
 
Anonyme. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers . Tome douzième, PARL-POL. 1995. 

 
 
 
1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la
BnF.Leur réutilisation  s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : 
 *La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. 
 *La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits
élaborés ou de fourniture de service. 
 
Cliquer ici pour accéder aux tarifs et à la licence 
 
 
2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 
 
3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit : 
 
 *des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans
l'autorisation préalable du titulaire des droits. 
 *des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation. 
 
 
4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 
 
5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur
de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays. 
 
6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non
respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978. 
 
7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisation@bnf.fr. 

http://www.bnf.fr
http://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr/pages/accedocu/docs_gallica.htm
mailto:reutilisation@bnf.fr


ENCYCLOPÉDIE,

DICTIONNAIRE RAISONNÉ

J)ES SCIENCES,
DES ARTS ET DES MÉTIERS,

PAR UNE SOCIÉTÉ
DE GENS DE LETTRES.

MIS EN ORDRE ET PUBLIE PAR Mr.

« Tantàm fines junSuraquepollet,

HORAT.,

TOME DOUZIEME.

PARIp»=POL

A N E U TCH AS T E L,

À



Tome XII,
à

par,

ARLEMENT, (ffijl.*u.&

>ett dlWBIttlItCS lÏBUMfJlUOIIS
«titane on le verre dans les

&lx%i£ons qui font
à kfuitl

dinaire eft que l'on attend en

France par ce tenue mne t*w

tfécdé^

faftiques&
de laics, établie pour

juilice
en dernier reffott au nom du roi* enmrtu

de fon autorité, comme s'il y étok pré&nt^
D y a douze parlement dans

le
royaume, leftroeK,

faivant l'ordre de leur création
font

loufe Grenoble Bordeaux Dijon, Routa, Aix

Rames fpau, Mm, Beûnçon fit DouaL

Quand on dit lepartemtiu amplement
on entend

ordinairement le parlement de Paris qui eft le parle-

ment par excellence &le plus
ancien de tous les au-

tres ayant
été créés à Tinfl» de celui de Paris e'eft

pourquoi nous parlerons
d*akw4 de ceuu<i après

quoi nous farterons
tant des autres parlement de

France que de ceua des autres pays
buvant l'ordre

alphabétique.
PARLEMENTEZ Paris et une cour établie Pa-

ris fous le titre de paiement composée de pairs &

de confeillert eedéfiaftiques & laïques pour
con-

noître au nom du*oi qui en
eft le chef* foit qu'il y

foit
prêtent

ou abfent de toutes les matières qui ap-

parti
à l'adminiftraôon de la iuftice en der-

nier refibrt, Se notamment des appellations
de tous

les iuscs iiïférwiB qui t à cette cour.

cour de Fnmet U mtsr des pain c'eft le premier

perkmmt le la plus ararienme
cour fouveraine dm

Les auteurs né font pas d'accord fur le tems de

Fiirïftiîu&on àaparlemext.

rairchk & qu'il tire ton origine des afiemblécs de

la nation quelques-uns en attribuent rmftitution à

Charles Martel d'autres à Pépin le Bref d'autres

encore à S. Louis d'autres enta à Philippe le Bel.

u eu fort difficile de percer
f obfcurite de ces tems

fi reculés, & de fixer la véritable époque de finfti-

ftutkm àuparkmmt.«,
Les affemblées de k nation auxquelles les îilfto-

riens ont dans te faite donné le nom dep

gfaérmx t n'étoient point dTinftitution royale c'étoiî:

minee que les
Francs avoiem apportée de leur

pays quoique depuis fa&rmiflement de la monar-

chie elles n'étoient plus convoquées que par Tordre

du toi fit ne pouvoient
l'être autrement.

Sous la première race elles fe tenoient au mois

de Mars tfbîi elles furent s,ppeUé&K&amp de M*r$i

chacun s'y rendait avec fes aunes.

La ternie de ces aflemblées fut mnife au mois de

Mai
par Pépin, parce que l'usage de la cavalerie s'é-

tant introduit dans la armées on crut que pour en-

trer en campagne il fellok attendre qu'il y eut du

fourrage de-là ces aûemblées furent appellées champ

de Mm..

D'abord tous les Francs ou personnes
libres étoient

admis à ces affemblées les eedéfiaftiques y eurent

auffi entrée dès k tems de dovi dans la fuite, la

nation étant devenue beaucoup plus nombreuse par.

le e des vaincus avec les vainqueurs chaque

canton /affcmbbk en particulier 1°on n'admit

plus guère aux aflemblées générales que ceux qui te-

vaûauximmédiatsdelacouronne ticauxgrandspré-
\m &aiUmperfoDûesChpmes.Onlit dansles an-

Mlésde en964 Tbibaud

ntt exclusA'urparlementeéoéral quelqueconfidé-

quefuffentces.comtésparcequ'il n'étottphis
vdw duroi maisdeHuguesCapet.quin'étotten-

corealorsqueducdeFrance.

Ces.trembléesgénéralesformoientle coiueilpu.
bltc ds qo£rois on y ttaboitde lapolice publique
delapaûc.&<delaguerre dela réformatioa<<deslois
& autresaffairesd'état desprocèscndfesek.des

grandsftpautresaffiùres«wiçures»
.Maisoutrece fqfnieUpublic vnosroisdelàpré-

miere& delaféconderaceavoienteousleurcout
ou confe^particulies qui étoit aufficompoféde

pluueungrandsduroyaume principauxofficier»
delacouronne& prélats,enquoiilsCeconformoienc
àcequeCepratiquoitchezlesFrancsdèsavantkur
établuTementdanslesGaules.Onvoiteneffetparla
loiSaliquequ'il fe feifoitu^itravailparticulierpar
1esgrands& lesperfonneschoifiesdanslesaÛcm-

blées,mêmede la nation, foitpendantqu'ellesfa

tenoient foitdansFintervalleqoil y avoitde l'une
rautre. d|
Cette affèlhbléepamoiliereneduteroitde l*a^

fembléegénéralequ'encequ'elleétoitmoinsnom'
breuf« c'étoitle confeilordinaireduprince Sefa

jufticecapitalepourles affairesles plusurgentes,
pourcellesquidemandoientdufecret, ou pourles
matièresqu'ilfalloitprépareravantde les porter à
rafleanbléegénérale.

Ladifférencequ'ily avoitalors entre la cour du
roi& leparlementgénéral ou affembléede la na.

tson fetrouvemarquéeen plufieursoccafions,no-
tammentfousPépinen 714& 767, où il eftdit que
ceprinceaffemblala nation,& qu'iltintfonconteil
aveclesgrands.

Mai|versla finde la feconderace lesparlement
générauxétantréduits,commeon ra déjadit, aux
feulsbaronsou vagauximmédiatsde la couronne
auxgrandsprélats &Cautresperfonneschoifiespa
mi lesclercs& lesnobles qui étoientles mêmes

perfonnesdontétoitcomposéela courduroi ces
deux aS'embléesnirentinfenuhlementconfondues

enfemble & ne firentplus,qu'unefeule& même

affemblée,qu'onappelkut
oùTonportadepuisce temstoutesles affairesqui
fepoftoientauparavant tant auxaflembléesgéné-
ralesde la nation qu'àlacourduroi.

Cetteréuniondesdeuxaflembléesenunefeulefi£

mtme feconfommadanslestroispremier fiecles
dek troifieaieracé.

Mais,quoiquedepuisce temsla courduroiprîe
connoiflancedes matièresquife traitoientau
vantauxaûembléesgénéralesde la nation l'aSènv
bléedela courduroin'ajamaisétédemêmenature

quel'autre car, commeon t'a remarqué, raflem-

bléede la nationn'étoitpoint, danston origineIl
dinfthuf&onroyale;d'ailleuraceuxquiy entroient
dumoinsfousla premièrerace fit encorependant
long-temsfousla féconde,en avoient le droitpar-
leurqualitéde francs qualitéqu'ilsne tenoienf

pointduroi, aulieuquela cour ou coufeildu roi

fut forméepar nosrois fien'a jamaisété

composequedeceuxqu'Usjugeoientà-proposd'y
admettre,,ouauxquelsils en«ivosentattribuéledroit,
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d'une nomination,per{çinnelk.
Ainfi, quoique» cour À»roi

ait réuni les araires

que fon traitent dans l'aflembléc de la nation on ne

ou {Min

«cubera qui du toi, M

m*Uim mot qui vient du teUCoiùquem*tff*, qû-fi*

gaifcfwaV;*enforfe <iu#*M«to»ét©i«lamime cnwé

que parlamasntrun.Voy* l̂é préambulede fei'ioiM»»

que Où il et dit ptt Ira tmaltts

Sous la feconde race oftlé*
apoéUok

encore «m**

&t», pioémm-çtaisfal* fykodta (onfliuxt où «>/fe-

on leur donnof pareille-

la eortr du roi eût réuni tes tbflûions de rauemblée

génère avec céHesqu'etter avoitaupéavant
elle Ce

mmveor#nairçineht daignée fous,les titres de curia

nà*,
àmmm Fmneorum.tC trt françois la coud, roi, lA

mur le roideFrançit la taîtïdu rOi.

Damsla fuite on bidonna âuilfile nota de jparle-

te Gros pour exprimer toute a|temblée
où on Mrloiï

Afi&re. L'aNrocat.Oi-léaasa «marquéque celui qui
a fait les «ftes de Louis le Gros, dit qu*aj»4sle re-

toor de {On'armée; Pempereu; Cele roi dé France

& les autres princes c6Ut$miMutmm parUmMUim
ubi magnikeronti curat

11 dit de même en un antrt endroit, que mnrfar
ces s'aflbtnMerent,& Cour*-

dm imperator t ô^a,

On trouve auffi des exemples que Ton donnoit le

nom de patkmtai à ta cour du roa dès le
t^ns

de

Louis VII. ftsïvaat ce qui cft dit dans fa vie. Eodtm.

fiiino cafiro

vit, ubi akbam » & tm^mpan

Il eft dit de Louis VII.L qu'il tint un parismtnt à

Peronne Lxdavkus t-txpartoMunum utduh mpmàPs-

ronom & en i haj

nuit portemeamOf Lettrés biâmkntes,
On le trouve qualifiéàeporkmtM da Parisdaas les

olimdeVmi ^o%nofir<KuriaParifai^s9U
même des

Fan 1191, dans une ordonnance qui y fut faits dans

les trois femabcs après la T«sdiiiot de bdite aonée

prù ce/tri&uiUiparLamtsuonmmpmm Parijîtntmm.

êxptditiontfe dêximusorSnandum èc'û eâ à croire

que ce iumomàe parkmemJ^Panf Êitajouté dbque
ceparlementcommença à tcnicfes féances ordinaire-

ment dans cette ville, quoiqu'iln'y futpas encoreab-

folurnem Sédentaire.

On rapjpeUok aiufE.quelquefois eoafi&am le con.

feil du roi Jbinville nçfélls le cvnftH jari parce

«niecj-ustqwJyétoieîiKadmisprétoientfermfitot.è
la

dtffét«nce
du confiai étroit ou fecret où le roi ad-

mettolt ceux qu^il jugeoit à-propos fans leur faille

prêter ferment) le titre deparkanm n'empêche pas

qu'il n'ait auffi confervé ceM émetttr on dit encore

la cour dt pawkmtufi le toi en parka du p**temew

dit mtn tour ézpmritmmï; &CiepmrkimM en par-

b&t de lui-même ou e» prononçant qu«lcju«
anrdt

ditlatour ainfilepaxfantnteft du
roi fielacourdespairs.

Lesanciennesordenna§cesJbppellentUfauvtni»

confijloinda mis =de Ffàut Ucourrayait

def,4m*ï ou la
i»ti le nomme

l'épkaphed»Pierrede préfr
dent, inhoméauMaineen1 ra il eff encorenom-

mi pedtmamàtFmme.Caamele, fou

oripoeétoitle confeildu roi, ilcanfervàwa&pen*
dantlong-teimcenota on ou

cimfùlindifféremment& mimele rot yve-

noâ fiéger cetribunslji'étott plu%di%KSqtt«sfoui

mkresraces, ne eu. unilwninpourle nom»
bredespetfonnesquiy étoientadaéTesni pourlei

temsou leslieu oùces aflemWéesfettsant.
Nousrfentreronsposnticidamk détaÉdltoutce

qm concernelesafiembléesde cette djwcequi fe

nouscontenteronsde rapporterceque dit M. de la
Rochefiavinduconfeilouporiemnt telqu'il.tiltéta-

bliparPépinteBref,5Sequi (ombleavoir-,fervide

modèlepourb formedes afièuobiéesqui fimatétn»
bEesaucoanmencemBiatée latroii«ffl»«race.

Pépin le Bref,dited auteur,ayaiiciréfohfcif«Bel»

emperfoonitenItalieatarecoursdu papecoorrelo
km des 6e irafnit quHne powvoispba
affifterau «f&mhiéesqui fo oenésoieai pend=
fonabiencepourlesaâam»d'étatie de îa fjûirc,
commelui& foiprédéceffeur»avoientcomme de

«èwe;quebpjtùpartdcs princes&grandsfe%raeari
du royaumeraccompagnanten ltabt 'lsne pour-
rimentpasnonplus r à kur ordinlâre àcesa^

femblees il ordonnaun cotafeilou potltmmteomf
pc4éde«ertmHionbt«, mm de _air Acdf̂eapé-
nenec pouren fonnon « fous{bntutorite eoa#
noître&déciderdes«flairesks plustsspoftantes,fl£
rendrela juftkefouventinementquoiqu'Ulut

du royaume il deiiiîa la temt le pfâisvoifindè>
grandesfîtes imi»uell<Hpour wmr eu affemMées

(flivotf»,verdies fêtesduPiques, la Pentecâte, Il 0
Notte-Damed'Août laaTouflaintfitNoël enmU
molledequoi loifqiutte «ut été rendu

fétteittwirte,oncoaferraipendambn|-tcims Tohptéa
wononcerenrobesreu§e»laweiltede cesgrandes

cazaâercd'arrêtAcde jugententpubKc«pienarorna

îiikédecetîeproaoBciatio*i,«c«fU«c'é)toitu«ce»

pet A^onk rédaiitpeu-à-peuà prononcericakntent

dequelquimportancederendreptifafte*.Cette iat%
meace entiereÉientdepua lamortdeM.k pre-
ni« préfidentdeVerdan,arrivéele 16Marsterri
le grandufâgede runpremdfl dôme la facilitéde

mincede 1667 a mêmeabrogéfcnBelkraemtlesfoiv
malitésdesprononciationsd'arrêts &jugemei».

üsn'avoientpointde lieufixepourtoursfeaaces.
On tesaflembtoitdansle lieue k rlooatrouvaitle

pluscommode,&félon que le»alluresle denump
doient.

Av?ntquele ^wrlmwffcfitété rendufedentaireà

Pans, le roienvoyokprefquetous les Madansles

provincesde$«wimmt&ireiappellesmjp Jmmitip.»
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Ai,

lefquels après s'être informés des abus qui pouvaient
avoir été commis par les feigneurs ou par leurs of-

ficiers tsndoàeitt ut juAke aux
dépens

des
évéques

Ces grands 911 tvoiefit été I&jpro-

}ët tiCures majeures auprès

perfonue pour (on coitfè'u ordinaire cette nkinion

de tbus les àétiâàf* de fat cour dû roi fornjqèt alors

fa cour plein pÀrUmtitt: tétt&a pmr-

iemnû, létjaël le teooit ©&Î2Jîâireoîrat vers lé teins

des granctes fèttt les flaïkès ordinaires

ic CM eut

été rendu fédetttaire i Pitrli on c el'œvoyer
tel; fortes de dite lIeSprovinces.

L'aflbnblée d«^(grands dit
rdysairne amdiwi«i'I-

ire ambulatoire après cite Pcpia fut de retour des
deux nwagtef Ittie &«neore âpresfoii
décès, fois /es f uecefooi même, fous ks premiers
rois de lottttilikïfeè race.

Ces {forentaiiiÉ coavbqMccspar Char-

lemagnë les sMttê let pli» iàï{wrtBfS;«*.
Elles

draina
encore plùl lôuè

I fy fois au «ocmîPu

jours emâiffe &préfi» comme cela fi

puii ifflâisCeîûiice qw étoit avîfS.par Pawœiiîée

àfaat <Jefe féftâl-dr oâ conv^oh tii tems &.de la

IHuguiM fini*

aitok coiHilebut Fuidit pm>Iîî mm
td l«fGîtes | Atis nt

nmk ^Mb
ne coai:iJîii£ïiçJà feforâ?*&dt wv de' pSïiîjï ®èpx~'
i:É6fiH'l que du finis es, S.l^ms

iftdiM pdlst MNlèt&deTiiftàC&̂%nï cér'â mfcif:

¡il. regairser Ci«renures &t ^oru&tnt pt {e

irâgiidréde PM^>p^Âugit£ f éî fsîi&ùfe

mâtt cmâê <ftf®is&Imùmkèi. chsàïiïtâ oi-dsas»

lienl «|j!ë!i*«^/«jawi! ftit aÉibubimite jiîicjifai»$mâ

en Fiamdire s &prèTOya^î«milty fiirmt IdÉ^-ttâs',
itêhht ity mmmie m voiilipt

l^as(|uê les âutoàt à JFV

s » oïï lè.ikàfsbra fè pirélchtÔiàsit «ni jnp^
intomlbre &auffipour le foufegeïsiéiiïj;

fiWsdtela j\iïHcê'^!t ordonna. l© Mars

Iili|d£«BÊIayant «$fë. fe'^W

îatoire3lafuitedenosrois ainfique l'obfervaLe
1 è desfceauxdeMariilacdansundiscountqu'il

Eneffet, lVdoQaancffdfeijoi partepanvtoutdu
Mrlmtm y commed'untribunalquiétoitdéjàétabli
d'âBoenoetlelle parledescaufesquis'y«Gfcutear»
defes«udkiKesde (esrôlespourchaquebaillia-

ge,defia étiquetes,defesarrêts,defo membres

reçues&desfëio&tdmqui»continueraient;Seif eu
dit;il queltniebaillifa étéreçumembreduor-

il h enferaaiicuneFondiontant qu'ilfera

Aûffilesàlim eÀpriant decertainsufagesdu
l»«« fousladatedé130$ difent~ibW dudmmfaè-

tmtldM cequiifuppoftne
ceœrànsimefÈtcpirslexifloitavant l'ordlon-

Cette«do*aWBrtnefe âmeqtifeiiterle lloalié
le dupkrttmnt Sectt rfet let
Mmdifimt,f«a1)o8 enparlantd'ufa«esquis,°bb(tt-

kebïùèddwfaëèm &ëd uJi9
il êftdit pàrlémmt®fotsgiîtempor&oMoffervatàm

/»^i.Pafquk"Tfaitmentiond'uneordonnancedejo^:>on1}of feiabyycà celleet1 joa Riaiscelledont
1il ne paraîtqtt'uiut•aécatioadi; y précé^

D'autrestiennentqueleparUmtmétokdéjàflM
d^omreà Paris lonpemsavant1302.

Ene&t »dèsk tes»deLouisleJeune,tes«Midy
dumjmmeiaffeaààoiemmëmakefléntdans-lepa-
iaàà Fiuiipourpg-s»;teUemeia:qwete roi d'Anbm
déterreoffi-itdes'enreporterà leur)n»men%JùH-
',ci paiaào pmcêriïmGalliaHP
jMkfetë'iW,

%Mi>^am-mm ûesmmi que dès le tenu de S. Louis

lepMHkimM ne fe tenoit pnu ordÙKÛremaK qu'à Pà*

pins fe tenir ailleurs, &
cM

ce Nt
ccjrâtee qui donna Hou fsfa» à perpétuité

Four h. (tance du /jv/imw^ & est e#it Sadtanbrë

ce, fe Il la qlte oiiaisncllki confer?« encore t CI

tttem de lia ûdis de S. Lou»j somme éum le demie.

prince qui l'a ocoi}»éfô.

L'oîdojpM^ra
de sgg i veut qp« î<as

avocats (omit

préfua dans le palais, m*paUtt9t tant que les ma;-

d'aU le Àlats à Pans dès' <b

tenu de Losci VIL Mos rois ne fui- avoictt pourt ant

pas le palais pour fa demeure en

tî&n que ce t foukmenf Loais liwikï qui k ksi a;

ajgrèsta cor idâKiïatiom de Mmppiy qui. %voit fant b&!r

Quoi otll en foit de cette époque -il dit certsi»

y en « pi i Origans eu 1Xf 4$ ua à HAm v; em"Sè]j!>

terahra ii^fj «les 67 mures il mi dk «xpir«fféia«ii

«VI fais mnnpié nuis il et évideRl <|tnto «'éwl#f
Pam or c onirnom da lie&qui fe trouvé uwa^i»»

mémmt dus' fe« vinpt aaaées qui oq£ iàwù&Jiiie-

t snempré«edé
fin des ofe ,spa y«MjuÂp'ai 1 |i§, tenu «tqtid t§>

«<p

wm& étej If même lieu.
mâs «|fflœii.fif k /w^npii fif te le- plu

i Paris, ^<|m"ib v%f
ce if'«épasà direqti'U fïll:

< tme à onf il j a Ùei^ds «toma

ëcû. Fca enptr feàca
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verra qu'elle parle feulement des parlement qui te 4

tenoient à Paris, & que l'on ne doit pas conclure de

ces mots, parLxmtntnrum nnfirorum parijîtnfium ,ique

le parlement fût alqrs déligné 'ordinairement par le

nom de parlement de Paris, étant certain qu'il
n'étoit

point encore alors Sédentaire.

L'ordonnance même de ijoi ne le qualifie pas

encore as parUmtnt •/« Pdris & ne dit pas qu'il y fera

fédentaire mais feulement que l'on tiendra deux

pàrimtns à Paris, c'eft-à-dire que le parUmtnt s'af-

Semblera deux fois à Paris. Il paroit néanmoins cer.

tain que dès 1 196 le parttmtnt le tenoit ordinaire-

ment à Paris, & qu'on le regardait comme y étant

fédentaire, puifque cette ordonnance en fixant te

nombre des féances du ,muni, tant e«t>paix qu'-
en guerre, que tous les préfidens fit confeillers s af-

fembleront à Paris.

Comme depuis quelque
tems le parlement s'aflem-

bloit le plus fouvent à Paris, il ne faut
pas s'étonner

fi dès 13.91
t le parUmtnt fe trouve quahfié de parU-

ment de Paris.

Il eu cependant certain que depuis 119 t, & même

encore depuis, le parUmtnt,
s'aflembloit encore quel-

quefois hors de Paris.

En effet, dans un accord qui fut fait en ladite an-

née, entre Philippe-le-Bel & féglife de Lyon, il et!

dit que l'archevêque, le chapitre,
& les iujets de

l'églne
ne feront pas tenus de luivre les parltmtns du

roi, finon en cas de reflort & dans l'article premier

il efi dit que l'appel du
juge

des appellations de l'ar-

chevêque &: du chapitre iera
porte par-devant

les

gens tenant izp&rUmtnt, à Pans ou ailleurs, ou bien

devant deux ou trois perfonnes du confeil du roi

au choix de l'archevêque & du chapitre.

LeparUmem fut tenu à Cachant en 1 309.

On trouve aufil au troifieme résilie des0Ëm,fol.

1x0, une preuve qu'en 1 t il fut tenu à on

prèi Pontoife à la fin de trois arrêts il y a *Sfci*

in rtgali âbbanâbtam Maria juxta Pond/arum, iem-

mkâ pofl Afetnfioium Domini 131s.

Les premiers regiftra civils du parltmtnt qui con-

tiennent une fuite d'arrêts après les olim ne commen-

cent qu'en 1 3 1 9 ce qui ourroit
faire croire que le

parUmtm ne commença à être fédentaite
«tue

dans

cette année; mais comme les
regiftra

criifunels re-

montent jufqu'en 1 j'i il y a lm£ de croire que le

parlement étoit dé»j fédentaire torique l'on com.

mença former ces regiâres Suivis; on trouve néan-

moins encore quelques parlgmetu qui ont été tenus

depuis ce tems hors de Psris, par exemple en 1 3 1 4

il y en eut un à Vinceïanes oti le roi le manda la jour

nommé pour y tenir .ce jour-là fa féance. Il en con-

vaqua auffi un eu 1315 à Pontoife pour le mois

d'Avril, compofé de prélats & de barons; on '1 reçut

Lt fourmilion du comte de Flandre mais ces convo-

cations faites extràordiiukiremetit à Vincennes à

Pontoife, Se ailleurs, n'empêchent pas qu'il ne fût

déjà fédentaire à Paris dès 119! & môme qu'il ne'

de "tînt ordinai Paris dès le tenu de Louis

ainfi qu'on établi ei-devaat.

quoique
le parlement ait été rendu fédentaire à

dès le xiii. fiecle, il di néanmoins arrivé en

différentes occafions qu'il a été transfère ailleurs.

Oeil ainfi qu'il fut transféré à Poitta» par
édit du

si1 Septembre b418 parCharles VIL alors régent du

royaume é àcaufe de l^nvafion des Angloils, où il

demeura jufqu'en 1 437 qu'il revint à Paris.

Chartes VIL le convoqua auffi à Monî&rgits,, puis

à Vendôme pour faire le procès à Jean duc (TAIen-

çon en 1456; l'arrêt fut donné contre lui en 1 458.
Il fut transféré à Tours par Henri III. au mois de

Février
ÏJ89, regiRré le 13 Mars fiùvant, came

jdec troubles m la ligue & rétaîrii à Pteris parHenri

IV. pardéclarationdu 17 Mars i 94 régiitréele
18dumêmemois.

il futau£ établiparéditdumoisd'OÛobret590,
unechambreiuparltmtntdeParisdans la ville de

Châloiîsifur-Mafne,quiy demeuratantque lepav
Umtytfutà Tours.

Lestroublesde laminoritédeLouisXIV.donne*
rentlieuàunedéclarationdu6 Janvier1649, por-
tanttranflationàwparUmtntenla villedeBgontargis,
maiscelan'eutpasd\tfécution.

Leroi étantaPontoife donnale 3 1Juillet16 5
unéditparlequelil transférale parUmtntdanscette
ville le parUmtnts'y rendit,maisenpetitnombre,
le furplusdemeuraaParis,l'édit futvérifiéàPon-
toifele 7AoûtSuivant,par déclarationdu18Oâo*
bredelamêmeannéele parUmtntfut rétabliàParis

& y repritfesfonctionsle
Leparlementfut encoretransféréàPontoifedans

la minoritédu roi, par déclarationdu 2 Juillet

1710, recrée à Pontoifele 17, il fut
rappelleà

Parispar une autre déclarationdu 16 Decembre

fuivant,regiftréele 17.
Lespréfidens&confeillersdesenquêtes&recrue*

tes ayantété exilésen différentesvillesle 9 Mai
1753 tagrand'chambrefuttransféréele i àdumême
moisàPontoifefit le4Septembre1 7^4»toutlepar
UmtntfutétablidanslesfondionsàParis.

Avantquele parUmtnteût été rendufédentair»
àParis il n'étoitpasordinaire,c'eft-à-direquil ne
tenoitlesféancesqu'àcertaintemsderannée.M.de
laRocheftavînenparlantdel'étatduparlementfous

Pepin-le-Bref,ditqu'iltenoitalorsversletemsdes

grandesfêtes.
UnecharteduroiRobert,dontleslettrainiitori*

quesfurlefprbmtntfontmention,fuppofepareille-
mentquele parUmtnttenoitquatrefoispar an, là*
voiràNoël& la Touffamt à l'Epiphanieoula

Chandeleur, Pâques& à laPentecôte.

CependantlesoHmne fontmentionque dedeux

parUme/tsaaian, (avoirceluid'hiver,qui fe tenoit

vers lesfêtesde laToufiaintou à Noël, & celui

d'été, quifetenoità laPentecôte.
Lapmpartde cesparhmmsfont mêmepref^ue

ftéruespourlesaffiures;onpeutdirequrtln'ya rien'
en H91 & 1191;il n'y a que trois jugemensen

1 193.quatreen t194,un peuplusen1195 &qeot-
quelepar tîntencoreaumoisd'Avril1196 il

y apeudejugemens.Il n'yeut pointàep&kmtnsen

1 197 lesannée*1 198 1199 ic1 oofontpeurem-

plies dansun jugementde 1 xf 8ontrouveencore;
MtHcmdes juges£avoirquatrearchevêques,cinq'

évêques,deuxcomtes,quatrechevaliers,unmaré-

chaidjeFrance,unvicomd|e,tmchambellan,fiedix»
haitmaîtres le toi n'y étoitpas.

L'ordonnancede tioi fixebienles jours de la
femsuseauxquelson devait s'affemMertant en la
chambredesplaidsqu'auxenquêtes& h auditoire
dedroitécrit maisellenedit riendu temsauquel
lepwUmmtdevint fe tenir.

ParrordoonancedePhilippe-le -Beldonnéeén-
tre 1194 &i»o8,tems auquel n'étoit
pasencorerendufédentairePans,'il étoitditqu'en

ce temsafinque lesbaronspuffentyaiîifterà leur
retourdel'armée..
Entemsdepaix. Ponlonnanceportéqu'ily «urott

deuxfarUmmtyFunauxotfctvesde lâTouflaint,
l'autreauxoâavcsdePllques.

à Pans, ce qui arriva afommeonj*a dit, vers le
temsdu nv. fiecle, fesTéancesétoîenrd'abordde
psa dedurée matsdam la fiùtetesaffaires's'étant



jcouronne par la referve des cas royaux, par l'uti*

lité que l'on trouva dans l'adminiflration ordinaire J

de la jufUce lesféances du devinrent plus

Sjus. Louis VlII. eh iii6,oâ en trouve

fis, tant pour affaires publiques que pour les affaires

des particuliers.
Sous faint Louis il yen avoit prefque

toujours quatre par an, mais il y en avoit deux qui

dotent comme de règle dès le tems des olim {avoir

à la Pentecôte & aux o&aves de la Touûaint. Les

olim temarquent en ti6a, comme une fingularité

qu'il tfy
en eût point à la Pentecôte à caufe des

noces de Philippe, fils du roi, lesquelles furent celé*

brées à Clermont; les autres (éances fe tenoient auffi

vers le tems des grandes fêtes, telles que l'Afcctofion,

à Noël, à la Chandeleur; on difoit le perhmtnt de

la Chandeleur, & ainfi des autres.

En 1 302 on ne trouve que deux jugement en la

chambre du pj|wk>yer & douze eu quinze fur en-

quêtes.
Les deux ces ordinaires fixées à Paris par

l'ordonnance du 1} Mars 1301 Ce tenoient, l'une à

il l'oftave de Pâques, l'autre après Foûave de la

Touflàint chaque féance ne devoit durer que deux

mois. Le rôle de Philippe-le-Bel pour Pannée 1 306

règle encore de même chaque Séance, mais cela ne

s'obfervoit pas toujours régulièrement, car il ne

tint qu'une fois en 1304; & depuis 1308 jufqu'en

(*,} 19, où fiiùffent les olim, il n'y eut de même qu'un

feul parlement par an.

Auffi l'ordonnance du ï y Novembre 1 J .8 porte-t-

èlle qu'après toutes les caufes délivrées le parlement

finira, &
que

l'on publiera le nouveau parlement la

féance d'hiver commençoit au mois de Novembre,

elle Ceprolongeoit quelquefois jusqu'au mois d'Avril

& même jufqu'au mois d'Août, fuivant l'abondance

des affiûres de forte qu'au lieu de quatre fix féances

on n'en diilingua plus que deux, celle de la Touflàint

ou de la (àint Martin & celle de Pâques OU Pente-

côte lefquelles furent auffi bien -tôt confondues,

Fora tient même communément que depuis 1 19t les

deux pcuUmens s'étoient réunis en un feul, & con-

tinué pendant toute l'année que par
cette raifon les

lettres de chancellerie qui dévoient être renouvel»

lées à chaque tenue de parlement, félon la règle an-

cienne, ne fe renouyelloient plus qu'après l'an &

tour,

11 y eut pourtant encore un règlement en 1 131 4

pour le cas ou le parlement riendroit deux ibis par

.an mais rordonpunce du mois de Décembre 1 3 20.

foppofë que le parlement duroit toute l'année, fit

celle de 1344 parle de la tenue de deux parUuuns

par an, çorome d'urne chojè "ceflee depuis longues

aiuJéçjr,, eum 4 semporifas
lememtim hts in tww qualifia séntri Jolabat.

Auffi ypit,-on dans les,rffgiftres du xiv. fie xv. fie-

des, que la rentrée de Pâques Cefaifoit uns cérémo^

nie le mercredi, lendemain des trois %tes de
Pâques.

Depuis que
rendu

jPans il ne Luiffoit pas d'être quelquefois long-tenis

i&as«'aflesnbler; il n'y en eut ppinteojjo) ni en

1305 iTne Ceçiot qu'une
fois en 13 04; il n'y eh eut

noïn; en 1 315 ;îl y a des intervalles de fix
ou fept

fous Philippe de

Valons». ,'

féodale qui s'établit vmh 6n de

féconde race, changea
la forme du/w^MnwK^ony

aclmettoit bien toujours les Àaéons, rais onne doio-

cwonne,, 'la
fureris

'cori^&és

gonds dû, royaume.
• ,• .• .#

tous

étant devenue réelle on ne donnât plus le titre de

pair qu'à fix des plus grands teigneux laïques & à lue

évoques.
Les iimples nobles n'entrotent pas m\ parlement

moins quece ne fût comme eccléuaftiques pu qu'ils
n'euuent la qualité de maures du parlement titre que
l'on donna à certaines personnes choiûes pour tenir
le parlement avec les barons & prélats.

Les évêques & abbés qu'on appelloit tous d'un

nom commun Us />/&»«, a voient preiquetous
entrée

au pàrltmau les uns comme pairs d autres comme

barons.

Les hauts barons laïcs y compris les fix pairs, ne

montoient pas au nombre de trente.

A l'égard des évêques barons, ils fe multiplièrent

beaucoup à mefure que le royaume ,s'accrut par la

réunion de différentes provinces à la couronne.

Les barons ou pairs tant eccléûafliques, que I31-

ques étoient alors obligés de fe trouver aftiduement

au
parlynem pour y juger les affaires qui étoient de

leur compétence.
On trouve en effet qu'en 1 135 les barons laïcs fe

plaignoient de ce que l'archevêque de Reims & l'i-

vêque de Beauvais, malgré le devoir de leurs baro-

nies & la loi de leur féauté ne vouloient pas fe ren-

dre au parlement. Cum régis fini ligii &fctûkt 6 ab

ipfo pu homagium tentant Jua umporalia in paritatt 6

baronia in hans contra ipfiua infumxerunt audatiam

quod infud curidjam nolunt d* umporibus rtfpondue

me in fud curid jus fatere.
Les barons, indépendamment des caufes des pairs,

jugeoient les affaires de grand criminel il y en a'

un exemple dès l'a» iiox, pour l'apure du roi d'An-

gleterre.
Les affaires dont

lepademnt prenoit œnnohTançe,

fe
multiplièrent principalement par la voie d'appel

qui devint plus fréquente
fous Saint Louis 6c la

déciûon en devint plus difficile par les ordonnances

qu'il fit fie par les formes qui furent établies; ce qui

obligea Saint Louis d'introduire dans le parlement des

gens lettrés pour aider de leurs lumières les barons,:

qui ne favoient la plupart ni lire ni écrire ces gens
de loi n'avoient d'abord que voix conlùlrative mais

on leur donna bien-tôt voix dé^bérafive.

Suivant une ordonnance non imprimée qui eft au,

tréfor des .chartes & dont on ne trouve pas la date,,

igais qui ne peut être devant 1 194 ni pofiérieure à

11198 il paraît que le roi avok dés-lors intention:

d'inférer tous les deux ou trois

qu"d donnoit pour l'ouverture de chaque parlement
les noms des barons Se des

entrée au parlement ce qui fait dè.s-Jor*

& m£me iong-tems auparavant, queleè

pa,irs qui eurent par le

drre feul de leur dignité.«••
L'ordonnance 1x91 mMSte

qu'sS devoity avoir chaque jour

pour entendre les requêtes, trois pei foùaes du -mtm

feiî duroi qui ne Ment point baiuàsi il nommetce»

trois il àamP -h titre., d#

msums r le de

Let-7 baillis &,fénéchauK avoient anciennement

entrée féance &C voix déliberative au,

pais depuis que iWage des app«Uaào,a6

plus llréquent ils furent privés de la voix délibérât

tive, comme û. rordonaapcQ d« Pii;Uipp«:-

k-Bii, faite après laïoiiflaint

bonnes;

foire de droit écrit & pour le» enflâtes

ieufr encrée &

leur »qjq du &JMmm:»
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droite en p\*w«, «A
to tfavoient

plus voix déKbérative, &n'affiftuent point atr **&-

Ma» d y déjà

lonc-tems que les joges ae peuvent plus
êtrertrifflé»

U et feutomênt reftéeti*l'ancien aû|* qu'à l'ou-

de Paris, le lieutenant

fifter enli«a«rcl»*ï&ftf ils fe lèvent &fe décou-

on va maopinions &il eft d'ufage que M.le We*

U y a déjà long-teins queles cens dnchaetet, ta

le bancdes baillis & fénécbau*.

Pour entendre & il avoit

huit perfonne»dif «èrfféil favoir aimm

m tiQ* 6e fe«8 le
le

L'oréMiUiiw* de Ma* <t$«t|èf dont

îausj {.voir, de Vtarfaonne& P

13 derafic

r* mm»

SMcènibré tt]i$

tRi'U députéiéia i»<dif>

8it.s lents fii^Rnilltés. 11

«nTifvoulait avonren fon /»«feftflàrgens qui paieM

f «fitfcBdre qui ne

fief

aurtw hait

c & JikJitw Mes il ^JP;«*

«u'amt «MTU^tSiFy aura viltÉtWife*

t|44, B fe r«te
de cane itmt otrtrtS-

fevoîr pour la gratu3*chanlbre trais préna'ens
quinze

clercs « quinze laïcs; pmar la enquêtes

laict. Wf «*6it

bwBtbuotiks

fans

ce= qui étèMto

rons vtLfertemtu finon ceux qui y «voient entrée

Cependant du Tffiet fins tûettèt nttmloil *n 141 j,

tertnf, outré les bart^Ôt
'dMN^

Préfeateineiit les pairs laid ibntléi lÛb qui yre-

préTentcnt les màem barons,

A
regard

des prélats, a piroît que fordontiiact

de

r^Kppe4e-Longenefet fly «utlei8/anvic?ï46ft,ua arrêt mwto

les chambres a&nbtées t ntr lequel la cour arrêt*

que dorénavant les arçneveques
évêques

n*^ejttre^
roiem point au coafeil de la cout (ans le conptfi-

ceQe à lOoim quik tty fûflênt

ceux qui font pairs de France ,8t

vilège ancien ont éccooàmti dV «mer. L'évêque

de P*ris coaferva ce droit, qttoâjtfîl
ne f&* pas en^

France; Il ê fl« èïniêaie âiiUmé de

On Il d que dès le c*BBneflcdH«t de ta mi&ia&

«voient tmée fttttce ©tvolrfdé-

qu'outre le* barons ily «voj*

da gem lèttréf qui connneflicerem à j «re adlnî*

fout Sainto-Louis.

Mais ceux qui étoîem tneini«« do

ejaployé aUteun; les umétoieitt

«ëttTeiétroit du roî dftoitWsétoient eavoyéià là

chambré des

1»4 que tous ces membres

étoteidréuius c'dtce
ijuC

fon appellott

ttatGKtm te $misd tmfeil..
Au commencement ^tonui te» oTBOMWou

noient toujours des «Mes «Mis connue ces gages

prouvé ..on cciddpw de i|0ï

dt ijïi.

race Mt rots nommohaot c««r qui dévoient ten»

Dam fa fuite letin» lé rôto

<tCc™squidwdicatenirîe/i^^».L'o*dw«!«iKe
de PlnW de Valois du 8 AvrM1 34» potttiâ ^Wto
quand; tep&ùmtm (tt&tt ÉÊ «w Wa titoûteoit k



e il iy r il 11 7
tes 8e les requêtes. L'ordonnance du 1 Mars

nomme ceux qui dévoient tenir le parlement u n'eft

pas dit t la vértûé combien de tems devok dons

Jeu*ftmûsoflJffflais il pti«ft «aVUe«toit à via
«

feU mfcn*» étfl» » ««ueVquifis»

Le roi ordonne en

&placeJ&roit vacante ,qi*tk chancelier tttèj^JK
mnt rfeuffenî tsswîoknéqtfil. ffit
cet office. tarfqa«Çnarie>' V£ prit en main le gou-

il fit une ordaa*

llanee Portant que quand il de

préfidensou. d'autres il fe

ferait p&ufles remplir des éteâîrîÉs enpré&siee du

chancelier de perfonnestcapables

partie» du royaume..
II ordonna la mêmeehofe ie 7 Jtamer

ordonnance porte feulement de phm«fi^l'oâ ssset-

notables fekm les places ou ils

aagunte Javea? ni acception de pefflbnaea qaVMy

«Urotl ftfjr'sïutreï des perfonaès nobles qui fuSent

capables^Eramant que faire fe pourrait on en

imettroit de chaque pays qui coanuffent les cowtamc

des lieue
Il orfCMSttl»même en 11406'quecpuMiéh- place

<u ofIdfEi!1dupeïSmsm ferok va«3Ate$ les «liai»»

bres s°tfboiyeraiatt B &' préfaice db etatee»

lîer, sll étok à Pam &«I vouai*«fût fi! ïlNwver

«B.eâiofflpurfemin
diedeux otimis perfinmw ]( Ife

que cette 'IfcâiicM»feroîï au foi afin q;u'M

foœvftti! crttë place.

pourî'éktâioB te <^dén.du^«riMwairt:pv'une

Mais par les &i tons i'éf nA|^f

quefok dans des tenas bienpoftérieurs, notamment

fous Lodb %il. & fous Hem ni.

C«tat $|itihoimt pourvus des places de prtfdensi
& de eorfeiËers ij, <!œâis,nsqadfuefoil dssiagëâ!,9Ce-

ton les eonjonâures; mais ces pbces mot été «bt-

géeï»en!titre dt'aiiee fbrdttê & Lûiù DIX«nfamtor-

donné en 1467 'qu'il ne{croit pourra â auiicwiifl|fe«
ânon en cas de vacance par mort ou

fer&itun« ces «lises font deraiin fefctas & Mué'

Si r<tntwaMt enuw id dam le Jetai idetmdes

les «Siffiérêasftfôerésdoœ & ffimn^Dnai qui ou été

éàtts des préUentSpcoscTàHmK antrai ofiidcrs éa

/«irJbgwittv ce ferontun demi qui drnamiirwf ibii»

Aetti UfiiffitdcdiieqBecetteccar «â préfedttiAettt

• cosïipoiëe du

la |uiice à il^sfaûles » «n pour entendre les avis

de ton farimna fur les aflaiwsqui y font projette*.
ptfiMBes qui cempcwsiiKle «wrteuet

fimtle chamcefe lequel
km lui (_le; tu©f «wst pvéâêcm; » neuftuam

p-<kkl«M;\s»fàa\ tes fûmaïiêsi&g^ MqwMum
tous p»M «&&»dit pôw' «edéWfiqw» doa| «mi*

ducs h îsèh codâtes; te fsân Mes les côaTeifers

dtomMW»les maîtres éwrwpfttes,, hûpth ttj cm
Saracê qeau ttombm les

clercs que laics, le erefter en chef civil le greffier
en chef criminel celui des préfentations; les quatre
notaires&fecrctaires delaeowr, plufieurs autres ont-

tres
huiffielf txpk avocats généraux un procureur

le rôâ a

«otaflunent de
celle qtk

fous 1a troifieme race pris le nom de cour dun»j, de

Sous te première ««cède nos rois !e maire du pa-
feir* gtyéfidoit à la cour^dm foi en fon ajbfêace» wee
p itttUttïBoins «Pawll(«é'iêiïnles tems.

placer
florfqu'Q 'Venoh au. même âvw le roi, il

étoit tous, les préfidens.

Ceu* qui 4*ot«ft commis pour priMa- au parle-
«MWétoient

diitinguérles prendens proprement dits des conftil-
Ton défi-

quelquefois fou${^'termc$ de
tânfùUtn-prifi-

dmsdu parlemear paréeque f en ne duoififfoit alori

que eux les préfidens des enquifes, qui n'é-

que de
confeiÛers-rtppoifîeurs &

Il paroît que an' roisi 'en wfoiërat d^ja akâ au le
toms .de chàrixi' de ce

à
«aôj, pàrjuiquelle U veut que fablMW©

que ^Ic« fiivanis qû ont «arabe
cette charte, ont dfe'iKaé qu'elle était foifib j quel-
cpi» pçsfonjiws il

n'y «ro»K pst dc-pfllfidwl» itt-^kfiudes-confeâlen

com»

tetetons, te bots le
mais il y a des preuves fuffi&ntes qu'à f avait dès le
«r«iaie«iîiç fiecl® èm p réfideas en titre m -ftiÀtmtnt.

fom..aoaMaés-aprè9 Ib roi a*wrt M. Loui® & M. Phi-

M jfr^jaiab «ne le domitok «pa'â cet»: .qui
éttuios étaHiUs*en digwté wi-dtcuug dea mires par-

On voit mfeL 78. vtrfap, fccond des ollm fou»
latitre cnx
woatluiB JHigememt,It cornerde éd»ni-
méle premierpm/ttsubos«mute adim®
fontmmuaéçsfurmnûmncs4spsaMiiç»
mibioù hmemdeseoiiMIer» otifo,dit
le nrgllïre;deiôrfe «pueqitoiqwle comtedepon«

fcrjwffllb«deméûdeni
dap &qoedfnsles rcgif&csotimlesrang»
at foileapa,1!t^owwmeirés en écrivantlesnoms
arc«asq«4tofeM'priéJèm,ileftnéanmoinsévident
q««lec<MBMdfl'Ptwdncuétaat ici laottmétepr©»
mm ie éipat«faiîîcanites «aitred'âtle plu%quai-
fié,Vêtait1luïtpiâpréiêctisc«km;an/w/«<w; atnfi
FcNipiaKavecsamlcMiiempatêgrmmm leplus

LVdcMiDasiceniandaiiteoonccrmntlepwkvwu

trois hies& troisficcléftii:Uk[u«!le dfucdeIBoitfgo»
dgney eftnownttéte premier,& lespréfidensy font



8 P A R t A il

biendiftinguésdesconfculers,,lefquelsy fontappel-

Cette premier

la datedu a

Décembrei 3 i J

fcrtalorscetteplace

îly eut depuisijio pendantlong-teqMdéwutoe

eu vrai qusFhuloiredes premiers^réfidttismetdans
te nombre parc? qu'il
eft cetermemcgtjler

«arabledu/»w/««NHW
à moinsqu'ilnefilt joint à quelqueautre «torequi

marquâtunepréféaocecornanteen «34%<»2|letitre

,,de«mûr*eu jointà celuidepdfidem,rnâtmpnfi-0

Aucommencementc'étoit l'ancienneté<pudon-

raoitla preféanceentrelespréfidens,c'eft pourvoi
celuiquiétoitl'ancienneprenoitpasencorele titre

tre lespréfidensfut'donnéf| celuiquele roi jugea
à

propos
d'éi gratifier,;«i|ufqui eut la première

placepritletitrede

lequeletoitprlfidentdès' i wi:IIparoU^quSly en

avoitdè$-lorstrois &qu'ifetoïtk preaskrj car ea

1 14|il eftfuitmcnttond'm.àen-ftéSàéat appelle

L'ordonnancedu Avril 13 ĵoffifie'qul̂es jbré-
€densétoientliperpéwekï:mfieuqueles

changeoienttouslesans;
Parunieautre ordomuracedu âl fut

nommétroispréfidemspourle : Simoncle

Bucyeô\nommele premier,mm faesiui '«tenter

.aucuntitreparticulier.

il cftaù^ deskttre$du

fol. 3 iS. Leroi(«'pourvoitd*toede oomfeil-

ler enfonconfeilfecret,ûinsqu'il quittelesoffices

$Létats qurilavokauparawantviddka fimumpnmi

pra:juknu$im *s^wpariaftnan©.Eéloitenmêmetems

premiermaîtredesrequâtecde rhotel il mouruten

-i 37a onnomnukàin placeCkaiUaumedeSens.Les

provifiowidecelui-ci,qui fiantauhuitièmeregiftre
du dépôt, portentcetteclaufe9 <§mndimprmdiUw
GuillaumeœcSesisvissaiskamsms,clairfenfuiicdii-
firmeque l'officedepréfidentétoit dès4orsperpé-

En1458le qualifié
«legrandpréfidott nuis ce titreluiétoit commun
aveclesautrespréudens.

Ons'eftdoncSxéau titredepnmtr prijtitM}&
danstoutesles

premieron metces pmmkr,
Anciennement,quandleroimommoitunpremier

préfident& des préfidensengénéral il les
shoiâffakordmakemententrelesbarons il falloit
dui-andu»êtrechevalier,fut-toutpourpouvoirrem-

plkîapremièreplace i &tkpwis Louisil fallut
encorebrag-temnavoirce titre pourêtre premier
pré£ident,tellementquefousCharlesV. Anutudde
Corbkayant,étéélupremierpré&kraltcelarefilafe-

cret.jufqu'àceque luiSe lechanedierd'Orgement
euffentétéfaitschevaliers.

Celanefutpourtantpastoujoursobfervéfa(cru-

|wleufcraientplufieurs
nefurentfaitschevaliers

que
long-îemsapra avoirété nomméspremierspreû-

deasjtels que Simon de Bucy lequel fut annoblî

étant premier préfident Jean de Poupincourt fut fait

cheval & reçut FaccoJadedurai/ ces nag&nu

étoient 0»ts chevnUm en km. Philippe de

liera. «MwattesentuSamiBe,fut long-tesss maître

Robert

ne faffa plu» depuis lote
tems de çe»chevauersenlois,
de raccoUuk guère il eft toujours

gradeéminentde chevalier c*e£t pourquoiliùftoire

des premierspréûdens les qualifie tous de chevaliers

menueceux qui ne î'étoioîî paslors de leur Domina»

lion à kplace de premier préfident parce qu'ib font

tous ccnfésFêwe dès qu'Us fontrevêtus d'une dignité

towes les lettres qu^l leur adreffe ou le leur donne

pareillement dans tdttt les procès-verbaux d'anent»

blU« &ils le prennent dans tousles aôes qu'ils paf

fent.Le premier préMbttportoit
même autrefois fur

fop manteau une marque de l'accolade & l'habit

qu'ilporte, ainfique les autres préfidens, eft l'ancien

habUlementdesbarons & des chevaliers e'eft pour-

quoi le manteau en retrouflK fur l'épaule gauche

parce àufïès chevaliers en ufoicnt aiofi afin que le

cfai de Tépée fût libre car autrefois tous les barons

SU mfénateurs entroieot au c
L'habillement du premier préfident et diftinfué

de celui des autres préfidens, en ce que fon manteau

en attaché fur l'épaule trois letkes d'or & que

fon mortier en couvert d'un double galond'or.

Peniutt un terus lepremier préfidenï étoit élu par

le ?&rkm<mtpairla voie du feruttn c'eft ainfiqu'Heeri

de Marie fut élu en 1413, Robert Mauger en 1417»

«cEtie*deTo«Scfteseni46i..
lytaixieu de Nanterre qui avoit été nommé pre-

nier dans
la même année, fut deftitmé en

146 s parLoubXLlequel l'envoya remplacer Jean

d'Auvet, premier pré^dentdu/w/«m««i!deTouloufes
qu'il mkàla place de BAaduieude Nanterre çclui-d

m depuis rappelé à Paris, & ne fit aucune difficulté

de prendre la place' de fecond pré6dent étant per™

ïùa§$ que la véritabkdigntté des place» dépendde k
vertu de ceux qui les remplment.

si'eft ni vénal ni héréditaire les premiers préfidens

avoiett autrefois tous entrée au confeil du roi.

Phificur»d'entr*cuxont été envoyés
en ambafflad©

Uhonorés de la dignité de characelbiCTdes ordres du

roi de celle de garde des fceaux & de celle de

chancelier de France.

Et 1691 le premier piréHidentobtint les effittà»

la chambre.

Le prieuré de faint -des-champs ett obligé

fiiivant une fondation faite par de Monnl-

Ikrs premier préfident mort en 1438 U inhumé

damsl'édife declJprieiuré d'envoyer tous les ans, le

len.demaaiiidefeint Martin avant la méfie rouée, pu

deux de fa religieux
deux bonnets <juarré$,Tufa

de

velours pouxl'hiver & rame pour rété fun des

deux reupeux qui présentent
ces bonnets, fait un

compunent dont les termes font prefents Par la fon-

dsition7& un autre compliment en langage in tem»

mier prudent, no» avons déjà été ob%é$ de tou-

cher quelque chofe des autreSpréfi.dd» dont I mf-

titution feitrouveliéeavec cdk dupremiers• frtâdart.

On a obfervé que fiûvmt une charte de Louis le

Gros, dotméemtoveurdePabbajredeTironei»
à1 10,

il y avoit des préfidens au porlomm appeUésmapi

pmjtdmmk$t que rauthenticité de cette charte eft
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révoquée
en doute mais il eû^rouvé dfeilleufs qu'il

y avoit réellement déja des'frélidens qu'il eft fait

mention de ces grands prefioens dans un perUnunt
de ia»i.

mu» depuis 12,54, jufqu'en 1318,
nomme en plu6eurs endroits ks noms

descftiges, o#»

n'en trouve aucun qui ait le titre de préûâènt.
La difiinâton des rangs n'eft même pas toujoup

obfervée dans les olim peut-être parce que celui qui
tentât la

plume
écrivoit les noms des juges à niefure

qu"ils arnvoieat. Les personnes les plus qualifiées y
font Couvent nommées après celles qui l'étoient beau-9

coup mois. Pu exemple au quatrième des olim

fid. iê$ Il ,,°. fous le pMtmun de 1 m, les deux

premiers juges qui foset nommés font F'archidiiacre

de Châlons &le doyen de Saint-Martin de Touk.

Diroit-on qu'ils étoient la préfidems du comté' de

Valois &de l'évêque de Gonuarace qui font «fuite ?
De même un arrêt du Il1 Février 1317, au

troifieme olim les deux premiers juges
fom dominât

P. de Dici, domuw& Hugo de Celles les deux der-

men font I'évêque d'Auxerre &le chancelier.

C'eQ ce-qui a fait croire à quelques-uns qu'il qjjy
avoit point alors despréfidera au parlât ni que l'on

ne donnoit ce titre qu'à ceux que le roi commettait

«fudqudbis ar décider desconfeihtiiotis h parle-
ment vacant, ou hors le & qu'alors on

«âonnoit à tous ces commifitùm le titre de préfidens
fais en excepter aucun. C'eft aimifique l'ordonnance

de 1301 qualifie de préi dais ceux des membres du

parlementes Paris qui étotent députés pour aller te-

nir le aariaum de Touloufe ?, &dans Lerôte des juges

pojpl
année 1340 tous les conseillers de la

grand-

Il parait ffl'&mmoins canâamt «pli des le tans de

FhiBppe IV. dit le Bel il y mok au pm-tottems outre
celui qui y jnéidok peur le roi, d'autres perfomo
<mûavrâeiatauffi la qualité de pr éfidens & qui étmemt

«Mlmpiés
des mtres membres de cette même cour

que l'on aipjpisloit ré&kms, qui étràentles confeilkrs.

C*eft « «p® juffifc rordoimance firançoife concer-
mnt de Nomsandic, Ik'te

iouis de Troyes qui dl «1 tréfor des chartes 8c qws
Sucheftie date de 1 2.96.

Il dl dit article quatre de cette ordonnance,
que

tous les prafidehs, Se. les réfidens du' parlement s af-

fembleront à Puis, & que de4à les uns iront à l'é-

chiquier les autres verront iec
enquêtes jufqu'au

,commencement du pmJsmemt t te qu La au de cha-

que pttrkmm$ h$SfTé&ém$ ordonneront, qu'au tenns

moyoi des deux parltmau l'on examinera les eo-

1! eft ordonné parTart. 6, que au terns-de ,parfe»

» c'eft â %srnwr te duc de BffiurpgEe le cenéabie

»6eifct comte é&Sùut-Po. >?

-de Narixma* Fcvêque deftiiri»,* l'Evêque de.

& les prélats dès-comptes quand ils
y pourront en-

tendre, Se q^l y aura toujours au parttmemt au moins

.t|p des barom & un des »réht$ Se qu'ils jprtagerom
ie ce 9 de'natnicre œHiyenàktoujours au moins*

.deœcj, uo im baioa, a8cqiit'its régleront eux-

Ces <kéx:>artides font coBfxâ'ti-e- uifày awk dèt-

Ion; êiî.Jp.«f&*M««des peifonites *commBespar le -'roi

-|Mur f fféÊder, & qui avoienî le titre de préidefis

du jmriemmti que ce j)|éfiéeite étoient, feilft/cefïe

©s-dciîiffii««;èl«3aumMibre de lhe,-froit| laïcs &trois

prélats, fans
compter les prêtas 4e fi chambre des

comptes 9<qiïèétoient auffi ssltora des prélats y & qui

avoient la liberté de
venir au parUment; que tes préfi-

dens laques étoient des plus grands feigneurs du

royaume &
qu'ils avoient la fur les pré-

étoient qualia^sde fou.

du en fon abfemce î enfin que de
6x pr ns qui étoient commivpour tenir mparle-
mentt'ï\ fallait

qrfu'y
en

eùttoujours
au moins deux,

un prélat & un baron^

e
C'étoient les préfidéns qui feifoient la difebutbn

des confeilleil, que l'On appelfoit alors les
rifidtns

'Ils retenoient les uns en la chambre c'eii-à^dire, en
la grand-chambre ils en élifoient trois autres pour
l'auditoire ou chambre de droit écrit, c'eil-à-dir*

pop la
chamHre oh le portoient les affaires

des pays
roit écrit les autres pour ouir les requêtes com-
munes. Les autres préfidéns & confeillers dévoient
s'employer aux affaires

publiques qui furvenoient

lorfqu'il leur paroiflbif neceffaire.

Les préfidens avoient un fignet pour figner tout

cegu'ils délivroient. Ce 6gnet était tenu par celui

qur'étoit par eux ordonné cet effet ce qui foit

juger que ce fignet étoit
quelque gravure qui s'im.

pnmoit.*
Il paroît que c'étoient auffi les

préfidens qui dépu-
toient ceux qui dévoient travailler aux enquêtes
car il eft dit,

que
fi les préfidens envoyent ou éta-

bliflent quelqu'un qui ne foit pas du confeil, ( c'eil-
à-dire du

paritmtnt) pour faire
enquêtes il jurera en

la présence des pâmes qu'il la fera loyalement.
n par de Normandie &

aux jours de TYbyes, il ca dit, que fi le roi dl pré-
feint» ce fera lui «pu y commettra que s'il n'eâ pas
prêtent f ce feront les préfid«ns qui en donneront
daàs chaque parlement qui précédera l'échiquier &
les grandi jours de Troyes.

Philippe te Bel fit une ordonnance après la mi-
carême daj'an 1 301, portant entr'autres chofes, que

nombre de
caufes entre des perlonnes notables, il y auroit tbu-

ipurs au deux prélats & deux autres per-
lionne® Iwjues de fon conleil ou du moins un prélat
& un laïc II eft viûfote que ces quatre perionnes
énHeat le» préfidéns du parUmem.
Le nombre des

jwéfidens n'étoit pas Hxe; car en

1*87, il m'en parolt qu'un. En 1 %9î il eft fait» men-
bonde trois. L'ordonnance de 1 2,96 en nomme lix
celle de 1301 n'en

ordonnai que quatre.' En s 304on

1 305 il n'y en avoit que dèix. En s 534 il y en avoir.
trois car le roi écrivit d'y en mettre un tiers.

Us étoient encore en même nombre en .1 341 y
compris le premier, & tous

dems.

Pau- l'ordonnance du 1Mai 1 344 il fut nomme
trois préfidras pour le

parlement favdlr Simon de

le premier; rnaisûjB lui donner
le titre de premier. La Vache eft nomme le i'econd
ëc le msifieme eft de MercviMe. C'était à eux, & non
au

portement, que les lettres Je provifion de confeil-
1ers étoient adr effées comme on

toï^ au fudeoe

On voit par une ordonnance que ntCharfo V. en

qualité de régent du royaume le ^7 Janvier 3 59

qu'il y avoit aî«És qwatrf préfidem au parlement
mais u ordonna

que
la crémière place vacante ne.

feroit
point remplie, & que dorccaVaotil'ii'y en au-

rok que' trois.
fl- Il y <mt fouvent de fénblahles avions ûg»ftéû-

quin'étoieinic que ées coni-
mimons pour un tems ou à vie fans qu§le Y«riublc

.nombre des préfidéns fut augmenté.
Il y en avoit quatre en 1 364 tfeinq ma Il\}4

mais la cinquième charge ne paroît avoir éle crcCe à

demeure, qu'en 1466.
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dechargesde marbrede <

" 1 ĥuitièmefutcrééen163f. «.'
*Dès64;ilyenavoiteuunneuvièmeiumumé-
rairemaisilmefiatcrééàdemeurequedanslafuite.
Onvoitdanslesregiflresduparlaàent,quebplV?'partdespréfidensàmortierfontqualifiésdelieffire

&:dechevalier;quelques-unsnéanmoinsfontfeule-
mentqualifiésmaîtres:côtoientceuxquin'avoient
pointétéfaitschevaliers.
Présentementfouslespréfidensàmortierfonten

poffeffiondeprendredanstouslesaâesletitflde
chevalierenvertudeleurdignité,quandilsnel'au-
roientpasparlanaiuance.
Ilsprennentauffiletitredecoofeillersduroien

fesconfeils,parcequ'ilsavoientautrefoisentréeau
comeilduroi.
L'habitdecérémoniedespréfidenseftlarobbe

d'écarlate,fourréed'hermine&enhiverilsportent
pardeifuslarobelemanteaufourréd'herminere-
trouvefurl'épaulegauche,Selemortierdevelours
-noirbordéd'ungalond'or.IlyaMhxdepenferque
cegalonreprésenteuncercled'ormaffifquelespré-
fidensportoientautrefois,&quec'étoitlacouronne
desbarons.
LeftyledeBoyerdit,quelemortiereftcouvert

develourscramoificependantdepuislong-temsil
eftcouvertdeveloursnoir.
Autrefoislespréfidensmettaientoraraairememf

leurmortierfurlatête,Mechaperonpar-defius
préfentementilsportentlechaperonfurl'épaule&
nemettentpluslemortierfurlatêtequedansles
grandescérémonies,commeauxentréesdesroisce
desreines.Lorsqu'ilsfontenroberougeilstien-
nentleurmortier3lamain.Lorfqu'ilsfontenrobe
noire,leurhabillementdetête-eltlebonnetquarré.
Ileftd'ufagequeleursarmoiries(oientappliquées

forlemanteaud'henninflemortierfemetau-deûus
ducafque,lequelpofeurl'écu.
Pourêtrereçupréfident,ilfautêtreâgéde40ans

fuivantl'Edkdu«J&oisdeNovembre1683m̂aisle
roidifpenfequelquefoisà30ans.
Lespréfidensàmortiernefonttouspourainfi

direqu'unefeule&mêmeperfonneaveclepremier
préfident,quechacund'euxrepréfentechacun
d'euxpeutenfonablenccouautreempêchement,
préfidertoutfoparltmtntaffemblé.
Nes'étanttrouvéaucunpréfidenten1407Du-

deac,confciMeppréfidentauxrequêtes,eutdeslet-
trèsduroypourallerpré6derlacompagne.
Jufqu'en1576ilétoitd'uiàgeque1.canuraffiâok

«ns«*rj»à leursobfeques.
CmfàUxnihoanasr.Voyecci-dn/tmtalaUttnC,

fartUkCOWSEILIERD'jHOKNElBll.$
Mjttâmdesitquists.}oyezd-dswamà¥UunM

Q>nfttUtr$%fouslapremièreSelaféconderacede
nosroisle4Nblecommencementdelatroinemeil
yavoitdanslacour,auf€onfeilduroidesfrancs
oumaîw%,«uiresfl«elesbarons&quelesévêques,
quiyavoiententfféecommebarons,àcautedesgrands
fielsqu'ilspoffidoient.Cesfrancsétoientdesperfonneslibres&ingé-
ime»çhoiliesdansTordredeseccléfiafliqiaes&des

ïobleïauttôesquelesons,pourconcouriravec
eux6taveclesprélatsfî'admiiuftrationdelajuftkej.

plupart

peu de
laies parcequ'on

étoitaîon dans l'opinion qui
a même duré encore

bng-tems après avoir été reçu chevalier

WMirfiéger au par L'ignorance des laics, & le

goût de la chevalerie oui étoit alors
feule en hon-

neur, put éloigner les taies de ces places de (2na-,

teurs. On ne vouloit point de laïcs non chevaliers

tellement que les barons ne pouvoient rendre la juf-

tice en peribnne à leurs fujets tans être chevaliers

de force que les gens de lettres, peu propres au no-

viciat de la chevalerie ne pouvoient devenir féna-

teurs qu'en fe Êûfant d'éclhe de4à tant d'ecdéfiaf-

tiq%es dans ces trois' aaparltmau.

La preuve qu'il y avoit des fénateurs laïcs.dèi le

commencement de la troifieme rajçe, fe tire de ce

qu'il y'avoit au parlement des chevaliers diftingués

des barons & d'.autres perfonnes qui Soient auffi des

vaûaux du fécond ordre c'eft-à-dire qui ne rele-

vfient pis immédiatemement du roi lefquels n'au-

roient pas été admis au parUmesu fous ce titre de

Sénateurs.

La reine Eléonor voulant en 1 149 faire duTou-
dre fon mariage avec Louis le Jeune fous prétexte
de parenté, le roi y confentoit- fi amjUiariifui &
Francorum procens

L'ordonnance de Lotus VIÎL en les Ue
de France per ar-

eomitam, buronum t &,

le

fire de Couircy

que feùl avec quelques perfonnes de' fon eonfei!

rtjc quaft foins prâurpatttos eonjîlis fui (manjâ.) Saint

Louis, dans une ordonnance de is.46, dit pareille-

ment 4t co/smwfù tanfiÛ» fr afftqfu
diSomm ban>-

mum &miUmm ces chevaliers étoient les fénateurs

ou confeillers Aihfi S. Louis ne réta-

blit pas les fénateun comme
quelques-uns

Font

cru, puisqu'il y en avoit toujours eu, raais il les dif-

penfe d'être eccléfiafBques en les difpeniânt auffi

d'être chevaliers cela' ne Ce fît même que peu-à-

peu c'eft de-tl qu'ils ont confervé le titre de thtvar-

lier. On voit dans les répares» fous les dates des an-

nées
1317, 1364, ijf8, Î377, »î«4» ijM &

«459» qu'ils font mi-

lita. En 1484 on trouve pour la première fois un

II y eut donc fous S. da coofeiËers laïa

non-chevsiîie». p

Dans quelques-unes de fes ordoonanefia » il les

de (agcs-hommes Jfc de bons clercs.
Les furent*nommés les*

le/w&MMfw, ils fom ainfi Boanmésdès 1 3,8 s* Suivait

qu'il lui fut donné
une cêctule <k h part «c$ maîtres

nommés mogifîri mm } ce titre étok commun aux

On
in&ae^ij

dès 1
hp^ltmm

voyant que le nombre des clerc» ou confeillers qui

avoient entrée au parkmtntt éfon; beaucoup mutti-
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fié que chacun vouloit fe placer avant les plus
hauts barons ordonna que ceux-ci reprenéroient
leur»places, ^renvoya es & gett^églif*
dans un mng ne devait point tuvr à eontë-

parlementd* 1*8? il 00parié de* confeilkn qui af-

fiftereatà taju§ément,/n30aufeu, eft-jl dit, «mi/m

paetiri ( c'était k préadent ) ikçfàivaria f**8iMai*
=vu Xinbtmmfi M.Èi. Pctm
de CapiUa dt pumloC*r*ounfit Zobtrto

FrifonAbriffioÂarmfrtpuâat de Battoa, dtricis ar-

des jugeurs & rappor-
teurs & tes autres qui ne font pas noomés étaient
suffi ttppaiwiningntdes cotifeillerstant laïque qu'ee-

Il eft parlé de ces confeillers dans les réglâtes,
to/tmJpus Fan 1 î^o> oùl'on trouve ces mon »«/j-
tiarioséamiiû n&sd*nea$,que font voir que tous ces

maîtres étaient encore clercs & qu'ils avouant dès-

lorsk titre de conftilitrsdm-toi.
Dans une ordonnança de Philippe le Bel en 1191,

il ordonne que pendant la tenue éxupartamntil y au-
ra trois ptrfooras du conUèildu roi pour entendre
la requêtes il qualifiede mai»n$ceux qu'il nomme

pour cmcfenâion Se.Ton voit qu'un d'eux était

L'ordonnance du «ê»e ârince que ron croit de
eau 1196 appelle les cpnfeillers préfidens comme
étant ceux qui fauaism ordinairemeut le fervice ,la
préúc1cosoieat les uns en la chambre ilsen élir-

ausne$ponrouïr les requètts counmunei d'nustves
pour ln craquâtes.

Qa a vu que les anciens fênamirt ou
inaîtres

Soient tamchevaliers, mais cela ne fut
pastou^ouni

obfcrvé; car dans un atrôt de is.98iapporté4aasles
çlim leschevaliers preiflènt diftingvtesd«aneutres,
il y avait quatre aEcasvêqucs cinq «hrêqucs deux
comtes, quatre ehevauers un maréchal de France
tonvicomte le chambellan, & dix-huit traîtres.

Cependant pour aepas heurter de front te pré-
jugé qu'on «voit pour la chevalerie & qu'il falknt

que les bues en mkmdécorés pour ûéwesauperte*
on ° dans le nv.fiecb de aura des cho-

de au en lots comme on âûfoêt des
chevalier d'armes eVll ce qui donné lieu dais la
fuite la néeeffîtéde prendre des degrés en Droit il
&Uutencore hmg-temx,au. chevaUcr pour £mpns
mim'prendrait.-° Il

pxprailjBefr««domi9tniBiide
tre kspvélidffV il y avoit vapœkmat treize Clercs
& trie laics & aux enquêtes cinq perfonnes, tant

apptttsaKri-
m* dapotfcmemles con&iilkss,auffi^en

que
ta pré-

{idem.. «elk» de
iji i« âeda 1910 la ëmafg&mt en

deux clafles favosr les
\m^m%MksrapponeurSj

les jujetws étoknt ceux qm femdoiciiK:lesasrêts les

rapportera» étaient «eux qui fcooîeat l» zapfact àtà
enquêtes ou preuves.

Dansune 'ééçïaratàm, «k premier Juin 1j )4 le
roi ks qualifia es aastwtfaitmàBMm$anàmt de

parkm«m<, &des <Niqu&te&
Dî#,ium* du àtxmn- mwabm «$54, il y mm*-

du Il 1 ft% unit en

juigearsSi! tes. co^ilkiraK«pîK>«à^ /fit «Brdbnna

krs laïcsfutd'abordégal,ily enavoittreizedecha-
que forte tousPhilippelé Belfous Loti» Hutin
le nombredcslaïcshttaugmentéd'unlier$, car il
q'y avoi*miedouzeclercs & dix-huitLaïc$ fous
Philippele,Long,il yeutvingtclercs&trentelaïcs
la chambredesrequetesétoitalorscomposedep1us
disciejK»quede laïc*.Fayt^ù-*prhfomtUet RE

DepuisHenriaux étau tenusà Bloiscfi1479
fmelenombredescorueiilersclércsdu parUnuntde
Paris¡\ quarante y comprisles préfidensdesen-

PrifaUmtdt*enquétts.Anciennementle titre de
(«mftUltrfprifideiun'étoitdonné commeonfa déjà
djt, qu'auxconquiersdela^rand'chambre& non
àceuxdesenquêtes parcequ'iln'yavoitalorsaux
enquêtesquedescanleiliers-jugeurs& desconfetf-,
krs rapporteursqui ne pouvoientprésiderrien j 4
par mêmeà leurproprechambre,à laquellepréfr.doienttoujoursdeuxconfeillersde la
hrt, éVlquesbarons,ou autresquiétoientcommis
parelle cet effetà chaqueparUnunt outousles
troisansjufqu'àcequeks confeillersjugeurs& rapi.
porteursayantété rendustouségauxentr'euxaux
confàilersde lagrand'chambre,on commençad'é-
lire-lespréfidénsdesenquêtesdansl'aftembléede
toutela compagniedansle nombrede touslescon-
feillersindifféremment& danslamêmeformequeFonélifoitlesconleillers,c'eft-à-direenpréfentant
au roitroisfuje;sdontil enchoiûflbitun, auquelil
donnaitune commiulanfpécialede préfidentdes

te nombredeecspréfidensfut augmentéà me-
furequeFonaugmentaceluideschambresdesen-
quêtes teroiayantéeatdideuxpréfidensdanscha-
quenouvellechambre.

Ces placesde préfidensaux enquêtesne furent
quedeamplescomuniffionsjfufqu'àl(»ditdumoisde
Mai«704, par lequelces commimonsfurentfup.
primées &au'lieucTicelieleroicréaquinzeoffices
deces confeillerspréfidensaux enquêtes c'eft-à-
diretroispourchaquechambre.

Pu éditdu afoisdeDécembre175j k roi en
fttpprimantdeuxchambresdesenquêtes,fupprima
auffitouatesofficesdepréfidentdesautreschambres
desenquêtesà mefurequ'ilsviendroientà vaquer-,
parmortou pardéraUnonlaptéftdenccdesenquê-
tesavait étéattribuéefpécialementàun despréfi-
demà»»rtkr pourchaquecbamBr&Bnaisparune
dédaratiofiidû3oAoûtil ilsa étéordonnéqu'a*
prèsFestkiôiojadesoffices préfident deserequé-
tes il ° commisparS.eux confeillersdela
«khfpouroréfidereniChaquechambredesenquêtes,
sàlAqu'ilfepraskpokavantlacréationdecesoffi-
en en1704. raytiteAy.ÉétQ®t&ttsdtmiehjéi0

t GrtflkrenektfciviLVétsâtMementdecet office
eftfi«ncMm*tqueTonnepeutanJxftrfépoquepré*

Upattâlt quedèsle parlmes^^0stm«tn<stà
prendre'Lt fermed'urnecour de juffif», «my en-

voyoisdeuxotaireToufeetéttÏN»duni. tenir
bpkimei

de
R«fck«dela feront à Ifampourlasregret
pourles JfMimontchacunSxtel*parjoui»
M kutr tetosutdeschjrtrausi «et, émmporfeimês

L'tia d« ces èumaas«p"é$Q)MÏÏ*t*

'la il 1_ ouiétoitIne « teinokk fkmmém»kd

èiaê. te*gsdBtt*é»furhmm wm Um«riginc
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des notaires ou fecrétaires du roi c'e^ &&& qu'ils

font encore ^obligés d'être pourvus d'un office de

fecrétaire du rôi pour pouvoir figner les arrêts &

^'eft ce a.donné lieu d'unir à la charge de gref

fier en chef civil une des charges de notaires de la

cour.

Les ordonnances de ixyx i & 1196 touchant le

parlmint ne font mention que des notaires pour te-

nir la plume.
Il eit vrai quetesregistresolim fousl'an1 187

fontmentionde certainesperfonnes.quiy fontqua-
lifiéesclericisarrejlorumce quequelquesperfonnes
ontvouluappliquerauxgreffiersia parlementmais

il n'eft pasqueftionde greffierni de notairedans
l'endroitduregiftre,ils'agitdesperfonnesquiavoient
aûlftéà unjugement entr'autresle comtedePon-

thieu, fixautresperfonnesqui fontdénommées&

fur lesquellestombela qualificationdeclericisaire"

fîorum parceque c'étoientdes ecdéfiaftiquesqui
étoienttousjuges& rapporteurs,y a-t-ilapparence
deprétendrequele comtede Ponthieu cesûxec-
cléiiafticiuespréfens & plufieursautres encore,
eommele ditle regiftre,fuflenttousdesgreffiers?

JeandeMontluc,quel'onregardecommunément
commele premiergreffiercivilduparlementquifoit

connu,étoiteccléfiaftiqueildevintgreffieren1157
il futlepremierqui fitun dépouillementdesarrêts-

rendusprécédemment& lestranfcrivitfurun re-

giftré;ceregiftrequieftleplusanciendeceuxquifont
•auparlements'appelleleregiflreduenquêtesonl'ap-

pelleauffile premierrtgiftrtditsolim;commence en

1154,maisMontlucya rapportédesarrêtsrendus
avantqu'ilexerçâtl'officedegreffier,&ceregiftrene
commenceà devenirvraimentfuiviqu'en

Ainûle commifiairede la M^ures'efttrompé, en
difantqu'auffi-tôtquele parlementfutfédentajre,Jean
deMontlucramaflalesarrêtscontenus,,lesrouleaux,
puifquele parlaientnefut rendufédentair*à Paris

que dansle xiv. ficcle ou au plutôt vers la fin
duxiij.

Lepremierdesolimfaitmentionde l)îicolausde
Carnotoquiavoit recueilliplufieursarrêtsfur des

enquêtesdont il avoitpar-devantluilesoriginaux
onpourroitcroirequece Nicolausde Carnotoétoit
lemêmequeN.deChartres dontil etl parlédam
l'ordonnancede 1 240 maiscequifaitjugerqueN..
deChartres& NicolausdeCarnoton'etotentpasle
mêmeindividu,c'eftqueNkolausdeCarnotoexer-

çoitencoreen1198 commeonlediradansunmo-
ment.Quoiqu'ilenfoit,ilpamîtcertainqueNico-
lausdeCarnotoavoitécritdesarrêtsauxquelsMont»!
luen'avoitpasaffiné,commeil leditlui-mêmedans
le premierregigte 'fol. 68.annéetzyo oùil
déclareque tout ce qui précèdeluia été remispar
NicolausdeCarnoto:pntmiffa Nicolaus'
deCarnotoquipmftntjùeratquiaegononinterfui&
ipfehabetpênesfeorigiutliàdic?arxminqueûarum.

Dansunarrêtde 1 160 qui^lt rapportédanslz
Secondepartiedu regiflredes enquêtes y»/.»/a,
Montlucn ceuxqui eurentpartcet arrêt', il
fiemetauffid§cenomlffiehuicdittrminadoniinter*

has il paroïtpar-làquelegreffierenchefavoàpart
aux
titreéftonfeiUer d»roi. .i.t

Montlu^cvivoiitencoreen1*70 comme 3 réfubé
desenqultesqu'ila rapportées&uscettedate.

neiilt pasluiquiachevala fécondepartse

IonfucctiJlfeMrlequel encontinuantle

çn#j«.artdroit,.queMbntluEétoitiepreowei'
qui tilt tiré desrouleauxduparlementIc&mènqpi
ftoient<1#*«anferitsûtf

que lui GaudeFridusy ajoutoit avoientauificté

écritsenrouleauxdutemsdeMontluc inftriusdit-

il, conxmentur&fcribuaturqutedamjudicia& arrejla
invenuutquibufdamrotulisferipta Je manumagtjlri
JoannisdeMonulucioantequaminciperetarrefiapo~
nertin quaternisoriginalitusinttr rotulosparlamen-
torumdetemporeipjiuslitapMJoannisrtfirvatis.

Il paroîtpourtantque MéolausdeCarnotoqui-
avoit déjà iait la. fonctionde greffierdu tems de

Montluc,continuadela faireaprèslui, puaquéce
fut luiqui rédigeale fetondregiftreappelleregifiré
olim aprèsluice fu,tPetmsit Biterris.

LesregiftresolimfontmentionfousPan1187 des

clers desarrêts tltriài amfiorumcetiuequelques-
unsont vouluappliquerauxgreffiersduparlement
maisiln'eftquetuonencet endroitquedesconfeil-

lersordinaires.Lepremierde ces greffiersétoitle

greffiercivil
Il eftdétignédansl'ordonnancede PhilippeV.du

moisdeDécembre1 }io par ces;¡pots,
teûuqui

ti.nt ttgrefe; il devoit, fuivantcette ordonnance
donnertouslestàmedisen la chambredescomptes
lescondamnations& amendespécuniairesquitou-

cheroientle roi elleveut auffiqu'il enregiftrela
taxationfaite ceuxquel'onenverraencommiffion,
& le fourqu'ilspartirontdeParis.

L'ordonnancedePhilippede Valois,du 1i Mars

1344,touchantleparlementordonneque le fecret
dela cournefoitpointdivulgué & pourcetaffet
elleajoutequ'ilferaitbonqu'ilne reliâtau confeil

que lesGagneurs&le regîffrturdela tour ilparoît
quefon a entendupar-làle effier duparlement&

ungulierementle greffiercifn.
Leregtementquele roiJeanfitle 7 Avril1 361

pourlesgagesduparlementfait mentiondestrois

greffiersduparlementfavoir le greffiercivil, le

greffier.criminel,& legreffierdesprefentationsqui
«oit déjàétabli il lescomprendtous fousce titre

communfr<s ngijlratortsfeugreferiiparlamenlL
Depuiscetems,on leur donnaà tous le titre de

regifirattursougreffiers1 6cpeu-à-peucetitredegref-

Onne butte pas deles sonfidérertoujourscomme "r
notairesdu roi en«ffetCharlesV.dansle règle-

mentqu'il fit le 16Décembre1364, dit quelesar-

ticlesdifeordisterontfignéspar les greffiersoupar

mamcaux&boûrfes decelui de notairesde; 6 mê-

mecour le pourvude ce derniervoulut difputer
fousLouisXI. au greffiercivillesdroits qui lui

avouentété attribués ceprocèsfut jugé

MM.du Tillet exprimoientenlatinleur qualitéde

greffier par le
terme commtntantnjis

dui
figfli£e ce»

i qui tient le regiftre.
M. loly dit qu'on Us appel-

effet, la

Le greffier civil & le greffier criminel du /wfc.
mm/ ne pouvamfuffire à faire par eux-mêmes toutes

pJume
en leur abtence', ôi pour expéener les

airêts

feus leurinfpeâion, te «éfcrvant toujou» la déli-

vrance &Ufignature des arrêu
ces co

lui de greffier fimplement ,?Sc
dans la fuite ils ont été

du a»à de

greffiers abematifs
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& quelques

autres furent exceptés. L'arrêt

d'enregiiîrement les nomme greffiers en du/: il eft du

9 Janvier 1 640 il porte que le roi fera lupplié d'ex-

cepter les .greffiers en chef civil &criminel du parle-

ment & quelques autres qui y font nommés de la

création des greffiers alternatifs & triennaux,qui étoit

ordonnée par l'édit du mois de Décembre i639pour
toutes les cours & fiéges royaux.

Le célébré Jean du Tillet qui etoit greffier civil

du parlement fe qualifioit protonotairt & du

hti greffier Je fon parlement. Les greffiers en chef

prennent encore ce titre de protonotaire iefecrétaire

&
Secrétaires

du roi, dont ils Soient réputé les pre-
miers pour l'honneur qu ils avoient d'exercer leurs

fondions au parlement foit parce qu'il font les pre-
miers notaires & fecrétaires de la cour pour la ûgna-

ture de fes arrêts.

M. du.Tillet fut le premier qui eut difpenfe d'être

clerc pouf exercer la charge de greffier civil,ce qui eft
refté depuis fur le même pU*

Le greffier civil avoit anciennement livraison de

robes & manteaux comme les autres membres du

parlement c*eft de-là qu'ils portent encore le mime

habillement qu'eux; ils
portent non-feulement la ro-

be rouge mais auffi l'épitoge ou mianteau fourré de

menu vair ce manteau eS relevé de deux cotés,

parce que le greffier doit avoir fes deux mains libres

pour écrire, a la différence de Fépitoge des préûdens
à mortier qui n'eft relevée que du coté gauche qui
eft le

côté de l'épée parce que ce manteau eft le ma-,
me que port les barons ou chevaliers.

La late wi greffier
en chef civil foit aux audien-

ces ou au confeil, en dans l'angle du
parquet.

Lorfque le roi vient au parlement tenir fon lit de

juftice le greffier en chef y affifte revêtu de ion épi- i

toge il eft ams à côté des fecrétaires d'état .ayant
devant lui un bureau couvert de fleurs-de-lis, «à fà

gauche un des principaux commis au greffe de la cour,
fervant en la grand'chajnbre,avant un bureau devant

lui; les Secrétaires de la cour (ont derrière eiu&fopeç

le procès-verbal
du

titde/ujliee du xà Février
'7x3.

Pans les cérémonies le greffier en chef civil mar-
che tout {eu! immédiatement devant le parlement Se

devant lui le greffier en
chef criminel &le greffier des

présentations.
L'ordonnance de 1196 défèodoit aux notaires de

la chambre.du parlement, & à ceux de la chambre de

droit-écrit, de rien recevoir, eux ni àurmtfnlt, cîcft-

à-dire, ni leurs commis il eft dit qu'ils demeureront,
in la pouvéance le roi la même chofe eft ordonnée

pour les notaires de la chambre de droit écrit.
Les qui ont fuccedé ¡\ cesno-

taires obfervoient auffi autrefois la même chofe le.

dition des arrêta, au moyen de
quoi 3 les défendit,

Charles VIII. qu'un
commis du greffier

qui âvpk le
fonds

rot, qui&oît en guerre

gent laltra payer les arrêts par les parties ceaui
ne

coùtoif d'abord qiie ÏÏx blancs ou

trois foMia
pieçç^

mais par fucçeffion de ténu

Le

jouit de es offi-;
tiers du parlement, du

droif de franc-falé du commutimus

des droits feigneuriaux dans l^domauiè du roi, tant

'•

Martin avant;
l?tmeffe prieuré préfeo»

non faite par Philippe
de Morvillier, premier préli-

dent, dont on a déjà parlé ci-devant.

Le greffier en chefcivil eft dépositaire des minutes

& rentres civils du parlement, & des facs qui font en

dépôt au greffe.
Minutes 6' regifires du parlement. Dans le xr Secte

on redîgebit peu d'ares par
écrit.

Dans les xj. & xq. Cectes les aâes font en plus

grand nombre; niais il ypeu de regiftres de ce teins;
on ne tenoit même fouvent

point
de note des juge-

mens, 6 ce n'eft de ceux qui concernoient les ccclc-

fiaftiques dont on trouve des chartes on recordoit

les juges fur la difpofitiondes arrêts rendus ci-devant.

Tous
les

aûcs de la cour de France & chartes de

la couronne que l'on portoit à la fuite de nos rois
furent enlevés par les

Anglois
en 1 1 94.

Depuis ce tems on
pnt plus de précautions pour

conserver les Chartres Se minutes du parlement.
Les anciennes minutes étoient écrites en rouleauxf

c

on
ignoroit

alors l'ufage d'écrire en cahiers, on ne

faifolt point non plus de regiftres pour fupplcer aux
minutes.

Tout ce qu'il y avoit d'anciennes minutes du greffe
civil du parlement jufqu'en 1 61 a

a péri
dans t'incendie

qui arriva cette année au palais il n'eft refte de ce

t«ms que les regimbes «'eft
pourquoi

on a foin de ne

point mettre enfemble les minutes & les regiftres.
Les minutes font en papier, tes regiftres en par'

jehemin.

Les plus anciens regiftres font ceux qu'on appelle
d'un nom commun les olim il ne s'en trouve préfen-
tement que quatre; mais dans un ancien regiftre
contenant des copies faites très- anciennement de

plufieurs arrêts, auffi très~anciens,ille trouve en tête

qu'il y a^pit cinq anciens régimes au-lieu de quatre
olim qui relent aujourd'hui.
Le premier, appelle liber inqtujîarum coopérât! pelle

ixS6 uj'que ad an"

num- 1x70.
Le fécond, auffi, appelle liber

ut dorfo A.w(ip'uns paHamento anni tz8$ uj'que

parlamtnta 72.74 ujqut ,fil
annum i2y8 ce regutre

cfl celui auquel convient vraiment le furnom de re-

qu'il commence par ces mots olim

homines de 6e.

Le quatrième') appelle liber Jtgnatus in dorfo C, in.

• cipiens à 1 igg ufque adparlamentum 13 1 8;

olim; il n'y a plus de Cnur-

que fur le dos»; •

indor/b- D, 6' incipiens partamento 139g

ufque ad le dernier des

rendus plus ancien-

Nement que ceux quijont
dans les olim, lefquçls ne

a«-déè de 1154. J)u Tillet <nli vi-

voit fiecle. en rapporte plufieurs qus

trouvent plus.
¡

| greffier civil

Au parlement;

le commencement
fut par

1

La première

t elle contient
des arrêts m&vAès

terminant
ou

j
dtiia in parlant™» on \àtnj*d*m &
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Purifias inpatljmnuo: il, a pourtant parmi ceux-ci

des arrêts fur cnqu£tes& autres qui avoient été omis

du tenu de Jean ae MontluC.

Le regiftre «&, 'on regarde préfentementcom-

était le fécond eu perdu, a été conndéré comme le

principal puifqu'il a donné le nomaux autres U eft
nrè"« écrit

et avec beaucoup plus de
décence que

le premier il contient au commencement des lettre»*

patentes, ce qui
fait croire qu'il été établi avec plus

d'autorité que les autres, fie non pas fur diflerens re-

cueils, comme U eft évident que le premier fa été.

Ce regiftre
olim a été rédigé par Nielaus th Car*

Les différera titres des arrêts qu'il contient de cha-

qucparUmtnt (oatjudicU, coa/JU & arnJU txj*Jiu,

feftent contient en 94 feuillets piufieurs les ou in-

dications de ce qu'if y avoit alore de papiers coocer-

aant leparltmuit
le furpku font des arrêts.

Il contient beaucoup de pièces intitulées impu/ht

& prtttfus
Le quatrième

des olim Ci auffi «ne table d'enquête

te de procès.
Ces quatre

contien-

nent quatre fortes de pecea; ravoir, i*. des ordon-

nances depuis 1 xfi juïqu'en 1 %jâ **•des arrêts du

parltmtiu 1I9&; 30.
de 1 »oo en

40. de 1*99 en 1318 desprocedures &regkmens.

On ne trouve dans aes quatre repères aucun ju-

gement à amorti ce font des regiftres civils ,& t'ou*

virage d'un greffier ctaw qui M pouvott prendre

part des jugemeas de cette efpecej ils
tn rappel-

lent néanmoins quelques-uns,
et du refte le ctml y

en mêlé avec le criminel il y des décrets d'ajour-

nement p«rfonnel & de prife de corps.

On ne peut douter que
ces regiftres devinrent au*

{ car laatts les additions du quatrième vo-

drtiatr in ngijfra çurim rigi* tuumm fi aiiqmidfifit il;

il y avoit donc des-lors un regiura et la cour & ce

n'éteient pas de amples notes que le greffier fâifoit

ataïès
on dit mçari* trait-

lie, fur la fujétion du vicomte de Fronfac.

Les oiim animent en 1 années après

Les plus anciens regiftres a vils après lesoZwsr, com-

mencent «a i3»o; a n'exlfte que tes années 1310,

11 y a

prennent ara* jufqu'en 1354, où les ucones re-

fuppléer en partie par

Oh a trouvé en t j\6 les neuf premiers regiftres

du dépôt civil des enquêtes, dont les huit premiers

font intitulés >£«
& le neuvième éft intitulé

fur le dos Uttns & arrfts. •

Ces regiftres contiennent tes jouis des rôles, les

notes des caufes portées au parlement > des commif-

60ns, des lettres d'état, les Mocédures appelles

Le premier de en13 1^

finit en \\Hj.

Le fécond comprend de \\A^i%\y

de 1)34 1337.

Le cinquième,
de

1343 à 134^

Le feptieme, de 13^1 V357.

n n'y apo int de regiftres pour 13)8 & i]ta il

parott Quil n'y eut pas de à taufe des

guerres «de la prifon du roi Jean, lequel ne revint

il Calais ,au
mois de Mai 1360 .Le parttmerune*&

commença que le 1 3 Janvier de la même année.

Le huitième regiftre s'étend depuis 13 60 à 1371.
Le neuvième

va depuis 1371 jufqu'en 1394.

greffe des dépôts que deux regiftres.
L\m qui commence en 1462 finit en iHÎ»

Mais on a trouvé au même dépôtdix-huit cahiet»

en papiers qui ne contiennent que des- liftes crac-

Du tems des olim il
n'yavoit qu'un feul ce

les commifJJQUs lt même certaines procé-

dures. Dans la regiftres, félon

les %erfes naturel de forte que l'on a dit

La ftcondeeft compofée des regiftres cotés Utirti

6- >«At. Ces regiftres commencent en 1319 &vont

jufqu'en 1 364 les uns font intitulés y»! les autres,

«rrftii d'autres, Z«f« 5-4^^0; d'autres, /«infi, anité

kfchofes mêlées, y compris les jugés des

1514 qu'ils contiennent
fous

la troineme daffe eft compofée de$

confeil 8ç plaidoyés téfqueb ne commencent

qiirtBrirîfi*
Su

d*o®cie^s les
uiftancç? jugées, tés ar-

les arrêts(urrequêtei?enunmotr
tout « qui èpane de la chambre h

une oouvell*daffe cjrapris- <|if çoo/ep fifrtt^»ne
contient pn|dNiutt ce tfilis m|èle$fflelipcrations,

ficien
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plaidoieries depuis qu'elles
ont été féparccs du

confeil; ce qui
a commencé en 1305..

Les uns font intitulés Matïnits lefquels vont de-

puis le n. Novembre 1391, jusqu'au Ji Avril

D'autres font intitulés & vont de-

après-dinées.

Les derniers oh tout eft réuni, reft-à-dire, les

matinées &après-dinées (<uamixv&és PlaUoierits

ils commencent en H71.

La cinquième chute et celle des regiftres des

après-dinées
dans le terni qu'ils ont été réparés' des

matinées comme on l'a dit ci-deflus. •

La fixieme claffe eft compofée des regiftres du

confit fectet, depuis qu'on fa féparé du confeil
on

dinaire ce qui a commencé au 1 1 Novembre 165C

Tous les regiftres dont on a
prié jufqu'ici ne font

cottes que par premier & dernier mais ceux du con-

feil fecret & autres, dont on parlera ci-après, font

cottés par tes lettres de falphabet, lefquelles font>

redoublées & triplées à meture que le nombre des

ferres de chacune de ces clafles augmente.

La Septième
dane eft des regiftres,

des ordon-

nances, contenant les ordonnances édits déclara-

rions & lettres-patentes.

Le premier cotfé A intitulé Ordinaùonts sati-

qua comprend depuis 1337, ,jufqu'ea 1415.

Le fecond cotté B, intitule Livre tmfi comprend

depuis 1415, -jufqu'en 1 AXf.
Le troa6eme cotte C, intitulé Liber ateordarwn or-

dinationuhtpi8avi'st comprend depuis 1418 jusqu'en

1436. Ce font les ordonnances regiftrées pendant

que le parlement étoit à Poitiers.

Le
quatrième cotté D eft intitulé Ordinaùonts

larbinn les barbines. On croit qu'elles ont été ainfi

appellées de quelqu'un qui a fait ce

repère
il comprend depuis 14*7

jufqu'en 1461.

Les volumes fuivans font tous cottes par les lettres

de l'alphabet le dernier volume des ordonnances

de Louis XIV. eft cotte cinquième
x. Or, peut juger

par-la combien il y: a de regiftres pour les feules or-

donnances.

La huitième clafle eft compofée des rçjgiftres
du

parlement féajit hors de Pari», ou des grands jours

tenus par lep*rUmutt lavoir.

Du patlemtnt fiant À Poitiers. Des arrêts & jugét

de 14*8 à 1436.

Réglâtes du confeil.de même.

Lettres, eoinmiflions,#<. depuis 1418 jufqu'en

*4*9«

IÇ3«. -, 1

Grands jour* tenus à Poitiers. Lettres, arrêts 6c

jugés en if 19.

Un autre du confeil, en 1(35.

Un autre des par

Du^rUmtHt ttau à Tours. Jugés de I J9O,à 1 {9$.

éoieriede SI 89 1594.. • t

Grands jours <k Moulins. Confeil, jugés, plat-

doieries, de 1534, à 5 Sa
Confeil& plaidoierie enM9^>
Grandsjours â fardeaux.Confeil,plaidoierie,

lettres, arrêts&jugés, de1456,à 1479.
GrandsJ0urssA Montfenand regi-

liresde 1481,,à 5 xcv
A Clermont,confeil& plaidoierie,158s.
ARiom,confeil &jJaidoierie, en 1746.
Les derniersjours tenusà Clermonten

Auvergne,font auxminutesendeuxliaflesfansêtre
reliés..
.Padtmtnt dt Poatoife,ehauffiauxminutesfans
être relié.

La neuviemeclafleeft compoféederegiftresde

diverfesefpeces,favoir,
i°. Lesregiftres'de la chambredudomaine.

i°. Lesregiftresdesàfflendes.

30.Lesregiftresd'enchères.

4°. Ceuxd'omiffiens.

,°., Unregiftredenouvelledate.
6°.Troisregiftresintitulés,Coacordiapartamtn-

ci quifontdestablesdes tran&âionsen rouleaux

homologuéesmfortement.
7°.Troisregittrescriminels où ity a deschofes

mêlées,mêmel'ordre desrôlesdelagrand'chambre.
La dixièmeclafle «ft^encorecompoféededivers

autresregiftres(avoir, desprocès-verbauxdecou-

tumes, lecontratdemariagedu roiLouisXIV. le

traité desPyrénées le vj Juillet1 660les
limitesdelavilledePansavecfabrégé & leslet-

tres-patentesdonnéesà cefujet.
Ily a encoretrois regiftresin-folioqui fontun

inventaireoutable,des rouleaux,dont on paalera
ci-après.Il ya pourtantdanscetregiftresquelques
piècesquifonttranferitestout aulong il y ena de

quatreloites, (avoir,i°. les accordsoutnuuââions;
1°. ptùtiona les demandes30.articuli.quifont
les uuerdits 40.protefhaiontsqui font les prote-
dationsque l'on faifoitaprèsl'homologationde la
tranûtâion.

On ne peutpas dg^précifément
à quelnombrt

lesregiftresdu par montent,attenduque le
nombreenaugmentetousles jours, à mefureque
le travailfc continue ily en aprésentementenvi-

.quelques richesbibliodiequespouedentdesex*-
traitsdesregiftresduparlementc'eft-à-dire,desco-

piesdespièceslespluscurieusesqu'ilsrenferment
& unetablegénéraledesmadèresqu'ilsrenferment.

Le premierdépouillementoc la premieretable

quiayentétéfaitsde cesregiftresfont dûsauxfoins

de Jeanle Nain, reçu confeiQerau parlementeh

:l6| puismaîtredesrequêtes,l'undesplusdignes

jnagiftratsquiayent parudanslexvij.ficelé père
.decelui quimourutdoyendu parkmnuen 1719

ce ayeulde t'avocatgénéral du mêmenota.Jeanle

Nain auteurdela tabledontnomparlons,mourut
le 9 Février ans.,

Hemploya ce travail qu'il
fit copieravecbeaucoupde foin&de dépenfê.n

plusdezoovolumesdecopiestfarrêts &au-

tres piècescurieufes. -&
matières «bntitoPS) volumesûi-

folios &il y qui

Ily à encoremunievolumesdeflbtealphabéd-

quey.qui fontauûWeM. l« NainMettefécondeta-

1669 mail,'elle a éîé augmentéeparles foinsde

1 quelquesperfonnesqùicnpofledoientdescopies.
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lais a prêtent ambauadeur en Danemark. Cette co-

'pie eft la même qui vient de M. le Nain% auteur de

ce grand travail; elle fut achetée des héritiers de

l'auteur..

Les
copies

de cette table &colle£Konfe font de-

puis multipliées mais on n'en connoît point qui foit

plus ample que celle dont on vient de parler ni qui

ait des tables plus commodes; c'eft M. de Cotte

maître des requêtes, qui en eft a préfent proprié-

11 y a suffi une colleûion très-ample des regiftres

Appartement chez M. de Lamoignon chancelier, ac

copiée dans une autre forme que celle de M. le

Nain.

bn fait au6i beaucoup de cas d'une autre colle-

ôion que poffede M. le préfident de Meinieres.

Outre la table de M. le Nain, il y en a deux au-

tres bien moins conudérables dont on ne connoît

pas fauteur.

L'une qui eft en fix volumes m-/ô/w fut faite par

ordre de M. Colbert celleràeu*tres4x>nne & dans

ce qu'elle renferme elle eft plus eftimée pour l'or-

dre que 1a grande tabk en quatre-vingt-quatre vo-

L'autretable qui eft en deux volumes UtfoGo a

suffi (on utilité.

Greffier en chef criminel. Sonéfabliflement paroît

« auffi ancien que celui du greffier civil; en effet, on

a déja obfervé en
parlant du greffier

en chef civil

que des l'an 1140, il y «voit deux notaires
pour

les

regiftres & que les registres olim font mention fous

l'an 1188 des greffiers du parlement cUr'tcis arrtfio-

ram ce qui (tippofe qu'il y en avoit dès-lors plu-

fieujs. Or il eft confiant que les deux offices de
gref-

fier en chef ôviU &
de

greffier
en chef criminel,

font les
plus anciens celui des préfentations a'ayant

eté^ établi que quelque
terns après.U étoit d'autant plus nécefiaired'établirun

gref-
fier criminel en même tems qu'un greffier civil, que

'en 1518 la place de greffier civil ne pouvait

être remplie que par des eccléfiaftiques, lefquels ne

pouvoient point
le mêler d'affaires criminelles.

Le quatneme regiftre des oiimt qui
eft le troifie-

me de ceux qui reftent ,/iûo 17, fart mention fous

.la date de 13o6, d'une enquête que le greffier civil

rendit; ce
qui

s'entend au greffier criminel, parce
.qu'il

s*agiubit
d'une affaire criminelle, reddidi inama-

eft parlé fune autre enquête que le greffier civil

«rendit de même. à maître Jean du Temple, qui eft

le premier greffier criminel connu iaqtuefia réédita

font mention de ce même Jean du Temple » lequel

y eft qualifié de cUrieas Jomini régis c'eft-4<4af

notoirt dit ni que nous appelions aufourd'hui/<&4>

(aiudurvi. •'<•. 1.. >.<' »'

Ce même Jean du
Temple rempliâoit encore la

place de
greffier

en chef criminel «n 1 310 il «aet

sut mention dans le premier' regiftre après lesoftn

fol. 27, où dû Te»

pie ce qm
étoit cet office.

,11 Mars 1 344v touchant le partemtnt, en parknt
dès deux greniers en chef civil & criminei les ap-

pelle U regifênts de la cour il eft dit qu'il ne de-

meurera au coma! que les fe^nturs du pwêemtta,
& li regiftreurs de la cour; ce qui fuppofe qne4m

iieux greffiers
àvil &

,en même tems à

te greffier criminel eft cornons tous la dcnottûnarjoh

Le même prince fit le fept Décembre Suivant un

règlement pour fes notaires ou fecrétaires, à la fuite

^uqueleft une lifte de ceux qu'il «voit retenus, &

decenombrefctrouva le grenier civil, &MeDe-

confirme encore une ordonnance de Charles V. du

16 Décembre 1 364 portant article J. quelesarti-

cles de dépens feront (ignés par lu greffiersde àoire

nel de même que tes deux autres greffiers futap-

pelle greffier& notaire tqbt enf le ën 1418 on

conféra ces offices de greffiers fans parler de la qua-
lité* deootaire.

Lorîquele parlementfut rendu fédentaire à Paris,

V s'y avoit d'abord qu'une feule chambre appellée
l achambredu parlement 5c depuis la grand*chàmbre
où l'on jugeoit le civil & le cnminel.

S Les deux greffiers, civil & criminel fervoient tous

les deux 11a fois dans cette chambre pour être tou-

jours prêts à remplir chacun ce qui etoit deleur mi-

niftere c'eft pourquoi dans l'édit de1j1j qui ren-

-dit la tournelle continuelle le greffier criminel eft

encore qualifié greffiercriminelde la grand'chamhe
& fes gages

furent augmentés de 80 liv. à cau/i da

nouveauJervicequ'il devoitfaire à la tournelle.

Le greffier criminel étoit chargé de recueillir &

drefler tout ce qui appartenoit
à rinftruâion crimi-

nelle, & tout ce qui pouvoit y avoir relation, foit

arrêts, commii&oiis enquêtes, informationsi'tcàt

abolitions, édits, déclarations & lettres-patentes de

nos rois fur des matières criminelles.

Le greffiercivil ne pouvott point fe mêler d'affai

res criminelles tellement^qu'en i'abfence du gref-
fier criminel, la cour commit un clerc du greffepour
vifiter un prifonnier &clui élire le rapport de fes vê-

temens, comme on voit au douzième regiftre cri-

minel à la date du 18 Mai 1418. x,
Aucontraire en cas d'abfence maladie reeufa-

tion ou autre empêchementdugreffier civil, legref-
fiercrimuiel tenoit la plume &commedepuis 131 x

il avoit fou à

toutes les anaires civiles où il
fuppléoit le greffier

mmels on trouve beaucottp tf ordonnance4c d'ar-

rêts rendus en matière avile entr'autres une érec-

tion en duchépatrie enfaveur de Louis, comte d'E-

vreux, oncle du roi des quêtions de régale &de

3 fuiftet t4|x
à roccafion d'un bénéficeque pofledoit Jean le Maif-

ne ou de Blois, greffier civil des concevions en fa-

veur des reines de France, les

tnent de la halle aux blé» &de ia halte aux draps à

Paris, Se des conceffionsenfaveur des villesdurôyau-

M. de la Rocrteflavin

vil en fon «bfencepar lagreffier criminelj,ot«nfab-

«n chef trterinel

aflembléesdes chambres..

pro-
-verbaux des ou
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TomtXïl. c

(oient inférés dans les regiitrcs des deuxgreffes ci-
vil il( criminel; témoin

l'on ftegtf&eenjoint) cote 107. Ahdate

conjointement avec MM.de la chambre dts corn-

Le greffier en chef criminel a été maintenuidans
fcs fonctionspxr entr'autres un du
mois de février 1401 qui Jugeaque
condamné au

L'arrêt, du ij Mars1535 ordonne que toutes les
procédures criminelles faite* de l'ordonnancedé la

criminel pour y étirercghWcs diftribuées Je les

minelle en la toumelle ou en la grand'chambrc par-
devant les confeillers laïcs pour y être
cas criminels incidemmentintervenus
es madères civiles feront mis au greffecri-

minel pour y être enregulrés et dmnbués il( les ex-

péditimsqui Venfuivrooty être fiâtes.
Le

courte 17 Décembre1 j68,
qui Cetrouve dansle

reàftre criminel,
coté 12 1.or-

donne que le greffiercriminel affluera aux délibéra-

de la nouvelle' religion & de tous officiers du roi
tant de judicature qu'autres de la nouvelle religion
fiecontre ceux qui envoyé procura-
tion pour féjkner leurs états 'fiff officesdedans les

vingt jours v?c.fieferont les informations, profef-
fions de foi & toutes autres procédures, pour raifon
de ce, portées de la

au greffe criminel.

Le grenier en chef criminel ne pouvantpas
joursaffilier aux audiences fieféances éxparksum,
& vaquer en même tons aux enregiftremens aux

» chpifit pour
aides deux commis, qui par nteceffionde tenu furent

admisà tenir la plumeen fon lieu &place; ces com-

fiers ce bit ce qui donna lieu d'appeuer le greffier
.criminel gÊfitrta de même que le gref

dansl'arrêt du parttmntéu 9 Janvier 1640, dont oa
a déjàparlé à l'article dugreffieren chef civil & dans

au parltmati.

«n titre d'office formé&héréditaire par édk du mois

ces de la tourneUe& dupetit criminel ils prennent

de continuer du roi, greffier en

dumoisdeDécembre1674quatregreffierscommis

au greffe criminel pour mettre les arrêts en peaux du

Le greffier en chef reçoit le ferment. commis

Q"ant aux. autres droits lui
pnvileget du greffier

en nef criminel, l'ordonnance du roi Jean du 7 Avril

Il',
dit que les trois greffiers àu/wttmau ( dontil

manttaux nir les
gages du fat»

bmuu t lesquelsfe prenoient «tocs fur les amendes

on voit par*là que le grefter criminel avoir droit de

manteau «comme les aurresmeaibres àa.pmtment.
Il êgne en commandement comme la Secrétaires

du roi & de la cour, tons les arrêts rendus en ma-

ttere criminelle, tant «n la grand'chambre qu'en la

aux enquêtes & aux chambres aflemblées,

ce qui eu fondé fur ce que les deux greffiers civil Se

criminel ont été dans leur origine tirés du corps des
notaires ou fecrétaires du ras cVsft pourquoi l'édit

d'Oâobre 17*7 concernant les charges de fecrétai-

res du roi du grand collège ankU n, excepte les

greffiers en dief du parùmtu de l'obligation d'étre

fecrétaires du roi pour ngner les arrêts en comman-

dément.

Dans les cérémonies il porte la robe rouge com-

me k greffier en chef civil; l'édit du mois de Mars

1673 ponant création en t'rter d'office
nectaire de

trois greffiers en chef pour le parUmtnt de Paris dit

qu'ils porunnt la roll rougt &tcpittpt, dtuxpour Il

«vi/, 6 un pour Ueriminxl; ces droits font énoncés

dans leurs proviûons il jouit auffi de tous !ea mê-

mes privilèges que les autres niemhvres
éavar/tmnu

tels que la nobleffe tranûniffible au premier degré
le dfbk d'induit te committtntus

au grand /ceau
le droit d'être jugé en matière criminelle par \epsrk-

Il eft garde & dépofitaire des regiitres & minutes
antres actes du greffe criminel dont on parlera.

Grtgt crimtmL Ce dépôt tondent trois fortes de

pièces, favoir des des minutes & les ori-

ginaux de toutes les lettres de pardon,

abolition rappel de ban, de
galères

&c.

La plupart des anciens criminels font in-

titulés ngi/hmm mmuah Le

plus ancien commence en 1 31 de forte que ces rç-

àftte» remontent plus haut que les regiftres civils,

lesquels ne commencent
'en par ce

premier regiûre criminel l'on peuf fixer fépo-

que certaine du tenu où le parlement a été rendu or-

dinaire. Ceft en effet le premier regiftre qui foit

fiiivi; car les oUm, qui font les plus anciens regiftres

pièces «ûrieufês tirées de divers endroits, au lieu que

le premier regiftre criminel. contient des arrêts de

tous les moisde l'année: ces regiftres contiennent
les arrêts rendus dans les caufes de fiung, ou affaires

crimtaelles. Le premier arrêt que l'on y trouve et

celtii qui oidoona la faifie da temporel de l'évêque
de Xawtes, pour l'obliger de relever un interdit.

Ils contimnent suffi les ordonnances rendues en

matières cnmmelles juiqu'en 1 540, notamment celle

pourlcfupplicedelaroue.
On trouve même aui dans ces regiftres jiifque

dans le milieujdtrxvj. fiecle> des ordonnances & des

arrêts rendus en matière civile & de police, comme

pour âtre
arrroferks ponts

Ce les raessdjacentes en

été, pour la conduite des

du i les pages les clercs «les écoKer*

lu laquait) peur le port d'armes 6c tir
beaucoup,'
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d'autres matières ce qui provient
de ce que le gref-

fuirent uns interruption jufqu'en 1571 qu'ils man-

Mai i

dernières années on Ton en eft achieUement; chaque

copies de ces regiftres, dont une la bibliothèque de

S. Viôor, une dans celle de feu M. le chancelier

Dagueûeau par M. Dagueneau

confeiller d'état, fon fis aîné; l'autre a été léguée
i

la

feu M. Prevot, avocat. Uslm. par-

lement, f. 4* ..-< .-"'-

Les minutes du greffe criminel commencent en

1528.
les minutes du greffe civil; elles le fuivent (ans inter-

ruption.
•

Outre les regiftres & les minutes on .cpnferye

«bas ce mâjt desliaffes de toutes les lettres «le rémif-

4on, pardon; abolition, rappel
de ban & de galères,

Vautre* femUables elles font rangées par année.
Le

dép&
du greffe criminel étort ci-devant dans

des greniers, au-deflus du greffe criminel en chef;

mais ce lieu étant trop reflerré, Se d'ailleun peu con-

ordre, M.

de galerie des prifounienr, au-deffiîs des cabinets

porter en

.pièces du greffe criminel, & on lut en redevable du

bon ordre dans lequel ce 'greffe Ce trouve préfente-

ment par fes foins.

Greffier des prifimttùma eft celui qui eft
établi

pour recevoir les cédules da
préfentanon aie les

.procureurs
tenant la comparution qu'ils font en juftice pour leurs

;parties..
Son inaiution paroîtiniffi ancienne que celle des

greffiers civil & criminel 1, on ^appeuoit comme

cux rtfffirem
on le qualifia enfuite de

diputi aux prifiaiations enfin*de mmùv
&gnjjïtr dis

ion procureur, l'aune peut lever au

faute de comparoir l'expédition de ces défium ap-

partient au. greffier ides présentations.
Il recevott auffi autrefois les préfentatiam au cri-

minel mais l'on a depuis établi un autre greffier par-

ticulier pour les préfentations au criminel.
C 'eu lui qui fait tes rôles ordinaires descanfi» qui

,le plaident en l'audience de la grand'chimbré au-
tretoi» un de fes commis affiftoit en Ja graod*cham-

bre, en robe noire & en bonnet, pour retirer les rô-

les qui n'étoient point achevés; mai5 présentement

cela ne s'obferve plus.

chef civil & crimineL

chancelier «nvoyoit des notaire* ou fecrétaires du

tiôns de pièces ils feifoient auflî les extraits des pro-

cès quandles conseillers n'avoient pas le tons..

Prestement de
figner les arrêts»
i

ils peuvent nml&iredescolbttionsd« pièces cohh

meles autres (iecréuiresdu roi
>

Ce font euxqui reçoivent les inventaires des prin-

Cesduling.

chambre & autres cérémonies.

Leur place, enla grand'chambre eft iur lebanc.

qm appelle, les préfentations Louis Xt en

1468 l'appelle Xhmiffurdu râù ou qui appelle Jerô-

le, parce qu'en effetc'tft lui qui e Lesrôles qui
étoient £ùu autrefois par le

Il a le titre de maîtreat la qualité d'éçuyer 6c

jouit de la nobleflé tranfiniffibh»au premiei#egré,

r' a été attribuée à (a charge par une déclaration

tres cérémonies,il porte la robe rouge.
Il porte au8i dans ces mêmes occafions, 8cà tou-

tes les grandes audiences de la grand'chambre, un

bonnet de drap d'or, rebroffédiiermine, 6t àu-def-

fus, à la rofe du bonnet, unerofede perlés.
Sa place dans le%arquet de la grand'chambre &

dans celui de la tournellep et à côtéliu greffier en

che£
D a le droit d'être couyert a l'audience même en

appellant les caufes durôle mais quand il entre en
la cour f ou qu'ilparle aux préfiden»,il

doit ôter ton

jugé par un arrêt du 18 Jan-
•

Un des droits de fa charge eft de placera fon
choix

Ceft hu qui publie tous les rôles à la barre de la

cour il les expofeenfiiite au publie à fonbancqui
eu dans ta grand^klle, à côté du parquet des

hmf

«crs. Sj?*X
''

Lorfque rune des parties ne fe présente pas, Se

peOer la partie défidllantefit fonprocureur, Sefiot

enfiiite rapporta la baaredela cour de l'appel qu'il

VIII. prévôt de Paris,

fut fervojt de accompagné d'un
confeiller de la cour Se du premier humier, oè<il

le

oiier huiffier de U cour, la

barre du /Mrimtntt6c Matâbk du perron de mar-
bre en préfeoce de deuxconreiHers.

de

enkk xxij. qu'au premier

pour être expédiées; qu'il
les appelles feloS Tordredu

tie | Pautr%par

foit,
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Tonu XII, Ci»

Un arrêt du Août 1*50;» lui défend de foaSrir

qu'il»Toit faitlaucune addition aux rôles il y a ce-

pendant eu un tems
que

l'on donnoit des ordonnas

ces role;maiscetufàge a ceffé. i

Pendant l'audience il reçoit 1istoidres de la cour

fort pour £ùr»fàire filence+fokpour faire placer quel*

oui tranfinet Ces ordres aux autres huiffiers, auxquels
il ordonne tout haut de feire

faire fflence.

Lorfqu'un
«Serf le premier huiffier qui lui ôte fon épée & qui

•Tslpui remet aprè» la prestation de ferment.

marche en corps, le premier huif-
fier marche la tête de la compagnie après tout=le

corps des huifliers.
<

Ceft
lui cjui

fait Fouvertûré de la foire du Lendi à

Les religietix de Saint -Martin des Champs font

obligés de lui donner tous les ans la rentrée une

Méritoire & des gants,

|
•

II jouit de tous les privilèges de là cour, notamment

Avocats généraux. On ne ce

titre qu'aux avocats qui Cechargèoient des caùfesdes

particuliers: on Us les diftin-

guer des avocats du roi, qui ne plaidaient que les

caufes qui intéretfoient lé roi ou le public j cet der-

niers étoient appelles avocats dit roi amplement quoi-

que za. parlement fut dcs-lor$
qua-

lifté de procureur général,
Ils ont été établis à ffnftar de ce qui Cepra:iquoit«

chez les Uornams où les empereurs avoient un avocat

jgaur eux dont Ueft fait mention

Ils partagent auffi avec- te procureur général la
jfonâion que fàifoient à Rome tes eenfeurs.,

Les regiftres du parltmtm nous indiquent que des
fan 1300 Jean de Vaffoigne étoit avocat du roi au

dans la même année Jean Pubois

exerçok cette fonction.

bre Pierre

de Cuanieres,
qui introduifit l'ufage des

appels comme d'abus Piersp de la qui fut

depuis chancelier de France.

On dognoit déjà des provifions de cet office dès

fan 1331 il y en a au premier regiftre diPdépôt,

foL loi, pour Gérard deMontaigu: les lettres du roi
lenomment advocatum nojlrmnpro nobu & nofiris cap-

Ju civiîibus in
parlamento nojlro pntfeaù7 caurifqut

On voit par-lA que la fonction d'avocat difiroi était

dès»lors permanente,
&

qu'il y avoit deux avocats

pour lés'dufès %png ou criminelles» a »

On trouve encore au dépôt,

foL 8a d'autres pït>vi£on$ d'avocat du roi en
1J47

en faveur de Robert le Cocq, au lieu de Pierre Lao-

reft &phtfieurs autres grands peribnnages.

«344 eft
la première qui fkffc mention des avocats

du tqi au parkmetu auxquels elle, ne

donne point d'autre titre que celui é'advotaù &pro-
turatores regtL Elle nom apprend en même tems que
la place des avocats^ procureurs du roi était alors

tfùUihaux. En effet a eft dit que let^pmes
avocats

ne doivent point s'afîêoir fur le prenuer banc où les

& autres coutume

Ceoir. w'i ; -f

Catsau parlement. Prôaaatornojltr gentrali$yatqutad*
yocatinofiridiüi parlamenti.

Ainû quoique le, procureur duroi au parUmtnl

avoient fimplementk
Dans d'autres lettres de Charles V. alors régent

du royaumç, du mois de Septembre 1358 on voit

qu'une information ayant été faite par ordre du roi
par le prevôt de Paris, fur une grâce demandée par
les Couturiers ou Tailleur* eUe fut envoyée au
confeil &:aux requêtes dé l'hôtel, & enfaite com-

& avocats du roi en/«/&-

Ptufjeurs auteurs rapportent de Guillaume de Dor-
mansqu'il avoit été long-tems avocatsgénéral au par
nmu avant d'être avocat du roi. Il eutcertain en effet

qu'il avoit d'abord été avom pour les parties néan->
moins dans des lettres du *oFévrier 1359 données
par Chartes V. en qualité de régent du royaume, il la

Il nomme enfuite deux autres avocats auxquels il
donne fimplementcette qualité in parlementopari-*

Les avocat du roi ne renoient pour-
tant pas encore le titre d'avocatgénéral ainfi pour
concilier cette contradiâion apparente, il faut en-
tendre ce quieftdit de Guillaume de Porjnans qu'il
eft tout-à-k-fois avocat général, c'eft-à-dire des

par-
ties, avocat du roi & du dauphin, comme cela etoit
alors compatible &? neffet,dans d'autres lettres du
même prince, ce même Guillaume de Dormans, &
les deux autres avocats dont il eft fait mention dans
les lettres,dont on vient de parler, ne font tous qua-

en parlement,

que l'on vient de dire eftconfinné par d'autres
lettres du même prince, du z8 Mai 13 jo, danslef-

quellcsil qualifie feu M" Regnaud Paa vivant gé-
néralavocat *&fmUmtnt &auffi fpécjal demonfieur

(feroi)&de]i»bus.
Leprocureur général du roi s'étant oppoféà cer-

taines lettres, Charles V. adreffa le ig Juillet 1 367
aux avocat & procureur général de fon parlement

yiine lettre dafe ou de cachet par laquelle il leur en-
joint de ne point s'opppfer aies lettres Padreflè,de
cette lettre de cacheter en ces termes: A nos bien
ornés no»tdvocat &procureurgénéral en nom parle-
ment Paris. Le titre dégénérai ne tombe encore
comme on voit, que fur fon procureur.

Il s'exprime à-peu-près de même dans des lettres
du 11 Décembre 1371: Défendons 4 notre procureur
général &avocatenparlement &c.

Dans d'autres lettres du 1 6 Juillet 1 378 Me Guil-

laume dj| Saint-Germain
eft qualifié procureur général

dû roi notnjîre & MOGuillaume de Sens avocat du

ni audit parlement.
Les avocats généraux ont été inftitués non-feule-

ment
pour porter la parole pour le procureur géné-

ral, mais auffi pour donner confeil au- gé-
néral fur les diverfes affaires qui fe préfententt c^ft

pcnxHpimjk ont le roi. On leur

donno.it ce titre dès le commencement du xjv. ficelé,
ainfi qu'on le voit dans le quatrième regtftre après k»
olim t cà le roi dit procurawa

Il paraît aue dès
leur première origine il y en a

toujours au deux & que
comme les autres officiera

de la cour étaient moitié clercs Se moitiélaè, de mê-

me auffi l'un des avocats du roi étoit dere Se l'autre

On trouv© en effet dans lesrepftres àa parkaent^

put6s au confèil privé qui fe

&
que Charles Vt. M* leauPu-

pener chanoine de Chartres ,u* des avocat» du roi,
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propofa contre le cardinale* Pife, la foccafion aè

certaines lettres efofes que ce cardinal avott en-

Novembre 1476.
été reçu

«mm à l'audience en laquelle F ranjois Halle, archi-

diacre de Paris .avocat du roi fic«erre de Brabant,

avocat ente cour 1 8ecuré de Saint Euftache de Paria,

régale. Lachronique «toril

fkybàmmùMksomr.

«voit quelquefois un trotfieme c'eft ainfi qu'en 1 418
Jean Rabateau ou Rabateui fût reçu avocat cripmel.

On pourront peut-être
croire que l'on donnait cen-

tre 1 celui qui «toit lai, parce que-Ion collègue étant

de fâng nais ce qttirdé-

trutt totteconjeâure, c'eft que ce même Jean de

Rabateau étoit déjà avocat du roi dès 1411 de forte

'^juW* 418 on ne fit
que

le commettre fpécàalemem}

pour tes-amures criminelles.

deuxptaees
tfavoeatduToi vacantes, on en com-

snettoit un troifieme -auquel on domoit le titre

é'motit du roi ixswraÏMair* tel que "fin -Philippe

Lhuillier, nommé en 147*. L'office dont il étoit

pourvu netopourtaroifûpprimé que te 6 Avril 1491.

el fut encore -celui ique k*ei créa en &veur de

Jean Olivier depuis premier préfident ), l au

commencement du xvj. fiede fut avocat du roi ex-

traordinaire juftpi'à la mort ds Guillaume Volaat

tju'U devint ordinaire. > jtkt

fonàion pendant l'abfence des titulaires c'eft ainfi

que pendant les troubles de la ligué Pierre
de Beau-

vais, Félix le Vayer Jean k Maiftré«C Louis d'Or-

léans, furent commis en Janvier t 789, pour les affiù-

rvs i\x parUment
en place de ceux quifc retirè-

rent.

De même auffi Hugues le Maiftra fut nommé en

1580 par le roi, pour exercer à Chatons* où U .yf

avou une portion du porUmqu.
Antoine Loifel fut suffi nommé pour exercer cette

fonâion lors de la réduôion de Paris en 1 594.

Mais toutes ces comnùffions données à un troifie»

me avocat du roi au parlmtrti étoient des grâces

personnelles,
& cenoienta la mort des officiers aux-

tjueU elles avoient été accordées.

Quelques-uns tiennent qu'Antoine Segunr reçu

tf avocat gtnind fut donné cependant Hennrs m»

i.p. 147 ,4it que ce fut Gabriet de Mari1fIc qui le

premier prit
ce titre aux grands jours de Moulins

parce qu'il y fàifoit auffi lafonôion de procureur gé-

-Déni. Je trouve m6me que cette qualité
mirai eft donnée 1 Pierre Lbet dans des lettres du son
Juillet 15*6 qui lui

permettent de confulter pour

tes parties

dans les affiures où le roi n'aura pu d'in-

Ce qui eft de certain c'eft que depuis Antoine

Seguier tous-les avocats du roi au ptmmmt ont été

qualifiés i'a*>c*$ gimfrauxj néanmoins dans le ftyle

deuxpremières place» d'avocat général n'ont

«nciennes que le ptrlment } la troifiene Ait crééeen

1690 pour M. Henry François d*Aguefleau, quiiût

depuis procureur général, et enfûite chancelier de

-france.

Chaque avocat général a reçoit dut

-corps de ville

un
compliment, 9c 4e préfest dfune

bék éenloire d'argent.

Le premieravocatgénéralprécèdele procureur
général commeportantla parolepourlui; 1«'Se«

La place desavocatsgénérauxauxtrandetaudien-

ce» étmtautrefoisfurie, btacdesbaillis Uftné-

k cour par rapport as ptéfidemde Veréua pd
urdt AtUuhêt.

Leurplaceou andiencereftderrièrelepre-

fils font à la tête du barreau t̂ommeétant

les pM^
mienauffilespremiersauferment

la paroleàli grand^bamteele 17Janvier1657 di-
foitqueleplusgrandavantagedei dmes ont

fhpnneur«Toccuper,c'eftceluid'être les premier»
dansfïrdre desavocats >d^êtreà la têted'un coups
f illuftre duquelib eftimentàhonneurdefairepar^,
tk d*»od conemdqurilséttnentobligésd'ea main-

Pour ce quieft desfonâionsdesavocatsgénéraux,
ilsea ontqui leur font propres dfaitres

8cquiappartiennemauxgensduroicoUeffivement
-ouconcurremment.

En généralonpek diftinguerdeuxfondionsqui

prendredesconchmonsà taUbade Tordrepublic
@£aires desparticuliers,at cellede plaider

pourle roicontrélesparëculiersdaasle%amnresdé
domaine& desdroitsdelacouronne.

Quant détaildecesfonâtons du ellesfontin*

parquet,ouellesfontextérieures,& fontrelatitpl
MIroi, au farUmtnt,au publk»auxparties,,aubar*

Danslintérieurduparquetles avocatspmu
fontlecoWeilduprocureurgénéralpourdonnerle»
eoftdufionsqui(ontdefonnunifteredanslesaf&dtret

importantes,ilsformentavec lui le coda dugote*
versementfurles projetsdu ades de qui
doiventêtre au tels les

jets de lois, d'édifs& déctàratwnsconcernantles

impofitioos,le généralementtoutesla

detuftice, policeou finance.
On a. coutume de leur adreffer ce projet pour

«voir lâir avis qu"dsdonnent, fiedélibèrent en coin-
mun&decoocert avec le premier prefident à qui
on adroffii i toujours en mêmetems copie des Motif$'

Us fonaent de même aa comnma Si ^endmapra

avec le mêmemagiûraî les projets de réglemensScde

au roi pour être revêtus de fon autorité, ou vx parlé-

mes, au.

par la mimevoie de la communicatw des muultres

diâeurs des privilèges 8cconcevons qui s'accordent

aux corps ou aux particuliers, pourempêcher qu'il
ne s'y guflêrien de contraire

me, ans orSonaahces, aux droits de la couronne, A

rordre publie^ i celui des jurifdiâw»ns,âcaux drotfa
du

Ifieurs branches, commeonvkat de l'annoncer.
der Jejouryleaiemfic l'heure pour les députaboi»|
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lui expliquer les demande ou repréfenrations dont
la compagnieles charge quelquefois, recevoir de la

bouche du roi les féponles à ces demandas, & tes

qwceàûdjes gens du rot pour recevoir des ordres

accès

yy^tiftffr ywf^"wc*ctwiipf*rfjtCpiiffiTaux oronps oaf
«rit du rot au de M. le

miniftres qui le» ont expédiés &

ante.

lui apporter les ordres du roi verbaux ou écrits,
*dêtrechargéspar lacompagnie desmeflâgcs& com-

tniûtons donton vient de parler, auprès du roi, d'en-
trer avec le procureur général toutes les fois qu'il Y
«ntre, de prendre la parole for lot pour ou

en l'abfenee du procureur génov, en fe fàifàm ac-

compagner par un fubflitut qui tient Ala main ks

conau»onsparécrit,sfty ena;de»fàire lamercu-
îiale alternativement- avec le procureur général,
droit néanmoins

cm n'appartient qu'à l'ancien avo-

cat général; d'introduire en la cour les maîtres des

«érémontesbrfqu'ils viennent finviter de la part du
roi aux « otfttousantres

gentilshommesenvoyés par le roi ceuxquile font

par les les officiersde vien-
rendre Compteavant le carême de1état.de la

"dansla
année les nouveaux confuls afferment, les mêmes
offiden 9c tous autres torfquib demandent à être
«ntendus en la cour ou qu'Us font mandé»par eHe;

enteaàW&r quelque fait qui concerneflftrdre des

avocats; tes procureursde communautédans des cas

&mblablès,&

roitàparier i la cour ou., recevoirdes ordres delle.
Et toutes les fois que les gens du roi introduifent

auprès d'eUepour quelque cameque
ce fort, ils y demeurent pour entendre te mfû dit
ou ceque la cour lui dit, y prennent féance» pren-
Mentdes concluions s'il y « Heu,ou fin*le champ

%fu après avoir demande 1 le retirer au parquet pour
en conféreront pour les rédiger par écrit, «n cas que
cette formeleur parohTeplus convenable.

«iras les
marche*^ cérémonies publique, mais à

quelque diftancedes derniers confeille»& avec un
huimer en particulier; ils l'accompagnent auffi aux

Réputations, et en fe
retirant aptes tousles députes,

pour complimenter
le roi ils font alors un conp&>

mentparticulier au

ceux à qui Usdéputés
ont adreffé celaide la compa*

gnie l'ufiigede ce compHinent
titencé fous Louis XIV.auparavant ib dHbient feu-
lement en s'approchant
mais aujourdiiui cet du
roi de toutes les compagniesfont pareilscompumens
à la luin; de leurs députés.

Relativement au public la fonction des avocats

r6ks|| de porter la parole dans toutes les caufes

munication & de celles qui
ne te font pas; c*eft une

quand
il parie, point

Les cens du na font aoffi dans Pufkge que lorf.

quNiB d\sttr*eux porte la parole, foit dans une caufe

eJFpktt ancien quVmr, de s'il eft moins ancien ils fe

Aux grandrt audiences tel avocats généraux par-
lent un genou appuyé fur le banc où

ils fiégent.
Cot auffi une de leurs fooâtons relativement au

pubfic d*afnffer par un d*emr*enx le vendredi matin

la grand-chambre, te mercredi & fàmedi à la grand-
chambre & la toumene, At plaider -de même toutes
les caufes a toutes ces audiences, 'd'affiner par wr
d'entt'eux aux audiences de relevée pour requérir
la

cqwaMfcication

des%aufes
& y porter la

parole
torfqu'eHls font de? leur nùniftere, d*affifter même

aux audiences de fept heures en la
grand' chambre

kwfcprtbfont avertis de iy trouver pour des caufes

fùjettes à conuminicarton,ot à «elles des chambres
des enquêtes dms les mêmes cas ,de tenir le parquet

les matins après
l'audience de la grand'chambre

pour recevoir la communication des caufes à plai-
der ils recevotent autrefois tes communications-en
fe promenant dans la grand-ûtlle maïs depuis qu,on
leur a/làircôftftmire un parquet, ik y reçoivent les
communications.

Les avocats généraux y jugent auffi tous enfem-
ble les conflits entre les

chambres êupariemtmt, ou
chacun féparément & par forme d'avis fuivant l'or-

donnance, les
appels drincompétencefe de *déiH de

renvoi, les nullités de procédures, tes affaires ren-

voyées par arrêt au parquet.
Enfin ils y règlent les conflits entre le parltmtw

&îa cour des aides conjointement avec
les gens dû

roi de cette cour, tefqueb jour convenu te ren-
dent au parquet du parlmtmt, y prennent Céancè
furie mime banc après eux, entendent, enfemble·
avec eux le rapport qui fe fait du

conflit par un fub-
ftkut de celle des deux court où le conflit s'eft fof-

mé,8c jugent cependant comme a l'audieace en opi-
nant tout haut les portes ouvertes lia pluralité dee
voix des olâciers dèt deux parquets réunis.

Relativement aux particuliers les avocats géné-
taux ont la foncHon de requérir at de prendre com-
munication de toutes leurs affaires fur les grands
rôles, & de toutes ceUes Car les autres rôles où

l'églife les communautés
4°habkan» les corps laies

ou eedéfiaftiques les mineurs non pourvus de tu-

teurs, le roi on rordre publit peuvent avoir intérêt»
du-moins au fond de requérir dans les caufes com-

muniquées ou non à rencontre de tous particuliers»
fort quHs fowni ou ne (oient pas parties dans la

«de, fur le champ à l'audience, toutscé qui peut
être du bien public, même leur décret ou enumfoA»

nement fû, y t défit, amendes, aumônes, mionc-

tions, détend, ou autres peines te difpofitioas,,
rendre

plainte
êe introduire demande pourfuites»

infcriptions de faux réglemcns oppofitions à ar-

rets, appels de fentences & autres procédures qu'-
ils eftiment de leur nûniftere.

Enfin
[par rapport au | barreau

il iftdasfonabns des

avocats généraux défaire un difeours aux avocats fous
ks ans le jour des ouvenuKs drt audiences, de pré-

f^àkrédacaondescomptes&àfentretiendeleur

biblioâeque, de veilleri la difdpline& il'ordre du
barreau dans tous tes

ûéçei
du

que les parties s'adreffent comme elles font pour
Tordinaire en pareil cas, aux gens

du roi du fttrh»

une fbaâioa rebtive, ed quelque forte, au
mène
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objet, c'eft la difcipline jk. l'ordre des facultés de

Droit des universités du «ffort, qui font Paris,

Rtims,Oriéans, Boui-ge* Angers
Se Poitiers,objet

que les ordonnances ont remis
Spécialement

au pre-

mier avocat général; ces facultés font obligées .de

lui envoyer tous les trois moisje double du régime

de
leurs inferiptions

& les lieutenans généraux des

lièges, le proces-verbal de leurs defeentes aux éeo-

les de Droit pour constater les noms ce la réfidence

des étudfaas fur ces regiflresjSc procès-verbaux.
Le premier avocat général vérifie le tems d'étude

des Hcentiésqui viermentfepréfenter pour être avo-

cats; il leur en délivre fon, certificat, s'ils le réquie-

tent, pour fe faire recevoir en unautre parlementi ou

s'ils veulent êjre reçus au/w7«sa» de Paris, Usferont

Sréfenter l'audience par un ancien avocat un jour

de grand rôle, & le premier avocat général fe levé

lettres de licence un vu qui contient le détail des

inscriptions, Interftices, aÛes
& tems d'étude de

Droit françpis.
Outre toutes ces fonctions il y a plufieurs objets

fttr lesquels les gens du roi ont un droit, inspection
ou autorité (pénale en vertu de titres particuliers,
comme la bibliothèque de feint Viâor celle de

l'école de Médecine, le coOege Mazarin ils ont part

Suffi, avec les trois premiers préfidens du parlement^

de la chambre des comptes et de la cour des aides,
la fondation des ducs de Nevers pour marier des

filles des terres
qui appartenoient à la maifon de

Gonzague & trois des
gens

du roi affilient tous les

ans,' le jour de la S. Louis, au compte qui fe rend de

l'exécution de cette fondation aux grands Auguitim,
& y reçoivent chacun cinquante jetons d'argent, &

quelques
livres de bougie; le quatrième n'y affilie

pas, parce que la troiheme charge d'avocat général
n'a été créée que depuis la fondation.

Les' avocats généraux iù parlement dé Pans ont

encore d'autres prérogatives, telles que le titre &

les appointemens de confeUlexs d'état ils jouuToient
même autrefois de la Séance .au comeil, & Denis

Talon loriou'U quitta fa chaise &fut fait confeUler

d'état, prit léance au confeil du jour de fa réception
d'avocat général; cependant cela ne Ce

pratique plus,
M" d'Aguefieau & Gilbert s'étant mis a la queue du

confeil.

Cependant les avocats généraux prétendent, à rai-

son de ce titre de conseiller d'état avoir hors de leurs

Confiions, rang de confeBlers dtiumneur, & paflêr
avant tous confejllers au parlement & maîtres des

requêtes hors les marches ce Séances de la compa-

gnie ce qui fait qu'ils ne fe trouvent ni au repas de
la faint Martin chez le premier préfident, maux pro-
celions & cérémonies de leurs paroiffes ou autres où

il y auroit des confeiQers sa. parlement maîtres des

requêtes, ou même des confeUlers d;état.

Lorfqu"ds fottt dans leur hôtel ou qu'ils vont ail-

leurs qu'au palais ou en cour, ils font toujpurs en

fimarre, comme te chancelier & le premier préfi-
dent.

Procureur général du roi au parlement. En parlant
des avocats généraux, nous avons déjà touché quel-

que chofe de certaines fondions & prérogatives qui
font communes au procureur général » c'eftpourquoi
Pon n'ajoutera ici que ce qui lui eu de propre.

L'omce de ce magiftrat pro-
cureur des empereurs romains appelle

qui étoit chargé de vdller aux intérêts du

prince & a ceux du public.
Dans les premiers tems de la monarchie, c'étoit

quelqu'un des grands du royaume, qui étoit commis

pour fake cette fonâionqiiandl'occaupn $'en préfen-
toit.

Ceft ainfi que, fuivant^Gregoirede Tours fous

Childebert, un évoque
étant aceufé d'un cruae d'é-

tat on convoqua un /w/trawzr 5!quel tous

les cvêques, le roi y préudoit, un ancien duc y fai-

foitla fonûion de promoteur ou aceufateur, ce qui

revient a la fonûifl^ de

Il eft fouvent parié dans les olîgi de génies régit.

n'entendoit pas toujours par-là un
avocats du roi

qui
niffent attachés

qu'il étoit
queftion des'oppofer ou

roi c'étoit le plus fouirent le prévôt de Paris ou les

baillifsroyaux qui poncent m parole, chacun dans

les affaires de
fou territoire

oh le roi fe

reffi on en trou%e la preuve dans des arréUde'i *6*

1170, ix8x& IX9J,OU U eft dit :ftnefcallo nopopro

nobis- koenegonu bédlivo noflro ex und porte.

Dans le fécond reguire olim fol. 40, fous la date

de 1177, U eftfait mention roi quia

proeurator domini régis in caufd quam don\Muy rex ha-

btt contra decanum & cap'uulum mais

rien ne dénote que ce procureur du roi fût attaché au

parlement ce il
Y

a tout lieu de croire que c'étoit le

& 1x99, on voit que
le procureur du roi de Normandie parla pour le roi

Il y avoitdonc

dès4ors des procureurs du roi dans les bailliages &fé-

néchauffées, & ces procureurs^ roi venoientau/ar-

Umentpour y défendre,conjointementavec les bailli

ou Sénéchal du lieu les droits
que

le roi avoit dans

lesamairesde leur territoire. Philippe le Long Suppri-

ma en 1J « 9lesprocureursdu roi mais pour les pays

de droit écrit feulement; ce l'ufage de faire parler les

baillifs oules procureurs du roi des bailliages au par-

i}4f.

Uparoim&ns
doute affez extraordinaire que le

roi a eût pas dèfle treizieme 6ecle des omeiers atta-

dre Cesdroits ce intérêts, que le roi d'Aodcterrc

yenavoitcomi»educdeGuienne,lecomte de Flan-

procureur du roide Sicile t pmeurator régis Sitilia;

mais pour le roi Philippe le Bel, on ne qualifie celui

qui parla 6non en ces termes n-

gis adj'uiens pars régis &c
II y a lieu de croire que le roi avoit (on

procureur

au parlement pour les affaires qui ne regardaient pas

les bailliages telles que celles des pairs ce des pai-

ries, de baronage, de
régale f&c.Sc que

le
procureur

les cas auxquels les baillits ou procureurs du roi des

bailliages ne defertdoient pas futfifammentle roi.

pmeuratore aoftrot dit le regttîre; c'eft le même qui

fut depuis premier prudent, ce que l'oa regarde

comme le premier des premiers préûdens.

proeurator régit ou proutrator najler p torique cour

parle au nom du roi.. ,• .».•; : :.,<

Mais dans des arrêts

on trouve 1338 oh

il eft dit àpmeuratore hdc parte

voilà la première occafion où les procureurs du roi

font qualifiés de fubftituts duprocureur général.
Il

paroît
donc certaiaiyi'U y avoit ua procureur

du roi

un en 1309, en 131»^ en ijinonnelàitAcen^

lent les olim. fous l'année 1314 i"i y eft dit que pour
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tin jugement

on
convoqua

le procureur & garde de

la prévôté de 6-

s'appliquer à Guillaume de la Madeleine ^ui étoit

toit été dèé-Iorsgardetle ta prévôté de Paris pendant

rial; mais comme la prévôts
de Paris ne fe nom-

prévôté, le

tenîejrtftmniMr pourrait ben
n être ici qu'un fyno-

Ce de

du roi puisque ? roi yordonne qu'Hy

puiffe Être

de fon confail avec fes avocats. On trouve en effet

que dans cette année Guiflaume de la Madeleine ùàr

c'eft lepremier qui
toit coiuîu pour avoir exercé cette

tous connus; mais la première fois qu'il toit faitmen-

ùaadtproamiw général, c'eft dams l'ordonnance du

mois de Décembre 1344
où iltfft-parléde cet"

le titre de

fiau titre qui lui fut donné apparemment parce

qu'alors il ne fut plus permis
aux procureurs du roi

des bailliages
de parler au pour le m ce

qui rendit en effet celui àd parlement procureur gé-

méral mais dans les régimes du parlement,
on Delui

donne uniformément ce titre que depuis 1437. Juf-

qae-la il eât prefque toujours appelle p mxrtwdu roi

farapleinent
t'ordonnance de 1344 & autres momie

mens de ce tems n'entendent môme ordinairement

des parties.

que leprocurèur du roi auparlement avoh infpeâion

dans toute Pétcnduedu royaume iln'y aybit même

point d'autre procureur du roi que lui à la chambre

des compter &à ¡\lachambré du tréfor; Uy
allait ou

y envoyait fesftbi&nti).

HinVa qu'un feul
praicuratr glfléiwî au park~

ment de Paris, à la difiërence du parlement d'Aix

ou il y en a eu deux depuis que ce parlement

avoit été créé femeftre mais les deux charges ont été

8-éuniesfn une en i7î9.Uyena pourtant eu deux ait

Paris en cenameffi occafions mais c'é-

toient des grâces perfooneUes
SE,des officiers extraor-

dinaires dont les. charges s'évanouilbient après leur

à
mort.

h

cureurs généraux établis par commiffioft, «b^ju«

commis en 1417» pendant

néral, ayant
fut nommégénéral à Paris

lorsdelaréduâiondecette

ville & dans le même tenus v Eidbched«Me%rignTi

ilyavohunepartiedu/>(J/<MB«rt».
Plufieuis d'entre tes procureurs généraux ont été

élevés aux premières dignttât de la robe tels que

Jean Dauvet & MarfûettMeflé qui
devinrent

préfidens](& M, Dagueffeaa qui
devint chancelier de

France.

Le procureur général «epréfente
la perfoime du

roi dans tout le ireffoirt,à l'eflèt <Tagir

«n fon non car le roi ne phide jamais en peiibnite

treCo v

Ildoittenirlamaince que la difciplineétablie

parlesordonnancesôiréglemens,foitobfervéec'eit

pourquoiilvenaitautrefoisde grandmatindansle

parquetdeshuiffiersoii il avohuneplacemarquée
l'hiver, terfquriîn'étoitpasencorejour il avoitfa

lanterneenmain fuivant la fimpBcitédecestenu
pourobferverceuxquientroie1rt,&piquoitceuxqui

-trnvoienttard: il eft encorereftéde cet ufageque
cVfiluiqui faitlesmercurialesalternativementavec

le
WUt affisaumilieudes avocatsgénéraux.foupar

Lorfqu'ilsdélibèrentem'eux au parquetdequel-

que
aftWeparécrit &que le nombredesvoixeft

égal lafienneeftp nd enforte|<ju1iln'y 8

pointdepartage.
Lesavocatsgénérauxportentla parolepourlui

c*eft-a~direà fadécharge ilsnefontcependantpas

obligésde|iii vrefonavasdanslesaffairesd'audience

&i£ peuventprendredescondufionsdifférentesde^
cellesqu'ilaprife.

b

en calfaabfenceou autreempêchementdu premier
avocatgénéral & par préférencefur le fecond&
letroifieme auxquels,à lavérité,ilabandonneor-

dinairementcettefon&onàcaufedeCesgrandesoc-

Commela paroleappartientnaturellementaux

général i c'eft-à-direque ci, en faittoutesles

réqusfitionsdemandespplaintesou dénonciations

Ceft luiquidonnedes concluionsparécrit dans

touteslesaffairesdegrandcriminels,&danslesaffaires

civilesappointéesqui fontSujettesà communica-

Lesordresduroipourle parUmemtles ïcttres-pa-
tentes&dofes lui fontadreffés ainfique les Or-

donnances,édite&déclarations.Ilpeutauffi-tôten-

trer enla courpourlesapporter & 3 ceteffet la

porte duparquetqui donnedansla grand'chambre
doittoujoursêtre ouverteil peutentouttemsinter-

romprelefervicepourapporterlesordresduroi, fur

kfqueb fuivantlesordonnancesle pérkmtntdoit

délibérertouteaffaireceffîutte*.
Lesordonnancesle chargentfpécialementdeveil-

ler àce queksévêquesne5 arrêtentà Parisquepour

Pourl'aiderdansfes fonâkunsauparkmem on
luiadonnédes 11en dès

donnancedecetteannéeduMitmentionan. w'; il

lesétabMbklui-même«naiscen'étoitjamaisqu'ea
casdWeaceen1 5 3 3 fit s 141 onleacontiiniaaprès
la mortdu procureurgénéral;L'ordonnanceC Or»

ldans& cellede Bloisenjointauxgensduroi d'èd

prendrele moinsqu'ilspourront celte'deMoulins

leur défendderienprendre tes chofesfûrattfur ce

piéjufqui'àl'éditdu6 Juin1f 86 parle^udlUsJurent

créés_dire d'office;Usfoatpraenteoiemmaom»
brededî*f4tuk.

Lesprocuitaiîsdutoi des bail%«ifit fénéchauf-

fées, écautresjurifdicHoiisdurefwrt,ne aufli

proprementque fesfuMituts & vis-4-visde luion

nelesqualifiepasautrement;il leurdonnelesordre»

convenablespourqu'ils aient1 &irece qui eti de

-leurnûniftere.

Lesprocureuirsgénérauxnedoiventpoim»vo«rd«
clercsoufecrétairesoui(OientprocureursoufoUtct-

twirsde ilneleuret- des'abtejit«è

fanscongédetacour;ilsdoiventiairemettreà «xé«

cour ilsnedoiventformeraucunedema&teaied*«

tierecivile,ai accouderkurinterveniioiiouaâjone<
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non à perfonne, qu'ils n'en aient délibéré avec les

avocats généraux
ils doivent faire mettre les cames

du roi les premières au rôle. K..
En ont :<rfr leschar-

ges & informattons, Us doivent (ans délai donner

leurs condufions après ïarr|t ou jugement dWolu-

tion ils doivent nommer à ou

le dénonciateur s'ils en font requis les ordonnances

leur défendent non-feulement de donner des confeils

contre le roi, mais mêmeen général de plaider ni con-

fiiker pour les parties encore que le roi n'y eut pU

«l'intérêt; ailsne des pro-

cès civils ou criminels de leur fiege ils doivent.

mer des vie, mœurs & capacité des nouveaux pour-

réception .tenir la main 1.. confervation Se réunion

du doaaim du roi, empêcher que les
vauaux Se fu-

levée de denier» ne foit faite fur le peuple tans com-

miffion;

tretien & prompte expédition des prifonniers &

pour cet*ffet vifiteribuventles prifaas.

MtrcuriaUt font des aflemblécs de toutes les cham-

bres du parUmau dans lesquelles le premier avocat

général Se le procureur font alternativement un du-

courspour la. réformation de la dilcipline de la com.

pagnie en général & fpécialement pour lat cenfure

des défauts dans lefquels quelques magistrats pour-

roient être tombés.

On entend
auffi quelquefois par mvcurUUt le dit

cours mêmequi fe Eut dans ces aflemblées.

rialts, parce qu'on les fait le'mercredi.

On ksappelloit auffi anciennement ou

parce que dans forimne il fe faifoit tous

les quinze jouis après-midi une atlemblée de députés

du auxquels le procureur général preten-

toit uncahier de propoutions pour la réformation de

la difcipliae les députés en conféroient enfemble,.
& ce quileurparoinoit mériter attention.étoit porté à
faflemblée deschambres.

Ces mercuriales furent ordonnées par Charles VIIL

en 149), & par Louis XIL en 1408. •

Comme on trouva
que

ces auemblées qui $ Sn-

foient tous les quinze jours çonfommoient trop de

tcms, François I.
par

ion ordonnance de 1 5)9, an.

130 ordonna qu elles le tiendraient de mois en

mois fans y faire faute Se que par iceUes feroient

pleinement &entièrement déduites les fautes desom-

ciers de fes cours, de quelque ordre
ou qualité qu'ils

Ment, Se qu'il y feront incontinent mis ordre par la

couf ,,& que fa majefté en (croie avertie & que les

mercuriales & l'ordre mis fier iceUes lui feroient en-

voyés tous le» trois mois, oc le procureur général
fut

chargé
d'en faire la diligence.

Henr^II. ordonna auffi en 1551 1 que les sens du
roi feroient tenus de requérir contre ceuxée ta com-

pagnie qui auraieat fait quelque chofe d'indigne de

L'ordonnance de Moulins diminua encorele non»

bre de ces affemblées j il fut ordonné par Article j

que pour obvier 6i pourvoir à toutes contraventions

«ux ordonnances^' les mercuriales ferai. tenues

aux cours de de trois mois en trois mois;

il fût enjoint aux avocats &procureurs généraux de

les promouvoir & d'en pounuivre le jugement &

de les envoyer incontinent au roi ou au chancelier,

duquel foin lespréfidens
Enfin Henri 111. aux états de Blo» ordonna,

riek 144 que les mercuriales feroient reçues de

fixmoisennx mois dans toutes les cours, &nota-

la le6ure des ordonnances, qui fe fait après les Ares

de vacquer
à l'expédition d'autres affaires que les

mercuriales n'aient été jugées,déclarant les juge-

leurs 1 fur pane
de privation de leurs charges de les promouvoir,
Se d*en

pourïuivre le lugement?8c d'avertir promp-(>

dire qu'elles ne le font plus quetous les Oxmois le
difeours de Pavocat général ou du procureur roule
fur les devoirs de obferve en gé-
néralquels font les écuetis que les magùlrats ont à

éviter» ce difcoun fe lit à buis clos.
a toujours été le tribu-

nal defliné à cftinoîrre des affiûrcs mej & des
çauiès qui concernent l'état des grands du royaume.

0ans le tems qu'il étoit encore ambulatoire à la
fuite de nos roi, & qu'il formoit leur grandcon-

feil, on y délibéroit de la paix& de la guerre, de la

fin), commecela fe pratiquaen 768 entre les deux
fils de Pepin; en 806 fous Charlemagne entre fes
trois fils en 8t; } lorfque XtporUmuufut afîcmblé à
Aix pourfaire panlt la couronne à Louisle Det^n-
naire &en816 quand Louis le Débonnaire voulut

partager fes états pour le partage qui fe fit fous lui
en 8y;

enfin pour celui qui fut fut entre Louis le

BègueSe Louis fou çoufin.
*

Philippe Auguiiejînt en 1 190un ptuîtmtnt pour
ftatuer fur le gouvernement du royaume pendant le

voyage qu'il fe préparait faire à la Terre-fainte
ce fut dans ce même parlemm que ce prince avec la

congé & l'agrément de tous fes barons tucipti li~

tmudaiomn^us hvmùbtu il douala tutelle de fon
frlsla garde du royaume à la reine fa mère.

Ce ft|
ce même peHtmmt qui jugea %s contefta-

tioro qu'il eut entre Philippe
le Hardy Se Charles,

comte de Poitiers. 0

jÇerutluipareiUementquijugeaen I)i68ci3i8

férçnd qu il y eut entre Charles le BelSeEudes duc
t de Bourgogne, 1 caufe de l'apanage de Philippe le

Long, dont Eudes prétendoit que la femme nue de
ce roi. devoit hériter.

Du tems du roi Jeu, les princes, les préms &la
noblefie furent convoqués au parUmmt pour y défi»
bérer fur les afcires lei plus importantes de l'état

Charles V. lui fit auffi l'honneur de le coniultcv

quand il entreprit la guerre contre les,Anglois ,dont
le fuccès lui fut fi gtorieux.

Ce fut encore le pwhmvu qui raflèmbla Atréunit
les maifons d'Orléans & de Bourgogne, que les de.
fordres du temsavoient divifées..

Cet il*m corp par la fageffe &l'équité de fes

tiares le les couronnes, Se d'être l'arbitre des plus
grands princes de la terre. Les Innocents, les Frédé-

ries, lesrois de Caftilleficceux de Portucal, les Fer-

dinand», les Maximuiem, les ftiUippesAc las Ri-

Les ducs Se comtesd'Italie far lesquels nosrois
réserve toute Jtouveninete, ont été plu-

fieurs foismandesm pwtme*t pour y rendre nufon
de leur département TaffiUon, duc de Bavière, fut

obligé d'y venir pour fe purger du crime de rébel-
lion qu'on lui.impofoitî on y jugea de même Ber-

nard,
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Tome

tre fon pere.
en

l'empereur Charle*-Quinfc

le comte de T ofcanellë évêque ou
/WW»,

accords «C contrats homologués;* les

rois defraBceew-memesy
ont plufieurrfoiiperdu

leur fiaufe«uând*lle h'* pas paru bien fondée* «'

Enfin fc p*rlemt*t a toujours connu de» apures

les plus importantes.. ] '{
U connaît {eu! des caufe* qtli concernent Tétat

la perfonne des pair» comme on te dira «-après en

partant du
parïvntiu confidlfé tomme

«Wtflt*

^LuWeul a ta eonnoiûance des matière* de régale

dans toute Attendue du royaume;

Il connoît en premierle
inflance de certaines ma-

ticres, dont la connoiflance lui a

tivemeoJ à tous autres juges.

Il connaît aufli de tenu immémorial du bienou

Cette voie étoit ufitée dès le tems de la première

rate on prenoit quelquefois la voie de la plainte,

ou prife
à partie contre le juge; quelquefois on de-

mandoit à fauffer le jugement,
c\îtt-à-dire à prouver

ou'il étoit faux & que les premiers juges ayoient

mal
jugé

maison fe fervoit auffi quelquefois du
ter-

me appellation pour exprimer ces procédures,

comme
ilparoît

au quatrième regillre olùn,nL 107

oii il ell dit,i quojudicato tanquamMo & grava
ad

parlamtnmm aojlntm appeUavà i ce fut ainfi qu'en

1114, il eft dit que la comteffe de Flandre apptL

Uvit adeuriamngis les olim font pleins d'exemples

de femblables appellations
verbales & autres.

Il eft vrai que ces appels ne furent pat d'abord

des violenceivà ce mjf fon appellât
de leurs juges

au pdrLment. »
On défendit en 1118 au comte d'Angoulême de

mettre aucun empêchement à ceux qui voudroient

yenir au patlmtnt pour fe plaindre de lui. <*

Le roi d'Angleterre,
comme duc d'Aquitaine,

èifoit pendre
les notaires qui en avoient dreffé les

actes il exerçoit des cruautés inouies contre ceux

qui les avoient interjettes} un manifette de Philippe

le Bel, qui eft à la 6n des olim, dit qu'on ne Cecon-

tentoit pas
de les enfermer dans d'étroites prifons

{Sede mettre leurs maisons au pillage,
on les dépoufl*

toit de leurs biens on les baniffoit du pays
on les

pendoit mêmepour la plupart; quelques-uns
furent

déchirés en 'quatre parts, & leurs membres jettés à

l'eau.
Les feignèurs eedéfiaftiques tfétoient pas plus

doux que les laïcs; un évcque de Laon entr'autres

dépouflloU de leurs
bient tes vaflaux qui appefc-

ioient mparleitunt un abbé deTulleS, les emprilbn-
inoit & mutiloit; & parce qu'un

homme condamné

par
fes juges à perdre la main gauche,

tri avoit ap-

pellé au parlement il lui fit couper la main droite

l'abbé futeondamne en^oooliv. d'amende U'évôque

'eut dès défendes de récidiver, avec inj<?nakm
au duc

de
Bretagne d'y tenir la main.

Le roi d'Angleterre ayant refüfé de comparoitre,

on duché de Guienne fut confilque.

Il y a d'autres arrêts femblables contre le comte

de Bretagne celui de Flandres et le duc dè Bout-

rendu fédentaire à Paris foute la-corttpagnles'af-
fembloitdans une'même chàrtibref que-l'onàppelloit
la chambredu parlement, ou la chambrt da ptiidt |

être vetnl *ec%

que raffemblée étoit principalement comtïàtikë
d'b

vâquéï, abbés, at autres fccdêfiaftiaùrt^'ért àppel-
loit'toWisd'un nom commun les priliht.

Maisil paraît quec'eft parune méprit dupremier

copifte ^di a lu frélannmpour placitorttm que

cette opinionappris cours car la grand'chambre n'a

jamais eu ce nom touÉ'lesmonumens du te«« l'ap^

pellent jéwb«/wplacitorum ckambrt

à-dire àupUidoytr; elle eft aiim appellce dans lequst>

trieraeregiûre olim^ foi 344»&dans l'ordonnance
de Philippe le Bel en iz^i.'

MLde la Rocheflavin cite me ordonnance de Phi*

lippe leHardi en 1.175 VT" prélats; unisce qu'il

donnance
ne fe trouvepoint elle n'eft pointdans le

recueil dès ordonnances impriméesau Louvrej

Cette chambre fut dan» la fuite furnonfcnée la

gtand*chambrt
du parltmtnt foit parce-que l'on y

étoit composéedes plusgrands perfonnages, tels que

les princes pairs, prélats ducs comtes barons

les officiersde la couronne, le chanceler & autres

& auffi pourla diftinguer des chambres/lçs enquêtes
&requêtes, & de ce les requêtes qui furent éta-

bues peu de temsaprès le parUmtntwiXété rendu

fédentaire. '1 •;

EU fut auffiappellée lachambredupUïdoyi^ parçe

qùe c*étoitla feule chambredu p*'Um<ntoù on plai-

dât comme elle eft encore devinée principalement

pour les affairesd'audiences,

On Ynauffi appelléela gramTvoûte.
Enfin fa vulgaire lui a encore donne le nom de

chambredoré*, depuis qu'elle eût été réparée par le
roi Louis XII. lequel y fit faire le plafond orné de

culs-ide-lampedorés que l'ony voit encore préfen-

tea#nt le tableau du crucifix eft d'Albert Pure, &

le tableau qui eft au-detfous repréfente Charles,VI.

habillé comme font aujourd'hui les 'préfidensàmor-

La décoration du Surplusde cette chambre a été

faite de ce règne en 1711. Les préfidens Si confeil-

lers de la grand'chambre commencèrent
le 3 Août.

s'affemblere#!a làlle de S. Louis pendant que -1 on

ItïrVaMoità ces ouvrages.
en lit

de juftiol, et
que le chaiwKker les prulce» et le*

pairs laïcs &eccléfiaftiques viennent fiéger quand

bon leur fèmble. ,
C'eft aufli dans cette chambre que les confeillers

diionn* ont féance, ainfi que les maîtres des re-

v «uêtes au nombre de quatre feulement.

La granffchambre
étoit autrefois feule Î6otpé-

tente pour connoltre des crimes la chambre de la

tournelle qui fut inftkuée pour la Soulager,ne con-

noiffoit que des caufes' criminelles et non des dî-

mes ce ne fut qu'en 1515 qu'elle
fut rendue capa-

ble dela connoslfancedes en. auffidu tems que

le parUmentétoit à Poitiers il fe trouve un régie*

ment rapporté par Pufquier, dansfes recherchtMon*

tenant enu'autres chofes qu'en la tourneHefe vui*

deroient lescaufes criminelle», à la c toutefow

que en définitive il feljoJ^tW <f aucun
crime

qui emportât peine capkeîtey que le jugement s'en

fooitenlagrând'chambre;
1 Les eedéfiaftiques les nobles, lesnutgiftrjtrde

cours fupérieûres,& officiers desGéges«ffijronlini

nuement en la cour ont conferve le droit S être jw
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gés à la grand'chambre, loriquils font prévenus de ti

CI

f

h tournelk ou

aux enquête». , -• [-. ^'
1

|

nette. • • « <

les partages

la grand*cbambre; 6c s'il y. «voit encore partage, en

ce as l'd&ireeô anemblées

ou rarrêt pane à
une dans ks

ordinaires doutées ea exécution des édits 6c qui

font feelUes en cire faune, r

Elle donne h loi aux omckn dU, qui

mations de leur vie & mœurs aufJMnen que celles

des officiers des fieges de fon reffort dont elle en-

voye l'examen dans les
chambres des enquêtes &

en reçoit le ferment aprèr que le de la

chambre des enquêtes
ou

^Récipiendaire
a été ren-

EDe connoît de toutes les lettres accordées par le

roi à des particuliers fcellées en cire jaune, à la ré-

fenre des dnpenfes d'âge ou de parenté, accordées à

ceux qui veulent être reçus en

fideas maîtres dês*requêtes ou confeillers honorai-

bres, îorfqu'elles ont été accordées avant ks Mans

defervice. '<&

&JiniduMffUsy & aura rilu. Les rôles da baillia-

Ces appelles anciennement y<w«ou tau des bailties,

dits ftntfcaUonun & baillivarum font des liftes en

chauffée royale que l'on plaide au mritmtat pen-

dant un certain tems de l'année & à jours.

qu'd ait commencé prefqu'aufeîôt que k-fartaunt

qu'au tems de S. Louis.

En effet dans l'ordonnance de HûIshk le Bel
faite après bTouflaint 1*91 il ta eu

d'un uifege qui étoit déjà établi les lénéchau» S

baillb, d&sVan. 7, feront payés de leurs gages &
raifon des journées qu'ils au^et employées à aller

^revenir dans leurs nûlfies aux comptes &àaller

& venir aux parUmau ou ils refteront tant que le
tems de leur baillie durera ou tant qu'ils y feront

Ce même prince par fon. ordonnancedu 13Mars

1301, réglaqueles caufesdes prélats 8e.autres eedé-

expédiées promptement
dans l'ordre

3e leur» bail-

Bjrébtou baron ne pouvoit pasacre expédié proaip-

cment la courleur awgnerohun.jourpour être

fUlippç^V.dit k Longfit deuxordonnances,
qui

préiemcroiMdansleAremierou au >
k%condjourde teuftaillieou féné-

avant que k£egedu /ur/tmM/foalevé,
]u*autrementils pour défeillans.

moinsquecenerut haufe de quelqu'unqui fcroit
abfentpourle profitcommun qu'encecaslacaufe
ferokrembeau prochain ¡ 'ou. bienqu'il
Mequeftiondecaufesdu domainede pairiesou ba-

}*. QueFonne eaunmencéraporot i plaiderla'
cauiesd'ua bailliageou fénéchauffée que toutes
cellesde l'autrene fotentjugées& les arrêts pro-

desrôles eft celledu moisde Décembret)*o:
Yart.3.ordonne & procu-
rtursdu roi, qui. accoutumede venir enparlt-
mari, viendronttroisjoursauplusavantla journée
de leursprésentations,&qu'ilsfepiéfenterontaufi-

tôt qu'ilsferontarrivés queleparUmtmcommettra
unclerc &unlaieàaàkparUmtnt,lesquels,avecun
desmaîtresdescomptesSele trésorierduroi en*
tendronten certainlieu les relationsdeces féné-

oc peuventtoucherk rai que fi cesoffi-
ciersrapportentcertaineschofesquineméritentpas
d'être entendueson leur dirade lesfouffrir qu'à
l'égarddu autres les coinnrùflâiresles publieront
les ferontouïr8cjuger eh jwfcwww.Voilàfans

douterorigmedesrôlesdesbailliagesquiCepublient
à la barre de la cour lefquels commeon voit
étoknt alors £nts les commiffairesnommés

povouîr le rapportdesh^utfi &fénéchaux.

y ea neuf diCérensfavoirceuxdeVermandoas.
AmiensSeSenus quidoiventfinirla Chandeleur
celuidt Paris qai comprendlesappelsdesrequêtes
dupalais,aiafiqueceuxdu châtelet. viennenten-
fuitelesrôlesde Champagneat Brie celui dePjot-
tou, celuideChartres& celuid'Angoumois.

Lesjeudiseftle rôledesappelscommed'abus,
&requêtesciviles.

on a auffiétablidesaudiencesàhuiscloslesmer-
credi& famedipourlesoppofitionsauxcnregi%e-

établi unrôlo

pourks caufesde(epamion,&pourfervir de fup-
plémentà celuidesjeudis.

AprèsPAffomption,letôle desjeudis,8cceuxdes
mercrediac Jamcdicontinuent maisil fe faitun
rôle d'entre les deuxNotre-Dames compoféde
quelquescaufesimportantes8cprêtées, quife plai-
dentleshindi,marai0c jeudi:cesdernièresaudien-
cesfontau£ i huisclos*,& danslesbasueges: ce-
pendantdepuisquelquesannéeson y reçoit des

avocatsau ferment? commeauxgrandesaudiences..
Lesgrandesaudiencesquifont cellesdes lundi',

mardi&jeudimatinfetiennentfur leshautsfiegts,

ks préfidensy
portentleurs fourrures&mortiersde.

puislarentrée)ufqu'àrAnnonciatiô*n,& enfuitela
roberougefans fourrure& lebonnetfansmqrticr.



PAR PAR »7

Te** XII. D ij

Aux audiences qui fe tiennent fur les bas ficges, ils

font en robes noires.

Outre ce» audiences eu matin il y en a deux pat
Centaine de relevée .ce

tiennent «r les hauts

fe plaide un rôle exprès. m

pontion,
La première & b dernière des audiences dureté*

vée font tenues par le premier prennent le fécond

tient toutes les autres.

L'audience de relevée luttent depuis trois heures

jufqu'àdnq
ce avant la Chandeleur à deux heures

jufqif a quatre à caufédu meurtre du préfident Mi-

nara arrivé en Ponant de cette audience qui finif-

foit en tout teins a cinq heures ce qui a ait nommer

Faudience de relevée qui finit a quatre heures
dunct i ta minorée.

rôles, des bailliages

des rôles des mercredi vendredi ficfàmedine de-

meurent pas appointées.
Les audiences du matin durent depuis tant heures

& demie jufqu'à durj} «i carême die ne finuîent

qu'à onze parce afioit
autrefois

att fertnon

entre les deux audiences.

Eues font précédées du rapport des procès depuis
fiz jufqu'à fept & d'une audience depuis lept pour
les caufes rommaires fie d*inftruâion ce qui dure

matin que le fait rapport des lettres-patentes par les

gens
du roi, requ&es at requérions de leur part

jugement des informations de vie Ce moeurs recep-

tion de pairs fie d'officiers audition d'officiers ma»

dés ou du maître

nes, celle des panutympbes fie autres compumens.le
ferment des eonfuls administrateurs d'hôpitaux, &c

Le fèrvice des audiences de la
grand'chambre

eft

teOement refpeâable qu'il ne doit fe tenir ancone
audience en aucun tribunal qu'a rheure où elle Mot,

ce qui feit que
ne commencent qu'à dix heures celles da chitekt,
même celles du grand-confeil cour des aydes fie an*

autres tribunaux ne commencent pour la plaidoierie

qu'après
dix heures, ce n'ont auparavant que des ex-

pédttionsd'inftruâions& procédures qui fe font par
les procureurs, ce qui du-moins etde droit Ces*ob-

ferve encore affez pour que Ton punie reconnaître
la raifon fie l'objet de ces triages.

A dix heures font les affemmées de chambres &

quelquefois le rapport
des procès cet dâge qui et

rrès-recenf s*eft introduit depuis que les heures des

ont
Les

rapports fe
font de grand ou de petit commué

Cure mais cette dernière forme de rapport n'eft

Tous les mois & mêmequelquefois plus fouvent

torf le cas le requiert, le premier ou le fécond

préfident Se fept confeiflers de la grand'chambre
vont à la table de marbre tenir Faudience au fouve-

tain avec quatre officiers du fiege qui retient du

lus ancien des préfidens à mortier le-cieux

confciîlers de la chambre tiennent la cham>

bre de la marée. rcyt{ â-devmt ChaMSKE de la

MARiE.

Le parltmas vaque depuis leySeptembreiufau'au

lendemain de la S. Martin, 6 ronen excepte ladum-

bre des vacations dont il fera parlé ci-après.
La rentrée fe fait le lendemain de la S. Martin

il Novembre auqueLjour MM. les
préfidens font

en robes rouges ce fourrures tenant leur mortier

gens du roi, Vêtus de
même que

prit que la communauté des avocats 8ç procureurs
fait dire ow» la grand'falle en la

chapelle de $. Ni-

ordinairement célébrée pat

quelque prélat

fie après
les

coniplimens accoutumés

M. te premier préfident reçoit les ferme» des
avo*

L'ouverture des
grandes audiences fe fait a li

grand'chambre le premier lundi d'après la femaine
franchéide

nuer préfident, ce un de MM. les avocats généraux
font aux avocats oc aux procureurs après ces dif»

cours, on appelle la première caufé da rôle de Ver-
mandois.

Le mercredi où vendredi fuivant fe font les mer*

curialet ainfi qu'on ra expliqué ci-devant.

àppellée auÆ la Uttgut dt droit écrit ou qui Cegou-
verne par le droit écrit,, chemin dt U

Ungut doc ou
de Ungutdot, ce enfin nqtUtu dtia LutgHtdoc, étoit
une chambre ou divifion

du/vtr&nwucompofée d'un
certain nombre de membres du varUmnt qui étoient

commis pour juger les af&ùres
défaits pays de uVok

écrit eue fut établie en 1191, lorfquele roicefia

d'envoyer des députés du parUmtni de Paris 1 Tou-
Ioufe pour y tenir vuipïrUmtnt 6c que ce
de Touloute fut Supprime fie réuni à celui de la

Vétabliflement
de cette chambre fe trouve dans)

fordonnance de Philippe le Bel
donnée après laTouP

fâint 1191 elle porte que pour entendre fie expé-

qui fuhrent le
droit écrit, il y aura quatre ou cinq

personne* du confeil qui fiégeront les vendredis, fa-
médis fie dimanches, ce autres jours qu'ils trouve-

ront à propos Philippe le Bel commeta cette occu-

,.non le chantre de eux M'. Jean de la Ferté,
G«y Camelin, & M'Geonroi de Villebraine, ce

pour notaire le doyen de Gerberie.

Telle eft l'origine de rinterprrte de la cour, qui a
encore fa place marquée à rentrée du

parquet de la

grand'chambre, à droite en entrant fa fonction or-
dinaire étoit d'expliquer les enquêtes, titres ce pie-
ces qui venoiem des pays de droit écrit, ce

qui
étoient écrites en langage du

pays, que beaucoup
des membres à&ptrlmtat pouvoiem ne pas ente.

L'ordonnance de 1&96 fait mention de ceux qui

fi gowtmt par droit écru, & de ceux qui entendoient
les

requêtes
ce dans un autre

article il eft parlé de

Mi confeillers dans les différentes cbamlnei qu'ils
retiendroient les uns en

la grand -chambre, enver-
raient les autres eu droit écrit les autres aux requê-
tes communes.

VaràcU
#p.

dit qu'à ouir la tangue qui fe gou-

dens, lavoir deux clercs très -bien lettrés ,&r un las

fpécialement pour tes cames de faag, c*eft4-dire le»
ânmres criminelles; Us avoient deux notaires fie un

fignet dont ils fignoient leurs
expéditions,

ce la

chancelier étoit tenu de les iceller.
L'exercice de cette chambre dut cefler en 1 1 o&

lorfque
le roi établit un nouveau «v/mw«f àTou»

Cependant Pafquier fait mention d'une ordonnança

encore le» en*
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quêtes de la languedoc des enquêtes de la tangue

ançoife; qu'aux enquêtes de la languedoc
feront le

prieur
de faim Martin, &jufqu'à cinq,

eft encore dit que celui qui portera le grand

fcel du roi ordonnera d'envoyer
aux enquêtes, tant

de la languedoc que de la langue fraaçoife, des no-

taires, félon ce qui paroîtra néceflàire pour l'expé-

dition.

Mais cette ordonnance ce le trouve dans aucun

dépôt publie.
Chambrt du confeil. Le pàrUmetU ayant été rendu

femeftre ps rjénri
U. en qui dura jufqu'en

remit les choies en leur premier

état, comme le nombre des pféfidens & confeillers

avolt été beaucoup multiplie
on forma une cham-

bre du confeil Souverain oh Se vuideroient les inf-

tance» de la grand chambre appointées au confeil

les présidons de l'un & l'autre femeftre préfidoient

indifféremment en. la grand-chambre
ou A cette du

confeil mais celle-ci nu fupprimée lorfque le nom-

bre des officiers eut été diminué peu-à-peu par mort

& réduit à fancien nombre.

Tournelle criminelle qu'on appelle auffi tournelle

amplement, eft une des chambres da parlement defti-

née à juger lés
affaires criminelles.

Quelques-uns croyent qu'elle a été nommée tour-

nelle de ce que les confeillers de la grand'chambre &

des enquêtes y patient
chacun à leur tour; mais la

vérité eu qu'elle a pris ce nom de ce que les
juges

qui comparent cette chambre tenoient leur féance

dans une tour du palais, que
fon appelloit alors la

tounullt il y a lieu de croire que c eft celle où eft

préfentement
la buvette de

la. grand'chambre,
Cette tournelle ou tour rervoit dès t 344 aux offi-

tiers de la cour 1 faire certaines expéditions tandis

que fon étoit au confeil en
ta grand'chambre.

L'or-

aonhjtnce de Philippe de ValoM du 1 Mars 1 341

youhnt que le fecret de la cour foit mieux gardé,

ordonne qu'il ne demeure au confeil que les fei-

gneurs
Se le greffier,

& que tous les autres aillent

pendant ce tems-là besogner en la toumeUe mais

on ne voit point que cette chambre Servît à juger les

affaires criminelles.

Du tems des regiftres olim
qui commencent en

1154 &finiflent en 1 t8, quoiqu'il y eut déjà un

greffier criminel, il n'y avoit que la même chambre

pour juger le civil &fe criminel que l'on appelloit
la thambrt du parlement, & que l'on a depuis appellée

ta grand* chtombn le greffier criminel tenoit la plume

quand le jugement
tendoit à effufion de Sang; il

avoit depuis 1311 Son registre
à part. Sous Char-

les VI. & Charles VU. la grand'chambre introdui6t

l'ufage de faire juger certaines affaires civijes,& le

petit criminel par quelques-uns
de'Ces membres,

dans une chambre que es regiftres appellent la

pttitt chambre de derrière at^rana" chambre, c'eft ce

qui a fait naître depuis fousNFrançois L
ijÉtabliffe-

ment fixe de la tournelle criminelle mais
iufqu'à.

Pan 1 51 on ne jugeoit à mort qu'en la grand cham-

bre, ta chambre des vacations ne jugeoit elle-même

mort
que

parce qu'elle prenoit des lettres ad hoc
& elle n en prend encore

que pour cela feu!.

Pendant long-tems il n y eut point de chambre

particulière pour
les affaires criminelles, on pre-

noit un certain nombre de confeillers de la grand-
chambre & des enquêtes pour juger les procès cri-

minels en la chambre de la tournelle, laquelle n'étoit

point alors ordinaire; elle ne fut établie en titre de

chambeis particulière qu'en 1436 après la réunion

dn^wM/u
de qui vi-

Voit fous le règne de Charles VI. & qui fit fon tefta-

ment en 1 401. ne fait point mention de la toumeUe

dans fa Somme rurale.

Mais elle étoit déjà établie en 1446; en efitt Char-

lesVU.dansfonordonnanceduz8Oûobrede lad.

année,anick10.ordonnequelegredierde la cour

porteraouenvoyeralesrequêtescriminellesen la
tournellecriminelleou au greffiercriminel,pour
êtrepariceltechambre&greffierrépondueset ex*

Cen'étoitpasfeulementFinflruâionquiy étoit
renvoyée,ai l'article13.delà mêmeordonnance
parledesprocèsquel'ony Pgeoit. t

L'ordonnancequ'ilfitaumoud'Avril*i^| or-
donne, artick23. qu'à la tournellecriminelle
foicntexpédiéslesprocèscriminelsle phtsbrieve-
mentcediligemmentquefairefe pourra;maisque
fjendéfinitifil convenoitjugerd'aucuncrimequi
emportâtpeinecapitale,le jugementferoitfait en
la grand'chambre,& quependantquele jugement
ducas criminelfe feraen la grand'chambreque
l'undespréfidens&lesconfeillersclercsaillenten
uneUKrechambrepourtravaillerauxautresprocès
ceaffairesduparlement.

\2article2.del'ordonnancedeCharlesVIII. du
moisdeJuillet1493 veutquetoustesÇ01^»
de la grand'chambreaffiftentauxplaidoieriesex-

Varticle50. enjointauxpréfidensic confeillers

quidoiventtenirlatourneUe^d*yréfider6cvaquer.

diligemment.L'ordonnancedumoisd'Avril151), qui rendit
latournellecriminelleordinaire,nousapprendque
cettechambren'aveitcoutumedetenirqueles

jours
deplaidoierie,&qu'avantcetteordonnanceilnétoit

pasd'ufaje,pendantladuréeduparlementdejuger
8 latourne perfonneàmortquoiqu'ily eutdans
cettechambredeuxpréfidens& douzeconfeillers
laïcs,donthuitétoientdelagrand-chambre,dequa-
tredesenquêtes,tandisqu'enlagrand-chambretous
procèscriminelsétoientjugésparun;pré6dent&
neufconfeillers.

Latournellenejugeoitdoncalorsquelesaffaires
de petitcriminel& lorfquetes conclufionsten-
doientà mort"le procèsétoitportéen la grand'*

Maiscommecelle-ciétoitSurchargéed'adirés,
&.qu'ellenepouvoitvaqueraMezpromptementà
fexpédinondescriminels&prifonmersdontquel-
ques-unsmêmeétoientéchappésFrançoisI. par
fonordonnancedumoisd'Avril151),ordonnaque
dorénavantle parlemntféant,lespréfidens&con-
feillersquiferaientordonnéspourtenirlatoupelle
criminelledèsqu'ilsentreroienten la cour s'en
iroienten laditetoumeUe,ainfiquefaifoientceux
desenquêtesfanss'arrêterenlagrand'chambre&

qu'ilsvaqueroient& entendroientdiligemmentau

jugement& expéditiondesprocèscriminels,foit
depeinedemortouaigrepeinecorporelle,enex-
pédiantpremierementlesprifonniersenfermésEt

ayantégardauxcasqui lebiende lajuftice
requièrentprompte queles arrêtes
& mgemensquiy ferontfaits& donnésdansces
madèresaurontlamêmeautoritéouvertuques'ils
étoientdonnés&faitsenta grand'chambredupar-
lement,fansqu'enladitetournelleilspiaffentexpé-
dieraucunesmatièresciviles,foitrequêtesou ex-
péditions,à moinsquecelan'eutété aùnfien la

grand'chambre;1cequepourlesautresmatièrescri-
minellesellesferontexpédiéesce jugées,tanten

plaidoieriesqu'autrement,en la grand'chambre&
en latournelleainfi qu'il

avoitété parle pafl'l
pourvutoutefoisques il étoitqueftiôndedérica-
ture oud'immunitéaujugementdesquelsontaccou-
tuméd'êtrelesconfeillersclercs,& auffide crimes
de gentilshommes,oud'autresperfonnagesd'état
leurprocèsfoitrapportéenla grand'chambre.
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L'ordonnance d'Henri Il. du mois de Mars 1H9,

défend aux confeïllërs des entêtes députés à la

tournelle, d'aller pendant
ce tems en la chambre

S^uël^e «quête* elfe
les fes confcillert tfaffiâer ailleurs,

fur
à moins^ que

tut or*

donnépartà
cour qu'ils affu^eroient au jugementô*

leur ëeu, dont te

greffier
fera tegfiïre de b peïflriflon

Se ordonnance

de la cour..

Cette ordonnance veut au» que
tous wtets

«igemer»
donnés tn U chemin erimi nelk ,ituitU

matière civile* civilement intentée,

foient-dédarés mus,«*cqae
tes parties

en
purent

âppeUer mais dans ces matières civiles le roi dé*

tiare qu'il
n'entend pas comprendre les procès

en.

minelleinènt 8c extraordinairement Éntsoc intentés,

le(quels quoique tes parties
aient été reçues en pro-

cès ordinaire, S'inftnûront & Ce vuïderont en

chambre criminelle, préférant
toutefois l expédi-

tion les peocès des condamnés mort ou peine cor.

porelle,
même ceux ou il ntt que le procureur

général partie,
& qui

font au pain
du roi.

Charles IX. voulant reder les différends qu'il y

avoit dans les cours pour h connoiflânce des caufcs

& procès
criminek des gens d'égBfe

nobles & oBi.

tiers, par fonordoiiiMmce faite à Moulins en if66,

article 38. ordonna que ces procès introduits
en

première
instance au paHwwt, feront jugés en ta

grand'chambre,
fi faire fe peut

& fi tes accufés le

Requièrent; qu'autrement & Uns ^V"TÎ Tî*

ils Tepoummt inftruire fie juèer
en 1 chambre de la

tournelle', à laquelle il eft dit que les inftru&ons

feront renvoyées par la fi pour les

mpechemens& occupations «fecelle-ci ces infinie-

dons ne peuvent
être faites promptement

& com-

modément en la tournelle. fï.

L'ordonnance veut néanmoins ou au jugement de

ces protès criminels qui feront faits en la grand'-

les préfidens 8e
confeîUérs de ta

grand'chambre
les concilie» des enquêtes ny

iont point admis·

Engn quant
aux procès

inftruits ou jugés en pré.

mière ïnftance hors des cours contre les personnes

de ta qualité exprimée par
cet article l'ordonnance

décide que lés appellations interjettées
des w»«™c-

«iojisfe pourront rager en
la tournelle, nonobftant

le débat deit parties; pareillement
tes appeUations

desiugemens définitife, à
moins que

tes perfonnes

chambre, auquel cas il y fera procédé
comme il eft

dit d'abord pair cet article.

Cet ordre éfebU pour le femas de la tommette

n'a point été changé depuis, l'cdlonnance
de Bloi»

n'a lût que le confirmer eri ordonnant, arttcU

que les confeiBers tant de la
grand'chambre

que des enquêtes des paHtmm qui
teront deltmes

pour le Service de la toumeUe, vaqueront diligem-

ment à l'expédition des prifonniers
& jugemens

drt

procès criminels fans fe diftraire autres affaires,

• •firivant les anciennes ordonnances & réglemens des

parkmctis,
Cette ordonnance donne feulement un pouvoir un

peu plus étendu aux confeillers de grand'dïanibre

fortant de Mtournette, qu'à ceux des enquêtes: en

veut que lés élonfeulers des en»

quêtes, après avoir
firit leur fervke à la toarneUe,

(oient tenus de remettre au greffe, trois jours après

pour le ptus tard, tous procès criminels qui leur au-

ront été diftribués, fur peine de privation
de leurs

gages pour tes jours qu'ils auront été en demeure Je

le Eure; & quant
aux conseillers de la grand'cham*

bre* il eft dit que les préfidens
leur pourront laiffer

tel defd.
procès qu'ils irviferont,s*ilsvoient que pour

Les préfidens & confeillers de la tournelle vont

tenir la féance auxprifons de la conciergerie & au

parc-civil du cfcâteletquatre foisl'année favoir la

furvëille de Noël, le imardide la femaine-fainte la

fufvtille de ta Pentecôte, &la veille de l^ffomp'

Tàunulltcivile. Chambre du parltmtnt qui a été

établie de tems·en-temspour l'expédition des affaires

d'audience auxquelles la grand'chambre ne pouvoit

fuffire.
Elle fut établie pour la première fois par une de-

claration du 18 Avnl 1,667,compofée d'un préfident
& d'un certain nombre de confeillers tant de la

grand'chambre que des enquêtes, pour tenir fâ féan-

ce les lundis, mercredis, jeudis 8c famedis & con-

noître& juger toutes les caufes dela fommece valeur

de tooo 1. &de 50!. de rente & au-deflbus.

Cette déclaration fut regiltrée le 10 défaits mois

& an.

Comme TétablùTementde cette chambre n'étoit

que provifipnnel 'SI- parut utile par une dé-

claratton du 1 t Aoûts 69, qui fut regiftrée le 13 le

roi féant en fon lit de julnce il fut créé pour une

année feulement une chambre appellée tourmlU ci-

vila pour commencer au lendemain de faint Martin,

lors prochain,eompofée
de trois & quatre préfidens

du parlement qui y ferviroient chacun defixmois al-

temativeme,nt de fixconfeillers de la grand'chambre

qui changeoient de trois en trois mois, & de quatre
confeillers de chaque chambredes enquêtes qui chan-

geoient de même tous les trois mois pour tenir la

féanee en la chambre S. Louis.

Il fut dit que les ducs Si pairs confeillers d'hon-

neurs, maître des
requêtes,

& autres officiersqui
ont féance en la grand chambre pourroient pareille-
ment fieger

en la tournelle civile.

Le roi donna à cette chambre le pouvoir de juger

toutes les caufesoù il s'agiroit feulement de la fom-

me de 3000 liv. & de t Io liv/ de rente &au-deffbus,

à l'exception des caufes du domaine des matieres

béné6ciales & eccléfialtiques, appels comme d'abus,

requêtes civiles & caufesconcernant l'état des per-

fonnes, les qualités d'héritier & de commune les

droits honorifiques les duchés-pairies, reglemens
entreofficiers,ceux de pouce &ides corps& commu-

nautés qui «rat leurs caufes commues en la grand'*
chambre. ,?

La jurifdiaion de cette chambrefut
prorogée

d'an-

née en année pat diverfesdéclarations jufquren1691,
8e Suppriméepeu de teins après.

Elle fut rétablie par une déclaration de il Janvier

173 f pour commencer
le lendemain de la Chande-

leur on lui donna le même pouvoir qu'en 1669
elle fut continuée pendant un an, & enfuite fuppri-

mée.
Chamhnsdtt enquêta font des chambres duparU-

mmt où l'on juge les procès par écrit, c'eft-à-dire

ceux qui ont déjàété appointés en droit à écrire, pro-

duire « contredire devant les premiers juges, à la

différence des caufesqui ont été jugées Al'audience

en première inftance dont l'appel va à la grand..

chambre ou chambre du plaidoyer, &y
eft inttruitSc

iugé,quandmême cette chambre appomteroltcnfirite
les parties au confit, c'eft à dire à inllnûrel'inf-

tance par écrit.
II y a plufieurs chambres dit enquêtes }ellesont

été créées OUle nombre*» a été augmentéou dimi-
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nue félon que l'expédition des affairesa paru le de-

Le nom de chambre des enquêtes vient de ce que
anciennement an pàrUmtat de Paris lorsqu'on avoit

ordonné la preuve de quelque fait fojt par titre» ou

par témoins les pièces qui étoient reprdêntées fie

tes enquêtes quiavoient été faites fur les lieux par
les baillifs *Cfénéchaux étoient apportées aufrv/t-

mtni ,quilesrenvoyoit devant descomnuffiùrapour
les examiner on envoyait auffi quelquefoisfur les

lieux desconmuflairesàxpmUmuupour faire les en*,

ne pouvoient être fàkes "par les féné-

Lesanciens arrêts du parltmtAt,qui font dits avoir
été rendus Utaquin* du

parltmau
étoient ceux qui

intervenoient fur lesmatières de &tt, le qui giffoient
en preuve. Les regiftres olim qui commencent en

i » ji, contiennent ptufieurs d* ces arrêts rendusis

tnqàitud* parUmtnt le tronlenïe de ces regiftres
olim commençant en 1199, fie finiflanten 1318 cfi

un regiftre particulier pour les enquêtes fûtes par
les bannis U fénéchaux, 8c qui avoientétéenvoyées

niparla/Hiu.
fa y a apparence que les baillifs le iénéchaux qui

avoient fait ces enquêtes les rapportoient au Ffk–

nom ou du moins que les ayant envoyées » eues y
1

étoient rapportées devant des «Hnmiflànres détaches

de la grand chambre qui s'affemMoient hors.de cette

chambre pour faire l'examen & le jugé des enquêtes*

lequel jugé le rapportoit enfuite à la grand'chambre

pour prendre force d'arrêts être prononcé fceBé

couché dans le regiftre. Ce fut la le commencement

de l'inftitution de la chambre des enquêtes.

Mais peu de temps après au lieu défaire faire les

enquêtes & le
rapport par les bail1i& des lieux on

commit des confeiÛers pour faire les enquêtes fit pour
en faire le rapport & d'autres pour les juger

Les commiflaires furent donc
diftingiiés

en deux

claffes les uns furent appelles
lu jupan dts ta-

quius ou rtgordtun des: tttqm&u parce qu'on

leur donna le pouvoir de juger les questions de fait;

les autres furent nommé* utquitutn ou rapportons

<P enquêtes, parce qu'ils fsùfoient les enquêtes fur les

lieux ou les recevoient 8c faifoient le des

preuves en
général

ce alors on leur afhgna une

chambre particulière pour s'anembter, qu'on appella

lu tnqttitts c'eft-à-dire U tlumtrt dts tnquius les

procès par tous compris alors fous ce

terme d'«!f «/a*. Les anciens regiftres du psrlsmtiu

qui
contiennent les arrêts rendus fur ces fortes

anaircs font intitulés lit juges des enquêtes, gk
L'ordonnance de Philippe le Bel datée de

Centaines après la Touflaint de
l'année uçi,por-

toit que pour étendre & juger les enquêtes il y au-

roii huuptrfonnes du confeil duroi
qui

ne feroient

point baillifs, lesquelles fe partaeerownt chaque fe-

maine;fàvojr, quatre le lundi & le mardi, le les

quatre autres le mercredi & le jeudi que s'il y en

avoit quelqu'un qui ne put venir, il fuffiroit qu'ils
fuffent deux ou trois que ceux qui feroient commis

pour voir les enquêtes les liroient exaâement chez

eux, &qu'ils ne viendroientenla chambre des plaids

que quand ils yferoient mandés.

Ceux qui étoient commis pour les enqueftes dé-

voient les lire exa&ement chez eux & ne venir Ala

chambre
des plaids que quand ils y étoient mandés;

c'étoit la chambre des plaids qui leur envoyois les

enquêtes.
Ces enquêtes devoient Cuitant l'ordonnance du

»3 Mars 1 jo», être jugées, au plus tard, dans deux

ans.

Pafquler
dans (es recherches, liv. Il. ci, iïj. fait

mention d'une ordonnance de 1304 ou 1305 ,ûuvant

laquelle il devoit y avoir cinq perfonnes aux tnqui'

us entre lefquels font .nommésdeux éyêques8c un

après b Me de ceux qui dévoient

granfehambre on trouve celle des jugeurs desen-

même prince parune autre ordonnance du moisde
Décembre 1301. régla ùa&Y&M de cette chambre»
Savoir, qu'il y. aurait 10 clercs le 10 laies dont 16

feroient jugeurs le. ,lesautres rapporteurs queles

jugeurs viendroient 6c
comme meffieurs

du' le depuis Pâques
Câpres due?.

à fes «nés fie féaux, les uns des enquêtes fours ga-

fois Tan; ces manteaux font voir que les gens des

enquêtes étoient réputés tommt^pÊuxde Umaifondu,

II paraît que l'on ne momoit point alors des en-

quêtes à la grand'chambreic'eft ce qui réfuke des

proviftons de confeillers pour la grancTchambre ou

dans le

»»»«n 17»»

e 8&{'cinquièmenpSBtyfoU

étoit compofie de 40 perfonnes > 14clercs & 1$
laïcs on par la même

ordonnasce la dîf>
tinâkm des d'avec les rapporteurs^'Sc ON
leur donna'itous la faculté de faire Panefiefantm
fbnôion: ils avoientà leur tête deux préfidens tins

rendus dans la des enquêtes ils dnoient

être ficelles du fceau d^undes préfidens fie enfuite
étoient portés aux regiftres de la cour pour y être

prononcés, ce qui eu tombé depuis long-ten» en

défuetudeitoutcequieftreaéder«ncien ufage cft

que comme les juges des enquêtes n*étoientpoint
arrêtés par eux-mêmes, fiene le devenaient que par

la prononciation publique qui s'enfàifoitàkfindu

Le nombre desjens des enquêtes étoit encore le

auroit en outre tant de prélats qu'il plairott au toi,
attendu que ceux-ci n'avoient point de gages il y(
avoit deux huiâlers pour U chambre des enquêtes.
Une ordonnance du 17 Avril 136.1 fut dans

les chambres du parltmtnt, des enquêtesfie des re-

quêtes.

Quoique les gens des enquêtes fiaient devenus

juçwsy on ne XulToit pas de les envoyer encom-

uuffion pour fsire des enquêtes comme autrefois

lorfqu'il yavoit lieu

parUmvH,fie il fkUoitqu'ils fuffentde retour au corn*

la chambre des en-
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fut alors appelle* &

dtt ttiéuùts 6t

La grând'chambre
fut appelle finv

on l'on trouva qu'en Fan

pour Ten/i

At fin»

gulierement des «fûreji concernant le domain* du

Mai i^8i ilfùt créé»©

confèUkrs au parlmmt avec intention d'y faire une:

fixieme chambre des enquêtes mai» fur ks remon-

trances faites par la cour, l'érection de cet» cham-

bre n'eut pas uea.

fentement que les trois premières lesdeux autres

par édit
du pois

de Décembre

• *#

11 y a
eu en dhrers

temt, phifieu»

nouvelles

enquêtes. A régmLdes commiffions de préfidens

1704, puis
en dernier lieu, rétablies en commiffion, comme on

l'a dit à-devant.

EUes chacune de

deux font nommés parie roi,& choi-

fis parmi lea confeUlers, te de sa confetuers, tant

laïc* que clercs. Les préfidens ptenneMltfêulement
le titre de prudent de telle

des enquêtes,
à la différence des pré&dcns au mortier qui peuvent

feuls prendre le titre de préfidens du

Tous les mois on tire de des

enquête^ 4 conieillers pour £)irè le fervicede la
9

mrand'chambre: 3s vontamfi chacun fuccemvement

I la tournelle, à l'exception des confeUlers clercs

qui n'y vont jamais; te lorfqu'il vacque une place
de confeiller en la grând'chambre, le plus ancien

confeiller des enquêtes monte à la grând'chambre
<c'eA-à-dire fùccede i la plac* qui étoit vacante.

Lea confeillers clercs te les confeillen laies des

enquêtes, ne forment dans leur chambre^ Ac mâanr
<dani raffemblét des chambres, qu'un même ordre,
c*eft4-dir« qu'ils prennent chacun auc. fuivant

Tordre de leur réceptâoa, fans difitnâion des clercs

d'avec les laïcs,

graiuFchsmbre, les clercs de-les laïcs font chacun

un ordre à-part; de manière que fi c*eftune place de

confeiller clerc qui vacque en la grând'chambre, il

même il
s'en trouveroit un plus ancien que le con-

Le phis awckin coniéillcr de chaque f**t*b*T s^ap*

tions verbalts, ou des amures d audience, fort par

suffi tous les ndidens cjui s'élèvent dans les procè»..
par écrit, 9e autres amures appointées c'eft MuP

Les enquêter connoiffent ad des procès de petit
criminel, c'eft-à-dire de ceux où il n'y a point eu
de condufions du minuiere public, tendanteàpeine
afttdive ou

infamante elles
peuvent

même dans le

rire de corps, fie inftruire lufqu'à arrêt définitif.

Mais, dans les procès de petit criminel portes aux
la chambre

y ait liât de prononcer peine afflittive

ou le confeiller qui en av«% fut
le rapport' aux en-

quêtes vient hrapporter enoore qu'il ne foit pas de

iervke adueUement i la tournelle. »

Les préfidens & confeUlers des enquêtes font du

corps du parUmvu, ils participent bon-
neurs & privilèges c'eft pourquoi

ils font appelles A

toutes lettaflemblées des chambres, foit pour quel-

d'ordonnance,
«dit ou autres afairls importantes. Ils portent tous
dans les cérémonies la roBt rouge & le chaperon
hermine ;iltont les mêmes droits & exemptions que

les préfidens te confeUlers de la grând'chambre.
Les confeUlers commtûaires aux requêtes du pa-

lais
peuvent paner

aux enquêtes fans changer de

charges » en quittant feulement la conun/flion,
tour en la

grand'chambre, pdirvù
néanmoins quik ayent pafic aux enquêtes trois.au'

auparavant

ordon-

Immets d$ U tni&tnu rat* prtmUr &dtuxitmt roiit-

mt; 1. liv. L lit. xj. th. u/.
Ut màtrthtt irPafquier liv. Il. d. Hj. du Tillet,

BouthUlet, fommt rurmh, & aux mm ENQUETES,
Grând'chambre PahulMent Paésidens

Conseillers fédit d*
Bittmm i?S6t &la dkla-

tjSj.

Chambre dt fédit voyez c'nUvant au mot ÊDIT 6'
au mat CHAMBRE, tu articles CHAMBRE mi-parti*,
& Chambre m-panU.

Chambre da vacation». eft une chambre particu-

lière que le roi établit tous les ans en vertu de let-

pour juger leètaftaires civiles provi-
fbires,& toutes les amures criminelles, pendant le
tems des vacations, ou vacances d'automne au par-
Itmtat. Dans ces lettres, le roi nomme tous les con-

féUlers de la grând'chambre qui doiventy fervir il

y a de femUaWes chambres dans les autres porUmtnt
ac cours fouveraines.

La plus ancienne chambre des vacations «ft celle

du porUmtnt de Paris.
Avant que le porimtatëk été rendu ordinaire il

n'y avoit point d'autres vacations que les interval.

tes qui fe trouvoient entre chaque parUmtmt ;'& dans

ces intervaUes
les préfidens & confeUlers ne laif-

foient pas de travailler certaines opérations.

Si l'on en croyoh la charte de Louis le Gros, en
faveur de l'abbaye de Taon, les grands préfidens

préfidens, que l'authenticité de cette charte el révo-

quée en doute par plufieurs fàvans.
L'ordonnance de 1196, dont nous avî)»s.déjà

parlé plufieurs fois, porte qu'au tenu moyendeVeux
ce qui rOri-

mine les enquêtes ce que l'on en pourra faire.
Le parùmMt fini, on députoit quelquesHim de

fes membres à l'échiquier de Normandie, & d'autres

aux grands jours de
Troyes.

La même ordonnance dit
que ceux de la chambra

qui n'iront point à réchiqtuer
ni aux

jour» de

royes, s'apembkrom A Paris avanrle parkmumt

I jugemens qu'Us accorderont feront recordés par
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eux, devant les autres de la chambre qui n y auront

pas été préfens, qu'ils les accorderont avant qu'ils

Soient publies aux parties; que 6
la dioft étoit ça-

ve, ils laverront

accordée & en pWencé
de

en
parlant des

<jm

né les

poutttdit&irner
de» leur «njniftere m feront éitpé-

dia promptement, torf^ib viendront
au poH*~

bunt chacun félon ksidUrs de

& voiumuâ* ajoute cet

honcft,ut
mêrn* chfcïe efl

m

Quelques-uns ont voulu «•

txtra,(parlamentum),
ment ffne chambre des

bres mêmes du parUmtntf '

Les olim rapportent
en effet des

roçemens
tendus

txtra partàmtntum par les grands prefidet», ou par

les gens des requêtes du
palais.

Mais les préfidens qui jugeotent
hors le pflement,

n'avoient aucun rapport à ce que l'on entend. au-

jourd'hui par chambre des
vacations, laquelle juKtôus

les ans depuis le 8 Septembre jufqu'au *80âobre,

qui connott d'une certaine efpece
d'affaires cïreon-

rentes & limitées. Ces préfidens ou jugés éteneht
commis par le roi, pour

une ou phîfieuVsJaffairet

particulières, (entre
certaines partiel-, & Ton

ne

trouve qu'un très-petit
nombre de ces commiflBons

depuis 1154 jufqu*en 13 18: il n'y en» point
dans

le premier «1 dans» leaiecond des ohm.

n paroit que cer commiffaires
pour

juger txtra

pàrlamentum, n'ont commencé du en tjïij parce

qu'au lieu de; chaque

année, il n'y en eut qu'un dans celle-ci, cSavibran-

dorum iij.olim t fol. 62.

On voit une féconde commiffion en 131 U parce

qu'alors il n'y eut point de parlement j
ceft-à-dire

depuis la S. Martin i^ jufqu'à la
S. Martin 1316.

Ces commiflâires ne jugèrent que trois procès
leur

commiffion eft énoncée en ces termes, pw kojtras

mandavimus &eommifmUs
litttras. o

Cette commi1lion étoit comme on voit, établie

par des lettres patentes.
On tient néanmoins qu'an-

ciennement le parlement ne prenoit point de
lettres

pour établir la chambre des vacations; cette cham-

bre en prenoit feulement pour juger
les affiures m-

mineUes, & lorfqu'il s'agôToit de juger le fondde

quelque droit le parhmtnt donnoit lui-même quel-

quefois ces lettres. Cette manière d'établir la cham-

bre des vacations dura plus de deux fiecles elle étoit

encore la mêmedu tems de François L

Les otfm parlent Souvent de la chambre desrequa-

tes, comme étant la chambre on l'on s'aflemmo« en

vacation ce c'eft peut-être
encore de-là que mef-

fieurt des requêtes ne prennent point
leurs vacances

en même tems que le parlement.
On tient commu-

nément que tous les tribunaux qui jugent les affiures

du roi, & des officiers qui font à to fuite, n'ont

point de vacances afin que ces fortes d'anaires puif-

fent être expédiées en tout tems, au moins provi-

foirement c'eti pour cela que ta cour des aides n'en

avoit point jufqu'au règlement qui a changé cet ufa-

ge,lorfque
M. le chancelier étoh premier préfident

de cette compagnie. C'eft par la même nufon que

les requêtes
du palais entrent

toute l'année, du

moins
iu%i*à

ce que le chlfitfet toit rentifé, afin

qu'il fort en état de pourvoir, en attendant, tux af-

faires tes, plus preffées, de ceux même qui ont ëroh

;le (ommitùmus droit qui n'étant

non une compétence0 néceflaire,laiflfc au privilégié

la liberté de fuivre la jufticc ordinaire, brfqu1!! le

Etf \fi6 la chambre des vacation» fe tint dans fcb

chambre du plaidoyer; dans
la min5>«ll«<fe^fet plue

d'une fois dans b chambredes enquêtes comtnrfbju

le voit par les regiftre*' du mais depuis

lone-tems Tes en la

confidérabl* entre ctparùme*t 66 celuide bTouf*

mifllon, »oflr»ci™&mfej*teU*i*m]^

que le parlementfini, ceut du p\aUnkm qui von-'

choient demeurer à

les enquêtes, prendroient les mêmesgigés qu'en-

tans àe parlement.
"• •'•- "jV)';v- '

Le règlement quecettemême ordonnance fek pour
la chambre des requêtes, porte que ceux qui feront

de cette chambreenweront Pâ-

ques juîqu'àb S. Mkhel,7»oj«r Hfoigntf ï^inû
non

(eulément on aux enquêtesjtriqtfà 4a S,

Michel, maisonoit en général pendant tout

premieraprès les «^4kLc rol' nomma

même des commhTaires votatWigmr fuper hocpar-
tibia toram commtjfariisquoi ad ko*duximiii deputaK-

d0if8ce* •'•
••-: '•

Il y en eut de mêmeen ijî6,puifque au folio 479
du roguïre dont on vient de

mid j»6y fait parbmentum tdàen

proleta fiumnt juditatd& arrefiaqtMfiàmttmtmr.
On nefitvve rien de ltable ni d'uniforme dans

ces premiers tems la manière dont on devoit f.

pourvoir pour ftxpfdhion dm amures pendant que

parttmm
ne tenoitpas.

La guerre a^int empêchéd'affemblrf le pfrltmnt
en corps pendant les années i3$«, iMfi» 8t juf-

qu'au il, Janvier 1360,1e roi Jean,par des lettres du
la Oôobre 1358 manda aux prefidensqui tenoient

le dernier jw/wwtf, de juger avec les confeillcrsles

procès qui étoient renés pendants au dernier parte

ment, jufqu'à ce qrfayen eût un
nouveau affemblé;

ùc fanspouvoir juger des af&iresqui n'y avoient pas
encore été portées, à moins que cela ne leur tilt

ordonné. 1:. -•-»•- • • : •

Le pouvoir de cette chambre des vacations fut au-

gmenté par des lettres de Chartes V.%lors régent du

royaume,
du 19 Mars1359, par lefquelles il eft dit

qu-étant encore meertam quand te parlementpour.
rit tenir, à caufe dès guerres, les préfidens juge-
roient toutes les af&mresqui feroient portéesdevant

eux,entretoutesfortes deperfonnes, dequelque état
& condition qu'eues fufient

lettres accordées le *8 Mats 1364. • un conseiller

de cette cour, par lefquelles
il en dit queceux Qui

le troubleroient dans l'exemption des droits de péa-

en & autres, dont jouiffoient le* officiers

venir AParis feroient aflîgnésdevant iipartamnt,
ou aux requêtes du pabis fi le parkmint

lie tenoit

pas; & il parwt que Ton àccordoit de fembbbles let-

tres à tous les confeiOers& préfideni au pvUmtM

^ye-garde, accordée! à Tabbaye de Fontevrault, au
cette abbaye

/w/wwwqui tenoit alors, ce aux

I parltmensuùvans, ou devant les préfidens lorfque le
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Tomiai.

neiendioitp*.Çalemeslatfemnim*

|

ou

laNotrérJpàme1;

17544
%sîa|anc««

i^istdêiiibortii,

tumu$%
requête*n^iétoKtApire-

feintéesaï»perim*n£f&ohl'onexaaùnoiîleslettres
ri lequel
Les«sabresdesmiufets»del'hôtelduroirece-

liu
4eoîentdepeude«onffqotnce,^1lesjugeoieBtjeubente*euKÏm»`en»*%ne

deçparrapportknaçejîwceoudifficuttéde!a
'liesaprès-dinéesotkmaikiavant5'audie«ce,

des^ffembleirà
«nvahtrord^nancede
gmmiUmidanslestroisKerasmies«prbfaTouffiuat
eftiaotportantrUenctt.ntflbrréw4»/«*-celuidelaàwubredeaeiUqufetes&

jmentm .ff*"56?aiôjnfeil&Troiquifiigewtouslesjoulm»leroi
peifonnesicet

1etitwde«a»id̂emêmequ'auxmembi-hdufundecestroisdéputéseitsuffiquaWM

mÙittm & il commet près d'eux un notaire 'allai

qualifié de maître..

Outw ces tro» maîtres qui étaient pour lei rèyif-

tesdelalaaguedouypu
c étort le

pays cflûwnuer ,3 y en àv<aA d'autres poiif l*« re.

j»jrs 1 de droit écr». Eà

effet Tamek &iva»t 4éa1a «fcnè
expédier les caufe»

roi donne cette commiffion au

lès premiers m^firau
avec te «qr«n deGerbenç

•
que •_

alor^

ou, du-moins peu et tems après les maîtres de» ni-

quêtes àe'l'hotel 'du roi

leur étorent départies ils UfacakÉk

ordonnances

Charles VI. &

ces maîtres étant tirés du corps de la cour féante au

palais forent appelles tes maitns dm nqtrfus iupar

his pour les dtibnguer des maîtres des requêtes d«

l'hôtel du ron

veut qrfd y ait cinq perionnes
aux requêtes de la tan*

guedoc &
langue frànçoifeîi

I qultu mas on voit que c*eft par erreur car il eft dit

auparavant qu'il y
aura cinq perfonnes

en la chambré

ÎLes maîtres des requêtes
du palais raftoient eà

eur fiége pour recevoir tes requêtes quoique le par*

I Umentmfinit céJafe voit damte regillres
or; fou»

I Tannée1 j10, oîi il eft dit que le roi
adrelfa un man-

dément aux gens des requêtes
du

£effet

I fioit dès4ofs iïàiàis & comme
les maîtres du

dû corps débets
sxilsavoient été tirés.

On voit dans le quatrième
olim arrêt devant Noël

I 1 3 1« quejes gens des requêtes
du palais font tous

ils font nommés au nombre de

1 cinq mais dans d'autres féarace» ils font

juge:
& fouvent rapporteur»

fan» être au

premer rang.
fil en eft encore parlé

dam les année» fùiivantes

1hW, fit'ane ordonnance touchant le

que bonnen pêrtosines «C

aux requêtes de ta lan-

I guedoc & de kfran#ife ,6c qu'en chacun fiése des

nant des autres, qui par leurs fermens foient tenus

t 1 d'être au* requêtes tant comme ksmaitreides re-

i quêtes y feront,
(fans ïaiîlir & fans aller 1a cham-

tire ,et que par leurs fermens ils mtmiffeal «sure

I autres lettres faht qu'ils aient lettres de requêtes t

s 1 requêtes tes ÎKrm €»%
fcl^t les

&
I «orrigeront

s'il y a lieu Se les nsmewftt du

e que i ;un d* eux portera
comme «u "f^V^P'

it envoyeront
au chancelier toutes comgéesiKtoees

é pourlesfcetleriquès'ay a quelque
définit dans «*•
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duraqu'Unfignettelqueleroiordonnera,&queles

relles,f^emeiiîduprincipaldesc«rfesquijoi-
oulesfénéctt*»1*ntaîsqueifiunepartiesNjppofe1a

donnée.ils pourrontbienencbano&re&ouirles

Décembreijiofitencoreunrèglementfatfétat
defesrequêtes dupalais) favoir

quêtesqueceux-civiftHdfolentmatutàlamSitie

ceuxquif«r.-oientdéputésàcertainsoffices,vïen-
cotentchaquejouraux

devantce-

Que«Ondofcnpiraux4 ^Anepuffe«tc^Ûvrer,ilaeriparlm>ientauxacns
délibération,ilsenpar-

testentquandonferoitauxarrêts(cVft-à-direle

qu'ilsûtqu'onneleifeiîbitpasattendri)jlknscaufe.
Eidlnque point

àttis!achiimbredu/4>i(ib»«*ï,exceptédanslesen
o^eft'ûsà-moinsqu'îls ouqu'ils
a'yeuffentaifedre'péux«tinesou«ouïrleurs
amisparticuliers&qu'encecasdèsqu'ilsauroientroi
voulantqu'ils deleursg^gesparfon

eutdés pooirjugerpendentcette

Il
paliiisétotefttconâdéin»commeunecourquisivcit
laconcurrenceavecks««(ftiêtesdel'hâte!.Kmefflet,

parlement,Senosafnés6cfôauxlesgensdesrequê-
wtesdenotrehôtel&denotrejpalaâsàParts».
LorfqnePhilip

m«aumoisdellars344,ilordonnapouresre-
quêtesdupalaisIsuiîpiffonbeS,favoirClercs

aiquêtesou femkatenvoyésen

Lesmaîtresdesrequêtesdupalais«queronan-
unauPur<fwâ*#dupalaisavotentdestnI cous
Sejtaifiiiôioiic'eAcequirefaited'uneoraoïuumce
dumoinsdeJanvier13j8,du«kuplûnChattes,iréeent
duroyaumequiftatdepuisleroiCharlesT.ildé-
clarequeperfonnenepeuttenircourouJunfdiâion
temporelleaupalaisfanslecongédu. ex-
ceptélesgensdescomptes,dep&rtemm&desré-
duêtesdu ou dépités
par eux,

Cette |urifdiâion des requêtes s'appelloit auffi ï«p

requêtes ou

réfractes

ait

rara î oc c|u en
copuuuuMW «ci w&cic^

ou vtvier mone 9 ici «mares oc ce

âet rcqtietes du
Il y lut Ulafii^ plufieur»

dà

caufes roi &autres, ôuè
le roi

de jour
très y qu il crut ftéotffiûre de 1 aîi% ce rcftemffàî'potïï'

hpotnptc

ét>itner leurs

étok au ètMsfeil, ât!

jour filiales autres exoédiâons
>

le

fenteroit il ce mains dà

pétenCes comme il réfuîte d'un arrêt ,du 18 JuUlet

Parsi, il fé retirera devant les des

«es peur y dire fias nûfom,

Charles V. <khs de» letares de 1 378

Du tems de OnarKs VLle privilège «Jie IfchoBaritÉ

palais qui
au nom du roi ftit

caufe des guerres qu'il

Henri V. roi d*Anglctene qui de

plufjcurs villes neoelte

préfident fiequatre confeillers dont les deuxpre-
miers étaient dt de la deux le_

Durant U cours de

jusqu'en 1436. que Charles VU.
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Tome XII.

/«wt/àPam, y rétabtitwffi la
chambre des ta-

Ouïtes DC Eéa auffi en1567 trois wnfe&t»

«i corw.de Ucour, fidvant les andeniierordoft-

tuBctJZk fat ordonné pirk«resiMtteow*Ja «o»
de Man 1571

enmcTchambre due la «oar nowmenw « «WNMt

SusandeiisitosdtoembrwàPaveoirbcoaMniffiw

portant créai*» de quatre offices de eonfciîlern aux

déclaration du 6 Mars 1576, »» rut dûque vmcaticm

avenant U ne fcroit pourvu «ut conmuffiom des

requêtes du palais à autre qu'aux aacieos confal-

par éleaion

créa ttne fende chamtoedu requêtes du palais,

de deux préfidèns &
huit codaHeni, aux

mènes droit» priwleges flc prérogativesque les au-

11 yioi depuis dhrerfes création &fapppeffions
^offices dé «onfeiUers au /wtoww, comnuflkires

i65«,Décnnl»eifi37.
'au£ été créé un troifieme office

de

dam chaque chambre par édit
du mou de Mai 1704.

oue chambre des requêtes du palais
ett compofée de

ceux qui

Il eft néanmoins au diobt des pmiîefflés
de ^M'

ter leurs caufa aux requêtes de rhôtel ou aux re-

quêtes dupalab à rexceodon con-

êe leurs veam, lefipidsw peownt
en venu de

bur privikie plaider afflean»

Scofficten des requêtes
deliiôtel ne peuvent pbu-

lâr fi» exï>éditwns que la ttande
chancelteie de

Oh voit par rôrdonnaace de wjjfô, que les pre-

£dens du/MW«RMravoient alors unugnet qui étoit

tenu par celui qui étoit par eux ordonné, que ce

chambre de droit écrit de de celle des
icquêfe» qui

aroùntaum enacune Jèur fignet j
le chanceUer étoit

Quand \*p*rl*mimt tenait, on ne delivroa point

aiBeun les lettres de juftice^ l'ordonnance de Phi-

lippe
V. du 16 Novembre 1 518 -«. 4. porte qu'il

y.aara toujours avec le roi deux potofuivaMsjuf clerc.

& un laïc bfquels quand le pmdtmM ne mndnî^

p», délivreront XtirtqtUtu de juftice & quand le

férUmnt tiendra, ils ne les délivreront point mais

-ou non, ces deux pourfuivans drioieat exa-

miner toutes les requêtes avant qu'elles fiiflènt en-

voyées au grand
iceau."

Pririteftt dm parhmtnt. Les privilèges de cette

compagnie font en 6 grand nombre que nous n'en-

treprendrons pas
de let marquer ici tous; nous nous

contenterons (le remarquer les principaux^

Tel eft celui de la nobleffe tranfmùTible au pre-

mier degré; dès les premiers tems la qualitéte con.

ftiller au parltmtnt iuppofbtt
la nobleffe dans celui

qui étoit revêtu de cette place car comme le droit

de la nation étoit que chacun fat juge pour fespairs,
il Édloit être noble pour être

juge
des nobles &

pour juger l'appel des baillife, pairs & barons, pour

aider aux pairs & aux prélats rendre la julHce, &

fur-tout depuis
les établifiemens de S. Louis, qui

connoutkncè du
corps de

droit; on admit au pari,-

mtm des gens lettres non nobles 9 le dans des tems

d'ignorance,
où Ton ne feifoit pas attention que la

dignité de cette fonction conférait néceflairement La

n^lefle on donnoit des lettres de nobleffe
ceux

mil n'étoient pas nobles d'extra8ion, on les faifoit

cnevaiier en lois mais dans des tems plus éclairés

on a reconnu rerreur ou l'on 4toit tombé à cet
égard,

& dans les oecafions qui fe font préfentées ,Ion a

que ces offices confémient la noblene it y en

a arrêt dès 1546. Louis XIII. confirma la nobleffe

du parUmtm par édits des mois de Novembre 1640

ce Juillet 1644.

Les
préfidèns

à mortier &les confeiliers clercs

joui 1 autrefois du droit de manteaux.
Pour ce qui ett des gages èa fortement, ils lui fil-

rent attribués lorfqu'if devint ledentaire & ordinai-

re, ce fut en 11311qu'on en affigna le payement fur

les amendes.

Les préfidèns confeiliers et autres principaux

officie» AuparUmmt iouuTent de
l'exemption

du

ban 6c arriere-ban + du logement des gens de guerre

6c de la faite du roi du droit d'induit., du droit de

franc-rûUé, de l'exemption des droits feigneuriaux,

tant ea achetant «ue vendant des biens dans la mou-

vance du roi, delà preftation
de

rhommage
en per-

feone, du droit de porter la robe rouge « le char

peron hermine
dans les cérémonies de la recherche

des facs après trois ans.

Les conquiers clercs en particulier,
font difpen-

fk de réfider à leurs bénéfices.

Le doyen des confeiliers de la girand'chambre
&

de penfiotn que pour le doyen des comieillersiaics.

Les confeiliers au périment ont le droit de dremer

des procès» verbaux
des «hofes qui i« paffenî fous
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leurs y*0* qui

intéreffeotde («vice du roi., le pu-*

celui àu*ils ont d'être
aon-tfaùeinent jugés pur le

toute inftruâion devant aucun autre
juge

enfortr

que Ai l'eapréf-

pre l&t>ce
au

toire, plaidoierie ou autre aâe quelconque delà pn>

cedutev i: '•/•' <

Il
yauroit

bien tfautns choies curieufes a dire

accordes* ce corps* t«h*.

cun de fe* membres mai» ce détail pafleroit lesbor-

nes qtt* l'on doit article qui fe Irquve

davantage fur cette

matière
peuvent

cônniker lerregiftres du parkmuu

le recueil des ordonnances de la troifiene race,

l'ancien ftyle du parlement Pafiniier Jofr Fonta-

Ron, Minjulmont, la Rocheflayin, Chenu, Bou-

chel, Bpulawvilliers, Néron» Coquille, &iesmou

AVOCAT, Cour

Évocations Indult r Ut de justice No-

i i.
Parlement d'Aix aupt Provence eftleTep-

berne des parltmtms
de France,, parce que le rang

d'ancienneté D'a pu être fixé vis-à-vis des autres

la date des édits qui ont donné une

nouvelle forme à ce tribunal après l'union delà Pro-

vence à la couronne. »

Ce tribunal avoit été érigé par Louis 1 1. comte

de Provence, le 14 Août «41 fous le titre de,

qui lui eft
attribué

Le;méroe tribunal fia érigé fous le titre de tonfùl

imntnttpa Louis III. comte de Provence, ao mois

de
Septembre

de l'année 1414. •

Après l'union de la Provence à la
couronne

Char-

les VII I. conçut
le de&in de réformer l'adnuniftrs-

tion de la juftlce dans le comté de ProvenceTfl avoit

envoyé pour cet effet des comnnûaires quiavoient

redké par écrk plufieurs
articles; mais les voyage*

de ce prince pour la conquête du royaume de Na-

ples 8c tes grandes aââires qu'il eut à fon retour,

empêchèrent la conchuion de ce projet.

Louis X Il. étant parvenu
la couronne, fit ai-

fembleftplufieurs grands & notables perfonnages,

tant de fon grand confeil que de (esparitmtmt &du

pays
de Provence par l'avis desquels

il douma un

«dît le mois de Juillet 1 mi portant
éreflion de ta

iuftice & juruaiaion de ta grande fénéchauttee &

confei1 du comté de Provence, Forcalquitr, ce ter-

res adjacentes,
en courfouveraine SCpariantm, pour

lefdiis pays 8c comté.

Il ordonna que cette coter de pmrUmtnt feroit te-

nue par
le fénéchal de Provence ou foa lieutenant

en fdn abfeiice un préfident tC onze confeiOers,

dont il y en avoit quatre eccléfiattiqnes,
& les au-

très talcs. tous gens notables, clercs gradués
& ex

périmentés au fait de judicature, qui jugeroknt en

l'ouverain & dernier reffott toutes causes, procès,

ce débats, en telle autorité privilèges prérogatives

ce prééminences, qui font dans les autres cours de

parltmtm
du royaume; qu'il y auroit un avocat 8f

deux procureurs généraux & ffcaux, pour pour-

fuivre & défendre les droits du roi uu avocat ce un

procureur des pauvres, quatre greffiers, J5c trois

huiffiers, oui
tous enfembie feroiemt & repréfente-

l'Oient un corps ce collège, qui fut intitulé *e& ds

parltmtnt dt Prwttut.
L'édit de création porte encore que le grand ré-

néchal du pays préfent ce à venir demeureroit à

toujours le chef 8c le principal de ctjutlemtfU Ce.

que l'on exoédieroit fous ion nom& titre tous «f»,

abfence en la forme

les. maîtres des requêtes orduiaires de

ont entrée dans,les

entrée dans celui de Provence.

féance.

Cetéditde 1 501fift pubBé mais ks états de Pro-
vence ayant Eût .'CI fujet des riemontrancc^au rpi ,r
il

dirent raffiete du ptuUmtHj-jufoXA.ce que par fit;

maiedé il eneût été autrement ordonné.
Au mois de Juin 1 joa le roi donnaun 4dit por-,

tant confirmation de ce ftrltm*ntt Sequi ordonne
que l'édit. de 1«01 foniroit fon plein 8cenrier effet »
ficieroit derechef

confirmation au mois de Février 1504.
L'édit ds

manetde Provence, du mois de Septembre1,735, ôtt
la préûdence les
arrêtskroiem fous le nomdu roi^ & mit wfénér-,
chat à la, tête des jurifdiâions inférieures. Il porte
que le fi principal du d fénéchal feroit dans

fiégespais

caufesexprimées dansl'édit a la charge de l'appel
au parkmtm;qu'en qualité de
la mêmeautorité que les gouverneurs des autres pro-
vinces; qu'au parltmtm il fera affis au lieu ce côté^

que les gouvemeuri de Languedoc &autres pro-
vinces ont accoutumé.Le grand fénéchal a étéiup-

établi un fénéchal dam chaque fiége de la province.

parlementaa-defius du doyen,descc«ftsillors<i

Les lettres-patentes du Juillet if44, portent
que tes officiers ont droit d'aller,
aux autres parUimnsi qu^ls y feront reçus fraternel-

lement » 8c y auronticance rivant l'ordre de leui;

Par édit du mois d'Oôobre1 647, publié au fcea.u
le Vf Novembre fuivant il fut ordonné que ce,
lvntnt(erwt tenu

par
deux féancesôc ouvertures de

femeftres mais rétal>lifiement du femeflrtfut fup-;
primé par l'édit du mois de Février 1 649. V

Juillet1 j44, d'une chambre des enquêtes criée au,

créée de nouveauau mois de Décembre1 «74 d'tuMH
chambre des requêtes créée au mois de 'ïanviejf.

164^1
d'une chambre des eauxSi forêts, créée ats

unie 1celle des eaux& forêts, par

vrU 1705,
tes, par édit dumois d'Avril "1746.

Par.

aujourdinûdedùc préfidens à mortier, çinauante-;
fix confeillers laïcs uncqnfeiller clerc t<lont

au moins

du que l'un des deux offices crééspar Pédit d*«rt-
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ôion du parlement
a été (upgrimé & réuni en la per-

sonne du titulaire aûuel, par édit du moisde Novenh

de

prc>cù*«ird»

pauvres ÀaitMidans la

¡en! pn-
toutes

J^smnfdittions,Ce ans

& procède au département des
<ïiajnbres il brut Ces

lances le |o Juîfù ;:La chambre<6e$ vacation» com-

mence les tiennes îe les finit le 10

Septembre,
Son reflbrt s'étehd fur toute la

Provence

tes terres adjacentes & la valide dé Barcelonette de-

Huis. (00;
union ta couronne, II connoît de Rappel

des rageraens
desconfuls de la nation, établis au*

échelles dA%vant & aux cotes de Barbarie il Mans

(on reflbrt douze fénéchauflees {avoir celles d*A«,

Arles, MarfeiUe.toulôn/Hyeres, Draguignan,

Graffe Caftellanne Digne ^Sifteron Forcalqiuer,

Brignole, outre la préfeôure de Barcelonette, & les

fiéges d'Appeaux.. >
Les judteaturès royates de ce parlement font Gar-

danne, Pertuis» Tarafco^, Sainf-Remy, Anttbes

Cuers les Mées £aint-Pattl de Vence Mouftwrs

Apt Saignon Saint-Maximin Correns le Val,

BarjolxVGuiBauoJe, Entrevaux Colmar, Seyhe,

Aups,&leMarûgiies.
Ce parlement jouit du droit d'annexe,, en vertu

duquel aucune bulle ne peut être exécutée dans fon

renort, fans fa permiffion, paréatis enthérinement,

attache bu annexe. Ce droit s'exerce non-feulement

à l'égard des bulles qui ont befoin de lettres-patentes

enregiftrées buvant le droit public du royaume

mais généralement envers tous brefs referits expé.

ditions pour agraires publiques ou pour celles des

particuliers & qui
fpnt émanées de la"cour de Kb-

me o^ de là légation d'Avignon Jubilés indulgen-

tms difpenfes de voeux ou de mariage, difpenfes

d'âge, collation des bénéfices} ufage fonde fur ce

que les ordres des fouverains étrangers ne peuvent

Ctre exécutés fins un pareatis "$c la puiflkhee ^>iri-

«uelle ne doit pais être exceptée de cette règle.

Ce droit eu établi
fur ks

monumens les plus au-

thentiques, tant avant qu'après l'union de,la Pro-

vence à \& couronne. Le confeil éminent avoit or-

donné en 1431 qu'aucunes
lettres émanées d'une

puiflànce étrangère,
même fpirituelle, ne pourroient

être exécutes en Provence*fans rannexe de ce tri-

bunal à peine de faifie du temporel. L'arrêt fut fi-

nifié au fyndic des évoques ce aux agent du clergé

iéculier & régulier.
Il eft dit dans l'ordonnance

de
Provence, eue

la

concdîïon des annexes wnttms grandement îstue-

rtii, puilfente
4» m&

UfouJagetntny

it fis f mets comme Poblêrvoit le procureu^i-

néral du une au

roi en 1653 Us appels*

médier omx entrepnfes is ta eéw et &mt «il* T*

nexepetufeuU les prévenir «0 les arrêtent dh kurnaif-

fonce.
On trouve dans les regiftres du parlement des let-

tres que Louis XU. ce François *• lui écrivoient

pour demander f annexe eh faveur des eedéfiafii-

ques par eux nommés à des bénéfices.

On trouvè aufl! divers brefs des papes qui folfi-

citent fannexe en faveur des pourvus par la cour de

Rome, deux brefs de Jules ? du 1 Juillet 1 «04et i

Avril t\ 10,pour Pannéedesprovifions delà prévôté

d'Arles, que ce pape avoit conféré, ce un troifieroe

de Léo|i X. en feveur de (on
yice-légat

du af Sep-

tembre* 1 1 4 %né du cardinal Sadolet. Hortamur

in Domh.0 paterne,
ut débita exe ctf

tient demandor* c'eft le ftyle

au parlement, qui reconnoît

le donner, #mnte

mont "i légat dTA^gndn W pape

t'aut9rité du concile de
Latrap pour

parlement déterminer de diflKrerid avec 1a,couç de

Rome par
un accommodement dont les

furent que
le pape accorda à b demande du député

du parlement, l'abfolutîon des

dans le concile mais ce pépie ligna en i^ême
ten»s

des articles qui confervent
të droit

lementen a toujours ufé
depuis t &

a pî,uii. les con-

trevenans qui
avoient publié dans fon reflbrt quel-

qUe$ bulles non annexées. Divers arrêts de regle.
mens obligent à faire mention de t'annexe dans les

imprimés des bulles, brefs /ou referits de la cour de

Rome« ou de la légation d'Avignon.
M. de ta Rocheflavin en fon traité des Porlemens

de France livre XI IL rétorque que le parlement de

Provence a caufedt tiloignement du mi,

accoutumé en Cabfence des gouverneurs &luutmans

centraux en cas de bifoin & nécejjûi & pour le bien

public & conftrvation des villes frontières ,le mêler det

finances', permettre les. importions. De quoi fe trouvent

infinité d'arrêt* & délibérations dans ce

que ne font lesparlemens de Paris Normandie y Bour-

gogne », &Bretagne i cattfe deUpréfence &

du roi ou des gouverneurs du provinces qui pourvoient

fuivant les occurrences.
Ce parlementerait cmde toute ancienneté le com-

mandement de
la provitoce, en abfence du gouver-

neur qui venoit le remettre entre les mains de là

grandVhambre lorsqu'il fortoit delà province. Ge

droit eft établi par ptufieurs lettres-patentes, arrêt»

du confeil par le règlement
fait de Pautorité du roi,

entre le parlement & te maréchal de Vitry gouver-

neur, le *o Décembre t6n, & par un arrêt du

confeil de 16315. Hy eft déclaré que Panemblée des

communautés de Provence ne peut être pormife que

par le gouverneur
ou par le parlement ayant

en fon

abfence le gouvernement. La grand'chambre a exer-

cé
ce>tfoit jufqu'en

l'année 1667, en laquelle M.

d'Opjfede premier préfident
obtint des lettres de

co dant.

ylHifige qu'il
a fait de fon autorité dans le tems, de

la ligue lui attira de la part d'Henri IV. un témoiT

gnage honorable des fervices qu'il
a rendus 4 la cou*

rpnne dans cette cojqonôure important^ les let-

ares patentes de Pan 1594, s'expliquent

mes. Déclarons nom cour de. parlement de Provence

avoir ététeprincipaliaflmmensde la toute*

lesvilles de notre royaume en notre oNiffamee ayant

véritablement témoigné en cette rencontre une entière
re-

connoiffance de notre autorité £ mon* mtt confiance

ù fidélité exemplaire i toute la France.

paix,
d'en ordonner la publication.

Louis XlV.fe

trouvant à Aix en 1660 /en. donna

m&t fit publier la paix en '^771 » «V

voit
point reçu les és de Rifvic & dVttesbtz

mais il a été rétabli daiis fes droits en «7M- La
pu-

blication de la paix
«ft d'abord faite à 1 audience

après ua difeours de l'avocat général,
ttéut»
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dans la ville par le greffieraudiencier précédé de

d
Parlement ambulatoire çft celui qui(ete-

f0/§0iévun.
"

démence de

Bavière fon époufe,

dont les arrêts fe rendoient au nom de cette 'pria!
ceffe en ces termes grâcede Dieu reine

de
de monfieurle roi

U ÉKhrtmtmtnt ©>
de a royaume. La

reine avoit auffi fut faire un fceàu particulier fur
Pun des côté* duquelelle étoit fut
Pautre étoient les armes de France écartelées de Ba-
vière. Leducde Bourgogne mit la tête de et par-

de MorvuBers qui fut depuis pre-
mier préfident du portementde Pans, ftyt^ Pafquier,
ruhtreh. liv. Il. chap. iv. &Sv. VI. ekap. ùj. Meze-

tay, Henaut, Bruneau tr. des criées dansfon avant-
propos. (A)

Parumens ait,
anciens parlemens,font ces aflemblées de la nation

qui fe tenoient fous la première& la féconde race
de nos rois Ce auxquelles on a donné le nom de

parlementgénéraux. ce qui en dit ci-devant du

parlementen général, Senotamment in parlementde

Paris, Ceti-Mvis Parumens généraux. (A)
Parlement tSiê.

le parlementet faffemblée & la réunion des trou
états du royaume (avoir des feigneurs fpirituels,

des communes qui ont

reçu ordre du Kndes^embler,poiirdélà»emfùr
madères relatives au biea ptiblk
ment pour établir ou révoquerdes lois. Cet ordi-
nairement a Weftninfter que s'aftemblele parlement
de la Grande-Bretagne fauteur de la'Henriade en

parie en ces termes:

Auxmmrtd*

Tous tons

lui-méime, UrriUt

Heureux fafque dans/on devoir,

RtfptSe 1

Qu'il me fok penDisde m'étendre fur ce puiflant
corps légiuatif puifquec'est un fénat fouveraw, le

comiDËrce&delriibéité.
Les deux chambres du parlement cofiipofènt le

tems
de la conquête, ce grandconfeil compofédes

grands du royaume
tum tonventus le

Spefanannous apprend auffi qu'onen appelloit les

notitts repu precent &
fidèlesHgri, difendo tatimsrtgm
npi. Les Saxonsl'appelloient dans leur langue wit-

unagtmo$,t?€&.k-&rt afTemMeedes (ases. Ftpa
WlTTEKAGEMOT.

f Après la conquête, vers le commencementdu rè-
gne d'EdouardI. ou Mon d'autres, dans je tems
d Henriî. Ufût nomme

français parler mais on n'eft point d'accord ni fur
le pouvoir Cel'autorité des anciens parlement dela

Les uns prétendent que 11
yjuf-

palesraifons eft que le premier ordre ou lettre cir-

culaire pourconvoquer l'affemblée
tous les chevaliers

citoyens
& bourgeois n'eft pas

phis ancienne que la 49"aimée du règne d'Henri uL
c*eà-a-dire Pan H17 ils ajoutent pour appuyer
leur fentiment que la chambre des communes fut
établie fous le règne de ce prince feulement après
qu'il eut vaincu lès barons parce qu'il n'eft guère

Cependant le célebreKaleigh dans fesprérogati-
ves &$ parlement foutientque les communesy fu-
rent apieBécs/k if annéed'Henni. D'un autre côté,
le Ch. EdouardCoke Duderidge &autres fàvans
Cefont efforcés de prouver par phifieurs faits d'un

«and poids, que les communesont toujours eupart

dansla tégidation 6c féance dansles grandesaflem-
blées delà nation, quoique fur un piédifférent d'au-

jotmfhui cari préfent elles font une chambrediftin
tuée, & qui eft composée de chevaliers, de citoyens
« de bourgeois. Unechofecertaine, c'en que fous le
règne d'Edouard I. il y a eu une chambre des fei-

gneurs & une
nière chambre étoit composée de chevaliers ci-

Le une du
roi tous

la pairs étoient fômmés chacun en particulier, &:

qui ^a fait dire au QLCokeque tout lord fpjritûel Aç
temporel d*lgjerequisdoit avoir un ordre d'ajourne-

Anciennement la droit
de féance te tous ceuxqui poffédoient destenures
per baroniam étoient fommésêtS&Bttxxxparttmtm

rooit te baron mais cette tenure n'était pas fuffi-
fânte les autres degrés de qualité audeffus de
celle m| baron. n y avott pour eux d'autres cérémo-
nies requifes, A-moinsqu'on n'en fut difpenfé^ar

fère des fommationsfuivantes, ence quedans la pre-

«tt*wCJiïQ&frfiC16tifirCî "dC"Mldl0UféCttl ftpiXSavoir

nom
de fa dignité

L'ordredefômmationdoitémanerde ta chan-

cellerie il porte
ayant réfoht d'avoir un

fiàseum,icc. Chaque lord àa farltmtmt doit avoir
une fômmation particulière ,& chaque fômmation
doit lui être adreffécau-moins 40 jours avant quele

portement commence.

Quant Ala manière de fommerles juges les ba-

rons de Péchiquier ceux du confeil du roi les ma!-

très en chancellerie qui n'ont point de fuurage ,tc en
quoi ces fommations différent de celles tfun lord

URJg. xSi. F. N.B.
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T*ut ordre de foraination doit être adreffé au shé-

riff de chaque comté d'Angleterre &de la principauté
V*&* ^deschevaliers

département refoeâit* d» w*»el'ordre de fomma-

forme de

ces

de oonpwcacçr
féances avec la préftnce du km ou &repréfcnratjon,

La reprétemaBoft du roi fe fait dedeux manières,:

«ertain nombrede pairs éttSwaume qui rspréfen*

tent la perfonmèttti* torfqtf»
maisqu'il «wto de quel..

devint uTetojent tenu*

avec 4ts grandes interruptions»
mtis l'un* &l'autre de de

tonne

Xs&jarlmtns fnoit. reftrauttàtrois fefàonsou trois

tnnie», &pot» cette raifon cet *ne fin noœmitfS«

m«»M/.

anoé«ide George»£ la émés été de

ncwvei»»pmo%és ys&ptiàfept an*. Le» «wAwwa»

eoi adireiGéesi chwfte fei^ieur avec commande-

ment du cosjBjittroKre*
fées pour fomaier le

peuple «félire deux «shevahenpar chaque comté, U

b tomi b peupfc awit

aecHoms, jafou'à par Htmi Vt

iréfidenft dwwla o« «wcqoi»i

40 fcheUingïde revenu annuel qui fetoseiut «dm»

5 perfonne m

de il ans. -»

Tout

Schouneois membre jdU/w*m««<tdoit s'y Madré

fur l'oliro de fommatioji t à-otoinsqu'il meproduife

du swfonnables de fm cela il

eftoondbaoiéàune amende péctunwJn4 iavoiir un

feigmw pi? la ^ïusiiiwïmiHTedes

do «putescoq-

délits » #«, pffn4a»tfe -.MM»'d« Jear

ture de paix, OTK

& qualifications des mimbrttâuparUmm pour les

cités, villes &bourgsfontfondées de têau immémo-
rial fur leurs Chartres &leurs ©OUW01C*.^fo**nt,*ao.

t'ai nomméo-deffiis Weûiwiftw, parce fie depûs

ce h» communesont caacun

un appartementTé|»ir<§. S^uu la chambre des purs,

Bpruiccsdu^fontpbfésferdiîsâegeJliwticu-

tiers les grands officiers de l'état, tes ducs les mar4

quis, les comtes, les évoques fur des bancs fie les

vicomtes & les barons fur d'autres bancs en travers

de la (aile .chacun Cuvant l'ordre de leur création &

leur rang.

(pie d'entamer aucune matière,, tous les

la chambre des communes prêtent tes fermens, fle

fouicriyent leur opinion, contre

bon" et. Les feigneurs
ne prêtent point de iermens

mais ils font obliges de comme les mem-
bres de la chambre baflel Tout membre; de cette

dernière chambre qui, vote apfès que l'orateur a été

nommé & fens prêté les fennens

requis, eft déclaré iacapaple de tout office,&amen«

dé a 500 livres fterlings par le )p. font, II. t.j>
n et) vrai feulesnent que la forme du ferment de fu.

fo-ématie a été ch.aog«e.par U ftàt. 4. afi.c. y.

La chambre de* la cour fouveraine de

juftice du royaume & juge
en dernier refibrt ta

grandes enquêtes mais, elle

n?eft; point cour de juftice.

Comme l'objet le plus important dans tes affaires

jnpérttmtat concerne la manier* dpnt les hillsi ou

projet» d*aâes font propofés & débattu», nous nous

L'ancienne manière de
procéder dans

djferemede celle alors

le bi|l ¢toit formé en manière de demande qu'on cou*

choit éat le regdtre des f$kneurs avçC le contenter

ment du roi, 5 enuùte faâe

rer

giftre Cet u&gf fubfifta

d'Hçniri V|, ou, fur les plaintes qu'on
tes point fidèlement coucha

comme, ils avoient été

l'avenir les bills, mnântnus formant, tt^ûsparliamcnd,

.^éfofé» dans 1» chambre Au-

doac dè^ qu'un, membre 4*%e d'avoir un

Abillfu» quelque objet, et que

préfident demande
s'il fera lu la féconde fois ou àon après la feçoode

leôure on agite ta question fi on verra, ledit bill

oat comité ou non 4 ce comité eft compote le la

chambre entière pu d'un comité privé, formé d'un

7i,

Lf comité étant ordonné, on nomme un préfi-

,dent qui lit je bill article par article, ce y 6ût des cor-

rcâionft foivant l'opinion
du plus grand nombre;

après que le bul a été aiafi baUoté k préudent fait

à la barre de h chambre lit toutes les

.addiàoro & ta tab>. Alors

la chambre y cornent, il demande encore fi ledit bill

panera, Quand la ma-

jorité aies (ufirage* eft poW Wirmative, le fecré-

tvre écrit âe&usjcit ou 6 c'eft

dans la chambre des pairs tfiit htijaiwc communes

mais fi le bill eA rejette il ne peut plu» être pro-

«y cippofe,i»k>rs on demande une conférence dans

la dambre-jxeittte chambre députe un

msttù® raoeabre de ïnemkcs & là ra6ire eft dif-

fft «asfts s'il eft admis, alors le biil, ainfi que tes

autres bals qui ont pane dans
te deux chambres,
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le roi vient revêtu de fon manteau royal & 1a cou*

ronne fur la tête; alors le Secrétaire du jwkmnt ht

en fâ préfcnce te titre de chaque Ml ic à
menire

lentement ou le refus du roi.

Si c'eft un bill pUblic, te coafartemeat du iweft

exprimé en ces termes,

««# k

par k roi

d'un bUl,1e<onlentement 4e$ chevaliers, citoyens

en/wfa^dédroit
en e^téde wdebçonr

il leur experts» de

par procureur,
de même U*

ont droit

les chevalien venant
feukrtent en ptkmau, co»*

me repréïeiwaât
1« **•*» le tettoyens

cité&lwurg» ils pas
'*•

procureurs, parce ews-«»e» que

î^edtescommunes,

le bien
dé-

ï»utés it convieniroit de ne

.de gens
de

ticuliers* parce qu'alors
les brigues serokat amtts

^cotryert
le .orefle foa

Siuaaotre
membre répond à fin»

ddCQWiy

me
nne ne peut parler qiiW fois k Tûèaiefrùte

leurs fuffiages en cèmmençaot par leimon le phft

^cune & le moins qualifié « en contimHmt imw

par ordre jufqu'au plus élevé duewt répond à feu

rang, eu pour approuver
ou

Dans b âiambre des communes on nloate les

Suffrages par oui &non;"«c quand m doute'quel et

1e plus grand nombre ,la chambre fepamgé: :rfïïl *V

«eux

pourlanéitativeiortent.
Dans toute divifion le préfident nomme quatre

orateurs, deux de chaque opinion. DaM u» comité

de la chambre emiere elle le partage en changeant

de côté ceux qui confentent prenant k
côté droit

de b châke ,& ceux qui réfutent prenant le côté

gauche, & alors Un^y8*?1*^611* orateul*>
Le nombre des membres dans la chambre dtt pairs

n'eft pasdeterminé, parce qui! augmente Ceton
le

bon plaiftt de S. M. Les membres de b chambre des

communes. quand
elle eft

complet!»
font aa nom-

bre de f}3 lavoir, <p. chevaliers ou

de provinces^ députés pour les Viles » Lon-

dres en ayant quatre 16 pour les dnqpons^ipour

chaque univerfité 531 pour 180 bourgs
«fia ta.

pour
la principauté

de Galles & 45 pour T&zoSt.

Enfin les deux chambres doivent *tre prorogé»

enfembie oudiflbutes enfemWe car une chambré

A ces tliffl*k dont les étrangers -n'ont peut-être

pas uneemiere conaomiswe,
3 eft difScue de ne

pas aioutereaelques
réflexion». •

communesibnt;
les arbitres.de b nation # &kroi eft fe Ikrarbitns'

Cette babneemanquoit aux Romatm»ks grands <T

lepeupie étoient toujours en y*
au une Le'

quril qui teamne

ic qui s'examme telles^

fin propres lois capaHaéeoomâion «e tel eft

enfcntmele; ik

de féTapprotihes » «ais fi la ientiaeik s'endort

'elle néglige foe devoir
>onqu'elle tâche mah^

qaifoMirtéreffé*
àikconfervaëoa,

de aux

portesde bville ou que, ks Roaams£evou^Atm

qui ne tes mena*

çok pts moins que d'aae entière deflro^on; fi «es)

& qui moyende k prévenir eft endroit de

ou dw peuple. Le

peuple ierok toujours dHbofe à Ñivre cet homieei

de même que les

Romains fiivirent Brous Vakràis contre Tar-

quin jO» Hor«his& Vakrias cont»lesdécemvirs;

de PWbppeîV.«isdTîfcaga*. Le prankr aya»ntt

fiii cwftlfwimrirrîjff Tfi k rai

titans deft fiûian'weit ott prendrebUbertédélai

Ment s'il «t kur eft pas permisde cènonuer kurs

ftaaces,TmWà
&tlferoitridi>

leur
éw&paspermis de

demeurer affemMésjufqu'à
La feule tmSompour b*

la toi quils s'afltmbknt pour «cqe fin. On ne
doit
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donc pas
le diflbudre avant qu'ils aient terminé les

objets pour lefquels
ils 1e font affemblés.

LTùttoire des rois d'Angleterre & fur-tout de

ceux qui dans
le dernier fiecte travailloient fans ceflê

à s'emparer
du

pouvoir despotique juftifie bien les

réflexions de Sydnei en effet c'eft principalement

en refilant d'avoir des parltmuu
ou en diûblvant

ceux qui étoient affemblés que
ces princes tAc\.oient

d'établir leur puiflance
mais ces moyens, qu us mi-

rent en ufàge leur.furent plus nuihbles qu'avanta-

geux.
Chartes

qu'il avoit convoqué, parce qu'Une vouloit pas fefou-

mettre fes volontés ce qui fit voir, dit Claren-

don, lafbrrt des parlemens puifque l'autorité fou-

veraane Ce porte à la dure idée d'en abolir l'ufage ne

pouvant en borner la puiflance.
Ceft donc au parle-

ment qu'il appartient
de réprimer les attentats de la

politique (urla liberté, et de ménager l'autorité du

prince
en la modérant.

11 eft vrai dit M.de Voltaire dans fef milan-

» mes de littirttun & 4e pkilofopkU que c'eft dans

» des mers de fang que
les Anglais ont noyé^l idole

du voir que
As ils ne croyent point

» avoir acheté trop cher lturs lois & leurs pnvile-

» tes.
Les autres nations n'ont pas verfé moins de

» fans qu'eux;
mais ce fang qu'elles

ont répandu pour

la caufe de leur liberté n'a fait que cimenter leur

» fervitude; une ville prend les
armes pour défcn-

» dre'fes droits foit en Barbarie, fort en Turquie

» auffi-tôt des foldats mercenaires la fubjuguent des

bourreaux la punuTent,
& le refte

dupays
baife

fes chaînes. Les François pensent que te gouver-

nemerat d'Angleterre
eft lus orageux que

la mer

» qui l'environne,
le cela eft vrai; matf eft quand

te roi commence la tempête c'eft
ouandU

veut fe

rendre maître du vaiffeau dont il n'enquête pre-

i»mier pilote. Les guerres
civiles de France ont été

s»plus longues, plus cruelles, phis
fécondes en cri-

»mes que celles d'Angleterre;
mais de toutes ces

guerres cmles aucune n'a eu une libertéfage pour

P&rlembns anti- c'eft ainfi qu'on appelle les

cours fouveraines de juftke qui furent établies en

divers tems le en divers lieux
pax quelque autorité

non4égidme c'eft-à-dire autre que celle du roi.

Tel le parUmtnt établi à Amiens par Jean duc

de Bourgogne, du tems
de Chartes VL Tel fût pareil-

lement celui que les Anglois firent tenir à Pans de-

puis 1417 jufqu'en i4}6,tandisquelevéntable/>«r-
à Poitiers.

Telles forent auffi les chambres fouveraines éta-

Montauban & à Cadres, en 156» le
1 567.

Enfin, pendant les troubles de la ligue, depuis

1589 jufqu'en 1999 toutes les villes Aeporkmem'

s'étant déclarées pour la ligue excepté Rennes at

Bordeaux le roi Henri ffi! fut obligé d'établir
de

nouveaux parlemens dans prévue toutes les provin..

ces, pour les oppofer à ceux qui ne rcconnoifloient

Troyes
en Champagne, à Tours pour kfdfort

èaporUment à Carca&ane «cdepuis à Be^s, &

encore depuis àCaftel-Sarrafin, pour le reflbrt du

par les édits de pacification
les arrêts donnés par

tous tes
confir-

més, à l'exception
de ceux qui concernownt

1 état

général du royaume. Vty*\ h Rocheftevui.

Parlement de Jf-

eaSomtDomim,
étoit la fiaoce que le M*»"*

tœoh vers h fîte de rAfcenfionde N.S.-D en eft

parlé dans le premier des regiftres
«un, ou des en-

buttes dès Tannée 1*59 & dan» namà des or-

éoomaceide la txoificme race, on trouve 11a frag-

ment d'ordonnance de Philippe III. à la fin de la-

queUe
il eft dit Par furs in parUmtnto Afcenjionit.

Parlement DE l'Assomption étoit la féance

que\e parUmtnttenoitlaveilledelafêtedel' Affomp-
nondelaVierge.Ontrouvedanslerecueildesordon-

nancesdelatroifiemeracedeslettresoumandemens

dePhilippeIII.dit le Hardi, de l'an 1174,à la fin

-•' ParlementoeBeaune; on donnoitquelqup-
foisce nomauxgrandsjours quelesducsde Bour-

goghefaifoienttenir en la ville de Beaune mais

rappeldeces grandsjoursrefibrtuToitauparUmtnt

deParis. Ily eut néanmoinsun temsoù ce parle
mtntdeBeauneeut le pouvoirde jugerSouveraine-

ment.V<yt\ PARLEMENTDEDuos.

Parlemen T DEBESANÇON,ou ducomtédeBout-

gogntoudeFrancit-Comtieftle onziemefàrUment
duroyaume.Ila auffiétéconnuanciennementfous

le titre deparlementdeDole& fousceluideparle-
mentdeSalins,dansle temsquit fiégeoitdansTune

oul'autredecesvilles.
Utirefonoriginede l'anciennecourouparlement

descomtesde Bourgogne qui fut fubilituéeaux

baUlifsgénérauxdela province.
Cet anciensparlementfut d'abord ambulatoire

commeceluideParisà la:fuiteduprince lequely

fiégeoittoujours.
On trouve quantitéd'arrêtsrendusparcepark-

mentpendantlesxj. & xij.ûeclesfur des contetla-

tionsparticulières,&principalementpourlesdroits

féodaux* feigneuriaux.
Dansle xiij.fiecle il nemarchaplus réguliere-

mentà lafuiteduprince celui-ciaflembloitfon/w-

lementpendantuncertaintemslimitédansdifférentes

villesdela province,tellesqueDole Salins,Gray,

Arbois Chariez,& quelquefois
à Beunçon,

Le princey fiégeoitencore lorfqu'iifetrouvoit

danslaville où il affembloïtfonparlementil y a

phifieursédits&réglemensdesannées1340, 1386,

1399 &1400 qui furentfaitsdansces parltmtns
touchantles procédures& l'ordre judiciaire, les

baillifs,lesprévôtsde la province,lesavocats,les

greffiers,lesprocureurs,lesfergens,&autresma-

Enl'année1411,le parlement,parunédit, ordon.

naquelesavocatsferoientgradués ce qui n'étoit

pasnéceflaireauparavantpourleursfonâions il fit

en lamêmeannéeun règlementquifixelaformede

procéderfurlesappellationsdesjuges des vagaux

auparlementtantau civilqu'aucnmineL

PhilippeleBon,duc&comtedeBourgogne,ren-

dit ceparlementfédentaireà Doleen 14*1 & fans

changerla forrne,lesfondions nil'autoritédecette

compagnie;il le compofade fa perfonne,decelle

de fonchancelier,d'unpréfident,deuxchevaliers
onzeconseillers,deuxavocats,unprocureurgéné-

ral unfubftitut un greffier,&quatrehuiffiers;les

deux maîtresdesrequêtesdu princeavoient auifi

droitd'yentrer.

Gollut dansfesmémoirestifioriauesdela ripMi-

p. dit que a Philippele Bon

mdonnaà ce parlementtouteslespuiflancesdela{ou-

veraineté mêmed'aviferfur les conftitutionsdu

» prince, pour les émologuer publier furfeoir,

pourdifpenfercontrelesédits j»urleshabiliter,

wprorogertenu donnerreftituûonsen entier &

» enfindécommanderceque le princecommande-

roit, faufpourlesdenierspublics légitimationde

bâtardes,grâcespourdélitsdérogationà la cou-

tumegénérale0.
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uouvsaax en 1441 pour la jurifdiâion des baîlttft

déterminales
délais de faire des enquêtes, d appeUer

tesgarans & reneuveHa les procédures pour
les ap-

pelons des juges inférieurs mparlementi tous ces

ïeglemens
furent confirmés par Philippe le Boa le 3

Juin 1448. v ï

En 1450
le

prévôtés, le nombre desfergemouhuiffi«rs,quiétoit

imaravantîndéfini^'annéefiiivante^afittroiséditi
touchant la promulgation delà coutume en attendant
une nouvelle rédaction ÔCaùffi touchant les cote-

mis au fequeftre
les obligations fous

le (cet fou-

verain. j

Le 1* Juillet 145» te duc Philippe confirma les

,édits précédemment
faits par

fon parlement de Dole.

Le i4Décembrei4iQ, lemême prince donna une

déclaration adreffée à tonparlement pour la promul-

de la nouvelle rédacton de la coutume qui

*voit été augmentée
de plufieurs articles & qni eft

celle qui s'obferve aujourd'hui cette déclaration fait

mention que par des lettres du 1i Mars 1557 il avoit

ordonné que l'information & rédaction par écrit de

cette coutume femit faite par
fix de fes confeillers

dont trois feroient choifis par lui & les autres feroient

nommés par les gens des trois états. Le greffier du

parltmnt fitt nommé fecritaire'àe cette commiffion

la promulgation
de la nouvelle coutume fut faite le

«Février 1419 en Paflemblée des états généraux

de la province
tenue à Salins fur une copie fignée

dugreffier & fcellée du grand
fceau du parlement.

En 1460 Philippe le Bon, de l'avis de fon parle-

mcnr alors affemblé ât un règlement
concernant les

avocats.

Le même prince par une déclaration du 16 Mai

146» prekrivit de nouveau ce qu'il vouloit être

obfervé au comté de Bourgogne pour les procédures

& l'ordre judiciaire
le après-avoir fait une collec-

tion de tous les édits du parlement depuis le i oMai

1 340il en ordonna l'exécution. Cette déclaration

fut publiée m parlant ni le même jour.

En 1476, après la mort de Charles,
duc & comte

de Bourgogne, qui fut le dernier des comtes de Bour-

Kocne(fcla
feconde race, Louis NI conquit la Fran-

che-Comté les états de Bourgogne UTfupptierent

^'entretenir les portement de Dole & de S. Laurent

pour les comtés de Bourgogne, d'Auxonne, &autres

terres d'outre Saône, èfqueUes d'ancienneté il y avoit

toujours eu cour fouveratne, pour l'exercer en la

même forme & maniere que l'on avoit accoutumé

de faire par le pa«é
le roi en étabuflant le parle-

ment de
Dijon pour le duché de Bourgogne,

au lieu

des grands jours de Beaune, ordonna qu'avec ce les

parltmtnt de Dole & de S. Laurent feroient doréna-

vant entretenus Souverains, feibn que par enlevant

ils avoient été de toute ancienneté ac que ces parle-

ment fe tiendroient en la manière déclarée par lés

autres lettres qu'il avoit accordées fur ce aux états.,

La ville de Dole ayant
été prefque entièrement

ruinée,'par le fiege qu'elle
avoit foufiert, Louis XL

en retournant de S. Claude & étant à Salins, y tranf-

fera le parlement de Franche-Comté, fit le rendit fe-

mdtre pour les deux Bourgognes n'y ayant point

alors de parltmtnt dans le duché de Bourgogne,

Charles VIII. roi de France, étant encore dauphin,

& âgé feulement de
to ans, &ay été marié le s

Juin 1 483 avec Farchiducheflè Marguerite, âgée de

ans fille de l'empereur Maximiîien laquelle eut en

dot la Franche-comté, confirma le parlement de Satins

aux états généraux fenus à Be&nçon au mois de Dé-

cembre 1483.
Ce mariage ne fut point accompli, au moyen de

quoi Charles
VHI. ne tint la Franche-comté que juf-

qu'en 1491 qu'il époufa Anne de Bretagne & ren-

voya rarchiduenefle Marguerite
de Bourgogac,

Le parlement étant encore à Salins en 1499 fit

un règlement pour les dépens préparatoires, qu'il
ordonna être payés incontinent, ce non réiervésea

dénnitive.
La Franche-comté ayant été rendue à l'empereur

Maximiîien, qui avoit épouféMarie de Bourgogne^
héritière at fuie unique du duc Charles, l'archiduc

dit U M, fon fils, roi de Caftille &comte de Bour-

gogne, transféra le parlementde Salins Dole,' fur

la demande des états généraux de la province, par
lettres du dernier Décembre 1500.

Après la mort du roi de Caftille arrivéele »j Sep-
fembre 150^6, l'empereur MaximiBenfon père» oc
Charles prince d*Efpagnefon fils, qui fût depuis em-

pereur fous le nom de Chartes-quint, confirmèrent

de nouveau lé parlement de Franche-comté dans la
ville de Dole par des lettres du ia Février 1508,

par lesquelles ils ordonnèrent que des onze confiai-
fers il y en auroit deuxd'églife.

L'archiducheâê Marguerite tante de l'empereur

Chartes-quint, ayant eu en apanage le comté de

Bourgogne, Ale, par des

lettres du4 Août1 f 17.
La Franche-comté étant retournée A l'empereur

îe ,_par des lettres du 10 FévrieXiYjo.
Par d'autres lettres, datées de TEokde,du premier*
Avril 1538, ce mêmeprince confirma de nouveaule^

parlementdans la ville de Dole^wsTil Survient(dit-il"
dans ce diplôme) empêchement légitime les pré-

fidem&confeiUen[lémnfporteront en tel lieu qu'ils
trouveront convenir.

Unan après l'abdication de Charles-quint, Philip-

pe IL fon fils roi d*Efpagne, étant aux états de Bru-

du 13 Juillet 1556,
n fiat encore confirmé dans cette mêmeville par

chidua Albert 6c Uàbelle,auxquels la Franche-comté

avoit été donnée à charge de réverfkm.
En vertu de la facultédonnée

au parlement de Do-

premier Avril m8 ce parùment fê renia le 16

lapefleifiele 19 OftobrefiùvamUfe retira à laLoyt

pour la mêmeraiton.

Philippe IV. roi tes

%oMars 1656.
Louis XIV. ayant conquis la Franche-comté, le 14

Février 1668, confirma le portement mais cet»

province ayant été rendue au mois de Mai de lame-

mation qui avok été faite du parlement par le roi

LouisXlV.domuderombrageauroid'Fjpagne,c\c

de oouveaukFranche<onité l̂aquelle fut réunie pour

toujours à la couronne le 17 Septembre1678 par

le, par des lettres du 17 Juin 1674, portant que lé
parementrefieroit à Dole jufqu'i la tarde l'année»
pendant lequel tems le roi fe réfervoit d*avifcr en
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13ezançon, oii il eft toujours demeuré depuis ces let-

tr es jufqu'à préfent.

Le ip à-préfem régnant, à fon avènement à la

couronne confirma le parlement à Beiancon, par

des lettres donnât à Verfailies le 10 Septembre

Le nombre des officiers de dans (on

origine, rfétoit pas fi*4 i Hne le un
qu'en 1411,

brique Philippe le bon W rendit fédeataireàDole.

Cette cour n'étoit alors compofée que de deux

s'ajdffoit d'affaires importantes»

Le parlement étoit toujours en tobe jauge lorf-

qu*ildonnait audience & qu'il prononçoit les arrêts.

Le préfident de Bourgogne,que fon appelloitainfi

parce qu'il étoit alors lrfeul préfident du parlement

du comté de Bourgogne étoit toujoursà la premiere

chambre; le doyen des confeillers qui avoit le ti-

tre de vkt-prdjùent, étoit à la tête de Ja feconde

chambre.

LorfcniH vsquoit quelque place dai» l'une des

deux chambres, le trois fujets

au prince, Lequel extepté

fOur laplace de laquelle le roi nommoit

ieuî (ansla participation duparlement il te eonfut-

toit cependant quelquefois à
ce

Les chofes demeurèrent dans cet

1679, que LouisXIV*p»fredit du mois de Février

créa deuxpréfidensàmortier fept couteliers &

établit une troifieme chambre. Le Ni..nomma les

Çentales autres en la forme ordinaire. •«:

Par un autre iéditdu mots d'Août i684»le roi créa

encore un officede préfidentà
mortier auquelil nom*

ma, le trois confeuW qui furent, fuivant Fu&ge,

préfentés par le pertmtm. Il créa «iffi par le mime

édit, deux avocats généraux«mtitre d'office.
Au mois d'Août 169», le roi confirma FétaMuTe-

ment du parlementde Besançon pour le,comté de

Bourgogne, & attribua aux officiersde cette compa-

gnie lç$mômeshonneurs»prérogatives prééminen-

ces,
ks ofâciers des autres parlementdu royaume. Il éta

blit la vénalité de toute* Ici «bargesde ce parlement
ce les rendit de ceUesde

premier préfident & de procureur général &créa

par le même édit deux préfidensà mortier, un che-

valier dT*ônneur& huit conseillers il établit auflï

près ce parlement unechancellerie, aux officiers de

faquelle, par une déclaration du 14 Janvier 1693 il

attribua les mêmes droits dont jouiffent tant ceux de

la grande chancellerie de France, que ceœyjes au-

tres chancelleries établies près les différentescours

du royaume.
Peu de tenu après, par édit du mois d'Avril «69*

il créa encore quinze confeillers & fixnotàires at le-

crétaires du roi près ce parlement.
Il y eut au moisde Février 1604, un édit portant

réglemeut pour Padminiftration? la jufiiee aûparte-

jatJudeBezaaçon.
Par un autre édit du mois de Juillet 1104, le roi

établit une quatrième chambre pour &
rets, &requêtes du palais; il créa paJHppiBme

édit

deux préfidensà mortier, un chevalier d'honneur

deux confeillers préfidensdes eaux & forêts & re-

quêtes du palais, huit confeillers laïcs un confejller

clerc, un avocat général Sedeux fubftituts.

La charge deconfeiller clercfut depuis opprimée,

par édit du mois de Mars 1708 & convertie en un

officede confoiller laïc

Enfinpar un éâit du moisde Février 1741 le roi

fupprima lesdeux offices depréfidens des eaux & fo-

rêts,& requêtes, & créa une charge de préfident à
mortier & une de conseiller.

Il y apeu de parlcmensqui aienteu un pouvoir auffi

étendu que celui de Bezançon, puiiqu'à l'exception
du droit de donner des lettres de grace, que le lou*

verain fe réfervoit Uparlementétoit prefque maître

abfolu en tout.

Il partageoit le gouvernement de la province avec

le gouverneur, lequel nepou voit rien faire d'impor-
tant {ans*fonavis; les ordonnances mêmes des gou-
verneurs dtoient fujettes aux lettres d'attachetdu par»

Cette cour avoit même fouvent feule tout le gou-

vernement,<ic encas de mort, maladie abtence ou

autre empêchement du gouverneur, elle avoit droit

de commettre*un commandent en la place du gou-
verneur.

Outre les affaires contentieufes le parlant nt con-

noiûoit pendant la paix, de toutes les affairesconcer-

nant les fortifications, les finances les monnoies,

ta^police, les chemins les domaines, les fiefs & la

confervation deslimites de la province.
Pendant la guerre, il régloitla levée des troupes

leurs quartiers leurs paflâges la! étapes fubfiltan-

ces, payemens & revues.

Enfin prefque toute rautorité Souverainelui étoit

confiée par les lettres particulières des fouverains

comme il paroit par celles de 1508, 1518, 1 J}°»

»WÎ» *5M» M4*. IJ4Î» Mï6. lVl% M99.

1603 16|3, t616, f$|f OC1665 qui Julhfient que
cette autorité ufurpee, qu'elle étoit

approuvée du prince même lequel n'oraonnoit rien

fans avoir confulté le parlement.
Les membres de cette compagnie ont toujours

joui d'es le tems dé f a première institution de la

noblefie tranfinifllbleau premier degré; elle luia été

confirmée par les déclarations des 14 Octobre 1607,

9Î>écetri»rei6io&li0Mars 1665. Orivoitparles
recèS'dW états des feke & dix-feptteme iiecles, &

ces grandes affem-

Mées queues membres du parlementy étoient tou-

jours appelles, & admis dans la chambre de la no-

leur depréfidens ou

fus, ocautres defeendans

d'eux, y éfeient pareillement admis, comme ils le

font encore dans tous les chapitres" noblesde lapro-

Louis XIV. s'étant fait repréfenter les titres ju-
ftificatifsde cette prérogative de nobleffe ordonna

par déclaration du 1 1 Mars1694, que les officiers

de ce parlementr continueraientde jouir du privilège
de la nobleffeau premier degré, tant en vertu des

déclarations des anciens fouverains du comté dé

Bourgogne, que par la poffetfiondans laquelleils

étoient, fans que les édits dumois de Mars 1669 ôe

Août 169* puüTent leur préjudicier: ce qui a été

.confirmé de nouveau, par édit du mois de Mars

1706 ,& par une autre, déclaration du Octobre

1741, renoue en faveur de l'huiffier audi6ftciet.

Cette compagniea toujours été féconde en grands

hommes elle a donné pluneurs cardinaux à T'éjdife
romaine $ deuxchanceliers à ta Fw«», trois à l'Em-

pire, quatre aux Pays-bas, quantité de chevaliers

de la totfon d'or, & plus de quinze plénipotentiaires
ou ambafladeursen dnfôrentescours del^urope.

Ce/iwtoK/ï/eftcompofé préfentement de quatre

chambres favoir ta grànd*chambre
celle de la tour

nelle cette
des enquêtes, 8c celle des eaux& forêts

Se requêtes du palais, dans tefquettet nteffieursdu

patttment fervent tour à tour..

La grjindVhambreeft compoféedu premier préfi-

dent & de trois autres préfidens à mortier trois

chevaliers d'honneur, fià«e confèaterîir& <|wii«e

I honoraires. en de à

mortier, quatorze confeillers& quatre^onorake»..
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La chambre des enquêtes

eft compofée de deux

préfidens
mortier, de fe«e cenfeillers & de cinq

Enfin la chambre fouveraine des eaux fie forte «c

requêtes du palais, eft compofée de deux préfidens

à mortier fie douze confêillers.

Les mitres officiers de a parlement
font les JRmS

avocats généreux,
le procureur général, quatre

fnbûitutt,
an greffier en chef, quatre greffiers «niplu

mitif, qui
font diftribués dans le* quatre chambres

du parlement
& quatre gréffierf à la peau* qui

font

diftribués de même, un greffier des affirmations
le

préfentations, un greffier

huiflier Se fix autres huiffiers, on receveur des con-

fignations,
un receveur des epices, un contrôleur,

nn receveur fit eontrôleurdes amendes,deux payeurs

des gages.

Les avocats de ce périment font au nombre de

plus de cent le bâtonnier eft in&rit le premier f»

le tableau avant le doyen d'âge. Il y a deux avo-

cats défignés fpécialement pour les agaires dea pau-

vres se un pour recueillir les arrêts de
chacjue

cham-

bre du parlement & un avocat des prifonniers.

il y a vingt-neuf procureurs.
La chancellerie, établie près de ce parUmeiu, eft

compose d'un conseiller sa parlement qui eft gîlrde

des fceaux de quatre fecrétaires du roi audien-

aiers, de quatre fecrétaires à»jroi contrôleurs
& de

dôme autres fecrétaires du roi de quatre confeil-

1ers référendaires un (cel1eut, deux tréforiers

payeurs des gages
un tréforier des émolumens du

Fceau un greffier garde minute, deux chauffes-cire,

deux portes-coffre
6c quatre huifliers.

La rentrée du périment
fe fait le lendemain de la

S. Martin, lefurlendemain onfaitles mercuriales fie

à la féance de relevée, le$ doutes des bailliage* de

la province
font leurs la cour fur ce^

qui s'eft pane d'important dans leur reflort pendant

le cours de l'année. -••>•'

Le parlement de
dans fon ref-

fort cinq préfidiaux; Jâvoir, Bexançon, Verbal,

Gray, Saluis réunis aux bail-

liages de ces mâwf villes
fit à chacun ddquels ref-

fortiffent plufieiÉïutm bailliages pour les matières

qui font de leur compétence.
Sous ces préfidiaux font

treize bailliages royaux,.

dont les appels
ment.Ces treize bailliages font diftribués fous les qua-

tregrands bailliages de Besancon,
de Dole, d'Amont

& a Aval outre trois autres judicatures.

Le bailliage
de Bezançon eft feul j celui de Dole

comprend le bailliage pakiculier
de Dole, & ceux

de Quingey «c d'Ornans; celui d'Amont comprend

ceux de Véfeul de Gray & de Baume «C celui

d'Aval ceux de Poligny, de Salins, d'Arbois, de

Pontarlier at d'Orgelet: & la grande judicature de

S. Claude, qui eft à l'inftar des bailliages royaux.

Il y a encore d'autres bailliages dont les appels

reffortiflent nuement au

Lure, Luxeuil, Faueogney,
Amblans, Fougeroile

S. Loup Vauvillers & Hollaincour, Blamont &

Clermont Granges, Héricourt & Chatelot.

Il y a aiiffi fept maîtrifes des eaut & forêts, qui

reflbrtiflènt nuement à la chambre fouveraiae oes

eaux & forêts qui en vxû&va parlement: ces maîtrifes

font Bezançon, Véfoul, Gray, Baume, PoBgny,

Salins ce Dole.

Enfin il y a encore quelques juftices particulières

qui reffortiflent nuement au parlement toivtïr la

mai échauffée, la mairie la vicomte la monâok,

la juttice conftilaire. (A)
Parlement DE Bordeaux, eft le quatneme/tfr-

Jaunt du royaume.

On l'appelle aufli parlement de Guienne, mais plus
ordinairement parlement de Bordeaux.

Les auteurs ne font pat d'accord fur le tems auquel

Fontanon en attribue HnfBtution aux rois Philippe

Le Caron Frero|^ Duhaillan Guénois ioly 8c

NicolasGilles en rapportent Finftitutkm' au même

roi Chartes vu. mais ils ne la font remonter qu'en

Ducange Suppôt! quil^ut érigé au mois de Mai

1460.

D'autres tels que Chopin, le chancelier de PHo*

pital & la Rocheflâvin, tiennent que et portement ne

fut inftitué que par Louis XI. en 1 461.

D'autres ennn, tels que lepréfident Boy er, pré-
tendent

que
ce fut Louis XU. utilement qui en fut le

véritabteinffituteur.

On ne trouve aucune preuve qu'il y eût déjà un

parlement à Bordeaux en t;o6, ni même que le parte-*
mtntdt Pam y tîiu des grands jours; il n'en eft fait

aucune mention dans les Ordonnances avant le tems

de Charles VU. & je feroi&prefque tenté de croire

que cette prétendue époquede 1306 a été fabriquée

par une javerfion decoiores, &quel'on a voulu par-

parles Anglonen 1360.
La ville de Bordeaux fut comme le refte de hr

Guienne pendant long-tcms fous la domination des

Andois :1e duché
de Guiennefutlaifl'é par faint Louis

à Henri IILroi d'Angleterre, a condition que lui &

fes fucceffeurs feroient pour ce duché vaflaux de la

couronne de France; au moyen de quoi les rois d'A n-

gleterre, ducs de Guienne, n'avoient point dans

cetre province le droit de faire rendre la juftice en

dtrnier.teflbrt l'appel des fénéchauffées de Guienne

reflbrtiflbit alors m portement de Touloufej comme

il paroîtpardeslettresde Philippe le Bel de l'an 1306,

de Toulottfe qui font mention que ce p&tement

étott étaWipour le Languedoc fie pour le duché d'A.

Mais Edouard, roi d'Angleterre qui tenoit pri*
fonnier le roi Jean leQpntraignit

du

traité de Bretigni, conclu le & Mait)6èy de renon-

cera tout droit de fouyeraineté fur laGuieone, dont

il fut dit que la propriété relteroit à Edouard.

Il paroît que ce prince étant ain6 devenu maître

abfont de toute de Bor-

'deaux, établit dans cette ville une juftice fouve-

raine qui y étoit encore fubfiftante en 14V1 ç'eft ap-

paremment ce
quêtait

dire à l'abbé des Thuilleries
dans fon introduSionau diSfonndiredela France

que
Bordeaux tient la place de la junfdic-

tion du
juge de Gafcogne

c'eft
ainfi qvse Ton np^el-

loit anaennpmentlewnéchal de Guienne, qui ju-

pendant
là domination des

Ceft ce <rue dénotent suffi les lettres-patentes de
Châties Vu. du 10 Juin de ladite

année;
confirmati-

ves du fut fait alors entre le toi d'une part
& les états «Guienne d'autre.

Le préambule de ces lettres annonce- que le comte

& places de Guienne il avoit été fiât font:

mations aux gens des trois états du pays de Guienne

& du Bordelois, fie aux habitans de Bordeaux, de fe

remettre fous l'obéiflance du roi, & de remettre en-

tre fes mains la viUe de Bordeaux fie toutra Ifs mitres

villes que les Anglois tendent dansées pays.

IQull fat fait à ce fajet un traité entre les commit

les gens des trois états des viQe fie ckéde Bordeaux fie
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pays bordtlois, en leurs noms Et
pour

les autres

pays de la
Guienne qui étoient en i'obéiflànce de*

ityait

•

Guieone fous fon obéutance pat

mes, ratifia ce traité parles lettres du%oJuin 1451.

L« mandementqu'il donneà la fin de ces lettres

pour leur exécution, eiladreffé â nos amés& féaux

confcillers, les gêns tenatas& qui tiendront notre

uarlemtat &cour •fouverain* »aux fénéchaux de

nue par les Anglois,
deauxmettoient dansleurs articles quele

une dans cette

trille. 31' •; pf

itrouvefïulement qu'elles le furenten la fénéchaufféé

de Guienne, à la requête duprocureur & fyndlc de
la cité de Bordeaux» le ix Février

cette pubUcàtionil'n'eftpoint parlé du parlement.
Le traité de iaçit n'eutpointd'exécution, attendu

la rébellion queent les jjtordeloisl'année fuivante

I4<x,au moyen de
accordé Ala relie deBordeaux iÊ$k ma lieu alors,

éteétab^

pellations iittciiettées
Guienne, il y tint mêmedetems-en-tems faa grands

jours depuis le mois de

Septembre 14^9,
ainfi «Ç11*0".'e voit au àépôt de

greffe enchefavil

il fetrouve deux regiftrescontenans ces grandsjour».

fuite il fat èntté+enâMmfat au mois de Mai 1460.
La Rocheflavu»dit la mômeehofe & t'unit l'autre

remarquent qu'on lui affign&alorspour le de fes

Séancesle château de Lomberieres, ainfi
appelle

à

caufe de l'ombragedes

qui étoit la demeure des anciens ducs d'Aquitaine

mais Ducangefuppofe que lesBordelois

voltés,
meura compris dans le reflbrt Paris

Louis XLà la prière des trois états de
les

lettres du 10 Juin 140L
Il paroh que cet auteur a entendu parler de h ré-

bellion qui arriva en 14J1»
La Rocheâavindit que Charles Vu. étant mort,

Louis XI.àFinftantepourfuitedes états de Guienne,

confirmalistftkutkm de ce psrlcmtat par des lettres

donnéesà Chinonle a a Juin 146».

Ce qui eu de cens£n>c'eftque \ep*rhamt de Bot-

rf(6a«jcfat atorsréàbli par LouisXL fuivantles lettres

rapportées par Chopin en fontraité du domain* Ov.

il. m.xv. n. 7. Par ces lettres qui .finit ea latins, .&
ce ^tfrikmoMle

Ni rinflinie établit it ordonne il le qualifie curie

nofiraparlamenti w»civitau bardiytltnfi il fpéctfie

que ce nVÀpas feulement pour cette ville mais auflî

pour les pays& lénéchattÔeesdeGafcogne d'Aqui->

taine des Lannes d'Agenois, Baxadois, Périgord

de ces pays auront leur reflbrt & dernier recours
f

fôance le lendemain de iaint Martin tors prochain

qu'il fera tenu par un préfideni laïc & parun certain

nombre de cqnfeillers, tant clercs que bues» deux

Il donne à ce parltmtnt le même pouvoir ic I*

dert premier préfid., le lendemain de faint Mar^

tin dola même année. Entre les confeillers çjuifarenf

alors, reçus on remarquel'archevêque de Bordeaux

lequel fut reçu en vertu de lettre» commeles autres

SCaprès ion décès l'éviqu* d'Acqs eut defembbbles

lettres le 3 Novembre 1467. Cependant depuis long-

tems les archevêques de Bordeaux font confeiliers-

d'honQeur*nés avec féance & voix dé-

libératiyerCe droit leur fat accorde par un édit du

10
Février 15 j 3.

On trouve aufli au nombre des

premiers conseillers Blaife de Grelé que l'on croit

être de Pancienne fiunîlle des Grelys, prédécet:

feurs des comtes de Candale d'où ces comtes

pfétendolçnt
tirer la qualité de confeillers-nés dans

cela n'a
plus lieu depuis long-

en 1461 mais comme i le "9 Avril 1-169 Louis XI.

Berry Jbp frère 6c que les par-

I
terres poJSWées à

dans au

mois de Nowimbrefuivant transKra le parkmtat de

Bordeaux à Poitiers, où Ce parlement tint, féances

jufqu'à la réunion dcrWinage. Après la mort de

Çbides, arrivée le Mai 147a le parlement qui
étoit à Poirkr^ fut alors de o«iuveau établi à Bor-

Depuis ce tems ilaaum quefquefbut tenu (es fêan^

ces en plufieurs autres lieux fucceffivèaient. il

-1* 8 Mars 1 464 il tehoit fes lances à Saint- Jean-

[ d'Angely
fuivant un enrcgiftrement de ce jour on

il eft dit qu'il y fut tenu ienis in caufis.
En 1 47J, la pefte fat û violente à Bordetux, Que le

parlement le tint à Libourne pendant les mois de Dé-

cembre, Janvier & Février.

En 1497, la pefte l'obligea pareillement de tenir

Bergerac.

La chremque boraeloife fait mention qu'en 15011!
fe tint 1Saint-Emylion elle ne dit pas la caufe de ce

déplacement.. ^<
Dans te cours de Pannéeif if,& pei«Éii»une

Le fupplément de la

mention qu'il y étoitpareillement en 15 *8. (j
Ufe tint encore à Libourne pour b même caOfëv

depuis le premier Août 1546 jusqu'au 18 Janvier

»J47«

En 1 549 il&tinterdit de fesfonôions àfoccafiott
lune émotion populaire qui étoit arrivée à Bordeaux

paHtmtat le roi envoya le xt Mai des confeillers du

parttmtM de Paris, & de crux A» Toulouf» & de

compoui pour ie civil, Pau*

tre pour te crimineL Mus le xaNMai de la mômear.«

nve le roiinclinanî auxremontrancesde la ville ré*
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tablitle parlement

de Bordeaux dans CesfonÔions, &

«s commiuaires des autres parlemens furent rap-

pelles.

dangerie la à Lf

bourne depuis le Septembre jufqu'au 7
Janvier

Au mois de Juin J78 suivant
redit

de pacifica-

tion *& chambre d'un prtffident

«ededome W« Bordeaux, (ut

établie à Agen;& en

pacification, une tint

pendant
deBor-

deaux.

*«wni fWt transféré à A]gen
& enfuit* à lâ^Réole oh

il demeura jufqu'au mois de Mai 1654 qu'il fat réta-

bli à Bordeaux par une déclaration expreffe du roi

rouvertare du le ft le ptemier Décembre

de la même année;

puis le lêfl àl'occafion de l'établiffement

du papier timbré & de quelques nouvelles impo-

fitions donnèrent lieu de rratttférer le portement à

Condom la publiée le 11 Novembre

de la même année.

Il fat depuis Hyétoh le 18

Juillet 1676 &encbre le Août 1677 comme il pa-
roît par deux députations que les nitats firent alors

vers ce parlement féaht à Marfflande.

Ufutenfuite transféré à là Réole il y ÔoftaumoU

de Mai 1 678 on en trouve la preuve dans un recueil

d'anciens édits, où eelui portant défenfe de fanfir les

beftiaux du mois de JanvieY 1678 fut enregiftré à

à laRéole le 19 Mai éiïjQÈlÊaàt.

te parlement refla à laRéwjufqu'en- 1690, qu'il

faite

plus ce
fédentaire en cette

ville..7 W-

& paysd'Aunîs,
furent rendus xaparUmentdePan»i

ce en récompense, par
du mob de

Mai 1474 le

la de Querci. L6 pays d'Armagnac qui

avoit été abôrd compris
dans le reflbrt ai parlement

de Bordeaux fut ensuite attribué celui de Toulouf e

puis rendu à celui de Bordeaux par d'autres lettres du

2.5 Avril 147* t

L'étendue de fon reflbrt a encore été confirmée

par diverses autres lettres poftérieures.

François L ordonna en 1 5 19que le parttmtiu de

Bordeaux tiendrait fes grands jours comme ceux de

Paris de Touloufe &de Rouen. >'

En conséquence, le 6 Septembre if 33 il &t ar-

raté qu'un préfident & tel nombrede confeiQers qui
feroit avifé iroient tenir les grands jours à Péri-

gueux, depuis le premier Oûobre jufqu'à la fin^u
mois.

Le Août 1540, on publia les lettres pour
en te-

nir à Agen, depuis le premier Septembre juiqu'au 15
Oâobrc.

écrire 1 M, Mchancelier, pour obtenir les provisions

mkeflàires l'effet de tenir les grands jou» pour

extirper du pays les voleurs & les hérétiques-: on ne

voit pas fi cela eut quelquesJiùtes.

dant les mois de Septembre & OÔobre.

Hennît par un édit de il 53, régla que tiparU-
celui deDijon.

Charter IX. y tint le 11Avril 1565 fon lit de ju£

bredes requêtes
La grand'chambre ce compofée da premier préfr»

dent &de cinq autres préfidens à mortier dètcour

feillers-d'honneur dont deux fou confeiUers-nés

(avoir, F archevêquede Bordeaux 8c Tegouveneiir

des préfidensau-deffus des conïeillers> doux chevar

liers d'honneur, & de
La tournelle fut établie en 15 19.Elle eft comnofée

de quatre préfidensàmortier, &,de feize conieillers

qui font députéspource fêrvicependant toute une1»

née tant de la grand'chambre que des enquêtes.
Chaque chambre»des enquêtes eft composée de

deux préfidens des enquêtes fie de vingtconseillers..

La chambre des requêtes eu compofée de deux

civil»

Pautre pour le crimjnelàla toumelHè & un procur
reur général qui a

Il ya deuxgreffiers en chef& trois fecrétaires de

la cour, un greffier en chef des requêtes du palais
un greffier desprésentations, unpourles affirmations,
& «H greffier-commis un autre greffier pour là

grand'chambre, deux greffiers des audiences un

pour la tournelle & un pour chaque chambre des

compofée d'un gaine des Sceaux quatre fecrétaires

'du roiaudienciers, quatre fecrétaires du toi contrô-
l^irs, douze autres fecrétaires du roi non-fujets à

ers référendaires deux receveurs de 1 émo-

Leshuif&ersdu parltmetufont au nombrede feize

fans compter le premier huiffier lequel jouit de la

nobleûe. • • ,

0 y a environ«entfi^iante avocats 8t

quinze procureurs.^)
Parlement des BqtifcGEOisDI Vi^ntparia-

mtntumyjim commeon

lïfoit dansla baffelatuute^Btoitle parloirauxbour-
geois,c'eft-à-direle lieu bules bourgemsde P^ris
s'aftemhhMentpourparlerdeleurs arairescommu-

nes il enainfinommédansdeslettresduroi Jeandu
moisdcNoveinbreIl'0. ^eyt\ le recueildesordo.
nancesdela troifiemerace, iw».1Kp*$.10. (-rf)

Paalément deBourgogne séant a Dijon
et le dnqineme/wWSmKMduroyaume.Leroyaume
di Bourgogneavoit(onparlement3eneftfaitmen-

Pbilippe-le-Hardi,run dèsfilsdu roi Jean,&

Ses fucceffeurs,ducs de Bourgogne,formèrent
deuxconfeilsqu'ilsappeUoientgrandsjèurs rua à
Beaune&l'autreàSaint-Laurent.

lapariaatat quifubufteaujourd'huia Dijona pris

Beauneet deSaiirt-Liurent;les premiersfurentint

gnetinrentkur cour.
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Ces jours généraux

de Beaune étoient quelquefois

wmuu&sparlement, mais l'appel de ces grands jours

reflbrtiflbit au parlement de Paris.

Ht en (on Pttmiwn de ta coutume de Bourgogne,

qu'il
ne fait pas en vertu de quel droit le duc Phi-

lippe avoit érigé ce parlement ayant vu, dit-il, plu-

fieurs arrêts Au parlement de Paris donnés dans ce

même tems il ajoute que le duc

Philippe étoft lui-même tournis vxparlement de Paris

en qualité de
pair

de France, ce qu'il a vu d'ancien-

nes lettres qui prouvèrent que
la chancellerie de

Bourgogne avoit été donnée au duc par le roi,
Se

que les lettres Scellées du fecau du duc rfavoient

point d'exécution pareille qu'en vertu de laconcef-

fion de cette chancellerie mais il eft aifé de réfou-

dre la difficulté Chaflànée en obfervantque ce par-

liment de Beaune n'étoffas Souverain fo* les ducs

de Bourgogne, mais que c'étoit feulement de grands

jours fous le nom de parlement* comme en tenoient

tous les pairs de France, dont rappel
reffortiffoit au

parlement de Paris.

La Bourgogne étant retournée à la couronne en

1 36 par le décès de Philippe
de Rouvre le roi Jean

donna
n\ parlement

la permiffion
de juger fouverai-

nement Arnaud de Corbie ,*pre«"ïer préfident du

patientent de Paris, Y préfida en 1 376. Eloge dupar-

lement par de la Beaune.

La Bourgogne ayant été de nouveau donnée en

apanagepar le roi Jean au plus jeune
de (es fils,

appelle Philippe -le -Hardi,
ce prince Se fes fuccef-

feurs, à l'imitation des anciens ducs de
Bourgogne,

tinrent leurs
jours généraux

à Beaune, & depuis
ce

tems
rappel

de ces jours généraux reffortit duporle-

ment de Paris, comme il îaifoit avaatt la réunion de

de la
Bourgogne à la couronne»

n y avoit auffi des grands iours a
Saint -Laurent

lez Châlons, que qui

Soient pour le comté d'Auxerre le la Breffe cfadon-

noife; ils avoient pareillement
été

^t^flf^Jr*
anciens ducs de Bourgogne,

ce eurent le •»«•*« "»rt

que ceux de Beaune de forte que rappel
de ces

grands jours reffortiffoit auffi au parlement de Paris.

Le dernier duc de Bourgogne, Charles-le-Témé-

nouveau i\yle, le duché de Bourgogne
fut'alors

réuni à a plus été {{paré depuis

Louis XL les prindpM'des
trois états de cette pro-

vince fé retirèrent par-devers
le roi, Se le fupplie-

%ént, pour le bien Je la juftice, d'établir
dans fon

duché de Bourgogne Se comté de Charollois, baro-
nie de Noyers at terres enclavées audit duché une

cour fouvcraiiie qui fut appellée cour

fondée fc garnie de préfidens
& douze confeillers ce

autres officiers en tel nombre de confeiUers qu'il y

avoit an parlement de Beaune, que l'on fouloit nom*

V4e judicature 8e(iurîfdi^ion
le

parlementez Pans, auquel,
eft-il dit, lef grands

tours fouloient reffortir ils demanderent auffi au

Mi qu'il lui plut
entretenir les parlement de Dole

de Saint-Laurent pour, les comtés de Bourgogne,

d'Auxonne, ce autres terres d'outre Saône, efqaelles,

difoient-ils, d'ancienneté il y avoit toujours eu cour

fouveraine pour l'exercer,
comme on avoit touiours

fait par le pane. Le rpi, par
un édit du 18 Mars

i47éTvieux ftyJe»
ou *?MV+

cr& k établit efdits duché & pays
deffitt d«ts ad-

acens, une tour
ce junfdiâion fouveraine, pour

lue tenue

,ayan^tout
droit (ou.

verainetéau-Ueu desgrands

.que
de Dole Ce-

roient entretenues Souverains, comme ils Fétoient de

toute ancienneté, & pour tenir chacun deftuts parle

mens, il ordonna quHl y auroit avec le préfident

deux chevaliers, douze confeillers en la manière »c-

coûtumée. deux avocats, un procureur Malt un

greffier, cinq huiffiers ordinaires.

Ce nouveau parlementûnt
d'abord fes féances k

Beaune mais quelque tems après cette ville s'étant

révolte, le parlement fut -transféré à Dijon par édit

du to Aoàt 1480, fa féance dans cette ville fut con»

On voit par cet édit qu'il y avoit déjà deux préfi-

dens au parlement du duché de Bourgogne cheva-

liers, & 1 confeillers clercs at laies, il ordonna que

ce parlement fe tiendroit, comme il faifoit déj1 ordi-

nairement, en la ville de Dijon, qu'il commenceroif

le lendemain delà S. Martin d'hiver, comme il avoit

commencé dernièrement, il transféra celui du comté

de Bourgogne, de Dole à Salins, ce ordonna que fi

par faute de caufes le parlement du comté de Bourgo-

gne finùToit plutôt, les confeillers qui le tiendroient

retourneroient à Dijon pour y vaquer aux caufes &

affaires
eu parlement

du duché de Bourgogne, jufqu'à

la no- Août que commenceroient leurs vacations,

comme celles des autres parltmens il permit auffi aux

parties de comparoître au portement do Bourgogne par

procureur, au-heu que talon les ordonnances du

parlement précédent, il falloit comparaître en per-

sonne.

Ce même édit de 1480 contient un ample régie*

ment
pour

radminiftration de la jutlice au patientent

de Dijon ce parlement fut cane
par

Charles VIII. par

édit du mois d'Avril 1485 & réuni au parlement de

Paris. ?<&*{ Chopin Jedom.
lit. II. tit. xr. a. 1.

'mais il fut rétabli rannée fuivante, & emuite au

mente par Louis XQ.& fixé à Dijon par une décla-

ration du 19 Août 1494.

Les formons des officiers de ce, firrmt

fuipendUCt par une déclaration du 14 Mars 1637,

quelques-uns
furent rétablis le premier Mai fuivant,

Adefurpnts par un édit dn mois de Juillet de la même

Ce périment fut encore quelque tems fans fonc-

tions au moyen d'une déclaration du *i Décembre

16 j8, qui attribue au grand-confeil tous les procès
du reffort de ce parlement cette déclaration fut re-

giftrée au grand-confeil
le Février 1659 mais par

une déclaration du 7 Juin fuivant, le parlement de

oa fut rétabli dans fes fondions.

Le nombre des officiers de ce parlement a été aug-

menté & diminué par divers édits Se déclarations

dont le détail ferait trop long
il fuffit d'obfervèr

que cette cour eft présentement compose
de dix

préfidens 1 mortier, y compris le prenuer préfident,,

trois confeillers d'honneur nés, qui font les évêques

de Dijon, d*Autun, de. Bellay
deux chevaliers

d'honneur foixante-huit confeillers,
dont fix clercs,

et Soixante-deux laïcs non
compris

k-chaacelief

garde des fceaux de la chancetlene,

en chef, Se plufieun commis greffiers,
ome rs

61 parlement y compris le premier huiffier,Sc quatre

huiffiers aux requêtes.

t. Le parquet eft compofé de deux avocats généraux

Scun procureur général,
huit fubûituo.

Ily
environ cent avocats vaparUmentit fojxante-

& dix procureurs.
Le parlement eft diftribué ep cinq chambres, fa-

voir la grand'chambre,
la criminelle, h

des enquêtes ce celle des requ&es du pa-
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La tournelle fut établie par édit du mois de Juin

Il, 3, qui fut révoqué par déclaration du t; Août

1^7, mais elle fut rétablie par édit du mois de

Décembre 1537; elle eft compose de quatre préfi-
dens & de dix-neuf confeillers.

La chambre des enquêtes eft compofée de deux

préfidens & de vingt-un conteillers.

La chambre des requêtes du palais fut établie par
édit du dK>is de Décembre 1543 regiftrée au même

parUment le 14 Février fuivant; elle fut fuppnmée

par édit du mois de Septembre 1 546 ce rétablie par
un autre édit donné Aviron au mois de Janvier

1576 elle en présentement composée de deux préfi-
dens Se de dix conféillers.

Les
fiéges royaux qui reflbrtiflent à ce parUment

font le bailliage & chancellerie de Beaune, les fiéges
de Nuys, d'Auxonne ac de Saint-Jean de Lone, te

bailliage 6t chancellerie d'Autun, les fiéges de Mon-

cenis, de Semur-en-Brionois, le bailliage & chan-

cellerie de Châlons-fur • Saône & le bailliage &

chancellerie dAuxois et les
fiéges d'Avalon, d'Ar-

nay-le-Duc de Saulieu le bailliage 6c chancellerie

deChâtitlon, les bailliages de CharoUes de Bour-

bon-Lancy, de
Bourg-en-Brefle

les fiéges de Belley
& de Gex il y a aufh pluneurs jugices feignturiales

qui y reflbrtiflent directement.

La chancellerie établie près le parUmtnt eft com-

efée
d'un confeiller

garde des Sceaux, de vingt-
deux fecrétaires du roi, tant audienciers, contrd-

leurs qu'autres, deux fcelleurs trois référendaires,

un chauffe-cire, un greffier, trois gardes-minutes, 6c

huit hutHiers. (A)
PARLEMENT DE BRESSE. Il y eut un parUmtnt

créé & établi pour cette province, avec une cham-

bre des comptes, aides & finances, à "Bourg -en-
hile. Pierre de Mufy en étoit premier préfident il

en prend la qualité dans Toltcotttrat de mariage pane
devant Gabillon notaire au châtelet le %6 Février

f66 1 mais il fut réuni quelque tems après au parU-
mtnt de Mets où M. de Mufy fut fait préfident à
mortier il en eft parlé dans

t'avant-propos du traité

des criées -de Bruneau. (A)
Parlement de Bretagne fou DE Rennes ,eft

le huitième des parUmeni de France. fi tiré fon ori-

gine des grands jours au parlement, que les comtes

de Bretagne & ensuite les ducs, faifoient tenir dans

cette provsnce on les appelloit a Paris grands Jours,
8t dans la province parlement mais hoitc

ment, carles pain n avoient chez eux que des grands

jours comme en Champagne les grands jouts de

Troyes.
On appelloit des juges de feigneurs devant les ju-

ges du comte ou duc de Bretagne féans à Rennes ou

1 Nantes, lefquels
conooiflbient des appellations de'

toute la provmce aux plaids généraux. On pouvoit

enfuite nppeller de ces jucemens, ne fut-ce que des

imerlocutoires, au conléu <hi duc, & de ce confeil

iux grands jours ouparlement.

Dargentré
dans fon hiftoire de Bretagne th. Y.

eh. ni¡. dit qu'avant le comte Alain III. dit Fergent,

lequel mourut le 13 Oûobre i tto, il
y avoit déjà

en ce pays va* parUment, que c'étoit une d'emblée

d'hommes de lent de tous états 8c conditions qui
étoit convoquée par lettres du comte ou duc chaque
année »& Souvent plus rarement: que du tems de

S. Louis, il y avoit appel de ce parlement à celui de

France m deux cas
le premier pour

faux et mauvais

jugement ou fentence
inique;

le fécond par faute ou

dénégation de droit: le traité faix en la
vûle d'Angers

l'an 1131y eft exprès.

il au£ ici des lettres de Philippe le Bel du mois

de Février 1x96, par ldquelles ce prince accorde au

duc de
Bretagne fes hoirs qu'ils ne pourront

être ajournés tant par-devant lui que par-devant (es

gens (c'étoit fon confeil) par fimples ajournemens

qu'en
cas d'appel de défaut de droit ou de faux juge-

mens ou autres cas dépendans de la Souveraineté.

Louis Hutin fit au mois de Mars 1315 une or-

donnanceà la requifitionduducdeBretagnepor-
tant entre autreschofesque le roienvoyeroit des

commiflàirespourinformercommentles appella-

tionsinterjettéesdes jugemensrendus,,auduchéde

Bretagne.dévorentrerfortirau parUmentdeParis;la

jurifdiâiondu ducn'y eft point qualifiéede parla
mentni mêmede grandsMais dansdeslettres
de Philippede Valois, au moisde Juin 1318, la

jurifdiâiondu duceftqualifiéedegrandsjours,ms-

gnosdies;icileftditqu'enBretagnecesgrandsjours,
étoientqualifiésdeparUment.Ileftdit dansl'expoCé
deceslettresqueleducdeBretagneavohreprélenté
queparcoutumeancienne,lesappellationsdes fé-
néchauxduBretagneétoientportéesauducou à fes

grandsjours lefquelsen Bretagnefontqualifiésde

parlement;qu'ilsavoient
été introduitsd'ancienneté

pourcela buvantquilsavoientcoutumed'êtreaf

lignes;&parceslettresle roiconfirmel'ordrequi
s'obférvoitanciennement,6c ordonneque l'appel
desgrandsjoursou parUmentd^Bretagnerefiortura

au, deParis, fansque l'onpuùîey porter
direôementles appeflationsinterjettiesdes féné-
chauxdeBretagne.

Cetteordonnancefut confirméeparle roi Jean
au moisde Juillet13^1.

Cettechambredesgrandsjours ou parUmentdo

Bretagne étoit compoféed'un préfidentdu parla.
mentdeParis dequelquesconféillersdumêmeyw-
Umentyqui tenoienten mêmetemsdesofficesde
confeilkrsauparUmentdeBretagne;il y avoitauffi
quelquesmaître desrequêtesdu confeilduducde

Bretagne.
Cesgrandsjours dévoientfetenir touslesans

envertu de lettresquele roi donnoità cet effet
maisoa ne lesconvoquoitcommunémentSuetous
lesdeuxans fiemêmequelquefoisplusrarement
c*eftpourquoile duc Jeantenant fon parlementen

1 404ou 1 414 ordonnaquetoutesappellationsqui
feroientinterjettéesde amplesinterlocutoiresqui
n'emporteroientpasprincipaldecaufe,feroientter-
minées commedeparUment unefoisfan, devant
fonpréfident& fonconfeil qui feraità Vannesou
ailleursenquekju'autreville deBretagne'

Leschofesdemeurerentfm?|!|fpiéjufqu'autemsde

CharlesVIII. lequelayantépouléAnnedeBretagne.
en1491 établït

un nouveau
confeilenBretagne au^

lieudeceluidesducs & peudetemsaprès, il mit
fesfoinsà régleurlesgrandsjoursou parUmtntde-

les jugesinférieursdu pays cesgrandsjoursn'a-
voientpuêtretenusdepuistong-temstantà roeca-
fiondesprocès& divifionsqui«oientencoredans
cepays,qu'àcaufedudécèsdeplufieursbarons,no-

& duchédeBretagne,pourle prenJierterme,lepre-
mierjeudidecarêmedurantjusqu'aufâmedide Pâ-

quesen fuivant,qu'ondifohPan1493 le de4àen

Pourtenircesgrandsjours<mparUment,il com-

mitmeffiréJeandeGonnaypour
premierpréfidentavecun fécondpréfident le huit conféillersckres

8cdixlaïcs,ira greffier8cdeuxhuiffiers.^

aux préfidens ordinairement,& auxconféillers
clercs8t laks, pourle temsde leurvocationfeule*

ment, ceûant,lerévoquanttousdons érections&
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retenues des confeillers & autres officiers des grands

qu'à ceux qui furent pour lors

\Sj»î« m| tien fie v$hé qui *<& avenu

Jours mparkmua il or-

ten^ es M95 OpW

obte-

nir des lettres 4U rot pourEure tenir les grandi Jour»,

fut publie dans raffemblée
des états de la province

que ces grands jours ou parkmtntfc riendroient une

qu'au « OÔobre Cuvant, par les mentes préfidens,

confeiBers, te autres officiers qui avoient d'abord

été commis lefquels
font dénommes dans cet édit

fans qu"il fut befoin dorénavant ^obtenir d'autres

pour la tenue de ces grands jours

ou parlement,
La jurifdiôion de ces grands jours ou parlement

n'étoit pas Souveraine il y avoit appel wuparUmmt

de Paris; cependant
fes exemples en:- rares. Les

ducs de Bretagne empêchoieht autant qu'il leur etott

poflible, que l'on ne prît cette voie; ily en a pour-

tant un exemple
dans les rouleaux du p*rUm*ntàe

Paris en 1461.

Le fécond mariage d'Annede Bretagne avecLouis

XII. ni celui de François I. aveedaude de
France

fille de Louis XlL ce d'Anne de Bretagne ni la

pion même qui fut faite de la Bretagne
à la couronne

en im. n'apportèrent encore aucun changement
à

l'état du
parlemtnt de Bretagne. Il arriva feulement

que le roi François I. ayant cédé à Henn H. ton 10s,

alors dauphin de France la
ioui%*ce

du duc** de

Br*tagne
il

ordonna
à la

pneref|«e
prince par

des lettres en forme d*édit que dans
les matae-

res oa il feroit queffion de iooo livres de rente

ce au-deibus, ou de 1 0000 Uy. une fois payés,
il

n'y auroit aucun reffort par appel des grands leurs,

ou parUmtnt de au parlement
de Paris

comme ce..voit lieu auparavant;
mais que les ju-

gemens donnés
fur ces matières fortiroient nature

Ces lettres ayant été préfentées
au parlement de

Paris pour y être enrégutrees,
le procureur général

y forma oppofition.
Mais François E étant décédé en 1 547 cela leva

les obftades. Henri Il. par un édit du mon! de Sep-

tembre i«i ,f ordonna
l'exécution de celui du roi

(on père & néanmoins ayant
aucunement égard

aux motifs allégués par le
procureur

dans fon oppo-

fition il modifia cet édit
ordonna que dans les

matières on il feroit queftionde 1 jo uv. tournois de

rente ce de 3000 Uv. tournois. une fois payer
il

n'y auroit aucun reffiwt
par appel des jugemens

toit

interlocutoires ou définhifi, fur ce donnés par les

grands jours au parlement

de Paris mais qu'ils fortiroient natu#^i*arr6t
exé-

cutoire nonobftant ledit appel.
•

17 Septembre 1551
& dans celui de Paris le pre-

mier Octobre 155*.

forent ériges
en cour absolument fouveraine ce

fous le

Il. du mois de Mars ig}.. Les motifs expdfe
dans

cet édk font que
la fiance des grands roursiétoit fi

brève, qu'elle
ne fuffifoit pas pour expédier

toutes

les a&ires; que
d'ailleurs cesgrands tours n'étant

pas Souverains, c'etoit un degré de juriiSiaion qui
Tntwr TtJÎ.

ne fèrvoit qu'à fatiguer les parties & éternifer le*

procès.
Par cet édit Henri IL établit *n parlement «C fiéeè

ordinaire de juftice fouveraine audit pays» duché

de Bretagne lequel
de deux

chambrés pour être exercé & tenu par quatre pré'

fidèns &trente-deux confeillers qui ferviroient
al-

ternativement (avoir

lesquels enfemble 1# quatre préfidens feroient pris

Et choifis dans lés autres pays de Pobéiflance du roi,

foit préfidens,
makres des requêtes

ordinaires de

l'hôtel êm$&, ou confeillers des autres cours fou-

verainesflib autres &que les
feize autres «*ifeU-

1ers ferotent pris des originaires du pays.
Il créa par le même édit deux avocats

pour lui;

dont il ne pourroit y en avoir qu'un oripnaire du

pays un procureur général
deux greffiers l'un

civil 1 autre criminef; fix huiffierS un receveur

& payeur des gages un receveur des amendes un

garde & concierge pour adminiftreries menues ne-*

Chique chambre devoit être compose de deux

ptéfidens feite confeillers, un des deux avocats du

Il fut auffi ordonné que ce parlement feroit tenu &C

exercé en deux Séances & ouvertures l'une en la

ville. Rennes durant trois mois favoir Août, Sep-

tembre & Octobre Ce que durant les mois de No-

vembre, Décembre & janvier il
y

auroit vaca-

tions; que l'autre féance & ouverture fe tiendroW en

la ville de Nantes, qu'elle feroit de Service pendant

les mois de Février, Mars & Avril, & les mois de

Mai, Juin &Juillet pour les vacations.

La première (éance pour laquelle furent députes

les
premier

& troifieme préfidens commença au

mou d'Août, & la Seconde 00 furent députés les Ce--

CondA quatrième préfidens commença au premier

Février, Suivant redit.

Et au cas que durant ces deux féances ou l'une

d'icelles, les procès par écrit appellations verbales,

ou autres matières civiles qui feroient instruites fie

en état d'être jugées, ne fuflent pas décidées durant

les trois mois ordonnés pour chacune débites ou-

vertures te lances, il eft ordonné que les pré6dent

& confeillers procéderont au jugement
detdits pro-

cès & matières inftruites, avant
que

dé defemparef

chacune defdites féances dont te roi charge leur

honneur & confidence fans néanmoins que lefdits

préfidens,
confeillers & autres officiers, fuflent te-

nus en chacune dèffdites Séances, de vaquer en tout

plus de quatre mois.
Il eft encore dit que les confcillers & préfidens de

chacune dettes chambrés, moyennant ladite éreed

tion connohront & jugeront
en dernier fil fouve-

rain reffort ,de tous différends 8c matières furvenant

audit pays civiles, criminelles mixte», leurs cir-

conflances fequelles
fie dépendances «ficelles, en-

tre quelques perfonnes
& pour quelque onde fie

valeur que ce foit, aU nombre
des préfidens ou con-

feillers requis par
les ordonnances comme auffi des

matières de régale,
fie jurifdiôions temporelles

des

évêques dudit pays, prééminence d'égMe, conten-

tion Tdes fdTof|ft«é«ns des fiéges préfidiaux,
mal-

verfation d' te d'autres juges inférieurs ap-

pellation des jugemens donnés par le grand maître
des eaux & forêts ou fes lieutenans, fans qu'elles

puiflent
reffortir ailleurs par appel ni autrement,

pour quelque
tomme fie confidératipn que ct«Mt

fie des autres, félon l'édit de la création des ptM-

diaux qui excéderont toliv.

une fobfayéesile
roi révoquant

à cette fin h peu-

voir qu'il avoit donné auxpréfidiaux pourconnoitrtf

en fouveraineté des matieres criminelles par la fup-

preffion dii confèil ou grands jours
dudit pays en-
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fin il donna au nouveau parlement telle autorité pou-

voir prééminences honneurs, droits, pronts,
re-

venus Û émolumehs que tes
autres coursTouve-

raines Scparlemens duioyaumé,
& que rançien/w-

lamentU cpnjGpl du^pays
avoient coutume de-

voir. .•

il ordonna qu'en la chancellerie il.y

auroïtùn garde-fcel,qui feroit confeiflef de la cour,

de tout tems,
des

officiers de cette chancellerie quatre rapporteurs Se

un huilier, Se il fupprima tous
autres officiers de la»

dite chancellerie & confeiî de ce

Et afiiiae
prévenir

toute difficulté fur Icxecution,

de cet édit, il ordonna qu'il feroit feit un extrait au

parlement de Paris ,°des

(onnes qui fe doivent garder pour tes
moniales,

Se toutes autres chofesconcernant le fait àxxparUnunt

de Pans, Ces officiers & fa chancellerie ,pouir|fe
ré-

der de même au parlement Se chancellerie de
Bje-

Comme les offices de préûdens
Se confeillers de

rancien parlement étoient la plupart tenus par des

maîtres des requêtes
de l'hôtel du roi, les offices du

nouveau/w&iwH
furent pareillement déclarés com-

patibles
avec ceux des maîtres des requêtes, avec

féaoce teUe que
les maîtres des requêtes l'ont dans

les autres parlement
fans avoir égard au rang qu'ils

devroient tenir comme confeiUers.

L'édit de t J 53 ordonna encore que l'un des pré-

fidens de la première
féance de Rennes, avec les

huit conseillers originaires
de la

province, continue-

roient l'exercice de la juftice criminelle pendant les

vacations, en appellant
avec eux

pour parfaire le

nombre ,de dix au moins tels des confeillers du mfc

me parlement fiéges préfidiaux
ou autres juges &

officiers royaux ou
quelqu'un des plus anciens &

fameux avocats des lieux pour terminer pendant

ledit tems les procès criminels comme il te prati-

quoit anciennement au confeil de Bretagne Se que

ta même choie feroit obfervée par la feance établie à

Nantes. »
Enfin ce même édit ordonne que les évêques de

Rennes & de Nantes, auront féance, voix Se opi-

nion délibérative au
parlement de Bretagne aiufi

que les évêque de Pans Se abbé de Saint-Denis l'ont

au parlement de Paris Se que tous les autres arche-

vêques ou évêques du
royaume y auront féance les

jours d'audience & de plaidoierie
uniformément &

comme ils l'ont au parlement de Paris.

Cet édit fut enregiftré au parlement
de Paris le 4

Mai i)54> avec la claufe de mandate régis.

Par des lettres-patentes
du t6 Décembre 1 558

Henri Il. autorifa les
préfidens

Se confeillers au par-

knunt dé Bretagne à vifiter toutes les prifons inter-

roger
les prisonniers,

comme auCi à vifiter les pré-

fidiaux Se à y préfider
feoir Se juger tant es jours

de plaidoierie que de confeil, fans y prendre aucun

profit ni émolument, à viiiter les hôpitaux Se lieux

piteux pour voir Se entendre
s'ils |§g>i««

Se be-

ment entretenus Se réparés, pour fpfcur rapport

être pourvu par la cour.

Les babitaps de la ville de Nantes demandèrent a

François M. que le parlement fût transféré en la ville

de Nantes Se que les deux lances fufient unies en

une Se tenues dans cette ville.

La ville de .Rennes y
mit empêchement, ce qui

donna tieu A un arrêt du confeil du 19 Mars 1554,

par lequel les
parties

furent renvoyées devant le

gouverneur Se lieutenant général de Bretagne pour

à la première convocation Se affemblée ordinaire,

enquérir Se informer par les voies des gens des trois

états fi l'obfervatiori de l'éreôion & fcartCe du/wr-

Umtnt dans les deux villes de Nantes & deviennes

fero.it plus commode &
profitable tant au rotcju'àfes

& réunion des

Là ville

freinent de ces lettres & au tdl

François II. le 4 Décembre 1 pour demander

qiicr information qui avoit été ordonnée î'fift Êûtc^î
La requête renvoyée au duc

d'E(bmjies,
neur de Bretagne, le

fut fait en l'affemblée de*

trbis états tenus en la ville de Vannes au mois dé

Septembre 1 560; te avis;
& fîtr ce qui réfultoit du tout, par arrêt Se lettres^

patentes du 4 Mars ij6i le roi Charles IX. pour
nourrir paix & amitié entre les habitans des deux

villes &accommoder fes
Mets de Bretagne en ce

qui concerne l'adminirtration de la juftice révo-

qua tes lettres du mois de Juin » y 5^» contenant la

Nantes 6c ordonna que
là f ordinaire de ce parlement fetoit 6c demeu-

reroit toujours en la ville de Rennes, fans que pouV

quelque
caufe

que ce fut eUe put
être l'avenir

transférée à Nantes ni ailleurs. Il inftitua & établit

ce parlement ordinaire en la ville de Rennes pour

y être tenu &exercé perpétuité, com-

me les autres cours département du royaume A la

cflrge feulement que les habitans de Rennes fe-

roient tenus d'indemnifer & rembourfer ceux de

Nantes, des deniers qu ils avoient donnés au &u roi

Henri IL pour avoir chez eux le porttmnt^

Cependant comme te parlement tenoit déjà fa (eau-

ce à Nantes, de l'arrêt du 4 Mars 1 f 61

des Nantois qui empêchèrent d'abord tes commis

des greffes d'emporter tes facs ce papiers que par
divers autres incidens eafin le %4 Juillet4! 561

il y
eut des lettres de )un!on pour enregiftrer l'arrêt du

4 Mars & il fut enjoint.au commencer

à fiéger à Rennes le premier Août fur#nt ce cwi

fut exécuté.

il paroît néanmoins que ce parlement
de Rennes

fut encore interrompu en effet il fut rétabli Se

confirmé par une déclaration du premier Juillet 1 568»
Il ne laiffa pas d'être

depuis
transféré à Vannes

paf déclaration du mois de septembre 1 675 mais il

fut rétabli à Rennes parédit du moi&d'Oâobre 1 6S9.
Parune déclaration du 1} Février i 584 les féan-

ces qui n'étoient que de trois mois furent fixées à

quatre chacune.
Henri IV. par édit du mois de Juillet 1600 or-

donna que chaque féance feroit de fix mois.

Enfin par édit du mois de Mars ,17*4 le roi a

rendu ce au lieu de

femefln qu'il étoit auparavant.
Ce préfentement compote 4e cinq

chambres (avoir, la
grand'chambre qui eft auûi an-

cienne que le parlement deux chambres des enquê-

tes, dont rune tire (on origine de
la

première érec-

tion au parlement en
1 j jî

la féconde fut créée eà

1U7 la toumelle établie en 1 575 et tes requêtes

du palais en 1581.
L édit du mois de Mars 1 714. avoit ordonné qu'il

y auroit deux chambres des requêtes mais par une

déclaration du 11 Septembre de la même année il

fut ordonné que les deux feroient Se. demeureroient

réunies en une feule.

Par un édit du mois de Février, 1704, il avoit été

créé une chambre des eaux & forêts près le parle-
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• mit» de Rennés pour juger en dernier reli'ort tou-

tes les inftances & procès concernant les, eaux &

mois cette chambre fut réunie
au

feillers originaires
quefeoe non^sminaires deux

avocats généraux, un procureur général
deux greC

fiers & Sx huiffier» ornais au moyen de nouvelles

charges qui ont étécrtées en .divers tems il eft pré-
premier président de neuf

Mbssibvhs,

a. Février 1554. René BaïUetde Seaux.

1. Mars il$-6. André Guillard de Ijlle.

Février 1770. Renéde.BourneufdeCucé.

17. Avril 587. Claude de Faucon de Riis.

43. Janvier 1597- jean de Bourgneufc
6. Juin 1636. Henri de

reçu le
Il si, ne prit

place qu'en 16)6.

a8. Mai i6<$i. François du Pleffis»

Paté.

17. Août 1677. LouisPhelippeauxiywxCAtfi^

16. Juillet 1687. René le Feuvre de la FaluOre.

16. Juin 1703. Pierre de Brillacde Gençav.
18. Août 1734. Antoiae Arnaudde la Briffe

•
d'Aimilvjaauellementpre*
mier préfident,

Les officiel dont le parlement efi Compose, font

m pxéudens aux enquêtes,
deux aux requêtes, qua-

tre-vingt-quatorze coofeillers^douze contollers-com-

mioaires aux requêtes, deux avocate géttéraux un

& l'autre criminel deux greffiers aux
enquêtes un

aux, requêtes un garde-lacs ua des affirmations

un premier hVÛlier & treize autres huiffiers &

cinq huiffiers aux requêtes environ cent quarante

avocats &cent huit
procureurs.

Tous les conseillers,
tant an parlement que

des re-

laid" il n'y a pointdeconfeillcrs clercs,

fi ce n en les évêques de Rennes
& Je

Nantet, qui

font confeillers d'honneur nés. t

Une partie des charges de confeillers eft affeâée à

pour des personnes non originaires, & niwant un

règlement Dit pzt ït parltmint aufuiet de fes diver-

fes charges le *J Juillet 1683 fur lequel eft inter-

venu un arrêt conforme au confeil du roi le 1-5 Jan-

vier 1684 regiftré à Rennes le 3 Juin fuivant il

eft dit <• "• «;.

1°. Que ceux qui des autres provinces du tvyau-
m', tout venus ou viendront s'établir dans celle de

Bretagne autrement que pour
exercer dans k par*

Umtnt des charges de préfidens ou de confeillers, 8e

domicile petdant l'efpace de quarante ans feront

réputés originaires de Bredbne & ne eux

le les defeeadans d'eux des
non ori-

la provukCLdc Bretagne fie qui ont eu ou auront

defcendan* d'eux kor princçal domicile pendant

naires,

pofféder des oflke*originaiires.

3°, Ceux qui ceux qui

poffederontàTavenir & ceuxquiont pogedéde-

puisquaranteansdeschargesnon<wiginaires,(eront
réputésintnmum eux& lesdefeendansd'euxpar
mues,nonoriginaires,excepténéanmoinsceuxqui
ont été pourvus&

enraitereçusdansles charges
nonoriginairesautrementquecommenonoriginai-
res«dontlesenfans& petits-enfansparmâlespour-
ront pofféderles chargesde leurs pères& grands
pèresfeulement immédiatement& fansinterrup-

SuivantI'éditdu moisdeSeptembrei 580 & la
déclarationdu 30Juin 1705,leschargesdepréfidens
aux requêtesdupalais& cellesdeconfeiûersdoi-
ventêtreremplies moitiépardesfrançois,,l'autre
moitiépardesoriginaires.

Il enétoitdemêmeanciennementdesdeuxchar-

gesd'avocatsgénéraux fuivantféditdecréation;
maispar unedéclarationdu t 5 Oôobre1714.il a
été regléqueces chargesferontpouedéesindiffé-
remmentpardesBretons& pard'autres.

PSrunedéclarationd'HenriIII. du i Mai 1575,

les préfidens&confeillersdece parlementont entrée
& (éancedanstouteslescoursSouverainesduroyau-
me.

L'ouverturejdufor&iRcBffefaitlelendemaindela

S.Martin.
Lagrand'chambreeftcompoféedupremierpréfi-

dent, desquatreplusancienspréfidensàmortier&
destrente-quatreconfeillersles plusanciensen ré-

ception.
Chaquechambredes enquêteseft compoféede

troispréfidens&trenteconfeillers.
Latournelleeftcompoféedescinqdernierspréfi-

i densà mortier dedixconfeillersdela grand'cham-
bre,&decinqdechaquechambredesenquêtes,qui
ferventjufqu'àPâques,& fontremplacésparun pa-
reilnombre.

Lesvacationsfontdepuisle «4 Aoûtjufqu'àUt
S. Martin.

La chambredesvacationscommencele 16Août
& finitle i^Oôobré.

La chancellerieétablieprès leparlementde Bre-

tagneeft compoféede deuxconfeillersgardedes

fceaux,quiferventchacunfixmoisquatre audien-

ciers, quatrecontrôleurs quinzefecrétaires un

fcelleur quatre référendaires deuxpayeursdes

gages,& ungreffier garde-notes.
YoyqPafquier,laRocheflavinFontanon,Joly,

Guenois le recutilJts ordonnantesdt la troifiem*
race.

Parlement DE Chalons. On donna ce nom

unedeschambresduparlementdeParis transféré

Tourspendantla ligue laquellefutenvoyéeàChâ-

bns-fùr-Maraepour yrendrelajuftice.r«yn jJ*R-
ILËMEHTDELAUGUE& PARLEMENTDETOURS.

PARLEMENTDEChamserry. II y a eu autre-
foisunparlementàChamhc villecapitalede la

Savoie lequela pris déplusla dénomidationde

fitut; Ulutécibliparle roi FrançoisI. loriqu'ilfefut

rendumaîtredelaSavoie.
Parlement DE LA CnAimzvt.viLtinparla-

mt/uoCandelof»ou oBavarumCaïuUUfmdes oâa^

va de la Chandeleur*Cétoit laféanceque\e parle*
moutenoitverslafêtedela purificationdelaVierge»
il enedparlédansle premierdesregiftresolimàhi

Fannéeif |9 & en 1 160Phifippe-le-Beiy fit uni

ordonnancetouchantlesJuifsau/w/«/jw«^<eCkan-
Jeteur un i%yo.(j<)

PARLEMENTc^mtal; c'étokles grandstour»
ou de* Poitiers.



,il PAR PAR
pARl*MEt<T DE DAWHINÉ voyn ciaprls PAR-

LEMENT DE GRENOBLE.

PARLEMENT DE DUON, *tf'C PAEXE-

MENT de Bourgogne.

PARLEItENT de D014, vtyti Parlement de

Besançon.

Parlement de DombeseftlaCourfouyersune

qui raid la jufticeen dernierreflbrtauxfujets du

S
Lesducs de Bourbon, fouverains de Dombes,

•voientur leursétatsune chambredescomptes

^aSUe endernierreflort

tesappellationsdesSentencesdesjuge».ordinaire»fc

d'appeauxde laSouveraineté,pour raifonde quoi
elleètoitnomméethambndutoafiUielleétoitféden-

taireàMoulins.

LorfqueCharlesde Bourboa connétablede

France( qui avoképouféSufannefacoufine fille

dePierredeBourbon,& luiajroit(accédéà famort

en1511 tant en vertude foncontratde mariage

qui 1 appelloità la fuccef&ond'Anneàdéfaut «Ten-

fans queduteftamentà fonprofitqu'eueavoitfait

'enm10) eutembraffélepartide l'empereurChar-

Îes-Quint le roiFrançois s'emparadelaCouverai-

netédeDombespardroitdeconquêteen mi.

Aprèsavoirfait recevoirpar le maréchalde la

Paliflele fermentde fidélité.deshabit. ,pays
«furleur/equifitionle roi pardeslettres patentesdu

moisdeNovembre1 JiJ »établitune chambreou

«onfeilfouverainàLyon, à laquelleil évoquatou-

teslescaufes& appellationsdupays& Souveraineté
deDombes.

Il compofa ce lonfeil du gouverneur deLyonfc'é-

toit alors le maréchal de la Palifle) du fénécfaai de

^yon des lieutenant général ce particulier,
& de

deux docteurs réûdëns dans la même ville il commit

fon procureur
à Lyon pour procureur général, &

deux huilliers pour le Service de cette chambre ou

confeil il défendit, pour quelques caufes que ce fut,

foit cîviles toit criminelles, de traduire les fujets de

Dombes en autre cour & jurifdMiion fié pardevant

ledit confeil. Il commit le fcnecnal pour garde des

focaux de ce confeil. Le premier feel dont on fe fer-

vit eft encore contèrvé dans les archives de
Dombes;

François L y eft représenté avec cette infeription,

fiàllum Jomini 90/ri Fraacùnun rtgis drro fupremo

Dombarum parlamento.
Les lettres de il% furent enregulrées &pubUées

en l'auditoire de Lyon le 6 Novembre de la même

année, en Dombes le 16 du même mois, 9 &à la

chambre des comptes de Moulins le a4 Janvier fui-

yant. De ce moment elles eurent leur exécution.

Ce nouveau confeil fut qualifié deparUmau dès le

mois de Juin 1 5 }8 dans des lettres patentes accor-

déejta Mc
Jean Godon, pour,la rénovation du terrier

de la fe Jgneiirie de Gravm, où l'on lit Jean Godan

prtfifanttn notrt cour

pays dffiomhts.
Ce tribunal fut qualifié de p&rUtmnt après, fans

doute, qu'Antoine Dubourg eut
été nommé premier

préludent parce qu'alors ily avoit un prefident en

titre 4: qu'il étoit compose d'o$ci«n de robe

des lettres patentes de 1,543 1 J47 & 1 J49,

il eft qualifié tantôt de tomfiU^ tantôt de /wkmiu,

comme parUmtnt fuivant le il accord^ par Fran-

çois L & tant les arrêt» que les 4 en$ fe

donnoient &

qu'ils

ment, U les privilèges de chacun

| La principauté
de Dombes enfuite de la tranfac-

tion du 17 Septembre 1 560, fut rendue par François

II. Louis de Bourbon due de Montpeiuier ( fils de

Louifefœurochéritiere de droitdu connétableChar-

les de Bourbon) fienéritier inftitué par tefbuneotque
ledit connétable avoit fait en l'année 1,5 ai. La tran-

faôion confirmée par Charles IX. le

1661 fut enregintée au parUmtnt de Dombes le *o

Mars de la même année.

Louis de Bourbon de

la fouveraineté de Dombes Ai mois de Mars t c6i

il rendit le 1 Septembre un édit enregifiré w iS

Décembre de la lequel

il fupprima vacation ttvtmuu romee de fiuaSmp-

peaux établi A Trévoux
par

le roi François Lc\c ot-

donna
qu'à

Tavenir il n y auroit plus que deux de-

grés de jurifdiôion, félon la forme ancienne. Il fit

une ordonnance pour radminiftration de b justice

tant en matière, civile que criminelle qui contient

14 chapitres ce 150 articles elle et datée deCham-

pigny du mois de Juin 1581. Louis de Montpenfier

ce fon fucoraur donna des lettres patentes au mois
de Juin 1 fflponfirmatives de cette ordonnance, ce

le tout fut enregtftré le 17 Juillet fuivant. M. Jérôme

de Châtillon premier prefident du portement &tDom-

bes, a fait un commentaire de grande érudition, qui
a été imprimé avec cette même ordonnance.

En réglement tant fur la

police intérieure du palais, que fur la monnoie,

avec fupplication
à S. A. S. pour avoir des ordon-

nances fur le fait de
la julUce.

Il y e& marqué que 1a

Souveraineté fe réginoit par le droit écrit Ce régfe-

«.nient fut par les lettres patentes du fouve-

rain du 14 Juin 1 176 dûemcnt enregiftrées.
aâ

dans la fouveraineté de Dombes pour y tenir la

grands jours, enfuite de ou lettres patçnr

lice

& l'adminiffifction de la pouce au bailliage. Une au,.

tre fois au mois d'Ombre i6ox, étant Il Trévoux

pour femblable caui'e, il rendit

deux ffrêts de
régler

ment, run fur la police générale du paysdlDombes»
ce l'adminUbanon de la juftice tant au batUiafe

qu'aux fur la forme des

importions. Ces deux régleméns Ont été «onfirmés

par les mêmes lettres patentes du 2.4 Février 1603

M. k duc du Maine
œaaafémUpekttgtMi

de Lyon

à Trévoux capitale de la fouveraineté » par déclara?-

o Par une autre déclaration du 15 Septembre %f%%

officiers du parUmem de Dombes de foBèèet des

royaume.

«été augmenté en divers tenu.

fier, tréforier fie payeur huiffier «Ceodkrge dé
ladite cour. Il eft pee-

premier préfidwtt, dje trokn«bcs des re^

dix confeil-r

un procureur
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greffier en chef; d'un premier huiler, quatre fauif-

%ers aûdienciers ,& douze procureurs.

«tentes du premier
nomma à la

«bal de la Pafiflè, gouverneur de t.yon, que l'on

Dans les lettres ou provifioos de premierpréfident

àe meffire Avoine Daboufg.iUfi dit que U gom*r-

Antoine JJubourg fut le premier qui eut le titre de

le s6

Septembre 1534.

Ayint ece nommé chancelier de France «n 1535

fident du partaêiM d$ /W« ?

•près lequel font yenus fuccefuvement

En i^iraeffire Hugues Dupuis nommé dans

les lettres patentes de François 11. au mois de Mars

Meffire Jean Dufoumel en 1 56».
Meffire Claude Baronnat, en 1 568.

Meffire Jérôme de Châtilloa en 1571 (c'eft lui

qui a fait un cominentaire for l'ordonnance de Dom-

bes pluueurs auteurs en parlent avec éloge).

Meffire Nicolas de Lange,
en 1 f 9$

Medire Baltazard de ViHars en S96 ( il éto»

neveu & fraie des archevêques de Vienne de ce

nier ), en 1611. »')•

Meffire Mafertnay de k Vemtre,

«n 1*73.
«

Meffire Benoît Cachet deMoatezan, en 1699.

après le décès duquel le prioeç pourvut
une Seconde

fois du mêmeoffice *•»

1713.

1730.

ire Befûk Cachet comte de
Garne-

r»ns,en plaee.

Le fccond office de nrejTtdeiK&t
crée en if6o m

t6t6,& a (iibfiAé depuis, v; a •

«il femiilablc i

•î-

te pruttS,«b que

meffire facque» Dutour W«îiat>J de

Meutenant geHA'ral
4tu de la noUeffe en

la province de
aa^lanent

a féance immédiatement après les préfîdens «le fé-

cond à fon rang de réception,
ou des refuintsCes officiers font au nombre

de trois le premier office fut crée par édit du mois

de Février 1603 le fecond par édit du mois de hm

1646 dele troiiieme, par édit du mois de Juillet

i6i«.
L'habillement des maîtres des requêtes eft le même

que celui des confeillçrs au parUment ainfi que les,

<oafeillers d'honneur ce honoraires ils ne peuvent
ni rapporter ni préfider; ils régent après les prcfi-
dens. tes maîtres des requêtes honoraires ont rang
& féance après le plus ancien des maîtres des requâ*
tes titulaires.

Chevaliers d'honneur. Par édit du mois de Juillet

1646 Gallon d'Orléans usufruitier de la fotiverai-

neté de Dombes
pendant

la minorité de la princeffe
Anne Marie Loutre fa fille connue fous le. nom de

mzPltmçipUle dt Montptnfier, créa deux offices de che-

valiers d'honneur pareils à ceux qui font dtns au-

cunes des cours du parlement de France, 6c notam-

ment en celle de Dijon, par des lettres du 1 1 Novem-

bre 1648 il ordonna que ceux qui feraient iffus

d'officiers de la cour ne feroient tenus à 1» preuve de

nobleflè que de leur ayeul & que les autres prou-
veroient leur bhayeul. Cet édit ite des lettres

du prince données fur les remontrances du parlement,
ne fat enresjbiré que pour un de ces offices au

moyen de quoi l'autre demeura fupprimé.
Ce lècond office lut rétabli en 165 1 mais le parle-

ment ayant encore ftit des remontrances ;'9'édit ne

fut pas enregiftré, ôfolte pourvu ne pourftrivk pas fa-

réception. Enfin il a été de nouveau rétabli par
un

édk de 1714 qui a été enregistré, il a fubfifté de.

puis. Les chevaliers d'honneur fiégent après le doyen
ou plus ancien des confeiUers laïcs.

Confeilkrs. Quatre ont été créés en t Jx} lors de

finâkution du parkmtni deux en Il 514 par Louife

de Savoie deux autres avant 1 5 59( puisque les let-

tres-patentes de cette date,, données par François If.

font mention de huit confeillers ) le neuvième

en i ([98 te les autres en 1658. Toirt les autres offi-

ces de confeiUers créés en divers tems, ont été

fupprimés
& il ne refte préfentement que dix con*-

frilWrsIbiçs & deux ConfeiUers clercs, dont lès offi^

ces font tous de création antérieure à l'arrêt du con^

feil de 1669.
En Pabfence des préfidens le plus ancien des con-

feilters laies préfide la
compagme les confeiUers

clercs ne décanifent & ne préfident point.

Le premier office de confeiHer derc a été créé en

558 ,& le fécond en 16)$ ces charges ont été plu-
fieurs fois remplies par des comtes de Lyon/Le pre-
mier de ces deux offices avoir d'abord été créé pour

de Trévoux mai»' par édit du mois de Mars 1609

cetoÉcerut fepari&défiuii du doyenné dü cha-

pitre»;. .;r;vr-vr. .;- .• •

eonfèiUerdw le-
dit olf,tceuniautdoyennédu chapitre{ au:décèsdu

premierpourvu le parhfnutiremontraau prince

ic nommoîtun confeîller droit qui n appartient
qu'aufôttvérain.Leenapitr ĉédaauet- la nomi-
nationdu doyen, confeillerclerchono-

raireenfa fewar par édit deHS96.Le

doyeneHreçu fur desprôVifiohsduprince

de ces té W&ad-

BwffireClaudedeBeHîevrc père
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ponne de BeUievre, chancelier de France. Le fécond

office a été créé en 1658.
1

ont étSés par redit de

ou'en 1673
ils jouiflent des pnvikges

& Tan-êt

UitocrhairtsJt Ucmr. Des quatre
offices

qui Jkb-

Ment achiellement le premier
a été créée» io©i

le feconden 1630 & les deux autres en 1658.

Greffier en chef.

rarUmm,
il fut en 16*1 réuni au domaine moyen-

nent le rembourfement de la finance. Depuis ce tems,

lès émohunens du
gretè

ont été donnes 1 titre de

te ou compris dansée

raineté jufqu'en 17»1 que M. le duc du M«M*4on-

na des provifions..
Le titulaire peut prdenter pour

Élire les fondions en fon abfence un fiiiet qui fort

au gré de la cour & dont il eft refponfaWe. U eftdé-

po&taire
des minutes & regiftres

du parlement. Ces

reeiftres
ne font bien fuivis que depuis 1 560.

TMr Uffitr. Cet office eft fort ancien; il jouit

des privilèges
& y été maintenu par arrêt de 1»

cour des aides de Pans rendu le 30 Août i74»«

pàsk parlant*.
Le fceau eûfenu par

-les officiers du à tour de rôle..

O«i» M. le duc du Maine,

par édit de Septembre 1698
créa la chambre des

Requêtes au lieu & place
du bailliage de Trévoux &

de la nirifdiaion
des gabelles qu'il nippnma il

en

attribua les fonûions Se les émolumens aux préfidens

& confeilkrs duparltment.
Les preûdens

& le doyen

des confeilkrs ont le droit d'y affilier &d'y prefider

fans en avoir obligation, les
autres confeiUets y fer-

vent tour-àrtour par demeure au nombre de trou

conformément
à l'édit de 1 718 ces trois commit"-

feiresjfont nommés & changés tous les fix mou par

arrêt du parltmtnt. r £

L'édit qui a établi la chambre des requîtes aval

crée un office d'avocat en cette chambre lequel t

été par un autre édit du mois de Mai 1749 «a»

(quant' au
titre particulier)

Se réuni ^quant «ux fonc-

ions & émolumens) aux offices d'avocats généraux

du paiicmtnu Ces deux officiers feront

ment & par femeftre à la chambre des requêtes.

rêts & leprevot
de la maréchauffée,ikXo«feance

dans les aftaires de leur compétence les.jugemeus

«'intitulent, Uàu^rt dts rtquius, ouplutot,A.*«r

jugea* *vu le pkvôt, UcapwÛMda chafi*, OU U

Il n'y a point
de greffier

titulaire à la chambre «les

requêtes. Le greffe en
apPartient

au domaine ff

compris dans la ferme générale de la fouverameté.

Il eft loifibleaux fermiers à chaque bail de le foufcr-

mer ou de le feirë exercer par
un fujet convenable.

Il n'y a pwwt de chancellerie à la chambre des le-

'quètes £pe «pril n'y enavoit point au bailliage

qu'elle a remplacé.
Les préfidens maîtres des requêtes coniciilçn*

avocate 8c procureurs généraux,
les quatre fecretai-

taires le greffier
en chef du parlement jouiifcnt de la

nobleflê tranfmiffible à leurs en&ns au premier de-

gré, tant en Dombes qu'en France. Ce qui leur été

confirmé, de même qu'au comeil
fouverain de Dom.

bes, Av*û 1 571

termes de cette de^ùere déclaration qu ils ayent fei;-

vi pendant xo ans, ou qu'ils décèdent daasletervje»

attuel de leurs chines..
Us oqt été maintenus dans la

Jeurs privilèges en France &

ôtprérogatives
des officiers de parlement du royaume

par des lettres^atentes
de nos rois de

1 577
159J,

liii & 1644, qui toutes rappellent la création
du

marUmtnt en 15x3. L'exécution de ces lettres a été

en 161 1 attribuée Mggrand
confiai depuis ce tems,

«Uesyont toujours «é enregiftrées. &il eft le tri-

bunal compétent pour raifon des

Os ont obtenu au confeil d'état du roi le 11 Mars

1669 un arrêt fokmnelqui les

Wà eux donnée ilar lewépofé à la
recherche des

dans biouiflahee
de leuts privilèges,

& notamment

de la nobleflê perfonneUe ou juge-

mens du corner & des intendans ont été conformes

à leurs privilèges. Les officiers du parlement de Dom-

bes affilièrent en 1 548^ l'entrée d'Hemi II. dans la

ville de Lyon,
vêtus de grandes

robes de (atur, da-

mas & taffetas montés fur des mules harnachée*

de velours, avec desgrWideshfliifleiaè
fin drap noir;

ils n'étoient pas en tdage alors de porter ta robe

rouge quoiqu'Us en euflent le droit comme les au=-

La princefle Mane
ordonna en 16 14 qu ils porte-

roknt la robe rouge, & en fit la première dépenfej

Ils eurent l'honneur le SI Décembre 1658, étant ainfi

vêtus, de faluer de bart, fuivant le certificat donné

par M. de Saindot, maître des cérémonies, le roi,

Lreine mère, monfieur Philippe de France & le

cardinal Mazarin ils allerent enfuite rendre leurs

refpeâs a maJtmoiftll* leur Souveraine qui étoit à

Lyon avec la cour M. de Sève premier préndent

porta la parole
à la tête de la compagnie.

Les confcillers clercs nui ont des canonicats ou

dignités en France., ont droit d'v porter, & y potd

«entlafoutanne rouge les joui» de cérémobie.

Louis XIII. par éditée 1611 a ordonné que 1es

officiers d4 parlant* de Dombes auront lu mêmes

rangs féance &c. en France qu'ont accoutumé

d'avoir les officiers des parlement du royaume,
même

par-deffus
les juges &

officiers des jurifdiaions fubaW

ternes SE reffortiuantes aux cours départant*.

Une déclaration de 164* avoit rendu les offices

de Dombes mcompatiblei avec ceux de France.

Louis XIV. révoqua cette déclaration ,*C permit la

Les offickrs du parlement de Dombes jouiflent du

droit de du palais que

Us y ont été maintenus par dewt arrtts duconfeil en

Avant la création du bailliage deDombes, parle

étoient pourvus fous ditrerens titres pour la fouve-

rametéàpour kBeaujolois.
refforritfosent a leur>i«itos«i» kw féantà Lyon,

8c

ceBe*AfeBeaujolobau/ar^«««dePans. aamvoit

doom lieu.. premier
huiffier ou à fbn clerc de Euro

premier buiffiCTCopio«nt
tous les ans

propwUfouverainete
de trombes. v

T lV«» Louis

XIV. par «ne

décteation du mois

.voit été

Suas par 4» Psw<t s» pwwoit
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être tirée conséquence au préjudice de droits dé

fouveraineté de la principauté
de Dombes, & il dé-

fendoit va parlement
de Paris de comprendre le pays

te la principauté
de Dombes daftî le&its rôles ni

dé foumïr qu'ils y, Ment compris à l'avenir ce qui

depuis ce tems a toujours été exécuté.

©bfervations fur
Henris j

tinta IL Uv. IV,

il a avancé ùu*aufpefois lesjugemens
du parlement

de Dowbes Itoient fujets à fpfipel & que cet appel

fe Paris, Ces faits ne font nul-

lement véritables. Les arrêts du parlement de
Déro-

bes h'onf Renais été attaquer que par requête civile

A ce thème parlement Ou par requête en cafiation

qui fe rage
au confeil Souverain de Dombes L'erreur

du rôle*» Lyon a eccafionné celle de M. Breton-

taet^

La arrêts font exécutés

en France fur un fimple paréatis du juge des lieux.

Les arrêts âts parlement iç autres jugemens de France

s'exécutent en Dombes en vertu d'un paréatis que

\t parlement
dortrie fur les conclurions du miniftere

pubEc on prend
très-rarement des paréatis

du grgbd

Le Service fait ait parlement de Dombes par les

officiers leur fert pour obtenir toutes fortes d'offices

en France oh le fervice eft néceflaire. Telle eft la

difpo6tion expreffe des lettres patentes
de Louis

XIV. du mois de Mars 1681 par lefquelles il veut

que les officiers du parlement de Dombes qui feront

pourvus par le roi d'offices de préfidens
en fes,cours

de parlement ou de maîtres des requêtes ordinaires

de fonfciotel y {oient reçus & inftailés, en cas qu'ils

ayent fervi an parlement de Dombes pendant le tems

prêtent par les ordonnances
pûwr

les parlement du

royaume, & que le tems du fervice qu'ils auront

du ou rendront au parlement d« Dombes,
foit cou-

ffléré commes'il avoit été rendu dans un des parie-

mats du royaume. Ces lettres-patentes
ont eu leur

exécution, & il y en a plufieurs exemples. <

Le de Dombes eft en même tems chambre

des wmptesti sow dos ay des il eft la feule cour fou-

veraine du pays.
Il y

a puiûeurs
avocats reçus « immatriculés au

parlement de Dombes, & qui y exercent leurs fone-

tions. Les avocats des autres cours,pour être admis

au parlement de Dombes font préfentés prêtent fer-

ment & foctt reçus à l'audience conformément aux

ces', reglemea» & ufages de la fouverai-

Le parlement 6ege tous les lundis & mardis ordi-

nairement 6c les autMs jours de la Semaine extraor-

dinairement, lorfque lesaffaires l'exigent.
La cham-

bre des requêtes fiege les mercredis & famedls.(^)

Parlement de JDovay, appelle aufli parlement
JtFlandres, eft le douzième /w»*»'» du royaume

n fut d'abord créé fous le titre de

"établi la Tournai par Tédit du mois d'Avril i6«t;
ce confeil fut compose d'un premier préGdent &

d'un autre préfident deux chevaliers d'honneur

fept confeiîlers u§procuritur général
un greffier

un premier huiffiet& quatre autres huiffiers €et édit

fut regiftré
le 8 Juin de la même année*

Le noasbre des confeillers
ayant

été augmenté en

C 1670 » les officiers de ce conjêal forent diltribués en
deux chambres.

Em686, le roi yu un édit du mois de Février,

attribua à ce confeil le titre à» parlement.

Tournai ayant été pris parles affiés en 1 709 le

parlement fut transféré Cambrai & la France leur

ayant cédé Tournai & le Tournaifis par le traité

d'Utrecht de 1713 le parlement a été transféré

Douayoîi il eft encore préfentement»
Les charges de ce parlement {usent érigées en titre

««fer

cornéehéréditaireparun édit«le169 &lé nom-

bre en fûtfour-lors augmente; le roi leur atrth

bua les mêmeshonneurs autorités, pouvoir8t

juriOicrioflPdontjouiffent'lesautres parlementd4

Leroiavoit créeà Douaŷpar'édwdumoisdeFé-1

vrier1764unechambredeseaux& forêts pêches
& chafles laquellefut unieau corpsdu parlement

parédkdumoisdeSeptembreSuivant,portantcréa-

tiond'unequatrièmechambreauparlementavecde

nouveauxofficiers;lenombredespréfidensfutaug-
mentepar édhsdesmoisdeDécembre1 701 &Fé-

vrier&Septembre1704, aumoyende quoi il ef!

préfentementcompoféd'unpremierpréfident a là

placeduquell'officedegarde-fcetde la chancellerie

établipr«ndece parlementeftattaché,troisprclîdens
àmortier troischevaliersd'honneur,deuxconfeil-

lersclercs vingt-deuxconfeillerslaïques,unavocat

général unprocureurgénéral,unfubftitut ungref-
fierenc6ef,&troisgreffiers.

Cesofficiersfepartageantentroischambresdont
la dernièreeftparticulierementoccupéeauxaffaires

criminelles & dont lespréfidens& lesconfeillers

changenttouslesquatremois.
Dansta premièreinftiiution fon reffortn'étoit

pasaufliétenduqu'ilfa étédanslafuite,ilétoitalors

bornéaur conquêtesdelacampagnede1 667.
La partie du Hainautqui avoit été cédée à la

Francepar le traitédesPyrénées,& qui conçoit

danslesvilles bailliages& dépendancesdu Qiicf-

noy, d'Awenes,dePhilippeville,de Maricnbourg
& deLandreciesétoit du,reflortdu parlementde

Metz,auquellajuridictionen avoitété attribuée

par édits
du moisdeNovembre1661& Avril1668

tes mêmeslieuxfurentdiflraitsdu reflortduparle-
mot de Metz, & attribuésau confeillouverainde

Tourrtayparéditdu moisd'Août167?.C'eftpour*

quoiDumées,dansfajurifprudencedeHainaut,tit,

VI.dit quele parlementdeDouayett lùbrogéà la

courdeMons &queleschevaliersd'honneury re-

prZfententlespairsde la province quin'ont plus

aujourd'huide foaftiondanslapartiedu Hainautqui
il la France.

Parun autreéditdu moisdeMars1 $79 leroiat-

tribuaencoreau confeildeTournay le reffortdes

villesd'Ypres, ÊaflslBailleul,Popenngue,War-

neton,Warviç^Condé,Valenciennes,Bouchain,

Cambrai,Bami& Maubeuges& deleurschàtCile-

nies,
bailliages

prévôtés dépendances&annexes

qui venoien d'êtrecédéesà laFrancepar le traité

deNimeguei
Aumo decesdulerensaccroiflemens,le réi^

Tort de ce parlementcomprendaujourd'huitoutes

les conquêtesqueLouisXIV.a faitesen Flandre,
enHainaut,AcdansleCambraifisâ laréservedes

Gravelines&deBourboutis qui fontdanslereffort

du coAfeilprovinciald'ArtoisétabliàArras.-r
Leslieuxqui fontprésentementcomprisdansla

reffortde ceparlementfont le gouvernementou la

cnâtelleniedeDouay,la châtelleniedeLille,le Cam-

brefis le Hainautfrançoisou fetrouventlesbail-

liagesduQuefnayôcd'Avennes,
la chltelleniede

Bouchain,la villedeValenciennes& la prévôté,

tixtuprevôiiUeomu les prévôtésde Maubeuges

d'Agimont&deBavai & lesvillesdeCondé,Phi*

lippe Landrecies& Marienbourgla 'Flandrefta-

mingantequiformeun préfidial contenantlachâ*

telleniede Bery, lesville$& châtelleniesdeCaffel

& deBailleul.

quel'onil peutpointetpourvoiren caffation«on-»

tre fesarrêts mars,fuivantl'usagedu pays on de-

mandelatevifiondu procès.L'éditdu moisd'Avril

1668vouloitquel'onprîtun renfortdehuitjuges
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& qu'à ces revifions aflûlaffent

fix conseillers au con-

feil provincial d'Artois, ftp deuxprofe&urs en droit

civil de l'univer6té de
Douay mais une déclaration

du 1 Décembre 1708 a ordonné que le* revifions

feraient jugées par les trois chambres aflemblée*

La cban(c1tcrie° qui eft près de ce parlement fut

créée par l'édit du mois de Décembre 1680.

PAftUMENT DUDUC DEBRETAGNE, *oyt\ àde*

vont PARLEMENTDEBretagne.

PARLEMENTDE l'epiphanie, qu'on appeOojt

auffi par corruption,
le

patlementde
lAtiphaine, étoit

la féance que le parlement tarait versjetemsde cette

fête. Il y a une ordonnance de PhilippesIII.de ran

1177, touchant les amortiflemens qui fut faite au

parltmtnti* Cipiphanie. Voyezle recueil des ordonnan-
cesde la troifiemt race.

(J}

tenninoit fa feance aûuelle & le réparait jufqu'au
tems de la

prochaine
féance. Forint 'ordonnance du

parlement dé i$44t &«w«/»rii, NOUVEAU PARLE-

MENT.

PARLEMENT des Flamans. M. de la Rochefla-

vin en fon traité des pàrkmtns de Flandre, lib. L c.

h. dit que les Flamans, à limitation des François

dont ils ont emprunté le terme' parlement appellent

encore ainfi Pafiemblée qui fe fait
pour tes affaires

de l'état ou des particuliers, pour Ut juftice. (A)

PARLEMENT DE Flandre voyt à-devant PAR-

LEMENT DE Doua y. 4

PARLEMENT DE Franche-comté voyt{ Par-

LEMENT DE BESANÇON. 4 4p
PARLEMENT FUTUR', c'étoit la féance qui devoit

fuivre celles qui l'avoient précédée on difoît suffi

parlement prochain il y a des pcemples de Pun & de

l'autre dans beaucoup de lettres de nos rois, entr'au-

tres dans des lettres du roi Jean, du mois de Novem-

bre 1355,
où il dit mandantes. gentibus nojhii,

qu* parUmentum noftrum proximum fin alia fiuttra

parlamtnta Voyez le
nances de la troifitmt race » tom. IV.p. zixl (A)

Parlement de Grenoble, connu ancienne-

ment fous le nom de confeil delphinal, fut inftitué par

le dauphin Humbert II. lequel, par une ordonnance

du 11 Février 1337, établit un confeU delphinal à

S. Marcellin. Ce conseil tint auffi pendant quelque

tems fes féances à Beauvoir mais Humbert U. le fixa

dans la ville de Grenoble, le premier Août 1340. Il

fut compofé pour lors d'un chancelier & de fix con-

feillers voici la manière dont s'explique l'ordon-

nance du
dauphin rapportée par M. de Vaubonnois

dans fon hiftoire du Dauphiné, vol. p. 39'. quod-

quUem conJMum eft
debeat de duobus militibus Balii-

yiatas Graijtvodani
6- quatuor doUoribus feu jurifpe-

riùs. Par /'on ordonnance du 6 Avril de la même an-

née 1 340 il donne cet office de chancelier à l'un de

fes conseillers qu'il nomme. Cet officier fut chef &

président du confeil ainfi que le porte l'ordonnance

du premier Août même année, qui cancellarius in

agenda pcr vos habeat primant v*em &fcnumtias pro-

ferre ttntatur.

Les maîtres, auditeurs des comptes, & tréforiers

du dauphin, n'étoient pas, à proprement parler,
membres du confeil; ils avoient leurs fonctions fé-

parées.
Les premiers étoient établis pour examiner

les comptes de ceux qui
recevoient les deniers du

domaine ? & les tréfoners pour être les dépofitaires

des fommes refontes dans les mains des compta-

bles, après leurs comptes rendus. Il y avoit auffi un

procureur fifcal delphinal établi pour le recouvre-

ment de ces deniers.

Dans les affaires qui regardoient les comptes &

finances du
dauphin,

le confeil devoit appeller ces'

officiers, & décider conjointement avec eux, ainû

que porte ladite ordonnance, rapportée dans le fé-

cond volume de Phiftoire du Dauphiné par M. de

Vaubonnois. L'ordonnance du premier Août porte

la même chofe, at recommande de plus fon comei1

àe convoquer ce» officiers chaque femaine, pour

conférer avec eux fur la confervation des droits du

Louis IL n'étant encore

& droits dont jouifibient les deux autres potUmem

de France. Le roi confirma

que le te trouve le m>ûleme

parlement de France.

M. le préfident Hainautt remarque abrd-

gé chronologique de Phiftoire de France tqaè\jfcp*rti
lement de Bourdeaux n'a été

La quefHon de la préféance du parlement de
noble fur celui de Bourdeaux, ayant été élevée dans

l'aflemblée tenue à Rouen en 1617, elle fut décidée

paj£ provifion en faveur du parlement de Grenoble

paf un arrêt du confeil d'état rapporté tout au long
16* où cet au-

teur fait le détail des raifons fur lefquelles cette pré-
séance eu fondée, & il cite le témoignage des au-

teurs bourdelois qui l'ont reconnue il rapporte
auffi une précédente déciuon de>i S66, en faveur du

parlement de Grenoble, prononcée par le chancelier

de l'Hôpital, Cambplas, Hb. Y. c, xviij. de Tes ar-

rêts, rapporte, qu'à la chambre de juih' ce érigée en

1614 la féance du député du parlement de Grenoble

fut réglée par ordre exprcji du roi avant le député du

Dans une afiesntiée tenue depuis, les d

parlement de Bourdeaux agitèrent de nouveaibh

aueftion de la préféance les députés du parltmeM
de Grenoble qui ne s'y étoient pas attendus dans la
confiance des précédentes

porté les titres pour. établir leur droit, Paflemblee

qui ne pouvoit décider la chojje^au (onos, faute de
ces titres, ordonna que les des deux

mens fe pourvoiroient au roi; et

que cette
querelle ne retardAt pas les

féances de 1 affemblée elle décidapar provifion que
ces députés prendroient alternativement le pas, en

obfervantque celui de Grenoble commenceroit.

& exemptions dont jouiûoit le parlement de Pans.;

& par fon ordonnance du
Juillet i{5<S, le

roi

voulut que fes arrêts puflênt être rendus par fix con-

feillers & un

préfident,
ouparjept confeillen, à

défaut de préfident.

11 tête de fes arrêts que le nom du gouverneur

province cet ufage a été abrogé par nos rois.

foient du corps ils ent à la tête de la compa-

dens à morder, y compris le premier préfident t
chevaliers d'honneur 54 conieillers dont il y en a

4 clercs, un dans chaque bureau, 8c <o laïcs, avo-

cati
généraux,

& un procureur général. Ces 54
confeiUers font divifés en quatre bureaux, dont

font compofésde 14 confeillen, & tes deux autres

premier bureau, y compris te premier préfident
Ce deux dans chacun des trois autres bureaux. Le»

préndens optent chaque année, à l'ouverture du

veulent
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veulent Servir. Il n'y a que le premier préfident qui
foit toujours au premier bureau

Le garde des sceaux n'a plus de Séance au premier

bureau: l'office de confeiller qui étottuniàceluide

farde de* fceaux ayant été oéfuni & fupprimé ta

II n'y a ni toumeUe, ni chambre des enquêtes;
ces quatre bureaux roulent alternativement entre

eux. Le premier bureau devient Fannée luivante

quatrième bureau 6C le fécond le remplace &de-

2 ^viéat premier bureau, 6c les autres avancent date

le même ordrei mais ils refont
des mêmes contèille»..

La arebevèques 6( évèques de la province ont
entrée & féance au parUmtm au premier bureau &

fiegent après les
préfidens,

& avant le doyen des

confêillers mais il
n'y aque l'évêque de Grenoble

qui ait voix délibérative, les autres n'ont que voix

Parlettrespatentesde1618,ce/«W«m«Mfuteon-
infirmé dans la jurifoicHoa des aides dont il avoit joui

les représentations & opponoons de tous les corps
de la province, & des fyndics des trois ordres, cette

cour fin fuppnmée en 16 j8, & la jurifiiiûion réunie

ÊnfuitedeféditdeNantesil futcrééunecham-

bre mi-partie au parUmtntdt Gr*aoU*t qui fut dé-

bre des comptes jusqu'à l'éditde 16*8, qui érigea
la cour des comptes, émit dune nature bien «uSé^r
rente que celle de la cour des aides le

parUmvtftjk
la chambre des comptes avoient chacun leurs oUf

ciers la.. vérité dans certaines ma-

tières, CeréunûToîent pour décider conjointement*
Cet arrangement avoit &ps douté

avec

édit de création
du mois de Décembre avant

lequel il n'exifloit pas. confondre te

bureau dis tréforiers les an-

ciens tréforiers du Dauphine, établis princjpale-
inent pour être les jeceveurs>& garde; du du

dauphin le^rs fondions n'ont a.ucun rapport.
En l'abience du lieutenant

f,é~
néral qui ceÛ.

le premier prennent fon défaut celui
qui pré-

province,

.moins

ta province .f celui

Ce mieux con»

Auffi

le roi régnant après s'être

patentes du 1 Juil- »

tant quedebefom

ésorf -.K ça fi» abfeâce,

deslettresdecommiflionparticulièrespourcom-
manderlestaupesdansladiteprovince,auquelcas
ilveut& entendquepareillecommiflionpourcom-
manderneprivepaslepremierpréfident,& enfon
abfenccceluiqui des honneursquiluifont
attribués; commecommandantnaturelenl'abfence
dugouverneur& du lieutenantgénéral,tel que
eeka:d'avoirune fentineue Taporte,& autres,
m$melorsquelecommandantparticulierferaà Gre-

Lestribumauxqui font dml'étendueduperla.
mmmdtGrtmoiùfontlepréfidialdeValence,deux
grandsbailliages,alui du Viennois& celuides
montagnes,quien comprennentchatunplufieurs
autresla fenéchaufféeduVakntinois,quifedivife
endeuxvice-fénéchaufféescelledeCrit&cellede
Mootelimart11y aauffipluûeursautresjufticesqui
reffoituTentcomme lajufticedela
principautéd'Orange.

qu'un(culpréfidentlespremiersnefantpointve«
nus notre«onnoiûanceontrouvefeulementdans
desnotesde lachambredescomptes,queAdamde
Cambraiy fiatreçupréfidentle 15Septembre1418.

EtiennedeGudlon,16Novembre14x9. #
GuillaumedeCorbie,1 3 Septembre1441
GuillaumedeCoufine1Septembre1441.
AntoinedeBouvier.
FrançoisPortier,19Juillet145».
JeanPalmier.13Mars148}.
GeoffroyCaries*8Novembres500.

"f eauSanfonaJanvier,1536. i
.Claude de debievre, Juin 1^41 c'eftlepre-
M^erquiaitétéqualifiépremierpréfident,
Jean de Truchonil $6.

s Joadumde BeUievre-xyDécembre1 578.

•'
'-AVwmdëPninier^l7Novembre1603.
ClaudeFrère 10Juillet1616.
IauigFrere,iz Oâobre1640.
PierrelerGouxdelaBerchere,19Août1644,
Denis UGouxdelaBerchefe,4 Aoûttéfu
Pierre PrunierdeS. André,13Août1679.

Pierrede Remue,19Avril165,5.
Pierre-NicolasdeBemlle,,i7Juillet1710.
Artus-JofephdelaPoypeS ĴulindeGrammont

13Août1730»de

Parlement deGwxjwjse.̂«y^aJmmtVAH^
tEMENTDEBOAJ>EAVX. :p

Paiement d'hivcb étoit
/«Kwartenoitauxoâavcsde la (âint Martin,dela

de faim
dré,desoftivesdelaChandeleur.?W in regif.
tresafi»,6cki lettresbiftoriquesfurltsp*rlmt*j,

t ondonnoitce
nomauparltmsntquifuté|ablià TouloufeparPhi*-
en te
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CUEDOUï' c'étoit le parlementde Paris que Pon ap-

peUoitainfi pour le difüngaer du parluncrtede la Lan-

gtudct ou de Touloufe. Kcyt[ PARLEMENTDEla

Languedoc &à-devant PARLEMENTDEParis.

PARLEMENTDEla' Ligue on donna ce nom à

la portion du parlementde Paris, laquêlle tenoit le

parti de la ligue, fierefb à Paris pendantque le fur-

plus duparUnunt étoit à Tours &à Chatons. Buffy-

le aerc un des adieux de la ligue; ayant mis le

premier prudent de Harlay & plulieurs autres mem-

bresdu^r/ww/i/àlabaftiUcleprciiderttBriffonrefta

dansParis, &y fit lafonôion depremier préfident.1*

joi donna au mois de Janvier 1W9 un «ait quitrans-

féra leparlementà Tours; ûy eut une des chambres

du parlementtransférée Tours, qui fin envoyée

Chatons pour y rendre la iuftice;ce fut la portion du

parlementrefreeParis; elle n'étoit pastoute compo-

féedefèrviteursaveuglesdeUUgue,plufieursavoient
ouvert lesyeux fur l'erreur de ceparti, quelques-uns

ayant cédé à li crainte ou à la néceffité rouciflbient

en fecret de leur fbibkfle il y en avoit mêmequi

s'étoient toujours montrés bons ferviteurs du roi

ce rut cette portiondu parlementquirendit le fameux

arrêt du il Juin 1 593pour l'obfervation de la loi

falique & qui déclara nuls tous traités & actes ten-

dans faire pafler la couronne ès mains de princes

&princefles étrangers: les parlemtns de Tours, de

Châlons & de Paris furent enfin réunis au mois

'd'Août 1J94. Foyt tes régions du parlement 6 les

mémoiresdt la ligue.
PARLEMENTon grand -consot Dg Malines

fut établi par Charles -le -Téméraire, due de Bour-

gogne
& fouverain des Pays -bas par lettres du

mois de Décembre x^f^ct parlement fubfifta juf-

qu'au
décès de ce prince, arrivé le Janvier 1476,

meux ftyle. Foye{la ChronologiedArtois par Mail-

lait en têtede fin commentaire.

PARLEMENTDEMets, eft le dixième parlement
de Fiance.

Le pays des trois évéchés Mets, Toul 8c Ver-

dun, *jui compofe l'étendue de ce parlement faifoit

anciennement partie du royaumeo Auftrafie.

Après la mort du roi Raoul, du tèms de Louis

d'Outremer, les trois évêchés finent aflujettis à

l'empereur Othon 1.& reconnurent fes rucceflêurs

pour fouverains.
Les villes débets

Totri &Verdun étoient gou-
vernées par des comtes.

Les caufesdeshabicuwdeséyêchésre^rtiflbjent
alors par appel à la chambre impériale de Spire;
mais les appels étoieot très-rares à caufe des frais

immènfesque les parties^élbientobligées d*éfluyer,
& des longueurs de* procédures de h chambre im-

II y avoitd'ailleursdansce pays ptufieunfëigneurs

oui ptétendoient ètr* en francsaleu, 5r avoir» droit

de ju^r en dernier <kfouverain reffort

Les chofcs demeurèrenten cet état jufqu'au tems
d'Henri IL lequel en^ 55»ayant repris Mets, Toul

protedeuricè» tfob evèV

daés lu*furent afiiirés par le traité dé Gâteau Cam-

brdis m 1559 l'empereur Ferdinand tes fit rede-

H, en t^6o, nùs-ceiui>-çt s'en

exeufa &dit que l'on nravoiifeit aucun ton à Pemi

pimy *c que ces pays étoient au patrimoine de la

Henri TV.s'étoitfiât afRirer ces mfi«e*IWryspar
le traité deVervins en t le,

mais le% mouvemens

qu'il y eut Mets en

p<-rf<Mine,&de

de

Mets, y

\ft foldats de la garnifon cet office fubfifta jufqu'à

la création du parlement en 1633.

Il y avoit déjà quelque tems que l'on avoit de(..

(ein d'établir un parlement Mets Henri IV. vifitant

les trois évèches, fut informé des grands abus qui

s'y commettoient en l'adminiftration de la juiHce,

tant pour
te peu d'expérience de ceux qui y étoient

employés, que pour les ufurpatioos de
quelques per-

sonnes, qui fous prétexte de prétendus privilèges
&

de titres de franc -aleu ou de quelques usages
6c

coutumes injuftes Se erronées, avoient mis la juftice

«n confufion & defordre & avoient même ofé en-

treprendre de juger fouverainement norf-feulement

des biens & fortunes des habitans de cette province,

mais aufli de leur vie & de leur honneur, avec cons

fifeation de biens à leur profit particulier.
Ces juges s'étoient mêmeingérés* de donner des

grâces par faveur aux criminels tes
plus coupables

ce qui avoit encore enhardi ceux-ci, & leur impu-

nité donnoit occafion à d'autres de les fuivre, dont

il étoit arrivé de grands- inconvéniens, à la défola-

tion de
plufieurSf fanûHes.

Henn IV. voulant remédier à ces defordres, 8c

hire jouir
les habitans de cette province d'une jus-

tice & police
mieux ordonnée &autorifée, leurpro-

mit d'établir dans ce
pays une cour

Souveraine avec

plein pouvoir de çonnottre, décider Ce terminer eo

dernier reÎ5brttouiies matières civiles ce criminelles j

mais la mortfunefte & prématurée de ce grand prûv

ce, l'empêcha
d'exécuter

Sur les nouvelles prieres qui furent faites à Louis

XIIL par tous les ordres de ces trois villes & pro-

vinces, ce prince
étant à Saint-Germain--en-Laye.

9 mois de Janvier 1633 donna un édit par lequel,

pour remplir les vues de fon prédéjeefleur, fie don-

ner une meilleure forme à l'adminiflration de la juf'

tice dans ce pays ,&
voulant marquerais habitant

le reflentiment. qu'il avoit de raffédîon qu'ils

avoient toujours eu pour fon fervice fie pour Tàc-

érôifièment derJ» couronne; après aVôtr mis. qttto

affaire en délibération dans fon conféîl oit étoient

phweurs princes du {jmg,
& autres fëigneurs dit

feil, il ordonna:
^i

Que dans les provinces ficéveches deTont Mets;

fit Verdun il ferait éfabB une cour
ÇtoyÇKWie «H

titre de parlement dont le fiége aôuef^icroit en la

ville de Mets ,k catde de ta commodité de la fitua-

Cette cour fat' compofée d*un premier préfldent^

avocats généranx quatre fubfHtuts du jprocureuor

général, un

minet 'Un

l^due 'ordinaire»
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TomeXII, Hij

&:eftcoinpofccdesquatrienle,ànquieme,&feptiem*

préfidtns, & de vingt-trois confeillers; l'autre féan-

ce commence ta premier Août, de eft corapofée des

Second, vingt-
trois autres coniétUers.

L'édit de création déclare, que les évêqoes de

Mets, Toul, & Verdun, l'abbé de fàiat Arnoukl de

Met%&legouvenirurdeUvuledeMets,(eromtenus

pour confeillen laïcs de cette cour, pouf y avoir
léance & voixdélibérarive aux audiences publiques,
ainfi que les autres évêques &gouverneurs Tout

gcoeraptdqmt fuppofeauffique rabbé de Goria, 8c

le lieutenant gênerai de Mets, ont de même (eance

en cepmrUmtm en qualité de confeillersd'honneur.

Le roi attribue auffi par cet édit au

Mettyles mènes autorités, pouvoirs, jurifdiôions,
& connoiffance en dernier reubrt, de toutes les ma-

tieres civiles & criminelles, bénéficiâtes, mottes,

réelles 8e. perfooneUes,aides 8c finances, 8c autres,

fuivant les mêmesréglemens, lesquels, eft-il dit,

fendront pour leparltmtnt dt Mas.
D eft ordonné nommément que ctparltmtnt con-

noîtra de toutes les appellationsqui feront interjet*
tées des jugement fiiféntences rendues en toutes

matières civiles & criminelles, mixtes, réelles &

cléfiamques que temporels, compnfes dans réten-

due défaites provinces & anciensreflbrts, fbuverat»

netés, enclaves dlcettes, tels qu'ils étoient en Fait

m», notamment des villes. Vie, Moyenne

tres villes & feigneuries ,tuées dans le baiUmgede

févêché de Mets; comme auffidiesparoiffescommu*

nés, 8c tenues en furféance, dépendantes des élec-

tiens de Langres SEde ChaunKMt-en-Baffigny, en

ce non compriscelles rc&rtiAanm au ms&mm*de

quelque qualité & condition qu'ils !oient, centre*

nier reflbrt, avec injonâionacttX de déférer aux»

attelles.

fie pour Pexpédkionde ces eau*

fes il doit être donné une audience par femaine, i la»

quelle audience il doit affifter unjpréfidcnf8e fix

Au

Il fat dit qo*les appeflatiorts commea abus qui

Toul ac jugées, «C-ééc*t

déesmceiiCAiveau/w&atMU^laBlesnHXtmesqui

fétendue Se léffint de ladhe

bénéficiales, mixtes,réelles, peiiônnelles,fmaaces|
le autres fetteàcl» qui femrieRt

T1- vr#

ftïnfi qu'a ceux de Mets, Toul, Verdun, & Vie, «le

juger
en dernier reffort dans les cas portes par cet

Les gages desoflkiers font enfuite réglés par Cet

La dupoâtion fuivante leur attribue les même»

honneurs, autorités, pouvoirs, prééminences, pré"

rogaàves, privilèges, franchues, immunités, exemp-
tions, droits, fruits, revenus, taxations, profits»
émohunens dont jouiâent les officiers de même

qualité, «aparltmttu
de Paris. encore que 1e tout

ne foit expnmé dans cet édit.

Enfin les
pourvus

defdits offices furent dopent

pendant trois ans de la rigueur des quarante jours

fans payer le droit annuel, après lequel
tenu ils fe*

roient admis au droit annuel fans faire aucun prêt
ni avance, en

payant feulement le foixantieme de*

nier de l'évaluation de leurs offices.

Cet iédit fut par Mtd, té

dent, avec pluneurs maîtres des requêtes, confeil»

1ers au p0rummti.it au grand-confeil, & quelques
avocatt vuparUmtnty tous defHnés à remplir les pla-
Ces de préfidens, confeillen, & avocats généraux

Ce même édit d'établiflement imfmrUmta dt Mm

fût regiûré en celui de Paris le ao Décembre 163 5»

Le premier afie de ce pariimtiu fut

ment de Tédit de création qui fut fait jk la
requifitioa

du miniftere public^ &fur rintervention de 1 évlqu*
de Mets, lequely prit féance par (on vicaire général
au même rang que les ducs &pairs tiennent a Paris»

Cela fut fait en préfence du maître échevin & dû

magiftrats ordinaitex de Mets, qui prirent place dant

les bas 6éges des députés du chapitre de la cathé-

drale deSaim-Arnoultjficautres eccléuaftiques diftin>

gués, avec la principale noblcfle ,8c
un concouru..

Par un autre édit du mois de Janvier 1633 te roi
établit une chancellerie près le parkmtnt composée

d'un garde-sceaux, pour être cet office rempli par un

des confeillen deux audienciers ,deuX

ces officiers a été augmenté par édit du mois de Mai

t66i,Aeeftpréfetttement composée du garde de»

Sceaux, de quatre confeillers audiencien quatre

Pardeslettres'patentesduto Mai 1636, le roi
ordonna aux officiers du périmait dt Mm de le

tranfpofter, hmtaine après, en laville
deToul, pour

y faire i l'avenir leurs fondions; & ce, fur ce que

ron prétendoit que la ville de Toul étoh feus oesa*

modepoor les juges
Acpour les parties.

maisraaembléefut

le tems d'inviter les abfens. Par un autre «rrêt du tt

caufe

deshafards des chemins &pérUsdc la
goenv. Enfin

__des remontrances au roi fur cette tranfttioav

êc par révenement elle n'eut point Keu.
Ees treize officiers qui composent b cour dee

rainpâr édit d» 1658, furent

kânts txtféfbmtM dt Mit» t

uillet 1663 regiftrées le 6 Septembre fuivant «Vfc

pWlec cefujetj
uVfû-

eux & leur poftérite, it

fmt qae datis'AN»
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traite delà Noblefle,cA«*. *v/. &cOmmeiteft dit

dans l'avertificment
qài

eft en tête du recueilles

privilèges à\xp,vl ment de Dombes.

Ce parlement eft preiefttement compofé de trois

chambres favoir la grand'chambre,
la toumeUe, &

les enquêtes.
U y a huit préfidens

outre le premier piwudent a

trois d'entre eux fervent en la grand'chambre trois

,en ta tournelle, & trois aux enquêtes.

Il va dans chaque chambre quiiue confcillers,

entre lefquels etl un garde
du fceau, fie un confeiller

Il y en avoit autrefois fis de la religion prétendue

réformée. j
i • •

Le parquet eft compofé de deux avocats & de

deux procureurs généraux,
avec quatre fubftituis.

Le greffe eft exercé par
trois greffiers fecrétaires

du roi l'un pour le civil & deux pour le criminel.

t Les avocats font en noaibre iuffi&nt & les pro-

.turears aunombre de 40.

Ce paiement comprend dans fonreftort les bail-

liages & préfidiaux de Metx Tout, Verdun & Sar-

loijj les bailliages de Sedan Thionvilie, Long.

Mouzon ,*£ Mahan^ les prdvotés bailliage»*
de

Mouzon, Montmedy, Chavancy r Marville les

Sierk PhiUsbourgï Sarbourg
& les bailliages fei-

Vgneuriaw'de Vie
&.de Cangnan, dont les appels

le portent directement »k parUmMt.

La jurifdiâion de ce pttrbm&iefk fort étendue

tette cour étant en même tenu chambre des comp-

tes, cour des aides & finances cour des mon-

noyes & table de marbre. Elle a toute J'attribu-

sion des cours des aides» depuis là réunion de celle

,qui avoit été créée Po gr ks trois évéchés et entant

en Alface pour les matières de fa com-

pétence. Voyti les additions, fur Joly, Vidit do la

la Martiniere.

PabImWent DU Mexique w nouvelle Es-

j»AGNB, que les Efpagnols appellent audunctt, et

aue nous appelions parltmtns font. des tribunaux

iouverains qui comprennent dans leur refibrt plu-

fieurs provinces i il y 'celui de Mèxico celui de

Catiroala» *f-

PIRLEMENT Dz NOEL, étoit la féance 'que le

parlement tenoif aprèsîNoel
Ùomi-

ni. Il y en a un exemple dans le recueil dflt ordon-

nances de la trôifiems race, en 1175. Philippe 1H.

dit le, une ordqnoance, touchant les

«nïentin^mens quilêft tàtfaSa i» pafUmnf mn-

nium fanSonumpofi Domini. Ceft que

la féance du pàrUmtnt comsBencée a latouâaiat,

PAMAMES wpm pdHammm Il; on

entendoh par-ili le jugement des barons «qui coô-

«oiflbient d'un «rime capital on diloit tàgnm quafi

feotor. danslegkC de

$um (uhtfrum i: &parltmcntum nigrum.

<p»Vw»appelle

auffi pàfUmtnt
de Moue»,pafve qu'iltten^t fes »éan-

cesàt^wen, ville çapittk. de la Noiy

de cette province. Cette cour fut érigée en cour four

veraine »ôi rendue fédentaàfe à Il- par Looi»

?OI. en

ce fiit feulement en 1501 que cette coar fut ren-

due lédentaire.

Quoi qu'il en foi*, ce ne fut qu'en 1515 que Fran-

cois I. ordonna quele nomd'éehiquitr, feiroitchangé
en celui de parlement.
dk Normandie. ;• •"

autreslaies de treize de quia»
Je confeillers laïcs; deux greffiers, l'un pourle ci-

vil, l'autre pour te criminel, un buiffier audiencier,
fit ûxautres huiffiers;

procureur géneraL flSs., •• - ••

Lorfque la cour de Féchiquier fut rendue perpé-
Mette, on la divifa en deux chambres, l'une pour

juger le matin, l'autre
pour juger

de relevée. Cette

teconde chambre eu celle quitête depuis appellée
hpremùndutnfuétu.

Quelques-uns diient que Fraaçoîs L étabfit auffi

une chambre des vacations en f 5 ta nuisU paroît

quel'ona voulu parler de laiourneUc, dont la cham-

bre fut en eâetitâtie dans cette année; car pour là
chambre des vacations 4 elle ne tut. établie qu'en

.i.. -<"

Cette oowtint fa féances su château de Rouen

tufqu'au premier Oâobre 1Ç06, qu'elle commençai
a tes tenir dans le paUis dont ta conftmôion avok

été commencée du côté de la grand'chambre de»

1499i il ne fut pourtantachevé que long^emsaprès:
c'en en prèfea-
tement.

L'archevêque de Rouen6c Fabbé defiùnt Oue*

font confeillers d'honneur nés fuivant

les lettres de Tan 1507.
Phuwurs de nos rois ont tenu leur lit de juftke
dans et parlement.

confirma les privilèges. dela province» ac celui de

fiant Romain.

Louis ao>

L «nt fôn lit de juflké

fie de plufieursofficiers de ià cour.

^Quelquesjour» après, le dauphin vînt au parler
Umtnt où on lui rendit les mêmes honneurs qifau.

roiinême ainfi que ce prince ravoit ordonné.
Au mois-de Janvier 1y18 il accordaà ce

meule» mêmesprivilège» dont jouiflbk celui de Pa-

ris; et parun antre édn du moisde Février foivant

Ce fkt dans cette même

fit techambrede la tournelle. f «

Henri IL tint fon

cardinal», du roi de Na>

varre deptufieurs ducs duconmhâole deMontw

autreifeigoeurs.

livré ¡ chacun de fes officiers 0Cà

la quantité, mari

à

1.540

kjum«»
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données contre le parlementât Rouen, leva

ilion; & voulant donner aux officiers de cette cour

«ne marque de la fctisfaâion qu'il avoit de leur con*-

«lutte, par un édit du mois de Juin 1541, il leur le.

corda une exemption générale &perpétueik de Far»

tiere^on; au lieu que celle quHl leur avoir accordée

en t f 1 8 n'ètoit que pour une oeçafion paffifgere.

Le pmfcom* de Roula fut encore interdit dç tes

fondions en. 1639 pour ne «'être pas oppo& affez

fortement à k {édition excitée par les va-nuds>piés;
en commit en ià place des commiâaires du /wrfe»
mua de Paris ce qui demeura fur

ce nié itoqu'en

édit du mots de Janvier de ladite année il fut alors

rend. (.dire mais en 1649, il fut rétabli fur le

pié
d'ordinaire.

Au mois de Décembre 1 54) l e roi créa la chant-

bie des requêtes du palais £on attribution fut au«.
maltée par un édit de Janvier

1 «44.
En 1560, fur

Ies remontrances des états d'Orléans, cette chambre

fut fuppronée ainfi que les autres chambres- de

même Mture, à l'exception de celle de Paris. Les

officiera quicorapofoient re furent réu.

ni$ au fùiattitt dont ils aboient été tirés mais au

•' Au mois d'Avril
ij4fj F I. établit une

chambre criminelle pour juger desxanaire* concer-

oant les erreurs de Luther & de Calvin, qui
coro-

rence que cette chambre fu&Jupprimee lorsqu'on éta-

itlit uue chambre de l'édit, en exécutionde l'édit de

Hantes du mois # Avril 1 598. Celk-cifutàfôn tour

{imprimée au mois de Janvier 1669, de même que
de Paris.

va que la chambre de* enquêtes étoit futchargée par
cdnfeiliers dont elle était combo-

fée, ourre'les deux préfidens, il fut donné on édit

Seconde chambre des enquêtes.

XjtpuUmnt de Rouen
eft présentement compofé

Belle,. deux chambrés des enquêtes, &Iacaambte

des requêtes du palais. i

Méat, Ce deux autres pré$dens à mortier^ trok<x>n-
feillera d'honneur nés qui font

l'archevêqu» de

Saint-Pieree. H y a suffi quelquefois d'autresconfeil-

huit autres confeiliers, dom huit

Ceft en cette chambre que fefont depuis itxSJcs

comme pour les

La «ourneUe eg compofée de trois ptéfidens à

Chaque chambre des enquêtes eft coutpofée de

La chambre des requêtes du palais
de deux & de onze confeiUers.

en
6t quatre

ce

greffier «îes affintiatîons, un greffier de la roumelle
un grenier pour chaque chambre des enquêtes o£
aux requêtes du palais un greffier en chef, & un

i Le parquet efl
compose

de-deux avocate gêné-»
faux Kudr procureur général* & neuf fubfKtuts, qui
font k fbâaion d'avocat du roi aux requêtes du

Lesniiffiers au itonibre de huit,
tant

compter .le premier, huiâicr; il y a en outre
trois hdûuersaux requêtes

J II y a plus de cent avocats faifarit laprofeflion
dans cepariemtnt fie «inquante-fix procureurs»

La chancellerie, près le parltmau de Rouen fut

établie par édit du mois d?Ayril 1499, lors del'cta-

bUfTement de l'échiquier en cour (ou veraine & fc-
dentaire à Rouen & l'ofEoe de garde des fceauxfut
donné au cardinal d'Amboife Georges d'Amboife,
cardinal & archevêque de Rouen & neveu du pré»
cèdent, lui accéda en cet office.

Au mois d'Oûobre 17O1 il fut créé une chan*

éelkrie près la cour dex aides, laquelle par un autre
édit du mois de Juin 1704, %ît unie celte du par.
Ument.

Celle-ci eft préfentement compofée d'un garde
des fceaux de quatre fecrdtaires du roi audienciers,
de quatre contrôleurs, de deux fecrétaires du roi
receveurs &

payeur»
des gages huit référendaires,, t

fept gardes mmutes &trois huiffiers*

Le ptrtmtnt de Rouen comprend dont fon reflbrt
la fept grands bailliages de Normandie Se ceux qui
en ont été démembrés ces fept bailliages font Rouen,
Caudebeç Evreux Andely, Cain, Coutancet, &c

Alencon. (A)
Parlement nouveau c'étoit la féance du pas

les précédentes. Les ordonnances
du porkawu faites en 1 344 portent que le périt*
'-1111 fini, l'on publiera ce oui

que quand le porlmtnt terminoit fa
il annbnçoit & publiôit d'avance le

tems ,00 il. devoit le raflembler. Fqyti les. ardt a*

PARUUUNT DES OCTAVESDELA CHANDEtEtR,
DES OCTAVSS DE IA NATIVITÉ DE LA SAINT*
Viergs, c'étoient les lances

noit vers te tems de ces grandes fêtés &de qtielqdes

4nnres;oiidifoit^»«£P<mi, parce que.cça.iéarces

ielon l'exigence des cas. de LA

Toussaint, Parumemt de tA Chavoeleur.

AUX OCTAVES DU, BRANDONS

de carême; on Tappelloit ainfi, parc« qu'ij <om-

kptesuer dimanche de carême v ap-

peflé par quelques-uns le dimancht du brandon* II y
,esr«ut un qui commença en ce teins en 1311. ÏMtr.

PAKUMENT de pasques,

k/w/«^wt«noit

psrlamau à F^ris par chaque année; IHinid/quals
à l'oôave de pâques, c'ef»tà»'dirê

l'oùr.ye de la

touffiûnt le que chaque f*r&»t</K ne
d'jreroit.qu*

deux mois; k moins

tem< dck feance,
Oadii;

celle qtdifete-

On difoh &

nI'
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iurv«iÙedc lapentecôte;ily enaun extowledèi

Pakumemt DU Pbkou, font de* audiences ou

mont fut d'abord étant & Tarin il wt depuis trànf-

«le avoient

1564. Voyq, 1» mimtimdtté

Parlement MOT.

lorfque la feignent»
étoient au ftrUmuu avec les

sxn* foltmnis. D eSt fait mention du

dans te fécond regiûreo/M, toL 6f

de Philippe

il eu parlé d'une autre ordonnance âute en 1195 ti»

jMr/tfmf fff

Depnk ce tenu lorsque les pain ont pris fésace au

Pakumekt db Pau r eft le newnem*p*ritmtm

du royaume.

/0«r où fe les

En tjx8 Philippe UL
et ro» de

toyaumede Navarre ;&

drét

fidune, il. pkt&euf»
outre énMit un confiât

Marthe.
••

la.

que Henri IL de la mnioa

varre? commença a Pau
un palais, f étaMiéun/

f

\Bau, • « *

} Aomo«*:îanvm 1517 Henri il

«omtélde Foixlc de

tes celle de Nerac pour ne fttatef a

de Navarre. Cette chambre de Nérac conprenok
outre in duché d'Albret, la comté d'Armagnac tt

dépentknces, lecomtéde Rodete,& les quatre

h vicosaté de Limoges.. j
Par un édit de Pan ttfçt le roi un aonream

changeaient dans ces compagnies, en uniffiutt il

aux chambres des comptes des autres provinces^

tes, cour des aides &des finances. )

Maiscommeon avoit été obligé de diâratttjilu*

bre des comptes pour former la juriiaiâion des cours
fouveraines établies à Bordeaux ot à Montauban

qui dépendait

Le fmltmm dt Pmm eft présentement compott
d'un premier préfident,

de fept autres
préfidens à

niortier,deouanme4eptconfeiuers,dedcuxave>

fubftttuts t un greffier en chef, un premier huiffier

te fept autres hiùffiers de k cour, plufieon avo>

procureurs.

une chambre des comptes t0e finances. La grand*»

UtourneJl»eftcompoJéc4edeuxptéfideatà

Au département ou bureau des finances^ il y •

deux préfidens A mortier, te orne confeillers.

n'ont que la

vent en matière criminelle OfdootMr aucune peine

Ce qui eft encore de ptmenuer à ce

partie a djoèt que

Ily

tceafix, du

La h*MM 6&â à là cbmod"

knf^lattrattsfiMé
en cette viftetNir des lettres dumtti» d«
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la Guienne boit donnée en

apanage
à Châties du*

defierry il refta à Poitiers jusqu'au
mois de Mai

1471, que l'appanage
fut étant après quoi il fat

PARLEMENT DE BOR-

!*e*©
' ^'j:"

Sous Charles VI* en 1418» le frimm de Pâtis
Poitiers par le dauphin lequel s'y

étoit mire. Le fràtuw
revint

Paris qu'en

grands jouit* Poitiers en il y en à

d'autres

mi te t depuis Vu

1667. ripÊns dmparlement de P*lù.

fignifioit If ftanee que

tenoitafitieUemeM Xtparlantat, ^«ç Parlement

«rr»** » • ••" ' •

Parlement vkochain on

vers la ftfe I* te #»fr.

Préieetement en

celui qui dok recommencer à ta S. Maitindela mèV

umen* d*Ai*. • , -*J^

Paalemekt dk Renmes «^<c Pabxemektde

• .'•'•• •

Parlement DE Rovsm ,*v«t

MENT DE Normandie, t

Parlement royal
oa

ce

dœs & de»

comte» « «nunjels on quelquefois le

1res de' ,.le Bd èométi

de Février 1 3 «
les V. alors vegent du royaumes du

mois

èftaomme/«rt««»W.

4wn rtgimmr*rijknfi.
delà tome IL peg. to? & toaw HL

-(*-->"

Sa-

lis, èto\t\»{ém£*

hytnuûiu Au regiftre -7W.

air cette viMe par des lettres du mois d*Oâobre

1635
bua junidiôion au confeU ibuverain de Nanci.

PaRLEMSRT SÉANT> NON SÉANT; C* mot

tarte eicprimer te tenu où le/wn&mw» tient fes féan*

comment les membres du portement

pAaLEMENTDE

femMéedes états du royaume;fin effet, il eft com*

pofé des trois ordres du royaume
dre miiukte, qui comprendtous tes barons; l'ordre

renferme tous les archevêques,

l'ordre domanial qui comprend toutes le* villes

Wstrilieni ne fe donnèrent au roi Pierre

gon qu'à conditionde tes maintenirdansleur»'ptv>
vilegw, ot^ntll népoùrrott
le

Quand kroiabefoin d'argent, il fait convoquerlt
ville choiâe par le vkeroi. Ceu*

qui compoféatles deuxpremiers ordres t ne pouvant

deCatane qui f envoient
>

LoHque te patttœnt eft amfi aflemblé on rait 14

donné

crdr«sé^ntftenWsdép«té«>dontU

cuter tout

puis mémoireH%iftorV

Ant. Maogtlôre'j>

qui fe n^Meff è laWre de la cowr

lieu dans les affiùres de peu

cette

Ferrkaet m mot
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Si l'on en croit la chronique
manufcritede Bardin,

niteur qui a écrit vers fonuieu du quatorzième fie-

de, le roi Robert

quel affilièrent l'archevêquede Bourges k comte

Eudes,
de deux chevalier»,deux

rap-

porte te nom. -; '• v.-> -S
B ajoute que ceux-ci* «près

avoir but fermentfur

lès évangiles, rendirent divers arrêt», le âatucrent

cntr'autrechofes: ij# -
i°. Que quand les vicomtes& les vigmersordon-

neroient la partie condam-
néeà l'accepter en appellerait au comteytdkiAwoit

la lilkrté, après le jugementde ce dernier, d'en ap-
raiion de raom-

siage. • • '•

,x°. Que le comte de Touloufe qui prétendent la

dixme fur celle que levoit l'évêque de cette ville,

Ittntnit

Que les officiaux eccléfiaftiques (croient (ou-

rnis auxordonnances du jwUauat.

40. Que la guerre qu'avouent fait naître les diffé-

rends qui étoient entre Berenger vicomte fie Gui-

fred archevêque de Narbonoe, ferait (ufpeadue.

^S°> que les

Ce qui pourroit donner quelquepoids àce oue dit
cet auteur au fujet de
été tenu à Touloufe, eft qu'à la tête de fottouvrage il

lait mentioncomme ayant affiûéà ce vi.

yoieatcn

vicomte de Narbonne eut e^teffet un ?iin%«n4avec

tout ce que dit Bar#n de

au en ini qu'en ciet.le,tei»eN

de parUmau daàUHSft (erc DOUIexpccinMfmecoût

le furent que long-temsapni*

fred évêque de eâeâiveraent vk
voit alors, on y agita une «mire qu'avait Hilaire.

livêque de cette ville, «outre Hugûe» de Gaigo, ce

c'eft qu'en 1031

tesAomt

turent chargés de cette jfomgwflton
ne peuvent Jtré confidérées commel'or%w«du^wb

porte qaek roi
Louis leGros fit tenir mjwkm*»*en 1 1 a» dansrab-

comte

fuppofe avoir été tenus de
Il

de$orek|%en

Toulouft, qualifiée

grands jours établis par les comtes de Touloufe';

pour juger en dernier reffort dans l'étendue de leurs

nV
votentété étabbilque par Alphome, comte de Po*

Maisil paroît que

écrit ,daosfon %le du r*rUmpu* «&*du arrStt
qu'enyvon Fan 1197 M. Arnadt de

Laurent Vicini, «c Jean dé Vefèuya coofeiller»-
clercs, avoient fait certaines compilations d'arrêts

Et en effet il eft certata que les comtes de Tou-

loufe de les autres grana vafiaux de la province
depuisqu'ils fe furent emparés
fe maintinrent toujours daVtsTu&gede les
en dernier reûort

leur%^eu&
le confeildu roi pnt de leurs af-

chef de
aux autres domaines que poffédoit k comte Rair

mondVILil jugea kpropos d'avoir un/w/MMwpour
tousfes domaines 4l'exemple du roi tunt Louis ion
frère il tenoitet parUmtntdans le même lieuoii U
tenoit (a cour, & f jugeoit par appel toutes la
cipales apures de (es états ôc évoquoittoutes celles

Ce prùye étant à Long-Pontou il iaifok alors fà
demeure f nomm%en 11^3 des commiâaires pour

tenir )(on/wto«Mllaqujmai»e de la file de tous
les Saints ce qui prouve qu'il avoit établi ce parU-

qu'il en tenoit kj féances à ia cour..

Mais comme«Ptrck comté de Toutou iltenoi»
le il choifit par p«ï*

de Paris pourr

failli ce
ce

étqient nomméspariammt du

f,MSl'an lequel confeii y eft
feteaott

dit quil et prochain parluuat $ Jixit

**66,Uc&w

convoqué par des lettres datées de
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lettres 4>Alphonfedatées du dimanche après la fêle

iwhable d'entendre

a vous aura foin de nous6ire avoir,

1 caufes d'appel.
il

On ne peut pas douter quil

perimm com»|Afa'«our de fram» à loi

douât

ctemit

oiî^fe

éuns fê%kk*T&

Leooi8iitééeT<«!ba&ayaotitétéoaiàbi«ou^

dans le Lmratedoc fous Hii%|Ae h» HmS. Ce iwe-

comou^ te itteivimii aptes FolbiTO defâ<|«esde

mûril&i le

C^dtoiités^éiokBïftiws^wÉliertMilKWidbire

ieuxmiilvBSv ateUî

«aai».

itoient de même qualifiésd'arrêts ou jugemens a·

iant que l'os»
Pans. ',

à&è* dt iè

fut par le

Bel en i}os. Son, ordonnance du ijtlïnite ladite

tiendra i Toubufe a*

confesui&jtt qmd

cette ordonnance, telle qu'elle eft è te des

comptes8c au tréibr des «ihartes, Se dans le recueil

tm Louvre.

la Chandeleur =. 'en--

en liwceiPle feras; d'«nla ftodie%vin eoocàtd qu'il
ctKtttkuclleffl*eislLa

kjMtwiRMiÉtdé IToulouissfétnadoit noMt<4BUieiinettk
213. UMicttedoc• maïspwtoute te^GineraMS,Dniphinè

deattx» Grenoble:fie Aix^ emnroeil fe lit dans les

regjulres «te céttû 4e Imioufe. De lotte que pour

grsad nosake des sAnesDedespro-
cès ce dtautiom dit-il
naturellianent plus adonnés il était ttécefiàire

jours de Troyes en Ghampagne dont il pu%

pagae&Bn®

Su* <b«o mous9/jfmmM^*iwniM^, te Hodie<

1««jft«fem«Ki4!iuf«*eepaÔc flt «ewwewtâotfcjnjreai

fait
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ont cru que cette ordonnance étoit demeurée fans

exécution.

«««/àTouloufe.

On voit dans le préambule de redit» que cet éta-

la prière des.trois états de JLan-

euedoc » & dans la vue. dllluflret la vpe de Tou-
au-

& pour les pays qui font au-delà de la Dordogne.

rolumtsû.

Le tou-

tes les cours de

des autres pays qui font au-delà de la
«iront leur reflbrt & dernier

féance le lendemain de la faut Martin d'hiver lors

prochain ou tel autre jour qu'il fera indiqué par

Qu'il fera tenu par quatorze perfoones (avoir

deux préfidens laïcs ce douze confeillers fix clercs

&fix laïcs., des pays de la Langued'oy8c de la Lan-

guedoc, avec deux greffiers &T*«huiffiers.

Qu'un des préfidens fera pourle» caufes civiles,
rantre pourles a6%irescriminelles.

user en appeuant
avec eux tel ,de cooieil-

leis laies qu usjugeront

fuses nécefiaires a varié car anciennement on ju-

géoit 1 fept, & depuis long-tems
od ne TotUtkftqu'au

Qui! n'y anraaucun appel dateurs jugement.
Enfin il leurdonne te mêmepouvoir qu'au /wfc-

«n«»de Paris. - • ' <•

II rut auffi 'établi dans le mêmetons un procureur
«?i-

Leroi fit lui-même l'ouveràiredece foritmtmt ie

10Janvier i3«i à huit heures du matin il éto'u

vêtu d'une robe de douze aunes de drap d'or frtfé
,furun fond rouge broché de foie violette pwfemée
de fleurs de lis cfor & fourrée d'hermine.

il partit du château Narbponois où il logeoit ac-

compagnédes princes £( feigneursde iâ tour, avec

îefquels il fe

de

charpente

le

ui avoient «Boit ;d^ s'aueoir prifeniles places qui
que le peu-

lié d'établir dans la ville de

diàons iaiéréesdans les
il commanda«l'on fit la leÔure.

Le chancelers'étant levé, & ayant fiât o^jin-

cpiente j, aprèslaquelleUdqnaaà lire lefptttres pa-
tentes augrand Secrétairede la chancdlerje » puis il

lui remit -le tableau où étoient écrits les nomsde
ceux qui dévoient de Tou-

loufe.
Le

dire à ces officiers de reçurent

On donna aux préfidens des manteaux d'écarta»

fourrés d'hermine des bonnets de drap de foie bon-

dés d'un cercle ou tiffiid'or des robes de pourpre
violettes 6c des chaperons d'écariate fourrés diier-

mine.• - r' ,«••.

Les conseillers clercs furentrevêtus de manteaux

de pourpre violette étroits par le haut U n'y
svjott d'ottwnure qu'aux endroits de mettre la tête

..laies.

enlettresd'or.

deffinés,&leroileur. enquoiconfiA
toitleurdevoirparundifeoursuvscloquentydont

{-le château Harbonnois, q«e le Wthd

donna pour y rendre u jufticey £msen oter néan^

ordinaire pour b défonfedu chftteau.
Les que leroi^nfoit tevef

en Languedoc fana que les états de
la province y

qu^générsle. lé pwrkmtm fotrdnt tant qrfil hû fut
l'autorité duroi; mab

de (e retirer àMonttnban.

Tmloofi t Yvoùt

0 eft pourtantfiût mention en divers endroits d*un

d'un ville

en

{oajHuMmvuà Nimeften 1336 ma» le premier &
le denuer de ces epparemAient

qui dura plus d'un fiecte car il ne

Mars1419 ce

loufe. • ' -– -:. X\ :.*•':<?' •>'
''•

feillers &deuxgraffièrs } il n> eût point alors de

Benip, oui avoit footenu un long fiége contre la

t cdui dtPIris, lors féantà Poitim & en «écu-
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ordonna lui-même le 4 Avril le renvoi à Pot-

tiers de toutes tes caufcs dont il connoiffoif.

Ce changement fut occafiooné par les guerres dvi-

les que cauferent les 6810» des ducs de Bourgogne

ctmcreht toute la Guienne & la plus grande parue du

Pendant ces différentes de

de Tcmiotift continuèrent rexetdce de leurs

themiques,
1*. dans lé recueil des ordonnances de la

troifieme race tom. 1.
page 320 où £00 voit que

Gilles Gamelin, qui éf oit certainement confeiuer au

lorfqu'il fût réuni à
celuijde

Paris en 1*91 exerça d'abord après cette réunion

fon office au parlement de Paris. Dans fade de

réunion de 14x8 rapporté
de ta nouvelle

ofàatùs BOJMtftui diSumpar-

tamemm Buerris unere confueveruht. iiaknm-

mus.fe ad dtBam villam nofiram PiSavienfem

debitum in di8a nofrapar-

bmenù cm* Piâavunfi pet auam eos adkoc admim

ordinem & infimuionis

•

que \e parlement qui
avoit été transfère à

Poidcàïnt

mois d'Août 14*6, Charles VU. érigea un
nouveau

fortement pour e Languedoc par t du 18 Avril

1437 il envoya d'abord dans ces 'pays des commif-

faire¡ généraux fur le fait de là juftice ?avec pouvoir

de juger fouveraineraent Ñf certaines matières.

Quelque tems après a donna cette comnûmon aux

généraux de Montoeu1er;& enfin, par
4dit donné

1 Saumur le 1 1 Oâobrc 1443 1 il t6ablit un parù-

meni à^Touloufe pour être ftable dans cette ville.

Cet édit fut envoyé au.de Par» par des

lettres patentes du 4 Février lty> J 69le trouve dam

les dudit parlement intirulé Ordia. Badi-

na cotté D. fOl, in. Il ne fat lu le publié à Tou^

loufe que te 4 Juin I444.

Ce oouvmu parkment fut compofé comme Fan--

cien, de deux préfidens&
de doute coatfaillen 6X

clercs & fix lais*

L'ouverture de ce parlement fut faite par des com-
autres du paiement de

l'un defqueb étott le premier préfiefamt après lui

fiégeoit e lieutenant général au gouveroemeat du

Languedoc Parchevêque de Touloufe
les évèques

de Rieux& de lavaur,& l'abbé d« Samt-Sormo «k

Touloufe, avec un maître des requêtes
de l'hôtel, &

au. en nombre fufEfànt Ils appettefent Se ad-

foonl Uvifrtïel fh*4l ArUogMdM *M k jase'

éi petit fcefdeMontpelUer.

La déclaration donnée à Mehm par Charles VIL

en 1454 porte « que les. & confeiUers ^e

ceux parttmtnsi avoir catr*cux aucune différence If.

U accorda par cette déclaration aux confeillers du

faHement de Paris le pnvi)%
d'avoir féance dams

tous les autres fans que
ceux

eufient le même droit fur celui

de Paris à l'exception des confeillers au parlement

de Touloufe auxquels il permit d'avoir itanee au

parlement de Paris fuivant la date dé leur récep-
tion.

Ce parlement ayant donné un arrêt contre qttelqu s

habitant fie Montpellier ,.ce Geoffroy de Chabanne

qui étoit lieutedint du duc de Bourbon, gouverneur

du Languedoc én ayant empêché l'exécution le

parlement décréta de prife de corps le (leur de Cha-

bannes^ & trois autres personnes qui lui étoient

attachées.

Cette conduite déplut tellement au roi, qu'il in-

terdit le parlement & le transféra à Montpellier au

mois d'Octobre 1466. 1

Les trois états avoient déj demandé que ce parle-

ment fut tenu alternativement t dans les trois féné-

chauffées de la province &1 fyndic de la fénéchauf

fée de Beaucaire lut en mm dans l'alfemblée des

états des lettres dp ptembre 1467, fuivant

kfoudles itparleoMWde Touloufe devoit être ambu-

latoire* & réfuter pour un tems dans cette fénéchauf-

fée. Les états convinrent même de demander fexé-

cution de ces lettres, mais le capitoul de Touloufe s'y

oppofa,prétendant qu'ily woit des lettres contraires;

fur quoi on lui ordonna d'enrapporter la preuve aux

états fuivans & les choses en demeurèrent là.

Mais pour revenir à la translation qui fut faite du

parlement deTouloufe à Montpellier en 1466, les gêne

raux des aides qui étoient en ce tems-là du corps du

portement eurent le même fort & furent transférés

avec lui à Montpellier.
Deux ans après il fut rétabli à Touloufe, où il re-

vint avec les
généraux des aides;

mais ces derniers

retournèrent pcif de tems après à Montpellier oùils

furent depuis ériges fous le titre de cour 'des aides

laquelle cft demeurée dans cette ville.

L'établùTement de ce parlement fut confirmé par

Louis XI. le Oâobre 146.*
il l'a

ejacore
été en

dernier lieu par un édit du moisdeJanvieriyo^, dans

le
préambule duquel il eft dit que fa majefté veut

maintenir dans toute ton étendue l'ancienne jurifr

dition &an parlement qui eft le fecond tribunal de

fa jufëee par fon ancienneté par le rang qu'il tient

entre les autres parlement du royaume
& l'un des

plus dignes de l'attention et des grâces du roi par

fou zele pour fon ferviceB & par fa fidélité invio-

Le 4 Août if)), François I. tint fon lit de juftice

à Touloufe, accompagnéjes princes & des feigneurs

de fa cour.

Charles IX. tint auffi fon lit de juftice dans ce mê-

me parlement,, le Février 1 j 6* étant accompagné

de même de plufieurs princes & feigneurs:
En 1189, s'étant foûftrait de l'obéifTance du eoi

Henri 01. ce prince le transféra de Touloufe dans

de tans après rcflbsçtmill jugeroit à-propos & peu

dè4â il
fut transféré

à Beticrs. Cependant la .plupart

de ces officiers continuèrent de rendre la juftice à

Touloufe H demeurèrent attachés au parti de la

ligue $ ils s'oppoferent aux entreprife» du duc dtf

ceux de & fe retirèrent h plupart à Guiel-Sarrafin.

rafi* ^C tous enfin Ceréunirent à Touloufe enregi A

tics l'édit #;Folembray
& fe foumirent au roi

Heari IV., s

Le Novembre t6icf* Louis XIII. confirma les

o6cieis de
ce parlement

dans leurs fondions droits

le privilèges gtly avont alors &» préfidens & environ

fentoient autrefois des rofes comme cela étoit alors

d'ufage; les comtes de Poix, d'Armagnac de Bi-
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doient cet hommage. Les archevêques d'Aufch de

Narbonne & deTouloufe n'en étoient point exempts.

La qualifê de préfident des états & celle de père

Spirituel du. parlement, ne difpenfoient point ces deux

derniers de cette redevance. Enfin ks rois de Na-

vacre, en qualité deeomtesde Foii,d'Armagnac, de

B.gorre &
deRhodez Marguerite de France fille du

roi Henri IL Soeur de trois rois & reine elle-même

comme comteffe de Lauraguais lui ont rendu le

même honneur.

Ce parlement a toujours paffé pour un des tribu-

naux des plus révères & des plus intègres
du ro-

yaume
on croit que c'eft cette réputation qui lui

valut l'honneur de juger plufieurs
illuftres coupables,

tels que Pierre de Rohan,lfnaréchal de France dit

le maùchal dtGU,&c le maréchal de Montmorency,

lequel ne fut point jugé par une çommiilion,
eomme.

l'a avancé M. le préudent
Hénault.

L'attachement inviolable de cette «oer, & fon

zele pour la religion catholique, ont éclaté dans tou-

tes les occafions.

Ce parltmcm eu: préfentement compofé de
fix

chambres, favoir la grand'chambre
la tournelle

trois chambres des enquêtes & celle des requêtes.

La
grand'chambre

& la tournelle font de la pre-

miere înfbturion du parlement du-moins la tournelle

fut-elle établie prefqu'auffi-tôt après le rétabliffement

» du parlement en 1444 ainfi que rattefle M. de la

Rocheflavin.

Il y eut cependant
une déclaration le 17 Septembre

11491 pour rétabliffcment de cette chambre, appa-

remment pour en regler le fervice.

La grand'chambre eft composée du
premier nréfi-

dent, de quatre préndens à mortier 14 confiallers

clercs, & 19 eonfeillers lais.

Le gouveraeurde Languedoc
& celui de Guienne

ont, entrée & féance au parlement d4 Toulotfe après

que leurs lettres ou provifions y ont été en.

trées.

L'archevêque deTouloufe eft confeiller né du par

Umint en vertu de lettres patentes accordées
par

Charles IX. en 1ty au cardinal d'Armagnac arche-

vêque de cette ville, pour hti & pour fes fuccefieurs

à l'archevêché.

L'abbé de Saint-Sernin a auffi obtenu le titre de

confiiller nidi ceparlement en vertu de lettres pa-

tentes.

Il y a encore deux charges en titre nommées ipif-

t opales qui ne peuvent^être remplies que par deux

évêqiiesdurefibrt,& pour lefquélles on prend des

provisions du roi.

Il y a auffi deux chevaliers d'honneur qui ont féan-

ce avant le doyen.
La tournelle eft compofée de ctaqpréûdens àmor-

ticr, & de treize conseillers.

La' premiere chambre des enquêtes fut établie le

lers pour la tenir. On voit au premier regiftre que

le Juin 1451 Guy Lauere, paéfideat aux en-

quêtes étoit au confeil en la grand'chambre. La Ce-

cond chambre des enquêtes fut créée par François L

par redit du mois de Mai 1 541 apf!%in-

quieme livre des ordonnances. La tropErme chambre

fut établie en t 690 fa première Séance fut en 1691.

Chaque chambre des enquêtes l'Il compofée de

deux préiidens & de 10 confeillers & plus, luivant

le département qui en eft fait dans chacune de ces

chambres.

ILy à un procureur général & trois avocats géné-

raux un greffier en chef civil un greffier en chef

criminel un greffier
des préfentations un premier

muflier & S 5 autreshuiffiers environ 130 avocats,

10$ procureurs au parlement.

La chambre des requêtes fut d'abord établie par

édit du mois de Février 1 543 elle fut nippnrnée par

un autre "édit du mois de Janvier 1 547, & les officiers

de cette chambre réunis au corps du parlement. EUe

fut depuis rétablie par édit..du mois d'Avril 1
58,

&

compofée de offices de
préfident,

de huit çoft-

femers,un greffier,
deux huiflSers; elle fut de nou-

veau fuppriméc par édit du mois de Juillet 15605

enfin elle fut réta»ie par écrit du mois de Novembre

1573. Elle eft préfentement compofée de deux pré-

fidens de t confeillers d'un avocat tC procureur

du roi, & d'un autre avocat du roi pour le départe-
ment des eaux & forêu & 6x huiffiers.

La chancellerie établie près ce parlement, eft com-

pofée d'un garde
des fceaux & de confeillers-fecré-

tures du roiancien coüége, audienciers^tontrôleurs

au nombre de neuf, & douze autres fecrétaires du

roi non fujets
à l'abonnement, & qui ont

des
dont un fcelleur un receveur de la chancellerie

deux tréforien-payeurs des
gages

neuf confeillers

du roi rapporteurs référendaires; fix greffiers-gardes

minutes ce huit huiffiers qui font concurremment

les -exploits pour le parlement & pour
la chancel-

lerie.

Le reH'ort de ce parlement s'étoit étendu peu-à-peu

par diverfes les.provinces de

guedoc de Guienne, de Dauphiné & de Provence

s états de cesdifferenspays y avoient confenti à con-

dition qu'ils ferôient régis par
te droit écrit, & qu'ils

ae pourroient être tires de leur reflbrt pour aller

plaider ailleurs. Mais les parlement de Bordeaux 8c

de Provence ayant été établis dans la fuite, l'on dé-

membra de celui de Touloufe les fénéchauflees de

Gafcogne, de Gùienne, Landes, Agénois, Bazadois,

Périgord Saintonge &c. enforte que le parismtnt

de Touloufe ne comprend plus en ion «fort que les

fénéchauflees 8c préèdiaux de Touloufe Beaucaire

ou Nunes Carcad'onne le Puy en V elay Mont-

pellier Beziers, Iimdlix, ViBefiranche de
Rouergue,

Rhodez Cahors, Caftelnaudary, Montauban, Auich,

Leitoure Pamier» F^eac Lauferte, Uzès féné-

chai ducal Martel, partie du reflort mais non le

fiége le fiége royal d'Appeaux du comté de Caftres,

& le bailliage de Mende. (A )
Parlement DE

Itnunt de Paris laquelle, pendant tatoue, étant de.

meurée atachée au?parti du roi
fut transférée à

Tours pat édit du mois de Février 1689. Foyt^PxM-

LEMENT DE CHALONS & PARLEMENT Da LA u-

pendant ldquels ceux qui ont été élus pour tenir le

parlement en Angleterre
exercent cette commiffion v

après quoi on élit d'autres personnes, Voyt^ Parle»

MEnT d'Angleterre.

Parlemekt Veyt^ PAauMBprr

DE DouAt.. 1 .1

etok la féance que le parlement teaotf

après b Touflamt.
On trouve dans le premier ciel.

giftres
olim des arrêts rendus im patlamtwmmmm

quelle il eft dk% faaafiùtkmeordimotio im parUmemm»

Hprmîf mr rr j

mat «voit été tenu à Mekm car il eft «a en parlant

de rordoonance, fÊt primo feripu
Mdôétm. Cette

Tout.

Wt, duroit au -moins huitaine, le fe

quelquefois pendant une ou deux autres fcmaines,

coimneuparott par rpetfannance
que Philippe k Belât touchant ce parlement en 1*91 _3 de,

il eft dit, qu'elle fut faite dans les trois
femaines après

la Touflaint a3umParifiati* paiLunento tmodutt*-

pu in tribus htbioaudis poftftptm •mnium SmBarumi



fAK FAR <>9

la Séance fe prolongeoit
même quelquefois jufqu'à

NoëlA encore par-delà. Voy. Parlement DE Noël.

Parlement DE Turin. ^oye\ Parlement de

PiImont. •

PARLEMENTAIRE f. m. c'eft

dans les troubles de Fétat celui qui eft attache au parti

du parlement contre
celui de 1: cour. Alors il s agit

des intérêts de la nation que le parlement & le roi

veulent mais qu'ils' ou Fautre.

Pour deux factions la fic-

premiers pourroient prendre pour d&nfepourU roi

contre U roi. ,g,

PARLEMENTER,
v. n. (Gram. & An «/&.) il Ce

dit des
affiégés quidemandent

aux affiégeans 1 traiter

des conditions auxquelles ils ouvroient leursportes.

leur part unmoyende gagner du

tems de ralentir les opérations & de donner aux al-

liés le
moyen

de
fecouru^|"

PARLER v. n. c'eft inanifefter fes
remées

au-de-

hors par les fQns articulés de la voix. Cependant

quelquefois on parle par figues. Ce mot a un grand

nombre d'acceptions différentes. On dit cet homme

parle une langue barbare. n y a des gens qui femblent

parler du ventre. Les pantomimes
anciens par/oient

de tous les point! de leuryifage
& de toutes les par

ties de leur corps. D*Sr z parti par la bouche des

prophètes. Les rois parlent par ta bouche de leurs

chanceliers. Cette affaire transpire, on en parie. Les

Cèdes parleront long-tems
de cet homme. Cécile,

vous avez été indiferete vou avez parlé. Venez ici,

parlt[. A qui penlepvoas parler? On parle peu quand
on Ce

refpeâe beaucoup plus, oublions
cette anWe. Je parUrakae vous au miniftre.Hyapeu
de gens qui parlent bien. La aatatt parie le tang ae

{aurait mentir.' Cela pari* tout feuL Huus partirons

guerre,, littérature politique philpfophie armées,

belles-lettres. Les tuyaux de cet orgue parlent maL

Je veux que fa femme parle dans cet aâe. Les murs

ont des oreilles; ils parlent wSLSon filence mepar-

appris à un chien à parler il prdnonçoit environ

trente mots allemands. Voye\ tarûde PAROLE.

Parler aux chevaux (Maréchal.')
c'eft faire

du bruit avec la voix.Lorfqu'on approche les chévaÉ»

dans récurie fans \&xr parler on rifque fouventot

fe faire donner des coups de pié. &

PARLEUR grand, {Lang.fnnçogu) cette ex-

preffion grand parlear^reàSeime
deux chofes, félon le

P. EouhourSjUn défaut &unehahitude.. Qui dit grand

pmrleurtéàt un homme qui parle trop,qui parle fôuvent
en rair,qm parlepour parler:

on ne dit pas ffp homme qui ne dit rien que.-

fé, qui ne dit
rwn ^inutile, qu'il foit un

grand par-
leur, quoiqu'il parle beaucoup on ne le àîrois pas
même d'un homme, qui dans une ou deux rencon-

tres, auroit tenu de longs difeours contre 6 coutu-

me &fe ferait trouvé en humeur dé

rô'rdinaire. marque une habrtudei ce

il ne faut pas s'en îervir dans le$ endroits ob il h'eil

qudHon que d'un aâe comme on fait des célèbres

se
foyer pas pands parleurs dans vos prières, a»

lieu de dire, pas beaucoup dans

res foyeï courts
dans vos pneres. j

On dit Bienc'dïvai grand parleur, ce font de grands

parltwn mais dans une cccâfion particulière. On
n'exhorte guère les gens à n'être pas grands pmrlmrs;

lent de la langue trançoife approuve la du

P. Bouhours; mais il prétend que fi en partant en

général des pi ieres qu'en a coutume de faire tous les

jours, je dilois qu'il ne faut pas être grand parleur

dans tes prières, je m'expliquerais bien parce que

c'eft comme
je difois, qu'il ne rai;t pas Cefaire une

habitude de parler beaucoup dans tes prières, qui

eft une expremon qu'on ne fauroit reprendre dans

cette occanon comme dans fautre exemple parce

qu'il s'agit
ici de toutes tes prières généralement, &

pat conséquent
d'un grand nombre d'aâes qui étant

réitérés peuvent former une habitude. ( D. J. )

PARLIERS, Cm. pi. qui
font amU

quelquefois ellés empàrliers ou avatu-parliers

ngninent quelquefois les avocats. Voyt\ les affïfes de

Jerufaltm la coutumes de Btauvaifis &U glojpùre

de la Thaumafliere qui efl enjuiu.
Au

ftyle
de Liège & ailleurs, ce font les procureurs

des parties lhigantes. Voyc^ le Glojfairt de Lauriere.

PARLOIR f. m. dans les couvens de religieufes,
c'eû un petit efpace ou cabinet où l'on parle aux re*

ligieux &religieufes à-travers une efpece de fenêtre

grillée. Ce mot vient du verbe parler.

Autrefois il y avoit auffi des parloirs dans les cou-

vens de religieux, où les novices avoient coutume

de converfer enfemble dans les heures de recréation;

mais il y avoit au-delîus des endroits pour écouter

d'où les fupérieurs pouvoient entendre tout ce qu'on
difoit. On en voit encore de pareils dans rabbaye de

S. Germain des prés.
Dans Tordre des; Feuillans le parloir eft un petit

réduit, ouvert de tous côtes, 6tUé à chaque extré-

mité du dortoir, ou les moines parlent ensemble; car

il ne leur eft pas permis de parler dans le dortoir.

Voyer Feuillans.

c'étoit

^'ancienne maifon commune de ville ou les bourgeois
de Paris s'amembloient pour parler

de leurs affaires.

Il y a eu deux maifons de ville appellées de ce nomr
La première étoit fituée dans la ville entre S. Leu-

froy & le grand Châtelet.

La féconde étoit au bout de l'univerfité derrière

les jacobins de
la rue S. Jacques ceUe-ci étoit en-

core fur pié en
JJ04;

elle fut cedee aux
jacobins,

& dans leur monaftere. Liiôtel-de-

ville à la grève dans l'endroit

où il eu présentement. Voyet lu antiquités de Sauvai,

um.lf.tlll. * Zt

( Hifi. ont.' armedéfcnjîve des anciens. )

c'étoit un
petit

bouclier.
Voyet^Bouclier,

Polybe écrit que leporma étoit épais, rond#4e trois

pies de diamètre à l'usage des troupes armées à» la

légère &des cavaliers auffiHSenrius fur Fénéîde &

pelloft grande que te pelta.

Crémonefe.

pays délkieux &

fertile ."dont jouit Parme en eft

Parme CGtog.
ont. &mod.) ville ditalie capi»

taie du duché de mette nom avec une citadelle un

évéché fuffragznt de Bologne,
& une univerfité.

ICàémone, 14S. O. cleMantoue, t6 N.O. de Mode»

Cette ville eft

de conferver toujours le même nom fans
aucun ebanj

cernent. Les Romains, avant & après Augure,
les Italiens d'aujourd'hui la,

nomment Pasm*. EU

ca fituée dans une plaine, fur
l'ancien chemin re;
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main nommé voie fiaminienne.
Elle fut faite co-

tonie romaine, en même tems que Modene, l'an

Î79 de Rome, & la 184 avant J. C. fous le confulat

de M. Claudius Marcellus, & de Quintus Fabius La-

beo. Cette ville fouffrit beaucoup durant le triumvi-

rat, par les infâmes cruautés des gens du parti d'An-

toine. Ciceron parle d'eux avec horreur après avoir

peint les Parmefans comme tes plus honnêtes gens

du monde. Augufte étant monte fur le trône, envoya

de nouveaux colons Parmi, qui eh prit parrecon-

nomance, le iurnom
Atfaû* Augufia

Cohnia.

Il paroit que dans la fuite des tems, Parmi éprou-

va les mêmes révolutions que Pladance. après la

deftruâion de l'empire d'Occident. Les Lombards

s'en emparèrent d'abord, enfuite les Vifconti de Mi-

lan, le marquis d*£fte les Sabrée, Louis XII. le

feint Siège » les Farnefes & l'infant dom Cartes.

CaBius, qui confpira contre Céfar, étoit de iV-

nu. Après la journée
de Philippe*, il fuivh le pafti

de Pompée, enfuîte celui d'Antoine, & après h ba-

taille d'ARium il Te retira à Amenés où Varus le fit

tuer Tan 713 de Rome, par ordre d'Oâavien. Ho-

race appelle Caflius toscan, urM/ii CaM%parce que
la ville de Pafmt étoit anciennement de la Toscane,

comme l'ont remarqué Cluvier Lambin Ctuquius
& M. Maflbn.

Je me rappelle que parmi
les modernes Vie

(Enée) antiquaire du xvj. fiecle
f étoit

natif de Par-

me, nom avons de lui les médailles des empereurs
& des impératrices depuis Nerv£& Plautine juf-

qu'l LuciusVerus & Salonlne; elles font gravées avec

propreté mais par malheur il y en a phifieurs de

( Aurelhis Madrobius ) qui vivoit fur la fin du iv.

fiecle étoit de leur vfllé mais il avoue lui- même

qu'il n'étoit pas né dans un pays 06 Ton parlât latin.

Nous (avons du-moins qu'il futun des grands maîtres
de la

garde-robe
de Théodofe comme il eu aifiide

le voir p» un referh adreffé à Florent fiir le rang
de ceux qui polfédoient cet office. Ses fournies font

un agréable mélange de critique &d'antiquité nais

imjkofc perdue.
Amu^tlle en beaucoup de choses il ajoute auffi

du fien quelques ûngulantés qui juftifient ion érudi-

tion. On a encore de lui des commentaire» fur k

traité de Ciceron intitulé l*fong$ dt Sdpiô* qail
a traduit en grec & que Pontanus & Meurfius ont
enrichi de leurs notes. (D. 1. )

PARMENIDÊENE philosophie PHILO-

Parménide fnt un des plufofophes de la feflè Eîéâdt-

que. nous en torons dit a Tmrtuitti&A-

tique secte. Selon lui, hftuloiroMefçccttfidé-
roit ou refanîvemeitt à ou

relativement à la

vérité. Sous le premier point

de

les Cens imbécilles-& obtus,

raifon c*efi-là toute fa lomque. Sa
iné^tàphyilque fe

rédùiioit au
petit nombre aaxlQmes nuvans. ITnefé

tes. 11 «fi immobile 6c immuable c'eft rEtreuniver-

fel il eft éternel il «fi tans origine, & forme «^

fphériqne
il eft le feul Etre réel le

tien ne s'engendre, rien ne périt. Si le contraire nous

paroit, c'en
que l'afpeâ des chofes nous en impofe.

Sa phyfique n di
guère plus étendue ,ni plus favante.

Il regardent le froid & le chaud comme les
principes

de tout. Le feu ou le chaud c'eft la même choie. La

terre ouie froid c'eft la même choie. Le feu eft la

fiaufe efficiente la
terre

eft la caufe niatérieHe. La

lune emprunte du foleil fa lumière & à proprement,

parler elle brille du même éclat. La terre eft ronde t

elle occupe le centre i elleeHfuTpendùeen unéqui-

libre, que fa diftanceégale de tout ce qu'on peut re-

garder comme une circonférence entretient. Elle

peut être ébranlée, mais non déplacée. Les hommes

font fortis du limon, par Paâkmdu froid &du chaud*

Le mondepaflérax à fera confumé. La portion pria-'

tipale de rame rende dansle coeur.

U s'occupa beaucoup
de làdialectique, mais il ne

nous refte nende fes principes: oh lui attribue ÎV-

veation du foplufme de Zéaoa connu fous le nont
SAdUU.

Platon nom a laifféun dialogue intitulé Il Par»

minùU parce oue le philofophe lléatique v fait le

rôle principaL'Voici les principes qu'on y établit.

fly a entout unité &multitude. L'unité eft l'idée

originelle & première. La multitude ou pluralité eft

des individus ou finguliersf^
II y Ades idées ou certaines natures communes

Il y des eipeces tVTc'eft
une unité commune

dans chaque qui les conftitue.

Le$indrvidusoufinguuersnejpeuventnifeconce^-

nit6 commune. Autrechofe eft l'eipece, autre choie

les comprend.
Ces idées bat dans notre entendement comme

des notions} elles fon) dans ui nature comme-Oes

Les idées dans la naturedonnent aux ihofts l'exil»

tence &la dénominstion.'•-•'
Il n'y a rien qu'on ne puiflè réduire a l'unité de

Kdét «es choies en donc réelle-
ment invifibles.

bon il y a les «hofti ou leurs Idées.
efpeces

des cndfes dans Tordre de la nature, t
II y a damces idées Secondairesune forte d'unité,

L'efpece

vidu a fon idée propre «Idée commetelle n'eft

Lès notions que nous avons font conformes aux!

idées des chofes elles rendentleurs formes étemel

tes nuis cène font que des images, & non des êtres

de la nature»

êe de reateitdemenn m'è.

propriétés
.com-

me d*eW ûmpte ou une, fans parues, fins figure
iânsaaouvement fans limites, infinie éternelle,

de leurs facultés
diffulleentout, &ckr-

tiffttf les limitesde Puntté.

auffi leuVspropriétés
comme d'être unes, niais finies,
dans l'entendementdîviû mais de fô voir dans les

individus comme rhumanité dans l'homme elles

fontunes&diveiib,UAeseneUes4nênws,diverfes

dans les finguiiers î eues ea

repos elles des principes contraires,

que fort leur aâion, ellesdemcurent les mêmes.

le Leibnitz le, ce philofophe ne s'en dé-

fendoit guère.'

Onpeut la réduire en peu de motsà ceci. L'aàf}
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terréedHFefede régence; reffence des choses«nP-
tentes ett hors des choses il y a des femblables &

des diffemblables.Teut fe Kporte à certaines claffts
& à certaines idées, Toutes la idées exiftent dans

font donc unes. U faence a'eftpasdesfinguliers,
mais des efpeces elle dtfere des chofet exiAentes.

Puifque les idées font en Dieu, cites échapentdonc

Nous craignons que Platon n'ait fort altéré le
lofophie deParménide. Quoiqu'il en foit ce

que nousavoos<ru devoir en expoier ici, avant que

ce philofophe
r fut la fcène élevées fur les ruines de
celles d*Ariftote& de Platon pgr un homme qui

n'eûpasaufficonou qu'il kméritoit,

• Telefn» naquit daimtmopame de Naptes en

ti<o8, ^une£unilleilibft7e. Onun reconnut de la

toine Telefius fon onde ne ni furent pus«utiles. n

il alla à Rome cultiva tout ce qu'il]»

lemuMKitjette dans uae teimM: » «irok perdu la

vie, (ans queues proteQetin qui fé de,

oùUfe Uvra & àhMo-
raie. Il fit des progrèsfurprenansdans le»Madiéqsa-

tiques il VOpûxfncfit ce

nefilt pasfansfuccèis.
dellaCtW 'il

obtint même laFaveurdePaulIV.de

1-a montprématurée
& le

l'ouvrage intitulé <&

Cet Na^Mti»m_i*a©?

tions,
trine Une s'en tint paslà il' fonda une dpece

d'académie, Ferdinand Carafe le l'attacha. Il étoàt
-aimé, honof e ënimé heureuxj înoliies

qui lounroistsî tmpaitienitiienj^Hî
«r Ariftoteàins fesleçons le fes 'éciTîs
«bntre lui, ôteréfflt fe

la vie. Iljnourut «nt«f|§ j MpTibUa?dan<lèeaiiii»

avons cité.
'• •f«'•-

c'ett Iefioid«é le
c*eftb matière.

z.-». ^j^rpr

Uchaudr^bilc^fan^ieftwrtériwirjRiiw^.

ont befoin

MhManb

Ces deux principes acHÊ ont la propriété de fe

multiplier 6e de s'étendre.

Us font toujours oppofé> & tendent ans. tète
fe déplacer.

antaêoouleii •

Ils ont d'abord engendré le ciel &la terre le fo-
leUafiûtlereûe. <*& •

les Jours.. '*f'v> : :;>

de l'oppofidon

fervent d' au froid: c'eft-là qu'il réade Seque

UteiteaquatrepropriétéBprincipalej,le6oid,

De ces quatre principes deux
réfident tranquilles

dans fes entraUles deux autres fe

Ce combat e4 forigine de tout cequi fe produit

qui la couvrent& qu'eue nourrit. •>
• '*£?

Cescorpstiennent plus du principe^®
'

>< •

J* lent
maisces

phèW
«wnes n« fup^ofent «ucusie intelligence qui fypré*
Mae. :• .»

*utt, quoiqu'il y ait «ntr*eoxplufieurs différences.

Les plantes ne font pasfias une forte d'an» s cette!
itee ctt ua peumoto» dkbti&eque celle des «mi-

y les
maux.•' -. ' .ii .•

L'ame de rhonime eft «teDieu.
C*tft lut qui la

place dèu
leuts corps, a mefurequ'ils naifiehf c'eft

Tous les fens » mfont

««Pdntptow, ':' r-•.• •

fou-
vrage du chancelier comttitrit

des efforts quele froid &te chaud fiir»
monter k tem pouf

diâférett,;

- xwpi><
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ce qui précède finit

PU

iniétoatctles pvmtflM*»

«qMMrvvhM fM to« met.

«« <ju7l>îuc«îioa &Piirh* le mmMitt ttm

que rooptfrt

tredeut

M. Spoarapporte qu cette frntaMCOoU d»,

le rx elleSûtdebellescafeadet.Aufendde

oi^am; VeW-là f!nr» du

KrfScelkPte, tefoWl posant àyriiiiet
dort-

QIRIIBaf ^

h fofeude

pps et jfcrtile»TSwt 4elkânttwrait cav

poa^rMyrité4af«MMinv

peineA

qudqae»tems be%fow«,qmnooft

fe, «ni roaledewtm«rois

Ai
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Cijhti htitrs folio, pufoliau, luf*

tras.'VivkniAlmeg.ioSi
Sesfeuillesfoiptpointuescommecellesdesvto-

fieorstiges, longues

au
a
Aunephntedec«nom dontpark

le elle «été

prife

PAKNES( Okg.
ih.

j ?»&*»&

bois& remplidebêtesûuvages le bas
d'arbrestnitfiérsfitdevignes. K écrit

fagètes &Strabon L Xi.f.SoS.dit que la no-

madesenteton giucaeen entrantdans

né àApoDondans avoitdéli-
vré pays desil dooîit étpit »n&âiîxs
Athéniensen lui âe>

fiatuedede la de

unedérivationou le dmvr qu'onfait prendreaux
humeursquicoulentfur une ou qui s*varrê-

tett, en les quici
paséloignée.

ceuxquià Rome,fmiritiiftbi««tans princes,& aux
Hnhanadeursértangent,ce 9 leur âotmoitmut
dépensdupublicpourleurfubiulance Se.quidans

foient k M kboiî b foin, &c c*cftpouj^wi

pour

me foitdansks provinces,pourdéfrayerles ait-'

bliquj*%fê prirentdrabottt fiff^enfùte on iBttK

ouifosù&çfournir. .veut'dire
dansks auteursun Mu cntfiqge,quitraas qiP
&it lesfraisd^mfelKn.gel

PAROBK f. £«ne., trhrials
ou proverbe

direqui coaumuAtpOjpaMre.

inemd\iiMplaMaaWkp<>àiqtte»cnûcce£âeâap-

pliquer certains vers d'un fujet à un autre pour tour-

ner ce dernier en ridicule, ou traveitir le férieux

en buricfque, en afièâant de conferver autant qu'il
ett poffibk les mêmes, rimes les méotcs mots 6c les

M. Chamben mais fes ide>s à

en ce genre.
'

M. Rbbé Sallier de l'académk des belles-lettres,

a donné un ducours fur l'origine te te caraâere de

Wpan4it où il dit m fubnlnce que ks

On peut, ditCiceron dans te fécond livre

grâce dans k <nfcours un

vers ou une partie devers,
foit

faiûnt

Le changement
fuffit powtpanJUr

un wrs ainfile vers qu'Homère met dans la bou-

che de Thétis pour prier Vulcain de faire des armes

pour Achille, devint une pondu dans la bouche d'un

1 grand philofophe qui peu content de Ces eflais de

poéfie crut devoir en faire un fàcrifice au dieu du

tcu.Ladéeflê dit dans Homère: #

Vulcain kudii:^

swfecçMn.

•

Pêmrtfwdsfvtfmntltsms, Usfmttquttum»

Un trèsfetit changement a faut de ces deux vers

une maxime reçue dans tout rempire des lettres.

fommu .4.

-Jtfi trompent mvtn temm NI autrtt hommtt*

Chapelain Décoiffé.

Le changement d'une feuk lettre dans un mot de»
venoit une pmrodh ainfi Catoa parlant de Marcus

tère iiDConftam « changea 6m furnom de NtHlior en

toute fiorok»

mtt ou <nuie partie wees vers tons y nen changer.

On en trouve des exemples dans Démofthènes Se

dit qui coniftoit à k goût Se

bogue ceux ou M. Ddbreaux a uni»

.¡ la Pucelle.

mandant k àonfin^

Eii^,bdctnkre6c la prindpak espèce de ^i*w-

k0e eft uo otmage e» vn» cotaootë ifir «m( pièce

I fe à un autre
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«xpreflions c'eft de ^ette espèce de parodie que
les

anciens parlent le plus ordinairement nons avons

«n ce genre des pièces qui ne le cèdent point i cel-v

les des anciens.

Henri £ci- tmi éoriflbit -vers la neuvième

olympiade inv^lteur àtbjtafo-

dit & il nous donne Athénée pour fon garant
mais M. Tafcbé StBier ne Croit pas qu'on piaffe lui

attribuer invention de toutes te» foftts de parodies.

Hfgénton de Thafos île de là mer Egée, ats partit

qw étoit
à-peu-près

dans le goût de ceUet qu'on
-donne aujourd'hui fur ftéftitéafrc*. Nous en avons

on grand nombre excellentes ea-

vais minage parodie de hMiàrîawu de M. de Vot-

taire. On petit fur toospahdies confulter les réflé*

l'imitation des Grecs Cefaix «ufE exercée A fair» des

.parodies.

deux espèces générales Puhe qu'on peut appeller

parodie fimple pandit
Toutes deux doivent avoit pour bat

l'utile. La règles de h parodie regardent le choix

«nt fojet & la manière de le traiter. Le fujet qu'on

entreprend de parodier doit être on ouvrage connu,

célèbre eftùné nul auteur n'a été autant parodié

qu'Homère. il faut

que ^imitation foit fidelle ta plaifanterie bonne
vive &courte, & Yénfàck éviter
la baffefed'exproffion,

voir -par cet extrait que la parodie
font deux genres très -différa» fie que te Virgile

rien moins de

VEniidc. La bonne parodie e4 une

capable d'amufet & d'inftrairc les eTpnjftlet plus
lenfes & les plus polis le burleique eA une boulon.

nerie miférable qui peut
facad. VIL pag. jgS.

6 fui*.

PARODIQUE, ( Giotkkr. ) degrés fmdt^m
dans une équation c'eft U nom que quelques an-
ciens auteurs d'algebre donnent aux diâefens termes

qui le auvent (ans interruption dans une équation

ordonnée, du fécond, du troineme du quatrième

degré, 6-c. & dont les; expofans croùTem ou décroif-

fent en progrdion arithmétique. Voyeuréquation.
Ain6

équation
du troifieme degré on il ne manque point de ter-

mes, qui a tousîeî degrés pwvdtyatt
Or où les ex-

pofans descendent fans interruption, en proffeffion
arithmétique, j. 1. 1.

Au fieu de te iervir de cette

expreSon pour indiquer den|re81es équations, on
dit ordinairement que l'équation a tous (es termes.

Voya Terme. (O)

PAR(ENNË,f.f.
la parabole elle eft feulement phis concile & plus

PAROFFERTE,f. f.
WnnfpnW.) ttrm de Cou.

irnn anonyme à prifimtmm ou ojfrt.
Offre. >

.PAROI, f. £ (Gnmm.)mot furaané qui fignifie
muritilUi'd vient de paries

pocritea des parois iiaackm. On diâingue daM les

fourneaux à fondre bmifte-d«-fervde taules pmrois.
Parois, Pjribtbs enAnatcmu; c'e4 un terme

dont on fe fert pour exprimer les clôtures ou me«M
branes qui ferment les parties creufes dû corps fitf-^
tout ceÛe du coeur, du thorax &t. Voya CotCA &
Thorax.

Les parois des dette ventricules da cefeur ne font

pas dtate même force & d'une môrac le

gauche t'emporte fur le droit à caufe de les fonûions

qui font de parties?

du corps, It ùûi couler que

'-•wK

Parois,

qui le-»

Parois ou SABOt ainft

fère du tracoir oùde l'outil
qu'il

éft plus fini et phis fàrer les
moules *oy*iMoùii. Il y

k (Sk des pe-
tites lamestranchantes 6c diverieoierit taillées et

étamtr^ &
blanchir belles qui font Blanchir.

la G>froyeurs & autres ouvriers en cuir parent

Ultérieure

quel eft étendueun* éôf de fous hucpieÛeon engage
un bout du bout eft attaché avec
Unetenaille à te ceinture de fouvrief j par ce moyen
fouvriér peau, à naefure

qu'il la ratifie avec la lunette. Corroyer
t avet

Cette tenaille e4 dentée pour mieux retenir le cuir

branches qui s*écar-

un cofwA qui s'attache a la ceintu-

re de l'ouvrier, en forte queplu»il tire ta tenaUIe à

loi, mâchoires d«

Paroi r, avec lequel les
Maréchaux parent les pîés des chevaux on rappelle
mtSitoMtoir. #

PAJtOW arnudt Tonnelier, c'eft ua outil de fer

dont ces ouvriers Cefervent pour parer ca^deaans
lei douves d'une futaille affemblée. Cet inftrument
eft 6it de mêmeque reflette, à rexception qu'il n'ai

point de marteau, Ce que Ton manche de bois efr
celui de fdfiitèiilria pas plus de

fignifie pMpre-

CeSuneporâondWdkKèfe, d'un diftria, une

ea titre, qu'on nomme

Selon le P. Thoma£h Une
paroît pas par les nto-

uedes, qu'il y eût alors par confé-
quetlt de curéL On ne voit pas, dit-il tt moindre

veftige d*églife«lors fubûftante, où révÊque ne pré-
Aj|lt point. S. ,dit nettement, dam fa Seconde

apologie, que le did&ncheks fidèle» de Ja ville Se
de la campagne s'aflonblent dans le mène lieu &
que revenue y
qu'on le diftribue 1 ceux qui fe trouvent préfens »&
'on l'envoie àuHcabfens par tes (fiacres*Le texte
de S, JufUn

umpte prêtre. Quoi qull enfoit, «et auteur ajoute
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T«j3iwjr/

qaecenefutqueverslafindu iv. fieclequ'oncom.

lUca à érigerdesf«f««Nif- Il««>»*

'la ]

campagne.
<

danscettecapitalede l'Egypte»
'nommésl**m nom qtfondonnadepuis«xjnp-

oh
réfidoientphifieurs

prêtres, maisdont un feul

d'AlexandrieneeflâBwent

pomtlameffe niais queteutle peuple
dansuneéelifepouraffilierauxprières& «nxfacn-

ficest^fJf^b^.P^f^

cereejWgme le nwntre

le nombredes
pour cél&çerles

I

diocèfcs évêques,avant égale-

paroifetdanslesgrandesvilles tellesquelénsfalem
& Rome nom <jamcette

iiliqnesmm
dire avantla fin du

des diacre* i, feto^^m-

pagncdamdesfvillagesbu hameaux,««»fe»«dele»
avec

moksde danger

«élarce,;tenusverscet#m%

en

des

les paysduNord.
du tenus<ksStKdosk

érigea

ilavouecependant
tellesque

pafdes

M. de VaÎJis, avoit encore lieu Conftantinople

dutemsde Jufdnen, où trois nouvelles églifes ton.

entités dan* l'eaceinte de cette ville n'avo:ent

point encore
de prêtres propres ou de curés, «uia

étoient gouvernées par des prêtres qu'on y envoyait

n'avoient .point de revenus

étoient mis

entre les mains de l'évêquequi
Cecharaeoit de pour»

.voir à l'entretien 8c a la

prêtres qui les deflervoient. Depuis ces biens tairent

abadonnes aux églifes paroiniales & aux cura 1\

coadition
d'en payer

une portion chaque
année ou

qu'on nomma ptw*a>fl*U*. Voyt^
Pentbcostale.

Cela dura dans l'eglife grecque jufqu'au milieu du

cinquième fi|ck dans cette d'occident les évêaues

d*Efpagne fcfent
les premiers qui au concile de Bra-

gue tenu en remirent aux parotfftt\& troifie-

me parue
du revenu qu'eux, évêques avoient cou-

tume
de retenir, & l'appliquèrent A

l'entretien du

luminaire Àcaux réparations, fe réservant feulement

deux fols pour
l'honoraire de leur vifite duos Joli-

ées. Dans les églifes des Gaules & de Germanie, les

évêques
Ce réierverent encore affez long-tem* le

quart
du revenu dtsparoijjit, comme on voit

les

capitûlaires
de nos rois. Les évêques d'Angleterre

imitèrent ceux d"Efpagpè; mais Bingham ne fixe

évêques de Kle de Man,

n'ah^donnerent pat de même leurs

anciens, drOitS. 1. IX s.

panât nop, les revenu» tant taxes

que cafitels des panifia font dilUngués de ceux de»

I tement de» curés 6^ des paioiffi«ns, par des rece-

I les marques qui diftm-

I guent
(ont les fonts bap-

cimetière, la deflertede par

un cure, & la perception des dixmes. Il y a néant

fligîilfes tn-<us
il ny » que les

doivent

I y affilier aux offices U taftmâions que pendant

la ne doit point céUrter
que chacun àe^mmmm

p«re$h au il de-

ce vulgairement

srtbéttrienttousdo
û k» ma*

écumerbeuà rérefps des
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commodité qu'il trouvera à aller à la nouvelle.

i". La reqûiûtiondes perfonnes de confidération

la charge par ces psrlonnes de doter la nouvelle

;°. La fequifition des peuples au xquels on doit

procurer tous les fecours Spirituels autant qu'il eu

Avant de- procéder à une nouvelle érection, il en

d'itfàge de faire une information de commode & in-

Dix maifons font fondantes pour
former une jm-

WJJ't
le concis d'Orléans tenu dans le fixieme Hé*

cîî, & célui de Tolede, font àirtfi décidé.

C'eft à l'évê que à procéder la divifiop & érec-

La direÔion des parafa dépendantes des monaf-

teres, exempts oiunon exempts appartient
à Fé-

vêque diocélain prTvativement aux religieux.

Les anciennes paroiffti qui ont été démembrées

pour en former de nouvelles, font confidérées
à ré-

gard de ceUes-ci comme meres-églifes ou églifes

matrices;

qualifiées de fillesou fillettes l'égard de l'éghfe ma-

trice.

Qudques/wro^û ont suffi des annexes & fuccur-

[ales.
à

Il y avoit autrefois des paroijh perfonnelles, &

non temtoriales, c'eft-à-dijre que la qualité des'per-

bonnes les attachoit à
une puroip

& le curé avoit

droit de fuite fur fes paroimens. L'exemple le
plus

fingulierque l'on trouve qui étoient

pertonnelles, eti celui des égbfes de Sainte-Croix fit

de Saint-Maclou de la ville de Mantes. Suivant suie

tranfaâion panée entre les deux
curé», Fégtife de

Sainte-Croix étoit la. paroiffides dès clercs

à fé marier lui & toute fa &mill« demeuroiettt tou-

jours attachés à la ta&maparoips anxis cette transac-

bon <ut avec jufte raifon déclarée abufivtf par arrêt

du grand confeil de Tannée 1677, qui ordonna que
ces deux pawjis feroient divittes par territoire 6c

^«xécurion en fut ordonnée paf un autre arrêt du t 1

Une maifon bâtie fur les confins de deux pamjps

& encrée de la maifon.

L'union de ptufieur» poroîjis enfemble ne peut
être faite

que par y ait

Été ou utilité &
ouir les paro»ûiei»s.

On fait au prône des'
tains aôes tels que les pafio-
sales des évêques.

Les criées de biens fittfis fe font i la porte d! Cé-

glife paroifliak.
On

zapeMe/t'gnair dt paroi ffi cehu qui a la havte

juftice lutte terrein où fe trouve

bâtie quoiqu'il ne foit pas tâàÈàr àt
tout le terri-

toire de la parcifft.

Yvyt^ le décret de Gratien At. dt Ôtc

Rebune ûu lé concordat At. dt tolktiotoihis, $/*

ksmàtt Annexe, Cure Cvaâ Dixme Eou^L

Messe Pain- béni

PAROISSIAL, fe dit de Ce qui

appartient 'la' Ut

PAROlfRE verb. à

Ce faire voir, fe

6-t.Uifc dit des perfonnes &de$cfeofes.
Il (V levé dès

nos jours des fanatiques bien finguliers. Les ennemis

ont pj>u lur la côte. Ila voulu pumntn danscette «if-

conltarice & cette folie l'aietti dans une dépecé
ruineuie. Jamaish maximede pa'biirt honnête fa-

vant, au lieu del'être nefat plus fuivie qu'aujouf

.il iceptique dit cela mejùfoit un

doematique cela eft. 0 fpeâàde.
PAROLE*f. m.. (firamm.)

mot articule qui in-

dique unobjet, uneidée. Il n v a que rhomine qui

le dit auuidl^e maxime une fenttfce. Lechrétien
doit compter toutes les le ta-
lent de la parole comme perl'onne peut-être ne l'eut

jamais.Les parafa Votent., les effets relient. Let

roitt c'eft eftimer fur reloge des des

parolti de mariage & en

c'eft la mêmechoie.

Parole

Ions tu propre paroUstn/amimâ, par

lefquels le$enfans qui n'ont pas encore l'unfe libre

de leur langue Rien n'eu

plus joli que de converfer avec eux dans ces pre-
mières années ou

faite donne une

Cours

fait, ce ton demi', qw»
quelques jolies femmesaffeâent d*uaiter eôndt^

cule quandon n'eft phtsdans cet iee tendre ôuta

nature en f^foit tout le charme. Cett ainfi que lea

PAUOts, en ce

fin*

mefte virhum ne fera pas vaine. Ce même mot fe

m**ms**#

avoit eraiul
foin de de tout mot qui f&ttik
malheur. Ceft de que Fou doit

tingvis qui ûgnuie
à n'en point

biflèr qu'au temple»
Démoâhenes

pleine ofn-

Le*
8c cependant

invettycr.
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niaisil faut convenir que te mot «*îr il à v&u a

Une toute autre grâce que le terne françois, il cet

to°pïfiotss de toissK?

î Péslife ce à leur curé feraientdevant unnotaire,

Ces fortes

les, «cil eft défenduaux notaires de les recevoir^

Paroles «>eftle nom qu'on
fur lequel

le compofiteur e, ea

en font détc&ablts. Il arrive rarement qu'on Wsle

PAROïX.ad).«ton tjÊnuuGmn fe dit d'un pti-
fonnier de guerre qui obtient fai libertéde retourner
dans fon paw, OU fot» parti, «près

reremr tess
wi tems prefent >>s*U

on

PAROLi f. in. PAïtiEpAkOLt (/» APAmwa.)

feft jouer le double dece qu'on a pué la première
fois on appelle /«mfi dt tempagnt ,.celui quefint

txaâs &

certains joueurs qui ne A&td.

^4mQmuà.U*m PARÔIfCttilASlE, fltbft/fi

de Rfcétorique
àfeirf àddfein de motsdont le fon eft à peupi-ès le

Ce mot eff formédu grec •% ,j>mki & i«v««

mu» fT&itwti ou teflinéUxcs de deux

une décès Phi-

Kpplquest cm»in grtmfo«

jMwmfle

fûtk mœgisquantfiuetiïs riàktdus at ces phntfes de
S. Pierre Chryfologue, mofuchommctlimlmjcmmm
tremiûcmt/eJ anmtuic* ce ailleurs hocfont in te£

B$ C'dt et que a^JUsappelions
jtës dt *o» ceux que nous avons cités comme

comme modèles, perdrolént en

français le fel qu'y leurs su-

un fel bien Aàâ.
cette figure ainfi

& Aplbdore s pdnmsijirëlebre

faite nspéniion <n tnëme nota ,l nan ttprès y i^dlnC

arettâftitifaaat

fon de Cicéron pour
Mfemble vaincu la

s»fewés, nous

0

fenl & mêrés<î«toHSle ôiièâtt*déproie-.
PARONYCHIE(. m.(Af«/?.mit.Soton.)part>*y>.

Mm genredeplanteà fleurfanspétales4 corrtpO»
féedeplufieursétaminesqui topent,d'uncaliceen.
formede baffindécoupéen cinqpartiesterminées

parunefortedecapuchon.Lepiftil devisentdanslà
fukeine fomentearrondie& renferméedansune

capfulepentagonequi a fervide caliceà la fleur».

Danscegenrede plantesfaracineeuvivaeét, le
officeeftfiutenformedegodet, Sediviféencinq
partiesquiontlafigured'untapochon.Lafleurcon-
en cinqétamines l'ovairequi edplacéaucen-
tre ducaliceproduituntubedroit & fechangeaved
le caliceenunfruitpentagonequinecontientqu'u-
ne feulefemence.Les fleursfont entouréesd'une
infinitédepaillettesfortminces, argentées &dit.

poâes circulairement.Tout cela donneun afpeâ
agréableà cetteplante & luia valuen françotsle
nomde rpttwée,mrgentio.Touïaefortencompteûx
efpcceer &metà la tète lajMmtptkttd'Efpagne,

Ellepouffedestigeslonguesd'environdemi-bic
nouées& éparfes & tout deslaterre. Sesfeuilles
fontfemblableià cellesdu maisplus
petites& pluscourtes. Sa fleura plufieursétai
mines Contenuespar un calicedécoupéen cinq
quartiers, &terminépar unemanièredetapuchon.
Ce calicedevientquandla fleur fA tombée, une
capfulerelevéedecinqcotes laquellef enfermeune
femenceorbiculaire.Sa racine eft longue afféi
grotte,divineenplufieurspetitesbranchesligneufes
« blanches, On eftùnetette plante aftringente.
Ellecroît; danslespays chaudsaux lieuxpierreux

de tumeuroa d'inflammationquivientauboutdes
doigts& à la radnede l'ongle.*W Panaris.

PARONYME,f.m. ( Grammaire.)Ariftoteap-
pelleptromjr/mtout ce qui reçoitfa dénomination
d'unautreatotquieft d'unedifférentetérminaifon1
par
queFun&Poutredériventdumot/uftitia.A propre^
meatparler desmotsquiquel-
qu'affinitéparleurétyinbfogié.Lesfcholaftiqdesles
appellenten latinàgnominaté& enparlentdansla
doârînedesanté-prédicamens.

PAROPAMISUS» ÇGéog,éàs.)montagned'Afie
oui félonArien 9fi,ifoitpartiedu montfaurus.Elle
donnoitfon «>mréee nomméePampamifa..

damnesandensécrivainsPam*
jHuasfus,Par<tytàmijîu.StitabcfiS&IPlmeon*la der-^
niejreortographe;Arien& QuinteXkircegardentla
premkrç^qu» fuiventprefquetouslesmodenîes*

i Lesanciensnousapprennentqueles Macédoniens
pouflàirepiaiftr
ughele nomdt Cauéçfls

kwnée
dansla defcnptiondeeetW«sossrée9ils

de rune Kfajail*

AttjWi^î»» ou nom4

villede Sicile, fcldft

&^omé#£r. <*w.*#!»*,qui la place
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ville dePArcadie fe-

tai Paufànias, riWtk.xxvy.?hoett. ir. ck.tj.

fondre avec les *W » P«^« b.

^PARoTîuS (^T-O île de P Archipel,

.1 donne7.5
n'endoit avoir

que trente-fix ou
ordiaaire du

le • maisl'année vénitienne brûla

mange demême

que dans les autres Mesd'excelkns petits jmoutons
du pain & des fruits.

Les melons y font delSeux. Upleut peu dans cette

(ans les

Les habitans de paffé pour gens

letT«rnonîinerent a&wniflwteiwf 4e li Wbles

habhans dont ks t«ret leur fm*m -£

Cycbdes.
Da-

Athéwens P«wemb

thon. MUtiade

tournée,
& le» un

pays d'où elle rapforteroitib granW
nchefles. P*-

îw'fot ai&égéepmtm & P» <&

fut gloriêuxaux Pariens:

de les fouœëttre. Tbimiftocle après la bataille de

Salamine rendit

Sùpart de» Cydades,

poirWerentceKÎies.Buif^ik
S^de

prétend que Minos en

Qu'aprèsta

exaâement par Corne d'Eeypte 10/wf Chrifi. J*

Mundo 1. Il. & fi bien iUultre par dom Bernard d«

Montnucon que les Cyclades 8c Pmnu pu conff

EvergeteUL&kmention de ces îles.

heur d« SyBa, comme dit Flonu,îjk h valeur de

il prit k parti

&^de t. Archipel dont

les îks forent érkées en provinces avec la Lydie

fiemineure. ., •

de felieres te de mottu» au lieu de ces grands

fois

fan des Iks

fi &meux, que

ceOente pkrre

de Grèce. Pline fonttent avec.

cryfbllins, qut font de nnix le' fautent par

Ire plus

vm qu il

dccdiuvpr

ayant ptoittjs fi fille m

de La.

te tuerais un
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préfendqrife l'oracle de DeljJhe Wliiia le meurtri*

d'un homme fi rare par fongémè.

**mfàé,Hdontnomn'obmettrot»
DMJdtf-

antiquité,celleduphutancienhiftorieriles
xtôvragèsi«ïusfoièntpriVert»5«ais«t«fcf«p^ree
quec'effunofigtoalinâquëionnepeutreprocher

nenom6htététfuitfaihtttteoarunefucctf-

IWrcèd'oùèttesfontpar-

luredecettecfironigiieprécJeufenefontfden

féxoMéètetiittl^e pis&txeBeJ»

qoi
tous!les

ïbjintrfirïfJI;Meléttrftatm-eittêritè&rignonotce

pluà «nfcripKionorleittale,dontla
«d^«««4èâéfourniep*mdesplusfitvatsbo»û-
snesdudernierfiede.

PÀ&0S,MAiÉtÊ
jm,̂ fytkmtts.C«ftle*<«<•q«elesaûckn*dûai-
sioitM| art Malte,tfèi-cottpaaé,

quifontdespetiteshaiesoufcuiï-

«titres,<feâîcelaqu'onpeutreconaohfele«arbre

me leplusbeau&le pluspfojtft1 £ûredesfbttaes.

Mê «feFrtcwm'eftpoWlà feule«rfiil fe tirouve il

d.!ii cnfrkre}tbijp wïîes(kMano-i

It deTîiiiosî at»»$«a»«e l« ett»toitepim. Dnous

telle fiâtesatcc le

de

fin quece dernier.

Pandë poftérieer

MUbi

un, wrÉtttt une kuitteur fi*g

d«âs:vâifewlforih&! de piuSemBbrattcbet unies à

fiffite «cts 'jÂnîei & qnitwrt wirfre l«Jo%de

Pây*i $&ùtvt.,&

PARariDfi»,

1 une tumeurinflnmmàtbire,c*eft-à-dire, accompa-
née de rougeur chaleur douleur & pulfation dont

la glande parotide eft attaquée. Ces tueurs font or-

dinairement malignes et critiques elles furvicnnerit

la fuite des fievtes inaBgnes te pefti|etitielles. Les

pardÔdes bénignes fbtt plutôt qu'in-

tt^nAâtbireS elles font OrdinairesAtit Itifens 8t

h/u.

tes panHùtt* inflammatoire» demandent, turtout

critiques, à été déterminées2ta fup-

puration. lWfâgedes

matufaùft d*Ult|>ditftde fluôuauon au centre de ja

tumeur on petit de l'an doit rouvrir «ns diffé-
des catarilafinesémoltiehs St té-

fokltiÊrprocurera la réfolutidn île la cirtohférence

de la tumeur, eoncurremmeht avec la fonte fuppura-

tolre qui fé feit au centre.
OnTe preffe de faite couverture

fur les jugulaires. Quelques auteurs prèfcn vent fap-

plicatiott aUnepierre 4 cautère pour entamer cette

glande & y atatet forcément lafuppuration.
Dans les virus vén ériens6t fcrophuteùrf lés glan-

des parodies deviennent skfrrheufes par répajflif-
fanent de là lymphe

i quoi le froid extérieur au-

quel ces glandes font expofées, tte laide pasdé pou-
voir beaucoup contribuer. La résolution de ces tu-

meurt dépend de refScâdté des remèdes internes

appropriés Í la du principe virulent. Les

émoflkns, tes difeuflus& lès fondans ett^neursfoA

fort utiles".SihipdmluU venoit à Suppurer I la fuite

d'un la tumeurs'ett

par cdngeftion on n'eft pas

preferit tk
de la parotidecri-

J fllite d'une fièvreaiguë. Il faut laiûer tepus
fe former comme dans tes bubons des aines dont la

I paroûdtne diffèrealors que par la fituation du mat.

Leptis peut être réforbé uns inconvénient pendant

Fudtge desantivénériens & s'il tourne ^ans
la tu-

meur, lorsqu'elle eft bien érf maturité, une légère
incifion àlapartie décforeSuffitpour évacuer le pus.

de ne pouvoir être conserves.

La curé des panddts ouvertes eft la infme que
celledesabfcésVaynAiscfes UlxË&fcsÎ5éter-

Synoriim.Médtc.)cestroismotsconfonduschezles

%wfM( dansle langageIatSoJkrran-

çpbde laMédecineilsontchacunleurfigniJîcation,
leurufage& leurapplicationpropre».Onles em-

ploieen génitalpourdéfîgnerdanslesmaladiesin-

tenniftentésietemsauquelles fymptomesrevien-

nentoù augmententmaisona reftreint fu&gedes
mots,pâroxyfmi&atûs,auxmaladiesourmternùt-
tenceeftcomplétéepourexprimerle retourabfolu

desaccidensquiavoienfcéffétout-3-faitdele faire

fentir rtdoubUmtmfeditdesmaladiescontinuesdans

1 é&aëuWonôbferveunealternativedebien& de

mali St ondonne
proprement*

te aomAVoutçmnta-
«fo*desfymptomesc*eften cefensqu9on

p&ttiétséHc içmotlatinquiluirépond
et txactrbaâo.ces fàevresméritentune attention

parÊculiere8t exigentquelquesvariltésdansle

«attentent,Pvfn t îêvM.
acchappliquésaux

maladies

cortolettes,paroiifeht& (oientenef-

cependantoaae s'en

(m f>ai UiMinÔemeRt;Un'y^i pointde règlequi



8o P A hT~^ y A K
fixe leur tuage particulier

l'habitude & l'oreille en

décident ily a desnoms de nuladiesintermittentes

qui femWentibufirir avec peine d'être places à la fuite

de Pua ou' l'autre de ces mot»: Poreûie d*un méde-

cin ferait Méfiée du fbn ingrat de ces mots mal acof-

fièvre, at/èu fbyBirititi; on doit

encore^ùeux hyftéri-

que épUèptoie,^ ie matéteh eft unpeu pli» géné-

eft furtout con&cré dan» les fièvres intermittentes

mens eft périodique ou erratique ,
a

lieu dam des tems, des jours, des heures fixes & dé-

terminées, ou ne fuit aucune efpece d'ordre. S^t

Périodique, Fièvre,
Il s'eft élevé fur le retour

de déterminer la caufe de ces retours ta débâon

de ce problème étott intéreflante tam «nielles té-

nebret ne Êdlok-il pas dUfipcr D eft peu de matie-

tes qui foient enveloppées dans une plus profonde

obscurité: les médecins les plus rages & les plus
éclairés font bien fenti ils ont fincerement avoué

avec Fingenu Sydenham leur ignorance fur cet arti-

ele; rangeant cette queftion
avec un grand nombre

d'autres' dont la nature femble nous avoir refufé la

connoînance: cet aveu prouve en même tems & la

difficulté de rentreprife ac les lumières de ces mé-

decins que ceux qui pourfoient
blâmer mon fiknce,

dit fort judicieufement nfippocraîe anglocs, nous ex-

pliquent point

l'â&ÛJipt Il,

un? Pourquoi tdU ptuoijlautf** moii& &

une vue extrêmement' courte ne laîffc pas même
le

pouvoir d'atteindre jusqu'aux bornes de leur hori-

fon i lesimaginent placées à des diffamées confidéra-

bles les demi-favant, dont ils font l'emblème trop

peu éclairés pour connoître les limites de la fphere

de leur connoiflànce croient tout découvrir tout

ir, tout expliquer, rien n'échappe à leur préten-

iTuefogacitciUn'eft rien dont iUne trouvent quekpes

la théorie fcholaftique ou boerrbaaviene jamais ftérile,

jamais en défaut ils ont donné leurs explications

on nousiifpenfera de les Matiè-

re morbifique Fièvre MicHAKiciENs &

Mais dans une madère que pou-
voit-on attendre d'une théorie fi faible, 6 bornée &

fi finuTe) Ce qu'on en a eu des erreurs St.des ab-

surdités, qui
ont malheureusement quelquefois influé

for la pratique de leurs auteurs au grand désavanta-

se des malades quoique nous ne voulions hafiu-der

aucune
explication,

nous ne fjouvonj nous difpen-
fer d'avertir que nous tommes convaincus après pb>
iieun obfervations, que les nerfs jouent dans ce cas

wn
très-grand rôle mais leur jeu leur a&ott leur

méchanrime, leur fympathie, encore peu connus,
demandent les yeux éclairés d'un observateur at-

tentif, (et)

PARPAILLOTS Cm.pL {Hif.mod.) nom qu'on
a donné autrefois en France aux prétendus réformés,

qu'on y appelle auffi kmtutnm ou tahia^ks. Si ron

en croit fauteur d'une lettre imprimée ea i68t à
la fin d'un écrit intitulé ta poMf*t dm cUrgé ét"$m-

«t l'origine de ce nom vient de ce que François Fa-

brice SerbeUon parent du pape fit
décapiter à

Avignon, en, Perrin seigneur de, far-

fétU préfident à Orange, fit l'un
des principaux

Mon-

tauban fous Louis XQL & le même peuple t'en fert

encore pour daigner les ieâateurs 4« Calvin.

PARPAIN «PARPAING ù m. ttrmdt

remen|, l'un en-dedans, l'autre en-dehors. On dit

qu'une pierre quand elle fiait- des

P*rpmin d'appui on nommeainfi les pierres A

deux paremens qoi font eajÉlles aleges & forment

l'appui d'une croifée, elle eft

vuide dans rembrafure.

sorte

la rampede pierre, de bois ou déféré
La eomumede Paris, MI.207, oblige les bour-

geois à mettre des jambes parpaignu les pou-

monnoie de Savoie &bMpée à Chambenrv. Ceft
de

cuivre tenant deux

Mastreftcs du fort des hommes elles en
'-æ' ours..

les deflinées. Tout k monde
trois fbwrs, Clocho Lacbiiis & Atrbpos; mais les

tudfaïf
c'eft -à-dire Ut dé*fu çiùparta§uu, parce

qu'elles regloient lea évenemens de • notre,vie les

é^amco9nm£u ^iiott ffoiCTit tfoo la

jours trop courte} du-moins cette étjnnologle efi

la1 ridiculeami -phrasé de nos grammainci», qmtd

ctions car comme toute.' deftinée des hommes

qu'on difoit être foumifeà la puifiancedes Paramu»

regardoit ou le tems de la naifiance, ou celui de la

vie, ou celui de la mort ^Clodio, la plus jeune des

que nous venons

au monde, «jtenoit h quenouille; Lacbéfis filoit

tous les événementde notre vie;&Atropos en cou-
poit le fil avec des cifeaux toutes affiftoient aux

du verbe
St Ânopot de «W?4» ùmmtMt. on

fembloient Éigâiin

nous affurent qu'elles preferivent elles-mêmesle
tems que nous devonsdemeurer fur h terre; tantôt
ils nous apprennentqu'elles fê fervent à leur vo-
lonté de u main des hommesmêmes,pour 6ter la

eft que le»

Les

»
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Les Philosopha à leur tour donnent aux Parqua

des fondions différentes de celles queleur affignent
les Poètes &@lesMytholegots. AriftW dit queClo-

thopréfidoit au temsjHwem;, Lacbéfis à Avenir,

4jc Atraposatttems !trois

blancs cou?et i*dMtoîfes',portant des couronnes fur

ta tête,&fiégeant fur dit trônes éclatant de b-

miere, où «lies accoedept leurs voix au chant des

tant; UÀtropos ceBesqm doivent arriv*r un jour.
Selon Plutawme, Atropos placée dan* ht fthere du

foleil répand ici basles premiers principes de la

an» goover-

femmes accablées de vtdHefle avec de» couronnai

fiite&Je grosHocoMde hune blanche, entremêles

de fleur* de narcifles; ane robe bhnche leur cou-

vroit tout le corps, &des«baasde la même cou-

leur nouoient leurs couronnes; Funetenait h que-

nouille Pautré le fuftau t£ h tromemeles cifeaux

pour conper le fil, lodqnene tons de h non, que

Virnhr anpefle h jour JuPsnjœs, était arrivé. Xe

le que c*étoit à elles à en relier

te cours; ôtlefil myftetieuxmarquwtle.peude fond

qae l'on pouvoitfeire&r une vie qui tenoit à peu,

& heureux, le* la lame

blanche, ma»qu'elles mfoient de Hainenoire pour
une vie comte Scma&eureufe les couronnes qu'on
la» raeaoèt fut la tête, anaoncoient leur pouvoir

de Folyincc une des trois doa-

de grande* dents ,4e* mus
crochues, en un mot une figure ewoyahbj c'en

pour nous apprendre oyon né pouvoit rkn nnam>
ner deplivaneux que bddftwe de ces deux mâ-

beutêitt frète», dont ha jours «voient été fies pst

miere&la phis ancienne

naiffancede ce dofÔMrdeInphÙo-
ïbohie paywmï, que TAtaour t k plu» «iwatade

^-f

««tel
M^I^^S^pQg^

rivé a peribnrte de fléchir ces divinités inexorables.

f tfttjif^tff Au/ti<rat txoran forons

Néanmoins RounéaU ofe tenter cette entrepnle,

le
comte du Luc dans

tinent voici les'priem qu'il leur adreflè.

Pmu{ mu ksfkftmtx qui pour tttpltu longs Jgti

<- Tomrmtmt *ntre vos msims

Ctfti
»«u

qmtdm Syx
les dkmx intxorablts

a0of confié U%)9urt Allas trop peu dkraH*st

»- DtifragUts humains 1

Sittsduux dont
un

tout doit itrt Im froiit

S* montnnt aopjalouJnU UfuuUfoU

Ont votu îtur
ndtvti

M uatuhti ma dtfiinitiy

qutvoutbdnfim^.
toujours pur& tranquille

Vtrfufur tous la jours, f uevotn mainnousJtU
Un rtgard amounux

Daignt prmjjn pour mue.

Ctfi mnfiqu'amMlÀ dt Ufiualtbanpu
Mistkants mdouàfount dt forgutiUtufi Parque

LimpitoyM* loi.

> Lechifis apprtndro* À

Tomberait devant moi.

Si vous voulez encore déplus grands détails ,Hf«

PAfeQUET, f.m. mrijprud.\dt un terme de

qui
dans a prentiere' origine fignifioit

Feulemeftt un* puitt sncûntt comme au cnâtelet

Fenccinte de Ftodience de U
prévôté

a été nom*

on • donné A ce#

terme di^reates figinléuions & il y a phifieurs

tenfermée entre les fiéges couvera de fleura de lys.

ft«*dl pfrnns qu'aœt princes
du fang de croifer le

/MVftMV, c*eft-ft«direde le traverfer debout pout.

aller prendre leur
place far

les hauts negit; lu au*

très inges païen* ppr ées
cabinets.

Psr*muJ**g£Hidmr*i, t& le lieu oïl k*,gens du

mendreplaiikrr les caufe» dont Us font nues ou

Quelquefois onperfonmnelei^«if«t,e£parce

Përqm* é*
au-

0à&m<sh <ê 6«nee« dirm effickti de U daterie
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boulets de canon, pour les tenir tous prêts quand

on en a affaire.

C'eft auffi le retranchement on l'on tient les bou-

lets dans un magafin
le commiflâire général de l'ar-

tillerie de la marine doit tenir la main à ce que les

çanons & les mortiers qu'on tire des vaifteaux qu oa

défàrme, (oient portés où i» doivent être i que les

canons de fonte foient réparé* de
ceux de

fer,
Se

rangés par calibres; que
les boulets tuent nus dans

leurs parquas, & les bombe*&ks grenades
char-

gées, féparées de celles ne le font point. (Z )

rend la juftice, l'efpace qui e4 renfermé par
la barre

d'audience.

c'eft un anemblage de trois

pies
& un pouce en quarré compose

d'un chaflis fie

de croifées quarrément
ou diago-

nalement qui forment.. bâti appelle carcafft qu'-

on remplit de carreaux retenus avec languettes dans

les rainures de ce bâti-, le tout à parement
arrafé.

On fait des parfum dans les pièces les
plus* propres

d'un appartement ou qvtarrément ou diagonalement,

& il elî entretenu par des frifes fur des

lambourdes avec des clous à têtes perdues; on ap-

pelle auffi le parqua de menmfene fcuillt J* parqua,

& on donne fe nom de un parquit

qui a pwfieurs trous nœuds ou autres défauts re-

fur le manteau d'une cheminée, ou tut le trumeau

d'un mur, pour y mettre enfuite des glaces de mir

roir. ,

PARQUETER, v. aa. c'eft couvrir

de parquets un plancher.

PARRAIN i. m. ( Hïfi. acUf.) on nomme parrain

celui qui préfente un enfant au baptême le tient fur

les foja* répond de là croyance^ & lui impose un

nom. Ce font les perfécutionr des premiers bettes

qui donnèrent occa6on à l'inflitution des' pafpÙJu

ou leurs filleuls ou filleules? des myf?

ieres, de la religion. Ce ne fut pas feulement aux. **•

fans qu'on donna

adultes d'en prendre. Il eft.vrai que cela ne fut m

Oa appellpit un parrain, pour lufraîis t iufirifta

les pere&& «îere»

préfentoient leurs enfens au bantême on a
pu pen-

dant un. certain au-

en avoir qu'un de

CeW fe nomme marrai* Hy a au&

ceschoi»

ne

Parrains, ( Hift. mod.) on
donnoit le non de

parrains aux féconds qui aJÇuoient aux tournois, ou

ûn-

guliers.

parrains, & quelque^

Pans panaias^ta^

i*t

t'Arcadie ,où 't'on célébroit des fêtes en l'honneur

de Jupiter Lycien. Homère, Paufanias, Etienne le

eéographeenfont mention; le dernier
ajoute qu'on

rappclloit *u&ParMs£a quelqucs auteurs h nom-

ment fi y «voit une montagne
du

cette montagne dont
dans ce vers..

Stace, ThÂ.Uv. Vti.y. io*j. nom apprend qrfiljr
avoit une cette montagne donnotl

fon nom. •
• auffi le nom qu'Euripide donne al»

contrée oh Cetrouvoit la ville PârrhajU. ( D.J )

PARRICIDEou PATRICIDE i m.

dans fa fignificatkmpropre, eft un homicide commis

par quelqu'un en la personne de fes père & mère,

On appelle auffiparruidttout homicidecommis

en la personnede ceux qui nous tiennent lieu de

père & mère, comme les oncles& tantes, grands-

ondes & gjrând'tantes.
Oh quafifie pareillement ieparrîeidt tout attentat

commis fur la perlbnne eu roi parce que le fouve-

ram eft regardé commele père de fes peuples.
Enfin on le tern» àtparri-

ddt tout homicide commis en la oerfonnedes en:

fans, petits -enfuis, 6c autres defeendansen ligne

direâe .& généralementde ceux auxquelsnous fonjrç
mes fi étroitementunis par les liens du fang où de,

• l'affinitéque l'homicide en eftplus dénaturé, comme

quandil eft commis en la perfonne d'un frère ou

d'une Coeur d'un beau père ou d'une belle mère
d'un beau-filsou d'une bru, d'un gendre d'un par-
rain ou d'une marraine, d'un filleul oud'une filleule,
*' v

Selon interrogé pourquoi il n'avoit point pro-

noncé de peine contre les parrlcUts dit, qu'il n'a-
voit pas cru qu'il put fe

trouver quelqu'un capable
de commettreun crime fi énorme.

Cependant les
autres légiflateurs

de Grèce &de

Rome ont reconnu qu'il n?y a que trop de gens dé-

naturé&capablesdes
plus grandsforfaits. i

ayant tue fon rrereGeta entre les bras(

de Julie fâ mère,voulut faire autorifer fon crime

par ce grand jurifconfulte lui répon-
dit, plus aifiï, de commettre un

partout yel Ûttros qui étoit con-

dans tin (âc

un coq, & une

• plus de
c'eft afinque lapon*

non encore v|y»fttr de !*««»étant au

milîeùde qu'il

Parmi nous dernier

fek>nles cir-
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Tmt XII,

Viciât(et:' renfermé & gardépar les foin» de fes pa-
rens.

Le fils parricideeft exclus de la fucceffion de Ton

de fon crime.

clus delà fuccemon de leur ayeul.

LgcrimeAt parricide fè preferit commeles autres,

par vingt ans; & par trente ans, torique le juge-
ment -decontumace a été exécuté en effigie.Voy*\
Defmaifonsfr îovet 6-les motsCrime ENFANT.

La queftion la
plus

délicate qu'onfaffe fur cette

matière oc dont j ai promisla fohmon au mo; Di-

FENSEDE soi-même; c'eft fi un fils qui tue fon

père ou fa mère à foncorps défendant eu coupable

de parricide. «*•

Je remarque d'abord que tes lois peuvent à caufe

des inconvéniens, punir tout fils qui aura tué fon

père ou fa mère, même à fon corps défendant. En

effet, comme on doit préfumer qu'un tel cas fera

fort rare, il ri*eft pasà proposd'en faire une excep-

tion, qui pourroit donner lieu de biffer impuni un

véritable parricide mais à considérer la chofe en

elle-même voici l'avis de M.Barbeyrac.
i*. Siun percer poufféà tuer fon fils par on mou-

» ventent dont il n'en pas le maître enforte qu'il ne

» lâche ce qu'il fait, toutefois il vautmieux CetaiSer

tuer alors, que de tremper les mains dans le fang

»4e fon père.
» 1°. Lorfqu'on a quelque fûjet de craindre qu'un

npere ne fe porte avec quelque connoiflânee ce

quelquedélibération à mettre en danger notre vie,
il

n'y
a rien qu'on ne doive &ire pour éviter les

moindres ocea6ons de Firriter, & il faut s'abfte»

» tôt de bien des choses qu'on auroit plein droit

d'exécuter s'il s'agitfoit de tout autre.

3°.Maisfi après n'avoir rien négligéde ce côté-

» là, onfc voyoit infailliblement expofé perdre
la vie par la mainde celui qui, plus que personne,
dl tenu de contribuera notre con&rvation; com-

me^nce cas-là onpeut,fil'oa veut, fe laiffer tuer

f>par un -excèsde tendrez &de confidération pour
wcelui de qui l'on tient la vie je ne crois pas non*
n plus qu'on fut coupable de meurtre &càe?émcU*,

fi l'onfe défendott juiqu'à tuer l'agreffcur*.
Le droit de défendre fa vieeft antérieur a toute

obligation envers autrui ce un père qui s'oublie

jusqu'à entrer dans un fi- grandexcès de fureur con-

tre (on propre fils ne mente guère que celui-ci le

regarde encore comme Le fils innocent

eff alors bien digne de compaflion, profane pendant
que le père témoigne avoir renoncé

de la nature, il nepeut fans une grande

répugnance» fuivre

a fe conferver foi cas arrivera -t -il

très-rarement; & un

dénaturé que fou

ment, quand il verra quéla défettféne peut qtt'être

digne. Mais enfin il foil j>offible

texte qu'on peut

tion font eâ pbs forw
d'un qu'elle tombe
toute d« ce côté. -

Les priocipes du drok UiNttel bien «xanônés t

fourniront toujours plus

Au

encore Gtmdling Jus nat.W émet Dijfirt. jus nae.

Gribner, Jurifp. nat. Voet in Pandcclas &c. ils ont

même la plupart Soutenu l'affirmative purement &

amplement, fans les précautions & les reftriôions

que nous avons établies au préalable. Il y a dans So-

phocle un pacage que Crotius n'a pas oublié dans

Les Exctrpu tx vettr. coin. & tng. on y fait dire" à

(Edipe, que quand même il auroit connu (on père

brfqu'il le tua à fon corps défendant, il ne pourroit

pas être regardé comme
coupable. ( D:

Parricide, ( LUténu. il n'y avoit point de loi

contre ce crime à Athènes Selon n'ayant pu croire

que perfonne fut capable de le commettre. Il n'y en

avoit point encore a Rome avant Tan 6, 1 de fa fon-

dation, quoiqu'on trouve qu'un Lucius Oftius le

commit peu de tenu après la
première guerre puni-

que, fans que Plutarque, qui rapporte ce fait, en

dife la punition. Selon Painanias c'eft d'avoir dans

l'autre monde (on propre père qui l'étrangle il y
avoit un tableau de Polygnote, qui repréfentoit

ainft

le (upplice d'un fils dénaturé ,qui avoit maltraité fon

père. Mais l'an 651 de Rome, un Publicius Maléo-

lus ayant tué fa mère, donna occafion d'en r.'gler la

peine dans ce monde. Ce fut d'abord d'être noyé »
coufu amplement dans un fac de ciùr- de boeuf. Ce

genre
de fupplice fut ordonné par Tarquin le Su-

ptrbt pour un prêtre qtd avoit révélé le fecret des

rayfteres. Apparemment qu'on l'appliqua mxparri-

cid s
pour

les distinguer des autres criminels, au-

tant qu ils dévoient l'être en les châtiant comme les

plusgrands impies car l'impiété chez les Romains,

étoit le manque de refoeâ pour fon père & fa mère.

Enfin, Pompée
conful pour la (econde fois en con*

firmant la loi qui avoit réglé cette peine, y ajouta

qu'on mettroit un chien un coq un finge & d«rs

ferpens le tout en vie daas le même fâc avec le

criminel, avant que de te noyer.
Maisquoique

le nom & panicïdts s'appliquât pro-

prement chez les Romains à ceux qui avoient tué

leur pore ou leur mere faut (avoir qu'une loi de

Numa 1.voit étendu ce crime jufques à ceux qui de

mauvaise foi, & de
propos délibéré, ôteroient la

vie à quelque homme
que e fut c'eft pourquoi

Ci*

donna cette odieufe épithete à Catilina, à

caufeStes trames indignes qu'il braffoit pour abîmer

fa patrie qui étoit la mère commune dt tous les ci-

toyens romains» (D.J.)

PAMLictDivm ( Hifi ànc. ) nom donné par
un décret du fénat au jour ou les conjurés avoient

poignardé Jules Céfar, qu'on avoit appelle père de

la patrie pour patri». Une tnfeription que nous a

confervé Reine6us au fujet de la mort de Caïus

Agrippa, que la colonie de Pife avoit choifi rpour

ton pretedeur nous fait conjeâurer que le fénat

qu'à pareil 'OU! tout le monde prit le

deuil; que les temples, les bains publics, les caba*

renMent fermés; qu'il fut défendu de faire des

noces, des feftins, ni de donner des fpeâades mais

net ara mânes du défunt. U et confiant que fi la co*

tonie de Pife honora ainfi la mémoire du petit-éU

d'Ausufte, Mdécret ou iénat pour
la mort deCéfar}

PARSEMER v. a& ( Gmm. ) eétnndre çà Se

là. Le manteau du roi eft parfont de neun-de-lys

je verrai les che-

mins encore tout fleurs, dont fous fies

pat on îes.avoit feWs.

nom que Pou dotme

dans rindoftan aux adorateurs du feu ou fcôateuis

par

rwiftjre, Le* PtrJU qui fe
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l'Inde font venûs de Pçrfe
comme leur nom t'indi-

que; leurs ancêtres Ce font réfugiés dans
ce pays

pour fe fouftraire aux persécutions
des Mahométans

«rabes& tartares qui avoientfâit ta conquête de leur

patrie. ils font vêtus comme les autres indiens, à

l'exception de leur barbequ'ils laiflent croître ils

fe livrent ordinairement à l'agriculture fie a la cul

ture de la vigne & des arbres. Ils ne communiquent

point avec ceux d'une autre religion, de peur de fe

fouiller il leur eft permis
de manger des animaux,

mais ils s'abonnent de faire ufage de la viande de

porc fie de ceite de vache, de peur d'offeafer lès

Mahométans & les Banians. Ils ont une grande vé-

nération pour le coq leurs prêtres, qu'ils nom-

ment darout font chargés du foin d'entretenir le feu

facre que leurs ancêtres ont autrefois apporté de

Perte; ce feroit un crime irrémiffible que de le laif-

fer éteindre. Ce ne feroit pas un péché moins grand

que de répandre
de l'eau ou de cracher fur le feu or-

dinaire qui
fert dans le ménage.

Il eft pareillement

un objet de vénération pour les Parfis; fie il y au-

roit de l'impiété à l'entretenir avec quelque
chofe

d'impur. Leur refpe6 pour
le feu varafqu'au point

de ne point vouloir l'éteindre avec de l'eau quand

même leur maifon feroit en danger d'en être conlu-

mée par la même raifon ils ne confentiroient jamais

éteindre une chandelle.
En

un mot il ne leur eft

jamais permis de rien faire pour éteindre le feu; il

faut qu'il s'éteigne de lui-même. Les
Parfis regar-

dent le mariage comme un état qui conduit au bon-

heur éternel ils ont en horreur le célibat, au point

que fi le fils ou la fille d'un homme riche viennent à

mourir avant que d'avoir été mariés, le père cher-

che des gens qui pour
de fargent contentent a épou-

fer la personne qui eft morte. La cérémonie du ma-

riage des Parfis confifte à faire venir, deux darous ou

prêtres dont l'un place un doigt fut le front de la

fille', tandis que l'autre place le fien fur le front de

l'époux. Chacun de ces prêtres demande à, Fune des

parties,
fi elle codent à époufer l'autre après quoi

ils
répandent

du ris fur la tête des nouveaux mânes;

ce qui et! un emblème de la fécondité qu'ils leur fou-

haitent. Les Parfis n'enterrent point leurs morts ils

les expofent à l'air dans une enceinte environnée

d'un mur ou ils retient pour Servir de proie aux vau-

tours. Le terrein de cette enceinte va en pente de la

circonférence au centre c*eft-là quel'on expole les

morts qui dans un climat fi chaud, répandent une

odeur très-incommode pour les vivans. Quelques

jours après qu'un corps a été expofé dans cet en-

droit, les amis & lesparens du défunt vont fe ren-

dre au lieu de la fépufiure ils examinent fes yeux;
fi les vautours ont commencé' par lui arracher l'œil

droit, on ne doute pas que le mort ne de la

béatitude 'au contraire

le premier, on conclud que le mort el malheureux

dans rautre vie. C'eft aux environs de Surate que

demeurent

PART, PARITE, PORTION, £ f. (Symom* ) la

partit eft ce qu'on détache du tout lu part eft ce qui
en doit revenir; lapon;' eft ce qu'on en reçoit. Le

premier de ces mots a à fàflembfaige; 1« fé-

cond au droit de propriété, & le troifieme a la quan-

tiré.'

corps humain unemv* de gâteau &une paH d'en-

fant dans la fucceffion; vaxt poràoA faéntage, ce

une portion de réfectoire.

Dans la coutume de Normandie, toutes les filles

qui viennent à partage ne peuvent pas ,avoir plus
de la troifieme partit des bien» pour leur pant qui

fe partage entre elles par égales portions. L'abbé Gi-

a dans quelque choie. • i

Part avantagtuft, eft la portion que l'aîné a dans

les fiefs outre ion préciput on l'appelle avantagea'

fartici* iS, de la coutume de Paris, la

de Fortin, fur cet article.

Part a?t*fant, le moins prenant eft la portion de

la fucceffion du père ou dela mère, qui compote à

celui des enfâns qui eft le moins, avantagé par eux.

Les pères cemères qui fe remarient ayant enfâns de

leur premier mariage ne peuvent donner à leur fe-

conoconjoint qu'une pand'enfant le moins prenant,

yqyc[ SECONDESnoces. •

Pon hiridiuin eft ce que quelqu'un prend à ti-

tre d'béritier dans une fuccefûon.

Port mettant: on appelle ainfi dans cettaines car

tumes l'enfant quident une portion d'un fief à titre

deparage il eftpart matant parce qu'il contribue

aux devoirs du fief, foya ci-aprèsla touutnu d4Pot-

tou fie ctll* dt.Saintts, «le
mot pan*prt*ant.

ou' comme il écrit dansla coutu-

me dè Metz t dm4..anUU 3 4. parofint eftlacon-

fignatioQjudicielle du principal d'un cens racheta-

bie pour ramortiflement d'icehii dûement fignifié
à la partie. Cette confignation

fait celfer le cours

delà rente du cens, dujourde lapréfentation. Voyi^

h Gtojfain de Lauriere au mot parofiru.

Pan pufomntU*fje&celle dont un cohéritier, co-

légatàre, ou co^lonataire ou autre copropriétai-

re, eft tenu dans quelque chofe, comme dans p

dettes celui qui et héritier pourun tiers, doit un

On la qualifieainfipour la diltinguerde ce qu*Upeut
devoir autrement, comme à caufe de l'hypothèque,
en vertu de laquelle il et tenu pour le tout. Voyt^

Action Heiutie» Hypothèque Obliga-

TiON.

Partpmunt c'eft ainfi qu'on appelle dans cer-

taines coutumesunenfant qui tient fàw* d'un fief
en parage. Il e&part-pnaamt parce quil prend /«rt
au fcfttcpart+t*tiant parce qu*Ucontribue aux

devoirs, foytl la coûtâmeset Poitou &4 Saimtu

mou quelquefois /k^itù dott là mère eft encore en.

ceinte dont elle éft nou-

L'expofition àtpart, eft lorfque les père& mère

pour fe difpenferde prendre foin
de leurs enfims où

Uùtkat «xpofés dans: quelque lieu public* Ce crv
fuivant l'édit d'Hcnn

font convak^

«mdeux erimet très-graves.

de

ment, r» reçu le contenude rnitre/td^

Part, les teneua délivres ou
des comptes, en portant Parrêté M/ofi» n&oqu'ils

pan y c'eft-a-dire, ceà quoi monte le «QMAicakuU

On appelle q mot»^rt,,kportiott^K> de» anode»,
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qu'ils ont chacun dans le fonds de la fociété. Foyet

QUOTE PART 6' Société. DiSion. de Comment. <

Part être i pan t ( Marine.) c'eft-à-dire
que

<

fionpourcetuc qui qui ne re- i

çoivent point de gages; mais ils ont une certaine S

/««réglée. (2) -I

Pa&T» terme Je :Air- ledit delà moidé d'un j

diviuon & diftribution qui fêtait d'une chofe com-

mune entre pluieurs copropriétaires qui jouiffoient

par indivis.

On peutparta^r des meubles meublans, des grains,
des deniers, & autres cbofesmobiliaires \xmpanage

suffi des immeubles foitréels-ou fiôifs.

Perfonne n'eu tenu de jouir par indivis quelque
convention qui ait étéfàite de ae ooint demander de

panagt parce que'la communauté de biens eu ordi

nairement une iource de difeuffion.

Quand jeschoies font indivifibles de leur nature,

comme un droit de fervitude un droit honorifique
&t. ou

qu'elles ne peuvent commodément fe parta-

ger, û les co-proprietaires ne veulent plus en jouir en

commun, il faut qu'ils «'accordent pour en jouir

tour-à-tour, ou qu'ils en viennem à la natation.

LictrÂTiON.

Le partage Cefait en formant difërens lots propor-

tionnés au droit que chacun dans la chofe.
On peut faire cette opération à l'amiable on par

juftice.
La manière de

c'eft de convenir devant un notaire du nombre des

lots qulS s'agit de faire, de ce quido.it entrer dans

chaque lot, fie de la de&nation de chacun des lots.

Lorfqu'on ne s'accorde pas fur la deftination des

.lots, on les are au fort,

Le s'ordonne par jufHce lorfqueles co-

propriétaires ae s'accordent pas On la neceffité ou

à faire en
conféquence.

Alors on nomme des experts

pour prifer les biens, & |>our procéder enfuite au

font les lots ac ces lots font

tirés au ion.

Celai qui a fait desfrais pour parremr ntpanagt,

peut obliger Ces corhéritiers d'y contribuer chacun

pour leur part & portioa Uâ<meme un
privilège

pour répéter «et&ais far les biensqtà font l'objet du

$agu;

revenir comre

i

m'en pas ceh««tttQBier celui

d'eux

pour cela co-prop«iétS»s,«i vérw tf^n

reurs,&

demres ^urorens^ comme quand tin etrjuHCr Mpb~'

quia
Dans toutes

1er, titres ta*»a«AM

blés Se autres effets

deusrtdh-

joints.

Ce partage n'a lieu
qu'après

la duTolurion de la

Communauté laquelle arrive par le décès de l'un

des conjoints ainfi le pana.» le fait entre -le furvi*

vaut & les héritiers du P

Pour donner Béa à ctpanaze il ne fum't pas qu'il

y eût eu communauté tapotée par contrat de ma*

liage ou établie de plein droh
par

la coutume; il

faut encore que la femme ou fes héritiers n'ayent

pas renoncé a la communauté car en ce cas, il n'y
tous les biens de la commu.

nauté appartiennent au mari ou fes héritiers.

n y a encore deux cas où \t partage n'a pas lieu
l'un eft lorfque la femme a été déchue par un juge-
ment du droit qu'eue avoit en ta communauté pour
caufe d'indignité comme pour crime d'adultère
l'autre cas eu lorfqu'il eft ditpar le contrat de ma-

riage ,qu'en cas de prédécès de la femme, fes hé-

ritsers feront exclus de la communauté.

Lorfqu'il n'y a point d'obftacle au partage de la

communauté, elle le
panagt

en l'état qu'elle fe trou-

ve lors delà diflblution, cm-a-dire que ron prend
les biens en l'état qu'ils -font, & avec lea dettes qui
font la charge de la communauté.

On fait une maffe de tous les meubles qui fe trou-

vent exiftans & de tous les autres effets mobiliers

de.tous les conquête immeubles & de tout ce qui
a dû entrer en la communauté, fuivaat le contrat

de mariage.
Sur cette maffe chacun reprend d'abord fes pro-

pres remptois de propres ce récompenfes enfuite le

lu/vivant prélevé {on préciput, s'a y, en a un porté

-par le contrat de mariage après quoi, le furphis fe

partage par moitié entre le furvivant ae les héritiers

du prédécédé.

Quoique la femme ait ordinairement moitié de la

ge, qu'elle n'en aura qu'un tien) ou un quart.

Pbur c'equi elt des déttes de communauté on lea

prélevé fur la maffe ou bien 1`on en fait deux lots Se

chacun fe charge d'acquitter
le fien. Voyt{ la Traitét

dt la eonmuiuutJ de Renuffon ac de le Brun, &

U 0kx Communauté.

Panagt aV£nwf, eft celui qui eft fait à demeure

ce
urévocabjernent,

à la différence
du

jfionnel qufip'eft fait qu'en attendant que l' p e

procéder a vkpanagt général & définitif.

eft celui que Fonfiwprovi-

foirement foit de certaines choies en atten que

l'on purflê partag le furplus
ou même tout ce

oui eu à partagerTiorfque l'on n'eft pas état d'en

faire un partage irrévocable, comme îUlrriveîorf-

quiî y
a des abferis ceux

qui étoient aibfcns
n en eft de même des mi-

fi le mineurn'eft

Oie trouve quelquefois dans les fucceffions des

très 8c papiers, porttaitsde

famille. 8c pièces 4"hon-

I 1
& Raw?ort.
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lieu où ils font fiwés ;r c'eft pourquoi Ion du com-

munément qu'il fe fait autant tepartap* que de cou-

SSTi ce qu nefignifie pasque l'on doive faire

Selles afetmuvelesKem delafocçeffioo.nup*

que chaque
coutume rede le/arta* des biensde fon

territoire, «tfbrtequeles
biens de chaque coutume

fe*»*tfï fouvent
d'une manière toute différente

félon la aifpofirion
dâ coutumes.

Les rSémons fe partagM en rétot quelles Ce

trouvent ainfi Uporta* ne comprend que les biens

S«,&avecresdettes&leschargestenesqu'el-
leTfe trouvent au tems de Touverture de la fuccef-

°Hy

a des coutumes telles qu'Anjou & Maine, ea

Taînéfiiit les lots &'les cadets choififfent.

EnTouninc c'eft l'aîné qui fait
hpar$agi,uun

les puînés ont la liberté de faire ce qu onappelle la

nftntt. c'efW-djre de dtvifer en deux lapart que

Taînéavoit gardéepour
nti,& d'en prendre la moitié

au lieu du bers qu'il leuravoit donné.

Dans les autres coutumes les lots le font par

convention ou par le miniftere desexperts ;&quand

les cohéritiers ne s'accordent pas fur le «houe de*

lots, ils fe tirent au fort.

Tout premier
adeentrecohériderseft réputé/w*

tagt c'eM-oire qu'il ak même faveur, quvilne les

• •bliec point 1 payer des droits feigneunaux, le qu'il

peut êtîHefcindEepour lénon^duwrs au quart

d'une ion il ne peut être refcindé e

léfion qu'il y ait, à-moinsqu'il n'y eit eu du dol ou

de la force.

la garantie
entre cohéritier» eftdu jour

Lescréanciers particuliers
de l'héritier n ont droit

de/fevenger que
fur les biens qui font échus«en^

Bouvot «m» Il, Jovet au motporta* le Prêtre

^uïlic.Cawndas.PapWjBarry&leBntti.
Partis* d'opinion c'eft lorfinie les

juges/ont
d»

vifés enjeux avis diflerens de manière gril y a au-

tant de voix d'un côté de r«utre ou du-moins.

qu'a n'y en apas alfa dW côté pour refjporter for

"S'étabuflèmens de S. Louis, A portent

loncietiÉiveur&kfWichkeouderaccufô; il y

avoit pourtant d'autres cas où le juge devoit mettre

l'affaire« confia & quand le feigneur encas de

fampy ne donnoit pas de coiual raffiure é>it dé-

vokie aux juges fiipeneurs.
Suivant wwordonnanc* faite par Phikppein. en

ii77 touchant k manière de rendre les tugemem

de deuacchevaliers étaient d'un avis contraire à ce-

lui desautres jugeurs.

cours fouverainaf, W que
les préndei»&confeil.

1ersferont tenus de convenir en une même lentence

& nombrequilouiffe

tendre à autre afiare ;Jfe
veut

'WStttion
de cette

point
conduis

qU*iU

Vtnitl* <fc de l'ordonnance de Bloi| ^qo«
parti au

incontinent Se(ans délai procédé au département
ce procès 6c à cette fin, il eft enjoint aux préfidens

des chambres de donner promptement-audience au
rapponeurSe au eomparttteur fans aucune reimTe

En matière criminelle, il n'y a

puce qu'en cas d'égalité de voix c'eft l'avis le plus

doux qui prévaut. •

loit deux voix de plus pour départager mais par
une

déclaration du }o Septembre 17JI régulée te 10

Décembre fuivant d a été ordonné que dans les

jugemens des préfidiauxau premier chef de redit, la

pluralité d'une feule voix formera dorénavant le,ju-

gement fans qu'il pui6'ey avoir de partag*que dans

le cas ohil Cetrouvera un nombreégal de nittrages.
Le partagt.hr un procès empêche révocation,

fuivant un arrêt du confetl du Septembre 1 698.
Au parlement de Douay, ea cas de partage 6n

con6rmt la fentepee des premiers juges cela ne

sWerve plus, 6 ce n'eft en cas d'appd en pleine
cour des confeillen comminairesaax audiences, dans

ce mêmeparlement une feule voix dipartagt,

tinjHt. au dr. Mmqtu
de Gheviet. »R«-

FONDOUNTE.ÇA)
Partage Cm.(Artlut. le lieu le

plus élevé d'où ïon puifle faire Couler les eaux &

d'oh on les diftribue par le moyen de canaux, nùY-

IToyi^ Abrsvver
& BASSINDEPARTAGE..

On repaire oh k jonc-
tion des eauxfe fait.

Partage fkidtagt. C'en la diviûon d'un héritage

que font par lots

ou égales portions
tes arpenteur»

que, danscet héritage.il y a desportions qui ne peu*
vent être divifées fansun notable préjudice, comma
les Mtimw on fait une eftuaatkm de leur excès

de valeur, pour être ajouté an plus foiWclut 8e êtr«

•
de faire le partage. Voyt^ Vtràtk PaRTAOK.

Partager lb vent (Mariât. ) c'eft prendre te

vent en
d'un côté & tantôt de Tautre.

louvoyerfur le mômerfeumbdevent que celui à qui
onte veut gagner ou qui le veut gagner furvou».

ce ne point parvenir A%gagner, ^juoiqae Ûua le

perdr* auffi

niais fe maintenir (Z)

ùae

v» £" J-

y**

/w«ik«

nverar qu'on

en

c'eft une ï»ûaierc blçue chea les MwidMS arbor

L

rapport au mérwfiend oîi^i ef| P**tt kimiâea c eft
fous le-
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quateur cette différence's'eftiinefuivant le nombre

de milles contenu dans Madegré du parallèle oh et

te

re&aatte _la' cette mc

téti

que.le veut M.Hodgen Mathé-

Partsment

d environ dix lignes de dsa*

mètre celles qui n'en ont que huit s'appellent petit

panmtm ftùvant M.d*Oî elles font plus greffes

& les autres de treize à quatorze.
Pttàtloam, ou/V-

tmtttmlvm en latin du moyen %e petite ville de

France dans le Poitou ,chétueu d'un petit pays ap-

PARTERRE D'VNS SA1AI OB SPICTACLSM

Maisil nuit obferyer

veipes. Parmi nous, c'eft celle d'unepaitie des %ec«
m

oùnouepla>

çons les mufiàens jufqu'à ramphidiéâtre. EnFran*

&én ou 4c ban*

les cabales, les «ppbuduieinent, les fifflm du
ton. Ainn M.DelpréauKa dit dans une Epigranme:

_f,

pbt«

1

découpées & d'eau..
(

dont Us font plantés./ v•'•'•;;••>

appdUés1

h ils fontmêlés

ce «ifflu'- m.xna

pilaie»

lênder qui les entoure fert à fe
promener, fans rien

gâter au milieu de ces parterres.

A Regard des parterres d'eau leurs companimens

font formés par plufieurs badins de différentes figu»

res, ornés dé jets & de bouillons d'eau ce qui les

corent 4es places les plus proches dun bâtiment.

Ceux à hutcloiie les accompagnent, ou fe pratiquent
au milieu il ,1 fille dans un bofquet ou dans une

orangerie cet derniers fe nomment panons forai*

Les parterres de pieces coupées ou découpée!
fervent encore à élever des fleurs d'où ils prennent
le nom de parttms feurifitt.

Les partertes font compofés de différens defieins
tels que des rinceaux des fleurons de becs de cor-

bin, ailles, nœuds, naigances feuilles de refend,

compartimens, votutes chapetets agraflês grai-

nes palntettes culots dents de loup attaches

guinoenfs enroulemens mettes, trèfles pana-

ches « puits, maili coquilles cartouches, plate·
bmdes&fentiers.

La broderie d'un partent ne doit être
ni trop pe-

fânte ni trop légère c'eft le boafout & l'expérience

qui décideront de 1a jufte proportion qu'on lui doit

I*/wMff»,Npréfatté dans XuPlancktlV. eft d'un

deflein^c d'un goût nouveau c'eft un feul tableau

rempli de beaucoup de gazon pour fe conformer au

goût dominant, labroderie en eft très-légère, & fe lie

avec les pièces de gazon djes enroulemens, des plate-
| bandes& de b grande pièce du bout, orné d'une 6-

gure qui eft pofée à l'enfilade des allées du bois d'en*

naut;det nbte-bandes larges avec des ormes 6c des

vafes fur leurs dés dans les éthancrures pratiquées

riches 8c ttès-nouvclles, accompagnent les ailes da

ce
.<

PaRTEBR£ d'eau, (Jnhii. hydnml.) comparti-

ment formé- dtfpuifiéursbaffins de diverfes figures,

avec jets *t bouillons d'eau, ou par un ou deux grands

baffins. On voit à Chantilly des parurnutea* de
la

première efoece, fie au-devant du château de Vér-i

tailles des pammt 4e ta féconde-

Parterres (Soieries.) dpecedefati» oude da-
mas onles nommeainfi. parcequ'ilsfontfemésde
fleursqui, parleurdiveruté repréfententaflezbien

IVéma&ifcMpànkrr*.lis ont été inventésenFrance,

PARTHANIJM,( GUgr.vine de UVbwl^

PARTHÉNIE.Cf.(Afytiot.y<tok*è*g*,{amM

ou'elttavoit LesÀthé-

ccimplequi
eût à

wraikkpwtky au nppon^iêSfonqaddit l'avoir vo.

(ens. U duo
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fois à Junon quoique mère de plufieufsenfafls à

caufe de la fablequidifoU que cette déeffe en Cebai-

les fecrets qu'on célébroit «aPhoaMur de

wfant (Uttkéi.) u i mot a

Skilt, /« «^h» LTriAoire

CToyoientpas déshonorées de doaaer da citoyens

Ala patrie en Fabfence de leurs maris quandils y
coruentoient eux-mêmes.Jufl», U». Ut. dit queles

relit 1 leurs femmes ceux de leurs camarade*, qui
comme eux. (D-J-)

parce qu'ils étoient com-

pofés pour des chonirs ou des troupes de jeune*fil-

les (**fâ*iu) qui les chantoàent dans certaines fêtes

fokmnelks & en particulier dans

riesqu'oa célébroit tous les ans enBéorie àFbon.

neur d'ApollonIfinénien. Dansces fêtes, des chonirs

de jeuaes filles marchoient en proceffion, portant

en
équipage

de fuppbantes

aide Bacchylide, qui 0

d'AriftopJbane.dansPhitarque uur laMufiqw» &ail-
leurs. (2>. )

f. m,(Saum mit.)m»

pjufieun fleurons }maiselles font ûériks. Les demi-

fieurons, qui ont kforme«Puncour, fofflSrempUs-

vertes par aucunduvet. Onpeut ajouter que le calice

efl d'une feule pièce, & découpé jufqu'tu bas en

r Amérique.Lafcconde

linnacus à unsente de plante

prend non-seulementles part/uni* dequelques bota-
nùies, mais encore

Vtùâxnphorus&tVaillant. Voici le canAoe de ce

genre de plantes
le calice

la couronnede Ufleur eftcompoféefic convexe;tes

fes, droites, avec

au. le. fi.

pifiil et

«ontàùrné%

fleurs font rangéesen formede tête, dearanieTe^ftê

qui lui font adoffées. linnan gtn.

iSS. Dilenn.gtn, j J. Bort.tUh* az. Vaillant, 4. G.

PotnpooiusMela, th. Il.

Lydie fek* le icboliaûe

ville de

baigoe FAiie & l'Afrique dans l'en,

PARTHEStlVS fleuve de l'Afû-

mais les Turcsl'appellent Po&p.

Ses estoc coulent encore parmi ces

roit mieuxfiât défaire pafler les eauxde cette rivière
par le

milieu de la ville ou elle n'arrive point j auffi croit-

Diane que Pon adoroit fiir fies bords.Les citoyens
d'Amaftro Favoient représentée fur unemédailfc de

Marc-Âurde. Le fleuve a

te coude «ppuyi fiur des
et*

car il «placé ta rivière PtnhtmtuMitnloin au èeS4

'•

OUcie près de la ville

promontoire ait voifittga dSie%

«•. Ptrùmbui

/a. dit que ces peuples favoient bâti.
6*. PéBtfunùu, montajgne du

met au nombre des irocotaffoes

8e dk ^'dlt f'.Stcn-

doitdemiis ,-h
fAraJe.

fur cette
montagne:

primé à Drefile, 1719. SI',.•^• • :

Ereâ étok

On Je

par excdk

mille
rante

Uvm >
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r«wa7/.
M

étohWffite neuvième des mois cé-

kftes de Metbon
de CilBpe ainfi

la

me èéfete &àK«Aln»ftt b

&«gr lit Littii» Vsnfymt & le pins

Souvint F«nAM. L« peitplwfoftt iWaanésP-wtiwtl

ibure de
quelque

on ta

«nteipifv qu'elle le. couverte de boa H

ide Jr. FÎ,<A.i/.dn<me

durable ;amis qmdu tcaMKfail éeriwi* «Ile <mtn-

nommât C/tv<«« une autre la

4MHBUS.E fitffit dedire pe»l<» fofw

aij<kla!w.y*k,

b MiTrâiffic oh fontàpréiefat lé Coi^&n Occulov-

PAB.TiaQUE $$.CG/mm. ) de Les

JtoôAîss donBéventce nimoin tus du

Punies. Les àmrrarès pahhiquts étoiei^t fort «ffi-
Les

Ad«a en mémoirexie b vifloire de Trajaa fur les

fedit de Uebofe à la-

Les François CeiesEfpagnokotit été Ï6ng-t«n$ ce

L? Angleterredemûsplus d'un fiede eft divine eti

r<yiç Gùeî.-

PASft > ^«m un c<#psde^^tidrt-

p>s,fohdecavaleTw,d^ûfiMJMÉie,offidetousles

ceux qui vont en pétû doivent avoir Ub ordre par
écrit de Poffioer qui commande 8e fere au ntoint

an nombrede vinp fus tout fantaffias, oude quin-
xe,B"c*eftde h cavalerie; autrement on les regarde
commedesvoleun. Ckambtrt.

Il eft fléteflàire quele jénéral envoie du ponts
dans tous les environ! de Ion camp 8r dans les che-

mias par où Pennettij^etut venir, du d'être tnftruit

de toutes fis On appelle /«m/à»
les

oifiçîefsqui conmoÉndent II finit quiul

tta&e ioz recherebes de Peanemi bc regagner te

camp en snrete.

Le général envoie suffi de» /mwmdans lepays en-
nemi poior en tirer des

tkibutiow,

ordre
éà général wi bonne forme, fiœs quoi

lui &

troupe font regardés ou gens (ans
toit

au moins de vingt-cinq nommes ou de

vingt cavaliers ou dragons
fans ce nombre s'ils

font pris, Pordottnancedn 50 Novembre 1710 veut

qu'ils foiebt réputés voleun ,& punis elle la même

Le$ ne doivent intw aucoà

gré. Bi ne doivent
dUjjofer des

effets pris ftar enne-

le prévit de Parmée. Cm» oui et

Sût

qoe des famés

PAftn-BtEU t wmmemtat une

AuffiA»foldats
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partage en plufieurs parties,

empruntons ce mot, n'ont qurunejorte lit
même que

$n e^épf;, <t

leurs annes coupées &micafl2es,

plus chaude*.

tuer la mémoire dit le mêmeauteur, u^Je$

fi*.

vers

cend depuis
droit j\rlqu'à l'angle inférieur qui

étpient ioconnues fous le
le qu-'elîes ont été .tems de

Charlemagne/ou

ge chez les Ânglois tous le règne d'Henri IL roi d'An-

vent des

<

par la mêmeligne qui ,une re-

un Baifle«l,

oblige de jouer trois
reûe en

reae que deux <en

forcé c'eifc-à-direqu^on eu obligé deprendre Sede

ce qui tait partie

i

tes»

(W;,o^ -“•

En Italie

qui ont
quelque fonction

NQTAIRJ^ à ;V.«iV. S

Aipérieirs

derùrXT ;V

OnaweBcdaw» la

commerce

aereçoic

nulle partaucin* tenntnai&m

j principale
qui tombefur de la,

principale. di/îedtn*



PAR PAR 9

M àj

fort) i &le tout, mmdan difceflu aburbe (lorsqu'il

partit de la ville ) eft la totâbtèdu complément

pu un mou & un mot conjon-

les adiec»

nom auquel il eft appliqué;
& la

«près qui peuvent s'expliquer par des proposions

En un mot le- eft unvé-

ritable commeles adjectifs à

déterminerl'idée du fujet par ridée accidentelle de

l'événement qd'd exprime 0c qu'il prend ee confé-

quence le» teHninjifons 'relatives auxaccident des

Maiscet adjtôit fcft auffi verbe .puifqu'il en a la

fienification, qo>^oiifiAe
à exprimer résidence d'un

jGnet fousun attribut Et il reçoit les diverfes infle-

arions temporelle»qui enfont les fuites nécefiàires

( priant ) le prétérit pneatus

(ayant m*J prier.).
pvec vérité que le pamàp*eft

un que je
M infirmé dans _quel-

l'aveu béton d'influer fur ce

qu'il a decommun avecJes adjectifs, fins vouloir

perdre de vuefit nature inrfeftmaiMe de verbe; &

c'eft préç^aifot parce que h nature tient de celle

des deuxparties dVwaUbn qu'on lui a donné le nom

de participe. Ce n'eu point exclufivementun adjec-

tif quiemprunte par accident e propriété du

verf>etcommeSanatusfembleledécider(«ifl.»'.)i
ce n"eft pas non plus un verbe qui emprunte acci-

dentellement quelque propriété de l'tdjeôif c*ett

-âne forte m moi dont l'efience comprend neceftai*

p»àdyé$ nommés,quoi qu'en difeSanc-

ofcqt-ib les Wacer«rang des

Éijet foa4«^«tt««t ce qmfiût qtfU fe conjaçae

Cent de TÛcpropos qui m

«te«, comntfc

des

lindicatif, ou qu'il n'a pas autant
de personnes que

les autres modes en un mot c'eft feparer lepani-

cipt du verbe par la rwfon qu'il a un caractère pro-

pre qui l'empêche d'être confondit avec les autres

modes. Que
logique ?

)°. Qird eu ridicule de ne vouloir pas regarder le

pmuif* comme appartenant au verbe parce qu'il

nefe divife point en mode comme le verbe. Ne peut-

on pas dire auni de ^indicatif, que nu modos habtt

«m totiùmt ttrium f N'eft-ce pas la même chofe de

nmpératif.du fuppofitif du fuDJonâif de l'optatif,

de rinfinitif pris à part? C'eft donc encore dans Prie.

cien un nouveau principe de topque, que la partie

n*eft pas de la nature de tout, parce qu'elle ne le fub-

divUe pas dans les mêmes parties que le tout.

4*. On doit regarder comme appartenant au verbe

tout ce qui en conferve l'effence qui eft d'exprimer

Fexiftence d'un fujet fous un attribut ( v<y«ç Verb e);

le toute autre idée acceffoire qui ne détruit point

celle-là n'empêche pas plus le verbe d'exûter, que

ne font les vanations des perfonnes fie des nombres.

Or \tf*nUipt conferve en effet
la propriété d'expri-

mer Texiftence d'un fujet, fous un attribut puifqu'il

admet les différences de tenu qui en font une fuite

conséquent avoit tort de ttparer le participe du verbe,

par la raifon des idées acceûbires qui font ajoutées à

celle qui ci effentielle au verbe.

rajoute qu'aucune autre .radon n'a du faire regar-

der \tpinuipt comme vile partie d*oraifon différent»

du verbe outre qu'il en a la nature fondamentale.

il en conferve dans toutes les langues les propriétés

muettes, Nous dirons en lifant un* Uttn

1 ayonslà unt Uttn comme/ lis ou J'aijâ tau Uurt

arrivant ou étant «mvi des champs à la vilU comme

Acen latin J le complément objeâif du participe du

verbe le' meta Tacçufàtif comme quand le

verbe et dans tout autre mode âytinnit tipior ri*

9*n n, iUiges Dominant Dtum tmun vous aimerez

Je Seigneur votre Dieu ) dejnême, *ûfi*r ri*

•»r n Dominant Dtum taam ( aimant le

Seigneur
votre Dieu) PérboiBUS (fonS. min. Jrr.

hpimctp* latin comme de celui que l'on trouve

après certains noms verbaux commedans tniid àbi

me omniajimilis, cattrcundoBus ;ic que cet accufatif

y et également complément d'une prépofirion
fous-

entendue ainfi de même que hane rtm enroua veut

rem omniàfimUhi c'eft

eût* mtm taéOus ou félon rinterptétatioilde
Pt-

rkomu$snême,w

fl»;deiQen*

«pâte >c*eftque

puifquils en reçoivent tous les accideiwV fe

ment
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quand

même on n'en pourroit pas afligner la radon:

maison ne peut ftatuerfc
îait que par

fage univerfel qui s'explique à
merveille par l'ana-

logie
commune des autres modes du verbe en de

mettre l'accufatif fans prépofition après lespwticipet

actifs. Oa na trouve aucun exemple où le complé-

ment objeâifdtt/»«tttt/«foit amené paruneprépofi-

tion; & fi l'on en rencontre quelqu'un
où ce complé-

ment pacosSe
tare au génitif,

comme àampatitns

intdia, axoris amans ?eft «ton le cas de conclure

que ce génitif
n'eft

pas
le complément immédiat du

pttààpt, tmus celui de qudqu'autre nom fous-en-

tendu qui fera lui-même complément du partmp*.

Vftu vulgaris dit Perhonius lui-même ( 'AU. )

quodammomo di/inxit, puûàpù prmfe/uis Jîgmipxatio-

atm rations
eonfirua»nis tft* protU gtnitwo vtl actu-

fativo jungimr. Nom patiens inedi» qmm diaau vut~

titur velfaeiU pou fi paà de pattens inediam qui uno

mltm aut umport voUnt mitas patûur. Il dit «Heurs

( Afin. III. x. 2.): Amans virtutem adUbemréd no-

lanium prafths Ulud tampons momtntumquo quis

yirtuttm amat at amans virtutis ufurpatur ai ptrpt-

tmun virtutis amorcm in komimt aiiqmo fignifiotnaum.

Cette différence de fignification attachés à celle

de la fyntaxe ufuelle prouve directement que l'ac-

cuûrtifeft le cas propre qui convient tu complément

f>b)eâ\fàupanuipt ptufque c*eft celui que l'on em-

ploie quand on fe sert de ce mode dans le fais me-

me du verbe auquel il appartient
au lieu que quand

on veut v aioùter l'idée aeceflbire de facilite ou d'ha-

bitude, on ne montre que te génitif del'objet princi-
pal ,& l'on tous-entendle nom qui et l'objet unmér
diat", parce qu'en vertu de l'ufege iteft Atftïàmmefit
indiqué par le génitif: ainfi l'on devine alternent qoè

itudim & que amam

indéfini

rapportés à toutes les époques poffibtéi ait Beu<m&

éu»pamn$ intJiam te amans virtiutm ce font &n

tances de PsiSKNT.

h nature du verbe

fubftantif auquel on joint comme a le paru'

bip* du verbe décompté. Que du-)e> le fyflrW
comptet des tems aurait exigé dafts tes verbes iaânf

neur teins (impies lavoir trois preTens trois prêté*

peut également rempbeef

pankip* avec les préfens fimples du même verbe au-

xibaire voici fous un fetfl coo»«

ptette des neuf tems de Pmdîcatif t par exemple dit

verbe pnutf.

Les verbes les plu* riche* en tems fimples, comme

les verbes actifs relatifs, n'ont encore que des futurs

compofés de la même manière amatanu/mm ama-

tuntsvam amatunuero Acces futurs compofés ex«

primant despoints de vue néceffiâres à la plénitude

du fyftème des tems csigé par l'eflence du verbe ir

çft néceflaire auffi de reçonnoîtreque It pankipt qui

que le verbe dont il dérive; autrement les vues du

fyftèW ne feroient pas ef&âivement remplies.

SanÛius, & après
lui Scioppius prétendent que

taaxpartifip* eft indtf&nâementde tout les tems fie

M. Lancelot a preique approuvé cette doctrine dans

tous tu faveur de cette opinion c'eft
que claque

ou de tout autre verbe au

rit, & au éutur. Je n'entrerai nas ici dans le détail

immenfe des exemples qu'os allègue pour la juftifi-

ejTentieltCÎc dontcesGrammairiens n'ayotent pas une

dbéarale des temsi un vapfNwt une

époque i°. répoque
même qui eft lctgyae de com-

paraiàav L'exiftence peut avoir à l'époque trois for-

tes dt fimuhanéité, quicaraâé-

^e les futurs ainfi une. partie quelconque d'un

verbe eftun prêtent quand si exprime,

4e

dçpritérits.ou

poque de coaiparaifon y eft eavifagée. Si l'exiftence

cqncourt avec de la

Cela pofè, de $anûiw» vi«««

de ce que les tems qu'Ut

àpt fut* (je fuis devant fortir)
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tuelle marquée par /&
à l'égard de

l'époque
en-

*E£2«t* par <*U & a* l'égard de époque

<

i

teaadu foj« à l'époque «Ô«e. Or touskstenttdu 1

Upatàcipt. Voilà la grande règle pour

ne foot d'aucun teins.

«rtfeCà que pnmeun
Pon-

«ne font devenus de purs adjeâiÉ», parce que
tu-

£mk afoppriœé de leur ugmncation
Pidée de Fexif-

coma* vir finis iibimiau

itécManMeaiias tous les fems par genres p*r nom-

cJm«i« iaevJr v«* de
vnri jour :-tjk«tt te-

de?MM/oX)uvet &Suck?, témoins ^^Jf

L PbiWMfeitqu'iU et

leî vCk«s «M

participe au contraire eft un mode tout différent de

l'infinitif; il eft adjeaif. Le premier
eftun nom-verbe

le fécond eft un adjeâitverbe. Le premier
ne peut

être appliqué grammaticalement à
aucun fujet parce

qu'un nom
n*a point de fejet &

ne reçoit dans nul idiome iuome des termuiaitom

par kfquelles
il pourroit s'accorder avec un fujet te

fecoad eft applicable
à un

faiet parce que e'ett une

propriété effentieUeltoutadjeaif;* c'éft pour cela

que dans la plupart des langues il reçoit les mêmes

tcrnùnaifons que les adje&irs, pour fc prêter» comme

aux, aux lois ufuelles de ta concordance. Or il n eft

anurément rien moins qu'indiflërent pour l'exactitude

de l'analy fe de favoir fi un mot eft un nom ou un ad-

jeôif »&par conféquent fi c'eftWn gérondifou unpar-

Que le verbe terminé en .un paifte ou ne puiHe

pas être précédé
de la prépofition en M. Tabbé Gi-

rard le traite également de gérondif & c'eft un

node,dtt41(v«ù/vi«(r. Hfe.yiU.nm. ij.pag. if)

m fait pour lier une autre evénê'

ment comme arconftance ce
dépendance

». Mais

que l'on dtfe ~t cela k*nt vousfirttK[ bu eaa php

rousfortini;
il me femMe que

étam
àc^Texprl'

ment également
une circonftance &une dépendance

de vaM$fonirt{ cependant M. l'abbé Girard regarde

iumt comme un gérondif,
ce pofi comme ud parti'

Son analyfe manque ici de l'exactitude qu'il a

tant annoncée. r

D'autres grammairiens ,plus exacte en ce point

«e
le père BufEer 41 Kabbé Girard, ont bien ftfiti

que nous avions gérondif & participe en ont mais

[ enalignant
des moyens méchaniques pour tes recdn-

noître, eu Us s'y font mépris, ou ils nous en ont

lnffé ignorer
les cataires diihncrtfs.

m No* deux
participes

Aimant & Ami, dit fa

w Grammaire générait ( part. II. ch. xxij. ) en tant

I qu'ils ont le mêmerégime que le verbe font pi«>

r » m des çérondife que des ptrtiàpts». Il eft évident

ce principe eft erronné.
Nous ne devons eirt-

I ftoytr dans francoife le mot de gi-

I 4aaah Gramniire hâne d'où nous t'empruntons

1tic chofe du mot partieipt or

Ubros Ustnt ou
ttSunu libros

I comme"â^*»1*ou D'ailleurs it y a afluré-

de Cens entre ces deux

comme

paît

I MvDweiai a coistou toutes

» et la IL part, 4* quelaue fembla-
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» au bien général,
ne donnent que des confùh inti-

» rtffls. Préférant, marque la caufe de raôum, &

l'état habituel de la chofe dont on a parié».

revend cependant remarier i°. que quand ces

caraaeres conviendraient tnconteftablement aux

deux efpeces & qu'ils feroientinconununicable»

ce ne ferait pas ceux que devroit engager laGram-

maire f parce que
ce iont des vues totalement méta-

ne tiennent en rien au fyftème de

générale qu'il me remble queie

gérondif peut quelquefois exprimer
la caufe de l'ac-

tion & dé la *91 4 au
contraire on peut

énoncer par
d'une a®on fubordonnée. Par exemple « remplif.

tant toujours vos devoirs 6 .sa fermant consomment ils

yeux fur Us défagrémens accidentels de votre place irons

captivent enfin UbUnviUaau de yos les

deux gérondifs*» nmpUfant &enfermant expriment

¡!et
habituel oii l'on exige ici que foit le fubalterne,

tcils énoncent en même tems la caufe qui lui procu-

rera la bienveillance des fupérieurs. Quel'op dtfe au-

Contraire, mon père fortant dt fa maifon des inconnus

le meilleur de fes amis le taot for-

tant a un fujtf qm n'eu qu'à lui, mon père, & c'eft

par conséquent un partiept cependant il n'exprime

qu'une action paf&gere
& le tems de l'avion princi-

pale qui eft nxépâr l'époque de
cette action fubor-

donnée. L'exempte que j'ai cité dès le commence-

ment urbe difudtns Pompeius

trat adkortatus fert encore mieux à confirmer ma

pensée difctdeas eft fans contredit un participe «fil

n'exprime en effet qu'une circonftance de tems de l'é-

vénecnent exprimé par trot adkortatus. Or les carac-

tères diftinaife du gérondif
& du participe doivent

être les mêmes dans toutes les langues, ou le* Gram-

mairiens doivent changer leur langage.

Je crois donc que ce qui doit caraâériter en eâêt

nitif,

«aif comme tout autre utt>véritable

adjeâif. Dc-là vient que noire

ployé comme complément delaprcpoutifla,*»^ Ae

qui caraaénfe un
véritable nom f en

riant ondkM*

vérité que quand la' expri-

mée, elle et dû-moins fous-entendue, « qu'oApeut

que le gérondif n'a jamais

unfujet qui lui

Notre géroi^efttc^joursfimplfi.ec il eft fw

Jours au préfent mais ecû un, pxéteotiodé(inii]ui

peut s'adapter à toiftes les époques: enriant^Je vwu

donne un
eyUfïritMx

myis fbieax i w» riant » Ji vous 4°*

Au contraire notre

de le

au prétérit indéfini;

géant ou les hommes quijugent fur l'apparence. Pour

moi le ne crois point
du tout la chofe indifférente fi

l'on regarde jugeant comme un gérondif il me fem-

ble que la propoatitn indique alors les cas où les

hommes font mjets à tromper, c'eft en jugeant in

eft un participe la proposition énonce par-là la caufe

pgMtnioi les hommes font fujets à fe tromper, c'eft

que cela eft le lot ordinaire des hommes qui jugent

fur l'apparence or il y aune grande différence entre

ces deux points de vue, ce un homme
délicat, qui

voudra marquer l'un plutôt que l'autre te gardera
bien de fe fervir d'un tour équivoque; il mettra la

prépou tion en avant le gérondif, ou tournera le par»

ticipt par qui conformément ravis même de M. Du-

Il n'eft plus question d'examiner aujourditui 6 nos

participes actifs font déclinables, c'eft-à-dire, s'ils

prennent les inflexions des
genres

et des nombres. 0*

en étoient autrefois fufceptibles mais aujourd'hui ils

font absolument indéclinables. Si ron dit, ftw maifom

tScc ces prétendus participes doivent plutôt être re-

gardés comme de purs adjeâifs qui font dérivés du

verbe & femblablw dans leur conftntôion &quan-
tité d'auaes adjectifs, comme utile â la fante", neuf-

l'académie franche elle-même le décida- le Juin

1679 d'une

venté frappante

ples allégués
& dans tous Ceux feront tembla-

bles, on n'a égard à aucune circonstance de tems ce

qui eft pourtant efientiel dans les partit ipes,
Au retie Kndéctnabilité de nos participa ne

doit point empêcher qu'on ne les regarde comme de

via» adjeôifrverbes cet» indéclioabtlité leur eft

les verbes d«

sk accordé m' nocobres ni perfonne«*,niiinodes ni

le ttérondif françois avec le préfent du patticipi

aâu trompés en. cela far, la

forme Si 4e la termioaifoni on eft tofnbé «toune

nuéfxife toute pareille au fujet^e

fuopl«, que l'oro a confondu avec Itbxmbà&em ver»

be».aâp6i» farce qu'ils oot «nul» le même matériel,

Je ne doute point qttecenc foit, poucbicttdflt

un fupin

qui fieront préveafB», cootre cette

fuis pas le

û «0M» en vojilpos recôn-

p^iadécunable»)oiiM jà>,|auxai*|îe ^«(ir »,
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pficabks. Le, îa, Us, leur, ne
font-Us pas quelque-

fois des articles^

«:/» «M/ «« nfi^fan.

ntWbie&adiiitttre ce» omâne
dans la Gram*

U"rupwy « toujours^

»»S

nel)
verbe commedan»

ceéte jrtrafc
de Vairon, *w «

vi car la«44«&

d*autre7^cun^|e1i ,d

lufte ceft4-

iouw été traité
avec te$

U cou«piv

Ceft

que notre lu-

pin

quoif &% rè^fete
vos taira:

ainfi

futns
eft donc on mot démena

c*eftun nonr,«C comme ayant lui*

même un complément immédiat c*eft un ttlotde H

c*eftiia vetfce reïatrf /attifais

aaif.VoSclesWs

moùwerbe
(;#^t !*««««!) » &

ceux du chofe qjne raifiat-

tif fousurte&ntte

trts bits; » v«ôrtnw «M»

A/ lues «vu ttètns »i«f & ittrt» w»te»«if <ft«w« «w

/km

On

le fens paffif que c'eft un adjeaif tpi

qui dans les dMi, «?y

que par-toat t'eu on

deeenre&de

quidohcaitaa«Wer
comme je fta

teàdit,
Il pwoît

owhflairedu

vroir il

n'y a cni'un

on. pW«tretoK *«* riend^ dans

mes îles métftodef, & cjuî me fefflble

manière mckibitabk -ye le fupin éftto prétérrtï*»

(on va) ire trat (on alloit)
ire cric (on ira), font

les trois préiens de cette conjugaison, & répondent

aux prêtent oaturels *ô+diamfibo; itwn tft (on eu:

allé), itumtrat (on était allé), itum erü (on fera

allé), font les trois prêtent* qui répondent aux pré-

térits; enfin tundum tfi

(oaiokàlAetïiauaUM^tiùnàtYoit aller), *un~

itttna amm,yimrus «»: or onietrouve dans chacune.

de t«ns;» les mêmes tems du

verbe fubftaçtif auxiliairr," &par conséquent les ef

peces doivent
être caraâbénfees par te mot radical

qui y fertde fuf et à Pauxiiikite d'où il fuit qu'*>«

^i le préfent propremenî dity le pyrétént, fie

tunJjtm leiutur &. qu'il doit ainû demeurer. pour

confiant que le mpin eft un vrai prétérit dans la tan-

gue btinew^j >;

Il enraie même dans notre langue; & c'eA
pour

cela que ceux
de nos

verbes qui
prennent l'auxiliaire

«voir dans leurs emploient que les

préfens qui aéfigne par lui-

même le prétérit; /ai l*t pavois t* j'aurai la, com-

me ftFo«dift>it/«i aôuellement,/tfvo/> alors ,/f «-

rai alors parwdevers moi X*But&a voir lu; en latin,

habto, haktkam ou Kafrtba itSum ou Ugifft. Enforte

que les différais préfens de l'auxiliaire fervent à dif-

férencier les époques auxquelles
fe rapporte le pré-

térit fondamental & immuable^ -énoncé par le fu-

C'eft dam le mérffe fens. que les mêmes auxiliaires

fervent, encore à former nos prétérits avec notre

ptt?ticif*>na&f ample, & non plus avec le fupin

coramilquand
on dit en parlant de lettres, je lu ai

lues yftks aveis lues ,jt la awrai lues &c. La rai-

{on en t& la même ce participe paffif eft fondamen-

tellement prétérit, âfeles diverfes époques auxquel-

les on le rapporte,
forat marquées par

la diverfué

despréfeasdú
verbe auxiliaire qui l'accompagne

je du je les lacs-

latin, cas leétai habea^

oakaiieiaat^mikabeèoi

Il ne faut
pas

diffimuler que M. l'abbé Régnier

qui connoiu%t cette manière d'interpréter nos pré*

• téRts compows.de l'auxiliaire & du participe paâif,

ne la croyoli point exaâe. te Quam-kateo amatam

» félon lui) grarmt. fran. in-i 2. p. 467. ««-4". p.

» 40 J-
veut nullement dire qxs ?<* aimée il*il

» veut feulement dire qui j" mitm (c\uam
habeo caram).

» Que fi l'on vouloit rendre le fens du françois en

hein par,le
verbe battre il faudroit dire, quam

ce qui ne dit point. »

Mais il n'eft point du tout néceflaire que les phra.

kS'lmms par lefquelleson prétend interpréter les

gallicifmes. ayent
été autorifées par l'ufage de cette

lingue U iuffit que chacun des mots que Ton y em-

ploie' rait te fens individuel qu'on lui iuppofe dans

Se que ceux
à qui fpn parle con-

viennent 4c chacun de ces tens. Q* détour peut les

conduire utilement l'esprit du gdiicifmé que l'on

conferve tout entier, mais dont on diffeque plus

fenfiWement les pame^fous les apparences Je la
la-

tinité. Il peut
donc être vrai, 6 l'on veut, que q uam

kabeoamstumi vouloit dire dans le bel ufàge des La-

tins 4Htfaimt St non pas q ut foi aimée mais i!

,?en demeure pas moins affuré que leur pamàpe

paffif était eftentieUement prétérit puifau'avec
le»

prétérits de rauanUaire/wBul forme les prétérits j*af-

k fife % &il faut eh œwidurc que fans Pautonté de

l'uÀge qui vooloit *tu*-émo*i & qui
n introduit

t anonyme*,

lignifié la même chofe & cela fuffit aux vues d un©

• interpréttition qui après tout eft purement hypothé-

1
J tique.
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Quelques-tins poBnrontfe
défier encore de cette e

dininaion du fupin aâif &du participc paffif dpAt

le matériel eft & fembbble dans notre e, qu'ils

auront peine à croire que
Fùfege ait prétendu fcs

diftmeucr. Pour levé* ce fcropule le ne répéterai

point ce que j'ai-déjà dit delà néceffitéde jugeras

mots parleur donation, plutôt que W }«?«"'
me; je me contenterai de -remonter a l'origine de

cette fimUkude embarra&nte. 41 parott que
nous

avoof

•qui le^upin U*dMum,jpx exemple, ne diffère en

Ben éipétrticip* paffif neutre, de forte que ces deux

parties du verbe ne différent en effet que parce que

le fupin paraît indéclinable^
& que le .pamàpt paffif

eft déclinable par genres, par
nombres & par xas*

ce dont nous avons retenu tour ce que comporte le

génie de notre -tangue
La difficulté n'eft pas encore levée elle «'eft que

paffée du francois au latin Uil- toujours en ve-

nir à l'origine de cette Teffemblanc* dans la langue

latine. Or il y
a grande apparence que le^ow»^

en

w que paffe communément peur paffif, & qui Feft

•en effet dans tes écrivons qui
nous lefteatmibon

£ede,€ pourtant commence par être le prêtent du

partitif* zGàf: de forte que comme on diftkiguoit

-alors, fous une ^brme^fimpH, les
trois tems géné-

taux de finfinmf te préfent hum, k prêtent m»

de même dufinguoit-on ces trots tems -généraux

dans \t pamàpt aâif
le

préfent amans (aimant),

rus (devant aimer) on peut même
regarder

cet»

convenance d'analogie comme un motif favorable

& elle l'eft en effet tant par des. raiibns analogique*

vation des mots amené communément ^uniformité

données, locales ou momentanées qui inCroduifcnt

dans rordre primitif que le fupin 'mnaum ait le lens

aôif & que le parùtipt qui lui eft fi femblabley*

tm um ait le fens
oaffif ;ils

ont dà appartenir

tous deux à la même vom dans l'origine & ne dif-

férer entre eux e comme dnfereat un adjeâif 6c

un abftrait fetnblableau neutre de cet adjeâif,

par exemple l'adjectif *•«», Il, ) 8( le nomab-

ùclpt aâif, amttmms, «, w»> dt do fapLa

«m«NMii,Jcd>aitteurs que ce fupin fe trouve par-tout

avec le fens aôif: il eft donc |Bus probable qu'on*

au, a, iw», étoit anciennement de la voix aâive

qurd n'eft croyable qu'tuutfMt ai amamnu ayent ap-

partenu* la voix pamve.
Ce premier acquiert une forée ta

quelque forte "ffn»ftibîe, fiToo confidere que le

.parsicipt en w a confervé le fient aâif dans plufieurs

verbes de conjugwfon active, comae /iuxtfus ,/«-

**$fiu, mtntas, Se une infinité ffautre» que l'on

bes irréguliers par rapport à Pulage le plus uahrav

ièl, ma» peut-être plus réguliers que les «lires par

rapport à l'analogie primitive.
On lit dans Tite-Ove fimb.il. c. xtij. Metiird *»-

1 ce s. a. ote ce pauage comme un da.

«oroalie parce que Mon

H femble que ce principe même devoit faire ton-

dure
que

confulù a dans Tite-Iivelelens aâif, &

qu'il Vvrwt q»*un écrivain

comme The-Live ne donne pas dans un contrefens

6fpour un mot aâif: mais le Clerc ne prenoit pas

fi6oattous.le4ensaâi£ (\

le même cas en M y% le liens adif*

yn&)tfecutus (ayant fuivi), ufia

(ayant ufé>,
-6e. 11 en a plufieurs «are ceux-ci

dont le participe eft ufité dans les deux voix, fit Pon

peut eft voir la preuve dans Voffius, ênaLir. Il.

mais il n'y en a pas unfeul dont te péfàeips a'ait que

1 le fens paffif.

Telle eft constamment la première
de

ta nature elle deftine d'abord les mots qui ont de

l'analogie dans
leur formation,. des figiificarions

également analogues entre elles;
fi die Te propofe

l'expreffion de fens dffierefls &iaM aàalope entre

eux j quoiqu'ils porteferfar quelade
idée commune,

il ne r efte dans les mots que ce qu il ôutpour caraôé-
tifer l'idée commune mais la diveffité des formas

tioos y marque d'une manière non
équivoque,

la di-

verfilé des lens individuels adaptes à cette idée com-

te,le verbe

allemand matûauer) j frit

ïu fapin

(ayant été loué)
ex-

prime l'aûioh iadhiduelle de lou*ry & ce Tadical fo

retrouve par-tout ta particule prépoïmve que

dans tous deux

m, parce qu'il eft d« la voix aâhre,& l'autre et..

dont Tiamieace n'a pas moins un effet infaillible: or

dans un tems où le leur «voit déjà adoptéranoma-

fie dont il s'agit ici, il n'y;» pas lieu aetre fùrpris

que nous rayons adoptée nous-mêmes parce que

perfbone ne raifbnne pour admettre quelque locu-
tkto nouvelle ou étrangère, 8c

qu'il n y a dans les

langues de
raifonoable que ce qui vient de k nature.

Matfnoaobftant

fupia aâif', & du prétérit de notre

l'un de raitrre par M

mverfitéde leurs emplois » confofnénent à celles,

de leur nature :& il mVagit phtsid que de dét«r-
muer les occafioos où Par doit employer tua ou

Fautre,carc*eftàquoi
fe réduit toute la

difficulté f
dont Vaugebs qu'en toute la

9

Pouf y procéder

qtter que nous avons, i*. des verbes paf&fs dont

tous les te8S font compofirs de ceux de l'auxiliaire

abfobu dont les uns fentaôifs, comme «amrir^mU

d'aune neutres, comme

verbes

direâ & immédiat,
un ouvrage,
& 4°. enfin de» verbes que MLf abbé de Dangeau

complément, le pronom perfonnel de la. pu-

taumiUf mmis
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hulllittr fort, fiv. Chacune de ces quatre efpeèes doit

Être confidcree à part.

i. Des verbes p4ffs cbmpajer. On emploie dans

la compofition
de cette efpece de verbe, ou des tems

amples,
ou des tems compofés de l'auxiliaire itre

U n y a aucune difficulté fur les tems
timples, puK-

font toujours indéclinables, du moins dans le

fens dont il s'agit ici, & l'on dit également je fuis,

fêtais, ou je ferai aiméouaimée, nous femmes^ noms

étions ou nous ferons aimés oa. aimées dans lqs tenu

compofés de l'auxiliaire, il ne peut y avoir
que l'ap

parence du doute, mais nulle difficulté réelle tls

rciultent toujours
de l'un des tenu 6mples de Pauxk

liaire avoir & du fupin été, qui eft par confé-

qv«2nt indéclinable, en forte que l'on dit indiftinôe-

ment/W àanous avens
été,fà?ois

ou nous avions été,

Pour ce qui concerne le participe paflîf qui détet

mine alors le fens individuel du verbe, il le décline

par genres
& par nombres & fe met fous ce double

aipett, en concordance avec le fujet du verbe, com-

me feroit tout autre edjeaif pris pour attribut: mon

frère a été hué; ma four a été louées mes fiera entêté

loués mtsfaitrs ont été louées, ,6V.

1 » Des *trées abjblus. Par rapport
à la compo^

ion des prétérits, nous avons en françois trois for-

tes de verbes abfolus: les uns qui prennent l'auxiliai-

re Art, les autres qui emploient
l'auxiliaire avoir ,ic

d'autres en6n qui fe conjuguent
des drux manière».

Les verbes qui reçoivent l'auxiliaire Are font

fuivant la lifte qu'en a donnée M. Pabbe d'Olivet.

opufe. p,3SJ, accoucher aller arriver choir déchoir,

(& idloir) entrer, (& rentrer), mourir, naître, partir,

moumer finir, tomber, (jk retomber) vernir fc fes

dérivés (tels que font avtntr devenir &c redevenir, i».

ttrvemr, parvenir provenir revenir /furvenv^ i qm

font les feuls qui fe conjuguent comme te primim.)

Les prétérits de tous ces verbes fe forment des rems

convenables de rauxiliaire être 9» du participe des

verbes mêmes, lequel s'accorde en genre&
en non>

bre avec le fûjet. Cette règle
ne foufte aucune ex»

cepdon;& l"ufege n'a point
autorifé celle que pro-

pofe
Mol'abbé Régnier, frmnm.franç. in>x.p. 490.

ut'4°. pS>6'
fur les deux venir, pré«

tendant que l'on doit dire pour le fupin indédïna*

laie eO* Meft allé parler etk nous venu Wjifc

& qu'en ttanfpotant les pronoms qui font coraplé*

mens, il faut d'ire par le participe déclinable elle eâ

allée lui paHert etUtftventu nous vtir &t. De quel*

que maniete que fou tourne cette.-phrafe, il finit

toujours le P"tuipe, le l'on doitdire adfi,«fl« 4b

eu
allie porter, elle nomsél venin voir: il me femme

feulement mt ce tour en un ptiu plus éloigné du se

nie propre de notre langue, parce qu'il y «un hy-

plus grand nombre & M. 1 abbé

qu'il y en a plus de 5 50 fer

b totalité des

tes prétérits d» ceux-ci fe forment des tems couver

tables de l'auxiliaire avoir €c du fupin da verbes

mômes, qui ell toujours indéclinable.

Enfin les1verbes abiblus qui fe conjuguenttvee

chacun des deux auxiliaires, forment leurs prétérits

avec \eurpa/àcipe déclinable quand
i1s empruntent

le fecours dn verbe ils les forment avee lé fa-

pin indécUnable, qu«Ml
ils fe fervent de rtaMbwre

rir, apparohre, tomparmtre
& dif pantin, cejfen, croiiret

oupàr Pantre la dWetité des iem que ,roa

ceipht

4n t monter fp^fer 9 =ne dont j'ai expliqué «*•

teùïs les différe'ns Cens attachés la différence de là

conjugaifon. Foytç Neutre.

J. Si; Des verbes relatifs. Les verbes relatifs font

de% verbes concrets ou adjcûifs qui énoncent conv

me attribut une manière d'être qui met le fujet en

relation néceflâire avec d'attttes êtres réels ou abs-

traits tels font les verbes battre cotmoltre parcè

que le fujet qui bat, qui connoit eft par là-même

en relation avec l'objet qu'il bai, qu'il connaît. Cet

objet, qui eft le terme de la relation, étant néeeuaire

à la plénitude du fens relatif énoncé par le verbe

s'appelle le compliment du verbe U

homme connaître Paris'Xt complément du verbe

battre c'eft un homme, & celui du verbe connottre,

etA Paris.

Un verbe relatif peut recevoir différens complé-

mens, comme quand on dit rendre gtiire
à Dit. i

gloire eft un complément du verbe rendre & i Dieu

en eft un autre. Dans ce cas l'un des complémens
a au verbe un rapport plus immédiat & plus nécef-

faire, & il fe conftruit en conséquence avec le verbe

d'une manière plus immédiate « plus intime fans

le feeours d'aucune prépofition
rendre gloin je

rappelle complément objeSifou principal parce qu'il

exprime l'objet fur lequel tombe direâement St prù*

cipaletnent l'aôion énoncée par le verbe. Tout au-

tre complément moins nécetraire à la plénitude du

fem, eft auffi lié au verbe d'une manière moins inti-

me & moins immédiate, c'eft communément par le

fecours d'une prépoûtion rendre à Dieu je l'appelle

complément acetffoire parce qu'il
eft en quelque ma-

niere ajouté au, principal qui eft d'une
plus grandé

nécefttté. fW{RiGirtE.
Les Grammairiens moder^

nes,&foécîalement
NL l'abbé d'Olivet; appellent

le complément principal trégimt fimpte +. le com-

plément acceûoire régime compofl.

Après ces préliminaire, <fh peut établir comme

un« règle générale, que tous
les verbes dont il s'agit

ici forment leurs prétérits avec l'auxiliaire avoir Se

il n'eA plus queftion que
de diiHnguer les cas ou l'on

fait ufageouj fupin
éc ceux où l'on emploie le parti-

Première regU. on emploie 4e fupin indéclinable

dans les prétérits des verbes adifs relatifs, quand le

verbe eft fuivi de (ira complément principal.
Seconde règle. On emploie lé participe dans les

pré-
térits des mêmes verbes, quand ils font précèdes de

leur complément principal & le participe fe met

alors en concordance avec ce complément & non

avec le fujet du verbe.

On dit donc j'ai reçu vos lettres, par lé. fupin

parce que le complément principal
vos lettres « eft

après te verbe 'j'ai nçu & reçu doit également fe

dire au ungutier, comme au pluriel, de quelque

I genre 8c
de quelque nombre que puiffe êtrjt le fu-

jet. Mais il faut dire, par
Ils lettres qui

mon pue a reçues ou
au* a. reçuesmonpm parce que

le complément principal que qui veut dire Ufquellis

Urnes, eft avant le verbe a reçues {'& s'ac-

corde ïci en genre
& en- -nombre avec ce complément

objeôif ou al que indépendamment du gen-

re du nombre &même de la poJmon du fujet mois

le fupin
il hftavoit pas rendue maureft de fes démar-

des parle participe
c'eft toujours le même princi-

,pe, quoique
le complément principal

foit fuivl d'un

autre nom qui s'y rapporte.
Ce ferait la même chx*

fe, quand
il feroit finvi 'd'un adjectif le commerce d

tendu cette ville puifann c'èft le fupin;
mais il rd

rendue orguedleufe;c'<A\e participe.

Lorsqu'il y a dans la dépendance
du

prêtant
com-

pofé un infinitif, il ne faut qu'un peu
d'attention potrf

démêler la fjmtaxe que ron d«t Cuivre. En général
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il faut fe fervir du fupift, lorfgiiril n'y a avant le pré-

térit auam complément foi fût pourfuivre Uscane.

mis & il ne peut y avoir de doute que quand il y

.a quelque complément avant le prêtent. Des exem-

"ples vont éclaircir tout les cas.

Je rai fait peindre en parlant d'un objet nafcnlin

«ou féminin m finguUer ;je Us aidait peindre
au plu-

riel c'eft Uou la du premier exemple & Us du fe-

<ond,qui font le complément principal du verbe pein

dre, Se non de foi fait foi fait a pour complément
Communément quand il y aunin-

-finitif aprèsjôà, il eft le complément iamédiat &

principal defak qui eft alors un fupin.

Lis vertus que vous ave^ entendu hutr; Us affaires

que vous avci prévu que vous aurie^: dans chacun de

ces deux exemples, fil' quiveut dire Itfqtullts vertus

ou
Ufquttks affaira, n'eft point le complément

du

prétérit compose dans la
oremiere phrafe, que eft

-complément de louer; dans la Seconde, que eft com-

plément de vous àurUis c'eft pourquoi Ton fait ufage

-du fupin.
Je Toi entendu chanter, par le fupin, en parlant

d'une cantate parce que la qui précede n'eft pas le

complément du prêtent j'ai entendu
mais du verbe

thanttr qui eft aci relatif. Au contraire, en parlant
d'une chanteufe il faut dire Je foi entendu* chanter,

par le participe parce que
la quiprécede le prétérit

en eft le complément principal, & non pas déchanter

qui eft ici abfolu.

En parlant d'une femme on dira également y« toi
vu peindre, par le fupin, & je l'ai vu* peindre par le

participe, mais en des fens très-différens. Je rai vu

peindre, veut dire j'ai vu Fopiratton dépeindre, elle

ainfi lA qui précede le préterit n'en eft pas le complé-

ment \\Ve&àtptindn, & peiner* eft le complément

objectif de /ai vu qui, pour cette raifon exige le

fupin. Jt foi vue peindre veut dire, j'ai va tU$ dans

Topéradon Je peindre ainfi ta qui eft avant le prétérit,

en et! ici le complément principal ,_c*eft pourquoi il

eft neceflaire d'employer le participe. On peut re-

marquer en panant que peindre dans la féconde

phrafe ne peut donc être qu'un complément açcef-

foire de Mfoi vu* d'où l'on doit conclure qu'il eft

dans la dépendance d'une prépofition foufentendue,

je rai vue dans peindre, ou comme je rai déja dit js

,rai vu* dans l'opération de peindre: car les infinitifs

font de vrais noms, dont la fyntaxe a les mêmes prin-

cipes que celle des noms. r«y«i Infinitif. •-

Le mot tn placé avant un prétérit en eft quelque-
fois complément mais de quelle efpece ? Ce un

complément acceffoiré car en eft alors un adverbe

équivalent la propofition de avec le nom
indiqué

parles circonftances ftycr, Adverbec* Mot. Ainfi
il ne doit point introduire le participe dans le

prété-
rit, & l'on doit dire avec le mn\ntpUu a" exploits que
Us autres n'en ontlutii.tn parlant de lettres, /ta si

reçu deux.

L'ufâge veut que f on'dife la
dulturs qïilaf&itt

ècnonpasfaius;Udtfetuqu'ilfaeu,8taoapasem.
« Une exception de cette nature étant feule dit M.

m l'abbé d'Olivet, & fi connue de tout le monde,

w n'eft propre qu'à confirmer la règle, & qu'à lui

» aflurer le titre de règle générale ». Opufc pagt

§. IV. Des verbes pronominaux. Tous les verbes

pronominaux forment leurs prétérits par l'auxiliaire

ajoute le fi le

cipal eft
après

le verbe; au contraire on fe fert du

participe mis en concordance avec le complément

principal, fi ce complément eft avant le verbe.

i °. EU*s'efifait peindre avec le fupin parce que

peindre eft le complément principal défait, & que le

pronomyî, qui précède eft complément dépeindre

ôenon Aefait c'eft comme fi l'on difoit elU « fait

EU*
s'efitreti Us yeux avec le fupin, parce que

Us yeux eft complément principal de crevé, 6c que

/« en cale complément acceflbiré eiU creviUsyeux

Elle
s'*p Uùffifiduin,

& non pas laie parce que

fi n'en eft pas Te complément principal,
mais dey?»

dure qui rtû luMnême de Uifli: eue a laigl fldtùr*

foi. Pour les mêmes raifons il faut dire, elle s'efi mis

des chimères dans U Ut*; dû t'efi imaginé qu'on la

trompoit s elle s' é toitdonné de belUs robes, 6v.

& Voici des exemples du
particip*% parce que le

EU4 s'eû tuée & non pas tué, parce que le pronom

eft complément principal du prétérit c'eft comme

fi l'on difoit elU et tuéfoi. Par les mtmes raifons il

faut dire, tlUsfifont repenties ma mère s'était prome-

née mesfitnrsje font faites rtligieufes nos troupes s'é'

toitnt battues long-ttms.
Il faut

dire tue s'efl livrée à U mon, &par
un fem-

blable principe de fÿntaace
tUe

le} laigét mourir

c'e(t-ii-dixe ,elUalaijfféfoi4moitriroaàlamort.
Les deux doigts qu'tlU s'était coupés parce que

le

complément principal du prétérit c'eft que qui veut

dire Ufquels deux doigts t oCque ce complément
et

avant le verbe. De même faut-il dire les chimères

que eu
homme s'eftmifes

dan la Il, ces difficattés
voas

arrêtent fans ctffe, &je ne me Usferois pas imaginées

voilà de belles
efiompes /efuisfurpris que vous ne vous

Usfoye^pas données plutôt.

Cette
Syntaxe

eft la même quelle que foit la po-
fition du fùjet, avant ou après

le verbe ;& roo doit

également dire la Uns que
-la Romains s'éioitnt

prsfcritu ou que s'étoient pnfcrias Us Romains; ainfi

fefint perdues cdUs qui Font cru; comment iefi
«levée

Malherbe t V«ugelas Boubou», Régnier, &c

n'ont
pu

établi la mêmes principes que Ton trouve

ici mais ils ne font
pu plus d'accord entr*eux qu'a-

vec nous i&,ccmmie Udh M. Duck»,R«». fur le

eh. xxij. de la Il. de la
Grmm. od.&- a

ils doo-

nent des doutes plutôt que des deafions parce

m qu'ils ne ..«oient
pas attaches

à un

cape
fixe. D'ailleurs, quelque refpeôable que fbh

une autorité en &it de feience at d'art on
peut

•» toujours la foumettre à l'examen m.

Ainfi Fumage
fe trouvant

partagé, le parti le
ph»

fàge aull y eut
à

prendre éttwt de préférer
celui qui

étudie phis autorifô par
les modomes, tt fur-tout

par racadénùe, & qui avoit en mltie tenu ravan-

tage de
n'établir que des car,

félon la judideufe remarque de M. abbé d'Olivet.

» me paroît fi capable que des

z honneur a une langue tarante le
polie. Car

» tkm de ces
règles générales nous fane tomber dans

» quelque équivoque ou dans quelque cacophonie

» ce ne
fera point

la
faute des régies ce {enfla faute

» de cehn qui
ne connecta point

d'autres tours ou

» qui
ne le donnera pas la peine d'en chercher. La

Grammaire', dit-il encore en un autre endroit,

»pog.j€G, ne fc charge que de nous enfekner à

parler correâement. Éilelaineànotreoreifle,&

nos réflexions le foin de nous apprendre en

w quoi mugit= les
'grâces du difeours». (JE. JE.

Participe, (Jurtfpnid.') en matière criminelle

Iûgai&tceùù qui a eu quelque part i un crime; unac-
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«hn ont commis le crime conjointement avec Paccu-

lé, ou qui fevoient d'avance qu'il devoit le commet-

qaeptr un trahi fecmqn'il&tt avec
le traitant,

non pas avec kroL>r«y«tT*JUTAInr*

du corps d'mmvàftam rnsntuni. Ce

terme, aidu-bien que celui de /w/wuwV^vfiut «lire
chofe que v>4wpou

fcrfOcéan. ttg*t Co-»ou«»ois^

Participe, ledit

«o*qu*en détail, dfane des qaatw

les uns pour les autres,

n^ Souvent

«llesne font que verbales^

cte pour rachat ou

«handifes. Auffi ne dûrent-elk* qu'autant que Foc-

caÇon de «égoee qui lu a fini naître fabfiûe. J^côF.

«ertet.
IL pnwe*, aux «u-

c*eft en pourfuivre
la vindiae contre un feul coupa-

ble, à l'exclufion de fe» complices. Eocefens^j»*

tmdarifir eed commettre une mjwftice.

PARTICULARISTE» £ m. tems

au« quelques théologiens controvernftcs donnent

A ceux qui foutïennent que J. Cn'eft mort que pour

le&lut de* feuls prédelunés, & non pour tous les

bonua» en généraL StyK

PARTIÇULARn%,££ (G&) dwonflance

Le détail de»^morf<«nWnnarque l'homme inflrurt.

PARTICUfE, mot eÛ un dimi-

=tif de pente

tout Les GrammairiciB font adopté dans Ce Ien$,

pour défiener par on nom "unioMe
toutes ks paroes

Iks, les conjoDÛions 6c les jnterjeaioos j parce

foot néceffiùns à la dtlcours.

Qaet amt y auroit il à cette en

-tere coinngneJruidic&ttâiaitér

t»treeUes,
la daffe de7î2#w& miffi h

h leurs noms Se de leurs ftrvkes, qui les font £ bien

» conaohxe w. Je ne prétends point devenir l'apolo»

«ûe de l'abus qu'on peut

ma» »©J»e puis
ibnnementde

eipe fcux.
de réunir

qu'elle» les premate mus
M. Gi-

la dénomination

générique AtpartuuU ¥ les imtrjtSivts & les difwff

vit lie fous chacune de ces ejpeçes d'autres etpeces

fubalternes; par exemple, les *xcUm*ùvti» tes

tUuuumt & X^Umpricmvts fous la première efpeçe;

8clous la féconde

MUMttWjJes^Aitottt'Jes txpUtivtsUlapricarfivts^
le véritable abus oooûfte en ce qu'on a appelle

les mots indéclinables

mais encore de petit» mots, entrait»
¡{en pas rare de trouver dans les me-

la torture de la jeuneffe la

fmkaiê S£y les SA SES ou

LSfWi & ron lait que la ON y joue un

rôle important. Ceft un abus réel, parce qu'il n'eft

un caraôere qui (bit commun

tous, ces mens, Se qui puifle fonder la dénomina-

tion commune par laquelle on les déûgne oc peut-

être que la divlfion des partUuUs adoptées par l'a-

çadémiden eft vicieuse par le même endroit.

En effet les interjecHves que^teut
le

monde coonoît tous le nom flusûtaple &inttrje3ionst

appartiennent fttclufivement au langage du cœur,

le il en convient en d'autres termes chacune

d'elle vaut un difeout* entieir; fVî Intsrjection:

(.on¡
du langage analyti-

que de Pefpriti U nVfont jamais en effet que
com-

me des pérmvits réelles de renonciation totale de la

peafée. Qu'y a-t-il de commun entre ces deux ef-

perfonne qui parle
& l'on entend fans contredit

une

afeâionducœuroudePdprit. Acepnxtpartùtt/t

mot qui

n'énonce une pareille affeûion & ils ont un carac-

tere commun qui eft très-fenûble ils font tous pro-

duits par la voix.

M.râbbéde Dangeau, qui faifoit (on capital
de

répandre la lumière fur les matières grammaticales,

& qui croyoit
avec raifon, ne pouvoir le faire avec

tocces, qu'en
recueillant avec icrupule & compa-

rant avec foin tous les uûges, a raffemWefous un

feul
coup

d'ail les différeas Cens attaches par
les

Grammauiensaunomd^«r*fc*&. Opufe.pag.3ji

or e°.Oa donne, dh-U. le.- de di-

» vers petits mots, quand on
ne fait fous quel genre

n ou partie d'oraiton on les

» vers égards ils fe peuvent ranger
tous diverfes par-

» lie* tforaifon.^ x°. On donne auffi le même nom

»
depmreiaiU

à des petits mots qui font quelquefois
& quelquefois adverbes.».. )".

On

>t donne _le de petits

» mots qui ne
eux-mêmes, mais

i» quichangent quelque chofe à la ûgnificaôon des

» fit» mots de «wfic On doit
donner

ta

mm, & quelque chofe
d'une autre, commet.
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»mecn,yèc dont. 6°. ,Les fyllabes ti,là&cdà,

la elles ne font

» jamais de mot» à part <on les nomme des par-

» t'uulu inféparabks^ comme n dt%du, «w* dùt

» ét~~i Tous ces uftges de»/ww«4», 4*

l'utilité dont il eft de coaaoîtrela force qu'elles

» ont dan* le difcours poutroit faire croire que
ce

ne ferait pas *al fi* de Aire de la ftnicuU me

îtbaroît
évidemment par-cet extrait de ce, m/a

écrit fur les particules le (avant abbé de DmgeaM,

qu'il y a fur cet objet une incertitude familière
&

une eonfufion
étrangle

dans le langage des Gramatai-

rienî &j'ajoute qu il y a bien des erreur».

i°. Donnerle nomdepardcnUà certainspetits

mots quandonnefaitfousquelgenreou partietfo-

raifononlesdoitranger;c'eftconforterbarunnom

d'unefignificationvague l'ignoranced'ttn faitque
l'on par ou par Il

feroit8£plusfimple&plus fage ou de déclarer

qu'onignorela naturem «esmots au Geud'en

hnpoferpar unnomquifeatbleexprimeruneidée
ou d'enrechercherla naturepar voiesouvertesà

la
Sagacité

desGrammairiens.

2.. Regarder comme particules de. pttks teots qui

a divers égards peuvent
fe ranger fous divers par-

ties d-or ai 1onpar'.ou qui (ont, dit-on quelquefois nfé-

pofitions 80 quelquefois adverbes c'eft introduire

dans le langage grammatical
la périflologie & la

confitfion. Quand
vous trouvez il

«/* fi ftvartt

dites que/ eu
adverbe ÔCdans je ru fou fi cela

entendu dites que fi eft conjonâion
mais quelle nté-

ceffité y a-t-il de dire
que/ (oit particule ï

Au relie

il arrive fouvent que Ion croit makà-propos qu'un

mot change d'espèce .parce que quelque eUip1e dé-

robe aux yeux les caraûeres de fyntaxe qui con-

viennènt naturellement à ce mot le mot après dit

M., de Dangeau
eft prépofitkm

dans cette phrdfe

Pierre marche aprh Jacques;^ ci adverbe dans celle.

ci Jacquet marchait devant &pierre marcSutit aprh

c'eft une
prépofitîon

dans la denuere phrafe comme

dans la premiere mais il y a ellipfe dans la fécon-

de, & c'efl, comme fi l'on difoit Jacfim mordais

devant ( ou plutôt avant ) Pierre &Purrt mankoit

aprh Jacques. On peut dire en général qu'il eft très-
rare qu'un mot change d'espèce & cela et telle.

ment contre nature, que
fi nous en avons elques-

uns que nous hommes forcés d'admettre dans phi-

fieurs claires, ou il faut reconinoître que c'eft l*«itt

de quelque figure
de conflraôion ou de fyntaxe que

l'habitude ne nous laiffe plus foupçonner mais que

raft peut retrouver ou il fim^ l'attribuera dilferen-
tes

étymologies t par exemple, notre«dverbe/vknt
certainement de fadverbe \aûnjîc &

notre con .on-

âion fi eft fans altération la conjonâkm latine/.

le ne crois pas quoique
M. de Dangeau le

dife très-affirmativement, que ion doive le

nom nos petits
La Grammaire ne doit

point juger des mots par t'é»

tendue de leur matériel ni les nommer d' ce

jugement c'eft leur deftination qui doit fixer leur

nature. Or les mots dont il s'agit,
loin d'être des

particules dans le fens diminutif que prétende ce mot,

équivalent au contraire à deux pâmes

puifque6
veut dire del$% du veut dire ds lu, au

veut dire àh ,61-tix veut dire è hs. Ceâ akÉxps'il

faut les défigner en marquant que ce
font des mots

compotes équivàlens à telle prépofition fie tel arti-

cle. C'eft encore à-peu-près la même dioffe des mots

en y & dont celui-ci eft équivalent à dêkqiut ,dt

laquelle de le/quels ou dt lefqmUu les deux

font de vrais adverbes puifque le mot en fignifie d*

Iai,d'tU*, d*«U, de ceùeu, d'eux, d'elles decet

tkofu f dêttt lieuxj & que. Ut mot^veutduniil<ffAry

a tu tàtfutmtaiitmt $a miteux: or «out«ot,iq«^

valent à «ne wépofitàon
avec fon

coinplément: *««K

fi Enfin je fais pwfaadé contre l'avis mêroeae

rhabàle amnaairien doat t'ai rapporté ks

nouvelle partie d'oraifon. On vient de voix' que far

plupart de -celles qu'il admettait avec le gros de»

ties d'oraifon reconnues fie par con-.

féquent qu'il eft au moins itrutile d'imaginer pour

ces mots une claffe à part.

Les dont je n'ai rien dit encore v

& que je trouve en de défigner

par cette dénominatioB ne conâituent pas pour

cela une partie d*oiaifon » c'eft-à-dire une etpece

pamcultere de mots.: fie en voici la preuve. Un mot

eft une totalité de font devenue par ufage, pour ceux

qui l' leûgne d'une idée totale vaye^

Mot: *st\«tp*ninU*t, quejecoBÉensdereconnoî-
tre fous ce nom puisqu'il feut bien en fixer b notion

par un terme propre, ne font la ngnes d'aucune idée

totale) b plupart font
desCyUabes quine deviennent

fignificatives qu'autant qu'elles font jointes à d'au-

tres mots dont elles deviennent parties de forte

qu'on ne peut pas mêmedire d'aucune que ce fait une

tonalité defoin, puifque
chacune devient foa partiel

du morentier qui en réfuta*.

Au tieudonc de
regarde!

tes
paniatlts

comme des

mots, il faut s'en tenir à la notion indiquée par i'é»

tymologk
même du nom dire que ce font des

parties éiémeiuaires qui tfttreat dans la tampofiùon du

tttMtns mou pour aj&tmr à fidé* primitive da motfit*.

pUattfiul un Ïa umi idU aeeeffoire en éti-

mens font hsfimes,

des ëettx manières dont
elksjmtvent s'adapter avec

le mot ample dont eUes raodtnent la pri-

rnitive, lés unes font prlpofiùvu ou ,,¡pu pour

parier le langage de la grammaire hébraïque, parc*

qu'eltes Ce mettent la tète du mort les autres font

poflpofuivts ou a fixes parce qu'elles Kèmettent à

Les particules que je nomme pripofit^ts ou pri~

fixas'appellent communémentprofitions infipa*
raiUsjmaiscettedénominationeutdoublementin»

ckufe elleconfondlssélémensdontil s'agitici

avecl'efpecedemotsàlaquelkconvientexdktfivr-
mt lenomdepriptétion x,°.ellepréfixe comme

fondamentaleridéedelapofitiosideces particules
enlanommantla premier'! &cellemontre comme

MioinkMiaéeAcaccejflEbifel'idéede leurnatureélô-

nwBîaia-eenladé%nanten fecond aulieu quela

<iîeiïiw5ïïftBtk>ndef*nicul*pdpefimt ou prd^M^a-
Injfis dirnomd'auameefpec*4eimotl>&préleateles
iddesâms leurordrenaturel On nj|&uroit

«mettre

dam trop de

clarté m trop deiuftefie.
Voicidansl'ordre ttl{>iy»ét»fMnosprincipales

pasrûcaUsprépoûîives.

latinead, marque commecette préeofmon,lateck-
danceversunbutpliyfiqueouimoral.Onfcfsrtdî.*
danslesmotsquenouscomitoforismms^BÔacsÀll-
mutiiûorideceuxdu latin ,le mêmeémisquelques-
unsdeceuxquenouasavonsemprantéstapmrw( ad
bellumapîJorcmfâcere) amUumr( ad meliosdu

cere) Jtaéamtr ( téMmà néant f ad«tito»)i
mvoxasqueTonécrivaitU que l'on pranonçokan»
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mente la con-

comme «cfnte mi-

qui efi Jâns I

pofittoifc

fpns

nu»

Mur.

ample conuaencffipac/;

omet canin la v^àté epittrtfùs veut qudquefo»

4iec Ditcontre les lois ordinaires âc les propor-
tions la

tirer dans un {au¡ oppofe & contraire. Mais du»

Iknifccatioa du

mot 11elle. cil ampâaôve comme, aans dédunt
fois

énoncée pu le dan» i&uywr »

éUin, difav*, diçmiti, M,

méfiai

/lr, .•

tieat de voir;

donner beaucoup d'étendue dmàntur c'eft readra

cordante dtfymw » iifauiU. Quel,

ouefois «Ue

(teindre ) ât figairîe d\mtam>

aà eâ tre$-p»opre Il di£HngUel>

à

mnupipt fe-

«per*|A«t«Mle)

eles parties élémentaires ou les

«Ewwnr̂.dtérla

ôter k pouffierc » «ce*

axtitltr,, atter

un/far*
«ay^, mettre aUdehors 4 «*««

6-<.

(t trouve àik tête dos. apot»entier t
«ffrit êfpic» flccifiC de pju-

fisoataotee* qui viennent de mots latios commun-

paturdle-
îaost lo parti deprononcer la premièrecwmne dan»

J'oit écrivit en-

*»fjn, tfpaeettfptit
tfpta* &c l'euphonie danslauute iupprimalà let-
tre s de la 'prononciation de quelques-uns de ces

«BOtSJ,& l'on

fuppruné
ellefidiûâe encore

dans ceUe des mots ^*f« ,t 4^/»

qu'ooi'r prononce.

d'ori§me iemblable fe font introduit»

dans la langue en d'autrei tans. Se, qu'itant d'un
ont été moins exposa

la bouche des gens

portion ou dupoution pofition», comme dans in»

y tndoffor,tafonur tngager tnkver tnjtu

comme dabnstncoaragtr tndormir eagrnfftr tnhar-

enivrer. Lorfque le mot

6mpIe commence par une des labiales6 p outa la
m devient *m tmbaumtr,empaler immaii-

h*n & l'abbréviateur de Richelet M. l'abbé Gou-

)et, pèchecontre fumagececontre l'analogie ,lori-

qu'elle avoit en latin deuxuiages
r °. Elle conferve en pkiûeurs mots le tens de la pré-
pontioniatine mt ou de notre particule fnnçoife tnf
le par confisquent marque poûtion ou

difpofi-
Jioa pofidon infuftr, tagri-
d*Vtt-tinhumaàm ùiititr inni inoculation iâf-
crirt-t àunts t ù*vafi»&idifpoution comme inciter

uupùfaion,
aat3aa9im'crfioM.lutcm ont tellement le mêmefens»

quand on les coa6dete comme venues de la prépar

tttion, quel'u&ge les partage quelquefois entre des
Insoà amples qui ont une mêmeorigtne &unrnême

fens individuel et qui ne différent que parlement
intimation aulin inflammation» m-
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<rae tàbfenee <k r^»*»*» le.

t &*ant />

fupprime(bavent la fintte
maàst

dans un fens moral,• «aimé: quelquechofc <de>

mauvais i le mai«.'étantque.ràbfence ou
îkra du bien. M. l'abbé

«Uf^0>Jf#5>- jn-4ov)*itbBné
la Mede ton» les mon

«Jrk
en voici «y» autre unpôixufè-

eente,f|e^'M é^criti quedanslés motsoà*ettol«tre

fe proiMiâèe &c'eft briquele motfimpteonniiieii*

cepanmevayelle quelquessaots qui
ne font plttsufités y &j'en ai

les Rmar. itouv. de Bouboats

<»»»/af 27/. ) mkotmmwntmmétwutum j m^.

«f(ài« jmédin, midifana^ médifam m$mmsd'

kUtmipnpmt ffl^pn/w}iB<Ô&i/«comme

méfofrir i méfiance» miflime commemalfhuuj ,mc/«-

ftr\,miy*itdm» imveate. Les Italiens emploient m»

«laïus
k idem de notre «nâ & les Allemands ont jsk#

/j/- on pu eft une parsiml*ampliative qui marque
l'idée acceMiredepléiakudeow<kperfè£Honf/>«^»j^
«nrienanentfeït;iwiii'«B«r)tyenMriufqutaubout f(ww

Jkaur comn»6ptrfaui t fume«roc acharnement

peroraifon ce qui donne la platitude entière, à Forai*

fon &c.h&particuî*latine /wayoit la même éner-

gie c'eft pourquoi devant les àdjeâifs & les adver-

bes elle leur donnait' le Censampliatif ou fuperk*
tif peAniqwt-f très-injufte psraykrdè d'une ma-

niere fort abfurde 6t.

Nous avons encore plusieursoutres pértieults cjiù
viennent ou de nos nn£pojfmons,CNides prépdtiticms
latines ou de quelquesparticules latines eiks en

eonferventle fensdans nosmots composés, & dont

pas grandbefoind'être expliquéesici en voiciquel-

ques exemples: tntrtprtndr* iMmvmprv imi-odeiuv

pourvoirp prévoir produiret rajfambkrnbâùt ni'

Jîgntr réconcilier rétrograder,fubvinir^fuM^stit

foumtan fottrin « Jurvtair traduire, tnmfpeftr.
Je remarquerai feulement fur laptvùcuit nourét

que fouventun même met fimple reçoit des %niiîca-
«K>nstrès-différentes felon qu'il eu précède dd rr

avec 1'*muet, ou de ri avec ré fermé: npondtt c*eft

pondre une feconde fois riaondre c*eftrépliquer
lun difcours reformer,c'en fermer de nouveau

viformtr c'ea donner une meilleure forme ;/r/mw,
c'eft répliquer, ou partir pour retourner, répartir
«'eft distribuer en plufieursparts.

On peur lire avecfruit fur quelquespomeiâts pré-

pofitives, les Remarque*nouvellesGu^ztt^ovkwm Il
tom.I. pag. %5j 2 9$&SjiS.

\Le

nombre de nosparticulespo%ofithre$ a'eftpat

grand nous n'enavons quetrois », li & .Ci indi-

que des objets plus prochains là eu objeu plus

éloignés
de-là la !«•

mots f félon qu'on le* termine par ifune

Garnir

u

fort»-

rien

v-r />

Daas l'Eglife greque il y a

dans la-

quelle oa

cré en Phoimeiur delà Vierge deS. Jeao4SbBMifte,î

-On donne «uflvà ces

il »'efere«

de foire voir

qu^l en eft feit mentioadaas les uttujpcsdeS.Qiry~

foAois«ficdeS.Bafil«.,

cette matière

ques.

Goniwnti-

comme d'une chofe en ulfege de ion {«uns, Eafinnst»

dès GaAoUquo,

plication j
mais Mi Sio#i}dans (a notes 6» Ga»

%e
eft une interpolation parce qu'il ne le

point dans le» ancitsns eKeimplaiires
de S. Gffitmiiu^

que la éilpi»te m'a-paîHt de ibi^>.

d'un corps lUixidc

pkifiewrs de cesfpftictque
fomt iiompaêés, h» corpt

nammls..

par quelques auteurs dans h wfam fens qpÇttm*

ÀirOMft

6 CoRPuscuuL,

Néanaïoios d'autres aotoot 1«S diffit^imi:»
Ce di-

featjqtte/wwnfreft l'anêmblafe
le runk» de deux

fiquonent bdivïfibles Se
foe

,ou
petit

font donc comme les éléaneiK des

corps 1 c'eft leur a£ramgein«nî différent le Iwur cco-
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liquides pefans, légers, &c. Voyt^ ÉLÉMENT& CO-

Les particules
les plus petites ou tes corpufcules

s'unifient fûivant
les Nevtoniens par l'attraâioo

laPlusforte,6tcompofentdo>"«rtK«/"pl»«gn>fl3f»
dont Punion eft puis foible, & plufieurs de ces par-

ties réunies enfemble forment des parucuUs encore

plus grofles
domt l'union eft toujours plus foible 6c

Sunfijpar diftrens degrés jufqu'à ce que la progref-

faon iniS'e par Ittparûeules les plus greffes aelquel-

les dépendent
let opérations chianques & les cou-

leurs des corps naturels ,& qui en s'uni&ant com-

pofênt les corps
des maffes fénfibles.

Couleur, Attraction & Cohésion.

Les Epicuriens simaginoient que la cohéfion de

ces,para de matière fe faifoit
par

le moyen des,

atomes accrochés les Péripatéticiens
au contraire

par le fimple repos de ces parties les unes auprès des

autres c'eft au£ le fentiment des Cartéfiens. Koyt[

Dureté. Ckamben.

PARTICULIER, ad}. ( Gramm. & qui

concerne refpece ou l'individu vl'pn dit le fyftème de

l'individu ne doit pas êtrepréféré à celui de l'efpece,

U particulier s'oppole à général. il «ft doux après

avoir vécu dans le tumulte des affaires de retourner

à la vie particulière ttpanuulur s'oppose ÀpuélU.

L'Eglife admet un jugement particulier icparûculur

s'oppose à univtrftl. Un particulier de cet endroit a

fait une belle action &l'idée te particulier eft re-

licr &il eft fynonyme
à Infant at s'oppofe ordi-

naire & commun. Dans cette maifon chacun a fa

chambre particulière & il
s'oppofe

à commune. Les

font illicites, & il eft corre.

latif de /wtôfttf. il faut connaître les circonitances

'particulières d'une aâaire pour en décider, & il s'op-

pose à ordinaires & commun*. L'aimant a une vertu

particulière, ou qui lui eft propre. Quand il fedit

d'une liaifon il en
marque

Yiaumité d'un officier,

il en marque la fuêwdtnasio» d'ua événement il

en marque hrareté; d'un goût, il en marque la riva-

Particulier dit de ce. qui ne

touchant qu'une perfbnne ouunechofe eftoppofée à

univtrfd ou général par
Ua n'a pas un droit fi étendu que IVritie» univerfcl;

il en e!t de même du legs pêrtiadUr opooft^au legs

univtrfd. Une fubftitution univerfelle ou générale eft

oppolée une, qui ne porte

que fur certaines chofes ou fur certaines perfonnes,

le lieutenant {général d'une jurifdiâion a la précaii-

nence fur le utMenmtpwtuuUer. {J

PARTIE.1££( Métaptyfou.) c'etiunequantité
qui,prifed\u»tout,luieftktférieure&combiaée
aveccIdontcBeaétéprifc?redevientégaleautout
OnrecormoîtpouraxiomeslespropottioBSqui
affirmentqueletouteftpbs|l9ndquefapartieque
toute*lespartiesréuniesfontegaksautout,&qu'en-
finletout&fespartiesptifêsenftmblepeuventÊtre
KubfUtuésréaproqueroenthinàl'autre.

OndifHngue
tarât alùmou c'eft cette qui étant répétée un cer-

tain nombre de fois fait une femme préciféroent

égale au tout. Pmnu atifumu, c'eft celle dont la ré-

ne produit jamais qu'une fbntme inférieure

ou fupérieure au tout. Trais et paru» aliquote de.

douze,parceque répété quatre fois, il produit exac-

tement ce nombre mais trois n'eft que pert* ait-

quantedefeize, car cinqfois trois font quinze &

fois trois font «Bx-huit deux nombres, l'un au-

demis Fautre atwleflbus de feae.
Touttionibre moindre ca parut d'un plus grand.

«ntr*elles.

Les parties des tous font aduelles ou fimplcmcut

poffibks. Une partie aûuelle c'cfl celle qui a tes

bornes déja diminues & déterminés. Unepartie pof-

fible, c'en celle qu'on peut défignerarbitrairement.

\jn partiesd'une montre par exemple, ont chacune

leur grandeur & leur figure déterminée, qui en font

Paûualké mais une mane de plomb ou une regte
de bois n'ont encore que des partiespoflibles & les

ouvriers qui les employèrent peuvent les former à

leurgré. Le contmu conçu d'une maniere abftraitc

n'osre que des partiespotfibles^
Il y a une étendue

entre Berlin & Paris ;e la conçois d'abord en géné-
ral comme continue & alors je ne détermine point
combien de lieues réparent ces deux villes. Mais en-

fuite, en faifantattention aux villes villages riviè-

res, campagnes, montagnes, bois & autres chofes

interposées, les partio achteties fe tracent fous mes

reux & en les comparant à une mefure commune,

t'amené la diltance de cesdeux lieux. Dans les conti-

gusau contraire les parùtsfont toutes faites.

LANGUE,Oraison.

PARrtE en Anatomie eft un terme général dont

on fe fert pour nommer chaque parût du corps &

les parties de ces parties. Le foie eft une partie orga-

nique, dont une partis eft fituée dans l'hypoeoadre

droit ,& l'autre dansFépigaftre. Lesparues fecretes

ou naturelles que le peuple appelle la parties hon-

teufis font celles qui lervent à la génération.
Parties génitales de L'HOMME,qui compren-

nent le pénU& les tefticules. Vaye^PÉNXLTesti-

CULE,Génération &c.

Braâon dit que l'amputation de ces parues étoit

félonie ou un crime capital fuivant le droit com-

mun, foitque ce fût du contentement du patient ou

non. ^«(Eunuque & Castrai ion, comme il

pardît par ce paflage.
» Henri Hall & A. fa femme ont été arrêtés &

wenfermés dans la prifbn a"Evilchefier comme ac-

» eufés d'avoir coupé les p/uùes génitales de Jean

» Moine que ledit Henri a furpris avec fadite fem-

pofés & qui n'a pas befoin d'être définie l'égale

quantité fe détermine toujours par le poids. Cette

exprefuon s'abrege dans les formules par Leslettres

initialesdes ,deuxmots P. E. & en latin P~ M.parus

PARTIEDEFORTUNEdans FAflrohgitjudiciaire,
eft rhorofeope lunaire ou le point dans lequel eft

la lune dans le tems que le foleil eft dans le point
afeeadant de l'Orient

Le foleil dansfon afeendant eft fuppofé donner ta

vie & la lune donne l'humide radical, & eft une

des caufes de la fortune; dans les horofcopes, la par

mdt fortune eft repréfehtée par un cercle divifé en

Partie, {Jurifpmd.) en terme de palais fignifie
mu plaideur l'avocat oule procureur en parlant
de fonclient l'appelle fa parût ce qui vient dece

que dans l'ancien ftyle où les 'plaidoyers étoient

relatés dans les jugemenson difoit ex pane N

c'eft-a-dire de la partd'un tel a été dit, &c.

Parût adverfetû. celui qui plaide contre un autre,

le .défendeureft la Partis advtrfi du demandeur Sr

viceverfi. #
t Paruecivile en matièrecriminelle, c'eft celui qui

fe déclare parût contre celui qu'il accufe d'avoir

On l'appelle partit <<»!&,parce qu'en concluantfur

il
ne peut demander qu'une réparation

civile & des intérêts civils i c'eft à hparûtpublique

à prendre des conciufions pour la vengeance & la

punition du crime»
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Cdui qui a rendu plainte n'eft pas pour cela ré-

puté partit à*il* car fi la plainte
ne contient pas

une déclaration exprene que le
plaignant

fe porte

partie civile elle ne tient lieu que de dénonciation,

ordonnance de
1670^

tu. lit. art. 3. & néanmoins fi

la plainte eu calomnieufe te plaignant peut être

pourluivi comme otomniateur.

Pour pouvoir fe porter partie civite, il faut avoir

un intérêt perfonnel 3 la réparation civile du crime,

comme font ceux qui ont été votés, ou bien Hiéri*

lier de celui qui a tué ceux qui n'ont à réclamer

l'intérêt public peuvent
feulement fervir

ainuigateurs & de dénonciateurs.

Quand la partit civile eft fatisfaite elle ne peut

plus agir il n'y a plus que
le miniftere public qui

puill pourfiiivre la vengeance du crime bien en-

tendu qu'il y ait un corps de délit confiant. ^^Ac-

CVSATION, Crime, Délit, Dénonciation In-

térêts civils Plainte Réparation civile.

Partit comparante eft cette qui fe prélente en per-

fonne ou par le miniftere de {ORavocat où de fon

procureur, foit à l'audience, foit devant le
juge

ou

/autre officier public pour répondre à quelque mter'

rogation ou affifter à quelque procès-verbal. Voyc\

Parûa tontradicloirts c'eft lorfque les deux par-

tits qui ont des intérêts opposés & qui contèrent en-

semble fe trouvent l'une & l'autre en perfonne ou

par le miniftere de leur avocat ou de leur procureur
devant te juge ac prêtes à plaider ou répondre s'il

s'agit d'interrogation
ou pour affifter un procès-

verbal. y~oy*[enlevant Partit comparant &ci-après

Partit défaillant*.
Partit dcfaiUaeu,eû lorsqu'une des personnes oui

plaident ou qui font
affignées pour comparaître de-

vant un juge, commifiaire ou autre officier public

fait définit c'eft-à-dire ne comparoît pas en ffcr-

fonne ni par le miniftere d'un procureur.
Partit inunenantt c'eft cette qui de <fon propre

mouvementée rend partit dans une contestation déjà

pendante entre deux autres parties.
Parût» litigantti font ceux qui font en procès en-

femble.

Pâma ornes c'eft lorfque les parties qui plaident
ensemble ont été entendues contradiâoirement. Ces

termes /wzi«* otûu font de fty1edans les jugenem

contradjûoires où ils précèdent ordinairement k

difpoûtif.
Parût plaignante eft celui qui a rendu plainte en

uftice de quelque tort ou grief qu'on lui à tuuVoyei
Plainte.

Partit priaeipalt eft celui qui eft le plus intéreffé

dans la contestation cette qualité fe donne auffi or-

dinairement à ceux entre lesquels
a commencé la

contention pour les di&inguer de ceux qui ne font

que parûa intervenantes.

» c'eft celui quieft chargé 4e l'in-
térêt public tels que font les avocats 8c procureurs

généraux dans les cours, les avocats 8c procureurs
du roi dans les autres fieges royaux les avocats de

procureurs 6kaux dans les juftices feigneuriales, fie
autres personnes qui ont un caraâere pour exercer le

.miniftere public comme le major dans les confeils
de guerre. Voyt\ AVOCAT fiscal, AVOCAT géné-

ral, GENS DU roi Ministère public, Par-

QUET, Procureur général Procureur du

roi, Procureur fiscal. (^)
Parties cash elles, (Jurifpntd.)

On entend par
ces termes, la finance qui revient au roi des offices

vénaux qui ne font pas héréditaire*.

On entend auffi quelquefois par le terme de /wr-

tits cafutllts le bureau' oh Cepaye cette finance. Le

tréforier des
parût* cafutllts eft celui qui la reçoit.

ï-es qffiàers de judicature 8c de finances, aux-

quels le roi n'a pas accordé l'hérédité, doivent payer

vax partit* cafutUtt du roi, au commencement de

chaque année Pannuelou paulette, à fin de cdnfer»

ver leur charge à leurs veuve 6c héritiers, & ad

pour jouir de la difpenfe
des 40 jours qu'ils étdietrt

obligés de furvivre a leur réfignation ftùvant Pédit

de rançois I. fans quoi la
charge frroit vacante au

profit du roi ce qu'on appelle tomkw a** parties
ea*

fuelUs. Ceux qui veulent racheter lui tel office, le

peuvent faire moyennant financé ce que l'on appelle
itvtr un offict aux parûa cafutllts. Le prix des offices

eft taxé aux parties cafudlts voyt[ Paulette.

Le droit qui Ce paye aux
partits

cafutllts a quel*

que rapport avec celui que 1 on
appelloit

chez les Ro·

mains, cajks militim qui fe payoit
aux héritiers pouf

les milices vénales &héréditaires dont il eft
parlé

en la novelle 5 3 ck. v. Ce n'eftpouttant pas précité*
ment la même chofe. Poyt{ Loyfeau,

da Officts

Uv. Il. ck. yüj. n. 3 &fmiv.

Les princes apanagiftes ont leurs parût» ctfutl-

les pour les offices de l'apanage auxgueb
ils ont

droit,de pourvoir.
M. le chancelier a auffi fes parties cafutllts pouf

certains offices^qui font à fa nomination.

Il y a de même certains offices de la maifon du roi

qui tombent dans les pamts cafutllts des grands offi-

ces de ta couronne dont dépendent ces offices. ( A)

Parties (Commtrct. )
On nomme ainfi dans le

commerce tant en gros qu'en détail t auffi-bien que

parmi les artifans&ouvnen, les mémoires des four.

nitures de marchandifes ou d'ouvrages qu'on a faits

pour quelqu'un. Voytt MÉMOIRE.

Parûtt arrêtas ce font les mémoires au bas def-

quels
ceux qui les marchandifes & ouvrages ont été

livrés & fourais, reconnoiflênt qu'ils les ont reçus,

qu'ils font contens du prix, & promettent d'en faire

te payement,
foit que le tems de faire ce payement

fort exprimé, (oit qu'il ne le foit pas ) cette recon-

notftance met les marchands ce ouvriers à couvert

de la fin de non-recevoir, & leur donne contre les

débiteurs une aôkm qui fubfifte trente années.

Partie fapoûcain eft Je nom qu'on donne à des

mémoires enflés & où les
ouvrages

ou marchand!*

fes font eftnnés beaucoup au-delà de leur jufte valeur*

Ils fe difent des diffét entes manières de tenir des li-

vres de commerce & de dreflèr des comptes. Yoye\

COMPTES Livres de MAlCHANDS, 6cc. JuJioM.

dt comment.

Parties doobuw {Comm. Fin) L'ordre des

parties doubla diftingue une recette d'Une autre re-

cette, une dépenfe d'une autre dépenfe, l'argent des

autres cBets, ta nature & le fort de ces divers effets.

Chaque article dans les parties doutas opère tout-

a-la«fois recette te dépenfe c'eft d'où elles
prennent

kur nom ainfi U porté avec foi la vérification 8c la
balance. Quelqu'étendue que Pon fuppofe à uo

neux finis coûter des eflorts 6c des recherches péni-
bles. Dès-lors il ferait poffibk chaquejour ,decomp*
ter d*une canTe^ où tout Targent du Royaume entre^

roit. Les Italiens ont imaginé
ce bel ordre Us s'en

Servent même généralement dans le détail des bien*

de campagne qu'ils font valoir & fi l'on y prenoit

garde, par-tout
où il Ce fait de grandes comomma*

nons queknrïmnenfe qu'en fut le détail il (croie

facile de Ce procurer une roimoiflance intime 8c jour»

il

noitre i chaque heure du jour leur fidation venta-

blei
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l>le. ils kroient bien-tôt ruinés fi leurs caiffiers ou

comptables Cetrouvoient chargés de débets inconnus,

ou s'il» «revoient
faire valoir leur infçu quelque

10000000000(qu'au
moment de la reddition des,

«Cette même exactitude «Bfoît en 1607 Sfinon

«Stevia de Bruges à M. de Sully rfeft pas mains

t» intéreflanie pour un prince. »

xécutkxn dans le maniment des énonces jufqu'à ce

;iouf s prefque
réduit en problème cette queffiop

deux points donnés, la ligne droite

eft plus courte que la ligne courbe. ( D. A )

Partie de Musique eft le nom de chaque voix

nie ou le concert. Pour conftituerun accord, il finit

au moins que
deux fats fe Ment entendre à-b-fois;

ce qu'une feule voix Be faurott faire. Pour former

taie harmonie ou une fuite d'accords, il faut donc

«plufieurs
voix le chant qui appartient à chacune de

ces voix, s'appelle partit
& h coUeâion de toutes

Comme un accord complet eff tompofé de quatre

cipates dont la pus aiguë /appelle itfiu & fe

àaûi qui toutes appartiennent
des voix d'hommes.

On peut voir dsmsnos PL Mn£*. retendue de voix

de chacune de ees/&bc¥ qui lui appartient.

Les notes blanches montrent le» ions pleins on cha-

que partie Peut arriver; tant en Haut qu'en bas; &

hscroehes qui Suivent, montrent lésions où la voix

«ommenceroit fe forcer, & qu'elle
ne doit former

Pluâeurj de tes parties le fuhdxvifènt en deux

d on eompofe à plus de quatre patries. Foyer.

Dessus, Taiixe, Basse,, Voix.

des inihumens comme forpe, le clavd&n ta viole

oui peuvent foire plufieurs parties a la fois. Em gêné*

rai

tre partits qui répondent il celles de la fiiuficjue

vocale, & qui s'appenent dtOu* qtsiiue, tailk &

Mufy. Mais it faut remarquer que ta plupart des inf-

trumens n'ont pas de bornes precifes dans le haut

& qu'on lespeut faire démancher autant qu'on veut

aux dépens des oreilles des auditeurs au lieu que

dans te bas ils ont un terme ûxe qu'Us se fânroient

paffer, & qui eft la note que j'ai marquée.
Ely a des parties qui ne doivent être chantées que

iiicflt;&: cSlwAb D'an-

tamou jotuint à ranima, & on les appelle parties

Âethow. t

On e iméore p&rtk. le papier de «aofiqœ

«iett. Quelquefois pluléursclianteffiit
ou jouent ht

ce qui»fr fait ordinaîrêiotfttt dam 'es des
muS-

parties que de concertans. (5)

Parti*, (âcÂT ) Ce not eô anffl en oftge dans

récriture pour exprimer le vice ottlabeaWé
dTun ca-

raôere; comme voilà de bonnes ou de mauvaiftfs

pmki, èeê jmtità mà&Uiftom, pkbes.bièià

Sottcmxs^ wf«.

Parue» sisAtAtft£sf ( Jent.)
foift les pmm

la tadae féaùnrie.

fereht forait cettes qui étunt 3» àkf-

Gèrent* nature, font de
diwrfcs efpe-

ces reminpe «bas une planiWf fi»-

vou, Laracine, le cronc, les ieuiues les neurs oc tes

fruits.

Parties ligntufa; ce font les partùt même du bois,
telles que la tige intérieure & l'écorce.

Partis de iev c'eftune convention en confé-

quence de laquelle le jeu fuit & celui qui fe trouve

«tors avoir l'avantage marque te gagne. La
partit

eft comppfée d'un certain nombre de tours de Jeux

ordinairement de feiie pointa, à moins qu'un des

joueurs, on tous les deux, ne fê foient interdit quel-

ques-uns aes coups ordinaires du jeu de billard, au-

quel cas la partie n'eil que de douze points.
Au triant la eft de douze coups.
Au piquet, de cent points.

Au jnâuet à écrire de
vingt-quatre

rois.

fe dh d'un afpeâ qui eft àans le degré précifEment

de ixo degrés. Le foleit,
par exemple, eft en trint

partit de la lune, lorfqu il eft au douzieme degré
du Lion, & que la Lune eft au douzieme degré du

Sagittaire ou d'Ânes; parce que dans Pun & dans

l'autre cas ils font éloignés l'un de l'autre de 1 10

degrés qui eft juftement latierce partie du zodia-

que. ce qui forme par conféquent le «&» parfait &

Le(jusdratpertil fe fait lorfque deux aftres font

précifément éloignés fun de raurre de 90 degrés.
Le fextil lorTquïb font ébignés de 60 degrés.

fe fait forfqurils font divans de

lamoitiéducercle c*eft>à-direde 180degrés 8c
la conjon&impartiklorsqu'ilsfontprécifémentau
mêmedegrédu zodiaque.LesAftrologuesne laif-
fcntpasdenommertouslesafpeâsparais lorfqu'ils
nefontéloignésde laprécifionquede troisouqua-
tredegrés,principalementtoriquelaplusvélocedes

planètesappliqueà l'autre. Trévoux.(D.J.)
• PARTIR,v. n. ( Gram.) Ceverbe, relatifla
tranflationd'unlieuaxédansunautre a un grand
nombred'acceptions.Ainfil'on dit les couners

partentà diilerensjourset à différentesheures,felon
lesdifférenslieuxdeleurdeftinatioa.J*eftimepeula

vie jenecrainsnila mortnifesfuîtes je fuistou»

joursprêtà partir.Cethommepande lamain iln'y
a qu'àlui fairefigne.Lâchezla bride1 ce cheval,
Uûpartira furlechamp.Il prendfonfufil, le coup
part & l'hommeeft mort.Toutescesidéespartent
d'uncerveaucreux.Cetouvriernelainepaspartir
fonouvragedefonattetierqu'ilne foitparfait,nice

commerçantlamarchandifedefaboutiquequ'ellene
foitbienpayée.Pam^, dit lemaîtreen foit-d'ar-
fliesàfon écolier.Le carrierqui féparela pierre
avecle marteauSele coin, la fait,partir dû coup

oui hkaâ.Ils ottt toujours,sommeàpartir ou ils

fe cpaereHempourdesriens. /«imrcnBllafon,wy«j

Cecheval-• lepartirprompt a a detape au

partir.Cesmufictens«e fontpu «Semble
Il_. Batunttès-œsuvîiiseffetïï yaun tems
oîrtorfqu^arrrvohiaosMuficiensde fwrârà tems

teex qtrîisenétoietatout émerveillés.
PARTOAr?,f. m.( Gramm.)Celuiquiaembraflg

le partidequelqu'unoù dequelquechofe il y eut

un temsoù fon penfatraiter ici les
parafons

de la

mufiqiieitafietuiecommedescriminelsd état.Cha-

queauteurafes parùfkns.le fuisgrandparùfandes

anciensmaiscela nem'empêchepasderendrejuf-
>&jenebrûlepointla Jénuakm

défivreeau plésdé laftafùcfdeVirpJe -cilaHea-

riadeantxpiesdela ftatued'Homère.
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petite guerre. y*>yt\ Parti, G u e r r E cv
Petite

GUERRE.

Un parafait intelligent & entendu «Uns la guer-

Je, produit
de grands avantages à l'année il en éloi-

gne les partis ennemis i iïiiutnùt le général de tou-

tes les démarches defon adverfaire il fort à étendre
les contributions à gêner & a harceler l'ennemi

dans tous les mouvemens. Il faut de grands talens

pour bien t'acquitter de cette fonction 6c fur-tout

lavoir Suppléer par l'art & la nue à la force en un

mot, comme te dit fur
ce Met

un auteur du métier,

» il faut beaucoup de pénétration &d'intelligence

» pour faifir le noeud & la difficulté d'une entrepri-

» fe de ta prudence & de la juftefte dans le choix

» des moyens propres
à l'exécution du Secret &

» de la circonfbeâion dans la conduite de la gran-

deur d'ame ce de l'intrépidité à ta vue du péril

» enfin une présence d'erprit en toute rencontre

» jufques dans le feu de l'action même. (Q)

Partisan (Pinantts.) on peut dé6nir les parti'

fans des hommes qui bandent fi vite leur fortune

aux dépens du
public qu'on

en voit te faîte auffi-

tôt que les fondemens. Ce font ces pâtres qui habi-

tent les fables voitins du Palmyre & qui devenus

riches par des traités avec l'état achetent du plus

rfang des peuples des maifons royales pour
les embellir encore & les rendre plus fuperbes;

Ces gens -11 dit un écrivain célèbre, exigeroient

'des droits de tous ceux qui boivent de l'eau de la

rivier.e ou qui marchent fur la terre ferme. Ils trafic

queroient des Arts ce des Sciences, & mettroient en

partis jufqu'à l'harmonie.

La reffource utile pour un tems très-court mais

dangereufe pour toujours (j'entends celle de vendre

les revenus de l'état à des parti/ans qui avancent de

l'argent) eft une invention que Catherine de Médi-

cis
apporta d'îtalk,& qui peut contribuer plus qu'au-

cune autre aux malheurs de ce beau royaume. La

gros, gains que font les enachetant du

prince les fubftdes qu'il impofe, font nuifiblesau mo-

narque & au peuple ces gens-là font également prê-
teurs fie cautions enforte qu'ils founùfienttoujours
la majeure partie des fonds,» le profit de leurs avan-

ces fert encore à gtoflir la mafle de leurs biens: Par-'

gent cherche l'argent, & chacun conçoit que tes

ti/ans poffédant des capitaux immenles gagnés dans

le cours d'un petit nombre d'années ils font en état

d'acquérir les papiers les plus avantageux, d'en faire

un monopole enfin d'ajouter chaque jour quelque
nouveau degré 3 leur fortune oc i leurs dépenle&

(Z>)

PARTITIF vs adj. ce terme eft ùfité en Gram-

maire pour caraûénfer les
adjectifs qui défignent

une partie des ittdividus compris dans retendue de

la lignification' des noms auxquels ils font
joints

comme quelque îplufieuri, fltc. Les" Grammairiens la-

tins regardent encore comme partitifs les adjectifs

comparatifs Ac fuperlatifs les adjectifs numéraux

cardinaux comme pnmicr fécond iroifieiae tie.

parce qu'en effet tous ces mots défignent des
objets

extraits de la totalité, au moyen de la qualification

comparative, fuperlative, ou numérique défignée

par
ces adjcâifs. Plufuurs de nos anciens amours il

ne s'agit pas ici de tous nos anciens auteurs mais

d'une partie indéterminée qui eft
défignée par

l'ad-

\cSù£ plufieurs qui par
cette raifon & partitif. Deux

de mes amis il s agit ici, non de la totalité de mes

amis, mais d'une partie précife déterminée numéri-

quement par l'adjectif cardinal ou collectif deux, qui

eft partitif.

11 me femble que
ce

mairiens à introduire le ooavât l'idée des adjectifs

partitifs c'eft le besoin d'exprimer d'une maniéré

précife une règle que fon jugeoit néceflaire à la com-

pofition des thèmes.
tine i tmfafts les icoUs eUHoUéndt

s'explique ainfi, edit.L*gd. Bat. 164S. jtd-

vtnmm optimuspoputi

Dtorum. Mais cette règle- là même eft faufTe, f uif-

qu'il eft certain
que le génitif n'eft jamais que

le

complément d'un nom appellatif exprimé
ou tous-

entendu veyer.
Génitif. Et il y a bien pais ^de vé-

rité dans le principe de Sanctius: {Miner. IL 3. )
mU partino p^nificatur gtnitivus ai alto homimfui

inteUtBo pendu. Il indique ailleurs Ce qu*ily a com-

munément de fous-entendu après ces adjeenfs parti-

tifs c'eft ex ou de n*mtrv( h. 1 Y. j. ) on pour-<

roit dire encore in numéro. Ainfi les exemples allé-

gués par
Voffius

s'expliqueront
en cette manière!

quis de numéro nofbmm in numéro Jàpiensum «8a-

vus} é majorin munero/w'Mwn optimês ex numé-

ro hominum populi romani feàuimur tt fanée in nu-

méro Deorum Ce peut-être encore mieux fonde &t-

pra caneram turbam Deorum. Vuye\ Superlatif..

Des modernes ont introduit le mot de
partitif

dans la Grammaire françoife & y ont imaginé un

article partitif. La Touche^ le P. Bumer, M. Reftaut

ont adopté cette opinion 8t il eft vrai qu'il y a par-
tition dans les phrafes «Àils prétendent voir Para-

de partitif, comme dm pain, de feau dtf honneur

de bonne eau, &c. Mais ces locutions1

ont déjà été appréciées & analysées ailleurs *oy*i

Article & ce qu'elles ont de réellement partitif,

c'eûlaprépofitioni«quieftextraôive. Pourceqia

riens font encore dus l'erreur & je crois l'avoir

démontré. Voyer^ iKDÉriift (B.E.JLM. )

PARTITION f.
(Gr*m. Bell. Lut.) partit^

foyer. Division Distribution.

'Partitions oratoires, el le nom qu'on donne aux

de Ciceron fur
l'éloquence

entre cet ora'

Partition du saeqm£tre on ap-'

Pelle
des deux pouces de différence qu'il peut y avoir

il ne

monte jamais plus haut que vingt-neuf pouces ac

pouces de différences sont

en outre on les partage encore en fept
partitions dont chacune' dénoté

(L tenu qu'il do*

faire braque le mercure y eu mdté ou defeendtu

milieu eft uifcrite du

ble parce qu'ordinairement le. ed changeant &

trois uipcrieutrcs en montant font inscrites du

beau

rieures en defeendant font infcrites de pluie ou vent,

mètre. (D. /.)

tes les parties tf unepièce, par laquelle on voit rhai«-

monte qu'elles forment eotr*el!es. On écril toute»

ces parties Pane a^defTous de l'autre chacune fur

fa portée avec la clé

par les parties les puis aiguës, tt mettant la baffe

au-ddSous du & on les arrange de nunieret

dKdaireoiaat au-defius fle ^-deflbusd» la «câtrt



O ij

poœrfbrtoetrfii^as
làfc*1^ •

onnefait,pasWrègle*dontledonne

Pèto

4e1fatdéoudunâfitti il, ftla

tousforleiqueteonaccorde,&les
noiresceuxqueTonaccorde;ain&fut-leton»de

accordeleyS/hcUtegré/bl.
peuaprèsFavoiraccordéjuftettoutesles,quintes

au-defR»decel-
danscetexem-

PU|ondoisbasffiwbiwrtefoiunpeusu-deâbusde
m-tnwiemtiateit€equiproduitunbattementafles

bdf°

aenten-deflb;comme le laquigte/f

félonlequelonaccordé
il

comviesïêonaccordefouoStmeen-deflcvus/Wifur
ce/âit,«aaccordela liébatte-
mentdecette
«saccordeJaquintradomtkbattaoejnitdokdé,

Qn t

fri wf

«oo-

léjftel.

fin»
kq«i8Bte 1 cette quinte a pour preuve la

de= ijfn qui
doit être

do occoroe, ion oônve au-defius
qui doit

are
juÂ«

ferle Jt
on accorde en<deibus

la qui».
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i» par

J> «laocdnient à l'oôm én-4eftms <fcs iwtçi^f
fohjt la

vTi?

àuie icnnr pour'pn)
le tfel&fcî If eéni« opnvoce

PARf mjw tannes de BUbmt,, of»

trois bi'quitre Daittes^Ëdes qui font le

parti lemoAé h taillé, le tiercé Sel'écanefé. Les

périmons eoœjxrféesfont aœfi smpdîies parce t

brge

fix nonces ayantta nageoires »fif

mignsliEimtf .lu onaisilc -jiPGÉitBWldune • itétii 'ât^itfcsa

=mire quifumei»mtxgeiockeielleCeteraàaè

w»tsujettes.

de crt&ite.quàréeoêoa de



r A a Aoy
l'ôs

& d&erfnr«s «mviçpiicni*fès l'ouverture jBfe ta

penne

'de

la ehdfe qa*mpto-

Cette ttàtm raMbn Mque |wr cf

«ffl, Se autres f«?mbl^s.<^ie/>(j/«rfiga« mieuxà b

dm au de en.

pu
éi êtoe«piepowir rw&aiire le*

to mranAer. Le P. Bou-

deïancrcde de

wSara&etre

la ftiHé.

.Pas 'ifjufc, Çm. (^«f- *««•) gé^d^obate à
fiewi1radiée, flolSeurs

kh de ée genre, que

18 flèitrsnaîflent avant les feuilles. Tourndbrt, inft.
Plante.

IMtdtttoe.) il eu peÔoral» propre

trahi pies te jmj

Ott fe
i»é# aUemand

le grand ]><» en

Smu de mille pas. milU La lieue

de ff.

PAS ce terme ïe dï* des divers
de préèinnence entre les princes j ils font af-

Uèn fajfettr aufll toutes les difputes fur te
pss

des difficultés frivoles la cé-

iérité de conventions très-importantes au bien pu-

Pas O*AftMES, «n Chevalerie eft une place que
les arweiébs chevaliers ^ènitrçprenoiènt de défendre j

pW «XêUftpy ,Un pont, un chemin par lequel
on

qe fomàt paffer fans combattre la
personne qua

fe-jàsfdé. 1^^ Chevalier Chev»x£rie &Au-

Les chevaliers qui défendoient le pas pehdoient
ttears armés à dès poteaux, à des co-

4>c élevées pour cet uiage 8c quiconque

avec fon cartel

que raiiîre étoit Obligé don-

nok au dôar ïïs étment convenu

<fin»tf te combat ou défi

| mi*un tenant ou féul ou accompagné de plufieurs
dans tes tournois contre tous ve-

5 pour fes Êtes diu mariage de

loutii "HÉ, fir le tournois où Henri IL fût Wcffé à

mort en k 5 5 s> ohoit nuffi un /wu £armtsy pïtHqu*it
et dit dans les. lettres de eartet, qu.t & pas ejt omvtn

en imp contre

te foneitfi aciwîent qui

Pas 0E vis eft 1»diflanc« qui fe trouve entre

deux cordons ou vtcïs immédiatctàéiat confôcutiis de

1g fpirale qui fotmé la

ciKûaféroaCtt
âéfoyk. Cette

perpendiculaire
fi» les mais elle s'eK-

l ûtAe fuivanr la longueui- d« la vis. rpn Vis.
(0)

i
dans

Ikcfeèmiiseowwat. (Q)
les "' .

taille. Ce/wefi de ^oîs pies de roi.



J PAS PAS
Outre le pas

d* camp, il y en a trois autres, que

fofdonnàhce du 6 Mai if J J a établis pour les mou- ?

quieft de deux piés, &le pas redouble1,

cun dans Intervalle d'une féconde «pendant laquelle
on peut prononcer

Yordimairefiç

direûs ou obliques. direSs lorfquelâ troupe
marche directement devenir elle. &oblique* lorsque
les foldats s'avancent par le côté.

Le petit pas rend la marche grave
V ordinaire la fend

propre à
durer longtems à l'égard

vivacité fur F ennemi comme il fe fait avec une fois

plus de vîtefle que les autres on ne

que pour parcourir un efpace trop
guer les troupes & les mettre hors d'haleine..

ble ces différens pas de la même manière que fi

toutes les parties
de la troupe ou du bataillon 'la-

voient qu'un feul
& même

mouvement. Le bruit des

cette juitene &cette prédfion aux foldats; mais les

Agis fur les habitons
de cette es les Lnédémo-

niens s'avancèrent pofément au fon delà' flûte dont

il y avoit plufieurs entremêlées dan$
les bataillons

non pour chanter l'hymne du combat mais pour marcher

PAS, terme de Manegt eft une certaine manière

II y a trois fortes de pas naturels au cheval, la-

que ce dernier par eft naturel à quelques chevaux,

bw Trot, Galop, Amble, ©•«.

Leschevauxquimêlentleurspas,c'eft -à-dpe
par exetnplele marcher &l'amble,&e.fontraté-
mentbons leur défautvient d'un tempérament
bouillant&inquiet & quelquefoisauffiaunefoi-
bleffede reinsoude jambes.

Pas fe dit plusparticulièrementde refpecede
marchertranquille,ou unchevallevéenmêmetétas
lesjambesdiamétralementoppofées,une devant &
l'autrederrière,cequi du trot^

embrevement,faitesfurles plate-formespu

Pas d'une porte c'eft
la pierrequ'onmetau-basd'uneporteentre(es ta-
bleaux,& quidiffèredufeuil,en cequ'elleavance

Pas, (jirptuuag*.)
aipenterlesterres;

Guadeloupe&auxautresîles Antillesfrariçoifesil

Pas termedeCanùrt fignifiechaquetourquelle
groseablefaitfur

ainfilorfquee lescarriersd'enJwscrient&Ceuxd'en-
hautdelâcherun pas pour
entendrequ'ilfautlâcherun tourde roue&ourdé-
briderla pierrequi



PAS 1 -PAS lit

ttowl
le moyen de.Fadonw.

n

^tt.» &*1 Second

du enfuite deux pas
J

{Se ce qui s>xecute dans le cours de deux me-

Jures à trois teins dont l'une s'appelle cadmct

,•

la deuxième, &les deux autres^* marchés pour h

en plaçant terne gauche de-

vant. 'Alors on
apporté

le corps déffus en
aporor

chant Je pie droit auprès
du gauche à la prenuere

pofition,
ta on plie fans pofer le pié droit à terre; on

paffe le mime pie devant foi à la quatrième pofitton,

M'on s'élève du même tems fur la pointe du pié

en étendant les deux jambes
l'une près de loutre.

On pofe en,fuite le talon droit à terre afin d'avoir

plusse fermeté, &
l'on plie du mên* tems ,fur Je

droit, (ans poterie gauche quel-on paSe devant ra£

qu'à la
quatrième poûtion comme

on a déiàteut du

pié droit.- Dumême tems onfe leve en-deffus, &

l'on marche les deux auttes#tf fur la pointe
des pies,

l'un du droit & Paùtre du gauche
mais au dernier

il
faut pofer le talon terre afin de prendre le pas de

mtnutt avec plus de fermeté. t

A l'égard des demi-coupés, il tout ouvrir exaae-

ment les genoux &toumer la pointe fort en-dehors

en faire
plufieurs

de fuite en-avant pour
en contrac;

Jer l'habitude; s'élever également pour
faire fucce-

der ces deux mouvemens après s'être élevé au fe-

cond demi-coupe, ne pas laiflèr tomber le talon afin

de avec les deux pas marchés; «

au dernier qui eift du pié gauche, lamer pofer
le

talent terre pour reprendre
un autre pas.

Le pas en- arrière le
fait à peu près de la mime

manière que 1. pas en-avant excepte qu'au premier

demi-couoédu pié droit, on biffe la jambe gauche

étendue devant foi,& que Ion pue en même tems

fur le droit, Pour telon

en pliantjulquà

ifereieyer.

fait à droite & qûi eft nommé ouvert & l'autre qui

fe fait le premier, on porte je pre-

mier pas% ta féconde portion il Je
tait de même

^lemin l'arbre Cefait «Mb» fur une iilme

ligne droite; & celui de côté fe m %>»"»e "g0*

droit qu'en
for

levé & la jambe fuit & s éMnd

de la droite, les deux talons Fun contre raur

tre. De-là on pofe le talon droit &l'on pu* deffitô

pié gauche iufqu'à
la deuxième pofition,

levé for là pointe les jambes

PAS d'ANE* mords

'on donne forte.

foncer,
c'eft-à-durc à baifler

.Casej

PAS, c'eft en Horlogerie chaque tour

que fait la fufée, ou chaque tour que fait la chaîne

ou la corde autour de la lufée le? futées ont ordi-

nairement fept pas\ ou fept pas & demi. ( D. 7. )

Pas if ANE urmt c'eft un petit ref

fort oblong qui a une fente qui, vadepuis l'extrémité

de fa
longueur

Ce reûpr| ;eft courbé, comme on peut le voir dans

'nos Ptanc/ies d'Horlogerie: fdn ufageeft de pref

fer deux pièces deux roues 6c. l'une contre l'au-

"tre ,de façon cependant qu'on puifle les faire tour-

nerf une fur l'autre d'un mouvement ad'et doux.

enfemblc les deux

de la. roue.CZ> qui palfe au-travers de l'autre

on l'entailte de chaque côté de l'axe de façon qute

répaiflèùr
//ne foh pas piusj^ande tjùe la

fente dit

renfort & que la
diftance E entre le haut de l'en-

taille & le de la. roue A B fait moindre que la

hauteur & Tde la convexité du reffort enfuite tour-

nant fa concavité vers la roue AB on le fera entrer

fur Parbre.
cette

partie
Il

dans fa fente, & on la pouffera jufqu'au milieu d,

fa longueur: par ce moyen ces deux roues feront

prennes l'une contre l'autre par l'élafticité du reffort,

de façon cependant qu'elles pourront tourner indé"

pendamment l'une de l'autre avec afl'ez defrcilitél

fW{ RÉVEIL, &C.

Pas ( Ruban'ur OurJifeur.) Onen-

tend par. ce mot toute levée de chaîne opérée par

l'enfoncement d'une marche laquelle levée donne

paffage
la navette. Il faut

expliquer
cette opération,

relative au
paflàge

du patron lur lequel
route prefque

toute là méchaniqu^de ce métier; Un patron dont
toute la largeur eft de- huit dixames fur le papier re-

fé fait en tout 80 rames, dont on verra le paffage

Vartitîe PASSAGE des rames, oh l'on expliquera feu-

lement le paCage
d'une feulé ce qui (ittfira pour tou-

tes que ce patron foit de fix retours & pour fe

faire une idée du mot pas la plus fuccihte & la plus

claire qu'il eft poûlblë il faut entendre'que tous les

points noirs de la largeur du patron font autant dé

rames qui lèvent fur cette première marche,
& qui

occaudnnentlî levée d'autànt de parties de la chaîne^

qui donne par conféquent paffage au premier coup

les ramesr de la féconde ligne dû patron, & ainfi dés

autres; Obferveï for cette fécondé marche & fur

toutes les autres, que comme
elles fe trouvent, alter-

que tous les poiiits <nli font noirs fur
chaque premie^

>é, font blancs fur chaque féconde, ce qui fait la liai-

fonde la trame & la formation du deffeih par les

çroifés des parties
de là chaîne, & ce qui en produit

\& différent Contours; Cette répétition ,48 poitots

noirs & blancs doit faire âifément

• homme fenfé que toutes Lle« famésqui ne leyentpxjint

for un pâjf
rôtit cenÎKés &effedivement reftent ert

il d'envers, puifque ce qui vient d'être fotettileffu»

I va fe Eure de mêmeeii-deffikis. Les crôtfés don» oa

i
1

ParfilurB ) U fouvenir que ce qut vlei^t

d'être dit des deux premières UgHes
du patron, doit

s'entendre de deuif en deux de même de toutes les

autres qui

Jruxtr. dit que le rôi Axtaixertës fy
fit fin$riHob

prêtres, n ajoute que dam cet»
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-ville i1y a un temple delà déeffe qui préfide à ta

guerre: on peut cçnjeaurér <jué c'étoit la même que

Minerve. n falloit que celui qui devoit être fcçré en-

trât dans ce temple, que 11 il quitté fa roi*. &^

prît celle que
l'ancien Cyrus portoit

avant que de

devenir roi, & àtfony gdolt
avec beaucoup de

vénération. Aptes avoir mangé une %e Xeche il

mkhoit des Mes de térébiiithè &> avafcit un

de lait. M. Daaer

remarque iur cet endrtfc de Pmtar que, que Cytus
le

cè

lieu-là Àfiyage
.Prolo- nomme cette ville Pafaeana. On trouvé

encore quelques veffiges de ce nom dans celui quelle

'a aujourd'hui
car «don te P. Lubia on ta nomme

ou comme dirent les Arabes, Vàteft-

termes dfités

4ans quelqu coutumes ,fyfvofiymés

'xout le monde

PASCHAL, adj. qui concerne la pâque dès Juifs

«aw, en mémoire de la délivrance du peuple dl-

irâët de la Servitude d'Egypte.

Ùerge *>ye?. CltRCE.

Lettres pafchales

xandne écrivok tous tes
méttopoHtairïs «|Oiar

leur

noti6er le jour qu'on devoir célébrer la me de Pâ-

éft

veille du dimanche de la Trinité inchifivetxient, U eft

marqué par
un office plus court & pw Ie$xhants de

joie alléluia* qui Cerencontrent

dans les -offices qu'en tout autre tems.

venus arusueis que
le clergé inférieur payoit autre-

folsàrévIqueouârarchidiaaeàleursvîfitesdePâ-

ques. On les appelait ad notes JynodaU*. Veyt{

StNODATlQCE.

PascHal <ydt ( Chronolog.y eu la mame choie

que ta période Dyonijunnc ou ViSoriuMe O'tyK PÉ-

RIODE) au bout de laquelle la fête de Pâques re-

tombe au même jour
dans l'ancien calendrier.

eu le jour de la plèbe hinegafclaU

c'eft-à-dire la pleine tune qui précède immédiatement

le dimanche de Pâques. Ce terme fafchal fe trouve

,en cherchant rage de lâîune au i de Mars ( r*yn

tUNE ) & en comptant d*4à jusqu'au 14 de la lune.

eft

toc f (wû£efanjale c'eft ainfi qu'on nomme le re-

venu à !a fultane Validé ? ou
fultane mère de

r«mpéreur régnant. II
eA ordinairement de mille

tournes, ou de quinze cens mille livres argent de

mère il a feitladefcription de quelques glandes (on-

donne p^nppi les indiens une fe&e de ÊWauneî ou

fol indienne,

comme dépures rêveries; ils nient rirhmôrtalité de

rame & la vie future; ils fe livrent, dit<Jrl', à tontes

fortes d'excès commettent fans fcrupule les inceue»

Se.tes impuretés les
plus

abominables & te mettent

au-deflus de l'opinion des hommes
C|/ont*» Je»

répréfeiitent.
Dé leur côté jls tnûteni dTrjrpocnte»

les parafons de'! feâès plqs âafteres ac prêtent

rer par leur conduite févere cèptndaw ils font obk-

fieurs occafions ont fait fiûré main bafle far les fec-

!aires dont nous parlons.

diens une efpecede pierre compofée défibres,

qu'ils
font Calciner &quvils pulvérifent

enfiute pour

ta mêler avec du lait ils regardent ce mélange çom- g

me un excellent remède contre la pierre.
Onfeit que

l'eau de chaux eft d'on très- bon ufege pour cette

maladie.
-1

PASINA .(Géègt.
tnod, )tfêft ainfiqtt*écrit la nou-

veBe carte
deremmre

Huffieh, au/lrt« de
Pi*/Haj

c*eft un pays de Pempire Ruffierï dans fa Tartane

mùfcovite. On ne lait rien encore de te pays Gnon

& qui va Ce perdre
dans ta mer Glaciale

» epvjrott à

to fieuei de

PASiPHAÊ i t. f. (MytkotJ fiBe du Sole» «Édé la

nymphe Perféù ,époufii Mioos

favante dans la connoiflanee des fimples ic dans la

PÂSITHÈE. de JujMter &

cPÊurynomé étoit idon quelques-uns, la première

des trois Grâces, 6c avoit pour foeui*
&

.Ëgiale. Junon ayant
une feveur à deœaàcwr au dieu

du Sommeil, lut promit avec ferment de lui donner

en mariage FaMh
la plus

belle des Gfaee*

âs&n^h I la demande. Cicéron dit que Pa)&&à avoit

un temple proche
de Lacédémone daft» lequel te*

magiftrats
de cette ville alloient de term en mm

s'ertfermer la nuit, pour y recevoir* durant le foin»*

On
do^aîiffi

le nqA

une des cinquante Néréides. D. J.)

ad|. en term de Bhfou 16! dit d'uft daté-

phin (ans langue, & qui ji la bouche ouverte. Cont-

phin p dmi S azur.

PAQUES, f. f. (Thiolog. ) fête foknuteîlè célé^-

brée chez les Juifs -le quatorzième jour de la tunfe

Voye\ Fe*iu

Bis anciens Grecs ? Latins ont
^^eilé

dette fête

pofeha,
non do grée

l-ont

pères;

mais de lTidbreu>icA od pafaek qui

Le bat de cette mt étant de rappetfer te pàtëige et

Fange exterminateur qui mita mort tous les premièrt

nés « éttârgna

dans la mut md précéda
leur

d'apte.
D'autres ont avancé qu'elle avoit été snftituée fà

Rouge niais fansfofi-

dément, Puiîcju'eBefot célébrée &nômirtée pouf ta

première fois avant que les
fijfléùt mis en

On peut voir dans
toutes les fè-

pour
là célébration

quiconque aurait négligé
ce devoir étoit

ou qui s'etoieiu
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Tom,XU. P

Revoient remettre ta célébration de hpdpttàù re-

tond mois eccléfiaüique ou
au 14 du mois Jiar, qui

"répond à Avril & Mai on'en voit un
exemple trop»

fant(otuEztàù»sII.P4rMlip.xxx,2.&3..
Léon de Modene, dran. du Juifs, part. If t. ri. itf>

décrit fort au long les cérémonies
que

les Juifs m»-

demes observent dans la célébration de 6 pdqût.
Elle dure hait tours, Suivant une ancienne coutume

du Sanhedrin; les deux premiers & les deux derniers

-jours fontfolemnels on ne peut pendant leur durée

ni travailler ni traiter d'affaires il ed néanmoins per-
misde toucher au feu d'apprêter à

manger
de ma-

nier de t'argent, &c Pendant ces huit jours il eft dé-

tendu aux Juifs d'avoir chez eux du pain tevé ai au-

cun levain enforte qu'ils ne mangent alors que du

pain fans levain ou tynnt. Dés le foir de-devant la

veiUe de la fête te maître de chaque maifon cherche

par-toutpour voir s'il n'y a point de pain levé fur

les onze heures du jour fuivant on brûle du pain

levé, pour marquer que la défenfe de ce pain eft com-

mencée incontinent après on
s'applique

à faire des

azymes qu'on appelle mérptk. Quelques-uns font de

ces gâteaux avec des oeufs fie du fucre, pourles per-
sonnes délicates ou malades ils les nomment

gfckirasi c'eft-à-dire ritht gduattfans Iwtùn. Le qua-
torzième jour de Nifân, veille delà /ufy««, les pre-

miers aésdes familles ont coutume de jeûner, en mé-

moire de ce que la nuit dont la fuivantesft Panniver-

faire, Dieu frappa de mort tous le^ffenuers nés des

Egyptiens.
Le loir ils

vont 4 la prière & ent
enluite l'agneau avec du pain fans levain fie des her-

ç bes ametes tenant en main des rafles de vin ils ré-

citent tes malheurs que leurs- peres fouffrirent en

Egypte les merveilles que Dieu opéra pour les en

délivrer & nniffent par le pfeautne 1 11 8c les fui-

ou d*aôion
de grâces (ënfuite ils loupent & récitent encore des

menceot les deux derniers jours;

Les rabbins ajoutent encore d'autres détails, tant
fur la recherche du pain levé, que fur la façon du

on les trouvera expofés fort autoog dans eéhii de la

1 Pour fixer le commencement du mois lunaire,

par conféquent la. fête de Pdqms qui -fe célébrott le

14 de la huie de Mars, les. rabbins 8c entr'autres

Maimoaidesrenfeignent

pkcé des le des montagnes

de l'apparition de la nou-

ceux-ci

doàner

pour les avertir que la néomeme commencok. Mais

i outre qu'on ne trouve nulle trace de cet «fine dans

d'ailleurs certain que les

1: Les même
quelques

t

de ,.conclure que l'année m fa mott ]»h*'

que navoit

faite que oc

mort fur lé calvaire à h même heure que les Juifs

immok&entdaas te ternie la victime en-
Tnmm.vit

forte que la figure &ta réalité fe reticontrèf ëiit &&*
xécuterent enfcmble Comme à point nommé. On cité

pour ce
fentimentTertull. conu.jud. e. vtij. Vaaxtùi

des ort&oéeéis fous te nom de $. Juftin mar^

r 6*3. S. Joptuii

yCyrifl.
d'Alex, /rv. XII. in JoanH.

Théophyl.
titi.

S. Epiphane
& plufieurs autres pères &théologiens^

D'autres, comme le P. Hardouin ont prétendit

que tes Galiléens avoient fait cette année-U hpâqm
le jeudi, de même que JefusOhrift &que les Juifs
Pavoient faite le vendredi; mais le Sentiment le

plus
fuivi dans rEglife chrétienne, tant greque que latine*
eft que Jefus-Chrift a fait la piq ut légale te jeudi au

foir, de même que tous les autres Juifs & outre les
trois évangeliftes S. Matthieu, S. Luc & S. Marc, qui
font favorables à ce fentiment, il eft fondé fur la tra*
dition la ptis confiante.

fens 1°. pour le e de l'ange exterminateur;

pour l'agneau pafc }°. pour le repas où on le

mangeoit 4°> pour la fête infatuée en mémoire de
ta {ortie

d'Egypte & du paflâge de Pange extermin*'
teur 5 °. pour toutes les viâimes particulières qu'on

offrait durant la folemnhé
pafchale { 6°<pour les

doient ce accompagnoiem cette cérémonie 8°. pour
Jéfus-Chrift comme fagneau pafchal pour la

rédemption au genre nuBasi>

Pour trouver la 8te àtPdfm dans chaque année,
il faut d'abord connoître répaâe de cette année, ce

qui donnera la nouvelle lune de chaque mois, fie

par conféquent en y ajoutant ij jours le jour de la

pleine lune après le xt de Mars. Le dimanche qui
«fuit le jour de la pleine hue. ce qu'on trouve par le

moyen de ta lettre dominicale r eft le jour de Pdf tu.
V?yt{ Epacte, Lettre dominicale Calen-

drier, Fêtes mobiles.
Si 1a pleine lune tombe le 1 de Mars & que le

,lendemain un dimanche, ce dimanche eft le jour
de Pdqati jfeftle plutôt qae le jour de Piqm puiffe

arriver. Si la pleine Juneeâ le iode Matstkpleine

iune fuivante ne peut tomber que le i f Avril & fi ce
18 l«ft un dimaoebs .féfm tombera an «Smanche

fuivant, qui el Je 15 Avril c'eô Je plûtard qu'il
puifle arriver & ce denier cas arrive raremeat.

Depuis la réfonnation du calendrier ,Pdfwaétél«

15 Avril en 1666& 1734.
Si là pleine hue tombe le »i y de Mars, te

Pdfgtau b Smamht fait la d6.

.ô^SngTetere

de Veftmmfter de la troifteme L,

qui porte i?*/t

eft aufC en ufagd
en France dans les provinces, pour exprimer le &•
ntanche

lais des Urfins elle nr« fon nom d'un fWetter de

cette ville fameux par fè* railleries fit iès lardons

dont la boutique éttw fié réceptacle d\nt grand nom»

bre de uméans
quifediveiliiunent a

raiuer
les paf*

Apres la mort creuiaot oeyaRC fa

'l>outtqueon trouva uneftatue d'un anden

bien taillée, mais mutilée de la moitié de fe( mem-

bres on l'expofa à la même placa'où on Pavoit trou>.
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vée,«iccàft de la boutique Ae PafaùtyJk.d'\m

commua coafeotemeat on lui"4onna le nom du

mort. i

fatyres ic .les brocards i. on les lui metdans la bou-

s'adrefle cela

aaireraent à'Marforio, autre ftâme dans Rome, ou
fart foire la réplique, j

courtes picquan-

tes &malignes: quand on attaque

4e défend'à fon tour, c «ftra-dite que
les fatyriques

font parler tes ftatues comme il leur plaît. foyer. PAS-

quinaoe.

Cette licence qui dégénère quelquefois en libelles

diffamatoires n'épargne perfonne pas même les
pa-

pes,& cependant elle eft tolérée. Ondit qu'Adrien

VI. indigné 4e Ce voir fouvent en butte aux Satyres

àePafqvi* ,séfoutt de faire enlever la ftatue pour la

.précipiter dans le Tibre ou la réduire en cendres,

.mais qu'unde fes courùfans lui remontraingénieufe-

.ment que n onnoyoit Pajhuin,
il ne deviendrait pas

muet pour cela mais qu'il Ceferait entendre plus

^hautement que les grenouilles du-fond de-leurs ma-

.rais & que 6.on le brûloit, les Poètes natien na-

turellement mordante Vanembleroient tous les ans

au lieu de fon fupplice pour y célébrer tes obfeques,
.en déchirant la mémoire de celui qui l'auroit con-

damne. Le
pape goûta cet avis et la ftatue ne fut

point détruite. Le môme motif peut la cooferver

iong-tems.

l'on nommeà Rome les épigrammes les bons
mots.

i& les iatyres que l'on 6it, oit contre les
personnes

«en place
toit contre tes particuliers qui donnent

frite par quelque vice ou par quelques ridicules. Le

«om.de vient de ce qu'on attaché commu-

nément des. papiers fatyriques à
côté d'une vieille

statue brifée que les Romains ont appelle Ptfàiùn.

dans la bouche de qui les auteurs mettent le» farcaf-

•mes quïls veulent tancer a ceux qui leur déplaifent.

•vent les objets des bons mots de Pafquin. Quelque-
fois on lui donne un interlocuteur c'eft une autre

Jbtue que lepeuple appelle Marfano & qui eft pla-

.cée vis-à-vis de celle de Pafquin.

PASQUB eft la même choie qae pafcagt. Vcyn
PASCAGE. (A)

une efpece
de chaconne, dont le chant, eft plus tendre&le mou-

que dans les chaconnes ordinaires.

»ou la pifte que
le cheval trace en panant & repaûant

-plufieurs fois fiu* une même longueur de terrain.

-Comme çeh ne peut fe faire £tns changer de main,
des font différentes telon la différente ma-

•niere de .changer de main & de fermer

-pifte.
.•• ;'

untour que le cheval fait

les #C de au Jemùfoitsd* cinq
un

demi-tour que le cheval firit ou -bout de

ïa ou

4 font des

"bat finguiièr. Pâffadet relevées, font celles dont les

Il': dit encore en général

cfjin lieu dans un autre.

Passage,

prementd'une planète qui paûefûrkibleiL
devant une étoile «Rappelle

Mercure & Vénus dans leur

noires ou obfcures.

?e(trà-dire depuis i6io,on.enadéjàobfervéonze.

/^«(Mercure.
La première de ces obfervations

-fut

de comme le dit ce philosophe, félon le voeu 6c Par

vernfferaent de Kepler car. Kepler
avoit prédit ce

avoit publié ou é«nt l'année précéden-

te qui fut celle de fa mort tteft vrai que le même

auteur avoit rapporté ,dans fon optique d'après une

ancienne hiftoire de la vie de Charlemagne, qu'en

807 ou 808 la planète de 'Mercure fut vue dans le

foleil comme une petite tache noire pendant huit

jours mais le fait eft manifeftement faux ou équivo-

que, cette planète ne pouvant demeurer tout au

plus que .6 heures fur le quoi-

que, félon Kepler, il faille lire huit fois

au lieu de 8 jours, 0S0 dies on fait

n'eft pas pomble que dans un fi .court intervalle

Mercure pafle 8 fois ni même x fbis^urle foleil. Ainfi

il y a apparence que l'on avoit pris pour Mercure

une groffe tache qui parut alorsdans1e foleil. il

devroit y avoir eu trois autres paffàges de Mercure

par le foleil en 1615, 1618&
celui de 1618 a pu

même fe voir de divers lieux de PEurope. Mais ou

l'on n'étoit point en ces tems^la afier au feit de la

théorie de Mercure, ou on af

les obferver, moins encore pour aller les chercher

dans des pays éloignés. Shakerley oftronomefan-

glois, {fut te premier qui alla exprès à Surate en

165 ï pwr y fur te

foleil,
Ce fut la

vie de fix autres en 1661 r

1713 1736,

en 17^. Nous en aurions cinq ou fix de plus fi on

Tous ces pattagtt de Mercure pat
leil tombent dans le coinmencemeiit de Mai onde

me dans ces limites. Ces retojutrjiont aum différentes

mais
qui reviennent lés mêmej «ipèj ,%i certain

nombre

fc &l$A ne fôbt paià

le premier

tervarion et!

M.
pré-
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infinimentquifertàobferverlesafcenfionsdroites
desaftres.Hpeutferviraumpourréglerlespendu?
les,enobfervantTinftantauquelleiblàlpâfleau
méridien.MemeursRoemercedeLouvillefurent
despremiersàleproposerpourobferverlesMftgot
desplanètes&desétoilesfixes,foitparleméri-
dien,foitparlepremiervertical;maisilleur;
quoitdanscetems-làbeaucoupdechoiesdeforte
quel-onpeutdirequecen'eftquedepuisuneving-
tained'annéesqu'onluiadonnéuneentièreper-
feâion.

Cetinfinimenteftcompoféprincipalement,vty*(lAfie.i.d'unelunette'axéeaanglesdroitsfurun
axehorizontaltrès-folsdeaveclequelelletourne
dansleplanduméridien,&d'unautreaxevertical
OC,fiurlequellesapportsdupremierfontSolide-
mentadaptés.Ainfionvoitclairementqu'aumoyen
decesdeuxaxesonpeutobserverles.iftrâdans
toutesfortesdeverticaux,fieàtoutesfortesdehau-
teursdansleurpaflageparleméridien:c*eftcequ'on
reconnoitraencoreplusclairementparladefeription
fuivante. r

lafis.i
pies,dontletuyaucylindriqueentreexactement
cepeuttournerenmôm?temsdansunautrecylin-
drecreux«J1,perpendiculaireà l'axeMN.Toutes
cespiècesfontdecuivrebienécrouî,principale-
mentlesdeuxcônestronquésGHJK EFOL,
quel'onafaitcreuxen-dedansafindelesrendre
pluslégers.Lesextrémitéscylindriquesdecetaxe
fontbolides&d'unematièredurequipeutexaâe-
ments'arrondirautour.Oeftdelapçrfeâionàla-
quelleonpeutparvenirentravaillantcesdeuxex-
trémitéscylindriquesdel'axe,
iuftenVdeXiofinimem.AufoyercommunXde

del'ocutaire8ftplacéleréticuledela

tube,jtg.4.quel'onaitentre?dansletuyau,de
leréticule,

fécMCepetittube

puche. commeilait
cettepièceafindecentrerlalunette,onfefertpour
ceteffetd'unevis,dontlatêteenformeréchappe,eftretenuedansUntroucylindriquepratiquéenz.
jtg. autuyaudelalunette,Cettechappe

percéed'unpetittrouparoù
l'on quatreV.Com-
me contretenuenepeutavancerni
reeulerfonécrouSe ( rédcule
dontl'écroufait,partie,doit les
foisqueTontourneralaclé.Decettenaanierele

d^i^nneau«ppbti,dl
Commeileft
oetteaumoinsdeuxfilsmji/©ie^«rrôtès,îuadaa«

horifontale
Venir dansla.cylindn;

roles réf.
fereflmerAvolontéparlemoyenâ[unepetitevis.Ilfautauffîremarquer

que
decylindrecreux ab eftfenduvers(es extré-

mitésen deuxendroitsdiamétralementopposes
commeon le voit dans de fortequ'onte
refferrepeu-à-peuà mefurequ'ontourne la petite,
visdechaqueanneauOC,DD. Ducôtédel'objec-tifonapratiqueAl'extrémitédutuyau, la coubûe
gg, oùl'on fiutentrer rextrémitédelàpièceJt3fo6 laquellefert à éclairerpar réflexion lesfilsde
lalunettependantla' nuit.On a renverféla 1.âr.
afinde lafaire.voir par-deffous,& quepar conîé*
quentony pui6'emieuxdiftinguertouteslespartie
de la lunette, commeauffilamanièredont le de-
mi-cerclede ,la Ñ. «• y eft attaché. Ce demi-
cercle, quifert a pointerla lunette, enpleinjour,
auxplanetesou auxétoiles fixesdont la hauteur
eftconnue,n'eftreprésentédanscette premièrefi-
gure, quecommeuneûmplereglede cuivreatta-
théeavecdeuxvisdepart&d'autreprochelesdeux
virolesCC,DD..

Il nousreftemaintenantà expliquercommenton
placecet infinimentenfortrqueton axefoithori-
fomat,& quefa lunettepuilferoulerdansun plan
verticalouperpendiculaireà l'horion, & comment
on peutle fairemouvoirfucceffivementdans tous
les «imuths fansque{onaxeoufa lunettefouffre
aucuneincunaifon.

Lafigurei a.repréfentéPinftrumenten entier
ataché avecquatreviscontrel'appuid'unefenêtre
ou balcondevine auxobferva&onsquel'on fait
chaquejour du paflagedesafirespar le méridien.
Il eft beaucoupplus avantageux,principalement
lorfqu'onveut obferverdanslesverticaux,d'atta-
chercetinfinimentàunebarredeferverticaleter-
minéepartroisempatemensCoudésen plombfurtua.
planche?voûtéoufur Uaeterraffemaisdequelquemanièrequ'il foit arrêté, foit contreune piècede
bois faixcontreun mur, onpeut toujourss'enfer-
vir, en le vérifiantil chaqueobfervatumfi c'eften
pleinjour oubienea prenantlespaflagesdes étoi-
les voifiaesde la lutte,oudesautresplanètesque

deuxcouffinetsquifontà l'extrémitéfupérieuredes
deuxmontansAB, CD attachésàunemêmepie-
cede laitonBC.L'arbrede fer^F<? eftauffiatta-
chéà anglesdroitsà la pièceBC; ainf lesquatre
piècesAB, BC, EFGy CD, ne formentqu'un
mêmecorpsfolidefupportéenGpar la pieceOPQ
abed,ècretenu parle collentKit. Lesdeuxmon-
tans AN,CD Matinclinésversfaeildef obferva-
teur enfortequiks'écartentd'environ*o°.delaligne
verticale,ce quiîait qu'onypeutoblervertousles
ptflàgesdesdes depuis l'horifonjusqu'auzénith.,

moyend'undescouffinetsquipeuthaufierou baif-,
ferautantqu'ileftnéceflaire,ce queron détermine

librementfur les tourillonsquifontauxdeuxextré-
mitésdeTaxe.Lafigmj»repréfenté

Pécrc« « étantimmobile;parle mouvementde la

vis quia la libertéde=,ou debaiflèr, onfak
monteroudefeendrele couffinetentier *btdy.n y
a àt extréjniteAmener dumontantl^unerainure
pratiquéede fkçoaquelapièceatytiw&Sk y glif*

Leniveauà sa,mankâ»

cela n'eft pasabiblionentaéceffiûred'aboi, on
fourabienlereconnoîtreenmettantl'axe parfaite-
menthorifoatalparla pratique

fuivante.PUîi faurpre-
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mierement mettre te niveau fur les tomrillons de cet

baiffer le

couffinet mobile jufqtfà ce que l'extrémité
de la bulle

d'air du niveau réponde
à un i*J*x ou à un trait dé-

lié marqué fur le tuyau;
enfuite on changera le

niveau bout pouf bout, enforte que celui des cro-

«hets qui po;toit, paftexemple-, à
droite fur l'un de»»

tourillons de gauche fur l'au-

tre tourillon; fi alors la bulle d'air revient au même

«ndroitdu tuyau marqué par Yiadtx
l'on fera afluré

que i'â&e eft parfaitement
horifontal fi elle n'y re-

vient
pas,

on hauffera ou baisera le couffinet mo-

bile, jufqu'à ce que
la bulle d'air ait parcouru la

moitié de l'espace compris entrer
deux différens

points où eUe s'étoit arrêtée fur le tuyau pendant la

vérification, & alors rinftrwnent fera parfaitement

reûifié quant à la poûtion de l'axe horifontal La

raifon de la méthode de vérification que nous ve-

nons de donner eft trop évidente pour qu'il foit né-

ceaaire de s'y arrêter quoique
M. Smith, dans ton

traité d'Optique, p^zj en donne une longue dé»

tnohftration; car il eft clair, i°. qu'un niveau à Pef-

prit-de-vin qui ne feroit pas
monté de façon que la,

bulle fut au milieu lorfqu'il feroit fur un plan hpri-

fofltal, auroit toujours cette propriété que la bulle

t'arreteroit au même point lorfque ce niveau feroit

fur ce plan,
& par conféquent qu'en retournant

bout pour bout le niveau fur l'axe des tourillons, &

obfervant i la bulle revient au même point, on eft

sur de reconnoître fi cet axe eft horifontal, car cette

pratique revient à retourner le niveau fur un
plan

horifontal i°. qu'en fuppofant
le tube qui contient

refprit-de-vin courbé, quoique
fort peu, en portion

de cercle (ce que l'on obfervé ordinairement ) le

milieu de la diftance entre' te point le plus haut le le'

point le plus bas où fe trouvela bulle dans les diffé-

rentes pofitions du niveau eft celui oa elle doit

s'arrêter lorfque Taxe fera horifontal.

Quand l'axe AD&t rotation eft une fois faonfon.

tal, il fautriéceffairement quelque delà
lunette par*

coure un cercle vertical, autrement ces deux axes

ne croient pais exaaement perpendiculaire*
Pus*

fautre & dans Cecas la lunette ne décriroit plus un

grand cercle de la fpherc Nous ayons déjà expliqué
fa manière dont on peut faire mouvoir le réticulexpi

eft au foyer de la lunette; c*eft < pourquoi lùrfqu'U y

aura quelque erreur lorsque fes deux

axes feront inclinés l'un à Fautt»* l'on corrigera cette

erreur en faifent mouvoir le réticule de la moitié de

ta différence obfervée Wioi

rifon avant & après

que l'on aura fait. Si, par exemple,
rmftrument étant

dans fa fituation ordinaire & fa lunette
poiwtée au

midi Taxé de cette lunette eft indhfê à l'orient en

retournant bout pour bout .les extrémités de l'axe de

rotation, de manière
que celui qui porte

tnAfe

trouv&àlaplacede celui qui étoit
en D Faxe delà

l'occident ce

qui fera connoître par conséquent le' doublé de fer-

en un mot, l'axe de rotation &

l'axe de ta lunette feront exaâement à
angles droits

lotfqu'avant & aprèsle retournement lie fit delà lu-

II pas moins évident que cet inftruménf doit

peut parvenir àinét-

trefàrbre EFG dans une fituation verticale} mais

il que
fes deux extrémités, c'eft-à-dire

G

vers

fudi
la lunette

pô^ëd^eôté
dit nord ,on reconnoîtra fecilementfil'àrbrewpan-

chepi&«lucotéde l'orientouducôtéderôcctd'ent
puifque dansceùiouvcaent leniveauqui eftreflé

iufpendufur lestourillonsfera connoîtvéledoubla
del'erreurouder>nclinaifondel'arbre EFG et et

pourquoifaifantmouvoirlesvibHM, c'eft-à-dire
les vis*r (/<>•)» on{englifferla PicceÇ$Ci, &

changerpeu-à-peulaSituationde l'arbre {iufqu'ace

qu'ilnepancheplusà t'orientni à l'occident.L'on
voitencoredanscettemimtfigurtg. uneautrevisu

quifert àfaireavancerla pièceA afinde retrécirle
troucylindriquedela piècej8CI par obpane l'ar-
brevertical quineporteparconféquentqu'entrois
endroitsdecetroucylindrique.L'écroubrifé«qui
appartientà la vis• our eftrepréfentédan^Jafigure
fupérieurequieftleprofilde1autre.

Lorfqu'oneftunefoisduré quel'arbreE FG n'in-
cliheplusa l'orientou àl'occident,il fautaura*s*a£
furers'ilnepanchepasversle feptentrionouversle

midi,ce quifepratiqueendirigeantiùccdlEvement
lalunettea l'orient&à l'occident carfilabulletPaâr
duniveauparoîtchangerdepofition oncorrigél'er-
reuroul'inclinaifondel'arbre,en faifantparcourirà
cette bulle la moitiédefefpaceou de la différence
obfervée;puifqu'eetournantlavisK, onpeutrecu.
leroùavancerla pièceG, &par conféquentrecti-
fier Pinclinattohdefarbré§&/><r.CettepièceGfe
volt dansun plusgrand demi(fig. i 6.) où la vis«
étantcontretenuefaitmouvoir,lorfqu'onla-tourne,
fondcrou9. &parconféquentlapiece quifoutient
l'arbreverticalEFG,

Siaprèstoutescesvérificationsronfaitenfinpar-
courirà lalunetteletourdeFhorifon6cquelgbulls
d'airdu niveauparoiffefixe e'eft-à-direptëctfé-
tnent au mêmeendroits)du,-tube l'arbrevertical
E F G de wêmequel'axehorifontalAD n'auront

pour-lorsaucuneinclination!c'etëpourquoilirtftru-
mentétantencet état fi ron élevela hmettedéplu-
fieursdegrésau-deffusde rhorifon, ?i quéparte

moyendequelquesvison l'arrête immobileà cette
hauteur touslesaitresquipaflerontpartonfilet ho*
rifontaldû côté dé l'orient ferontprëWénieitti

endroit dûfiletdu(iôtédel'Occidentainfiles ob-
Nervationsdèliieure èâpdfàgede
horifontal donnerontàk penduleTheùrëîdéleurs

différences pourra
vérifieruri grandnombre'de Mispar rapport aux
étoilesfixés;Maisparcequ'il fufHtdPobferverunaf

tre, donrbdéclinaifôriêit feptentriOnalé,deuxheu-
resavant& deuxheuresaprès(onpajfapau méri-
dienpoureh déduirele ternsde fon arrivéeauplan
dececercle il fuitqu'étantunefoii donnéela
renéeenâfeenfiondroitededeux étoilesfixeséloi-

core la premièrede cesdeux

mêmejour, et parce moyenl'on fixentdansce plan

011à

le tnOuVçment

tàblir facilementèVaWeantta lunette t rnbrifon't
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fi faut bien remarquer quWii* doit ferrer les vis L

2 Y, que «tief e»ent interrom-

pu le mouvement vertical le

afin que l'extrémité cylindrique
4e ta petite vis Xy

foit retenue, qu'elle Soutienne U pièce -XTrZjQ

&l'empêche de retomber lur la branche horifontàle

O P à laquelle elle doit demeurer parallèle Jes jff

guns a. repréfentent cette pièce plus en grand &

avec tout le détail néceffaire. On a été obligé de

conftruire deux différentes échelles dont la pre-
miere convient aux figurts <f.7.5. 10. &

i*. & l'autre xax figures i, &.8+>V<vn l'optiftu d»
le Moanier

de faute, royale du Seunus a pag.jj<

Passage, le»

des principales opérations de l'art militaire elle

fouflrc beaucoup de difficultés lorfque le
générafaop*

pofé eft rufé & vigilant, & qu'il ne
néglige aucune

des attentions néceffaires pour n'être point furpris.

Onpaffe les rivières à laguerre pour pénétrer dans
le pays ennemi pour opoofée »

pour
Ce retirer

perte d'une bataille ou la
nemi, ' , -i; ..•,

tes; celles qui ont des gués Ce p»fient à gué; les au-

tres fe paflent ponts loriq»rU s'en trouve^ans

le

les rivières font in petit nombre » que d'ailleurs s'il

un ne manque guère de

cher l'iiûige-jO» fwppléêr parles ponts
de bateaux ou de pontons,

Lorfqu'il n'y a point d.'enn«mja à combattre “?le

paffage
des rfvieres eft le

qu'on leur

rivière

coup
de précautipn à pre>>d;e pour éludeivklbdiffir

cultes
q<U enfejoble la

rufe &la force: pour lui feire prendre le

enfoictedelui
donner de ta

««droits sm df l'engager pfiwlà à partage fon
p-

xnéç en parties mam upppfmt okmmm

à

le forcer^îwrffle

Fentrcprenil réufîit La-riii*m :cra

des

rompre
les

ponts
ce

augmenter ainfi i

lieux les plus propres a.\ipaûrag<t de
la rivière, ce ibnt ceux ofc l#s bords n'ont pointld'fcf-

carpement» où ils font au contraire. une efpece:de

pente infenfible où l'armée peut arriver

f v

Les endrofts pu la rivière fait une efpçce de cou i

de ,011 Sangle rentrant font
très»favorablespour

le

ceux qui ^«t au confluent de la r»

ywrf qii'oja veut paffer & d'une autre

gable. Dans te
prenyer «àsUrdifpoiitionde

lariviere

donne lieu de protéger te pacage ,ou laconftrùâion

du pont par un
feu

d'artillerie qui découvre une plus

grande, partie
du terrein oppofë & dans le fécond

on a la commodité d'atfembler les bateaux hors des

yeux
& de la portée de l'ennemi, & de les faire de£

cendre
prompteraent & fans obftacle dans l'endroit

où il s'agit de conftruire les ponts. j

îles dans la riviere, elles peu-

vent encore fervir à
faciliter le ^«/«^e, fur-tout fi

elles font boifées. On joint d'abord ie terrein de Hle

par un pont, qui y aboutit; on
gagne eofuite le bord

pont,qui,
étant

protégé
du feu

de l'amllerje que Ion établit dans l'île, & de la

s'achève fans grandes «difficultés.

.Comme If pajfagt d'une armée qui défile fur un

(eul pont demande bien du tems que d'ailleurs il

patt arriver que le pont fe rompe par quelqu'acci-

dent dans ) le tems qu'il n'y
a encore qu'une pe-

ut^' partie, de l'armée de paffé ce
qui expoferoit

cette
partie

à être battue
par l'ennemi, fa com-

municatioQ avec l'autre partie
fe trouvant ain6

ii eft
à propos pour éviter

d'avoir affez de

bateaux pour conftruiréi deux ponts à la fois i peu

de

pont, on le fait

fur îtoittii l'ennemi în'eft pas en

coTDmcntaire fur

fàire« un fppnt de qnquànte pon*

feîeUe-dépend des 'circonftance»

ts du terrein, des.obftacles

qu'^n épîiowre de lapatt de l'ennemi & particuliè-

conduit ou
dirige

•-

patt toajodrs et $cif

du

ce

pi •#K» ^•'

t
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11n'eft guèrepo&bk de

ve le ittOyen <te l'en iloignètpar un «andfaid'Ir-

bmcur de J* rivière fi'««Étedepasla portée du foJUY

Ces bateau» étant protégés par le feu

sttûTe en interrompre le travail*
bord oppofé de h

'riviere par de bons retranchemens tû

alors bnpoffible dans cet endroits-moins

qu'on netrouve des filiations fur le bord que l'on

occupe propres à établir des batteries qui fou-

droient &labourent tout 1» camp«SePennemi &

Commele terrein n'oire pas toujours des po&.
tions auffi les batterie* cequ'oa

îromper remenù. Pour cet eâèt i on feint d'ahan.

il y ait moins eus isarcner
Tannée avec t»ut l'attirail de*ponts
«a devoir de faire lepatfàgê dans des lieux éloignés
du bon c4fp&

de troupes dansles environs «avecordre de profiter
du départ de l'armée ennemie pour aflùrer h tête
du pont, fi elle prend le parti de lutvrc cette qui

_.de aller occuper h bord

éppofé
ce'

peffugt

vienne sV oppofer, oq ta pksgrande

qu'on
droit

vent, enuûint de » pàfier' la
rivière dans <|« trouver

fflienâ Farm^ealors

«nni fon ai*

la,

On^:p^là qu'en wJantiiû peu avwl'emiwmii

drdïe& la diligence

eppofer.

resagité, fontàpeu-presles mimesquelot%H

les guésavanr
quedecommencerle pa&ge,0C$*affitr<rquel*e«-

treau^leflittdes cava-
lent qui en fe tenantbien fermes «c bien ferrés
rompent ainfi la force du courant que l'im^ntcrie
traverfe pu ce moyen avec plus de fureté & moins
de danger. Ce «âme auteur obferve quû eft à-pro-
pos queHofiraterie interrompe de fort

paflâge, 8e que les eftadrons au-deffus fe retirent

pour un peude tems, afin de donner un écoulement
libre auiceaux de la rivière dont te cours étant en

fa force entraîner ces efcadroBf>&Pinfiuv-

tene quHètrouveroit dans la rivière.

que l'on mette auffi un peu au*deâousdes

»puùTes'arrêter Tefauver. Cet

vnéraux. Il meparaît pourtant quecette.cavalerie

que l'efpace entre les deux troupes M«*deflus &

» «i-deffous du guédeviendra plus difficileà paffen
«Je crois donc feulement i-propos de

mprendrece parti ioffque la difficulté nevient pas
»ée h kautesir.<k$eauat maisutûtoemeot de la ra-

feriogj dé la cavalerie, portée au-

t^nfimlirie que le cour*
» de

fur les bordspar

»pas, Éjatttflîns quifcurontété entraînée

la rivière

forl« de d Ctefoit

vite &fe

A mefuwms'èlltt ibttmt iV

tïigs&k&f&ws

tous les avantages que le teftesn pouf
car il

unene«iBiti£Kf££
ôlFpaffé la rivitr*

pour

peu-
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*«nt te* foutenuct Se celles qui les

rivière oc qui font parvenues la
trayerter, un»-

cohreatique des Cesouw lents «c fafdife elles font

«es font «oins ejfpofées.

sant que toujours en

effet

«néuideluiréfiAer, & même de

dre ,.de glandes précautions 'il .ne vienne

pont combattre pendant cette opé-

ration. Won feulement ies ponts doivent -âtre cou-

4e$can4f£e-

«ranchemehs bien,garnis de troupes mais il feut en-

core que l'année te cenfenne elle même dans des

efpeces de ligpesdu côté de l'ennemi qui la unettent

en état de Lu xéjifter s'il veut .dans Je

pafage
de la 'rivière. Cesijgnes peuvent ettefor*

mées par une espèce d'enceinte de

redoutes 'qui lie les antres

bord de ta xivie^e. Les trompes qui gardent «es re*

lorfqu'on a elles

fi

pog.

fikur > $ax H-

pagciGS, &CC. il- .;• j . '• .'£• ;>

toutes les précautaons de
la jueree

tentent de toutes les démarches de

le

eut iy rettaneber & sV
bien épauler contre le teu de Ion artillerie i la cava*

rleétàou être allez éloignée pour n'en avoir mua
de cette imamere eUe eft en état d'agir

avec plus de
force JSc «l'impétuofité lôriqu'U s'agit

de lui donner
ordre de >coaraer.Si maigre les obftackc

qyon oppofe a l'ennemi t
il parvient, ious Ja proteâion du feu de fon artilk-
Oe, âitablir ks poitts& i commencer de faite paf*
ittr fes troupes on ne doit pas pour cela abandon-

ner mais tomber
courateufe.

hurles premières qui font
franchies pour les culbuter dans la riviete ou leur

comme rennemi ne peut
une attaque vigou.

reuïe ne peut guere «auquer de réuffir. Si on ne

peut parvenir à les chatler entièrement on retarde
«a «MÙns le l'on iê foutient ainfi pendant
tout de jour. Lortque la nuit eft venue 8c qu'il y a

Jieu de craindre que l'ennemi ne (e trouve trop en

i«ce, le matin pour qu'on puifle lui ré6fter on (e

ïetire pour aller occuper un pofte avantageux à peu
de dànancc, au l'on puifle lui en imposer ou le et'
ner dans les opérations qu'il a deflein d'exécuter.

Quand on détend une rivière qui peut Ce paffer à

gué, il faut avoir
foin de rompre ic de garder les

gués OR y jette pour cet effet des
chaufles-trapes

des arbres avec toutes leurs branches bien amar-

rées avu de forts ptqaets dans le fond de la rivie»

M ,^esmadriers^ttacbis4e même & bien lardés de

grands doux dontia pointe fort en-dehors &c. (Q)
PASSAGE ou vossé U ( Fomficatfon. ) eft dans

4'àttaque des places le chemin qu'on pratique
dans

parvenir au pié de Labrèche, foit que ta

foflié &xt fec ou plein d'eau.

Le fofle fec Ce
pane àla fape, en s'épaulant du cèté

lefqueu il eft flanqua
eu défendu. On formé vers ce côté un parapet de

&f«nes 4e barriques ou vieilles fiitailles de ga-

wons, &e.

a te

plas d'avantage pour f exécution de toutes les chi-

cannes qui peuvent le retarder.

feûit ente «om-

t>lànt de fafeines dans la largeur de 11 ou if pies.

Pour ce^eiet, rompu la contre/carpe

on.fàii ranger dans toiite l'étendue de latdefcente un

nombre d'hommes Juni&ntpour en occuper la lon-

parapet de

les Mânes dans le s'en totme-ta même
for

lies pour s'avancer

foient. taefure que
» «aos

-rap«
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ce
easle paffkgt

du fofle eft toujours fort difficile &

fort périlleux.

Après avoir dit un mot des

Ce pleins d'eau donnante il relie à parler de ceux

oui font remplis par un courant, & de ceux qui font

fccs, mais qu'on peut remplir d'eau
quand

on te

veut Cesfortès de foffés font fort difficiles à paflèr,

à-moins que l'on ne puiffe détourner le courant en

lui donnant un cours dans la campagne différent de

<ru'on ne jpuiffe parvenir fondre les échues
qui

re-

tiennent tes eaux que l'ennemi conferve pour mon-

derlefbffé.

Il yauroit bien des chofes-à dire pour entrer dans

tout le détail du travail qu'il faut faire pour le paffd-

.Sede ces fortes de foffés nous n'en donnerons ici

qu'une idée.

Suppofant -que les foffés foient remplis d'eau par
un courant ou autre

rivière à laquelle on ne iBe

pas donner un autre cours, ce
qw s'appelle Jaigntr

Ufojfiy il faudra jetter à rordinatre dans le foffé une

grande quantité de fafcines chargées de terre & de

pierres, bien liées enfemble par de forts & longs

piquets, Se avancer ain6 le pafage jufqu'à ce qu'on
ait rétréci le foffé à une largeur de 10 à 30 pies, fur

laquelle on puiffe mettre de petites poutres qui joi-

gnent le pont de fàfcines aux décombres de la bre-

che. On peut encore fe faciliter le comblement du

foffé & par conféquent fon pafagt en fa;fa paf-
fer le mineur dans ces décombres, & en lui faifant

faire une mine qui falfe fauter une partie du revête-

ment de la face attaquée dans le fotfé.

Si l'ennemi a des retenues d'eau dont il puiffe dif

pofer pour détruire tous les loeemens du foffé, lorf

qu'il ne pourra plus s'y .défendre il faut pendant le

.fiége tâcher
de ruiner les échues, c'eft-a^dire, les

ibhdes de maçonnerié ou les travaux de charpente

qui fervent de barrière à ces eaux. On les peut dé-

truire en jettant une grande quantité de bombes fur

les endroits ou l'on fait qu'eues font placées. Si l'on

peut parvenir à les rompre, on donnera un, libre
cours l'eau, & l'on travailléra après fon écoule-

ment zw.pa(fagt du foffé,. commefi l'eau étoit dor-

mante s'il n'y a plus qu'un petitcourant, entamera
un fon écoulement comme on vient de

le dire précédemment.
Tout ce travail eft fort long, fort difficile* & fort

périlleux; il ne peut abfohunent fe faire qu'autant

qu'il eft protégé d'un grand feu, non-feulement de

"toutes les batteries du chemin couvert, & de celle

ides ricochets, mais encore de celui des logemens du

glacis, & de ceux du chemin couvert

Tout ce que nous venons de dire pourle pàfligt
du fofféeft général tant pourles fofles des

dehors,j
que pourceux du corps de la place.

Nous avons fuppoié qu'ils étoient revêtus, mais
s'ils ne Pétqientpoint, la.defcente enferoit plus fa-

cile. Onpdcrrott la faire darisfon talud, & le paffer
ensuite comme nous avons dit

Dans tout ce détail «oui n'avons point parlé des

tunates, efpece depetit foffé de trois ou quatre toi-

ffes delarge, &dans lequel il y a toujours dePeau

qu'on pratique quelquefoisdans le milieu du grand;
la caule de notre filence à fon faiet, c'eft quril ne

-peut guèreaugmenterfafifficubft du paffagtaufoKé

xbnslec|uel il fe trouve cbnftnùt Dès qu'on eftpar-
-venu au bord delà omette, on y jette des&fcmes

Son peu de largeur donne affez de facahë^pour la

peutfaire avectesbombes& les pierriers,& «il
faifantun feucontinueldeffus du logementduch
min-couvert.

OnCefervoitautrefoisr le p*fag*d'unfo

pleind'eauqu'onn'avoitlufaigner, d'unpont
tant dela largeurdufofféfur lequelon faifoitune

galerie largedequatreoucinqpiésen-dedans,&
Hautedecinqàfixtoutcompris.Elleétoitcouverte
endosd'âneavecdes peauxdevachesfraîchesdef-

fus,,ou duferblanc, pour empêcherqueles feux
d'artificesde renneminel'endommageaffent.Ladif

pofitionde facouvertureendosd'ânefervoità faire
coulerdansle foffétoutcequ'onjettoitdeffus.

Lorfquelefofféétoitfec on conftruifoitunepa-
reillegaleriedanslalargeurdu foffépour arriver
aupié de labreche maisellesnefontplusenufage
àprêtent.Ellesfervoientparticulierementà fairear-
river le mineurplussûrementaupié de la breche

pours'y attacher.Il y parvientaujourd'huiou par
unegaleriefouterrainequ'il conduitfouslefoiré
fi lanatureduterreinle permet, ou à la faveur-de

l'épaulementquicouvrelepafiagedufoffé.Lorfque
le fofléeftpleind'eau, & que (onpajfageeft fort

avancé,le mineurfaitenfortedegagnerle pie de
la breche, foità la nage, foit

par
le moyen

d'un
radeau.Dèsqu'il yil arrivéils enterretres-prom-
ptementdansïesdécombresdelabreche.Voyc^Kr-
TACHEMENTDUMINEUR,ftf)

Passage ( Hifi.mod.) dansl'ordrede Malte;
eft le droit de réceptionque payentles membres

quiy entrent,& qui n'eftpasle mêmepour tous.

Lepajfagtd'unchevalierende 150 écusd'orpour
letréiordefordre, & dedouzeécusblancspourle
droitdelalangue,foitqu'ilfoitreçuchevalierd'âge
oupagedu grand-maître;Lepatfaged'unchevalier

reçude minoritéeftdemilieécusd'or pourle tré-

for &cdecinquanteécusd'orpour la langue.Ce-
lui desfervansd'armeseft de deuxcensécusd'or

pourle tréfor, & dedouzecensblancspourla lan-

gue, &le paffag*desdiacoeftdecent écusd'or,
ayecdoùu écusblancspourle droitde ta langue.
Autrefoison rendoitces tommesaux présentés
quandleurspreuvesn'étoientpas'admifesàMalte

maisfufageaujourd'huieftqu'ellesdemeurentac-

quifesautréfor,dèsqu'ellesfontunefoisconfignées.

Passage dansUCommtrctoudroit depaffâgt
eft un impôt quephifieursprincesexigentpar le

moyende leursofficiersce deleursfermiers dans
decertainsdétroitsoulieuxrefferrésde leursterri-

toires, foitpar terre ou par mer detouslesvaif-

feaux, chariots &voituresde toute efpece, &

mêmequelquefoisdesperfonnesou'pu qui
entrent;dansles ports,ouquienfortent,&c

Lspaffàgt duSund { cefameuxdétroitquicom-
lamerBaltique)

eftlepafàgth plustélebrequifoit enEurope»Les
revendusenappartiennentau roi de Danemark,&
fe payent à Elfeneur ou à Cronembourg.Voyt^
SUWD.Les Suédoisétoientexemptsde ces droits

parla paixde1658 maisilsy ontétéaf&ijettisde

LesFrançoisy jouiffent
aufEde-quoiqueexemption

&

«archandifes &le temsdupayementpour lequel
il lçureft accordétrois Je Com-

que Ponpayepourle

Passage
allée difïerente ce qu'elle nVft pat
fi longue,i. . vi* iv-.us.-t'Aiv.r

jouit
fu^
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for Je terfein ^autrui* par convention ou par pref-

cription.

Patfà^ de foufrance pafage qu'on eft obligé
de

ïouffnr*n vertu d'un titre.

Passage Il' Mufique
eft un trait de chant fort

tourt, coïripofé de plufieurs petites notes ou dimi-

butions, qui fe chantent où fe jouent très-légère-

ment. Ceft ce que les Italiens appellent pafa. Voyti

Broderie. (S)

Passage ,fi dit en Peinture de la lumière & des

«couleurs on dit ces pàf âges
de couleur, de lumiè-

res, font charmons dé beaux pajfages.

Paffàgts de lumière, fe dit d'une ombre ou demi-

teinte extrêmement légère, placée entre des tnaffrs-

de lumieres & qui loin de les féparer fernblent les

réunir, en fervant comme de route à l'oeil pour paf-

fer facilement de l'une à l'autre.

Pafage
de couleur, fe dit de l'efpace qui fe trouve

dans un tableau entre deux couleurs différentes, &

qui par degrés infenfibles
participe

autant de l'une

que de rautre. Il e4 à remarquer que pafage en ce

cas, ne feroit que fonte de couleur fi ces couleurs

qui le forment, n'étoient pas ce qu'on appelle de

beaux tons. On ne fe fejt jamais du terme de pdf âge

fans l'épithete de heOf; ainfi de beaux pafages eh

ce cas, fignifîent toujours fonte ou pafage
de beaux

tons de couleur.

Pales
dt couleur ,Cedit encore de celles qui ren-

tlent dhlin&es, ne fe perdant point enfemble par

degrés infenfibles & qui par leur accord, font paH'er

l'oeil de l'une à l'autre d'une façon fatisfaifante.

P ASSAGE terme de Manège le pafage fe
fait lori

que le cheval en tournant ou marchant de côté croi-

fe les jambes, un peu moins celles de derrière que

celles de devant &
pour

faire le pafage des voltes

bien proportionné
il faut que les

jambes
de devant

Ment un cercle à-peu-près
de la longueur du che-

val, & celles de derrière un autre plus petit dès

deux tiets. '»
La méthode

du paface.eû
fi bonne qu'elle habi-

tue le cheval à obéir franchement à la maih, la

bride, & aux talons; en un mot, à
exécuter prorn-

ptement
& fans répugnance

tout ce
qu'on «xkedelui.

PASSAGE, terme fouvrietï en dur 'qui lignifie la

préparation que l'on donne jaùxneaux en les payant

dans différentes drogues
afin de les adoucir & de

les rendre maniables & propres à être employées à

différentes fortes d'ouvrages. foye^ PASSER.

PASSAGEdû PATRON, ( Rubanitr. ) eft la même

chofe que Upafage
des rames. Vôye{ Passage DES

PASSAGEdes rames (Rubanier.)
voici la mâ-

^liiere de les paffer on a dit ailleurs que ht porte-ra-

mes de devant contehoieW neuf rouleaux dont vdléi

Fufage on prend neuf rames fâvoir fix
de figure

& trois de glacis, qui feront mues alternativement

fur chacun de la façon qùil va être expliqué. Sujfc-

pofez que la premiere
rame d'un patron rafle un pins,

un laiffé, un pris deux fois,
deux lai (Tés, deux pris

un kiffé,uh pris trois fois ?* deux biffés, deux
prW,

un biffé, un pris, deux biffés & le dernier pris je

e la rame de la première haute Kffe puis
^féconde haute-Me fàifa^t un b^ffê je paffe la rt-

me à côté de la bouclette de cette féconde haute-

liffe qui fait un pris dans la bouclette enfuite la

troifieme hàùtè-liflè faifarttun pris je paffe la rahie
dans la bouclette de

faifant un laiffé, je paffe
à côté de la bouclette de

cette quatrième la doit

être prife dans la cinquième hatite-lifle LIfixieme

&feptiemehaute-lifle
il fout de

;Dème
que la ramepaffe fi^^es

bouclette» de ces

deux haUtes-liffes; ta huitième $c neuvième font

deux pris, la rame doit paffer dans les bouclettes de

Cesdeuxhautes-liffes la dixièmefaitun laiffé la

onzièmeun pris trois foisalternativementil faut

fairecommeci-deffusconfécutivement,cequi mene

jufqu'àlaquinzièmehaute-liffeinclufe la feizieme

& dix-feptiemehaute-iiffefaifantdeuxlaines je

paffelà rameà côté <ksbr»uclettesde ces hautes-

Elles la dix-huitieme& dit-neuvièmefaifantdeux

,la rameeftpallëedanslesbouclettesdecesdeux

hautes-liffeslavingtièmefaifantun laiffé je paffe
àcôtédelabouclette;lavingt-unièmefaifantunpris,
jepattelaramedanslabouclettedecelle-ci;lavingt-
deuxieme& vingt troifiemefaifantdeuxlaiffés
la ramefe pageà côtédes boulettesde la vingt-
deuxième& haute-litfes enfinla

vingt-quatrièmequifaitun pris, je pafferaila rame
danslabouclettedecettevmgt-quatriemece qui
achèverate paffagedecetterame,quevouspanerez
enftiitèfur le premierrouleau& à-traversb pre-
mièregrilleduporte-ramededevant vousattache*
rezunepierrecette rame quiy refera jufqu'àce

quetouteslesramesdupatronfoientainfipauées&

arrangéesfurlesdifférensrouleaux 6t à-traversles
différentesgrillesde ce porte-rames,en attachant

toutescesramesàla pierre,pourlestenirenfemble

aflujettiesparlepoidsdecettepierre, octes empê-
cherpar cemoyende fedépaner Cequivientd'é-^
tre dit pourcetterame,doits'entendrede,toutesles

autresdontonneparleraplus,pouréviterlesrépéi
titions.Aprèsavoirpanecettepremiererame on

panela feconderamefuivantl'ordreindiquéparle

patron, & de lamêmemanieteque la premiere
cette feconderame feportefurle teeoridrouleau
maisdansla mêmegrille que la premiere de

mêmela troifieme,& ainfidefuitejufqu'àla fixie-

me inclufivement;on patteenfuiteles trois ra-
mts de glacisde lamêmefaçonque lesfi/ autres
cestroisramesfepoilentfur lestroisderniersrou-

leaux,& toujoursdanslamêmegrille.Ellesdoivent
êtreattachéesàunepierreféparée,oùl'onattachera
de mêmetouteslesramesde glacisquiferonttou-

joursfur lestroisderniersrouleaux c*eft-à-direles

plusprochesdubattant & cetteopérations'appelle
I <ourjtde rames;enfuiteon pouffeunegrillepour
donnerpttffsgcàneufautresramesqui VontCuivre
cesneuframesquel'onvapaffer doiventêtrepri-
fesdu-fécondretour puislesneufautresd'untrof

fiemeretour,& toujoursdemêmetantqu'ily aura
de fetours obfervantdepoufferunenouvellegrille

aprèslepaffagedeneuframes on voitqu'aprèsces

A&èrtrapafagesqu'iln'y a encorequeneuframes
du patrondePalfées favott, fixde figuré & trois
de glacis putfquel'une n'eft que la répétitionde

l'autre.Rendons-nousplusclair fùppofonsun pa-
tron fixretours,ileftcertainquetapremiererame
dufetondretourn'etlfuppoféequelacontinuationde

lapremièreramedupremierretour la premièredu

troifiemeretour de même, & ainfidesautres jufc

qu'à la premieredufixiemeretour cettecontimw-

tion fuppoféede la premièreramefe prouvede ce

-quece fetatoujourslamêmemarche& la même

qui font cinquante-quatreil eft àifédevoir que,

puifquil y à wcretours-,8t divifanttrentè-fi<rames

par Íixretours,ilvientfixramesde figures")de ma-

meâtvifantlesdix-huitramesdeglacisparlesfixre-

tour îl vienttroisramesdeglacis,quifontentout

neuframesde paffées cet neuframesétant ainfi

panées,on enprendneufantresdupremierretour^
onfaitdemêmequ'auxneufprémietesoncontinue

jufquVoli^uù0™6"^114que toujoursaprèslesfix

premièresramespanées,d'enprendretroisîle gla-
cis lorfquel'ouvrageenporte lorfqu'iln'y a pomt
deglacis;tesneufsramesfont

par-conféquent
toutes
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de figure, & fe panent, comme il vient d être dit;

il faut obferver que l'on doit paffer les rames de gla-

cis lorfqu'elles ne travaillent point en glacis, com-

me les rames de figures avec lesquelles elles doivent

être,c'eft-à*dire, que lorfq u'une rame de glacis ne

fait point glacis elle doit être panée tout de même

que la rame de figure afin que la levée qu'elle de-

vroit faire fi elle travaWbit fe confonde avec la fi-

gure
mais lorfqu'elle travaille elle-même en

glacis,
il faut la paffer Suivant fon propre patronnage

il finit

encore obferver que la première rame des fix de fi»

gure doit
porter

avec elle la remiere des trois ra-

mes de glacis la féconde de figure' fe pane feule la

troifieme porte la féconde de glacis la quatrième fe

paÍfe feule la cinquième porte la troifieme de gla-

cis, & la fixieme fe pane feule & ainfi de toutes les

autres.

PASSAGE, terme de Fauconnerie on dit faucon de

paffage c'en eft une efpece;
on appelle oifeau de paf-

/âge tous ceux qui ne viennent dans le pays que dans

certain tems de l'année.

PASSAGER adj. (Gram.) qui paffe vîte, qui ne

dure qu'un inftant. Les joies de ce monde font

fageru. Ceft une ferveur
paflkgerequi

tient quelque-

fois à l'ennui d'un tempérament qui fait effort pour

fe développer
dans l'un &dans l'autre fexe ou qui

s'étant développe porte à de nouveaux besoins dont

on ignore l'objet ou qu'on nefauroitfatisfaire qui

entraîne tant de jeunes & malheureufes vidimes de

leur inexpérience
au fond des cloîtres où elles fe

croient appellées par la grace & où elles ne rencon-

trent que la douleur & le défefpoir.;

PASSAGER, f. m.
(Gram.}

celui qui paffe d'un lieu

à un autre,par une voiture d eau ou de terre.On n'ad-

met despajfagvs
fur les vaiueaux, qu'après la car-

gaifon. On appelle en mer paffagers ceux qui paient

fret
pour

leurs personnes & leurs bardes. Au Levant

on les appelle pèlerins.

PASSAGER, v. n. (Matug*.)
c'eft exécuter des paf

fages. roy*i Passage, Manège.
PASSAGERS ou PASSAGE,

hérétiqu es qui vouloient qu'on obfervât la loi de

Moïfe dens toute la rigueur. lU croy oient a laTrinité.

Ils condamnèrent les pères & toute la doârine de

l'Eglife romaine. Us furent condamnés en 1 1 84dans

une constitution du pape Lucius III. fait au concile

de Vérone.

PASSAIE ( Giog. mod. ) petite
ville d'Efpagne

dans la Guipuicoa, près de S. Sehaftien, avec un

port le roi
d'Efpagne y tient

une efeadre. Long. iS.

4a. lot. 4j.ai. {fi.JTy^

PASSALORYNCHITES, f.
eccllfiafi.)

anciens hérétiques du xj. fiecle feclateurs de ^Ion-

tan, qui faifoient confifter toute leur perfeâion ou à

ne point parler fe fondant fur ces
paroles

du

pfeaume 140. Pont, Domine, e uftodiam on meo 6
of-

àum àrtumfianà» lattis nuis ou à mettre leur doigt

devant leur nez pour fe fermer la bouche & mar-

quer leur application pendant la prière. S. Jérôme

attelle qu'il y en avoitencore de fon tems en Galatie.

Baronius, annal. Fleury, Ai/2,ecclef. tom. I. Itv. IF.

PASSANDAU, f. m.
(Fortification.)

c'e4.une an-

cienne pièce de canon de 8 livres de balle laquelle

livres. (Q)

PASSANT adj. on dit un lieu rue

y pane beaucoup un paffant, de

celui qui paire ou dans une rue, ou fur une route,

ou dans une ville. Voyt{ Passer, fajpuu fe prend

auffi fubftanùvement. Ua paffant eft celui qui paffe.

M. Piron a
employé

dans fon épitaphe le mot paffant

& comme participe
& comme fubftantif.

Ami
paffant qui dtfrt^ tonnoitrt

Çt quejt fus. Jtnt voulus ritnitrt.

•1

Je vécus nul i& ctrttsj* fis bitnl

tar après tout bitn fou qui fi propoft,

Derien vthttj,
s'en retournant â ritn

D'être enpaffant ici bas quelque choft.

PASSANT m Êlafon eft Un terme qui s'appfr

que à un,animal qui paroît marcher doucement ou

bien c'eft l'attitude ordinaire des animaux terretires.

Voyei Contre-passant.

Ainfi nous difons, il porte de gueule à'deux lions

pâjfant fur un autre. Pour la plupart des animaux

excepté le lion on fe fert- ordinairement du terme

rampanc au lieu de paffant. Merinville en Langue-

doc de gueules à deux lions paffant l'un fur l'autre»

PASSANT, en terme de Bottier; c'eft.un morceau

de cuir d'environ un pouce de long, un peu plus

large par le bout qui n'eft point attaché à la tige, que

par fautre & fendu au milieu dans prèfque toute (a

longueur.On en coud plufienrs le long d'une bottine,

& on les paffe les uns dans les autres après les avoir

paffés dans les bouffonnieres de la tige. Voyt[Pl; dit

Botti$r.

PASSARON, {Giog. anc. ) lieu de HLpire dans

la Moloffide. De toute ancienneté-, dit Plutarque in

Pyrrho, les rois d'Epire avoiept accoutumé de tenir

une affemblée dans ce lieu & après avoir fait un fa-

crifice à Jupiter Martial, ils prétoient ferment leura

Sujets, & recevoient le ferment d'eux. ( D. J.)

PASSARVANT, ou PASSAROEVAN {Géogr.

mod.) ville des Indes, dans l'île de Java. Long. 134*

3 o. lot. mérid. 7. 30.

PASSAS-DEL-SOL (Comm. de reins.) on nom.

me ainfi Grenade en Efpagrie, les raifins
qu'on fait

fecher amplement au foleil fans les y avoir prépa-
rés auparavant en les paffant par une forte de leffi-

ve. Ceux à qui on donne cette préparation fe nom-

ment paffat d* Uxia raifin de leffive en général les

uns & les autres fe nomment des paffarilles qui eft

un terme de Languedoc. DiSionnaire dt commercé»

PASSAVANT, (Giog. mod.) nom dr trois bout'-

gades en France que quelques géographes nomment

petites villes;
l'une de ces bourgades eft dans l'An-

jou I lieues de Montreuil-Bellay l'autre eft eh

Champagne, au diocefe de Chiions & la troifieme

dans la Franche-Comté à 6 lieues de Befançon.

PASSAW {Giog. mod.) ancienne ville d'Allé-

magne dans la baffe-Baviere, avec un évêché fuffr^-

gant de Saltzbourg. Ceft une ville impériale fous la

proteaion de fon évêque, qui eft prince de l'Empi-
re. il s'y

fit en 15 5un traité inutile pour pacifier les

agitations qui troubloient alors l'Allemagne. Le duc

de Bavière battit près de cette ville les 'impériaux,,
en 1703. Elle eft divifée en trois parties le long du

Danube au confluent de l'Inn &de flllz qui, avec

les montagnes,
lui font une enceinte naturelle, fe

pofitiôn eftà a,1 liéues deRatisbonne, i de Munich,

54 de Vienne. Long. 3 1. a, Luit. 48. z6\

L'évêché de Paffkw eftxonfidérable & doit fon

origine. l'ancien archevtché de Lorch lequel étant

tombé en décadence en 1 7
celui de P^/aw fut fon-

dé à fa place. L'évoque Jean-Dominique comte de

Lamberg, obtint en 1718,
de Benoît Il. une bulle

qui l'exemptoit de la jurifÛicHon dé l'archevêque de

Salzboura & Clément XII. confirma cette bulle en

1731. L'évêque de
Paffaw, eft feigneur temporel, &:

jouit environ de 40 mille écus d'Allemagne de reve-
nu.

PASSE, vw«t Moineau.

Passe, f. l(Mar.) c'eft un canal ou largeur de mer,

ou partage entre deuxterresou entre deux bancs par
ou paifent les vaiffeaux pour entrer dans. un port ou

dans une riviere. Dans les îles de l'Amérique, au lieu

de dire paffe on dit Nous nous trouva
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Qij

mesentre 111e& unrocher,où il ti'y avoitque ia

dansune/>j^.
PÀ$$Z,{.f.termedeFaifcursdabonnetsç'eit un

PASSE,«a,ternitdesBroderieauminer;eft unpoint
au-1commenceauhaut dela nervured'unefeuille
(w>y«{Nervure),adroiteouà gauche,8ccjuitpm-
beenfecouchantunpeufurle trait de crayonqui
bordela feuille ainfiencontinuantd'uncôtéà l'au-
tre &prenanttespointsautantqu'ileftnécenajr,e.

PASSE,Il, dèteinturier;cemotfeditdeder-
nière façonqu'ondonneà certainescouleursenles <

raflantlégèrementdansunecuvede teinture. On
donneunepajfedecochenilleauxgristannés.(JO.J.")

PASSE,enFauconnerie;c'eQlamangeaillederoi-
feaudeproie.

PASSELECERF,

fe, t^rmedontles piqueursfeferventlorfqu'ilsvoient
le cerfaprèsavoirrappelleleschiens.

PASSE,termtdeBillard;c'eftun feràdeuxbran-.
ches arrondiparle haut & dontlesbranchesen-
trentdansfatabledubillard.Lepajfifeplacéajjmi-
lieudu tapisversle hautdelatable.Lapafi éffmife

pourrendrelejeudebillardunpeuplusdifficile,en
obligeantde jouer en bricole, lorfqu'ilfe ftouve
précifémentfur la tigijfequi va de rune l'autre

PASSE,aubreland à Mbit* &autresJeux c'eft
lejeucourant,cequel'onmetà chaquecouptou-
tes lesfoisquelescartesfontmêlées.

PASSE, terme de jeu de mail; petit fer rond en for-

me d'arc, qui eft à chaque bout d'un
jeu de mail, pour

y faire er la boule d'un* fcul coup.
PASSE,tires ALA^ut/eudumail;c*eûfairepaffer

entredeuxbranchesdeferplantéesen terreunepe-
titeboule d'acierpar18moyend'unelevé. F»»
Levé.

PASSE,ESTOCADEDE,( Efcrime.) eft unebotte
qu'on exécuteen payantte pié gauchedevantle
droit ons*ënfertcontreunennemiquirecule.

On Sutainfiunebottedepart 1°.auffi-tôtqu'on
adétachéuneehocadequelconque,fil'onn'en apas
frappérennemi & qu'iln'aitpasparé iï fautaf
ferle piegauchedevantle droit &leplacerà$eux
longtieursdepié dedîftanced'untalonà l'autre le
piédroitnedoitpointbouger,&legauchedoitêtre
en-dehors,i°. Placezle corps& lesbrasdanslapo-
fitionou ilsdoiventêtreaprèsavoirallongéla pre-
mièreeftocade.Nota.Qu'ilnefautjamaisporterl'ef-
tocadede pajeendégageant.

PASSEAUCOLLETou CROCENjambe, (Efcr.)eftuneaâionpar 1 elle on faittomberl'ennemi.
On fait h pajfeeucoùetbun eferimeurquivousdé- i

Désarmement.
Exemple.Dans1» momentqu'uneferimeurfàtfit

votre'èpéepour portezvotre pié
gaucheenavantcommeà l'eftocadedepatte.,
ESTOCADEDEPASSERtoùrrtèzle boutdupiégauche

cheprefferale

PA$SE-ÀVANT,f. termeùfité

tientlescorhmîsaux

fotk de
boutfansêtrecomniercéésdansle lieu & dans ce
derniercas, le billet fe nommeauffipajfedebout.

au -débout.,

PASSE DE BOUT. fêy«{ ci-'deyant Passe-

PASSEBAIXE eu PASSEEOULET,f. m. (Art.
mille.) c'eft une planche de bois, de fer, ou de cui-
vre, qui eft percée en rond pour le calibre que l'on
veut, enforte qu'un boulet puiffepafler en effjeu--
rant feulement les bords. Quand le pajfdalle a un

manche, on fe contente de le préfentér fur les bou-
lets l'un après l'autre.

On peut encore faire une autre forte Aepaffehoula
avec une planche trouée & pofée fur une espèce de
chevalet. ( Q)

PASSE-CARREAU, f. une

pece de tringle de bois d'environ quinze pouces de

longueur,, & d'un ponce & demi de groffeur 'en
quarré maisont un des côtés-eft un peu arrondi
les Tailleurs fe fervent au pajfe- carreaupcmr paffer
les coutures au fer.

PASSE-CHEVAL f. m."termedeManne efp ece de
bateau plat qui accompagne ordinairement les co-
ches ou autres bateaux, dans lequel on paffe les

c chevaux quand il faut changer de tirage.
PASSE«.CORDE,£ m. outil deBourrelier,dont les

ouvriers fe fervent pour, paner une corde ou lanière
de cuir au-travers de plufieurscouroyes qu Ils veu-
lent coudre ensemble, foye^ les figuns Pi. duSour-
relier.Le petit trou qui eft vers lapointe a le même

ufage que celui des aiguilles à coudre. froyt[ Ai-
guille.

PASSEDROIT,f.m.( Politique.) lesprinces,ou
ceuxquifontlesdiftributeursde leursgraces,com-
mettentdesinjufticesqueTon nommepajftdroits;
lorfqu'ilsaccordentdesrécompenfes,des grades,
desdignitésà desperfonnesqu'ilsveulentfavorifer,
au préjudicedecellesquiparleursfervicesou par
la carrièrequ'ellesavoientembraffée,avoientdroit
d'efpérercesgraces.Lesrécompenfesfontentreles
mainsdesfouverains,desmoyenspu pourex-
citerdansleursfujetsl'amourdela patrie&deleurs
devoirs.Rienn'eftdoncpluscontraireaux intérêts
d'unétat,quedepriverceuxquienontbienmérité
desavantagesquileurfontdûs.La douleur.cauféef
parcerçeprivationdevientencoreplusfenfiblelorf-
qitfls voientqu'on leur préferedes hommesqui
n'ontd'autretitrequelafaveur& nntrigue.De tel-
les injutticesdétruifentl'émulation& énergie né-
ceflàiresdansles perfonnesqui ferventleurpays.
Des intrigùansparviennentà des placesdont ils
font incapables& le mériteréel,quinefaitpoint
s'abaifferà laflatterie& auxpratiquesfourdes,etl
écarté,ou demeureenfevelidansune obscuritéqui
le rendinutileà lapatrie.

PASSÈ-MEZE,f. in.( Danfi.) fortededanfefpr
unchanta l'Italienne,quiférvoitautrefoisd'entrée
auxbiffesdanfes.Elleconfiftoità fairequelques
tours-parlafaite,&à latraverfer cemoteftitaben,
paffa meqptcommequidiroit peffipatlemilkù.

on donnoitautrefoisà unepièce decanonde feiza
livres deballe &qui pefoitenviron4100livres
une piècede pareilcalibrefe nommeaujounFhui
coulevrine.Voye[ÇoULÊVMNE.(Q)

PASSE-PAROLE,;f. m.(ArtmihtJ) un coin-
mandementdonnéà la t^tcdel'amit-é,&d;e-làcon>
miuiitruéàlaqueueenpâlflàntdebouche«nbouche.

fc fASSÉ£AK-T®Xft,èrik.inftramènt de ceuxqui
f travaillentauxcarrièresd'ardoife.foytttt motar*

grandefeiedontles dentsfontfort entr'ouvértesoc

détournées,8cquin'aquedeuxmorceauxde boisà
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chaque bout pour lui Servît de bras; tes

& ceux qui débitent le bois dam

vei»aïci«r les plus gros

enchâflê une autre planche gravée

Pâsse-pà*-t<wt s'entend fats ttfàèt et FI*-

de
tettresj^wrées tû boî»,

donne la faculté d'y fuppléer une lettre

telle que l'on veut Exemple,

( Luthttie.)

les Éûfeurs de cUyeffins ft fervent cette tae «ft

compose d'une lame oufeuillet>rfZ>, dentée
des

deux côtés, ce emmanchée dans la fente de la poignée

JCB oh eue eft arrêtée par le moyen dejeux cher
cet outil JU faut em-

poigner, énforte que le dedans de la mam s'applique
fur la partie convexe du manche, & que las doigts

occupent la partie concave £; on appelle cet outil

paffi-par-tout à cauft qu'il
ce que par conséquent il peut s'ouvnr le paflage

de

Pas$E-PAR-TOUT,C m. (Serrurerie.) dé qui fert

â pluÇeuts portes,
ce dont le paneton et! ouvert

pour que toutes
les garnitures des ferrures que Ton

veut qu'il ouvre puiffeifty paffer

PASSE PIE, Lm. forte de danfe

dont la mefure eft triple, fe marque J,&febatàun
tems. Le mouvement en,eft plus vif me ceto du^

menuet, le caraôere del'au',

les mesures de chaque reprife y doivent être divisées
de même en nombre pairement pair; mais l'air du

pafe-pii doit toujours commencer fur la croche qui

précède immédiatement le frappé. (S)

PASSE-PIERRE, Ci.

nommée ptnt- pierre,
nouil marin; cette plante eft haute d'un pié,& s'é-

tend en large fes feviUles étroites &d'un

m\t divii'ées par trois, ibm^

dans les pays chauds, fur les rochers, &aûx'bords

de latmer parmi les
pierres

La des iardtns ne
diffère que par le

gre. Elle le multiplie de graine?

nées, mais elle

ce qui la Eut femer dans des

pre pour
les

à clouer, il fert encore dans (es
omemens

dans ce petit ouvrage

PÀ$fÉf>ORT,

ou des
le«m d)in

prince

Être inquiété

amis i

lofopne;il eft conçuences termes:

» pow aire la guerreàÇéfer> Vf

le princedérape ameneroutranfporterdes mar-

d'entréeoude fortie. V t
Les marchandsfe procurentquelquefoisde pa-

reils/>«j7v«>r«pourcertainesfortes de

fes 8eontes accordetoujoursauxambafladeufsj8c,
auxminiftrespourleursbagages équipages,

Pafeporteftaitfli(ouvejit

des rnarebandifes réputécs.comme

gent,le's pierres précieufes
les munitions de,guet`

les blés,

U nom ie Upifium, Voyeilttrj a WM.

-Son fruit reffemble à la pointe d'un? pique il m

plein de (enlences qui f<)ht pour la plupart d'une fi-

gure oblongue. Tournefort compte cinq efpeces de

ce genre de plante. (

> AjupAJjtrasKvulgairecultivée lepidiumvitgarsla-

tifdiumVhç-
broad racinedelà grofleurdu,
pouce, blàochâtre,rampa terre, d'uneJf*-
veur maisôùrdifparoît

tiges font oombreufes hautes dedeux coudéw»
menues,cylindriquesliffes remplit»de moelle
braaclfuex» couvertesd'uneT»oulfiere4'vmyentm

nésUrges pointues, femblablesà celtes

foncé,denteléesleurs bords cellesquifortefi de
lara«be&du bas de la tige, font de

meaux,petites encroix
taies blancsy ramafféesenbouquets, nombreufes

grêles.Il s'élève de

leur caliceun

kendeuxloges par unecloifonmitoyenne,

^plies demenues
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|"cime' ^A"

tft?l&VELOURy, «àfQUEUESDEREHARD,

diniersoattlonnéle nomdequeuedercnartfààntfede

couleurrouge livide»avecdesfeuilles longuettes*
prefquerouges«4cunetigedelamêmecouleur.On

prétendquecette fleur, quifleurit enautomne*ftf*"
lembleauveiours.Elleeu peueftimée & oà oe

la metguèredanslespsrterrw. Ette

titegmnfeluuantecommeles autresomaranthes&

vientenpleineterre.{ J£) "
PASSEVIN,f. uiftritinentdeKrjf.

ûnteur.Cettefenarationferait ordinairementavec

de l'#au &du vin. L'inftruraentétant compfWde

deuxbouteillesdeverreA B%jointesparuntuyau
ou un couc«nummétroit onverfed'abordeuvia

par l'ouvertureC, jufqu'àceque labouteilleF toit

pleine, enfiute onremplitd'eau 6 bouteilleA

alors Peaupreffiintfurle tin plus légerquetette

premiereliqueur vl'obHgeà monter& à v*n»
placerau-deffusd'elle;Ceteffetfe manifefted'uneT

• ^on agréable la vue. OnvoitteviiUfefiltrerau-

traversdel'eau commeuneefpecedefumée.

PASSE-VOLANSM FAUXSOLDATS,{̂An

jp&a cefontdesgensftrppofésenrôlésauoîquils
ae le fokfltpas quele capitaineou le cotonclwnt

jxMetenrevuepourfàirevoirque

conpfettAt ôcpourta employerla paieàleurprofit.

les rangsdescompagniesd'infanterie»cavalerieou

dragons »lorsdesrevue»d'icelles doiventavoirle

nezcoupéfur le champfansremiffionpar fexécu-

teurderahaute-jufliee.Otionmau deJtfcuis XJK

Passe- volant ( Maine.) c'en unaux,matelot

qiCuncapitaineou maîtredevaifleau6itpafierce

revuepourfaire trouver6>néquipagecomplet.
LorlqueM.dePontchartrabentra dansla mari-

ne silhtordonnerqtfd n'yauroitque les vaiffeaux

pourroientnavigeraiuifles
derAmèÉçie.Powîa^&ire à unordrefigênant,
onmit descanonsde botsâ

PASSE uneffixt

«uëlWtoàei^érpïi^"frand qu'àl'ord»iaire.<Z)

PjÉSSJÈIfcm. dit detoutela *»-

fatiguete

de

difEfre encequela

p^geat tout-d'un-çoupdansuneespècedegrande
huAe mixtionpropreà leurfaire

prendrele'bfahc.
PASSÉEtketlttfj/eurs dt papierJttapiÛtra*eft

nombrede feuillesblanchesà Ce

des fait

0*oîiTonvoitquela p*J/é*t^en-

tçndànffidu paquetd'épreuvesde
papier

blanc&

de maculaturesqu'en a paflïesou
qu'onv» pafftt

fouila prefle.Aucundiûionnairena parlédeces

Voye{ de Ta«

PI$SERIEa l'indroitdeleurimprtffïon.Voyezauffi
Coktr'épriuves fi*Maculatures.

Passée f. f. ( urmd*i?vtwpù*r.) c'eft environ
troisdouzainesde cheveuxqu'ontrèflefurlesfoies

lorfqu'onfaitquelqueperruque.'Les apprentisper*
ruquiers commencentpar apprendrelapaffît.

PASSEE,(Fi/mit. ) eft le lieuoule cerf a paffé.
Pafdteftauffiungrandfiletqu'on tend entredeux

grandsarbresdansles clatneresdeboistaillis ohl'on
a remarquéquepanentlesbécaffes;c'eûla môme

chofequepttatitrr$..

Passées urrxode Tailleur,qui lignifiedesfil*

qu'onpanedesdeuxcôtésde l'ouvertured'unebou-

tonnièrepourl^fet-mer.Lesboutonnièresonlinai*

res n'ont quedeaf/K^ki unedechaquecôté: mais
lesboutonnièresd'oroud'argentenOntguelquefois
jufqu*àquinze, parcequ'ellesCefontordinairement

PA$SEGER.0UPassager ONcmvai, enetrttiU
dtManège ĉ'eftlepromeneraupas& autrot <Pafi

figerun dWal furlesvoltes Pafi
figer la tête àlae c'eftmenerfonchevalda

emét la têtevis-a-vis &près de lamufailk du

manège..

opérationsdufaifeurdebasaumétier,foyti l'article
Bas au métier.

Passement qu'on nommepluscommunémenî
dentelle(Bou&nnUr.)c'eft un ouvraged'or d'ar-

gent defoieou de linfilé qui te raSriquWfurua
oreilleravecdesépingles,en Cuvantlestraits d'un

Il n'yaaucunedifFérenceentreU pajfemmpria
en tteJeûst &ta âencette,quetes matièresem"

ployées.Durelie lespointsfontlestuâmes s'ex^

teU«.Lesautres

de»«Srtef-

Sautoôi* des guide»&

dumoi*

qualifié

/!UMux7^Mitorirùmt<vi}tÙ,v«trt*!,>

t

de awptpmt

presavôii' atteintl*âgededuc-nuitsuis. >
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Lesveuvesdemeurantenvtduitéjaugentdu-
peuventcontinuerlesap-

parleurmarimaisnepeuvent

Àuctmmaîtrenepeutfoirenivendre

foientfifesdebonne&loyalefoffe&fln'cûpas
permisdismêlerdel'ornidel'argentfeuxparmidu
*£acommunautéeftgouvernéeparquatrejurés
dontonenélitdeuxtouslesansdefortequeces
jurésreftentdeuxansdansleursfonctions.
iesjurés nientreprenddreaucuneafiairedelacommunautéfansavoirfait

afTemblertouslesanciensbacheliersdejurande,pour
rendreleuravis,Sefèdétermineràlapluralitédes
voit.1;• •• •'
Lesjurésfontobligés,(Quinzejoursaprèsêtrefor-

lisdegel derendreleurscomptesdedéptnfe&
derecetteenpréfencedesnouveauxjurés&desan-
ciensbacheliersdejurande. -(

Uyapeud'ouvriersenFrancequiaientdroitde
fabrique&devendreplussdefettesdemarchan-
difes6cd'employerplusdemàtiênisdifférentesque

i°. Uspeuvent fabriquer cevendre toute forte de

paffemens& dentelles fur l'oreiller, aux fufeaux,

auxépindes &à la main, d'or & d'ament fin ou

muas grands ou petits.

de noueure &à h maài, garnis &eu

j\ Toutes fortes de houpesfi£ campanes coulan-

tes oc arrêtées, montées fur moules & bourrelets

d'ouvrages, foit pour les omwiBensdes églifes ou

s»
petites

te à la main garnie* &non

garnies.

ganfes

rênes des

bes & de foutaibliies, ganfes &ré-;

Maux cordons de rabais &tous autres enjouVe-

7°.
cordons a Pan-

«loile à la turque, à la raorefqUe à
â i'indiennè à olives& boutions^.à

trois &à quatre
6e demi-

/onds pîaà &demi-plats quarrés, caimetiUes

# cordons trait faux
au crochet cordons .d'or & d'argent

fin cordonsd'or Se cordons de

enfilée cheveux, collons à boutons, cordons en-
cadMrés,

let ûbot
9°. Toutes fortes pommes de,

coulus fie

io°. Toutes fortes de bouquets après le naturel/

guirlandes, éventails fers de collets montés &

porte-ôaifes, nœuds,

&cgalans,- nœuds&aigrettes garnis & enjolivés,

hpupes battantes mafques chaînes encadenacées

peaux de leurs après le naturel coémres & affii-

îemens montés fur fer, cuivre, baleine, laiton;

aâulemens qui
fe font avec la

pince^cle gliflbir au rouet à l'aiguille& au dé.

1 1°. Toutes fortes de ceintures de noueures,
kflures de treffes su crochet, pleines &àjour, ron-
des &quarrées plates & deim-plates au boilfeau
auxfirieaux à la jatte, la rêne & au chevalet,

rondes quarrées plates

employerdans?
leurs dïfférensouvrages toutes fortes et

d'argent tant finque aux,de foie, fleuret alofcttë

fil coton crin scheveux cuivre,' laiton,'

baleine fer-blanc, bois, paille, talc, verre «jais»

émail, parchemin vélinbrodé, enluminé ce doté.

toques tafietas, fatin velours gaze; tabis &to«2

tes autres fortes d'étoffes j pourvu queletaux ne foir

point mêlé avec le 6n, comme il a été déjà dit.
r

tmnitrs de garnir toutes fortes de facs, toilettes

porte-manteaux^
valifes8c fourreaux dépiftdletjr, Se

tous l'arçon qu'ai?
rouet fervant à leur métier:

de fe fervir, pour leur travail, de toutes lôrtés d'ou-

1 tils, machines & de

1 peurleur patron ÔCleur1 confrérieeft

renés,

d«s grandes n^çMto dû
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commencerons^

nereflêmbknteaungrand
dévidoir&les

Afoofer
de façon»quV»mufleles prendreles uns

aprkjes
au^Jotfqu'a et):queftiondeles paflèrenbffes

S^feiWqu^foient^ dansée
lalongueurdelachaîne.Laquantitédefilsdecha-

quepiècederubansougalons,eftproporuonnéeà

£ largeurdece mêmerubanoupion.
Lorfqueles6lsfontportésfurTourdifloirils/ont

rapprochésoucontenusd'unemain,&attac6ésde

l'autreà unechevillede t'ourdir furlaquelleils

viennentferangercôte1 côte.Il s'enformeune

poignéequidetcendenlignefpirale,& environne

îout l'oùrduTo»de festours égalementefpacés.
L'ouvrierquiourdit,doitavoirfoindéménagerpar

Tinfertiondefesdoigts,les réparations
doiventaideraujeudelachaîneainfiquil eftdé-

ntré danslapremunPlanche c'eft^cequis'ap-

^figunpremertdieuuPUneht.tùunoatifntii
a. arbretournantavec6x ailes; 3. traverfesqui

maintiennentlesaîlesi^aîles; 5.lesfilsattachés
à unecheville,ic diftribuésfurl'ourdiflbu-jufqu'à
ce du'ilsarriventfur.uneautrecheville6. la lan-

ternede rourdiffoir7. leblinouploc fervantà

conduirelesfilsquis'opinent duhauten-bas,ce

dubasen-haut,aumoyend'uneéchancrurequien-

tredanslepilierdubâtisde l'ourdifloir,& d une

doublecorde dontun bout s'enroulefurarbre

del'ourdiffoirau-denbusde lalanterne;& l'autre

eftattachéà unepiècefixéefurlepilier, defaçon

quequandla cordes'enroulele bUnmontt, &

îorfqu'eUeïedérouleil defcend.Lesfilsqu'onour-

ditfontarrêtésdefaçonqu'ils nepeuventmonter

nidépendre,qu'enconformitétu mouvementdu

blin quilesretientencefens»& leurkiffefeule-

raentklibertédes'enroulerfurFourduToir8. ou-

vrierquiourdit 9.manivelleattenante unerou«

cavée,furlaquellepaB'eunecordequienveloppe

moyende laquelleon le fcit tour-

net; 10.banquepourporterles rochetsfor
le{..

quèiseftdiviféf kïoiequ'onveutourdir 1i.rour»

diflêur&Pourdiflbiren ouvxage. .
Dumort. Lançonde

C'eftparelle qu'onEutlesmiUerets,lescordonnets

à deu<ftrou boucles lesgrainS
grainsd'orge&c enunmot, tous.lescolifichets:

deflinésàlVftem««*desdaœe8'» iti
laSgm a.,représenteun rouet

lesopérationsï. lafeUedo
3. troudela petiteroue >4.trou

portele croiffimtiS.la granderoue;
mie 7.r«w quitraverfela,petite
de 10. Fépapw,
desdeuxinontansi 99**™*

Voirles molettes;i». kttwerfe&^fon touriBoa

pourretenirîe croiflàntdans-|e$deuxmonians;
13.

ûiàee;17.le»
ïeTdeuxjouesdu
appuyerfa maindu

fret*
1

W plus *fâ
mimaiti't\ s'agit

gês6chautes-Hffesde façonqu'aveclamarcheW

plement, l'ouvrierMe leverles filsde la chaîne

qnîdoiventformerla figuredansle galonouruban.

LaJtg*rtj. indiqueun galon fabriqué,dont le

dëflèinrepréléntéparla rf|«^<4. n'enmontreque k
moitié.Loutremoitiéet\forméedanslaràbricatioo^

par le retour del'ouvrierfur feipas, c'eft-a-dire
envenantfiniraumêmeendroitpar où il a conv-

mencé cequienappelleentermedel'artripiùùon

-Lafigure3. indiquéun deffeintranslaté,diffé-

rentde celuidela figure4. qui eft aunaturel.On

appelleunpapiertranjlati ,\z mêmeque porte de

figure 4. fur unautre papier beaucoupplusgrand
dansfesquarrés &fur lequellâ 6gureeHpluséten-

due quoiquecependantellene contienneque les

mêmesquarrés,maisplusgrands le delfeincil ap-

Lespetitscarreauxrepréfehtésfurie patron fi-

gure6. indiquentla quantitédecordes quidoivent

compoferle deflein.Lesgrandscarreauxquiencon-

fontappellésdixaims.De façonque le defleinou

patron,figure6.contenanthuitdixaines,dedixcar;

reauxentravers exigequatre-vingtcordesde ra-

mes pourformerla figure)ou éch\n illon du ga-
lon..Lesdixainescontenuesdanslemêmepatron
enhauteurquifôntaunombredefix, indiquentun

1
pareilnombrederetours.Leretourn'eftautrechofe

quepartiedelapoignéedequatre-vingtcordesat-

tachéesenfembleà unlevier, pourdonnerl'exten-
fion auxcordesqui y font atjrfchées.Ces cordes

fontpafféesdansleshautes-liflesainii 'il eft re-

préténté,p%exemple dansle patron,figwt6. La

premierecordeàgauchequieftmarquée,eftpaffée
dans la premieremailledelahaute-lifle.Lesdeux

autresquifont au-deffous&enblanc, font laiffées.

La quatrièmequi etl marquée eft prife& paflTée
dansk premièremaille à gauchede la quatrième
I haute-liflélesquatreautresen blancfontkifleest

La neuvièmemarquée& patiéedansla premiers
maillede la.neuvièmehaute-lifle ladixièmefc on-

I lierneblanchelaiffées.Ladouzièmeenfinprife, ce

j* quicompofele premiercours du premierretour*
iinfidesautres.

SIle patronneContientquequatre-vingtcordes
les hautes-liffesn'ont befom que de quatre-vingt
mailleschacune,quoiqu'ellesne Soientpas toutes

1 employées;attendu quetes cordesvuidesne font.

pomtpaffées.Toute la dixaineen travers,contes

I nanthuitgrandscarreaux,compoteun retour, le^

quelétantfinide paffée lesCorde»fontarrêtées«

liées pourcommencerlefecôndretourdelà même

I façonquele premier.Le nombredesmarches,doit

êtreconfome celuides hatotes4iflestoutes les

I bordesdufaméfont attachéesd'uncôté auxmailles

I tourfontfaitspourfaite partiedescordes

de ramesquieft attachéeun fil de fer quiforraç

I drokedel'ouvrierquandatravaille.Lapartiede co.«

de*attachéesau bâtonderetôtir étantbandée loif

que l'ouvrier enfooc»
I Uoaut*4iffe,toute» U»mes bandéesqui font

un

I quemmentbanderffautrescordesde rames aprts
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fil, ainû des autf es. Outre les marches des hautes-

qui ne

fcaireVily a encore moins,

dans les rubans façonnés à taire

lever fimplement
une partie

de la chaîne pour faire

le corps de l'étoffe.
Dans les galons où il y a du glacé, c'ett-à-dire,

des parties afiez larges
de dorures, pour qu'elles

ayent befoin d'être liées par un 61 de la couleur de

la.dorure; on paire dans les hautes-Unes deux rames

pour la figure,
& une corde fimplement pourle.gla.

té. Les
parties

de glacés font marquées tut le patron,

àihfi qu'il eft démontré dans c'eft-à-dire,

trois carreaux blancs & un noir. Voyt\ aujji la fi-

gure 7. pour la façon de paffer les rames i. pour le

glacée
& i. pour la figure.

La figure 8. fait voir Fouvrier qui paffe Ion patron

pardevant; i ,1.
deux cordes qui fufpendent la planche

3. fur laquelle
il eft affis 4. le patron attaché au

battant; j.
le porte rames de derrière, à-travers

duquel paffent
les cordes de rames qui forment le re-

tour 6. les cordes renverses fur le porte-rames 7.

la main gauche de l'ouvrier paffée dans les hautes-

liffes, fuivant les
pris

6c les lâiffés que fait ion pa-

tron, & qui reçoit de cette main la rame que lui

présente la main droite. Il ramené cette ramé en

retirant fa main avec elle cette rame ainfi
paffée.,

fera mife en fon lieu fur, le porte-ramej^devant
ainfi que les antres qui lut fuccederont.

ha figure $.
fait voir la façon de paffer le patron

par-demere, façon la
plus

commode; 1. 1. mar-

quent les cordes qui fufpendent
la planche 3. fur la-

quelle l'ouvrier eft affis 4. la traverfe ou eft attaché

le porteiràmes
de derrière; 5, 6. les rames en un

trouffeau attendant que l'ouvrier les penne à me-

fore pour les paffer; 7.
la main droite dé l'ouvrier;

8. eipece depierre fur
le devant du porte-rames ,où

font attachées toutes les rames de glacé qui font paf-

firesiur les trois derniers rouleaux dudit. porte-ra-

mes; 9. autre pierre où font attachées les rames de

figure qui font pattées fur les fix premiers rou-

leaux.

il figure 1
o. repréfente un homme qui nomme les

rames que f ouvrier .doit prendre par la
leâure qu'il

lui fait du patron, ce qui he*fe pratique guère. •

la figure
Il. démontre

un porte-rames de devant

garni
de fes neuf rouleaux & de tes grilles 1 1. 3 4.

qui
font de menues ficelles qui

entourent les porte-

rames Se dont on ne voit ici que quelques rangées.
Ces grilles peuvent être reculées ou avancées, fui-

vant la neceffité; elles fervent
à paffer

entre elles les

différentes courfes de rames, qui, fans cette précau-

tion, fe confondroient enfemble fur le porte-rames;
au lieu que par cet arrangement, chaque rame fe

trouve comme dans fa cellule
pajti euherè. Ce qui

non-feulement fait éviter ta confusion, mais aide

encore beaucoup au jeu de rames.

L&figure «a. montré Faction de paffer une rame

dans la maille ou boucle de là haute-liffe.

Figure <j montre un échantillon de
galon d'or ou

d'argent, tel qu'il
fort de deifus le méner.

Figure 14. montre le deffein de l'échantillon à-

deffus fur papier réglé.

Figure rS. montre le deffein tranflaté ou dépote

àêtreiû. J-ftr" • f-
Le métier bat-

tant qui eft démontré eft le même que

celai qui fert de retour; il n'y
a de différent que les

alottges des potenceaux ou de

la cantre pour les le velours.

quantité
de roquetins des difféi entes

couleurs des livrées
qu'on fe propofé de

fairër Ces

Toquedus
font quelquefois au nombre de cent1 cin-

fur chaque broché qui |ra*

vede lévites
alonges. Chaque roquetin'

particulier ce poids doit être modère le A

diminuera

L'usage de ces roquetins eft de porter chaque "bran-

che de velours éga-

lement tendue. Au lieu que fi les mômes branches

étoient fur un feth rouleau, celles q^u ne travaillent

pas couvent lâcheroient tandis que celles <j|ui tra-

vaillent beaucoup he pdurroient pas fupporter là

force du poids.

°La°façon défaire les galons
de livrée eft la môme

que celle de faire des velours cifélés. Vayt\ tarticlt

VtLOURS ciselé. Les retours forment la figure ac'

ne fom lever que la quantité de branches de ve-

lours indiquée par le deffein fur laquelle on paNe un

fer, dont un côté eft armé d'un tranchant qui coupe
toute la foié dont il étoit couvert ce qui forme le

velours..

roquetins ï. la ttaverle du métier, fur laquelle fdflfc

appuyées
les alonges; ). les

Supports
ou pies de»

alonges > 4. les poids des roquetins 5 les
branches

de velours qui fortent de deffus les roquetins 6.

les potençeaux qui portent les enfouples de fond

7. les poids de ces mêmes enfouples 8» deffus des

potençeaux portant
les roquetins de lifiere & de

fond g quantité de fils de laiton tournés en ligne

{pirate, dont chaque bouclé arrête une branche de

velours, & les tient toutes à égale hauteur<

La figure 18. montre, t. les câbles fortans desar*

Cades, 2,3,4, & qui formentpar leurs ôrnemens

différentes figures ou omemens fur la livrée durai/

La. figure 19. représente un autre galon; t 1,
les couteaux pour couper le velours 3 4 j li-

nere du galon.
•' •

la figure 20. refréfente
un autre galon garni dé

fix couteaux.

Lay. a», eft le métier du rubanier battant; i.îei

quatre piliers; 1. lès deux barres de long & leurs

écharpes 3. le chaffis qui les couronne 4. le cheva-

let garni de fes poulies; s. 6. le banc pofé fur les'

deux pies du fiege fous lequel font enchâffées les

marches 6. le pont qui fert à couvrir les têtards des

marches 7. la poitriniere & ion rouleau 8. les bre-

telles attachées d'un bout à la poitnniere,& de l'au-

tre à la traverfe du haut du mener, fervans à Soutenir

l'ouvrier; 9. le,bandage Servant donner plus de'

poids au battant 10. le battant garni de
fon peigne

1 1; le porte-rame de devant & tes rouleau*; 1 1. le

porte-rame de derriere auffi garni de fes rouleaux

potençeaux portans les
enfouples fur

lefquels font enroulées les foies
de la chaîne. Le po-

tenceau la gauche de l'ouvrier reçoit dans fes mor-

un châffis ohfont enchaffés les retours ordfc>

nairement au nombre de vingt, tous traveriés
far,

une broche de for>
Chaque retour,

bu bâton de re-

tour, a à un'de fes bouts une quille pour le faire la-

à droite font attachés planeurs rouleaux
fur lefquels

gUffent tes tirans des retours. 1 4; La
planchette mo-

côté 1«

retour, & le tenir bandé pendant
les deux travers de lames garnis de vingt-fix lames,

qui fervent par leur mouvement qu'elles reçoivent
des marches, hauffer ou baiffer les hautes-liffes

18; &19. en peigne les foies de

la chaîne au nombre de vingt-fix;
il. ies boutons retours;: n,\ts rames*

qui
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été. foittwdiiiaSwment au nombre de (Cent fobtaâtt

Iceiles attachées à l'arcade de chaque retour rien-

Se) tes Mules des teaterfiffes, &paffer
enfuite

à-travetslafeaieduporte-raimededevant,
«fcter-

attachées
leslgfettes

avec leurs «wallons, dans lefquels font paffées les

¿oies de la chaîne .lesquelles tinettes portent à leurs

extrémités des Meaux de fer ou de plomb, pour les

.faire retomber par leurs poids ij. les navettes ou

ùboa à deux tuyaux
ou canons («4m %y.febot 4 un

canon; 14. les «anôns*ors des navettes î *f. figure

du chevalet qui eft fufpendu
aux deux grandes tra-

verfes du métier qui fcrtà foutenir 1 ouvrage &

l'empêchede vaciller; xé.lès cremaillieres attachées

fur des piliers
de devant; elles fervent à avan-

cer ou reculer, au moyen des ficelles 17. le porte-

rame de devant. Suivant la i&hereffedu tems ou fon

humidité; 18. la grande paffette
ou fil de laiton

tourné fpiralement dans
les boudes duquel font

paffées les
foies de la chaîne & qui

la tient en lar-

geur *9.*le crochet ou valet fervant à limaffer les

corps du métier ,<eft toujours
le mêmeWtoutes

fortes d'ouvrages celui-ci n'a de particulier que
le

bricoteau que l'on voit attaché au chatelet, & qui

fert pour ta levée des pas lorfqu'ils
fe trouvent trop

lourds. n y a quelquefois
deux bricoteaux.

Ufig. 23 quatre
hautes-liffes particulières que les

bricoteaux font lever.

Lajj^. 24. repréfente
la levée de la fig. 1. ce 2.

C'eft le fond.

lajfo ai. fait voir la figure du fond 1. pendant
que

ou levées de fond que font faits les bricoteaux.

La/g. zS. le bricoteau et toutes fes dépendances,

détaché &îeuL

Des meurs. La manœuvre des retours eft aflez

ingénieufe peur en parler Séparément, Imagine*

des piecesdebois,ou
bâtons quarrés &capplatis, atta-.

chés au derrière du métier us font tous percés uni·

bonnement au tiers de leur longueur pour pouvoir

être enfilés dans une broche ou boulon .se fer qui

traverfe le chafis dans lequel
ils font pofés cha-

que bâton porte à Textrémité quieâ
3 main gauche

du métier une quille pour le faire lever par fon

propre poids, lorîqu'il
ne faut.pas qu'a travaille:

'autre extrémité doit Etre aifez longue pour pouvoir

venir s'arrêter fous la planchette lorsque 1 ouvrier le

tirera pour le Élire travailler cette extrémité eft

terminée un peu anguleufement
& telle quoi h

voit en A ,&. a7 ce qui fert à lui

facilité à fe loger fous la planchette lorfmM travaille.

B fait voir l'arcade qui eft degros fil-de-fcr^a
d'ar-

chai, & qui lert a attacher les rames, wyrçRAMiES.

Cefl :1e «ou dont on a parié plus haut, D eft une fi-

celle pour porter la quille JB, voyer Qwixe. La

il. ai fiât voir le même bâton dans la fituaoon ou

il eft lorfqu'il ne travaille pas, au lieu que dans la

Jfc.*7. a eft fenfé travaillant & arrôtélousla plan-

chette G qui le
tient ferme, ce qui fiutque

les rames

qu'il tient font roides ou bandées ,&par eûnféqucnt

enétat d'être levées par leshautes Ufles à me&ireque

les marche» les feront lever. L'aaioa du retour dans

la rubanetie el de faire le même efetqùe celui de

la tireufe dans les étoffes de fabrique: Onadéjadit

que par le moyen des rames pnfes ou .biffées ceft-

du galortou ruban fe trewvpit incorporé
dans lune

& dans Fautre partie. Lorsque le deffein eft paffé &

le métier monté, toutes les rames font lâches de fa-

«oh qu'encore que l'ouvrier par le moyen de la

marche, voulût faire mouvoir
les hautes hues, afin

de faireleverlapartiedesramesquieftjâfféeduni

chacune,& fuivantque lepatronl'àexigé,ils'en.
fuivroitquela rameétantlâchéene&roitleverau-

cunfil, maucuneliffette,conféqucmiriehtpointde

figuredansl'ouvrage.L'actiondu retoureftdoncd

donneruneextenfionmefuréeà la partiedesrames

quieftattachéeon boucléeà l'arcadede fodbâton.

Pourlorsl'ouvrierfoulantles n marchesbu 14de

hauteslifleslesunesaprèslesautres, chaquehautes

lifl'efaifantleverlapartietenduedesramesquifont

paneesdans(esboucles lesramesleventle Mettes

danslefquelleseft pafféela foiequi doitformerle
deûeùide l'ouvrage, & l'ouvrierà chaquemarche)

paneun coupde navettequien fait le corpsSela

figure lesautresramespanéesdanslesmêrtieihau-

tesliffes attachéesauxautresbâtonsde retour ne

donnantaucunmouvementaux liffes& à la foie

attenduleurdéfautd'extenfion.Aprèsquel'ouvrier
a finifoncoursde14marches,ila faitunepartiede

fondeffein maisiln'eftpasachevé s'ille recoin--

mençoitencore,ilferoitlamêmechofeencorequ'il
vientdefaire,puifquelesmêmesramesquiontlevé

leveroientdenouveau,& on auroitlamêmepartie
dedeffeinqui a déjàété faite.C'eft pour pouvoir
faireuneautrepartieoufuitedu mêmedenein,que
l'ouvriertireun autre retourpar lemoyendutiran

F, quivaaboutirauprèsdefamaindroite.Ceretour
ainutiréfaitreculerlaplanchettemobile,& détend

le retourprécédentauquelilfuccede.Il roidità fort

tour lesramesqu'ilcontientpourlesmettreenétat

deleverlesliffettesquileurfontattachées torique
fouvrierrecommençantfoncoursde marchesfera

mouvoirles hautesliffesdanslefquellesellesfont

paffées tandisquetoutes*lesramesdesautresre-

toursétantlâchéesfetrouventparconféquenthors

d'étatdeleverlesmêmesliffettes,nepouvantyavoir

quelesramesde ce retour, actuellementtenduou

bandé quipuiffèntleslever.Aprèsqueceretoura

fait{9fon&ionquifetrouveachevéeparlecoursdes

marchesl'ouvriertire unautreretour &ainfides

autresalternativementjufqu'audernierqui étant

achevé, il recommencepar le premier& continue

toujoursdemême.Oncomprendalternentquelorf

quel'ouvriertireà lui un 'nouveauretour le bout

deceretourcoupéobliquementvenantà toucherla

facede laplanchettefouslaquelleil doitfe loger,
lafaitmouvoiren rerulant cemouvementquefait

la planchette
eftcaufeque.leretourqu'elleconte-

nort,enétatdetravailleroutendu,s'échappe& fait

placeà celui quel'ouvriertire pour occuperla

placequ'ilquitte.
Des elongtsdetpareraeeauar.C'eftcequ'onappelle

cannedansle velourscifeléou à jardin &c.ces

alongesfontdeuxlonguetspieces
de boisque l'on

attachéfur la traverfede derrièredu métier, au-

deffousdespotenceauxellesfontpotéesobhque-
ment, c'eft dire queleboutell beaucoupplus

élevé queceluiqui portefurlatraverfe.Cetteobli-

quitéeftnéceflkirepourquelesdifférentesfoiesdes

roquetinsnetraînentpointlesunesfur lesautres

cesalongesfontpercéesdequantitéde trousdan%

leurlongueurpourpafferlesbroches,quiportentles

rdquetinscesalongesfontauffifoutenues
par

ditfié-

rensfupportsquiappuientà terre voici1ufagede

cesalonges.Lorfqu'onfaitdu veloursou galonsde

livrée,ù faut quetouteslesbranchesdece velours

foientmifesà partfur quantitéde petits roquetins
enfilésparCeptouhuitdanslesbrochesdesalonges;
cettefeparaaoneft néceffaire,parceque fi toutes

cesbsanchesétoientenfemblefurlamêmeenfoupfc,

cellesquinetravailleraientpaslâcheroient,tandis

quecellesquitravailleroient& dontl'emploicon-

Ufteà fept aunesdelongueurpourune, lâcheroient

extraorduiairementou à proportiondes
Rcoups

en
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l'on évite en les féparant, chaque branche contenue

dans un maillon, ne pouvant
licher à caufedefon

poids. Il y a quelquefois cent cinquante roquetins,

on poids particulier, qui e& un ,petit fac de toile atta-

-ché avec une ficelle dont les deux bouts liés enferable

enveloppent
deux fois la moulure du roquetin, qui

par ce moyen
demeure arrêté, & donne la liberté

au
roquetin

de rouler. Ce petit fâc de toile contient

quantité de petites pierres ont on diminue le nom-

tre à mefure que
le roquetin fe vuide, afin que te

poids foit toujours égaL II finit encore que chacune

de ces branches deftinées à faire le velours porte

elle-même un petit poids, au bout duquel eit une

petite boucle ou maillon dé verre dans lequel paffe

cette branche. L'ufage de ces petits poids eft que,

lorfque Fouvrier enfonce une tnarche le pas qu'il

ouvre fait lever la partie de ces branches choifie par

le deflein jainfi que la partie
de la chaîne qui con-

vient ces branches obëtflent à la levée, & lorfqu'il

quitte cette marche le pas baifîàitt feroit lâcher les

mêmes roquons fi tous les petits poids ne tenoient

la branche en équilibre, puifque le roquetin ne peut

fe rouler, mais bien fe dérouter lorfqu'il eu tire en-

avant chacun de ces petits poids s'appelle frtlttquti.

Vcyn Freluquet.

Danslesvelourscifelésdetoute espèce,chaque

roquetin aunfeulpoids quieftuneballedeplomb

proportionnéeaumêmeroquetinqui eftenrouleà

plùueurstoursfurunepartiecavéeduroquetin, ce

quiéviterembarrasd'undoublepoids,attenduqu'à
mefurequele roquetinfe dérouledanslafabrication,
laficellede la balles'enrouleauffi,& lorfqu'elleeft
à la hauteurduroquetinellepaffepar-deflusfa ca-

vité &parcemoyenfe trouvanttoujoursfufpen-
due elleneceffedetenir le roquetintendu,ce qui
vautmieuxquelesdeuxpoids.

Lafig.33. montreuneouvrièrequi éplucheun

ruban. •
La/£.3 o.ouvriersquipaffentunrubanaumou-

linavecle moulin.Cemoulineftcompofédesdeux
rouesdeboutsbienunies, entrelesquelleson fait

paflerunrubanouun galonpourluidonnerleluftre.

Lafig. 31-eftlalanterneà fumerlegalonpourlui
donnerplusde couleurs Onenroulele galond'or

on le fufpendenfuitefurunbraner danslequelon
tait brûlerdesingrédiensquidonnentunebellecou-.
leuràl'or tels quelesplumesdeperdrix,les ro-

gnuresd'écarlate 6c. en obfervantquele cabinet
foitbienfermé& qu'iln'yentrepasd'atr.Lesordon-
nancesdéfendentdefumerfor, parcequecettepré-

parationluidonneunecouleurquidifparoîtauâUôt

qu'il aprisl'air.

le côté,depuisle porte-ramededevantjufqu'àl'ex-
trémitéduderrière exceptéLespotenceaux.

1.L'undesquatrepiliers;;x.lagrandetraverfefie
fongouffet 3. lagrandebarre duchaffis 4. partie
duchateletavecfis deuxbrochesouboulonsde fer,
chargéfeulementdedeuxpoulies5.6V.11.le'porte-
tamededevant& fesrouleaux,fûfpendud'uncoté
aumétiercommeil doitêtredel'autre iz. leporte-
ramedederrière»,auffigarnidefesrouleaux 1 3 le
due enmortoifedansa traverfeà du der-

rièredumétier,quiporteaumoyendefonboulon,
feulementun retouravecfapetitearcade14.pour
en i«. le porte-lame&.fes deux
brochetsil r*yad'enfilédedans'qu'unefeulelame,
dontl'extrémitoipaffecomineonvoit, deflbusla bro-
chede l'autrecôté; ce qui l'empêchede remonter

lorfquelahaute-liffedescendtoutes lesautresfepo-
sentainfiaitcrnativement,maisen fenscontraire;

16. une feulehaute-liffeavec faplatine 17,vuede
profl, & fufpenduéauxdeuxpouliesdu chatelet,

Làjfig.pS.lemétiercoupéparla cedont
onnevoit quetesprincipalesparties:dederrière.

1.Deuxpiliersde derrière;», partiesdesdeux

traverse! 3. partiedu chaffisqui le couronne 4.
partieduchateletprtant dansfesdeuxbrochesqua-
tre poulies1.où font fufpenduesdeuxhautes-Uffe»
vuesdefaceavecleursplatines 15 partieduporte-
lame, &fes deuxbroches,où fontenfiléesfeule-
mentdeux lamesdans leurAtuationnaturelle >16.
deuxhautes-uflesdont on voit les bouclettesdans
lé milieu. v

La&. 3 &lesvingt-quatreUrnesenfiléesdansleurs

broches,& détachéesdu porte-lame,&dansleur

positionnaturelle onobferventfeulementque, lort

qu'ilcil néceflàirepour decertainsouvrages l'enfi-

lage des lamesenfouirentvarié, c'eft-a-direque
quelquefoisdles fontenfilées,uned'uncôté deux
del'autre, troisdecelui-ci unedecelui-là..

LajSg.37.eft lemétierà frange;1. lesmontansdu
métier sa:lechaffis& Cesgouffets3. lesmontans
de devantcoupésà l'endroitde la poitriniere 4.

t'enfouplede^devantavecfa roulette& fonchien
5. lebandage,qui danslemétiereftpar-derriere &
(en à fairelever alternativementla luifante& lef

chaînettesquiornentlatêtedesfranges6;lesMet
aunombrededeux,quiau lieudebouclettescomme
danslesautresUnes portentictdesmaillonsdecui.
vrejaune à-traverslefquelsmaillonspaffentlesfoies
de la chaîne 7.,lespotenceauxpourporterlesfen»

Couplesde la chaîne 8. lesmarchesau nombrede
trois, (avoirdeuxpourle pié droit&.une pourle

gauche 9. lesportes-liflesilsfont pourcemétier
au nombrede quatre, enfilésdomune brochedé

fer pourfaireagirlesMettes;10.poidsdefenfôupl*
dederrière,;Il. poidspourretenirl'enfoupledede-
vant. r i.'X

La 38. eft unouidiffirirlong quieft unchaf-

»haut 'appliquéentaiuacontrelcmur»Lesdeuxmon*

porterles foies. Surla barredetrayerfed'en-oaut,il
y a pareillementdeuxautreschevillespourTencroix

tau pourporterlesrochetsde foie.

La^.j^. eft unefemme1. quiguipe.

fure. x.:ï).. r- *•-v;;

l*fip 4'- la &*>!«« longueurpourêtreguipée.

çon|le tenu-lenKuiiependantle travail.

Laj%.43.et lemeneràfrangecoupédaoocette

t. Lesmontansdontceuxdedevantfont coupesk
lapokrimere;i. la du montantdsdevaiot»
pourrecevoirla el

tans; 7, 1»trois marcheŝ ootdeinr pour le pié
droit&l'autrele:: 8. la Uttepercée
&fixe, à^ravers lif-

fejxes;o.tesdeuxlamesmobilesqui ferventà faire
mouvoirlesBfleseuesfontfixées&arrêtéespar le
moyend'unebrochedefer à la traverfedu milieu
gauche,le peuventainu êtretiréescontrebas par

fg.3. 1 1les

deux4- 11. Ieporte4ife&iesquatrepoulies, dont
attachéà l'extrémitédu derrièredestraverfesd'en-
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vu ni»Hr n Ml van

TomtXH.

eiius au

Rij

de

quatre poulies, dont les #uxd1us pettt^^l^iiç

les llffes &lé deux

des liftés & limettes i 6.,une desdeux Mes caUfleron;.

née,
on voit une maille détachée # plus

d*eo-ham & 8. la i|5$fcâu*

& percé de trois trous; 10,1a foiede la chaîne quipaffc

à-travers le 1 1. les «ans

d'en-bas qui yotot s'attacher'aux James.

La 4<f. UïuTette fans '$re

contient moins de mailles que

mailles

Scelle pauses dans la

lons; les maillons.

La A, 4/. le doigtier &le po^çier i. le doigtier

qui eff de figure cylindrique percé par les deux

bouts, Se de cuivre îaune>ilaune arrête aigué en

faillie dans toute fa longueur,. & .il le met dans le

doigt index de la main droite, fit ne doit paf paner

la féconde phalange
de ce doigt»fon ufàge eft de frap-

per la trame chaque fois que rouyrier l'a paffie i l'en-

tour du x f

fait vOir fuivant l'ouvrage, Tarrête aiguë dont il eu

parlé ci-deilus i 3 ). le policier qui eu de cuir ou

de chamois, fetrt mettre dans le doigt, que IV ou

la foie coupent aâez ordinairement.

La/,jf 48. montre la chenille 1 fortant de deflus le

méùer taxa être encore découpée; t », la chenille

l* J*8- 49' lait voir un propre à

La N. -Sa. un moule uni. t, Un échantillon de

frange qui a été fait fur ledit moule.

La fi g. Si, un moule feftonnét& coupé poûtive-

ment comme il &ut pour travailler.

La /g. i »• montre un échantillon de frange faite

fur le moule*

Laj%. Sy un peigne pour peigner la frange après

Pour fabriquer la chenille, oa our-

dit
cinq fils de foi4S & deux fils de chanvre, retors

les fils de foie dans une

dent du peigne fort ferrée, & ks deux fils retors dans

une autre dent plus large.» & cela autant qu'on veut

faire de bandes de«beniile, i

tzjîg. S 4, indique fix bandes. On travaille ensuite

la pièce montée comme un ruban uni. Quand elle

eft achevée on coupe la
pièce

dans fâ longueur en-

tre les deux fils retords qui fe défilent fort aifé ment,

& donnent les cinq fils de faie garnis de la trame

qui y ca arrêtée %6cdont la longueur excède les ex-

trémités, attendu la place qu'eccupoient les deux

fils & la largeur des dents, les ban*

des font parfaitement coupées dans leur
longueur,

elles font plates» comme il paroît aux extrémités de

hfig. SS, On les paffe pour {ors fur un rouet à filer

pour les retordre. Cette tion leur donnant plus

de confiflance la chenille fe trouve at

formée.

Du On appelle dans la pap

ce qui eik £»it
fans battant, dont

la trahie par jçonfé».

Le^ ovales SS, quifônt

font .vojr deux plates navettes vues par leurs deux,

côtés. Les plates navettes font de bouis'en plein,
de

cette forme, à l'exception qui

paffe d'outre en outre pour recevoir le canon
de la

trame 3. _percé longitudinaiement jufqu au centre

pour donner pauage au
bout de la

brochette 4. & feulement percé honïo^talement,

auffi dans l'épaiffeur pour recevoir l'autre bout èa,
la brodiette ,qui étant jufte la

longueur de;cette

ouverture, ne peut Sortir par conféquent de ion lieu;

< I ért une armure de ter du côté que la trame

fort dé lanavette, ce dont voici la néceflité. Com-

me ta plate navette, fait ici l'office du battant en

frappant
continuellement contre la trame, e}les'u*

fieroit trop vite & n'aurpit pas même afiez de
coup,

û elle n'étoit ûmplement que de bouis fans armure

cependant, dans les ouvrages extrêmement légers
& dont il faut

que
la trame ne foit

feulement qu'ap*
prochée on ,en fert fans armure 6. fait voir les

trous par ou pane la trame contenue fur le canon;.

7. fait voir une petite cavité qui répond au trou 8.

pour inférer le bout de la tnunq; 9. le dos de la

plate navette, mais vu par derrière 10. le ventre

de la même navette auili vu par derrière; 11 le dos

vu dans toute fon épaiffeur 1 1. les quatre piliers

montans du métier la bafle-liffe & à la plaie na"

vette ij «Je chaffis qui fait le couronnement; 14. le

porîe-liûç attaché
fur ledit chaffis 1S. les traverses

& leurs gouffets
16. le ûege fur fes deux montans;

1 7. la poitriniere; 1 8. le rouleau de la poitriniere; 1 9.

l'enfouplede devant xo. les porte potenceaux Se

les deux potenceaux 11 les enfouplesde demere

n. les lame^ attachées la traverle feulement par
un bout 3.3. les poulies du porte-liflesj 14. la bro-

che qui enWeles poulies.

Lajig. S 7, fait voir la manière de tenir l'en{ou..

pie 1,1, torique
l'on ploie une pièce relevée de

detfus l'ourdiffoir; le râteau à-travers lequel pa1fe
la foie de l'enlbuple pour être mis en large fur l'en-

Couple du ployoir 3
La fi$. 58. eft le vergeon qui pafle au-travers du

bout de la pièce.

lafig. ip. eft le même vergeon vu feul. Ce vert

geon de
bois

eft delà même forme & figure que l'en-

taille de 1 enfouple dans laquelle il doit entrer 1

«ft l'enfouple de laquelle on vient de parler' avec

fon entaille i1.eft le bâton à tourner, dont la ficelle

entortillée à l'entbur de l'un des bouts de Penfouple,
fert à U faire tourner fur le ployoir t 3 4 la paf-

fette qui eft ordinairement de cuivre très-mince ou

de fer blanc; 5. la même pauette dans l'avion de

paffer, au moyen de {on échancrure, les foies au tra-

vers du peigne 6. qui eft attaché au battant; 7. fait

voir le râteau dégarni de fon deuus 8. les chevil-

lettes qui doivent entrer dans les trous 9. pour te-

nir le râteau arrêté avec fon deflus.

D$ U nompartilU. Cet ouvrage eft une efpece de

peut ruban dont on fait quantité d'agrémens de
mo-

de pour les dames, quelquefois auffi pour ks
veftes

des hommes, C'elt uneieipece de ruban foxt étroit

qui ne contient point de trame, s &tlont les fils par

confequent ne font pas lies. Pour faire la
ndmpareiî-

le, on enroule 60 fils de foie fur un roquent? &

on forme un certain nombre de roquetins dont la
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eé uheièfoëee 4é »t«ÉtfiV i*,>Bur i^eVoirlës

flompar^De.

fcimîntsl^lrretées' ^!f#* %'««* ne puaient
le

de papier tant pour empêcher que les bouts de foie
ne le collétit aux roues que pour donner la racilité

aies recevoir de l'autre eôté.' Après qu'on a paffé

& qu'elles fe trouvent dans la

éii'il eft reprélenté par lajfë; *r &" ohles met fur

ats bobines pour achever leur préparation. Ce* ou-

vrage qui n'a acquis en basant au moulin qu'une

qué par une bobine marquée 5
'mite' la banque,

dont le bout de nomparèiUe cri fe déroulant par le

«tirage du déroùloir 6, pafle dans te yauTemî
7 pour

fe
changer de gomme étant conduit par la main 8.

Ëient une petite verge de cuivre dont les bouts

rune certaine élévation fuififante pour laiffer paf-

fer
fibremeîij là nompâireilie

qui doit ^wttjoùrt v

perfonne fait tourner
avec lé pouce de la riiain droi-

te, pendant que
de la gauche elle conduit le bout

en 1 arrangeant ftir le dévidoir chaque *our, l'tyr
à

côté de f aUtiî#. & non jamais l'un
fur l'autre, crante

qu'ils ne fe collent enfemble. Onpaffe und poêle de

feu fous le dévidoir
pour fécher la nompareille,

comme on le voit dans les figures, après quoi, la nom-

pareille eA levée fur' la main de bois pour la
ptier,

ëtant perfeôionnée par cette dermere
opération.

Fig. Si. deux ouvriers qui féparent les branches

de nompareille au fortir du moulin.

Fig. 6.x. une femme qui tourne le dévidoir pour

recevoir b nompareille gommée.

Ouvrier qui conduit la nompa|eillè fur lé

Ftg.SS. ouvrière qw tire là npmpareillè quand

«^l gommée.. •:':• ' '[' "r- -'

DutorslTordrttfL Paûjon
de joindre

'd'or d'argent ou foie enfemble pour n'en former

diverfes feçpns parle

mpy en du rouet à retordre &à détordre; II y a plu-

fieurs fortes de retords, dont les parties font connues

fouS les noms de mila/ioijè jgnûnè JTipihatdi^ cor-

Us galons à ck&nttus remfpour la fren-

g(i& tes lïvriis cordonntts pour Us

tablés

galmi » fii/ts pour la, gdlcks & te

argent. de traiter chacune et

tes d'ouvrages Séparément en commençant par la

ï°.Z>«/a»wi/(int>i/è. EUefefeitamfi.Ontendune lon-

'sueur de foie à volonté attachée d'un bout. ta mo-

chef étant parvenu au bout

que doit avoir ]*,mtfaiu»fe,par ce,moyen cer brin*

« n'en forment plus qu'un

acqab «fiez détordy le rouet eft arrête & pourlors

retort, de la même

matière ûit eft remisen

enroule

les tours font à peu de diftance des uns aux autres.

ceflè, & le retordeur

de foie premières, puifque

couvenet par celle-ci Û en '.retourne

pour aBer rejoindre le pié mais en marchant bien

les tours de cette dernière couverture ioient.fi près

après qu'aucune partie de ce qui el dcflbus nepa-

arrangés
ment une égalité parfaite^, l'exaâitude

de cette dernièrecouverture puifque slly avoit dut

vuide on appercevroit le fonds fi aucontraire les
tours uns fut les

autres Fouvrageferok difforme fie employeroit
trop de matière. ameu-

abfolumentnéceflàire, puifqu'eîle dépend de l'habi-

leté de Fouvrier, &d'eue laperfeûion de l'ouvrage.
Ce qui vient d'être dit decette longueur doit s'enten-

dre de toutes les autres ondira feulementqu'il eft à

propos 'de donner teplus d'étendue qu'il eftpoffible à

cet longueurspour éviter le déchet occafionnépar la

multiplicité desnœuds. Ce travail fe fait ordinaire-
ment dans de longs jardins pour avoir plu» deplace

pour les longueurs.
•

%S Dt U Ceft tout unautre tra-

en or ou argent, & celle en foie dans laquelle ily a
ânfëréâce de travail i celle en or ou argent fe fait

ainfi. Un brin de filé de certaine groûeur, appelle

parcequ'il a été filé à fauche,eft attaché

rémerillon 8c conduhàlamolettedu pié-de-bich«

plus fin que l'autre, qui va
du rouet

couvrir le preimcr tendu par des. tours en ipirale,

les deuxbrinsde filé,
dont on vient de parler yayentété filésen fen»con-

du Je tors
de>

i'autre détordoir le filé. La

graine d'épirurdt (ett de certaines

ranges pour les caiTofles pour les

dais pour tes'veûes &c. hàgraint d'ipmards en
ibie fêlait d'une autre façon. Onattache une quan-
tité debrins defoîe ( contenuefur diffiérenstochets

une des

G6. cette branche tA en*
fuke quetient le

fée fur une autre e fixée en 4 fur

le montante une mêm«
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longueur »eadér©u-

«fil tient à

Lorfoue le tourneurett arrivé auboutdeklongueur,

le retoftlejif «quieftà

à la quatrièmeomette4» «roifitot les deux autres

plusW«e

molette dé ce croulant. Lere-

îordeur feitagir kù-mêmeJe]r©uet
à gauche &don-

ne un retors il prendje$mê-

jpes foies 4*la banque maise>*lus

qui font pofées d* couletto^ont

tes; alors le rouet Ce mouvement

contraire
opérant deux

retors différera ,olme e ce

qu'on appelle
en foie, porçigfeire

la peut*des franges
à carroflfes

3°,
Heftfeit

longueurs ae
font

point redoublées commeil» graine tfépinards icj

les quatre
à leuremoletles,

font unies «nfembleen cette forte; Ubrahçhedela
à ceUede la quatrième &

celte de la troiueme à la première » &le tourneur

patfant fabranche de lacpulette gauchefur la droite,

ble en longueur à deux molettes

on lui donne un fecondretors .mais à gauche, fui-

vantla néceffité Se voilà le cordon fini il fert à

former 1^ différentes chaînettes tiu les galons des-

i, i
4°. Du morspour Us fiangts.

me êiçonque le cordon :# à l'égard
de

quatre branches voicice qu'il ya de différem),Les

deux branches de la coulette du fouet font coupées

& attachées auxmolettes 2 & 4 du croiflànt

retord à droite; »aprèsle retors fuffifant »le rouet

étant arrêté tes deux branche* & J font nouées

enfemble& pofées fur là coulette du muet & la

quatrième branche détachée de fa mofette, dlrdle-

vée au rouet à mainfur une bobine ainfi les quatre

branches ne forment plus qu'une longueur mais

ayantun nœ«d au milieu ce retors lervira à e

des franges pour les garnitures
de earrones, tours

Elles fe

mettant certaine quantité debrins de foie du râteau

à la molette du pié-de-biche
le retordeurva Al'é-

merillon pendant que le rouet tourne droite: après

le retors convenable il attache la branche au cr0-

chet de l^émerulon & il prend un
brin jde #groflfe

foie& phifieursde fine; lrgros
brin eft paflé& con-

duit entre le doigt auriculaire & l'annulaire de la

main gauche & les brins de foie fine moitié d'a-

bord ,par tes doigts
l'autre

moitié par le
mtMus& l'ùwfc* par conféquent le

gros bnn eft toujours couché le premier.fui ta lon-

gueur tendue puis recouvert tout de fuite par les

deux parties qui le fuivent de forte que ce que le

gros fâtàtuifeul.par rapport à la diftance,les deux

parties le font à elles deuxau moyen de IWerture

qu'on a tt remarquer arrivé lamolette les brins

fdnt coupés: le rouet touwéen (ens contraire pour

éviter le vrillage l'ouvrage eft achevé. Cette gm-

purt fert à orner les livrées qui comme,celle du

toi font ornéesde pareillesguipures. Voya lu PL

6°. pour I*f8r^ntnt'
USCe *ont

ainfi. 1®. Le retor dtfur ayant
attaché

plufieun brins

arrivé il attend que le retors foit fufiMânt pu»

Êufknt arrêter le

rattache au une cer-

taine quantité debrinsdefoie mais plus fine «par

conféquent plus belle, qu'il attache de même à
ce,

crochet il aat tourner le rouet à droite «conduit

la

première longueur tendue ;& étant arrive a la mo-

lette t Û coupe la foie.
lon-

gueur pour empêcher le vrillage cette longueur e$

relevée à l'ordinaire par le rouet à mam. Ce cor-

donnet fert à foire quantité d'ouvrages de modepour

la parure des dames, VoyetlaPL J.

y°.
Ils ont la memefebn-

que que
celui dont on vient déparier, excepté qu'au

lieu de foie ils font faits de fil retors autrement

tiifinoi
la branche tendue étant de plus gros

fil que

celui qui la couvre à claires voies comme 1 la pre-

mière ouverture de la milanoife. Ce cordonnet fert

pour 13broderie en

8°. Du coblis pour Us bords coquilles dugaton. Ils

ont ceci de particulier, qu'on prend trois bouts de

fijé or ou
argent qui font contenus fur le râteau qu'on

attache à trois molettes différentes du croiûant étant

attachées, le retordeur va joindre l'émerillon &

lorsqu'il y eft parvenu, il coupe ces trou branches

quriinoue enfemble et les attachant au crochet de

FémeriUon il nafle les doigts de la main gauche

entre les trois branches & bit tourner le rouet à

droite ces trois brins sHuuflènt enfemble derriere fa

main & pour brs Pémériilon tourne gauche feu-

lement dans ce feul ouvrage
car dans tous les autres

il tourne du même fens que U
rouet. Etant arrivé au

rouet il quitte ces brins qu'il tenoit & les unit la

même molette puis il envoie le tourneur arrêter

l'émeriUon pendant que
lui tourne le rouet à gau-

che fuffifiunment & enfuite il tourne à droite pour

galons, £'• qui Ce^briquenfau métier. Voyt^ Us PU

o". Des grifous pour Uscoquillages des fards des ga-

lons Gtautres ouvrages. Elles te font de cette manière.

Le retordeur prend une certaine quantité
de brins

de foies qu'il
a à

fon râteau, qu'il
attache à une mo-

lette du
pié-de-biche puis il feit tourner à gauche en

allant jomdre l'émerillon y étant arrivé le rouet

ceflê pendant qu'il
coupe lia longueur & rattachant

au crochet de rémérillon il reprend une quantité

moins comûdérable de foie maisbien
plus fine qu'il

attache de même au même crochet puiiilfeu encore

tournera gauche en recouvrant le deffous près-à-

près il arrive
à la molette Be fait cerner le rouet,

enfuite il va à vuide à l'émerillon, ou étant il prend

un brin de clinquant battu de Ion râteau » dont il

couvre le tout près-à-près,
& fans aucun vuide, en

allant joindre la molette du pié-de-biche oin étant

après
avoir Eût ceffer le tournage

rémérillon, & prend un brin de foie très-fine qu'il

attache encore aucrochet de rémérillon^ feit tour-

ner le rouet à droite en retournant à la molette. Ici

ces tours font éloignés l'un de Fautre de répaitfeur

d'une ligne.Cette dernière opération ne
fert qu'à em-

Ipêcherb lame de battu quiy aété
mife

auparavant,

de s'écorcher, ou, fi cela amvoit,le brin de foie cou-

ché deffus empêcberoit raccident d'aller plus loin.

hesgrifettes fervent encoreàformer le dedans des^o-

idP.'BufiiJh'. Il eft feit de cette manière, i*. L»,

retordeur prend une certaine quantité
de brins de

foie fur le râteau qu'il attache à la molette du

biche, ce fait tourner à gauche en allant joindre Fe^
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mérillon ? «a lotfqu'il eft arrivé ï il coupe

cette bran-

cKè & l'attache au

tourneur pour le tetenir le retordeur

puis attachant quantité de

foîfe même foie la molette,

il' en retourne joindre Féifléraion en conduifant

de ta longueur déjà tendue il re-

prend l'ânerîïï^n de la main du tourneur qui s'en va

a Ípn tour & tourne le rouet droite.

Ladiverfitè* de ces deux différens tournages fait que la

première langueur tendo*
couvre la Seconde, ce

qui forme une toute cette lon-

eur
une lame de clin-

quant battu au crochet de Pémèrillon & fait tourner

à droite: cette lame Templitjufteles cavités de cette

Spirale (ce qui
formé une diveriité de

couleurs
de ce

battu ) & ,1e fnfe fert detramepour

bàn$ figurés i;; ccles galons à plufieurs navettes. Voyt{
''•

-" • '•' -':

ii°. Dt la gànfe rondk Voici la maniere delà

6ire. le râteau telle ou telle quantité
de-brins de filé

que l'on attache à la molette du pié-

de-biche le retordeur tend fa longueur fans faire

tourner le rouet; & étant arrivé au bout de cette

longueur,
il fait tourner le rouet 1 droite tenant le

bout de la longueur: lorsqu'il apperçoit qu'elle a ac-

quis le retord convenable il fait venir à lui le tour-

neur qui apporte deux côulettes dont le retordeur

prend une -de la main gauche tenant toujours le

bout de la longueur de la droite, il paffe la branche

fur la coulette & tient toujours des mêmes mains

puis le tourneur paffe l'autre coulètte entre celle du

retordeur; le bout tenu par la main droite le tour-

neur va joindre ( avec cette coulette portant la
bran-

che) la molette, le retordeur le fuit à mefure &

félon le besoin, avec
ceci de particulier, que le

,tourneur avance d'un mouvement triple à celui du

retordeur qui le fuit le tourneur étant arrivé à la

molette il attache la branche double de la Coulette
à la

mol ette oh eft déjà attaché le bout par lequel ona

commencé par ce moyen cette branche devient tri-

ple le retordeur de
foacôté joint

enfemble les trois

extrémités quil tient pottf lofs la coulette lui de-

vient inutile, elle n'a fervi ainfi queTautré que

pour
la conduite après

cela il fait tourner
à-fcatache"

jufqu'au retors fufEfant pour cette liaifon. Cet ou-

vrage ainfi achevé, fert à faire des boutonnières mo-

biles fur les habits des omciers qui ont cela dans

leurs ordonnances. Voyt\ Us Pi.
De la manière dt faire les peignes & les liffis^ i. La

canne ou rofeau i. façon de couper la canne avec
la

Serpette 3. la ferpette 4. l'établi
fur

lequel oh
travaille; 1. les traverfes qui lui fervent de

Support;
6. la canne prête à être employée 7,8, 9, pou-
pées fur lesquelles font montés les rasoirs pour dé-

groffir la canne 10. les pies despoupées Il, 12.
713. les rafoirs; 14. la poupée de t'établi iy. lapiece'

de fer
qui y eu fixée 1 6.autre pièce de fer comme'

la
précédente 17. ta grande poupée 1 8. le trou par

oh patte la vit; 19 10.lavis portant la mâchoire qui re-

tient lapiece de fer;ii,ii,lécrou de lavis; 13. la batte

de fer pour ferrer les dents; 14. les deux jumelles,

x J.' peignemonté fur fon métier; 16. les jumelles

17. deux pelottes de fil enduit de poix pour tirer les

dents 18. la batte 19. le peigne dans fa perfecrion
30. poinçon pour égaufer les dents 3 1. racfoir pour
unir les dents fur la furface du peigne i. pièce pour
ouvrir les dents la fourchette pour compaficr les

dents;33.!peijgne
dont on a ôté une partie des dents;

3+ dents qui ont tefté 3 5. place des dents qu'on a

Ôtées, où on peut en mettre d'autres.

Du travail des liffis. 1 le liffoîr compose de deux

grandes pièces de bois pofées fur les montan5; 1, 3.
les côtés plats des deux pieces précédentes. Ce côté

oppose Sequi forme le dedans porte Uttç gAndeht*
i nure ou «ouliffe dans toute la longueur o(k«ntrent

toute leur longueur & épaiffeur de petits trous qui
paffantd'outre en outre donnent paûage aux chevik

lettes de fer qui fixent les traverfes à la diftance ne-

ceftaire, commedans les métiers à tapiflbie'; le
bout de ficelle appelle ch« les fàbriqufltt» d'étoffe
d'or crifiellt1 cherles

drapiers moitié? au-tour du-

quel font arrêtées les mailles des liffes; 6. l'autre
boutde ta 6celle tendu par une pierre qui lui fert de

poids 7. la (ellefur laquelle font arrêtes tes montans
duliffoir 8. lespies de la felle 9. montre la tête de
la liffe forméefurla ficelle; 10, t i. le fiifeau garni de
fil pour faire le corpsde la liffe 11.le même liffoir

pour tes hautes-liffe»; t; lesqu atre pies; 14. efpece
de coffrepour recevoir les différensuftenciles 15.

traverse Ïxoeudruliffoir; t 6.traverfe mobile du même;
i 7.la moitiëouun côtéde tÉhaute-liffe fini;i8. ficelle
dont eft compofée la haute-lifle t 19. bobine fur la-

quelle efidevidée la mêmeficelle; 10. haute-liffe fi-

nie$>-&qui n'eil pas tnontée 11. haute-lifle ache-

vée & montée fur feslifterons n, rj dénionftra-
tion de la forme de la maille 24. liffe achevée &

> montée fur les lifferons. 15. coliffe où petite boucle
dans laquelle entre le' 61pour le tenir arrêté.

Explication de plufteurstermes«/&/»*»Paflemente-

rie dont quelques-unsont pù êtreomisdans lecoursdo

l 'ouvrage &d'autres font expliquésplus au long àleurs
articles.L'arbredu moulin eft une pièce debois ronde,
quàrrée ou oôogone longue de quatre à cinqpiés,
avec fes mortoifespercées d'outre en outre pour re-
cevoir les douze traverses qui portent les aîles du
moulin ou ourdiffoir. Cet arbre porte en haut dans
fon centre un boulorrde fer long de huit à neuf pou-
ces & qui lui fert d'axe. L'extrémitéd'en bas porte
une grande poulie fur laquelle paite la corde de la
felle 1 ourdir. Il a encore au centre de fon extrémité
d'en bas unpivot de fer qui entre dans une grenouille
de cuivre, placée au centra des traverfes d'en bas
c*eftfur ce point que tourne l'ourdiffoir lors de fon
travail. *? Selle Aourdir. L'arcade cûun mor-
ceaù dé {et-plat, haut de trois àqu atre lignes aug-
mentant depuis fon extrémité jusqu'au centre, ou il
a

à-pèu-pres
le tiers de la largeur deplus, pour

four-
nir 1espace néceffaire pour percer trois trous ronds

qui donnent partage aux gmpures qui fervent à la
livrée du roi, où antres qui portent de pareille gui-
pure. Vartade eft une efpece d'anneau de gros fil
d'archal, attaché au milieu & fur Tépaifleur dure-
tour. Vcytt Ret o VR. Vanneleteft un petit anneau
d'émail ou de verre d'une ligne plus ou moins de dia-
mètre, qui fert revêtir les digérons trous des na-
vettes ou fabots, pour empêcher, lors du paffage,
les foin, & les fils d'or ou d'argent de s'écorcher.

Voyt^NAVETTE& SABOT.Les ardoifes ce font les
ardoifes telles qu'on s'en fert pour les bâtimens fer-
vent dé poids aux hautes-lifles. Voyt\ Platines.
Attacher les ramest c'eft Fàôiondefixer les rames à
la rade du bâton de retour. On prend deux longueurs,
de ficelles à rame, de quatre aunes chacune, lef
quelles on plie en deux fans les Couper;à l'endroit
du pli, il fe forme une boucle double dans laquelle
on patte deux foislesquatre boutsdes deux longueurs
des ficelles, qui par ce moyen fe trouvent arrêtées
doublement à la rade, ce qui-fait quatre rames atta-
chées enfembled'une feuleopération. Voye\Rames.
V armureeftune petite pièce de fer mife aux bouts
de la navette, dans des petites échancrures faites ex-
près: l'ufage de l'armure eft de conferver la navette
à fesextrémités lorfqu'elle tombe. Voye\Na vethb.

les acr//n««, font tous les ouvrages de modes fer.
vant à l'ornement des robes des dames. Ces agré-
mens font faits avec une machine Semblableà celle
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mii fert aux Perruquiers pour
treffer les cheveu*-

Il eft inutile de détailler la façon dont fe foat tous

les agrémens parce que tous les jours il en paroit

de nouveaux:; on emploie epcore les agremens à

l'ornement des yeftes pour hommes ils ont autant

de noms qu'on veut leur en donne r.

U c'eft le chaffis quiporte
le peigne pour

frapper la trame. LA
bandage du

battant, eft une efpe-

çedegroflè poulie plate, percée
de plufieurs

trous

-dans 6 circonférence. Ces trous fervent à inttoduire

achoht&fulvant le befoin, dans l'un d'eux, un b&on

ou bandoit qui tient Se tire à lui la corde attachée

au battant lorfque le métier travaille, ce qui
fait que

t'ouvrier n'a pas besoin de l'amener lui-même pour

frapper la trame. Voye{_la Planche. Us brtulUs font

deux bouts de
fangle

attachés d'une part au chagis

du métier, & de 1 autre à la poitriniere pour'foute-

wr&foolager l'ouvrier lorfqu'il travaille. Us bro-

4h*s ou hiilotu de fir il y en a de diverfes fortes,

comme celles qui enfilent les marches, les planches

du pont, les lames, les poulies du chatelet, les ro-

cuetins, &«. Ut brochtt* eft une petite portion^

baleine ou autre bois très ronde & très -mince,

pour tenir les tuyaux dans les navettes & rabots. U

bâton à tourner eft un fimple
bâton fervant à tourner

l'enfouple quand on plte la piece deffus. U blin

eft une pièce de bois échaacrée dans toute fa hau-

teur juftt a Pépaiffeur du pilier de la lanterne ou bâ-

tis de l'ourdiffoir; l'échancrure etl garnie de deux

petites arrêtes pour entrer jufte dans les rainures du

pilier, & pouvoir par ce moyen defcendre & mon-

ter le long de ce pilier fans Sautiller, ayant
foin de

le frotter avec du^favon. Les boulons, ou poulies

dans d'autres ourdiflbirs qui peuvent tourner
fer-

vent à donner plus de facilité pour le
paflage

des

(oies à mesure qu'elles s'enroulent fur l'ourdiffoir.

Ce blin. porte encore fur l'extrémité de devant une

petite verge de verre ou de fer bien poli pour em-

pêcher qua les foies, qui paient deffus, ne s écor-

cbent contre fa vive-arrete,.U côté qui reçoit les

foies eft évjdé afin d'en diminuer le poids qui le

ferok pancber fy l'emped»eroit de monter & def-

cendre.fan» en équilibre.

Ce blia porte une petite poulie qui répond vis-à-vis

une autre qui eft au haut du pilier.
Une ficelle, dont

un bout eft fixé fur la brwwhe de rarbre du moulin

ou ourditfoir, vient paflèr fur,là poulie du pilier où

fft fixéle Win & eniuite paffer fous la poulie de ce

ro£meblin,& vafe terminer de fon autre bout près de

lapouliedupiiierà un cjou» dansées ourdiflbirs de
la

rubâacne & dans ,ceux fabrique d'étoffes, à

unaxe.de fof attenant àîwe roulette arrêtée par un

«bien ,»« moyen
de elle, & en la tournant, on

enroule la cdrde furJbèta« d'une ligne, plus
ou

moins ,fK><irfârt r ta pofltion
des fib fur roup

les derniers fils ne foient

pas plus lèches que
ires premiers. On conçoit aifé-

l'ourdiffoir il 6»ut que ce

blin à m re que la corde Ceddroulera de

deffus la broche, & qu'en lé tournant
en fens 00»

traire a remontera le Wm aflroge » par l« «U®»

& ceb fini cbnfufion ptttfqutr pendant que
Pour»

diflôir fait un ,tout, le bliii monte & defeend affex

pour donne t, de féloigriement aux foies que l'on

ourdit ,«t âeut faire prendre kfigure fpiral» qu?elles
mouvement du

blin, «Sec'eft à quoi il dk ifflaquement deâiné. la

art mk en
à cette pro»

ri un bîton dui palfe
dans la poulie ou noix du ban.

dage. Voyti Banoaoe. U baes eft une petite bobine

qni porte l'or ou l'argent filés. U billot eft, un bois

long & très-poti, fervant à contenir la foie des pie-.

ces ourdies lorfqu'on les levé de deffus l'ourdifloir»

les fabriquans d'étoffes l'appellent ehnillt. U boucle,

Ce dit du velours à boude ou frite qui n'eft poin\

coupé. Us kouclttus c'eft t'endroit où la ficelle des

liffes, hautes ou baffes eft traverfée dans le milieu

par une autre ficelle qui en fait la partie inférieure,

ce qui forme la maille dans laquelle on paffe la rame

ou le fil de foie, lequel fe trouvant arrêté car la jonc»

tion des deux parties de ficelle, il eft contraint de lever

lorfque tes liffes lèvent. Le M/* fe dit lorfque t'eu.

vrage n'eA pas frappé, foy'î Fbapp^ fORT. Le bah*

uuxy eft Ion que le ruban te trouve d'une couleur

différente à un bord qu'à fautre c'eft ce qu'on ap-

pelle ruban boittux le boiteux fe dit encore lorfque

le dernier retour n'a pas autant de marches que le»

autres. La boutons Je retour, ce font des moitiés de

vieux rochets dans tefqueUes font paffés les tirans

ou cordes des retours, pour que l'ouvrier puifle les

tirer plus aifément. Lu hanches font des portions

de chaîne de différente couleur, ou d'une feule, con.

tenue fur chacun des roquetins fervant à faire le

velours des galons de livrée. Les bords Jtntelis. Yoyat

DENTS DE RATS. lA bobine, eft une efpece de ro·

chet, mais plus léger.
LI banc ou la /elle i ourdir,

eft déftinée a afïeotr l'ourdiffeur &
pour porter la

^manivelle qui fait tourner l'ourdiffoir. Cette mani*

velle eft panée dans une grande roue cavée qui doit

être parallele à celle du moulin fur cette poulie eft

paffée une corde à boyau, qui après être croifée

dans fon milieu, va paffer fur la poulie du moulin

par le moyen de ce croifement le moulin tourne du

même font que la manivelle: fi la corde lâche par la

fechereffe on recule ce banc le contraire arrive

on le rapproche. Pey'l Ourdissoir dans la grande

fabrique la corde paire fur les ailes de l'ourdiffoir

afin qu'il yait plus de facilité le tourner. La banque,

chez les ft&riquaw, eft l'inftniment à porter les ro.

chets deftinés à l'ourduTage j ily en a à féize, à trente-

deux, &cà foixante rochets, les plus ordinaires font

quarante.
La batte» eft un infiniment de fer uni &

égal dans toute fa longueur, fervan1 à la fabrique des

peignes. Us.bricoiMur font une ou deux
pièces

dé-

tachées, & enfilées dans la broche qui repond aux

marches du pié gauche de l'ouvrier; le bricoteau eft

finalement pour foulager l'ouvrier dans les rubans

ou. galons façonnes. Lorfqu'il eft queftion de faire

lever les parties oppofées la figure, ou qni
font

corps de Fouvrage, ou qui le pene&ionnent
l'en*

vers, par exemple, dans un ruban broché, l'envers

ireffemhlerôit à celui des étoffes d'or & d'argent, fi

l'ouvrier n'avoit pas le foin après avoir faffié
fes na-

vettes de figure de faire lever toute la pièce enfuite,

ne refervant que les fils néceflàires pour lier la tramer

qui étant paûee deffous couvre toutes les boucles &

couleurs qui ont paflié précédemment le rend ,par

ce moyen l'envers du ruban trèa «-uni.Les fiifiaux

qui font lavés par les bricoteaux pefent

qviante, ftâxante livres, indépendaraiaent de la ré6-

fiance que caufe l'exteniion des chaînes pour* lors

il faut deux bricoteaux au lieu d'un. LI bat mitier

eft celui fur lequel on fait depetits ouvrages il peut

fe porter fur les genoux, AfiftâHtS-KS.

Le th&td&teft unpetxt îflemblage de bois qui fur

de ter, fondent les
poulies qui

font

mouvoir les hautes liffes. Les jwm!iSe cantnpoids foi*

une ou plufieurs pierres attachés à une corde afin

longue pour qu'elle fane trois ou quatre tour» fur la

mouture de chaque enfoupte de chaîne. Le poids

donne Textenfion convenabie aux chines ,«le

cootrepoids attaché un bout de la même corde qui

tient le poids, empêche que la
corde ne gitffe êc ne

touche terrer 'm a'eft lorfqu'on le levé qaand le
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.poids eû trop na«t &qu'on

veut le faire bainer. Le

contrepoids doit être infiniment plus léger que le

poids. La chaîne fe dit de toutes 'les foies fils &c.

qui
viennent de deflùs les enfouples de derriere, &

ervent arec la trame â former le corps de l'ouvrage.
Le font quatre batres de bois

taifes & tenons qui arrêtent par le haut les qaatre

piliers du nétier. La corde à encorder eft une corde

double laqitelle on enroule fur fenfouple de devant

pour ménager
la foie jufqu'à ce qu'il y

ait fuffifam-

tnent d'ouvrage fait pour le rouler au lieu & place de

la corde elle fert encore pour conduire les fins de

chaîne autant près qu'il eft poffîble quand les pieces
finirent. Le petit chevalet etl uâe planchette étroite

fufpendue par deux ficelles, fervant à tenir fiable

l'ouvrage fous le pas de l'ouvrier. Le-anon ou tuyau,

petit canon percé d'outre en outre d'un trou rond &

égal qui fert à recevoir la brochette de la navette ou

rabot dans laquelle il doit entrer fon ufage eft d'être

rempli dans chaque ouvrage de ce qui compofe la

trame voy'{ TRAME. Le couttau à velours eft affez

connu par ce qui précede il doit-être fi égal dans la

partie qui pafle deffous la foie des roquetins que
cette même partie doit être paffée à la filière jufqu au

couteau c'eft-à-dire à une filière brifée. Cette éga-
lité eft nécetfaire pour que

le velours foit uni, fans

quoi il feroit rempli d'inégalités ce qui s'appelle
tchtlhr en terme de l'art. Le congé eft ta permiflion
donnée à un maître

par
un autre, d'occuper

un com-

pagnon qui aura quitté le dernier. LacaJ/e eft .une ef-

pece de peigne d'acier & de corne dont on ne fe

fert plus aujourd'hui, les véritables peignes tout d'a-

cier étant infiniment au-defnis pour la force & la

durée. Le contre-marclur eft l'action de revenir fur

fes pas tant par la marche que par le retour dans

un ouvrage façonné. La coignée eft un outil pour

frapper les ouvrages forts de la baffe-liffe au défaut

du doigtier. Les charges voyez Pnms & Gontre-

Poids. La couletu eil un infiniment pour enfiler le

bobines canons &c. que l'on veut tracaner ou fur

vuider. Chommtr c'eft ceffer de travailler faute de

matière ou autre chofe. La centaine eft un lien qui eft

formé du fil de l'écheveau, & qui l'arrête & le ferre

dans un endroit. La couronne eft une piece de four-

diffoir affez inutile, parce que la broche du moulin

qu'elle retient paffant au-deffous dans la croifée de

la cage, eft fulfifamment arrêtée. Les crémaillères font

des machines pour alonger ou raccourcir les rames.

Les contrepoids voyez Poids; ily a des petits con--

trepoids qui fervent à retenir les fils du glacé. Le cours

dit marcha fe dit de l'aâion de marcher toutes les i

marches qui compofent fon ouvrage. La courfi ds

rame, c'eft le paffage de la quantité de rames dont un

retour eft compote. Les coquilJes font des agrément

qui fe font furies
calons.

Le
clinquant

eft une lame

d'or ou d'argent trcs-en ufage aujourd'hui dans les

galons. Couché fe dit de la trame où la dorure qui

paffe au-travers de l'ouvrage eft bien tendue égale-
ment. Le carton fert à tenir les navettes d'un ouvrage

qui en eft chargé par la figure. Le canon à dévider ou

canon percé dans lequel on fait un trou en travers
fert à retenir le bout de la broche des ouvriers ou ou.

vrières qui devident il la main. Le déchet eft la di.

minution fur la marchandife à ouvrer ou ouvrée.

Démonter c'eft dépaffer un patron pour en paffer
un autre. Doigtier voyez la planclu. Deux coups,
dans te galon, fe dit de l'aâion de rapporter le troi-

fieme coup de navette au premier, & le quatrième
au (econd, pour donner plus de brillant au galon &

couvrir plus aifément la foie de la laine avec la duite.

La duite, c'eft ce qui paffe au-travers de la chaîne
foit trame ou filé pour faire corps d'ouvrage. La dent

de rat eft un ornement
pour

le galon. Dévider c'eft

l'aâion de mettre la foie fur des rochets ou canons

on dévide au rouet à quatre guindres ou avec la

main: le rouet à quatre guindres conduit quatre ro-

chefs & avec la main on ne peut en mener qu'un,

L'enfouple de dtvantjeik une piece de bois ronde

fur laquelle s'enroule l'ouvrage à mefure qu'il fe

travaille. L'enfouple dit derrière eft une piece de bois

fur laquelle eft enroulée la chaîne. La molette etl une

efpece de peigne de bois ou,Tateau fervant à mettre

les foies en largeur fur les enfouples. Emprunter

é'eft faire fervir la bouclette d'une haute liffe à plu-
fieurs rames quand le patron ou le deffein le permet.

L'épingle eft un petit outil de fer ou de laiton fer-

vant à faire le velours truc ou qui n'eft pas coupé.

Eplucher remonJer, c'eft nettoyer toutes les foies qui
entrent dans les difféjpiuu>uvrages. Véchtveau fe dit

de la foie qui n'eft pas de ée. Uécagne eft un éche-

veau partagé en une oupl eurs parties lorfqu*il fe
trouve trop gros; cette opé 'on facilite le devidage.

Etoffés s'entend de toutes les matières qui fervent à

la fabrication des rubans galons, &c. Eraille, /cor-

chure fe difent lorfque la lame du filé eft enlevée de

deflus la foie. Ce mot fe dit encore des ouvrages fa-

briqués qui ont des écarts ou inégalités faites avant

ou après la fabrication. Effilés voyez Franges LV-

chantillon eft une petite longueur de quelqu'ouvrage

que ce foit laquelle eft fuffifante pour montrer le

deffein.
L'ejlifa

ou les ijlifliujes
font des petites bro-

ches de fer fervant à
porter

les roquetins) rochets
& canons qu'on veut taire tourner. Les effiloques,
font des franges que les mauvais ouvriers font aux

Klieres de leurs ouvrages c'eft encore toutes les foies

doublées foit organfin ou trame, dont un bout a

manqué fur le moulin & qu'on a laiffé courir fans

le reprendre à l'endroit où le fecond brin avoit caffé.

Encroifcr, émerger c'eft paffer les fils fur des verges
de façon qu'alternativement il y en ait un deûbus &

un deflus pour qu'on puiffe les prendre de fuite

quand on les paffe dans les maillons & dans les liflesi

Èncroix chevilles plantées pour ranger les fils.

Lesjleurs-de-lis font un ornement qui garnit les li-

fieres des différens ouvrages. Les fieurs, des imita..

dons de toutes les flettts naturelles, ou autres exécu-

tées dans l'ouvrage. Frapper fort, c'eft frapper avec

le battant l'ouvrage autant que la force qu'on veut

lui donner l'exige. Fourché fe dit lorfqu'un patron eft

tellement fymmétrique que
les deux côtés fe reflem-

blent parfaitement. jU y a des fourches pointe &

des fourchés à chemin les fourchés à pointe exigent

que eux liffettes du milieu fe joignent & n'en

COmpofent qu'une pour ainft dire le* deux liffettes

de la rive ou du côté de la lifiere fe répondent auffi

de façon qu'elle ne forment qu'une efpece d'arc. Les

fourches à chemin font différens; ils ne font point de

pointe, & la Mette du bord répond à celle du mi-

lieu dans l'autre moitié de rouvrage. Les/ranges font

des omemens de la rubanerie il y en a de plufieurs

façons.
Le freluquet eft un petit poids pour tenir

eti
ratfon les branches de velours, différent de celui qui

Les fu/haux, dans la fabrique des aiguilles, font une ef-

pece de broche quarrée fervant à faire tomber la lif-

fette à laquelle chaque fufeau eft attache. Les fufeaux

font de fer dans la iubanerie & dans la fabrique les

aiguilles font de plomb. Leur longueur dans les uns

& les autres eft de neuf dix pouces. Le filé s'entend

du fil d'or ou
d'argent qu'on emploie dans les ouvra-

ges de rubanerie. Lefondfe dit des chaînes de livrée

qui forment le corps de l'ouvrage. Il ya deux fortes

de fond, le gros fond & le fond fin le gros fond &

la figure lèvent enfemble & le n fond levé féparé-
ment. Làfougen eft un agrément. Le /ranger eft un

ouvrier qui fait la
frange. Lafyunfe

dit desfoies des

chaînes de couleur qui figurent dans l'étoffe fuivant

le deffein dans le galon de livrée elles forment le

velours
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veloursdedifférentecouleur dam-le rubanelles

formentunefigureà laquelleon donnele nomde

ûmpUté,doublai,triplet,?.,&c.àproportiondesdif-

férentesfiguresentaméeslesunesfurlesautres.La

jkêUteftunecordefine.Frapperfeditdel'aaiondu

battantqui aveclerecoursdupeigneapproche&

forcele coupde traméou laduitequivientd'être

lancée.Fmttla trame,c'eftl'opérationdemettrela

tramefurletuyauquientredanslanavetteoufabot.

Lejtfi UJft'eftcelmdontonfaitlesMes&Mettes

Galonsil yena d'oroud'argent.Lesgrillts
fontdestoursdeficellesquifontpofées& gancées
furledevantdesdeuxportes-ramesdanslagrande
fabriquecefontdesplanchettespercéeségalement,
dontlestrousquifonttrès-petitscontiennentcha-
cununecordé.Lesgardesfontdesbandesdefort

papierpliéesentroisquiferventà letenirfixedans

le battant;enfortequ'ilnépeutallerniàdroite,ni
à gauche.

Ellesferventencoreà garnirlesvuides

qmfetrouvententrelepeigne&leslamesdubat-

tant au-traversdesquelslanavettepourroitpaffer;
ily enaquifontdetoilecirée.Ondonneencorele
nomdegardesàdeuxmorceauxdeboisbienpolis
quiterminentlepeigne'dechaquecôté&quiontla
mêmelargeurdeladent.Lagalles'entenddetoutes
lesinégahtésqui fetrouvent tantfurPouvrage
qu'auxlifieres,cequidéfigneuntrès-mauvaisou-
vrier.Lagrofes'entend,dei1 douzainesd'aunesou

144aunes.Legalonnierfedit, quoiqu'imparfaite-
ment desftibaniers Frangers Paffementiers
&C.PbyrçTlSSUTIERS,RUBANIERS.LegBJ-
pereftl'aviondedonnerladernièrepréparationàla

frangequ'onappelleguipée.LeguipoirCilunpetit
inlfrumentdeter enformedepetitebroche dela

longueurde5 à 6 pouces,& terminéenhautpar
unepointeextrêmementdéliée,tournéeen.crochet
recourbé.Onprendlaboucledufilédelafrangeon

y introduirecrochetqu'onfaittourner,&ontord
lefildoublequiformela frangeou unepartie. Le

glacisouglacéscefontdesfoiesquin'ontd'autre

ufagequeceluidelierla doruredansdesendroits
où la largeurla feroitboucler.

Leharnoiseft l'affemblagedeshautes-liffes.Les

hauffesfontdes*morceauxdeboisfervantà hauffec
lespotenceauxleshautes-liffeswy«{Lisses.

Jour,ouvragesà jour,eft unarmequin'eftpropre
qu'augalon.Lesliîisquiferventà patTerleschaî-
nesfontdefilfindeFlandre;ily a desliffesàmail-

lons,deshautes-litresvoyezlafig.Planche.Lesla-
mesfontdepetitesbarresdeboisqueles marches
fontbaiffer,parle moyendescordesattachéesàl'une
& àl'autre ellesfontplates-&enfiléesparleurtête
darftdeuxbrochesoupetitsboulonsdefer quitra-
verfentleurchaflîsarrêtéfurlestraverfesdu mé-
tier.Danslafabriqueonlesappellecontre-marches,

parcequ'ellesopèrentenfembleily a autantdela:
mesquedemarches.,Leslijferonsfontdesmorceaux
-debois,plat&mince,furlefqùelsfonttenduesles
Mes. Lalanternedttourdiffbirfedit desquatre
grandspiliersquicomooientlacage.Lalongueurs'en-
tend desfoiesdela chaînedepuisles enfouplesde
derrièrejulqu'auxitfies ouMettes.LalifiereCedit
desbordsouextrémitédequelqueouvragequece
foit.Unelivréeefttoutgalonunioufaçonnéfervant
à mettrefur leshabitsdesdomeftiquet.LesUûffis
cefonttouslespointsblancsd'unpatron quidéûV

gnentleshautes-liffesqu'ilfautlaiffer c'eft-à-dire

qu'ilfautpafferle» ramesàcôtédes ablettes $c
nondedans.LaLrgtwfeditdel'ouvrage:à commen-
cer,,mêmedeceluiquieftcommencé.Lelarderfe

dit, lorfquela navettenépaffepasm-écifémenten-
.trelesdeuxpartieslevées& baiffees & qu'elle
prendl'unedesdeuxqu'elle,dyvroitlaifler;ondoit

déparfer tes coups de navettes & les repart fur le

même pas. La levée s'entend de toute portion de chaî-

ne que les liffes ou tinettes font lever, tantôt en

grande quantité, tantôt en petite, fuivant le paffage
du patron. £<icA<fedit d'un ouvrage qui eft peu frap-

pé, ou tout ce qui lâche dans, les foies de la chaîne

"pendant le travail. Gdché fe dit d'un ouvrage fait avec

un extrême foin. Lancer la navette, c'eft pafler la na-

vette en travaillant on commence toujours à paffer
la navette par la main gauche, afin qu'elle fe trou*

ve du même côté quand
le retour eft fini, & que la

main droite ait la liberté de tirer le retour qui fuit

celui qui vient d'être achevé. Les lacs font des ficel-

les attachées aux marches & aux lames, pour les

faire mouvoir ou bailler. Un lacet eil tout ce qui
concerne le métier & qui eft propre à lacer le

corps des femmes & enfans; il y en a de plufieurs

efpeces, de plats, carrés & ronds. Voyer GANCE. Les

luifans font une portion de chaîne qui levé pendant
un certain nombre de

coups
de navette et baiffe

enfuite une fois pour la tenir liée. La lame percée eft

une barre étroite & mince comme une lame voyez

LAME,*attachée par les deux bouts deflus ou denous

les deux barres Se long du métier à frange, percée
de plufieurs trous pour donner paffage aux tirans des

li1fettes au nombre de deux elles ont chacune un

nœud jufle à l'endroit ou ils doivent s'arrêter deffous

ja lame percée. Ces nœuds n'empêchent pas que ces

tirans ne puiffent baifier, quand ils font tirés par les

marches, mais ils empêchent de remonter au-delà du

noeud fans quoi le bandage de derrière qui les fait

mouvoir entraînerait tout à lui. Les liffettes lui/ans
& chainetu pour Us franges & galons voyez ce qui

précède.
'Les marches font des bois minces étroits & longs

de 4 à piés au nombre de 24 '& 16 plus ou

moins, percées & enfiléespar un bout dans une bro-

che ou bouon de fer qui s'attache lui même fous le

pont du métier voye^ Pont. Par l'autre bout elles

portent les tirans des lames & les tirans fervent à

faire baifferles lames voyt{LAMES.Mfaut qu'i^ y
ait autant de hautes-lifTesqu'il y a des marches à un

métier, puifq ue chaque manche tire fa lame, qui à

fon tour tire fa haute-liile. La maille on entend par
ce mot, chacun des tours de filou de ficellequi corn-

pofe les hautes-liffe*ou liffettes, pour arrêter le fil

de foie ou.la rame & la faire lever quand il eu né-

ceffaire. Le mailloneftun petit giorceau de cuivra

jaune, plat, & percé de trois trous dans fa longueur.
Il fait l'effet de la maille des liffes& linettes, mais

non celui des hautes-liffesqui doivent être libres &C

ouvertes par-delffus, afin que la rame ne foit point
arrêtée. Leméaierbattant fedit de tout métier garni
de tes uftenfiles, & auquel il ne manque rien. La

I manivelles'entendde tout ce qui feft à faire tourner

quelque chofe que ce foit avec la main. Monterlé

métier, c'efl particulièrement y paffer le patron. La

marqueeft unfilde chaîne qui indique un galon ttA"

mé de faux. Les mmlssk franchifont desplanchettes
des bois mince, de différentehauteur & largeur, fui-

vant celle qu'on veut donner aux frangés.
La navetteett uninftrument de bouis que tout U

mondeconnoît. La navetteplate eft de bouis, coin-

me la navette, mais de forme différente, voye[les

figures. Les noeudsfe dit d'une quantité déterminée

de rames qui doivent être attachées à une même lif-

fette. Le nuancé nui fe ditdes différentescouleurs

qui par gradations viennent du clair à l'obfcur.

Nuance, id. Les noeuds on emploie le mot, lodqit'o»

ajoute une piece au bout de celle qui finit & que
l'on veut que l'ouvrage foitd'un mêmemorceau»*il

faut bien avoir foin de couper les fils de longueur

inégale afinque les noeudsne fe trouvent pas tous

en un même tas ce qui outre la difformitéde l'ou-
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pour enranjet

deux ttavttks qui enmorJjoikes.

dansles piliers de

moyen de leur»

.-pies, tir

Le /ww ce molen général toute»

aaé d'apçès une plaide,

de lignes perpendiculaires toutes coupées

qui
de diamett«

éloignés les uo3 oemi^itfi&eenvi

ron dans kfquels anneaux on rjàt^iaier une cer-
taine quantité de fils de fiùte.
être conduits fanscontrariété dans les Mes& fiftt-

une tres-

inbce p«gae.
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lieu de lahaute li£fe omreçoit urame diuu la
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pùTenviren déliant*
côté du fiege il

pour monter fur .étier il fer»encore1 receveur
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entend par «e mot toutelevée de chaîne par

ve»l s'approcher ou te recule*1 deux
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&iatglifler fur les morto&sle

diflàge du ruban

lavoir 16 de la defeente &16delà montée: -dans la

tée.i*if«^,

une ficeQ*i l'extréjnhi 4« Mfiw

da retour pour kur
nvntec lortque l'ouvri» cettntf

font de longues ficelle* demoyenne groffieur ara»

taoo cette rame» comme toutes

longue pour paflet ammver» du soi «-

fes deuxbouts des rebods pour çnmÊcncr que la

ve-

coup», c^eft4<ltic panant dclanain gattebe, il va

gauch/à la y et A dante t&t

il
en employé exemples. Le cerf
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^4Jft par cet endroit. Ils ont
pajp debout

eu fans

Arrêter. Pajtr du papier fur lefeiipour le lécher.

Ce malade ne l'hiver. Ce manteau m'a

/offi deux années, fl/â^* mal fon tenu. Les plaifirs

foftnt
vite, la vie (tpofe. La beauté & h jeunefle

itpsgent. Cette étoffe fe poftro. Ces fortes de cou-

leurs ptftmt. Rien ntpaj/i comme les modes. Ces

raifins p*femt on n'en voit plus sue»

re.Ilvoui/»^detoutelatête:Uétoithommedcbien,

je ne £ùs comment il a commis ceueaâion, cela me

des phyficiens qui ont prétendu que la pouffiere dont

rair eu
rempli j*foU ^-travers le verre. La vertu ne

jafepas toujours des pères aux enfâns. Le nom de

quelques hommes de ce ûedepaflhr* à la pofténté.
Ses fuccès ontpaftmts espérances. Quelques opi-
nions des anciens qu'on regarderait comme des er-

reurs, p*0mt maintenant pour des vérités confian-

tes. Il y a des vieillards qui ont de la peine k(e paf-

.jfir de femmes,

jtrpar'-là. Wy a des confidérationsau-deffus def-

quelles je ne faurois^^£/elles m'arrêtent tout court.

rtfubi préambule, allez la chofe. Vous me trou-

verez intraitable, je ne vous fuirai rien. Racontez

toujours les chofes comme eues fe (ontp*fks tous

ces trats d'imagination qui embeUiâênt un récit font

autant de petits menfonges.Cette monnoie aep*fer*

pas. Je vous pajferai cette pièce pour deux piftoles.
On dit encore pafftr par les mains ,p*fer par les ar*

mes, pafftr for le ventre à quelqu'un, pafftr
tout

'«l'une voix, un zâe, paftr d'un objet à un

«utrej/^w-au feu, à la calandre, à la filière, à la

claye, enbiaac,en carton, au tamis, à la chauffe,

au filtre, au chamois à l'alembic piffir maîtse,

licenidé, la plume par le bec, Fépoege,
le Dut & Voyet^Us mniclts futvtrn.

ce chez la attifons a diverfes lignifications détenu»

bées par les mots auxquels il eu joint..

Ptfir mskre, ie dit de la réception d'un
apprenti

a quelque maitrife après les examens qu ds fint

fubir, en-

trer dans tes 6x corps marcbjnds fie dans les com-

munautés des arts fie métiers on dit en ce fens il

va Ce
faire paftr ou

il eft p*ffi marchand orfèvre,

épicier, drapier 6v, maître tapiâter ferrurier, &c.

Pcffvfon ordn terme de banque &de commerce

de
change,

c'eft mettre fon ordre au dos d'une let-

tre ou bdlet de
change en faveur de quelqu'un,

être
ées. Veyt{ OftlME Endossement.

P^irMont, en terme de commerce, c'eft tranf-

botter des marchandiiés ,à travers d'un état, d'une

province, d'une ville, ou par quelque bureau fins

les y arrêter, décharger ni déballer pour y être vi-

fitéés ou pour en payer les droits pour cela les

marchands doivent prendre des acquits* tfprç Ac-

quit & Passe-debout.

trer ou Cortir par d'autres endroits que par ceux

ou les bureaux font établis pour le payement des

droits, afin de les frauder & de ne les fjas payer.

.des marchandoes que tes nations qui ont part au

commerce de f Amérique avec les Eipagnols ont

-éoûtume de fiûre entrer uns en payer tes droits oui
-le cent, engagent tes

étrangers à les frauder, drautantphis que le garde

que les officiers de la douane envoyent fur la vaif-

feààx pour vifïter tes marchandifes eft tomplice de
la fraude, & que lorfqu'eHe eft découverte on en
eft quitte pour payer les droits ordinaires.

P*f*r, te dit aulfi du cours des monnoies dans le

commerce; les pilotes d*Éfpagne/<^Mf fur le pié
des louis de France, c'eft-a-dire font reçues pour la

même valeur.

Pmûirtfe dit encoredesétoffes desmodes,des
marchandifes:cette étoffeeft poffb, c'eft-à-dire

qu'elle
aperdufonluftre.CettemodetftMjJït elle

neft plus en vogue. Ces vinsfont p*Û*s,ils ont
perduleurforcepouravoirété tropgardés.DiSiott,
le Comment.

Passes,PARLESBAGUETTES( AnmUit.)eft un
fuppliceinfamantparmilesfoldats.Celuiqui lemé.
rite paffeles épaulesnues, entredeuxrangsde fol-
data,armésdebaguettes,quilefrappentenpayant.
Voyt Ĉhatimens militaires. (Q)

PASSERSOUSLEBEAUPRÉ,(Msritu.)Ce navire
a paffijbusnombeaupré,c'eftunemamerede par-
lerquiveutdire qu'unvaifleaua pfflfon prèsde
l'avantd'unautre.Onregardeenmercommeune
civilitéde nepaffirpastous le beaupréd'un autre
quandon peuty pajftr. Ondit paffirdu vuu d'un

delaChine ondit p^irundedelnàl'encre,c'eft-à-
dire en tracerles lignesavecde l'encredelaChine
oucarminfur letrau aucrayon.

PASSER,ttrmcd'Apoticairt,c'eft épurerquelques
liqueursoumatièresliquidesenlescoulantà-travers
d'unechauffed'apoticaire&dechimifte,ou d'unfas
outamis, ouen&nenlesfiltraraà-traversdupapier
brouillard levd-argentfepoft à-traversla peaude
chamois.

Passer {Conoytur!)eftuntermequ'onemploie

mac,enmégie,bc.

PfjftrUscuirstnfaifd* chair &defleur c'eftles
imbiberdefuifbouiuantparlesdeuxcotés c'eftainfi

quelesCorroyeursapprêtentlesvaches& lesveaux
à chairgreffe.

PaffirAucuin enfuifàtfleur ,&enlluiledechair,
c'eft u manièreàtpiftr les vachesdelesveaux
chairblanche;lesmoutonspàffisennoir neitpaf-
fut auffiqu'àchairblanche.

Pafcrdesémirsenfui/ du côté de la fleur feule-
ment,& nemettrenifuifnihuileducôtéde lachair*
c'eft la manièreet paffircequelesCorroyeursap-

pellent Uvschtdure.

Pafftr mhtùltdu côtédechair,& enalunducôté
deneurc'eftl'apprêtquelesCorroyeursdonnent
auxvaches,veaux&moutonsqu'il»veillentcor-
royerenrouge,jaune,&verd.

PéfftrtnfiuMCyc'eifefervirdufumacpourdon.
auauxveauxaoirsdesCorroyeursunecouleur

Psftrtmmégie,c'eftdonnetuncuirtoutlesap-
p^quifomdebprofemmdesMégifEen.Koyt^

PASSERPAR

pourfairede»épinglesdedesaiguilles en les fai-
fantpafferâiccêflnremeatpar tous les trousd'une
filière,à commencerparles pktfgrands& finiflânt

Passer par la ïahine, (Cufim.)cetermefigni-
fie parmiles Cuifiniers,Pacbopd'enduireunepièce
defarineenlaplongeantdansunvaféoùil yena.

Pëferptr UfoiU%«'eftmettreune piècedansdu
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beurre, du (aindoux ou

du lard,
fondus dans uite

poële fitr le feu.
PASSER A LA CLAIE, (Jardinage.) c'eft féparer,

par le moyen d'une claie, les.pierres de la bonne

terre. On a donc pour cet effet une claie qu'on fou-

tientpar-derriere avec quelques échalas; cependant
le jardinier prenant fa terre avec fa pelle, la jette à

force contre cette claie, fi bien que la bonne terre

paffe au travers, & les pierres tombent en bas du

eôté du jardinier enfuite on les ôte de-là pour con-

s tinuer à paffer ainfi toute la terre dont on a befoin.

Didion. atonom. (Z).)
PASSER EN BLANC, «me <fc Monnoyeur c'eft paf-

fer les lames de métal dont on doit fabriquer les efpe-

ces, entre les rouleaux du laminoir, avant de les

avoir fait recuire il n'y a que les lames d'argent &

de cuivre qui fe paffent en blanc; les lames d'or ne

fe paffent point fans être recuites. (D. J. )
PASSER LE POIL, en terme de Plumaffury c'eft ar-

ranger les plumes & les mêler enfemble enforte

qu'il y ait peu ou point' d'intervalle entre elles, &

qu'eltes femblent n'en faire qu'une.
PASSER EN CARTON, (Reliure. ) les Relieurs paf·

fent en carton, lorfque le livre étant coufu, ils pren-
nent les bouts des ficelles auxquelles les feuilles font

coufues, & les parent dans les trois trous qu'ils ont

faits aux cartons vis-à-vis chaque ficelle les bouts

des ficelles font arrêtes en-dedans en croix; éclatait

on coupe l'excédent des bouts de ficelle.

Parer tnparchtmïrtï Les Relieurs mettent plufieurs
bandes de parchemin fur le dos des livres ces ban-

des font de la largeur es entre-nerfs &on en paffe
moitié entre le carton & le Gvre l'autre moitié

refte fur le dos pour être collée. On appelle ces

parchemins des gardes, & on en met des deux côtés

du carton, fur -tout à la tête & à la queue, mais

quelquefois eatre tous les nerfs. Foyer GARDE.

té les livres, ils paffentle plioir
du côté du cou-

pant, tout le long de l'endroit où la couverture joint
le carton au dos, & en même tems ils

foulevenV^,
carton pour voir fi le jeu n'en eft pas gêné cela fait,
on met le livre 'fecher jufqu'à ce que la couverture

n'ait plus d'humidité, ce qui s'appelle feefur les plats.
PASSER PAR LA calandre, (Manufa9.)k dit

des étoffes de foie & de laine, & des toiles de diver-

fes couleurs & fabriques,qu'on met fous les plaques
de la machine qu'on appelle une calandre, pour lui
faire prendre des ondes.

PASSER LA CLAIRÉE, 1en
ttrmedtRaffintur,<?ett

l'action de nettoyer entierement la matière, & de la
délivrer de toutes les faletés qui n'ont pu être enle-

vées avec les écumes. Quand ces écumes font par-
faitement blanches, on verfe le fyrop de la chau-

diere dans un baflîn à clairée, wy«ç Bassin A clai-
rée. Ce baffin a en bas un commencement de tuyau
dans lequel on enfonce une dale qui conduit la ma-
tière dans un panier couvert du blanchet voye{
BLANCHET, d'où elle tombe dans la chaudière à
clairée. Voyt[ Chaudière A CLAIRÉE.

PASSER v. *&. ( Tùnture.) c'eft teindre les étof-
fes toutes faites, ou les matieres dont elles doivent
être tidues & fabriquées, comme de la foie, de la

laine, du fil, &c.

PASSER PAR LA filière, (Tireur d'or & autres

oàmers. ) on page par la filière de l'or, de l'argent,
du cuivre, du léton, de l'étain, du fer; c'eft réduire
en fil de différens échantillons & grofleurs tous ces

métaux, en les tirant fucceflivement à-travers des

trous, plus grands d'abord, & enfuite plus petits,
d'une filière d'acier. ( D. J.

PASSER AV JEU c'eft n'être pas du
jeu pour ce

coup; n'en pas courir les bâtards. Il y a des jeux où
l'on ne relent plus quand 08 *P*ffii il y ça a d'au.

ttet oîi fon peut revenir.' Au breland par exempt,
le premier peut être du jeu, ou paffer s'il a aaffl
il ne peut rentrer qu'un autre ne olt du jeu. Si tous

les autres Joueurs pajftnt après le premier le pre- #

mier a pajfe fans retour l'avantage que le
prémief

à dit paffer c'eft d'impofer la loi à ceux qui jouent

après lui, & qui lui donneront lieu de revenir; fon

defavantage c'eft de perdre la pale quand il avoit

jeu de jouer, & qu'il a pajji.
PASSER LE terme de relation c'eft-à-dire mar-

ché, ou bazar. Le paffer de Bender-Abazzi ville de

Perfe d'un grand négoce, eft une grande place toute

voûtée avec des boutiques autour, & une allée ou

corridor au milieu pour la commodité du commer-"

ce. C'eft'là que l'on étale les marchahdifes les plus

précieufes & que .les Banians les plus habiles

négociais de l'Afie, tiennent leur banque, & font

leur négoce.

PASSERAI", voy^ MoiNEAt;.

PASSEREAU voyei MOINEAU.

PASSERIES, f. f. plur. ( Commerce. ) on nommé

ainû une efpece de traité ou convention de commer-

ce qui s'obferve même en tems de guerre entre les

frontaliers françois & efpagnols, c'eft-à-dire, entre

les fujets des deux couronnes qui en habitent les

frontières du côté des Pyrénées à qui il eft permit
en tout tems de commercer enfemble par les porter
ou paffages de ces montagaes exprimées dans la con-

vention.

C'eft à Seix, lieu qui dépend du diocèfe de Riez

en Languedoc qu'aboutifient les portes ou paffages

privilégiés, entre autres ceux de Danla, de Sulan
& de Martelai

L'origine du traité des pafftries ,ni l'époque de (on

commencement, ne font pas bien certaines. On en

trouve des veftiges dès l'an 13 1 5 & depuis Char-

les VIII. jufqu'à préfent, les rois de France ont con-

firmé les frontaliers dans ce privïlége. Sous Louis

XII. le traité qui avoit reçu quelques atteintes, fut

renouvelle dans l'affemblee de Brat, oufe trouve»-

rent les députés des lieux intéreffh, tant de France

qued'Arragon, où Us pafftries font
enufage.

Les principaux articles de ce traité qm s'obfef-

vent encore, aujourd'hui, mais qui fe renouvellent

tous les ans confident

t°. Dans la liberté de traafporter toutes fortes de

marchandifes qui ne font pas de contrebande, & dans

celle du pàflage des hommes & des beftiaux dans les

limites convenues &
par

les
portes

nommées.

s°. Dans la ftipulabon qu au cas que l'un des

deux rois n'en voulût pas la continuation les frori-

taliersferoient tenus de l'en avertir réciproquement
trente jours

avant que de commettre aucun aâ«

dTtoftiuté de part ou d'autre.

30. Dans la faculté & de faire arrêter

dans toute l'étendue des pafferies les criminels de l'un

ou l'autre royaume qui voudroient fe retirer par les

portes &-routes des
montagnes ,pour fe mettre à

couvert des pourfiiites de U juftice mais ce der-

nier article ne s'obferve pas fidèlement. Di8. do Ce«.

tubulée, divifée en quatre partie ce garnie d'étt»

mines & de commets. La partie intérieure de cette

fleur déviant dans la fuite une femence renfermée,
dans la fleur même & qui y adhère. Ponudtr» An~s

thologia. Voyu PLANTE.

PASSET f. m. ( Comnura, ) ttom d'une mefÛMi

romaine. Le paffit eft une mefure de bois qui cois,

tient cinq palmes; elle dt faite de plufieurs piecet

qui jointes enfemble foit pa; des clous, (btt à char-

nières, peuvent fe plier & fo porter coaunodé.;
ment.

m. pi, umt d$
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ftU rayons,

font des fépafations qui forment <?6fhiftê

des etpeces
d'armoires que les Marchands mettent

dans leurs boutiques & magasins pour placer les mar*

chandifes en bon ordre chacune félon leur efpecé $

& qualité comme les velours avec les velours, les

latins avec les fatins; &

Il faut que les pajfets et
rayons

foient couverts dé

papier
blanc collé fur le bois, et qu'il y~ait un ri*

eau de toile par-devant qui puifle fe tirer afin de

tenir les marchandifes proprement
& particulière^

ment quand elles font précieufes. On dit des annoU

tes à paffets des armoires à rayons»

PASSETTE f. f. ( Ouvriers en fait. ) c'eft untrès^

long fil de laiton tourné en (pirate, qui forme par

ce moyen une continuité d'anneaux de trois à qua*

tre lignes
de diamètre chaque tour de la

fpirale
n'eft

éloigné de fon plus proche que,de demi-ligne feuler

ment, ce quelquefois
moins. Cette fpirale eft fixée

fur un menu morceau de bois rond & un
peu applati

de fon côté* par "un fil contrelacé dans chacun des

anneaux & qui tourne à Fentour de la paffitt* les.

'bouts de ce morceau de boit doivent excéder d'un

pouce de chaque côté; ils doivent auffi être fendus

perpendiculairement
dans toute leur

épaùTeur ,*pour
recevoir de chaque bout une menue ficelle qui fert

à la fufpendf eàvolonté, foit en l'attachant aux tra*

verfes du métier ou aux poteneeaux fon ufage eft

de tenir les foies 'de la chaîné écartées à mefure

qu'elles
Ce déroulent de deflus les enfuples de der-

rière, pour éviter qu'elles ne fe confondent toutes

enfemble ce qui fe fait de cette façon.. On met plu*-
'eurs brins de foie de la chaîne mais en petite

quantité, dans chaque intervalle
que briffe entre eux

tes anneaux de la paffitte ce qui fe continue ainfi

ju(qu'au bout pour cela on tient la paffttte un peu

plus exhauffée que le propre niveau de la chaîne, en

la fàifànt glifier
en-haut le long des deux ficelles qui

la fufpendent ce qui étant fait, on pafle une aiguille
de mime fil de téton, mais droite dans les anneaux

de la paffiue, en obfervant que ladite aiguille paNe

par-deaus, & non par-defious les foies quela/tg^ù*

tontient le bout de cette même, aiguille eft bouclée

par fun de fes bouts pour empêcher qu'elle ne

pulffe traverfer la paffitu d'outre en outre. Ènfuke

on dépend cette paffiut au niveau à-peu-près des

enfuples de derriere; elle fert par ce moyen à*dif-

pofer les foies ainfi écartées à fe présenter aux lifles

ou Mette*, ce cela fans confufion il y a
quelque-

fois quatre ou
plus

de
pajfttus ensemble, mais diver-

fement difpofees buvant la quantité des différa.

corps de chaîne néceûaires ¡\ l'ouvrait.

Passktte à

•ft une petite plaque de cuivre, ou même de fer

blanc très*mince arrondie 6c échancrée par les
bouts; l'arrondifiement y eft néceCaire pour que les

ongles de xttxpajfeu* ne foient point en rifque de

caNer, d'écorcher les dents du

quel il faut qu'elle paffe; k petite échancrure y eu
encore

plut néceflaire puifque c'eft ce qui eoniti-

tue
l'unique ulage de ce petit âïïtil. Voici cet ufage:

lorfque l'ouvrier veut

bout

ition de les paffer en peigne i ce qiril fait decette^

ouvrage, par la quantité de dents qu'il
doh occu-

i

cette qui
la première dent que l'ouvrage doit con-

tenir l'ouvrier qui pafle ce qui eft debout devant

Je cette éeban-

Mure de
hpajftfte, la quantité rtéceffaire de brins de

foie de la chaîne, & cela par-derriere le battant
qui

eft le devant des liCes; fon aide tire à foi fopaffitu;
a&'Ce qu'elle contient avec la main droite, les foies

qui font aflèz longues pour excéder le battant font

reçues par la main gauche qui les tient en rtferve

jufqu'à ce que le tout foit ainfi pafle. La paffetu après-'

cepremier paflage eft mife dans la dent d'à côte de

celle-ci en tirant toujours du côté droit, 6c ainfi ab

ternativement jufqu'à la fin de cette opération. Cette

.¡pu. n'e1t deftinée qu'à ce feul & unique ufage.

Passette eft parmi Us Tireurs d'or une portion
du cercle dont une extrémité fe termine en forme

d'anneau
conique, pour laitier pafier le fil fous les

roues du moulin.

MASSEURS D'EAU, ( Commerce.) ce font ÀPâ^

ris les bateliers établis par les prévôt des Marchands

& échevins, pour paner d'un bord de la Seine à l'au-

tre les bourgeois & particuliers avec leurs bardes*

marchandifes ,&
Ces bateliers compofent une efpece de commun

nauté qui a fès ftatuts, fes apprentis, fon chef-d'œu-

vre; mais qui n'a eu de lettres-patentes que fur la fin

du xvij. 6eele, qu'ils furent érigés en titre d'office

feus te nom de maîtres officiers pajèurs d'eau, foye^
BATELIERS; DiSiomuùrede Commerce*

PASSEW ALCK ( Giog. mod. ) petite ville d'Al-

lemagne; au cercle de la haute Saxe, dans les états

de l'électeur de Brandebourg, £ur l'Ucker. Long*

PASSIBLE, adj. (Gramm.
6-

Théolog. ) qui peut
fouffrir la peine & fentir le plaifir le corps de J. C.

reftufeité n'étoit plus pajfibU.

PASSIF, va, adj. On dit en Grammaire verbe'

paffif, \cnxp*ffîvet (ens paffif> lignification paffîvt»
Ce mot eft formé de paffum fupin du verbe pan

( fouffiir, être affeôé ). Le paffif eft oppofé à Yaaif,
ce pour donner une notion exacte de l'un, il faut le,

mettre en parallèle avec l'autre c'eft ee qu'on a

fait au mot Actif & à VanUU Neutre nt IL inku

Je ferai feulement ici une remarque i c'eft qu'il r
a des verbes qui ont le (ens paffif fins avoir la forme

pajffhre comme en latin pain & en franco'» périr £

qu'il y en a au contraire qui ont la forme paffive
fans avoir le fens paffif, comme en latin

& en François Je fuis entré enfin que quelquefois on

employé en latin dans le fens aau des formes effec*

tivement deftinées & communément conlacrées au

fens pafif, comme fletw que nous rendons en

françois par onpUure. Car fittur n'eft appliqué ici à

aucun fujet qui foit l'objet paffif des latmes & ce

n'eft que dans ce cas que le verbe lui-même eft cenfé

paffif. Ce n'eft qu'un tour particulier pour exprimer
Femftence de l'action de fans en indiquer au*

c'm^ékejieretft ( l'action de

pleurer eft ) on prétend encore moms
marquer uni

objet paffif t paifque fUnexprime une aâion uitran**

fitive ouabfolue, &

qui ne peut
jamais fe rapport.,

à un tel objet fby«{ impersonnel» i

fléchi pour exprimer -le fens paffif* au lieu 're

ufage de la forme
paffive

ainû l'on dit* au* màrthaar

difefe débitera, quoique la marchandife foit évidenw

ment le fujet paffif mdébit & qu'on eût pu dire

fera débité*, s'il avoit plu à Fufage d'autorifer cette

phrafe dans ce fens. Je àii dans te fens car dans un

autre OR dit très-bien quand tem manhandife fine

débitée J'tn achèterai ces deux

phrafes eft dans
le tans:

eft au préfentpoftérieur, que l'on connoit vulgaire-
y tous le nom i* futur fimpU & l'on diroit dans

le fens aôif ,/« débiterai cette marchandise quand eut»

marchandée fera débité* eft air prêter^ poftérieur a



14* PAS PAS

que l'on regarde communément tomme futur tom-

pofé
ce quelques-uns comme futur du mode-fub-

fonâîf ce l'on diroit dans -le Cens

Cette observation me fait entrevoir que -nos ver-

bes paffifsnt font pas -encore bien connus de nos

grammairiens, de Ceux même qui reconhoiffent que

nom ufâgea autorifé des tours exprès & une coniu-

caifon pour le Sens paffif. Qu'ils y prennent garde
:

fi vendre tétre vendu, avoir été vendit font trois tems

différais de du verbe vendre cela eft

évident, ce entraine la nécelûté d'établir un nouveau

Même de conjugaison pafftvt. ( B. E. R. M. )

Passïf (Junfpr.) figbifie.M fui eftfoujfert. Un

droit
paffif àt

fervitmje eft lorfqu'on eft obligé de

fouffnr que quelqu'un
exerce une fervitude fur fon

héritage.
Un droit ajKf de Servitude eft celui que

F on exerce fur autrui. Paye^ Servitude. ( A )

( Gcog. mod.-) petite ville d1ta-

lie dans te
Pérugu^fur

le lac de Pérugia. Long. 29.

S0.lat.43.1t.

PASSIONS f. f. pM PJùlof. Logique, Morale.) Les

penchans,
les mclina lesdefirs ce les averfions,

pouffes à un certain d de vivante, joints à une

fenfation confufe de P
ou dedouleur, occasion-

nés ou accompagnés quelque
mouvement irrré-

gulier du fang & efpnts animaux c'eft ce que

nous nommonr/>ij^on*. Elles vont jufqu'à ôter tout

ufage de la liberté
état

où l'ame eft en quelque ma-

-niere rendue paffive de-là le nom de pâmons.

L'inclination ou certaine difpofition de l'ame nait

'de l'opinion où nous hommes qu'un grand
bien ou un

grand mal
di renfermé dans un objet qui par cela

même excite
lapaj/bn. Quand donc cette inclination

eft mue en jeu (& elle y eh mife partout ce qui eft

pour nous plaifir ou peine ) auffi-tôt l'ame comme

nappée immédiatement par le bien ou par le mal,

ne modérant point l'opinion où elle en
que

c'eft

pour elle une cbofe très-importante, la croit par-là

même digne de toute fon attention elle fe tourne en-

tièrement de fon côté, elle s'y fixe elle y attache

tous fes fens ,f6c dirige toute fes facultés à la confi*

dérer; oubliant dans cette contemplation, dans ce

•defir ou dans cette crainte presque tous les autres ob-

j. alors elle eft dans le cas d'un homme accablé

d'une maladie aiguë; il «'a pas la liberté de penfer à

-autrechofe qu'à ce qui a du rapport à fon maL Ceft

encore ain6 que les paffions font les maladies de

l'ame.

Toutes nos fenfations nos imaginations même

les idées intellectuelles font accompagnées de plai-
br ou de peine de fentimens agréables ou doulou-

reux & ces fentimens font indépendans de notre

volonté car fi ces deux coûtées de bien & de mal

çouvoiènt s'ouvrir & fe fermer à {on gré. elle dé-

tourneroit la douleur, & n'admettroit que le plaifir.
Tout ce qui produit en nous ce fentiment agréable
tout

ce qui eft propre nous donner da plaifir, à

rentretewr à 1 accroître, 3 écarter ou à adoucir la

peine ou la douleur nous le nommons bien. Tout ce

qui excite un Sentiment oppose, tout ce qui produit
un effet contraire, nous l'appelions mat.

Le plaifir cela peine font donc les pivots fur lef

tjuels
roulent toutes nos afteûions connues fous le

«m $ inclinations qui ne font que les

«Éfférens degrés des modifications de notre ame. Ces

fentimens font donc liés intimement aux paffions ils

:.en font les principes, & ils naifient eux-mêmes dedUj

Cette d

'OU cette amertume jointe àla fenfation, (ansyqu'on
¡-en connoiffe la caufe, fans qu'on fâche comafeat les

objets excitent ce fentiment, qui s'élève
avant que

l'on ait prévu le bien ou le mal que lapréfence&Pu-

fage de cet objet peut procurer; ce que l'on en peut

dire c'eft que la bonté divine a attache un fentiment

agréable à Vexercut modéré de nos facultés corporelles,

%Tout ce qui fatisfàit nos befoins fans aller au-delà,

donne le fentiment de plaifir. La vûe d'une lumière

douce des Couleurs 'gaies fans être éblouifiahtés
des objets à notre portée, des fons nits, éclatansqui
n'étourdifleht pas des odeurs qui n'ont ni fadeur ni

trop de force, des goûts qui ont une pointe fans être

trop aiguë une chaleur tempérée l'attouchement

d'un corps uni; tout cela plaît parce que celaexerce

nos facukés fans les fatiguer. Le contraire ou l'excès

-produit un effet tout oppose.
1°.

Ltsplaijîrs de l'ejprii ou de ^imagination for-

ment ta Secondefource de nos paffîons tels font ceux

que procure la vue ou la perception de la beauté

prife dans un fens général tant pour les beautés de

la nature & de l'art, que pour
celles qui ne font fai-

-fies que par les yeux de 1entendement, c'eft-à-dire

celles qui fe trouvent dans les vérités tiniverfelles

celles qui découlent des lois générales-, des caufes

fécondes. Ceux qui ont recherché le principe géné-
ral de la beauté, ont remarqué que

les objets propres
à faire naître chez nous un fentunent de plaifir, font

ceux qui réuniffent la variété avec l'ordrc ou Xunifor-

mité. La variété nous
occupe par la multitude d'objets

.qu'elle nousrpréfente l'uniformité en rend la
percep-

bon facile en nous mettant à portée de les faifir raf-

femblés fous un même point de vue. On peut donc

dire que les plaifirs de l'efprit comme ceux des fens;
ont une même origine, un exercice modéré de nos fa-

'Caltés.
i- j

Recourez à l'expénence voyez dans la MufiqUe
les' confoimances tirer leur agrément de ce qu'elles
font fimples & variées variées, elles attirent notre

attention amples, elles ne nous fatiguent pas trop.
Dans l'Architecture, les belles proportions font celles

qui gardent un jufle milieu entre une uniformité en-

nuyeufe & une variété outrée qui fait le goût go-

thique. La Sculpture a'a-t-elle pas trouvé dans les

proportions du corps humain cette harmonie cet

accord dans les rapports & cette variété des diffé-

reates parties qui conftituent la beauté d'une ftatue

La Peinture eft affujetrie aux mêmes règles»
Pour remonter de l'art à la nature la beauté crun

vifage n'emprunte-t-elle pas tes charmes des couleurs

douces, vanees, de la régularité des traits, de l'air qui

exprime différens fentimens de l'amer Les graces du

corps ne confiftent-elles pas dans un jufte rapport des

mouvemensàlafin qu'on s'y propofe ?
La nature elle-

même embellie de fes couleurs douces et variées, de

cette quantité d'objets proportionnés, & qui tous fe

rapportent à un tout, que nous offre-t-elle ? une

unité combinée Sagement avec la variété la plus agréa-

ble. L'ordre & la proportion ont tellement droit de

nous plaire que nous l'exigeons jusque
dans les pro-

ductions fi variées de Fenthoufiafme, dans ces peinr
tores. que font la Poéfie & l'Eloquence des mouve-

iw^ftwrwin'Wf Hf Vwm, A p>"5 & *iiî<o" l'ordre

doit-il régner dans les ouvrages faits pour instruire.

ties «ntr*eUes 6c avec le tout, la peinture ou limita-

tion é^aâe des objets des mouvemens, des fentiment,
des paffionst[» convenance dei moyens avec leur

fin, un jufte rapport des façons de penfer 6c de s'ex-

Ceft «infi que ^entendement trouve (es plaifirs
dans la même Murée de l'efprit & de l'imagination
il fe plaît à méditer des vérités univerfelles qui

prennent fous des expreffions claires une multitude

de vérités
particulières > 6c dont les conféquences fe
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la Ùèà*&jne

& des Menées abftrahes, qui fans

verte des low autres en nous rendant fenfibles a biens $c aux
au* éît foS la chofe

eil certaine
ce

Tes occa-

Ce pïûwâj*
Ce

fà ttpuye chez tous les hommes à La
vérité

en âférens

on ^Pff^'K^T
dureté part «p»e^'i««>i? 4>u^ E*"1**

'«j^n^ fpnt ^eft ^ur pour ^|è mâchant
pu pour

dans î*m QU diç èéux qu'on regarde commetels dans le monde dans

ijreveè^ns
fe- ta vue de les rendre bons ou pour les mettre hors

&giê pour tous les hommes;
ceux

&r des objets fiVéc notre eftime par 4e bons offices par

des qualités eflimables par des
fentimens rëcipro-

q«« i '««* «ï1?
nous font attachés par les Uens du

fmM^^n de n(^^ç^i.pe tou-
religion tous

ceux-là ont

touche plus que s'étend jusqu'aux câràûeres de roman

pèi^pri; & de ou de tragédie nous prions part au bien &au mat

Uû^Oe nous qiulêtir arrive plus encore fi nous gommes convain->

dtf vîce. L'ainôù? île npusHWrai^s ^ta- del'Hiftoire qui en nous mettant fous tes yeux des

tiqréée 6 unhrerfelie oii 0eî»1e %ré la fléaux dé l'humanité, nous touche $c nous émeut à

bafe cë point précis de vivacité qui fait naître les fenti-

trouver? SerQit-ce dans fufage de nos
iés

con-
une fuite de notre fenfîbilite pour

le
genjfe liumain.

conformç c' 1*6116$font
les fburces de nos fenfunens ifariéf

due fortes d'objets qui nousplai^

prppofohs', qui 'ëïï'ia trois fent
par

eux-mêmes &aueronpeut appeller 2t5 Ji««

y il en eu d'autres

ou à nous en

peut

le plu^'agreable
de

tte coniufiôn rae-BTidée que nous nous tornfens du

îpûs tes du crédit qui flattent la
vanité de 1 ambi-

abus cpn&iei|e$^

i'toutprat |é âuf
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le leremède,&j
affitrefàceuxquivoudrontbiennepas et

maisexcellentouvragefurtathêorUdesfi*»,
juftice'il

nousàUvuedesobjetspropresànousdonner^

téquieuquelquechofededifférentdufentiment
mêmedubien&dumal.Illetouchedeprèsmais
c»eftunemaniered'êtreplusadivec'eftuaevolonté
naiflantequenouspouvonsfuivreouabandonner,
aulieuquenousn'avonsaucunempirefurcettepre-
mieremodificationdePâmequieftlefentiment.Ce»
cepenchant,cegoûtquinousdétermineaubienou
àceqwnousparoitfetre&quenousnommons
éttaektmtntoudtfir,fuivantqu'onpoffedelebienou
qu'onleSouhaitec'eftluiqiynousretiredumalou
decequenousjugeonsêtretelt6cqui,ficemaleft
prefent,s'appellegvtrfions'ileftabfent,
t'eftainfiquelebeauopcequinousplaîtnous
afieôed'unfentimentquiàfontourexciteledefir&
faitnaîtrelapéjjlon.Lecontrairefuitlamême

VaJmiraiïoneftlapremière&laplusfimplede
nospayonsellementeàpeinecenomc'eftce
fentuaentvif&fubitdeplaifirquis'excitecheznous
lavued'unobjetdontlaperfectionnousfrappe.

OnpourroitluioppoferXitànntment,ficemotn'étoit
renreintàexprimerunpareilfentimentdepeinequi
nak1lavuedfonedifformitéJeucommune&or-
reurenparticulierquecaule d'unviceou
d'uncrimeejrtnordinaire.ces fontppur

lesobjetslesplus

fitioujedefirdeconnoîtreinîèujccequene

&quischerchesvraimentutilesCenonfrivolesou
nousportervouloirconnoitre

confiantepournepas

foutenue

lebiencomme poùi1ladifpofitiônaêtre
cellesquiterap-
Sefomfc-es.là

le regardons commefort

au contrairefi c'eft le mal, ncftfrobm-

boas dan»Wdtfifpoïr. La crainte

«ymrï oi(tre cela le maleft affreux. Hrfy à point
de nom pour exprimer les nuancesde la joie en des

Le combat entre la crainte

quiétude difpofition tumultueufe pafEonmixte, qui
nous fait ibuvent prévenir te mat£c perdre le bien..

Quand la crainte & refpérance fe fuccedent tour à

tour, c'eUin^blution. Sa

fentons naître k la crainte nous
tombons dans rabattement. Quatid un bien que nous
espérons te fait trop attendre, nous avons AaYimpa-
àeneeou àeYeanui. Quelquefois même, en nous per-

fuadant quela c/ainte d'un mal eft
pire que le mal

même, nous hommesimpatiensqu'il arrive. L'ennui

vient auffi deràb&nce de mais plus fou-
vent encpre du défaut d'occupations qui nous

chent. La joiç d'avoir évité un mal que nous avion»
un jufte fujet de craindre, Qud'avoir obtenu unbien

long-temsattendu, fc change en tdlegreffi.Mai$&ce

bien ne répond pas à notre attente,s il eft au-de«ou

de l'idée que nous en avions

en ce d'un fentiment de joie pure

qui fe nommefatisfaSion ou Au

les fentimens qui s'élèvent dans notre coeur, à la

vue de nos fautes.

La joie & la triftelfe ne s'en tiennent pas là elles

prodmfent encore ^bien Telle eft
cette fatisf^£Hon que nous reflentons en obtenant

l'approbation desautres, Sc.fur-toutde ceux que nous

croyons f%fe les meilleurs juges de nos aâions ,&;

têffe quand nou»

s'appelle *<?«».
Se fi

faites au bien de lafociété,qu'ona donné le nom

étoient îroles renfermées dans dejuftes bornes. Onf

dirigé par la juftice

quand on

che jwtgçsjroie9 ^nonorables, 8e dans Tintention

eft w«n@t%mot

ardeur Ici richefles-

bordonne totit à fonbien particulier le fait lecentra
• de
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parti»defapprouveroudeddapprouver.ParcontinuelsSfouqifàyatfflJéPuvolontéfin™ tKofp»jneacetfifipa<oîiauxenmaisceqifdleafontloal/approuveepritu '|delu

pô'ai*fiif idéesïèspluioppôféesdes
nVntaucuneP,'(an,ellerementjw/jSa»*.QtfIndditefont
ffltrés«pi!»*<»«?jamais/oo^émut*gcommefamillerepérante,làgaktï,,

«ps'rlies»lr>hd.^iioiifnnii
l'îï]r1<] Or]yitirttappïteilu-if>4f^*<IJI'*lH3Ci f^nnef|( le

iiiiui^tu|lilil>jîifïfcdteifi-].w^hik ïe$(ré4H;trat+(v«*e4«(3fe*é

ii?«,iriwiquelajwf ^retenir

i'1"[~\"[•!"• jl'|Tft('ij,Vf]J'IklflliîiifiK] l'ikonii»
le.umpoir.àëfjhtuitfifititiiomiMsmgtfmlesfiltres,Ilsde

le
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TàuXU.
T>j

le hatffons

abfent,
caufèdëti

redoutons, commetrop formidable alors nous té

dont qnq regardent le
bien* & fix le mal. Il faut pourtant fuppoferqtfe
nonobftant*ce nombre, il s'en trouveencore com-
me un effiôod'autres , quiprennent leur origine de
celle-là, comme l'envie

décidée pour faffir-

toujours' été'^ ni par-

commeune fuper-
cherie

obfcurcir la vérité. » Unbérault, dit Lucien ît
mordre d'imposer âlence à tous ceuxdont il patoit

•hEn effet
trdent tous les

Mfestndmes pour en dérober la nature anx yeux
» En un mot les exordes leaper-
oraifons un ton mêmetrop véhément tous- Jet

la periuafion étoient fi gé-

lien

.Cicéron for Démoittène dans te genre déticat &
de

faffiuu, mais encoreelle les exige neceffiùranent.

»mel'aine

»furfes

tant

,la

les obligeant de

Elles

doMt;

fond du cœur, ont

& des ertèffe un tuteur & des
pupilles un Ken-

feiteur

Les Rhéteurs donnent des
préceptes' foi* étendus

peuvent

revenir ,6' ce
principe, que pour

Primant ipji tihi.

des

tiques feroieht mal rendus
par

un difeours' brtïbutt

Se fleuri &
qùril

nedoit
s agir

de rien
moin» que

d'amukr 1'efpnt quand on veut triompher du cœur.
De même dans les jtsflîons plus douces tout doit fe.

faire d'une manière

& fans affeftation l'air, l'extérieur, le gette le

ton. le ftyle, tout doit refpirer je ne fais quoi de
doux & de tendre qui parte du

cœur &ç qui aille
droit au

lien.
Cours des beilts-Uttrts tom.II.

kkitônqut filon

ce font les

mouvemens tesadiom

donne' (es
perfonnages<

tésfàj^oHs font poïtfainfi dire la^vie &
IVfpfît

des
poèmes un peu longs. Tout

ta néôeffité dans
là tragédie & dans

S'etx>J

pée ne
peut pas

«.• -jj- t*

Ce
pdeiné

encore

qu'elle foit qu'eUe tranfportè-l'efpritdu

leâeur

dé
violente*» &

cela pour des fiijete du'U fait n'éti*

toujours

cependant toutes ne font pas

cependant

comme tenant le milieu entre les deu* autres parti»

qui leur conviennent^

comme nous voyons dans les plaintes du quatrième

du cinquième. En
effet fîradrairation participe de

voyons

twpoMm dans
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à les recêvoùvot qu'on ne mêle point enfembleplu-

font. ailleurs. 11eft

aifé hom-

en hû vmféfiion par un difeours fait dans cedenein

il fautdonc commencerd'une manière calme: & par

ce moyen vous joindre à lui, «Cenfuite marchant

ensemble, il ne manquera pas de vous fuivre dans

toutes les payonspar lefqueUesvous le conduirezin-

fcnfiWement,
Si vous faites voir votre colère d'abord vous

vous rendrez suffi ridicule, & vous ferez auflt peu
dans les Métamorphoses, «6 l'ingé-

nieux Ovide donne un exemple fenfible de cette

frite.. $commence fa harangue par le fort de la/

fan & avec les figures les plus fortes, devant fes ju-

les qui font dans la tranquillité la plus profonde.

Sigeutorvo,
littora prôfptxk clafemqutin liston f volât

Ante rates caufam 6' tnteum eonfirtur Uliffes.

Les difpefitions nécefiaires viennent de quelque
ou du moins de quelque achon

qui a déjà commerffcé*Sffémouvoirles palpons avant

qu'il «a ak été mention. Les orateurs eux-mêmes

mettent quelquefois ces derniers moyens en ufage.

Carquoiqu'ordinairement ils neremuent les

qu'à la fin de leurs difeours cependant quand ils

peuvent leur auditoire déjà ému ils fe rendrOientri-

dicules en |e préparant de nouveau par une tranquil-
lité déplacée, Àinû hl.dernière fois que Catilina vint

au Rnat, les"Sénateursétoient fi choquésde fa pré-

fère que Cetrouvant proche del'endroit oh ilétoit

affis,, Usfe levèrent
Acètte occafion Cicéron eut trop débondent pour

commencer fon difeours avec la tranquillité' & le

calme qui eu ordinaire dans les «cordes. Par cette

conduits il auroit diminué, & anéanti l'indignation

que les fénateurs fentoient contre Catilina,, au lieu

que fou bat étoit del'augmenter & del'enflammer

& il auroit déchargé le parricide de la confterna»

tiooque la conduite des fénateurs lui avoit caufée,
au tien queledeffeinde Cicéronétoit del'augmenter.
C'eft pourquoi omettant la première partie de &ha-

ye, ,& continue a augmenterlevas paffions i Qvouf-
igme Catilina patknud $um-

diunot adfottmftft

fdiumpMaài, nihil urbisvigfa* tùhil timorpofidi,
fe.•:<'

"
*v

cours comme hic ait* fit.

dupons:

la quitte év.

La conduit de Senequea la vérité eft tontè-&it

fes auditeurs toutes

d>4 belle
Hé*

mort violente &barbare de leur fils

qui étoteai

tion étoient les uns placés fur des piermacconM»

lées parlesdébris des murailies que d'autres fe caA

ferent les jambes pour être tombés de lieux trop éb*
vés où ils s'éooient placés &c. AU* rapts, cm/ut i

La féconde chafe
requife

dans le maniement de$

fmjpons, et qu'elles foient pures & débarnuTées de

tout ce qui pourroit empêcher leur effet.

doit éviter. Toutes aventures embrouillées &diffi-

ciles à retenir &toutes intrigues entortillées & obf·

cures, doivent être écartées d'abord. Elles embar*

raflent l'efprit ,/k demandent tellement d'attention

qu'il ne refte plus rien pour les paffions. L'ame doit

être libre ce lai&eio^arras pour fentir & nous fài*

Cons nous-mêmes diverfion à nos chagrins en nous

appliquant*
d'autres chofes.

Mais les plus grands ennemis que les paffions ont à

combattre, ce font les paffions elles-mêmes elles

font oppofées & fe détraifent les unes les autres; &

fi deux pajfipns oppofées comme la joie & le cha-

grin, fe trouvent dans le mêmefujet, elles n'y refte-.

ront ni l'une ni l'autre. C'eft la nature de ces habitu-

des qui a impofé
cette loi le fang & les efprhs ne

peuvent pas fe mouvoir avec modération & égalité
comme dans un état de tranquillité, & en même tems

être élevés & fufpendus avec quelque violence occa-

fionnée par l'admiration. Ils ne peuvent pas refter

dans l'une ni dans l'autre de ces fituations, fi lacrainte

les rappelle des parties extérieures du corps pour les

réunirautour du cœur, ou 6 la rage les renvoie dans

«les mufcles & les y fait agir avec une violence biea

opposée aux opérations de la crainte.

Il faut donc étudier les causes ce les effets des ,.¡:

fans dans le coeur pour être en état de les manier

avec toute la force nécefiàire. Virgile fournit deux

exemples de ce que nous avons dit de la fimplidté
de la

préparation
de chaque paffion dans la mort de

Camille & dans celle de Pallas. FoyarEstion.
Dans le poème dramatique le jeu des paffions el

plus des phts grandes reflburces des
poètes.

Ce exci-

ter fur le théâtre. La nature du fpeftacle foitcomi-

que, foit tragique fa fin, fes fuccès démontrent af-

fez que les va^o«i font une des parties les plus effen-

tielles du drame, ce que fans elles tout devient froid

& languiflànt dans un
ouvrage

oh tout doit être, au-

tant qu'il fe eut en aâton; Pour en
jugjerdans

les ouvrages de cegenre, il fuffit de les cotmoitre, &

de favoir difeemer le ton qui leur convient à chac«-

ne;carcomm«ditM. Defpréaux:

Chaqut parle un différent langage

Vabatamint s'explique eh du termes moins

Artpoét.cA.

Ce nVft pas id le nature de cu.

reflbrtsqa^tl

sut employer, les routes qu'on dok&ûvre pour les

exciter. On en z déjà touché quelque
chofe an eom-

neajMBKBtdecet article

dans # qu'en a écrit Ariéoteàu fécond livre de fit

a ce fur les

auffi ditferenteb entre les moyens qu'ettes

emploient

pétucux pour ^éclater pas au dehors ik n'y paroit;
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fcat qu'avec

.des {on. qui les caraSérifcnt & qui les

eft la
peinture

de

hpemée ci auffi convenable 4c proportionnée

hpaffim dont là penfte
«Ue^ndae n'eft que l'iater-

s'exprime diffé-

lenwientd'une autre /tfifcw
¡¡ci cependant bon de

beaucoup d affinité, «qui empruntent, pour ainfi

dire.lemejne par exemple, la

haute, la cotere, l'indignation. Or pour en uifcer-

ner ,la dâverfes nuances il nuit avoir recours au

fond descanôeres remonter au principe de la pof-

examiner les motifs & l'intérêt qui font agir

ksperfonnages introduits fur
h (cène. Mais la plus

grande utilité qu'an puiffe retirer de cette étude,

le coeur humain fes replis les ref

fortsqui le font mouvoir par quels motifs on peut
l'intérefler enforeur d'unobjetyou le prévenir contre,

enfin comment il faut mettre. profit les foibleffes-

«èmes des hommes pour les éclairer & les rendre

meilleurs.

voit qu'à en allumer de femblabks
dans le coeur des

fpeûateurs le poème dramatique deviendrait auffi

penucseux qu'il ci peut-être utile pour former les

moeurs. Princ. pour Utt3. dts Poët. tant. II.

Passiom {MU. ifyg.
Pothol. Thér.) le de6r,nn-

dination pour un objet, qui eft, qui peut être, ou

qui paroît
être agréable avantageux, «aie ÔCVé-

loignement, l'averuon que l'on a pour des objets qui

font défkgreables défàvantageux nuifibies ou
qui

paroiaent tels, font des fentimens des affections m-

térieures, e l'on
appelle ptjfions; lorsqu'ils font

accompagnes d'agitation forte, de mouvemens vio-

Dans toutes lespaffions, oneûaûeâé depbifir ou

dcjcàe,depeineoudetriftefle,dechagnn,de<lou-

leur même feloa qwe le bien defiré ou dont on •#

père, dont on obtient fa pofleffion,eft plus confidé-

fable, peut contrifter davantage

fir, du bonheur ouque le mal que l'on craint dont

on foubahe l'étoignemeot
la cefiation ou dont on

fouftre avec peine l'idée l'exiflance eft plus grand,

plus prochain,ou plus ^iflififo à éviter a feire ccl-

Ainfi on peut diûinguer
ce en les

en joyeuiês ôTàrwiles en vi-

ves 8c en bnguiuantes.

Les paflions font une des principales
chofes de la

vie que l'on appelle
dans les écoles awwMootte,

qui font d'une gande jrWh"™' dans Féoonomie

animale par leursjxms
ou leurs mauvais «nets 4e-

Ion qu'8 <e Uvre àW modération à

cette condition, peuvent fe conciBer avec les iaeé-

rêts de la

mour, l'ambition j ou
que l'on

fe laife aller à toute

la fougue decelles qui ne font pernicieufes flue par

l'eKcès teues«ne le tourment de l'amour, de l'am-

l'on efl eu proie à

tout les mauvais coèts de celles qui font toujours

contraires de leur nature au bien de iaiânté au te-

pos.Àla tranquillité de l'âme tqu'eUe exige pour ia

la jaloufie portée à la vengeance hi coèere vJDlente,

tions de rame ne puiAent beaucoup contrîbaer à

entretenir la ûnteou à la détruire iebn scelles

ravorifcnt ou qu'elles troubkrrt l'cKeixice des fonc-

tions la joie modérée tend, iefc» » la

tranfpiratian plus abondante ce ph» «vocable, "*c

Icdqa'eoè
dure

f .*a».- -

lancholie l'amour non-fttisfâitcaufe l'inappétence,

rinfonuùe,les pâles-couleurs, le< onpdladons, la con-

fomption, &c. La haine la jaloufie produit de vio-

lentes douleurs de tête, des délires la crainte & la

trifteûe donnent lieu à des obftruâions à des anec-

rions hypocondriaques la terreur, à des flux de

ventre, des avortemens, des fievres malignes; il

n'elt pas même fans exemple qu'elle ait caufé la

mort.

L'excès ou le mauvais tSetèespafftoiu, des peines

cpefp rit violentes eft plus nuifible à-la fanté que ce-

lui ou travail de l'exercice outre mefure s'il fur-

vient à quelqu'un une maladie pendant qu'il eft af-

feue d'une puffion violente cette maladie ne finit

ordinairement qu'avec la contention d'efprit qu'ex-

cite cette paffion & la maladie changera plutôt de

caraâere que de fe diiSper.
Ainfi lorsqu'une maladie refifte aux remèdes or-

dinaires, qui paroilient bien indiqués &
employés

avec la méthode convenable; le médecin doit exa-

miner s'il
n'y

auroit point d'affeûion extraordinaire

de rame qw défordre des fondions,
& rende les remèdes fans effet fouWent cette forte

de complication à laquelle on ne fait pas affine d'at-

tention, eft aufli importante à découvrir que celle

du mal vénérien ou du virus fcrophuleax, ou de

l'affection du genre nerveux en général tfv. que

l'on cherche plus ordinairement. Tout le monde fait

comment Erafiftrate célèbre médecin de Seleucus

Kicanor, découvrit que la maladie de langueur des

plus rebelles de fon fils Amiochus Soter n'étoit

cauféeque par l'amour extrême qu'il avoit conçu

pour fa belie-mere.

C'eft par l'eâêt det paflîons des contentions, des

peines 4 efprit dominantes dans les pères de famille,

dans les
personnes d'affaire dans les gens d'étude

fiort appliqués a des réflexions à des méditations à

des recherchesfatigantes, que les maladies qui leur

Surviennent font, tout étant égal plus difficiles

guerir que dans ceux qui ont habituellement l'efprit

libre, l'ame tranquille.

Les perfonnes d unefprit ferme,qxii
favent fupporter

patiemment tous les maux de la vie»qm
ntfe laiflent

abattre par aucun évenement,qui ne font tourmentes

ni par les defirs preflans,ni par l'elpérance inquiète,

ni par la crainte induftrieufe à r les objets, pié-

riflent auraient de bien des maladies férieufes fou-

vent même fans les fecours de l'art parce que la na-

tute n'eu point troublée dans fes opérations tandis

que des personnes timides, crainnves, impatieRtes

foibles d'efprit ou d'une grande fenfibiljté éprou-

vent de plus grandes roaladies&defi plu dîfficiios à

guérir., même par l'effet de petites caufes morbifi-

On voit desbleffurespeu «onfidérables devenir

très-longues à guérir, à caufe de la crainte fouyeht

mal fondée, dent les font pontet

mal qu'ils ne peuvent /viWr & n«.£e iaiâettt pas

au

HBPWfc



Mo PAS PAS
fition morale,entierementoppofée à la paffion domi-

nante, en leur inspirant les vertus dont ils ont be-

foin, en les rappellant
à la raifon par le moyen de la

religion, de la philofophie
felon qu'on les connoît

fufcepâhles de rua ou de l'autre de ces fecoucs mo-

raux en les portant à la patience pour les aider à

fupporter les maux inévitables de cette vie; à pren-

dre .courage..pour réfitter à l'adverfité, aux chagrins;
à s'armer de prudence pour prévenir les malheurs

que l'on craint; à prendre le parti de la tranquillité,

pour ne
pas

être affeôés des troubles, des delavanta-

ges que l'on
ne peut

pas empêcher; ainfi des autres

fentimens que on tache d'infinuer pour diflipeV les

peines d'efprit que l'on voit être la principale caufe

des maladies dont il s'agit qu'un médecin homme

de fens, qui fait .manier ,le raifonnement à propos,

entretenir, amufer fes malades, en le mettant à la

portée de chacun, parviendra guérir plus furement

ce plus agréablement, Couvent même fans aucun re-

mède de conféquence & feulement avec ceux aux-

quels il fait prendre confiance tandis qu'un autre

médecin, fans les mêmes réflburces n'emploiera les

remèdes les plus nombreux & les plus compofés

que pouNfaire prendre la phis mauvaife tournure aux

maladies de cette efpece. Mtdiàna confolatio an'uni:

c'efl-là une des grandes qualités qui doivent donner

à l'art ceux qui l'exercent avec habileté.

Mais fi l'on ne peut pas réuffir par les exhortations,

par les conlolations aidée, Coptenues par les artin-

ces qu'il doit être
permis d'employer

à cet égard,

pour parvenir à changer l'imagination on ne doit

pas le tlatter de réunir par le. feul moyen des reme-

des phyfiques, de quelque nature qu'ifs puiffent être;

à moins que ce ne toit 1 aûion même defirée, à l'é-

gard de l objet de la paffion comme la fatisfailion

en fait d'amour, la vengeance en fait de haine en-»

tore peut-on confidérer les moyens comme opérant

plus moralement que physiquement d'ailleurs, tout

ce que l'on pourrait
tenter en ce genre, feroit abfo-

luntent inutile, &ne feroit Couvent qu'aigrir le mat,

excepté l'usage des anodins, qui n'en corrige pas la

eaufe, mais qui en fufpend les effets & contribue

par le repos & le fommeil qu'il procure, à empê-

cher l'épuifement des forces par la diffipation des

eforits trop continuée.

Les comportions médicinales
que

l'on voit dans les

pharmacies finis les noms fp ecieux d'exhilarans,

d'anti-mélancholiques de confortatifs, pour
le cœur,

pour l'esprit, de caïmans,
&e. ont été imaginés plus

pour Ponentation que dans l'efpérance,tant-foit-peu
fondée fur Inexpérience ,de leur faire produire les ef

fets deûrés dans les maladies de l'ame,: comme c'eft

le plus fouvçot la forcç de l'imagination ii les pro»

4uit,ce ne _peut être qu'un changement cet
égard

qui les guénfle en tangue les pajffions fontfausfak

quel
eft attachée

ndée dominante qui entretient le

defprdre eftfuccédé par une. nouvelle modifica-

peut être pra-

rqytfEROTOMAliXS.1fluturumi/u.

du trouble dans l'économie

les foudes & le*fluides quïipnt comme

remèdes* qui peuvent convenir, & même devenir

ce
il

arriveleplus fouvent, en affec-

unedièteparticulièrepourfairecefferlatropgrande

féjourdelacampagne,l'exercice,Téquitation,la

4ifupationentousgenres,parlemoyendelamufi-
que,desconcerts de la danfe
fontdesfecourstrès-efficacespourchangerladifpo-
fitionphyfiquequi'fatiguel'ame pourfairefuccé-
derdesidéesdifférentesparla diveruonqu'ilsope-
rent, encaufantdesimpreffionsnouvellesfontdes
fecoursquel'artfournit'&quel'on emploieSouvent
aveclesplusgrandsfuccès.Pcyt{MÉLA.NCHOUE.

Maispourévitericiunplusgranddétailfurtout
cequiarapportauxeffetsdespalmasdansl'écono-
mieanimale,auxmauxqu'ellesy caufent & à fa
manièred'yremédier;onrenvoieàl'excellentedif-
fertationdeBagliviDtmtdendisanimimorbis,6inf-
ùtutndatorumdtmhijloria commeà unedesmeil-
leuresfourcesconnuesoù l'onpuiffepuiferà cet

égard,tellequ'eftauûllechapitrefécondde l'Hy-
gieined'Hoffmanphilofophi*corporishunuuù
foni,lit. II.deanimjtcondition*mvtusvitattsvclcon-
fervanutvddefirutnu&fadiffertationdeanimafa-
tiiutis&morborumfabro.

Passion, (Peint.)telleeftlaftruôuredenotre
machine,quequandrameeftancréed'unepaffion,
le corpsenpartagel'impreflionc'eftdoncàl'artiftc
àexprunerpardesfiguresinaniméescetteirapreflion,
&à carattériferdansl'imitationlespafftonsdefame
leurs différences.

Ona remarquéquela têteenentierprenddans
lespafionsdesdifpofitions&desmouvemensdiffe-
rens elleeftabai1féeen avantdansl'humilité,la
.hontela trifteffe panchéeà côtédanslalangueur,
lapitié élevéedansl'arrogancedroite&fixedans
l'opiniâtretélatêtefaitunmouvementen arrière
dansl'étonnement&plufieursmouvemensréitérés
de côté& d'autredansle mépris lamoquerie,la
colere&l'indignation.

Dansl'afEkhonla joie, l'amour la honte, la
compamon,lesyeuxle gonflenttout-à-coup;une
humeurfurabondantelescouvre& lesobfcurcitil
,encouledeslarmes,l'efiùûondeslarmesefltoujours
accompagnéed'unetenfiondesmufclesduvif'age
quifaitouvrir'labouche l'humeurquifeformena-
turellementdanslenezdevientplusabondanteles
larmess'yjoignentpannesconduitsintérieurseUes
necoulentpasuniformément,& ellesfemblents'ar-
rêterparintervalles.

Dansla trifteffe les deuxcoinsdelabouches'à-
baùTentla lèvreinférieureremonte la paupière
eft abaifféeà demi,la prunellede l'œileft élevée
& àmoitiérelâchéedeSortequel'intervallequieft
entrela bouche&lesyeuxeft plusgrandqu'àl'or-
dinaire,&parconféquentle vifageparoîtalongé.

Dansla peur, la terreur, l'effroil'horreur,le
front fe ride, les fourcils s'élevent, la paupière s'ou-
vre autant qu'il eft poffible elle furmonte la pru-

peu cachée par la paupière inférieure la bouche eft

en même tems fort ouverte, les levres fe retirent, &

laulent paroître les dents en haut Ce en bas.

Da«s les
mépris & la dérifion la leyte fupérieure

fe rel^e d'an côté, & laiffe pjaroître
les dents, tan-

dis que de l'autre côté elle t un petit mouvement
comme pour fourire le nez fe fronce du mêmecôté

que la lèvre s'eft élevée le coin de la bouche recu-

du même cô^é eft prefque fermé, tandis

que l'autre eft ouvert A rordiimïrf mai$.la dwnc

prunelles font. abaiflées comme lorfquVm regarde
duhauten bas. -\ry- -> j
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neHess'abaiflfeot'; la levreluperieure s'élève de cha-

que côté tandis que les coins de la bouche s'abat

fentunpeu, ac que le milieu de la lèvre inférieure

Cerelevé pour rejoindre le milieu de la levre fupé-

rieure.
«

Dans tes rir, tes deux coinsde la bouche reculent

& s'élèvent un peu la partie fimérieure des joues

fe relevé tes yeux fe tenaient plus ou moins; laie-

vre
ûipérieure

s'élève, l'inférieure s'abaifle, la bou-

che s'ouvre, & la peau du nez fe fronce dans les ris

Lesbrastes mains de tout te corps entrent auffl

dans Pexpreflîon des paffions les gestes concourent

avec les mouvemens de l'ame; dans la joie, par

exemple,1es yeux,la tête,le&bras,& tout le corps font

agités par
des mouvemens prompts Se variés dans

la Uneueur,,& la triftefle les yeux font abaiffés la

tête en panchée fur le côté les bras fontpendans
& tout le corps eft immobile: dans l'admiration,

la furprife 8c l'étonnement, tout mouvement eft fuf

pendu,
on refte dans une même attitude. Cette pre-

mière
expreffion

des paffions eft indépendante de

la volonté mais ji y a une autre forte d'expremon

qui femble être produite par une ref1exion
de refont,

& par le commandement de la volonté & qui fait

agir les yeux la tête, les bras ce tout le corps.
Ces mouvemens paroiflem être autant d'efforts

que
fait l'amepour

défendre le corps ce font au moms

autant de lignes fecdndaires qui répètent les paffions,
& qui pourroient les exprimer par exemple dans

l'amour, dans les defirs, dans Tempérance on levé

la tête & tes yeux vers le ciel comme pour deman-

der le bien que fon fouhaite on porte la tête fur

le corps en avant comme
pour

avancer en s'appro-
chant la pofieffion de l'objet deûré on étend tes

bras on ouvre la main pour l'embraffêr Si le faifir;

au contraire dans la crainte, dans la haine dans

l'horreur nous avançons les bras avec précipita-

tion,comme ce qui fait l'objet de
ngtre averSon; nous

détournons les yeux
& la tête nous reculons pour

l'éviter nous fuyons pour nous en éloigner. Ces

mouvemens font fi prompts, qu'ils paroiffent invo-

lontaires mais c'etl un effet de l'habitude qui nous

trompe car ces mouvemens dépendent delà réfle-

xion & marquent feulement la perfection des ref-

forts du
corps humain, parla promptitude avec la-

quelle tous les membres obéiflent aux ordres de la

volonté.

Mais comment faire des observations fur Pexpref-
fion des paffions dans une capitale, par exemple

ou

tous les hommes conviennent de paraître nen ref-

fenûr aucune Où trouver parmi nous aujourd'hui,
non pas des hommes coleres mais des hommes qui

permettent à la cotere de
fe peindre

d'une façon ab-

folumept libre dans leurs attitudes dans
leurs

«f-

tes, dans leurs mouvemens & dans leurs traits ?

Il eft bieivprouvé que ce n*eft point dans une na-

tion voit la nature pa-

rée de ta franchife qui a le droit dintéreffer Famé

ce d'occuper les fens; d'où il fuit que l'àrtifte n'a

point de moyens dans nos pays, d'exprimer lespaf-

& la vanité qui les caraâén-

Cent; cependant pour donner aux peintres une idée

de quelques-unes des paffions principales M. ^à-
telet a cru pouvoir les ranger par nuances en

lui-

nature, M. le Brun avoit déjà ébauché
ce fujet; mais

la cÉufé de

refont en font Tes fuites intérieures. L'aflaiflemetit

&
le dépériffeœent du accident viû-

hies: La peine d'efprit eft une première nuance. Oq

peut ranger ainfi les autres en fe reflbuvenaiu tou-

jours que dans ce qu'on appeUe la foùiti polit U

n'eft guère d'ufage de démontrer extérieuremçnt les
nuances qu'on va indiquer, &(.qu'on indiquera dans
la fuite fous chaque paffioa.

Inquiétude. Langueur.

Regrets. Abattement.

Chagrin. Accablement.

Déglaifance. Abandon général.

La peine d'efprit rend le teint moins coloré les

yeux moins brillans & moins aûifi la maigreur fuc-
céde

à l'embonpoint la couleur jaune & livide s'em-
pare de toute l'habitude du corps; les yeux s'étei-

gnent la foibleffe fait qu'on fe foutient à peine; la
tête refte penchée vers la. terre les bras qui font

pendans, le rapprochent pour que les mains fe joi-
gnent la défaillance, effet de l'abandon, laine
tomber au hafard le corps, qui par accablement en-

fin, refte à terre, étendu fans mouvement, dans
l'attitude que le poids a dû preferire à fa chute.

Quand aux traits du vifage les fourcils s'élèvent

par la pointe qui les rapproche les yeux presque
termes ffe fixent vers la terre les paupières abattues
font enflées le tour des yeux eft livide & enfoncé
les narines s'abattent vers la bouche & la bouche

elle-même entr'ouverte, baifle {e&coins vers le bas
du menton les lèvres font d'autant plus pâles que
cette paffion approche plus de fon période. Dans la

nuance des regrets feulement les yeux Ce portent
par intervalles vers le ciel, & les paupières rouges
s'inondent de larmes qui fillonnent le vifage.

Le bien-être du
corps

& le contentement de Pef-

prit produifent ordinairement la joie l'épanouiffe-
ment de l'ame l'accompagne les fuites en font la vi-

vacité de fefprit le Tembelliflement du corps. Divi-.
sons cette partie en nuances.

Satisfkâion.

Sourire.

Gaieté.

Démonftrations comme geftes chants ac danf
fes.

Rire qui

va jufqu'à la convulfion.

•

Embraaemens.

o Tranfports approchans de la-folie, ou reflen*

blans à l'ivreffe.

Les mouvemens du corps étant comme on vient
de te dire, des geftes indéterminés, des danses, &c. on

peut
en

varicrTexpreflioa nuance du rire

lorfqu il devient en quelque façon convùlfit les vei-

nes s'enflent les. mains s'élèvent premierenient en

Pair en fermant les poings; puis elles fc portent fur
le côté, &

s'appuient furies hanches les pies pren-

nent une poûncKl ferme pourréfifter davantage à
^ébranlement des muicles. La tête haute fe panche

çn aniens; là poitrine s'élève enfui, file rire con-

Pour f expreffion des traits du vifage, il en faut

âiftinguer plufieurs.

vertes; le teint vif, te joues colorées Se les lèvres

vermeilles les

coins, & c*elt ainfi quecommence le fourire. Dans
les nuances plus fortes la

plupart décès expreffions

cils font élevés du C^té f &s'aboiflènt du



m

La douleur.

LeséUncem*in*

Les tourmeiis.

fe le remonte la bouche

le

v Latimidité.
Lefaififlcniento
Lacrainte.

La peur.

les des" des oppofidons

le mi-

1

du point ae Vuecommun, eUe

ouverte: les
jmtfelcs

& les

natufèBe

Réfohmoo. _*

Ctaraïeil&~

ibntla la ef

On peut reprder h eootmdiâioo, laptivaiioa,,
I* pw m» nette que la

OneopeutétaUffonfilespai»

»ges:
Etoigeement.

Mépris.
Ramené.

Menace.

Fureuf.

ces nuances font

sils ne font décaéspar les drconOsinow;

fi elles nefont point années le vrfag»

route la nature
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T^miXit, VI e

il par it KBiM<iarflLteca Fiw y»

1 &ta circonâanco&k fia de b

de de régularitéque
plupart de ceux précèdes du» de

eut plia de «9c cent

bit de pourpre

duqueltoit m m** de ro^t? largede mw

P«ac«7SS A It^t^.)

d^enni^.Ce*WdurMiwteitt6îw««7ikM«

l'aâif,&: l'on « dit

PJSSVhl, t. m t Dàau) vlndejaifiw fec»,

du fol«l

PJST4, ( ttxitog. midk. ) w«m, efpécé do

Statu fait arec des légumes & de la farine, ou -bieit

( D, J. )

PASTEL, f.m. (Hft/. mat.*<«.) «yim, genre dé

de «nia*

tre pétaks. Le piftil fort du calice & devient dans

la faite linfiitit en langutte appktie fur les bords
ce fruh s'ouvre en deuxparties à n'a

qu'une cap»
fille at il renferme une fetnence ordinairement od-

bngue. Toumefbit. lafi. ni ktrb. Voyt^Vujfti.

vouedené fontouMtnèfeule8c
même plante, nommée ptfltl en Languedoc» &

vmMt caNonnandte. Toumefiwt compte trais efpe*
cet de, « de pknte, dont nou» décrirons la

coup de cameaux rerCtus d'un grand nombre de

fcttdks rangée» fins ordre, krge»
comme celle» de k femgn de chien, tan» poil de

pétales panes,

Quand leur place

les contenant chacun

4tte ou detpc fenences ton»

eue d'un pié te demi ou de deux pies; grone eu
le U diminuant peu- à~peu

cette plante pAte feche qu'on appelle

mÛ la Teumiriers fi»t on grand

«end^k-peau bleue. que

m k
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«un boit léger. Le plus grand ufageque Ton tire du

pjrtnte qui lui fert de vernis.

perdu

eôennlefl^; elfe eft pe^fedéfarnied* <!««»,
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defm les mttrës

ches & polies mai» rondes. Herrnas après avoir

k t«ftir& de tout ce

ces révélations ont leur fin, & qu'elles font déjà ac*

qui ne

enfin que la tour

eft fix hommes qui bâtiflent font les

6x principaux anges du Seigneur que le grand non*»

bre de ceux qui apportent des pierres
font d'autres

anges employés à l'édification de l'Eglife j que les
font les

ques, les «Jfl^s & les nunittyes ont été unis

dans la doôrine de Jeûis-Chrift, avec ha jointure

defquels les 'autres pierres doivent s'accorder que

les autres pierres qu'on apporte de la terre: font les

hommes qui doivent entrer dans ce bâtiment que

celles qui le trouvent propres &
bien taillées font les

véritables fidèles que celles qui roulent furies eaux
font celles qui /enifent ou qui

datèrent de recevoir

le
baptême, parce

hommes qui après avoir coanuia véritable religion,
doutent encore, & croient trouver quelque choie de
meilleur

parleur fcience de forte qu'ils errent dans

durcis que
celles qui font mifes auprès de la tour

fans être employées, font les pécheurs qui ontbe*

font de feàre
pénitence que celles qui font blanches

& rondes font les riches qui ont la candeur de la foi,

ouïs qui ne veulent pas renoncera leurs richefies

«lies ont besoin d'être taillées pour entrer dans le

véi

chofe

d'extraordinaire. En

remarqua ftir fil tête quatre couleurs le noir le

lui, leJ3M9eï dès

e4 inftruit il doit làrenVôyer &ne point (e rema·
rier à une.autre ll'é*

paroles de rautetu- iSir ces articles méritent d'être

rapportées illi fuit

vir uxbrèmfuarn

torivivitcumilta vir nus tr'u

ptecaii ejiis. Etdixi illi i

qtud trgofi ptrmanfemmulitr

dixi illi, panittnùam egerit &
folueritad virUmfitttnttevtm nonnttttipitur à vira'

fuof EttUxit'mihi: imàfinon receperittam vir fiais
admiith, Std débet re-

cipertpetcatrictm egit,fed nonfxpe;
firvis tititn eft hicaSusfimi-
6s tfi in Le ri Hermas prétend en*
core dans ce mêmeendroit qu'un homme ne peut
pas garder unefemme idolâtre ni une femme chré*
tienne dtmeurer avec un mari idolâtre ce qui eft
contraire 1!la doôrine de l'apôtre S. Paul. Dans le

fixicme commandement,ilfemble dire qu'il y a deux
génies qui néceffitent l'homme. Dans le troiueme,
ou le nienfonge eft défendu, il pleure fès

péchés eh
avottant qu'il n'a feit autrechofe que mentir fon 1h

vre en eft une belle preuve.
•-

Le troifieme livre contient

des comparaifons analogiques des choiesfpirituel-'
les avec des natureUes qui font expliquées à Her-
mas par le pajleur ou l'ange qui luiparle. Par exem-

ple que tes riches font appuyésfur les prières des

de la mSrneïâçonqu'on ne peut pas diftinguér pen.
dant l'hiver unarbre verd d'avec un atbre tec aufti

pendant tfettevie onne peut pas dtftthguer le iufte

chapitre il eft

commandemensde Dieta. Dansle neuvième enfin

i
PASTICHE, f. m. ÇPiin:) tableau peint dans ta

mamered*ungrand arnfte, &qu'on expofe fous ton
en

tableaux qu'on ne peut appeller ni originauxni "to*
pies maisqui font laits dansle goût»danslamanière'

d'un autre peintre
les y fontquelquefois
certain queles plus

les ouvras'

ges oùtoute 1 imaginationdet'anime tk eu Ueude fe1

& l'on commeun autre

ainfi qu'on peut

oa'

du Titien. Draudroit avoir un génie

de coucherla cou-
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vique. les d^fautsdes hommes

Guide d'avoir fait tes têtes trop plates elles man-

queÓt couvent de rondeur. parce que leurs parties

aie Cedétachent point & ne s'élèvent pas aflez l'une

de l'autreTu Suffit donc pour lui reffembler en cela,

4e le négliger & de ne point fe donner la peine de

atteigne a faire pour donner de

Jordane le Napolitain, que
Tes compatriotes ap-

seuetent itfaprt/le ou était, après

eniers,un des grands faiseurs Açpaftichts qui
ja-

.mais ait tendu des pièges aux curieux. Fier d avoir

contrefait avec Snccès-quelques têtes du Guide il

entreprit de 6ire de grandes compositions dans
te

3$oût de cet aimable artifte & dans
le, goût des au-

tres élevés de Carache. Tous fes tableaux qui repré-
tentent différons événemens de l'histoire de Perlée

Íont peut-être encore à Gènes. Le marquis Grillo,

pour lequel il travailla, le paya mieux
que

les grands
maîtres dont il fe faifoit le ûnge n'avouent étépayés
-clans leurtems. Oneft Surpris en voyant ces tableaux,

mais c'eh qu'un peintre qui ne manquoit pas de ta-

iens ait fi mal employé fes veilles, & qu'un Seigneur

génois ait fait un fi mauvais ufage de fon argent.
Il eft bien plus aifé d'imiter les portraits & les pay-

sages que l'ordonnance parce qu'il ne s'agit que de

contrefaire la main. La
copie qu'André de1 Sarto fit

du portrait de Léon X. peint par Raphaël, trompa
Jules-Romain lui-même, quoique ce peintre en eût

fait les habits.

Le Loir ^Nicolas) copioit fi bien à force d'étude

les paysages du Pounin, qu'il ca difficile de dùlia-

guer la copie d'avec roriginaL
On rapporte que Bon Boullogne faifnToit mer-

veille fia manière du Guide. n fit unexcellent tableau

dans le août de ce maure, que monfieur frere -de

Louis XIV, acheta fur la déci60a de Mignard pour
un ouvrage du peintre italien cependant le venta*

bie auteur ayant été découvert « Mignard déconcer-

té dit plaifammentpour s'excuter « qu'il fàffe tou-

jours des Guides & non pas des Boullognes w.
Pour découvrir l'artifice des paflkhu on n'a guère

de meilleur moyen que de les comparer attentive-

ment avec
fexpreflion

& l'ordonnance du peintre

original examiner le
goût

du deSTein, celui du colo-

ris & le caraôere du pinceau. Il eft rare qu'un artifte

•qui fort de fon genre ne laide échapper quelques

traits qui Le décèlent. (D. J. )

PASTILLE û i. que les

Parfumeurs font dénomme adragaat de clous de gé-

roBe, de bejoin brouillés avec l'eau de fentçur ou

commune. On en fait de bonnes manger, d'autres

<{ui ne font propres qu'à brûler
pour répandre une

Les anciens aimoient les ptfiilies ils avoient des

lait mentioa d'un Cofmus fameux paréupafiUUs,

NI gravis t vut»^

"D ajoute qu'on a beau avon* dans là touche des

corriger la mauvaifé odeur de fon ha-

leine Aequ'il fe fait un mélange qui la rend encore

-

Cette apottUlcn'eft pas vraie parce

paftUlts de bouche qu'on mange qui adoucirent la

anauvaife haleine., & qui fervent a laiânté. Telles

pecedepâtedefucre dontondrefledèsporceki->
nespourlesdeflertsil y a plufieursfortesdepaf-
uUtsquiprennentleur, dénominationde la matière
principalequientredansleuraunpofition,comme

paftilk*decanelle,deviolette vc.
PASTO,S.Juan de(Géôg.awd.)villedel'Amé-

tiqueméridionaledansPopayan.Long.303. k&u

PASTOPHORE,f. m. (Antiq.Grtf.) Itipaflo*
pharesétnieatdesefpeces.deprêtres,ainfinommés
parlesGrecs à caufedeleurslongsmanteaux«
parcequ'ilsétaientemployésàporterlelit deVé-
nus,m*çittdanscertainescérémonies¡ maisilsprad*
quorentlamédecineenEgypte.Clémentd'Alexan-
driedit, enparlantdesquarante-deuxlivresfacrés
de Mercureégyptien,qu'ongardoitavectantde
foindanslestemplesd'Egypte qu'il yenavoitfut
appartenantà la Médecine,& quel'onles faifoit
étudierauxpafiophonspourl'exercicede cetart.
Lepremiertraitoitde laftruâureducorps;le Se-
cond, desmaladiesengénéral le ,troifiemedes
inftrumensnéceflaires;le quatrième,desmédica-
mens;lecinquiemedesmaladiesdjésyeux; & le
fixieme,desmaladiesdesfemmes.Lespmflopkorts
felonDiodoreSeSicilepromettoientdeCeconfor-
merauxpréceptesde cetouvragefacré alorsfi
le maladepériflbit, onDeleur enattribuoitpoint
lafaute maisquandils..étaientécartésdes,ordon.
nances,&quelemaladevenoità mourir,on les
condamnoitcommedesmeurtriers.Lesautrestren-
te-fixlivresdeMercureneregardaientpointlaMé-
decine,ilsneconcernoientquelaphilotophie.égyp-
tienne lesSacrificateurs&lesprophètesenfàifosent
leurétude.

PASTOPHORIE,(Cnàq.facrk.)engrée*>«^r>
fit» ondérivecemotdew«ç-«c,atriumthalamus
prrrùeu$yque, chambre,veftibuleoude«xrw,
qui l'on méttoitauxpor-
tesdestemplesfin-toutenEgypte.Lesprêtresqui
avaientfoindeleverte voilepourfairevoirladi-
vinité,étoientappellesparaphons &les apparte»
mensoùilslogeotentattenantletemple,paRophorût.
Ifaïexxij.donaepareillementcenomauxlogement
desprêtresquiétoientautourdesgâteriesdutemple
deJerufalem.On appellasa&paflophorwmla tout
furle hautdelaquellele fâcrificateurenchargefon-

bat& lesjoursdefêtes.Cemotpafladepuisaux
chrétiens,qui appellerentpafiopkorialesapparte-
mensjoignantlesguideségliies oufe tenoientles
prêtresqui lesdeflervoient,acou lesâdelesleur
portoieatdesoffrandesfort pourleur-entretien

tikoirtf'pattequ'ileft ordonnedansunendroitdes
«onftirutKmsapoftoliques,qu'aprèsla eommunioa

maisoutrequeFufage
desciboireétoitinconnudanscetems-U ceterme
veutdireUcluunbn voifin

Le nom encorediverfesaccep^

le limage oùla représentationdes
quec'étoitunepetitemaifoo,

côté destemples,oa tonportoit les offrandes,
&ouréyêquelesMrihuoit.(D.J.)

PASTORALE,Poésie (Pofo.), onpeutdéfinir
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une imitation de la vie champêtre

repréfentée ayéc tous tes chaWhès poffiblts.
Sicette définition elle terminetout d'un

coup
ta querelle qui s*eftélevée entre les partions

de Yaaâenntp*Jl<>r*le fe cette de la moderne. il ne

fuffirapoint rattacher quelques guirlandes de fleurs

a un par hû-mêtne n'aura rien de chan)-

ire dle-môine omée feulement des grâces qu'elle

aup au* le nom dV-

j% «« ««>•>•éiùgrec fighiftôit wi re«aiJ <&pitcu

ckoi/tts -dans quelque genre que ce fut. On a jugé
a propos de donner ce non* aux petits poëmes fur
la vie champêtre recueillis dans un mêmee volu-

me. Ain6 on dit
les igtopus

de Viféu\ c'«*ft-à-

dire le recueil de fes petits ouvrages fur la vie paf-

Quelquefois auffi on les a nommés idylles. Ityl-

peinture dans W%ttat gracieux fit dout.

SU y a quelque différence entre tes idylles & les

églogues elle eft fort Wgereites auteurs les con-
fondent couvent. Cependant 11femble que l'ufage
veut plus d'action& de mouvement dans réglogue;
& que dans l'idylle Onfe contente d'y trouver des

images des récits
Selon Udéfinition que nous avons donnée, l'ob-

jet ou la matière de vie

champêtre ce qui qui le fuit. Ce

repos renferme une jufte aboftaancé,une liberté par-
faite une douée gaieté. admet, des pallions mo-

dérées, qui peuvent produire des plaintes des chan-

fons, des combats poétiques, des récits intéreflâns.

Les eries font à roprementparler, la pein-
ture de l' d'or mis a là portée des hommes &

débarraffé de tout ce merveilleuxhypèrbolkjue.dônt
les poëtes «a «voient chargé la defeription. C'eiMe

règne de la liberté, des plàifirs innocens de la paix,

oés, quand leurs paffionsleur laifïent
mens de
c'eft la retraite commode

qûî
a le

reuxfiede. " ' ;

Quand h mtias

Tou^
point ne

ne- ibiAétÀE»"en va

ne pourront y entrer'

..fwinwiqptt

ellesfont entre lesmains
despoëtes. tes

bergerspeliventdonc avoir despommesépiquei^com-

me l'Aihis de Ségrais des comédies, comme tés ber.

gènes de Racan; des tragédies
des

opéras, «les do-*

Fhfcriptions, des
&ilsenontefieô*Vienient.

où on les puce: les préty font toujours verda; l'om-

mefa» aôeure & tes aâiens damJa bergerie doivent
avoir la plus riante douceur; cependant comme leur

que
poor varier la Icèneèt reftoiftveUer par quelques ro-

fées, le Vernis des prairies & des bois ;.on peut auffi
mêler dansleurrcarfâeres quelques ons trilles,
ne ftt-ce que pour relever le goût du bonheur, &
aflàifonner Hdee du repos.

Lesbergers doivent être délicats & naïfii c'efl-à-
dire que dans toutes, leurs démarches & leurs dif-

cours, il né doit y avoit tien de
défagréable, de re-

cherché de trop fubtil & qu'en même tems ils doi-
vent montrer du discernement, deTadreûe^ del'ef-

prit même pourvu qu'il foit naturel.
• Os doivent être contrailés dans leurs camâeres^au

moins en quelques endroits car s'ils l'étoient par-
tout; Part y paraîtrait.

Ils doivent être tous bons moralement on fait

que la bonté poétique confifte dans la reflemblance
du portrait avec le modèle; ainfi dans une tragédie
Néron peint avec toute fa cruauté, a une bonté poé-

Labontémorale eft la conformité de la conduite

avec ce qui etl, ou qui eft cenfé être la regle & le
modèle des bonnes moeurs.les bergers doivent avoir

Cette feconde forte de bonté auffi-bïen que la pre-
miere. Un fcélérat un fourbe infigne un aflaffirt

ferait déplacé dans la poifit paftorale. Un berger of-

fenfé doit s'èh prendre à fes yeux, ou bien aux ro-

chers} ou bien faire comme Alcidor fe jetter dans
la Seine,'faits cependant s'y noyer tout-à-fait.

Quoique les caraôereè ,des bergers aient tous

pea-prèsle
aâme fonds i ils font «ependant fufeepti-

bles d'une grande variété. Du feul goût de la tran-

quillité it des plàiÔrs innocens on peut faîre naître

toutes Je$ pà&ons. Qu'on leur donne la couleur Se le

jajoufie, la générouté la pitié tout cela fournira

des fends différens, lesquels pourront fe diverfifier

Encore félon
les

Igés, les Cexes les lieux, les évene-

Après tout ce qu'on vient de dire fur la nature de

quel doit fàf&âit il doit
les termesordinaires

fans fefte, fansapprêt, fans def-

feihapparentdeplaire. Il doit être doux la dou-

qu'ellenepeuts*expliqûer4feft

/< voustnfîigmroisa*niddéïomtmttti



ij8 PAS PAS

l

Ouvrent de t Orient les ponts éclatantes i

Comme en hauttur u fouit txetde Us fougères

Aramynte en buttai furpage nos battra.

Nom mangions
même

pain
au logis

de

Tout ce que je voulus
Me

Des répétitions fréquentes.

Pan a foin des brebis Pana foin dapaflatrsf
Et Pas mtpiut vengtr da mutes vos ngueurt.

il femble que ce foit par parefle & parce qu'on ne

veut point Cedonner la peine de chercher plus loin.

Ils emploient volontiers les lignes aaturels
plutôt

que les mots confacrés. Pour dire iV «/?»»£, ils
di-

lent le troupes eft à l'ombre des bois il, tard
f ombre des montâmes s'allonge dans les vallées.

Ils ont des quelquefois

d'une coupe, d'une corbeille des me-

nues

ceDe
que fe rappelle une bergère

de Racan.

Il me

Cueille* déjà du fruits dans Us)branches

Quelquefois,*»! peindre l'eitrè-

nté oifivèté des bergers pailla qu'on

peut julUfier ta bit Théocrite d*Ohé

En général on doit
ce qui fentiroit l'étude & rappiication tout ce qui

fuppoferoit quelque voyage en un

mot tout ce qui poufroit donner l'idée de pwiie êrde

pirent
les

bergers poétiques,
il eft bien difficile ijù'ik

,s'oublient toujours du eux-mêmes pour ne point fe

jnontrer du'tout. '.• ' VIII"

Ce n'eft pas
traité des eno-

les tres-êlevéesi onpeut
leur exemple rep>nd aux ?)? fortes

Semble néanmoins quêta
eft limitée par eUe-mêmè^ on pourra fi Pon Vêtit

fuppofer dans les bergers dînerons degrés de cônnôif-

lance & imagi-

nation auffi hardie &auffi riche qu'à ceux qui ont

vécu dans les villes, on- lev-appellera commeon te

voudra i pour isous nousn'y voyons .plus de ber-

«.

hardie ylesber- 1

gers peuvent imaginer les plus grandes choies,
mais

il

& qu'ils en parient avec un étonnement & un embar-

ras qui Me fentir leur fimplicité
au miliëtt^uWrécit

qu^oaàppeUe

çroy'cfislémbla^le à ceDe oan^iispor- [

m tons quelquefois nos agneaux Elle tête

a autant au-deffusdes autres villes
Jtfont au<leflus de Fofier Du 6 on Veut àbfolu*
ment chanterfie d'un ton ferme l'origine dumonde

prédire l'avenir, vieux Si»

Kne Faune ou qudqu'autre dieu.

Les bergers n'ont mafeulementlettrttôéfi» » il$

ont encore leurs danres leur mufiqué leurs paru*

res leurs permis dé

coteaux. La _licite, la douceur, h gaieté riante
en font toujours le caraûere sril eft

vrai que dans tous tes tenu les connoiflèun ont pu

juger de tous les arts par un feul; ou même,comme
i'aditSéneque, de tous les arts par la manière dont

une table eft fervie,tes fruits vermeils, les châtaignes,

le lait caillé &les lits de feuillages dont Tity re veut

fe faire honneur
auprès

de MœUbée doivent nous

donner une jufte idée des danfes des chansons, des

fêtes des bergers auflibien que de leur poéfie.
Si hpofâ paftoraU eu née parmi les bergers, die

doit être un des plus anciens genres de poéfie, Jâ

profeffionde berger étant ta plus naturelle à l'homme.

&la premièrequ'il ait exercée.Il eft aifé de penfer

que les premiers hommes Cetrouvant maîtres paifi-
bles d'oae terre qui leur offrait en abondance tout ce

qui powoit fuffircAleurs befoins & flatter leur goût,

longèrent à en marquer kur reconnoiflânee au fou-

verain dans leur enthoufiafine ils

intére&erentà leurs fentunensles fleuves, les prairies,
les montagnes, les bois, &

tout ce qui les environ-

noit. Bientôt après avou*chanté la reconnoiuance,
ils célébrèrent la tranquillité & te bonheur de leur

état; &c*cftprécHementla matière de

rale i l'hommeheureux il ne fallut qu'un pas pour y
arriver.

II y avoit donc eu avant Théocrite des chanfons

paftoratesf des dderiptions des récits mis en vers

des combats poétiques qui, fans doute avoient été

tres ouvragesplus parfaits, on oubliaceux qui «voient

précédé if on prit tes chefs*d'oeuvre nouveaux

ffut cenfê le peçede l'épopée, Elchyle
de la tr.

e; & Théoeritt fà tepilfitpdparalt. D'ailleurs
ons'eft plu à voir naître celle-cifur les bords de FA*

napus .dansles vallé^ d*Elore oh fe jouentles zé-

rafraîchi par le vôifinage de la mer. Quel berceau

plus digne de la dont le caraôere eft

fi doux! «\ • V- • >u~.y^

s'il

pu d*au-

uife

Copierprdquc Bi-
teralement, n'ayantpas Raflesde géme pour nmiter.

maturité toute la fhucheurdu

femble y laiffer la rô-

ne de feu ce ftfi-totit d'une ntéîodie qui
fui donne une

Mofchvc& BiohVihrent quelque tems aprèsThéo-*
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Sesboisfontde*bofquets

efpeeedansle mêmegenre.On de

cits g .des
l'aroirété.Rien foaidyHefor
Fenlevententd'Europe. '>-

poète. Ony fentpartoutte foindeplaire quel*,
quefbismêmeil y eft avecaffectation.Sontombeau
eft f beau&fi touchanti a quelques

quine fontquedesfeuxd'esprit
Si onveutrapproeberles caraâeresdeces trois

portes>telescompareren peudemots,onpeut
direque ample

eft prefquefur undtéltre.Orquandnousfifots des

à parfes
éftlé

atuéen

mode!©ThéocritequeMofchusni Bion.

la
mufe<fetlieoeritet'~ ^<

NoMvenonsde tranferireavec

des aâsiura

ne fçauroit jouer qu-ifne fe mette

M peut pasCote d'échec mais

peut pas Jouer échec 1Ai
ni l'un ni l'autre

gagné. Si le roi ne peut iouef faftsfe mettre
est par^e eft à refaire,

du Bréfil donnentà un des plus beaux & des°SuS

grofieur d'une die. lies
Bréftliens l'appeUenihuati-

r«yti Ipecati-apoa. r

PATAC {. m. (&Mun.) monnaied'areéitt ônl
On dit à4 u&,

>m

^PATACACHÎCA
ufitée parmi

ta
argent de FranccrXe

témina,
ht karmaeft un demi témin qu quatorze aipres»

monnaie des

PAT^GH, f.

!ée qui fè fait fune herbe ëu*on
aux environs de cMteaux de*
IhirdaittUési! elle

maii eUert'e<W<rOWe7<;eîfc*

le

1erreconnoître ceux qui viennent
Aiûfi hpatacht fert depremière garde pour arrêter

Le

ceux
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moxuùÀtâe Flandresfaiteaar-

tionsdu/uuuponfont lesdemi&les quarts.

quelques-
autitre deceuxdeFlandre( c'eft-è*

direpelantvingt-deuxdeniers &tenant de 6n dix
autres unpeuplus

couronnéed'un côté &de Fautreles armesde

Bourgogne,qui deniersdouze

crains,oCtenoientdefindixdeniersquatorzegrains.

rique Leurs
bornesdu côté dunord ne fontgueresconnues on
lesétendordinairementjufqueversla rivièrede los

jufqu'alarivière
de laPlata. parla

le,détroitde Magellan,

Cepays que FernandMa-

port deSaint-Juliencesprétendus

eft
antarctique

"une partie fè met debout «le de

leur uniquenourriture la,. uns

habitation qui confifte en ca-

dont la parure connueen un tablier d'étoffependu à

lès, il

par-
aux mains

leurs

de paysVcbaque

rendent une culte à la tune & ftu'fblejL Le

jourdelanouvellelunems'affemblenten«corps<C
fontuneespècede proceflion caba-
nes celuiquimarcheà lafêteporteuncerceaugarni
defonnettesdecuivreCede plumesd'autrucherils

cerceau ce

ransique lemalade,eftmort,onl'enfeve-
litbienvite dansunepeaudechevalavectousïés
effetsquiluiju>partiennentarcs«flèches,<f>«.Onle

«yonle jette dansune
exprès,&quel'on combleaufS-tôt..

i Leur deuil confifte A refter feuls
quelque tems, Se

à ne
parier

à
personne pendant

cette
retraite on

leur envoie leur nourriture, Ils
craignent

extrêmement

les
fpeâres ôc.les revenans »

&
par

cela même ita

font
fulets

à en voir
quantité,

Ils les ch^Tent alitant

quils peuvent
en frappant à grands coups

fur ko

peaux de cheval dont lepr cabane ett entourée.

La
polygamie

leur eft inconnue lorfque
leur

femme eft en couche, rentrée de
fa cabane eft inter-

monde
jufqu'àce qu'elle en forte elle-

même portant on enfant entre
fes bras. Auffi-tôt

qu'elle en eft délivrée on
enveloppe l'enfant

d'une

dont te mime peau on

le,bois de la civière afin qu'il ne puifle

pas tomber;

coins cette manière d'e^pailloter doit avoir des

ont tous le derrière de la ce
qui

vient

.viere. • <

colliers farafSelets de grains garnis de grelots:

un font fiit-

vafies plaines ayant
chacun
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Tome XII.
X ij

que cequ'ellefoitfe-
cheàancertawpoint»:.wj'« :«I ;i

d'argentqui
quioyant

droitde
fHfiertepayement.'1 i^

brede*c<mtrebande*;
defriponneries

foipoffiblei& ,ce
quidoitobligerlesétrangersdes'enchargeravec
beaucoup <•

PATE,enCorfferUtc'«&antennedontonïefert
pourexprimerunepréparationdequelquefruit
faiteenenbroyantla ou
autre
!lance,l'étendantensuiteiurunplat&JaféchaiK
avecdufiicreenpoudreyjufqu'àcequ'ellefokaiiffi

re.
pommes,d'abricots;
oes,depêches,depoire»,0*. •- >- w*.

Pâte
colle
1erlescuirs
liers&autresouvragesdé

Pated«TÉTUtE,(
Artiftesemploient quieftlerternw

preintesdeverrenomméesfOt
monvitrum*LI.languefra«coifofiefournitpasd'au-
tretermepropre)& déjàOowûh-
cré.

btiiabcreprès,ontdsquoi
iàtislairetes«rieuxautâtttqtoêtes pttif-
qu'étant

tionmodefn«u

montretdtos

tuade,
verreenlé

enIta-

pat-

quelafeper-

Mes d'en imposer au premier afoeâ, &de£iire pren-

ygffiji'11 mn*
dans les ueuuis d'après M8 Mariette.

rareté des
prerres précieuses,

&le vif empreffement avec lequel on les recherchoit

dans l'antiquité perfonnes
riches d'en avoir & de s'en parer il &Hut emprun-
ter lesfecours de fart pour fatisËùrejcéux qui man<

quant de Ëtcuhés,
n'en étoient pas moins poffédés

du défir de paroître. Le Ven« matière utile &belle,

mais qui étant commune n'eâ pas autant confidérée

qu'elle le dovroit être, offrit un moyen tout-4-fait.

propre à remplir
ces vues. On n'eut pas beaucoup

de peine à hn faire imiter lablancheur & 1e diaphar
né du cryilal, & bientôt eà lui alliant divers mé-

taux en le travaillant, & en, le faifant paffer: par

différens degrés de feu ,• il n'y eût prefq ue aucune

pierre précieufe, dont on ne lui fit prendre la cou-

leur & la forme. L'artifice fut même
quelquefois

(et

dégoifer avec tant d'adreffe, que ce rfétoit qu'a-

près un ferieux examen, que!
d'habiles- jouaiUiers

parvenoient à
diieemer le faux d'avec le vrai. L'ap-

pât du gain rendent les fàuffidres encore plus atten-

ti£s & accélérait leurs progrès aucuae profeffion

n'étoit auffi hicrativeu|ue la leur.

Pour en knpofer avec plus de hardieffe 8c plus

sùreihent ils avoient trouvé le fecret de métamor-

phofer des
matières

précieufes
en des madères en-

corepbis: précieufes. Us teignoient lecrjrfhil dans

toutes les couleurs,
& furtout dans un très-beau

verd rféneraudâ jufques dans les Indes on imitoit

le béril avec le cryftal. D'autres fois onproduifoit
de faunes wnéthyites, dont le velouté pouvoit en

impofety niêfte
à des connoineurs cen'étoit ce-

pendant je
de fambrt teint en violet.

Le- verre ainft colorié ne pouvoit manquer d'être

employé1 dans
la gravure; il y tint en plus d'une oo-

cafioih la place des pierres fines, ce il multiplia con-

fidérabktneRtl'ulage des cachets. J'ai déja dit que
tes ancieiw avoient iton-f«ulement gravé furie verre,

mais qu'ils avoient aafli coWtrefâit les pierres gra-

vées en les moulant & en imprimant enfuite fur ces

moitiés du verre mis «a fùfioA. J'ai remarqué que

dès le quinzième fiecle, les Italiens écoient rentrés

fiftmt ici que lès ouvrier* qti y furent Employés

f ne nous «voient rien

dotwé de bien parfais Pénétre ne connoiifoient-ik

eftt aflèi b valeur des matières qu'ib èmploydient.
Lé Verre qui doh être moulé ta terre qui doit fervir

joats prêtes
à fe confondre i Uà s'unir ihïeparaWe-

mttdt krtfqa'on les expoft â »m grand flu. Cette

4éne devenir robjét des recherches dWexcèUeirt

cnunute, oc* M>MomDCTgayant été cnttrgeBaT s.a.

A, inonfieur le duc

1 fVaiontter, il né

une terré fine

• q^ né eondnt

ail su feu uns Ce vitrifier,- ni uns ce confondre
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fondu qui devoit être appliquée
ce moule, & re-

cevoir rempreinte du été formée.

La chofe dcvenoit d'autant moim<tfée » queleverre

ne diffère des fimples terres qu'en ce que l'un eft

une matière terteufé qui a é^ fondue au feu, «que

l'autre eft Hmême matière terreufe qui n'a pas
en-

core été fondue mais qui fe fond aifément, ce qui

s'unit avecléverre fi on les met l'une fit l'autre en-

femble ^Uns un grand,
feu. Si donc on n'ufè pas de

précautions dans le choix &l'emplot de la terre, le

moule 6c le verre moulé'le coUent 6 étroitement

dans le feu, qu'on ne peut plus les disjoindre; & h

figure qu'on avoit
eu intention d'exprimer fur

le

verre fe trouve alors détruite.

Une madère terreufe à laquelle on aurohfittt per-

dre fejfels par art,foiten y procédant par 16 feu,

foh
enyemployantTeau

comme fontpar exemple

la chaux vive. &les cendres lemvées ferott encore

fujette aux mêmes inconvénient car ces terres «on»

fervent en entier les locules quiétoient occupés par

les tels qu'elles ont perdus;
& ces locules font tous

prêts à recevoir les mêmes matières mules remplit

foient, quand elles fe préfenteront. Or comme le

verre n'a été fondu ou vitrifié qu'au moyen 4une

grande quantité
de fel fondant que rarty a Joint,

pour peu qu'on l'approche dans le feu dîme terre

d'où Ion a emporté les feb il s*infinuera prompte-

ment dans .fer pores, & l'une le l'autre. ne

feront qu'un feul corps.
D n'en eu pas ainfi des madères terreufes qui aa-

turellement ne contiennent rien ou très- peu defà-

lin; elles n'ont pas lespores figurés de manière à re-

cevoir facilement des tels étrangers fur-tout quand

ces fels font déjà enchâgés dans une autre natiere

terreufe comme eu le verre & qu'on _les.

pas trop long-tems enfemble dans un grand feu car
Ia quantité de fel qui eft dans

le verre, lerviroit

cette dernière forte de le

Je vitrifjeroient à la fin l'un par Fautre.

berg examina avec attention toutes le» efpeces de

une certaine fonede craie qu'il trouva-très-peu char-

gée de fel, &qui par cette raifon lui parut pois pro-

pre qu'aucune autre matière p^iTaccoinpIiflement

de fon deflein. Cette craie quon nomme commune^

ment du tripoli, (en à polir les glaces des miroirs,

& la plupart des
pierres çrédeufes..

On en cpnnoît

<out-àrfah rouge elle eu ordinairement feuilletée et

tendre. te tripoli du Levant, plus connu fous le nom

itpipoli de Venue, eA au contraire rarement feuil-

leté; fa coukur tire fiir le jaune; on n'en voit point

de rouge, ,le il et\ quelquefois fort dur.

Qu'on fêferve de l'un ou de rautre, il finit cuotfir

celui qui eft tendre et doux eu toucher comme da

veloun, Se rejetter celui quipourroit être mêlé d'au-

tre terre, ou de grains de fable. Mais on doit fans

difficuké donner fa préférence au tripoli de Venife;

U eu plus fin, &par contentent,
il moule plus par-

faitement que le tripoli de France: outrecelaleverre

fois «u nôtre. Cependant comme

3 eft rare & cher à

le* deux fortes de

comme oalecka bientôt: aulieuqueletnpoli de

Venife demande à être i gratté légèrement flefort

peu à-la-fois, avec un couteau ou avec des éclats de

par un tamis de foie très-délié & très-fin ^fiuit en.

cote le broyer dans un morder de verre, avec un

piton de verre. Ce demier.tripoli étant particulière*
ment deftiné à recevoir les empreintes, plus il fera

fin, mieuxil les prendra.
Les deux'tripoliayant étéain6réduits enpdtt»

dre, on prendune certainequantité de celui de

France,qu'on humeâeavec de l'eau, jufqu'à cef

qu'ilfeformeenun petitgftteauquandonenprefle
unpeuavecles doigts comme il arrive

3 la miede painfrais lonqu'onla pétrit de même

entreks doigts. Onremplitde ce tripolihumeâé

unpeutçreufetplat delaprofondeurde feptàhuit

lignes,8cdu diamètrequiconvientà la grandeurde
la pierrequ'ona defleindemouler.Onpretfelégè-
rementle tripolidanslecreuset, puison metpar-
defliisunecouchedetripolideVenifeenpoudrefe-

cheaflèx épaifle pourpouvoirfuffireau reliefqui

La pierre qu'onveutmoulerétant poféefurcette

premièrecouche demanièrequefafuperficiegra-
vée toucheimmédiatementla fuperficiedutripoli
ce appuiedenus,enpreBantfortementavecles deux

pouces & l'onnedoitpointdouterquerimpreffion
ne fe faflêavtc toutela nettetécar ellefe

fait furk tripoli deVenue,&cetripolia celadepro-

pre.,qu'ileftnaturellementdouéd'unelégereonc-

tuofite &quelorfqu'onle pretfe,fespetitesparties

qtu commeautantaepetitsgrains,étoientdivifées,
Ceréuniffeat,& Cetenantcolléesenfemble,forment

unemafledontlafuperficieeftaufuMequecelledu

corp*lemieuxpoli.Onapplatit oubienl'onenlevé
avecle doigt ouavecuncouteaud'ivoire,fexcé-

dentdutripoli quidébordela
pierre.Encet état on

laifferepoterlemoulejufqu'a
cequ'onjugequel'hu-

miditédutripolide Francea pénétréceluide Ve-

nife,qui commeonavu, a été répanduen poudre
lecbe,& qu'elleena liétouteslesparties.Avecun

juftele tenuquecelade-
mande,n convientpourlorsdeféparerlapierred'a-
vec le tripoli pourcela onFenleveun peuavecla

pointedfrneaiguilleenchâfléedansun petit manche

Upimetoinbed'elle-même, «c le fuletqui y et

gravérefte imprimédansle creufetOn réparera,S*a
eneft néceflure»lesbordsdu tripolique la

aurohpudéchireren les quittant ceon laiflerafé-
chériecreufetdansunlieufenné ouron feraauuré

gâternmpreffiooqu'onvientd'achever.
II eft fur-tout aunegrandieimportancequil ne

foitabfohunentreftéaucuneportionde tripolidans

le creuxdeia pierrequ'ona moulé 9t que le dé-

pouillementdecettepierrefe foit faitdomtout fon

eia
féparéedutripoli autrement

ce quiteroitdemeurédamla pierre,formeroitau-
danslacopie.if. doncy regarder,

de près;& 6 l'onremarqueouela^i^ empor»
tée, quelquedéchirure,onrecommenceraunenoue

vdle empreinte
vir,fuppoféqu'il foit encoremoite.

Si le i &*Vçt** fera»<«•£

quele tripoli dontlecreufetdl rempliéft parfaite^
mentièc on prendraun morceaudeverredequel-
quecouleurqu'on voudrailn'importe maisb eft

h couleurdes agates*destaupes,des cornalines,

I des amémyftesioudequèlques-unes
despierresfines

qu'onchoifitordinairementpourgraver.Onletail-
leradela grandeurconvenable,onle poserafurle
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moule, en forte que
en aucun en-

rétraferoit par fon

poids.
On

creu&t attfi

couvert de fon
morceau de, verre, &

on réchauffera

pas le toucher i

mettre dWle fourneau, qui
doit

être un petrtfoitf

a vent, garni au milieu d'une moufle au tour de la-

quelle grand de ^harbon » "* -V«

deffiis&deflbus, i(j

On pourra lettre un ou plùfieuf* creufet» fous
la

grandeur; on bouchera
l'ouverture

fervent le morceau de verre. Quand il commenteia 1

devenir lui^nt c'eft la marque qu'il eftaffetamolll

pourfoufiir l'knpreffion:
il ne faut pas tarder 1 re-

tirer le creuset du fourneau, Se fans perdre détente

on preffera le verre avec un morceau de ter plat

pour y imprimer la figure moulée dans le creufet.

L'impreffion finie, on
aura attention de remettre le

creufet auprès du fourneau dans un endroit un'peu

chaud, & où le verre a l'abri du vent puiflé refroi-

dir peu-à-peu
car le paCage trop fubit du chaud au

froid le feroit rarement péter, & y occafionneroit

des fentes &, môme
afin de prévenir

cet accident

qui arrive auvent peu de tems après ropératwn,
•

particulièrement quand
le verre eft un peu revêche

on ne doit pas manquer d'en égruger
les bords avec

des pincettes aunitôt que toiuvà-fait refroidi, le

verre aura été ôté de deflus te creufet.

Tous les verres ne font pas cependant fujets.à cet

inconvénient; il n'y a pas
d'autres règles pour les

connQÎtre que
d'en imprimer

deux ou trois mor-

ceaux, qui enseigneront
aflez la manière dont il fau-

dra les traiter ceux qui (ont les
plus

dutt à fondre

doivent être préftrés
ils portent un plus beau poli,

& ne fe rayent pas fi facilement que
les tendres.

Si l'on eft curieux de copier en creux une pierre

qui
eft travaillée en relief, ou de,mettre en relief un*

pierre qui eft gravée
en creux, on 1 pourra sVprendre

de la façon fiuvànte. On imprimera
en cire d*Efpagne

ou en foufre,ie plus exactement qu'il fera potable,

la pierre qu'on veut transformer. Si elle eftgravée en

creux eue produiniun relief; & fi c'eftun relief,. il

viendra un creux mais comme en faifant ces em-

preintes on ne peut empêcher que la cire ou le
fou-

fre ne débordent il faudra avant que d'aller plus loin,

abattre ces balevres & ne laifler fubfifter que h

place de la pierre,
dont onunirale tour avec la lune,

ou avec un cani£ Le cachet ou empreinte étant
for-

mé on lè' moulera dans un creuset rempli
de tripoli,

de la même manière que
fi on voulait mouler une

pierre, & l'on imprimera de même au grandfeudans
ce moule un morceau de verre en obfervanttowt

« qui a été prefcrit ci-deffus. On enfdgnen dans la
fuite la manière de faire les

empreintes
en foufre.

Quant à celles qui feront faites en cire d*Efpagne,

on les appliquera
fur de petits

morceaux de bois, ou

fur du carton fort épais, pour empêcher qu'eUes ne

Cetourmentent car s'il arrivoit que la carte ou le

dans ces fentes, on nepourroit éviter q«e }*uBpr«-

fion en verre ne fût traversée de raies, qui 1a dén-

Bureroient horriblement, ou qui feroient ?e^^yxc

a pierre qui a'fourni le modèle ,auroit :éte caffée.

Enfin pour que la pierre contrefaite imite plus par-

il rit

avoir une forme bien régulière,
Ce

1"[*N*t1e*?c:
tement ronde ovale vc. Pour cet effet on la «ara

paffer fur la meule, l'ufant fur (on contour aux en-

droits qui ne feroient pas unis. La pitt dt rem ainfi

perfèaiônnée on la monte en bague, ou on la coa-

ferve dans des layettes jcomine les véritables pierres

gravées; &T|on peut aflitrer que pour
ce qui con*

cerne le travail du graveur, elle fait à peu-prè4te

même plaifir,
& fert auffi utilement pour l'indruc-

tion que ces dernières. Je dois avertir qu'au lieu de

creufet, il y a des gens qui emploient un anneau de

fer, ce qui revient au même cet anneau dure plus

longtems & c'eft l'unique avantage qu'il peut *voit

furie creufet.

Soit que le verte repréfente un relief, foit qu'il Ce

charge ou travail de la gravure en creux on ne peut,
en furvant le procédé dontoh vient de rendre compte,

qu'imiter une pierre d'une feule couleur, et jamais

on n'exprimera les variétés & les différais aecidens

de couleurs d'un camée. Voilà cependant ce que les

anciens ont su faire dans la plus grande perfection

Se l'on doit regretter
la perte d'un fecret fi propre à

multiplier des ouvrages aura* excellent que finguiiers.

On voit des pierres faûkes antiques, qui femblent

être de véritables agates-onyx. Je ne parle point de

ces fardoines-onyx,où pour contrefaire! cette efpec»

de pierre 6ne, qui quand elle étoit régulièrement

belle, n'avoit point de prix, un ouvrier patieht &

adroit, colloit enfemble trois petites tranches d'à-1

gâtes fort minces, & ent bien dreffées,

l'une noire, la féconde blanche &la troifieme rou-

ge, & le faifoit fi habilement, que les joints ne pa-

roifiant absolument point, fie les agates ayant été

bien aûbrties pour les nuances, il n'étpit prefque pas

poffibk d'appercevoir
la fraude & de s'en garantir.

h qui fait fi dans les fardoines-onix que nous admi-

rons, il ne s'en trouve pas quelqu'une d'artificielle,

& où l'on a ufé anciennement de la/uperchcrie que

je viens de faire observer ? Mais ce n'eft pas ce qu'il

s'agit d'examiner
préfentement;

il n'eu queftion que

despattt qui ont «té jettéesdans des
moules,

& aveC

leiquelles les anciens ont fi heureusement unité les

camées.

il n'étoit guère pofuble de pouffer plus
loin que M

firent les Romains, l'art de contrefaire les camées

& je rife que fi l'on veut les égaler, il faut de toute

leur manoeuvre, & la cuivre de ••

point en point. Qu'on
cherche tant qu'on voudra

qu'on faffe diverlés tentatives, qu'on multiplie les

expériences,
il n'y aura jamais que la matière feule

de la porcelaine qui foit convenable pour rendre avec

use apparence
de vérité, les figures en bas-relief, qui

dans les agates naturelles, fe détachent en blanc fur

un fond de couleur &Une faut pas defefpérer fi l'on

s'y applique férieufement qu'on n'y réuffiffe à la fin.

Quelques eifais du heureux, Semblent l'annoncer

& le promettre.
Nous avons vu cependant quelques perfonnes te*

nir une autre route, oc en Coudant enfemble des tran*

ches de verre diverfement colorié, à peu-près comma

les anciens en avoient ufé avec l'agate, entrepren-

dre de faire des camées tarées presque Semblable*

aux' véritables. Ils ont cru que Pimitaticm fe fêroit

avec d'autant plus
de Succès, que les morceaux de

verre qu'ils employoient étant mis dans un creufet

avec de la chaux, du plâtre ou de la craie, appellée

temativement un lit de chaux ou de
plitre, &

un lit

de pouffes à
un feu très-violent,

dent leur tranfparence,
& deviennent même i la

mVtout-à-fait opaques, & bons à être travaillés fUr

I ^nkirèt comme l'agate.
Ces morceaux de verre

ainfiàilcinés, on en prend deux, l'un blanc & l'autre

de couleur, les les applique l'un contre P«utre,& les

mettant enfemble en fufion fous la moufle les deux

tranches s'unifient en fë parfondant ,& n'en font phis

qu'une, confervant cependant chacune leur propre

couleur. S\ l'on veut s'épargner cette peine,
on peut

prendre quelque morceau de
ces vertes peints, que
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rf*mkmjteintqaelamoitiédelafub&wce;onle

ligne

ilM'wjefeaillfidepapier,T. ,f.
fourneaubien-aUu-

vtné,idem qtfondfeffeind'imiterayantété

poE,dela doitpasoflrjrun.leverre

danslrprocédédontonadéjàrenducompte.Pour
denùet*opérationendécoupeferletotttetj&aveclesmêmes«utilsdontontleieà en
quireatirônne»;&quléantfortriùncepartfana
«our4«wcond^tAiverre|onformeoncfaan^>aux
furùamdd^xouleur,coaune^dintlesvéritables

EstpasitrtJpnencérba*èwàlercettetêtefitrimprinierehftùte

inentqaeteretief&fraprèscetteopération,ilY
demeuréeiùëPenlcveroifatétlalimeiouavecla
Cette avecfoin,bnFappliqué

quandelleyéttbienadhérenieonjpjbfè-^verreAir

-quandonprenditrieémpfëiritë,onlaiffe(ecnerle

&le qu'il ci-devant.
&

quej^nytionlérelîeîfouïrelànloindrealtératjoti,'pùiiqueletripbCdanilequelileÛenfoncé,&qiurenvé-ïoppedetout«partsluiférfcomme
permet Vécartér.
Gettjbdernière plusnntplequeja

ctnirs<Rnftrumen$,quinepeuventÊtre&eflmaniés
quep«r«graveur nelaiffepasd'ayoirlesdifficultés}lE
exécu^ojiquidemandebeaucoupdepatience&d'a-dreûe.Ufawtencoreavouequeleblancquelque
jamaisbienpur&bienopaque;ilt&presquetoû-

on le/

confidérable. fahi le gâter. Le» ouvrage*

valempasà beaucoupp^rfcs, ceuxqv^onfait devieille'

une paît Ê&tient le miGen

ouvragés àffez con-

dis pains de deux de troii de quatre

dont

on fe fat à faire les mêmes ouvrages .tels que cet

r éere,dopt on fàtt
Pâte, bSuiffie dont fc £h

brique le papier. Elle de vieuxchiffons ou

dunyre ce de lin, que fon api

i^ la /^»
de moyenne vieux uratfeattx &chir

Ions de toile de fin ou'<|fj

la viande qu'on
veut faire cuire au eft la bsift et

dé

au de veiùVdes^ifti» dé

moelle, 44

après y les
Pâté fe fert

qui

du
croix /àt&

J?aT4 •»ww <fcBwonmir, toartëau de

Les poids inégauxdu chapeau Pempêchent de cou-

élevé de

dans*

en-bas.

Pâté ttm* de
ou acheter en

bloc Lui

de couper, terre à

arrafer. •
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iJUii<fai$tyntdo\ftëy&qùé & qui '£çpûîiprçdans artuifu, miratt'iu r1 J

w

doivent pas être diftinguéts, parce

de*

troupe^ incertaine en la piiantaiix

mô^BeToienédu y^r,(^if^^M4My<a^is,ilsné
cett« maladie:

mû <*éft 'des qui qui parloîent dîtféremes langue», <!ès médecins

àlbngée.
enatomiquts, la

k concédais

#V«t entre

On ex- un que la la

primer dsin$ tes yeux duTétenfes partions; quelques- l'augmentation de dans les

fleuve autre dans poumon

feîon Pline l. Ir,
th. xi}, Ptolo-

ainfi tous donneront leurs idées pour caraûere* de
i/ «A.vij. & le d'Aoibiien Mar» cette

Ttifa&kTibife. t de

•
les fonde*

me
que parce que

TOME. Mais la venté eft qu'il n'y a rien dans toute quels
la médecine qui réçondç à Vidée d'unpaiàogna/rwni- pathologie

de ces principes s'ils étoisnt adoptés &
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fatâleiQonde. p»«« «ppercevoHçî' &cjw*9âb^pâàrve l«f ^^omme.dansIjo&ille. teur piral rçïpujpgè
en
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<ap en capp on excu-

dN$ P*méi

garçon?.,

IMfet 1%mpntagoe.autourdu moaaûere <US. Jean,

elles dit <pp^l

îl^ 4eCo»,



touchées jvec les niniifel^pto^iWMK *p»fwe

& b des Indes un Turcs l'appellent Badraou

»»een

de Cybde&d'Atyi,

Utteageconompyiédiqà'il Minerve P^çhaid«,dApôUQn,ioe véniMP&,àepa&»;

dejpauvres

PATOKji". -more=

de cuir qu'on de couronnes aux jeux olympiques, -une

dans

les" Pel-

x^iâiniirememplus

qts'il mit

telle ou telle pièce ctfnmeun manche une oreiî- contre de Macédoine ou les^chéens

ba-

fur

VU, dan». h

Pline dit qu'elle a étébâtie fur untre*4o^g Tyrrhénienae. Lo*g.$ï.$#. Uât.^oiSi.
promontoire, à Foppofite de du

«rouvent joints partant de

«m ce quifignifie, CWotm̂ #«- vinpatriarche fionv

fantine nommeitt cette vUte P^nsV4wwt pour la

étoit Mfptc*#tttyx*ytt}^^mprir^MÇ&d!t~k-

la

%HncipaleviHe. du temple

par «une fijinaineoù que

gulièr c'etoit une connu



hemept dtocefe Veft-à-dire provinces qui

rable qui étpit gouvernée pa^ uûinêmc

même fait unç?rps

la

<?u A%H*t

TRIARÇHE.I' -< ,«.••
de

prement dit ibus
l'Aûe fous celui

d'Ephefe le Ifêntoc UThrace qui .dansées premiers

ayant été érigée en ville

ùnopU, devîni la capitale d'abord du diooefc^

ce, enfuite du. Pont

auffi à l'évêque1 de Jéru^eai t paj

ville qui avoit été le berceau de là religion chrétienne,

quelques provinces de U Paleilûne. Enforte qu'il y

eut
quatre patriarchats

en Orient: celui de Çoa%i-.

tinople qui eut le d'Alexandrie

celui d'AntiocHe &celui de Jerulalem. En Occident

il n'y avoit que celui de Rome qui

s'étendoit fur les
provinces

fuburbicaires c'eit-à-

dire fur di^ provinces .du continent d'Italie- ôc de

quelques
îles adjacentes., depuis il

ne, la Macédoine &
quelques parties de l'Occident,

mais jamais il ne s'ert étendu fur tout l'Occident ;car

le primat de Cartnage qui avoit Cous lui plus .de 500

chaires
épifcopales

etpitJtegarde comme le patoar-

che dé toute

Le d'Alexandrie avoit fous hules pro-

vinces de l'Egypte de la Pentapole delaLybieôc

de la Marmariqùe. Oh ne faitfur quel fondement le

P. Morin y ajoute toute l'Afrique nipourquoi
M.de

Valois en retranche la Pentapole qui de

l'Egypte fur laqviePe le fécond concile général étend

& dy., patriarche d'Alexandre,

•.

Celui pas fur $otite l'Asie,

comme l'a prétendu le, Monn mais dans fon on-

gine il étôit borné à la feuleville d'Antioche, enfuite

fur^la Cilicîe & enfin lur lçs quinze provinces qui

fbrmôiènt l'Orient proprement dit on voit par les

afles dufécond concile œcuménique tenu à Conf-

tantiriôple due l'égliiê d'Antioche n*avoit fous fa

jurifdiaion ru te Pont ni l'Afie, ni 1a Thrace. C'éft

encore fans raison que M. de Valois fouûrait àla ju-

d'Antioche quelques-unes
d'O-

rieikt par exemple,
la Phénicie la Paleftine la Ci-

licieSt rtîe de
Chypre

i il eft confiant par llùllaire

che de toutes ces provinces.' "X-

Baronlus prétend neiùt

dfe Chalcédoine en 45 1, où Maxime d'Antioche &

Juvenal de Jérufalem ayant eu une vive difpute fur

Retendue de leur

ne fot coflipofé què^HPtfbi* P*

pies & de Petra; & depuis les croisades, le
pajpë ïn*

pu Reconquérir
furlesSarrafins. • ;vfv-rS: •r^ï^ -i

sh^pftriarckat de Conlbntinople ne corrtprenôit

d'ahonlque laThrace& te Pont mais la favéiit des

empereurs .jointe à l'ambition des évêqu^s/en léiéri*'

la Macédoine, la Grèce l'Epire HHyrie» la Bulga-

rie ,,&prefque tout ce qui ctoit en Europe de l'em-

pire d'Orient. Les papes réclamèrent foiivent contre1

ces innovations &ces

toujours fans luccès & c'a ëté' un des principaux ûi-

jets de divifion entre l*Egl)fe latine &l'Eglifegreque.
Au refte quoique ces cinq gnnèB patriarchats s'é-

tendirent (ur un
grand

nombre de provinces «tant en

Orient Occident il nefaut pas croire quetou-
tes les églifes du monde dépendirent de leur jurif-

diâion .rpuifqu'il y en avoit plufieurs qui étoient att*

tocéphaks qui fe gouvernoient par leurs conciles*

principaux ou nationaux & dont les métropolitain*'

étoient btdonnéspar les évéques de la province.
£h£n Pétabliflement du plus ancien- de* patriar-

chatstnt remonte pas plus ;haut que la Jîn du iij.fie-
clr caries aâés

du premier
concile de Nic^e tenu1"

et-,32 .font le premier monument où foit rartmen"

tion d\i pamarchat de Rome & l'inftitution de tous

les autres eu certainement poftérieure. Thomafîia,

difeiplirude fEglife, Dupin y de anùq.ucUf. Jifeipl.

PATRIARCHE, f. m. {.mfi.

Hébreux on,donne ce nom aux
premiers hommes

qui ont vécu,tant avant qu'après le.déluge,auparavant-

Motte, comme Adam, Enoch, Noé, Abraham, Ifaac,

Jacob, Juda, Lévi, Simon & les autres fils de Jacob,

&Jes chefs des douze tribus. Les Hébreux les nom-

ment princes des tributs ou chefs des pères ,Rofché abot.

Ce nom vient du grec <a*tfu.f %»t qui lignifie chef

de famUU. La longue
vie le grand nombre d'en-

fans étoientame des bénédiâions que Dieu répandoit

fur les patriarches. { ' •';

Depuis la deftruâibn de Jérufalem, les juifs difper-

fés ont encore confervé ce titre parmi eux dû-moins

ceux de Judée dans les premiers tems font donné au

chef qu'ils élurent, ceux d'au-delà de l'Euphrate ayant

donné au leur celui de prince de la captivité. Le pre-

mier gouvernoit les juifs qui demeuroient en Judée,

en Syrie, en Egypte",
en italie &. dans les province»

de empire romain.
Le fecond avoit fous fa Conduite-

ceux qu'habitoientla lBabyrlonie, la Chaldée, P Afljr*
rie&laPerfe.

Ils mettent une grande

bylone appeuant ceux-ci rabbaria & les autres rat*'

ban, nom qui n'eft qu'un diminutif du premier: Ils;

foutiennènt que les princes de la captivité defeen-

doient de David en
ligne mafeuline y

au lieu que lew

potriorthts n'en fortoiem que par les femme», &

qu'au reûe ceux-ci ont commencé cent ans avant

la ruine du temple- ôc qu'ils ont toujours joui d'une

les Ammoréens princes aloux
de leur pouvoir,

mot de ces prétendus patriarches tes eux-

mêmes font partagés
fur le nombre

dontla digmté fut abolie dans le cinquième fiecle j

enforte que presque tout ce qu'ils en racontent eg



176 P A T P A T

fontpas d'accord fur le tems riu-

pereMorin me

fentimcntn'eft pasfondé»'B paraît aucontraire, e

tique» £&a été inconnue dans le tems des apôtres
on n'en trouve

aucune tracedans les anciens monumcns.S.Juftin,
S. Irenée ïertullien Euièbe n'en parlent point.
D'ailleurs, la fiipérioritédés/wtrMrcAÛfiirles autres

fi elle eût;aidé. Enfin, quand le concile de Nicée,
cals.6'. à

ne dit pasqu'elle doive fa naiffanec

rautoritéapoftoliquei il ne rétablit que fur l'ufagc

inîers qui décorèrent de ce titre les chefs de leur

tout les évêques &qû'enfuite on le refera aux
ifeulsévoques des fiéges. Socrate

le de Chaicédoinele donnent à tous les évêques des
villes capitales des cbqdjocefosd'Orient. Itfot asffi

enfin on l'a refiraint aux évâques da cinq princi-
paux fiéges de fEglife Rome, Conftantinople, Alé-

iandrie, Antioche ic Jéru&lem. Ce" noma été peu
en. Occident, & donne quelquefois à dètmé-

tropolhains & à de fimplcs évêques comme les
roUGoths& Lombard»le donnèrent à révêqué <f A*

quilée, &; commeon le donnavers le tenu deChar·

lemagneà rarchevéquede Bourges, qui da rien con.
fervé desdroits de cette dignité que celui d'avoir un
official-primatial auquel on appelle des fentences
rendues par l'offidal métropolitain. Les Maronites
les Jacobues, les Nefloriens, les Arméniens & les
Mofcovites ont auffi des patrùedus ainfi que le*
Grecs fchifmaticiues. >
V quels étoient autrefois les principauxdroits

des pamârthts j auffi- tôt aprèsleur promotion Us
s'éenvoient réciproquement du lettres qui conte-

dans le mêmeefprit qu'on récitonsleurs noms dans

les diptiquesfacres &qu'on prioit pour eux au au.

lieu du lacrificc; on ne termmoit les a0aires impor-
tantes queparleur avis. Dans les concites eeumem-

quand ils ne

pouvoient y au« en perfonne Us y envoyoient
leurs légats c'étoit à eux xpTûappartenoit defin«
tous les métropolitains qui relevoient dt leur fiéae,
Le concile de Nicée donne même à l'évêque d'Ale-
xandrie le droit de confacrertous les évêques de fou
lokreirÇW4rivant l'ufkgede l'Egliferomaine: onappel-
lok des jugemensdes métropolitains au patriarefu
mais il oeprononçoitfur ces appellations quandles
caufesétoient importantes f quedans le concile avec
les prélats de fon reflbrt. Les canons de ces conciles
«kvoient.êrre oiferves dans toute l'étendue du pa-
uiarcbat. Le huitième concilegénéral ont. 17.con.
firme deux droits des plus coufidérables «tachés i
la dignitéde5/<tf/wreA«, Tua de donnerla plénitude

dt puiflànce

de leur fiûre leur

de Latranfous le pape
ànpàtrwdus en

de fidélité à ne donner le>t«a«É à un métropoli-
tain

ferment d*obéiHanceau pâme; Ce ouin «n ne leur

permettant de juger

nom qu'on donne Rome

anciens patriarchats {lavoir t S. Jean de Latran qui
représente le patriaféhaf de Rome S. Pierre celui
de Confiantinople S. Paul

cehii d'Alexandrie Ste

Marie-Majeure, celui d'Aattoche; & S. Laurent hors
des murs celui dejénjlâlem. Les évêques pourvus

nies publiquesaprès le jiape &les cardinaux, & pré-
cèdent le gouverneur de Rome 6e les autres prélats.
Il n'eft pas permismême aux cardinaux de célébrer

dupape, portée dans une bulle
ceii teciif. êîfbipL

PATRICE, PATRict\T, Patricien, Cm.

rifitrtuL) font des de dignité qui
oaf été la fource de la noblefle chezplufieurs peu-

chez teiqueb au rapport oè Denisd^Halicaraaflè le

On
cofflpoia la âs&e aies patriciens de ceux qui

par la bonté de leur race, c»eft-4-
dire dont aucune

ni autre, & coniidérables d'entre
les citoyens foit par leur nombreufefamille oupar
leurs emplois, parieurs richefles. TTiéféeleurat-
tribua la de connottre des chofes appartenan-

républi-

tombé danula que le& oUces 6c

ceux qui
tant entrains que

plus dilHngtiés

Chacune des

fournit àuffi trou perfonse» Jubiles 6c

Lm mfinbres
compagnie furent

appetles yiwww queTOn avojt
l «hoifi
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J 1
7fls étoient obligés

de fervif de patrons aux plé- T

Les contre les'

ceux-a tâcjuMent

tf anéantir WJutoStk donnèrent
Ixen à la loi agra*.

Te,
La loi des douze Jablés «voit

défendu songam-

tUns de contracter mariage avec des plébéiennes,

mais cette difpûfition nu bien-tôt fuppnmée par le

Pe?ffut feulement encore défendu par la loi jwà» »

pappàa,i\Jxp*truuM£épQviùx
celles des plébéien-

çoient des métiers vils & deshonorans tel
que ce-

lui de comédienne les ou

qui fcyorifoiettt la prpffitution
les filles furprifes en

adultère av& un homme marié, & les femmes ré-

pudiées pour le mômecrimëV

Le nombre dès familles pàtncunnts qui nétoit

d'abord que de Cent, s'accrut dans la imte coniide-

rAlement par les dfrerfes augmentations qui nu-ent

faites au nombre des fénateurs.,"«*

Romulus luzerne, peu de tems après réttHoTe-

ment cent fénateursi d'autres

¡ce

les premières. .S.[m^ -> «.;

Snigmenté,çar Bftttus
«e Pubficola, apresrewujg>n

des rois,
dés fena-

teurs; ils )t«firertqtt*ettremplacw^ grand nombre

pour

dire que leur celui des pre-

au-

bre

ajoutèrent avoit jufquà

Fordre icspatrùieru remarque

que lèS'cnof es èoientfur cepré du tems d'Augure.

aux privilèges despatriciens Romulusavoit

Meuble droit d'afpirer à la magiftrav

fat çotfûdération dans la-

SS*rautre étoitlbnoblefe, laquelle
ne procédoit que des grands offi-

l'offi-

voix; onles admitdans lefénât & môme aux plus

hautes magiûrature*, «p,aux charges; desfacrifice^;
de forte quril ne refîa plusd'autre prérogative aux

patnàtnt que l'honneur d*£tre defeendus des pre-

àrégardde ceux de quelquegrand

office ou qui étoient enfansou petits-enfàns de quel-

que grandofficier.
La chute de la république, & retabluTement.de

l'empire affoibUrent8e diminuèrent néceflaireraent

l'autorité des familles patriciennes dap les affiûrés

politiques maiscette révolution ne les dégrada point

d'abonj, &elles fe Soutinrent à peu-près dans toute

leur pureté & leur considération iufqu'au tetas oit

les Grecs d'Europe, d'Aûe & d'Alexandrie inon-

dèrent ftome%il le fit alors une étrange cotuunoade

familles romaines avec les étrangers.
Cette confufionaugmenta

encore lorfque les em-

pereurs ne' furenft plus ,de familles proprement ro-

maines.

Tacite dans le XI. Ifr. défis amnalts rapporteque

parens difHngués;il ajoute qu'il
retioit alorsbienpeu

de ces anciennes familles queRomulus avoit appel*

Ui^patrunuijorumecnthtm que'mèm» celles qui y

a voient étéfuhftituées par Céiar
fuiVantla \QMfm*

par Augure par L

Onvoit par-là combien il s'introduifit de nouvelles

noblefles tant fous Céfar Sefous. Augufte que par.
h création deClaude.

Les guerres civiles qui agitèrent f empire entre

Néron « Vefpaûen, achevèrent fans doute encore

de détruire beaucoup
Sous Tempire de Trajan, combien d*efpagnols;

fous SeptimeSevere vin-

Rome; &s'y étant

me ces hordesde barbares

doonoientles

coofuls ces places étant d'ailleurs fitevent occupées
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des Çrec» témoin Dion Fhiftorien Canbdore

les fa-

«eurtpaflbieataux étrangère.

:Mafe là principale époque
deî*anéantiflement des

fa prifedeRome parTotila,

toi des Goths. l'an 546 ce barbare ht abattre une par-
Vie des inju&ûues de. cette ville força le

peuple à

fe

retirer dans la Campanie '& emmena à ta fuite de

la nobleffe c'eft-à-dire toutes les fit-

~ïàt abfoUuneiït démette pendant
ramena des mais le

"Totila en fit encore périr une- grande partie
ce qui

échappa de
citoyens dpftingués

fe retira à Conftan-

"tinopte auprès de Juffihien. Enfin pour repeupler

Juifs Geths HunsLom.

bards. n eft bien difficile après tant de ravages $L de

im&Iàcres fuivis d'un tel mélange de reconnoître en-

core les réftes des anciennes familles vraiment pa-

triciennes.

Le Peuple qui habite lé mont-Efquilin aux envi-

Tohs de
prétend

defcendre

feul dés rien n'eft plus pauvre ce

eh même tems plus fier on ne voit personne de ce

quartier fervir comme domeftique; ces gens mépri-

rent même ceux qui habitent le cœur de ta nouvelle

On rècoifnoît générâleineft
à Rome que tes nabi-

tans du Traftevere ont plus d'efprit ijûe ceux des au-

tres quartiers ils fe donnent auffi l'honneur de tenir

aux anciens Romains mais ils ne font
pas

attention

qu'au teins de la république leur
quartier

iétoit inha-

bité qu'après rétabUflement de remoiril fous Vefpa-

fien
il ne fut habite que par des Juifs que depuis

plus de, 800 ans, toutes les éditions ont commencé

parle Trâflevere ,& que le peuple de ce quartier fe

regarde comme un peu différent du refte de la ville

teflem'ent qu'en panant la rivière, ils difent qu'ils

Vont à Rome.

Les familles deRome qui paflent pour très-ancien-

nes font les Colonna Orfini Conti SaveUi, Fran-

«pan1,& quelques autres; prefque
tout le refte eft

famille papale.

Sous les empereurs notamment Jonque le fiége

de l'emptre fût transféré à Confiait tinople Conftan-

tin le Grand, pour remplacer les anciens patriciens

inventa une nouvelle dignité
de patrice,

ou père de

la
république, qui n'étott plus attachée à l'ancien-

neté ni à 1 illuftration de la race mais qui étoit un

titre
perfojuiel

de dignité que l'empereur
accordoit

à ceux qu'il vouloit honorer; ce patricial
ou dignité

patricienne furpaffoit toutes les autres. Les empe-

reurs donnoient ordinairement auxpatrices
le gou-

vernement des
provinces éloignées. Lors de hoéca-

dence de Témpire romain, ceux qui occupèrent l't-

talie n'ofant prendre le titre A'emptnurs s'appelloient

jMurices
dt Rome cela fut très-ordinaire jusqu'à

Au-

_uftule
& à ta prife de Romepar Odoacre, roi des

tenues. Il y eut auffi des patricts.
dans les Gaulei fie

principalement
en Bourgogne & en Languedoc

d
les Francs conquirent

les Gaules ils y trou-

vèrent la dignité patricienne établie. Auras qui com-

battit Attila, eft appelle le dernier patrice des Gaules y'

Wtitre àepavîct fut envoyé à Clovis par Fempe»wfr
Anaftafe après la défaite des Wifigoths. Ee pape

Adrien fit prendre le titre de patrice de Rome àChâr-

lemagne avant qu'il prît la qualité d'empereur. Les

auffiW»el-

le titre de patrice à quelques autre! princes Ce rois

étrangers. (4)

Patricks
avoit huit

dieuxique

1 eil, la Lune k la Terre.

PATRIE (. le rhéteur peu

la patrie pour le lieu de la naiilànce, quel qu'il foit j
mais le philofophe fait que ce mot vient du latin^

«r,qui repréfeate un père & des enfansf & ironie?

quemment qu'^ exprime le fens que nous attachons

celui de dé dont nous

fommes membres & dont les lois apurent nos liber-

tés & notre bonheur. Il n'eft point de patrie fous le

jougdu defpotifme. Dans le fiecle paiTé, Colbert con-

fondit auffi rqyaumeic patrie enfin un modernemieux

inftruit a mis au jour une diflertation fur ce mot
dans laquelle il a fixé avec tant

de gçut &
de vérité,

la fignification de ce terme, fa nature ce l'idée qu'on
doit s'en faire, que j'aurois tort de ne pas embellir
difons plutôt ne pas former.mon article des réflexions

de cet écrivain fpirituet
Les Grecs & les Romains ne connoilfoient rien de

'Gaimable & de fi lacré que h patrie; ils difoient qu'on
fe doit tout entier à elle qu'il n'eft pas plus permis de
s'en

venger que de fon pere; qu"d ne faut avoir d'amis

que les fiens que de,tous les augures, le meilleur 9(^0
combattre pour elle; qu'il eft beau, qu'il eit doux de

mourir pour la confèrver que le ciel ne s'ouvre qu'à
ceux qui l'ont fervie. Ainfi parloient les magiftrats
les guerriers & le peuple. Quelle idée fe formoient-ils

donc de la patrie?
La patrie, difoient-ils eft une terre que tous les

habitans font intéreffés'à à confèrver que perfonne ne

veut quitter, parce qu'on n'abandonne pas fon bon-

heur, ce où les étrangers cherchent un afyle. Ceft
une nourrice

qui
donne fon Lait avec autant de pjaifir

qu'on le reçoit. Ceft une mère qui chérit tous fes

enfans qui ne les dütingue qu'autant qu'ils fe dif-

ent eux-mêmes qui veut bien qu'il y ait de l'o-

pulénce at de la médiocrité, mais point de pauvres.
des grands & des petits, mais

perfonne d'opprimé;

qui même dans ce partage inégal, conferve une forte

d'égalité, en ouvrant à tous le chemin des premières

places; qui ne foutre aucun mal dans fa famille, que

ceux qu'elle ne peut empêcher, la maladie & la mort;

qui croiroit n'avoir rien fait en donnant l'être à fes

enfâns ) fi elle n'y ajoutoit fè bien-être. Ceft une puif-
fance auffi ancienne que la Société, fondée fur la na-
ture & l'ordre une puiffance fup érieure à toutes les

puiflànces qu'elle établit dans fon fein archontes,
fuffetes éphores, confuls ou rois; une puitfance qui
foumet à fes lois ceux qui commandent en fon nom
comme ceux qui obéuTent. Ceft, une divinité qui n'ac-

cepte des offrandes que pour les répandre qui
de-

mande plus d'attachement que de crainte, qui fourit
en fanant du bien, &

qui foupire
en lançant la foudre.'

Telle eft h patrie! l'amour qu'on lui porte conduit

à la bonté des.moeurs êc la bonté desmœurs con-

duit l'amour de la patrie cet amour eft l'amour des

lois & du bonheur de l'état, amour fingolierement
B

affeâé aux démoctaties c'ett une vertu politique

par laquelle on renonce à foi-même en préférant
&

non une fuite de connoinance $ledernier hommedé

^état peut avoir ce fentiment comme te chef de la

mot de patrie étoit un des premiers mots que
les enfans bégayoient chez les Grecs & chez les Ro-

mains c'étoit rame des conversations, ce le cri de

guerre il embelfifibit la poéfie il échauffoit les or««

teurs il pré6doit au féna% il retentifloit au théâtre
& dans tes aflemblées du peuple il étoh gravé me

les monumens. Cicéron trouvoit ce mot
« tendre,
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a y avoit efc*»JKez,le«
Grées & les Romains

des mages qiâratÉëiloiiftt
ans eeffe l'idée de la. pa-

Marnes, des tombeaux » des oraifans funebres c*é-

dres le delaflbient en commun^
des tribunes où la

j>atrit, par brbouche des orateurs confultoit avec

fes enfims, fur les moyens de les rendre
heureux ôc

veront tout ce que nous venons de dire.

Lorfque k« Grecs vainquirent
les Perfesà SaU-

mine, on entendoit d'un côté la voix d'un maître im-

enclaves au combat, & de*

autre k .'de p**ti* qui anirooit des
hommes li-

vres. Auffi les Grecstfavoient
rien de plus &er <nie

heur fie leur ire. licurgue, Solon, Miltiade Thé-

tniftode., Anflide,préféroient leur/wrricatoutes'les

chofes du monde. Lrundans un confeil de guerre tenu

par la
levée fur

écoute. Ariûide après avoir longtems difpofé
des

forces & des finances d'Athènes ne laifla pas de

quoi fe&re enterrer.

Les femmes

rement au but en roébnt k zek de la patrie avec les

l'une, armenoi pour dé-

fendre ta patrie & ne reviens qu'avec ton bouclier,

ou fur ton bouclier y c'eft-à*Bre vainqueur oa mort.

Confole-toi difoit une autre mère à un de les fils,

confoic-toi de la jambe que tu as perdue ,-tu neferas

pas uh pas qui^>ete&ffe fouvenirque tu as défendu

h point. Après la bataille de Leùares, toutes les mè-
res de ceux

qui avaient péri
en combattant, fe fé1ici-

toient tendu que tes autres pleuroient
fur leurs 61s

qui revenoient vaincus eues Cevantoient de mettre

des hommes au monde, parce que dans le berceau

même, elles kur montroient la patri* comme leur

fe former de la patrie, là grava très-profondément

<fon« lç cœur de fes encens.
n y avoit même ceci

de particulier chez les Romains, qu'ils méloient quel-

les fentimens reliùeuxl l'amour qu'ils avoient pour
leur patrie. Cette ville fondée fur les meilleures au!-

pices ce Romulus leur roi & leur àieu, ce capitole

éternel comme la ville & la viUeiterneUe comme

fon fondateur avoient fait fur les Romains une im-

prenioa extraordinaire. if

Brutuspour conferver fa patrie 6t couper la tête

à fes fils ce cette adton ne paraîtra dénaturée qu'aux

âmes fbibles. Sans la mort des deux traîtres la patrie

de Brutus expiroit au berceau. Valerius Publicola

M'eut qu'à nommer lè^nofli de patrie pour rendre le^

fénat plus populaire; Menenius Agrippa pour rame-

ner le peuple du mont^acré dans le fein de la répu-

blique Véturie, car les femmes à Rome comme à

fiolanfon fils; Manlius, Camille Siàpion, pour vain-
cre les ennemis du ifbm Romain, les deux Catons

pour conserver les lois oc les anciennes moeurs Ci-

céron, pour enrayer Antoine, & fbudroyerCatilina.
On eût dit que ce mot patrie renfêrmoitune vertu

fecrette, non-feulement pour rendre vaillans les plus

timides, félon l'expreffion de Lucien mais encore

pour enfimter des héros dans tous les genres pour

avoit dans ces âmes grequesîc romaines, des
vertus

qui les rendoient femibles à la valeur du mot. Je ne

parle pas de ces
petites vertus qui

nous attirent des

louanges
peu devrais dans nos fociétés particuliè-

res; j entends ces qualités citoyennes, cette
vigueijgr

de l'âme qui nous fait faire oc fouffrir de grandes
thofes pouc, le bien public. Fabius eft raillé, méprise,

induite pardon collègue & par fon armée; n'importe,
il ne change rien dans fon plan Htémporife encore

& il vient à bout de vaincre Annibal. Régulus pour

cooferver un avantage à Rome » difluade l'échange
des prifonniers prifonnier lui-même, & il retourne

a Cannage, *o les fûpplices l'attendent. Trois
Décius

t
leur conftuatrafe dévouant une mort cer-

taine. Tant que nous regarderons ces généreux ci-

toyens comme d^Bufires foux 8c leurs aâions com-

me des vertus de théâtre le motpatrie fera mal connu

de nous.

Jamais peut-être on n'entendit ce beau mot avec

plus dé rcîpeâ plus d'amour, plus de fruit qu'au
tems de Fabricius. Chacun fait ce qu'il dit à Pyrrhus

Gardez votre or & vos honneurs nous autres Ro-

,-mains, nous hommes tous riches, parce que la pa-

n trie pour nous élever aux grandes places ne nous

» demande que du mérite Mais chacun ne fait
pas

que
mille autres Romains l'auroient dit. Ce ton patno-

tique étoit le ton général
dans une ville, on tous les

ordres étoient vertueux^oilà pourquoi Rome parut

à Cy néas l'ambaffadeur
de Pyrrhus, comme un

temple, 8c le fénat une affemblée de rois.
iSi

Les chofes changerent avec les moeurs. Vers là 6n

de la république,
on ne connut plus le mot patrie que

pour le profaner. Catilma 8c fes furieux complices
deftittoient à la mortquiconque le prononçoit encore

en &-Céfar ne s'en fervoient que

pont voilff leur ambition ,& torque dans la fuite ce

même Çetar, en panant le Rubicon,dit 4 fes foldats,

qu'il alloit venger les Injures de la patrie il abufoit

étrangement fes troupes. Ce n'étoit pas en loupant

comme Craffus en bàtifiant comme Lucullus, en fe

proftituant à
la débauche comme Çlodius, en pillant

les ^re*incescpi»m*é Verres, en formant des projets

de tyrannie comme Céfar, en Céfar comme

Antoine, qu'on apprenoit
à aimer \i patrie.

Jetais pourtant qu'au milieu de ce détordre, dans

le gouvernement & dans les mœurs, on vit encore

quelques Romains Soupirer pour le bien de leur pa-

trie. Titus Labienus en eft un exemple bien remar-

quable. Supérieur aux vues d'ambition les plus fédui-

fantes, l'ami de Céfar, le compagnon Se fouventrinf-

trument de fes viôoires il abandonna fans héfiter

une caufe que la fortune
protégeoit

& s'immolant

pour l'amour de fa patrie il embrafla le parti de Pom-

pée, où il avoit tout à rifquer 6c où même en cas

de fuccès, il ne pouvoit trouver qu'une cdnfidération

très-médiocre.

Mais enfin Rome oublia fous Tibere tout amour

ce comment f auroit-elle confervé ? On

voyoit le
brigandage

uni avec l'autorité, le manège

8e nntrigue drfpofer des charges, toutes lès richefies

entre tes mains d'un petit nombre, un luxe exceffif

der fon champ que comme un prétexte à la vexation

chaque citoyen réduit à biffer le bien général, pour

ne s occuper que
du tien. Tous les principes du

gou-
vernement étotent corrompus ;toutes les lois

pilotent
au gré du fouverain. Plus

de force dans le
fénat plus

de fureté pour les particuliers des fénateûrs qui au-

roient voulu défendre rif-

qué k leur- Ce n'étoit qu'une tyrannie four de, exer-

cée à rombre des lois, ce malheur
à cjrui s'en apperce-

voit; repréfenter fes craintes, c'étoit les redoublen

Tibere endormi dans
fon île/de Càprée

laifloit faire

a Séjan & Séjan miniftre digne d un tel maître fit

tout ce qu'il falloit pour étouffer chez les Romains

tout amour de leur patrie.

Rienn'eftplus à la gloire de Trajan que d'en avoir
Z »i
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oie tous furieux Couvent imbéciles l'avoient pré-

rem
trop

courts pour établir ramour de \a patrie.
Tra*

a
jan projetta d'en venir a bout voyons comment il

s'y prit.
n débuta par dire à Sabûranus, préfet du

prétoire
en lui donnant la marque decette dignité, cétoit une

épée « prends ce fer pour l'employer à me défendre
» fi je gouverne bien ma patrie, ou contre moi, fi je nie

«conduis mal. Il étoit sûr dé ton fait».ll refufa les ioaù-

mes que les nouveaux empereurs recevaient des

villes; il diminua
confidérablement les impôts, il

vendit *uje partie
des maifons-impériales au pro6t

de

l'état il 6t des
largeûes à tous

les pauvres Citoyens

il empêcha les riches de t'enrichir à l'excès & ceux

qu'il mit en charge, les quefteurs les préteurs les

proconsuls
ne virent qu'un fcul moyen de s'y* -main-

tenir celui de s'occuper du bonheur des peuples. Il

ramena l'abondance, l'ordre &la juftice dans les pro-

vinces &dans Rome, où {on palais Etoit suffi ouvert

au public que les
temples,

fur-tout à ceux qui ve-

noient représenter les intérêts de la pgtri*. >

Quand on vit le maître du monde Ce foumettfe aux

loix, rendre au
rien faire que de concert avec lui ne regarder la di-

gnité impériale que comme une fimple magiâiature

comptable envers h patrie enfin le bien préfent

pour l'avenjt^idorsonaefe

contint plus. Les d'avoir donné

des enfans à la patrie les jeunes gens ne jMuèoient

que de Filluftrer

pour la fervir tous

rieux empereur tous par acclamation donnèrent au

meilleur des princes un titre qui renfermoittousks

titres père de h patrie. Mais quand de nouveaux

mônftres prirent fa place ,1e gouvernement retomba

dans fes escès les foldats vendirent [^ patrie y &af-'

Minèrent les empereurs pour en avoir un nouveau

prix.

Après ces détails, je n'ai pas befoin de prouver

qu'il ne peut point y avoir
àç pairie

dans les états qui
font affervis. Ainfi ceux qui vivent fous le defpotiime

oriental, oh l'on ne connou d'autre loi que la volonté

du fouverain d'autres maximes que l'adoration de fes

caprices d'autres principes de gouvernement que la.

terreur, où aucune fortune, aucune têten'eft enfûre-

té ceux-là dis-je, n'ontpoint & n'en con-

noiffent pas même le mot, qui e& la véritable expreP
fion du bonheur.

Dans le zele qui m'anime, dit M. l'abbé- Coyer,

j'ai fait en plufieurs lieux des épreuves fur des nnets
de tous les ordres citoyens ai-je dit connoifiW

vous la patrie L'homme du peuple a pleuré, le ma*

giftrat a froncé le Sourcil, en gardant un morne filen-

ce le militaireajuré, le courriiân m'a pcrfifflé, le
financier m'a demandé fi c'étoit le nom d'une nou-

velte firme. Pour les gens de religion, qui comme

Anaxagore, montrent le
ciel du bout du doigt, quand

on leur demande où en
kpatrit,'û n'eft pas étonnant

° qu'ils,n'en fêtent point fur cette terre.

Un lord aufli connu par les lettres quepar les.

cociations a écrit quelque part, peut-être avec trop

d'amertume que dans ton pays lliofpitalité $*eft chan-

gée en luxe, le plaifir en débauche, les Seigneurs en
courtnans les bourgeois en petits maîtres. S'il en

étoit ainfi, bien-tôt eh quel dommage l'amour de

h patrie n'y régnerait plus.
Des citoyens corrompus

font toujours prêts à déchirer
leur pays, ou

à exciter
des troubles & des faâions fi" contraires au bien pH-

défigne pas feulement le
pays natal, mais k nuys ou

l'on a été élevé, Mut, xiij. 5± Quelqueiw* tout

payfiOUville qu^eKnqUcfJEàk̂r). 6>%6&&fc À*

anciensnommoientainfi' les' dieuxparacfilters'«Mi
chaqueville,

d'ailleurs commeMinerveà Athènes IiuionàGa**
thage, Apollonà Delphes,( D.J.)

quefoispourtoutefortedebiens nuisdtttt la ft>

gnificationpropreilCedit d'unWende£nniU*?<niél-
quefois mêmeonn'entendpar-là que
à .quelqu'unpar nuxeffioaou donsdoAen Hgpm

Patrimotne du roi

PâAntOlNE DE ( **ttff*
& potiûqj)dansletemsdeh décadencede l'empirp
romain e'eft-à-dire lorfqueles Goths le^OrW-

plis', lesLombards & -fefurentrenduslesne

par la jénérofitédes princessedesfeigneurs écxpàt
*det (erres, non-feulementea Italie,mai* encore
es Sicile& dansd'autrespartieséloignéesdé l'Eu-

rope."L'Editede Romene poffédapoint d'abord
cesterres,1 titre de fouveraineté

confifquoient,comme ils la
de leurs la

conduite

bienfaitsde Pépin, roi deFrance qui aprèsavoir
vaincula Lombards,donnaau fouveratft'poMifc
l'exarchatdeRavenne dont fempirsd^orientavott

aprèsavoirdétr^ ladominationdes ett
Italie,enchéritencorefiir les bienfaitsde ionpère

papesfe faut peu-à-peurenduslesmaîtres te que
l'on appelleViut dofEglife, oùle poMifVexerce
rautonté ibuveraine.Il eft vraiaie les Uhnunon-
tains,c à.d. kf Auteurs4 les pwtiunsoûtrésdiip^M>
voirduS.n^efbntiienwrtetNbnmdépendantebgi<i
coupphuhaut, &prétendentquelesterresfourai-

fe*i 1 Eglùe lui appartiennencen vertu de lafineufi;

doaatkm 4* prince, ek

ces qai compoiâit
Fétat de PEglife en Italie. Aduel-

lement la lame critique cAkjoute aucune fbi à cette

prétendue donation de Conftantin & pour fentir

don que Confborjn ne fut point bâptiié a Rome t

ks difÊrentes copies quefomioatre deût donario»
ne font nen moins què conformes les unes aux au*

une copiede cette
de

Vwa

Patrimoine de S. PierMT *&

ron 14 lieues de long fur 11 de large. Elfe eft bornée

N. par l'Orviétan & TOmbrie, & la

campagne de Kome; S. par la mer j 0. par k duché

Ivince eftierùle en blé en vin & en aluo. •:

PATRIMONIAL, «dj.Y Juçfprad. ) fe ditdeee

qui vient par fucceffion, 6c quelquefois en généra)
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fa pâme et met

'Yonbônheur
avec zde, fui*

delauawre moral,
do* chofes

de ce devoir, il

doit à la pâme tant qu'elle a befoin de nous » « que I

D eô biendur diront des de

veidonc point d*id&de» nobles &desfohdeslb*

fin
plus vrais

dcphis
délicieux dans une procurer le, bien

la BbW«de la fie«ne de

les vériçdilesToisde la nature, ne fenarjm pas plus

de ventaWe

qui fembleiu le* ptwindependantet.il fcr

recherches

quels

de loterie labonne heure mais

tads&âtd» Mppor-

traire » &«pie les

valoir, Haura

ge 4e &confcience & la jouiflance de l'honneur

prolongea
durie. 4* république auroit

na, de Craffus& de leurs fembla-

deRomeqùi depuis long-tons étoit abandonnée la

plut
tement un corps ufé t mais6,e* citoyen pMriouU

vertueux fe trompa dans fes remèdes il a méritéla

duit* confacrant ia vie au fer^ice de là patrie.

jiifqu'à la fin à en défendre la Bberté fa mort eût

lancé par patriotifme le pouvoir de la fortun|, à

plusfoïte iaifon plusieurs dans unelc-

vaux défeadre lacoiuntution de l^tat contre les en*

de intentjionnés qui dont ni les

ni la conduite de Céfer>n||e manèged'Antoine ,w

mais tout*au-plus lafiueur «un
cence d'un Ctodius. k w'

n'ai jamaiseu le bonheur de fçrvir lapatne dans au*

ain emploipublie ,i'ai duinoini con&cré mes jour»
à tâcher de connoitre les ^^divoirsdes patriote ,&

peut-4tre aujourd'hui fuit-je enétatde les indiquerÔC

de les peindre«n fonds
an*

jwitnuutm txhotuw qui in t*nti bonôrumprotipto-

I tencete leur toujours fondé

I tot eft celuiqu'on poffede quandon e&Â bien rem*

I pUdesà>ïu^dugenrehuina^,qu>qnlesrefpeôev«-

fle voi-

I fine,où l'on en fuit laprauque dans tous les pays

de & domination; non pas feulement au milieudeta

I paix,mais après
le fort heureuxdes victoires & des

m.

Sa-

beUïéns parce qu'ils ne froyoient pas que. ce fût

I Dieule FUs mais Di«u le Père qui eût ioutfert &

I î4< dit que les

I mains. Le nom TaiMH»

''il qu'on

i 2e qu'ils rendowntjpiew

) ce éfoit mort pour nous; mais ils confoo-



Ceôea MfeiBque les omteun

droit de à&aafewwÉÉ

;
honneur

•

car il deroîtveniraumoin»tousles moisà là mai*

(anàapatronlui otfnr fesfervices.

riftpdtt. •

fim les

aupatron qu'illa du S. &mtode les au

il ne pas non^>lusen

de patronage,
y

a desefdaves

d'avoirmanqué lui rendre ordonneà ors affranchisdéporterun
Tesdevoirs,,%ad'avoirrefufé de prendrelatutelle

*$tUU3V4lohfiim*Usiles autres
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Pour

qui t
Celui quidote

ritieisV

{principale.^

Néanmoinsfi trois
dationd'une
Me
Jouironttoustrois

qui

qu'on

Maisil

pourunefois feulement;il peirt JêulesàeW;donner
Le droitdepatronages'açqiuert(depleindroit

parlaconftruâtion doànonoufondationdeI egu-
ex-

preffémentrenoncéà
surdelefiSpulerdansle contratdefondation.afin
que les Mi/wMU £aire

de conteflation> d
le

cette

ouautresfeccefleursaprèslui «quela fondation
foit ancienneonpréunnequrilsont renoncéà ce
droit; néanmoinsdansledoute,ledroitdeceluiqui

la dotedenouveau,
duconfentementde
undroitdepatronageau

ouecdéfiaibques,
8cque

fecr^esouprofeite».de

que

laïc, ou

fe

partiede
enfemble,ouû-

itS nommenttousenfemble,c«luiqui

fcwitdesco-biritiersqui nomment,lesvoixlecomp*

vaquerontdans'certainsmois.
Ii^3tepatronage$èelfisçtJaglèbeà laquelleJl,eftït-

âçhéi defortequeficetteglèbe
partientà l'héritierdespropret;-fila terreeft unac-

quêt le droitavec la urref à, l'héritierdesac-

deuxfois
tandisque autre*

l'exercice du droit de

Il j ii dit' par

ce tbnt
des exceptions

Quand'es mâles excluent les femelles en collaté-

Mais &le patronage eft attaché à lafamille il fuf-

fit pour y participer d'être
du même degré que les

pins pioches parens, & Tonne perd pasce quoi-

qu'on renonce à la wccejEan.

Quelquefois
le patroiigeeftaffeûé à l'ajné de la

âmille quelquefois au plus proche parent, auquel

parce que ce

du patronage réel

un

iouiflancè, comme
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biens.

n'eff point dépouille par
une venteou adjudication.

«notas que le contrat d'engagement n'en càfe&ehne

des apanëg}fteS,

peut être vendu
un bien

temporel,
même que l'héritage
fucce4Eon, échange

renié, de manièrequ'il dans

la vente ouautre aliénation du fond a moins qu'il
te (bit exjjfrfcflementi^ervé.

r »- :-T

fi peut néanmoinsarriver qu'en \Pendant Haalebe

ott fe TéTervé

auquel cas ce droit, de r^eT

un droit de patronage conten-

tieux, on ne
iendans éuri le patronage rautre percevra
fur l'églife «quelquedroit temporelyjgr cette con-^

Le droit depatronage qui appartient conjointe-
eft ré-

puté Une, Kena toutes les prérogatives.
Lorfque le droit eft alternatif entrede telles pér-

bonnes, c'eft-à-dire, que te laïc & reccléfiaftiqae

préfentent tour-à-tour en ce Cas le patronage eu

ecdéiiaftique pour le tour du bénéfier j, &lakaTpour
le ftiur dulaïc.

Dans ce même cas, fi le

peut prévenir dans le ecdé&ftiquc;
mais fi te droit demeure commun & qull n'y axt

auel'exerdce 0^ foh divu'évlépape ufor
de

Quandun patron laïc cède à Féglife fondroit sll

«ft perfonnel il endevietit ¡j'il étoit

féei il demeurelaïcat

laie,parce que Pott

Cou le doute, réputé
les BénlBcesont

été fondes gar des laïcs iÛ n'y a preuve !M-con-

droiÊTttonorifiques dansl'églife fe fiùre
revenus du bénéfice»

PQuric^m droits honorifiques en qualité de

lemp>

delà
une Btreoù ceïh-

juiHcier, #
II feut

ou au%onrijbice du portail.
Le; droit de mettre d%armoiries dans une églifç

droit de patronage. îfi <• '• -

Le patron peut rendre jour qu'il

me premier a leS premiers honneurs rautre le)
fuh immédiatement.

précède.

eft mêmeimpref>
•

t La préfenradonau bénéficeeft, comme oo l'a déjÀ

lait'

dont le

le droit commun, d'autre drOhqué
celui d'approuver foit

qualité ne lui donneun droit particulier pour nom-
mer.

fous peinede nullité.

an»

aient été admi-
les' pas preferit partrois

de ces çopatrons tante pmçrire fon droit.

ge laïc il s'éteint parla re-
nonciation exprçffe ou tacite dupatron en faveur dé
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politts qui te com>
pofent t h

ce qui s'appelle dé-

cet ordre que Ton doh
(ans en omette quoi que c« foit, on

Mfé la mankre de paffer les «mes comme,elles font

prescrites par ce patron qui marque à h faveur dé

cet arrangement les hautesMe»qu'il dût prendre
& celles qu'il ÉMltlaafer (ce par les

marquent les hautes lifles à prendre &àuffi par fttt
points blanc* qui marquentles hautesBflelqu'il fiait

papier, de parcheminou de6arton«

leur donner aux

dol-
A VèpxAiéte largeuf4C de la

Afférente r c'eft

qui

a

cd«i qui 1**

qui t1» flUuMe

Il *«*«
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que les nattons à leurs cljens ou

le

de parler
en celuidont qna parlé au motPatron letroifieme

c retiennent fur leurs do-

il comprend
les devoirs des vafiaux U des

envers leurfeigneur,
dont on

èlUnttlairt lût établi par les loi? de

Romulus iyivant lesquelles les patriciens dévoient

choififfioit dans f ordre des

Je plébéien
faires, prenoit fa défenfe dans les tribunaux, & le

étoient obligés
de doter les de les aider de

quelque

Ce n'àoient pas feulement les particuliers qui

le médiateur de leurs

de auw

gratuitement cfiens
cotent pourtant quelquefois

Cet ancien patronage diminua à

étaient orosoféeSo en dé-

feole «pair la m«me raifon ceux.qui

de la couleur.Lespatrons ionî faits pourl'or binaire

entre

eft le feul ancien qui en Me wmBkM ™?|P*«»
4e cette ville qu'Hortenam
allé au-devantde lui avecion (X>. )

PATRONNER,

portées qu'on applique fur une toile Qu'autre choie

imprimer fur cette enofe avec de la couleur les mê*

mes figures que celles qutfont décd«ipée>fur le car-

ton c*eftainfi que fe font lés cartes à jouer. Ona

autant de différens patrons pour^««ron««rles figures
ouïes omemens, que l'on a dt couleurs à y mettre.

PÀTRONNEURà» DESsiNAtEURjjf. nr.

(Rutanur.)eù. celui lui imagine les deffeins ( ?il

eft affe*heureux pour (avoir ddfiner ce qui manque

trop généralement à unegrande quantité, qui par ce

défautfont contraints de butiner iur autrui ) ou au-

mointqui kit range fur le papier réglé de façon à

être exécutésfur le métier. Il doit connoître parfai-

tement toute la méchanique de ce métier, pouf être

enfftat de juger par avance de l'effet que doit pro-
duire fon patron; fes méprifes occafionpent toujours

divers accidens foit par llnexécution
du deffein

par lui projette ou qui lui a été donné, foit par la

perte du tems de l'ouvrier qui après avoir employé

plufieurs jours à paffer
Conpatron ne peut venir à

bout de fa perfeôion par quelqueraute q«i s'y fera

trouvée & qui oblige de recourir à lui perte du

tems qui retombe toujours fur le maître qui fans

compter la dépenfe manque Souventpar ce retarde-

ment de remplir fesengagemens ce qui lui eft ordi-

nairement d'un préjudice
doit encore être fidèle, c*eft-à-direqu'il nedoit point

communiquer les deffeinsqui lui lont confias en
ou vendant à plufifurs ceux

qui viendraient de fon propre fonds de forte qu'un

poffeffeurde ce def-

vu paître l'ouvragedans le pu-
Mc avant qu'il en eut été feulementfaut un échan-

à pure perte

qui n'ont rien de facré

nomsj»4fraayffluVwj
(ont proprement ceux qui étant dérivés du nom

'propre attribués àtous tes def-

Selon cette étymologie

&c, mais

de

le
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connqître H dérivation des ooms ptUTon^mnutt

l«p£

cotent ordinairement dans bois dans les forêts.

sens de guet pour obferver cequi fe
la

Une patrouillt conufte généralement en un coqp
de cinq détaches d'un
& commandés

II eft important au©, dans les quartiers, ravoir

de

ment UmerifaH, efpece debalai

du four

nature les

auprès duquel

ce dans

iignifiequ'uncerfdedeuxans.Lesinteipsretçs

vague

fondre kpetie da lion avec le pié de lion. Voyt{ Pi£

Patte d'oye, ( fli/?. mç. Botan.} chtnopedium

genre de plante dont la fleur n'a point de
pétales

elle eft compofêe de plufieurs étammes ttitt fortent

d'un calice profondément découpé. Le pûtil devient

dans ta fuite une femence prefque ronde, applatie
&

à fleur. Tournefort, Infl. rtiktrl>.

riyti En voici les caraôeres ielon Ray,

fon en quatre ou cinq parties,
avec

des découpures profondes. Il s'élève huit ou dix éta»

mines du fond; l'ovaire eft garni d'un long tuyau

fourchu étendu, qui dégénère quand il eft mfkr en

une femence fphénque, plate, renfermée fous une

elpece d'étoile à quatre ou cinq pointes.
Selon M. de Tournefort la leur n'a point de pé-

tales, mais eft feulement compofée d'une multitude

d'étamines qui fortent du calice à plufieurs feuilles:

le piftil devient une graine fphénque, applatie, con-

tenue dans une capfule faite en étoile ;& qui lui a

fervi de calice. ,.•

Le même bopmule établit feize espèces de ce gen-
re de plante dont aucune n'a. befoin de description

particulière il fuffit d'ajouter que leurs feuilles font

longues, larges, finueules,& communément d'une

odeur forte. La paut d'oye commune croit le long

des vieilles murailles, fur les chemins, aux lieux de-

ferts ce incubes comme on en craint tes effets, on

en Médecine, non phis que des

queue d'arondl par l'autre, qui fert à retenir les pfa.

cards 6ç chambranles des portes, les chaffis dprmans

des croises, Scies lambns

crochet. '( ni, ,11: r

les extrémités de la

çroifëe ou de là partie courbe `faites en forme de

eft en

de

pont le con*

étatiers-bouchers de petits crochets à queue d'iron-

de, qu'ils clouent enplufieurs endroits de leur bou-

tiques, pour y attacher avec
des aloages, h viande

la dépècent.
chevilles de bois de

avec un mantonnet au
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Le duc dé Parmefut au

Ac

riieursi

fera à Dieu & l'avant-derÀ

mai* Henri FV.

Cependant les citoyens laffésde leurs malheurs

foupiroient après tapaix mais le p-mpleétok retenu

IV. changeala tienne, Se cet

événement porta le dernier coup à la ligue; il eft

vrai qu'on a depuis appliqué les vers fuirons à la

conduite de ce prince*

'tfnaatdt
]

lui-mêniè defa cofc

lien.,

prince «ûbien remarquable en ce qu'elle

lan-

1 « Vousm'offrez dit-eîl« t votre

prix. Je ne m'en

} càr-j'ai-

ta rien

t «Mon

forcé

pour en jodsms
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trouva, dans

Ëte

de lafervitude & de la ruine. Je

» pezà cette féconde

pointappellés, comme

i»
w cevoir vos confeils

i* tout poffible fie

marche fur la frontière de Picardie ,u revoie Paris,

Pittu:

M pour vous fiiuver oc pour

» relever l'état,».

du duc deSully fi digne de le fer-

là il à quoi il
ne trouva plus qui lui ayott re-

la lui

donna Il conclut à Vervins

la le premier traité

avantageux que la France Bt depuis Philippc-Au-

les troupes inutiles lurent licenciées Tordre

dans les finances au plus odieux brigandage
le commerce ac en honneur. ,en-

ri

Il

aflafliné au milieu

bon roi «ne aveugle de jPefimt

Colas-des-Champs

1 un ou oui un

rinfenfé d'autres dont le nom m'échappe médite-

tous la ne du peuple tant la religion devïeot fa-

lesaûaffinsque ce'fiecle
affreux produifit il n'y eut

grandes aôions de & à mettre en vue &»

que il. en parloit bjuV

même avec cetteingénuité modération

fes propres paroles tirées d'une de fes lettres à Sully.

« les riches ouvrages les autres la chaffe, lu chiens

» ces & fe(Hns,
banquets, fo>co-

» rnedies bals bague » où

blâmer Ton me voit encore

barbe grife aufli réjoui fie

» le donné deux on trois dedans VM ceb difent-il»

Wen riant une bague de quelque belle

cour. En tous

n'y puiffe
vrai mais que

ne devroit plutôt 4tft dît

» en louange me de-

de compensation de- tant

d'autant que tels infir-
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contre lefquelles 3 des en

moinste fuis affiné cOurt

curieux parce qu'il eu écrit d'une manière

prince fur

dit à ce iayon
«.De forte qu'il fe|}ble

» lVcompliffement de ce deflein finonde

aura moyen
fi

mbien condhionné*
» plusgrand
» mon opinion, une

» ce

» queterne ferais propofé de
» dition; que
» afinde ne me r«pe§tifjpoint
»ché, j'en aurais .'«ne., bqueUeaujro« entr'aum»

» voit
r compl»Uanceen l^imeur,
» condité en génération éminence

» & grands étais en poffeflion. Mais ie mon

» ami, que cette femmeeft e,

» voyonsun peu enfemble
h

» moi foit dehors fort dedans
plus

» que vous je

» pmue être, je mV
» veç elle
» charge de vous

j.lad'Angleteifiï,*

» rée préfomptîveRentière maisil ne

m car, pour

» un

» beUe,de

# (m

filles en la
wddnti'aînée quelque noire qu'elle foit oeme d«-

plakohpas étant «ges&bien noùrries.oiaiselles

wen celle de ne

» fer pour leurs perfonne» mais d'autres striions

-•'»-•

Vous ayei après une fille en la maifon de Lti-
ma cou*

» fine Catherine deRohan mais celte-là efl
hugue^

» note, &les autres &*mus U

h principales conditions que j'v defire', 8c(ans lef-

» douce St 8c d'efprit habile pour me

» avant qu'ils euj&nt Sue
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bétffteis

twd*p*mi
• -"

aile.
la caufe

«mtenok <k»

ta» » reparties

dtmmttnu. -•; v!

Navarre

wiadre fe

Wetes la main, pour éviter les frais du

» deuil •», ,,< > ,

loot

Les habitait* «Pa-

fl^onale de employaient une
dans les

fer-

'.du feu & /àppeltoh

paraît

la jkhh

>

& dans quelques-
autres iieux de la côte d'Ange, en Afrique.••

et

toi *8 pouces de longueur $ égale ItOUmacoti-

tes.

(ont k trthe des nègres, mefurent les étoffes et les

toiles qu'ils doraienten échangé des efebres & des

autres marehandifes, comme poudre d'or, ,morfil,

cire, &e. qu'on tire de la cOted'Aagob. {p.
PAVAGE f. m. {Comment.) on appelle en quel-

ques provinces de France particulièrement en Bre-

tipt 4toit de un droit qui le levé fur cer-

taines inarçhandifes a rentrée des villes pour la ré-

paration &entretien de leur pavé, F«yt[ PavéÏ

dt pavage de b ville de Nantes eft de

deux deniers par charrette Ced'uft denier par fom-

VkV*G%JurifpmdJ) le difoit quelquefois an-

Pavaoé, t ni ttrmtdePfveur; il ie dit de l'ou-

Vrage qui fe fait avecdu pave, aufiHïien que del'ac-

l'ajttre commelespaôiis font «vecleur queue, d'où

danfoient avec la cape &répee
les gfiksdejttftice avec leurs longues robea; les prin-

ces avec leurs grandsmanteaux & les daines avec

te* queuesde leurs robes abaiffées& traînantes on

l'àppeMoith grand bat t parce quec'étoit une dame

s'y faifok plufieursafliet-
tes

dèjpié* px&desSe fleurets & des deçoupemens

es eu trop (crietife pour pbire à la vm-

ei^é dès.]euHe»^eiEr;les contre-danfes (ont plus de

Pavane (M*fa.) la para»* eft un chant à deux

tems ott b divife eh grande & en petite celle-ci

par des câ-
partie doit avoir cieux

meâires d%plus quela première, 8c doit être plus
deux mefttres de phts

«mates le. elle eft

médiocrement rameux, gn$ chargédepeu de tèuîi-

plante croît le longdes rivfctt»

me ( Arclùt* rwn.)payimtnmUt. terinb

duire une croûte at un plan ferme, ftrvant à porter



PAV, P A V m

TomXm
Bb

tie

188ans«prèsi'e**

paverleursgrand»chemins;les unsfepavoâentde
de

Ce

que qui enfontref*
tés celui du
unpeuplusélevéque deEiconque
leseaut ne sVptwv«attarrêter. On le à la

ru(Uque,
Jointsincertainsau lieuquenonpovisfont équar-
ris lesdeux
liéavecdestares «rafles,fi* ypm
choientfort t l'aile. à l'autre »on

trouvoitfur
à unehauteurcommode,quandonvouloiimonter

à dteval; parcequetu
desetriers. Ontrouvoit encoreles

res furlefquelleson voyoitde,
tousles lieu* 8cle côtedncheminqui menoitd'un
lieuà un autre ce futune iavennonde CeGrac»
chus. ' 'i' ' ' i* r ""

Lescheminspevisde la fécondemanière,Veft-

à-direfeulementdé fable étoient
en dosd'âne tellementquel'eaune s*ypouvoitar-
rêter, &lefondétantande&prompt à fécber, ils

demeuroieattoujouranetsdefange &(anspouffie-
re. Oneti voitun dansle Frioulqueles. nabhans
nomment lequelvadanslaHongrie»&
unautrefur le territoire dePadouequipartantde

AurelhisCottaeutla gloire
Auréfiennel'an jn delà fondationde Rome.Fla-

Emiliennefiitexécutéeparles ordresd'Emilius.Les
cenfeursayant-été établis tirentdes,ordonnances

pourmxdnplierles /«w/»des grandschemins,endé-
terminerles lieux, l'ordrefle la manière.Paflbnsà

la conftruâion^despaphintérieursdes édificesde

k*

gescontignoùoats.LepremierfoindesouvriersJtoit
de de leur /wWnes'a-

entier

fut aflisfurla défpeurquele bo»venant

poidsde la maçonnerie,neproduisitdesfentesau

Lesparésde planchers,qu'ils

pece de chênenomméefcuùu, à caufequ'elle eft
moinsfujetteà fe cambrer; &mêmecourlesdéfen-
dre contrela vapeurde la chauxqui fe mêle aux

eopSchcrle

lit defougère
queles ouvrierspofoientce affeyozentleurmâçon-

avecchaux& ciment.Cettepremièrecouchedema»
la fondationde l'ouvrage fê

La fécondecouchede maçonneriefe faifoitJe

plofieursraoilonsou pierraille»,caffées& mêlées
avecde laChaux»;<?étoiH&cequ^lsappeUoientni*

dut Mficettematièreétoit depierresbrîféesqui
n^euâêntjamaisfervi ilsappelloientcettematière
rtuUUimHH»» &la mèloientenpartieségalesavedr
de la^hàuxvive; ficettemxtiereprovenaitde-dé..
combresquiavoientdéjaétémilesenoeuvreellefa
nommoknuhtin&vivum.On ne mêloit quedeu<
parties dechauxà cinqde telle matière l'appli*
cationqu'onen fàifoità coupde hie &de battoit

pourraffermir,applanir&égaliser,s'appelloitnfcfo
ratio il falloitquetout Ceterraflement,tantdecail*
toux quededécombres,eutau moinsneufpouces

d'épaifleur,
aprèsavoirétéfuffifammentbattu& mal*

Sufce terraâemenl,onfaifoit pourtroifiemêeou*
cheuneiment, compoféd'unepartiedechaux,con-
tretrois

debrique,
oudepotscaffés,oudetullesbat-

tues. Onétendoitcecimentfur l&mUnubn,com-
meunecouchemolk poury afleoirlaquatrieme
couchedepavéquifervokdedernièrecouvertureà

l'ouvrageentier, &qu'onnommoitparcetteraifon,

LesArchiteâesdonnoientà ta troiâemecouche
de leur maçonnerie le nom de nucltus, qui fignifiece

eft de lus tendre & bon à manger dans ks noix,
les amandes ce les autres truies ¡ noyaux cette

comparaifon Cetrouve afiez conforme à ce vers de

Plante.

Qitsi nàci nudeum efo vult frangai

Âinftlacouche de ciment appelléepar les Ardu*

teâes tuultui eft la plustendre &1kplus,molle par*
tie du pavt, qui fe trouve entre les deux parties plus

dures gtti & les car-
Maux de la derniere couche

par*deflus.
Enfin, les Romains enrichis des dépouilles des ta*

tions pavèrent
les cours de leurs palais, kurs falles,

leurs chambres, & lambrifferentmême leurs murail'

les de mofàïqueou de marqueterie. La mode en vint
Rome fous SyUa, qui en fit ufage dans le templ*

de la Fortune de Prénefte. Ces pavls étoient faits de

petites pierres
de diverfes couleurs jointes & com-

me enchanees dans le ciment, représentant différen-
tes figures, parteur arrangement & par la variété d«

leurs couleurs. On donna à ces fortes de pavis le
beau nom de mufaa mafia ou mmjbia parce qu'on
attribuoit aux Mufes l'invention de ces ouvrageasin-

génieux & qu'ils repréfentoient quelquefois ces ai-

mables déefles. (A/.)
PAvi Cm.( AnhiuS,*od.)Ce motadeux.

ixatiooa d'abordc'eft l'airepavée-furlaquelleon

commele caillou lemvpjsavecmortierde chaux
&cde (able,legresSciapierredure, commeon va

dechamp& en épi fêmblableaupointdrHongrfe
tel et le pavédehvilledeYenife ou de carreau

barlongà fix pansfigurés,commelesbornesde verre
adofflees:c'eft l'ancienTibur à

Pavi Mgris yc'eftun pavi qu'onfait dequartiers
degrèsdehuiti neuf pouce»,presquede figureeu*

chemins,rues cours\&e.
Qn appellepavirtfindule quieftdela demi-

épauTeurduprécédent,*6c'donton paveles petites

cours, les cuifines écuries & Et pavé$îtkam-t
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tu* eotps <r*tâ&teetmè*t aux voûtes desfctttafctf

efpece

Pavi

Pavé

dure

|«W de l'éelife des Invalides ou de

,la

Pavi ii

plateforme foit fur fa pfanchèrde

font for

vent être coulés

de nwrtier, feit de ciment &de chaux avec aûT-
toux Sebriques pofés de

Pavi poli nom gcnéfal qu'on donne tout'

bien aflisbien drefféde niveau, cimenté,, mafl%ié,

e mot fc dit des
martres, pierre» de liais, pierres communes ,at-

doifes

qu'on emploieavec te plâtre & le ornent, pour«ou-

ment, foit du Toit dea
haut oufur les toîts plate '8ç«lesterrafiès.

Pavé des Gt ans ( Bip. mu.Mnér. ) «Aanglo»
en latin* kafaJus,

mushibtrniaa. Ceft ainfi qu'on nomme un amaspro-

digieux de pierres noires très-dures

., côtés. par raflèmWagede

/• phifieursjpierresjointes les une? aux autres par de?

ceausr dont une colonne eft composée s'emboîtent

les unsdansles autres.
Ces pierres ainÍiformées par la nature, présentent

phénomène des plus curieux on

ner d'après les auteurs qui enont

pV'lé; èc pour la rendre plus iénfible, on a <?rude-
voir mettre fous lés yeuxdu dans

laquelle on peut voir l'af^eû général que préfente

Fanas finguber deces pierres finies détails dé cha-

ou l'afiemblagede ces colonnes'

ques dont nous parlons, fe voit en Irlande,

environ huit milles au nofd-eft de la trille de Cole-

raine 3 y fouineune efpece de triangle irrégulier j
donî un des côtés a environ t ou aunes d'An-

çleterre de longueur le fécondpeut avoir aio au-

'Des le troifieme côté de ce triangle à près de 300

aunes^Cette espèce àejavé va fe perdre en pente
douce dans la mer, fans qu'on fâche juiqu'ohil s'é-
tend. Dans le tecs des hautes marées cet amas de

^nMKm wnc

•

ce foottei *âBMihê*fâint9 dont kr

La

la plupart

autres

s.
coloahes étant

égaks,

qu'elles font en hors

Ces

extérieur® elles font

figures jfl y en adf

neuf côtés font rares mais ceux de feptcôcés font

tes moins communs de tous les

côtéspar îefquejtslescolonnejioti

prifoesTe touchent ou

rontégau$,c'eft-à-dire, ces

largeur CCchaque,prifine eft environné d'autant de

prifines qu'il a lui-même de côtés excepté pour»

tés à nud Jamais deuxcolonnes n onttous leurs côtés

égaux; les unes auront un côté de 8 pouces uaau^
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Tome
XII^ Bbij

comme

béons d'une même

II y a

dts

bord

dans l'intérieur du pays font -ou triangulaires ou

qui forment tes colonnes de pays
n'ont point de ionvexités ni de concavités comme

• les autresrt elles fe joignent finalement par
des fur

iaces planes, 'jun peu
font jointes que par leui pe&nteur ,&peuvent fe

La pierre dont toutes ces colonnes

fées eftd'une très -grande dureté elle donne des

étincelles lorfqu'on b trappe avecle briquet. Sa cou-
leur eu d'un beau noir lùifant & commepoli le

nflii eneft très-ferre, et la pierre «ft affez brillante

donne un verre noir commele verre
eft

qu'eue réufte aux outils des taUleursde

elle mérite toute l'attention des

Naturalises » &rien n'eft pluspropre à nous donner
une idée de

qui le trouve
en eft connuefousle nomde /^rnt4&

Tes

dernière de toutes les autres ce font les, articub-
tions qui dtt6c

appellent

(^«4^ on fefert de ce ter-
me pour exprimer & Faction de paver &fefpace pa-
yé en fomptrtimerit de carreaux dé terré cude, de

pierre ou de marbre. (X>)

quelle les mèresoc les nourrices
les enfims pour peur. que

ou bien on ïïnvoquoh pour

pavé le
battre avec là deinoi-

affiedle pavéfur

paver à bain de mortier,
mortier, de chaux & de fable*

manier
à bôuf

qui eft caffé.
PAVÉSADE, IL {Art.milit.) vieux spot,que

Borel rend aflêz bien par les pevefaitt

quelles les archers tiroient.

b figure d'un bou-

de claies du campaux

rière

gtfoit de terres

tes ne veut pat dire

que ce fuffent dej^vraispavots. Procope et Anne

leurhifloire. Salignacdit iuifE qu'au uegevde^Mete
le duc de Guife fit mettre des5 pavefadud d

PAVÉSAR, tE 0*tE PAVÈSE,
contrée d'halle dans le Milanez, entre le

propre au nord le territoire de Bobbio au fud,'Ie

Lodefanà Peft & Saumetine à l'oueft c'eft un ter»
ritoire extrârtiement fertile, ioat Pavie eft la capita-

le. fiyrçPAVliV
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ouvrier quï«mploie
le

pavé qui grands chemins, les rues,

"iL à Paris une des

be par
de

Les outils nécefiaires mxParturs de graad échan-

on troifieine àfouiller la terre, unépinçoir
une de.

A regard des ouvrages et petit éeTimtUlon ony

h le rabot pourcorroyer té tntitétt roi-

dh, fonction

de
jointe que

Bper-

de L'extré-

mité du pédicule eo Unlottj^
calice cvlin*

drique) de divUee en

de fieur refiferme huit

duP. Plumier. "J
ancienne ville d'Italie au

téoché de Wuan la capitale du Pavéfaa, avec on

évêché fuffiragantde Milan. Onne diroit pas

«rttui qu'elle a rois, fie
!a

capitale
de leur royaume.

Eue eft furie Téfin à f

Gènes. Long. zff. 40.Ut.4S. 10.
Pavit eft n patrie de quelques hommes de lettres,

entr*autres deBoéce, Lanfranc Cardan (Jérôme)
Menochius (Jean-Etienne), & de Guidi (Charles-

Soitt.xxn des meilleurs écrivains tadns de fon

tems naquit au v. fiéclé, & fut élevé' au trille con-

lulatdeRonieen487, 510& 'çii. Onraccii(a,en

513 de vouloir fouftraire cette ville au pouvoir des

Goâss par l'affiftance des Grecs, il fut arrêté avec

fonbeau-pere Syminaque,
& conduit àPavie où il

eut k fête tranchée par ordre de Théodoric l'an

la. rigueurde (k prilon.

Lanfrane, après avoir étudié à
Bologne devint

prieur de l'Abbaye du Bec, enfuite abbé de S.Etien-

ne de Caën d'où il fut tiré par Guillaume L pour

être placé fur le fiege de Cantorbery, en 1070. Il

écriviteontre Berenger, & mourut en 1089.

Cardan, né en i 501 efl connu par un grand nom-

bre d'ouvrages recueillis en t6ty «I «ô VtokMM

mem & d'extravagance. Plein de

o* dit qu'il fe lû& moui
rir de feim, le

i7*ns 8c mourut à
Romeen 1656 » k

«6 ra. B

mis au jour un

(D. J*y

ua tour de drap rouée oude toile au bord du vaif-

auxhuneS, pour''ce-

vaifleauxonf*k de frifc ou d^Cirlatfo

nommaquelquefois les bordsdu vaiâeau qui ferverit

PAVILLON,

elle eft évâféecomme \e pavillond'ua

bordée d'une efpece de frange. Ky<{ Trompe m

FALtOPPE.

corps

PAVILLOM,tn
fedit tuffi <J aelmie-

wm

éten-

pour Pau*

Ensugwb ÊTEKDAiir,

pointe, eoo»-

jufqu'a-
étendues fur des tra-"

verfiers, comme les bannières des églifes, d'où vient

de y^ » voiles. r

Tous les pirates
te long des côtes de l'AtHanti-

font de gueules, chargés
d'un marmot turc, coire

qui leur défend de faire aucune imagé d'homme,
ni

jour du jugement
de fournir une «me à ces figures

6car, gendre de Mahmnet, dont les Africains tien-

'Dent le parti lequel ordonna que fon portrait feroit

repréfenté iur les drapeaux tfe croyant fi redoutable

aux chrétiens que le (eut àfpeâ de fon Image les

mettroit enfuUe i ainfique nous l'apprend Leuncla-
Tius. (0 -.''

Pavillon ,.f. m. une bannière or»

dinairement d'étamine qu'on
arbore à la pointe des

mâts, ou fur le eon-

noître la qualité des commandans dans des vsûffeaux,
& de queue nation ils (onule pavillon éft coupe de

diverfes façons, & chargé d'armes Se de couleurs par;
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annéenavale. de 1670^1689,il

le pavillonquatreblancaumâtd'artimon,chaque

maails lejportentau grandmâtquandils fontfépa-
chefTLebattantdeleur

Elle
doitêtrefenduepar temilieu,du deuxtien de&

fe doiventterminerm
pointe.Ilefldéfenduauxvaifleaux
çoisde quiefi affcâéaux

cTétamine.Auxnaviresvaincu»oumené*ontriom-
phe, oji àlà
galeriedel'arriére,& 00leslainetraîner &pancner
yen l'eau, &teUvaifleauxfoin touésparh poupe.

i*s
amiral,&les cornettesnedoiventêtre portés4»e

chefs

le plus ancienqui don»arborerla cornette,les
autres

wiffltifnnu*

de poupe,quedecouleur pendantla

misdela couleurrouge&autrespourlesûgnâux.
L'officiergénéralcommandantenchefporte, tant

desautresofficiersquila portentà Upoupe.royt[
w.a.Engénéralles

vaiffeauxchrétiensportentle & les
vauTeauxturcsportentlc/«ri/<Mfendule coupéen
flamme,.

Tous1esvaiffeauxpeuventà l'occafion,mettre
uneenieignebu/tfvt/Awdepoupe,&undebeau-
pré maisil
augrandmât ilporteencoreunflammeHo-deflbus

aient
chacuneleuramiralparticulier,foyir Amirai..Le
vice-amiralportele pavillonau mâtd avant, &le
*ontre^miralaumâtd'artimon.

Lepavillonderarneremisenberne,marque«*•
dinairementquequelqu'unquiefthorsduvaiffeau,
eurappelleà bord,ouqu'onaunprenantbesoinde
quelquechofe.

Lepavillon mi -mâtmarquequ'il ya quelque
peHonneconfidérablemortedanslevaifieau,Lorf-
queWikeCorneliFadeVu. vice amiraldeHol-
landc,fut tuédansla batailledupaAàjgeduSond,
quiadonnaentréles Suédois&tesHoflandois,1'an
>6y8,ôcqueles HolkndoisgagnèrentayantMrcé

letemsquelesSuédoiss'enrendaientmaîtres, 6cil

neleurenreflaquele corpsde
de Suédeet revétkrcecorps

armesdadérùnt,le fit mettredancunegail-

aulieuteaant-«nù-

1^66;foncorpsfutrenvoyéà Lon-

mutinecontrelesofficiers,

d'unlongcours,lesré-
voltésont coutumedenemettrequelepavillonde
beaupré,&ils ôtenttoutlesautres:lepavillonblanc

fignaldecombat.
Les vaifleauxvaincus,qu^onconduitdans les

portsdesviâorieux,ont leurpavillonàl'arriéreoh
tfaitnlflentenouakhc,c'eâ-a-direla pointeenl'eau,

on kspend«ndeseglifesouend'autreslieux

Hoom.Tousleslignauxqu'ona coutumedefaire
despavillonsles Chinois

les fontparte moyende deuxbâtons,perches,ou

ngoâux4s le fontfortbienentendredetous ceux
quipeuventles voir.

Le commandantenchefd'unearméenavaledes
Provinces-Unies,portele pavillonaugrandmât; le
fécondofficiergénéralleporteaumâtd'avantcele
troiueméle l'artimon',chacunayantune

Lesûnplesnaviresdeguerreneportentpointde
pavillonsmaisfeulementdedoublesgirouettes,

VaifleauxmarchandspourTeicorter.Àutrejwils
auxmâts maison

proposdeceflercet u&ge,pouréviterlesdifférends
dansutftemsoùlesétrangersparoiflent&chatouil-

mâts'arboreparle commandantou officierqui eft
duplusanciencollège.Le,premierofficierdufécond
collège,c'eft-a-diredeceluiqui fuitenancienneté,
porte mitd'avant &l'officierdutroi-
6emecollègeleporteaumâtd'artimon& afinde
bienconnaîtrelesvaifleaux&foustousquelschefs
ilsfontrangés,chacunportetaflammeau mêmemât
où fonchefâ.labenne.

Il n'yapointderèglegénéralepourla grandeur
despavillonschacunenufeàfongréà cet égard.
Les naviresdeguerredu premierce dufécond

rangdesProvinces-Uniesontdespavillonsdepoupe
de debattant.Les
pavillonsdebeaupréfontde dixcueilles& defept
aunesdebattant.Lesflammesfontdevbg-cinqou
trente aunesdebattant,£clesgirouettesde quatre

aunes &dequatrecueilles&demieoudecinq.Les
navires.deguerredutroifiemerangontdespavillons
dedouzecueilles&dequinzeaunesdebattant des
pavillonsdebeaupjrédefixcueilles& de feptaunes

de battant,;desflammescommecellesdesvanneaux
desdeuxpremiersrangs,desgirouettesdetroiscueil-
les&demieoudequatre,$cdetroisaunesdebat-
tant. .t^i'v^ - .- \rr~T.

Lesnaviresdu
portentdespavillonsdes flammes&desgirouettes
comme

Lesnaviresdufixièmerangontdespavillons,de
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ocunde

feuxpendantlanuit.
onar-

étrangers.Lesroisdéfendentordir

appartien-

OnvoitCouventau
marchands,depetits

&au

ceuxquelesdi-

cettffetilfiiutvûirles

Pavillon,
vertureenformedetenté»quirevêt&enveloppe
lesarmoiriesdesdifférensrois&desSouverainsque
nedépendentquedeOieuficdeleurépée..

LesauteursnéraldiquesdeFraacedifentqu'iln'y

pavillonentier&danstoutesfesparties.
Ileftcompofédedeuxparties;ducomble,qui

delacourtinequienEutleman-
.eau.Lesroiséleftifeoufournisàquelquedépen-
dance,doiventMonlesHéraldiftesôterledef-
fus,ocnelauTerquelescourtines.

L'ufagedespavillons&desmanteauxdanslesar-
moiries,eftvenudesancienslambrequinsquifefont
trouvésquelquefoisétendusenCormedecouvertu-
res“&retrouffésdepart&d'autre.

D'autresprétendentquecettuageeftvenudès
ancienstournois,oul'onexpofoitlesarmesdesche-
valiersfurdestapisprécieuxfurdestentes&des
pavillons,queleschefsdesquadrillesyÉdfoientdref-
1er,.pouriemettrecouvertjufqu'àcequ'ilsentraf-
Centenlice.
Pavillon ( urmta*Archiu3ure.)del'italienpa-
vigthnttente,s'entenddetoutbâtimentifolé,d'une
médiocrecapacitédontteplansAdeformequar-
réecommefontceuxdeMarlyflanquéscomme
«euxdesQuatre-Nationsouronds,commeceluide
l'AuroredanslesjardinsdeSeauxcespavillons
fontordinairementcouvertsd'unfeulcomble,àdeux
égoûts,ouendôme,ouàl'impérial.

Onappelleencorepavillonlesavant-corpsque
armentles,extrémitésangulairesd'unbâtimenttoit

>. Oiiaie^quetqudbitquece</M>»W<w<WCPtBW

dans

les arrêtes

die* les

autre Quand

on dit qui!
cUiSc quand le pavilkm oula grande ouverture de

on dit qu'il

tour ou château. Lamaifon de-Laidet Cahâaneporte
Murvief

tier d'w 1 1 unchâteau fommé de trois dongeons/M*

PAUMAIKT (GJogr.mod.)m plutôt SaN-PaolO^

pitainerie4e Saint-Vincent. G'èft une efpece de ré-

ptibUtnifdes Pfa*t"g?*g « compoféede
bandits

un tribut auroi de Portugal on neles connott guère,

bois &des montagnes inaccéffibles qu>les environ»
Dent..Long. J33 So*lai. mdrid*z 3 t3.

Il ya- unautre San-Paob bourgade de l'Améri-

que méridionale»fur le bord méridional de Urivière
des Amazones,la trois journées à l'eft de Peyas. Le

pape Benoît XIV. a érigé en 1745 un évêché dans

cette bourgade. (/>)
Paul, saint ( Giog.mad.) petite ville de Pro-

vence, à deux lieues O. de Nice, trois d'Antibes.

II y a un autre Saint-Paul en Artois, à h lieues

d'Arras, & à neuf de Saint-Omer.

Tricaftit»is,avecun évêché funtagant d'Arles, dont
S. Sulpice fut le premier évêque. Eue eft fituée au

penchant d'une colline fur les frontières de la Pro-

vence, a une lieue du Rhâne 5 S. E. de Viviers, 1
gS. 'de MonteUmar 135 de Paris. Longit. fmivant

Caffini 22. $ o'. 3 o". Ut. 44. 20. ( D. J.)

Paul cathédrale de saint ( Arck. modj)

cette magnifique cathédrale n'étoit avant l'incendie

de Londres qu'un trifte ce déplorable bâtiment qui
&rvoit d'écurie mais le chevalier Wren en a fait

un temple plein de grandaur & de ma)efté;& il ne

tint pas à lui de le rendre encore plus fuperbe lorf-

que le préjuge pour les cathédrales modernes l'obli-

gea de concilier le mieux qu'il put le goût gothique

avec celui de la belle arçhitèâure.

tà'L.



u» des &cles**Wrie«»atla «wdicMdesfood»

grands

fir, ptBrnjNilefeffltejB-
pteen tôM, de fiûrep«ferfadera<Srep*rfloufils

en

PAULEriTRES»Es*WT( Griùpfîe*> «Botte
mondeka

Jfntntd*S.
&la dernière&ttes

cpj'il écrivitdormtÛÉprHbtt;mais ton Ro-

mainseftla premièreen ordre dm eofre recueil
& ellei'étoit déjàdansle troifioûefiedeiL'occafem
decetteipkn ait felonfime i revête-
mentdesJuifs*mû cevorfareWpasquwJTi Pa*Z

aranontât l'Evângaban»Gentils pircè «plis

croTotentquelesprooieli*a^ppartencatiat«pi'à k
nationjuive.maisquandles virentqnele»«p©-

leti

•S. J^«/s'attachedonc' prowverdans tette

que
que rhominerfdl poiwiùmé par leur pratique

LV/>â»auxHébreuxet rangé*la dermmfdans
notrecanon.Ona lieudepréfumerquedufemsde

Clémentd'Alexandrie Cettot ipîin pWoUàene|a-
lementen Orientpourêtre ae Si. Pàut,ibàWflii^n
étoitpasdèmêmedel'églifelatine:aumoinsparoît-il

pointcetteipkn qui poitoit dit-il la aonr'de'5.
fatd. On ladonaott AS.Clément r romain.Quoi

qu'ilen fine lesHébreux
fée, finitles jni&dela Pateftme,ainfinomméspour

les difibicaerdes
doitpointentrerdanscetouvrage:
ronsfeulementqu'ileft douteuxfi cet apôtrea été

deuxfoia à RomeCependantCappeldontlachro-

nologieapoftoliqueeu laplus et autaor

hernritequifermalesyeuxdeLouis

nomdonnépat

à kurs héritiers -j fana,quoi leu îeroit vacante au

proât du roi en cas de mort.

Septembre (604,

fut ainfi nommée de amies Paulet
fecrétairede la chambre du roi qui fut rkventeur

Onl'a miffi apoettée Upolo« d'un nommé PéM

qui en eut le bail

Mais le vrai nom de ee droit et annutl. Il fut éta»

bBd'abord par arrêt du confelldw7 Septembr»1664,

far l«qûel le 1 da ralm» mois il
eut une déclara»

tion en forme dVdk,qui
ne fut d'abord publiée qu'ett

la grande «bancellenc9 &depuis eüc a été enregif-

trée claasles parlemens. Elle fut révoquée par Louis

XBL le 1 Janvier1 61 8 f &rétablie par bii leder-

ni« Juillet

l&p*»l*ut, dans fon origine, n'étoit que de qua-
tre deniers pour livre; e.lle depuis été augmentée

foixanôeme denier du tiers de révaluatiohde l'office.

Quoique
tous les ans de forte quefi lé titulaire mouroit dans

une année pour laquelle il n'auroit pas payà la

mai*les héritiers préfomptifi & les créanciers ontla

liberté de payer le droit poiu- celui qui néglige de 1»

L'ouventtre du bureau pour le payement de l'««-

nattou
glement,&lebureaueRferméàl'expirationdu
qu pafféceteœs,l'on
admispour«tteannéeau

an*

aéetdu baU y

un édit du n>ois de Décembre«709, le roi

ordonna le rachat de \&paukut, & difpenia les of..

ficîersde k rigueurdes quarantejours mat»k patt-

lette fut fétabue pour neuf î«i» pardéclaration d«9

vers arrêts 6c déclarations.

En 174} les tréfimersde Ftance, les contrôleurs

généraux des financesk des domaines & bois 1er



Se Samofatefiit a*aborff cWdasnnédans lui le

Cette date

fie* ?* '«*)l» « Sp1"?* » *e*»riïB« «J^ "» «y™»

c«- Catoa, wràs

*nû avoient la a^îx dioifia de la eour d'An.

ne s*»ccp«U>it

parti dcdoniur.

de

cent milled'entr'eux

ils firent la guerre à Pémpereur Baûle le Mac1; fclon les différentesballeï dont ils fe

«ile-fâiferlpanàîfpeu après dansle érèmiètc
étoit «n balon> fémblableà çeSai fl«»Bt'on

Mifi.
Jes Vàna. tm. IL Cv. xj. pag. lia. étoigposï &dupoigttet s^il étok

fomse rera-

ce en Auvergne au diocefe duPuyT^ans l'éleûîon appflloït pild pmgÈrièà

de Brioude. Je ne parle de cebourg, que parce qu'on la patène yUlageôifé une balle couverte de cuir, Se

•. yeniplie
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ms

Q%

fitemdetioutcda..

fillenomméeMKgot

à $ej«u*

main, r »..

on croit qu'Usé • q

pomu eu un exercice

kîwtL

trente,

On

le en

icruàcette

à une«hç<e<:eïtaiae.

Le

certaines re^es. •: ..s. =

fera dans le jeu}

celui qui n'y ot pas doit f^ryir la balle fur le toit ea la

pouflant de de-là avec ta premier

coup s'appelle une le refte Ce

jjoue à l'ordinaire..
Si fon n'eft pas convenu de ce quW joue, il faut

te dire au premier jeu
la première

partie garde fis .'Jptmt en

quatre jeux, & fi fois vient «rois à trois, on «Eà

deux de
jeu. On peut jouer

d'à deux de jeu fi «ce n'eft du confenteinei^ de»

joueurs.

deûus du mur,du c6té où eÛradverûùre; &

de cette corde eftun filet attaché, dans lequel les SjM-
les donnent (Souvent. )

SU arrive parhafard qu'en jouan^la ralle .deuKure
entre le filet fie la corde, & qu'elle donne dins

le

poteau qui tient cette corde fe coup ne
'en.

Il n'eu pas permis en pourûûvant.unc baM
dréle-

marqueurs. Ce font proprement des valets de jeux de

paume qui marquent les chafles. Ces marqueurs inar-

lorfquUfiirnent

leur

nq^

ponematnifane aux

craindre quo4t leur en veuille du maL

la «owt Se 1 onne
la

Pour lor» celui qui perd doit laifler

une
pâmede rargent qu'on joue pour îe tout, »,i8S

deux parties liées

testf

fecond bond daM quaqu'endroit
tombe. .•

ou pu

d'un jcwetwà r«R«re,*ela
mncioHeWBparce que la première chtfle

qu'on ne joue qui &ult& bût.
Qui met fur Paà de volée en fervam

doux qui te tiennent gsgae quinze, de

q,i*U
Pourbien. Celui qui fert ne peut pas le dire} qui

fait trois chafles rend tout fon coup faux depuis le
fervke une balle forûe hors les murailles fie q»i y,
remrerait après qu'on auroit joué deflus le coup a»

vaudroit rien. , , ,•

p«râ point fon avantage, mais 'il cité
au-

moins la tre de us chaflespour avoir le jeu.

$ï Tautre jouCTiravoit nour lors «rente 9ifc quiî

gagnât la première
qui

tromper en comptant moins
de ce qu'on» &it,quîn<*

se trente «i ratoé oii Jeu fuppofé que la partie

ac fut pokt finie,, caronperdroit ce dontontemé-

preadroit i la au de MBefo }om

PAWMt, 3EVde ta 10N0VE; ce jeûfe nomme

ainfi parce qu'on y rouedans une grande place qui

n'eft point fermée. Cette place eft une grandenie
& fort longue: il y a desvilles où

ces jeux font dans des grands pat», m de longue»

allées d'airbm.

pavé parce que lorfqu*il&utcourir à la balle, il

feroit dangereuxde feire un feux pas,
fi le fol éttwt

jeu, comme



»«»•

porte

ktL«#Éittias fe

concave

voilier,

font t^us

maris-, tant
cjtt'ellesreftent-enviduitéicaes peuvent

*tp*«b^

f £ cet efite vepi n'ët oient ^e

luraait, sa Pavott

«Tuae toHe
large d'une

taitte <feft4-d5«**e de France

avoient envie de combattre f>
les bords de leurs ts^

derrière. (2)

quelques n*

v«se çoœme èm dieu, pour qùll épouvantât les etf-
nemis de Rome.. =

nom

de plante à fleur en rofe compose le lus fouvent
de quatre pétales difpofés en rond le

piftil fort du

calice qui çjl de deux feuilles & devient dans ta

g, fuite un fruit ou une coque, tantôt ov4ide tantôt

oblongue & garnie

efpecej il y a fous ce
chapiteau une forte de foupi-

qui laiflè voir la cavité du fruit,

elle a dans fe longueur différentes feuilles ou petites
lames qui fervent comme de placenta, àunegrande
quantité de femenecs le

plus fouvent arrondies ôi.
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TomeXII. Ccij

> Wjt. l. 8S3. Tonra.
L R. H.

reoce

rine

noire.

menceeftmûre.

jardins, à caufe de l'agréable variété
de &fleur qui

fer fanBes dans tes on-

Le pivot rouge des champs autrement

Jauvafx ou eoqwGcot eft le /«ywver

Les feuilles font rudes velues vmfcftbnincs dé-

coupées ça &là comme celles
de la chicorée» velues

& dentelées en leurs bords. Les tiges font hautes

firop

ces, unelivre;

une livre de liqueur de reftt* Après

à confiûeiicc d©

Cette manière de préparer te firop de pavot eu

Satt éîo^née de celle. décrite dans toute» tes

ârut

longue cuite /après qu'ona ajouté le fucre. Dans la

pharmacopée de Pans par exemple on demande

il fautpar Conséquentdi&>

per à-peu-près quatorze livres d'eau dans l'une Se
dans l'autre coâion» Dans la méthode que nous ve-

nons de propofer
&qui eft d'après

les vues de

M. Roueue il faut à peine quatre livres d'eau dont

une partie Cediffipependant la décoâion des têtes,

&une plus grande partie fub*

ftafice d'où on la retire enfuttepar uneforte exprei-
fion chargée prefque à (atûfatton, ou du-moinstrès-

ée de matière-«xtratlive. M. Rouelle prétend

que u longue déco&ion des
têtes la Ionnj
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cuite de la liqueur qu'elle
fournit requife pour

réduire cette liqueur en confiftence de fuop que

` cesopérations, dis-je.
font non-feulement inutiles

que celui qui eft préparé

fetoÉfii'Iprati&ie direaement contraire qui eu la

ioconteflable qu\tïie d'eau: & une

plus

mieux d'opérer cette

que d'appliquer

8c de l'appliquer

il

la

la liqueur étant 'la même,que cette quantité de l'eau

le plus com-

Sa

de deux

afle* communément au lieu d'une

de ces femences ne

W. Cette de vertu eft trèjhanciennement

connue eUe eft notée dansDiofcoride Matthiole

à Gènes des petites dragées avec des femences de

fans; en éprouver
aucune impreflion affoupiflante,

ajoute fon propre fentiment. Il

eft fort ûnguHêr quetoutes «|| autorités & l'expérience n'ayent pas dé-

truit le préjugé qui e encore & que dans pref-

que les livres de Médecine même les plus mo-

dernes, cMtrouve têt rentes de pavot expreffé-

ment demandées dans les émulfions qu'on prétend

rendre plus tempérantes plus calmantes. II eft plus

fingutier encore que Geonroi lui-même condud de

fon affertion contre
la vertu calmante des femences

fion deftinées à appaifer le bouillonnement des fau-

tueurs, 6>iï Nous en concluons au contraire que ces

femences n'y pourroient être propres que par les

qualités très.çommunes de la matière émulfive Se

que, comme d'ailleurs ces femences font par leur

petitefle, d'un emploi moins
commode quelesgrof-

fes femences émulfives, telles que les amandes cou-

ces £*« il ne feut jamais préparer des émulfions avec

les premières quequand on manque abfolumentdes

dernières. Les têtes de pavot entrent dans les tro-

chifques bechiques nous, & dans l'huile de rmo?

me tranquille; 9lefirop dans
les jpfllules le Styrax, le

looch blanc les tablettes béchiques 4m, 'V"

Le pavot noir eft fort peu employé

y a pourtant des apothicaires qui prennent TndtfTii-

remment les têtes de pavot
noir )sç,pauae

celles depa-

m blanc pour la

ve
qu étqit i-peuflrt*
la

vinçes du royaume fous

employée par le peuple dans ces pays
(ans le moindre'inconvénient aux mêmes ufages aux*

quels on
emploie plus généralement 1?huiled'olive;

noir,

logie pour l'huile de pavotblanc que ces fubftance»

ne font pointnarcotiques. -'•

;?v Les feuilles de pavotnoir entrent dans l'ongtfent
tranquille: elle ne font

plus, que celles de pavot blanc

dans;}é$ preferiptionsraagiftrales.
Le pavot fournit

ciné que les pétales de fes fleurs.
Ce$ pétales font de l'ordre des fubftances végéta»

le» qu'il faut déffecherle
dire par le fecours de la plus grande chaleur qu'il

elles fenpirciffent

Les fleurs de coquelicot font regardées comme
légère-

ment diaphoniques & comme un peu calmantes.

Onemploie aflez communément leur décoâion lé-

gère, ou leur infiifion
théiforme à titre de/i/in< dans

la toux opMÎilte'ece feche dans les fluxions de poi-

de coquetï-
cot qui doit être rangée, dans

la claflede celles qui
font parfiûtement Eau distiu.ee.

On en prépare uneconferve ce un firop dont là

ne permettant pas par leurs formes d'être données
font abfolument infé-

Lesoeurs de coquelicot entrent
peûorale de la pharmacopéede Paris. (b)

PAVOT cornu glautium ( Botan. ) genre de

longue& ronde, qui n'a qu'une feule eapfute tra-

verîée par desvalvules adhérentes à une cloifon qui
occupe le milieude la jSliquedanstoute falongueur.
Cette nuque renferme des femences le plus fouvent
arrondies il ya quelques efpeces de ce genre dont

le fruit quin'a qu'unefeule capfule s'ouvre en qua-

^«Plante.
Cette espèce qu'on appelle en particulier, pavot

jaune tornu eft leglauùumfiort but» L R. H. x5 4.
ait. j lu-

taurtj axpetkm* Diofioridis &

theytllow
iormd poppy. Galien dit que cette plante eft déter-

five maisqu'il ne faut l'employer que pour manger
les chaire baveusesdes ulcères.

Sa racine eft groflecomme le doigt, longue, jau-
nâtre en -dedans, & donnant un tue jaune. Elle

pou1fedes feuilles amples, charnues, grafles épaif&
les, velues, découpées profondément dentelées en
leurs bords, & comme crêpées, de couleur de verd

de mer, le couchant à terre, & attachées par de

Sa tip ne s'élève quela fecoddeannée elle eft
fort dure, nouée, glabre, divifée en plufieurs ra-
meaux pouffant de (es noeudsde petites feuilles lé-

gèrement découpées.
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qui

en cite un exemple dans

CornouaUlW, on mit par erreur de la raane de cette

plante, au lieu de
cette du pankaut de mer, dont les

ces de fouaffes ou de gâteaux. Dès que le maitte de

la maifon eut mangé de celui-a tout chaud, il fut

faifid'un violent détire, dans lequel tous les objets

loi paroiflbient jaunes;
en forte qu-d prenort les

uftenfiles de fa on pout tore autant d'uftenfiles

d'or. Sonv^&fe;'iferw^1^1"'a«iy^«*: après

lui du mêmejâtéau? épifouyerent auffi lès mêmes

rymptbmes;tofis 3*1» délire rrvreffe qui leur ôta

là raifon, ils fe déshabillèrent, entrèrent tout ftuds

dans une chambre oo beaucoup de moiide fe trou-

voit, 8c fe mirent à damer dans cet
la

fin»

Un enfant au berceau à qui l'on .voit donné un

petit morceau du gâteau de pàvateorm
en éprouva

de légeres convuffions avec affoupiffement; mais il

fe rétablit au bout de peu de jours. La nature guént

auffi les autres malades par un grand cours de ven-

tre qui fuccéda promptement,
& accompagné de

violentes tranchées: Leur foue étoit telle dans te

commencement de ce bénéfice naturel, qu'ils sr*ma-

fcinoîentque leur garderobe étoit de l'orle pluspur.

fi fembleque ce délire fingulier provenoit fur-tout
de ridée quib avoient dansle cerveau de cette plan-

té, dont les racines lesavoientempoifonnés.fat déjà

dit en la décrivant, que fes &urs font grandes, en

lofe, d'un beau jaune, que
tout le fuc de ce pavot eft

jaunie, 8c qu'il teint en aune. ( D.J. )

PAUPIERE f. f. (Anatomie. ) les ftufam font

une efpece de voiles ou rideaux placés trànfverfale-

ment au-deffus & au^leflbus de la convexité anté.

rieure duglobe de r«il. U y adeux^i««* à cha-

que oeil, une fupérieure
& une inférieure. La pou-

picrc fupérieure eft ta plus grande
& la plus mobile

dans l'homme. mineure eu là plus pe-

tite ce la moins mobile des deux. Les deux paupu-

ru de chaque oeils'uniffent fuf lesdeux côtés du glo-

be. On donne aux endroits de leur union le nom

A'angUs «8c
on appelle angleintum, ou grand anglt,

celui qui eff du côté du net; &Cangle exumt, ou

petit angle, celui qui eft du côté des tempes.

Us paupières font compofées de parties commu*

nés 8cde parties propres; les parties communesfont

la peau, Yépiderme la membrane cellulaire ou adi-

peufe. Les parties propres font les muides les tar-

les, les cüs, les points ou trous ciliaires les points

outrouslacrymaux ,lacaroncule bcrymale ,1a mem-
brane conjopflftye

la glandelacrymale & <*&*}&

ligamens particuliers qui foutiennent les De'

toutes ces parties,despaupières les taries & reup li-

gamens en font commela bafe. Fayt^Tarses liga-

mens ciliaircs, &c,

Les bords de chaque paupUrt en leur entier, font

formés par le bord du tarfe, & ta rencontre de la

membrane interne avec la peau de l'épidémie. Ce

bord a
une petite largeur plate, depuis deux ou trois

lignes dé diftance de l'angle interne des pattpUres

forte que quand
les deux paupières fe touchemMége»

renient; ,elles, forment avec la furface dit globe, de

l'œil, un canal triangulaire.

eft garni d'une

rangée de poils qu'on appelle cils; ceux délava*

pkre fupérieure font coupés en haut, ce plus logs

que ceux de la paupière inférieure qui font courbés

en bas. Les rangées font du côté de la peau eues ne

font pas ûnÉries, mais plus ou moins inégalement

doubles temples. Les poils font proportionnément

plus longs vers le milieu des paupières que vers les

extrémités, & il ne s'en trouve point ordinairement

à la diftance marquée de l'angle interne.

Le long du même bord des paupières vers la mem-

branc interne, ou du côté de l'oeil, paraît une
rangée

de petits trous qu'on peut appeUer trous ou points

ciliaires.

On compte ordinairement deuxmufcles aux

pières un propre ou particulier à la piac nipé*

Heure, nomme mufclt relevtur de cette paupière &

un commun aux deux paupières appelle mufcUorbb-

culairé des paupière* lequel on fubdivife différem-

ment. y<y*i ORBtçvLÀtitE, 6>Relcvevr.

La paupière fupérieure dans l'homme a beaucoup

plus de mouvement gue la paupière inférieure. Les

petits dignotemens amples qui arrivent de moment

en moment dans les uns plus, dans les autres moins,

fe font à la paupière Supérieure alternativement par

le releveur propre &
par

la portion palpébrale fu-

périeure du múfde orbiculaire. Ils fe font auffi alter*

nativetnent ce en même tems
à la paupière

inférieure

du mufcle orbiculaire mais très-peu a cattfe du petit

nombre des fibres palpébrales inférieures.

Ces mouvemens légers, fur-tout celui de la pam

pure fupérieure
ne font pas fi faciles 1 expliquer,

conformément
à la vraie ltruâure. Les mouvemens

qui font tout-à-fait froncer les paupières & qu'on

fait Ordinairement pour
tenir un oeil bien fermé,

pendant qu'on regarde fixément avec fautre, peu-

vent être afTez clairement expliqués par la fimple

contraction de toutes les portions du mufcle orbicu-

laire. Ces derniers mouvemens font auiïi abaiffer

les fourcils, de forte qu'on peut les mouvoir en trois

différentes manières {avoir en haut par les mufcles

'frontaux, en bas par les mufcles orbiculaires, Se

en devant par les muscles fourcilliers.

La peau
des paupières eft plus longue chez les

Orientaux que chezlesautres peuples; & cette peau

eft comme on fait d'une fubftahce femblable à celle

du
prépuce

mais quel rapport¡ a-t-il entre fac·

croiflement de ces deux
parties n éloignées.

Les paupières
dit Ciceroa, qui font les ouvertu-

res des yeux;
ont une furfece douce & polie, pour

ne les point Mener; foit que la peur de quelque ac-

cident oblige à les fermer; foit qu'on veuille les ou-

vrir. Les paupières font faites pour s'y prêter, ce l'un

ce l'autre de ces mouvemens ne leur coûte qu'un in-

fiant. Elles font, pour ain6 dire, fortifiées d'une pa-

lifladè de poils qui
leur fert à repouffer ce qui vien-

droit attaquer les yeux quand ils font ouverts & à

les clore dans le tems du fommeil paifible.

Pour mettre dans unplus grand jour l'ufage de ce

beau voile jeremarquerai trois chofes. ift. Que les

paupières confiftent en une peau mince & flexible

mais forte,par où elles font plus propres nettoyer

& à défendre en même tems la cornée. Leurs

bords font fortifiés par un cartilage mol & flexible
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par

des conduit»

t
iouvent for le globe de

Foûl,

W«ur qui

emportant la

qui a

des mains,

à gauche, & de gauche a drqjte, pendant que les

deux autres fe hauflent fie fe baûTentpourpouvoir

«ffuyer l'oeil entout

7Xe JSage eit le bêtes qui de

que rhonuae n'a point cette troifieme f am-

j»j^«; parcequ'ayant des mains conune biif a s'en

Les organes qui font remuer cette

pouUe,&

qui étend iur foeil une membrane,
comme on tire

mats il finit beaucoup

jrtus d'artifice pour
cette a£Bon qu'il n'y en a dans

"brane, ileû souicle qui b tire Me

Les poltrons n'ont point ordinairement cette trol-
le poiffon appelle morgan, qui eft

une Fa ûlûée autrement que les

autres animaux; car elle eft tirée en-bas par (es fi-

ltres propres, at relevée en-haut par un mufti*.

Cette paup'un et trouve auffi dans les poifions, qui
comme le veau marin fortent quelquefois de feau

;,pourvenir fur terre; peut-être t'eu parce que t'oeil

des poilTonsqui font toujours dansl'eau n'apas be-

foin de paup'un qui le conferve Scie <gafantiflede la

jKNtffiere qui vole
en l'air, à laquelle Ponlduveau

marin
qui

demeure long-tems
On n et pas maître du mouvement iapaupuns,

c'eft ma.dernière remarque aufli eft-ce avecraifon

qu'autrefois à Rome, on prît pour un PJVdigela fer-

il voulait » torfqu'onlui portoitdes coups auviiâge;
car quoique le foit libre il

devient à ta longueneceflaire, fie très-fouventinvo-
lontaire. On n*eftpas regîtrè de, tenir les paupUns
élevées lorfque lelonuseil eft preûant, ou que les

yeux-fentÊitigoés )
£ùt lesorgatte»

V^ÊL

va dire*

antre*

jeu;

que par vice de conformation*
Mais quelle qu'en(oit la caufe on neikaroit croire

l'opération un

tétons de cette concrétion

. v r7.
Les ptmpitm

i'excroiuance eft petite,

d'orge. Quelquefoiscette

près de

quelqaeioSlm-dedans de hpoupiu*.
''

s'il' eft en forme de veffie remplie d'une humeur
on le S'il eft £nt comme

Bcplus caUetueque l'orgeolet,nat0ant àla part¡eu..

1IDehumeur qui reffemblc en confiftance à du tuf,

t>u k du gravier ontraite ce_de même queror*

Quelques-uns
ture de rathereme du ftéatome & du rnéliceris

à craindre auandils neent aucune douleur i ce*

pendantils demandentune attention

qu'il s'agit detes enlever par uneincx£bn,à caufe de

la/wi^i«if.Les tuberculesqui

être extirpés par le

,•

défigurent la
parjoe^

6cofFenfent fouventla vue. Ces

par le moyende la ligature ou du biftouri, de même«

que les ment» venues niais quandelles deviennent

noirâtres ou livides on nedon pas y toucher, parce
qu'on a tout heu d'appréhender la gangrené.

Lttptupurts s'enflent oufe relachcnHbuvènt au

point de défigurer la partie, & de nuire à la vue.
Cette maladieprocède toujours ou de la paralyfjc du

mufcle releveur de h paup'un ou du relâchement

pêchel'oeil entièrement de s'ouvrir il faut exaûe-

mentdiftinguer ce cas duprécédent, puifqu'ony re-

médieaiféjnent par des catnartiques, des diurétiques,
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un

recède

bord

une

de

et
Lepremieronvoit

tores,
cuifanté;onappellecette
ritquandces quil

It prend
lenom

que hpartieinternedes
cedesduretés

des leslatias

nent
devives

Le qui
necouvrentpas nommietaro-

les

tropium,carellemérite
Quand huneà ou

contrel'oeilmême, qu'enla cette

concrétiond'unaccident quiatrtïve
yeux dequelque gluti-
onle pente dans

les
l'unecontrel'autrequ'onnefauroitdutout

deux:Il
s'unitavec ou

propottiondunombre

cettepartie
ou.

ètêfâteavecdelàpoudreun.
dequelquenaturequ'ellefoit.Iln'eflpasfans«xem»

deshommes 'lacontraôeràl'occa-

aVuVu&̂l'aune
arriver. 'v
j ÊeîhKême

àconcevoireYi
tëut««seVftMnfaittare,&danslequelilnepeut
guétt^îdrîverqu'ott"en-guériffefans"per'dfëlavue
engénérallaguérifondelacoalitiondespaupièreseft
tr*»-incémme.Undescasoùilcilplusdifficilede
'décollerlapaupière,dedeflusl'œil,c'eftlorsquete
maleftcauféparunebrûlure.Cequ'onpeuttenter
demieuxalors,eftdefaire-forcein}e£Hons,.a"intro*
dairedanslesyeuxdesmédicamenthumeftans8c
émollienspropresàlestenirtoujourshumides8c
mobittes,6càempêcherlespartiesenflamméesdefe
collerl'unecontrel'autre. p
Quandlacoalitiondespaupitreseftunefuitedeta

petitevéroleileRdifficiledeladétacherfansque
1%61enfoufirepardescicatricesirrémédiablestnaft
quandàl'occafiondelapetitevérole,oud'uneinflauv
nationauxyeux,ilamye,cequin'eftpasrare,que

meilparl'interventiondequelqueshumeursgluan«
tes,quierapêcheht'lemaladed'ouvrirlesyeux,alors
leremèdeeftfimple.Onfegarderabiendeluiouvrir

maisondmyeraceshumeursavec
acuitépardesinjonitionsd'eautiède&ehbaffinant
iisbtùfmavecdulaitchaud,aumoyendequoiles

manquerontpasdes'ouvrir.
Maisdanstouteslesoccafiunsoùpourremédier1

hconcrétionèespaupitresileftbefoindel'opération,
onnefâuroittropcommejel'aiditenchargerun»
maintabile,fure&expérimentée.Ilfautauiîique
lemêmechirurgienaprèsavoiropérétâched'empê-
cherpardesprécautionsconvenablesquelespaie.
pitresnes'attachentdenouveau.Ujidesbonsmoyens
pouryparveng,eftdemettreentredcuxunpetjt
lingeuès-fin,ouunefeuilled'orenduited'huiled'à*'
Imandesdouces;onlesy|auTcquelquesjoursjlifqu'à
cequ'onn'aitplusàcraindredenouvellecoalition.
Cependantcommeilarrivefouventquelaperlbnn'o
incommodéelnepeutrientoutnirentrefipaupicreSe
fonoeil,ilfautalorsfecontenterdeMiinftillerdans
l'oeil,uncollyred'eaudeplantaindetuthie&deftf-
credelàtumè,&réitérerfouventcetteinftillation
enmêmetemslemaladeaurafoindefrotterdouce-
ment&remuerlui-mêmefespaupièresenlesécar-
tantde-tems-en-temsaveclesdoigta

Jefinisparuneremarquefurlaconcrétiondespav*
pitres;c'eftqu'iln'enfautpointfairel'opérationfut1
lesenfansparrimpoffibiutéqu'ilyadelesengager
atenirlesyeuxouverts.Ilfautdoncattendred'eux
unâgerailonnabled'autantplusqueCeltemaladie

"cheulesparleeoursdequelquesannées.Jerenvoie
toujoursleteneurfurlesmaladesdel'oeilà-Maître*
Jan;&c'eftenparticulierfurlesmaladiesdèspau-
pièresqu'onfeplaîtvoirfacandeur&(onamour

PAUPOIRE,f.m.[Verrerie^plaquedefontecom-
melemarbre^dehuitàneuflignesd'épaifleuhElle

c*eftUT-deiTùsquelemaître
fouÉé&formelaparaifohavantdelamettredansle
moule. •

Rdmequirëglôitlespaufesque.l'ondevoitfaire!
danslespompés'OUlesproceffionsfolemneiles.
PAUSE. ' .,••
Dansces,fortesdecérémoniesily.avoitdes!Jta*
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tipns fréquentes à des endroits préparés 1 ce defleifl

&: dans lesquels en

.obis. ••"

.l'office du/»<i«/àir< deles régler. v

Suivant une inscription

rok que les Romains avoient vue espèce de collège,

fe donnoit aufu à un

rameurs, & qui marquait le tems & les pauTcs » afin

<{u*ils puiffent tous agV de concert & ramer cnfem-

On fe fervoit pour cela d'un infiniment de mu-

£que. HyginuS dit que danslevaiffeau dès Argonautes

Orphée faifoit fon luth.

PAUSANIES f.

fêtes accompagnées de jeux ou les leuls citoyens de

Sparte .étaient admis pour difputer le prix. Cette fête

tiroit fon nom de Pau&nias, général des Spartiates,
fous les ordres duquel les Grecs vainquirent Mardo-

nius à la rameute bataille de Platée. Depuis çe^ems

ily eut toujours un difcours en Fhonneùrde ce grand

capitaine. Uv. IL chap. xx. 1. 1.

PAUSE, f. f. (Gramm.) ,dation d'action ou re-

pos momentané. On fait une /><*V*en parlant, enli-

fant fie en travaillant a quoique ce fort.

fort larges & fort longs, dont les étrangers fe fervent

à Arcangel en Mofcovie, pouf porter les marchait»

«lifes à bord.

PAUSE, en
Mufijtu,tA qui

fe doit paffer en ence.

différentes durées mais communément il s'entend

de la valeur d'une mefure pleine..

Lapsufe fe marque par un
demi-bâton f qui partant

tié de l'espace compris entre cette ligne 6c la ligne

oui eft immédiatement au-deflbus. Quand on a plu-

marquer, alors on doit fe Servir des

ligures dont j'ai parlé au mot Bâton.

A l'égard de la dtnù-pauft qui vaut une blanche

ou la moitié d'une mesure a quatre tems, elle fe mar-

que comme la paufi entière, à la différence que la

jnujfc tient àAine ligne parlehaut,&quela^wM-/»a«/«

y tient par e bas. r«y*{ la figure de l'une & de l'au-

tre PL dt Mujîqw.
Il faut remarquer que la pauft vaut toujours une

mesure jüfte, dans
quelque espèce de mefure qu'on

foit au lieu
que

la dtmi-pauft a une valeur fixe &

invariable,' qui eft la blanche;de forte que dans toute

mefure qui vaut plus ou moins d'une ronde ou de

deux blanches on ne doit point fe Servir de la dam-

paufe pour marquer une demi-mesure, mais des au-

tres filences qui en expriment la jufte valeur. Vvyn

SILENCE, Soupir Demi-soupir &c.

Quant à cette autre efpece de paufe connue dans

jjos anciennes mufiques fous le nom de
ptmftt

ini-

tiales païce qu'elles ne Ceplaçoient jamais qu'immé-
diatement après la clé, & qui fervoientnon à expri-

mer des filences, mais à déterminer lemode; ce nom

et paufe ne leur fut donné qu'abuûvement & mal-à-

propos. Voye\ Bâton Mode. (S)
Pause en terme de Batteur d'or, eft proprement le

tems qu'on emploie à battre l'or
fufSfamment pour

le retirer d'un outil, apparemment parce que l'ou-

vrier eft cenfé avoir frappé fans relâche.

PAUSEBASTOS, f. m.
(Hift. vu.

dtspiemsprk.)
nom d'une pierre précieuse confacrée à Venus, &

qu'on appeUoit aùiùpancros; ilfembleque c*étott

une très-belle agate.

PAUSICAPE C m. (ityf,

•efpecede punition chez les Athéniens c'étoit un»
machine ronde danslaquelle on mettoit le col du pa-
tient de telle manière.qu'il ne pouvoit pas lever fa

délicats, & en toutes

ville de.Naples, dont eue formele petit
vannant dans lamer vis-à-vis la petite île de Nifida,
gui femble en avoir été détachée. Vedius Pollioy
avoit unebelle maifonde plaifanceau bordde la mer,
on en voit encore des rettes. Il la légua. Augufte au
rapport deDion; pas.loinde-la étoient les rélervoir*
de Lucullus, fie untemple oâogone de Neptune,que

tif VïrpU; vis-à-vis eft ua

dire

de ûi figure qui reflemblei une cage.Sannazar aiba
tombeau dans fégliifedes fervites de Pau&lype,Mais
le plus fingulier de cette montagne, c'eit qu'elle eft

percée par unegrotte longued'un nulle haute de 40
ou ;opiés, qui fait
que deux caro&W y peuvent pafler de front cette
grotte creufée en forme de chemin, abrège la route
de Naples. Pouzzols, fims ^tre contraints d'aller par
mer « demonter le

couvert, maison y eft étoufS parla poufuere, on
y ca

privé du jour;
il faut le coller contre le mur

tures fie «rjrâievaux, il eft difficile d'y remédier
faute d(i huniere} cependantbien des gens font after.

cette grotte;on prend ladroite,
c*eft-l-dire la montagne quand on fort de Naples, fie
la gauche c'eft-à-dire le côté de la mer, quand on

On ignore l'auteur de cet ouvrage; on fait feule»
ment qu'Alphonfe premier roi de Naples 6c d'Ar-

ragon y fit faire desfoupinux élargir le chemin p
fit en facilita l'entrée, qui étoit comme murée de
ronces 6cd'épines. Pierre de Tolede, viceroi de ta-
pies fous CharlesV. fit auffiréparer te même ou-

raiUes pradquéesdans le rocher, quifinit à unvillage.

Picenum,félon la carte de Patringer. Pline il III.

ck.xiij. appelle le
peuple Paufulani; fie Cellarius

gUgr.tnt.l.II.c.ix.iitauc\aTrillcM0nttdefOùn9

PAUSUS f. m. (Mythol. ) c'étoit le dieu de la
ceftationdutravail l'oppofé de Mars 6c de Bellooe.

PAVTALITORUM, (Giog. anc. Ypeuples qui
habitaient la ville de Pautalia que Ptâomée

Adolphe Occo. On lit encore fur Knfcription d'une
médaille de l'empereur Severe, ce mot nATVAAM.

Cependant les interprètes de Ptolomée au lieu de

P A UT AR1NG ( Hifi. mu.) efpece de Citron qui
croît dansraie de Ceylan, fie quieft de la grofleur d«

coton des Indes. n y en a diverses fortes qui ont

PÀUTONNIER. f. m. (Commerce &

celui qui eft commis pour la perception des droits

BAVTZKE,
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VA

dolentcommeiamere.del'Induâriedçdetousles
ans.PlatonluidonneramojirpourfilsPlautela
'filledeladébauche,'parcequeceuxquis'jrjii-
FAUX!.( ôifeaudeTSiériquede-

etdefi^ife:lm$jwtotoibéraqçecharnuebai?du

égyptienne,ilcommençale16Maidu
calendrierJulien..
'$jX-WUAmt)villedeliLufijanie
aujourd'huiI4villedeBcja,onronadéterréplu»Ceûrsmonumensantiques,&entr*autresl'infcription.
iuivantequifelittouteentièredanslaplacedu

t. Commoétf.
Hàdriani. 'ni.

Aug.

Mtano. Il. Fit. (D.

anc. ) nom de deux

mettent entre les îles de Leucade & de.Cor-

milles* de la dernière de ces

ues fèc ontes homme aujourd'hui Paxa & Antipaxu.

Ce fbht deiuc car la plus grande qui eft

rUc 10 milles de tour.

? PAXOS ( Bip. rua. ) efoece de fruit desMes Phi-

fippûtes^quireûembleparfa formel des olives fon

goût,' eu) très-agréable lorfqu'ileft mur on te mange

été confit dans du vinaigre.
de Siam con-

feigneûrs de fa cour, ce qui ré-

poâd à," celui de prince
en Europe. Le roi ne donne

4
( Gramm. doit

îem$ ou 2 cer»

de change qui doit être
le moment qu'elle

Da
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cdui oui doit être acquitté en

Se

ébeS' ou cxjtons filés qu'on
tire

IPAYCO

PAYE f. f. que, l'état

Meurs
fiibfifter

•

fa guerre de 1706, accordoh
7



t â¥ ';' 'P-'k'T an

t*&m%

en i 56 ipoùr a contre

le baptême,étoffent aie recevoir fur le champ,

même ftom à tous les Idolâ-

les,' font refiés

ce font deux

en dUbnce iur lesquelles

fe, ou

s'acquitte de ce qu'on doit, on

le prix convenu»

ne s, fisi- k Broyédans

pWoufiâ^'fran^&r&e.qe %»«« n»r.

VaMi tkm l'île de Marnât ta derhlefe &: là plus m^

hduHtale déj.Pintados il y trouva vingts
neuf des habitant de ces iles Pays^ que les vents
d'eft quiregnetlt fur «es^tef j depuis le moU.dé De-

cembre jusqu'au mois de Mai y avoient
300 lieues de leur paysi

de, petits vaifieaux Z1 nombre de trente-cinq peribnr

nes»pour pailèr à une
île voifinetqu'il leur

fible de gagnertni

caufe d'un vent violent qui les emporta en l'autre

deux mois fans pouvoir prena

dre terre jufqu'à ce qu'enfin ils Ce,trouvèrent à là
vue dé la bourgade de

Guivam*
oh un

guivamois

quiétoit au bord de lamer(leurfervtt de guide, âc
les fit entrer au

portle.18 Décembre

turc de leur peut vaifleau & la forme de leurs voi*
les qui font les mêmes

que
celles des îles Mariant

ces firent juger que les îles
Pays n'étoient pas fort

éloignées de ces dernières»

Ceux oui. échouèrent à la bourgada de Gui vain
étoient à demi-nus» Le tour de leur vi-

couleur du vifagé
des habitahs des Philippines f quoique leur tangue
fiit hommes ic les femmes n'a-

voient qu'une etpeee de ceinture fur les reins Se les

çuiffes >ï& fur les épaules une grolfe toile liée par-
devant fie pendant négligemment par^lerriere. La

plu& confidéra-'

ptiuleurs collierà

de tortue. Us nV

ni des
de

•

LES» d'Eurcmè

4i)ML»

lorique

donne

fie^
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renard».Les habttaftsvivent comme,des

Mtes &nereconnoiffeaiênilois ni roi* ai chefs.

-PAYSAGE,f. m. ÇF««ow.)

-«etatut*quirepréfettelescampagnes& lesobjets

4tiis )r feneontrénbLewx/àg*eitdanslaPantitre

i«i fufeïdes plus riches,desplusagréablesU des

US îpoftis. 'Eneffet,de touteslesproduôionsde

4"mèct de faft, il «Vena aucunequelepein-
«feg nepuitfeMireentrerdansla compo-,

les irytesdifférera&

f ircfqa'isifini-sdonton«t-attraiterle p^Bg^
il faut

deux, pnneïpaBX:fevoirle fiyte hé-

*oïqn#/et le flylepaftoraleuchampêtre.Oncorn-

prendtouste itytehérenque tout ce quel'art &la

naturepréfenteauxyeux de plusgrand &deplus
On admetdespointsde vuesmerveil-

leuxi destemples,9desfépukuresantiquesdes
maifonsdepkiianced"unearetiiteâurefiiperbe,&e,

repréfentéetoatefimp'îe'ferasartifice,& aveccette

négligencequi lui fiedfoulentmieuxque' ions ks
Là-onvoit desbergersavec

ïmvtstroupeaux*desfoEtaires dansle iem

desï«cbels-,<ûuenfoncésdawrépaiffeurdesforêts,
des

Le colorasoûily ait de
re=

dansdesdes fit» in.

9 pouravoirla libtrréde peindre

confrfes8L

Iles la
oh la imitéeparle,tableaupeutfytnpatlhiifcr

t-
fi

fil

le

la même vUle en 1167^,a lait auffi
lens M ce genre par fis
à voit damle vettalb

AciMbalCairnu:foe ne
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par la plupart des grands

n'en t
Cette

me 'iufinfà ïa deftruaion de la ré publique & de la' m'ont plus la îllmté
d« mettre fous

les
argies,

à établi

^chauffées pour la fcheteuns*

u, de confirmer. Il éft vrai quefi nous en croyons Quelques. éoûtlimw prononcent we

Tacite régi, eut quelque envie d'éteindre le m- profit dd feigneur contre ceux oui ont fraudé

but mais cette envie ne dura gue- St cela dépend des titres &delà poffeffiom

dans fa naiflance.. Les
droits dotaux & rtoniMJeg

étôit originairement un tribut impofé
tout cequi fa M0reb.es le

rts de la république àportu pot- Gkfi de Lauriere au mot piagts des Pommiers fur

FEAGER9 f.m. celui

au tq'i, ou Auuelqu'âiitrs pertonne-, par permilfioia
recette du droit de V

cha'hdites 'furunpoat, chemin,
ou nvierê'^ou à*

l'entrée de quelqueville;, boù^g,'oa
autre 'lieu. :i

Les pians reçoivent différens'noms felôlt l'objet tes parties de coquilles poli» en petits

fearticulier pour lequel ils ie
pér^çoiVeftt^

comme cylindres percés, d'une couleur

faîtage poiWônage, paffage9
travers t' on appelle de la longueur de quatre pu cinq lignes êc enfilés.

k péage bîiUtt ou yamehitu caufe du billot Il y'a'de ces cylindres qu'Us nommient

la
pancarte.

dotot 6« ne rapporte pas le titre PEAN

toriinitif originairement leur

coaceli'ioïidu de Diane, qui

les tes de cette verbe cantiques

ér,îi»lisdepuis'cent ans (ans titre j &à ï'épti deceux «««r qui

été interrom- J^wte les ctaiptoit pourfe rendrje fie

que les deigaeiirs propriétaires dieu

de leur droit Si pbtfeulôn;

îttolpdes «ju'on doniièdeçe namf M p àilim

posïtt » & jura».»,
p«ir}

obligés marchant au céïttbà*. Il y dans

1 «le iaiajïeaietts'p tu

&nmtT'nê<pta'uTc qu'il Ire dieu

ait, &que les panât» àft pttîtfenH

1 Uy pour ce^
la' des dequantité' jr«ut«s

droits de /f^«r ,'paffitge»
lesponts »l Un

cH^aiàïtà IDf ïphes. Atra%tç

loriqoe'
le non»

JA

âîi
W&« fbîw'a wpfaft? & àw^que

«n** lc
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comme arma.
quecha-

juneheure
matsU

limon,formé xa»te-qi»afr,efoisautantdieposesdanslafur&cedeil&udrok
un

teinture
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€\a«*jbuw ?«*tt<ju*

leur pins rouge;dansles

«l'eues nedate

précèdent;

fflinuela vnotence les re-

la nature&la couleurdes exandtèmespeutencore
concouriràle rendreplus pre&nt parexemple,fi
etlesfonten grandnombre » d'unmauvaiscara&ere

la

de»e%uxdebêtes.

on la prépare le oa

on de

dorck grues ordinairement,
veut. La partie

de derrière de l'animal eâ plus que toutes les
autres pour être innés en chv*

on, peut pafler

préparation confifte dans

dans -trois d*eanpteiqne bouillante.

dépouillée de h gftùm
On Fagite on la laiffe

après avoir éprouve

procédé en

extérieure quoiqueles*Bon» qui
environnent les mamellons en ferme de
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ne

pannicule charnu dort on ne pe* k que;

trefeis « flcU thftipit
cote à

la

en dt^&ïwW'fttts^-paftW i" '.f;

les peaux.

le traficde

La autres P*p» «ni feub mérittiit cevom

dechairquedefleur»
il quienfuit* fortes«TouvragM.

ga«i»V«c»« Evamailuttesdes

lejViajp^trt*e»re^«atbd^lItedaffiti-

A Têtard
des marchandiez & des ouvrages pro-

il n'appartient qu'à eux de met

qu'elle ayent M
edirs blancs

^^en^moins des

gros cuirs &de« vachts tan-

lèvent le canepin fur tou,-
comme de moutons

élevées entre le»

part, « les Bourfiers & les Corr

royeurs d'autre ,*il eft intervenu plufieurs arrêts qui

ont réglé les
limites de chacun de ces métiers-

Ceuï rendus Corroyeurs,

dans les années 1657 1(95 .maintiennent

les Corroyeurs dans la poffeffion de corroyer Se

f baudroyer feuls en fiûf graiffe &l'huile toute forte

de cuirs & de les mettre en couleur & tes maîtres

dans le droit de vendre toutes

fartes- devenirs, tant mis en teinture que ceux qui

feront par
eux apprêtés & mis en couleur en for-

9c Méeiffiers ou qu'ils

t auront achetés aux halles, détendent aux Cor-

I royeurs de paffer aucunes ptiaux en alun & aux

de vendre aucunes peaux telles qu'ils les

I achètent des Tanneurs & Mégifliers
ni de cor-

I loyer ou
baudroyer

aucuns cuirs en fuif, graifle &

1 Se166? t qui
firent défenfe9 aux PtauffLrs de faire

ni débiter caleçons canules de chamois & autres

I ouvrages
mentionnés dans l'anittt vj, de leurs fta-

(eulemeat de les laver & repaf-

fer quand ils ont fervi.
La communauté des PtauflUrt en

régie par deux

des voix eft de

droit, c'eti le plus ancien des maîtres qui bntpaffé

par ttt charges.

Tous les ans on élit un grand juré,

Suivant les ftatuts des
PeauJJùn chaque maître

ne peut obliger qu'un apprenn à-la-fois dont l'ap-

prentiâàge
eft de cinq ans, & deux ans de Service

aptes rapprentiflàge fini.
à la maitrife eft obligé de &i» le

chef-d'œuvre où l'expérience, s'il n*eft fils de maître.

lies veuves reftant en veuvage jouuTentde tous

les privilèges des maîtres, à t'exception
de celui de

i tétai que leur
mari aura commencé.

quitte foa mahre avant fesanaf

ne peut pas même répéter
et à ion maître en panant (on brevet.

Enfin pour la ffirete &confervation des titres

de la communauté, on les enferme dans

1 uû^cbSe à trois ferrures dont te doyen l'ancien

tari
ficl'ancien maître de confrérie ont chacun une

clé. ^v'
'•

Comme tout Part des PutuflUrsfe réduit à teindre

I les peaux de fleur &dechair y & même à temdre la

I «ème peau
d'une couleur dé fleur ce d'une autre de

ceS ouvriers font difficulté de dicou-
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1

iX&L*
en fortuit des mains ta pttnuere

ie paiffon
en

ture qu'ils leur

tordes pour les faire bêcher, on les détire ,&'enfuite

on les attache fur iihe,efpe<?ede^erfe'p9iir les affii-

jettir ,ieur donner la dernière façon qui

adoucir & d'en d'un même côté

<ette opération Fais

iTeyt{ LuNErre.

PEAUTRE adj. il de

blafon de la queue dès poiflbns lorfquMlç.eft d au- j

tré couleur que le
corps.

Porte d'argent au dauphin i

-verfé de fable allume, barbé kpeautri d'or. Ptau- .t:

tre eft un vieux mot de notre langue qui veut dire

PEC ,*ARENG»«"ne de vendeur dt marie unA*-

rengpec eft un hareng fraîchement falé

crud, de même que les anchois.

PECCANT, adj. en termes de Midtcine, c'eft une

«pithete que l'on donne aux humeurs du
corps, quand

-elles pèchent en quantité
ou en qualité, c eu-a-dire

quand elles font morbifiques ou en trop grande
abondance.

La plupart des maladies ne viennent que d'hu-

meurs peccantes qu'd faut évacuer ou corriger par

des altérans & par des fpécifiques. Voye^ MALA-

DIE, 6'c.

PECH ou PECHIA (Giog. mod.) petite
ville de

la Turquie européenne, dans la partie occidentale

de.la Servie fur le Drin-blanc. C'eit le lieu de la ré.

fidence du patriarche grec. Long. 3S.40.
2.

(£>)

P Ê C H E t. f. ( Artmith. ) c'eti l'art de prendre
te poiflbn. On diftingue les pêches relativement aux

iieux aux infirumens & aux poijfbiu. Aux litux Dy
a la pêche à la mer hpicht à la rivière aux embou-

-» fhures fur les grèves; entre les roches auxinfim-

aux harengs à la baleine au, thon 6c.

Les pèches en pleine mer avec rets & fitets flottans

fleur d'eau ou entre deux eaux fe font avec rets

drivettes, drivonettes aux harengs les fannets les

manets aux maquereaux les
orphilieresaux orphies

ou grandes alguilles les muletières dérivantes les

Têts à barras les colliers à mulets Surmulets, ce

autres poifîbas pauagers les traîneaux .flottans ac

dérivans; les lignes flottées, flottantes & dérivantes;
le grand libouret à la mer, au maquereau & toutes

fortes de poiffons de la même efpece les lignes ou
,cordes dérivantes entre deux eaux les cordes ou li-

gnes flottées à piles roulantes la furfâce de Peau.

Les pêches en pleine mer aux rets & filets couverts

fur le fond, fe font aux trameaux dérivans& courans,
& aux lignes ou cordes courantes.

Les inftrumens à la mer traînant fur les fonds font
les dragues le chalut lef rets traverfiers de toute

espèce,les cortesou cauches.Les autres inftrumens

Servant à la pêche en mer, font les grandes candelettes

--v.ou chadieres les râteaux ou grandes fifehures aux

poiffons plats les râteaux aux moules, les rouannes,

les dards les uidens & les fifehures aux poùTons
fonds.

Les rets Sédentaires &par fonds à la mer (ont
les foies ou grands rieux, les

grands rets les aemi-

ibies, les canieres les rouffeoeres les petits rieu%,
les macrolieres ou rets à macreufês 8c aux poiffons

plats les trameaux fédentaires ou féants les tra-

maillons ce les petits trameaux; les martaiques &

petits trameaux les rets à hareng,les brttellieres, les

ç'ibaudieresàla

Les
niers lesnafles les
Les rets&^ets flottés,
fervantauxpêchesde

i ks jnacro-
lieres lescourtines

roches les retsentreroche*traverfes.,les,retsà

croc;,lesjets ourets depicotsàpjéi
lesNerveuxdetouteefpece,les tonnelles,les gonnes
defiletslescorijies trajets lestrainées

trel'eau,fimples fou-

rets,lesvends, debas-
parcs,lesharanguieresleshauts-parcsles hautes

ches&defile»;lesverveuxayecpannes&ailesde
touteefpece lescordesoulignesdefouteefpece.

Lesinfirumensdepiéàiac4tepourfapécheiiden~
tairefurlesgrèves&entreles roches,fontlesver-

guideauxà basétaliers lesbafches

&leseafieres.
Les infbumensdemaindespêcheuraà piéa la

côte,furlesgrèves&entrelesroches,fontleslignes
Ahpéthe,lesgrandshavenetspuharençaux,les ha-

boutsdequievresà fàlicots;lesbouteux :.«u
grenadiereslescarreaux les huntersouleséchi-

quiersleséperviers,lesfurets,lesfaveneauxoubi-
les trablesougrandslanets,les buchotiers,
lespetitslanets lesrieulets lespetitsbouteuxou

bouquetonsàfàuterelleslesgrandsrâteaux,lesM-
ehuresà poiffonsplats,lesfouannesoufifehuresde
touteefpecelespetitesfouannesentridentbarbel-
lées,lescrocs&crochets,lesdigousoupicots,les
bêches&pâlots,lesfiches&aiguillespourlapêche
auxcouteauxlesétiquettesoqpetitscouteauxpoux

Lesrets&filetsdénvans&flottansauxembou-
churesdesrivièresdansleseaux,fàléesfont lesalo-
fiers lesvergueslesverveux,les rets verguans
lestrameaux,les ouverveux,ou trameaux

ouvergueuxoupetits trameauxpourla ptektdes

petitespucelleslesttamaugputramaillon»auxéper»

Lesfilets? rets&infbumensfnûnansauxembou-
churesdVsnvieres,permispar l'ordonnancedei669>
&dé£endusparcellede1681 fontla finnesàfau-
mons&alofes,les feinesclaires&à grandesmailles,

lestramaîuonsaux (esdranguillesoudri-
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il

I

jù

fl

grande fein«« il

s

ou tiouttde j

& fâvenets pour h maniguellej

Il

ou des yen de tem i

Ilya de faux appâts il y en
a

défendus. Prenne

fage des pêcheurs a 1» figneon

qu'on pratique. )..

>••

Normandie où les appâts font toujours les mômes;

Ceux de Bretagne coupent aux

qu'ils prennent un peut morceau vers lehaîrt de la

queue au bas du dos ces poiflbns inutiles n'en font

pas moins de vente.

vent pour garnir
les hameçons des lignes, font cou-

pés de biais enforte
que Tain ou hameçon en eft

couvert excepté la pointe, quelespBdiearsnonv-

jetter r«pp»t qu'il a pris, ce qui arriveroit fi Fappât

étoit mal place.

L'hameçon des pécheurs normands s'appelle par
tes Bretons elaveau', la garniture ou l'appât ft nomme

«ci en Nomandie 6t Picardie & bcSt amorct tn

Les
appâts

en poiffoa font te hareng frais ,la Car-

dàneftaïcne, flanche, gajiffe le feciant oueelan,
ou celetùe, ou feufle alofe ,1°orphie, grande aiEuifle

bécaffe de mer
le lançon ou Vaiguilk, ou raiguil-

leté, Il 10endos ou en Normandie prêtres,

prêtras ou éperlan bltard en Bretagne; la Manche ou

le blaquet t'aittet PavriOet» petit poiffon du.

mier âge, qu'on appelle suffi en Normandie meht &

famoatUt & nomt en Provence le

rond de toute efpecey les morceaux d e la coair de

toutes fortes de poiffon, la chair de poiffon cuit, les

poiffons mot fans fang, comme la muas margate

en Bretagne, le pic
en Gafcogne.k cornet bucai-

mar la petite
feiche*

De tous les appâts ks plus câimés pour les pa.

qu'on appelle gés «a vuides êrmu& & de laitance,

iescetants, lanoons
ou

ftiguilles.

la foie. tende

^ondefeurgmndeur..

La blanche eu la raelie noovefiement édotfe le

il n'en fiuU qu'une ou éuïux quand, elle eô grande: on

lesplace fur l'hameçon par les y eux.

i; Tousinpetk) nrifoutoadV du pwHtWT âge-ûnt

le corps &le» pies du cornet^
Oiine péduknç cet

morue;

eaifon ferait bientôt faite

qu'ils oat ptrie*, &

On fe fertdes œa&tedes *«traiHes despoiflem

pour appâts.On en boette, ou fait la rentre j racek>u

fait élever des fond* Se

donner dans les filet» qui dérivent à fleur d'eau.

Les entrailles de morue & d'autres poifibai vbra»
•

On attire les \tt antres

eifeauk 4e mer, pçiffoos.

Ohâst^^âiibaua iardinés avec les éw& des mo-

il en vientaum'de

Norvège. • "• -'"
Ce font les œufs de morue» ^c de maquereaux que

Pon appelle n/!m.
.•

Parmi -tes ve» marias & déterre dont on fek des

appâts, ,il y a ies ver*«oi» ou francs l^s vprs rouges

a»bêttfds,ies vers blwKsqu'x» app«Heio»«à>««

en Bretagne les vers de terre. •:

Les meilleurs & les
plus

eftimes (ont les vers francs

qui fervent toujoun pour pkh» des foies;, qui ne

mordent qu'a ce* appât, qui, attire kudiks limandes,

ks carrdeîs & autres' poiflons plats.

Lafoie de va aux vers francs que quand ib font

vivans& frais; il faut que ces vers foieot gros ,• afiq

d'en faire deux appâu.

Les vers blancs ne; fervent qu'août- pecheuis bre-

tons. .,il'
"'•

Oa n'emploie k
ver déterre que faute d'autre ap-

pàt; cependant ü eftpropnràla^<*<d»l'angu«Ue.

Les appâts qu'oa fiut avec les coquillages font en

grand nombre il y a le petaut ou là fobde le bre-

Le pitaut ou la fo1ade tirée de ta cooaille, gamit

un hameçon c'eft le moindre des appks frais.

Lebrelinfertàla/«&Jbdum«rlanôcdeJalimande.

Le pécheur amorce d'abord avec de ta chair de dbif>

(on falé, puis
il ajufte fur ta pointe

de rain un

lia tiné vivant de fa coquille.
Il y a audi les crabes les Calicots ou

grofles che-

vrettes les barbeaux les erevicties les petites
ère-

• On ^crafe les crabes& on les attache au ret qui

feitde <ac4nnftrumentde ta/Sifo au* falitfots, au*

les mêmespoifions et le poltron & le craqudot.

Le crabe poltron eft celui qui a quitté fa coque

aottvelkaent «C qui «ft encore «oi

Le ûîicot & la chevrette fervent jappât à.pîu-

qni«mt \npkkt

éanaqueMiuavec lel&ouretou lafigne au plomb,

en amorcent kwshaœeçons jk«

QHandoa attKJiceiwsdn

terelle de mer ,«» en krtn&pii.

On fe fort en <|rfoo
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peaud'unpeutpoiflbnécorehè,oufur4edosioud'unepieerehkn-*~MIwnk/A*«d*fr*i-/eauxmarins...<<vM<M
li recouvertdelatoilerayée

mensypendentdespetitsblanche.•.:»
Lesappâts& qui

toileSedeferpilliere,avecles |

vantlamomie,mule,&autresdroguesquienment

au
àpiéfurla

grève&l'onprendtelhuîtres&lesinouïe»èla
tesnedécouvrentpoint»onprenddesbateaux,&
aveclespies,pourfeiretort»lescoquillagesqui

Pie|rodeUaVallejfameuxvoyageur*rapporte
Vautres«xjuillag^,qu'il.enremplitquatreicinq

fonten,grandnombredansle

sjbirequeTondécouvretoutcequidedentsloques&acufes, propor-

dageproportionnéàlaprofondeuroùfont tW^Wft

qu'ils (rejettentordinairementdanstâ>fliOK

du felpour Je

les hommes.aient eu

très amasd'eau. /ai

dans

comme en France

c*eft à

regardéquecom-
meun amuwmentmaiscommeituenfiblemenron
abufedeschofeslesplu»innocentes
Mitânemmutédegensotfifsquipêcherolent«011-

d'êtrefondéentitre



des eaux&forets»AF>ne decinquante I quandils n'ont pasaumoinsfix pouceseatte rosi!
la queue les tanches»

cerne

villes, qui

lî» ««iws ecdéfiaffiqjw»&

fêtes
de

,font
ïmw.vt 'comme

«le dans.

ce!

permis

les

^^fflU»'W^tiîïo^lf*»Uil£jîr*-



en fini»
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Il.
Gg

les wmemis.

le= gouver-
les

de ce

ferment, dont la formule eft rapportée par Aulu-

letle yliv.XVI. th. iV. que le juriiconflde Médecin

a décidé que tout militaire qui

dérobe lepilfoge fait fur les enneaùs,eft coupable
de

-
»"

généraux de ce

qu'il a pris dans un pillage,

dans le cas
de te

homme, à qui fa conf-

fe préfema dans lé champ
de jufafkatioa
de fbn innocence «tionatas, dit«4i et fut dans un

waous.au

teurs de la patrie. ajoù-
et

.Vous honneurs

de

m les furnafler par
maa aôions En finutant ces

ôç tout le

(peuple le
•'

'fils,de

in-

!Il,

pictth.
Il n'y avoit

• "'••;

Le clérical que les eedéfiaftiques acquirent
au

fervice de l'églife 1.tain Itgt toi. dttpjft. &•cler.
'

Vtpiaiitappelle pnUùtutm qui eucelui queles

officiCTsdu palais, c eft-à-dire de prin-

eft celujque
les

tnagiftrats les avocats
& autres gensd^jufttce fac-

«uierent à l'occafion de leurs dignités ouprofeffions.
L, Hh. tod. tUInoff.ufl.

kspicuti littéraintà celui que les profeflèurs des

Bcquàficajirenfi eft abfolu& entièrement indépen-
dant de la puiflance paternelte ils en peuvent dif-

pcnfer entre vifs & à caufede mort, ils peuvent mê-

pecul. tjtult.deinoff.ufi.

Le pkitU bourgeois ptganum eft ce qui vient au

Le profeÛjce eft celui quivient des biens du pere.

v Lepttuit adventice eft celui qui vient dela mère
des parens maternel, 6( de toute autre manière que
des biens du père..

Tous les'àQciens droits du père de famillefur le

fuh&Àentencore
par-tout

où la

puîûance paterne^e a lieu maisil n a ,plusque l'u-

îlr&uit àtxpitult adventice, la propriété en appar-
tint au fils.

Il
y

a marne cinq cas oh le père n'a pas l'ufufruit

de péculeadventice ravoir, 19. lorsque le fils a ac-

cepté une fucceifion contre lavolonté du père. i.

'Loi^nfoo a donnéun enclaveau fils condition de

iutvdonnerla liberté,y". Quaod les bi«nsont étédon-

va de fes eîuansla fiicccffiond'un autre enfant f °.

Lorsque le père fans jufte caufe afait divorce avec fa

Le père avoit anciennement le tiers du

au^ mais JufUnien, au tint du tiers

en propriété lui a donné lamoitié en ufufruit de

forte queie filsen confervefeul toute la propriété.

FâcvtE d'un rtUgieax qu'on appelle suffi cet»

pofTedeen particulier
lorsqu'il a quitté la vie communepour pofféder ou

deffervir tmecure ou autre bénéfice 9-ce*un ai-

«eux a pendant fa vie,

tant et hors de fon Couvent un pouvoir

concile^ provinciaux

de France y fonttt$fonnes»&i&tintHtutîopid'ordres de fous les

Vla
plupartdesre^eux.ayant

tacitementen
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féparée

•cesparticuliers..
»

& au monafte»

re mais fi le religieux
eft pourvu d'un bénéfice cure,

mont doit être distribué aux
pau-

arrêts du grand-conseil qui adjugent ce pécule du re-

ligieuxcuré
à ion monaftere. traité du,

mémoires du

«dj. W.&
t (Larig. fions.)

c'eft un de ces mots expreflifs que nous avons laiffés

perdre & qui ne te trouvent que dans nos anciens

auteurs. Henri Etienne eft du nombre de ceux qui

s'en fervent le plus Couvent il l'a répdndu par-tout

dans fon apologie pour Hérodote.
Je me contente

de cet exemple, » il eft à préfumer que les fiecles

qui précédent le'nôtre ont eu leur lourderie pro-

PÉcufciER
Cedit de celui qui pun

pécule, comme un efclave /&«/*«• pteuliatus; il en

PÉCUNE. f.
f. lutterai.^

S. Auguftin en a fait

une divinité réelle des Romains, quoique Juvenal

qui devôit être'mieux inftruit que l'auteur de la cité

de Dieu » Funefte richeffe Tu n'as point
Mde temples parmi nous; mais il ne nous manque
s. plus que de t'en élever & de t'y adorer, comme

» nous adorons la paisc la bonne foi la vertu la

mConcorde

PECUNIA {Droit romain.} nùvant les Jurifcpn-
fuites romains le mot ptauua fignifie non -feule-

ment l'argent comptant, mais encore toutes fortes

de biens, meubles Ce immeubles droits même ou

prétentions; veyt( pour preuve, XtDigtftt, tir. Il,

urne de UJtgnifitaàon
des mou 6 des chofes. Ulpien"^

Pecu N M ,(e prend quelquefois, dans les ah-

tiens livres de.droit anglois pour le bétail, & quel-

quefois pour d'autres biens o»marchandifes de mê-

me que pour de la monnaie ou de

Biens que l'on pofféde en nropre.

Lorfque Guillaume I. réforma les lois d'Edouard

le conteueur il fut

biens bétail ne feioit acbeté

ou ^endiinque dans les
villes & qu'en préiènee de

pteunia fe prendlort fouvent/ro pecude & mime

pour les biens
de l'églfe » fort en fonds, foit en meubles.

PtcunUfepuUhïalis. un;

aigent ^ue Pon payoit au prêtre à l'ouverture d'un

tombeau ou d'une foffe pour Je

l argent monnoyé va appelle

celles qui fe

nit la
'cônOT^fhae

& les contraventions., foit aux
toit aux ftatutsdes com-

munauWiïéf Arts & Métiers, D&krno. de comm.

PÉCUNMpt | ad;.
a en tou-

lip.II.ei.

Ptdum, ville du dit que Co-

riolan s'empara. Pline v '«V. III. tk,^

niens Pédant, au nombre

les étoient tellement détruites qu'on n'en voyok
pas même les ruines. On croit communément que
Pfda étoit entreTivoli fie Paleflrine.CD.J.)

Ptolomée, r.c. xiv. place fon embouchure fat
la côte orientale de 111e, entre le promontoire Pa*
dalium ceSalamis. Au lieu de Ptdeuts, les interprè-

PÉDAGNE Cm. termedemer; c'eft une efpece
de marche-pié fur lequelen voguant demeure tou*

jours le pie duforçat qui eft enchaîne.

PÉDAGOGUE,f. m. (Litftrat.) les Grecs & les

Romains appelaient pédagogues les efclaves à qui
Us donnoient le foin de leurs en&ns pour les con-

duire par-tout les garder fie les ramener à lamai-i
fon. C'd pourquoi dans le Phormion de Terence
Phxdria

qui
n'avoit d'autre confolationqu e de fui-

vre fa maitreSe, ftSari in ludum ductre v nduttft%
eft appellée pédagogue on trouve dans Gmter plu-
fieurs inscriptions antiques de cet pédagogues dont

la fonction ne confiftoit guère que dans ce genre de
Surveillance. Nous avons étendu en françois avec

affezde raison la fignificationdu mot pédagogue,
en

donnant ce nom à un maître chargéd'inftruire, de

gouverner un écolier, & de veiller fur fa conduite
mais en même temspar le peu de cas que nousfai-r
fonsde nnftruûion de la jeunefle il eft arrivé qu'oa
eft obligé d'ajouter quelque épithete à ce mot y
le faire recevoir favorablement.

PÉDAGOGUE au pro4

pre, mattrty précepteurrtondu3*urd'enfant. S. Paul

dit auxGalat. iïj. 24& xi. La
Sec. métaphore qui figni6e que la loi a donné aux

Juifs les jpremieresconnoiuances du vrai Dieu, &les
a conduit à J. C.morte qu'àpréfent nous ne fom-,

mes plus comme des en&ns fous l'empire de la loi.

Le dans la 1. ép. aux Corinthiens

4, les fentimens qu'ils lui de*

voient.
Quand vous auriez dixmille maîtres, *uJW-

n'avez pas néanmoinsplufieurs

feulement parce qu'il leur avoit enseigné le premier
la doûrine de l'Evangile maisauffi parce qu*Hfor-
mort leur ame & les inftruifoit avecune affection

paternelle i ceque ne fiùfpient pas les autres doc-

PÉDALE, Sénateur ÇAntuj. mm.) on nom-i

moit JtftJutvt pédairesy lesjeunes fénateurs qui fui»

ceux qui n'ayoient point paffépar
les magistrature»

curules
pédSrts ne formoient

contentaient do.

Je

rement, parce que cet ufagea eu fesexceptions.- Ott
fils;

qui ( ce quiétoit \é

Ce

autres
celafe peut mais outre l'autorité de Varron.&dg

Feftus il paroît par Qcéron^

fie Céfar même

lorfqu'U fut diôateur, n'y alloit point autrement,
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Ttmt XII.
G

'àoèii VÀultt-Gelteprétendque /«wftw«

eu

ne

» ["%»«nous ap*

foftBereat le décret qm
«on

& » placé au*»
de t'or-

connueauffi

fait parler. «y*l

environ deux places de far-

des «wd»es wflele-

barre*àéd*« pouces environ
kfquds font enWncées

&fer* W/en^eWquelleslmouctes
verticalement cette barre,

n'y a encore

«me*ut* barre c d, large de quatreou cinq pouce.

«c épaiffe d'un, qui iert de point d'appm auxjref.
revoient tes toutes *?*«£jj*»

haut du èôté

îk

Les touches font des trfms de boafg epaiffes

ùfeâte £9,
&dte ytet

Auxorgues o» U n'y

çnfiût longues

tré&
un anneau qw fcfln auw6ne

trou ttui *u* p*«« i «*Sfef JL
chîqtfctoucbe

note

a de

iS.cïes?càVrSs ou mortes fom.Wrcea*

le voir Lonqùe
les

ÏHêsfoSites, on poft k defius du clavier far
le chaffi» & on l'y fixeavec des vitres, enlwte on

^sùt les hauïïes qui font des .morceaux de bois d'un

pouce d'épais furautant de long,
à un fers de pouce

près que lesntoitaifes ont de longueur elles doivent {

celles des tons fe lever au-deffus de la tablé du da*

.vier aù-moins d'un pouce,
& celles des feintes de

deux lorsqu'elles fontajuftées»
on les colle fiir les

touches avec lesquelles eues
ne font plus qu'une

même pièce. 11W de cette conftruaion qu'en po-

baiffer ia touche qui tirera par fa patte Ale fil de fer

bu laiartette de f abrégé &que lorsqu'on lâchera

ï'absBffement de la touche,ceôant de l'être, la relève-

ra &reftituera les chofes dans leur
premier

état.(D)

PéDALE DE bombarde jeu d'orgue,
ainfi ap*

pelle* parce que ce font les pies de Porganifle qui

la font parler en appuyant
fur le clavier de pidalt.

Vma Clavier
DE pédale..

Ceieu eft d'étain, fi la bombarde eft de ce métal,

ou il eft de bois, fi les balïes de la borubardc ea font,

&ilfonne t'uniflbn de la bombardcaa. de feize piés

s'il y a ravalement au clavier de ptdak lesrtoy aux

qui féponiient
aux touches du ravalement, deicen-

dent daniletrentesleuxiemepié. ^«[Bombarde»

Ùlatabltdu rapport 6- de rétendue du /eux de f orgue.

PÉDALE DE TROMPETTE, jeu d'orgue que les pies

de f ortamfte
font parler

en appuyant fur les tou*

ches du clavier de pidait, il ne diffère de la trom-

pette dont il fonne l'uniffon des baffes &des baffes

tailles., qu'en cequ'il eft de plus greffe
taule. S il y

a ravalement au davier de pUaU il defeend
à 1 u-

niffon de la bombarde ou du feiwpié. Foyer, la utbU

dit rapport &
dt retendue des jeux de l'orgue.

PÉDALE DE HUIT 0u PÉDAXE DE HUIT PIES jeu

d'aegue que les pies de l'organifte
font parler en

puyant
fur les touches du clavier de pédale.

CLAViER de pédale. Ce
jeu^qui eft

de bois &ou-

vert par le haut,
fonne l'uniffon des baffes &des

baffes tailles du bourdon de huit pies. S'il y a
ravale^

tnent au clavier de piale,
le ravalement defcend

dans le feae-pié à l'uniffon du bourdon ou de la

montre de feiM-pié. Voye^ tabU de F étendue & du

i

PÉDALE DE QUATRE OU
DE QUATRE MES, jeu

d'orgue que
les pin de l'organifte

font
parier en ap-

payant
fur les touches du clavier àt pedaU. Voye^

Cxavïer defédale. Ce jeu gui
eft de bois, fonne

runiffon des baffes Se des baffes tailles du preftant

ou de la flûte. S'il y a ravalement au clavier de^-

date\ il defcend i l'uniflbn du bourdon de huit; com-

me ce jeu ci ouvert par «a-haut
on le tourne d'un

fW Tourniquet

Pédale DE CLAmow jeu d'orgue que les pies

de l'organise
font parler

en appuyant
furtes tou-

ches dU clavier de pédale. Ce
,eu /onne JToaave au-,

Ssdeh/iettompette, &lWondes baf-

fes ce des bafieTtailtes d» preftant
ac du clairon ou

dé quatre pies. S'il y a ravalement aU claviet de W-

/Zk les tuyaux
du ravalement defcendenl a l'unif-

fon des baffes de U trompette dont «e jeu qui eft

ïto&àanche ne dîner, qu'en ce o^il eft de plus

oSWllc,

c xxix. Mqu'us
étoiendi per-

K^ueb juftiw
faifeit la première de toutes

ne éemandoient aux dieux dans leurs facrinces oc

^ïtt»>ia«s que
de ne s'éloigner jamais

de

requit QUels besux fentimeas dans tout, une na-
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l'île de Cypre félon les exemplaires latins de

lomée y. c.xiv. Quelques-uns néanmoins por-

lent Ptdafitm. On croit que c'dl Cabo de Griego.
Ptdahum <&encore une ville de l'Afie mineure

fur le Pont-Euxin, près de Sinope fcbn Ortelüis.

P£DANÉE,H<w«i, (JurifpruJ.) redit en par^
lant d'un juge qui rend la ju&cc àe piano c'eit-à-dure

qui n'a pomt de fiege élevé. fiyrç ci-aprts Juge

PiDANÉE juge, ( Hifi. mm.) juge isférieur à

Rome qui n'avoit ni tribunal ni prétoire. On con-

fond ordinairement les juges pédantes des Romains,

dont il eft fait mention dans le code Juihmen LUL

tu. III. avec les juges des Seigneurs,que ap-

pellejugts fousforme ce font pourtant deux carac-

teres bien différens les jugespédantesétaient parmi
les Romains des commmaireschoifis& nommés par
le préteur pour juger

les différends desjparticuliers,
lorfqu'il ne s'agifloit pas d'une affaire importante.
On les appelknt pidanits parce qu'ils étwent affis

en jugeant fur un funple banc ou fiege fortbas qui
ne les diftinguait point de ceux qw font fur leurs

pies ainfi on les nommott^eioaa judiuu Ils n'a-

voient ni le caraâere ni le titre de magiftrats.Ceux

qui étoient revêtus de la magiftrature jugeaient fur

une efpece de trône élevé, & cette manière de ren-

dre la juftice faifoit connoître la différence qu'il y*
avoit entre le magiftrat & le

Aulu-Gelle a confondu les jugu pédantesavec les

fénateurspédairtsqui donnoient leur avis fans par.

ler mais en fe rangeant du côté de ceux dont ils

fuivoient l'opinion. yoytx PÉDA1RE.( D. J.)

PÉDANT, f. m. PEDANTERIE, f.f. (Gramm.

BdUs-Lwres.)
Un pédant eft un homme d une pré-

fomption babilhrde qui fatigue les autres par la pa-

radequ'il fait de fon favoir, en quelque genre que ce

toit par affectation de fon ftyle & de fes ma-

nières. •>

Ce vice de l'efprit eu de toute robe; il ya despé.
dans dans tous les états dans toutes les conditions,

depuis la pourpre jufqu'à la burre, depuis le cordon

bleu jusqu'au moindre bonnet doctoral. Jacques.L

étoit un roi pédant.
Il eftvxainéanmoins que le défautde pédanterieeft

particulièrement attaché aux gensde collègue,qui ai-

ment trop à étaler le bagage de l'antiquité dont ils
font chargés. Cet étalage d érudition abominante a
été û fort ridiculifé &fi fouvent reproché aux gens
de lettres par les gens du monde que les François
ont pris le parti de dédaigner l'érudition, la Littéra-

ture, l'étude des langueslavantes & par conséquent
les

connoifiances que
toutes ces chofes procurent.

On leur a tant répété qui faut éviter lepédanûfmt
& qu'on doit écrire du ton de la bonnecompagnie,
qu'ennn les auteurs férieux font devenus pJauans
& pour prouver qu'ils fréquentent la bonne compa-
gnie, ils ont écrit des chofes & d'un ton de très-
mauvaife compagnie.{D. J.)

PÈDASE, Ptdafa ( Géog.au. ) villt de laCarie,
felori Strabon,L XIll.p. 6u. Athénée dit que Cyrus
donna cette ville à fonami Pirhareus.

PEDATURA ( An mitit. dtsane.)Ctmat dans

les antiquités romaines défigne un tfptut proportion-
nel d'un certain nombre de pies pour le campement
des troupes. Hyginus dit dans fon traitéV* tajbam*-
taùont mtmïrurimus itaqut, ad computaùohtm cokoras

tqvham miUuuim pedaturam ai millt truauos fe-

xaginta dari dtbtn. Or la pédature étoit un espace

qu on accordoit à une compagnie de troupes des*pro-
vinces, formée de cavaliers & de fantaflîns mais cet

cfpace n'étoit pas égal à celui d'un corps uniforme

d'infanterie du même nombre d'hommes il devoit

frue moins grand félon Hygia de 360 pies, Ainfi la

proportion qu'il établit de la

qu'on doit donner à un cavalier

tanin dans la formation d'un camp eft comme deux

talie en Iftrie tk^ milles «les Alpes, avec un évd-

ché fum-agant de Gerciez Elle eu entièrement dépeii-

plée, & appartient à

l'on dit être d'un blanc tirant fur le jaune, rempli^de

vale des Romains fignifie les cordages qui font aux

deux câtés des voiles pour les tourner les (errer &

les lâcher félon que le vent change commele <nt

Servius fur cet endroit de Virgile .. t-,z u^

Nune
dtxtros Jblvert jinu*

EtVdJ

cela que Catulle Eût aUufion lwiqu'jl fa

• H

incuBflttin

Cette

même chofe parce que ces

aupiédumât.
PiditM **iû*s dans

gnifie ksroifo étant

tés, comme elles

ce c'eft ce que Virgile exprime

Senfit 6 aquatis clafem

PEDESTRE STATua,

PEDEROS, {Bot. anc ) Pline, 1. XXII. f.

dit
que le, 8ft une efpece dacanthus, en fia»

çois plante félon Pau&nias

croinoitài Pair aux environs du
temple

de Vénuf a

Sicyone, & nulle part ailleurs ni même dans aucun

auue endroit de la
Sicyonie.

Ses feuilles, ajoute-t-il,

font plus petites que celles du hêtre, plus grandes

que celles
de

fyeufe
de la même

feuilles de chêne, noirâtres d'un côté blanches de

l'autre *£n un mot pour la
couleur

aux feuilles du peuplier blanc (/>. )

PÉDIADE Ptdudh» ( Giog. mu ) contrée d'A-

fie. EUe faifoit
partie de la Baâriane &

le fleuv»

Oxus la traverfoit ,«feloo Polybe,

(Z>J.) -v

monopétale anomale en

manque, divifée en deux lèvres: la

parties. Le pifttl fort du calice il eft attaché comrn»

dans la fuhe un fout qui s'ouvre en deux parties tç

qui Ce
divife en deux

loges; ce fruit renferme des fer

menées oMongues ou applatics
ce frangées. Tourne-

fort Infi. ni ktri. f^ç PjLAKTE..

n C*eft un
grand genre de plante, qui

dans
lefyf-

tème deTournefort contient trente efpeces, dont nouf

décrirons la
principale qu'on nomme en françou pér

diculaire des prés yptdicuUnspraunJîs purparto. L

IL H. ijx ce en aoglois
tkt

D'une petite racine blanche unique, qui «poufl»
feulement de côté quelques remettons, & qui n'entre

pas profondément
en terre, part une tige feule

pour
l'ordinaire s'élevant à la hauteur d'un pie, épaiflé^

roide ^douce ,quaxrée, droite, menue, légère, quels
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3\ù»eCouleurdepourpreaufommetCetteùfje& i

»kr» |
cetàlabafedelaplantemaisallaittoujours,en
gfttiînnartt fontplusprochesda 1
Commetdelàlargeurd'undoigtpointuesparle i
boutdenteléesfutlesbords,femblablesàlàprtu
d'unay,ayanttoutesuneveineremarquablequi i
s'étendàchaquedécoupureadroite8cagauche:du >

&deibranAes^ffentdepetitesfleursfortferrées
tesunescontretesautresenformed'epij leurpédi-
culeeftfortCourtleurcaliceéftgrosrond,un

trefegmenspointus.Ellesn'ontqu'unefeuiBejaune,
d'unefiguredttfemblablèacelled'unchaperon
elles cachentàlavueunfttiefoible,
avecquatreétaaaine*

s*enfle,forme
une un
vafefémâalaÔeigrand,drvîféaumilieuendeux
cellulesquicontiennentbeaucoupdefouacesfort

envaénbêé*d'unebordurelhembra-
neufêd'unecouleurcendrée.Lorfquelafemenceeft
mûre, Ce t'ou-
vrent;ellesfontluttanteslorfqu'ellésfonttecàes.

mûrittrls-promptémentaftèineeft-ellêmûre,
qu'euetombe&laplantefelèchejufqu'àlaracine

Ellecroîtparticulièrementdamlèspâturagestecs
lequelquefoisdansleschampslabouréseuen'eu
d'aucuneutilitédansaucunendroit&onlatraite
par-toutcommeunetaâuvaifeherbe.(2>./.}>

unemaladiefortor-
d;naireauxenfàns&àquelquesadultes*Lespoux
naiflentdeslentesou trouvent
exposalachaleur;cettennu^plicationeûuicon-eevabîe.

Oucomptequatreespècesdepouxquiattaquent

parleurspiesqueparleurmorfureceux-cinaiflent
principalementfurlatêtedesen&nsquiontlagale
oulateigneoudesadultesquinefepeignentpas.

1°.Lesmorpionsquis'attachentfouslesaiffellesj
auxpaupièresauxpartiesdelagénération.Voyt{
Morpions.
)°.Lesgrospouxquiinfeôenîlecorpss'en-»

gendre*dansleshabitsdespersonnesmalpropres;
asfontgros,objongsépais&Ceterminenten

4*. Lescironsouceuxquis'engendrent,lêko
quelques-uns,fousl'épidermedesmains&despies;
ilsfontdefigurerondecommedesœufedepapillon,
lequelquefoisfipetits,qu'ilséchappentàlavue.
Ilsexcitentent fousrépidermedesdeman-
geaifonsinfupportableSquelquefoisilspercentla

iironts&C ptdudli.
Traittmem&prtftrvatif.Lemoye»leplusstarde

prévenirlamaladiepUicuLùrtendeteturlecorps
dan*unegrandepropreté,etdefepeignerfouventi
quandilsviennentàlatêteaprèss'êtrepeignéPeu-
ventonlalaveraaveclaleffivefaivarite

Uspoux.Prenezabfimheflapbitb*
are,marrubedechacununepoignéepetstecen-cendresdechênecinqonces
Dites-enuneleffivedanslaquellevousferezduîou-
drefelcommundeuxoncesteld*abfintheune
once.
Oufervei-vousdel'onguentfuivantPrenezhuiles

tPamandès ameres »derue ii de baies i^lâUrief tk

chacun demi oftee i éaphuaigfe*>npoudre «if*

gros;
urt peu

huile de.baies de

déteint avec lafalive;
de chacun demi-groi>ikaphUa»gre deux, fcrupules

{kvo^.de France deux grcw^ré^uifei-les dans un

mortier en forme d'onguent

sterne uidkatiûn.. I

Etmuller confeille de te laver la têtraveC une lef*

five dans laquelle on a fait bouillir de
la femme* de^

fiaphifaigre & l'oindre avec le liniment fuivant i

Uniment

pour Uspoux. Prenez huile deux

gros
huile d'amandes ameres demi-once onguent

de nkottane fix
gros

mêlez & fiâtes un Uniment

qui tuera ces vemunes dans une nuit»

PÉDICULE, C «u< Boun.) c'eft

petit brin qui
foutient ta fleur & le bnn qui luttent

long -tems leur fraîcheur

après qu'on les aura cueillies, ûTonfait tremper leurs

l'eau. Un
grand

Secret pour conferver

l'hiver, c eft de cacheter leurs/Àfiai»

cire. Les cerifes qui ont le plus court

pidicuU font eftûnées les meilleures. Le piitil de la

fleur devient fort fouvent tepUiaiU du fruit; Vayc^

Pisnu
s'

Jiuumu. roytt

Pêduncules.

PÊDICUli ( Giog *»€. )
PàDtctru.

PEDlÉEN, ad), (Antiq.
d'un

des quartiers d'Athènes cette ville etoit divifée eu

trois quartiers difierens unepartie étoit fur le pen-

chant a'une colline, une autre uir le bord de la mer,

& une autre dans un lieu plat, ûtuée entre les deux

I premières. Ceux qui babitoient dans ce quartier du

I miUeus>appeu^>ientn»/w«,/>ifiAw,
ou comme dit

I Ariilote Pidiaquu. Ces quartiers fiufoient auvent

des fecBons différentes Pifiûrate le fervit des Pé-

I JUtnscontre les Diacriens, ou ceux du quartier de

I la colline. Du tenu de Solon quand il fellut choifir

I une forme de gouvernement, lesDiacriensvouloient

I ouvrit démocratique; les P^wMiideniandoient un*

I oligarchie
& les Paratiens, ou ceux du quartier

du port, deuroient un gouvernement
mixte. Ce mot

vient de mUit» unepteta* un lit* plat, parce qu'en

effet ce quartier étoit
un lieu plat. Voyei -*««««

<w»

I cknncde ta Guillodere.

des extenfeurs du pié d'où lui eft venu fon nom»

que des bains pour les pies, dont la

même que pour les bains ordinaires; oo sfcn fert

d'autant ptus volontiers qu'ils demandent awd'é*

I talage on les compofe d'eau pure £ms «ddiaoo»

ou pour corriger lape&nteur Ou la dureté de Fem

I onymêk de la leffive, du fon de froment, ou de»
'I

fleundecamoniilkil»iencjiielesbvenensJel|ié>

Squiaulob, &
ils dont le

fiége
eft des parties fort éloignées $ car l'applu

les fibres nerveufes inufculeufcs

vaineaux.Les pores 8c

bqueurs y ¡dent plus
le

lanEqui le portoitavec

i Ses Je jette fur des parties
latérales au grand foula-



agfôgpr j

î'aW,«Jere*

que

Le

e

petit bou- «aç^

du petite

U**Êto$fl*>Cen'eft doncpasunequeifio^Timis fituée de
rtcueaHipar

«afe,tfïMiretfchargequepourun dais » auterritoire



r*£*ml*&nWâe deux petite* bandes
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Portait dans la province
cite au. défendue

•

40.it. -?•
en

Franconieelle tire fa fourced'unbou» qmporte

laville,^Cvafe

divinationparl'eau
ellefeftifoitdedifférentesOMaietes,

dont
y p1ea-

geintde»vafesde efforts
queâiibit l'eaupour l'air qui

le

(elon le

fortde

prêtre<tStenavoitintendance.Théodorieroi

pour

Me la

fontdenepointtuer dene
Fimpudicitedene faire à
chain deM faireau contre tout le bienqu'on
peut.Aveccela ils croientqu'onfe fauveradans
quelquereligionqueceoit. »

PÊGU,
nu*unerivièredemêmenom étoit la capitalede
rcmpirede P' avantquil ftt tombéfous la

durot d'Aracan,ne
tientàPiguqu'unvice- Prefquetouteslesinai-
fousdecettevillefontbâtiesàt cajoaes

PÉHUAME,(ffifi. plantede
veUeEfpagnequiefltfur:touttrès-communedam
le Méchoaçan.C'eftuneefoece
lesfeuillesfontfortpetiteset de!aforme
(esfleursfontlesmêmesquecelle»desariÂolochec

dit-on tematvénérien,&

PEIGNE,Cm^Ctwciyûafof.Watiny^ara,

nairement un peu applatie quoique
Iiy a dont lés deux

fervent «ru'à donnera cette coquille

Conformément que mmVenons de
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ouvre alors

corn;
teintes amies; qu'il

apte

au rapport de

«ers <pùfont le biituit de

cet dent» font

fortement enfoncé dam une planche de bois de

cté««fcrtépaiffe.

poucesde longueur, quarrées, grof»

ne
le chanvre, mats feule-"

1* e féconde grandeur,

Ce «lignes par le bas, Uécartées les

Ceftiurce/

que le fécondbrin fe fé-
le

Cette partie

doi-

&
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pu

ItTd^M^

àuk de «fc»* dans main droite,

t en

I dent eft déchargéepar ce

muneu celui .dont on fe fert pourle papiermarbré mem-plu» oumoins grand des

fervempourpâgnerlesçnns^la^euede^Àéyau» un juif* d\Mielon»iettr donnée, qua^e^de

de quantité
parfcrde la urnes

lnais cehii dece pays éft dfuneligature.

pette cestëfenbs fe font

on la deftuie'rÉes font

bafecomme pM des 6c éjales'par le

fontde

Une queue

%S°yadonc de

çg
o



"
PII
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de Ici



carrelet,

«

i

Voie «som-

iâ longueur,

il le»

fe refend,

«étoit la mômeprépara-

eft

lespetits

àv&

ijuttifier de fonapprentiââge» ôc avoir

les auttes communauté».

de mantes

de toile blanche
tM femmes mettent nVileursépaules le manu Ion*

PEIGNON,f. m. «^ CEINTURE,

paquet de chanvre affiné
& fuffifcm-

avec le premier

- «
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qui Cesyeuxfora tet

mais a

en
dontle

il )lent
Po
lt

blé*

ont

"lie
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wfouftmmtonpendantces«Wtm«hm*»ces

bpuMuocedivinej«n-
tourne»quece:

» mateoaiaeraauffileurvie

»nedécideraipatpofitïvementmaiscommele

»penchentpourcette «ju'elle

»plas conformeà labontédivine,nelle-
»mêmenedonneunnouvelappuiàlajuflicfcde
»Dieuqued'alleu»elleprévienttoutesludûca-

»VeftlevraifemdesexpreffionsderEcnturc,}CI
»m'ytiendraipourHpréfentlaifiantaceux,qui
i*prétendentquel'Ecritureenditdavantageàjûf-
i»tifierleuropinion,&àprouverqu'elleëâraifon-

nable.. ' •
M.WhifloneftencorepluspofitifqueM.Oarke,

carildéclarequeûl'opinioncommuneàeYéttrniU

chrétienneil difficultéin-
finimentplusgrandequetoutes-lesobjeaioasdes

ulàgechezlesRomainsnousavonspromisdeles
détaillerenparlantdesjugemenspubfics&particu-

La oupunidonsufitéeschercepeuple,re-j
ganbtentoélesbiensvcommeraménde,enlilinj

commerignominie,rexil&lafervitudeenfinquet-

L'amendeneteprenoitdanslespremierstems
quefurles
cettepunitiond'amendeetoitinégaleparce,qu'on

gammataxadixdenierspour
chaquemouton

Ce
centdenierspourchaqueboeuf;de
forteamendedecetemsétoitde3010as.Lapnfon

aceufésquandUsavoientavouéleurscrânes,Lapri-
Con desmagiârztsoùde
quelquesparticuliers
quelsonmettaitlesaccufês.• '

La baftonnadeétoit phts
d*ii$àgeà Tannée.Letalion i fuivantla loi desSoutetables, confiâoit

a rendre injure pour injure dans le cas d'un membre

rompu à moins que
l'accufé n'eût obtenu de)a par-

remitla peine. \> ''

L'ignominie étoit une note d^n&aâe +ainfi apDel-

lée parce qu'elle ne confiftott que dans faéttnéure
du nom. Élu excluentde toutes charges 8c orefinie

Auguftela déportationûiccédaà cette
l'eau & du feu. la relégation étoit

une jwm moins

rigoureuse car ceux qui y étoient condamnés con-

décantés dWcoupde hache après'avoir eftuyéla
hontedufouet &ondifokqu cette

bienils étoientétranglésdansla prifon

Le crok
oula fourchequ'ilsétoientobUgésdéporter eux-
mêmes:d'oùvient quelele

enallant aulieu

crochets,on les appelles

Ideautre» né étoient prefiwe

dâ Romains.) lesBLomainsavoientd'unemaindes

la guerrepouranimerîes foldats à
de leur devoir &de l'autre maiaiji'

«voientdespunitionspourceuxqui v
Cèspunitionsétoientde la"

la

ans

pote, pour la défation, pour la perte des armes,
les pendant la

coucherhors du camp,& de Foïge
au-lieù de Moment. ' • -

• Coawaete» punirions qui emportent avec elles

Mes à fa guerre, ngnominiie étoit auffi unedes fias9
grandes; eue de

l'orge 8" (OMLII$au -lieu

toute la paye ou d'une partie feulement. Cette der-

toient retrancholt la paj«

itrons onles puniflbii encore en les expoÊmt en pu-
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ttif

Mieavec leur ceinture détachée ,&dansune poftnre
molle & efféminée.Cette ovation

fe fenortHam

dans ita autre fort au-deffoos comme de trariens

luttes piquiers, ou dans les Vélites;
il='

m-

côte quelques autres putmions peu mitées, dont

lune tipfevous donnera le détail.

mfily a despeines parlâmesaptes k mort, « que

Ptatoa a établie dans le Phœdon,/ag. 83. '4. OU.

Francof. &dans fon Gorpas,

muniqna d'apex bonne heure aux pères. Le (avant

potter remarque qu'on* trouve cette opinion
en

pluûeurs endroits de Clément d'Alexandrie, com-

me in Ênm.lit. VI. pog. '3+ *•
73 f

n nV*

pas étonnant oontiaue Potter, que Clément qui

qa«s des Platoniciens & des

tout, ait donné èuts ce {«aiment Origine dans

Conhomélie fur FExode, reconnoit femblablement
un feu purgatif: maisau refte, ce feu purptif qu'ils

adoptent enbien dimirent de celui qui a été établi

depuis. Selon ces pères, quoique les martyrs 6c
les jufltes

(oient obliees dy paflér,
s'ib n ont nen à

punfier,ils ne fouflrent pomt de ce feu. a6. Il n'eu

point damné ce qn'oa nomme Vtaith

mais aux crimes & aux vices, w «•••.3 • Hny

point de rachat: la nûton en eft, que cesftmufwi-

ment remuée du tant que Pâmefoufee jujf-

remarques 3ê Spencerfiir le

IF. lw. d'Origèûe œatre CeUe J«oute»jr & vous

voulez les paSagesde Grégoirede Nyfle 8ç des àU-

madtfiUi «enfin la

Pewb

pas fmikmeat for fes bims, le carcan, le

Wt, b âeur-doià,

an'y aquelenunifte«p^Uic<mipBi&
condnre

à «ne fàméffiêtxvt comme étœt fieulàœ& de li

vindiâe publique.
»

LorfmrVraeprociduri a ilécmiifec, le juge
ne

mort naturelle, la plus ngdareufe cfkxxBè.te

trevenu à quelquefol éft con^nmépur réparation
enune amende. JV^ AMemde.

ftuuuif'ual* puifquiljra decesfom»«jp«*» jm

n'emportent ni la mort namrcne, ni la mort civile,

telle que la fuffcgation, TappUcationde la marouepu-
épaoles^e carcan, les galères auaeflous

Peine comminatouie, eft celle qui n*eft pas
encouruede pieu droit Ocpar le feol fait, maispour

laquelle il taux encore un fécond jugement qui là
déclare encourue, comme quand u eft dit par un

premier jugement, que faute par une partie de faire

telle chofe dans un tel tetns, elle fera décrue de

quelque droit ou de quelque demande; cette dé-

chéance qui
ed une ptimt n'eft encourue que par

on fécond jugement, qui déclare que faute par la-

ahtr partie d'avoir fait telle chofe dans le tenu qui
àvoheté prêtent, eue demeure déchue; ce pourque

htpeint ne fort pas comminatoire il faut que le
juge-

ment qui prononce la déchéance exprime que paffé
le tems prescrit elle aura lieu en vertu du même ju-

geflktttt, &fansqu'il ed lait befoin d'autre.

Les ponts prononcées par les lois contrit les cri-

mes ne font jamaisréputées comminatoires.

civile parles toit ac les ordonnances.

Ma&lespeines prononcées par le juge dans le cas

dont on a parléci-devant, Sedans les autres cas fcm-

bhbles oh ta peinene doit être encourue qu'au cas

que la partie
n'ait pas fàtisfàit aujugement, ne font

ordinairement que comminatoires.

dans un compromispour rexécution dlcead, com-

mequandles parties Cefoumettent de ptyer unecet'-

taine fomme en cas d'inexécution du
compromis

ou

de la Sentencearbitrale. Pàyei COMPROMISA*«t-

tàfe, &

«ffiaV*, qui s'exécute &rte corps, t'eI-

bokPS eft toute autre chofe tptpdng

corpprûU; dans quelques coutumes

qui

frauder te droit, ou pour n'avoir pas fadsfiùt dans

encourt

lois pour te crime de

Peine grave &•

dé

&rlâ condittaa-

quelque à*Xtt

feriei de puai* àjuréjftcôotrt ftWtit forte

Clilrflt.rT: JCvWBBdlJnr# MWH»*k-iap~îHWHf^§^pyi «v^«
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sétiTTnM

noires, ^om^eTtaUiésolahi i1Jo/'<^rtOTtcoàiW«reàq^|enre4e^eiip^tt



mais « vauwl

ôculieif de,

^temîKHaJ^poar araser du ijit^vou pour

queun tems.

ami

Àc bien payes j .voilà la pierre de touche de leur

valeur.

Ce qui reflerre quelquefois
les talens des fintrts

académique, c*eft

ik cet aru l*e$ académies font fans doute ttès-utiles

mais fi le chef a le

foible les élevés fubjugués par limi-

tation oupar envie de
plaire

à un mauvais maître j»

perdent entièrement l'idée de la belle nature. Don-

nez-moi un artifte tout occupé de la crainte de ne

pas faWr la manière de (es confreres,fes productions

I ieront compaffées ce contraintes. Donnez-moi lui

homme d'un esprit libre, plein de la belle nature qu'il

hommeréuffira. Presque tous les artiftes

I fublimes ou ont fleuri avant les établifiemens des

académies, ou ont travaillé dans un goût digèrent

de cehû qui regnoit dans ces fociétés
presque

aucun

ouvrage qu'on
n a été encore

I dans aucungenre, un ouvrage de génie.

I les célèbres ptintres modernes ij en trouvera la lifte

générale fous les artiftes des différentes Écoles

I mû* comme les noms ce le caraûere des anciens

recueillis dans

I cet ouvrage vovt{ (Utktvalu/

Peintres grecs (Peint,
ils font û cèle-»

I hies dans les écrits de l'antiquité, et leurs ouvrages

j fontùliésà laconnoifiance de la Peinture, que les

les

-V.

Ididnu/vtMftS'Arma,.différentduLudiusd'Au-

«uftequifit quelquepeinture àÇœréville d'Etru^

despre^iieresbeautésde l art.M

de Romeau.7

pour
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eupeUantfosomme»*fc*jfefetfflaPattfefttes
«Tétre.• <••.
•Vewf«»
Polygnote&font!ettroisptasancktts/<*w

Ueut
AU94* AçoBodortd'AAè-

aubeaufiec1edelapeinture.'La'quatrièmeannée
radéeentradansh

cVoftéonttousété
«pluparte*khirentl'artdequelquesnotrveuesbeau*
té».Eupompe«n deasale«ttntaence-
m«ftkftWèttttifieiaecteflfe PételeIV-

c'étoitunMifxwdafécondrans,doitav«*fintà-dft
treverttinfto.Uitoikfib

Paufiat. lesfei-

nmciwicvniauue yiyico*

te

IkJiJeV • -•

dm «purefrtfeiitoit le ouriagé d'Alexandre fié de
Roanne. Lmàea déerk «vec «dmiration ce <bef-
dVsuvte de i^art & for 4a

on M peat

pafier inftMinrnt pour le* jgrace* de rmventbn Se

mttjtvunt te ce que rAlbane BiHndme• £nt de
plus nanc m k genre des

la de M. l'abbé dufes «Ile

fions t que Hlne en a né en pariant d'un tableau

Roekas»étoitcouchée&runlit;kbeautédeeette
file relerée encore par la podeur lui âifoit baater

les premiers regards du Jpeâateur. On kteconnoif-

à kfervir. Les uns pre-
noient tes patins & lui ôtoient fesbabiu, un autre
anoùrrelevoitfon voile,

nàeot j oc Mrun fourire quril adreflbit &ce prince,
iy«H-

tret amoarsfiùfiflbtent Alexandre»9ç k tirant par &
cotte^aittes t ik l'entraînoient vers Roxane dans
la pofture d'un hommeoui, vouknt mettre fon dia-

pe d'amours en belle humeur badmoitd«És un de»

coias du tableau avec ks armesde ce prâice.

Quel-
quesHuudecetameuisportDitntkknced'AlcxiM*

dier: ilsy avoientfiùtafleoirceluid'entre e«k«Mi

Cet amour«mkiiqtté

deprincequi avait vouâttravetier k mariaged»

Me. M»de VvnmCCBa QQipnuIvBpfciTinn

tes

>

on
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s'écarta de!*
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^adoption

anciens
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TomtXII.
K-k

decetexemplé,>urnépasnégfager
Ires,dontlacomioifianceeftfipropreàrendre
leurstravauxrecommandâmes/Noosavon*peude

lèsGrecs;
on
cite
çoisn'encomptentquetroisouquatre,t/utreinoy

auternideCandattlei*de
Lydie, deParuntaWeattde

tienne.Aînfi
reredeRome,&versPan730avantJ.C.Pline,
endifantqueles/anwwfflonochromesavotentpré-
cédéBularqueeûtclairemententendrequecefut
cè quilepremierintroduifitl'uiagedeplu-depeinture,
C'eûdonc 730avant/^v»

tariondeslwtaille*dansdesouvragesdepeinture.
Cefutauffil'époqueduclairobfcurjPUneaflure
qu'aumoyendelaphtralitédescouleur*quifefi-
rentmutuellementvaloir tropum-
formefcdiverfifia,«tinventalealumières&J*s

lemélange,&todégradationdescouteurs,neforent
connusqueclanslaWvu^queleclairobtor
dansleŝ ^commencemensd'unedécouverte.
Cala&svécutà-peu-frèsdanslacent-fineme

olympiade,&pe^utdepetitsfùjetsque»onmet-
maisPufage4ecestableauxnouse4inconnupeut-

•ne,donné hifi.

par-deuus(àtêtelaFortuneemportantdesvJlesdW
coupdefiletDanslapluralitédec«s/wmiwpour

rinAntôtoodu

même

aubityarronf dequatrepouce»
il ilneputjamaisparveniràlaihbl»-

doncpoûérieuràce

îcvlptieurCalliclesqui Diagoras
enPan464avant

.CZnmtcléomeniltrouvalamanièredetairevoir
lesfigures devarierlesattitudesdes
têtes.Uiutaufiilepremierquireprésentalesjoin-
turesdetmembreslesveinesducorps,Illesdit-
fe>emplisdesdraperies.Ccdcequ'enditPtiae,.

vi».entronsavecM.deCaylus,
dansdesdétailsdePartqueCimonfitconnoître.
LijPeintureétoitbornéedans{onpremierAgeà

formeruneJtëte,*unportrait;onnerepréfentoiten-
corelestêtesquedansunÍeulafpea,c'eft-à-direde
profiLGimoflhafiu-dalepremierd'endeffinerdans
toutesfortesdefenscontrairesàcelui-ci&ilmit
par.ce-moyenune.grandevariétédansla'repréfen-
tatcondestêtes.
tantôt1eipeâateur,c'etfà-dire,qu'elleslepréfen-
toientdeacequelquefoisilleurfaifoittournerla
vuevenleciel,etd'autresfoisilles^ùfoitregarder
enèas.Unes'agiflbitcependantencorequedepofi»
tions,6cnond'expreflions&defentunens.Le
grandartdeCimonconfiftoitdoncàavoir,pour
ain6dire,ouvertlepremierlaporteauraccourci
cepremierpasétoitd'uneerandeimportanceleil
méntoitbknqu'onluiennthonneur.Peut-êtrefit-
ilpafferdanstesattitudesdefesfiguresla,même
variétédepoûtion.qu'il-avoitimaginéemtm-
duiredanscestêtes,quoiquePlinen'enduerien,
&qu'afeuleeneffetnepointtropdonnerauxAr-
tiftesdanscespremiersde laPein-
tureoirtbufaoBmarcherpasàpas.
QuantauxautresprogrèsqueCimonavoitbut

faireàlaPeinture,ilsndtoientpasmoinstmpor.
tans.Jlentenditmieuxqueceuxquil'avoientpré-
cédé»lesattachementfinsquoites6gares
featunpeuroides,ôed'unefeulepiècedéfautor-
dinairedesArtiftesquiontparudans«mislestems.
toriquelaPeintureétaitencoredansfon-enfance,
1«mains&lesbras,lespiés&les|ambes,l«cuU-

i fes&leshancheslatête&lecolfo.toutcela
dansleursouvragesetoit,commeendit1toutdiane,

mouv««en|*

ilavoitcommencépardonneraies«êtèsdesflioiw»
W



une

commeaoroit pu

s'attache moins à donner de^

le caraôew-de

Va des vifa^es ouoes
de profilf chromeJe père rkrdouin4e croît,, mais
de* têtes vues

4>oiM

par colorier avec de la terre cuite
&

uâut^

varièrent de teins en tems duu le
choix
leur dufond.
fois la mime couleur pour lé tond, & pour les figu-
ses; on peut te préfumer par l'exemple de quelques-
uns de nos camayeux,pourvûflu'on n'admette point
dans les: leursl'ufagedu clair oMcur
verte accompagna l'introduâion dela petoâtite po-
lychrome ou de la pluralité des couleurs..

ÇUftdbvivoit vers l'an du monde 1700* On rap-
fe vangerde la

du nom, roi: deSjrriè, i)ta
dans

te avee tant de charmesdans ce tableau de Clénoès,
ou l«i

le

tn foit,

d'aimer,t fit qui avoit
tableau fur le port d'Ephcfe. Michtl-Adg«, Paul

gnitunereined'Egyptedansuneattitude
PHfïe meten

confus,liuniifiéde'fesaccèsdé

|norU.comme\\ùpeintnencaufliqueilfitentr'au-»j trçspuyraeesuntableaudesArgonautes.
|Cjétoientdeuxhabiles.ouvriersenphoque

ornemens<ïeTunScfautregenreautemplede.Ç4-
nemensdepeinture fiulesmursint£<neurs,avecuneinfcriDtionenversgrecs,quoîcquelecôtédroit

Avant
piesde,lavillehavoièoteu,fuîvantlaremarquede
diredesOuvragesde de

nondesouvragesdeipeinturequiàans1Etruriemêmeétaientd'ungoût
GorgaJusrmwoduaioq&l'époquedelaPein-

«nadeParrha-fiùs«sdeSocrate,versla93olympiade&environ
408dmmmhÇ.I)s'arwchoitfortAl'expreflion
enavôit«ntr'autresuaà fentoitun
prêtredeCybeletenies.Dimmêi enconcur-teace maisl'AjaxdeTiœamhefut
préfére.1 ,:

D**}» ou Colopbone ne dt
& jamais des tableau» i d'oùlui

fianttndfttubhtbleenceladefait&denoffl (car on

fé#é pekttttre 4autre, par la raUon
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éjtfilfcftlepluslucratif*inaàce iïeÀpasle pluinô-

Sri&ims broyeurde couleurs.deNéalci*,devint
un trèsVbon/««à«»&««P0™élevèPaufiaf*»»fe

H'tk amfiquePolidore api* avoir

aorte lé aswrner
auxdifeiplesdeRaphaël «f wnttt

des merveillesqui

l'antique.,
eut

le de ee grand

-v''it-V:

taédansPlineavecCimonde Cléone.Eiimarusmar-

qualeprejnierdansla ladifférencedefbom-

me&de la femmedont M nepeignoitauparavant

quela tête&le bûfte; il*©fitauffiébauchertoutes

fortes.defigures lesautréa toujours
bornésà celledel'homme.Cimoaenchéritfur les

découvertesd'Eumarusif Inventalesdivers afptâs
duvifagsdiftingual'emmanchementdés membres,
fit la peau &tftwva

mêmeUjet dudraperiesvYoynfonarùdtï
EuphanoTynatif desenvironsde Corinthedans

frfthmt fleuriffoitdansla cent quatrièmeolym>-

piade &furen mêmeteras célebreibtuaire & eé-

lèbre peintreencauftique.On trouveles-deuxgen-
res réunisdansles artiftesdel'antiquité:comme-
ilsontétédepuisdansMichel-Angeà la renaiiîànce
dela Peinture.Euphranoriutle premieïnuidonna

dansfes tableauxun air&appantde grandeurà fes
têt»sdehéros& à touteléjr »erfon»ey& lepre-
mierqui employadans des

proportionsqueParrhafius*Voitintroduit*dansla

peintureotdinairei ? •

PUneparlantd'Euphranorendit toutte bil'oneh

peutdirede flatteurpouriinartifte..Voicifes paro-

l?ai%ie*)omimquainpourroitluifervirdecompa-
raifor>.Docileauxleçonsdeknature| le travail ne

i'etïrayoitpoint;uneperfévét*jce&uaeétudeconf-

tantede^ettemêmenature l'ontélevéaiJefliBdes

autresaitàftesu«ipeacegardeEupbranorcommele

premierquia donnéauxhérosuncartûere quileur

f epréfentes^vanthii f n'auroientpasméritéles ^lo-
donnésauxartiftesolusiin-

d«nsi cependantVomaedoit reprochep*©uftorien

nawraiiôequ'unefeçondeparlertrop générale&

tinpeu
fut le casptéfent,

l'excellence T̂itien

eflun grandpeintrtdeportraits Vandjka misdans

éloees car,api*savoir dit

fe«têtes trop-fortes

bledansIHiâev«Q*{ cUdeflus

pafohavoir Vécupour
le

plus
fautpasoublierv ditPline,ftt>. \bptin-

fr» dutempled'Atdéa.villeduUtium fur-toutpuif
du'elle'l'honora,conflhue-t-il,dudroitdebourgeon

que encore fur lés ruinesdutempleau

têtes de Ptoe, il nousa cortférvéTmicriptiohen

quatreanciensverslatins elleporte que-wpànbè
etoitLudius,originaired'Etolie.Ou!,dit-il ailleurs,
il fubtifteencoreaujourd'huidansletempied'Ardéa

des peinturesplusanciennesquelavilledéRonte
6c il n'y ena pointquim'étonnentcommecelles-ci»

defeeonferverfitong-temsavecleurfraîcheur(ans

IlparleenfuitedequelquespeinturesaumêmeLii-

diusextrémettientbelltesj & égalementbiencbnfer-

véesà Lanùriumautreville duLatium,& d'autres

peintures;"encoreplusanciennes,qu'onvoyoit à

Cseréville d'Etrune.QùicjJrtquèvoudra conclut-

il, lesexamineravecattention conviendra,qu'il n y
a pointd'art qui fefoit perféâionnéplusvite »puif-

-qu^lparoîtquelaPeinturerfétoitpointencorecon-

nuedutemsdela guerredeTroie.Ceraitbnnement

fuppofeuneoriginegrecqueauxpeinturesdeCaeré,
à la peintureétrufque»

•

Lyfipmd'Egineipùntrtencaùftiqufe;VécùténtfePo-

lygnôte
&: ? entre

l'an 450,8cfan -jûdovantfet'echrétienne.Uh defes

tableaWtqu'onvôyoit âRomejportoit pourinfcrip-
le fin

fent àPlinedes infcriptionsfihguheresdansl'anti-

quité, aulieudela formuleplus tMàt&&itin(ulitie
deuxautresinfcriptionsétôientl'uneai*

Nicias; luVfervoitdèpen-

dantiéM»Fouvragede PhiloCharèsj voie"préfente-
intmptiàns

dans
mVoustrbuveWfïrdit™»danslafehtea^É«t?ml-

toire, quelesmaîtres de l'arty^^ avt>irtravaitté

j» àtenmné des,chéfe-oèuvresde peinture& de

fculpture que hoûsMpouvonsnouslafletd'ad-

-wmirer»y mettoientpourtouteinfcriptionlespa*
» rôlesfiltrantes qui pouvoientMarquerdes oii-'

Maeébauche
lr ewfkpe,ce

» été le dernierdel«urtvi«v
i

bonté defes ouvrageselle lui atttafct de

Ainfi«arle PUne,dont

i
i direW&«oùleui!»éïéènitf<&qirt»»«rop'd0ttfc4
•'
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reilsexemple*;maisKnteUigenj»,lesfoins** la

Plutarquerapporte qui

fapatrie destyran»qui

tes élevés, parmilef-

quels Arillratel'on

triomphe.

Etais le premier ordonna de le

rendantbientôtauxraifonsdeNéaW

que habile quidmfoh grâce pour une

suffitellepeinture la

guerrequ'ûayoitdéclaréeauxtyrons,nedevortpas

d'Ariftrate(croiteffacée;ainfionlaiffaiiibfiftercelle

dela le Néalquequis*«ttoHchar-,

gédecetteopération,mit feulementunepalmeàh

placedf lafigure, &celapar refped pawrvuoou-

bienprécisdpUconfiderationdan&laquelleSoient

chezles Grecslesouvragesdesgrandsmaures.Un

conferyattondûn tableaudont la mémcàreétoit

Unptuunhabile en re-

n'y toucha

fiel'autrepour témoigna

nommé b de mais Miconfe fit
ne

les eaux font femblablèsà celles dela met, il pei-

gnit fur le bord de l'eau un âne qui bûroit & tout

le ha(ard, il ne

JV«««j d'Athènes, habile peintre encauftiqiie*ékf

comme Apelle à la cent dou-

zième olympiade, l'an 33* avan^l'erechrétienne.JI

parmifes couleurs« la cérufe brûlée. Ondit qu'il ex-

cellok en particulier à peindre les femmes. On
avoit

de lui un grand nombre de tableaux extrêmement

eftimés entr'autres celui où il avoit peint la defeen-

te d'Ùlyffe aux enfers. Ilrefiilad'un de As tableaux

60 talens, i$*ooo l que le roi Ptolomée lui offroit.

Praxitèle £àfoit un fi grand cas de la compofition
dont Niciâs avoit le fecret &qu'il applicpioit fur

les ibtuM de marbre que cellésde les ftâtues où

te de XXXrSktfTx/. Nous ne connoif-

ions plus cette pratique;& commenous n'imaginons

pas que des
vernis ou quelqu'autre

préparation fem-

dun verras qui ^tort peut-être unecompofition de

Mais il y a de bien plus grands éloges à firire de

Nicijts car lumta &umbras eufiodivit,il conferva
celle des om-

entendu le

cjair obfcu*d̂e parune fiûte néceflâire les figurés

Nets

l

de Nicias cm

B

r
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eéémnoins que r<mvràgeferoitachev(é<fai»uh tenu
fixe. Nicomaque ne fe rendit fur le lieu poury tra-

vailief y «pie feu'de jours avant
celui oh il açrcfo

1

it acheva iêstablema avec un art adourawe«utt«i*

le même Pline. Les tibfonix de Nicotaaque mles

versd'Homere» viedetimo-

léon, outre les bril-

îent ontencore cet avantagei qu'Usparoiflent n'a*

voir couténi travail, ni peine à leur auteur.

il fut te premier qui peignit Ulyffe avec un bon-

net, & tel qu'on le retrouve dans des médailles de

Nuopkants, dit Pline, fut fi élégant, 'précis; que

peu de peintres ont égalé fesagremens, & jamaisil

ne s'et! écarté de la ai de la nobleffe de

l'art Nicophan*tUgant&toncinmti, Ut tu rtnHJfau
& gravitas Oriis.

contemporain de Zeuxls, & dePafrhafius qu'onpla-

ce

ture Il a mérité que Pline dît delui i frimaiin fie-

turd omnibusliutru tnuikus ytmipii arùkmttit* &
n skvoit

l' Architeâarequ'ils
font quelquefois obligé! d*eih*

ployer, appartiennent tes unes «

métrie. Or la plus fim-

ple &la plus élémentaire eatt-aîi* b nécélfité de

pour le c*lcul des ahgles
tt éefiDÔ-

tés des ".

Panaphilofut prhmmsin pilhtrd t rosii «Fane%on

dont nos Peintres
art î ûfattotiuûtuà Ut-

les feulsenfen» nobles

ra/fj«»f Piinfcl'appell* W&Wêirt

rhafius.

tutfcs modernes fuffiroh indépendamment de l'é~

xemple des anciens -pourjuftifter qùHeft poffible
à un grand Enfin, farts favoir
comme rG«>ias,
il y a des & une Ignorîtnct

loir par année fott pour lés dix années de leçon
car le texte de Plineeftfufceptible de ces deux relis.

11 eft cependantvraùTemblable qurd faut entendre
un talent atttque par chaque année. Le talent atti-

MM.Belley & Barthélémy | en-

viron quatre nulle fept cens livres de^iotre morihoiè

aôueîle
ï76o

le dodeur Bernard l'évalue à deux
cens ûk livres fterlin« cinq shellings. Ce'fut à ce

prix qu' Apelieentra dans l'école de
Pamphilé

&
1ce fut un nouveaufitteroh degloire pour le maître.

Il eut encore Favantaged'avoir Mélanthhis pour dif-

dpfe, ce Mélanthios dont Pline dit que les tableaux
étoient hors de prix. Paufanias fut aum f0a élevé;
nous n'oublirbns pas fon article.

Onadmiroit plufieurs ouvrages de Pamphilé en-

tr*autresfêtitJlyfle dansune barque; Contableaude

la confédération des Grecs celui de la bataille de

midi de Sicyorie aujourd'hui Phoica cc-

cèlui de la viûoire des Athéniens contre tes Perdes
un portrait de ÊuhiUedont Pline par-

le,' <reil-à-dirc un grojippe ou une ordonnance de

plufieurs pareils c Vft.le feul exemplede cette e£-

pece rapporté par les anciens, non
que

ta chofe n'ait

été facile &naturelle maisparce qu'elle n'étoit point

le veflibulc de leurs matons de

PonU ou Paiwums. comme dit Paufanias, trere

du fameuxPhidias éeuriflbit dans la f5e.olympia-

difojtc^oii ia,fiuneuiefournée de Marathon, oh les

Athéniens défirent en*bataille rangéetoute l'armée

9c

nn>insfr dans la fuite»

Ce fiirde fbn cemsque les concourspour le prix

de la Peinture furent établis Corinthe te à Del-

déjà attentifs à entrete-

nir i'émuktion des beauxarts par
tous les moyjens

les phispropres à les faire le

deChakis,



dePlme.Hift.
fil»d'Eve*

versl'andu

Letableauallégorique«uecethommecélèbrefit
dupeuple demilletnntsipgé-

1carnevoulantrienoublier
touchant decène la

eg le déshonoré(on
lesplusinâmes: ditPline

«fretlepeînued'Ephefepariàpeinture
dontTibèredoutacentcinquantemvJeUvresdeno*

appar-

fon
fohd'unprixen

Ulyfle.

ceionéloge

légèretéque&sbouches
la

premierlesvofttês

que-renvoyoitàThelpies,au*

mêmelieu deies lies »voitappa*
remmentdégradésou OnchargeaPaûuas

nten»avecuniuccèsdiflingué;c'eft cegenreque,
conocâtreaRomeéPauuasyipapr-

toitla plusgrandeftcUité,car,il pe^nituntableau

wéfentoitunenfant̂ dontie$chairs

iQuandl'occaûonledeinandoUfPatulasterminoit
ouvrage;avecbettuçoupde mouvement

les portiquesdePoospée,

enfin

fleur»qu'elle

claideJa,»?ture.;Ce^iJalarsqu'ilMwéfenm.Cily-

copie,dhwtaiens
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en dit
en parlant

» y contemplait depuis
tant,de fiecles* ett;«jotelé->

mairtsifes'toexkl^dÈï^eû panant kursrtgardï

le» fcjets;

faire coanoître citoyen

de Niopmaàta»» fid-

,h Earaankre
de foa maître. Pline dit de Jiu,e«/ w

éloge afiez fingulkr.

Il ajoute qrfil ûrowmde» chcsùts pluscôurta ««o™

pour peindre pwmpteiBcnt. Il
dit.

Pellcgrim+qvH asoit peiat

ufl&gtând nombre chez
M.CroMtrajne

l'un & frotte

figure grande comme nature j mai» hipn»ç»fade

Èofygmuàe-nafQt
île del«inerB#ée,

étojtib

d'Adaopbon
dont nous avons parlé *.« qi* /«voit

il dleve de fou père; osas comme il «flanwé

depuis à Raphaël & à beaucoup
d'autre»* le «falJn-

rile forpafla

pre fféme «lia quêter l'ancienne manière qui

etoitdure.fccheA^"»8*0* II W1 W!!L"£an"

Ptinins ne s'etoient ferai. fie dune

le nompeu

Potygnote employa cpiatteeonfce», par le inéten-

ce desquelles
il donna aux femmes «se parure bnt-

totte$T &de muftçueravec dignité te. nombre des

1« de la Peinture à un degré qui n'étoit pas encore

cûnmi. Pline noas apprend que Polygnote
oc Micon

foent Ses premiers firent ufiage
de l'ocra jaune,

Se que tom deux peignirent à frefawr ce eelebre

comme;. Fai

degré dVftime, que
tes Athéniens lui donaewat

droit de bourgeaifie
dans leur ville OCles Amphyc-

en

décorer des teaiple*

un

«m*

fpldat quiefc*>

L»4e, ou qui

coup fans lavoir d'abord 's'il

ciles.à «tre .on

artifte dont »©u« Dwlon»
«ufoil» d'aver-

le po«ti°

Polygnote
fit encore aytre» ouvrages

vantés dans Phiftoirej tels ft>«» en parâoUtn- le»

deux t^>îeaujtquePaufaiuas a décrits ;J'unrepréfen-

toit bprife de Troie &kj-embwq«emenld*s Grecs

l'autre la defeente d*Ulyflêww enfers avec «ne ima-

ge de ces lieux fouterrains, fujets magnifiques, &

qui orprècent pas moins à laPeintuté qu'A la Poéfie,

lftf<r.tom<
Kl. uvaMI fut

le pre-

quer qui fut. varier l'air du vifage, fec

l'ancienne peinture, qui donna des draperies fine*

à fes figutw de femmes,

tes coefe d'âne mitre de diflerentes couleurs.. Auflt

hetrreœten gal^rterie qoenoWedans ki aâions il

fut plaire è !Uprake,foeuî'
de CitOop, «cfiûe déMil-

« dont la gloire ne rtlt éga-

lée que pafcelle
dè fon fils. Polygnote vivoit quatre

cent vingt années
avant l'ère chrétienne ainfi tes

tableaux dont parte Paufenias avoient, du tems de

cet anteuT^tinq ou ,61 cens ans d'antiquité

pende
il commença pat peindre des navires &vécut kmg-

tems dans une honnête pauvreté la fœur je dirai

» ,1a mère du boriéfprit. il peignit ensuite des

portraits fit quelqees fujets amples mais auxquels

il donna un fa beau fini, qu'ils firent l'admiration des

Athéniens c'eft-â-^re du peuple
le plus éclairé qui

tilt- monde. Tous le* Huionens parient Se ce

meuxtebieroquilui coûta fept ans
de travail, de

Habile, chafeur célèbre, petit-fils du Soleil & qui

paffint pour le
fondateur de Rhodes.

l quatre fois mettant

couleurs fur par ce moyen

plus de corpsrdevoitfë
conferver plus k>Qg-tems

dans leur éclat fjms elle»

Sétoient difoofées ponr fe remplacer,pour ainfi dirc^

me le remarque
M. le comte de Caytas pour carac-

térifer le colons de ce célèbre «nifte.

,On' admiroit en paÉrticulie* dans ce tableau: r*-

eame e©qui;«>'

toit pourtant
d.

defelpoir
du peintre. On

foii^

uneroaiion
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V :PEfI> Il

toeène dam
'ment'il pouvoit

crainte, & «""imaginer &r«en Ibreté
«u«aiMM^tt

ennemis

que k

ce fort, undes pluirrappafc» q«e

rhiftoireftottsah coofèrvé* Cet événement d'un ta-

siez que d'ordinaire les fcéBwilei attendent 1* mort

en tout donner les élo*,

«es les plus mérités
ftalbnent «f envie

les

pas la liberté de faire exécuter le plaint de voir
naître fous leurs efnme

duhe par le regret.
( 1

le mente des

ouvrages de ce laborieux àrtifte car ayant offert

d'acheter très-chèrement ton» fes tableaux les com-

patriotes de
Protoçène ouvrirent les

féneufe, «payèrent fes ouvrages

commeils le mérit<^ent.Ariftpte, amateur de» beaujf

arts autant que des. feiences, &deplus ami dt Proto^

voulut l'engager aux

çThiftoire comme à peindre lès batailles d'Alexan-

dre mais Protogène retira toujours à cette amor-

ce
daagereufe,

& continua Sagement de s'en tenir

aux pemtnres de fon goût & de on génie.

On fçait qu'Apelle& Protogène travaUlerent en-
kmble à un tableau qui fut comeryé précieulement.

Ce tableau avoit été regardé comme un mincis de

fart'; & quels ttoient ceux qui le confidéroient

avec le plus de complaisance ? C'étoient des gens du

métier, gensën effet plus en
état que

les autres de

Sentir les beautés d'un fimptedeffeu», d'en apperce-
voir les finefles & d'en être afieâés. Ce tableau,

eu, fi l'on veut, ce défiera- avoir, mérité de trouver

place dans- le palais des Céfers. Pline, qui parle
fiir

Jetémoignageaesperfonnesdignesde
vu ce tableau avant qu'il eût péri dans le premier

incendie qui confiima le palais du tems d'Auguâe dit

qu'on n y reraarquoit que trois traits, &mêmequ'on

les zppercevoit
avec affez de peine la grande anti-

quite de
ce tableau ne permettoit pas que cela tilt

autrement.

Il eft à remarquer que s'il n'oÔToh à la vue1que
de ûmples lignes coupées dans leur longueur par
d'autres lignes,

ainfi que M. Perrault Cel'était ima-

giné, n devoit compter cinq, & non pas trois.

LecalcujPeftaifé à faire la première ligne refendue

par une féconde
ligne,

& celle-ci par une troiiieme

encore cela fait bien cinq lignes
toutes difhnâes

par la précaution qu'on avoir, prife en les traçant

d'employer différentes couleurs. Une telle méprife
dans une choie de fait n'eft que trop propre à faire

.fentir l'erreur de ceux qui cherchent fans ceffeà

rabai1fer le mérite de l'apriquité.

Nous ne dirons rien deplusdelavie& desaâkmsde

ce grand/xùurc
finon quril joignit, comme tant d'au-

tres, l'exercice de la
Sculpture

avec celui de laPein-'

ture. Du refte; Apelle lui reprochoit
quelquefois

de

trop fatiguer tes ouvrages, & de ne Ravoir pas les

quitter.
Ce défaut a Peuvent jette dans le &oid quel-

ques-uns
de nos modernes. Apelle difoit à i'oaami,

le trop de foin eft dangereux mais la Peinture n'eu:

pas la feule opération de l'efprit qui doit faire atten-

tk>n à ce précepte.

Pyrûcus y dit PHne & fur-

tout du côté de la beauté du pinceau mais il a dé-

gradé fon mérite auffi

ble. donner cette

nies -dans cettepartie ^c noospouvons imatiner

parlacownoinance
le grand, «plus U exige

fur ce ton ajoute

Paul Panimv qui a fça amer plufieurstpartief de la

xaaitmmmi
f .plan le phts éloi-

gnée Si Sérapion ne pouvok finre aucune £gui«?

Dionyfius

pofition fiu vante, &qu'un philoiopoe auw>itpuun>

lantuee natte mangéeparunâne,àmefurequW«
terminok. D'autres prétendent, que Socrzte «voit

fournit aine dépenfes
de

le fiijet bien peint qurilpafla sa proveroe.

riftide & un peu pins ancien qu1Apelle reçut de

Mnafon, le prince de fon tems le plus curieux en

avcntrepi^fentée;ocs^lyenavoitdouze,pourré-
pondre aux

environ 96000Uvres. ° ;?

TtmMforasèt Cbalcide âeuriuok dans la quatre-
vingt-deuxième olympiade. Qdifputa le prix de la

encore dp tems de Pline. ?

le phi?Apiniiitry ni toute» les reflburces*derart,'n*

peuvent donner. C'eft Timanthe qui ek fauteur de
ce fameuxtableau dufccrifice d'Iphîg^njy tant
d'écrivains ont célébré, & que les grands-maîtres
ont regardé commeun chef-d'œuvre de fart. Per-

l'excès

voilée lainant auxfpeâa-
teurs à juger de

gamerenon. taput, dit Pline, ùfbitm*
qut animedtditteftimaadmm.Tout le monde fait en-.
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plovée dans
le Germanicus de Pouffin. Les grands

vers mentes tespàntm grecs, dit aafujet deTfoMm

the, quedaiisfesottWagesofi découvre» plus xle

art, U«ençofe Plus grajiâ|wfoftgea»,«c que

la Peinture av<A de force» Pluwrque parle avec de

grands éloges
d'un tableau que ce pàain aVoit fait

du combat tfÀratuscomreksItolieos;ceaVftp«s,

l'on voit* il eft fingulier que Pline ait oublié d'en

ter d'autres détaib farTunanthe, comme faatfpute

parlé, fe retrouve dans Athénée; mais Pbneakyié

TimanAe en des termes qmdifent tout, ««««#««!

tompltxus *irot pratiqua l'art
dans tout

fon entier pour peindre les hommes. Nous avons ew

les femmes/ •,

TïouMWfW, natif de Bttnce,vnroit tenu

un Aiax & une Médée que le conquérant deiGaules

plaça dans le temple de Vénus, « qu'il
acheta 80

Uens c*eft-à-direau-delà de feize nulle quatre cens

à fa Médée, & eétoit néanmoins ce mu la Éufort

encore plus efiimer, a» rapport

hommes/La pitié entre -t efle éaos ce: fentimentï

finfortme qu^le*
.flat leur mtteor,

fied dont Ut font idolâtres- ^,y" v.

U^aàtiaétoitadmirable-par feipreffiod^eareparr

grammes de TAndi«Jogie

frfemeùie varies
cnmè$,

l^deJatWdrefeinatenîenfc k

ce

da colons & au clair bbfcur j ces parties effentieN

les, que Pfioe nomme la font 4»t'irt è Cequien font

ceqùt mit bien»;

tôt ce célèbreartifte d^BS4unetelle opulchcet qu/tl
ne vend* difoh«U,'

aucun pâ* -n'étott capable de les payer» dûeoura

Dans le nombrede fe» proauâions
tous les auteurss'étendent principalement for.eellev
de fe» ran»s, at du rideau de ParrhafiuSi Ce n'eft

point cependant dansces fortes de choies que coafi*
fte le fublimeSela perfeôion de Fart ) de fcmblablei

modernes, qu'on ne vante pas davantage par cette
fade raifon, DesoifeauxCefont tués contrele ciel dé
laperfpeffive de Ruel en voulant paflèr outre 1,fen»

quecela foit beaucoupentré dans la louange decettA

pcripeôive. Untableau de M*le devant

duquelétort ungrand chardon

pa un finequi paâbit, &qui « fi onne Peutempêché#
aufoit mangé;le chardon je dsa avec M*Perrautt

«MBf/,
fane auroit infailliblement léché toute la peinture
avec fa e. Quelquefois noscuifiniers ont porté

la ma»fur des perdrix & fur, dèschapons naïvement

repréfentés pour les mettre à la broche; on en a ri i
le tableau rit demeuréà la cuifine.

mais des taUesux beaucoup plus impôrtans d«
Zeuxb étoient, par exemple # tonHétene, qu'on ad

voyoit d'abord qu'avec de Forgent, d'où vint que
(esraiîleurs nommèrentce portrait Hiltn* Ut tourti*

forme.on ne fait potntifi cette Hélène de Zeuxisétoit

àRomedutcmsdePlineiOUcelle

que les (îrptoniatçs le chargèrent de représenter»

puis belles filles de la ville en réunifiantles charmer

&les grâces'particulières à. chacune pour en for-

merla plus belle perfonnedu monde que fon pin»

le berceau étranglant de? dragons à la vue de là

comme j'utt chtwâjwn» inimitable. Ùy a de l'ap*

puHqull la donna qull n'eftimoit

pj» moins Ton Pan, dont il fit préfent à Archelaus,

'roi déMacédoine dans le tems qu'il employottfon

pinwsu pour Pembetlinement dupalaisde cemouat'

ftédéfnt par Lucien.

quf lqu'un hû reprochoit fa

v'uktMrt on ne peutdoimeruae idée plus de

foa eforit &defon pûuneau car il nefaut pas regar-

morts- piaxifft vidtmr^doit

les

nîœuri, âcaiuûhis fune fias les fine
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Courtois ce goût de peinture un genre qui»
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Tome XII,
Ll ij

d'une

mortàLondres peint des
tableaux,d.

pep
de

dont

cuivré. endétrempe&

en y.emploie
autres

LeS.ouvragescuivrésfont! l'on ne'fe

comme fin-.

qui par des
les objetsvdbles.

pour
que

,nousontfait lesconteslesplusagréables.Si vous

les encroyez,ce fut;unebergerequi lapremière,

,pour le portrait defonamant,
avecfahouletteune lignefur l'ombreque
dujeune-hommefaifoitfurunmur. La di-

des apologues
de

l'homme, femblent inviter la & la na-

turc elle.même, qui, par le moyen des jours & des

ombres., peint toutes chofes foii dans les eaux foit

dont la furface aux

mes à leurs goûts par imitation..

Quoi qu'il en toit, on doit placer
tes chofeï purement agréables,puifquecet art n'ayant

aucun rapport avecce qu'onappelle
entier pour le plai&r des

de l'efprit. La nUe du

pour but que les

pour les

hommes une plus vive a

À l'autre ainÛ d'Ho-

emprunta la ceinture de Vénus

plusaimableauxyeuxdeJupiter fi'la vertuen-

trepris d'ennoblirpar-là,& de releverle méritede

laPoéfie&delaPeinture c'eftun bienfelt queces
deuxart&ôeonentd'elle, &ouidafljle fondleureft

mê-

gUertMCherTeiprit,l'autre ^iMimmédiatementà

dferattacker.Elletrompenosyeuxpar cettéinagie
qui' bousfait:jouir de a prëfencedes objets' trop

éloignés ouquinefontplus.Sonattrait frappe-«
attiretoutle mondelesignoransf le*

pafferindifféremmentparunlieu oùftt-aqiièlq««ex-

cellenttableau
ter, &lânsjouir quelque-temsduplaifirdelàfliPprife.
LàPeinture

té, perlanouveautédeschofesqu'elle ^nousptm*Vî,

parnûfloire&parlaâble,donteUeitous<atrkî<ihilia

mémoire;par lesinventionsingénieuses»&parce»

allégoriesdontnousnousfeifonsun ptaifirdeprou-
decritiquer robfcurité.

»

C'eft andesavantagesdéhtPeinturequeks hont-

mespourôtredegrands;peintres,n'ontgaetebefoin

pourfe produiredu; bonplaifirde ta fortune:Cette

reinedumondenepeutque rarement!fs «riverdes
recoursnéceflairespourmanifefterleurs talent Tout
devientpalettes entre les<mairisd'un

jeune-homraedouédugéniede laPeinturé.Il fefiùt

connoforeauxautrespourcequ'il eft1, quandlui-

mémënete faitpasencore.Ajoutezque l'art de la

P«nûton'eft pasmoinspropteàattirerautantdecon-

fidétation^ ïeuxquiy excellent qu'aucundesau-

tres artsquifontfaitspourflatterlesCens.

tty a danslaPeinturedesavantagesquelesobjets
mêmesqu'elleimitefontbienéloigndsdeprocurer.

Desjnûnftres&deshommesmortsoumourans que
nousn'oferionsregarder, ou^uenousne verrions

qu'avechorreur,nouslesvoyonsavecplaifi*imités

danslesouvragesdespeintres;mieuxilsfont imités,

plusnouslesregardonsavidement.Lemaflacredes

ïnnocensa dûlatfferdesidéesbienfunettesdansfi-

maginationdeceuxquivirentréellementlesfoldats

effrénéségorgerlespnfxosdansle feindes mère»

langlantes.LetableaudeleBrunoh nous voyons
Timitationdecetévénementtragique,nousémeut&

nousattendrit,maisil nelaiffedansnotreefpntau-

cuneidéeimportunedequelquedurée.Nousfavons

que te peintrene nousaffligequ'autantquenousle

voalons,&que notredouleur,quin'eftque(uper-

ficielle, difparoîtrapresque

quenousne ferionspasmaîtresni delavivacité^ni

dela duréedenosfentimensfinousavioasété

péspar les objetsmimes.Ceftenvertudu pouvoir

qu'iltientdela nature,quel'objetréelagitfurnous.

Voilàd'oùprocédele plaifirquehPeinturefaità tous

les hommes.Voilàpourquoinousregardonsavec
•contentementdesptinturesdontlemérkeconfifte1

mettrefousnosyeuxdesavanturesfi tunettes,qu'el-

lesnousauroientfaithorreurfi nouslesavionsvues

véritablement.
Ceuxquiont gouvernalespeuplesdans

tousles

tems,onttoujoursfaitufageAespuwun*ôrdes Ou-.

tues. pour
leurmieuxinfoirer

les fentimensquils
vouloientleurdonner, fort

litique.Quintiliena vuquelquefoislesacculateuîs

faireexposerdansle tribunaluntableauOÙle crime

dontilspourfuivoientla vengeanceétoitreprélenté,
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afin d'éditer encore plus efficacement Hndignation

<|e>mgesconn«Ucoapal>lç,$.5#f2goiredehaiianze

«quelle rentra

dans
les contrées

5» le Gentiment telle»

les ptusvoifines du

ioleil* jïts les

régions. Qm'oniie fouvienne Asla défcnfe

par foncarsç-
tous les objets capables de

la JWweffphis
la Poéfie, parce

fur nouspar le moyen du fens de

d'empire fur Pa-

tUe-mime qu'elle metfous nosyeux. Les anciens

.arétendoient queleurs divinités avoieM été mieux

Anré4e,Meft fiicile de,comprendre commentles

une médaille ,ou le tems des

Vm grande paffion, allumée par
le plus

de la Ptùuun,

marquerles progrès & les révolutions mais tous tes

écrits où les anciensavoient traité cette partie hif-

tonqufe4ont perdus; nous n'ayons pournous conib-

ler de cette perte queles ouvragesde Pline, quSlftut
lire en entier 6ç dont par conïéquent nous n'entre-

Ceâaâezde

remarquer avec lui que la recherche qui concerne

.•certitudes.- -,i •

frivole. Une

eontefte point à TEgypted'avoir poffédé les peintres
.les plus anciens if reconnoiffoUmême le Lydien

Gigèspourle premier inventeur 4e kfeintur* égyp-

tienne foit qu'il n'en reliât plusde fon tems aucun

monumentfoit que les ouvrages y méritaient peu
d'attention parce que la politique des Egyptiens

«voit toujours entretenu la peinture félon Platon

dans le mêmeétat de médiocrité, Ëmsaucune alté-

ration &fansaucun progrès mais les Grecs la por-
terept au plus haut point de grandeur & de perfec-

-.ion..Dç la Grèceeue panachez les Romains, fans

y produire cependant des artiftes du premier ordre.

Eue s'éteignit avec l'empire, &ne reparut dignement
en Europe, que fous le ûcclé de Jules IL & de

.LéonX.; ''

Cette dernière révolution a produit la dùlinâion

de la ptintur* antique
Se de htptinturt moderne. La

première fe ftibdivife ceromaine.

La feconde a formé diverses écotes qui ont chacune

leurmérite& leur caraûereparticulier. Sidonc vous

êtes curieux de Xuivre liûûoire complète de \ajkw*

gnxs* 0'

•;}•

bien notre fiutefi nous n'avons fr*

V M.?'

Italié^qu*
le milieu du mains

déplorables «^1*1

elle n'a produit aucun gjenreiPlif
ne

tiens ne formèrent quejde mauvaispeintres. Il a)oute

même qu^b «voient nui y

ventant (k<

& la pratique moins pénible». i > t

Parmi les morceaux qui nous retient àtUfàntuft

mtiqut à Rome la noce de la vif

gne Aldobrandinef) .&. les figurines de la pyramide
4e de curieux qui du moins

n'en ait vu des,
eftampes.

Ehiecond Heu, les /cinm»

nt qui font au

lurent trouvées lorf»

qu'on jetta les fondement de
te palais.. Cesptianru

mus a publié l'eûampe, avec: une explication qu^if
«voit feitede ce tableau; la Vénus relfeurée par Car-

le-Maratte, & une figure de Rome qui tient une vie.

toire. Les connoifflursquine lavent pas 11ùftoire4è

ces deux frefques prennent, l'une poiu- être de Ra-

phaël, & l'autre pourêtre

encore «u palais

àqtu trouvée dans la vigne de
l'empereur

Adrien à

Tivoli, & un refie de plafond dans le jardksd^M.

particulier auprès de S. Grégoire. 40. On a auffi trou- >

vé plufieurs autres peinturés antiques dans la vigne
Farnefe fur le mont Palatin, dans l'endroh qu'occu-

poit. autrefois le palais
des, empereurs. Le roi des

deux Siciles, aujourd'hui roi d'Êipagne,lcs«£ut

tranfporter adaptes elles n'ont point encore été

On » trouvé «0^7^, en fouillant les

ruines d*Herculanmn une riche colleôion de pùif
tura antiques, qui doivent former un tréfor unique en

ce genre. V<y*\ HeRCutANUM.

6*. Enfin plufieurs particuliers ont dans, leurs ca-

binets, quelques morceaux de peinturt antique. Le

do&eur Mead, M. le marquis Capponi, M. le cardi-

nal Maffimi, M. Groiat « autres, pofl&toient plu.
fieurs de ces morceaux.

Quant à ce qui retle dans tes thermes de Titus il

n'y a plus que des pânturts k

deux fiecles,onenadéterré

un grand nombre en Italie j & en Efpagne même;

mais la plupart de ces & il ne

nous en et! demeuré que les defTeins ou des eftam-

peso curieux fur cette matiere.,
tels que le pitturt untich* JtUe grotte di.Botca par
M. de la Chauffe les ouvrages de Bartoli, de Bello-

ri, du P. Montfàucpn, & autres. Les ptintuns du

tombeau des Nafons, qu'on déterra presdePoute-
mole en 1674 ne fubuftent déjà plus (es pùnwa

se ans ,à la vigne Corfini, bâtie fur le Jankuk,font

détruites. '-xr «- ce "•• .
.ne peut fans témérité, entreprendre un parallèle de
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anthjutyWec
ferla

«Zèbres de fa Grèce. Or

1

*o»ent ti^infeiwurs au cé-

plus haut ïxnntoe

perfeaion
oh ils.. Méat parvenus empe-

pourun d«>Uà
l'univers, aucun ^tableau qui donné heu de croire

affeoif&r 'qui

débris faits dans Rome

fous les empereurs* aucun
les Grecs & les an-

porté ce bel art

On ne fâuroit môme décider par «sfrajernens, du

degré
de perfèûion

m&ls rqrent.£ùts quel rang tenoU entre les pein-

ces deibn tems, l'ardfte mûles fit, men quel en-

droit étoit fon ouvrage ,&Yil paffoit pour un ouvra-

ge excellent en fon genre. -l
p Il ferait téméraire de décider la. quêta»

de la

prééminence de h fur ceque nos tsH

bleaux ne font point ce* effets prodigieux que les

tableaux des anciens peintres ont fait quelquefois

finvanttes apparences.
Les récits des écrivains qui

font exagérés & nous ne

lavons p*s même ce qu'il en faudrait rabatte pour

les réduire à l'exaÛe vérité. Nou*. ignorons quefle

part la nouveauté de rart de la F<ùmw», peut
avoir

eue dans qu'on veut que certains ta-

fait tomber

produâionti
& k tradition cnT*cu«llant ces récits

outrés aime encore ouelquefois
à tes- cendre plus

merveilleux qufellenelesareçus.
OntroBvemême

dans les écrivains anciens des chofcs ùnooffibles

données pour vraies, 6t des chofes ordinaires trai-

tees d'adleurs ontel effet au-

tes des anciens ^emttès de
h

bleaux de Raphaël, de Rubens,
ce d* Anmbal Car-

racher '•• ': V": :'J»:

bleaux des peintres
de la,

Grèce qui
ne fubfiftent

POIS.

Les. injures du tons, & les ravage» des Sommes

plus cruels que le tems même
les

moyens
de prononcer o?une fitçon décrive fax la

pénturt des Grecs. Il eft probable que leurs peintres

Véuniflbient dans leurs ouvrages les beautés que
1 on

admire dans leurs fculpteurs; cependant
on

»j«cpt-

de communément aux peintre; grecs queledeûeut

& rexprefilon & on leur ôte la fa«»çe de la perl-

coloris. Q* fonde

ielentimentfur4elbas-relie6 antiques ,oc&£quel-

que* wwiww anciennes qui ont été

tes Souterraines des palais de Mécène, de Trtw, «e

Traian &c des Antonins. Il eft à obferver que tes

ptimares ,dontil n'y en a guère que huit qui le foient

conferyées en entier U dont quelques-unes
ne font

bu*en môûûques, ne viennent point des auteurs

«rt des anciens, en unvol, in fit. imprimé en 1740

il a ornéfon ouvrage d*p!ufieurs de ces morceaux

qui ont été & gravés

par mérite d'un livre rna-^

employé.
il y

dans le cabr-

«etdefèu M. médecin de

i^ondres. '

nous rendent plus favaiw faris nbus

rendre plus
Tioriré des peintres dé l^innqiùtéfur Ici peintres mo-

dernes. Cesécrivains fè font de ramalTer

les paffagesdesauteurs anciens qui

pliquer par
l'examen de ce

les tours &
tmttqiu

ta

qu'il il fau-

droit conûdérer féparément ce que nous pouvons
Savoir decertain fur la compofition, fur Pejcpreffion

oc fur le coloris des peintres de l'antiquité.
A Tégard de la compofitionpittorefquë il faut

avouer que dans les. monumensqui nousreflent, les

peintres anciens ne paroiffent pas fupérieurs 1 Ra-

phaël » à Rubens àPaul Veronèfe &à M.le Brun

mais il ne fautpas dire la même chofe de l'excellence

des anciens dans là compofitionpoétique: comme ils

étoient grandsdeflinateurs,
ils avOienttoutes fortes

de fàcilités
pour y

réunir & nous ne pouvons dou-

ter qu'ils n'y ayent excellé.
Les tableaux d'Ariflide

parioient aux yeux. Les auteurs qui nous en parlent
avec tant de goût &de Sentiment, ne pouvoient pas
fe tromper en jugeant de l'expreffion dans les ta-

bleaux 4c'eftpar-U qu'Amené loue 6 bien la Médée

de Timomaque. On fait avec quelle afreâion Pline

vante le tableau dufacri6ce d'Iphigénîe. On
connoTt

la belle defcription du tableau d'iEtion qui repréfen-

toit le mariage d'Alexandre
ce de Roxane, te ta-

bleau deZeuxisrepréfentant
la familled'un centaure,

ce tant d'autres quiprouveatquecette oartie de l'att

était portée au plus haut point de perfeaion par les

peintres de l'antiquité, ytyi
Peintres anciens.

Il Huât de voir l'Antinous, la Vénus de Médicis&

plufieurs autres nonumensfemblaUes,pourêtre con-

vaincu que les anciens(àvoient du moinsauflî • bien

quenous
defliner élégamment

&correôement.Leun

peintres avoient mille occaûons que les nôtres ne

peuvent avoir, d'étudier le nud & les exercices qui
étoient alors en ufâge pour

dénouer

qu'ils ne le font aujourd'hui. • •j^1
Comme te tems* éteint les

les nuances

meintunantiqn*faite au pinceau nousnefaunons ju>

er à quel point tes peintresde l'antiquité ont excellé

k PttritH't. ta Nocede

bvigpe aldobrandine & les
autres morceauxfont

ou d'un artifte médiocrede

ce tems-là. Ce qu'on peut dire de certain fur leur

qu'eueeft «rè*liardievCes
mor-

maîtres de

kur puiceau quç Rubtns 6c Paul

toknt du W.^LfS touche» de
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de vingt pas. C&ojt fans doute de cette distance

Wil étoit vu for fa mur où le peintre

& ceux de plu-

sieurs auteurs anciens doivent nous convaincre qu«
les Grecs & les le colons;

mais avant <jue de Celaiffe? peçfwader il eft bon de

les hqmmeJ parlent ordinaire-

à n'ils'

$r des fans 'ep*6»
& eUes nous mafl-

' •<

la diftri-

que de l'antiquité en di-

leurs fi bien circoa&an-

moins dans cette

|«rtie de l'art les plus grands peintres modernes. Les

paflàgesde ces auteurs que nous ne comprenions pas

bien

quels greffages Qn peut faire avec le fecours de cette

Rubens, fetileves Poliàère de CaravageSt d'au-

tres peintres les /ont bien mieux expliqués 1«* pin-

les cowmentateurs les plus éru.

dits ne livres.

Il parent réciter de cette. difcuflion que ks an-

ciens avoientpouffé la partie dudeffein du clair obf

cur, de

moins auffi loin que les modernes les plus habiles

peuvent l'avoir^aU. U que nous ne fau-

mais que nous connoif-

.fans farWanMnent par que

nous ayons les meilleurs, que
les anciens n'ont pas

réuili dans la compofition pittorefque auffi bien que

"Raphaël Riibens Paul yeronèfe &quelques au-

/très peintres modernes.

Les anciens ont très-bien connu la perlpeâivefic la

projedion des ombres; cependant plufieuts moder-

nes lembjent tacher de lumières des an-

ciens en ce genre, ou du moins devrabattre de leur gloî-

re, proportion de ce qu'ils ont bien voulu en accor-

der à leurs ûatuaires mais ce jugement n'eft pas équi-

table il faut con^dérer qu'il nous refle très-peu de

peintures anciennes et celles-là même ne, font pas
de la première beauté, nides grands maîtres de l'art.

La fortune peut avoir, contribué autant queletems à
ce car '«. dit Cicéron quoique fin jure des

ans les outrages du fort & la raflent tout pé-

irir ces caufes néanmoins font bien davantage &plu-
tôt funettes à hptiniure qu'à la fculpture il arrive

même couvent
que

dans cette perte commune ce

qu'il v a
de meilleur difparoit & ce qu'il y. a de

plus imparfait reâe. Les hommes >§£ noue ûede,

continue-t-il enchantes à la vuedes/'««/«rM nou-

velles ne font attentiQn
qu'à

ce qui frappe leurs

yeux & pensent bien moins favorablement de ce

qu'ils
ne voient pas parce que leur imagination

n'en eft point réveillée.

J'ajoute qu'il convient encore de distinguer ici

car il eft sur qu'il faut avoir une autre idée des pcm-

twu grecques que de celles des Latins. Rome ne

cultiva tes arts qu'après bien des fiecles » &leurs ar-

tilles en ptincun ne furent jamais comparés.iuuc
ar-

tsftesdela<îrece.

Mais quant à ceux-ci, le témoignage des anciens,
& même le peu d'ouvrages qui nous relent d'eux

laiffent peu de choses à defirer fur la perfeâion de

teurart ence genre. Enfin les auteurs s'accordent

tpus à nous en donner des exemptes qui ne peuvent
convenir qu'à des peintres du premier ordre. Apelle,

difent-ilsjétoitdiftinguéparladélicatefreôclagrace

infinie de fon pinceau quelques-uns comme
fur lui par la difpoûtion des

i ApdH*W-

lanthius, Antiphile

par leuf compofition le quatrième par faraçilité 9t

le cinquième par, fa belle imagination.

quoi ces détails, puifque ltiiftoir«que

nous ayons donnée des peintres grecs n'eft qu'une

preuve répétée de cette vérité. ffyy*i

très grtes Crie*' /-« Çkttalm.DM

genre plus admirable de 1 antiquité.

de confidéra. en particulier celle des Grecs

qu'elle ièule mérite principalement nos regards. Je

faique fou origine n'offre
^u^ncertitude

incertitude

pour le UeUfrles uns voulwent qu'elle eût commencé

à Sycione^ les.autres chez les Corinthiens sincère

tude pour le nom des inventeurs; on nommoit ou

Philoâés
d'apte.

ou Cléanthe de Corinthe incer-

titude fur l'opération primitive qu'ils employèrent^

On difoit à la vérité quece début fût le contour d'une

figure humaine tracée autour de l'ombre d'ua
corps

opaque mais quand on n'a rien à dire de mieux cuy

condancié fur unfait de cette nature, qui fe perd dans

l'obfcurité des tems c'eft fe fonder fur des conjeo
tures plutôt que

fur des
témoignages authendques.

On ne pouyott pourtant
mieux faire dans Fhiftoire

inconnue de l'origine d'un art, que de partir d'une

A la délinéation du fimple contour, fuccéda une

autre peûvurt linéaire plus parfaite qui distingua péi*
le deffein & fans aucune couleur, les traits du vifage
renfermés dans l'intérieur du contour. Elle eut pour

inventeur Ardices de Corinthe, &Télephane de Si,.

cyone. Ces deux auteurs, des portraits deffinés fo-
rent les premiers qui exercerent l'art de reptéfenter
la figure fur une fùrfkce égale

& unie. En efEer, la

méthode dit contour extérieur ne marquant pas le»
traits ne rendant

point la perfonne re-
connoiflâble ne repréfentoit point la figure. Lès

deux artiftes que nous venons de nommer j furent
auffi les premiers qui éerivirent fur leurs ouvrages le

nomde la perfonne repréfentée. La précaution auroit
été fort inutile dans la première méthode qui ne re»

présentant point la
figure n'auroit excité par l'addi-c

tion du nom t ni la curiofité de la poftérite ni celle
des étrangers, ni finalement celle de perfonne. Tels

étoient les ufa^es préliminaires de la pàatun grecque
avant la guerre Troie..

Dans la fuite les Grecs employèrent :1a ptiman,

proprement dite la' coloriée & il patpît au

rapport de Pline, qu elle n'étoit point encore connue
dans le tems de là guerre de Troie. Cette opinion

qu'on ne trouve combattue par aucun ancien auteur*
etl d'un très-grand poids elle n'étoit pas feulement

appuyée fur le filenced'Homere,puifque nous voyons
en général les anciens écrivains admettre dans les

temshéroïquesplufieursfaitshuloriques dontlepoëte
n'avoit jamais fait mention. Le témoignage de ceux

qui nous ont transmis celui-ci, doitdonc avoir toute

la forcé d'une preuve pofitive malgré les efSms

Après qu'on «ut inventé en Grèce la pùtuan co*

loriée plus recherchée que vautre dans fes opéra-

dons elle fut xpptUéepsinturtmoaoihfomt paras
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^ort n'y employa d'abord qu'une feulecouleur dans

nous ne donnions le

K^enteur J

avec de laterre

res différente de la couleur

ou'ils mirentquelquefois la même couleur pour le

qu'on n'admette point dans les leurs nuage du clair

leurs. -. :r^ï\t-\1-J:-(~ "

res & tes
v

chers des deux armées. Peu après Panxmus parut

plaltJqW
lin

une nouvelle carrière ,&, donnanaifiàace au beau

fiecle dela
'tT

Il fut fuivi par
£upon«pe qui
vit eafaite

pace d'un fiecle

(aientàdèsouvragesdepeintureinfoïeritè.
Enfin la dernière claflfeoffre à*notre mémoire les

au*k àe croyoiœt pa» que l'igaorance, la pareflfe

écoles d^;
a^oteat

d'abord eu

rTiéliadique 6cPafiatique où

& Fionique car on:les trouve fane & Pau-

deSicyone, fe rendit fi recommandabte |^r -8-fto'n-tab-

lent que l'onajouta laficyonienne par rapporta loi

compagner d'aucun détail c'eft qu'on doif pf éfumer

que W»écoles ou les différentes manièress'étàflt mul-

tipliées dans la Grèce on abandonna ce projet 8t
ron ne parla plus que
des maîtres en particulier &de leurs élevés7.

,On "noms
à ceux que nffàs donnonsen général. & qui nous

deFlorence de Rome .de Pologne, de Venue, de

iaignement de ces paysa exigé&perpétué l'ufege de

nie^i'a

appelions ïïnftoire, les portraits les les

genres itpeûùun. Il mefemble que nous nepeignons
ent aucunautre genre, &que nous n'avons aucun au-

avoir pratiqué la

décorations complettes les modernes peuvent au

une on pdâçfsi-
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chezlesRomains car unebranchedeFutaftrela-

on y fentùne
que Hine

des

•iâe

ajouterque dès>lorsen

dit uniquementqu'ony fit honneurà

Romedanslefieclequifuivit l'époque
de -c'eftuntableauqueValants Mef-
ûh fit to«de 164, &

aprèsavoirdéfaitenAfieleroi
Jtome

.prit
arts

Pliât» ne
de ZeuxjU.,4t

livrés

étalé dansla ville. LesRomains en-
Fétoient

en 168 qui

produire il

donnèrent

plus de pro&ffîon &

JËn Fan t'on datte une

delafitua-

torinihe, <k
tranfpQCter à Romele premier tableau étrange*

Je Aébatn dont leroi Attahis donnoitfis cen^mifle

,figer =-' cent dix-fept nulle cinq cens livrés ;'mais

£on qu'un tableau dece prix
fecrettes. La fommeofferte par Attalu^ ne parokra

conndere qu^l acheta dans

une autre oétiafion uo tableau du même ce=

endroits « nousne devons point yfoupçonner de Fer-

des fautes de copules & même
des foau$d^norance dans les hifioriens del'antiqui-

té quand ce qirïk attefbsnt n'eft pas conforme à nos
idées 4c à nos ufàges vrai moyen d'anéantir toute

la fondation de leur ville. Pour un tableau que ce

grand nom
bré de ftàtues, qu'elles remplirent, fuivant Fek-»

preffion de Pline, .la ville entière de Rome. Nous

teurs et, du tout tems

peintres &des ouvrages
le comte

ces deux peuples jaloux de s'éterni-

fer ^»préfi^0teni les monutôensplus durables à ceux

On vte Romepend^kjeuneflede
Varron, en-

dont les tableaux

jMarifei^fe$utla couroonfeobfidtonale.^

des ouvrages

des

nombre de de. reueœ-



pu P E I

TomeXII.
mee,ncvCT
Mm

kWi Pline & de n'avoir point de goût exdufif.

les ÀrffaSutes deC^W?^«««-£
^rc« rvinct-huiWBfflrca< ont livres) « bâter

^fiTiSoS ^S^««^Ue exprès

avant. parveiir*uK grandes
«w-

fourftnnée Aontrouve une apparencedexjon-

trariété entre la^mologie de Ciceron & celle de

Pline furi'fcedeT^otaachusdeByiance.pewtre

Sï&î^bccno
éatvo** cette année4à !'on

^emVdifcou»
contre Verres: il yparle de quel-

me8taMeaux,pamiungrandii<>inbxed'ouvra«sde

^an^^e^àkS&le.&trwfpo^iW
par favide préteur. « <2«e

fcroit-ce, dit-il Hocca-

Tfion de ces tableaux fi *»*£?"&£*

w«ieCosleurVému,àceuxd^hefeieur
Alexan-

Cet Ajax& cette àé^e font vafotement l'A,ax *h

Médéé qae Jutes^Céfàracheta depuis à Cyzique. Or

felon Pane vaMédéeétoh demeurée W^f £f

la mort de Timomachus antérieure à 1 an 70, «

feUmfcmême écrivain Ta«w«acto&toM««Jpo-

tain de Céiar didatew en l'an 49- .•£)* <bffi*

culte qui
l'on veut confidérer que

rimomachus a pu moarir vers l'an 6? environ ao

CUISavant la avoir été contem-

de Céiar mais contemporain plus anciea.

donc daas le temsde celui fat diôateur

il faut fouventfair««es forts* d'attentions dans la

de Pline » <*te

«mel^&ie^dah^^ndesperfonnes
diwm&iie

™mque âa tedeurs pourroient
^confondre.Le ritre

de par-tout àCétar e4 de Cette

l^^Tpré^étdk^d'i^f^jû
indique

iS.ikfflentfe dates

cUene luiper«e«witfasde ipécifierflHSïWticune-

un

pour

plus

dettes

les^âionsqui régnoient
dès-lors dans Rotr.e &

qui renversèrent bientôt ta république engagèrent

Varron & Atticus à fe livrer totalement à leur goût

pour la littérature & pour les beaux-arts» Atticus, le

8dele ami de Ckéron donna un volume avec les

portraits deffinés de phnleurs «Uuftres perfonnages

Varron difiribua danstous les endroïts de l'empire

romain un recueil de fept cens figures pareillement

deffinées avec le nom de ceux qu'elles repréfentoient.

Le même
Varron atteâoit l'empreflfement du peuple

romam pour d'ancteiis reltes de ptbuun. Quand
on

vonlut réparer
le temple de Cérès que Demophite

fie Gorgatus avoient autrefois orne d'ouvrages de

^eij»«r«&deplafKque
on détacha des murs les ptin-

uns à frefoue & on eut foin de tes encadrer on

difperfa aufli les figures de piaftique.

Jules Céfar parvenu à la diâature l'an 49, augtnenv

ta
de beaucoup

l'attention & l'admiration des 'Ro-

mains pour la ,tinta% en dédiant l'Afax& la Médée

de Timomachus à l'entrée du temple de Vénus Gé-

nitrix ces deux tableaux lui coûtèrent %o talens,

< 576 mille livres ). -Enl'année 44 qui fut celle de la

mortdeCé(ar,LuciusMunaciu$Pbncus avant reçu le

utre à'imptrator expofa au capitole le tableau de Ni*

comachus oùétoit repréfentée «mage de la Vidoire,

conduisant un quadrige au milieu des airs. Obfer-

vons que dans tous ces récits qui regardent Rome,

ce font des peintres grecs.qu'on y voit paroître
l'au..

teur nomme cependantpour ces tems ci Arellius

Pline nous donne fon portrait en ces mots Roma

l.XKXV.c. to.

fi firifoit toujours tes déefles Semblables aux courri-

fcnes dont à «toit amoureux. On fait que Flora

étoit fi belle que Cécilius Metellus la fit peindre.

afia de con&crer fon portraitdans le temple de Caf-

tor&dePoiluK»

On a remarqué que Ce ne **tni la premief e
ni la

dernière fois que je portrait
d'une courtnane recat

m pareil honneur. La Vénus Portant des eaux étoit

d'Alexandre le

grand «onPIine, <m bien celui de la courtifàne

Ihryné » Ù Xttl. Augure le conlâ-

cradanstetemptede Jules Céfar. Les parties infé-

rieures perfonne
ne fut capable

de le. rétablir te tems heua de ruiner le relie

alors Vénus par Dorothée &

on la fubfntua à
ceBe/TApeUe.

Pendant que Phryné

iut jeune,
eBe fervird'oiwinalà

ceux
qui peignoient

la déene des a La Vénus de Gnide fut encore

te modete d'une courtifane que Praxitèle

aimoit éperdument.
Areffius n'eft donc pas te feul

peintre ancien qui peignit tes

déeffes d'après tniel-

Le Chruiàmi&ie rfeft pas demi de cette prati-

que nous avons plus <Fttne Vierge peinte par le»

modernes d'après leurs propres amantes.
M. Spon,

dans fes ëntiq. énuUt. p. 13 rapporte

• l'explication d'une
médaille de l'empereur Julien, fur

laquefo on
voit d'un côté Sérapu qui renemWepàr-

l'autre h figure d'un Her-

manubis. il n'étok point Tare de voir des fhmtts

quelques

cette Idée.
qu »W

adoroient
& tes im-

rnons
de te»n

fouptéur» tojrdc
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Tent qu'un portrait fait 1 plaifir & un caprice d'un

maître de l'art, qui a peut fort beaumnSaint qui ne

l'etoit guère. Il faut fc réfoudre à fouffnr celle forte

de licence des artiftes parce qu'elle n'a rien de blâ-

mable ce Se reposer fur eux de la figure Se de Pair

des objets de la dévotion. Un peintre de Rome fit'le

tableau de la Vierge fur le portrait d'une foeur du

papeAlexandreyLquiétoitplusbellequevçrtueufe.
Nous ne connoiuons les dieu* par le vifage que fe-

Ion mrû a plu aux peintres ce aux Sculpteurs,
difoit

Cicéron des dieux de {on tems, d* natur. dtor.

Nous ne fouîmes pas ad difficiles aujourd'hui

dit M. de
Caylus que Pline l'étoit contens

que
la

beauté foit bien rendue, il nous importe peu d après

quelle perfonne elle el de8inée. Nous denrons feu-

lement de Hnconftance à nos peintres pour jouir
d'une certaine variété dans les beautés qu'ils ont à

représenter, & nous ne faifons de reproches qu'à
ceux qui nous ont donné trop Couvent les mêmes

aêtes, comme a fait Paul Véronefe entre plufieurs
autres. Je reviens à Augufte.

Ce fut fur-tout cet empereur qui orna les temples
de-Rome & les places publiques de ce que les an-

_siens peintres de la Grèce avoient fait de plus rare

& de plus précieux. Pline qui de concert avec les

autres écrivains nous afiure le fait en général, défi-

gne en particulier quelques-uns de ces ouvrages
consacrés au public par Augure & nous devons at-

tribuer aux foins du même prince l'expofition de plu-
lieurs autres tableaux, que Vhiftorien remarque dans

Home, fans dire à qui l'on en avoit l'obligation le

grand nombre fait que nous ne parlerons ni des uns

ni des autres..

Agrippa, gendre d'Augure, Se diftinguoit par le

même goût & Pline aflure qu'on avoit encore de.
lui un difeours magnifique ce tout-à-fait digne du

rang qu'il tenoit de premier citoyen, fur le parti

qu'on devroit prendre de gratifier le public de tout

«e qu'il y avoit de tableaux ce de ftâtues dans les

mailons particulières de Rome ce n'eft pourtant pas
nous faire voir dans cet amateur des ouvrages de

ftlntwe un homme attentif à leur comervation, que

d'ajouter qu'il
en confina quelques-uns dans les étu-

ves des bams qui potf oient (on nom ni nous donner

une grande idée de fa
dépenfe en tableaux que de

nous dire pour toute particularité dans ce genre qu'il
acheta un Ajax ce une Vénus à Cyzique $000 de-

niers ( 13 50 livres) quelle différence de prix entre

l'Ajax ce la Vénus d'Agrippa & l'A,jax &
la Médée

de Jules Céfar, tous achetés dans la mêmeville 1

Pline parle ici de Ludius, qui vivoit fous le règne

d'Augure
il ne faut pas le confondre avec celui qui

avoit orné àe peintures un ancien temple de Junon

dans la ville d'Ardée déjà détruite avant la fondation

de Rome. Ce Ludius moderne rétablit à Rome du

Augufti atate Ludius pria»» infiituit ..ni

lraiSre>des ouvrages d'architeâure & des payfages,

ce qui prouve la connoiflànce de la perfpeaive &

<eUe,jde l'emploi du verd, car fans ces deux chofes

^-qu^Ue idée pourroit-on fe faire de ces fortes de ta-

bleaux.? On ignoroit avant Ludius l'aménité des (u-

mets dans

les peintures à
frefque; on ne les avoit guere

employées qu'à des ornement de temples, ou à des

Sujets nobles & Sérieux, ce même les grands artiftes
de la jamais donné dans ce genre de

jpùatitri.

Augufte approuva le
parti qu'on prit d'appliquer

lia peinture le jeune Quwtus

mieres familles de Rome. Pline Semble d'abord en

vouloir tirer quelque avantage en Saveur de lapro-
feflion cependant il ajoute en même tems avec Son

qui affaiblit
totalement cette idée, c'eft que le jeutt»

Pédius étoit muet de naiuance. Il convient auffi

qu'Antiftius Labéo, qui avoit rempli des charges

confidérables dans l'état Se qui avoit refufé le fionftt-

Jat qu' Augufte lui offrait fe donna un ridicule en

s'attachant à faire de petits tableaux,
&en fe piquant

d'y réunir. En un mot, l'on aimoit l'on eftimoit lei

ouvrages de l'art, &l'on méprifoit ceux qui en.il-

{oient leur occupation
ou même leur amulement» 11

n'y a pas long-tems. que l'on en ufoit de même dans

ce royaume pour toutes les études & les connoiflàn-

ces te
doute que

les grands foient bien revenus de

ce préjugé.
La mort d'Augure fut bien-tôt Suivie de la déca-

dence des arts cependant Pline parle d'un grand-

prêtre de Cybe1e, ouvrage de Parrhafius Se tableau

favori de libère eftimé Soixante mille fefterces

( onze mille fept cent cinquante livres ) que ce

prince tenoitenfermé dans fa chambre à coucher, &

d'un .tableau chéri d'Augure
un Hyacinthe qu'il

avoit apporté d'Alexandrie &que Tibère confie»

dans le temple du même Auguste. Pline naquit au

milieu du règne de Tibère, l'an 15 de Jefus-Chrilt,

& tout ce qu'il ajoute fur la Peinture & fur les pein-

tre.s pour ion tems, fe réduit aux remarques fut»,

vantes.

Aux deux anciennes manières, dit-il de travail*

1er
Fencauftique

on en a ajouté une troiûeme qui

eft de CeServir du pinceau pour appliquer les cires

qu'on fait fondre à la chaleur du feu comme ces

peintures
rénftoient à l'ardeur du Soleil, & à la Salure

des eaux de la mer on les fit Servir à l'ornement

des vaimeaux de guerre on s'en fert même déjà

remarque-t-il pour les vaifleaux de charge. Ces or-

nemens étoient.en^dehors des bâàmens, fuivant la

force du terme latin $xpingimus.
Il nous donne une étrange idée du goût des fuc*

cefleurs deTibere pour la Peiatun. L'empereur Caïus

voulut enlever du temple de Lanuvium, à caufe d«

leur nudité les figures d'Atalante& d'Hélène pein-

tes pancien Ludius & U l'aurait fait, fi la nature

de renduit altéré par la trop grande vétufté, nef*

fut oppofée à l'exécution du
projet

L'empereur Claude crut
lignaler

fon bon goût

redonner un grand air de dignité à deux tableaux

d'Apelle, confàcrés au public par Augure, d'y faire

effacer la tête d'Alexandre le grand, & d'y faire fubf-

tituer la tête d'Augure lui-même. Pline le plaint ear

core foit de pareils changement
dans des têtes de (la.

tues. changemens quitienaent
à la barbarie foit de

la pùmun des mofaiqnes de marbre mues à la place

des tableaux, 6c inventées fous le même règne de

Claude environ Tan 50 de Jefus-Chrift.

Le regne.de Néron fucceffeur de Claude donna

marbres incruftés les uns

dans les autres ic Fauteur s'en plaint également

comme d'un ufage qui portoit préjudice au goût de

la ptiatMrti & traite enfin d'extravagance réfervée à

foo fieçle, la folie de la

hauteur de cent vingt pies romains. La toile dont les

fois parce que
le métal, ou même le bois n'auraient jamais pu fe fa-

çpnnerpour un pareil tableau il faut donc rapporter

auffi à fan 64 de de lipàatun

Amulius, pemtre romain, parut fous te règne de

cet empereur. Utravailloit feulement quelques heu-

res de a journée Setoujours avec une gravité affec-

étoient connnées dans le

palais de Néron .comme dans une

rexpreffion de Pline qui a voulu

7-^
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-Tome XII,

I

la du

r^t paitkuLurrté ajaurhabiùidefint

refpritfeulcon-

produit

fin desJquivalens

DepuisTurpiliuson,a vu d» peintres«a»d»e*s

droil mtelque» fa mort a tait dela

d)i
& ren n'ena

denxromains

coniul pour

d'en tirer deux de leur places

iotntlek

puifés dans
une gradation 6ûviè

dans la capitale
tableaux étranger», «n

traits de &u&par des imagesenchantereffes qu'on
ne trouve en aucun autre auteur ni &fréquentes^
ai d'une fi grande beauté^ enfin

par
une énergie de

ftyte qui loi eu particulière. Ceft
ainfi quepouf

à ta nature.Il dit de

qui court,

«ailleurs peignit ce qui e&impamhleA pemdrv t
«le bruit du tonnerre £c la lueur des éclairs »>En

madère de ûyle comme en matière ètptinttm It9
font

a écrit &de ce que Apellc avoit
exécuté. t

U «â4onc vrauTemblableque

jamais de traiter Plineen qualité dTùftorien desPeia-»

très oud'eflthouuafie ? fans connoiAance de caufe

ou de déclamateor qui joue* oit

d'écrivain ¡aide.

homme heureufement pour fa

gloire

heureufement pour eeUedesartsdont i1aile

VoiUce que j'avois à dire for Pline le fiir kfitm*

tom»XXr.(U
•

'Piinture
Peirtmn dit KLTabbé avoit édi lojBg-
«emsenfeveli en occidentfous les ruines de l'émîHi»

romain, fe réfugia foible & kngasflant chez tes

• l1 vj

fcmpuleufeawt U nature

qu'os bouvoit compterles poils

brillantes U rehauiBxs»
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des cVmtourtU dam1* beau jet des draperies. /Les
peintres iWcûent

f Npï fit -dS»quinzittne fiede la P«»a«qinYache-

pasfi tardifs que fa pro-

les ché^'oeuvrede Raphaël &

Florence, & dans d'autres villes

d'Italie. Dy fortoit de deffousterre, pourainfi dire,
4es hommesilluftres à jamaisdans leurs profcffions

leur propre génie. Ve-;
en peintres excellent,'

fans que la république eût fonde de nouvelles aca-

demies ni propofé aux peintres de nouveaux prix.

1 tg Piiiùun furentcherener au tonuneocemeot du

faire un grand peintre d'un cara&erçpamcafier.
Toutes les écolesqui feformoientallôient aubeau

par -desroutes différentes.Leurs manières ne fe ref-

¡ !oient pas quoiqu'elles &&m 6 bonnes qu'on

tit^Lh nord reçut de cette ut-

Albert Durer, Holbein, & Lucas de Ley-

«orefîit dans leur pays. •*".'->•

produit libéralement & fans fecours extraordinaire

les peintres fameuxdu fiecle de LéonX. les récon»-

penfo, les foins de l'académiede

moralei^ n'ont pu

ans.0eft vrai quela Ptutturt fe maintint à Romeen

fplendeur durant un plus grand nombred'années. Au

mitres t niais cesgrands du étran-

gers tels que le Pou/fin les élevéedes Carraches
qui vinrent faire de f école,

««Boulogne, & quelques autres.

>attelier placé au milieu de Borne ne forma point
d'élevé quife fbit acquis de nomdans hiPântan,

JPbuu Jameme«iUe mais en d'autres temsr Raphaël
Monsuffi jeuneque Pétoient fes élevésJavotttonné

dix ou une ifBOJLeà»

écolesd'Italie» celle» de Venife,

deRotne»dePanne

fupér|earife muhiplierW

que que toupets

berent en décadence comme Itux.

La m* p(àïw
fltàliàtoÔ

vés comme

Tulden f qui

veut dire qu'elle eft tombée quand

comme fon dernier peintre. >j>j,«.sïy.:
fi Cembloit e là Pclntuft qui a paffe eiiFftnce

plus tard qu'ailleurs vouloit y fixer un empire plus
durable, il eft vraiqu'il ne tint pas à François{.* de la

faire fleurir dam le bon

teâeur. Onfait

KOOfficAndrédelSarto. n reçut les derraersfoûpV*
grands maîtres

moururent fans

proprement fous Louis XIV; que fa

mença de avec
La Franee a en fous

Italiens dans

ne leur eft guèreinférieur ,j*ai nomme
dans dindes volumes éc

ont laiffé des morceaux

çoife les académiesétablies par Colbert pour Pen-

académies

par les imitations qu'elle noui préfente fc^foift

fbit admisablepar le beaufini /lapropretévle;ino$K

qui' Véta-

prouvent feulement que ce* divers artiftes poieV
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Il

très parce gu^ilsy, irtvi-

fit des

peihtrèà Yivans îe parti de
lés décrie*y « t*»*^ cela P"f!pn*à®*i n

pays même.
A l'égard delaptîntun dés habitans du nord on

que Mftp>

fur la peinturechmoife;c\[en'offrequ'un certain goTh

tfimfcatioff fervile,loti Pôh hè trouve ni génie ni

deflein ,iS invention ;ni cotreûion.

fuel & les VicUfitudesque h Peinture*efluyées chez

les divers peuples de l'Europe depuis la renaif&nce

desartsy ttt clair que tous les fiecles & que tous

les pays ne forit>)int également
fertiles en beaux

ou vragesde cegenre, &qu'ils le font plus ou moins
en divers terns. 0 y â des fieclesoù les arts tanguh-

fent 'en etf d'autres où ils donnent des fleurs &

desftuié èii abondance. LaPeinatrt ft'étoit poirit la

fiedes qui précédèrentle fiecle

que dansle fitele de ce pôntifeJCettéfu-

nuèi K '& ferit bien parles gens d'rfprk dîto té

ver. Les anitales Ib*t"inejifi6n def
trois fedei dont les pr&tiâîôtts en Ptihmreont été

admirées ter tous lés fiede»fuivans.Cesfiècfeïsheu-

d'Alexandre te Grand,

Gê'iont cet trois fiecles 0 ont

moJtrnt, dont je

a

Une
ces*nots."

che ou furdes blanc, eh

merveilles d'un art endtanteur, }&de' Ie#

dépériffeot

«m-

ou fur fé bois. Les preuves qu'a données cet homme
induArieux de cette découverte, ne permettent pas

de douter
du

qui représenté

le bois. Ce tableau que Raphaël peignit «n t j 1 8 pour

de la même année il a été expofé aux yeux
du pu-

blic dans le palais du Luxembourg a Pans, En CDnfé*

quence racadémie de Peinture ayant jugé que loueur

Ficaut avoit exécuta (on opération avec un grand
luccèstlui donné.$ témoignages autentiques de

ion approbatiob. Je voudrois bien ofer
ajouter qu#

Cette découverte peut afsûrer à la con-
fervatton des ouvrages des peintres célebres, M les

garantir de foutrage des tems. JnicU Je M, Uthtva-
tut deJaucovs-T.

C'eft une peinture qui oonfiftoit à à fret-

que
fur les muraillçs des figures de caprice ou dç#

compoûtions d'architeiture pour fervir d'ornement
& de décoration.

H y a quelques
morceaux de ctttt peinture dansdes

tombeaux auprès de Haples mais c'eil peu de chofo
en comparailon de Ce qu'on peut voir de ce genre
dans les deffeins recueillis par Pietro-fon{p Bartoli

'Jean dTJdine Raphaël &( quelques-uns de fes éle-

ves ont imité ces anciennes
éroteïques &

on les a

gravées d'après les études qu Usen avoient faites..
Ces ornemens fantastiques inventés avec génie

paro.ffent bien des gens n'exiger que peu pu point

départies delaperfpedive, puisque les figures jeu-
les enlacées & liées 1 des orrfemens légees 8c délicats
font ordinairement peintes (loirle fond delà mitraille

ou fur une couleur qui la
fuppofe. Cependant

if y
a

pluueurs de ces grotefquies ou ron voit
des pompo-

filions d*archïtec>ure dans lefqueUes il
entre par coa-

t féquentdes*colpnnes, dès enublemens^ÔC, d'autres
toutes ces parties tendent à

un' point de vue donné avec autant d'exaâituide qua

pôurroit faire te peintre le plus au £iit de la peripec-
ùve àiofi l'on doit en conclure que fi dans de$ fu-

jets oh ifiPBéfordre fembfe permis tes
anciens entête

fi réguliers obfei^ateuAdeUper{p>c^vé.pnAne;peutf
leur refufèr làmêine la

' même attention dans des ouvrages plus réfléchis,
Les ptinlurts arabtffkes

ont été mifes
en ufage parles anciens pour couvrira peu de frais Et cependant

de leurs maifons car leurs

leurs ameublemens, Pline

preuve ^ils ne

méritoient pas

bîei'éans des ornement plus folides,

coup plus confidérable que

loyons aujourdiiui. Les maifons particulières des,
Grecs étoient encore moins riches à h

campagne
des Romains.' La

4e*

perde des Grecs

t

blîiè, & ce

qo\in Flamand nommé Jean dé Bruges employt'àe*'
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couleurs détrempées dans des huiles. Avant ccttfrdi-

couverte les grands ouvrages fe faifoient en mofaï-

rentes couleurs rapportées artiftemenf les unes
coté des autres,Ce qui toutes enfemble concourent à

produire un effet général. On pointa frefque fier .des

enduits tout frais de mortier, ce où les couleurs s'îov

bà*m, détrempant les couleurs dans la gomme, on
Sc c*eft ce qu'on appelle

pùnineniitrtmpt.

Ltpeinnm à huile a des

grands
avantages fur tou-

tes les autres manières. La mo/aîque demande beau-

coup de tram, & elle eft difficilement exacte. La

frelque ne peter être retouchée ce &
le premier trait

n'eft point
de la dernière juftefle fi le premier coup

de pmceau ne donne pas la nuance exalte', il fiant

faite regrater l'enduit, ce recommencer
jusqu'à ce

qu'enfin on ait achevé l'ouvrage, fans avoir commis
la moindre erreur. Cette exactitude qu'il finit trou-

ver du premier coup, eft d'autant plus difficile » que
les couleurs ne confervent point les nuances qu'eues

ont lorfqu'on les emploie elles changent mefure

que le mortier feche & il faut Jes avoir employées
du premier coup de pinceau nonpas comme elles

font maisjcomme elles doivent reifer. La pùnturt à

détrempe outre ce dernier inconvénient de \zptio-
titre à frefque n'a point de Solidité, ne permet point
d'unir tes couleurs par des nuances vraies 6c déli-

cates.. •

Mais

de retoucher fon tableau auffi couvent qu'il le veut.

Sur une première ébauche dontles traits ou les nuan-

ces ne lui parohTentpas convenables, il emploie une

féconde couleur différente delà
première

& qui
rend avec plus de vérité l'effet qu il en attend; dans

cette manière Fartifte
a encore l'avanraged'eœployer

tes
couleurs à-peu-prés comme elles doivent refler.

Les ouvrages à l'huile néceffités d'être

fer la toile, fur le bols « fur les métaux, ceux $ finu-

/le peuvent être tranfportés par-tout; mais ils fe con-

fervent moins que la frefque, & n'ont .q^un (eu!

point de vue. #-

Cependant quoique Fhuile donne une trèsrgrande
facilité de pinceau, Et, qu'elle rende le travail plus

agréable qu'aucun autre corps ,1e pourroit faire les

anciens, peu fenfibks au

lôient toujours pour la poftérité. Or il eft confiant

que rhuile nous a fait perdre

vation. Çè n'eft pas tout, elle altère nçenRteletus

& les fait jaunir j>ar la feule impreffion dejair.
Les

teintes pouflent fouvent avec inégalité, les ombres

noireufent, enfin nos couleurs & nos impreffions

s'écaillent,' &les peiawrrs qnciennes

tiquons l'huile

en connoître les effets S( pouf avancer; que l'on ne

verra aucune &çon

dans huit cent ans au contraire Pline a pu voir

celles qui fubfiftoient dans les ruines d*Ardée &
9

nous Voyons encore aujourd'hui des «Tune,

on ne peut le

qu'en le cuivrant d'une

fut la porcelaine oû ils repréfentent des fleurs des

figures r (re. ayte' des

couleursfines fie brilhntes.
pùnutn eft une certaine propreté &an

certain sauf

me ,ni deflem

couleurs pour peindre fur le Wfcs,

le fecret dé cetré/«a<w<. -> u

trouver avec quoi l'on def&neles figures que ^pri

veut peindre; on fefert de l'autre

bout du poÙKoaou dé la baguette, qui eft applatie eu forme de,

tule, pour racler la couleur renferméedans lé cou»
tour de la figure; dans ce vujde on ma une autre

couleur telle,que la figure le demande Se sHyen
doit entrer de différentes, on remplit d'abord tNft

l'efpace decelle qui doit dominer puis on
la place quedoivent occuper les autres couleur* il65

on les applique les unes après les
avoit fait la première jufqu'i ce que tout l'ouvrage
6* achevé-, •

Pourconferver l'éclat descouleurs 8c leur doaswc
le hiftre ils ont digèrent vernis composés dlnile«
tirées de divers fruits.

Dam la province des Yucatan, le vernis leplus
ordinaire eft Sine huile faite avec
viennent fur tes arbres du pays. Us fiant dg««olem

rougeâtre, ic prefque de ta grandeur des yerSr4-
foie. Les Indiensles prennent, les sont bouiDiv daiat'
un chaudronplein ff eau un autre
pot là graifie qui monte au-deffiis de l'eau. Çttff

graifle eftkverni» même.Udevient dur enf^figeaiil}

çonferve cette même odeur durant qu«lq«cteBt»|

deur fe difSpe entièrement Cetôt*, auffi les huit**

f

la campagne,les bergeries ks

dont génie dnj^intre.eftçapable pour;imijte9la

de qui a le mieux

ont rendu les tableaux /) -> ^i-,
PEnnruaE des

dtfnrXXX&ï

m lat^qwi
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tatus. Sa pojlta

*blui potefl ita cortina non ¡/¡¡Dûion- 1

Mura colora f p'Sot acàperet digerit ex uno pin-

gitane
dum coquiu quam

finon
urtruuur. Voici la traduction

« Dans le nombre des arts merveilleux que
Ton

pratique
en Egypte on peint des toiles blanches

qui fervent à faire des habits Knùn en les couvrant

avec des couleurs mais en appliquant des mor*

dans qui, lorsqu'ils font appliqués ne paroiflent

point fur Pétoffe mais ces toiles plongées dans une

chaudière de teinture bouillante, font retirées un

^inftant après coloriées. Ce qu'il y a d'étonnant,

y, c'eft que
quoiqu'il

n'y ait qu'une couleur, l'étoffe

» en reçoit de érentes, félon la qualité des mor-

dans, &les couleurs ne peuvent enfuite être em-

portées par le lavage.
Ainfi une liqueur qui n'étoit

propre qu'à confondre les couleurs fi la toile eût

Mété peinre avant que d'être plongée, les fait naître

toutes d'une feue elle fe diftribue elle peint la

toile en la cuifant, pour ainfi dire. Et les couleurs

» de ces étoffes teintes à chaud font plus bolides que

fi elles- étoient teintes à froid ».

Cette pratique pour exécuter la teinture des toi-

les efl en ufage dans
l'Europe

& en Orient. Il eft à

préfumer que l'Inde a tire
originairement

ce fe-

cret de l'Egypte, qui après avoir été le centre des

arts & des fciences ta reffource de l'Afie & de

l'Europe par la fertilité de fon terroir, le climat le

plus heureux par la Salubrité de l'air, un monde par

la multitude des naturels du
pays

&
par

l'amuence

des étrangers n'eil plus aujourd'hui qu'une terre

empesée & une retraite de brigands pour avoir

perdu de vue les arts & les fciences qui fàifoient Con

bonheur & fa gloire exemple palpable qui fuffiroit

feul pour contondre un odieux
paradoxe

avancé de

nos jours, s'il méritoit d'être féneufement refuté. La

Ch: ne connoît auffi la
pratique

de teindre les toiles,

oit nous l'avons trouvée établie dans letems de fa dé-

couverte. Plus on approfondit les arts, du moins

quant à la peinture &c plus on obferve que les an-

ciens n'ignoraient prefque
rien de ce

que
nous

(avons & de ce que nous pratiquons. Mémoire' des

lnfc.tom.XXV.(D.J.)
PEINTURE SUR VERRE, ( Peint, mod. ) cette pein-

turc eti toute moderne, & les François prétendent

que ce fut d'un peintre de Marfeille, qui travailloit

à Rome fous Jules IL que les Italiens l'apprirent.

On en faifoit autrefois beaucoup d'ufage dans les vi-

traux des
éelifes

& des palais; mais cette peinture ^û.

aujourd'hui tellement négligée, qu'on trouve très-

peu de peintres qui en ayent connoinance. Elle con-

lifte dans une couleur transparente, qu'on applique
fur le verre,¡blanc; car elle doit faire feulement ton

effet,quan d le verre eft expofé.au jour. Il faut que

les couleurs qu:on remployé
foient de nature à fe

fondre fur le verre qu'on met au feu quand il et!

peint ;&c'eft un art de connoîtrel'efet que ces cou-

leurs feront quand elles feront fondues puuqu'it y

en a que le feu fait changer confidérablement.

Lorsque cette ptmture étoit en re&ne» pn.fi'bri-

quoi .dans les fourneaux des verres de différentes-

couleurs, dont on compofoit des draperies,
& qu'on

tailloit fuivant leurs contours, pour les mettre en

ceuvre avécle plomb. Le principal corps de
presque

^^toutes ces couleurs, eil un-verre afiez tendre, qu on,

T appelle rocaille quife
fait avec du fablon blanc cal-

ciné plufieurs fois, & jetté dans l'eau, auquel on

mêle enfuite du falpêtre pour fervir de fondant.

On a auffi trouvé le Secret de peindre
à l'huile 6u'

le verre avec des couleurs transparentes, comme

font la laque, l'émail, le verd-de-gris, & des huiles

ou vernis colorés, qu'on couche uniment povr fa>

vir de fonds quand elles font feches, on y met des

o ombres & pour les clairs
on peut les çmporter par

hachuresavecune plumetailée exprès.Cescou-
leursàhuilefurle verre,feconferventlong-tenu»
pourvuquele côtéduverreoùeHappliquéelacou-
leur,nefoïtpasexpoféaufoleiL

Peinture ( ArchiteB.) cetart contribuedans
lesbârimens,i °.àlalégéreté,enles'faifantparoître
plusexhauffés&plusvaftesparlaperfoeôive &°.
la décorationparla variétédesobjetsagréables
répandusà propos,& par leracordementdu(aux
aveclevrai J°.enfinàla richefle»par,imitation
desmarbres desmétaux,& autresmatièrespré-
cieufes.

LaPeinturefediftribueengrandsSujetsallégori-
quespourlesvoutes plafonds,&tableaux;ouen
petitsSujets,commeornemensgrotesque,fleurs,
fruits vc. qui conviennentaux compartiment&C
panneauxdeslambris.

Ok pratiquedanslesbâtimenstroisfortesde
peinturela ftinturcà frefque la mofaique& la

peinture*à l'huile.Lapremière,qui eftla plusan-
aenne, & lamoinsfinie,fertpourlesdedansdd
lieuxSpacieux,telsquefontleséglifes bafiliques,
galeries,& mêmepourlesdehorsfur lesenduits

préparéspourlaretenir.Cettepeintureeftparticu-
lierementproprepourdécorerdesmursdejardins
pardesvûes desperfpeâives,&c.La molaïque,
quoiqu'ellefoitmoinsenulàgequ'aucuneforjede

peintureeftcependantlaplusdurable;lapeintureà
l'huileconvientaubois&à la toile,pourenrichit
toutesfortesd'appartemens.( D.l. )

Peinture DOUBLE, ( Potfîe, Art orat. ) on

appelledoublepeinturecellequiconfifieàprésenter
deuximagesoppofées,quijointesenfemble,fere-
lèventmutueltement;c'eft ainfique Virgilefait
direàEnée lorfqu'ilvoit Heâorenfonce « Ce
»n'étoitpointcetHeâor vainqueurdePatrocle,
» &chargé

desdépouillesd' Achilleoùla flamme
mà lamamembraûantlaflottedesGrecs fabarbe
» &fescheveuxétoientfouillésde fang,& fou

corps portoitencoreles marquesde toutesle$
» blefluresqu'ilreçutfouslesmursdeTroie m

$ci mihi,qualistrot quantummuuuusaiilto
HeSon qui

redit exuvias indutus Achillls

Ysl Danaûm Phrygios jaculatus puppibus ignés t

Squallcnum barbant, & concretos fanguine criats

Vulneraqut
illc gerens qua

circum plurima. muroê

Accepit patrios. jEneïd. L 11. V. 174..

rEnéide a rendu cet endroit bien noblement.

Laffb
Me

quale,^ quaato
sra mmato

DaqueW Ettor, che ritorno vejlito

DeUfpoglie d'Achille, erilucenu

Ddfoco ojutarje, il grand navile argopeo t

SqttM&da havea la barba horredo il crint

Erapprefo difangue: U petto
lacero •'

Di
qtuxnttunquafiriu alpatno mun

C'eft encore en ufant d'une double peintun y que

Corneille dans le récit du longe de Pau1ine, lui tafc,

dire en parlant de Sévère. A3e 1. fient 2.

îlnctoit point couvert
de ces triflet

lambeaux

Qu'une
ombrs difolie emporte

Il n'étoit point percé dt (es coups pleins de gtôtrT£

Qairetranchantfa vit, affûtefa mémoire;

llfembloittriomphant,&tel quefur fonchat
VtSoritux dans Rome entre nom

Céfar
&C.

Concluons que la tA d'un merveil-

leux effet pour le pathétique; mais cornue cette

aJdreffe eft une des plus grandes du poëte $e de r^-

rate il faut h ravoir ménager, l'employer fobWj

menaça propos.- (A/.)
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Peinture compression ( Peinture. ) pùntun

de divérfes couches de couleurs en huile ou en dé-

trempe dont on imprimerai» les
batimens les ou-

vrages de Memnférie? de Charpenterie de Mâçon-

a^, & de Serrurerie, oa qui font à l'air, ou que

l'on veut embellir te mettre d'une même teinte.

Les Italiens difent imprimatur* dont quelques-uns

de nos peintres
ont fait imprimatur* & d'autres im-

frimun. Le véritable mot françois eft imprefîen

PEINTURE adj. ( Ptintur*. ) ce qui n'eft peint

eu enduit que d'une feule couleur fans
dépeins, ni

fans compattimens. On ledit comme par oppoution

à peint, qui fignifie uae chofe peinte avec art; ainh

on dit «ne gulerie Htn peinte lorfque le peintre ra

ornée de différens ouvrages de peinture, ou ta-

bleaux & une galerie tien peinturée quand elle a

été imprimée d'une feule couleur. (D..

PE1PUS ( Géog. mod. )
en langue

rute C{ud-

Xfiw grand lac aux confins de nie, de la li-

vonie, fie de llngrie. Il reçoit les eaux de diverses

rivières et Cedécharge dans la Neva, qui porte fes

eaux dans le golfe de Finlande. Ce lac artrente de

sos lieues communes de long, tantôt douze tantôt

cinquante hommes chacune il y entretint cette

Ilote pour empêcher lesvaifieaux Suédois d'insulter

la province de Novogorod, pour être à portée d'en-

trer fut leurs côtes & en même tems pour former

des matelots.

PEISKER, («fi. mu. Ven latin ptcilios, ou pif
Les Allemands le nomment aaBkJihlomm-

ou mordeur de vofi parce qu'on le trouve

dans le limon ou dans lavage qui eft au fond de quel-

ques eaux. C'eft un poib qui refiemble à une ai-

guille ou à un ferpent.

aujourd'hui le lac de Neufidler-Zée aux confins de

la Hongrie & de l'Autriche.

PErfS ,( Géog. mod. ) petite ville d'Allemagne
dans la bafie-Luface fur 18 rive droite de la Sprée
à deux lieues au-deuus de Colbus. Elle a des mines

fle fer dans fes environs.

PEIUM ( Géog. anc. ) Strabon L XII. p. 6€7.
donne cette

place
aux Toliftoboges de même que

celle de Stucium il ajoute que l'une étoit la réfiden-

ce du»nDéiotarBsy&que l'autre étoit deftinée i

garder fes tréfors.

PEKEU, (Giog. mod.) province de ta Chine, &

la première des quinze de ce vafte empire. Elle eft

au midi 4e la grande muraille', & à l'orient d'un

bras 3e mer. Sa figure eft un triangle rectangle; Pair

y eft krès-froid le terrein ftérile oc plein de làble.

Peking en eft la capitale. (0.
PEKIA f. m. (Boum.*) nom donné par PHbn à un

arbre des Indes qui porte un fruit
un peu plus gros

«l'une orange^on tue eft extrêmement doux & agréa-
fae. Laët parle auffi de cet arbre, mais ni lui ai l'au-

tre n'en ont donné la description.

PEKJNG (Giog. mod.) ou Xuntien & CaMbalu

dans quelques relations de voyageurs grande ville

de la Chine la capitale de l'empire & le fiége ordi-

naire des empereurs. Nous en parlons par cette feule

ralfon le père du Halde vous en donnera la descrip-
tion. On lit dans lesjèttres édifiantes* que cette ville
a fix lieues de tourde 3600 pas chacune. Sesportes

«nt quelque choTe de plus que que ceUes de

toutes les villes de l'Europe; elles {ont extrêmement

élevées, & enferment une grande cour quarrée en-

vironnée de
murailles >

fur lefquelles on a bâti des

Canons, tant du côté déjà campagne, que du côté de

la ville. Le palais de l'empereur a deux milles d*lt*»"

lie en longueur, un en largeur, & fix de tour. Il y
tient plus de trois mille concubines. Icngit. fuivant

les peres Jéfuites Caffini & Defplaces 1 3 44. 8' &

fuivant le
père Gaubil 133. $1.45. £1/. 39. 54. Long.

orient fuivant M. le Moanier 133. j^. Ut. 39. Il-

Long, buvant le pexe Feuillée 9 13 3. 11. la. 39. 55.

PELACHE, f. £ (hUnufmà. ) efpece de peluche

groffiere, faité de fil & de coton, dont les pièces

portent dix à onze aunes de long.

PELADE,£ £ (Lainage.) c'eft le »mde la.laine

que les Mégimers & Chamoifeurs font tomber par
le moyen de la chaux, dg deflus les

peaux
de mou-

tons & brebis, provenantes des abattmdes bouchers;

on l'appelle aufli ptlhm pdis* avalit.

Les laines pdadts font fi inférieures aux laines de

toifon qu'il n'eft pas permis aux ouvriers en bas au

métier, d'en employer dans leurs ouvrages ainfi

qu'il eft porté par rarticle i de leur règlement du

30 Mars
t76o;

leur 'nage plus ordinaire eft pour
faire les tremes de certaines fortes d'étoffes, celles

de toifon étantplus propres à faire les chainea.

PELAGKE {Géog. anc.) île de la mer Méditerra-

née entre la Sicile ic l'Afrique. Ptolomée iir. IV.

ch. iij. les met au nombre de trois {avoir Coffra
Glatuonis infula & Melite. (D. J.)

PELAGIE ( Géog. anc. ) Ptlagia île confàcréc à

Saturne. Avenius, ora Manu vaf. 1S4. fait enten-

dre qu'elle étoit vohtne des colonnes d'Hercule.

PÉLAGIANISME, héréûe des Pélagiens. Voyt^

PÉLAGIENS (Théolog.) anciens hérétiques ainfi

nommés de Pelage leur chef, & fort connus dam

TEglife par les écrits de S. Auguftin.

Pelage, auteur de cette fecte étoit anglois. On

prétend que fon nom anglois étoit Morgan, qui li-

gnine mer, que l'on a rendu en grec & en latin par
celui de Félag*. Il étoit moine mais on ne fait pu
certainement s'il avoit embrafle ce genre de vie en

e
ou en Italie. Les Anglois prétendent qu'il

avoit été moine du monaftere de Banchor fans dé-

cider fi c'étoit de celui qui dl fitué dans
le pays

de

Galles ou d'un autre de même nom qui étoit en Ir- K

lande. On ajoute qu'il pana en Orient ou il com*

mença à femer Ces erreurs fur la 6n du quatrième fi»

cle d'autres difent qu'il vint à Rome & qu'il y doit
matifa au commencement du

cinquième.
On peut rapporter à trois principaux chefs les

erreurs de Pelage & de fes difciples. Elles rouloient;

i°. fur le péché originel i". fur les forces du libre

arbitre }°. fur la nature l'exiftance & la néceffité

Quantaupremierarticle, Pelage enféignoit que

nos premiers parens Adam 8c Eve avoiènt été créés

mêmes « nullement à leur poitérité. ,,°. Queles

enfin» qui nauTent font dans le même état où étoient

Adam &£ve avant
leur péché }°. que cesenfans,

quand même ils ne féroient pas bapùfés auroient la

vie éternelle mais non pas le royaume
des deux;

car ils nettofcnt entre ces deux chofes une diftinc-

tion qu'eux feuls apparemment fe piquoient d'en-

Quant au libre arbitre.ils prétendoient qu'il étoit
aufii entier,

auffi parfait, &

auni puiflànt dans l'hom-

que par les propres forces du libre arbitre, l'homme

lien nn des (eâateurs de Pelage ajoutoit que par les

feules forces du libre arbitre, tes infideles pouvoicat
avoir de véritables vertus qui les rendiffent parfaite-
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«.l&namreUmab encore dansl'ordre furtaturél.

fuf&foientpour

les teritafions en un mot, opérer touttaAMftide

W,HT^

volonté

enfin que cette grâce gratuite,

Onvoit tçic ce

le. Condamné en divers

Eurentpatentes de 1W«twrLa piùflàn-

te que, que
tint fur cette mâtiefe vu»gt*quatre çoncaefend»-

neuf ans St les empereurs

» maisil re-

Ce &ten combattant ces

guitin compofît les
mé-

mêle CeWaufficontre

eux «nieS. Profper
à fait-fon poëm« întrtulé contre

tres peres ont auffi les Pâagiens.

POagtaia conttée

écrivain n'en fait mention., Us habaansde la PU**

leur paysé^pttquelquefois compris
dans la ironie.

rent dansleur langue Mpto-

néanmoins donnç ce les mersparticu-

latins de la Chine maisqui paflent par les mainsdes

Indiens de qui les commis de la compagnie les re-

isolent & les achètent leur longueut eA de huit

«unes fur-fept feiziemesde largeur.. i

mer

& par

» fie le doseft de

et quelquefois blanc il y a fur les

destraits noirs » fort près les. unsdes

gages qui s'étendent depuis le dos presque jufqu'au
ce poiflbnavecla bile

qui lui reflembleà tous égards par
la forme & par

b couleur il en diffère ente qu'il a
le corps en en-

tier, tifle&fans écailles; au lieu. que dansla bife

la partie qui fe trouve au-deflbusde la nageoire
des

ouïes eft couverte d'écaillés: les traits nous des cô-

tés 14ucorps font moins

Voye^

Poisson.'

PELARD BoiS; ( tou. ) fortfFdebois

à br&lerdont on a ôté l'écorce pour fiùre du tan.

PELARDEAUX, Paiaroeavx.

PÉLARGE f. f. (Myth.) ftpe de Potnéusqui ayant
le culte desdieux Cabires mérita

qu'après fa mort on hii décernât les honneurs divins

éar ordre
même de l'oracle de Detphes.

c'dt un

des nomsqui forent donnésà la Theffidie. Elle en
a

couvent changé comme Pline, liv. /K. nous

Rapprend. Celui-là lui appartint lorfqu'eUefuthabi-

(Giog. omJ) Pttafgt ancien pfupl»

de b Gtece il habita d'abord l'Argie & tiroit fon

On

peut lire dans les mimoimdt Uttiratun les (àvantes

recherches de M. l'abbé G>inpte «m. XtV, & wm.

Porigine
des Pilafgtt, Meurt dnte-

rentes'mioationi.; cTeft afli» pournous de les par*

courir d'un oeilrapide d'après Denysd*Halycarnafle,

tes Ptià/gu dit-il, après la bxieme génération

Iaiflbrentte Péloponnefe & fe transportèrent
dans

rHémonie, appellée depuis UThtffatu, Les che& de

cette colonie turent Achaeus,Phthius et Pelafgus

filsde NepWe ce de Lariffe. Après avoir chaflè les

habitons du pays ils s'y établirent & la partagèrent

enjeux donnant à chaque portion le nom d'un de

leurs commandant Ceft delà que font venus les

noms de d' Aehuit& de

Après la cinquième génération dans
cette féconde

demeure, les Curetés, les Uleges,& divers autres

habitans les chafflerént une partie fe lauvadsuiî 1 de

de Crète ce une autre partie dans

quelques-uns fe retirèrent fur le mont Olympe ,K
dans le pays voifin d'autres dans la Bçotie dans la

Phocide & dans FEttbée i Uy en eut qui muèrent

en Afie &
de l'HeUefpont 6i des îles voifines entr*autres de

celles dé Lesbos; mais la plus grande partie alla dans

le pays
des Dodonéena leurs alliés, & y demeure-

rent îufqu'àcequedevenantàcliarge
au pays par leur

grand nombre ils furent conféps car fonde de

paffer enltaUe appellée alors Sawmt. Pour cet
ef

fet ils équipèrent une flotte. laquelle ilstraver-

ferefîtla merIonienne & étant venu

qui n'étoiem pasen état de

tenu,

1Ujfy
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Limpuiifâiïce

râ ils fe du

firent d'autant plus

volontiers d*ï

cours pouf « qui les

fouvent.

d'une partie de l'Uttibrie «C

delà viHede Crotone dontils Rrentune

ils vinrent même à-bout de

paffer dans

UeSicanie Se 'à laquelle ib donnèrent leur nom.

Ces Pilafgis
plufieurs

villes { ib eri bâtirentde nouvelles, Se devinrent

&fatigués par
fur les bras, un grand nombre

Grèce, &'fe difperfa en divers endroits il n'en refta
fe maintinrent avec

Paide des Aborigènes. Unegrandepartie des ville*

qui commencèrentà s'établir
alors dansl'Italie. Jàvcovkt.)

Pdafgia nomqui fût

donné pendant long-tems au Péloponnèfe. La Tof-

contrées queles Pélafgesha»

Jafgù, contrée de la Theflàlie,dont etie laiioit laqua-
tneme partie tiv. IX. p 430. Son

nom venoif desPétales qui l'avoient habitée. Elle

s*éténdoit anciennementjufqU'à la
1»fuite la partie maritime de cette contrée fut com-

prit

Athéniens Ç/étôit

des citoyens libres, trouvaient

dans tes affairespubliques fauted'avoir unbien fuf-

itoaisils ne revotent fer viteursqu'autant qu'ils le ju-

geoient à-propos & le requéroit;

<àr ils étqient libres de changerde maîtres & s'ils

acquérir quelque bien ils pouvoient
le

relever entièrement detêtu' état de fervitude. Potter,

dans la faite une filiqueapplatie, &

co'mpofée de deux piècesqui n'a que deux capfules,

rein. Tournéfort înjl. ni

écrit aim1,irM. de meBtkkisï bourg d'Hongrie

près du Salankeraen 8c au-

deffus de Belgrade.Ce bourg eft coAnu par la. vic-

toire que le prince Eugène de Savoie y remporta fur

les Turcs en 1697. (&)

CD, que

plus que partie fo->

BFED contient quatre

de le val deMazzara, fur la côte fep-
la ville de

D&

dore de Sicile, • \L'

pagne. Pline, tous,

Cembères 8cajoute

P«-

une terre.

ou qui parcourt les pays étrangers pour vifiter le»

mi» lsùnp*rtgriwtav

des principaux ordres

fe mettre i
Tfel»

ont bien chan-

rois &nos prin-
ces n'entreprennent plus des voyages
après avoir chargé la figurede lacrouclurleiusépau-

ton de pékrin. Onefl Menu de cet empreflement

dMervifiter des
ci fecours qu'on peut bien mieuxtrouver cheas
foi dévotion éclairée.

faites que pour des Coureursde proteflion, des gueux
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S. Jacques de Compoftèlle en Galice » en demandant
l'aumône for la routé. (A/.)

tout te monde fait que les Mahométans en général te

vie k pitttinàgtéi là Muqut ce n'eil même qu'une
Ancienne dévotion qui fe pratiquoit avant Mahomet»
Il

eft Certain que
ce lieu ( le Kabaa de la

Mecque ) a
été vifité tomme un temple facré par tous les peu-
ples de cette prefquHe arabique de tenu immémo-

rial, t'eft-à-4ire avant Mahammed, de
même qu'a>

près lui. Ils y venoient de toutes les parties del'A-

rabie pour y faire leurs dévotions. Le Kabaa étoit

plein d'idoles du foleil, de la lune & des autres pla-
nètes. Les piérres même de l'édifice étoient des ob-

jets d'idolâtrie chaque
tribu des Arabes en avoit

tire une qu'ils pprtoieht partout ou ils
s'ëtendoient,

& qu'ils éîevoient en quelque lieu, fe tournant vers
elle en faifânt leurs prières ou la mettant à l'endroit

éminent d'un tabernacle qu'ils dreffoient d'après la

fi ya beaucoup
d*àbparehée qüe Mahammed voyant

le 'Le.leuniverfel qu'on àvoit pour ce temple prit le

parti de confacrer le lieu, en changeant les rites du
même que le but & l'objet; ilnefe cori-

tenta
pas de confirmer la tradition reçue que le Kaa.

ba étoit j'oratoire d'Abraham fondé par la direction
de Dieu; il confirma de plus le piterinagï, & la pro<-
<effit>h autour de la chapelle.; & il enchérit même
fur tout ce qu'on en cfoyoit déjà, en difant

que Dieu
n'exauce les prières de petfonne en aùcun endroit
de l'univers, que quand elles font faites le' vifàge
tourné vers cet oratoire.

Les Mahométans font néanmoins aujourd'hui par-
tagés fur fa néceffité abfolue les Turcs,' lès petits
Tartates & autres, prétendent que le précepte obli-

ge tous Ceux qui peuvent fe Soutenir avec un bâton,
6c qui. ont feùtement une écuelle de bois vaillant

jufqu'à ehfeignèr que chacun efi
obligé de faire le/>£

n'eût- jl pas ua fou vaillant les Perfâns au

contraire, foutiemient qu'il ne
faut pas prendre

le

précepte à la lettre, mais
avec modification & que

les Immans, qui font les premiers de Ma-

hammed ont déclaré que l'obligation ia piltrinagc
fl'eft que pour ceux qui foat en parfaite fanté, qui

*«« dot de leurs femmes, pour donner à leurs fi-
mules la fiibfiftance d'une année pour 4£« de quoi
fe mettre en métier ou en négoce au retour |&pour
emporter en même tems

<inq cens écus en deniers

pour les frais du voyage qu'enfin fi l'on nV pu

W?**?"*6 on'H** futé

PELERINE, ad,.

gués donnent à uneplanete, loifqu'ellefe trouve dans
•n figneoù elle n'apoint une de les

petit àjuftement ancien qui étoit fait '4é chenUle.

de gafe, de taffetas, ou de fatia de toute couleur:
Les femmes s*éiÉ fervoient pour couvrir

le% cou

fur leurs habiliemens;

«la Jhef&ue, au voùWge dump|U Pélioa, lucaio

'B • • > "i

%*> » èftàUfli «né
viile de the&lièïfur lx

montagne du même nonu

VElMSi(èbg.mc.) île fut là côte de Sicile»aux environs du
promontoire Drepanum; ûeft vraif*

telle T'on nomme P^ente^

TRIpani > prés de

^^PEUCAN,
f. ni.

ÔNOCROtÀtE» fc*ÀNii b'6'-
4ln.y Goettreuse, Livane

la
,grandeur du

cygne. M. Perrault de l'académie des
Sciences, a donné la

detcription de deux pélicans
morts la

ménagerie de VerfaiUes. Ces deux oiseaux

UËS*'
par la couleur; l'un étoit en entier d*^

blanc mêlé d un peu de
rouge ou couleur de chair»

de l'aile & des premières grandes plumes extérieu-
res qui avoient du noir & du gris brun. L'autre pi*Itcan étoit d'une couleur de chair

plus foncée » ©Vies
plumes du bord fupérieur de l'afte n'avoient point

de noir. Les plumes
du cou Soient très-eourtes &

femblables à du duvet; ccUes du derrière de la tête
avoient un peu plus de

longueur que celles du cou.
Lapieee fupérieure du bec

étoit plate, &
prévuede la même

largeur dans toute fa
longueur, & ter-

minée par une forte
d'ongle crochu, creux par-deAfous

& d'un rouge très-vif; les côtés du bec au lieu
d'être dentelés comme ceux du

cygne, étaient tran-
chans le deflous dubec avoit une couleur crue palele milieu étoit brun & les bords avoient un peu de
rouge mêlé de jaune. Il y avoit fous la pièce infé^
rieure du bec une poche compose de deux peaux
lune intérieure & l'autre extérieure celje-xi n'é-
tOit autre chofe que la

peau du cou qui s'étendoit
le tong de la pièce inféneure du bec; cette

peau
en

te dilatant formoit un
grand fac & elle, avoit beau-

coup de petites rides qui reffembloiem à du duvet.
Ces

chaque p)éque quatre
doigte tous unis ensemble

par une membran*. La
longueur de ces oifeaux étoit de cinq niés depuis la
pointe dubec

ongïe7,^& ils avoient
onze pies d'envergure; la

longueur du bec étoit d'un
pie deux pouces. UpUmn paffe pour av<?ir,les plus
grandes aîles & pour voler plus haut que tous les au*
très oifeaux d fe nourrit de

poiflbns il en remplit
fa poche enfuite

U fe retire lur
quelque montagne.

Mimnrt
fhi/1. tut. des animaux t par itf»

Ferrault ,ww troifitm paru*. Voyu O&EAU.
Peucam infiniment de ckiturgtt dont on fe fert

pour arracher les dents- La forme ordinaire 'de cet
inftruiilent ef» très^éfeaueufe notre objet n'étant

point dej&ire l'énumération des inconvéoiens
qui

ty trouvent, nous allons nous borner

Çpnezaôe de
U forme qui paroît la plus

corps,

Le corps

Eines de diamètre. Les côtés de cetteSaé, oï
«fpece de

en dedans dehors ,6c qui

s'élevd
W» tige qui a uû pouce

ggbfffe
deux

avancés^unefjwéniettrff at^autre ^n*

La &ce antérieure de cette denu-roué n'efi poînt
ISrcubm coma* oo a COuturo» de' U fabriquer aux
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W/ican-tordinaireslaconvexitédelaroueregarde

dontlacordelivréed'unecornel'autre,aurojt
decettedemi-

roueeftdedeuxlignesdeuxtiersUy».p»trou
danslémilieudereoaMkàrdelarouedeforteque
cettedernières'ajuftantentrelesavancesdelatige,
elleyeftarrêtéeparundou.rivûreperdue;ce
quidonneunpetitmouvementdecharmereAcette
pièceajoutée.
L'extrémitépoftérieuredelacanuleeftuneef

pec«demittequiportefurlemanche,&quieft
percéedaps(onmilieupourlai1ferpaferlafoie
d'unevis.
Lemancheeftcompofédedeuxpièce»,dontla

premièreeAunedoublevis,c*eft-à-direquiadeux
pasoudeuxfiletsfamatièreeftd'acier,OCfalon-
gueureftd'unpoucefeptlignesfurdeuxlignesde
diamctreelleaunefoiequiaenvironfeuelignes
delongueur,&quieftcylindriquel'efpacededeux
lignes,afindetournerfacilementdansletrouque
nousavonsfaitobferverdanslamittedelacanule;
lerenédela'foieeftquarrepourteniravecplusde
fermetédanslemanche.

Ilefteffentiefd'obfervericiquelavisoccupele
dedansdelacanule,&qu'elleytientparunemé-
chaniquetoutefingulierecarlamittedelavisétant
arrêtéeparlaftirfaceantérieuredelamittedelaca-
nuleelleyefltellementengagée,qu'ellen'enpeut
fortir;&fonextrémitéantérieure,tailléecomme
unpivot,rouledansunepetitecavitégravéeàl'ex-
trémitéantérieuredelacanule.
Lafecondepiècedumancheeftd'ivoire;la6gure

eftcelled'unepetitepoire,&falongueureftd'un
poucefurdixlignesdediamètredansl'endroitle
pluslarge.Ileftpercédanslemilieudefalongueur
pourlaiflerpafleTlafoiequarréédelavisquieft
rivéeàfapartiepoftérieureforunerofetted'argent
affezfoudè. •
LevraipivotquiCe.rencontredanslamachine,
eftmobile&c'eftluiqui,avanceouretirelabran-
chepârunméchanifmeinduftrieux.Sabafeeftune,
efpecedépiédeftal quarrécedont
chaquefiimçeatroislignesdelargeur,&autant
dehaut.
CepiédeftaleflcommefoudéfurunrondeauauflS

d'acier,aveclequelilfaitcorps&.ouifertcom-
medeborneaupivot,engliûàntfurlafurfacein-
térieuredetecanule.Heftencorepercéenécrou,
pourdonner1pa&geàlavisdontnousavonsparlé

fe ce s'approcheoumqnclwaucontraire
quandontournoiemanchededroiteàgauche,il

&s'approchedelapartieantérieurede

machine.
•'Us'élèvedelapartiefupérieurednpiédeftalune!
togedt;lahauteurde &dedeuxtognesi
éldemiedediamètreeueeftexaâtementcylmdri-

pàVâe pivotautourduqiiellabranchetour-

crochetd'acier,dontle,corps
aenvirontroiipoucesdelongueur
ducôtéqu'elledoittoucherlacanule
Pautre,Rpercéeparuntrou,afindelogerlatiee

lemoyend^uiiécrouenformederofettey'quis'en-
gagedaSlespasdela.visfimpîequefaidécritàh
tige.Cettebrancheeftordinairementdroite,6Çlà

néanmoi^

propos
d'avoir des branches coudées pour l'extrf-

ûîon des dernières dents & mime d'en avoir deux

différemment contournées pour
s'en fervif aux

deux côtés de la mâchoire. L'extrémité antérieure
de ces brancheseft uncrochet d'environ cinq lignes,
terminé par deux petites dents garnies

en dedans

d'inégalités tranfverfales pour mieux s'appliquer
contre la dent qu'on veut arracher il fcut que ce

crochet (oit bien trempé.
Cet inftrument eft un def meilleurs dont on puifle

le fervir pour Fextraâion des dents. On le prend
avec la main droite, ,la dent qu'on veut arracher

eft à droite & de la main gauche fi la dent eft à

gauche. On tourne le manche pour avancer la bran-

che plus ou moins fuivant que la dent eft plusou

moins dans le fond de la bouche. On fait afleoû* le

malade par terre ou fur un couflio & dans un en-

droit où le jour éclaire bien. Le' chirurgien derrière

le malade, lui fait appuyer la partie poftérieure de

la tête fur fes çuiûes qui font un peu approchées
l'une de l'autre puis le _de ayant la bouche ou

verte, le chirurgien porte le(crochet de rinftrument
contre la dent qu'il veut arracher du côté qui re-

garde la tangue, observant d'avancer les dents du

crochet entre la gencive & la dent autant qu'il eft

poffible ce qui le fait facilement Lorsque la cou-

ronne eft ufee par la carie, pu qu'elle a été caffée

on doit avoir ta précaution de iâparer la gencive du
collet de la dent ce qui t'apoette Pcyrti
DicHAUSSOIfU

Le crochet ain6 pofé le chirurgien doit tenir 10

fllican de manièrequ'il embraflè fon manche& pref-

que toute ta -canule avec les quatre doigts te pan
doit être appuyé fur la branche, en s'alongeant prêt

que la tw du crochet. On approche alofs la ca-

vite de la demi-roue fur les deux dents,

voulues dé celle qu'on veut arracher on peut gar-
nir la roue avec le coin d'un mouchoir qu d'une ïer-
viette. fine*

L'instrument en place comme on vient de le dire,
de donner le tour de maïa pouf

arracher la dent. Ce tour de main confifte tirer l'in-

strument en dehors, en foulageant autant qu'on peut
fa demi-roue qui appuie fur k$ faines & fort

près de tagencive, On obterve que les dents du cro-

chet portent feulement fur U dent qu'onarrache, ic

on culbute la dent, enfaisant querinftrument décrive

une Hgneoblique avec la dent, en élevant un peu 1<|
c'en à ta mâchoire inférieure ce en l'abn

c'eft la mâchoire Supérieure. Si l'on tiroiç
on n'arrac]\eroit pas la dent d'un,

feul coupons écarter beaucoup U_boire;. dan»

les doigts, ou avec un davier.

(x)

autrefois «^Chimiepour les digestions Ce pour let

circulations desliqueurs entrer pa»
un henné-

tôt ronde, tantôt longue, On employé maintenant
qui font demt

v*u>j,):
PiliCAN j

PtUGîm%tïs(Gà>paf>.
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Mamccini. Ils turent la gloire d'avoir Ovide pour

compatriote, comme il le dit lui-même, mtor. tltg.

gaadet Ve/oaaÇatallo,

C'étoît un peuple du payslarin voifin 4es Marfei,

dans la quatrième région d'Italie & dont la capitale

éftttt Sulmo patrie d'Ovide aujourd'hui SuI-E-

mona.

Les PMgnts, autrefois compris fous le nom des

Salinités, habitoient donc dans la contrée de fltalie,

qui fait aujourd'hui partie de l'Abrufle méridionale,

au royaume de captes, du côte de la ville

oa entre la Pefcara & le Sangre.

PÉLING f. m. Ç Comm. de la Chine. ) étoffe de

foie qui fe fabrique
à la Chine. Il y en a de blanche

de couleur, d'ume, d'ouvrée de fimple, de demi-

double, & de triple. Entre un grand nombre d'étof-

fes qui fe font à la Chine la plupart de celles que
les Hollandois apportent en Europe, font des pélings,

parce qu'ils y trouvent un plus grand profit. Les pl

l'mgs entrent auffi dans les afTortimens pour le né-

goce du Japon.

PÉJJOH, ( Giog. <wc.) Ptlius monta-

gne de laThefiàlie, dam la partie orientale de la

Magnéfie. Elle s'étendoit le
long

de la péninfule qui
formait le golfe PéUfgique. Dicéarque qui eut la

commifiion de mefurer les montagnes de là Grèce
eftime que le Pclion eft la plus haute de toutes. Il lui

donne dix ftades de hauteur; Pline dit 1150 pas, ce

qui eft la même chofe, c'ed-à-dire un tiers de mille

d'Allemagne.
Les Poètes ont feint que le mont PJtie» fut mi9

fur le mont O0a par les géants lorfqu'lls voulurent

escalader le ciel c'efi ce que décrit Virgile 'dans ces

vers des géorgiques, tir. t.v.zSi.

Terfunt eonati impoaerc Pelio OJfam

ScUicet atqju Ofitftondôfum

Et Horace, AV. «4/

Fratrcfauc undentts o aco
Pelion impofuijl* Olympo.

On difoit que les Géam, auifi -bien que les Cen-

taures, avoient leur den»«uredans cette montagne.
Sonnom moderne eft Paras, félon Tzetxès, chtltad.

Ç.n.S.

P*tio# Pe&umou PeUiurn, d une ville des

Pauvretés dont Tke-Live» xv. XXX. t. xi. dit

qu'elle était avantageusement fituée pour faire des

courfes dans la Macédoine. (D.J.
P£US$E, C £ appelle /u-

lifes,des «Â«s de chambre fourrées, ùxû» à-peu-

près commei les vdle» de deffiis que pmieac te»

Turcs. on

fourrures, dont Iw pour les &-
rantir du ftôid.

PW.JSSB ( «rwtdt Mlmhmd de C%Auw

grand,mantelet

4Uwires qui fect aux mâmcstiuages^maie'qui eA

qu'à foat «o«-

ajuftementeft faitdea mêmfisétoffes que les-mante-
ila font auffi garpis de dentelle ou

dain.Pline, /iV.V. ch. xviïj.hmet
fe,& ta Elle étoit du roy au-
me d'Agrippa. entre EU» devint

dans la fuite des tems une du épifcopates de la te:.
conde Palestine.

i°. PtU* ville de la Thenalie, félon Etienne te

géographe, qui en met une autre dans l'Achaïe &
une troifieme dans l'Ethiopie.

3°. PeUa la plus fameufe des villes de ce nom
eft celle de la Macédoine quidevint

capitale de ce

royaume, après que celle d'Edefle eut ceffé de l'ê-
tre. Pdla étoit fituée à t »o ftades de la mer aux
confias de l'Emathie, Tite-Uve, XLÏV.e. ult. en

décrit fort exaôement la fkuaaon. Elle eft dit-il
fur une élévation entourée de marais, & défendue

par une fortereffe enforté que pour l'affieger, on ne
trouvoit d'accès d'aucun côté. On ne pouvoit y

en-

trer ni en fortir que par un feul pont, qu'il étoit aifé

de garder avec très-peu de monde. La rivière lui
coubit entre ta ville « la fortereffe, fe nommoit ly
diat.

Le même hiftorien LI. eh. xlij. nomme Pelta

été la demeure des rois de Macédoine depuis Philip-
pe, fils d'Amyntas, jufqu'à Perfée. Pline iiv. IV.

ehap. x. lui donne le titre de colonie romaine èc en

effet nous avons une médaille d'Augufte ou elle

porte ce même titre. On y lit cette infcription col.

JuL Aug. Pell. c'eft-4-dire colonia Julia Augufia PeU

U. Dans la fuite elle déchut beaucoup de fa premie-
re Splendeur, puifque Lucien rapporte que de fon

tems fes habitans étoient pauvres, & en petit nom-

bre. Préfentement on nomme ce lieu Palaùfia, com-

me qui diroit les petits paUis,
Mais elle fera

toujours
célebre dans fhiftoire, par

la nainance de Philippe, vainqueur de la Grece, &

d'Alexandre fon fils, vainqueur de l'Afie, illi PelUeo

qui domtùt Porum. A beaucoup d'efp rit, & à de gran-
des qualités, Philippe joignoit des bibles, des vices

honteux & de routs. Jaloux du mérite de

fes généraux il-affeûoit de les mortifier, quand ils

fe bgnaloient par de belles avions. Arcadion avoit

conçu contre lui, tant de haine, que pour ne le point

1 voit, il s'était exilé volontairement. Un
iour Phi-

lipne l'ayant rencontré à Delphes Jufqu à quand,
,lui dit-il avez-vous réfolu de courir le monde

1 Arcadion lui répondit par une parodie d'un vers

d'Homère juiqu'à ce que j'aie trouvé an lieu où,
n l'on ne connowê point Philippe. Le vers d'Ho-

n mère ei,

jufqu'à ce que vous foyes arrivé chez des peu*
»

pies qui ne connoiffent point la mer ». Cette fàil**

lie'naive & plaifante, à
Ia,queHe

le prince ne s'at-

tëndoit point le ft rire } il invita Arcadipn à fou-

per & depuis ils furent toujours amis.

Un jour une femme s'avife de lui demander juf-

tice torfqu'il fortoït d'um repas il la
juge,

& la con-
damne.

Elle répond de fens-froid, t'en appelle. Corn*

ment, dit Phihppe, devotrerolr & 1 qui? A Phi-

lippe. à|e\in, répliûua-t-dle. La manière dont il re-

çut cette réponfe, feroit honneur au roi le plus fo-

lire: Il examine rafraire de nouveau reconooit Fin-

juftice de fon jugement, de fê condamné à le ré^

Il feut mettre entre fes foftles fa fenâbllité pouf

l'adulation il ne
fut jamais s'en garantir il récom-

pompe avôk écrit ITiiftoire de c« prince, dont il né

nous reft» que quetquesfragaieite. on
fait qu'après*

de qu'il Perdit un jour. ¡ni trône de

«Ûtrvt âgé d*dk-buù4 il détro«ip»le«
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gens qui ne le cô'nnoiffoient pas, & Demoftherie

même qui
le traitoit d'enfant. Cet enfantlui répon-

dit 1. J'ai atteint dans mon pamagepar

If la Theflalie d'où je mepropofe en peu de jour»,

» d'arriver homme fait devant les murailles d'Athe-

». nés». Ce fut bien autre choie dans la fuite, quand

au milieu de (es conquêtes rapides, il conftruiût Ale-

xandrie & Scanderon rétablit Samarkande bâtit

des villes jufques
dans les Indes, établit des colonies

au-dejà de VOxus envoya^dans la Grèce les obfer-

vations de Babylone
.& changea

le commerce de

FÀfie de l'Europe fie de l'Afrique dont Alexan-

drie devint le magafin générai (Lc chtvalur dc Jav-

PEIXA(ÎONTA (Géog. ont. ViSeuve de la Méfo-

potamie félon Pline » Av. YI ch xxvj. ce fleuve fe

jettoit dans l'Euphrate, presque cinq cens ftades au»

deflus de Séleucie.

PELLACOPAS ( Gfog anc. ) c'était un des lits

de l'Euphrate, ou un canal creuse de mains d'hom-

me, & qui n'avoit point de fource. Arrien, dt txptd,

AUx. Itv, VU. n°. iu en donne une ample deferip-

PELLCÉUS pagus (Géog. ont.) Aléxandre fé-

lon Pline v VI. c, xxvij. donna ce nom au canton

où était fituée la ville d'Alexandrie, qu'il
bâtit à l'em-

bouchure du Tigre
& qui fut depuis nommés CA*.

PELLAGE £ m. (,Jurifprud.) eft un droit fingu-

lier, appartenant
aux Seigneurs qui ont des terres &

ports le long de la Seine dans les bailliages de Mante

de Meulan il conûfte à percevoir quelques de-

niers fur chaque muid de viachargé ou
déchargera

leurs ports vçyt^ le glofiaire
du droit françois au

mot ptllagt & ci-devant le mot Paliage. (A)

PELLANE, (fiiog.au.) PtUana ville de la La-

conie. Paufanias L 11 I. e. xxj. dit qu'ily avoit deux

chofe» remarquables dans cette ville favoir le tem-

ple d*£fculape ,/& la fontaine Pellana. On
rapporte,1:

ajoute-t-il une fille étant allée pour y pinfer dé

Veau, étant tombée, on trouva fon voile dani

une fontaine appellée Lancea. •

V~^PELLE f. f. iJnfirumtnt foavritrs. ) instrument

de bois, propre
à drvers artifans ce ouvriers. Celle

qui fert aux
Boulangers

& Pâtiffien pour
enfourner

leur pain & pâtiffenes
a le manche plat et très-long,

afin de pouvoir atteindre au fond du four. Sa palette

qu'on nomme zv&ptlldm elt large ou étroite, fur

vant les pièces
de four, ou les pains qu'on y veut

placer *mais toujours très-mince &
très-plate

,afin

qu'ils puiffent couler fur Pâtre avec plus de facilité.

Les pella des Pâtiffiers & des Boulangers les plus

étroites, fe nomment des/xJUtrvns.

La p*Ut des maçons, paveurs, jardipiers Vautres

tels artiîans &, manouvners a le manche rond& la

palette un peu creufée en-dedans, ce convexe en-

dehors pour la facilité du fecvice.

"La petit des gagne-deniers mefureun de charbon

que
de-là -on nomme garçons de la ptUt a la pafètte

très-large &
prefque

quarrée le manche qui eft rond

6c affez court, n y eft pas attaché tout droit comme

aux autres ptlUs mais forme avec elle une efpece

d'angle irrégulier le manche par le bout & la pa-

lette tout-au-toùr font feirés. Savary. (D. /.)

Pelle, (UfrmfiU âtminag*.} cet uûenfile de

ménage fait partie de ce qu'on appelle ït fin d'une

cheminée elle eft de fer en forme de palette quar-

rée, plus ou moins large Suivant l'uuge, avec un

long manche auffi de fer pour la tenir..

Quand les feux qui fervent dans les cheminées des

plus beaux appartemens, ont des ornemens d'argent

ou de.cuivre doré la ptllt a auffi le fien de l'un ou

de l'autre

d'argent, & les Fondeurs & Doreurs fur métal g'îU

font de cuivre.

Les pdlit de fer communes fe
font par

des fèrftf

riers de
province, & Cevendent à Pans par les qub-

fe fabriquent par les maîtres de la ville. CD. /.)

PELLE (l/fltnfiU
d4Boulangtr^ dont le fervent

pOur mettre le pain au'four; ily en a de longue» &

de fondes ,pour le pain long 6c rond. Voyt[ Usjig,
PUnthê du qui repréfente une/xÀ pfuV
le pain long.

PELLEà tinr la braift, en urme dé Bàulangirftûiin

infiniment de tôle large & haut de bords, excepté
du côté devine à recevoir la braife, qui n'en a point.
Elle eft ainfi nommée de l'ufage qu'on en faitpour
retirer la braife du four. la

PELLENŒUS-mons ( Géog. anc.) nom d'uné

montagne de l'île de Chios, & d'une autre montagne

PELLENÉ f. £ (Afythol. ) nom que leshabitans

de PtUént en Achaïe donnèrent à Diane, qu'ils hono<

roient particulierement. Phitarque dit que lorfque
l'on portoit la ftatue de Diane Pttléni en proc«fBon
fon vtfage devenoit fi terrible que perfonne n'ofbit

la regarder fie que le prêtre qui la
fervoit ayant

portéla ftatue dans lionie, tous ceux qui
la virent

devinrent infenfés. Mais Plutarque avoit trop d'ef

prit pour donner quelque créance à ce conte ridicule*

PELLENE ou PtUïnt (Géog. anc.) ville du Pékv

ponnèfe fituée dans l'Achaïe. Elle étoit célébré
at

la fabrique de certaines robes ( &a«imm>Utnarùm )
fi

chaudes, que Pindare les appelle un doux rtmtdt con-

tre'les vents Les

laines de cette ville étoient fi eftimées dit Pollux

qu'on en faifoit des robes que l'on propofoit pouf

prix dans divers jeux publiques. Cette ville étoit à

60 ftades du golfe de Corinthe. Un difciple d'Annoté

nommé Dicéarque, natif de Meflene mathématicien,
hiftorien ce

philofopbe
en avoit décrit le gouverne-

ment conjointement avec celui d'Athènes &de Co-

Pellene ( Géog. anc. )
ancienne ville des Spar-

tiates appellée aujourd'hui Macropoulo. C"étoit pro-
che cette ville que l'on avoit conftniit l'aquedué de

Sparte fur une hauteur., près du neuve Eurotas, 8e

dont on voit encore des toiles. L'eau Couloit à fleur'

de terre dans des canaux jufqu'au vallon difhuit de

Sparte d'environ une lieue, ou fe trouve un torrent

au- deflus duquel l'aqueduc s'élève en arcades de

pierres de taille plus hautes &
plus larges que celle*

des deux aqueducs d'Athènes. Les arcades joignent
enfenlbledeux éminences d'ouïes eaux entroient au-

trefois dans une galerie fouterraine poûr fe rendre

enfuie pds de la ville dans uréfervoir qui et au-

jounfhui à découvert ce réfeivoir forma une vafts

pijce quarrée pavée de petits cailloux qui étoient

même.

Du réfervoir l'eau paflbit dans la ville fie entroit

des voifinestcebi-la prenoitfes eaux deux lieues

fie demie, jlans deux canaux de trois pies de large»
fur un pié de profondeur qui te rempliflbient par
des faignées qu'on avoit faites au 1: eu icvutijèa.
Mm. tom. XV. (D.J.)

PELLERON ,£ m. ( Inirumuu dt

pelle longue fie étroite dont es Patimers 8c Boulan-

gers fe (ervent ceux-ci pour enfourner leurs petits

pains, ce les autres pour mettre au four leurs plui

petits pâtés, tartelettes darioles, & autres légères

pièces de patifferie. •

ptltyerit fignifie toutes fortes de pcaux garnies de



pE't as?;
poil deftinées

chats;

leur font prieures,

chott que de

la

W •

Pelletiers
*1

apprête*toute* Yottes

dittérens ouvrages de fournircs..
Les Paris font appelles dansleurs fla-

tuts Four-

reur, Petfaitrs commerce de pel-
caufe d'un droit qu ils

payoient
de lottir leurs marchandifes dansées foires, halles &

marchés

Fourreurs, parceque ce font eux qaifouriniaitett prt

Le corps des BaUttun eft régi parfix maîtres gar*

des trois anciens te tro»

anciens feft appelle

dans les affemblees. Le dernier des nouveauxeS

«*argé du détail des amures 'û.tàHh recette ce la

dépeme fcrendfes comptes par-devant le* maîtres

Potes,

ment, on
maîtres©*

sardes un ancien Se un nouveau, à la place dupr.

• Suivantces ftatuts
dans te corps s'il n'a hàtquatre ans
fervi les maîtres en

à-Iï-fois;ilnedoit être ni marié ni étranger.
Il eft défendu aux ftUmtn de prendreauou»

We forme des dermers maîtres qu'ils ont fervi..

de ta

< '•;

5*. De fourrer

fi Defaire le courtagede Umarchanduede Pel-

6°. Enfin,,de s'aflbeier avec des marchands forains*

ou autres qui ne font pas de leur corps. '

fragment d'unt meinbrane ott

des artères f fontdes

/x^Kaftf infenfibles quis'ouvrent & ferment pour

une diflblution chimique

à une chaleur douce ,jufqu'à ce qu^il feibrme endef»

qu'il en feut pour tenir
lesftken fufion. "Vvfa EvAPORATidlfi i ;•-?*

Peixicvls, (Coàckyl.) en latin contxi Ce mot
en Çeîuhytiologitfelt

fouvent
you

c'en le drap marin la fur-peau d une coquille la-

queue s'ufe dansle roulis dela mer quand le pojflbn
eft mort. Onl'ôtè auffi descoquilles en les polluant*

pour jouir detoute leur beauté.

PELODE>, grec qui

fmx.Qa. Ta donné! quelquesgolfes à Caufeque
leur fond étoït plein dé vafé. AihfiPtlodts dans Pto*

lomèe eftle nom d'un golfe far la côte

PELO1R, ttrmt deMégiffier c'eft
un petit

bâton

dont ces ouvriers fe fervent pour faire tomber la laine

à la chaux ,1a laine n'y tient presque plus fie
pour

la

aire tomber «nrierement on les étale fur le cheva«

let,&
on frotte un peu rudement le côté de lâ'lain»

avec un pethbàton rond delà longueur
d'environ un

PJ^MtgUfor.

nom^que
les Grecs donnèrent à la maUieùreufe fa«

mille de Pélops. Smv*Pdopi$Jom*st dit Horace. ON

ùâ% les tragique*
(cènes que

cette famille a fournie»

fans Cefle au théâtre ta guerre de Thèbes les noms

de Tantale, de Thiefte d'Atrée, d'Agameranon,

d*Egifte
de CUtemneftre & d'Orefte retracent à

l'etont les plus fangtantes cataftrophes.

que
célébroient les Elécns en l*honneur de Pébps

pour lequel
ils avoient plus de vénération que pour

aucun autre héros. Vous trouverez toutes fes céré-

monies de cette fête décrites dans Porter. Paufania»

nous
apprend qu'Hercule

fut- le
premier qui facnfia à

Pélops
un bélier noir, commeonlàifoit aux divinité»

infernales. Dans la fiiite les magiftrats
d'Elide fiiivi-

rent le totale exemple en ouvrant leurs pibpus par

un femblable làcrifice. Paner,

dit qu'on
donnoit ce nom à de petites îles de Pekn

que ces îles étotent

au nombre de fept.

PÉLOPONNÈSE v Pebponmfus, ( Geogr. *me. )

aujourd'hui
la MarU e'eft une frande prdqu^e qui

fenDe
que parunè ifflime large

ièulèmeiit^de quel-

I qœsftades.



P E E

4uPiLpontùfta deplatane.

midiparaLaconie&aufeptentrionpar
3egolfeSarortique.Argosétoitlaprincipalevillede
cetteprovince.

Argotiqueaufeptentrioopu àl'occident

l'occident.

L'Elideavoitpourconfins>aunordl'Achaïepro-
preaulevai»rArcadie,auoùdilaMeffénie,«au

rinthedu«rtédufeptemrioo;la»erIonienneàl'oc-&l'Arcadie:'aumidi&laSicyome

&aumidilaMeffénie.ElleavoitpourcapitaleMé»
Laqui s'étendoitdanslapartieiepten-

laSicyome,auétoitteparéedelagrandeAchaieparlegolfeCe
l'iftbmedeCorinthe&parlegolfeSaronique.

LaSicyonie,laplusret&rréedecesprovraces
&avoitpourlimitesàl'orientla

rinthe,&l'Arcadieducôtédumidi.LePiloponràfteftaujourd'huiconnufouslenom
àeMortejonladivifepréfentementenquatrepar"

le
paysd'Argot&laTzaconiequicomprendVArt*
& laLaconiedesancienscettedernièrepartieauffinomméeleinudeMuina.Setprincipales

ouCorto,GtrinthusMifitràSfana
MahometII.empereurdesTurcsconquitlePi-

fiede,furlesprincesDémé-
tnus&Tbxwnas,frèresderempereurCpnibuuin
Dracofts,&fouveraindecepays.LesTurcsenfont
toujourslesmaîtres,maistouteftmiférablefousleur
Ondonnadansl"hiftoiredel'ancienoeGrècele

nomdeguerreduPéloponnifeàcellequelespeuplesdecetteprefqutleentreprirentcontrelesAthéniens.

enfaveur mêmesou»

lorùu;promontoire
8cildéfendêntttte^*

mèrefixeàonze
en

XIII.

H dit que félon Sabote le
ainfi nomméd'un pilote croyant

km erreur t enfiufiuttélever au bordde la mer tn»

à l'extrémité de ce promontoire fur une longue

PELOTE de mer,

ou fphérkne;

fois moins fbnugineufe, de couleur obfcure conv

pofée de petites fibres irrégulière-
ment amoncelées &pelotonées.

Les naturalises ne font point d'accord fur l'origi-
ne de ces fortes de pelms; ce

qu'il ya de certain
c'eft qu'elles font fibteufes
de plantes enfin Klein a prefque démontré qu'elles
font formées des fibres & des feuilles de l'algue ma-
rine dont on fait le verre alga mono*
ces fibres cheveluesétant tombées dans la mer, y
font battues enfemble raffembléts le amoncelées
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oblongues

de Commtrtdaafft

ce fontpîuèeurs

petites recoupesde drap enveloppées
de vdoùis ^oud^autre étoffe 'bien proprement con-

fûe toi-

lette d'une femmepour y mettre des ipingjes dont

Pelote

tic"; tmejte&w
fesfoffès&les autres èfidroiri d'uneplace affiègée.

ont

de davantage oôm-

ment <fàalage.Celles-ci fontfaitescTécheveaûx

entiers épTontourne aîqû en forme fphériqiie pour
les mieuxçonferver.^Ç|nj(e.$ pend ordinairement au

plancher des boutiques ce qui leur a fait donnerle

nom àzpdous tféialag*. ( D.

Pelotes {Fondent.) les Fondeurs de petits ou-

vrages nomment ainfi le cuivre en feuilles qu'ils ont

préparé pour mettre 3 la fonte..
On réduit le cuivre enpdous ann de le mettre

plus commodément dans le creufet avec la cueillere

du fourneau, qui de-là eft appellée auiUtn $*x pt-

On nomme auflï mèrùtrsi maillet auxptlçus ceux
de ces outils qu'on emploie à cet ufagedansles atte-

liers des Fondeurs.

Lapréparation iespelotts eu ordinairement le pre-
mier ouvrage des apprentis..

Pelotes ( Maréchal*) c'ei une marque blan-

che qui vient au front des chevaux. On l'appelle au-

trement étoile.Les Marcbands de chevaux,.Maqui-

gnons & autres, qui fe mêlent du commerce des

chevaux mettent \espdotts au nombre des marqués

qui dénotent un bon chevaL

Pelotes^ termede Paumur; ce font lesballespour

jouer à lapaume, avantqu'eUes foient couvertes de

drap. On les appelle àum des pelotons.
Les Paumiersdoivent fuivam leurs ftatuts avoir

foin que lespelous ou pelotons foient bien rondes

& faites de morceaux ou
rognures

de drap avec une

bandede toile, & ferrées bien fort avec de la ficelle.

L'inftrument dont on fe fert pour faire les ftlous
ek une

efbece
de billot qu'on appelle chèvre.

Les maîtres Paumiers prennent la qualité de maî-

tres PaumiersRaquettiers faifeursde pelom. Voye^
PAUMER.

Pelotes (Soieries.)on nomme ainfidans le com-

merce des foies, les foi esgreges & non-ouvrées qui
viennent ordinairementde Meffine& d'Italie & qui

font pliées ou plutôt roulées en groffes pelotes.

Pelote tenu Je Tailleurs c*eftune bande de
fiere roulée fur elle-même& coufue dans cet état.

On s'en fert pour dévider le filde la foie& le poil de

les fours à vètrt,

pofer le plat de verre auiortir dugrand ouvreau

>u<,,)' -r .•• 'p:f

PELOTER ,v. nujmit paume c'eft jouer fan*

àaucuneautreregledece
tendre laballe & de la renvoyer. Le*balles pjgfrdttdu

pi*.

PELOïEa^ fe dit oncore decettaines fubflaHM»
en petit quii*

Peloter v. n. termede

petite»; pelotes de mangeaille aux poUTon»pour lut*

1 amorcer avant que dépêcher., ,•

PELOTON C m, terme petite pdf

lotedefoie
ljt,- (m • , .t

i!
jfinet moinsgros e la pelote, qu'on remplit ordinal*
1 rementde ion pçquon couvre de

Peloton urm* de Paumer ou

jouer à la paume.

qui nefont pasencore couvertes & qui nefont eiy-,
core qu'en corde. ,?. l

pelotons ougroffes pelotes de tabac commecfeiLau
fortir du filage qu'il fait fon plus grand déchet, Ce

qu'il en fait moins tant qu'il
coutume de l'y lai1ferle.plus long-tems,qu'il en pof-
ûhle après aull a été. en pelotons on le roule ce

qui s'appelle le mettre M ( D.

PELOTONen urmt dt Gam, eft un petit COtps
quarré de 40 à 50 hommes qu'on tire d'un batail->

Ion d'infanterie, ce qu'on plate entre des efeadrons
de cavalerie pour les Soutenir, ou que Pon'iroet en

embufeade dans des pacages étroits & de« défilés,

quine pourroient contenir un bataillon ou un.ïcgU,
ment entiers t%

Ce mot eft formé par corruption du vieux mot

Les grenadiers font généralement rangés tnpeto-

ton àcôté des bataillons. foye^B ATAlLLON.Charniers»

On donne aufli le nom de pelotons ides petits corps

d'infanterie qu'on emploie à couvrir les angles dès

bataillons quarrés
& triangulaires.

Le peloton a tou-

jours moins de cent hommes.

L'ordonnance du 6 Mai 1755 donne le nom de

ble. forer Feu militaire 6* Évolutions*

PELOUSE f. f. (Jardin.) roye^ Tapk m :'m^

SON.

PELTA ,£ f. (Liulrat.)«r/x-r» c'étoit un bouclier

contournéqui étoit particulier aux amazones. Dans

une médaille grecque de grandbronze, frappée dans
l'intervalle du règnede SeptimeSevereàcehli dèGal*

tien, on voit d'un côté uneamazonne ayant au bras

gauchecette forte de bouclier. Onremarque au-de{.

fousun bout de draperie,une espècede petite ferviet-

me, & qui pouvoit encorefervir àd'autres uiages; te!

le pelta qu'on donne aux amazonesfur !esmé-

dailles. On s'en fervoit à la guerre, commeon le voit
dans Virgile & il &ut bien que fa forme n'ait pas

toujours été la même car felônXenopbon ilétait

feuille

demi-pleine (i^^)



PE L

veloutéedu côtédel'endroit,compoféed'une tr«me,

mêmequelesvelours &

lat panesfurunmétierà troismarches.Deuxdes-

alor»l'ou-

navette poil &de laine
léton foui «Uede

poilfurlaquelleil lacoupeavee'uninûrttjoentdef-

che, quieft un peucavie danstoute <a longueur

tQ*kracs*>t4nsprétendentque Pbventionde la

qu'eueait été tirée deHoUande,particulièrementde

guerequevers Panuée1600, qu'on a commencé

d'en fabriqueren France.(2?.) •

(Aoww.) <?eftuneforted'étoffe

toute defoie dont cbxéàt l'endroite4 couvert.

menerà troisyrarches,ainfi queles

Sachaîne$c (onpoil doit être d'organfinfilé &

torduaumoulin,fa trèmedépure&finefoitf 3£la

largeurrfonae.vingt«quatrièmesd'aune.
ifi&Jabriqueencoreuneautre efpecede.ptùuke,

toutede. foie«quia du poil.des deuxcôtés, dont

Pua, qui .et!celuide*Tendroitteft court&d'une

couleur;atTàiitre, quieftducôté deTenvers,eft

Peluche,urmtJt FUurifit laptluchteft cette
touffede feuiliesmenues& déliéesqu'onvoit duu

quelquesfleurs,commedam,leaanémonesdoubles,
dontellesfontlaprincipalebeauté.( D.J. )

PELURE,ù f. (GwB/w.yeft la peau de.certains

légumes ou fruits on drtia f (bn de l'oienon la

|u^«r«delapQmme£cdebpoireilapeau dunûun,
l'écorce du citron.

PELUS,(Ç^wm.) ,,018,°. d'uneîle voifine

de celle de Chio, i". d'une montagne de laTofcane

1°. d'un torrent de la Sicile. (.D.J.)
PÈLUSE, (Giog. ont.) Pdufmm ville d'Egypte,

à l'embouchure du bras le plus oriental du il, ce

te plus voifin dela Paleitine; c'ett la même ville que
Damiette; on la nommoit autrement Abonni& Ty-
mkoni ou comme difoient les Hébreux Python. Les

eni l'appeltoientSéthronfii.la régionSithroïit;
dit: quajuxtà Pelùfiumtfl rtgio,

Ap/RMhâta Bubaflitem, Sethronitem, Tanilém.

Pétitf*étoit commela cléde l'Egypte du côté de

la Phéniçie & de la Judée. Ézechiel, «A.xxx. v. itt.

& i$. en parle fous le nomde Sint &il l'appelle ta.

ou 4 remportéel'Egypu. LTlébreu

fin qui fignifie d*la bout, revient fort bien ap grec

fication. Strabon Uv.Xf^U.p. 8oz. dit que la ville

de Ptlufîtun étoit environnée du lac qu'on appelloit

B«rtkraticAt quelques marais. Bla place à vingt
ftades de la mer & murailles un égal
nombredécades decircuit. Elle eftmife dans l'Augu-

ftamnique par ÂmmieaMarcellin, qui veut qu'elle

ait été bâtie par y »
v

qu'elle

orientale du Nil prenoit fon jpmdans cette, ^e.
r» ' X "• '' V'^-f'w*»wt1

y

Géographie fur-tout lui doit beaucoup;fcs «uvre»
v

pies de iaurt rut i de

qu'il fe

nagede cette ville las des tràcaiTenesde fes confi-e-

poirits importansde trcl^

bien traités i ont;été fôiTimais la
meilleure

erigreC 8Ceh c« auteur refpi-
rént là candeur&

bienécrites eVvoicf un les tccleV

fiaffiqué» Ub. IF.

» feignent Savoir des dinWis&cbentre eux fur dés

» dogmes qui font de leur portée & de
» leurs QuoU déjà dans le cinquième
fiecle desprélats acciucs par Indore de feindre par
efpnt de .domination, &de feindre fur des

dogmes
eflendeklla foi Ce font -là des traits biftorique»

qu'il ne fâut.point oublier.
étoit auffile nom d'un port de la Theflâ-

p|LYSS, Glog. moJ.) Pdyfao* Pif»*, petite
ville de la baffe Hongne, capitale d'un comté de
même nom, près du Danube, à lieues fiid-eft de

Grau', 5 nord deBude. Long. 36.
xS. lot. 47.%6.

PEMBA,( GJog. mai.) i°. île dela mer des Indes,

proche de la côte orientale d'Afrique, vis- à- vis de"
la baie de faint Raphaël fur la côte du Mélindè.
Elle eft fituée à 4*. 50*.de latitude méridionale, fous

le» de longitude, vers l'orient méridional
de là ville deMonbaza: nie de Ptmbaa le titre de

royaume.
xo.Ptm6a, petite province d'Afrique, au royaume

de Congo, dont Ja capitale fe nomme Battra c'eft la

réfidence du gouverneur général. Longijtfrid.j. 28.
PEMBROKE, ville

d'Angleterre,
au pays de Galles, capitale de Pembroke-shire, avec

titre de comté. Elle a deuxparoiffes, eft fortifiéed'un

château, 8ceft fituée furune pointe du port de Mil-
fort, à 195milles de Londres: elle envoiedeux dé-

putés au aient. Long.
Ceft dans le château de. cette ville que naquit

Henri VIL roi d'Angleterre dont il faut lire la `ne

par Bacon.' m
La bataille de Bofvorm en 148), mit fin aux dé-

folations dont la roferouge & hrote blancheavoient

rempli l'Angleterre. Le trône toujours enfânglânté
&renverfé fut enfin ferme5c tranquille. HenriVII.

ayant fu vaincre» (ut gouverner !`onrègne qui fut
de vingt-quatre le.
humanisâtes moeursde la nation.Les pademens qu'a

aflembla&qu'U ménageafirent derages lois le com-

merce qui avoit commencé fleurir fous le grand
Edouard IIL ruiné pendant les guerres civiles com-

mença à fe rétablir. Henri VU. eût été (âge s'il n'eût
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été qu'économe
mais une létine honteufe, & des

rapineries
Féales ternirent fa

gloire
il tenoit un

régime Secret de tout ce que lui valoient les confai-

Son hitiorien nous a laité un trait fort fingulier

de fon avarice. Le comte d'Oxford étoit, de tous les

feigneurs
de fon royaume,

celui en qui il avoit le

plus
de confiance, & qui lui avoit rendu les plus

«andsfervices.
Un jour le roi étant allé le voir dans

fa maison de
campagne.ille

reçut avec toute la fplen-

deur dont ilput
s avifer. Quand te roi fut prêt à par-

tir, il vit en haie un grand nombre de gens de livrée

magnifiquement
vêtus le comte avoit peut-être

ou-

bliéque plufieurs ades du parlement
défendoient de

donnerdeslivréesàd'autres qu'à des domeftiques
en

fervice,mais le roi n'en avoit point perdu la mémoire.

Lorfqu'il apperçut
ce grand nombre de gens portant

la même livrée « Mylord dit-il au comte avois

» beaucoup oui parler
de votre

magnificence r<*ais
» elle furpaffe extrêmement ce quon m'en a dit;

» tous ces gens -là que, je vois en haie font apparam-

» ment vos domeftiques ordinaires » ?
Le comte qui

ne comprit pas
le but du roi, répondit en (ouriant,

«
qu'il n'avoit pas à fa livrée un fi

granâ
nombre de

» gens»:
« Par ma foi, mylord, répondît le roi bruf-

quement, je vous remercie de votre bonne chère,

» mais je ne fouffrirai point que fous mes
propres

» yeux on viole ainfi mes lois ». Il en coûta quinte

cens marcs au comte d'Oxford pour cette contraven-

tion. (/>•)

PEMBROKÈ-SHIRE, (Géogr. mod.) province

d'Angleterre à l'occident de celle de Caermarthen,

dans le diocèfe de Saint-David. Elle eft très-fertile,

fur -tout à Feft, & la mer l'environne presque de

toutts parts. Cette prcvince
a 93 milles de tour, &

contient environ quatre
cens vingt

mille arpens,

quarante cinq paroiûes
& neuf villes de marché.

Il faut remarquer,
entre tes productions

celle de fon

chaulage appelle culm, qui n'eft autre choie que la

pouffiere du charbon de terre. On pétrit cette pouf-

Wavec un tiers de boue, &elle fait un très-bon

^4eu d'une grande utilité, parce que
c'eftle meilleur

de tous les changes pour
brûler de la chaux, &

pour fecher Torge dont on fait de la bierre. Mais le

Plusgrand avantagé
de cette province

eft le port de

Milford Mil/or J-aven qui femble l'emporter
fur

tous les
ports

de l'Europe, pour fa largeur, &.Ia

fiireté
qu y

trouvent les vaïfleattx il va feue en-

ques, cinq baies ,ôc trewe rades, & doit par, cette

raifon être mis au nombre des raretés du pays,

par des ia-

fuofités & des enflures dans kf<pieU«s «• «prouve

des vents qui fe font fentfcr au toudwr; ce terme

grec a été employé par Hippocrate,& expliqué
fort

mcne faxonne en parle font les années 1046 105 a,

toV il avoit été donné près de cent- aupara-
te duc

BertoM, avec

endépendoient. Il eft fur la côteméncfionale de PAn-

gleterVe, & de femboudnire^ la

Canche enP©ntmeu

un petit havre; mais cet havre eft célèbre, parce

que Veft celui

fente pour
la conquête de

l'Angleterre. {D. J.)

ginairementune
h*m manugm^ fat ami appel-

lée parmi les anciens Bretons, & même parmi les

Gaulois, & c'eft de-la que rott|ppeHe
Aptnmns

'cette haute &longue chaîne gnes qui

TomtXII.

partagent Pltalie dans toute fà longueur. Voy*\

Montagne.
PÈNA -GARCIA,(Géog.moi. petitevillede

Portugal,dansla provincedeBéira.PhilippeV.la

prit en 1704;maisil futobligéde fe retirer à l'ap-

prochedesalliés.ElleetlfurlesconfinsdePEftrama-

jdure efpagnoleàux lieuesfud eftdldanhavelha.

PÉNAL,adj.{JfifpruJ.) eftcequi a rapport

quelquepeine, commeune claufèpiiult, une loi

COD PÉNALE,& auxmouClause

PÉNAL,i. m.(Mtfundt grains.}efpecedemefure

de grains,différenteSuivantles lieuxoù elleeft fi-

tuée.En Franche-Comté,lepénaleft femblableau

boûTeaudeParis;àGray,leshuit pénauxfontquinze
bouleauxdeParis,ce quieftégalà l'ânéedeLyon;
enfortequelepénaleftà-peu-prèsle doubleduboif-

feaudeParis;àBourbonnelepénalde fromentpefe

72livrespoidsdemarc deméteil70, defei le 68,
& d'avoineS livres on s'y fert auffidu bichet.

Savoy. ip.J.)
PÉNATES,dieux, &LiiUrat.)les

dieuxpénauiétoientregardésordinairementcomme

lesdieuxle la patrie félonquelques uns ce font

Jupiter,Junon,&Miperve felond'autresce font

lesdieuxdesSamothraces,quiétoientappellesdivi

pous dieuxpuiflans,ou cabirtst qui en là même

chofe;car cabiren phénicienou {maque fignifie

puiffant,& cesdieuxfontCérès,Proférpine Mi-

nerve,cePluton;quelques-unsy ajoutentEfculape
&Bacchus.

Les Grecs ont rendu le mot pinaus par n«TfWM«,~

PatrUns rt»«8xi*w, Géntthlitns Kraticw, Ciéfienss

M<x<W Mychitns; & Epiîovt Hereuns mots qui fi-

gnifient^tous
la même chofe. Virgile décrit ces pin*

ut herciens dans ces vers du fort IL de l'Enéide

jEdibtuinmtdiismtdioqutfufxitluris
axa

Ingtns ara fuit Juxtaqiu vturrima lauras

lacnuabuu ara, atqut umbri compUxupznaXts,

« Au milieu du palais,
dans un endroit découvert

étoit
un grand autel,

& tout auprès
un vieux lau-

» rier qufde fou ombre couvroit l'autel & les duu*

Denis d*Halicarnaflè nous petit les ditux pénatu

apportés de Troie tels qu'on les voyoit dans un

vieux temple
à Rome, près du. marché; c*étoit dit-

il, deux jeunes hommes affis tenant chacun une lan-

te d'un ouvrage fort antique &
avec cette inicrip-

tk»A. dtnaus, les anciens', continue-t-il,

quii^avoient pas l'ufage dé la letue F, Ce.fervoieht

de latetore X>.

Ckeron dîftingue trois ordres de durnx pdaaas;

ceux d'une nadon, ceux d'une ville, & ceux d'une

maifon en ce dernier Cens let ditux pina»» ne diffé-

roient pas beaucoup des dieux lares; «'étoieat les

fimatui continue
le même Cjceron du mot ptnui

parce qu'ils veUleoti ce qu'il y a de plus Secret
dans

le domeftique, ou fi Ton aime mieux, parce qu'on

les

Suétone raconte que dans le

Çœ te dieux p4m*utt<?<A-iut pour
les dieux

lares un jeune palmier
étant nédevant la maifon

de l'empereur,
il le fit apporter dans la çôur des

avec ordre qu'on éûtgraad
foin de fa

H étoit d'aHord défendu à Roome d'honorer chez

foi des divmiiés dont la a dominante n'admet-

toitpas le culte. Dans là fuite les Romainspluséclai-

tés fur les moyens d'aggraodtf l'état ,y louferent
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non-feulement rmtroduâion des dieux particuliers,

mais rautorifereàt pjtr le gouvernementpolitique,

puifqu'une loLdesydouie tables enjoignoit de célé-

brer les facrifices des dieuxpénates 6c deles conti-

nuer fans interruption dans chaque famille, Suivant

que les chefs de ces mêmes familles l'avoient pref-

crit,(/>) v

daas le haut Languedoc fur la rivière de Fresque!,

a deux lieues de Çarcaflbnne.

PENÇER LAFOSSE,termedeTanneur t'eft reti-

>xtt la foffe au tan afin d'y remettre du tan nouveau

pour y replacer encore les cuirs.

PENCERles plains arme de Tanneur, qXiifignifie
ôter les cuirs du plain, & y remettre de nouvelle

PENCHANT .INCLINATION, ( Synon?) ces

deuxtermesfon| relatifs au goût naturel ou acquis

qu'on a plourquelque objet.
Vinclination da. quelque choie de moins que le

penchant. La première nous porte vers un objet &

l'autre nousy entraîne. Il femble auffi que V'mdina-

rion doivebeaucoup à éducation; & que leptmhant
tienne plus du tempérament.

Le choix descompagnieseft effentiel peurles jeu-
nes gens, parce qu à cet âge on prend aifément les

inclinationsde ceux qu'on fréquent*. La nature a mis

f dans l'hommeun penchantinfurmontablevers ltplai-

fir il lecherche même au moment qurd croit fe faire

violence.
On donne ordinairement à l'inclination un objèf

honnête mais on fuppofè celui du penchantjplus
fen-

fuel & quelquefois mêmehonteux. Ainul'on dit

qu'un homme a de l'inclination pour les arts & pour
les feiences & qu'il a du penckaUtà la débauche &

au libertinage. Girard. ( D.J. )

PENCHER, v. ad. & neut. (Gramm.)û fe dit de

tout corps qui s'écarte de JÉ»utuation.verticale &

même honfontale. Cette tour penchede ce côté. La

balance pencheen mafaveur. Il pencheà laclémence.

Ainfi il fé prend, comme on voit, au fimple & au

figuré. .

PENDANT*f. -m.(Hifi. onc. & *<x/.)anneau d'o-

reille c'eftun ornement de quelque matière précieufe

que portent lesfenimes. Onle fufpend à l'oreille par
un trou pratiquée cet effet. Les pendonsd'onilUtoat

fort fouvent enrichis dé diamans, de perles & autre!

pierres précieufes. ¥<>y*z Diamant, Perle,
Il y a long-tems que les pendons d'oreilleont été

de goût de. l'un & de l'autre fexe. Les Grecsfie les

RomaÛfi fe fervoient despe rles & des pierres les

plusprécieufes pour parer leurs oreilles avec cette

dittfence remarquée par Ifidore, Uv.XFIIL d*Jes,

origines, ch. %xxj.que les jeunes filles avoient un

pendant à.chaque oreille, & les jeunes garçons f?en
avoient qu'à une feulement.

-
Lés Grecs nommaientles

r»f«{ les Latins,inauresoufiaUgmia.XJnc^eTyantt
demande Menaecme a8. IH.fe. üÙ de lui donner

de quoi acheter des bouder& des ptpdans d'onilU

Amabo,mi Mcnaeme ihaureis da mihi.

faciendatpondo duuntnummum&zlagaa.

Juvenal nous apprendaufli dans fa Satyre VI. que^
les Romains nommoientencore eUnchi les pendons

Nil nonpermittit tibi n\uÛtrr
-i Cum viridès gemmas colla

cum

Auribus extenfts magnos commifit elenchos..

Les Grecs avoient plufieurs noms différens pour

exprimer les pendons d'oreitU. Hefychh*fs.& Julius

'Pollux^enont remarqua quelques-uns. Quant à la

a oint eu de règle certaine, chacun a fuivi fon gé~

nie, fes forces & fa vanité & le luxe n'a pas été

moins dans cette espèce d'ornement
que

dans tout

ce que l'ambition & la volupté ont pu mventer pour
fatisfaire l'orgueil des hommes. Nous apprenons mê-

me de quelques infcriptions rapportées par Gruter

qu'il y avoit des femmes &des, filles qui n'avoient
d'autre emploi que d'orner les Jreilles des femmes

comme nous avons des coëffeuws.

Lts pendons d'oreille étoientpu nombre des çho-

fes dont les mères ornoienr
filles, pour paraître

devant celui qui de voit être'leur mari. Ce foin eft

bien dépeintpar Claudien fous un des confulats d*Ho-

norius

At vehtt offiàis trepidanubus ora puella

Spe propiore thori mater folertior ornât

Advenienuproco vefiefqut &Jîngula
comit

Sape manu viridit/ue anpiflat jajpide peStts

Sutfiringitqiu comorn gemmis
6- colla monili

Circuit, 6 baccis onerat candentibus aures.

Séneque n'àvoit donc pas grand
tort de dire

quil

connoiûoit des femmes qui portoient
deux &($rois

patrimoines *i bout de
chaque

oreille Vtdeù unio-

nes dit-il Mnfingulos fingulis
auribus comparâtes

jam enim exercitata aures oneriferendofunt ;junguntur

interfe
&

infuper fuper ponunair non f oui

mulitribus infania viros/ubjecerat nifibina
6 terno pa*

trimonia auribus fingulis

On fait par le témoignage de Pline qu'Antonia

femme de Drufus, ne fe contentoit pas de porter elle-

même des pendons d'oreille magnifiques, mais qu'elle
en mit de Semblables 3 une lamprote dont elle faifoit

tes délices.

Les pendons des femmes européennes ne fontrien

en comparaîfon de ceux que portent les IndieM

tant hommes que ont la mode de s'alon-

ger les oreilles &
en augmenter le trou en y met-

tant des pendons fpvids comme des faucieres, Se gar-
nis de pierreries.

Peyratd dit que la reine de Caillent & les autres

daines de fà cour ont des oreilles qui par le moyen
decesomemens leur defeendent iûfqu'aux mamel-

les, êemême plus bas le préjuge du pays eft que

les pins longues font d'une grande beauté. Elles y font
des trous a&ez larges pour y paffer

le poing. Il n'eft

pas permis aux moncois qui font les
gens du peu-

4
pie, de les avoir auffi longues que les naues, qui font

les nobles. Celles des premiers ne doivent pas

fer la longueur de trois doigts. Aux Indes occidenta-

les Chriftophe Colomb nomma une certaine côté

dans leurs oreilles des trous «fiez grands pour/y pafc

fer un oeuf. f<y«i Oreille..
•

les narines &les lèvres pour
ce qui eft pratiqué par les

Mexiquains & par d'autres vations. Veyvfrw.

Pendant y terme de Btafon qui fe dit des partie*

quatre cinq Sec. que

d'argent de «eft^
'être près du H y en

Pendant, f. m. (Stéréotomie.) c'eft un petit

pendent au bas du baudrier tiè au-travers defquels

onpaffel'épée.

PENDANT, fe dit
auffi de

la partied'une boîte de

montre/, à laquelle on attache là chaîne pu le cor-
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compose

d'un qu'on rive à la

boîte &nd'un anneau qui tient à ce bouton par le

moyen d'une vis, ou d'une goupulequi pafle à-tra-

vers l'un & l'autre. Voyt\ nos Pl. £ Horlogerie.

Pendant {Sourit.')
on appelle ptaJans ducaffin^

les tenons qui
Soutiennent les planches des arcadies.

et Arcades £Cassin.

PENDELI ( Giog. anc O moi. ) montagne de

t'Arque, dans le voifinage d'Athènes qu'on voit

de-làaunprd-eft.

Au pié de cette
montagne

eft un monaftere du me

me nom, l'un des plus célèbres de toute la Grece. Il

eft compote déplus de cent caloyers & d'un grand

nombre d'autres personnes qui
ont là des revenus af-

fez confidérables. Ils payent
tous les ans de caràch

ou de tribut 6x mille hvres de miel pour la mofquée

que la fultane, mefe de l'empereur Mahomet IV. a

fait bâtir à Conftantinople ils font obligés d'en four-

nir encore autant, à raifon de cinq piaitres le quin-

tal. Ils ont rarement moins
de cinq

mille effains d'a-

beilles, outre des terres labourables & des trou-

peaux de brebis, avec de grands vignobles & quan-

tité d'oliviers. La fituation de ce, monaftere et[ fort,

agréable pendant l'été à caufe qu'il eft entre les

croupes de la montagne d'où fortent chineurs ruif-

feaux qui fe, rendent dans des refervoirs pour con-

ferver du poûTon & pour foire tourner les moulins.

Ces caloyers font ombragés de diverses fortes d'ar-

bres pour modérer la-chaleur de l'été & pour fe

fournir de bois pendant Fhiver qui eft a1fez vif en

ce lieu-là, parce que le haut de. la montagne eft cou-

vert de neige. Ils ont une bibliothèque qui connue

en un grand nombre de volumes des pères grecs.

La montagne eft un rocher entier de marbre blanc

& ainfi on ne doute point ce ne foit la montagne

Penttlicus dont PaufaniasVante fi fouvent le marbre.

A une lieue & demie de y a un villageap-

pelle Cefifia Hérode Atticus y avoit une tnaifon de

plaifance. Ce village eftfitué fur un
ruifleau qui

vient

du mont Pendtli & qui tombe dans le Cephife. On

y découvre quelques
anciennes murais de marbre

proche d une melquée.
La Guilletiere, dans fa description d'Athènes, a

pris la montagne de S. George

le mont Pentélique où eftle monaftere de Medeli,

& il a pris le mont Pentélique pour l'Anchefmus

mais il eft certain que la montagne
fituée à deux

lieues d'Athènes où eit le monaftere de Medeli, eft

le mont Penthélique car c'eft à une demi-lieue au-

deffus du couvent que fe trouvent les carrières d'où

l'on a autrefois tiré le marbre pour les temples d'A-`

thènes.
CD.).}

PENDELOQUE ù f. *n ttnntdt Metttur tn mxvrjt,

eft une pièce taillée en ferme de poire montée fur

de for ou de rargent, joue au
moindre mouve-

ment. Les placent
ordinairement au

bas d'une croix de boucles d'oreille .6c.

On donne le nom de ptndiloqu* à la pierre-tndme,

lorsqu'elle a la/orme de poire.

PENDENTIF, C m. ( Anhit.) c'eft une portion

de voûte entre les arcs 'ua dôme qu'on nomme

auffi/o«wA» ou paiuuht & qu'on
tatlle de fculpture

S. Louisdeslnvalides àParis,oùronarepréfentéIes

atre Evangenftes, On pçïnt encore

9&ils en paroiflent
alors plus légers comme on le re-

particulièrement

4e And$ itllo.

ïendpaifd* modtrat tfeft la portion d'une toûÇfr

gothique entre lesformerett
avec doubleaux ogi-

Ptndtnùfdt VaUnct efpece de. voûte en manière

de cul-de-four,rachetée par fourche. Il y a de ces ptn-

dtnùfs aux charniers nleufs des SS. Innocent. On les

appelle de Valait* parce

que Je

premier a été fait à

Valence en Dauphine, où on/le voit encore dans un

cimetière porté fur quatre colonnes où il couvre

une Sépulture. D avilir. ( D. J. )

PENDER, ùnL(ttift.mod.')
doâeur parmi les

Gentils indiens mat ce terme eft iur-tout affe&é à

ceux des Brachmanes.

PENDERACHI ( Glog. mod. ) autrement nom-

mé Ertgri petite ville de Grèce dans la Romanie

avec un archevêque fuâragant de

Elle eft bâtie fur les ruines de l'ancienne ville d'Hé-

raclée, une des plus belles de l'Orient; fi même on

en juge par
fes ruines, ce par les vieilles murailles

conftruites de gros quartiers
de pierre qui font en*

core fur le bord de la mer. Penderacki eft près de la

mer à 10 lieues S. 0. de Confiantinople. Long. 45.

PENDEURS, PENDOURS f. m. ( Marine. ) le

ptndtur eft un bout de corde moyennement longue
à laquelle tient une poulie pour pafier

la manœuvre.

Les Provençaux difent ptndour & ce mot eft reçu

ailleurs aum-bien que celui de ptndtur.
Ptnitun de halaïuitn ce font ceux qui font pafliés

à la tête des grands mâts & des mâts de
mifain^qui

.pendent fur les hunes, & où font paffées
lescmes.

Ptndntn d'écoutes de àvaiitnt ptndturs dt bras, ce

font ceux qui font frappés au bout des vergues, & ou

les bras font prefles.
Ptndturs dt cationus ils fervent tenir les pou-

lies de caliome des deux mâts ils font frappés &

paffés comme ceux des balancines.

Ptndturs de palan ce font ceux qui tiennent les

poulies où font panes
les

alans
des deux mâts.

PENDILLON L m. ( Horlog. ) c'efl une verge

rivée avec la tige de l'échappement, pour communi-

quer
le mouvement au pendule & le maintenir ep

vibration. Cette pièce eft auffi appellée ,/WeA«M«;

ce qui lui a fait donner ces deux noms c'eft que le

ptndillon porte
une broche qui entre dans une ou-

° verture faite au plat deda verge du pendule & on

l'appelle /i«r<Att«, palce qu'elle tient lieu de broche

dans laquelle pafle la verge du pendule.

PENDRE v, (Gramm.)attacher quelque chofe

en haut par fa partie Supérieure. On ptndles cloches.

L'évêque porte une crou ptndut à (on cou. Il fienifie

auffi traîna", pendre dtfundrt trop bas. Il
y along

tems que votre cotillon pend. Ptndrt fe dit aufli du

fupplice de la potence.
On pend (on épée au croc.

PENDRE, IHijl. natur. Botan.) plaute de l'ile de

Madagafcar. Elle a la feuille piquante fes fleurs font

blanches de très-aromatiques. Les femmes les ladre."

trem dans l'huile pour en &otter leurs cheveux.

PENDULE, f. m. (MUhaniamt.')
eil un corps p^e-

fant, fufpendu de manière à.pouvoir faire des vibra-

tions, en allant & venant autour d'un point fixe par

la force de la-pefanteur.

La peianteur eft Tunique caufe des
vibrations du

pendult. Si le corps étoit abfolumeat libre, & aban-

donné à lui-méme il defeendroit vers la terre par

la force de & gravité autÉitt qurilhtiferoit poffible,

partie à l'eftort de fa gravité, &il eft contraint
de dé-

crire un arc de cercle.

| Les
montéesalternativesàaptndut*s'appellentauffiof>

allouons, foyti OsciIXATION.
Le pointautourduquel,le fait lesvibra-

tions,eftappellecouredtfufptnfionoudtmoMvtmtmt,

1 Voyt\ClNTt£.>Une-1l|nedroite qui pagepu;
le centreparallèlement
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GaHléefiit le premier qui imagina de fufpcndre un

corps grave a on fil, 6c de mefver le tems dans"le%l

le regarder comme finventear des ^«M«/tf. Mats ce

waion des horloges.
Avant ce philofophe

tes me-

ures du tems étoient très-f»utives ou très-pénibles;

e nû les horloges qu'il conftruifit

Moment une mefure du tenu infiniment plus exa&e

«ue cëBe qu'on peut tirer du cours du foleil car le

foleil ne marque que
te tems relatif ou apparent

& «on le tems vrai. Voyu Équation DU TEMS.

Lesvibrations d'un ptnduleéont toutes fenfiblement

ifochronet c'eft-à-dire qu'elles
fe font dans des et

paces
de tems fenfiblement égaux. Voyt\ Isochro-

Cefi te qui fait que le ptnduU eft le plus exaô

chronomètre ou Vmftrument le plus parait pour la

nefi# du teins. Para Tems Chronomètre.

cet pour cela qu'on propose les différentes

longueurs du ptnduU comme une mefùre & invaria-

ble & universelle des longueurs pour les contrées

8c les fiedes les plus éloignés. Voyt\ Mesure.

Ainfi, ayant
une fois trouvé va pendule dont une

vibration et précifement égale
à une teconde de

tems prife fur le mouvement moyen du foleil, fi te

pté horaire (ainfi que M.Heyghens appelle la troifie-

tee
partie

de (onpenduU à féconde ) comparé au pié

qui fert, par exemple, d'étalon en Angleterre ,'eft

commeJ91 à t6o il fera aifé par le calcul de ré-
duire 1 ces pies toutes les autres mefures du monde;

les longueurs des pendules comptées du point de
fut

penfion jusqu'au centre de la boule étasct les unes

aux aatres comme les quarrés des tems pendant

lefquels Cefont les différentes ofcillations elles font

donc
réciproquement comme

les quarrés des nom-

bres dWcuiations qui fe font dans le même tems.

Ceft fut ce principe que M. Mouton, chanoine de

Lyon,
a compofé un traité

dt mtnjurmpojkris tranfim*-

Peut-être mêmeferoit-il a fouhaker que toutes les

nations voulurent s'accorder. avoir .une mefure

commune qui ferait, par exemple celle du pendule

a fécondes par-taon éviterait rembarras ce la diffi-

culté de réduire les unes aux autres les mdures des

différentes nations; firivi

connoitroitphis exaâément qu'on
ne fait aujourd'hui les 'dindes mefures dont ils Ce

tcrvoient.

Cependant qudtjues fa vans croientque
cette métho-

de a des inconvémens. Selon eûx,pourréuffir à la ren-

dre univerfelle, iHàudroh que la pefanteur fut la mê-

me tous les points de la Surface dela terre. En effet,

b pefanteur étant la feule caufe del'ofc&Tationdu pen-

certain que la
longueur du pendule qui '-les fécon-

des, devroit être invariable, puifque
ta durée des

vibrations dépend de cette longueur, 8e de la force

avec laquelle les corps tombent vers la terre.Par con-

séquent, la mefure qui en réfulte feront tmiverfelle

pour tous les pays «pour tous les tons» car nous

n'avons aucune obfervatkm qui nour porte à croire

que Taflion
de la

gravité
foit difterente dans les me.

en differens tems.

Mais des observations inconteftables ont fait con-

tooître que Paâion de la pefknteur et difterente dans

differens climats 6c qu'il faut toujours alonger le

ptriiuU vers te pote, & le raccourcir vers réquateur.

Ainfi, on ne fauroit efpérer de mefure univerfelle

que pour les pays
finies dans une même latitude.

Comme la longueur du pendule qui bat les fécon-

des à Paris a étf déterminée avec beaucoup d'exac-

titude en pourroit y rapporter toutes les autres

longueurs.
Pour rendre la mefure univerfelle il fin.

droit avoir par l'expérience des tables des différence»

des longueurs du pendul* qui battroit les fécondes

dans les différentes latitudes. Mais il n'eu nullement

aifé de déterminer ces longueurs par l'expérience

avec la précifion néceffaire pour en bien connoîtrt

les différences qui dépendent quelquefois de mDins

que d'un quart de ligne. Pour connoitre la quantité

de l'action de la pcfanteur dans un certain lieu, il

ne fuffit pas d'avoir une horloge à pttïdule qui batte

les fecondes avec jufleffe dans ce lieu car ce n'eft

pas la feule pefanteur qtujneut
le pendule d'une hor

loge, mais l'aâion du retfort, & en général tout

l'aflemblage de la machine agit fur lui, & fe mêle à

fanion de la gravite pour le mouvement. Il n'eft

queftion que de trouver la quantité de l'aâion de la

teulc pesanteur &pour y parvenir on fe fert d'un

corps grave fufpenau à un fil lequel étant tiré

de fon point de repos fait les ofcillations dans

de petits arcs de cercle par la feule aûion de

la pefànteur. Afin de {avoir combien et ptndult fait

d'oscillations dans un tems donaé on fe fert d'une

horloge à pendul* bien réglée pour le tems moyenne

l'on compte le nombre dWcillations que le ptndult

d'expéneaee, c'eft-à-dire celui fur qui la eur

agit, a fait pendant que le ptndult de l'horloge a

battu un certain nombre de fécondes. Les quarrés
du nombre des ofcillations que le pendule de l'hor-

loge & le ptndult d'expérience font en un tems
égal,

donnent le rapport entre la longueur àiptndmlt d*ex-

çérience 8ç
celle du ptnduU fimple qui feroit Ces of

cillations par la feule force de la pefànteur ce qui

feroit ifochrone va. pendul* compote de l'horloge, &

qui par conséquent battrait les Secondes dans la la-

titude oh ron fait l'expérience & cette longueur ci

celle du ptndult que 1on cherche. M. Fonnty.

Voilà un précis de ce
que quelques

favans ont

penfé fur cette mefure univerfelle urée du ptndult

oa pourrait y répondre qu'à la vérité la longueur
du ptnduU n'tft pas exactement la meme dans tous

les lieux de la terre maisoutre que la différente en

eft aflez petite, on ne pcut difconvenir comme ils

l'avouent eux-mêmes, que
la longueur du ptnduU

ne demeure toujours la même dans un même endroit;

amfi les mefures feraient aiHnainsfu-

auroit toujours un

moyen de les comparer aux mefures d*un autre pays
avec exaûïtude 8e avec précifion. On peut avoir fur

ce fiijef les réflexions de M. de la JCondamine dans

ïetmtbnoirudt.tm«0dimut année iy47f
M. Huyehens détermine la longueur du pendul»

qui bat les fécondes à trois niés, trois pouces ce

trois dixièmes d'un pouce d'Angleterre fuivant la

réducHon de M. Moor à Paris MM. Varin, Des

de Mairan ayant répète rexpénence en
1731 avec

ne diftere de la longueur de
M. Picard que de Vs de

ligné. Amfi on peut s'en tenir à fune ou Pautre de

ces meures pour la longueur exaSe du/*«/i^t à fé-

condes à Paris. Remarquei que les longueurs,, des

ptnduks fe meuirem ordinairement du centre de mou»

vement jufqu'au centre
de la boule ou du corps qui

ofcüle.

Stnrnrius nous apprend queRicdoK fut le. pmaiet

qui
obferva rdochronifine des ptndutts, propriété fi

admirable, 8c qu*u»en fit
ufage pour la mefure du

fene, Korcher ce d'autres ont trouvé la mêmechofe;

mais Huygheàs, comme nous l'ayons déjà dit j eft l»
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^SUe cen»^

élevé

lecorp»^quelôii

liane
fée la hgnehonfontale

nefiniroitdoncrefterert il fautqu'il defcènde.

Maisnepouvant*Hcaufedufil qui-laWentï

décrirerare2fc#? derfus« quandil arriveenA>il
tendàrféiftolivoi*iuiVantlatangenteM^

avecta

&cettevîteffeeftégaleàceUequ'eUeauwJfcacqurfe
en & "Tfa

cort*nepeutfe PouvoirfuivantM%à f^d« fil
a -futYarc

AD.O#enmontantlelongdecetarc,laperme=
luiôtea«haqoeinibnrautantdedegré$j»evitefle

qu'ellelui enavoit<bnnéslorTqu'elleddcendoitle

ion$det'arcBA il fera

arrivéeaD il aura|^upr.raflàonfocceffive&
répétéedelapefenteurtouteta vitefle<mUavoit

auTpointA.«dortctniandilfera il ««*

,ferademonter,&redefcendraiwi^gr!>-<pour
remontezjufqtt'enB, &ainndefiùW^VHAc·

ciixRAtioN & PESANTEUR.

Ce théorème eft confirmé pat l'expérience
dans

un nombre fiiùd'oicillaltens mais fi on lesfcippofoit

continuées à l'infini on appercevroh
enfin quelque

car et

autour du centre C, détruit8 une partie
de la torce

accuife en tombant Vainftle corps ne remontera pas

précifément au même point..
Ceft

pourquoi
la hauteur 1 laquelle k/f««»f re-

monte diminuant confidéraWement les ofciUaoons

«efferont enfin, &
le^wû^demeureraenreposdans

la direôion perpendiculaire
à l*honfon mu eftfc

dn

reôion naturelle. On fait cependant abftraôionde

la réfiftance de l'air & du frottement que le pettduU

éprouve à fon point
de fufpenfion lorfquo»

traite

des ofcillations des parce qu'on ne les con-

fidereque
dans un tems très^ourt « que

dans un

petit efpace de tems ces deux obfbçles ne font pas

Weffetfenfible fur le ptnduk. Ainfi les vibrations du

TDèmt pendule, dans des petits arcs de cerclesiné-/

eaux s'achevent dans des tems fenfiblement égaux,

divers inconvéniens puiflent
les augmenter

ouïes

Les ofcfflations dans de grands
arcs ie font

tites différences dans uh

tems tre*#oourt«c«lansd« très-petits arcs,dCTien-

ÉËtat ienfibles lorfqu'elletfont accumulées dan» un

les arcs diferent fett»

fiblemem\Or mille aecidemfoit du froid fort
dû

entre les roues que les

1e -nêmépinduUnt (Oient.. tou*

MiÀ&Wlaateiûre» ^roientou pluscoumott ph»
trouvée conformeà ce ras*

foS«»ntVîarM.DeAam ayant. fait ofdUer d«M

vibrations damvncercle, il trouva que umqueïaf

de 1» machine« lés arcs que ù>np*aJmU

décrivait étoient d'un cinquième de pouce plu»

grands dechaque côté que dansPa»,8f que fet_ ofciU

&*

étoiemr un; peu pfttt

Vemênt ùftHe

I deleurfaire décrire des arcs Ri"

•

moitié de UvWueurdu fil VA de mantere que k

&, «n ofcUknt
que fort

ou grandeur, feront

ifochrones, c*eft-4*dire,fe feront en des tems égatix*

de la deou-cycloîde BC\
le centre de pdàmeor

de Uboule£, que l'on y confidere commeun pourt»

décrira par fon développement «»« «ydAide

BEAD, comme

I cette «ourbe or toute«4es afcenfiomv «

I dans unéwcloîde,font ifochrones «u Ce.

1 iW^fontaufli
'Imaginons

portion

1 vclopperaautour des cydoîdes CB t CD > <fl*fg
une petite partie

vers

point- Ã,
feront fenfiblement-à la même êmKé

du point C c'eft

1 coiâbndra prefquVnlierement avec te

Aiafi, dans les petits arcs de

'tions des

,la defeente perpendiculaire par la

guedr du pendule-,eft lemême que
féren ced'un cercle à

I ghensl'adéniontrépeNtfJaciycloifle»
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qui ©{cillent

«oint que-Ton decesarct ne fiwt

petoe appefcevta-t-oa qu^uinégalké-ou
dmérence

a* teins,

on a k terns
fera

quiofcil-

depuis te beaucoupnte

acttàgsftadula

duit font plus lentes fie elle eu plus grande ou eljet

Car le tems d'une

par le dia-

mètre du cercle génânreW, confine la

cc.du cjgfrfe^ au diamètre. Par conféquent fi les

Centplus lentes »lade(..

des corpi pefans eft ;aj^ffiplus

de la pejanteur eu moindre,

Aiafi,<onane l'on trefuve par expérience que les
joicillaôons da même

ftnJuU
font plus lentes près

4e l'Equateur quedans les endroitsmoins éloignésdu
moindrê vers l'é-

iquateur que vers les pôles »>.&de-là on^ conclu

que la figure de la (erre n'eft pas précifément une

ipbere, mais un fphéroide. fV«t FIGVU DE la

>ERM. , •

AinfiM. Richer trouva, par «neexpérience 6itc

C.ayenne, ven le quatrième degré de la-

litude» qu'un ptnduU qui bat les fécondesà Paris,
revoit être racourci d'une ligne & un quart pour
.réduire fes vibrations au lems d'une Seconde.

M. Desbayes dans un voyage qu'il fit en Amé-

rique, confirma l'obiervation de M.Richer; mais il

ajoute que ladiminutionétablie par cet auteur paroit

trop petite.

firéâl& en Portugal,fe quant
le 1 équateur

qu'à Paris; ce qui et une plus

déterminée, quoique Cayenne ait 14
Mais les ob-

M.Coupletn'ont point paruaâez exac-

pour qu'on put s'y
fier craffiori-

tfi.

la diminution

point régulièrement;MeiSeurs

Picard^ de la Hire 08t ttanvé la

alongée par
les

grandes
chaleurs de file

& «pr^aiôa » en MptndMhtK

devtxnt

Êùte

difficile A appercevo»'
car cette

rence

infenfible. A l'égard
de l'ob&rvation d»M,4ekJrTire

& ieur dilatation par

que daas l'expérience, que
M. de

la chaleur delà

corps humain parce que les métaux- Réchauffent

neweoit jamais ua degré de. chaleur égal à celui du

un
peu plus longue

en été qu'en hvver &è
Féqua-

'NI' que bas nos climats & on chaleur,

mak que

pour produire toute la différence que
Ton obïerve

dans
la longueur du ptnduk,

M.

erreurs «s Aftronomes françois car quoique leurs

obferva&ons

les, cepMdant la
différence en eft fi petite, qu'elle

pteadre-deux lignes poui; la quantité dont le putdult

4 Secondes doit être augmenté fous l'équateur.;

M. de Maupertuis,
¡la fin de fon

roUoxê de U luxe nous adonné un précis des pnncj-

pendult dans les différens endroits de la terre parles

pois habiles joint les obferva-

tions qui ont été faites par bit-même & par memeurs

Clairaut, Camus, le Monnier, &c. A Pello pour y,

déterminer la longueur du pendule. Il déduit enfuite

de ces obfervations les rapports de la pe&nteur
en

différens lieux, dont il a formé une table il trouva

par exemple qu'un poids de 1 00000 livres à Paris
pe-

feroit A Pello 1001 37 fie à Londres 100018. Voye^

Figure, de %k terre. V°yt\. auffi les ouvrages de

cet important fujet..

40. Si deux ^«^ font leurs vibrations dans des

arcs Semblables, les tems de leurs ofcillations font

en radon fous-doublée de
leurs longueurs.

D'où il fuit que les
longueurs

des ptnduU* qui

tout leurs vibrations dans des arcs femblables, font

en raifon doublée des tems que durent les oscilla-

tions.

Les nombres des oscillations ifochrones faites

dans le même tems
par

deux
pendules font récipro-

quement
comme les tems

employés aux différentes

vibrations.

Ainfi les longueurs dex qui font leurs vi-

brations dans des petits arcs Semblables, font en lai-

Ifoh
doublée

réciproque des nombres d'ofcillations

faites dans le même tems.

6°. Les longueurs des pendules fufpendus entre

deux
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p'p

tin ccrçti» «wl^

eueujr da

de b bû«|e qui
tttaubour: tfue te* Jouk

dites 4one,|equméJ^f^qui

^«i»b çkmjté,
->

-w.

brstioBsjBt^gitc

dons ' A -' ' '

donna' i ''<-

eftàî9^,«oiweleqwarpéd*ii vilinttiowdtc»

l^ii^ife

la tonguWtrdu fou

Ou bié^ on peut

des

yMitbJg gbinite pexr
ftnduU. Sp!4 cercle que décrit Upen-

bas

quelconque infiniment petit» fera

.t/i, i
rare defeendo rfa pas beaucoup tfasqilstude » ar eft

a «s &on peut,

M&Me,
tenne

ie bats de la détente du

qui auroit le rayon of

de conroarerle (tepis d'unevibration
le

feraient du

i^L
Orle!tt«Bâ.d«

(en

i^oe
;>

Pendule,RiciPROCATiONDU.Onappelleainfi
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Qri&mouvementdans le centre de gravwé

doit produire unealtération dans la direction & le

Mpeadre à un

un loi«/«ak%
w fi ce ptwiult «A

fait cène-expériencefur vuipatJuk de trente..pies,:

prétendit y avoir du mouvement ce qui

voir le détaildans l'hiftoire de.l'académie de 174*

4enis ce teiM,d'autrés favans
ont ent«pris dewfeé-

*er la même expérience ,` Etont trouvé des réfiihats

-différens les uns tenant pour lé balancement» les

de 17S4» ,« «« cette matière avec

foin Se il en refulte quela réetprocar

fyfième

(Horlogmt.} espèce d'horloge à
exécutée en général avec plusde préçûion

que les horloges de
cette efoec«ifit qui n'en diffère

ettenfièiïement mepar ta dupofirionde fes parries

fur-t#ut de laçage qui reûemble

î)afë fé'tems on te

aux horloges

on employa ce nouveaurégulateur, furent proba-

arriré dc-là

ptniuUvi balancier j iln5y a

«bmtnèho? loge de

On 4^ingue lesftndtfft en général

^<;

es quinze jours

fonnenë
te heures /lès

P^^ Ièi

^einiçreï ont encore en-

en quelquefaçpn a

original^é^nt

à feîre. la en re-

=,CI un poids qui &it aUèrte

«aencé de très-éonne heure à faire des horloges cu-

neuvesquimarquoient.lesmpuvemensdesplane*,

dempheureentrès-peude tems,

mitésdansfefpacedetrois mois;Mais
eûtajaliquéle ptnduUauxhorloge*lemouvement
dé ouplutôtde devint

celuideshorlogesordinaires
bien-tôtquepourlesbienrégler>il;

failoitavoirégardi l'équationdûfoleilicequi;fit
apparemmentnaître ttifimom
Unedespremièresdonton.ait connoiflanceeft
cellequitetrouvadansle cabinetduroi.d'Efeagne
en
dutenu,«dit, de
quariondufokil, au moyendedeuxaiguilles,dont
l'uneindiqqpijtle temsvrai,&l'autreletemsmoyen}
&c*efiîle«ettefaçonqu'onlesafaitesenAngtetef

M.Sullypropofedanslemêmelivre
defairevasptndultnonpasd'équationmaisdont.

duptttdult

R. P. D.Alexandrebenédiau»,dès1699 cequril
prouveparle,certincatdel'académieroyaledeè
Sciencesjqullrapporte:cepereon
logesVenbrcedeprouverla beautédecetteinven-

Verra que\tspt/uUd$s
nefontpasdéjàtropprécisespourajouterdenou-
vellesSourcesd'erreurdanslalongement&lerac-

il,
rilèdeparlerdecetteespècedepetuùtU$ttpûnefÂMtt
réellementpasdesptndtUestTJauukm,

Lin-

neur; quia faitUnvohuneconfidenblè

or

lilée, Acquiten

quede^Iuràitns, loin,,

que,
tiwf

iufjehduel unpef^t
dem qu'elfepiùflefe pouvoirlibrementautour

de' la

fupérieùr
auxâûtres^
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Si l'ORmet en vibration dans le même tems un
t

neucefait vW qVau bout de op Secondes le der-

Aiûfi lesteftitwtions

font à celles qu'exige le Balancier

Wifieurt
nnU du refïort

éprouvant uni

devroit communiquerau balancier en ea- d'autant

plus diminuée snaisce qui contribue

C perfè&on du c*efifa

Suspension.
Inexpérience a montré

qu'Un court; en

mêmesrfpaces; en vpiâ les rafons.*

1°.

né peutêtre beaucoup plus peiânte^parce que

mouvement ri

<pirds'en perd une moindrequantité; le nomtee des

ofcillations dans un tenu quelconque n'étant pas fi

confidérable ,& Pair aTéàntpoint trappe avec autant
de rapidité dans chacune d'elles.

faces n'étant point cornue les mafles, mai» comme

les quarrés de leurs radites cubiques, les réfiftances

lentilles fort pefantes.
3". Ces vibrations plus lentes

rendent le rouage

plus (impie, plus
t fie moins

fent prefque jamais. "

4*. Par toutes les ^^fail^prècAieiites,
la force

tee beaucoup moins

«onfidéraMe &les iné-

me approchent

davantage des arcs cycloïdaux. •'
lAfigun

c*eft toujours on entendra fiole-

ment

autres; h feulé différenceefientielle entre cette/w»-

dont nous venomide

JR denté à û circonférence S eÛ la féconde roue;

tige; If h roue,
dans

la roue de

on volt leroua-

frui eft compofé de le roues en

fras <Teft levé

B.

ortla (ur le, au moyen

d'en de. roule de

ayaat

il

rémédier en les,

par tort

cette

ventent 'De et

Parces nombres,on voit que la troifiemerriue
oula roueAlonguetige, fanantun tourpar heure
lenombredesvibrationsdupmd#lè dansle même
tems,ferade943S ic parconféqtléntquela Ion-

gueurdeceptndult fendecinqpoucestrois lignes,
ou \xajnndtUfde cette longueurdoa-

] vibrations.

le baril%
fuit au bas,ferafaire
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drt htttfel qu'une >«d&.

levé par la roue de

peut lonuët tfçft point
partie jy&. /j.

:iï fontîonnés13t<&tt qUe Fheurèparte. (Quant

dés quarts

porté un

nttrteaux dont

d'ua côté de la «>ue &quatre de 1 autre

quarts qui de même que dans ta
de compte

heures, au moyen de quoi l'heure fonne; On con-

çoit bien que le nombre des toun delà rouedeche-
villes de la fonnerie des quarts par rapport à ceux
de Tonbarillet, font déterminés de façon que fi la

piodult va 18 jours, ^^par exemple,cette roue fera
autant de tours qu'il d'heures dans cet mtep-
valle de tons ceft ce^qu'on vefra Paiement par
les nombres de cette fonnerie. On concevra de nié-

meque commela fonnerie des heures ne frappe que
78 coups i tx heures, la roue de chevilles de

cette fonnerie fera par tour du chaperonunnombre

de tours qui multiplié par celui de les chevilles, fera

encore é£d à 78. Voyt[ïà-deflustartktt SoitMEAls.

deutupenJult. Mommvu.

Pendule, entre les découverteâ
fur le pvtJude, les Angtoisattribueût à MaChrifio»

phe Vreu un des plus Uluûréé Ar&t4es de foû

les_ fiuvaotés. Ilsprétendent qu'il a trouvé 8e

premier que le puidult d un tour & retour fe
meut inégalement en des cents égaux' félon une li-
gne 'de_1 qull pourroit ie mouvoir d'une oa-

que celles qui font at

temaûves; que parla jon&ondephtneurs/>c»dU^

qui dépendroient les uns du autres on pourroit
rèpréfenter des planètes ou d'autres

ces Éùre uns qu«
les planètes trois puquatre mouvemens dtfferens9

enfin, qu'on pourroit trouver une mefure umver-
feu pour Tuiage ordinaire .le' 'du

PENDUL1ER; t m. {fforlogtrit.) pu qae !e»

avec un château ruiné. '.

charse' damla mer Baltique!

font des bouchonsde lais»

que- le manche appelle le

emploie jusqu'au pus près des

ble, au moyen de la corde à encorder dont «on »

Pêne t 1 c*eft dans uneferrure k
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Le /»«««dormanteft celuiquiné vaqueparte'

moyende la c«, &

excepté«rit qu'ilformedeux/*
Mienapparenceenfé

rure par*wcouvertures." A
Le**wàpigrtoiiefttéta # # inùpatun m-

gnon cepignonpeutchifferungrandnombrede
pênesà lafou commeouvmta certainscoffre*

° PENÊE,(0*0$-
falie autraversdé laquelleÙcouloh felc* StnF

bon, JXPomponiùsMéli,AJ(«*•»>•&tqu'ilR-

J1I.ch.vij.yeutqu'ilféparit làThéflkHe

mentparler queSjrabptt̂ k,

pelle
CefleuveavoitfafôurfcedanslentontPindus il

couloitd'orientenoccidentenferpentant,Seaprès
s'êtreaccrudeseauxde«Jiverfesrivières ilfeten»
doitdanslavalléedeTempe pourallereafuiteCe

jetter
pe &lemontbffa. t

LeF/«à eftcélébrécheztelPoètes,celavientdu

grandnomljrede;lauriersqui.étaientfurfe«bord».
Onyen^ôit en#re aûjourdiniignebelleipumàté.
fiaa perdufo*laaciennotai oùfaopeltepréfi»te-
ment19
brasdela'SciqiéquipafleâPar^ilevtntteam des

te dansFElide.Elleavoitfouembouchurefir la

côteoccidentaleentrela wlle CyUene&le pro-

les Hôtes

compenfe leursefdavestes fervirew

utilementenplusd'une

taille

(<?«««*«.)

occupé

te d'autres

lesftatuesdesdieuxdomefhques{ te prend dan»
Horacepourtoutelamaifoncommete mot/ww»*.

quelquefoislà

mabeti«eft^iatu»

qui sinfimieavecpeinei&hsPin*
teneur cFunautre. Oùdit PhumiditépênftntoiA
c'eft uneforêtioufueau fondde laquelleil ëftdilB'
ciledepitUtrtr.On nepindtnpointdanscei iôfa>

tréestonspéril il eupénétrédecettt vérité-,i) eft
/raty* dedouteur il a iAt&rldansles ténèbresde
laP ie platonicienne.il ne qu'un
mittîftrefelaiffefacilement//«i«w, d'oaTonvoit

qu'il
PENGOUItf, PiNGum; OtmOêMAttÊtlAM

PlMÛUtH Clufii,

doué le non depingutn parcequril eft tris-gtas.
Laface fupériéurede cetoiieaueft noire» &llnfé-
rleuriéuuhecouleurblanche le coueftcouvertde

plumesnotrei qui formentunefortedecollier. Les

les plumesde la face inférieureont une touléur
noire ellesfontcourtes étroites,roidei» & fort
ferréeitesunescontrelesautrest cellesde'lafacefa"

périenrefontblanches»pluscourtes &plusroides'

quecellesdu deflbusdel'aile il y aauffi quelques
phunesnoiresmêléesparmilesplumesblanches.Le

bec eft plusfort queceluidu tonnoran,niaiscepen-
dant moinsélevé. Lespiesfont-noirsappfatis Se

petits la queueeft très-coutt*.CetoHeauquittera-

le temsde PiacubatUmilfé nourritdepoittbns,Se
fa chairn'a pasungo&tdefagiéable.Willughbi,Otoit,

quenousavonsàfaireun mais

il y adeshommespourq6ieU auraétéHtnpinibU.
Laconnoiflànccdss lan fuppofeun exercicede

plaifitquin'a riende.

PENICHE,( Ghg.môd.) viîtefortedePortugaldonrEftramadureaunordduTageavecurn'port

damkcerclédelahauteSaxe,etfaaBtttti(âtdeMif*
nie.ElleeftfurUMuldè,i3 IL
PENIDE««sucaftd'osoh,mPtutnmàt.e*eft

avec unedécoftiond'orgejufqu*àce

verfefurunmarbre
&onlapaîtritaveclesmainscommeiapâte;&pen'dahtqu'eUeeftencofcchaude,onlatirfeeapetits
bâtonsretorscommedès

fontbonscontrele»rhumes,pourmo-
dérerouadoucirl'acrimoniedeshumeursprovo-

M.deQuincifeifoitufkedejhhUêaveeun

-; :' de
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feftin ,1edie» de*Richeflès qui avoit un peutrop bd

l'Amour. Cette

«nielquefois les deux extrêmes. ( *)• /» )

des parties naturelles ce qui Ce

«ouvre de poil Umarque de la puberté »tantaux

mâles qu'aux remettes.

ÏJtNIX, urm SJnatmU qui te. dit d'une part

tie du corps
«aufe de & mnae, ou eocote par excellence le mas-

bn ou mtmbreviril, àcède que c*eftun des princi-

paux organes de la génération dans fefpece mâle.

Voyt\nos?k£AnM. ttlmr txplit. Voyt^uijji U$

ottUUt Génération, Semence, Erection, Mâ-

le Femelle Testicule &t.

Il eB attaché à la partie inférieurede l'os pubis,&

à la partie fupérieure de l'os ifchion. Son corps con-

lifte «n ubcorps caverneux, celui del'urètre.

Les corps caverneux àaptnil,
nerveux ficc font attachés de part &

4 autre àubranche de l'os pubisce à celle de l'os if-

«hion,6t
de-là vont en augmentanten

groueur 6c en

qu'ils rencontrent le corps ca-

verneux de ruretere oit as en biffent

tout le long de leur étendue un interltice ou un canal

pour ion pafiàge Us continuent ainfi d'aller enfem*

ble liés l'un à Pautre par un corps membraneux ap-

pelle fiptum. Les fibres de cette cloifon biffent d'ef-

pace en espace unpetit écartement entr*elles par oh

les deux corps caverneuxcommuniquent enfemb1e;
elle devienttrès-mince & va toujours en diiBînxmnt
Vers les extrémités arrondies, dans lefquelles ces

corps fe terminent au gland, Veyt\ Corps caver-

neux& Gland.
Le corps caverneux de l'urètre renfermel'urètre

autres corps plus large aux deux. ex-

trémités « dus petite dans te milieu. M. Couper

appelle la buu>tde Curttncette partie enferméeentre
les deux origines des corps caverneux du ptnil i fon
autre extrémité dilatée forme le corps que F onap-

pelle le gland. Vcyt^ Urètre, 6c.

Le reçoit dès artères desbranches iliaques
internes, ce des artères ombilicales ce ces artères Se

divisant enfin en un nombreinfini de branches, il

Dans les canaux de cts veines il y a des ouvertures

qui de cellules, lefmielies

conununiquantentr'eSles, fe déchargent dansdes ca-

naux veineux plus confidérables coulent fur la

furfacefiipérieure du psnil quelaues-uns d'eux s'u-

nifient aux veines du prépuce, a autres compofênt

tin gros troncappelle
le dos duptttil mfqu'aux prouàtes le divifcen deux,
& entre dans1 iliaqueinterne des deux côtés.

Lepenil reçoit fesnerfs d'un tronc
compofé

de la

de,la troifieme paire de nerfs de losjatrwts,
0C d^ioe branchedu grand nerf Viatique ces nerfs

à

toutes les parties du ptail.
Les canaux lymphatiques du nom-

qui eR fous la peau; ils fe dé-

chargent dans les glandes inguinales.Vôyt^ Semence

impair; ce dernier s'appelle Vaccttfatmr d$ fmvit.

qui couvrele bulbe iertà com-

primçr les veines quiy paflênt il vientdu corpsca-

ftix du fangdans le ttms de Véreâion ce par des

il chaffele fang du bulbe vert

le gland. Son alongementfert i comprimer je canal

de ruretre,

Laprennere paire de mufcîes Cenommeles ine-

les os pubis ce moyennant t le fecouïs du ligament;
fufpenlbir de la verge la veineduptnil s'applique

au

ligament tranfverfe desos pubis.Ainfile

ne pouvant aller par ,route, il eA néceflâire que
les corps foy^ERECTEUR
«^Collatéral.

La dernière paire de mufcles font les tranfyerfes

àa ptnil y quivarient dans dhteVensfujets, ce qui man-

quent quelquefois;
ilsfervent à dilater la partie du

corps caverneux de (l'urètre, à laquelle ils fontatta»

Le ptnil a auffi trois glandes qui ont été d'abord

découvertes par M. Covper eUesCedéchargent tou-

tes danst'uretre; & à caufêdela ténacité de la liqueur
dont elles font la fecrétion on les appelle glanda

muMuufu. Voya GLANDESMUQUEUSES.

Tout Taflembîage du ptnil eft enveloppé d'une

membrane cellulaire d'une tuTure admirable qui eft

encore recouverte d'une tunique nerveufefort ferrée,
& celle-ci l'eft d'une cuticule & d'une peau. La du-

plicature dela peaufur le glandEût le prépuce.foyt{

n eft attaché à la partie inférieure du gland par un

ligament appelle le ^«'», voyezFrein; par un autre

ligament nommé lefufptnfoir il tient aux os pubis.
Le ptnil fert à l'évacuation de h

Semence ce de l'urine. A la vérité M. Drakc en

confidérant fa ftruôuré penfe qu'originairement il

rfa été deviné qu'à l'évacuation de la femence, &

que la conduite de l'urine n'eft pointce que la nature

^Vc
Semence & Urine.

U ajoute un autre ufàge, celui de provoquerTa>

Effec-

tivement, uuu un des

animaux les plus parfaits ne feroit point portée en

partie putt*ae-

en fureté. '' "

Sansune

& fi cette érécHon étoit perpétuelle ou confiante
il feroit en quelque forte impoffible de la garantir

defiff, qœ fèroït
une fiùte de

eft évident par expériences entnuttret pir
celle ou onEa la verge d'un chien en cott 6e dans

laquelle on ne trouva que du dkng. Ceft
dans tes corps

longHtemsaprès leur mort b verge parvient » Fetst

tendu par les
les veines de

Hollande. Il vaut un cinquièmede plus que ne valoit
le denier tournois de France.

donne ce nomà b partie
de b Gauleîronnoife qui

donner milles decircuit, ien
ter auxconfins des Ofifimï ,dont le pays fe terrai-
noit Fendroh où eft aujourd'hui b



*Mede Saint-NWo.ptineajoutequeft^bm*decette

t«l eu le Pélopoonèfi
ou la

doivent foufrirle pluss'altérer, & mômedifpa-

xokrela longue dont la pe-
tite portiondeterre-quilesunit aucontinent, ie

ville

d'Efpagneauroyaumede Valence verste bord de

la mer au nordd'Oiopds,&f«runepomtede terre
fortélevée.Long.14.6*.Ut.39"lS-

KD- J'l

cicede unepunition

poutIVxpiatioDdes fiunesqu'uneperfonnea cotn-
nùfes, FoytiVmmQ**

Lesthéologiensca&olique».,la pi*
twift (busdeux commevertu

commevertu.onla définitunedeteftationfincere

despéchése commis,jointe uae fermeré-

folubondeitmto* «tomber, & de Usexpierpar
des «uvrespénible*& buœiliantcs récriture&

les p«wik>on«m4eiidées exadei de toutes cet-
conditions;La a

itéde encore

par
péché»

cence

prières telle que celle qui eft en ufage

dnwppcftàj.6t.mf!$* une
imnéw«yi,

Le /o.

que les prêtres, & par • -c onféquentles évA^
miniftre» du

vent dans leur ordination, il leur finit encore une

nuisance de iurHdicHon ou ordinaire comme 1 titre

déléguée, telle que l'ap-

probation de 1 évêque, fans quoi ils ne pavent ni

licitement ai validement abfoudre, excepté dans les

de

que*le confefleur impofs pour la fatinfecrioit des

péchas
dont ilabfout.

rasstoN. •

• P&nitcmcè, chez les

impofée

fecrete ou publique, fclon que révêqué ou les p

rédtncation
des Chrëdens

tutu publique lins que Ton (ut pour quels, péché»

Us la nflBent d'autres
failbient piaittnet eh lecret

aême^ur' de grands crânes, lorfque la piniunu

pubfique auroh caufé trop de fcandale,
Ou les auroit

aipOKB ait danger.' Le tenu étoit plus

ou moins long, félon les dlffihrens ufàgesdes égides,

& nous voyons encore une grande dtverfité entre

les canons pénltenciaux qui nous reftent; mais les

plus «nciens font d'ordinaire les plus féveres. Saint

dultère, vingt pour

à qui il étoit prefcrit de fiûre

j^M<publique

leurs' nomspar écrit}

puis le. premier jour du carême ikfe préfcntoient à

M porte de Féglile en habits' pauvres «des & déchi-

tés car tels
étoint, chez ks anciens les habits de

dèufl: étant-entrés dans l'églife, ils recevoient des

mains du prélat des cendres fiir la tête, 8c des cili-

ces pour
s'en

couvrir, puis
on les mettoit hors de

demeuroient d'ordinaire en-

fermés ce paàbient ce tems 1 pleurer Se à gémir,

de Êtes .«txquels
ils venoient fe pré-

» porte de FégCfc tans y entrer: quelque
on les pour entendre les lec-

iérpons, i la chargé d'en fortir avant

(es pnena au
bout d'un certain tems ils &oient ad-

étoit dndfé en quatre

quatre états :par exemple,

trouvait à la

heures de la prière ,& demeu-

cendre

le p^a00 «Ç1 Ç*

les cinq années iiuvantes u étoit au

«bm f^ae^>ur y
du nom-

les vuigtianl, étant accomplis, il étoit admis
àla pv-
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«oncittation,iis.feprétentoient

de pénitens pourvivre corn»

premier état il re»

tems

de cette pialitnct ni la manièren'étoient pas règles,
la manière de vivre

qu'ils recuuent l'abfolution. L&rigueurde c&xepéni-
tent* en quelqueseglifes que pour le

crime d^dolairie, d'homicide, &d'adultère, on laif-

mail pouf te>; apoftatscette févénté a duré plus
totratems. Ce point rut réfota du tems de S. Cyprien

on n'accordoit l'abfolu-

qu ceux*qui Tavoient demandée
étant «n 6ntéi& fi par hafard le pénitent revenoit

de fe. maladie,il étoit
obligé d'accomplir la,

dans des oL-

ajit bénéficede Pabfolu-

qui laiflbit leur ialut entre les

rigueurue b>di&i-
piine, non

entièrement réglés que n'ont
été
Les clercs dans les

des crimes

met.

«0 regardé comme

depuis

rigouteufes. & le xv. on

MMndt $

Pénitence, dans le Droit canon

porche ou le Us pies

tout le

de la

PÉîotENCE, chez les luifc,
conçuefflarl'jïmw

de Dieu, &

réglée»

|n
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foit pardon

au nom duqueue

bref eu expédié enjoint au confeffeur d'abfoudre dû r,

entendu la confeffionft-

le crime ou Mempêchementdumariaettfoitfecret. Il

eft enfuiteordonné au confefleur de déchirer le bref

auffi-tôt après la
confeffion fous peine d'excom-

£msqu'il lui foitpermis de le rendre à

Les abfolutions obtenues £ç>les difpenies accor-

dées en vertu-des

'-vent jamais iervir dans le for extérieur ce qm doit

fur-iout tant

«ccléfiaftiquesque.féculiers,
ne reconnoiffent point

cequieftemanedelà/rf«Me/»««« '
En France la pimttnctrit eft -le bénéficeOù le titre'

de celui quLeft grand pénitencier de l'évêque c'eft-

à-dire, qui « le pouvoir d'absoudre des cas refervés.

La ordinairement une des dignités.

des églises cathédrales.

voyez PÉNITENCIER. (A)

PÉNITENCIER £ m. ( qu'on appél-

loit auffi -putoram ixhtdra eu un

eccléûaftïque qui exerce l'office de la pénitencerie.

On donnoit au commencement le titre de pénatn-

citrs à tous les prêtres qui étoient établis par l'évêque

pour ouir les confeflions. Anaftafe lé bibliothécaire

dit que lepape Simplicius «hoiût qudques-uns des

prêtres de i'églife romaine pour préfacier aux péniten-

ces les autres évêques firent ta même cbofe chacun

dans leur églife.. :r
i

blie, propre

pafteur. >•' ' :.< ,. .)'

Il n'y avoit que les prêtresquiie confeffoient
à Té*

vêque.ôcles laies qui avoient commis quelqu'un des
cas dont fabfolution.

Mais bten-tot les évêques établirent dans
leur Ca-

thédrale un péniunritren titre pour les cas tefervés;

& pour

dinaires, auxquels on donnojtauffi anciennemeqt te

titre dfpéaitatcUrs, on les furnomma grands péniurf

citrs; ils font aufli nommés VanifU dt

Uinftirution des ancien-

ne. Quelques-uns la font remonter jufqu'au tems du

pape Corneille, qui ûégeoit en &51» Gomez tient

que cet office ne fut étabU à Rome que par Benoît H.

qui parvint' au pontificat en 684..

Il eft £iit mention des pimunùm dans les conciles

d'Yorc en 1 194 de Londres en 1 137, ce d'Arles en

1160. Ua^ituunâcrs y font appelles
les tonftjfum

généraux du diofife. «

Le quatrième concile de Latran^énu en nï<

fous Innocent W, ordonne

aux évêquej

d'établir des

tant dans leur cathédrale que dans les

ques fe déchargèrent entièrement
de cette fonction

lur leur grand péniuiKur..
Le coocUe d'Arles, dont nous avons déjà parié

ordonne aux évêques d'envoyer dans les campagnes,
au tems de carême, pour ab-

foudre des cas réserves; & que oA prêtres feront te-

nus de
renvoyer

aux cures pour les cas ordinaires.

Un évêque d Amiens qui fonda dans (on églife la pé-

nitencerie en i»i8, excepta ks curés, lesbarQnsi&

confeffés par \tpiniuncur. r

dinairementun cardinal. préâde
au tribunal de la pénitencerie dans le raccor-

dent les abfolutions pour

cUrpenfes pour des choses qui regardent la confeien-»

j ce il a fous lui un ifégent de la pénitencerie & vihgt-
quatre procureur» OUdéfendeurs de la façrte péniten»

s ce il eft aufli lé chef deplùfieiirs autres.prêtrcs peut
tuteurs établis dans de Ro*

j

i pour les cas eft ordinairement établi ert

| dignité-dans: la cathédrale, ou

i
carie n'a poinrde jurifdiâîon ni

dans le choeur y ni en-dehors ni dans |é' diocefe. Il a >

fous hti un

j ci ne font pas en titre de dignité 'ni de bénéfice; il»

ç
n'ont qu'une fimple commiffion verbale du grandit'

î niitncitry laquelle eft révocable ad nutum* <

La fonction de plnittncier a
toujours été regardée

comme fi importante que le concile de Trente, &C

i plufieurs conciles provinciaux du royaume ont or»:

donné que la première prébende vacante ferait a£<

i ce que cette place ferait rem*

plie par un personnage doué de toutes les

ceflâires &cqui
foit doreur ou licencié en Théolo-

gie ou en droit canon & âgé de quarante ans ou le

• plus idoine que t'on pourra trouveur.

Ce décret du concile de Trente a été renouvellé

par l'affemblée^e Meluà en 1f 79 parles çoncilesde

Bordeaux & de Tours en 1 ^83 par ceux de Bout*

'' ges en 1584, d'Aixen 1585 de Bordeaux en 1614,

6c par le premier conçue de Milan fous S. Charles.

L'ufage du royaume eft que dans les églifes où la

pénitencerie eft un titre de bénéfice il faut être gra-
due en Théologie-ou en droit canon pour la polTé-

der, quand
même,

ce bénéfice n'auroit pas titre d8

Le pénitencier eft obligé /à rifidence c*eft pour-

quoi il ne peut pofîéder en même tems un bénéfice-

cure auffile concile de Trente veut-il qu'il foit tenu

prêtent; au chœur quand il vaquera à fon miniftere
& fi on l'en privoit, il y auroit abus.

La foncHon d'ofScial & -celle, de promoteur font

incompatibles
avec celle de pénitencier;

Le concordat comprend la pénitencerie dans le<

bénéfices qu'il affujettit à l'expeûative de/gradués.

Mais fuivant l'ordonnance de 1 606 les dignités
des églifes cathédrales en fom exceptées & contes

quemmentla pénitencerie dans tes églifes oii elle eft

• érigée en dignité. 9
n écclénaftiquè peut être pourvût de la péniten-*

cène par réfignation en faveur ou
par

d'autres

voies qui en rendent la collation néceflaire. ^oye[ !ci

tonales du P. Labbe les lois tceléfiaftiqutsàe d'Héri-'

cour; F evret tr. d* l'abus les mémoires du tltrgi%
fi- PÉNITENCERIE. ( A)

PÉNfTENS ( Théologie.} nom
de

quelques
dé-

< vots. qui ont formé des confréries, principalement en

Italie ,"& qui font profeffion de faire une pénitence

publique en allant en proceffioa dans les rues j i
couverts d'une efpeée de fac, & te donnant la difen

On dit que cette coutume fut établie à Péroné en"

1160, par
les ,prédications pathétiques d'un her'

mite qui excitoit les peuples à la pénitence. Elle fe

répandit
enfuite en d'autres pays ce particulière-'

ment en Hongrie où elle dégénéra en abus, ce pro»
• duifitlafeâe des nagallans.

En retranchant les

lées à cet ufage oa a permis d'établir
des confrérie»

lieux d'Italie. Le P. Mabillon t
• dans fon

voyage,
dit en avoir Vu une il Turin. Il y a

& dit

lescrimineb à ait «
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Le roi Henri.HL ayant vu la proceffion des pi-

nmms blancs à Avignon voulut yêtre uràé 6c

de cette confrérie* «MMgarde» vfctt A'«a long habit

foanes de Punoùl'autre

retirées dans ces naifons

necenom aux qui fedévoueatè lacon-
vcrfion des

feinte Magdefaineéoddi vers l'an i»?k,parimboiu>

zèle à la converfioude* courtifanes de cette ville. Il

'• lut fécondédans cette boaneœuvrepar pJttfieurt au-
tres perfonncs Acleurforiété fût enfin er%écen ar-

dre religieux par le papeNiçois»1IL£aus la règle de

Onajoute qu'il» furiaeieni auffiun ordre religienx
de femmes converties auxquelles ils donnèrent h

La congrégation dea pimwu 6c h Magdelaine à
du père Jean

Tiâeran cordelier dePariS qui ayant converti par
les fermons pobuques établit cet

inâiltttpoBr y retirer celles qui à leur exemplevoo-
droient menerune vie plus exemplaire. Ce fin vers

Vmii*94t qu«Charle»VIII. leur donna Phôtel de

& en i ç oo,Loi&dncdXMéua,^» régna
le aom de Louis xn. leur donna ion Miel d'Or-

léans, où elles demeurèrent en 1 57* que h

reine Catherine de Médkis les plaça ailkun. Dès
l'an 1497, Sium, évéque de Paris, leuravoir dreffé

des fiatutsot donné h règle de S. Ausuûin.
Une des conditions pout entrer dans cette com-

mvnauté était autrefois davoir vécu dans le défi»»

dre, & l'on n'y receyoit point de femmesau*deffiis
de f ans. Mais depuis la reforme qu'on y aétablie
en i6|6 on n'y reçoit plusque des allés, qui por-

> tent toujours néanmoinsle non de piaimr4&

Ily aauffienEfbagne, à Séville, unecongré^a»
tion du nom de Jtfin. Ce font des fem-

mes qui ont mené une vk licentieufe. Elles rurent a
fondées en t< 50,fous la règle de S.Auguftin. Lear
monatlere en divifé ea trois quartiers un pOur les

religieufeset un pourles novices un trot-
fieme pour celles qui font en. correction. Lorique
celles-ci donnent des marques dimrcpenttrnncere,
on les

fait paffer au quartier desnqvices <Scelles
ne »y conduifent pas hwn onwsrunnqiaa la cor»

homme de cette ville. Lemonaftere q*rtl Matrut

d'abord deffineàrecevoir des pauvres fffletabando».
néea par leurs parens 8een danger de perdre leur
vertu. En 166%.on l'érigea es maUbn propre à re-
cevoir des flles quiayant menéune vkkandalettfe,

anonde,&defecc«fàcreràDieupardesT<nixfô-
lemnelt. Leur règle eu celle des Carméutes.

ces relyeufesoflc eteide particulier, qu'elles ne

c'eft de
continuer [pendant quelques mots à parts*

.-et Dite des. " .•. .< •

n.'eftpns

jhliurrft Ceana»

de fi frappant queles pénitences que s^mpoféntces

des autres non pour la doârïne, makpoar le genre

danslavuedeplBireàU

enfans dans les défêrts &les forêts ik ne se nour-
nient que de pbmtes&des fruit» quela terre donne
£aas mril fbit befoin de la euhiver. Quelques-uns

cher des racines delà terre de peurde déloger quel»
I x

tes pfanfirs
du monde. le
de la nourriinre qu'une fois le jour ;ib ne te fervent

de tnoeber de fcrgeac Ces pimtm*n'ont point de

concupifcence, là eotete, Pavarice Forgueil, Pa-

lèvera la conteiwpiiihondes cnotesdivnMnLLes/Sus*

iooi encore pus auneres qise les

f**j*p.

couvrent
frottent le corps avec dela fiente de vache.Pour de-

mandera niaa^er us ne font que tendncuimaui, fans

pofluré. Les uns les

n exercent fur eux.
Ds n'en ont d^nttre récompenfeque la vénération
qo\MÉ pour eux les Indiens idolâtres les femmes

les

ce. fceffept

recueil

on defvk fe entroient

en pénitence,

tutàd de Théodore archevêque de Cantorbéry

que quel-
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TomeXII.

ques-uns
attribuent à Ecbert archevêque d'York

de Bedejceluide RabanMaur.arche-

îwdVMaycnw^&k^îte^roottiii.
Cesli-

aifciplme dek pénitence en yigutur, devinrent te*-

M
attffiyeneut-

U phmeuride cette

le concile de Pari», fous Louis le Déboonw. le

dans divers autres oooctks. Moral, dt jnmu.

PENiucms C*>-(-#« «&. ) ce (ont des bou-

quets de phimesen
touffe qu'on portmt autrefois au

hautducafque.
La mode des /«wi«k» atoujours duré dans les ar-

mées pour
les princes dt pour les aciers nnqu'a

Fabolmon desarmuro defer. Les phimetsque les

officiers leur (hapeau font une efpece de

diminutifdesptnMcktx. (<?)
PENNADE £ £ {LsMf.frtf .)

vieux mot qu'on

trouve dans Nkot,ofqw parait à-peu*rwfynony-

me à ruade ka Italien* d&M la de

Eornoue k cheval du roi Charles VHLfe dédaar-

gea à nuits U*ptmtudu du ennemis qui le pref-

fi>ient,*c qu'il *tok perdu ians cela; M. le Ouchat

dans fes fin Rabelais ,i. de & dit <
naderdans le langage duLanguedoc <reft donnerdu

pué. Voici tas termes de Rabelais: h Afin queGar-

» gantua fut fort» vie bonchevaachçur on lui

ftùn beaugrand cheval de

» »t4r, ûuitr, voltiger, mer «c danftr tout «n-

peUepnww, tout ce qui couvre le corpsde Foi-

fleuri turturin cendré» <èfc»nles diverfescoiK

leurs que les oifcaux portent en leur robe. L'oàftau

à quatre ûuméefttgugu; i% le iwwqniefi com-

me lachcouft de l'ofteau prochefa chair; a0, la/te>

m mam qui coutin tout ion corps j°. les v«*-

fe^,f.f.(liw^5c^k|K)iÉto«kcoin

fait

monter un moufle quand op veut.. quelque de*

couverte, ce«ne k gabier «**tt tu-haut
ie mât

Toutes lu fmMénwênmà\m»wmr une,'

ou d'étendard, à longuequeueouen pointe que
portoitautrefoisà la guerreun gentilhommequi y
alloitavecfesvagauxpourfervirfousleschevaliers
bannarets ou qui avoientdroitdeporterlabannie-
te. Leftnnon étoit en quelqueforte le guidondu
chevalierbanneret.Leptnnenditteroitprincipale-
mentdela bannière,/nce quecelle-ciétoitquar-
rée& que k ptunonit ternîinoitenpointe, mais

pour Euredu une banniere;il ne s'aguToit
quede luicouperla e, &c'ett ce'que-Tonfai-
foit lorfquele gentilhommeétoit autonféà porter

PENNOCRUCIUM,fbéog. anc.) villed'Angle-
terre quel'itinéraired'AntoninmetentreUxacona
& Etocetum as 1milles.del'une cede l'autrede
cesplaces c'eftaujourd'huilebourgdePenkridge
dansle Stafford-Shireenvironà une lieuedeStaf-

ford, ducôtédumidi. (D. J.)
PENNON,on appelleentenu deBUfon ptnnott

ginialogiqmun écuremp||dediverfesalliancesdes

jnaifonsdont un gemilhontmeeft defcendu.Il doit

comprendreles armesdu père te de la mère, de

l'ayeul&derayeule, dubtfayeul&de labifayeu-
le,: &fert atire fiespreuvesdenoWefle.

fiupm, dans un écueil de la Méditerranée, près
de

la ville de Vékx. Elle fut bâtie en s lo8 par Dom

Pedre de Navarre les Maures la prirent en ifii;

ksE^>agnols la reprirent d'aflàut en 1664, & depuis

ce tems elle leur en demeurée.

P E N N Y f. m. {Monnaie.) petite monnoie d'ar-

gent & la plus petite de celtes qui fe frappent de ce

métal en Angleterre elle vaut
nxptams

pu deniers

ûerUngs^ La pièce de doute fttutys sfaopeUey<:Ai/-

bre 4e l* Amérique dont parte beaucoup Thevet il

Pécorce odorante (es feuilles reôembtent à celles

dtà pourpier mais elles font plus épaiffes ? plus char-

nues< le toujours verte. Son fruit eftde là groueur

dfUM orange il contient fix ou dix noix faites com-

me nos amandes j mais phwlarges, & un petit noyau
dom«n tint rhuile JKHU-Pappluquer fur les plaies j

genre de plante

découpée profonde»
ment en la pièce fupérieure 6c cet-

en forme de cuilliere les autres pie-
le piftHiort du calice &

dW-

ft tm deux logés qui
renferment une temence ref-

mut. r*m Plante,

totale Ce

Ia patorén eft pnnqpalement fcnfiblé dans les

I les partiel dû foleil quj fe M-

ftn> dégradatk». Cependant on peut

` dire-que
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comme le foleil a,un diamètre d'une certaine gran-
deur, il arrive que dans les éclipfes certains endroits

reçoivent la lumièred'une parue de,fon difque,fàns
être éclairés par le difqueentier.

Ainfi fùppofons mie5 foit le foleil ( PI. ifironom.

dernière planète foit orojettée mr un plan 1 l'ombre
vraie ce propre de la une T, (avoir GB% fera envi-

ronnée d'une ombre imparfaite ou junombr*Ml 6ç

G£, dont chaque portion eft éclairée par quelque

partie du difque du foItiL

parties fom éclairées par une partie plus ou moins

grande du foleiL Ainfide L en Itôt de £ en G la

lumièrediminue continuellement &CdaM la confins
G ce Hhptaomtrt fe perd le fe confond avec rom-

bre même comme elle fe confond avec la lumière

parfaite dans les confins Lrc^ £,
n doit y¡(voitde

la jwjwnto
dans toutes les édip*

fes foit le foleil, foit de lune, foit d'autres planètes,
premières oufecondaires mais reffet de hftnemh*
eft

prindpolement remarquable dans les écopies de

foleil pour les raiiôns que nous allons rapporter.
Dans leséclipfes de lune, la terre et!à laventé en-

toutée par mais De nous

icnfible miehe de l'Qmbretotale.

à une diftance de l'ombre & comme. la
luee n'a pas par elle-même une lumière auffivive à

beaucoup près que celle du foleil la diminution que
fou entrée dans la ptnpmht caufç à fa lumière, ne
devient fenfible que quand \zpenomkn commence à

terminer dans les éctipfes le moment où la lune entre
dans la ptnomht, ce moment devant être nëceflaire»

ment

les de lune^eftfi peu confidérable que la Inaç n'éjt

point cenfée édipfee toutes le*fois"qu'elle ne tombe
que dans la pnombre. Une autre diâicttké qui empe-
che de reconnohre

• hrt t c'eftque la facede la lune,même
entrée tout-à-fait dans l'ombre n'eft pas entière-

ment qui empêche
de la perdre entièrement de vue.Mais un agronome qui féroit puce (ur la lune dans

le tems d'une éclipfe de lune verroit alors le foleil

éclipfë,& petite partie de

Aini Foeilplacé feulement

le demidiamètredu foleil, le

talementde voir cet aftre.
Çeft

éclipfesde quela

font

,!terre.

efpaceinfinienlongueur&quieft
mier.edecepointmaisnondelahunieré
lesautres.Lesdeuxextrémitésoutranchansdelà-

deuxrayonstirésdesdeux
extrémitésdudiamètredelàterre,&quifomdiv«r«
g#s parconséquentla
nuellementenlargeurIl eftsuffiinfinieencefeas.
Toutcetefpaceinfini
letriangled'ombrequ'elle renferme.

eftlediamètredelaterrelecôtéoppoféparallèle

direlalargeurdela/emMifr*projettéeAFintttite
lesdeuxautrescôtésfontdeuxrayonstirésdesen
trémitésdudiamètredelaterreauxextrémitésdu
diamètredufoleilaaquiavantqued'arriveraufo-
leiltecroifentenuncertainpoint,oùilsfontun
angleégalaudiamètreapparentdufoleilcetangle
peutêtreappelle

plusgrandlaplanètedemeurantlamêmw;&fi
lediamètredelaplanète FaftrfdemeM*

curitéde\Mp*>umbnt&
quementparlesordonnéesd'unecourbequifonten»

YpilapourainfidireFabrccédehthéoriegéomé-
trique

planèteséclairéesparlèfoieU,
éclairé,1*un

neux.Aunfteileftbonde
rience larhéorieàbeaucoupd'égardslesombres tellesqu'on

traientdevoirfiùvreenconfidénntlachoiemathé»

pale parlerénow»

nuancer
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'%eu-

FEN 5°*

entendrequ'ellesnefont pas
notre ouvrage.On peut

d'û& 6t deww*, c'eft qBe4e premier
une

fe-

coud une que refprk» lui-même tormée,
lu

idées & les noMos ne peuvent appartenir qu'aux

fitant eOqu'elles penfent & qtfeUes ne point

depursaiwiMt«tdtorfomqtteo^<e^aoM&

ceptioa, devient idée ànotrè égard, par la réflexion

que nous fcifons que cet»

Ilsfpnt tous les trois d*uWlorlqu^net*«gitmede

àmnt eu le plus certain c*eftui^croyM»çe qu «ma.

laphis douteufe c*eftun jugement*pr*on
fait evac

foutenir Attaquer «c
défendre une^p»-

c'eftun/«0«^gépéna qu'Homère
un

deschoies ou de-, «aboslde» homtnes la p»0*de

dwc
ceux

/«/*•p«la pa*

01»

entre ta vérité aC la jufteffe de la ptfjte la vérité li-

gnifie plus
précisément la conformité de hpenjte

avec l'objet» la jufteffe marque plus exprenement
donc vraie quand elle repré-

fente l'objet s 6c, elle eft jufte quand eUe n'a ni plus

ni moms d'étendue que lui

l La féconde qualité
même

eft-<e la première; car une ftnjk qui n'eft pas
claire

D'et, proprement uncptnft*. La
clarté conûfte

dans la vue de Pobjet qu'on ftre-

préfente & qu'on voit fans nuage, (ans obfcurité

c*eft te qui rend h/««/Zç nette. On le voit réparé de

tous les autres objets qui l'environnent c'e4 ce qui

Urenddifhnâe.

La première chofe qu'on doit faire quand il s'a4

pr de rendre une penfit eft donc de la bien recon-

nottre, de la démêler d'avec tout ce
qui n'eft point

eUe d'en fai6r les contours U. les parties. C'eft à

quoi
fe réduisent les qualités logiques àeiptnfies

il fintavou des grâces ;6*c c'cftle goût qui les donne.

d'agrément

^fanffundUcours vient de leur choix & de leurarran-

gement. Toutes les
règles

de l'élocution fe réduifent

on en trouvera les détails inftniâift.

Desqu'un fujet quelconque
eg

ptopofé
à Peiprir

la fi«e kws laquelle
il s'annonce produit fur le champ

| quelques
idées. Si !'on en confidere une autre face

ce font encore d'autres idées on pénètre dans Pinte-

rieur ce font toujours
de nouveaux biens. Chaque

mouvement de l'efprit fait éclorre de nouveaux ger-

f mes voilà la terre couverte
d'une richemoiflbn. Mais

I dans cette foote de produûions,

ne font que des
lueurs

lïy enadHnutiles qui n'ont nul trahàrob-

I auflî claires que Peio, & auffi infipW- y tirade

toutes pro-

I tout homme

I tiffii de l'étoffe. Enfuite viennent les ptnjîss qujroor-

comme 1» vtvackéja

1 force,

fort objet

t

11
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«fiaairet, qui parouTertt

remis de la règle. Quand Def-

de
fes as». Qu'on fe re-

û* £lat vient le phis fouventdu choc des idée*

On «wv«rw
Afcrtir

« Les fecoufles de la fortune renverfeat les empî-

Vidicnckt et celle qui préfente

4n le feul taatfimJn nous peint un dieuirrité qui

pour yfôrle refteàdevner.On en roit Pexeople

«ans tette épigramœcde M.de Maucroix.

DënsUp*rtiquy.OHmpripopt

livre

..fi =- .'•.

qm

Jatftus

Horaces ) jenoùnt m nue

oatUp%urt
un

ciraâere de vivacité, de

f

Peu, parce qu'elle

iàtts que l*/m-

en eftdemêne de lanoWefl«,& de

les autres qualités.

rexpreifion'eût|e

mais l'art a fes raifons

quelquefois par
reté de Pautre :un l'abrège par la
rtcheflê objet. vit on lè^ou-

vre,oa!1u^edeinaniereàlerendr«déc«ât:ilen

eft ainfi des autres cas.

Eafia, fi eft le choix

pc«droM que c'eft tout emwnble le

Pautre les placera dans leur
ordre; parce

ce qui peut

prendre la teinte du mjet,& Sire un même corps
avec lefvft*. Le #

opération de
refprit

rEcriture l'emploie queiaueibis pour

coc«k soin qu'on a de queiqu'uo

SV. ïbki des

ont été entraînés à Pidolâtrie par de finet raifonne-

atens} car idole dans les SepUMte

d^-

rée, au

f««. On dit ai fiut un
nais oa

titenWqui comme

I dtns des pattes-

[ bandes le long des terraffe»
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fifc & le! coquilles des grands parterres. Sa culture

etteAeuntau onntcms.

laurier des IH*tt!S>

cre de la

En^W,-

il

mérique aux Efoagnob «a» quelque teenconcer*

on en tira plu» de

même par tendreffe pour &diiey m* <M™%J

Le chevalier Robert Nauntonaffure que lç bnût

montoit tout en foreur

comme fur

ter un homme

manda à boire ion-lui ea *n™f* •£%•
comme U

pauvre foldat cpù «roitettkmlmefortqoc ihi,»

»
tonfrew

immédiatement avant que
de nwunr,

c'eftquele

dreCambleparde»«iempk$P»p*WS^»«»«
kPWlofopKe. Par rapport aux fajets,

prof-

périté &d'adver&ét

traduit lés Pfeaumesenvers anglois, &ce manuf-

crit fe trouvoit dans la bibliothèque de laconttaffirde.

PENSION f. t ( figoiSe g^»1

une certaine rétribution qui fi pay« an retour dc>

On entend*quelquefois par
le terme pafp*$ %>

quelquefois lesfermafes dûspar l'ewphitiotc enfer*

_au propriétaire. >/i

que
ron paye quelqu'un pour fimournture, entrer

uep, éducation ,3c autres
On appelle i\x&pinfion

ce qui eft dooné ou lé-

eftceUequi queli

qu'un fa vie durant feulement.

On peut en certain «a»refiler une#«*^2wm m

i bénéfice.
Pension **#«*

euuneportiondesfruits& du revenud'un
duipape, lépti-

Iquantitédefruit»ennature,Ww tantdefephers
I deerab.twtdemuidsdevininiaiscetteporuon

Le

d'Unecertainequantitédefruit*i &«»;«»fcïm-
Itrecat,ellenedoitpasexcéderletiersdes*er

II âotméme que la **»$»*ée f"0™

charee, &ns comprendre dans ces joo livres le ca-

ni lés diftributions manuelft», fi c'eft un canomeat.

Tettis font les diftwfioonsd« l'édlt du
mois de Juin

pu à Domnus fon
la

fccaûonennitlaifle* à Maxime.

L'évêque d'Ephdfe'fut «uni oWigéde payer c.

que n2 deux cens écus d'or à deux niques aux-

quels il avoit été fubrogé.

I rentque^cilemelt,
«C pour ;S

confidérations

fort importantes.
Pour pouvoir pofféderun,e/«!^«furu»Mn«ic«»

afiwtteelwMno^clerctwifurf,
de

exceptenéanmoins4«^J^J^

J^ncile d'Aix tenuce
« f 8i «c^fiwiftjj.

1ou
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k*

competofer
1

Il y« néanmoins «nVnutfe que

quelle Ufinit obtenir d'abord roi, & le

-"Les bénéfices qui la collation duroi, ne

peuvent ée/»*» «ce tfeft anrernj

«nains fous la

befoin de ft pourvoir à Romt potrr 6« aworrfer

8cautoriferla/»«/fo*.Lepapenfadmetpoi«la/v»-

jto* à-moinsque Fon ne taffeune nouvelle réfijgna-
bon entre fesmains maispour no pas préjuoiatr à

par le brevet. '•
•'

"
On ne peut créer vwtp$n66* au profit d*un^ers

tement du roîi

que fur des bénéfices conMbriaux*

de la nomination ence cas, à h «na».

En France on peut, du «pfiplàaient du roi, &

de l'autorhé^u ptoe réferver ènliéi de/wA^iur
les bénéfices la collationdes

qui en dépendent.

fiaitavoir au un bénéfice de valeurégale

Il DU permis non

néfice &en

Le»toi» prrmutans ne peuvent pateréer une ptt-

payable qu'après

Unbénéfice peut être charge d'une double /»*•

fion pourvu les deux ptmjtontjointes cttftmbée

n'execoent par lé tiers du revenu, « noncompris le
caiuel & les autres obventions.

Il y
auroit fubrepùon, fi l'on la

bénéiàces.

Les bénéfices en patronage laïc, nèpéutem pM
noà plus être grevés

mixte & que
tour
Let

On

dédntes &

don gratuit,

figné y

en général tous
pour les décimesordinaires & anciennes; maison
les fiit contribueraux dons gratuits à proportion d«

On peut lr payement

point les :•-

Le

buvant la e de ce tribunal ne tont ré*

de

Le charge de
en

nveur ou permutation, ne peuvent pas demander

ta mire

500 livresles dharfes

tanée

-r.-i

auroit fi"

Quand
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T*mXIh
ai

Fuet,
SIGNATtÔH,(V)»

monde; ait
d'orient,mBe*de

fournirpour
fies.Lestributs

garde-robe.

turV,ra«r«

pain.
Thucydide
ctoquantotalemr

perfoao*qui
une

autrefois;avec

deuxtiersautitulaire» 'j ..

ftnrapasde«mdéfi*

des états de cette province il propose les matières

fur le£)uelies on doit délibérer il recueille les voix
forme & prononce ks réfolutions ou décifions de»

états, ouvre la lettres» confère avec les minière»

étrangers, 6V.

nnwtmir cm ds défendre les droits de b province,

ftervattondesbis, ta

tés de b province, qui représente la fourerameté
en Tabience des états; & il et un député perpétuel

xemple, ferala venté, qu'il ah été révoque; b mort

eft li feule catiiè qui met unterme aux fonâioeB i:n-

portaates de ce miniare on l'appeMoir autrefois

avocat de la province. Le titre de ftnfiantuùn ne lui

fin dorné que du taib que Barnevelt fin élevé à

cette charge. GrotiusPappeUe en latin «M^ôr/inû*
pmmsi M^tttùeti»,

<yiMité, que tes etstts fatt donnent dans les actes pu*

S» ckairfç confifte à donner fon avis fur les ma»

lu aflcabléet des étau des provinces il parie ai

laveur de fa ville en particulier.

pas 8 partout. Dans quelques villes ils donnent

t^lanettkw avis, & ibnefenrouvcnt jftmtû aux

[ iftaabtées da tmp&tma à-moins qu'ils «Vfowat

dit «Tautm j ib «rytreu-

v«BK«OttknÉrs; «dans d'aunes,
ils &ntoiinw des

wnrainwns. On appelle

l an:
uLuTktw h» dtfeenft orfhwhwww ia ce

I taie de ptéftnt* *fpc«te~

fait «c c'efi moi



ni
Oniafontkes, ou fi vousvoulez, par le Canada-EUe

s'étend depuis

km liomme tfua wemente, & mn a donné fi»

boa. 11' produitdes figr

foies de wet-

coq» d'Inde, les «uns les pigeons, les perdrix-,

autres, iatetfeeftarrofiededivenesfoiirces oc

tréesqu-us

teneur du pays tft habité par
Gens,
«mes ce font oes gens4à que Ttlluib* Pw ajagâl

& M. P««fttm

re^ it (e

f inv«ntiôn«ù|tlc«hw. Oh

&

s'entendre «nie de douzechants ou modulations w;

pwfipTa

«a «wiiWbi «pic
8tU

ïes muernaat*

p

un

annuelcinqcentmedimesoumeturet,ont eïfg%ûm
qu'enchoiesliquide».commeils étoientlÇpi^
cpukns c'étoitd'entr'euiqu'ontirottles preadtrt

«9*

le

de
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Tarn XII.

ftr i)

PENTAFHYLOIDES, *«.) genre

nli^eqwdifoe de kq«unte*feuille en ce que

5f£ SE i* T

Ce

On croit commu-

Hérodote ,&/••'«*• *Wto'<Pil!W*f

les Doriei* «C qtfelîlî f*oit«»i«vw«
H<x<w*it.

P«-

de au-deià du

place dan>le
feiùbou-

drure de appeUée f/^
Pentapol* ^4i (G**

"tm I»à obàg Ig oeafa-

àtéo fe fôr" te

cinq^^pfiBçipiiI«Aji|

PUne, l.r.
tk. ». nous a LaCy».

célèbre par fes cinq villes qui font
Bérénice» Arfi»

noé Ptolémaide AooUome«c Cyrene.

coottéëdek Pftfeffinei&

de G» Afcatoo

PENTAPOUTArN ad/, qui
eA d'unépenta lev

«

de

f. m. ai

umiïdkkiû8*n fe y à cinq

rangs de colonnes à la face de
devant-

UUHKK.. 4 -1 i
tel Ñt le portique commencé par 1* empereurÇa!»

lien, &qui de voit aller; depuis 1» porte FÎaminiene

jufqu'au pont Milvitis

«m* Ce de
infWmat, votumt.Ç«ft te

les Chrétiens, pht

dpimessË'cioo livres de Mo3e, qui font au coni-

cxcelltnce
tèjaonrde' &i;parce finiela garde la plusçflentielle

reçut de Dieu

détail*

Quelquesnouveauxcritiques tels que BS(. Simonlk

cboÇesqui ne

avantiigetàfeinent de tou-

Cteêlle apparenceque Moïfe eût Eût

réCit

pas de

plus que la comparaiion

qu'on y voit entre lui Se les prophètes fes fuçcef*

ïeurs; 30. on remarquedanste

Facteur inarque le cônunencftment de fon difeoursb
ce <pTû Eût

du

quel'*

h» plus grand ouvragé



*i6 P E N PEKF

compofépardesécrivainspublicschargesdeç,efte1;

nouveau I

îFlfrévïdeli*que proposesfontfort

dirions,les conta-
fionsqu'onluireprochet&qu'onveutbiennepas
contefter,$e pasqueMoifene

fortpasFauteurdu1ivree$esprouventfeulementqqeon

en leslivresiacresne

centdelamain faite
delalongueurdesfiecles.Siunelégèreadditionpu

foitpourlutoterfonouvragequelécrivainJetait
fôrdedemeurerenpofieffiondu

font
sedoiventleur délit

oulelévîteenvoyéoarAflaradpo
peutêtrefauteur<TunUvrecité

dansplufieursouvragesquient conftamment
pourêtreantérieursautemtfaecelévite.L*

cap-
tivité «lieétoitdoncécrite:onenmitùaexem-
plaire fousfanasenÇp
les avoieiittrop
m6#\k*ttiisp>urlesautrespour

$ ».<«• f,S-.
le*additionsreprochées

au lacaptivée.
retcSichaôcmitenordreleslrvresfiants,douant
matièreàuneautreobjeftiondesîaçrédple?.car,
difent-iU,fiÈfdrasaainfi tivres
faintsquellepreuvea-t-onquilnelesaitpasnota-
blementaltérésou
Abbadierépondàcettedifficulté,t°.quelespfeau-

tentuneinfinitéde
avanttousces

de de»livrer
ikintsi3*.qu'ilne ceuxde
Molfe,parcetoutete decelledeMoîfe,&qued'ailleurs
s'ilenavoitétéainfi,U meil-
leureforme,Mon quiaceufeles
îkresdeMoïfed'êtrematécrits&maldigérés:on
peutvoircesréponfesétenduesdansMiadîe,

Oudujtingiie.deuxPenimttuqmsoupfotôtdeux
Êumeufeséditionsdu long*

netéqueparrapportaucaracbre:celuid|>Juifeap-

écritertcaraaerelàmaritain

que.JLconâdércrletexteengénéral,ilsfontaffes
conformesl'unàPautre,
piflàgesdontnousavonsparléd-deflus,attribués

oudeuxqui»eTerencontrentpointdan»llHcbmifJA
presser, daa»lé^c)t^
ïonome,

lationmanifeite,faitepourautonfale
qullnele

> Vv

le>«W4M«fiAthébreu,&

Moïfe, qui, vient de la gpaH|iun
des dix tnbus,du tems de Jéroboam: nais le con-

traire eu évident par le» additions qu'on attribue à

ttcs ou

caraâere le iamaritaSe»

«Mknque te
des Samantam*

hébreu; qui nWrien de commun

quine
font 'ver

nnes que de ce qu'on a «ranferit UPtatét^tué»
vulgaire en nos du toawri-

que
autres ûvjns, prétendent que le caraôere «hakWe#

&qle le tamaritain ou pftéi^m

•. ••.! '.

fiuaaritain a été

corrompu par un dont

auffi fort aynfitété p-

mtorion. Dans le*

que celui-ci de. ce nombrefont

le

fe rencontrent entre ces deuxtextes ne viennent

qqe de
ûe$,

glifle certaines chofes mtérêtsiSe

I leurs prétentions que ces additions y
deux estemJ

tentions qui fe



N

S m, JtlaBibi* tpm.
III.Pentateuque.

«or

tout enfer«laque

quel* engratifie petites,Lesgrandes

commencementdéunie fi c'en unegranderation,
/» 7 queles

toat ao>

ceux
tonsceci, nenieqtj« tr^-ancteune
chezles qu'ellea donnélieu celle

qu'il en

«lefaut,la courfe,le fuite».

fuitedusces fortes

de en
or

procurant

ces deux plus ou
moins, fuivant le ces. y en avoît

entier
devenait ou plus rabuficou pins

y>?nuvort que

PENTATONON.f.m.étoit, dunsfancUna»
Mufatu,le nomd'unintervalleque nousappelions

Pofé.quarre tons, d'unfemi-tonmajeur,& d-un
lemi-tonmineur,d'oùluieu venule nomde rtnta-t

comme l'aimantattirele fer.

PENTE,ùù termerelatif à la fitnation horifon-
«ak tout cequis'écartedecette fituation,<oforte

qu'unedesparties duplanrefle da«k ligne bon-
fontale,& 1 autredcfcendeau-ddlout,èSLmpa&.
Uncorps misfur»un«furfaceen pwuede&endde
kû-même.Cetennefeprendaufimplcacaufiguré
laptmt»decettecouineeudouce;hj>entênaturelle
au Viceeft rapide nous avonstousuneMwyà la
gourmandife,auvol,6caumenfonge.

PtMTE inclinaûonpeufenfible
qu'on&it ordinairementpourtacilherrécoulement
des eaux;elle et régléeAtant delignespar toüe,
pourlepavé &ks ferres,pourlescanauxdes«que-
ducs, pourles conduites 6cpourles.chêneauxfie

ni-
veaude 4 cauliepar lfaçoa, ou parTafibi-
bJuTemeotdu tetteic» «nforteque les eauxn'ayant

couvertureconduitea
glacis»tous la longueurd'un chênesu,de part fie
d'autre,depuis(onhaut.

comble,quile raid plu»oumoinsroidefurla bau«.

teurpar rapport à la bafe. (£>)

nomauxbaqdejd'étoffequ'on etucheûir le bord

pendupar ta queue,furdescordesoufiir desper.
feuillesontétéenfiedécodans

atteUencouvertspourmettreles tabacsi îa faut:
c'eft4iqu'ilsfecbentfiequ'ilsprennentcouleur.Il
ne.. ,pascroire néanmoinsqu'onlesfaflefécher
aâez pourlesmettreenpoudre on fe contentede
leurlaiflerévaporerlenrplusgrandehumidité,fie

commeonfile le chanvre,
& ealuhe être mis en rôlesou

que le»

mimeuns à l'églife
•mère

qu'on cékbïe dans
me four après Pftque du
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^Dal'kSSvf^, W

le mont

e qu'oola célèbreà la fin&f

dontlamolfloacommençokalors félonquelque»»
uns,&&<»d'autres, s'acheveitCespféiakeston-

fiftoientendeiutpaios deto-

chaqaeÊunille-,naisvanomde

immoloitsuffidifférentes cooimed^lùc
en

pendant

nétraite«fwcmxafeire excepté«l'on peuttou-

été donnéecejout-làIjir le tirant

danscetteûifon.Lefoir d«fécond)ourdela fttcon

sne commede foireangâteaufortépais compofé

lesfeptàtxat
te titi desœux

MARMOR

boisà cinqtrousoul'on entwyokcheiles Grecs,les

qnecethoiwe arrêté paifanemaladie
pirequeb/wwfl^rtafWjahreforitfirenwaaLCette*

PENTTHÇOCHE
merreftabhbkaunenefle.

Cttaottûprtcwvnfti/ttfiçt8c formé de-

&de fupt, Partit c*eft-«-dk«fmffiÉâ

PÊNTHESE f. f.

atvneeoanstes-nomsenanaleEmens»

.»«* %kwÉudir

cette

le nlefttefBiÈr A

gramnwtôitt3bBblabk,n^com{^destrQ^pré'

du monoyamiue

comme dans nos

de

rochers de cet endroit.

6c ces marées tant de violen-
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fur te bord

t'autre porte

tourbe enfuite
faire des

1a

dans

Ce

la,

deux autres étoient le rythme o daftyÛque &
lé

Onrariportoit au rythme ^«wt/fw
non-feulement

!és m»TOi>é°'W»m!USauffi
tous les autres pies,

dont

la mefurefe battôît à deux tenu inégaux,
finvant la

proportion de 3 à », ottdeiàj..

Wutarque nomme le dans la
pro-

portion tfquilatere
ou de à i., compote d une

fôoinie «c de bois brève» « comme cette longue

te aftmblage peut occuper quatre places
dif-

férentes .cela forme autant
de pié*

différens appelles

pions i i î 4 parce qu'ils étoiènt finguliere-

ment ufités dans ces hymnes d'Apollon quron
nom-

môhf«««s.^«î Rythme fP«AN.

PEOTE if.fi( Marine.) c'eftunedpecedecha-

loupetrès-légèrequi eft en ufageparmilesVéni-

tiens.Commecettefortedepetit vaiffeauvad'une

très-grandevîteffe ilss'en ferventquandils veu-

lentenvoyerdesavisendiligence.
PÉPARETHE( Giot.ont. ) f'Pf" Û*J°

la meriEgéefurbcôtedelaMacédoiile
felonPto.

lomée,A*iy.quiypl»ce«neviUedeinô-
menom. Elteprod.uifôkd'«ceUent_vm&de tri*-

decuiApouodor*conTeillantle roi Ptolomée,tou-

d>am te%a devon^ire pr^ deP4-

Ovide, Nttum.i. VU.y. 47°- fait rélogb

olivesdecetteïle

deserecsquiaitécritderoriainedeRomejllvivoit
a^Su ^ndeguerre de <W;

«^«gî

SelSodes qui éroit auteur d'une hiftwre
*^e_»

le même ou un autre Diodèsavoit ftitune Wftoire

de Perfe. Diogene Laërce fe (êrt wès-fouventdes

ipuel^

duterentdeceux dont on vient

de«arier.
On doit encore drfbnguer entre les

hom-

decin qui vécut dans^iûtents peu éloigné d Htppo-

Sétteque fiât mention dans fil premièrecontroverfe.

moefitt d'Athènes eftun eooàqueiouvent cité

par Athénée. Diodes

y

l'aaionde digérer> de

i^^ ^eft te nomquWd f̂c ««efotte A «je-

&cmM*\
celle

meursvicieufes &corrompuest en Oesodpolant a la

lis,

Ion r. «^A

anlen
ftade»

avoit au-devWtune,
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petite île fort ferobUbleà un rocher & qui s*appe£
loit de même nom. Je m'étonne que Patuanks ait

donné le non Sik a unmttërabk petit rocber dont

le y s
de terre-plein au haut de Montmartre; ohm le pays

natal de Cafltorle de Palus méritoit d'être cane*!»,

lient» (DmJmf
PEPIE .gc Lmaladie qm attaque la volaille eOe

confifte ce une
petite peau

on tunique UancHe le

déliée, qui leur vWm koutdkUlanfu«,& qui les

d'avoir bû de reau bourbeuse ou mangé des at-

m«g%(aies » onla guérit en arrachant la petite peau

avec lesdoqps ,lc est frottant la bagueavec du fcl

Lesràucoas en particulier foat foct&kts à cette

maladie elle leurvient fur-tout d'avoir mangéde la

chair puante ou corrompue. Favcon.

PEPIN C m. {Ify. *u. Mot.) grammedt certains
arbres qae Fon tKMMneparticulièrement mitns fhà-

gnaffier&lecoraùer. OndQaneaaffileaomdej*-

fim aux fraises dequelques autres arbres le arbrtf-

ces dernier» arbres &celles des premières ni ana-

logie ni reffemblance; maisFdagef prévalu. Com-

me en s'eft fort attaché detouttemsàfemerks/»-

fins des arbres fiaitiers pour leur mahipiladott, on

a donné le nom de ptfitùv* aux terreias qui fer-
voient à îemer lesptpuu. Sur la culture du

ta r^*» l'article des arbres qui les

produisent oc le «mPirontaiv

PEPQIGE&E (/«*) c'eô un terra» deflk»

forttsTjiaV* << f^<«eat en état d'être place*

tss eqMccafarbres fiwàexs, ocdesdhrtriei iones

ctarbrâs qui fiantpropre» àpeuplerles «prêts à pta>
ter les poneffiottf rurales, oiàcadMttir Insu@

les jardins, de les apnecAcs des châteaux «Cautt-

Vtivenwrf à h la variété

qu'elle doit avoir, on «a-

Le médiocre

gras, de la

njettre daas aae reete iecae » legen le oropfiaperàV
ctcUe. Loin de confidérer en ceci le 1 ? pto-

pore. mettre qu'il &utavoir prinâpalemcat

dépériront ou feront

les plants font mâares, focs, le leurs

minces U courtes « n'eft pour aia£ dire,

que du cheveu. De tek plants font d'une confttttt-

t^iIleui?^Bfc^doiKétabarle»/<ir«««S

trois pies de protondeur, qui ak du corps le de U
fabtect. law être pas. quiiokaH»*

iêchoifir pour une ptfiomtf tt fl vaudroît auett
b placer aa

aord qu'au ana qui ci le

vats aqKCt poar le premier progrès des aibreu Ia

te qai

L'étendue qae dok «voir uae ftfbntH dépend
de tam de circonftances, qu'on ne peut gaere hdi'

ea pourra donner une aotkn qui fera )»

tira. On oûW, qu'un

tre mille deax cens» afass on n examinera pasquil

w, ac pour las places vuide», parce quetont »

peut far» attenduque quand maa vaineu*

leurs des arbres qui périient, or

de

dans la rappoétion des dtftances que Fon a 6a.

ans pour élever un

amn, le fept èWt ans ponrle* arbres à ha*»-

ces; il en ré&dte qae la ment*» commune fera de

cmq SflBPOUaTMOOavCBDDlntHHar

an. Et en e«aminai«encore que le» aies poar «eitnin»

de

fa; le commeU fint fix à fopt ans It

^Mèniaai complet de fuiaimi oà m vondroat
élever do wuteslorcn* d'arbres, U ûudroit nx nr-
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J?mt XII,
s.

fans y comprendre les

jeunes plants <»»*«»peut tirer desiemtf au-delà du

«incipal d«s/y»w»»** fi os veut 4e borner à ce

la ce la fineme «œf

Prtym,
MÎtitCon fcpropbfcde

des aa>

des arbres

verds i &4aw h douitea* t désarbres toreâwrt}

feotrem

chacun dects ebp»

prolDBik^
-t^b --••

entend par b «eilfcnre eipoâdoo celle qia « fa«

afpeâ m fod-eft & qui eft défitadue par des h»«,

des nmrs«
il ne frit mm ce»

dre; cequi fcroit un double inconvénient, poPmi

ce plu* légère «Ma

pour le partie
d'une petke^âlMw

&EVJadifficulté de démêler&enlever les mauvaifes
herbes parmi les bons phmts. B eÛ dose bien otus

lonmcar oa k brjeur

une

un de eji|con qu'on le
pratkrurpdu» wmer

des poàs;«t dans ces deux derme» cas on recouvre

& on nivelle te terrein avec k râteau. Maisà l'égard
des menuesgraines il y faut plus d'anenfioa! le

rayon neJok avoir qu'un pouce de profoadeur Or

après que les graines v feront femées onle»re<ou-

que l'on répandra foâmeufenwnt avec b mai», en-

forte que
guede fé-

ni-

vekr k terre», afin quel'humidité puifle mieux fe

après leur asawricé, a l'on a^voit à craindre' de les

voir germer&pointer avant l'hiver,
dont ks imem-

périesefldémnroientun grand nombre;il vaut mieux
iuihuiu cette opéiaiion àl'automne ouauprimems.

Entre ces deux partis.kvokune de bgraiaedoh dé-
cider. La fir d'Octobre ôc te mois de Nov«ebre (e-

detnandent a être

,va*. po«r

M farpks qo'd
de hâle &dVfécherdTe, I«s4wckr bequUk».cul-
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qu'd faut fcMmtmmcr pour le choix du fujet, Oa

d'abricots,

pbd, &d»
snnris
an

de

euatr* oaq oa fis ans lorfqu'ils auront pris
une

&rc*&£finte.Tous ces arbres doivent fe tirer de la

de grefiê ceUesjqui

médiocre. 0 tefte

h obiènrer que les amandesdouces à coquille dure
à

dre font kiea moins convenables* parce que IN

ter povâever de

amne, parce qufclk n'eftpa»

met, dnas In dtâaameniWes A

âT ^h ^b^h^k ^AA^Aa>£^UË^BHft^JQB^k^my W^Ê

^HMAa^^avraflaî nma%a^â^

daufettetreinslêcs

>iattMa^a)ÏAiMttfllb^âai^kaâatfâ'niBW'BjittKv^atih^Én^A^Bi>

le plein vent

de greffe queCIl

cm ou

vient de

M'wttTpff tWttf le'

peat inéme

deslttres. <<». •: >3- «»--•.

JBà> .^Ai«^BB^Bp%y^t*^i^àk^ià^d^I^A^

J

1.;

pajuc
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r«jm xii.
$si)

tèl'onfe
débiter
le
que(et

petit

les

voielaphisfteilela phiscourtea»4donnede
beaux in'f

dontoncoachelesnattons«pn>«m#ilRihôaaa

flmt àfix^

pourle»fniiiÉjnqudqu'abriduramlaÙtfonri«
«xunaic.CesdsRrensarbre»fc

foffiante.La
p&paitd«cetcrameslèventlaprenuereannée

decesar-
bres conduireaniln'eftpat

c4ci«rbfpHttut curieux doivent avoit ltur carttoQ

parbftfduidi te

davantage
1esarbftfeaux^

néceffidrement

r ces arbrw veulent

etreibignés diftr»«nwnt des autres. Lesatbreito^

plus fïakhe,

placer iainement car Us «raignent
limmidité 6ir tout» codes

planter enautfwme, «•

arbres toujours verds ne le dp5t faire au contrairt

que dans des
dan» le temsdefonre>

pos r ficqtpfld «MéCeffed'être étt mouvement.Ce»

«c d*Sep;
pwtot éaps ces U&to «hm t«w

plaça cette

leur première

ÉMrtIttmettr*
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herbe* ton peut te» comparer à deslOfedet qui fcnt

fée. Les herbesde tomesfortes 'utferéepteat les fe*

qu'exigent

cher, accoureir ôcemonde*les branches foUes,»»*

traiter

réferve à cet égard;on doit leur kùfler pins debru-

ches qu'on ne leur en ôte. ttfaut auffi conferver aux

arbruTeauxlleuriflàns leur figurenaturelle en bainon*

pour les placer dus des bordures ou dans des bot-

doit fe porter
à furvetttHr cootktuellemeafriesécirf.

fin» qui exigent abfolument des foins habimeb.

ce font

trouve dans quelques mutesdu ChUy du Potofi te

da Fé nais particulièrement dansle» lavaderoa
ou danTlertaines couches de terre de, ce premier

royaume.Il eftaffet ordinaire devoir desrôwaade

4, de6,

Espagnolsconservent la

lurent

Guianeprèsde

fingulier, qu'ony
trouvoh de l'or detrois titres <KfRreo*tily enavoit

maie, nommée

fes,refevés de trois coins^gçdmfts eatwi|ceihito
remplies chacune d'une femence obkmgueflâ rteiac
eft menuefibrée.Toute la plante jette du lakqùind

on |a rompt, ac ce lait efl un fi violent purgatif,

gqu'on ne nûre

tomber les verrues. ( A/. )

donne l'épithete
de divin au p*?hude Venus ,& dit que les grâces
Tavbient ait de leurs propres- doigj^.

les deux épaules,
lesnu-lebrasdroit;

flfUa couvrait toujoun le côté gauche & que fes

deux^aUel, commeil les nomme, du devant ac du

derrière» ne s'attachoient enfenbie que du côté
dronV-ïu-> •:

Le nom de «Mbfi« donné a tous \»f*pl* confia

Porphyre,
comme le voile des dieux.

ou même«tachés pa^ des cein-

envoie

mortuaire } mais alors w&tmim tres-umples Stùm

des il tilî Annneun

cré, que

8VOIt mains une grâce divine.

PkHVS Jk
(LUtérat.) Lifo ce qu'on A

dit que 1«

ches

des héros. On

procédons des grandes

ce yoge

ou'au temnle de Cérès d'onon

ro-

de fleûrVfur cette plante

devient dans la faite chap-

nu, creux dans
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espèced'anneau,

produit un la

peau plus
doux comme

du la

le plus

fous de

fur un poot

le note decette
s

avoir doum une.
en en e

(

eu

'on
le de-

du Malabar;

dulé, et pou

ou

En général le terme de ptrambulationchez les An-

glob, et Synonyme à ce que nous appellerions dtf-

ettmfurUtik*xt6kéi Met d'en déterminer Yé-

tendue, &d'en fixer les limites. EU. effet onprar*

TArcadie.

»*• < qu'ils tiroient leur

-.de; la ville Peretbos, qui ne fubfiftoit plus de

fon tenu, mais parmi le» ruine» de laquelle ou

lafont des toiles de coton blanches puis fines que

groflês qui viennent des Indes orientales particu-

lièrement de Pontichery, Les ptrcalUs portent, feçt'
auner& un quart de long, fur une aune& un huit

• PERCE.fWLoche.

muiéttes fe fervent pour pérorer lea chalumeaux

cet infiniment eft compoft aune longue tige d'a-

cier cfBndrique emmanchée par une defes extré-

mités dansune poignée comme une Urne à l'autre

FLX.dtlàmrie ,&.»;
Perc£*à-main, outil dont les faôeurs de mufettes

fe fervent pour,percer les nousqui forment les dif-

ieVenstonsdecetinftnunent. ^«y«j /««/# Perce,

& fa mèche font beaucoupplus courtes.

fervent pour percer les twus des fcwirdoite, cet

une efpece _foret emmanchécomme une lime, qtfe
.ron appuie contre l'endroit dubourdon où on veut

fiùre un trou, pendant quela pièce d'ivoire dontle'

bourdon et fait, tourne fur le tour. r*y*i

Toua à lukettk 6>Tdv* entre devx Psintés.

PERCE-FEUILLE,U. {Mft. mu. Bot.) ce genre
de plante et Tournefbrt. Ily
en a deuxefpeces principales la vivèe*!

tuée

k*r*'n*T, e!t le bupUuronwlgmffmmmt fiu fittiofuh

ntamJo, l.R.H.i<X). «
Sorracine eft petite ndée verdâtre, fibrée d'un

goût acre. Elle pouffe une tige à la hauteur d'un ou'

dedeuxpics, grêle, de cannelée, noueu<e,vu1de

en-dedans ,nmeufe de couleur 'quelquefois rou-

•j&ie, d'autrefois verte ;fesfeuilles, fur-tout celles

de krigé « font éfcoiïes Qoiples

vetuei, & rangée» aitemanvement fes fleurs naif-

fent au fosnmetde la tke t &des rameauxen ombel-

pofés en rofe. Quandlesfleuts font tombées il leur

Cette plante
aoeux,argilleux le long deshates&parmi les bref-

mûrit en Septembre fie Oaôbre;Elk fat ettMéde^-

tiduc de grain*. On lut doime dessous aftriagefK
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ka. Saracine eu longue menue fibre*Se* tiges I fonnemefttfur-tout pour les

font

pâme à cette

cette fleur devient un fruit arrondi «ci

la mêmeforme que le trait. Ajoutez aux caradere»

infi. r' i|f

rapporte

dekbcwchefoirtp«itt.Çéj>ri^

en troÉtv» n vk

dans
dent; fon ainfi umrcraix

brun ch^a-^ 4^qurtl^«'^ji&x

d^oi^fntroispju^^ m&me

lui

qui tare > dage Annavire aequif«rv«nt à laliaifon



in

pi»vivementavertisdelwexige=Plu»même

t'^qmfc^auth&treenelUapKUYe.n^adesmomensoùlafoafoenceneparoitpasfepars

à(«croirelefoui

ouff^fi b TM^e^oSiondeTeaende-

r^S£SLn&*fcSSir3bwaaîff m> | parmi

fieWMclunte

que
«air

I ^^dtyœk»de*PÎ>^&ies<Wr«coa!Buuii-
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S reine pattfùm. rùmerois autant qu'on dit que

que de*

th eu davantage la de chaque lettre

involontairement la parère. Hait on ne fe laiaera

pas tro«per par cette apparence, firon&hréflexion

Cette expérience notureUemqg à r&dre

raifon d'une choie dont chacun«Eut c*cft

la vîtede étonnante avec laouclle le ten#ffluroit

quelques s'être écoulé: ce apparence vient de

ce «nie nousavonsoublié la phi» confidérable partie

qui fe font fuccédées dansnotreame.

C'eft une erreur de croire que tandis «nie nous

nions point connoiflànceque finis femmes dans les

ténèbres. Cette erreur provient de ce que h ftnif-
ea fi prompte fi fobite, tela conf-

cience fi foible, qu'il ne nousen refte aucun fouve-

nir. Maisque bous donnions notre

ventent de nos yeux, cette même devien-

dra fi vivé que nous ne-douterons ptaJ de favoir
que.

une

partie de nos ptrufôMU»mais quelquefois nous tu

oublions toutes» quand nous m*fixons point notre

attention j enforte queno$s recevons \e%ftrcqmtu

qui feproduifent en nous, fims être plus avertis des

)quefi Vonnousretire de cet état nous ne dans fou-

ment le* unes que les autres ,& qu'on mefenleve

avant ^uefaie eu le tems de le confidéreren détail;
fen*

fibles qui n'ait produit en moi des/myaNt* .'mais

iBcwuaenceenaétéfifoible.quejene oui» m'en

le

des ptrttpûyu de chaquê partie je ne ferai pas pus
«n état* au bout de plufieurs heures d'ea tendre

Ce qui «s trouvevrai des y"trtwt*WM
ce tableau, doit l?ên%par la intoenùibtt de ojAles

eue proouuent
asa>

produifent en moi desftntfàems toutes

dans, un pareil degréde vivacité ta£ mon ame
avoir

qui en

état due

plufieurs heures ou feulement

le,

quelque fenÊiûon vive <» ne fe rappdleroit plu-

fieurs années que comme un moment.

Concluons que nous ne pouvons tenir aucua

de Voyez VEfjfi
fàmt hmuoàtt de réflexions font tirées.

PtKCErriON (Gnm:) k ék encore de la ré-
colte ou recette des fruits d'unbénéfice, 8c dela ma-

PERCER, v.
verture. Il te prend au fimple 8c au figuré; Oâ dit

la

pedte roue tournée dans h poupée avec la grande

roue du rouet; au moyen de la corde, qui défune
tonAe fur l'autre. f«r«r ;<?'

un marteau fiirPendume dé chaque côté

Pltci», m unm A

PBBÇMtC/tn&Mf».) fis dit da

fin- une couche en-

"

fes qui, à force

Kdu'puiuçur-

aux
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Tem, XII.

T\

ouïes deux fous de

font

d'en juge du (mm à

les,tmaux royaux «Ue^a

eft un «niané «pailSois

toife de long fur
Vaipenr çonrioM

bords onmafque les

d'un canon on nommeencore

feulement dans le Pi- I

& au coucii:

Ce, pris forêt itp^wt-

fieurs auteurs juîau'à Liiiftoire de «s

de dite Itt,

que

Jime.&Noeent-lc-Rotrou,

Céft-dansté^er^ je ne rai

le nâlKûfdttxvj.fiecres Jacques
de Lorénii p6ë*tè

1

Ptnis. LovasXIV.y fitbâtir une

que certainspilier»ronds,mena*«fort

hauts quijointstroisoucincenfembleportentdé

fond &tecourbentparlehaUtpour

voientà la tente*«cet'

"ïttCHti Porte- peRchï»,PASSERiju
WR*

I ClK»«rMr* manufiOurtM^M,

PlaetiE CLmtug*) cVft «t certain Morceau dé

bois de la groflw du bras .long d'enviroii qutntû

1 pié»,pendu en l'air par fcs deux bou»>r lequel

lainerouoreràpoiL On dit tirer un drap à la perà

du. pour dire le bitter en
tirer -le avec les

de,

'tre toute la du, mëtter.

fiches
elle

par le moyea drs

On dÍns 16

'le

de bois long en uk a ant

les &
d'un certain

parmi

fait
or

du
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de s'en palier. Oerpcut fc de Fun ou de l'autre

«Tn% tférabte, fcpsrtiauiereiaemdebutt qui eft

toujoursle meilleur, fur-tôut fi on en trouve ûrti

ptafiêur dabras en fc» gros bout
albot en dima»-

une pièce de bois attachée au
plancher, de manière

tourner. Elle

viroa.ve» la troifieme partie de fa fat uae

deux montai» de bois attaché» au plancher, p, Ph»-

t

Perche, f.f.

méescTandouillen.

percheou brancherua autre emaiLPorted'azur

î'épervieràvolétendu,lii,/w«W&iTilletéd'argent.
PERCHER se v. n. (Ck^YA& dk des oi-

féauxquile poient ht lesarbres,U • du oifietttx

qui iê^«^, commele corbeau,le aoinesn, la

quefobuneavec desperches,Acqoet-
quefoisuntreillagequ

arec lequel onperce.Lesouvnersenterdi£mtpJus
ordinairementpoinçonou mumên*«ne ggfoirom

Terpointu« aoéréaveclequel.il»percentle fer on

Le pU duTonnelieréft unee&ecede foret
dontil léfert pourpercerles niècesdevia.

Les Serrurier» ont des jupyw» ou pour
forer les ontSdetrcs-

PEkcOTE,(C%*«.)vak;deîaTroa(îe,que

les qu'Artaxerce donna. ThémiAode pour rentte»
tien de fes meubles &de Ceshabits. (A/.)

outil dont fe fervent tes Serruriers TiiHhndim,
Muid==

le
La pvçommeft un morceau de fer fond le troué

tresd'etabo. Il y en a des unes 8e de.

de plates, de barlongues, tfo-

une perche en quatre oU ;:=: te/««lt «si

•bas d'autres endroits h perche, qu'on appelle auffi

de ««M

la

dtevauer de Hongrie'diMs «*'biy».

choque; ou
te choc U te coDifion d« deu» cfras

alrerent mutuellement leur mouvement'fi

Murr.CoMMvmcATioM,

• eft cette 00 rimputeda le
une

dirèclè,'

qaand la Bgnede dàrefiioa

pat le centre des

eft nuffi netpendicupatre m Pendroit du contact.

deux corps. J^«r XÎbuqpï.

de lapefiinteur celte

l^n^î 3HI"HDKEmVRB.^mGUSUps*ye IdlKU^K^n^BB^DBEnS'! i^a^^U^I
de cette

vOBtObHlca BUBi

voilai

mouvoir, flAnfini quril «eoda

pWDiwniaMHi iFCB^pomcr œmjuvcuu uujeuv
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FORCEACCeUratrice. 1 frotaveroïtque les corps M& m devroient fe inott-

autre quefiion qui n'eft pas voir «près k choc Uijëamfi .1 n'y autbit, point

formule

dd fiwtjwwtr «qu'eueparoît en cela

fomW de la oatu«. fait» nou»

6 les
memlia préfiice de I* nouvelleédition

Serede 4AwriiiKMlto 1»/ot^&>w.Or

Dent

qurils dliui fût ce pourL Wren, & Wallis

données d'une ma-

il rema»

tre • "J*1 c<Mnraunicariondu rfnduve-

d'au- du cfaoc des durs; ta raaon

tous les
les

nsffcs fourni préci-
qui arrivent s'y font pardu degrés in-

infinâMntpetKts, & en un infiant &

&ns^dauoul, pafler d'un ©main degré de vttelf

coûfidér»MenM»î cftft «ependaatce qui devrait

un trtW fi court,

ce t«n» commeutil defiMtt

utile datwU

axât du»: pour

7m» Jl/
lfl*
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& auffi peu (ufçeptiblé d'exception cju'îl

le pré-
tend. Leslois d\| choc ©dirent en fournir unexem-

tmnoffibte que ce point perde toute fa

qu'un* petite partie quijui te» voifine dans chaque
voilà donc deux

(ans degrés infenfi-

V

choc des corps durs, &celles des corps mous, tel-

les & le raifonnement les confir-

ment. Ces lois font quant au réfatatt

mouvement entre les corps ducs & entre les corps

changent défigure par
le reprennent plus, de façon que leur

com-

Pour trouver le mouvementque doivent avoir

après le choc, deux
maffesqui Cefrappent, en Cens*

contraire, avec des vleffes connues, on (e fervira

Si finie des maffes ,comme, étoit en repos,
alors la vÎte4'e s feront égale à zéro, ce Ton aurait

pour la vîteffe communedes deux maffes

après le choc
• '-•

une direâionoppofée à celle dela mafle M,fe mou-

Yen*avec une vîteffe «(qui rut

on aura vîtefleque doivent avoir

après le'choc,`deux mânes M, qui alloiënt du même
côté avant $e choc. Lavîteffe après je choc^Étant

connue il fera aiféde trouver ta quantité de inouve-
ment de chacun des corps après le choc, car ces

quantités de mouvement feront MV8e mVt ou

tranchant ces quantités de mouvementdes quantités
de mouvement que les corps avoient avant le choc

tité de mouvementperdu, fi la dinerence efipofi-

rive, &gagné, fi eue eft négative on aura amfi

de ces différentesformules on tirera

aifémentles lois fuivantes que nous nous contente-
rons d'exposer.

Lois dt la percuflkm dans tu
1°. Siun corps en mouvement, commeA ( Pl,méck,

direûementUR autre corps en J?,

le premier perdra une quantité de mouvement pré-
cuosent égale au fé-

que les deux corps iront enfemhle
une égale

le Éùfoîent qu'une feulemane. Si At&triple de B
il perdra unquart de (on mouvement:de forte que

autre 5, qui fort lui-même

dra' le fécond corps

étoit eh repos, puifque pour faire aller tes dew

corps enfemble après

ceffiûre» le corps AmmcâaaJm

-&umo<bns, par

tre
en repos ou qui fis neuve pka

Hbtement

fera U même avant & après le «boev « >

Pun l'autre fuivantdes
des

du

en repos.

point y avoir

Mais

fiûtement durs tek qu'il ne s'en trouve point dam

la prétendue loi

dont les lois font confirmées

comme compofé du noufeau

après le choc avec cet mêmes

,ce;. A, en fin» contraire cornnae le

que la

l'on des corps avant le choc

anwwei en fens contraiWi es

autre

la fomme des maies A & \B par confisquent 'les

maffes A ICB font choc

4P. Si un corps en mouvement d choque direc-
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1 il

des vîted'es dif

en feat

'comme

font

&

un

;vu
4toit

tance de
cette

choc

avec la

De plus,

le
il a

un

tefe

,de

6cD kÈ. Donc fi on a placeurs corps élaftiqite*

tous les corps intermédiares fêteront

avec laquelle
le

corps JjàefowéB*

^t>. Si deux eofp»$aiBques éyax y#, B, fe

choc, cha-

et dans ta même1h

«ne. Car, mettant t part
le reflbrt il eft certainque

ces deux corps refteroient evrep
or toute la force

à la compreffion du reflbrt &

force par laquelle
il a été

bandé pie il
doitren-"

dre à chacun de ces corps

agit également fur
chacune.

i6^Si deux corps à reffort Bit cho^

quent direâement en fens contraire avec des vîteffes

uiégales} après le
choc ils fe réâéchiront es|feifant

échange de leurs vîteffes.
Car fimpofons que les corps fe choqttenr avec les

vitefles C+c & C; s'ils Cechoquoient avec la même

vîtefte C, ils 'devraient après le choc, fe réfléchir

avec cttte même vitefle. Si Bétoït en repos, & que

A lelhoquât
avec la vîteffe e Bprendroit la vi-

te& c après le choc, & .4 demeureroit en repos*

Donc l'excès c de la vitene de A fur celle de B, eft

transféré entièrement au corps ifcûnp ^Ifemeut après

te choc avec la vitene C, & 8 avec la vitefle C+c*

Donc les deux corps s'éloignent l'un de l'autre

après le choc avec
une^ vîteffe égale a celle avec la-

quelle Us s'approchoient
avant le chot.

170. Si un corps élaflique A, choque un autre

caps B qui
lui (bit égal & qui ait un moindre de-1

gréae mouvement, buvant la même direction ces

deux corps
iront après

le choc fuivant la même di"

rection-, et feront échange de leurs vîteffes.

le corps Bqw n'ait que la vîteffe CJ il eft évident

que des vitefles égales C, & C, il ne peut résulter

[ aucun choc ainu tout fe pa8'e de la même maniera

que 61e corps
A choquoit le corps Ben repos, avec

la feule vîteffe c Or dans ce cas .1 refteroit en rer

pos après le c6oc ,& donneroit à ifla vîtefte entière

c. Donc après le choc B aura la vîteffe C+c ,& A>

ne gardera que la vîteffe C; & chacun de ces deux

corps confervera la mêmedireûion.

I 1 8°. Si un corpsen mouvement ¿ choque un aU*

tre corps B aufli en mouvement; le choc fera le mê"

me que fi le corps A venoit choquer le corps
B en

repos, avec la différence des vîteffes.

Donc,puifque la force étatique eft égale à la par*,

euffion-, il s'enfuit que cette force agit fur le corps

A9 J, avec la différence des vîteffei qu'ils cotent

avant de le rencontrer..

iq°. Onnropofe
de déterminer les vîteffles que

doivent avoir
après

le choc deux corps daftiques

quelconques quife

1 àw^brt i» qui
foit enrepos,ou qui fc meuvemoins vite que-rf, voici
conuaent on trouvera la vîteflè de l'un des corps j

par exemple de A après la pereufion. On fera,

comme la fomme des deux mafles eft au double de

fun des deux corps qui, dans ce cas-ci eft *;ainfi la

différence des vhefles avant le choc eftàuneautrevî-

le choc, &dans d'autre cas hii étant ajout de, donnent

U vîteffe qui lui refte après le choc.

Pour déterminer cette loi
générale du

choc ddt

que du principe fiu*

vant fi deux corps élaftlquesfe viennent choque*

direaement avec des quantités de mouvement éga-<

les c'eft-à-dir* avec des vîteffes en raifon »nv«ti«
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de leurs mages. retourneront après le

choc en

le chocdé deux corps

du mené cote avant le

vkeffes jrf, « npus
leur \l'Item: ferott

comme des ectrj* durs,

te corps

a dû &* dàrukrdaas Je choc cft "*£+?!
ea hs con-

Mr, c*eû-a-dire,
de mou-

mequantité de

-quantité de mouvement du corps aptes J* choc'

«oyead* c« deux |^
amies où déterminera «féawnt la loi dont il s*ayt
«clesnirvantes.

io<>.Si «sa corps à reâbrt > choque direâe-

ment un autre corps en repos J, la vîteffe de^

mela différence

le choc commele double de la maffede t eftàla

femme des aafles.

de',commeladm%renccdesinaffiB eft au double

deUmafle

ii°. Si deux corps a
en lent

<bknt en ratfon inverie de leurs ih Téjad-

Mromapjèsle choc, chacun de fon côté, avec lame-

«vantlechoc.
m*. Oaos le choc dired des corps, ta vîteffe ref-

toujours la mêmeavant 0c après le

4u mêmecoté, la dMërencedes vîteflès-eftfat mime

«vautde après le choc

le choc !avoir la dMKrenceû les corps tir meuvent
le lent' après lechoc,&ki fiMÉmesib

le choc avec la mêmevîteSeavec laqueBe il «"ap-

proeheîent Funde l'attire avant le choc.
'"

4e moaytjnent avant le

Anfi

qurib que la même quantité de mouve-

1

la fommedes (troduits des maffespar les

dés vîtefles eft meote avant «Caprès ]§

ment denKvre

en conchMtque cette fow» eft --la,
la

que ce* n'tngmntpftiw;^
souwaent du

vant^C«c#C, commelesttignes droites ^£>,Jf,

vawt <es dttecnonw ne faat oppofpai en rian^ oc

pofient une mgm* b§ne ,le. il

icBft

qù
..donc trouver b vîteffe de AHBfiùvantkt

chattf)» par k

le la

même

amès k choc en Cl ainh

*£ VBBuC

vuvBe»

centre de

Sur les lobée )*pm*fim

éiaitiquesou

vement d'un corps le

pofôtfun Ikjne



PER FfEIR m
de

fou

un
vue;

bled'ua mortieravecune

be, le bord du*

qui. labomA-

ces(on«de
PERDRIX,

Dais

noir,

des

mime

aoirAtres le milieudechaqueplumea unetache
en funint la direâioa du

te

> ont unecouleurcendréebleui-

<reftc4Bllca uneigot obto»à lapartie

d«0emesu»e*brunes Mmfverialesenferme du

cher.

Anghttm* pv&xnovm

ledo»,le croupion,les

des aile»,U celle*desdemisde la

queued\m bruntirantnir kroux mêléde noir; il

y t quelquespetites tachesblanchesiùrbpartiefu-

pérktt* du cou;k gorgeeft biamfte;Upoitrine'
4t le: côtés ducorps tontjaunâtres«Ç

tfivtiâl par des bande*noires il a dechaque
côté de la têteune bandelongitudinale,qui com-

menceàforicine du bec, qui panefur yeux,
& qui détendpifouederrièrelatête; lesiambe»6ç
ks plumesdudefiousde la queueont une couleur

«unltre marquéede tache»de couleurdemaron
des «île»& cellesde,la qu'eue
fontbrunes on trouvecet wfeauà ta nouvelleAn-

gUterre&àbJamâque. Omitk.ieMBrifl'on, t*r

JbmmtMVa oiftaa queM.Briffbnamtsdansle

«•« de»gélinotesî^Cqulla décritfousle nomde

WêmmkUmdu.n à un peupha grosqueUptrdrix

tooge il aenvironun la deuxpoucesdelongueur

depuisla pointedu bec jufqu'J l'extrémitéde la

queue, il changede oouleurau printems comme

des autres ammauxblancs; fltileftpref-
blancpendantPhiver;il y a fur les

entreles yeus
fie k bec le tuyaude la fécondedes grandesplu-
mesdedu quatreuivem eftnoirâtre

ks quatt* plumesdù milieude la queuefontblan-

cbes;toute»lesou unecoukurfloirltre, h

rexcepôondeh ponte qui eft blanche:tes pies,
&mêmeles doigts font couvertsjufqu*|Por^uie

tt«s-beaurouge;lebeceft noir &lesoqsjbji*font
bruns.PendantPétécetoifeaueften

enpartie
cou-

ôr même«France

te enItalie furles baltesmnntignft Onitk. J*M.

obteure, m«éede brun;elle fa peMhettrfîes ar-

un
feaodnBréflL Brifoo, **» A^m
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<W*

IVU*11"••'•(J1'1>JW-•e*r?^*

blanche;lésplumesdurdos,ducroupion,Sçéçllcb
du fon*rayéestranrVto&anent

mile

lUdamafetna misjtetoueâu

fr*J!Sff s ile()à-p«-
deJagroffeurde i il a4ia;ponces

desonglesledcfiiisdelatète,

leverdâtrete cronmonçftrayé
denoir&derouxles,pertesplume»dctailesfont
8*unbruntuantfurlemarroni lesgrandes
couleur àt'excepfipj)

y

defîbuseffroux,termmépafunebandenoire/»?
feparédeiacouleurolivâtreparunefécondebonde

commeundoublecollierlesplumesdelapp^rinek

inférieure-desaîles,fontblancheskcouleurdes
grandesplumesdesaîlesëftcendrée;ellesonttex-
trémitébrune&lttuyaiunoir ilya teiteplumesdanslaqueue;lesdeuxdumMie^oatprelqueledoubledeUlongueurdesautres;toutescesplumerfontdecouleurcendnS|,mêléeçonfufémemd'oli-
vâtre ontrouvecetoifeauenSyrie&(ur1«Py-

Ona donnélenomdeperdrixJkDamaàune
variéedilaperdrixgrifecommedansdifférentes
provincesdeFrance,fouslenomâeptrdrûemife.itlapetiteefpece.EUenediffèredela

becplusplongé.Omiik.d$M.Briuon.FoyerOu

PERDRIXFRANCHE,*çPêRDRIXROUGE.
•Perdrix,DEGRECE,yoytçBartav|ixe.

Perdrix DE la Gviane crosse Perdrix

Cette efp,ecè
grolfiequ'une poule elle le beçnoir & long de
plus d'uQppuce & demi la tête& le cou font variés

bes ont unecouleiir cendrée
obscure;

lespetite plu.
mes des ailes fojBïbrunes, & ont des lignesnoires ea

-cet eg n a pôïïit de queue. "Ses œufifont un peu

Perorckde
cow^r

barbes extérieures rouffes ,|tJf»

bfU^cou-

blancs oubUm

d'un brun-

OissAU. <;»,“ «,

grife. piédelongueur depuis la pointe

marron.; cette couleur

btête., .de:cellier

.il j «
tare

ont fur le cendré;

du defllu bleu

de rofe p^le les font cen-

aîlei font d'un brun cendré; les

moyennes dairnevLe
bec,

Per1W**oI«m

Perdrix
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THUXII. yvij

lorWils font dans

c*e*une u*-

L'obKgrion naturelle q«>le
(e.

de la quegardegrés,
il

conduifemt déjà ils

_noient vim, «É Us ne

elle ne l« obli-

te pas de les fidre héritier*. Le oMttgedesbiws

de celui qui a eu ce partage
tout cela ne peut ltre

mtfwdicmwffi que les ea>

îiel, wk Poovtttâ MTlMi. i «feftuiiettÉiert

ce cas le ftn et\ toujours inoertan, tu lieu que la

taête eft certaine.

pot d'un

enfimt ouoiquiliie
te fott pas en met.

& «ert m cas que ceux-ci tombe» dus Findi-

gertee.

Chc? les Romains le pouvoir

ceulrwà (leur naiuoient avec des dinwnu»; confc-

Les taulois.fc plufieurs autres

quotent la même chofe mais ce

Les en&ns doivent porter honneur 8c telpett «

leurs ptns & mere c'eft la loi divine qui te leur

Les ptHs font obligés de doter leurs ertftns da

leurs «les maiscette obligation na-
turent produit point d'aâion civile;

acqnôts des enftns

9c mère
Pso-

\tptft eft refpooftWe ci-

ds

i de quelques autres dans

rfierhure qui y ont un |HeuVft
nommé pvt de tous les hommes commecréateur

d'une

ISmSé qtfil en <bHî ainfi Abn-

fnattre» 3
Jbê*. iJ.

l'auteur

dé quelque chofe. Satan eft p*n du

PeKeS Ma
Ro-

de leurs Ceux quî com-

brepubhque,
w

i» mai»

d'Abord fous les m le nom de /*w n'ap-

On en compte vingt-trois » fewArS. ^b*«>^
S. AthantK Atbéiugore, S. Aùgulhn, S.Bafile,

^jjSBgf îî?»
Ori«ne Tertuffien

joint

qui a fleuri dans
Mais nous

pariions de chacun fuivant tems.

que nous

Senicoup
leur

tu 'bas



qu'à l^utorki dmpe fuppofe toujours le dlfcemfe-

la» de ta

ti en»

erafrpi

terentmaf de

' V

qu'on lui proche oope«t

:ïi
lire fur <et

article

deSéveré.

pertees

^#*>*

minfcompoia fcortnt «pefeta^ prefque tous le*»wttei écrivainf

phanes.

î $^6c ifo », mm ».

ta fimplické lexandne en 190. U mourut vers fan il nous

& 1-exlfM jWte crîti.

dition, Les

y&ee. Ses livres contre les héréfies

ne font yts tou-
potypofts Hervet traduit le premier ces traités de

jours remplis de
cobcluans.

ilavoii

reâe & înoins belle.

par plufieurs autres pin était d*ayis de retrancher tous les endroits da

ches

la condamner mais y cherëier untype. Enfin il a
fes des dogmes &des expreffions ée b philofophiè

jette les femences d'une foute- ( ou l'homme

diftinguadatWtle îj. fiecle par fon zde pour la

tiens,, à Luièiu»-

Airefe Commode l'an nous en croyons 6a* morale la iiaifon des

Son autre ouvrage eft fut la 'on des inom. On trouve encore

obfcurs fondé*



•- «*•
de r

Cauteur de ce dernier
h

trie ce font

du

lien de-

chant 'On qu erreurs

ce-

avec

tellement bées

abus pu du que qui plus

nes principalement
contre cella

produire
aux yeux des hommes une

il cette

la pureté, Put

le la
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la religiondamfo louangesducélibat%de

laeood-

nencede r«umône&du tfuurtyre ma»il di fort

AU le définie
HirtefledansfonjugementeUtoquelqueforte

eue cefohunAetptraquiait le mieuxécrit en W

commeune pièce

lui undialogueintitulé,O8*v'utsdanslequeld in-1

bi M.t à publiéen164)itafebonneédition
decedhuW on fafonduedepuisdanscettede*
oeuvresdeS.Cypneaen.666;

réimpriméeà Londresen M.

d*Abtancourta mfl'f'n aujourunetraduction

çoùedeMinudusFélix. '?'
jfefouicri»volontienaui élogesque

S. Jérômeont6its FéJit,

Ajet}ma»onpeut f âutfes
re-
les

damne(ansaucuneexceptionnuagedescouronnes

croixquefcifoientleschrétiensen ménwnredela

danshrelimondespayent.&f&§.t.
UêUmctêtàtafricain &félon

cône. neuriflbitaucommencementdujv.et
étudiahRhétoriquefousAmobe 8efit choifipar

oùcelledeParis1748,en deuxvolumesi»-4o..

cipalouvragede trouvert4ril
renverife» leserreursdespayens,qu'ilneftha-

Illui reproche
den'êtrepasexemptdefâutes,5cde

detousles
anciensauteurseccléfiaiBqueslatins celuiquia le
mieuxécrit danscette Hévitate mauvais

préférantlanettetédu
tefque;maisadoptantles idéesdeles prédéceleun,
Ucondamneabfolumentl»défcnfcdefot-mtaje
tretoutaggreûeur,&regardelepr£tà
uneefpecedelare».

quedoum le nremierauoubliesmaisaud>
tsvansdoutentquece traité (bit deLadance

prétendqoll

braflâ1»refigion &fit

tée detrova)les&deduputesquUtutfinscefiêavec
jes Ariens.Cependantil a fut jfofieursouvrages

le recueil de (es ceuvfes 1686, & le

dantïwîndefavleki

paroît ne l'être attaché qo'àli

la fuite d«hpeifécution 6t derépiieopat. n'y fin*

Théophile foo
fait descoiWnenttim fur Téwngile d«

444. Jean Aubest chanoine de LM, pubKl fa Ou^

vrages ta grec te en bvk en 1638 «Mfiktbiss

rempereur avoStort de lebUmer. ÇjrnU.9ommhh

fit CyriBe d*AkxajDdrie» cnéri^HM ta martyr un

néuft qui fut vu*

leure édition des oeuvres de

&en latin.

des notes. Tout le



p£jt"
on jure* & «i'Ûcndont mmâ par la fureur Quel cas «"t-on faire de lewrt

Sa

e



Ut

CvIv^h^v^Hh^hIE^^I^hs^^B^Hhk^S^HbD^|XAIjE^bFjHv^BHBftvflEfli^mHBHNuIpV^vh*^b
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T*m XII,
X»

tenu. je fais

» D'abord que

rêver pour dire quel-

que choie de meilleur, 11me critique

Ci contenance qu'il n*a que faire auprès de moi.

irakii, fnxttm ftjta

corporis Prmfitt. iàm lit, eomm. £•<?«&

tom.

fo&taire,

libat» il parle en dé&vanta*

geufement des fécondes noces. U fut pendant kœg-
tems admirateur & déclaré cOrieené en-

fuite il abjura rorigénifiae, en quoi U inerte «tre

de violence

en ne n^senntpas aux empereur* les lois pour leurs profcrjpuon*,

comme il reconnaît lut-mfcme il pouvoir renoncer

à ferreur, fans maltraiter les errans. Pour quelle foi*

Sonna-

turel

aèrent pas le fes exprefljons piquantes con-

feroh

affiàres

repris avec ration
moio-

rAmque,

Leur;

Ce&t un

piijm^ILmourw à

lents, de M. Dupin, dans les

àSà 168} & dans Moréri. La hieilUnré

e JitJbn des oeuvres de ce /wr« eft, celle qui a paru à

Paris par tes
de S.MaurjcHèeft

voL «-/«. comme quelqtiïe* autres

du te IL furent

imprimes Tan 1679 le nijparut en i68o;le!V. eit

celui qu'on eftune te plus.

9 Maa l'approbation que les conciles St tes pape*
ont donâé a S. Auguftin fur fa doarine, a &it Ceplu»
bien

à là gloire.
Peut-être que fans celles Mo^

unjjQes du
dermer fiecle auroient mis néant fon au-

tort Aujourd'hui toute l'églife romaipe eft dans l'en-

gasement
de

retpeûer
le fyflème de ce pu, fur ce

point; cependant bien des gens penfent que fa doc-

trine, fit celle de Janfénius évoque dTpres^font une

feul» &marne chofe. Us ajoutent que le concile de

arbitré t néceflairemenpcondamné
celtes de S. Au-

ca%U n'y a
poin^de cal viniûes continue-t-on

mu aieot nié le concours de k volonté humaine, &

U liberté de notre am,e daJ1e fens que S. Auguftin

adonné aux mots de ccncoarsSt ie Mené. Il n'y a point

de «alvinjftes qui ne reconnoiuent le franc-arbitre

& dans la coaverûon, «n prenant ce mot

conciléMç T«ntt a condamnés ne rejettent le franc

arbitre qu'en tant qu'il ûgninje la liberté d'indifféren-

ce les Tnoraiftes le
rejettent auffi, &ne laitrent pas

de paflçr pour très-catnoliques.
En un mot ta pré-

détermination phyfique
des thomiûes, la néceffite de

S. Auguftin, celle des janféniftes, celle de Calvin.

font au fond la même chofe; néanmoins les Thomules

fcaoncent les Janféniftes, dt les uns & les autres
pré*

I tendentqu'on
tes calomnie, quand onles accuse d'en'

feigner la doârine de Calvin.

Les Arminiens n'ayantpv
les mêmes méhagemens

agarder Auguftin leurs ad*

vertures en I* auffi grand^

avoitnt oft doreur 4e l'Eglife qui

On avant critique francois loue principalement

I fiantAugiiftin d'avoir reconnu fon
infuffifance pour

de l'EglilS' d'occident

défie ,il a avoué mgénuemem que
la plupart de ces

d«t répondre au^ndéffiu de te»

forsei Auffi n'eft 3pas

Ravoir dam
d**

pour leur guid* mm>

toujours des

les autres

lui. t

fade

1
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liens, onle prendroit pour arien. Difpute-t-il contre

iesPélagiens, il fe montre manichéen. Attaqite-t-il

les Manichéens,le voilà prefquepélafcieh. Il ne diffi-

mule conduite, reconnoîtayoir dit bien des
choies à®éœre, &qûi demandetoieatUliine.

mon crue Sara pouvoit en fe fervant du droit qu'elle
âvoit Tufte corps de fQ%«ari, rengager à prendre

Agar pouf femme.Il s'eil encoretrompé plus forte-

tient, en décidant que par le droit divin' tout appar-

tient auxjuftes ouaux fidèles, Et queles infidèles ne

poffedemrien légitimement.
Mais fonopinwniur la perfécution pour caufe de

religion, étt d*autant plus inexcufâblequ'il
avoit été

d'abord dans ùesfentunens de douceur le de charité.

Il commençapar Vtjprit&cfinit par
la cksir. Il or. le

premierétablir
âl'Evangile,à toutes les himieres du bon Cens à l'é-

quïté naturelle, à laCharité à laboane politique. S'il

eût vécuquelques années de plus il auroitfenti les

mauvaifesfuites de fon principe,
&le tort qu'il avoit

triomphét par les mêmes vaies, dont il «voit aproú-
vé l'iinge contreles Domaines t

de Romeaprès Sixte la. le to Mai 440. Il s'attacha

beaucoup à

ce mourut à Romele 11Novembre 461. Il nous refte

de lui quantité de fermons&de lettres, la mejtteure
édition de fes «uvres eft celle du pereQueull, à

Lyon, en 1700, »V/ô/.
t.

M. Dupin trouve que fiant Léonn'eft pas fort fer-

tile fur les points de atonale qu'il les traite légère-
ment, 6c d'une manière qui n'eft ai onâueuw ai

far la

manière de traiter les hérétiques* car oubliant tout

principe d'humanité, il approuve suis détour
non du faog. Ceft à luiAir-toutqu'on

ter le difcours que Jefus-Chruîtint a fesapôtres pour

1» efprit vousêtes ni
TModora. évêque de Cyren Syrie an cinquième

fiecle^Ttm

Simple dansfit maifon,il embeBit (àpatne de deux

grands ponts, debains publics, defontauiej,6cd>a-

queducs. Il montra pendantquelque tems beaucoup
d'attachement pour Jean d'Antiocne & pour Nëfko»

nus, en faveur duquelil écrivit. Les uns «oient qu'il

volumes

donna Théodoret raôioa <TAbdasou Abdaa

&

manquât, d\uer d'une eipece de repréfiàVe for les

mcawe fiat
cutée iur le refas obftiné d*Abdat,q» asma micax

temple auftuaue

Kuàkde^inondeThéodom^eftpasiudickmiè,

cette loi faut réparer par

» reftkution ou autrement, le
dommagequ'on a fait

m à ion
prochain ». Abdas, simple particulier &fu-

jetdu rot de Perfe, en brûlant le temple des mages
avoit ruiné le bien d'autrui &un bien d'autant plus
privilégié qu'il apparteooit Ala religion dominante.

vain répondroit-on que le temple 'il aurait rebâd

aurohlervial'idblarrit, çé n'eût pas

Grigoin I. fuit t furoomméle Grand, naquit i

Rome d'une famille patricienne. Pelagen. renvoya

nonce à Conftanrinople pour demander du secours

contre les Lombards,mais il ne réùffit pasdans Tes.

négociations. Sa nonciature étant finie par le décès

de l'empereur Tibère qui mourut revint

tenu de fecrétaire au pape Pe-

D parut par ûi conduite qu'onne pouVoit pas choi-

(bit en écrivant,

fort en prêcbaat Uavoit l'art de menacerréfinit des

dTthelrade & en vint à bout fort heureufementpar

lefecours de Berthe femmede ce prince qui contri-

» de

1»

W*-

l'ottceficle

eutu» on iwuiiuk en conmire whf

celk'd^^uaaisl
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TomXJI.
Xxij

«enraiement
patent que

les objets de la mémoire

£7une.iiatuVe
très^ufférente de ceUe des objets

propordondeleurdiÉ

groffiffent à m-

Sur
ttneedni<»dewvresdece pont* «««#•

gain
Maur reconoott

Capparttiiir, ne font pasdignes,dei'aveude
M-Du^

««.de la gravité & da dHcerneinent de ce &•<*

tées far le témoignage Autrui, nM«a ne devonças

choies confiantes.

n

me unmonflre

cile à découvrir i auffin'écoutoit-il les débiteurs que

•

II oenttpasaobsièverenu-le
devoir dédale

des eccléfiaffiques eûûnant qu'un hommequi avoit

perdu fit virnmté, ne devoit point Être admis au fe-
cerdoce.U«ceptoh feulement de cette rigueur les

veufa, pourvu qullseuffent été réglés dans leurs ma-

dans la continence. Il écrivit tant de chofes fur la dif-

cipline eccléfiaftique, les rites, & te cérémonies

nlmmeufes,

perftmoRSi on nes'attachaplus dans lesconatesquà

de vains rannemensuir l'extérieur de la religion

Soncommentaire en « nvra (fer* offre na

desouvrages

qu'on connoiffe.Ceft demo-

ralités

Job, mats

autre livre de PEçriture» oc plufieurs mêmede ces

D'ailleurs, fiant Grégoire déclare
àmstejpAé-

m point Uraélange des barbarifmes je méprife
le

1» démettre lejcasqu'ettei >&& ffiSrJ!

milieu entre la trop grande

celle de fa dètteté,

doit fepropo-
?er d'être entendu fe tout le inonde.

pourenf«gner«uxli«ameslareugipn «c
leurs de-

«ge barbare. Apres tout

Mt de fiûnt Grégoire en profitent des bonnes cho-

jwinc^toiicliamlacoiittainte
de

leA

manifeaement en ce qu'il n'approuvoit pas que l'on

forçât les Juifs à fe faire baptiser, & qu'il approuvoit

que l'on contraignît les
hérétiques

à rentrer dans l'E-

gufe, du-moins par des voies mdireôes cela dit-il,

peut s'exécuter en deux manières, l'une en traitant

à la rigueur lesobftinés^l'autre
en fàifànt du bien 1

ceux quife convertiffent 8e quand même àjpute-t-il,

ces^gens
ne feraient pas bien convertis, on gagnera

vj. Machiavel n'a pas pouffé le

Maisle principaltrait dela viedeS.Grégoire,que

tous les moralises ont condamné c'eft la prouitu-
tion des

louanges
avec laquelle il sinfinua dans fa-

mitié de l'horrible usurpateur Phocas ce de la reine

Brunehaut une des méchante femmes de la terre..

Le traître ce barbare Phocat étoit encore tout dé-

boutant
d'un des plus exécrables parricides que t'on

daas les annales du monde. Il venoit de

taire égorger en fa
préfence l'empereur Maurice, fon

maître, après avoir donner cet infortuné ptre le

trifte foeaacle
de voir mourir de la même manière

cinq petits princes fes enfâns. Le père Maimbourg

vous détaillera cette horrible aâion le vous pein-

dra le caractère du cruel ce infâme Phocas c'eft allez

de dire qu'il réuniflbit en lui toutes les méchantes

qualités qu'on peut oppofer à celles de l'empereur

Maurice. Saint Grégoire a la foibleffe de féliciter le

monfire Phocas de !on avènement a la couronne il

en rend grâces a Dieu, Cflmme du plus grand bien

qui pouvoit
arriver a

l'eaipire.
U lui écrit trois épî-

tres ce fujet
tik. tpdt. 38. ind. S.4S. 6- 46.

Quel aveuglement Quelle chute dans S. Grégoire 1

Un pape qui ne veut point recevoir dans les ordres

avec la dernière rigueur, un

prêtre qui ntft coupable que d'avoir eu dans fa vie

un moment de fbiblefle, écrit à Phocas trois lettres

de ielicitation •ff'K mêmelui témoigner dans aucu-

-né <ç?il eut defiré que Maurice
ce les emans n'euf-

fent pas fouffert le dernier fupplice!
1

Quant à ce qui regarde la reine Brunehaut, je rap-

porterai feulement ce que dit le père Daniel dans

» m*. L » S. Grégoire qui avoit

» de fautorité de Brunehaut pour féconder

m les mmionnaires d'Angleterre, ce pour (e confer-

ver en Provence le petit patrimoine de
l'Eglife

romaine lui fâifoit là cour en louant ce qu'elle

n fiûfoit de bien tans toucher à certaines actions

particulières
ou qu'il ignorait ou qu'il jugeoit à-

propos de diffirauler. Plufieurs bonnes «uvres

m dontThiftoire lui rend témoignage,
comme d'a-

» voir bâti des ,mona&eres, des hôpitaux racheté

» contribué a la converfion d'Angleter-

n té ne font point incompatibles avec une ambi-

» tion demefurée avec les meurtres de plufieurs

,m perfi»nages ce avec une politique aum criminel-

» le que celle
dont on hii reproche d'avoir ufé pour

l'autorité abfolue 1».

du monde ce
regarde

la nation Françoife

pour la plus
heureufe de toutes, d'avoir une fembla-

blé reine douée de toutes fortes de vertus, liv. Il.,

tpifi.
8. voilà donc dans la vie d'un feul homme

deux exemples
mémorables

Ton tombe, pour vouloir fe Soutenir dans les grands

Les fiecles AnvansofFrent peu de doreurs qui méo

ritent quelques louanges,
de religion ou de morale. Cette dernière fetencefe

corrompant
de plus en phis devint feche, déchar-

née par toutes fortes de

X 1 u
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S. *£rW, dort M.k Maître*«t la'.

iaï^deWipiodw.tr^nortiKe&defcperft-
tiora,«tfonda«•*foittate en

leuxderEurdpe.lenTciedireavec kcatdmalHa-

impiété;Bansfl
a étépnffnt en<pmtr8Cennaroks,parles pro-

Bernardcboifitfonpremiermaîtrepoufêtre ror-
ganedefc fécondecroifak.H«voitAconcilierU
tumuttedesarmesavfc.Taiiteritédefc«éf* if

et an-deftusdePautoritémême.
A Vézelai en

Bourgogne
fut dreffi im étfafind

.Jans la

place publique en 1146 on 5,

Bernard
parut

Jk côté de LocS* le Jeune, de France. IlnrladV

|>ord,6tkroip*iU«n(ukc. ToutceqinétDitpré-

fcnt prit
la

«oix Louis
ta

prit

k

premier des

nains

« S. Bernard. D s'étoit
acquis

un crédit
fi finmlier,

«u'oe le

«hoilît lui-même pour chef de h cro&de

ploi
de

S
11 al M de celui de

prophète.

ïtfc rendit en Au donna la mu
rouge

à
Pempereur Couard HL ftêchoiten fianças aux

Allemands
le de Dieu des vic-

toires
%nalées

contre les infidèles. Il
fc trompa

mais il écrivit beaucoup,
8c

fût mis au rang des /ob

et
CEgBf*.

il mourut le 10 Août
itj}.

àlbixante-

trois ans.

la meifleureéditiondefa oeavresa étémifcau

Jourparle pèreMabiQonàParisen1690,fcelle
aujugementdescritiques

eftfortrndanié tantôtconcis&ferré
&icienceeft très-médiocre.Ûentaflepêle-mêlelE-
crimre-ÉBnte,,lescanons&les conçues,fienUa-
de ancardinalquiavoitplacédansioncabinet,le
portraitdeJ.C eatreceluid'AtmadreVL& de
la clameVanodafamdbt&. ,Ildéploiepar-toutune

peu fdide, 8c très-ttcondeat allégo-
ties.

Enfin,desfiedesfatmînenxcetapprislaviaàeraa-
ni= d'expliquer ICcrhw,&detraiterfoodement
lamorale ifscetécfadrélemondeforleserreurs
les ftns it CEglififoottombés.Maisquandnous
confidéreronsqueles apôtreseux-mêmesonfeu

nousneferoœpasétonnésqueles nuaifiresquileur
ont tticcedéK qui ntétoieatavorifésdTaucunfe-
coursextraordinaireduciel, n'ayentpasen dan#
ma lespointsdeslumièresniffifântesponrlespré-
ferverda erreursa dePhumanité.

D'abord,il Fidéedure|ne
demilleansfur la teceedontles Saintsjoairojent
«vecI. C.a étél'opiniondesptftsdesdeuxpremiers
fkcks. Papius( afwiïxtiàCHifl.ttdtf. j. 39. )

ffatteufcellefiatadoptéepariesgrandsperfbnna-

QuintusJuuus»Hilanon,Conuaodianus,8eautres

qui cioyoientenle fouténantdlftiirlriîunevérité

Lesmentes/m»ontété dans«sefécondeerreur,
au fu}etducomma« desniiwvusangesavecles

lemmes. Ils vivoient dans un tems où Pon croyok
.sa communément que les anges bons«tmtuvw

le

meTXepeodan^ans hfiSt*

tous formé deblaintetéducéUbet. De4l vient

tronvé damleurs ouvrages, 8c fiir-«out dans cens

du fort duresau fojet
des fécondes noces; il tA difficile deles

exenfar farce point. Si ces expreffions ont échapéà km sels eBes prouvent combien on doit être en

yde
contre les excès du _le; ar dès

qu'en
ma-

dère de morak, on n'apporte pas
une nofon tria-

quille à F examendu ttm il eft impoffiMe que la

raifonfok alors bien éckiré*.

Le nombre qui condamnent

trop rapportenfismUepouradmettreun(eu
donnerlieu decroireque

autres, n'en étaientpasmoinsaufonddansks mê-

mesidéW,quifefom
S.benée parexempk traitela Samaritainede

mariéeplufieursfois; cette

penfeefc trouveauffi dansS. Bafik8cdansS. Jérô-

pofèen fiit que lesfécondesnoces
excluentduroyaumedeDieu la
deM.Hnet.fir.fwjfLnr.<.j. S\ Bafikparlant

quecela Des;appeuVpasua mariage aak wi^
ou pnttoc en

rom. qu'on mettoitfur la têtedesmariés.Onkur

Lespnanm^critquifê déclarèrent fi 6

vé _le mariage

tuât k ft souvenir de rattachement qu'il devohA

que la

Quoi qu'il en fort de cette id6e outrée qu'ont eu

Paâson de ceux 8c decelks qui fe tuent «drbeuf de

Chryfoûocne ont été dans ce principe, Ufbperâi-

de kurpudicité; ma» ces fortes de ré^ohttions cou*

-en elks-mêmes ne kment pas d'être enho»
ne morale une vraie foiMene, pour laquclktcuk-
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les des qui

ce

d'une

de

de

ou

ou

faide aux

Une teneur «aancSofiouepeut wfi produire

ficesidées de-

ii enpourrottréfiiket«petauectwfe
àceque l'onracontede rdfct que

refptàdes«adh»in,lesdifi^vAéjieMj\m«».

cienphikrfbpBe.Hi*tfms%far
les «nferesdecette

vie. Ettfin, Dieupeut eneonfidemkmdfafcebonne

l'onpeut Texcufer.elle nedoit orneni Fobjetde

Ueft fins édit:-

trop mndedifôenceentreIlKJOHny&kchretten,
&à force d'outrercette dift«œc«;ibprefcrivent

eonaus %çbaai«
p«Ie.i«leslinii«Soetar«fon. la

àhpratimedecesdevoin, ow*»0'™0»*

conduiteordinairede

hvk,q«ks1lu«idinatureU«n'adoptentpasks

inflexions exaûes de la pure philofophie. Les maxi-

mes de l'Evangile ajoutées à celles des philofophes

font atoittS de nouvelles maximes que celles qai

ufure loi iutt«ireft> amfiqu'aux

prAt n'eft «ecoBWgBi ni de.
d'aucua autre abus

lifts fur ce fujet un uvre de
Dan. Witby, intitulé

&§*uàéd»

a été que rarement, avec beaucoup de fobnété

que comme de» chofes propre» à iUuftrer,& à ren-

Il ne fefit pas de conformité entre

ce l'on prend pour*g!BL & ce que ton croit

è^ We:U faut encore êd<«nWé que cette ret-

de donner

fes la faceue di-

b«n«>ej;&ayaunemfi«tédeÉice»,parle{quct-

même, ou en kcomparaat avec d'autres. Ainâ^uft
Ltrouvera une conformité, l'autre une autre, tuffi

(S^n^mparoiffohU.ieuïfondéefeniefii.cée

I t>arunenouveUe,quioousa frappés depuis; de forte

iit voir dans quels égaremens on fe jette Ici, faute

iwuvoitVavoir
dans rEcriture-tamte outre celle»

ÎSb ont e«-même» développée»! & cela fufBt

pour réprimer
une curiofité que nous n avonspas le

Enfin k» allégories foat Tmm-

'les la

<*fufiect

8c

I ràoenenceétait déjà dépravé dam te teais que

de féaék» dm Il
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tems que S. B>file& SI Grégoire de Nazlance y al.

lèrent. Les rafinemensd'éforit avoientprévalu les

«ru ioftniits parles
mauvais rhéteurs de kur.tems,

Au wûe, toutes les erreurs des /m*ne doivent

IKmer aucun préjudice à kur gloire d'autant qu'el-
les finit bien compenses par les excellentes cbofes

Won trouve dans leurs ouvrages. Elles deviennent

encore excufaWesen'confidération des défauts de

leurs ficelés des tentations A:des conjonâures dans

Jefeuelles 3» fe font trouvéa. Enfin la foi qu'ils ont

PEREAN,.C m. une chaudière plus

longue que lanet dans laquelle on fond, la cire pour
la prenne la mettre en pain.

PER£ASLAV (& W.) vine de Pologne
*uPalatinatdeKiovie,wrleTribieci. LesPokmois

,font cédé àbRuffie. Elleefta 10 lieues fud-eft de

Kiovie. Long. 5o.tQ.Ut.49. 46. (D, J. )
PERECZAS,(G* «<><£) pnitc ville d«la haute-

Hongrie, capitale d'un comté de même nom à a8

mec m«p,qui fignole *thé$U.On a donnéle nom de

au-delà de la mer, au-delà de quelques neuves, ou

au-del1 d'une autre contrée.
Ainfi 1°. on nomma P*mat Perée une contrée

«u-delà duJourdata.àf orient du fleuve; mais la

.prenoit ks tribus de Rubcn &de Gad.

a°. P«r«aRkodUnun,contrée draie qui âifoitt
.pntifde. laCarie.Cétoitunecontréemanrimevis-*
i-vb de 111ede Rhodei,&à laquelle ondonnak
nomùtPtritdtt /U«d!MA^,parcequecespeupless'en

le dePwm,
a uapetitpaysd\Afie à un

cantonduterritoirede 30. aunepetite

qu'on donnoitdansles anciens à un

n»oi»echargéd«reflsvoir&d'amufcrla étrangers

c^eftunedégradationdesclercs paron les
féduifoità unordreinfeneur ce matcuwwuùo*/>4-

nentarius lorfqu'ilfutdégradédefon évêcbédïnv
brun & qu'on luipemut de te retirerdanstoute
églifeoù lronvoudroitcharitablementle fouftir
poury confirmerfeulementles Néophites.£uispou-
voirâire aucunefbnâionépifcopalequedansladite
églife,oùil feroit reçupar charité. Le B.Pérau,
prétendqu'onappcJQoucette

parcequ'elkréduifouceuxquiétaient
ainfi dégradésaumèmeetatdesclercsétrangers,qui

vpieqtfairedesfondons eedéfiafliquesjufqufàce

canonduconcile

pértgrint peuventêtre rétablis.

renvoyonsles curieuxdeplusgrandsdétails à une
ampledûtèrtationaueMarc-AntouePominki. ju-
rifcortfultecanoniite,a faitimprimeren la

enunaat la perfeûion, firent une telleimpreflw*

UoiàUen en foafeaat

dit-il à PhilippeIV.quandU
la

fan ptéfeh^Çu;

PÉREGRlNITE,f.f.r<;r*«.6'/«n^m/)fig»i.
fie l'état de celui qui eft étranger dans un pays «

moJA ville de la Grimée fituée fur fat côte orientais
de famine qui joint la Crimée à la

me à, une petite diftanec d» rivage du PaJusJUo-
,aide. Cette Ifthme n'ayant

leur en cet endroit, on

avec un château ruiné à moitié. Les Turcs font en

poflémon da de« places de tapreiquilc
de Crimée qui font la ville deCam», U fc de

Bahidava, fitué à

ridional de ce pays..

la Polooo» ont cet endroit les Tartaro

rappellent OHu/y, nom
m»«nifique q# Jjgnjfie

U

fmtiotki ce n'eu cepemw-

qui rire fur le gris. On la trouve en Auvergne le

voifinage de S. Flour elle et attachée aux rochen.

une efpece de luhem ou de moufle qui fe forme la

furface des rochers de même que .FortoUe. ,Cet

vraifemblablement la chaleur du foleil qui en de£K-
ebant cette fiibihwcc kii donne la

me non-avenue lorfou'U y a ett de

irvUaaUUv pchchdik iniis vov#

Elle tire ion origine.de h au code

dtjuJkiis fuivant laquelle tous les procès criminels
devient être terminésdus deux ans, &les procès

Mah cette lot ne prononcoit

commeil a lieu parmi nous;la lmfcorrfeftaifolper-

a
tou)e«rs été fitîvie en Fran-

du parlement
courae par une

relief contre le laps une année.

de trois au; elle étoit déjà ttfitée avant rordonaan*

cède 15J9, puifque que
dorénavant

ment delà péremption dinftance.

CetttLpratique ayant été négligée,onlarenouveHa

de perpétuer qi de proroger faction au» aura U
prescription foncours, commefi ladite



jp Je. R b 3^

voitété forméeni introduite & fansqu'onpuiffe

direladiteprescriptionavoi%été,interrompue.
L'ordonnancede 1619,««.51/. ordonnel'exécu-

Cependantvu IkurenDattphi-
n'efiaubout de Io

AuparlementdeTouloMfela finmfàonéeiats

LeparlementdePari*a6k e» 1691 unarrêté

&n'aumetaucuneftt depeipeWiu de proroger

3°. inflancetdecriées

desterres,

Mareprend;Tintence,6 elle formequelquedc-

ouarrêt interlocutoire definmt,pourVwvue
connuesdeb partie &&itw

dre

d'unedespâmes, oudeion empêchela

pour que les arbres puiffent fupporter le refte. r^{

Coqvimso. (&-J-)

PERÊQUATEURS,f.ra.pl. (jintiq.nm.) gens

prépofés à la répartition égale des impôts fur les cam-

pattes Ils forent inih'tuçs fous Conftantin appelle
U Gnukk le butde leur fonâkm étoit louable mais

comment » en acquinoient^ls
PEREiKJA ,C l(Bi/l.mu. Bot. ) genre de plan..

te à leur ta rote composée de plufieurs pétales dif-

tu rond. Le adict devient dans la fiiite un

nuit rpnd, charnu mol &garni de petites feuilles,

qui.renferme ordinairement trois femences rondes

El%a été ainfi nommée par le pere Plumier, en

fhonoeur du célebre Péiref c l'un des beaux génies

françois, le des plus favans hommes du xvij. neclek

e La fleur de la MnM&M et blanche, en forme de

-rond. Son calice fechanfe en un rruk mol, charnu,

de couleur jaunâtre, de figure fpnérique, & envi.

ronné de feuilles. Il contient dam le eu quantité
de femences plates arrondies, 8c enfermées dans

de ce genre de plantes»
mhImu ,fort

*U*t fnampBHfuaUyfbu*. mm. gaur. Elle croît

elle été de dam la colonies angloifes

hUd*9Pt*>\D.J.\

bordméridionaLderOeca maisAquelquediftance

PlRKSiÀvSbUSKOT ( Ghg.moi. ) vdle de

feswii* roffien,dans Uduchéde Roftov,entre

H8es
1 ffiWih mêmenaturequecelui qu'on

•in^iTaUforÀif une poire, blanchâtreÙTu^

contiM

Tout compotefiât danscertaines.vue»eft pusou
bw«»partait, à proportionqueca partiess*aflbr-

étalementà cesvues.L'otil par exemple
depkifieurspiècesqui doMmttoute*

de

£ toute* étions tendent 4une

fimimdelà vie humaw*.Auicontraireri^o/iaVai*,

«.nonau*

par elle, e»
le foret,

par «emple delà
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6te d'une lentille convexe dansun tube, que refaite

la pofubilité de voir diftinâement un objet éloigné,
comme $51etort prochain.On démontrecrue les len*
tilles doiventu£tre d'une telle grandeur « d'un tel

diaatetre plutôt qued'un autre; quele tube doit être

construit ainufic njoa autrement; & on démontre,

dis-je,b/»«#2«w» de chacune décès parties, &con-

féquemment
celte du tout, par leur rapport au but

qu onfepropofe tfeppercevoir les objets éloignés.
Si là nûfon déterminante eu unique,

fera fimple s'il y a plusieursMuons déterminantes,
Si un pilier n'eft plante

que pour foutenir quelque voûte,
ptrftkion qu'il lui &ut, pourvu que fa grofleur ou fa
force foit îuffifantepour porter ce poids Jfcaiss'il

«'agit d'une colonne dcfbnée à ornterauffi-bien qu'à
&ut la travailler dans cette doublevue.

Les fenêtres d'unemaiiejn ont une p*rft8ion compo*

& à procurer un point de HttÂeréable.
n y a. auffides raifons prochaines & da rairons

éloignées primorim,fieundariat qui déterminent la

ptrfiSion prochaine ou éloignéed'une chofe. Toute
ptrfiaion a fes règles par lefquelles elle eft explica-
ble. Lorfque diverfes règlesqui découlent des dùfé-
rentes raiibos composée fe contra-

rient cette collifion produitcequ'on appelle txctp-
t'uu%(«voir une détermination contraire à la règle
née de la contrariété des règles. Une pvfûia* am-
ple ne fauroit être Sujette à elle n'a lieu

que Dès qu'il n'y a

qu'une le car d'une

deu», pi»
duire des txupùon*.

•rfniteâe ne perd rien de véêqmâs daque^chofe
«ntre dans fon

Se quand il ne iauroit tout ut«r>
fe pdfi^Pfl-- "•

ne font

pomt altérée. Placer l'idée de kferfiaion
ce

les ««/«*»»»qui
ne naifient

quoi-

du corps.
Le principe |

déterminante de

un principe
6ut«

DeaMKQt.Qui ne connoît qu%unepartie, «c forme

de s*éga-

dreunfrftUrparfiHte.
mafeette

que- trop

bredesdéterminationsdel'êtrequis'accordentavec
les règles.Phisil jr aâeconvenancesentre1«d^.

bles,

tesdéfaflts, avancer

*t un ouvrage.L'hommeeftcompofédé feéxorgj.

expreffionfous comprendMusles orga-
Desdespafltons
tête dansl'état de nature niSflueroitprefqueen
rien furnosdéterminations.Ceft lecoeurquieftejl
leprincipe lecoeurd'aprèslequel,l'hommeanimal
feroittout. Ceft l'art qui aptrfctlionniforganede
la raifotiv touteequ'il eftdansfes opérationseftar-
tificiel boutn'avonspaseu1 mêmeempirefur le
cojur; c*èftUnorganeopiniâtre, fourd,violent,'
pamonne aveugle.il eft en dépit denosef
forts cequenaturel'a Jfàit}Airbu fenfiWefoible
ouindomptablepuâOanioieoutéméraire.L'organe
dela raHoiîéftcomme attentif, qui

erieunsceffe 9 fatigueion quifinitmx
l'abandonnerà fonpenchant.Ceprécepteureft élo-

quent,1'enfànt re

petenkHt lafler,et« ounon.'Ilvientuntenu

difeours
&inftruit par expérience

derihuti^téds
tonéloquence fe môxjuelui-mêmede fe»efforts;
parcequ1l*faitqu'aprèstouteslesremontrancesil
n'enferapourtantque-cequ'ilplairaaapetit defpo-
te quieft-là.Ceft lui qui dit unpérieuiementcar

tel, eft notrebéa plaifijT.Ceft un longtravailque

njpmd.) c'étoitle
rangla dignité

de cçuXauxqueh
on domoitchexlesRoroainsteritre

de
étoit

c'eiï mettre.en çeuvre 4esfermens & des

violer.

.lésa
1^*m£nijji

eu, au 1

n*eft pius vVSTnin'aété dk d'ui^màmèrt jfttftpu-
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SAle diivet rude lit le plus voluptueux &le plus

• Jmix entre des draps de fatin fur le fein d'une

juanént une feuiUe derofe qui nous Wefle.

fÏÏffORANT,
««j?" dtfux mtrfdesde Umain «e

de leur *aion

externe

il te divineen quatre tendons ronds qui paffent fous

doosdaperforé s"iftfereiKà la partie interne te fu-

périeure de
U troificme phalange de chaque doigt-

Se à eaufc de fon aâson JU-

ckifwàt la troifiemé phalange
des doigts d* pié

fitué 3 la partie

poûérieure dela .:1.1.- '.entrele tibia &le péroné

Ce muiclevient de h partie

malléole interne

tant pafle» trous du perforé
s'infèrent à la croifie-

me phalange des petits orteils.

Il ya une maffeou fubfttoce charnue qui -vientdu

ealcaneuitt, Se ce mufcle dans

l'eîidroitouconunenceiît lestombricaux. M.Winftov
U d'iaites

PFR3FORATIF»iaftlllment de Chirurgie, voyt[

nom de deux mufcle*

despotes
ain6 appelle parce

a
eftfitu*le long de la partie

condile

interne de Riùinwu» ,de la partie Supérieure
&

parties & pafle
d'où il

envoie partie
de la de

<{uepaf-

du pic appelle

en mémoire de fa viâoiré: Virgile JEnâJ. lib. f/f-

1'. '3 2. attribue cependant
la fondation de cette ville

e dit que leshabnawde

IHe de Crète montroient le tombeau de Lycurgué

grand chemin.
ville de l'Aûe mi-

Pline,1 tiv. r. tk.xxx.

y joint le Selinus & le Cetius. Sa fituation hoir donc

triMrfîntageufe. Ce fut d'abord une fortereffe bâtie

fur une montagne. Lyfimachus l'un des fucceffeurs

d'Alexandre ,y mit tes tréfors & en confia le gou-

vememeat des conjonûu-

lawute la capitale des rois E» menés 'le des Anale.

La magnifique bibliothèque que
les roudtPer-

fêmt drenereni, ic le temple d'Efcidape furent les

principaux
ornemens de cette ville. Phuarque nous

il
y

.voit deux cens mille volumes.. Le

roi d'Egypte qui vivoit du tems d'Eumenès, vit avec

chagrin que les foins du roi de Pcrgaau étoient capa-

bles d'efiacer la
gloire

de ta bibliotheque d'Alexan-

drie ac rémulanon de ces princes fit naître plufieurs

impofbres
en fait délivres.

Pour ce qui regarde Efculape il eu nomme Ptr-

gamUu dans Martial xvij. L JK & nous ap-

prenons
de Tacite, Aaktd. LUI* e. txiij.md annum

tri.

aryles ,les preuves
de rE&ulape des Perga.

méens fe trouvèrent vaîaWes.

Ptrgamûi bâtir un temple à renpereur Augunc

& a la ville de Rome. Strabon Bv. Xtll. p. 42p.

vous dira les hommes illuftres dont elle fut la patne.

On fait que Galkn
Se Oribaxê tous deux grands

médecins, font du nombre. Difons présentement un

CeroyamBc coramençavers l'an 470 de Rame par

Philéoerus dont nousWons déjà parlé; mabnifiiii

fe donna le premier ce^equalké
& H crut le pou-

voir faire fans la gloire au'il avoh

acquife en gagnmt'une batalïe
contre les Gaulois. n

s'allia av ec les Athè-

nes pour nuire à Philippe
roi de Macédoine. Alors

toute la ville hommes, femmes ce avec leurs

habits facerdotaux durent au-devant de lui. Peu s'en

fallut n ne contraignit les dieux à lui rendre le

même Donneur. Cependant il trouvai çkis
conforme

modeftie^ la néceffité

fervice» & de ijeevoir Apa

fofcrvkde fes

nia^^v««utt«ta«ntia gloire; il

' V •«
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wt fort âgé r«a,596 k|flaat l|

tutelle de l'on fils à

ton frère Attale. •• v..

Ce prince en vertu de

ce

fes vertus

Il fit mourir plufieurs serfouies illuftres, cexaàÀe

te
du foin de fon

jardia. Dmourut environ ran 61 1 & commeH n'a*

pacede 150 années étokdevenu fort puiflânt, 8e ou

k magnificencefut fi éclatante quelle paflà en pro-
verbe. Hfuffit detire les Poètes Se leurs commenta-

teurs pour n'en pas douter:

Cefl Horace qui parle ajofi des richeffes d*Attak.

Properce en dit bien davantage*

Ntcjh m Jttatuomn mm mai*
ton.

ne furent

puis qu'ony eut
ce fut l'inventeurde la

in eiitm ÂfiAâ iwtnu Jmbumm. :i

fut csufe tfanfe

» mais l'on tcoova i fncfM

Part de

pour
ville deMyfie

qu'eu due kgloire de rinvention d'we choie qui
font dinunortalité.

rdl'dc Pergamèi c'eft lTn^oire»«wap|ettt de f S»

Mtti.HClitiMflwre

qu'àlamortavecCatondans'lamatfon>dttqoi|i

f
nésdePerjnme,

andennemem<S</<mu,
rendredansleCaku».Der«ttre
quieftconveraepréfentementen

ruinesd>n
colonnesqui

bautetfieftle.
mentdexipteffiePonenvoitencorequeiqoes*
Verskpointeméridionale

deux«6te>dugrandchemin«deuxpetitesoolBaes

autresfèmbkbles.
«'8efd1wBwi«>chefaL.r;ï*

Lelongdelamontagne,vers
raines d'un aqueduc, qui a encorefix arcades»fia* ua
ruine» » &au midi de il 1.
tres avec de de: voûtes que les Turcs appek

kcollme, •. ':•

bienfaiteur

peuplée que d'environ deux nulle turcs, Voilàki

^> Pioloaée ,^Kt. v.
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tien <* on Y**<»t en grande vénération ain1i que

très, «.*$•*•

état ;le ûéae «-

Le femeux dont ûtt a, un

pluûeurs ouvrases,
dont Une nous refte que celui

encore le commentaire quTLutqcnisdTAfcalonfi fur

les de cet ouvrage, avec quel-

qu«lemmes& corollaires deià façon Nous ayons

fiirlescdniquesd'ApottboiBi. fntre les modernes,

U&^lire(ViiM;ento)Vjviam,if
maximist rim-

ms JMnJtiin qdntum

1659, m-fol. (D. /.)

de Umain gauche ,& une, couronne de la droite; à

fes oîè effun chien qui tourné la tête yen elle &

qùm regarde
comme pourlui demander cette cou-

ronne quil a méritée pares fervkes.

PERGUBÎUOS,f. ni. {IJoUtri*. ) nom propre

d'un &uz-dieudes anciens Lithuaniens le Pruffiens.

félonHan&och dans fa deurieme difler^on itff
ris rtt. Bruforw».Cet auteur fertile en fiâions^dit

que cëdïeupréfidoit auxifinnB de lateïre; que ces

anciens peuples
«te le »lWhrs en

pafiant la journée en réjouiflânees en fdhàs et

parocuSnrement à bout une grande quantité de

de la

ce catead parler

dévier:
on de

PÉRI f. m. (Terme de roman ajîntiquc. ) Les péri*

font dans les romans des Perfans ce que font dans

les nôtres lestes le
pays qu'ils habitent font le Gt-

wûJUn comme la Féene eft le pays ou nos fées ré-

fident. Ce n'eft pas tout ils ont ces fins femelles

qui font les plus Délies &
le, meilleures créatures du

& médians des gémes odieux qui ne fe plaifçnt

Pâ»i t\BUfon. ) Le terme
fin

le dit des pieces

qui font extrêmement raccourcies, à la différence de

celles qu'on appelle aUlfctt. Les cadets de Bourbon

brifent leurs armes d'un bâton pin tn bond* » &les

^PTOIANTHIUM, {Botan.) calice particulier do

la fleur. Ce mot, dans le fyftèmc de Lbuveus défigne

cette espèce de calice ui ett compote de plufieurs

feuilles ou d'une feule feuille divifée en divers feg-

les remedes qu'on mettoit extérieu-

nt fur foi, pour prévenir de certains maux, ou

«p^ur les guérir, &t.
PÛne dit que de fon tenu quel-

ques gens croyoient
rendre les chevaux infatigables

i la courfe, en leur attachant des dents de loup. On

portpit fur foi certaines pierres précieuses
contre la

^nmiflc le mal caduc. 6V. Cés rad es fuperiK-

ùeufes ft font perpétuées jufqu'à nous &
fe perpé-

tueront jufqu'à
la fin dés' fîecies. Les hommes dans

tous les tems & dans tous les pays, ont un grand

pour ces fortes de remèdes, qui

n'ont d'autre yertu que celle qu'ils empruntent d'une

(Hoir.) espace
de terre planté

pies il étoit renfermé par un mur confacré aux divi-

en,provenoient apparte-

I noientaux prêtres.
Ceft ce que les Latins appel-

loient k\™ Hoffinan, qui
cite les

notes de Saumaife fur Solin. Pttïbolus et oit le même

I msfittUum.
lieu fans toît «C coniâcré aux dieux. Le

I piriiolt des églifes des premiers
chrétiens, contenoit

des cellules, des petits jardins
des bains des cours

& des portiques;
ces lieux étoient des afyles pour

ceux qui s'y
étoient réfugiés, comme nous l'apprend

une confbtution de Théodofe & de Valentinien.

P t. R i Bot E f. f. (UxUog.mtdie.}
de

tmirontur terme employé fréquemment

par rSppocrate & en différem lens dans fes ouvra-

ges. U défigne
communément un Harfport des hu-

meurs ou de la matière morbi6que
es parties in-

ttrnes fur la furfaci du corps. (D )

PERIBOLOS (Cntiq.ftcr. )
Ce motgfec défigne

I dansEïéch. xtvii. 7.
l'enceinte la clôture la baluf-

I trade.lemurqui
entouroit leparvis deftiné pour les

D figmfie, dans le I. des Macchab.

I une uknt qui environnoit le fimâuaire. (D. J.)

de Byfànce j>.
10. dansfadefcripdondu BofphOfede

Thnce, dit qu'après
le bois d*ApoUon

ou trouvok

le Piriboùts où tes Rhodiens attachotent leurs vaif*

I (eauxpour
les garantir

des tempêtes. Il ajoute que de

I fontems il en demeuroit encore trois pierres K

I ScMriboùu,
dans la defeription

dont Dents de By-

F «incel'accompagne,femble
dire quec»étohun«noTe,

I Bofphoro
tréu. t. ILe. vii/. juge que <»]•«««* » J°^
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iu'oa &il fonde, ce jugement aon-feulement fur le commeté l'ai obfervé dans un

cadavre due fôufmy

rapport des noms, mais encore fur la utuation&s & daii lequel je
trouvai te coeur §«

voit préfentement ortme greffe pierre qui fort va- W$ti} *%«

embtgaffés pouriavoird/^ctôelkj^^vâr

un qui figmtfe admettent des pour

e. xlg. v. y, emploie ce terne pour fignifier un Kêiî

PÉRICARDE,f. m. réei les pirmiCTce car

r^eufc, ou pochedans laquelle le coeureft

%C«ttl.
Ce mot et formé des mots grecs *w, mutmrtit nvie* Û plus folides: donc eues

& le cdeurn'y eù peint trop ferré afin «pouvoir PëRK^DIAiR^, aift*

hircùfémentlcsbmemcni.roy*iC<EViL. rm qui s'engendj^dwfcpéricarde
Le pMcsrdtenvironnetout le coeurinférieure-

ment;Ufeco41edanstoute bk>ngueurde<kfur&ce

s'élevantunpeuplushaut,it adhèred'abordpofté- foisdesconvulfioos» dont
rïeurement&obCquemeatàlaveinecave Udonne fortpeudetans
énfiûtelafeuxoucettepetitecloifonquiiètrouve Ceux qui font cette le
entreh veinecave raorié,at rarterepulnionàire vuage petit,
il donneunegainetu «analartériel tient alors mauxdepoitrine&<re&6mac;quetaue^fâSides

nom une Banctsès-fenfibfe..Lapattieaoté- ces versctufinï
finîtes.

cettefini* elle eft divifteendeuxpartielpartes
broadws:la fupérieureet ent*elesgnodeaartères
&ladivifionde la trachée,art we,&devantcette

iùuupulmomiredeUplevfki&lftwslefijiusU'ad-
vers.

infertioosdesvauTeauxpulmonaim auxquelsil PÉRlCARDtNE, «bonideaârfern
donnedesgflnesdansle poumon,outrecellesqu'ils

PuiiCABift.

paréesparuntifiu «uulaire.Ondiftmçueaniment ce quienvireànele fi*t des
deuxlamesdanslfndrohou les nerfi au

deuxmembranesl'extérieurdeces lamesavecle

pas dans teos les mâts..

Nousnemanquonspasd'obfervatiomquibobs bïBqKf h fôsjfe, te

nonfeulementdansle chien&dans
animauxmaisdans rhommeWime.Vieunensnttt

t -nr rV^nnInjrt #rt

Colombus.Cesobfervationsfont ellesbiencertai-

quidansrhommeiè collequelquefoisaucotur,n'èâ
auroMlpas impoféiceuxqui les ont Eûtes?n fe
trouveendkt fort &charnu,mêmedansles ampln-
bies, commedansle crocodile8cdansla tortueLe concs,&ksfemencesfoiuattachées aukhnÂ>esnV>

périeures de chteunct • V.
mêmecapfttle dansle hérdron.qiu«manque,aiafi ,,rn^-
quele chiêndemer,fi l'on v«utcroired'autresau-

Onobfervedansle pénurieuneeauqui paroît membraneufe. v^v
filtréepardesartèresexhalantesdetoutescesparties.
8ccetteeaufertà humeaerte coeur, quideflkhé
par fonmouvementcor eûtnécefiâirement Le cônèj
cbntraûédesadhérencesavectespartiesvoifinès tournéespar le haut-
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les ^tilages,&qui|ft 1** égard

ChilvwU°us allons décrire..

pBÈBi» p

bboclie & confient tm myta dur

étoft» qui ne
fe déchar^em pa» «Mute

celles d'Europe } cette tdnture fe eut «n jmmffte

tomiftw doBB^ntà fûtufe &

et

adhérente àFosid'aMffeiï* diwMitt eu atttx «

SET**

double membrane compofée

mw» que les ¡.mien frànçois donnent à une pierre

avec ` de

près

Cette

en facettes. Cet» pierre,
de» couches en morceaux

mêlée»

lé

dont elle d'être «ftûné«

«v. ) c»eft, dan»

ndlée qui reu»

étolent des nânUbes du temple de Del-

le mot

étrangers par toute la

ville de Delphes pour les ddênoujer du long fé-

monr

con&cré;

tel tableau avoit été donné .quel en étôjt Parafer

dans quel tons & à quelle occafion on Pawk en-

voyé enfin c^écoient des gensj>leiœeo>ent infinuts

figuifie

îe point de la plus petite diftaace «Tune

rvyttmm PfeMMEUE & Araius.

'daCe, qui a au nosd PAngomKHS, au lavant m

elle touchete feu\do£i

corrompu fans h an-
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alors du nombre des CelteS, & Augufte les mit fous

F Aquitain*, Cette province ayant été dtvifée^en

Kfc* comme nom

c©mmenc«benidu v. Jedé

pris fur eux par les FriioaMS.Les rois de Neuftrie

poffioeV juiqu'au tons du duc
Eudes, qui fe

le

dans la France occidentale»

iples officiers.
Dans la fuite des tems, Charles, due d'Orléans,

comte de Pirigord, ayant été fait
prifonnkr par

les

Jean de Mois, comte

n'eut qu'une fille, nomr
mée qui-époufa Alain, fire d'Albret, bis-

ayeul de Jeanne d'Albret, reine de Navarre. Jeanne
de Bour-

bon père d'Henri IV. qui ayant (uccédé au royau-
me de France après la mort aHenri IILumt àlacou-

ronne le Firigotd, avec fes autres biens patrimo-

environ trente -trois lieues de long
fur vingt-quatre de large. On le divife en haut &bas

la | capitalede. toutle /Vnjo«/.Sarlat eft la principale
ville du btâ PJrigord, nommé Pirigord aoir, parce

couvert de bols.

Les rivières de cette provincefont la Dordogne

nières ne ïont navigables que parle fecours des éclu-
les. L'air du pays eô pur «£, lec. Uaboade en mines

brai. ouvragesdiifërens;
d'un coeur plein de venu, mais foo

fortune, a aimer à être roi,

citoyen, am*, fi lefort le veut.
Trop

lieureufe h ntdon pour qui cet ouvrage pourrait
un Mentor.

la ver66cation & a tiré

1»fes, une morale utile au genre humain. Hemde
wlaleâuredcs anciens, Sené avec une imagination
1» vive et tendre, il s'étoit fait un ftylc qui n'étok
» qu'à lui. & qui couloit de fourceavec abondance.

1» blés. Uy en a plus de trente en anglois, &plus de
MdixenboUandois. Ceft en vain qu'en examinant

ce jpoemeà touterigueur, on a cru y reprendre des
1» deicriptionstrop uniformesde la vie champêtre
¡il des phu
f beaux mpmimens d'un 6étte (tondant. Il valut à
1»ionauteur la vénération dt toute l'Europe & hû
1» vaudracène des ûecles venir.

1»fon diocele t'emprenerent à hu témoigner leur.
« refpcct. Le duc de Malboroughprenoit autant foin

«>qu'on épargnâtfes terres, qu'a co eût pris pour

» cellesde fonchâteaudeBlenheinenfinM.detfe.

» nelonJuttoujourscherauducdeBoureoenequ'il
» avoiteleyé».Voicifonépitaphe,quinefl

infiutùt.In

t mtrkm

m.dcocv. m^TixwT^: T^

a tropdepamfanspourque'f ouMiedepantrdeliu

nt&HenrilV.
Il danslecours

Cen'eneftpasunepetite marquequed'avoirpufe

quede ?rcfoujlrcàplaider c qucfuffcsvieto

Samoraleétoitftoicienneen théorie, &fi^motun

qullmhtouràfc mntu
*Uff* avoue volontiers
Anii cortainmnonnitum en
«• c'étojt unhommeabondanten toutes fortesde
0 commodités6t deplaifin,

portraitde Montagne, &quimêmeaurohpeut-être

tre cehii qu'a

aifiid'en èmfédu^, que faa (fyletout
tout antiquequ'il eft, a une certaine

Kmbkqu'il parle à tout lemondeaveccette aima-
ble ,.dont ons'entretientavecfes amis.Ses

dre ordinairedes

goto de fes acHons,& defespenfées.«Quenous
-importe de (avoir, difoitavecraifonScaWr fi

» Montagneaimoit mieux

fés bienolul bloquantes; cdibmequandjl
parledufoin quil prenoitce fetenirle ventrefifre»

ne fontpropresqu'à fairerougirlèsperfôooesk*
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que cela foît ainfi puifque le tems 8c les change- 1» tafriOe »ic d'avoir eu un commerça

néns de la langue, n'ont point altéré 1* réputa- criminel avec fa fille. Il fut fi touché de fa détention,

de

mal K qui pt*

dSinfujet dans pu donner
Anreus6>PiRiGÉt.

toutes le» fiai» I le réimprimer. On noatecroît le pins grand car c*eftalors queleiclffl

quentes mH\tww»font jette beaucoup de défov^e re qu'ils
£ns des étaient ot^nùtealent

de FAn- mort au vie,

& 17JQ,

#>

cetteanaire. (D.J.)

ques auteurs à une d'pece d'agate blanche.'

m PEIUMÉ, adj. {hrifprmi.) fe dit de ce qui eft
C de la péremption, comme une in-

enofe queceÛe ac Tune des cinq Echinades.Ovide en parle dam) le

imw-
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^été«pédiewparbaU«;c«r«uod«J&<Mété chien»&co«««ikfe

prenûere.Da'cticttfMtleme^

ftf/rr<,elksa= ktf<kle,depièces&krcadnvttaàtmdek>tr«HRtdé,
fortequefientre mu- Pfai^pe»ywt
les il

.•> fiphoA

uneleÛmUnafitik*paires

nakdiespamaOiem. _i^

fintvage14-ÏM"W. si* de

âêuni&detanftufc»avecwfoidepoivrekttg&
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Tmt XII.
Zs

fignifie W

époque ou #t urterviwe de tcas p»r lequel oo

res, dans diftrentes «calions, &par des nation*

invente par Jo£ Sca-

lper;

funinventeur ai une fuie de 76 au quirevienneot

continuellement, & qui étant écoulesredonnent la

pleincsac les nouvelle»hues au mêmejour de l'an-

néefolaire.

La inventée pour perfcc»
tjonneThtfétiod* méthonique de 19 anji cette dtr-

Ptnioos owsrAxmÉoroUTUWf eftla)*i«fc
dont Cefervent les Créa elle eu la même que la /£
riodcjulienne.Y«yt\ PiwooE juuenne.

Période QYONisiENHK.«nfi de Dais

lePetit foa inventeur eu»même chofe que la/rf-
™i<victorienne. ^<y#çPisiooe victowenns.

PÉuoDKD*HYFFAftQVt^eâtwe fuite de JO4JA»
néesfplairesqui reviennent c«tmtinueUeinent,&qui,
félon en

& les nouvelles ûines au mêmejour de Famée <o-

laire.

qu'en 304 atu laWr«x/# ci que devrait etrn

d'unjour errtier. Ceft ce qui rengagea à multiplier
cette par 4,

& du

Maiscette correûion ne Dit pas revenir ies pleines
ce lesnouvelles lunes au méméjour de Upbiodti car;

il y ena qui anticipent d'un jour 8 heures,*J

Période jvuenne, m une fuite de 7980 ans

vient de la nwltirikatwn\fa*cycles du foleil ?de
la lune,&des indicBonsrunj»rrautre,c'eû-à dire,
des nombres »8 19, Il. Elle

commence au pre-
mierJanvier dans

Chaque année a ion cycle fo-

hire/foa cycle lunaire, & fon cycle dKndiâwMis

panicuBw, de forte quil n'y «point dans toute Xi-
à4a-tois

mêmecycle dftndUHons d*ouil s enfuit que foutes
les aanées At\apérioJ$ julienne fou diitinguées les

cette firimU fut inventée pir Scaliger, cojnme
renfermant toutes les époques, pour faciliter la ré-

du&on des années d'une époque donnée à celles

rence que les cycles (blaires le lunaires, et celui

des indiâions s'y comptent différemment ce que

Période ou Cycu JtâTHONiQUSt appelleaufi

cyel* Iwwrif
«fi une fuite de 19 ans, au bout des-

quels lu piètres & les nouvelles lunes font fuppofées

revenir au
même jour de

l'année folaire. On a appelle
de ion inventeur

années juliennes, «•bot» déficelles les nouvelles &

les pleines huHSreviepMmtaumême jour de l'année

le ou

rius,qrivivortfWlepapeHilaire.

le Petit, 9l l'appellent pour
cette raifon piri»d* dia-

wyfitnM d'autres l'appellcotfriui^çxc^/r^àf^ parce

qu'elle « été inventée pour trouver le tenu de M Pà-

que, *c que dam l'ancien calendrier, la fdte de Pâ-

que au bout de ans tombeaumeme jour.

l*périod$ viaoricane fe trouve en multipliant k

cycle lunaire i^par le cycle Jplairc x8 le produk

Mais il s'en Wu quelqtwfiris d'un
jour, 16 heu-

lunes ne retombent au mêmejour dans cette pihfi*.

Qutmhn.^0)

PifUODCCHALOAÏQUE, Mrq;SAKO$,

P&JUOD1, tnurmtt é* Grammaire & dtRkkariqut

(.),6cles oarties ou divifions par la virgule (,),

ou par le 1 avec la virgule (; oupar les deux

PeksU & PoiKT.

Le pere de
Coloria définit la pénoJ* une penfét

courte, mais parfnte, compofée d'un cetain nombre

de membres & de parties dépendantes les unes des

autres &jointes le par un liencommun.

efiundiicoursqutaun commencement, un milieu

vée, parfaite pour le fens, qui a des parties diftin*

guées, qui et facile 3prononcer tout d'uqe ha-

leine.

Un auteur modetne définit la pinod* d'une ma-

niere beaucoup phtt courte de plus claire une
phrafe

lefens&parlWmonie..

On en général dedeux fortes àepirfaUt

la Pif" compofée. La période

(impie tft celle qui wa qu'un membre ,• comme 14

vtnufudtefi U vraie c'dt ce qu'on appelle
les Grea la nommoieat pw

wtot. Ixpénod* compofée eft celle qui a pmfieura

membres 4c l'on en distingue de trois fortes fa·

voir, la /*m£ à deux membres, appellée par les

Grecs /«cAm, 4c par la Latins iwMMtim; la pkiod»

à troismemhrcs <^«m»m, mmumWis;*c
celle a qua*

tre membre», On fanddownhi&

Une vraie pinad* oratoire ne doit avoir ai moins

avoir hsu n'eft pasmit

perd knomde/^rwM»
&

Voici un ample d'âne pèntdt deux membres

membre), & hisêmnUmssd hmk dt nptàlitâfp*rm*>-

dmm,

Exemple de k/MMbitrois membres **memm

> «nuà pe «Afflm Imjut hâ ttmriumm euuingtn non

amUrtm (prenBtr

twfta*m mJ*JM éftrri
ppr.
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lues le même m-

J.- .J *«., :f~â » i-l-.ri**v
mJl-, ,,f

tttfP'it fMérttokmwi ctWànuiM (ouMrimp ama-

kim'iii iciifiKi ociinpQw Miy rcicuuucoc

B^feflkBflBflBnBVtoBaBflB*flBMfca^HâBBVfl^i^^Bâ'afltt̂MaftrB^uettBBifttfBMRMBBBlBhABBBÂtBd^BB^B*

nsb onn'tpoint ^vd g– idcegaToa

idpDm»iBidifcottw pMbBc ks/éwA» trop cear-
SUD MM Ml gtlM

RkuamànMùmm tmUtut Ut* nesmr.

r^M mur Mm A <v

périodique dans Pexorde de PoreUbapour le
fttdfim*

^B"<9 B^̂̂ »̂J^ ^^BB»*B^PTTB^P^B^B^WVBBVBBBBVBB1"BBBBMBBFBBJBBBBBBBJBjfl

?

que ooas svomd&îarle châtiment detpankidn
ou cdkxâ de M.

pr>mi»r«tinLn )t s'il a» Z*

it'mmmtài mùmits

ks autres, ce qui les mit, de

telles Ibot les /^a
de Gcéron à deux & a trou

Enfin, on «W.

pu**

pmài» /Un é*ut trimpêtt ^fin^oàx.On n

dam

Audemeurant il n> a Éuè»de loi. t prèfoire

oûdettlecoundenharanfue. rorateorfe aùae

defabnages, par le ftjet de foo réat, Tantôt fts
paemes mk, coupées ( courtesf yhres deptéflees;

6cà dmque ioflant t \un6pe

an fimàït dans k aateour» 8e qu'on appelle com-

MiMBMitt/Aaai

de ta dHHnfBerdum/moude deux points &de

ces k

bres f trnuaaef.ire»la et*
le

alors s'il eftbeaucoup plus

cow.c'eftiamem^deliTwaAprecédeni

le

1,1,n| pu àt_± J. iltlllJL 1 AmL^imiU '•
ce qui arrive fréquemment dans e dncours

V–t ttts umstmfitf-



.x- a-, x>

doit fe*eoBtea««d«fimw>qocT(«8«*i»aiii«et

les»



j&4 FER
en

Partie
detiflijft»' qucletÀstttcMuAct,MÎMp#u!l!F^c^



Phi-

.^wJ*2^i>toivi-Ul<^queap0Wi<iKt

ttquiena t'•



m per
i

appartenant à flmim.MPiqoe,

de< indtSniet Il

contradiâmc
oujcch»-

toutes lea deux vraies ou tout. les demafetofefc,

t6. Twis teme» footioute boutiete du fyOapf-

& des exttones

. <7,

x8. fire-

<

dans la pteoûete»

3©.ttya
fix autres

coadéosuness

Le difeetpentent des euentsels, des propwsj des
le-

choix d'antécé-

denees untver-

feUc ^.Uatsemiondefoindtçjp^gns
d'univet&lité

6. L'emploi

<quenc«s univerfelles d'une choie. ..

de 1 étendue -défont 4iu n y adans^tomM

ces nUrokdé'

premières i»iiwBédiatcs i iescp|u»ce9tatR«#'fc las

cbôfenéce^àre

' .oH
énomeedu tout ,«ftbe qui cohvxeei

j r^Jc:

)B«Ljbpremier univenel ,ce..
rat* dans chaque <èeie parce que la cho£r -«ft

Choies •: .W- :• r

tfé«mdk

-• t- "t.- • i. -•

quoi die cft» eft un autre. De«là deux fortes de dé*

qmsftâux^

d|i vice des ïens. .«.:

4JuNulle icience ne ttatt immediatefnent desieite
Tindividuel ou fiaeuikry^éui

f

43. On procède
v

eftee

««àfb^eurs, aux hommes ia£

qne l'art de>«oeyeâurac:

>r-;:<

efteequi

à •.>

i -V.i^ ;
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de condufiond'unechofeavouéeavecreftriâionà

ngnorancede Pélencbust le fophifmeduconfié

fuppoféctelle, &dontelle; le fop&flnèétt inter-
rogationsfuccefEvcs.
53» Lefophifletrompeeupardeschoiesfiantes

H ^£Auh

d'AnaxOgore ni les atomes de Leudppe & de I&>

mocrite ihi les élémêns fenfibles de Thaïes fit de ion

école, ni les nombres de Pithagore, ai les idée* de

0 faut àue les principes des diotes rtthfri'll?T

lions..

les, mau qui font d'elles-mêmes fie dont tout et.

mien, ils ne font point d'autres ipWqufiil
fofit

contraires, ils ne fortt pas les uns des autres.

4. Us ne font pas infinis; uns cette condhidd fl

n'y a nul accès à la connoinance de la nature. Ûyea
a plusse deux»- Deuçi* mettroiem en équilibre à
la fin, ou fe détruiroient fit rien ne feroit pro-
duit.

5.

contraires la forme ce la privation un trotfieme

également fournis aux deux autres, la matière. La

forme Se la matière conftituent la chofe. La
priva-

tion n'eft qu'accidentelle. EUe n'entre point dans la

matière. EUe n'a rien qui lui convienne»

6. Il faut que ce qui donne origine aux chofesfoit
une puiflance. Cette puiûance eti la matière pre-
mière. Les chfes ne font pas de ce qui et actuelle-

ment ni de ce qui fl'eftpas aôuellement car ce fl'eft
xïen.

7. La matière ni ne s'engeridre,
ni ne fe détruit;

<ar eDe eft première; le fujet infini de tout. Leïrcho-

(es (ont formées 'premièrement, non pas d'elles-

mêmes* mais par accident. Elles feréfoudront ou fe

réfolvent en elle.

8. Des chofes qui font les unes
font par1

leur na-

ture » d'autres par des dattfes. Les premières ont en

eUes le principe du mouvement les JeÉtmdes ne l'ont

pas. La nature eft le principe & la caufe du mouve-

ment ou
du repos

en ce qui eft premièrement de Mi

& non par accident; ou eUes le repofent &fe meu-

vent par leur nature telles font les fubftances maté-

rielles. Les propriétés font analogues à la nawre qui
éonfifte dans la matière & dans la forme. Cependant
la forme qui en un aôé eft plus de nature que la ma-

Ce principe eft très*obftuf Oïl rie fait ce que le

philoiophe entend par tuuurt. Dfemble avoir pris ce

mot fous deux acceptions différentes d'une de pro*-

priété efTentielle Tautre de caufe générale.

9. Il y quatre efpeces de caufes la matérielle,
dont tout eft ) la formelle par qui tout eft, 8c qui
eQ la caufe de l'efTenc« de chaque chofe l'efficiente*

qui produit tout; & la 6nale pour laquelle tout eft.

Ces caufes font prochaines ou
éloignées principa-

les ou acceûoires en acte ou en pmoanee partiel
Keresouuniverfelles.

10. Le hafard eft caufe de beaucoup d'effets. Ceft

un accident qui Survient à des chofes prpjettées. Le
fortuit fe prend dans une acception plus étendue.

Ceft un acddtw qui furvient à des chofes projettées

par la nature, du moins pour une En marquée.
Il. La nature n'agit point fortuitement., au ha-

fard ,8e fans deflèin ce que nature prémédite a lieu
en tout ou eh partie comme dans les mbnftres.

Il ya deux néceffités, l'une abfolue l'une con:

dttJonneÛe.
La première

en de la

de te forme ou fin.

13. Le mouvement et un aQe de la puiflance en

14. Ce oui pafle
fans fin eft infini. Il n'y a point

d*aâe infini dans la nature: II y a cependant des êtres

1 {. Le lieu eft une furface immédiate & immobile

laD corps qui en contient un autre. Tout corps

qu'un autre contient eft dans le lieu. Ce qui n'e1i pas

contenu dans un autre n*eft pas danslelieu. Les corps
ou te reposent dans leur lieu naturel, ou ils ytendent

commedes portions arrachées à un tout;
16. Le vuideeft un lieu dénué de corps. Il n'y en

a point de tels dans la nature.
Le vuide fe fuppofe

il n'y auroit point de mouvement. Car il n'y auroit

ni haut, ni tiias, ni aucune partie où le mouvement

1 f. Le terns *ft le calcul du mouvement relatif à fat

priorité & 3 la poftériorité. Les parties dû temstou^

cheàt àlinftant prélent, comme les parties d'une

ligne au point.
t8; Tout mouvement ce tout changement fe fait

dans le terns; ce U y a dans tout être mu viteffe od

lenteur qui fe peut déterminer parle tente. Ainfi le

ciel,la terré ce la mer font dans le rems; parce qu'il*

peuvent être mus.

10. Le tems étant un nombre nombre il faut qu'il

y ait un être nombreux
qui

fuit {on fupport.
td: Le repos eft la privation du mouvement dans

un corps confidéré comme mobile.

» t. Point de mouvement qui fe fâffe en uniriftanf.

Il fe fait toujours dans le tems.

i)i Ce qui le meut dans un tems entier, fe m
dans toutes les parties de ce tems..

14. Tout mouvement eft fini car il le fait dans le

1 j. Tout ce qui fe meut eft mu par un autre qui

agit ou au-dedans ou au-dehors du mobile.

16. Mais tomme ce progrès à l'infini eft impoffi-

Me il finit donc arriver à un
premier moteur, q

de prenne fon mouvement de nen fie qui foit l'

gine de tout mouvement.

16. Ce premier moteur eft immobile, car s'il le

mouvoit, ce ferait par un autre; car rien ne le meut'

de foi. n et étemel, car tout le meut de toute éter-

nité,, ce file mouvement avoit commencé le près
mier moteur n'aurait pu mouvoir, Ne la durée ne

ferait pas éternelle. Il eft indiviftblc ce lads quan-
tité. D eft infini car le moteur doit être le premier^

puifqull meut de toute éternité. Sa puiflance eft illi-

infinie ne b*it fe fuppo&r
dans une quantité 6nie, telle qu'eft le corps.

tout, ce rien ne le comprenant, eft parfait.

ces dans le mouvement ample. Or u y a deux mou-

vemens
amples,

le reôifigne et le circulaire. Cehû-

Il tend à s'éloigner du centre oa en approcher fans

modification ou avec modification. Comme il y a

quatre

lemens ou corps fimples. Le mouvement circulaire

étant de nature contraire au mouvement reâiligne
il faut qu'il y ait une cinquième eaence, diffcrente

des autres
plus parfaite divine c'eft

e cieL

19. Le ciel neftnipefant^ ni légers Il ne tend

nia s'approelier, ni àrAoigoer du

les graves Ac les légers. B le meut oircuhirement.

30. Le ciel n'ayant point de contraire, il eg fans
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j i.Lemonden'eflfpointinfini,&iln'y»hors

j*.Un'yum Sfily««vottpbfcw*
pouffiUG»unscontrelesautres.il;fc

3j. Lemondeeftéternelilnepeutnis'accroît?*

54.Lemomiemlecielfcmeutcar
parlanaturelcemouvementtoutefoisn'eupasun-,

orbesquieacroifewd'autrestfepremiermowetdes

n'anicommencementnimilieunifin.Lepremier
mobileaGlepremiermoteur(oitéternelsAcne

37.Lesaftresdemêmenaturequelecorps«m»

frottentl'air6cfanbjgrfentCeftfur-toutCIquia
lieudanslafoberedufoleiL

38.Le*étoilesfixesnefemeuventpointd'elles-
mâmes;ellesfuiventbloideleursorbes.

les-lafemeuventJeplusvitequi<nfontlesmoins

avecreau.
4%.L'élémentenuncorpsûmpledanskumels

ouenaâèouenputfàace.
desélémeus.Legraveeltcequiehportéverslecen-
trelelégercequitendverslecieL
44.Il ydeux

L'airtel'eaufontd'unenaturemoyenneentrela
terre8clefeu,&participantdeUnaturede«esex-
uêmescontraires.

fin.Elleeftoufimpleonaccidentelle.Elleapour
çaufelepremiermoteur4pbmatièrepeenùerede

46.Etreengendréeftun,êtrealtéréuaautre.
Pansl'altération»lefujetrefteentiermaislesqu»»litéschangent. danslagénération.
roentationouladiminutioneuw»chanfemeatdans
le l«<*«t»»"rnaiifiMimir

tanced'unautre.Uncorpsaiumeaugmente,fi&

48.L'aâionUbpamonfoomutuellesda«*le

naturelesunesCelesautres le

49.Lesqualité»tablesobjetsdnfiwwiflfot
férentientlescorps.Ce* fontparpure»m
nombredefepti lefroid«Wcha«4»
feç}legrave«lelégeri ledur«clemol;1*vif.

jo. première*ilyenadeux
o"active«,JCc)ttudSelefroiddeuxdeva;

&derhwoae;reaudufroid

peutêtreounepasêtretellechofejlaforme»ctufii

cetmeutpointd'elle-mêmecartouteequifitmeut

nique naturelle elle a la vie en La pra-i

nriere entélechieeft le principede l'opération la fe»

la nutrioU la fenfitiv*

^t» mi–H». \m nremiere contient

abftraites de b matière commeb eue reçoit Km»,

tl y » donc quelqu^utrc fens
commun Ac interne

fltiuga iur b rapport des fens M-

9. Ufewdiffère de CntéOeA. Tout ks animant

o«des<ens.Peuo«deruittUea.
taLa du fens

te de rintelleft quoique tans exercice préliminair«

£nence opinion de prudence.

rigé par en conséquence duquel

ea partie àTmiagination en partie à

à Fentendement par accident en

dite
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il



yfàr PE R P E ft^

4pfe^fAft<MfiM«é At Eu»

<?«Ale moteur premier du ciel au-defbos

BICIMIWf

letoi lenraowbwfc hwwéigf^
?

Si OO• MXfOWtvBOTMftf (MUMM

4. n y en a d'antres dut

7, Elks
s'acquicTCaCprr»i%e- Jt ptriedej prattr

taiw.

miliau entre rP éebâéj'

taie &âeinlbletit . v- -,

j'il

kact des labaftftl

une babimdt • éafi ion point

pofes tût nTeftni pufiUanimeni 'ntrepide;

établie» pour k conferraéotide k société httmabse.
16. Laice c«

8e les réconpenfies en proportion dunéme; *tt»

ïdnq efpeces de qualités intelleâuelteti

j.L'amkie aA compagne
e*eft «m

<^Wlpllrtwl
'ITliÉiitfÉBai.



I U&*«Cles corpsfe divuoienta tiimnii »
delui Quece qui le

tance, a»i»Mnrapport irordre&wafiofitionsioue

comptereotrelesmouvemen»les appétits». les p«P
fioas, |es jucepent, fpiritueiuete

feîavoieatpourcaufeleurscontnùre$,d'ia«w«leur»

later^ qui quet*&t*GJm*M*

m ^^onlaia^&duireT^iûotelkAnftw.NQwn»

x

maîtres

TomtXIL Aaaij
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que iwWwa Anjuin nommée GAiVpar les Mau-

jys-*eU*eft à cinquante milles du cap Blanc dans

fenar un Ignc

de Ole de plus de cinquante milles

que, n'eft guère que <Tu»elieu*.
Banne* •'étant remis M mer, ^avança

des iam^ges vêtus de peaux de b&es féroces. Ces

du grand banc. Elle reçoit leienu de pbfieun lacs

confiderables. & ferme

sir outre celles «l'on voit aunord de Ma embo»»

de lamême etpece que ceux dulixus; «ccefoafrtt

Ayart continué 1k naviprio* le long delà cô<e
très-

La grandeur de -m fleuve, & les an»-,

le Sénégal Dborna ià

de naVtBtîoo le

mes mais on ne en v* tont ejks

cette,

delà du Sénégal, & que peu-à-peuils reflerent beau-

coup en-dedkde ce fleuve.
Autem» de Scylax 111edeCerné étok devenue

côtes f & mêmedans les

ScyUx mit mention d'uni d^thiopiens m

un détail da nwch»mtifrs qui Mwsm de

d'autre la matière de ce commerce.

re*.
oou/ Us

commerce con-

iveri« four-

1
i

ft
<k Pile depuis la

i
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coenparant la brièveté du piripU avec -la tonpeur

«Wiftïfl* faà penritettbWtitpasla

4éta*fi» lès ëÊèteat objets ourfouveau commeree

4à ftir leftMefs
le ne pouroit avoir

oublies dans (on récit. Mais on fantavec quelle

de leur opulence*cefut toujours pour eux

un des fecrett de la anciens nous ont trarf

mis plus d\in exemple pre-

noient pour rendre impénétrable à leur» «bauxle

à fe couvrir. i3

Pytbéas, nia MarfcUk, vers
le miheu oul*6n du

tit du port defii patrie >&vog<»ai de «p en cap,

il côtoya toute la partie orientale de rapagne, pour

entrer damlebrai de la Méditerranée qui baignant
le midi de ce fe

joint a POcéanpar k déeokdeGibntor*
Au fotûr du détroit renom vers le èor* fr

le tour de rEfpagne
il «ôtes d*rAqwtti-

ne & de l' Annonque.^raSldoublapov entrer dwt
'le canal qu'on nommeaujounThui la AUmeàt.

delà du anal, il falviùe* tJU

^iotu-foimcialétokikviiigwjuîare heures; ce qui

fbppofe 66' 30* de lamude leptmtnoaale. Ce paya

c*é(lStrai)oofquinousfournkMdétail; « v

Le voyat#aunord deRk Britannique, rfeftpas

ci, conw* il avoH Ént dans le

côte «ccidentak de FOcéaû^il entra parlr «anal de

la Manche dans la mer du nord &4e çefle-cs par

le dtecit du Sonddanslia m«r Baltique, dam Uouel-
leU vogua iufiiu'à fcmboud«ire d'un fleuve, œqœl
U donna le

ftscourfes.
Le teuve Tanaâ de ce des

rivières qui fe jettent --la.. Baltique pewt>

étrehVahJeouleRedaunc,quitomb««danscc

loft trouvé (ur leurs bords rend cette

0
Aûvant robfervation deLèbnitx,
ûmèe% noms de la pKkpart des grand* &okw**du

liOceu .iufeies dans la mer BahUftti

roît ^^fiwe^iîreqtteJt voyage,doskil expofaçflirf*
toirt;

enpartie par
mer.Wom

cesécritsde Pythéas

verslemidi pourdécouvrirfcr lesç^tw«TAfriqiM!
ce

rabk ac dontle» bords

étoientpeuplésdecrocodiles.
Stnbona eu tort de fc déchaîneren toutesocca-

ges TUavoitiakolusdTuiâgede (on dpnt&de fi»
avoir il aoroitrenduplusde ]uftke a ce cékbre

maHèilloisnonquefes relations(oient exemptesde

quinousen reftent. EtrangerdansUspays;qu'il a

rifierce queluiduoientleshabitans il vivo*dan»

unfiede remplide préjugésfur lesmatièresphyfi-

ques.Enfin/détoit grec« voyageur quede fcur-

(«ne dans une rotation Famourdu merveiHeux,au-

torifent-elks à rejetter une foule de vérités, qui&k

oQuekoe en condamnant mè-

&fiÔRfentir k mérite lis dé-

me unhomme auquel on oeWÎt refcftr rhonoew

d'avoir établi le premier kd^nâk» des cGmats,

'"

Cet hùW» & phaofophe célèbre t étoit dt Ni-

cottnikt. nétuil gouvernent de CappadoceVantj4

qullntamourdi

jtn grec
û eè|

à Oxford

- :iH'-i:' y-: *i

-que-–
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de ooinreau, « de Je* ex-

des après
on parlât font

baaode»

•finms du

une def-

c-eûce qu-dcondud dece qu'il

IW

«kk fitUBâ», oh boaij

Pétrafci» cet enpeteur, avec

k Tnaée 105
& point

d'Amen,
â-dire «près Tan 160, Eirfa l'auteur parle de TE-

point mq/mafuûk&e*^

f antiquité les descriptions de nos navigateur! mo-

dernes, doM on a parlé errlenr lieu, on aura l*hif-

Ibitiotèceiante.

ta.

4e
ces deuxjutantes deincgenres

•«..

Toutmfert, il

pâme» fleàVsun fruit a deuxgraines»

un peu courbées, plus geandes que celles de Tapo»

TwyF'V* s'ouvrent dans leur maturité, & biffent

paroître tae matière bnuyneufe, fin-laquelle font
cette plante croît

dans les bail,' & da plupart desonderes de l'«/w*

^PERtPNEUMONlk inflamm*.

tkm du poumon, que l'on dwingue en vraie ce ert

Gttâk.tffc::?
'* ?•' .'

mû. Là vraie ei
même du poumon»

& félon la qualité du

I i*. iroflammationst

pou-

trop

trop fubtil, ua

Pair

la vent, ks poifons coagalans cautiques aftrin»

Cette inflwnmatiooLpeut s'attacher à dbTérentes

parties du poumon; foâ étendue peut awfi varier;

eotrepns que lobe e4

totalement enflammé ques'il
n'y ta a qu'une par-

raier cas, à aufe de la de retendue de

• l'engorgement dans le iecood cas elle peutle gué-

rir, fi la.

fe
1. medes. Bbb
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tk*i ,-ne.

par I* démut

d«laxu^kttKW*u io»f «mpié-par

très «M»ai» w^Wioorou-

laquelle Ucatte l'anpTeme, la
ni

putw; 4e# viennent do parotides ou abfcea ^«.

Le

il* marquent un

aie le détoie-

les étenmemensfréquent, le pouls minquant, les
extrémités du corps qoe U poi-
trine, anlav brû*

*î ;j_

mations dam la fiugaées régMes,

fdon la

dans les

draérens états & périodes de cette maladie. »
Prenez nwme

duites à quatre; lorfqu'elles auront un peu bouilli,

ajoutez-y fleurs de violette, de mauve, de claque

bouracbe,

erainft, huile d'amandes douces une once, at de

Enfinon doit avoir pour objet de rétablir le ton

des parties, & de ûolitcr de plus en pkti les ex-

créions de rhumeur bronchiole & de? ctacba»» te

",•

mais comafe on

ncr wtepuraoon

terûves, rhyibpe, le

S «a contraire h fièvre, l» toux, la douleur «<

ta du -cinquième ou

V*y*\ Gumsim.

temt dTkmaladie. Le

cer, permettre l'a» doit être

leata, dont toute

copieufes,

fa le UMT& dans

«ufi

totB*

qui font les fi-

une mort d'autant phu iubite que niksurmei ni

par font fur -tout une diffi-

Cuité un pouls foible une oppreffion

Iincififr, &e*pe%rea»,



*-•xv j/y
M» foulage t les huileux font

ttoîny

propres
a cela que les incififs.

Tifant boXm<b*s Prenez
des de lierre, terreftre» &

bouillante, &y ajoute* Jariet blanc une once os
fera prendre de cette infufion de demi* heure ea

tion ûùvante. f •

Prenez d'huile d'amandes douces tirée fiais feu
trois onces,,de «yrop de lierre terreftre, de iyrop
de pas d'âne de chaque demi oace de blanc de

baleine, deux gtos de kermès minéral, fix grains
le blanc de baleine en particu-

lier dartf^nnnlërèTifaite mélet le tout enfemble, fie
donnez une cuillerée de ce mélange au maladéf

d'heure en heure, & par •deuus unverre de la boit;

Si

6c la bouche fort Dde& pâteufe, on ordonnera

chaque deux gros faites-le* iri-

y du grains. Ontâchera de procu-

manne on donnera une defc

d'Italie, chex

ce. aujourdlnn Alice.
tèle, nous parierons ta .iWate

c'cffamourfhui

c'eft Paelkoqli, village à une lieue de Mendoiia.

font d«ipiniots grecifynoermes termeniu dernier

Car. h>.4.13.

feint Paul fiât alhifion »«i»«enouage, aux cuier*
mm àm Bncieos*qullant été écrites en ver» par

ipupriijHÎiwpiirFtbriyaus BaLgnw. -.IL,¡ 4<o>

te* imsaote*, *rf-;

enfin

(at<mi*tàamh m*r & «u

Les deux

v»' >"« t

bert Bos, fur le pafikgedes Corinthiens. (D.JX\
PERIPTERE, f. m. (Àrtkù.) c'eft dans l'archi-

teâure aftnque uu Momentenvironne en fon pour»
tour extérieur de colonnes jfolées. Tels Soient le.

portique de Pompée> b
tizone de Sévère, 6Vi.Ce ntot yent du grec **p>à

PERiPTERt,f. ri* (Archiue. rnnùq.) lteu envi»
ronné de colonnes &qui a une aile tout au-tour W
motet grec car wnp* fignifie proprement Tordre
des colonnes gui eft au portique Seau côté des t*m*

pies, Oùdeque^u'autre édifice. Cet péripurtsétoient
des temples qui avoient des colonnes de quatre cô*

tés, 6l qui étoient différentes du périftyle le de l'anf

phiproltyle en ce que l'un n'en avoir que devant
& rautte devant & derrière, ôc point aux côtés.

M.Perrault-, dansfes notes fur Vttruve remarqua
que le piripun eft proprementle nom d'un genrequi!

comprend toutes les etpeces de temples,qui ont des

portiques de colonnes tout au-tour foit que ce ttm*

pie (bit:diptère
ou pfeudodiptere ou 6mplement pj*

rifttrt, efoece qui a le nom du genre, 6e,

qui ence cas a les colonnes diftantes du mur d'qn en*

trecolonnement II y a des piripuns quarrés & des.

eonds Je portique de Pompée, ta bamique d'Anto-
f

PERIR v. neut. (GrammS rien ne s'anéantit
mais toutchange âétatEp ce fats nous pinffont fans

cefle, ou nous ne pinj/ias point du tout puifqu'il

n'y aaucun inftant dans l'éternité de notre durée oui

nous différionsplus de nom-mêmes que dans aucun
autre inftant antérieur ou poftérieur, & que noua

ioàttnesdanritut flux perpétueL Le verbe p&ireft re*

btif kuaétat de deftruaion très-feafible & l'on dit

ce vautêau »péri fur la côte; les hommesont une fob

pin yaxles eaux & fon croit qu'ils périrontun jour
par .,(eu; les. bâtimens il a péri

par la faim. N'auriez-yous pas
honte de biffer 'NI¡

n'auriez qirà tendre la main pour to

fintver) •

PERIRRANTERION,f.
m. m»

luOrale chez les

U «Vu»,

(ëfptnp. Onmettoit ce vafe félon Caikubon dans 1»
veftibule du temple,

& Mon d'autres, dans le fane-*

I tuairé peut-être le placpit-on dit M.de Tourreil,
de ces. endroits. Tous ceux

,qui entroient le lavaient eux-mêmes de cette eau fa*
mieux s'en faire laver par les

en les aufSaux av^

carrefours

mais

Évçût quelque
mortuaire, îKfi*

un ttfon

viôime. Au rdie cette
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ou fi l'onaimemieux.

un ornementque les femmesmettoientautourde

les

jarretièresfortnches;ma»c'é-

roït auffiunornementdesfilles
lesplus («es.Darce

quêteurs jambesétant découvertesdansles cama

publiquesleursbrillantesjarretièresfervoientales

fcreparoitre8cà releverleur beauté.Celles
denos

bitansde la terre dont Tbmbreparcouftfoçceffive-

Tels fowles habitansdeszonesfroides ouceux

oui habitentPefoacerenferméentrelés noiesCele
cerclearctiqued'uncôté 8centrer pote8cle pôle

quil tourneautourde leurs têtes, leurombredoit

dant ie jourilsdoiventvoir leurombrefuccente-

mentdé touslescôtés.V^mZoi*. Chsmttr».(£)
PERISCYLACISMELjL(Lutirat.

mxwiqitt,c*efl-â-diretxputbmformanaard,qu on

iàcrifioità Proferptne; eft unr&iw&Igt

Grecsoftroientà cettedéeflédanslespurification»,
un

qui avoientbeÂwnd'être purifiés, 8een&iteonim-
molortl'animal.

So.« Potter. Ânhmol.pteq. ttm,

tionquifiûvantrétymoiogiedumot confiûoitdan

une incifionautour du crâne;ce

opérationpour guérirles fluxionscopietuesforles

yeux accompagnéesde Pufcémion fa Wff«.
le d'une douleu?det«teatsuë &pfofoo4PaulE»-

quio'eft point

qui découvritiecr&w}on i* fufoit pour

encore uneapprochante
une maladiedelàpeaudu

main»,quifediftpenous

f.f. ce

dece quilfioufie.Quelquesauteurs^iswntquece

etoit«lui qui de faumô-

fieun diunbutkm auxloi-

PER1SSOLOGIÊ,f. f. C^A<f*w»ji«.)diticoursfu-

nerflu famofupervacaneu*fur lequel Quintilien

s'exprimeïu&:f*dmtckmdttunm tytt

dans OvideCedansSénequele tra-

néparlesanciensGrecs& enfuiteparles Romains,
dutenude Pline, àuneefpecede folanumqui ren-

muuikumoufimpiementmatùtmm,c*eft-à-direla plan-
te quirendfou.(D. J.)

PERISTALTÎQUE,mouvement, (fktfiolog.)
If mouvtawupir'faUiqmtou vermiculairedes mtef-
tins, eft la-contrâôion8c le relâchementalternatif

des s'étréciflantfucceffivement,

pouflèntenavantle chylequiy couleentrele» rides

Lapréparation8c la diftribudoadeshumeurspar
tout le corps,fiippofentun mouvementlocaLLa

ce« desalimen»8cleur affimilatkm,requiaeat
cemouvementauquellestuniquesdesûtteftins,rim-

pulfionducoeurduda imifciesdubas-

ventrp,coopèrentde leurcôté,ocaumoyendetou-

tescesavionsréunies,le chyleeftexpnmédansles

conduitsquerenfermele méfentere pourle porter
dansle ventriculedroit ducœur.

CettecomprefliondesinteftinsplifléscommeUt

font par laquellele chyleeft pouffédansles veines
uneméchamauequi a aflesderapportà

celledontonfe fert pourtaire entrerleiâvondanslo

litige qu'onveut laver, qui eûde plsfler8ede bou-
cïtonnerle linge*8cenfuttede le comprimer.

de

fojAage>Saoaâion8eceUedesinteftinà,parottcon-fifterdans uneconftricHonfucceffive.queleursfi»
cetteconftnoionfe&it

âk monterdansfon éftomaclaboiflbnoulesher-

beso^'ilptend, 8c kwiquele chyUce les autreshu-

meurs,aprèsêtre descenduesau bas duventre, re-

les lesmains

vans.ohPoo
pour rnnt-

f pourcetteaction,étant garnie
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vers chaque bout, pour donner lepaflàgeau chyle.

Les inteftins ont encore une puiiTancede fe pliffer
qu'ils exercent en deux manières. La première, eu

ils font attachésVwiles oblige en

a (ê plifler comme ^taefratfe. La féconde, et par le

qui eu néceuaire pour lé froncement d'une membra*

àflement fucceffif de ces fibres qu'il faut attribuer
toutes les actions du mouvementdes inteftins car
lorsqu'elles fe retrédflent fucceffivement, eltes pro*
duifeut Fimpulfion de ce qui eft contenu dansles in-
retins,

Voilà l'exécution du motmemait fhiûtdtupu qui
et! naturellement tranquille, doux, fie comme un

mouvement d'ondulation; c'eû ce qui a été ainfi or-

donnépar la nature, pour empêcher les :aliment di-

lorfou'une partie
d'un inteftin fe contraâe&cferefier-

re h matière qu'elle contient paflê dans la
e

voifinè qu'elle dilate, & qui fe reflèrre immédiate-

ment après. Il réfuta» de ce détail, que \emouvtm*ru

pirijUrtuqut des inteftins ed la principale cade de la

fecrétion du chyle, &de (on mouvement progreflif
dans les vaifleaux laftési

Au refte ce mouvement ne cène jamais durant
la vie, fie même fubfifte encore pendant quelques

momens après la mort
yoynitstxpérUntuàtGM-ton de Wepfer fie de Peyer car

il ferait trop long

ouvra» de proposer des vérités.
CD. M

PEfUSTAPHYIJN, f. m. du Atutému non de

tingués en internes le en externes.

PÊRISTAPHYUN PHARYNGIEN, Cp. mAmm.

attachés entre la luette fie rextrémké inférieure de
Tête interne de

rapophyfe-pterigoïde fievont obH-

quentent en arrière Air. cotés dupharynx.; on les

PÉRISTERE des nymphes de

par l'Amour. Ce
dieujouant unjour avec & mère

voulutparier de cueillir plus de fleurs qu'elle. La

une et-

à Coîùtthe une courtilané; nommée PlrUtm i qui
pafla pour nymphe de Vénus, parce qu'elle en

h

côtedTonie, proche h vilk deSmytBl; félon Pli»*.

de `' dont rUeétoh peuplée. (JD.J.)

pigeon.

Ré de coiooaes ifoiées en fon

c*eft par-là qu'il diffère du périptere comme ente

temple dTiypetre de Vitruve & comme font aujour-
d'hui

quelques bafiliques de Rome plufieurs palais
en Italie fie la plupart des cloîtres.

On entend encore parpJrifylc un rang de colon-

nes tant au-dedans
quini-dehors

d'un édifice, com-
me XtpirifyU corinthien du portail du Louvre, l'io-

nique du château de Trianon & le
dorique de l'ab-

baye
de Sre Geneviève Paris. Ce dernier eft du

deflêmduP.deCreiL

compose de detiarmots grecs,
dont fun fin fignifie autour ac

l'autre âv/os co-
Umnt. (D. J.)

PÉRlSYSTÔLE f. f. tnhUJtcin; fignifie lapaufe
ou {"intervalle entre les deux battemens ou mouve-
mens du coeur fcvoir le mouvement de fyftole ou
de contraction fie le mouvement de diaftole ou de
dilatation. Diastole. Voyu au]R
BATTEMENT 6 Cava.

PÉRITA, (Géog.tuu.) ville de Made Alexandre

dit Plutarque, i» AUx. ayant perdu un chien, appel-

ma de ion nom. CD.

d'une couleur jaune qur avoit, dit-on la venu de

guérir de la goutte fie debrûler locfqu'on la ferroit
fortement dans la

main. On prétend qu'il y avoit une

«atre pierre de ce nom femblable à la chryfolite.

Quelques auteurs ont cru que c*étoit la pyrite.
PÊRITHŒIXK ( Gio,. ont.) municipe du ter-

roir d'Amènes dans la tribu Onéïde.
Plutarque, in

^W^if.parled'unceminHvperbolus du
bourg

ou

mundptPéritkoïéàt méchant homme
qui

fbunût de
ton tenu une riche madère aux poètes comiques
qui le prirent tous pour l'objet de leurs railleries fie
de Jeurs invectives. v

des
qui répond Mon le P. Pétau au

mois de Février. Les
Syriens adoptèrent ce mois en

fonsens rimroduifirent chez ce peuple après l'avoir

des

vuTes fie des vivieres deSyne, le nom des villes fie

des fleuves de Macédoine.

PÉRITOINE, £ m. (^) «latin/»*»,

mufdes tranfver-

fês fie à celle de toug ht refte de la cavité du bas-
ventre dont eue contre fie

enveloppe les vifeeres

étendue ordinaire, ou celle qu'elle avoit déjà eue.

TWire «os par embonpoint,

largeur
terne pbjfieurs Anàtomiftes ont prit ces portions

pour

H n'y en a qu'une

û forfke int«n« toujours



K
tion dupéritoinefur Lebout du doigt & en la tirant

oonnuei e Éût-eUepar tranfiudauon ou

qu'on l'obferve dam1W

y trouve dans certains fujetsmorts

décident rien pour les glandes, que

internes dela cavité du Ws-ventre. Ce tiûu cellulaire

n'eu point £une égalé de plus,

il y a des endroits oh ce tiffu reuVinble a uj» mem-

autour des reins le long des portions Charnues des

mufcles tranrVerfesauxquels il ett

Les gros vaiflèaux
Veinecave, dans

la portion cellulairedu En un mot, «e tiuu

de tapuîfcr la cavité du bas-venty j /envelopper

enveloppes particulières
de former des

mens des

8
¡.¡ rotée fine «pufuinte

terne du w

balloteroens plu* ou moins auxquels
e»

pas po^ren donner une

ttu-dèfius de

de la

&r-tîmt diw le rivant vifeexes forteo* av«

effortpar l'ouverture faite

tient. Enfin cette membrane reçoit des vaifleaùx peu

des

membrane po*

tes perches WM«ttçarntt

d'un grand nombre de petites taches noires commç

ctSrpsdur, blanc & luttant, ordinairement arrondi,

que
mais fur*

tout dar» celui oui
eti appelle b /i«« de ptrl$»\^

ridée en-dehors,

blanche ou de couleur argentée, unie «Clui&nte en»

te*aux paro'u internes de lacoquille. Chaque coquil-

tend en avoir trouvé

mal, mais, leur formationavotf le»

les premières, tandis que les autres refont au fond

deucoquille..

Ona tait fîur hformation d&ptrUtw grand nom-
p?u&«k>

qu'eUcî de la rofôé. Selon eux le «y

Orcoquille rôice du

y fixe fes tels, & y feç ôîk
la dureté & la forme comme

il arrive ^quelquesliqueurs d'être changéesda^tb
des fleurs

«ofjP»de rabejjtei

âits

point «P*ppa«nc«qucles

i leur forr

aun^on

iu» (wUteat
iaitfes'rçjttçnt

cas raMj^fc corrompt 5( meuru ,îiV



îb)

d'enfiire que,Jefciço*
pVcetlgydestiiiM^toiw,^fortèltieftfn«rtforittée$

voir

oc nir W cwreide

voirque

decoquîtted^necettsûiîecouleur

decouleur ftnaéede

l'autreéette
vientsuxptrUsdesdeuxcouleurste n*«ftpasque
cesdeulcefpecesiweotcompoTéestmtiesdeuxde

coucMllconcentriques,carcelles
trèsfont beaucoupntoiiiftfrnithletocde nui eues
ont destraits oudesfiletsqui letnblaMesi des

rayons,vont ducentreàb
cescirconiances déteitm^

IV

nfanal ily«H«milleqmfontest coquille

pecedesnwes-perltsnerenfermentpasdespW^ily
à fieudecroirequeronn'entrouvequedéni ceux

fc fiut b peeneàxsptntslont âlaKiainest vLqueli

rsife i mangerlorfqu^îya réenententdes pain
v

Laper des/ptrUstoitqu'ellesfoientron»
d'olives#*wd\tnefigurem

ny«ft

furlejaune;quelquesindiensfiequelquesarabe*lés

[1y enaq«elqQej-un«d*unë
quelquesautrestirantfuflenoir.

deviennentordi*

oh

' iÈ-'•):

eheflfctattirécHoïè
du. pièces

détaché
Riventteué

pour ainfi dire;
le foindelei fimr mais tes ptfta

fe

dernière main avant que

jir»«

pèrUs

,que Pfine évalue mille li-

mention d'une autre qui

£c que Ton avoit achetéed'un arabe pour rxooo to-

mans à ï livres
9 fols letoman, cela produit 1 1040a

Médeciaé, maU
atfyaque celles delà plus petite efpece qui aient

on les pertes il

ùm pour c*îa mi'eUesfoient blanches clair es tranf-
orientales. EUésfervent

8c il

en nâent quelque
cas. 'T '•'

Les damesfotttanfiu&ge, pourleurteînt, de cer-
l^nés coittme Ottleur fait ac-

11 y a beaucoup d'apparence que ce font de pure»

des Mes onentales, dans Oc

qui fe font.aux Iodesorienta-

ïes.font i4. 1 e deBahren ou dans 10
cette pèche
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gais lorfquils étoiem}maîtres d'Ortnus & de Mâfca-

ttimaueUeeftrevenueàttfopliide Perle, depuis

que ce prince, avec h fecour* des AngloiSyirpr»

Ônnus fur eux* font empare* de

j#. ia port de merdans file de

tant par la beauté deeau

pas moins

d'un la

ehaIcurdu,cunwt6cdeUuieurdespei1onnes<iuile$

tes damtégrand golfe de Mexique,e Jonc de la côte

^°.
Celle

poids\t &d*une

M cinq carats mais oa «mtrouve en abondjuKet
celles de 51e Marguerite,font }es
& la ^lesyttnt pu rapport i leur eau

leur poids. >r.

même notnuuptrtu n*y fonipas ÉbcUes, ni eafi

grand nombre qu aJwtarenp< qui

covkes &qui a été terminé»vers la fin Aidernier

iullon, 1^ lac, qui cft d'une fraude étendue,
alors divîfé entre les deux nations dont chacune

prétendenti la poueffiondu tout.
Il y à quelquespêchesde ptr/tt dansla fcer du

Sud,mabelles fontfort peuconfidérahlet.

Lespêcllesdef*rUsten Europe,feibot enquel-

de Bavièremaisles/v&i quet'ony trouvê nefont
pascomparables-ààcellesdes Indesorleatales «ude

F Amérique,quoiqu'ellesferventà &irede»colliers

quel'on vendquelquefois,aùlle.écus&plua.
Mtxùn itpithtr U*perleséUuu

tous.Il y a deuxfaifonsdansTannée

féconderontenAoût&enSeptembre)pk**3combe
de phuedansl'année,plus les pêchesfora abon-

dantes. «
A rouverturedelafiuibn, Uquelquefois

deuxcenscinquantebarquesfurle'ïivaçe. Lesplus
grandesontdeuxplongeurs,lespluspetitesn*#nont
ou'un toutesles barquesquittentlenvage avantle
leva-dufoleil,par unveut de terrequinemanque
jamaisdeloufflerellesreviennentdemêmepac%n

vent de mer qui fuccede au premier l'après^» idL

pu

mence à couru* de côte

un tantôt

la

A quelque profondeur quelles plongeurs foient

liqueurs.

reprendre haleine

tssde d'un homme ce qui paroît,

à quelque diilaoce, armée rangée ei|

bataille. On les laifle dans cet état jufqu'à ce
que

k

Alors la chair te

La de ce^oilion e& excellente j 8c fâ eft

me cela arrive quelquefois aux hommes & au be-

zoar4> ce vice ou cette maladie n'altère point les
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CetJ«»«Xli.

en mangent ne
trouvent aucune di&ètttme entre ceuxqui, antrdes.

éloh enréfitnr^ «t «le ié$ 4«encaio»

Gomne

jnonaoicdTAiigleteife. Pourui

«u«

bleii en*

que
celui èesperies rondes.

6^qes» qui, au» par
leur

avec

uafiteiptwre Phrla-fiiite on

p«ffi>nfio«&br»ÛBnte.

fanblable»>

l'eau qWbnlait

leur donner quede bons yeux peuvent s'y mepren^
oéneral

de vraie*/«r<u les pe.

goût» «<

tes grands étant généralementtrop (lien.
On «ftr redeva-

fa

f

qtw l'on trouve ,la rivière de,
tout îe kifiw de la.

dre dans Peau ou bien dansle talcocçlle de poiâbn
en redevenant

fcebe», mettteunpeudan^lacavké

tuant beaucoup
UdaSo»Wna d»yen&ire

après

m. amiranf <menkfvé «mfflUM avec l'artréôùé,

Les. écaiHn «ta**

Hriver dans un cnble fiut de poil, ou dans an# to^
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à "bluter que fori fufoead au plafond & l'on met

defousa pies de diftaace du monceaux de cendres

chaude» pendant Fêté on les fùfoead de la même

fort

verture $ ontt 'fat pourcela de cire fondue, que
l'on y mt petit tube feinblable I celui

dont oë -6k «fige goar Pimroduûion de» écailles

ce

A^r.i.ir.CeôUcoquilknonpwd*rhuî^e-

che ou la tunique extérieure de cette riche coquille.
Qa en fiât ufàgedans lea ouvrages marqueté» du àfa

commedes «éImk

tierès, fo.
•

la t?éa*mx de vètitables/Mt*.
Pence, sa unmdi Bkfom tûimmok dons font

vfage ceux qui Mafoapeat
f«s,

ventpoùrde Pargent oUpour du blanc ^>( Ar-

tîm kfe for ITotilou d\inc merakraa*

épùie qui n'eu pas naturelle. Vty^PAMMVt &Ux-

)PEajn;(ilaVr.wtf.)teslomngespompeufesdoH-

ne doivent être réduites

à l'affèrëon fimpleflc pofiâve que«ette «oaerédoa
animalen'eft auae chofe -daas l'ordre du médka-

mens, analo-

coques £œa& &e. Vom Tekaks & Remèdes
1FERREVX.y<H*{4W§iNaCUI COEAU. ECBS-
VISSE, &t. (*)

Perle

Perles, ùùfi.epUurJê, (JtMMiUirit.'lçefoBt
plufieurs pain aflbides 5c enfilées enfemblef que
les femmes mettent autour de leur cou peur leur
fervir d'omementOa dkauffiun efclavage de^enta,
un bracelet àtptrUt, une attache de f*rhst pour
figniAer divers autres ouvragesfaits avm desjîwk*
due lesdamesfont entrer damleur parure.

fabrique de pu, de petits globes d'email percés par
le milieu, avec une pedte queue ouverte } cette

queue
fat iks attacher

lîeuiynafler les foies de la chaîne de toutes les

fances en forme de Jtmi-ptHu, qui-S'éleveat fur la

fnptrficie intérieure des nacres que les

Jouailliers fkvent feier adroitement,«qu'ils mettent
en oeuvre au Heu de véritable* jtrbi dma divers

Perles, ftmtnctde, ( JwuilUtu.) nom qu'on
donnemxptrlts les plu» menues.

« été fondu auxdéfcsudu roi, «t 4«'

pofniies,2* en

1 nom, Pan de»

feptetitriohale près de U côte de Gwarimad*.Enfin

S. Louis.
1'.

md

on

tamjmentdans le même état » quin'eft fùjet à aucune,

PERME t m. ( MttHmi.) c*eû unpetit vaifleau

Conâantinople pour Wtrajet dePera deGalata, 8C

c w&,on dit d\w

pcrmitUti la lumière.r«g^ Pore Dli^BAKrrft,
Opacité, Tramfarent.

même nom. Elle ea fur b rivière de Vtichora,

entre k^dga&l'Oby. Un. 73. 3L5.la. <Sb. ao\

Samoyèdes 8c une partie de la Jugorie Ouefi par

Cette province de?«*mU* « Pvmit autrefois

de laPerfè,Aedes fourrures de Tartane. Ona trouvé
dans cette Ptmù une grande quantité de monnoie

des Tarares; maisces monumens
fes ont été trouvés au milieu de la pauvreté Acdans
lesdéférts; M

n'y avoit plus aucunetrace de ceci-
merce. Ces révolutions n'arrivent que trop vite &
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Ttmt XII.
eC cc ij

rivées dans tes tenues. (O.J.S

PEIMESSIDES £ £ pt ( ) c*eft ainfi

le tape., IX. «*.

IocJk»

ÏWfoir te fetitmt mw pour des dM<«
AniwMwftdtt pour

certain» mauxde cnM ofllrfta arrive de plus

oraods. Il ea ducUnwfais de ia prodeue

trois ou quatre

du nnrapnt d«

cesmétaux ft «mîm.

Hmtee pouvoir

1 PfRMlSoNNAIRÏ, Cm.

tre-Dame de tenir penfion & d'enJetgner la gram-
maire & les humanités.

PERMUTATION G f. ( *Wjr/«.) on
entenépaf

des parues d uo

faMtiks

difpofer |es chMm qui expri-
ment ua nombre Ici peHbnnésqui cômpofentune

aflèmbléer&c.
U ne avec

la çombinaHôn. Dans celk -ci le tout eft en quel*

que Pon en

changer d'ordre aux disSrentes parties qui le conffr
tuent.'

Pow trouver les pcnnutatK>a$ poffibles
d'un nombrequeteomue
4-iui

ttjft clair qu'un (eulterœ«# aepewt avoir qu'««

ou après 4;

,1 si

*c*:c'eû-4-

dire': ( réfiihat du cas

Va quatrième terme ^pourra y

14
dire 6

du nouveau terrae >

d«|poufler plus loto

cekûde »-i

il refaite que

pourtrouverde fofeêp-

^produit
de la

fîvement, : -

oU ce

p^îiriK pf*

•
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I»HH»4 ,ft>
»«*•»»«> **•

l.». • « I. ».» I.» ..••«ifc>

le le dénominateurfous les produit» ptfdwfien

un
exemple va donner «aejlée

de Peflfetdesftr-

de piquetj comme

chaque coup, il depuis le tenu qu'on y

3» cartes; fuppofatt qu'aucun ne fir fait jamais

trouvé répété, en forte que chaquefoi» qu'on a mê-
lé les cartes en ah tà

de fi Uinm^dcMcwles «r^emempofl&les
ne

loin de leur compte.. 'fljp-
Suppofstittous' le» individus de Fefpece humaine

joueur* de piquet, te appa-
deux à deux, enforte que chaque couple jouât

« il ftudroit

déi t mtlttmUUardsde

tous les chaneeraem

d'ordre les des J» cartes?
& la démoanratkm

en eft 400 coups par jour, en font /wr m

146000, p&r fuis dtjùcits

14 on aura 14. 600. 000.

le'

teat à 3» terout/e trouve 0^ 130. 836. 933. 693.

530. 1 67. 1 6a

A

quele

quetepremierdu nombreB»le

ce nâllliaîds»fleil

le, noOkrdsfont,

eonon*
on voit que

tantdepatienfe,il

deslettresd'unoudeplaneurs
pût

feules«nag|ra|nni«i,ellespartagent
la fofutiondeptu^enrs

mescurieux,deceuxen s'agit

Cetermèfe

néral maisçoomunésceatonentendparjHrmtu*-

Ma» un échange que deux
titulaires font entrVutf

de leurs
bénéfices^ par une démiffion entre tes mains

des collateurs,<auiif>nt obligés de les^confinnr aux

on pape»

puine

Au »cnuderordmaire,«n Dm s*adreflerau fij-

past'adreffer au pape, il tantque révêque de chaque
diocèiè admette la pmmuùou fuppôft qo^léW

ner donner des provinon» des

tammentcelles Won appelle c*eff&>rAr

fetacber g -idefoiie

dépenda»
du bénéfice^ quoique ces réparation)

y dure!

Ben feroh de même de celle qtti bbBgerok Uxo*

ronsréwok furanMaé&e ew

pour avoir Ueujufqu'à ce qu'on eût

On ne peut pu permuter un

p«u vent

h

faux: pour le revenu ^il n*eft pas permis de recevofr

a eft pas encore èrtgé, ni permuter quelque 'choie d*

temporel avec un bené^ce non pas mené tme pen*
non ,nl droit de

pas accomplie de
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a*. Qomd rùn des co-permutans n'accomplit pas

j°. Lorsquele bénéficen'eft pastel qu'on Faéaon-
bénéfice

fimple «c qrït i& «charge d'âmes, on que Poa

quotité d'une penfion dont le

quandPun

Un bénéfice tenu en commande peut être per-
muté contre un benéocetenu en titre puce qu'en

un peut pernuter un oenence contre poncurs.

au fait ad-

Maisfi Fun des bénéfices eft à 11aoaanatfei

roi Ftutni i» Pu* & fimpk de Fordt-
mire des co-permuta«s ne peut révoquer fil

^Bs^KJÉzUa^Bia^KBftn

du

Le coUateur qui « coèfiré fiar

ao jours, fi cen'eftque b réfigaation pcebe dans

j «WBa^flBipBvv^vevwara

^^nSfA•̂ "^mw

cemi art

1(ÎS pfOViDOOSlOlg VwlWOi

_iiiiijfcn^

antre

j^?L^^9p^n^^BS^^w^^'mBo^ttr.1'awanHajBi^^v-^aiflaivbvpBiv^Bivb^^bib*BBa*^vvMttPvv^a^SBiatv^t^B'

àEdouardd'Albuqiierqiteàcondi-dond'enSoumettreleshabitans,cequ'ilexécutadanslafuite:LesHoilandobs'enétantrendules
maîtresleroiJeanIV.aprésqu'elleeutétéreprife
fiureu^Iaréunitaudomaine.Jufqu'àFinvanonOlmdc^voitétélacapitaledelacapitaineriemais
cettevilleaété entièrementdétruitepen-
dantlesguerres.(£».)
PERNE,(Gbg.MC.)i».aéfurlacotedenonie.PU**tLlL«.ixxix.ditqu'untremblementdeterre

cetteDeauterritoiredelavilledeMilet.
aO.villedehThracequiétoitaFoppofitede«elle
de Tbafus,félon Stephanus.
PlUfl,(Gbf'*"(•)petiteville,ouplut6tbourgdeFrancedansfaProvence,audiocèfedeCarpen-
Cetendroitettlapatried*E(pntFlechier,évoquedeLavauren1685ocpuisdeNifmesen1687.Il

en Ilétoit
ditliLdeVoteùie,poé^franfois&btin,hiftorien,
fcmsfunèbres.Iltraduit.du'lasjnd'Antoine-Marie
GratianikvieducardinalOommendoniladonnécelleducardalMXimenes&(onnotoiredeFem-
pereurThéodofeaétéfaitepourl'éducationde
M.leducdeBourgogne.Ilmourutle16Février
1710,478ans.
PlBJtES(Gif.moi.)petite^tilledeFrancedans

PArtonfurkCarence,atroislieuesS.O.deBe-
thune,.N.O.d*Ams.Long.%o.6',Ut.5o.20.

PERNETTE,f.f.vakirufagedespoden-de-terre&deslayancien.FoyerPartiel*FàTANCE.

queFimiénurea*AntoninmetentreGe-

premièredecesviHesfieà14delaSeconde.On
croitqu«c*eftaujourd'huiPerveis,bourgadedu
Brabant,entreJemblours&Indoignedanslequar-

ancienne

doMquelquesauteursfeferventpourdéfignerune
vkefiéextraordinairedemouvement;commecelle
d\mbouletquifendFair,delaterredans{onorbite,

PERNIOftrmcétChimrp*.<f«ftlenomd'un
quiattaqueordinairementlesmaint&lespies

enhiver, vulgairementtngttuns.
affeoéin.decemals'enflent&prennent

douteur
»&dedemangeaifoncependantJatumeurlediffipe

d'huiledepé-

droitsdifiërens,enfortequ'ilformottuneîle.(Z).)eftundesosde
vtyt^notPUmàusfAmatmi*&Uurtx-

Os,Jambe6v.
lephi*menudesdeuxosdeta

iltt'eftpasfi Metaêttecaffôparcequ'ileftplus

IpliantK,'ph»Jt&nbled'où fouyentletibiaau:



deux extrémités^ moyen d'une ef ce de diar-

throfe ob&ure oui
tes couvre. Onvife «• «J*8

a/ùnetew «»»**

ortaui fe tenmne oc

qui reçoit une émineacc
Le

le

jria nais un

une petite cavité du tibia, &en-

elbeft un
fattragale bB-

Le tibia & leptrtmémt fe touchent qu'an extré-

mités démène que lé «dkà*:ie cubkas Rnttr-

par on ftm lkament membrane^

pte,
& U«rurfcre àfex-

tremité fupéüeure de rOI du métatarfe qui joint le

grand ortoL LHdagede ce nwfidecft detuer k fié

«arkaut

flittèom.

iP<n>/»Krpoftérieur, court ou lecond, eftun tout-

de quN» appelle auffi quelquefoif lèoùfibnleux

charnu
UA *nge de

région ugotr

;l'aa*ond«

cemufde eft de poufrer tepié calant.

PUtxku <m$*im<pit& Us

r

damtfpU oo elle

prend le «on

de Vu» parmi

tdens y avoient un doanicuV.

de Lacny ;%qud
ce tem$-là te pâtre* de h

Viitte.

Héribert Comte de Vemandois »*Maparade Pl.

rom r fie enfermadans dit

le SimpUt<fû y finit les de on-"

e
(e

,.par raire valoir fes dnwsà l'Empire

«ort de Louis I V. FEmpiretorth de la de

France, & devint ékait Charles le Simple ÎA ea-

û avoit eu trois femmes}de 1» pre-

mière dont on ne (ait pas le nom, il «utGifele v*ufe

née en oi a à Rollon premier duc 4t Normandie

de la fecoade, nommé* 9«7»
on doute #U«ut des coûns de b troifiemé nom-

et, fécond flsdUéribert. comte de Vermaa-

•••'•'••••*

de fes HptiêAmert \atàpPm tems de Phijfepe An»

fufie. En ii/66 Louis XL donna cette vitfe fle fes

L'églife coHégialede ceste viUe, a été bârk 8c do-

tée par le mêmeArchinoaU dont nous avons par»

& en-

a &coutumeparticulière
dler & à Roye. Il y a danscette viUe, une élechoo

eft unie; mai*elle

eft fiv-tout redoutable far lot véxatioasde» corn-,

ans.

tache d'émouvoir les paf-

dtverfes

n^nce,

I metemscaarte;

I rauditMrle tes» dt rerpirer pour
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eue le propre de la réflexion eft d'étendre ou d*amor-

orlapaffioo.

éloquent &
que Ja

térêt qu'il prnok fcfct
de

Milon

Et dans

f-vu «fçkoé JtmimScmt tôt ktmmmm
emouimmfa & m doitriMiut imùJit

Quand on dk <{at V/mWM

que: d'un objet fut peu
tant. •; " •

ftwàifom en forme depnere; de la chai-
re et relue en poneffioa decette dernière méthode,
très-convenaUe aux mjets qu'eu tnit«..Ôn en trou-
ve

pour CtâphoB, &dan» Ufccood* PhilipoiqOede

pewks de la Maarita-

la Lybteintérieure loin
de la mer. Seloa lepereHardoum, le paysdes

deCualataaumidi, c^Focéan Atlantique au eoa-

PEROT C m. (£«r & Fortts.) ce mot der«-

de coupe de forte que fila coupe le
Sût tous ks

vingt<inaaBS, le /«nw en a cinquante. Dya trois

tayom. (D./A la
la la,

rique méridionale, dins la partie occidentale Elle

couchant parla mer du fiid. Ce pays «environ fis

cens lieues de longueur du nordau rod & cinquante

laprovince de Honduras, il venoit dejécouvrir,

/>Jh>«|t'eft4-dîre, en

or gui était du côté de TOrient ce qui Fempicha

l Wy «Mimer fes vîtes. En 1514, Pafchal de Anda-

goyradécouvritonépartiedejaiêçe de la mer du

Sud mais il tira
peu

de cevoyage.Enfin,
en 1 514 François FiarroNnarmdrPanama ,& dé-

couvrit la provinceeu BeraVc'étoi^ le nomd\în in*

le B en
P; car les Efoagnols prononcent

depuis le royaume de

On fait auffi qu'avant ce tems-là cette vafte con-
trée avoit été gouvernée par des rois nommes yncast

dont la en« étoit étonnante & dont les ri-

chefles étotem immenfes on peut en juger par l'of-

mrûi liberté. fa rançon
. chambre

de vingt-deux pies de long, de dixfept de large, &

t
de fis de haut.

Il reâe encore dans le pays des vefti-

g«sde leurs temples en Fhonneur du foieil & du

1 grand
chemin de Quito

qui avoit quarante pié de

I muraille» des deux côtés. L'empire des yncas avoit
1 alors des oones deux fois plus étendues que ceUes

if 0 et traverfé par une chaîne de
montagnçs appel-

ke$i« CoriilUr* 4k Uu^ittuiit. U eft

ueûr^autres montagnes âmeuCts par les abondantes

mm« d'or & d'argent qu'on y a trouvées. Les fo^

COtonnieis, des bois d'ébène, & duTérens autres.

Les vallées qui peuvent être arrottes font très-forti-

les mablaphis grande partie du pays eu ftérile

ctute^e pluies. Le chaud & le froid y font exceffifs,
feion les difierem endroits; les montagnes qui font

étendues le long des Arudes font très-froides, tandis

que l'on étoufte dans le plat-pays.

Depuis que le Pérou eft fous la domination efpa-
gnole il eà gouverne par un

viceroi-dont
le pou-

voir eft Uns bornes. Ses appoint emens fixes vont à

quarante nulle ducats, &Vacceflbire monte infini-
ment au-delà. Il nomme à toutes les places civiles 6c

militaires avec cette reftriûion que les procédures

feront confirmées i^par le roi d'Eipagne ce qui ne

manque guère d'arriver. Entre les Indiens naturels

du om une partie à embraffé le chriftiarJftne Se
s*eft tounrife au joug l'autre partie, infiniment plus

Les Efpagnols dtvuent le Pirox en trois gouverne-

mens qu'ils appellent améitmeu j favoir, l'audience

deQuino; l'audience de lima, ou
de Los-Reyes;

TaudiancedelosCharchis, oudelaPlata; mais ils
ont beau divifer te

pays en audiences ils n'en reti-
tint presque phv rien.' porte te nom de capitale
àiPbom.

roy*tfarccttc grande région d'Amérique le

commentaire royal du Pérou du chevalier Paul Ri-

en
latin Ptrufi* Se Pe-

Elle fut autrefois une des douze
principales

villes

de rEtrurie; mais durant les guerres civiles, entre

Oâave & Marc-Antoine ce premier l'ayant prife
h faccagea impitoyablement en abandonna le pil-

cens hommes qui compofoient fon fénat Elle fe ré-

tablit dans laiuiçe,&: foutint un ûége de fept ans

contre Totila rot des Goths, qui la prit à la fin, la

de fes ha-

bkans. Les rois de France rayant conqutfe au viii.
Secte, la donnèrent au

iàint fiege. En6n dle fut mue

dans la défolation durant la guerre des Guelphes Se

des Gibehns mais elle s'eft relevée de tous fes mal-
heurs. Elle eft aujourd'hui très-propre

aflêz peu-

plée, & défendue par une citadelle. Elle étoit épif-

copale dès le iii. fiede. Uévêque ne
reconnoît que

rivière de Geana au couchant, fur une colline 1 g
milles au nord-eft d'Affie, *j oueftdeNocera. Long.

qui même a produit des iurifconAihes célèbres dans

lexhr. fiede. Balde diTctple de Bartole fut du nom-

bre» Une de les réparties lui valut 1a chaire de Pa-
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vie. Il. étôit de poùte taille de fort* que quMd on

le vit arriver dans l'auditoire on ,'écria.

fuMfumm. ékomumea*

'm/mit, {Mdc gagna

quattifé de liww.iwiw tout ton tems èrén»d*.

«
Chaque ft*q*e Sut mou jouf,

-or far-tout JBaftté de banne heure ftiniverfité

blent avoir

ZfeM» (Kare Vincent}
cateadkk* bdk*4«-

tre*. ksmatbfcnrttaet,

mourut fort Hé « t ç i » fartant u» fil» & une file

qui fe dîftutguercnt. Ce fis nommé Jmtim fit tut

livre «Urne** da notes

AnJùtOum. Il mourut r«o i

tems. Elle compoià des liTres (iir cette icience t Aç

Florence par la grand duc Qatar I» Se enâute è

Rome parGrcgoire XIII. qui lui donna Pévkhéd'A-

btri. Il publia quekntes livres à Florence le entre

bon ewthltnaïkkn. IliitdepktttrèsHrcfiédans la

«ck»uic&densbi(ciù>ture. Ona de nu en itaftea

fa vie de ceux qui ont excellé dans le definn des

ans. ,•" "' ' •

DaaIé dans le xr.

fiecle éMMencore TranWblaUenMntde h même

tems d'une grande £Bte, il eut le foçtât Dédale,

unecuifle.

rut danscette ville en 1191 1 Agédeloaas. Danùs
au jour phtfieurs Uvres de droit it auVautres des

PiKOV» LACM (ffÀ*. mol) lac trè^pocfba.

du côté du couchant. Heft prefque rantL 8t a en-

mstm.

pùn eft fort tendre le très-délicate. Rondelet,kijt.
tut. th. XI.ck. «y,
Poisson.

PERPENDICULADIE,£ urmtdt

gne de façon qu'elle ne panche pas plus cran côté

que de l'autre oc fait par conféquent de pnrtiSc d'«u-

)°. une Hsjne/aya*>trrnf#iii à

même de ce,point fur la

élever uni ètrpt lémttirf GI fier h Bgné

oea pomees du compas es v, otouvrent le compas

<? des interyalles égaux Ç£T8c CJKvdespombJl#
By fc dTVa de

à

treeôté une ligne, qui fera h frftaéajmn

Pour à

v niymum t m–e m meuaur une

«f Cfr

la 4m à(P tw 0( 8; 9--a

Un plu et .un ajttre plan,

àraucreplan. fWFlAH.

°ce.
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TemtXU. Ddd

tc. Yoyet TANGENTE 6- fin Perpendicc laire.

Charniers.

M° déftgan rayon droit
comprife entre

tiensdeM, de Van%ant la huitième partie du côté

ver les 'tiges ou troncs de» plantes les racines de

plufieur* d'ente'elles, 8c même leurs branches, au-

tant «rH eu poffible. Plawte.

toutes les

peu cependant leurs rige¥ cro'uTent
racines t'abattent

& renfoncent auffi
perpendiculairement; tors même

qu'elle* font forcées de s'incliner, loTt pat la de-

du fol, fbft
par quelque

autre caufe, elles

fe redreflent d'elles-mêmes, & fe remettent ainG

pwttes & h manière dont elles fe forment.

déjà formée, Se qui n'a befom que de
développe-

cette peôte plattc a la

tute par k nojnpn de' racine lorfiju*cQe com-

mence
Or, une en terre dételle Forte

qu'efle
en

haut, fautre

d'elle* -inêfiM&s »rtwAt™f'fff b fotee qui produit

ralfoa,

Jin\OTHiifl^.dj?

oui ait une des foran-

raccottfcîffemcnt e(î encore facilité par ralongement
des fupérieures fur lefquelles le foleil agit avec plus
de force. Par conféquent cette branche entiere de
racine fe rabat du côté de la terre, Se comme il n'ett

lied' de plus dette qu'une eUe' ne

trouve point de difficulté à s'infirmer dans les pores
d'une terre qui fetoit même anex compafre & cela

d'autant mou* qu'elle peut gauchir en tout fens

pour trouver les pores les plus voifins de la perpen-
diculaire. Ea reàrerlant cette idée, M. Dodart ex-

plique pourquoi
au contraire la tige fcrèdreflè: en

ra mot, on peut imaginer que la terre attire à elle
la radne, &

que
le foleil contribue k la laiBer aller

qu'au contraire le foieil attire la tige à lui 8c que
là terre l'envoyé en quelque forte vers le foleil.

A
Tégard du fe:.ond redreûement, favoir du re-

dreficment de la tige en plein air, M. Bodart rattri-

ment du (oleiloc de la pluie, car
la partie fupéneure

d'une tige pliée eft plus eipofée à la
pluie,

a la ro-

fée, & même au foleil que la partie inférieure or

Igiôruâure des fibres peut être telte que ces deux

Wifes favoir l'humidité Se la chaleur, tendent éga-
lement a redrefler la putie qui eft la plus exposée
leur aôion, par raccourciflèment qu'elles produifent

LiiiccéflSvement
dans cette pattie car Phumidité" ac-

courcit les fibres en gonflant fie 1» chaleur en difli-

pant. U etl vrai qu'on né p(W deviner queUe doit
être la ftru&ure de* fibre» (WJur qu'elles aient ces
deux différentes qualités.

M. de la Live explique ce même phénomène de la
marnière fuivante u conaôit que dans les

plantes là
racine dte un fuc plus groffier Se plus peunt Se la

tige au contraire & les brandies un fuc plus fin 6c

plus volatil; & en eSét la racine pane chez tous
Teûottae de la

plante ou les
fucs terreûres fe digereat Se fe fubttEfent M

point
de pouvoir enfitite te lever juiqu'aux extrémités des

branches. Cette diaeretttt des fuel
ûippofe de plus

pores dans la racine que la dge 8c dans

fa branches, en un mot une dktëMite comexture
te cette différAée de ti&'doit (e trouver, les pro-

dans
que

tout ce qt&pra ffun coté, c*efl-i-dire ndes fera

commence à fe dE.

velopper,
(bit entièrement fttfvtfrfee dans la graine,

en bas;
les fucs qui entreront dâo* la radfie ne laifferoat pai

ront développée «
énajàront étegi ïéSpJores, ad

des focs terreâÉri ême çér-

focuement, ou

s'étendra où s*a-

le-

vier ils agiront par un plus Dans le iaie^

me téms les plus votàtus
q^ï àltroht pénétfé' la tige,

*rr re*
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Voici l'explication donnée fur la même matière

par M.Parent: te fuc nourricier étant arrivé à l'ex-

de Fait qui reovironne de «An
cotés do* 1*

monter verticalement ficfà
ne ^évapore point,

mais mfil fe congelé

donnera forte que

la tige acquerra
une particule nouvelle

placée y|r-

ticafement par kmêmeraifonque dans
une

delle placée
fe levé verti-

calement en vertu de la premW de ratmofphere,
les nouvelles gouttes de fuc*nourncier qui vien-

dront eafuite auront la même comme

toutes ces gouttes réunies forment la tige*,elles lui

donneront une direâion verticale a moins que

quelque
n'en empêche.

de la tige dan! le premier em-

bryon de la plante aient 4pwelles-

mêmes une direâion borifontale elles doivent ce-

dans les branches encore tendidRc fouples <k oui

enfuite, brique les branches font devenues plus

forfes, encore avec beaucoup,plus d'avantage,

parce bnnche plus longue donne un
plus

fuc nourricier fort petite de-

vient plus coafiaérabie par la continuité, & par le

recours des circônftanea favorables par-là on peut

nier la fituation&la direcdon confiante des

Les, qui font pxfque toutes Et prefeue tou-

jours le mêmeangle confiant de 4J< arec k tige oc

M. Autuc,

pes V.que le
la arcojrfi-

%ce
k moelle

féricure de leurs tuyaux,

lorsque les plantes foot'dacJ une

poids tomberdans les tuyaux dek pa^s|*SilBire,

tsVramâflêr
de la partie

aevront pç
en plus

quantité, 0CsVattacher plus aiféraent que dansla

l'extrénité de la

SkJMeltont olus nourrie que k

cette extrém» fera obligé* de

de h

cent à le bas,

_Le'

ftrentes: tous les

nient en haut dansletems «Étittraanes fiMt.feow-

che plus ou moins delà ûtuation dirette, où elles

pourroient
croître fans fe courber.

nHituippoter qu'il

lèles aies cotés lui portent au lieu quek radicule

porcs de k àrcoaicrcncc. Toutes les fois donc <jue
la plume Cetrouve dansunefituatjon parallèle

ou in-

clinée àrhtmfi»,lefuc nourricier doit croupirdans

trémnié vers le haut pour les raifons que nous avons

déjà rapportées. Au contraire, lorfque k radicule

eu dans une fituation femblable le nie nourricier
doit pénétrer en plus grande quantité pat les

pores,

Le fiic nourricier devradpncfiure croître k partie

le bas reAéaùtéde la radicule C|tte courbure mu-

jufqu'à ce que leurs côtés fa nourrùTent également;

ce qui n*arrive que quandleur extrémité eft perpen-
diculaire à rbonfon* V«yt^ lu mim. mtëd,

ScUacts **nUiroS,
PERPENDICULE f. m. verticale 8c per-

exemple, d\ine montagne, d'un clocher, ôc^pndit

Onappelle encore ftrptndu$tl$ le fil quidans
vu

le

•"une«cauequiiltùntdniptivement,eftunpro-
• •

d«figuro.

rer de le trouver.
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Tmw XII. D dd ij

être égales, fie
qu'un corps qui donne du mouvement

à un autre, doit perdre autant de mouvement qu'il

en communique. Or dans Fêtât prêtent des choies
la réfiâance de l'air les frottemens, doivent nécef-

fàircment retarder fansceffc le mouvement. f«y«t
RÉSISTANCE.
Ainfi pour qu'un mouvementquelconque put iûb-

ou qu'il fut continuelle-
ment entretenu par une caufe extérieure; & «ne

ferait plus alors ce qu'on demande dans le mouve-

ment anéantie

la Secondeloi

les changemensqui arrivent dans le mouvement des

qui leur et dans k mêmedire-

cevoir un plus grand mouvementque

De plus, il n'y a point de machine ohoupuine

nature defurfaces parfaitement unies,

tilt¡, fiedu peu de proportion qu'il y a entre la.
tiere propre que les corps renferment fiele votasse

qu'ils occupent. Voy*\Frottement.

Ce frottement doit par conféquent oapmutr pen-

a-peu la force imprimée ou communiquée ,la ma-

chine de forte que le mouvement ^»Aw/ ne feu-

toit avoir lieu 1-moins que h force communiquée

ce, fie qu'euene comperife la diminution que toutes
mais commeranaw

la force génératrice ne peut
donnera la plus

grand que cehù qu'elle a elle-même. +.

même.

Ouenfin, en troifieme &dernier Heu il fendrait

cipalementà ce dernier point, que s'attachent tous
Mais com-

ment, ou par quels moyens,
peut-on regagner une

gagneen puiflânee, eu perdu en tems de forte que

U quantité de mouvement demeure toujours la

petite

par exempleque livres foient équtvakntesà 100.

iêtts. L'équilibren'eft pas véritablement entre ij li-

vra Se 100 Uvres, mmsentre 100 livres qui fe meu-

vau ou tendent à fe mouvoir avec une certaine vî-

tefle & aj livres qui tendent à fe mouvoir avec qua-

tre fois plus de vîtefle queles 100livres.
Quand on confidere les poids 15 fie 100comme

fixes Acimmobiles, on peut croire d'abord que les

aj livres feulesempêchent un poids beaucoup plus
grand de s'élever; maison fe détrompent bientôt 6

on confidere l'un & l'autre
poids en mouvement,

car on verra que les i; livres ne peuvent élever les

100 livres qu'en

espace quatre fois phis grand. Ainfi les quantités de

mouvement virtuelles de ces deux poids feront les

mêmes, fie par conféquent il n'y aura plus rien de

Surprenant dans leur équilibre.
Une de 10 livres étant donc mue, ou

tendant à fe mouvoir avec dix fois pbfl de vîtefle

qu'une puiflance de 100 livres, peut faire équilibre
à fit on en peut dire autant

de tous les produits égaux à 100. Enfin, le produit
de part fie d'autre doit toujours être de 100, de quel:-

que manière qu'on s'y prenne; fi on diminue la maflè,
il finit augmenter la vîtefle en même raifon.

Cette loi inviolable de la nature, ne Iaifle autre

^chofe à faire à fartée de choifir entre les différentes

"combinaHbns qui peuvent produire le même efieti

une de fes lettres fur diffè-

re» Sujets de-philofopbie, fait les réflexions fuivan-

ta fur le Ceux qui cherchent

ce mouvement excluent des forces qui doivent le

produire non-feulement Tair fie Peau, mais encore

quelques autres agens naturels qu'on y pourroit em-

de Fataaofphere ,ou par celles du froid & du chaud.

Bs fe bornent a deux agens la force d'inertie

y«y<( Inertie fie bpefànteur wy<{ Pesanteur
ficus réduifent la quefbon à favoir fi on peut prolon-

Ber la vîtefle du mouvement, ou par le premier de

«esmoyesa,c*eft-dii«entranfmettant te mouve-

ment par des chocs d'un corpd un autre ou par le

fécond en faifànt remonter des corps par la descente

d'autres corps, qui enfûite remonteront eux-mêmes

pendant que les autres descendront. Dans ce fécond
cas il eft démontré que 1a fomme des corps muhi-

pliés chacun par la hauteur d'où il peut defeendre

-eft égal à la tomme de ces mêmes corps multipliés

chacun parla hauteur où il
pourra remonter. 0 fau-

droit donc, pour parvenir au

par ce moyen, que les
corps qui tombent fie s'élè-

vent confervaàent abfohunent tout le mouvement

que
oc n'en perdiflent

qui en impoffible.

Si on veut employer la force d'inertie, on remar-

quêta, 1*. que le mouvement fe perd dans le choc

corps durs %9. que
nies corps font élaftiques

la force
vive à la venté fe conferve. Veyn Conser-

vation des forces vives. Mais outre qu'il n'y a

faire ahflradion ici des frottemens fie deUréfiflance

derair. D'où M. de Maupertuis conçoit qu'on ne peut

efpérer de trouver le par la
force d'inertie, non plus que par là pefanteur 6c

PERPETUER V. a&. (Gnimm.) rendre durable.

La nature veille à la confervation dé rtndividu fie à

Les cfoeces fe

pruicipalemént par la* Semence 'le par les graines.
L'knérêt des gens de palais, et Umauvaife foi des

père de famille établit fes enfans ce fait des fubftitu-

dont on ne fauroit priver celui qui. en eft
pourvu
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en certains cas déterminés par la loi. Voye\
BENEFICE.

Plusieurs auteurs prétendent
avec raison que la,

fiiuiti des bénéfice* eft établie par les anciens canons»
& que les prêtres font inféparablement attachés à

leurs par un mariage Ipirituel il eft vrai que
la corruption s'étant introduite avec le tems, & les

étant tombés dans un grand défor-

dre& même dans un grand mépris les évêques fit*

rent obligés de fe foire aider dans l'adminiftration de

leurs diocèfes par des moines, a qui ils confioient le

foin des imes & le gouvernement des paroifles fe
réfervant le dsoit de renvoyer ces moines dans leurs

roonafteres quand ils le jugeraient à-propos & de

les révoquer ainfi dès qu'il leur en prenou cm ie.

Mais cette adminiftraùon vague & incertaine n'a

duré que jusqu'au xij. fiecle, après quoi les bénéfices

font revenus à leur première &

PERPIGNAN (Gwg.moj,) en

âge ville de France capital du Rouf»

japon, ,bitie dans l'endroit où étoit autrefois une ville

municipale appellée FUvium

tres-forte, munie d'une citadelle qui eft

un confeil Souverain, un intendant un hôtel

des monnojes fc une univeriité fondée en 1 349par

• Cette unlverûté eé cempofée de quatre acuités

oç ce qu'il yde fingulier, c'eft que les chaires de

Théologie font partagées en deux fentùncns. Durs

Tune on enfeigoe la doârine de S. Thomas, 8c dans

l'autre, la doârine de Suai** n eft permit aux étur

diant de fuwre celle qui leur plaît mais les profef-
leurs de ces deux chaires doivent être bien habiles

ceux-ci, pour découvrir ta doârine de S. Thomas,

noyée
gn 1$ volumes in-/i/«>, ceux-U pour pénétrer

«Usde Suaré* dont les oeuvres forment %yvolumes

fuffragant de Narbonne;
On en évalue 1* revenus à »f nulle livres, & l'on

compte dansfon diocèfe 180 paroifles. Quelques évo-

quesde cette ville
ont pris le

titre àt'nquifiuurs;Ttms
rien n'eft. déplace dans un

royaume tel que la

France 0)1 le feul nom i'inauifiùon révolte les ef-

prits, l'évêque de Perpignan ne peut s'arroger
«les prérogatives & avoir def fondions

différentes
de celles de.fès collègues,

La première églife de Perpignan fiat élevée par les

habitans. fous l'invocation de S. Jean-fiaptifte dans

le x\. faede. Beranger, éyêque.d'Eluc la coniâcra le
16 de Mai 1015 & Gaufrêd comte de Rouffillon
lbufcri vit l'aâe ou appofa tOn (cel Al'aôe qu'on fit de
cette

le
.«orps-de-yille

de Perpignan eft un des plus il.

luftresqu il y ait dans le royaume il gouverné
par cinq conliils qui ont le privilège de tous les
ans deux nobles qui jouiuent de toutes t

préroga-
tives des gentilshommes, & ont la qualité de cheva-
liers. La nobleife de ces fortes de citoyens *fl reçue
à Malte en forme de la bulle magiftrale du grand-
maître du 14 Juin i6j 1.

La ville de Perpignan eft fihiée fur la rive droite
du Têt, partie dans une plaine & partie fur une col-

line, dans un terroir fertile en bon vin, a une lieue
de la mer, a 1 1 lieues au tud-ouelt de Naièonne
3° au fu<k>ueft de fud-eft deTou-
loufe & à 175 au midi de Pans. LomgitmJt, fnivant

Cafilni Lieutaud ce Déplaces 20. 24. lot. 42. 41.
C'eft

que mourut d'une fièvre chaude

Philippe III. roI de France à fon retour d'Aragon,
en 1185 âgé de 40 ans & quelques mois. On le fur-

nomma le Hardi, ce l'on ne fait pas trop pourquoi,
car il ne fit jamais rien qui pût lui mériter ce titre

quelle que iw l'idée qu'on y attache. Le corps dece

prince fut porté à Narbonne où l'on célébra (es ob»

leques. ( Le Chtvalier DB JAVCOVHT.

PhRPLEX, PERPLEXITÉ, ( Gramm. ) état de

l'efprit incertain fur unévénement, fur une queftion,
fur un ordre, &<. La doârine fur la prédeffinatioa
jette l'ame dans de grandes perplexités. Si nous n'a-
bandonnions pas beaucoup de choses au hatfàrd,notre
vie ne

(croit, qu'un long tiflu de La,
x'ui naît toujours ou de la pufiUanimité ou de la bé>

tife, ou de l'ignorance.

FERQUISlTEUR, f. m.
(Jurifpr.) expédition

qu'on levé en la chancellerie romaine afin de ceflj.
fief qu'il y a eu telle demande formée, tel aae, telles
lettres expédiées. On produit Couvent dans les pto*
ces pour bénéfices, des pwauifiteun*

PERQUISITION ù ( Gr*mm.) recherches or-
djnnées par un iupérieur» $c occafionnées par un
délit fur lequel on n'a pas les connoinances nécef

PERRANTHES (Géog.anc,) nom que l'on doo-
noit félon Tite-Uve L XXXyill. im«

colline «fcacpée qui commandait la ville. Amenda

dans l'Epire. (D.J?)

marchands Epiciers Ciriers fe)
fervent pour &ir«

chauler l'eau dans laquelle itt font amollir Jackv

qu'ils employent dans la
fabrique des cierges 4 la

main. (£>) ••,
#ERRE r ( Giog.anc.) ville d'Afie aux environs

du mont Taurus. L'itinéraire d'Antonin la place fur

U ro^ dé Mélitène à Samoiâte & la notice de Léoa

lefagceafakune ville epifcopale dansl'Euphratnnfetà

PERRÉE,f. £ mefur e d«

i grains en Bretagne, dont les dix font le tonneau.

PERRELLE
U( Droguait.) terre fecht en pe-

tites écailles grues qu'on vend chez les
Drocuides

& qa'on nous apporte de S. Flour en Auvergne: Oa

la prend fur des rochers, 06 elle a été formée (Tune
les vents y ont portée. U,apfèa

avoir
été humectée par la pluie, detteché*, ou tom-

me calcinée par Uchaleur du foleU, eUefe levé e»

petites écailles comme nous la voyons. LapemiU

>ERRHEB|S «5, ( Giog anc. ) P^m».

Peuples de la Theflahe, le long eu fleuve Rhée vers
la mer. Ce fut félon Strabon, tir. IX.pt». 4J0.
leur première demeure. Chaffës enfuite par divers

peuples ils- fe reculèrent dans les terres toujours le
long du Pénée ce enfin ils furent tellement difper.
fés r q^une partie fe retira vers le mont

Olympe
d'autres vers le Pinde at d'autres Ce.mêlèrent avec
les Lapuhes & avec les

Pétales. Plutaraue, m
JFUMiw0,àk que les

-dit-peu.

vaincu le roi Philippe. LanThcflalie prefque^itiere
féparoit les Ptnkehu orientaux, ou ThêfblienrCdes
PtrrkeHs occidentaux, ou

Epirotes. Cette

comprenoit ..Si les Selles & les
HcUopes/iont

quelques auteurs font autant de
peuples

ichoUafte d'Homère
omerve que, félon les anfiéns.

les Centaures du mont Pélkmétoient de baïifoè na-

( D, J. S
PERRICHE, voyei Perruche. l

- PERR1ER f. m.
( Fonderie.) les Fondeifi ppej.

lent ainfi une barre de fer fufpéndue à une chaîne,
avec laquelle on poufle le tampon du fourneau pour
faire couler le métal dans l'écheno. Echeno

iaueflres,
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PERRIERE f. f. ( Arckit. ) carriere d'oh Ton

tire des pierres. Il fe dit principalement en Anjou des

PERAKftS, Ç t dmn*

•A morceau dé fer qui a une mafle pointue à fou ex-

trémité, avec laquelle le naître fondeur enfonce &

débouché le trou du fourneau par où fort le métal

tout bouilloonaot pour fe précipiter
dans les moules. Ceû le même outil que

PERR1QUE *Q*t Perruche.

PERJION, t lieu élevé devant

ont maifoii où il àut monter plufieurs marches de

qu'ils

prétendent que
le mot /k/tm vient de/«* rn*<frtous

id/wiatt étant autrefois fiûts de marches arrondies.

encoigneurcs font

coupées comme au
portail

de l'églife du collège

Mazaria, à Paris..

Ptnoatfà ales marches fondes ou

ovales. 0 y a de ces ptrroasàoat une partie des.

ches cft en*dehors, Ac l'autre en-dedans te qui fur-
meun

palier rond dans le milieu
comme celui par

exemple dit bc ..t du. jardin de Bdvedcr Rome

ou un palier ovale

comme au Luxembourg à Paris,

i*f /roA quia deux*rampes égales qui
tendent !à un même palier, comme Itpmon du fond

on deux rampes oppoiées pour arriver

a deux paliers comme -celui de la cour des fontai-

nes de Fontainebleau. 11 y a det ptrrvns doubUt qui

un /rom «urre on monte fur un palier, d'où comr

mencentdeux rampes oppofées pour arriver chacune

nn paliçr rcâangulaire de ce palier on monte par

deux autres rampes à un palier commun tel eu le

ftrmn'éa château

M. le Nautre. Cesfortes ètptrtoms font fortànckns.

On voit encore

Tebeàimùiar près SchirasenPerfe dont M. Del-

landes rapporte la figure dans ion livre d*sk*autud*

Pmn qta *ft d'équerre cornue

font la celui

delaSofbônAe & du Vat-de-Grace. Le plus grand

pmon qu'il y ait el celui du jardin de Marty. (ÛJ.)
Psbron, f. m. (Hydr.) font les dcaliers dé-

couverts d'un bâtiment d'une cafeade ou d'un

&UeA placé dans un jardin ils peuvent fctefimples

ou doubles, ronds, ovales ou quarrés, composés

de marches, & de paliers ou repos. (K)

PERROQUET, C na.
(Hiâ.

Mt. Or^ythol.) pfct*

toaut «m générique que Ton a donné Aun grand

nombre d'efpeced'oiieaux qui ôûfer en tentr'eux prin-

cipalement par la grandeur & par les couleurs,
mais

qui le refirmblent tous à-peu-pres par la tonne du

bec 6t du «orps ,& par le nombre & la pofition des

doigts. Veyq. OISEAU. Les ptrmqmtu en général

ont la tlte greffe lebet te les ongles crochus le

crâne dur «épais, b langue large les ouvertures

da narines rondes & placées 1 la bâte de la pièce

fupérieure du bec près des premières plumes du de-

vant de la tête i enfinils ont tous quatre doigts jk

chaque pié dont deux font dirigés en avant ,&

deux en arrière. La plupart Ce fervent de leur
pié

pour porter leur nourriture 1 leur bec. On divife

tous les en trois ctaNes la première com-

prend les plus grands, ils ont la groqeur d'un cha-

pon; ceux de la féconde
dafle

font d'une médiocre

grofieur qui égale i-peu-près celle du pigeon do-

meftique enfin on a mis dans la troifieme claflV

ou ptrriche à ceux de la Seconde le `de la troifieme

clafle qui ont ta queue longue. La plupart, des ptrro-
qmts apprenent arment parler. Will. Omit, voytt
Oiseau.

Perroquet d'Angola cet oifeau eft un peu plus

grud qu'une tourterelle. Il a le bec d'un brun ver-

danre k^Duimes de la tête, du dos de ta poitrine
& celles des épaules faut d'un beau jaune couleur

d'or mêlé d'une teinte rouge couleur d'ecarlate, ta

couleur des petites plumes des ânes eft verte, ex-

cepté les-deux extrémités qui font d'un beau bleu
les grandes plumer des ailes ont cette même couleur
bleue: ta queue eft longue fourchue ce d'un vcrd

jaunâtre les pies font d'un rouge mêlé de gris. Hift.
tut. du oifiaMx par Derham, tomt 111. pag. 6. Voytt
Oiseau.

Perroquet ARRAS on a donné ce nom à deux

espèce* Atptnoqiuu que l'on diftingue en atrtu bleu
& en arr<u rouge. Us font ks lus grands de tous le*

ptrmpua ils égalent en groUcur un chapon.
Vanms jaune tyamotrottus

Aldnvandi. 11a le bec noir Atun peu alongé il y a

fur la peau qui entoure les yeux des plumes noires;
le.fommet de la tête eft appiati & verd la gorge a
une forte de collier formé de, plumes noires; toute

biace inférieure de cet oifeau eft d'un jaune couleur

de (afran & l'inférieur a une belle couleur bleue

la queue a environ dix-huit pouces de longueur les

cunits font très-courtes les jambes & les pies ont
une couleur brune 6c les ongle* font noirs.

L'arnu rouge pfiitacus mnximus alttr Aldrovandi;
cet oifeau a le bec plus court que Varna

rouge la*

pièce fupérieure dl blanche, & l'inférieure noire
les tempes & le tour des

yeux font blanchâtres le

corps en entier; l'originelBes ailes, & toute la queue
ont une belle couleur rouge ta partie intérieure des

grandes plumes des ailes a cette même couleur la

partie extérieure & les plumes du deflbus de la queue

font^d'un
très-beau bleu la.couleur des plumes du

fécond
rang

de l'aile eft jaune, à l'exception des
bords qui font rouges elles ont chacune à l'extré-

mité une tache bleue qui reffemble un petit oeil

les cuuTesfont courtes & les ongles ont une couleur

PERROQUET des

lutats barbadtnSs; cet oifeau eft de la grandeur d'un

pigeon domeitique fes yeux font entourés d'une

peau de couleur cendrée*, & dégarnie de plumes ils

ont Puis d'un jaune couleur de fafran le devant de

la tête eft d'un brun pâle, entoure d'une belle cou*

leur jaune qui s'étend fur les côtés de la tête & fous
t

la gorge le Commet de la tête, le dos, la poitrine &

le ventre font d'un beau verd les plumes des cuûTes

ce des épaules ont une couleur verte jaunâtre les

trois premières plumes du premier rang des petites

plumes des ailes font d'un beau bleu toutes cellet
du fécond rang ont une couleur rouge; enfin les

grandes font d'un'bteu fombre & pourpré la queue

couleur verte les jambes font garnies de plumes

jusqu'aux pics, qui ont une couleur brune cendrée.

Hijt. nos. du oi/taux par Derham, tom. Ut. pag. 6".

f«y«^ Oiseau.

PERROQUET de B ekg a l e cet oifeau eft de

moyenne grandeur.
U a la pièce fupérieure du beo

jaune Se Inférieure de couleur noirâtre le derrière

de b tête eft d'un rouge pâle mêlé d'une teinte de

pourpre les plumes de la gorge font noires &le cou
a un petit collier formé par des plumes de la même

couleur que celles de la gorge les plumes de la poi-

trine, du ventre 8c des cuifles ont une couleur verte,

pâle &jaunâtre; celles du dos & des allés font d'un

ttès^beau verd. Hift. n*wr. du oifvuut par Derham,

u*. III. Foy*{ Oiseau.

Perroquet blanchupe pjîuacus
atout empotas
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cet oikau ca de ta grotreur du

pigeon

domeftique il a unehupeAir la tète il eft entière-
ment blanc & il porte la .queuefort élevée. On

mttk.M»iuM.royt{QiSX.)M.

fanms Bontii: ce en de la gnmeur d'une

a une couleur argentée; la tête, le cou, le de

la queuefie le bas ventre font rougeâtres les plumes
de la poitrine le celles dudeflbus de la queue ont
une couleur de rofe pâle; Pextrémité de ces plumes
eft verte ouverdâtrt: les pfaunesdes ailes foutpourla

plupart vertes, fie il y en a de rangeantsmêléespar-
mi les vertes. f*r«{ Oiseau.

PERROQUETCENDRÉ pfiMtMl fiAca-

bgroneurdu
noir, le corpsen en-

tier eft 4'uncendré obfcur la queuecft courte elle

a une très-belle couleurrouge, les yeux (ont entou-

rés d'une peau blanche de plumes. Rai

Perroquet DEClosius, le beau, pfauau tU-

les plumesdu cou fie de la poitrine font de dhrerfes

meseft d'un très-beau bleu cet oifeau les drenvtorf-

qu'il s'irrite. Les conteursduventre font à pot près
les mêmesquecelles oebpoitrine avec une teinte de

brun le dos fie la queuefont verts,les grandespht-
mes des ailes ont une couleur bleuâtre. liai, Jy*>p.

PERROQUETA
COLUtt, pJÙtMOU

mrputltt, m*-

rouge couleur dé vermillon, fie les yeux ont fins

jaune, le cou eu entouré d'une forte de collie^tfun

inférieure du bec iuiau'à
ce coûter: le corps en enentier d'un verd plus fon-

cé fur le
dos&plus clair fur le ventre,

les plumes

Oiseau. :<
Petit

viridit mdStfinu CbJu. Ctptrrfmt A de la

corps en entier

le pins foncé&r le dos les grandesplumesdes ailes
font en partie brunesAcen partie dr«n verd foncé;

la face nipérieure eft brune. Les plumesde bi queue
font d'un jaune verdâtre lieur racine enûûte elîes
ont une belle couleur route, enfin elles font noires

près de Pextrcmité qui et teinte de vent. Les plu-
nes du devant de la tête fiede toute la font

cet
a peine uadenù-

mnmm. Otsuv.
Pebjioqvkt m*r*c*im

entier d'une bleuâtre. Rai Jgrmtp.mak*
tram.

PsBaoQUET de LA Jamaïque. Derham a donné

cenomàrarras rouge; il prétend que Tuns Jaune
eft la femelle

de l'arras rouge fie
u ne fait Ai'une

feule efpece de ces deux oileaux. &£. mot. du Oi-°

QUETARRA&

PtKROQUtTLoRI, litmièiu.

Otftnoqau eftde la
groffeur

d'un merle; il a le

corps en entier d'un tres-beau rouge couleur d'écar-

bte.les aîles font vertes, les

grandes
ont une couleur noire; le bord de l'aie en

jaune, les plumes de la queue font de cette même

couleur jaune depuis leur
racine jufqu'à la moitiéde-

leur longueur le rdea une codeur jaune verdAtre.

B y a fur les «uiftes

de plumasvertes: ltbec&nrisdesyeo» ont une

couleur jaune, la coiffa fbattrès-courtes le.
On trouve cefoneau dans lesIndes orientales. Rai,

Perroquet de Mscao, pfitucus
r: Cepmpqm eft plus peâtque l'atru- auquel il

reflemUe par la forme du corps fie par. blbngucuv
de Uoueue;il a le bec long Je noir, la qui «w
tour» les yeux eft blanche 6c a des taches formées

par de petites plumesnoires. Latête, le cou 6e les
aîles font d'un

de la tête qui a une couleur pUSpâlc le mêlée «•

bleuâtre; la face fupérieure
des aîles fie dela queue

et verte fie finféneure a une couleur bleue ex-

cepté Pextrémité de i^que plume qui eft d'un bteo

QMcur; la ailes ont naiflànce uneta»

che d'une belle couleur rouge, fieil
y en a une bru-

ne au demis de la bafè du bec. 1batjy*fip. maiw

*\um.royt[ Oiseau.

Grand perroquet de Macao, Derham a dé-
crit fous ce nom Parras jaune il prétendquec'eftla

de ces deux oifeaux. Hé. mat. du oifi*qx,jpg

Perroquet plongeur, Ç& Mt) «ifeau fis»
plier qui ie trouve vers les cotes de Spttzberg. D>a
Iebecde3poucesdebi^e,c^rempBdeoctitesra*es

courbé parvenus, 8c par-deffousgarnide quatreen-

peau rouge ;fes jambesqui font courtes, ontbmê-

me couleur; fés veuxfont entourés d\inccrclejaQtt^

ge^demudebtêteeftnoir^lerefteau^eflbus

cercle noir; le dos ficle demisdes ailes font noirs fit
le ventre blanc. Cet oifeau qni ne reflembleenrien

mi>ptrn*Mt{t tient longHems fous Peau^obâfo
noumtde potflons. Sa chair efttres-déficate.

Perroquet rouge tr vbrt.

antérieure de btétt blancs ;b gorgefie k bordfu-

da font dWtrès-beau rouge; k milieu
de e4 entre lescuinei,

ne le la cuiflesfontaun verd-pâle; k derrière de la

,le cou, k dos, les & les plumesdu defits
de b queue ontune couleur verte foncée» Rai

Perroquet ROUGEet vert uvnt p£tt*au

vert, à

ècelkdu^m>fiw/blanchup^,elkeftcotnpoféede
fix plumes, dont il y en a trois grandesfietrois

tes ks yeuxont Pins rouge» fie b prunellee4 noire.

cre grandeur; il a k bec
te cou -b poitrine, font bleus, excepté te fommet

couleur verte. la part» antérieure du os e d%ui

partie le croupion font jau-
nes; les petites pluma des ailes ont trois couleurs,

qui font le verd, k jaune le lecouleur de rofe. Rai,
fynop. «Nil. av'um. foyc^ Oiseau.
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PERROQUETVERT COMMUN,

tlûtum coflâfnptrndrubttut Atdrovtmdi;ce ptmqutt

du bec a l'extrémité noire k milieu Meut-

tre&lerefbroug«âtre;lafieceiijfe>ietnreeéHan-
ofee;les yeuxoiit l'iris d'un jaunedefcfcan;le fora*

net de la tête eft jaune le refte du corps a une

rotfeau,& plus claire fur U£ice inférieure; le bord

fupérieur de l'aîle eu rouge j les jambes le les niés
font cendrés la queue eft ttès-courte, elle a en-def·
fous, for les côtés, une longue
deffiis une tache jaunâtre.

Petit perroquet

ros tomsvirvlis JtUrovtuutiiJ ceptrnqutti neuf
ces& demi de longueur, quoiqu'il ne foà pas plu

noirâtre; fins des yeux %ften partie rouge le en

partié jaune; le corps en entier et d'un beau verd,

étroite, paraît comme pointue à l'extrémité les

piés 6c lespattes font rouges, ou decouleur de chair:
ce fuftttpourie taire diftinguerde toutesles
autres de perroquets.On trouve cet oifeau

duns la NouvcUe-Efpagne."Wïllughby,ormith,Foye^

Perroquet vert ar rougi pftuem

il a du 0fcua la bafedu bec fer le fou*
metde la tète te la gorge toute la ace RjpérietK'

febsteemstrieure

de faïle, font d'un très-beau rouge. Rai^/Mp, muk.

PEUROQUETVfcRTVARIE

bec d'ua verd-bleuatre t «les cotés d\m jaune cou-

refle du corps a une

que le le le

fe couleur «Técarlatc& If jium. WtjO-y.».

I atifti fes
particularités car elle eft bien plus large que

celle du coq d'Inde, du hibou & d'autres oSeaux.
Son articulation eft duTérthte aum-bien que l'extré-

mité antérieure qui eft crochue. Au moyen de deux

gouttières qui font a rextrémité de cette mâchoire,
eUe*peut s*«rancer en-devant le reculer en^rriere.

A chacune les fur&ces latérales on voit un tfoular"

moyenne.

pieres. Il a la paupière fupérieure mobile comme le

chat-huant;
que»la pau-

pière intérieure s'élève mais
beaucoup «oins que

la paupière inférieure ne s'abailfe. Daris

mort, les deux
paupières

fe trouvent jointes enlem-
ble fur la Cornée elles ont fait chacune la moitié du

chemin pour s'y rencontrer ce que Jtfcî'etit n'a ja..
mais obfervéque daM Xé^tnoqutt; car il a remarqué

ferieure qui s'élève dans

& elle va joindre la paupière fSpéneure qui ne s'a-
baiflè en aucune manière. Tout ceci n'eft que pour

qui peuvent en outre" pfc-courir la
dlflèôion du perroquet donnée par Oligcr dans les

tails pour d'autres leâeurs.

Pline tii. X. ç. xlij. dit! fakr vo-
us rtidmat

pfittaa
& quidam

dnmkuKmuù.

inxenrkt Les anciens ne connoiflbient

DOint les indiens; c'eft l'oifeau
des Indes de Ctéfias, d'Arütote, d'Elien, de Paufa-

mas & autres. On lit
dans fyodore de Sicile, lit. Il.

en Aflyrie ouétoit la ville de Situe*

tiré fon nom de

cet ptfeau. uilifthene fe rhodien cité par Athénée

raresiRomedu tems de Varron; car parlant de cer»

tes publiquej, -.que des ptnoqiuts, des merles

blancs U autres peu connus*

fa

mrkdmm,
un prêtent donné du bout du monde*

fous le regne de Tibère.

Les efoeces

Crandtur « en couleur^ en
figure, fontfiuHnom-

brt. Us pvraputs lu plus ordinaires au Para «tue

qu'on coonoit à Cayenat fous le non de mAokwou

beau jaune. Une autre +ce appeUée aufi «iM«

dtoit
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ce

On eut le* p*m^tm vivent

ma .'arçonacquis

vouloir bie*hn mander
avec une feule-

coûletir^eroCefurla tête;ilavoit le bec

noirs &parloit extrementen» bien il éttnt de la

ÈBoSkat8c du poids d'un boa poulet de trois mois.

pa»été poffiblede Je iâ-

la grande duchefle e Vlâoire de laRovere

dinand, & cette

étoit l'ancien de (a nuûfon;il a vécua Florencepen-
dant près de cent

ans. Qufgd
on ne lui donnèrent;,

for ce que dit
la jpandeduenefie qu'environ 10 ans

de plus ,ii attrqgyloncvécu près de cent vingt an-
nées. Ce n'eft

fm^tat pas le plus long terme de la

t aller jufques-là.
Seroft-upoSible de faire pondreaç couver des /w>

foçÊtu daM nos climats ? M. de JLéaumurraconte

que dans ce fiede un chanoine eu chez

Mutine paire àeptmmtu qui pendant trois années
confécufeVesont pondi & couvé que des accidens

nés deb troifieme couvée»
le qirun de ceux-ci vivoit encore en 1740. Cepen-

Qam «prit entait, te$
ont reaèt.cet

d*eè

beaudbupen

genre d* volatile; on en voit

varié 4'iftcirBat, de pourpre, de bteucUorotttttcé,

Kwtwu Cede nt quelle, qui, en

lonquifiei te bec fort les

cagneuses«r garnies defnaV

modes Iodfct en

de ptnp^ucu les plus connus qui viennent commué

gard de ceux qu'ils ont pris en amitié.

de ce

fur le gros dt»allet^ tut peu

font grandsrailleurs contre-

fonnes} Us partent très-bien.
On voit' les Antilles, principalement dans

celles quifonl^peu habitéâ,
pece chacune de ces îles; ceux deTa-

halO sont fcrt gros leur plumageeft vent avec un

nie de Saint-Vincent
iu Us ont

quelques
plumes d'un rouge

fiuw de beuf fur le grosdes ailés: cet animaux font
de la flupi-

Lttfcmqittttioat leurs nids an
hauts arbres, dans des trous faits par la nature, ou
oyils creufent avec leur bec; ces trous font tnb-

U«volent

cependant très-bien
fort haut. & encompatoie de

anninMnmUé^

^PQ^T

le»
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Eet

les plumes des pemquu* dans les endroits ou ib

ûveat qu'en la placedes vertes, ib peuvent en faire

& qu'il» frottent le»

àag de grenomfi*
ne MnTnHmwHMn Bcuque oe nanme mot

pentatMalM

mue Oa aehe»

/ùfr, quand

pouti eftâMe fart «

phinnsrou«8
vaateXétoieat des {ria*

MuKhetde
nos «iq» &poules ne ûm

fieun années. (/>. /A
PB4ROQVET poison de «er anqaet Rondelet a

àmàtê pareeorit et de dî«-
renees «Mkurs il le do» noff le rentre*^ les

MieuM* au efpece pnrrku»
iere.

dt «rifitttt -il y de

l'on

mmt

les belles. £ufons. ^m la pofitk>it dés
&v<4*i <-<^

la

c*e# k dnmWit

({Otue l'autre eft de la ^rofleur d'un fourneau d'un

jaune foncé fur le dos, d'un jaune pâle fur le ventre,
On voit à laGfa*

ddoiipe è 'plumes rouges fur la tête, & bec tout

bbttKf «nfia c'eft an genre di-

veffifié. La
ftrrudm s*apprivon1ti>t aifement de-

ptetiiite toujours il yen a cependant quelques-unes

pl*c«M les ekevmi naturel*. Fm de 6 ire

n'ont pas plus de

couvrait fa tète avec

de grandes calottes, comme Un portent encore au-

joànTbui les comédiens qui puent les rôles à man-

teau, ou ceux qui font les payions. On y coufott des
cheveux doubles tout droits car on ne ûivdtt pas*
treffer te l'on frifoit ces cheveux au fer comme on

letfiifeaufourdituîfùrlatête.

b Rivkfê, On travailloh alors fur un couffin, fem»

bhble celui des ouvrières en dentelle. Cet ouvrage

étok beaucoup plus 6cUe parce que ce q«« Fon

place aujourdTnu au-bas d'uopetk bonnet, étoit alors
aa-deffus de la tête. Lnpmufiiu étoiek

fi garnies &
fi longues qu'elles pefoient afle» communément juf-

qtfà deux livres. Les belles étoient blondes; c'étoir

là couleur la plus recherchée. Les cheveux d'un beau

Moudcendre; forts & de la longueur de ceux qu'on

place au-bas des valoiem jdqu'à yo
ou

60, & même 80 livres Ponce, & les rtrrmtpus fe

vendaient jufqu'à 'mjlle écus. Celui qui coëntnt

Louis 3ÛV. de ces énormes ptmupus que nous lui

Errais snventa te crêpe cjui joint mieux, qui s'ar-

fat paroître les ptnuatus

bicscgâmâe», quoiqu'elles foient légères at peu char.

gées de cheveux. Nous expliquerons ailleurs cont-

ment on crêpe des cheveux plats. Voici maintenant

oequH y a'à oWerverfer le choix des cheveux.

ce lofent des cheveux d'en'

âne il _ou de 1,.OU
de &oans: les blonds fittMttMR les ont d'une qualité

plus fia fie plus fflaneufe.
fie

plus fiijets à rouffir

quand on les emploie} aowne s enfert-on guère.
k*. Les cheveux châtains font ordinairement tes

meilleurs; des enfens mêata les ont forts. Il ya trois

fortes de châtain le châtain, le châtain clair, et le

cftafain brun.

j°.
Les cheveux noirs forment ad trois nuances

noir, fie le noir

jais j couleur que l'on peut porter fins poudre mais

ont été eoirs jais, mais Us font devenus au quart

foaaestetuie»; & panent de mène au quart blancs.

né Mancs'iwwy le Wtust ref»

plus noires

lortquils ont

i hliaW, Intffjjrtlfffuîft
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en cil jaune. Ceuxqui ontété blonds ne font pasd'utte

point defwiav--

Toutes ces coukaàibrment une longue fuite de
d'une amie à

Finâant oùils tirent a la

perfonnes blondes«nx

plus leurs cheveux augmentent en
couleur & en force* Jlfiuit pourtant oMêrver que
cette communémentque juf-

ne prennent plus la mêmenourri deviennent

plus fecs ",plus fiUfTeux.

• L'on obfçfve engénéral que les cheveu^: desper-
foanes qui nefe livrent à aucun excès feeonfervem

long-tems, Ac que ceuxau contraire de* nommesU-

&perdcnt de leur qualité.

Au cheveux font meilleurs que par-tout
les cheveuxexcellens h

biere les nourrit&les graûTe.Cespeuples font pref-

que tous oublonds ou d'un châtain clair. Onles dit-

veux blondsdes
auttespays y bruniffent.

Les

veux de femmes aux cheveux d'hommes, quoique
pourtant il s'en trouve de ces derniers d'une bonne

qualité. «•

vent plus lon^-temsque les cheveux dis
•habitent lesvilles. Les pyûmnes le»ont
fermés fous leur bonnet, ne

les jtoudrent jamais
ne les expofent rarement à l'air qui les deffîehe-
roit. Si les Sommes on ufoientde la même manière

on avec le mômeavantage leur cheve-
lure, Il faut en

adonnés au

fe frifent &fe poudrenthabituellementfont mauvais.
Ces observations 'ne ftnt

n'y ait des exceptons. B,y a4e boni cheveux chez
l'un &l'autrefeie les

Après avoir parlé de la matière,nousallonspaâer
auxoutils. •••/ l-t :=. .•

Il faut d'abord des cardes, fl y en a de. pUuteun
fortes i°. des cardes ou peignes de fier, ptuûeurs
rangs de dents. Elles ont

long. Certaines enont moins,mais les phit courtes

exprès; il eu ptut

plus groffesjufqn'auxpju»fines. Auxpluf^ofles que
les de^tsfomd*acW<r]ui

fauteure^p de » pouces { ou environ, la

bien il en peut entrer dansun

eft tout de fer. La plaque ou le
fer débordeà-peu-près d'un

carde ou ait

dedeffuslatête, les dentsde ces cardesfontatta-
chéesà uneplanchequipeutavoir10 ouix pouces;/

qui eft tpuitecouvertede fer-blanc.LUesn'y fofc

mentd'unboapoucei. Il fiwtquatre decescajrdes
pourle«placer aa les. unes&trlesautres.

dedeuxdoigts,& ontà Maboùt lesdentsauffiIon-

eues aiffi erofies &aufli écartéesque le* précé-
dentes i matsd'uncôtéces dentsn'ontque 0 lignes
de

.<£*du fi°*»P0"*tîrer le» cheyeux
commele côtéfin des

cardesà deuxfins. Elles nes'attachent quepar un

bout, pajcequel'on s'en fert enlpngjScen largefe-.

de:*«Des,= faitesaucifeau &à l'équerre,m

moyende l'équerre.

6°.Descardesfèmblablesauxcardesàmatelatt
avec des manches& des dentscrochues.Ellesne

plus
tuyauxde pipe; le»

i féconds, les

celui

plusdifficiles oa fe
moulesdeterre. rufâsej parce

cuits.OùenJajfoit

pouces.
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humehtè

IquêdansdescasextraordinairesÛnetête à taeater

moinsla friturequife frU-fur

raivantrâmpligurquel'ou veutdonnerà l'ouvrage*

PU pie 011 piéi6c£dt longûir4pou-

qu'ilspwflenty erarer. qvfls

<«- ^%ru' •=

conttnir3, Hvrtsou x livres& deaiiede ebeveaz

^81«pe*ij4^1edoun««

les traces de pltis de;

jjufqu'au•vingriemo i 4lignes;

pourwiest ATtrouver dwules coupes dont onveut
caf il eu atfet ordinaire que dans uni

coupe il y xit trois ou quatre rtimnces différentes.

qui font jaunes, bu d'une autre couleur.
Oo fait cette opération fur toutes les coupes de-

puis la plus longue jusqu'à la phis eourte on prend
une mèche de chacune }l'onen forme un paquet à-
peu-peès de la

lortqiiê les
paquets font éuts on les:noue avec dufilde penné
( ce fil eftce.qui refte attaché aux enfuples forA
qu une piece detoile efl finie); onles étètèie'eM-
dire que t'ointe la baarre qui fetrouve if la tête des
cheveux pour cet effet, l'ouvrier tient lepaquet dit
côté de la pointe par le milietu &il erf laiffenors de
fa main environ là longneUr de trois doigts it les

dont les cfentsfoient
un peu larges, lufqu'i ce que,la bourre on le duvet
foit entièrementtombé ce qui arrive torfque le pei-

theveux le plus qu'il lui
eft

poflîblti.

bien /erme fur la table.

Loriqueie» paquets font étltés il faut dégraiflef
le» cheveux. Cela (t fait ordinairement avec du

cruaiii On en met un Oudeux litrons fur un tabliet
de cuir que l'on a fur les genoux on dénoue le pa*

le milieu; on l'ctale

du côté de b tête, &on répand une poigiide dé
gruau taon lu cheveux

que Ton frotte entre les
mains; comme une blaochiâeufe frotte du tinge fin.

Après qàWa opéré fur ta tite descheveux, on te
reaHroe, «fcen fait, adlant

du coté de bpointé,
Apres quoi onieyare le gftrtu It plus mTûeft poffî-
en

plubeurs
Mèdamlè fèraB. Pour les bt^n mêler on tient le

paquets il te
trouve déscheveux courts &des cheretpt longs on

peut, anh que les
chereux courts qui U trouvent parmi les longs ne

puiâèst pa» <prur du paquet. -On jette fa t&ti dcà
cheveux dans je feran (on Iferr*le refle du paquet
librement de li et Iriec le guet
dokt xWlamin droite on les tourne en-dedans &

6ure

ni.

dîme Aobnde carde ;ftih{e

de T«Kré
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«ns des autres écoules jette dansles carde»avec la

très. <îûndltcarde«Éhi«rtn«lie,

pue fur

delà ctrdf à unepoèsteou à une dent. L'on pofe

aesaçonoue

&nedâMhieatd'«Qcaacote.

_la cheveux ne gfinent

Pour finie levage «vec plus de sarifité, il tant

h pointe. Ceux qui tirent bien~ftirent ies pogiiets

de
deliiL • ,>. <];%). 'f

pointe les renouer tout de finie parfaitfee, le.

me. Parvenu

ieka k quantké de
cheveux que Tona, on ip«r rangs pktbeur» fintes

vec attentioii car c'eft de-là que dépendit dure»

h table,

Gteatimala parce que c'eft le meilleur, & qui! ne

'm»

cheveux (bol

lotes quarrees que avec

oûè



rcpouffer le filqui le noue te plus haut que l'on peut;

pour lors il faut prendre un moule de chaque main,

corde, les

Fon Si le paquet e* à trois

moules f quand onen a

fiùvamfaaauffien}

moutes, tourner fie* «eux prenne»» y wnaww

r

pour que le

crêpe n'emporte pas plus d'un côté que de l'autre.

pren-

dre deux, les tourner Pua adroite

voici

••v •<

deflus,ron prendun des bouts du moule, Et on tour-

ne toujours jufqu'a ceque l'on foit remonté à l'autre

que deux païTcla
tète des l'on approchele plus que !'on

Après avoir obfenre exaftement tout ce que
nous

venons prendre la chaudièredont

nous avons aux environs de trois

quartSrd'eau denvierei SiVeftdePeau de puits, il

ne £nit pas qu'ellefoit ni crue>ni trop acre.On «levé

la chaudière fur ua trépié, afin qu'elleait de l'air par-:
deflbus. il &ut que l'eau bouille trois heures gros

bouillons fans Si l'on'y met
ddche-"

veuxèruns ou gris-blancs
ou blonds il fumt que

rem ait bouilli deux heares 8c demie à roefikre

que Feaudioiinme il finit avoir devant le feu un co-

remplir la chaudière car

que l'eau fumage toujours aux che-

veux à mefiire eue les cheveuxjettent leur «rafle

il eâ a-propos de tes écumer.
Tout cela £m. il £unretirer les cheveàr, & les

On met enfuke les cheveuxdanj4Péfuve.On cou-

vre de papier la grille on y pofe fêi notes de che-

veux terlefquels on étend une couvefrttre, ce l'on

ferme bien rétuve ou Fon a placé une poêle remplie
de charboas bie» alhunéiau feu 'de ma-

uns jf

awoir Fattention derérouer k

on retournera les fuites de cheveux

«Mnoins«lûtes les cenu* les moules

ibtent fces

remettre une feu ne

{bit pokittrop il y che-

trop
font

preffer ni ralentir k feu

depaoMr «b qui batw, dans lefquels
ni
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panie- qui puitfe entrer dans la chaudière Uy rtn« laine tA d Wtrès-mauvais ufé. Si Pon s'en fert
pûgf

ger PÇttfcw

bchwidkre oi la UiSt

une

une des,«T»r«»àbo*rfe

qui en
s

fof> Am

b^ufé. '•
darant^ei

«roir



il

temsonfeifoit les devan&hautsgarnis, commelorsqu'onaccordeuninftrumentpuf'afliirc
qu'ellesfonttendueségalement.Nousexpliquerons

> V'

PoApripêral^utprei^dMçheve|iz, I^iwniiirej^coinii^roiipftj^h,
bandede pape?p*

ion bM plantes,cVft-à-direqu'Osnefontnitrophaut»

despénispaquetsquefon met ni ttoplas il
&utprendredepuis

la racinedutpu-,

cifeaux

SIc*eftxttàcpotwn*grifaille
tête

parlesdeuxy bou«s

unsaprès ohferver de Km
des

é%eplushme*pourles au<fcrr»re toutesles feut

écrirefiir chaquehochelé.pomt

papier

onle. numérotedepuisFi duruban«nw^on
netttràknJt umrSi&foie, ouou,. mp

vaut mieux.On,les
àaiïkun,rofe &gn$de maure;blargeurdu

coupe

panantrépme aveclé fil elle

troisquartsde énfuiteTonprendexaàct
1autre»«onle»

ruban?aas
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I dedans, &l'on continuele tour de même.Vdilàce-

la t4t.. Si la forme de la tempèeft

lÉte & me Fôa veuille Utftmqu* gonflée 3» en &iiant échu de devant comme

ilnefeat <» feflendttwy

de fil

dpn»k

««>«*« ^J*»*»
c&é du Mcbnq en owervant la,

du premier

Enfuiie il il faut bien deux tournai»

il fent diminuer de

légère»
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mmw- f
j onpeut faire 1d\uiicoti que deTaUtre*après qu'on

wHnHDOWIOc H 9MRtnl TaBWI«OBlCrVant OC
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Ff £ i,

froidie îffàut la pâ% aux cifeaux ce la met de

côté les genoux ûcTon commenced'abord par

ÇMttMcojtffà^j^fftBW^en,COUJfentenarrière,il

coin du bord du opnt ]iaqu'au

tits points, &ferrer

icôtfiégalement, &puis f>apper k bpri $vaun

b bordure.

on trempe
enû^i etilef ftne

pqu'à ce <P«fpq, le» «i| entiereinent ctwcN* 4c

domptés.

car s'il efl trop chaud,Urouffit^ brûle, 8rJ
ne Veûpoint aflez 1 4 nedotoptt ooi«t letfcheveux,

de

en bien Ma

Si l'on et point ni^. il propos de

il fimi

pan» point fi longs & ne lia

ne Font aé, jusqu'à la
£ice. ^cyct

dans nos
6

II faut obferver de fiirwe Uraeine régulante pour
Les

fleuv qui fi«t fufkç
&

C4

que Ton «Pp«Deium, eft W

le 7

U devant dokeerei^ë. firmit &

en y n*et le bpudmqui-doit occuper à.

delà mlm largeur de

*HW*>wtiWB dw» «àler

Ox^ndle9. On fait unepaffée,&cpuisune psuTée
du 19. On quittele 10, onen fait une fur le 9
feuf &fur le 9 & le 8, &ainfidemêmejufau'àl'i.
Qnprendpourle formerle toupet, la t&edesche.

yeuxtirés, ^cqui tropcourtspourvenirfontreliés

4an$la carde.On y a}QUt«des cheveu*firifèsépoin-

Il &uti ou4 aunesde

la bouclefe trient de fuite,
tournantd'unboa-

net pourk noeud il en fautdeuxoutroisrangsdu

to#cequiregardela treâe.
Platement il nousKefle»p«ler dehtmonture»

Q^uttmonterle borddiront, l'étoile4cles touc-

lepremierétantfur le 1,il fautleplacéeau fildu6du

desrangstoujoursen bas; celadonnede b grâce.

«tfuite lesdevantsà l'ordinaire.Après
kkWBodt observantde Uûflerun peut

efpaceàft
unepincé*de chaquecô«é û\»j*rm-

pttf? trouvetroplarge.£nfuitel'on moateledeffiia

un ^s-petit efpace. Arrivéjufqu'aurubanlarge»
qd mpntele toupeti voicicommentce **ypread.

de

*efcca*w«pifquele "ng
dedefiwdesboucle»fe en ou 6 de cha-

que côté, de façonqu'il fe trouve une cbararioa

4'undoigt.

ture de la ptmumàtm$oint.

Montée, fer, commer

npusavonsditplushaut a la réfcrvedutoupet,que
rea réparePar 1=milieu.'La petiteraie du

descorpsde rang»; on le fer le

pourles maintenirpuison lesépoint»»H on,les

paffeauxcifeattxpourliesmettredeU longueurde»

rjangi»- un

Fcy^àata nos rUêdm tt ptm*-

treffé la monture «tant fiute de

même^fiiut la monter de

Pavons«itdeU/«*frt»i«nouée.
-

Pon donne ordinairement au boudin. L» ptrmfm

étant liir le «» le boudimpeut k m«to*for b to
ouie ii. ;'•** : "••• * '•••; .'

Latwép«atk>«fr

lf Vune
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portent. La monture en e&à-peu-près la même que

,celledesumtsftrmfms, Vèf^ la induré dan*»

Les tournai» ici fbtttrefics commeceux delà

pcrntqm «voit. Po«r les corps de rangs lonp .a

fcut qu'Usfoient
le devat» le io Si le 9 font épointés pourpre

tres fiir le 8 feront gan* cmwé

le 6GU7»fiirle derrière «Tanbonnet, &fur la face

de même. On monte le* tourna» comme ceux de

b^m^«f»OB<e, en Uiflaat Je»p*8eo pour U boa-

II fiât monterle* rang*un boums

Mais au lie* de prêter le derrière de» rang* com-
me à un bonnet il fàutpmtôt les écarter, le mnf

le refte commedans les bosnets. Le boudin fera de

la longueur du i1S,unà drcite, ôcFautre à gauche,
fe regardant.' Voila à-peu-prèt ce que Fon es peut
dire. monture pleine

par la pmwf» des
dans nos Ptuntktt.

Ceyt ptnuftu c&fur le 16 nais la longueur or-

dinaire tfeftque le 9 ou le 9i,«'eft pourquoi nous

y av«ns mis da demi-étages c'eû-à-dire 1 &

un x & un »&f, ainfijufqu'à-9. La plaque fèfàità-

peu-près comemecelie d'un bodftet.

Ugieufesquilesfontaumétier,6conmachetétoute
fûtes.Si Tonet. unpays00 l'on n'entrouve

point,onpeut enfaite avecuaetrèflefine,queFon

couden tournantouen crouant,aprèsl'avoircou»

péeà lahauteurde3 lignes. Il ena dequatregrau-
deurs cellesde foudiacresdes des
tres desévêquescemêmedes archevêques.Nous
aV>nsencoreUnetrèfle quenousnommonstour dt

coupde peignefansboucle»à fiait couperprefque

Mousallonspréfentementparlerde laftrmqtuà

bourfe,quieft la plusmoderne.On rappellent dVt
bordptnaqm AUripnu parce
fouslarégenceduducd'Orléans,il n'yapasplu*de

quaranteans.Cet cellequi imitete plus les che-
veux;c*eftpourcet ouvragequ'onainventélamon-

tureà oreille; Cette-montureeftfiote de la mêmefe-

çonquenousavonsJa cheveuxplantés je ne Jais

commenton
descheveuxTindiqueau= don-
nrr une idée par unemefurê tnats c*eftcellequi

dée &legoût. Pourenfairela monture,on Cefert
d'unetèteà tempes.On prend une demi-aunede
rabanouplus,lelonlatête. Onle prteparlemilieu
&l'onfait uneraieavecdet'encre puisonficheune

pointedanslemilieudela raieà l'endroitdeIf tête
«ii l'onveutpder le ruban;on en ficheune fécon-

«uecôtéégalementetteaootventêtre pinsen at-

nereque celle*quefona poiéetSabord.Ceftainfi

«nûihemettreune pointedechaquecoté4k deux

mer unetempe, les cheveuxétabf commuaément

pofésl'exigent« &ceuxqui les
lent qu'onFiante. Powformerla longueurHine
Jiu^ Ufût*dufront faut prendre commune-

ment b longueur d'une carte que Fon marquenn>

fôoae 8e après oà Fon^

juibu'à l'oreille on le poeen de»

&ronenfa«aatantdeFautrec6té. Ulàut codant*
les deux côtés pour

Écarte

fins tête à tempes. On y e»

Cela dépend

ce qui convient à

que les le prenners rangaibient trèfles un pw

mettre la pouces de cheveux lififi
environ une demi-aune c'eft ce que Fon appelle
dtrrimJibovfis.
veux

frifés entre unpaquet phis court que les la» du

trèfle derrière. Pour

FKCommodàge

à-dire mettre unepanée phts courte que celle que

font point ouvertes fur le front commecelles quo
nous venons de décrire,

milieu du rang

Ott

court; on fait une étoile derrière êc1 pouce,:'oii

parles lieras de front Pétoile les toàfU

gît ou

lès rang^

doit être coufù derrière l'étoile Ala petite pointe. 0
faut mettre

bien près au

il y

-?"'v'.

la comme00

s'y prend tU/mà/m étaotfur lé S le 5 8cle 4 ,0»

du cheveu 8e le cifeau!

de sa main droite. Oncoupe légèrement n poûtt,

en lait aulaut jw-
eat

à
rangs 8t jamais Du» le»



fur le bord dufiront on les épointep efque

Çcft un ouvrage très-long &

Ott cite un tkn

du doigt & de Tartre

coté un autre bout 4e jarretière avec une- boucle

d'acier.' Il fiwtcoudre Cettejarretière au bout dura*

ban bien Arme

trouve june dansla

foffette du coL

bords, confine nous avonsdit: on h repeigne
& tout eft fini. .••

La montureVenfiut

.j;
que celle-ci, ft tait
comme nous Ta voM

excepté que de-

le dernier «oros
de rings commenous le marquonsà la mefurevOn

&fiure au moin» une demi «aune

de trèfle de fuite de allant

&

on

repafle le fer, &on
srr.:i

trèfle légèrement,

le a doit l'être

montele boudin, les autres Nèfles font les même»

qu'aux
fer &

les étmm

bwuutàowlU..

ouvert, mais d'ordinaire on les fiât arec un toupet

ft? les joues il taut que ce foU
les

trav6 4eplusau long. Voyt{dans nosPUmhu U
à aue Ut 61

Les de

bonnet»ioreUle: rangsfiir l'oreiUe

quand pointip>âl'onveut onpaffèunfil

dontonverrala
meutrèttns nos PLvutut,ft trèflecommeles au-
tres, le basun peugarni la monture0 ta «Imë

e la plaqueib eudifficileapréparer;il en taut
taire quecefowntde»cheveux

£auenôteïlindesco^tfts«en remettreunplusJong*
plaque

entaùantde petits rangsfur deuxoutrois paquets,
&les remettretoùjoun lesuns danslesautres ils
en ferortt plusépointés;a mefureque Tonaiontft
plusavant,il tauttoujoursen rémettredepluslongs,
pour la plaquequi eft d^i
devant, retombedata;-lafcedrideboucledubas a

l'égardde la monture,dudégarniflage,dé Mcoup«
aux cifeaux,& dufer,c*eft la mêmeenofequ'aux

ne$. n'y apasplusde vingtansjiuel'on en
portedlet nele oftle»

tair à*peurprèscommeunemontureà oreille. Pour
qu'ellesaillentbien, ilfaut exaûement
merkh manièredontlesperfonnesontlescheveux

que l'onrejette dç^isles tempes&k
toupet.faut conÉptunémentquele fix>ntfoit rond
un
droite, le bat venantun'peu |à KJue. pofc,
l'oreille powttropenarrière la partiedederrière
roreilletrès-rabattue.Enfuiteontaitune avancéaq
basde roreille.il ne taut pointque te ruban foît
ouvert,maisqu'il foit couîùcommeauxmonture»
fermes. la pointedu

trou doigts, de
la hauteurdetoutle ruban on ne met point de
coëfle,on y coudun taffetas avecattentionpour

ruban

ne panentpointle 6. Nous dit que

deux aunes de

taire la boucle en lonf.

Le» uiucoufertlebasenferàchgvaljesautmlii

coufeotdroit^ cette tacon de coudre dépend de la.

le en tout queles treflèt

tées lés unes près des doit avoir
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de Le haut

on paite

on

une de

qu'au

de
ef-

on

dans, les_ des pour
on de fuite fur

ruban noir que
aux avant ou en

Préfentemem on

bouder que tes tempes;

e du Et fur. unfit

de hi pallie fi

qu'une

tint de ces bottelés

bas de(eS

dit

de de

s

ces boudes ne

noue fil

On

pqur

drmts le revers

il faut au

avec un ce
de

L'orne peut guère donner de mefure de ces

les cheveux manquant aux uns dans un* efuptnt*

«r. S eue ie$ a

(bit' eacoîèptosttamt que le haut. Je nmpofeqà<Ii

la du

gueùrmar^iée dans aMjP^j^9^&hjffi^^

9 t« n tx ij t4 n -••»!14 »! i> <i-io»

une raie, oc met un fil, puis l'on coatmue le f t

que rang
enfuite on coud tous les rangs

| nouslé dirons après. Si fon Veui utt tour

pour garnir depuis le haut de latête hii<ju>a?i)ni«

mais Pengager davantage. On treffis tes tournons

réparation. Uque !«i cbe-

k 10. "

fur le 16, voila h cwnriciit poùV
un tour en plein, observant que ce n'en *ft queL)

moitiéUfûut e rautre coté fumnetnfwabk- faa»

par un fil queVt$ met daa»

rangs lesut» fiir ordre «plipae lt rtto-

fure rihdiquê) enfuite on y coudun cordonnet oa

^ffécisr^èi on paffe le cordonnet <M|

groffeur dé la tête, puis on bordé avec un rubaa

cordonnets

les fi>ce«, (pie Pou

g^int en nou*

cheveur, quelque quarmte que Ponen. ait. Qn,nie

bourfe. U race de m

excepté feulement un demi-tra*

hibjut depuis |e* coin d'une
oreille en, remontant 4,au «»uw de la J'aie du

de fau-
tre oreiUc, açrèsquoJQÇinroljffe
ponte fc VMidç aux

cMcaux & a« &f'

tores avoir fini on les



,il.:

de deujn cordons qui rapporterai point les autres articles qui ne



4.6
le poil noir leur vêtement

eft uite tumuie de cor prennent ordinairement les filles des Sadre* pow

v
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entreizeprovinces.dontfixà rorient;quatre*u

bade.

FarfiflanouFan,
aot/MT.) ;A. ?: V-r ''

rois ont queMÉlbislownii prefquetoutefAfieà

gypte,vint
leur»«mesviâori-w-

Perfioofis.SuM,&Rcbatmne,étoientfe»trois

ouTauris,quela monta-

sse couvre char
leurs.L'hiver
ûan pav»

leshabi-

Es J»<#Tfe Perfepolii,la «ritalc

de.fonempire,au rapportdeStrabon» IknXr,
Cette

prtfedeBi£ykx«,c'dUdire;

)6?4,
monarchie mo-

quifiacelledeMacédoinedans

leur enleva ce

qui monta,

furlettAneFwiîJidePerechréoenne, eftuadcs

eofutte il fournit la Arabes, les Tartans, jufqu'aux

beaucoup de fiwefe»

2élé nereK»

Ufefit «mer de tous

m

dffenperear des fartares, 6e qw raccompagna

fe» il ebo-

ces, le mit dans la trille néceflité de fuir pour la pre-
mière fois devant l'ennemi, & de

repaifer l'Euphrate

a la nage fur un éléphant.
Cette dlfgrace précipita

fes jouts; il profita des derniers momens de fa vie

-pourdiâer {on tefiament & ce teftament le voici

tel queîM. l'abbé Founnont l'a tire d'un manuferit

-turc.

• « Moi* poffede les royaumes

w de Paft » te des' Indes adreffe mes dernières pa-

i#bks àHormizda* mon fils aîné ? afin qu'elles foient

pour lui une lumière dans les ténèbres, un chemin

"droit

dans les déserts, une étoile fur la mer de ce

» Lbnqu*U aura renne mes yeux, qui déjà ne peu*

» vent p)^s foutenir la lumière dufoleil, qu'il monte

Wfirr mon trône, 6tquede«la il jette fur mes fujets

» unefplendeur égale à celle de cet aftre. tl doit fe

reflbuvenir que ce delt pas 6our eux-mêmes
que

)t les rots font revêtus du pouvour Souverain, 6c qu ils

)» nefont à regard du refte des hommes, que comme

i» k eut eft à l'égard de la terre. La terre produira*

1- répandez vos bienfaits
d'abord fur vos

broches,
ehfuite fur les moindres de vos fujets. Si

]'o^$,)e me propoferois A vous pour exemple;

mais vous en avez de plus grands. Voyez ce foleil,

pt il part d'un bout du monde pour aller à l'autrè il

i*e cache & fe rèwontre enfuite; & s'il change
» de route tous testeurs, ce n'eft

que pour
faire du

bien a tous. He vous montrez donc dans une
pro-

•>vince que pour
lui faire Sentir vos grâces & lorf

*> que vous la quitterez, que ce ne foit que pour faire

éprouver à une autre les mêmes biens.

» U eu des gens qu'il faut punir, le foleil
s'éclipfe

w il en eud'autres qu'il faut récompenser, ce il fe re*

mmontre plus beau Wil
n'étoit auparavant il ea

» toujours dans le ciel fijMtenez la majefté royale
cène occupé du foin

du gouvernement.
Mon fils, préfentez-vous fou-

9 vent 1 la porte duciel pour en implorer le recours

w dans vos besoins, mais purifiez votre ame aupara-

» vaut. Les chiens entrent-ils dans le temple ? Si vous

obferyez exaâement cette règle,
le ciel vous exau-

cera; vos ennemis vous craindront; vos amis ne

vous abandonneront jamais vous ferez le bonheur

» 4e vos fujets ils,feront votre félicité.

Faites juftice réprimez les infolens, foulagez le

» pauvre, aimez vos enfans, protégez les Sciences,

» finvezleconfeildesperfonnes expérimentées, éloi-

gnez de vous les jeunes gens ce que tout votre

9 pkifir foit de faire du bien, Je vous laine un grand

» toyamce, vous le corrferverea fi vous fuivèz mes

» confiais; vous le perdrez fi vous en Suivez d'au-

*>tres».

Noufchinran mourut Pan j 78 ce Hormizdas, qui
lui fuccéda, ne fùivit point tes confeils. Après bien

dU il fut jugé indigne
de fa place, ce

dépofé juridiquement, par
le contentement unani-

me de toute la fils mis fur le

trône à fa place le 6t
poignarder dans fa prifon ce

ils hn-même fut contraint de Sortir de fon
royaume,

qui devint la proie
d'un fujet de Waranes, nomme

de grand mérite mais qui fut enfin obligé de fe ré-

met à k Mecque, dans l'Arabie Pétrée en f 70. Bien-

têt profitant des guerres civiles des Perfàos, il éten-

dit chez eux fa puiuance ôc fa domination. Omar

tes i Jédafgird, que nous IV.

perdit
dain
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d'Omar

plu%facikment qulls
n'âvoient fubi le jong

Celte fervimde km ks Arabes, dura pfqn'ea

1*58 qiie kPerfc eonMenoa à renaître (bus fit

d'un

de la âffios do mm» Mac j

donna la forme à ce fthrime politique te religieux,

empires voûtas, jaloux
rua de rmtre. Ni ksTurcs,

ni les Perfàns n'âvoient aucune raHbn de récoanot-

tre Omar & Alipour fucceffcurs légitimes dé Maho-

mer. Les droits de ces arabes quîls avoient ebancs,

dévoient peu leur in il au

Perlant quekfiége dé leur religion ne tut pas chez
les Turcs; cependant Uffiun CaBan trouva bien des

comndiâeurs,& entre autres, Rufian qui fit aflàffi-

tioos, que je vais tranferire de rhifloire de M. de

Voltaire,
rfnuêl fils deXeque-Aidar,fut urgezcourageux

père les la
main ;fes demies devinrent

des

ibldats. n convertit & cowqmt rAr mente T tubjugua
kF^,conbattit le fukan da Turcs ^étimL avec

avantage ,& laiflà en 1114 à fon fiWTahamaSj la

Ptfft puMante at pcifible. Ce même Tahamas te-

poufla Soliman après avoir été fur le point de per-
dre fa couronne.Hlaiflà rempireen 1576 à HmaellL

(on fls, qui eutpour fuccefleur en à 181Scha-Abas,

qu'on a nomméhpmmd.
Ce grand homme étok cependantcruel; mais il y

a des exemples que da nommes féroces ont aimé

rordre & le bien pablic. Scha-Abaspour étabfir 6

près que celle des jantflaires en Tunnne ou
des ftrekts en Rame il eonftnûfitdes édifices pu-

il reprit fur les Turcs tout ce qoe Soliman& Sérnn
avoient conquis fin*la Ptrfu 11ebafta d*Ormus en
1611 par le recours des Angloà, les Portugais qui
s'étoient emparés de ce port en 1)07. n mourut en

1619.
LaPttft devint fous fm ex- flo»

rinante, & beaucoup plus
les Artsy étoient plus en bonne w,les moeurs plus
douces, k policegenéiale bien mieux obfavée. U
eft vrai que les deux _la

P*fi après le règnedes kanfesanbes mais Us n>
abolirent point les Arts 5c quandla. des So-

phi régna, elle y FAr-

ménie, où cette touille avoit habité long Wmi.Les

ouvrages de krmainpanoiest pour être aveuxva.

vaillés, pats finis en JV^quVn Turquie; at la

Sciencesy avoient de tous autres encoutagemens.

fe que la turque, à éttmconde
Les anciens grecs qui ont été- lespremiers

teurs de TEurope, fcnt
encore ceux des Fermas.

feptieme Sectes, à-peu-près au mêmeétat quefaffl&V

tre. Ils teaoiemi'Aftrologie de

prit & ^erreurs. si»;

MUtW

abruti

Faf$ t «Cletahan

eni«j*. :-v .

ne' ce Weaftila mo*.

La fcibiefle deScha-Hmten

des

ksfiaàQes onteulefort de Serdw Pull,

6ede oit bous ibmmes ctoieat une

loat arrivées par des tartares. La Perians avoient

pcnH| te «w• mus me.

peuples qui kfireat; le..

mmiyfin propre neveu, qui

dtf fc

geaffiaaan ea 1711; Schk^lunetn^hii remit cette

damnât épodasfii file. Ce

principaux citoyens de cette capitale.
La religion eut
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Au; &Maghmuachef des Amans,xnëloitla plus

«muniten démettceen#71), après avoirdéfolé h

ion,

la JVtfrreooubloh detomcôtés.Le»TurcsKm*
doientdu rtndwm. Cotcfâde.

un nomméThamas

deiaperfonneversTauris.Lesguerresdviks6ctes
temsde malheurproduifenttoujoursdes hommes

cxtiaordiiniirescjtti eufientété ignoresdansdes*

du Kbonuandevint k proteôeurdu princeThamas,
8c le foutkadb trône, dontil fut enfin*lYmnpt-
leur.Cet boume' »griefpkcéanrune des {MUS

Nadirnepourantawnrle gouvernementde Son

pète, feraità fctètedVinetroupr defotdats,ac te
wnn «vec n troupesu.pnncc1 iwiiiii A mw

d'aBbrtwii.decoui^.&d'aarnté.arBtàlitète

«ne ion père Hunem.n reprit MpiiMftot tonte fai

le le vainquit,le prit ytifennicren1710 8c

deceprineeprMbanmer^Ualbfiôre BgRerreaar

WR«flès. alon dédareTroi de

/y/»

Quelques officiers mogols effavereftt de profiter
d'une mut ou les Perfans s'étoient livrés à ladé-

bauche, pour prendre les armes contre leurs vain*
Tkunas Kouli-Kan au pillaee

demi

if cm pasempéehé
les les malheureux

peuples de b terre. 'Elfes

vthes pendantles guerres civiles, ndqu'au tems oik
quelque tyran les raffemblera.

Kouli-Kan en partant desIndes pour retoomer

«n Ptrfi, bma le

mais il faufile gouvernementk

m vicc-roiqm avottéleyé le

s<CMatfendu UMiéueniiant
de mi. Bdetaena trots

Lin-
dauftau te ébat gouverné par le vice-roi & par
un ottrièttqoe TbamasKoutt-Kagv avbk étaWL Le

donna b ré-

FeenrtBrvontannée le marcha contre les tartares

pé dans rinde. ttimetfr des défats prefirtie impra-

«jté d*Eusbegsqui avoient pris parti dans ion armée
& tffeumh dansftapafige phnours peuples incon'

Cependant 1 année finvante",
ks Arabes të fbufeverentdetoatesram 8c défirent

mer8e _parterre, 8e ne vouant pas toucher aux

freins unmenfes quu
mit for tout* \*Pefi un nouvel impôt «efept cens

des Sunms pour' fi Me véritable, il Favoit em-

jufint'à Confiantioopk; nous k accès De.répondît

Veis, k premier auteur
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péri cet homme ^extraordinaire
à l'âge d'environ

P«fi pen.

bouleverfé

minces tributaire», las vice-rois ont feçoué le joug

de fintlrieur ont détrôné le fouvenun

détruit àua\aPtrft

dernières révolutions de Fffi* LftP> du Cerceau l'a

faite 8c fon ouvrage 4 été imprimé à Paris en 1 74».

Nous avons vu l'année ôùvante Phiftoire de Thamas

dans le pays le,

!ne pour t>nftruire avec des perfonaes qui lui

Soient attachées; ils n'ont point eftropié les nom

qu'ils ne /oient pas d'accord en tout, ils ne différent

pas néanmoins dan» les principaux
faits. Il parait par

leurs relations, que. l'auteur de Phiftoire de Thamas

kouli-Kan a compofé un roman de la naiflance de

Nadir en le
ou d'un marchand

de troupeaux, dont il volaune partie à fon père les

vendit fie s'ajfocia à une troupe, de brigands pour

étoit un des principaux entre les Awbarft*
tribu Tur-

comane, 2c gouverneur du fort de te

depuis long-tems. Wato

vèrneinent K k.garda.

du

l'éleva au
gra^e de

fin

le commencementenvoyé icçmtré, l^t utcs, les vainquit tut élevé au

& au cpmmenccmtnt

^Thamas pri^ tant de. confiance ce qu'il, luiaban-

£>

«Le Sliah Nadir dit-il eft âgé ^environ
«Il ha.ut,,Sc eft bien propor-

lia de heawc yeux

Il entretient par tout des efpions. Il ade plus éta»

bli dans chaque ville unminiftre nommé humudam^

qui eft chargéde veiller Hurla conduite du gouveiH

» envoyerle journal par une voie particulière. Très*

» rigide !uTla ducipUMmilitaire, il de mort

marche, il mange,boit

mpie foldat, fieaccoutume Tes oftoers à la même ri-

t touvent dinsun temsde gelée pafler la,nuit couché

» à terre en plein air, enveloppé de fon manteau,
mfien'ayant qu'une felle pour chevet. Aufoleil coo-

» chant il fe retire dans un appartementparticulier
ou débarraflKde toute affiure il fouDeavec trois

» ôuquatre de fesfavoris fie s'entretient

Mmentaveceux.
0 Quelque tems après q̂u'il Cefiatù&d* ShahTha-

wmas des gens attachés firent

» tablir ce prince, furies lui donna

» manda6 eUe le croyoit férieufement^Elle ayant
» réponduqu'oui Si j'étois une vieillefemme, re-

» jevous prie de ne «Ta&ired'état.

1 .bines puiûeurs en&ns, fie deux fils d\ine femme

*que,
reçu

a entendudire fie qu'il a vu

lui-mêmeplufieurs autres chofes remarquablesde ce

,le fois quil se

n'a refpêâé «jeun rlesplu|(acrespour

ne'= cplere & de &vengeance dansléguas

dateur de E«MJHr«ws



PIE R Pj£-R> 4"
févere le defireroh. Les Grecs n'ont pas manqué
d'occafionsde s'inftruire des lois, des coutumes de

les empêcher de te livrer

leurs

bes n'affbibafientguère moins leur témoignage. Les
Grecs mententpar orgueil; les Arabesmententpar
intérêt. Les premiers

trui, les autres àdonner du prix 1ce
qu'ils

ont. Mai*
c'eft quelque chofeque de les motifs

de notreméfiance nom en feronspuis drconfpeâs.
De ZtrJtuht ou Ztrmfrskt, félon les

Arabes 8t Zonafin félon les Grecs fitt le fonda-

teuroulereiburateurdelaPhilofopbie&delaTbio.

tope chez,les, Ptrfis. Ce nomfigniâe Y«midu fin.
Sur cette étymologie ona conjecture qu'il ne défi-

gnoit pas mais une Me. Quoi qu'il

Toofitt ou qull jr en ait eu plufiéuta de ce nom
comme quelques-uns le prétendent on n'en peut

de Darius

medo-perfc ou mede? SUen faut croire
les Arabe*.Médie. Û

faut entendre

racontent de janaîflànce Se defesmenuCTesannëiss;

au relie, elles font dans le génie des Orientaux &

du caractère de celles

ont

voient pnfinaim»de quel droit

phete.

W

des Scythes étoit très-attaché au culte des art.es;

c'étoit celui de la nation & de les aïeux. Zoroaftne

ne pouvant réuffir auprès de lui par la perfuafiôft,

emploie l'autorité Ma puillance de Danus. Mais

Ar^afpe uKugné de ta violence qu'on lui ûifoit dan»,
une anàire de cette nature, prit les armes entra dans

la Baâriane, & s'en r f malgré foppofiàon de

Darius, dont Parmée nittalléè en pièces. La det

truôiondu temple patriarchal, la mort de fi» prê-

tres &celle de e furent les fuitas de

cette défaite. Peu de teins après Darius eut ta re-

vanche Araafpc
fut battu, la province perdue re-

courette les temples comacrés au feu relevés 9la

doôrine de Zoroanre remife en vigueur 6c l'azur

gufiafp
ou Pédifiçe

de Hyftafpf conftnut. Darius

eopnt même le titre de grand-prêtre, & fe fit
ap-

péter de ce nom fur {on tombeau. Les Grecs qui

connoiâbient bien les affaires' de la Ptrfi gardent

ne Mot que des fables inventées par les Arabes, dont

U faudrait réduire, le récit à
ce qo'il y eut dans un

révéré dans la Ptrfi attira le peuple féduifit la cour

par des preûiges p abolitPidotâme & lui fubfKtua

rancien culte du (eu, qu'il arrangea feulement à fa

manière. Il y a aufE quelqu'apparence que
cet hom-

me n'étoit pas tbut-a-fàit ignorant dans la médecine

te. les.fciences naturelles & morales mais que ce Ait

une encyclopédie vivante comme les Arabes le di-

fent c'eft durement un de ces menfonges pieux aux-

quels le
zèle qui ne croit

jamais pouvoir trop accor-

der aux fbndateursde rengion,
le détermine 6 gêné*

ralement<

Du Guthts. Depuis ces tems reculés les Gue-

de leur nom G*suadab. Les Ùùfulmans les
regardent

comme dés infidèle» fie le»traitent en

Us ne c'eft

hfaft. On les y fait

ér bje» cher te a
pour;

fe^foqt
éc

aB«3wr«* ,w us Vivent en paix honoras pow

de-

morts & lè'jugenieittdetnieh f«y^

BRESCW^AyHES. U} .• • '

ieadoule zsndayefte eflle^uiscélebrè.
Il eftdivi»

que neftlcrU en

en ne s'en trouy^
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d'ancienneté. Outye le zend on dit que Zoroaftre

avolt encore écrit dans ion traité quelques centai-

nes de milliers devérités fur différens fuiets..

de b rtpàv

c*ejï qu'on n'en pas difficile
fur lés titrés quiauto-

rHEentnos opinions. Ces philosophes n'étotent pas

âchés deretrouyer qoelquewinesde leurs idées dans

c'en qu'un içulhonune
ayant à ioutenir deux grands

canâeres SI arrive

D'Oftanh on IQuuàs. On prétend quil y eut

mages de ce &qu'ilsdosèrent leur

nom chez l*sPtrfts.On lui attribue unUvrede

chimie.Cefat lui quiinhiaDémctf-riteauxmyfteres
'de Menais.

/>«!»«#«««.CeuxquiledériventdeFanciencsot

fatt»cnpritr*JHfiu enonttrouvéla
plus vraisemblable.

f

J: D$totipnt du M**Uai/bu.Cette doârineétait

fondationdesPvfis, Zoroafiren'entât quelé*ref-

noaéreufe qui s'accruten eUèaalme les.peresié

ibeurs.

de difputerlaibuvcrametéaux mooafques.

èlaffes.'Une%le. des

unautel; & unebafifi-

Vousne changerezmitculte, ni

de

cure

de votre richefle. N'habitez pas loin des temples, afin

que vouspuiflîez y entrer fans
être apperçu. L«vet

les au-
ua dans la coftnoifiancedes feiehees. if ecraignez
que Dieu.

que,'
eux. Alfet porter

fBnsuer b vraie révélation de
confiance dansbbonté

(oytrt-y toujours préparé. Cardez

mtga. Quelque fimpie nUe toit un

fentfaien ettréux for da chofet réelles, comment

res

rua de bhuniere ffmmt des ténèbres: étoient-ils

co-étemeb| Ou y «voit-il priorité &poftériorité
damleur exiftence?

objet

Dieu Porigke du

bim,

arconnancespour ranérer, 8c fiuré croire au peu*
La diftance des terres, les

teU; cukeoes

mes mftruit*, et là croyance du

«oient,

Ueft

a quele
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pif
arrêter linconftance de nos

l'Anmanedes Perfe* fa <g*wc. ffgy^j"0*-

entrepriles du ravuTeur.Avtek tems l'un fut m»

fe

Fémpire du monde, &k

1 fiiaple de-

Cet

li,

msqevune

k feu inteUeduel <rnHf

aura unepériode
tai Cetocéanreprendratout ce 40!en «Hématie,

la fuite des les ©dàirée autant

lortg combat des ahenttrives infi-

quafite*
me fera bonne, lucide, «nategue àf»n principe qui

oriental, tel qu'il nous eftparve-

entre

le ton ac lesidée*ii

vant la fàintete en avoit été conftatée

alors qu'un mani-

Leûdder.ouvrage

ne lui eft égal: c*eft le Dieu de
^UKStUéeAoh

re.

au bout de trois mille ans, <a

fhomme. Soixante & dix anges du premier ordre

crta bine un monde

un impie.
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mter. Scia feMods irôÉt pcwa»
eu

derommeac»-

immobiÎ€&ïou»U même tonne.

le. Le «kl eâ fonfijowr

ferrer de Wvm, établir kewMte

damujporaoftl&!nortelle& divine.«oisA* Nouslaacpotoa»
dmsla4 ive

nab

toute platçnific,œaUcmbtnaflee

in« txiât** iaus/iOmém,

dwSmP» étoiflnt vaptrèés

Non âtorfmm jnorfusûs tfi nigritantem miiadm;

la fauteur a perdu de vue k

avec
nifiae&Ds

relle» duMe, la

bien ĉommencerle jourpar

der lelbleil quindon

»e«ufeutiratt«de
tienneptasàla doôrinede d'aucun

& qu'importeparquelspria-

Piftsu t. ù (€mm.ycefoosla toikstint bro-

que
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TomtXIU

H bb

carde. Plunier tm*pi**t. *»*r. gm. Vcy^ Ha#*

tjer &«wfcb ouvert pour faire

«iWffl

fée qui lui a-tomé
Con ttomf «« fcs

¥e%*M 4M

lui digypt»; ôo fi»^.«,Ho« /•# to

ne prune, Woage eu poire ea munflatt il «t

MortU.) \& la tyrannie que lefowe-

matière de rebgîoii.
Liaftoire ot^ jtous fijurnit mie trop arexempws

de

con&b odieuV,

tem;âtle6M

lofent fouterùf Se ils Cefont cru tout permis pouf

venger fEtre iûprème. On a penfé que le Dieu des

nUencordes approuvoit de pareils excès, que Fon

était dUpenft des lois

diain fie dt l'humanité pour des hommesùuefon
èeflbit de regarder comme fes ianbbbles défont

qu'ils n'avoient point b même fiiçon de peofer. Le
meurtre la violence «Cla rapine des

par une audSc*

laplus faitéreffée qui ait pu enieigner aux hommes

«nb pouvoient t qu'ils dévoient même détruire

ceux qui ontdes opinions différentes des leurs, qu'Us r

étoient difoenfés envers eut des lois de la bonne

Se de b probités Où en feroit
le monde fi tes

nrvers entier dontles habitai» différent dans leu*

cube fie leurs opinions, deviendrez un théâtre de

d«aWqui Chrétiens, allu-

dePido-

litre, et toute ia terre (croit couverte de viâimes

que chacun croiroit immoler à (on Dieu.

St

que fie aux lois de rhumanité
elle n'eft pas moins

oppose à la raifon& à la laine politique. Il n'y a

que les ennemisles plus cruelsdu bonheur d'un dtat

qui aient pufuggérer
à des fouverains que ceux de

leurs fujets qui ne penfoient point
comme eux étoient

devenus des viâimesdévouées à la mort Se indignes

de partager les avantagesde la Ibciété.
L'inutilité des

violences niftt pour déftbufer deces maximesodieu*

fes. Lorlctteles hommes, foit par les préjugés de

braffé des opinions auxquelles
ils croient leur bon-

heur éternel attaché les tourmens les plus
affreux

I ne <bntqueles rendrepkis opiniâtres
1 une invin-

cible au milieu des fupplices s'applaudit de jouir d«

b liberté qu'on veut lui ravir elle brave les vains

efibxts du tyran fiede fes bourreaux. Les "peuples

(ont toujours frappés d'une confiancequi leur parafe

def comme des martyrs de b vérité les infortuaét
dd perfé-

cuteur leur devient od&eufe b perfécution fait dei

hvpocrites fie jamais des proférytes. PKIipeII. ce
fotnbre cntt devoir facrifief

for-

e
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s'ils veulent en %rele» imagesfur la terre; qu'ils le«

d>otrepf«iir

com ordinjure-

Jul6.çon-

tre S. Agrippa,

64 de

fan 68. -•. > < .>>'>•- • .

s

La cinquième fout Adrien,

fufqu'a ts9, avec quelques interruptions occafidn-
nées par les apologies de Quadrat& d'AtUhde en

laveur des Chrétiens. Il y eut encorequelques mar-

tyrs ïous Ion règne en 1 36.
La fixieme y fous Antoninle Pieux elle commen-

ça en 138 .& finit enijj. m
La Septième fous Marc Aurele, depuis tan 1(1

dura jufdu'à la mort de ce prince ta au.,

en itii & dans ce court cfpace de gant
elle tut

une des plus fenglantes. oc

La onzième fous Valerien fit Gaüiea en ^7;

cQe dura trois ans & demi. -
Ladouzieme, fous Aurélien,

J. C. 173 &continuée jufqu'en xjy à

m

durer que fempeiculr Coathnfin

La quatomemebit ordonnée par Saper ILroi de

des Juife, l'an 343;

ci

dura qn\u>an.

DC

de Varannes V. > •

pendant

l'an 43;, jufqu'en 476V

Lavingt-quatrièmeinftituéeparlesIconoclaf-
tes fousLéonl'Ifauriquedepuis716
.eue Copronyme

roi 1^34,

1587,fousde Taîcpfamaà rïnftigaticn
desbonzes.EUeiutrenouvelléeen1616 parle, roi
Xoapilama,fcexercée.avecencoreplusdecnWBti
par quilui fuccédaen163î.Riccicli,

Laâanceafait untraitéic U
quia M long-temsincoonu,& que M.Baluies
donnélepremieraupùbCc.Quelquesauteursdou-
temvquecetouvragefoitvéritablementdeLaâance,
maisM,Bùrnetquifa traduit enanglois prouve
qu'ondoitleluiattribuer.

PERSÊE Cm.ta AfiroagmUen uneconftetbt-
tiondé
Ptoïomée,de»9étoiles sautantfélon Tyçho;&ç
&de67 félonk cataloguebritannique,&c.

Puisée (MytkoL)toutcequela &bledébitede
cefilsdeJupiter& deDanaéeftuneénigmeinex-
plicable.Hérodotedit quenon-feulementlespeu^

honneursàAthènesoùil eutun temple.Lemême
hiftoriettparleencored'unautretempledePirfk
qu'oalui bâtitaChemnisenEgypte.

CehéroÉftttmisdanslederpanm lesconfteHa-
bonsfeptentrionalesavecAndromèdefonépouse,

villede la Perfide»
qui ta placedansles

terres. la metà 10de l'Arase,
&htidonnele titre decapitaledel'orient. 0 eft dit
dansle tt». desMacchabées.«•# r. 1. &f*iv,

courutauxarmes te le chaflade h ville avecfa

nousvenonsdecher.Peut-êtrequeFauteura mis

Cequinousintéreflêle Ou ce
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trop exactement en Peinture or des ptrfonnagts allé'

employés
comme aâeurs dans une compo-

PERSONNALISER y. aft. ( Grammairt.) c'eft

donner un corps une ame, du mouvement de Tac-

iiôn, des difcours à des êtres métaphyfiques qui

n'exiftent que dans rentendement ou qui wmï ina-

nimés dans la nature. Ceftbreflource des Poètes &

des Peintres. On

volontiers cette machine aux Poètes qtt'aux Peintres.

Les êtres
pe répandent de Pobfcurité dans

lescompofitionsdjeja Peinture.

tique; ce qui cpnftitueun individu dans la qualité de

perfonne.
Personnalité f. f. ( Gramm. ) mots injurieux,

adrefKs a la perfoane même réflexions fur des dé-

buts qui font en elle.

PERSONNAT, f. m. ( Mfprud.) eft
un bénéfice

auquel il y a quelque prééminence attachée, mais

fans jurifdiction 1 la différence des dignités ecclé-

fiauiquesquiont
tout-à-la-fois prééminence & jurif-

di&on ainfi la place de chantre d'une églife cathé-
drale oucotlégiale, efi ordinairement un ptrfonnat,

parce qu'elle n'a qu'une 6mpte prééminence fans ju-

rifdiâion; que fi le chantre a jurifdiâion dans le

choeur alors c'eft une dignité. Voyti U rteutil dt

Drapier ,mm7. ek. i/. m.
to. Voyt^ Bénéfice, Di-

GNITi Office. ( A )

PERSONNE f. £( Grammairt. ) II y a trois rela-

tions générales que peut avoir à l'acte dela parole le

fujet de la
propofition

car ou il prononce lui-même

la propofition
dont il eft le fujet ou la parole lui eft

adreûee par un autre ou il eft amplement fujet fans

prononcer le difcours Se fans être apoftrophé. Dans

cette propofition jtfuis U ton DU. ( Exod.

xx. a. ),
c'eft Dieu

qui
en eft le fujet » &à qui ileft

attribué d'être le Seigneur
Dieu difraël mais en

prononce le difcours dans celle-ci ( Pf. i. ) Di*ut

ay$i pitié dt moi fthm votrt grands mifirUordt ç'eft

encore Dieu qui eft le fujet,, mais ce n'eft
pas

lui qui

parle c'eft luique la parole eft adrefiee enfin

dans celle-ci ( Ectli. xvij, t.), DU.. trii Ckommt de

un* & lUfait ifo* imàgt rDieu eft encore le fujet

mais il ne parle point,et le difcours ne lui e&point

adrené.

Les Grammairiens latins ont donné ¡\ ces trois re-

lations générales le nom de /«</<mw«. Le mot latin

ptrjeaa fignifie proprement
le marque que prehott

un

aâeur telon le rbk dont il étoit chargé dans une

pièce de théâtre et ce nom eft dérivé de Jouant

rendre du fon & de U particule ampliative/w, <r*ou

ptrfonartiXtaàxt unfon éclatant Baffius, dans Aulu-

Gelle, nous apprend que le mafque étoitconftruit de

manière que toute la tête en étoit envdoppée, &

(aire À rémiifion de la voix qu'en confeQuence oBut

lVgbrtde l'organe fe
fons

en étoieat plus clairs et phts réibnnans ainfi l'on

la voix, &

prefentoit les pièces dramatiques. Le
mette

nom de

pcr/oiu fut-employé enfinte pour. exprimer le ro)e

mimé dont r«uteur étoit chargé; &c*eft une mé-

tonymie du pour la ebofe fignifiée tipwce que-

la

teredecehù qui étoit cenfé parier, U que quelque*

fois c'étoit fon portrait même ainfi lejnafqae étoit

un figne non-équivoque du rôle.

-Ç^tt-<laQ^ce dernier tons, de pirfonnage ou de

r6U que ronronne
en Grammaire le nom

de,
fonnts aux t oi relations dont on vient de parier,
parce qu'en ce font comme autantde rôles acci-

dentels dont les fujetsfe revêtent, Suivant
l'occur-

rence, dans la production delà parole qui eft ta re-

préfentation fenfible de la penfée. On appelle pnmUn
ptrfohht, la relation du fujet qui parle delui-même:

fuondt pttfoniu la relation du fujet à qui l'on parle
de lui-même: & aoijfane pcrfonru, la relation- du fu-

jet dont on parle, <mi ne prononce ou qui n'eft
pas

cenfé prononcer lui-même le discours,ce qui il n'eft

point adreffé.

On donne àuffi le nom Atptrfonnts aux différentes
terminaifons des verbes, qui indiquent ces relations
& qui fervent mettre les verbes en concordance

avec le (ujet confidéré fous cet afpcQ:ego amo% tu

ornas Parus anus voilà le même verbe avec les

terminaifons relatives aux différentes pafonna

pour le nombre fingulie^mt mmamus vos amatis,
milites amant le voilà 'dans les trois ptrfonnts pour
le nombre pluriel.

Il y a donc en effet quelque différence dans la fi-

gnincation du mot perfonn* félon qu'il eft appliqué
au fujet du verbe ou au verbe même. La ptrjonnt
dans le fujet, c'eft farelation à l'aâede la

parole;
dans

le verbe c'eft une terminaifoh
qui indique la reta-

tion du fujet à t'aQè de la
parole. Cette différence de

fens doit en mettre une dans la manière de s'expli

quer, quand on rend
compte de Panaryfe dune

phrase parexemple, nosauttm viri
fortes fatisfteiffe

vidtmur: il faut aire que nos eft dt la première fer-
fonnt du pluriel & que vidtmur eft à ta première

ptrfonnt du pluriel. Dt indique quelque chofe de

plus propre, de plus permanent; marque quelque

choie de plus accidentel &de moins néceffaire. Il faut

dire, par la même
raifooj||u'un

nom eft dt tel genre,

par exemple du & qu'un adjeâif
eft tel genre,

au
genre masculin le genre eft fixe

dans les noms ,& leur appartient en propre il eft va-
riable & accidentel dans les adjectifs.

Comme la différence des ptrfonnts n'opère aucun

changement dans la forme des (ujets, & qu'elle n'in-

flue que fur les terminaifons des verbes, cela a fait

croire au contraire à Sanâius (Mintrv. 1 2. ) que
les verbes feuls ont des pvfonnts 8c que les noms

n'en ont point ,ftdfùnt aticujus ptrfontt vtrbàlis. II

devoitdonc raifonnerdemême fur les genres à l'égard
des noms & des adjeâifs & dire que les noms n ont

leurs terminaifons font in-

^yariablesà
cet égard, &

qu'ils font
propres

aux ad-

jeûifs, puifqu'ils
en font varier les termmanons. Ce-

pendant, par une contradiaion Surprenante dans un

homme fi habile il a pris une route toute oppofée
& a é

le genre comme appartenant aux noms
à l'exclufion des adjectifs quoique l'influence des

genres fur les adjeâifs (bit la même que celle .des pu'-

fonnts furies verbes. Maisou6'e la contrariété des

deux procédés de Sanctius, il if a trouvé la vérité ni

par f un
ni par l'autre. Les genres font par rapport

aux noms, difFérentes elaffes dans lefqueltes les ufà-

ges des langues lesontdiftribûés; Se
par rapport

aux

adjectifs, ce font différentes termiflaifontadaptées à
la différence des elaffes de chacundes noms auxquels
on peut les rapporter. Pareillement les/wr/i«««» font,

verbes
vers points de vue en vertu du principe d'identité.

Genrb &IPENttTÉ.

De-là en

genre avec
les noms leurs corrélatifs, les verbes s'ac-

cordeat en ptrfonm avec leurs fujets rfinn adjeâif fe

rapporte à des nomsde différens genres, on le met au
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pluriel à caufe def la pluralité

des correlatifs, &au

mpk le plus noble, jmtr&foràrfuMpiï;
de même

S un verbe fe rapporte à des fujets de diverfes/wr-

fonnts,oa\t met au phuW à caufe de b pluralité

non la mêmeraifôn, fi

vous voulez, mais une raifon toute pareille.
R

PULSO*VtS9GMJKt(Synom.)le mot de jeu,

dh l'abbé Girard a une couleur très-indéfinie qui le

rend incapable d'être uni avtcjin nombre, & d'avoir

tus enauoepkisparticularifee, qui le rendmicep-
tible de calcul & de rapport au fexe quandon veut

cour; les

ftrftmms de l'un ce
de Fautre fisse j font

plus polies

qu'ailleurs. Le plai6r de la table Il que pu de

bonne humeur, at ne foutre pas qu'on toit plus de

huit ou on fvfumu. Ftyt^ aaft FmtuU Gens.

(D.J.y

individuelle, une nature raisonnable ou intelligente.

Ftrim Substance &
Individuel.

v
Le Père & le Fils font réputés en droit une même

ptrftuuu. Un ambanadeur iepréfente la ptrfiuuu de

fonprince. ^oy*{ Ambassadeur.

mais alors k mot perfomu emporte une idée particu-

lière, fort différente de celle que ron y attache en

toute autre dreonftanee. On ne s'en {en qu'au défaut
d'un autre terme phopropre & plat cxpreffi£ fJy'l

Trinité.

depvfomtuJo, l'aâkm déjouer unpcrfbnnage figni-

mafqués fur le

théâtre, étoient quelquefois appelles Unsri, te

quelquefois ptrfonaù. Le même auteur ajoute que
comme les différens aâeurs repréfentoient chacun un

perfomage unique & individuel comme (Kdipe

que d'autres gensquietoient
auffi diltingués par quel-

que chofe dans leur figure ou leur caractère,ce qui
lervoit les faire connoître forent appelles par les

Latins pqjoa*
& parlesGrecsa*p*«m. De plus,

comme ces acteurs ne repréfcntoient père que des

caraôeres grands & itmttres, le mot ftrfomu vint en-

fin
à figniner refpcit, comme la chofe de h «lui,

grande importance & de la plus grande dignité dans

tout ce qui peut regarder les hommes ainfi les hom-

mes, les Anses ce la Divinité elle-même forent

appelles pafoiuus.
Les êtres purement corporels, tels qu'une pierre

une plante, un cheval, furent appelles

fupfojà* & non pas jutfimu. reyn Htpostase

Ceft ce qui fait conjeâurer aux firvans que le

unmagiirrat,

Ceft en ce fens que l'on dok entendre ces paroles
de Cicéron « Céfar ne parle jamais de Pompée qu'en
w

-m

.quant a la enoée nous avons déjà défini le mot/cr-

défirorioa qui revient à celte

de*

Maintenant une chofe peut. être individuelle de

deux manières t°. logiquement, enforte qu'elle ne

puifle être dn detout autre » commeCicéron t Pla-

ton, &e. 1*. phynquement, en ce fens une gootte

tfea«,<e>reiaerOcéan, peut s'appeler une /«^
de ces feus, le.

aniinal ou d^ homme,rnab de Gcéronic de Platon:
le pié deSo-

deux manières poutivement côttune quand on dit

que la 1*$°* doit être te principe total de Faction;
ce 1

quoi l'on attribue quelqueaâion &négativement,

commequand on dit avec lesThômiftes M. qu'une

pufommconfifteen cequ*eUen'exifle pasdans unau-

Ainfi un homme quoiqu'il foit compoa de deux

corps &d*efprit
ne fait pourtant pas deux ftrfonms% puifqu'aucune

n'eft pas un principe total d'action, mais
une feule/«r-

fiamt ;cxr la manièredont eue eft compoféede corps
& d'clprit et telle qu'eUeconftkue unptmcipeto-

taldnacbon,& qu'elle n'erifte point dans un autre

comme un être plusparfait de même,par exemple,

que le pié de Socrate exifte en Socrate, ou une goutte
d'eau dans l'Océan.

Ain6 quoique Jefus-Chrift confifte en deux iMta-

res différentes, la nature divine &la nature humaine,
mais une feule

ptrfomn*divine la nature humaine en lui n'étant

pas un principe total d'action mais exiftante dans

divine &de la nature humaineil réfulte un individu

ou un tout, qui eft un principe d'action: car quel-

que chofe que fàfle l'humanité de Jefos-Chrift la

de forte qu'il

n'y a en Jefus-Chriû qu'une feule pofmm & en ce

fens une feule opération que l'on appelle tUéJtdri-

f-. ftprrTHEANDMQUE.
PERSONNEL,LLE m^.(<Srmmm.)ce motfigm-

ou fn nçoù dum-

jUmomt On applique ce mot

de certains modes

des verbes f à ces modesdes verbes, & aux verbes

l'une des trois perfbones. La pronoms

qu'une emeeparticulière, 8c Tony ajoute la pro-
aoms démonffratifs

L*

de certams modes

la. ^u^k^a.

eft de la
première perfonne } avec le

On pem encore rygatwr commedes wtiiiinawos

«tfc vocatif des noms. Eneftt, dans une propofi-

parce
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jttrce qu'il n'y a que le fujet qui prononce le dif

cours, ou à qui
fou adrefie

ou

dont on

énonce l'at

Or,le
nom comme &j*

conde
la feula dinV

au nominatif

dan*la plupart de»
fcm-

font ceuxoù les

oWih

ik A <•* mtJt»

difHngué des

des .mais

nmpafeun prin-

bornes d'un

b honte desfer-

Çeft «ne masuie en

fupmdh*, c*eft-i~direqu'elles ne doivent point
nuire aux paréos ou aux defeendans du'coup^le.

'pour k en étoit

rPkÙ0Mimf (f-rftmL) c*eft ce qui e« attaché

Le /«r/ô«W eft

Rtirri,SEftvmn>E. (J#);

A*.

S. Jean fAngely Poitou, An-

jou Maint Bayonn*. (JI)

PERSONNIFIER, v. aC. (Lutba.) tÛion, ou,

pour mieux dire, licence poétique, par laquelle on

prête un corps une ame un vùage, un efprit à des

ores purement intelkâuels ou moraux, auxquels
on attribue auffi un langage, un caraâere, de» Unti-

Ainfi les noëtes ptrfwuùjunt
les paffions ou d'au-

tres êtres mctàphynques dont ils ont 6it des divini-

tés & qœ ou craigioient (tel-
les quel envie

la d&orde la faim la fonuoe, la

victoire, la déeue de k perfuafion le dieu du fom-

meiL A leur imitation les modernes ont wSàptrfon-

n$i des êtres fembkblet. telle eft la mollefle dans

\t Lutrin de Boilcau le fanatifine la difcorde la

politique, l'amour danskJftarôh/r de Voltaire.
Machines, Mkrveilu.ux. On peut voir fous ces

auteur doit obfervcr en

tùfit font eflemiels au poëme épique Qc d'autres
réduifent à ces fortes de fidions toutes les libertés

que peuvent maintenant prtndre ks auteurs qui tn-

vailleraient en ce genre. Poyti MERVEUxaox.

PERSPECTIF adj un plan ptrfp*mf,
tn Jrchi-

timent font reprefentées félon les
dégradations

ou

les diminutions conformes aux lois de Perlpe&ive.

Pour rendre les plans intelligibles on a coutume

de diftinguer les parties maffiyes ce iblides par le

moyen dWkvb noir. Les faillies du rei-de-«bauffée

fe marquent en Unies pleines, & celles que l'on Cup-

(H>fe «u-deous lé dimnguent par des lignes ponc-

doit nire font marquées par une couleur difleVente

de celk qui repréfente ce qui eft déjà bâti & les

teintes de chaque pian deviennent plus daires ou

pbis légères à-proportion que ks étages
font plus

on nut ordmaire-

mear trois difiërens pians pour ks trois premiers éta-

Ses. Oa dit auffi npriftMiaàon Utvufci

Sec. pour dire nprifintetioa d'un objtt

fmvaot ks règles de élévation d'un

objet repréfente en perqwâire. Voytt^ Perspec-

tive. (£)

PERSPECTIVE f.
f. (prdn Eruyd. Enttnd. Rm-

fo»t Pkiiof. ouScknte Sciaut d* Ulutun Mathi-

«Miifaw,

c*eft Tart derepréfenter fur une furface plane les ob-

jets vifibks ttuaulUparoinent k une dtftaace ou à
unekauteur donnée a-travers un plantranfparent,

placé perpendiculairement
à rhorubn entre Toril 6c

théorie des différentes app»-

rences ou r^réfentatio» de certains objets niivant

con-

Nous trouvons dam quelques ouvrages des an-

ckas, it, dans Vitruve des traces

des conootffiuices qu'ils avoient e a Ptrfptai*

maUUne nous eft refté d'eux aucun écrit en forme

ce fojet. Amfi fi cette feience a été, pour ainfi
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*»»««g-

d« contour* da branche des

l'Optique,

Pour en donner une idée

M^Ûcubireaàtt fi»

parle
trace* de Jeur pafige «ne point, «fc fur te plan,

«*«, la-
«0 •,

tance <Cla mêmehauteur de r- VÊjfc Visio»,

e

toute la ligne

mnuÊ»MAêêêAne nu^baccattc

JSriif on aura à cauft

àaocKSil fil: ÏI: kl j dV* t<m

on QVBBB''BTSQBJBHRwKiBiB*_alB^gBBiBX-B^JMBaa-»JBt-jff^i^BV^
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nïij-

<^i^t^&iint.

le

en aflèz^rand nooèiea!

•bti^tol^J^detenvlefperpeodkit^^

vont

mant par des arcs les points

ibatpotot des arcs de are* d*u»«>

autre courbe connuepar les Géomètresfin» le non

de la ftir©

nous venons

moins prefque toujours c'eti que.

dVin cône par un plan

qui
com tous fts

une

f
un

contenté



avec la hauteur 6f bdiftance de l'oeïl oh doit pre-

avoir

Sîvifion fur la ligne de terre la commune

4e ce fil*
fouveiit

«racer

«a grand nombre deligne»»

y coipt fur
corps for un.pbn avec toutes fes tel

qu'ifparoit aux yetot. V«yt^ VmùtU

Toute h difficulté* réduit auftoblème forvant:

fur un point donné'C(fy i, a.) élever une ni»-

ta hauteur objective

de terre élevés

P & Q mettei Ma point cpielçonque,tel eue T, k>

ligne CE parallèle à la de

£h la

«C le^plan
m ce qu'on apr

Ontrace ce plan de

itùvantla proportioftdépend ce

à-ta-fois:par ekempte^leplatt
Ame vÙle avec ces

4 vue dfoifeau; tel eft te plan en grand de !>Uûrenâ

U y »

obscur. <>tte méthode

longue la colonne dW a-triM

ouanfonddesgaleriesquieft&ite
tromperb vue» en

«ance de

CTOlBEUBOBiBEs;* «UB iHWRIvHvBbWHOHKIIW
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ili'aiwlimo»dlrrfaf onthtrftt4à«-lm«ottcoaecm

point conduits par
la vue de ces

principes qui diri.

gent amounTtuu
nos peintres;

l'autre
qu'ils

n'avoient

les couleur», & qu'il»

<^faisi*r^

tent tin feéoun mutuel les découvertes qu'on a £ùh

tore.ontbkn pufcrvir à oUeu? développer nos con-

nennhees «X aoroduire
des ouvrages plus rèW-

Uea& plus

mieres^fiedtsprécédens. Si donc M. Perrault s'é-

toit contenté d'accorder à notre fiecle quelque fupe-

genre
,il dit qui ne At rai.

ciens jufqu'a leur refufer toute connontànce de la

ment fe peut-U que la peinture ait eu tapit d'éclat

& que les phto

hfbîlesn'ayent eu aucune Uns

que le peintre ne

pinceau? >

Ludhis,

des nayuges.

oeignitàTraUes dansunpetk

foutenoient les

architraves, des toits en rond
des dômes ;<!ir tout

des 6&e» que
t'orne voyOtt qu'à

demi, ehoCes^qui font aux toits

eût tout»



ui»eidéeempletteàt\a.p*rfptUivt/c*eftjPfalé££



>h K 4Î9
raifeu en en bwfl

W délicat. (/>)

PERSUASION Cf. (Gram.) C'ed l'Àat de l'am*

confidéfféwlatovonent à la vérité ou la ûatSeté d'un
8it ou vraisemblance ou 4

qireUe porte

csoonvaiBcu-eKfou|Ottrs vtatr» -La coavicnop ctt

per, la etnriftion, son pfitsque ffévideace nefont

pa« fcfwBribtel de ph» ou demoins. Ila'eneftptf

fix«e. la/êgpMtM excufc*)uvent

PacBoo. ou la-
dent «voientfatdelà ptffimSèmune deeflê j

•m inopinée» qui ieur forvknnent. Fqyn Bahqui-

Vendre ta marchandife, 4P*er &marehandûVà

P««vk, C£ (#fjr^nl.)eftbien dtfleVente dtae

fauté dbmsmis cOfidhwtfd'eau; dlc arrive Quand oa

nt «onaolrpointfis fat fimerficie de la terre lés en*

tion on eft
obligé

de dé-

coavrir entièrement une conduite pour tfacuniner

m. pbir.

ce d^4oieq^on appelle mdiUt, &qui fert à cou'

co»fié4uméme nom la riviere de Tay, 10

lieueé-Kk E. d'Edimbourg, Il' N. par O. de Lon-

lear autrementvén brodu, pu qu»eHeet fembU-

ble aune perche ou une brâche par fii figure.
• PfiMttCA ( Aimq.nm. ) Les Romains (e fer-

voient de Uperefe*m«« pour partager les terre»

dpM^aiiSaemetttdes nouvelles cokwies, ou 106

mimtbwrwt cfaafle kssnuâns habitans dW con-

ce bâton
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de
la Marne ,«htli

de quelques

portes a vannes, ainfi

plomb le .ciment ou le corroi eft fcndti en quelque

endroit. S. Ton veut conmwtre la dépenfedrun /»•

#w foit quarré circulaire rectangulaire,, &t, ver-
tical ou horifontal, il faut Çre to, dt^

dëfignerun détroit de nier,
comme U paroît par les

exemples fuivans..

« détroit de l'Océan, dans la mer

entre nie de Ré au nord, «clïle dXX

1éroâ au midi.

Ptmûs-Braon détroit de l'Océan dans la merde

Frttoce entre la cote du Poitou fie de l'Aunis au

«jiétioitdeTOcéan»
meir de France,

Maisle ptrtuts-Roftainou
ftrttàs-Roftakf eft une

roche percée au-de1fusde laquelle on voit i l'en-
trée une dédicace faite à Augulte en ces termes: Di-

France » en
Proveaee, dans la E.

d'Abc .1i N.de Marfeille loi S.

aux planchés des ferrures. Il a dùfërens noms felon
la figure.On enufe le phu communémentaux foru-
rifeshenardes Seantiques. Il nefaut pas le confondre
avec le rouet qu'onpofe fur le palatre> lacouverture

Il ylàIt'ftnidt à jambe fieItptruiù volant
Le jambe fe poliefur laplanche Al'endroit

oh paffe litige de la clé. Pour l'arrêter à la planche,
on fait untrou à la planche à l'endroit où doit paf-
fer la tige de la clé fie on épargne par-derricre un
pethrivet,

Le permisvolant Ceplace' quelqu'endroit de h

planche qu'on le veut. Après que la planche a tour-
né dam la «lé on marque ce permisdes deux côtés

de la plancheavec une pointe à tracer; comme fi c'é-
toit un rouet. On «n prend la

pas. Ona une pièce dé le
milieu jufc.u'àdeux lignesde Epar..
me de chaque côté un pié qu>n
On drefleennute cette pièce, on la fin entrer dans
la planche fur le mit, &on rive. Cetaâit,onfiùt
tourner la dé, fii on lime lepvtidt par le bout.

«juarrés, decoudés, en ovale, en croix de S. André,

en étoiles, derenverfés,dehafté»,de deux pleines
croix en M, en brin de &uge, ov.

ancien motqui
lignifie un /nw, -qui n'eft plus guère d'uiàge en

ce fens,que parmi les Tireurs
d'or.ou autresoatv^tt,

qui rédmientles métauxen fil j il fignifie 4uH^m

Chaque/<mwa<onemboucbu«ficfoQ^^re«-'

«W/««m, avant de 1 porter

de d'une W«, 81

citoyens, fie cauiedu détordre

ajoute dans

veneitt d'un corps ,1c e-

PERVENCHE,

gearc de plante i fleur

boit

contre ter» fiesNfeeodem«1 loin.

coiKhe^ fcs braacÎK»&fflt

«Tunjardin.

fleurs dansles mois desMats On en «mit



f E R P E R 441

TomtXII. Kkk

&{&de petites en les foutenant avec du

Htiiitat» Onles biffe ..si' contre ta tige

fit* pe* y «voir Cependant on peut ks

^Ehi «oanoit plnfiett» variétés de ces «rbriffeauxi

voici kipitncipalesv

«une* • -y- '•••
a.

I LaJWMKfai fleurMettedouble.

Mette, double le. pour-

fleur double,variée de pbfieor»

très-brilUnte fo fleun îbnt

de belle couleur, aies parobfem de

elles fe foccedeet

woord» '
'•' '

CtÔ un trbnl*
douze

vivacité, en beauté &

endutée»
fleurs au lie» de les

multiplier

à

eïpeces d«

ordoone latenenremeat

On

vivant avec

bornaIt eft boraé an

^Orient par PUmbrie au midi par l'Orviétan »Seà
l'occident par la Tofcame. La plus grande étendue
de ce péysdu Septentrionsu nridi ne paflèpas vingt1
huit tulles; on ne lui en donne pas plus de trente
du levant an couchant. Le Tibre le coupe du nord-*

PEUVIGIUA ytJni.nm.) nom donné aux têtes

aofturne* qu'on cétébroit en rhonneur dedifférentes

divinités, comme Cérès, Vénus la Fortune, &t.
on les vommidAf*rvigUi*tparce quetoutes les nuits
de oa a veiller.

PERUSI A ( Ghg. vu. ) aujourdTiui Pborf$ i
«V^PiKOVSL

Eutrope la nomme Ptmjtm ville d'Italie dans la
Tofcane;elle étoit fort peuplée,&Tite-Live, 1.X.
tk, xxxyif. l'eftime une des trois plus fortes villes de
PEtrurie fon nom moderne eft en italien Permgia.
On doit mettre dam les fafies d'Auge le faccage·
mentde cette ville & k mort inhumaine de festrois
cens Sénateurs ce fait peut fervir à ttacer Tonpop-
Irait, que nousdonnerons avec celui dJ Antoinede

Lépide au au Triumvirat.

PÉRUVIENNE, (Ma**f*3. dtjhU.) pintvitniuk

« doubles ou fimples chacune Suivant la quantité que
le fabriquant vent donner à l'étoflê.

L'on fabrique cette étoffe fans qu'il foit befoin du
fécours des &c. le corps outles liga*
tares fuffifentpour cette opération.

On donne le nom de ligaturesà des lifles dont la

maillecontient une petite boucle laquelle empêche
lefilde lever ou baiffer fi ce n'eu lorferue b ligature

levé ou baifl* les à boucle ou ligatures font
femMabks à^e&esdes Uflesdont on fe fert dans tous
les métiers deh draperie & de la toilerie.

Les defeifts pour la pimrwuu font très^pethx;
cette étoflê eftauffi

propre pour
habit d'homme que

pour habit de femme} rendroit de l'étoffé fe fàh or»
Cinaireoient deflus la navette y fait la figure conv

meflans la jprufnenne'
« avecCette différence, que

comme 9 nya point delifféspour faire le fond ou

bc qui doit faire la figure, &que lanavette qui doit

figurereft paflee, il faut i ta fécondenavette tirertout
ce qui été bifl&au premier couP, & c'eft précifé-
meat ce qui ne les deux Chaînes on expliquera plus

amplementcette façon de travailler quand on aura

donné celle de lite le de4'einfur les ligatures.
Laquanâté de ligatures n'eft point fixée pour la

ptnvkmM%eDe doit être proportionnelle la Ion*

1% exemple, un deffeinqui portera en lari

IgeûVcinq

dixaines de 8 en 10, qui conpofeni 40
cordes, te travaillera avec 40 ligatures pour une des
I deux¡¡.; ,le 40 pour

In
ce qui fera entoot

Boligatures. Ces 80 ligatures doivent produire le'

mêmeeffet que 1600maillet de-cOfps attendu que
chacune de ces ligatures doitcontenir *o attifles on

quatre fils doublesde bchaîae pour la réduâion or-'

)x6ofus; nombre conv

pktd\me chaîne de 46portées doubles.
Les et:

très ligatures
étant deflinées pourb féconde chaîne,

il n'éf pas befoin de dû*que
chaqueligature

en ta

de 10 mailles ou boudes, due diftn*
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tent

3 ,4 lignes 8c*phis
tfépaiflèur

fi ceux des liga-
turcs étaient de même.j il trriverojt que 8o

fllèroe

cet le § lignes, fie pourles reflérrer davantage, Fou-

qui eu alternatif;

ainfi
ces ligatures en tm-firtipte par ta précaution

que lafàifeufe deliflèsprend de les fiàre toutes en-

femble 4pouces plus longues d'un coté que d'un au-

tre, depuis la boude; au moyende cette prépara-
tion, lodqu'étantfiir le

met la premièrelifte, de façon quela partie la plus
longuefe trouve en haut à la féconde» la partie la

plus longue en bas ainfi des autres

les foient toutes attachées.

Chaquelifte doit être attachée a une corde de ra-
me: ainfi le deffein portant 40 cordes pour chaque
chaîne il faut quatre -vingt cordes de rame pour

ne confient que la moitié d'une fleur,,d'un fruit &t.
ce qu'il doive être entier fur l'étoffe, on commence

à paflerquatre

ligature du côté de fenfuple dederrière, 6c on con-
tinue par la féconde, &celles qui fuiv*« kfqu'è la

de recommencer par la prenuere du de Pcnfit-

par laquelle vous avez commencé, qui eft la pre-
mière au côté de renfuple, &continuez de raCme

jufqu'à ce que ta chaîne foitpafiee enentier ée &-

çon que le remettage ibrmcune espèce de NnN.

Seconde façon

ni gênés «1 towrih

chbifir.

petepat fur les côtés pour lors on e les fils
Pordinaire, en commençant par la première ligature
du côté de renfuple &

finiflànt par'ia dernière du
côté dubattant ,oc reprendre enfuite la première(ans

Ledefleuiàpointeparlafkçonduremetttgeportc

dans la

rcculam pat le même chemin

mentant, on égalementle

Si chaquechaîne eft pafféefiu- quanÀe lignes, 9c

que ie# deux chaînes

tors il fins lire le deflèin

cordes qui doivent faire ce
fuite fur les quarante qui domgtttaire le fond, qui

eft réfervé pour le fécond coup de navette dont]*

trame doit être très-fine, afin que l'étoffe

,Si' contraire, les fils font pafKs dans les W

tam 1*

dhOines,

corde de fond

re c'eft pourquoi
il faut qu'il foit peint en deuxçou-

teurt^ann qu'on ne bfe pas une

il

àefake..

les
ligatures font le même effet

que
le

corps, avec

cette différence qu'au lieu de

en a point du tout, au lieu de 1 600 aiguilles, il n'y

en
que 160, c'eft-à>diret deux aiguilles chaque

lifle il n'y m ni canette ni
marches^ ni calque-

ron.- \4-f

(avoir celle des deux chaînes, & celle du premier

coup de navette; le fécond devant être d'une trame

ttès-àne, & 'liai dire imperceptible, 00 fait

40 portées double»/* 4« imé&

en

UdUtingue de
la

pruffienne.

fera ont figure

bleue

<«t d'un côté, ellele tourne de l'autre pourlortJn

étoo«

ne

foit dans le méchanifme,

bandes, lans quil

ras. L ouvrier foulant la première marche^ gancJRf

levées pendant les coups de Bfpti
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tinces que pour quelles fleurons ûui contiennent
coup chmuemptie

retour, qm eu une de celïefrdu pté

hiùueUe marche,
vous

de

font tamàuere eonféVjoemment b

ouôhu p«rà»ea vo-

troifiètor de » tandis

qàe on a commencén'en t

le

il &vifiBle quela

dans
tétte &èo&de re^

le» 4c*aatres j Mais (oient

où k

tel, deux fils qui fe trôùveroient en-'

compatâifondes iautres.

quarts au'moins par la&ppreino^

de verre,

I*ESADE,f. £

PESANT,

|fe|irttdence >une6«te qui «« pounroit être feite
- •' ;

k main 4e Dieu » <nns denture

Mare.xxûj. 4. les Phaci-

| fient«tachent des fardeaux infupportables ces ur-

joints
àccwtdeleurstradttions.

nontereux Pf.iv. iS.Mmfçtt
*§* Unemultitude de mouches très-incommodes. Va

eft

légèreté.. -''•

• Onl'appelle pois ordinairement un plomb}à caufe

propriété

fonstombeat & s'approchent du centre dela terre

qu'on
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mette un une table horifcaualô vrien

teUp

fouteous leur l8it pcnToy kt

qu'elle les £ût tomber va:

• ..0 c v «

On t'eu
dans tous les tems, que de cer-

totfipte rien ne

l'ppvftni

TOiflï, (^i^aâurtr^ coom

alors ) » «nue la

vent

le

ce»
pour

l'air il trouva «pie les difêresces

niaâê des coyps donc, ccodutGft&lè», I»

des milieux, &kgrtndeor

celle djH
autres. Lucjece «wt mauvais phyûcien

qu'il étoit d'ailleurs, v

te Ce fut cette

la twte d'un

cm'cUcibb, qmratt

qirif commetes quan^s

de lasn*

yeux du

qtrïtsparcoarcatlbot comme

avec k vâid&. «c-
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lui que le corps parcpurroit d'un mouvement uni-

forme avec

<ç[uifait
tomber ces corps vers la terre eft la.

corps fooifrni

tous^ corps enfin abandonnés i cux-mfcneitam-

snfcne
teqis.de kmême

méat des corps quitomboient dan» «et» machine

douter fi les corps, fenfibks.pofledentk faculté de

bien 6 le (tank de*

dtawçns corps fuit quclqu'autre ration que. ceUtdjt
Voici comment M. HèvtoB

boules

eg»les en çoids d'or » de

vcfiat, .dçfel, 6"^ en fài&nt enfuite

en tems égal car tiptfimtm

des tedui ces

éjplg. ce

maQore. profite des corps. cft( direCNHMiiipiMoi'-

rifiâapce de Pair» qui étoit k même dans toutes kt

que. pat conféquent laptfkattar

apt àur ww Im àratfim de kir

mafle.

an mafts _ne qu'elk. agit comm» 100 aar «

1 te « eorpa

quette

que 6>b forme leur vokW

• me t ^«. S° Que tous
les corps .toaifc«roi*at égale*

que ks autres., comme ravoitaffiré Galilée..

ùm diûinguej avec
de

leur poids. Utptfimmr

poids

kjnoat vue dans. la machine du
vuide les corps de

dmmift poids le

matière

detom lescorw d'et, p«?qoe mfcnlîblc farfes

tfotfini–èiim fur des

les témoin» devant <mi des ontéti

terne qm eft -au, haut de la S. haut de

LondrM, qui a vjx piés de hauteur en préfence de
MM. Newton Hallcy perhamy6c.de Mufieun au-
Ue« &Tans. du premier ordre des mo es de toute»

efijwees r depuis
des fpheres de plomb de deux peu-'

ces de diamètre jusqu'à des fphetes formées avec des
veffie* de cochons tfès-deflechées & enâées d'air

d'envâioa ciaq pouces de diamètre. Le plomb mit

fr fécondes à parcourir les 17a piés & les fpheres
fintesavecdesvdSes infécondes. Il réfulia du cal-

c«l&it, félon la théorie de Galilée, que l'air avait

amffi tu txpinaues <UIL afariotte dtuufon Tréùédt

CommePair réûfte au mouvement des corps il

ne accéJ*er ftns ceae leur mouvement
carFair comme tous les fluides, réfiftant d'autant

pbs qu'a eft fendu avec plus de vheffe jà réfiAance
dok a la n> corapenfer l'accélération de la gravit.
qoandkscorps s tombentde haut. Les corps defeen-
dest done dans Pair d'un mouvement uniforme après

un certain degré de vîteffe que l'on

~wfpmt4tMr vûMeompUtu, & cette rheûe et} d'au.

txntptus grande à hauteur égale que les corps ont
plus de màfie tous un même volume. Le teins, après;
lequel leœouvementaccéléré d'un mobilefe change
cnoai mouvementun^rme en tombantdans Pair, eft
dtfirtnt téton la furfeee et le poids da mobue aC
félonla. hauteurdontil tombe ainfi ce temsne fâu-
nklM déterminé en général.

i
.Ona- calculé qu'une goutte d'eau qui feront k

10.000» 000. ooo. partie d'un pouce cube d*9l#
tonuWoit dans l'air parâdte^nem calmede 4 pouces)

fr par féconde» d'un mouvement uniforme & que
vieroit ijç toifes par heure.

beat du -haut de notre atrooiphere fur k terre n'v

tombant pas
d'un mouvement accéléré commem

la ptfin-

uar, mais que ^accélération cn'elle leur imprimeeft
bientôt compenséepar ta refiuance de Pair; fans cek
la {duspetite pluie ferait de grands ravages Acloin
de fêttuilêr k terre elle détruiroit les leurs & le*
mois.

Les corps abandonnésà eux-mêmestombent vent

k «erre luivant une

fon qnf
la Jîgne

de direôion des graves en perpendiculaire ¡la fur

fonérique partoutes les obfervations géographiques
Se aftrooomiques le point de l'horirah vers lequel
l«sgraves font dirigés dansleur chute, peut toujours
8tre confidéré comme l'extrémité d'un des rayons

de cette Sphère. Aiefi fi ligne félon laquelle ks
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AKtwoBfc y- ?•«*,
Peridôt/

nb**WBtue* »«àfe
maiim.ibfiia& TaiedeV«ifc H-

Orthoadecoupelle,-s Sucredeattentif>••> v-i
,or du« vts88t. v«v »
•Ord'uadocat, i8aéi. Nîtreftcé,

Mercuredoux, » t)]8b
Plomb, à

Rerrebéleante» 1»,. v.»6ffi

Biûnuth, i6700» » » .-v•.
Cuivrerouge 9000.CorailblancCuivredé&iede,.i 8784.Crrflildérod»Turbithminéral, Pîeneàfilfil, •.> 1..v
Cinnabreartiâciel, iioo. » •• «
Mercuredouxfublméquatre<ab,«»wM170. » v» iéàfk
Cuivrejauneoudelaiton4k VerreTerdcoaumm,v k-»6aOt
Aciertrente, 7850.Jafpe, *6toi

Autreétaim, Pierreoac v -k.l»»5«OiCinnabrenaturel, 7}oaManedeMarr/, v»i>
Cinnabred'Almden*
Zinc,.».; 7107»TartreTiniolé,SubfiiBècorrofil, 63x5.'Tartre v 4 ««46»
Lhharged'or, oooot SdadnùraMedeGlauber,»
Ijthareed'argent, « OftéocoUe, • t
Cinnabred^antimome, 6044.Okfeedemottonv
Verred'antimoine, 5180.
AimantdeHongrie, 5106. Sardoine,.»..».».«. »i8o»
AaSantdeCerpho, k5145.Pierrecalaminaire 5000.SelpotytbreflePierrebleuedeNamur, 5000. «148.
AntimoinedeHongrie 4700. SetGemme, »i4}4Antimoined'Allemagne, 4000.In»,.» ««130.Antimoine 4858. >f »inyft4
Crocusmeullomm 4500.TerreàpbedeRouen, m88«PierredeBologne, 4196.Soufredett Gnadetoope, 10774CrtnatsdeBohème, 4360.-SoufredeffArdupel, 1018.
Pierrehématite, 4360. aooo.
fauffe topafe, 4470.Brique, iqao.mined'antimoinedePoitou, SoufreW,MinedeferdesPyrénées, 4171.More, 000.GrenatsdeSuéde, 3978.Crèmedetartre, 1900.Minedegrenatsmarcaffites,3100. -Vitrioiblaoc, .1900.Arfenkblaiic, 3695. «ggo.
Orpiment,35». Cornedecerf, 187V
SaphirdX>ri«at,..356». Cornedeboeuf, 1840.
pyritevitriolique • • • • •3J«*«ADmcr,.» • -la,Ardoifebleue,3500. Tartre
Malachite, }49O«Yvoire, 1815.
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Soufre minéral, 1800.

t .171).

Houe aeyïtnol, • • • • .# i7QOk'
• *“

Autre calcul, f66+

Beioafd occidental,

Sel ammoniac. t

14ÎJ.

oeioarojqué
Gommearahlque >4à. • 1)75*

Opium, ij6j.
Eau forte double, 1141.

1138.

,1333.

Elpritde aitie commua, 131;.

ÎÎK^j LL1* r>* t.' •••.•••*
Charbon déterre,

Agathe noire

1134*

RefioedeGavac, U04,

• *• îspo.

••yy.
Poix, i ."«*. » i. i.l)o>

Eura de foie» »«'•••». ». • • ••, '14S*

• l>ti*

t t I07V

Ambre, I040.

Hune de^Krofle .«• », • •»_to}4*-

Bob de Bréfil,

fyr;n. -ui-ii

"• fb|4rl

•

0999.

E* bouillante,

• °99«.

f 099».

flhèHi» • • » • • • • • • °9*î»

O97f*
«dne, 097J.

taaatfie, 0946.
oi%aa •0940*
carvi, 0940.

Jpicnard, • 093^*

romarin, 0934.

. En, • 9$}U

coeur de diane. • 0919.

Haie delà, .•• • <>93<.

navette, 0919.
Temtmde <pu»ijiinat .«• 0900.

0X99.

MÉfri o8^*
oses.

• ww/••

0870.

^(fante de navette, • 0853.

o*î3»

Sutal citria, • • °°O9»

Efixkdevinreûiié, • 0806.

ftacine de cendane 0800.

Frfae fce, 0860.

Quiaquia., 0784.

0773.
0760.

EiiMeiec, • 0755.

nrâciec 0663-
• 06*3*

o^oe».

•.• ®55**».

Saflâfras, » 048s,

°4ÎO..

ue» dois leo, oc.

·;
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|»ece de grèfc ftyfr Tïan&&. Philofoph. «°. ^6$.

*é déterminées =.les
adoient le même degré

fl eft bon

<n lûvd-icepeiidtetaiip qu'on fojtplus à

portée dé efpace»de la

H>«n comme les £&$& <mta
taUbo réciproque de leur*destâtéV, je crois qu'il ne

teneur

des différentes en

intitulé Médian*

élénttns ,de Phyfique de M; Cotes & h chimie de
Poerhaave;

Poids ,Giurrri, (towO b/»>
yiwi<«feft dans-le corps une qualité qVoa fcot &

qt?bn diftingoe par rlle*oi£ine. Le jmdt-tà fatme-

que par comparaifon.
mettre générale & motïe

prend ert Phyûque pour la force que le vulgaire ap-
jpWtptfdnMtr &en verni de laquelle les colrpt ten-
demvers la terre. Dans le

Jyfkèmenevtomen |h«-
vitéfe dit quelquefois- de la forcé par
corn audeonque tend vers un autre,

Ei" iM

•Onfe
fett fréquemmentdu mot de

mot fe
prend enbonne pan. Lcpokftfc prend aufiaa

figuré enbonne
part il s'appfiquea cette -forte de

deHwbiletéjointe a unextérieur ré-

& de

ftfaïutur an figuré fe prend enmauvaifepart; clfeeft
une qualité oppoflÉeà celle qui provient delà
pénétration ficdrl» vivacité de refont. ''ai;

Rien n'eft^ pu délivrer Pe&rit ` de$

que commerce des femmes «de h

cour; Irréputation dormeplus
mun du peuple que le .vrai mérite FétaKklbicpbi-

prend indifféremment lu mots grdrao tome l\t%

pour

U peut grande du

Ole produHant
des olives def %àet

hauteur à rembouchure de là Fogfaa dans b ma

foN.E. de

Belhâire, pfcu belle

dînai Se étant
âgé de 51 ans il fuccéda im iwq à

Innocénr XL UprïMlort lé nomde Clément XL &

nuÊKréévêqueÉpresfoaexaltation.cequ'oon'avok

pas vtt depuis Clément Vm.
Dans la,guerre entfe Louis XIV.

XIV, força dérnett XL en «708 1

qu'il amrmoit,

< étoit attaché à là maifon de Bourbon. L'empereur

en te tÊUbSàk la vie de

plus

ddkrma il

te da

goût
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TomeXII. L11

goût de
& y

fit de fi grandsprogrès qu'il
*voit à-la-fois

jufqu à
deux miHedifciples. L'empe-

reur le combla-depréfens mais on peut comparer

Joie pour prévenir les difiraâions dansla travaux

littéraires dérober à fes yeux h diverfité des objets

que le grand jour prêter; fccen'eftpaa le M

ait été obligéde fe concentrer en lui-même. Oncft*»

deluftûncn.

âgé de 84 ans.
Je né dois pas oublier de nommer CoUumtùo

0 eft de Naples une apolo-

core paria mort tragique en 1507. JeanSforce, ty-
ran ocPtféro, ott, faon d'autres, CéfarBorgia,duc

AngePoli-
tien, Litio Giraldi Pierius Valeriamu, te autres

des éloges funèbres à fane-

moire. (2>. )

au royau-
me de Naples dans FAbiuste âtérieure; eUe eft à

l'embouchure d'une rivière de mime nom ( l'Jtsnuu

fe jette dansla merAdriatique,à fix milles de Cbieti
£au levant de Cita diPenna, 1» S.E.d'Atri, m
N. E. de Naples. l09g.31.S3. Iam* 4%,2 o. (D V.).

mu.) ce mot fignine

poinond'eau douce qui fe trouvê~aans~1e~ldyaume

de Congoen Afrique. Ondit qu'il a la tète plate
commeune grenouille, fa gueule eft armée de deux

long

Sur fon efiomac font des mammcllesfermes oc ten-

longs te nerveux, au bout defquek font cinq doigts

"animal cowmii oiin manteau te qui va depaif le
cou jusqu'aux deux tiers de la longueur du corps

Ce poiflbn Cetrouve dw les rivières at les lacs

gré leurs ens lamentables, &leur chair eft un man-

ger délicat pour les Africains, quoique les Euro-

leurscôtesteàdeuxosquifètrouventm^afiisde'

tribut que Ton paye au fkkan
pour parvenir au pa-

T^WitfHmirs^

JLe fixé! une fommedéter-

minée, parce que Pambitionl'a fait quelquefojspor-

ter a un prix 6 exceffif, que plufieurs patriarches
n'ont pu acquitter çe avoient promu. Cepen.
dant M. le Clercdit qu'il fe monte a préfent à mille
ducats. Le patriarche fut exilé natte d'avoir

été en état depayer le mfiifi. {D.jS
LA coti de LA ( Géog.moi. ) on

donne ce nom à la partie méridionale de la pénin-
Me de ITnde. Elle s'étend depuis le cap de Commo-
rin, jufqu'à la pointe de Ramanançor 1'efpace de
40 lieue»; elle aie nom deft/efari,, à caufe de la
pêche des perles qu'on y fait tous les ans au mois
d'Avril, te à laquelle on emploie un grand nombre
de pêcheurs; ce ont les habitans de Tatucurin,
ville capitale ou plutôt la feule de cette côte, qai
l'y deffinent principalement.

Les Hollandois y affiftent en qualité de protec-
tata, mais ik en font véritablement les maîtres
car ils fe font donner pour chaque bateau un droit
confidérable, & il y a quelquefois troû ou quatre
cens bateaux pour cette pêche. Les comnùnaires
hoUandoisviennent de Colombo, capitale de rite de
Ceylan.pourla diriger; ils y font en même tenu de
grofles aonuifitions de toiles, contre lesquelles ils don-
nent en échange de leurs épiceries desMohtques. ïb
achètent auffipour rien la es qu'on nomme
xsuxmr, qu^il» envoient emuite damt le royaume
de Bengale, où ils fervent de monnoie, te oh con-
les vendent fort cher; enfin ils Ceré-
fervent toujours le droit d'acquérir les plus belles
perles; oc comme ils ont des effets recherchés par
tous les habitans du lieu, its font fur ces fortes de
pierreries, un gain immenfe.

Toutes les perles qu'on retire le premier jour,
font pour le roi de Maduré, ou pour le prince de
Marava, à qui le pays appartKnt.

Cette c«e dans le tenu de la
pêche, eft expose

lement de ce que les le nourrinént alors de
la chair des hukres, qui ed m?ftiitf»ntt ce gé-
néralement

corrompue;
on ne voit partout que de

«ffi"»"5 vi Du tems da Portugais,
cette contrée etptt donnante, parce qu'ils avoient

permis aux Pareras ( c*eft k nom da peuples de la
côte de bftftkuu) de trafiquer avec leur» voifins;
mais depuis que ce recours leur manque, ils font ré-
dma

à une extrêmepauvreté. ( D. S. )

ik rd.

PESCHIERA, (G4*g.mU) ou Ptftm», petite
de d'Italie dans le Véronob, avec une fortereflê.
Les Vénùiens la prient aux dua de Mantoue en

en fort, i f lieues O. de Vérone. Long.z9.

AUrtû, petite
die «Italie dans la Toscane, au Florentin, fur la
petite rivière de même nom, entre Lucqucs au S.
O. te Moye au N. E. Lmg. %8. tS. Um. 43. s».

fois;. chaque f(/Sb de marchandéesdoit avoir fon
ttait c*cft44ite être trébuchante te eaaporter la

poids qui eft dan» rautte baâm de hbalaacc.

"ÉfC0flBBBSDK~um(mW~%JB~s9uClttl^UflÉitlÉT"WêëûêMéb0 mmm
dedeuxmille

c^BlBB9^K^p^^HB^v^BaAvai#

Abassh.

rTSE-UQUEUR,f.m.(/>Ax/:)«ûlan»*mecbof«
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«quVwwww. «r^ELEC-
TftOMtTftE.

fituatkm charmante, far la Peyne, à 4 lieues N. Et

4eBezicrs,8 de
Montpellier, 3 N. d'Aide, 160 S.

«Paris. £m£. 21. 3. 4J. a<f.

/tyraueft «ne ville fort ancienne puisque Pline,

i. 48. t. 8. eu fait mention; illa nomme Ptfitnmx te

il loue la laine des environs, la teinture qu'on
lui

doraioit, 6c les étoffes durables qu'on en taifoit. Saint
Louis acquit cette ville en 1161 de deux Seigneurs

qui en étoient
co-propfieteires.

te B l'unit au do-

maine royal; c'était une chatellenie que le rot Jean

érigea en comté Tan 1361 en faveur de Charles

d'Artois ce comté entra
pu- hfuite'des tems dans la

maifon de Montmoreno, vint à M. te prince de

Condé, A enfin cft échu en partage aux princes de

Conti.

Ceft à Ptftnés que le poète Sarrazin ( Jean-Fran-

cois) mourut de douleur en 1664, pour s'être mêlé

d'une affaire quin'ayok pas réum. 0 émir né a Her

1605 ,& devint fecretaire

du prince de'Coati. Uivjour le maire oc les echevins

d'une vUk étant venus pour complimenter ce prince,
l'orateur refta court 3 la féconde période. fans pou-
voir contmuer fou compliment. Sarrafin faute auffi-

tôt du carroflè ou il étoit avec S. A.
rejoint

au haran-

gueur, 6c pourfuit la
harangue,

Paflàifonnant de

Slaifanteries u fines ce fi délicates, oc y mêlant un

île f» original, que le Prince ne put s'empêcher lui.

même d'en être extrêmement fuirons. Le maire ce

Les échevins remercièrent Sarrafin de tout leur coeur,
& lui préfenterent par reconnoiflance le vin de la

ville. Ses oeuvres en profe & en vers mériteroient

d'être réimprimés, parce qu'elles font
{Reines d?ef

prit de naturel &
d agrémens.

Il écrivons de génie,
avec une facilité qui n'otoit égalée que par fa pare..
ans une ode à M. le prince d'Enguien, il rexeufe

de le louer par ces deux vers

Car jt n'ai qu'un fila Je veix
Et tu chant* qut pour Silvit. (D. /.)

PESER V. a. (Gramm.& Comm. ) c'efl examiner

la pefaoteur de
quelque chofe, la confronter avec

un
poids certain réglé & connu, tel que peut être

la livre le marc le cent, le quintal, 6oe.

Pour ptfir les métaux, les drogueries, les épice-

ries, les cotons, les laines le autres femblâbles mar-

chandifes'd'oeuvres de poids, que l'on vend en gros;
l'on fe fert de la romaine, ou des grandes halaagcf
• plateaux.

A l'égard des mêmes marchandifes qui fe vewRnt

endétaU, c'efl de' la petite balance abaffins,ou du

pefon dont on fe fert. Le trébuchet eft pour ptfir For

l'argent, te autres choses prédeufes.
On dit qu'il faut ptfir wamarchandifes net, pour
6ire entendre qu'elles doivent être pétées fans em-

ballages, caifies, ni barils: au contraire, quand on

dit qu'elles ttoivent être pesées orf ou brut, cela

«eut doc qu'il faut
les ptfir

avec leur emballage
leurs cai&s te leurs banb. DiSmum, 4» towmtrt*.

Puai- c'était anciennement en Angle-
une une coutume de guérir les enfant malades est
Jes peiànt au tombeau

pour le* contrebalancer, dans rautrecOté de la.

lance, de fargent, du pain de fTOSOent ou'quet

donner au bon Dieu, à fies famts ou à l'églifè.

une fomme d'argent qui de-

'Voit faire partie ducontrepoids on venoità bout

Suppôt que cette coutume fut reçue en A
terre eUeapproche de celle que la pieufecrédulité
des fidèles a introduite dans différentes provinces
de France de vouer leurs enfans maladesaux Saints
fur Jeun tombeaux, ou fur Jeun autels, de les y
taire afleoir,de leur fài^eboire de l'eau des fbnttù*

ver de deffiis le tas avec la grofle barre pour la
mettre fur les boules.

PlSEK A tA main, sa ttrmt dt M«mJgtt Ce.dit
d'un cheval qui n'ayant point de fenfibiuté dans la

bouche, s'appuie fur le mords au point de fatiguer
le bras du cavalier.

Peser ^( Uarimt. ) c*eft tirer de haut en bas.
Ptfir fur une manœuvre, ou for quelque autre

chofe', c*eft-a-dire, tirer fur cette manoeuvre pour
la faire baiflèr.

Ptftr bai un levier c*eft auffi le faire baifler.
Peser, (Ckaft.) fe dit d'une bête qui enfoncé

beaucoup de fes pies damla terre; ;c'eft unemarque

PESEUR,f. m. ( Co*m.) celui qui pcfc-, il fe dit

plus ordinairement de la perfonnequi tient te poids
dit roi. Danstoutes les villes de commerce bien po-
licées, les ptfiurt royaux ou publics font obligés de

prêter fermentdevant le magiftrat, te de tenir bon
fidèle regiftre de toutes les marchandifes qu'il*

pefent a leur poids; fe font eux qui règlent ordi*
nairement les conteftations qui arrivent entre lés

marchands pour raifoa du poids de leurs marchan-
difes. 1'

II y a Amfterdamdouzeptfiurs publics établis en
titre d'office pourpefer toutes les marchandifes fu-

jettes au poids.il y a aufBàAnûensdes officiers/^ixri

de fils de chanvre te de lin pourpefer ces marchand

difes que les filaffiers apportent dans les halles ou
marchés. Ceux-ci ne font que quatre, les premiers
font au nombrede douze.

PESICI ,( Giot.atK. ) peuples de rEfpagne t»m-

fuie le P. Hardouindit quecette péninfulele nooi*
fur la

nale de UGalice. (5, )
PESNES,f. f. pi ( Mltitrt.) c*eftle nom qu'on

donne, en phlfieurs endroits aux cordelettes qui pen-
dent tout-autour des caparaçons d'été, te qui par
leur les chevauxdes mouches.

On donne cependant plus communément le nom da

P*0tt, aux cordelettes qui pendent de la fàngle que
les voituriers attachent autour du bât qu'ils mettent

for, jeuts chevaux, te aumur des couvertures dès

chevavi de hamois qu'à celles qui nendent des ca-

paraçons à réseau, dont oncouvre les chevaux~de
maîtres en ét£( A/.)

Ptsms ou pawes, ttrm et font
des morceaux de. drap ou d'étofiè de

bine
dont ils

ces peines que les

flttratti

PESON.f. m. tmMduMÙfmt, eu une forte de

Ubmtê

des différé» corps, en te fervant d'un feul te même
poids qu'on leur compare. /V<1*Balamci*
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Kofeftioii, & pour corder

r>/£fm, hgénéi-aOiti «cruaiverfalitédepépi-

.dicte reskdes akarplawx

ce terrible mal bien que nous ayons nombrede trai- des odeurs w» pot»r

la

nntiùcation filtre Jies ce nrçfeièmt; ftvoir fi

4e ne ppwit tfeifayeren$ems
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mons,les les noix les baies de genièvre les

cubebes, le doux de gérofle, la noix

les gommes le cam-

elle Jeftyrax, le baume de Judée;

les cornes de licorne » derhinocéros oc de cerf» les

iéis volatils/, leurfiel; la Pu-
les, la pierre de bézoard, la pierre de porc-épic;
les terres jle bol d'Arménie, Ja terre le ibu-

fre blanc fiePantimoine.

d* Andromaque la thériaque célefte, le mithridatt

de Damocrate le diacordium de Fracaftor les con-

feRions d'alkermès fie cPhyacinthe l'orviétan, ks

eauxthériacales, le vinaigre thériacal, la teintures
fiCWfWirîry a1r"ph?rnWTl<CTi

U y en a mille autres auxquels on a donné des

noms pompeux mais on fait par phifieurs niions &

par une infinité d*obfervatioas, que tous ces reme-

des au lieu de nire du bien, trompent ceux qui s'y

fient, nuifentfouvent, 9 &mm
de nouvelles for-

Lesalexipharmaques externes font ceux qui ap-

a détruire kvemn,ouaFéloigner de nos
corps;

il

y en
a d'artificiels qui font purement fûperftitieux

ils font chargés decaraâeres, défigures, de figues
de mois; ce font des produâions de Ignorance fie

de la fiiperûition, quidoivent être rejettées par tout

homme de boa fens. Il y en a qui font de vrais poi-

fons comme Parfenic, le réalgal, Porpiment les

crapaux, les araignées j fi ces ebofes ne font point

de mal, elles font au-moins inutiles comme Pexpé-
rience l'a fait voir fouvent.

A quoi donc, dira·t-on, faut-il recoarir ? De tous

les remèdes, fiùyant la thefe de M. Geoffioi, il n'y
en a point de meilleur fie de plus sûr que l'eau en

boiffon eed elle feule qui peut ramollir les fibres

nerveufes quand elles font trop roides fie trop cnf-

pées, détruire Féretfaifme des foltdes, délayer les

humeurs trop celles qui font trop

groâicres, adoucir leur icreté, empêcher leur cor»

ruption, modérer ou même totalement arrêter la

violence du venin
peiHlentiel^lorfqu'il

eft une fins

am corps d'ailleurs on n_a pas ntjet d'en

auteur déjà cité, démontre en détail, fit d'une ma-^
niere qui me paraît (ans réplique.

la fe regarder comme une efpece de

de même; dès-lors on combi-

nera les indications de la fièvre avec celles dela con-

tagiea; & d'ailleurs 6. oulit lu auteurs qui _écrit,

après avoir traité des
peftifërés,

tels qu*Hildanus

Caldera, Heredia, ic Thopems; on verra que les

cordiaux trop chauds ont fait périr phmeurs perfon-

nes. ies cordiaux font donc dangereux 6c ne font

pas Punique ni le vrai remède& antidote de la/^It,

pyftiHcwtWHtT deman-

le for-tout 1-1' la

Rivierefitaprèslut$kgrandspraticiens,recon*

«&e que hQôfnée indiquée par

une raideur, une

gnes inflammatoires, ferafaite très-fagement & alors

pour en éviter les inconvéniens qui font d'augmen-
ter rabattement, on auroit foin de la modérer d'en

arrêter ou empêcheur les mauvais effets. On baignera

peu à la fais, & on réitérera la fàigftée tout au plus
une fois; on la foutiandra par des cordiaux.

Les praticiens célèbres confeiÛent la purgation;
ce qui eu encore fort contefté d'abord il répugne
de purger dans Rabattement et dans la foiblefle;d^il*

leurs les bubons & les charbons marquent que le ve-

nin cherche à fortir, & le public penfe que les fiù-

gnéesAc les purgatifs les font rentrer. Nous obcer-

verons feulement fans décider ces quêtons, que ta

pourriture des premières voies, side les progrès de

Uptfit; &qu'ainfi les purgatifs en la nettoyant Ce..

ront un
pand bien, oc préviendront les ravages

qu'elle attire; ils emporteront les aigreurs des pre-
d'effet. voies fie par là la pénitence fera moins

mais l'effet des purgatifs étant d'abattre les forces,

d'augmenterlesdouleurscardialgiques,dedétour*
ner les humeursde la circoaférenceau centre,
.quen'endoit-onpasattendrepourlarentréedes
bubonsdes.charbons& desexanthèmescesder.
niersdemandentPadminifirationdescordiaux,&
l'indicationdespurgatifsles contre-indiquec'eft
aumédecinfageà concilierlesindications& les
contre-indicationsdanscettefâcheuseperplexité..

Lespurgatifsferontl'émétiqueordinaire,Peffen-
ceéniéüque,lespotionspurgativesordinaires.Voyt±
Purgatif, &Potion.

Lescordiauxferontfimplesoucompoféslesfim-
plesfonttousceux que nous avonsdétaillésci-
defmslescompofésfontlescorneronsalexitaires,
lesteintures,tels quelateinturedbr mêléedansfit
oncesd'eaude fcorfoiuiere,lefyrop de contra*
yerva, lespilulesanù-peftilentieucslesfudorifi-
quesantip^ftilentielsilesdécoâionsfudonfiquesaltf-

xitaires. feye t̂ouseuanUUs.
Potioncordiattcontrtl^ptftt.Prenezdeseauxth6-

fiacaleimpie,defureau,defeabieufedechacune
deuxonces;deconfècHond'alkermès,ungros;de

gouttes;defyropdecontrayervatroisonces.
Cettepotionfe donneraparcuilleréeà chaque

demi-heureon retrancheral'émétiquedansles

AutnpotioncorJùd*.Prenezdeseauxdechardon
béni,d>an2élique,deméliffefimple,&thériaquecoin.
poséede chaqueuneoncefiedemie;de teinture
'd'orced'élixirdepropriétédechaqueunfcrupule;
de fyropd*onllet,uneoncece demie:faitesune
potionqueFonréitérerafelonlebefoin.

Lerégimedoitêtrehumeâant,doux,fie léecre-
mentcordialceacide;onpeutondonnerpourboit-
fonlatimonnadeaveclefyropdecontrayerva ou
unautrepareiLVoyt^

INanotifmu.Nousne pouvonsnousdtfpenfer ici

lacoagulationdufâng cependantil eudescasou
ilspeuventêtreindiqwés;alorsondoitenuf«ravec

dépend

Ondoit
totaksnentincoo-

inftruitde(q
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PESTI f. f. ( Bip. âne. &moi. )

cette creeUeffllede bdéefe Néméfis, défend fur

les villes infortunées. Cette nde deftruance eft

impures empuantis

en
terrible rage, tandis que Phonatt* feul lui fert de

proie. EUe attire un nuage de mon fur fa coupable

demeure que des vents tempérés 6c biennnfansont

abandonnée. Tout alors .'cI quedéfàftre. La elfe

majeftueufe détourne fon oeil vigilant; '¥ le la

tiens le commerce ne porte plus Cesfecours utiles

rherbe crok dans les rues dépeuplées les demeures

des hommesfe changent en des lieux pires que les

fes liens, & qui s'échappe
de la maifonfatale, «jour

fiinefte de l'horreur. La porte qui n'eft pas encore

infeâée, n'ofe tourner fur les
gonds, elle craint

la

fodété.Iesamis.lesparew, lèsent même* de
la maison. L'amouréteint par le malheur oubhele
teadre lien at le doux engagement du coeur fenfihle;

le firmament le l'air qui animent tout, font iofeaés

des traits de la mort; chacun en eft frappé {on

tour, fans recevoir ni foins ni derniers adieux, oc

fans que perfonne ordonne fon trifte cercueil ainfi

le noir Defefpo»étend fon aile funèbre fur
les villes

ration, tes gardes inexorables difperfés tout-autour,

refûfent toute retraite, adonnent une mort plus

douceau malheureuxqui la fuit.
Les annales de Fhiftoire font jnenùon de deux

m#u à jamais mémorables, 6c qui ravagèrent le

monde, l'une 4}1 ans avant

dans le »v, Secte de Fere chrétienne. Thucydide,

Piodore de Sicile, cVPlutarque, vous .inftnuront

tort au long de la première, qui parcourut une

vafte fcaidtic de pays, 6c otyeupUbGrèce fer fon

paflace
fous le règned*Artaxercès Longue- main

dit en tybie, en ,en Judée, eaPhénicie,

eaSyrk, dans tout!'empire de Perte,

afin, dit-il, qu'une renttion exaûe de cette af&eufè

un pareil malheurarrivoit une fécondefois.
• 'Premièrement dit cet hiftorien ( Ifr. II* d» U

»pun* dmPilspowaft), cette annéefat exemptede

.toute autre «aladïe.fclorfqu'it en arrivoit q*el-

»portoi«it bien cte preiwit fortement parun

• «Badmalde t£te,avec des yeux

n

n U<f uae voix

crwad

n ifie «KaquokFeft<j«acelle le tufok fe«lrrer( 6c

«Hbdes

1» couvert

*»autoucher, «aïs brulok tellement au-dedans qu*-
on ne pouvoit fouffrir aucune couverture bien

aqu'ilfatloitdemeurernud.OnprenoîtMapVsfir'*»-
0infiniàCeplongerdansl'eaufroide,te

«qu'onn'avokpu eufoindegarder,fe prédpke-
rentdansda pufts prèlesd'unefoifqu'onne

0pouvoitéteindre,fort qu'onbutpeuoubeau-.

WCrC^fyuip«6i»esétoieirt<ttrvUdeveiBesat<fa-
gitatkmscondaueUes,fansquelecorpss'affeibls,

»tantquela maladieétokdansfit forcelaplupart

» l'ardeurquilesbrftlok,fmsquekun mes fùf-
tt lentDCTiicwip<mwini>TT*iSifonpmonceicrme,
» lamaladiedam lebas-ventre?(Stulcé-
» rantlesinteftinscsufoitunediarrhéeîmmodé-
»rée,quifàifottmourirlesmaladesd'épuifement
1»carlamaladieattaquoitfttcceffivementtoutesles
If partiesducorps, commençantpa latfte, ac fe
«portant,fi

00 ,aux
extrémités.Lemal

»leimbutantôtfurtesbourfes,tantôtfurlesdoigts
despiesic desmains;pfafieursn'm guérirent
qu'enperdantTufagedecesparties,at quelques-

«unsmêmeeewidela vue:quelquefoisrevenant
menfuté onperdoitlamémoirejufqu'àfemécon-
«noîtrefoi-même&fesamis.

mLamaladiedonc ajoute-t-ilpeuaprès Infim
à partbeaucoupd*accidensextraordinaires,difK-

wrensdansks différensfùjets,étoitengénéralac-
des fymptomesdontaau venonsde

» fairennftoire.Ojuekpies^inspérirentfaute_Ce-
»cours,Ced'autresquoiqu'onen eûtbeaucoupde

»foulaftercarcequi dubienauxunsnuifoît
wauxautresenfinla contagiongagnottceuxque

1»afifhnenttomaMle^Aec eft
cequile

mvitéruppocratedevenirdans«esétats traiter
ceuxquioient attaquésdecette«ruellemaladie.

nemettantducôtédel'intérêtaucuneborneà fes
récompenfes,fcducôtédefhonnear
derégaleràcequ*ilyavoitdeperfottneslesph»

confidérablesàfâcour;maistoutfédatderorfc

dtuppocrate.Saréponfenttwraéttntfaïaibeloins

flequ'ilneéevokrienes ennemis

En effet,dèsqtfilfutmandéàAthènesil r> peu.
dit,«t ne

fortkpoint
delavillequelafnfrneftt

nfeconfacratoutentierau fervkedesma-
kdes tenourfe mttttnfiereaquelquefôrte^ilen-

la

donnerokuûecitronnedV>rde

deceuxde

pourraientêtrenourrisAcélevésàAthènescoma*

eulade compterPendes
da auxquelsil fimvabvie.Cegrandcapitaine,la
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premierJiomine
de l'état, dont la fagefle & Miabi-

fêté avaient Couteau te poids des affaires de la répu-

blique pendant quarante ans après avoir perdu

tous fe paréos
de la p*fU> en mourut hu-même en-

& malgré tous les fecour»

defonarfc

violence o£parfon étendue, que celle qui ravagea
le monde vers Fan 1346
lion qu'en font les fri"f><i<*nf conWnporaifis au dé-

faut aobfervateurs médecins qui nous manquept

ici ne fe peut lire fans frémir. Lacontagion fût gé-
nérale

dans tout notre hémnpherc.
Elle commença

au royaume de Cafthay, partie fèptentrionale de la

Chine, par une vapeur de feu, dit-on, horriblement

puante, qui infecta l'air &tonfuma avec une prom-
titude incroyable 'deux cens lieues de pays; i elle

parcourut
te refte de fAfie ,jpaffii en Grèce, de-lA

en Afrique, et finalement en
Europe» qu'elle facca-

gea jufqdà .Pextrémhé du nord. la die emporta la

vingtième,
là elle détruifit la

quinzième jpartie
des

habitai»; ailleurs ce fut la huineme partie; comme

en France, ailleurs même comme en Angleterre,
le tiers ou te

quart
des habitans; j'en parle aihfi

tTapres le témoignage des écrivains des deux na-

tions.

La dernière ptfi* qu'on ait rue en Europe, eft

celte de Marfeille en 17x0 fie 1711. Elle enleva dans

cette feule ville environ cinquante mille perfonnes
la mémoire en eft encore récente.

Toutes cette horrible mata.

qu'elle fe répand pu' conta-

lion. { qu'elle dia plus aiguë des maladies intam-

matoires; qu'elle en accompagnée de
fymptômes

très-diffèrens 8c très-variés qu'elle 4e termine' par

nerent «n abfcès que cette crife eft (fautant plus

iklutair* qu'elle eft prompte que ce mal a fes tems

de décroiflemeàt & de diminution ,& qu'alors les

recours de l'art font d'une grande ùtilké; que la con-

tagion s'adoucit & le détruit par de grands froids

Jprenconféquaice elle eft plus rare «fait moins de

ravages dans les pays Septentrionaux qui dans la

pays méridionaux qu'elle marche quelquefois
feu-

le maisqu'elle a plus communément pour compa-

gnes deux autres fléaux non moins redoutables la

guerre éc la famine 4c dans ce cas fi elle n'attaque

pas les hommes, les beftuux en font la viâutte

voilà les faits dont Pmftoire ne fournit que trop de

triues monumens.

Il fembleque le meilleur moyenne fe garantir de

de fuir de bonne heure les lieux oh

de
fe féqueûrer dans

bien

aéré, y éviter, autant
qu'on peut,

commuai-

cation au dehors vivre fans frayeur, ufêtjf acides

en particulier de citrons, fe garéariferde vinaigre,

s'en laver le corps; lesbardes ve. purifier l'air des

appartemens par la vapeur du bots 6c des baies de

genièvre ufer d*atimens opposa la pourriture 6c

pour boiffon de vins blancs acidulés par préférence
aux autres.

le nombre en eft fi
confèdérable, que% coUeâJon

des auteurs qui en ont fart des traités exprès, for-

iaafoit une petite bibliothèque. La feule f^b de Mar-

feille a produit puis de deux cens volumes qui font

déjà tombés dans l'oubli; en un mot, d* tant, d'ou-

vrages fur cette hocrible maladie à peine en peut-

on compter une douaaine qui mentent d'être recher-

Aug. VindeL

méprilable. U faut lui (oindre

Miad
{Richard') a short Jifioutfi conctrniag

titl contagion, Lond. 1710, «ï-#°.-Hodge,

Maratori (Ludov. Anton.) dclgoytrno
mtdUo c poli-

tito
dtUtjptfitt'in Brefcia 1711 mS°. & le traité fui-

yapt qui fort tare; Vander Mye, d* morbis &

ttmpon oijtdio-

Mais
i'ouUiois^ue je ne me fuis

propofé dans cet

Bes** »X)imJT, du rt.jUcù* <H,B.

cette afreufe ptit
a été décrite par Evagre & par

Procope. Voici le précis de lears defcrkitions je

Selon cet parcelle
ecdéfiaftiqùe la ptfic dont il

s'agit arriva l'an de J. C. 54} & fit pendant cinquaa-
t* ans un horrible ravage prêique dans toute

retendue de la terre i elle commenoi deux ans après
que la ville d'Antioche eut été prife par les Pertes
tCfauntt en quelques chofes fêmUabk à la^« d'A-
theûes qui a été décrite par Thucydide & en d'au-
tres

EUe tomba d'abord fur l'Ethiopie & Jç-là fe ré-

pandit fucceuivemènt fur prcfque toutes les parties
de l'univers.

Queloues
villes ea furent fi cruellement

affligées, qu'elles perdirent tous leurs habitans. Ily
avotf des perfonnes qu'elle attaquoit par

la tête, par

le vifage parles yeux qui parouToient extrêmement

enflammés puis defeeadant à la gorge elle les em-

portouimpitoy^lemeat: d'autres ayoientdes dévoio-

mens; d'autres des abfcès dans l'aine; d'autres des
fièvres doat ils mouraient le fécond ou le troûteme

k)ur d'autres tonboient en délire avant que de pé-
fir; d'autres en périuaot, avjpient tout le corps cou-
vert de puftutes & decharbons> Quelques-uns ayant

une ou deux fois de ce fléau, & y ayant
réfifié, y ûiccomboientU troîfiemefois,

U y avoit différentes manierai & fort difficiles à

comprendre de oonfiraâer cette maladie. Plufieurs
mourureat pour dtre feulement entré* dans des mai-

fôns mfeftéès d'autres pour avoir légèrement tou-
ché des

malades, Je d'autres
fans aucune communi-

cation, préposent le mal dans les
campagnes

oc les

places publiques. Quelques-uns s'en préservèrent en

des ville* pcfttferées, & ne binèrent pat de

communiquer la/x/h. Quelques autres demeurèrent
au milieu des malades fans crainte & fans

y trouver
la mort, fie même fans accident Evagre rapporte

.qu'il étuatoit la grammaire lorfque cttteptfit corn*

'menca, qu'il
en fut attaqué; mais qu'il perdit dans

la fuite (à fenime quelques-uns de ces enfàns, de fes

parens, & de fes elclaves.

Procope nous adonné bdeferiptionde cette ma-

Wie, avec autant d'art que d'exactitude, ce auffi-

bien que sril avoit été médecin de profeffioni Setoa

lui ce fléau confiima prefque tout le genre humaine

dans toutes indifunâernent.
EUe n'épargna,

ni con*

ditim, ni âge, ni ïexe* quoiqu'il y ait une fi grande
diver6té dans les tempérament 6r dans les aopofU
tions.

complexions les mœurs rien né put fauver les

malades.

dans ces parties de UPakfUne, qui confinent à l'E-

gypte; enfuite avançant toujours avec une marche

réglée die parcourut le monde comme fi elle eût

eu pour but de travailler fûcceffivement à tout rfava*

cavernes les fora*

hommes en furent mfeâés. Des cotes de ta mer, elta

s'étendit fur les terres,
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fusun pays, on rfavoitpaslong-temsfujetde s'en

féliciter, elleretournoitensuitefur fespas dèsla

fécondeannéeverslemilieuduprintems ellefefit

jouràConfbntinople,OÙProcopedemeuroitalors.

Plufieursperfonaesattaquéesdu mal, croyoient

voirdesapparitionsdfcfprits entoutesfortesdefor-
meshumaines dautress'imaginoientqueleshom-

mes qu'ilsrencontroientlesfrappoienten quelque
partiede leurcorps d'autrescroyoientdansleurs

vidonsentendreune Voixqui leur crioit qu'ils
étoientmarquésdms le uvredesmorts: d'autresfe

refugioientdanslesoù ils périnoient.Plu-

ceurs fansaucunfyniptômeprécurfeurdemaladie,
étoient pris Maternentd'uneforte de 6evre qui
n'annonçoitparlepoubaucundanger cependantils
étoientemportésparun bubonouifis fôrmoit, tan-
tôt plutôt tantôtplustard, ou 1 faineou àTaiflèl-

le, ou feust'oreille,ou end'autrespartiesducorps.
On remarquadanscettemaladie,unegrandedi-

verfitéde fymptômes.Lesuns tomboientdanf un

afToupiflementprofondd'autra étoientagitésd'une

phrénéfieviolente quelqaes uns demàndoientà

manger, acquelqu'autresdégoûtésde toutenourri-

ture, mouroientolnanmon.Danscertains tems, ni

médecin,nigarde,ni fofloyeur.neMincit lamala-
dieauprèsdesmalades&desmorts;ilscontinuoient
à jouird'anefàntéparfaite quoiqu'ilsfôknaflêntte
enfeveCAcntdes pedonnesinfectées aatres au
contrairegagnoientlamaladiefansSavoircomment,
& enmouroientincontinent.Plufieursfansêtreal-
térésde folf fejettoientdansreau douceou dans
lamer.Quelques-unsfansavoireud'afibupûTemcnt
ou d'attaquedephrénéfie avoientdesbubonsgag-

^|pient4«ars')ôursparunvominementde fànç.

la maladieconfiftokdansks ukeres pefUlentiels,
ouvrirent ces ukeresdansles corpsmorts, & y
trouvèrentun charbonénorme.Ceuxdontle corps
étoit taché de petitsboutonsnoirs de la groffeur
«l'unelentille,-nevivoientpasunjour. Quelques-
unsentièrementabandonnésdesmédecins fe
blitfoientcontretouteattente; d'autresde la guéri-
fondefquclsils fecroyoieatsûrs périnoientfou-
dainement.Lebainfit du bien à quelques-uns il
nuifitàd'autres;ceux-cimoururentpartesremèdes,
te ceux-làéchappèrent(ansenavoirufé.Enunmot,
il n'étoitpas poûiblede trouver aucuneméthode

pour conferverla vie des hommes,toit enpreve^
nantle mal, foken le domptant,n'y ayantaucune
califeapparenteà laquelleon putattribuerlamah-
dieoula guérifon.

Les femmesenceintesqui en étoient frappées
mouroient,lesunesenfanantde faunescouches
& d'autresdélivréesheureufement,périflbieatéga.
lementavecleursenfans onvit peud'exemplesdu
contraire.Lesmaladesdontlesulcèresouvertscou-
loientaboadammenitréchappoientpour l'ordinal

re, laviolenceducharbonétant adoucieparl'écou-
lement maisceuxdontlesulcèresreftoientdaifsle
mêmeétat qu'ilsavoientparud'abord, périnoient
prefquetoujours.Quelques-unseurentles cuifles
dénichées fansque lesülcereseuneat flué d'au-
treséchappèrentdelamaladieaveclalanguemuti-

lée, cené purentpendantle reftedeleur viearti-
culerquedes(onsconiîiS.

bordavecafiezdebénignitémaistnfuiteavectant

dixmilleen unjour.Au commencement,
on lesenievelnibitfbigneufement,nais à la foistout
tombadansladernièreconfufion les domefHques
n'avoientpas de maîtres ac les perfonnesriches
n avoientpointdedomefbquespourlesfervir.Dans

cetteville affligée on ne voyoitque maifonsvui-
des, & que magafinsceboutiquesqu'on n'ouvroit

plus; toigcommercepourlafûbfiftancemêmeétoit
anéanti.

L'empereurchargeaThéodore fun de fes réfë-

rendaires,detirerdutrésorl'argentnécefiairepour
endiAribueràceuxquiétoientdansle besoin,mais

cfy'étoit-laqu'unefoiblereffource.sProcopeajoute
queplufieursmalheureux,frappésd'épouvanté,quit
tèrentleurmauvaifevie, tandisqued'autresretour-
nèrent à leursdéréclemensauffi-tôtque le danser
fiitpaflé.

H réfuttede tout ce détail 'que quoiquecette
p*fttait duré cinquante deuxans en changeant
Couventde Symptômes,Suivantlespays cependant
la descriptiond'Evagrediffèreen peude chofesef-
(entieUesdecelledeRrocope. maiscommeFhif-
toire de Procopeétoit connuede tout le monde
Evagreeuttort d'avancer,quecettemaladien'avoit
pasété décriteavantlui. Onnepeutpasdouterque
fa descriptionac ceUede Procopene regardentla

mêmela cinquièmeannée(il faudraitlire la quin-
MêmeannéedeJuftinien). Procopel'a décritetelle
qu'eUeparutàConâandnoplela fécondeannée Se
Evagreenparleconformémentàcequ'elleétoitplu-
fieursannéesaprès; c*eft ceneilifférencede tems&
delieux quifontapparemmentlesprincipaleseau-
ses de la différencequi fe trouvequelquefoisdans

Evagre, parexemple, rapport uaecifccanmce
très-surprenante,quon ne lit RPmtdansProcope;
lavoir, qu'aucuneperfonnenativedes villesatta-
quées, quelqu*élo^péesqu'ellefutdu lieuoù étoit
la maladie n'échappoitpourtantà fâ fureur ces

motsfmauuftrfinM pris i langueur de la lettre,
détrônenttoutecroyance;mais«Toninterprètefon

ferapoint fùfpeûde fàuflèté pourceuxquin'igno-
rentpasdesexemplesfemblablesquerapportentles
hiftoriensdansdestemspus modernes au fujetde

la fueurangloife genrede/b qui vint à éclorre

dansh ptiocipautédeGallesen1483 ravageal'An-
gleterre ferépanditenAllemagnereparutà Lon-
en 15)1 pourla cinquièmefois, attaquaquan-
titédenaturelsangloisdansles paysétrangers, ce

épargnapresquetousles étrangersétablisenAngle-
terre. royt\ SVEURAMCLOISK.( UCkevélitrD.

PESTIFERÉ,adj. ( Gr*m.)quieftattaquéde la
pefte. y«ynPcfTE.

PESTILENCE,f.f. in MUiàm; c'eftunemala-
dieépidémiaue malignete contagieuse,ordinaire-

mentmafgHIr connuevulgairementfous le nom

Cemoteu formédu latin ptfùf qui fignifie la

lazaret ou uneinfirme-
ne, oul'on metendépôt&oùl'on a (bindesmare
ebandifesdes, &c.infcâées,ou quel'oa
Soupçonneinteftées dequelquemaladiecontagieu-
fe. Voyt\ Lazaret.

PESTILENTIEL,adj. ( «Wrtt«.) ledit enMé-
decinedesflÉladies,deFairte desalimens ondit
unairptfiUtntid un aliment empefté.

que, dont3 meurephisdemondequ'iln'enréchâp-
pe, te dontfesmaladesmeurentptos promptement
quedans lesmaladiesépidémiquesordinaires les

1*Fépi-
démie. »°. la mortalité y, les accidens tels que
lesbubons, let charbons,lepourpre, lamollette
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l'abattement de tout le corps 4*. la caufe qui git
dansle vice de fair & des afimens.

l'épidémiché* la

mortaSsé b qualité des accidens «la caufe corn-
nmoe qui confutoenf le caractèredes maladies /3/fi-
loàtlkti cet autre conditions fe rencontrent fou-

vent dans les ferres mal. dans les fièvrescon-

tinues è redoublement', dWu les pénpneumonies

roles ,6*. & alors cet maladiesfont ftfiutruUUts.

La maladies la pelle, en

ce que l'épidémie «û phs générale dans celle-ci
i°. en ce que la mortalité y eft suffi plusgrande
4*. en ce que les accidens font plus vrolens dantla

Peste.
Laeaufe de la fièvre ptpUaùdlt, dl une carié

épidénûaue & fouventfooradique, jointe à uaecau-

fe particulière quieu rafoition | c^eft ainfi qu'une
fièvre malignefisnple qui attaquera dtn%rensbibi.

tans d\mevtUe, deviendra fporadique, 6e (bavent
de

Pair fott desalimens, fe joint à cette fièvre «ali-

¡ne eue fera ptfiiUntulU; cVftainu la pefti-
lence accompagne la fièvre continue à redouble-

ment, la pkuréfie, les dysenteries, les péripneu-

mornes la petitt vérole la rougeole « te pour-

La pefte au contraire, ci toujours ctufee par la

feule infection particulière (anse les

fymptômetdefe i\ rabat-

tement des forces, d'où dépendent le définit de la

refpiratioft, la fintwfiteittence6e Fuaerca-

dence du pouls.
a* Des mutées des cardkigies » desvomiffe-

mens par le vice dé reftomac «h les ofdibtions

commeperfloccons,
par la Unté des tuystuxfecré-

4°. Da fiieurs
coffiquatives

aigres grafles iC

5°. Des bubons aux aines ou aux aifieUes des

charbon»* des lanières de pourpre, noires ou vio-

lettes, ou bleues ;l'âcretédes humeurs & leur.
fiflement produifent ces diôerens acôdens. ryn
Bubons.

6*. lagangrent&cnefc la œollefle des membres

près la teoft. *V«t Gakomhb sèche.

cràions def ng,par les urinespu la lueur.

l'njmfu. La fièvre

en effet, on n'en connoit poinîle

maladies fansune crainte infinie at

inconcevable. Le prognoûkn'eft d'ailleurs qoe trop

vérifié, par Peipérience tunefte que nous donne le

cependant le protnoûicvarie feloa le degré de la

peftilence, félon k nombre&la violence des fymp*
tômes faon le dénaturement dufang, félon que la

maladiefporadiquedominefurlapeibl«nce,ouque

la peftueace prend le
deffiiM»

Voici ce
doit régler leprenoiHc:

i°. Pbsl'epidémie eftgrande, plutily adesma-
en même teins, plus la peibifpice

eft

i°.Plusla mortalité eft grande, «cphi» le danger

grenedes parties extérieures l'intermittence Fin.

tercadence Suivies dans le pouls font des figues

tres dangereux.
Carafon. La peftilence ou la fièvre

ptfiïUnùtllt
fA très-difficile 1 traiter elle préfente cependant
deux indications, celle de la maladie fporadique ou

de l'épidémie, Ce celfede ta pénitence. Le Sentiment

des médecins eft partagé fur l'admimftration de la

Hngnée &de la purgarion mais fi nous difUnguons
nos che& d^nmcations 8e différons degrés dans, la.

maladie nous verrons que Ton peut faigner dans

ces maladies mais moins que dans la maladies in-

flammatoires' ordinaires il en fera de même de la

purgation. D'ailleurs quoique les cordiaux foient

prouvé par

par le plus grand nombre, il eft cependant
« quil périt plus de perfonnes par les cordiaux que

par l'ufage des autres remedts nous femmes donc

de l'avis fuivant

Ie. On
faignera

s'il y a inflammation comme

péripnotmoiue pleuréfie 6V. sll y a douleur locale,

ou eflèrvefcence confidérable dans le tang fi le

pouls eft plein fort 6c tendu mais comme, il y a

peftilence on faignera
de façon que fon modérera

te nombre 6e b quantité des laignces hors ces cas
on ne doit point {aigner du

tout.

2*. On purgera pour vuider les premières voies

pour détourner le venin fur le bas-ventre, & le jet-

terpar les telles on employé» les purgatifs Acmê-

me rémérique; on tiendra le ventre libreen donnant

detemsà autre des cathartimiesynais la foibleffe con-

trindique ces remèdes 8e il faut remarquer qu'elle

augmente

affex couvent par b faignée &
les purga-

tifs au lieu qu'elle diminue dans les autres maladies.

Ceci mérite une attention fingutiere.

Le remède contre cette foibleffe «ft l'antidote ou

le fpécifique propre contre la peftilence mais quel
eft ce fpécifique r c'eft ce qu'on cherche depuis long-
tems fans le trouver. Les quatre alcxipharmaques
les confeôions d*alkermes &c dirvacimhe la thé-

riaqae 6c f orviétan volatils tirés des ani-

maux les cordiaux acides font mêlés avec les pré-

cèdent, ou donnés séparément on remarque en gé-

long; amfi on peut employer en même-tems que les

remèdes généraux, la potion finvante.

Potion ant'tptftUtnàtÛt. Prenez des eaux de char-

don béai de reine des prés & d'angétique de

chaque
deux onces; d'eau monacale de baudron de

vinaigre thériacaî de l'esprit de citron de chaque

cinq gros de firop d'oeillet une once faites une

potion du tout dont on donnera par cueiUerée pour
fouteoir le pouls oc

procurer
une douce moiteur.

On peut employer la thériaque la poudre de vi-

Enfin, on applique les véficatoires 6e lesventoufes.

Quant aux amulettes np*{ Amulettes.

il doit être analeptique, reltaurant ce tflutenu par les

antiputrides. fojr*i TPeote.
Se

<qui s'échappe avec bruit par l'anus. Ceft un effet de

bdigeftkm de la qualité dès aEmens j du froid, du

chaud &c.

Les anciens avoient le dieu Pd.

1>ÉT ( Caifine.) efpece de petits begnets ronds:
faits de fariné, de bit de fucreK de jaunes d'osuK

délayés enfemble.
de la demande. Son

nom vient du verbeftt», demander. :•

grande oueft par tes Tupuycs. D y a des mines
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on a donne ce nom «ne

feuilles 4e la fleur des plantes pour les diftingner

pbs bette, parties desplantes tant par leur couloir

que par leur forme; lis tombent faedanent «Teiut-

mêmes jamais 3t ne deviennent l'enveloppe de la

n'aycat «Vune couleur verte & qu'elle! ne t0m-

bent p«s 7 dks font cariées être de vnta /kâUs

PÊTALISME, (fi£ «•«.) la crainte que Fou

dans mnrç OsTaACiS-

)IL
pomma pitaMpm*t parce qu'on écrivait le nom 4e

une plus inique te ngoureufe

queroftncUme même, vu que les principaux ci-

toyens de Syraeufefe bamùfloicntles ans les autres
en le mettant une feuille bouvier dans la main. La

prenaient le parti de

fiflentonuwageàleurs concitoyens;

PETALODE, c'e4 un nom qoe^

Ton donne a rurine quand die paroît contenir de pe-
tites feuilleset dees bleujttes. F*y*[ Urink..

c*cft4-dire homme qui vole enl'air, de

la. On apselknt chez les Kwmosfétamimtira des

Salvien&dansFumûcus.

marteau, 6ke du côté du taillant comme le calas

double ofcempioyée à pouffer Fétoupe dam k»

grandes coutures.

PÉTARD, Cm. «•MnMit&wrn,eftuneiocte
de canon de métal,

peau haut de

tronqué. Hfert a romprejksportes les barricades

ou barrières,

d'artillerie fortcourte & large

par rouverture. Elle el faite de rbfette mêlée avec

un peu de cuivre.

tain mêlés Tf^f^^ Il, et ordinairement long de

fept pouces &large de cinq à û bouche, pdant qua-

Sa charge eft de cinq à fix livres de poudre: on

ne le charge qu'à trois doigts de la bouche te refte

fe cemplit d'étoupe M*» Farrête avec un tampon

de hou. On couvre la bouched'une toile que l'on

{errebien fort avec une corde on le recouvre d'un

madrier ou d'une planche de bois, dans laquelle
on

en bas avec des cordes amfi

U eft d*u%edansles attaques dandefhnes;il fert

A rompreles port», les

queBes on rattache ;ce quiCeEûtpar.le moyend'une

mines pour,brifcrles galeries ennenues & noir en

éventer le&mines.

Aulieu de poudre a canonpour charger cette ar-^

ne fervent de la coœpofiuonftu-

vanteTàVoirtept livres de poudre à canon,
uoe

once de mercure

cerceaux de fer..

Pour fcierordus&mtonfrit en forte Rappro-

cher de la porte qu'on ve« rompre 6mêtre décou-
vertdesièntineUesdelavilk; «cavecuntirefond

ou quelqu'autre inftrument femblable on
-le

debruer; ce qui étant fait on met le feu à Ufufte

lente donne ou à cehu quia
attaché de te retirer. La

ouqurily fiutunt
ouverture.'

maL Peu «rofScien reviennent de cette forte d*e»>

I>é^ition;caroudesdélcnfes qui font fur la porte,

qui font dans la ville s*apoerçoiventdecettemanom*

ou de* ouvrages 00 Tonveut entrer. Uraadnerfur

ordinaire. Au-deflbos du madrier font des bandesde

qu*autre çeqùn'eft

pas à la vérité fi facile. Peud'omoer* reviennent de

pareille

que Ton puin> trouver, iettcrjkaWu^

les cotés qu'on fera

Hron eo
putsToûy
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remettra encore de la poudre la hauteur de deux

-ouctf &demi on la refoule» de même oa aura

pouce, du mercure

avecui»eéçngle,&Pon

fêcoucra trois pour en faire fomr du

L'on fera un autre fitjU poudre
comme le

enfuiteunautre lit encore du mercure,

comme ci-devant; ce qui Eût entout quatre lits,; le

Vous le couvrir** de deux doubles de papier cou»

pés enrond du diamètre du/6*i, que vous mettre»

àeflusion ouverture von» mettre» des étoupefjp-

deffusia hauteur d'un pouce
& avec le mor»u

de bois, dont on a parle, Tonenfoncera k tout à

On brique

ou de tuile biencuite que rob puhrénfew & tanv-

fera & d'une denWivrede pohwréfineou colofâne.

Vous fer« tout fendre oifemble, te remuer»

avecun bâton, enforteque le tout fort bien défayé

& vousverferet ce mélange tout chaud fur le»

4

on « lipe» du
calibre du à laq^ily aura

afin dedans; voua applique-

xezce fer fiirTemaftic le Rtrptusdébordera par

le poids du fer..

pofer enfiute fo/votoe madrier 4quifera entaillé de

quatre à cinq lignes pour oMervant

de faire trois trous pour recevoir les trois pointes de

la plaquede fer que vous avex appliquée fur
k cul

VousrempUrcsenfin» Pencaftrement de ce mtA

tkm»biaicWd,&renverferez dans le moment

votre piurd ddbs i «ceommeil doit J'avoir quatre

tenooiouthmsdeier psfles dans les anfespour ar-

rater lepirvd fur le madrier, il ôudrafinre entrer

ane vis danschacun, &k ferrer bien ferme pendant

que le maftk fera chaud, a&iÉebouchertoutlejour

merWeQe {oùfituée, il faut toujours un porte-feu

fait de fa du diamètre de la raimere & de tro»

pouces de longueur, qu'on enfonce dedans «vec un

maillet de bon.

de fer dégorgerunpeu ta eompofitiondudedans

du ,¡,¡,. y feire
emwennme un vu de_nou-

dre dwjiatriemede fiupêtre,«Cd^in deoieae

foufre.on =. ce»trois matière»feparément
8caprèsiesavoirmêlées,onencharpleporte-feu

otfoncouvreavec pa-

lesefflfiwdansterueiavec ™wé"8cm V*4*

decanaldanslequeloncoucheunta de poudrede

peu d'épaiffeur étenduebien également,on ry

enveloppe en plusieurs doubles en continuant de

plier
le refte d« la feuille ce qui forme un paquet

long ce piat qu'on teplie enfuice en travers
de ^in-

tervalle d'environ un pouce
& demi pet plia

natîfi en zigzag, en façon de Z d'un côté Ce d'autre,
chacun avec un ntitrteau

dans la farceur dé a j lignes pour écraler un

peu la poudre qui s^y trouve
afin que te pai&ge du

fcuy étant moins ouvert s'y communique
fiieceffi-

vement, te non pas tout-d'un-coup comme il arri*

veroit fans cette précaution. Le paquet amâ réduit â

cette petite longueur,
doit être ferré par le milieu

avec piufieurs toun de ficelle & pour y mettre le

feu on fiùt un trou à côté de la ligature qui pénètre

jufqu'a la poudre grenée
dans lequel on introduit

un peu de poudre écrafée dans l'eau pour lui fervir

d'amorce. Il n'eftperfonne qui n'ait vu Peftét de cet

artifice qui eft tombé, pour ainfi dire ? en> mépris
tant il et commun, mais qui a foo mérite lorfqu'on

en joint enfemble une certaine quantité pour Énre

une etcopeterie fiiccemVe afle* «muiante. •

PÉTARDER, v. ad. ( An. m&t.) c'en kttaquer

une porte, un
château par

le moyen du pétard..

TARDIER, f. m. [Art milit.) officier d'ardue*

rie commandé pour attachar le pétard et y mettre le

PtTARRADE t f. (NUrédud.) pet de cheval ou

d'âne. Ceft auffi-une ruade que le cheval ait lorfquril

eft en liberté.

PÉTASITE f. f. {Hifi. iut. Bu.) petafu* genre

de plante Beur en fleurons composée de phifieurs

fleurons profondément découpés, & foutenus par

parties. Chaque fleuron en placé fur un
embryon

qui devient
la faite une femence garnie d uae

aigrette.
fleurs naiflent avant les feuilles. Toutnetbrt $afi. ni

Tourncfort établit quatre efpeces de ce eeare de

planté ,jan «nglois
décrirons

la ou commuée peu/lus maj» vuigtris

J.

caiis «Mifeu Mtei. Cliàfort

» longue brune en-dehors blanche

en-dedans, d'un eoût acre, aromatique, un peu

la hauteur d'environ un pid, de fa grofieur du doigt,

creufes lanugineufes
revêtues de quelques petites

quet de fleurs à fleurons purpurins fie fiaabfables à
de petits godets, taillés en quatre ou cinq parties;

cylindrique, recoupé moques vers fa baie 'en plu-

finir* quaroers.
Le» fleurs fe flétrirent en peu de

pardesfemences garni» chacune «Tune aigrette.
des feuil-

les grandes & amples prefque ronde» on peu den*

telécj en leur bord,d'un veird brun en-deûus atta»

chées par le milieu a unequeue losMue de plus d'un

gored'un chapeau tenverft, ou dWfraad champi-

des

rivières le des raifleaux eue fleurit au commence-

meat da

re; eUe entre dans Porviétan, tt l'emplâtre diabo-

tanum de b pharmacopée de Paris. {D.J.)

PÉTAUïCE ,C £ (Làrfr.) enfatinf«i*rt« roua

par le moyen de laquelle
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deux hommesft balançaient run l'autre. On atûv

frSoàAnwwfP Marce^&Manimi» en au. la defcrto-

Atmnofauàaumom*tUt»s,&iU*

ceux qui fe diverthfbieat

PÉTÈCHIALE FIEVM, (JOfe.) c'eft une fièvre

continue, accompagnée de

taches plates iemblables à des morfures de puces,
de différente couleur le caufëe par une corruption
des bttmeuif fume d'âne diffolution putride.

éprouvent dés le commencementde

«et faites de fièvre» de grandesfoiblefies & Pé-

forces h douleur et la pe&meur de

tête, rabattement & l'inquiétude de refont; Pin-

du pouls

(aiHeinensde tendona. Pfufieurs malades néanmoins
ne fe plaignent que d*ta* abattementextraordinai-

re, d'une grandeinfernale, et de défaillance.
Le

qoaïrieae cinquième, on même le
Septièmejour

des taches commencenta paroitre principalement
fnr le dos at les reias elles font plusou monts abon-
dantes, dn feinbtablesdes moriûres de puces &
de différentes couleurs & figures jaunes, rouget»
très pourprées rondes, lenticulaires on la nom,

Ces taches paroiffent

fans ardeur de déman-

qu'dks font d^unenative putride auffi plus elles

kjrtqtfelles font d'une couleur hvide pta||& &

Les autres figuesfimeftes dans cette maladiefont
une tangue lèche, créVafiee, noirfttre, &nsde£r
de boire le la difficulté d'avaler,
le délire après réniptkm des taches; rembarras de la

PuriMians aucun dépôt; s^lfurvient
enmemetems des trefiDllémens dans les tendons
récouleaent involontaire des excrément, & fueur

froide ,& les
conralfions. il ne &ut point douter

que la nsott ae foît prochaine.
La caufe formelle de ces eerresperaicieufes ©on-

Me dans une diflobtion putride, oè dans une colB-

quaâon
de» humeurs. 6c dans une corruption vi-

cteufe
dMPaate lymphatique fie fiibtU

quieftdmi
le

Ctt état a d'ordinaire première origine «ne

narines, le- gofier « lu bronches. Ce venin afeôe

lement avec la falive ac defcead avec elle dam le

ventricule 6c les

nkatk» •«! nerfe des parties voifines du coeur.

nérale dèvfeir «u des humeurs vient 74

fout dans les
camps, & qu'on

leur a don-

font tant de ravages dans les h6-

LésMédecinsdoiventagirdeconcertaveclana-

tere, la féconder pour parvenir à la guérifon de

cettecruellemdadie.Lesreniedesvolatil*le fudo.

au[ ib forcesjMftotdonckaévi>
ter. Labonneméthodecura^vé

rivedepuisle

lefyi^foluttfderof«, me^avec4efelpolychit^
te dansquelquevéhiculedélvvantcosnaaele pedt-
ian, ia puipedenmanmet aiimi wnDwUNnuLa
iaigne>nedoitnoir beuque dulies' ,IL
th^ques,8cqui vivent

dansrabondanc*detoute»
ciKnes.Lestuanesaciduiesfootpropresdiminuer
la corruptionde'humeurs.KnfHile icgïaiieantipu-
trideconvientdanslecoun6cà la findecesmala-

dedangereufesrechutes:la
tare

font ocprefinepeâilen-

retirantà tes» 6cenfuvantuinair

PÉTÉCHIES,££ jl(ku*c.)
rougesoupourp0ées,femblabtesà desmor&resde

wces/»deccAdlns,qiùs'é1eventiurkDeaudanslea
fièvresmafignes6ccontagieufes^cquironttoujoun
d'untrès mauvaisprenge.Sydentatmfoupçonm
avecnifonqu'ellesfontquelquefoisexcitéespar un

lesanciensontappellecestachesdu nomgénéral
d'Mwukaw»;lesItalieasle*ontnoxomUipMtk»
dumotpeJtdio,morfuredepuce les ta»
théspourprée*;les¡(pipis ul*ri£B*tàcaufed«

6clesAllemandshué-
en« -ou là..le la codeur

desknoBes:cesfortesdetachesconflitamtavec
d^ttresfymptomeslesmaladiesqu'onappelle^fwvr

&: tepunOtcaU

ci'

talie dansles terre* chez les fclon Pline.

m. «/.«.#. 6e Ptoloœée,
l. III. v. 40a. attribue ,fa fondation à le

Eue ne demeura pas toujours danscet état dtim&&>-

crité, «ar diedevint dans la fime métropole, ou.-
mou» rune principale» villes du Braaeas. Stra-
boa dit an cbmatencementàuf?I»B)r.p. 2S4. qU.0la

caniens, 6c que de fon tens efie éubtt aflex peu-

punWdleavoit été bâtie danslelieuoaeftauiour-

autre celui-ci A«.>.PtâUmmm. EUeeftfiinwdêdaa»

Iinôoire, 6c on la compareà la viHede Sagunte»
tant fa fidélité enversles Romains, que pour

XII. v. 431.
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PÈTENUCHE, f. f. (Soierie.) ou galette de co-

cole. C'eft une bourre de foie d'une qualité inférieure

1 celle qu'on appelle/»/»*. Quand elle eft filée, tein-

te *& bien ée,
on remploie à la fabrique de

certaine* étoces, comme papelines, 6c. On s'en fert

auffi à faire des padoues,
des galons de livrée, des

lacets, &d'autres Semblables ouvrages.

Peter t ta. (Gram. ffifl.
nat.

Bot.) efpece de né-

nufer qui croît dans Peau, dont h racine eft
attachée

1 une fubftance Manche couverte d'une peau rouge,

qui
Te partage en plufieurs gouflès il a le goût de la

couette quand
il eft trais. Son fuc attaque le cuivre,

à ce qu'on dit; cependant il eft doux.

Peter v. n. (Gram.) lâcher un vent par-derrie-

re, avec bruit On dit que les Borciens ne fe gftnoient

pas là-deflùs cela, me paroîi plus
des Cyniques.

On ait ptttr, de tout ce qui fait un bruit fubit te

éclatant.

PÉTERBOROtfG (Giog. mod.) ville épifcopale

d'Angleterre, en Nomamptonshire, avec titre de

comte. Elle envoie deux députés au parlement ce

eft fur le Neu. C'eft un des fix évêchés établis par

Henri VHL long. '7. 20. lot. Sa. jffl

PETERKOV PETRICOV, PETRICOVIE

ou PIELTRICO V (Giog. mod.) petite ville de Po.

bgne dans la partie orientale du Pabtinat de Sira-

die/pres de la Pilexa à s6 lieues au nord de Cra-

PETERMANGEN (Comm.) petite monnote d'Al-

lemagne qui
le

frappe
dans réleûôrat de Trêves,

& fur laquelle on voit limage de l'apôtre S. Pierre;

elle vaut cinq kreutzers. foyrç Kreutzer.

PÉTEROLLE f. f. (ArùJUUr.)
c'eft le petit arti-

6ce des écoliers, fait avec un peu de poudre renfer-

mée dans une feuille de papier repliée
de pluûeurs

plis pour tirer plufieurs coups de fuite.

PÈTERSBOURG, {Giog. mod.)
la plus nouvelle

& la phis belle ville de l'empire de RuiEe, bâtie par

le car Pierre, t en 1703 à l'orient du golfe de Fin-

lande, & à la jon&on de laNeva ce du lac de La-

capitale
de lingrie s'élève fur le

golfe
de Conftadt au milieu

de
neuf bras de ri-

vières qui
divifent tes quartiers un château occupe

le centre de la ville dans une île formée
par^ grand

cours de la Neva fept canaux tirés des nvieres bai-

gnent les murs
du palais, ceux de l'amirauté, du

chantier, des galères &
de quelques manufactures.

On compte aujourd'hui
dans cette ville trois cens

mille âmes trente-cinq égfifes ce parmi
ces églifes

il y en a cinq les étrangers, fort catholiques-

romains foit reformés foit luthériens ce font cinq

temples élevés à la Tolérance & autant d'exemples

donnés aux autres nattons.
Les deux principaux palais

font l'ancien palais d'é-

té fitué fur la rmere de Néva ce le nouveau pa-

lais d'été près de la porte triomphale les bâtimens

élevés pour l'amirauté, pour
le corps des cadets,

pour les collèges impériaux, pour l'académie des

idences la bourfe, le magafin des marchandifes ce-

lui des galères,
font autant de monumens utiles. La

maifon de la police,
celle de la

pharmacie publique,

ou tous les pour

la cour, lafoniérie rarfenal les ponts, les plans,

les cafernes pour
la garde à cheval & pour les

gar-

des àpié, contribuent à rembelliflement de la ville,

autant qu'à fa fureté..
Mais une chofe étonnante c eft qu'elle ait été éle-

vée dans l'efpace de fix mois ,& dans le fort de la
«terre.

l'éloignement des fecours les obftacles imprévus

qui renaiffoientà chaquepas en tout genre de travail,

enfin les maladies épidémiques qui enlevoient un

nombreprodigieuxdemanœuvres,riennedécoura-
geale fondateur.Cen'étoitàlavéritéqu'unaflèm-
blablede cabanesavecdeuxmaifoasde briques,
entouréesde remparts laconfiance&letemsont
faitlerefte.

n n'eftpasmoinsfi quece foitdansun
terreindéfert&marécageuxquicommuniqueà la
terrefermeparunfeulchemin queleczarPierre
aitélevéPturdtowrgapurementil nepouvoitchoit*
fir uaeplusmauvaitepoûtion.
f Qàoiquecettevilleparoiflèd'abordunedesbet-

1 esde l'Europeon eftbiendéfabuféquand
o voitdeprès. Outrele terreinbas& maréca-
geux, une forêtimmensel'environnede toutes
parts at danscetteforêt tout yeftmort& inani*
mé.Lesmatériauxdesédificesfonttrès-peufolides,
&l'architectureeneftbâtarde.Lespalaisdesboyards
ougrandsfeigneurs,fontdemauvaisgoût,malconf
tnntscemalentretenus.Quelqu'una ditquepar-
toutailleurs,lesruines. fontd'elles-mêmesmais

qu'onlesfaitàfiunbourtuLeshabitansvoyentre-
leverleursmailbnsplusd'unefoisenleurvie,parce
quelesfondemensne fontpointdurablesfautede

pilotins.
Ajoutezquecet» villeacle portdeCronftadt

fontengénéraldesplacespeuconvenablespourla

flotte,quieutétébeaucoupmieuxà Revêt.L'eau
doucede laNevafaitpourrirlesvaifleauxen peu
d'années.Laglacequineleur permetde fortirque
forttarddansla fàiion,lesobligede rentrerbien-
tôt &lesexpofeàbeaucoupdedangers.Lorsma-
mequela glaceeftfondue lesvaifleauxnepeuvent
fortirqueparunventd'eft &danscesmers,il ne

regneprelquequedesventsd'ouedpendanttout
fété.

Enfin lesbâtimensnepeuventêtreconduitsdes
chantiersdePiurstowgà Cronftadtqu'aprèsbien
despérils ceavecdes6aistrès-couteuxmaisle
Czarte plaifoità vaincrelesdifficultés,& a forcer
lanature.Ilvouloitavoirdesgrosvaiaeaux,quoi-
e lesmal pourlefquelksilsétoientdeftinesn'y
fuffentpaspropres il vouloitavoircesvaifleaux
prèsde la capitalequ'ilélevoit.Onpouvoitappli-
queràfaflotte&à faville cequia étéditdeVer-
iaillesvotreflotte&votrevilleneferontjamaisque
desfavorisfansmérite..

Le boisdeconftruôionqu'onemploiepourles
vailteauxdePitcrsbowgvientdu royaumedeCa-
fanparlesrivieres leslacsfielescanaux qui for-
mentlacommunicationde la Baltiqueaveclamer

Cafpienneceboisdemeuredeuxétésenchemin,ic
netebonifiepasdansletrajet.

Toutmalfituéqu'eftPltcrsboxrg,il a bienfallu

que cetteville devîntle fiegedu commercêdeta

p^ffif ^fpi'un.»foisle fouveramen-.faitlacapital«
deIonempire.Lesmarchandifesdecetempireconfi-
fientenpelleteries,chanvres,c«idres,poix>Kn,bois,
favon,ter &rhubarbe.Onyvoitarriverannuel-
lement 80go vaincauxanglois ;6ch balancedu

fia, d'environcinquantemillelivresfterling.Les
vaifleauxhelbndoisnepatientpaspourrordinaire

parlesportsdeNarvaoudeRiga.Labalanceeftà-

peu-prèségaleentreles deuxpeuples.Lecommerce
avecla Suédeeft presqueentièrementàl'avantage

lesRuflespauvresenargenty dépenfentplusque
le profitqu'ilsfontfurPAngleterre.Il faudraitea
Ruffiedesloixfomptuaires,bienobfervées,quimif-

fentdesbornesàcegenredefrénefie,d'autant phn
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ridicule que dans un pays fi froid, il n'y a que le

luxe en pelleteries de l'empire qui y
convienner"

des hivers qui repent
Jlans cette ville } ilfuw

de dire que le froid du vj
Janvier 1733 obfervé par M. de Lifle à PJtershurg,

fit descendre le,merçure de fon thermomètre, au. de-

gré qui répond Su *7 > au-defTousde la
congélation

dansefhu de M. de Réaumur. En 1748 le id fut

grand le mercure descendit au degré

tifui répond au iode celui de M. deRéauimm Sifoa

dtm&aete que je froid de 1709 n'a fait descendre !e

thermomètre de M. 4e Réaumur qu'à 1
5 degrés &

Cette ville a deux feutres grands inconvéniens tes

ravages, & les iacendies fréquens, qui ne font pas

moins redoutables, parce que u plus grande partie des
maifons font bâties en bois.

L'incendie, de 1737 con-

iuma un tiers de Pittn bourg,

Pittrsbourg eft .1 environ uo lieues nôrd-oueft de

JMofcov 3 10nord-eft de Vienne ,110 nord-eft de

Coppenhague 130 nord-eft de Stockolm.
Suivant Caffini, 4y.i1.30. ùu> Go. Longit. fuivant

de Lifle ,«*.». lot. 5$. J7.
'y Le czar Pierre I. y éft mort en 1715 âgé de $3

ans. Quelques écrivains centres ont fait à Penvi fon

éloge, en nous le peignant comme un des plus grands
princes qui ait paru dans le inonde. le me contente-
rai d'obferver que

s'il avoit de grandes qualités du
côté de t'écrit, il avoit ad de grands défauts du
côté du coeur. Quoiqu'il ait fait des choies furpre-
liantes dans Cesétats ce qu'il ait

parcouru le monde

pour apprendre mieux à
régner,

il n'a
jamais pu

dé-

pouiller une certaine férocité qui conftrtuoit ion ca-

raftere réprimer à-propfe
les empottemens de fa

.'colère adoucir Sa févénté ni modérer Son defpo-
tifinc.

Q.obUgea les feigneurs de s'absenter de leurs ter-

tion des taxes. Il dégradai Sénat
abfolu, &éloigna de fa confiance les perfounes de

ce Menzikof, qui n'étoit d'ailleurs qu'un petit
génie. Il corrompit les moeurs de SesSujétion encou-

rageant la célébration burlefque de ce qu'ils appel-
loient laflavhnu. En reculant (es frontières il dé-
tourna les

yeux
de l'intérieur de

t'empire, Jkns con-
fiderer qu'il ne faifoit que le ruiner

davantage. Il

força
les enfàns des meilleures familles, de faire, fans

.qu'ils 1. fuffent propres,
le Service de Soldats & de

'matelots tandis qu il introduifoit à fa cour tous les
excès de luxe étranger, qui n'ont

fait qu'appauvrir
fon pays.

Il transporta le commerce de 1 empire

d;Ap»angel
à Pitcrskourg & la réfidence je la cour

ou centre de Ses états à une des extrémité*. Sa ma-
nière irréguliere de vivre &les débaucher auxquel-
les il .:toit accoutumé des fa jeuneffe abrégèrent Ses

de fa conduite en
publiant la malheureuse hiftoire

du prince Alexis Son fils il
n'a pernod! ,monDe

qui! tfavoh nen à Se reprocher i cet égard. Il ne

parioitjamais àce fils avec amitié; & comme U avoit

entièrement négligé Son éducation on doit lui attri-
buer en partie les écarts de ce

malheureux prince.

lemagne dans la province de Minden en
V^eftphalie,

à une lieue de Minden fur le Vcfçr. Long: A$. *e.
Ut. Sx. 20.

PÉTER- VARADIN, f Géog. med.) ou Pitrl-Var^

i 16 lauesN. O. deBelgrade, 6 E. d'Utok. EUeap-

partant à là maifon d'Autriche.
C'eft près de P&er-

en 1716 UvrabataiUe au
grand vifc Ali favori du fultan Achmct UL ce ron-

porta h v^oire Uplus 'palée.

te d'où étoit natif lemauvais prophète
breu appelle
la nommePtuhon, & Eufebe PMw*'f% la place
dans la haute Méfopotamie. Nous croyons dit dom
Calmet, DiSionn. qu'elle étoit vers tnppfàqùe au-

n lifoit autrement que nous dans l'hé-
breu. Les Septante portent .4 BmUamtfils dt Btov.

PETIGLIANO, <wPITIGLlANO,(< mod.)
petite ville d'Italie dans le Siennois aux confins du
duché de Cadra. Elle avoit autrefois fes comtes par-
ticuliers; elle eft prèsde la rivière de Lente, à quatre
heues S. E.' de Soana, 18 S. E. de Sienne 1 Ni O.
•KâË10' LwV*29' io' 42. < 33-XM>.f> )i

PETIUEN, le bois >{Gi°g>*»<•)Ptuànu* lotus.

Ceft en ce lieu que Camille, au rapport de Plutarque
in Camillo transporta te tribunal loriqu'il fe fut ap-
perçu de reflet que la vue du

capitole produifoit fur

les juges
de Marcus Manlius Capitolinus. Ce lfoisde-

voit être près de Rome à la gauche du Tibre, puif-
que Tite-live, ri. t. xx.lt place hots la porte
Flumentane. (Di J. )

m. ( Bip. tftlif.) nomde fe8e.

LespttUUnSyhérétiques donatiftes ainfi appellesde

Petuianus, faux évéque de Cyrrhe en Afnque, &
chef des Donatiftes prétendoient que les bons ne

pouvoientêtre corrompus par les méchans,ce qu'un
mauvaisminulre ne conféroit pas validement un fa-
crement.

PETILLER v.'n. ( Gnumm.)éclater avec un pe-
tit bruit réitéré. On dit que le (tlpttUU fur le feu

pour ainfi parler.

oppofé de grand.
H

n'y
a rien quifoit d'abfolumentgrand, rien qui fott

l'homme qui petit à l'égard de l'éléphant eft grandà

dut idées àt petits animaux,un peut gain, éc II fè
prend, comme on voit au fimple & au figuré. U

detoutcequileavironnercequieftau-denusdelui
n'eft rien te itrappeue grand; ce qui et au-deflbus
eft moins que rien ce il rappelle petit.

quelques mufcles
ainfi appelles par companifon avec d'autres qui ont

ce qui fait le rempliaage des croifées-, & fert 1 porter
les.



4M* # *•••<* 40$

TV»»rtr Nnn

les carreau* de Terre. Vtyt^Us figeas tua PL b.

^jtJ^Jrl^HiHlffB^ ^WSyy^fflJ^^I^W^W t'î^^r^&jr^^

huit 'par deux moyens firtples, & douze par trois

par chaque moyen, fis

-«de oa attrttfoiQ

poii|f.perdtef«e /wi<y«a autant qu'on le peut, tPau-

fis par double».

manie..

Quelqu'un a

oui brille dons

celui quipamflbitle

ces

.la.

s'eû-U étendu juf-

BOUlV€fC

ils étdtnt fard &

trait tpTà d'un

comme une cbofe

cejra'il ftifoit. 11convient

Aadh

dtticim vernit* funs
u Mm» tour

appelle
N n m
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Voici les camaeres fa fleur eu compofée de qua-

tm pétâtes, difpofés presque
en forme de croix. Il

•'élevé du calice,un piflil quife change en un fruit

dè\uitpéàfoofommet, 6c qui a la figure d'un bou-

{

lis. Comme'elle &verdure, elle
attiré IçsJMHauxi «ait eBe donne leur une

approchante de celle de

Le P. nnmteYayant découvert cette plante en

6c fameuxbotanifte

pteqt* nommée, par te P. Plumier ,mwà*/ÎWW«'

ftomgU dans
en latin ptàmathu en

kfc'*UN« COQVlUKt • .. /•

Le/àiMae&eft recherché pour te coquillage qui

de ce coquillage que parle Horace, quand a dit que
les

fotfHÏBea"de"tanente e$ cati que le- Italiens ap-

-pu.. de-

un desfikuode
Samer ayant te

cette ici

trouve dans des en trouvo^pasles

coquillages

6onnaircs A la Chine, dirent que l'on trouve dans la

province
de Yun-Nan une efpece de métal appelle

pé-tong par les Chinois on ne nous
apprend

nen fur

ce métal fiuon qu'il eft blanc à fon intérieur ain6

qu'à
fon extérieur, & que d'ailleun il, a beaucoup

de rapport avec te cuivre ordinaire. Peut-être cette

ntbftance n'eft-«lle qu'une pyrite arfénicale dontla

couteur ei blanche mais elle n'a aucune des pro-

PETORXm/Mf(.m.(À/uii.rtm.)tkatdtsin-

ciens Romains Aquatre roues. On
veut que

fon nom

foit .lien, wrrc'ptc quatre & qu'il pafia des

Phocéens de Maneille à Rome, mais il y a plus d'ap-

lie encore aujourd'hui la même choie en-flamand.

PÉTOVIO ( Géog. anc> ) on écrit ce nom fort di.

versement, (avoir Ptttvio Petavio PeioHo Pato-

vium Pauv'to & Peetovio ville de la haute Panno-

nie ,lebn Tacite hiê. A Mlc. j. il dit que la trei-

zième région avoit ton quitter d'hiver kPétovio.

La pofition que l'itinéraire d'Antonin & la table de

Peutinger donnent à cette place ait juger que c'eft

aujourd'hui la vilte de PétaV fur la Drave. ( D. )
PETRA (fiiog. «m.) ce mot en grecdt en latin,

veut dire une
roch*f un réektr ou une pitnu On Pa ap-

pliqué
à dnferens lieux, à,caufe de leur fituation fur

un rocher, ou parce quilsétoient environnés de ro-

chers, ou parce qu'ils avoient quelque autre rapport
1- ou rochers.

i?i . JVfr», vilte capitale de rArabie Pétrée autre-

fois capitale de ce qu'on appelloit ï'ancitnnt Ptltfli-

Strabon étoit la métropole
des Nabathéem; qu'elle étoit fituée dans une plaine
arrogée de fontaines, ce toute environnée de rochers:

enfin quêtes MinéensâclesGerréens débitoient leurs

parfums aux habitant Pline lit VI. c. xxvuj. en

parie à-peu -près de même, mais te géographe de

pukre de Pyrrhon, fit de Piftocrate, étoit dans ce

3*. Para, rocher habité dans te Sogdiane. Quin*

avec trente mille hommes armés.

4°v Put» ville de la Colchide au pays des La-

nens. Cet endroit, dit Procope, n'étort autrefois

qu'un village (ans nom, fia* te bord du Pont-Euxin

mais il devint une, ville coondérable fous l'empereur

«°. Pftrg lieu élevé proche de
Dyrrachhim

cet

endroit, fuivantCéiar,formoit une 6aie médiocre,

tfulesvaifleaux étoient à l'abn de certains vents.

6". PwMyviBe de Sicile^ nommée par Siliusltali»

te premier livre4es Rots,«. rocher. ouàlamontagne
dudéfcrtdeMahon.

Pancietine Tyr il étoit entre CapharnaumSe Dora,
r

viltege avec on port;

fiers«roit piOé cette ville en

teté de grandes richc&s. i
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P£TRAS,(<xéfl*. mod.) nom moderne du Pélion

(0. J.).

PETREAU, f. m. (S«nft*«p.) eft le peuple qui

ksrakater&iks produire.

DitMtK ,oaSM7 mtmmuip^

depuis la pointe du bec jufqu'à l'extrémité de la

excédent de plusd'un pouce le bout de la queue ;k

lieu de U pièce
tête & le dos font noirâtres ily afar te ooupion
une grande tache blanche; le rentre fit tes «Sesont

douze phuoet q«i font toutes bcuaes;4e* pies «Cles

jambes ont une couleurbrune foncée. Onadonoéau

panlh nom d'o#«* Aumpkt^ parce quil vient te

qu'oneft menacé«Funetempêté. Ni$.
/ur Deibam, tom. U!.V<>yt[OvxM0.

PETREUX, m Jmswmi^notn def epophyfcpiat;
Mute de aufi U r*ca«r.

font au nombre

antérieur du chaque cbt6:;

Tangle poftirieur

cipitau le finus circulaire

nomdoan4

feemensobtus&déployésjibfidififtentaveclefiwk;

en 'alita'
fleur;lesboflèttesdesétaminesfontfimples le<mv
me la lon-
eueurdeseomines;

pêche
nPn̂DQi^SS^^Gaja^B^aa^S'mjwijmjmjgm^

cwtdtédepetriner,ou

Lesrnyooenspanent<xunpruiopcfttnfuaitfaun
efprit

t IffntfffHTT'fflfi 1

qu'on

^nf jfpmf«èff mnfn lé&Ute

durègnevégétal,oudu«egne

auparavant.

Ceft donc aux eaux feules que l'on doit attribuer la

dalla t*.d*ene portion

otnbne<
qui eft l'une & Pautre à la fbb 4*.

à kôrcongrence. LoHqnW
foui ne tank point à être pénittenar

diflorvant,teUes que les patries Jaunes, les partie»

bannfott; parce nwyenil Je fiât uM^éçompofitiaii
«tiwis, ws parties*: détachent les
les pores & les tuyaux fe

Pana y entre

W de pkmeurs de

en Ula

la pkotei U-asu cendre n'eu

k^ooMd^nanWâultoil.
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dite à nier Pexiftence des purifications. En effet, on

a trouvé enprofieurs
endroits de la terre, des arbres

On appercevoJten les coupant, les cercles annuels

on en adesmorceauxfcirldquels

on ont été

v«n: d'unies

encore dans

r- d'un bol»
vàrtabk&oropre à brûler, t«ndû

unepierre d'une autre efeece.

qui fe animaux

les; il» contifnnrpt encore des parties Jaunes Se

terre.. ces eaux peu-
vent & mter&ces de ces iub-

s'y durcifcnt peu-4?eu. Les

jnestAétrifiées,

d\û»tiffii

jet» à ta outtiww ,pour pouvoir donner le
tems

doivent être

en due autant des hommespétrifies qu« l'on pré-

Snfei «a hoMstf* *t-oà, ôifoj«*t fflti» 4t

îpcétttiue

pafint

lu ville

' '

^cfie-

àmtîa <&fc Ma a?eft

«âAaice, tcf«a vwtm fne
en

dans une

mêmejugement des crapaux, des lézards ce même

des ferpens pétrifiés qui le font quelquefois trouvés

en terre; quant aux ferpens il y a lieu de foupçon-
ner que des gens trom-

pésdes cornes 4*anunon qui rcflemblent anei à

un(erpententortillé.

La chofe eu beaucoupphit certaine pour
les ani-

mauxmarins, le 1- eft affuré qu'il s entrouve de

pétrifiés près des villages deMary8c de lify dans
le voifinage de Meaux, on trouve une grandeçruan*-
tité de arabes pétrifiés on rencontre en plufieurs
autres endroits des dents ce des paUdsde poinons

pétrifiés, &c. au point de donner des etinceUes Ion.

qu*onlesfrappe avec un briauct-Tefles font les pier-

Voyt^cu Mnklts. Les belemnites,les cornet d'am-

mon, les ourfins ou échùntes, & un grand nom-

bre de coquilles Acde litophytcs font Murent véri-

tablement pétrifiés; on en voit qui font entièrement

changés en cailloux ou en agathe; d'autres ont fervi

per que de mettre tous les corps marinsqui té trou-
vent dans le fein de la terre au rang des fhrUuar-

dons; quelques-uns de ces
corps n'ont éprouve au-

cane altération, d'autres ont été amplement rongés,

on changement en
pierre;

d*oa l'on voit que l'on

ne doit pas donner îndtftinâement le nom iepitrlfe-

trouvent enfouis dans les couches de la terre, royn
faràcU Fossile. Lorfqu'on veut parler avec exadh-

tude, il feroit i proposde distinguer même les pier-
res quHbnt venues fe mouler dans ^intérieur des

coquiBes ou des corps marins, des vraies

ùoul En effet on voufouveat des pierres ainfi for-

mées ou moulées. qui font encore enveloppées de

1&m.. 'eUc-daeIU,a point été changée,

croire non plus que Caoiinal qui logeait dans ces
cojquSlesait été converti en pierre tOUtce qu'on

peut jure» c*eftque te fuc pierreux dl venu occu-

per 1s place ide l'animai.

Ce feroit encore fe tromperque de prendre pour

xgerreufesqui formait, l'entour de quelques fub-

flances qui ont (éjourné quelque tems au tond de

certaines eaux; les molécules tendues contenues

dans ces eaux & font déposes fur les feuilles ou les

plante», fie les ont couvertes d'un enduit qui s*eft

dura dit changé en pierre, en

du corps fur lequel ces molécules fe font

jÊùttiNM,les empreiwe$ des végétaux ou

quelques

Enfin itm ne peut donner le oomde

qui peuvjent quelou(efois avepr
avec

l>t
^mLj.

6ns
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Une infinité d'exemples nous prouvent que la terre

renferme des fitrificationt de cette espèce elles por-
tentfi diftiaâememla forme du corps animal ou yf

«étal qu'elles étoient originairement qu'il eu ua-

le de cVft arofique nom avons

un grand nombre de bois pétrifiés. En Franche-

ter en pierre. Ona trouvé aura*des châtaignes des

pommes de pin, & d'autres fruits femblablesverita-

ent pétrifiés maisil faut convenir que l'on

Voit foBvent dans les colleôions des curieux des

pierres que 1'ou veut faire pa&r pour des pétrifica-

tions, te qui ne font réellement redevables de leur

figure qu'a des effets du halard.

Quelques naturaliftes ont été très- curieuxde fa-

voir combien la nature cinployoitdetemsàla/>âr>

fication,'ûs ont cruque cela
pourroit

faire conooître

l'antiquité de notre globe. L'empereur François L

actuellement régnant dont le goût pour Phiftoire

naturelle eft connu de tout le monde, fit tirer du

Danubeun pilotis qui avoit fervi a un pont que

Tràjan a fait bâtir fur ce neuve en Servie. Ce pilotis

étottpétrifié tout autour à-peu-près d'un travers de

doigt d*epaiffeur.11paroit quecette voie (croit très-

peu jure pournous faire découvrir rage du monde,
vu

que certaines eaux
font plus chargées que d'au-

tres de molécules lapidinques, certains terpàns peu'
vent que d'autres a

ce quelques iubftances peuvent être puis dîfpojEëes

que d'autres recevoir les lues pétrinans; nous en

avons un exemple dans le lac d'Irlande, que l'oa

(– )
PÉTRIN, Cm. eft une efpece de

coffre dans lequel on pétrit le pain. Il eft fermé d'un

couvercle qu'on appelle »«>, parce qu'il fert htour-

ner le pain, te qui eft environné tout autour, ex-

ceptélur le devant, d'une bordure de planche haute

d'environ trois pouces, qui va toujours en rétrécit

les côtés jufqu'a

étoitji félon Nicot, une efpece d'arquebufe plus
courte que le moufquet maisde plus groscalibre,

qui à caufe de fa pefauteur étoit attaché a un large
baudrier pendant en écharpe

de Péoaule, & couché

fur la poitrine de celui qui le portott. OnappeQoit

poitrinatUr l'homme de guerre qui
irUutiua le combat il eft fait mention 'de cette,

arme dans une de Rouen par
IV. qu'elle n'eft plus en

ville de la Croa-

tie, fur la rivière de Pétrinia, qui Cejette dans le
à la maifond'Autriche a été

bâtie en i 91 &eft i fept lieues E. de Carleftadt.

lieu d'Italie, dans la Campanie.
Horace, À

mjL*.
v. J, en fait mention. vin

qui croiflbh entre lieu

ou il y a maunenantun bourg avec

un peut fort qu'on
6ù raa çuèuw« autrefois un des meilleurs vins' de

parmi dansTAôuf*

cefesjde Périguçux & de Parlât; jùk

pelle prefentement Pirigourdins; le pays fe nomme

Pirigord &£.leur capitale Ptrigutux.
anc.) ville de U

Gaule lyonnoife. L'itinéraire d'Antomn ta

quatorze lieues

c'eft peut-Être

gny. M. de Valois croit qu'il faut placer f anmun-

talum i Mante mais on a de la peine à croireque la

grande route de Beauvsris à Pans eut defcendujuf-
au'à Mante, pour paffer enfuite à Bnv*ffkrét (ton-

toife ) cependant Ales.dut&rentesdiftances de Plti-

néraire convenoient Mante Topinion de M. de

Valois feroit plus que

PÉTRIR, {Boulang. ) c*eft mêlerPeau le levam

& n farine & former a bras ou autrement la p^ à
faire le pain. L'avantage principal de pétrir connfte à
diftribuer égalementPair Peau 6c le levain dans

tout le corps de la pâte, afin que la fermentation

s'établiffe par-tout, en même teins, ce également
dans la maHe. En conséquence plus le pain e&pétri
meilleur il eft, plus il y a d'yeux. Les yeux du pain

font-ils formés par Peau mife en expanfion par na-
tion du feu, tandis quele paincuit, ou par U dilata-

tion de Paie enferme dans la pâte, et1

c'eft ce qui n'e4 pas encore déterminé- II eft sûr

que le pajn mal pétri eft lourd, mal -fain, 8t fans

bulles qu'on voit fe former à la

pâte tout en <eft

Penét diâ^clBmniencenient de

lequel uneportion d'air fe répare, comme U arrive

dans toute autre fermentation dans un floide même
oh Pon voit desbulles fe former. Or ces bulles font,

toutes chofes égales d'ailleurs, le phénomènemême

des yeux formés dans la pâte te pendant qu'où U

ce qat leur
Hekriciems. .'T. \é""

duit leurs

ilr; c*eftTKRfTjr& fei aÛuelle qui nous Cwve

par le baptême,i9. Qu'on ne devoit point Mtir dré-

gfifes, mais au contraire les détruire, les
prières

étant febn eux que

trameœde U paffion de Jefu»-Chrift leur chef. 4f.

lesprieret, ne fervent de rien ans morts. j <

Roget

rVcevoiettnilak»
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inflammable. Il fe conferve fort bien fur l'eau dans

ces puits dont nous venons de palier. au lieu que
dans des vaifleaux bouchés il ronge les bouchons

«Sontonfè fat ordinairement, il s'évapore en grande

fur & nature & fur fon

orwM»cepeadaatonpeutcoajeâureravecaflezde

matières bituminenfes qui fe

rochers où elles Vamaflent, 6c coulent par les fea-

tes ou les ouvertes que Udifpo&iondu terein leur

Quelques

art. dîne

pierre noirâtre qui fe trouve

bon. Voici ce que c'eft..

contieatune grandequantité dematière ntumineufe.

moud avec des moulins à cheval femblabies à ceux

dont on (t fort pour briferles caUloux.dontonfàitle
verre. Onjette cette poudre dans de grands chau-
cironsplans d'eau, 6c on Fyfait bouillir, de façon

que la matière bitumineufe le fépare du gravier, ce

dernier fe pimat au fond, &l'autre nageant fur

bnirfacedeFeau.

Cette fobâaacebinimineufe étant recucUUe&éva-

avec elle, eUe devient auifi liquide quele goudron.

X>nn'en tare d'autre utilité que pour le radoub des

vainetux; & comme eQe n'éclate point 6c qu'eUe

fe conferve noire 6cmoBe,die peut être propre i

«mpêcherles vers de s'y mettre.

certaines ten«&pierres bitumineufes que Ton ren-

Choix à part dâmsUtOmit pitnlt fltslU. Hré-

fouffre aucunmélange.qui en font commerce

doivent ufer de grandes précautions contre le feu

poudre à canon.
Lcpétnltmineeft le rius effimé après le Wanc en-

fuite vient lé roux, enfuite le vert le noirâtre eft

regardé comme trop de

irfsgi
du fbnlsi Ona coutume de fe

fcrvir en quelques endroits d'Italie ôcsfétrots grof-

fiers pours'éclairer à la place d'huile; il s'en emploie

par ceux qui font des feuxd'artifice. LesPerfans au

nombre de vertusmédicinale très-importantes qui
néanmoinsne nous uttérrfent point puifque nous

D'ailleurs, on nepeut

guère être prmnd en faveur du jugement de Diof-

coride t quandonvoit qu'il vante le naphtede Ba-

bylonepourPappliqiierïur les yeux afin<l'en difüper
les fluxions & les taies.

Les Italiens font mieux fondés à regarder leurs pi-
trots comme un remède fort pénétrant incifif bal-

famique propre dans quelques maladies chroniques,

6c phisencore employé extérieurement, pour forti-

fier les nerfs desparties affoiblies donner du jeu &

du reflbrt aux Sort* relâchées. Dans ce dernier cas

Je un tous les éloges' Koenig, Ettmuller,

Schroeder, Boeder & quelques autres auteurs al-

Iemans donnent à l'huile de pitrot: jefai combien ils

la vantent dans la fuppref&on des régies, FafTeâion

hyftérique la fièvre «uarte le mal de dents, les

vers les douleurs néphrétiques &c. Mais que de

telles ordonnances renemblent bien à ceUes des bon-

nes femmes ou des gens du monde qui parlent mé-

decinè fans y rien entendre, puifque toutes ces ma-

ladies provenant de différentes caufes demandent

néceuairement des remèdes diverfifiés te opposes
aux caufes du mail Dans les cas mêmes où l'huile dfe

/Àra/pourroit convenir, on a de beaucoup meilleurs

remèdes à employer. De plus, il faut avouer,que
l'on devait compter fur quelques observations véri-

tables des vertus du pitml, ce ne pourrait être qu'en

coaféqueace d'expériences répétées par d'habiles

médecins fur les habitans des pays qui produit ce bi-

tume liquide je veux dire dans lé duché de Modene,
ou de naifânee. Par-tout ailleurs on ne peut guère

prétoire l'huile du pivot avec confiauce par rapport
afes effets. Cette huile perd toute fa vertu fubtile par
le tranfport Nos apothicaires & nos droguutes les

plus curieux n'en ont jamais de pure, parce qu'on la
leur envoie fàlftftée fur les lieux même. Je ne parle

pas des autres fàtfifications qu'y font les détailleurs.

Concluons qu'il faut presque nous
paner

fans re-

gret de l'huile de pitrol pour la Médecine nous ré-

duire à
fesufâges pour quelques arts, 6c l la confidé-

ration spéculative de fon originel des qualités par-
ticuBeres qui la «Tulinguent de toutes les huiles vé-

gétales ce artificielles.

AwuMnfiv h pétroi.Vofiiusi a écrit une fâvante dif

fertatienfur le naphte ancien Et moderne; mais c'eft

Jacobus Oligerus qui a le premier publié
en i 6qo à

Copenhague,la brochure du médecin François Ariof-

petrok) api Ramazzini Fa redonnée plus
correâe ce plus étendue. Elle eu dans le recue8 de

fes œuvres. ( U Chevaïur de Jav court.)

PETRO^HARYNGIEN f. m. in Atuuomit nom

d'une paire de mufcles dupharynx.
Ils viennent de la

partie inférieure de Fextrémité de Fapophyfe pier-
feule de l'os des tempes.

PETRO-SALPINGO-STAPHYLIN, f.m. tnA**

«MrM,nomde deux mufdes de la luette. F<iSal-
MNCO-STArttTUN.

PETROSÏLEX, gé-

nérique que M. Vauerius donne a une pierre de* la

nature du jafpe ou du caillou fans cependant avoir
tout-à-Éùt fa dureté, & fans faire feu aufli vivement

que lui lorsqu'on le frappe avec le caillou on le

trouve par lits ce par couches fuivies pour le vitri-

fier il sut un feutrés-violent. C'eft une rocher.

UtyOa de la nature du caiüou, mais qui n'eft
point en

morceaux ou en mânes détachées comme lui le jaf-

pe en eftune variété. Voyi\ UMxniralopt de Vale-

rius, tomtl.pag.ijS.
PETTAWR7KCHYTES ou PETTALORUN-

CHYTES, ù ta. pL ( Hift. qui
mettoient leur Second doigt dans leur net en priant,

prétendant par
ce gefte Symbolique fe conftituerles

juges du monde. Leur nom vient Aeptpuks pieu,

6c rurukos nez.
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PETTEIA Lirions la

Mufqut ancienne; un

terme grec, auquel je n'en vois point de correipon-

dant dans notre langue.

La mélopée, c*en-i-dirè Part d'arranger lès fons

de manière à faire mélodie-, fe divife en
trois parties;

mefiolamuu*Scùfo^ cette
dernière eft au£

appellée,

par les Grecs ftfl-nu.

La /*«i« eu donc, feloo Ari^ide QuintiBen

rart de faire un, tune difcernement de toutes les ma-

nieres d'arranger &de combiner les fons enjeux,

en forte qu'Us puiflênt produire leur effet cVft-a-

dire qu'ils puiflent exciter les différentes paffions que
l'on fe propofe de mettre en mouvement. Ainfi par

exemple elle enfeigne de queis fons on doit faire ou

ne pas faire nfage
combien de fois on en peut répé-

ter quelques-uns
ceux par oh ron doit eommen-

cer, ceux par oii Tondoit finir.

C'eti la pthàû qui conftitue les modes de mufique
elle détermine au choix de telle ou telle paffion de

tel ou tel mouvement de rame prvpre
à la révrillet

dans telle ou telle ocsafion c'eif pourquoi hpttttia

eu en mufique ce que les moeurs foni en poéfic.

y</yt[ Mayas.

On ne voit pas ce qui a déterminé les Grecs à lui

donner ce nom, à moins qu'ils ne l'aient pris dç^tr-

une forte de comhmaifon & d'arrangement de fons

de même que le jeu d'échecs eft un arrangement de

piecesappellécir*«TrM calcul* des échecs. (S)

PETTINA (lft/7. mad. ) c'et! le nom que ron

donne en Rufie un impôt extraordinaire, par lequel

dans des néceffités prenantes, les fujets de cet état

defpotique font forcés à payer le cinquième de leur*

PETTAW-, (Giogr. mod) ou .petite

d'Allemagne au cercle d'Autriche dans le duché de

Stirie. Cette ville eft ancienne & fubfifioit du tems

des Romains, qui font connue fous le nom de Pué-

vio, diverfenient ortographiée. On en peut voir les

antiquités dans l'ouvrage latin de Luius de la repu-

blique romaine. Ptttaw efl à la frontière de faiinse*

Stirie, à 4 milles au-deffous de Rackerspurg, fiir la

A
Drave, qui étoit anciennement là borne des Romains/

à 43 de Vienne,

34. 4. lot. 46. 40. (D. J.)

PETUARIA ( Gieg. âne) ville de la Bre.

tagne. Ptolomée ûr. IL ch. ùj. la donne au peule

Paria. Quelques-ans veulent auec'eft préfentement

Peterborn ce d'autres

PETULA, iGif§' 4UU-) village d'Italie dans le

territoire le au voifinage de Mantoue. cet un vil-

lage bien remarquable; puifqu'il occupe
la place de

rancien village o^Més où naquit Virgile fous le

'tonfulat du grand Pompée, & de M. Ucinius Craf-

fus, le 15 Oâobre de l'an 683 de la fondation de

Rome. Il mourut à Brindes le 1» Septembre 73.4.

Vày*{ dans le fupplément de cet ouvrage, Andez

& Brundusium.

Dans tous les lieux qui nous retraceront la mé-

moire de V irgile nous ne nous buterons point d'en

parler, parce que nous l'aimons
pour

la beauté de

ion cara&ere comme nous l'admirons pour rexcel-

lence de fa mufe.Une penfée heureufe dans les écrits

de fes rivaux, lui plaiibit autant que s'il Fa>oit in-

ventée lui-même. Telle étoit la générante
de fon

la gloire de fou travail. Sa modeftàe lui valut le beau

furnom qu'il portoit. Enfin il efiaçoit tous les poètes
de fon tenu, le

tous ne pouvoient s'empêcher de le

chérir. On fait avec quel art il inféra dans l'Enéide

l'éloge du fils d*Oâavie, & nous n'oublierons pas
cette particularité, en parlant du théâtre de Marcel-

in*. (D. J.)

PETULANT adj. ( Gram. il fe dit d'un homme'

incommode par rotation
continuelle où il et le>

mouvement quril ft donne & h trooble où U tient

les autres.

pierre qui, pulvérifée Se mêlée avec une ter »

faitune véritable porwlaiae,

une pierre

tre. Il Cetrouve par couchesdans le fein 4c la terre

& eu affei (bavent chargé de dendrites ou de figu-

res fembbbles a des arbrineaux ou des buiflbns.

Cette pierre
fait feu lorfqu'on la frappe avec Iebr>

quet mais elle ne donne que peu d'étincelles &

elles font aflez foibles. •

Le célèbre M. de Reaumur a cru que Itftatmt/i

étoit «ne efpece de caillou, & que cetok comme

pierre -vitrifiable qu'il Cetrouvoit
propre a

entre*

comme une tfpece de vitrification mais la oeferip-»

tion qu'on vient de donner de cette pierre fiiffif

pour faire voir qu'elle diflere du caillou. D'ailleurs

braropriété qu'elle a de donner du

de la porcelaine et de fe durcir au feu

poudre6ne, hn donnent la forme d'une brique,

article..

moyens de perfeâionner les porcelaines' qui fê fodt

• en Europe,
on a tâché defe procurer les matières

"employées par les Chinois. Dans cette vue^&u

M.le doc d'Orléans qui s'occupoit dans

d'expérùaxesutilesa la fociété, fit venir deUChbo

Se du kaolin. Après en avoir reçu des

échantillons fiiffifans ce prince n'eut rie» plus à

cœur, que de faire examiner fi ces fabftances ne fi»

trouvoient point en France. Ses foias ont été afle»

infraâueax,*& de fon vivant on n'a pas pu trouver

Chinois; mais depuis 00 a trouvé que
cette maoerj»

étoit très- abondante dans quelques provinces
du

royaume. Quaat au kaolin, on enavott dqa trouvé

depuis dU long-temc; ainû U pc nous e plus

qualités de celle de la Chine-, & qui ne foit poinfune vitrification", comme font toutes les porcelaines

comme toutes celles qui ont été faites en Europe

On croit air avenir quil fe trouve fort com-

munémar ue efpece
de chaux dure

le en diSrre vu qu'eut oe donne point d'étincelle»
fe

(out avec efêrvelcence dans les acties, ce qui cane.

térife une pierre calcaire tandis que ces acides Il.

girent en aucune manière fur le .vrai
pitutufi.

Ontrouve dans

des Sciences de Suéde an*u 17Ç3 une differtadon

tort pennte qui lui avoit été donnée comme
venant de la Chine. Il conclud d'après les experio-
ces qurd a Eûtes for cette pierre, qu'elle eft de la

nature

donnée du^«ow/î,fuffit pourÊutevoitque cefentt»

ment e
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FETUSIA (Gbg.ane.)
lieu dont parte Martial

&V. i^. A* dans ces vers •

droit»̂ a'-S^ f^iKW^^

nom à cette province la mer

Vd^ti.

jeat de belles peut-être les mont»

mené ffir

decou de l'embouchure du ''Kapo.

des rtimoo» EfpapioJes fiir le bord

PEÙgEDANE, C ak f <'j$É. ma. de

plafte
à fleur en rofe fil ombelle, compoffe de

phifieurs pétales
un calice qui devient dan» la fuite un finit cowpoft

dedeux fcmencesprefime plate», d'une figure avale,

de ce

faites comme celles du chieft-dent, &divtfees en

Pvc Éd a m s, (*•*) Towmfctt

compte
qame dpeces de ce genre de plante,

dont U plus

en anglois, «A« mm

^mtm*<U fomr-

uïMfJUtmMtiu.

de fisc rendant par inciôoo»«neli-

queur iauoe& d'une odeur virulente de poix. Elle

Seuft, cannelée, rameufe. Ses feuilles fooî plus

craadesque
celles du fenouil, fficbnéea, étroites,

Plates', reflemblantes aux feuilles de chien-dent.

Lesfommets de la ti§e 8c des branche» portent des

ombelles ou parafols amples garnis depemei Heurs

jaunea, à ci pétait%=
en rofih Lorfeme ces

tes deux à deux pte%rtwal«, phi» longue» «m

braneux d'an goût acre & ua peu amer,

oc Août. Sa graine mûrit
en automoe.ac

à ..fn^Mt

elle exhale une

en Médecine pour être mauve, atténuante, «c con-

venaUe dans les maladies de» poulmonsfurchargé»

la fleuves Coohenes
& mous. Eu tiroit

foo^nom de celui de
là capitale. Strabon, de. XK at

tir (es bords» defeendoient des Azanes

peuples de l'Arcadie & qu'il y avoit chez eux tin*

caverne où étoit un temple conlacrc à la dcefi*

golfe de Tarente, cVft-à-

âire,une
avec les ftucaia t

peuple de cité par

a une pierre chargée d'une emprein-
te femBable anx reuifle» d'un pin.. »

ow.J arbre baccifere du
Ma-

' PÉyiGUÉ f. BLitrme dtpichi t ufité dans le ref-

Les pécheurs de la baie
d'Arcaffon 'comprennent fous ce nom toutes les pâ-

éhes qu*i&iont en
nier. Us défiaient par le nom de

celles qu'ils font dans le baffin

d'Accajgbq.

PEUQJXS, Après la délivrance

dé chaque brere
les cer-

Èun nômbréde pièces qu ils font eflayer pour
confia-

ter le ô|re dé la' fiante. tes efi ainfi euayées

prennent le nom de /*«*«: on les envoie au rece-

veur des boîtes, qui les gardé jusqu'au jugement du

travail que prononce
la cour des monnoies enfuite

on les remet au directeur.

Ù y a quatre di&erens eflâis pour chaque fonte. Le

premier le ait torique
la matière ett en bain, pour

lavoir fi elle éft au titre prétérit, & pour en auurer

le directeur. Le fécond* pour
la sûreté des juges-

gardes qui font la délivrance c'eft de cet eflai que

proviennent les joùlUs.
Le troifieme eft fait par la

t &aufli fitf

aubaiard, pour éclairer ta

tr&éursgc jugés-gardes,
ne fontpomt d'intelligence

pour délivrer des
espèces au-deflous du titre oc en^

fin ifonfbàer les /xwi/b de titre.

PEULE,

fabulai petit canton de France, dans la Flandre

c*eft uncinq qui composent
la chltelle-

me de Lille, n s'étend entre la Qeule & l'Efaut.

L'abbaye de Cmfoin en eft le chef-lieu. ( D. J. )
colonie

d'étnngen

qui viennent enèrener^des habttaûons dans une con-

trée.

Peuplade, ( PédU. )On Cefirrt de ce terme pouf

palier du firai, deTalvin ,& enfin de tous les petits

poiffods
que rOll met dans un étang pour le rempoif»

PEUPLE,istùtA.(iGàavtm.P9Gttq. )nomcof-
Uffîf difficile à définir parce qu'on s'en forme «Vs
idées diierentes dans lès diverslieùx dansles divera

Les Grecs & les' Romains qui Ce connoifibient en

hommes, fimoientun d cas du/ca/&. Chez eux
les éleâiôns des pre-

triomphes, dans les réglemens

guerre, en
un mot, dans toutes les

»tre»^ui con-

cerooient les grands intérêt» d« la patrie. Ce même

*oy&entroitl milliers dans le» vaftes AéStresde

Rome te d*AAènes,

ittafés makres, fltonle croyoit capable d*applau-

memens modernes «nous
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»«»»&élit fes repréfentans
dans la chambre des com-

munes & que la Suede compté Tordre des payfani

claffe des

les ouvriers, les artifirn», ïesNégocians,tes

ciers tes getà de Lettres, 8c lès gens de Lois. Mail

/& penfe que ce

lement tut ouvriers &

fes propres réflexions for cette matière» d'autant

mieux quelles
font pleines detaMeau*

qui ferwpt à prouver fonfyftèwe.
Les gensde Lois, dit-il, fe font tires deÉldafle du

patplt en s*énnoblinantÉtnste fecéttri de ripée: les

ni mimedë dans

tfamfefls i difbns

vailleat le luxe; des mains qui peignent Jhitumatt

une voiture, qui montent ud diamantau parfait, tfiû

ajuflent une tmiejkpéritkttmim de telles mainsne

rcfiembtent point aux mainsduptapU. Gardons-nous

les Financiers ont pris un vol fl élevé, qu'ils fe trou-

tentcôte à côte des grands du royaume. lis foàt film.

filés, confondu*avec eux; alliés avec les nobles,

tnieux juger combien il fe/oltabûrde de ies confon-

dre il finira de confidérer un mo-
ment la vie des hommes de cette yolée U ctHç, m

Les Financiers font logésfous de riches

Usappellent l'or &la foie pourfiler leursv&emens;

ils refpirent le» parfums, Cherchent I^p>étit damt

duvet. ces cu-

de ht Chine mles porcelainesde Saxe de Sève tt

du Japon. Voyez leurs pilais â Uville &à la campa-
gne, leurs habits

leurs équipaget ldtes, toùt celafeitt-ll leftipU/Ctt
homme qui a fu btufquet la fortune pat ta porte iè

la finance mange nobletncJtt en un repas Unourri-

ture de cent&miucs du,14 vade (ails ceffe fti

verni», perfeâionne un Uulrepar
le fecoiOTdes gens dumétiet, arrange oaettfè, &c
donne de nouveaux nOinsà fes voitures. Son fils fê

livré aujourd'hui à uncocher fougueuxpottr enraya
tes pafltthi j demain il èft cocbà éoûr lés

feirerîre./ :''
U la mafle les oU-

vriersSe tes tâboureurs. lé conteniple avec uitéf$k
leur que cet Ouvrier habite
ou fous le ou. dans quélMiè réduit qjfc

fortune qui rit au-dèfiûsde lui il prendfdn hàbil dé

res il defieche nos marais, il nettoie nos rues Ubâ»
tit nos maifons, il fabrique nos meubles ht faim ar*

rive tout lui fe çoufhe d»>

f«^r^S7«^ÎS£^^f«^ffl

maxime d'une politique infime, que de tels hamacs

geoiçot un POU lu niMtyftrie aT«4t

nuBepart fi aâhreque dasjs le» paysoà te perit/a»*

mat»outre ja différencefcoftblé entre k changement

éxfOfkêt

de et « feroit A k^ircharge qui rauroit pré-

tes engloutir le produit iw mmveamc eébrts

qulbpoorroientfàke » *t3» te borneroientaufôu-

A Fég*rd de robéiflance, Ceft une mjnflkc de

ho rois n'ont &, i fofii

Il y«pMd'amour public

nantreiaes ckjhkm*

«a fini «mt
qui

il en
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lui ont procuré e*eftpriver l'état de (on tçbon-

BoiMicéek»teSoaKes.{J>)

il

ttrmfo-

la

flMifw, parce qu'elle
ne

Afcfi 4k »«pAr potaùsiuie

principale tige.
Son écorce d'une couleur jaunâtre »

eft & unie il ae s'y fait des gerfures

«ue quand Farbrceâ avance en âga Seuaciaes font

^rtes y &

eljf eft légèrement arrondie par le bas, &fe termine

ient

des |ec fleur»

des
Jemencçs» lie» fleurs

fur un filet tommun, de ma*

me bIDe que les chatons mais de couleur d'herbe
&

que lortg-tems après lors de fa ma*

tante vers la fin de Mai ou le commencement de

temia<t> par une aigrette, font dupenees par le

yefo. '

arbres oc il mérite de tenu* le premier rang parmi

ctoa cjoS fe ptrifent diru un terréin aquatique. Cet

arbre cKbît
très^rompteroent

fe multiplie avec !a

grande raôhré & réfifte à toutes les intempé-
Sot» utilité s'étend à dxvets ufages

très-profitables à la fodété.

Lé Mawfitr peut
venir dans différens terreifts mais

il réuflît mnniment myux dans les lietnr aquatiques,
autour des étangs, le long

des rivières, fur' le bord

ge» des foiTés remplis d'eau. Cet arbre vient mieux

cette dernière pofiaon que de celle

des coteaux; il languit rat
la hauteurs, il, dépérit

dans les terreins fcks ot&Uonneux, at il ne dure pas

long-tea» dans argillenfçs trop fortes ou

&

h dt bpb»afluré«,

pnti-

boisdé dettx&trois

turet d'un piC ou de quinze pouces de longueur on

Je» niqae dans la terre
entes couchant le les tournant

fer
perpendiculairement.

Ces bourttres ne doivent

fornr de terre que de deux ou trois yeux on peut

implanter dans la place même oo on veut tes élever,

A aa pié ou quinze ponces
les unes des autres en

«bwk. On Ils bsflcra pouôer i leur gré ta première

aanée j tuais au printems lai vant

ios flagami le» jeunes plants i 'ami qu'Us pren-
^roarde mforce } mab chaewe aimé» on rabattra

on incoit-

antkratm mais ed eoupaot foute» les branches
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tous les quatre ou jçinq ans, eft la meilleure pour eu

retirer de l'utilité ;oop€atrafcme le couper plus fou-
vent «ment* branchages pendant

le mois cTGÔo-

ea

Cet arbre à

en Médecine. Les yeux ou les boutons des branches

àujxùplM lorfque le mouvementde )$ ftve fe Eut ?

baume que
dabléa ptufieùrs égards.

l

Les différentes efpeces ou variétés

font,
10, Le noir espèce queFon

doit particuberement appliquer UMttce qui a été dit
ci-demis. Si.

t

de la vigneles jeunes branchesde cet arbre en place
de l'oûer pour cet effet la tonte
comme rofier,ma«Un'etf pas 4

far les bords ;tc ç'eftee qujfertjprinopalcmeat A le

Le

mir d» LomUrJkf c'eftime trèr

pointfiir Tanière iaifon comme celle des fiwHlesdu i

fotflur noir flitiinjire 0*, un ajgrcmeÉitplus
recommandable €f&que re ptwflitr de Lombardie

autmarbresde<bngeflK,auntoTcadecequefes
bfanches aftâeat de Cenfprocher de h «attreflé

variété du/mpfiicr
noir qui a fon mérite. Dprend phu de corps, m tête

«ft plus garniede rameauxforts & épais, qui fedùi-

gentpmsen dehors que ceux du ^>«/ti«r noir ord»>
naire,mwbmaîtreuetkenepouitepas,&Parbre

canneluresdont les arrêtes font bien jnoins j

fiwiantes

foiette à contraâer promptement beaucoup de gav

épaûTe,o^ obtufe à la pointe, &tfun vWdplus

Canadadont il s'agit ici, eft encore rare tu France,;

je ne comtois pas l'efpece mâle i tousles plantsque
faiikcxtarbnfMt de rcfpecc femelle. Le

rafpea n'en eft point désagréable, parce que les ger-

Curesfe rappellent l'une l'autre en s'adouciflàAt{elleè
font un compartiment varié & la couleur jaunâtre

tems v répandent aaloia
mie odeur a »

porte» la graine,

Me ,aft que chaqueIogcq4

blé autour des^&iets.L'arbre

ver

Par

bn, avec des

foutien dm Wop&rnoir il eft de phisbeUe appa-

• i ••: v-

élevé, «t U étend confcdérablement les branches-,

gres en jumpe.

OU'1.

aient,
aoet droite oc il ageere de

cette gommeeft phu

odeur pluspéac-
trante.

dawMsdesi,Nowecs

aeeietems

cent dvMwfir noir

on lo&it de

le fi onles frit a b

ymais,il
¡la

ferentbiea pendant

de la
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Vautre. Cet àrbrèta'aparu
ment robuftepour i<fi<teren?Ie»«r<biis ce

dont.

qu'en AcHMar^Cet irbt* ^f«-toutrei»arqo«Me

vent iopm*« de
elles fontauffi
nées

tre-rm désistai

plierel un phénomène
tous tes «Are» qui
tempérés de

DejeunespfcnttitfBfc^attWMf*'p^f

pies <b«W

fept &îùftjirà y
der

&

de les

^din«re. Il m*à para que Mj*jB*
n'étoit pas à

lin %^r de

fujet. Ufmplitr

tout des fiiUes

arbre fe défend

qui s'étend

dre pourtant que
écorce.qui eft blanche&TOrtunie ne

dans unIm «&avancé. Sa feuille en

elle eft d'un ventât
trèiDé blancheur par-deflbus qui eS veloutée. Ses

ÔcûrJ mâles & les filets qui portent
fent & tombent en même tems que ceux àafenitiiit

noir ordinaire. Les racines du /^«//ur blanc t'êtes*

dent beaucoup cequtietwd

fujet à être par les vent». I) <1«

-mérite particulier de réunir dans tous les tem»ft§,
même dans les lieux flè»fces& élevés; Une rèdoùl*

que i il fe

peuvent rien contre

cet de

en fe fervant des

(es racines il

ne leur nmçrue trois ans de pépinière pour lea met-»

car ils ne
veulent point

de i auflieft il

tendr« piéger
Si teclle à fendre i mais 9 eft moîrts

iujet à fe lerler que beaucoup d'autres eipeces de

fx>is blancs t c'eft ce qui le rat employer par les

•Tourneurs lacs Luthiers&les Layetiers. Les Menui-

dt excellent pour
la boiferie et fur-tout pour patqueter. Il' (en auffi

aux Charront jlbur fiûre'des trains de voitures lége-
à former de

des fonds

marécageux ou quantité d'arbres retûfent de venir.

• 8°, arbre ne

pour l'agrément.

que cette Variété. foit bien médiocre,
font aucun détail, quoi-'

arbre, &Pefpece
ta

munétieittdans les bois dont le fol eft froid humide,
d'et droite qui negroffit pas

grande quantité
de de couleuV

cendrée, pârpît terne, natte, êc feche comme fi elle

étoh ntone. Sa feuille eft presque ronde, fort unie,
clair1

cendré affez Joli; elles font foutenues par de
longs

pëdicuics fi minces que les feuilles font agitées au

moindre mouvement de l'air. Ses fleurs miles ou

chatons paroluent des premiers $c plus d'un mois

avant pttytien ils font d'une cou-

leur touffe «Mettre portent la graine
à de

cet «rbre 6c encore moiBsd'ùtilité fi ce «'«il celle

propre

pour le chaufiàge c'd te moindre de tous tes bois

des l*uàge des Ans
cepen-

dant les MeBuifiers tes Tourneurs 6c tes Sabotiers

remploient,
& les Ebéniftes s'en fervent pour les

ce

nir avec quelques nicces dam desterreins 0k$ 6cil*'

Peuplier ( MamU.)jnnfbtf noir le /vapftf

I noirfournit à u Pharmacia ies yeux eu bourgeois
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JiaiflanSy-ea latin ovitifm gtmm*populi aient. Ces

d'un fuc banâouque
recommande

4e 6b doux,

^ofpœ, de jeunes ducua

de

fileztoutes ces mstaera attet4esexaâeœoi «vec

» cette inptihenaùn

pi>lo«

fofrte d* l'd&oi.

la donner de cet

tro^atotst. •. ";

rjrxTDMBcwBKmis

fii commet* fon

les Bacnues

joturs ocrant les yeux « éjarouver

On de U h«aâlle de Conaes,

qui Cetrouve toujours
des reflburces de coorage

«oouae de celle ditn peupleefdave qui ne fent que
fafoiblefle.

Le célèbre fënatuf-confulte quel'on voit encoreera-

wke 4ft Albaint que animent

Uiwojei déclaré» poujr

l^i «»y lifcitUlégewIe axaient mfafsiù

Ua outre
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PEYQ,{••Ne. moi-) valet-de-piédu-grancî-

&

particuliè-
rement

parla créole*deFAmérique dela

çoisi'appeUéntdmo^tiU'touiUphant;toutesdéno-
mioa^nsquinefontpasmeilleur^lesunesqueles

M.Frefièraurait d'autre

QuiUota,&qu'onlesdik la' 0'

•: bïi- :*

ff4Fm]NHOFEK,4ft(v.w^)*îlledubail-

*8-deMunich-U*f.iS.

*u.)abbayecé-
lebredelaSuiffe,le, voiunag,edesGri-
fonst àdeuxlieue*deConl>dontl'abtoé.euprince
de abbayequel'on
trouveunefourced'eauthermaletrès-renomméepar
tonefficacité.Cette
affreux,entourédetouscôté»parlesAlpes'ion
eauceJTedecoulerversle commencementWQ&o-
bre,&ellerecommencetumoisdeMai.Leseaux
dePfifftnfenommentenlatinthtrmmfabarutou

PFIN(Géog.mi.) enlatinFinttou4 fi-
ne$petitevilledeSoufedansleThouf|a%rtfur
lebordduTbour,pr^sdeitein,chef-heud'un
baiffiagede-mêmenomî démentantducantonde
Zurichquiyenvoieunbajllidontlaréfidence
eftdanslecbiteau.
place*pourarrêterlesincurfioasdesGennawl6ides
Helvétiens.Onvoitencorelesmuraillesdef ancien-

cette'placedanslexvj.Êecïe.Ungentilhommenom-

PFORTZHEIM(GH>g.mod.)petite«Bléd'Al-
lemagne,danslaSùabe,aumarquuatde,Bade-
Dourkichauxfrontière»duCraichsgoveUee4
furlarived*Rntià4%milleseftdeDourlach8

lud^ueftdeHeidelberg,
6fud-efi.deSpire.Lùag.ay.17.la-4e.S5*

Reuçhlin(Jean), l'undeslay»n»homme*enlan-

aitproduit^ansle
OnleconnoîtauffitouslenomdeFmk& de
Çapnionparceque«««Aenallemand&tmmim
engr^cSgnjnent/mÀ,As'ftttinbeaucoupd'en-

nemis,pouravoirobtenudel'empereurqu'onne
brûlâtpasleslivresdesJuifsoùiln'étoitpointque-

i ftiomiereligion.11donnaluî»mêmeplufieursou«
auâlloin

qu'elleavoitétéportéejusqu'alors.Umouruten
> tyi% écrivainsluiattribuèrent

danslëfànelleson'

HenriHutten;
ReuchUnnepofledeitpointl^eipritderailleriea

1étoittoujoursgrave&iérieuxdansTesécrits.
PFREIMBD(GJo,. dtAI1e-

magneou-cercledeBavièredensleNord-GoV.

md.) petiteville
impérialed'Allemagne»aucercledeSuabe,danste
HogoVjforlarivière«fOmdelfpachà 7lieues
norddeConfiancev14fiid-oueftd'Ulm4nord
d'Uberlingen.Long.zS.J8.Ut.48.

manie,
dans fa partie la plus Septentrionale, félon

entre

Trtva. On croit que c'eft préfentement la ville dE

Brème

PMACOLrrHl/S, (Hifi,) ao»<me quel-

ques naturalises ont la pierre lenticulaire.

revu Lenticulaire. ^a
f. ( Attifai. ) phmcafu c'etoit le

nom d'iuffe efpece de chauffuré des anciens. Hefyc-

chiusdûque c'étoitun« chaufiure de laboureuriem-

blabie àdea brodequins de toile. D'autres difent

qu'of^ommoit
ainfi>sfouliers des philofophes. Ap-

pien ,M UUo prétend que c'étoit ta chauflure des

& d'Alexandrie mais il
ajoute que

les philofophes qui fuyoientkluxc,la portaient ainû,
de même que les gen» de la campagne. >Vy*î de plus

grands détails dans Hoffinan Lfxit. untnrf..

PFL£CASIEN adj. (Liuirat.) on donnait à Athè-

nes ce nom à quelques divinités toit qu'elles

représentées avec des phmeajuns aux pies

foit parce que lews
prêtres en portoient ou

qu'ils
en prenoient lorfqu^b oâroient des (acrifices a cet

dieux.

PrLËACŒ (Géog. Il..) Phaaà* île de la mer

Ionienne, qu'Homère appelle
tantôt Phg*cioyic tan-

tôt Phtria elle fut enhute appellée Corcyra mais

fon premier nom étoit Dripané; c'eft aujourd'hui

Corfou près des côtes d'Albanie à rentrée
du golfe

dc Venue.

Du .tenu qu'Alclnous régnait dans cette Ne, la

brillante jeuneffe n'y rcfpiroit que la volupté. Alci-

notis lui-même le reConnoît en parlant de fa cour

dans le rill. itv. Jt rOdtff, « Les feftins, dn-ayjm

muûque, la dame, les habits les bains chauds Je
notre

occupa-
i*poa m. C'eft d'après Homère qu'Horace Epift.
y. lik. l. voulant peindre les dé/ordres des Romains,
dit

ntbutones

In eau *q*o op*nitajttrtnatsf

"

«

»
& à manger?

Semblables

» ou aux courtisans d'Alcinoiis toud^vnâs débau*

chôs, qui n'avoient de

» leurs puifirs &qui fiàfotettt confiner tout leur
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» fommeil fugitif ait bruit des inftrumens de musqué.

(Z>. /.}

PHJENIOTÉ (Bijt.mt.)
c'cft ainfi quequet

que* auteur» ont nn»iail h pum /ttJatfM t voyzt

ces que

Cet dtm dénomina-

ville de

boa /.X#. 4X9»4e tV> t. xi}, Umettent
dans Jes terres

éloignée de xo ftades & qu'eUe «toit à 6oihdw de

le Peritgete, p> 88*confirme ce fcn*
tunent: ,:

Ozole*
félon Pline, IF. e. UJ.

j». F&^b», ville de la MKédobe. Ptotomee,
fa. IU. e. xiij. la donne aux Eftioles. Ceft

dk quirat prife par Ba^mu.

aide, ârivwt le témoigQage de Stnboa quoique
cet ancien poète

auteurs rédùjfent atec

Yoyver pour Ce perteâkmner dans la

des unples; cependant foa aventwe merveSleuié

nrda Eptménide comme k ftvori des dieuCXes

Epiménidequi fit cette
expiation dans b quarante,

Pauiânias te Lucien
ea parlent

fort amplement

lois, Laërce sous a coafcn4 une
de &s lettres que

» MMtrrott durer loag-tems mais il a à fiûre a des

» nommes ubres qui ne manquent pas de cour. Ils

» ne tarderont guère a fe reflouvenir des préceptes
» de Solon ils auront honte de leurs chaînes, ae

qu'un tyran la tienne talus long.
•

tems endcbvage. Enfin quand Pififtrtte refterott

» te maître pendant toute fa vle, fon royaume ne

• Mflen jamaisafcs cohm; car il eft impoâibleque
des geas accoutumés à vivre librement tous de bon-

^neUement dans h fervkude. Pour ce qui et

«•coté ce d'autre dép£chet-vous de nous venir trou-

» vfW» Crète, ou u n'y a aucun tyran qui tour»
p car )« crains fort que fi les amis

memde ac lui offrirent de riches préfens qu'il rem.

dans un âge avancé. U a écrit pbificurs ouvrages en
ters, dont Laerce nousaconfervéks titres. SiJerb-

mé fiut mention d'un de fes traités intitulé, «met*
&

Les anciens s'accordent à attribuer «te

<*f*U wm&ÛUmm. Aa

MtUt, ou Fmùmms il met fon

rime- de

moderne _doue celui- NutiA >

aaj.

décharge dans la mer par an Courant
qu A*aulanus

Chunène (a fable et coin** de sont le mowte.

frrvé en

«dur,
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Tomt XII.
Ppp ii

arrivaJe fontems & qui cxufaunecruellefamine
dansfonroyaume.?D. /.)

PHAETONTIADES,££(Jli>) ou lesfœursde

long-tems /W Héliams.

mange4c cojrode /^«j ^^ç.
cere. ••, , •; v

Ce motefl grec, formé4e f-yt*

croiâânces.Vcyt^Epulotiques Sarcotiqos,
Caustique, &<, v.•.•.-• y ••>ï

Les éphéméridesdeffeademiedescurieuxde h
naturerapportentque lesulcèrespàsgédémàua«oc
étéfouventg avecde lafientedes s*

«»Chùrae,feditd\iSe.«au<Iue
l'ontire de lachauxvive elle eu
la vertuqu'elleadeguérirles
r<>yf{Cuxvx&LAV. •

Pourpréparercetteeau, on metdeuxlivresde
chauxvivedansunegrandeterrine, et' l'on .erre
deffiisenvirondixlivresd'eaudepluie.Onlainecette
compofittpnpendantdeuxjoursen laManantfort

met
dansun bouteille de verre; Tonyakmteuàffbec

de fubliœécorroûïpulvérifé qui changealors
couleurblancheen jaune & tombe au ibnddj ta
bouteille.

à nettoyer|e$plates&les ulcères & mangerles
chairs(uperflues
ne$;au<^atton p^yajouterunetroineoie ou

le maître &
lesarmesdupropriétairefootélevéesau-deffus.

PHALAIA,(OiMM.)c'tâ un motbarbaredont

vantlui. que /c dm on peut
voir Toogedans.FijumAiaEiosà ma»fcapw mde
Jaep.

i htête desremèdes

ainfiilet ultérieurementceque leur. di appli-

à la teinturedejalap, formantpar anagrâotne«b-

PoystCaûtiLk :v3 .• .àfc •• ."•

chaquedoigteftcompoteportentle nom

«5>«nmele doigtamer,en faafc, es corps enpar-
uneconvexe

fiel'autreconcave,& endeuxbords. Lapremière
d"épaiffeurquela fe-

cohëe, &les
bafes des phalanges paroiffent très-long-tems

émphy/es^ommeles téte& des os
dtrmétocarpe.

Phaiangi mUt. ) chez les Grecs

de toutes pièces, d*un bouclier & d'une fari8'e ar-

me çlus longue qui avoient

foldats, & elles

étert une efoece de bataillon de 10*4 hommes de
womVftn* 16 de hauteur, c'eft-i-dire

de 16384 foldats

Cfemment armés.
Ony joignoitlamoiriédece nom-

rdettpupes légères
i Veft-à-dire que ces troupes

i6J8t A %• * <3plerie elle étoit la moitié
«ce dernier nombre, 00 de 4096 cavaliers.

Aiajfi dans les armées des Grecs le
rapport

des pe-

1 en
forte que la cavalerie &ifok la Septième partie

déjà dit au «m» Infan-
terie.

avoir été donné chez

les Grecs., à tout corp» dlpuanterie pefamment ar-
mé mais Philippe, père d'Alexandre s'appliqua' à
en former un corps régulier qui fubnfta chez les Ma-
cédoniens juiqu'à la défaite de Perfée par les Ro-

la défaite de la
par les

leur ordre
de biraille qtti

étott forme parties lus petites que la

aifément. Les

«"«Jcnboteux
ou

pouvant confer.
ver «itte ««ton qui entamât la force, ils profitaient
des viude* qu'elle laiflbit à caufe de l'inégalité du

terrein, le ils la combattoient ainfi avec beaucoup
d'avantage. M. de Fohpd ajoute encore une autre
raifon à celle de

Polybe. Selon' cet auteur, la lori-

1» gueurdesferifles oudes piques des foldats delà pka-

parce
» ou u n'y avoit guère que les piques du prenuer &

dont on put fe fervir dans ta défenfe
>* &dans l'attaque, &que celles des autres rang ref-

toieat comme immobiles 8c fans effet; elles (etrou-
» voient toutes raraaffées en fâifceaux entre rinter-

»vallc de chaque file, fans qurd fut prefquepoffible
» aux piquiers du troimeme rang ( car le refte ne fer-
•*voit que d'appui) & même au fecond de voir ce

» qui (ê paflbit hors du premier rang,
ni de remuer

» leurs longues piques qui fe trouvoient comme en-

j» châfieestic emboîtées entre les files, fans pouvoir
» porterieurs coups à droUeou Agauche; ce qui don-

Romains deiûrmonter
» un obfbcle redoutable en apparence & au fond
1* Folard traité dtia colonne,

pour ce qui concerne la formation & la conmpfition

d'Amen.

afloupiflement léthargique
les

remèdes à ce poifon
font de vipères, de corne

de cerf, d\uine ,1a danfe, la fymphonie.
La tarentule eft une au-

teurs ont donné rhifbire oc dont la morfure Ce

guérit par le fon des inftnimëns 8c la dame,

Le venin des

qu'elles élancent dans les vénules des chairs par leur
piqûure,& qui

eft portéenttHte dans les grands vaif-

feaux, où il
intercepte la circulation en figeant le

fang; d'où vient que les fels volatils allulins,&jous
les autres remèdes propres à raréfier les humeurs
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& à les rendrefluides, font bons.pour diffiperce Ve-

Les ptu&MtgaItfnees & appliquées autour du

poignet à rentrée de l'accès d'une fièvre
ifltcrait-

porte par fa volatilité rhumeurqui cautott h fièvre.

compofée de &[ pétale*. Le
devient danslafui-

Ajoutez aux caraâeres de
ce genre quelancine eft fibreufè ce qui feradiftia-

guer aifement le phëUn^um%t l'oroitogalunwTour-
nefort, la ni htrb.

PHALANGOSE, nous

dirions enfrançois, rangfe d'un grand nombre de

&l'on«nfenti félon
un renverfémeat du Bord de la paupière au-dedans

de Yœikyuns aucune relaxation de cette paupière
ce vice delà paupière efl une eipece de trichiafe*

PHALANMA, vffle de la Per-

Thébie. Lycophron
éai ville de rile de

Crète Etienne

le géographe

dit que Phagiadèslepé-
ripatéticiea étoit natif decette 'fille. (D. J. )

PHALARIQUE, f. f. (An mût. m?**c.)ptuhtri-
ta c'était undard

d'une eipece particulière. Voici
la description que Tite-Live en fut LXXI. Phalm-

6-
cutU ad turtmmm ubi forumtx-

iakat. Etficut in pUoqnaJratmm
hutt Untimiuqutpict. Ftrrmmatutm tns m

hmktatptdts ut eumamas tramsfiftncorpuspofit, Std
in

corpus ptodtàm mtdism ëcctnfum
tniumtkr v conctptumqutipfo mot* muito mojortm

inftquuiustâusprmbthu.

pece de pertuuane 6eil&lk>it qu'elle fût groflb,
puifipie Silius luluus rappelle trait. Son fer avoh

une arme Afeu. Dansle combat de Turnus, décrit

par Virgile ne

parottpasuneanneàfeu. Dansd'autres occafions,

lifte contre les tours de bois appeQée/ô£ te con-
tre la macsines de guerre quelquefois' mêmecpn-

tre des hommes dont on perçoitie bouclier h êui-
rafife i,& le corps en mêmetems. Ce fut cette forte

pamculiere d'armes doat fè fêrvirent les Sagontins
dans la défênfe de leur ville >commedit Tite-Live
que j'ai cité ct-defius. (D.J.)

PHALARIStt m. (Boum.) genre de plante dont
voici les araReres félonRay. Uporte un vos épi
compote d'un amas écailkux de gouffes pleines de

femences deux de ces gouffes font creufes cati-

nées, contenant une e enveloppée de fa cône.

dont la plus connue c'eft le
deTournefort

i.R.É.5,8.

MûslepksLins danslefyfleme deIiaiHnisyren-
ferme tous les phaUnûUs-& forme un genre dif-

ainfi. Le calice qui
ne contient qu'une fleur eft large obtus, àpplati
formé de deux pièces dontchacune eft applatte ob-
tufè en-deflùs avec des bords qui fe rencontrent en

lignes parallèles. La fleur eft auffideux piecea, &

Iuus petite que le calice. Les étanûnes font trois 6-

tets capillaires, plus courts que le calice, L*sboflet-

tes des étamines font oblongues l'embryon du pir
tileft arrondju les ailes font au

nomtte
de deux, &

tre*deués les ftygmates font chevelus; la fleur
(en d'une enveloppe ferrée à la femence.Cette gnd-

bouts, tv. J.)

mie.) comme lit Cttmou dans Strabôn th. X.p.

mis ldlutds des dieux

inconnus dont a parlé S. PanL « Enpaflànt, dk
cet

lion, oudituimeonmu Je vous annonce donc ce-

y avok-

,toit

pfaat|prs divinités inconnues, te qu'il ne lui faUdit

raufanias,Ph3oftrate& Suidas Cefervent du nom-

bre phirier quand ils paient de
l*infcription

de cet

autel & Diogéne Laërce attribue à Epiménide d'a-

voir fak bitir des autels fans nom or c'eft à Epitné-

nide qu'on attribue ordinairement l'autel des dieux

inconnus*; mais il ne taifle pas d'&re vrai que Théo-

tome fe font fèrvi du naniGer en parlant de cet au*

teL, Meurfius affure d'AAènes Vé-

tant convertis à l'Evangile, confacrerent au dieu in-

éifcvé.

fur le rivage, k Km00 étok jadis b fortereffe de

Le Pmmknfe nomme anjourdiui Par» te eft à

fois ce fort. Ileft aujourd'hui plein de fable, tout à
découvert Mat au vent du fud en été, qu'au vent
d'aval

le Pyrée.

sePorc,

plein de modératsoo. Us'éleva par de-
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mais il paroît par Cicéron, qu'il ne devflit pas être

âgé lorsqu'ilparvint au gouvernement de la
républi-

que fous CJJamler,rd de Macédoine,
la troüieme

intime de Théophrifte fout un suffi (avant maître
il tëtfÊSàouuLUs

pé-

On peut voir dans

Dttgeae des ouvrages quril

le pris foin de

lité que demande ce genre d'écrire il n'apas biffé
d'être orateur. lleft vrai, a joute-t-il,quriln'eft pas

des plus véhémensjcependantil a (es grâces, 3e ou
recoanok attentent en lui le génie de fon makre

de fes ouvrage», étoit auffi celui de fon eforit; il

âoit d'ailleurs très-bien fiât de fa pafoaae, & la

Cicéron, de trouver quelqu'un qui ait excellé com-
meJui tout enfembkdans Part du gouvernement te

dans les Sciences. Haugmenta les revenus de Pétat,

le luxe qui n'étoit qoe peu-

ple b liberté «Puferde (es richenespour les cérémo-

nies rdigieufe*, «des tires pubuquesque Pantiquité
avoit confàerées. Il régb les mœurs,&les pauvres

citoyens vertueux furent t'objet de Cesattentions.

ce grand homme, jufou'à ce que
l'envie fi naturelle à de

fortir d'Athènes.

Au commenceiBentde b (econde année de b cent
DémétriusPoliorcetes vint

aborder au port de Pyrée, avec une flotte de deux

cent cinquante vaineaux annonçant aux Athéniens

qu'il venoit pour rétablir chez eux les lois de la &-

berté, &<chaaerde leurs villes les garnifons deCaf-
fander. En vain Démétrius de Fkakn repréfenta au

peuple d'Athènes, que le fils d*Andgom%ne feroit

rien de ce qu'il promettoit
ils n'écoutèrent point

ville, &dedemandera ce prince une efeorte pour

corda & demande rdpeûant, dit Plutarque, là ré-

Bientôtl«Athéniensrenverferemles360ftatues

voir fiut beaucoup de choies contre les lois pendant
fon ceux

qui avoient eu une étroite Baifonavec mi, turent m-

fut appelle en jugement, pour b feule rtifon quil
avokétéde£esami$.

tems à Tbcbes,fe retira vers Rotante Soter,b pre-
mière année de la cent vingtième ohrmpiad». C«

trius en fut bien reçu U, fiston Efien.Ptokwnéehù
donna b foocHonde veilbr à PoUervation des lois

roi; il vécutdans l'abondancede toutes chofes &

fe trouva en état

d'Athènes: c*étoitde ces véritable» amis, dont Dé-

métrius diibit «qu'Usne venoicm

»tê, qu'après qu*oûles avoit mandés maisque dans
mPadverfité ilsfepréfeutoient toujours unsqu'on les
«eut priés».

Il s'occupa pendant fon exil à
compofer

ouvrages fur le gouvernement fur la devôirt de la

vie civile le cette occupation étoit pour fou
efyrk

une efoece de nourriture oui en lui le

Seurs auteurs lui
font honneur c*eft Pétablifiement

r

S. Cyrille dé Jénifalm S. Eniphne, S. lerime, S.

qu

ont parlé de cette bibliothèque 8c de la traduâioa

mis aux foins de Démétrius de PksUn. Leè auteurs

payens ont a b vérité parlé de la bibliothèque d'A-

trius,
Jofeph

ouvertement con-

tre le fentiment des auteurs chrétiens «fondé fur ce

que Démétrius ayant été Pobjet de la haine de Pto-

léméePhibdebhe, il .voit pu atre Piaflrument

dont ce prince s'étoit fervi pour cet étabUflèment

Quoi qurd en foit, Démémus de Pkdttrt vécut pan
fiblement en Egypte pendant dix-neuf ou vingt ans,

fous le gouvernement tranquile de Ptolémée Soter^
Ce prince,

deux au avant fa mort prit la réfolu-%

tion d'abdiquer la royauté 6c de la ëéder à Ptolo:,

mée Philpht malgré les raifons
qu'emoloya

Démétrius pour l'en dUmader; bien-tôt après, il eut

tout lieu de fe repentir de fes avis t car Soter étant

mort l'année fiiivante Ptolémée Philadelphe infc

ndt du ooafeil que Démétrius avoit donné à fonpe-

te, le relégua dans une province, où il mena une yi*

fort trifte 6c mourut enfin de la
piquure

drun
afoic^

âgé d'environ 67 ans, dans la troifieme ou quaîrie-.

me année de b cent vingt-quatrième
olympiade. Ci-

cereaunous apprend qùril mourut vofonôùrement/

de'la même manière que
déopatre

fe fit mouris

depuis. Vtdu>%dh-il, (Ora. fH> RMrio) Dtmummi

|bjm «pttmi digtftnu
& ex & cLmmt f» PkaUrua vei-

pons dans le canton de Bufiris. Mxtrtit itt mim.H

x'.PkMJtnme&eacortle nom ville de Thef-

bkans de cette ville font appelles ïksLtafi* par sa.

boa. UCktwIur dbJjucovit.

PHALEUCE cmPHALEUQUE, £ m. (BsUu

forte de vers de le premier et uii

parce tptvL en compotesrooxefylbbes p <owim

Ce vêts eft très-propre pour l'épigraottae ic pour

PHALLIQUES (^«if. ptu .) lices quePon ce-

rent inftâtuées par un nommi
va dire.Pégafeayantport4

.ce que le dieu tirok d'eux. Heu-,

Poradepour avoir le remède aat

taitçàBacchus,
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recevoir dans leur ville cedieu en pompe,& lui ren-

dre de grands honneur?. Onfit frire des figures de

ville Sfion repréfêqtatiom

fut

les tel miniftres
des Orgyes,dans la fêtes deBic-

chus; us couraient les rues barbouillés de lie de vin,

,1a mêmeque
l'on portoit en Grèce aux fêtes de Bacchus & plus
anciennement encore aux fêtes d'06ns. La coutume

Audes Egyptiens, eft bien étrangepour nos moeurs.

Voltaire, qu'une cérémonie qui nousparoît fi infâ-
me, n'a été inventée que par la débauche mais
ajoute le même écrivain, il n>ft guère croyable que
la dépravationdes moeursait

jamais chez aucunpeu-
ple, établi descérémonies reGgieufês.n eu probable
au contraire que cette coutume fut introduite dans
des tems de implicite Acqu'on ne penfà d'abord

«Ju'à
honora la divinité dans le fymbole delà vie,

qu'elle nous a donnée. Une telle cérémonie a dû en-
fuite ihfpirer la licence la jeuneffe, & paroitre ri-

dicule aux efprits fâges dans des tems puis rafinés
plus corrompus & plus éclairés

fubfifté malgré les abus ce il n'y a guère «peu-
ple qm n'ait

conféryé quelque cérémonie qu\>n ne

monftre marin dont
il cft faitmention dans les auteurs arabes. Selon eux
on le trouve fur la côte de Tutarie en une contrée

petite ville de

Verdun.Elle eftfurune hauteur aupié desmontagnes
deVorge,a»ueuesdeSaverne, 1 1 N. O. de Straf-

bourg, 01. E. de Puis.
La ville de .ducs de

Lorraine, nais ellea été cédée à la Franceavec fes

dépendance» parle traité de Vincennes en 1 661

ensuite par celui de Ryiirik en 1 697 ,& finalement
par cehu-deParis en 1718. (2>)

les au feptieme mois de 1car an-
née. H commencele 1; Février ducalendrier Julien.

nonoroKnt Apollon fous le nom de Pkuuusi c'efi-à-

PHANTASE £ m. (MyOoL)
qui

vostûptaiH

également:4 leuj vue pourles tromper.Ce fqnt-la tes

fàntufince.

c?eft-à-diré, manièrede compofitbn
propre aux inftrumeas. V«y*tSTYLE6-. CoKrosi-

PHANTOME (.m.( Thdolog.piythiu.) (pedre
effrayant La même fourec d'où font venus les or»?

clés, a donné nainance
fe forgea

ce 6c l'amour de la jufKce les efpntt s'occupèrent
des idées de leurs divinités redoutables, fousdesfi.

guresmonârueufes qui ne pouvoient manquer<?*!•

quelquefois autant que leur vie,

ridicule pour ne les confidérer que commedes Ulu-i

voulantfJmverTumus & le tirer de la matée ou il

fc d*Enée auquel elle donna lei

quajas d'abord del'attaquer le faux Enéefe fauve

trouvott au port: alon la déefie pouflir le vaiflean erï
pleine mer, &fait difparoître le rival imaginaire du
prince Eunile.

t

ntcfim vidu feu. goudUvmuos.

mOùfuis-tu Enée s'écrie-t-il n'abandonne pas
• l'époufe quit'eft En parlant ainfi, i(
pourfuit l'épée à Lamain, &*nevoit pat

PHARAON ,ùm.ÇJ€u<Uk*f*rd.)\ks principales
règles de ce jeu font

Que le banquier taille avec un jeu entier cômpo&
de cinquante-deux cartes.

Qu'il tire toutes les cartes de fuite mettant leA
unes à fa droite &les autres à fâ gauche.'

Qu'A chaque main on taule c*elfa-dire de deux
en deux cartes :1e pontea la liberté de prendre une.

ou pluueurscartes,& de hafarder deâusune certaine
fpmme.

Que lebaSjuier gagne la nûfe
du ponte torique!*

carte du ponte arrive a la main droite dans un rang
impair, &quril perd, lorfquela carte du ponte tombe

a la maingauche &dans un rang pair*.

Que lebanquier prendla moitié de ceque le ponte

cartedu poote vient deuxibis ce qui fait une parti*
de l'avantage du banquier.

carte qui devroit être pour
le

ponte, tfeft ni pour lui, m pour le banquier ce

qui eft encore un avantage pour le banquier;

P'oo l'on voit. i». que
du fort

du baaquter&du ponte eftfondéefur cequ'entre tous
les divers arrangemens pofSbles descane»dubsm->

la dernière
carte étant confidérée commenulle que l'avan*

30.que la carte du

ponteétant deuxfoisdansle talon l'avantageduban-

quidonneroâtau banquier

«Ml tro^oaquatisfoiS dans Unain du banquier
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l'avantage du banquier eft fonde fur la poffibilité'o.u'il

y aquelacarte
du ponte le trouve deux fois

bufmène tulle avant qu'elle fort retint en pur gain

Ouea p«» perte pour le banquier. Or cette poffibi-
lité augmente ou diminue Mon qu'il y a plus OU

moins Jrtlami Ans 1* mon du banquier ce félon

que la carte du pont» s'y trouve plus ou moins défais.
D'où J'on coachul encore que pour connoître IV

vantage èà banquier j par rapport «et pontes dans

tourales du jeu il &ut dé-

couvrir dans tous les dWférens arrangemens poffiblet

des cartes que tient le banquier & dans la fuppoû»
tien qu*

la carte iy trouve ou une, ou deux ou

trois Oùqaatre fois queù font ceux qui le font ga-

er queb font ceux qui lui donnent la moitié de la

mite du ponte quels fou ceux qui le font
perdre ?8c

quels font ceuxenfin oui ne Ufontni perdreni gagner.
On peut former deux tables de tout ces diffé-

rent hasards. Pour en connoître fuiàge* dans là

première» !e chiffre renfermé dam la cellule a ex-

S- imeroit le nombre de cartes que tient le banquier,
le nombre qui fuit, ou la cellule dos la pre*
ttiere colonne ou deux points dans les autres co-

lonnes, exprùneroient le nombre de fois que la

cane du ponte eft fùppofée Ce trouver dans la main

L'ufage de la féconde table fêroit de donner des ex-

preffions à la vérité moins exaâes mais plus fim-

pies & plus intelligibles aux joueun pour entendre

cette table il faut favoit que ce figne > marque ex-

cès, le
que celais» < marque défaut enforte que

ugnifie plus grand que? ,& plus petit que |.
En «laminant ces tables on vertoit dans la pre-

miere ooianns que t'avamage du banquier et ex-.

primé dans la première colonne par une traction

dont le numérateur étant toujours l'unité \t dénomi-

aateur et le nombre des cartes que tient le
banquier.

Dans la féconde colonne, que cet avantage et

exprimé pu- une fraâion dont le numérateur étant

fdon la fuite des nombres naturels, t, 1,3,4,6V.
le dénominateur a pour différence entre ces termes,

tes nombres 8 16 3 4 41 50 5 8 dont la dj£e»
rence eft 8.

Que
dansla troifième colonne le numérateur étant

toujours 3 la différence qui règne dans le dénomina'

teureâ8.

Que
dans la quatrième colonne la différence étant

touJours 4 dans le ttumérateur, le dénominateur a

pour différence entre fei termes les nombres 14, 40,

j6, 7*, 88 & dont la différence eft 16.

Qu'uneautre*uniformité8'&tentre les
dernierschiffres jerme
d'unecolonne c'eftque dansla premièretes der*
merschiffresdu dénominateurfontfeloncetordre

4969Si 09i,|4,6, 8,0,1;&dansla fécondefélon
tet ordre, 1,0,6,0, i,| i/),6,o,i>|i,oJ6,o,i;
8cdaMla troiâcmefeloncet ordre-,

z,o,8,6f4,| 1,0,8,6, 4; Sedan*lequatrième
(elon cet ordre, 6, o,o,6,8,|6,o,o,6,8, &c

On
pourrok)parlemoyendecestables,trouver

toutci uncoupcombienun banquiera d'avantage
furchaquecarte, combienchaquetaillecomplette
auradû, à fortuneégale, apporterdeprofitauban-

quier fil'onfefouinentdunombredecaltesprifes
parles pontes des diversescirconftancesdanslef-

qatlleson la a milesau leu,& enfinde la quart-
1itéd'argentha&rdéfurces cartes.
.On donnertJltde juftesbornesà cet,avantage,
en étaUutkntque les doubletsfiaient induférens
le banquierat pourle ponte, ou du-moins

qu'ilsvahifieittAmkmentau banquierle tiersou te

quartde lamiledu pte. •

Afinqueieponteprenantunecarteait le moins
»«;

quiait panedeuxfois il y auroit plusdedefavanS

tage pourlui, s'il prenoitune cane qui eût pàfTé
une fois)plusencorefurunecartequiàuroitpane
troisfois & leplusmauvaischoixferoitd'unecarte
quin'auroitpointencorepane.

Amfi,en fuppoûint^ssune pilote, l'avantagé
dubanquierqwferoit19fois1deniers dansla fup-
pofitionque la cartedu ponte£ktquatre fois dans

douM cartes, deviendra^ fols8 deniersfieUen'yeftqu'une fois 13%Qp deniersfielley <ft trou
fois & 10fols7deniersfieUen'yeftquedeuxfois*

LesperfonneSqui n'ontpasexaminéle fonddu
jeu demanderontpourquoion n'a riendit desmaP
(est des parois de la &:desfept& leva,
c*eftqUetout celanefigmfierien, qu'onrifqueplus
ou moins,& puisc'efttout; leschancesne chan-
ge8 point.

L'avantagedu banquieraugmentea proportiod
quelenombrede fescartesdiminue.

L'avantagedu banquierfurunecartequin'apoint
pafiTé,eft prefquedoublede celui qu'il a furune
cartequi a pattedeuxfois fon avantagefur une
cartequi a pane trois fois eftà fonavantagefur
une cartequiapanedeuxfoisdansun plus grand
rapportquede troisà deux.

L'avantagedu banquierqui neferoitqu'environ
24 f̂olsfi le pontemettoitnx piftolesou à la pre-
antre tailledujeu, oufur unecarteqdiauroitpane
deuxfois, lorsqu'iln'enrefteroitplusquevingt-huit
danslamaindubanquier( car cesdeuxcasrevien-
nent à-peu-près¡\ lamêmechofe) fera7 liv. 1 fols
fi le ponte met fix piftolesfur une cartequi n'ait
pointencorepane, le talonn'étantcompotequedit
dixcartes.

L'avantagedubanquierferoitprécifémentde fix
livres,fi la carteduponte dansce dernier cas,

Ainfi toutelaSciencedu fhéraotiferéduit pour
lespoatesà l'observationdesdeuxrèglesfuivantet.

Neprendredescartesquedanslespremièrestail-
les, & hasarderfur le jeu d'autantmoinsqu'il y a
unplus grandnombrede taillespaflees.

Regardercommelesplusmwtvaiiescartescelles
qui n'ontpointencorepaffé,ou qui ont paffétrois
fois, & préférer.1toutescellesqui ont paffédeux

fois.
C'eftainfiquele ponterendrafondésavantagele

moindreponuie.
PHABJE ( ( Géog.ane.) ily apluûeursvillesde

ce nom, (avoir,1°.celledel'Achaiepropre, felon

Polybe,/jV. n°.41.& Etiennele géographequi
connoitdansla mêmecontrée uneville nommée
fkmrm.

D le pourtoit fort bienfaireque cette dernière
feroitlamêmeque PW*,que Ptolomee,liv. lit.

chef,xvj. appelleauffiPhtrm il la metdansles ter-
res raaisfiuvantl'ordredanslequelStrabon,thrt

IVIIl.p*§i388.quiécritP4w«, pUcecette vifle,
elle nedevoitpasêtrebienéloignéede lamer;

%p,P/uvwdu Péloponnèfe,prèsdu golfeMeffé-

niaqu%Ptolomee,liv. ttLe/mp.xv/.quiécritPkt-

m la Waceau-delàdufleuvePamifit»;& Pauûnias,
LMtfftn.c.xxxj.ditqu'elleétoit prefqueà 6ftadeè

3°*Pkofmde TûtdeCrète,fclonEtiennele géo-
graphe,quidit quec'étoit unecoloniedesMeffé-
niens.Pline /iv. /f. ck*p.xiji faitauffimentiondt
cetteville. (Z?.) o

PHARAN, YGbf. «*:} 1°.désertde l'Arabie

Torientdu golfeElanitiqueil ene4beaucoupparlé
dansl'Ecriture laplupartdesdemeuresdese paya
«oient creuléesdansle roc.

»",Phoréitvilled«l'Arabie
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journée de
la ville d'Etat ou Àilat, vers l'orient: c'eft

"c cette ville qui donnoit le nom au det ert de Pharan,

PHARANGlUHy (Gbg. *nc.)
fortereife de b

Perte arménienne. Procope, In. H. ckap. xxv. dans

les Pertes, dit qu'il

y avoit des mines d'or aux environs, & queCayade

qui le roi de Perle en
avpîi donné

la 'direaion

livra le fonàrPharangjum Romains, à la charge

quril ne leur donneroit rigide For qu'il tirait des

mines. Procope dit
plus, Il. C^V- xxix' que

le fleuve
Boas prend

fa le pays des-Armé-

niens qui habitent Phatànaimm, proche des en-

tières des Traniens. (D.f.)

PHARE, f. m. (Littérature.) tour cbnftruite à l'en-

"trée des ports ou aux environs laquelle. par le

moyen
des feux qu'on y tient allumés, fervent fur

mer à guider pendant
la nuit ceux qui approchent

des côtes.

Ces tours étoient en ufage dès les plusanciens

tems. Letchès, auteur de la petite Iliade, qiùvivoit

en la trentième olympiade,
en mettoit une àtt^ro-

montoire^de Sigée^ auprès duquel il 'y avoit une
rade ou les vailfeaux abordoient. Ily avoitdes tours

Semblables dans le piréè d'Athènes & danfSeaucoup

d'autres ports de la Grèce. Elles étoient d'abordd'une

ftruaure fort fimple; maisJptoiomécPhiladelpbe
en

fit faire une dans l'île de Pharos, fi grande & fi magni-

fique, que qdelques-uns
font mife parmi les.merveil-

les du monde. Cette tour, élevé l'an 47odelaf6*da-

non de Rome, prit bientôt le nom de l'île on Pan^

pella le phare,nom qui depuis i
été

donné*
l'OU

autres tours Servant au même ufage. Voic*rhifh>Jre

d'après
un mémoire de dom Bernard de

Montfaucon inféré dans le rtcuùl de Lotir, tout. FI.

Les rois d'Bgypte joignirent
111e de Pharos à la

terre par une chauffée & par un pont qui alloit de

la chaufTée à file. EU« avoit un promontoire ou une

roche contre laquelle les flots de la mer fe brifoient.

Ce fut fur cette roche que{ Ptolomée 6t bâtir de

pierre blanche la tour du phare, ayant plufieurs éta-

ges voûtés, à-peu-près comme la tour de Babytone,

qui
étoit à huit étages, ou plutôt, comme Hérodote

,s exprime à huit tours l'une fur l'autre.

L'extraordinaire hauteur de cette tour faifoit que
le feu que l'on allumoit deffus paroiffoit comme

Hine lune, c'eft ce qui a fait dire
à Stace j

Lumiru nodivaga tollitTanf émula
lui*.

Mais qaand on le voyoit de loin, il fembloît plus

petit, & avpit la forme d'une étoile aflez élevée fur

J'horifons ce qui trompoit quelquefois les mariniers,
voir un de ces aftres qui les giûdoient

v Mannarique.
Le géographe de Nubie, auteur qui écrivbit il y.

a environ Õ50 ans parle
de la tour du phare comme

d'un édifice qui fubliftoit encore de fon tems il l'ap-

pelle un candélabre, à caufe du feu oc^de la flamme

qui y paroitfioit toutes les nuits. Il n'y en appoint,

dit-il, de femblables dans^out l'univers la

dures jointes enfemble-av.ee des ligatures de plomb.
La hauteur de la cour, p©urfuit-ilj eu de trois» cens

coudées ou de cent ftatures c'eft ainû qu'il s'expri-
me

pour marquer que la tour avoit la taillé de cent

hommes, en comptant trois coudées pour la taille

d'un auteur,4

il falloit qu'elle tûtrort Wgeen bas, puifquil dit

qu'on y avoit bâti des mations. Il ajoute que cette

partie d'en, bas qui étoï^ fi large, occupait la moitié

de la hauteur de cette tour, que l'étage qui étoit

au deffus de ta première voûte étoit beaucoup

plus
étroit que ? précèdent, enfqrt'e qu'il laùTou

une galerie où fon pouvoit fe promener. Il parle

plus obfçurement des étages fupérieurs & il dit feu-

lement qu'à mefure qu'on monte les efcaliers font

plus courts, & qu'il y. a des fenêtres de tou: côtés

pour éclairer les montées.

Pline dit que ce phare coûta huit cens
ariens, qui

à raifon de quatre cens cinquante livres
sterlings

pour chaque talent, fuppofé que ce foit monnoie

d'Alexandrie, font la fomme de trois cens foixante

mille livres flerHngs. Sofirate Gnidien qui en fut for.

chiteûe fentant tout le prix de fon travail, crai-

gnit l'envie & la baffe jaloufie, de tout tems enne-

mies du vrai mérite, s'il en faifoit parade & s'il ne

l'appuyoit d'une puiflante protection. Touché éga-
lemem de l'amour de la gloire & de celui du repos
il voulut concilier l'un avec l'autre. Dans cette vue
il dédia ce phare au roi, par une infeription toute à
fon avantagé mais il ne la grava que fur du plâtre,

proprement plaqué fur une autre infcription conte-

nant ces mots: Sojlrau Gnidien » où
Dixipluuu

a confacrl cet ouvrage aux dieux nos (onftrvauun & mu

faim des navigateurs. Par cet artifice la première dé-

dicace ne fubûfla guère que pendant la vie du roi le

plâtre fe détruisant peu-à-peu & l'autre parut alors,
6c a tranfmis lé nom de Sourate à la poftéme. Ficher
a repréfenté le phare de Sourate dans fon £Jpû d'jir-

ihiuQûre hiflàrtqut planckt IX Uv. I.

Le phare d'Alexandrie, qui communiqua fon nom
à tous JfcLautres leur fervit auffi de modele. Héro-
dien apprend qu'ils étoient tous de la même
forme. Voie a drefçription qu'il en donne à Foaca-
fion de ces catafalques qu'on dfeffoit aux funérail-

les des empereurs. « Au -detïus du premier miarré il

» y a un autre étage plus petit, orné de même, &
» qui a des portes ouvertes; fur celui-là il y en a un

autre, & fur celui-ci encore un autre, c'eft-à-dire

» jufqu'à
trois ou quatre, dont tes plus hauts font

toujours de moin enceinte que les plus bas, de
mforte -que le haut eft le plus petit de tous; tout
le catafalque eu feoàblable à ces tours qu'on voit

» fur les ports & qu'on appelle phares où l'on met

des feux pour éclairer les vaiffeaux & leur d'on-
ner moyen de fe retirer en lieu sûr ».

U y a eu plufieurs phares en Italie. Pline parle de
ceux de Ravenne & de Pouzzol Suétone fait au&
mention du phare de ltie Caprée, qu'un tremble-

ment de terre fit tomber peu de jours avant la mort

de Tibejé.
Il ne faut pas douter qu'on n'en ait fait

encore bien d'autres.

De
de Byfance géographe,, cité par Pierre

Gilles ^-Éùt la defcription d'un phare célèbre 6tué '1

l'embouchure du fleuve Chryllorrhoas qui Ce de-

gorgeoit dans le Bofpht re de Thrace. Au fommet de
la colline, dit-il, au bas de laquelle coule le Chry-
forrhoas, on voit la tourTimée d'une hauteur ex

traordinaire d'où l'on découvre une grande plage
de mer, & que l'on a bâtie pour la fureté de ceux

qui navigeoient, en allumant des feux à fon fommet

pour les guider ce qui étoit d'autant plus néceâaire

& que les ancres ne fauroieht prendre à fon fond;
mais les Barbares de la côte allumpient d'autres
feux aux endroits bs plus élevés des bords de la

mer pour tromper les mariniers & profiter de ion

'naufrage, lodque fe
guidant par ces faux

ils àUoieht fe brifer fur la côte à. prêtent, poursuit
cet auteur, la tour eif à demi ruiné®, &4'on n'y met

plus de fanal. •

qui fubfiftott encere^en 1643 c'eft celui de

gne iur mer, Bononia qui s'appellçit a&ffi>autrefois

GtfforiacuM. Il femble qu'il n'y aitqkas lieu de dou-
ter que ce ne foit de ce phare dont parle Suétone^
dans la vie'de l'empereur Caius Caligula qui le ft

', ^^r r~ • bâtir.
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bâtir. H ya d'autant plus lieu de croire que Phiftoire

ne fait mention que
d'un phare bâti fur cette côte, &

qu'on n'y Jamais remarque de trace d'aucun autre.

Cette tour fut élevée fur le promontoire ou fur la

falaife qui commandok auport de la ville. Elle étoit

octogone; chacun des cafés avoit, félon Bucherius,

vingt -quatre
ou

vingt-cinq
pies. Son circuit etoit

donc d'environ deux
cent

& fon diametre de

foixante-fix. Elle avoit douze entablemens ou êfpe-

ces de galeries qu'on voyoit au dehors en y com-

prenant celle d'en bas cachée par un petit fort
que

les Aogieis
'avoient bâti tout-autour quand ils eu

rendilBÉt maîtres en a 54 j. Chaque entablement mé-

alloit toujours eh diminuant, comme nous avons vu

Ce phare étoit appelle depuis plufieurs fiecks mrrit

«dans, ou turris ordenâs. Les Boulonnois Pappel-
loient la tour d'ordre. Plufieurs croient, avec affez

d'apparence, que turris ordans ou ordenfs s'étoit fait

de unis ardens la tour ardente ce
qui

convenoit

parfaitement
à une -tour ou le feu paroinoit toutes

Commeil
n'y

a point d'ouvrage fait par la main

des hommes qui ne périffe enfin, foit par l'injure |u

tétas, foit par quelque autre accident, la tour & Ta

fortereffe tombèrent. Voici comment cette partie

à» b falaife ou de la roche qui avançait du côté de

la mer, étoit comme un rempart qui mettoit la tour

& la fortereffe à couvert contre la violence des ma-

rées & des flots mais les habitans y ayant ouvert

des carrières pour vendre de la pierre aux HoUan-

dois & à quelques villes voulues tout ce devant fe

trouva à la fin dégarni
& alors la mer ne trouvant

plus cette barrière, venoif fe brifer au-deffous de la

tour, & en détachoit toujours quelques pièces;
d'un

autre côté, les eaux qui découloient de la falaife,

minoient mfeqûbletnent la roche, & creufoient fous

les fondemens du phare & de la fortereffe de forte

que l'an 1644, le 19 de Juillet, la tour & la forte-

reffe tombèrent en plein midi. Ceû encore un bon-

heur qu'un boulonnois, plus curieux queues compa-

triotes, nous ait oonlervé la
figure

de ce phare il

feroit à fouhaâer qu'il fe fut avifé de nous inftruire

de même fur.fes dimenfions.

Ce phare bâti par les Romains, éclairoit les vaif-

feaux qui panbient de la Grande-Bretagne dans les

Gaules. Il ne fiut point douter qu'il n'y en eûtauifi

fieurs perfonnes croyent que la vieille tour qui fub-

£fte aujourd'hui au milieu du château de Douvre

étoit le phare des Romains d'autres penfeat que ce

phare étoit fitué où eft le grand manceau de pierres
& de chaux qu'on voit auprès du- château de Dou-

vre, &que les gens
du pays appellent la foutu du

L'archevêque de Cantorbéry envoya au P. Mont-

faucon un plan de ce qu'il croyoit être le phare de

Douvre. En fouillant dans un grand monceau de ma-

fur es, par Tordre de cet archevêque, on trouva un

phare tout-à-fàit fcmblabLe à celui de Boulogne., fans

aucune différence, ce qui foit juger que celui qui et

encore aujourdiiui fur pié ne fut fait que quand
l'ancien eut été ruiaé.

Le nom de phare s'étendit bien davantage: que ce-

lui de maufolée. Grégoire de Tours le prend en un

Cfavis. Il fert auff de ce no marquer un

incendie ils minnt d il
^fij» Ptibf*à*faim

& pendant qutriglift

pilUrtnt U monaflcW: un brûleur d'égliic

étoit par conséquent un faifeur de phares.

Onappella/»W«**lansdes tems poftéricurs, cet»

taines machines où l'on mettoic plufieurs lampes ou

plufieurscierges, & qui approchoient de nos lustres

elles ctoient de divtnes formes.

Ce mot plianc a encore été pris en un tens plus

métaphorique on
appelle quelquefois phare tout ce

qui éclaire en inftnufant & même les gens d'efprit

qui fervent à éclairer lès autres c'eâ en ce bas qu*
Roniard difoit à Charles DC •

Soyei'mon phare, & garde dfaèymes
Ma nef "qui tombe

en fi profonde mtr»

( Le chevalier DE JmjcoVK T.)

PHARÈS ( Clog. anc. )
ville d'Achaïe où Mef

cure & Vefla avoient conjointement un oracle ecle*

bre. Augune réunit cette ville au domaine de Patra;

voici ce qu'en dit Paufanias.

On
compte de Phares à Patra, environ cent cin-

quante {bides & de la mer ai continent, on en

compte environ foixante-dix. Le fleuve
Piérus patte

fort près des murs As Phares f c'eft le même qui-iïai^

gneies ruines d'Olene, & qui eft appellé Pur us du

côte de la mer. On voit fur tes rives comme une fo-

l'et de platanes, vieux, creux pour la plûpart & en

même tems d'une fi prodigiéufe grofieur que plu-
fieurs personnes y peuvent manger & dormir com-
me dans un antre.

La place publique de Pharls, continue Paufanias,
eu bâtie à l'antique & fon circuit eft fort grand.
Au milieu vous voyez un Mercure de marbre qui a

une grande barbe; c'eft une ftatue de médiocre gran-

deur, de figure quarrée, qui eft debout à terre fans

ÇÎédeftaL L'infcription porte que cette ftatue a été

pofée par -là par Simylus MelTénien, & que c'eft

Mercure Agoreus, ou le dieu du marché: on dit que
ce dieu rend là des oracles.

Immédiatement devant fa ftatue il y a une Vefta

qui eu auffi de marbre la déc.fe eft environnée de

lampes de bronie attachées les unes aux autres &

boudées avec du plomb. Celui qui veut confulter

l'oracle fait premièrement fa prière à Vella, il l'en'

cenfe, il verfe de l'huile dans toutes les lampes &

les allume puis s'avançant vers l'autel il met dans

la main droite de la ftatue une petite pièce de cui-

vre, c'eft la monnoie .du pays enfuite il s'appro-
che du dieu., & lui fait à l'oreille telle quetlion qu'il
lui plaît. Après toutes ces cérémonies il fort de la

place en Cebouchant les oreilles avec les mains dès

qu'd eft dehors, il écoute les paflans & la première

parole qu'il entend, lui tient lieu

me choie fe pratique chez les Egyptiens dans le tem*

pk d'Apis.
Une autre curiofité

de? la ville
de Pharit c'ed un

vivier que l'on nomme hama & qui eft confuré à

Mercure avec tous les poiffons qui font dedans, c'eft

pourquoi on ne le pêche jamais. Près de la ftatue

du dieu il y a une trentains de greffes pierres quar-

rées dont chacune eft honorée par les habitans fous

le nom de quelque divinité; ce qui n'eft pas fort fur-

prenant car anciennement les Grecs rendoient à

des pierres toutes brutes les mêmes honneurs qu'ils
ont rendus depuis aux flatues des dieux.

A quinze ftades de la ville les Diofcures ont un

bois iacré tout planté de lauriers on n'y voit ni

temples,ni ftatues mais fi l'on eh croit les habitans,

il y a eu autrefois dans ce lieu nombre de ftatues qui

ont été tranfportée» à Rome préfentetuent il n
refte qu'un autel

qui
eft bâti de très-belles pierres.

Au refte je n'ai pu faVoir fi c'eft Phares fils de Phi«

lodamie, & petit-fils de Danaiis-, qui a bâti la villa

de Phares ou fi c'en eft Un autre ce récit de Paufa-

nias contient bien des chofes curieufes entre lejGt
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«nielles il faut mettre l'oracle iingulier

de cette vit-

le. (D. J.)

PHARICUM, f. m:(Hift.dypoifons.)
nom d'un

poifon violent, qui par bonheur eft inconnu aux mo*

dernes. Scribonius Largus nous'-apprend n°. 195.
qu'il étoit compofé de

plufieurs ingt ediens mais on
n'en conimoît aujourd aucun. (D. J.)

PHARINGÊE en Anatomie, nom des artères qui
fe

distribuent
aux pharinx. Haller icon. Anat.faf.

PrfÀRINGOrPALATINDE SANTORINI, en

Anaiomit eft le pharingo•fiaphilin de "Winflov de

Walther d'Heifter, de Valfava (gç. & une partie ds
mufcle thyro-palatin. foye^ Thyro-Palatin.

PHARINGO STAPHtLIN en AnatomU nom
d'une paire de midcle de la luette qui viennent de

chaque côté des parties latérales du pharinx & fe

terminent au voile du palais.*
PHARtNGOTOME, f. m. infiniment de Chirur-

gie, dont on fe fert pour fearifier les amygdales en-

flammées & fi gonflées, qu'elles empêchent la dé-

glutition & menacent de fuffocation, ou pour ouvrir

les abfcèsdans le fond de la gorge.
Ce mot eu grec ?«p»0Tei<cc formé de p*'p>£,

pharinx, gofier, & de reyi fedio incifio, fedion
incifion.

Cet infiniment imaginé par M. Petit eft une lan-
cette cachée dans une canule ou gaine d'argent, &

que
l'on porte dans le fond de la bouche fans aucun

rifque & fans que les malades, qui pour l'ordinaire

craignent beaucoup les intlrumens tranchans, s'en

apperçoivent. fg. 3 PL XXIII.

Lepharingotmu eft compote de trois parties; d'une

canule, d'un ftilet & d'un reflbrt. Voye^lafig.
La canule fe divife en deux parties; la. fupérieure

qui forme le manche de l'inftrument reflçmbleà une

pethefermgue à injeûion;c'elt une petite canonnière

exactement cylindrique. Ce cylindre eft creux, fort

poli en-dedans, & long de deux pouces fur fix li-

gnes de diametre. On fait fouder fur le milieu de
cette canonniere un anneau, exactement rond & poli
fur le côté parallele au tranchant de la lancette on

parte le doigt du milieu dans cet anneau lorfqu'on
tient rinftrument.

La partie inférieure de la canule eft un fourreau
ou gaine d'argent,' de mêmeque le -cylindre. Sa

longueur eft dequatre pouces
& demi, fa largeur de

quatre lignes,
& fen diamètre d'une ligne & un tiers

y compris la cavité Ce fourreau ne doit pas être
ioudé la partie inférieure de la canonnière; il faut

qu'il s'y monte par le moyen d'une vis, pour pou-
voir nettoyer l'inftrument avec facilité, après une

opération qui a couvert 'de pus ou de fang la lan-

cette, qui rentre dans le fourreau dès que le» inci-
fions convenables font faites.

La gaîne doit être légèrement courbe de
façon

que la convexité fe trouve formée par un des cotés
du fourreau, & la cavité par l'autre cette légere
courbure permet à l'œil de voir l'endroit abfcede où

gonfle où fon veut opérer avantage que n'auroit

point une guaîne droite.
La feconde partie du pharingotomteft le ftilet, ou

pour mieux dire le mandrin fa matiere eu d'argent
comme toute la gaîne & il eft de deux ou trois

lignes plus long qu'elle les deux tiers de fon corps
doivent être applatis afin de cadrer avec la cavité
du fourreau ou guaîne. Ses deux extrémités font dif-
féremment conflruites, car l'une eft émincée pour
y fouder une lancette à grain d'orge, aûez fortepour
réfifter & ne pas s'émoucheter; l'autre extrémité eft
exactement ronde & repréfente un

petit cylindre
dans l'étendue de deux travers de doigts au bout

duquel on faitfaire un petit bouton en formede pom-
mette, & garni fur fon foir.metde petites cannelure,?

radieufespour recevoir le poucepar une furfàtc

inégale. y'fl.
Unpouceouenvironau-deffousdecertepomme,

ily auneplaquecirculaire,placéehorifontalement
& Coudéedanscet endroit l'usagede cetteplaque
eft de peferfur le reflbrt à Boudin de le pouffer
verslapartieinférieurede la canonnière& trempe'
cherle ftiletdes'él:verfljfcsqu'il ne faut.

Enfin,la troifiemepartie dupharingotomeft un
reffortàboudinfaitavecun reflbrtdemontretour-»
néencône;onmetceboudindansla canonniere,de
fortequelorfqu'onpouffele boutondu ftiletljlape*
tite

plaque
circulaireapprochelespasde cWeflort

fun de1autre.,cequipermetau ftiletd'avancer*ert
l'extrémitéantérieurede laguaîne, & à la lancette
de fortir tout-à,faitdehorspour fairedes fcarirlca-
tionsou ouvrirdes abfcès.>ltifll-tôtqu'onceflede
poufferle boutonavecle pouce le rettortl'éloigne
de lacanonnière &la lancetterentre dansfa gai"

PHARINX,f. m.urrrud'Anatomit qui fédit de
Pouverturefupérieurede ToeiÔphageou du gofier;
qui eft placéeau fondsde la bouche, & que l'on
appelledMÎkfémccs.VoycŒ̂sophage &Bouche.

Lepharinxeftcettepartie quel'on appelleplus
particulièrementlegofierparoù commencel'actiori
dela déglutition,& ou elle reçoitfaprincipalefor-
me..

Cette fonûion eftaidéepar tous lesmufclesttil
compofentprincipalementleptariax. fo^r. Déglu-
tition.

PHARINX,maladiesdu (AUdet.)toute la cavité
poflérienredu gofierappuyéefur les vertebresdu
col recouverteà l'extérieurpar lesartèrescaroti*
desquifontcouchéesdeffus par lesveinesjugulai*
res, & par la fixiemepaire des nerfs ayantpour
enveloppeintérieureunemembraneenduitedemu-
cofité renduemobileparplufieursmufclesquilui
fontpropres feterminantà Pœfophage deftméeà
la déglutitiondes alimens & connuefousle nom
depharinx eftSujetteàgrandnombredemaladies.

Quandcette membranefe tuméfieà lafuited'une
inflammation d'un éréfipelle ou d'unehydropi-
fie, maladiesqu'ondiQinguerales unesdesautres
parleursfignescaraftériftiquesellerendladégluti-
tiondouloureuseou impomble,ellerepouffelesaU-
menspar lesnarines,la falives'écouledela bouche
ainfi-quelamucofité, ommeelle comprimele la.:
rinxqui luieft ad' & lesautresvaiffeaux ellé
caufeplufieurs fyrnptômesirréguliers cette mala-
die doitêtre traitée pardesremèdesappropriésat

^gconvenablesà lapartie.
Si cette cavitéfe trouvebouchéepar la dégluti-

tionde quelquebol, il lefauttirer, chaffer ou ôtet

par l'opérationde la pharingotomiemaislamuco.
fitéconcrète,lapituite, legrumeau,lesaphthesqu!
rempliflentle pharinx,doiventêtre détruitspar lé

moyendesdéterfifs,& rejettésau-dehorspar Fex-
crétion^-il^fâutavoirrecoursAl'art pourdéraciner
lepolypequiremplitcesparties.

Le refferrementnatureldeces mêmespartieseft
incurable maisceluiquieftoccafionnéparla con-

vulfion,trouvefaguénfondans1'ufagedesantifpaf-
modiquesdansla curationdelacompreflionexté-
rieure, il-fautavoir égarda la caufequi la produit.
L'afpérité,la ficcité,& l'excoriationdu pharinx,(k

diflipentparles boiffonsadouciffanteslesulcères
les bleffures larupturedemandentlesconfolidans-

prisenpetitedofe.bans là déglutition,il fautévi-
ter touslesalimenstropdurs oc n'en prendrequ'a-
vecménagement.Laparalyfiedesmufclesa facaU-
fe ordinairementdansle cerveaud'unemanierepeu
connue; toute métaflafe

qui
arriveà cette partie

efi toujoutsdangereufe.LacrimonieCatarreulê ft–
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Pour kprenaer de ces poiatt Ueft <fit dans rE~

criture, qu'au lieti que lesSadducéens affitrent qu'il

n'y a point de réfurreâion, ni d'ange», ni d'efonts,

les Phanfuiù confèrent Pun6cFautre c*eft-à-dire

a des anges & des efpnts. A k vérité fclon Jgê-

plie,
cette réfurreaiôn n'étoit qu'une réfurrecrîdn à

avec lui»
Pour ce qui eft de l'opinion des ffctrtfpu fin* la

prédeftination &le franc-arbitte

la abfolue auffi-bten que les Eiïè-

niensr6cadmettoient pourtant en mêmetems le li-

à DtM & au deftin tout ce quiCefiât le liiflptnt

pourtant
A Fhoaunefa liberté. Comment

^gent-
Ils pour ajufterenfembk ces

deux chofes qui paWtf*
foient fi incompatibles } C'eft ceque perlbnne n'ex-

Piiquera.

émanées de la mêmeftwrce que la parole écrite; ils

prétendaient que ces traditions «voient été donnée*

à Mole en même tems que la parole Au-le Mont-

qu'à celle-là.
Cette

mêmetans <*td-

avee le tems, qu'enfin la loitraditionale étonna M

nation iuive. Ce»gens-la, en vertu de kur obferva-

fe regtrdoient commeplusûints que les autres, te

de pro&nes avec qui ils ne voutoient pas feulement

manger ou boire; c'eft de-la que kur eft venu le

nom de Phtnfiuu du mot de/im*

intention eut été de s'écarter dupetit peuple, qulb

layure du monde leurs prétentions hypocrites
d'une

twupkineme&rentraînerem,
l'admiration qu'elles hneauierent.

de cette hypo-

crifie, «Cd'anéantir la loi de Dieupar kwrf tradi-
tions. H marque ptofieu» de ces traditions, &ks
condamne comme nous le voyons dans EEvangik

les-là. pour parler de toutes, il

talmud, qui n'a pas moins de doute voL ;¡.¡. Ce

livre n'éft autre chofe, que les traditions que cette

ks autres;

d'oppofàns qu'un petit nombre de Graites. A cela

pres la nation des Juifs depuis la deftruâion du

tempk jufqu'a présent
a reçu les traditions

Ûamu te ks obferve encore avec refpeâ.

Les Pharifieas
ne fe contentèrent pas des vaines

fpéculauons fur la réfurrecHon les" anges, les ef-

prits, laprédeninatidn&
les traditions; ils s'intri-

guoient dans toutes lei affiûres du gouvernement, Qc

eirtr'autm<Wesil$foutinrent(bu$mainle parti qui

ne vouloit point d'étranger pour roi.
De-là

vient;

que pendant te miniftere de notre
Sauveur

ils lui

propoferent malignement
la quettion, #"UEtott

per-
mis de le tribut à Céfir ou non; car quoique

la nécemté les obligHt de le payer
ils

préten»
doient toujours que la loi de Dieu le défendoit; mais

ce n'eft pas a Notre-Seigneur feulement qu'ils ten-

dirent dés pièges long-tems
avant fa '=ce, ils

perfécuterent avec violence tous ceux qui n'étoient

pas de leur faction. Enfin leur tyrannie ne finit qu'a-

vec le règne d'Ariûobuk après-avoir tourmenté

leun compatriotes depuis la mort d'Alexandrie Jan*

née. (UChtvalurDBJjtPCOVMT.)

mutâteftla feienceoufart derecueillir conferveaM*

préparer& mêlercertainesmatièrespourenformeF^

desmédkamen»efficaceste agréables.
Il eftdéjaclair parcettedéfinition quelaPkar-

m*atpeutêtrediviféeenquatrebranchesou parties
prinemaks.Larecetteou choix,*U3iolaconserva'.

oon,lapréjMratk>n,te temélangeou compofition.
Nousavôvrépandu dansles articlesdedétail,.

deftnesà chaquedrogueou matièrepharmaceuti-
que, touteslesobfervationsquiregardentlancette

oule choix.Nousavonstraitedela conservation,de

kprépantion, & delacompofitiondesmédkamens,
dans des articlesexprès& généraux & dansun

grand ntmbred'article»nibordonnésà ceux-là,ce

ma diversfujets auxdiverfesopérations
auxdiversmftnunenspharmaceutiquesauxdivers

produits,c*eft4*dire,auxdiversesformesderemède.

Ontrouveradoncuncorpsafiet completde do&ri-

Conservation,

Dessiccation Composition, Disknsat ion,

Faurrs t Fuubs Semences Racines Cuite

Clakification,Desfumation,Decai«tation,
Filtre, Manche Tamis Mortier Elec-

TUAIREÉMULSIONEMPLATRE,StROP,6*.

Nne nousreftéiciqu'àet untableauabro-

sEdece*ni;en, decesopérationsr decesinftru-

6eà pcopoferquelquesno-

tionsgénéralesfiir reflencemêmede fart.

Lesfuktspharmaceutique»font touteslesfubf-

tance»naturelle»ample»«destrois règnes,6cun

grandtKMiumdeproduits emmique»,damleApiels
Ikshommesont découvertdes vertusmédkamen-

teufes. Usfont tous comprisfousk nomde matitn

wtUkêk.f«y«t'Matière médicale, Simple

Pharmacie.

qu'ils deviennent des remèdes efficace», mais à un

certain degré déterminé ôc auffi agréables qn'il eft

poffibk. Les
Pharmaciens rempliflent ces deux ob-

Jets, 1°. en extrayait de» corpsieurs principes vrafr

ment utiles, 6c rejettant leurspartics munie» ou nui-

nbks:kdhlu1ationfkdéco£c«,rinninon,
kma-

cération rexprlfion, k ntoatton faction de mon-

der, la dépuration, ta clanfi/atton, k cnbrauon,

aux s'opère parles jufte^
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i reportions des divers ingrédiens qui eft la même

choie
que

bdifpenfafion, par
la cuite, la pulvérifa-

àon, l'action de bfafler de malaxer. Les diverfes

formes de remèdes composés,
font divines, Mon

-un ancien ufàge, en fonne» liquides,
formes molles

& formes fecbes. Les liquides
fe fubdivifent ea for-

mes de remèdes magiftraux, &
formes de remèdes

officinaux, dont lecaraâcre eflentkl &diftinâif con-

Me en ce. que les premières
n'ont pas befom de ren-

dre le remède durable, &
que

cette qualité eft au

contraire

..6 MAGISflAL.

Lesremedes
magiftraux liquides, font

la décoc-

tion Piiifufion, qu£n appelle ihtSform lorfqu'elle

eft courte ce qu'on employé Peau bouillante la

macération, appelle* plus communément infiifbni

fioid, le julep, rémulfion, la potion la tifane, la

mixture ,1e gar garante, le collyre,
le dyftere, l'in-

jeôion la fomentation l'embrocation l'épufaeme

liquide, le bain, le demi-bain, finceffus, le vin &C

Éés baumes les firops les loochs, les huiles par in-

WmAoàiL décoction les eaux diftillées
composes,

les esprits diftUlés compotes,les esprits volatils aro-

matiques huileux.

Les remèdes mous font pareillement
divifés en

magiftraux & officinaux.Les premiers font les gelées,

les optâtes magiftraks les cataplâmes. Les féconds

font les éleâuaires mois les conferves molles les

extraits composes, les miels médicamenteux, les

linimens onguents fie cérats, les emplâtres.

Les remèdes fecs ou fondes, peuvent être tous

prefcrits fur le champ par
le médecin, & être dans

ce cas regardés comme majçiftraux mais comme ils

font tous, par leur confiftance capables d%re con-

ferves dans les boutiques, ils font efièntâcueiaent

officinaux. Ce font les poudres, les efpeces, les bolr,

les tablettes, les trocbifques, les conferves folides

les
pilules. Uy a dans ce dictionnaire des articles

particuliers fur toutes les choies nommées dans ces

considérations générales. V«yt{ as articks.
Le lecteur doit s'être apperçu que nous avons

confondu la Pkamaci*i gaU-

nùiut, avec celle qu'on appelloit thMawt, félon la

même divi6on. Nous l'avons fait parce que cette

divifion eft mal entendue; car les décoctions les in-

fufions la cuite des emplâtres, celle des fyrops

qui appartient la Pharmacie, appeUée gaUniaut,

(ont des opérations tout auffi chimique? que la il
tillationdes écrits, que la préparation des régu-

les, &c. qu'on renvoyoit a uPkMnutcu chimique.
Il eft vrai que les 6mples mélanges, 9c les amples

difgrteàtioru font des opérations méchaniques
mais ta chimie elle-même emploie des moyens de

cet ordre. (h)

PHARMACTT1S ( mfl. rut. ) nom donné par

Quelques
auteurs à une terre imprégnée de bitume

& qui eft propre à s'enflammer, avec une odeur défa-.

gréàble. On lui aaumdonné le nom Hamftliùs. Il

paraît que fon nom lui a été donné à caufe qu'on en

faifoit ufage dans ta Médecine.

PHARMACOLOGIE f. f. (Mtd.) Science ou

traité des médicamens & de leur préparation. Ceft

une branche de la partie de la Médecine appeUée

tkêrafitutiqu*. l'iy^ ThérapeutiQ^e. Elle embraffe

lliiftotre naturelle chimique & médicinale de la

Matière medicals, &

la Pharmacie. PHARMACIE. ( B )•

PHARMACOPÉE f. f. Vtyt[ DrsPFHSAiRt.

PHARMACOPOLA f, (Lang. Utinc, ) Le mot
de pharmacopota ne défigne pas chez lis Latins nos

pharinacopoles nos apothicaires, d'aujourd'hui il

fe dit également chez eux des pharmaciens desdro»

guiftet des épkierjJc^des. parfum Il eft fyno-

nyme à

parâtms qu'Us fournincient, ils donnoient auffi des

Solon Qu'aucun citoyen

toimt pas moins méprifib à Rome cpj[jg&GftCe:

c*eftpourquoi Horace les range avec
les joueurs

de

flûtes, les porteurs de befàce les bâteleuies, les
a. tir. I. vtrs i.

Pharmacopolfe,

Mofium *c foll'uitumtfi cantons morte

Le
muficienTigellius e&

flûtes, les parfumeurs; les portes-nSnaccs, les bate-

leurs &toute la canaille de mêmeefpece en font en
deuU. (27.)

Bi/Lit UMUuhu

anciens tout ven-
deur de médicamens. Mais il faut entrer das* quel-
ques détails de la médecineancienne, pour donner

au leâeur une idée jufte de la différencequ'il y avoit
eaf^ un pharmaceute, un un pharma-
cotribe, un herborise, & autres nsVs qui cosecr-
noient chez eux la matiere des médicamens.

médecine médicamentaire furent appellés pk^rm*-

enmauvaifepan,&&mifk>kdansrufil|^onlinaire,
un empoifotmeur il étoit Synonyme à

toute fonededrogue, ou de on bonne, ou

mauvaife ou pour tout médicamentou poifon tant

fimpleque compofé. LesLatins entendotent auffipar
ituuc*MtntuMtun poifon et par meJicanumtarius

core chez les anciensuncorps dînèrent despremiers.
En général on appdfoif de ce nom tous ceux qui
vendoient des mediaiinens Quoiqu'ils ne les pipa-
raflent point. Enparticulier,

ceux que nous^nom-

monsaujourd'hui charlatans, bateleurs, gens dref-
fant des échafiauds en place publique allant d'un
lieu en un autre ce courant le monde en diftribuant
des remèdes; c*eft de-làque dérivent les dénomina-

tions de àrcuUtons àrctàtorU &
àrtumformnà.

Ils
avoient encore celle d'annx, du mot fui
.4-.NI. parce qu'ils aflembloient le peuple au-
tour creux, & que la

populace, toujours avide du

merveilleux accourolt en foule auffi crédule A
leurs promenés, qu'eue l'eft encore aujourd'hui

celles des charlatans qui les repréfenteat.
Ceft par

lamême raifonqu'onles appellott On leur
donnoit enfin te nom de médecinfédentaire tfitluia-
rU mtdieî parce qu'Us attendoient
les marchands affis fur leurs boutiques. Ce fut le mé-

tier d'Eudamus d'un certain Chariton, de qui Ga-
lien-a

tiré quelquesdefcripùons de médicament, &

à qui il donne & de Clodius

d'Âncoae, que Cicéron appelle pharmacopota eir-

cumforantus.
On ne fait fi les Pharmacotrites, Pharmacotrita

ou méleurs broyeurs de drogues, étoient les mê-
mes que les Pharmaceutef, Pharmactùt*; ou fi ce

nom ne convenoit qu'à ceux qui compofoient les

médicamensfans les appliquer. Ces derniers pour-
roient bien avoir été les valets
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cesgensappellesparlesLatinsStpU/îsruècPigmtn-

uni Jfc parles Grecs*a?t«m»«iou*»•*««*ou

rtndcrtdidmpmi et dafcsles derniers dela

• Lesbotttique4O0oajtf«sdecesman:tottilB-,s'«p-

turiers,toutesles,drogu tantfiantes quecompo-
Éé«,dontils'ivèfclKWfoin.ftéteiemY«nfique

mal &kesxfSaertprochoit

lesleOTdonnoit,&d«fesemptoywfur hbonne
foid'unmarcha*anIfett defepourvoi?de»unes,

6c de «ompoferles autresàPexempkde»anciens

munesdesHerboriftes,fttrhtriien latin, engrec
F*?* ou toùfemni*t*H*is 8c ou

BoT«r««fcutilltunJ'/uHts,Se
nompropre ceuxqu's mondoientlesblés,ouqui
enarrachoientlesmauvaifesherbes.LesHerbon-

ftes, faire valoirleurmétier,affcâoientfu-

emem decueilfirletfimpk»endécertains
tJmiïardculiers,avecdWerfesprécautions&ee-

-réraoflksridicules.Ils«oientfortattentifsà,trom-

perMédecins, en leurdonnantuneherbe, ou
uneracinepouruneautre. •

LesHerboriftes,&ceuxquiexerçoientlaPhar-

maceutique,avoientdeslieuxproprespourplacer
leursplaates,leursdrogues,&leurscompétitions
on appelloitceslieuxengrecrmfkt yfmhuM
d'unnomgénéral,quifigmfieplaceoù ronretier-
mequelque<hofe.
Les boutiquesdesChirurgiens(eoommoienten

grecUtfûk detetp»»médtetmparcequetousoeux

quife mêJoient<iequelquepartiedela Médecine

que ceffit,Vappelloient*idtdns;tL queCousles
Médecinsexerçaientanejennewentla GbJrurgie.
Plantérenfleterme{m^, par<ekridemédians
& commedefontcmslaMédecinen'étoitpointen-
corepartagée &que le médecin,k chirurgien,
l'apothicaire&le droguiften'étoientqu'uneïeule
perfonne;ceaonis'étenddanscepoëteàtoutesles

boutiquesendetteraifoitqu'ony pansâtdesbteffés,

qu'ony Venditdesdroguescedesmédicament,foit

qu'ony étalâtdesplantes& desherbes demême

quemtJiatsfignifiedanslemêmepoëteunvendeur
demédicamens.
Le partagedela Médecine,commeonvientde

Péxpofer eu
celuiquifabfiftottautemsdeCetfe.

L'uugechangeadansla fuite;les unsayantempiété
forlaprofemondesautres,ouenayantexerce
d'une;lesmêmesnomsréitèrent,quoique^esem*>

ploisnenotentphu les mêmes.Quelquesfiecks

aprèsCelfe,ceux l'unnommoitengrec»^»wt«-
fni acenlatinptmtat*riitour'tgmnuru quide-
voientêtredesdroguiftesfaifoientauffilafoncUon

d'apothicairesce queron prouveparunpacage
tfQlympiodoreanciencommentateurdeMaton.
Lemédecindit-il,ordonne,ÔClepimentarimspré-
paretoutcequelemédecina ordonné.Onne peut
marqueuravecexaôitudeja datedecechangement;
maisOlympiodorevivoitenviron400ans après
Celte.CD.)

delamerEgée,félonPlinel. lY.c.9.Oncroitque
c*eftdanscetteîlequefuttuéAttalus.Aujourd'hui,
felonl'opinioncommunecetteîlefenommePaf-
mofa.C'eRauprèsdeVHtPharmacufequeJules-Céfar
fatprispardespirates.i°. Etiennelegéographemet

d'euxîtesde ce nomprochecellede Salamina;&c
Strabon, lX.-p\-$8Sditquecefontdeuxpetite^!

beaude Circé.(p. A) %
( GdHUh-Jito*) ««mdu

tems le i j decemois,

felonPline,1.VU.t. ij.quiditaprèsEhrnionquela
tueurdecepeuplecautotttaphthifieà ttux qu'elle
touchoit.Quelques
pourPhanuuti. M

dieu adore tfans le Pont.

Strabon nous apprend que te dieu adoré fous ce nom

dans libérie & dans le Pont était le e que le

cours

Cabira ou fous k nom àe Mtr

le les fermens
qui

CefeMbient en joignant fon nom à

celui du roi régnant paA'oitnt pour invrolables.

Strabon
ajoute que ce dieu Lmnui temples

en Phrygie & enPifidie, fous le titre de MnV

On voit dans Haun ibr une médaille de Sardis le

bulle de ce dieu coëffé d'un bonnet phrygien Ce

porté dans un croiflànt avec le titre de mhnav

KHNOï» II y* beaucoup d'apparence quela figure en

lié qui fe voit au revers des médailles de Pharnace &

de !on fils Mithridate eft celle du MHN apnakoz

ou du dieu Lunms de Cabira, repréfenté à-pcu>-prcs
comme on te voit fur plufieurs médailles publiées

par M. Vaillant. On compte, dans (es médailles gre-

ques des empereurs, ,ju(qu*à 19 villes de l'Afie mi-

neure de la Thrace & de la Syrie, qui ont mis ce

dieu Lmnus fur leurs médailles.

PHARODENI, {Gioe. *«.) peuples de Germanie.

Ptobmée, Il. t. xi. dit qu'ils habitoient auprès lej

Sfîtoos, depuis te fleuve Chatufus jufqu'au fleuve

sSn*s. Peueet croitque les P*ndtni d# Ptolomée

font les Sturdomt de Tacite.

PHAROS Ghg. *ne. ) ne d^gypte vis-à-vis

d'Alexandrie je dis parce au

Commencement une véritable îW|k fifrt Rades de la

terre-Arme & on n'y pouvoit aller que par eau;

mais enfuite on ta joigntt au continent par une chauf

fée, comme cela s'étoit fait à Tvr cette chauffée fut

appellée YhtptaJlaJt
à caufe des fept ftades qu'eUe

avoh de longueur.

Cet ouvrage ordonné par Ptolem^e Philadelphe I.

et non par Cléopitre, comme le dit Ammien Mar-

cellin lut exécuté l'an 184 avant Jefus-Chrift, à^eu-

près en même tems que la tour du phatt, par De, i-

phâaès père de Softrate & fans doute que ce ne

fct pas le plus facile des deux ouvrages. Ain6, pêtir

tes diôinguer quandja parte de la peninfuk on dit

111e ou ta penuifulew Pharvt; & quand on parle du

final ou du phare qui
étoit fim*"

L'île dePhtot avoit un promontoire ou une roche,

contre laquelle
les flots de la mer fe brifoiçnt. Ce fut

far cette roche que
Ptolémée Philadelphe I. fit bâtir

de pierre blanche la tour du phare, «uvrage d'une

magnificence fui prenante
à pUrfienrs étages voûtés,

••peu-près comme la tour de Babylone qui doit à

huit étages, ou, comme Hérodote s'exprime à huit

tours l'une fur l'autre.

L'extraordinaire hauteur de cette tour faifoit pa-

roître comme une lune le feu qu'on allumoit KU'deûus>

c'eft ce qui fait dire à Sucer

Lamina twttivaga. tollit Pharos mmula lun».

Le géographe deNubie, qui écrivoit iï y

600 ans, parle de la tour du phare comme
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fice qui lubfiftoit Un fcholiafte

IfracVofliiis dit que

'Cette «w était <P»«
cotes •*»•*

iij. Strabon,

xi/. Ce dernier Jmdonne le

-d'une énorme bèvfie niais d'autres leur ont
répondu

pris de iuftifier (on poètefâvqrrae tout reproche d'i-

voyages U ufe du privilège des voyageurs, il

favoit bien que
cette diftance ifétoit pas auffi con-

» dérablequele
dit Méhélas, mais il veut intéreflcr

•» le leâcur par le merveillenxde la fiôion ».

:jPrteliuidit qu'on
nomme aujourd'hui 111edePks-

nwFarion ,i& qu'elle
eu appelles Mtgrak par les ha-

bitans du

Iffs-PkM/vs, Ne de la mer Adriati*

que, fur la
cote de l'Illyrie, fek» Pline, cx

xxj qui dit qu'on la nommoit auparavant ?*ns.

Le P. Hardcrain retranche cette île dans fon édition

de Pline mais c'eft un retranchement bien hardi

d'autant plusque Dwdore de Sicile A XV.Strabon A

VU. p. y S, ce Polybe L V. f. ioS, en font men-

ton.

yf. Phéuot ne fin la côte d'Italie vis-à-vis de

fut élevé pour guider les vanleaux.

Chryibrrhoas, q#arrofe la ville ce les environs de

Damas. Le fleuve de Dama a fa fource dans les

montagnes du Liban étant arrivé près Sel* ville il

te partage en trois bras dont hin traverse Damas
les deux autres arrogent les jardins qui font tout au-

tour; puis fe réunifiant, ils vent reperdre à quatre

ou cintf lieues de h ville du côté du nord.

PHARSALE Pkaifafm ( Giog. mu. ) i». ville

de Theflalie que
certaines cartes attribuent mal-a-

propos a l'Eûreotide puifoucStrabon L IX. h ran-

ge parmi les villes de ta Pnthiotide. Elle étoit^fix

Beues de Lariflâ et à l'extrémité d'une plaine trè%

fertile qui a
plus de quatre lieues d'étendue. Imagi-

nez-vous, dit la
Guilletiere wjèjpui

traverfer cette

plaine fans me rappeller que j'étais grand lieux ou

qui ait jamais troublé l'univers, & que la baeaille

qu'ils y donnèrent renveria la plus puntànte de tou-

tes les républiques ce fonda fa plus formidable de

toutes les monarchies r Nommennoi tant de batailles

qu'il vous celle-ci et fana contredit la plus

l'ameùfe elle Cedonna 48 ans avant la naiflânee de

Jefus-Ouàft. Ceft cette journée
mémorable.ou ^ie-

Ion Corneille,

Quand la Dieux itomit fmblount ft p*rtogtr

Pharfale dituLx et qu'ils itofoUmjugw.

Pompée ayant perdu la bataille fe retira vers

Lariflâ comme la ville la plus voifine t»u il

n'entra pas néanmoins. Le fleuve Enipus arrofoit

Pkarfalt & ce fleuve qui fe jettoit dans rApidenus

ètoit datèrent de l'Enipus de Macédoine. Appien;

Enipée, ce qui femble coofiredire

U A U vieille ,U eÛ apparent que Pu»
étoit bâtie nu le bord du fleuve*,

de
c /y. &Vétpit cett*% «M

i°. Pkufdtà était auffi unfieu

arriva avec fa flotte, le 06 il débarqua fes foMatt.

dernière

kntdelafortedeOMkr,

encore une ville de Pamphylie qui

PHAasaXClamllt d$t {oifi. nm. ) nomde cette:
fàmeufebataille' qui termina la guerre civile des Ro-

mains ,tc qui fe donnal'an 705 de Rome> entre Ce*-

toifinede Larifle. Ufiwf Bre fur cette

Velleius Paterc«ms, Ciceron ,.CéAr dt btUoti*Ui
U.J.tt Il, &c. Ceft afin pour.de fidre deux ou

Oniaitquerempire
Céfer 'une heure de tenu & que la baaille de

train, le

affectaient mêmecTuniter le ton deleur voix te leur

dues que parleur mollefle U leur lâcheté. Auffi Ju»

de cette

jeunefle efleminée qui ûnvott le parti de Pompée

droit au vifàge MUtsfocUmfiH. Ceft une anecdote

que raconte Florus AIV. c. sj. fie il arriva que ces
fuite,

te des cicatrices.

Le luxe le la mollefle régnoient dans leur camp
comme à Rome on une foule de valets,fie

delà volupté Cuivre

ramée comme une autre année. Pompée était ainfi

campé délicieufement entre la ville i/tPhmtfsUte le

fleuve Enipée dont it tirbit toute fes provifions.
Céiâr après avoir forcé foncamp ,y trouva les tables

dreflëes comme pour des feftins. Lesbuffets dit-il
dt belle ùviUtUb.V.plipient ous le poids es vafes,
d'or le d'argent. Les tentes étaient ornées de gafon

yerd fie quelques-unes commecelles de Lentuhw,
pour conferver k &ais étaient ombragdes de ra-

meauxfie de lierre.. En an mot, il. vit. ducôté qu'il
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k ta débauche & dans Pendroit oii

l'od fe battoit encore le meurtre &le carnage. Alibi

mrmiià & vttbura
*Iitt popih0tJumU ttmor & pnus

torporam iuxufiottû & fcirùifmilt,
On a remorqué que Céfat régla À«et» b*afl* la

difpofition
de fon armé* faf le modèle de la difpofi<-

c'eftli cette difpofidon qu'il' dut la viûoire coin*

Prefqûe tous nos auteurs ne font mie louer la mo»

«îérajiort^e la clémeitce'titte Céfar fit paroître après

viâoire. Quoiqu'il fatWevé^ par Marius fon oncle

nous difent-cls il ftfrifi* fes reffentiinens à rétablif-

fement de fà domination pardonna
à tous les par-

dans de Pompée. Mais Dion n'en parle point fur ce

ton-là. Voici les propres paroles,
1. XLIX Equhts

&ftnatorts 1titiPompâof0mfentfupplicio\iuft8i part-

eis exçtpùs. Ltgionarios milites ingtnuos Cafar in /k*s

Igiontt adfcripft;fervos
domirtis reddidiiy Upanas da-

rent fui lion tnvtnitbani dominos lues incnutm a&i.

« Tous les fénateurs & les chevaliers qui
lui avoient

été attachés, furent punis de mort, à l'exception

v>d'un très-petit nombre. Ses légions
furent incorpo-

rées dans celles d'Ottavien on donna tes efclaves

à leurs maîtres pour les jnmir';&
ceux qui ne trou-

» voient point de maîtres moururent en croix».

Ainfi la liberté de Rome, fi aux premiers

Romains & qui avott été fi long-tems fousjâ garde
de la pauvreté, de la- tempérance

& de l'amour de

la patrie fut enfevelie par Céfar dans les champs de

J'harfaU. Tout plia depuis fous fa puiffance
et deux

ans après le partage du Rubicon
on le vit entrer dans

Rome triomphant 6f bientôt juRement aflàfliné au

milieu d'une république
dont il étoit devenu le tyran.

(D.J.)

PHARUSES, LES Phanfn (Géog. *ne.) peuples

de la Lybie felon Strabon, 1. XVII. Se Etienne le

géographe. Pomponius Mela 1. c. les met au-

deflSs des Mgrites,
& les étend jufqu'i retfriopie,

Pline V. c. viïj. dit que ces peuples étoient Perfes

d'origine,
& qu'ils accompagnèrent

Hercule lorsqu'il

entreprit de parer
dans le jardin des Hefpfcides.

PHASES, f. f, en AJhonomity
fe dit des diverfes

apparences de la lune, de venus de mercure & des

autres planètes,
ou des différentes manières dont

elles paroiffent éclairées par le foleiL Voy*^ PU.'

nète.

Ce mot eli formé du grec f«m jt punis /«
brille.

La variété des phsfis de la lune eft fort remarqua-

bie, quelquefois
elle croit quelquefois

elle décroît,

quelquefois elle eft courbée en forme de corne-,

puis paroît comme un demi cercle enfuite elle pa-

roît bogue & reprend enfin une face circulaire

pleine. V*ï*l CROISSANT, Bossu, Dichotomie

Faux &t. Quant 1 la théorie âeipka/hs de la lune.

Voyt[ LvNE.

Pour celles devenus, on
n*v

découvre aucune

diveruté^à la vue fiinple, mets on y en.remarqué

avec le télefcope: Copernic prédit que les fiecles à

venir découvriraient que venus éprouveroit les tek-

mes changemens que
la lune: Gelilée fut le premier

qui accomplit cette prédiàion^ en dirigeant fon té-

lefcope fur vénus, il obferva que \tspkafis de cette

planète étoient femblables à celles de la lune, que

tantôt elle étoit pleine téhtôt en croiflant. V»yt\

VENUS.

Mercure fait voir les mêmes apparences,
toute la

différence entre celles-ci & celles de la lune, eft que

quand ces planètes font pleines le foleil eft entre

elle & nous, au lieu que quand la lune eft pltine;

nous fommes entr'elle & le foleil. ^oyt[ MERCURE.

Saturne a embaraffé long-tems les Aftronomes par

fon étrange diverfité de/>*«/«: HeveUus& d'autres

la trouvent ià,mon6fj)hériqne, r\

fphërico^nfé» 4°» ellipticoanlc, f°, pointti-fphérp

tjue.Huy ghensCrut
d'abord que ces pkifis prététidrié*

ne venosent pout
la plupart que de l'impetfeôion

des télefcopes de ces
oblervateurs ? cependant il »

remarqué lui-même des variétés réelles dans là fl*

gure de cette planete t Mes a expliquées! Ce grand

homme avec le fecours des meilleurs télefcopes y te-

marqua trois phafts principales: {avoir. le lèJanvief

i6«6, cette planète
lui parut ronde le t; Octobre

il la vit comme fi elle a voit des btas i &le 1 7 de

Décembre 1657 « comme fi elle a.vdit des antes*

Il expliqua ces différentes irrégularités par la fup*

pofitioit d'un anneau lumineux dont fatume eft en^

touré & publia fa découverte dans fou fyflème dé

faturne» imprimé parmi fes autres ouvrages dans les

recueils qu'on en a faits les différentes pofitions de

cet anneau par rapport à notre oeil, occaûonnent

ces irrégularités apparentes. foy*{ Saturne Se An*

NEAU,

On obfcrve auflï beaucoup de chat%mens fur le

difque de jupiter. Yoye; Jupiter & Bandes. Cham-

Les phdfis de la lune prouvent que la furface de

cette planète eft fenfiblement fphérique car en la

fuppoiant fphérique on trouve que la plus grande

largeur de la pfutft doit être à-peu-près comme le

fmus verfe de l'élongation au foleil; or, fuivant les

Obferviâons d'Heveliils, les largeurs des pha'ès lui*

vent ;peu près cecapport. foyfjmes

U fyftinit a monde. H' parût pag. 2C & 464.

PHASE) ( Géog. anc.) t ° Pkafi% grand & céfëfere– »

fleuve de 1 Afie qui traverie la Coichide uijour-

d'huI la Mingretie, & fe rend dans la mer Noire. Hé-

rodote le donne pour la borne entre l'Afie & l'Eu-

rope. M. de Liile s'eft trompé en foutenant que IL-

Phafe étoit le même que l'Araxe. Les Turcs l'appel-

lent Fréchs, & les gens du pays le nomment Kione.

On i'àppqlloit anciennement Arcrurres, & il ne

prit le nom de Ph*fîs, que depuis qu'un jeune hom-

me **f fut
précipité

ce jeune homme étoit fils d'A-

fille de l'Océan. Après avoir

tué fa mère qu il avoit furprifé entre les bras d'un

amant, les furies le tourmentèrent à un tel point

qu'il fe jetta dans YAraums.

Mais il n'y a rien qui ait fait autant parler du Pha-

fis que l'expédition des Argonautes, puifque tous les

Poètes qui ont chanté cette expédition ont été obli-

f ;és de te fouvenir du grand fleuve qu'il fallut que

les Argonautes remontaient pour
fe rendre maîtres

de la Toifon d'or.

Cette riViere étoit encore célébre, parce qu'on

trou voit fur fes bords la plante nommée UutnpkyUusy

qui étant cueillie avec ielques précautions, avoit

la vertu d'empêcher
le* femmes de tomber dans l'a-

dukere. #V*{ LeucophyLlus.

Pour revenir à la topographie du Pkafi, le P.

Archange Lamberti ntmt. dt la AttngnlUr6c Char-

din, qui tous "deux ont parcounrles bords
de ce fleu-

ve, depuis fon embouchure jufqu'à fa foui« d.fent

qu'il court d'abord rapidement
dans un lieu étroit

mais que dans
la plaine,

(on cours qui eft d'orier.t

en occident T devient très imperceptible. Il fe dé-

tharge dans ta mer par deux embouchures qui fortt

éloignées de
fa Source d'environ 90 milles. Se qui

fpnt féparées par une île que forme cette rivière.»

On ne trouve aujourd'hui dans cette île du Pkafi,

aucun veibge. du temple de Rhea, qu'Arrien
d;t-

qu'on y voyoit de foh tçms. On cherche avec aufli

peu
de fuccès les ruines de, Tanciegne S ébafte qu'on

dit avoir été bâtie à l'embouchure du Phafe. Tout ce

qu'on y remarque de conforme à ce que les smciçr

ont écrit de cet endroit de la mer Noire, c'eft qu'il f

a beaucoup de phaifans, & qu'ils font plus
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plus beaux qu'en aucun autre endroit. Martial pré-
tend que les Argonautes apporterent

de ces oifeaux
en Grèce où on n'en avait jamais vu auparavant,ce

«ju'on puce

Les aadeuanem qu'on avoit été

4eflus cette rivière jufqu'à nx-vingt ponts à caufe

de fes
fréquentes courbures. Strabon raconte que la

plupart de ces pont» étoit aux environs d'une forte-

ttOe de UColchide, nommée $«r^»«M, le qui étoit

tepremierdes quatre panagespar
oh l'on entroitdans

ribérie. Ces ponts, ajoute-t-il,font néceflâires, parce

que la rivière coule rapidement dans ces lieux rem-

plis de rochers, le tout
creufesjpar les torrent qui le

précipitent
des montagnes voifines. Une pareille

«efcnption montre qu'on avoit une aflez exacte con-

noiflance de la contrée dont on parloit le il fàlloit

bien qu'on Peut puifqu'on y avoit cherché un paf

fage dans un pays dont toutes les entrées étoUnt ex-

trêmement difficiles &qu'on fr
avoit trouvé.

Le Pkafi fépare aujourd'hui la Mingrélie de la

• principauté de Guriel 6c du petit royaume d'lmirete.

La côte eft par-tout un terrein bas fablonneu, char-

gé de bois ce de petites îles habitées ça 6c la. n re-

çoit dans ion cours trois rivières aflez confidérables,
lavoir

FHippus des anciens, appelle par les gens du

le en qu'on nomme aujouraTiui Taclmr.

i°. Pkafis eft encore le nom d'un fleuve de file

de Taprobane. Ptolomée en parle, lir. Fil. eh, *r.

{D.X)

PHASE, ( Critique facrit?)
terme hébreu, qui ré-

pond au mot kançois Vous mangerez l'a-

gneau pafcalpromptement
car c*eft le pkafi, c'eft-

a-dire te paffage du
Seigneur, Exod, «a. n. La ration

de cet ordre c'eti que l'agneau pafcal fut immolé à

l'occabon de l'ange qui pana les maisons
marquées

'du fang de cet agneau, & entra dans celles des Egyp-

tiens, pour y tuer les premiers nés. Dg-ta vient que

mémoire de ce potage de range. Immolez

Exod. «a. 2t. c'eff-à-dire plus, ce

mot reprend pour le jour qu on immoloit cet agneau,
'{avoir le quatorzième de la lune Ce finalement pour
toutes les victimes qui étoient immolées pendant la

Semaine de Pâques. Vous immolerez au Seigneur le

jha/i
de vos boeufs ce de vos brebis.

O&ttronom*

xv j. a.

PHASELIS, (Géog. «w. ) ville maritime dans la

Lycie fur les connus de la Pamphylie près d'une

mootagne nommée Clitnsn félon Strabon, XIV.

p. 666. Pomponius Mêla, tk.xiv. prétend qu'-
elle avoit été bâtie par Mopfus. Etienne le géogra-

phe dit qu'on l'appella premièrement Pttyuft, &

enfuite
Pharfalut.

Elle fubfiftoit d'elle même, ce

n'entrait point en communauté avec les Lyciens.
Ce fut l'une des villes qui s'enrichirent le plus des

pirateries des Ciliciens & Florus nous apprend que

c'eftpar cette raifon qu'elle fut ruinée parPubGus
Servilius après les victoires qu'il remporta fur ces

corfâires. Phaftlim.y dit cet hiftorien 6 Ofympom

tvcrùt, Ifaurumque ipfam arum CUicim; elle étoit

dans un pitoyable état lorfque Pompée y aborda

après la bataille de Pharfale car Lucam, l. VIII. ra-

conte qu'il y avoit plus de gens dans le vaitfeau de

fompée que dans cette ville.

Phafeli

Magnus .ait nam te memi veutt insala rartu

y majorqut carinm

Quant
tua turhmfiïu,

Ainfi quand Strabon
qui

vivoit après Pompée,

parle
de Phafelis comme dune! ville considérable, &

troi» ports {Uavoit égard

avoit été ornais il auroit du ne pas s'exprimer a«
tems pètent, car il n'y a point d'apparence que de-

puis la bataille de PhanaU\v£qpltoxtenu de Strabon
cette ville eût été rétablie.,

EUepouvoit néanmoins toujours fe vanter d'avoir
été te lieu de la naiflance U du maufolée de Théo-

dette, contemporain ua des pluiApnix
hommes de fon tems i maisUbeauté de l'e^pm fur-
paflbh en lui celle du corps, Il étoit également grand
poète, & grand orateur. Il avoit fait jnnquantetra-

IdTj.)

voiles & a rames, dont les Romainsfàifoient ofàge
pour n'être point arrêtés dans leurs expéditions ce
bâtiment avoit tiré ion nom de la ville de Phafelis
en Pamphilie qui avoit (jervi long-tenu de retraite
aux pirates. ( D. J.)

PHASÊOLE C C^BounJ) ce genre de plantes
qu'on vient de caraûénfer en latin /»Aa/io/««& qui
porte une longue pouffe remplie de femences faites
en forme, d'un peut rein conilitue un genre très-
étendu dans le lyftème deTournefbrt puifqu'il rea-

Nous en avons décrit

ça & lAquelques-unes d'étrangères fous leurs noms
propres Et en particulier la plus commune connue

PHASEOLOIDES, ùt (Botan. txot.) genre de

plante que les

voici les caraâere»: Cesfeuilles font ailées compo-
fées d'un nombre inégal d'autres feuilles découpées.
Sa fleur eu légumineufe j le piftil qui fort du calice
devient une longue goufie reafermant plufieurs fo-
mencesfaites ea formede rein. On ne connok en Eu-

rope qu'une feule efpece de ce genre de plante on
la nomme phafmtoidit earviiniana fruttjcens Jean-

cmruUisjpicatu.Les grai-
nes de cette plante ont été

en Angleterre par M.Catesbyen i^^i&diftribuées
aux curieux; ils'eft élevé deles grainesrphtneurs/ib-

dans
le» jardins des environs de Londres

&on les a multipliées par desrejettons que la racine
fournit en abondance. lIs.viennent en toutes fortes
de terres, fur-tout dans une bonne terre légère, &
ne craignent rien de la dureté des hivers pourvu
qu'on les abrie des vents les plus rudes..Oa peut pla*
cer cette plante avec les arbnueaux grimpans ce
en la foutenant par des piquets, elle grandit à ta hau-

favorable, fes graines viennent à parfaite maturité*

PHASSACHATES, ( Hijl. mu. ) nom donné par
les anciens 1 une apte dont ils ne nous ont tranfmis

que le nom. Cependant M..rUUprétend que ç'eft la
même pierre queles anciens nommoient.auffi kuca-

chaus agate blanche oaptrikucos. Il dit quele fond

de la couleur de cette agate eft d'ungrispâle&bleuâ-
tre ou gorge de pueon que (cuvent on y voit
des veines noires &

blanchesqui forment des cercles

affez concentriques; ce qui fait que les morceaux d»

cette pierre reflemblent à des onyx. n s'en trouve

aux Indes orientales en Bohème ce en plufieurs

Fbride, qui paroît être une espèce de porreau; mais

les voyageurs ne nous
en donnent que des deferip-

bons infidèles & fâbuleufes.Ses feuilles font fembla-

Mesà celles des

menues. Sa tige eft noueufe & s'élève feulement à
une coudée et demie. Sa fleur eft petite, étroite,

compofee de fix pétales difpofée en lis j fa racine

eft toute boutonnée. Les habitans broient les feuilles

de cette plante entre deux pierres pour en tirer un
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ïuc dont.ils le frottent tout le corps pour fe peindre
&fefortifier. (£>)

PHAUSlA/^C^.<ww.) no» commun à pluûeurs
endroits. i\C'eftun lieu duCherfqnnèfe des Rho-

diens c*eft-à-dire, dansla fautie de la Cane oppo-
se aille de Rhodes feloo Pline, XXXI, 1.i). i°.

mention. 30. Ceû une viUe de la grande Arménie
quePtolomée V. c lace entre Sogocariafit

«ac)contréeduPont.
ElIe s'étendbit félon Strabon XII. p. SGo.de-

puis le fleuve Amyfusjufqu'à celui d"Halys.Pompée

changea le nomde cette contrée en celui
de Megalo-

polis & du bourg Phazemontil fitune ville qu'il ap»
pella Ntapcûs. Etienne le

pour Phazemont &place cette ville près deFAmy-

PHEA»(Ç*»f.«Rc.)
nom (Tuneville de niide,

d'une Ville de Theùaliet félon

Dodone eft

choifi

PHÉGOR ( Gûg. <t*c.Jnom
feloo Ortelius oui cite Ifdore. De-la ajoute-t-il
Vient le nom &S. Dmt.

j. Jofuiy xxij. ij. c'eû-à-dire Baal fur la monta-

Heu ou Saturne étoit

Cahaet eft le iùeuPUgorou Pbogor.On peut voir

vinâé.pans une dîAenatian. que ce Savantbénédic-

che dy n^oqtrer due c*eflle même dieu, Adonis ou

Onii, adoré parks Egyptiens &par la plupart des

oeSen, fe laiflerent »D<ra fado-

tombèrent dans D les

nemem,dit que les Hébreux furent myf-
qu^ls participèrent aux ia-

jBèt, di le même qu'Or ou Onu en retranchant de

célébroît lés fttes d'Adonis Commedes funérailles t
& Ton commettoit dans ces fêtes mille dufohitkms,

étaitvivant Ainfi domCalmet eft bien éloigné de

m.
qn,
croit

$Il Mexique; fes feuilles ont la ligure d'un coeur
Tes fleurs font purpurine* Ûi racine e^ longue
croffe, couverte fûne éçorce rougeâtre. EUe «A

fcre, odorante, <haùdè. Xés'ltuvages s'en fervent

pour guérir la toux invétérée & pour diffiper les

genre déplante nom de cigui

(putenus par un calice, qui de-
deux petite»

l'autre. TouSe&rt

deux efpeces de ce

genre de plante le phtllandrium des Alpes ,phellan-
drium alpinum umbtllâ purpurafctntt & le phdlarr
dùum aquatique. La première efpece a une vertu

a?-
prochante de celle Axifntum. Ses racines font apériti-
ves, incifives & difcùfBves. La féconde efpece eft
au contraire fufpeâe dans fes effets & paNe pour
avoir les mêmes qualités que la ciguë aquatique;
c'eft

pourquoiles Angbis la nomment thit Wmttrhtm-
totk. Elle vient dans Tes marais, & s'élève àu-deflus.
de l'eau à la hauteur de deux ou trois pies fa tige
eft cannelée nouée, vuide, divine en pliifieurs ra-

meaux qui s'étendent en ailes. Ses feuilles font am-

ples, découpées comme celles du cerfeuil d'un

goût afin agréable ) un peu acre; Ses fleurs nagent
en ombelles aux fommets des brancAes elles font

difpofées en rofe à cinq feuilles blanches il leur
luccede des femences jointes deux à deux, un peu
plus greffes que celles de

l'anis^prcfque ovales

rayées, convexes, noirâtres odorantes fés racines

^font bbrées. On n'emploie cette plante qu'extérieure-

ment, pour arrzter les progrès de la gangrené.

PHELLODRYS, f. ni. ( Bot an. ) arbre que ndu*

pouvons nommer Laur'ur-thint il croît en Dalmatie i
&, iiuvant quelques-uns, en Grece. Cet le phel-

lodrys mtba iai.f>âa 6 angnffifoliade ParkinTon i

'399- Ses tinùlles fon écorce & fes glands
font

employés au même ufage que ces mêmes parties
du chêne ordinaire. Il parott que Pline a confondu

le fhtllodtys de Théophrafte que eft la mame plante

que celle qu'il appelle a>ia avec le fw&r nommé

phdtoi car il attribue nufufor toutes les propriétés

que Théophrafte donne zupfu Uodrys. (D.J.)

PHELLOÊ ( ( Giof anc. ) ville de FAchaie. Pau^

fanias, C. VII. c. xxvj. qui la met au voisinage d'iE-

gira, dit que s'd y a un lieu dans la Grèce, quipuifle
être dit arrête d'eaux courantes, c'eft PhtUoi. Il

ajoute qu'on v voyoitdeux temples l'art confacré à

Baechus^flc loutre à Diane. La ftatue de Diane étoit

a'ttratn>& dans l'attitude d'une petfonne qui tire

PMELLUS, ( Gbf.uu. )cveftJ. )

yeux: io.d'uneviUedeLycie4 oppoféea Antiphd-
lus ou plutôt, comme dit Pline, 1. ft t. xxvij. daa$

renfoncement^ ayant Antipheilus a roppofite car

PhiUmt étoit a quelque dinance dans les terres, att

lieu qu* Antipheilus étoit fur le rivage. Le périple de

Scyiax, f. 15. donne un port à Phtllus 1 nuis ou ce

frort étoit celui d* Antipheilus, ou iln'etoitpas contigu
1 la ville. A la vérité Strabon tLXIV, p. 666, fenv

bie mettre rune 4c rautre de ces villes dans les ter-

res mais on ne peut le dire que de Pktiùu & -il y

les fmvânt la notice d*Hiéroclès» a*. Nom d'une

ville du Pésoponnèfe appellée autrement PhêU»

dans PElide. Strabon A i'lJl.

}". Nomd'une montagrie dltalie.

voyoit beaucoup de forte d'arbre d'où dé-'

'» mes Uvres 6c fuMoutmes parchemins ». On varie

dans l'explication de ce root e«x«r« quelques-ans
t'entendent d'une canette où ûùnt Paul avoit mis (et

livra mais la plupart t'entendent d'un manteau qui

fêrvo^ contre te froid fie h pluie auf& la VulgaM

rend paire par ptnuU, qui était une forte de manteau
romain dont nous avons parlé fous ce mot. L'auteur

du commentaire ûu les épitres de fâiat Faut, qui f«
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trouve parmi les oeuvres de faint Ajnbroife & qu'on
croit être faim Hilaire diacre de Rome, dit qu'à la

vérité feint Paul, en qualité de juif ne devoit point
avoir deptauU, parce que ce vêtement n'étoit point
à l'ufagë des Juifs; mais que comme les habitant de

Tarfe avoient été admis à l'honneur
d'être citoyens

romains ,ils
féfcrvoient auffi du vêtement

appelle f»
nula il ajoute que lu habitans de Tarie «votent ob-

tenu ce privilège pour
avoir été au-devant des Ro-

romaine dont fàint Paul fê glorjfie, venoit, le

niême auteur de ce qu'il «oh bourgeois de Tarfe.

PHELYPjEA, f. f. (Hlfl. mi. Botan. ) genre de

plante à fleur monopétale anomale ea mafque
divifée, ea deux lèvres, dont h fupérieure et droite

& partagée « deux parties iC l'inférieure en trois.

Le puis Ton du calice; il eft attaché comme un clou

à la partie pofiérieure de la fleur, & il devient dans

la fuite un fruit arrondi qui s'ouvre en deux portions
& qui renferme des femences petites pour l'ordinaire.

Tournefort infi. ni htrb. Voyt[ PLANTE.

PHEGI'TES,(Hifl.nat.)nomdonnéparqaelques
auteursau boisdehêtrepétrifié.

PHENEUS,{Giog.mnc.)i°.Lacouétangde t'Ar-
cadie.C'étoitdanscelacquelefleuveLadonprenoit
fa fource félonPaufaniasliv.Ylll. m.xx.Ovide
attribueauxeauxduPktntusunevertumerveiileufc.
Si on buvoitdeceseauxla nuit, ellesdonnoientle
mort maison pouvoitenboireJe jour fansaucun
péril

ERlajajfArta&m Phenenumdixereprions
AmbiguisfufpcSustqiàs qu*sno3±timtu>
Nout nountpota fuu noxd lue* bibauur.

C. Phtntusav.Phtntumvile duPéloponnefèdans
l'Arcadie,prochedeNomarua,felonStrabon,iim.
ITUI.c*eâentrecesdeuxvilles quefe trouvele ro-

VIII. v*rf.iGS.faitentendrequefut la de-
meured'Evanderdccelledef«sancêtres.Plutarque,
inCUomen.& Paufaniaslir, Vlll.tk.xhr. foii aafu
mentionde cetteville celepremierparled'unean-
ciennePhénéonquiavoitétédétruitepar uneinon-
dation. (p. J.)

PHENGITES,(Hifl. mu.)nomdftnnéparÀgri-
cola& quelquesautresnaturanftesàunmarbrefaune
d'unefeulecouleur.

M.Hil croitquec'étoitunmarbreeu un albâtre
d'un blancun peujaunâtrefie tnnfoarent à-peo-*
prèscommede la cire. Aprétendqutl n'étoit point
tort compacte,fieque te templede la Fortuneen
étoit eoùerementbâti. CommecemarbreétoittramV

parent,le templeétoit éclairéquoiqu'onn'y eûtpoint
faitde fenêtres.Selonlui il fetrouvoiten Cappa»
doce & ilen rencontraencoreen Allemagneen
France& enAngleterre,dansJaprovince de Derby.
Voyt{HiU'snaturalhifltryùffoffils.

PHEN1CIE,

Syrie,dont leslimitesn'ontpastoujoursété les mê-
mes.Quelquefoisonluidonnel'étenduedunordau
midi,depuisOrthofiejutqu'àPélufc d'autresfôison
le borneducôtédu midiaumontCarmel,& à Plo-
lémaïde.Ueilcertainqu'anciennement
depuisla conquêtede laPaleftinepar les HArêuxy
etteétoitaftezbornée+Mnepoffedoitrien,_le
paysdesPhUifbns y qui«ccupoientprdque'tout le
terrein,depuislementCarmel le longdelaMédi-
terranée,Qu'aux frontièresdel'Egypte.Eikvyoït
'auflitres-peud'étenduedu côtéde a terre e
quelesIfraèlitesqui occupoientla Galilée,£ref-
ferroientfur la Méditerranée.Ainfilorsqu'onparle
delaPké/nch,il-fautbiendistinguerletems.Avant

cepaysétoitoccupépar les Chananéensfils deCham,
partagésenonzefamilles dontla pluspuiflanteétoit
celledeChanaan fondateurdeSidon & chef des
Chananéensproprementdits auxquelsles Grecs
donnent le nomde Phimiàtns..

Ilsfe maintinrentlong-temsdansrindépendance;
maisenfin

parceuxdeChaldée.Osobéirentenfuitefucceffive.
vementauxPeïfcs recs & auxRomains fie
aujourd'huila P/unUUWfoumifeauxOthomans
n'ayantpoint eude rois deleurnation nide forme

milleans carlesrois
quêtes Affyriens les Chaldéens.les Perfes, les
Grecsfielesromainsy ontquelquefoislauTés,étoient
tributairesdecesconquérais,Cen'exerçoientqu'un
pouvoiremprunté.

LesprincipalesvillesétPhinitU étoieat Sidon
Tyr Ptolémaïde Ecdippe Sarepta

nicienspoffédoientauffianciennementquelquesvili
lesdansle Liban,fiepersonnen'ignorequeCardogb

Quelquefoislesauteursgrecscomprennenttoute
laIodéefèMknom dePhimcit.Danslesanciennes
noticeseccMutftiques on diftinguela PkinUitde

dansles terres, fie l'autre far le borddela mer.Hé-
rodote, liv.IV.ch.civ.dit quetesPhénicienshabi-
tèrent d'abordf«r la merRouge fie que de-là ils
vinrent s'établirfur la MéditerranéeentrelaSyrie
ficrEgypte.

Le nom£"PUmcUnele trouvepointdansFEcrî»
ture dansles livres écritsenhébreu maisfeule-
mentdansceuxdont l'originaleft grec commeles
Machabéesfieles livresdunouveauTeftament.L'hé-

breudit toujoursChanaan.MoüefaitvenirSesPhé-

niciens de Cham qui peuplal'Egyptefit tes pay»

qui ecrivouen grec a

ou'phéniciennede Syrie la' d«s

pelle*en font commun!danslà
PUwû ou d'un tyrien nommé Phmnix, dont
parteb fable, ou delà merRouge,desbordsde ta-

Le poète Lùtant
s'exprimeainfi:

avf.

CenVa-dire« LesPhéniciens,fi rooencroklatrai
»dîrion, furent les- premiers

On.ditdeplusqu'ilsont les premiersinventéla navi-
gation, le trafic rAftronomie
cours. Bocharta montré,
ble, qu'ils des coloniesfie qu*is

danspref-
que toutesles îlesfie touteslescôtes de la Médit>erV

fls ontries premiershabitéRieàeDétos*
fie avecles GrecsintrOdùifitchezce peùple~U cor-
niption& leluxe.Leurscolonies
HeuxoneQess'établirentle cultedeJupiierAmnoa,;

dtoiiales. Ils échangèrentfar les côte»
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fer &:1ecuivre contre de l'or «c de l'argent qu'ibre-

cevbient en retour- <
ouvert le commence

de

nwosdefeçoudecmvre, ii ifareçevoientenéc^an-

pWenceqSTce étendu içarl*

fflimeSOTboonott$ditd«s un«are endroit «pièces

île* Soient fertiles

l'étain feul était

k>fo.)

qu&feie premier s'expofcr
fur desplantes fragile*,

traverferles mers, vffitei: les nations, Unporter fes

connoifiances & fes productions prendre les

affaire dela contrée le centre de rupiven habité.

Mais ces fe fimnentpoint uns

rinyention des feiences &des arts. L'Aftronomie

la Géométrie, la Méchamque,la politique font donc

nom. MbShotjôu Mochus eft

de Sidon. If n'a ©asdépendu dePoffidonws qa'onne

dépouillât Leuappe & Democnte de llnvenboa au

qu'on rencontfe dans les annales de la Dmlofopbe

phénicienne. Les Grecs le font &ls du roi Agénor;

lesPhditkitMs plus croyablesfur un hommede leur

Dation, ne nom le donoent que comme l'intendant

de&maifon.

cour
d'Aeénor

avec Harmonie cékbre joueetfede

qu*Ueft rmventejtf de* Palphabet pec &;que cefer-
vice feul eageoh que nous en fiflkns sa quelque

mention»

H y eut entre Cadmus & Sanchonlaton, d'autres

philoïophes mais il nenous reûe rien de leurs ou-

avant rere

troiennê. JBtouchoit au temsde Mode. Il etort de Bi-

blos. Ce qui nous refte de fes ouvrages eft fiippofe.

L*jûrténébreux, Pétrit de Pair ténébreux & le

chaos font les principesi turemiers
de Punivew.

avant

qu'aucunelimite les circonferivit.
MaisTefork aima fes orinapes le mélangeCe,fit

les chbfei fe lièrent Pamournaquit
& le monde

L*eJpnt ne connut point la génération.

Mot eft félon quelques-uns,
le limon; félon d'au-

tres, la putréfaction
d'une ma1fe aqueufe.

Voilà l'origine
de tous les germes & le principe

de toutes les ebofes dé-là Sortirent des animaux

prives
de fens qui

devinrent avec le

temsdes êtresintelligens, contemplateurs du ciel i ils

«oient fous la forme d'oeufe.

De Pair éclairé parla mer &échauffé par la terre

aréfiiitalesvents, les nuées 6t les pluie?;

Les eaux turent réparées par la chaleur du foleil

ce précipitées dans leur lieu ;& ily eut des éclairs «

du tonnerre.

A ce bruit les animaux affoupis font réveillés ils

Portent du limon & rempluTent la terre Pair. ce
la,

mer, miles & femelles.

Les PhlnicUns font les premiers d'entre les nom-,

mesi. Usont été produits
du vent & de la nuit.

Voilà tout ce qui nous a été tranfmis àd la philo-

fopWe
des Ceft bien peu de chofe. »,

roit-ce que Peforit de commerce eft contraire ce-

lui de la philolophie ?
Seroit-ce qu'un peuple qui

ne

voyage que pour s'enrichir, ne ronge guère à sinf-

trutre Je le croirois volontiers. Que t'en comparé

les effaims Incroyables d'européens qui ont paflé de

notre monde dans celui que Colomb a découvert

avec ce que nous connoiflons de Phiftoire naturelle

des contrées qu'ils ont parcourues
U l'on jugera.

Que demande un
de fon

raiffeau for un rivage inconnu,
eft-te dite! dieu ado-

rez-vous ? avez-vous un roi quelles font vos lois >

Rien de cela. Mais avez-vous,de l'or ? des peartx ) du

coton? des
épiées ?

Il prend
ces fubfttnces il donne

les tiennes en échange
& il recommence Cent fois là

même chofe fans daigner feulement s'informer de ce

qu'elles font, comment on les recueille, n fait ce

qu'elles
lui produiront à M. retour ce il ne fe fou-

cte pas d'en
apprendre davantage. Voila, le commtr-

de encore vos femmes font-elles jolies i

PHENINDE,f.£ ( Sfhirifiq. ia antiau. ) nom

d'un jeu chez les anciens Romains, nomme plus

communément U pttit* halle. Ce jeu fe jouoit avec

une petite balle que les joueurs fe pouuoient mais

en tachant de fe tromper faifatâ femblant de vou-

loir h jetter à run, & cependant
la jettant à l'autre.

r«aSPHtwsTiQUE
PHŒNIX f. m. ( Bill.

rut. fatal. ) oifeau mer-

veUkux qui fcion les idées populaires vivoit plu.

fleurs fiecles & en mourant produabit de la moelle

de fes os an petit ver qui formoit un nouveau ph«nix.

Les Egyptien*,
dit Hérodote dans fon Eûterpe

ont un «Seau qu'Us eftiment ûcré que je n'ai jamais

vu qu'en peinture.
Aùffi ne le voit-on pas couvent en

Egypte, pûifque
fi l'on en croit ceux d'Héliopolis

il ne paroit
chez eux que

de cinq en cinq Sectes, ic

feulement quand fon père eft mort. Ils difent qu'il

eft de la grandeur d'une aigle.qu'il a une belle houpe

fiirb tête les plumes de on
cou dorées, les autres

pourprées,
la queue Manche mêlée de pennes incar-

nates des yeux
étincellans comme des étoiles. Lprf-

que é d'années, il voit la fin approcher il te

fit de gamines aromatiques

dans lequel il meurt. De la moelle de fes os il naît un

ver d*oùfe forme un autre phmaix. Le premier foin

de celui-ci eft de rendre à fon père les honneurs de.

la fépuiture &voici comme il s'y prend félon le

même Hérodote. '

n forme avec de la myrrhe une mafle
en forme

d'oeuf: il e8'aie enfuite en la foulevant, s'il aura af-

fez de force pour la porter après cet eflai il çréufe

cette mafle y dépote te corps de fon pete qu'a

couvreencore de myrrhe; ce quandil l'a rendue^
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même poids qu'elle étoit auparavant,

il porte ce pré-

cieux fardeau à Héliopolis, dans le temple
du fotei1.

C'eft dans les déferts d'Arabie qu'on le fait
naître,

& on prolonge fa rie jusqu'à cinq ou,fix cens-

Lei anciens tnftoriens ont compté

tions la première
fous le règne de SéfbX'

tris; la féconde fous celui d'Amafis;la troifiemefous

le trôifieme des Ptolémées. Dion Camas donne la

quatrième pour un préûge de la mort de Tibère. Ta-

dte plate cette quatrième apparition àapbtnix
en

Egypte fous Ternaire
de Tiwre Panelafah tomber

3t Tannéedu confulatde QuintusPlancius, quivivoit
à Fan )6 de rére vulgaire i &il ajoute qu'on apporta
à Rome le corps de et pkeuûx qu'il

fut

la grande place, & que la mémoire en fat confervée

Rendons juftice aux anciens qui ont parlé de cet

ne Pont fait que d'une manière

qui détruit leur propre relation. Herodoteapiès avoir

ioît peu vraiffemblable. Pline dit que perfbnne ne

douta à Romeque ce ne f6t

«voit fait voir; & Tacite donne la même cooclufion

àfonrédt.

L'opinion fabuieufe du fhcotix fe trouve reçue

Chez les Chinois dit le
ocre

du Halde dans fa def-

cription delà Chine; ilssr«ut doac pas été fi renfer-

mfs chez eux, qu'ils n'ayent emprunté plufieursopi-
nions des Egyptiens des Grecs des Indiens pud

un certain oiféau de leurpays la

propriété d'être unique & de renaître de fes cen-

dres.

PtMMx {fiotan. ) nom
donné par Kœmpfer &

tinncus k, un genre
de plantes appelle par

les autres

botaniftes tUt* & en voia les caraâe-

ires. Ce genre de plante produit Séparément des

fleurs mâles & femelles & leur
enveloppe tient

lie»

de calice. Dans les fleurs mites les pétale» folit au

nombre de trois ovales & concaves leurs étami-

nes font trois fiets délié* dont les boflettes font

très-courtes. Dans les fleurs femelles fembryon du

piftil eft arrondi le ftile eu court 8c pointu;
e fruit

en une baie ovale, qui n*a qu'une feule loge elle

renferme une femence dure comme un os ovale

marquée d'une raicprofbnde dans toute fa longueur.
Linnai pa. fiant, i*j. Muf. ttif. a. Bon. tube. j.

PHENOMENE f. m.
(Ptyf. )

ce mot eft formé

du grec il te dit dans
Puiâge

ordi-

naire de quelque chofe d'extraordinaire qui paroît
dans les deux comme les comètes, Paurore boréa-

le, bc. Mais les Philosophes appellent phinomaus

tous les effets qu'on oMerve dans; la nature.

PHYSIQUE ExriitiMEMtALt, &c

L'hypothèse
la plus vraiflemblable eft celle qui fa-

tisfait le mieux à la plupart des

HYPOTHESE. Les Newtoniens prétendent que tous

les phinomtnu des corps céleftes' procèdent de Pat-

traâion mutuelle qu'ily a entreces corps &preique
tous lesptUnomenes des plus petits corps ^jendent de

l'attracbon & de la répulfion qu'il y a entre leurs

parles.

f»yrç Gravitation Attraction &e.

de dards de flèches ou d'autres armes barbelés.

Dans les Planches de Blafon on voit la figure des

phlonx. D'Egerton de fable, à la fafce d'hermine en-

tre trois /»w/w.

PHEOS ,f. m. (JBotan. a«.)nom donné parThéo-

phrase, Diofconde &autres, A une plante dont fé

tervotentles foulons pour apprêter leurs
draps ;c*éft

peut-être le gnapialtum des modernes mais les an-

ciens donnoient aufli le nom dephfos au
filago, c'ett.

à-dire à notre herbe de coton. Es employoient cette

dernière à faite les matelasde leurs,tifs Ce empau

U

dam Fancwanepoéfie t fofléd4ver»
compoft et trob dacryie' entra

inventeur, -

mier
nom de Proferpme « &fans lequel «tfe «voit

PHEREPOLE, <pàpofuU
pote. Pindare donnece furnonvîb Fortune, pour

marquer que c'eft^Be qui (ourlent l'univers, U qtâ
le fahe de la
Fortune pour ceuxde Sntytne, la repréfeMoit ayant
le pok la fête, le une corne d'abondance a la
main.

PHERj^, (Ga>g. tnc.) Pherm il y avok de ce
nom ptuneurs villes fàvwr tue dans PAchaie, une

dansPAfie, une dambBoeotie, nne damla Iapy-
gie,unedanslaLacome. -

PHEREZÊENS ( Giof.facrk. ) ameirt» peuples
qui habitoiem la PsdefUne,5cqui étoient avec
les Cananéens; mais comme il» t/avotenr point de

demeure axe, & qu'ils, vivoienfdifperfes tantôt
en un lieu du pays., & tantôt dans un antre on les

nommaPkériçUns c'en^à-dire tptts. Pkirapt fi-

gnifie deskamaux, itsvilUges.
des Phiri^hns dans PEcriture. te même eu tels»

de cette natiotu. (D.J.)
PHESANE iJLGJog.mm.) rifle tfArcadie Ce-

le fchouaûe de Pindare r&le fèntJmentdetDusles

auteurs, excepte Didime qui prétend fans aucun

fondement que e*étoit une ville de PEUde.
PHESTI ( Ghgr. tmcS lieu d'Mie dan* le L*-

tfarm àcinq ouux Ailles de Honte. Cétok autrefois
territoire de cette ville ce qui fait

oue;du tans de Strabon les prêtres y faifôient les

lieux qui étoient aux frontières des Romains.
FHÈUGARUM, Ghg.am.^j vole de ,la Germa-

& Ct*dmmy félon Ptofomée,

Oncroit quela ville de Halberftadt dans

la Saxe a été bftde de fes ruines.

PHfAGIA, r Gdeg.gm. ) 1°. ville on bourgade

Attiyue Elle eft attribuée par quefones-unsà la
tribu

Egeide & par d'autres à PAiantide; maisune

inferipnon dont parle M. Sponla met fbos PHadria-
nide. x*. Bourgade de l'Atnque dans htribo Pani

dionide félon Etienne le géographe^(£>«/.}
PHIALÉ {fiiog. tne.) en

été donné divertie ou refervoirs d'eau, à came

de leur reffemblanceà un bafBnplein d'eau.

Hermon, & Joule Jourdain prend fà fource. lofe-

phe dt raconte qu'à cent vingt
'Radesde Çéfarée de Pnifippes fur le chemmqui va
à la Tranchonite on voit le lac, de Pkiatt lac rond
comme à pleins
bords, fansdiminuer ni

augmenter. Ott ^noroît que
ce rut la fource dû Jourdain jufqii'à ceque Philip-
pe, tétrarque de Galilée, le découvrit d'une manière
n'en pouvoir douter, en jetfarrt dans ce lac de ta
menuepaille qui fe rendit par des canauxtbuterreins
à Panium d'où jufqu'alors on avoit cru que le Jour-

dain droit fà fource. • J!
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• i°. Phialt ou PhUb, eft un lieu d'Egypte fut le

Nil & dans la ville de Memphis. Tous les ans dit

Pline liv- FUI* *t*p. telrij. on y jettoit une coupe

d'or & une coupe d'argent le jour de lanaiuance du

dieu Apis-

d'Alexandrie. On donnoit le nom de phialt aujieu

oaToofenoit le
blé" qu'on amenait d'Egypte

fur des

bateaux par le canal «jûe l'on avohcrettle depuis Ché-t,
rée jttfqu'à Alexandrie mais comme le peuple étoit

accoutumé à exciter dans cet endroit de fréquentes

Alitions Juûinien, pour arrêter' le cours de ce

détordre, fit enfermer ce lieu d'une forte muraille.

4°. PiiàU eu aufn le nom de la fource du Nil.

<°« PiiaUy ou PkislU* ou Phifulia étoit une

ville de FArcadie fur les bords du fleuve Néda au-

quel les ènfkns de cette ville confacroiént leurs che-

vieux. Le nom moderne de cette ville éfi, à ce qu'on

CTOttyDavia.
PHIBIONITES ,f. m. pi, (Hifi. ttcUf) c'eft une

branche des. jnoftiques.'

Phidiùa laphiditia étoient des repas publics qui fe

donrwient en Grèce. Ils forent inflitués par Lycurgue.

la moueffcficau luxe,& achever de déracina ramour

des richeffes fit à Lacédemone rétabliflement des

repas publics. Il
en écarta toute fomptuofité & toute

cence il ordonna x/ae tous leschoyeus mm-

geroient enfemble des mêmes viandes qui étoient ré-

glées par la loi & il leur défendit «xpreftc'ment de

manger chez eux en particulier.
Les tables étoient de quinze ptrfonnes chacune

un peu phn ou un
peu moins ce chacun apportoH

pat in<wun boi6eau de farine, huit mefurês de vin

cinq livres de fromage ,deuxlivres& demie de figues,

& quelque peu de leur monnoie pour acheter de la

viande. Il efi vrai que quand quelqu'un faifoit chez

lui un facnfke ou qu'ilavoit été à la chafie il en-

voyoit une
pièce

de fa viûime ou de fa venaifon à

ta table dont il étoit car il n'y avoit que cet deux oc-

caftons où il fiât permis de manger chez foi (avoir.

quand on é*oh revenu dela chaffe fort tard, &que

l'on avoit achevé fort tard fon fàcrifice {autrement

on étbit obligé de fe trouver au repas public & cela

s'obfesva fort lone-tents avec une très
grande exac-

titude, jufques-u que le roi Agis « qui revenait de

l'armée après avoir défaitles Athéniens &, qui vou*

loit fôuper chez lui avec fa femme ayant envoyé
demander fes portions dans la (aile, lespotemarques
les lui refuferent & le lendemain Agis ayant négli-

gé par dépit d'offrir le ûcrifice d'actions de grâce»,

comme on avoit accoutumé aptes uneheureufe guet-

re, ils le condamnèrent à une amende qu'il fut obligé

Les enfans rn^me fetronvoient 1 ct> repas, &on

les y menoit comme à une école defagefleôc de tem-

pérance. Là, USentendotent de graves difcours fur le

gouvernement ils voyoient des maîtres qui ne par-

donncrient rien & qui railloient avec beaucoup de

liberté, & ils apprenoient eux- même» à railler fans

aigreur & fans bafleffe &à fournir d'être raillés car

on trouvoit que c'étoit une qualité digne d'un lacé-

demonien de fupporter patiemment la raillerie; S'il

y avoit quelqu'ua qui ne pOt la fouorir il n'avoit

qu'à prier qu'on s'en abftint, & fon ceflbk far4'heure.

A mefure
que

chacun entroit dans la falle, le plus

vieux lu].difoit enlui montrant la porte nmdt tout

ctquiaitidUUiytufortpftrU.

Quand quelqu'un voulait être
reçu à

une table

voici de quelle manière onprocédoit
!on éleôion

pour voir s'il étoit agréé dans la compagnie ceux

qui dévoient le recevoirparmi eux, prenoienteha-

can une petite boule de mie de pain. L'enclave qui

les fivrok paflbit au milieu d'eux, portant un va if.

fur fa tête: celui qui agréoitle prétendant, icttoit

° amplement fa boule dans ce vauteau celui qui le

reçoit, l'applatiflbtt auparavant entre fes doigts.
Cette boule ainfi applarie yaloit la fève percée qui

étoit la marque de condamnation \6c s'il s'en troîivoit

une feule de cette forte va prétendant n'étoit point

reçu car on ne vouloit pas qu'il y en eût un feul qui'

ne plût à tous les autres. Celui qu'on avoit rérufé étoit

dit itutiU parce que le vaifleau dans
lequel on jet.

-toit les boules, étoit appellé caddos.

Après qu'ils avoient mangé & bu tres-Ibbrement

Us s'en retournoientcheji; euxfans lumière^ car il n'é-

toit pas permis de Ce faire éclairer Licurgue ayant
voulu que îons'accpummât A marcher hardiment par-
tout de. nuit & dans les ténèbres/ Voilà quel étoit l'or-

dre de leur repas.
-

Par cet établiffement des repas communs at par
cette

frugale fimplieité de la table ,on peut dire que

Lycurgue fit changer en quelque forte,de nature aux

richeûes en les mettant hors d'état d'être defirées
d'être volées & d'enrichir leurs pofTeffeurs car il

n'y avoit plus 'aucun moyeo dTufer ni de jouir defon

opulence non pas même d'en faire parade, puifque
le pauvre ce le riche mangeoient enfemble en même

lieu ce il n'étoit pas permis devenir Cepréfenter aux
filles publiques, après la précaution d'avoir pris d'au-

tre nourriture, parce que tous les convives obfet

voient avec grand foin celui qui ne buvoit &ne man-

geoit point, & lui réprochoient fon intempérance ou

fa trop grande délicateffe qui lui faifoient méprifer
ces repas publics.

Les riches furem extrêmement irrités de cette or-

donnance, & ce fut cette occafion que dans une

,émeute populaire, un jeune homme nommé Alcan-

dre creva un oeil à Lycurgue d'un
coup de bâton. Le

peuple irrité d'un tel outrage remit le jeune homme

entre les mainsde Lycurgue qui fut bien s'en
venger

car d'emporté & de violent qu'étoit Alcandre il le

rendit très-Cage & très-modéré.

Les repas publics étoient auffi fort en ufage parmi

les, philosophes de la Grece. Chaque fefte en avoit

d'établis à certains jours avec des fonds & des reve-

nus, pour en faire la dépenfe & c'étoit comme le

remarque Athénée » afin d'unir davantage ceux qui
w s'y trouvoient afsn de leur inspirer la douceur &

» la civilité fi rieceffaires au commerce de la vie. La li-

» bené d'une table honnête produit ordinairement

tous ces bons effets Et qu'on ne
s'imagine point

que
ces repas fuffent des écoles de libertinage, où

lonrajSnâtfurlesmets&furles boilfons ennivrantes,
ce où l'on cherchât à étourdir la fçvere raifon tout

agrément & décence. On cher-

chent que leplaifir
d'un entretien libre & enjoué: on

ytrouvoit une compagnie choifie r &aufli
fobre que

fpirituelle on y chantoit l'hymne qu'Orphée adreffe

aux mufles fairevoir qu'elles préfident à toutes

les parties de plaffir dont la vertu ne rougit point.

Tunothéë, gantrahierathéniensrfutunjourtraité à

l'académie par Platon. JJn
de fes amis Parrêta en for-

mant ÔClui demanda s'il avoit fait bonne chgre.Quand

on £nt i fàcaJtmi* rJpondit-il en' on ni

craint point findiecii ion..
•

Rien ne reffembloit mieux à ces feftinsphilofophi-

ques que les agapes ou repas de charité des pre-

miers chrétiens qui faifoient même une
partie du fer-

vice divin dans les jours folenmels mais comme les

meilleures chofes dégénèrent infenfibïement
le luxe

y prit la place dç la modeftie 8cla licence puPofé

tout, enenafla la retenue» Onfut enfin obligé de les

Supprimer,
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caraâérife la meréde l'amour. ,car

la ville dans laquelle on ne pouvoit entrer

que par uaifeuiendroit appelle /*>«« ##«, lel portes

moitié chemin entre DuykU Tout

fur un rocher ap bord d'ua. neuve«qui femme être

fjEnipée, Suivant la narration de Tite-live, fi»w

pAtt, amMUur,ac fut donné comme

princes qui avaient marqué beaucoup
détachement

pour lèurs,freres. Le plus connu eu Ptolomée Pbila-

delphe
toi d'Egypte

dont la mémoire
ne périra ja-

mais tant que dureront les lettres qui! honora

toujours d'une proteâion éclatante
(oit en formant

la magnifique bibliothèque d'Alexandrie, compofée
Mon d'autres, de 700000 volumes,

fous la direction de Demetrius de Phalere (bit en

faisant traduire en grec les livres (âints cette traduc-

parce que ce prince y employa foixante-dix favans.

Le P. Chamillart avoit une médaille d'une reine de

Comagene avec le titre
de philadelpht fans

aucun

autre nom ce M. Vaillant dit que Philippe roi de

Syrie avoit pris le même titre.

PHILADELPHIE (Géog. anc. 6 mod.) fhiUitU

phia, ou PhUadtlphta ville de FAfie mineure à 17
milles de Sardes vers le fud-eft au pié du Tmolus,
d'où la vue eft très-belle fur la plaine elle droit fon

frère d*Euménes>fon fon-

dateur. Les habitans s'àpféûoient pkiUdtlphei & phi-

Udtlphuù. Cette ville fut célèbre enr/autres par des

jeux publics,
ce Georges Wneler rapporte une in-

fcripbon, oh entr'autres choses on y lit koina

acuc EN Usflus com-

munes dt fjfie à Piladtlphi* ou rauemblée folem-

nelle pour Cesjeux de l'Afie PkiladtlphU.

PhilaJtlpkitiétéàansU premier fiecleunfiegeépif-

copal. Les grecs modernes confervent l'ancien nom

de PhilaJtfpAiet&tlesTarcs l'appellent AlUkfcheyr,
comme pour dire la vilt* dt Ditu lorfquils vinrent

pour s'emparer du pays, les habitans fe défendirent

vigoureusement mais les Turcs,pour leur donner de

la terreur, s'avisèrent de faire un retranchement par
une muraille toute d'os de morts liés eofemble avec

de la chaux les habitans fe
rendirent

en faifant une

capitulation plus douce que celle de leurs voifins.

On leur laiflà quatre églifes qu'ils ont encore jfkvoir,

Panagia, S. George S. Théodore & S. Taxiavque

qui eft le même que S. Michel. Il y a dans rkiuuUl-

phi, cinq à fix mille habitans entre
lefquels

ou peut

compter mille chrétiens.
Long. 47; lotit. $8. fi..

qui ont porté le nom de PhxUitlpkit. (D.)

PHILADELPHIE (Giog. mod.) ville de r Améri-

que Septentrionale, capitale de la Penfylvanie c'dt

aujourd'hui une des
plus belles des plas riches &

des plus floriflantes villes que lesAngloisayem dans

le nouveau monde. Elle eft fituée entre deux rivières

navigables, à deux milles de leur jonction. Elle a

trente rues, dont il yen a dix de deux milles de long,

quitraverfent d'une rivière a l'autre. Les
vingt autres

qui les coupent à angles droits ont la moitié de la

(turts) ce au milieu île (hacun des quatre quartiers
de ce parallélogramme,

il y en a un de cinq. Ces

places font deftinées ày éleverdeséçlifes, des écoles,
d'autres édifites publics, & à fervir de promenade
aux babitans, comme font les mourfields à Londres»

Ceft le fameux Guillaume Pen qui a tracé les à&

enemens de fit ville de PkiUuUlphit.Les Anglois ne
honorer

ûcuticr je hii ai déjàrendu mes hommages

fon» bâties dansla capitale de cetteprovince de tkj

mérique feptentrionale angloife. Sa pondoneft très*1

vieres qui y amènent les vaiffiemix par celle de la

Vare dans laquelle elles% eu ,4 deux
milles de-Ià. Onpourroh dans hfulte

pour exécu?ter le plan dit fondateur formerun carré panait des

renembleroità Babyloneexceptéfec mu-

furpaflèroh de beaucoup pour la commodité de fâr

PHILADELPHIES
h*t*m c'eft ainfi 'on nomrooit des jeux inûkués
à Sardes pour célébrer l'union de Caracalla 6c de

Géta fils de Sepdme-Sévere',9>A«Ms<«.
Les Saidiens ayant élevé un temple en l'honneur

de Sepdme&des princes fesen&ns, ils y offrirent

des fàcrinces,6c célébrèrent desjeux iblemnelsqu'il»
nommèrent pklMilphiu pour engager les deux fre»

cette uniontant denrée, fie quiétoit

l'objet principatdes vaux de Tempereur leur père. Sur un médaiUon

frappé à Sardes, fous Septime,
la Concorde panât

debout entre Caracalla & Géta, avec cette légende
Wmttmr^nut fit

Ces jeux n'étoient point dmerensdes anciens jeux,
confacrés aux dieux il paroît mêmequ'ils étoient

pythiques c*eû-a-dire qu'on célébroit les jeux py-

miques pour la concorde de Caracalla & de Gé^a
la couronne de laurier quieft 'fur la médaille, eh eft

avec une umequi indique

que ces deux noms expriment b même espèce de

jeux. S'ils avoient été différens, ils auroient été de.

ûgnés par deux unies, fuivant un ufage recoaau par
les pus favans andquaires.. ..

Les deuf temples couronnés font conomne qa'oa
célébra à Sxrdes en

les aucufbux comme ils le furent-fous fc même

regnéàNicée^ OnEt fur unemédaille de cette vilk,
*u)m>çmt deux temples cou-
ronnés paroif&nt fur uneautre médaille de Sardes
avec la tête de Julia Domna mère des deux princes*

Au refte ces voeuxforent bien inutiles.

peu après, 1a mort de Septime eut rinhumanite

mOnflnieufe de poignarder Géta entre les bras de

l'impératrice, leur mère »êcfi les deux temples font
encore repréfentés avec leun couronnes fur n'm

médaille de CaracàHa on n'y Et plus le titre de

oc «yonuuen w,itwim
leur cruauté dans Rome >celui-cialb promener, fk

fueenr dans tout Funivei s. Ayaril. commenceion

pbya fès richeffi» à faire fbunràrfbn crime aux fol*

fermait aux deux enfans de*Sévère non pas à un

&pour diminuer rhorreur du meurtre de fbi> frère»
au rangdes

c*eâqueçeb hu
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qui après l'avoir fait poignarder, lui fit bâtir un

temple, 6cy établit des prêtres flaminesen fon hon-

neur. Cela fit que fa mémoire ne fut pas flétrie &

que le (ébat n'orant le er, il ne fil!pas mis au

rang des tyrans commeCommode qui k méritoit

motos que lui.

t (op. tua. ) les murs

de PhiUJttphie ville de f Afiemineure, font bâtis

d'une pierre qui renferme des concrétions fembla-

blés à des os, ce qui a donne lieu àune fable qui dit

que les Turcs, après s'Être rendus maître de cette

ville ta fortifièrent avec les os des chrétiens dont

ilsélevèrent des mura!!les.

Il y avoit auffi une île de même nom; & c'eft dans

cette île quela ville étoit bâtie félon Séneque ûv.

Ir. qtteft. Aàuc.i/.
Le Nit, après s'être répandudans

de vaftes déferts ce y avoir formé divers marais,

fe raffemWeau-deffusde Pkil* île efcarpée de tous

côtés. Deux bras du neuve font cette île ce Ceréu-

muant au-deffous ne forment plus qu'un feul lit,

qui eft le Nil & qui fcn porte le nom. (p.J*)

PHILAKI f. or; nom que lesGrecs
modernes donnent a la pnfon publique de Mififtra

c'eft la même prifon où le roi Agisfinit malheureu-

fement fes Jours. Ces fortes de lieux changent peu.

dtufàge fur-tout quand ils font près d'un tribunal

Souverain, comme celui-ci fétoit autrefois desNo-

mophylaces,
Et commeon dit quTU'eft

encore au-

jourd'hui duMula. Quoique cefoit unréduit effiroya»

Me, il n'y en a point de plus Tenbmmé^chex
les au-

teurs. Strabon rapporte qu'il s'appelloit caa4es,Bc

pour nous figurer un cachot, il le représente comme
une caverne. Dion Onyfoftome Euftathhis Sui-

das, ce plufieurs autres, en ont parlé} mais auffi

c'étoit la prifon m'attendrit
fans

façonce Jeune roi ce lés deuxprincefles
ce dans cette petite prifon.
Eue eft fitûée près de la rue du grand Bazar, cette

fameoferue quon appeuoit autrefois JpMtâù,8c
1. rendre célèbre quand

eue fut fervit de carrière, pour dttputer
à la coude

la pofieffionde Pénélope contre fes rivaux. Icariu*j

peredftcet^belletacéo^ômenne,vovani{4ufieun

propoûdes jeux de co^rfe dans ce mêmelieu, &pro-

pour Pr« de la

cet

f. m. (ZooUrû.) aaimal

eftlÈ^ecomm* celled^n renard- Ba le nés pointu,

partie noire,&

de derrière font beaucoupplus longs que ceux de

devant ils rerTcmblentà des mains, & ont chàcuh

cinq orteils armés d'ongles blancs & crochus l'or-

teil de derriere efi le plus long, ainfi que dans lesfin-

les. Son dos & fes côtés font de couleur noirâtre

avec un mélange de gris, & d'un faux jaune fur le

ventre.

Vopofpunrépand une odeur puant* comme le ré»

nard; il fe nourrit de cannes de fade, ac d'autre»

végétaux; il mangeaumles oifeaux qu'il va prendre

jufque fur les arbres, &cimite fouvent les nifes du

renard pour piller la volaille.

Mais ce qw le diftingue de tous les autres anunaUM
du monde e'e&le fac ou la poche dans laquelle k

femellefait entrer fespetits lorfqu'elle met bas alors

le petit opoffumn'eft pas plus gros qu'une noix, quoio

que derané à retre autant qu'un chat Ce fac éft

placé fous le ventre près des jambesde derrière. Les

petits s'y trouvent à l'abri jufqu'à ce qu'ib foieat en

état de le{irer d'afiaire & qu8nd ils commencent à

étre forts, ils en fortent & y rentrent librement

pendant quelques famines. Enfin' ferfqu'ils font

t.rands, la mère les en chaue pour toujours
comme

les femellesdes autresanimaux, 1 regard deletiri

petits. Vopofmm mâle a de même que la femelle,
cette efpece de poche fous le ventre, & prend de

tems-w-temsfur lui le foin d'y porter fes t pour
les tirer d'un danger prenant 6c fouiager ta fe-

melle..
Cette poche fingulieremérite bien que nous la de*

envions. C'eft un corps membraneux a&z mince

quoique compofé de phathirs membranes il y a

quatre paires de mufcles qui fervent la reterrer le

à l'étendre à ouvrir & à fermer t'ouverture. Deux

os particuliers à cet animal & qui font placés
dans cette partie de fon corps fervent lin-

fertion,des musclesdont nous venons de parler* La

poche paroît être en partie mufculeufe, & en partie

glanduleufe car elle a la double aôioh de mouve-

ment & de fécrétion. L'intérieur de cette poche eft

j tap^Çfé
de

quelques poils, qui font çà& là, couverte

d'une matière jaune ac gluante, + produitepar dryer»

fes petites glandes dont la poche ett feafte t cette

matière cérumineuiè dt d'une odeur forte *4déû»

fit tunique glanduleuf*
Ific mufcuWe en pourvu d'une troifieme bimqub

vafçuiaire, dans laquelle les vaiffeaux Unguioi dé>

courent en grand nombre»
*

vie que le putois« &mêmtdavantage. Cette odeur

virulente vient principalement de la matière conte»

nue dans fa poche qui
et \t'une nature fi femMable

poféf a l'air pendant quelques jours elle perd fôn

Il.

avec:beaucoup de vkeffe.

Enfin la nature a employé une méchantque adttf

rable dansles épines au centre

du côté inférieur de*vertèbre* deû qiieue. Les tro»

premières vertèbre» n'ont point la

voit dans toutes les autres* Eues fout placées jufte*

le poids de ranimaipar le moyen dt
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ter, mais je les (opprime en

renvoyant le leôeur à

VatatorcàedeVofoJumyvç le doûeurTyfon, en 1 698,
dans tes Tranf. philqf. ».ajjû. Le Dt Juif-

coi/ht. ' ' > '

II
y a phuleurs efoeces de

réunies fous un mime genres Leurs caraâeres com-

muns font d'avoir, dans la mâchoire du deflbas huit

les deux

du milieu font pl&s grandes que les autres, &d'avoir
tes pies conformés comme ceux des Anges. Les ef

p>ces de phUaruim {ont au nombre de neuf; lavoir,
i°. amplement dit e'eft celui qui a déjà
été décrit dans cet article i*. le phUàndrt oriental

qui a une couleur brune foncée fur le dos & jaune
fous le ventre, avec des taches jaunes au-deflbus des

yeux: il ea plus grand que le fAi/rafo amplement
dit car il a onze pouces de

longueur depuis l'occi-

put jufqu'à l'origine de la queue tandis que l'autre

n'a que huit pouces; 3°. qui
eft a'un rouge bai noirâtre fur le dos, & de couleur

cendrée blanchâtre fur le ventre; avec des taches

d'un bran foncé fa longueur eft de treize pouces»
Les femelles de la féconde ce de ta troifieme espèce

de pkiUmdnt ont une poche fous le ventre $ comme
cella de lapremiere espèce

mais les femelles des

cinqefpecesfuivantes n'ont pas cettepoche; &on

ne fait files individus, tant maies que femelletde ces

cinqefpeçes ont les autres caractères de ce genre

feulement il eft certain qu'ils reffemblent aux phi»-
Undrts&es trois premières efpeces par la forme de la

tête, du museau, de la queue, des pies 6c. 8e par

la façon de vivre ces eak{ espèces fom le philanirt
du d'Amérique \tphilandn d'A-

frique Itphilaiube de Sminam le pkiUuutn à grofle
tête,&£ le phiUndrt à courte queue. Rfga.anim.oat
M.Briflbn.

PHILANTROPIE f. f. (Mor*L)kpkiI*nt*pkt&
une vertu douce, patiente, & défintéreflee, qui fup-

pone le mal fans l'approuver. Elle fe (en de la con-

d'autrui. Elle ne demande que le bien de l'humani-

té, & ne fe laflé jamais dans cette bonté défintéref-

fée; elle «nite les dieux qui n'ont aucun befoin d'en-

tens ni de victimes. U y a deux manières dé t'ttpt-
cher aux hommes la première ea de s'en faire ai-

mer par fes vertus pour employer leur confiance
les rendre bons, ce cette eft toute divine.
La féconde manière eft de fe donner à eux par Par*

rifice de la flatterie pour leur plaire tes captiver ce

les gouverner. Dans cette dernière pratique fi com-

mune chez les peuples polis, ce n'eu pas les bxwunes

qu'on aime, c'eft
loi-même. (/>)

PHILARMONICI, k nom que

prend une fociété littéraire établie a Vérone en Ita-

lie en 1543. Elle a quatre préfidens ou dire&eurs,

que l'on nomme pars. Cette académie embrafTe^ous
les objets des Sciences. Elle s'àilèmble dans ,un-édi-
fice dans lequel on voit plufieurs falles dont tA or-
née de portraits des principaux membres de la fo*

ciété avec cette
infeription «««0

MDXUU. cmtvs

philharmonie** atéuUmuâS toit-
i • • i '

PHILAUTIE f. £ (Mor*U.) c'eft ce que l'on en-

une aneâion vicieute &

rée pour u propre personne. * *i,?'J.&

Ce mot eft formé du grec **< mrndeu^imA^te.

mnttfipfi

chanlbn de» au.
ciens Grecs en l'honneur

d'Apofioa. La

Athénée, liv.XIf.cà. «>• étoit une chanlon à l'hon-

neur d'Apollon > commel'enleigne TeUûlla. EUe&t
ainfi appellée obierveCaiaubon du refrein

propre
Ç/tte çhanfon «{» *|«m « i*v*{

ttvti-vous charmantJ'oltU le nomfeul de cette chan*
fon peut terminer la queftion par laquelle on » quel,
quefois propofé, fi le foleil eft dans l'ancienne h-
blele mêmequ'Apollon. Mina. dt tdeaj. dit Bill,
letth iJCp. $S3..

avoient une espèce de magiftrattre 1 CyziqUe mais
on ignore en quoi conûftoient leurl fondions. On
connott plufieurs monnoies des rois de

Pergame fur
lefquelles onlit le nomde Pkititàn
tour de difiër entestêtes mais ces monnoies n'ont

aucun rapport à la fociété de Cyziqùe, Elles tirent
leur nom de Pkiliutn premier lOi de Pergame &
cependant comme il ferait bien iingulier que ces
monnoies Ment toutes de ce prince, quelques ami*
quaires croient que ces fucceûeurs pnrent le même
nom fur leurs monnoies comme les rois d'Egypte
adoptèrent le nom du premitt Ptolodïée.

mntu .dt M. de Caylus.

donnée par les anciens botaniftes à une plante qui
avoit quelque reflemblance avec la rue. Pline en fait
mention; le le P. Hardduin ians fes notes, penf.
que cette dénomination lui a été donnée

par rapport
Philwteres roi de Cappadoce elle pouirroit éga-

lement avoir reçu .(on nom de Philaeterùs roi de
Pergame mais le principal feroit de connoître la
plante même.CD.J.)

«TAjax ce étok la patrie de Pififtrate. On lit autour
dT»iuà Athènes au rapport de M. Spon,M dt FA»,
ttqu» i 1 infcnptionfuivante i Atymi*>t)mwiu*wvyt-

stsnM fÂiiW *X*f*>i «WW/mM«Au

Jides fils de Ctéfias de

«jeux Lyfimachidèé Epidamnlen a eu foin de la
» mufique CharilaiisLocrien Arécité Euthycritus

101 de Macédointf. On donne fur-touf ce

que c'étoit une
fort belle rtonnoie «t d'excefiem or.

179 grains d'Hollande. Il y en a
parmi les médailles du
nos grains font plus pefans que ceuxde Hollande,
dont

grains (THoDand*

fbrtereffe de fû*

de Minorque au-deffus de Port-Mahon fur un lip?
cher près dela côte. Les rdis d'Efoagne
bâtir danslefiecle

dernier poof la défenfc deceS

j PHitipPE
de Flandres

'

que les écus. de France, de nerf

vingt grains.
• r- » > ---?

en planeurs villes a Allemagne on on les appeuoit,

change



Témxït:
Sss i

le

félon Appien

quelques rems d'antiquités.

mat*

fe
im>

homme4à veut

à

ee jour4i fous la ïone Torride, entre f équatour 6c

le tropique du Cancer.
Ces îles anciennnètnent connues fous te nomde

«5*1par le même

quiy tuttuéi

mattres- des

mes, deMalaca. De

onguiai-

res de Manille commeon le »oit

femblàble aux Malais»

par leur couleur par leur taille par leurs coutumes
L'arrivée de ces peuples dans ces

puétrfe
parce qu'on y voit fouvent

aborder des homme»

par

exemple, une tempête y tmew
ouelesMala^fe-

dei Pintades.

UuHtvtm dtf iSaS dit qu'ilstrout

verent à la

Pérou

manière que celui de Bi&yas.

k>,
de Ter*

Les noirs qui vivent dans les le*

te tfontd'autre pare*,

cette forte
la liberté..Cet

ne permettent point à ceux d^tne autr«

aoirs qui habitent îles de

Les

Du reile,

«pielèi cotes

U y a phuteurs

toujours
1**0-



106 PHI PHI
miers y croiffent en abondance. Les bufles fauvaeei

y font communs les forêts font remplies de

deûnguer*, fie de
ceiles de Sumatra. Les Espagnols y

ont
apporté de I»

nouvelle de la

vaux & beaucoup

abondent en flânes d'or, dont les rivières charrient

defe paillettes avec
leur fable mais les Indiens s'atta-

chent peu
crainte qu'ils ont

tes

le 13»

jufqu'à *o.
Jav*

>' '<'

de b mer de» Indes fituées entre

teMofalques,
riamnes. Lehaiard les fit découvrir au commence-

ment de ce ftecie par la violence des vents mû por-

tèrent à la ffeinte
de 111e du Samal une

aesjpltts
des inâbi-

de leurs propres îles. On en peut voir le récit dans

les lettres édifiantes.

EUes nous apprennenrqu*on compte plus de qua-

tre-vingt nouvelles Açsphiltppùm, qui forment un des

beanx archipel de l'Orient fie qui
tont fort peuplées:

Les habitons vont à moitié nuds à eaufe de la grande

chaleur;' Ils aucune idée de lu dî*

vifflhé, &«'ador«otJiu«ni*eJ<icle.

aucun métal te nourrifient de poUTons de de fruits.

chtfveux qui leur flottent fur

les
épaules.

La couleur de tèuîr viûge eft à peu-près

kmeme qée ctllc des Indwat des
.anciennes Pkitip-

de

tous ceux qu'on efpagnoles, Se
snièmedans

der les ouragans fie les brifes qui ragasat-dânc tes

mers ont fait périr
tous les vaiûeaux qu'ils «voient

équipés pour sy rendre. Leng.
14$.

donne aux oratfeas d« Démoiaiene

O11ÀW

On regarde les pièces les

plus importantes de ce célebre orateur. Longin cite

un grand nombre d'exemptes du %!c ^dime qu'il
tire de ces oraifons & il en développe par&itement
les beautés. En effet, la véhémence «le patnéëqwe

le caraâere de Démotthene, nefe pro-
dWent nulle part ailleurs avee^plus de£mrc« que
datas ce*imterrogatioaïB

apoûrophes
lence fie la rnoOefle des Mhénielo. Quelque délka-
tefle qu'il y ait dans

le difeours du même orateur

foit parbosodeur
du fuj«t foit par roccafion qu'el-

les founûuedt à Démoltoene de déployer ion prin-

au

liane; l'amôftté
de ce critique » cette onufon fur fHalkmefe »'« mià

force ni ta
mafeité qui,

Mon CScéron,
fa» i auffi lés fitrx&sla

un ouvrage ftp*

fie

» travaillée a plus eorreâe qu« tes
précédentes,

beaucoup d'expreffions bafles triviales,

dont l'elocution réu-

fimplicné fie beau>

traduction moins correâe en

1» plus confoioneaugé-

de Maucroix
dan» U, préfece des oeuvres

de M. de Tounreil t n'eft mu moins que

pas Autant de fidélité fit de

foreç qu'on y rencontre d'élégance

dans des remarques (dont

l'original fe garde ta du

M.

qui empU£Tent

qw «uroient féduif 9 fie décidéton adk

n donê

J

e&mée. Juvenal
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anar-

mmcette traduction

Marc-Antoineen ayant été.' irrité f que danslaprof-

criptlon dm fkna(a fôn triumvirat avec Ampute6c

Lepide, u obtint Qu'onhiL abandonneroitCicéron,

cetorateurfur la tribune aux harangues ou il avoit

Durant ta minorité de LoukXV.fie fous le règne
de M. le duc d'Orléans, il parutcontre ce dernier

prince un libelle en vers très-injurieux fous le nom

portoitM*le régent.
Plufieurs

porte» furent foupeon-

auteur de plufieurstragédies qui fut envoyé aux îles/

de Ste Marguerite, ic ne s'en fauvaque pour s'ëxpW
trier.

la calomnie

four Us tout* ar$t &peur U

Donner Ut noms

Idtés ic la mémoire du prmee qu'ils outngeoient

aûiioat attachés

tons,

venue que plus opimkre les Flacciens ou dpfeiptes

tkiliffijUi VU'-

tembtnt qui

noM Me recov-

CaÛevîHe fubfifle«kotç /& s*appeUe Philippo-

&qui lui
fournit les commodités de la vie; elle cft

habitée par un petit nombre de turcs, de juifs & de

-chrétiens. lA.. 42. 3 o. huit. 42.16.(D.J.)

dans la partie orientale du Venneland. Elle eft entre

des marais& des étangs à 7 lieues nord de Cartel

Imtgit.^i. S. Uùu

PH1LIPSBOURG » (Glep

moi, y ville {PÀllemagne,dans le cercle du haut'

Rhin fur la rive orientale duRhin, Al'embouchure

de la Saltza,à s lieues au midi de Spire, 5eft.de

Landav,9 eftde Worms,16 nbrd-eft de Strasbourg
ic iiofuddeParis.
Ce n'etoit autrefois qu'un village appelle Vdin*

kùmt où Jean Georges, comte palatin, bâtit un pa-
lais pour l'évêque de Spire en 1313.PhiUppe-Chnf>

tophe de Sotteren, évêque de Spire fortifia ce lieu

de CeptbafHoits & l'appèlla Enforte

quej cetendroit eft devenu une place très-importante

reur a droit de
mettre Jarnifon

en tems de guerre t

c*çftauSi pourcela qu ehe a (cuvent été pnfe & re«

prife;parles Suédois, en1633 parles Impériaux, en

163j par Louisde Bourbon alors duc d'Enghien,

in 1644; parles Alliés, en 167$; par Louis, dau-

phin de France en 1688 par les François, en 1734}
mais cette place fut renduebien-tôt après

A Tempe*
Vienne. Long. 20. S\ /• Luis,

PHlLfSTlNS les peuples ve-
nus de 111ede Caphtor dans la Pateline, Cedefeen*

dits des Caphtorims qui font Sortisdes Çhatluims

énfknsde Miiraïm, Gtntf,

Jr.7j./4» . ,•
Dôm Calmet a tâché de prouver dans unediftri*

(t Usdivinitési*s Phili/iinstque l'île

de Caphtor défignok l'île de Crète.

tin n'eft point hébreu. Les Septantele thfcduiientor'

dinairemept par
6e les Céréthéens «oient mfikphUiflins; ic les res-

16*.Sopkron.xj. i. pat s/«'f«J,

le paraphrase Jonatham) ou dans te canton penta-
(ehenite de la bafie Egypte félon le paraphrase je*

lis 5c dansla Sagylis noms qui ont quelque

rapport
avec Chafluim.Ce pays eft de TE->

1 iÉTP1*t oules enfans de Mizraïm ont eu leur de-

diftance entre celui de Crète,
nommé Ùiou-Muopm ou Le corn*

de

comme

dès colonies dans cettf

'appuyé par la conformité qui fe trouve entre les

traits de reffemblance entre

une Aix

divîié «n cinqpetotef

îurapies;

fieirè 4W9ans» fùlvant
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«'eft le plus
Imchoaonofor anujettit vraisemblablement les PU-

de la Phé*

domination des Petfes, puis fous celle d'Alexandre

leur domoatron. Le aom deJWe/èweft venu des

Philifiuu y quoiqueces peuples n'en poJBdtflcstt

de la Thefiafie;

Béotie,dans la plaine d*Elatée, feu» Ortehus qui

cftePlutarque; mais Phttarque, in SyUAtàtt a:

plement mrUy avoit dans la plaine d'Etalée une émi-

nence où Hortenfius6c Sylla campèrent.Cette émi-

aenceétoit très-fertile, couverte d'arbres, & au psé
coûtait un nlifleau. Piutarque ajoute que Sylh VIA-

toit extrêmement la fituation de ce lieu. Aurefte, le
texte grec porte «fXt/kfamc,PhiUbomi. (D.

PHÎLOCANDKOS (G4oê. nu. ) île de la mer

e. xy. Pline, i. IV.c.x\j.tc Etimne le
géographe

la mettent parmi les îles

Sporades. Hefycheécrit PUamains. On la nomme

aujourd'hui Po£c4aJ>v:elle eft entre les îlesde Milo

( Giog. tnc ) port de
Rie de Corfe. Ptolomée, lit. c y. le place far*

côte méridionale près d'Alitta.Niger SeLèanderdi-

fent quec*eftaujourd'hui Porto-Vecchio. ( D. J. )
PH1LLYREA, f. £ ( Boum.) Touraefort compté

ce genre de plante. Décrivons ici la

plus commune qui eft àfeuilles de troëfne, phillyn*

Sa en ferme enfoncée profondément en
terre. Etle poufle plufieurs ..et. la hauteur de fix

,\1 huitpies rameufes revêtues d'une écorce blan-

châtre, un p«uridée. Ses feuilles font aflez fembb-
Wesà celles dutroëûte maisplus amples & plus.

gués, charnues d'un verdbrun opposées les unes
aux autres, ou deux à deux le long de la

tige
& des

branches toujours vertes, d'un goûtaftrmgent.
Sesfleurs naiffent phmeun des aiffeOes

desfeuilles, petites, ic femblablesà-peu-près à celles

quatre parties de couleur

que ces fleurs font paffées, il leurfoccede des baies

Iphériques grofles comme cel1es du aryrte noir,

amertume,& approchant définies degenievrei eues
contiennent chacuneun petit noyau ftbnd te dur.

Cet arbrifleau croit difns les haies les bois aux
emirons de Montpellier. Il

fe plaidant les endroits

pierreux, tudea &incultes il fleuriten Alai& Juin,
&fon fruit eft mûren Septembre. Comme fon feuil-

de bouture. Onla tondcomme'on veut, enouiflon,
en boule, en haie, en efpafier. L Médecinene fait

PM^dGSE £ m.
( Mytkohg.)

cfeftle^om d'on

celfltlltipfiecpaimelatare,
du

foleilà ion coucher,ob il paraît tendre vers la terre.

Quand cet aftre s*abaiflè,tpTû femme s'élargir par
degrés au déclin dujour; que les nuages entourent

avec magnificencele trônedu couchant, conme di-

iftent nospoètes;c*eftdans cet inftant, fi Ponen «toit

nant relâche à fes courûers fatigués, PhiUgù Py-
roeîs Eous&Ethon cherche les bofquets d'Am-
phitriitepour Cerepofer lui-même avec les nymphe*

océanides. Il baigne fes rayons à moitié plongés, fle

dernier regard lumineux, Ac

ores de la ville d^Afopedans la Laconie où il étoh
honoré fous le

fétuuin mu* komma.Ilnepouvoit'avoirunfiirnoni

d'hiftoire mêmede ma»

traiter aucune de ces matières à fond, niiepatè*

Ce mot eft dérivé du grec f Ouite

dadifto*rSjd*sUttrisou<usfcwic€t.
eft une dpece de littérature univer-

felle, qui trattede toutes les fdences,de leur origin«,
deleurprogrès,des auteursquilesont cultivées,

pelions en France les BtlUt-Uttm>icct qu'on nom«

partie de la Grammaire. Voyt^
GRAMMAmiEH.

PHILOLOGUE,f. m.
(Uttérat.) on appeUe ainfi

quiconque embraflecette littérature univenellé> qui

me ceux qui ont travaillé fur les anciens auteur»

drien. 11vtvoit dutems de Ptolomée Philadelpne, U

On les i^wMWMiMinitneux

ftc. le font fort.

que iea

(Mythet.)

ngonoeue,

quelques
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de fa paffion pour après l'avoir coaduite

Sorabte

ait voum pdadwle caracWde
c«dj£

éti ' ,•:• "*.

-^JJfijÈS

qui fimifie plu» ancien jxk

âefon remède

imifûuril n'a

co«Bier«»n-

w, c'ell-à-dire amisd'Auguflt. Cétoit un titre que

des princesce desvilles jprenoient
afin de témoigner

mibOquefflentleur attachement à quelque empereur.

rC A^eTrVvoi. comblée de bienSÉ*»: Uy a dW

Muratori, P. DXC.

Gtfér, f«x«^«,, tfv.

MâTiQw4PhilofoM; Chimie.

retirée quelques dehors de iâgefl«9

avec on peu de leaure, fuffifent pour attirer ce nom

D'autres en qui ta liberté de peiner tient lieu de

comme les leuls venta*

htes phxlofoatui)parce qu'ils ont ofé renverfer les

bornés (acrées polies par la reliâon 8c qulls ont

brifé les entravesou la foi metttatleurraiton. Fiers*

de s'être dé&ks des préjugés
de l'éducation, en ma-

tière de avec mépris les autres

commedesamesfoiWes, des génies ferviles, des ef-

Muninfent du cercle des ventes établies, nimar-

cher dansdes routes nouvelles, s'endorment tous le

de la fuperftition.
Maison doit avoir une idé* plus jufta

Les autres hommes font déterminés à «gur fins

ftntir, ni connûitre les caufesqui les font mouvoir,

traire démêle les caufés autant qu'il eft en lui &

fouvent même les prévient. 8c fe livre àfelks avec

cherche ceux qmpwvew
«w en hu des.a&c-

la gwceeft à regard

du rtririen. La grâce déterminele chrétien à agir j

fobfeVraooas partkuBerjs. Lepeupltf «dopts le

Sateilcroit

tarer par-tout
il fe contente de la pouvoir démêler

qui dt
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beaucoup d'efprit .au jugent toujours toujours ils

devinent, car cVft deviner que de juger (ansfèndr.

quand00 a le motifpropredKJugeineaLIls ignorent
b portée de Pcfont humain{ils croient qtftl peut
tout connoître ainfi il» trouventde la honte ne

le motif propre AU de»

prompt aiemblage d'idées
(bavent étonné

confite ce que communémentoaappelé tfimti mais

âuffic*eftce qttil recherche le moins fie. il profèreà

et briHant le foin debien les idées d'en
la jufte étendueScbbaifon précifè, fit d'é-

viter depropre le changeea portant trop loinquel-
te rapport particulier queles idées -ont emr'elles.

Ceft dans ce difcernement que confifle ce qu'on ap-

Ujufhjft ffprit à cette juftefle fe

joignent encore «la nuuti. Le

toute b forcedes objections. la hommes

font fi fort livrés a leur* opinions,qu'ils ne prennent

pas feulement b peine de pénétrer celles des autres.

Le ie icnmncni qu u lejnie
avec brmètne étendue &la mêmenetteté qu'il en-

L'efprit nhuoiopnknieet donc un efprit d'obftr*

blet principes mais ce nfeft pas Pefont feul
que

le

forêt: les feules néceffités de b vie lui rendent le
commerce des

ou il puMèfe êtrePen^

gagent à vivre en fodété. Ainfi b raifon de hn

il connoifle qu'il étudie, & qu'il travaille i ac-

jouir en %eéconome des biens que b nature hù

ofie il veuttrouver du pknfir avecles autres &

pour en trouver, il en Eut faire ainfi il chercheà

convenir Iceux avec qui le hafard wkmchoix te

ce qui lui con-

La plupart desgrands à

Versceux<fu*ilsne croient pas leurs Les
qui méditent trop t ou plutôt qui

«éditent le font envers tout le monde ils

fwemles hommes,& les hommesles évitent. Mais

Ceft le Chrêmesde Térenceqm fent

feule humanitéintéreffe

ou àlâ bonne fortune de fon

Hferait inutile de

raifon dans un homme,plus vous trouverez en nu de

probité. Au contraire

importe bien phw q^a» refie de*

que des efcts conformes i l'idée d'honnêtehomme*

Ne craigneï

hUé. Non.£ette action n'eft point conforme i bd%

pofidon du (âge; il eft paîtti, pour ainfi

rempli de» idées du bien de la fociété dvfle il en
connoît les principes bien mieux que les autreshom-
mes. Le crime trouverait en lui trop d*oppoution il
aurait trop d'idées naturelles fie tropd^dées acquifes
à détruire. Sa fiùulté d'agir eft pourainfi direcomme
une corde 41nfttument de muuque montée fur Ma
certain tory, eue n'en fàuroit produire un contraire.
Il craint de Cedétonner de le de&cordet avec lui*
même; & ceci mefait reflouvenir de ce que Vellenaé

pas en lui de &ire autrement ».

D'ailleurs dans toutes les actions que les hommes
ils ne

cherchent que leur proprefktisfacHonac-
tueUe:c*eûlebien ou pbtôtrattrait préïent,fuivant
b difpofition méchanique ou ils (é trouvent qui le»

ce fou par fes réflexions à trouverpfais d'attrak Sede

pbifir vivre avec vous t'attirer votre confiance
& votre eftime à
fie de b
nourris dans le fond de fon cœurpar b religiott» ois

En*

conunooop,

que l'eu l'idée dé

fâk voir

Decette idée a



tmi wWï tw

autorité
impoA|ràLi populace aveugle,

Voilà a quoi
fe réduifoit la

fageB'e
des

prêtres de

ces tenu.' Les philofophes les plus difHngués ont

demeurée liée à «elle de la

des idées
& des principes

fourniflènt » une figeffif ib>

appuyé fur des fbndemens

lejôug des fuperffitions vulgaires, léreftedeieur

emreçrife
n'a pas eu le même fuccès.

Apre* avoir ci.

truk.dJ n'ont su

à ces conquérais qui ne biffent après

ruines. De-là cette
fimle d'opinions

bifàrres « cob-

a

de M. de FonteneHe,tiré .la fur les an-

ce Aijet. « Telle qu'il né

fohs

n 'ûimtt avant
cebque nous

nom

diveries fortes d'erreurs^

tout le Jeu de la

n mens des corps cependant avant
que d'en venir-

d'Ariftote }flc tout

w cela avant été reconnu pour faux on a été réduit

à le vrai ryfteme. Je dis
qu'on y

a été ré*

«Qfeinble de
le prendre auffi

»
Fbbligatîon aux

à rerreur Se à
l'ignorance le tri-

payé, te nous ne devons pas
man-

wquer de reconàontance envers ceux
qui

nous en

marie*

» dirions fi été dites 8c fi on ne

nous les avoit
pas pour adnfi dire enlevées.

Cepen-

des modernes qui

le raut ».

Ce ferait ici le lieu de tracer un abrégé de» divers

articles ne Vt permettent pas.

On trouvera

fa» les

ftûte en latin fous ce titre

on.
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Pieu; if. s'ils arriver à ta bette idée qu'Usfe

ïbrmoient de bfageffe ils ont au-moinsla gloifeJe

ravoir
une fctencel pHP^UM

eft capable de dé-
la tout ce qui peut

i jrftèmattque ils te mirent à

vit naître les écoles 4c

recevoir leurs préceptes

Chezles Grec»fur-tout, qui fcifoieat grandcas de

l'art de bien dire,

bien-être mais pour «pâtre

palme au pli»

çut fubftkua à cette dénominationftftueufe le titre

fiigefle. Un des

'ledonner prétendue

doctrine '1

«voient tons doute pris
des

des

Dans tes de raatîquité

Kdes inàrti-

elle furpaffe
tiens. On doit plutôt
bien deviné en bien

ce quenous voyons
de uMéApcineet

des Mathématiques commeces
compofees d'un nombre iafeù de vues,

te qu*elks
dépendent beaucoup

des expériences que

être naturellement

Le demeura touj
pamnù

w
de

la

appellela Jainttlesdoreursdelareli*
gio%quienenfeignotent

7^/o«K«.VnpaûandeSébéquftln->
diqueràceUe

\se* dhrifiondelaPhitotolui

le» eho»
on

tout cequi

fc«rn«,

lia
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&i nïus, un nmple fendeur de bois, a fes raifons de

fairece qu'il fait, cpmme
il te fait, &non autrement.

11eft vrai quela plupart de ces gens travaillent par

routine & emploient leurs inftrumens fans fentut

(nid en eft le méehanique,&la proportion avec
les

ouvrages qu'ils exécutent; mais il n'eneft pasmoïW û

certain que chaque mandent a &taifon &que

s'il étoit fait autrement

H n'y a que le pbilofôphe qui
ÊÉfleéesdécouvertes

& quiïoit en étaf deprouver que lesehofes font

comme elles doivent être ou de les rectifier lorf-

quelles eafont fufceptibles, en indiquant la rufon

ticschangementqu'il veut y apporter»

Les objets de la Phihfoglut font les
mêmes que

ceux de nos connoifiances en général, &fonnent la

diviûonnaturelle de cette fcience. Ils le réduifent a

trois principaux > Z>««»F* & t* nuùvt. A ces

trou ©Metsrépondent trois partiejprincipales
de la

Philofipku. La première,c'eft la TMolopuLes ¡;¡.
tU$à l'égard de Dieu, c'eft cequ'on peut concevoir

en lui &par lui. Il en eft de mêmedes définitions des

woffiUuà l'égard derame & du corps. La feeonde,

c'eh laPfyckohgKqui concerne les poffiblesà l'égard

de l'ame. La troifieme, eu b>Phyfique qui concerne

Cettedivinon générale fouflrecnfuite desfous-divi-

fions particulières voici la manier* dont M. Wolf

les amené»

Lorsque août réfléchiflbns fur nous-mêmes nous

nous convainquons qu'il y aen nous une acuité de

former des idées-des choies poffibles ,&nous nom-

mons cette feculté YeamJmtut;
mais il n'eft pas

aifé de connoître iufqu'oîi cette faculté s'étend, ni

comment on doit s'en fervir,pour découvrir par nos

propres méditations des vérités inconnues pour

nous, & pour juger avec exactitude de celles que

d'autres ont déjà découvertes. Notre première oc-

cupation .doit donc être de rechercher quelles font

fes forces del'entendement humain»et quel eft leur

léfôdmewW dans la connoinance de la venté la

fZrûeithPkUofefkit
oii l'on traite cette matwre»

Entre toutes les chosespoffibles, il £ntt de toute

bilité defqueiles on ne pourroit rendre raifon, ce

qui ne fauroit Cedire. Or cet être fubfiftant parlui-

même, eft ce que nom nommons Du*. Les autres

êtres qui ont la raMbnde leur exiftance danscet être

fubfiftant .par lui-même, ont le nom de erûuuns;

ma»commela Pkitofophu dont rendre raifon de la

poffibilité des choses, il convient de faire précéder

générale des créatures; maison n'a pas
befoin de la puûer dans la PWfirhù. parce qu'on

l'acquiert des l'enfance par une expérience coati-

nueUe.La partiedonc
4e Dieu &de rorigine des créatures, qui eft enlui,

s'appelle JêHriiudtDk**

Les créatures mamfeftentleur aâivité, ou par le

mouvement, ou par la penfêe. CeUes-là font des

PkÙo/ophUs'appUque à donner de tout des raifons

fiimttintcs, elle dortauffi«xammer les forces ou la

opérations de ces êtres» qui agiffent ou par 6t mou-

vement ou par ta penfée. LaPhikfamhu nom mon-

peut arriver dans te monde par
les

forces des corps & par la puiflance de» dprio. On

et

qui èft p<îffiwè:ën vertu J« forces des corps.
L'être qui penfe en nous

s.'appelle àmt of corûmè

tre l*«itendexncot de

que

raie *véë\à poUtiqù^. '
'ih

oui âmes fe téffemblent a quelques égards
il faux

rechercher aùfli ce qui peut convenir généralement
à tous les êtres, & ea quoi confifte leur duTéréhcé

générale; On nomme ohthblogif ou feuhet fonda*

la connoùTance générale de tous les êtres cette

feienee fondamentale là doftrine des efprits, & là

théologie naturelle, compofent ce qui s'appelle mita!-

ffyfîqm ou feitnet principale.
Nous ne nous contentons pas

de pouffer nos

noiflances jufqu'à favoir p1arquelles forces fe produis
fent certains efets dans la nature, nous allons plus

loin, & nous mefurons avec la/derniere exactitude

les degrés des forces & des effets afin qu'il paroûTé
viûblement que certaine force peut produire cer-

tains effets. Par exemple il.,
a bien des gens qui fe

contentent de favoir, que l'air comprimé avec force

dans une fontaine
artificielle, porte

l'eau iufqu'à
une hauteur extraordinaire; maas d'autres plus cu-

rieux font des éfibrts pour découvrir de combien

s'accroît la force de l'air, longue par la
compreflîon

il
n'occupe que la moitié le tiers ou le quart de l'ef-

pace qu'il rempliûoit auparavant, & de combien de

yùés
il fait monter l'eau chaque fois c'eft pouifet'

nos connoiflances leur plus haut degré, que de fa-

voir mefurer touc ce qui a une grandeur & c'eft

dans cette vue qu'on a inventé les mathématiques.
Le véritable ordre dans lequel les parties

de la

PhihfopkU doivent être rangées, c'eft de faire
prô^

céder celles qui contiennent les principes dont la

connoinance eft néceflàire pour Hnteiligence & la

démonstration des fuivantes c'eft à cet ordre que
M. Volf s'eft

religieufement conformé, comme il

paroît par ce que je viens d'extraire dé lui.

On peut encorediviferlaPhUefophken deux

branchescela confidérerfousdeux
rapports

e
«ftthéoriqueoupratique.

LaPkilofophiethéoriqueou foécùlativeferèpofe
dans unepure &fimplecontemplationdes chofes»
ellenevapasplusloin..

LaPhikfophitpratiqueeft cellequi donnedes

règlespouropérerfur l'onobjet elle eft de deux
fortesparrapportauxdeuxefpecesd'actions

humai^

font laLogiqueUla Morale la Logiquedingele»
opérationsdel'entendementoctaMoraleles opéra»
toon*delavolomté.f^î Logique «-Morale. Les

autrespartiesdelafont purementfpéctt*

La fejprendauffifort ordinairement

pourla doctrineparticulièreoupourles tfyftèmesin-»
ventéspar desphilofophesdenom,qui ont eu èé»

en uanombreInfini de feâes*tant anciennesque
modernes telsfontlesPlatoniciens»les PéripatétW
tiens, lesÉpicuriens,lesStoïciens,les Pjrthagori-
ciens-les Pyrrboniens,&les Académiciens& tels

font denos jours les Cartéfiem tes NeWtonienSi

I manièredephilo(bpW,c«p^)urcertaiMprincipe*
I felefquelsroulerutoutes lesrecherchesque Toti

Ifaitpu leurmoyen; encefinis
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méchanique, PlùkfopKU

&qu'il pofeexactement le» li-

font autre choie que reflet
mente transforme en caufe }il'aune beaucoupmieux

raire l'aveu3e fon ignorance, toutes les fois que le

faite, fiequi ne fera jamais complette; car qui ce
L'être

qui a tout lait par poids &par maure, ert le feul

qui ait philosophique «mhfamtà-

«ft pas moins louable d'étudier le grand livre de la

mature, & d'y chercher des preuves de la Jâgefle fie

de toutes les perfections de fon auteur la Société
retire adi de grands avantages des recherches pht>

Le plus grand philofonhe eu celui qui rend raiibn

au plus grand nombre rang affi-

gne avec préemon l'érudition par ce moyen n'eft

préalable effentiel à leur
explication mais être phi-

lofophe ce n'eft pas amplement avoir beaucoup vu
& beaucoup lu, ce n'eu pas auffipoffîder l'histoire
de la fciences &cdes arts, tout cela
me forme auvent qu'un cahoa indigène mais être

j>hilofophe c'efl avoir des principes foUdes. &mr-

tout une
bonne méthode pour rendre raiibn de ces

6its &en tirer de légitimes conftquences.

les progrès de la le rcfprit iyC-

Un vrai philofophe ne voit point par les yeux
tl'autrui, il nefe tend qu'à la conviûion qui naît de

mentil ie peut
tire que des gens

qui ont de 1'efprit,
aiment «ieuxie iervir de relprit des autres dansla

conduire par (es propres yeux
que pat ceux desautres, &Cun hommequi a de bons

yeux ne s'aviia jamais de fe les fermerou de Celes

arracher, dans l'efpérance d'avoir un conduâcur;
c'e4 cependant un uiâge dU, univerfd le père
Malebranche en apporte diverfes raifons.

i°. La pareflê

lent pasie donnerla peine de méditer.
1 L'incapacité de méditer dans laquelle on el

soutes fortes d'inflexions.

tes, qtu font
le fondement de tout ce qu'on peut

connoltre ici bas.

ceux qui ont

plus étourdir

le ftuit de la réflexioit.

5°. L'admiration excdfive dont on ci prévenu
pour les aociens, quiÊùt qu'on s'imagine qu'Usont

«té. phÂéclairés que nousne pouvonsl'être, &cqu'il

6«. Unil nefaitquelrefpeâ, mêléd'unefotecu4

plus éloignéesdenotu, lescûofeslis plusvieilles,
celles quiviennentdeplus loin;«même les livret

les
pour fonobfcutité.On recherchelesmédaille.an,
oennes,quoiquerongéesdela rouille, &on garde

que*anciens leurantiquitéfaitleurprix. Desgens

écritme langueétrangère,très-corrompue5c

pujsvieilles, parcequ'ellesfontles pluséloignéesde

de !on règne, toute ne la plus fine, &
mêmetoutesles autresfcwnçesy feraient contenues,
demêmeque quelques-unstrouvent qu'Homère&c
Virgileavoientune connoiâanceparFaitede la na'
ture.Dfautrefpederl'antiquité,;.quoi, Ark

Platon,Epicureétoient deshommescommenous
& demêmeefpecequenous,& deplus,qu'autenu
où nousfommes,le mondee4 âgédeplusde deux
milleans; qu'Ua plusd'expérience,qurUdoit être.
plus éclairé;& que c'eft la vieillcûeduMondece
ce quifontdécouvrirla vérités

Un bon«fpritcultivéle denotrefiecle,dit M.éa
Fontenelle eil pour ainfidirecompofédittous les
ripritt des fteclesprécédtw, ce n'eft qu'unmémo
«pnt quis eucultivépendanttoutce teas4à:ainâ
cet hommequia vécudepuisle commencementdu
mondejufqu'àpréient»» fon enfince, où Une
s'eâ occupé quedesbefoinilesplusprtffiu» de la

tellesque la poéficScTikxfieoct,OÙ mêmeil a commencéà raifonner, ntnsjnreo

dans
l'âge devirilité, ou il nûfonneavecplus de

forcesfie plusde lumièresque jamais. Cetnomma

jours d«phù ea plusde ceüa qui conviennentà
l'âge devirilité, c'eft-à-dire pourquitterr

fainç»detour lesbonsefprits qmCefuccéderont»
s*aiouteront|tou)ourste» unesauxautres.

nousguérirdespréjugésridiculesque non»avons
prisen faveurdesanciens.Si notreraifon foutenua

bledenousÔterunehumilitéfi malentendue,coin-6
me fienqualitéd'hommesnousn'avionspas droit

rience du-moinsferaaftezfortepour nousconvain-
art, que riena?»tant arrêtéle progrèsdéschoies,
fie rienn'atantbornélesefprits,quecetteadmira-
don exceffivedesanciens.Parcequ'ons'étok éb*

fie qu'onnecherchohla véritéque dansCetécrit»

mentU/»W^<n̂'aVinçoit enafôunefaçon,mais

qu'une fantatfiede cette efbeceunefins établie

ara des fieclesentiers à en revenir, mêmeaprès
qu'onenauraconnule ridicule.Si fon aÛoksreiîf

nient..
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vaite influence, combien devient-il encore plus

lesYoïnmentateurs 4W anciens

heureafe* djapi-

reuwtnteuxinterprète,? Sii!on commente Awtote,

6 roaicritiur Platon*c t/l

dès hommestout
été

l"admiration de leur fiecle. lien eft de mêmede la

maoereiptontraite, c'eft toujours la plus belle «la

ïïs fefcvée,
celle qu'il eftlejl*nécefla»re Ra-

voir: Mais depuis qu'il y a
des

a allïé là Mathématiquesà la PhUofopku, la ma-

7". L'efprit fyftémariqué
ne nuit pas moins au

progrès de la vérité par eforit fyftéinauque, je

Mends pas celui qui lie les ventés entre elles,

défiene celui qui bâtit des plans, fit forme des fyfte-

mesde l'univers auxquels il
veut eafiute ajutter j

degré ou de force les phénomènes;
on trouvera

quaàtttéde
bonnes réflexions là -deffus dansle fe-

B les a oourtant un peu trop pouflees, &il lui. Ce-

roit difficile derepondre à
certainscntiques.Çequ il

louaWe que

le parti qu'a pris
l'acadéime des Saenees, dévoir,

ff !££%. lecoucher obfer-

vations &les de K?**»^

rite le foin defaire un fyftème complet, lorfqu il v

aura aflez de matériaux pout cela ;w ce temr eft

de détromper ceux qui ont ùvçné un fvfteme qui a
retienne™

toutes. les «hofesqui pet»yent.Kryir
aie confirmer

ils tfappercevoient pas
qui lui font oppofées,

ou Ben ib £«
défont par

quelque démfiBonfrivole. Usle planent antérieure-

ment dans Sa vuede leur ouvrageic de reftunejpJs

eWnten recevoir. Ils. s'appliquent qu'à
confi-

S£e7Snage de lavérité^ue portent
leurs opinions

vraiflèmblables. Us«rotent cette imagefixe devant

leursyeiix, maisil* ^ne wgardelitj^pwjgjjjj.

«acés occupent une
tout le rëfte. Les

Sles'ol^toittceqoeiiousdefirons d'y trou-

torfqtfelle eft trop ar-

or-

ter fainement de toutes chofes. Quand on poflede

cet efprit fupérieurement,
il produit

une intelligen-

ce merveilleufe la, force du rayonnement, un goût

sur ce réfléchi de ce qu'il y a de bon ou de mauvais

dans le monde c*ett la règle
du vrai & du beau. Il

n'yariend'eftunable dans
les différens ouvrages

qui fortent de la maim des hommes, que ce qui eft

Mime de cet efprit. JPe lui dépend en particuhér la

gloire des belles-lettres cependant comme
il eft le

panaee de bien peu de favans, il n'eft ni
poflible

ni

néceflaire pour le fuccès des lettres, qu un tallent fi

rare fè trouve dans tous ceux qui les cultivent. Il

fufiit à une nation que certains grands génies
le pof-

fedent éminemment, & que la fupérionté de leurs

lumières les rendent les arbitres du goût,
les oracles

de la critique, les difpenfateurs
de la gloire

htterai-

•re. Ut/prit philofopkiqm
refidant avec éclat.. dansce

petit nombre de gens
il répandra pour ainïUdire

Fes influences fur tout Je corps
de Tétât fut tous les

ouvrages de fefprit oiride la main ce
principalement

fur ceux de littérature. Qu'on banmfle tes Arts &

les Sciences, on bannira cet tfprit philojophiqiu qui

les produit
dès-lors on ne verra plus perfonne capa.

ble d'enfanter l'excellence & les lettres.avilies lan-

guiront
dans l'obfcuritê.

PHILOTE f f. ( Mythol. )
1'une des filles de la

Nuit, felonHéfio4edansfc71&e«w>, «4- Ce poète

a entendu par pkihu
l'abus du penchant que

les

deux fexes ont l'un pour l'autre Hygin
a rendu ce

mot par celui

PHILOTÉSIE f. f. (Littéral.)
c'eft ainfi que sap-

peUoit chez les Grecs, la cérémonie de boire à la

lanté les uns des autres; elle fe pratiquoit
de cette

maniere. Dès que le roi du feftin ou celui qui don-

noit un grand repas
avoit verfé du vin dans fa coupe,

il en répandoit
d'abord en l'honneur des dieux en-

I fuiteaprttl'avoir porté
à feslevres, il préfentoit la

I coupeafonvoifinouàlaperfonneàquiilvouloit
fairehonneur,

en lui fouhaitant toutes fortes de
prof:

I pérîtes
celm-ci en buvoit, la préfentoit

enfuite i

un 'autre, «Cainfi la coupe aUoit de main en main,

4 iufqu'à €«que
tous les conviés en eurent bu. Les

pÙJoûSuit pratiquoient
encore à l'arrivée de quel-

que mais il ifétoit permis qu'aux étrangers de

I boireàlaûntédelafemmeduroidufcftin.
A l'é-

gird
des autres règles

de cette cérémonie de table

on peut confulter la lettre du P. Fronteau à M. de

I Belfievre. Le moi^imut veut dire ^i-\D'(-)

PHILOTI, (Si fi. Haérain.)
fociété établie à Vé-

rone en Italie, pour
les progrès

des exercices con-

venables à la noblefle, comme le manege, les armes,

la dame. &c elle eft gouvernée par des prefideris.

ou atitre drogue pour donner
de l'amour; ce mot eit

& vient du verbe aima.

;On diftingoe
les philtres en faux & en véritables

& Pontient pour faux ceux que
donnent qualquefoi»

les vieilles femmes ou les femmes débauchées ;ceux-

I lL-ftenlk^ÏMÊéqp^.t#a*e**™ plus

I ^capables dlnfpirer de la folie que
de l'amour à ceux

I qtuTen fervent
les Symptômes

en font môme dan-

Tous les démônographesconviennent qu'on em-

ploie de cerfortes de philtns ,&les mettent au nom-

bre des maléfices. Il eft certain que les anciens les

connoiflbient,
& que danslaconfe^on de ces poi-

fiM^invoquoientlesdivutttésmfernales.Ueiltroit
dans leur compofition diverCes herbes ou maoercs,

I telles quele poiflbnapoeUé um»n
certains ©sde

grenoiulles, fa pierre

ïnanès. Delrioa^te qu'on s'y

et auffi fem de fpenne ou fetnence humaine de

des Trentiles,
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& qui! y a eu de; hommes affei

impies pour œ$et

avec tout cela de l'eau benhe
du faint-chrême des

reUqiiesdesÊdiit$,d«fifagmens(Pômemensd%Ste
des exemples de petfonnes

ainfi maléficiée*

-& précipitées dans une rage d'amour mais Fauteur

que nous venons de cher prétend qu'un philtre pe

la aimer ta personne qui leluia,donné,& encore quV

miere empêche l'effet du philm. Delno Difiuijù.

magie. m.ltl.pan.1. pnfi. Uj.fiS. i &x.
r

On qui peuvent

concilier une inclination mutuelle entre une perfoh-

ne & un e autre par l*interpofition dequelque moyen

naturel &
magnétique qui transplante pour ainfi

dire, l'affection. Mais on demande s'il eft àes philtres

de cette naturel >8cd'ordinaire on répond que non.

Quelques-uns croient avoir' des expériences con-

traires. On dit que
fi un homme met un morceau de

pain fous fon auTelle pour
l'imbiber de fa fueur &

de la madère de l'infenfible tranfpiration, le chien

qui en aura mangé ne le quittera jamais. On tient

qu'Hartmannus ayant donné un philtre tiré des végé-

taux à un moineau, cet oifeau ne le
quitta plus de-

puis, demeurant avec lui dans fon cabinet, &volant

pour le fuivre
quand

il vifitoît fes malades. Vanhel-

monta écrit qu ayant tenu une
certaine herbe dans

fa main durant quelque tems, St pris enfuit* la patte

d'un petit chien de la même mam, cet animal le fui-

vit partout & quitta fon premier
maître. Le même

auteur ajoute que les philtres demandent une confer-

mentation de mumie pour attirer l'amour à un cer-

tain objet & rend
par-là

raifon pourquoi l'attouche-

ment d'une herbe échaunee traïupknte famour à un

s. homme ou à une brute. Ceft dît-il se que la

chaleur qui
échauffe l'herbe n'étant pas feule, mais

1 animée parles émanations des esprits naturels, déter-

mine l'herbe vers foi &fe Hdentifiç Se ayant reçu

ce ferment elle attire magnétiquement Fefprit de

l'autre objet, & le force d'aimer ou de prendre un

mouvement amoureux delà il conclut qu'il y a des

fhikrts déterminés. Les malades après avoir mangé

ou bu quelque chofe foupçonnent quelquefois cer-

taines personnes de leur avoir donné quelque char-

me, & fe plaignent principalement
du ordre de

l'eftomac Se de refpnbOn
dit encore que la pamon

amoureufe caufée par un philtre revient périodique-

ment. Le doreur Languis témoigne qu'il a guén^un

jeune homme, qui ayant mangèvà^quatre heures

après midi la moitié d'un citron qu'il avoit reçu

d une femme fentoit tous les jours à la même heure

un amour empreffé qui
le faifou courir de côté &

d'autre, pour la chercher & la voir. Cela lui durait

une heure & comme il ne pouvoit fatisfaire fon en-

vie, à caufe de l'absence de cette femme, fon mal

augmenta & le
jetta

dans un état pitoyable. Lesphil-

tns causent de
fréquentes

manies &affez Couvent la

perte
de la mémoire. Il peut y

avoir des
breuvages

qui produifent
cet effet mais il en difficile de croire

qui! y en ait qui inspirent de l'amour plutôt pour

une personne que pour une autre. DiSUutn. Ju mrts.

PHILYRA f. f. (Liai,) peau fort déliée qui fe
trouve entre Fécorce des arbres & l'aubier ks an-

ciens en raifoieht des bandelettes, dont ils entrela-

soient leurs couronnes de fleurs: le tilleul étoit par-

ticulièrement dtimé pour cet mage. ("•/•)

PHILTRES (fiiog. me.) peuples qui habitoient

fur le Pont-'Eunn
félon Etienne le géographe. Vale-

une île appeBee PkifyrUt* qui pouvoit
tirer (on nom

de cehù (es peuples
ou hu avoir donné te &en;

ns qu'Ovide Mitamorph. Si. nI.

'i:

Qoelquefbis un da chancre» qui

font fur Te gland

qoefois fi Violent, qu'à caufe une inflamotation 8fi

enfin la gangrené dans cette partie.
• i

une inflammation par l'acrimonie de

féjourne long-tems entre le «land 8c le prépuce. Va»

que caufe externe qui irrite le
prépuce, y atnre une

inflammation & un gonflement,
& le fiut teflement

circulaire qui l'empêche de fe renverfer 6c de décou*
vrir le gland. Le phimofis

malin eft femblable 1 celui»

ci mais il reconnoît pour caufe un virus vénérien 3

furvient couvent à la chaudepifle, aux chancres, 8c è

d'autres aahdies vénériennes qui attaquent k verge.

Lcpkimo/ts naturel peut
mettre dans le cas d'une

opération
même fans qu'il y

furvienne d^nflamma-

tion. Si l'ouverture du prépuce ne
répondoit pas pré.

cifément à l'orifice de furetre l'urine De'

point par un jet continu mais s'épancherait entre

gland 8c k prépuce. Le définit de foin dans ce cas
a COuvent donné lieu à }a concrétion

de Purine de

partit. Si l'on a foin de prder le prépuce après qdoa

a uriné on évitera cet inconvénient mais on fent

que ces
petfonnes

font hors d"etat d'avoir des enfuis»

parce
ce qui arrive

à rurine. Une petite feanficarion au
prépuce

1 l'un

des côtés de k verge *lui donnera la acuité de de-

cuuviu Forifice de l'urètre & lèvera les obftades

qui t'opposent
à l'éjaculation.

On a imadné un petit
instrument d'acier élafti>

que pour dilater le prépuce trop étroit. Pçyttfy. S.

PUnckt VU. L'extrémité antérieure A met dans le

trou du prépuce, 8c
on dilate les branches, en lA-

chant la vis qui les contient.

Lodque accidentel, il fiutt iâigner

le malade relativement à la nature & aux p de

Finflammation faire des injeâions adoucalantes en-

tre te prépuce Se.le gland, appliquer des cataplafines

anodins « réfohttiB en^bfervant k'fituation de la

verge, qui
doit être couchée fur le ventre, pour les

rahons que nous
avons dites au mot Pasathlmo-

sis rcen'eft qu'après avoir emplové tous ces moyens
fans fuccès qu'on doit en venu* a l'opération.

Le malade peut être affis dans un ùuteuil ou refter
couché far le bord de ton lit. Le chirurgien prend

la

verge de fa main gauche, et tieat de ta mam droite

des cifeaux droits 8c nwuffes; Uintrodmt une des

del1 de la couronne; on en relevé enâûte k lame

8c on coupe tout ce qm eft compris
entre deux. Cttte

à
Topponte

du filet. Si

infihré d'une lymphe gangreneufe
comme ie l'ai vu

presque toujours été négligé, a

faut emporter tout te prépuce en
dtant les lèvres de

la plaie obuqttement pour aller mourir au filet qu'il

n'eft point néceffaire de couper. Cela fe fait avec les

cifeaux ou avec le biftouri.

Laperrèôion de

8c k membrane interne dtji
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a inirôdmte i>rélinÂjïireii>ent
le P**?11" le

Ii«S> ob l'on découm un grand nombre d'an-

tbufcév *».
eft encore une fonttu* de Si-

SS* raconte d'après Appicn mais (ans en rien j

Méditerranée entre la
Sar^e&^edrCo^fe,

félon Pline c. W-

de verre mince.

ce félon û dHKrente
de manière

més vulgairement lavoir la une l'a» Totr 6c le

n y a différentes manières de faire b £*•»

quatreilémens
voici une ^«Ueures. Prenez de

réniaflnoir qu» ira au fondjlu

vaweau de verre, & il repréfenttra
la terre. Pour

reauVayez du tame
calcinl ou des cendm grave-

Khfe-lesàniunndhé,
& prenezla

dtfbW

qui s'en fera; ..celle qui fera la plus
clai-

re • mêlez-vun peu d'azur de roche, pour y donner

kcoîkS^eauPde mer, Pour fair, Ûfeutavoir de

"eau-ae-vie 6 plus fubtile, que l'on teindra en bleu

célefte avec un peu de toumefoL Enfin pour reprt-

SSffi»i<
Teau & l'huile monteront

enfemble également bbnehes &
tranfoarentes,

ce-

penSpffiefamagera.
nbftut fé^erajrecun

S»noir de verre™enfuUe te^-b
en couleur de

la dif-
feu, avec de rorcanroc »«--? "l"riTtiri!.

tm«auiabkdansunecormie,ilyiendra«elaw^
toS^ftéeau^dsderaleniKc.uneliudeép^

tesceVSttieres font teUémentdi«erentes en poids

& en figures /quequand on
les quelque

on voit à b
v^ pour un peu

telle, q«?on

fontpêle-mele, fins

crfé^ter ces
tourner enfon

entre
autres^ pour

dréleui*placenaturelle.Ladifférentefigureempê-
chetettementquelescorpsqu'onmêlenefeconfon-

dentV &:quequdqu'inleparablesqu'ilsparoiffent
lesunsdesAutresdanale mélangequ'onenfait il»

nelaUfaitpasdefedémôbr àémanièrequefi on

metdeVeaudansduvin <onpeutenrewrerleau

afletfecilement.Il neftut qu'avoirunetaffefiiite

d'untroncdelier» ony verfelevin8ç£eaumê-

les apeinefont-ilsdedans,quel'eaupaflfcfefil.

tre «u-ttaversdespoteadelatafle &l»flelevin

quinepeutpafferparce, lafiguredefe*corpu^
culesn>pointdeproportionaveclesinterfticesqui
fontda l̂e hois-delierre;c*eftaiitttenrtn-qu'.ly a

des fleuvesquiconserventleurcours &mêmela

douceur-deleurseauxdurantplufieurslieuesaprèt
êtreeotrdsdanslamer.jÊHicltdtM.Fonney

PHISIQUEf.f. r*y*iPhysique.
PHLAGUSA,(Giog.a*.) villedelaCherfonè-

te, voifioedetaviUedeTroye,oùfonvoyou1*
tombeaudeProtéfibus;cettevilleavoirunport
nomméCraar,félonHydn.(D./.)

PHLÉBOTOMIEf. € *nMtittuu&•*Cktmrgu,
c'eftcequeTonappellefingnUVeft-à-dir*Partou

l'opérationdetirerdufang.Voy*[Sang.

Cemoteftcompofédugrec9\rl & v/m»,<•»•

La pMÏtotom'ueftuneefpeced'évacuationdela

plusgrandetmportanctenMédecin»;far te que
nousallonsdire onpeutprendreune'idée'dele*

eflete,avecbraifondefcsu<kges.
De*évidentquelefangpoufféhorsducésifen

frappantfurlefangquileprécède& lexfclflântet\

avant',luicommuniqueunepartiedeton.propre
I mouvement&qu'ainficemouvementen«ftrai*

I lendd'autantparconféquentfil'onMeda«ngde

laveinebafiliquedubrasdroit celuiquiluifucce*

de»paceluiquieftportéparl'arteréa«lbifeou

la(ous-cbvieredroite feramoinsenibarraffôdans
foumouvementqu'ilneTétoitauparavantquecette

veinefiltouverte;carunepartiedufangétantôtée

parrouverturedecetteveine itenrefte«nemoim

4 SequantitédanslaveinemfiUairc'»oa^bienil ya
il «eirndefangcontenuentre rextrénpebriw

;éloi-

avoitauparavanteeftpourquoien*^<"™£

1bas,parlaveine,cequienrefteda«*r|iterefem

1râoinsembarrafledansfonmouvementcet-
te ouverture.Foyti?pvts.. «

Ainfilefansdecetteartèrequicommuniqueavec

-ne quiêftlMiverte,couleraavec-plus
dev^

1teffeaprèscetteouverturequ'ilnefafoitaupara-

I vant;parconféquent,loriquelefangibrttorbvei.

te trouvemoinsderéuîbncedansle troncifcert:
1dantquedansletroncdescendant,ilcouleradonc

dansque dansletendant;

par conféquentauffiil trouverade refit-

<te4à, ,rang

d'une veinedubrasdroit, celuiquirefte oansTar-

terearilkiredroitecouleraavecune

de dansFarteredecebrasquilui qite

eft aafi comiguë;parceque

que le fengta

dante à rartere Aoraçhique,oudambquelle cette

artèrefedécharge ily
obftacleaumouvementdu fangdansEaneTrtnora-

xillair*drofte, eft plus
la ..de auffi

,plusgrandaque dansl'artère
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D'où il eft clair., » ,qu'en tirant du fang par une veiné

fera dans l'arterc de
ce bras à caufe qu'il déchargé

fon n dans la veine qui eu ouver-

te & la plus grande -4teffe après celle-ci, fe trou-

vera dans Tartere thorachique ou la Scapulaire ;du

même coté, qui fort de l'artère axillaire mais la vî-

tetfe du une fera beaucoup moindre dans l'artère bra-

chiale âxulaire & thorachique du côté gauche &

oppofé
la moindre de toutes dans les arteres qui

viennent du tronc descendant de l'aorte.

Sur èes
principes

on peut aifément inférer ce

qu'il faut faire dans plufieurs circonstances de la fiû-

gnée par exemple,, 6 fon veut empêcher le progrès

de quelquTiumeur provenante d'un fanj» flagrant dans
la jambe gauche, ou fi l'on veut parvenir à faire cou-

ler dans cette jambe en un efpace de teint donné

quelconque une aulfi, petite quantité de fàng qu'il

on doit premièrement, tirer du fàng par
le bras ou la jambe du côté droit; car c*eft-la le vé-

ritable moyen de faire ce que l'on appelle rêvulfion.

De plus fi l'on tire du fang du même côte, &

par quelque- veine qui reçoit le fang d'une branche

de ce tronc qui le tranfinet à la partie en8ée, on oc-

cafionnera une plus grande dérivation de fang à ce

membre.

Quant à ce qui regarde toute la confKtution du

corps dans tous les cas oWe fang coule avec lenJ

teur, ou quand il eft vifqueux, s'il y a encore affex

de force & d'élafticité dans les fotides; \zphliboto~
mie fera circuler plus vite le fang qui relie le ren-

dra plus coulant ce
plus chaud; mais dans une plé-

thore qui vient de débauche & d'une trop grande

quantité d'alimens Spiritueux, ou d'une diminution

de tranfpiration dus laquelle cependant le fang

culer le refb de

la mage plus lentement fle
le rafni-

Dans le premier cas une diminution de réfiftance

dans les vaiffeaux Sanguins, augmentera les puiflàn-
ces contraôives de ces vaiffeaux elle les fen battre

plus
vite & fera circuler avec plus de rapidité les

humeurs qu'ils contiennent; mais dans le dernier cas,
une diminution de la quantité d'un Sang Spiritueux
fera auffi diminuer la quantité d'efprits dont la fé-

crétion Ce fait dans le cerveau, il s'ensuivra que le

coeur & fcs artères ne Cecontracteront plus fi fou-

vent, ni fi fortement
qu'auparavant ainfi le fàngcir-

culera plus doucement & deviendra phis frais. Voyt\

roule toute la doârine de la Saignée. Voyt^ Eva-

:CVATION, DÉRIVATION &RÉVULTION.

Pourlamanièredefàirela pUttotomit.Foyi[SAt-
CNÉE.

PHLÉGÊTHQN,f. m.(Jfy/Àfl/.)fleuved'enfer,
qui non-feulementroutoitdes torrensde flammes
maisqui environnoitde toutesparts la prifondes
fcélérats Sonnomvientdeyxi>« je brûle.Lesha-
bitans,voifinsdumaraisAchérufepleindtauxerou-
Eifiantes,débitoientfurceseauxmillefablesridicu-

!es, dontlesPoëtesfe jouèrenten les«nw^lifli^f.

PHLEGMAGOGUE,ad).( Midtcùu. Weftun
médicamentpropreàpurger1 e phlegmeoulapituite.
Vtyt\ Purgatif. Ce moteft formedugrec^Xtr/M

f. £ (AUJuUu.)dansHtppo-
crate,fignifienon-feulementune inflammationma
général,maisquelquefoisencoreune.chaleurvio-
lenteexcitéeune fièvre ailleursil fignifieune

jneursfroidesOCgroflieres.

On peutdireque l'inflammation attaqueblymphe
comme le fang. Les

inflammations iymphatiqu|» ne
font pas connues

font accoutumés

les livres(des anciens, ou

ment dans

mes aux fluxions 6*. yoyt^ ConstitUTIOM &
COMPLEXION.

PHLEGMEf. m. ( Miduim. ) Une humeur mor-

bi6que, fecrétoire, tenace glutineufe j blanche,
fans aâton produite peu.-peu par une augmenta-
tion de chaleur, ou de mouvement du corps, t!ap-

Les humeurs naturelles albumineufes gélatineù-
(es, mucilagineufes muqueufes & peut-être la
graine elle-même par une difpofition morbifîque
du corps, cette matière..

Comme dans ta diftiflation après l'aicenfipn de la

partie volatile, monte le/>A/rf»wfànsaâion de mê-
me les humeurs de bonne qualité qui ont fouffèrt
une longueagitation par la force de la circulation &
la chaleur du corps, le changent en cette humeur

tenace &glutineufe.

UpUum,difficile a fe réfoudre après la ccûation
d'une violente inflammationce de la 6evre, préfâge
toujours la longueur de la maladie, produit des apo-
thes de durée, un fument mqqueux danshuine
des crachats abondansot tenaces dans tes poumons,
des ordures dans

langue te.dans les yeux, des felles muqueufes &
mahde rend fans aucunSoulagement.

il faut employer les de-
terfifs fâvonneux incapables de trop échauffer ou
de trop rafraîchir

parle moyen de femblables antî-

feptiques, on prévient le trop grand progrès & la

corruption àaphUgmt; enfinon le
ment. x

PUegfru, dans les anciens commedans Gafien, fi-
gnifie toute humeur froide ce humide; mais dans

Hippocrate, et motne défigne pas feulement unehu-
meur blanche &froide maisencore une *"flantma-
tion. Deplus#xt9/M#/r* dans le même auteur, figni-
fie quelquefois une chaleur violente excitée par la
fièvre. Enfin, dans le même Hippocrate,
ne fignifie pas feulement caufer une tumeur, mais

exténuer. CD.J.)
PHLEGMON f. m.

une tumeur cir-
conferite avec rougeur, chaleur » douleur& pulfà-
tion. '•

conftriôion hétifme des vaiffeaux engorgés.

dans des vaiffeaux dont faction ferait .abolie ou cm*

pêchée, ne produit point une tumeurinflammatoire

vre &PinVomnie.L'application du doigt fur la tu?
meurnefàit pas

geur commedans l'éréfipele,

rerJa réfolution de lliuïneur arrêtée «dansla panie:
aucun remède ne peut fuppléer à la oc fi b
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e^eftparce ^mn*a point employé les

faïences
aufli

promptement
Seauffi abondammentqu'il rauroit fal-

lu. On ne peut que par une fouftraâion fort conudé-

rable de la pâmerouge rendre la mafiè du fang af

fez feteufe & afleç fluide, pour que cette partie

rouge qwcontribue&rétranglement
ce à l'embarras,

fe trouve inondée oudétrempée au point d'être faci-

lement déplacée oc entraînée par ion
véhicule deve-

DUplus abondant. Tout confifte donc à rendre le

une fort aqueux, coulant, &moins inflammable; U

il ny a d'autre moyen que d'abondan-

Ton puifle employerpour procurer <p réfohmondu

dont l'expérience a fait connoître l'utilité.

Dans le commencement de la maladie, on peut fe

Servir avecfuccèsdes repercuffifs.foyrçREPERCU*-
jifs. Ces médicamens en renerrant, par leur vertu

aftringente les vaitfeaux fanguins empêchent non-
feulement une partie du fang d'entrer dans les vaif-

feauxreflerrés mais ils forcent celui qui y eft ar-

rêté d'enfler les vaimeaux collatéraux ou la circula-

tion n'eft pas empêchée.Pour peu que l'inflammation

aitfait de progrès ces remèdes ne doivent point être

employés ils attireroient la mortification il faut

avoir recours aux émolliens résolutifs pour relâcher

l'étranglement qui
arrête le cours du 6mg dans les

capillaires artériels. On fe fert fort efficacementdu

cataplafmeavec la mie de pain cuite dans le lait, ou

de celui des quatre farines cuites pareillement dans

le lait ou dans de l'eau. Ces remèdes farineux con-

tiennent une huile mucilagineufe, relâchante qui
Secondéepar les mêmesqualités qui fe trouvent dans

le lait procure la détente des vauïeaux ces remè-

des contiennent auffiun Macèrent qui leur donne

une vertu légèrement repercumve.
Ceft l'expérience qui. fait connoître l'excellence

de ces remèdes car en fuivant l'idée qu'on s'eft tou-

jours faite de la réfolutiondes tumeurs, on a donné

le nom de réfoùuifià des médicamens qui ont une

verte atténuante, incifive pénétrante, propre à fub-

tilifer l'humeur & à la faire évaporer par lespor es
dé lapeau tels quefont tous les remèdes remplis de

tels volatils d'huiles éthérées; les liqueurs fpiritueu^
les, chargées d'huiles alkoolifées et d'huiles eg'en-

tietles, ou d'huiles éthérées diftillées. Mais tous ces

remèdes n'ont aucunement la vertu qu'on leur attri-

bue loin de diflbudreec d'atténuer le fang, ilsl'épaif-
Ment & lecondensent pour la plupart ces remèdes

font des ftwly« violens quin'agùTentqu'en irritant

les Solides, & qui font capables,d'augmenter beau-

coup f inflammation,6c d'en caufer même ou il n'y

en a points
B femblecependantque ces remèdes en excitant le

jeu desvaifleaux devroient procurer le même effet

que «Ils atténuotentles humeurs elles

mui^diatement; parque l'a^oo des vaineaux aug-
mentée panât devoir les brifer le les fubtilifer cet

effetpeut avoir lieu à regard des tumeurs
œdémateu-

fes causéespar une crudité pituheufe;mais il n'eneft

pas de même du fang qu'un jeu
des vanneaux ttbp

violent durcit & racornit. Si l'aâion violente des

vaiflèauxétoit un remède contre l'inflammation, la

elle-mêmefon propre remède, pùifqu'efie Coûte

dans cette aôionmême devenue excd&ve il ne Se-

pables d'exciter cette aâk» déjà trop animée. L'u-

fage inconfidérédes remèdes réfohmfs procure l'in-

duration des tun»m inflammatoires. bœu-

KATI0M.

la étfwMBtinstwif fiwpVt en forme de çstuptaunc

fbyn ÉMOLLIENS;& fi lamaladiedonnedesfign«
derefolution,on joindralesréfolutifsauxémolliens
pourpafferenftute pardegrésaux réfolutifsfeuls.

^«y«î Résolutifs û- Resolution.
Sila tumeurdonnedesurnesqu'ellefuppurera

voyt[Suppuration onfe lertdesremèdesgras&

onôùeux wyq Suppuratifs & brfquelepusen:

formé lephltgmoneft dégénéréen abfcès.Yoyn
Aiscès.(f)

PHLEÛRA,(Gbg.**c.) ville de la Thenalie,
félonMartianusCapeUa.Cefut difentlesPoëtesIl
dansles champsdecetteville, queles céanscom-
battirentcontrelesdieux & qu'ilsfurentfoudroyés.
(JD.J)

PHLÉGYAS,(Afythol.)chefdesphlégienspeu-
plebelliqueuxdelaBéotie;aprèslesavoirraflemblés
detoutesparts,_ilportafinaudace dit Pautanias
JMfftt'àmarehtrsva euxcontrtDttpka pourpitltrU

ttmpUd'Apollon. maisilsfurentexterminéspar
le.feuduciel,pardestremblemensde terre & par
la pefte.LesPoëtes,pourpunir PhUgyaslemettent
dansleTartare ,&nousrepréfentcntTifiphonetoute
enfanglantéegoûtantauxmetsqu'onluipréfemoit,
afinqu'il eneut horreur maigrela faimqui le d6
voroit.(D. J^S

felonStrabon;u y avoit auffidanslaBoeotie une
villeappelléePhitgya le mot Phltgymfe lit dans

Virgile Anàd.I. VI. raf. ci$.

Phlegyaffut miferrimutomnts

Lepoëtedéfigjnevraifemblablementici cesgens
delaBoeotiequi félonPaufânias.ayantvoulupiller
letempled'Apollonà Delphespérirentprcfquetout

parla foudre,^jnrdestremblemensde terre, ce par
la pefte.De-làvient quePhltgyaa fignifiéengêné*
rai, desimpiesâciacnleges&c'eft encefensqu'il
fautprendrecemotdanslepaflàgedeVirgile.

PHLEUMf. m.
(BotanJc'eft danstefyftèmede

Linnzus, un genrede plante dontvoiciles carac-
tères. Lecaliceeft uneDallecontenantune fleur;
cetteballeeflbivalve,oblongue,comprimée& ou-
verteaufommet;la fleureftcompoféededeuxpieces
pluscourtesquecelles ducalice lesétaminesfont

^troisfiletscapillairesquis'élèventau-deflusduca-

lice les boflettesdes étaminesfontoblongueset
fenduesen deuxà kur extrémité Pembryondu

piftileft arrondi;les ailesfont aunombrededeux
petitsat penchés le calice& la fleurrenferment
unefeulegrainequiet defigurearrondie.(D. J.)

PHLIUS(Géog.anc.)noustraduifonsenrrançois
Phliontt ily a troisvillesdunomde Pktius toute*
trois danslePéloponnèfe.

La premièreet unevilledu PéloponnèfeeriSicyo*
nie ,fekmPtolomée-, c. xvj.quila placedam
les terres. Strabon, Vllt. pag.j 8x. dit a quela

»»prèsde lamontagneCèlofa: il ajoutaquedans
» tafuiteleshabitanschangèrentde puce,&allèrent
.1 trente ftadesde celieu bâtiruneaatreville
» quifutauffinomméePhlimt»..

La fécondePkiitueftuneville maritimedaPélo-

ponnèfedasu rArne,
placée félon

PtoloméetÂ

tendquec'eft Focia & SophienTri.
LatfontemePktiuseftuneville du Péfoponnèf*

damVEJiàe félonPline,quila metA et au
Cyltène.LeP.Hardouinprétendquec'en la meinet

qui eft placéedamhSicyomeparPtotonée0epar

rignorelaquettedecet trob villesduPéToponnefe
étoit la du poète muucicaThrafyUe dont
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parle Plutarque dans fon dialogue fur la musqué, ou-

tre qu'il y a trois Thrafylles fameux chez les Grecs

par leurs talens. Le premier étoit de Phlionu; le fé-

cond eft un philofophe cynique contemporain du

vieil Antigonus l'un des fucceffeurs d'Alexandre le

Grand le troifieme étoit de Mendès, ville d'Egypte.
M. l'abbé Sévin dans les Mém.Jes lnfiript. tom. X.

page 8$. prend
ce dernier Thrafylle homme verte

dans prévue toutes les fciences pour le Thrafylle
de Pklionu mais ce favant eR vraisemblablement

dans l'erreur. Le Thrafylle de Mendès étoit â la vé-

.rité muficien mais un fimple muficien fpéculatif,
au lieu que le Thrafylle de Phtionte étoit muficien»

praticien comme Pindare & Simonide comme

Efchyle
& Phrynique comme Pancrate & Tyrtée.

«Jl joignoit comme eux le mérite de la poéfie lyri-

que à celui de la mufique c'eft-à-dire qu'il compo-
foit comme eux, des airs & des chants de plus d'une

efpece, qui s'exécutoient auffi fur les inftrumens.

Cette mufique des Grecs dans les fiecles d'Augure,
de Tibere & de ThrafyUe le mindéfien étoit bien

déchue de la belle {implicite qui en faifoit autrefois

le principal mérite. Mais fi
Thrafylle

de Mindès ne

le diflmgua pas
dans la

mufique,
il joua un grand rôle

auprès de Tibère pu(on étude de faftrologie judi-
ciaire. Ce prince quoique naturellement très-réfer-

vé, l'honora de fa confiance la
plus intime & il fut

la conferver jufqu'à fa mort qui ne précéda que d'un

an celle de l'empereur. Tous leshiftoriens romains

Suétone Tacite,
Dion Caffius parlent beaucoup

de ce Thrafylle il le méritoit par fon efprit, par la

bonté de fon coeur & par la droiturede fes mtentions.

11ne s'en tint pas là les mêmes auteurs rapportent

que plufieurs illuftres romains furent redevables de

leur confervation à la fageffe de Thrafylle. Les dé-

fiances de Tibere augmentoieat
avec rdge & le dé-

ûr d'afïurer à fa mailon l'autorité fouveraiae, excita

un violent orage contre les membres dufénat les plus

diftingués & par la naiffance & par le mérite per-
fonnel. On les arrêta & ils auroient péri infaillible-

ment, fi Thrafylle n'eût pas trouvé le fecret de
per-

fuader à l'empereur que les aftres lui promettoient
une vie extrêmement longue. Ce que l'on Souhaite

avec ardeur eft cru fort aifément Tibère convaincu

de la vérité de cette prédiction différa toujours d'im-

moler à fes foupçons, un fi
grand

nombre de viâimes.

Enfin, attaqué dé la maladie qui le conduifit au tom-

beau, il rejetta les fecours de la médecine qu'on lui

offrit, & fa mort comblâtes vœux de tout le monde.

C'eft à Phliunu en Sycionie que naquit Atclépiade,

difciple de Stilpon & le tendie ami de Ménédeme.

Tous deux fort pauvres ils gagnèrent leur vie com-

mune à la fueur de leur vifage & devinrent par leur

génie & par l'étude, de grands & d'effimables phi-

lofophes ils le furent encore par les liens d'une ami-

tié rare & qui dura jtrftju'au tombeau. Réfolus tous

deux de fe marier & de ne fe jamais féparer, ils ju-

gèrent néoeffaire pour réuffir dans ce deflein, de

çhoifir leurs femmes avec une précautiai qui leur

pût promettre la concorde domeiHque ils trou-

vèrent ce bonheur dans une fimille où il y avoit une

femme & une fille l'une & l'autre en Age d'être ma-

nées. Ménédeme prit la mère, & Afdepsade la fille

celle-ci étant morte au bout d'un an, Ménédeme céda

fon 1 de à fon ami, &fe remaria avec une riche &

vertueufe héritière qui dépota le fonds & l'adminif-

tration de fes biens entre les mains de fa bette-Coeur.

Lésâmes des deux amis & des deux femmes fieréuni-

ren tencore & fe confondirent avec leur fortune &

l'éducation de leurs enfans. (JUCk. dm Ja vcouat.)
PHLOGINOS {Hift. nat.) Pline donne ce nom à

une pierre qui fe trouvoit en Egypte dont la cou-

leur étoit d'Un jaune vif. Quelques modernes ont cru

que cette pierre eu la même que les anciens nom-

moient chrijîjlris,

PHLOGISTIQUE, f. nv.(Oim«.) éeA la même

PHLOGITES, {Hift. nat.) L^haturaliftes ne font

point décidés fur la nature de la.. que lei an*

ciens ont défignée
fous ce nom. Les uns croient que

c'eft l'opale à caufedu feu qu'elle fembfc jettm
Pline met cette pierre au rang des pierres précieufes.

D'autres croyent que ce nom doit être appliqué
une

espèce de fpath ftrié, & d'une couleur touge qui
reflemble aflez à une flamme Se que quelques-uns
ont ridiculement regardé comme une flamme pétri*
fiée. Il s'et! trouvé en Allemagne, des pierres qui
avoient cette figure.

PHLOGOSR en MUtcint accident qui dénote

quelquefois une menace d'inflammation.

Quand l'inflammation de l'oeil eft légère, 8t mode'

rée, on rappelle />A/ogo/i quand elle eft violente,
c'eft une chtmofe..

La phtogofe eft la difpofition à l'inflammation en

général. Voyt^ Inflammation.

PHLOGUS f. m. (Boum, ane.) nom donné par

quelques-uns des anciens naturalises, à différente»

efpeees de glayeuls ,ou d'iris bulbeux, & par quel-

ques autres à afiammula-joviSy efpece de clématite.,
ainfi nommée à caufe de fon goût acre Se brûlant j
mais il femble que cette plante a reçu le dernier nom

de fiammuta-jovis d'Une méprife de Pline, qui co-

piant Théophrafte, & trouvant que cet auteur parla
en même tems Aaphlogus .& d'une autre

plante nom»
mée diofanthoi c'eft-à-dire fleur de Jupiter acon'

fondu les deux noms qui étoient réunis pour mettre

entr'eux le mot JlammuU-jov'u. Ily a plus d'une er-

reur Semblable dans les écrits de Pline. (D. /.)

PHLOMIS, f. f. (Hift. nat. Bot.) genre de plante i
fleur monopétale & labiée la lèvre fupérieure eft

en forme de cafque & tombe fur la lèvre inférieure

qui eftun peu renflée & divifée en trois parties. Le

piftil fort du calice il eft attaché comme un clou i

ta partie poftérieure de la fleur & entouré de qua-
tre embryons qui deviennent dans la fuite autant de

Semences oblongues renfermées dans une capfule
ou tuyau a cinq angles qui a fervi de calice à la fleur*

Tournefort,»/?* ni htrb. yoyt[?\.kVlTZ.

Tournefort compte huit efpeces de ce genre de

plante la principale pklomisfruSUofa ^fatvim fat»
Uùon &rottuidiort R. H. tjj. fe cultive dans les

jardins & fleurit au mois de Juin. On lui donne les

venus de la tauge, d'être aftringente &Cvulnéraire.

(D.7.)

PHLYA (Géog. ënc.) bourgade de l'Attique eQe

étoit de la tribu de Ptolémaioe, félon le marbre des

treize tribus rapporté par M. Spon &félon Héfy-

ctu'us, cette ancienne bourgade qui eft dans. leMe-

foia, entre Rani & le Cap-Colonne conferve en*

cor^fon nom. C'étoit la patrie du poète Eurypide
mais ily a eu trois poëtes célèbres de ce nom u. Pau-

fanias fait mentioade plusieurs temples &aute|s qui

ajoute M. Souriions Nglifi Ami lit eut»

PHLLACOGRAPHIE, f. que
donnoient les anciens tune imitation gaie &bur-

lefque
de quelque pièce grave & férieufe & parti-

cu|ferement d'une ^tragédie tournée fur le ton d'une

pièce comique. tfy<t Parodie.

çxtxt folâtre dérivés de ç\u* Je btdin* joint avec

ïftf j'kris badine.

< rhilarodie ourhilarotragédie. **ytxHilarodie, &e.

Oa diftinguoit cependant plufieurs espèces de

voir les noms dans le

i–
Les:
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Lesparolesqu'ona Eûtesdequelquesmorceaux

oupiecesdesmeilleurspoètes, commele Virgile

deCybbertraveftiesdesreinesrivalesdeLee;quel-

quesmorceauxd'opéradontona adapté
lamu6queà

fesdanslanotiondePUuuopfkk.Veyt P̂akodie.

jbns &oui viennentfurla peau principalement
entreles doigtsficantourdupoignet.Eliesfontpkf
nésd'uneftrofitélymptde ellesdégénèrentquel-

en dames.Vtyn
Gali &c.Onles «sentdemêmequeJesautrts

éruptionscutanées. féwPsoRAe>Pustule.

fignifientauffidepetitesvéficulesulcé-
reufesquiviennentquelquefoisfurlaconjonâive,fic
quelquefoisfur1acornéedel'oeil fembûMesà au-

auxyeux.
EUesparoiflèntcommedesgrainsdetmllet,&qaand

dlescaufentuneviolentedouter les puftulesqui

prochedelafurffce,mais ellesfontplusblanches

desdfffyy^fete desriHcMfffa
OnappelleauififA/r&Mcslesventesqui furvien-

nentàlagangrené,auxbrûlures,le à l'application
d'unvéficatoireellesfontforméesparFanasdela

lympheentrelapeau&1'épiderme.Encoupantrépt-
derme ondétruitWpkfyàemun peudeceratcam-

bénignes,tellequecelleforméepartatradpiration
retenue,à PoccafiondefappareUSeet dans
ksfra&ure*.LesjMylUnuqui font lefymptôme
d'unemaladiedangereufe,ce fontd'aucunecoufi-

eiterattentiouduchirurgien.Le motâtpkfyStius
«ft grec;ilvientde •*««•,y«r»w,jebous.

d'ébùifi&Mi,commeTindiquele mot grec *»»,
thdlio;c'eftunemaladieouiproduitdesboutons

pleinsdeférofité quelquefbbgros livides piles

deflbuscommeulcérée.Cesboutonsfontpar
me lymphechaude&acre;Usviennentpartoutle
corps, &quelquefoismêmefurla cornée Cetteen

PHOBETORf. m.lafytkat.)le féconddestrois

aoUrentla terreur.

veutdire quec'eft Phodtns.Ë'era*
blèmteft difficileàpénétrer;car^-pourquoijoindre
unchienavecun poiûbn,fi cen'eftçeut-êtrepour
'donneràentendrequeleurpuiuancefurterre,étoit

égaieàleursforcesmaritimes,ouque,leurfidélité.'
l'empereurromain,&leurvieftanee-uontlechieneft
rembteme,dùj>ofoientleurvillelignifiéeparcepoif»
fon touslesdevoirsquedemandoitunefidouce
domination.Mais,dit M.Spon,cesfortesd'énigmes
fontdesnezdecirequ'onpeuttournerdequelcôté
l'onveut. Phoctunfuétoitle nomdeshabitans;te
mkocMkutétoitlepofleffifcommeonlevoitdansce
versdeLucam,&. v.SS3.

Pkoaûti* rommna ,Mis vailata earinit.

Pkocsuis eft la pourM«JJ!litntibui,yaxceque la ville
de Marfeilleeft une colonie de Phocéens.

Phocêtétoit la dernière ville d'Ionie, au (epten-
trion, vers l'Eolide, fur la merde fon nom aujour-
d'hui c'eft Fodlls-Yscuüs, miférable village fur les

côtes de la. petiteAidine, entre la rivièrede Quiai&c

legohedeSanderiL

Lesanciens habitans de cette ville prirent le parti

de la quitter, plutôt que de tomber entre les mains

des Pcries qui leur faifoient continuellement la guer*
rè, Ceft de4à 8c non d'ailleurs, que fortirent ces

nombreufes peuplades qui s'établirent dans quelques
îles dntafié « fiîr les côtes de la Lucarne, delà Ligu-
rie de la Provence, du Languedoc, duRouflUlon &

de la Catalogne, ouils bâtirent pluueurs villes, ce y

portèrent les fàences de leur pays ain6 que leur com-
ces Phocéens d'Aue,

les derniers on s'y eft
trompé plus d'une

va la 164année de Rome; U s'en fit une autre l'an

110 de Rome: les transmigrations fuivantes ne fe

trouvent point dans liûftoire. (!>)

c'eft le nomqu'on don-

nom q«* les Grec* don-
à la lumièredu

foleil donne la vie 1 toutes cho-

Ces,comme 4 ron Soit, t«vfilm»lûmundtlavu.

iyautres difentque le nom de Ptutbiu fiit donné a
mère de Latone. (J>. /.)

'_la Grèce, entre la Béotie &la Locride. EUeavoit

anciennement des frontières plus reculées, puuque

Strabon lit, IX.dit qu'eueaGit bornée au nord par
la qu'eue s'étendoit d'une meràl'iiutre;

tner Éubée. Si

la PkotU* s'éft autrefois étendue jufi{u'aux

Thernjopyles, ce qui. néanmoins fiit de courte
durée. •

cnmite une

Vis de bonne
La guerre

éûfe par un mottf derebgton. #
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phes. L'affaire* ayant été portée à leur tribunal, on

déclara les Phocéens facrileges, & on les condamna

à une groffe
amende. Un d'entr'eux nomme Philomc-

ft, homme
audacieux

et fort accrédité, les révolta

contre Ce decret. Il prouva par
des vers d'Homère,

qu'anciennemu»(
la {Souveraineté du temple de Del-

phes appartenoit aux Phocidiens; il fallut Soutenir la

révolte parles armes on leva de part le d'autre des

Les Phocidiens s'apurèrent du Secours d'Athènes

Ce
de Sparte, te

né fe promirent pas moins que d'a-

battre 1 orgueil dèThebes, qui s'étoit montrée la plus

ardente à le jugement. Les premiers avan-

tages qu'ils remportèrent ne Servirent pas peu a for-

tifier cette espérance.
Mais bientôt les fonds néeenai-

res pour les dépenfesde
la guerre leur ayant manqué,

Us y fuppléerem par un nouveau facrilege.

Philomele avoit eu afiez de religion pour ne pas

toucher autemplede Delphes. Onomarque&Phayl-

hisquiluiïuccéaerentdanslecommandement^utent

tnoinsfcrupuleux^lsenleVerenttouslesprécieuxdons

que la piété des rois fit des peuples y avoit confacrés.

Les Sommesqu'ils en retirèrent plufieurs fois, mon-

tèrent à plus de dix mille taleM. Os trouvèrent ainfi

le fecret de Soutenir la guerre aux dépens d'Apollon.

Lies dévots crièrent plus que jamais au facrilege. On

en vint fouvent aux mains. La fortune fe rangea tan-

tôt d'un parti, tantôt de l'autre. Les Phoôdïens ré-

duiârent enfin les Thébains à le jetter entre les bras

de Philippe qui Ce
chargea

volontiers de mettre les

ennemis de Thebesàla raifon.

Ce prince n'eut qu'à paroître pour terminer une

guerre qui
durait depuis dix ans, & qui ataft égale-

ment épWéFun&Fautre parti Les Phocifiens dé-

fefpérerent de réfifter à un
tel enstèai.

Les plus bra-

ves obtinrent la permimon de fe «étirer dans lé Pélo-

& fut traité

fort talent.,

fèinaux yeux du peuple, il convoqua les Amphic-

tyons, les établit pour la forme fouverabs juges de

la peine encourue par les Phocidiens; 6c fous le nom

de ces juges dévouésàfesvolontés,il ordonne qu'on
ruinera les villes de hP&oiUt', qu'on les réduira tou-

ftu plus; que Ton prof-

criràlesfàcnleges, &
que le» autres ne demeureront

annuel, qui s'exigera
des fix nulles talens

phes. Cela raifort

d'écus, ou dix-huit millions de livres.

Phocéens montât fi haut. Il y avoit dans 1® temple de

Delphes des richefies immenfes à caufiTde la mub>
tude innombrable

de vafes, de trépi&,

d'or, <#argent& de bronze 'que les rois, les grands
capitaines, les villes & les nations y envoyaient de

tous lestndroits de la terre.

Le vainqueur» c*eft PhiHppe'dont
ne s'oublia pas pour prix d'une victoire qui ne lui

coûta que la peme de Se montrer outre le dtre de

prince «elmeux de fidèle allié,

de Macédoine en Italie.

Avecjetems néanmoins les Phocidiens p^rvj|nrent

à fe rouvrir une belle porte pour leur rétabufleffienu

car de
prbâhaîeurs exécrables

ils rentrèrent avec la qualité d*iMgne$
Une onivre de religion rehabilita de la forte ceux

pillé de leurs propres mains le temple de DelpncTi
on les leur rendit honorablement pour l'avoir ûftiye
du Brènoui',

PHŒNICE (Giog anc.) ou Phethké i c*elltè

nom i°» d'une ville de l'Epu-e i°. d'une Slé fituée
fur le golfe Matianctynus en Bithynie; 30. d'une.'

de la Méditerranée fur la cote de la Gaule 8c Fune
des plus petites Pline

c. v. parte decette Ne, Cela joint avec celles de Stu^

dos, & Am«fe*. 40. c*eft encore le nom

d'une ile de "la merEgée, &Tunedes Sporades; elle
s'appella enfuite /«, fekmPline, iif. If. c. xijé Le

nom de Ph*nia lui avoit été donné kcauf* des pat*

nùers qu'elle produit. c*eftun des noms que Ton

PHŒIfIGIARQUE, f. m. (Lutirtt,) nom qu'on

tels étoient les Afiarques en Afie oc les Lydarques
en Lyciç.

Ce mot vient de #(n(»un pkinuitn^U if*

X*iJ* commttndt^(DkJ.)
PH(ŒNICPPTERE voyti Flamant.
PHŒMCC/M, {Giog. *nc.)

itp«lmnrt. Procope dans-fon hifi.d*lamtrn mtun
la PtTfuy&t: « LOrsquel'on

açaffé
les frontières de

arbres* Abo*

1» carabequiené^tleau&refenfftdonàJûfKnien,

w de qui en récompenfe, il reçut le gouvernement

1»n'eft maître que de nom de ce pays qui euplanté
de pahniers; et il n'en jouit pas en effet: tout le

» milieu qui contient environ doc journées de che-

Arabie heureufe, appeUée

nitique, entre les villagts Hippos Udbawuttkù

PH(mCUSA, (Giog. vu.) Ne

née t au nord^dela Sicile 0c hine des ttêi Eotien-

nes, fon nommoderneeft Ftlitur. M. de liflè écrit
F*HtMdu .•.>>. s- • V: •

1'ile deCrètet i°. port de l'Aiie propre
ce d» ttnitéfti-

dft: ''' /.

meur 1 la
tourner

ne po-;î

3V. fleuve de
nix, dans

montoîre Coccynum feloa Àppien; 7 fleuw^lls

Theûalie ynj^ieiettoit dans le fleuve
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fe

perfsqaonHant toutes le* manières
de produire des

Jomycâr toutes le» ttànkn» de produira k fon,&it
chant foit par les inftw-

înënT, frc. font des arts quiont leur méthode.

y £a «Wè>*feationdès fons peut devenirplui parfaite

unie, plane pu

:'V«i ;a ^;ï:" • .•

T-K>sk< •• ^f •»--•:

i-'étoitun roide

dans

trouver fon
* u

caverne
es

Apôllodore,
to. 1.

coiiipjpf^de

f«^( » mouvement,6càgtofxet loi. Nous avons unex

cellent ouvrage iur cette matiere de

corps ûexibles.Ces deux cas lui

générauxfort ingénieux
fixer lés 1 Wdeféquilibre dés

& trouver les(

de les figures d'une

voile, d'un linge crc.'l» fécondeleâion contient la

rimpulfion que

que les corps décrivent en des tenu

corps

th^fe que;. ce foit d'un mouvementdiverfifiet'ne

être akébriqueà 9 on donne une mie
doit varier dm

décrivent des courbes algé-

ensuite' commentcette force centripète étant donnée,
on peut/trouver le mouvement d'une cottrbe ami*

du

'surles particule» qui ont un

du pendule,

ddBné aux

l'on

tint des règles
t

remenu4°. de b peûnteur &de l'élaftidà de l'air

toutes

que

1» s^im»**
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fiftentauxcorpsquis'ymeuvent;80.dumsuvement

desvaiflêauxpouffesparlevent;9*.dumouvement

circulait*de» Andes"1.du mouvementde l'air

prodmtfens

ena

logne,'là
ns$eft que delalumière

que d'autres, enîomquele fimplefrottement
peut-I«mettre

dansPair
d«f/4»/ j

r<>m ?*w

Phpsphobe. (^WÉffcyteitom^/i^lîiié^ofi

parent Deft plufieursdecescorps
turellementle la propriété qui
n'ontbefoinpourêtrereconnus d'être«ra-

dequelquesiecours
particulierss ceux-cidequelquesmêlées;

lSdara lequel fe

qui le leuc-

dwîs jde«chieosdes

cncequ^ls

iuuinercurev^menffrotté

rcs avec certaines fubftances par exemple, le fpat,
ouïe colchotar fondu avec PargUle, l'acier, celé

par un

caillou y un diamaM, une.agate un marteau une

Hme, ou
ainfi que l'alliage

du

tre eux brfqu*on les fime rudement;

akfi durs
& réfineux vivement frottés, le

chaux &de/ftl am-

dans fen-

d'un ?0 vibleh^oni
leur dilatation, Ht la re-

tiennent enfuite pour ne la lauTcr échapper que peu-
douce chaleur le*

ces corpS,
ta lumière

de Sa-

les mar-

&*i 1« pierres à
chaux

les foffilles i en un mot, toutes les, fubftances qui
font

eu quifotirniûent <ier terres abforbantes devien-

pierre' de Boulogne, lorfqu'elles

violent & tous ces corps
ils Font reçue j je veux

que l'on adonnée au

ce genre, ne

Baudouin,
de

duTolution évUpo-

conanela pierre de Boulogne, devient lumineux dans

un moment au fo-

&
pierreuïes qui

font diflbhtbles dans l'acide nitreux, jouiflent de la

nombre,

de
Bouloéne,

n'ont

chêne, ks coquilles d?«ufe & le papier, pofledent
M. Bec-

que le jpapier & fans coûte pluûeurs

deviennent phofphmtjm le con-

Suivant les différentes re-

cherches
de-HiMi^lk, Dufey,

fie Beccarri, il

paraît ne devienne

les métaux, &
le font paspar la

ou à la chaleur, le de-

de

de charbon, fiottëes

nous avons
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duits par fermentation diflblution & tout ce qui pour le composer, qui fans doute où la meilleure

fi eUeeft la plus courte
Le feu qui naît des u^bftancespailla

fermentation établie dans certains
font 1m

de* » vousproduiradu Tel quif^rn^U/A«|<||v|S

thenauies jîfes
tombante», ce qui

fons Se viande»cuites

commeauffi celles qui f*attuBeat dais itur
intérieur» Aclescoofimeot eatierement Lanaâme

commede l'eau fur un méat; mettez à dès'
de fouSre & de 1er;

au des acides j celles des va» » û f urine employéeavouputréfié environ J>ea<laflf

dofuwleferduToutdiu>|)^çidevkriou^

Nout rangeons ici les prmplKBVS.

» d^iritdeiei àrmoniactiré

lentement ua tiers de kliqueuf à
forme bien un «urex ajouté la moitié de foa poids
fervé par «uçun moyen connu. Le SouSn de tel armoniac là ttet&M à
auâiune union

»>cryfialli&r dans des Beux
frais, vous aure» de«

ardens U,nreJ|donc

qui mériteà juÛetitre ce nom, 4e «plus difiblubles ce qui racUke le moyeflfdeks ft-

connu fous le nomde rendmmi. « gare poiar tirer ce dVtehâtei
due

retiré pendant dwque
mdùTolution de cette manerè"doit être

le
/A^ que

cette «

» de def «4que fournit P«ri>

marin qui eft mêlé dans » brunsou jauni*
«trel. Que « onveutaMllument les avoir blancs,

fabafepouy «HmtfaunhlpjMiqi^flç former cecoros » il&ct#twla nwiaff llllleufc de rutine diaôuf

,pion qui diftille l'expénr wtwpmi devoit éclair- Onfètert
cir des conjeaures auffi anéantit
idées qu'on s'étoit

fonnées.Plufieu^c^iùïles moins ceux qui té tôt'
rimentés firent deseflâis

que ceux donc
mr Tacidedu fel marin MDOt»«ronsdéw parlé, qui
nieres avec fc

du feigle du froment, &t «il

mais enmoindre quantité que
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»pre à faire \e phofpkon; une once de ce fel dégagé

d'alkali avec demi-once de noir de fumée, du char

Wbon del»être,oudefauledmfée par deux onces de

» fâMe greffier piles finement fournira une dragme

» de très-beau phofpkon. Lorsqu'on veut procéder,

il faut mettre le mélange énonce dans une petite

Mcornue de très-bonne terre.; d'un

lut qui la mette ATabri du froid fubit queFair ou

n le vent d'un Soumet peut lui communiquer. Cette

» cornue doit être placée dans un fourneau à rever-

bere garni de ion dôme qu'il y ait l'intervalle

» de quatre on cinq pouces de la cornue aux parois

» intérieurs du
fourneau on y allumé le

»
peu&graduelement,onle pouffe

fui la fin à la der-

rière violence par tous les
moy ens connus; la cof-

» nue refont quatre heures èmbrafée, entièrement

couverte de charbon;cette cornue eft adaptéeavec

»un ballon de verre affet ample, tubulé dans là par-

» tic moyenne fupérieure et rempli d'eau au tiers

n dans lequel ballon le cou de la cornue doit avan-

» cer le plus qu'il eu poffibleiles premierej choies qui
» paroinênt "an* le récipient font quelques fuliginofi-
» tés qui noirciffent l'extérieur & l'embouchure du

» cou de la cornue ces fuliginofitésfont fuivies d'un

» fel qui tapifle
la partie Supérieure

du ballon lequel
» eft diH'out en partiespar la vapeur de l'eau du

» ballon que la chaleur du fourneau échauffé..Le

» trou du ballon doit
régler pour la direction du feu,

» fuivant qu'il fouffie l'air
plus

ou moinsrapidcment,

il faut augmenter ou diminuer le feu; le doigt appli-.
» que fur ce trou indique auffi l'arrivée tfunphofpk*-

re volatil qui ne fe condense pas c'efllui qui rend

tout le vuide du ballon lumineux lorsqu'on le re^

» garde après l'opération dans l'obfcùrité il s'atta-

» che aux
doigts

& le* rend phofphoriques. Il fort

» au8i des traits de lumière très-viables par le trou

» du ballon lorsque le feu eft fort a&if pour lors le

folide ne tarde pas à diftâleT,
ce qu'it

fait par gQuttes ou larmes* qui ne fe réunifient pas
» dans l'eau au fond

toit On tire du

f
ballon, lorfque l'appareil èâ; reôiidi

vphort & pour le mouler àf le
Kparer

on le met

» dans un tuyau
de

par le haut que

» par le bas bouche dans la partie inférieure
on em-

»
plit d'eau ce tuyaur deverre^e^ k phofpkon t &

» on le plonge dans rrnu.nojv^p^tfjll
1fe fondàcette-

» chaleur alors on le
remueiyéfe^ fil def«r les

typhon étant

» périeure on coupe la partie du

»«qui eft moins

pour

s'apg détruw lul#&
me

mais

neufe

Fauim'cUté;

tnâe

mte espace dé
fa^voit

avec les huiles grattes l'acide

duphofphor* au contraire .qui refle après fa cômbuf;

tion à 1 air a toutes les propriétéS d'un acide il

rougit les
fyrops Violats » fermente te s'unit avec les

alkalis & attire l'humidité de fair,; c'eu un acide

même très-puinant puifqu*U précipite de leur bafe

par la diftillation.lw autres acides. Ces obfervationj

nous font confidérer le fel de l'urine comme un fel

neutre, dont l'acide d'une efpece particuliere forme

\à phofpkon 6c nous ett inconnu mais nous don-

nerons fur fa baie des conjeôures. Lorfqu'on a eu

foin pour la formation du phdfphon de ne prendre

que les cryfhnix figurés comme il a été dit on, né

trouvé prefqu'aucun vtlKge de fel dans ce qui refte

_la cornue; d'où il fiut que la partie fixe qui lia

& fert de bafe à facide dans le fel fixe d'urine que
nous avons annoncé neutre, a été auffi volatilité:

nous l'avons cherchée cette bafe, & trouvée dans ce

fel fingulier qui tapiffe l'intérieur du baUon; s'éleve à

un feù très-violent avec le phofpkon votati4 ce fel oit

bifé de l'acide du pknfphon retiré de l'eau du réci-

pient ne noms pas paru différer du fel fédatif il

ne manqueroit pour confirmer nos conjectures que
de réformer du fel d'urine avec le fel fédatif &

racide pbofphorique, comme nous en avons formé

avec ce fel retiré du récipient, ce cet acide, foyer, A

ufujtt Sel microscomiqub.

PnprUtis du phojphort. Le phojphoh -d'uriné effc

jaune tranfparent Â fè fond jjg moule, & fe coupe

l'on voit toutes fes parties comme dans un mouve-

ment violent d'ébullition; exposé à l'air, il brûle &

le confume comme un charbon donnant une fumée

blanche, ayant une odeur d'ail on d'arfenic ou plu-
tôt encore femblable à l'odeur, que donne un fil blanc

quand >1 brûle fans flamme. Cette fumée du phéfphort

eu une flamme fubtile de couleur bleue violette qui

s'enflaônneavec bruit & crépitation, & le confume

dans le moment'; il s'enflamme auffi fi on l'expofe au

ibleiif mêlé avec là poudre à canon. Dans tous cet

états j il met le feu aux matières combuftibles on le

conferve dans feu à laquelle il communique à la

peu d'scidité Dans un tems chaud, ou .8 l'eau eft

échauffée il darde des traits de lumière au-travers de

ce fluide l'eau qui relie dans le récipient où a diftillé

le phofpkon, conferve suffi long-tems la
propriété

lu-

mineufe, & jette de tems-en-tems des trans de lu-

mière qui reflemblant à des éclairs. On trace avec ce

pkofpkon comme avec un crayon, fur un carton, du

papier ou un mur des caractères oufigures qui de-

ou humide éteint ces caratleres qui paroMent plus

bnihms dans un teins diaud Se fec. Le/A^Aor< brille

beaucoup plus dans le vuide mais les vapeurs qu'il

que
dans cet état il fi*

bnlle le plus, eft comme un vent froid, 6c Pétcint

me, çeiks-nj térébendane, néanmoins
od choifit les"

autre corps ou en former dés caraâeres pour être
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plus
lumineux que le folide on mêle l'un

& l'autre

avec des pommades, il tes rend lumineufes. On fait

«ulfi un onguent mercuriel lumineux, en unifiant uoe

demi-dragme de mercure avec une diflbhition de

dix grains de phofphon dans deux dragmes d'huile

d'afpic. Le phofphon fe cryftallife
dans l'huile oh il.

été diffous comme le foutre les cryftaux
s'enflam-

ment à l'air, ils perdent
cette

propriété
s'ils font feu-

lement trempés dans l'eiprit-de-vin
alors exposes à

rair pendant quinze jours
félon les expériences de

M. Greffe, ils n'ont pas diminué de poids, ils s'en-

4bnnnent néanmoins comme \t phofphon
s'ils font

frottés ou échauffés. Lephojphon
le duîout auffi mais

difficilement dans l'éther Se mieux dans le nitreux

que le
vitriolique;

il leur communique une faible

vertu phofphonque. hephofphore digéré
avec l'efprit-

de-vin il le change en une espèce d huile blanche &

transparente qui refte au fond du vafe fans le laiffer

difToudre cette huile ne Cecoagule qu'à
un grand

froid, mais lavée plufieurs fois dans l'eau, le phof-

phort recouvre fa confiftance s'enflamme plus diffi-

cilement par la chaleur ne brille plus dans l'obCcu-

rité, &a perdu la couleur jaune ;l'efprit-dî-vin qu'on
a retiré de deflus cette huile fent fortement le pkof-

pkort mais a une foible vertu lumineufe encore ne

l'a-t-il que dans l'inûant qu'on le mêle avec de l'eau.

Le
phofphore

trituré avec le camphre le nitre ou

la limaille de fer, donne a ces fubltances, reftant uni

avec elles, la propriété phofphonque.
La trituration

ne les enflamme pas félon Hoffinan nous affûtons

néanmoins le contraire avec Vogel au fujet du nitre.

hephofphort eft décompofé &dJuousparl'alkalifixe.

réduit en liqueur ..peu-près comme le foufre; Vogel

a retiré de cette union des tels neutres, qu'il a cru

être analogues au tartre vitriolé et au fel maria. L'ar-

gent le ftë le cuivre &d'antres métaux expofés

aux vapeurs du phofphon, ou pouffes au feu dans

une cornue mêlé avec
hii, éprouvent des changement

finguliers qui ont néanmoins quelque rapport aVec

ce qui arrive à ces mêmes corps traités avec le fou-

fre. yvy*x l*i txpiritncts dt Chriitian Démocrite

d» Stalh & Junker. Les acides altèrent beaucoup le

pkofphort dilhllé avec l'acide nitreux; il y demeure

quelque tems indiffoluble mais très-lumineux la

cornue étant bien échauffée le
mélange déflagre

avec éclat Si
explofion

du vaiffeau l'acide vitrioli-

que concentré, jette feul (mit phofphon ou mêlé avec

de l'eau le réduit en poudre. Dans cette espèce de

diûblution, il s'élève beaucoup de vapeurs qui font
lumineufes dans l'obscurité, 8C la liqueur qui fumage

que. Il eu aifé de voir combien peu «fe propriétés on.

a encore reconnu cette matière fa rareté étant di-

minuée avec la difficulté d'en produire il y a espé-
rance que Ton étendra les connoiflances que l'on a

déjà acquifes. Son acide a auffi deslpropriétés parti-
culières fur

lefquelles mq
Sel microscomi-

QUE. Cet awei* eft
dt M. WIIXERMOZ doSemr tn

Médecine, & dimonfinutur royal de Chimie tu tmtùver-

Êtidt Montpellier.

PHOSPHORIES,f, f. pi. (
fîte chezles Grecs

Lucifer. Yoy*\Potter tmnhmU.pu.

PHOSPHORIQUE, colonne, ( Archit.) Cette
grec »wf>y>t port*-lumkrtrc*nç-

tériie une colonne creufe avis, élevée fur unrecueil
ou. fur le bout d'un molcvpour fervir de fanal à un

port; &en général
fêtes, rejouiflànces, & place! publiques, éortCnt

lonnes groupées de la

cd.jS

du matin c'eft-à-dire de la planète de Vénus, quand
elle précède

le ibleil.foyfî Vénus.
Les Latins l'appellent Lucifir le peuple, en Ffao-

ce, la nomme Xétoile du berger; les Grecs Phofpho-

rus, qui eft compote de f*tt lumière t 6cdcfifutje

poru. Chamïtrs.

PHOTINIENS,f. f. pi.(ffijt. etd'f. ) feâed'au.
cienshérétiquesquiparurentdansle quatrièmefie.
tle, &quimoientladivinitédeJefus-Chrift.Ilsfu-
rentainfinommésdePhotinleurchef, évêquede
Sirmich,difcipledeMarceld'Ancyre.&célèbrepar
fonfavoir& parfonéloquenee.L'abusqu'il fitde
cestalensleprécipitadansl'erreur.Noncontentde
renouvellercelles4'EbiondeCerinthe,deSabel-
lius & dePauldeSamofateil foutenoitquenon-
feulementJefus-Chtiftn'étoitqu'un purhomme
maisencorequ'iln'avoitcommencéàêtreleChrift
quequandle Saint-Efpritdescenditfur luidansle
Jaurdain;&qu'ileftappeUéFilsuniquepar lafeule
raifonquela lainteViergen'eneutpointd'autre.Il
futd'abordcondamnéparlesévoquesd'Orientdans
un conciletenuà Antiocheen 34J & par ceux
d'OccidentauconciledeMilan',en 346ou347 &
enfindépfé dansun conciletenuàSirmichen )ji.
L"hérénedesPkotiniensa étérenouvellécdansces
dernierstemsparSocin.Voye{Socinianisme.
PHOTOSCIATÊRIQUE,adj. termedontquel-
quesauteursfe ferventpourdéfignerlaGnomoni-

que.f#y«{GNOMONiQUE.Cenomvientde ce que
laGnomoniqueapprendàdéterminerlesheuresnon-
feulementparl'ombred'ungnomon,ce quiTafait
nommerfcuulriquemaisquelquefoisauffiparlalu-
mieredu foleil,commedansles cadransquimar·

quentHeurepar unpointlumineux,&e.a-travers

lequelpaffentlesrayonsdufoleil.Cejr<$vientde
rW«omhrt,&de
CADRAN,GNOMON,Oc.Au-reftele motdephoto-
'fàttiriqmtnes'emploieplusaujourdhui. Chamben.

PHOXOS(UxU.médte.) eftceluiquiale
fommetde la tête extrêmementpointu,&par con-
féquentdifforme.Homèrenousdépeintiherciteavec
unepareilletête. Cemotfgit ferencontredeux
foisdansle 6xiemelivredesépidémiquesd'Hippo-

némonequ'ilseinploybicntdanslesbouquets les

guirlandesSeautresfemblablesornemens.(D.J.)
PHRASE,f. f. c*eftunmotgrecfrancifé

tocuâodeif«$t tofuorunephra/eeftunemanière
deparlerquelconque,&c'eft parunabusqueron
doitprofenrequeles rudimentairesont confondu
cemotavec envoicila preuve kgl
tmasunir**titttrat tiusleffiaras legititméi c'eft
toujoursla mêmepropofmonparcequec'eft tou-

joursIVxpreffiondel'éxiftenceintelleâuelledume.

mefujet tousle mêmeattribut:cependantil ya trois

/&ri^différentes pateequecette mêmepropoft-

Attffilesqualitésbonnesouet de \*pkràf$

Icohftruhsd'aprèsoucontreles règlesétablies par

botuieoumauvaifefefonqu'elleeft conformeou

oudeshon;
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principale
oumddente, €rc. Foyer

Une phrafi eft donc tout affemblage de mots réu-

nis pour Fexpreffion d'uneideetnielconque
& com-

me la même idée peut être exprimée par
différens

affemblages de mots, eflé peut être rendue par des

phrafis
toutes différentes. Contre Italiam eft une

phrafi fiinple
itmMam «muré et! me phrafi figurée»

Ãio ce' j**«<£* Romanos vinftrepofe eft vmtphrafi

louche, ambiguë «npKbologienie obfcure u Ro-

mani vinetrt pofunt eu une phrafi claire & précife

chanttr tris-bien eft u%t phrafe correâe ehaaur des

mieux éfkuncpknftiaeantût. «Cette façon de par»

» 1er, dit Th. CorneiuYfurla Rtm. ixS. de Vaugelas,
n'eft

point reçue parmi ceux qui ont quelque
foin

» d'écnre correÔement.

» Il eft indubitable dit M. de Vaugelas Rtm. 9

»prïf. §. IX. p. langue a (es phrafis,

y, &que Feffence la riefefle & la beauté de toutes

» les langues & de l'élocution confident principale-

» ment à fe fervir de cesphrafis4k. Ce n'eft pas qu'on

n'en
puiffe

faire quelquefois
au lieu qu'il n'eft

» jamais permis de faire des mots; mais il yfaut bien

» des précautions
entre lefquenes

celle-ci eft la

» principale que ce ne foit pas quand l'autre phrafi

» qui eft en ufage approche
fort de

celte que
vous m-

» venter. Par exempte, on dit d'ordinaire Uvtr Us

y, yeux au ciel, c'eft parler françois déparier ainfi:
» néanmoins,comme quelques écrivains^ modernes)

» croientqu'U eft toujours vrai que ce qui eft bien dit

d'une façon n'eft pas mauvais de l*autre,ilstrouvent

» bon dédire auffi iltvtr les yeuxvtrsU àtl, Scpenfent
» enrichir notre langue d'une nouvelle phrafi. Mais,

» au lieu de l'enrichir, ils la corrompent car fon

» génie veut que l'on dife Uve\ ce non pas éleveç Us

nyeux au ciel, & non pas vers h cid. Ils s'écnent

» encore que
fi nous en fommes crus, ,2?»» ne fera

v,plusfvpplU\ mais feulement prié. Je fouttens avec

tous
ceux qui Payent notre langue

» Dieu n'ett point parler françois & qu il faut dire

» abfolument prier Dieu fans s'amufer
à jaifonner

» contre l'ufage qui le veutainfi. Quitter ternit pour

» perdre f envie ne vaut rien non plus
Mais pour

» fortifier encore cette vérité qu'il n'eft pas permis

» de fàirç ainfi des phrafis je n'en alléguerai qu'une,

»
qui eft que l'on dit abonder tn fon fins & noit pas

abonder enfinfintimtnttffmimefins tcfinâmutt

né foient ici qu'une même choie & ainfi d'une in-

»,finité d'autres ou plutôt de toute la langue dont

on fapperoit
les fbndemens, fi cette façon de t'en-

mrichir étoitrecevable. Qu'on ne m'allègue pas,
dit

ailleurs Vaugelas, Rtm, /ai. qu'aux langues vivan-

»tes non plus qu'aux mortes il n'eft pas permis

m(Tinventer de
nouvelles façons

de parler «qu'il

>• faut fuivre celles que 1'tuage à établies car cela

wne s'entend que des mots .« Mais il n'en eft pas

wain6 d'une phrafi entiere qui étant toute composée

» de mots connus 8c
ençgodus peut

être toute nou-

n velte et de forte qu'un

» excellent ce Judicieux écrivain peut inventer
de

» nouvelles façons de parler qui ferontwçues d'a-

» bord, pourvu qu'il y apporte
toutes lérârconftan-

» ces requit, grand jugement à com-
»

pofer la phrafe claire &élégante la douceur que

demande l'oreille ce qu'on en ufe fobrement &

»» avec diferétion i»P

Qu^il me fuit permis de faire quelques obferva-

tions fur ce que dit ici Vaugelas.
filUn excellent &

»vu
m'Uy apporté tonus

Il me lèmble nqtufis n'eft

point voit phrafi françoife on apporte les men-

tiens requifes, on prend les précautions requifes,

mais on eft dans les circonftances requifes ou on les

attend d'ailleurs douceur que

demande fouille regardés com-

me des circonftances, & moins encore comme cir-

conbnces d'un même objet. Vaugelas ajoute &

•qu'on en c'eft uni phrafi louche orne

fait s'il faut ufer Sobrement d'un
grand jugement, ou

de la douceur que demande J'oreille, ou d'une

phrafi nouvellement inventée ou du
pouvoir d'en

inventer de nouvelles. Il paroît par le fens que c'eft

fur ce dernier article que tombent les mots uftr fo-

brtmtnt
maispar-là même h phrafi, outre le vice

que je viens d y reprendre eft encore eftropiée.
«On dit qu'une phrafi eft eftropiée" quand il y man-

que quelque chofe & qu'elle n'a pas toute l'éten-

» due qu'elle devroit avoir N.Bouh. Rem. nouv. t. Il.

p. 2$. Or il manque à h phrafe de Vaugelas le nom

auquel il rapporte ces mots qu'on en uft • fobrement je
veux dire la pouvoir d'inventer de nouvelles phrafis.

On fent bien que s'il y a quelque chofe de permis
cet égard, c'eft fur-tout dans le Censfiguré, par

le-

guelon peut quelquefois introduire avec fucces dans

le langage un tour extraordinaire, ou une afîbciation

de termes dont on n'a pas encore fait ufage jufques-
là. Mais, je l'ai dit, artUU Néologisme, il faut être

fondé fur un befoin réel ou
très-apparent

ne-

ctfe efi & dans ce cas-là même it faut être très-cir-

confpeâ & agir avec retenue dabiturlicentiafump-

t* pudtmtr.
« Parler par phrafis dit le P. Bouhôurs Rem:

» nouv. tome Il. p. 426'. c'eft quitter une exprcffion
mcourte & fimple qui le préfente d'elle-même pour

men prendre une plus étendue & moins naturelle qui
» a je ne fais quoi de faftueux. Un écrivain qui aime

» ce qu'on appelle phrafi. ne dira yas.fivousja-
» vit\ vous contenir dans

dtjufies bornes mais il dira,

» fi vousavh[foin de reunir Us mouvemtns dt votre if-

nprit dans Us bornes d'une jujlt modération. Rien

mn'eft plus oppose à la pureté de notre ftyle Et

c'eft ordinairement le üyleque les jeunes gens rem-

portent du collège ob au lieu de preferire des re-

gles utiles la fécondité naturelle de leur âge, on leur

donne quelquefois des recours & des motifs pour

l'augmenter ce qui ne manque, pas de produire les

effets les plus contraires au but que l'on devoit Ce

propofer, & que l'on (e
propofoit peut-être.

On emploie quelquefois
le mot de phrafi dans un

fens plus général qu'on
n'a vu

jusqu'ici, pour défi*

gner le génie particulier d'une langue dans l'expref-
Son des penses. C'etl dans ce fens que l'on dit que

h phrafi hébraïque a«de l'énergie
la phrafi greque

de l'harmonie h phrafe latine de la maiefte; la

phrafi françoife ,-de la clarté & de la naïveté &c. &

c'eft dans la vue d'accoutumer les jeunes gens au tout

Et au génie de lu phrafi latine ainfi entendue, que
l'on a fait des recueils de phrafis détachées extraites

des auteurs latins, & rapportées à certains titres gé-
néraux du fyftèffle* grammatical qu'avoient adopté

les compilateurs tels font l'ouvrage du cardinal

plus mo-

derne répandu dans lescolleges de certaines provin-

ces lu dilues de la lanpu'latiAt celui de Mercier

intitulé U manuel des Grammairiens, &c. ce font au-

imitateurs fervues

& mal-adroits. Il n'y a qu une leâure affidue, Suivie

des bons auteurs qui puiffe mettre fur

les voies d'une bonne imitation. ( B. E. R. M. )
i. tn Mmfaue eft une fuite de chant

ou d'harmonie qui forme un fens plus ou moins

achevé & qui Ce termine fur un repos par une ca-

dence plus ou moins parfaite. v

II y a deux espèces de phrafis. En mélodie, la

phrafi eft. conftituée par le chant ç*eft-à-dire par

une fuite de fons tellement dupons, foit par rapport
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au ton, (bit

par rapport la mefure, qu'ils Ment un

tout bien lie lequel aille fe moudre fur une des

cordes effentielles du mode.

Dans l'harmonie, Upkraft eft une ftute régulière

d'accords, tous liés erareux pardesdiffonnances
ex-

primées ou foufentendues. Cette fuite fe réfput. fur

une cadence, Ce félon, l'espèce de cette cadence, te-

Ion que le Cens eft plus ou moins achevé le repos eft

aufli plus
ou moins parfait.

Ceft dans l'invention des p krafts muficales fur*

tout dans leur liaifon entr'elles & dans leur ordon-

nance félon de belle; proportions que confifte la

véritable beauté de la mutique. Mais cette dermere

partie a été presque entierementsabandonnéepar
nos

composteurs modernes, fur-tout dans les opéra fran-

ois de ce tems, oh l'on n'apperçoit plus que des rap;

fodies de petits
morceaux durs, étrangla, mal cou-

fus & qui ne Semblent faits que pour jurer enfenv

CPHRATRIARQUE Cm. (Anùq. ptq.)

vos mariftrat
d'Athènes qui préfidoit

furies
Sf-V».,

c'eû dire fur la troifieme partie
d'une tribu; il avoir,

le même pouvoir
fur cette partie de la tribu que le

phylargue
avoit fur la tribu entière. Potter,

grtec. t. 1. p. 78.

PHRATRIUS, MOIS, (Mois

mois particulier à,la ville de Cumes en EoUe il étoit

compofé, de 3 pjours, on ne trouve le nom de*e mois

que fur un feul marbre tiré des ruines de la ville de

Cumes, & dont Tinfcription eft en dialeae éolien;

vous la pourrez
lire toute entière dans les aitdquitii

de M. de Caylus tomt
Il. Ceft affez de remarquer

ici
que

le vient du nom de qui

fignifie àesfociids ou confiairiu établies eadifleren-

tes villes de la Grèce & qui s'aS'embloient en des

tems réglés pour
la célébration des fêtes ou de cer-

taines cerémonies le lieu de

p^'i, peut-être que le mois où ces aflembiees Ce

tenoient à Cumes en reçut (on nom. (/>•)

PHRÊATIS,LE, (Antiq. ptc.)\tpkrUÛ$oaphri+
ùum qui faifoit un des quatre anaens tribunaux d A-

thènes il étoit établi pour juger
ceux

qu'on pouriui-

voit à l'occafion d'un tecond meurtre fam srêtre ré-

conciliés avec lés parons
du citoyen quils ayoient

tué involontairement. L'exilé accufé paroifloç fur la

mer un endroit appeflé
le puits d'où ce tribunal

reçut fon nom là il fe défendoit fur fon bo|d
(ans

ietter l'ancre ni aborder àterre s'il étoit convaincu,

on lui infligeait les peines Imposées au meurtrier vo.

lontaire s'il étoit innocent, ilfetournoit a kmexil,

à caufe de fon prêmiermeurtre. Teucer fut le premier

qui Cejuûifia de cette manière, ce
qui prouva qu'il

n'étoit point coupable de la mort d'Ajax. (D. J.)

PHRÊNÉSIE f. m. ( Wdttint. )
délire continuel

ou dépravation
des fonûions du cerveau caufée

par une inflammation dans les vaifleaux de ce vifce^

re accompagnée
d'une fièvre fynoche ou putride.

La paraphrénefie
te dit d'une maladie qui en appro-

che, & qui eft causée par Finflammanoo du dia-

phragme. i

La caufe a toujours été regardée comme propre
au cerveau & à fes membranes. Ces parties iont

alors affeftées d'une innammation produite par un

fang échauffé defleché & bouillant, comme font

reconnu Hippocrate, les plus grands Médecins, en-

fuite ,& avec eux les plus ûmples d'entre le peuple
ils ont penfé qu'elle

venoit d'un fang

Toit à la tête, & que l'urine tenue & aqueufe dans

un fébricitant, annonçoit une phrinifit proemine.

Ainfi il femble que la pkrinifit a pour caufe une

taftafe qui fe fait de quelque humeur d'une partie fur

une autre, ou un transport de la matière fébrile dans

le cerveau.

Les duTeâk>os apprennent que
la

pas causée par l'inflammation des menmges;non plus

que la paraphrénefie par celle du diaphragme, mais

par l'engorgement variqueux des vaiffeaux du cet.

veau & des elle eft quelquefois avec une

inflammationdans & tormes ficd'auuesfob ûnsin-

Ainfi toutes le» caufi» qui difpofent à r«»goree-

chagrin la forte8c çoptimifllf application de ref.

prit àun «èmefiiiet
la douleur, le» paflionsvives,

telles quela colère, la fureur, l'amour, les excès de

la fiireur utérine, font aufan^de -cades delaffa£

Quelle que foit làelle feconnoît par les

gnesfuivanSjJelonLommiusi
(avoir une fièvre ai»

eue & contiaue, accompagnée d'un délire continuel

concernant tantïk ks unes les autres des ac-

tions vitales, le malade ««dilpbfé à entreprendre

tout ce qu'une audace efirenee peut lui il

eft travaiUétout^à-tourpardes inlomniescruelles, ou

par des fommeils fâcheux 8cturbulens; enforte qdé,
tant éveillé, il fort inopinémentde (on lit il fut de

grandscris, il agit en Eirieux, tantôt
il pleure, tan-

tôt il chante oufait des dif coursfans ordre Se (ans

fuite quand 3 eft interrogé ilfiit des répond «Dit

n'ont aucun ra]»port aux demandesqu'on lui £ût ffes

y euxfont toujours en i mouvement,étincelians, rou-

ges & malpropres le malade les frotte fans cette, oc

Os font tantôt fecs, & tantôt brmoyans; fa langue

eft rude &noire il grinceles dents, &il lui fort (ou-

vent des narines une déroute bandante
il reflent

aflez Couventde la douleur au derrière de la tête il

démêle entre fis doigts desfloccons de UBe qu'il
tire de fes couvertures; (on urine eft tenue & en-

flammée te ce qui tût de plus fielleux, c'eft qu'elle

eu quelquefoislimpide, tenue fie fouventblancnâtre.
LipkrinJ/î* Ce termine en peu de tems, conjointe-

ment avec la fièvre par le retour je la ianté,
oup^r

!a mort du malade; ou fi ellé dure long-temsf ou

qu'elle fiibûfte après la fievre; alors ou elle guérit
ou elle dégénèreen d'autres maux, comme font la

léthargie la manie la. melancholie
où les malades

tombent dans une folie perpétuelle leur cerveau

étant, commel'on dit, tout détraqué; \z pkrinifit

Cunttittu S la Sevré accompagne \aphrinm* dans

le commencement, la baignée, aux
aux.

te demi-bains aux douches fur la tête; on applique

aux pies des cataplafines avectes feuilles de eue,

de camomille, de verveine, la racine de brionne,

en leur place on peut appliquer
aux mêmes parties

des pigeons ou des poulets coupés félon leur.lo%>

gueur.r
» :

le;

le marc ou chapeau de rofb ou bien un Jkandcaw

poufii de mufeade.

tojires & Les

Les &igneesdupié«cdela gorge,&»tes çonféçttto,

veinent, font excellente» J^ns cette

dansla plupart des maladiesde la tête.
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tarde, & de vieux de Roquefort,font auffi

excellens pour procurer
un révulfion de fang vers

les parties inférieures.

PHRÉNIQUE, en'Jadtomùi^Cedwa nom que

l'on donne une veine

humain à caufe de leur paflage par te dia

ypyq. Diaphragme.
L'artere pkrénique ou diaphragmatique vient de

paorte defcendante ce fe dutnbue au diaphragme

fie «u péricarde.'
uuu. (angiol.)

fig. n°. 40, fqyti aufli ARTERE,AORTE, 6e.

Les veines phriniqua font deux veines, que la

veine-cave cendante reçoit immédiatement après

avoir percé le diaphragme. ycy*{_nos PL tCAnat. 6

Lur txplic. Po%ei auffi VEINE & CAVE.

PHRICODES ( Mid. anc.") terme employé par les

anciens médecins pour, djéfigner unç Jçvre
accom-

4 pagnée d'horreurs ©|J4efeifibn> noPfeulement au

commencement de l'accès, mais en différens inter-

valles pendant tout le cours de la fièvre telle eft

l'hémitritee. Les Symptômes
ordinaires de cette ne-

vre mêlée de chaleur oc de friffon font un pouls ex-

trêmement foible, qui eft infenûble au toucher, &

le retire, pour ainfi dire en dedans le ventre eft

un peu enflé avec des vents Se des
borborygmes

la langue eft très-hutnida et chargée d'une humeur

acide & piquante. (D. J.)
nom de divers endroits

i°. c'eit une ville de Lycie félon Etienne le géo-

graphe
c'eft unfleuve de fArgie, qui félon Pau-

lamas i. IL ck. xxxvj. recevoit les eaux de 1'Eraf-

mus, 8c alloit fe jetter dans la mer, entre Ttmenium

6- Ltnw;-£. c'etoit un port de l'Afie, dans le Bof-

phore de Thrace près de fon embouchure, dans le

Pont-Euxm, félon Denys de Byzance, dt Thrac'u.

Bofph, p. 21.6c Etienne le géographe. (D. J.)

PHRONTIS, (Jfcrf.<w«.)*«mt
maladie

fcont parle Hippocrate, Se qu'on peut ranger fous la

datte des affections mélancholiques. Dans cette ma-

ladie, ditce célebre.Médecin ,le malade fent comme

une
épine qui le pique

au bas-ventre il eft extrême-

ment inquiet il tint la lumière & ta compagnie, fe

plaît dans l'obfcurité & a peur de tout il des fon-

ces
terribles Se croit voir à tout moment des objets

épouvantables. (.D.)

PHRONT1STE, Cm. {ThéoL) nom qu'on donnoit

autrefois à des chrétiens contemplatifs.

PHKONTISTERE, f. m.
(

Gnrn. TkéoL) lieu où

Fon médite. Il étoit autrefois fynonyme à rnonaftere.

PHRUD1S ( Giog. mue. )
neuve de la Gaale Bel-

gique. Ptolomée, tiv. place fon embou-

chure entre celle de la Seine, & lé promontoire

Itttm. Les uns croyent que Phrudis eft aujourd'hui

la Sambre, &: les autres la prennent pour la Somme.

PHRURIUM. ( Giog. Il') mot grec

fie un lieu fortifié où t'en tient garnuon. On
la donné

à quelques
lieux fortifiés» ou par la

nature ou par

Fart, & oii il y ayoit garnifon,
comme i°. à un pro-

montoire de lWde Cypre »furlacôte méridionale

félon Ptolomée,
iiv. F. th. Mer-

cator l'appellent CaboBUnco à ane ville de

l'Inde, en deçà du Gange. Ptolomée, fin Fil. «A.y.

la donne aux Arvames et dit qu'elle etpit dans les

terres.

PHRYGIE,(C«v.«ie. ) Phygi* grande contrée

de l'Afie mineure fur rétendue de elle
tous les

auteurs ne font pas d'accord.
Elle étoit bornée au

midi pas la Lycaonie, la Pifidie ce la Mkdonie à

l'orient par la Cappadoce,
ce au nord par laGalatie.

La Phrygit fe divifoit en grande &en petite. Stra-

bon nomme
ta petite

FMU-

Ufpont Sttantot Phryguipi^U c*eft-à-dire Phy-

git acquife. Il dit. que la grande Pk$gk étoit celle

dont les Galates occupèrent une partie, & dont

Mydas étoit roi.

Les notices eccléfiaftiques diftinguent la Phrygu
fur l'Hellefpont, la Phrygit pacatienne la Phrygie

montueufe & la
Phrigi€

falutaire. Chacune de ces

Phrygies^oMeaoit pluùeurs évêchés. iD.J.)

PHRYGIENS ou PHRYGASTES, f"m. pi. \Thio-

iogit.") nom que donne S. Epiphane à d'anciens héré-

tiques qui parurent en grand nombre dans la Phry-

gùj, province de l'Afie mineure, & qui étoient une

branc*?d*5^ontaniftes. Voy*i CATAPHRYCM.

Ils avoient^ne e extrème. vénération pour Montan

& pour les deuxj>rétendues prophétefles Prifcille

fie Maximille. Le caraâeke diftinâif de cette (eue

étoit^fefprit de vertige d'enthoufiafme dont

étoient
agités

fes partifans qui de leur prop re auto-

rité, s'éngeoient en prophètes à l'exemple de leur

chef. Ceft
mal-à-propos que M. Ctumbers les pré-

tend orthodoxes fur le myftere de la Trinité. Mon-

tan l'attaquoit ouvertement, en dHânt qu'il étoit lui-

même le S. Efprit Uil y a grande apparence que les

Phrygiau l'en croyoient fur fa parole.

Phrygien adj. (M* font.) mode phygimy eft «n

des principaux Se des plus anciens modes de la mu-

fique des Grecs le caractère en étoit fier Se guerrier,
auffi étott-ce, félon Athénée fur le ton phrygit n que
l'on fonnoit les trompettes Se autres inftrumens mili-

taires. Ce mode occupe le milieu entre le lydien Se

le dorien, & eft à un ton de l'un Se de l'autre. Voyt^

Mode.(£)

PHRYGIENNE, PierM {Bi/L phry-

gitu nom donné par Plinf Se par Diofcoride, à une

pierre qui fe trouvoit dit-on, en Phrygie & en Cap-

padoce. On la feifoit rougir Se on l'éteignait par trois

fois dans du vin pour la teinture. Diofcoride dit

qu'elle ét«h d'une couleur pâle
d'un pois médiocre,

d'un tiffu peu compacte. Se traversée de raies blan-

ches comme la cadmie. Galien dit que cette pierre

étoit un remède pour les maux d'yeux, les ulcères,

&c. Elle nous eft inconnue: de Boot la
Soupçonne

d'avoir été vitriolique. Foyti fon traite de laptdibus &

Quelques auteurs donnent àuffi le non de lapis

phrysius à une pierre qui Ce trouve au royaume de

Naples, Se qui produit des champignons. Les Italiens

la nomment piurafongara. foye{ Fungifer lapis.

PHTHIES, (Glog. «me.) Phthi»; ville de Grèce

dans la Phtiotide fur le golfe Maliacus. Pline, IV»

c. v/ la donne comme une des plus célèbres villes

de la Phthiotide. Pomponius Meta lib. ll. c. iij. Se

d'autres auteurs la connoiflent. Eh pouvoient-ils
ne

pas connaître, au moins de nom, la patrie d'Achille?

Mais Procope dit que de fon tems cette ville ne fubfi-

ftoit plus, Cequ'il n'en rettoit aucun vertige ce qui

ne favorife pas le fenrjment de ceux qui prétendent

qu'on la nomme présentement PkarfaU. Phthia

port de la- Marmarique. Ptolomée, lit. IF", e. v.lc

place entre la grande Cherfonnefe & Paliurus. On

veut que ce port s'appelle

PhtÂia, ville d'Afiè, au voifinage du Pont-Euxin.

Èuftachhis, in Dionyf. dit qu'elle avoit été fondée

par les Phthiotidés Achéens. (D. /.)

PHTHIOTÏDE, {Giog. aae.) Pkthioiis province
de la Theflalif Ptolomée yplace plufieurs villes, en-

tr'autres Pégafiè,Larina,Coroniafie>Héracl'ia Phthio-

tidis.

na qui borde au tud le golfe de Volo.

PHTHIRIASE, f. {.\Midtc.) ^f,

tut pou voyt[ PédiculaiRE, malsdi*: on dit que
c'en de cette maladie

qu'eft mort
le chancelier du

Pràt, cet homme qui-a introduit le premier en Fran-

ce, la vénalité des charges de judicature; qui aap-

pris fartée mettre toutes fortes d'impôts, qui a di.

vifé l'intérêt du roi
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la discorde entre le cohfeîl & le parement

& qui a

établai cette maxime &fauffe & fi nuifible à la liberté

naturelle, qu'il ne point de terre fans feigneur.

PHTHIROPHÀGIENS,

& peuples qui
hâbitôient fur les bords du Pont-Eu-

xin felonPompohius
Mela. Strabon, tlb. Il. p 405,

dit qu'ïfa avoient été nommés ainfi caufe de leur

malpropreté. (D. J.)

PHTISIE, f. f. (Midtc)
fe dit en

général
de toute

exténuation, conibraption amaignffement
deffé-

xhement & marasme qui arrivent au corps humain.

Dans te langage
ordinaire on n'entend par ce mot

-que la feule confomption tabifique du poumon.

Nous allons traiter la pktijù en général on appli»

ornera
aux différentes -partiea ce que nous allons dire

fur cette matières

Si les poumons, où quelq Autre partie noble

font réellement rongés paruiFulcere, on appelle

cette maladie confomption
& celle qui attaque le

poumon, fe nomme pktifit ce qui provient de tout

ulcere ou de toute autre caufe de pareille nature

qui appliquée
au poumon ou à-une autre partie le

corrompt, le détruit, & fait tomber cette partie dans

le marafme & le deiféchement.

Le foie le pancreas la rate le
méfentere?

les

reins, la nratrice, la veffie, peuvent être ulcères &

produire la phtifit.
Les causes font d'abord toutes celles qui difpofent

à l'émophtilie, aux obftruÛions des viff ères, d'où il

fuit un ulcere dans les parties qui les confomme.

L'habitude & le
tempérament particulier y

in-

flue, ainfi que la délicateae des vaiffeaux artériels,

& des membranes qui forment le tiffu des vifeeres;

l'impétiiofité d'un fang un peu acre la délicateffe

des petits vaiffeaux & de tout le corps; la longueur

du cou, le peu de capacité de la poitrine; l'aflaiffe-

ment des épaules
la rougeur; la ténuité; l'âcreté ce

h chaleur du fang; la blancheur cela
rougeur du vi-

feee;
la transparence

de la peau; la vivacité du tem-

perament; la maturité & là fubtifité de l'efprit, font

Comme des fignes
avantcoureurs & des causes con-

comitantes de la phtifit en général, ce fur-tout de la

pulmonaire.
16. La débilité des vifeeres oui ne peut fe prêter à

la digeftion des alimens naturellement trop ténaces,

donne lieu à des obftruâioas d'ailleurs les alimens

mal élaborés fe corrompent & acquiereat une acri-

monie qui ulcere les vaiffeaux, déjà irrités, tiraillés,

& fouvent corrodés, enfuite de la {\agnation qui a

produitun
crachement de fang. La

foibleflè des vaif

feaux fe manifefte par une pente nevre légère, & une

petite toux feche;par une grande chaleur par la rou-

geur des levres, de la bouche des joues, qui aug-

mente vers le tems qu'il
entre de nouveau chyle vers

le fang; par la grande difpofition que l'on a à fuer en

dormant; par la foibletfe & la difficulté que l'on a de

refpirer pour peu qu'on fe donne de mouvement.

30. La pktifit fe forme à l'âge que les vaiffeaux ne

croiffent plus, & réfiftentpar ce moyen à l'effort que

font les fluides pour les dittendre tandis
que

le fang

augmente en impétuofité, en âcreté, ce qui provient

de la l' ore vraie ou fauffe. Ceci arrive entre l'â-

ce de1eîieôFtT>e«tç-fix ans de meilleure heure dans

fes^iUes que
dans le çons, parce que

les premie-

r s fontplutôt
for

40. Ce vice qui la phtifit vient d'une dif-

pofition héréditai

Les caufes déterminantes font, 1*. toutes les fup-

preffionsdesévacuationsordinaires,fur-toutdufang,
comme du flux hémorrhoïdal du flux menftruel &

des vuidanges, du faignement de ne/. La ceflation

des baignées auxquelles on s'étoit accoutumé fur-

tout dans les penonnes
d'un tempérament pléthori-

que, ou à qui l'on a coupé quelque membre.

i*. Par tout état violent du poumon ,fur-toot qui
aura été produit par la toux, les cris, les .chants»la

courfe, de grands efforts, par-lacolere, par une bief-

fuTe quelconque..
;°. Par des alimens felïns Acresou aromatiques

par une boifton femblable par
le régime par une

maladie propre à augmenter la quantité & l'acrimo-

nie du fang, fa vélocité, & rarétàâion & fa chaleur.

De-4àvient que tes fymptomes
font 6 frêquens à la

fuite des fièvres aiguës, de la -pefle, de la petite vé'-

role&dufcorbut.

Symptômes. La pktifit commence accompagnée
d'une douleur légere d unechaleur modique, &d'u-

ne oppreffion de poitrine. Le fing qui
fort du prou-

mon eftordinairement rouge, vermeil & écumeux;

plein de petites fibres, de membranes, de vaiffeaux

artérie4s, veineux & bronchiques; il fort avec tout

&bruit, ouraflementdespountons. Lepouls eft mol,
foible fie ondoyant; la refpiration eft difficile tous

ces fymptomes font précédés d'un goût defel dans la

bouche.

Lorfque la phtifit eft menaçante ou confirmée, on

la peut reconnoître par les 6gnes fuivans. i°. Une

toux felhe qui continue pendant plufieurs mois, tant

dis qu'un fimple catarre humoral ne dure pas long*
tems. Le vomtffement qui

vient de cette toux après
le

repas,
eft. unfigne très-certain de la phtifit.

1*. La fièvre éthique, oh l'on fent une chaleur à

la paume de la main ce aux joues, fur-tout après le

3°. L'exténuation des
parties Solides qui fe re^aari

que particulerement à 1extrémité des doigts, & qui
caufe la courbure des ongles.

4°. La fièvre éthique qui dégénère en fièvre coli-

quative & en confomption la falivation; les tueurs

coliquativès la bouffiffure les hydroprfies les

aphtes au
cofier, qui font opiniâtres.Si incurables i

font connoitre que la mort n'eft pas éloignée.
La phyfit héréditaire eft la plus mauvaife de tou-»

tes, & on ne peut la guérir qu'en prévenant le cra*

chement de fang, ou les autres caufes qui peuvent la

déterminer.

Celle qui vient d'un crachement de fang produit

par une caufe externe, fansqu'il y ait de vice«xter->

nepréexiftant toutes chofeségales, eft la moinsdan*

gereufe.

10. La phtifit dans laquelle la vomique fe rompt

tout-à«coUp, & dans laquelle on crache unpus blanc,
cuit dontla quantité répond à l'ulcère, fans foif,
avec appétit, bonne digeftion, fecrétion & excré-

tion, eft la vérité difficileà guérir; cependant elle

àreft pas absolumentincurable.

6°. La phùfit qui vient de l'empyeme eft incura*

ble.

70. Quandles crachats font folides pèfans & de

mauvaife odeur, &
accompagnes des fymptomes dé-

crits ci-deffus il n'y a plus d'efpérance.

Lorfqu'il s'eft déjà formé une vonuque dans le

poumon.
Curaùon. Lorfqu'il s'eft déjà formé une vomique

dans le pasrmon, 1 indicationmédicale eft de la rom-

pre; & on en vient à bout par l'ufage du lait, l'exer-

cice ducheval, les vapeurs tiedes 8t les remèdes ex-

Lorfque la vomiqueeft crevée,on la traite comme

un ulcère interne. i°. Onearantitle fang de Finfeftion

du pus. i°. Onévacue lé pus le plus promptement

qu'il eft poflible on nettoye & on confolide tes le-

vres de l'ulcère. 3°. On doit ufer d'alimensaifés àdi-

gérer, & propres à circuler avec le iang; Se capables
de nourrir lecorps,& incapablesd'engendrer de nou-

veau pus.
On fatisfâit la première indication par Fumagedes

médicament d'une acidité & d'une Mure douce et
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*eréabV; par des remèdes vulnéraires & }>alfariû-

ques, donnes iong-tems,
en toute forme & à grande

BAlSÀMfQUt.
Onfatisfait à laféconde par lès -remède? liquides,

diurétiques exterheo Ce internes
( K<y«j Diuréti-

que ) par ceux qui font propres à exciter Wtoux

tâter la Sortie du pus parles déterfifs&les bahamî-

La cure palliative tfe hpmfit regarde ta toox,les

opprefions
la 'fièvre ieate Se le aux de ventre coti-

On y remédia par la diète, des opiats prudem-

ment admùùftrés & des liqueurs chaudes conve-

Rtmtéts pour là phùfit. On emploie différera re^

medes pour la phtific voici ceux que confeille Mor-

thon. II commence par la iaignée,
la purgation douce

avec les pilules de Rufjus, la teinture fàcrée il em-

loie les dhtrétiques^le baume de foufre térébenthine,

les eaux minérales les dtaphorétiques,
la deçoâion

des bois dans l'eau de chaux.

Lorfque le catarne fe trouve joint a b chaleur hec-»-

tique
il faut mêler les narcotiques amc les purga-

tifs les meilleurs font les pilules de fynogbffe ou

celles de ftyftxt
on raiera la tête du malade, on y

appliquera
des cautères, ou on appliquera les vé6ca-

totfesà lanuque entre les épaules, aux coiffes & aux

La phùfit confirmée ne fe guérit jamais mais it ne

faut pas pour cela abandonner le maladie, parce que
fi l'on ne peut pas guérir

radicalement une maladie

l'humanité veut quel'on
tâche au-moins de Soulager

le malade par
«ne curè"paHiative.

Le lait dans ta phttfit pulmonaire
avec lebàume dé

foufre & tes pilules
de Morthon, eftun excellent re-

mede on fubititue au lait les bouillons au ris à

l'orge, 6e.

Dans la diarrhée la décoction blanche doit être

la boiffon ordinaire du malade; mais l'opium eft le

principal remède. *

EltSuoirt des yeux d'éà

creviffe préparés, un gros
& demi; du corail rouge

préparé, & de la nacre de perle, de chacun deux feru-

pules de perles préparées
un demi-gros des pou-

dres de la conieâibn hyacinthe
un fcrupule de

l'effence de cannelle, quatre gouttes;
de la gelée de

coings, une once; du labdanum di4'out dans l'efprit

de fafràn,£uc grains; du
firopbalfamique

autant qu'il

en faut pour faire un éleâuaire ,6-

Pour adoucir l'acrimonie on fait prendre les

bouillotte
veau, de mouton de mou de veau, d'ef-

On fait quelquefois des injeûions &des clyfteres

avec le bouillon de mouton ce une demi-once de

diafcordium.

Les narcotiques (ont excellens dans les cas de diar^

zhée à caufe dU tranfport de la matiere morbi6que

qui fe fait de la poitrine fui les inteftins. Il ne faut

pourtant pas
arrêter mal-à-propos ni fi promptement

la diarrhée, de peur de causer un plus grand
mal: ce

que l'on préviendra
en donnant au e des potions

expectorantes & lubre6antes, & en modérant plutôt

la diarrhée qu'en
l'arrêtant tout-à-coup.

On ne doit prefqu'employer que l'opium pour cal-

mer la toux & donner du repos au malade qui
en

travaillé d'une infomnie opiniâtre mais on doit l'or-

donner avec beaucoup d,e précaution
& en petite

quantité, ce feulement dans une néceflité très-pref- »

-(ante, de crainte qu'il ne jette le malade dans des lan-

gueurs et dans de grandet difficultés de reipirçr, &

qu'il ne lui caùfe un frdid aux extrémités & qu'ainii

il n'avance fa'mort à la honte °du:.médecin,

Les toochs de diffërente iorte, Se les trochifques ou

tablettes, folit ici d'un bon ufage.
4 Lesfueurs cdliquatives ne doivent pas être arrê-

t6es moins qu'eues
ne foient exceffives mais 6

elles font fi abondante* qu'elles ïaufent au malade

des défaillances dangereufes on les modère par des

aftringens fie d'autres recours convenables.

On fe fert à cette intention du julep Suivant. Pre-

nezdes eaux de tormetitille &de plantain, de chacun

quatre onces & donne ^0e l'eau de canelle quatre

onces de l'eau admirable une once de perles pré-

parées, & du corail rouge préparc, de chacun deux

ferupuiés; du bol Se du fang dragon, de chacun demi-

gros du cachou un fcrurnile du firop de
mvrrhe

rttne once & demie de l'efprit de vitriol dulcifié, ce

qu'il en faut pour donner au remède une agréable aci-
dité mêlez tout cela pour un julep. Le malade en

prendra deux ou trois onces à deux ou trois heures

d'intervalle après avoir agité la phiole.

On peut rapporter à la phtific & à la cure que nous

venons de donner différentes autrts
maladies qui

portent le nom de phttfit & qui ne différent que par
le 6ége, la caufe éloignée, ou différenteaautres modi-

ncations.Telles (onxa. phtifie par hémorrhagie; elle fe

guérit après que l*hémorrhagie eflpaffée,par les atlou-

ciuans le lait le maladetombe Bans la fièvre étique,

qu'on emporte par le quinquina.
Les purgatifs

font fur-tout nuifibles dans cette ma-

ladie.

La pktifit cauféepar la gonorrhée ou par les fleura

blanches quand elle eft confirmée eft abfolument

incurable.

Quand elle eft récente on arrête d'abord les éva-

cuations, enfuite on emploie la diète reftaurante.

f<>y^GoNORRHâE 6- Fleurs
BLANCHES.

Pour éteindre la chaleur fébrile Se étique l'ufage

du petit-lait & de l'eau ferrée eft très-convenable.

La pktifit qui accède aux abfcès & aux ulcères

du foie de la rate du pancréas du méfentere.

On commence par guérir les abfcès & les ulcères,

au moyen des remèdes intérieurs & extérieurs la

boiûon ordinaire du malade fera d'une eau de chaux.

l&phtiftt des nourrices fe connoît, 1°. la diminu-

tion de l'appétit > à la foiblefle et au refferrement/les

hypocondres.
La pktifit des enfans qui vient du carreau, & qui

font en état de chartre. Kpy*[ Ch autre.

la. phttfit rachitique provient du virus rachitique,
& enfin de la consomption totale qu'il produit

dans

la lymphe,desnodofites qui compriment les vaifleaux.

La pktifit qui furvient à la diarrhée A la dyflen-

terie, aux diabètes, aux fueursexceffives, n'a riea

de particulier on fuivra le plan de la cure générale.

La phttfit écrouelleufe on la connoît par les tu-

meurs fcrophuleufes
& crues des ophtalmies des

On doit faire ici une attention qne cette maladie

eN la plupart du tems abandonnée des chirurgiens

fans connoifiance, qui ne favent qde tailler cerogner,

ce qui ne guérit pas ce mal.

principaux 6gnes font

les taches feorbutiques répandues fur toute lapeau

lif crachement presque continuel d'un pus vifqueux
ulcé-

ration & l'exténuation des mâchoires. foyrçSeoa-^

«WT. .

La phùfit afthmatique. Les ûgnes font la courte

maladie chronique qu'on appelle \a.phtîfie de lavieit.

leffe.

la phttfit hypocondriaque ou
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qui furvicntauxavalons de cenom,& cequel'on

appellevapeurs.Voy* P̂htisie NERVEUSE6-VA-

PEURS.'
Phtisie dorsale ( Médecine.) efpeceAephtifie

quia étéainfiappellée,parcequ'outrelesfymptômes

généraux,elle eftaccompagnéed'unedémangeaifol»
douloureufe& fingulierele longde l'épinedu dos.

lesmaladeslareprésententenlacomparantà lafen-

dationque croient unegrandequantitéde fourmis,

quicourroientfurcettepartie.

Hippocrateeftle plusancienauteur qui aitparlé
de cettemaladie &celuiqfi l'adécriteavecle plus
d'exaâitude. Ceuxqui en (ont-attaquésévacuent

avecl'urine ou enmêmetenuqu'ilsfontdesefforts

pourallerà lafelle,unegrandequantitéde femence

liquide ils font fujetsà despollutions nocturnes

( voye[etmot), cequilesjettedansunefoibleffeex-

trème, & dansune maigreuraffreufe leurrefpira-
tioneftdifficile& courte ilsfonteffouflésaumoin-

dremouvement,prêtsà fuffoquerquandilsontcouru

ou montédansdes lieux élevés une pefanteurde

tête lestourmentefansceffe &untinteméntimpor-
tun leurfatigue#l'oreilléils éprouventfouventdes

attaquesde fievreviolente,eÉffinla fievrelypiriefe

déclare unfeuintérieurlescenfume tandisqueles

partiesexternesfontprefquetoujoursglacées.Il n'eft

pas rare alorsde voir furvenirdes tymptômesef-

frayans,avant-coureursd'unemorttemble, &pour
rordinairebien méritée.Lib.IL demorbis;deatn,
locis&aqttis dtgtniw. deaatur.putri.

Laphtifiedorfaleeftlafuitefamilière& la juftepu.
nitiondesdébauchesoutrées,desexcèsdanslesplai-
firsvénériens;touslesaccidensqui l'accompagnent
ontpourcaufel'évacuationimmodéréedelà femence,
ditHippocrate,quiportefesprincipauxcoupsfurle

cerveau&Yurlàmoelleépiniere,qui n'eneftqu'un

prolongemeht.Trois autreseaufespeuvent.auffi
Suivantle mêmeauteur produirecette mahdie,

quoiquemoinsfréquemmentlavoirun influxtrop
abondantde fangdanslamoelleépiniere,un trans-

portd'humeursdemauvais•eara&erefurcettepartie,
& enfinfonexficcationmaisalorsl'excrétiondefe-

mencen'eftpasfiabondante & lesaccidensnefont

ni atfflirapidesni auffiviolons.Le dangereft plus

grand &plusprochtindansla ymtpktjâtdorfalequi
a pris naifiancede la diffipationexceffivedela fe-

mence cesmaladesfontfujetsàdesenfluresdejam.

bes, àdesulceresopiniâtres& périodiquesdansla

régiondes lombes,à des«ataraaesépaiffesfur les

yeux il n'eftpasrared'envoitqui perdenttout-à-

faitlavûe.La phùfitdorfaleeftfouventprécédée&

accompagnéede fatyriafis dupriapifmedelapollu-
tion noûurne, & desaccidensterriblesqui fe ren-

contrentdanscesmaladies.Voyt\cetaracles&MA-

kustupration quieneftunedesprincipaleseau*
fes.Lesmaladesparvenusà ce point n'échappent

prefquejamaisà lamort.Cefutainfiquefetermina

cettemaladiedansGrypalopax,dontHippocraterap-
portefhifioireepidtm.lit. VLfttit.«y. ttxt. Si.qui
tombédanscetteconfomption,étoit fujetà desex-
crétionsinvolontairesde femence non-feulement

durantla nuit, àVoccafionde rongesvoluptueux,
maismêmependantle jourétanttrès-bienéveillé.

Lesdiflipationslesvoyages,l'exercice Péqui-
tation,& lesplaifirsquifoientpluspropresà diffiper

qu'àfairenaîtrelesidéesvoluptueufes,fontlesprinci-

pauxfecoarsdefquelsonpuiffeattendredu foulage-
mentdanscettemaladiefansleurconcours,enVain

fatiguera-t-onlemaladeparlesmédicamensquipaf-
fentpourlesplusappropriés;on n'enobtiendraque
peuoupointd'ecet le partile plusavantageuxet
deles feconderles uns par les autres.Ainuauxfe-

coursindiquéson pourrajoindrel'uiaged7alimens

légers,de faciledigeftion,occapablesdefournir une

bonnenourriture & desremèdesqui fansoccafion*
nerdutroubledanslamachine réparentdoucement
fespertes & rétabliffentinfenûbiementle ton des
vaiffeauxrelâchés.Ceft i on évitera avec
foinlespurgatifsde quelqji'efpecequ'ilsfoient &
tous lesremèdeséchau on mettralemaladeau

lait mêmepour touteagMcritùremaison infiftera

davantagefurceluid'âneUeVrlippocrateconfeilled'en
continuerl'uiagependantquarantejours;pendantce
temson pourrataire prendrequelqueslégèresprifes
d'une poudretoniquefaiteavecle quinquina le ni-
tre& lefafrandeMartini le tartrechalybé on augv
menteraiofenâblemenmdofedece remèdeàmédire

qu'ons'appercevrade fes bonseffets qu'iln'anime

pas trop & n'entraîneaucunaccident.On pourra
veniren6uteà l'ufagedes bouillonsftomachiques
desextraitsamers deseauxminéralesferrugineufes,
excellentesà plusd'un titre par cemoyenon par-
viendraàarrêterles^rogrèsdecette funeftemaladie,

&peut-être ,la guérirentierement ilne faut pas
oublierque les bainsfroidsfont très-bienindiqués
dansle cas préfent( ^oy*{Manustupration )
ilsont l'admirablepropriétédecalmerlamobilitédes

nerfs<k leurdonnerdelaforce& duton, faasex-

citerla moindrechaleuroula plus légèreagitation
avantagesbienprécieux,fur-toutdansletraitement
decettemalade.

Phtisie nMveuse; c'eftuneconfomptiontabide
detoutle corps, fansfièvre, fanstoux ni difficulté
derespirerquifoit conûdérableavecperted'appé-
tit, indigeibon& grandefoibleflè les chairsétant

fondues& confumées.Cette maladieattaquequel-

quefoislesAnglois,&(ur-toutdanslesdemierstems,
de firançois.LacaufeeneftévJt
dente c'en l'uiagedesliqueursfpiritueu||s eUe.
riveauffià ceuxqui reviennentdesIndeloccidenta-

les toutel'habitudeducorpsparoîtd'abordoedéma-
teufecele gonfle, étantremplied'unelympheva-

pide & nufiementfpiritueufele vifaseet pAle-
réftomacrépugnea toutesfortesd'alimens à l'ex-

ceptiondes liquides;le maladerendpeu d'urine,

qui fouventeu rouge, quelquefoispourtantpâle&
abondante.Il n'ya ni fièvrenidifficultéde refpirer,
ficen'eftdansledemie*étatdelamaladie.Legenre
nerveuxeftaffectédanscettemaladie,maisFeftomac
eftfur-toutle fiége,

Lescaufesprimitivesfontpourl'ordinairelesvio-
lentespallionsdel'amerl'ufagett opfréquent &trop
abondantdes liqueursfpiritueufes,lemauvairair,
Cegénéralementtout cequi peutproduirelescrudi-
tés. C'eftunevraiemaladiechronique,
cileà guérir à-moinsqu'onne s'yappliquedèsfon

commencement;ellefetermineordinairementpar
unehydropifieincurable.

Traiumnt.Il demandelesremèdescénjnnx &
enfuitelesftomachiquesintérieurs& lescôérieurs»

les martiaux,les anà-feorbutiquesles céphaliques
lesamers.Bfaut purgerde la façonfuivante:prene»
des eauxde cerûesnoires,depivoine,depoudrede
hiéra.

On emploieextérieurementl'empêtre ftomacHi-

quemagiftralavec quelquesgoutte»d'huiledeca-

neÛe6cd'abfinthefur la régionde réftomac.On fe

ferten été deseauxminéralesferrugineuse*.Entre
lespréparationsdumars l'extrait deMenfichteft à

paupière danslequelcas (onbord Ceretourne en

dedans,conjointementavecfes cils qui offaifatt6i

blefrentl'œil; c'eftune efpecede trichiafe.Foyt^
TrichiasE. (D. J,\

PHURIMoaPURIM^Cr/V./ocr^c'eft-à-direles
forts, fête très-folemnelledesJuifs,inftituéeen mé-

moirede leur heureufedélivranceduprojetdesyirt»
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quefit jetter Amanpar desdevins, pour exterminer

toute la nat jonjuive qui fe trouvent dans les dtats

d'Aitaxerxès, On lait parle livre d*Efther les détails

de cet affreux projet, commentil
d'Amanfiede ta famille ce le mafiâcrequeles Juifis
eux-mêmes autoriféspar le roi dePerfe à fe défen-

dre firent en-«nièul jour de tous leurs ennemis, le

du moisAdar., l'an 49* avant J. C. Délivrés du

danger qui les avoit ménacésd'uneexterminationto-

eu faire tous

jour par un jeûne, Actes deux autres par des
aâes

de vive réjouiflance. Eftherùr 20, 22. Joseph
Jnuq.liv.XI.c.vj.

Ils obfêrvent encore aujourd'hui le jeune ce la ré-

& nomment la réjouiflance, Ufitt de Purim ou /*»*•

rira parce qu'en perfàn purim fignifielesyôw, fie

qu'Aman s'etoit fervi de cette efpece de divination

pourfixer le jour de leur perte. Cettefête a été long-
tems célébrée parmiles Juifs, dans le goût des bac-

chanales & ils y pouflbient ûulébauche à degrands
excès, du moins pour la boifibn prétendant que ce

fut par des feftins quTLftherfçut mettre Artaxerxes
dans la bonne humeur dont elle avoit ;befbin pour
obtenir la délivrance delà nation. P

Pendant les oursde cette fête lit folemnelle-

ment dans les fynagogues le livre tfEfther tout le

monde y doit affilier hommes femmes .enfant ce

Serviteurs, parce que tous ont eu part àladeuvrance.

Chaque fois que le nom d'Amanrevient dans"cette

leapre, la coutume établie eft de frapper des mains

s'éçriant qutfamtawirepinff* C'eft

la dernière fête de leur année car la fuivante eftla

pâque qui eft toujours au milieu du mois par le-

quel commenceTannéedes Juifs. (J}.J,\

PHYCIJES {Hift. Mf.) nomdonné:par les tn-

de remprein-
te d'une plante marine, telleque

S^rabon,

eâfortpeu élevé; matsqu'il s'étend
té dunord. Les mariniers

n»M, à ce que prétend Niger. '

PHYGELA, (Gé*g. de lioniei Pline»

difent qu'elle fut bâtie.par.des fugitifs. Strabon, liv.

Swdas ne dérivent nas cenom de *«>«V qui veut

làd)e dont les

reloue duvin de

PhygtU. Selon nom moderne de

de Chirurgietumeur

peu

qu'eirce qu'il

ne s'élève pas fi

ment &ne produitqu'un peu de pus.

vient fur lés parties elanduleufes particulièrement

Les caufes &les du

m^iesqueceux.du

Il vient fouvent après les 6évres ftr lesdouleurs du

bas-ventre & on le guérit de même que les autres

inflammations. foy*i INPLAMMATtON.( F»)

PHYLACE, (Géog.anc.) nom commun à

differensendroits. Ceto.it une ville déIaTheflà-

lièfdans ta Phtiotide au voifinage des Maliens, le-'

lonïrrabon yDv.lX.pag.433 lien eft fait mention

dans riliade^S. r. 6$6. On ne fait fi elle étoit fur la

côte ou dans les térfes i». c'était un lieu du. Pélo*

ponnefe; où le

prerioit fk fource.3*. Cétoituné ville

elle

éte différentede celledeTbef&lie. a9. Cétoit enfin

une ville de la Macédoine dans la Piérie félon Pto-

lomée liv. lit. e. xiij. qui écrit mffiptyiaem.(D. J.)

PHYLACTERE, f. m:(Hift. ane.) nom quifigm-
fie en grec m[tx»*tifs Ce que les Juifs ont donné à

certains innffmens ou ornemens qu'Usportoient fie

apperoient en Hébreu iktphttim, c^eft-à-dire
Jtprun ,paice qu'on les portoit particu-

Juifs étoient des morceaux de parchemin bien choi-

fis; fur lefqueUon écrivoit en lettres quarrées avec

foin « avec de t'encre préparéeexprès des paflâ-

dans une peau -deveau noire qu'on portoit, foit au

fant le portrait des Pharifiens,dit qu'Usaimentàéten-

diloioft phylaâ erk Jiu c'eft-

3-dire qu Js affèôpient d'enporter déplus larges que
let autres-î^uelques-unscroyent que Moyfe eft fau-

teur de cette coutume, fie fe fondent fur ce verfet
du fyrci os ptrolq pour,

avec rà¥on, que cet expreffions (ont figurées fiefi-

gnifien t feulementqueles Hébreux dévoient toujours

Ivoirla loi de iHeu devant les yeux & la pratiquer;
ridiculement àlalet-

^|, ficlèurî defeendans tesdoâeurs juifs modernes

Quelques^auteurs ont étendu le nomde

ontiïMfX!* (lu/Sun* tribu. Le peuple des

grandes vUles grecques étoit partagé en un certain

blique. Chaque tnbu,avoit fpnchef ou ptyUu-qtuqui

Ariûote de

nombre rapporte que CaliiCwncayant augmentéle

quatre anciennes, tteme pro-

cette vUle.

fn&ila
nuniftratéur président anVS'éviter toute équivo-
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Tnios, parce que, leurs troupes auxiliaires ttoient

^livifées entribus. V

PHYLON, (<?*ç. -«.)
de Dutfi* ou &+

«le*.
ce Efiodore

<. dans les mêmestermes 9 ajoute

s tribu (Enéide. Cela dit

VketU partie frieataie de l'Amqûe i <ar
la tribu GEnëïdes'étendoit plutôt du côté dp cou-
chant. Les habitans font appelles Pfyia/upv Arifto*

phaiw, Suidas, Xénophon.
PHYLLANTHUS genre de

plante nommé par ManiA sfKri ainfi quedai»
Vififorrw d'Amfterdâm&de Malabar.Voici les carac-
teres de ce

genre
de plante; les fleurs font les unes

mâles & les autresfemelles produitesfur la même

plante: dans les fleurs mâles,le calice eft compofé
d'une feule feuille en ferme de cloche, 'et divifée

en fix fegmens ovales &obtus ils font colorés &

forment la fleur entière. Les étamines font trois fi-

lets plus courts que le calice & attachés ferme-

menràfa bafe lésboflettes des étamines font Rou-
bles dans la fleur femelle mais le calice eft fembla-
ble celui de la fleur mâle. Le neâarium environne
le genne du piffil, & forme commeune bordure à
douze angles. Le germe eft arrondi mais formant

trois anglesobtus;les ftiles au nombrede trois font
fendus a leur extrémité les 'ffigmâtes font obtus
le fruit eft unecapfule arrondie marquée de trois

filions & contenant trois loger, ctimpofées cha-
cane de deux valvules. Les graines fa&junques
arrondies ne remplissent' pasèntiéranW tes

loges de

PHYLLITES ( Hîft.
Naturaliftes

"^fYLLOBOLffi.
mot qui defigne lufage où étaient les ancieail de

jetter des fleurs & des feuilles de plante fur te tom-
beau des morts. Les Romains en prenant cette cou-
tume dés

grecs, joignoient aux fleurs
quelques

flo-
cons de bine. Cepratiquentauffi àFoc-

encore a tous

P H Y L LON C

hins, Pathinfon &Ray donnentà deux espèces de

mercuriale dont l'une eft apfleUéepar Tournefort
mtrcurixÛsfrtuicofa Se f autre,

PHYLLUS,
bon, Ji*. IX.p. 43S.

qu^étoitle temple de Jupiter Phylléen. Ortelks croit

tjue c*eftla même que Stsfce appellePfyMdi. Ds*em-

barafiepeudu
«ontraire. Placidus, «fit-if,eft ungnmmalrittav &
ces forte» de gensne font

étoient chez les Athéniens des

magiftrats qui noient. fut chaque tribu partieufiere
que le Cki&«c

avoit par »pport à toute la république on cbà&fif-

d'entre bnobleffe ils aroient

l^^enjdancedes (âcrifices publics, & detout le ailte

religieux qui concemott chaque tribu particulière
ils tenoient leur cour ordinairement dans.le graid

ce mot déugne dans la figiUncaiâon
générale toutes fortes detubercules ou de tumeurs,
-qui s'élèvent fur la fuperficie ducorps.
externe augmentent, s'enflamment & fuppurent
«a peude tems. Conformémentà cette defeription

toutes erfuptiohs ou
tubercules qui viennent d'un fahg vidé «qui font
excitées fur la peau par la force de b circulation.
x\Phymata dans Gallien, défignedes inflammations
des glandes qui Surviennenttout d'un coup & lùppu-
rent en peu de tems 3», on trouve aum le même
mot employé pour défigner des tumeurs fcrophuleu-
fes auxquelles les enfàns font fujets 40. Celle rend

Senqque
en fait de même, ic rapporte qu'une
reçu un coup d'épée d'un tyran qui en vouloit à fa

vie ne fut que légèrementbleffé ce eut le bonheur
d'être guéripar ce coup d'un abfcès, tukr, qui Hn*
commodoit beaucoup. Pline qui raconte lamêmehif-
totre lui donne le nomde vomique,
mmchez les modernes,défigne une tumeur des glan-
des, ronde, plus petite 5c plus égale que te ph
thlon mtfins rouge &moins douloureuse, qui s'é-
lève

ce Suppurepromptement. (D. /.)
PHYRAMMA (Mm. mid. une ) nom

donné par
quelques-uns des anciens auteurs à la gomme aav

moniac particulièrement à celle quiétoit douce ce
duaile entre les doigts mais il n'en pas trop certain
que la gomme ammoniac de ces tems-là foit la même

que la notre.

PHYSCA (Gbtr. vu.) ville de fa
Mœfie inférieure, fdon Ptolomée liv. III. ex. qui
la place entre les embouchures de l'Axiacus & du

Tyras. Niger dit qu'on rappelle présentement (hofa-

^«YSefeS
ce nom fâvoir 1*. Une vHle de YAùemineure,

XIK m. Si*, ce dernier dit qu'elle anroit unrp6ri>
elle eft nomméPfyfii* par Etienne te géographe,

Cesqueftions grecques; 3*. une ville de la Carié,
fclon Etienne le géographe 4*. une ville de h Ma-
cédobe, félon le mêmeauteur;
nom a un port de lUe deRhodes 6°. unfleuVèiut

fuivant un paflage de X6nd>

montagne d'Italie damla

pelle^ùnfi les parties de la Phyfique dans,lefquelles
on Pexpénence au calcul ma-

thématique, &ob Ton applique ce calcul aux phé-

Application ti les abus que
eut dansla Phynque;
xions fuivantes.

au calcul font or petit
font
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font fimples&Ivunineufes le géometre fait alors en

tirerles plus grand avantage, ce en déduire les con-

noinances -phyfiquc»les plus .capables
de firtisfei»

vend le conduire dans fes recherches & à donner

à fes découvertes un nouveau degré de certitude

quelquefois
même les, nifomtemens mathématique»

peuvent Finûruire &
rédairer: quand l'expérience

eft muette, on ne j>arleente d'une
manière confine.

Enfin, fi les matières mAlfc propofe detratta ne
laiffent aucuneprife à (es calculs, a fe rendrait alors
aux fimples faits dont les obfervationsilnfiruifenr.

incapable
de Cecontenter defades lueurs, quand la

lumière lui manque il n'a point recours à des rai-

fonnemeitsvagues & obfcurs au définit de démonf-

trations rigoureufes.
Ceft principalement la méthode qu'il doit fume

le raMbnnementne peut nous aider, dont nous n ap-

percevonspoint la chaîne ou dont nous ne voyons
du-moinsla liaifon quetrès-imparfaitement comme

les phénomènes de raimant de l'électricité, ce une

infinitéd'autres fcmblablcs &c Koyc{ExriRUtEN-

Les fciences font en auffi

grandnombre qu'il y a de
branches dans les M#ké-

wwint* mixtes. tfy^ Mathématiques fie l'ex-

plication du

danslepremier vohtme de
cet Ouvrage,à la toute du

Difcoun préliminaire.
On peut donc mettre au nombre des faencesf fy-

la Méchanique la Statique

rHydroflatique
ou Hydrauli-

que. l'Optique la Catoptnque la DHWtnque, l'Ai-

mots. Sur VAtciàupu dont nous avons promis de

parler ici
on nous

avons d'avance rempli notre promette wgr<t

fur l'Optique » VsnidcVisio» ôc fur Wtydiodyna-

miquer«w&FtWlOfc
Une des branches tes plus brillantes &ksphMuti-

les des feiences pfyjfo+tatkémunius
eft rAflrono-

Attïonomie phyuque, non utcnimerc destounallons,

mais l'explicationaes phénomènesaftrononùques par
l' admirablethéorie de la gravitation, V°yt\ Gravi-

tation, Attraction NtwToinANiiME. Si

l'Aftronomie eft une des feiences qui font te plus

d'honneurà l'efprit humain,

nevtonienne eft unedecelles qui en fontle plusà ila

PhUofophiemoderne. La recherche des caufts des

phénomènes céleftes, dans laquelle on fait aujour-

datant de progrès n'efl pas d'adieu»
une fpé-

cularion fterile et dont le mérite fe borne à ibgw
deurdefon objet 8eà la «nficuWde le ^fir-Ced.

recherche doit contribuer encoreà 1 avancementra^

ra fe flatter d'avoir trouvé les véritables eufes des

mouvemensdes planètes,

ener par le cakul 1» effets que peuvtnt produire
ces

LdesTôcto» roirque

nauWde ces eftts eft afin
confidéfabUpoor qu^

en reûe beaucoupà découvrir; par coatequent des

condufions géométriquesque l'on
e«a»duji«wo«

befob d«unlong

les feules df

Sues denotre
nous foumiffent des moyens abus atti-

rer fi elles font Vraies.Le fyftème de la gravitation
eft de ce nombre, & mériterait pour cela feul l'at-

tention des Pbilofophes. On n'a point à craindre ici

cet. abus du calcul oc de la Géométrie, dans lequel

les Phyficiens nefont que trop Peuvent tombés pour
défendre ou pour combattre des. hypothèse*. Let

planètes étant fuppoftes fe mouvoir ou dans le

vuide,, ou au-moin»dans un ce non-réfiftant et

les forces par lesquelles elles aginent les unes fur le*

autres étant connues c'eft un problème purement

mathématique, que
de déterminer les phénomènes

qui en doivent naître on a doncle rare avantage de

pouvoir juger irrévocablement du fyftème nevto*

nien, & cet avantage ne fauroit être faifi avec trop

d'empreflèment il {croit à Souhaiterque toutes let

queftions de la Phyfique punent être auffiincontela-

blement décidées.Ainfi on ne pourra regarder
com-

me,vrai le fyftème de la gravitation, qu après s'tire

afluré pardes calculs précis qu'il répond exaâement

aux phénomènes; autrement rhypothèfe neirto-

nienne ne mériteroit aucune préférence fur celle des

tourbillons par laquelle
on explique à-la-vérité bien

des dreonftances du mouvemeat des planètes mais

d'une manièrefi incomplette. Et pouriinfi dire fi lâ-

che, que fi lesphénomènes étoient tout autres qu'ils
ne font on les expliquerait toujours de même très*

fouvent aum-bien, & quelquefois mieux. LeMême
de la gravitation ne nous permet aucune illuuon de

cette espèce un feul article oùl'obfervation démen-.
tiroitle calcul, feroit écrouler Tédifice & relègue*
roit la théorie newtonienne dans la claflè de tant

d'autres que l'imagination a enfant8es et que l'ana*

lyfe a détruites. Maisl'accord qu'on a remarque en-

tre les phénomènes céleftes& les calculs fondés fur

le fyftème delà gravitation, accordqui fevérifie tout

les jours de plus en plus, umble avoir pleinement
décidé les Philosophes en faveur de cefyftème.Vtyt^

A l'égard des autres Sciences
de chacune. ( O)

PHYSIOLOGIE v £ de «i!r.«, màatr*$&

de la Médecine qui confidere ce en

quoi confinela vie, ce quec'eft quela fcnté &quel*
en font les effets.Veyt[ Via &SAitri. Onl'appelle
tuBUcMomu anmdUy

ies objets fe nomment

ta ou emfomtt amxloisdtUtuturt. Kty^ NaTURIL

6- Nature.

Or toutes les aâions &les fondions dn corps hu-
main font ou vitale» ou naturelles, ou animales.'

Vayc{Vital, Naturel & Animal. Les aâions et

les fondions vitales dépendent'de b bonneconftitu-
tion du cerveau, du coeur et du poumon les na-

ahinatrition;telsfontceux deumaftlcation, delà

mouvementmufculaire du fomneU de k yeâk

dek^àm,de mm ut ektfit #

Tout«qui

m«ntqu'onpeutconrtoîttete

diftiaae»fcmêmefi claire»à facilesàftifir»i
demmentvraies,trollfittrt «twbfenftpourlesnier.
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vivant respire fans, «ne, c'eft-à-dire ïnfpire, oa

dilatent, les

<w plus libre pafiage au.. dans l'expiration, ces

vaifleaujt ibot comprimés,
le fang eft fortement

tonique, convergente, contre les parois de
laquelle

toute .la partie du liquide qui y
eft contenu doit né-

çeuaùetneat heurter, & comequemment diîtter «n

tantôt plus mol-

lement pouffé par le cœur, Se tantôt pouffé avec

force dans les petits vaùTeaux par la compremon des

véficules .qui ne manquent pas de reffort. De cette

jnéchanique démontrée par la di1feaioo des animaux

yivans on déduit clairement tous les effets de la ref

piration & l'on faitpourquoi
dans toutes les mata-

dies dans lesquelles le poumon ne laitfe pas librement

pafler le fahg, comme dans l'afthme, dans la péri-

pneumonie vraie ou fade, &c. le vifage eft 6 rouge,
Tes vaùTeaux & ceux du col 6

gonflés
la tête entre-

prife jufqu'au vertige & au délire le fane qui reflue

par les veines jugulaires fe mêle a celui de la veine-

cave, de-là dans le ventricule droit & dans l'artère

pulmonaire mais c'eft à fon extrémité qu'eu la di-

gue qui empêche le trajet, du iâng: il retournera donc

Air fes pas, 8c produira toutes iortes d'accidens fi-

cheux, fi on ne diffipe ces obfbdes ce il eft égale-
ment évident que la iaignée ce les délayant peuvent
en venir à bout. La définition du cercle n'eft pas plus
claire en Géométrie, que

les lumières qui guident
couvent un lavant praticien. Il ne s'occupe que du

corps & il ne connoît que les lois méchaniques

que
Suivent tous les corps, & parlefqueHes il eu fa-

ale d'expliquer leur action aimiil peut appliquerai

corps
de l'homme, fans le tromper tout ce qui- eft'

vrai de tout autre corps. Le frottement de deux par-
lies Solides produit de la chaleurdans le corps humain

comme par-tout ailleurs. *

Quant au commerce mutuel de l'ame & du corps,
c'eft non-feulement la chofe du monde la plus incon-

cevable, mais même la plus inutile au médecin. La

chaleur produite dans le corps peut bien fe conce-

voir quand même l'homme ne

parle Montaigne, puifque les pierra s échauffent par

par les affections du corps, mpar les
propriétés de

Pame; il n'y a rien dans l'idée de l'ame dtn le trouve

dans celle du mouvesntftt^Ceu pourquoi la chaleur

tue &

4 mouvement volontaire,
vous dites ce que l'âme veut

te mou-

vement; vous n'éçla>rcuTez nen, parce qu'il n'y a

sien dans l'idée dj^mouvement que vous puiffiez trou-

ver dans l'idée de l'ame car éclaircir ou rendre rai-

son d'une chofe c'eft faire voir clairement
qu'il y a

4ans l'idée d'^ quelque chofe contenue auffi dans

celle
de B, mais encore une fois te médecin ne doit

^embarraner que de rétablir la fànté. Or cette cura-

non eft un changement qui le fait dans.le corps hu-

iuiceptible de pareils changemens, ainfi touslesfvftè-

Qui «guéri le corps, ne doit pas s'inquiéter de l'ame;

elle revient toujours sûrement à fes fonûions, quand

lexoips revenant aux fiennes, levé tous les obfta-

cles qui fembJoient l'empêcher d'agir. La catataôe fe

fprme dans l'osil, ce empêche l'ame de voir abattez

k .cryftalin, les rayons reprendront leur ancienne

r.oute, famé verra Se vous ,aurez fait toute votre

charge. Quelqu'un tombe en défaillance, comment

{appelle*; fon ame avec laquelle la vôtre n'a aucun

commerce ? irritez les nerfs de l'odorat les fondions

réyeaiée

an bout de ces nerfs ou comme fi la correspondance
des organes avec' cette fubftance Spirituelle vous

ticien: en effet, combien de découvertes en Anato-

mie avoient jufqu'à lui paru fans
utilité >on 'en

voile
du palais qu'on trouvedans quelques-unes des

éditions de;i«inftitutions de Médecine, dont le doc-

teur Haller a enrichi le commentaire d'un nombréln-

fini d'obfervations par lesquelles on peut juger au-

tant de (on profond (avoir dans l'Anatomie, que dans
toutes Us autres parties relatives à la

PkySolont.

Ou-

tre les ouvrages que nous avons de lui s 'autres

genres comme dans la Botanique, dans TAnato-

mie, et*, il vient de nous
donner une PhyJioU>g'u\n-

titulée prima tinta Phyjîologia qui le" fera d'au-

tant plus eftùner parmi les connouTeurs, qu'il éioit
extrêmement épineux d'en donnef tine qui parût en-

core nouvelle, après te précieux commentaire qu'il
venok de communiquer, y

PHYSIONOMIE;t f. ( MoraU.) la phyfionomh
eft Pexpremon du cara&ere elle eu encore celle du

tempérament. Une fotte
phyfionomit

eft -celle qui

n'exprime que la complexion comme un tempéra;

ment robufte i^e. Mais il ne

11 y
a tant de traits mêlés fur le vHâge &

le maintien des,hommes, que cela peut couvent con-

fondre ? (ans parler des accidensqui
défigurent les

traits naturels, ce qui empêchent que 1 ame ne fe

manifeue comme la petite vérole la maigreur, Src.

On pourroit
plutôt conjeâurer

fur le caraâere des

hommes par 1 agrément 'ils attachent à de certai-

core ry tromperoit-on.

Physionomie, f. i. (Scûnc. Imagin. ) je pour-
rois bien m'étendre fur cet art prétendu qui ensei-

gne à connottre rhumeur le tempérament &leca-

naere des hommes par les traits de leur vidage; mais
M. de Buffon a dittout ce qu'on peut penfer de mieux

fur cette feience ridicule dans les deux feules ré-

flexions fuivantes.. •

Il eft permis de jugerL à quelques égards de ce qui
'Ce paffe dansl'mtérieur des nommes par leurs aûions,
le connoitre à l'infpeôion des changemens du vifage,
la fituation aâuelle de l'ame mais comme l'ame* n'a

point de tonne qui puifle être relative à aucune for-

me matérielle, on ne peut pas la juger par la figure
du corps., ou par la forme du vifage. Un corps mal

fait peut renfermer une fort belle âme, & l'on ne

doit pas er du bon ou du mauvais naturel d'une

personne par les traits de fon vifage car ces traits
n'ont

aucun rapport avec ta nature de l'ame ils n'ont

aucune analogie fur laquelle on pui1fe feulement fon-
der des conjectures ndfonnables.

Les anciens cependant étoient fort attaches à cette

espèce de préjuge, ce dans tous les tenu il y a eu" des

de leurs prétendues connoifiances en pkyjùmomU;

mais U eft bien évident qu'elles ne peuvent s'étendre

qu'àdeviner ordinairement les mouvemens de l'ame,

par ceux des yeux, du viiâge &du corps; mais la

des autres traits ne

fait pas plus à la forme de l'ame au naturel de la

perfonne, que

fait àlapenfée., Un

parce qu'il aura des yeux petits,ce la bouche grande?
il faut donc avouer que, tout ce que nous ont dit les

phyfionomiftes eft dèftitué de tout fondement i 9C

querienn'eftpluschimériqueque les induôions qu'ils
ont voulu tire, de leurs prétendues obfervationsmé-

PHISKWQMIQUE adj.
terme dont le fervent
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quelques médecins
& les

fane» que
l'on tire du maintien ou dela contenance

4M.)cette feience que l'on appelleauffiqdetaucfets

de* promîtes

aux «âges, au prêtres
Brach-

ticulièrement «Thaïes, l'on dit avoir été ie lire-

rent en Italie, &de-lapartoutle
refit de Murope.

ër«. avoienfcaufli

une/Ag/fywqui leur étoit propre. *V«Ç

ricieî*, Platonicien,

«h^Droipe, Barm, *c.

du Difcours préliminaire de cet Ouvrage, Ce dans

Pexpncation
détaillée de ce fyàème

divifions & branches de ta Pïyjfym point

nom répéter,
nous avons de> fin* à r«rmft MAT»iltATi<2VES

Par rapport i la manière dont ona traité la PhyS-

fiftoh cjufen fymboles teile*étoi* c^e «s anciens

Egvptia»,PythagoncieM£ePlatoniciensquiexpo-

pM. ^<y«ç
on

cPAriftote, qui expliquok la nature des cbofes par

rhies, *c.
La qui cherche i découvrir

droftatûpie de la Pneumatique 4e l'Optique, &e.

atraitéen

déttil de cetteefpece

fdkAt rendre

bien conftatées. Voye^

dit M. >

corps Pe^paceou le vuide, j
& le mouvement.

nous touchons avec bnmo & tout ce

quelque Nous donnons
nom &4p*et ou

libre-

menés regardent lafituation, le mouvement,léchas

gementfie l'etfct.

Tout changement que nous voyons furvenir aux

corps^ n'arrive que par le moyen dumouvement^

il fuffit d'yfaire quelmwattention, pour en être en-

tierement convaincu. Unmorceaude lipis quelque
devient vieuxavec te teins il

fe fend il fie defleche,il dépérk,&jtombe enfin en

poumere

pbce iàns aucun mouvement ce changemei|t,eft
les parties du ftu, ont cond-

nuellement environné cebois, &iy footintroduttSi
Uneboulede cire ferrée ce compriméedes deux cd-
té»> deèienlpbte & change de figure perce que

lequent mifes en. mouvement& hors de leur place.
Onpeut Éùre voirauul.de quelle

gemen» peut arriver lorfque le
ranger. Gela parait dans un verre rempli d*eau
trouble mêlée de boue;

long-tems qu'on la tient dès

qu'on bbnèf epoier pendant quelque tenu toute»
les petites parties de cette boue n'étant plus foute*

nues par cclles de l'eau, tomberont par leur propre

poids ail fenddu verre, & fe iepateront de Feài»qui
Teftera fort claire. Le mouvement ci donc un des

On a obfesvé que tous les corpsCemeuvent feloa

certaines lois ou règles, queUe que puifie être la

cau& qti les mft enmouvement. Toutes les plante»
4c tous les animauxne feproduifent que par le moyen
de leurs fcmences, 6c cela toujours _la même ma-

tpfent ou fe commuipfEtent réciproquenwftt leur*
forces, ou les font diminuer ou perdre entièrement,

^oy^ Percussion.
On qu'un petit nombre 4e

lois qu'on tfa pas &it bea»«

coup de progrès dains.fiettefcienç» durant les fiecles

devoir de

qu'il eft
ce* eftt nousdevons observer avec

_dite' & y finre toutes ks recherches & tes rer

marquesdont nous fouîmes capable*»
On range

des animaux, ce&H
de$ U celle d«scorps dje

endhéerfese%««es,8f celles-ci fe dtâribuent aiiffi

en diverles autres moins étendues que Uspremières

tôt ic de Faireopérer tout ce

pourrions avoir lûtes mais

on

^decorps,
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tour ou Vautre } une plus parfaite connoiflànce des

lois de h nature. Il ett entièrement impoffible de

les découvertes des favkns 8c (ans recourir en mê-

Un Ses grands ecueils d«la efi U manie

défier des explications même les plus plauftblcs, je

rendre nûfon
on dira i Lanage tombe

en été parce

que les particules des Tapeurs dpnt elle ci--

n'ont pas le tenu de fe congeler entièrement avant

d'arriver Aterre h chaleur de Pair quenous rtf-

pirons empêchantcette congélation; au contraire en

hiver Pair qui eft prochede la terre étant très-froid,
conde&durcttcesparbes^eûc^taui fiwme h

grêle. VoUà une

explication

dont tout mondefê»

que le baromètrehaufle avant la phiie (on fait que

cVftle contraire ) cependant onïexpliqueroit très-
Mea: carondiroit qu'avant la pluie, les vapeurs dont

Pair eft chargéle rendentplus pelant, &par Confis-

quent doivent fâirtrtaufler le baromètre.

l'efprît humainunmur dcifairation s en nous mé-
âant de notre induftrie garions-nous de nous en

méfier avecexcès. Dans l'unpuiâànce que nous (en-
tons tous les jours defurmonter tant qui

représentent a nous, rtou#feri»ns (ans doute trop
heureux, finouspouviop du moins juger an pre-

mier coup cfaetf jufqu'oroos efforts peuventattein-

de notre efprit, de

la

anciens n'avoienfpas mêmefîdée 1 Combiende dé-

rement! Et combiend'autre que nous jugerions un-

poffibles f font refervées pour notre poftérité I (O)
Physiqub, te ditde ce qui

appartient à la nature oui la Phy-

OnditauiBune(ubftance

h

de baleine ou de

rayant

fUtnt k 4»+&mtft*mâ$Mj mApfyulmim veat

dire pràuâtur despUntts ou desfl>unsdeUttrtt t*eô

tir un templefous les murs de leur capitale, parce
quil ninondoitplu leurs terres te de

ies flots falés»
Trofeesc :*>-

croit aux environs de Montpellier on on rappejle

ktrit mam# ^eftle rnintr ymlpuit de Tour*

pétales dtfpoféscnrond: le milieu de
cette leur

il devient dansla fuiteun fruit eu une
baie

prefquvronde
& molle., qui renferme dvs fe.

menecs dtfpofées en tond. Tournefort i$tfl.niherh%
f«w Plante.

Toumefort compte deux éfpeces de genre de

plante d'Amérique; la principale eft la phytolaca de

fimak.i. R. A*99 eij anglois du grau rtd-clujhr*

Sa racine ci longue d'un pié groffe cotise la

cupè «Ton homme quelquefois davantage, bfahche

tt nvaeedurant plufieiirs années. Eile pvwâèune»
ge à h hauteur de trois ou quatre pies rondé ,Y<*r*

me rougeâtre divifée en plufieurs rameaux. Ses
feuilles font placées fans ordre amples, veineufes
liflîes& douces autoucher d'un verd pile & quelque*
foisrougeltre pedque reflemblantes en figure à cela
de la morelle commune. Au haut dela: tige naiflent
des pédicules qui foutiennont de petites âeurs en

rouge plie. Aprèssa chute
de la fleur le piftil qui

occupe le milieu devient un fruit ou une baie ovoi-

de, molle, pleine de, fuc femblableà un petit bou-
ton applati en-deffiis 8censdeffous en rminflant elle

prend une couleur rouge-brune, & renferme quel*
ques femences ovales noires difpoféesen rond.

Cette plante eit originaire de la Virginie J onla

cultive en Europe funout en Angleterre Ac MiÛer
vous inftruiraderart defa culture. Sesbaies teignent
le papier en une belle couleur de pourpre;, quin^ft

qtie donné pat les Naniraliftes à toutes la

qui ontlafiguret oú qui portent l'empreinte de quel\
que corps ou règne végétal. Les auteurs*ont don^.

toient *wsempreintes c eft ainfi que l'on i'paqmâ

racinespétrifiées les pierres chargées

TiON.f– ) •
Ceft ordinairerneot dâns des pierres feuilletées j

telle» queles fchifles &les ardoues,quel'onzencoa-

tre des empreintesdes végétaux on les trouve très-
de ces fortes dé pier-

fur ces fortes d'empreintes ç'eft que lorfqu'on le»

confidéreavec attention ,(00 trouvrm^es ont ^p
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Gagneles tout» de S.Chaumont m lyonnais; chit

bataakiêr dans un nouveaumondeen voyant deseirf

Aurefte,M.de

Jt^eu a remarqué qu«
les

dePesa»

M. de JtdBeucherche à expliquer ces phénomènes

ne
peut guère expliquer ça phénomène

""étrange,

différentes celtes qu'ils nous ocrent maintenant,

une defeription de leurs formes, de leurs efpeces

J$m

P ï

cesdelong»Sed'unoudeuxdelarge4toutcouvertdés

gneaAuelque

k
PIACHËS,£m. nomfoiate*

hMédecine6tilsaido^tlesÇaêiquesdéleun

erpeeedenoviciat,qui

feignerleursdevoir»flek»dogmesd«Urrefigiont
"*j*frm"™r^TtffJ^nPffrlafnfff"*iIlSrO

ÓAfe pnvoît de toute nourriture les femmes re ti-
roient du fang s'écratignorent les bras parce

ion mari. Les au peuplé 'une

Croh^fentblabkVc^edeS.Aiidré,querdnregardoit

des es herbes&racines ï i -les frotter avecle

tem»pour en tirer tes humeurs. Ces prêtres fe ml-

polo afiecignorans pour ajouter foi à leurs
tions. Les puukist amfi que bien d'autres prêbes
fkvoient mettre à profit les erreurs des

peuplés, &
fe raifoieat payer chèrement leurs fervices. Ils të*>
noient le premier rang dans lesfèfans oh ils s*eni>
vroient fans difficulté,us n'avoient aucune Idée d'u-
ne vie à venir. On brültit les corps des grands un
an après leur mort, et les échos paffeient pour les
réponfes des ombres.

PUCULUM,f. m. ItAnt. nm. ) nterifice expia-
toire. Pfouiâ, chez les Latins font Ceque les Grecs

appeuoient m*9mfulrmles pùrgationidont on Iè fer-
vott pour expier ceux qui avoient commisles crimes;

employoït pour délivrer ceux qui étegent pofiédés
de quelque démon. Horace Rpït.jpmUrt tiv. 1.

fait un bel uûge dece terme au' pour défigner
les

remèdesdé la philofophie propre à purger rame

PIADENA i (GUpmàéjpeÙtt vilfe ditau ans

jottrd'hul bourgadedansle Crémonefe, fur lescon1

Cette bourgade eft le Uétide lanaiflahee de Ba>

thétemi Ptttine dans le xy>fiede. Il donna les vies

des papes niqu'à Paul fi. Cet
ouvrage eft écrit d'un
de libertl, mais non

d'exactitude; il. traduit enfrançois en italien
& en allemand. "Platine a cémpofé plùfiéurs autres

livrea, fc toutes fet ouvres réunies ont été impri>
méesàLouvaia en 1 Il% & à Cologne ea 1^74,

Tedtt d'un cw

val qui en marchant, levé les jambes de devant fort

haut oc les replace préfqueau mêmeendroit àveé
précipitation. Les chevaux qui de

propres les pour occauons

P1AFFEUR t !»• (MarétkaltirH.) on appelle
un cheval /^«rPiAFVER.

PLAIE, H m. (Hijl. mal) c'eft lenom quclés &»

dé

le nom èt/imts ou
de figis à leurs prêtres, qui

font en mêmetems leurs lardérs ôc leurs médeenli

Avant que d'être aggrégés à cecorps celui qui
denmepafl'epar des épreuves fi rudes, que peu dé

quel» récipiendaire a reçu pendant dix années la

rigou^

nentau novice le princqul mytleré dé leur art qui

vérrè 3|
jus de tabac, sç qui lui «aufit desévatuationl tre*;
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violentes quelquefois pendant plufieurs

dicules eft déclaré pi«Ufic
on lui confie le pouvoir de guérir toutes les maladies,

partie dansl'évacuation des

cependant on affure qurils font

An-.
tonin1ne | à la mémoired'Haanen* Cétoit un com-

que donnent
Tes Efpagnols dans l'Amende méridionale à une

troupe de ducfv^ çf>n^ii>ffypar *ifnir howffmf An

b, en plufieurs ^wnw
& comme il y a quelque-

foisdes journéesde hautes à tn-

verfér tes mules' de rechange montent ordinaire*

PÏASTÊ ou PIAST,f. m. ( Hifi.mod.) ea Polo-

gne eft. le nom«nieles peuples de ce royaume don-
nent aux candidats qu'on propofe pour remplir le

trône lorsqu'ils font originaires ou naturels du

pays. Ontient communémentque ce nomvient d'un

payfo de Crut.. appcUé PiajU, qui les Po.

tonois déférèrent la couronne après la mort dePo-

piel
en 830, fié qui rendit heureuxles peuples fou-

rnis à fort gouvernement.Le trôné de Pologne refta

dans (àûmille pendant pins de 400 ans.

( 3fowi0M.) monnoied'argent,
d'abord fabriquée en

Efjwgne & enfutte dans plu-
fieurs autres états de l'Europe, qui a cours dansles

ce qu'elle vaut huit

réaux d'argent

eUe el
à^etH

près ai titre &

planes ae France de neuf au «iarc^

tes unes qui le fabriquent au Potofi » que ron ap-
du Pérou jUs autres qui viennent du

e. Gesderniers

péruviennes; mais par compenfatkm elle* tttAat

pas d'un argent aumpar que celles dn Potofi.>
aies diminutions qui font bocaii-j^»/

huit réaux d'argent irmt «fuinze
rèaux de veflon bu commeon le prononce «neT-

d'argent,
maravedis dr vellon. Stvary,

PIAUTE, f.m.

vemail dont on le fert pour les bateûx aamois,

l'état

Que-

de ce genre font

PtTSCHAT, PlC D*At»VEl|OKK,

peu

moineau domestique i il aiebec long, mince &"noir;

la tête, le cou &kdos font cendrés;la poitrine a une

longues planes des ailes, £1 partie
font noires vlà< qoeue

eft la mâmecouleur que le dos; les jam*
bet font courtes cemmedans toutes les efpeces de

un en arrière; les ongles font
dit que \tftti* mm

à celui de la parce

donnée cet oHeaule nom de pic de ffunu^.parce

le pic verden cherche fut le tronc des arbres: il a
une voix très-agréable il vole ordinairement foui,

quelquefoitou en voit deux enfembleviLnidte dans
des creux d'arbres. Willughby. Qy

SEAU. .#,

Prc «W(G*

PlC

oiTeau
quj^a environ onze uces de de.

des fie

plus d'impie juiau'à l'extremhé
de la queue fenverr

de deux poucesde longueur depuis ià pointe
qu'aux coins de la bouche,il erf noir, dur épais
triangulaire fieobtus par le bout. Cet oifeau a la lan-

gue très-lonçue
Et

terminée par une forte de peinte
otfèiue dont il perce lésinfectes en lançant fa langue
fur euxcomme un dard fa tête et d'une belle cou-i

pièce inférieure du bec un trait rouge de même cou,

leur mie la tête la gorge la poitrine fie If venu»
font d'un verd pâle; le dos, le cou, fit les perdes

eft d'un buoecouleur de paille les ^umesdudef-

aile, fans compter la première qui eft très -courte;

celles qui font le plus près^ducorps ont les barbes
extérieures vertes fie tes intérieures de couleur bru-

ce, pttfnaees de taches Manchesen demi-cetde;
la néae cou»

leur, que les
ont des taches, blanches fat

de longueur, elle eft

paroiSient que le. s'étend

de enaque plume;
les deuxdu milieu fie les deuxqui Auvent de chaque

taches tranfirer*
fales d'anverd obfcur, fie furlafaceirueneure des

h

à la racine; les pies font
verdâtre. Cet dolgtt en
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plùfieurs phy6ciens
& entr*autres de M" Borèlli

Perrault, Derham,&Mery.

EUeeft faite d'un petit os fort court, revêtu d un

cornet d'une fubftance écailleufe i &figure eftpyn*

mïdale; elle eft articulée par fa bafe avec l'extre-

nuté^antérieur* de l'os hyoïde 8c l'oifeau peut tirer

& langue hors du bec, à l'étendue de trois à quatre

pouces.
Cet os, & le filet antérieur des branches qui le

compofent font renfermés dans une gainé formée

de la membrane qui tapiflc le dedans du bec infé-

rieur l'extrémité de cette gaûae s'unit à l'embou-

chure du cornet écailleux de la langue. Cette gaîne

s'alonge quand la langue fort du bec, & s'accourcit

quand elle y rentre. =

Le cornet écailleux qui revêt
le petit os de la lan-

gue, eft convexe en plat en-deûbus, &

cave en-dedans. Il eft armé de chaque côté de fix

pointes très fines, tranfparentes ce inflexibles}

leur extrémité eft un peu tournée vers le gofier.

Il y a bien de l'apparence que ce cornet armé de

petites pointes
eft l'inftrument dont le pic verdie

fert pour enlever fa proie ce qu'il fait avec d'autant

plus de facilité que cet infiniment eft toujours em-

pâté d'une matière gluante, qui dl vergée dans l'ex-

trémité du bec inférieur par deux canaux excrétoi-

res, qui partent de deux glandes pyramidales, fituées
aux côtés internes de cette partie.

Pour fe fervir de eet infiniment, la nature a don-

né au pic verd plu6eurs mufcles dont les uns appar-

tiennent aux branches de l'os hyoïde ceux-ci tirent

la langue hors du bec d'autres appartiennent à la

gaine qui renferme le corps de l'os hyoïde avec les

lilets antérieurs de fes branches, ceux-là retirent la

langue dans le bec e.n6n la langue a fes mufdes

propres qui la tirent en haut, en bas, de l'un & de

l'autre côté.

La langue de cet oifeau, l'os hyoïde, &fes bran-

dU$ jointes enfemble ont environ huit pouces de

longueur,& de cette longueur
il en fort près de qua-

tre pouces quand elle eft tirée d'où il résulte que la

langui parcourant le même chemin en rentrant qu'-

elle fait en fortant, les mufcles qui la lient Ne reti-

rent doivent avoir en longueur plus de quatre pou-

ces, parce qu'ils ne peuvent pas s'accourcir de leur

longueur entière. Voye^ Us détails avec figures dans 41

Mfm. de l'acad. des Sciences ann. 170$ ( D. J. )

PTC-VERD, petit p'tcus varius minor, oifeau qui

reffemble beaucoup à Pépeiche par fa formé & par

fa couleur, ce qui n'en diffère prefque qu'en ce qu'il

eft beaucoup plus petit. Il pefe à peine une once; il

a environ 6X
pouces

de longueur depuis la
pointe

du

bec jufqu'à extrémité.de la queue, & dix pouces

d'envergure La queue a deux pouces de longueur;

elle eft composée de dix plumes; les deux du milieu

font les plus longues les autres diminuent fucceffi-

yement de longueur jufqu'à l'extérieure
qui

eft la

plus- courte; les quatre
du milieu font entièrement

noires ce courbéjei en-deffous l'oifeau fe fert de ces

plumes pour fe-foutenir en grimpant contre les ar-

bres les trois extérieures de chaque côté font moins

pointues l'externe eft noire à fon origine, & blan-

che vers la pointe. Cette couleur blanche eft inter-

rompuepar
deux taches noires & tranfverfales. Le

noir de la féconde plume extérieure s'étend jufqu'à

la féconde tache noire tranfverfale feulement fur le

côté intérieur du tuyau le blanc descend plus bas

fur le côté extérieur. &il n'y a qu'une feule tache

noire tranfverfale prés de la pointe: La troiûeme plu-

me eft noire, à l'exception de la
pointe qui a une

couleur blanche. La gorge, la poitrine, & le ventre,

font d'un blanc pâle le deflus des narines eft brun,

& il le trouve une tache blanche plus haut fur le fom-

met de la tête; le derrière de la tête eu noir, & il

y a deux lignes larges & blanches qui s'étendent de-

puis les yeux jufqu'au milieu du cou le devant du

dos & une partie des petites plumesdes ailes font

noires en entier; les autres & les grandes ont des

taches blanches en demi-cercle le milieu du dos eft

blanc & a des lignes tranfverfales noires; les jam-

bes font couvertes .de plumes-. prefque jufqu'aux

doigts cet oifeau Cenourrit d'infectes le mâle dif-

fere de lafemelle, en ce qu'il a une tacherouge fur

la tête au lieu d'une tache blanche. Willughby, Or.

nith, Voye^ OISEAU.

PIC VARIÉ, voy«{ EPEICHE.

PIC VERD petit PETIT PIC varie, Cut ROU-

ge, yoye[ EPEICHE.

Pic D'ADAM, ( Hijl.
mod. Géographie. ) monta-

gpe très-élevée de 111e de Ceylan que les Indiens

nomment HamaUly &cqui eft pour eux un objet de

vénération, parceque, fuivant quelques traditions

orientales, Adam fut créé fur le fommet de cette

montagne. Le dieu Buddon en montant au ciel

lai1fa fur le roc l'empreinte de fon
pié, qui eft, dit-

on, d'une grandeur double de celui d'un homme or-

dinaire. La fuperftition y attire tous les ans au mois

de Mars des troupes innombrables de pélerins qui

vont y faire leurs dévotions.

PIC le, ( G'og. mod.) autrement le Pic d'Adam

en hollandoJS Adamf-Pic montagne de 111e de Cey-

lan. M. de rifle dans fon Atlas donne à cette mon-

tagne 98 degrés, 25 à 30 minutes de longitude fur

5 degrés 55 minutes de latitude nord. Elle eft fort

haute, fort roide, fort efcarpée, & à 10 lieues de la

mer mais les matelots la voyent encore de i o à 1

lieues en mer. Ribero en a fait une deCcription fort/

étendue & mêlée de récits fabuleux, qui neTiréfî-

tent aucune créance.

Les Géographes ont donné le nom de pic à quel-

ques montagnes fort élevées, &qui fe terminent en

une feule pointe. Tel eft le pic d'Adam, le pic de

Saint Georges, Itpic de Téneriffe, &t. Ce nom vient

de-la reffemblance de ces montagnes à l'outil de fer

nommé pic dont on fe fer; pour fouir la terre, &c

qui da qu'une pointe.
Pic de Derby, (Giog. mod.) en anglois Peak

of Dcrby-Shire c'eft4-dire la pointe ouïe fommet

du comté de Derby. C'efl un endroit fitué entre les

montagnes dans le nord-oueft de ce comté. Il eft re-

marquable
i°. paries cameres x°. par fon plomb

30. par fes trois cavernes. On les connaît en Angle-

terre fous les noms de Dtvils-Arfe le cul du diable

Eidevis-Hole & Pools -Holt. Elles font toutes trois

larges & profondes. On dit qu'il fort de la première

deTeau qui a fon aux ce reftux quatre fois dans une

heure. Elle fe diftingue par l'irrégularité des rochers

'on
en-dedans. Celle qu'on appelle Eldcns'

Hôte a f6a entrée baffe & étroite lés eaux qui en

découlent fe congelent en tombant,
& forment des

ghçons pendans a la caverne.. On peut joindre ici

les puits du Boxton, d'où dans Pefpaçe
de huit à dix-

il-fort- quelques
fources

d'eaux un peu minérales ce chaudes, excepté une

feule qui eft froide.

PIC dr£aint-George ( Giog. moi.) on trouve

dans une des îles de l'oueft ou des Açores, auprès de

l'île Fal une montagne appellée 1%-Pit de Saint-Gtor-

M d'où
rde elle-même a pris le nom de Pico. On

prétend qu'elle
eft auffi haute ou peu s'en faut, que

le pu de Téneriifei long
du Pic de Saint-George, fe-

lon Caffinî, 3*9. a* 30- lotit. 38. ji- y -i,
Pic )Mp* dtTt"

eft
regardé

comme la plus haute montagne du mon-

de, &on en voit en mer le fommet à 5 o milles de

diftance.. f
on ac peut y mjDBter que dans lçs mois de JuOkJ
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8c d'Août car dans les antresmois il eft couvert de

neige, quoiqu'on île,

tù<Lis les îles Canaries qui en fott voimtes. Son

comme u eftordmàrenieat couvert de neige, il n'eft

rair. Hfaut deuxà trois jours, pourarriver an i haut
de cette anontagne; ton extrémité n'èû pas fiùte en

pointe, mats unie &plate: de-la
ça peut apperce-

Canaries quoique quelques-unes en
{oient éloi-

gnées de plus de 1 6 lieues.
Scaliger écrit que cette oMotagnevomiflbit autre-

fois des charbons enflammés, fans discontinuer OR

lante car il y a au fommetun entonnoirqoi produit

ic qu'on en âne une chandelle, elle brûle comne

du touffre. il y a plufieur» endroits fur les bordsdu

tourne les pierres, on y trouve attaché du fourre

pur. Ilyaauffi dans le fond des pierres qui font hu-
iântes8cfemblables au mâchefer; ce qui vient ans.

doute de l'extrême chaleur du lieu d'où elles fortent.

C'eft ce que confirme M. Edens, qui y a fait un

voyage en 1715. J*5.

Long, du fdon Caffini 2. Si. 30.
±i. jo. (/>. /.)

à plomb, ou

eft perpendiculairement fur cette ancre 8c qu'elle

Duf*uuipicdanstut*mien. Ceft quand il fe

où toute rem tombe de haut en-bas commedam

POftTAGt fiinpw-

Pic ( Po&t. ) gros poids de la Chinedont on fe

fert particulièrement du côté de Canton pour paf-
1er les marenaaditesi u te onrue en cent caos^qoei*

France; en forceque le pic de la Chine, revient

Pic, \lmârmm*it*fomrritn.) infiniment de fin?

un peu courbé? pointu te acéré avecun long man-
che de bois qui fart aux maçons &terraffiers lou-

vrir la terre, ou à démolirles vieux btthnens. Les

Carriers s'en fervent auffi pour déraciner & décou-

vrir les pierTesdomus veulent trouver le blanc. Cet
outil ne diffère de la pioche pointue, qu'en ce que
le fer en eft plus long, plus fert. & mieux acéré.

PIC, tnurmtd* ouvrage en car-

tifane qui fert d*ornemensdans difteVensouvrages

des chevaux, dans les ameubkmenson habillemens
d'hommes ou de femmes, &e. Ceft un quarreaa un

miete chofe néceflaire c'eft de découper du vain

de la grandeur convenable avec t'emporta pièce;
on le met alors en foie en tournant une bobine as*

tour de la cannetille ou du miflenty qui borde et

fond. Par4à on arrête le bord, &on couvre le vé-

Untout enffianle Vey*\ Camwetiux. Enfinte on

Le principal c'eft dansles graines d*é-

pinards,oudamlesjafinins.
PIc, tn ttrm* d* R*Jbum, en un inftrument M

fer en forme de langue de boeuf, monté fur un man-
che de,trois fiés de long on s'en fert piquerles

nombre de points
feas que Padveriaire ak rien* compté, Ton va en

mur, ron compte ibàcante, 6c fon continue de

compter les points que Tonfait de furptus. Urautre-

qui marque vous empêched'aller à foixante quand
vous.aria compté dans votre jeu 19 8t que vouf
leveriex la carte jéttée.

P1CA, C m. {MU*, pnuif.) ce mot défigne
une maladie dont le caraôere dùnnôif eftun deeoût
extrême pour les bons alimens, & unappétit violent

t*uft$.Les étymologiAes prétendent qu'on lui a doe-

né ce nom qui dans le fens naturel

que commecet oifeau eft fort varié dans les paroles

efpece de malades'étend à plûtaeurs différentes cho-

fes ,8c fc diveroneà finirai n'auroit-on pas pu trou-
ver un rapport pats fenfible &plus frappant entre

cet oifeauremarquable par fon babil,6c les perfonnes

du fexe qui font les fiuets ordinaires de cette mala-
cette

dénomination? ouphitotne iêrott-ce pas parce que
la pu comme Pont écrit quelques naturaliftes fe

plaît. des petites boules de terre? On voit

auffi que le mot grec par lequel on
exprime cette

maladie, ou, Cuvant la dialeâe attique, wri»,
eft lenom deU/it; quelques auteurs, comme il s'en

trouve fouvent, préférant aux explications naturelles

les fens les plus recherchés, onttâché de trouvef au

motc#p*>une autre étymolone, ils ront dérivé de

rafite fur le nombre le la variété des cnxonvolu-

tionsAc détours qu'eUefiùt à Paide des autres corps

de cesétymologies 8c de cescommentaurs

cette dtfcufion de mots pour pafler 4 Pexamende«

chofe.

pic* eft extrêmementvarié; u n'y a rien de fi abrurde

qu'on ne les ah vu quelquefois defirer avec paffion,
craie h chaux ,• le mortier,k plâtre, h pouffiere,

les cendres, lecharbon,la boue, ledeflous des fbulien,

le cuir pourri les excrémensmême le poivre le feL,

la cannelle, le vinaigre,h poix, le coton, & & au-

tres crjofesfemblables, font fouvent recherchées par
ces malades avec le dernier empreftement. 0 y a
une obfervation rapportée par M. Nathanael Fairnx,

quiavou ungouipaïucuner pour rav qui lortoit oes
eue çion cononueuemeni occupée a nnre

dinaire aux jeunes fuies, elle peut mêmepaffer pour
une de ces aflettiom qui leur font propres. Quoiqu'il

Rhodius 8c Schenkiusqui prouvent que les hommes

n'en font pas tout-è-fak exemw ces faits font très-

1 prétentionsde Reifehus 8t de Primerofe,& des hif-

d'où il réfuherok que des
maris ont été attaqués de cette maladie brique leurs
femmes étoient enceintes t» s'étoient expert aux

caufes qui la,produifent ordinairement ou pour
mieux dire, ces hiftoires font évidemment faunes,

lai faire partager, les mabdtesde
. charger
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charger despciact de fes dérangemens après ravoir

la supporté» èm le*

v*lm,fLl.f.74,. Lesptgeons.ikmeaêtreatt*.

qués ,nwmgrmt

Les jema filles eft fwni-

bere, commencer fouvert£a4tebo1«elteure fy
adonaer l'exemple, les invitations de leurs amie»,

quelquefois Ptnvk de devenir paies ywidérange*

«refont, font les pre-
mierescadet dehors Pappémor»

leur sauvais clk»devienncnt

trdtes, rôveufes, mélncolioties » <uknt ta eompa»

aller m tacheté fkitnbe leur elles

mangmlcscfcofelesptuSabfurdesi lesptufûles,

goût; cepUir eft bientôt «nepdBoaviolentf. une

ce qm ta raison peut tour wljiiiei pour les* en de*»

yiven>ent>le.

noire mélancolie & qttdbaefiw mêmele* rend ma-

z^tan de* naufées des roll ^desfonfleinens

lcurtk pMÛuMmiriardeurs

gauttouiient fit ans force ne fe foatxeat qu'arec

tirette* font elles feintentun malaife ï**offqtfeUes

ont de la peine
à

reltmvr

LATtOtl» Cette nunadw ne larde pas à déranger

On • betucttup afottté farh de

nmlatkwde awwsfitfiies les autres Pont regardée

Pela, des il en doit être-de même

des fdes d'une t. espèce déterminée ils doivent

frapper (imagination
d'une telle façon Nelui repré-

fcnter les ahmeasanalogues tes lues acides» faire
du char*'

Les antre» penient avec Avieetne que les focs de

Peitomac font d^Menature contraire t te que cette

auaMB*foutPeaet des remèdes il ne leur manque

pas' de raHborpour étayer & confirmer leur fenti-

des chofes analogues au (uc de

recevraient toujours plus deforee Se Jaôrvité de la

puisWs&ritércr su point d'être commedubobpour^

ri, de la Mme,du plomb» &eï 4d Bjfeft pas plus
naturel que Peftomac fe porte vers des d»ofes dont

il regorge.4°Dansfcifoif& lafidm, les objets defi-

rés font propres
faire ceffer Pétat forcé dugofier

& de re c parce qu'Ushii font contraires &e.

déesdePuugedes chofes attùrôes&nuifibles quel»

maladie elles ne sV portoient

pas avec cette fureur. )° Enfin

n'eft pas un Mbia un Mm en même tems qu'elle
eft un

phifir.
Toutes ces nifons donnent beaucoup

de ce fendaient les expériences"
& les obtervwkmsde M. Reaumur hii donnent en'

«voir trouvé une analogie entre les- fucsd^eftifs de

ces malades et tes ebofesqu'ils mangeoient &cette;

analogie étokteUe que ceschofes fe diflbîvoièhttrè£

facilement damleurs mes amfi que cefiesqui iù*

rement acides qui diflblvoient très-bien tous les ab-

ailes loin .fie ne fô« pas a^ex générales

gfe«ufe,biMfbadc«&
très-vraiffemblable. Mais,

point de vice i'tmapmr'

non, de délire? Ceux dont

fendment prétendent qjill n'y a pôim de dérange-
ment de railbn, qu'il Vya qu'une dépravation Ai

cupidité 8c qu'ainfi onne doit pas plus regarder I«

pic* gomme dén>e:, quela faim canine que féroto^

nk «ttsiâon. ,,8 'Ou- peut délirer HraKonner
trte-biea. n'exdyd pas les motifs

blable quela
plupart

les

terre,
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ils pas le pics 4cc Comment expliquera-t-on

d ail-

leurs l'appétit du coton du plomb de la poix, de

l'air des excrément &t} y a-t-il des Tues propges à

les digérer? y a-t-il un vice dans ces humeurs qui

affection comme dépendante
de la mime caufe que

la pafuon de compter J*s carreaux, les

objets laids Sales ou deshonnêtes de rechercher

des vieuxlivrêspourris, d'une chandelle «d'une lam-

pe Cesfymp-

tôn^ familiers de même que le fie* machloroti*

quef, annoncent évidemment &deraveudî tout le
monde un délire

mélancolique,
& l'on

ne s'ayiSe pas
de leur attribuer de l'efficacité pour

U guénfoa dudérangement qui en eu la caufe. Veye\ rÎMEES cou-

leurs. 50JParcourons les caufes qui produit
ordi-

nairement le pica nous verrons prefque toujouttun

vice dans Pexcrétion menftruelle ou des chagrins
des inquiétudes des pâmons

vives retenues des

defirs violens étouffés des besoins naturels pref-

iàns, non Satisfaits par vertu par crainte & par pu-

.leur quelles autres caufes (ont
plus propres à dé-

ranger Peftomac & l'imagination Nous pourrions

ajouter bien d'autres preuves qui Cetirent de Fêtât
de ces malades de leur manière d'agir

de Se com-

porter, ire. qu'on peut voir tous les
jours & qu'on

aurait de la peine à décrire chacun peut la-deffus

prendre leséclairciuemens convenables les ocea-

Les femmes enceintes font Sujettes a une déprava-

tion d'appétit fort Singulière, et qui eu fort analo-

gue m. pie* les auteurs qui ne fe piquent pas^d'une

exactitude fcrupuleufe confondent ordinairement cet
deux affections qui (ont cependant différentes vcelle

qui eft propre aux femmes enceintes s'appelle en la-

un & en françois m*Uci& nom .dérivé du grec ^m-

je moUjt quelques auteurs

rétatde molUffi ou de relâchement des femmes en-

ceintes; ce qui confthucIe««e*«M, eft ua faut parti-

toute autre; mais cet aumént n'eu pas nécefiàirement

&par lui-mênv^mauvais abfurde il eft toujours w>

«fpece du ru, des poulets des anchois» des ha-

rengs il n'y a que Paument pour qui fons'eft déV

terminé qui plaife qui ah un goût délicieux qui fe

digère facilement les autres rebutent déplaifent

pefent fur Peftomac &quoiqu'il y ait de ces aumens
dont on dût d'abord s'ennuyer ou dont on pût être

incommodé à la longue comme des harengs, des

anchois cependant on ne s'en dégoûte point, Se on

n'en refiént aucun mauvais effet. Cet appétit déter-
miné commencé à fe déctarerpour l'ordinaire vers

le quarantième jour de la
groflefle

ce cefle à la fin

du troilieme mois ou au commencement du quatriè-
me. Il me paroît qu'on doit diftinguer cette affeâion

des envies des femmes enceintes, par lesquelles elles

défirent la poÛeulon de quelque objet, un joyau, un
fruit .on mets particulier .elles font fatisnutes dès

qu'elles, ront obtenu &û eftes ne peuvent pas Fa-

voir, ou h'ofent pas elles en font in-

commodée* t rifquent
de fe blefler & on prétend

coureur ce la caufe de ces maladies elleaffbiblit

toujours le
tempérament,

gâte Peftomac & prépare

filles qui n'en meurent pas,

fêlent long-tems languiflantes maladives, dans une

ece de convalescence
difficile. Cette maladie eft

plus ou moins

lapaffion 8c
U'cnévi*

du poivré,

dufel, puis de ravager que
ce mime. limité, ou que rufâge des terreux

un ulcère à la

matrice, dont la malade mourut à l'appétit déréglé
du poivre trop abondamment Satisfait le danger eft

bien plus gfltid «fi leplomb & fes préparations font

l'objet de l'appétit personne n'ignore les funeftes

accideas la terrible colique qu'occafionne ce mé-

tal pris intérieurement par lui-même ou par les par-

ties hétérogènes véneneufes dont il eft altéré.

Plomb Colique des Peintres. Tulpius rapporte
d'une jeune fille qui mangeoit

avec

avidité de petites lames de plomb bien dtvifées elle

tomba en peu de teins dans une maladie affireufeà

laquelle elle fuccomba; (a langue étoitfeche, feshy-

par de* locations de matrice, par des défaillances

aucun remède Tuifm f^ferv. mtduar.ltb. IV*

Ce qui redouble Couvent la difficulté de la guérifon,

c'ekque ces malades cachent auffi long-teros qu'il
leur eft poffible leur état &on ne le

découvre que
tard plus

opiniâtre d'ailleurs lors-même qu'on s'en apper-

çoit & qu'on veut y remédier les malades font peu

dociles, elles, ne veulent pas fe priver du plaifii de

Satisfaire à leur paffion Couvent elles ne le peuvent

parirop

mets pour Idauels eues font paffionnées & es pa-

rens trop rigides tt attentifs i

oWerrer l'ordonnance du médecin, elles deviennent

m*l*€$*
n%ft pas une maladie il n'y «.point

de dia-

ger à lai&r Suivre aux femmes encemtes leur ct^

priée, il y en auroit à les en empêcher elles s'en

éprouvent pour l'ordinaire aucune incommodité ni

font d'un mauvais

que ce font deuéenés te

endurcis par le lel fie la fumée il eft certain que le

chyle qui s'en forme ne Sàuroit 4tre bien bon} on

doit, autant qu'on peut, faire enforte par les avis,
les invitations que la femme en ufe Sobrement il
faut suffi pour cela lui présenter des mets agréables

puiffe modérer fie coa^?-
balancer l'aôion des autres, on les mêle pour celat

Souvent ensemble.

,Quand on

va prendre de fa

maladie indépendante

fur tout

les atteintes que
On touche rarement cette, corde Sans Succès; ilefti

facile de prouver combien cet appéth
du tort a un. joli vifâge, on a toujours quelques^

les

abSùrdes y à en diminuer tous les jours
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à*6ire quelques remettes on promet une prompte

Kénfon, le retour

de

la fanté

de la beauté & de

ce timides malades,

en flattant a»fi leur* defirs s*inftniire de la cauié

qui a déterminé la maladie 8e des corps qm en font

fobjencWes qu'eUes<obftineBt d'autant pras à ca-

cher qu'elles font plus ridicules 8c qu'ileft cependant

très fanpoitant que le médecin fâche. N'eft»H pas

bien naturel qu'elles refufent
d'avouer que leur ap-

petit les porte violemment à manaer du cuir poum,

par «temple, des matières ftcales? 6r quand la

caufe de cette maladie Ce trouve être une envie de

fe marier, qu'il leur eft défendu de faire paroître
6c encote plus de fatisfake; quelle peine doit-

il pas leur en coûter
pour rompre le filençe ? Cepen-

dant de queile utilité ces fortes d'aveux ne font-ils

pas peur le médecin ? Utilité au refte qui reflue fur

la malade. Lorsqu'on eft tnftruk de la caufe du mal,

on y apporte le remède convenable: dans ruent-

pie propofé, on n'a point de feofnrs plus approprié

que le mariage il remplit, en guérifiant, ces trots

grandes
conditions fi difficiles à réunir, cité, oui &

jucumdi. Vvyt\ Mariage. Lorfque lamaladie eft l'ef-

fet d'une fuppreflion ou d'un dérangement dans Ttx»
crétion menftruelle il faut avoir recours aux emme-

nagogues variés fuivant les cas. Voy*{ REGIES,

Suppression, (maladie de la). Cependant on doit

engager
la malade à ufeffdes mets fucculents & de

facile
digeftion

l'eftomac affbibtt fe fortifie par les

ftomachiques amers, aloétiques; on diftratt et on

récrée fefprit trifie & rêveur par les promenades,
les

parties
de plaifir, les compagnies agréables les

fpeâacles, la mufique, les concerts, &4r.
parmi

les

remèdes intérieurs il faut choifir ceux qui font les

plus appropriés à l'espèce de dérangement dVfto»

mac qu'a occafionné l'abus des alimenf. ou des

corps qui étoilent l'objet des délites mélancolique*
il faut

oppofer
aux fpiritueux aromatique, à Pat-

kali cauihque, les légers apéritifs détayms. &e.

aux terreux, invifquans, les toniques, les martiaux,

les forts apéritifs & fi quelque
maladie comme les

obftruôions de vHceres les pâles couleurs
y

font Survenues, alors il faut diriger & varier le trai-

tement en conséquence. Voy'K OBSTRUCTION,

PAt*5-C0UL*URS &e.

PICARA ( Giog. mod.) province de l'Amérique

méridionale au nouveau royaume de Grenade.

Elle eft bornée par les grandes montagnes des Au-

dets, du côté de l'orient. (D.J.)

PICARDIE, LA, (Géog. mod. ) ce de

France, bornée au nord par le Hainault, l'Artois &

la mer; au midi par 111e<k France au levant par la

Champagne, & au couchant par la Manche
& la

Normandie. Elle a 48 lieues du levant au couchant,

& 38 du midi au nord. Ses principales rivières font

la Somme, fOyfe, laCauche, la Scarpe, la Lys &

F Aa, Cette province eft abondante en blé Ce autres

On dîvife la Picard'u en haute, moyenne
& baffêi

La haute comprend
le Vermandois fie la Tiérache

la moyenne 1 Anriénois
& le Santerre; la baffe com-

prend le pays reconduis,
le Boulenois, le PontWeu

occvpent beaucoup de monde, on y fait quantité

deferges, de camelots, d'étamines, de
mannes

ce

de draps il y a plufieuréverreries. On voit dans la

forêt de la Fere, au château de feint Gobin, b ma-

mtfàâure des glaces d'où on les tranfporte à Paris

pour fere polies.

comprend trois tieutenancés générales, il y a des

gouverneurs particuliers de villes fie citadelles»

Amiens e<Ma capitale de la province.

de Pietmtitj tel qu'il eft aujourd'hui: Amiens 6c Bou-

logne' font funragaBS de l'archevêché de Rheims

Amuâc faiot Orner en Artois font fout la métro»

pôle de Cambrai.
='

Le non de PUantit rt'eft pas ancien é&m le

trouve en aucun monument avant la fin du XIII*

ficelé où Guillaume dé Nangis a appejlé ce pays
lédirion arrivée

fan 1119 à Paria, entre les bourgeois & les clercs

ou écoliers de Funiverfité dit que les auteurs de rt

trouble, furent ceux qui étoient voifins de la Flan»

dre &
qu'on

nonutfoit communément Picards.

La PuardU ayant été
conquife par Clodion tom-

bafous la domination des rois Francs; ce
prince

b

but à Amiens fon fiége royal. Méroué lui fuccéda,
ainfi que Childeric fon fils. Enfuite la Picard* échut

en
partage à çlotaire nis de Clovis, & refta fous la

domination des rois de France jufqu'à Louis le dé-

bonnaire, y établit en Sa des comtes qui de-

vinrent Souverains.

Philippe Augufte s'arrangea de cette province
avec Philippe d Alfàce comte de Flandres. En 1 435
Charles VU. engagea toutes les villes fituées fur la
Somme au duc de

Bourgogne, pour quatre cent

mille écus. Louis XI les retira en 1463 & depuis
ce tems-là la Picardie n'a plus été aliénée. (D; J.)

PICARDS, (Hijt.utUf.) nom d'une feue qui
s'établit en Bohème au commencement du xv*

fiede, & qui y rut cruellement perfécutée. £Il- eut

pour chef un prêtre qui s'appelloit Jean» 8c qu'on
nomma Picard, parce tnfil

étoit de Picardie, d'au*

très font nommé Marne, 8c d'autres Loqûit.

L'article que Beyle a donné de la feâe AesPUardt

ne -lui fait pas honneur, ce on ne peut aflez s'éton-

ner tjue ce génie fi Undans la critique des hiftoriens

de la Gréée 6c de Rome, fe foit plu à aibpter les con-

tes ridicules qu'il avoit lus fur les malheureux Pi-

eèrds. Ajoutez que fon article elt fec & entierement

taré de Varillas, hardi conteur de fables qui à ici

copié celles d'Enée Sylvius, lequel déclate avoir

rapporté ce que d'autres ont dit, avoir écrit bien

des chofes qu'on ne croyoit point c'eft fon propre

aveu; a/iomm, dit-il, firitô

Laûtius rapporte. qi|e le prétendu Picard arriva en

Bohème en 1 4 1 8du tems de Wencedas, fumommé

Xtfainiant & ['ivrognes qu'il y vingt accompagné

d'environ quarante autres fans compter les femmes

fie les enfans que ces gens là difoieht qu'on les

avoient chaffés de leur pays à caufe de l'évangile.
Le jéfuite Bajbinus dans fon tpitome rerum Boktmica-

rum, Utr. il. dit la même chofe, & n'impute aux

Picards aucuns des crimes ni aucune des extrava-

gances quTLnëe Sylvius leur attribue.

Jean Schleôa, fecrétaire de ladillà roi de Bo-

hème rendant compte à Erafine des diverses fe&es

qui partageoient
la patrie, entre dans de plus grands

Itetails fur celle des P««/v&. Ces gens-là, dit-il, ne

parlent
du pape des cardinaux ce des évoques, que

comme de vrais antechrifts ils ne croyent rien ou

fort peu des facremens
de l'Eglife. Us prétendent

qu'il n'y a
rien de divin dans le facrement de FEu«

cnarUfae Tâ#raHnirqu^b n'y ttouvent que le pain

8c le 'fin confacré qui repréfentemia mort de Jefus*

Chrift 6c ils foutiennent que ceux qui adorent le

font des idolâtres, ce Sacrement n'ayant

été infthué que pour faire la commémoration é la

mort dû Sauveur at non pour être pw*^
de côté

6t d'autre parce que
faut honorer du culte de latrie eft affis la droite

de Dieu le père. Ils' traitent d'inepte M
fumage»

des Saints ce les
prières pour

les morts, aulfi-bien

que la confeflion auriculaire, de
la pénitence

im-
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pofée par les Prêtres. Us difent enfin que les
villes

& les jeûnes fontleÉ»rd del'hypocrifie que les fêtes

de la vierge Marie, des apôtres,
Se des autres &n»

font des inventions 4e gen* oifif*. Us

tant les dimanches Se les fêtes de Noël & de la 8*9»

Ce récit de Schlçôa

autres que des Vaudois & M. deBeavriobre a dé-

montré cette identité dans fonhiftoire de la guerre

des Huttes. Vous en trouverez l'extrait dans le

a feit un excel-

lent article des Picards. Voici en peu de mots le pré-

cis de ce qui les concerne.

Les Vaudois Soient en Bohème dès Tan 1178;

des difciples de Valdo s'y réfugièrent, &
furent

fort bien reçus à Zatée ce a Laumtz, deuxvvilles voi*

fines fituées fur la nviere d'Egne, & avez proche

des frontières de Mifnie, par où les Vaudois cotte-

'rent vnifemblablement è> Bohème; unepartie du

peuple fuivoit alors le rit grec pendant que la no-

bleue & le» grands qui avoient commerce avec les

Allemande leur voiuns ce qui fe conforment ordi-

nairement à la cour, fuivoient pour la plupart le

rit latin mais ce rit ayant été introduit par force

n'en étoit que plus défagréable au peuple. Les Vau-

dois ayant trouvé de l'humanité Se de l'accueil dans

les habitans de ces deux villes, leur firent connottre

les le tenu avoient introduites dans

la religion chrétienne Se
les affermirent dans l'aver-

pour Féglife romaine

Ces peuples conferveren|
l'exercice public du

l'empereur
Chartes IV Se

dirent à la follicitation des papes Se la pourfuhe

des moines. Le rit latin ayant, été établi par-to«t

tes peuples s'aflèmblerent
dans les bois» dan* les

folkudes 8c Jans les gentils-

hommes qui fcs protégoient.Mais quand les troubtes

feleverent en Bohème &
que

la nation leva reten.

dart contre le pape ces Tuaxds ces Vaudois ta-

chés, commencèrent à le montrer ils s'en mêla

quelques-uns parmi les Taborites; d'autres qui.le

virent en aflez grand nombre dans une île que forme

la rivière dans le

diflriâ de Bechin, prirent les armes &&jent dé-

On peut réduire trois chefs, les preuves qui

juftifient que ces Puants étaient Vaudois i° le

principal prêtre qu'on leur donne tes dogmes

qu'on leur jfftribue 30 les crimes les folies, &

les héréfies qu'on leur impute tout quadre ayee les

Vaudois.

I. Théobalde dit que leur principal prêtre' s'ap-

pelloit Martin de Moravet. Laurens de Byzin, chan-

celier de la nouvelle Prague fous Wenceflas qui a

écrit un journal de la guerre des Huflites diarium

dt btlto Huffitïco raconte qu'au commencement de

1410, quelques prêtres Taborites débitèrent de

nouvelles explications des
prophéties

Se
annonce?

rent un avènement prochain du fils de Dieu pour
détruire fes ennemis, Se pour purifier l'égale.* Le

1»principal auteur de cette doctrine dit Laurens de

1*
Bysfoi étoit un jeune prêtre de Moravie fort bel

»» moit Martin, & fut Surnommé Loquis, parce qu^l
»• pràchokavec

une hardiefie étonnante fes propres
non celles des faints doâeurs.Sesprin-

furnoi^mé

X««w, le principal prêtre des
Puards,efk donc un

prêtre Tabôrite un collègue du fameux Wençd)as
Coranda qui fit tant de bruit dans

ce parti '& quiavant & depuis la mort de Ziska, fut à la tête des

affaires. De-la il s'enfuit qu'attend içtPUtnUtàÈt

des Taborites, &
de nudités qui leur

calomuies, piwffgue

après

de ponc ardente. Quel étoit kur crime ^cîétoitrd'a*-
voir Soutenu jufqu'à la mort ce

que le corps de

devant la créature devant Je p*a de
l'Eucharifliè. Voilaun prêtre picard qui a tout l'air
vaudois. - -- ,]':

II. Les dogmesdes Picards ic des Vaudoisfont les
mêmes; nous l'avons déjàvu par le détail queSchlec*
tat nuedes opinions des Picards deBohème.Ils fou-

tenoient qu'il nefaut point adorerl'Euchariftie, parce
qae le corps de

Jei^Chrift n'y
eftpoint, le feigneur

ayant été élevé au ciel en corps & en ame;quc le
pain & levin de l'Euchariâte demeurent toujours du

Les aceufations mêmesfont desufages vaudoisdé-

guues en dogme»; par exemple les Vaudois ne re-

connoùiôient point de fainteté attachée aux autels^
& ent

donc dans les templesce que les marias ic les femmes
font dans lesanaifont? La conféquence fiit transfor-

mée en dogme. Les Picards, dit-on, ont commerce

avec leurs femmesdans lès lieux facrés^ ce font donc
des miférables qu'il faut exterminer.

;tLes prêtres, vaudois étoient mariés, if. ik foute^
noient ne leurs mariages étoient légipm«s..Quoi!
difoient leurs ennemis, un prêtre Portantdu liTde fa

femme approchera des autels Autre conséquence

fléchuToientpoint legenou dansles églifes àla vue du

pain ûcré. Autre conséquence. Il n'eu pas nécenaire
d'adorer Dieu.

fAjouteza cela les autres dogmes attribués aux Pi-

pour les morts;ilsn'admettQient
point la cpnfemonauriculaire., &c.

la des vaudojs ce font dès gens qui leur reffemblent
parÊutement & qmpeuventbien leur être aflboés.

P ouvragfrfleM.de Btaufobre nous y renvoyons ta

,delanuditéjpicarde la pjre-
miere

eft le témoignagedu prêtre
doreur Gitzinus ils n'aceufentpourtant pas les J*
cards d'une nuditépratique

cher que ks
u cen étoit le froid on pourroit auffibienaller! nud

que vêtu., Cen'eft

pour la pratir
que, encore moins pour ces ridicules opinions, que
1- là nudité eu un

rapportàZiska

tout nuds ce
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d'infamies cette preuve n'eft qu'un conte absurde

qu'on inventa contre des malheureux qu'on vouloit

pWinement k de

cetm^c'^q^eotretartde^qoeZi^û^ j

fent volontairement une mort cruelle qui les va pri-
ver de tous les plaiûrs après lefquel* us couroient?

Ajoutez à toutes

BalbinuSj qui ne
doit pas être fiifpeaéde fàvorifer

tort qu'on a aceufé !es Picards à cet égard, & il re-

proche
à Théobald d'avoir donné pro pos aux

Adamites le nom dp Picards. Balbin. Èp'uom. rtr.

Boktm.tik. lr.pag.449. Voici ce que les

logiens catholiques les plus modérés penfent des />

tards ils difeat que ce fut une feôe «hérétiques qui
s'élevèrent en Bohèm«jdansfcxv. Cecle, & qui pri-
rent ce nom de leur chef appelle Picard, natif des

Pays-bas. '••

Que ce fanatique fe fit Cuivre d'un aflez grand

difoit-U t'établir dans le premier état; d'innocence

où Adam avoit été créé «'eu pourquoi il
prenoit

audi le titre de nouvel Adam..

Que fous ce prétexte il établit comme un dogmepar-
mi fes fe&ateurs, la jouiflance des femmes, ajoutant

que la liberté des enfans de Dieu confiftoit dans cet

ufàge,& que
tous ceux qui n'étoient pas de leur feâe

étoient efclaves. Mais quoiqu'il autorisât la commu-

nauté des femmes fes «Manies ne pouvoknt cepen-

dan^en jouir
fans <a permiûion qu'il aecordoit aifé-

ment en difant à celuiquilui préïentoitune femme

avec laquelle il défiroit avoir commerce Va. fais

cnîtn itudtiplit &nmpËs là urn.ll permettoit auffi

à cetfe populace ignoraate d'aller toute nue imitant
en ce point comme en, l'autre les anciens Adamites.

Les Picards avoient établi leur réfidewp, dans
une

île delarivieredeLanûiecx,àquatorze lieues deTha-

bor «place forte «ù Ziska général des Huffites

avoit fon quartier principal. Ce guerrier inûruit dés

abominations des Picards marcha cpntr*eux s'etn-

para de
leur île & les fit tous périr par le iér ou par

le à l'exception, épargna, pour
s'infinnre de leur doctrine. Dubrav./tv. FI. Sponde

adenn.chr. 1420?

la une

peçede mendole qui efltoujours Hanche, Cependant
il eft plus étroit & plus

court que la mendole car

il n'a que la longueur dudoigt.
Lemufeau e4 pointu

il y a de chaque côté fur le milieu
du corps une tache

noire & des traits argentés ôc dorés mais peu appa-

rais ,qui s'étendent depuis la tête jufqu'àia queue

au refte il re&mble à la mendole par les nageoires

les aiguillons, la queue, ihc. Rondelet du poif-

fous, /ni., V. ehop. xiv. Voyt^

trologues
appelant ainfi la huitième

maifoo célefle

par laquelle
ils font des prédisions touchant la mort

ce les héritages des hommes. On 1« i^inine; encore

PlGCA-FLOR¥f. m.(Ni/tut. Ornltid) c'eft

le nom au colibri ou à

ne vit que du rue des

ils font leurs nids avec tout l'art & les
pré- N

n'en font que trop

Jouvent chaffé» par des grofies & cruelles araignées,

qui y viennent pour fucer Jes otu& ou le
fatig des

pauvre* petits colibri.

Presque tous les auteurs nffurent
que cet oifeau

que les pays
chauds mais M, de la Conda-

vu nulle part en plus grande

quantité que dans les jardins de Quito, dont le cli-

mat
tempéré approche plus

du froid
que de la grande

chaleur. Mon. dt facûd. dtsScitnc. 17 4S, (1>.J.)

PICÈA eft une
espèce de

tpicU Se femblable à l'if

pour le
bois ce la

feuiûe qui
ne tombe point;

il s'é-

Jeve plus haut, fans être m 6
garni ni fi beau. Le pi'

eut
produit

de la
graine qui le perpétue. On le

place
ordinairement dans les parcs entre les arbres dolés,

des allée* doubles ou dans les
bosquets verds.

totie la mer Noire, entre Penderachi & Sama1tro.

Ceftl^icienne/^i/wjndePtolomée..

PICENTIA,(^ «w.)viUe d'Italie, capitale

desPioentins. Cette ville étoit dans les terres. Les

habitans furent chaffés de leur ville avoir pris

le parti dîAnnibaL Léander & MazeU^difent qu'on

la nomme présentement Vutntia. a°. Il y avoit une

autre ville d'Italie du nom de Pictnfia; elle étoit

dans le Latium félon Denis dtlalicarnaffe Y.

PICÊNTÏNORI/M GENS PICENTINI & PI-

ÇENTES, Giogt, une. ) peuples d'halle. Ils habi-

toient fur la côte de la mer de Tofcane depuis le

promontoire de Minerve, qui les féparoit delà Cam-

pante
neuve Silarus qui étoit la borne en-

tre les Picentins ce les Lucaniens. Dans les terres ils

s'étendoient jufqu'aux
limites des Samnites & des

Harpini; Omîtes qui
nous font néanmoins absolument

inconnues.

PlCEtfl/M, (G<cg. une. ) contrée d'Italie à l'o-

rient de l'Umbne » & connue aufli fous le nom d'ager

Piunus. Les habitans de cette contrée étoient appel-

lés Picauts; ils étoient dùférens des Pictntini qui

habitoient fur la côte de la mer inférieure. Ce peuple

étoit fi nombreux que Pline lit. Ili. cap. xviiphit

monter à trois cens toixante mille le nombre des Pi-

fournirent aux Romains. Les bornes du

Pieinum
proprement dit, s'étendoient

le long de la

côte depuis-le fleuve <Efus
jufqu'au pays des Pratu-

tuai. Dans un feus plus étendu le Pictiùun
compte-

noitle pays
des Pramùani & le territoire de la ville

Adria.

Ta côte de la mer inférieure; j'ajout»«> que ce peu-

ple

étoit une colonie de Sabins ma étant lords de

s'empa-

rèrent d'une partie
de la

canton déterre on eftàrpréfent la, partie occidental*

que Saleme était u 1 capitale

décès >

tive àéns Vue deCeyUn.; elle eft blanche & a l'odeur

du jafnun: on en apporte tous les marins un bouquet

au
roi du pays envefoppé dans un Loge blanc, fie

fufpendu à un hlton. Ceux qui rencjtotxent ce bou^-

quet fe qui

ils ont Je droit de s'emparer dé tous les endroits ok

PICHET PICHER PICHE t m.
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et vin. ) petite cruche dewrfe a bec qui

|

pointe de & fur laquelle

de la mer. MM.de là Conda-

forent trois femaines fur le fonunet de Bttkiâ&a.

mii feul auteur qui en

du î/Jw* ce

PICO l'Océan Pune des

Açoœ,àytieuesfud-erVdeTraial, à 4 fud-oùeft

de Saint-Georges, ce

de Tercere. Cette uea environ lieues de circuit,
le e4 expofé* des volcans; elle produit de meil-
leurs vins que toutes les autres AçOres. Son nomlui

xrient d'une haute montagne qui 1 eft,& qu'on ap-

pelle le 'Où Pu dis
340.

%i.
T

la Chine pour peler la foie. 11contient foixante-fct

catis ic trois quarts de catis enforte que trois pi-
cols font autant que lebahar de Malaca c'eft-a«dire

deux cens •

continent de des îles des Indes occidentales, il pefe j
environ vingt livres poidsde Hollande. DiBionn. dt

PICX)LETS,f.m. pi. (5nwmfc)les'SeTruriers ap-
peUent de la forte deux petites pièces de fer rivées

au côté de chaque poupée de leur tour, ¡-travers

defqueiles panent les bras qui foutiennt le fupport

lespicolett font auffide petits crampons qui foutien-
eent le pêne dans la plutôt qui en con-
duifent la queue. Il y en a de deux fortes, \èpicoUt
à patte 6c le ,iule' à rivure. Le premier le tire d*uoe

-pièce de fer battue mince ce targe de 6x lignes; on

plie lepié fur un mandrin fait de la hauteur &largeur
de laqu eue du pene; on le piie en-dehors cequi
forme ta patte qu'on perce d'untrou oh paiera lavis
qui doit le fixer fur le palaftre. Au bout du pié on il

n'y a point de patte, on pratique un tenon ijin entre
dans une petite entaitte qu'oo

a foin de pratiquer au

palaftre. Cette forte àtp$cntu ne Cerive point ,& on
le démonteà volonté.

Lep'uolet qui fe rive fur le

deux tenons pour le river fer le pa.

dont

changes &pourtenir les li-

tann *o grains, « le grain 6

du Commerce.

des anciensbàbîtansde la Prufiè quilui

ta tête d'un nomme mort brâddient dufuifie!â.f!h6ti>

Ans pour n'en être pa* toutmentés.

dit

d*m. Cependant l'amiral Çoligni ne
pour maintenir la dtfcipline maismalgré les exem-

ples de Tévérité

Weffeainfi que le finple foWat Hnelui fût pas pof-

(f)
PICOT £ IL ttrmtdt 4 petitepointe qui

refte dubois taillis colpé
vement le* piesquand on marche deflûsikns y pren-

teau pointu qui n'a qu un coté il porte environnait

pouces de longueur ,ec unpouce en
droit ohil eft emmanché,Son manchen'a pas moins

d'une dentelle ou paflement & enn
règne d'un bout à l'autre, ouelle forme une petite

ilya de l'apparence qu'on lui adonnéce

cées les unes contre les autres on efhmé fort lès

dentelles dont le picot bien ferré,
parce qu'elles durent plus queles autres. (Z>.

tire fon nomde l'opératton que fbat les Pêcheurs en

piquant les fonds voifins du lieu où ils ont tendu

du

plombdont ils doivent être chargés par le bas font

prefcritJpar
La d'Avril L &

fe Pour faire

cette pêche, tes Pêcheurs* viennent dans leurs ba-

teaux établir leurs filets d'ébe&de baffeeau kurdes

fonds qui ont encore quelquefois cinq à fix braffes
d'eau, te filet 40 A co braffes de long, at

chute. Le boutforain qui eft

a la mer, eft frappéfur une ancre. Ils tendent le filet
un peu en demi-cercle & en-travers de la marée.

L'antre bout du groffe pierre
ou cabfiere qu^ls nomment̂ ti^n, & fur laquelle

Quand ilsfoMaûui établis, les Pêcheurss'éloi-

gnent

en pi-
quant le fondpourfaire faillir le poiffon& te faire

afipellenttrajtts tant quedure Pebe.S'ils jn'oat rien

péché ils continuentde flot en

fur-tout fi
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tinationl*plu» ordinaire
en France n ne »'y en

nerveœtdaasle»

res yiolensfic
aux veticatoim &aux camgiques. r«y% SwA»is>

diJiffiniuts couleur**

PICOTEURS, petit» Mena

quatre litrons

grainwrs do« Être déboisa v

que le quart

*.d»-
metreoudé

les grains dont on fefert à Londr«&dans Je refle

quartêaux un quart font h

Picotin,
Al'arpentage dans quelques lieux de la Guyenne. Il

PÏCWBSE PIQUEPUSSE C n.

autrement &sf£ùnm$t fondés en 1601 k Puyus

tier. Lorfqu*unambaûadewr Eût fon entrée le» of-

fiden

i-»-

iltendUé dont on fe (en en Turque, aînû que l'ort

lût de l'aune, enfrancepour
mefurer les corps des

longueurs, commeétoffe», toileî, &t.. 1

piéM
pouces» lignes,

qui font
Pansf ttn forte que cin<|

fc

anciennement

hommede guerre armé <rune pique. ''•

PIC&IS i ( Boiuu ) nom donné par Iàhmeus ait

en voici les caractères. Le calice communeit dou*

cotùr t'intérieur, eg:de forme ovale 4c tout ouvert.
La fleur eft d'un partie uni"

» chacune
eftt compofeed'un en <inq fe-

gmens ^Wétamines font cinq filets capillaires les

boflàttet des étamines font cylindriques le gérant

gueur des «ttmines les fUgmaau nombre de deux
font recourbés les calicesuibfiftent après la chute

des âeur» te fervent i|it|É|i(ttle aux fémences qui

font ovoïdes, le réceptacle»
ou ^enveloppe d math les graines varientun figuttt

PJGT£S,US» {Bifi. Giog.) en latin PiS/ an-
dent peuples de la grande Bretagne mais dont l'ori-

les Romainss'emparè-

111e depuis la Tine

-K,y. •

ed

part mah fous Valenônien Lles Romains les.

quèrent parce que ce»|HRtples, de concert avec

leurs voiras avaient fait des irruptions dansla pro-
Neâaridius » gardiendes côtes Bu-

chobandes Severe fie Jovin entreprirent inutile*

ment de lss car .ils.furent défaits tour4.

tour. Enfin Tbéodofel'ancien y ayant été envoyé,

fwniiwiw
les terres des Romainsd'un Iraad. payé

qm it aux PiSt*. Dans la fuite Stilicoa, tu-

teur d^Honorius, envoya Viôorinus pour

dofe, recommençoient a faire de nouvelles courfes

«re leur défendit de nommerun fucceflêur à Hen*

leur roi qui venoh de mourir. Cette action di

hauteur irritales PiSu qui crurent qu'il vouioitle»

ils rappeUerent

Aijgb^ixons. Les Pia« «clés



fi* ne rie
Northumberlandr, qui les battit, & les contraignit

de lui céder une partie de 4«r pays pour avoir 1*

*#* de tans revanche^

s'emparèrent tram province de
la Bennœ.

le*contre Kneth roi d*Ecoue,k vatquatraai«m-

loit vangerla mort de fon ocre qu'ils aVoSejtttoi,

lors il n'eu ptas

Bretagne; &

AU refie l'origine des Pi3uf ainfi que celle de

leur nom, Onnevoitdans

lliiftoire romaine des deux premiers fiedes, que le

celui des Son. Tacite qui «JÉBOuToitbien la grande

Bretagne, parles voyagesSRpar les conquêtes.de

De tout ce qui précède, os voit que
les PiSé$ tems des Romains

l'île de il

me d'icône? qu'on ct6Wqu*iI*4toientunpeupledi£
firent des

étoient venus de Scythie; parafe

d^u^rUNorregiconquifeparlesScvtherfomla

les Romains lecur avoient donné parée qu'ils
étoient dans lWagede fe peindre &_qu*ilsfurent

pu

Pietés, MmdtUs duf(Ghg. mue.& «/<*?.) eVft
«nmonument des Roinaûli» Lonquils s'étàbarént en

Angleterre par la force dtl «Unes ils fe trouvoient

continuellement harcelés .la. du côté de
PEcofle. Pour atdter leurs courtes > Adrien éleva
une muraille de plâtre qui tenoit depuis l'Océan ger»

Fan
-des tours de mine eh mille v où a y

dirai dès traces en divers endroitsdes
Cumberlind& dé Nortnumberiand. (D.J.)

Ka les

autres peuplesqui étoient eh

aux Romains, &

faire lever le fiege dewnt Aidft.

Loire c«ul6k entre les Ptitoèatc les Naametcs il

qmtaine. Lucain, fiv. tr. y. «<5".fait entendretpï'ib

ajoute

leur donnedeuxvilles (avoir: JLv>

Ai»-

gufte

éttndiir if occupoit

des P*2b«w/.

encore les mêmes du côté de la.

Loire, «h milieu duneuvième fiecle,eo forte qu'alors
dé roitou;

C*mM*8ri

promontoire de U

deuxfrère* ifk

tis. Lepnmier

honoré particulièrement par les meuniers^ Comme
tous deux préfidoient lux aufpices

ces deux

rà««»i(tt,

vi6kt.

du tuyau. La

&

des jambes, de là face

fous dé h

Mtayém

«aune,

décodeur

lîw«ial

pies.
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ÀAaa

piés &
les ongles

font noirs On trouve des individus

de cette efpece qui
font devenus entièrement blancs.

La pic fait (on oid au haut des grandMrbres
l'ex'té-

de
ou fi*'

œufs & milWiélbii
Omuh.

•.••"•

Pie DO MiÉm GRANDE Ptcdnàifcdnà
**?*rj

oifeau m$é»® .« gro®^ !« '<*oufas- "S

en

riéifré font Moment
noir* 'CeVoHeau chantépte£\

que
continuellement fa voix èft'forte ce foncre*»1

Rapproche vôioïî^ers
des endroits habités.

trouve au Mexique. Omitk. JtM. BHflbn
•"'• "J

Pie DE LA Jamaïque.
orfeaa

qui a près d*un pred de longueur depuis la ptonfte

du bec, jufqu'à Feàrémité dte lit queue,
& ewww

dix pouces jusqu'au bout des ongleè; les
anes'étàm

piiées
né s'étendent pas jufqu'à la moitié

de la lon^

gueur
de la queue le bec a un pouce quatre urne*

de longueur, depuis la pointe jufqu'aux coins delà

bouche; cetoifeau «ft en

de violet, & brillant
principalement

fur la tête fie le

cou les modes plumes des a2es"* ont feulement le

coté extérieur de cette même couleur; le côté mté**

rieur, & tonte la race infééeurefont noiw; la queue

eft compofée de douze du milieu

font beaucoup plus longues que les autres, qui dimi;

nuent de

oui eft la pluscourte; les yeùrfont gns;lafeïnèlledi£

fere du mâle erfee qu'elle eft entièrement brune; cette

couleur eft plus foncée fur le dos, fur les ailes & fur

la queue, qu'ailleurs.
On trouve cet oùeaû en

rens endroits de l'Amérique feptentrionale ,j»mme

la
Jamaïque lirCaroline, le

Ornit. tome II. V«yt[ OlSEAV. •

PltOTWER,

pica marin» & AngUntm WiL OîfeWI^del

la grofleur dela/K ordinaire eu de la corneille. Il a

feize
à dix-fept pouces

de longueur, depuis la pointe

du bec, jufqtfà
rextrémité de-la queue; lespiésétenr.

dus n'excèdent pas la
longueur

de la queue; le bec

eft droit, pointu, long d'environ trois &

pplati furies côtés la pièce eft un, peu

plus longue que l'inférieure » ks pies font rouges

6t quelquefois bruns cet oifeau n'a point de> doigf

poftérieur la tête, le cou la gorge,
la partie

fu-

périeure de la poitrine & le dos, ont une couleur

noire le refte delà poitrine le le crou-

pion fontd'un
des individus:

de cette eipece qui
fous le menton ce une au-defljws

des yeux; Upremiere des grandes plumes défaites

eit noire pfetqu'en entier elle a feulement le bord

extérieur blanc cette
coul»^ occupe

fucceffive-,

ment un efpace de plus en plufpand dans les autres

plumes de forte que la vingtième ce les trois mu

liiivent font entièrement blanches les autres plu-

mes intérieures ont un
u

de noirâtre oh trouve

dans*l'eftomacdecètoueau*des patelles entières

k chair eft dure &presque noirif. Vlllughbi.
Or«ir.

minor.

Otfeau qui èfr grofleur dé 1 pkôr*

âinaire»6c qui a une couleur
noirâtre fur foute? les

couleurtire fur le fiiuve. qf Oifead' apprend
aifé-

Ornit.

PlE DE LitE Papoe pica papoenjls oifeau qui

eft deia'groffeur
du merle; il a environ un pié huit

pouces de longueur depuisla poinje du bec jufqu'à

l'extrémité à* ta queue, & feulement huit pouces

jufqu'au bout des'Ongles
les ailes étant pliées, s'é-

tenderit peu aif-delà
de l'origine de la queue; le bec

a un pouce trois lignesde longueur, depuis la pointe

bouche ta tête, la gorgée le

cou font d\in beau noir brillant, mêlé d'une couleur

depourpretrè*viye;tôutlè r*fte du corps eft blanc,
a des aîlesqui ont des barbes

deux plumes, du milieu de la queue tORt

beaucoup phi? longues" qde lié autres;
elles ont i«f-

partie noires, &enparde blanches; le bec eftWanc,

& il a des foftes de poils hoirs à fa racine; qui font

dirigés en avam; les pies ont une coute8r rouge,

claire, & les ongles font blancs. On tfouvëcet oileau.

dans Kle Papoe. Omit, d* M.Briflbn

Oiseau,
'

.1- ^H';î 1-i
oifeau qui

eft plits pétït que notre pie if a\in pié deux pouces

de longueur depuis

mhé delà qtrtue,&

bbût'dès ongle*; renvergtBfeeft (Tu» pié 'ft*Uf T>ou-

mes de la tête, de la gorge, du cou#du^dos,
du

croupion
'les petites ailés cellesdu deffus de la*

dela" partie

ventre & des <ôtés du'cbrps, font d'un nok chiii--

géant en violet1 lesjjlumes du bas

noirâtre tes grandes plumes
des aîlës font

b«mes

la queue eft co*ipofée
de douze

chaque côté n'arque quatre pouces de

I6ngtiettr;êc celles du milieu en ontfept le bec»

fontuoirs. Ontrouve cet oifetau

au Sénégal Ojtm, de
M. Briflbn tome lü ttfr^ Ol-

'"
> "• •••*

'Prit GàfecHr,
Matag asse ï»ie

i «NCRONEU.É, AR-

NSXT,Paï«tï»*RYi CHANCE
PtE «KlEGHE, La*

nie* Lanlus cinercut mafor. LfcJ'Fauconmers don-

nént éet oifeau le

tion Me ce mot i&ns Aldr. Cet àifeau eft gros comme

le merle ordinaire, il pefè froisonces
il -a plus ita

neuf pouces de longueur depuisia pointe du bec jut-

qu'à
rextfétaité de la queue l'envergure eft d envi-

ce un peu crochu, à l'extrémité

ayant deuxïortés d'appendices terminés^en pointe»

de chaque
côté de la partie fupérieure; b langue eft

• fourchue ,hériffée de petits filets fur fes bords,
vers

1 la poilMVtefa"fott*ft la
bafe l'impreflion^de

la

langue
et marquée

fur le pàhùs par
une cavité, au

mineu" de laquelle il y aune fiffure longitudinale

Fouvertute des narines eft rtfhde &
recouverte

par

desïbïlés* de poils noirs on
voit de chaque côté

de la ffe unetache^u «ne ligne noire qui com-

mence auprès de l'ouverture du bec, qu^paffelur

les veux, Ôc'qui
fetermme derriere la tfete f'Iafne

le dos, te croupion,
font de couleur cendrée; te

menton & le ventre font blancs, la poitrine
or le

deflouT dey feax
font traverfés par des bgaes

de

couleur nbirître; il y
a

dix^Bt
dans les'aîfes qui ont toutes la pomte blanche «a

Fexceptiôn
des quatre premières

les boeds exté*

rieurs de la Seconde & de la troifieme font blancs

outre cela les premières plumes extérieures
«om*

ba»,& cette couleur bto-

the eA plus éteWue «an» les plumes qui fuivent ac

augièente; de forte <pA la dixieme^phune «Ue en

occupe plus de* la moitié j mais cet efpace blaac^
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minile peu-3=peudans jte bas des plumes fuivaiites,

tandis qu'il remonte fur le bord in*

teneur, excepté daûs les,dermeres<oa
il n'y* point

-de blanc la queue eft compose de doute plumes

celles du milieu font les plus longues elles ©«qua-
tre pouce» &demi, les autres diminuent pe*-à-peu

<te cbjHHecAtéjufqu'à la dernière qui*1*que «rois

pouceTôt demi de longueur
les deux plumes du

-milieu fonten entier noires* l'exception du bas &

du haut oû U jm &* k pointe We petite tache

'cette tache augmentepew&peu fur les «Urnes exté-

lieures de «haquecô«é j 4e forte que la dernière m

du blaocprefqueiur
les deux tiers de ut longueur;

le bord extérieur da cette dernière plume, & de

l'avant dernière, «ft blanc jufqa'an bas, 00cette «m-

dans les autre» jufoa'à cellet du milieu. Villugbbi
ait que. felo* Aldrovande lu quatre plumes du

milieu font. noires ta entier. Il faut qu'ify ah des

ne

«onvenotffouit pour kvqtteue
a unefis gneckt que

j'ai vue* âc fur Usuellê aifiùt laddeription de la

queue (ont noires cet oifeau

le nourrit de chenilles, d*fcarabées&de {âuterelles;

la fur des arbrifleaux épineux

«Ùefe perchetoujours fur le jeunet des 8c

les arbrifleaux, ocelle fait fonnid avec dela moufle,
de la laine, 4esherbes çotonneufes U du foin, de

la dent de lion, fre, rode

Ce|pfoau ne fe

il man^eafiezfoavent depetos oUeaux commedes

roitelets on dit qu'il attaque

%i)êmeqd'il tuedesgrives.. Nos Fauconniers le drçf-

iens pour la chaffe des *Petitsoifeaux. Willu^hbL

Pie crieche pain, Lanier Lammsàuf. mi*or
frimas, k\à. Oifeau qui a la tête &la pâme acte-

neure dudos roux;
le croupion à une couleur blanche

il y a une tache

on trouve du individus de cette espèce dpnt toute

la faceinférieure ducorps eft d'une couleur blanche

mêlée de brun4 les couleurs 4e cette efpece de

gritclm varient de même que celles de Pefpece pré-

Pie Cm. ( Hijl.m»d.) nom d'un ordre de che-

valerie inftitué par le papefie IV. en m6o. Il en

créa jufqu'à cinq cens trente-cinq pendant fon ponti-

ficat & voulut qu'à Rome & aille.. précédaflent
les chevaliez de l'empireac ceux de faint Jean de lé-

rtfalem mais malgré ces prérogatives & beaucoup
d'autres qu'il leur accorda, cet ordrene fubfiûe plus

commecaufe/»* ou pieu(e, donation /«,legs /m,

PlErugnine auffi en Bretfe, une portion qu ap.

partient à
quelqu'un

dans l'aflëe d'un étang comme

étant propriétaire
de cette portion de terrein dOMil

a été obbgé de fouffnrl'inondation pour la formation

de l'étang. Lespropriétaires des/u'u contribuent aux

réparations de.l'écangavec les

*c parfemé degrande* taches noires, baiesoN,

P^-MfeRÊ f. f.
( Anal. )

c'eft une tunique ou une

membrane fine qui enveloppe immédiatement le

On
mm lorfoue les font

membrane,

propre & la elle1

,le corps

couches des Ie$(

péduocules du cerceau; enfin il ij'ett. oas^unfeùt

la fubftancé corticale la

joint aiaA. Par-tout eOê eft

vemea, elle a fiais doute un riffu aiêiobràVieuxoro-
pre,qui (en 1\ unir,ac

tel eft Bergenqui nereçonnott de vraie membrane

donne

aucarvem da 1 la^

petits conduits parallèle* ( que cejt auteur prend;

pour les fibres du cerveau ) &qui felon lui, font

retenus par de Anes membranes font ronds ridés,

dé laniêmégroucurdans le rat, le

qui

les autresi de cemime

vaifleaux de la fûbftance corticale, qui

nVft qu'un amasde vaifleaux qui
partentde la partie internede l*fi+m«r* tant dans,
la moelle atongée que dans fe cervelet dt dans la,

Quelquefois elle peut devenir calleufe, 8c alors

une

ob&rvàtioncurieuie dans les eflais de Médecine d'E-

Unjeunehomme agi de vingt-cinq ans, quiavoit

nr, on lui. fit Popéranon

fût

contre-nature à la dure-mere mais on

mtn ayant en quelques endroits le

douWe voyoit'
aucune apparence de vaifleaux & on b coupoit

écartant les

que.la portion de Xàpîc-mm qui étoit coniiguë à U

faulx, étoit ahérée Le$ ventriA
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cules du cerveau étoient fort diftendus« Se pleins de

PIÉ •« PŒD, Cm.( ^«tf. ) partie de l'animal

qui lui fc#à te fou tenir, à marcher, fi*, fijri

COEPS.Le»ammauxfeflftinguent par rapport au

sombre de kurs ««* en bipedesqui n'ont que deux

comme les hommes &les oifeaux; en quadru-

polypedes en. ont Plu-

fieurs, commeles infectes, rcyt^ Quadrupèdes»

Insectes,
Lesrepaies telsquefont les ferpensfi*, dont

Lesvoyageursvoudroieatnouspertoaderqueles

oifcauxdedont pointdepiis, fiequcleff-

Parles ailes.Cequ-il y a de vrai, c*eft

Murque ces oifeauxparouTentplusmerveilleux,

Les, de mer ont iovutpiis. Les ani-

les mites, & les polype»en ont huit la

lefàge arrangementdespifsdeFhommefitdesautres

icspUsdedevantdestaupesfontadmirablementbien

confirait*pourfouir& gratterla terre, afin defe
& les

piesdes oifeauxaquatiquesfoîft menrcdleufement

conftnùts recette en refpecHvetout ce

quils doiventfairepourviTre.Ceuxqui marchent

danslesrivières,ont lesjambeslongues,fie(ansplu-
mes,beaucoupau-deflusdugenou;ils

ontles doigts
du pufortlarges*fieon appelle /*«-*<*«
ont:enquelquefortedeuxdeleursdoigtsunisenfem-

qu>ilsmarc%ntfurlesfondrièresdesmarais.

D'autresont tout,le pii\ c'eft-à-direjtousles"

neufe,commelesoies, lescanards te.

Ona duplaifirà remarqueraveccombiençarti-
ficeusrepuentïeursorteib ocleurs/*»/»,quandils

drentàeux leursjambesouqu'ilslesétendentpour

nager.Ils élargiffent& ouvrenttout le piéquandils

«relientreau, ou quandilsveulentalleren-avant.

Jambeou g^enAnaioiûe,
sTenteuddece

qui eft compnsdepuisla hanchejufqu'àl'extrémité

desorteils .commele et cequieftcomprude.

puisrépaulej«t<qu*attboutdesdoigtt.

cuiiTeVenjambeà en V^KCuisse, Jami»

'iits os de la jambefont le fémurou Tosde la

Lesartèresdeb jambefontdesbranchesde Far-

torecrurale,ocfef veinesMterminentà la veinecru-

h ÛMiene,£î grande« b petite icutique, la muA

UpUproprement &,of le f*«M ne/en-

troisparties, lavoir, en tarfc, enmétatarfe,&en

la il répondà^ce

fçntlecalcaneom,rafeagal, les os cunei&mts,

toi cuboîdeledenousde touscesoss'appelle]»/oU
oulaplantedupiiy&c.

Cérentde celui de quelque animal que ce (bit, oc mê-
me decekii dufinge; car VtpU du finge eft plutdt
une font longs, oc du-

pofés comme ceux de la main, celui du mUieuen:

plus grand que les autres, commedans la main; d'ail--
Leurs n'a pointile talon fembbble à

ad plus gran-
de _l'homme que dans tous les animaux quadru-

pèdes, & ks orteils fervent beaucoupà maintenir
réquilibre du corps 6c 1 aflurer fesmouvemens dans

la démarche, la danfe h courfe &e. Les animaux

qui marchentfur deuxpiis% fie qui ne fontpoint ci*

faux, ont te talon court fieproche des doigts du/
enforte qu'ils pofent à kfois fur les doigts Se for la

talon, ce que ceux qui vont à quatre piis ne font

pas leur talon étant fort éloigné du refte èixpii.
Ceux qui font un peu moinséloigné comme le» fiav

la, ks lions les chats 6c les chiens s'accroupif-
feat; enfin, il n'ya aucun animal qui puifle être de-

bout comme l'homme. Il Semblecependant quil ait

prirà tâche par des bifârreries demodes, dedimi-

nuer Favantage qurd en peut tirer, pour marcher,

courir, ce maintenir l'équilibre du corps, enétré-

ciftant cette partie par des fouliers étroits qui h gê*.

nent fie qui empêchentfon accroiuement.
Onfait quel'une des plus étranges coutumes des

Japoonob 6c des Chinois, et de rendre lespiisàet

femmesfi petits qu'ellesne peuvent prefque fe fou*
tenir. Les voyageurs les plus véridiques, fie fur k

rapport defquels onpeut compter davantage con-

viennent que les femmesde condition Cerendent U

il auai petit qu'il leur eft poffiblc, 6e que pour y

réùnu*>on kieur ferre dans l'enfance avec tant df

force/|u'en*eâivement on l'empêchede croître. Dans

ces pays-là une femme de qualité ou feulement une

joue femme doit avoir k pié aflez petit pour trou-

ver trop aûe la pantoufle d'un enfant du peupk âcé
de fix ans; les curieux ont dans leurs cabinets des

te bkarrerie de coût dont nos dames européennes
ne font pas fort éloignées. Cependant ks «6 font

fûjets à un ânes grand nombred'accident, de mala-

de les de défauts, pourqu'Une fortpasnéceûair»

de quelques-unes de leurs mauvaifes tournures.

Les différentes conformationsdes piis font d'être

outongs, ou courts, ou gros ou menus, ouhrges
d'affiette. ou étroits, ou entre-deux. Maisil y a des

,ils tournés en-dehors et d'autres forcé-

ment tournes en-dedans cette difformité plus ou

cident. Quandc eft de naiflance, il faut quela nour-
rice eflak telles jours delui touniet doucementle»

pUt damk fcm naturel, fie dWerverde ks lui af-

fûjêttirpar Pemmaillottement; comme lesligamens

ou qu'elle vienne d'accident, ou quel'enfiwt toit dé-

jà un peu grand, on tâchera &y remédier par la

moyen» fiuvans. i*. En recourant à des remèdes ca-

pablct de nwndHrIm ^y«– * i «^«"– <^mt*« fe.
mentations avec les de tripes les friâion»

tous-ïes jousy avefla main de ramener le /«dans <â

platine» de métal, qtfojiafoin de terrer avec un*

tende.
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II y a une .il. tournure des piis fort

différente de la précédente po* beauté c'eft celte

r
le*

«ittftaee, <m i*aeet»

tota* s»k

«|r Mb cbe* fe»

engaé eft L'ea~

MMréHÏCflt eTH>qut
CjMr Ifs ^m eftNISflWfy il 0CK9a etl CttRy

raecoanuacr siarcber comme fcsa»-

•w», et f<w» y iifiiarii e* facfiâaa* »us I» joar»

«Im

\&/ti,

b»^ fa iawrMWiMi wkHfctr^mcm *i mé«e. Okt

peut avoir
k»/tifr«*4ttM»6tty

cW irtw b^JWfe

cft alor» t«wjovr» bfeft

fabota pour leur fifre tourner tnpUttn-ôehon, n'a

que rinconvinienl de mettre Tenant en
danger de

tomber fréquemment mats cet ufage et bon à la

campagne, le dm» ua terrein oh l'enfimt ne rifique

pas de fe mre d» mai en tombant.
Au refte, h

pi^jMrt
des enfiuis dont (es/t/t en-

dedam que pa# » nwt des nourrices qui les emmail-

loftent mat Al qui leur fixent ordinairement les pies

pointe contre pointe au lieu de les leur fixer talon

contre tafati c*«ft ce qu'elles pourrdient néanmoins
faire trèswaifémenr par le -moyen d'un petit couÂnet

engagé entre les deux fiés et l'enfiint & figuré en

ferme et cm» dent la pointe ferait mile entre 1es

dent tâtons de l'enfant & la bafe entre les deux

ce
moyen cft excellent pour

empfcfcer les enfàns de devenir cagneux, Ce les pa-
rt» devraient bien y prendre garde.

Si tes pUs penchent plus d'un côté que de rentre
il ra« donner l'enfant des fouliers qui vers l'en-

d»ott ou les fUi penchent, foient plus hauts de fe-

iat8e et de talon ce correâif fera incliner les,¡¡'
du coté oppofé. n convient de prendre garde, que
les (buKers des enfans ne tournent, fur-tout en-de-

hon, car s'ils ne tournoient qu'en -dedans it n'y
aurait pas grand mal, parce que cette inégalité pour-
vu qu'elle ne foit pas confidérable aide à porter en-
dehors la pointe du pU; mai» lorfque les fouliers tour-
nent en-dehors, il font tourner la pointe du pii en-

Quant aux perfonnes qui.Ment tropdeporter
les^Ui en-dehors ils n'ont befoin que d'avit, & non

de remèdes.

Il y a des personnes qui ont malheurcufement de

naiftance des/nét faits comme Atspùs de cheval on

les nomme en grec hippopwUs & en francois fiés

confbttits en-dehors comme les foubers ordinaires,

maa garnis en -dédains d'un morceau de liège qui
remput Tendrait du routier que le pU trop court laif
fe vuide. Cette difformité paflepour incurable; ce-

pendant on peut tâcher d'y remédier en partie, en

tirant fréqaenment maisdoucement fes orteils de

l'enfant, & en envelop ant chaque /i^ ftbarément
avec une bande atùpreié un peu pii%

ivraie»

eeBe des batmv ordinaires c'en èm fta» pure à la-

quelle on peut ajouter du fon de fromea» om des fleurs

leurs viifTeauK ie dilatent, fe fàng y aborde 8c s'y,

de. De pfas comme- ces parties nerreufe» & tendi-
neufts ont uns les au.

viKWev da bas^entre { on.ne peur douter qu car hu-

meftant \gtpih avec tmeEqmeur tiède ce bain ne

retM «89 dan*4outes les maladies coaviilfives fit

doulem» dTrrpoeondres &x. ùbcSm encore les

excrétions
fidupâros,

comme fat tranfbiratkm inie»-

fl faut éviter qoe Peau dans laquelle oa met les

pUs ne foit trop enaade, des

artères angmente afars rop confidérablement & la

Il ne faut point
finre ofàge de ce remède, lorfque le flux ruel

ett imminent o» qu'il a commencé, parce que dé-

tournant le fàng de ruseras, il arrèteroit cette éva-

tribue mervcUleufement à laprocurer quand on Ten-

piote quelques jours avant te période fur- tout fi

en même tems ufage dremmenagogues tem-

pérési

g.ens> alunùneux fiuphureux, pour tarir 18 fueur in-

mateufes ou deflecher les ulcères parce que
ce re-

mède
«poufferait avec danger la matière virulente

vers les parties internes, nobles & délicates.

Enfin^
il et bon d'avertir que quand le bain des

piis demeat un remède néèefuire comme dans les

maux de tè^c opiniâtres, la migraine qui naît de plé-

lore l'ophthalmie la difficulté de rapirer caufée

par Tabondance du fang, les toux feches, ce le cra-

chement de fàng 6k. ce remède produit d'autant

plus de bien, qu'on le fiùt précéder de la fàignée de
la .même

partie qu'on en uïê vers le. tems du fom-

fie qu'on les tranfporte tout chauds dans le Ik pout

Ilyauntrès-

dont tes le trouvant naturellement

liqueur, biquette fort en gouttes par la chaleur &

s'alkalifer par le fé-

jour, répand une odeur fort puante; cependant on^
ne doit point remédier

tout
d'un coup par de violens affringéns. n e& vrai,

par exemple que PécaiHe de cuivre ou a fà placé,

racine d'iris de Florence mile dans les fouliers fup-

priment Fodeur puante des pies mais ce n'eft pas
toujours fans danser;
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pîés tous les jours avec de l'eau bien froide oh l'on

ajoute un peu de vinaigre, changer de

chauffons

Ptts

terre & dao» pëéès dhns

tous les oifeaux. afin qu'ils

tes aide encore A prends F«aTor pow vote», et ?

d'obfladeawvofc Dam certains eifcau* !» jambe»

font fouiller dans te» a»ar4«

cages en Autre» eie»<bM dfbaaéM^iicar iBédba»-

cre & dans tfiwtte» ph» courtes le toujours con-

Elles centre dht

gravité,
afin de aâew diriger t»oo>ps AwtPeau»

de pluayi.

Les pies de» oHean»

de nageonres*.
«>

A» dww

//A

maux i p&t fonreWs oa» <nmk «•§ fW Mftvell

néairaomsBsarstaMâeflf poift*. Ls-
e»

ne le perche rtxnat», n'a ch^o»

wV, encore ce doigt

chauffé.

&« ,le cwoidu corpe– >OM– c ftnAwi dE u»

font toumét en-dedans, tout au-contraire et cew»

fo« oriinairtmaf peur renâte l'af-

Orb

s'agit ici de forte quiîs peuvent nager avec mtfmlt

pIF, tandis qu'ils
ont FSntte

«•ployé è fttak le ppif-
fons

'ils tppocteol
au bord -de l'eau. la efict

poient comme un grand aviron,
étant atnat tournés

en-dedans font que cet
avkomagkjA»*tn*au

lieu da corps, Se ks fait aller droit ;«e qu'attktJ

fil tourné en-dehors, ainfi qu'il efl aux oies fie atw

canards ne pourrait exécuter de mâine fa'un faà

aviron, _qui n'agit qu'à un dt» côtés d'upe
naeelkM

h fauson faire aller droit

Enfin c'eft une chofe remarquabb.de voir »v«<

combien d'exaâitude les jambes & lel/uV>de tous

les oifeaux aquatiques répondent â leur manière de

vivre. Car ou-bien les jambes font longues &. pro.

près à marcher dans Peau; en ce cas eUes font nues,

& plumes à une, bonne partie aa-deCus des ge-

noux ce
qui les rend plus propres ce deffeiu ou-

bien les doigts des
pies

font tout-à-fàit larges dans

ment, en marchant dans des lieux marécageux Se

leins de fondrières. Quant à ceux qui ont les fih

nagqr. CeÛ i«ie

du>V lèvent les jambes 8c

parent à frapper Peau 8f commentau contraire par

uwartifice également grand, ils étendant & écartent

L'on y remarque ordinairement quelques articu»

haut. Les uns en
Al'anté-

rieure de ces articulations, quelques uns ont deux

poiiMesewchues à l'aide rattachent
an «lotes-hjisplus polies. Ea«é ces

pointes,
H'au»

très1ont encore une, plante de/ Uqui îeùr fertâ s'ac*

les enAos» oà-les pointes feraient inu-

tiles^ Ette produit le mêmeeikt que le morceau de
cuir mouillé que les enfans appliquent fur une pier*
*• te

q«»s'y
attache fi fort qu'ils peuvent lever la

piem e» Vtu fans qu'cUe fe détache.

Grifpdelius attribue la eau. de cette a3héfion à

b de l«ur» ongles; Se Bennani aux couffi-

quoique lefpoOMtehts- puce»aient aux des que

poftt AU-megtaeed« «wMr degfiffer en bas dès

q«fon le drefie ««que ne=!, pu; ceux qui ont de

nfcAes. qui peuventmonter le long descorps les plus
•lii le hm par k Moven d'wM humeur glutineu-
fe, qu'ils expriment des couffinets qw^ik ont aux

genoux avec laquelle ils peuvent s'accrocher aux

corps ttfitqiMbib Teulenefetenir. Cette palette fe

ptwffcars «4>e<e»déf<arabé«s en ont;

f«# éofuee an mat» matin de pouvoir mieux

ft tenir amr femettès torWits s'accouptent du

mmtmae mawqaent-ft»pu awrsd*ei»faire cet ufage.
de la

pnlctw
Quand ilaap*

pfiqaé cette pattWOëaxre qtfeiqae corps elle s'y
ce moyen que cet

mfedes'attache fortement à Il '-elle, fa proie,
bu» hà femble.

Les in&âes qui ont des fUt n'en ont pas tous la

même nombre qu; varie extrêmement fuivanîl'ef-

pece ib fom communément fituésfbu» le ventre.

qui manquent depUs

ont, en divers endroits de lime corps, de petites

pointes qui y fùppléent 'ai s'en ferrent pour s'acro-

clitr &fe tenir fermesaux corps fondes. L'ontrou*

ve par exemple, dam lu fiente des chevaux, un va

de là longueurde huit ou dix ligne»,fiCdont le corps

infede a nx annemn par le moyen defqtiebit »'a*

que qaandïever les redreflè daiir'

les entrailles des chevaux fit s'ytenir a ferme, qie

différentes air le. at*ftftf natwe^, lafuna-

$mi*non
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jwjf &pUospeduffl unhcrfam. If, vlj. ao.

En ce tems-la e Seigneur fe Serviradu roi des Afiy-
riens, comme d'un rafoir pour rafer la tête, la bar-

4°. «/, fignole l'arrivée de quelqu'un. <2«m

Jptmfi pedes tvamgtSfiummmpoctm. lj. Uj. 7. Que
c'd une chofe

agréaUe
de voir arriver ceux quia.

noncent la paix!
5°. Il fe prend pour la conduite, pes mcusjhtit im

Srtâot Pf.xv. ix. mes pUt font demeurés fermes

dans le droit chemin.

6- pes cUudo Job. xxix, n. Il éclaire l'aveugle Se

Soutient le boiteux.

7°. Udéfigne cequi eft fort cher. SipcsUMsfcsM-
ialifatu abjandt tum. Mauh. xriy. 8. Si ton pU te

fait, tomber coupe-le. ,é
8°. Etre tous les pUtde quelqu'un, marque raf

(ervinement omnUfubjtàiifmb viij.
8. Vous avez tout fournis à u ptunance.

q°. La trace d'un pÜ fignifie mm*tris-pttiu quam-
ùtidt urrt. Ntquetaim

D**Lij% S.
io°. Mettre le fi/ dansun lieu» fignifie m/tm^*

Dua. xj. a*. L'endroit oùvous mettrez UpUt vous

110.Parler du pil, c*eftgejHculer âupU.Salomon
dans les provtrbari. 11. attribue ce langage à Fin-

fenfë. (/>)
marque exté-

rieure de déférence qu'on rend au feul pontife de

Rome; les panchemens de tête & de corps, les prof-

ternemens, les génuflexions enfin tous les témoi-

gnages frivoles de refpeô devinrent fi communs en

Europe dans le vij. & vu). fiecles, qu'ils ne fusent

plus regardés comme le font aujourd'hui nos révé-

rences; alors la pontifes de Rome s'attribuèrent Ja

nouvelle marque de refoeû qui leur et re4ée, celle

Il eft vrai queCharles fils de

Pépin, embraflales/tt* du papeEtienne à S. Mauri-

ce en Valois mais ce meme.pape
£tienne venant en

France s'étoit profternéde ion côté aux pUt de

Pépin père de Charles. Oncroit généralement que

ces quoiqu'il reconnût toujours rempereur grec
pour ton Souverain, éablit le premier fur la fin du

viij. fiecle que tout le monde lui boisât Us plis en

paroiûant devant lui. Le clergé vacquie(ça fani pei-

ne par retour fur lui-mêmeien&nles potentats &les
rois fe fournirent depuis commeles autres, à cette

étiqueue qui rend,* la religion romaine plus véné-

rable aux
peuples.

Pié • tnpotft en latin pIS & mieux mttntm du

grec tvnpr. Allianceou accord de phifieurs fyUabes
on l'appelle pié par analogie & proportion, puce
que comme les hommesfe fervent àespiit pour mar-

cher, de'même auffi les vers femblent avou quel-

qu!efpece itpiés quilesfoudennent & leur donnent

de la cadence.
On compte ordinairement dans la poéfie grecque

& latine vingt-huit pUs différens, dont les uns font

amples &les autres composes..

11 y a douze^«Vifimples favoir quatre de deux
fyllabes & huit de trois fvllabes. IJespUt fimples de

dée, fiambe 8c le trochée. de trois

l'amphimacre, le

On compte feue/t/f compotes, qui.tous ont qua-

crcfyllabesi lavoir, le djfpondée ou double fpon-

dée, le procéleufmatique,le doubletrochée le dou-
bleiambe Fanrioaile le choriambele grandioni-
que le pétkiomque, le néonou pèaa quiet de

quatree^eces diyerfifiêauffien

PUte mtfundansla poéfielatineflegrecquefont

Unauteurmoderneexpliqueauffi fort nettement

ForigbeèupUsdansFanciennepoéfie.
Onne s'a-

ils pat toutd'an coup, dit-il ee &!fedes vers;

chantédes paroles.&fetrouvantiatisfait duchant

cela, il fin obligéderégler les parolesdufécond

oouphtfiircellesdupremier.Ainfila premièreftro-

ri»e de la premièreodedePindarefetrouvantdedix-

ques-umde,de lent d'onze il quedans

la mêmequotité
de fyllabes&deverst dedansle

On obferva enfuite le chant s'adaptait
beaucoupmieuxauxparoles, quandlesbrèvesle

chaquettrophepour répondreexactementaux mê-
my t̂tlH<Wdestoas. Enf^Mtf*r^]1lfnÇfon IIIIV'
donneruneduréefixe à chaquefyllabeenla déda-

tppeua efpacestout

mefiirés quiMéat auvés ceque le verseft à la

ttrophe.ComndiMiUts-itttm,*m.I.

LenomàtpUatconvientqu'à ta poéfiedesanciens;
dansles languesmoderneson metureles versparle
nombrede fyllabes. Aio6noas appelionsm 4$

dmsf/yUmksnosgrandsvers ou ver»alexandrins
&nous en ayonsde dix, de huit, de fis. de

nombreimpairderyllabes. Vias 4* Vnsin-
CAT1O1*. <

PIÈ-CORNIER,urmt duEmmx6 Forêts on ap»

font garde-
marteau.

vagt 6' mmrtttamt la arbre» debfieres&ç de

paroisferontmarqués du marteau du roi, fc cehnde

Farpenteur fur une face à ta différence dt» pÙt-

ta vente.Lorfoue Fon vend quelques parties des fo-
rêtsdurai Fetpace

gnesqueFon tvefinvant tafituatiott des lieux. Ce»

laiffe à côté ou au bout de kligne entre èempitt»
de paroi ou dt lifiere. Exemple,

On voit encorequ'entre imxpUs-cormun il y a ont

parois ou deux, eu égard auxdiftances iespilKor-
mûrs. être magguésdumar

tean du maître, de Celui du garde-marteau le de ce»

nitrs font appellées mtmrs parce qu'elle» font tour*
çon-

enfuite, & en bas de Parbre.
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des tauxittorits, &c Diichaufoart dans fon infinu-

ûonfttthfsdt les Eaux & Forêts. Aubert. (0.
Pli et fib»4 fief

que le

Verfes ou chevrons du qui rwmritm
•

Pli pu rosir centieat dis*

Oyfftl. m ,/gtums

&Jculptus ùi pariât canctUm ttcltfm dt

tinet in tthguuduu

'Pu. ,dans lu ancienne* archives le dit

d'un règlement )ufje6c rattbanablc
de lavaleur réélit

de toute monnaie courante.' ffcpct £t/&on &

MONNOIE. -

Pli tovmcai (Cèmm. A téuàl) les matthandf

de bétail appellent
les animaux qui ont fe pié fendu en deux fèuleaMM
comme font les bœufs, vaches ,cochons,chevres,c>4:.

Le pêijômttki et auffi un droit qu'on leve aux en-

trées de <juelqite> villes de France, fin* lesbeiliaux

kpiiJomnU qui Vy coafômmest <C dont il eft fait

Plis vovdbbvx
(CoKr^ eft le

nom d'une ancienne cour de ntftke dont il eô frit

mention dans plufieurs ffamtts d'Anglrterre qui
de-

voit fe tenir dans les foires, pout rendre juihee ah

acheteurs 8c aux vendeurs, <Kpourréformer leiabOs
ou les torts

réciproques qui pouvaient s'y commet.

tre. Pojti Fotas.

Elle a pi» Con nom de ce' qu'on la tenoit le plus
fouvent dans la faiibn de Vété 8c mie les caufes n'y
étaient

guert poursuivies que par des marchands qui

?' venoient les pies
couverts de pouffiere ,9e que

elle été ainû nommée parce qu'on s'ypropoibit

d'expédier les afeires
d« fon resbrt avant que la

pouffiere fit tombée des pies du

Cette conrn'tvoit Beu que pendant le tes» que

Viikwfti[%$%tnfprud.) «ft unyS/uùr qui doit con-

teiùrjpef^iés^c demi de largeur on ne peut y

pdïerqu'àpié,& nony mener niramener des bêtes.

C«maimtd* Boultitou ,*n.i66.(A)

genre de plante A fleur poiypetale anomaie& com-

pofee de plufieurs pétalesinégaux';k pétale fiipé-
rieur fe

termine^n une autre queue ,"Cc reçoaun
autre pétale divifé en de le

garni d'une

lieu de ces pétales Ne il devient dans la fuite un

fruit dans lequel il y a plufieurs gaines réunies en

forme de tête, qui s'ouvrent dans leur longueur ac

qui renferment dès femences le phu fouvent an-

guleufes. Tournefort In/LmUtr*. Voyt^ Plante.

Pli oCScMAT ( Bot*n.)tett* plante qu'on em*

ploie dam lu pharmacopées fous le nom équivoque

Ses

obktngues, arrondies vers la pointe d'un verrai

met de ces tiges font phficunieiut à flcor*ns di-

vifées en manière d'éroiie portées chacune fur un

embryon, & renfermées dans un calice écailleux &

lirifânt l'embryon Ce change en une graine garnie

d'aigrette».
PIÉ DE CHAT ( Mat. mJd.) les fleiift de pii de

élut font la feule partie qui loir en ufage/Ces fleurs
tiennent un tans difbngué parmi les remèdes pe8o-

nax on en ordonne fréquemment l'infiifion la lé-

gère décftâion fous forme detifàne, &lefirop fim-

pie dam prefque toutes les maladies
chroniques des

poumons, fie fur-tout dans les phi; légères tejlct

que le rhume, toit récent foit opiniâtre âc^ivéterc;
ce crachement incommode 8c abondant et connu
fous le nom vulgaire de pituite &t.

On donne cette infufion ou cette décoction, foit

feule foit mêlée avec du lait & ordinairement
édulcorée avec le miel le fucre on un firop ap>>

proprié. (A)
Pii de coq t (Botém, txot.)eett le

pammdaBylon mgyptùuum de E. B. & de Parkinfon

petite plante d'Egypte à racine blanche genouillée

ce rampante. Ses branches font pareillement genouil
lées 8c portent quatre épies, qui forment une croix;
cette plante eft d ufage médicinal en

Pires griffon (Bonn.) c*eft un nom vulga're
de l'ellebore noif, puant des botanifttt hUibomi

qui a quelque ufage dans la médecine

des bettiaux.
Keyt{ Ellébore noir (Bu*)

Pli de lièvre, (Bot*) efpece de trèfle
que

les anciens botaniftes ont nommé Ugopus vutgéns
fes fleurs ont une fkuflè reffemblance au piéd'un lié-

vre elle croît parmi les blés fa graine eft
rougeâ-

tre quand elle eft mêlée avec le blé, & 4crtfée
au moulin elle rend le

painrougeâtre anffi le blé '

dans t elle fe trouve, diminue eonfidérable*

ment de prix.
Pli DE Lion mlchimilUt genre de plante dont

la fleur n'a point de pétales elle eft composée de

phmeurs étamines fowtemies par un calice en forme

d'entonnoir 8c
profondément découpé. Le piftil

devient dans la finte une ou plufieurs femences ren-

fermées dans une capfule qui a fervi de calice à la
fleur. Tournefort, Infi. ni htri, Voyt\ PLANTE.

Cegenre de plante eft connu des botaiùftes fous

le nom latin dtkimiUa dont Tournefort compte

treize efpecee nous décrirons la plus commune, al~

P. 3 10. Clufii hifl. ,08. Tour-

Dumtk.

Sa racine fe répand obliquement elle eft de la

groffeur du petit doigt fibreufe noirâtre & aftruv»

sente eUt pouffe un grand nombre de queues Ion-

gues d'une palme 6( demie, velues chaque queue

porte une feuille qui approche de celle de la mauve
mais plus dure ondée 6c partagée en huit ou neuf

angles obtus. Cette

ment, & comme repliée avec autant de nervures

dut viennent à la ouene 6c

Fextrémtté du milieu des feuilles
s'éitvem quel-

ques tiges grêles velues cylindriques branchues
butes de neuf pouces, garnies de quelques petites

garnies
de fbmmets ces fleurs font contenues

partiespointues,entrelefqueUesits'entrouvequatra

jaunâtres brillantes arrondies t renfermées dans

une capfalequi étoh k calice de la fleur. Ccttephnte

fe plaît parmi les herbes des Alpes de» Pirenées

cée as rang dès plantes viunérairesaAruigentes on
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emploie fon fucdans les ulcères internes ainfi que

pour
arrêter les regles trop abondantes, les fleurs

blanches, & la dyffeaterie ce réraede eft fort utile

dans le crachement de fing le pinement de fans,

le diabète &: l'ulcère des poumons..

Quelques filles, au rapport d'Hoffinan ,favent

fe fervir adroitement de la décoction àeptéJetioa,

dont elles font.un demi-bain pour réparer leur vir-

ginité. Elles tâchent auffi par cette mêm#décoc-

tion d'affermir leurs mamraelles pour cet effet

elles trempent un linge dam k décoâion de-cette

plante, a,c elles
l'appliquent fur leur

fein.

Pli DELOUP( Êotan.)le appelleainfi

l'efpece de moufleterreôrenomméepar Tournefbrt,
moj'cusumfiristlavatus parcequ'il a despédicules
qm s'élèventd'entreles rameaux & qui repréfen-
tent vers.leur fommetune petitetête cettepetite
tète,quand-onla toucheenautomne jetteunepou-
dre jaime,.fubtile,o^ étantfécb^ejS'enûamnie&

fulmineprefquecommedelapoudreà czDonJ^D.J.)
Ptt d'oiseau ormtkopodiumgenrede plante

à fleurpapilionacée.Le piftil fort ducalice &

devientdanslafuiteuneûliqueen formedefaucille

compoféedeplufieurspiècesjointes enfemble& or-

dinairementplifTéechacunedeces piècesrenferme
une femençearrondie. Ajouraiauxcareâeresdece

tnre queles fdiquesfontréuniesplufieursenfem-

le, & qu'euesont quelque reflemblanceavecle

pié d'un oifeau.Tournetort Infi, mktri. P«ye{

Pli de MCEON,(Sous,) parlesbotaûiftes,ge-
raniumtolwnbinum,roy^B&CDEGRUE,(&*«».}

Pli DEPIGEONouBECDEGRUE,(Mat, med.)
lesfeuillesdecetteplanteontunefaveurftyptique&

gluante.Tournefortrecommandelefiropfaitdeleur
Aiepourladyflenterie fonextraita lamêmevertu.
De quelquemaniereque Coti

donne-cette»biBteellearrêted7unemaniere/urprenantele fangdequel-

que endroitqu'il coule.Geoffiroi,mat.rned.Cetélo-

geefttropgénéral&trop oofitif il n'eft pas même
à lamanièredeGeoôroi il faudraitbienfegarder
de trop compterfitrunpareil fecoursdansdeshé-

morrbagiesdangereufes. •

Le pilât pigeon beaucoup d'analogie avec une-

autreefpece de géranium ou bec de grue, appellée herbe

à Robot. On emploie indifféremment l'une ou l'autre

de ces plantes. ^oyez Herbe. a Robert.

Pli DE POULE, (Bo/a/j.) nom que le peupledon-

ne à l'efpece de gramtn ou chien-dent, appelle par

Tournetbrt, gramen da&ylon radkt repente. Ce w-

me nom àsptid» foule «ft encore donné par le vul-

gaire au lanium folio caiftemambûnu minus, de Tour-

nefort. Si l'on ne rejettoit pat
les noms vulgaires des

plantes, la Bot'anique deviendrait un chaos; il faut,

apprendre les noms de l'art & s'y tenir. (£>•)

PIÉ CE VEAU, (itof.Wnre de plante à fleur mo-

0 étale, anomale, & dont la forme reffiemble à l'o-

reille d'un âne ou d'un lièvre. Lé pitlil fort dusondde

cette fleur, & il eft entouré à fa bafe de plufieurs em-

bryons qui deviennent dans la fuite autant de baies

presque rondes, dans chacune desquelles il y a une

ou deox Semences arrondies. Ajoutez aux caractères

de ce genre, que les feuilles ne font pas divîfées ou

qu'elles ont amplement de petites découpures. Tour-

nefort. Jnftjrei
hert. Foye^ PLANTE.

Touroe/ort* compte 34 efpeces de ce genre de

plante dont il {dira de décrire la plus commune qui

cil d'ufage en Médecine. Elle eft nommée arum vu/-

g4re ,non «tfCKfaw». Ç. B. P. 195. R. H, ijSjtn

Sa racine eft tubéfeuie, charnue, de la groffeur du

pouce, arrondie, «nais niai formée; blanche, rfm-

plie d'un lue laiteux garnie de quelques fibres. Ses

feuilles font longues de neuf pouces, prefque trian-

gulaires, femblables à une flèche, luifanter& vei-

nées. Sa tige eft environde la hauteur d'une coudée,

cylindrique f cannelée «Ue porte une ''fleur 4nem»
braneu£e d'une feule pièce, irréguliere, de la figura
d'une oreille d'âne ou de lièvre, roulée en awniere

de «une d'un blanc verdârht.*Aufond de cette fleur

eft le piftil, d'un jaune paie» à la naiflance duquel

plufieurs grains comme, ceux des raifinc, ou plu-
lieurs baies fe trouvent raffemblées ea une tête ob.

pre, moUes, pleines de fuc; elles renferment tme ou

deux petites graines unpeu
Toute la plante eft d'une faveur fortâcre,& qui brûle

la langue.
•

diffère del'espèce précédente ,^utpar
les taches blanches ou noires dont fes feuilles font

pàrfemées; ces deux efipccadepiédeteau s'emploient
en Médecine. VEAU.Maàert médicale.

Uarum montant d'Amérique, t grandes feuillet
percées, arumhedtruceum,amplisfolùs perforatis du

P. Phmàers'attache au tronc des arbres de la même

manière que nos liens; cette espèce tiarum étran-

gère tft lebois des couleuvres d'Acofla, cedu P. du

s'ékve en arbriffeau,

fagittar'ut fotiis, da fruit

qui pique la langue,tandis que fa racine eft dooçâtre
6c d un aff«Kbon goût ^c'eftl Van»
tarirnfoltis viridi-nigrantiius de Sloane Cet.. Jam.

{M, if.)
Pli Da veau {Mat. midS)c*«ftla racinede cette.

plante qui eft principalement en uÍageen Médecine..

Cette racine fraîche a une faveur acre & brûlante

qui fe dif&pe en très-grande partie par la deBiccation

parla décoâion. Elle tient un rang difttngué parmi

lesftomachiquesjlesbéchiques inciftis, &les fon»

dans ou defobftruans purgatifs.- Onla regarde auffi

comme un bon fébrifuge. Elle eâ très-recommandée

dans l'arme humide la toux invétérée & (uivie de'

crachats épais & gluans, les palescouleurs, la cache-

pochondriaqitçs. La dofe de cette racine lèche eft
d'un demi-gros jufqu'à un gros & demi, en poudre*
fieréduite ^ousforme d'opiat" avec un excipient con-

venable. le mielqu'onl'in-

corpore,lorfqu Tonremploie «outre l'aâbjne humide

On la fait entrer ad dans les apozencsce les boui1-

lons apéritifs ôcfondans. •
La racine àepUdt veau eft de la ckffe ,de celles

qui donnent une fécule twy*{FicuiE. Quelques au-,

tfiurs ott Cruretrouver dans cette fécule les vertus

de la racine entière, mais dans un degré plusmitigé.

dépourvue de tou-

te vertu médkuiale. _.
ctu>

helmont la recommande à ce dernier titre dansles

chutes des lieux élevés, •

font dans plufieurs provinces un

fort efficace contreles brûlures, les écorchures, les

coups aux jambes aux coudes &t. qui entamentla

peau

La racole de pùeUyèauentre
dans Wu générale,

dans l'emplâtre diabotar

espèce d'huître, ilawîre commue par
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un mamelon à. fa charnière; on l'appelle en latin

J* Gnànoniq. c'eft le poiny

du pian fur lequel, tombe une ligne abaiffée du bout

du dile » petoendiculairement fur le plan du «adfao»

fe» qui tort date la fqife & la
perche

,

Ùy a diiéreaties fortes dé
pUs; fàvpir

eft
pouces «<%

\xpii quatre
t pouces par t

LejwV un folide en la

catioa de la
d'un >f/

circulaire contenant

hauteur 1 1,ce qui don-,

multiplication
de la fuperficie.

^nn/^cpiafre, contenant
hauteur ïx, ce qui donne

17*7 pouces cubes. (X) l

Pii eft un folide OU pii c*be

d'eau qu'à ne 'ait pas confondre avec le ^/cylin-

urique d'eau côropofé que de pouces cir-

culaires multipliés par des pouces Circulaires qui

produifent 1718 pouces cylindriques; chacun de ces

piis Cylindriques n'a que Vf 3 pouce*
1 lignes quar-

r és, provenant de la proportion du /w/quarré au

pié circulaire j& ne peie que 5 «.livres au-lieu que

h pU cubé d'eau ptfe 70 livres. Onévalue ce pii cube

d'eau le huitieme du muid d'eau ce que l'on are*

connu
par l'expérience. Ainfi quand

on
compofe

le

muid d'eau de 188 pintes mettoede Paris le pti cube

d'eau vaut )6 pintes, huitième de xiS ce quaad lé

muid d'eau n'eft évalué qu'à 189 pintes, le pii cube

ne yaut que Jf pintes, (iï)
Pii DE VENT, phénomène dont on trouve la del-

cription dans Ilufloire de l'académie des Sciences de

17U.
11conûfte dans un arrangement de nuages fut

différentes lignes, qui étant prolongées concour»

..oient à deux points opposes de l'horiiota, comme les

méridiens
d'un globe

Ceréunifient aux pôles. « Lorf-

que le ciel nÇft pas tout-à'âit fereîn, ni entière-

tt ment couvert, il eu rare, quand on y fitit bien at-

tette
difpofition plus ou mo&s %ifiblement. Ceft

•» dWdinatfe au point de réunion vers l'horifon,

» qu'elle.eft la plus remarouable< &quelque|MS
elle

m ne l'eftpas ailleurs c'eft pour
cela qu'il faut, fur-

»» touîlorfqu'onn'a pas pris l'habitude d'obferver le

phénomène, un honfon fort étendu pour le voir

» diftinaement. Souvent le point de réunion eu très-

» fenfible, & les nuages qui en partent femblents'é'

» carter en tout tens, en forme d'éventail ou d'un

» côté de ITiorifon feulement* tandis que l'autre

m côté efi fans aucun nuage; ou des deux côtés de

1» lliorifon à lafois, & alors un des deux centres eft

d'ordinaire plus apparent que l'autre. -Ils ne font

w pas toujours diamétralement opposes quelque-
h fois l'ordre des nuages Cetfoubfc &Ce..confond, &

l'on apperçoit pendant quelque tems, deux diffé*

rens
points

de concours du même côté de Phom

m fon,

*» de pour ainfi dire, la place M'autre. Divers nua-

1» ges difpofés parallelement'lesuns aux autres Se à
» rhonfon à perte de vue » ce qui
1»naturel que le vent leur donne, doivent, vont

deux

points oppoies

de Fhorâbn. On ne doit pas

er ce phénomène comme une autre forte de

» météore; mais on doit le ranger dans la clafle des

phénomènes que les, huées leur

différente fituation EjJ'ni dg Phyf. de Méth. page

PlE on appell? in UrnU de Blafoà pitdc ticu
la

pointe
ou partie inférieure de Pécu & on dit

qu ua animal pif, pour dire qu'il
eft pofé fur

es quatre pils Lorfqu'il ne parôîtque les trois $eu=

roM de lis, &que le pu qui
eft audefibus en cft re-

tranché, ondit^tf coupé U.pii Aàtthi. On appelle pil

jùhit eelui qui vft pointu & propre à fichei en

Pièv (&ùfi-) è'eft par le /»/V qu'Un bod chaffeur

peut connoître les différentes bêtes & leurs différens

Les Vieux cerfs ont ordinairement la fole dû pli'

grande & de 'bonne largeur, le talon gros & latge,
la

combl*rte ouverte, la jambe large, fes os gros
courts & non tranchans la pièce ronde & gfoftc, 6e
ne font jamais aucune raufl". ce qui arrive

fouvent aux jeunes.
Outre ce, les vu-ux cerfs n'a-

vancent jamais le /nVde derrière plus av. mque celui'
de devant, au lieu t toujours;
La biche a le/<y fort long étroit & creu c, ce le ta*

Ion fi petit qu'il n'y a pas-de cerf d'un a t qui nt l'ait

aufEgros. T:
i

Oh Wcoimbît dans mâles tt^sfe-

melles au pU\ les mâles ont twdîfiairement plus de

pU devant que les chevrettes, le tour des pinces en il

plus rond, Se le /tf/ plus plein; au lieu que les femeU

les les ont creux & les côtés moins gros que les mâJ

les, qui ont ataffi te talon & la
jambe plus larges, &

les os plus gros ce tournés en»dedans.

La trace du fanolier te dittingue
d'avec celle d'une

laie en ce que iorfque la laie eft pleine elld pefe

beaucoup en marchant va ordinairement les quatre

piis ouverts, & a les pinces moins greffes que n'a le

fangUer qui va la trace ferrée; elle a aufli les gardes,
la foie et le talon plus larges les côtés plus %toi Se

plus ufés les-allures plus longues & plus auuréës

mettant ler pies plus aifément dans une même diftan-

ce. Dans la faifon du rut, les laies "ont les allures

auiTi longues que le Sanglier mail la trace du mâle

eft plus ronde & mieux faite. Il y a auffi une ditféren-

ce entre le
Sanglier

en fon tiers an, & celui en (on

quart an celui en fon tiers an a la foie moins plei-

ne,©^ a les côtés de la trace plus tranchans, & jles

pinces moins greffes & .plus tranchantes; le fangliet
en fon quart an ales gardes plus larges, plus ufées

& plus près du talon; les allures en font plus longues,

èclepii de. detriere demeure plus éloigné que celui

de devant, au-lieu que le fanglier en fon tiers an

rompt une partie de fa «ace, & va les piis plus ou-

verts. Les vieux fàngliers mirés ont encore les gar-

des plus larges & plus greffes & plus ufées; elles

approchent plus auffi du talon, & font plus bas join-

tecs &ils vont les quatre ferrés.

On diftingue par le pü le fanglier du cpchon do-

meftioue, en ce
que

les pourceaux priva vont tou-

les pinces pointues
& fans rondeur; mais les bêtes noires vont les ,;il

plus ferrés fur-tout ceux de derrière ils ont tes pin-

ces plus rondes & mieux faites > &le
jpii plus

creux

que ceux des ports privés, qui l'ont ordinairement

plein, & n'appuient pas
du bout de la pince comme

les Sauvages, qui ont le talon, la jambe et les gardes

plus larges, & qui /écartent beaucoup plus que ceux

d'un pourceau fauvage, qui a le* gardes petites & piJ

quantes,
droites enterre.

On diftingue la traces d'un vieux loup d'avec cel-
va d'affu-»

rance, ajtou|ours le fié très-fcrre au lieu que celui

du chien eft toujours fort ouvert, ce qu'il le talcd

tnoins nos & moins large que le loup, A les Hmat

grands doigt» plus gros, quoique les ongles du loff
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foient plus tttoi fit

enfoncent Plus
avant en terre;

outre que les loups
forment en-deflous trois petites

foflêttes, ce que celui du chien ne fait pas. Le loup

a aufipluidepoU fortes que
le

chien, le> alhi-

res en font bien pots longues, mieux

qui fait que les jeunes ont plus ouvert, des oar

desplu»petits&plus
pointes,

& que leurs aUutes

Le fZ/du blaireau diffère beaucoup de celui des

autres anunaux qu'on chauc, ce qui en nmd la con-

troiftance aiféeiiiales

talon fort gros
il pefc du quand il le

Eut
porter également

terre.

Pie, mGimèmt
une méfure convenue dans chaque royaume ou état

gouverné par fes propres Uns, pour évaluer ou dé-

termmer des longueurs; W/ir tranc^MSContiéaldouie

pouces. Vay*. Mesure Pouce.

Les géomètres
divifeat le pU en dix doigts* le

Un pU quarré eft une furfàce rectangulaire dont la

longueur oc la largeur font égales à un/M t cepUcoa-

V eyn Cube & Cubique. y,:

oumatierwrcdukesàUgrofleurdu/^«A(.

Pii ÇUt/urtdi mefure prifçuu- la ion-

Seur dupWhùmain qui eudifférent félon les lieux.

^OnconfiderelespUscommelntiquesoucomme

modernes 8cc'eft

vre en rapportant les pUsv&tés

Picard
de roi quieft une

pouces, le pouce endouze

ÔCla ligne en douze points. Ainfi ce /w/eft

dmféen 1 718parties. Sixde ces/»i<<font la totfe. On

PU Alexandrie,

Pnf babylonien, ix pouces

Perrauh 11 pouces j lignes.

a ptniCei ïBtae 8 points Selon Lucas Ptttus,

pouces iô Hgnés6 points, qui eft la longueuri\xj>il
qu'on voir au Capnole tt Qui apparemment eit la
mefure la plus certaine du pie romain. Malgré& té-

moignage M. doit toc de 1 s

d'Anvers, 16 pouces 6 lignes.

^w- '

Pu de Bavièreen Allemagne, 10 pouces 8 lignes.
PU de Be&nçon eh Franche Comté fki t pouce*

5 t^ies 2.pôints.
Pw ou braâe de Bologne

en Mie, 14 pouces fé-

tint $ftmn1of^ fit 17pouces j lignes 4 points félon
• rvuu v- "

^i/ou dérab du Caire

J»ar de Comté et Dole; 1y poucesa Ggnc*

on
Maggi; .sI'

tU de

t'U4z Leyden enHoUande, 9 «PUAenan^ it

pouces 7
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flfibb ij

pie,de Lisbonne en Portugal i Upouces7 lignes

1 pointsfélon Sueliius.

pouce*
^gneffiu-

vantScammowi. c:w;fe]î^<J .• - ,^n-j!

Pif dePaïenne«en̂ âk,

Pi/duïûwi, »

Ion M.Peut; 1
I 1 pouces7
gioale.On

ruines

Pà!deRouen,

PUdeSedan, 10pouces3 lignes.

PUde Stockholmen Suéde,

PUde Tolède,ou 1 pouces.1hr

gnes M.

& I
PUdeVprone,

PUdTJrbin& dePewuoen Italie, 13pouces 1

Pii courant c»eftle fUqui futvantû

qui provientden multipliépar 1*.

1718pouces

7 Commenousécrivonspournouslespeuples, &

le rapport&la différencedu pUqui eu enufage

die* eux au pU de roi, que nous avons pris ici pour

reple,
il convient d'ajouter encore une table qui

riffe, aida,
tout le monder évaluer les MérçnspUt

Paris.' Nousavons dit qu'il fe diviloit en
en douze lignes^ Si

ligne divine
en dix parties

on aura >:Ça^

Quandles Allemandsn'exprimentpointlafortede

wdontils fefervent.,il foutl'entendredu pUrhin-

fcesïurle fondde cale &fousquelquesbaux dans

le«plusgrandsvauTeauxoùil y a desbrochestail-
d'une parpti les

defeendentav«c le fecours

motlie .dit d'une

pièced'ôr,;d'argent,oud'autremétal forteou

n'apointdecoursdanslecommercecomme1«au-
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les cabinets des<curieux des piit fort de quatre loui;s

d'or de huit, de doute, & de feUe prefaie
tous

gravés par te célèbre Vafin,«*t habite attife, qui
ta monnoiede Franc» eft redevaMede fâ perfcâie*».

Outre tes /n/rJfeM qai tout

par cetextgjlent tailleur, qui égalent
le*beaméa de»

Vjàf S, m.
tie inférieure des rots, qui fervent à \â fabrique des

étoffé*& des toiles U partie fapéneia* rfappelUla

fer, t debois,ou de ce {bit,

qui fort à

Charpentier^, Menuifiers» &

mefurertes ouvrage»*

qui fe. plient &t font brifés d'autres encore qui
en

s'ouvrant portent leur équerre. Ce font le* faneurs
d'in|fnunens, de mathjématiqttesqui font torduiaire-

ment les/»i«,de cuivre ib en font suffi d'irgent pour
mettre dans des étuis portatifs lies ans «les autres

fontdivifés;en pouces, Acte premier pouceenlises.

parles q*ûocailjiers. {D.JA
du tru-

meau ou jambaged'une porte ou d'Unecroifée, qui

comprendle. bajuieau.ou jehambrante le tableau la
feuijlure Pe.mbrafure,Cel'éemnçon onddnne aûffi

ce nom chaque pierre dont te pUJnit ca edm-

pote.
Piâ B* gros

bàluAre, ou piédeftal rond ou à pâte, qùelquâois
avec des conlol/esou des. foireti qui fcît Aporter

une coupe ou un baffin de fontaine, ou tm enadde-
lier, Il y a dans,la colonade<deVerûùUes trente un

pies, qui foutiennent autaot ae baffinS de marbre

blanc.
Rii de mur, («rf/t*«.) c'e4 h patde inférieure

d'un mur, çomprife depuis l'empattement du fbn-

dément jufqu'au-deffus »ou1 hauteur de retraite.

Paé-dc-chcvrc, wmt tmm'uts, efpete de ûin-
ce de fer, recourbée 8c refendue par le ^out, dont
les de

piene, &
aunes ouvriers., Ce fervent «Ourremuerfauiftb^is,
leurs pierres &

PliS DE DEVANT,DE

BASAUMETIER.

Ptà-DE-cHtvuE, une troifianè

rA«m,&qui les
cette troifieme pièce de bois

rtour fervir dejambe &la màchtoe appellée e4<y«,

lever un fardeau de peu de hauteur, comme une

«outre fut des tréteaux, pont la débiter, &e. Dans

leur langage c'eft one manière

ces de bois. (Z).)

guéSde bois qui tentât encoignures des

qu'on appelle
le fédiihWrt Ùaordure de la cire

tombe au fond des moules oh l'on a jette la cire

étant encore chaude. Onfe 'tend'un couteau ou
d'un autre inftrument fait etpYès pour féparer la
bonne cire tjtu fe trouve tou-

jours au-deffous des pain», après qu'on tes a retirés
des moules; moins la are a de fié, & plus eBe eft

(CUmtur.) cft oft

plo» lortg que lafte,
au

oa introduit la de l'autre

tkfOhVimy

bafb yqui fe coud à ma pk»

tier c'eft un morcau de fer qui eu

à eft trfùsiuRtt fur
fon pié & moins large la

f-ace de deffus eft fort

replis à leurs ouvrages. V*y«i Ufnm dit

• i '

ld

mens de mathématiques il
fignifie une petite cher

vlli* cyfadrique fixée à me pièce qui doit tenir à

vb fur une autres •

la potence d'une montré, lef-

quels étant jufte i la platine
da defttts empêchent que cette

et. tourne fur la vis qui les tient preffées Tune

les autres pièces où tels font le coo,
On

écarte antatttquli

logers, «fane, peut aire

Pii m

une efpece de petit pilier quarfé
rivé

tre le barilkt OtfUtHl vu en

fente ce trou

fert à loger

de-chaîne,

goupille
& de Vipprochet

a trouvé qu'eUe eft

8 npiés At

Pié oe

d'âne efpece de

arrondi, delà lonv



Il 1 il. a &

giiewr
de fept à huit pouces, fur deux pouces de dia-

mètre dout une des extrémités qui fe termine ea

balles,, & parler, à clouer h» cufas

fur tes bois de balle.1 L'autre extrémité qui eft çont-

lieu de testes,

& démonter les baltes. Voy*^ B AILES, Boia pi

baules, CwïRS.

Pri de, la LETTRE,

extrémité oppose a l'œil; on l'appelle />< parce

que c'eft cette extrémité qui {en, de point
la fuperficie & au corps de la lettre, qui peut être
coafidérée trois parties

Plis DE (

figuré
auteur du corps 4e 4» matière ami

que l'on fâche pour quelle raabn on t'en (en clam

un ouvrage* l'auteut doit en avertir le leôeur dans

Plft, HUIT nés OUVERT ,«U HUIT I ESEN Ht-

sonnance, (jm d'orgue.) ce jeu qui eft d'étain

de iépiés.&l'iiniflbo dubourdon de quatre pies

jeux jj. Pl.J'argue.Ct jeu eu

ouvert, & a quatre oâave*

la partie in*

férieure ede tfg. y» de forme

conique d'un tuyau. LepU eft ordinairement de la

même étoffe que le tuyau t Se y après que
le bifeau qui répare le tuyau éupU% été foudé avec

ce dernier. La lèvre inférieure de la bouche eft prife
dans le corps même du pU que Ton applatit en-de-

dans pour les
tuyaux qui ont la bouche en ponte

c'eft uoepièce de U fint

La flèche de ce feâeur, « fit. 33. eft le quart deia

corde; la pièce retranchée d'un toyau fert pour un

autre de moindre grofjfetuv
On obfcrve de donner aux tuyaux des montres

d'orgue, des longueurs 6c des grofleurs rymmétri-

que», en forte que les bouches des tuyaux auvent
des deux côtés aune tourelle ou dans des plates oV

ces correfpondantes des lignes également inctinées

à fhorifon. Cet arrangement donne pus de grâce au

iuft d'orgue que fi les bouchesétaient toutes fur «ne

même ligne, ou qu'elles fuflênt difpof6es ireégulie»
rement.

la jambe depuis la couronne ju/qu'au bas de lacorne.

U eft «ompMéie la couronne,
du fabot de la foie, delà fourâ»ette,& de» deux ta-

tons.
c*eft-à-dire,

fw»

plat ou en umlk cehii qui n'a pas la

hauteur fiififent*, & dont la foie defeend plus bas

que les bords de la corne ficfemble gonflé édroU^

ou marnais pié eft ceM dont la «orne eft fi uiee ou

anU.voytt Cek»
cu. PU 4* moHtoir, c'eft le/« gauche de devant te

de droit; pU

naturellement. Le pctit/gl, eft un os qui occupe le
dedans du pié, & qui eft emboîté par la corne du

fabot. U dk d'uo cheral à qui la corne tA

revenue après que le ûbot M eft tombé; & Sn'eft

plus propre dans
ce cas que pour k labour. */»««? Z»

unis

tord ne*

fure les chevaux par/»»/ & pouces hp'U d*la Une*,

foyer Lance,
PieDajhche » ( Mt*mftrU.)et un morceaude

planche,auboutduquelily a uneentailleenforme
de/MciU; ilfenàtenu fourragefur rétabli,

pUdetùht unecertainefaçon,de terminerlespies w
d'unetable, ouautreouvrageenfot-
mt du ( D.

d'autresouvra-
gesdecettenature qu'onappelleakfi parcequ'ils

Pli. Oùdituntableau undeffeinréduitaupetit
pUy^andpourencopierungrandonproportionne

Pies-droits ( Plomfmu) xefontia plaquesou
tablesdeplombdontoncouvrelacharpentedeslu*
carnes .pourempêcherqueleboisnepourrifled la

tant le centpefant

Pis de •iCHE,«nmdeSerrurier.c'eRunebarrede
ferquifertàfermerlesportescocherescettebarre

muraille,ic fedivûeàPautrébouten
deuxcrampoofqui entrentdaaslesferruresde la
porte. (D. /.)

Pift (Seyerie.)partiedumétier.n ya XttpUtde
devant cefontdespiliersdeboisde if1 Pouce$
quaniS'apjufqu'aubanque,U au-déuusdeyà 9
ees.

Hy a lespUsdederriere cefontdespiècesde
boisde 7 8 pouces<Tiquarnf&gehautesde 6pUs
ouenviront ceuxdedevantfontde la mêmehau-

Pli JTùnmrt,) c'eft Upremièrecouieurqu'oa
donneàuneétoéfcavantquede lateindredamune
autrecouleur,commele bleu«vantquedele teindrf

en noir cequiou degmdt.On
dit demêmepii dégarancetpUde pud*,pUde!*•

cine, &ainfidecantresdroguesdonteft compofée
uneteinture.

Unefeule
eftfuccefEvenentteinteendifférentescouleurste
kaTeinturier»enFrancefontobligésd'ylautèrau-
tantde'rofesourofettesquedt pUs,pourfairevoir

quifintffiÉtfilpartieeftobligédejouer^in^îu but
oudanslecercledefaboule,&fautredemère.Cela
ne fefaitqu'auderniercoupde lapartie ;flcily a

mimebien des joueursquiconviennentdenelepas

PLECEf. ( libérât.)danshp^ifieérmatipu

d'unecomédie ouTPacTSonqu'ony repréfcnte.
VoynFahe Action.

M. Chambersajoute quece mot fe prend plus par-

ticuEerement pour fignifier le ttmmtou l'intrigue qn

Cette acception du mot fût* peut avoir lieu en

gteterre mais elle n'eft pas reçue parmi nous; Par

ac nous comprenons tes tragédies,
les comédies, les

opéra mêmeles opéra comiques, fous
le nom géné-

uneélépe,Ta»«e«les/«w.o^Rouneaunefont
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pas d'une égaleïcirce les pièces fugitives qu'on infere

dans le Mercure ne font pas toujours
excellentes.

Là; coutume s'eft auffi introduite depuis quelque
tetns dans le

langage ïaï(nilier d'appeuer pièces les

dit que tel prédica-
teur a nombre de bonnes pièces que, panégyrique
de $. Louis par l'abbé Seguy

eft une des meilleures

pitcts qui aient paru en ce genre.

Pièces, Jurifprad.'ï On comprend fous ce terme
tous les titres,papiers & procédures qui

fervent pour

quelque affaire.

Pite adhirée eft celle
qui (e trouve à dire, qui en:

en défit it.. ••
• •••

Pieu arguée de faux ou inferitt de faux, eft celle

que l'on maintient fauffé: Vo?t{ FAUX;

Pitct arguie de nullité eft celle
que l'on fouâent

nulle.

Piuc autht/uiquçeû telle qui eg en forme pro-

bante. • "•" "
- .• '

Piett collaùonnU wyrç COPIE COttÀTfOKNÉE.
Picu dt comparaison eft celle dont Récriture & la

fignaturefont reconnues, &que l'on compare une

pièce arguée de faux, pour voir fi l'écriture eft la

Pitct compglfet ell celle dont on a tiré une copie
foit en entier ou par extrait par la voie du compul-
foire.

Pièce contrôlée eft celle qui a été vifée &
ertregif-

trée au contrôle & duquel il eft fait mention far la-

dite pUct. Voyt^ CONTRÔLE.

Pigée eti celleqùe l'on a mife dans un dépôt

public ou que fon a remife entre les mains de quel-

que personne par forme dé dépôt.

Puce injerut dtfaux, voyez/'«« arguée de faux, &

FAUX.

eft comprife & énon-
cée Jans Uninventaire fait par un notaire ou autre

officier public, ou qui$ft produite dans un inventaire

de produôion fait par
un procureur.

Pièce paraphée eu celle qui eft. marquée d'un para-

phe. Foyct ci-devant Paraphe.

Pièce par extrait eft celle dont on n'a tiré qu'un ex-

trait, ,&.non une'copie entière,

t Pièce de prcduâion eft une pitee produite dahs une

infiance ou procès.
Pietéde produSion principale, voyeç PRODUCTION

PRINCIPALE.

NOUVELLE.

Puces vies c'eft lorfque les picces ont été remifes

devant le
juge.

Pièce viJimétfC'étcAi lâ même chofe que ce que nous

appelions aujourd'hui copie collationnit. Voyez fi-

vimus. (A)
Pièce d'argent des Romains, ( Monnaie antique.)

Les pièces d'argent dans la manière de compter des

Romaines, étoientou deniers ou fefterces; ils comp-
soient quelquefois par deniers & le plus couvent

par fédérées c'eft-à-direque dans leur
compte

ils fe

iervoiem de la plus grande at de la plus petite mon-

noie qu'ils euffent. Le denier valoit 10 as romains
dont la matière était de cuivre, & chacun pefoit le

poids d'une livre. Ceft de-là qu'on fappelloit dtna-

nus, & qu'on le marquait
avec un X. Le fefterce

étoit une autre pièce d'ugent, la quatrième partie
du denier valant deux as & demi ou deux livres &

demie de cuivre, d'où''Vient qu'on marquait le fef-

terce L L. S..Les deux L L. fignin*oient les deux li-

vres que pefoient les deux as; JUS. vouloit dire/crû
c'eft-à-dire la moitié de l'as ou de la livre. Ces faits

(ont aifés à prouver par les (exerces d'argent de ce

tems-là qui Te cotjfervent encore aujourd'hui dans

,let cabinets
des curieux mais l'occafion viendra d'en

parler ailleurs plus au long. (:D. J. )

Pièce DE sainte HÉLENE, ( Art, numifm. ) forte

de médaillecreufecommeunbaflin, ou commeune
petite tafle.Scaligerdit qu'ilenavu plufieursfrap-
péesdutemsde en & mêmedu temsdupa-

Pièces honorables, en termed*Bla/onyeAle
nomqué l'onà donnéà certainespiecesquiregar-
dentpropremeritcetteScience.

Les^i««jhonorablesfont aunombre'dedix fça-
voir, lécher le pal, la bande,la barre, la fafee,
lacroix le fautoir te chevron,la bordurecefor-
le. feyer_chaquepiècefousfon article particulier
tfpyrçCHÉF,PAl, Oc.

Les hérautsd'armesallèguentplufieursraifons
pourlefquellesces/>i«c«ontété appelléeshonorables,
lavoir leurantiquité,commeayantétéenufagede-

puisl'originedesarmoiries;i°. parcequecespièces
marquentlesomemensquiconviennentà deshom-
mesnobles& généreux,de forte'quelechef repré-
fentelecalqueou lacouronnequicouvrelatêted'un

vainqueur te palmarquefa pique Oufalance la
bande& labarre, fonbaudrier;lafàfcefonécharpe

lacftiï& lefautoir,fonépée lechevron,fesbottes

&fes éperons la bordure& l'orle fa cotte de

Al'égarddel'applicationou collationdecespie-
usA0/i0r«6/H,qùelquesauteursontécritquelorfqu'un
cavaliers'étoitcomportévaleureufementdansune

bataille onle préfentoitau prince. au général,
quiluifiifoitdonnerunecotted'armesrelanve lafa
belleaâion, c'eft-à-direlapermiuionde porterdans
fesarmoiriesun cheflorfqu'ilavoit été blefféà la
tète, unchevronquandilavoitétéblefféauxjambes,
& unecroixou bordurelorfquefonépée& fonar-
mureavoientété teintesdu fangdesennemis.

Quelquesblafoneursfefontàvifésdemultiplierle
nombredespièceshonorablesjufqu'àceluidevingt
ajoutantà dttlesci-deffu«lepleinquartier,le giron,
Pécuflbn la capedextre& feneftrej lepoint &e.
maisonn'a point encorejugéà-proposde reconnoî-
tres cespiècespourhonorables.

Pièce j en Fauconnerie ondit desoifeauxtout

d'une/i<^ c*efra-dired'unemêmecouleur.
Pièce, {Arpentage.)cemot lignifiequelquefois

unecertaineétenduede terre labourable ainûl'on
ditunepiècedeblé pourmarquerunchampoùily a
dubléenfemence enherbeou enépi ,&c.( E )

PIECE dansle Commercefignifiequelquefoisun

tout, Sequelquefoisunepartitd'un tout.
Dansle premierfens, on ditunepi= dedrap de

velours,6c. entendantparcetteexpreifionunecer-

tainequantitéd'aunesquela coutumea régUSfc.On

fuppofequelapièceeftentière & qu'ellen pas été
coupée.P°y*{DRAP.

Dansla lecondelignificationon dit unepitct de

tapifierie cequiveutdire unepartiedi4inguée&
travailléeSéparément,laquelleavecpluûeursautres

compoteunetenture.foyrçTapisserie.
tlne piècedevin, decidre &c.fedit d'untonnëau

remplidecesliqueurs.

PIECESen fait demonnoitfignifiequelquefoisla
dit cette /w*

eft trop légère &c. Voye^ ESPECE & COIN.

quelquefois pour exprimer celles
qui n'ontpoint d'au-

tre. nom
particulier: commeune pièce de 8réaux,une

pitee de 14 fols, &c.
En Angleterre, le mot pitee pris ab/olument,fianl-

fie quelquefois zo chelings fterling, & quelquefois
une guinée. f«y*C Guinée Livre sterling 6

Sterling.

Par6 G. IL C il. les jacobus valant ou %3 che-

lins, les pùctè qui en Soient les moitiés Se les
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quarts,
font abfolument lupprimces ;& il eft défendu

à toutes perfonnes d'en recevoir 1 titre de payement

ou de payer avec
Pieu de huit ou piaftre, c'eft une monooie d'ar-

gent fripée d'abord en Efpagne enfuite dan» d'au-

ues paya » & qui a cours préfentemeut dans la plft-

part des parties du monde. ^ojrtç Coi N.
Elle s'appeUe^i«er.«*i *«tft,'OttMtft de kmty àcaufe

qu'elle vaut huit téales d'argent >ï>y*ç Réale.

Sa for te mêmeptéqtte Féal

au piaftre & au lieu de huit réales on en donhbit

dix à-préfent la réduaion eft conforme à Fâhcien

l'un frappé au Potofi ic Vautre. Mexique t ces der- j
niërë font un peu plus peians que les premiers mais
en retour ou par compensation ib ne font pas tout-à-
fait d'une matière fi pure.

Lapietédehuita fesdiminutifsc'eft-à-dire
yadesdetnà-piaftresoudespiecesdeduatr*

tiemesdepiafoe&desfeuiemes.LechangeentreTEf-
pagneAcr Angleterrefefaitenpitetsdehuit. V*ye\

unemanièredecompterufitécchezles nègresfurla

l'onynégocie,commeauffilesdroitsquel'onpaye
auxpetitsrots,s'eftimentenpie= depart&d'autre.
Ainucesbarbaresdemandantdixpucespourun Ó-
clave,leseuropéensévaluentpareillementenput*
tangentoulesmarchandifesqu'ilsfepropofêntde

dfbneren échange,fiytr. Commerce.
Parexemple,dixanabaftesfontune/««a unba-

rUdepoudrededixlivrespefânt,faittntefût*;uae
pue*de iidempourùbleuvautquatreft«*s;dixba£-
finsdecuivre»unef km.

Pièce d'iwde, ( Comm.) termeufitédansle

quintejuftnt'àvingt-cinqoutrenteansauph», qui
eftton, bienfait, pointboiteuxavec toutesles

Il fauttroisenfansau-dçflusdedix anstufiru'à
quinzepourdeuxpièces,&deuxau-^leffusdecinq
ansjufqu'àdixpourunepièce.Lesvieillardsle les
maladesfontévaluéstroisquartsdepièce.//iy*{
NEGRSS.DiSioim.de comm.

Pièce t f.( C«mm.fJ/ripte. ) +ce de mon-
noiedecompteouplutôtde manièredecompter

^en ufageparmilesnègresdelacote d*Antolaes
AMque,particuuerementàMalimbo&èCàDinda.

auxpethsrobAq>Bifaappartiennrnlf,sVftimentde
part &d'autreenjùctti c*eft-à«dire,quefi ces
barbaresveulentavoirdœpùus pourunefdave
tête^We» lesEuropéende leur côté évaluent
pareillementfHfMta,les denrées&lesmarchen-
difesqu% enveuleatdonnerenéchance.&*nvr.

Piècesdétachées, «• umtébFonifiuuio*fce
fontlesA les contrefeames,lesouvrage!
ilcorne& àcouronne»&mêmelesbaftionsquand
ilsfontfëparésouà quelquediftance4mcorpsde

à renceintedelaplace.
PtècESde campagne,font des canons qm

marchentpourl'ordinaireavec une année*tas

font ceux de huit & de quatre livres de bulles, &o

qu'on tranfporte aifémentà caule de leur legeretc*
'"Wl Pièce. Çkambtrs.

Pièce de huit. V«y*^ Canon.
Pièces dsns VArt militaire figniftenttoutes for-

tes de grandes armes a feu, & de mortiers. Voyt^
Fusa, Canoh, Mortier, 6V.

Pièces de batterie ce font de grones pièces
dont on fe fert dans les neges pour faire brèche,
tels font les canons de trente trois 8t de vingt-qua-

Pisct Nette (ÂrtUUrit. ) on

ust les pièces d'artillerie qui n'ont point d'évent,
ni dWtres défêauofités qui n'ont ni chambre ni fif-

teutt, ni venteux, ni grumeleux & où le foret

D. J.) Y
Pièce f. f.

( Anhh. ) noté gênera! qu*on donne
un appartement eft

compofé. Ainfi
faite, une chambré, un cabinet, &c. font

des

c'ert dans

figure conforme à ira

ûtuatkm, commepar exentpie, 1apieu d'eau, ap-
peUée detfuijfes, devant l'orangerie: celle de rfle

royale dansle petit parc; & celle de Neptune de-
vant la fontaine du dragon à Verfailles.

Pièces (Hydr. ) ce font des bafuns
renfoncés & relevés de gazon,au milieu defquels il

y a des jets, dont l'eau Ceperd à mesure qu'eUe
vient ( tels font les fontaines de la couronne à Vaux
le Vilars, & trois pièces àSaint-Ctoud dont deux
mot dans les tapis de gazon, au bas de là grandecaf.

cade, ce l'autre en face du nouvel amphithéâtre au
bout de ta grande allée le long dela nviere.

Puce de charpente f Mariât. ) c'eft tout
«morceau de bois taillé pourWnbâtiment, » `qu'On
fait entrer dans la conftruâiôndNlnvaifleau,

Pi^ÇESde chassé, ce font des

f avant d\m vanTeau,dont on fe fert pourtirer par-
demis l'éperon fur les vaifleauxqui font è favant

de tirer retarde le cours du vaifleau. Tirer des mtets
de Pavant.

Pitcé, une pîtet de ttrJt, c'eft un paquet de corde,
fok qu'elle foh liée en paquet ou en cerceaux.

Uaepitte de cordes eft.de quatre-vingt braffes.
Pièce c'eft un

morceau de fer qnarré, épais d'une ligne, Se long
de deux pouces 4 cette pièceeft fendueparle milieu
dans fa longueur, pour biner paner en dehors une

partie
ta poignéedu

Piècede pouce ùme d* Armurierpetite plar
que de fer, de cuivre, d'orée

d'argent, queles Ar-
ninb&pi^-

que lorf-

un ovale ou écuflbn, oh

la dêvifc, ou Teffigie du armes,

(A/.)
PltCE ENGÉNEKAt,

éuimétitr.y ceux Tufage des tueurs
de métiers 1 bas, & de basau Métier. *V<{ ut «r»
Hdu.

cuivre avec un manchedemême métal qui fert aux

Pièce de
charpente^ {Charpvu.)



568 PIE PIE
b«timen$. On 'nomme maîtrifes picm, les plus çrof*

(a puces, comme
les

poutres, t1rans, entrait*, jam-

bes^ fcke, 6*. (/>)
PïECE de bois» (fharptpt. ) c'eft félon ftifage

un bois dont la eftde.6 pies de long 60*72

de largeur fur
& de 6 pies de long, ou une folive de 6 pouces de

gros fur i* pies de
long fera ce qu'on appelle

dans la conftruaion des bâainens,

PIECE, tirmt

coud au bout de l'empeigne du

de

bois

thés Faites en vuidant la

Gravure en bois. , > ^n--

chofe qu'un terrein j

ce potager éft divifé en tant de pietés.
Pièces on donne cç nom

lin compartuneot de plusieurs petites
ou formées de &

réparées par des
fentiers jjouT; fiure un parterre de

Pièce oravee, dans les orgues font
des

Gommiers fur lequel on place les

tuyaux ffbrgue, que leurs volume empêche d'âtre

d'autant de trous

fent les porte-Vents viennent dits en-
droits dufommier

tujwuc auroient dQ .^trt

placés. Les dans les trous de
la chape du fommier K dans ceux de la gravée

par de la fillafle enduite de colle-forte ce qui doit
boucher entièrement le paflâge à l'air. PqyezSoM-

MIERd'argué.
Pièce d'addition dans les orgues

font des pitets que Pon ajoute au Gommier pour Yé-

largir lorsqu'il n'y a pas de place pour un jeu que
l'on voudroit Cette pua conûfte
en un fort morceau de bou de la longueur du fom-
mier que l'on

perce
d'autant de trous dans la face,

qui doit s'appliquer au fommier que celui-ci a de

gravures avec lefquelles ces trous doivent commu-

niquer.
Au moyen des ouvertures &ites au Gommier

à 1 extrémité, des
gravures, on ttvce d'autres trous

à la face fupérieure de la
lefquels

doivent
communiquer avec les premiers, ce par con-

féquent avec les gravures. Sur cette pita dùement
collée &affujettie au fommier on met un regulre
fur le regiftre une chape qui roidit le pie des tuyaux
qu'on vouloir ajouter & qu'on fait tenir de bout au

moyen d'un faux fommier qui les traverse. ftyti
Sommier.

menuiferie une groffe moulure en faillie qui pofc
en recouvrement fur

l'appui ou tablette de pterre
d'une croifée pour empêcher que peau n'entre dans
la feuillure.

fe fervent les Menuùlers pour voir fi les bois de leurs

aflemblages fe joignent quarrément. 1^ eft fimple ,&

ne confifte qu'en la moitié d'une planche eVaôcmeht

quarrée, coupée diagonalement d'un ang le à l'autre.
Pièce DERAPPORT,( Placage.) on appelle ou-

vrage àepiuet dt nippon un ouvrage compote de plu*
iieurs petits morceaux de pierres précie«fes des
marbres les plusriches ou de boit de diverse* tou-
leurs, difpofées & arrangées avec art pour repré-
^itter quelque deuein de grotefque de comparti-

ce font les Menuifiers

ou de pierres prédeufoé quitravail>
(;ÎO./). . i. :h -.u-.v

DERAPPORTsa Urme

tens; il peut fe prendre d'abordpour les corps étran-
incruftétou enchâffés fur une taba-

le* pierres fines, feufies cailloux
&c

.ut de mêmemétal qurfont ou appliquées ou loudées

tableau» variés dont elles font omées <miait qu'on
petit 6ire fervir desrelusife fur une tabatière d'or,

-^wmesprincipales qui enlùite font retracées, refor*
«née»fetemunée* par deflus par
dont Fardée fe fert âubefoin de fon fujet, nuisalors

cette plaquecifelét eft creufe en^tubus & il faut
la.recouvrir d'une autre plaque liffe pour cacher
cette dinornùté delagréable a Fceil pour éviter cet

inconvénient, on a pris le parti de
découper des

morceaux de même métalde la forme des reliefi que
l'on vouloit exécuter 4 ic de les fouder fur les pla-
que$ des tabatières cette tion eft même deve-

nue, indifpeiuabledepuis qu'on fait ufage des ors de

collier que ron porte feules avec une pendeloque
qui Ici termine. Vtytt PENDELOQVEi
1 Pièces de corps font des ornèmens en pierre-
ries qui couvrent le devant de la taille des femmes.
.Les unes font compofées de duférens chatons &

plus petits les uns que les autres, &placés d'étage eo

PiECS dt mode ces piects font
fort a hmode c'eft un morceau d'étoffe ou de toue

de figure triangulaire, fur lequel onpofedela blonde,
du ruban de Tachenille, de la dentelle des fouds
diumncton, desjais noirsou blancs t cetajuftemenc
fert aux femmespour couvrir le devant de

leur corps
ou de leur eftomac Autrefois Tonappelloit ces ptt-
ses des crtréts. On les

a appelle suWétJuUt. parc»

PlECES«S plaisir, font despitett
d'or que le roi ordonneêtre fabriquées pour fon feui

de cinq, qua-
tre, &e. alors il

eft défenduau direâeur d'en répan-
dre aucunedans le public.

une toutte.&toute autre forte de /An»depâtitterie
un jteu conûdérable. (/>)

Pièces de RAPPORT en stain, fe dit de*toutes
fortes d'ouvrages d'étain fin' ou commun qui n'ont

point de moules de leurs formes particulières, tels

que des fontainesfie cuvettesovales ou, pans, boîtes

quelles on taille & ajufte de telle figure qu'il con-
vient, 8c qu'on joint enfuite les unes aux autres ea
les foudant avec te fer à (ou., ou, la foudure lé-

gère Cuvant les différentesfortes d'ouvrages; après

quoi
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rôm XII.
CCcc,

quoi
on réparè pour achever. VtyH Souder, ai-,

PiÉCÊS » tenu»

qu'on colle
dos du livre peur y

nieres d'attacher ces foies les

très, foit par Il, fouder les noeud» ou le tord. #%<{

«s ^Zrta* fe dit encore de

toutecoup*«0Wrage

de galon de ruban de cne*

'' "•' '• "•

d'acier que le forgeron place

->

Pièce de
> Le»Tour*

haut d'une

fur lequel on tourne des ouvrage* de figures

lieres. .

cet

a|n que' la

rencontre en Wt plus douce. {J>-JjJ

les

fendue en

toes dans un panneau
c'eajunfi ôu'on nomme

& l'autre, bbafe & inoulum

milieu entre ces

deux excès*

pro-

portion

enVept parties dont on donne quatre au tore qui eft

fur le focle & trois à un cavet. La failliedu tore eft

celle de toute la bafe, & cette du cavet a deux cio-

qiuemeijdu petit
module par-delà le nud du dé. A

1 regarddf lacorniche, elle a uncavet avec fon filet
un larmier couronné

d'un filet. Pour proportionner
ces membres on le^

& Unxiemepour fon filtt. Uncinquième 8cdemi du

petitemodulepar-delà le nud du dé, formentlafàillie
duxavet avec ion filet. On ea donnetrois cinquièmes
au larmier, U treis& demie fonfilet.Selon Vighole,
Serliofic Perrault, ces membresforment lecaraôete

metun nleten^

tre le tore &le filet du cavet, & Palladio y ejoute
unedoucine.' ;v.

orné de moulures

prdque ïemblablea à celles du ptldtfial dorique a

deux diamètres de haut, ce deux tien ou

bafe a k quart de toute la hauteur a le

les moulure» de m bafe ont le tiers

gie en divUàntle tiers de la bafeen huit parties, qu'on

diftribue ainfit quatre à ladoucine te une à ion fi-

let 4 deuxau cavet & une à fon filet. Lafaillie de ce

dernier membre eft du cinquième du petit module

celle nu fitetàte la douanede trois relie la corniche,

dont les parties font un eavet avec fon filet au-det>

fous, &_larmier couronné d'un talon avec fon fi-

lef. Ces parties ou- membres étant partagés en dis

parties, deux font pour le cavet, une pour le 61et,

quatre pourle larmier, deux pour le talon, Acune

pourfon filet. Enfin la faillie de ecs membresde la
corniche, eft lamène que celle de la douane 8e

du cavet dont on vient de parler.

teur delà colonne, forme la hauteur de ce piiJkÊûlx
On le divife enneuf parnes. dont uncaPpourlaci-
nvùfe, deux pour la, pour le dé.

compofée.de cinq membres î&voir,

fon neuf parties dont un tiers de la

bafe eft.divifé, les deux aaitrestien font pour le fo-

de, le tore en a deuxfcdemie, la doucine trois, «ne

famé pour ion filet, te talon deux & demie f &fon

Ce poamier membre'a la fittllie de

tijwekbafe^ k douane a k fienne égale aux deux

du talon avec fon filet eft d'un cinquieme.
Six membres composent la corniche du fMJtflmt

corinthien un talon avec fon filet, une doucine, un
On divife toute

la hauteur de ces membresen onze parties, dont une

donne au talon av«f fon filet un cinquième du petit

_larmier, et »n cinquième au talon fupérieur

avccfonfikt.

eft t m»ofte d'un tore,

de-

fon filet forment qui la.
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cine tro,is &demie, le filet une demie le larmier

trois, ie talondeux & le met une. Lesfaillies de

ces membres font à-peo-près
les

même* qp
celles

de ta cornichedu
a de hauteur b traifiene

partie de b colonne.
ampofl. Ceft

commeronde, quarTée4ongae»ar-

rondie, ou avec

un rang de
foutient

des Tuile-

PiUtfUl doublt. portedeur colonne»,

des PP.Feuilbns,rue (kmt Honoré, àP8ris, ic ceux

deUplupartdes retables d'auteb fontde cette es-

tronc eft en gorge. Il y ade*es du

parterre à la qui porte» des

itatues de bronze.

Piiètjbit* taluftrc.PiUtjUtèoatlt profil eft con-
tourné en manière de baluftre.

uba. FiUtfial dont les Acesfont in-

clineeèiTeb font par

portent les figures de l'Océan &du Nil dansFefcaber

flanquées
ou cantonnées de quelque corps comme

de pdaftrcs attaques ou en confole « &c

PihdtjUi dont le» angle*ne font

quefoû ceintrées, par Tafujénpn de que
comme d'une tour rondeoucreufe.

fes oÉNifatreftaiiées fëmmênÈ nais dont la;.

ches commefont la plupart de ceux des ftatues

équefires,

6c rhilanflef» ont
attribué àleur ordre toécan.

trots face», quelquefois centrées par
dont les encoignures font en pancoupé échancrées

ou cantonnées. Il fert ordinauemempour porter une
colonne avec des figures fer l'es encoignures. Tel eft

lefUdtflaJdç la colonne ntnSéraire de François IL

danslachapelléd*Orléans,àuxCéleftins,à Paris^^

tsux qui y fous un rang un

avant-corps au droit de chacune, &un arriere/corps
dans chaqueintervalle. De cette espèce{ontlts/nt

dtfiauxdes amphithéâtres antiquesde l'arc dei Titus à
Rome, & les & cocapoûtes
de,la cour du Louvre.

les Archtteâes appellent *a*tt-
ru ib font fbrt petits &ordinairementiâos bafe
ils fervent à porter cormehes

rampantes V &au-haut èk frontons.

La des
commentateurs de Vitruve, après

divertes opinions fur
l'interprétation de ces mots

efcabeaiiximpairs font enfin d'a-
vis qu'ils figmfientcette

Pour ce qui regarde les
et,

eu anciens, par M. Perrault,

PIÉDOUCHE f. m.XJrchà.) c'eft une petite

bafe longue ou quarrée ,enadoucutement^vec mou:
lures, qui fert à porter un bufte ,r ou une petite

figure.. .. : r,ÏA\*( •.

tout qui fort à attraper les oifeaux le gibier oc

,de.Ldhrapes les traquenards lef font

Ce mot fc prend auffi dit

Pièce,f. m.(Chef*)c'eftproprementtoute

des animaux.Il nefe dit guèrequ'aufiguré,parrap-
port

panstendentdespUgcsauxhonnêtesgens» ni queles

choifi ceuxquei*uftgea prinr

II eft néceûaire pourtendre beureufementdef
pUgu debien conttoître KnâinûHles.ba)4Mpes

ordinairesdeb

le lieu par leouel ik^ganenthabitueUenent*,&d'y
tendreun colet Commeleurmanièrede vivreeu

fimple leurshabitudesfontuniformesils ne foup-

qalls nefontjanaisdansle casd?entendreà d'au»

quiune,

en peut nênf

pourtendre avec

de raicoatrerdes

pépies plus

desappâtsqu'onleur préfente

rent habitueuenient.Onprenddesconnoifiancesen
encore

D'aprèsces poinik

de

que cet

qu'ilsferont fores de Lechoix& k

dans1(» connoiflancesd'ua tendeurde>%wU a

fontle fond& l'efientieldesappâts.Il
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tant eft de tien connoîtreles rufes des animaux, & de

ne manquer ni d'attention ni de vigjlance.Ondoit bien

fe
garder de

décréditer fon appât en y joignant des

eu le fer fen communément à leur deftruûion mais

comme il eft eflenriel que letpiéees foient couvertes

de terre ameublie ou dt fable ahn que le fcntiment

en foit dérobé (ans que
la force du reffort en foit af

foiblie, il eft néceûaire deparer d'avance les places

vii les piigts doivent être placés. Il faut que ces pla-

ces foient difpofées de manière que
l'animal ea fui-

vant fes allures naturelles paffe degus pour aller à

l'appât qu'on lui préfente lorsqu'il
a franchi cet ap-

pareil pendant
deux ou trois nuits, on peut être rai-

fonnablement affuré qu'avec des pièges bien tendus

on en fera maître. La manière dont on tend le pille

doit être proportionnée à
la pefanteur ,de ranimai

qu'on
cherche à prendre pour un loup il peut être

tendu affez ferme il faut beaucoup de légereté pour

un renard mais pour tous il doit être enterré de ma-

nière que l'odeur n'enperce pas
fie ne puiite point

diftnûre ranimai de l'unpreflion que lui fait l'appât

qu'il évente. On frotte les pièges pour les dégoûter,

de différentes herbes aromatiques, ce l'on fe lert «uffi

de lagmiffe
même de l'appât tout cela eft bon, mais

à-pett»prè* inutile lorfque d'ailleurs toutes
les

cautions que nous avons indiquées font-bien pnfes.

Quelques
tendeurs de pièges fomt dans l'usage d'atta-

pie pour cchaper à la mort. La meilleure pratique
eft

de buter entraîner le piège avec lequel il ne va ja-

mais fort loin; on peut feulement 1 embarrafler de

quelque branche qui en retardant encore plus fa

marche, ne lui fait pas perdre entièrement l'efpérance

de parvenir fe cacher. Voilà les principaux démens

de Fart de tendre des pièges mais il n'eft point de

xion vigilante. #%jà^lnSTiNCT, Loup, Renard,
i

PIEMONT

née au nord par le VaUais 0 au midi par le comté de

Hkt -fie rétat de Gènes, au
levant far

le duché de

m;Un t &au couchant par le Dauptoné»Ses pnwi- j

raies rivières fontle Pô
le Tanarb laDoria k |

Les môatagftefcqui entourent le Piémont abondent

de bêtes âuves. Leter-

roir eft fertile en blé, en vins & en fruits attffieA-

it fort du Piémont

d« ptwc
eft la catholique romaine, ,0a y

jàe*U comprend le Piémont

des tdu» wtéabl«s de tow*fttli«i Le nom de
Pit-

trée faifoit partie des plaines de la Ligurie i dans la

fuite elle fit partie de la Cifalpine & après cela elle

devint une portion
du royaume de Lombardie. Sa

longueur peut être
de cent

vingt
mille par, & falar-

leur d'environ quatre-vingt-dix mille.

On croit que le Piémont fut premierethent habité

par les Umbriens, les Etrufques, 6c tes Liguriens
les Gaulois qui entrèrent en Italie, fous la conduite

de Brennus oc de Belloveflf s'établirent en. partie
dans ce pays qui dans la fuite fut

occupé par divers

peuples te partagé entr'eux. Les Liguriens furnom-

més SuûieUi habitèrent la partie orientale. htsVayen-
ni, va Bmgiinni leur Succédèrent dans

le^ays qui eft

entre le Po & le Tanauo. Les Taurini s'établirent en-

tre le Pô fie la petite Doire, Doria riparia, & Vé-

tendirent dans la fuite
juf^u'aux Alpes. Les SalaJJî

divifés en fupérieurs & en inférieurs habitèrent en-

tre les deux Doires. Enfin les Libéci, Ltbui ou Ltbe~

tii, occupèrent cette partie de la Gaule Cifalpine

qui forme les territoires de Verceil & de Biele entre

lagrande Doire, Doria balua & la Sejîa.

Il y
a eu anciennement dans cette contrée un

grand nombre de viltes dont la fituation eft connue

& dont la plupart fubûftent encore aujourd'hui. De

ce nombre font

Taurinonm tupt/l^Taxia.
Epore&a, Jvrée.
VerceUmÙbUorum Ver-

ceil.

ASapompiU Afti.

Canjspowuia, Chien.

Jugttfl* SagiennoTtun
Benne.

Cc^i,Ceva. i

Verrucium Verrue^

Bardum Bardo.

O«tfa,Uueglk>.
CottÎM Coazze.

Salatitt, Salaifa.

< CdrifliumCairo.

Mons-Joris, Mont-Jouet.

Polknùa Pollenxo,ville
ruinée.

Les anciennesvilles dont onoonnoit lenom; mais

dont on
ignore

la fituation font Forum Julii Fty

tria, AtuilM.
Entre les anciennes villes du Piimènt Turin

Aofte Verceil Afti Ivréefit Albe eurent l'avah-

tage de recevoir debonne heure l'Evangile fied'a-

voir des évêquefc ,Tévêquè de
Turin s été élevé

trouve auffidans le Piémontplufieursvilles décorées

du titre de citésducales. du nom,

choifk douze de ces villes pour en faire les capitales
d'autant deprovinces» afin que la juftice pût être

ad-

miniftrée avec plus d'ordre dans fon Piémont. Ces

douze villes furent Turin, Ivrée, Afti, Verceil,

i Mortdovi,Saluffes,Savidiano,Chieri, Bielle, Su-

Ce, Pignerol Aoufte. Il faut enfin remarquer que
la

plupart de ces villes font fortifiées, & que l'on y

i PIENZA (o/ojr. ««0 en lann CorpnUutmn
ville

dltalie, enTofcane dans le Siennou, fur les cori-

fins de Tétât de l*Eglife
Long*a 6.ao

Syl-

en ville épifcopale fufrragante de

Sienne itlaft nommerPùrt{4 de fon nom de Pi*.

fmnjt Sa niere enceinte delui
comme c*e%italors

U coutumede dégraderles deit» en

mitre de papier fur la tète ettecirutquefon fils le..

traire. Cependantles père fie mèred*EnéeSylvius

étoient fi pauvres qirll fallut qut kurfil! au for-

tir de récole commençât à gagner fon pam par lès
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bas emplois de la vie ruftique. Pour fon bonheur, 1

quelques parons lui trouvant beaucoup d'efprit le

cottuerent, ce renvoyèrent étudier à Sienne, ohil

fit bien-tôt de grandsprbgrès
dans la pocfie, les bel-

les-lettres; la rhétorique & le droit civiL

En 1431, il alla au concile de Bafle avec le cardi-

à nalde Capraniea, en qualité de fon Secrétaire. Il Ce

' diftinguatellement dans cette affemblée qu'il devint

fecrétaire dit concile même, dont il Soutint les inté-

rêts avec beaucoup de chaleur contre lespapes,.tant

par fes difeours que par fes écrits. Il préftda fouvent

parmi les cpUateurs des bénéfices, & fa dextérité

dans les
attires

le fit employer en diverfes anfeasa-

des, à Trente, à en Savoie

& à Strasbourg.
En

14^,
il entra au V. qui

le députa à la cour de l'empereur Fredéiu.; ce prince
fut fi content de lui qu'il l'honora de fai couronne

poétique, le fit fon fecrétairek 0n «mfeiller.

pereur ayant infenfiblement époufé les intérêts du,

pape Eugène Enée
Sylvius

fuivit fon exemple, oc

fut envoyé vers ce pape duquel il eut une audience

favorable, at tant d'accueils de confiance qu'il le
• nomma

fon légat apoftolique en Allemagne.

Après la mort d'Eugène, les cardinaux le choi6-

rent pour être protecteur du conclave jufqu'à félec-

tion d'un nouveau pape. NicoiasV. le fit
évêque

de

Trie4te quatre ans après archevêque de Sienne, &

légat en Bohême & en Autriche. Vers Pan 14(6 Cal-

line IIL le nomma cardinal; ta follicitation de Pem-

pereur;&après la mort de ce pape arrivée en 1458,
f Enéeliu'fuccédafous le nom de rit/

On conçut de grandes a de fon pontifi-

cat (tam à caufe de fon ftvoir qu'en vertu de fes

promettes qu'il prendrait
des mefures pour la réfor-

matiqn de PEghfe mais il trompa fur te point Fat-
tente de la chrétienté car il rétraâa par. une bul-

le tout ce qu'il avoit écrit en faveur du conçut de

Balle & juftifia combien fa condition préfente avoit

changé fes fentimens « Faites plus de cas, dit-il, dans

fa bulle adreflee a l'univerfité de Cologne, d'un fou-

n verain pontife que d'un particulier reculez Eaée

«Sylvius & recevez Pie IL
II fe conduiût .avec beaucoup de

> irad,& lent couronner par kcaidinalUrfin^JD ex-

communia Sigifmondduc d'Autriche, pour avoir en>

prifonné le cardinal de Cufâ'i ce iaterdit Sigiûnond
Malatefta

parce qu'il refufoit de payer-les redevan-

ces à FEgbfe. Il priva l'archevêque de Mayeace de

fa place fit un traité avec le roi d'Hongrie, 4t cia

Podiebrad roi de Bohême*, à comparoître devant lui.

II prit foin en
même tem* d'embellir Romede ma-

d'où il reçut des ambafladeurs de la part des patriar-

chesd'Antioche, d'Alexandrie & de Jénualem. Il

envoya
France pour l'engager à abolir la pragmatique fanc-

la guerre contre les Turcs il réclama fortement le

fecours des princes chrétiens; & ayant nuTemblé
»une armée confidérable de croiJfés, il fe rendit à An-

cône pour s'y embarquer, &

cette armée contre ils Infidèles. Mais étant, prêt du

départ, il tut attaqué d'une violente fièvre cpnti-
nue & mourut le 1 4 d'Août 1464 dans fa cinquan-

•. te-neuvieme année. Quandufentit fa fin approcher,
ifdemanda les derniers facremens; mais on fe trou%

d'avis dhTérens fur ce point comme il avoit déja

reçu rExtrème-OnÛion à Bafle lorfqu'il y fui atta-

que'de la pelle Laurent Rover ella evêque de Fer-

rare qui paflbit pouipm
habile théologien, foutint

qu'il nç pouvoit pas recevoir ce Sacrement une fé-
conde comme le pape ne voulut gas,
fe rendre à cet avis il fe fit donner l'ExtrèmeÔnc-
tion & l*Euchariûie 8c décéda peu détenu «près,
ayant occupéle fiege de Romeenviron fept ans.

Sponde dit
qu'il ne

cédoit a personne en éloqaen-

écrire ,.que même dans fes attaques de goutte il ne

pouvoit guère r en abftenir. Platine rapporte qu'il
répétoit aflezfouvent que sll y avoit quelques bon»

nés raifbns d'interdire le mariageauxprêtres 'û, y es
avoit

de beaucoupmeiUeurespour le leur permettre.
On dit auffi quil -Voit enfin connu l'inutilité des

grands mouvemens qu'il Ce
donnoit pour la guerre

contre
les Turcs mais que comme il craignoit les

railleries du public/on deflein étoit de Cerendre foa-

lementà Blindes d'y pafler Phiver de retourner
emuite à Rome & de rejetter la faute du mauvais

fùccèfjge cette croûade fur les princes qui n'avoiem

pas vmhi le féconder vigoureusement. Quoi qu'il
enîoft, fa mort prévint tous la embarras clansle{:.

quelsil s'étoit jette.
Jean Gobelin fon fecrétaire» a. publiéunefatf-

toire de fa vie

en 1614. Nous avons phtfieurs fédkions
des oeuvres «PEnée a paru à

II avoit écrit avant qued'être élevé

aie -pontificat
cile de Balle. BmA

tiusyàColog.eni 535,&

EnéeSylvius a 6ut encore d'autres ouvragesdonf
ou trouverale détail
dans le

Cave par M.Henri Wharton. Ce Avant a oublié

l'hifioireik Frédéric

y travaiuoit, outre qu'il lu^a été conâammentattav
ché a auffi ea la-

tin un traiti <U

dam <n fablirc*

Lyon en

h eviij. Son»fur

êmmri JSmùk &dk

après, 'il eut été oourosné poëre pas Iksiberear

•» me marquez que «a«s ne
t vous réjouir, ou

«Us^ijets
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plus grand plaifir y a-t-il
dans la vie, que de pro-

i»créer un autre foi-même, de perpétuer & famille,

» Quoi de plus agréable que de
fê voir des petite

parce que ce petit drôle pourra

» vous divertir,

»enmoaabfence, recours.

•»imagé dans Tes traits. Neferez-vous pas charmé de

» le voir vous obéir v vous enflxafiêr >&vous faire

.de petites careffes

» énfant eft le fruit d'un commerce illégitime. Je ne

h puis concevoir Monfieur^ quelle opinion vous

» de chair & d'os ne m'avez-pas fait d'un
tempéra-

» ment mfenfible. Vous favez bien en
confcience

» quel galant
vous étiez! Pour «ot je ne me trouve

» ni eunuque ni impuiflant. Je
ne fuis pas non plus

»aflez hypocrite pour
vouloir paroitre. homme de

» bien fins fêtre réellement. Je conféfiê ma faute

» parce que je ne luis ni pins 6int que David ni

» plus fage que Salomon mats ce genre de faute eft

auffi commun que d'ancienne date. Ceft un mal

» fort général fi c'eftun mal de faire «fage
des fa-

it cultes naturelles &s'il eft jufte de Manier unpen-
chant que la nature qui ne fait rien fans deflcin

a mis dans toutes les créatures pour pourvoir

» confervation des espèces.

» eft feulement légitime lorfquril eft renfermé dans

de certaines bornes, & que l'on s'y

» livrer qu'en vertu des noeuds

» viens; «cependant
on

quemment dans l'état même du mariage» II y tune
» certaine reste pour manger, boire &parler; mais

on eft rboflune oui roblerve ? où eft le jufte qui
mne tombe feptfo» le donc ma grâce

nousTouH

» fermera wù la
fource du

pardon qui eft ouverte à

»
Puifque

vous me demandez enfuite quelles rai-

levait

w vous Je dire, envous mettant au fait de mes amours}

• fils tfeft pas
d'un autre père. n n'y a pas encore

» que

» une jeune dameangtoHe. EUeponMoit Mrâute-
m^adrefui b parole

d'autant plus

» que rie* aVfrf&tf

pellai que

tantôt à icdui

tendre»

quiète*

«mi*

Afortement recommandée notre hôtepar Milinthe

» père de l'enfant & elle craignoit que fi cet hôte

h s'appercevoit ile notre intrigue il ne là mît avec

«cette jeune fille hors de fa maifon. Enfin la nuit

fcavant fon départ n'ayant encore rien obtenu defeS

» bonnes
'grâces,

at ne voulant pas perdre ma proie

t» je la prm de ne point fermer cette feule nuit la

porte en dedans ayant des chofes importantes à
..lui communiquer. Elle me refufâ Cette demande

&ne me laifta pas l'ombre d'espérance. JinfiRat

elle perfifta dans fon refus & s'alla coucher. Au

milieu dû défordre de mes réflexions je me rap-
i pellai tiùftoire du florentin Zùna, &c je inlmagi-

»nai mfelle pourroit peut-être faire comme fa maî-

» trèfle. Je pris donc le
parti

de tenter l'aventure.

» Quand tout fut tranquille dans ta mail,'on je mon-

» tai dans la chambre tie ma beUe hiaîtreflê que je

»trouvaifèrmée, mais par bonheur fans verrouU. Je

» rouvriSjf entrai j'obtins l'acCoraDliflement de mes

» voeux oc c*eft dé-là que
vient mon fils;

o DumilieudeFévrierjufqu'aumilieudeNdvem-
i»bre, il y a précifémentle nombrede moisqu'on
*•comptedepuis1le tems de la conceptionjufqu'à
ml'accouchement.C'eitce quelamere qu'onnom-
» Elifabeth,feameriche,incapabledementir,& de
» chercheràm'enimposer,meditelle-mêmeàBat

»le & eeftcedontellem'affureencoreaujourd'hui
» entoutevérité fansaucunintérêt4 fansm'avoir
»jamaisdemandede l'argent,océansespoird'entirer

0par despréfens maispara persévérancede mort
» amour.Enfinpuifquepourmaconvia*, tome*
» lescirconftancesdutems8cdes Geuxjointesau
mcaraâerede cettedame, fe réunifientfcnfemble
Ifje nedoutepointque1 enfantnefoitàrooi.Je vout
Iffupplie.si-de le regardersûrementcommetel,
»dele recevoirdansvotremaiibn,&delebienéle-
» va jafqu'àcequeje puiflele prendrefousmacon-

» duke «lerendredignedévous

< Uùftoirenenousapprendpointcequecefilseft
devenu maiss'il a vécujulqu'àla mortdePie IL
Fonne quil'aimoitavec

tendtde, 6cquifef éliotoitfihautementdeft néif»

fance ne raitcomblédebiens,d'honneurste dedi-

gnitéseccléuafb'ques.(LtChtpal'uroi JâVcovhr.)
fillesde Piérus»roi de

Macédoine§ étoientneufIceursquiexceiloientdans
lamufique& dansla poéfie fieresdeleurnombre
& de leurstalens, ellesofetentsller chercherles

neuf mufesfurle roontParaaffe,pourleurfaireun

défi & difptqeravecellesdn prix deh voit le

combatfut accepté, &les nymphesdela contrée

furent chômespour arbitres. CeÛes-ciaprèsavoir
entenduchanterles deuxparties» prononcèrentton-*

deconcerten faveurdesdédiesduParnafle.Les"

dece fugementdirentauxnntfei

• ftnt tonjounlamêmeenviede parler. Cettefable.

«ûfonde*fur cequeles felle»dePiérttsfe croyant
les,. habileschanteufesdumonde4 oferentpren*

dre le nomde mufesj
Oadômesuffi«11 mufelefurndniètPUrUéii

àcaafèdu montPiériusenThefialieqéileur étos»

P1ÊR1E ( Giog.«m.) Pktby nom commun

biendeslieiut,commeonvileytiir.i°.Ceftlen«m

d'une petite contréede la partie orientalede là

h borne au nord par le fleuve

desbornesdifférente*
fleuve Alacmon,6:. la urmioe da côté du *m4
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au fleuve Axais &il nommeles habltans Pâlot*.

x°. Picria contrée de Syrie dans la Séleucide

dont eUe faifoit partie. EUe tiroit fon nom du mont

Pitritu ou Puria que lès Macédoniens avoient ainfi

nommé à l'imitation du mont Pierius qui étoit dan*

leur
patrie. j°.

Cétoit une ville de Macédoine.

4«. Puria étott une montagne de Thrace fur laquelle

demeurok Orphée, &ce pourront être la même que
te mont Pansée. 1°. Puria eft une montagne de

Syrie, ainfi jute à l'imitation d'une montagne du

même .nom en Grèce. Cette montagne donnoitle

nom a une contrée qui faifoit partie de la Séleucide.

6°. lieu du Péloponnefe au voiûnage de Lacédé-

mone. 70. Ville de la Bœotie qui dans
la fuite fut

appellée Lyneos, Au>«ef. 8*.C'eftlenom d'une mon-

tagne de la Bœotie. 90. Il
y

avoit une forêt de Ma-

cédoine dans la Pitnt qui portoit le nom de Puria

JUva. Tite-live, liv. JCLIF. chap. xliy. dit que ce

fut dans cette foret que fe fauva Perfée, après avoir

été battu par les Romains.

C'eil delaPUritde Macédoinequ'étoitnatifPie-
rus, célebrepoètemuficiendontparlentPlutuque
& Paufanias.Ileut neuffillesdouéesdetouslesta-

lenspofliblespourlamufique& lapoéfie;il leurim-

pofalenomdesneufmufa &lespetits-filsqu'elles
lui donnèrent portèrentlesmêmesnomsque les
Grecsontattribuésdepuisauxenfansdesnullesmê-
mes.Commeil exeelloitégalementdanslamufique
& la poéfie,il compofadespoèmesdontPhiftoire
fabuleufedesmufes,& leurslouanges faifoientle

princial fujet.Voilàd'oùvientque lesmufesfont

appelléesPilridsspar lespoëtes.
necoloniedePiériens peuplesdeThrace, en-

tre le Carafon& le Bracs étantentréau fonddu

golfedeSaloniqueen Macédoine,s'établitfur les
côtes,entrelePlatamona& lemontAka &donna
àce cantonle nomde Piéric aufli-bienqu'à une
fontainequifut confacréeauxmufes.LeCarafonou
leMeftrod'aujourd'hui,eftapparemmentleNeftus
ou Metlusdes anciens le BracseftleCoflùdusou
Compfatusla Platamona YJftrctus &le mont
Akaeft lapartieorientaledel'ancien Olympus.

€rit*n (Quintus) hiftorien,naquità PUritdans
la Macédome,apparemmentdepuisJ. C.puif 'au-
cunancienauteurn'en parle.n compoiàplufieurs
ouvrages,dont tesnomsfeulsnousontété confer-
vés.JuliusPollux liv.X. cite fonhiftoiredeNice,
6fEtienne fonhiftoiredesGetes.Suidasnommeune
hiftoiredePallenepar Criton, une dePetfe, une
deSicile,ladescriptiondeSyracuse,l'originedela
mêmeville, enfinun traité de l'empirede Macé-

PIÉRIENS(Giog.anc.)en latinPimt /peuples
voifinsdela Macédoine.Pline liv. IY.chap.x. les
met dansla Macédoinemême,auprèsde Tiens8c
Dardant.Hérodote,In. Vil. & Thucydide,liv.lt.
page16~S.parlentaulfiidecespeuplesquièmeat les
habitansdelaPUrit.( D.J.)
PIERRES Ce

lesunesdesautres,ont pris dwerensdegrésdeliai-
son.Cescorpsvarientà l'infini pourla confidence,
la couleur la formeat les autrespropriétés.

n y a desp'umsfi dures, que racierlèioueux
trempén'a pointdeprifefurelles d'autresaucon-

c traire ontûpeudeliaifon,quel'onpeutaifémentles
éc.raferentrelesdoigts/Quelquespurrtsontla tranf-
parencedel'eaulapluslimpide,tandisqued'autres
fontOpaquesd'untùîugroffier&fansnulletranf-
parenee.Riendeplusvariéquelafiguredespurns
onenvoit qui afkâent constammentunefigureré-
gulière& déterminée,tandisque d'autresfe mon-
trent dansl'étatdernaflesinformes& fansnulleré.

gularité.Il enaquinefontqu'un'amasde feuillets
oudehunesappliquéeslesunesfurlesautres;d'au-
trèsfontcompoféesd'unaCemblagedefiletsfembla.
blesi desaiguillesquelques-unesenfe briiuttfe
partagenttoujoursfoitencubes,foiten
des foiten pyramidesfoiten feuillets toit en
ou en &c.d'autrestecafientenéclats
-en fragmensinformes& irréguliers.Quelques
p'umsontlescouleurslesplusvives&lesplusva-
riées;plufieursdecescouleursfe.trouventfouvent
réuniesdansunemêmepitm; d'autresn'ontpoint

tresformentdes bancsoudes couchesimraenfes
quioccupentdesterreinstrès<onfidérables;d'au*
trèsformentdesblocsénormes& desmontagnes
entières.

Tellesfontlespropriétésgénéralesquenouspré-
fentelecoupd'oeilextérieurànpitrrtsSxl'on pouffe
plus.loinl'examenb,on trouvequequelques-unes
donnentdesétincelleslorfqu'onlestrappeavecde
l'acier ce quitientdela forteliaifoédeleurspar*
ties, tandisqued'autresne donnentpointd'étincel-
lesdecettemanière.Quelquespurrtsfe calcinent
& pendentleurliaisonparl'actiondufeu «d'autres

expoféesaufeus'ydurciffentd'autresyentrenten
fuuon d'autresn'yéprouventaucunealtération.il
y ena quife diffolventaveceffervefcencedansles
acides,telsquereauforte, le vinaigre &e.quel-
ques-uasne fontnullementattaquéesparcesdiflbl-

ToutescesdifférentesqualitésquePonvientde
faireer dans ontdéterminéles
naturaliftesa enfairedifférentesclafTeschacunles
adiviféesfuivantiesdifférenspointsdevuesfouslef*
quelsil lesa eavifagées;voilàpourquoilesauteurs
fonttrès-peud'accordfurles[divifion*méthodiques
qu'ilsnousontdonnéesdecesfubfbnces.Quelques*
unsne confultantquele coupd'oeilextérieur,«nf

en
tres onteu produis
fentdansle feu c*eûainfiqueM.Walleriusdiftin-
guekspkms enquatreordresoù*claffesfàvoir
i9.copiantscalcaittsiccfontceltesquetaÔiondit
feu réduitenchauxfieprivede leurliaifon;telles
fontla pian à chaux,la craie le*marbres,te

couvertkenverre. Danscerangil placelesardoy

'Enpurnstpfrts $ce fontcellesfurqui faction
dufeuneproduitaucunealtérationtellesfontle
talc Pâmante,6c

y

footr^uoiespournefaire qu'une

der, musquePacUondu4euchangeenptttre. Ce»
des

dentle gypfeou

dela liaifondans furleîmieBe*

pe divife



m

pofées
de plus

ou moins gands. Les

rens

talc.

au

de

de les.

faire des ires

ment

de la

fe

quel'utilité de

tou-

qui ne,

que

l'eaa eft des »

de .on

les

y fait bouillir,

ne fur une glace en tonnent une

fera évapore;

cette chofe que la

cette diffolution

avec eile

'elle ne pointa par
avait la fe

terre; de cette

que réfulte a que a

avec des terres, diverfement

ëtoient dans une combinaifon parfaite. L eau qui te*

plus en quantité1

rapprochent lis
unes des autres; comme

nnulasrés, elles s'attirent réciproquement par |4 dtfc

pofiàon'qu'elles
ont de

réfulte un corps fenfible régulier
6c tranfparent,'

que l'on nomme

molécules terrnifes

Peau ces «uàlkés viennent encore du repos où

grude
s^eft feùte; du-

que dépend la perfection des cryftaux des tels., qui

par leur analogie peuvent nous taire juger
de la cry»

de la i tçrre quiétoit endifloliitton

leur (en de bafe fi cette terre hoit calcaMV, elle

formera des cryftaux tets que -ceux du

ùb terre de la

nature du caillou ou du quarts, on
aura du

cryftal
de roche. Comme lu eamt

peuvent tenir en mêmetems en diffolution des terres

des parties

quent plus eUwauront d«foli4ké6t déttantparenoéi

Quand même les «pujftn'atnoient pointpar elles-

mêmes la acuité de difioudre les moléiHilcs rerrea*

fes elles acquerroient cette acuité par le con*

(alines qui Couvent y font

tes. PefÎ3W»e n^ignore que la terre ne renferme une

grande quantité
de fels c'eft l'acide

vitriolraue
qui

s'y^r^Rl^e le pi"3 abondamment répande. L'eau ai·

déedf ces fels peut encore pbsfortemeiitdiuoudre
une grande quantité de molécules terreufes avec

lefquelles eUe fe went i

s'évaporer, il fe forme divers
cryftaux

en nûfon de

la nature de la terre qu'elle tenott en diflobtion, ce

des fels qui entrent dans U «ombinsufon.

Souvent une même eau peut tenir en diSblntioe

des terres de dm%ente nature, dont les unes de^

mandent plus d'eau pour leur diâblutum, tandis

que d'autres en exigent beaucoup il alors iorf

d'abord des cryftnix d'une efpece, 8c ennute il s'en

armera d'autres; cela fe fait de la même manier*

que des fels de différente
nature fe cryftallifeiu fua

ceffivement les uns plutôt, les antres plus tard dans

un ni«eau & dans un laboratoire. Ceft ainfi
cpw

l'on peut expliquer alfea natureflement la formation

de ces mânes que l'on rencontre Peuvent dans h

terre, ce qui font un mélange confus de phiueurs

cryftaux de dn%rente nature,
Lés molécules terreur qui fervent à former k»

IpUms ne font point toujours dans un état de diflfolu-

rion parraite dans
les eaux, fouvent elles y font on

paries groffieres, qui ne fou que déttetttpcet U
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elles y demeurentfufpenduestantqueles eauxfont

néespendantquelque.teins, ce»

de H dépôtsfiuuparles

d«molécules
tiesCmilairesn'ontpoW-pufe rapprocher8cleur
continuité8été-interrompueparles

gèresSepeu

descryftatrktranfparensac
doiventprendre propre• chaque

Detouteslespiansil n*y* a po&ttdom« for-
à expliquerqvrë'^e de*

caillou;la

durcie ce-
plndantcùrvoitque»matièrequiformete caiHott

régulière en
eoet,lecryualderochenediffère

là formépyramwale8chexagone.

diffoute6flaphtspureducatUououdu'quartz',qui

parfûrementdiiloute 8cquipar<aVlfcofitéte.fon
hétérogènesn'a pufe

arrondis
ontà leurcentredescavkéstapiÀesdecryfhux
réguliers,femblablesentout roche,
tandisqued'autrescailloux,

fumerqirtb renfénneioigiitdeselles
premiers 5lacryualluationn avoitpomtété em.
banafféepardesmatièresétrangèresquiFontempé-
chédeCefure.Vt^tmùdê Silex.
Par tout cequi précèdeonvoitquetoutesles
puna ontétéoriginairementdansunétatde fhi»>

venonsdeparler,nousavonsunepreuveconvain-
Matede
chargéesdesempreintesdeplantes8cdees;
quiyfontmarquéescommeuncachette furde la

fons. &«ellesqu'onvoitchacgéesdesempreintes
deplantes quiaccompagnanttouveatles charbons
deterre»Ontrouveencorefréquemmentdes.cail-
louxtretrdursquifontvenusfemoulerdansl'inté-
sieurdescoquilles&d'autrescorpsmarinsdomils
ontprislafigure.Deplus,ceschofesnomfournif-
fentdespreuvesindubitablesquelesp'umtfe !or-
mentjournellement:nous'voyonscettevéritécon-
firméeparles grottesquiarempliflentpeu+peu,

parlesctyfbuiiations&lesincruûatîonsquirecou-

vrentdesminesdansJeunfilons,8cfur-toutpar

• |i

i
OCWOUIIIOniCnC^flU

de la

qui
nous kf

de quarts 8c de fpath qui

Piures des

les Topayo*
Mem.

de pùmtits Jmà^jms dont on ignore l'origine,
8ç qui ont été fort recherchées

Il y ena eu un traité imprimé fous le nom 'ftp 'Pitm

ni en dureté

lime, 8£ on

atifftcnt

&r, ont pules tailler les leu^ooÉe^

ce qui
fait mitre une fable peu digne d'être réfutée j on

a débité cent pum
autnichote qne le limon de h rivière,

Pair, cette extrême dureté.' Quandon accorderons

grafoitemettt
cette merveille, dont quelques gens

incrédules ne font déiàbufés qu'après que ré-
preuveleur a malréuffi, il refteroh un autre problè-
me plus difficileencore à réfoudrepour nos lapidai-
res: commentces mêmesIndiens ont-ils pu arrondir,

f^
On trouve de telles pitms encore

Pérou, fur la côte de la merdu fud, à l'embouchure
de h rivière de San-Jago, au noed-oueit de Quito,
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dans le gouvernement d'Emcraldas avec divers an>

très monumens de l'induftrie des anciens habitans.

Les pierres vtrtts de viennent tous les jours plus nues,

tant ca&r ne

s'en défont pas du grand nom-

qui ne Suffirent aucune altération par l'aôion d»

feu, c*eft-à-dire,

en chaux, ni fondue* ou changée» en verre par un

feu ordinaire, tel que

celui que la/Chimie

emploie

pour fes analyses. le

talc l'amiante, Pasbeûe,

ver que ces fortes de puirru ne ibnt point bs

ment «/yrw puïfque le miroir ardent eft en état de

les &ire entrer en fufion. fçrç fortuit MiROfj}.

Pierre
a chaux, tapit

générique que Fw donne a toute

pitrrt que l'aâion du feu convertiten chaux. Plus les

pierres que l'on emploie à cet ufage font dures- oc

chaux qui en réfulte eft d'une

fi*Chaux. (– )

Pierre d'Automne ( Chimie. ) efpece de com-

dans

lorfqu'elle commence 1 bouillir ,00 y verte, goutte

On laiffe confiftence de

de tôte, fitffce le fait fécher au poMt de pouvoir être

pul vérifé. Oit humeâe enfuit, cette poudre avec de

l'huile y &on met ce mélange dans un
creufet pour

le fécher.Ôn le remet encore en poudre, & on met

cette poudre dans un vaiffeau de porcelaine, cou-

vert d'une étoffe de foie 6c d'un papier en double;
on verfe defliis de l'eau bouillante qui fe filtre goutte
à goutte au-travers de ces, .papiers, & l'on continue

jufqu'à ce qu'il y en
ait aueipour donner à la pou-

dre une comutence de pâte, que l'on fait enfuite

lécher au bain marie.

Les Chinois regardent cette compoûtion comme

un grand remède pour les maux d& poitrine ils

faifons ont des influences particulières fur les diffé-

rentes parties du corps. roye{ lu obfcrvations fut

Us coummu dt TAJU.
Pierres de CROIX, ( Hifi. nu. MuuraL ) lapis

xrtuiftr. C'eft ainfi qu'on nomme des p'unts qui fe

trouvent en Eibagne dans de

de Compoûelle on y remarque, duHnâeinent h

figure d'une croix, dWe couleur noirâtre, tandis

que le refte de îa piern eft d'un blanc tirant fur le

gris. Boece de Boot dit que cette pian reflèmble par
fa grandeur 8c fa figure la corne d'un bœuf, &

que lorsqu'on la coupe horifontalement, on voitune

croix dans fon intérieur. Cette pitrrt el tendre ce

facile à tailler les Efpagnols en font des chapelets
ou rofaires ce qui donne lieu de croire que ces

pians (ont de la nature de la
Serpentine 04 de la

pitrrt otlaire, qui par une cryftalliiation particulière
affefrent la figure que l'on y remarque. Le pète
Feuilléea trouvé dans une rivière

du Chily en Amé-

rique, des pierres qui portoient auffila figure d'une

croix.

Pierres diVines ( Hifl. nat. ) nom fous lequel
on adéfigné quelquefois le jade. ^07*1 Jad&

PIERRES EMPREINTES, ce

font les pierres qui portent les empreintes de fub-
ftances étrangères au règne minéral. Feye^ks articles

Phytolites &Typoutes.

PIERRES FIGURE'ES, (Hifi.t~ vir

font les pitrns<ii ont pris dans le rein de Il terre

une figure étrangère au règne minéral, fo/t^Ficu-

u'e\( Pierres. )
Pierres »eFlorence ( Hifi.m, Mimerai.)ce

font despurretdelànaturedu marbre,& fufeepti-
bIes commelui deprendrele poli furlefquelles
on voit desfiguresquireflemblentaffez1desruines
cequi leura oit donnerle non de lapismJewmov.
depunis doruina. Cespimts font ordinairement

grilnrts &lat e qui repréfentedesruineset

compoféedeveinesplusou moinsjaunâtres cette

parne femble pourainfi dire, colléeà la pierre
contiguequi fÂd'une mêmecouleur, ic qui fait
pour ainfidire, le fonddutableau.

Pierres «hrPscvsES (Hifi. ma.) ce fontcelles
qnel'aôiondu feuconvertitenplâtre.foye^FartUl*

PlERR£SHEMATITESoa fanguhtes. Voyez?*r-

Pierres d'Hirondelle, ( Hifi. nat. ) Voye^
HIRONnELLE( Piemd ) onrappelleauffipierredc

Pierres ollaires onPierres A POTS.Voyti^
OLLAIRES{JPierres).

PiERRlipHUOSOPHALE,(Alchimie.)Si lapaifion

desricheffis dit M.deFontenellen'étoitpas
auffi

il feroit inconcevable,qu'unhommequi prétend
avoirleSecretde fairede l'or, put tirerde l'argent
d'un autre,pourlui communiquerfonfecret.Quel
| befoind'argentpeutavoircet heureuxmortel?Ce-

pendantc'eftun piègeoù l'ondonnetous les jours,
M. Geoffroia

développédanstes mém. de
Tacad.des Sciences,année17x1, les principaux
tours de paue-pafleque pratiquentles prétendus
adaptes, enfànsde fart phUoiopheshermétiques,
coûnopolites rofecroix 6*c.gensqu'unlangage
myftérieux uneconduitefanatique,despromenés
exorbitantes devroientrendrefort fufpeôs & ne
fontque rendreplus importans.Nous ne répéte-
ronspointcequ'aditM.Geoffiroifurleursdifféren-
tes fupercheriesileftpresqueintentéd'écouterces

dumoinsdansl'efbërancedequelquepro-
fit. Ainfinoustranferironsfeulementunmotdesob-
fervadonsde ITiiftoriende l'académiedesSciences
furk fondde la chofe.

Il pourroitbienêtre impoffible"àrart de fairede
Por,c'eft-à-dired'enfaireavecdesmatièresquine

foientpasor, commeil s'en faitdans le feih de la
terre.L'artn'a jamaisfaitun graind'aucundesmé-

tauximparfaits quifélonlesAlchimiftes,foit de
ror quela naturea manqué;iln'a feulementjamais
faitun caillou.Selonlesapparences,lanatureleré-
fervetoutesles productions.Cependanton ne dé-
montrepas qu'il (ohimpoffible4'un hommene
meurepas.Lesimpombiutés,hormislesgéométri-
que, nefe démontrentguère; maisuneextrême
difficultéprouvéed'unecertaine,façonpar l'expé-
rience,doit être traitéecommeune impoffibilité,
6. dausla pratique.

LesAlchimiftesprétendentdûToudrel'orraducale-
ment, ouenfesprincipes,& entirer quelquema-

tière, un foufre, qui, par exemple,mêle avec

quelqu'autreminerai,commedumercure, ou de

1 argent,le changeenor cequi en multiplieroit
la quantité.

Maisonn'ajamaisdiflbusradicalementaucunmé-

pointqu'ils ne fontplus les; maison
lairaunilesmoyensdelesfaircreparoîtrefousleur

premièreforme leurspremiersprincipesn'étoient

pasdésunis.
Il eftvraiqu'ils'eft faitpar le miroirardentdes

diflblutionsradicales,quelefeuordinairedesfour-
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neaux n'auroit pas frites; mais
un akhlmifte

çfai,
(non pas plus avancé; :'0m

feu du foleil, <Jgfïéj

mercure ou le fouffife des

principes îeSplus aai6& les

Quandmemeonaurohun foufreaoTbienKttare,
il

ne Feroft qu* changer en or une mafc
Je fuppofe>

qualités originaires mais malgré topt cela, les
vafottj

on n'a rien trè*

curieufe, Se certainement (onl.
J'avoue

que ertfeVldent xjwrce

fourre agiroit i la mamere, ou d'une

végeteT» dévient une plante ou
fc j

miutîpUe', dès qu'il eft dan?e matieWcOflfilJuiti-

ble; t les coÉtés -de la

duit de
grojef:

maffes d'o*; mais quelle phynque
fortes

fi de quelque mat&re cm
ne fût

du

on pouvoit
ainfi

qu^ls a1e tfnent tirer

changer de l'argent ou
du cuivre en or, il pourroit

y avoir da profit m$squelles

c'fft quelle ^Sm rentâe

ils ? C#i ,qui ft ppfledeiit,

;out ? Ef $%

ils auront plus d'or que toui
n'en

a raît r

donner à t'otdès

on verra bientôt que leur origine vient dëfes vertus

arbitraires Ce conventionnelles, dont les hommes

font fi touchés. ( D. J. )

lA int0uim,.tàj*$ùi m0ius > «Ma i*- y

pUrra formées parte dépôt di^ eaux. De ce genre

font le fuf, les 6cé&«tfa
$

us Sffirtns
artielu.

Ifowti
varient parla hâta-

re & par la forme, des différentes terres

que les eaux ont déposes "niais
le plus communé-

ment font calcaires, parce que la terre

calcâire a plus de facilité que toute autre 1 s'in-

corporer eaux fit à être mites en diflbhition.

pierre» Wès^oreui es & fembWés
à

elles paroiuent compçfées
de nlamèns elles font

leur légèreté eft nagentjk la fin*.

ce des eaux.

en compte de blanches de

dans •

des volcans ou montagne» mettent
du

feu", comme en-

droits où il y a
eu autrefois

terreins oi| ienfin dans de* endroÏB

lorfqu'dles

du feu amis dans l'état

formation eft due a une espèce de charbonde terte

confon.mé & devenu fpongieux par l'avion du feii. f

Quoi qu'il en foit de ces différentes opinions M.

Henckel a obfervé que la pierre-ponct entroit en fo.

fion à un feu violent le fonnoh une fcorie ou un

#M. Pott. que quefquesair-
tjèurs ont

comme nous Pavoà

liHîfencontre danstoutes les

quelquefois vulamertoote touverM de

«ans des endroits fouvent fort éloignés des volcans

autres &

Les anciens ont cru 'que
&

ÉCette jritrn eft d'un graod ulage daiSsTesarts &

par conféquent remedei

cepepdintCWtèçîî^dération

les argiflea-
fes fom aux terres pro-

prement dites en ce Qu'elles font d'un tiffu plus

compaâe pins ferré ces dernières fubftahces.

D'oa l'oa peut prononcer définitivement que les

pitms amplesou homogènesdes antres efpeces pd-
mitives font deftituées de toute vertu médicamen-

TetSent plus «foible quedes fub-

qu'elles &

oc principalement celles
de

le cryftal JU
cail-

fie la belemnite

,«tant compoféesen tout ou en partie deitelrê cal-

on trouve encore

remèdes deux pitms dangereu-
fes lavoir la pitnt d'azur & la pitrri d'Arménie,

lune fiePautre recommandées par les anciens com-

d'azur. ,

cefemlgïnettft, doit
être renvoyée à la cyfl^es

remèdes martiaux. *V«C
--' "f-' ?:«.. :f

Aurefte la principale célérité de la
plupart de

ces pitrnsleur eft venue de Topinionquonaeude
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leur inefficacité, à titre d'amulette; on a cru par

exempte que la pierre néphrétique portée dans une

cemture calmoit les douleurs des reins, ;& j'ai vu

propre à faire
Sortir les deafs l<trfqu\>n

ta leur fufpend au col. La puni d'aigle pajte pour
faciliter la portent at-

attelé par des pa/de très*

graves auteurs de Médecine ;pm$ qui

mérique que la plus révère méthode du

Suroît ce retable autorjfer à discuter par de nou-

PIERRE nom*

me ainfi le

& de la fitfon 4e eau

de

Lémery,

Faites diftoudre dans une phiole telle quantité d'ar-

le feu définie & environ kY4tU*
tiers de l'humidité renveiftizle refont touj chaud

dans un bon,

des ébullitions qui fe feront (Une capfulé de verre
un creuset /parce qu'une ^grande

quantité de la maticrepénçtte le aeufet ,« s'im-
bibe Souvent paffe à travers fur-tovt

c'eft ta qu'on fc cette opé-
ration nouîitA. Baron. ) Placez-le fur un petit feu
&: l'y que la mâtiné qui

fe fera beau-

coup raréfiée srabaiffç au augmen-
tez alors un peu le feu & elle deviendra comme,

de l'huile i verfez4a dans un peu grajf-
fée S* chaude elle fç coagulera après quoi vpus

pourrez la garder dans une phiole bien bouchée^ C'eft

un cauftique qui dure toujott» t pourvu qu'on ne lè

laiffe pas expose à l'air çii) peut &W« cettfi pi*rt%

avec un mélange de cuivre 9i d'agent mais elle ne

fe garde pas tant, parce que le

«V introduit Si

On infirmé

Pufage. . ••.-A-

Ce n'ajruque point I» peau mais Uroat

getrès^romptement « très- efficacement !«* chair*

point d'«vtr«iv)ourd'bv>i pour coaliser les bord»

corc aufli-hiep que jbs ay«« le

vm

génération dei'un& l'autre faxe,^

Lm divurgieiis cautère mon-

tét fut qui. fe vifledans ua 4éâ

d'argent pour b prélerver de

cc«d»

lir paflez ensuite ce qui fera clair, par un papier.

gris 6£ le faites évaporer dans une badine de cui-
vre ou dans une terrine de grais il vous refera
Un.fel aufond. qu'il faut mettre dansun creufet fur
u-fiw il fe fondra & bouillira jufqu'à ce qu'ilfe toit

vous,verrez qu'il fera réduit aufond en formed'huile
jettez- le dans une baffine & le coupez en pointe,
pendant qu'il fera encore chaud mettes prompte-
ment ces cauftiques dans une bouteille de verre fort

que vous boucherez avec de la cire ec de la veaie,
car!*air les refatd facilement en liqueur: il faut en-
coct observer de les mettre en un lieu bien fec pour

te# garder. Lémery Coursât chimie.
Ileft tfès-vraûlenibiable qu'on n'emploiepar pré-

férence les cendres gravelées que parce qu'elles
font d'un mçindre fel de tartre car il

paroît ( contre l'opinion, ce malgré la théorie de
M. Baron Nou*(ht k mhitsdt M. limtry
que le tartre vitnolé qui fe trouve dans la cendres

nuit à la de iipitm àummt
plutôt qu'ellen'y vitriolé n'eft point
caufiique & le tactre vknolé ne difpofe point la
chaux£ la cauûicité.

La pitnt à «wtntk leplus aôif des cauftiques
employés dans laChirurgie, puuWil attaque même
la peau entière ce que ne font point lesautres cauf-

tiques ufités. Son ufage chirurjgical cft d'être em.

ployée à établir cet vlceres ou egoûts artinciels con-
nus fous le oom do Cautckk \MU. &
d'ouvrir dcsaNces. #V<cAiscis,

Pierre o'azor (Mu. mid.) elle a

la vertu de putger par haut te par bas. Desauteurs
la recommandentfort contre la mélancolie, la fièvre

quarte ,1'apoplexie &l'épilepfie EKofcorideot Ga-
lîen lui reconnoiQent une vertu corrofive avec un

peu d*aftridion. Il nefaut pas douterque la couleur
bjeue dtçetUpiem ne vienne de quelque parie de
enivre d'oa dépendent auffi tes vertus corrofive

purgative Se émethique mais on demandepourquoi
onniteinTer ce

remèdeacre &violent purôatif dans
la conie&on alkermès ,qui eft une compoutioncor-

raremeat 4e cette on n'a cou-
tume de l'employer que dans la compofition aiker*

On eft plus avaacé aujourdtmi que du tems de
M. f,eo6roi, car on ne fiutphis entrer
dans la confection alkermès.

PlWRS PiVINEMOPHTAUMilQVE;(MantMciti
Mat. mid.) prenex vitriol bleu nitre ocaJun, de cha-

cuetroi» ooewimettea-les en pondre fabule mêlez-

Les exactement&cplacez-les dans unmatns, le.

^PT&wirè i torique1«mélangefera lknnde,«\£tezi

»,caffet
lit

œnt affnd'eaudamleur

pabbs

Uneliqueur appropriée, chargée d'une légère tôo*

»

kMÂar-

awcopées, 6c les chimies médiciiâjetibus lenowd$
pUnx admirable divUt,
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plus, &e. divers mélanges d'alun, de vitriols, de ni-

tre, de fel marin, de fel ammoniac, d'alkalis fixes

de Iitarge de bol, Grc.
le tout pulvériié

exactement

mclé, nuroedé avec du vinaigre, ou quelau'autre

liqueur faline emuite calciné ou fortement defféché

jufqu'à ce que le mélangeait pris la conûftance d'une

Ces pitrrtt font recommandées comme vulnérai-

res, déterfives, defficatives.Ayptiques, ophtalmi-

ques mais elles ont éminemment te défaut des re-

mèdes très-composés, qui
font d'autant plus graves,

comme nous Pavons obfervé à l'article CoMPOSl-

TI ON( voy*{cet article ), qu'une réa&on
chimique

non prévue ou mal eftimée, a été plus excitée dans

leur préparation. Aufli toutes ces pitrns font-elles

fort peu employées, & ne devraient point l'être ab-

folument,fur-tout puisqu'on pe manque point de re-

tnedes plus fimples fie mieux entendus qui

éminemment les-vertus attribuées à ces
PIERRE calaminaire, (Mut. méd.) yoyt[ Zinc.

Pierre, (Archit.) corps dur qui fe forme dans la

terre, & dont on fe fert pour la confiruâion des bâ-

timens. Il
y

a deux fortes àspiems de la pitrrt dure,
& de lapierre tendre. La premiere eft fans contre-

dit la meilleure. La pierre tendre a cependant quel-

ques avantages: c'eft
qu'elle fe taille aiferoent & qu'-

elle réfifte quelquefois mieux à la gelée que la p'urrt
dure. Mais ceci n'efipas affez recommandable pour
mériter de la connance à \i pitrrt tendre. Il faut un

froid très-rigoureux pour endommager
la pitrrt du-

re, parce que ce n'eu qu'en congelant l'eau que la

pierre contient qu'il peut lui nuire. Àuffi la
plupart

des carriers
craignent

bien davantage la lune, dont

les rayons d ent à ce qu'ils difent les matières

les pluf-coinpaâes
mais il y a dans ce propos plus

de méchancetéque de bonne foi. Comme hpUrre fe

"aetnlitfacilement quand l'ouvrier n'en a pas bien ôté

le boufin voyt[ cc mot, & que par cette mal-façon
la pu, fe gâte en attribuant ce déchet à la lune, on

couvre fa négligence pour ne rien dire de plus. Mais.

laiiTons-la les défauts qui peuvent provenir aux-pier-
ru de lapart des ouvriers & de ta tune. Difons que!-

que chofede plus utile; c'eft la manièrede connoître

la qualité d'une pUrrt.

Lorfqu'une pierre eft bien pleine d'une couleur

égale qu'elle eft fans veine, qu'elle a un
grain

fin &

uni que les éclats fe coupent net, & qulls rendent

quelque fon elle eft certainement bonne. On-con-

noît encore cette qualité, en picm; »ou-

vellement tirée des carrieres a l'humidité pendant
l'hiver. Si elle réfifb à la gelée elle eft bonne &

on peut remployer avec confiance.

Voici les espèces, les qualités, les ufàges & les

défauts de ce corps.

Dt U pitm durt payant fis tfptett. Pitm d"Jr~

auïl près de
Paris. Cette pùm porte de hauteur de

banc nette 8c taillée, depuis 14 jufqu'à si pouces;
& le bas appareil d'Arcueil 9 à t opouces.

Pierre de BelU-kaeht. C'eft la plus djte de toutes

les pierres quoique moins parfaite queVuai» ferant,

voy t{ ci-après piem dttiàis, à caufe des cailloux

qm s y rencontrant auffi s'en fert-on rarement. On

la tire vers Arcueil d'un endroit appelle la Carritn-

rtyalt. Elle porte de hauteur 18 a
19 pouces.

Pitmdt Bombanc. Cette pitrrt qui fé tire vers Vau.

girard, porte depuis t jusqu'à 14 pouces debau-

Pitrrt 4* Coin, en Normandie. Espèce de f'urrt

noire, qui tient de l'ardobe voy^A RpoisK mais

qui eft beaucoup plus dure. Elle reçoit le ipoli, &
fert dans les compartimensde pavé.

la Ckaffk près de S.

Germain -en-Laye \fUrrt qui porte 1 j 4 «6 pou-

Pitrrt dt Cl'iquàrt près d'Arcueil. Cette
pierre

qu'on appelle auffi bas-appartil porte 6 A 7 pouces.
Pitrrt dt S. Cloxâ, pitrrt qu'on tire au lieu du mê-

me nota, près Paris, &qu'on trouva nette &taillée,

depuis 18 jufqu'à de hauteur.

Tient dt dans it

vallée de ce nom t près Paris, elle a 1^ à 18 pouces
de hauteur.

Pitrrt dt Lambourde. Cette pierre fe trouve près
d'Arcueil. Elle porte depuis xo pies,
mais on la délite.

trouve hors du fauxbourg S. Jacques, à Panl, qui
a

Pièmdurtde S. Lot. On tire cette pitrrt aux cotes

de lijtoORtagne d'ArcueiL
Pierre dt Uais. U y a plufieurs efpeces de cette

pitrrt. Le fnne-liais & le l'uùs-ietvat qui eft plus
dur que te franc fe tirent tous deux dé la

mjbpe
car-

nere, hont de la porte S. Jacques, près Pins. Lé

liais-roft qui eft le plus doux & qui reçoit un beau

poli sii grès, fe tire vers S. Cloud et on prend le

rranc-&tM de S. Leu le
long

des côtes de fe monta-

gne. Toutes ces efpeces dt liais
portent depuis 6 juf-

qu'à 8 pouces de hauteur.
v

Pkm dt Mendom près Paris. Cettep&rnr eil depuis

de pouces. qu'on vçiyéSà.rufliqut
de forte qui eft

plus dure & plus trotté* £mais qui a la même hau-

teur.' •
Pierre de Moatoffôn\pth Nanterrc, A deux lieues

de Paris. Pitm qui porte 9 a to pouces.
• '

Pitrrt dt Saint-Nom au bout du parc de Verfàil-
les. Cette pitrrt a depuis 18 jufqu'à U portées de hau-

teur.

Pitrrt de Sentis. Onprend cette pjtfrt S. Nicolas-

jès-Senlis, o lieues de Paris. Emporte depuis t*

jufqu'à 16 pouces.
Pitrrt dt pierre hors du

fauxbourg S. Jacques de Paris. Elle porte depuis 12

jufqu'à 16 pouces.
"*<

Pitrrt dt Tonnent f en Bourgogne. Cette pitm a

depuis 16 jufqu'à 18 pouces. »
Pitm dt Faugirard. Pitm

quiet dure & gife, te

quiporte 18 à 19 pouces.

10 lieues de Pans; Elle porte 1 8 à 10 pouces.

Pitm dt Verno») à 1» lieues de Paris. Cette pitn*

porte depuis a jufqu'à pies.
S*

Lttt à 10 lieues de Paris. Pitrrt qui porte depuis

piésjufqu'à4.
On tiré «)p de

S. Leu, & elles n'ont rien de particulier ce n'eft

que le trocy eft de toute* les pitrm «elle dont le lie

eft le plus difficile à connoître. .ne le découvre

qée par de petit» trous.

Dt Upitnt fuyant fit qmttitis.

Sorte *de pitrrt gitfle, qui fe trouve ordinairement

qu'on calcinefcttr faire

de la chaux. Voyt^ Chaux. *

Pitrrt à plâtre. le»

tetfoy & qu'on pulverife enfuite

Foyt[ Plâtre. • /?«%•

bâàmens. •. :

ou tendre, qui peut Être équarrie 8t taillçc

té ou décoration des bâtimens..-

qu'elle eft
feche^omme la plupart des pitrm dures^

mais la belle hache &

-4.^
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Pierre francht. On appelle

ainfi toute pitm pàr-

faite en fon espèce, qui ne tient point de la dureté

Auciel, ni du tendre du moilpn de la carrière.

Pierre fitjîlkre. dure &
feche,am

tientdelanatufeducaillrti.

les pitrm à fu On pave dit celles-ci les terrifies &

les baffins des fontaines.

Pitm gtlift pu.
rée de la carrière > & qui n'a

pis encore jette fon

eau..

PUm ptànt. Ceft toute pitm dure qui n"a point

de cailloux, de coquillages, de trous ni de moie.

Tels font lu plus beaux liais & la pian de Tbn-

nerte.

Pitm trouée ou pôrtuft. PUrrt qui a des trous con>

me le
ruftique

de Meudon le tuf, & toutes iespitr-

ni de meuliere. On l'appelle..si «*»?«*/<.
De la pitm ftlon fis façons. PUmoù binard. Ce!

tout gros bloc de pitm qui ert apporté de la carrière

fur un binard, attelé de plufieun couples de cheval

parce qu'Une le peut être parle»
charrois ordinaires;'"'

Pierre bUnfàte. Ceft ttet de voie, ou un

carreau de pierre qui approche beaucoup de la figure

quarrée & qu'on équarrit preiqtte fans déchet.

Pierre de bas *f partit. Pitm qui porte peu de hau-

teur de banc, comme le bas appareil d'Arcueil par

exemple, le liais &c.

PUrrt débitée. Ceft une pittrt qui 1et fciée. La

pierre dure fe débite à ta ftie fans dents avec-l'eau

& le grès ;& la pitm tendre, comme le S. Leu,le

tuf, la craie 6c. avec la fcie à dents.

Pierre d'échantillon. C'eft un btoc de pitm de cet-

taine -mefure déterminée, commandée exprès aux

Carriers.

Pierre d'encoignure. Pierre
qui ayant deUx ]»re-

mens, cantonne l'angle d'un bâtiment de queKpi'a-

Pitm dom onaôté le ou
te tendre^

Pierre en chantUr.

le tailleur de piem, & pour être niK

lée.

Pitm en J&ord. Oh nomme que les

Curiers font voiturer près des àtteliers quoiqu'elle
ne foit pas commandée, & que a-it même

Pion efmiiUt. PUm qui et équarrie taillée

groffierement
avec la pointe du maneau pour être

leulement employée dan; le garni des gros murs &
le

remplifiàge
des piles cottes de pont &t,

qui 6c

prête a être enlevéeoôur êtfe mife en place.

PUmfufiblt. Ceft une pUrn qui par l'opération
du feu, traitfparcnte.

av«

layéeouroftiqulè.
i

Vient Uyit. P'uhé qui eft travaillée à la la* ou

marteau^avec brételures.

Pian

paifleur d'un mur le qui en fiitt les deuïr pare-i

PUmpUpit.

PurrtptlU. PUm dure
qui prend le poli avec le

grès, enforte qu'il n'y paraît aucun coup d*ottril;

/fenvqui eft paitte au riflard,

tfpett de cifeiu large, avet des dents.

PUm rtuillée. On appelle ainfi non-feulement ùhè

pitm qui ayant été coupée eft retaillée avec dé-

chet, mais encore toute pUrtt tirée d'une démolition*
& refaite pour être de rechef mifè en oeuvre.

Part:' ntOHnttt. Pitnt dont les paremens oppbfjs
ks uns aux autres, font d'équité

& parallèles.
fkm ruflUjuit. Pùnt qui aptès avoir été re»

dreflëefit hachée eft piquée groiSeremeot avec là

PUrrt fiaiuaïrt. Purrtàm, étant d'échantillon, eft

propre & deftinée pour faire une ftàtue. On dit aufli
marbre flaatairt.

PUrrè tranchée. PUrrt oîi ron fait une tranchée dans
fa hauteur avec le marteau pour en couper

Piun traverjie. Purtt où les trails des brételufes

fonteroifés.

PUrte vthu. Nom qu'on donne à toute pUrri brute»
telle qu'on l'amené de la carrière.

teuvfe font féparées par <ks canaux, & font d'une

même
hauteur ,pafcé qu'elles repréfentent les aflîfes

rie pùm, Se dont les joints de lit doivent être caché»
dans le haut des refendS. LorfqUe ces putrti

font en

liaifon les joints montans font dans 1 un des angles
du refend.

Pitms anijuUiUt. Ce font félon Palladio Anh>
livi L ch. *y. les diferentes efpeces de briques, car*

reaux & toiles paitries & moulées, cuites ou crues.

PUrraftUuts. Ornement de mur de face dont les

crépis ce enduits font féparéa at comparus en ma-

niere de boftages en liaifon.

PUrrts/tthttt. PUm dont te dedans des joints eft

rempli de mortier clair & de coulis.

Ce font des pUrru dont.le de-
hors des joints eut bouché & ragréé de mortier ferré,
de plâtre ou de ciment.

On nomme ainfi un gros quartier de pitm 4ure ou de

& où l'on enferme dans une entaille de certaine pro.

fondeur, quelques médailles Neune able de bronze
fur laquelle eu gravée une infeription. Cette coutu-

me, qui eft très-ancienne A tn juger par les médait

les qu'on a trouvées, & qu'on trouve encore dans les

recherches & démolitions des bâtiment
antiques

cette coutume, difons-nous, ne s'observe
que pour

les édifices
royaux

& publics & non pour les bâti-

On appelle dcrnUrt pitrre ttne table où eft une

infeription qui marque le tems auquel un bâtiment a

.qui
de la vaiflêlle dans une'

PUrn d'attente. Ceft toattpUm en boûage pour

recevoirquelqucs ornement ou infeription. On ap-

pelle aum pUm d'otuntt les hatpet & arrachemef».

Pqyei Harpes 6- Abrachemens.

PUrrt dt ttmcht* Efpece de marbre noir que tes

Italiens appellent pUtra
di pàragotu tpUm de compa-

raifon Y parte quelle fert a éprouver -les métaux
c'eft pourquoi Vitruve l'appelle utitx. Ceft de cette

pUrrt plupart dt divinités » les

Sphinx ks Fleuves ce autre* figures des Egyp-

font inégaux. Les anciens esaptoyoient Gêne,

pourpàvèr.Les outiiers bnooîreent/MW» éeptôân ut,

palle'de/Mrfvtvec it$ trott*, qui
chaffis wffi dmpUrrë

fur une voute pour donner de fait 8cttnpeudejouff.
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à une cave, ou pour donner paffage dans un puisard

aux eaux pluviales crue cour.

on nomme auûipitrnô chajja une dalle de pitrrt

ou à une foffe d'armée.

& de marqutterie, comme l'agate le tapa marbre

tûrine, &e. Parmi ces ouvrages, on eftime for-tout

le tabernacle de féglife des. Carmélites de Lyon, qui

«ft de marbre & de pierres précieufes
& dont les or-

nemens font de bronze.

Pierre fpietUairt. Cétoit chez les anciens une

pierre transparente qui
fe débitoit par feuilles, coni-

me le talc & qui leur fervoit de vitres. La meilleure

venôit d'Efpagne, felon Pline. Le poète Martial fait

mention de cette,forte de pion dans fes épigrammes,
tiv. Il. lpig. 14. voyti PlZRHf. fpéculairt.

Pierre de rapport. Petite pitrrt de diverfes cou-

leurs, qui fervent aux compartimens de pavé
atuc

ouvrages de mofaïque fie aux meubles précieux.

Pierres jeUices. Ce font toutes>««r«* qui peuvent

être jettées avec la main, comme les gros at menus

cailloux qui fervent à affermir les aires des grands

chemins ce paver les grottes, fontaines & baffins,

& qui étant fciées, entrent dans les ouvrages de rap-

port & de mofaïque.
Pierre miHiaire. On appelloit ainfi chez les Ro-

mains certain dez ou bornes de pierre efpacées à un

mille l'une de l'autre, fur les grands chemins, pour

marquer la diftance des villes de leur empire. Ces

pierres fc comptoient depuis le m'illiaïre doré de Ro-

me. Ceft ce que nous apprenons des mots des hifto-

riens
primas ficunaus ter dus &c. ab ufbe lapis.

L'ufage -des pierres milliaires eft aujourd'hui pratiqué
dans toute la Chine.

Pierres perdues. Pitms qui font jettées à plomb

dans la mer ou dans un lac pour fonder, & que l'on

met ordinairement dans des caiffons. On nomme

tta&piems perdues celles qui font jettées bain de

mortierla pierre filon fis défauts. Pierre «xpàlUire.

Pierre dans laquelle il y ide petites coquilles qui ren-

dent fon parement troué. Telle eft
la pierre de Saint-

nom.

Pierre compte. Ceft une pierre qui eft gâtée parce

qu'étant mail taillée elle ne peut fervir où elle étoit

Pitrrt délitée. Pient qui eft fendue à Pendroit d'un

fil de lit fie qui taillée avec déchet ne fen qu'à faire

Pierre de fompri. C'eit dans les carrières de S. Leu,

la pierre du banc le plus bas dont on on ne fert point,

parce qu'elle eft trouée & défectueuse.

Pierre de jbuchet. On nomme ainti en quelques
endroits la pierre du banc le plus bas, qui n'étant pas

plusformée leoboufin, eft de nulle valeur.

Pierre en délit. Pierre qui n'eft pas pofée fur (on lit

de carrière dans iut cours d'amies; mais fur fônpa-

xemeot ou délit enjoint»

Pierre fiUe. Pwrrt qui eft caffée par un fil ou veine
coutaute ou traversante & pierre entier» c'eft le

contraire. Le fon que \a pierre rend en la fnppant
avec le marteau fait connoître ces deux qualité.

Pierre feuiUttie. Pierre qui fe délite par feuillets ou

tresfkrw»,»
ce défaut

Purn goiuk*. Pum dont les parement 6( les côtés

Pierres griffu. Piem^à eft humide, &parcon-

fiquent fuietteàfegeler. Telle eft» par exemple, la

Pitrrt moyie. 'Pierre dont la moie ou le tendre, efi
abattu avec perte, parce que

fon lit n'eft pas égale-
ment dur. Cela arrive

tres-fouvent a la gkrn de la

s'én«»eàrhumicuté. Ceft un défaut parttoulicr|]a

Pt»jUE d'aigle efpece 'de pierre copnue dans
rhiftoire naturelle les Grecs l'appellent attites Se

d'uqiûU; puce qu'on la trouve

quelquefois dans des nids d'aigles. Uraadhion veut

qu'eue ait une vertu
merveilleufe, qui eft d'avancer

ou d'empêcher les accouchemens lelon qu'on l'ap-
plique aurdeffus ou au-deâbus de û matrice.

Matthiole dit
que

les oifeaux de pro^e n'écloroient

jamais leurs petits fans cette pierre fie qu'ils la vont
chercher

jusqu'aux
Indes orientales. Baufezafàit un

traité latm qui parle expreflement de l'aetites ou

pierre d'aigle. Voyez fortuit A&TiTas'. & fortuit

Pierre en général.
Pierre d'Arménie, lapis armenius xi$« Af-

u«r<K
forte de arc ou terre minérale, de couleur

bleue, mêlée de verd, de blanc, & de rouge; on

l'apportoit anciennement d'Arménie aupurd'hui
slle vient d'Allemagne & du Tyrol.

La a beaucoup de reflémblance
avec le lapis laxuti, dont elle ne

paroît diftinguée
que par le degré de maturité la principale différen-
ce qu'il y a entre rune & l'autre, confifte en ce que
la pierre d'Arménie eft plus molle, & qu'au lieu de

paillettes d'or, elle a des taches vertes.

Boerhaave met cette pierre au rang des demi-mé-

taux, Se la croit compofée de terre & de métal.
Woodward dit

que la couleur qu'elle a vient du
cuivre qui y eft mêlé» v«y*\ Métal.

On l'employé principalement dans les ouvrages
en mofaique & on en fait auffi

quelque ufage ea

Médecine. Yoyt{hiM*. & Mosaïque.

ftUftE çf Boulogne efpece de pitms qu'on
trouve près de Boulogne en Italie, & qui moyen1-
uant une certaine préparation, deviennent lumuieu*
fes. Ces pierres font de petites pierres blanchâtres en-

nairement plus petites.
Ces pierres étant caffées, le

dedans ett un brillant, femé de rayons qui tendent
à une efpece de centre & fort femblableau talc qui
eft parmi tes pitmxjlc plâtre. On trouve auffi

beaucoup de tnarcaffiteVaux endroits où il y a de
ces pitms t favoirvers le bas du mont Pattrm» &
encore en d'autres contrées d'Italie.

La
préparation qui les rend lumineufes confifte

à les lune; à l'entour à la mouiller dans de l'eau-

de- vie, ou de Teau commune ou du blanc d'œuf, fie

leur poudre ou limaille,

pour les en couvrir de l'épaiffeur d'environ un
quart

de ligne. Ayant allumé des charbon* ou braife, il en

faut mettre à la hauteur de quelques-doigts fur une

lespurres fur ces charbons, fie mettre encore d'autres

de ces pierres dans une pe^te boîte de bois avec du

coton ou de 1» laine »wf-»»tour. vj

Si on les expose pendant un moment à la lumière

du jour, «infl préparées,

ment dans un lieu obfcur, on les voit comme en

feu, at femblables à un charbon ardent, cependant
fans chaleur iènfible «Uet ne parpifCent pas ainfi

Le foufre contenu dans cette pitrrt eft la princi-
pale caufe du phénomène.

En effet, la pient dd Boulogne contient beaucoup
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de foufre, de même

que
les marcaffitcs. Pendant fa

pores Versia furfàce eft devenu fort

vertures des pores

parée e*He>du foufje owfir*

titi

l'efprit de foutre commun,

piiifque cette

de

elle

chit celle du cuivre, c>a

fait croire quSly a:

d'orpiment mêlées

dant quelques apnées parce qu'enfin cet particules

aftives

pour lui

mettre au feu, comme
verte de la poudre

de

Il y a, bien Neutres />«mJ qui ont la propriété de

«'imbiber ta

iïfuffit d'en mettre dans

vnr, Se de faire chauffer le tout

peu-à-peu', jufqu'à ce
qu'il égale

heure. lumkeufes,

ou le font peu, il faut «u
une troifieme fois, & Si. ppu>
tant on ne réuflùToit pas en les «ifant

comme il arrive avec la craie Umarne, lemoiion

la/«n-« de taille de Paris, &c. Il faut broyer de ces

pierres tendres & tes mettre à; «Poudre dans des

liqueurs acides p»r exemple,
dans de l'eau forte,,

ou dans de l'elprit de talpetre, en les
y jettan^ peu-

à-peu jufqu'à
ce que

Alors

cette liqueur étant verfée paj jnclinationdans
une

terrine de près, il faut ce

qu'il refte un,e matière
cette madère

eftmife dans uncreufet, qui
n'en foit qu'à demi-plein

& découvert; après
des ch«i>ons

ardens à un feu
qui ne fpit que

comme pour fondre

du plomb, cette & de-

comme contient parotr kunineufe &
roujge^Fe

dant

quelques

tes cendres

fitrm tendres, Il y lieu

être dif-

foutes par l'eau forte

chauffées forge. En-

fin, toutes les chaux

ment d'une lumière de diverfes couleurs. Concluons

par une remarque qui regarde généralement
tous les

phofpbores
c'eft que pour les voir dans leur beauté,

il faut avoir fenné les yeux pendant un peu de tems,

afin qtfc la prunelle fe dilate; enfuite les ouvrant,

elle reçoit plus de cette lumière, dont l'impreliion

devient de M. Soumet.
ou dentalium f

en forme detuyàuou détone, et d'environ trois

fa longueur pat des4ignés parallè-

les qui V<* depuis le bas juiqu'en haut. ElTe «ûen*

vitx» de la groffeur d'une plume, & a quelque «ef"

femblance avet la dent d'un chien. ?a

EUè «ft fort rare i c'eft pour cela tfu'on emploi

fouvent à fa place une forte de coquille de diverfes

couleurs mer eft

retirée, point

tes de

deux la première affez

/«m fiemblable a la dent d'un chien. L'autre eft pro-

îillonnée 4 d'où eft venu le ^mot italien intaçlim.

& dont on fe fertpo«r1« clieminées
les âtres, les

fours les étuves, Oc &<yt\ Pierre.

Pierres figurées, durits NaturaUfies ce font

de certains, corps que t'on trouve en terre lefquels

n'étant pùrtwWit que de /ftem, de caillou, ou de

beaucoup
de reffemblance

des tduicles, des pétoncles,

coquilles, plantes, ou ani-

Let»itteurs oe s'accordent guere fur t'orne de

f^yt{ 4eqrs différentes opinions

Coqu»4ji> Pierre Barre

Pi ERREA FWSIL les paroifles de

Meunes & de Cduffy date le Berry deux lieues

de Saint-Aignan & à demi-lieue du Cher, vers te

midi, font les endroits de la France. qui produifent

France, mais affei fouvent les pays étrangers. On

en tire de-là. fans relâche depuis long-tems peupêtre

depuis l'inyefttion de la poudre; 6c ce canton cft

fort borné; cependant les pitms i/ufil n'y manquent

jamais; dès qu'une carrière
eft vutde on la ferme,

& plufieurs aimées des purns à

/upl comme auparavant. «.

On fait comment ces pitms font du feu en les

battant avec un morceau d'acier on détache de pe-

tites particules d'acier, qui le fondent en globules

par la collifion c'eft ce que fon voit évidemment

eilfàifànt l'expérience fur une feuille de papier blanc,

ce en regardant par le microfcope, «t^qu» y
tombe.

M. Hook fut le premier qui fit cette expénence
&

il trouva qu'une particule
notre, qui

n'étoit pas plus

d'une
épingle, paroiffoit comm«

une baie d'acier poli et refléchiffoit fortement l'i-

mage de la fenêtre voifine. il de féntrer r les

particules de fer fondu, d'avec les particules
de la

pitm | par un couteau aimanté. ( D. 'J. )

Pierre

Je Floraux qu'on trouve dans le voifinage de cette

ville <WÏ*epréfentent
des ruines, des payfages,

des arbres font entre les mains de tout le inonde

les agates appellées dtmirius, & fur lefquelles .on
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voit des efpéces de buiffons ce de végétations, font

très-connues. Toutes cet pu/ru font naturelles; fart

pierm^ffxtéts qui repréfentent
des animaux ^des

fleurs, des deffeins réeûliers,
des veinée bûarres;

on les imite fi aifémentTque la plupart de celles dont

la firieularitë'
nous étonne, ne font quelle fruit d'un

Pierre judaïque ^judûau ï*pu «ft

Manche, tendre & friable, «* ferme de gland, fur

laquelle il y adesbjnesfi œd«flrieufementtravay-

Mes, qu'elfes parement «volt
été Eûtes au tour.

Elle pane
en Médecine pour pofleder une vertu

lithontnptique
ce qui fait qu'on s'en fert pour rom-

pre \nfiun dans la vente. /V{ Lithoktiupti-

pierre tendre,

tantôt verte, tantôt noire tantôt jaune, qui rend

uncliqueur laiteufe on la trouve en Saxe dans les

carrières; les Allemands l'appellent mUekfiûa, ce la

recommandent pour arrêter les crachement 4e ûng,

pour
reflerrer les pores, & pour

adoucir les dou-

deffécher les petits
ulcères des paupières, & pour

-arrêter le flux des larmes involontaires. En un mot,

ils. donnent à leur mikhfttin toutes tes propriétés

que Diofcaride attribue a fon morocktàs d'Egypte,

comme s'il étoit certain
que ce fuflent les mêmes

fitms, & que Diofcoride eut accufé juge fur les

vertus de la ûenne. On fle voit que e des erreurs de

cette nature en Médecine. (/>. )

Pierre noir*, ( Bill. moi. fitfwfl. ) ç'eft une

pierre
noire enchâffée dans de l'argent qui eu affu-

iettie dans la muraille, su S. E. de la Caaba, on du

temple de la Meque. Les anciens Arabes ont eu dès

l'antiquité la plus reculée, une très-grande vénéra-

tion pour cette pitrn Mahomet qui étoit venu

mettre à profit les erreurs de fes compatriotes ne

crut point devoir rien changer l'égard de îa/wm*

noire, elle eft encore jufqu'à ce jour l'objet îles ref-

râs de tous tes Musulmans qui vont en pèlerinage

à la Meque ils croient Qu'elle eH tombée du oel

du tems d'Adam, & qu'elle eft devenue noire pour

.avoir été touthée par une femme dans le tems

jnenftrueL

Pierre DE S. Paul, ( Hifi.
au.)

en italien pittr*

di S..paglo, nom que l'on donne à une efpece de

craie, qui fe trouve abondamment dans file de

Malte elle eft d'un blanc fale feche & rude au

toucher. C'eft un abforbant, & on lui attribue un

gra ndnombre de vertus, fur-tout contre la morfure

des bêtes venimeufes; effet que l'on croit être dû

à l'apotre faint Paul, lorsqu'il fit naufrage dans 111e

de Malte on en fait de petits gâteaux avec des em-

preintes
de faint Paul, & d'autres Saints, foyn

Malte, (temde)
Pierre DE PÉRfcoRD ( Hifl. tut. des FoffiUs.)

c'eflune fubûance foffile ferrugineufe, nqire dure

& pefante, qui paraît contenir quelques particules
de fer. On en tire des montagnes dulftauphiné ,•&

elle ne fort qu'aux Potiers de terre ce aux Emailleurs.

Pierre-ponce f. f. on trouve une prodigieuse

quantité de ces pierres répandues dans toutes les

Antilles, principalement
dans les terreins voifins

des Soufrières: le canton de la Ravine feche, û-

tué dans l*île de la Martinique, au pié
de la mon-

tage
Pellée, en eft tellement

rempli, qu'on pour-

roit pour ainfi dire en bâtir une ville ou rencontre

beaucoup de ces pierres plus greffes qu'un demi-

boifleau elles ne différent de celles dont fe fervent

les Orfévres & les Doreurs, que par un peu moins

4k légèreté & un peu plus de dureté, elles peuvent

8tre facilement 'taillées avec
une ferpe, c'eft de

cette façon qu'on en forme des vouubirs de dix

douce pouces de «lavée, ddnt on cenilruit des voû-
tes extrêmement légères, très

n'ayatt point ou très-peu de pouffée n'exigent

pas de* murs fort épais; on fait
avec les pierres-

ponipè» des tuyaux

& plus légers que ceux de
brique,

les murailles qui en font cpnftruites ne font point
de moilons & fi

l'on réfléchit fur les qualités de la on

s'étonnera que meflieurs les Ingénieurs en Améri-

que n'en Ment pas plus tf dkge pour la cooaruc-
tum da parapets, des guérites, & autres ouvrages

au canon ils auroient moins à craindre

les éclats ainfi que cela arrive dans les murs de

ordinaire Se même dans ceux" de brique.

devoir fon exif-

tence &iâ poroûté aux feux fouterreins, elle ne

réfifte pas fong-tems à la chaleur d'un feu excité

parleventdes foufflets; je l'ai expérimenté dans

des fourneaux de fuûon qui fe fendirent de toute

leur hauteur v

tut, MuUroiûp*. y
;fg*C Schiste.

'Du spicuuuliE ( Si/, mu. dtsane. ) Upis

fp*c*buiu C'étoit une pierre transparente dont les

Romalasfaifoient leurs fenêtres & 1er glaces de leurs

litières. Les fa vans font fort partagés fur ce que c'é-

toit que cette pierre les uns (outiennent que là

Romains, eft cette que les Grecs

nomaoient txv'< » d'autres veulent que ce (bit

caufe qu'elle réfifte à la violence

que c'eft la pierre

eu égard à fa tranfoarence. M,
Saumaife fourient que le Upisfptcutaris, & te

font la même choie. Comme cette diverfité de fenti-

mens n'eft pas aujour*

que
ce n'eft autre chofe que ce que l'on appelle ude en

Allemagne & en France, non pas ce talc commun

qui fe trouve dans la plupart de nos carrières, mais

cçjmU parfiùtement blanc ce transparent, dont il y
a encore aujourd'hui une' grande quantité en Mot

Le principal ufage auquel le ùtpisjpteuùuù étoit

employé par les Romains c'étoit à fermer leurs fe-

nêtres. Seneque fait mention de ces fortes de fenê-

tres, comme d'une chofe établie de longue main
ce qui donne lieu de présumer qu'elle étoit déjà en

vogue dès le tems de la République; c'étoit de la

mêmepiern fpiculairt que (t fàifoient les glaces des

litières couvertes des dames romaines.

A Têtard des fenêtres de verre, telles que font

maintenant les nôtres elles étoient déjà en ufage
dans le puifoue faint Jérôme en £ut men-

6otL%D.J.)

Pierres vitrssçibles {Hifi.
tut. Miniralopt & Chimie. ) c'eft ainfi que Fonnom-
me verre.

Cette dénomination à parler ftriôement, ne con-

changent en verre, contiennent quelque fubftance

ou quelqu'autre terre qui jointe a celle qui fait la

bafedela pierre, la fait entrer enfufion,c<y entre
elle-même. D'un autre côté, au feu du (bleu raffenv

s
blé par le miroir ardent, il

n'y
a aucune pierre qui

en plus ou moins de tems ne le coavertifie en verre.
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V<tyt\_ Fondant Miroirs ARDENTS Pierres fentit un

corps dur pour foulager les vives doit-»

précieuses & Vitrescibiutè..
à la malade beaucoup d'huile

autour de t'aiguille, parut

genre, mentent
n'en citerai la tira avec la main fans l'aide d'aucun infiniment,

pour exemple que quel

continence d'orme
ce de tems en tems de légères

en An^etetKien 1750, on lui a trouvé •. inflammations dans ces parties. Hifi. deCèutd,n*it

dans s'en pittÈr •>« » rockfn

membranes dont elle eft rocher où

dinaire en diffo-

\m^:

fiera

Se tf» dans ». Ijk vii/. (T. li«u piet-

qu'elles ét«cnt plus grandes que le trou par où i

3^M.Dodàrtafaitvoir^c«d.desScie»^& TiUe de Pétra, ?

pierres de diverfes formes teyofleuts toWfiJjfegjjA /rir* au figuté,« prend pour *fyUrlI.

ce. Il

dans le cada-
4. parce que dans les premiers tems, ceux qui avoient

jeunes gens

50. Un enfant de trois ans am
uriner par Jùda ,ya^ </7/Sw«/ s'eft corrom-

un
étrange phimofti,

le m^Mi M. Litre ^t faire une r puéavec uj. 5. il fe met

incifion au prépuce par le & ensuite en fit pour la grêle dans «Tué-: le Seigneur fit tomber du

retrancher la partie qui excédoit l'extrémité du cielde groflès pians c'eft-à-dire de la grêle d'une

gland. D'une grande cavité groffcur &
d'une dureté

prodigieufe. Le pfalmifte
il en Sortit unpeu d'urine U «n

nombjrf incroyable '7« 4" ^e
Moue a r?u1afié les

^P"^
du

pingles, & r les abeiBes avoient fait dans les trous des rochers.

doute qu'eil^ne fe ( PipRREs qui

plus étoit reténue grave en
creux ou en relief fui; les pierres fous &

que la e du prépuce ne peimettoit mène
jufque'

fur les diamans. MM. Vafari Vettori

qu'aux fortir, &ce qui le
confirme

ce Manette, ont donné Téloge ou la vie des maîtres

encore, qui s'y font te plus diflingués.

6°. Pierre gravée
s il eft vrai que Ici inventions

jpriricipes ont dû précéder

fondions dont elle étoit feryôit
{ont de tcwte peut tore

remonterai'

donc qui dans jointe
au

entre compagnes, entra parrurf|efe de qui deymrent

parole tell*

à goutte & l'origine de cet art.

chirurgien nui ayant introduit le doigt dans des pas long-tems

gin
& ayant fenti une dureté, découvrit avec un Tart de fur fingulie-

înftrument un bout de l'aiguille, emporta les
matie- I rement

en petit fur les purres fines les purres

té pierreufes qui étoient à l'endroit, & crut avoir v*

fait opération; mais
la S. 14. parle avec éloge de 1, de

la tribu de

inaflKétnrr* aucun fouugement, différentes p'urns précieufes

futappéfg.

étoit déchirée & ulcérée du côté du vagin & U pùms fines qui avoit pris naiuance dans TOrient >

Tome XII. E Eu
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n'y ait été toujours cultivé depuis ians interruption,
moins pour fausfaire à un Vain appareil dé luxe. que

par la néceflîté ou fe trouvoient lés
peuples^»?

pay»>là d'avoir des cachets car

cun aôe
n'y étoient

tenus pour légitimes & pour au-

thentiques qu'autant qu'ils étoient revêtus du fceau

de
la j>erfonne qui les avoit diôés. L'Ecriture feinte

PoÙt'tf. & celui de Dahus. Enfin , iju'on ouvre tei-

core lesfivres faints ff ,'&. xvij. qu'on côo-

liv*I. Votfy Verra qu'à Babyly

On fait que Mithridate en avoit eût un

amasfingulieT, comme le dit Pline,
th. J. & lorfque. Luculle, ce romain & célèbre par

fa
magnificeiicë & par fes richeflès aborde à AU*

xandne Ptolomée uniquement occupé du foir» de

lui, plaire, ne trouve rieo dans fon
empire

de plus

précieux à lui offrir montée en or,
fur laquelle le portrait de ce prince égyptien

étoit

gravé. Celui de Bacchus l'étoirfur la bague de Cléo-

patre,'& le graveur s'y montra auffi fia courttÛA^_

que" Supérieur dans (on art. On connok la jolie épi-
gramme qui courut alors, & la charmante traduûion

en vers «fu'en a donné M. Hardion c'eft la neuviè-

me da r Anthologie.
Le commerce maritime des Etrufques tes ayant

liés avec*les Egyptiens, les Phéniciens, ,& quelques
autres peuples de fOrient ils apprirent les mêmes

arts & tes mêmes feiences que ces nations proref-

foient, & ils les apportèrent en Italie. Ce n'eu gue-
re que lé commerce qui forme en quelque façon de

ditiérens peuples, une feule nation* Les Etrufques
commencèrent donc à fe {amiliarifer avec .les arts

heureux fruits de la paît & de l'abondance! Ils cul-
tiverent la fculpture, la peinture l'arriiiteâure &

ils ne montrèrent pas moins de talens pour la gra-
vure fur les pierres fines.

Le commencement des arts ne fut pqint différent

en Grèce de ce qu'il avait été en Etrune. Ce furent

encore les Egyptiens qui mirent les initrumens des,
arts entre les mains des Grecs, en même tems qu'ils
diâoicnt à Platon les principes de la

lageu\ qu'il
étoH venu puiil^r chez eux 8c

aux légiflateurs grecs de tranfenre leurs lois pour
les établir enfuite dans

leur pays.*
<>

Cette nation toute ingémeufe qu'eue ;étoit, de-

meura dans l'ignorance «de la gravure jufqu'fk Déda-

le qui le prçmierfut animer la fculpture en don-

nant du mouvement à
fes jfiguxes. Il vi voit vers les

tems de la guerre de Troye, environ douze cens ans
avant J. C. Ce ne fut cependant que dans le fiecle

d'Alexandre ,que les progrès des arts parurent en
.Grèce dans tout leur^éclat. Alors remontrèrent les

J Apelles lesLyuppesâé les
Pyrgotéles, qui parta-

géant les faveurs odes bienfàity^ic cet iliuftfé con-

quérant, difputefent 1 qui le repf%enteroit avec

plus de grâce & de dignité. Le
premier y employa

ion pinceau avec le fuccès que perfonne n'ignore
& Lyfippe ayant été choifi

pour former en bronze
le butte de ce prince Py rgotéirïut feul jugé digne
de le graver.

La Nature ne produit point des hommes fi ares,
fans leur donner pour émules d'autres hommes de

"génie ainfi la Grèce

une multitude dnexceMens artiftes;-& pour meren-

il yeut dans toutes les vil-
les des. graveurs d'un mérite diningué. L'art de la

gravure empierres fines eut entre,les mains des Grecs
tes fuccès que promettent

des travaux ailidus & muV

tipljésj iKnetallut plus

chercher de bons

graveurs.

cette fupériorité/;jCroniûs Apollonide Diofcori-

de, Solon, Hyllus,& beaucoup d'autres dont les

nomsfefont c$jtfrçmi%^ur
leurs grayuses fe ren-

vits d'autres

Les Romains ne prirent Ai goût pour les beaux

Ar6^ que iorfqu'ayam pénétré oans la Grèce &
dans

été témoins de la haute qu'on.

y

l^orj nrod^aâions. Jtlors ils fe livrèrent

choies & ne mettant point

dépouillèrent la Grape mais ils attire-

rent encore a Rome pour en gr^rer de nouvelles

les Diofcorides 4es Selon, & d'autres artiÛes auffi

j diftingues. On part
"

bagues à Puikge de

aflez délicats pour ne pou-
voir Soutenir pendant l'été le de

ces (ortes de Juven. ^àl-
v

lut en faire de
pm légères

k*s différentes iaifons. t t.

Quand les perfonnes moins riches n'avoient pas

Iemoy«to
de fe procure-paine />ùrr* fine., ils faifoient

feuienient monter fur leurs anneaux un morceau de

binets de ces v«iw astiques dont quelques »uns

tiennent lieu d'excejtoUes gravures «jaques qu'on

n'a plus.
•

>.

fervoient cacheter

ce déplus précieux-, «li particulier leurs lettres ou

leurs tablettes. Cette; coutume a
pafTé de Siècle en

fiede ce eft venue' jafqu'à nos jours fans avoir

fouffert prefque aucune<variation. Elle fubfifte en-

core dans toute l'Europe, & jufques chez les Orien-

taux ce c'eft c« qui a mis ces derniers peuples, fi

peu curieux d'ailleurs* de cultiver les Art» dans la

néceffité d'exercer celui de la gravure en creux fur

«oc^ens au-moins tes chefs de

chaque
anneau en pro.

pre; il n'étoitpas permis à un graver de faire en

mente tems le mêmecachet pour deux personnes dit:

férente* fhiftoire nous a décrit de plu-

fieurs de ces cachets. Jules-Célàr ax«nt fait graver

folle fien limage de Vénus ariné^d'un dard gra-

vure dont les copies
fè font multipliées a l'infini. Le

gravé celui d^Augufte. Le

cachet de Pompée repréfentoit un Uon .tenant une

épée. Apollon ôc Marjias étoient exprimés
fur le ca-

chet de Néron. Scipion l'Afriquain fit représenter

Le* premiers chrétiens qui

fignes

de reconnoiffance des cachets fur lefquelfr étoient

gravés
le monogramme de une colOm-

bç un poiffon une anchre une lyre la nacelle de

SrPîerre-} & autres pareils jymboïes.

1* luxe s'accrurent

chez les .Romains avec leurs, conquêtes, ne mirent

plus de bornes au

gravies* Ces maîtres du monde crûrent en devoir en-

richir leurs vétemens, & en relever ainfi lamagni-

ficence. Les dames Romaines les firent paner dans

leurs coëSures les bracelets, les agraffes, es otm-

taies le bord des robes en ftirent parfemés ce fou-

vent avec profubon. L'empereur ÈUogabale porta

cet excès fi loin qu'il
faifoit mettre fur fa chautiure

dis pierres gravées d'un
prix ineïtimable & qu'U ne
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vouloit plus revoir celles qui lui avoient une fois

fervi; Lampride, in vitd EUogabaL eh. xxiÿ.

Il y avoit fans doute faites uni-

quement pour la parure, & Ton peut regarder com-

me telles ces émeraudes ces faphirs, ces topazes

ces améthyftes, ces gECjqts»
& généralement

tou-

tes ces autres pierres préaeufes de couleur, fur la

furfàce desquelles font des gravures en creux, mais

dont la fupedicie, au lieu d'être plate eft convexe,

& faiAippeller la pierre, un catoehon. Il faut encore

ranger
dans cette claue toutes ces pierres gravies qui

panent une certaine grandeur, & qui n'ayant jamais

pu être portées en
bagues

ne parojfiênt
avoir été

travaillées que pour 1 ornement, ou pour (àtisfkire

la curiofité de quelques personnes de goût. Il n'eft

pas douteux que les pierres gravies en relief, ou ce

que nous nommons des camées, 'ifentnÉutt auffi dans

les ajuftemens dont elles étoient propres
à relever

brichjfle Se
l'éclat

LeXhrùlianiûne s'étant établi fur les ruines du

paganifme l'univers changea de face oc préfenta

un fpeâ*||e nouveau les anciennes pratiques fu-

rent la* plupart abandonnées &
l'on ceflà par con-

féquent d'employer les purres gravie* à une partie

des usages auxquels on les avoit fait fervir jufqu'a

lors, elles ne iervirent plus qu'à cacheter ¡ .mais

quand la barbarie vint à inonder Ton

ne cacheta plus avec les pierns gravies
l'on Ce (ou-

çia encore moins d'en porter en bagues, l'on n'étqit

plus en état £en connoîrxe k prix. Elles fe diffipe-

rent plufieurs rentrèrent dan» le fein de la terre

pour reparaître
dans un fiecle plus éclairé ce

plus

digne de les pofféder. D'autres furent
employées à

orner des chiffes, & à divers ouvrages d'orfevre-

rie à l'iuage des
églifçs

car c'étoit le goût domi-.

nant; c'étoit
à qui feroitplus

de dépentes en reli-

quaires, & qui en enrichiroit les autels d'un plus

grand nombre. Plufieurs de ces anciennes gravures

jneftimables plufieurs de ces précieux camées que

les
empereurs

d'Orient avoient
emportés

deRpme

neforarent du lieu où ils avoient été transférés Se

ne repayèrent dans l'Occident, que pour venir y oc-

cuper des
places

dans les chapelles, & y tenir rang

avec les reliques. Les Vénitiens en remplirent
le fa-

meux tréfor de l'église de S. Marc & les François

en apportèrent pluueurs
en France durant les crotfà-

des. Depuis très -long-tems là belle tête de Julia

fille de T'itus, & plufieursgravures repréfentant des

tijets profanes font confondues avec les
reliques

dans le tréfor de l'abbaye de S. Denis.

On ne peut fans doute excufer un fi grand fonds

d'ignorance
de ces fiecte barbares & c'eft c.epen-

dant à ce défaut de lunueires que nous fommes ne-

devables de, la conservation d'une infinité de pré-

cieux morceaux de gravures antiques, qui autre-

ment auroient couru le rifque de ne point arriver.

jufqu'à nous car enfin fi ceux qui vivaient dans

ces fiecles
le mê-

me lele de religion qui leur failoit rechercher toutes,

fortes de pierres gravées pour en parer n$s autels
ce

celles &les «ût

peut-être portés à le^gctruire.- “«

Onjent ^en que^cette perte eut été grande, quand t
on réfléchit fur rutilité qu'on peut retirer des pierres'

gravies ,vje ne parle pas de leurs vertus occultes, ce

ne font que des idées folles je ne prétends pas non
°

plus
relever le prix

ce la beauté de la matière, mais

le parle
d'abord du pliifir que fournit à l'efprit le tra-

vail que fart y fait mettre. Ces précieux reftes d'an-

tiquité font la fouree d'une infinué de connoiffançes,

ils perfectionnent le goût & meublent l'imagina-

tion des idées les plus nobles &les plus magnifiques.

C'eft de deux pierres gravies antiques qu'AnnibalCar-

rache a emprunté les penfées de deux de Ces plus
beaux tableaux du cabinet du palais Farnefe à Rome.

L'Hercule qui porte le ciel eft une imitation d'une

gravure antique qui eft chez le roi.

Quoique les
pierres gravies ne foient pas des ou-

vrages auifi fubhmes que lesj^xnirables productions
des anciens fculpteurs, elles ont cependant quelques

avantages fut les bas-reliefs&les ftatue^. Ces avanta-

ges naiflent de la matière même des pierres gravies 6c

de la nature du travail comme cette madère eft très-

dure, ac que le travail eft énoncé (il n'eftici queftion

que des gravures en creux) l'ouvrage eft àrabri de

YuJUre (qu'on me permette d'employer ce mot), ce fe

trouve en même tems garanti d'un nombre infini

d'autres accidens, que les grands morceaux de fculp-
ture en marbre n'ont que trop (ou vent éprouvés.

Comme il n'en: rien de fi fatisfeifant que d'avoir

des portraits fidèles des hommes illuitres de laGrece

& de Rome, c'eft encore dans Its pierres gravies qu'on

peut les trouver c'eft où l'on peut s'aflurer avec le

plus de certitude de la vérité de la reflemblance. Au-

cun trait n'y a été altéré par la vérufté rien n'y a

été émou1Té par le frottement comme dans les, mé-

dailles & dans les marbres. Il eil encore confolant

de pouvoir imaginer que ces ftatues & ces groupes

oui firent autrefois le fiijet de l'admiration d'Athènes

& de Rome, ce qui font l'objet de nos juftes regrets,
fe retrouvent fur les pierres gravies. Ce n'eft point ici

une vaine conjecture l'on a fur des pierres gravies
indubitablement antiques la repréfentation de plu-
fieurs belles ftatues greques qui fubfiflent encore

fans fortir du cabinet du roi de France l'on y peut

voir fur des cornalines la ftatue d'Hercule de Far-

nefe, un des chevaux de Monte-Cavallo, & le groupe
de Laocoon.

Indépendamment de tous les avantages qu'on vient

d'attriSuer zaxpierres gravies elles en ont encore un

de commun avec les autres monumensde l'antiquité

c'eft de fervir à éclaircir plufieurs points importans

de la Mythologie,
de rHiftoire & des Coûtumes an-

ciennes. S'il étoit poffible de raflembler en un feul

corps toutes les pierres gravies qui font éparfes de

côté oc d'autre, on pourroit fe natter d'y avoir une

fuite aflez complette de portraits des grands hommes

ac des divinités du Paganifme prefque toutes carac-

térisés par des attributs finguliers qui ont rapport
leurs cultes combien n'y verroit-on point de diffé-

rens facrifices ? Combien dé fortes de fêtes, de jeux

& de fpeôacles qui font encore plus intéreuans, lorf

que les anciens auteurs nous mettent en état de les

entendre par les descriptions qu'ils en ont laiffées?

Cette belle picm gravie du cabinet de feu S. A. R.

madame, où eft repréfentéThéfée levant la pierrefous

laquelle étoient cachées les preuves de fa naiffance

cette autredu cabinet du roi,, ou Jugurtha prifonnier
eft uvre Oylla ne deviennent-elfes pas des monu-

mens curieux, par cela même qu'elles donnent une

nouvelle force au témoignage de Plutarque qui a

rapporté ces circonftances de la vie de ces deux

grands (vie de Théfëe 8e de Marius) r

Il faut pourtant avouer que de cette abondance

de matière il en réfulteroitjaJKfficulté infurmonta-

ble de donner des plus grande par-
tie de cc^ pierres gravies. Mais quoique ces fortes

d'explications ne foient pointfufceptibles de certi-

tude, quoique nous n'ayWisjfouvent quedescon-

jeôures fur ces fortes de que nous poffé-

dons, cependant ces conjectures mêmes conduifent

quelquefois à des écbimflemens également
utiles- de

La chute de l'empire romain entraîna.celle des

beaux-arts ils furent négligés pendant très-long-

tems, ou,du-moins ils furent exercés par des ou"
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vriers qui ne connoiffoient que le pur méchanifme

de leur profeffion, & ils ne fe releverent que vers le

milieu du xv. fiecle. La Peinture & la Sculpture qui

ne vont jamais l'une fans l'autre
reparurent

alors en

Italie dans leur premier luftre & l'on recommença
à

y graver
avec goût tant en creux qu'en relief. Le

célèbre Laurent de Médias, furnommé U magnifique

fie Itptn du lattes, fut le principal & le plus ardent

promoteur de ce renouvellement de la gravure fur

les pierrks fines. Comme il avoit un amour fingulier

pour tout ce quiportoitle
nom d'antique outre les

anciens manufcnts les bronzes ce les marbres il

avoit encore fait un précieux anemblage de pierres

gravées qu'il avoit tirées de la Crece & de l'Ane ou

qui avoit recueillies dans ion propre pays,la vûe de

ces belles choses qu'il pofTédoit autant pour en

jouir que pour avoir le plaifir de les oommuniquer,
anima quelques artiftes qui fe confacrerent à la Gra-

vure lui-même, pour augmenter l'émulation, leur

diftribua des ouvrages. Le nom de ce grand protec-
teur des arts j'ai prefque

dit ce grand nomme Celit

fur plufieurs />ù/t« qu'il fit
graver

ou qui lui ont ap-

Alors, parut à, Florence Jean, qu'on furnomma

DtlU-Corniuolt parce qu'il réuffiiibit à graver en

creux fur des cornalines & l'on vit à Milan Demi-

que, appelle 2V Camei, à caufe qu'il fit de fort beaux

camées. Ces habiles
gens

formèrent des éleves fie

eurent bien-tôt quantité d'imitateurs. Le Vafàri en

nomme plufieurs entre lefquels je me contenterai

de rappeller ceux qui ont mérité une plus grande

réputation
Jean Bemardi de CaftaUBologneft, Mat-

thieu del Nafaro (ce dernier pana une grande par-
tie de fa vie en France au fervice de François I.) Jean-

Jacques Caraglio de Vérone, qui n'a pas moins réuffi

dans la
gravure

des eftampes Valérie Belli de Vi-

cence, plus connu fous le nom de faimo V'utntuù;

Louis Anichini & Alexandre Céfari, fiirnommé U

Grtc. Les curieux confervent dans leurs cabihets-des

ouvrages de ces graveurs modernes, & ce n'eu pas
fans raifon qu'ils en admirent la beauté du travail.

Qu'on n'y cherche pas cependant ni cette première
nneflè de penfée ni cette extrême précifion de def-

fein
qui

condiment le caraûere du bel antique; tout

ce qu'ils ont fait de plus beau n'eft que-bien médio-

cre mis en parallèle avec les excellentes productions
de la Grece.

Ce n'eft peut-être pas tant à l'incapacité qui iuf-

qu'à préfent a empêché les graveurs modernes d ap-

procher
de ceux de l'antiquité, qu'à l'ingratitude de

la profeffion à laquelle il en faut attribuer la caufe

du-moins jamais nos artifles ne montrèrent plus de

talens ni plus d'ardeur. Lorsqu'ils ont eu à graver

des pierres en relief, travail auffi long
&

prefque auffi

difficileque celui de la gravure en creux, ils ont fait

de très-6elles chofes. Tels font les portraits qu'ils
ont exécutés dans ce genre il

y
en a tel qu'on pour-

roit ranger à la fuite du bel anuque. Telles font quel-

ques autres ouvrages Soignés 3c exécutés dans ces

derniers tems par nubile Sirlet

1°. De la mature far laquelle on grave. Les anciens

graveurs qui en cela ont été fuivis par tous les mo-

dernes, paroiffent n'avoir excepté aucune des pierres

fines m même des pierres prècieufes pour graver

deffus hormisque ces pierres ne fe foient trouvées

fi recommandables par elles-mêmes, que c'eût été

un meurtre de les faire fervir à la gravure. Encore

aujourd'hui
l'on a pour de telles pierres précieuses les

mêmes égards. Du refte on rencontre tous les jours
des gravures fur des àméthyftes des fàphirs des

.topafes des chryfolites des péridots des hyacin-
tes & des grenats. On en voit fur des bérylles ou ai-

gues-mannes des primes d'émeraudes & d'amé-

thyftes des opales, des turquoifes des malachites,

des cornalines, des chalcédoines & des agates. Les

jafpes rouges jaunes verds & de diverfes autres

couleurs -fie en particulier les jappes Sanguins, le

jade, des cailloux Singuliers des morceaux de lapis
ou

lyanée
ce des tables de cryftal de roche ont auffi

km de matière pour la gravure, mêmed'aflei belles

émeraudescc des rubis y ont fèrvi. Mais de toutes les

pierres fines, celles qu'on a toujours employées plus
volontiers par la gravure en creux font les agates
& les cornalines ou fardoines tandis que les duTé-

rentes efpeces agates-onix femblent avoir été ré-

fetvéespour les reliefs.

Ceft a la variété de»couleurs dont la nature a em-

belli les agates, que nous devons ces beaux camées,

qu'un favarit pinceau n'auroit pu peindre avec
plus

de juftefle & qui prefque tous font des produirions
de nos graveurs modernes.

lieres & qui peuvent marcher à la fuite des pierres

gravées. Ce font des agates ou d'autres pierres fines
fur lesquelles des têtes ou des figures en baffe-taille

fie afetéeten or ont été
rapportées

& indtftées de

façon qu'à la différence près de la matière elles font

prefque le même effet que les véritables camées. On

en voit une à Florence, qui appartenait à l'éleârice

palatine Anne-Marie-Louife d9 Médicis en qui tout
eft fini. Cette belle gravure doit fe trouver dans le

cabinet du grand-duc c'eft peut-être un Apollon

vaiaqueurduferpentPithon;ilyenaunerepréfen-tadon dans le Uufitum Florent. 1. 1. tah. Sf. »*. 1. En

1749 un Italien a diftribué à Paris plufieurs pians
fèmblablement incruftées ;& comme il en avoit nom*
bre ce qu'elles étoient trop bien confervées pour

n'être pas fufpeôes les connouTeurs font perfùadés

que c'étaient des pièces modernes.

Le diamant, la ievïe pierre précieufe fur laquelle on

n'avoit pas encore efflkyé de graver, Ta été dans cet

derniers Cèdes, n et! vrai que M. André Cornaro,

vénitien, annonça en 1713 une tête de Néron gra-
vée en creux fur undiamaat

& pour relever le
prix

de cette gravure qu'il mille fequins,
il aâurok qu'elle étoit antique. Mais on ne peut guere
douter du contraire, ce peut-être {on diamant étoit

un ouvrage de Coeftanxi qui a long-tems travaillé à

Rome avec duliiiâion. Lorfque Clément Birague,

milanok que Philippe IL avoit attiré en Espagne,

&qui fè trou voit à Madriden 1564, fit Feflai de gra-
ver fur le diamant, personne n'avoit encore tenté la

même opération. Cet ingénieux artifte y grava pour
l'infortuné dom Carlos le portrait de ce jeune prince,
ce fur fon cachet qui étottun feutre diamant, il mit

à Paris un diamant où
étoient gravées ou plutôt égra-

tignées les armes de France Ton dit qu'il y en a un

femblable dans le tréfor de la reine d'Hongrie à

Vienne ce que le cachet du feu roi de Prune étoit

pareillement gravé fur un diamant. Au refte ces gra-
vures ne

peuvent être ni bien profondes. ai fort ar-

Ajoutez' que
Couvent l'on. montre des gravures qu'on dit être faites

fur des diamans, fie qui ne leibnt réellement que fur

30. De U difiinBioH eu pierres mtiamts fttvet Us

modernes. Comme il règne beaucoup de rufe de

fiaude ce de ftratageme pour tromper au fujet des

gravées, on demande s'il y a des moyens de

diftinguer l'antique du moderne les originaux des

copies quelques curieux Ce font fait là-demis des

règles qui, toutes incertaines qu'elles (ont méritent

cependant d'être rapportées.

Ils commencent par examiner l'eipece de la pierre
fi cette pierre eft

orientale parfaite dans fa qualité
fi c'eft quelque pierre fine dont la carrière foit per-

due telles que font, par exemple les cornalines de
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a vieille roche fi te poli en eft très-beau bien égal

& bien lui&nt c'eft,. félon eux, des preuves de Fan-

tiquité d'une gravure. Il eft certain que l'examen de

la qualité d'une pierre gravée ce de fi» beau poli ne

font point des choies indifférentes mats Ton a "vu

plus d'une fois nos graveurs effiler d'anciennes mau-

vaifes gravures, retoucher des
antiques, apporter

dans le poliment une
grande

dextérité pour mieux

tromper les connoi&urs. D'ailleurs ce ferait peut-
être une preuve encore plus certaine de l'antique
d'une pitn* <& fi la furace extérieure d'une telle

pUmetoit dépolie par le frottement car les anciens

gra voient pour mage & toute pierre qui a fervi

doit » en renentir.

Les curieux croient encore reconnaître certaine-

ment fi les infcriptions gravées en creux fur kspier-

& la
proportion

des lettres, & par la finefledesjam»
bes mais il n'y a guère de certitude dans ces fortes

d'observations tout
graveur qui voudra s'en donner

la peine & qui aura une main légère tracera des

lettres

celles qui font formées par des points, que les plus

fins connoifieursprendront le change ;& ce ftratagè-
me conçu en Italie pour (ê jouer de certain! curieux

nourris dans la prévention n'a que trop bien réuni.

Ils ont corrompu jusque aux pierres gravées antiques
en

y
mettant de ratifies inscriptions & c'eft cequ'ils

exécutent avec d'autant
plus de férurité qu'il leur et

plus facile alors d'en imposer. Qui pourra
donc aflu-

rer que plufieurs
de ces noms cPartiftes qui fe tuent

fur lès pums grevées & même auprès de fort belles

gravures n'y auront pas été ajoutées dans des fiecles

poftérieurs r fur-tout que depuis M. Gori a fait obfer-

verque le nom àtCléomems écrit
en grec, qu'on voit

fur le fock de la fiuneufe &belle ftatue de la Vénus

de Médicis eft une infcription pofhche.
Il D'et pas plus difficile d'ajouter fur les pierres

gravées, de ces cercles & de ces bordures en forme

de cordon, qui fiiivant le Sentiment de M. Gori, ca-

raâérifentles pums étnifques 8c font un figne cer-

tain pour les reconnoître. j*

D autres curieux ptétendentHle les anciens n'ont

jamais gravé que fur figures rondes

ou ovales; 6c lorsqu'on leur en
montre quelques-

unes d'une autre forme telles que font des pierres

quarrées ou a pans, ils ne balancent pas dire que

la gravure en dl moderne, ce qui n'eft pas toujours

Quelques
négligences

qui le feroient Blutées dans

des pâmes accenoires au milieu des
plus grandes

beautés ne doivent
pas

non plus faire juger qu'une

gravure n'et pas antique
oh en devroit peut- être

conclure tout le contraire, d'autant que les gravures
modernes font en général afiez (urnes le

que
celles

de
remarquer.

On par citer pour exemple l'enlève-
ment

du palladium £ravé par Diofconde le Dio-

mede
qui

ci la toutes les

perfeebons, prefipw tout le refte eft d'un travail n

peu (oigne, qu'à peine (çroit-il avoué par des ou-

vriers médiocres. Cet habile artifte auroit-il pré-
tendu relever l'excellence de fa par ce

ou
auroit-il craint que rosil s'àrrêtant fur

des objets étrangers il ne fit ponte pas aflez enriere-

rementutr la principale figurer
Mais une pierre gravée qui ferait enchâffée dans

fon ancienne monture; une autre qu'on f auroit, à

n'en pouvoir douter, avoir été trouvée
depuis peu

à l'ouverture d'un tombeau ou fous d'anciens dé-

combres qui n'auroient jamais été fouillés mérite-
roit d'être reçue pour antique. Il paroit aufli qu'on
ne devroit pas moins eftsme/ une pierre gravit qui
nous viendrait de ces

oit les arts ne fe font

point relevés depuis leur chute par exemple, des

pierres gravas qw font tirées & apportées du Levant,
ne font. pas fufceptibles d'altérations par le dé-
faut d'ouvriers, comme le font celtes qu'on décou-
vre en Europe; enfin outre la certitude de l'anti-

quité pour \a pierre gravée, il faut encore qu'elle foit
réellement belle pour mériter l'eftime des curieux.
Concluons donc que la connoinance du deflein,

jointe à celle des manières ce du travail, eft le feiil

moyen pour Ce former le goût, & devenir un bon

juge dans les arts, & en particulier dans la connoif-
lance du mérite des pierres gravées tant

antiques que
modernes.

4e. Des Uùifires graveurs en pierres fines. Q femble
qu'il manque quelque chofe àlliiftoire des arts, fi
elle ne marche

accompagnée
de celle des artiftes qui

s'y font diftingués. Ceft ce qui a
engagé M" Vafari,

Vettori, & Mariette, à faire la vie de ce» illustres

artiftes il nous fiunra néanmoins d'indiquer les

noms des principaux parmi les modernes qui ont

paru depuis la renaiflânee des arts.
Tout le monde fait que la chute du bon goût fui-

vit de fort rais celle de l'empire Romaia des ou-

vriers gromers & ignorans prirent la place des

grands maîtres, & Semblèrent ne plus travailler que

pour accélérer la ruine des beaux-arts. Cependant
dans lé tems même qu'ils s'éloignoient a u

grands
pas de la perfection, ils fe rendoient, fans qu'on y

prît garde, utiles, & même néceflaires à la poftéritér
En continuant d'opérer, bien ou mal, ils perpétue-
rent tes pratiques manuelles des anciens

pratiquesdont la perte étoit fans cela inévitable, & n au-

roit peut être pu fe retrouver. Il eft donc heureux

que fart de la gravure en pierres fines n'ait fouffert

aucune interruption, & qu'il y ait eu une fucceffion

fuivie de graveurs qui Cefoient inftruits les uns les

autres, ce qui fe {oient mis, pour ainfi dire, 3 la

main, Ces outils, fans lesquels cet art ne (auroit Ce.

pratiquer. s^

Ceux d'entre eux qui abandonnèrent la Grèce

dans le quinzième fiecle ce qui vinrent fe chercher

un afyle en Italie, pour fe foutraü'e à la tyrannie
des Turcs leurs nouveaux maîtres, y firent paraî-
tre. pour la premiere fois quelques ouvrages, qui
un peu moins informes que lesgravures qui s'y fai-

foient journellement Servirent de
prélude

au renou-

vetlement des arts, qui fe préparait.
Les

pontificats
de Martin V. fie de Paul II. furent témoin#de ces

premiers eflais mais Laurent de Médicis, le plus
ittuftre

prote6eur que les arts aient rencontre, fut

le principal moteur, du grand changement qu'éprou-
va celui de la gravure. Sa paffion pour les pierres

gravées & pour les camées, lui fit rechercher, ainti

que je l'ai déjà remarqué, les meilleurs graveurs il

les raflembla auprès de fa perfonné il leur distribua

<les ouvrages; ¡¡les anima par fes bienfaits, & fart

de la gravure en pierres fines reprit une nouvelle vie.

JeandeueLCpmivole fut regardé comme leref-

taurateur de la gravure en creux des pierres fines &

Dominique de Camei de là gravure en relief Ces

deux artiftes forent bien -tôt (ûrpafles par Pierre-

Marie de Pefc:ia, 6t par Michélino. L'art de la
gra-

vure en pierres fines, s'étendit rapidement dans tou.

tes les parties de l'Italie. Cependant
il étoit refervé à

Jean Bemardi, né àCaftei-Bolognèfe, ville de la

Romagne, fenfeigoer aux graveurs modernes à fe

rendre de dignes imitateurs de ceux des anciens.

tifte on vante beaucoup ton Tidus auquel un vau-

tour déchire le coeur gravé d'après le deflein de

Michel- Ange: comblé d'honneurs & de biens, il

expùa en MÏV Dans ce tems-là François I. avoit

attiré en France le fameux Mathieu delNaflaro, qui.

s'occupa former parmi nous des élevés
qui Méat



590 P I E Nt
en état de perpétuer dans le royaume

l'art qu'il y
avoit fait connoître.

Pendant le même tems Luigi Anichini te fur-

tout Alexandre Cefâri, fur-nommé le Gns, gravoit
A Rome avec éclat touta fortes de fujets fur du

pierres fines: le chef-d'œuvre de ce dernier eft un

camée représentant la tête de Phocion l'athénien.

Jacques de Trezzo embelliflbit alors fEfcurial par

fes ouvrages en ce genre.

Quandl'empereurRodolpheIL montafurletrône
il protégealesarts, fitfleurirceluidelaGravureen

Allemagnedaasle dix-feptiemefiecle, & employa
particulièrementGafpardl'Héman & Miferoni
maisaucundecesgraveursn'apu Soutenirle paral-
lèleduColdoré,quifleuriâbitenFranceversla fin
dufeiziemefiecle &quiavécujufquefousle règne
deLouisXIILCependantparmilesgraveursBran.

cois, personnen'a.méritécettebrillanteréputation
dontFlaviusSirletajouidansRomejufqu'àtamort,
arrivéele 1 5 Aoûtt737; on ne connoitaucungra-
veurmodernequil'égalepourla finefledela tou-
che il nousadonnéfur despitrrts finesdesrepré-
fentationsenpetitdesplusbellesftatuesantiquesqui
font àRome: le groupedu Laocooneft fonchef-
d'oeuvre.

Celuiquife difHnguoitdernièrementleplusdans
cetteville, eft le chevalierChartesCoftanzi il a

gravéfurdesdiamans,pourle roide Portugal,une
Léda,&unetête d'Antinous.

,len'aipointparlédesgraveursqu'aproduitPAn-

gleterre, parceque la plusgrandepartiefont de-
meurésfortau-deflbusdumédiocre il fautpour-
tantexcepterCharlesChrétienReifenqui amérité
unedespremièresplacesparmilesgraveursencreux
furlespierresfines & qui aeupourélevéua nom-
méClaus,mort en 1739,enfuiteSmart,& enfin

Seaton,quiétoitde nosjourslepremiergraveurde
.Londres. »

Maisnousavonslieuderegretterun denos gra-
veursfrançois,morten1 746,6cqwfaifoithonneur
à la nation;je parledeM.François-JulienBaricr
graveurordinaireduroi*npierresfines,hommede

|OÛt,né induftrieux,&quia fait dansPun&dans
Pautregenre de gravure des ouvragesqui ont
afluré(aréputation;il ne luimanquaitqu'uneplus
parfaiteconnoiflâneedudeflèin.

M.JacquesGuayquiluia fuccédé,nedoitpoint
craindred'efluyerunpareilreproche;ildestinetrès-
bien,& modèlede même il avifitétoute FItalie
pourfeperfeâkmner4caretirédegrandsfruitsde
tesvoyages.Ua jettebeaucoupd'espritfurunecor-
naline,où il a exprimé'en petit, d'aprèsle deffein
deM.Bouchardon,le triomphedeFontenoy.

j*.De la pratiquede la gravurtenpimesfoies.
Quandon examineavecattentioncequePlinea dit
de lamanièredegraverfurlapions précieufes,on
demeurepleinementconvaincuquelesanciensn'ont
pointconnud'autresméthodes,que cellesqui fe
pratiquentaujourd'hui.Ils ontdû fe fervircomme
nousdutouret 6cdecesoutilsd'acierou decuivre,
qu'onnommefcies6cbouterolle:;le dansPoccafion
ils ont pareillementemployéla pointedu diamant
Le témoignagedePlineeftformel,liv.XJCXfll.
c4.hr.frcLxùj. cequimettracettevéritédanstout
fonjour, fera dedonnericih deferiptigadétaillée
de notre manièredegraver maisil &ut.lalainer
faireà cethabileauteurnotrecollègue,qui auprès
avoirpuiféchezlesartittestout cequiconcerneles
arts, lait lesdécriredanscetouvrageavec des ta-
lensau-deflusdemes éloges. '.<

6°.Despierresgravéesfactices.L'extrêmerareté
despitrrtsprécieftfes& le vif empreflèmentavec
loqueton les recherchoitdansl'antiquité neper-
mettantqu'auxpertbnnesrichesd'en avoir/firent

imaginerdesmoyenspourfatisfaireceux qui man-

quantde facultés,n'en étoientpasmoinspoffédés
dudefirdeparoître.Onemployale verre,on letra-
vailla,on lui alliadiversmétaux,&en le faifant

panerpardifférensdegrésde feu il n'y eut prefqué
aucunepient précieufedonton neluifitprendrelà
couleur&la forme.Ona retrouvécefecretdans.le
quinzièmefiecle, & on eft rentré en poffeffionde
faire deces pâtesoupierresfaaices, quequelques
unsappellentdescomportions,foyer? kteDEverre
onPlERAEGRAVÉEFACTICE.

?° Dela manièredetrer la empreintes.Pour ce
qui regardelesdiverfesmanieresde tirer desem-
preintesfur les plusbellespierresgravies voytrîs
motEMPREINTE.

8°.Dela confervationdespierresgravies.Un ama-
teurtâchedeconferverCespierresgravits & a pour
ceteffetdesécrainsoubagmers.Voyt É̂crain.
• 9°.Da auteursfur lespierresgravies.Entreun fi

grand nombred'auteurs,qui depuisPlinejufqu'à
nousonttraitédes piansgraviesnousnenouspro-
posonsici quede nommerlesprincipaux lescu-

rieux peuventrecourirà lapartie fi intéreflântedu
livrede M.Mariette,qui concernelabibliotheque
Daûytiographiqueune matièrefi fechea pris en-
tre les mainstes grxes 6cles ornemensqu'on ne
trouvepointailleurs.

Onconnoitaffez furlesanneauxdesanciensles

ouvragesde Kitfchius,de Longus,deKirchman,
deKomman,&deLiceti ilsonttousétéréimprimés
enfembleàLeydeen1671 le livredeLicetiimprimé
àUdineen1645in-40.n'euà lavéritéqu'unemisé-
rablecompilation& ne peutêtre lue fansdégoût;
maisen échangeonferafort contentde labrochure
deCarafinsfurlesanneaux& leursusages.

Afltoinele Poisa donnéun difeoursfur les mE:
dailles6cgravuresantiques,Paris1 579 in-40.avec

figures,livretrès -carie=,tris -bienimprimé,&
d unauteurquia Jepremierrompula glacefurcette
matiete.Ce tivrt eftimén'eft pas fort commun
maisil fautprendreg*rdes'il te trouveà la page
1 16unefiguredué&mdesjardins, quienaété ar.
rachéedansplu6eunexemplaires.
BaudclotdeDorivalamisaujour unlivredeftui-

Utidetvoyages,6c: Paris 1686 1 vol in- 12.avec

Nousavonsindiquéau motGravure, tesou-

vrages pratiquedecet panons
auxplusbeauxrecueils6ccabinetsàt pierresgravies
voia ceuxdelaplusgranderéputation,publiesea
Italie.

Jgofiini( Lnnardo) leGemme,antidufigurât*
Colle, annotation* di Pietro BeUori, in Roma t6Syy

Roms 1663 ,«*-4°. féconde

édition, in Roua 1 6SG, x v. w-40. /g. troifieme édit

LéonardAgoftininéaBoccbeggiano,dansl'état

6: il «voit vieilli parmi les

ble le goût avec Firudmoa. Il eut encore l'avan-

à la première pour
l'ordre quiy a été & l'amélioration des dif»
cours, lui fera toujours inférieure par rapport aux

planches. D n'eft p*s inutile d'avertir qu'on a em-

ployé dans cette édition deux fortes de ers 6c

qu'on doit donner 11 préférence au phis grand papier,
car outre que le petit eft fort mauvais, llmpremoa
des planchés y eft trop négligée l'édition de Jiol-
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lande a les planches gravées allez, proprement mais

1690 in -foL eJimftcu*J4t jbm*

quaire,

s.

coUechon^t»r.éunit les

qui fe

où l'auteur accompagné*»

curieuiesqu'inûruâives. Jamais

l'inféra jtoqtf

entier dans.' fon grand recueil des Antiquités
nés. Il fut tradwt en Araûer-

durablement augmentée o#$Çs
donna tout-de-fuite une trpiûen*e édition à Rçmé

en 1 746»«ft voL infol, fort inférieure à la

& dans laquelle le qu'à induite

comprend une fune aflez nombreuse de gravures

antiques, qui prefque toutes font des morceaux d'é-

lite, dont le public n'avoit point encore joui dans

aucun ouvrage imprimé. >:
Mi de la a encore publié à Rome, en 1 700,

ln-4°. fig. un recueil de pierres gtaiUs antiques, avec
Ces obfervatioos le choix des pifms eft Eût avec

dilcernement les explications écrites en italien font

judicieufes & pleines d'érudition;
les planches, au

nombre de deux cens, gravées paf font

cum

Fioruum i^Jl » »71 > vot^W. cumfigi 6t.

Qui ne .ooit pas le prix 4e Cette rare &c Un-

menfe osileûionr n'en a vu, je

crois que ûx volumes, «Ai» Vçn^A
a1fez pour ad-

nuler le plus beau gwja qu'il y
ait au monde. Les deux premiers volumes donnés

en 173 1 & m*» contiennent toutes les pians ers-
vêts du grand duc, qui méritent quelque confident-

tion. Le premier volume
contient plus de huit cens

pitna gr avé*st qui occupent cent grandes planches
& le fécond quatre

cens dix- huit /«**tmgraviu, ran-

ées comme dans le premier fur cent planches; les

éditeurs n'ont point craint d'excéder ni par rapport
à la largeurçdes marges* pour la groffeur des ca-

raûeres ni dans la difpofition des titres l'épauTeur
du papier répond 1 la grandeur aucun des 9me-

mens dont on a coutume d'enrichir les livres d'im-

portance, n'ont
été épargnés dans celui-ci; en un

mot c'eft un otnr^pc d'apparat,
& qui remplit par-

faitement les vûet# ceux qi^î'ont fait nain; ce

livre coûte même aux fouferivans 6c

pour comble de malheur, la grande inondation de

l'Amo, qui a fait périr fur la fin de 1740, une partie

de rédiaon Codini, n'en a pas
fait badfer le prix..

io°. Won feule-

ment exemples
de par-

fions pour les tVx nous fournit

des génies fupérieurs, Se les plus dulingués dans

l'état, qui formoient de ces colleâbns. Quels hom-

mes que Céfar & Pompée I Os aimèrent pa8ionné-
mentl*Hn&rautre mon-

trer Teûime qu'ils en faifoient, ils voulurent que
le public tût le dépofitaire de leurs cabinets. Pompée
mit dans le Capitole les pitna gravies & tous les

autres bijoux précieux qu'il avoit enlevés Mithri-

date, & Céfiir confacra dans le temple de Vénus,
celles qu'il avoit recueillies

car péroné

%.cuneù1e9, neveu

fur le mont Pela-

homme vrai-

ble cabinet dans Rome. Il falloit être bien puiflant

e de^jûmples particuliers ne pouvoient guère fe

rvater <ry atteindre. Un revenu cônûdérable fuffilbit
à l'achat d'une p'itrn précieufe. Jamais

nos curieux,' quelquespafBonaésqu'ils foient, ne

poufferont les choies auffi font;fait.les an-

rent à la pn vation

été recherchées

par avec un grand em-

pr«ffei»ent^ficce goûrfeinble mêmeavoir pris de nos
jours une nouvelle vigueur. Il n'y a prefquepoint de
prince qui e fe Me honneur d'avoir une fuite de

pitrrts gHim$. Celles du roi &celles de l'impératrice
reine de Hongrie, font confidérables. Le recueil de
M. le duc d'Orléans eu très-beau. On vante en An-

gleterre les pierresgré$ia recueillies autrefois par le
comte d'Arundel, préfentement entre les mains de

mylady Germain, celles qu'avoit raffemblé mylord
Penibrock, fit la colleâion qu'en avoit fait le duc de

Dévonshtre, l'un des plus illuftres curieux de ce
fiede. ï

Qeâ néanmoins l'Italie qui eft encore remplie des

plus magnifiquescabinets de pierresgravit*.Celui qui
avoit été formd par lesprinces de la maifon Famète,
afaiiundesprincipauxornemens du cabinet du roi
det deux Siciles; la collection du palais Barbfrin

tirentence genre un des premiers rangs dans Rome

qui de mêmeque Florence ic VenKe abondent enca.

binets particuliers de p'urhs gravies.Mais aucune de
ces collections n'égale celle que pofTédoit le grand
duc, qui paroît être la plus finguliere& laplus tom-

plette qu'on ait encore vu, puifque le marquis Maf-
feidure qu'elle renferme près de trois mille pitrrts
gravies.On tait les plusremarquables fe trouvent

les peuples d'Italie font à la fource des belles chofes.
Fait-on la découverte dé

quelque rare monument,
de ceux -d'une ville même, d un HeraiLuwn par

exempte, elle fe fait pour eux ils font lespremiers
à en jouir; ils peuvent continuellement étudier l'an*

tique qui eft fousleurs yeux; le.
comme-leur goût en

devient plus sûr & plus délicat que le nôtre ils font
auffigénéralement plus fenubles que nous aux vraies

beautés des ouvrages de Tait. 1

i\°±Ddbtllts pitrrts gravies.Pour avoir des p'ur-

rtsgravits exquifes en travail, il faut remonter iuf-

qu au tems des Grecs; ce font eux qui ont excelle en
ce genre, dans la compofition, dans la correction du

defiein,dans l'expreffion, dans limitation, dans la

draperie, en un mot en tout genre. Leur habileté
dans tarepréfentation des animaux, eft encore fupé-
rieure à celle de'tous les autres peuples. Ils étoient
mieux fervis que nous dans leurs modèles, & ils ne
faifoient abfolùment rien fans confulter lanature. Ce

que nous difons de leurs
ouvrages

au fujetde la gra-
vure en creux, doit égalements^ippliquer aux pierres
gravies enrelief, appellées tamitt ou camayeux.Ces
deux genres de gravure ont toujours chez les Grecs

marché d'un paségal. Les Etntfqùes ne tes ont point
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égalés & les Romains qui n'âvokf» point tid&du met de la gravure, ta pian que t'en

rftiUbiuf

antiques
huit cens

la gravure

dquaires & ce font les ei#f|ppp|r dans le momtati^mbua^xi- de la pite
blanc

chel e
v

^R^ • ..•'

que l'on veûtmouIeW»ï

ble par ce que nous manque une in-

fande pour la cuhure de» ce n'eft

14., Des gravures que Fautre fiimi elle cb

d'aprà» vlesf defleins des
Peintres, B|^ çnchâ/fc^ tÀè&m&nWm^ Homberg dans le mémoire

S7mtH!mZ

pour

ofon. yalejrto Vicentuu en avoit exécuté un qui

tems une ônânoécé
L ton

l'occa&îr du

Pieiibx
gravée /*ffi«

pîloo de verre, 6ns
Uœo3èV.

tices. On prend du bbuK qui fe trouve wi les Epi- Le reaveriemeof de la jHÂfeli.lP0 vient d''mr

ciers-Droguiftes en grospains qu'ils appeUen| Uamc
primer étant

SEfpagneoa d* Routn{ Foye^UMC couleur en kflMvure, pour voir ?4 t^jWM jpat- nùé auet-

reconuscAer Popératipfe MHSMpettmtde nojneau

meâéun anneau de fer de deux ou trois lignes d*é-
defnis. ;j^^f^

on
tf» be- bien garde qull n'en

détacher avec h Zl-
l'anneau de cefo pâte dans lequel on ta pràw tvec Lorfau'on
le doigt on met enfuite deflus une couche dettipoli te le moule
en poudre feche au-moins

aflez épaifle Mp ou de compofitionfttr equel on veut tirer rem-
au relief que 1 on veut tirer. On fe iert pourcekS'un preinte-; plus les verres feront durs à fondre, plus
couteau à couleur, pareil à ceux des Peintres on le poli de l'empreinte fera beau. On taillera le mor-

preGe tegerement le tripoli avec le couteau &on ceau de verre de ta grandeur convenable en l'égru-

géant
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TenuXII. FFff

geant
avec de petites pinces, & on le pofera furie

moule enforte que le verre ne touche en aucun en-

droit la figure imprimée, qu'il pourrait gâter par fon

On aura un petit fourneau pareil
ceux dont fe fer-

vent les peintres
en émail( iVt Émail), dans le-

quel il y auraune moufle; on aura eu foin de remplir

ce fourneau de charbon de bois, de façon que la mou-

6e en foit environnée deflus, deflbus & par ces cô-

tés. Lorfque le charbon fera bien allumé la moufle

très-rouge, on mettra le moule, garni du morceau

de verre fur lequel on veut tiret l'empreinte fur

une plaque de tôle & on l'approchera ainfi par de-

grés de rentrée de la moufle au fond de laquelle on

le portera
tout-3-fait lor(qu'on le jugera aflez chaud

pour que
la grande chaleur

ne fafle pas caffer le mor-

(eau de verre on bouchera alors rentrée de la mou-

fle avec un gros charbon rouge de façon cependant

qu'il fe trouve un petit intervalle par lequel on
puifle

obferver le verre. Lorfque le verre paroîtra luifant

& que fes angles commenceront à s'émouffer on re-

tirera d'une main avec des pincettes la plaque de tôle

& avec l'autre main, fur le bord même du fourneau

fans perdre de tems on preflera fortement le verre

avec un morceau de fer plat que l'on aura tenu chaud.

L'impremon étant finie on biffera le tout à l'en-

tré* du fourneau, afin que le verre refroidiflê par.

degrés, fans quoi uferoitfujet à caffer.

Si l'on veut copier
en creux uaepitrn qui eu en

relief, ou en relief une pùrn qui
eu en creux il faut

en prendre une empreinte exacte avec de la cire du-

pagne, OU avec du foufre fondu avecun peu
de mi-

nium. Ufaut abattre avec un canif & une lime ce qui

aura débordé l'empreinte,
& on fe fervila- de cette

empreinte de cire d'Efpagne ou de foufre pour im-

primer fur le tripoli.
Comme par le procédé que l'on vient de donner

on voit que l'on ne peut avoir que des pUrns d'une

couleur on va donner celui qu il faut fume pour

imiter les variétés & les différent accidens que l'on

voit dans les camées.

Les sgata onix doat on forme les camées, étant

des du Terre colorié dont ©• te fervoit

pour coiDpofer ka vitres des égBfês; on a rendu ces

verra opaques en les ftratinantdam un creufét avec

de b chaux éteinte à fair, du plâtre ou du blanc

dtfpagne.
c*cft a-dire en mettant alternativement

un fit de chaux ou de plâtre ce un lit de verre. En

expofant et creufet au feu augmenté par degrés peu-

dant trois heures, & fimnam par un feu afin fort,

ces verres deviennent opaque* ea confervant leurs

couleurs; & ceux qui n'en avotem point deviennent

4'un Wanc de lait comme rémail ou la porcelaine.

& qu'on ne
fait point poule trop fort fur la fin, cet

verres opaques font encore fufcepribles d'entrer en

fonder les uns

fur les autres ceux de différentes couleurs, par

moyen imiter les lits de différentes couleurs que l'on

rencontre dans iC!
agates

onix. On rencontre même

dans les vitraget pemtt des anciennes égbfet,
des

morceaux de verres dans Wquebla couleur n'a pEné-

tré que la moitié de leur épaiffeur les
pourpres

ou

couleur de vinaigre font tous dans ce cas ainfi que phf

fieurs Meus. Lorfque cet verres font devenus opa-

ques, ainfi qu'on
l's dit la partie qui n'a point été

pénétrée de la couleur, fe trouve blanche & forme

ava «11« qui étoit coloriée deux lits differens com-

me on en voit dans les agates onix lorfau'on neveut

point Couder ensemble les verres de différentes cou.

leurs il faut travailler fur ceux-là. Avant que de fe

fervir de ces verres qui ont da couches de déféren-

tes codeurs, il faut les faire paffer fur la roue du lapi-

daire, & manger de la furface blanche qui eft defti.

née à repréfenter les
figures

du relief du camée, juf-

qu'à ce qu'elle foit réduite à une épaifieur plus mince
s'il eft poflible qu'une feuille de papier..

On pote ce verre du côté de la furfâce blanche

que l'on a rendue fi mince, fur le modèle dans lequel
eft

l'empreinte de la gravure qu'on veut imiter on

le fait chauffer dans b moufle, et on l'imprime de la

manière que Ton a dit ci-devant

'Les verres que l'on a rendus opaques en fuivant

le procédé ci-deffus étant alors fufcepribles d'être

travaillés au touret, on y applique
la pierrt dont on

vient de parler & avec les mêmes outils dont on fe

fert pour lagravure'en punit fines, on enleve aifé-

ment tout le blanc du champ qui déborde le relief, &

les figures paroiuent alors ifolées fur un champ d'une

couleur différente comme dans les camées.
Si l'on ne vouloit imiter qu'une fimplé tête, qui ne

fut pas trop difficile à chantourner, on pourroit fe

contenter, après avoir moulé cette tête, de l'impri-
mer enfuite fur un morceau de verre opaque blanc.

On feroit enfuite paffer ce verre imprimé fur la roue

du lapidaire, ac on Puferoit par-derrière avec de l'é-

meril ce de l'eau jufqu'à ce que toute la partie qui
fait un champ à la tête fe trouvât détruite, & qu'il
ne restât absolument que le relief. S'il retrouve après
cette opération qu il foit encore demeuré quelque pe-
tite partie du champ, on l'enlevé avec la lime ou avec

la pointe des cifeaux on applique cette tête ainti dé-

coupée avec foin fur un morceau de verre opaque
d'une couleur différente on l'y colle avec de la gom-

me & quand elle y eft bien adhérente, on pote le

verre du côté de la tête fur un moule garni de tripoli,
& on l'y preffe comme fi on l'y vouloit mouler mais

au lieu de l'en retirer comme on fait quandon prend
une empreinte, on laine bêcher le moule toujours

couvert de fon morceau de verre; & lorfqu'il eft fec,

on l'enfourne fous la moufle, & on le preffe avec la

fpatule de fer lorsqu'il eft en fufion, ainfi
qu'il

a été

I expliqué
ci-devant. La gomme qui attachoit la tête

fur le fond fe brûle; ainfi les deux morceaux deverre,

celui qui forme le relief ce celui qui lui doit Servir de

champ n'étant plus féparés
s'unifient étroitement

en fe fondant, fans qu on puifle craindre que dans

cette fonte le relief puifle (ouflrir la moindre altéra-

tion, puifque le tripoli, en l'enveloppant de toutes

parts lui fert comme d'une chape, oc ne lui permet

pas de s'écarter. Si on vouloit que quelques parties

du relief, comme les cheveux Ment d'une couleur

différente il fuffit d'y mettre au bout d'un tube de

verre un atome d'une dWolution d'argent par l'esprit

de nitre, & faire enfuite chauffer la pwre fous la

moufle, jufqu'à ce qu'elle foit très-chaude fans rou-

fir. Il faut feulement prendre garde que la vapeur de

efprit derutre ne colore le rehe de la
figure.

Les verres tirés desanciens vitrages peints des égli-

fes, font ce qu'il y a de meilleur pour faire ces espè-

ces de camées :*il eft vrai qu'ils ont befoin d'un très-

mettre en fonte quand ils ont été

rendus opaques comme on fa dit; mais ils pren-

nent un très-beau poli 81 ne (ont pas plus fufcepti-

Mes d'être rayés que les véritables agates:
Pierres précieuses tua. Mimral. ) Ceft

ainfi que ron nomme des p'ums 1 qui leur dureté

leur tranfparence leur éclat leurs couleurs & leur

rareté ont fait attacher un prix confidérable dans le

commercé c'eft buvant toutes ces circonstances que

l'on a affigné divers rangs *\xx p'ums pricitufis.

Les vraies pitnu avoir de la

tranfparence
de la dureté; c*eft fur-tout par cette

dernière qualité qu'elles
différent du cryûal. Cette

dureté fuppofe des parties plus denses ce plus rappro-

chées ee qui doit produire néceffiûrement un plus
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grand poids fous un même volume. L'homogénéité

des parties doit encore produire
dans les pierres pré-

<uufa la transparence & l'éclat c'eft ce qu'on ap-

pelle
tau en langage de lapidaire

& c'eSt le plus ou

te moins de transparence ou de netteté de ces p'ums

'CI'Ûavec leur dureté augmente ou diminue confidé-

sableraent le prix qu'on y attache.

Lesvraiespurrtspric'uuftsfontle diamant,leru-

bis le faphire,latopafe,l'émeraude,lachryfolht,

l'amethyfte l'hyacinthe,le péridot le grenat, le

feerUleouaiguë-marine,fqyi as diprtnsaiùdts.

Toutesces pumsfetrouventoudanslefeindela

terre, oudansle lit de quelquesrivieres,au fable

desquellesellesfont mêlées ellesne peuventpour
l'ordinaireêtrereconnuesqueparceuxqui fontha-

bituésà les chercher.Ceft fur-toutdanslesIndes

orientalesquel'ontrouvelespierresprécùufislesplus
dures& lespluseftimées tes îles deBorneo les

royaumesdeBengale,deGolcondedeVifapour&

de Pégu ainfique l'île de Ceylan, en fournùTent

affezabondamment.Quanta cellesque l'ontrouve

danslesautrespartiesdumonde,ellesn'ontcommu-
Démentniladureté,nil'éclat,nilatranfparencedes

,pierrespric'uuftsquiviennentderorient. Ceft-làce

qui a donnélieuà ladiftinftionque fontlesJouail-

hers& lesLapidairesdecespitms enor'untalts&en

«ccidtntaUsdiftinâionquin'eftfondéequefurleur

plusoumoinsdedureté.Ainfiquandunlapidairedit

qu'unepierrtpric'uufttjlorientait,il nefautpointima-

ginerpourcelaqu'ellesviennentréellementd'orient,
maisilfautentendrepar-làquefaduretéeftlamême

que celledespierresde lamêmenature quiviennent
de ces climats.Cetteobfervationeft doutant plus
vraie,qu'ils'efttrouvéenEuropemême&dansl'A-

mérique,despierresprfcicufaqui avoientla dureté
& l'éclatdecellesdesIndesorientales.

Ilefttrès-difficilederendreraifonpourquoilesIn-
desfontplusdifpoféesqued'autrespaysàproduire
despierrespricieufts;il paroîtengénéralquelescli-
matslespluschaudsfontpluspropresà leurforma-
tionquelesautres foit quela chaleurdu Soleily
contribue,foitque la naturedu terreiny Soitplus

appropriée Quoi fucslapidifiquesplusatténués&

plusélaborés.Quoiqu'il enfoit,il paraîtcertainque

cryftaux;lorfqu'onles trouvedansleursmatrices
ouminières ellesaffeâenttoujoursunefigurerégu-
liere& déterminéequivarie, étanttantôtprifmatr-
ques, tantôtcubiques,tantôtenrhomboïde&c.

Al'égarddespurrtspriàtufisquife trouventdans
le lit desrivières & mêléesdanslefeinde la terre
aveclefable on Centaifémentquecen'eftpoint-la
le lieudeleurformationcespierresquifontroulées
& arrondiescommelescaillouxordinaires,doivent
avoirété apportéesd'ailleurspar lestorrens& les

eaux,quilesontarrachéesdesroches& dès-monta-

gnesoù ellesavoientprisnaiflance.Onaremarqué
quec'eftà la fuitedesfortespluiesquel'ontrouvoit

pluscommunémentléspurrtspriàtufis lestopafes
& lesgrenatsdanslelitdesrivièresdel'îledeCeylan.
Onaflurequ'ilfe trouveenBohèmedescaillouxau
centredefquelson voit desrubislorfqu'onvientà
les caffer.Cefaitprouvequeces rubisne fontau-
tre chofequelamatièrela plusépuréede ces cail-
louxquis'eftraffembléeà leurcentre.

Lespierresprititufesvarient pourla couleur;les
rubisfontrouges lestopafesfontjaunes les éme-
raudesfont vertes les Saphirsfontbleus &e.
L'onnepeut douterquecesdifférentescoureursne
{oientducsauxmétaux quifeulidansle regnemi-
néralontlapropriétédecolorer.Commecesfubilaa-
cesfontdifférentesdecellesquiconstituentles pitms
prieieufesil n'eftpointfurprenant 1 lespierresco-
a taréesn'aientpointcommunémentla mêmedureté

quele diamant,quieftpur,tranfparent,& compofé
departiespurementhomogènes.

Unedeschofes
qui

contribuentleplusauprixdes

pierrespricUufts c etl leurgrandeur.Eneffet fices

pierresfontrarespar elles-mêmes cellesqui font
d'une certainegrandeurfontmoinscommunesen-
core.On pourrait en rendreune raifonafleznatu.

relle, endifantqueles/>i«rrw/»r/f/«(/«font pourainfi
dire l'extraitou l'effenced'unegrandemafledema-
tièrelapidifique,dontlapartielapluspure& laplus
parfaitenepeutformerqu'untrès-petitvolumeIon:.

rationinfcnfiblequiluia donnéla confiuenced'une

Le grandprix
des pierrespricitufun'avoitpoint

permisjufquà-préfentauxChimiftesd'eritenterles

analysesparlemoyendufeu uneentreprifeficoû-
teufeétoitréfervéeàdesSouverainselfea été ten-
téeàViennedepuisquelquesannées,parl'empereur
FrançoisLactuellementrégnant,dontle goût pour
le progrèsdesScienceseftconnudetout lemonde*
Parlesordresdeceprinceon mitplufieursdiamàns
& rubisdansdescreufetsterminesen

pointe que
l'oneut foinde lutteravecbeaucoupd exactitude
on les tint au degréde feule plusviolentpendant
vingt-quatreheures au boutdecetems, lorsqu'on
vintà ouvrirles crcuiets, onvit avecfurprifeque
lesdiamansétoienttotalementdifparus aupointde
n'enretrouveraucunsveftiges.Quantauxrubis,on
lesretrouvatelsqu'onlesavoitmis ils n'avoient

éprouvéaucunealtération furquoion expofaen-
core unrubispendanttroisfois vingt-quatreheures
au feule plusviolentqui n'yproduuitpasplusd'ef-
fetque la premièrefois il Sortitde cette épreuve
fansavoirrienperdunidefacouleur,nidefonpoids,
nide fonpoli.

L'empereura fait fairela, mêmeexpériencedela

mêmefaçon fur plusde \ingtpUrrespric'uuftsde
différentesespèces dedeuxheuresen deuxheures
on en retiroitunedu feu, afindevoir les différent

changemensqu'elles'pouvoientfucceffivementéprou-
ver. Peu-à-peule diamantperdoitfonpoli, devenoit
feuilleté, & enfindifbaroiûoittotalement l'éme-
raudeétoitentréeen rufion ces'étoit attachéeau
fondducreufet;quelquesautrespierress'étoientcal.

cinées,& d'autresétoientdemeuréesintaâes.Avant
de fiire ces expériences,on avoiteu laprécaution
de prendre'4« empreintesexaôes de toutes ces

pierres,afindevoir le» altérationsqu'eUeséprou-

Legrand ducdeTofane avoitdéjàanténeure-
ment fait faire des expériencesfur la plupartdes

•purrtspricitufes en les expofântau foyerd'unmi-
roir ardentdeTfchirnhaufen.Cesopérationspeuvent
fervir deconfirmationàcellesquiontétérapportée»
ci-deffiufaitesau feuordinaire.Ontrouvadoncque
le diamantrétiftoitmoiasàPaâiondufeufolaireque
toutesles autrespuni»

fonéclatfit fatranfpa-
rence il devenoiten(1ÛCeb)anc6cd'unecouleur 00-

pale il fegerfott&efe mettoitenéclats & en pe-
titesmoléculestriangulaires,quis'écrafoientfousla
lamed'uncouteau,&fe réduifoienten unepoudre
dontlesparuesétoientimperceptibles &qurconfi-
déréesaumicrofeopeavoientla couleurde la poudre
de lanacredeperle.Touslesdamans(ïunSbientces

mêmeschangemens,les unsplutôt,lesautresunpeu
plustard.. T

EnfÛM>neûayade joindreau diamantdifférens
fondans;on commençapar duverre, qui ne tarda

pointà entreren fufionaumiroirardent,maisledia-
mant nageoità faSurface,fansfaireancuneunion
aveclui oncherchaà l'enfoncerdanslamatierefon-

due maisce fut inutilement;le- diamantdiminua
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TomeXII. FFffij

fccle diffipa à
ta fin comme dans les ex-

périences
dans lefquelles

on n'avoit point employé

en fafioii,én le mêliiit folt avec de lafatte de verre,

fok avet dû « d« ttrtrt joit
«vec du foufre Coït.

avec du #omfc ¡ il tepoi& côBftroent tous ce»

*>n pN «K»»f **» ni avec les

le vitriol t-tîttA le bitre leîel âm-

la

en fufion.

Le mieux que le diamant à

l'action dufeu folaire, Qui ne 6t que changer fa cou-

leur & te ramollir fans lui rien faire perdre de Ion

poids. On trouvera ces expériences
à tartule Rubis.

Des éœeraudesexpofées à cetfe même chaleur, ne

tardèrent pasà ei#er en fufion eues commencèrent

par devenir blanches & par former des bulles la

couleur Et la tranfparence difparurem, ac ces pierres

paûerent par dattrentês numces buvant le tems

qu'elles furent expofées à
ration du feu. Ces pierres

deviennent par-là
très-caflantes ce très-tendres au

point de pouvoir
en détacher des parties avec rongle.

titurati d'ItaUa tom.
IX.

PiEftRE* W7AWTES, lapida finUi, lapis frdfus

différent noms à des pitrm qui répandent
une odeur

défàcréablr qu'elles
ont contraate drns le fem de la

terre; cette odeur varie en raifon des différentes fub-

fiances qui font pccafionnée.
En Suéde dans la pro-

vince d'CËland, on trouve une pierre à chaux qui

«ne odeur très-forte d\irinede chat on a quelquefois

trouvé des empreintes
d*infêaes far ces pierres. En

Weftphalte
aux environs d'Hildesheim, on a trouve

de la/Mm qui fentoit la corne brlilée. Près de Wi-

Eerfdorf
dam te comté de Hohaftein en Thunnge

on trouve ou de pian feuilletée

erife très-poreufe, qui frottée avec une autref terre,

répand une odeur femblable à celle de la fiente de

pore. Près du couvent dllefeld qui eu aux environs

de Nordhaufen, près du Haru, on rencontre une

e qui n'en compose que d'une pùm. 'très-

puafctef, dont on fefert commede caÛine ou de ton-
dans les forges du voifinage, où elle facilite la

itiikrari* cuaur. ij. epifi. n.

trouvé près de Viller»Cotterets une ,¡,

calcairëWun blanc fale, qui 8orfqu'on la frotte répand

une r d'urine de chat. U y aj|out lieu de croire

que les qui (e font communiquées à ces fortes

éepuàts, Viennent de fubftances animales ou végé-

tal qui font entrées en putréfàaion quelques-unes

mêmes peuvent
venir des bitumes & matières m-

flammables qui fe trouvent dans le fein de la terre.

Gravure, auteurs far [mit it UGrmmre. Pomporui

tior, ««««Corneuo 1S28,

in-8°. Le même ouvrage dans le *m. IX. du

des antiquités grecques.
Aldus Manutius ctlaturi & pt8uri veterum dans

le tome IX. du rtetuU des antiquités grecques.

Ludovici Demontioui Gallus Romm kofpes
»ubt

iS83,

m-f.tumfig.
Item. La partie de cet ouvrage qui

traite des Arts ayant le Deflein pour objet, à la fuite

de la de Gorlée; ce dans le tom. IX. de

la collection des antiquités grecques
fous ce titre

Lud. Demontioûi de vettrmmfadpturdytmUtwapm^

marmm tfcaiptwâ &piàur4t libri duo.

mrarid, libri duo. LugJtmi i6zjt UX-VT.et dans le

ibmtIX. durecueildesantiquitésgrecques*
De la gravurefur les pierrespréeieu/es&fur là

Il. du

duteStun i* l*
Sculpture

6del* Peinture tpar André

FéUbien y fécondé
édition àupntmk., Paru iGpà, in-4?.

De modo ernUtuU gtmmas tkap. xxy'ùj. du livre

intitulé t WiSertaùo

Vu des Graveurs. Vafari Giorgio nous addôné lés

vies des illûrlres peintres gtaveurs
& archit«aes,.à

Boulogne 1 64%trois volumes in-40. On én trouve»*

la fuite dans un ouvrage du chevalier Vettori dans

une digertaùon latine fur les pierres gravées. A Roms

Nous avons
quantité

de tabinets de pithts $ravki^

publiées en Italie, dans les Pays-Bâs, en Allemagne»

en Angleterre & en France.

Gaurici ( Pomponii, &c. ) Pomponio Gauricô >

né à Gifoni bourg dans le royaume
de Naples avoit

écrit ce traité fur la Sculpture dont la première édi-

tion eft de Florence 1 J04. Quoiqu'il
dife qu'il ma-

nioit lui-mème le cifeau il paroit qu'il le manioit

tort mal. Son livre mis en dialogue eft aulfi inutile

que mal écrit.

Minutius Albus bc. Son livre ne peut intérefler

tout au plus que des iriens.

Bullengerii (Julii Cafaris &c. ) Ce qui a été dit

par le jéluite JulesrCéfar Boulenger
dans fon traitl

fur la peinture & la fculpture des anciens eft encore

beaucoup plus fuperficiel.
Demontiofi {Ludovic!);

Louis de Monjofieu, loué

dans M. deTTiqu étoit unhabile antiquaire; & à IV

cafion de la Sculpture» il parla des pierres gravées

utais il n'a prefque
fait que tranfcrire à la fin de fa

differtoùon
latine fur la fculpture des anciens, le peu

de chofe qu'il avoit lu dans Pline concernant fart de

la gravure
en pierres firus.

Si tous ces auteurs avoient eu bien féfiieufement le

deflein d'inftruire ils dévoient s'en rapporter moins

à leurs propres lumieres & consulter davantage
les

gens
de l'art ils fe feroient exprimés plus pertinem-

ment. C'eft le parti Cage qu'ont pris M. Klibien &

M. le chevalier Vettori & qui leur a réuffi lorfqu'ils

nous ont expofk fous les yeux
toutes les différentes

opérations
manuelles de la gravure

ue pierres fines le

premier dan$,fes principes
des Arts, & le fécond dans

une differtation fur lespiems gravies dont j'aurai oc-

cafion de parler plus
d'une fois. On peut aufli fe fier

à M. Homoerg, quand on voudrafaire des copies fur

verre des pierres gravies. La méthode. «wTil enteigne

dans un mémoire qui fait partie de ceux de l'académie

royale des Sciences eft fondée fur
l'expérience

le

favant académicien ne rapporte rien qu tl n'ait prati-

qué lui-même.

Taille du DIAMANT, {Art du Lapidaire.) la taille

du diamant eft le poli, le brillant & la forme qu'on

donne aux diamans bruts pif
le fecours de l'art.

Ceft une découverte moderne qui n'eft point le

produit de la recherche des gens qu'on nomme dans

le monde gens d"efprit, ni même des philofophes fpé-

culatifs. Ce n'eftpasà eux que nous en fommes rede-

vables, non plus que des inventions les plus étonnan-

tes mais au pur hafard, à un inftinct méchanique,

i la patience,
au travail ickùn reflources. Nous in-

diquerons
bientôt d'après M. Mariette, la maniere

dont cette découverte a été faite il n'y a pas encore

300 ans,fuivie & conduite au point de perfection où

elle eft aujourd'hui. L'Encyclopédie
s'il M'en per-

mis de répéter
ici les les

des éditeurs de cet ou=

vrage L'Encydopedie
fera Phiftoire des richefles

If de notre ûedee$Sce genre
elle la fera & ce fie-
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» de qui l'ignore,
& aux fiecles à venir qu'elle met.

tri fur la voiepour aller plus loin. Les découvertes

dans je* wtsn'auroot puis à craindre de Ceperdre

» iftrfonne nTgndrè que le
diamant en.. plus cotn-

paâe',& par conféquent la plus dure de toute* lés

prodttai6nsdelaiwture.il entame tous les^aiàres
•
corps, &ne peut l'être quepar lui-même ce s'il a

fur eux de

l'avantage il en eft redevable

à cette ex-

elle qui Auprocure
ce

feu eàtfefant dont ÎI paraît pénétré.
Le diamant Ce

nément auxquels
la nature ait elle-même donné la

uhle, t'eM-âire oui ibient polis, que la nature y ait

concouru ce dont les faces Soient régulièrement for-

mées mais il s'en prcfertté cependant quelquefois où

la taille indiquée
& qui ayant foule parmi

'les fables dans le lit des rivières rapides, fe trouvent

polis naturellement, & tout-à-fëit tranfpareas quel-

ques-uns mêmes font fàçetés. Ces fortes de diamahs

bruts fe nomment bruts ingénus & lorfque leur figu-

re eft pyramidale
& fe termine en pointe, on les ap-

pelle pointu naïves.

II n'y a pas d'apparente que les anciens aient re-

connu & recherché d'autres diamans que ces der-

niers les quatre qui enrichiflent l'agraphe
du man-

teau royal de Charlemagne, qu'on conferve au tré-

sor de S. Dénis, ne font que ces pointa tutives. Tout

imparfaits qu'étoient les diamans que la nature avoir

ainn formés, on ne laina pas de les regarder comme

ce qu'elle offroit de plus rare; & Pline, XXXriI.

ch.
remarque que pendant long-tems

il n'appar-

tint qu'aux rois, fie même aux plus puinans^d'enpof-

féder quelqu'un.
On foupçonnoit Agrippa

dernier

roi des Juifs, d'entretenir un commerce mceNueux

avec Bérénice fa feeur ce le précieux diamant qu'il

mit au doigt de cette princeffe, réalifà
presque

ces

foupçons (Pepi Juvenal, Satyn vj. vus iS5^
tant

on aveit conçu une haute idée de cette punt inefti-

mable Je laiffe 1 penfer de quel oeil les Romains au-

t'oientregardé nos diamans brillant, eux dont la ma-

gnificence
alloit jufqu'à la

prodigalité
la plus outrée,

quand il, s'agiubit de fatisraire leur luxe.

Pline #ous débite que pour avoir
de. la poudre

de

diamant, dont les Graveurs fe fervent lorsqu'ils gra-

vent les autres pkrra 6nes, on fait tremper le dia-

mant dans, du fang de bouc tout chaud, & que deve-

nant par ce moyen plus tendre, la pitrrt fe réduit ai-

fément en petits éclats, & fe dmfe même en portions

û menues que l'oeil peutàpeine les difcerner. Quoi-

que
rien ne Toit plus ridicule que ce conte du Datura-

lifte romain on apperçoit néanmoins au-travers de

fon récitnbuleux, que les anciens broyoient com-

me nous le diamant; & fans doute que ceux qui en

avoient le Secret, & qui faifoient négoce de poudre

de diamant, n'avoient inventé un pareil menfonge

qu'afin de donner le change, & demeurer
plus

fure-

ment en polfeflion d'un commerce qui aurait ceffé de

leur être lucratif s'il
eûtité partagé.

Ce qui doit paroître aflex furprenant, c'eft que les

anciens ayant reconnu dans le diamant la force d'en-

tamer toutes les autres pitnts fines fans exception,

ils n'aient pas apperçu qu'il
faifoit le même effet fur

lui-même cela les conduifoit tout naturellement à

la taille de cette pitrrt précieufe pour peu qu'ils y
euiïent fait attention. Mais c'eft le fort de toutes les

découvertes, que plus on femble prêt de les faire,

plus on en eft éloigne; ce n'eft prefque toujours que

le hafard qui
en décide..

La raille du diamant comme je l'ai dit ci-deflus,

ne doit elle-même fon origine qu'à un
coup de ha-

fard. Louis de Berquen
natif de Bruges qui le pre-

mier la mit en pratique, iln'y a pas trois fie-cles (en

1476 ) ,étoit unjeune homme
qui fortuit à peine

d^s

clafles &
qui

ne dans une famine noble, n étoit nut.

lement initié dans l'art du laoidaire.
Il avoit éprouvé

que deux diamans s'entamoient fio^ les
frouôtnrn

peu fortement l'un contre l'autre j ûtfià fellut pas

davantage pouf fiùre naître

Il

prit deux diamans bruts,

les égruant Pun contre Fautre, il parvint ày for-
merdes facettes affeiréguÙeres; après,

egrifànt 6c qu'il avoit eu foin de recueiulr, il ache-

va en promenant ces diamahs fur cette poudre de

leur donner un entier poliment.
On vit

paroître pour
lors le premier diamant devenu

régulier poli «bril-

lant par le fecours de Fart mais qui
n'eut pour cette

fois d'autre forme qu'une pointe naïve. Voyt^Us

mtrvùUts du Indes par Robert de Berquen {on petit-

fils.

Cen étoit aflez pour une première tentative; il

fufSfoit d'avoir
pu

réduire le diamant a recevoir une

forme & un poliment, fans
lequel il

continuent dene

faire aucun effet de n'avoir nujeu ni brillant, & de-

meuroit une />ûn< morte it abfolument inutile. Le

premier eflai eut les fuites les plusheureufes; à Tex-

ception d'un tre>petit nombre de diamans revèches,

auxquels on a donné le nom de diamans de natmrt^ëc

qui quelqu'efibrt qu'on fiufe, ne peuvent point ac-

quérir le poliment dans certaines parties,ce qui vient

de ce que le fil en en tortueux, tous les autres diar

mans fe font prêtés fart du lapidaire, qui s'y eu

pris de différentes façons pour donner la aille fui-

vant que la forme du diamant brut le permettoit & le

demandoit.

portantde ne rien perdre d'un diamant, «l'on y eft

moins curieux en te taillant de lui taire prendre une

forme régulière que
de le conferver dans toute {on

étendue. Xcs pierru qu'on reçoit toutes taillées de ce

pays-là, ont prefque toujours
des formes buârres,

fes facettes- fut la
forme na-

turelle dudiamantbrut,8cqu'il en afuivi fcrupuleufe-

ment le contour. Le plus grand diamant du

gol, qui eft vntnfty prelente une infinité facettes

toutes extrêmement inégales* Notre goût eft fur cela

fort différent; il ne foufirc point de ces figures baro-

ques, & comme il veut du régulier, celui qui tailla

un diamant brut
j^che, autant qu'il eft poûible,ds

entre les mains. Je vais décrire les différentes efpe-

ces de taille qui fe pratiquent le plus fréquemment

en Europe.

Lorfque la punt s'étend en fuperficie faas êtr«

épaiffe on fe contente d'en dre8Cr les deux princi-

pales faces, & l'on en abat les côtés ou tranches en
talus ou pour meifervirdes termes de l'art on y
forme fur chaque côté un biftasu Ces diamans ont

aflez Couvent la figure d'un quarré parfiût, ou d'un

quarré
taillésa

pans & quelle

que foit leur forme, on les appelle pttnts uùlîits tn

ont commencé

à tailler les diamans, leur ont fouvent donné cette

font taillés

en-deffus comme les pierres foibles, c'eft-à-dirc que

U partie qui doit fe pimenter, lorfque le diamant fera
nus en œuvre eft en mW<;mais u n'en eft pas ainfl

de la face opposée, au-lieu d'être late elle eft en eu-

tie fupérieure & formarU un prifme régulier. Ceft

encore ainfi qu'étoient taillés dans lescommencemefls
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prefque tous les diamans, pour peu qulis euffent d't-

paiffeur.
Mais depuis qu'on a perfeôionné fart de la taille,

on ne forme
olus guère les diamans autrement qu'en

nft La première de ces deux

de taille eft sûtes
ancienne («ami nous/ fie eue eft

presque
la feule qui foit adnnfe «bec les Orientaux;

ils
prétendent que

tout diamant taillé autrement, n'a

point le jeu qu il doit avoir, ou aùTIpapillote trop.
Autrefois quand un diamant brut etoit trop épais, on

le ctevoit, c*eft4*dire qu'on lie féparoh en deux,

pour trouver deux diamans dans la thème pUm;èc

obligé d'ufer de cette pratique. Elle çonfifte à tracer

dans tout le
pourtour

ou circonférence du diamant
un Miton ou hgne de partage, en obfervant de fuivre

le vrai fil de la pkrrt fie
lorfque

cette ligne a acquis

affez de profondeur, On prend
une lame de couteau

d'acier bien aiguifée ce bien trempée on la présente
fur cette raye, fie d'un feul coup fec &

frappé jttfte
fur la pnrrty pofée droite & bien ¡-plomb, on la dîvife

net en deux parties à-peu-pr*s égales^
Les diamans ainli clevés, font

faire des mfes car le diamant-rofe doit être plat par-
deflbus commeles purres fbibles tandis quête deflus

qui s'élève en dôme> eft taillé à facettes. Le plus or-
dinairement on y exprime au centre fix facette» qui
décrivent autant de triangles dont tes (bmmets fe

reuniuenten un point, ce les bafes vont
s'appuyer

fur un autre rangde triangles, qui potes dans un iens

contraire aux precédens, viennent fe terminer leur

commet fur le contour tranchant de la pierre qu'on
nomme en terme de fart lé fiuilluis laiâant entr'eux

des efpaces qui font encore coupés chacun en deux
facettes. Cette distribution donne en tout le nombre
de 14 facettes. La fuper6cie du diamant-rofe étant

pinfi partagée en deux parties, la plus éminente s'ap-
pelle la mmw, & celle qui fait le tour du diamant,

prendlenomde</</ic</fe.
Le diamant tofe darde de fort grands éclats de lu-

miere, ce qui font même. proportion, plus éten-

dus que ceux qui fortent du diamant brillant,ou bril-

tante; mais il eft vrai que celui-ci joue infiniment da-

vantage, ce qui eu l'effet dela différence de ta taille.
Les pians épaiffes ont néceffairement dû faite naître
l'idée dudiamant brillant; carce dernier eft divifé dans
fon épaineur en deux parties inégales, de la même

manière, & dans la même proportion que les pitrres
épaüfes c'eft-à-dire qu'environ un tiers eft pour le

deflus du diamant, ce les deux autres tiers pour le

deflbus nommé la culajft. Mais au-lieu que la table
de la pian épaiffe n'eft environnée que de amples bi-

feaux; dans le brillant te pourtour de la tablé qui
eft à huit pans, eft taillé en' facettes, les unes ,trian-

gulaires fie les autres lofangées, fie le deffous de la

p'urnmà n'étoit qu'un priime renverfé eft encore
taillé à facettes, appelle** pavillont, précifement
dans le même ordre que les facettes de la partie fu-

périeure; car U eft efiemiel que tant les facettes de

deflus, que celles de deflbus» f« répondent les unes
aux autres,& foient placées dansune

fymmétnepar-
faite, autrement le jeu ferait faux.

Il n'y a
guère plus d'un tiecle qu'on a commencé à

plus grande faveur qu'ils n'étoient on ne les aque
pour la pfrure

ainfi quiconque veut paraître préfé-
rera toujours ce qui attirera davantage tes

regards.
On comprend facilement que comme il eft aifé de

faire un brillant d'une pitnt épaiife, il ne* doit pref
que plus refter de celles qui avoient reçu ancienne-
ment cette derniere taille; et il ne me paraît pas
moins

fuperftu de faire obferver quec'eft de la multi-

plicité des facettes, ce dé l'arrangement régulier de

ces mêmes facettes, qui étant en oppofition fe réflé-

chiftentfic fe mirent les unes dans les autres, que naît

tout le jeu du diamant brillant, & l'extrême vivacité

qui en fort.

Il eit encore plus à la cotinoiffance de tout le mon-

de que lés diamans les plus parfaits, les plus chers &

les plus rares, font les plus gros, qai joignent à une

belle forme deta hauteur fie du fond; ceux de la plus
belle tau c'eft-à-dire les diamans les plus blancs, &

dont la couleur extrêmement vive, rie Souffre aucune

altération, & ne
participe d'aucune coueur étrange-

re et lourde comme celle du feu, de l'ardoife, &

ceux enfin
qui

font les plus nets, fie exempts de ta-

ches, de points fie de
places

on a donné ce dernier
nom à de petits interfaces ou vuides, remplis de glo-
bules d'air, qui s'étant 1ogés dans la pierre lors de fa

formation, ont empêché fa matière de fe lier égale-
ment par tout & y font paraître des déchirures, fi je

puis me fervir de ce terme, dont les facettes multi-

plient encore le nombre par la réflexion; Il ne faut

qu'un choci qu'un coup donné inconfidérement &

a fawc fur un diamant, non feulement pour l'étonner

& y découvrir une glace cachée, ou en étendre une

autre qui n'occupoit qu'un petit efpace, mais pour
fendre même la p'urft. Le féul mouvement du

poin-
çon appuyé trop fortement en fertiffant, a caufe plus
d'une fois de pareils dommages. Quant aux

points
ou dragoiu, ce fônt des parties métalliques qui pa-
ieiüement engagées dans le

corps
du diamant, fe

montrent comme autant de petites taches, ou du

moins une partie; & fe diflîpent en mettant le dia-

mant dans un creufet, at le pouffant à un fcu vio-

lent mais on n'eft pas toujours fur de réùmr, & il

arrive même que les parties métalliques venant à,fe

diffoudre la couleur du diamant en fouffire & en

eft finculierement altérée.

Perfonne n'ignore qu'à régard des diamans falcï,

hoirs, glaceux, pleins de filandres ôt de veines, en
un mot de nature a ae pouvoir être taillés, les Dia->

mantaires les mettent au rebut pour être pulvérifës
dans un mortier d'acier fait exprès, & les emploient
ainfi, broyés à feier tailler & polir les autres dia-

Enfin ils ont donné le. nom de diamant parangori
aux diamans qui font d'une beauté, d'une groffeur &

d'un prix extraordinaire. Tel en, par exemple, ce-

luidu grand-mbgol celui que poffédoit le grand-
duc de Tofcane, & celui qu'on appelle ett France le

diaimant dt faitcy corrompu de ttnt-fix, qui cil le

nombre de karats
qu'il pefe.

Voilà le feôeur inftniit de la taitlt du diamant &

même de la langue du lapidaire; il fait présentement
ce que c'eft que pointes naives, diamans bruts ingé->
aas, diamants de nature diamans brillans, diamans

rofb diamans parangon, diamans d'une belle eau,

pierres fables ou pierres taillées en table: il enterid

les mots de bifeau, couronné cutané, deatelle, dra-

gons, feuilletis, pavillon. En un mot, en s*éclairaht

delitaiUt dit diamant ,*Aa ici paffé en revue la plns

grande partie des termes de fart mais les Planches

de cet ouvrage rempliront complettement fa curiofi-

té, & dévoileront à fes yeux toute la manoeuvre du

lapidaire fur cette pitrre, qui, grâces à notre luxe,
ne perd rien de fa valeur en devenant tous les jours

plus commune.

Si l'on defire de plus grands défaits, on les trou-

vera dans quelques ouvrages particuliers entre au-
tres dans celui de Robert de Berquen, maître orfe-

vre, intitulé les mtrveilUs des Indes orientales 60 ocei.

dentales ou traiti des pierres précieufes Paris i66f,

in-4°. dans Jefféries (David) ii treatifi ofdia-
monds and pearls London 17^0, in-8°. avec figures
ce dernier en traduit en françois.

te ne dois pas oublie/ de remarquer en finiflam,



598 PIE PI E
que la mine abondante découverte au Brcfil, en

1 7x8 & qui fait un des beaux revenus du roi de Por-

tugal, fournit l'Europe de magnifiques diamans, qui

ne différent en rien de ceux des Indes orientales &

méritent, à tous égards, la même eftime c'eft un

fait qu'on ne révoque plus en doute & c'eft une dé-

couverte de notre fiecle. (lA Chevalier ce Jav-

court.)
Machine pour forer dans toutes fortes de pierres dure*

&pritieufes confifte en une cage de bois ,compo-

fée de deux montans A P> 0 de fix piés de

haut, qui font de fortes planches de bois pofées verti-

calement & parallèlement; elles font affermies en

cette fituation par d'autres planches 1,1,), pofées

horifontalement ces planches font arrêtées par des

clayettes qui traverfent leurs tenons après que

ceux-ci ont traversé les montans. Voyt\ nos Plan-

ches 6 leur ex plie. Les PL IL & IU. peuvent, au

moyen de cette conftruûion, Ce lever ou s'abaiffer

à volonté ce fe fixer où l'on veut, dans les cou-

lifles x Xx x des faces latérales. Les trois plànches

11,11,33, font chacune percées
d'un trou. quarre

d'environ fix ou fept pouces
de large, au-travers

defquels pafle le foret t B. Ce foret efl compofé

de plufieurs piéces. E
eft un crochet moufle qui

laine tourner le foret fans tourner lui-même, au

moyen
de la boucle que fon tenon traverfe vers le

milieu de la tige du foret eft une bobine ou cuivrot,

qui peut fe mouvoir le long de la tige fur laquelle.

on fe fixe par le moyen de clavette qui fixe tout à

la fois la bobine & la tige, qui pour cet effet eit

percée de trous de, diftapee en dtftance cette bobine

eft appuyée contre une autre D, dont l'effieu eft

horifontal & fixé dans les parois
latérales de la cage;

la corde qui donne le mouvement au foret, pafiefur

ces deux bobines. Yoyq la/g. q\ri
efi le profil de

toute la machine. A la
partie

mféneure du foret eft

une boëte B, qui reçoit la queue de la fraife qui y

eft retendue par une clavette qui la traverfe, & la

boëte dans laquelle elle eft entrée; cette fraife

appuie par fa partie inférieure. fur l'ouvrage que

l'on veut creufer qui dans la figure
eft un étui de

poche.
Mais comme le poids de la monture du foret eut

trop confidérable &
que

le laiffant appuyer fur

l'ouvrage on coureroit nfque de la brifer, on allège

ce poids par le moyen d'un contrepoids
G

nupendu
à une corde qui page par detl'us une poulie F

comme ce poids fe peut augmenter ou diminuer à

diferition, on fait appuyer la traite fur l'ouvrage,
autant que l'on veut.

Pour faire mordre la fraife fur la pièce que l'on

veut creufer, on fé fert d'une.poudre convenable

a la matière que l'on veut creufer foit de l'éméril

ou de la poudre de. diamant. Voye^ Diamantaire

& nos PL
PlERRES FOIBLES ou ÉPAISSES, ( termede Lapidai-

rts ) lorfque la pierre de diamant s'étend enfuperficie,

fans être épaifle,on
fe contente d'en drefler les deux

principales faces, M'on abat les côtés ou manches

en talus ou comme difent les artiftes, en bifeau.

Ces diamans ont aflez fouvent la figure d'un quarrê

parfait ou d'un quarré long. On en voit auffi de

taillés en pans mais quelle que foit leur forme, on

les apelle pierres taillées entable ou pierres foiblts. Les

diamans nommés pierres ipaiffts font taillés en

deffus comme les pienes foiblts mais la face oppofée,
au lieu d'être

plate,
eft en culafle ayant à peu

près le double d épaüfeur de la partie fupérieure &

formant un prifine régulier. i>. /.)

PIERRE-PONCE, forte de pierre fpongieufe poreu»

fe & friale^ Voye\_ Pierre. Les naturaliftes ne s'ac-

cordent pas fur la nature & l'origine de la pierre-

ponct quelques-uns croyent que ces pierres ne font

autre chofe
que

des pièces de rocher à moitié

brûlées & calcinées, que les
éruptions

des
volcans

particulièrement l'jEtna, fie le efuve, jettent dans

la mer, lefquelles étant imprégnées du M& lavées

par l'eau de la mer, perdent un peu de cetteeouleur

blanche que les feux Sbuterrainsleur avoient donner
& deviennent d'une couleur

plus
foncée, fie quel'

quefbis grue, félon le temsqu eues ont fejournédans
la mer. Le Doâeur WaAwatd ne regarde la pierre*

ponce que comme une efpeçe de flag ou de

frafil, & foutient que cette pierre ne Se trouve qu'aux
endroits où il y avoit anciennement des forges de

métaux,ou proche des volcans & des
montagnes qui

vomiffent dufeu; d'autres auteurs croyent que la

pierre ponce vient dans le fond de la mer, d'où ils

fuppofent que les feux Souterrains la détachent, ce

que c'eft de-13 que vient fa légèreté fa porofité fie

Son goût
de fel ils allèguent, pour confirmer cette

opinion que l'on trouve la pitrrefonc* en mer dans

des lieux très-éloignés des volcans ce ils ajoutent

que les, rivâtes de l'Archipel en font couverts toutes

les fois que les flots ont été un peu agités d'ou ils

conjecturent qu'elle s'élève du fond de la mer. Le

commerce de \ï pierre-ponte eft très-confidéraMe, ce

on s'en Sert beaucoup dans les manufactures ce dans

les arts pour polir ce adoucir différons ouvrages.

Voye\ Polir.
Les morceaux de la pitm-ponu font de différente

forme les Parcheminiers et les Marbriers fe fervent

de la plus grande fié de la plus légère efpecè les

Corroyeurs, de la plus pefante et de la plus unie',
& le* Potiers d'étain de la plus petite;

Pline remarque que les anciens employo^ent

beaucoup la' pierre-ponce en Médecine; mais on ne

s'en fert plus à préfent

Pierre SANGUINE, outil fArqwhufitr tette

p'un» fangu'uu eft un peu greffe, retfemble & eft

moatée comme celle des Orfèvres avec laquelle ils

bruniffent les Arquebufiers s'en fervent pour bron-

zer les canons de tufils, pistolets, 6c.

Pierre en terme de Batteurs d'or, c'eft une pierre

de marbre fort polie fie emboëtée dans une efpece
de table à rebords aflez Hauts fur le derrière mais

qui diminuent jufqu'à un certain point fur
les côtés

il n'y en a point fur le devant, ils empôcherôient
le Batteur de travailler. Voye\ les fig. PU du Bat-

leur d'or.

Pierre A L'HUILE, en terme de Bijoutier cft

une pierre dure et douce qui Sert à éguifer ce à

émoudre les échopes ou les burins, en la frottant

d'huile on en tire de Lorraine dont la couleur eft

griferougeâtre ce qui font opaques, ce du levant,

qu'on
eftime les meilleures, qui font d'un, blanc

tirant fur le blond, ce un peu tranfparentes on les

monte fur un bois plus large ce plus long qu'elles,

pour les conferver plus longtems. foyi
Gfa~

veur.

Pierre A POUR ne tenu de

piern avec laquelle on adoucit lés traits que la lime

ou l'outil ont faits fur une pièce. Il y en a de vertes,

de rouges,
de bleues de douces demi-douces &

de rudes. Voye^ Polir.
b

Toutes
ces pierres approchent beaucoup de la na-

ture de l'ardoife.

Pierre en terme de

grès que l'on pafle à force
fur les pointes Schées

fur

le feuillet foit pour émouffer ces pointes, foit pour

les conferver
toutes également, 'oye{ Ficher.

Pierre ou CuvE, c eft une efpece de demi-ton-

neau a un fond fait de douves de bois ce cerclé

de fer dans lequel entre l'arbre tournant ce fes cou-

teaux, pour broyer ce délayer la pâte avec laquelle
les cartonniers fabriquent le carton. foye^ les fig»

PI. du commuer.
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PIERRE blanche ,fert aux Charpentiers pour

blanchir leur cordeau lorfqu'ils veulent jetter quel-

ques lignes fur une
piece de

bois,
foy«ç Graie.

PIERRE moire fert à tracer les pièces.
PIERRES A BRUNIR en terme de Doreur fur bois,

font des cailloux ou des pierres à fufil taillées en

_coude & montées fur des bois un peu longs dont

on fe fert pour donner le poli à l'or dans les parties
unies & fans omemens d'une pièce dorée. Les fan-

guines ne peuvent être d'aucun ufage ici elles font

trop
douces.

Pierre Servant aux Fondeurs dt earaBves d'impri-

merie pour donner aux lettres une façon qu'on ap-

pelle frotter cette pierre eft une meule de grès de

quinze à vingt pouces de diamètre, de même nature

que celles dont fe fervent les Couteliers pour remou-

dre les outils. Pour rendre ces grès à l'uîâge des fon-

deurs de caractères, on en prend deux que Fon met

l'une fur l'autre fur le plat on met entre deux du

table de rivière puis on les tourne circulairement

en mettant de tems en tems'de nouveau fable, juf-

qu'à ce que ce fable ait grugé les petites éminences

qui font fur ces pierres & en ait rendu la furface

droite & unie. Ce fable en dreflànt ces grès ne les

polit pas mais les pointille & y laifle de petits grains

propres à enlever aux corps des lettres certaines

fuperfluités ou bavures
avec lefquelles elles forfent

du moule ce qui fe fait en frottant les lettres les

unes après les autres fur cette pierre cela fert à les

polir & dreucr des deux côtés feulement ,,où elles
le joignent

à côté les unes des autres eh les com-

pofant. Yoyct FROTTER & Us fig. PI.' du Fondeur

de caraSeres d'imprimerie.
Pierre A l'huile outil de Fourbiffeur cette pierre

eft la même que celle des Orfévres Horlogers
&c & fert aux Fourbiueurs pour aiguifer leurs

poinçons & outils.

PIERRE A l'huile (Graveur?) p'urre qui fert' à

affûter les.outils. (/{Affûter) ,& qu'on appelle

ainfi parce qu'elle eu mouillée d'huile elle ettordi-

nairement
ajutlée

fur une planche de bois qu'on ap-

pelle fa boéte. Yoyet^ Us figures Planche de la Gra-

vure qui repréfentent la manière d'aiguifer les bu-

rins fur la pierre.
PIERRE A PARER outil de Gautier c'eft une

pierre de lierre de la largeur de deux pies en quarré,
fur laquelle les

gaîniers
diminuent l'épaifleùr des

cuirs qu'ils emploient' Voyt\CarùeU Reliure.

Pierres dures, parmi les Lapidaires, font pro-

prement les picrra fines qui en effet font infiniment

plus dures que les faufles.
PIERRE A PAPIER terme de Marbrier morceau

de marbre rond royale ou quarré au-deffus duquel
il y a un bouton de marbre pour le prendre ,& dont

on fe fertpour mettre fur le papier, afin de le tenir

6xe.(l>.J.)
Pierres DE rapport,, nous avons

expliqué à IWc&Ouvrages de mosaïque com-

ment les anciens fe fervoient de petites pièces de

pierres de verre & d'émail pour faire des ouvrages de

môfaïque; mais nos ouvriers modernes en pratiquent

encore une autre avec des pierres naturelles, pour

repréfenter des animaux, Scgénéralement
des fruits

des fleurs, & toutes autresfortes de figures
comme

fi elles étoient peintes. Il Ce,voit de ces fortes d'ou-

vrages de toutes les grandeurs un des plus confidé-

rables & des plus grands «ft ce beau pavé de l'égii»

cathédrale de Sienne où non voit représenté le fà-

crifice d'Abraham. Il fut commencé par un peintre

nommé Duccio ce enfuite achevé

Bectafimù. Il eft compofé de trois fortes demarbres

Fun très-blanc l'autre d'un gris un peu obfcur .&

le troifieme noir; ces trois différens marbres
loqp

fi bien taillés & joints enfemble, qu'ils repréfentent

comme un grand tableau peint de noir & de Blanc:

Le premier marbre fert pour les reffauts & les fortes

lumières je fécond pour les demi-teintes & lé troi-

tieme
pour

les ombres il y a des traits en hachures

remplis de marbre noir ou de maftic qui joignent les

ombres avec les demi-teintes car
pour faire ces for-

tes d'ouvrages on affembfe les différais marbres
les uns auprès 'des autres fuivant le deffeinque fon

a; & quand jls font joints &t>ien cimentés, le même

peintre qui a difpofc le fujet 'prend du noir ,& avec

le
pinceau', marque les contours des figures & •v

observe par des traits &des hachures, les jours Se <
les ombres, de la même manière que s'il deuinoit

fur du papier ensuite le fculpteur grave avec un ci-

feau tous les traits que le peintre a tracés après

quoi l'on remplit tout ce que le cifeau a gravé d'un

autre marbre, ou d'un manie compofé de poix noire

ou d'autre poix qu'on fait bouillir avec du noir de

terre. Quand ce mairie eft refroidi & qu'il a pris

corps on parte un morceau de grès ou une brique

par-deffus & le frottant avec de l'eau & du grès ou

du ciment pilé
on ôte ce qu'il y a de fupertlu &

on le rend égal & au niveau du marbre. C'eft de

cette manière qu'on pave dans
plusieurs

endroits de

l'Italie K qu'avec deux ou trois fortes de marbres
on a trouvé fart d'embellir de différentes figures
les pavés des

églifes
& des palais..

Mais les ouvriers dans cet art ont encore
parte' plus

avant car comme vers l'année 1 563 le ducCôme

de Medicis eut découvert dans les montagnes de

Pietrafonffa, un endroit dont le deffus étbit de mar-

bre très-blanc, & propre pour faire des ftatues
l'on rencontra deflbus un autre marbre mêlé de rou-

ge, & de jaune Se à mefure qu'on alloit plus avant
00 trouvoit une variété de marbres de toutes fortes
de couleurs qui ét3ltent d'autant plus durs & plus

beaux qu'ils étoient cachés dans t'épaiueur de la

montagne, C'eu de ces fortes de marbres que les ducs

de Florence, depuis ce tems-là,ont fait enrichir leurs

chapelles, & qu'enfuite on afait des tables & des ca-

binets de pieces de rapport ou l'on voit des fleurs1,

des fruits, des oifeaux, & mille autres chofes admi-

rablement repréfentées. On a même fait avec ces mê-

mes pierres des tableaux qui Semblent être <Jcpein-

ture & pour en augmenter encore la beauté & la

I richefie on Cefert de
lapis d'agate &de toutes

les pierres lés plus précîeufes. On peut voir de ces

fortes d'ouvrages dans les appartenions du Roi où

il s'en trouve des plus beaux.

Les anciens travailloient auflt de cette manière
car il y avoit autrefois à Rome au portique de S.

Pierre à ce que dit Vaflan, une table de porphyre
fort ancienne où étoient entaillées d'autres pierres

I fines qui repréfentoient une cage; & Pline parle d'un
oifeau fait de différens marbres & fi bien travaillé

dans le pavé du lieu
qu'il décrit qu'il fembloit

eue
ce. fût un véritable oifeau qui but dans le vafe qu o,n

.voit représente auprès de lui. »

Pôiir faire ces fortes d'ouvrages on feie par feuilles «

le bloc ou le morceau d'agate de lapis ou d'autres

pierres précieufes au'on veut employer. On l'attache

fortement fur l'établi puis avec une (de dé'fer fans

dent,
deffus del'émeril

mêlé avec de l'eau â mefure que Ton travaille il y
a deux chevilles de fer aux côtés de la pierre y contre

lefquelles, on appuie la feie & qui fervent la,con-

duire. Quand ces feuilles font coupée» fi Ton veut

un ouvrage, on les ferre dans un étau de bois fe

avec un archet qui eft une petite fcie faite feulement

de fil de laiton, de l'eau & de réraeril qu'on y jette. 0
on la

coupe peu-à-peu, fuivantlescontours du deflein

que' fon applique deffus comme l'on fait pour. le

bois de, marqueterie.
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Onfefert danscetravail desmêmesroues tou-

rets platines-d'étain&autresoutilsdontileft parle
dansla gravuredespierresprécieufesfélonl'occa-

fion &le besoinqu'on en a tant pour donner

quelquefigiueauxpicms quepour les percer&

pour les polir on a descompaspourprendreles
mesures des pincettesde fer pour dégarnirles

bordsdespierresdeslimesdecuivremam &fans

dents &d'autreslimesde toutesfortes.

PIERREABROYERlescouleursdesPeintres f̂ont

des pierresqui font ôrdinairementde porphire,
d'écaillédemer,ouautrespierrestrès-dures.Vaye^
nosplanckts.

PIERREDEcraie, dont lesPeintresCefervent

pour defliner.fi^*?/ Crayon.
PIERRE DE MINE DE PLOMH, fervant à defliner.

Voye[ CRAYON.

PtERRENoiRE,fervatità defliner.V«yt\CRAYON.

Pierre, SANGUIWE,Servantà defliner.Voye^
Crayon.

PIERREARASOIR,( Perruquier.) enunefortede

pierrepolie& dontle grainefttrès-fin:on s'en fort

pouraiguiferles rafoirseny répandantde l'huile,
& partantobliquementle raïoiroar-deflus

de côté

& d'autre.Cespumcsfont- ordinairement^uftésfur

un morceaude boisqui leur fertde manche,au

moyenduquel on fe fertplus commodémentde

Pierre, outil it remifeur, c'ett unepitrn de

lierre, quarrée,épaiffedequatre 3 cinqpouces,

longuelarge d'unbonpied, furlaquelleles Ver-
nifleursbroyentleursdifférentescouleursavec la

molette, & les délayentavec du vernisau Heu

d'huile.
PIERREouSteem f. f. ( Coma.forte depoids

plusou moinsfort, Suivant]*slieuxoit il en en

AAnversla pierreeti dehuitlivres quien root

feptdeParis,d'Amfterdamde Befançon&deStras-

bourg y ayap égalitédepoidsentre ces quatre
villes.A Hambourgh piètreen de dix livrer, qui
fontà Paris, àAmflerdam,6c. neuflivres

douzeoncesdefixgros unpeuplus.ALubeckhpurn eft

neuflivreshuit oncestrois grosdeParis. ADant-
2ick& aRevel, il y a la petite& la ffoffepierre
la premièrequifert pelerlesmarchandifesfines
eftdevingt-quatrelivres quifontà Paris,Amster-

dam, 6-c, vingt-unelivrescinqoncescinqgros,
& la fecondequieft enufagtpour les groflèsmar-

thandifes commecire amandes ris,, 6>«eft de

trente-quatrelivres quijiendentàParistrenteuvres

quatre oncesun gros.AStetinil y aaufliunepetite

srofleet!devingt-unelivres,quireviennentà vingt
Tivresonzeonces, peuplus,poidsdeParis.ACo-

higsberglapierreeu dequarantelivres quienfoot
trente-deuxdeParis.DuHom.du commtrte.

PlERRE-BVFFIERE,(fiiog^moi.) bourgquePiga»
toiolqualifiede petite villede\France dansleLi.

imouun à 4 lieuesdeUmoget,fur le cheminde

7limes au N.O. dufortRoyaLNCefti preTent
unevilleoùil yaunintendantun palaisdejuftice
8cdeuxparoifle» unedeffervieparlesJéuutes &C
1'autreparlesDominicains.(#•)

Pierre, ISLE DE SAINT ( Géog. rfaL) ne de

France en Provence, à une lieue au levant d'été, de

la ville d'Arles; cette île n'eïl formée/ que par les

canaux qui ont été creufés à l'orient d Rhône de-

puis la Durance jufqu'à
la mer i mais die eft remar-

quable par l'abbaye de Monte-Majeur, ordre de S.

Benoît, dont on attribue la fondanon à faint Tro-

phime.
PIERRELEmoustier SAINT,ipiof. mod.) pe-

titevilledeFrance la fecondedu Nivemois,avec
un bailliage& une fénéchauflee.Elle eftdansun

,fondsentouréedemontagnes,prèsd7unétangbout-

beux à 7 lieuesaumidideNevers, 8 auN.O. de

Moulins60S.deParis.long.2.1.46. lait. 467-46.

(D.J.)
Pierre-pertuis QGiog.mod.) en latin du/

moyenAge,pttra-ptrtufachemindeSuiflc percé/
au-traversd'unrocher.Leval de tuneImier avec
lesterresende-çà, fontdansl'enceintedel'ancien-
neHelvétie les autresau-delà,font le véritable

paysdesRauraques.Cesdeuxpartiesfontféparée»

par une chaînede montagnesfiede rocheras,qui
fontunebranchedumontJura.Danscequartier-là
pouravoirun paflàgelibred'unpaysà l'autre on

percé un rocherépais,Seon a tailléun chemin
travers. Il a quarante-uxpies de longueurdans

Ce paflàgeappellePUrre-perudseft à une grande
journéedeBâle,ac à uaedemi-journéedeBienne

prèsde la fourcede la Bris.Ce cheminnVftpas
nouveau uneinscriptionromainequ\>nvoit au-
deffusde l'ouverture,maisque les ont mu-

tilée, nousapprendqu'ila.été faitpar/lesfoinsd'un.

PatenusouPatérnus duumvir,dela colonieItel-

vétiqueétablieà Avenche,fous l'empiredesdeux
Antonins.( D.J.)

PIERRÊfef. i'{Hydr. ) et a-peu-prèslamême

que chatiere,c'ettunegrandelongueurde façon-
nerie dans lesterres, pourconduireleseauxd une
Sourcedansunréfervoirouregarddeprife, ellesfe

çonftnnientainû;onleurdonned'ouverturedepuis
mnpiéjufqu'à1 8pouces;fi lafourceeftabondante,
on élevé de chaquecôté uft petit murd'un pie

railles 8cpierresfeches afin queles futration»
deWrresfe jettentplusaifémentdédiasla pierrée;

on couvreenWfn%e4t chatièresavecdespierres
plues. ,appellées/cttf«ouceÊtrermres.Quandle fond
de la terre n'ex pasairezfermepoury fairerouler
reau tans le perdre on y étend un lit de glaife
queTonbat, 6t Foay pofedeflusles moèlonsdes
mursdescotés on les peut.encorepaverou ci*

menterpourplus grandefureté.

cieuiesmontéesqui formentf écrandfôfe fem-
me. On met lesperlesau nombreAe*>pierreries;il

y a unofficiergardedespierreriesde lacouronne.

géant, iifé trouvedesdurillonsdansù chair.

fimfequieftautourdu meulesdeta têted'uncerf,
de petite»

P4EKRIER,f. m.(Artillm*.)c'eft «nepetitepie-
ced'artillerie dontonfefirrtparticuliereôentdans
un vaiâeau «ourtirer à Sabordagedu dons des

«naxnbrespouvantêtredémontrées on lescharge
par ce moyen au lieud'agirparleurbouche,com-
m*en le faitordinairementpat rapport aux autres

M.deSuRemyditmêmequedefonton»
•n a refondutout ceuxquifetroavoiontdansles *&
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cenaux. Cependant plu6eurs
auteurs militaires pré-

tendent qu'on pourroit
encore s'en fervir utilement.

Le pienitr eft auffi une manière de mortier avec

lequel
on jette des pierres

dans un retranchement ou

autre ouvrage. U le charge comme le mortier ordi-

naire & les pierres ou cailloux fe mettent dans un

panier à la placede la bombe.
On voit dans la PL*7/ de fortification, 3»

unpierrier dont les
principales parties font A, les

tourillons B, le mufle avec la lumière fur h ciOafTei

C le renfort avec fes moulures D, le ventre E,

plate-bande
du renfort de volée avec les

moulures;

FF les cercles ou renfotu fur la volée ;Gf le pour»

let; H, la bouche ou l'embouchure l, l'aine..

Vanfi de ce mortier eft ce qui eft pondue depuis

le bourlet jusqu'au bas du ventre & la chambre eft

l'efpaceponauié
entre le ventre delà lumière. *V«i

Le pitrrur ou mortier pïerritr ( car
on lui donne

auffi ce nom) pefe
ordxairement tooo livres fa

portée
la pfais longue eu de 150 Mues, charge de

deux livres de poudre: il a 1 pouces
de diamètre

à la bouche ,&Ci pies 7 pouces de hauteur.

La profondeur
de fa chambre, évaféc par le haut

(ans y comprendre l'entrée où Cemet le tampon, eft

de 8 pouces.
Les tourillons ont pouces

de diamètre. La cham-

bre doit entrer d'un pouce dans les

pai1feur du métal au droit de la chambre a 3 podffes?

répaifleur do
ventre Se le long. la volée un

pouce
& demi. L'angle fe

place
au ventre. ,Le mufle

ou mafque fert de baffinet la lumière.

On charge le pitrrier de la même marnete que te

mortier, c£ft4-dire, qu'on y met d'abord la quan-

tité de poudre
dom la chambre doit être remphe. On

recouvre cette poudre de
foin at de terre qu'on re-

foule avec la àutuàftlU; après quoi on jette ou on

pofe deflus une quantité
de pierres & de cailloux.

L'effet du pitrrùr eft très-grand. L'efpece de grêle
de

cailloux qu'il produit
6it beaucoup de désordre & de

ravages. Pouf qu'il réuffiftepartaiteinent.afautqu'U

ne (oit éloigne que d'environ 150 pas de l'endroit

on l'on veut &ife tomber les pierres doat il eft char-

On mêle quelquefois
des bombes & des grtfta-

des avec ces pierres, & l'effet en eu encore plus

PIERUS, (<&*#«.) ^montagne de igThef

Jatie felo» Plioe, IV. c. vüj. Paufànias L IX. f.

xxix. la place dans la Macédoine,* dit qu'elle tto*

fon nom de PUnujffùf établit le culte des «*ifes

fous le nom de Piiridts.

x°.PUrus eft auffi le nom d'un fleuve de PAchaïe

propre ;iltraverfoit, dit Padànias, <••*«/.

le territoire de la ville Pkara. Strabon L Vili. p.

j4a. qui écrit Ptinu, dit qu'on non** auffi ce

Neuve •TkxutkLi, & qu'il fc jtooaritdans TAchélous.

piESMA,f,m. (Mot.mld. dtunôtnt.) wUt^A*

Ht iu qui râle apris qu'on a exprimé la parti*! Aude

dequelque
nibftance foUde, comme 4es fruits, des

amandes, &c Ainfi, dans Texpreffion des huile: le

tourteau, ou ce qui refte dans le de et
appelle /«^

au, & c'eft dans ce fens quTfippocrate remploie
des baies lie l*f#

appelle leur fuc exprimé pitfma lauritom;9Ct**

aufli dans le même (eas que Galien emploie ce mot.

PIÉTÉ, DÉVOTION,

Ifc mot 4e ntigion dahs un fans, en tant qu'a marque

une
difpofition

de cœur à régard
de nos devoirs en-

vers Dieu, eft feulement fynonyme avec les deux

autres mots;là«# Eut qu'on s'en acquit» avec plus

de refpeâ& plusdezèle tadtvotio/ty porteun ex-

teneur pluscompofé.
C'eftaûezpouruneperfonneduinonded'avoirde

lareligionla/>itt J convientauxperibnnesquifepi-

quentdevertu;ladévotioneftle partagedesSensen-

tierementretirés.
LartfighneftplusdansleCOnirqu'ellene parait

au-dehors.\apiiU eftdamte c«ur fieparoîtaudes
hors.Ladévotionparoîtquelquefoisau-dehorstua

êtrçdawl»cowir.Girard.

PlÉTi h (ptolop$.) S.Pauldit

en termcs «près 1. Tlmotk.ir. S. « quebpiiU*.
» lespromettesde la viepréfente commede celle
» quieft »venir» Pouravoirdes de se

quecet apôtreavouludire, ilconvientde 1 déter-

minerquellesfont les promeffesdont il parle. u

concilierfonaflertionavecl'expérience,
I. Surle premierarticle,il fyutobferverd'abord

qu'ils'agit deromeffesproprementdites,dedécla-

rationsformellesémanéesdeDieu. Letourdesex-

prenionsde S.Paulnepermetggered'endouter. U

parledespromettesde ta vieàvenir,& l'onne.peut

contefterqu'jlo'entendepaslàl'engagementque Dieu
a prispardespromeflesexprefiesderendrelesgens
debienheureuxdanslavieàvenir. Ondoitparles

promènesde laviepréfente entendreauflidesdé-

clarationsprécdesenformed'engagement.quiregar-
dentla vie préfente & quipromettentdesavanta.

les dansl'économiedutems.
Cen'eftpastout-à-faitprouverlathèfedeS.Paul,

quede faitevaloirlesavantagesque la piiti eu ca-

pabledeprocurer,3 la epnfidererenelle-même&C

dansfa nature il femblequel'apôtreparleencore

depromenéstemporelles,différentesmêmedesbiens

dela grâce.Scroit-iliciqueftiondetout ce quipeut
rendrel'hommeheureuxdanscemonde? roaisrex*

périencedémentiroittadécifiondeS.Paul, la preo.
dreen cefeus,Onpourroitdire, pourmieuxexphr

quer1« parolesdet'apôtre, qu'il portoitfes/ues
i°. Surles promeflb_CI ¡ la pUUdansl'ancien

Teftament nonfurtoutes maisfur cellesqui te-

gardentlesfidèles en tantque telsenparticulier,
Surles promeues6itosdansPévaogÛeparle(-

quellescellesde l'ancienneéconomieont été con-

II nes'agitpas,danscespromenés,degrandeurs,
de richeffes& d'autresbiensdecetordre c'eftce

queDieun'a promisni fousla loi nifousl*Evaa-

gUe.Lespromenésdontil s'agitfont«elle!par les-

quellesDieuCeproposede protégerlesfidèles de

pourvoirà leursbefoins &de lesSoutenirdansle»

traverfejdela vie. Ce&cequeS.Paulindiquelui-

mêmedansle v. to. ouilditqueDieueftle confer-

v»£eurdetousleshommesmaisprincipalementde»

fidèles. Ce qui prouve encore que fa penfée
neporte quefur cetteproteâion fpéciale »furla-

queUelesgensdebienpeuventcompter,c'eftqu'on
voitremer leMêmepnncipeend'autresendroitsde

en inquié-
wtudede ries 1 maisen touteschofes,préfcnteià

Dieuvosdemandespardesprières«edesfupplic*-
» bons, avecaaiondegrâce.H*ir.c. xù/. S. o.

i» Quevosmoairsfoientfansavarice,étantcontens

decequevouspoflëdezpréfèntementcarDieu

» lui-mêmea dit je pe te délaalenûpoint et ne

» t'abandonneraipoint tellementquenouspouvons
direavecaffurancele feàgneureftmonaide ainfi,

je necraindraipointcequel'hommemepourrait
faire Il eftévidentquedanscedcnuerpaflàgeS.

Paulveujtqueleschrétiensenvisagentle* promenés
deFancienTeftameotqu'ilcite commedespromet

fes quile regardentdireâement.LeSauveurlui-mê-

mels.Mauh,e.vj,v. xS.34-)veutquefesmTciples

n'attendentdeDieuquefaproteâion &les choies
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néceffaires à leur entretien il ne leur promet rien

au-delà.

Quand donc S. Paul dit que
la piété a les promenés

de la vie présente, il entend par-là que Dieu
apro-

mis fa bénédiction fur les beloins effentiels des fide*

les & fur les foins légitimes -qu'ils prendront

pour (abuser, outre qu'il leur
accordera te don d'ê-

tre contens dans les différentes fuuarions ofc ils pour

ront fe trouver.

Qu'on n'objecte donc pkis qu'on voit commune»

ment des gens de bien malheureux le bonheur ne

tonnée point dans
la pofleflion

des grandeurs de*

richeffes & de la prospérité extérieure ce n eft pas

tue que Dieu a promis aux fidèles ainfi il ne manque

pas à fes promettes,
en ne leur accordant point ces

fortes d'avantages cette prospérité extérieure eft

fouvent fort trompeufe & n'eft rien moins que du-

table mais l'homme de bien eft protégé de Dieu, à

proportion du befoin qu'il
a de Ion fecours; la con-

fiance qu'il àa dans l'Etre Suprême, & la paix inté*

rieuredOTit il jouit le confolent dans les traverfes

qu'il éprouve,
& c'eft en cela que la piété a les pn*

mefles de la vie préfente. Cette piété ne met point

obfiacle à la protpérité temporelle du fidèle &ctà

elle lui nuit dans certain cas aux yeux des hommes

res cas entrent dans la clafïe ordinaire des événe-

mens dont Dieu n'a pas promis de changer le cours.

</>.)

PiÉTi {Philofophivpàytiuu!) quoiqu'Ariftote ait

rapporté
le culte de la divinité à la feule magni6cen-

ce des temples, & que la religion ne foit entrée pout

rien dans fon fyftème de morale il paroît que plu.

beurs autres fages ont fait confiner a piété dans les

fentimens intérieurs & non pas dans les actes ex-

térieurs de ta dévotion; •;jen'en citerai pour preuve

que ce beau paffage
de Cicérori tiré de ton livre de

la nature des dieux tiv. IL ck. xxviij. Cuites auttm

dtorum eft opamus uUmqut
,mus ipUniffimufqu* pietatis i tos fimptr purd intégra

incormptâ 6- voce, &aient», «vacant** Non cnim

ffùlofophi j'olum veràm ttiam majora nofln fuptrfiï-
tiontm à rtligio/u fiparavtrunt. « La meilleure ma"

wftiere de fervir les dieux te culte le plus pur, le

plus faint le pkis/uuuty
c'eÛ de les honorer tow-

» jours avec des fentimens & des difcours purs, fin-

» ceres, droits & incorruptibles ce ne font pas feu-

» lement les Philofophes qui ont distingué la piété

» d'avec la fuperftition;
nos ancêtres ont auffi connu

cette difference Séneque Epi&ete & quel-

«mes autres fages, ont tenu les mêmes difcours.

PIÉTÉ, (Mythol. Uttérat. Monument, Médailles,')
cette vertu, que les Grecs

appelaient Euftbiey fut

déifiée par les anciens qm l'honorèrent comme

déeffe. Stace l'invoque dans une de fes pièces

Summa Dtum pietas &c.

Nous voyons Couvent fon image fur les monumens

-de l'antiquité. Ils entendoient par \z piété non-feule-

ment la dévotion des hommes envers les dieux & le

respect des
enfàns pour leurs peres,maisauffi certaines

eâions pieufes des hommes envers leurs femblables.

Il eft peu de gens qui n'affectent cette bonne qualité,
lors même qu'ils ne l'ont pas. Tous les empereurs fe

faifoient appeller piurx,'es plus impies 6c les plus
-cruels comme les, autres.

La Piété était repréfentée comme une femme am-

'Ce, ayant
la tête couverte d'un grand voile tenant

de la main droite un timon, & de la main gauche
une corne d'abondance. Elle avoit devant fes pies
une cigogne qui eft le fymbole de la Piété à caufe

du grand amour de cet oifeau.pour tes petits. Ceft

pour cela que Pétrone appelle la ^cigogne putatù cul-

tâx amatrice de la Pieté. LuPiété e(f quelquefois n|éfi-

gnéeSurdesmédaillei4parxlTautresfymbolestantôt
parun temple,ouparlesinftruménsdesfacnfices;
tantôtpardeuxfemmesqui fè donnentla mainfur
unautelflamboyant.

fi nefautpasoubliericiletemplebâtidansRome
à laPiétéparAcilius-enmémoiredecettebelleac-
tiond'unefilleenversfamère.VoicicommeValere-
Maximeracontelachôfe.Unefemmedecondition
libre convaincued'uncrimecapital avoitétécon-
damnéeparlepréteur,& livréeà untriumvirpout
êtreexécutéedanslarifon. Celui-cin'ofantpofer
fesmainsfurcettecr minelle,quilui paroiffoitdi-
eneéecompaflionréfolutde la Iaiflermourirde
Faim,fansautrefupplice.Ilpermitmêmeàunefille
qu'elleavoitd'entrerdanslaprifonmaisaveccette.
précaution,qu'illa faifoitfouiller«xaâement,de

peurqu'elleneportâtàfamère,dequoivivae.Plu-
fieursjoursfepauent,& la femme en
vie tetriumvirétonnéobservalafille&découvrit
qu'elledonnoitàteterà fannere.Ilallaauffi-tôtren-
drecompteaupréteurd'unechofefi extraordinai*
re le préteurenfit{onrapportauxjuges,quifi-
rentgracea lacriminelle.Il futmêmeordonnéqud
la. prifonferoitchangéeen untempleconfacréà la
Piété felonPline,&lesdeuxfemmesfurentnour-
riesaujtdépensdupublic.LesPeintresont fuivi
cettetradiâiondanslestableauxoùilsont repe-
(enjàcettehifboire,qu'onappellecommunémentdes

Feftuset
quelques

autreshistoriens,mettentun
père au lieu d une mère dans J'anecdote qu'on vient

de lire mais cette circonftance ne change rien au

fait. Ge
temple-ci

étoit dans le marché aux herbes

Pline parle d'un autre remple coafacré i b PiéU &

finie dans le neuvième quartier près du théâtre de

Mareeum. Nardiai doute fi ces deux temples ne

font pas le même. Ce qui eft certain, c'eft qu'elle
avoit divers temples ac fautes dans les provinces.

Nous avons dans Boiilârd une ftatue de femme v4*

tue delaftole, coëffée en cheveux à la maniete de

Matidie. Elle eft de bout; fa main droite eft appli-

quée fur fa poitrine. De la gauche elle tient un pan
de fa robe. Devant elle eft un autel fur lequel eft une

prefericule&une patere. Au bas font graves ces deux

motiyPituti Jvguflm. --f

Elle eft auffi quelquefois repréfentée fous la figur«
d'une femme nue, tenant un oifeau dans fa main.

Dans les Mifcellanès de Spon fe trouve une inf-

cription à la Piété d'Hadrien, il y en a quatre autres

dans Gratter. (D. /.)
Cet ôi-

feaueftfortcommundansleSoiflbnnob&leBeau*
voifis'; Ileftplusgrandqu'unecercclle «&moindre

qu'unmorillon:ily ena quelquefoisdetoutesblan-
ches,8cd'autresquiontdunoirdansle champde
leur pennage;maisleurcouleurlapluscommune,
eftd'avoirlédeflousde la gorge& duventretout

ailes coin-
mecellesd'unepie les piesce la queuecomme
celledumorillon;{onbeceftrond, ce n'eftpoint
voûtépar-deffu»maisil eu:denteléparlesbords;
ellea unehupeà l'endroitoùlui commencelecou
foclederrièredela nuque.( D.J. )

Piété ,f. f.( Blafon.)Onfefertdecetermedans
leblafonpourfigrufierlespetitsd'unpélicanqui
s'ouvrele feinpourles nourrirdefonfang.Lesle
CamusdeParis,originairesdePoitou portentdans
leursarmesunpélicanjavecdpiétéyletoutdeguaule.

Piété MONTSDE,Vcyt{FarticU MontsttW

Piéter le GOUVERNAIL,,(Marint.)c'eft ymet-
tredesmarquesdediftancesen dutances,divifée*
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en pies & pouces, afin de connoître combien il en-

fonce dans Veaa.

Hit.

élevée ««.Alkmagne dawleten du Luthéraniftne
Luthéranffme

QuAMlléi**Qu»âTISTBS. '• •••i; '

ébauché le pi» è- Vcïgeife-

Siléfie, ravoit pHtrie,Cétotent des

unkç réelle 6c une uteamé
traoûnuée en Dieu & e» Jefus-

ChnfLfinforte que Tonpouvoit dire* félon eu.,

» étoit Dieu r& Ve Jetu*Chnft étoit en nous le
» nouvel Adam qu'ainâ adorer "fon «me c'étoit
» A cette erreur capi-

tale, ils e» ajoutoient phiûeur» autres, félon un-mi-
niftré de Daptsik, qui Jes accuie non-feulement

Cet auteur défait le fUtïfm un de

Ralhmaiueos, de Labadiftes fit de

donnent bconfeffion d*Au$bpurg,admettent à leur

communittotOHtesfortes de foâes particulièrement
des Calviniftes, & fiant parfaitement indiferens en
matière de religion.

II leur reprocheencore de croire, avec les Dona-

tûftes, quel'effet desfacremens dépend de la* piété
8c deîa vertu du minifbe i que.la créatures font des

émanations de la fubftance divine que J'état de

et une pofleffionréelle des dributs «divins?

qu'on peut être uni à Dieu quoique l'on nie la divi-

nité deWu$*ChrM; que toute «ereur eft innocente

pourvu qu'elle foit accompagnéede fincérité que
la grâce prévenante eft naturelle que 1» volonté

de la foi ùad aucun

peut éviter qu'on peut jouir dès

ce monde du royaume
de Dieu.

•

M. Chanibers obferve que toutes ces accu&dons

grofficres & pouffent le ftaptifinc jufqu'à'détruire

une grande pâmedes vérités chrétiennes que d'au-

gens qui choquésde la froideur ec des formantes

des autres égbfes,8c enchantés de la dévotion ordi-

Mire des PUnfiêSyfont attachés à leur parti fans

donnerdansla groméretéde leurs erreurs*.
Maisonne&uroitlesdifouperd;avou- fait fenifine

avec les Luthériens car en i66t Jhefphile BroA
chbandt 8c Henri Muller l'un diacre de Peglife de

Roftok au duché de Mékelbourg & l'autre dodeur

de Tumverfitéde cette vilfe mveâiverent contre le

ont confarvées autels, bapnfteres, chaMt ecclé-

fiaftiques, prédications même tout félon eux devott

être aboli; & c'eft ainfi qu'en tuèrent Soeahcr 8e
Jean Hors, qui retranchèrent tout l'appareil des

&eomremreM lefcrvicequifc Éûfoit dan»les prê-

ches, en affembléespartoculiere» dans les matons

ou ils èxpvqaoieat le qu'on
nomma pour

cela collèges de la parolede Pieu tôt-

kgia Leur (eô« d'abord répandue en

Saxe & en Prufle y a été proferite & s'eft main-

tenue feulement à
Hambourg & en Hollande. Ca-

trou. hifi. du TnmUmrs tiv. M.

PiÎTiSTES,/tA Jtsf(Mp. tccUf.) SeÔv mo-
derne qui s'eft élevée dans le.xvij* 6ede parmi
les réformés pour ranùaer la piété chancelante
te conduire les hommeaVau iàlut par la feule foi

qu'on doit avoir en là JâtM&âion de kiius-Chrifl,
mort

pour nos péchés. Il eft difficile de dire fi ctsPU-

ti/htiaat les mêmes que ceux de l'article précédent,
tant on en parle diversement.

On place l'origine de cette feâe plus pieufe qu'é-
clairée ««ez les Luthériens d'Allemagne vert fc
milieu du dernier fiecle. Elle s'eft

formée par les ex-

hortatiom de Philippe-Jacques Spéner, célèbre Théo-

logien Allemand, il étoit né en Alface, & mourut

ea 1705 A Berlin, ou il étoit confeiller eccléfiafti-

que, ce un des
principaux pafteurs.

Dans le tems qu'il demeuroit à Francfort frappé
de h décadence de la piété 8c des

progrès
de la cor-

ruption il forma le deûein de ranimer la première
&de s'oppofer

à Fautre. Pans cette vue il établit
en 1670 une afiemblée ou collège de piété dans fa

avec la

permiiSon du magiftrat. A cette de étaient

mes maisles femmes étoi«nt réparées des hommes.
M. Spéner coramençoit l'exercice parun difeours
éditant fiur quelque pacage de l'écriture fainte

après-quoi il pennettoit aux hommesqui étoient là
de dire feur Sentiment fur le fujet qu'il avoit traité.

Il
publia unouvrageoii il indiquoit les défauts qu'il

croyoit remarquer dans Péglife luthérienne, & les

moyens d'y remédier.
Mais en plufieurs endroits les

afletnblées qu'il forma relit parmi lepeuple
un mandais enet, en lui tnfoirant une espèce de fàna-

tifme phttôt que la pure religion ce qui excita les

plaintes de ta plupart des théologiens, qui préten-

doient que fous prétexte d'avancer la
piété on né-

gligeoit la laine doârine & on donnoit occafion a

des eforits féduieux de troubler la fociété 8c l'figtife.

a Leipfick un autre coUegede piété, feablable à celui

de M. Spéner, 8c qui fut nomme colUgmm

ètknm. Des amis de ce pafteur fondèrent auffi dans la
meaMhàtte des anemblées particulieres, deftinées k

expliquer en langue vulgaire divers livres de PEcri-

tare-âinte, de la manière la plus propre à inspirer la

piété àleurs auditeurs. Lafaculté de Théologie auto-

rifk ces affcmblées ou la foule étoit grande; néan-

moin» on en parla à la cour de Saxe commed*affem-
blées fufpeâes, te ente cour les défendit en 1690. Il

fautcoatulterutfccfujetMosheim,ûi/Kûitf.

donné depuis 3 tous ceux
qui ont voulu fc duhneuer

par une plus grande aufténté de moeurs, 8c parleur
scie vrai ou apparent pour la piété.

en Allemagne ,& leur
feâe s'étendit .la Suiffe

8c particuberement à Berne. Un nommé rîgkr, du
canton de Zurich, enfeigna le premier la doctrine des
PUtiitt dans Berne en 1698. Il repréfentoh 5 rive-

traire àta colère d'un Dieu jugement irrité 7<iu*il Jet.
toit ceux qui récoutoient dans d*ejtuèmes petplaxi-
tés. Leurs excellences firent des enquêtes très-ttéve-

rcsfur la doariae de ce prédicateur; mais elles trou-

vèrent plufieurs perfonnes de confidération qui lui

Ilcombattoitfur-toutl'opinionde ceux qui pré-

Nndoient fonder levait fur les oeuvres extérieures

de piété, les prières, les aumônes; Si ilenfeienok

que l'unique
voie pour obtenir te
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dans la foi qu'on doitavoir enlafetisfaftion de Jefiis-

Chrilt mort
pour

nos offenfes.

L'imagination effrayée
du peuple, produifit dans

quelques affemblées particulières
des convulfions &

des tremblemens, qu'ils difoient reffentirpar l'hor-

reur de leurs péchés & la difficulté pour eux d'être

régénérés & toits enfans de Dieu.

.Leurs principes enthoufiaftes fe font depuis répan-
dus dans les Provinces-Unies. où fon n'a vu que

trop de personnes qui en ont été imbues.. ( lA Càitva-

lUrDBJuvcovRT.y

PIÉTONNER, (?&*<.) c'eft fouler ou ponune-

ter le fable avec les pies pour la pêche du poùTon plat.

PlETRA-SANTA,(Gi»j.<Mu:.ypetite ville d'I-

talie, dans la Toscane, entre l'état de la république

de Lucques, Se la principauté de Maffa.
Magin

croit

que c'eft l'ancien endroit appelle Ltuus Feront*. Long.

z7.SS,U>m.44.S.(D.J.\
PIETRO IN GALATINA SAN ( Giog. mad.)

petite ville 'd'Italie, au royaume de Naples, dans la

terre d'Otrante, à <j milles au levant de Nardo, fie à

10 au midi deLecce.( D. J. )

PIETTE, RELIGIEUSE, NOUETTE BLAN-

CHE, f.f. ( Hifi. <dt*Uus*lur, AdL

morgus major unatus gtfu
WÎL oifeau qui pefe en-

viron une livre huit once», & qui a feize à dix-fept

pouces de longueur depuis la pointe du bec jufqu'a

l'extrémité delà
queue ou des doigts. L'envergure eft

de
plus

de deux pies.
La tête, le cou & la hupe font

entièrement blancs à l'exception dedeuxtaches noi-

res l'une de ces taches entoure la huppe, & Ce ter-

mine en angle aigu; l'autre s'étend de chaque côté

de la tête depuis les coins de la bouche jusqu'aux

yeux. Toute la face inférieure de l*oifeau eft d'un

très-beau blanc. Les longues plumés des épaules font
de la même couleur & le dos eft noir il ya de cha-

que côté une tache noire en forme de crantant fie

double, qui descend
du dos, & qui entoure en par-

tie la
poitrine

comme un collier. Les ailes font en par-
tie noires fie en partie blanches. La queue eft d'un

cendré noirâtre. Le bec & les pies ont une couleur

cendrée ou bleuâtre. Les doigts font unis les uns aux

autres par une membrane brune.

La femelle eft très-différente du mâle. Plufieurs au-

teurs en ont fait deux espèces particulières.
Elle n'a

pointde huppe; la tête et les Joues font roufles en

entier; toute la face fupérieure du corps, à l'excep-
tion des ailes, eft d'un brun cendré au re$e elle ref-

femble affez au mâle. Rau/ynop. mil. avi. y. Ois EAU.

PIEU, f. m. {Hifi. amt. ) gros bâton pointu ou

pièce de bois dont on fe {en pour faire des enclos,

despaliââdes.LesGrecs
& les Romains s'enfervoient

pour fortifier leurs camps en les plantant fur la crête

du parapet mais ils njavoient pas le même ufagr de

les tailler ni de les ébrancher. Voici ce que Polybe

remarque
3 cette occafion. Chez les Grecs, dit-il,

les meilleurs pieux font ceux qui ont beaucoup de

branches autour du jet. Les Romains au contraire

n'en laiûent que deux ou trois tout au plus quatre
& feulement d'un côté. Ceux des Grecs font plus aifés

il arracher: carcomme les branches en foatt fortes et

en grand nombre deux ou trois Soldats y trouveront

de la prife l'enlèveront facilement fie voila une

porte ouverte 11.ennemi, fans compter que tous les

pituxvoiùtata feront ébranlés. Il n'en eft pas ainfi
chez les Romains, les branches font teUement mêlées

fie inférées les unes dans les autres, qu'à-peine peut-
on diftWuer le pié d'où elles Portent, Il n'eu

pas non
plus poffible d'arracher ces pieux t parce qu ils font
enfoncés

trop avant & quand on parviendrait a en

enlever un de 4à place, l'ouverture qu'il laiAe.eft

presque imperceptible. D'où il eft aifé de voir avee

quelle attention les anciens fortifioient leurs camps

partie de la guerre que les modernes ont prefqueto-
*al»mcnt abandonnée»

On plantoit encore dans le
camp d'exact en espace

des pieux, pour fervir de
butauxieunes foldats qu'on

y exerçoit a tirer des

Dans les fervoit à attacher lei cri-

minels condamnés à

fiit aujoûrohuichez les -Turcs, maiçfanisfoodement;

onnetrouve point dans lés biftoriens de traits qui

de chêne, qu'on emploie dans leur igrofiisur, pour
faire Ws.paUes des ponts de bois» ou qu'on équarrit

pour les nies des pieux ( mot )rqui rctiennmt

les berces de terre,

conftruire les batardeaux. Les puux font, pointus te

ferrés comme les pilots; ce qui en tàk pourtant la

différence, c'eft que les puux ne font jamais toute

fait enfoncés dans la terre. fie que ce qui en paraît
au dehors eft Couvent équarri. Veytç Pitx>TS.

Pieux de garde. Ce font des pieux qui font au-

devant d'un pilotis, plus peuplés 6c plus hauts que
les autres & recouverts d'un chapeau. On en met

ordinairemenTdevam la pile d'un pont, fie au
pied

d'un mur de quaiou de rempart
heurt des bateaux & des glaçons, fie pour, empêcher

le dégravoyement. DaviUr. ( D. h ) ',>

Pieux Pilots ou Pilotis. Les¡Haut fontle phu
communément employés A porter un édifice conf-

truit au-deffus des hautes
eaux, tels ipte

font les

ponts de charpente, les moulins, fri;.

On fe rendes pilots ou pilotis pour porter un' édi-

fice de maçonnerie que l'on veut fonder fous les

balles eaux, comme font les ponts, les murs de

quai., de certains bâtimens fie autres ouvrages*-

des pieux & des pilots ou pUotit, forment qu&tre

objets diftinôs que l'on va examiner Séparément.

Dimtafioru. \)npit* qui doit être expose à l'eau

& à l'injure du tems doit être forme de la pièce la

plus forte que l'on ptufle tirer d'un arbre; et ce fiera

l'arbre même, Surtout s'il eft d'un droit fil fie fain )
tout éqoarriflàge et redrefiement trancheroit les

fibres, fie tronquerait par fegmens les corps ligneux,

annulaires, dont la contexture plus ferrée que des

infertions qui fe trouvent de l'un 1 l'autre de ces

corps ligneux, pour mieux réfifter étant conserves
en leur eader; on doit fe contenter d'abattre les

nodoâtés d'équarrir & former en pointe pyrami-

date » le bout devine à la fiche. On le contente

quelquefois de le durcir au feu quand le pieu eft

deftiné pour un terrera
qui n'eftpas ferme ânon il

doit être armé d'une lardoire, ou ubot de fer à trois ou

quatre branches, ou d'équarrir auffile bout vers la

la largeur desfommiers que Ion pote fie aflemble

horifontslement a tenons Ce morûùfes fur la tête

des pieux..

toute leur force pourjes pilots ils doivent pour cet

effet être également
ronds de droits fils fie fans

Lagroneur ies pieux dépend donc de celle des

dans chaque endroit;
l'on, fe propofe communément de leur donner en-

viron 10 pouces de

leur longueur pour 15 fie
18 8 pies, Ce deux pouces

de plus pour chaque toue excédente cette première

réduite fans fécorce.

d'être fi les pieux étant

prévue toujours enfoncés entièrement dans letetr
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rein, & moins exposes pourcette raifon
à plier fous I

Je fardeau & à être ufés par le frottement de l'eau. <

Se des corptatfelle charie > 00 «bit pour cette
raifon

choifir les arbres les plus jeunes 6c les puiMnenus.

«offeur
& «in pouce

joiTuopié
l'écorce:

10 pouces

la poinje Ôt >* latête. j vi ;k ;_> • v"î

fiche que X<m

ne on peut

les anter fit le* aflembletrcnâctacnt en $ lur v&

3 piésde longueur aprè*quoi<» doit
les lier fer*

œemeiuavec deux bonnes frettcfcs A: 1er, ûfafefvant

pour dupbier ces ante» èe 6çon .qu'elW

les moues quilles àotA

«l'autre morfe.
l

« ;,a

On trouve dans le

thurin Joufia, par

être équarris; on

croffeur que Pona
lent d'après ce qui le pratique avec fucces ferles

plus grands travaux pour ce» différentes longueurs.

Et de donner des illégales pour leurgfpl-

où & où il de donner

plus de bauteur que de largeur aux pièces que l^pn

PO&
c**» ce

queM.
Parent Mit

auOi conaoJtre .dans les «Bàno«« de IVcadeaue

des Sciences de 1708, ofc û & d^montt» que. la

pièce la plus |6rt« que l'on
doit être

teUe Scie qwatté
de (bit double

de celui de l'autre côté; ce qui revient 1 peu près

au

defiinéyÀ porter debout. Qjttnt à l'équancuTement

& à rwégalifé de
leurs côtés c'eft ce que l'on

croit avoir affez expliqué précédemment mais on

ne pouvott fe ce qu'ont adopté

àlafois
madicmatiaen

habile fur le fojetque l'on vient de difeuter, afin

que l'on pût connoître mieux ce qui doit être

cher d'employer
des, puux oml des pilou équarns

dans de certaines circoofiances* on place quelque-

fois, par exemple

pourtour extérieuf des fondations, pour que les

palplanches que l'on chafle entre ces pUou puiffenl

leur eue pfcw. adhérentes.

On doit ôter récorce en entier &lauTer l'aibkr

aux,- Se aux pilou pour les parties 4ui fe trou-

vent fous 1 eau. n

au bois | die

augmente beaucoup le frottement par fon

kmèropercuifion. '';- r-L:

L'aubier n'eu point vicieux fous l'rau il s r
con-

serve comme Tonique

continuellement fubmergé furtoul le chêne que

l'on emploie par préférence aux ouvrages conftruits

dans l'eau il d'ailleurs de la force torique la fève

en eft retirée comme on peut en juger par les

innis ij+x.psge196.)(utvantlefquellejil a reconnu
quelaforcede l'aubierctuitfèulementde ou en-

vicon,moindrequecelledu bois pris au coeurdu
mêmechêne ce qui fe trouvoit être auffià peu

près,danslerapportdesdenfitésde l'unce del'autre

b«k &aubier.Les circonihneesfur la longueur,
groAeur&furla façonde chargerles bois & au-

hier étoientd'ailleursles mêmesainfiilparoîtque
roc peutlaifferl'aubierma.pilotisfansmconyénient.

LprfqueTécorcerecouvrel'aubier, ellegarantit
taexuîque la mouchey a dépofé, & le .verqui en

provientjufqu'àce qu'il ait acquisaffe? de .force

pour abandonnerFaubier dont Ufiibftmncelorf-

qu'elleeft.encoreabreuvéedela feve; peutmieux

convenirà la déllcateffedepremierâge, quele bois
ou il ne pourroits'introduired'abordni y vivre.'

C'eftainfiqu'enufela natureparrapportauxinfeâes:

engénéralle degrédechaleurquifait'éclorele ver
a foie, développeauffilafeuilledu mûrierpour lui-

préfenterune.liîbftancedélicate elleacquiertcha-

quejour uneconfiftanceplus forte, qw fe trouve

parcemoyentoujoursanalogueà celleduver qui
crotté fe fortifieenmêmetems. L'arbreétantdé-

pouilléfur piéde fon écorcependantle fort dela

fève, &biffé enfuitefurpié au-moinsfix mois,
on a;reconnuquele boisdurciflbit&qu l'aubier

en dévenoitpresqueauffifontque le bois. V&yt^
lesexpériencesde M.deBufFonmimoirtsdt Caca-

L'éoerce étant otée lorfquel'oncoupel'arbre, le
ver feratué parlesmauvaistems& lagelée avant

qu'ilaitacquisallezde forcepours'introduiredans

le bois; c'eft au-moinsà quoi l'on penfedevoir

attribuerce quel'ona remarquéfur la conservation

desboisexpofésau dehors, & auxquelsl'on avoit
uféde cette précaution.

Il n'en fera pas de mêmedesbois employésà

couvert; lamouchedépoterafon oeufdanslepeu
d'aubierquel'onyauralaiffé & leboisferaenniite

attaquédu-verqui en proviendra on croit pour
cette raifortqu'iln'eftpastoujoursnécenaired'ôter'

l'aubierdespitux dansla partiequi fe trouve au-

demis4e l'e-au.On a m^meremarquéà plufieurs

pontsqu'il s'étoitdurci& avoitacquisune confif-

tancecapabledefortifierces pitux& deles confer-

ver plus long-tems furtout
lorfque

fon avoit eu

on ufe pareillementavec iuecèspour la latte que
l'onfaitquelquefoisavecraubier; cependantcha-

cundoit en ufer pource quife.trouventau-deffus

de Peau commeil le jugerale plusconvenable
vuquelafuppreffiondel'aubierne fauroitd'ailleurs

» préjudiciable danscette partie,fi l'ona atten-
tion d'yfuppléerendonnantunpeuplusdegroneut
auxpitux.

Indépendammentdela vermouhirea laquellele

boiseft «xpofé la fermentationdela fève,furtout

dansle*partiesrenfermées,& leurexpofitionalter-

native à l'air& à l'eau, font égalementdescaufes

principalesdedeftruâionaffezconnues & furlef-

quellesnousne nousarrêteronspointpour nepas

trop nousécarterdenptreprojetprincipal.
battusdanslesmie-

resdoiventtoujoursêtreplacésdansle fensducours

dePeau;ils doiventêtre potesd'équerreentr'eux
autant quecelafepeut, & àplomb,exceptéle cas

donton va parler.
battuspourporter un pont de

charpente,fe nomme

quelquefoiscompoféede plufieursfilesdepitmx,

I pofésparallèlement«eàpeu près,futvantle plan
desdespifcdMponttdeinaconnerie.
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doivent être batms à plomb, & les autres de chaque

côté obliquement
où en décharge en feus ojmofé

fur la longueur des paiée* ». pour empêcher lé dever-

fanent de l'édifice conftnut fur ces pUmx.\

On bat

quelquefois

des pieux plus petits de pdët

& d'autre des palées pour
de* tiafl^Mnix lorfque

les principaux fiuux ont

beaucoup de longueur au-deflbus de
ces baffes eaux

aU fond du lit de la rivièfë, ou bien auffi pour lés

préfervtr" contre le choc latéral des glaces; orties

nomme pieux dt
être battus

vuidéou

peaux qui font retenus eiitreùx &cdhtrVles pitttx

d'étape avec? des blochëts

queue d*irdhde ïur les chapeaux.
Les pdots des batarcfeaiuf & ceux des crèches que

ton place quelquefois au pourtour des pUes ,et au-

devant des culées & murs pour plus
défflrèté con-

tre les affouiÛemens, doivent auffi être' battus

plomb.

de fondation à plomb cependant lorfquele terrein

eft dé peu de confifiance, il eft à propos d'incliner

un peu ceîii du pourtour des paremens
extérieurs

vers Cemaflif de la fondation; par ce moyen on peut

empêcher le déversement des pilotis qui ne pourroit

avoir lieu fans le redreoemènt de ceux
qui feraient

inclinés 1 quoi le poids
de la maçonnerie du1 deffus

doit s'oppofer ce font les pilou des culées ce murs

de quai qui font les
plus expofés

au déverfement

pour la pouffée des
terresjiu

derrière.

Les pilots font ordinairement présentes Stpofés

par le petit bout ils entrent, dit-on, plus aifément

dans le Cens, & font mieux battus au refus, ce qui
eft le but euentiel que l'on doit fe proposer pour les

ouvrages de maçonnerie, à cédera caufe de leur,

poids beaucoup plus confidérable pour l'ordinaire

que des édifices que l'on établit fur des pitux au-

deffus des grandes eaux cependant des expériences

faites avec foin nous ont fait connoître que les pilots

ferrés & battus le gros bout en bas comparés avec

ceux de même longueur ©t groffeur battus de Cens

contraire dans le même terrein & avec le même

équipage, étoient
d'abord entrés avec plus de diffi-

culté mais toujours aflêz également
Se qu'ils font

parvenus plutôt d'environ un quart de tems au re-

fus du mouton de S to livres de pefanteur, à la

même profondeur de 19 ic 10 pies; ce qui paroît
devoir

provenir de ce que le
frottement qu'éprou-

augmentent toujours à ceux qui font chafles le pe-
t1t bout en bas..

On croit cependant qu'il convient de s'en tenir à

l'Ofage ordinaire de battre les pilots le petit boat en

bas cette difpofition en plaçant Jb tête direâement

fous le fardeau doit les rendre plus fort» le moins

vacillans. r

A l'égard des pieux le boutpar lequel il convient

de les mettre en fiche dépend de la hauteur à laquelle
les baffes eaux ce les gUces doivent arriver contre

cespitux.

fiblemeat fe trouver au-deilous.des baffes eaux, il

conviendra de les mettre en fiche par le petit bout

comme les pilots, parce que fa partie la plus forte fe

trouvera au-deffus des ba1fes eaux où eft celte qui
feche fie mouille alternativement, &

qui eftvour
cetteraifon la plus expofée 8tre endommagée. C'eft
auffi dans cette partie Supérieure que te fait le choc
des glaces toutes caufps de deftruôioa

tantes que celles que les pùux peuvent éprouver

dans leur partie inférieure par le frottement léulde
;

•

tutteelc

bout en bas; ils fe trouver^ pqur Ion conuné
l'arbre

concerser
nciens prétendent ^devoir

relativement 4 btur opinion fof
la circulation de h fcve. On

ces de M. Hâtes ptdorwjbgen.

Effmtmtns. L*éfoacemeat des pumxiç celui des

pilots dépend

fais de pmg.3*e. les forceidcs nièces de

font entr*ellescomme<e> cubes de lent diamètre oit

grofiéur quané^lrleur loo>

fervi

paroît par d'autre» expériences avoir employé on

quatre &fix
pies de long portera i^t^livrcs te

tout étant réduit aux mefures de PariSi

--il ne faut pas mêmeque les bois-ibtent expotés k
puer
lécalcul quefon en émxmtint réfiftance

au-deffous du réniltat précédent. •

On peut voir de Buf-

fors

1741 de» boit pofés ho*

pouces de gros uft poidsré-

de la charge ce qui ait eonnoitre que Uréfiftance

M8ce, ou le poids on peut les charger pour
les rompre

Dans ce»

l'efpacement quîl faudradonner auxpimx <caux pi-
lots en dHrifant te poidsdont ib devront être char-

fi

pourront permettre d'employer.

qui aurôit I7pk&ad-deflus dé hde Ileferoitmoi-

iéde9«n9

{ texp&ieace
despiècesro6de«,on a vCdakda» tel akxii
te bob roodvn
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La travée du pont de

de long ou d'ouverture d'une palée à l'autre, ac ce

feroit une des plus grandes travées que l'on fait dans

î'ufage de confondre peferott pour une partie de 4

pies & demi de largueur qu'auroh à porter un pieu
d'entre ceux qui feraient efpacés à cette diftance

peu-près 41 milliers, compris le pavé & le ikble du

deffus; il refterort à ce pieu une force excédeifte de

31458 livres, pour. réfifter d'une part aux voitures

chargées dans le cas même où leurs effieux vieil''

droient àfe cafTer> & pour compenfer d'autcé part
la diminution de force fur les p'uux qui auront été

thanes
obliquement

car on fait que la force des

pieces ainfi inclinées eft à celle des p'uux qui font

pofés debout, comme les-co-finus de l'angle quefor-
ment la direâion de la charge avec ta pièce inclinée

eft au anus total.

vices inévitables fur la qualité des bois doivent en

diminuer encore la force mais cela pourra fe trou-

ver compenfé en rapprochant tes liemes & les rnor*

fes jufqu à fix pies de diûance etm'eltes ainfi' que
l'on eft affei dans fumage de le faire ati-deffus des bai1

fes eaux car
pour ce

calcul on ne doit compter li

longueur despuux que par la diftance qui fe trouve

d'une moife à l'autre. Un pilot de 1 4. pies & 9 pouces
de gros que fonfuppofera excéder de ) pies le déiras

du terrein peurrott porter 1 1 loi 8 livres ou envi-

ron moitié plus que
le

précédent
ce qui devient

affez bien proportionné à caufe du plus grand far-

deau que les pilots
font deftinés à porter on n'a paà

feulement fait le calcul du pilot que poar j pies

de longueur la partie qui a pris fiche & qui eft ce

tretenue par le terrein ne
pouvant plier, ellené

doit pas entrer en considération fur la diminution de

force qu'occafionne la longueur des pieces.
En fuppofant les pilots eipaVésde 4 pies de miheu

en miliet & la maçonnerie du poids de t6o livres
le pié cube, ils pourroient porter un mur de près de

47 pies, de hauteur ce qui viendroit allez bien à ce

que
donne l'expérience par rapport à la conftruo-

tiondes ponts dé maçonnerie de moyenne grandeur.
Si ron vouloit faire porter un plus grand falrdeau

fans changer
un certain espacement convenu pour les

pieu ou les pilots, il faudrait
augmenter leur-gof-

ieur en raifon fous-triptée des
poids

ainfi pour une

charge oâuple par exemple il fuffiroit de doubler

leur diamètre, & ce au lieu d'augmenter leur fuperfr-
cie dans la raifon du poids dont ils devront être char

gés, comme il fembleroit, à la première infpeôk»

que cela devroit être pratiqué.
Cette règle que donne rexpériehee eft auffi con-

forme à ce qui arrive pour la bois inclinés ou poféi

horifontalement, leur féfiftance étant en raifon du

quarré de leur hauteur; ainfi dans l'un & l'autre cas

en voit que pour des pietes qui auroient même fow-

gueur & dont la
groffeur

de l'une ferait double de

celle de rautre la quantité du bois employé dans

la plus gro& piece ne ferait que quadruple, lorfque
fa force

pour porter un fardeau de toute forte de

fens ferait oâuple d'où il. fuit qu'il y aura de l'é-

conomie à employer par préférence des greffes pie-
ces lorfque leur prix augmente

en moindre radon

que la fuperficie de ces pièces prifea dans le fens de-

leur grofleur..
On n'a parlé jufqu'à préfent que des pieux ou des

pilots
de chêne mais on peut employer

d'autre

bois plus ou
moins forts c'eft a quoi il faudra avoir

rapport de la force de différentes espèces de bois d'a-

près les expériences qui en ont été faites pour 6»

rompre ces/»* étant chargés fur leurbout:

Le chêne tx f Saule 9

Sapîn ..9 • • f
i

Peuplier 7 L'aune 7

Ejpùsdt Phyjîqne
dt MnfTchembroeck pag. jSy.

On voit par ces expériences que le bois de chêne

eft le plus fort» quête lapin l'eft moins,quoique pour

rirter étant charge dans une .po6tion horifontale

foit plus fort à-pe'u-près- d'un, cinquième que le

chêne Savant l'expérience de M. Parent, Mémoire

dt tjQ.jri le frêne qui eft auffiplus dur
que

le Sapin,
& qui pourrait porter un plus grand poidsque l'on

y fuipendroit étant pkcé horifontalement, fe trouve

cependant
moins fort pour porter dans la pofition

vemcale cela peut provenir de ce que le m du bois

de frêne eft moins droit
que

celui du bois de fapin.
Les calculs que l'on vient de donner fur, la forcet

des pùux jScdes pilotspour déterminer leur espace-
ment entr'eux, paroiûent af|ez

bien convenir aux

applications qu'on en a faites mais l'on ne doit
pa$A

toujours s'en rapporter au calcul dans un genre com-

me celui-ci ou l'on manque d'expériences faitesaffez

en grand fur la force des bois chargés debout & où

de certaines con6dérations physiques, & encore peu

connues ^pourraient induire à erreur; il faut donc

çonfulter en même tems comme on voit, l'expé-
rience de ce qui fe pratique avec le plus de Succès.

On eft dans l'ufage d'efoacer les pieux in ponts de

boisrdepuû 4 jufqu/a 5 pies,& les pilots de fondation

depuis jjuiqu'à 4piés»oç quelquefois quatre & demi,
le tout de milieu en milieu. M. Bultet, dans fon trahi

d 'ÂrchktSure eft d'avis que l'on doit espacer les
pi-

lots tant pleins que vuides, c*eft-à-dire de deux pies
en deux pies, lorsqu'ils auront un pié de gros ainfi

iienentreroit i6dansunetoifèquarréeifolée, &ce
nombre Setrouvera réduit à 9 lorfque les pilots de

bordage feront rendus communs avec les parties en-

vironnantes.

On trouve dans d'autres auteurs, traité dt Ponu

par M. Gautier, pag. 68. qui avoit acquis de la ré-

putation pour ce genre de conftruâion qu'il faut

mettre environ t 1 10 pilots dans la toife quarrée
des fondations.

pratique dans les plus grands ouvrages
fait connoître qu'il fuffit d'efpacer ces pilots à 3 pies

pour le plus près de milieu en milieu il n'en entrera

pour lorsque 9 dans le premier cas d-devant cité &

feulement 4 dans le fécond, ce qui eft bien mffifant
au lieu de 18 ou 10 propofes ci-deûus..

Battage ou enfoncement des p'uux. Les pieux & les

enfoncés jufqu'au foc ou

tuf, &autre terrein affe* ferme & Solide pour porter
le fardeau dont on aura à les charger fans jamais*

pouvoir s'enfoncer davantage fous ce fadeau; il faut

par «onféquent pénetrer les fables & les
terres de peu

de confiftance & qui feraient d'ailleurs fufceptibles

d'être affouilléi par le courant de l'eau.

On doit pour cet effet commencer par retonnoître
les différentes couches de terrein oc leur épaiffeur
au moyen d'une fonde de fer d'environ » pouces da

graffeur, battue & chaffée au refus pifque fur le roc

ou terrein folide afin de favoit la longueur & grof-

feur que fon aura à donner zux pieux ou aux piloff

pour chaque endroit où il conviendra d'en

On fefert pour battre les pilots d'une machine que

Vitruve, Philander Ba^dus
& Perrault ont nommée

I mouton.Ce nom Se donne plus particulièrement à la

piece de bois ou
de fonte qui Sert à battre tepilot, et

l'équipage employé pour faire mouvoir le mouton ft

nommele plus ordinairement fonnttu.
On fait les moutons

la force d8 pieux la fiche que l'on doit leur donner

& la nature du terrein. Cela varie
depuis 400 jufqu'à

1 100liv. ce ptus on emploie ordinairement on mou-

ton de 6 700 Uvres pour les pilotis; il eft tiré pa?
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la force de 14 on 18 hommes qui l'elevent 15 ou 50

fois de fitite en une minute jufqu.à quatre pies & de-

mi de hauteur ces hommes le repofent après autant

de tems alternativement.

Les montons de 1 zoo livres font tirés par la force,.

de 48 hommes; on
s'enfejgïour

le fort pilotis ou les

/<<k* ordinaires mais les plus gros pitux exigentun
mouton ptus pelant.

On emploie pour lors une machine différente de la

bonnette ux ou huit hommes font appliqués avec des

bras de leviers à mouvoir un treuil horifontal fur

lequel eft placé la corde
qui porte

le mouton, étant

élevé au Commet de la machine un crochet à4baf-

cule ou un déclic font licher le mouton oh def-

tend la corde en déroulant le treuil pour lerepren-

dre, ou bien plus commodément & par un échape-
ment que M. Vaulhoue, horloger anglois a imagi-

né la corde redefcend immédiatement après le mou-

^t>n qu'elle reprend par une efpeçe de tenaille de

fer qui lui eft attachée, & cette corde qui eft placée

fur une lanterne dont l'axe eft vertical, le dévide

feut en lâchant un déclic fans être obligé de retour-

ner le treuil comme dans le
premier cas ce qui eft

bien plus commode & expéditif ces deuxtbrtes de

façons de battre les pieux le nomment également bat-

tre mudéclic on s'en fert fouvent au6
pour

les mou-

tons qui pefent au-detfous de laoo livres depuis 6

ou 700 livres, tant à caufe de la difficulté d'avoir af-

fez d'hommes dans de certaines circonftances
pour

équiper les grandes fonnettes que parce qu'ils le

nuifent & qu'en tirant obliqu par les vingtai-
nes ou petites cordes qui font amenées la corde

principale comme cela etf inévitable quoique ces

petites cordes foient quelquefois attachées autour

d'un cercle placé horifontalement pour diminuer Po»

bliquité, il y a toujours une partie allez confidéra-

ble de la force qui le trouve perdue.
Il eft vrai d'un autre côté que le déclic eft moins

expéditif, puifque le mouton eft moins grand; ainfi

fuppofer que pour
lever un mouton de 1100 livres

on le ferve de huit hommes appliqués à la fonnette à

déclic de M. Vaulhoue, au lieu de 48 qu'il faudroit à

la bonnette ordinaire uns déclic, on employé» fix

fois plus de tems, le refte étant fuppoté d'ailleurs

égal.
On pourra donc-préférer pour le battage des

pitux ou des pilots, celle de ces deux machines qui

pourra le mieux convenir pour le lieu fie la circouf-

tance, fans devoir le natter que ce choix puuTe épar-

gner la dépenfe & c'eft-là le réfultat de toutes les

machines amples telles qu'elles foient.

Un pilotis ne doit être confidéré avoir été battu

fiimfamment, fie à ce que l'on appelle ait refus du

mouton que lorfque l'on eft parvenu à ne le plus
faire entrer que d'une ou deux lignes par votée de

1 5à3o coups, & pendant un certain nombre de vo-

lées de fuite à l'égard des pieux comme ils doivent

être moins chargés
on peut le contenter d'un refus-

de 6 lignes ou même d'un pouce par volée fuivaat

• les circonftances.

Lorfque les pieux on pilots font ferres il &ut avoir

l'attention d'en couper le bout quarrément fur a à

pouces, de faire referver au fond du fibot autant

que cela le peut, afin que le choc du mouton puifie
fe transmettre immédiatement fur le fondée ce fabot,
& non pas fur les doux dont chaque branche eft at-

tachée ce qui feroit ceffer le fabot & nuiroit a ï'esw

foncement at% pitux.
La tête doit au£ elle coupée quarrément fur la

longueur du pieu un peu en ebaofrain au pourtour.
enfuite fretté de ferquelques pouces plus bas s'il eft

befoin pour empêcher qu'elle ne s'écrafe eu fe

fende.

Le choc du mouton aidé de la pefanteur du pilot
le £ùt d'abord entrer fenûblemem le terrein qui fe

referve pour hii faire place forme enfuite une plus

grande relance.

Ce terrein eft auffi ébranlé par la fecouflè 6c la

réaaion des fibres du pilot jufqu'à une certaine dif-

tance circulairement fie de plus en plus à mefure

que le pilot s'enfonce. On tonçoit qu'il doit fe trou-

ver ua terme auquel ces réfiftances fie pertes de force

employées pour mettre en mouvement le terrein
qui

environne te pilot pourront le mettre en équilibre
avec la pereuffion le pilot n'entrera plus fie au lieu

d'un
rems abfolu on n'aura qu'un refus apparent.

Si on vient rebattre ce pilot au bout
de plufieurs

jours ,{il pourra encore entrer le terrein qui le

preflbk latéralement
comprime

et repouNe de pro..
che en proche chaque portion circulaire de terre qui
l'environne la réuftance fe trouvera diminuée, Se

la même pereuffion employée de nouveau fera capa.
ble d'un même effet c eft auffi ce qui fe trouve con-

firmé par l'expérience.
On a grand intérêt de reconnoître le refus abfolu

pour cet effet indépendamment de l'expédient pré-
cèdent & de ce que l'on pourrait employer un mou.

ton plus pesant en Seconde reprife le moyen le plus
certain fera de faire préliminairement les fondes qui
ont été proposées ci-devant, puifqu'elles feront con-

noître d'avance la profondeur ce la nature du fonds

fur lequel les pilots devront s'arrêter.

'L.expérience donne auffi quelquefois à connoître

ce refus abfolu dans un terrein gras lorfque le
pi-

lot eft arrivé au refus
apparent

ou de frottement, ré*

lafticité de ce terrein fait remonter le pilot autant

qu'il a pu entrer par le choc fi le pilot eft au con-

traire parvenu au roc ou terrein ferme le coup fera

plus fec & le mouton fera
renvoyé avec plus de

roideur par l'élafticité même de la réadion des fibres

comprimées du pilot.
Ceft de cette raife* de Pélafticîté de la part d'un

terrein gras fie compa&e que l'on ne fauroify enfon-

cer qu'un certain nombre de pilots, paffé lequel ceux

qui ont été
premièrement chaffés refortent à mefure

que l'on
en bat de nouveaux. et cela doit toujours ar-

river lorfqu'il s'eft fait équilibre entre la pereuffion
& la denûté nouvellement acquife du terrein par la

compreffion des pilots.
Le terrein pourroit auffi avoir naturellement cette

deofité fie élafttcité dont on vient de parler pour

lors le premier pilot mêmen'y entrera qu'à une cer.

taine profondeur, fie qu'autant que la furface du ter»
1

rein
pourra s'élever pour lui faire place cela arrive

ainfi dans la glaife pure & verte lorsqu'elle eft

un peu ferme.

P> pourrait faire que les pilots que Ton aurait

pu chafler dans un terrein un peu gras &élaftique
n'en

ibrtiroient point parla chafie d un nouveau/» x/m;
raais'celui-ci a y entrerait que comme le pourroit

Lire celui du dernier article, il fumroit pour cela de

-battre tes pilots le gros bout en bas en voici la raifon.

Lortque les pilou font chaffib k petit bout en bas,
leur furtace conique fe trouvant chargée de toute

part,àcaufede l'ébfticité fiippofte dans ce terrein

(quand on vient à châtier un pilot aux. environs )

les chocs qui fe
font perpendiculairement à la furfacè

du cône, fedécorapofent en deux autres; les un» qui
font dans le fens honfontal fe détnnfent fie les au-

tres qui font fuivant la direôion de

le pilot fie le font reftbrtir en partie il doit arriver
le cOBtraire fie pour la même raison, lorfque le

pilot eft chafle le gros bout en bas; ainfi loin de

pouvoir lortir, les

-ne tendent qu'à le faire enfoncer fuivant fon axe
s'il

y a moyen.

Lorfque l'on fe propofe de battre plus d'une ou

deux fies de pieux ou pilots, comme quand
il eft

queftion de fonder la pUeouia «ulée d'un pont il
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éiot commenter par ceux du milieu hommes plbtLs

de «'éloignant
fuccefivement du milieu &

ce moyen au ter*

le dehors de Fencemteque fonaà piloter, 6c on peut

les enfoncer pilla avant .que fi l'on nrivott une mar-

che contraire car ce terrein <è trouverait pour ton

de phu en plus ferré vert le milieu de la tOndatiG8,

& les fiioùs y entreroient beaucoup moins.

On pourrait alléguer contre cette opinion que

les pilou de bordage étant battus les premiers pour-

font aa6i êtrechaffés phu avant, ce qui fera
avan-

tageux dans
les terreins fableux à caule des aflbuil-

lemens auxquels lepié des /w/oufe
trouveroit moins

«xpofé qu l'égard de ceux du remplage
fi on a

foin de les chaffer tous au refus ils feront également

propres au fardeau que la percudion du mouton leur

aura donné la faculté de porter.

Cette pereuffion
comme on va le voir ferait

bien fuffifante pour quel'on n'eut rien à appréhender

delà part du taffement des /«/ou dans les premiers

tenu mais, comme on Va fâk remarier précédem-

ment, leterreùi trop comprimé
dans l'intérieur de la

fondation tendra peu-à-peu
à s'en écarter. La ré6P

tance occafionnée par letrottement diminuera, & les

pûtes pourront s'aoâuTer par cette première radon.

L'écartement du terrein pouffera auffi Xmpiiou

avecdWantplus d'avantage, que la force fera con-

tinuelle &lente, fuivaat les principes de la mécha-

nique on peut remarquer que le fardeau qui agira

fur la tète des pilou fuivant une dire&ioo. perpen-

diculaire à cette de la poufiee de ces (àbles, ne pourra

en arrêter ou diminuer en aucune forte l'effet: les

lots pourront donc alternent s'écarter par leur bout,

n'étant d'ailleurs point engagés
dans un terrem aflêr

fohde.ainfi qu'on le fuppoïe ce qui formera une cau-

le puiûante d'af&iflement
et de deftru&ion d*ou il

fuit que la première
méthode que l'on vient d'expb-

quer, eu préférable à tous égards. •
II eft préfentement queftfon d'ecammer queue et

du mouton que l'on emploie

a douer les puux afin de connoStre jufqu'à quel

point
il faudra les battre pour être en état dépôt-

*er une certaine charge déterminée,indépendamment

«klaréûfiancedu terrein folide lorfqu'ils y feront

parvenus i on aura pour lors une sûreté de phi»,
vu

incertitude ou l'on peut quelquefois
fe trouver

d'avoir atteint le roc, ou autre terrein
fe*»««y_M

Suivant des expériences
de M. de Camus genra-

-homme lorrain («),ôc autres faites
fur le

battage
les travaux des ponts

6c chauffées,, il

puait que la force du choc du mouton eft ¡)topo.

Sonnéeàkhauteur defa chute laquelle hauteur eft

Le tems employé par les hommespour lever le

6c on a lieu d'en attendre une quantité; de mouve*

Scwua ^pwCtm- )

On «oit» fuivant ces expériences que la force

'd'un feul coup de mouton fera équivalenteà celle de

plufieurs autres dont lafomme dés chute*hû/crott

égale ainfi deux coups dNin mêmemouton par

exemple, tombant chacun de deux pies de hauteur

kipitaséaatbaaBS w decuc. >

tnè (efont pour l'effet égaux à tin feul coup dont

le mouton ferait élevé de quatre pies de hauteur.

Ce
principe mérite cependant

une exception dans

la pratique à caufede la pette occafionnée par le

braillement de taie 6cautres caufes phyfiques

dre la pereuffion de nul effet fi le mouton étoitplus
élevé auffi eft-on dans fufage de donner quatre pies

6c phu d'élévation ou de chute au mouton te que
f on vient de dire à l'article précédent n'aura donc

lieu que peur le plus grand effet que ron doive et-

tendre de la pereuffion dans le battage des pilou, 6e
il en refultera toujours que le déclic qui donne la fa-

cilité d'élever le mouton beaucoup plus haut que la

bonnette n'éprouvera que peu d'avantage
à cet

ton que Ton aura lieu d'attendre le plus d'effet pour

s battre les gros pieux auffi voit-on que l'on a été obli*

gé quelquefois d'avoir recours à des moutons de

quatre mille livres, pour des pieux de quarante-cinq
à cinquante pies delong at de vingt a vingt-quatre

ppuces de grotfeur a la tête, tels que les pteces do

palées du pont de bois aôuel de Saumur..

La force d'un mouton ordinaire de douze tens

livres de pefanteur fuiît à peine fur un ttlpUu pour
en ébranler la mafle il y a uneperte inévitable d'une

partie confidérable de la force, celle qui eft employé
à la compreffion des fibres & à réfuter à leur élafti*

citéoureaâkm, avant qu'elle puitte arriver à la poin-
te au pieu at percer le terrein. Cette perte fe trouve

encore augmentée en raifon de la longueur du pieu »

6c du plus ou moins de reâitude, par la difficulté de

placer la percutfion verticalement dans la direâion

de {on axe; Pobliquité prefque inévitable de cette

pereuffion occafionneun balancement nommé darde-

ment .qui augmente fon éUftiché & diminue d'au-

tant r«nét du choc.

( b) On voitpar rexpérience de M. Mariotte que

te choc d'un corps de deux livres deux onces tombant

de fept pouces de hauteur, efl équivalente à la pref*
fion qu'occafionneroit

un poids de quatre cens livres;

ainfi la force d'un même
poids

de deux livres deux

onces tombant de quatre pies de hauteur, qui ex celle

à laquelle on élevé communément le mouton fera

en raifon de ces hauteurs de deux mille fept cens

quarante-deux
livres $,6c pour un mouton de fut

cens livres, de plus de fept cens fôixante*trcize mil-

lias pour
le cas du refus car lorfqùe le pilot entre

encore, il s'échappe en partie àl'effet de la pereuffion.

En matière de conftruâion il convient de rendre

la réfiftance toujours fupérieure; ainfi en la faifant

double il paroît que l'on pourrait charger un pieu

chaflU de la forn d'un poids de plus de trois cent

quatre-vingt milliers, fûppofé qu'il foit aflex fort

par lui-mêmepeur le porter.
On a vu ci-devant qu'un/»* de neuf pouces

de

de tank

pies détenteur, occaftoooe

nbow | lafceffioo dw poid» de »o»Hrrg ce qd rwia»-
Ifarlow. <ne Voa

pndeétiea qoH
fatale» de doit tare de 7 poaoei» au liendeWk pouçea

hnpoffiUe $énb\it
mMhéoatkiQenfot

tttfta rapport entre

tiéàtJtmlqthpowroieatpwMt
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dans

lequeUVeûchaCK,
ne doit être chargé que d'un

mue milliers un />i/«*d'uiMMe*

4e gtttffeur réd'.quitaundes plus forts on

mètre comparé à celui ;du diamètre du fUmmécér

Us
font battus *la fonnette il conr

aMnt que bsjrMts-

je premier «m eft quatre pies
4g eelle

pour le déclic, depuis quatre doute ow

Si I'pb ve*r présentement fevoir quelle» le poids

•du mouton &Cla hauteur néceûaire a (a chute pour

^erçuiSon équivalente au doubk du poids qu'il

mouton feulement d'une livre de

pefanteur -4 force de percuffion fera bout élévation

iûtvant l'expérience de M. Mariotte

que l'on a «remportée cidevant,
de mille deun cens

4eux mille jcjnq cens quatre- vingt livres
cette con-

cile il fu$t pour cela de divtfrr le poids qu'un /ite

4e «oye ane cas de l'é-

loriqu'U s agira d'un fpo&pfot Jk fiuijnt* qui devra

être chalTé au dedic* «fii»de confenrerk fiance

On vient de voir par exemple qu'un ^ifcrdedotue

pouces de groflieur peut porter deux ceas foixante»
jquatre roiUters divifuotle double de ces poids œUté

deux cens quatre vingt dix livres il vieadra pour

le poids du &o«ton qu'il faudra employer avec la

fonnette feujkroent quatrecensjieut livres nais à

caufe des frottemens if. de la perte d'une partie de

^a force occaâonnée par le mouvement que ce /î/m

fur une certaine étendue duterreinqui

l'environne il convient de donner au moins ûx

En faivaat ce que donne le calcul pt*cédentt on

«urok auAun nouton trop faible pour cha&er les

fi*m au déclic par la raifos pnkédeme t &de ph»,

opur celle de la
turc

de

4cmcnt4oM a • ét^ntrlé à4evantt toutes castes

« A finit dtèti Acas
employer de» moutons de nulle

rô PiEUK-HouRCAUX t mtm dênrutî^ ce tant des

tourner une corde,

MtoAs dont on fe fort peur tendre les toiles.

rJJ^AROt\mSqilt{ptce d*inftnuneat jiemvfi-

lui donne deux
têtes çn C0™0".00 f&Mgine

quand fl A une

du BreÇl donnent à4n«acJM

rajouteraifeulementici quelepremiereuropéen
quiaatmiscetteracineenufage f étoitunapotht*
cakedu.Brefilappelle TrijUottjil écrivit

unpetitlivrefurceremède quifut traduit«nan-

n'apreique fût
quetraduireen latin l'écritde

TrifiaonmaisPifon&Margraveétantfurleslieux,
donnèrentundérailbeaucoupplusexaftdes pro-
priétés& de l'ulàgefiaipiprya.Usne commirent
qu'unefaute c^efld'avoirtrop chantélesvertus.

lierqu'onélevédansdescolonibimdanslecbanet-
«ours & mêmedansleschambresquel'on habite.
Sa coalenrvariecommecelledetouslesautresoi-
iêauxdomeftiquesla plupartfontd'unecouleur
grife bleuâtre,ilsont le ce d'unverddoréécla-
tant & changeantquiparaîtde,couleurde cui-
Vrederoiirtteà certainsdpeâs. On élevé cette
dernièrefortedepigtomdansdes colombien ils
fontmoinsfamiliersque les.autres(ils vontcher-
«herleurnourrituredanslacampagne.Uy • peude
Variétésdanslescouleursdes^fmaides colombiens
«nenvoitcependantdeblancs,d'autresnoirâtresou
itruns;enfinil y ena quiontplusieursdecescou-
leurs e\cdautreslesréuttiffenttoutes ils onttous
de quelquecouleurqu^kfoientlapartieinférieure
>dunosblanche;lebece4brun,8clamembranedes
narinesdt couverted'unematièrefarineufequila

^u'àf extrémitédelamuue &dixà douzeponces
jufqu'auboutdesongles l'envergureeftdeplusde
deuxfiés ,lor&meks ailesfontpUéeseUess'éteo-
dentan-delàdubwtdelàqueue,environd'unpou-
ce. Toutesiesdifférentesefpecesdefiftomsvivent
degraines fans
les caffer.Lafemellenepondordinairementqne
Jeuxneufs le mâle£clafemelleiescouvesitchacun

géantdansle bec desgrainsquils gardentquei^iè

font pWteursponteschaqueannée.M.Briffon,

& les fiàze drret&sfortesde/ujM«do-

efpeces. • . )

leur eâdoit*ducotédubec &foncéeversle-du-,

furla partieinférieureducoufie furni poitrine.Les
de la queuefontnoires

à leurextrémité;«Un
le «rowrentfousla queueou une cooknr bhnrVp

res on
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TmkXlï.

la
îe tour de»

«tt ^o^ ,^fc >i

vont«het-

plumes inférieures du premier rang des petite* [du-

toutes celles des autres rangs, font

pourprée, fie ont chacune à leur

du ëo»

couvrent

«^inè

îwp« fermée par l« plumet
du derrière

PIGEONDE

Setoute bfteem-

iarieBre de là fàcefopérietîre

m«Me

rôti.. Làdiene

cet oHëairau mois de

ou d«ns les lainés.

anneiéé de iaIamaîqcë,

«Uni

troia pouces
de longnexir depuis

la

partie ftipéneure
dw cou

«pi psioît verd Cer-
&

la

mémff couleur bleue que te dos a afle tàrj^ebsnd*

trâmVerfale noire. La membrane

desaarines forme deux tubercalei

dne du bec. Oc trouve cet

Pigeon DES

W90».
d'un brunitiufl&treclair le derrière delà tête oem

la partie
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cana on donne ce pigeon le nom de perdrix la

Martinique il en, à-peu-près, de

hr do*

plumes du dèfibusdè Uqueue font
mêlé de violet les côtés du corps

flç h &cc inférieure des ailes ont

les

la plus grande partie de leur étendue feulement du

côté

foncé,} elle» ont une bande noire tranfverfale près
de

leur extrémité qui eft d'un gris blanc tèt.piés font

rouges. On trouve

d*M.BnSoa,t<mtI.

en violet le

ventre» les jambes, ftc les plumes du'

couleur rouflê» les gran-
des plumes défaite ont le côté extérieur « l'extré-
mité de même couleur que le dos le côté

intérieur
eu roux; les yeux font entourés de petits
Ions charnus d'un

même codeur; le bec 8t les ptés font d\in
roùge

moins foncé. On trouve cetoiieau i la Martiniqne.

pigton
bleu foncé ou noirâtre la membrane qui entoure,

les
yeux 6c

cette qui couvre les narines, fonf fort

épaules te couvertes de tubercules farineux blancbi-

tta le bec eft d'une moyenne longueur & noirâtre.
On adonné a ces fortes de pigto/u le nom demtf*-

gu, parce qu'on leur ait porter des lettres d'un «»-

on let ifyle ce fervice quand ils

font jeunes.
Pigeon Dv Mexique,

Rai, fynop. j*i.

parties du corps couvertes de plûmes bruftes, éxeep*

fins

Pigeon bieu du

domeftiqae
la tête, le cou, le dos, le croupion & lés jambes
foat bleues. D y
la tête & fur le cou, principalement à & partie in-
férieure; les grandes plumes des ailes & ceSeVde

de la poitrine, du

ventre, descôtés du corps, tes petites des ailes, U

de L| queue, ont

PlGSO» DE MONTAGNE DU MEXIQUE, (ttumh*

auxim», Rai

nu'auffi grand que le

font d'un très-beau rouge. Uya des individus dé
cette +ce qui ont une couleur finive claire t ni

lieu d'être roux on trouve cet oiCeau fur les monta'

OlSfAV*

PlOEOK

IMlil, V. .T. ,M- -•

ence^u'elle

qucks plumet dU..

ve cet oifeau dans les Ues de Nincpmwr. Omit. A

très-beau blanc; fesmé» font couverts de phines t

Pigeon paon Pigeon a.

On adonné à ce pi*

_la queue queles satres/Jgww. Onfa auA

mêlédf
les phusesdu dos du croupion, des eôtés do corp»
,le «elfes du deffiu

triuc eft orangée; le ventre te les jambesfont ôrvM

ontaucttt

contraire cendrées ennlej-

fles Philippines. Omit. Ali.

PIGEON
Pigeon

Pigeon

quinze
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gueur depuis la pointe du bec jiu'qu'à l'extrémité de

Lujueueifes couleurs varient onen voit de blancs

de ceodrés; d'autres ont pJufieur»

dans les autres; Us

&

au nombre de

du & deux pies

qui cuivre de rofette à certains

le du dos, font d'un,

le milieu de fa longueur le refte du

cou & la poitrine font d'un violet rougeâtre ou

les côtés du corps les jambes,
6c les

plumes
du deflbus de laqueue, ont une couleur

cendrée claire; les quatre ou cinq premières gran-

des plumes des ailes (ont noires, à l'exception du

bord extérieur qui eft blanc* toutes-les autres, Ce

celles dupremier rang, font cendrées à leur racine

& noirâtres vers Il y a encore fur cha-

que ails deux taches noires; tontes les pluaaes de la

queue font cendrées depuis leurprigine jtifqu'à en-

viron les deux tiers de leur longueur et le refte eft

de la

première p\ume de chaque côté qui ei blanche; les

pies font Mon

Pigeon sauvage

t& dt la
grof-

feue`de notre pigeon fauvage; lia la face fupérteure
du corps de couleur cendrée, & l'inférieure d'un

noirâtre jSc tes grandes ont le bord extérieur blan-

châtre te tour des yeux 15( les pids font rouges. On

trouve cet oiseau en Amérique. Omit, it M. Bn0bn

calamh* mtxU

tête, le cou, le dos, le on, les aîles & la

détaches noires,

excepté les grandes plumes des ailes & la queue

qui n'ont point de ces taches] la poitrine, le ventre

& les jambes « font o?un tauve cunr, le bec eft noir

ce les niés font rouges, On trouve cet oneau au Me-

xique dans les forêts et dans les endroits fiais. Ormit.

THOMAS toUm-

VU.
ce pigeon eft entièrement yert à t esceptu» des p5u-

queue qui font jaunes; les plu-

mes des ailes 4t l'exâérnité de celles de ta queue,

onç une couleur verte tirant fpr le brun ;|es yeux
font noirs bleu; le bec eft

° d'un
né le refte a uae couleur bleue

mêlée faune
de iâfiran. Ontrouve cet oifeau dans

111e faintTho-

mas*OmitJe M.Briffon tom. 1. Voyi^ Oiseau.
PIGEON TREMBLEUR, columba iremuU

angu/li
wuU feu œuticMula, VU. ce pigeon reffemble au

pigettpmoa par les mouvemerts continuels qu'il fe

donne, mais il m digère «n ce qu'il a la queue

PIGEON turc cotwnis tmeuffiu pttiâcai Wil.
la couleur de et pigeon varie moins que cette de la

pigeons ii eft noirâtre ou d'un

jaune rougeâtre ou obfcur la membrane qui enipU'

re les yeux & celle qui fe trouve au-deffus des na-

rines Loat rouges & fort épaùTes: le bec eft jaune
les piés font d'un rouge pâle.

Pigeon DE voliebe ( Èconom. ruftiq. ) c'eft un

pigeon nourri la main & élevé à la maifon dans
une volière, & qui n'en fort que pour s'égayer. Les

pigeons de volière font plus chers que les autres

parce qu'ils font meilleures, & furtout quand ils ne

mangent que du chénevi Se du millet; lis pigeons
foit de volière ou autres couvent leurs cmtfs

dix-huit
jours le mâle U la femelle tour-à-tour pen-

dant la journée, mais la femelle toute la nuit; ils

font ordinairemeat des petits tous les mois ils les

nouruTent un mois durant, mais dès que leurs pe-
tits ont dix ou douze jours, ils commencent à fe

tirer le bec & à fe
cocher.^

Leurs
petits mangent

feuls, lorsqu'ils ont trois femaines; ils roucoulent à
deux mois, & à fix ou environ, ils commencent à

profiter & à fe préparer pour faire des petits.

PIGEON, ( Dieu & Alat. mU. ) l'tuage très-com-

mun que nous fàifons du pigeon dans nos alimens
eft une chofe aflez connue; on ne mange prefqua

que le pigeonneau; la chair du vieux pigeon eft fe-

che 6t dure elle fournit pourtant un anez bon fuc

lorsqu'on la fait bouillir avec d'autres
viandes pour

eir préparer des potages. Le pigeonneau de volière

que le premier eft communément plus gros ce tou-

jouis plus gras & par conféquent d'une chair plus
délicate, plus fondante.

Le
pigeonneau

fe mange dans deux états ou deux

âges qui le font différer eflèntieUement: i° lorf-

qui commence à peine à pouffer les
tuyaux

des

plumes de la
queue fie des aîles ce qui lui arrive

lorsqu'il a environ quinze ou feize tours, ou lorf-

qu'il eft prefqu'eatierement couvert plumes, ce

qui lui arrive à-peu-près à face d'un moisdans le

premier état, la chair en eu absolument Sucrée,
elle n'efi point faite, ce n'eft presque qu'une gelée
elle eft en général peu faine

quoiqu'elle foit regar-
dée comme plus délicate dans le fecond état, la

chair a une certaine confidence, quoiqu'elle foit

tendre encore &
pleine

de fuc elle eft
générale-

ment beaucoup plus falutaire; on peut raccorder

prévue tous les fujets, aux tempéramens les puis
délicats, aux convalelcens: la

première leur doit

être interdite.

Quant aux usages pharmaceutiques dupigm, fou

fane eft compté avec raifon pamu les ranedes adou-

ciftans externes les puis éprouvés. Ceft un bon re-

mède contre
les ophtalmies douloureufes, & contre

les. plaies defceil, que
de ligner un pigeonneau

ques goutter fon faag dans l'oeil. Un pigeon en vie>

ouvert par le milieu, ce appliqué tout chaud fur la

tète des phrénétiques ou fur le coté despleurétiques

torique les caïmans ce réfolutifs externes font indi-

qués, produit quelquefois de
très-bons effets} c'eft

un remède que les ancien/ médecins ont beaucoup

employé; les médecins modernes au contraire pa-

roiàent tropnéguger ces fortes
d'appUcation». Voyt^

TOPIQUE. U faut obferver néanmoins que \t pigeon
ne mente aucune préférence fur les autres animaux.
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Celfe recommande letbie du pigeon récent ce

crud mangé pendant tong-tems
contre Piôere. Le

cerveau aphrodifiaque.

Les auteur» de Chimie & de Matière médicale

datent que éminemment «i-

treufe j Foreftus conclut de cette obfervatk», que

cette eft un très-bon

Fhydropifie;
cette même fiente

et vantée encore contre la pkuréne, à la gucrifon
La

fiente la fû-

prdfion des règles. Ce» vertus ne parement pas

avoir été, attribuées à la fiente de
pigeon

auÆ légè-

rementque celles qu'on trouve
attnbuées dansles

livres à beaucoup de matières femblables ce re-

mède paroît au contraire mériter d'être tenté dans

ses divers cas.

Diofcoride, Galien» Pline &
phifieurs

auteurs

Modernes recommandent auffi Fuiage extérieur de

la fiente de pigeon, à laquelle ils accordent une

ptu&ante vertu difeumve,

ckatrifante 6c. Jean Beckr dit qu'on trouve quel-

quefois
dans les boutiques le

mufc fàlfifiç avec du

fang de piéton. La tourterelle & les deux efpecesde

ramier, avoir le petit ramier et le gros ramier ou

palombe ,font évidemment des efpeces depigtomeu
du-moins des animaux',

pes au pigeon; qumt à leurs qualités diététiques

pharmaceutiques, les
ramiers ont feulement la

chair un peu plus ferme & un peu plus noire, Ce le

goût beaucoup plus relevé.

Au pié des Pyrénées, où Ton prend au
commen-

cement de l'automne une quanMé prodigieuse de

ces oiseaux, on les mange communément à la

broche prefque ctuds du-moins c'eft de toutes lés

viandes celle que j'ai vu Servir la plus feignante;

elle eft délicieufe dans cet état, &il ëft rarequ'eHe
incommode.

Pigeon ( HifL. des inventions. \àaxâ Porient Par-

tout en Syrie, en Arabie & en Egypte, on drefle

despigtont à porter des billets fous leurs ailes, at

à rapporter ta réponfe à ceux qui les ont envoyés.
Le mogol fait nourrir des pigeons qui fervent àpor-

ter les lettres dans les occafion où l'ona befoin d'une

extrême diligence. Le confui d'Atéxandrette s'en

fert pour envoyer promptement des nouvelles à

Alep. Les, caravanes qui voyagent
en Arabie, font

favoir leur marche aux fouverains Arabes, avec qui

elles font alliées, par te même moyen
ces oifeaux

volent avec une rapidité extraordmaire, & revien-

nent avec une nouvelle diligence, pour Ce rendre

dans le lieu oh ils ont été nourris &ou ils ont leurs
nids. On voit quelquefois de ces pipons couchés fur

le fable & le bec ouvert, attendant la rofée pour fe

rafraîchir & reprendre haleine. Au rapport de Pline
on s'étoit déja fervi

de pigeons pour lave paffer da

lettres dans Modène affiegé par Marc-Antoine. On

en renaevellal'iuage en Hollande en 1574 aufiége
de Harlem & au fiége de Leyde en 1575» le prince

d'Orange après la levée du fiége
de cette dernière

place, voulut que ces pigeons fuffent nourris aux

dépens du public dans une volière faite exprès
at que lorfqu'ils feroient morts on te» embaumât

pour être gardés à l'hôtel-de-ville,' de re-

'connoifiance perpétuelle. (2?. )

PlGEOl* chu à (Clouterie. ) les clous à pigeon

font des grands
clous crochet, qu'on nomme

autrement btc-dt-cannt ils fervent à attacher dans

les volets & colombiers, les paniers ou Fon met

pondre & couver les (D.J.)

Je Maçon. ) c'et employer te plâtre un peu ierré
fans le

plaquer
ni le jetter, mais le lever doucement

avec la mam Se la truelle par pigeons, c'eft-à-dire

les languettes de cheminées qui font de plitre put.

feux c'eft un nom que fou ^ooaê quetonefeb^ttn

charnier connent deroies de boa lè-fwtjnefurer.

fert aufB en quelques endroits dek<àUnttc'èft4-

tom. III. p. 846. : <: ->' ;

dans
le Piémont

à Pentrée de la-vjnTèe à* Péroufè.

Elle paflà en io4a dans la maifon de Savoie, fran-

çoê I. S'en empara en 1536 mais/ Henri BL
rendit

cette place en 1574 gu duc de Savoie. en-

ont démolie en remettant Pigwol au dacde Savoie

eh t6o6. Cefte vuleeftfur la rivière de Chiosoà ou

Chtfon à 8 fieues au nord-oueft

de Nice, 18 fbd-oueû de Cdû 3a eft de Grenoble.
?-

ec de tant d'amis de la fortune de M. Fouquet, Pelif-

PIGNES, (MiaéntogU.) On appelle aiiiflt dans le
Pérou 8e le Chir/ dés «naflès d'argent poreufes

d'or, d'argent, tirée des minières.

Lorfque le minerai ou' la pierre qui coudent Pun

de ces

par la concaffer pour fat «lettre en état d'être écra-

féè moulue dans des moedins

auxquels Peau donne ordinairement le mouvement

& qui ont des pilons de fèr du poids de »oo livres.

Après avoir réduit le minerai en poudre on le

on le paitrit enfûhe dans Peau, jufqu'a ce qu^il ait

acquis la confiftance d\mé boue anez épaifle.
Cette boue

étantàdemi-techée ? on la par

paîrrie avec dot fel marin qui s'y fond fie fy incor-

pore il en faut ordinairement 100 Bvres par table,
mais on l'augmente ou on la diminue fummt la qua-

mercure fuivant la richene de la mine;' c'eft-à-dire

on y en met aae
plus grande quantité fi été eft riche,

8c
une moindre n eDe

ne Peft pas. On recommence

fes
qualités du mercure ilfe fâhpardesmalheuRux

indiens, quilerecommencenthuitfoispar)Our.Neùf
ou dix jours raffifent pour cette amalgÉmation dans
les lieux tempére^;mau dans les povs froids, on y

èft fouvent obligé d*y mêler facilitent beaucoup fa-
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tnaleam*du ft»ercwe;afaMimême pour de certaines

«niiwsfcferor dufeu.pou avancer l'effet.

Lorfafen <n6k le mercure Ul'argent bien *mal-

«més /moi fort

«MaCetle;iUe mercure a

«o*ikfoa«iêtj«<ftii«pâtÉ«e,é6«kp«inrâe
nouveau, «n y ajoutant*ifcl.

Lors-- que fefayew eft «entent ,«a Feimne

en lavoin

qui fc vuideat fucceflivement l'un dans l'autre «c

3"oùk terre «uieftmtfc4ai«kp»«s élevé, «écoule

à force *èn« débyée pu few tfmi nùflew qui y

tombe ,6e qu'un indien agite avec les pies, ce -que

fomauâîèWaatmindieM -dansles deux baftns

fuivaas.

Lorique l'eau fomo«ecla«r«d«l«miis,<ïn trouve

dans te fond qui et garni orir le mercure amal-

gamé avec l'argent, ce qu'on appelle la/cfe; &€*eft

de cette j«&»qtfonferme les pfncs, «près qu'on en

a fait fortir k plus que l'on peut de mercure, en la

mettant d'abord dus des chauffesde laine de vigo-

gne qu'on prefte
& qu'on bat fortement Oren la

foulant am cm moule de boïs de figurepy-
an bas duqaeldt «ne plaque de

cuivre remplie de pkifiews petits trous.

pour connoître la quantité que-ctaewnepeut conte-

nir on les pefe en les deux

tiea de leur pefanteur pour le mercure on juge à-

peu-pres de ce qu'elles doiveat contenir d'argent.

lApirnt tirée hors du moule, & foutenue.de la

plaque de cuivre trouée, on h pofe far un trépié au-

deQ'ousduquel eft un graad vaiBeeuplein d'eau on

couvre le tout d'un grand chapiteau de terre qu'on

environne de charbon qu'on entretient toujours bien

aUumé.Le mercure que la/i$n« contient encore, fe

réduit en vapeur parla violence du feu il fe con-

inaneouun«Baséegrimisd^entdedi«e>«ntes6-

gures, qui fe par
leur» ««trémifés ce qui

forme une ina«epore4fc & fort légère le cefont

furtivement aux vaifléaux vont dans la

mer du Sud, «ai ont
fait «te -de fi grandsprofits

aux négociât» qmfe
font hafardés dansks dernières

guerres à faire ce commerce de contrebande'

Ceux qui achètent de l'argenterie pig** doivent

bien le garder, dela «auv^ife foi desmineurs ejba-

milieu &cc'*k 6MeoU«i fer. ht plus sûr eft dede

les ouvrir 6a le: ies fkire rougirau feu car fi elles

font falfifiées, eBesiàékcîiasfiWi«unilBentOnfraude
auflil'acheteur ée rnSbat dans la nênef%wderar-

pet de ««rent
a!oL Omm*

été fait du wereutc avec for; <eaeopéi«ioa«ft oé-

PIGNONS «wttGîfONS DOUX, {Dû** ÊÊtt.

franc o«cultivé, rayq Pnr.

Les ou femeoce

far-wut

torfoyonta recouvém
de

facfe ?«k±to* qu^«
en a fait une dragée, qtt'èn«Botei« dantJe» imA-

-Gans,& dont on tirenne huile pw«xpreffien ^ul eft

dhifaee
eninedecine.

Ken de PU
m «M-

traire fe les teménèes emttlfrw» que lits

mac, Se très-fujets vomir. Il eft difficile de les pre-

ferver de cet accident pendant toujé l'année même

tn les confervant dans leur coque', qui eu très-dure

<&trèf-idenfe. On ne doit les
employer que lorfqu'ils

PifiNON d'Inde, ridnoides, çfcnie de plante à fleur

U roiè compose de pkfi«»rs pétales difpofés en

vond, « foutenus par un aiïfiè qui a plufieors feuil-

les cette fleur aâ hérite. L'eimbryon fe trouve fur

Je même individu Séparément Ides fleurs il eR cou-

vert d'an calice le il devient dans la fuite un fruit

àtrt. *pp. Vtyei Plante,

Pignon d'jNMo* Ricin (Mu. 0W.) on trouve
dans les boutiques plufieurs fortes d'amandes purga-
tives fous le nom de pignon d'Inde ou de ricin que

l'on apporte fort
des Indes orientales, foit de l'Amé-

rique/L'une porre plus particulièrement le nom de

graimtdt ricin ou fa pignon finie eUe eft le huit du

ricin vulgaire ou
pointa Chnfii. Une autre eft connue

fous le nom fbécial de pignon d* elle eft le

fruit du grand
ricin d'Amérique ou medicinier. ^oy*i

MÉatciRiER. Une troi6eme eft le fruit du médici-

4Ù«r d'Eipagnc & eft quelquefois appellée avdint

Mmn monde & enfin une quatrième

efyecè eft connue fous le nom de grain* dt Tilli ou

da Mabtqau ce c'eft le fruit de rarbre appeUé vul-

gairement ptœwrtt ouparëiu.

Tous ces fruits, dont le premier a été connu des

anciens, font des purgatifs émétiques très-violens

capables d'enflammer la gorge l'eftomac Et les intef

tins, & de produire tous les autres ravages des vrais

ons. Les habitans des pays où ces fnuts croiflent,

le font
on peu

femiliariWs avec ces remèdes qu'ils

préparent
ce.qu'ils emploient diverfement mais la

Médecine poflede
afliexde purgatifs violens auffi sûrs

.Sc moins dangereux pour qu'elle doive rejette* abfo-

lument l'ufàgc de ceux-ci. (* )

puis petite de deux roues qui engrènent Tune dans

l'autre; cependant on donôc
ce nom olus particu-

lièrement h roue qui eft menée c'eft dans ce der-

Mer fens que nous les articles

où nous parlons fur-tout dans Corn-

*tt Dent, oh tout ce que nous difons delà forme

des dents des roues & de» ailes des pignons doit s'en-

teadie de ces dents & de ces ailes, en tant que la

Iroue mené 8c

les le pignon de deux de

/•gaow /dans les grandes ce
font ordinairement des

pigmuk lanterne ,/jr. j. N y dans les petite» 4 d«s

mécs à pègres
de la môme façon que celles des

roues; »ls font ceux des montres des pendules &c.

Les fufeaux^ Béapigwontk lanterne font ordi-

nairement cylindriques. Plufieurs
amftet ont rénou-

v«tté dernièrement une ancienne pratique, qui eft

de ftirr khi*"»* e«fa(it«ix fur leurs axes, entre

aar4àle
frottement des dents de la roue fur letfu-

cepen-

engrenage;

cpmmeon Ta vu Car-

ûdtDtXT uniformité qu'on a de la peine à fe pro-

curer lorfque fon mit tourner tes fufeaux fui1lturs

èxM parce qu'étant
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'M. de la Hire dans.fon trahi du ipitycloUts m

démontré que pour qu'une
dent mené toujours le

pineau uniformément, en fcppofant qu'il foit infini-

ment délié il.faut
que

fâfàce toit formée par la pof-

bon d'une épicydoide engendrée par un cercle gé-,

aérateur ayant pour
diamètre celui du pignon &

Mutant fur h circonférence de la roue. Voyt^ Ufy.

401. Pi. du outils d'Horlogtru. Mais comme un tel

ftifeau w'exifte point
& que tous ont une certaine

grandeur il ajoute que pour y fuppléer l'éjjicy-

-cloîde dont nous venons de parler étant une fois dé-

crite il faut de tous Cespoints décrire du côté de fa

concavité des petits arcs de cercle dont le rayon foit

égal à celui du fùfeau & que finterfeôion de tous

eespetits arcs formera une nouvelle courbe qui

fera la courbe requife.

Quant aux pignons ordinaires dont on fait ufage

dans les montres ce dans les pendules la face de

leurs ailes ou dents doit être terminée par une ligne

droite tendante au centre, comme on l'a vu à CanUU

Dent. Foyt^St pignon de \afig. <oa. En général la

figure des ailes d'un pignon doit être toujours condi-

tionnelle à celle des dents de la roue mais comme

il y a telle forme de
dent pour laquelle il ferait im-

polüble de trouver une figure pour les ailes du pi-

gnon telle qu'il en réfulte un mouvement uniforme

«le ce pignon & que de plus il feroit fouvent
impra-

ticable de donner aux faces de ces ailes certaines

formes requifes on a choifi la ligne droite comme

étant la plus fimple ce la
plus

facile à exécuter.

Pour qtfun pignon foit bien fait il faut qu'il foit

bien poli que les faces de ces ailes tendent bien au

centre & que l'axe fe trouve dans leurs plans pro-

Comme les diamètres des pignonr doivent être a

ceux des roues dans lesquelles ils engrènent, comme
leur nombre à celui de ces dernières il s'enfuit que

les dents de l'un & de l'autre font toujours égales,

c'eft-à-dire que la corde d'une dent du pignon doit

être égale a celle d'une dent de la roue or comme

dans les pendules & dans les montres, les roues font

ordinairement faites les premières, 8( que c'eft fur

leurs diamètres que fe déterminent ceux des pignons y

il en réfulte qu'un nombre; quelconque de dents de la

roue étant pris pow le diamètre du /hjww, ce dia-

metre en format cette analogie, 7 cft à comme

le nombre des dents de cette roue e& à ce que je

,cherche -1-le quatrième terme qui viendra par cette

regle de trois, fera le nombre du ou
lorfque

le nombre eft donné en renver&nt cette analogie

& difant xx eft* 7 comme le nombre du pignon eft à

ce que je cherche on aura le nombre des dents de

la roue qu'il faudra prendre pour
le diamètre du pi-

gnon. Les Horlogers difputeât fouvent fur la véritable

groflèur des pignons fie la maniere delà prendre i

mais c'eft faute de bien {avoir de quoi il eft quefHon

car lorfqu'une fois le nombre d'un pignan 6c d'une,

roue qui engrènent l'un dansl*autre,font donnés auflt-

bienque le diamètre de la roue, le diamètre du'

gnon Veft auffi invariablement, & ne peut être ai

plus grand
ni plus petit qu'une certaine grandeur

que ces deux diamètres doivent être entr'eux

comme les nombres i\x pignonfie de la roue. La feule

difficulté feroit au fuiet de cette partie de furphis de

la roue & du pignon qui font arrondis mais quand

une fois les diamètres réels de l'un & de l'autre foat

déterminés, il eft facile de trouver celles-ci ar le

pignon ne doit être arrondi
que pour que les angles

des faces ne Soient pas trop argus. .*

Pignon de rtuyoi eft un pignon qui fert à communi-

quer
le mouvement d'une partie de l'horloge à une

autre, comme du mouvement à la quadrature, 6V.

répétition on le nomme dilai. On l'appelle/
du volant, parce que dans les horloges les pendules,
& quelquefois dans les montres, if porte lut fa tige
une pièce à laquelle on donne le nom de voUns,
féyvt Vol ant, Sonnerie, 6v.

Pignon ( ArckmSt.) c'eft le haut d'un mur mi.

toyen ou d'un anar de face, qui ce termineenpoute
fie oh vient finir le comble, ht pignon de la faDe du

légat de rhôtel-Dieu de Para très-orne' de
feupture,

eft un des plus grands qu'il y ait. Il a été bâti (bus
François I. par ordre du cardinal Antoine Duprat.

égout. ;un' dont les eûtes font par retraites en
manière de degrés, ce au'on fàifoit anciennement
pour monter fur le faîte du comble, lorfqu'il en fa1..
loit réparer la couverture. Cela fe pratique -jour-
d'hui dans le*pays froids ou les comblesfont fort

pointus, mais plutôt pour ornement que pour les

réparations.

combler, dont le profit' n'eft
pas triangulaire mais

qui a cinq pans comme celui d une manurde, ou me»
me quatre comme un trapèze.

Pignon, (Chanvrerie.) cemotfe dit de tout ce qui
fort du coeurdu chanvre quand on l'apprête 9c qu'on
l'habille en le panant par les (crans..

Pignon ou Peignon c'eft une,laine
de médiocre qualité, qui tombe de la laine fine lor£

qu'on la peigneav«c(es cardes& cardafTes.ilya trois
fortes de pignonsde laine favoir de bons Sefias
gnons, de moyensfie de gros,qui chacun félon leur

qualité,peuvent etre employésdans diverfes natures

d'étoffes de laine. Savary.
Pignon (Stnurtru.) pièce qui fert dans les fer-

rures à faire mouvoir les verrous quandelles en ont,
fieà ouvrir & fermer les doubles pênes des cofres-
forts.

tiond'un pignon de muraille quife termine en pointe
par briques oucarreaux les uns fur les autres, en for-
me de plufieurs montans ou efcaliers. Il porte d'ar-

gent à un lion naiflânt de fable, 4*"ne

contrée

(D. J.) -T^

PIGNORATIF (Cowtrat) «dje& (Jmn/pmd.)
Contrat mono*

ratif. (A) -<$ C

PIGO,v«^<rBlSB.

de chandelier de fer à deux pointes dont on fe sert

chandelle. L'une de ces pointe* eft pour piquer dp
côté, & l'autre pour pittuer debout.

tienne dont on diftingue deux espèces le

fie le

les mar-

s'en fert pour aunertoutes les manuaâwjçes du lieu?
Po-

quelle on donne la mêmemefure, le mêmechapi-
teau,
autres

gagé dansle mur. Danscefécond cas^oa |é faittoi^
or du tiers, du quart, du
partie de fa largeur, félon les ouvrages. On cannete
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TtmXIL
II il

cannelures dans chaque face du

plus

des

Je

par

tu
ne de

que le fixieme ou le Septièmede foa n y a

de au portail du Louvre.
4a appelle

à hauteur qui ou quelquefois des

des chapiteaux,

qui étant

ou d'une en retient le même con-

me par exempte,
au ¡rand

ou eh tek que Ceux

lés

on le. axx

Item

plus
étroit

Tels font

de di S. AmM

à de,.

que;.

n y a &espU*0rts grêles
à l'ordre dorique du gros pa.

villon du château de Uagny ôi.
au grand portail de

régtife de & Louis des InvaUdes.

On nomme _,Si f^fir* gr«*
un

rjhjln
qui a de

hauteur plus de diamètre que
le caractère de ion or.

dre.

de l'églife
des, reûgieufes

feuillantines du fauxbourg

S. Jacques à Paris qui
ont plus de douze diamètres

Piloin
IU.

On peut appeller
ainfi

unpiufrtifà eft joint à
une colonne par une lan-

«ette,conme le cavalier Bernin ra pratiqué à
la co-

lonnade de S. Pierre de Romej mais encore te* m-

¡.¡vu qui
ont

quelques parties
de leurs baies Se de

leurs chapiteaux jointes
enfemble. On a des

filàftrtt

doriques
de cette efpece a» portaU des Minimes de

b place royale, à Paris..

PUtfirtpbi.
en deux moi-

tiés dans un angle rentrant. Il y
a de ces piloâ/ts

dans les angles
de la

place
de Louis le Grand à

PiU&rt rtmfutt,
n y a

deux
pilajlnt

ainfi nom-

més. Le premier quoiqu'à plomb
buvant la rampe

d'un efcalier fe trouve d'équerre
fur les paliers, fc

fert pour
la décoration des murs de la

cage
ou de

l'échiffre. Le Second piUftrt eft aftijctt» par qud-

ûu'autre pente.
Dé cette dernière efpece de pUafin

rampant fontles plUfira doriques
des aîles qui com-

munqueat la colonade avec le portail de S. Pierre de

Rome.

PiUBrt ravalé. Ce ft un pilafrt dent le parement

eft refouillé & incrufté d'une table de marbre bordée

d'une moulure, ou avec des ornemens comme OR

en voit, par exemple
aux p'Uafirts

des arcs des or-

fèvres on avec des conmtrtimens
en relief, ou de

marbre de diverfes couleurs. H y a
aux chapelles

Sixte & Pauline de 6inte Marie Majeure, à Rome,

des pUafins ravatit
de cette féconde efpece.

ruâcnti. Pilafin
dont les canaelures font

remplies jufqu'au
tiers d'une redenture comme les

piukrtt
de la grande galerie

du Louvre on d'une

rudenture plate
tel que

éwx du Val-de-Grace,

Paris; ou enfin d'omemens fcmblablej 1 ceux des

colonnes' rudentées,

PiUpti qui
font deux-a-d eux.

du

Pilastre J*fir% ($*rr*r.y
?et le nom qu'on don-

ne 1 qu'on
met d'espace

en

.ce pour
entretenir les travées des grilles

avec

deVomemeris convenables. Tels

les pilapi*
des igrinel

du château de Verfinlles & de

(JH«*«y) dpeee démon-

tant ordinairement
ravalé entre les panneaux

de

lambris d'appui & de revêtement

PiiAvmï ritn {Tur.) e^ece
de montant de

vl-

tectee tons k étroit, Ént d'échahs en
comparn-

aKnt,powdé«rCTlesptirtiq«e»accabuMt»detre^

d'une

çe» même. Ces' <f

q«t Je
W**t tiwore

à Rome .tel qu'il
nous el repiéfcnté

dans le. livre
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laftn n'a que trois diametres^de
fa partie baffe Et eft i

recouvert d'un chapiteau dorique.

PILAU, f.m.
2

dans toutes le» àcbôfts

&ne détrtûtpohrt fa j
jiz éft le fonde-

tient de toute ta cuifiiw des Turcs; Us rapprèfei» de t

%ois différentes manières.

rit fec,môêïleu*, qui
fe fond dans la bouche,

Sc'mti eft plus arable que les
poule!

& les
queues

` _.de.mouton avec quoi.il a bouilli. On le ladre Cuire

petit feu avec peu de bouillon fans le remuer ni le

découvrir car en te remuante en l'expofantâl'air,

• H'fe méttroit en bouillie.

• Le féconde manière d'apprêter lé iifa Rappellelap-

pa il eu cuit & nourri dans le bouillait la
même

confiftanceqvie parmi nous, acon le mangeavecune

cuilli*r .au lieu que les Turcs font feutw dans leur

bouche avec le poutéUpibupar petits pelotons,

&que le creux de la main leur tient lieu d'affiette.

La troifieme eft le crê-

me de riz qu'ils avaient comme un bouillon: il fem-

ble que ce foit la préparatipn
du riz dont les anciens

nôurriflbient les malades if*m hoc pùfanarium oriyt,

PILCOMAYO ls ou RIO P1LCOMAYO,

(GJ«g. moJ.) grarid||riviere ce 1* Amérique
méridio-

nale. Elle prend fâ/ource dans la province de ios

Charcas &
fe jette

dans le Paraguay, vers.les *6d.

de latitude méridionale.

PlLE,f.C Phyf.) amas de corps plad,

PiL«,A'<Owr^«V&nV,d'unain**d*plufieurt

de boulets de bombes, &c. font des boulets bu des

tombes arrangées tes Unisfur lés
Les piks de boulet* ont bafe

TWitriangle' équilateral, un quarré; & un reôanele

particulières pour trouver le nombredes boulets que

fujetles mémoires(fanitUnt de

tnàMmoâqueèt M. Belidor la deuxième cation de

hottitmitiJ'artilttrU,6cc.(Q)

ràngian piles.

fijfoùuian. dif..

gulâu-e, lorfquVnen'enaque

Si Ton fait attention à la manière dont cette
pile

eft

arrangée, on s'appercevra
qu'elle eft composée d'un

certaui nombre d'étages quadrangulaires mis les uns

fur les autres chaque étage des rangs .chaque rang

dans le même étage pris du même fens
d'un égal

nombre de chères: queJes rangs
d'un éiâgefupérieuront une fphere de moins que ceux de l'étage

immé-

des figures A B C D E ,^ii repréfeOWnt cet

étages. Si on les conçoit mis les uns fur les/autres,

autres

le trouve entre les deux rangl 4e l'étage 'eur.

Le nombre d'étages eft toujours égal au petit

nombre = a car fi dans cet exempté 4 = J, on aura

a )
= o: ainfi les étages finiâent dans le cinquième

Il 4 X 4. Puifque donc chaque étage contient

le reôangle (a b) il yaura autant de ces reûangles

que d'étages.
Par conféquent pour avoir la Comme

de tous ces rechutes, il faut multiplier ( a b ) par le

plus petit nombre ( a) ainfi dans tous les cas poffi-

bles on aura la fomme des premiers termes de tous

les étages = aa b.

Les coëfficiens des feëonds termes 1 X* + b

-iX« + *i-) X« + >4X4+*. &c. font

-une progreaion arithmétique des nombres naturels

>>>4»**• L*1* 9^ de cétté-progref-

les ces

coëfficiens font négatif vient pour la fommedes

donne la fopune des féconds

Les derniers termes 1,4*9,16* &t. font les

quarrés de la prosreffion des nombra nitureU 1

j 4 &c. dont premier terme s 1 le dernier

= a 1 puifquedans le premier étage il n'y en a

de ces quarrés (lelon ce qu'on

enfeigne dans r'analyfe) eft auffi la

nominateur donnent pour la ennuie générale de b

fomme de toutes les

Ce <niH ÛOlott

démontrer..

alors la fe préfente fous la figure
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TomeXII. Iliiij

dontlabafeeft unquatredemêmequetousfesàu-

ttJTétages,dontle dernierouk plushautn'aqu'une

rpberercequitoqaej'aimttermé^unftul^
làréfolutiondeca deuxM*,quoiquelles
Tentfidifférentesque la premièreen.comme

une,e^^Fito^V»*Sen»iere tfeft quW

Pîp^oover le nombredescorpsfphériquescon-

tenus dans une

Avant fuppofé le côté de la bafe = • la formule de

toutes les fpheres contenues dan» cette pile fera

nombre d'étales équilatéraux mis les uns fur les au-

tres; chaque étage des rangs des fpheres font une

proereffion arithmétique des nombres naturels ain6

plus petit terme
ss 1 leplus grand eft le notaire des

fpheres contenues dansle plus grandrang ou côté de

cet étage. Le plus grand rang d'un éttge fopéneur a

une fpherè de moins que grand rang de l'étage

immédiatementplus
bas. fout cela s appereoit faci-

lement par Hnfpeâion des figures A B C D E

qui repréfentent
ces

éuges, fi on les
conçoit nos les

uns furies autres.

petit=

tités dawY*3eur du

tenombWd'étages
4

si dans
le
autantÇcesquarrés«K<P4»gw-^J^ffM

miersleimess ";
Touslescoaciensdesnumératemsdesftcowb

lermesnégatifs7

premierétageil n^apomtdecoefficientnégatrf;
cettefemmeefts 1*« «>*-+.«̂ jj"-ieantl«fignes,àçaufcqueçe»coef6cieMiontn*»

gatt6, multipliant par & divisant par (1) la

tomme de tous les féconds termes négatifs eft

-•x + x'r,A x à laquelleajoutant auffi le terme

+ ir. On donc la

fomme des féconds termes

Lès démets termes j-,J, 7-, te. oui, 3

font une progreffion des
nombres triangulaires, dont

le nombre de termes = tf-*i: car dansles deux pre^
mien étages il n'y en a-point. Ainfi la fomme des

I troifiemesou derniers termes

On a donc trouvé que dans tous les cas pofGblea

fquelles ajoutées
& réduites ao même dénonûW

ur, donnent pour la formule de la fomme de toutes

« fpheres contenue! dans la pUt triangulaire

Ufagt. Dans les
places de guerre

on a befoîn de

avoir le nombre des boulets de canon ranges en

UtsiCt qu'on obtiendra avec une très-grande faci-

té au moyen
des formules que je donne puiique

our la pUt quadrangulaire oblongue il
ne faut (avoir

nie les deux côtés contigus quelconques de la bafe;

)ans les pyramides quarrées & triangulaires, qu'un

Ni, &t iubuitner leurs valeurs dans les formules ref-

«ûives. Cu par M. Kurdi*

» A*l'acaJimp final*
dis

5-corn/pandant dt uÛt d* Paris tqui nom

ionni il:14 (ajotiititUsAm ,& qui

qui dans m firr*im~

HfroUimefanstH fittt
Cauuur'. -»>•-

un

maçonnerie, dont le plan un

pont de pierre
ou les travées dfua pont de bois, On

çonftrwit ce maffif avec beaucoup de précaution.

D'abord! fba fondement eft relevé en talus v par le-

coupement
retraites ce dégrés de

1,

4e pier»

resde tuUé^ compoiee de carreaux^ç de boutiïfcs

ceux-ci ayàht deux pies
de Et; ce lés boutifles au »

moins trois pies de eue ^«.pierres font coulées,

de^mem,

oioaett. remplit bien les joints d'éclats de pierre du-

autres afiGiesdc pierres. On

fflmfàttom*!rj.m

c'eft

iâ proportioa qui
la

de la grandeur des arches ec «n*m«

la moitié Hifioirt du grandi dumins d* fampir* r».

t. «<am Au|OBwfhuioàpenfc que les

cet» «gle &*U*f°niée}

deffiis croit
que Texpérioicc feule peut fixer lesdi.
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menions Cette expérience conufte à fa-

» voir, dit-il quelle eft la force des matériaux qu'on

,trouve fur les lieux, qui Supportent plus ou moins

le fardeau dont on les charge Suivant le plus ou le

» moins qu'ils font compactes 8c ferrés «i- •

M. Gautier fuppofe ici que les /ito fupportent la

moitié de la maçonnerie des arches qui font à leurs

côtés, à tes prendre depuis
le milieu des clés. Si

cela eft aufu certain qu'il le- paroît, il eft évident

qu'avec l'expérience çirdevant rapportée,. ôc con-

noiflânt la folidité d'une arche & celle des piits on

faura comment on doit régler
les dimenfions des pi-

Ils, en égalant ces
deux folidités. Mais n'y a-t-il pas

quelqu'autre condnion à examiner C'ea quoi les

Ingénieurs des ponts 6c chauffées doivent prendre

garde, ne pouvant
nous-même en entreprendre l'exa-

men dans un article ou nos réflexions comme dans

tous les autres doivent ûgement être ménagées,
afin que les connoiflances que nous analyfons pa-

roinent entièrement à découvert.

PUe perd*. C'eft une pile qui au lieu d'avant-becs

d'amont & d'aval, eft ouverte par une petite arcade

au-deffus de la crèche, pour faciliter le courant ra-

pide des greffes eaux d'une rivière, ou d'un torrent.

Il y a de cespiles aux ponts du S. Efprit et d'Avignon,

fur le Rhône. DmiUn. (DJ.)

Pile urme dt Bûcheron ce mot fe dit du bois cou-

pé ou fcié; aiufi ce font phifieurs ais rangés les uns

fur les autres, ou plufieurs
ouches et pluneuré ron-

dins entaffés proprement
les uns fur les autres dans

un chantier ou dans unbueher.

Pile DE bois (Charp.) c'eft un
tas de bois de char-

pente ou de memuferie empilés les uns fur les autres.

PILE de PONT, (Charp!) ce font des affetnbbge*
de

charpente qui forment un pont par travées le'

Pile urmt f ancien monwryage Ta matrice ou le

coin furlequel étoient empreintes Icsarmeson antres

allégories.
Cette façon de moimoyer a couvent changé par

les inconvéniens, les mauvaifes empreintes qu'elle

prodiôfoit; quoi qu'il
en foit, voyez le premier pro-

cédé, le plus ancien &le plus imparfait.
Cette pile ou coin étoit fortement attaché le en-

foncé dans un gros
billot de bois, appelle par les an-

ciennes ordonnances cepttu.

L'on pofoit fur h fiât
le flanc, 8c le trouncau

que
Ton

appliquoitfur le
flanc le en oppofition i\zptltt

frappoit, «le flanc étoit monnoye. A^ Trous-
seau. •

Les HoUandots monnayent avec la jp& maisavec

comparées à la marque du balancier.

Ce mot piU exprime encore le côté des armes

d'une monnoie, & le revers fur lequel eft l'effigie
du prince eu

appelle croix, parce que dans les an-

ciennes monnoies au
lieu d*tffigie on mettoit une

croix c'eft de-Ià qu'émane le jeu de croix otl/i/Sr.
Sur l'étymologie de ce mot, Scalper ce quelqu'au-
tres ont rapporté des choies afiez peu intéreflantes

peut-être même inutiles en cas qu'on en foit cu-

rieux:, voyez primo. m roc. namnuts

rutitut p*g. uS.fitlu au XOOipiU.

(pMtttrU.y UspiUs font de» mortiers

qui fervent dans les papeteries pour préparer la pft-
te, qui doit être

employée
à faire le papier. Il y a

de trois fortes depUts; les unes que l'on nomme /v»

lss à drapeasnr, les au-

• ires piles de l'ouvrier. ?

Piles m Avançons, urm et Pèche, ce font les

petites cordes frappées fur la ligne ou batne auxquel-
les les hameçons font attachés, les avançons font or-

dinairement de fil vert, pour mieux tromper le poif-

Les pécheurs qui font la pèche avec ces lignesqui
font des espèce*de libouret en mettent fox a bmer,
trois à bas-bord8c trois à ftribord les deuxde Ta*

vant font garnies d'un plombde huit livres, les deux
du milieu ont un poids de fix livres 6c les deuxde

l'arriére & qui font manœuvréesordinairemempar
celui qui tient le gouvernail feuleeaeat au poids de
deux uvres cette différence de poids empêche les

lignes de fe mêler pendant que le bateau pdurfuit
fon fillage qui doit être moderé c'eft pourquoi on

amenéà demiles voiles ainfiqull convient, eu égard
a la force du vent. «

Pile f. f. XespiUsfont de grandsvaif-

feaux de pierre dure, dont les Italiens 8c les Proven-

çaux fe fervent pour mettre les huiles qu'ils veulent

garder, en attendant le teins favorable de les ven-

dre oa les met aufli dans des jarres qui font de

grands vai4'eauxde terre cuite. (Z>.

jeu où brlqu'on a jette une pièce de monnoieen l'air,

roît quand la pièce de monnoie eft tombée. Phifieurs

prétendent que pil* eft un vieux mot
qui fignifioit

navire et que les anciens Romains jouoient à ce jeu
avec une monnoie faite en mémoirede Saturae, où
l'on voyoit la tête de Janus d'un côtéVflc de l'autre
le navire fur lequel il étoit arrivé en Italie. Ceft ce

que de-Ià dérive ajome-t-on,
le motde pilote pour dire un cohduôeur de navire.
D'autres prétendent, que lesGaulois avoient une an-'

cienne monnoie qui repréfentoit d'un c6té un navi-

re 6c de Fautre u«e tête humaine nommée chef; et

des parties çonferve

né peut paffer dans le jande retour,

8c quil et obligé «Tentaflertoutes fes dames fur cel-

les 4e fon coin.

pointe retiverfée ou d'un pal aiguifé qui Rétrécit de-

puis le chef 6cva («terminer en pomte vers le bas
de l'écu; quelques-uns croient que ceinot eft eia-

prunté du aàapilmm javeline armée de fer.

verturier, la quantité de couvertures que le moulin

à foulon peut quantité s'eftime
ordinairement au poids enforte que A un mouua.

peut fouler
quatre-vingt Uvres 8t que chaque cou-

verture pète vingt livret la /^& eft de quatre cou,.

mot de pilh vient de /«&,parce qu'il y airien des
endroits ou les vaiffeaux à fouler s'appellent ain6.

PILENTUM (Anàq. Rom.) espèce de char cou-

qui étoit un char de-
couvert. Trte-Live Y c. rapporte que Fan
de Rome 361 le fenat

voulant récompenferia ma-
gnanimité des damesRomaines qui avoient facrifié

leurs joyaux pour fournir la fomme promue aux
Gaulois, leur accorda le privilège d*uferde ce chat

couvert & fufpendii àcondition néanmoins qu'elles

dre aux jeux 6c aux fkermees 6c que les jours ou-
vriers eues n'iroient -dansles rues que dans des

chars découverts
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murent*.Maisla fimpiicité
SI viedesdamesRomainesrenditcettepermif-

fioninutileellesne(cogèrentpo«t enP«fgM

Lechangementdeleurs dan*Ufot-

te^contraire Ufévéritédesloiséchouaquand

ilfutqueftk»debornerleurluxe,elle»l«tranP.

ïreîerinVBvechauteur, voulurentptus

quedesvoituresdouces,desbranq«ds,destoe-

S, desdiarsàouatrerpues,
parde*chevauxblancs.(P')

PPILER,v;au. (<?«*.)c'iAréduireuncorpsen
es OU moinsmenue*,1» avecunei-

feunmarteauouqudqu'avtféinlbument.cïiufcffe
lemêmeenet.. ,u

PILERDUPOIVRE,termeJe CArt

pourexprimerlemouvementde»derniersba

^ne colonnedetroupesenmarchelequelmouve-

mentfetrouvegênéouretardéparlespremiersbm-

SuLs. Danscetém/lesfoldattnefortp^atnfi

rationqu'ondonneà lafflaflfcavtniquedelapafler

woeiiei elleconfifteàmettrelafflaffedansde

grandsmortiersdebois, labattreavecdegros

donnéparlesIndiensàunoifeaudeproierormidj-
bkTtres-gros&très-hairdi/qm.habitedansles

fo-

rêtsdequelques-unesdesplantatoonsangloifes,en

Amérique.Son.feulement^sles«*•*«

épouvantésparce«fil enfaitfaproie;maismême

il dévoredesqTadt^edescommedejeunesphaom

4ebicbe&autresfemWabl«,furlrfquelsile jette.

PILIER,f. forte

dontlapartieinférieureforme,unpar

l'attiquedu
do On

es amdes

PU-

ces de toute la

plus épais que l'etrave le fentiment de quelques

charpentiers
eft que les piliers de

bittes d'un

de cent trente quatre piés de long, de .l'étrave à

l'étambord, doivent avoir quinze pouces: d épais de

feue de large la;ête doit avoir dix -huitpouces de

long, ce demi-pouce de cannelure par le bas, avec

un pié & un pouce de large ils font élevés de qua-

tre pies au-deflus du
premier pont, & pofés à vingt-

trois pouces t'un de 1autre. Voyt^ Plancht IF.fig. 1.

Piliersptmi la ttorlogtrs figmne
une elpece

de petite colonne, qui dans les montres & pendules

tient les plauines éloignées
l'une de l'autre, à la dif-

tance néceflâire on met quatre piliers aux montres

ce cinq aux pendules.

Ondiftinguetroischosesdansunpil'ur,tespivots;
lesaffiettes,& lecorps.Lespivotsfontlespartie»

quientrentdanslesplatines lesaffiettesfontcelles

qui s'appliquentfur lesplatines & le corpseftla

partiecomprifeentrelesdeuxaffiettes.Pourqu'un

1pilitrfoitbien fait, toutesles partiesprécédentes
doiventêtre dansune iufteproportionaveclahau-

teurle la grandeurdela cage.FoyerCAGE,6c.

Pilier, enunu &ManégttTedit ducentrede

la volte, autourduquelon Euttournerun cheval,

Ifoitqu'il y ait unpilitrdeboisounon.Foyt^MA-

il y a auffid'autrespilitrsdanslesmanègesdeux

à deux,furlacirconférenceoufurlescôtés, placés
deux-1-deuxàcertainesdiftances,d'oùvient qu'on
lesappellela dmxp'Uitrspourlesdiftinguerdece-

luiducentre.Quand
onparledecesderniers on a

coutumede due, travatllerun chevalentre deux

I pilitrs& en parlantdu premieron dit, travailler

autourdupUur.
Lepilierducentre fert a réglerl'étendueduter-

rein, afinquelemanègefurlesvoltespuiffefefaire

I avecméthode&jufteue,6cquel'onpuiffetravaiUer

parregleôlmefurefur lesquatrelignesdela volte

I quidoiventêtre imaginéesdansune égalediftance

de ce centre; il fertaufficommencer les-chevaux

I fougueux& difficilesfansexpoferle cavalier.

I On place lesdeuxp'dursàladiftancededeuxou

trois pas l'un de l'autre; on met le chevalentre

deuxpourluiapprendreàéleverle devant,à déta-

cher desruadesdu derrière, at à femettrefurdes

airsélevés,,&cfoitpar lesaidesou par châtiment.

,PILIER,
du milieu

du verrier.

Tordre de Malte aux chefs-deshuit langues qui com-

le chef d'une des langues. \D.J.)

eu couverte de tubercules bruns, auffi gros que le

point Son
tronc eft fans noeuds & lorfqu'on le

cules commedes peauxd'oignon;fes feuilles reffem-

blent à celles du laurier, mais dles font extrême-

ment ts. Cet arbre croît dans les lieux humi-

des plantes voifines. (jP.
PELAGE, C m. fe dit à U guerre du dégât,

du

ravate & de l'enlèvement quTfc la

guerre de tout ce qui peut iatis&ire(on avidité pour

Les Voisde laguerre permettent d'abandonner au

village les villes prifes tfaffiuit^mais
comme dans le

Séfordre qui s'enïuit
il n'eft pointde licences .u de

crima que te foldatne Cecroye permis, l'humanité

doit engager, lorsque les cirçonftances le permet
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tent à ne rien négliger pour empêcher ces horreurs.

On peut obliger les villes à fe racheter du pilbgtfr fi

l'on diftribue exadementSt fidèlement au foldàt Par.

gent qui peut en revenir ,'iln'a point lieu de fe plain-

dre d aucune injuftice à cette occafion au contraire

tous en profitent alors également,
au lieu que dans

le piilagele foldat de mérite eu fouvent le plus mal

partagé ce n'eft pas
feulement parce que

le hafard

en décide, mais c'eft, dit M. le marquis de Sancla-

Crux, qu'un foldat qui
a de l'honneur feue à .fon

drapeau jufqu'à ce qu'il n'y ait rien à craindre de la

garnifon
ni des habitans, tandis que

celui dont l'avi-

dité prévaut
fur toute autre chofe ^commence

à pil-

ler en entrant dans la ville fans attendre qu'il lui

foit permis de fe débander.

Outre le pillagedesvilles,qui arrivetrès rare-

ment, il yenaunautre quiproduitle relâchement

deladifciplinec'eftla dévaftatiônquefaitlefoldat

dansle paysoù le théâtre de la guerreeft établi

cepillageaccoutumele foldatà fecouerle joug de

l'obéiffance& dela difciplinel'enviedeconferver

fonbutinpeutamortirfavaleur,&l'engagermême

à feretirer d'ailleurs,enruinantle paysonlemet

horsd'étatdepayer lescontributions&onexpofe
l'arméeà la difetteouà lafamine.On fe priveainfi

par cettelicence,non-feulementdesrefiourcesque
le pays fournit

pour s'y foutenir,maisl'on fe fait

encoreautantdennenusqu'il contientd'habitans

le pillagede tout cequ'ilspoflèdentlesmettantau

defèrpoir,les engageàprofiterdetous lesmoyens
denuireà ceuxquilesopprimentaufficruellement.

Lepaysoù l'onfaitla guerre,quelquefoisl'exac-

titudede la difciplinequ'on faitobferverauxtrou-

pes, fereffenttoujoursbeaucoupdescalamitésqui
en fontinféparablesc'eftpourquoil'équitédevroit

engagerà ne faire quele malqui devient abfolu-

mentinévitable,à nepoint ruinerles chosesdont

la
perte

n'anbiblitpointl'ennemi,& qui ne fervent

quindifpofer les peuples telles'fontles églifes,
lesmaifons châteaux,6c. lesanimaux& lesinftru-

ntensqui ferventà la culturedesterres?devroient

êtreconfervésavecfoin.DiodoredeSicilenousap-

prendqueparmilesIndiens,les laboureursétaient

regardéscommefacrésJ qu'ilstravailloientpaifible-
ment & fansavoir riena craindreà la vue même

des armées,& qu'on ne fivoit ce quec'étoitque
brûleuroucouperlesarbresen campagne:

Lafermetéefttrès-néceflairedansungénéralpour

réprimerl'ardeurdupillageparmiles troupes; les

^exemples de reventefontfouventà propos pour
cet effet;maisil fautlesfairedebonneheure, afin

que le trop grand nombrede coupablesn'oblige
pointà leur pardonner.

Lortquedes troupesfontune fois accoutumées

mpillage, au défautde l'ennemiellespillentleur

proprepays & mêmeleursmagasinsc'eft cequ'on
a vu dansplufieursoccafions,entre autresdans la

guerredeHollandede1671 maisM.de Louvoisfit
réunirfur h payementil touteCarmh, Cequiétoit

héceflâire pourdédommagerlesentrepreneurs&il
ordonnad'enuferde mêmetouteslesfois que pa
reinechofearriveroit (Q)

Pillage, ( Marine.)\é pillageeft la dépouilledes

coffrescedeshardesde l'ennemipris ,&l'argent
qu'ila fur luijufqu'àtrentelivres le refte quieft
le grosde la prifes'appellebutin.

Le capitaineoulescapitainesqui auront abordé
unvahTeauennemi,&quil'aurontpris, retiendront

parpréférencetouslesvivrescelés menuesarmes,
at lesmatelotsaurontlepillage: maispourle corps

régtemensquifontfaitspourdiverfesoccafions.

PILLARDf. m.( Art militait».)foldatquipille.
VoytlranitlePiltAGt.

PILLAU, (Giogr. mod.) village de Pruffe dans

le Samland à l'embouchure du Pregel. Je ne parle
de ce village qu'à caufe qu'il eft remarquable par
!on port qui eft grand, & par fa douane qui porte
an boa revenu au roi de Pruffe. Il y «un fort avec

garnifon pour arrêter tout ce qui pane. Guftave

Adonne, rouide Suede, le força en 1616. Oa amaffe

aux environs de l'ambre jaune ou fucàn, oc on y

pêche des efturgeons. (D.J.)

PILLER, v. «a. *W Pillage. Outre raccep-
tion par laquelle il défigne le vol fait publiquement
avec Violence, il en a encore quelques autres, com-

me en littérature s'emparer des écrits de ceux qui
ont écrit avant nous fans les citer; au'*eu em-

porter une carte avec une autre carte qui lui eft fu.

pleure, &e.

P1LOIR urmt de MJgifier, c'eft un bâton d'envi-

ron einq ou fix pies de longueur, & garni quelque-
fois d'une efpece de petite maffe dont on fe fert pour
enfoncer les peaux dans les pleins lorfqu'elles re-

montent au-deffusde l'eau de chaux oud'alun. Voyt\

Usjig.PLduMigiJJkr.
PILON f. m. (Gram.) infiniment de bois, de

pierre, ou de fer dont on fe fert pour piler, écra-

fer, ou réduire en parties plus ou moins menues,

toutes fortes de fubftances ou corps: on donne le

même nom aux parties de quelques machines ou

elles ont la même fonction.

PILON ou PETITEECORE, {Mâtine.) c'eft une

côte qui a peu de hauteur, mais qui eft ou
taillée en précipice.

PILON, £ m. tenu de Librain, envoyer des livres

au pilon veut dire en langage de libraire, les déchi-

rer par morceaux eaforte qu'ils ne piuffent plus
fervir qu'aux Cartonniers, pour être pillonnés, &

réduits en cette efpece de bouillie dont on fait te

carton. (D.
Pilons ( Monnayage.) à UMonnoit ils font ou

à leurs différais ufages. Aliez communément on fe

fert de pifont de fonte pour broyer aans des mor-

tiers de bronze, les terres, creusets, 6V. dans lef-

quels i( pourroit
être refté du métal ipuhrérifé

on

les envoie pour &re paffés aux tourniquets.

PILON sucre, (Suèrent.) on appelle ainfi dans

les Sucreriesdes d'un bois

dur ôcpeûurt, emmanchésauffi de bois. La maflê

doit avoir huh pouces dehauteur for cinqde diame-

tre, ,& lemanchefix pies de long. Us fervent à piler

le fucre terré au fore de l'étuve ce à le réduire en

caflbnade avant de le mettre dans les barriques, lA,

P.Labot. - • : •

MLONNEUlalaine {Lainage.) c'eft la remuer

fortementavecunepelledeboisdansunechaudière
remplied'unbainpuisquetièdecompofildetrois
quartsd'eauclairefied'unquartd'urine'.pourtadé-
eraiâeraufortirdelabâtieavantqued'êtrebattus

PILORE,f.m.wy<tPylore. V;
PILORI,fm.(/«n>n^.)eftunpetitbâtiment
enformedetouravecunecharpenteàjour,dansla-
quelleettune decarcanquitournefurfou
tentre:Cecarcaneftformédedeuxpiècesdebois
poféesl'unefûrj'autrejentrelefqaelletUyades
trouspourpafferb'tête&lesmainsdeceuxquePon
metaupi/onc*eft-à^direquef onexpofeainfipour

pilorionlapromenédanslacarrefoursenfùite
%ïilesexpofeaupiloripendanttroisjouwdemar-
chépendantdeuxneureschaquejour,fieonleurfait



PIL Ml fei*
tourneurle pilori quatre fois pendant qu'ils yfont afc»

tachés.
On rient fluè cegfcnr«*de peine fût vMtààvatrat

fauteurs ce entremetteurs C'éft ce

On doute eufR quelquefois le non*

ment ait eft celui qui eft câoftruttdè la façon dont

on *Vw Echelle

contrat Se rannée 1 haUe*de Paris
de4l

eft un nomcorrompu &

puits gibet
tut à la place eu aux

\efittpilm de />i£r &eti-irantois
a où Ceterme

fe trouve tets que les toit des bour» d'Ecdflè, le
ehartede Thibaut comte

tfcians lt ttétôr dé

l'églife dtMeata l'ouvrage
tûmes de Nevers, de de Meaux, deSeos
d'Aœœrrtw-•

Menage le dérive

Spelman le' dérive du-

anciens, «que Saûval croit quejutqu'au

Hecle &mêmejufqu'auiy. que ceiiit peut*êttre
le

feul heu paofeulairequ'il y «Uti Paris, « où tes-di*

minels du plus haut rang fubirent la peinede leurré-»

volte & de leurs autres crimes. i r

L'ancien pilori oonfiftoît en une tout accompa*

gnée d'une écuHe d^

la nuit les corps des malâiteursavant que litre por*
tésàMontâucon.

plus de 300 ans après. On n'y fait plusd'exécutions

à mort il ne Mt que pour expofer les banquerou-
tiers frauduleux on y éxpofeauffi en«ba$les corps
des'criminels qui ont été exécutés dans la vide en

attendant qu'on leur donnela fépukure.
> Pris.ce, eft uni croix au pié de kqueJk les
cefiSonnatresdevoient-venir déclarer qu'UsCroient

ceiïon & recevoir te bonnet verd des mains du

Bacquet, Loîfel & Defptifles ptétendtnt qu^un
feigneurlj>aut jufticier neneut «voir

un fittn en

forme dansuneville où le kmena un, qu'en cecas le

feigneur doit fe contenter d'avoir une échelle ou

Cependant Sauvai remarque qu'à h place de la

barrière des Sergens du petit-marché du &uxbourg
S. Germain il y avoit »Utt*foi« unautre >A»nde

près de-là uneéchelle & que run ou Fautre feryoit

pour exécuter ceux que les juges de l'abbé «voient

condamnés, félon legenrede paneque tecondamné

ju-

•

Laurierc en ibn au mot mikr f dit qu'en

ouelques endrohi les moyeu ont auâi

Dansk ville de Lyon 'oùil n'y a point fepî/ari,
tin Jt ferviten 174 j d'une cage de fer portée liir nne

charretepour tenir Heu4c pilori à l'égardd'un ban-

<nieroutier' A^uduleux qui futainfi protrténe par la

faire les tours ordonnés par fa fentence eu par fort,

quentanrlts montagnes te les bois ft gron^ur eft

que celle des ratt dèmeffi-

ftirlefou^v & la

fort corps fà chair eft

blanche* «rafle & délicate mais ellé<fènt û fort le

«fûfc qu'il n'y a que les nègres quipuiffent en man-

ger apres l'avoir fait bouillir très-long-tems en chan.

géant d'eau.

r«?/?. m. Bot.) genre de plante

i Cette plante eft nomméeptn- le vulgaire ohiltt Je

Me ou dt fourit, &eninglois fembkblement tfu

mottfftàr. Ceft dans le fyitème de Tournefort U

vingtHieuademe efpece de genre de plante qu'il
nom*

me dauieon'u la plupart des autres botaniftes l'ap^

pellent en latin piioftlU rtpttu ou minor. Linnzuslé

Gomme.hûraciMmfotiis initgerrimit ovattt tault r$*

pt/ttt feapo uniflore Morfc Clifors. }88.
Sa racine eft longue comme le doigt, menue gar^

nie de fibres. Elle pouffe plu6eurs tiges grêles lar-

menteufes velues qui rampent à terre & y pren->-
nent tatiae. Ses feuilles font oblongues arrondies

par le bout, reffemblantes à des oreilles de rat ou

île fouris, tevétues de poil vertes en-defliis vei-

neufes, blanchâtres lanugineufes en-defibu$ & d'un

goût aftringent
Ses fleurs fort à demi-fleurons femblables 1 'celles

de foutenues

chacune par un calice écailleux & fimple, &portées

fur un pédicule délié & velu. Après que les fleurs

font pauees il leur fuccede des femencés menues t

noires ,uniformes &aigrettées.
Cette plante croit aux lieux* arides &maigres fut

le coteaux incultes .dans les terres fablonneufes ic

aux bords des grands chemins! Elle fleurit en Mai t

Juin& Juillet; elle eft ttès-aiaere, & page
en Méde-^

cine. pour poâeder des vertus vulnéraires aftringen*
tes & déterfives. ( D.

PILOSELLE.t ( Mat. mJdie. ) voyt[ OREtULZ DE

SODtIV

PILOSITES t m. pt. ffo. nom que

ceux «a prétendirent que nous reffufciterons toui

«vec toutes les paraM d*n£s corps jufqu'aii moindre

poiL• ;;•
:. ''

;

de bois de: chêne ronde employée de groflieur

de fer qu on enfonce en terre pouf affermir un ter-

tenu cTufte machin»

le tenace la dé*

que cade l'enfoncement.

On commence à fonder où Pon veut trt*

vailler cette opération
fait connoître la denfité dn

non du nombre des coups égaux qu'elle reçoit } eft-*

eue variable? Ceft par la différence des coups qu'on

juge de la différente denfité c*eft-à-dir« que la den«

grande, Ufaudra un plus grand nombre *k coup*
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pourproduireunimfonosmentégalà celui de la ére-
mierecouche.Cefera le confrairefi la de

eftkneuneminutevingtfocpfpdwpourchaquevo-
«niantpour reprendte

auratrait minutespo*fdut»

cul nous temsnécefiaire

Afindeaire une évaluationpjus juûe6c qu'on

hauteur sl eu bon de lavoirquela forceavecla-

quellele taoutoafrappele /i/o*ed toujourscomme

commela vîteffequececorpsquidefeendaacquise
3 lafinde fachute.Oniuppofeici quela chutedu

moutoneftperpendiculairefurlepilot & celadoit

toujoursêtre car lorsqu'ondoitpoufferun fiiot

obbquement,on placelàmachineenforteque les

montansayentlancineomis alorsoùeûi-

mela forcedu coupparla hauteurde la chute, 6c
non parla longueur.Poy*{.Il Pkyfiiput*pi-

Belidor unmodèle
de calculfurte temsôclà déeenfedeTuiagedes,
lott.Cemêmevolumecontientdifférente*machines

pourenfoncerlespihus ainuquete tome
ducoursdePhyfautexpirtmtntcltdeM.Deûgulien.
hepilote4différentdupieuencequ'ileutout4-fait
enfoncédanslaterre.

PUotsdt botdttft.Cefontde»pUotsqui environ-
nentlepilotage6c qui portentlesjtatiits& lesra-

PUotsdenmpùtgt.Pilou qui garniâentFefoace
piloté. Il en enue 18 a aodans unetoifefuperfi*

Pihts deruam. Filmsqui fontau-dehorsifone
fondation 6cquifoutteonentleterreindemauvaise
confiftancefur lequelunepiledeponteft fondée.

eftfupportée, commeceux par exemple«qu'on
plantedansleschambres£mgrillage. ( D.

enBretagnecequ'ailleursonappellednllts p$UUs
drapwuc c'eÛTà-direles vieuxchifibnsde toilede

chanvre6t delin, qui ferventà b fiûwiquedupat-

liv. depila, faniiycomprendrecequifeconfomme
dansles papeteriesde cetteprovince. Vtjm.Pa-
pier.

Pilot, Cni. ttrm*dtS*Umsc*eftle nomqu'on
donnedanslesmaraisûjans auxmonceauxde M

quifontdansun endroitdecesmaraisqu'onappelle
lemort lorfquecesmonceauxdefelfontenroad,
ils fe nommentpilou 6cquandils fonten long on
ks appellevicko ilfoutpaflercesternes ridicules
à desouvriersfansgénie..
PILOTAGE (Mwûw.)c'eft un ouvragede fon-
dationfut lequelonbitit dansPeau.Cettefondation
fe prépareparplufieurjfilsdepieuxfichésenterre

parforce, &à refusdemouton*

Piloufft c'eft laconduite fefiùtd'unvaifleau

pourle faireentreroufordrd\inport depeurqu'il
n'ailledonnerfut desbancs.Leslamanages toaa-
ges pUotsgupourentrerdansleshavresouriviè-
res, ou pouren fortir, font menuesavariest quiie

payent un tiers parle navire, at les deuxautres tiers

par les marchindifes.
,

6c de toit «

ce du*

lamaneurs, qui aident aux navires 4 *atrer.d»nslcs

nom,

ejnebde de jKaucoupla mâchoire

qu'à la queue.Le ponton pilou nage
requins v commeau-devant du vaiffeaux i Uell û

Pilote (Mvùw.) petaùppilm,
tniùtme pilou. Le/uteefi un offeier del'équipage,
qui prendgarde à la route duvaifleau 6t tf» le gow-

Le fécond le le troifiemepilott
mier dansfes fondions. Il n'y a

les plus grands vaiffeaux, ou quandUs'agit de yoyar

fujet duoù eft j il doit

rines, dansTuiage de 6c
autres pour pendre hauteur dans

commande dans les huches 6c dans les pwques, 6(

PiiOTE hautvrier > cfhu qui dm un

voyage de longcours fiùt prendrebhauteur ou F4p

lérmm du pok par le moyen de de

PUmctokr pilott de havre

Pilou oai k tmtfi «4 la fie «fit

àqué de chercher «Mterre autres

nn'yapointdewAMtcotterentcmsdebrume.

terie pour ceuxqui te vantent d'être savans dans lt

pUêûfi 6t qui

Pilote

rUnt* Phrantil n'aBis i*^ ftnnlm»»** ît»»«m»*»litt

par Homère mais le roi de Micfn* hn éleva un

tombeau près du cap de Suàium 6e kn rendit les

demie» devoirs avec b qu'il aaéritoic
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-Tome XU.
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tableau merveilleux, qui répréfèntoit d'un côt£la I
I

:'«««** I!

|

trous attU y débuches a*
ckvjer

1

davier 4&mawHffle
& i

.des:

ches
du pftfcfct

clavier aux bafcùle* qui trarf.

du Somw»

DU -s '• 'il -i-r-' •">

PILOTER^». (
eofedcer

PW toutemr^at poor

affermir les

l'eau mauvufc confiftaoce/

brute, pour empêcher qu'il ou

l'enfimee fonnewe. «»

àque at lt* WO;

condiuÉottl» «^
nvieres des banc*

peuvent fe femr d* pe-

HOTiSi »*w»

bois fie

pacepilote 9 frippciicii*r*"9*? C?v

tale du cerdè4ew*me

«tt*»J«
rm«w de

Mifii éc de «de

Prapie.
fibns

battons ï àuffi»-*<Heété Savent prUe&reprifc

dans M BAhne.

Diibrlr, en latin

«BMhÉdire de Bohemeen

'

PltSN^, ou PILEZNA ou PILSNO,( Géog,

mod. ) ville de la petite Pologne dans le palatinat
celui de Cracovie

CT^. -W. >v iUe du

duché de Cuikride capitale d'un canton de même

noa* ikr.U/Windav entre Goknm & te fort de

ca

pour le1 cuWwerat fournir le paysde bétail ce qui

Sji 4S4(1>. 7. )

PVL^LMie, £ n». ( '• ^ow«. ) ¡'planter

oens iftitÉflUles. de Juffieu enà établi
le eaffeâere

fiir les parties

de lafleur qu'il a décou-

vertes patte Éiicrofeope. tes curieux peuvent lire

fa jet dansUrrecueU de Pa^ié-

Dillentus; gramiaifoiia
nofwn piftris par cunts\

Lesfleun de la .jofjijLdeux calices; un,

externe ou commun 6ç loutre interne ou propre.
te calice externe renfcrniç eft ffun^

«pu,

s'ouvre en quatre portions égales
&

chaqueportion,eft coftée à la 6ce convexe d'un des çaticea

membraneux, d'une feule pièce dont la formeeft

ce Ile d*uaquartier de fphçre &

vité du çafice interne, (e

dm de fil hauteur face (phérique

Les étamines font pour l'ordinaire au. nombre de

eft ceUe

fax

tranchant ils n'ont point de flâle maisl|i partie
fnpériearede

quatre loges compoféesdes deux calices qui fubfif-

Le» femences font menues, blanchâtres, ovoïdes,

arrondies par la bafe, et terminées en pointe par
llhaut.

'"•
.

Le genBe,«u ht plantule contenue dans la ïe-

menct \ibrt da»la eerminaty9nt de la partie &pé-

chéefur terre. Ses racines

bien entremêlées les unes dans les autres, que la

viennent alternativement fur les

meanx; eues font
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à ceUesdu jonc. lés fleurs

elle

le mois de M». U en repouffe

11 n'y
plante nt été k France^les>
feub environs de Pans

aucune vertu
Vaillant,

nom-

ton de fes fleurs. (2>.Jry

PILULE pilmUsfont une £»-

téduite* la groffeur 8c à la

des mabdet
contre lèi

pour pouvoir être ré-

duites tnpiltùs à

qui
wi exemple de pîMtt pour

->T~™

gros,
nnemafedc/rfodMr

ettes pouttoient

cule difficile idHl

ne

ou une odeur,

'turne aenvek>pper leurs |ttédicamens dansdes con-

gues dont ils fe fervent» font des nbts acres &des

plus vives, ce manègedevient nmefte pour ksmak»

off doit «voir foin de les dtvifer, au

dofe
de chaqueingrédient qui.

CaCrté.l JjHt .• } ">i:

doivent toutes Ce donner en pilules. Onles doit

Muent,

PiLULRSPEWiTVEtLts, (FA4m.)ondonnece

effet. '* .r>

i

touaigux

epséa ont parlé. Cet auteur
la croit «M pcrtuShioe

pUmm ,& ils ne

le fer. On(aide plus

U knçant

avec beaucoup peûnteur

nemi avec une impeojofité d'autant phis htaM»&*
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que Peuvent les/<A« avouent renverse fes premiers

ufàge du/wAm & trouve démontré dans tes

commentaire* de Céfar, Se fur-tout dans le récit de

la bataille de Pharfale. « U n'y avoit, dit-il entre

les deux armées en fallait

» pour le choc Mais Pompée aro«t commandé a fes

» gens de tenir ferme fans s'ébranler efpénnt par-
û de reperdre les rangs 8c Fhaksa* aux nôtres,

8c rompant leur efbrt rendre le piUminutile.

» Lorfque le» foUati
de Cétar rirent que les autres

» ne bougecteat point, il s'arrêtèrent d'eux mêmes

«ibiniremrépée à Umab,fek>n Pondre deCéfâr.

ccr ou darder de lob. On laifibit les vefites fatiguer

l'ennemi par leurs javelots avanr que Paâion fut

générale; Les haflaires 4c les princes ne Tetenaient

ce proy de Végece pour indiquer la proximité

La pique des triakes» propre pour le combat de

étoit engagé les haftaires même & les
princes

étôient obligés de jetter leur pilum (ans en faire ufa-

ge, quand l'ennemi étoit trop près Céfar raconte

quVy«<w
Ut ennemit fur U cotjt au

point mim M n'avoir fa* *ft[ a"ejpaee pour Unur les

pitts tu foldats fmrtm eontraintt et Us jttttr à um

attendoient fouvent de pié ferme le choc de Pinfàn-

terié commecelui de la cavalerie. Suivaat T'rte-Live,

mtomipuM, dit-il Ut du Loùnt àvu Uurs

pifï&domt U point* mytit hfimouffit dtuuU tombât.

On pourrait regarder les triaires comme les piquiers
ils

abandonnoient la pique pour fe fervir de
l'épée, qui

étoit l'arme dans laquelle les Romains mettoient leur

principale confiance.
M.le maréchal de

&ure, qui avoit conçu le pro-

jet de mettre rinfenterie fur le pié des
légions, pro-

pote pour les foldats des armes de longueur ou des

pique: mêlées avec tes armes à feU comme des ar-

mes, ne peut clou..

ter que Tanne romaine n'ait été tout»à-fàit différente

foit pour rinventeur de l'art de broyer ou moudre

GRAND PIC NOIR

qui pefe dix onces « demie u a un pié cinq pouces
«te longueur depuis ta pointe du bec jtifqu'iTextré-

pouces oc demi^les narines ont leurs ouvertures ar->

[ment noir f exception du fommetde la tête qui

la première n'a pas plus de Iongueut que celle du (e-

que de dix plut

qui ont juiqu'fc Ctpt

pouces; toutes, excepte la première de chaque côté,
font pointues roides Se courbées en-deffous. Cet
oifeau fe foutient par le moyen

de tes plumes tn
des arbres; il a deux doigts dirigés

en avant, 8c deux eh ârrièfeM^eà ongles font très*

grands, à l'exception de celui du plus petit doigt de

derrière, qui eft très-court. Willughbi, Omit, foyer
OISEAV.

PIMBERAH, (JR/ h*t.)CcR ainfiqu'on nomme
dans Pile de CeVlan un ferpent qui eft de la grofleur'
d'un homme, oC d'une

longueur proportionnée il
vit du bétail & des bêtes fauvages, Si. quelquefois il

avalS un chevreuil tout entier il fe cache dans les
routes où il doit paner, ce le tue d'un coup d'une

efpece de cheville ou d'os dont fa queue eft armée.

PIMENT, f. m. ( Botan. ) On
appelle auffi cette

plante bolrys vulgaire; mais elle eft connue des Bota"
niftes fous le nom de chtnopodilim ambrofioides foli0

Jhmuo, I. R. H. Rai. hijlor. i^Ç.
Sa racine eu petite blanche perpendiculaire

garnie de peu de fibres. Sa
tige en haute de o à n

pouces,cy lindrique ferme, droite vêtue, diviféè

depuis le bas en plufieurs petits rameaux
cliargés de

feuilles alternes. Ses feuilles font découpées profon-
dément des deux côtés comme celles du chêne, tra*

verfées de grandes veines rouges lorfqu'elles com-
mencent à paroître entuite pâles. Ses fleurs font pe-
tites, gluantes, portées en grand nombre au haut des

tiges ce des rameaux, dilpofées en un long bouquet
8c comme en

épi.
De l'aiffelle de chaque petite feuille s'élèvent de

petits rameaux chargés de petites fleurs & de graines;
ces petits rameaux en fe divifant fe

partagent tou-

jours en deux ce chaque angle eft garni d'une petite
fleur fans «pédicule. A la naiflance despetits rameaux
les

fleurs
font fans pétales, compofées de plufieurs

étamines qui s'élèvent d'un calice Verd, découpé en

plufieurs quartiers. U fuccede à chaque fleur une

graine femblable à celle de la moutarde, mais beau*

coup plus petite, & renfermée dans une capfule qui
étoit le calice de la fleur.

Toute cette
plante

eft
aromatique et d'une odeur

forte, mais qui n'eft pas désagréable, d'une faveur

unpeu acre, aromatique & enduite d'un mucilage
réuneux qui tache les mains quand oà b ciellle. EUe

vient d'elle-même dans les pays chauds, en Langue'

doc en Provence le long des ruifleaux Se des fon-

taines, dans les lieux arides & fablonheux elle croît

aifément dans nos jardins & elle eft toute d'ufage.
Les Médecins la recommandent beaucoup dans les

fluxions de férofités qui fe
jettent fur le poumon

dans la toux catarreufe l'afthme humide ce l'or-

thopnée qui vient de la même caufe. (D.l.)

PlMçifT ,( i9o«M.) plante du
genre que les Bota-

niftes appellent tapjicum:
celle-ci en eft une efbece t

autrement nommée poivre a* 'InJi > poivre du èrifilt
poivre dt GuinU. I^ayttùi description fous le mot Pot-

VRE de Guinée, Botan.

Piment de LA

exot.) c'eft l'arbre qui donne le poivre de la îamaî*

que; ou on entend auffi pupimtnt les poivres même
de Cet arbre. foye{ Poivre DE la Jamaïque;

Piment royai. ,gale genre de plante dont Ies

pies qui pas ce dont les pies,

qui grainent ne fleuriûent point ceux qui fleunflent

portent des

poféesfur un pivot creufées ordinaifemènt en baf-

fin,8( coupées à quatre pointes; parmi ces
feuille»

nai1fent les étamines chargées chacune d'un fommet.
Les fruits naiflent for des pies
6c ces fruits font des trappes chargées de fçmences.

des

Piment» {Botan.) voyet^
KLKkkii
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Piment, (Ditt

& med.) poivre
dinde ou de

Guinée, corail de
jardin.

Cette plante croit naturellement en Guinée & dans'

le Bréfil. On h cultive en abondance dans les pays

«hauds, comme en Efpagne, en Portugal, & dans les

provinces méridionales duroxaume. Les fruits ou

loutres decette plante onurnefeveur acre & brûlan-

te, fur-tout dans leur état de maturité, ç'eft-à-dire

lor&ni'elles font devenues rouges. On rapporte ce-

pendant que les Indiens les mangent dans ce dernier

état fans aucune préparation ce qui eft peu vraif-

ïemblable du moins fi ces fruits ont dans ces climats

la même âcreté que dans le nôtre: car on itefauroit
mâcher un inftant unmorceau de notre piment, même

avant ta maturité, fans fe mettre la bouche en feu:

nulle habitude ne paroît capable de faire un aliment

innocent d'une matière auffi a8ive. Les habitans des

pays de l'Europe où on cultive le piment en cueil-

lent les goutres lorsqu'elles font encore vertes, &

qu'elles n'ont pas acquis tout leur accroinement.

Dans cet état elles font encore très-acres, & fort

ameres mais d'autant moins qu'elles font moins

'avancées. Les moins acres ne tout point encore man-

geables fans préparation, & peut-être même font-el-

les naturellement dangereufes
car le piment eu de la

daffe des morelles dont la plupart des efpeces font

vénéneuses (yeyei MORELLE), & dont le correctif

eft l'acide, comme nous Pavons auffi observe à cet

article.

Quoi qu'il en foit, on
prépare

les gouffes vertes

de piment pour l'ufàge
de ta table, en les faifant ma-

cerer pendant
un mois au moins dans de fort vinai-

gje après
les avoir ouvertes par uneouplumeurs in-

citions profondes.
On les mange communément en MaladeavecPhuile

& lefel, après en

avoir féparé par

une forte expref

'on, le plus de vinaigre qu'il eft
poffible.

On a cou-

tume d'y ajouter du & de 1 ail hachés c'eft-là

un mets fort mal-fain ,& fort ufité

dans les provinces méridionales du royaume, mais

feulement parmi les
payfans

les gens du peuple, &:
les fujets

les plus vigoureux & les plus exercés de

tout état, tels que les ,chaflèurs, &e. Le piment eft

très-peu alimenteux; il ne fert, comme on parle vul-

gairement, qu'à faire manger U pmin. Il convient très-

fort aux perfonnes dont nous venons de parla, aux

gens forts & vigoureux &fur-tout dans les climats

chauds, & pendant les plus grandes chaleurs, com-

me réfiflant emcacement au relâchement, à l'affaifle-

ment, 1 la laffitude que le grand chaud procure

(wy«{ Climat, Med.)-t les fujets délicats ne eau-

roient s'en accommoder le piment les mettroit en

feu il irriteroit d'une manière dangereufe les eto-

tnacs fenfibles.

On ne fe fert point du piment titre de remède
on pourroit cependant en-ejpérer

de très-bons eâets

contre les digenions languuuntes l'état de l'eftomac

vraiment relâché, perdu: il paroît très-capable de

dont on faifoit autrefois ufage en France, unique

du clairet &derhyppcras. Les ftatuts de Clugni nous

apprennent
ce que c'étoit que le piment. Stttmtum tft

la ornais metiit, tu fpecurum £épices)
cwi via»

Cetoit donc un breuvage compote
de vin, de miel & d'épices. Dans les de la

chevalerie, les écuyers fervoient les épices, Içf dra-

& lesautres boiflbns qui terminoient toujours les fef-

tins, & que Ponprenoit encore en fe mettant au lit;

PIMENT ADE, £ f. jttrmtM rtUu'mn nom d'une
iâuCe dont les Infulaies fe fervent pour toutes fortes

de mets. Elle tire ce nom du piment des îles, parce
qu'il en £ût la principalepartie. Onrécrafedans de
nie de manioc qu'on fait bouillir, ou dansée la &u<
mure avec de petits citrons verds. VjLpimtmtuUat
fert pas feulement pour éguifer les

(âucesfon F em-
ploie auffi à laver les nègres que. l'on a écorchés à

coups de fouet Ceft un double mal qu'on leurçaufe,
dans lidée d'empêcher la

gangrené des plaies qu'on
leur a fàitespar une première inhumanité;

PIMENTA, £ t (Boum.) nom que donnent tes

qu'on donne 1 Bengale au poivre-long. /{Poi-
vu.

PIMPINICHI, (Bouta, txot.) petit arbre des In-

des qui a la figure d'un pommier, & dont parle Mo-
nard dans fon Hifi. lu fimpltt deF Ambiant.On fait
à cet arbruTeaudes menions par lefquelles il répand
un fuc vifqueux, blanc & laiteux. Ce fuc eft unvio-

lent purgatif dont
on Cefert pour évacuer la bile &

les féroutés on en met dix ou douze gouttes dans un
verre de vin; & fi l'opération eft trop violente,. on
l'arrête en prenant qaelque liqueur adoudflànte.

PIMPLA, (Giog. Mac) PimpUius ou Pimpiou

crée aumùen que ce mont célèbre aux divines mu-

fes ce qui fait qu'Horaceylii.l.odt xxvj. en s'adref-
fàntàiamufe, rappelle ce qui
fait dire à Catulle, corm. 103. Pimpltam favtdtn
montent.Ce n'eft donc point d'une fontaine de Macé-

doine, comme Facru Feftus mais du montPimpùt
que les Mules ont été SurnomméesPimpliùUs le fuis

toujours confondu de voiries Bœotiens décriés pour
les peuples les plus groffiersde toute laGrèce «tandis
quec'eft enBœodeque fè trouvent les lieux olrlaMy-
thologie place le féjour des Mufes. Cet=

qu'étotent les fbnôines d'Aganipe, d'Arédiine^ de
Dircé &d'Hippocreney tant chantées dansles écrits
des poètes. Les Turcs ignorent tout cela;1 peiiie &•
vent-Us queleur Livadie renferme l'Etolie^ltDoti-
de, laPhodde,

PIMPLÉES, (LûUnu.)
ou PimMÛttoa

le nom dîme ville, d'une fontaineec d'une monta-

gne de Macédoine. Les Thraces letranfporterentà
une fontaine de Boeotie,qu'ils confâcrerentauxMu-

fe*;&d«4à elles par les

qtfe les Angbbdonnenta un fruit des Indes orienta-

les de bgroffeur du citron, dont Pécoreeeft épaùTe,
tendre le rempfie dWgautés ce mot figmfie nt\

écorce renferme une grande quan-
tité de graines de la grofleur d'un grain d'orge &

croît dans111eide £unatra.

ck les î£ùtt$ qui

netU;

ties. Cette fleura plufieurs étamines, ou un

ge. Le calice"

fouvent quadrangulaire fie pointu aux deux bouts,

qui a tantôt une feule capfule,&ctantôtdeux, &qut
renferme des femences prefque toujours oblongues.

plante. La plus communeeft ceHequi eft nommée

B. P. 160, «cdant 1«/. R.

commoapimperaell,
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Sa radneeftfonde, longue, grêle, divifée en p

Geursbranches rougeâtres entre lesquelles on trou-

ve quelquefois de petits grains rouges. Elle poulie

garnies d'un bout à Pau-

bords, rangées commepar paires le long d'une côte

rougeatre le vente; Ces tiges

Çurfonunetdes têtes rondes commeen peloton, gar-
nies depetite» fleurspurpurines formées en rofette,

Aquatre quartiers «.ayant
en leur milieuune touffe de

Ces fleurs fontde deux fortes; les unes ftenles iqut

ont un paquet d*étamines,les autres fertiles qui ont
un pUKLQuandles fleurs fertiles font paffées,il leur

pointus par les deuxbouts, de couleur cendrée dans

leur maturité. Bs contiennent quelques femeuces

obloogues, menues, d'un brun rouflatre, d'une fa-

veur
aftringente

fieun peu amere, le d'une odeur

forte qui n*eftpas désagréable.
Cette plante croit naturellement en des lieux in-

cultes, fer les montagnes, les coltines & dans les

pâturages vonla cultive dans les iardins potagers, fit
elle cE fort en ufage dans les (alades. Elle 4eurit en

graine aux mois de Juin fit de Juillet ,&eu très-viva-

«e.(2>)

Pimprenixe, (Mas. mtd.) cette plante tient un

rang distingué parmi les remèdesaltérans. Elle eftre-

eariée commepropre à purifier le (ang, à en résou-

dre les arrêts légers, à donnerdu reflbrt aux parties,
& à préserver des maladies contagieuses ce même de

la rage, 6*. On ordonne fréquemmentles feuilles de

cette plante avec d'autres fubftances végétales ana-

logues, dans les bouillons le les apozèmes appelles
fie il paroît quefon extrait peut concourir

en effet au très-léger effet médicamenteux de cesfor-

tes de remèdes.On compte auffi communémentpour

cinale un principe odorant très-foiMedont elle eft

pourvue. Mais ce principe eft en effet trop foible

pour

Décoction. Ce parfum léger Ce rend pourtant
on

fait Infuser airoid quelques feuilles de cette plante
dans du vin; maisil n'eâpas permis de croire que le

vin chargé de ce
principe, et

d'une quantité infini-
ment petite d'extrait, ait acquis une vertu apéritive

«l'on a. attribuées à WprimpnmtiU.
Une autre qualité pour laquelle on r. beaucoup

cékbrée encore,&^qui ltûainérhéréDithete de /*<*«-

jfiétmbUf Ans penfer à

parPtdage.

BOPCACS

Cette, Aeur de

devient tbnsla finteunfadteompoiede

fimifles en formed*écailks, qui ontdeux-fofles. On i

-obton^ue.Ajoutez aux caraâeresde ce genre, que
le feuilles naùTent par paire, &

qu'elles
fortent de la

mêttMgaîne/rournefort, injl. m
htrb. Foyt{?i.KS-

PlN, CJéfMkage.)pùuu, grandarbre toujours
vert, qui fc trouveenEurope& dansl'Amérique
Septentrionale. Onconnoîtplusde vingtefpecesde

fins quiont eatr'dles des dùférencesfi variées,

qu'ilntù. guerepaffibled'endoaner une idée«arc
fie<iatis£ulanteparunedescriptiongénérale il fera

plus convenablede traiterde chacuneen particu-
lier.On les en 'trois clafles relativement
au nombredesfeuillesqui Portentenfembled'une

gainecommune;c'eit cequilesa faitnommerpin
a douefaillit* pin à troufcuilUiy& pin à cinq
faùlUs.

I. Pin devient un Le pin fauvagt ou pin d*

le tronc eft court & Couvent tortueux fes racines

s'étendent beaucoup plus qu'elles ne s'enfoncent

fon écorce qui .eft gnfe dans la première ieunefle
de l'arbre ( devient rougeâtre à mesure qu'il avance

en âge fes feuilles font fermes, piquantes,
trlamen-

teufes & d'un pouce ou deux de longueur; leur ver-

dure eft agréable fie uniforme; tes fleurs maies ou

chatons s'épanouiflent au mois de Mai; tes cônes

commencent à paraître dans le même tems, mais

il ne mûrùTent qu'après le tecond hiver; ils ont en-

viron un pouce de diamètre au gros bout fur deux

à trois de longueur, ils font pointus, fie leurs écail-

les font relevées d'éminences faillantes & recour-

bées vers la bafe qui
le rendent rude au toucher.

9 Cet arbre vient aifément de graine jettée au ha-

jard, il croît aflez promptement même dans des

lieux incultes., il ne fe refufe à aucun terrein quel-

qu'ingrat qu'il foit, & il ne faut ni foins ni précau-
nom pour le multiplier, ni aucune culture pour

l'élever. Il fe plaît dans les lieux froids fur les mon-

tagnes ôc à 1 expofition du nord; il réunit dans les

terreins fecs & légers, pauvres & fuperficiels, il ne

fe refufe ni au fab le plus ftérile, ni à la craie la

plus vive; il pronte également dans la terre forte &

numide comme dans la glaire la plus dure; enfin il

vimt partout ou le terrein peut avoir trois pouces

d'épaifleur. Cet
arbre ne craint point les vapeurs

(aunes de la mer il féftfte à l'inipétuofité des vents

& il s'accommode de tous les climats de l'Europe
où on le trouve jufqu'aux extrémités de la Laponie.

Le de Genève eft peut-être le plus fauvage

le plus robufte, le plus agrefte 6c le plus vivace de

tous les arbres, il ne craint ni le froid, ai le chaud,

.ni la fécberefle. rai tenu pendant cinq ans un 1. de

cette espèce, dans un pot de 6x pouces de diamè-

tre; je Pai toujours laiffé au grand air fans le ferrer

pendant 1'hiver, m Parrofer dans les plus grandes

fécherefles il a bravé toutes les viciffitudesdesiâi-

fons, fie malgré la petitefle duvafe qui le

dans un lieu inculte contre un rocher où il eft plein

4e vie «E ob il fait autant de progrès que VUy

venu defemence.

«aines après la avoir tirées des cônes, i on doit

Jtre afluré de leur maturité.», torique leur couleur

de Février qmeftk tems propre aies cucttur

car dès que le bile de Mars ife
fiùt tenttr,

les eôaes

s'ouvrent fie les graines par--

te vent On peut conferver pendant deux ou trois

Ians les cônes fins qu'Us Vouvreùt^ en les, tenant
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un eflai remarquable j'ai femé tous les ans des

graines
de cet arbrefqu'i avoient été receuillies au

mois de février 1737 & qu'on avoit envoyées de

Genève épluchées &tirées'des cônes; eUes ont le-

vé conftamment pendant
dix-huit ans, & depuis ee

tenu il n*en a levé aucune pendant cinq ««que j'ai

continué d*en Cerner mais il eft vrai que le ferais

des cinq ou fix dernières années a peu-A-peu di-

minué de production,
au point qu'à la 6ft il n'a

pas levé la vingtième
des graines.

Pour les tirer des

cènes il n'y a qu'à les exposer au foleil ou devant

le feu pour les faire ouvnr..
Pour femer

ces graine?,
il faut aux petits tenus

un procédé bien différent des grands ternis fi l'on

ne veut avoir qu'un
nombre médiocre de plants,

il faudra Cerner dans des terrines.ou des caifies pla-

tes, parce qu'il y a trop dinconvéniens à berner

en terre;
ce n'eft pas que les graines ne

puinent
très-bien lever de cette façon mais les

mtempériès de l'hiver, ce furtout le hâle du prin-

tems qui eft le fléau des arbres toujours verds dans

leur
première jeuneffe,

détruifent presque tout On

garnira le fond des caifles ou terrines d'un pouce

d'épaineur de fable ou vieux décombres enfuite

on les emplira jufqu'à
un pouce du bord, de bonne

terre quelconque, pourvu qu'elle foit fraiche &

bien meuble, puis on y mettra un
demi-pouce

d'é-

pahTeur de terreau bien confommé & pafle dans un

crible très-fin après quoi on répandra la
graine par-

deftûs, ce enfin on la couvrira d'un demi-pouce du

même terreau.

Le printems
eft la feule uùïon convenable pour

femer la graine ai pin on peut s'y prendre des le

commencement de Mars & il feroit encore tems an

ao de Mai; cependant
le mois d'Avril eft le tems le

plus afluré.

Mais fi Ton veut faire de grands femis pour
for-

Wer des cantons de bois de cet arbre, il &ut s'y

prendre de toute autre façon. Quantité de gens ont

tenté dînerons moyens pour
le faire avec fûccès,

mais les foins de culture éc les procédés les plus re-

cherchés n'ont nullement fervi à remplir leur objet;

quand on veut travailler en grand dans l'agriculture,

te qu'il y a de mieux à faire, c'eft d'imiter la nature

le
plus près qu'il eft pénible:

on s'eft avifé de ne

point épargner
la

graine
ce de la femer avec profu-

fiort fur les terres mcultes dans l'herbe & les fou-

eres,parmi les
genévriers

les joncs, les bruyères,

cette opération
toute fimple qu'elle eft a pref

que toujours été fuivie partout
du plus grand fuccès

il eft vrai que les plants ne^paroîtront que la troi-

fieme année, mais bien-t6t ils s'empareront du ter»

rein, ils étoufferont les buiflbns qui l'occupoient

& ils feront des progrès qui dédommageront de l'at-

on Ce détermine à femer- de

grands cantons avec plus de
précifion

on fera faire

avec la c des allons diftans de trois quatre

pies, 6c(mm]f
avoir répandu la graine,on Ta fe-

ra avec
la pioche

main

d'homme 'un 'pouce. d'épaifleur de terre ou en-

viron» il arrivera encore couvent que les graines

-ne leyetont qu'à la troifieme année pour la plupart;

Cet arbre dans fa première ieunefle réuffit à la

tranfpbuttttion
avec une facilité admirable; naît à

moins 'on
ne les enlevé avec la motte il ne faut

pas que tes plants ayent plus
de deux à trois ans;

Scet âge on pourrra
les mettre avec af&irance dans

des terreins pauvres .incultes &foperficiebau point
de n'avoir que

trois

planter 4,

oûuTfaUs avec la pioche, (ans qu'il foit befôsn 0%

toucher enfuite, que pour commencer à lea&guer

cette opération favorite leur

accroiflement mais il ne faut Tafaire que peu à peu
& avec beaucoup de ménagement. Le mots d'Avril

eft le tems propre à cette transplantation après qttfe
les biles font paffés, & avant que, lés jeunes plana
commencent à pouffer; cet arbre s'élève lij

pies en dix ans dans un terrein cultivé: & de»can»

tons formés en bois avec de
jeunes plants dé trois

ans, fe font élevés en ans a la hauteurcommune

de 1 j pies dans un terrein ftérilé inculte le fablon-

fteux qui n'a que trois ou quatre pouces de profon-
deur. Il ya une forte d'avantage à ne formel que de

petits cantons de cet arbre; comme fa graine eiftfort

légère, le vent la difperfe
ce en vingt ans te can-

ton fe trouve triplé il eft vrai que la venue n'eft

pas égale pour
la hauteur, mais elle eft bien phi

confidérable pour la
quantité.

Le.pin n'eft fujet 1

aucuninfeôe &quoiqu'il foit expofé au parcours
du gros & menu bétail, il n'en reçoit aucun préju-
dice foit que fon odeur réfirteufe les écarte, ou

que la pointe des feuilles (bit un obftacle a les brou-

ter. Cet arbre craint le fumier, & après qu'il a été

coupé, fa fouche ne repouffe point.
Il. Lepire (PEtoft. Ceft aûmun pin (auvagje qui

Íere pourtant en ce queues feuilles font plus couttes,

plus étroites ce d'un, verd plus blanchâtre fes cônes
font moins gras, moins roux, & leurs éminences

moins {aillantes rarbre fait une tige plus droite et

il prend plus
d'élévation au fûrplus on le multiplie

8c on l'élevé de la même façon. Ses qualités font
auffi les mêmes, & on en peut tirer pour le moine

autant de fervict & d'utilité.

IIL Le frfncpia, ou le pin piguitr. On cultive

beaucoup cette efpece de pin en Italie, en Eipagne
& dans les provmces méridionales du Royaume.
Ceft un bel arbre fort touffu qui s'étend plus qu^l

verd ac k>rfqurilfe trouve dans un lieu fpatieiDc, fes
branches retombent jufqu'à terre; fa

tête prend na*
turellement la forme

d'une pyramide écrafé«,& tÀi-

qui y font renfermées fous des écailles très-dures;
ces pignons' qui font de figure ovale 6c de la grof*
feur dune nouette renferment une amande bonne
a manger dont on peut faire le même uûge que des
piftaches. Les c6nes font en matante dans.- pays
chaudesdès le mois de Septembre 1ils s'ouvrent deux

mois après, at les pignons tombent d*eux<«aêmcs.

Lefrant pin fe plaît dans les climats chauds cepen-
dant il peut réunir dans la partie feptentrionaie de
ce royaume; il n'y paraît -délicat que dans dansfil

jeuneffe, on voit daffer beaux arbres de cette ef-

pece au jardin du roi, 4 Paris, ou ils ont réfiflé fe de
fort grands hivers-Cen'eft donc que dans les pre-
miens années de réducation de

fespignons on pourrait le faire en pleift air dans
une platte4>ande,
les a fouvent fauves du froid au

les fesner

maines environ, fi on les y a de



p irNi 6jt

cet arWqafcwplaît
fojl'M^iftmeotfâftl

lent dwM&Mefie, fortout

UboiiHkr>a0c-pineublM|cb><re,n^

de «wfe.B^œaarbredTuntbell*;
pbwcesde

la figure d'un

ceuf tr^pointui

rouge «aaelk, écaille» font char

eflt triwre^fuxJaiu1i 1%Wde k campa«û« Ych

feuilles qui fort ent

bre garni de belles feuilles qui font affei iongue», &

forment tems des bouquets rouges de belle

apparence. Ses cônes font plus longs que ceux da

banc-pin, mais de moindre gtofleur Us
ont deux

pouces dfcmi de à

font tantôt conmues, pyramidales fiCphu ou

moins &iU»nte»; dans le premier cas eau finiffent

le fecoi>d, elles font teminéespar

font durait H01 mou» gros que ceux

que le précèdent» & foo bois efi de
même fervke j

mais comme fes cône» font de moindre grofleur

fes feuilles plus
c eit ce qui

m t'eu de Bordeaux, on'en te-

mant cesdeux/ûw

» leur même efpece.

quelque forte le milieu entre le petit pmmtririmt*.

longue* 4uC

mettes, au bout des

toupies, & fe recourbent; les autres branches font

pfefque dénuées de feuilles» te qui laUTe voir leur

fes fleurs mâles ou cha-

ua peu plus gros que

mais ilne £ut i

pas un fi bel arbre que les deuxautres maritimes,

leschatons font ver-

Leu^s kmm iemblablcca celles de

M. Le

ron cinq pouces de

I rondiespar le bout :iês canes font de n^a^njegrof'

longueur..

ou pin eorni «r C4jm«m; les teuiues

font recourbées en Ce par, les deux exué-

nûtes^ elles forment il en eft

reçourbiu-e, ont

d'une corne; ils font au Surplus de pa-

I reu|e4ongueur & groflèuz que ceux dutorchepin

pin gris a auunt dereffem)>lance que

par la

quantité' de branches dont ces arbres fe garniûent fur

(âblonneufes fon bois eft

font menues; fon écorce eft cendrée ;fes feuilles ont

environ quatre pouces de longueur elles font d'un

verd foncé & fi déUées^ qu'elles fe croifent & s'en*

tremêlent ainfi que tes franches, ce qui donne 4 cet.
arbre une irrégularité gui ne peut piler qu'à la fa-

veuf de fa cônes font ,de la formé de

ceux du rranc-p/a, fi ce n'eft, qu'ils (ont plus petits.

plufieurs années leur
venu produôrice quoqu'eUes aient été tirées des,

ont trois ans. Cet arbre n'étant

des foins de phis pour le garantir des gelées, iuiqii'à

ce qu'il foit dans la Q

plus de tenu
qu'aux rapporter des

graines qui foient fécondes.

Pins à trois feuillts..

Portent par trois ou quatre
commune. Dfait un grand arbre d'une beCe appa-
rence, ic quandil fe trouve dans un terrein léger

&

humide fon accrohtèment eft très-prompt, (/eft là
tout ce qu'en a dit M. Miller & c'e4 1eftul auteur

qui foit encore arbre,

17. Lcpind* t oule pindt

Jafiçf chezles Anglais.
Cet arbre devient très-haut;

fes feuilles fortent au

I de celui dufus



et* pur L
•

éminences des écailles fe terminenten une pôiniieqtd
eftaffez épinetife pour offeitfer la main ton bots eft

l'on mwvedê

d'une même «ne &elles foat plus foiigue» «»

dam un

vingt Cet arbre eft en<^trè»*are en France.
To. en Amenqàe

dans les difficilement

quatre ensemble d'une gaine commune;elles ont.

foncé plus greffes que
celles d'aucune

rameaux en font très-garnb. Ses

l'agrément de cet arbre.

fort dans fa force ce qui étant difficile dans

des Heuxbas& numides oit cet arbre Cedemande
en fera bien de le tenir en caifte juiqu'i ce qu'il foit
en état de fe foutenir contre le froid.

• 5

arbre fe trouve dans

4c d'un verd brun fur mari elle

feuilles forcent au nombre dé. q enfemblé d'une

tongoenr 8c elles font

beaux: les jeunes rejettons en font très-garnis; le
refte du branchage en eft donné. Ses

6eot| mâle* oo
chaton qui font d'abord très-blancs, prennent en-
faite une teinte de violet (es cônes tiennent aux

ils
ctees

en font aflex gros, oc bonsà manger ils tonnent des
cônesfi onne les cueillede bonne heure enautonné:

verdure c*eft l'efoece de/w b

mais 3 eft troprempli de noeuds pour être employé
h fiûre une bonnemature.

à cet arbre; onle trouve

où il fe phit dans les endroits les

la plus grandepartie deiannée

il (ait unetige droite, deune tête ronde bien garnie
de branches;iès feuilles fortent d'une mêmegaine
an nombrede ckqle plus fouvent,

tre,&

fermes, épauies, ce des phis larges; leur longueur
ett de quatre pouces& demi envmm.Ses cônes font

près do deuxde diamètre; les écullet-fe recouvrent

le le froid

WjWiablé, I* craie, bipiemille,
lesrochers.Cetàrb>ëTer<*tsfortvtft« ^iéntdtttts
le»terrems

<iemamraifeodet*;CesaAiTsfomdWlé«fTSirceà

tirer de

pente8cà la menuiferie:J1entrédanshconftruâion
enfiùtdes

efttre»4«diercnépour

tanner

dugàflpot,deUtérebenftme.duncôrdefbmée,Si,
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ni aucunemaladie enfinplu%u»decespinsfont

dela auprintems parla c^ni-

tfpouf toto pJ^
deM. Duhamel,gui è& déttik imé-

rets dupays(aMôAûeu*,É6of̂ouslenomdefettfa

deGafpardBau-

ou celui queM. parte ne. 1.
â 1W<&du on arhes&

Pourretirerdu focréuneuxdecepin on attend

qu'il ait acqiiisquatreme>*Sdrcooférenec.Il eft

parvenuà cette ttëme-€inq ans
aprèstanainancedanslesbons

dansdesfablesprofondsdétrOÎSOU

généralla grandeur

ne qualitédu boisaugmententtoujourse». rMWt

d'unephts grandeépaUfetf{'de1*coûter Aij&ble.

Cette première

opérai
Ce

«ft *??
unehache' quelle «W«te;

&»&«!dès

hached'uneffniOujtepirtîi«tlèrt, U
on ta fe-

condeécorcà ilp^e «W

Cettepremièreehlaiaefaite

guèreplusdetrois poucesdéhauteuri &elle Hédoit
la

fouvent,

%t

qutrenviron11 piesdehauteur..

La neuvièmeannéeon à lafacimS

auprtsdePmdrpîtdîi

tion on

toujoursde la vtèiàïtt&uàtè on «fit fe *Ôu*^f^

qui prwnw-

ti«»itiBp&c»M|S|^6i^^iP^

pWdïï inancheentamerwtdtfficileméntte pin deta

manièrequ'onconçoitafl^zwil doitl'être! c*eft-A"

dire, en formantuneefpecedevoûteà Porigmede

rentailte.Auffila hacheeft-ellemontéeobliquement
fin-fbnmanche, & depluscourbéeen-dehorsàl'ex-
trémitédu tranchantla pluséloignéede là mainde

Touvrier.

Depuisle printemsjusqu'aumoisdeSeptembre,le
Aieréfineuxcoulefousune formeliquide;& dans

cet étatilfe nommegalipot.n vaCerendredansdes

petitesangestailléesdftn&farfcremêmeà la naiflàn-
cedesracines.Celuiquifortdepuis

lemoisde Sep-
tembreCefigele long de l'entaille à laqueUeil fe
collequelquefois.Souscette forme, onle nomme
Narras.Onle détache,lorfquecela eft néceflàire
avecunepetiteratiffoireemmanchée.

Onmetlegalipotat lebarrasdansunechaudière
decuivremontéefurun fourneaude briquesou de
tuileaui:rascoanisavecdelaterregraffe.On intro-
duitle feufousla chaudièreparun conduitgoûter-

rein, 8conl'entretientavecduboisde maisfeu-
lementaveclaUdt c'eft^-dire,avecla partiequi a
étéentaillée.LefuctefineintdoitêtretenufUrle feu

jufçru'àcequilie rédulfeenpoudreétantprefféen-
treles doigts.Alorson étenddelae far uneau-

ge debois. Onrépandavecunpoêlonla matièrefur

cette paille. Elle tombedans l'augeparfaitement
nette, ayadtdépotéfurce filtrelescorpsétrangers
dontelle étokchargée.Onlafaitcoûterparuntrou

percé f extrémitédePausedansdescreuxcytin-
driquespratiquésdansle fable &on elleel con-
duitepardifférentesrigoles.Elles'ymouleen pains

du poidsdecentou decentcinquantelivres.Cette

préparationdurueréûneuxfe nommeUhuaifie.
Dans elques endroitsontravaille avecbea4-

coupde propretélescreuxdanslefquelsonmoule

lebîaife£On a uneairerempliede labié dans
boisauxquelson

a donnéenles tournant

eôimésquelesgiatxds te qu'on vendplusavants

biendépuré ?

chauffer,maisqu'on n jk>intOâffibouillir.On
lemélange

tes debois.DdeviehtJaune à méfurequ'onluidon*
ne de l'eau la couleureft parvenueaÿ
ton du*wi<ouhalteton faitcouler ta madèredans

Le
cèMeroitaupOMsdubràiOtfde ta réfine dontles

indfês
6eles rigofespourleurdonnerdela confUbnce.

pm^

exac?

à celle êottt <m

rail que celle-ci;

pinétnmte aflèt 4é&gréable,

un four affer fembtable à ceux qui fervent â cuire M
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Pain. Il en une ouverture pratiquée {OR.

fommet, & par fa bafe creuse en manière d'enton-

noir fort évail Cette bafe pavée
de briques Çfxfe

munique par un canal à unft *uge qui Cetrouve au-

dehors du four. L'auge & le canal font conftnûts de f

triques liées avec de la terré graffe. Ce four eftinf»

,ait dans une cage quadrangulaire formée par des

poutres te pin posées les. unes
fur les

Tembléés par
leurs extrémités. L'intervalle qui xefte

entre le four 6c la cage doit être bien garni de terre.

Après avoir rempli ce finir de copeaux enlevés

en entaillant tes fias, de la paille à travers la-

quelle le galipot & le
barras ont été filtrés, dé mot-

tes de terre ramaffées Tous tes pins, & pénétrées du

fuc qui en à découlé on met le feu par le trou du

commet une fubitance noire & gratte coule bien-

tôt après & va Cerendre dans l'auge. On gaxnit le

feu & loif qu'il a brûlé affez long-tems pour que la

matière ait perdu une partie de fa liquidité

fe réduiTe en poudre entre les doigts, .ou Cétont en

couvrantl'auge de gazon. On fait coûter dans des

trous creuses dans le fable ce qui étoit contenu

dans l'auge & on a des pains d'une matière noire &

dure qu'on nomme pi$U% nom qui paroît répondre

au mot françois poix.
Ces différentes préparations

viennent de l'arbre

rivant il faut le détruire pour avoir te goudron. On

le tire de la partie des pins Ta plus chargée du lue ré-

fineux. Le bois propre donner du goudron eu pe-

fant rouge &quelquefois transparent en quelôue

degré, lorfqu'on l'a rendu fort mince. Les /«m n en

fourniffent point dans toute leur étendue; fit la quan-

tité qu'ils en dela nature des ter-

reins. On en trouve par-tout'dans les racines des ar-

bres coupés depuis quelques années la téde en don-

ne en petite quantité
vers l'orient pu vers le fud-eft parce que la couche

j

dans les forêts Dans ces

mêmes cantons

d'autres accidens ont fait périr, fie

jkrpié ou r«nverfé pendant
ont

du bois

la longueur de leur tige, PC"

chés de deux pies
de largeur dans chacune des deux autre déniions,

com-

élevé perpendiculairemerit
on arrange le* bûches

avec

Vre de gazon dans exceptant feu-

fie otç

périeure,
rien n'eff

çtenfounu, ;<-
•

enfuite

ce noire, un peu liquide mais gluante,'

oui eA aflez connue j on
la

reçoit dans des barils

qu'on arrange dans
la foffe au-deûous d'une

gouttière

qui termine le canaL

On ne fe met
point ou-

dron Peau
qui le précède dans

cette

qu'il
en entre dans léi barils. BlIé eft

point

Biùfible à
la différence de l'eau commune

téreroit la qualité.

,-Trois
pâmes

de

nùfes fur un fourneau dans une chaudière de fer fon-

dues enfemble ap-

pelle
le brai

jnu. Cèpe matière qui
a

quelque degré

de
dans des b«iU^ dans

lef-

quels
un l'entoure ente tirant dé la

Pa.
Les forêts de

/»i/w.,nourriflent ces fknteufes che-

billes, qui paffeht
une

grande partie de leur
vie en

fociété,
& ke

font dignes d'attention par la feule

quanrké fie la qualité
de la foie dont eu fait le nid

qu'elles habitent
en commun. Cette foie eft forte,

fie lés nids font
quelquefois plus gros que la

tête d'un

La figure de ces nidtéft
toujours à-péu-près

celle

d'un ae renverfé^ToUt
l'intérieur eit

rempli
de

toiles
dirigées

en
(en$'' lefquVue*

forment

drverslogeniens qui fe communiquent

Toutes d*unmê-

concert

leil pouraller chercher de pâture une trace de

nent par la mtm route deux o\i trois heures après

en
uneinfinhi
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fcays chauds, fie le droit romain en condamne l'ufage

par les plus grandes peines.

Tous leî fflifconfultes connoiflent la loi contre

avec l'efpecé de chenille

ainuqtte le mot grec le porte.

le mot trouve

Ulpiebezpkquant
la loi cor. dt Sitar, met an nom-

bre des gens qui
onwnérité la peine ftatuée par cette

Y

sous-ne connoiflbns

plus? Ou plutôt cette idée
feroit-elle

une erreur po-

pulaire qui a paffé tradition & par

tés mais fur-tout a Cybèle car
on le trouve ordi-

caireinent repréfenté avec cetté déefle. Le dieu Syl-

vain porte auffi quelquefois de la main gauche un

foit cet arbre

par préférence à tout autre pour la conftruâion des

la le meilleur ufcge qu'on
*nwû*i on noav

où étôient écrits 1es noms de toutes les personnes

dûement qualifiées de chaque tribu, qui afpiroient

à être juges
de l'aréopage. Onjettoit cet tablettes

dans un grand vafe, fie l'on mettait dans un autre

vafeun pareil nombre de fèves, dont il y en avait

cent de blanches, 8t toutes les autrei noires. Onti*

roit le nom des candidats & les fèves une par une,

fie tous ceux dont les noms ploient tirés conjointe-

ment avec une fève. blanche étoient reçus dans le

ïénat. Dutems de
Solon,

il n'y avoit que quatre

tribus, dont chacune èûfoit cent fénateurs; de forte

suffi proportionnellement cependant la manière de

les étire fûbfifta toujours la mime. Potter t Artkmk

grac. tom. I. p. 93. (D. J.)

PINACLE, £ m. fe dit m

du comble cI'une. qujfe termine en pointe.

ftytl COMWLB.
Ce mot vient du les an-

ce decomble i leurs combles ordinaires étoient tout

plats ou en manière de plateforme. ^«{PtATE-

fOBME.

forte

au

haut destemptes. Les Grecsl'appelloient «me, «»-

i*}i* & les g on en voit fur les

médailles anciennes. Une dépendojt pas des parti-

culiers de pofer à leur volonté de

fur leurs maifons. Cétohuneâiveurprécieufe qu'il

Édloit obtenir du fénat commetout ce qui te pre-

noit fur le public. Ceft ainfi que pour honorer Pu-

bIicola on lui, donna la pernuffion de faire que
la

porte de fa maifon t'ouvrit dans la rue, au lieu de

s'ouvrir en-dedans. Céfer jouifloit de l'honneur du

que le fénat n'ofa pas lui refùfèr, & qui di-

ta maifon de toutes les autres. Au relie/ le

fUuùit ètoit décoré de quelques Aatues des dieux

ou de quelques figures de la ViGoire, ou d'autres

«memens, félon le rang, ou la qualité de ceux !qui.
T Vil

Ce privilège rare étoit accordé car tes maisons à

pinacles Soient regardées comme des temples.

PiNACLB Juumplt, (CriùqwtfiurU.) pinnaculuM

ampli, en grec t» Lut*i'v. o.C'étok
la galerie qui régnoit autour du toit platde Jérufa.:i
lem, ou la toureUe bâtie far le veûibule du temple.

P1NAHUITZXIHUITL, (Bijl. mu. Satan. ) ar-
hune de la nouvelleEfpagne que l'on défigne dans
de certaines provinces fous le nom de tocochiaài. il
a communément deux pies de haut; tes tiges font

minces & épineufes; fes feuilles font divifles en fix

parties fesfleurs rdemblent à celles du châtaignier,.
& (on fruit, quiforme de petites grappes reftemble
à la châtaigne; il eftverd d'abord, enfuite il devient

rbugeâtre. Cette plante a, dit-on les propriétés de
la fenfitive; i ellefecontracte lorfqu'on1$. touche ou

même lorsqu'on en approche..
PINARA ( Giog.Mf. ) i°. ville d'Afie, dans la

Lycie. Strabon, qui la met dans les terres au pié du
mont Gragus, dit que c'étoit une des plus grandes
villes de la Lycie £tienne le géographe la place
mal-à-propos dans la Cilicie. Les habit= de cette
ville étoient appellesPinaret*.

Pauus ville de la Cclefyrie dans la partie
Septentrionale, fur le Gindanu^ car la Caslefyrie
s'étendeit jufques-là, felon Pline, V.e. xxiij. Pto*

lemée, V. a xv. la place dans la Piérie de Syrien

PINARIENS f. m. Pinard ( Anùq.rom. ) prê-
tres d'Hercule. Usfurent ainfinommés

4/MNt pour marquer qu'il ne leur étoit pas permis
de goûter aux entrailles des viâûnes dont les feuls
Potitieas *voient droit de manger &fiecela en puni-*
tion de s'être trouvés trop tard aux facrifices dont
Hercule leur avoit donné le foin cette punition fut
donc l'effet de leur négligence.
/Enfin le facré minuierc ceflà dans ces deux or-

dres de prêtres car du tems de Denys d'Halycar.
naffe c'étoient des efchves achetés des deniers pu->
Nies, quiavaient foin des facri6ces d'Hercule. Voici
la caufe de ce changementrapportée par Tite-Uve,
iirrt iX. de foinhiuoire.,

Tandjs que dandius Appâts fjdfoit les fbnâwns

de cenfeur il engageales Potitiens à fe décharge*
du foin des facrificesdont ils étoient les miniflres,
et àrinftruire des cérémonies dont ils avoient feuls

la conooiflàncei mais 9 arriva, dit liùftorien latin.

Se la raeme'umée, de dwuoe branches dont étoit
m compofée la fanùlle des Potitiens il mourut

trente perîonaes toutes en fige d'avoir ppftérité
fieque toute la race rut éteinte. Appius lui-même

pour avoir donné ce confeil devint aveugle com-
mefi Hercule eût voulu venger fur

Appius ce fur
tous lesPotitiens le méprisqu'ils avoient de fiesfa-

crifices, en les remettant en d*autres mains.( &,J.\

PINASSE &f. ÇMarim.) e*efl u«bâtùoent «aft

à poupe quarréé, dont l'origine vient du nord, fie

qui eft fort en ufage en Hollande.On croit qu'on fa

les proportions fe trouvent ici taus chaque ci.
confiruâkm, ou de membresde vaiffeaux, eftune

pùtaff* il n'eft pas befoin d'en donner encore d^u^V

pu..¡-, c*eftun petit bâtiment de Bifcaie, quia
la poupe quarrée il eft long, étroit, 6c léger; ce

le rend propre à la Courte, .à faire de. décou-

vertes, fie àdefeendre du monde en un côté; il porte
trois mâts fieva à voiles fie àrames.

PENCE, f.f. (oiin/.) gros levier defer rood, de

'quatre pies de long ac de deux pies de diamètre,
Lt.1 1 I
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coupé d'un côté « bifeau pour lui donner plus de

prife & d'entrée dans let joints des pierres ou au-

tres matieres, qu'il fert à remuer à disjoindre» oc 4

tty a auffi des petites ,w«i qui fervent feulement
a mettre en place des ouvrages de menuiferie, de

ce« du marbriers de

pierre. Les pinces qu'on appene ,ils de chèvres, font

courbées & refendues par le bout; en forte qu'elles

ont affex la-figure du pié de ranimai dont elles ont

pris le nom. Phifieurs ouvriers fe fervent de la /if

a entr»autres lesmftcons, dtarpentiers paveurs,

tailleurs de pierrt, carriers,

Ce font les taillandiersqui font & qui vendent les

minus quand elles font greffes les petites fe font

par les fermiers: il s'entrouve aufli dans les bouti-

ques de quincaitliers. Sgvary.

Pince (Jrtmitis.) infiniment démineurs ils en

ont de plufieurs forte». Lu pi*t$ fimple, qui a la

pointe droite ou courbe; la fine* à talon hpinc* à

pié de biche noms qui viennent de la taure de la

mace. Ils ont encore une pincet qu'ils appellent pinet

1 main, ain6 dite, parce que dans le milieu de la

barre, il ya comme un naeud pour arrêter lamain.

PlKCSS (oKtUXJmithiiftr.) cèspineesfonttior

âement faites comme les piruts de» rim, ve.

les arquebufbsrs s'en fervent pour plufieurs ufages,
& en ont de rondes 6c de plates.

PiNcE à dreferles mguiUtt voyez CorticUMt.

tier Abas ,*» motBAS.

Pince infiniment dont les Bourrelierste fervent.

pour affuiettir tes cuirs dans le tems qu'ils les cou-

lent. Cet infiniment et! de bois & compofé de deux

pièces la première a environ trois à quatre piés de

longueur, eft arrondie par en-bas, & terminée en

pointe, Marge & applatie par
en-haut. La féconde

partie qui n'a guere qu'un pié &demi de long, s'eo-

clave au milieu de la première pat une efpece de

charnière de bois, & s'applique par en-haut fur te

côté applati de la première.Pour CeServirde cet in-

finiment l'ouvrier le place entre Cesjambes U en-

trouvrantles deux parties de l*inftrumentqui
fe

loi-

-ou« par en-haut comme une véritable pince il y

pane le cuir qu'il veut affujettir & pour lo* il tient

rinftrumentbien ferré entre fes genouils. On fc {en

plus ordinairement de cet infiniment pour piquer

ourler, & coudre ks ouvrages tes moinsgreffiers
des bournliers. Voye Ûsfig. Pl. da Boumtitr.

Pince en tenu dt*Boutonuier c'eit une forte de

tenaille a mâchoires creufes & rondes, pour tenir tes

petits ouvrages qui a'oat point de prife.
Pinces plates, terme 6- outil deCha/netiers, mû

Ieur fertpour tenir les anneaux & chaînons qulb
veulent fouder ou qu'ils veulent limer. C'eft un outil

de fer de la longueur de cinq oufix pouces, compofé
de deux branchesenchâffées en croulant fune dans

l'autre environ aux deux tiers, & arrêtées par un

clou rivé pour leur laiffer le mouvement libre de

s'ouvrir & de fe refermer tes branches d'en-bas for-

ment une efpece de ventre bombé en-dehors pour
les empoigner plus commodément; & celles d'en-

haut font plates & larges, cequi forme une efpece de

tenaille.
PINCESRONDES,terme& outil de Ckoinetùrs qui

leur fert pour donner la
figure

ronde aux chaînons ou

anneaux qu'ils veulent faire. Ellesne différent enrien

des pUuesrondes dontplufieursautres ouvriers Jcfcr-

vent.

PINCE, ( des Chaude-

ronniers font des tenailles de fer du Semblablesà

celles des Serruriers, Maréchaux & Taillandiers
maisbeaucoup pluspetites. Hss'en fervent pourteair
leur ouvrage lorfqu'ils ont befoin de le mettre :au-

PiNCf outil de Cordonnier, c'eit une efpece de Wf

naiüe de fer de di* à douze pouces de longueur, dont

la tête et très-maffive ordinairement de figure cu-

bique, at dentelée en-dedan» enforte que Ici dents

d'undescotéss'engrenentdanslesdents,ducdtéop-

pofé. Cetupinct eft particulière aux

qui s'en fervent pour mettre lefoulierlur lafwtte

après que Tempeigne &
les quartiers ont été coufos.

Quand cette pinte eft fermée, ils ufent de h tôte

comme de marteau pour coigner les clous àbrocher f

6e des bouts des branches quifontfendus tômmedete-

nailles pour les retirer mais fon plus grand ufage eft

pour tirer le cuir & fétendre fur la forme, le, com-

me tts difent pour le brocher, c'eft-à-dire pour le

bâtir, 6c le mettre en état qu'on y coufe la femelle
dedans. La mafle eft Uuxee & dentelée, afin qu'elle

tienne fermement leftûf,
fans pourtant

le pouvoir

déchirer,

Cts pinets Cevendent par les marchands de crépin.

Les antres quinquailliers en font aufli commerce;

mais les Cordonniers s'en fourniflent plus volontiert

chez les premiers. DiSionn. du Comment. ( D. )

Pince ttrmede Co*turitre,p]i èn forme de pointe

qu'on fait fur divers
ouvrages

comme aux chean-

(es, manchettes, rabats, 6v. (£>•)
PINCES rondes & plates omit de WtrbUmtm.

Ces pintes font faites comme les pintes de bien crau-

tres ouvriers qui s'en fervent. Voye\ ksfig. dans ks

PL du Ferblantier. Les premières font les tenailles pla-

tes, U les fecondes les tenailles rondes.

PINCES LONGUES, rondes outil de Ferblantier,

ce font deux morceaux de fer en croix, comme des

cifeaux, attachés au milieu avec un clou, rivé de

façon que
cela forme des pintes. Les branches d'en-

haut font rondes & finiffent en pointe & celles d'en-

bu font plates; elles fervent aux Ferblantiers pour

goudronuer & càoneler
les lampions. Koye{les fy,

Pwct Fondeur c'eft le bord ou l'extré-

mité inférieure de la cloche, fur lequel frappe le bat-

tant. (£>)
Pinces rondes 6 plates outUsde Gttnkrs.

Ctspintesfontexaaementfaitescommeles autres

pincesdonttouslesautresouvriersfeferventcom-
meparexemplecellesdesChaînetiersFerblantier*
&c.Voyt[UsPLdoFerblanterie.

Pinces ou Pincettes, h. 88, PI»Xrit. do

t Horlogerie.Cetoutildontles Horlogerifefervent°

pourtenirdifférentespièces,ouagirfurellesavec

plusde commodité,eItcompofédedeuxbranches
mobilesfuruncentreC;lesextrémités« decet inf-
tiumeatfonttaillées&trempéesfortdur.Cestailles
ferventàfaireautantde petitesdentsqui, Renga-
geantdanslapiecequieitcontenuedanscesextrémi-

tés «« fontqu'onla tient avecplusdeforcequefi
ellesétaientbues.

Pince (MarJchal.)c'eftdanslepléde*chevaux

brocheplus
IhautàUpintedespiesdedevantqu'à ceuxdeder-
rière»parcequelà corneoula pimueftplusforte

8cqu'enbrochanthautil ya outrecelamoinsdedan-
gerderencontrerle vit

dents

cheduchevalJ>qu'ilpouffeentredeuxou troisans,
6cdontdeuxfontàla mâchoirefupérieure6cdeuxa
rinférieure.

Pinces DI bois, fontparmilesOrfivresen gros
despintesde6oisdontilsfeferventpourtirerlespic-
cesd*orfe*vreriedublanchiment,parcequeleferrou*

girohfargent&gâteroitleblanchiment.'lr»yt\fy.€t
UsPL

Pince outil dePafjtmtntiir petit infiniment de

fer en forme de tenailles pointues, dont fe fervent
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les Paflementiers-Boutonniers pour redreHet les

lleurs de leurs campanes, & suures femblables ou-

yngeS.(2>)

de fer. Le mois decette petite tenaille, cVft-a-dire

rendroit par on elle/«açe, eftplat. On s'en fat pour

pincerles oervurcs} ce qui fe fait
en avee

h pinte de chaque côté des nerfs, les ficelles dontle

Uvreeft fouetté. (/>•)

/>i«f«ifont unpetit outil de fer à deuxbranches re-

pliées l'une contre l'autre, bien liméa, &quifieren-

rer } elles ferventà nettoyer les étoffes à mefùrequ'el-

les fe fabriquent, ou quandelles font fabriquées.

Lapine*eft encore un outil propre à couper le poil
du velours à meuvequ'il fe fabrique.

PINCES,en terme d* Cedit de

greffes tenailles dont les ferres font plates, qui font

attachées à un banou à un établi. Elles fervent à te-

nir le galin dansla marmiteou on l'a mispour te mol-

lifter pour l'étendre 8c pourl'ouvrir. Vtye\ Molli-

fikr y Étendre & Ouvrir. Ces pinot font tenues
fermées par le moyen d'une travêlfe percée de plu-
fieurs trous, dans kfquelsune des extrémités pailè.
Ces trous font faits de diftance en diftance, pour que
les piaaurefleut plus ou moinsouvertes Mon l'épaif-
leur de la pièce qu'elles tiennent. Vey*xUsfigures&

Pinces, f. f. pL ( tenu dt CkoJJi*) les Chaffeurs

nomment pinces les deux bouts des pies des bêtes

fauves. L'ufure de leurs pincesprouve que la bête

eft vieille.
PINCEAU DE MER, (A/ tut. ) PI. XX. k.

iS, infeôc de mer mis au rang des zoophhes. Dreï-

femble beaucouppar fa formeaux^nnceauxdes Pein-
tres 1 il. une forte de tuyau dur qui tientraux ro-

tance intérieure de ce tuyau eft charnue &jaune or-

dinairement, & quelquefois d'une autre couleur.

Rondelet, kijt. des Zoophkts Vcyt^ In-

secte.

Pinceav termeà outU de Ctùumrur qui (en.

pofer la colle for leur ouvrage. Ce/k«« eftde foie

de cochon de la grofféur environ d'un pouce em-
manchiid'un morceau de ifois de la longueur de fix

goudronner
de emmanché de coté & fert

taent dont les Pvntns le ferrent pourappliquer leurs

copieurs.
poùotùtsm

chmx de différentes efpeces &de différente matière.

de la queued'un animal efpece d^é-

glier qu'on appelle Les pinceaux Cebrofles

font renferméspar un boutdans des tuyaux déplume,
le. le bout des pmumx fe termine en pointe. Lorf-

qu'on veut de greffes broffes on les fait, ainfi que
les pentes, avee de la foiede porc mais ne pouvant

vre phifieurs donton les enveloppe en les affujenîf-

fant avec une ficelk;& quelquefois on lie la foie de

porc autour del'un des boutsv\m bâton appelle man-
une efpece an pinceau

«îkroffe plate, de
poil de porc appelle franchit

qui lert beaucoup dans l'architecture & dans les

grands ouvrages. Les pinceaux pour la mignattré |

font faits de la mêmemaniere que ceux pour peindre
à l'huile cela près que leur pointe eft plus aiguë.

Pinceau, fe dit auffi en pariant des ouvrages d'un

peiutre. Ce
peintre

a un beau
pinceau un pinceau

lavant. Ce n'eu pas là de (on pinceau je reconnoit

fon»MIMM,&C.

PlNCEAV indun tUnvem. chinoife.) ïespinceau*

indiens ne font autre chofequ'un petit morceau de

bois de bambou aiguifé & tendu par le bout à un

travers de doigt de la pointe. On y attache un petit

morceau d'étoffe imbibée dans la couleur qu'on veut

peindre fur de la toile,& qu'on preffe avec les doigté

pour l'exprimer. Celui dont on fe fert
pour peindre

la cire eu de fer, de la longueur de trots travers de

doigt ou un peu plus, il eft mince dans le haut, &

par cet endroit il mfere dans un petit bâton qui lui

fert de manche; il eft fendu par le bout, & forme un

cercle au milieu autour duquel on attache un pelo-

ton de cheveux de la grofTeur d'une mufcade; cet

cheveux s'imbibent de la cire chaude qui coule peu.

à-peu par l'extrémité de cette
efpece

de pinceau,

PlNCEAV, f. m. (terme de Relieur.') forte de broffe

composée
d'un manche de bois& de poil de fanglier

ou de cochon. fies Relieurs s'en fervent pour collet

&ufper..
Pinceaux de FLANDRES, en urme dt Fergetùtr,

ce font des pinceaux qui viennent de ce pays & qui

ne font liés quepar deux liens feulement.
Ces fin-

ceaux ne font plus recherchés comme ils l'etoient

autrefois fclec ouvriers de Paris en font qui les valent

pour le moins, & qu'on leur M'être.

Pincgau {«util de lesVernitteursfe

fervent de pinceaux fort petits & ronds comme les

peintres pour deffîner & former des figures & des

payfages fur leurs ouvrages. Ils en ont de plus parti-

entiers avec lesquels ils vemiffent ils font plats, lar-

ges d'un bon pouce épais de fix lignes, dont la bar-

be eft enchaûee avec du fer blanc & un petit manche

de bois rond le
poil

de ces pinceaux eil de poil de

petit gris&depotldeblérwu.

PINCÉE, f. f. {terme de Médecine.} eft ta quantité

de fleurs de graine, ou autres fubnances fembla-

bles, qui peut tenir entre deux ou trois doigts le

pouce oc le Suivant ou les deux fuivans.

Ce mot vient du brin pupiltu qui fignifie petit

poing. C'eft la mêmechofe que />i«c/«.

Le p*pU* eft efttmé la huitième partie de la poi-

gnée, quoique quelques-uns confondent/«£i/kavec

PINCELIER, oblong ou

de long qui et! de fer

L B a une trayerfe qui excède un peu fes bords

fur laquelle les peintfes nettoient leurs pinceaux avec

de rhuile en les et

l'on 'dit d'un homme qui

raille finement,
yfmfina fans qu'on

s'ea apper-

Pincer, tx. vent (.Marin*. ) c'eft aller au plus

près du vent cingler àfixquarts de vent près du

rhumb d'où il vient. y«y»{RANOEE.

en ternie de Jardinage eN l'avion d'arrêter par ks

bouts tous les bourgeons de la pouffe d'une année

lorfqu*ils fontfwrvenus
à une certaine longueur; Oh

appelle pincement cette opération parce qu'on ft
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fert des deux

otoefes du pouce
& de l'index pour tob

mer te bout des branches qui s'échappent trop.

^fcn n'eft pas bien d'accordeur la naturedes bow-

ferons pour It pincement
ni mêmefur les effets, mfur

les niions de pinctr le bout des branches. Les uns

prétendent par
fon moyen empêcher les inairgeotts

toujours'fortmenwfconprétendTfeirefortifierpar-
!Hü bourgeons. D'autres pratiquent

le pimmMti

ileflêincrarrêter lafeye,& de rempêcherde s'empor-

ter vers le haut.11 en éft d'autres encore qui s*eafer-

-vent dans. vue de faire ouvrir 4es yeux d'en bas à

^leflém de tes faire drageotmer.

Le//»«m«tf«ft«n ufete unrVerïellement
dans le

iardinMepehdant les mou d'Avril, Mai 8c Juin. Une

doit fe finre que fur les greffes
branches tfen-haut

& jamais furies foibles ni fur celle» d'en-bas., qu'il

eft eflenriel de coirferver «fin qu'elles en prodmfent

4'autrespour remplacer les endroits fujets il fe dé-

garnir.
Si! en vient de chiffonnes &<fe gourmandet,

les retranchera entièrement.

Préféntement on regarde le plncmtnt comme la

caufe la plus meurtnere des arbres 8c là fouree de

leur infécondité; on Pavok pratiqué fans aucun exa-

men & par ta
force du préjugé. On efi convaincu par

les
expériences que

l'on ne peut élever en pinçtutt de

beauxarbres qut
donnent long-tems

des fruits. Cette

opération détruit
le méchanilmedelavégetattonpaT

la fuppreffion de la dme du bourgeon laauelle
ettun

des organes ou une partie organique ta pnsnécd&i-

re de l'arbre pour l'aâtair de la feve Il ne finit pinctr

tes arbres que dans un fetil cas c'eft quand on vent

faire drageonner
un arbre, c'eft »• dite, le faire

nccefiùf indifpenfabl*. On phutra avec lVmgle les

Pers
le- les autres arbres de news dans les deux

es, pour Ôter les 1 foUAes; & on ne baffera

point emporter
les brandies qui pouffent trop; on les

couplera d'une longueur convenable à la forme & la

rondeur de Farbre qui eft la principale cbofe que

l'on doive obferver en taillant les orangers.

tiepineti point la première année les orangers été-

tés, parce qu'ils ont témoin de toute la longueur des

branches pour former promptement
une nouvelle

L'ébourconiiement qu'on a trouvé a fou atucl*

tient lieu de p'mctmnt 8e eft infiniment meilleur.

VoycT Ebovugeonmbment.

PINCER,( MerkkâL) c'eft approcherdélicate-

mentl'éperonditflanc du chevallansdonnerdecoup
ni appuyer.LejwKtreftunaide,8cappuyer

un châ-

tiirtent.Pinctr ia droit, pinctrdugauchepincedes

deux.Lorfqu'onapincéuncheval,il nefàutpasbif-
fer l'éperondansle poil maisleretirerd'aboed.

PlNCEQen ttrmt4*Plant» c'eftproprement
4'aôionde formerl'anglequiva tout-autourdHuie

piècedevaiflelleau-deflusdu bouge fouslamar-

lie. Vcyt\Arrête.

Pincer mtmt ,<umexttRtGtvr.) c*èftappro-
cheravecdepetites pincesdefer dechaquecôté

des nerfs,-quifontau^d/»d'unlivre, lesficellesqui
n'en fontptsaffeiprochequandon ra fouetté.

PINCETTEf. il. (putUXOuvritrs.'Sjnftniment
deferpoli, compoféd'unetête d'unbouton, de
deuxbranches& d'unepattJk

CefontencoredepetitesWtailles lesunesfim-

ples, & .lesautresà..effort,dontfe ferventdivers
.ouvrierspourplacerlesdifférentespiècesde leurs

ouvrages quifonttroppetitespourêtremifesà la

«nain commefont lesgoupilles lespetitesvis 8c
autresfembtables,particulièrementdansl'Horloge-
.rie.Lesdeuxbranchesde ces.tenaillesfontcour-
.béesendemi-cercle

pour
donnerplusdeforce& de

tenueau

eft toujours étroit & fans courbure; Maisau3tunel

plat & quarré ,&aux autres plat fiepointuv
Les Jouailliers

p«tk

les pièce»de jouaillerie

la barbe.

fortes de fincttta font compotees de detue petites
iamesfovdées 8c unies par un boutvqoi
l'une de Tautre par leur propre reflort»

joignent
à leurs extrémités en ies ferrant av*c les

doigts «Iles ferveirtà foutenir ies parties délicates

qu'on veut difféquer. Voy^t*

Lyfcr, 8c autres,

Pincettes infifttmmJi Chintrg* dont Onfa

fert pour panfer les plaies les ukeres les fiftules
introduire- dansleur fondles parties d'appareil qu'on
ne fauroit y mettre avec les d«igts les en ôter dans-

le besoin,

y a plufieôrs fortes i celles qui ibtt à
anneaux tout uâge.

Elles font compofées de deux branches Unies en*

mâle 8c Fautre femelle. jonction fâss£e»

funion desdtux

térieure ,le en partie poftérieure. Là partie ante-

riNre dts pincum eft ordinairement appellée tta

Ucommence à lapartie antérieure de la jonâjonpa£
fée, 8cfe continue refpacc de deuxou trois pouces

pour (e terminer par une extrémité fort noufic 8c

L'extérieur des branchés^
eft exaâement poli 6c arrondi dans toute ta lom

eueur ce va imenfiblement en

Pextrémité où il eft moufle.L'intérieur «Montravè

mité de chaquebranche «onTon remarque desine^

gautés différentes ,iiûvaat les divers uiâges despin*

ctttu maisoutre le plan* de chaquebranche elles
font encore un peu courbéesdanskur ce qui

pace entre chaque branche qui s'efface à otefur*

qu^lappioche de Textlrémité dobec cette courbure

a ta néceflaire pour que l'extrémité du bec pinc*
exaâement.

Les pauma ont ordinairement des inégalités
ttanfvenales & paralklles à lapartie interne deleur

extrémité antérieure mais par ce moyenelles ne

tiquott descavités longuettes 8c qu'onfit garnir ces
cavités de petites dents ctspituttus n'enieroieot

les rendroit en outre fort efficaces pour
remarque

tuttdapincttus. '-'

Lapartie poftérieure des jftMMtftseft àpeoprès de
la mêmeftruâure que la partiepoftérieore des ci*

faux,veyt{ différence quePanneau

Les dimennons de ce manche, y compris tes an-

neaux, font de deux pouces de longueur, lefquels
joints avecle corpsou le milieu qui a neuf lignes
&la lice qui eft dedeux à trois pouces, font a-peu-

prèsla longueur d'environ cinq pouces 8c demi.
PINCETTE.

dinerepeu de celle que nousvenons de décrire.L'ex-
trémité poftérieure eft un

peu plus longue, étant de
trois pouces y compris 1 anneau* l'union eft toutf
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la même chofe par jonaion panée mais leur bec, eft

différent il efttrès-légérement arrondi en dehors

plat
en dedan», &va toujours en

augmentant peu à

hêtres Ces ouvertures ont (plâtre Bgnej de hauteur

long

de large, Et la n'a

longueur. /Vy«i Polype.
•

fi y a des pintems courbé» et

gués pour tirer tes polypes
du net par la bouche.

des polypes elles Ont à leur bec des petites poulies

AVt POLY-

PE UTERIN.

Pincettes an atomiques, infiniment Compo-

te de deux petites lames Coudées &unies par un bout,

qui s'écartent Tune &l'autre paf.leur propre reflfert

& qui Ce joignent
leur extrémité ea les ferrant

arec les doigts;
Cet inftrument a ordinairement quatre pouces

de

longueur cinq ou
6x

lignes de largue
àta bafe de cha-

que branche quiva toujours en diminuant de largeur,

ic augmentant un tant-foit-pcu d*épaiûeur.
Ces bran-

ches font entourées extérieurement d'un petit bifeau

& eues ont de petites inégalités tranfvcnales à leur

partie intérieure &inférieure; é.

ferrent plus élément.

Uufage de tes pinttues eft de foulever les parties
délicates qu'on veut duTéquer. fcHes

font aufu très-

utiles dans les panfemens des plaies ce n'enraient

point
le malades comme les pincettes 1 anneaux

qu'Us craignent parce qu'elles reûemblent à des ci-

PtNCETTESi dùttr font des de

bruxtltes d'ébebedWies doreurs fur cuir fe fervent

deux branches fe joignent eft attaché un
morceau

de ment Rappliquer les

feuilles fur rafliette dont la peau eN: peinte. ryftUt

PINCrîiNA X

bioenonctoifée qui eftune dpece de gros «fort

drap qu'on fabrique

aune, «C là longueur des pièces eft
de

vingt-deux aunes, mefare de Paris. Ilfe
fait des/r;«-

èhimu toutdé d'autres eoSiére-
r 'Z^J

f9Ji^-

qui

dn

moins rouffe le bas ventre aune

de vert, & I» pbitri«ia»ttaé «W-

le«r«è&obféurft

elles ont toutes excepté les trois premièresJa ^racine

fle; les f barbes

au

tres. Otfdiffingue

périeure de Patte fach* ly
un efpaèe

che qui s'étend fur la pointe des petites plumes de

Faîle depuis la quatrième jufqu'à la dixième. La

partie de la bande qui pane fur la pointe eft d'un

blanc jaunâtre la queue a un peu plus de

ces de longueur
elle et\ composée de 'douze plnmeïj

l'extérieur de chaque Côté a U racine & k pointe

noirci feulement du côté extérieur du tuyau. L'efl

pace intermédiaire eft blanc tes plumes qui turent

n'ont dé btahC du CÔté extéritur du

tuyau let trois fuivantes dé Chaque côté font noires

tn entier Jenfin les deux du milieu bnt une couleUf

cendrée a fexCeption des bords qui font verddtres:

Les pinçons aiment le froid cependant quand il eft

grand ils en font incommodés. Villughbi /Onàtol.

Vwt^ Oiseau.

Pinçon des montain;

PINÇON DE MER. royn Pétrel.

PINÇON MONTAIN, PINÇON DES ÀRDENNES

PINçON DE MONTAGNE tfringilla montant- feu

monti-jfringUta oifeau qui eft à-peu-ptes
dë la grof-

leur du moineau il a le becgrand droit fort &

de figure conique. Le mate a
lés plumes de

la tête &

du coujufqu'au
milieu du des d un beau noir luifant^

comme celles de l'étoùmeau le bord des barbes de

chaque plume
eft d'un cendré rouflSrre. La partie in*

férieure du dos & de la poitrine font btanCs la gor-

ge a une couleur jaune rouflatre & celle des plumes

du derrière de l'anus eft rode: les plumes fupérieu-

tes du pli del'aîle ont une belle couleur orangée

celles «de deffous font d'un beau jaune.
La femelle au contraire a la tête de couleur rouite

ou brune mêlée de cendré le cou eft cendré fans

mélange d'autre couleur Its plumes du dos ont le

milieu noir & les bords de couleur cendrée roufla-

tre la gorge
eft moins

rou que celle du mâle, &

les plumes du
pli

de l'aile «ont point d'orangé en

général toutes les cbutemyde
la femelle font plus

pâles que
celles du mile, grandes plumes exté-

à rexception des bords font roux. La quatrieme

plume 6x les fept otfhutfqui Suivent, ont une tache

blanche fuir le côté extérieur du tuyau
à l'endroit

on touchent les
pointes des plumes du fécond rang.

La queuç eft noire ;la plume extérieure de chaque

côté Il toujours le bord extérieur des barbes blanc

& quelquefois aura"
celui des barbes intérieures les

couleurs de cet oifeau varient. Wilhighbi Orntti,

Pinçon ROYÀt. ^oy^ GROS bbc*

PROCURE C f. terne de Drapitt pe^t fiux pli

que
les draps prennent quelquefois au- foulon.

c*eft le nom

i qu'on donne dans le Bréfil au genre de plante que

-fitNPARlQUE, adjv (litdrat. ) en Poéfie » fe dit

<î\»r ode à l'imitation cdle de Pindtre. Voyn

tes tranfitions

frappantes
& inattendue* des digreP

If Pindare, de qui le HtyXtpindariqtu. a tiré (on noni^
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<œùreiiwortoientle prix aux jeux publics de la Gre-

dePia-

fort beaucoupmoins de tes fiijctt qtfon

fi» penfées Motnobles,

pour plufieurs
des idées qu'ils

Renferment; ». par la hardM*des tours; i°. par la

qu'il a fouventÉtriqués exprès

pour l'endroit ouil les placet fieenfin parce Il' eft

rempli d'une érudition détournée, tirée de rtùftoire

de certaines certaines-vil-

ers aot eu peu de paît dans les révolutionscbn-

mes de rhui»^ ancienne.

Les hardiefles qui remuentdons les odes, oc fur»

tout l'irrégularité de fe cadence 8c de fon harmonie,

ont fait imaginer à quelques poètes qu'Us «voient

fait vers fe re£

délire maisle public «'en a pas

jugé de m$mt*Covley eft de tous les auteurs an-

elois celui qui a le mieuxréuflii imiter Pindare.

de

voir par quelle toute il pourra revenir à Tonûijet.

PINDE,U montagne de h Grèce,

fort

iacrée aux Mutesceti étoit pasproprement Aute

Montagne %k mais une chaînede montagnes ha-

îie, entre antres par les Athamanes, parlesAeti-

la Theflàlie, & dit Strabon,

In, IX. t& une grande qui a la MaceV

<loiaeaunotd ks PcrrJ#fs la Dolo-

Pline dans l'Etûre f pour

Pindc étolt entre l'Epi» U. la Thcflafie» fit quele»

réputes Epirotes, commeceux qui rhabrtoient du

&Chalcondyle,de même«pie Sophien, dnent qu«

étoit encore une vilk

3°. el aufi k nom. d'un fleuve deCUiciiS'^

lote la

teik travers j;^

PINÊALE, GMsm JnttomU.tft

pin, d'oii eft

fané dgrif^

Ceft-là oti Defcartes prétend que l'ame réfida
d'une manièreparticulière.

un nrifin fort

doqx «des meilleurs à manger: qu'on en
en-

droits morillon, tCfintau en AuyÉmet les Poite-

aot&eft de Troye. Lo*g.21.48. Ut. 48. 21. ( Z>,7.)

PING-PU c'eft ainfi que lesOunow
nomment un inhumai ou confeil qut eft chargé du
département de la guerre, fiequia foin de tous Jès

qui donne les conuniffions

il a foin derentreden des places fortes fiedes garni-
fons de la difdplioe militaire oc de Pexercice des

par des infpeâeurs nomméspar rempereur aqwib
rendent

compte
dé toul ce qui (t

lent fur la conduite des mtmbres des

rement

c*eft fous ce atomqu'on ena donne ks

d'après Tournefort iles voici maintenantdans te fyf-

ht calice e& une enveloppe labiée^ qm
après7là chute de la fleur fa lèvre nttcrieine

droite fie fendueen trois >&kvre

court

de

ce

petitjKtmbrc

ioBÉiéâ»»

croit nu* les colUnes^afro;

Lapones
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Lapones verfent
par deuus

les feuilles fraîches de

cette plante le lut de leurs rennes tout chaud, après

quoi elles le iaifient repofer pendant un jour ou deux;
Ie lait en acquiert plus de confiftance fans que fa

férofité s'eniépar*, & fans le rendre moins agréa-
ble au goût les payJâitnes en Dariémarck fe fer;

vent du fuc
jgras

de cette te en guite de pomma-

de, pour faire tenir la dit leurs cheveux.

PINGOUIN.

PINHEL, ( Ghg. mod. ) petite ville de
Portugal

dans la province de Tra los-moiitcs, tapitale d une

comarc*, au confluent de la Coa & de Rio-Pin-

hel,à 1 1 lieues au nord de Guafda, 3 0En de Sala:

manque elle jouit de gtands privilèges & les
écrivains portugais prétendent, fans aucune preuve,
qu'elle a été bâtie par les anciens Tardules. Long.

PINNE-MARINE ( ConcfyUoL) coquillage de

mer, compose de deux valves, quelquefois chargées
de pointes & de tubercules; ce

coquillage eft le plus
grand de fon genre que nous ayons dans nos mers;
Les Vénitiens rappellent afiura les

Napolitains/
na, & nos naturaliftes/iw/w oa piniu-Hurùun

«
Amyot, dit M. l'abbé d'Olivet dans traduc-

tion des de Ciceron, m'a don-
né l'exemple de

franc^rle
mot pinnt comme lès

h Romains l'avoient latmifé «. Jamais terme n'a été
francifé à plus jufte titre, at même l'on n'eif doit

point employer d'autre celui dé naert Jt périt dont
on fe fert wlr les -côtes de Provence 6c d'Italie, eft
d'autant moins convenable, qu'il fignifie proprement
la coquille de l'huître perliere & la nacre défigne
des élévations en denti bofle ou fes

loupes comme
difent les

jouailliers qui fe trouvent quelquefois
dans là fonds des coquilles de nacre;

Si la terre a Cesvers à foie, la mer à pareillement
fes ouvrières eh ce genre. Les plnhtt marina filent
une telle

foie, que plusieurs Pont prife pour être le

byffe dés anciens .& qu'on en fait encore des bas &

des gants en Sicile de plus ce
coquillage

nous don-
ne des

perles qui valent autant que celles des huitres
de l'Onent, pour fournit des vlies fur la découverte
de leur formation enfin, il mérite quelques détail

lapinni-marim eft un coquillage de mer, bivalve
ou à deux battans, formés de deux pièces larges, ar:

rondies
par en-haut, fort pointues par en-bas, rudes

& très inégales en -dehors, figes en-dedans; leur
couleur la Chine tire fur le rouge d'oh leur vient

Il s'en trouve
de différente! grandeurs depuis un

pié jufqu'à deux « demi dé
longueur & elles ont

dans l'endroit le plus large, environ le tiers de leur

longueur; il fort
de ce coquillage, une efpeëè de

houppe, longue d'environ fix
pouces plus ou moins,

8c garnie felon la
grandeur ou la petiteife dek co-

quille. Cette
houpe

eft fituée vers la pointé, décote
oppofé à la chanuefe. Elle eft de

pSMeurs
filamens d'une foie brune fort déliée ces filattoens

regardés
au microfcope paroiflent ereux 6 on les

brûle, ik donnent une odeururineufecoinine la foie.
Ce coquillage renferme un petit poiûon qui eft

bon à manger, dans lequel t'engendrent quelquefois
des perles de différentes coùleufs Se figures. On ra-
maffe

unegrande quantité tephtms fur les côtes de

Provence ob la peche s'en fait au mois d'Avril &
de Mai. On en trouve auffi

beaucoup à Meffine Pa-,
lerme, Syracufe j Smyrne, & dans nie de Minot,4

que. L'animal qui l'habite fe tient immobile fur les

rochers dans la pofture qu'il a chômer & qui doit`

peuvent être regardées comme

une
efpece de n«Mde

de mer, mais
beaucoup plus

grandes que toutes les autres. Leur coquille comme
celle des autres moules, eft compose de deux pie-
ces femblables ce égales, qui depuis l'origine, s'é-

largiflent infenfiblement elles font' plus applaties
que les autres moules, par rapporta leur grandeur.
Leur couleur eft ordinairement d'un gris-Cale celles
de la Chine font rouges d'où elles ont eu le nom de

Dans la
plupart des pïnntsiMrinet la charnière 1

reflbrt qui tient les deux pièces ensemble du côté

concave commence à l'origine de la coquille ce
s'étend jufqu'au deux tiers de fa longueur les pie-
ces ne font pas liées ensemble de l'autre côté, mais
elles font bordôes par plufieurs couches de ritatiere
d'une nature approchant^ de celle de là corne. Il y
à quelques pinnts marina

qui s'entrouvrent tout du

long
du côté concave, &: qiii ont leur charniere du

côte convexe cependant malgré cette variété dans
toutes les pinnes mannes les bords de la coquille
font toujours plus épais du côté où elles s'entrela-

cent, que du côté ou eft la charnière.

Dans la furface de, chacune des pieces. de la co-

quille quiétoit touchée par l'animal, on voit une
bande d'une matière Semblable celle de la charnie-

re, qui fait une efpece de fraflure comme fi les
deux pièces étoient mal appliquées l'une contre fau-
tre. Il eft naturel de croire que ceite bande de ma-

tieré différente de ceHe du rené de la coquille

marque la route qu'a fuivie une partie du corps de

ranimai, qui laifle échapper un fuTcpareil celui
qui

borde les extrémités dés
coquilles pendant que és

autres parties ont laiffé
échapper un fuc propre à

épaiffir & à étendre la coquille..
Lés deux couches de

matieres^différentes cpli com-
pofeht la coquille de ce

Vne partie.de l'intérieure ed de couleur de nacre
rautre couche lui fert de croûte & fait feule toute

Pépaifleur de la coquille OÙ la nacré manque. Cette

couche-ci eft raboteufe, la* boiie qui s'y eft attachée
en obftcurcit la couleur; mais intérieurement elle eft

polie, & pafoît d'un rOuge fort pâle. Cette couche

eft formée d'une infinité de fitéts appliqués les uns

contre lès autres & peu adhérens entéaible dans

certains endroits de la coquille.-
Ils font très-déliés

quoiqu'on les découvre diftinâement à la vue fim-

plé mais avec un microscope, on voit de plus qu'ils
font chacun de petits parallélépipèdes à bafe rectan-

gle prefque quarrée.
Si oh détache un petit morceau de cette croûte

qui couvre la nacre ce qu'on te froide entre les

doigts
fes 6lets fe feparent les uris des autres, &

exatent par leurs pointes fur la main des démangeai-
fons incommodes.

La partie de la coquille qui la couleur de la na-

cre eu compofée de feuilles minces, pofées parallè-
lement tes unes fur les autres, de favori que l'épaif-
feur de la coquille eft formée par celle de'ces feuil-

lès. On les
fépare

facilement les unes i déiautres, fi

on les fait calciner pendant uninftant.
La ftruâure de cette partie de la coquille reflem-

ble donc à celle des ardoifés & des autres pierres

feuilletées, 6t celle de l'autre partie reffemble à la

ftruâure de l'amiante, & de quelques talcs du gyps

composes de filets. Cette ftruâure des coquilles de

fopinrie lui eu: commune avec diverses coquilles 6t

en
particulier

avet la nacre de piffrle.

Les auteurs qui ont parlé de ce coquillage, difent

qu'il eft pofé dans la mer verticalement, ta pointe

en-bas, «c'eft apparemment fur la
foi des pêcheurs,

quils lui ont donné cette fitud'ion qui n'eit pas ai"

pêtheurs afturent que les pUnts iont toujours atta.

chées aux rochers ou aux pierres des environs par
une )soupe de filets; car pour les tirer du fonds df
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l'eau, il faut toujours brifer cette houpe.

On les pêche à Toulon à m 10 30. piesd eau,

& glus quelquefois, avec un initrument appelle cram-

pe c'eft une efpece de fourche'de fer, dont les four'

chons ne font pas difpofés à l'ordinaire ils font peu-

pendiculaires au manche ils ont chacun.environ 8

pouces de longueur
& laiflent eritr'eux une ouver-

ture de 6pouces
dans l'endroit où ils font les plus

écartés. On proportionne
la longueur

du manche

de la fourche ou crampe à la profondeur
où l'on

veut aller chercher les pinnes on les faifit 'on les

détache, on les enleve avec cet inftrument.

La houpe de foie part immédiatement du corps de

ranimai elle fort de la coquille par
le côté où elle

s'entrouvre, environ à 4 ou S pouces du fommet, ou

de la poinie
dans les grandes pinnes:

Elle fixe la pinne mariât, elle l'empêche d'étre en-

traînée par le mouvement de l'eau, mais elle ne fau-

roit l'empêcher d'être renverfée ni la retenir verti-

calement comme ou le veut, de forte qu il y
a

gran-

de
apparence que ce coquillage eft tantôt mclmé à

l'honfon & tantôt coule à pla| comme le font les

moules & les coquillages qui ne s'enfoncent pas dans

la vafe. On ne peut gueie s'affurer d'avoir les hou-

pes dans toute leur longueur
on en a vu cependant

à
qui

il en reftoit 7 à 8 pouces & on en a trouvé

qui pèsent ) onces. Les filets dont elles font com-

pofées font très-fins &ordinairement fi mêles en-

femble qu'il n'eft guere
aifé de les avoir dans toute

leur longueur leur couleur eft brune.

Ces fils foyeux font filés par les pin/us marines,

comme les moules filent les leurs leur filière eft

placée dans le même endroit que la filière des mou-

les & des pétoncles,
& n'a de différence

que
celle

de ces effets; c'eft-à-dire que comme les ptnnts ma-

rines ont à filer des fils beaucoup plus fins & plus

longs que les moules, leurs filieres font aufli & plus

longues & plus déliées. ffy'l MOULE:

Cette filiere n'agit point comme celle des chenil-

les & des vers-3-foie; c'eft un moule dans lequel un

fuc vifqueux prend la confiftehce & la figure du fil

de ce moule s'ouvre d'un côté dans toute fa lon-

gueur, pour lailfer Sortir le fil qu'il a façonné. Eafin,

les fiks dont la houpe eft compofée, ont leur origine

près de celle de la filiere, & font logés dans une ef-

pece de fac membraneux de figure conique.

Dans ce faç membraneux, d'où part la houpe des

fils foyeux
il y a des feuillets charnus qui les fépâ-

rerit les uns les autres. Ceft de ces filets foyeux, que

fortent tous les fils qui attachent la pinnt mariât &

qui forment la houpe. Peut-être les feuillets charnus

n'ont d'autre ufkge que de les féparer. Peut-être au$

fervent-ils à appliquer
& coller le bout du fil nou-

vellement formé. Comme ces fils font très-fins il

n'eft pas pofïïble qu'ils ayent
chacun beaucoup de

force mais ce qui leur manque de ce côté-là pour

attacher Solidement hpinne marine eft compenfé

par leur nombre, il eft prodigieux.
Les pinnes marina différent plus des moules de

mer, par le nombre 6c la finefle de leurs fils, que par

la grandeur
de leurs coquilles pour me Servir de la

comparaifon
de Rondelet, Ces fils font par rapport

à ceux des moules ce qu'eft le plus fin linpar rap-

port
à l'étoupe & ce n eft pas peut-être aflez dire

pu que
les fils des pinnes marina ne font guere

moins fins & moins beaux que les brins de foie filés

par les Vers.

On n'a jamais pu tirer d'utilité des fils des mou-

les, commè de ceux dçspiruus quoique la filière

foit la même; & fun diroit prefque que ce n'eft que

«lans la production
de leur ouvrage, que ces deux

parentes ont voulu fe faire diltinguer car d'ailleurs

leur reffemblance fe trouve étonnante t non-feule-

ment dans l'extérieur, mais encore dans les parties

intérieures. Les pinnes font comme les moules, at-

tachées à leurs coquilles par deux forts mufcles,dont

l'un eft auprès de la pointe de la coquille, ce l'au-

tre vers le milieu de fà longueur. L'anus eft auprès

du fécond ou du plus gros dé fes mufcles Se la

bouche auprès du premier elle eft feulement fer-

mée dans les pinnes marina par une lèvre demi-

ovale, que n'ont
point

les moules de mer.

Les autres detads des parttts intérieures de ce co-

quillage ne font pas trop connus, parce qu'aucun

anatomifte que je fâche n'a pris le loin de les exa-

miner; cependant comme il eft le plus grand des co-

quillages à deux battans que nous ayons dans nos

mers, il feroit commode à difféquer & pourroit

peut-être nous instruire en quelque çhofe fur les ani-

maux du même genre.
M. de Réaumur le jugeoit propre à éclaircir la

formation des perles en général. Il en produit beau-

coup, mais dont le nombre n'eu rien moins
que

confiant il y a dés pinnes marina qui n'en ont point

du-tout, & d'autres qui en ont des vingtaines. Mais

il n'eft pas dit que toutes les pinnes marina eh aient

autant que celles des côtes de Provence; leur pro-

duction dépend fans doute de diverfes caufes qui

nous font inconnues.

Les perles qui Se rencontrent dans ces coquilles

ne font pas toutes de la mêraV eau, ce ne font point

de l'eau de celles des Indes; celles même qui en ap-

prochent le plus (ont plombées,
mais on leur en

trouve de plufieurs
nuances différentes de l'ambre,

& tranfp arentes comme lui de
rougeâtres,

de jau-

nâires de noirâtres.

Leur forme la plus ordinaire eft d'être en
poire

toutes ces variétés de figure ce de'couleur, n'empê-

chent pas du'elles
ne (oient de la même nature, puif-

qu'elles naûTent dans le corps du même poiffon; ce

font toujours de Semblables concrétions pierreufes.

Que ces perles, ain6 que toutes les autres, fe for-

ment dans le
corps

des poiflbnsà coquille, comme

le bézoard ordinaire dans le corps des chèvres qui

le fourniflent c'eft ce qu'on a tout lieu de penser,

puifqu'en
les caflant on les trouve radiées comme

certains befoards,& formées par couches autour d'un •

noyau, qui paraît être lui-même une petite perle.

On en trouve de tellement baroquées, qu'elles ne

confervent plus la figure de perles mais la matière

en eft toujours difpofée par couches telles que cel-

les des béfoards. n n'y a guère lieu de douter que les

perles orientales dans les de la même nature que

le, comme dans fes huîtres que nous mangeons or-

dinairement, & dans les différentes fortes de mou-

les.

que dans leur différente eau & pefanteur; mais c'eft

par-tout la même matière ce la même conôru&ion,

comme le font affez voir les différentes perles qu'on

trouve dans la pimtt marine.
On rencontre adfi quelquefois de petits crabes ni-

*che* dans les coquilles
de la pimnt; & comme ce co-

quillage
étoit déjà remarquable

parles perles & par

de produire que les an-

ciens nous ont rapportées Sur ce fait,

Ils ont cru que ce petit animal naifibh avec le

de notre coquille, 6c pour Sa confervation

drè Son gardien
voici en quoi ils jugeaient que ce

petit crabe étoit utile à fou hôte. Comme cet hôte

eu ùga yeux, & qu'il n'eft pas doué d'ailleurs d'un

Sentiment Sort exquis, pendant qu'il a fes coquille*

ouvertes St que les petits pouToni y entrent le

crabe raverth par une morfure légère, afin enie ref-

Serrant tout d'un coup Ses coquilles le» poifiohs Vy
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bouvent. pris,,
& alors les deux anus partagent en- i

tr'ewx le butin;
j

Ceux qui n'ont pas
cru que le crabe pntnaiflance ]

dans les coquilles du /« ruèrent bien tenta*- I

se la prudence
de ce peut animal, qui pour fe loger

les font ouverte» & a f adrefie 4V jetter
un petit

j

tances reflemblent à un grand nombre d'autres rap-

portées par les anciens naruraMes &c*eô ce qui

a contribué a décrier leurs ouvrages quoique d'au-

leurs ils nous apprennent
des Chofts fort curieufes

&fort véritables.

Ce que
des modernes nous dhent ici des petits ci*

bes qui fe logent entre les coquilles du fimta fe dé-
truit fans peiae «ar prenne» ement

ces petits ani*

maux le trouvent indifféremment dans toutes les bi

valves comme les huîtres & les moules, auffi-bien

que dans les coquilles du pùm*t
où l'on rencontre

auffi quelquefois
de petits coquillages qui entrent de-

dans ou qui s'attachent deflùs. M. Geoffroy avoit un

concha vtatrta, ce joli coquillage que nous nom-

mont en franco* prccLwu coquille de Venus, en-

fermé & vivant dans la coquille tfunepinne. D*aiK

leurs le poiflbn de ces coquilles ne vit point de chair,

non plus que les moules ou les huitres, mais feule-

ment d'eau at de bourbe; ainfi t*adrefie du petit cra-

be lui ca inutile. Enfin les petits crabes ne man-

gent point les poiflbns des coquilles ou ils fc logent,

puisqu'on y trouve ces poiflbns fains & entiers, avec

les petits crabesoui les accompagnent.
Cen'eft donc

que le bafard qui Jette ces petits animaux daas ces

coquilles pendant qu'elles font ouvertes; oubien ils

s'y retirent pour s'y mettre à couvert, comme on en

trouve Couvent dans les trous des éponges
& des

pierres. tennis, en obfervant que fi la plupart des

bits finguliers dTuftoire naturelle que nous Ufons

dans divers auteurs, étoient examimés avec atten-

il yauroit bien des merveilles détruites ou fin*

pÙfiées car on ne .fait point affex jufqu'oo s'étend le

coût fabuleux des hommes, & leur amour pour le

'er.

les coquilles appeflées pi*»" mwats lorfqu'elles fe

trouveat pétrifiées ou eufêveUes dans le fe» de la

terre.

PINOT, t m. ( HydrtuU ) eft un morceau de ter

ou de métal dont le bouter arrondi en pointe pour

tourner facilement dans une crapaudine ou dans une

virole. On met ordinairement un,. au bout dé

l'arbre du rouet d'une pompe ,ou au pié des ventaux

d'une porte «ochere ou de cellewd'une éclufe. (/f)

PlNQUE •* PIWKE.
m. c'eft une

forte charge fort plat de vara*

gue, & qui a le derrière long U élevi rififu* *ft

grand duché de Iiduunie chef-lieu d'un territoire

ïc fur la rivière du même nbnu U*g. 44* *6*' '*«&•

oifeau de la Borbwie .de

tous ces pays brûlant
ils l'appelloient

mis *fia raifeaU atnquain. Il n*

mm^tajc contenter. lç»

r

vient qu'on ¡\appelle la poule de AuuuJit. Elle a tout

les attributs & toutes irs qualités des poules,

bec > plumage couvée foin de les petits

fes caraûeres dutinôift ont été indiqués ct-defliis.

Les diâerences des poules pinuelts (ont fort bien

défignées par Varron dans ces paroles grandes v*-

ri*tjfMtr*. Grandis elles font effeâiv|ment plus

grofles que les poules communes. Vafï*\ leur plu-

mage eft tout moucheté il y en a quelquefois de

deux couleurs les unes ont des taches noires 8c

blanches, difpofées en forme de rhombes & les

autres font d'un gris plus cendré toutes font blan-

ches fous le ventre au-deflbus & aux extrémités des

ailes. Gibktré leur dos en s'élevant forme une

pece de boue & repréfente aflez nàturettement t

dos d'une petite tortue cette boiTe n'eft
cepen

formée que du replis des ailes car lorfqu'eUes font

plumées
il

n'y
a nulle

apparence
de bofle fur

leur corps; i maisce qui
la fait paroître davantage

c'eft que leur queue eft courte & recourbée en bas,

& non pas élevéP & retroufféeen haut comme celles

des poules communes.

La pintsdt a le col du court, fort mince, & 1er

gerement couvert d'un duvet. Sa tête eft finguueré

elle n'eft point garnie de plumes mais revétue d'une

peau fpongieufe mde & ndée, dont la couleur eft

d'un blanc bleuitre le Commet eft orné d'une petite

arête en forme de corne qui eft de la hauteur de

cina à fix lignes c'eft une fubtlance cartilagineufci

Géfnêr la compare au corno du bonnet ducal que

porte la doge de Venife il y a pourtant de la diffé-

rence, en ce que le como du bonnet ducal eft incliné

fur le devant comme la corne de la licorne, au lieu

que
la corne de la piatadt eit un peu inclinée en ar-

nere comme celle du rhinocéros. De la partie infé^

rieure de la tête pend de chaque côté une barbe rou-

k ge &charnue de même nature & de même couleur

que crête des coqs. Sa tête eft terminée par un bec

trois fois plus gros que celdi des poules communes,

très-pointu, très-dur,
& d'une beUe couleur rouge.

La piatadt pond & coave de même que les poule»

ordinaires; fes oeafc font plus petits & moins blancs

its tirent un
peu fur

la couleur de chair fie font mar-

quetés de points noies. On ne peut guère accoutumer

hpiatad* à pondre dans le poulailler elle cherche

le puis épais des haies 8c des brofiailles oh elle pond,

iutqu'à cent œufs fucceffivement pourvu qu'on en,

j^0e toujours quelqu'un dans fon nid.

On ne permetguereaux/vMàiu domeftiques
de

couver leurs œufs, parce que les mères ne s.y atta.

ehent point abandonnent fouvent leurs petits

on aime mieux les faire couver par des poules d'in-

de, ou par des poules communes. Les jeunes pinta-

du refiemblent à des petits perdreaux leurs pies &

leur bec rouge joint a leur plumage qui eft alors,

d'un gris de perdrix les rend fort jolies Ala vue. On

les nourrit avec du millet; vais elles font fort dé*

Ucat»,o£ ««-difficiles. à élever.

Daim à-peu'près
comme la caille U là perdrix tt

ne vole pas fort haut elle Ceplaît néanmoins per-

cher fur lestok? Ules arbres, & *'y tient plus volon-

les poulaillers. Son cri

conti-

volaille*; $ même les poules dind», font forcées

de lui

céder j'empire.

La dureté de {on bec ic, l'agi*

Jk celle oa« SaUufte attribue aux cavaliers numide» i

.« Leurs charge* > dit-uVfont brufoues &précipité»»*
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fi on leur tournent le dos, & un inftant

après font vokefece: cette
perpétuelle alternative

le Les
pauses m

génie numide. Les coqs dinde jdorieux
de leur corr

pulence ,fc flattent de venir aifement à bout Ax*pin»

udts
Us avancent

contre elle» avec fierté & gravi-

té, mai», ceues-d les défolentpar
leurs marches ce

contremarches: elles ont plutôt
fait dix tours & donné

vingt coups de bee que les coqs
dinde n'ont penfé

le mettre en défaite.

Les pintadts nous viennentde Guinée les Génois

les ont apportées
en

Amende
dès Tan 1508,, avec

les premiers nègres qu'ils s^toient engagés d'ame-

ner aux ÇaftiHans. Les Efpagnols
à les rendre domeftiques ils les ont laine errer à leur

fantai6e dans les bois & dans, les fâvannes ou elles

font devenues tauvages.

roms s ceftune éptthete générale qu'on donne dans

les Indes à tout ce qui eft fauvage ce errant. Lorfque

les François commencèrent à s'y établir, il yen avoit

prodigieufement dans leurs cantons mais ils en ont

tué une fi grande quantité, qu'il n'en refte prefque

plus.
Entre les auteurs romains qui ont parlé de Uipùt-

rads, les uns Pont confondue avec la méléagride &

n'en ont fait qu'une feule efpece. Tels font Varron

Columëlle & Pline. D'autres les ont diftinguées, ce

en ont fait deux divexfes efpeces tels font Suétone,

fuivi par Scaliger avec cette différence que Scaliger

prétend mettre Varron de fort côté, en quoi il eft

abandonné de ceux même qifffuiventfbnfentiment
fur la diverfité de

en particulier de M. Fontamnl archevêque titulaire

d'Ancire, lequel a donné une curieûfe differtarion

fur la pintàdt dont on trouvera l'entrait dans les

mtm. et Trévoux, annét mois
de Juin^ ce?

pendant te P. Margat a combattu le fentimentdeM..

rontanini dans te rtcutil des
lettres jéjUntts.

La pinud* faifoit chez les Romains les délices des

meilleures tables, comme il paroît par phtfieurs paf-

fages d'Horace de Pétrone, de Juvenal oc de Varron;
ce derniet prétend qu'elle n'étoit recherchée quepar
les gourmands propttr fajfu&aà têminum c'eft-à-

dire pour piquer leur goût, & les remettre

virus, expreffion affet veut pas entendre mais qui

cher les pintoJts parce qu'elles étoient
déteûables

Pintade oifcau entrés.

favouréufe U très-fahitaire. Les experts* en bonne-

d'aitcitee volaille & ont

différens goûts. Les pas fi fins trou-

vent que la viande de cet oifeau a beaucoup de rap-

port avec «elle de la poule d'inde. Vcy*{ Povu

D'INDi" dittt. On

de

moyen vaiffeau ou mefure dont on fe fert pour me-

furér le vin & autres fembla-

Lmpuut de Paris
revient à-peu-près à

la

partie du congé romaine ou, pour parler phts lure-
rement j tUe eft équivalente à 48 pouces cubienes
elle eft icelle de Saint-Denis Kpefe
une livre 15 onces félon

rons feulement en panant que
ta pinu ordinaire de

Paris Ce,dtvife en deux
chopines que quelqoe^uns

appellent ftpùtrs; la choptneeft de deux deou-fep-

ters, & le demi-feptier contient deux poidbasycha-

que poiflbn étant de fix pouces cubiques. Les deux

pintu fiantune quarte ou quarteau, que l'on nomme

en plufieursendroits pM mais il faut entrer dans des
de conftatet;la

quantité jufte de liquide qu'une pinu doit contenir,

parce que ^^c'eft dc-làgù*ondoit partir pour fixerai»
meures* A

là pinu été regardée de deux

BU de-la vient queM. Manette, dàfs fon tntUldu

mottvtmuu du taux diftingue deux fortes Aepintts,
dont l'une qu'il dit ne remplir la pintt de Pans qu'à
fleur de ïes Dords pefe deux livres moins fept gros

d'eau, & qui étant remplie bords fana

Pour cpûftatér la jufte mefure de la pintt & celle

de fes parties comme la chopine le demi-feptier
&c. il faut enrapporter la capacité à celle d'une me-

sure fixe. M. cTOns-en-Bray dans!les mim.dt Facad.

mut. t7$9 propofe le pie cuberafe pouf cette me-

suree, comme la plus convenable or le pié cube
contient 36 pintts de celles qui ne font remplies que

jusqu'au bord ou qui pèsent environ deux livres

moins fept voulott fe fervir de la

pinu qui pèteenviron«wt livres ou qui furpaffe les

bords, le pié Voici les

avantages particuliers qui fe trouvent dans chacune

de ces doix pintes. -&
h* pinu combuythxA

ou de 3au pie cube eft très-com%$ftdépourla me-

fore du pouce d'eau, parce qu'oh prend communé-

pour un pouce d'eau l'eau

laire d'unpouce de diamètre donnepar nffnute 14

pintts de celles deJJau pié

peu-près deux ivres. Cette façon de compter ge
de

os des eaux de là ville, car a«e compte un

pouce d'eau donne trois muidspar heure, & 7*muids
en 14 heures.

•'

36 au pié cube, ou de
livres moins

fept jpros, font

enf premier lieu que la capacité
ou fobdrté de cette

de pouce.
lieu un avantage tres^nportant de

qui peut feul faire décid6*r

cubes,
on. dans le muiaa88 ce qui s'accorde

compter *9of hues
au lieu que on

de

muid que pdurlalie.
II iernble partoutés cesrailôns qu'il Envient de

prendre pour mefurefixe

tient 36 qui fuivartt M.Kbnotte

Les mêfures de Paris,

tant celles qui fervent deb chopine &e.

que celles qui fervent
celles des point jufte

c'eft-èslire Mile
le feptier ne contient point ent 8 pintts f h

deux chopines principale'"r~
-'

,oont
'la forme eft duRrente n ont pas iifWpttffvf
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Il paroît qu'on peut aifément remédier à ce défaut,

en confiant à la ville la forme de chaque différente

mefui**à laquelle tous Potiers d'éerin it*e*M
à 1'*

venir obtigésule fe

dant un
tems pour

débiter les oftpres qtfîls.0nt;de

faites ainn" qu'on en a agVa f égara1
des bouter

i° La néceffité où l'on eft de remplir les mcfutes

iufqu'aux bords, ftitqu^il

le transport & dans le comptoir des Chrétien.

Vên

hauteur plus gftnde qu'il
ne &Ut

bord au-deffus de fon folide de 48 &

ainû pour les peut

confiater jufqu'à quelle hauteur chaque mefun doit

être

6ces des termine exaâencnt

l'être. '•••''•?• • . -•

fert

On y remédiera fans peine, en frilant les.

tres des orifices tels

tenu des mefures; ' •

Pour

obftrver que plus -ces ouvertures feront

plus
les mais

pour les nettoyer aifément qu'on ne^lés («point

trop petitesse

les diametres proportionnels de la chop'me demk

Tahle dtt dwnttrgs

le
une fçconde table du

achète tous le? joursà^fr^çj^e

plus court &plus large
le

Iflon Pfolomée,

félon Claudius Aretius, qui dit que le nom moderne

eft Pollue;, Léander appelle (on territoire terra diPw

!ici, & ajoute qu'on y trouve quantité d'anciens

roonuiriénst X*.Pixtia eft encore le nom de deux vil-

les fituées dans lWpagn» tarragonnoife f^|on
Ptolo-

mée, b.

PINULES% & t pi. appelle ainfi

deux petites pkees de cuiyje t affei minces
& il-

peu-près quarrées élevées peipendicttBI&ement aux

detty extrémités de l'aliladc d un d'un

gfaphometre, d'we équeired'arpentfiiiv ou de fout

dans le mUietf d'une fente.qui règne de haut en. bas.

Quand on prend des djftances; que l'on mefiiredes

angles fur le terrein ou que l'on feit toute autre ob*

fervation c'eft par ces tentes qui font dans un mô-

(^«{Alidade), que

paiTent les rayons vifueb qui viennent des objets

l'alidade dans la qu'on fe propofe

haut jufqu'en bas ce cheveu couvrant une petite

partie de l'objet, la détermine plus précifément Se

quandon veut avoir
encore quelque chofe de phut

exaâ, on tend un autre cheveu dans une
fecond«

premier*, alors,

deux tiumitux détermine fuir l'objet

le point que cette interfecïpn couvre.

Remarquer qu'au lieu aiin foie

les P'/iyM» quand
n'eft

r

lans, verre
dans les obftryetioki

aux lati-

en avoir
fur

.jp^Hïon

ott,ce petu t plus

hllit :lP &<$*, nom fê'fwifU,

s'appellqit autrefois *i/Ure.Qn<t alidade

nous Pavons dit, ordinairement garnie

extrémités, de ibrte qu'eu

vers decesjjéux /i»rf»,

ou enviro^ après la découverte
quel-r

que depuis

a faut aucâki uiage

11

Ù9& farinée
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parfaits que ceux. de fes prétTcceffeurs

en Agrono-

mie, & partiotneremem Tycbvo-Brahé l'engagea
démette découverte,* à em-

ployer
Les principa-

un angle àu-defloustfanedemMBi-

nutei
de feire au-

de cette erfeur; ik. que par le !ecours du tétefeeffe,

partes d'un objet &tneme les

obfervatrofts infiniment (croient de

beaucoup plus exaûes que celles que l'on pourroh

faire avec les 'pintda\ &ejrfta que toutes les parties

teRe des obfervations a étoïtinutile éprendre uae

peineinfinie pour diminuer ou corriger les erreurs

de telle outelle partie, commepar exe*$e delà
di-

vifiondir Unfte tandis qWd'autres parties éonne-

roient lieu àdes erreurs beaucoup
Dell bon même
que détour Hook *ft ires-judkâeufe» &qu'il

d\ih inf-

Noriobftantll
force de1ces raiforts

prétendant que les
verres des télefeopes étoient fi»-

vérjficàà^i qui fclôn Jai

du dodeur

mefure de ta terre

on,
abp>lunjent

abandonné ru-

fage comme;*£# VWonsdit pbis haut.

Car»-

rés 'î'ÊJÊm.mdémolir
un

le bout du fer

rbut|lâ|eu3t font un peu conrbes; mais l'une eftpoib-
tue commele pic &cl'autre qu'onnomme

fer (fg. 17,
dernere'du chaflis, & les

Clavier.
'

connud'Arïftote car je ne.

co(Ri vits ojficiis gr Uk.

IX. cap. xvïj. Lenomde pttit pimpinaç,le

merveille»

qu'il conne, les pics

mais un feul. Ceâun oilillon de la groffeur d'un roi-

telet fon bec efl crochu Seun peu pointu; Iklaô-

mine commedan* ceux-a en une jpointeborde fk

gorge, ft poitrine
fon dos& fon croupion font de couleur firave bi»

garrée d'un peu de %aç de mêmeque la tête. Il

)phunes du allés fontles unes bruneipar-deiul,

en deraile

i de plumes de couleur tannées. fes jambes, « les

II demeure toute l'année dansip mômecanton^
coameJesmâangcs} il fait ion, iMians des creux

d'arbre: le long defqueUilfeplaîll monter &def-

[ cendre,enen piquant Técorce avec fon bec Uvit

route; il pond jufqu'a dix-huit ou vinft œufs.

fer le bois,
blabléàcehù de tous, les oifeaux quigrUDpent; il*

de Willughby
i°. descuifles fortes l£mu<cuku(ésta*, des jambes
courtes & robuftes y", des jongles favorables pour

| fe cramponner 40. fcrre«enfemble afin

et descendent 5*.eofin, une queue roidç^C dure

U: PlQttgHON f. m. outil dt Charpvuiért efoece de

1 beiaigu$ qui n'a que quinte pouces d* long} eUe
wt aux Charpentiers pourfrapper de grandes mor-

fur bi cote deToicarie, capitale d'unepetite contrée

i dé mêmenom, qui et le Siennoas U le Pifiuu

de Naples, lequel a droit de mettre ganùibo dans k
forterefle de que c'eft la Popufa-

&r de* anciens ta peùte

PION,

echfcs^ qui proidjon nom dje I»

qui par cette de faire deux pas, fi

de radverfiure pourrait être pris.

dawfii

ménage bienf, tort* édame
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mins, en unmot, pour ôter toutes fonôions aux fol-

dats de travailler à la terre, parce que, difent-ils

ceux d'aujourd'hui ne peuvent être aftujettis à de

tels travaux, comme les anciens Romains. ils ajou-

tent encore, pour Soutenir leur opinion, que le fol

dat, quand il arrive au quartier; eft aflez haraffé

fans l'employer de nouveau. remuer la tare. Il et

à craindre qu'en portant trop
loin ce fyftème on ne

vienne gâter
les Soldais, en les épargnant trop*

mal-à-propos. Il
faut leur procurer des vêtemens,

avoir grandfoin d'eux
dansles maladies, te lorsqu'ils

font Menés; mais il faut les endurcir » ta peine, &

que leurs généraux
leur -fervent d'exemple car $

vous voulez réduire^les foldats à la disette, tandis

tandis
que||»s

demeurerez dans Foifiveté certai-

nement îb murmureront avec raifoo. Nous ne nioas

pas cependant qu'on
ne doive avoir des pionnxtn

pour accommoder les chemins, & &ire paner rar-

tiïlerie mais ctatpiotutitrs fuffifeat un grand

page.Quattàlackxui«ducaiiœ,lefoklateftobBgé.
de la faire, parce que ce travail lui donne letera-de

fe repofer ficelé dormir en fikreté. D'ailleurs un

ouvrage de trois ou quatre heures; pour de!

toute l'armée doit
y travailler, ou au moùé ta moi-

tié, quand l'ennemi eft proche.
SU ÉJkwtie donner

cettebefogne qu'à Aetpieamùrs, il en fatidroit dam

une année autant que
de foldats: ce quixêroit le

vrai moyen
d'affamer tout un pays, & d'augmenter

l'embarras qu'on ne (àuroit trop diminuer.

aux tranchées, les pipnnitn n'y réunifient guère bien/

& lorfque le danger croît, les phis vaUlans fotdfa

n'y font pas de trop
encore faut-il la animer ce

gravait par un gain duré, des
promeffes

& r6-

compenses car nul argent tftft fi bien employé

que celui-là. ( D. A)
I

PIOTE ,U(
on e au5

vioitt espèce de petit bâtiment qui approche de la

gondole, fort en triage
à Venue quand le e fait

la cérémonie d'épouier b mer, le vaiffeau on iTmoo-

te, eft environné 8c escorté des gondoles dorfts
des

ambaflâdeurs d'une infinité de piotts at

gondoles,
6"

crapaud d'Amérique. Le maie reffemble affez par ta

forme du corps au bufb ou crapaud de terre de ces

pays-ci mais ta femeUe a une conformation très-

différente elle ed beaucoup plus greffe que le mâle.

La tête àvpip* eft petite, & la partie antérieure Ce

tennine«ûj)ointeà peu-prèscommelemufeao
d'une

taupe S^erture de la bouche el très-grande, ce

les y fort petits ily a
de chaque côté, à

I'extrémitépoftérieuredehtéte,un petit appendice

formé par un prolongement de
la peamlelosforme

une élévation très apparente à
4a

partie antérieur»»

il eft très-large & couvert prefqtfen entier de petits

corps ronds de la groflèur d'un gros pois, & enfon-

ces fort avant dans la peau
ces corps ronds font

autant d'oeufs couverts de leur coque &po«*
fott

près les uns des autres, prrfqu'à égale diftance rej-

pece de croûte membraneufe qui les recouvre, eft

d'un roux jaunâtre & luuant. On voit fur les inter-

valles qui retrouvent entre les œufs ce fur les autres

parties de h facefupérieure du cotps un grand nom-
bre de très-petits

tubercules ronds, femblablesà des

perles. Lonqu'on
enleve la membrane extérieure

quirecouvreiesceufe, Us parouTent découvert,

on diffingue les petits crapauds. Les jambes de

menues «terminées par quatre

Réméré font beaucoup phis grofies
& ont chacune

Snnq doigts tous unis les uns aux autrespar une

membrane, comme dans les canards: le deaous du

ventre aune couleur cendrée jaunâtre. La femelle

eA d'une couleur jaunâtre, à-peu-près femblable à.
celle des crapauds de

ces pays-ci.
On trouve le pipa

en Amérique; les naturels du pays donnent le nom

de pipa à la femelle & celui de pipai au mâle les

nègres mangent les cuiuesde Fun & de l'autre quoi-

qu Us panent tous les deux
pour

être très-venimeux.

it Surinam dit de

même que Seba que c'eft la femelle qui porte fes

petits fitr Con dos. La
figure ci-deflus

citée représente

un pipa portant fes petits fur le dos dont les uns ne

font que d'éclore, ce les autres font un peu plus

PIPE, £ £ ( Fmuiilt. ) c'eft une des neuf espèce*
de futailles ou vaifleaux réguliers, propres à mettre

du vin & d'autres liqueurs.
En Bretagne la pipt eft une mefure des chofes rê-

ches particulièrement pour les grains les légumes
& autres femblables denrées la pipe entendue de

cette forte contient dix charges chaque charge

composée
de quatre bonTeaux ce qui fait quarante

boifleaux par pipt de doit pefer Ex cent livres,

Pira\f. t ( Pottrit.) long tuyau délié fait or-

de terre cuite très-fine, qui fert à fumer

le tabac. A des bouts du tuyaux qui eft recourbé,

eft une fa de petit vafe que l'on appelle le four»

neau, ou la tête de la pipi, dans lequel on met le

tabac pour nlhimer & le fumer: ce qui (è fait avec

che aspirant la fumée par le bout du tuyau

^oVueft feelui
du fourneau.

fe fabrique des pipis de diverses façons de

courtes, de longues, de façonnées, d'unies, de blan-

ches fans être venùffées, de différentes couleurs; on

les tire ordinairement d'Hollande.

Les Turcs fe fervent pour pipa ( qui font de deux

ou trois pies
de longueur plus ou moins), de ro-

(eau ou de bois troué comme des chalumeaux, au

bout desquels ils attachent une efpecedeooix déterre

cuite qui fert de fourneau & qu'ils détachent après

avoir fumé; les tuyaux de leurs pipts s'emboitent ce

fe démodent pour être portées commodément dans

un étui.

PIPEAU f. m. utm tOifttur bâton moins gros

que le petit doigt, long de trois pouces, fendu par

bout pour y mettre une feuille de laurier, et con-

tre6ire le cri
ou pipi

de phifieurs oifeaux.

oifeauxfe fait enautomne des la pointe du jour, ou

demi-heure avant le coucher du foleil. On coupe le

jeune bois des branches d'un arbre on fait des en-

tailles fur ces branches pour mettre des gluaux en-

fuite trente ou
quarante pas

autour de cet arbre on

coupe le bois taillis; on fait une loge fous l'arbre où

font tendus les gluaux; on s'y cache, & on y contre-
faille cri delà femelle du hibou avec une certaine

herbe qu'on tient entre les deux pouces
8( qu'on

appliqueentre lesdeux terres en pouflant fon vent,

& en les pouflant
rune contre l'autre. Les oifeaux

ché at deviennent le plus fouvent percher fur l'ar-

bre ou (ont tendus les ghumx; Us s'engluent les aîles.

ils tombent à terre ce on les prend. Rtfi$ i**o-

tttua.Mv. ff.tk*vtii8& i$.

P1PEUENE f. (O«ii«iW.)
c'efl ainfi queFre-

fier nomme un oifam du

méridionale il dit que les ont les pies faits

comme l'autruche oc qu'elles reffemblent en quel-

que chofe aux oifeaux de mer qu'on

lefquels
ont le bec

geur &plat
en luuteur, avec un trait de «unie

Couleur furies yeux.

PIPELY,( wof. moi. ) petite ville des Indts

non murée, au royaume de Bengale, dans une plaine,
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fur la rivj,ere de » quatre lieues au-deflus de

-(on 106. ae. t.40.

PIPER v. neut. urmt fOifeiur, c'eft contrefaire. »

le cri de la chouette, pour attire* les oifeaùx qui

la haifeht., & lcsiengager à le venir percher
fur un

arbre oh l'on a tendu des gluaux..

PIPERAPIUM, ( Bot. tau. V nom d'une plante

dont a n'eft parlé que dans Apulée, & c'eft un nom

qu'il» tiré de fa faveur brûlante fur la langue; cette

plante, ajoute-t-il, étoit n odieuse aux abeilles,

qu'un
de les plus petits

rameaux
pendu

fur leur ru-

che les obngeoit toutes d'en Sortir auffitôt. Comme

cet étrange
récit ne Cetrouve

que
dans ce feul Apu-

lée, on ne peut y ajouter 1* moindre foi. Mais voici

peut-être l'origine de fi» propos. JDiofcoride a dit

que
la racine mcorus étoit celle d'une triante entière-

ment reflemblante au & en confé-

quence il nomme fcttte muOepapyrattum mot qui
fe trouve écrit dans quelques manuscrits <n*tptju«r.

Apulée
aura'

changé « corrigé ptptnukio* en piptrm-

ptum; il a
dû^enlujte

donner a ton ,;pu- une

faveur btMante & a enfin imaginé que les abeilles

dévoient redouter une femblable plante & aban-

donner leurs ruches en la (entant.

P1PERNO ou PIPERINO, ( Ni}. nat?) nom que
les Italiens donnent à unepierre que quelque auteurs

regardent comme un très; cette pierre eft grife &

entremêlée de veines & de taches d'une couleur plus

obfcure qui font plus compaâes & plus dures que
le refte dela pierre ;elles font feu avec l'acier, le rené

de la pierre eft affez tendre &
Spongieux.

M. de !a

Condamine regarde cette pierre comme une vraie

lave produite par des volcans. f«y«t Lave.

PtpernO ou

petite ville d'Italie dans la e Rome, à 7
milles de ferracine (on évêché, caufe de fa pau-

vreté, a été réuni A celui de cette dernière ville.

Piptrno eft voifine des ruines de l'ancien Privtrnum.

PIPES terres A, ( Hifi. mat. ) nom générique

que
l'on donne aux terres argilleufes blanches, qui

ont ta propriété de fe durcir dans le feu. Ce nomlui j

vient de ce qu'on s'en fert pour faire des /pu à fil-

mer du tabac.

PIPI, ( Hifi. nat. ) oifeau qui eft fort commun en

Aby ffinie Se
en Ethiopie. Son nom lui vient du bruit

qu'il fait qui reflemble aux deux fyllabes/y*. Il eft

d'une grande utilité aux chafTeurs du, pays; cet oi-

feau leur fait découvrir le gibier on d'ure qu'il m)

cène de les importuner de fon cri iuTqu'A ce qu'ils
le auvent à l'endroit où le gibier eft caché ce qu'il
fait dans f efpérance d'en avoir fa part St d'en boire

le fang; cependant il feroit imprudent de fuivre les

indications de cet oifeau fans être bien armé vu

qu'il conduit Souvent les çhafleurs vers l'endroit où

eA quelque gros Serpent, ou quelqu'autre animal

dangereux.

PIPOT f. m. ( Comm. ) on nomme autfi a, Bor-
deaux certaines fùtaiQes ou barrils dans le(quels on

met les miels; c'eft ce qu'on nomme ailleurs un tUr-

f on.Le tonneau de miel eft compote de quatre barri-

ques ou de fix pipott. /^«{Barrique. DiSion. dt

ctmitttrtt.

PIPRIS; f. m. ( Marin*. ) c'eA une
espèce

de pi-

rogue, dont Ce fervent les neges du Cap-verd&
de Guinée.

PIQUANT, adj. ( Gràm. ) qui a une pointe aiguë,
tomme l'épine, l'épingle le poinçon.

Il fe dit auffi des
chofec oui affeâcnt le goût

comme le fer, le vinaigre, le fuc des fruits non

mûrs le vin nouveau de Champagne. Au figuré
une femme c& piquante > lorfqu'eue attire une atten-
tion vive de la part de ceux qui la regardent, par fâ

<fi*cheur fa légèreté, l'éclat de fon tein la vivacité

-d» fes yeux, fa jeunefle.

Un mot eftpiquant lorfqù'il nous reproche d'une
maniere forte quelque défaut ou réel ou de préjugé.
On diroit peu de ces mots, fi Tonn'oubuoit quîl
n'y en a aucun qui ne pût nous être rendu.

ôges,
aux _feuilles decertains arbruTeaux le. cet-

taines plantes à Popicatia,,par exeamte, aux char-
dons, aux feuilles de houx, 6v.

PIQVE* C £ (JrtmiUt.) arme oflFenfivequiet

compofée dïune hampe ou d'un manche de bois long
de douze ou quatorze pié ferré par un bout d'un

fer plat 8c pointur que l'on appelle /mm.
Celles qu'on voit dans les monumensfaits datent

que tout les auteurs s'accordent a leur donner
torze coudées, c'eft-a-dire vingt-un pies de bo-

gueur. On conçoit difficilement comment ib pou-
voient manier avec dextérité & avantage une arme

de cette, portée.
On dit que cenomvient de jw, oifeau dontle bec

eft fi pointu qu'il perce lu arbres ou le bois comme
une tarriere. Ducange le dérive de /ici qu'on a dit
dam UbafTelatinité, & que Turnebe croit avoir été

àttamafi/pica à caufe qu'il «enembJeà une efpece

d'épi de blé. Oâavio Ferrari le dérive
Fauchet dit quela' a donné le pan aux Picards
Sek laPicardie qu'a prétendêtre moderne & être
venu de ce que les Picards ont renouvelle Pufàge de

laftfw, dont le nom el dérivé dc/ffwr* fekm cet
auteur. •

La 'pipi. été en ufâge dansrîpfanterie
pour foutenir renbrt pu l'attaque de la cavalerie:
mais àpréfent on l'a fupprimée, & on y. a fubftnué
labayonnette que l'on met ou que l'on vrffe au bout
de la carabine ou dumoufquet, ^«^Batonnette^

Cependant la pi§iu eft encore l'arme des officiers
dinfanterie. Os combattent lapifn en

main Us fâ-IhienttvecJa pitm ,&(£ dit queksLacédémo>

macédonienne étoit un bataillon de piquets. ^9«C
PHALANGE.

Ce n'eft que fôus Louis XI. que rwfwterie fran*
çoue commença à être arméeAt piquat hakbardes^

pertuifànesSc autres armes de longueur; on entre-
mêla

enfuite*des fufiUersdans les bataillons &ce
D'et qu'au commencement du règne d* Loua XIV*

que l'infanterie
a quitté absolument rufage de la pi.

dons en 6 tenant fûrfes gardes, 6c,pourai*fi parler,
traite particulièrement de la

foi & la modération apparente

contrebande qu« font les AngloisAcles Hollandoss

fins des colonies ces de« ont dans k»
îles

dintraim àpù,
c'eft-à-dire le vaineau fur (esancres e que cf
commerce qui el

fait quedans les rades ou les vâiffeauxTeftent à Pan-

cre, ot attendent les marchands efpagnots quiquet

pagne viennent échanger leur or, leur» paftreSy
leur

cochenille 8c autres riches produâions dupaya
contre des marc_es d'Europe.

Ceux qui veulent qu'on difeeû cette occafionw*'
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que c"efttraiter à la lôngBeut parmcuîierement pour l'ordree

parce couverts, v

duittoiliereiçefit &4«t on

voit de fik tels

h AI"' pour

qui fc feitavte un |»k-

î FV«c Af
ce pomçoa AppcOa

*<?*&'

outille «itre ésp^iia iîïit «araolie,îjtlàïP|«t(irialwï le wiifef «*:«»» ip(»iM||ift

tefealpifiijr» i4.. irT' (jiJjij

le

lui ft'^tp

î!i

par iaq^ih?

d^àfUM»
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TomtXII. N N n n ij

Qui prend plus de cartes qui! n'en a écartée ou

tfen trouve en louant lus .qu'il ne faut, ne compte

nen du-tout,^ n'empêche point fautre
de

tout ce qui! à date ïon jeu. f -i^.

QuiprenS moins de carte», ou s'en trouve moins, j

peut compter tout ce qu'a a dans fi* jeu,

a*fo

jÇtar

commencé à joueV, 8t a oublié de compter carte*

tout cet avantage devient

nul pour hit j? f. v. '•. 't v

P
on ne

montre pas à TadveHaire ce qu'on

que lui, on le pefd, & U compte fon }W jjoiwvu ?

qu'il le compte avant de jouer fit première
carie*

B n*eft pas permis d'écarter à deux fois, VeÛ-à-

dire que du moment que fon â touché le talon,

après telle carte, on ne
peut plus la;;

permis à aucun des joueurs,

de regarder lés faute» qu'il prendra, avant que dV

voir écarté; cehi qui a écarté moins de cartes,

qu'il n'en prend, & s'apperçoii de
fa faute avant,

que d'en. avoir

tre ce qu'il a de-,trop fans encourir aucune neine

pourvu que fon.adverfaire n'ait pas pris les bennes.

Si celui qui donne deux fois de fuite reconnoît (a

faute auparavant d'avoir vu aucun* de fes cartes,

fon adverse fera obligé
de faire quoiqu'il ait vu

fon jeu. Quand le preauer accuse ce qu'il a ^comp-

ter dans, fon jeu., & que l'autre après

pondu qu'il eft bon, il

nant inieux/on jeu qu'il s*eft trompé pourvu qu'il

n'ait point joué eft reçu à compter ce qu'il a de

bon, ce efface ce que le
premier

aurait compté.

Celui qui pouvant avoir quatorze
de quelque ef-

pece que ce oit, en écarte un ce n'accuse que trois

il doit dire à
(on adverfaire quelle eft celle qu'il

a

jette, s'il le
lui demande.

S'il arrivoit que le jeu de cartes fe rencontrât faux

de
quelque

manière que ce fût le coup feulement

ferolt nul les autres précédera
croient bons.

Si en donnant les cartes il s'en trouve une de re-

tournée, il faut rebattre & recommencer à les cou-

per ce à les donner.

S'il fe trouve une carte retournée au talon, &

que ce ne foit pas la première ou la fixieme, le coup
eu bon :xelui qui

accufe faux comme de dire trou

as, trois rois ùt. & qui
ne les auroit pas, qui joue

ce que fon adverfaire voit qu'il ne tes a pas, ne

compte rien du coup, et l'autre compte tout fon

jeu. Toute carte lâchée ce qui a touché le tapis eft

cenfée jouée fi pourtant
on n'étoit que fécond à

jouer, &
qu'on

eût couvert une carte de fon ad-

veriâire qm ne fût pas de même couleur & qu'on

en eût, on pourrait la reprendre
ce en jouer une

autre.

Celui
qui pour

voir les cartes que laiffe le der-

nier, dit je jouerai de telle couleur, pourrait être

contraint d'en jouer s'il ne le faifoit pas.

Celui qui par mégarde ou"autrement tourne' ou

voit une carte du talon, doit jouer de la couleur

que fon adversaire voudra autant de fois qu'il aura

retourné de cartes.

Celui qui ayant laiffé une de (es cartes du talon,

la mêle à fon écart avant que de l'avoir montrée à

fon homme, peut être obligé de lui montrer tout

fon écart, après qu'il lui aura nommé la couleur

dont il commencera à jouer.

Qui reprend des
cartes dans fon écart, ou eft lur-

pris à en «changer perd
la partie qui quitte la par-

tie avant qu'elle
foit finie, la perd celui qui croyant

avoir perdu, brouille fes cartes avec le talon, perd

la partie quoiqu'il s'apperçoive enfuite ,qu'il auroit

Cefiuquiétantdernier,prendroit
les cartes du

premier,; ayant qu'il eût eu te tenu d'écarter, & les

Quand on n'a qu'un quartone en main qui

doit valpir, on n'eu pas (wligé de dire de quoi

on dit feulement ituuonp, mais 6 ron peut en avoir

deux dans fon jeu ac que l'on n'en ait qu'un, on

eft obligé de le nommer. Y

PIQUETTE, f.
f. (BoamJUr.)

forte de pince»

aiguës parla pomte, qui eft àl'ufage des bourreliers.

Piquette (Econom.rvftig.)
mauvais vin deftiné

aux valets !taux pauvres habîtans de la
campagne.

C'eft de Peau jettée fur le marc
du raifin, qu'on re-

met en fermentation, pyec quelques pommes feu-

vages ,& des prunelles.

PIQÙEUR f. m. ( Arthu, ) c'eft dans un attel1er

un homme prépofé par l'entrepreneur, pour rece-

voir par compte les matériaux, en garder les tailles

veiller a remploi du tems marquer les journées des

ouvriers & piquer fur fon rote, ceux qui s'abfen-

tent pendant lès tieures de travail afin de retrancher

de leurs fàlaires. On appelle choffàvans les moindres

fupuws qui ne font que hâter les ouvriers. ( D.
J.

PlQUEUR, en urmt lEpinçlur eft l'ouvrier qui

eft chargé de piquer les papiers pour les épingles.

PlQUEUâ. fa urmt dtCovoùrie, eft un domefti-

que deftiné
monter les chevaux pour lesdreuec

ou les exercer. Il y a des piautun gages dans les

écuries cqftfidérables & des piqwurs qu'on loue

pour un certain tems, lorsqu'on
a de jeunes che-

vaux à accoutumer à l'homme: ces piquturs les

montent auffi dans les ù»res.

PiQUEUR tn urmt dt Rafiruri* eft un gros bâton}

ferré &
aigu par un bout & travèrfé par en haut à

un demi-pié
d'un plus petit qui

forme de chaque côté une poignée qui facilite l o-

pération
il fe nomme de t'utage qu'on en fait.>V«{

val établis pour faite enaffer les chiens.

PIQUtER, f. m. ( Art. milit. ) homme armé d'une

PKÎUOISE ou PIQUOIS f. f. ( Gravure. ) c'etë

une aiguille enfoncée par la tête dans une ante de

pinceau ou autre petit morceau de bois; ce qui en

fort n'a que deux ou trois lignes au plus de lon-

gueur. Ce petit
instrument fert aux peintres, aux

éventailliftes aux brodeurs, tapiffiers & autres ou-

vriers à piquer
le trait de leur deuein, pour pou-

voir enfuite le poncer av|ç
la

ponce. Voyt^ Pon-

CER & PONCE.

PIQUURE, urmt dt plaie faite par un

inftrument piquant.
Les panaris ont presque toujours

pour caufe une piquure d'aiguiUe; tespiquures
font

ordinairement plus dangereufes que tes plaies plus

étendues faites par infiniment tranchant.
Le féjour

du fang dans le trajet de la divifion, peut donner

lieu à dés abfcès s'il y a quelque partie nerveufe de

piquée, il en réfulte quelquefois
les accidens les

plus graves,
tels que la douleur, la tenfion inflam-

matoire, le fpafmê de la panic, les convulfions de

tout le corps la fièvre s'atiume, & l'étranglement

de la partie
la fait tomber en

gangrené.
Ainfi la réu-

nion des parties divifées, qui effle
butauquell'art

doit tendre dans toute totution de continuité contre

l'ordre naturel, ne peut être obtenue primitivement

dans les piquures qui font accompagnées de <juel-

que accident il faut pour y remédier faire cefler le

désordre local qui confifte dans la tenfion & U rirait

lement des fibres bleffées, une incifion fifflit dan*

les casfimples. Les anciens brûloient toute _.Cét«&
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due d'une plaie otitin nerf avoit été piqué, avec de

l'huile de térébenthine bouillante;cette cautérifiâion

frifoit ceffer les accidens comme on détruit h doU*

leur de dents, en brulaet atvec un fer rouge le nerf,

qui eu à découvert par la carie: torique la cautért-

fetion ne réufliflbit pas ort nliéfitpit point à frire

formidables.

La
piquurt

ou morfure des animaux venimeux «

des fuites très-funeftes, tant par la qualité délétère

du poifon, que par
la

bldfure des parties nerveufe».

Dans les pays
ou la moriurè da animaux venimeux

bitans ne fe gueriffent que par des applications exté-

rieures; tes lecours de Fart ont toujours été dirigés

dans la vue
d'empêcher le

venin de s'étendre

le de lui ouvrir une iffue au-dehors; c*eft ce qui
a fait preferire

de fortes ligatures au-deffus de la

Meffure; & de laver
promptement

la
plaie avec

de l'urine ou de feau falée de lVaude-vie» du vin

chaud, du vinaigre, dans laquelle lotion on frifoit

diffoudre de la
plus

vieille thériaque qu'on pouvoit

trouver; te malade y tiendra la partie piquée affez
de tems 6c la liqueur doit être la plus chaude qu'il

pourra la (importer on
applique

enfuite de ta thé-

naque.
Ambroife Paré dit qu il n'a jamais manqué

de
guérir ceux qu'il a traités ainfi a moins que le

venin n'eût déjà gagné tes parties nobles. Pour atti-

rer le venin il recommande l'application des ani-

maux ouverts tout vivans, & enfin la çautérifrtion

pour conferver ce détruire
la partie infeâée. Les

cordiaux alexipharmaques étoient orcJcrtts pour

l'intérieur, dans l'intention de pouffer le virus au-

dehors.

Ce traitement a fans doute eu Couvent le fuccès

qu'on en elpéroit des perfonnes très-robuftes ont

pu
réfifter à fa8ion des remèdes chauds pris inté-

rieurement, d'autres s'en font très-mal trouvé; il

faut fuivre les indications particulières que l'état

des choses
préfente,

6c être instruit par l'expérience

qui conduit dans ces cas mieux que le raifonne-

ment*

La moriure des chiens enragés came rarement

des accidens
primitifs

ce en réfûltent

le gueriffent aifément cela n'empêche pas que vers

le quarantième jour de la bleffure ceux qui ont été

mordus, ne foient
attaqués dTiydrophobie, maladie

cruelle, dont on guéntpar les
antispasmodiques.

Foyt[ Hydrophobie 6» Rage. Le venin qui caufe

ces accklens a une nature particulière, & les effets

font daterais de tout autre venin connu. Des obfer-

vations affez bien conftatées femblent frire croire

que fi on eût dilaté & cautérifé les plaies, on auroit

pu prévenir l'hydrophobie; les frisions mercuriel-

les, dans l'intervalle du tems qui Sepaffe entre la

morfure ce la manifeftation des fymptômes de la

rage, peuvent détruire le principe venimeux ce

les antifpafmodiques ont réuni Y guérir la rate

caraâériiée. Vôyt{ un tfai/ur fkyJrofkoBu, par le

do&eur Nugent traduit en trançois, & qu'on trou-
ve chez Cavelier.

La morfure des vipères ne donne pas tant de dé-

lai en peu d'heures les perfonnf| mordues fouirent
des anxiétés mortelles, le teint devient jaune elles

vomiffent de la bile verte; te membre piqué devient

douloureux, Se gonfle prodigieusement & devient

noir.

L'alkafi volatil a été découvert par M. de Juffieu
comme un fpécifique contre le venin de la vipère,

mais on n'a pas de meilleur remède que de faire

tremper promptementla partie bleffée dans de fhuile

d'olive chaude c'eft un
gué-

rit comme par enchantement, en tâuant ceffer les

accidens qui paroiffent être produits par fanion ^u

de RPonteau, un;

ouvrage quril a imbliéen 1769,

ni de baleine &piqué, qu'on met aux

poiffoh des ri-

vierw du Bréfil; il eftàpeine de deux pouces di'

long; fes yeux gros & noirs ont l'iris blanche il a

Sx, nageoires outré la queue qui en fourfchue. Si

bouché paroît fort petite fa tête eHd>n blanc ar-

gentin fon dos eAolivâtre.; fon ventre eft couvert

trémement brûlantes.

PIRAEMBU, des mers du Bré-

fil, qui reffemblé celui que les
François

des îles

frit. Il eé de

eft très-bonne à manger. Ua dans la gueule deux 04

qui font

Frcrierdit qu'il eft long dequatreàcinqpies, délicat,

de la figureJela carpe, &
couvert de grandes

feuillet

noitre on nelit dansles voyageurs que des deferip-
tion de cette nature, qui ninftruifent

PIRANO, (Giog.mod.)^
environ à 14 millesdeCapo dlftria, en tirant vers

le midi occidental. EUeeft fur une petite prefquHe
formée par le golfeLatine,

& celm de Tnefte. Les

Vénitiens en font les mauresdepuis 1)83. Ltmg.j«;
46. Ut. 4S. 48,

PIRATE,C m. (Mariât.) on donne ce nomà des

bandits, qw,maîtres d'un vaiâèau, vont fur merat-

taquer les vaifreauxmarchands pour les piller &le*,
voler. ieretirentpour l'ordinaire dans des endroits

de «

Onaura de la peine à croire que la pinatri» ait été
honorable & l'emploi des Grecs & des Barbares,
c eft-4-dire des autres peuples qui cherchoientdes
établinemensfixes 6c les moyensde fubfifter. Ce,

pendant Thuodide nous apprend dès le commen-

cernent de {onhiftoire «que torique les Grecs 6ç
wles Barbares, qui étoient répandus fur la côte &
» dans les îles, commencèrent à trafiquer enfemble
» ils firent le métier ùtpmuts fous le commandement

» les villesqui n'étoieat pu en état de Cedéfendre,
w& les pilloient entièrement enforte que par ce
..moyen, qui bien loin
whonorable, ils fûbfiftotentAf^jjfoient «Afiftyrl*
n nation w.

L'hiftorien ajoute que l'on voyoit encore des peu»
pies de la terre qui fàifeient gloire du pillage; fle
dans les ancienspoèmes on voit de même que,
qu'on rencontrait dansle coursde la navigationquelr
que navire, ils fe s'ils

Mais il y apparence que le métier de

firatt n'apas été long-tenu un métier honorable
il efttrop contraire à toutes fortes de droits, pour
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n'être pas odieux à tous les peuples qui
en Sucrent

On convlen* que les Egyptien** le* Phéiuaeps

depuis

la

redoutable* aux Romains qui

les co«bjttre.
•

On méprife 4V*ord de* gens

(ans chef, guerre

date étoit un objet pfus prenant ,«c occupé »»«-

gués An '«rapt»* âf°yew* Enfofteque

profitant de l'occafion fc

rent par k.-fflh»»..
des v^ &»*£ fur le.

la mer,

Plutarque a même remarqué que

fidérable* par leurs

armèrent des vaiffeaux, oiiils

6teatp(r*s «maie fij># la piraterie or pouroa

acquérir beaucoup de gloire.

D feut avouer que de

nous décrit la vie il n'et pas

nant que
des portes nçhes «t même dwefr,

maieilluftre, aient pris, leur parti.

étoientmagiùfiques y é^atoiept

de toutes, part* • Iw* famés mêmes étQient •»§«>•

tées ;& s'étant rendus magret d'une partie de la càm

maritime ils defcendoient pour
fe

repofer &
tA-

choient de fe dédommager de leurs fetioies par tou-

tes fortes de débauches. On n'entendoit dit Mu-

tarque, tout le long de la côte que des concerts. de

voix&d'in(hTiiiiens;&asf(>ute^ie«lefdepeiife«
qu'ils Envoient, par les groffes rançons.qu'ili en-

geoient des perfonnes tf. des ville», «çmêmepar le

pillage de* temples..
Les Romains commençant à le reflenur du voifî-

nage des fin«M, qui caufoient une difette de denrées,

& une augmentation de prix è toutes chofe»; on té-,

miffion à Pompée, qui les diffipa dans refpace de

cmajantejcwre.&lesdétruifitaifémentparUdou-

ceur; au lieu de les faire mourir ,U les réUgua dan»

le fond des terres, & dans de) lieux éloigné* des

bords de la mer. Ceft ainfi qu'en letix
donnant

moyen de vivre &ns piraterie il les empêcha
de pt-

PIRATER {Marine.) c'eft faire le métier de pi-

"piRA-UTOAH,

orbes, qui retrouve dans tes me» du Brefil; il e«,

dit-on, d'une forme monftrueufe il 4 deux cornes

offeufes recourbées en arrière fe queue eft Éuw en

fpatule; fes lsvres font épaifles, &fa gueule s'ouvre

d'une manière hideufe.

PIRE, adj. (Gnf«.)degré comparant de mauvais.

fenteft pu* que le tems pafle. Il y adeshommesqat

paroître incrédules;ils font pin* qull» ne

d'autres au contraire font incrédules au fond de leur

cœur, & ils affeôent la croyance commune ils oh

chentdeparoître meilleurs qu'ils ne font.

PIRÉE, LB, (.c*»/- «•«•) ca^motftAi,
latin ptnau f

par
les Franc*

Je doute qu'il fe trouve aucun kaeur de rEncy-

dop6diç qui prenne avec le finge de la Fontakf le

pwtt pour un nom d'homme, perfonne

de Tb^miftoflf » de muraille».: 4«

vaifraux;
que 40 auroient

un des trois ports J/hràJion, a caufe dutemple de,

Vénus, qui «oit tout proche ils

cond Catukaron a Mute

dublé:

La première chofe que nousfinies en prenant tet*i

re, dit M. de la Guilletiere ce fut de maudirç les

èc la fblitude de Porto-Lione.Nous nom

meal'un à l'aube des nouvelles des temples cé>bre*

de Jupiter, de Minerve de Vénusi dueces cinq

portiques qui, ayant été joints run à l'autre turent
à l'exemple d'un pareil qui

étoit à Athènes de ce théâtre de Bacchus,dont Thu-

neconnoîtplus,queparle dénombrementqu'ena fait

Diogene de Quelle perte & quelle douleur

Nous nous demandions le tribunal

I causescriminelles,,Cevenoient placer tur le bord de

Enfin» tom nous demandions ce fuperbe arienal

I architeôePhilon ces admirables couverts pu Ton

Ou el le

qu'au nombre de quatre censva .1

grand peuple d\incôté, infinité de.

I tdots de l'autre, te crioient réciproquemeat en fe

I quittant «f«« «W bonneaventure owfeM,boa

cSuSvefQoe fog venus, difioBS-nous, mj*

I trats qu wnommoientsfitttt ,fiçque nousappelions
I mtmLuitU

I bre de vaifleauxà proportion de leurs ncheflesî
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de phîlofophie aient été dans l'univers. Ce fut au

Pi&cp'AnàAhtne forma la feôe des Cyniques. Oçt

leur donna ce nom à çaufe du

On voit au Pirit un beau lion, de marbre, qui a

donné te nom de Pérto-Uomt à ce fànfeux port. Le

H eft repré-

ienté comme ruginant, 6cprêt à s'élancer fur les vaif

feaux qui y mouillent. On voit encore le long du

rivage quantité degroHes pierres
de taille,employées

autrefois aux murailles anciennes qui joignent le Pi-

rit à la ville; elles font cubiques & celles des £on.;

demeM font jointes par des crampons de fer. Ce$'

faire pendant la guerre da Péioponnèfe & ce vieux

débris eft une des plus grandes marques -qui nous

voyoit
autrefois de plus merveilleux dans la fortifi-

canon du Pire* c'étoit cette tameufe tour de bois que

Syfla ne put jamais brider, parce que le bois em-

ployé à fa conftruûion «voit été préparé avec «ne

compotition d'alun, que les flammes Se les feux d'ar-

tifice ne pouvoient endommager le tems en eft venu*

Le tombeau de Thémiftocle qui bâtit le Ar&,étoit

le long de la grande muraille; on ne fait plus dans

quel endroit car il faudrait être bien éclairé pour
affurer

que
c'eit un grand cercueil de pierres qui

eft environ cent pas du port proche de quelques

grottes taillées dans le roc.

A moitié chemin de Pirit a Athènes, il y «unpuits
entouré de quelques oliviers mais il

eittrop pro-

fond pour fe perfuader que ce foit la fontaine qui
étoit

près
d'un petit temple dédié à Socrate. En un

mot, il ne refte plus rien de la ville du Pirit ni de

ces beaux portiques décrits par Paufanias. Le feul

bâtiment qu'on y trouve eft une-méchante halle bd-

tie par les Turcs pour recevoir les marchandifes &

les droits de la douane.

Quoique rentrée du Pirit foit étroite, de forte

qu'à peine il pourroity paner deux galères a la fois

ecpendant
quand

on eft dedans, il a bon fonds par-

tout,6 ce n cft dans un de ces ènfoncemens qui étoir

peut-être comme une darfé pour les galères, & qui
eft prefque tout comblé. Il en de bonne

tenue
& bien

fermé ce qui le rend plus confidérable, c'eft que

quand même les vaifleaux feroient porta à terre par

quelque tempète,il$ne fe rompraient pas, parce qu'il

v a aflezd'eau, &qu'il n'y a point de «Jcfters & de

brifans cachés ce que Ton a vu par l'expérience de

cinq vaifieaux anglois qui, dans le dernier Cède, eu-
rent tous leurs câbles rompus dans une nuit par une

bourafque.
En revenant du Pirit à Athènes, on voit

prévue
tout le

long
du-chemin les fondemens de la muraille

qui joignoit le Pirit à la ville, & qui fut détruire par

Sylla. On l'appelloit macra-uichi, c'eft-à-dire^»-^

longées murailles -car eues n'avoient pas moins de

cinqmillesde longueur, puifqu'U y en a autant de-

puis le
pon

de Pirit jufquvàAthènes.

le Tentre dans ce port pour y parler de fon mar-

ché, oh l'on trou voit tant de denrées, qu'au rapport

d'Ifocrate,le Pirie feul enfbumiflbit plus de toute

efpece que
tous les autres ports de la Grece enfem-

ble n'en foùrnuToient d'une feule. Il y avojt dans ce

port, outre cinq galeries couvertes, un lieit où l'on

etaloit les marchandâtes ,& qui par cette raifon s'ap-

pelloit hû-,p*, comme qui du'ait le, lieu de Mmontre

iefiialage. Les Athéniens tenoient au Pirit une gar-

nilon pour éloigner les corfàires,& pour- obvier aux
defordres. Divers magiftrats y refidoient aufli afin

d'y maintenir la police, l'ame du commerce Se de

couper le chemin aux petits différends
inèvitiÉlef

dans une toute d'acheteurs ce de vendeurs. ta bowie

Ceft au Pirit que fè nova Fan 193 avant -J. C. à

51 ans l'aimable Menandre difciplede hraf

te, télebre poète comique 61 l'un des phts beaux

efprits de Tancienne Grèce. On le nomma'¡' princt
et ta ttouvtlU comidit ic tous les auteurs grecs &

latins citent Cet pièces avec éloge. H compofa 108

comédies, dont il ne nous refte & là
que de courts

fragmens ,qui ont été recueillis
par M. le

Clitt. Plu-

tarque préferoit les pièces de Menandre à cellesd'A-

riftopune & vraiflemblàblement Térence penfoit
de même.

J'ai déjà indiqué d'où viennent tes noms de Porto-

Ùrstoic Porto-Lione donnés par lesGrec* &parles
fi/ixci au Pirit; ces deux noms viennent d'un beau

lion de marbre de dix pies de haut,troisfoîsjplus grand

que nature, qui eft fur le rivage au fond du port. Il

par un trou qui répond la gueule ce la marque
d'un tuyau, qui monte- le long du dos on connoît

qu'il fervoit aune fontaine, comme celui qui eft pro-
cbe de la ville..

Pour éviter toute équivoque en géographie, je dois
obferver en finiffant, que le mot rira Pirtou eft

encore le nom du peuple de la nibuHippothoon-
tide. En6n Etienne le géographe appelle auffi Pirit

le port de Corinthe; oc félon Plutarque Pyrmenfesdk.
le nom d'une bourgade de l'Attique dans la Mégardie.
Lt chevalier DE J AU COURT.

PIRGO
(Giog. moJ.) petite

ville de rile de San-

torin, fur une terre d'où l'on découvre les deux

mers, & les plus beaux vignobles c'eft la plus agréa-
ble de toute l'de. L,'évêque du rit grec y fait fa réfi-

j dence ainfi que le cadi. (D. J.)

PIRIFORME adj. (Aiuu.) qui eft enpoire. Le

premier
des mufcles abduâeurs de la cuifle s'appelle

Ufirifèrmt ou pyramidal 9 parce qu'il
eft en pyrami-

de ou en poire. U prend (on origme à la partie fu-

périeurc & latérale de l'os fàcrum» & à la partie la-

térale de l'os des îles & va s'inféra dans une pente
courte qui eu à la racine du grand trocanter.

PIROGUE, f. f. c'eft un bâtiment de mer dont fe

fervent les Caraïbes & les Sauvages de la terre fer-

me. On voit des pirogues de trente-cinq à quarante

pies, même plus de longueur, cooftruhes d'un feul

arbre creufé, ayant fur les côtés deux longues plan-
ches aflu jetties & coufiiet avec de petites cordes, elles

fervent à exhauner de 1 xà 14pouces les bordsde la

pirçgittyàont la figure approche de celle d'une navet-

te itk largeur dans le milieu eft d'environ 6 à
7 pies;

& fa profondeur à-peu-près de 4 & demi. Ce bâti-

ment dont les bords font fort évafés, fe termine en

nément traverfé d'un morceau de planche chargé d'u-

ne fculpture grofCere. Vtyt\ Ouaracaba. Pour

maintenir réviiement des bords,' la pirogue eft tra-

verfée de 4 pies en 4 pié* par de gros bâtons bien af

ftrjettîs à leurs extrémités au moyen de petites cor-

des c'eft contre ces traverfcs que tes
Sauvages s'ap-

vers
la

proue, ce
fe Servant de grandes palettes qu'ils ap-

pellent pagayts. S'ils veulent pro6ter du vent, ils at·

tachent une petite voile quarrée à un bout de mgt

qu'ils plantent daas un embrèvement fait exprès au

milieu de la barque, ce qu'ils aflujettinent avec des

cordes contre l'un des bâtons dont on a parlé. Les

grandes pirogues de 40 à 45 pies, s'appellëit bataffaJy
oc la moyennes aiafi que les petites de t x à 15 pies,
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I dateUyo«a^EUeaûfoiircea«p,éderApen.



y

que des or-,

jf^c ^^éj^ j^BfciB^^P^EBajajj

^^C9QVvflNlBM0B
^IHIDI



TomXII. OOot

Caffini)%jSi-

foj*ks Éaneufa Ca«^r-

ral de ion otdre afiemblé à ASile en
«î.99-

donna

dans Cède,

mentkibaoufcrit

que du duc diïrbiu»
mats uns in-

de date ni de format: on ftk

Lafecoode

abrégé de

a étéfiùte àMiknen

4ée «Tunepré&ee de

«les Fnuwaoùû» italiens.

Cette édition n«

difiere en tien de la précédente. Auxtitres de ces

cUcains
k ftigmatiie de fiantFrançois paifés enûutoir ,èc

traverfés dWc grande croix nVée en
pal

& far-

montée de fon écriteau

occupe la place d'honneur, 8c que celui de lefiis-

Dès que les efprits commencèrent à s'éclairer, on

déclamai les.

pertinences &
les impiétés dont cet ouvrage était

Luther. Cette réfutation eu d'un mintftre luthérien

du pays de Brandebourg nommé Erafme Atkn.

Elle reparut de nouveau à Wittemberg ea 154*

in-40. & 1614, in 8°.

Cette première réfutation a été paraphnfec en

i°. Alcerntu

Confbrnaaœm 8tc

idqu* (Mm

Conrad Badios imprimeur de Genève, mit en

fraoçois «ette réfutation & la publia foits ce titre

XAkara*des Cfrdditn tant tn latin
fu 'tn /rouf ois, A

pjriaé« dans kaêmevilk en 1644 & 1*^4, in-8°»

d en p«nituM édition nouvelle àAmnerdam

en 173401 1 vot in*ix avec de fort jolies figurés

imaginée» par le célèbre Bernard Fiant, 6c gravées

La féconde réfutation des Confotmkk* été faite

en Italie par Pietro Paolo Vergerio ï%cc* fut de

pursrnMmdereligionquil'eitgagerentacetouvrage)

cependant fa réfutation fut maie Si. &perfonne
mue au nombre des hérétiques

le laine à put la réfutation des C^fômiUs par

Oûandcr,parVolnus, ainfi que celle qui fe trouve
_la légende dorée il me =.de dire qu'entre
tous ksauteurs catholiques 6cprotefkns qui fe font

«tachés à réfuter les Comformités,personne ne s'en

le lavant & ingénieux Ba vie, dans les remarques de

fon article de W Franco» d'Affife.

il la vrai que les Francucains éclairés ont tdché

de fuppnmer les éditions des autant

qu'il étoit poffibk & à en donner de nouvelles édi«

fions mais quelquesauteurs francifeains

ne {entant pas k tort que cet ouvrageleur fàifokt,
n'ont puréfiâeràktentatK» de le reproduire de tems

CtoiiutrhiôdureduP. kFranc,g/ffdien desCor-

ddieunsde la ville de ,*i docteuren Théolo-

logie dela faculté de Paris: voulant rendre !on nom

U DOÛérite,rôles en lettres d'or fur une table de marbre au
haut du froqtifpke du il des Corddiers de

Rheims Ùt»-komm &êtato Fnfficifcoturiquteruci-

ans M- l'arcnevèqu* de Rheims lui commanda de

Pôter au piorot >fiecetordre fût accablant pourun

hommequi rimagintût avoir parfaitement bien rene

Je crois qu'il en étoit même de Barthélenù de

pour but que de rele*

ver fortement k gloire «crexcelleace de fon patriar-

che il reçut avec des larmesde joiel'approbation du

chapitre général des. Francifeains datée du a Août

1399, Se il ne finVÔ* po»°* qu'un ouvrage
fi net*

ordre

& de la
lui avoh valu fon ouvrage; car deux

kviûedeFifeenEUde,oùilétoitpamcttlierement
honoré. Hercuk fanant k gjiewau» ce

rnentVeeux de M oui

-Pâli%
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1.XII. Les écrivains

varient for (es limités; tnats foit que la /»j/W«ait été

à fextrémité du Taufti». comme k veulenj quel-

«SIFORME adj.

tient iroreuM del'ouie, & fe nomme niwii»

U l'autre et un des huit du

traes naturafiftes à une ptetK qui femblecompofée

d'un amas «petits corps globuleux de la grofleur

genre de plante à fleur mono en forme déco-

che & profondément découpée. LepUtil fort du ca-

lice il e.ft attachécomme un clou la
partie

infé-

rieure de la fleur, 8t il devient dans la fuite un fruit

oblong anguleux, qui s'ouvre en cinq parties du haut

en-bas, & qui renferme
une femencemplus fouvent

oblongue. Plumier nova-fiant, mmtr.gtn. Voy*{

Plante..
Ce genre de plante produit Séparémentdes fleurs

mâles «c femelles dans la fleur mâle le calice eu

droit très-petit, 6r diviféen cinq parties. Lafleur

eft en forme d'entonnoir, dont le tuyau eft court,
& la bouche très^vafée elle eft légèrementdivifée

en cinq fegmens, 6t demeureouverte;
les étanànes

font cinq filetspointus, plus longs que la fleur; leurs

Sommitésfont impies. Dans la fleur femelle le ca-

lice eftle même que dans la fleur mâle,excepté qu'il
eft attaché au germe cette fleureft ad faite com-

me la fleurmâle;il s'élève dugermeunflikumpte

droit, cyEndriqaeyplmlooRquela fleur, courooné
de cinq ltigzoztsobtongs le fruit eft unecapfuleova-

le «ompoféede cinq loges; mais qui ne forment in-

férieurement qu'une cavité; 1a graine eft unique,

Me, ce de figure ovale ou Qbbrâue. limuci gtm.

pOmt. p. A74*Phmt.fw. i«,i«onRon i j. Vaillant,

PISQMS-VILLA
fance en hatie, près de la ville de Bayes. Tacite,

Annal, t. XY. t. tij. dit queNéroos'y plaifoit beau-

coup, & s'y rendok fréquemment, urtenus croit

que ce lieu fe nomme aujourd'hui TVugSo.( D.J.)
àamnllt. ) Çeft

un bitume naturel ôcfoSide, que
l'on trouve dans

les monts Céraumens*Ap61wnie:il eft d'une nature

moyenne entre la poix
Ce

hïtumt. : ,

Piffafpkott* t eftaufii un nomquel'on donne aune
fubftance faaice ,compo(- de poix et d'afphak* ou

de bitume judaïque, luumto jmJaUmm.Vqm, As-

'HALTE.

Lagroffiereté de fa couleur noire, &fon odeur

Quelques écnvains fe fervent auffi du
phatu, pour exprimer la poixjuive ou le 6mp!e af-

j)halte.
PISSAT f. m. urine

de »;«,, te ihmtt, kmU.

Diofcdriâe 4k qu'elle lèrvoit à guérir la galle& les

ulcères des bêtes à corne. On renroit une huile de

la poix tandis qu'elle bouillait,
en étendant deAJUs

de la lainequi abforboit la vapeur qui s'en élevoit
te.qu'on exprimoit enfuite<dansun autre vaUSeau
ce qu'on reSéroît plufieurs fois. Rav foupçoane que

de Pfine eu la memechofe que UpM-
Uam des Grecs; états d'autres critiques prétendent

que \tpi$am de*Laàasétottàré du<«dre. (p.J.)

PISSEMENT DE SANG, ( matant. ) on lÉMUf
dt faag, toute évacuation

qui fe fait parle canal del'uretbre, fort qu'on y' VopT
un méhnge point.

te; mais quand les vâfleaux font une fois rompus,

plus pur. Le ûng qui vient direûement de Furethre

ou des corps fpongieux, coule quelquefois fans

qu'on rende d'urine; mais c*eften petite quantité.

Si dans les jeunes gens pléthoriques, dans la muti-
lation de les

hémorrhoides, la fuppreffion des vuidanges ou des

menftraes, la pléthore eft fuivie d'un pjfftmtnt dt

Mli: celui qui doit fa naiflânee à quelque mou.

vement d'irritation particulière produit dans les

reins, par l'abus des diurétiques des emménago-,

gùe$i eft à craindre & dans ce cas il finit avoir re-

cours auxdélayans aux mucilagineux aux huileux,

pnsabondamment.
Dans le cas d'une circulation générale qui devient

plus grande lorsqu'on a fait beaucoup d'exercice.

qu'on eft allé à cheval qu'on a élevé un poids côn-

le, ou qui eft une fuite d'une fièvre aiguë; at-

dente, du trop grand ufàee des échaufiâns desfpi-

ntueux, des aromates û'autres corps Acres, de la.

colère ou' de toute paflion de rame, fit qui produit
il convientd'employer les ra-

Quantauiang trop diflbus prefqii'incoërcible dans

tes maladies chroniques, le catharre le feorbut l'a-

crimonie, ce les autres colliquations des humeurs

à lafâveinr des corroborans doués d'acrimo-

nie particulière Neconvenable.

Le qui Survient dansles fièvres

malignes pestilentielles, putrides dans la pété-
chies, ou lorfque

là petite vérole, la rougeole, la

pleuréfie, réréfipelle, ou l'inflammation, ont dé-

généré en corruption, eft unaccident dangereux;
on tachera de l'arrêter par les antifeptiques combi-

nés avec les incraflans.
Le calcul attaché aux reins oula veffie, &qui

par fon afpérité blefle les vauTeaux ne permetpas'
mais pour procurer la

Sortie dé cette pierre u faut employer les boiffons

adouciflantes, oléagineuses, les mucilagineux, les

favoaneux, &les anodins.. Dèsqu'on a eu le bon-

heur de faire Sortir ce corps étranger, le

fmngs'arrête ordinairement de lui-même; ou bien

aux remèdes dont on vient de parler.

qui arrive aprèsles ^blet'

ne peut trouver {à guérifon, que
dos le traitement

propre à ces maladies.

arrête quelquefois l'écoulemeent de l'urine, laifle
un ulcère dansles reins ou la vente et caufeensuite

une urinejpurulente.
PISSENÎiT, f. m. (Botan.) nomvulgaire de la

principale efpece du genre de plante nommé par
Tournefort dau konii, dent de lion, & dont on a

indiqué les caraôeres fous

fielaiteufe.Sesfeuilles font oblongues, pointues,

les de

I eheesttttteiTe.
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Joules nuds,fîfciletrx, longs d'une palme feplus;

théâtres, quelquefois velus, & garms d'un duvet

y s'enlève aiféraent.
Chacun de tes pédicules porte

^^rem^nnésdansua
calice poli^ découpés otph»

Chaque fleuron eu porté fur On embryon qui

Jonque le calice s'ouvre & fexéfléchit fur lepédi*

garnie d'aigrette. Ces femences tombent, quand et

les font mûres & elles font
emportée par le vent;

la couche fur laquelle elles étotent, reftenuevof

c'e4 une pellicule poreufe. Cette plante
eft très-com-

mune; on la cultive dans les jardins toutes fes par4

ties font, amem ÔC remplies d'un fùc laiteux.

<Z>. J.)

Pissehlit ,(M«/. mid. )ks vertus de cette
plante

font abfolument les mêmes que celles de la chicorée,

fauvage, & on \e» emploie au£ aux mêmes ufàges

& l'une au lieu de l'autre. La chicorée fauvage eft

cependant le médicament principal dans l'ufage or-

dinaire &le piffenlie eft le fuccédanée. Au rené,

cette rdSèmbiaace eft non-feulement établie fur l'ob»

fervation des
propriétés

médicamenteufes, de Tune

& de l'autre plante, mais même fur leur nature ou

compofition chymique en forte que tout ce que

nous avons dit de la chicorée
Sauvage

convient en-

tierement aaptfinlix. Voye\ la articles Chicorée

sauvage, Mat. mU. &Chicorée sauvage, Dit-

se. Le pijjenlit entre dans rapozème officinal appellé

communément bouillon rougi, & dans le fyrop de

chicorée compofé
de Chans.

PISSEROS, 1.m. (Phar. ou.)
cérat compoféde cire

fondue, d'huile rofat6cdepoix,melésen proportion

convenable pour former une confiftance d'onguent;

Hippocrate recommande celui-ci en plufieurs cas

comme dans les brûlures & les plaies récentes il pa-

roît que cette efpece de cérat eu de la nature du ba*

filicon noir des modernes, qui pane en effet pour un

très-bon emplâtre en diverses occafions.

PISSITES {Mat. mid. des anciens.) mtthwt c'eft*

.-dire vin de poix. Il fe faifoit avec du goudron 6f du

moût. On lavoit d'abord le goudron dans de reau de

la mer ou de la faumure jufqu'â ce qu'il fut blanchi;

après cela on le relavoit avec de l'eau douce, on met-

toitenfuite fur huit congés de moût une once ou deux

«le goudron on les laifloit fermenter &
re,pofer

en-

En on foutiroit la liqueur & on la mettoit dans des

vaifleaux. Difcoride, J.V.t. xhj. en fait un grand

éloge pour les maladies chroniques des vifeeres qui

ne font point accompagnées de fièvre.

PISSÔTTE f. f. ( leffiverit, Salpttr. ) petite
ca-

nule de bois que l'on met au-bas d'un cuvier à leffi-

ye pour donner paffage à l'eau que l'on jette de

tems en tems fur les cendres qui font enfermées dans

le charrier.

Dans les atteliers oh fe fabrique le Salpêtre les

cuviers ou Cefont les lelfives des terres propres à en

tirer ce minéral, ont auffi leur pi fout elk fe place

ordinairement dans le bas du cuvier à deux ou trois

doigts du .fable avec deux billots de bois aux deux

côtes en-dedans pour Soutenir le faux-fond du bas

fur lequel fe mettent les cendres & les terres dont

les cuviers fe rempliffent; c'eft au-deflbusde in pi fou*

que l'on met les recettes. Sa*ary. (D>J-)

PISSYRUS ( Giog. anc. ) ville de ce; il y

avoit dans cette viUe, félon Hérodote, A^7/.«°. iop.
un lac de prefque trente ftades de circuit, très

fonneux, et dont l'eau étoit extrêmement iâlée. Les

meilleures éditions portent Pyfiins au lieu de Pif-

PISTACHE, on fait queVeft le

fruit du_piftachier;
les /<>!W«* s'appellent en latin

pifiuia ,en grec dans Diofcoride *iç**m. pU les

Arabes paftech.
Cefont des fruits ou.despetitesnoix, delagroffeur

& de la âgure des aveliaes, oblongues, anguleuses
élevées d'un côté applaùes de l'autre pointues &

marquées d'un côté. Elles ontdeux écorces l'exté-

rieure eft membraneufe,aride mince, fragtle, d'a-

bord de couleur verte, enfuiterouffe rinténeure eft

hgneufe pliante t cafiàntelégère blanche elles

renferment une amande d'un verd-pâle graffe i hui-

leufe unpeu amere,. douce cependant & agréable
au goût couverte d'une pellicule rouge on doit

choifir celles qui font bonnes, récentes, pleines &

mûre*

Hermanfait mention de deux fortes èepijlathtt
(avoir les grandes & les petites. On nous apporte
communément les grandes les petites font moins

connues.ceplus favoureufes elles viennent de Perfe*

Ce fut Lucius Vitellius, gouverneur de Syrie, qui

apporta lepremier àtspiftaekt* en Italie fur la fin du

regne délibère. (D. J.)

Pistache {Mat. midUÙ fruit du putachier. Ces

fruits renferment une amande ou femence émulfive
d'un goût agréable & qui pafle pour fournir une

nourriture très-abondante 6c aflez falutaire, 6cpour
être propre par fes

qualités
à rétablir promptement

les perfonnesamaignes par des maladies à augmen-
ter le lait 6fla femence, adoucir les humeurs dans

la phtifie la toux les dupoûtions à la colique né-

phrétique, &e.

Ces éloges font un peu outrés. Il eii vrai cepen-
dant que les pifUdus tiennent un rang diftingué par-
mi les Semencesémulfives considérées comme ali-

ment, voy*{_Semenses ÉMULSIVES;& que les dra-

gées, les tattes, &c.qu'on en prépare foutnifient un

aliment aff» doux qui n'eft pas mallain & qui pa-
roît folliciter l'appétit vénérien.

Quant à l'usage qu'on en fiaitpour les emulfions
il n'y arien de particulier. Voye\Emulsion. L'huila

b
qu'on peut en retirer par expreffion eft fort douce
mais eueeft fort peu uûtée parce qu'on a reconnu

que l'huile d'amande»douces qui coûte beaucoup

moins, eft tout auffibonne.

Les pifiathu entrent dans le looehverd de laphar-

macopée de Paris, 6c dansle firop de tortue réfomp-

Pistache(Boton. <*«.) fruit de la plante ara-

chidnoïde d'Amériqde, nommée dans lepays ounc

to. Voy€{ Manobif Boum.exot. {D.J.)

Pistaches les Confifeurs appellent de ce nom

un ouvrage qu'ils font en forme de draguéesextrême*

ment pentes, dont le fond eft de la graine de pifia-
du d'où cet ouvrage tire fon nom.

Pistaches ENSURTOUT,les Conffmn donnent

ce nom à des pifraclus caflees 6j mifes à la praline
& trempées dans une compofition faite d'un oeuf

battu & brouillé avec de l'eau de Beur d'orange.
PISTACHIER, f. in. {Boun.) arbre qiu porte les

piftaches il datts Théo-

C. B.p. 401.
Son tronc eil épais fes branches font étendues

«ouvertes d'une écorce cendrée elles donnent naif-

fance à des feuilles qui font rangées fur de longues
côtes 6c^dUpoféespar paires, de manière cependant

qu'élite ue fe trouvent pasplacées exactement vis-à-

vis les unes des autres. L'extrémité de ces cotes eft

terminée par une feule feuille elles fonttantôt ar-

rondies, tantôt

d'autres des fleurs femellesj les fleurs mâles font ra-
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,naffé<3enaneefpecedechatonpeuferré,&enma-

niere
de grappes

chaque fleur eft garnie
d'une pe-

tite écaille ees fleurs ont un calice propre, découpé

en cinq parties ce cinq étamines très-petites qui,

portent chacune
un long fommet droit, ovalaire, le

ouadrangulaire. Les fleur» femelles n'ont peut de

pétsJttpatr calice eft très-petit é ta trois

un gros eii>l>ryonovsfcire j
char-

céde trois Ailes recourbés dont le» ftiganates font

un peu gros le velus. L'embryon ïe change en une

baie ovoïde qui a peu de fuc, & qui contient une

jùnandeliffe.femblableinent ovalaire.

Cet arbre croît dans la Perfe l'Arabie USyrie

& dans les Indes. On le cultive auffi dans l'Italie la

Sicile «dans les province» méridionalesde
la France.

htpiOmchUr mâle eft diftingué du/^fetorfesuelle

gues, émoufTées fie fouvent partagées en trois loba,

d'un verd foncé, au lieu

les feuilles font plus grandes plus termes plus ar-

rondies « partagées
le plus Couvent en cinq lobes.

Comme les piflachurs
mâles naiflent Couvent dans

des lieux éloignés des femelles, on rend

ceux-ci Seconds commetes palmiers ce qui fe fiùt en-

fuite de ta manière Suivante les payfans cueillent les

chatons des fleurs lorsqu'ils font

fur le point de s'ouvrir ils les mettent dans un vatf-

feau environné de terre mouillée ils attachent ce

vaineau A une branche femelle jufqu'à

ce que les fleurs (oient feches, afin que la fine pouf-

£ere qui féconde foitdifpedée par le moyen du vent,

& qu'eue donne la fécondité aux fleurs femelles.

D'autres cueillent les fleurs mâles 6c les renfer-

ment dans un petit fac pour les faire fâcher, &ils en

répandent la pouffiere
fur les fleurs

mette à mefare qu'elles épanouiffent. Dfitut cueillir

les fleun mâles avantqu'elles s'ouvrent, de peur

qu'elles ne jettent mal-à-propos leur pouffiere fé-

conde, arque les fruits n'avor-

tent par cedéfautdefécondation.

les & femelles ne font pas éloignés les uns des antres,

le ventfufSt pour procurer
la fécondité

mâles. (D. /.)

Pistachier {Mat. mid.)\
feuilles de cet arbre

entrent dans l'emplâtre diabotanum.

Pistachier famagt> (Bout.) nom vulgaire
&

ridicule de l'arbnffeau nommé par les Botamftes/

phylodtndrcn.

PISTAS {Giog.dumoytndgt.)
lieu en France, fi-

nie fur les bords de la Seine, auprès du Pont-de-T Ar-

che, à l'embouchure des rivières d'Eure Se d'Andelle.

Cet endroit eft le même que celui
qui

eft aujourd'bui

appelle PÎàréts ce qui eft à trois heues au-deflus de

Rouen. Charles le Chauve y fit bâtir une fortereffe

pour fermer à cet endroit le paflage de la Seine aux

Normands. Il a été long-tems une place d'armes con-

tre les Normands. Charles le Chauve y affembla un

parlement en 861. (D. )

PISTE, f. f. fG/ww/n.Yc'eft en général la trace que
laine un animal fur le chemin qu il a fuivi il fe dit

au (impie Et au figuré il fuit les anciens à \»pifit.

Piste en terme de Manège eft la marque que le

eheval trace fur le chemin oh il pane.

La pifit d'un cheval peut être nmplc ou double.

Si le cavalier ne le fait aller que le galop ordinaire

en tournant dans un cercle ou plutôt dans un quar-

ré, il ne marquera qu'une (âûepiftt
mais s'il le fait

galoper les hanches en-dedans ou aller terre 1 terre,
il marquera deux pifies

l'une par le train de devant,

& l'autre par le train de derrière. Ce fera la même

chofe fi le cavalier le:fait paner de côté ou aller de

travers, dans une ligne droite ou fur un cercle.

PISTIA, f. f. {Boun.} nom donné par Linncus

au genre de plante qui eit appelle kodia-paU par le

P. Plumier, &les auteurs

fous le Le germedu piftil eft &m %ire

le ffigflut eu Ife

entre- rivières Bafientoflc Salandrella.Cetts ville

a été tellement endommagée en 1688 par ua trem-
blement de terre, qu'elle ne s'eft pas relevée de-

PISTIL, l m. (£««.) les Boçunftes nomment

fi/Uth partie de certaines fleurs qui en occupeordi-
nairement U centre. & qui par conféquent eft tou-

jours renfermédans b fleur, ainfi qu'on peut le voir

dans U couronne impériale, dans le us, dans le pa-

ot» 6c.

qui veut dire un jUm car quoique
la figure des

trouve d'une figure fort différente de celle d'un pi-

lon, il eft pourtant certain que le plusgrand nombre

ie*pi/Uli approche phi» de
a figure drun

pilon que

comme l'aiguilleavec laquelle la aacieM écrivoienc
fiir destablettes ettdwtts de cire. Mais, fout dire

femelle de la génération dans les fleurs. Ileftcom-

pote detrois parties le germe k Me &le ftigma.

quoique fa forme(oit diverfifiée il eft toujoursfi-

toé au fond dupiJIU, &contient les graines de Fenv
bryon. Le ftile eft une partie divenement figurée

mais toujours placé fur le germe quelquefois il eft
abfoht-

germe. (D.

les anciens à la gommebdeUmm, maisparticulière-

mentà celle qu'on tiroit d'Arabie, 6r qui étoit d'un

blanc citrin tantôt en ^petites larmes tantôt en maf-
fes de formeronde, «de confiftencefoUde.

PISTOlE, {Giof' –• ) ville

d'Italie dans la Tofcane avec un, fuf&annt

Choit autrefois une république qui perdit il liberté

en même tems que Pjfe. Ses Déliesrues font fans ha-

bitaas. Sa fituatton eft aupid de l'Apennin proche

tiers de la Tofcane, à 30 nulles N. E.de Pife, en-

tre Lacqueste Florence, à xi milles de chacune de

ces deuxvilles. Umg.z8.30.lM.43.SS.
Elle a donné lanamanec à quelques hommesdont

je doisdire un mot..

VIII. combla d'honnêtetés. Otf ne conçoit partom-
bien pas l'excellence mais

la féconditéde fa veine. Pour en cher un exemple

fon poèmede la Croix reconquife ffwfîtBt trente*

XIII. en a vingt, «trtleâkm du pape Urbain VIII.

vinrt-trois/C^poëteeftmortâgédephisde8o.ans.
Sinus iurifconfulte

eftimé au xiv. fwcle euhi-

va les mules fiefût un des premiers gui donna des
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agrémens à

la polfie lyrique toscane. Pétrarque ne

peu difficulté de profiter de fespenfées. il mourut

otmmiJmB» RoffigHofi

jours une piecede moaooie, il défigne le plus foP
vent une nome de dixlivres, enforte quepar dou-
ze ou quitte /n/afci on entend douze ou quinze
foisdix livres, c'eft-4-dire 1» ou' 150 livres cela

en Francèaprès le managede Louis XIV. &valoient

dans ce tons-là dix francs de quoique ces mêmes

que le cours en&itdevenu très-fare 8cmême qu'el-
les ne foient plus d'iuageaujourd'hui nous avons re-

tenu le terme de pifloJtfout figùfier dix livres 8c

l'on dit auffi~bienjo, zoo SexoopifloUs, que cinq

cent, mille &deux mille francs.
PISTOLET, i m. (Armu.)des arquebufêsvinrent

les pifioUtoaptfioittsàroiut\ dont le canonn'avoir

qu'un pié de long, c'étoient des arquebufa en petit.
Ces armes furent parce
que les premiers furent faits à Piftoye en Tofcane.

Les AUemanss'en fervirent en Franceavec les Fran-

c^&lesReiftresquilesportoientdutemsdeHen-

de toutesles troupes a chevaL Il y a bien

moufquetons,
careni6;8ntiagedcs/jjf0&tfàfouetn'étoit pas encoreaboli. ( D. 7, )

PISTOLOCH1E DE VIRGINIE, {Mot. *&%)

*y« SERPENTAIREDE VIRGINIE.

PÎST O N Cm. ( cylindre 4e
bois quelquefois de métal, qw étant levé &bah?é

par les tringles d'une manivelle dam l'intérieur d'un,

corps de pompe afptre ouPouffe l'eau en l'air 8e

fouvent lacomprime8c là refoule. Ce p$o* doit être

garni de fort cuir en.forme d'ua manchon par le bas

pour entrer avec force dans le corpsde pompe il

e& ouvert dans le milieu St garni d'un clapet de

cuir. royn Clapet wy* ouffiPompe.
On appelle quelquefois,le pifton bariUtt vtyt^

PISTORj ÇkfythoL)
fiirnom deJupiter. Pendant

on, avertit les affiécé* de faire du pain de tout le

tems réduits à manquer de vivres. Ce confeil

fi bren, que la ennemis levèrent le fiege;& les Ro-

mains en
aâkwsde jgraecs érigèrent dans le capi-

tole une ftatue à Jupiter fous le nom de Pifor.

PISTORIA, (Géog.mMc.)vme
d'Italie dans la

TcrfcattfcPtolomée, la place dansles

terres, eatre LucusFeroni«,Coloniia6£Florentia.

Pline Gv. Il,. ci.
rappelle Piflomium. C'eaau-

jourdiui la villede Pijtou.
PITAN ( Ghg. *>od.\ province des Indes dans

les états du Mogol, au-delà du Ganse bornée
au

nord par le mont de Naugracut au midi par la pro*
vince deJéfuat, au levant par le royaumedX>zem,
& au couchant par le royaume de Wfévat.M.deLige

donneà cette province le nom de Raja-NipaL

PITANAIDE (Gécg. mm.
& Wft.it Spam. )

nom de Pone des tréus de Sparte. Pummùmlieu fub-

fiftant encoreau milieu de la pbme qui s'étend de

Sparte àTberapné, en étoitU capitale, Schiidon-

Aokfoo nom. De4à on a tout lieu de ioupçonner

que ceux dé cette tribu étaient les laboureurs de cette

plaine, & ne compofoient pas la plus petite tribu de
cepeuple leur occupation étant la plus néceflàire
aux hommes.

PITANCE f.
( ttrm*monaflliut.) c*eftce

qu'on
donne a chaque religieux pour ion repas mais ce
mot et vieux, lie l'ondit aujourd'hui portion. Les

Bourguignonsdifent encore piuûukt, que M. de la

Moanoye explique dans fes noëls bourguignons par
boiiondtyin.

Le P. Labbe dérive piuuut de pitancium mot ufi-
té dans les écrits de l'un 8c l'autre Hincmar, pour

une table enduite de poix où l'on mangeoit, d'autaat

que perfonne
ne recevoit fa portion de pain de vin,

de viande, de
poiffon

ni autre chofenéeeflaire à la

vie que ceux qui étoient écrits dans la matricule.
Cet ufâge étoit pris des Romains qui tiraient des

greniers publics la fubfiftancede leurs foldats. Leur

portion, piutium étoit réglée, & chacun Etoit obli-

gé d'aller laprendre
avec un billetqui lui étoit donné

par un greffier lequelbillet contenait la quantité de

rétape pour chacun, s'il m'eft permis de me fervir
de ce terme. Le fait que j'avance eft prouvé par la
loi vj du titre dt trogttiont militari* annona cod

Ttuédef. oùil dit Sujcmor, anttquam diurnumpita-
cium iuitktnmwn ai aaturiis fufctptrit noa trogtt;

trogauo id quoi txptnfum
tfi émmniyusfuppuutur. (D. 1.)

PITANCERIE, f. f. ( Jurifprmd.)matftria office
dauftral qui et énbli dans quelques abbayes Se

qu'en d'autres on nomme ctUtnrit mtnfaria. Cet of-
fice

qui
eu présentement fans fon&ion, confiftoit ad-

trefo» à dinribuer la pitance aux moines. Voyt[ Pi-
tance.

PITANCIER, f. m. (JurifpntJ.) obfbnator,officier
dauftral qui diûribuoit autrefois la pitance aux moi-
Da. yoytt Pitance, (d)

PITANE (Géog. anc.) 1 ville dede mineu-

chure duquel elle étoit éloignée de trente itades. Vi-

truve Gr. Il. e.üj. rapporte qu'on y faifoit des bri-

ques qui nageoient fur Feau, ce qui eft appuyé du

témoignage de Strabon.

»°. Pium eft un lieu de la Laconie fur le bord du

Vafilipotamos (Tancien Eurotas). La Guilletiere
Lacidimont ont. &nomv.nous aflure qu'il y a de rer.
reur dans toutes les cartes qui en ont fait uneville
& en ont voulu marquer la position.Cétoit un quar-
tier de Lacédémone, ou tout-au-plus un fauxbourg
détaché de laville. Paufanias,qui eft très-exaûà nom-
mer les villes de Laconie, ne dit pasun mot de Pua-
nt. Par ce file= il demeure Gbien d'accord que ce
lieu doit être confondu avec Sparte, qu'il parle d'un
tribunal de Lacédémone appelle UjunfdiSion desPi-

tanausy oh apparemment ceux du quartier venoient

répondre. Plutarque le marqueaflez dansfon traité

de l'Exil par ces paroles « Tousles Athéniensne
» demeurent pas dans le Colytos tous !es Corin-

o dans le Pitant ». Le Colytos étoit un quartier d'A-

thènes le Cranaou un fàuxbourg de Corinthe; 8c il

n'y auroit eu ni proportion, ni jufteflè dans la com-

paraifon de Plutarque, fi le Pitant n'eut été dans la
même proximité de Lacédémone.

La première églife des Chrétiens fût autrefoisbâ-
tie dans ce lieu-a, quand S. André annonça l'Evan-

gile à Lacédémone.
Ménélas reçut la nainanceà Pitant emtrephifieurs

témoignages le choeur de d'Eurypide le
juftifie quand il fait des imprécations contre ce fils

d'Atrée fouhaitant qu'il ne revienne jamais dans

puifque c'était an fàuxbourg de Lacédémone
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On voit encore quelques

ruines de Puant en ve-

liant de Magula à Mnitra» Att-deffus de ces ruines eft

un
vignoble qui produit le meilleur vin delà Morée,

& qui paraît être le
même terroir ou Uly8e planta

une vigne de fa propre main en rhomteur de Péné-

dit dans feu premier livre, & n'oublies pas d'y voir

les versd'AUman.Dutemsde ce poëte gourmet, le

vin de Pitant avoit une odeur de fleurs & même

encore aujourd'hui il font la framboife.

3°. Piton* ville de l'Eolide voifine dé la Troade.

Cette Pitamt eft célèbre par la «aiuancc d'Arcéfi-

Jas, difciple du mathématicien Aûtolycus fon compa-

triote, et qu'il Suivit 4 Sardes; enfuite il vint à Athè-

nespour y prendre des leçons de Théophrafte fie
de Crantor. Il fut le fondateur de la moyenne acadé-

mie, comme Socrate avoit été le père de l'ancienne

& comme Carnéade le fut de la nouvelle. Cicéron

nous la dépeint pour
le plus déterminé fceptique de

tous les académiciens..

Eumenes I. roi de Pergame ce Attalus fon fuccef-

leur, le comblèrent de bienfaits. Il étoit lui-même

l'homme du monde le plus généreux il faifoit du

bien, fie ne vouloit
pas qu'on le fût; il pratiquoitee

précepte de l'Evangile avant qu'il eût été annoncé.

Il fit une yifite àCtefibius fon ami pauvre & malade,

afin d'avoir occauon de lui glifler adroitement fie en

cachette fous l'oreiller, une bourfe pleine d'argent.
Une autre fois il prêta fa vaiflelle d'argent a un ami

qui devoit donner un feftin, &il refufa dela repren-
dre lorfqu'on la lui reporta.

Ses dogmes tendoient au renverfement des pré-

ceptes de la morale ce néanmoins il la pratiquoit,

excepté dans les plaifirs de l'amour & de la table. Il

mourut d'avoir trop btt à l'âge de 75 ans, la quatriè-
me année de l'olympiade 134..

Il fouffroit la douleur en ftoïcien quoiqu'il fût

Pantagoni fte du fondateur de cette feôé. Au des

tourmens de la goutte, Riea n'eft pane de-là ici 1»,

dit-il en montrant fon coeur à Carnéada l'épicu-

rien, qui s'amigcoit de le voir fi fouffrant

Il avoit une penfée fort bonne ce fort vraie fur la

mort il difoit «
que de tous les maux c'était le feul

dont la présence n'incommodât perfonne et qui
ne chagrinât qu'en fon absence.

Nous avons fa vie dans Diogene Laerce & fon

article dans Bayle; maispour ce qui regarde fa doc-

trine, voyt^ dans ce Dictionnaire les mots ACADÉ-

MICIENS 6* SCEPTICIENS. (Lt ChtvalUl DE ¡.AU-

PrTANGUAGUACU (Ornithol. ) nom d'unoi-

{eau du Bréfil
qui

eft du genre ce de la groffeur de

l'étourneau ordinaire; fon bec eft épais, long, de

figure pyramidale terminée en pointe aiguë fa tête

eu large & applatie fon cou eu court, & il a la fa-

culté de l'accourcir encore quand il lui plaît. Soncri

eft perçant; (fs jambes ce tes pies font d'un brun obf

cur. Il ala tête, le cou, le dos les ailes & la queue
'd'un brun noirâtre avec un léger mélange de verd;
la partie inférieure de la gorge, la poitrine ce le ven-

tre font jaunes. Marggrave hifi. du Brcfil.

PITE, f. f. {Bot an. txot.) efpece de chanvre ou

de lin qui fe recueille en
plufjeur» endroits de

l'Amé-

rique equinoxiale particulièrement le long de la

rivière, a'Orénoque. La plante qui le fournit, eft

fauvage ou cultivée elle a des-feuilles rondes, can-

nelées, de lagrofleurdu doigt, fie longuesd'un à deux

pies tes fleurs ont la forme d'un calque timbré, ce

font fort petites; on tire des feuilles un espèce de

fil dont les Indiens fe fervent pour faire leurs lignes

pêcher; les cordes de leurs arcs, les cordages de

leurs canots, leurs voiles leurs hamacs ce autres

ouvrages. (D. J.)

PiTE,f. f. (Corn.) petite monrtoie hors dr
dont la valeur étoit d'un quart de denier» rtfftrin/

au nord par la Laponie
4e Luftka
la#3lhnie occidentale te au couchant par la Nor-

vège. Elle "eft traversée par une rivière de même

mmk
de même. long. 4*

Piodore de Sicile AV.XX.th*p. Ux.mettrois villes
de ce nom dans l'Afrique propre. U dit qu'on y ren-
doit unculteauxfinges, qui firéquentoientlesmaifôn»

des habitans, & qui ufoient librement des provifions

qu'ils y trouvoient. i° Pithicujpt étoient ..des
îlesde la mer de Tyrrhèae, Mon Etienne le géogn-

PITHEUS ( Giof. anc.) bourgade de l'Attique
dans h tribu Cécropide. Elle prenoit fon nom du
mot tmw, qui ngîu&e un tonntau, parce qu'an-
ciennement il s'v en faifoit une grandequantité fé-
lon M. Spon, tifit tk CÀmqiu.Etienne le géographe
écrit «ne pour wtnU.

forte de météore ou de

phénomène lumineux. Paya AumoRt borIalk.

PITHIVIERS, (Gbg. moJ.) petite ville dans
la Beauce, autrement nommée rùtvms. Voyt{Plu-
viers.

ce nom lui vient de la ville de Delphes qui s*ap-

peUoit anciennement Pùko..

fion nommée$. pu la Romains # mérita d'être

invoquée principalement par les orateurs. Il eft du-

moins certain qu'elle eut
plufteurs temples

ou cha-

pelles dans la Grèce; Théfée ayant persuadé à tous

les peuples de l'Attique de fe réunir dans une feule

ville, pour

ne faire déformais qu'un peuple, il intro-

duifit à cette occafion le culte de. la déeffe Paie.

caufe contre Da-

en juftice, pour

avoir fauve la vie à fon mari contre fes ordres, dédia
une chapelle à la même déefle. Enfin elle «voit dans

le temple de
Bacchus àMégare, uneftatue de la main-

de Praxitèle. (P.)

ce
facrifice qui fe célébroient à Amènes en l'hon-

neur de Bacchus, le u du mois Anthiftérion. Plutar-

que dans fes fvmpos dit que c'étoit le jour auquel

oncommençoitàboireduvin nouveau; fi cela eft,

ce mot peut dériver de «wmniym Vemtrtwt d*s

PlTHOM,(C*o,. 4«.) ville d'Egypte dans le

nome fétrhoite. Ce fiat rune des deux villes que
Pharao fit bâtir par les defeendans de Jacob, &W.

d'Abaris
celle de

Typhon ceUedeSethrom, le celles dtPÎ

thom mentionnées dans l'Exode font la mêmeque
les Le nom ntmi «wnfap,
donné a

l'une des villes bâties par les enfànsdlfrael

Egyptiens
domoient toujours à ce Typhon le nom de Stth g
de4a vint qu'ils nommèrent Suhronb ville de Ty-
phon. pris de la ville de Sè-

throm, qui étoit ,tuée fur le côté oriental dufleuve

Rubafte ac ce nome étoit dans la partie occidentale

du Delta. (/>) ..

famé, qu'on éprouve à la vue des perfonnes qui
fouffi-ent ouqui font dans la mifere. Il n'eft pas vrai

que
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tomatestousfujètWSxmêmesacddensparteque

paflionquele*

« Lamain
dit le

cetteplante roféé
» en quieft autour

» nivêtement,ni demeure,mets-leàl'abrifousle»

nomauterritoire

concileromaintenuparle papeSyinm*iwe,
musdit, Anu-

PITIS,Cm. motf-
noiedebasaloi
cuivre i elleagrandcour»dans
Chinoislaportent;cependantles deux
valantque

PUÔ, (2>«fc)efpecedeHqueurCémentée,oit

plusoumoinscroule,auboutde
laquelleil y »»

eft devenir

montre la vis

PLX.

le

trer avecfi*ce. ngft^tàjftg:

fouvent

platine, tohune\>n le voit dans \zfptrt ti «deniit.

canon. :;

n- que Ton attaché

rouleau qui traverfc
le deflbus du berceau de la

m. Uet Aatit^

étant «feulement couverte*

Lespituu les plus ceux '

de k

taïmt île; |
&ceux dé Sainte Lucie ouSainte-Launè 5 «es der-

nier» font remarquables en ce qu'Us prennent' naïf-

paroMent déta-

précédeus,

PUo-

forte» de pitié i

rime accompagné*

qu'on l'autre accompagnée

recette phrafe
a deux félon rune,

ei Pautre c*eft ua
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^&to&miirede la flair, fc Udevientdta»la

gtaprdfailbit un grand 'Vaut ftixentton

4*peintre&le but 0 finitpour.

toile.que leaobjetst'ydémêlentfacilement.

four 8c quelescou-

panièrequ51réfidtedufontunehannooieagréable

tfun poiiïondes Indesorientales,qui approche

totntmarquetéde tachesbleues&jaunes,fl peut
faitefoetirfesyeuxde -1' ou lesretirerdans
|eurotbit» bnageoiredederrièreeft épîncvfece

PITUITAIRE» une
giandedansle cerveau,quer 09a quelquepeine4

Euee&dela grandeurd'unfortpot «MSrdans

une lympbeouunu^ auieftfourniàTinrundi-
par leplexuschoroïde&la glandepinéale,
ci decettelymphequela glandeelle -même
prendfcmnom.ro/eVGlande 6>e.

Ellefiltreauaiunfue, en féparantdu..une
liqueurblanchefort fubtlte,& ea appacencefort
fciritueufe.roydq

M.Limeobferve
unfionsouu»réfervotrdefimg

quitouchecetteglande&quiet ouvertàj'endroit
ducontai d«manièrequelaglanderéûdeoupofe

c'eftceréCenroirquel'auteur
Kgardecommefailaml'officed'un,bain-marie,à
cauiequ'ilentretientdanslaglandeundegrédecha*
leurnéce6airepours'acquitterde fes fon&ons.

hommes.M.Littredonneonexempled'unemaladie
lenteoulanguuTante,& nuldevintenfinmortelle
laquellevenpitd'uneobltruâion& di'unèidain-
BUBoadelugLuuitpimuk».

dunez, toutesfescavités,Cesfi-
nuofitEs,fesreplis,lesfurfiicesqueformele réf«au,

desconduitslacrymaux,desconduitspalatins,&
djesfphénotdeseuefccontinueencoreau-delàdes
arriéresnarines,fiir le pharynx,fur lacloifondu
palais,&c.Onne peut voiriancadmirationcom-

bien la Auàcede cettememBràne

meqteparla vafteexpannonquela nature lold|K
dansune étrokequecelle dtt àarflR,

depart»de fon étendu*fort t trté.

tat naturel, eft pourrordinatre fnédtocr«mentcou»

limpide,9deiânsconfiftance,ou autrementaltérée;

tenduede la membrane(chnetdérienne car onlui

çotpwiflfoiiM'*du, trav^<rde•fi'dfr A*1*Ofttftpar-

qué^I découvrirh ftcuânrede cettemembrane.
Sténon/Vieuflèns Covpef, Drake,Collin Mor-

on dpnné tous leurs foins; &cependant malgré
leurstravaux«leursinjeâions leursmacérations,
il ne psupitpasqu'ils Payent encoreparfaitement

IIeftvraisemblablequecettemembranede d'une

'digh9wegftruâturedans fes dinerentesportions.
Versle botd,desnarinesexterneselleefttrès-min-

de la peau

Elle parois, de1*cloifondu

jet inférieurdesnarinesinternes,Seautourdescor-

nets,eUeeft
plus tenuedans

lesfinus. Winflovpré-
tend,que fi Ion faitavec la pointedu fcalpel,un

qu'en y fouffledel'air on y découvriraun tiffii

dfautres

claire^ de quantité de

conduitsexcrétoiresidecespetits corpsglanduleux
fiant très-longsautourdela dottoftdunez &leurs

torini les ontdécrits. Onen trouveune le^ondans

vpî l̂es
les qui fontaveC leur? glandes tels que
au lesitexpofe. Ceuxqui fontà la partiepof-

Ruyl<&admeten généralces

-.Cêft danscettegrande
yaufêauxartérielsdont la fi^uuur^eft

%aiç <a#rceflisune

nerfsolfaâices,5cceladans toute retendue 4e la

epaii&tpar ton repos

tuarion ducorpsqu'oéfoit on en trouve tcw^ours
qui couleenquelquepartie desnarines; fanscela,

desnerfsaum'ten-

Ruyfchimaginçque ^humeurde ces g^nâesfi»

crétion
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cnftîon artérielle immédiate, quoiqu'elle fe rafle

cette manière tome dans les intet

des narines unmucus range**

crypte autrement ne fe fi

antre dahduleufe qui donne d'abord une humeur

Cette humeur venant de cetre double $>urce,
s*amân*èdans les finus frontaux maxil»

Mres, & de-là couie dans les narines, fuivaftt les
diverfes pofîtions da corps. Si le finus frontal eft

la tête droite: on en trouvé toujours au contraire

peuvent te mucus coulant de
tous m»finus va vernir ioute fnepanfion de>net6

tn>p a» accumulera torçe oecroupir oan»

fervoirs, &rqu'aînfi elle en couler,

étant irrités produifent l'etemuement, au tËtoyen

cavités des qit^l

«et chaleur, ce qui

par les fonâjons vitales dont le ralentiûtment lui a
donné naifiance » incapabled'acquérir de la concref*
tuiité Papproche W feil

Etk eft produite i*. par les alintens muqueux t

blefle des fonâions vitales; i*. par la imicofité des

par

doit fa ihaiffilnce&ïon
accroiflement au défaut dliumeurs fayonneufes
dans lés premièresvoies, au ralentifTèmént

de rorgane du chyle, ta diminution delà circula-
tion du fang, &à la foiblefledes poumons au relâ»

taqtte auffi ceuxqui habitent des

elle devient d'abordliquide fans

Taroélle lieu

quide avec acrimonie On
ou humtur tathan-eufij oit enfin

éUeacquiert une concrefdbilité
& devient une matière

tude, le

desfriâion^.

<IIIILmlt(iMiinnf«l'ï- Jk^ÂmI*•«*»
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Horace *prés aVoir fait l'éloge des philofophes

ftoîciensdun«abredeiquels il fe met, & après a

dit qu*uï)ouiffi^ deïous 1# biensque l'on peut fo«r
desplus grands

drt^l qu% foieM chaffieu^ » commeje le fui».

Cette autant pour «ire rire Mécenas,

que pour tonner en ridicule les Stoïciens oui

noient mie rien ne et leur bonheur.

rUmbrie. ?&>«»A/ met dan* 1»fr-

en deux peuples,
dont les uns dtoient furnommés fifiurut &les au-

pas dans

I««wj. Elleeft rangéepar Pune, «.r. au nom.

bre des principales villes du pays. (/?,)

PITYEJA ,( Gh$. «w.) ville de laTroade,dans

le Fityunte au territoire de Parium,fclqn Strabon',

XÏlhpiSSS.tfnàk qu'au-deffusdecerteviUeily

avoît une montagnequi portoit une grande quantité

depuis. ÏTajoute quePttytfaèiok fitiiee entré iVnm

i*. PUytfàtk Encore lé wand'une île de la n»er

Adriatique fur lacôtede biiburnie.^ D. J. )
PTTTLISMA (GjfmnmfUf.m$diatu) espèce d'e-

me utile 'dans certaines maladies chroniques. Cet
exercice confiftoit à marcherfur lapointe dés pies
en tenant les mainsélevées par-deflusJa tête, fie les

autant en duïérensiêns avec beaucoupde vtteffe te

Arrien trois cen*jçanqoantt

rempire romain confirmé

par |e téiBoignàge de

noît auffi dansces quartiers

la

deuxîtès Baléares

fous le nom de

depuis

qu'elles

conipjofé a|»afieurs

revêtent «une

corne, fontgarniesdeduvet &entr'ouvertelloa*
gitudinalêmentfkfenienceeft ordinairement

que

'Touraefort',nousdécrirons

File, feuilles
fontlongues rondes, d'unverdbrun, luhWes,
artachéesàdelongspédicules;fes
fonànets

carnates ellesfontCoûtantespat un
fleurspièces ic ontaumilieupluûeursétamines
6urpurinesquiportentdeshommesfarran^.Quand
lesâeursfonttombéesilleurfuccededelfrùiticom-
pofésdeplufieurscoraetsblancs vehu^iiwânjr,
recourbes-enen-basj ils s'ouvrentlonj^nidinàle*

CeIaiflêntvoir

enfuîkéd'ur«.bleuobfcbr & enfinnoires.Saracine
eftcoihpoféed'ungrandnombrede tubercules

plusgrai^r
des& pluslarges,fieparfesfemenecsqui fontplus

desnerfs,lies, maladieshyftériques.Onen tire
dansles boutiquesuheéaùfimple,une
4tun fyrop

fé|férten.

lift
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eine & les femences de pivoine, fans es avoir obfervé

des effets bien merveilleux.

La racine dt pivoine entre pourtant dans la plupart

des compofmons tant officinales que magiftralesqûe

la paramîe, les vertiges, les tremblemens des mem-

bre, l'incube, la manie, les On donne la racine en

poudre depuis un gros jufqu'à deux, & en décoction,

à la dofe de demi-once lorfqu'eUe eft feche & de

deux onces lorfqu'elle eft fraîche. Les Semences peu-
vent s'ordonner dans les décodions à la dofe de deux

gros jufqu'à
demi-once. On peut les faire

prendre
aulfi entières ce mondées de leur écorce jufqu'au
nombre de vingt ou trente mais on donne rarement

ces fubftances feules on les piefcrit plus communé-

ment dans les bouillons, les tifanes oc les poudres

compofées.
On fait avec les fleurs de la pivoine femelle une

conferve qui eft peu ufitée, & une eau dihillée qui
n'eft bonne à rien.

La racine de la pivoine mile entre dans l'eau géné-

raie, l'eau épileptique,
le firop d'armoife & les ta-

blettes appeûées des racines Je pivoine. La racine &

la femence dans la poudre de
guttete ce la poudre

anti-fpafmodique. à

Pivoine et Bouvreuil.

PIYOT, f. m. ( urne dt Mkhanique. ) on nomme

ainfi ce furquoi tourne ordinairement un morceau de
métal dont bout eut arrondi en pointe, pourtour-
ner facilement dans une virole. ( D. J.)

Pivot f. m. ( Anhit. ) morceau de fer ou de

bronze qui étant arrondi à l'extrémité, & attaché

au ventail d'une porte, entre par le bas dans une cra*

paudine & par le haut dans une femelle, pour le

faire tourner verticalement.

Ceftlameilleuremanièredefufpendrelesportes
commeon peutle remarqueracellesduPanthéon
à Rome,quifont debronze, & dontlesventaux
chacundevingt-troispiesdehautfurfeptde large,
n'ayant pas furplombédepuisle fieclecTAugufte
qu'eUesfubfiftents'ouvrent8çfeferment,
tant de facilité qu'unefimpleportecochere.

PtvoTS, ( Êorlogtrie.)ce font les partiesîdes
axesquiportentlesmobtiesouroues par lenxtjren
defquelsellesfontfupportées^gurrecevoirlémou-
cémentde rotationque laforcemotriceleurcoin-

dansl'Horlogerie, eftkpuiftmcequi
animelespendules& lesmontres.Elleeftde deux
fortes:lapefànteurce i'éTaftkité.L'onfe fert dela

premiers,pà/ le'moyend\ui poidsqu'onapplique
auxgrandespendules:de

la feéonde,par unréffort

quiuentBeude poids ,&qu'onappliqueauxpeu-
tes pendules& danstoutes les montres,
DElevée OÙvousverni commefemefurel» force
motricedansles pendules4cdaastesmontres.

Il fautdoncque lespivotsayentuneforcé Afr

iantepourréfuterà cetteforce, & cependantpro-

portionnelleà l'effortqu'ilsreçoiventpour qu'as
ne ploientni ne rompent,en recevantle mouve-
ment.

Comme\tspivots font prefTésparla forcequileur
et appliquée il réfultequ'ilséprouventlamême

réfiftancequele frottementcaufetous les corps

moins quepour lesp'tvottPonpeutdiminuerleur

frottementfansriendiminuerdt h preffion.Mais

commeTonneçonnoitpresqueriendepoûtiffur là

togerie) nousnouscontenteronsdoncderapporter
danscet articleles expériencesquenousavonsfaites,

non pourdétermineruneloifur le frottementpri-
mitif, maisfeulementrelatif;c'eft-a-direle rapport

desfVottemensparunemêmepreiflonfurdesfit ou
dedîneronsdiamètres.( VoytiMachine, ) L'on

voitpar cesexpériencesquele frottementdespivots
dedîneronsdiamètresleureftparfaitementpropor-
tionnel;,parexemple,quedespivotsdoublesoutri-

pies 6c. ontleurfrottementdoubleoutriple &c.

Horlogerie,premièrePlanchtA.Machin*iplujiturs
ii/ages.i°. A fairedesexpériencesfur le frottement.
écs pivotsrelativementà leur diamètres..

A faire marcher les montres dans toutes for*

tesdepofitions.

3°. A porter une boiuTole dont faiguille eft foute*

nue par deux pivots extrêmement déliés.,

Première figurtja machine vue en deflus, le cercle

M L eft un miroir qui tient au
moyen de trois vis

VVV.PPP fonttrois
pitons qui fervent àreceyoir

une main
Mfit,

1, qui au
moyen

de trois entailles

s'ajuue avec les trois pitons 1.

Cette main eft faite pour tenir un mouvement de

montre, ou de répétition te le miroir M I fert à

voir marcher le balancier, lorfquil eft endeflbus.

hàfig. 3 eft une bouffolè qui n'a rien d'étranger

que fon
aiguille qui au lieu d'être portée par. un

leva pivot t\ eH par deux extrêmement déliés ;enforte

qu'ils
n'ont pour diamètres que la 36*. partie d'une

ligne. L'avantage de cette
fucpenfion par

c eft de Supprimer tous ces mouvemcns étrangers au

courant magnétique que prennent les aiguilles 'à nn

feul pivot par exemple, ce mouvement ofcillatoire

qu'eues prennent
de haut en bas dans le

plan
verti-

cal, au heu que par ces deux pivot 1 l'aiguille nepeut

que tourner régulièrement, (ans faire desofcillations.

Fil.. iJBCDEF, méchanique
vue ci-defÇnis

avec laquelle on peut fubftituer piuueùrs balanciers.

DD\ plaque divifée.

où cette ibëme méchanique eft vue en face.

CCt balancier concentrique à la plaqué D D

divifëe.• !

E E. autre plaque divifée portée par le piton A.

l'extrémité R agit fur un

très-petit levier perpendiculaire il:axe' du tttlancicf.

PP eft un fil que fon tire en faifant décrire 1 la

lame éiafiique un arc quelconque. Si l'on vient à lâ-

cher ce fil, l'extrémité a rencontre en panant un pé-
rit bras de levier placé à cet effet fur l'axe du balan-

cier, &
par

le moyen de et choc le mouvement (c

I communique au balancier.

Mais comme le balancier porte un fpiral S S, il

fuit qu'il fait prendre
à fon dort Spiral alternative-

ment un état forcé de contra&ion, & de dilatation

en faHânt faire par fon élafticité un certain nombre de

vibrations, avant que de s'arrêter. Le nombre ^l'é-

tendue de ces vibrations eft d'autant plus grand que
les pivots de l'arbre du balancier font plus petits, &

que la tenfion de la petite lamèSR eftplusgrande.
Ceft pour mefurer ces deux chofes, qu'on ia placé

1134, rens arbres dont les pivots différent
en diamètres, Ce qui dans des

canons qui font rivés au balancier pour les (Ubftituer

aifément. quand on varie les expériences.

XX, forces

qui rt^uftent fur tous les axes,'
']

"'

P Py pitons qui
fe

dans un trou

fupportee par un pie Q Q qui a un mouvement dt

genou en G pour donner Tutclioaifbn qu'on vou-

cira que le quart de cercle L L fert mefurer les de-

grés d'inclinaifons que peut prendre
le

phnHfft
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que
ce même quart de cercle LL eft ajufté fur ce

pié fr frottement, pouf pouvoir le
tourner autour du

JC eft une virole fur laquelle eft fixé le
quart

de

cercle
£% par

le moyenne la vis M;&la vis Atfert

a fixer la Virole K fur la tige O0 qui tiert par un

écrou Z. fous l'entablement du pié Q Q.

Entre ces trois pies e4 placée
la bouflble 8 vue

du profil.

Horlogtn*. HIPtancht.A
la même machine qui,

aii lieu de préfeoter les' balanciers & les plaques di-

vifées en face comme dans la précédente Hanche,

les préfente ia de profil.

Agr. x, balancier plein.

ffg. i un globe plein.

Fig. 4, boéte Réparée qui appartient au genou

M M, # porte-pivot de Taxe du ba-

lancier.-

X, axe du balancier.

DD CC, plaques divifées.
Â A piton qui porte la lame

étatique.
P P P, pitons auxquels

la main.

LL quart de cërctCtSviie.

Horiogtrit PU
If. A, fig.

1. même machine vue

avec la main en place qui tient
un mouvement de

montre, & le balancier qui eft réfléchi par la glace

ML

Horlogerie » Pi. Y. 4, fig. » mine machine vue en-

deffous.

Fi6. a. e1t un le
diamètre

des

pivots les branches ou rayons A
B font au rayon

APcomms jx eft ï i'citfprfe. que l'ouverture B

VB étant d'un pouce, rouyerture PCP fera d'une

ligne.

eft une vis pour tyy$r former, infehfi-

blement le compas

par exemple ceux de la POuiTole, quilontdes plus
déliés qu'il (oit poffible de Cure, lès

ayant fait

juRe par ^.petite ouverture/ cf.
Pu mefurf l'au-

tre ouverture fur un pouce divifé en lignes Sf. par-

ties de ligne Hj'ai trouve un tiers, de ligne Couver-

ture; ce qui
m'a fait conclure que

voien^ pour
diamètre que la 'trente-fixieme partie

d'une Uaie & c'eft je crois, le dernier terme au-

quel il (oit ponible
de réduire le diamètre des pivots.

Voici les
principales expériences qui m'ont fervi à

déterminer e frottement des/m>a en raîfon de leur

diamètre.

Reprenant
la H. H 4. foit placé le balancier CC,

evecfon décrire avec la main un

certain arc.au balanaer mais comme Taxe du balan-

derporte un reffort fpiraldont Textrémité intérieure

,en fixée fuccet axe, ce extérieure

eft fixée par un
piton

fur le donc-pirot, il fuit u'oa

ne faurou faire décrire un aôc au balancier que le fpi-
rai ne prenne un état for 4e contraaion ou <fc at-

latation. Si l'on vient à

cette force de contradioaSc de dilatation du fpiral

la réaâjon de fon élafticite~>giffant alors j, ferafaire

alternativement un certain nombre <3«vibrations

avant que d'être
les arcs diminueront

continuellement julqu'i ce qu'ils s'arrêtent.

rai compté exactement te nombre desvibràtions

du balancier de 10 degrés en 10 degrés detenûondii

trouvé que le nom-

bre des vibrations étoit fenublement proportionnel
aux degrés de tenfion que je donnoia au reiTort fpi-

ia); car pour 60

• = • _

-- iO

foit 9 vibrations; pour 70 degrés il en faifoit
to|

pour 80 il en faifoit Il pour 90, ix; pour 100, i)^
&c. J'ai cependant rehnarqué que le nombre des vi-

brations augmentoit dans une proportion un tant-foit:

peu moindre, en rapprochant des 360 degrés de te»

J'airépété ces expériences,
rare du balancier

étant honiontal vertical ce fous différentes incli-

naifons.

a'ai fubllitiut différens arbres oh les pivots font de

diffêrens diamètres dans un rapport donné.

J'ai auffi fubhitué différens corps au balancier,
comme plaque pleine, un globe plein plufieurs ba-
lanciers de différens diamètres enfin un balancier

dont la maffe eft éloignée des pivots tous ces ditfé.

reM corps étoient exaâement du même poids pour
avoir toujours fur les pivots la mêmepfeflîon, que je
confidere ici comme la caufe unique des frottemens.

Je me fuis auffi Couvent fervi de la lame élaftique

pour communiquer'le mouvement-au balancier, en

taUânt enforte
qu'elle frappât le petit levier placé fur

l'axe du balanaer, pour voir ta différence qu'il y
avoit de

communiquer
le mouvemeut par un choc

ou par un'eifort uniforme..

Enfin dans tous ces différens cas j'ai toujours
trouvé le nombre des vibrationsfenûblement propor-
tionnel aux degrés de tenfion que je donnois a la

petite lame.

De ces
premières expériences il réfuke que la

force exprimée par les différens degrés de tenfion

que je donne au reffort fpiral doit être prifepour
une puiflance larve, qui fert i vaincre non-feule-

ment l'inertie au balancier ,mais encore la rèuftance

qu'apporte au mouvement au balancier le frotte-

ment de ces pivou. Cela pofé je vais rapporter les

expériences qui peuvent enfin déterminer dans quel

rapport eu cette réfiftance fur des pivott de difCéreas

dianjetres rinertie des balanciers étant exaâemenC

la même. Ctspivots des arbres qui m'ont fervi dans

mes expériences oat ,été mefurés fidèlement avec If

»•. L« moyen de ^r de ugne de diamètre.

j". Le plus. gros de-de ligne de diamètre; en?

forte qu'ils font 'eux comme 1 f deo.

Prtnuere expérience a?ec le grand balancier, de. 1.

Pivot -rydefigne.

rai r a bât cent vibrations avantque de s'arrêter en

ne
rapporterai pas toutes ks expériences que 'fù

bratiop de
plus que rhorifontal &çce nombre de

«tbrations étoit {énfiblement le même par ces diôe-

reas degrés d'indinaifons de 10, 10, 30,40 ce

n'étoit qu'après 45 & 50 degrés que le nombre des

vibrations augmentait, ce toujours de phts en plus

jufqu'à 90 degrés..

parce) que mon oJijet etoit de voir tt nombre des vir

par le vrai diamètre des /om<5, au lieu que

l'axe étant vertical, le diamètre du pivot qui porte,
& par conféquent qui frotte, eft touiours, moindre

que le
vrai

diamètre qui
frotte lorfoue l'axe eft hori-

fontal, & l'on doit en feotir
la raifon c'eA ouril e4

impofBble de tenàioer le bout

pour que le vrai diamètre porte CTticranettU



tahbail d'expériences fuivies avec diferens balanciers maïstous du poids dt SC grains avec le mime refort

par un mtm dtgri dt tenfion
dt jGQdtgris, foxt étant horifonul, *mqutl j'ufubfiutu des pivots d*

Il faut(avoirquedanstouteslesexpé-

riences que l'axeéteit vertical, apporté parle

pivotdontlamafifeétoitau-deffousdupointd'appui,
ilfâifoitun plusgrandnombredevibrations au

contraire,il en faifoit moinsdans la pofition.op-

rai répété toutes cesexpériencesavecdifférais

degrésde tenfiondesreflbrts fpirauxdedifférentes
forces danstoute» >«portionshorifontales,verti-
cales& inclinées,mêmepar.différentestempéra-
tures, j'ai tow?<5unvu lenombredesribrationspro-

portionnelaudegrédetenfion& audiamètredes
vots quoiquele nombredesvibrationsvariâtfui-

vantles circonftancesdanslesmêmes,ellesgar-
avec

parfaitementégales malgrétousnésfoins.Onpour-
roh donc tn'objeflerque le nombredesvibrations

queje rapporte,danscetexemplen'étantpasexacte-

mentproportionnelaudiamètreètspirots,j'ai peut-
être tort d'ert conclure.

Jerépondsqu'outreque
tire, c'eftquedansle ôandnombred'expériences

que j'aifaites*t il s'eneni^NtVénttrouvéquiappro^-

commel'aiendeoein de rapporter1 expérienceIa

mieuxfaite, fanségardfieUenecadroitpasparfai-

rexaflitndedontje fuis

capable. &que f*i lieade !e

mieuxreufE cardanstoutescesexpériences il fe

trouve des degrésde défieateffephtsaifésà feittjr
qu'à décrire ,« qu'onne faifit pas quàndon^eàf.
il fiaitremarquerquefurun £randnombrede

Beuquedansun petit nombre,unedeplusparoft

quele balancierapprocheFoulantde s'arrêter un

rien de uufe étrangère peut lui faire faire une vibra.

tion de glus on de moins, fans égard à cette qui
cède. C'ett cet de panage du repos au mou-

veinent qu'il faudrait faifir pour apprécier la vérita-

ble réfiftance qu'apportele frottement dans la com-

munication ou la-confervation du mouvement; mais

pas été de trouver la loi du frottement

en lui-même cela eft trop difficile pour ne pas dire

impof&ble mais feulement le rapport des frot-

temeas relativement au diametre des piimtsht lef-

quels ils agiflent.
Je dis donc que la forcé laive qui communique le

mouvement au balancier en le déterminant faire

un certain nombrede vibrations, n'éprouve d'autre
réfiftance que l'inertie du balancier, plus le frotte-

ment de ces pivots.Or fi les inerties font les mêmes;
& qu'on vienne à varier le diamètre des pivots le

nombre des vibrations variera aufli mais en raifbn

inverfe proportionnelle au diamètre despivots, com-

meil en aifé de le voir dans le tableau des expé-
riences rapportées donc les frottemensdesTwW*
font entr*eux comme leur diamètre. (ArthU d*M%

baffe du tronc d'un arbre 6c dès laquelle lk racine

commence à fe fourcher. On
appelle pivot

ce qui rené

d'un arbre lorfqu'on le Mi tout-à-1 entour pour en

faire couler pendant quelque tems la fève avant qud
de l'abattre félon e conieil de Philibert Delorme.

Pivot eft daàs unefleur les petites partie» qui
en foutiertnent les étàmmes. Dans un arbre «{[le

De pivot ou. fait piroter.

Pivot
inférieure de la vis de leur preffe, qui terminée en

ebote de plotpartitEtdiernir cet ûbta i maiscommeceaû

il vaut encoremieuxicnécoirplus«MuilemoS



*io PLA
pointe obtufe tombe ^perpendiculairement

& cTa-

plomb dans la grenouitle; poar taafon de quoi il et

armé de même, c'en-à-dire d'acier trempé à propos*
lans

quoi
il ne tarde pas à s'égrener. Koyt^ GRE-

nouille Arbre, Vis, Vcye n̂os Pi. d'Imprimerie

PIVOT traînât
ckaùu du drogua de foit; \e pivot

«(lune chaîne perdue .dans lextroguet quis'emboit

beaucoup plus que les autres chaînes.

Pivot Voye\_lt Droguet & f articledes
Etoffesala PETITETIRE.

PîyÇÇPER,verb.neut. (Jardinage?)c^eftpouffer
ta,principaleracmedroit& perpendiculairementen
terre..

PIURA (Giog.mod.)villede f Amériqueméri-

téicmale,au Péroudansraudiencede Quito, à 6%
lieuesaumidide Tumbei,&-attnordde lima.C'eft
le premierétabliffementquelesEfpagnolsayenteu
danslePérou &dontFrançoisPizarrofitladécou-

verteeni<j'i. Larit. mirid.5. $a.(JD.J.)
PIZZIGHITONE{Giog.moi.) petite villedita-

LedansleCrémonoisâvecunchâteauverslescon-
finsduCrémafque.,fyrlapetiterivieredeSerioqui
le jetteunpeuau-deûbusdansl'Adda.Ellefutpnfe
fur l'empereurparlestroupesalliéesdeFrance& de

Sardaigneen1 73 3 maisonlarenditparle traitéde

paix.Cetteplacer S lieuesaunord-oueftdeCré-

moneà 8 fud-oueftdeMilan 6cà 6 fuo-efïdeLodL
Long.ïj. tS. Ut.4$.12.

P L

PLACAGE, f. m. (Mtmùp) espèce de memùferie

qui confifte plaauer des morceaux de bois fur les

membrures ou panneaux, pour y pouffer des moulu»

res, Se y tailler des omemens qui n'ont pas pu être

élégis
dans la même pièce parce qu'ils ont été faits

après coup: c'eft auffi le recouvrement de la menui-

ierie d'affemblage a vécues bois durs & précieux col-

1 lés par feuilles.

PLACAGEpar COMPARTIMENT,(EMvfferie.)
cemotfeditdesouvragesfaitsdedivetfesfeuillesou
bandesdedifférensbou précieux,trèsminces,ap-
pliquées& colléesfurdesfondsbâtisd'autresbois
communs&ordinaires..
Tous les maîtresmenuiuet&ontdroitde travailler
enplacage,Ily enanéanmoinsqui parce qu'ilsne
fontquede ces fortesd'ouvragesà compartiment,
fontappellemenuifiersdeplacage,pourlesdiftinguer
desautresque l'on nomme

Outrelesboisdediverfenature quel'on emploie
au placage,on fefertauffide fécaillede tortue, de
l'ivoire,del'étain& ducuivre;decesdeuxderniers
battus& réduitsen tablestrès-plates,ÔCdesautres
débitésen feuillestrès-minces.
L'on peut,pourainfi dire, dulinguercommedeux
fortesdeplacage l'unqui eftlepluscommun ne
confiilequ'en quelquescompartunensdedînerons
bois; l'autreoù il y a beaucoupphts d'art,repré-
fenteau natureldes fleurs,desoifeaux& d'autres
chofesfemblablescelui-ci s'jçpellej^papremertt
marqueterie.Onnevaparlerdanscet amcleque du
flocageparcompartiment.
,Le boisdeûinéauplacagefedébiteaveclaCcieà

/refendre,enfeuillesen wpnd'uneligned'épaiffeur.
Pour.le débiter,lesbûchesoulesplanches,fuivant

le boisqu'onemploie,femettentdanscequ'onap-
pellel&freiï*àfiùrdeboutdontonpeutvou la def-

*cripâon
àYanùledu préfet.Lesfeuillesfecoupent

en bandes.& 4e contournenten différentesfigures
conformesau

defTeinqu'ons'eft propofé;8t après

lesontété mifesd'dpaiueur&delargeuravecdifféj
reosrabotspropresà cetufàge on les collefuruif

fond de boisbien fec avecde forte coUe
d'Angle-

terre. •

Quand touteslesfeuilles jointesce
collées,on lesmetdansuneprefle fice fontdepe-
lits ouvragesou sils fontgrands on les laiffefur

l'établi &lèsayantcouvertspar-deffiisdequelque
ais, ou morceaudeplancheproportionnéà Mouvra*

te onlesferreavecdesgobergesc*eû-à-direavec
desperchescapablesdefure un peudereffort,dont
iin bouttoucheauplancherdelaboutique,& l'autre

portefur raisqui couvrel'ouvrage.Afind'affermir
davantageles gobergescequ'ellesferrentplusforte-
mentle pUcagton lescalleavecunmorceaudebois
taillé encoin.

Aprèsquelacolleeftparfaitementfeche 6c qu'oa
a levé lesgoberges,onachevél'ouvrage, d'abord
avecdepetite rabotsdontledeflbusdufufteftgarni
d'uneplaquedefer, & enfuiteaveclesoutilsqu'ils
nommentracloirs.

Commequelques-uns decesrabotsont desdents

à-peu-prèsiembablescellesdeslimesoudestruel-

,lesbretées,on lesemploieplutôtpourlimerle/A«-

cagtquepourle raboter.
Les racloirsqui fontdèsmonceauxd'acieroudé

ferbien acérés bien tranchans& affûtésfur une

pierreà huile ferventà emporterles,raiesou bre-

turesqueles rabotsontlaiffées.
L'ouvrageracléCepolitavecla peaudechienma.

rin, lacire, labroÍfe& lepoliffoirdeprefle quieu:
ladernièrefaçonqu'onluidonne.Bubon,

(D.J.)
PLACARD,f. m.(Junjpmd.)lignifieordinaire-

mentquelquechofequel'onaffichepubliquement.
Ala chancelleriecedanslesgreffesonappelleun

acteexpédiéenplacard celuiqui eft écrit fur une
feulefeuilledepapier ou arch nonployée, &

quin'eftécritequed'unjcoté.
Onappelleaufll placardslesor nnancesdesan-

ciensfouveraiasdeFlandres&deBabant.
Cesplacardsfont la pluparten d il y ena

pourtantquelques-unsen françois/ily ena quatre
volumesdeceuxde.Flandres,autant de ceuxde
Brabant.Leconfeild'Artois-tr^ansfon dépôtdesje-
pftres des placards..

Ceuxquiontprécédéla conquête,ouceflîondes

placesdes reflbrtsdu parlementde Flandres font
obfervésà moinsquele roin'y aitdérogédepuis.

Anfelmeena faitunrépertoire, intitulécodehl-

giqtey6cunêonunentairefurlesplanaislesplusUn.

Zypaeusintroduâ.aimut.juris btlg.en rapporte
filuneurs.Il dit, n. 6.quelesplacardsn'obligentpas
lesSujetsdechaqueprovinceenparticulier sllsn'y
ontétéfpécialementpubliés.

perpétueldes archiducsAlbertce Ifabdle, du
Juillet1611.Anfelmel'a commenté,ceRomiliusa
4it un'commemairefur l'articleneuf feulement.

dit

Hollandedes affichesparlefquelïesonrendpubli-

taux des Provinces-unies,foitpour'le gouverne^
ment foit pourla police foit pourle commerce.

Placard (JrcMt.)çydïunedécorationdeportç
d'appartementenbois,enpierreouenmarbreconv
potéed'unchambranlecouronnéde{afrifeougorgée
ce defa cornicheportéequelquefoisfur des C0A7
foies. • '' 'fv

Ondonne revête?
fment d'uneporte de menuiserie,garnie'deies vea-

taux. .''
Placard plane^

curviligne.,commeunearcade,uneporteronde,qui



(en par conséquentdans les fallons& veftibûles

ronds.Onvoitdecesplacardsdansle porcheoutam-
de l'édifiedespèresChartreuxà

pourfairefynunétrieavecuneporteparallèleauop-

Placard s'entenddansfuuge deXImprimait
de cesouvragesimprimésdanstoute retenduedu

papler,&quinsont aucunformatdécidé.Il arrive
feuilles

Je papiercolléesenfemble aprèsavoirété impn-
méesféparement;quandla formeenplombeft trop

confidejablepourtenirfurla prefie, It plaçantne
^'imprimequed*uncôtépourpouvoirle coller furie
mur.Il nediffèredel'affichequ'enceque raffiche

ne contientauplusqu'unefeuilledepapier elle

wmpriniemêmefurune demie fur un quart de

PLACE UÊXJ, ENDROIT
marqueun totald'espaceendroitn indiquepropre-

ment quela partied'unespaceplusétendu;p/auin-

finueune idéed'ordre& d'arrangement.Ainfiron

dit le lieudel'habitation Vendraitd'uncité la

/»iw<d'unconvive,oudequelqu'unquia fiancedans

uneafTemblée.

ParisêftletlemàttoutelaFrancele plusaçrcabtë;
les efpionsyontdanstous\&endroitsde laville »les

premièresplaçana fontpas toujoursles pluscorn-

il 6ut tant qu'onP*&tpréférerles tum*feins
ocles plaçaconvenable».Girard.

d'acceptionsdiffé»
tentes Denisferoitune

pour donner bataillei c'cAengrèvequefc ftmtles
par cetteplace;ù api

ypus pourle mondeque

placei\xferfeîphfion nevouslàretient |e nevou-

qu'onloue

eftbonne »fUetiendra lon^ems;
placesil fournirpar compagnieine

prenezpaslaplaa d'honneur,fi Vousn'avezuntore

iii^M|'iPM^
il occupeune

la 'dignnçm&nedeceluiqui

6:11equi eft deffia^e
p^t^e public, çomaw/omles

Or» appelle encore place,
un certain efpacè de ter-

tein oit des marchands 6c débitans épient leurs

marcban4ifes, comme font les Boulangers & les huuf

ques marchés il y en a qui dépeodeat du feigneurs

On dit auffi une plact de barbier c*eft4-dir* r^

tôt ie bafèitri ces places ne font point des offices.

ha places monachales font les lieux defliilés à lo*

ger &entretenir uncertain nombre de réUgieux t'ces

places ne font point de» bénéfices; mait quand un

tre général peut obliger ee monaftere de recevoir"

des, religieux proportion
du nombre qu'il y a de

places vacantes. A'cyrç Coûtent Monastère»

Place, £ £ (^«Air.) efpace de figure réeuliertt

ou irrégulkre deftiné pour bâtir t on l'apcUott an^

de bâtiiaens, pour la magnificence d'une ville 1 coma

me 1es places de Vendôme, Royale, dea Viâoires à

Paris de BcUecourt, à Lyon; de S. Charles, i Tu-

ria, 6*. ou pour l'utilité, telle qu'unehalle, on mar>

çhé; ainûtpar exemple, que u platt Navonne, à

Rome.

On proportionne la t

pour ce dernier ufage, au nombre des habitant d'une

ville afin qti'dle ne foit pas trop petite 6 beaucoup
de perfonnes y ont affaire ouqu'elle ne paroiffe pai

trop vafte fi la ville n'eft pas beaucoup peuplée^
Les place* publiques des Grecs font quarrées, fil il

y a au-tour de doublés portiques, dont les colonne»

ferrées les unes contre les autre» foutiennent des ar-

chitrave» depierreoude marbre, avec des galerie»

au-deffits..Ceft ;fii» ces galeries, te dans ces porti-'

combat des gladiateurs qu'on donnoit autrefois dans

t&ptaaszDavUtr.^D.J.)
jh. ACt.t*9 terme Jegmern, eft un mot générique

mijfigoifie totttes fortes de forterefles où l'on peut

c'tft un Beu telle-

tf FORTlflCATIOl».

Place fort* vu place fortifie eft un lieu flanqué &

couvert Bastion d Forte*

Plate ripUlere êft celle dont les angles, les côtés

les battions, & les autres parties font égales. Elle

nombre de fes an«.

les Vénitiens, eft

forte, choifie pour être lepiincip4n»g3Ùutt d'une
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cft plus avantagea, pour la régularité des maifons,

que celle qui forme un autre polygone, parce
leur emplacement eft alors rectangulaire, au heu

qu'il ne Veft point lorfqu'efte
a Une autre figure. Les

principales rues de la ville doivent aboutir la place

d'ému & l'on doit auffi de cette ptate pouvoir
conduire les troupes aifément ac promptement au

remparu
La farmuttt fort difficile à té-

gler avec précifion car elle doit être relative à celle

de la ville à la ganufon, au nombre des habtrans ic
à la quantité du terrein dort on peut difpofer.

Une

place formes » grande 6c jEpackule a quelque choie

déplus agréable qu'une petite. C'eft un ornement

pour la ville. D'ailleurs les
principaux édifices

comme la grande églife* Fbôtel-de-viue le gouver-
nement ou la maison du

gouverneur, ont ordiaaire-

Tout

cela y attire un grand concours de monde, Lorfque
les villes (ont fort grandes, des ont ordinairement

plusieurs ftax* <f«/?Rtn niais la
plus grande ou la

principale en occupe le

centre. Suivant le Sthutci du Imgtmeure

45 eu àoonelleénafèpt,

70

Place faims, dantan 6ege, eft u^< lefpece de tran-

chée parallèle à la i ntt^e en ufage par
M. le maréchal de Vauban, feoù l'en a toujours da
foldats préparés à foutenir ceux qui travaillent aux

approches contre les entreprifes de lagarnifbn, foye^
Parallèles ou Places d'armes.

Place d'ormes particulière dans une garnifon c'eft

une place proche de chaque baftton Où les. tbldats

que
l'on envoie de la graude/tàuvaux quartiers qui

leur font
amenés,

viennent relever ceux qui font de

Place dormes dans un

à la tête d'un camp pour y> ranger ramée en ba-

taille. U y en a auffi pour .aire anemblcr chaque

Place d'orme* d'une troupe ou d'une compagnie
c'eû l'étendue daterrein&r lequel une troupe ou

6c. --• -»j-i. •£'•

chemin etMvertâtte en traversé

la largéttr &iniiferti fofllé.

dkutaire aux faces de

ges conftruits dans les fofies Tecs eBes
occupent

barrière. Ce parapet eft élevé de trois

veau du toffe dans cet endroit,
de la il tc perden glacis comme

&UeftpaMÎdI.
V*1

prattduésa ks angle rentrant8c làillant, pour anenv-
la défenfe 'Auchemin

i part &
coovett,&

(ur la ligné qui le termine vers la campagne. De*£«k
trémitéS 8c T de chacunede ces lignes ( PI. Ufa

fes ondécrit deux arcs qui fe coupent dans unponé
r vis-à-vis l*anglerentrant du
tire de ce point deux lignes,

d'armes. Lès deux premières lignesqui

plus lorfque le plan eft achevé,fe nommenttes dtnù-

gàrgts. n fautobferver que l'angle que bs races des

ploees formésfont avec le chemincouvert nedoit

jamais être aigu, maisdroit ou un peu obtus; autre-
ment les foldats placés le long des faces àetptaea

qui feroient fur les branches voifines. Les ptou*
i'atmts de M. le maréchal de Vauban, n'ont que

11 de face; mais ces di-
menfiûAs(ont trop petites. De grandes places formes

font plus propres a être foutenues que de petites;
fied'ailleurs les faces en flanquent bien plus avanta-

ou toktm*

cation c'eft une place bien flanquée &bien cou-
verte d'ouvrages.

lAsplomforàfits, félon la méthode des moder-

ne: confiftent principalement en battions cour-

tines, 6e quelquefois en demvbaftidns feton la fi-

tuation du terrein en cavaliers remparts, fàufles-
braies, foffés, contrcfcarpes chemmscouverts
demi-lunes ou ravelins ouvrages à corne, à cou-

ronne rédans oc tenaiÛe». de ces ou-

vrages à rartide qui eft particulier &chacun d'eux
c*«ft-4-dire voy*i FoRTincATtoit Bastion

Courtine, Rempart, Cavalier, FaVsss-

femotet

& d'un parapet. Eues ont des bennet
nnt revêtues degaions 8c alors elles font ordinai-
retnent fhùYées.Vvye^Bexme Fraises, &c

'Ces ouvrages foirt coWpows de phtfieurs partiel

df faces de

goncés )une demi-Iune,.de demi-gorges de faces flt

quelquefois de flancs
baflkms & d'ailes, branches ou longs côtés &tï

Vtrtèl

fron-

tietvs des états ce tfui fe trouvent par

l'ennemi. On

nùner celles qui outré

rc» poux iiufio

convenir, comme par exemple que là première

maxime de

ne puiflé ni les éviter, ni pénétrer tiansTun«r«uT
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Jtmt XII. QQqq

du pays pour
en avoir forcé quelques-unes où bien

comme ledit M. le comte de Beaufobre dans la deu-

xième partie de fon commentaire fur EiUc U uttb-

<ùo,
d'une front

tiere font dans la même analogie. Ces principes

eux-mêmes, n'en

Sucrent pat moins de difficultés dans la pratique.

& à combiner pour les appliquer judiàeufement

qu'on ne peut guère préfumer d'y réuffir parfaite-

ment. Si l'on ajoute à cela les changemensqu e la

guerre, occafionne dans le» frontières 6c dans les in-

térêts particuliers desprinces on verra qu'il et préA-

que impoffible de parvenir ic de déterminer exao*

tement le nombre & la nature des pLuts farta qui

doivent faire la barrière des gnlnds états. On

voir ce que M. de Beaufobre dit fur ce fajet dans

l'ouvrage que aous venons de citer, ac la manière

dont Urépond Acette queftion qu'il le fait. Combhat

qud _il *w

latr SfifilMÙon&ltuT ordcnmaau è (<£)
Place rtcennoitrt mm(An miiit. ) c'eft en faire

le tour avant que de Faffiieger ce remxrquer avec

loin les avantages & la défauts de (on affiette ce de

faible. G'eft «n
foin que

le doit prendre
lui-

vant reconnoitre la plat*. Dût. miiit. (Z>.

PLACE ,ftcpurir une
(An. miiit. )

c'eft faire lever

le fiege à une armée qui l'attaque. Le fecours qdan

veut donner à une place affiégee > conûfle ou en

hommes, ou en munitions, ou en vivrez On pro»

^ordonne 1a difpofition du fecours qu'on veut £aire

entrer, à la manière qu'on defire qu'il foit, c*eft-

à-dire, que s'il ne s'agit que d'introduire dans la

pUavm. nombre d'hommes pour en fortifier la gar-

nmon, ou un convoi de vivres pour en augmenter

les provisions, eu l'un & t'autre tout enfemble on

tâche de k Eure avant que les lignes dedrcoavàlla-

tion foient parfaites. Les difficultés qu'elles oppofent

font très-difficiles à Surmonter elles ne font cepen-

dant pas impoffiMes à vaincre mais on ne peut

donner des règles certaines fur cela. H faut de nécef-

fité que ce foit U difpofition des lieux,ce celle de

rennemi qui en décident»

Celui qui conduit Fentreprife s*inftruh fi bien de

les difpoutions qu'il n'eft pas befom d'autre guide

que de lui-même. Si ce font des troupes qu'on veut

jetter dans une place, il faut qu'il fe fouvienne que

c'eft de l'infanterie qui y eftnéceflâire,
& non pas

de la cavalerie. Les cavaliers qui font charges d'intro-

,claire, de la poudre dans une place, ont foin de les

mettre dans des facs de cuir, de peur que
la poudre,

fi on la mettoit dans facs de toile, acte répande le

long du chemin.

La meilleure manière éefctemrir eft d'y

aller avec une bonne armée, pour combattre cette

del'affiégeant, de quelque manière qu'elle foit por-

tée, afin de la contraindre de lever le fiege.
Si dans

cette occafion ily a une armée d*obfcrvation ou fi

celle qui affiege fort
des

lignes
pour venir

au-devant

pendant l'aâion, pourvu que l'occafion fe présente

de jetter destroupes ou d'autres recours dans place,

il en faut profiter came du Succès incertain de l'en-

trepnfe. Cette action doit être concertéeavèc le gou-

verneur par le moyen des efpions, afin que pendant

ton cours, il fane de fon côté des efforts pour don-

ner tout ce qu'il a befoin pour faire une vigoureufe

Maisfil'cnneminefortpointdefesretranchemens,
8e qu'il faille Py forcer, un général a deux partis à

prendre. Le premier eft d'attaquer enlignes déployées

unepartie de la circonvallation feparee de l'autre par

quelque rivière
ruiffeau ou autre defîle afin de n'a-

voir pas toutes les forces de l'ennemi à combattre

pour pénétrer dans les 6pes, & er, s'il eft pof-

ffible jufqu'aux tranchées, ou du moins faire une

puiâante diverûon. Le fécond parti et d'attaquer le

retranchement par têtes de colonnes on les forme

en divers endroits. Dans ce cas on choifit les
plus

Dbles, 4'ou on pnifle leplus aifément pénétrer juf-

Quelques mefures
il ne

lui eft guère poffiblë d'en
prendre

d*afTex juftes

pour t'opposer à ces fortes d attaques; car en fâifaht

une difpofition femblable; en oppofant colonne con-

trecolonne,il ne lepeut fans être obligé de dégarnir

prefqu'entierement le derrière
de fes parapets, oc fans

s'expofer a être emporté par ces endroits. 11 eft infini-

ment plus aifé
à l'aftaillant de donner le change, qu'il

ne lui eft facile de t'en garantir. (i). /.)

Places pvbuqves de ROME Ro-

me.) les Grecs & les Romains fe font diftingués par

leurs plaus publiques monumens à jamais célèbres

de leur magnificence & de leur goût pour les arts.

Les plaus les Grecs étoient quar-

rées, & avoient tout-autour de doubles & amples

portiques, dont les colonnes étoient ferrées, & fou-

tenoient des architraves de pierre ou de marbre, avec

des galeries en haut; mais cela ne fepratiquoit point
en Italie parce que l'ancienne coutume étant de faire

voir au peuple les combats de gladiateurs
dans ces

pUuts il fanoit pour de tels fpeâacles qu'elles cuf

fent tout-amour des entre-colonnes plus larges 6c

que fous les portiques, les boutiques des changeurs

les balcons au-deffiis éuftent l'espace néceffaire

pour faire le trafic, 6t 'pour la recette des deniers

Uyavoîta Rome 17 plaat publiques nommées

1-mais il y avait principales où

les Romains rendoient la jufbce t°. laplace romain

ne y forum rom*numy qui étoit la
plus

ancienne & la

plus fameufe de toutes t &dans laquelle étoient les

\zpUct d^Augufte forum AugufiL Ces deux dermes

res ne furent aruutées que pour Servir de fupplémeat
caufe du grand nombre de plai-

deurs & de procès comme dit Suétone.

Ces trois placts étoient devinées aux affemblées

du peuple aux harangues/ce à l'adminidration de

Ila juftke. Aces trois commencée par ajouta encore

achevée par l'empereur Nerva, qui, de ton nom,

fût appeUée forum divi Nerva et l'autre fat bitie

nommée de fon nom forum Trajani.

Difons un mot de toutes ces fàmeufesi&tcci.

iapbu* rommiruy fituée entre le mont Palatin Se le

Capitole, comprenoit
tout cet espace qui s'étendoit

depuis rare de Septimus Severus jufqu'au
tem-

pIC de Jupiter Stator. Du tenu de Romulus, ce n'é-

orne-

mens. Tullus Hoftilius fut le premier qui l'environ-

na de galeries
& de boutiques. Après lui fes fuccef-

fettrs, enfuite les confuls & les autres magistrats l'em-

bellirent tellement, que
dans le tems dé la républi-

que SonSante c'étoit une des plus
belles places du

mondé: elle étoit entourée d'édifices magnifiques,

avec des galeries Soutenues de colonnes 6c s'éten-

doit alors depuis le pié du mont Capitolin ou étoit

l'uc de Septunus jufqu'à l'arc de Titus & depuis

le bas du mont Palatin jufqu'à latvoie Sacrée.

Ses principales parties étoient le lieu appelle eo-

mitium,\e comice, où le peuple s'affembloit pour les

amures publiques. Les édiles & les préteurs y don-

soient fouvent des jeux pour divertir le peuple. Mar-

cellus fus diOûavie f«ur d'Augure, dont Virgile^
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a fait un bel éloge le fit couvrir de toile l'année de

fon édilité pour la commodité des plaideurs, utfitim-

contraire, qaril

plaideur» n'y «IWent oa fi fou vent, & qu'en y pen-

dant patience, ils
perdUJent

suffi l'envie de'

VQfimia,akk

ve fie

A l'un des coins de cetté>Uct, «u pié de la roche

Tarpéienoe»étottcettegràâde &
affreufe nrifon qqe

l'appella TmUiamm. A l'entrée de hpiae» ou qu'en

me dit Tacite près du temple de Saturne, étoh la

célèbre colonne ,appel1ée mUlUtium Mrmmté'oii

ron commepçoit les mefùres des diftances des nulles

d'Italie. Il y av.it auffi une galerie ou comme un

pont
de marbre que fit faire PempereurXafigufat,

.pour
aller & veoir du mont Palatin au eapitote par

h place romaine. Elle étottibutenue par quatre-vingt

grofies colonnes de marbre
bbne.

La vKMepUu ro-

maine eft appellée aujourd'hui tampo vatimo $•«.

lapUctdtCtfar, étoit cette dont Jules Céfâr fit

Pacquiâtion pour
l'embelliflinnent de Rome, &pour

Servir aux affemblées du peuple, il l'acheta cent rail-

lions de fefterces, qui valaient, félon le calcul de

Budé en argent de France de (on tenu deux mUtions

cinq cens mille écus, & Jules-Céfàr dépend deux

cent cinquante mille écus pour la &ire paver. Ce

diôateur y fit bâtir la basilique Julienne, « y il dref-
fier fa ftatue fiir un cheval de bronze.

fia l'ouvrage de cet

empereur parce que l'ancienne fie

celle de Juks-Cé&r réunies, ne fuffifoient pas pour

toutes les affembiées publiques. On s'y rendokpour

délibérer de la guerre ou de la paix, icdutrioaiphe

'que l'on accordent aux vainqueurs, ktqueby appot-
!Oient les enfeignes & les trophées de leurs viôoires.

Le temple de Mars étoit dans cette place ec Poay

fiùfoit quelquefois des courfes achevât, ce des jeux

publics. On y voyoh uae magnifique ftame d'albâtre,

qui repréientoit Augure, avec les ftatues dé tous

ceux qui avaient triomphé. Il y avoitaufi deux ta-

bleaux de la main d'Apelle, dont l'un repréfeatoit

Caftor Se PoUux,&l'autreles viâoires d'Alexandrele

Grand, monté fur un char de triomphe. Cette pUe*

£Au%*ftt étoit près de la pUu romaine ec voifine

du Tibre qui s'y dit teas de cet empe-
reur.

L&plac* dt N*n*y à calé de celle d'Augufle, com-

mencée par l'empereur Donûtien rut achevée &

embellie par Nerva fon fuccefleur. Elle étoit ornée

de plufieurs Statues, le de colonnes de bronze d\me

hauteur extraordinaire, couvertes de bande de cui-

vre. il y avoit près de-la un palais magnifique, avec
un fuperbe portique, dont il refte encore quelques
débris.

LapUctdeTrajon, eft celle que cet empereur fit

bâtir entre la place de Nerva, le caphole &le mont

QuirinaL Tout
y

étoit de la dernière magnificence.
On y voroit un fuperbe portique Soutenu d'un grand
nombre de colonnes, dont la hauteur & la.Bure

donnoient de Padnùration. Tout cela étoit accompa-

gné d'un arc triomphal orné de figures de marbre,
avec la ftatue du cheval deTrajan, qui étok élevée

fur un fuperbe piédeftaL Au milieu ce la /£k«* étoit

la colonne de trajan. Voytx

êk*nds ;c*eft établi dans les villes de

négoce, où (es s négociant, banquiers,

courtiers ou agens de change, fie autres perrons*

«Bange, c«

des aftaires deleut oommcvceffil uvosc le1 coondu

on la nomme

moyendes lettres «le change, moyennantun certain

droit qui £e règle fuivant que le change et,
moins naut. ^y^ Remise.

cap da marchands fie négocia» dfeâe viBe. 0.

ditencefensquebf/l<<tdei.yoneâ h ptus cona-

derablefie la plus riche de France pour d»c qo^it

n'y a point dansleroyaume
chanda plus riches ni t^vt iw'TrfilitTfque ff^t de

Lyon»

Le change et

preffionsle nom de pûu ne figaûfieqtw le concours

fief anembléedes marchandsquinégorifm«fiable.
Di&oo. dt tomm.tom. Ut. p. 86S.

ca de marine ne doivent point en. ai enga-
gés avec les vauTeauxde roi, fie avoir déchaxgéiturs

aent les foires ou marcheson les marchandsont leur»

dnnt d'avoir aux halles pour y éoler leurs marchan-

eft entre deux poteaux dans une

deftiné pour yattacherfie logerun cheval. FUus'tn-

monie de polttene qui fert de preuve à la bonne4«i
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oulement des que^par-
TmtXU,

'- ••
la

desjoueutsenfeplaçantoù lefortU.décidé.On

prendpourceli quatiecartesdansunjeu favoir

tnrOi.unedame.ïinvalelotunas,queronpréj.
tenteeuxKJucuApourleurenDire

letoi Ceplaceoùilveut là

dMK^rtsluiTle
*>* edûite, &rasaWeflus,

Ï5j* A vgra*

ft«oùc1jkwt^earà\>îlfcplac*,etqiufé&rt
pour bâtertoutesfimercheries« 4e la manière

KnyoopreadVabordoUatrçcartts.unede
riuquJcouleurquePolimetàdécouvertàchaque

p/^iela table, poisonenprendencoreunedè

e couleur,queTonmêle l'onpréfente,
la coW«rcachée,à chacundesjoueurs,quidoiten

prerôreune&ieplaceràla couleurqui répondà

cettecarteprife.
PLACÉbienm mal i chtui fe dit d'unca»

valifcr.fdonqu'ilet dansunebellecuïnauvaifefr-

tuationàchevaL
PLACEL,Cm.(MViW.)c'eft amfiqu'onappet.

le, danslamerduSud unfondégalementéleve.fiir

lequella merchangedecouleur,&partitplusunie

quPLACENTAonAWUERWAntiJnsi) c'd

unejnaflerondeatmollettequerontrouvedansla

quele fangétaitpunSé&préoarépourla noum-

6iftpottrquoionPappelle
lefoiedVUmarice,commes'il £doit f officed*unj

foiedansta préparationdu fcng.Feytifùil. Les

lountàBdelamatriceà caillequ-aauneformede

tourteau»

-.le d? &ngcoagulé,parcequriîle ddfotatquand

onlepreffeoud onlelave&̂ quefoh v

bleufagee à fcrvlrd'oreillerauxvaifleaux

omlSuxqui pofert deflus.i
Safi eftaffezfemblabletelle duae tffiette

ûiisre^îfi» diamètre
& quelquefoisunpii. Il eft
c^JoTcoovçS. Le côté™çà£eft adhérât

àlWrui. et a eftinégal,?y^driKrciitesproft>
bérancesk Méventes
il faitdesiniprefBoM
quementfii?te/»«to. Quo»yendîfeiit9»£^»-

femman'ont qù'un/>to»u*àmoinsqu eM
n'accouchentd'enfensjuroeaiu frt cependanteh
général,le nombre6*j>Lu*urtfâAicdui > d»

lesvaches& daMksbrebis,1enombreeateftfott

grand: prè»

^bftancedu/W^1* --''+ il

et adhèrent i la matrice PW>SP-gEâ?

lies.de l'utérus fe rapprochent, ou que les pores (6

contradent
par degrés

à caufe de l'clafticité natu-

relIe dès vaUTeaUx. ^«y<l

Les' Anatonuftes dePacad.roy des Sciences dé Pa J

ris ont eu de grandes conteftations fur
ta queftion dà

favoir fi le a a quelque tunique extérieure

par laquelle
U foh attaché à k matrice. M. Mery fou-,

SentqViltiyen apoint,& que rien n'empêche lefang

de la mère de er
de la matrice dans le plactnta

& de-la au fœtus; M. Rohault tient auffi pour cette

opinion
mais M M. Vieuffens Ce Winflov foutien4

Dent le contraire. Dans un autre mémoire M. Rohautt

tâche de faite voir
que pas une par-

tie particulière mais feulement une portion du cho*

riotTcondenféDÛépainl ftfy^CHORiON.

Placenta, *w/*C< <tut (Midu.) on connoit là'

fimaure àapLucnta.
c'eft une inaffe prefque

char*

nue, d'une figure otbicutaire applane, comoofé*

de ramifications des artères ce des veines ombilica-

les le plactnta n'eft, jamais double.'
ce n eft dans

les jumeaux
il eft attaché ordinair^nént au fond de

h matrice, par une légère d'où part
un cordon dans l'endroit où elle e couverte d une

membrane tenaçe,toute vafculeufeÎMtachée par une

toile cellulaire 8e par des fibres entrelacées l'esune*

dans les antres. Le placent* en doué d'une atlion par-

tieufiere qui ceffe
au moment de l'accouchement;

mais après cette opération,
il doit être réparé de la

matrice; fctirédehofs.

Si avant le tems on détache cette partie de la ma-

trice, il en refaite unavortement inévitable, & fou-

vent une hémbrrhagie
mortelle pour la mère & 1 en^-

fimt, quand pour tirerle#te<«wa
Éiifi avoir recourt

.la main. Cette féparation
le fait d'elle-menie lorf-

bu'il y i beaucoup
de fàng

ou
qu'il

coule rapide

ment dans les vaineaux lorsqu'il
arrive quelque

mouvement déréglé dans la matrice que le foetus

vient à rcgnnber que
le tordbn ombihcal eft court,

I àdhétenÀbl matrice, s'en détache par les mouve-

de Ce vifcère, et
par

la force de »

J crculatîon Oui y fubfifte on fevonfe ce détache-

ment par les friâionsfur le ventre, & entirantdouV

I cemenile cordon ombilical fi cette «anœbvre ne

réuffit point, les
auteurs compilent de féparer le

I placvaa de
ta matrice, en gliftant

doucement la main

auprès du cordon car en le touchant trop forte^

ment on renvèrféroh la matrice mais fi les vuidan-

| «s ne faivent point, il
6ut plutôt

le biffer jttfqu à

te qu'il vieanede lui-même, en foutenant ad 1.

Si
,il' faut

'{épate ILa une

ou
it

de
douces de
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& qui fort à préparer leur nourriture.

Ce corps eft

différent du
cordon qui porte la nourriture à ces mê-

mes Semences. (p. J.)

PLACENT Æ, (Hijl.nat.)
nom donné par quel-

a des échinkes ou ourfins applatis n

forme de gâteaux pétrifiés.

Gaule cifalpine fur la nve méridionale du Pô. Elle

fut bâtie ainfi que Crémone, à la nouvelle qu'on

tut qu'Annibal ayoit pane l'Etre & fepréparoit à

porter Tesarmes en Italie. T'ste-Live & Velleius-Pa-

terculus lui donnent dehors le titre de colonie ro-

maine. Dans la fuite, comme tant d'autres villes, elle

eut le titre de municipe. Elle étoit recommandable

par Ces richeffes c'ett aujoimThut'la ville de Plai-

utnee. Placenti* étoit une ville d*Efpagne qui a con-

tille elle s'appelle qui eft Ctuée
au royaume

deCaf-

PLACER, POSER,ME (5/«o/j.) mettre

a un feiis plus général pofer &placer en ont un plus
reftraint naispojir, c'eft mtttn avec jufteffe dans le

Cens Acde la manière dont les chofes doivent être

.mecs; placer yc'eftle mettre avec ordre dans le rang
& dans le lieu qui leur conviennent. Pour bien pofer
il faut de Padrelfe dans la main pour bien placer, il

faut du goût & de la (cience on. des colonnes

pour foutenir ua édifice on les pote fur des Wes
on Us place avec fymmétrie. Girard.

Ce vnbe placer a autant d'acceptions différentes

que le nom place. Voyt^CankU Place.
Placer mettre une choft ranger un

marchand doit placer fes marchandises avec ordre,

enforte qu'il les trouve aifément fous &main.

à la grolfe aventure & fur tel vauteau. J'ai place"

vingt nulle cent d'intérêt. Voyc^
Grosse aventure Jjmter£t.

Placer un jeune homme eu termes Je Commerce,
le mettre en

apprentifiâge. Une boutique bien

platU ca une boutique bien expofée à la vue des

chalands oui eft dans un quartier de grand débit. On

dit auffi dans le même fens un marchand bitn plad*
JDiSioa. Je commerce.

c'eft mettre toutes les pointes du même coté afin

que l'enfileur ne te: troape point de bout On appelle

Placer bien SA tète, (Maréchal.) Ce dit du

cheval lorfqw'il ne levé ai ne baifle trop le ne: Là

bout du
nez ou qu'il l'approche trop du poitrail.

Piftr à cher al te dit du
maître quand il enfeigne à

Técolier l'attitude qu'il veut qu'il tienne à cheval

roi aux grands feigneuù fle aux

ffactt parce

que pour aucun crime qu'elle eût commis. AuflS fou

¡lacet refpire l'innocence la grandeur d'aipe & les

juftes plaintes d'uœ amante
mépnfée Shakefpear

n'auroitpu lui prêter un ftyle (i conforme à (on c*-
raâere & a (on' état. Sa douleur pro-
fonde eft pleine de traits plus pathétiques que ceux

dont la
plue belle imagination pourroit le parer. Voici

donc de quelle manière s'exprimoit cette mère io>

fortunée de la célèbre Elifabeth

Sire le mécontentement de votre grandepr &

mon emprifpnnement me parouTent des çhofes fi

étranges, que je
ne fai ni ce que je dois écrire ni

t fur quoi le dois m'excuter. Vous m'avez envoyé
*•dire par un homme que vous favez être mon enne-

» mi déclaré depuis long-tems, que pour obtenir
» votre faveur je dois reconnoître une certaine vé-

» rite. Il n'eut pas plutôt fait Con meflage que je

m'appercus
de votre deflein mais fi, comme vous

» le dites faveu d'une vérité peut me procurer ma

tt délivrance, j'obéirai i vos ordres de tout mon

» coeur & avec une entière foumiûlon.

» Que votre.grandeur ne
s'imagine pas que votre

h pauvre femme puiffe jamais être amenée à recon-

noître une faute dont la feule penfée ne lui eft
pas

,.venue dans l'eiprit jamais prince n'a eu une femme

plus fidelle tous Cesdevoirs, &plus remplie d'une

tendreffe fihecre que celle que vous ayez trouvée

» en la perfpnne d'Attne de Boulen qui
auroit

pu fe
» contenter de ce nom & de (on état s^ avoit

plû a
m votre grandeur

de
l'y taiiTer. Mais au

If milieu de mon élévation & de la, royauté o^ vou;

» m'avez admUe je ne me fuis jamais oubliée au
» point de ne pas craindre quelque revers pareil $

celui qui m'arrive aujourdiiui. Comme cette élé-
1»vation n'avoit pas un fondement plus folide que le

goût Ranger que vous avez eu pour moi je ne

» doutois pas que la moindre altération dans les

» traits qui, Font fait naître ne fût capable de vous

«faire tourner vers quelque autre objet.
» Vousm'aviez tijjçe d'un rang inférieur pour m'é-

» lever à la royauté & à Faugufte rapg de votre com-

n.pagne. Cette grandeur étoit fort aurdeSus de moa

)* peu de mérite ainfi que de mes deÇrs. Cependant

ou que les mauvais confeils de mes ennemis me

de votre faveur royale. Ne peraiette» pas
» rà'une taché âo<& noire Se au0t indigne que câle

»» de, vous

n votre fieronJe &
celle de 1? jeune priflceflè votre

roi .que l'on inftruife

j» mon çroç^ wajs.que
l'on

1. obfirve les lois delà

ne permettez point

Ordpnr

réduite
crime

yeux de
à Dieu ou

» vous &

»OTft4v* en devant

encore de

cefje

me j aurpjs rwi vpj^:nomrper>l

doîve mewe' en pofléfuon que vous
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0 Souhaite*, je prie Dieu qu'il veuille vous pardon-

ner ce grand crime suffi-hien qu'à mes ennemis

t»qui en font los- inftrumen» & qu'afli* au dernier

jour fur fon
trône devant lequel vous&moi conv

paraîtrons bien-tilt, U où mon innocence, quoi

» qu'on puiffe dire, fers ouvertement reconnue je,

» le prie, dis-je qu'alors il ne vous feffe pas rendre

un compte rigoureux du traitement cruel Se iadi-

gène que vous m'aurez fait.

Mde eft le fois feule porter taut le poids
de

votre indignation & que ces pauvres &Mmocen$

» gentilshommes qui, m'a-t-on dit, font retenus à

If vent aucun maL Si jamais j'ai trouvé grâce devant

wvous fi jamais le nom a été «gréa-

» ble à vos oreilles ne me reruiez pas cette demande»

It" je ne vous
importunerai plus fur quoi que ce

foit au contraire j'adreflerai toujours mes ardentes

prières à Dieu, afin qu'il lui plaife
vous maintenir

en fa bonne garde Se vous diriger en toutes vos

actions. De ma truie prifon à la Tour, le 6 de Mai.

» Votre très-fideUe&tres-obéiûante. femme

mAnne Dt Bovlen
».(D,JJ

PLACET,f. fn.uftenâle,petitU£gebas, rembourré,

fans bras ni doflier.

PLACHMALL ( Mtutotrgi*. ) c'eft _qu'on

nomme l'argent fcori6é par le moyen du fouie dan»

le départ qui fe feit par la voie lèche c'eft-àrdir«

par la fonte.

PLACIA, Hérodote l écrit

nx«u'« ville de Mv6e, félon Pline L V. t. xxxij.

c'étoit une petite colonie des Pelaient. Denis d*Ha-

lycamane en nomme les habitons Ptatiani.

PLACIENE, LA MERE,

La mère PUu'unt eft Cybete, la mère des dieux la

mère par excellence ejle était honorée en divers

lieux de l!Orient d'où elle prit les diférens noms de

Btruyntkt de Sipyltat à'Idùfi*, de

etc. Mais comme cette déeBe étoit particulièrement

au. U refte un marbre daas ceux de la bibliQtheque

du roi, qui lui donne cette qualification, V*y* Pu-

(D./)

d'un marché telui qui loue les places aux htrap-

gares, fruitières
& autres gens de

de (aile rend de fa ferme une. certâioe fouine au

domaine. Hei tenu de fairt nettoyer le marché»

PLACFTA (Hifloin
dt Françt.) espèce de parle-

ment ambulatoire que tenoient les premiers rois de

la monarchie fiançoife c'eft dcrli qu'et venu le

fioit dans l'origine plaît ou
pUùCr. valante» X* Tei-

peur convoquoit fes

/ww»,c'e4-à*dire pour venir à ion mandement» pour

«tendre û volonté ;& comme dan> c*«e ç^p voca-

tion ou affifc, onrendoit ht juftice,
on apnsj^M-

Nos rois des deux première* races avoi^at leur

leur cour nlénûne

qu'ils temieat

la troifierae race» été »ppeUe>/»^-

Mtnt.

En Normandie onappelle/AMW» ouarticles^-

tkit certains articles airêlé* par le paiement la

chtpbres aflemblées le 6Avril 1666 cootmast pbji-

t envoWsauroi»
avec prière

ble qu'Us fiiflènt lus & publiés, fa«4 en Faudiençe de

du refibrt. {A V

afpect

qui n'eft pas iuià le juik degré. Nous ne nous éten-

drons pas davantage
fur ces mots parce qu'ils font

vuides de fens que la Science à laquelle ils appar-
tiennent eft chimérique, que les auteurs

qui
en ont

traité ne mentent pas d'être lus & qu'il feroit à

fouhaiter qu'on laùwt fortir de la
langue

toutes les

expreaions qui appartiennent un fy (terne d'erreurs

reconnues.

PLAFOND f. m. c'eft la partie fupé-

rieure d'un appartement, qu'on garnit ordinairement

de plâtre, & qu'on peint quelquefois les plafonds

font faits pour cacher les poutres & les folives.

C.omme la plupart des plafond* antiqpesétoicnt de

bois ain6 que les nôtres il n'en relie
point

de vol-

tiges & Ton n'en peut jugerque par les écrits de Vi-

truve & des autres auteurs qui ont fait la description

des édifices de l'antiquité. Us nous
apprennent que

les plafonds des palais étoient de bois précieux &

d'ouvrages de marqueterie fort riches par
la divcrfité

des bois de couleurs de l'ivoire & des nacresde

perle & par les compartimens qui lescompofoients-– "•
11y en avoit qui étoient ornés de lames de bronze

ou faits tout entiers de cette matière. Tel étoit le

plafond duportique du panthéon, qui ne fubfifte plus.
Ces fortes de plafonds conviennentfort auxloges,

{allons & grandes pièces où la hauteur du plancher

donne aflezd'éloignement pour les voir d'unediftance

raifonnable, parce que dans les petites pièces dépen-

dantes des grandes il faut le moins de relief qu'à te

peut. Il yfaut obferver des proportions qui confident

dans la diviûon des compartimems, dont les quadres

doivent répondre aux vuides des murs comme aux

fenêtres & aux portes ce que les poutres règlent

afllez facilement. Or dans les grandes pièces il faut

de grandes parties, & particulièrement une qui mar-

que le milieu, Se qui toit différente desautres par fa

figure. Par exemple elle doit être ronde ou ottogone

pour les pièces quarrées, & ovales pour les rondes.

Les renforcemens peuvent être ornés de rofes

tombant en pendentifs qui ne doivent pas excéder

l'arasement despou tres principales. Les corniches

ou eotabUmens doivent être tellement proportion-

nés, queleur profil qui eft ordinairement fort riche,

ait la même hauteur que fi Tordre étoit aw-deflaus

au cas qu'il n'y fut pas parce qu'on eft sûr que la

corniche ne fera ni trop puii&nte ni trop foihle

lorfqu'ejle fera élevée i Ja hauteur de l'ordre qu'elle

doit couronner.

Le^ frifes peuvent recevoir de
grands

omcmens

en cet endroit, pourvu qu'ils foient convenables

aux lieux & aux perfonnes ce que Scamozzi a pra-

tiqué fort-à-propôs
dans lesfallesdelaprocuxatiede

S. Marc où 4 a mis les portraits deshommes illuftres

qui ont rendu de grands feryiees à, la république.
Outre U* plafonds garnis de plâtre il y en de

pierre qui font nuds 'k d'autres qu'on enrichit de

peintures nous ferons un article à
part de ces der-

tç nous oe dirons ta qu'un mot des

plafond* de pierre.

On appelle plafond
d'un plan-

cber fait de dalles de pierre dure ou de pierre de

hauteur d'appareil. Ces pi* fonds font ou fimples

comme celui du porche de régulé de l'AlTomptioa

rue avec compartimens ic

Cette terre blao-

che un peu

trois boiffeaux de ch>ux-

vive trois livres

Stf»*d* têufht en faire ave& de la bourre pu ton-

ture trois Imes de cette bourre
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bien battue, aveeunboiffeau de chaux nouvellement

-éteinte que fon mêle bien enfemble & l'on met une

couche d'environ une ligne d'épaiffeur de cette ma-

tière fur la première couche, lorsqu'elle commence

à fecher.

Plafond de corniche (Archit.) c'eft le deffous

-du larmier d'une corniche il eft fimpte ou orné de

fculpture. On rappelle aaffi fafo*. foye^ Sofite.

PLAFOND DE PEINTURE (Peinture. ) plafond

enrichi de peintures qui
doivent être racpurcies

avec la proportion requife pour être vues de' bas en

haut telles font celles desplafonds d'églifes.
Les grandes machines font dans l'art de la Pein-

ture ce que les grands poëmes font dans l'art de la

Poéfie. C'eft un ouvrage formé d'une infinité de

parties toutes effentielles dont la réunion & l'accord

font néceflaires à fa réuflite. Faire agir des dieux

des heros des rois faire parler des fages animer

les panions. reproduire la nature élever les ames,

toucher les coeurs éclairer les esprits, inftruire les

hommes voilà ce qu'entreprend le poëte.
Imiter ce qui n'a point de

corps
l'air ce la lumière

donner du mouvement à ce qui eft inanimé, la toile

& la couleur exprimer ce qu'à peine nous conce-

vons, la perfection des êtres céleftes & les fenti-

mens qu'excitent en eux les myfteres refpeâablesde
la religion telles font les difficultés des grands

poëmes en peinture.
Il en eft d'autres moins'faciles à furmonter dans

les grandes machines que
nous nommons plafonds.

Le fpeâateur veut avoir des figures parfaitement
droites fur une furfacc dont le plan doit être une

courbe irréguliere Il veut être éclairé par une lu-

mière vive & brillante dans un endroit qu'une
voûte épaifie met à l'abri des rayons du foleil il

veut voir fe porter fur des nuées ou voler dans les

airs des êtres que leur pefanteur naturelle femble

devoir faire tomber fur la terre. Il prétend que la

difpofition de cent figures foit telle qu'elles ne s'em-

barraffent point à fes yeux & que placées avec une

attention extrème elles femblent arrangées par un

heureux hafard qui ne fàfle aucun trait de contrainte.

Il defire des ornemens feints fur le relief defquels il

foit en droit de fe tromper, après avoir confédéré &

réfléchi.

On veut encore que le tout foit magnifique par
l'abondance & la variété des figures on veut que
cette grande variété de figures s^rrange

fi naturel-

lement, qu'elles ne foient point prêtées, & fi libre-

ment, que rien ne fente la gêne. On veut que le

fpeâateur faififfe aifément& avectranfport, l'ordre,
le

plan
& ta conduite de l'ouvrage que cet ouvrage

-prefente une unité de compofition qui enchante que
toutes parties tendent à un feul corps, toutes les caufes

a un feul effet tous les refforts à un feul mouvement.

Les figures doivent être drapées d'une maniere

grande &large: fur-tout l'intelligence des racourcis

y doit être portée à la perfection. Cette intelligence

quotqu'àbfolument indifpenfable dans les plafonds,
eft cependant très-rare parce qu'elle a befoin d'un

«rand goût pour en tirer des figures d'un beau choix.

Les mafiès de lumières & d'ombres y doivent être fu-

périeurement diftribuées; ce en même tenu l'œil doit

le trouver tranquille par le repos & l'accord qui
doivent régner, malgré laricheue des objets. Les

groupes d'un plafond veulent être dégradés avec

lante. La perfpeâiye locale & aérienne veulent être

parfaites le coloris frais & fort la manière de def-

ier & de
peindre, très-grande.

Je ne déciderai point fi M. Pierre, par exemple, a

rempli tant de conditions je dirai feulement que fa

coupole de la chapelle de la Vierge à S. Roch offre
aux regards du-public un travail prodigieux qui l'a

occupé plusieurs années. Le plafond qu'il a peint,

cinquante-fix piés dans un 'diametre & quarante*
huit dans l'autre.; l'élévation de la coupole dix.

neuf pies ce qui forme un morceau confidérable ea

architecture, J'ajoute que les occafions de traiter de
6 grands ouvrages, fe trouvent rarement en France;
ce font cependant des ouvrages publics glorieux

pour une nation & c'eft en ce genre que l'Italie pof.
fede les plus belles chofes.

.Il me refte à dire que
les Artiftes entendent pat

plafond marouflé fur une toile ten-

due fur un ou plufiettrs chafus & retenue ( crainte

que l'humidité ne la fàffe bouffer ) avec des clous dans

les endroits les moins confidérablès de la peinture,

&qu'on recouvre enfuite de couleurs. On maroujU
de la même manière, des plafonds ceintrés; mais il

faut que la toile foit humeâée ou collée
fat derriere,

afin qu'en fe féchant elle fe bande & s unifie. C'eft

de cette forte
qu'eft maroujU le plafond de la grande

galerie de Venailles. (U chevalUrOE Jaucoumt.)

PLAFOND, (Hydr.) on appelle ainfi le fond d'un

badin, d'un refervoir qui, à
proprement parler eft

fa plate-fbrme, ton aire. Voytt_ Aire.

PLAFOND des portes 6 croisées, (Mmum/ôù.)
c'eft le deflbus des linteaux dans l'épaifleur du mur

ou l'embrafement.0

PLAFOND, dessus de (MenuiferU.') Veft un

tnorceaa de lambris Qui le met pour remplir l'épaif-
feur qu'il y a depuis le plafond de la chambre ou la

cemithe en plâtre jusqu'au bord du plafond des

cmbrafemens des croifées. Voytx la PLd1 AnhittUure.

PLAFONNER v.aa. (Archit.) c'eft revêtir le

deflbus d'un plancher ou d'un ceintre de
charpente,

avec des ais ou du mairraln.

PLAFONNER uns
wiGVK&fPeint.)

c'eft lui donner

le racourci néceflaire pour qu elle fane un bon effet,
étant peinte fur un

plafond
en forte qu'elle paroiûe

comme placée en 1 air & dans une attitude qui n'ait

rien de gêné. Le Correge eft le premier peintre mo-

derne qui a repréfentedes figures en l'air c'eft en

même tems celui qui a le mieux connu l'art des ra-

courds fit la magie des plafonds. (D. /.)
>

PLAGAL adj. ton ou mode plagal urmtd* Mu-

fyut quand Foaave fe trouve divine harmonique-
ment, c*eft-à-dire quand la quarte eft au grave &c

la quinte a l'aigu on dit que le ton eûplagal, pour

lediftinguer de l'authentique où la quinte en: au

grave ce la quarte l'aigu. Ceft que
dan&Je

dernier

cas, la modulation ne defeend que iufquà la finale

ou
tonique, & dans le premier, elle defeend plus

bas jufqu'a la quarte de ce même (on ainfi tous les

tons font réellement authentiques, ce cette diftinc-

tioa n'eft plus admife que dans le plein-chant. L'on

y compte quatre toasplagaux favoir ,.le fecond le

quatrième lememe & le huitième. foy«{ToN»
de l'Eglise.

Il faut remarquer qu'en parlant de la dtvifion de

l'oâave nous fexpnmons toujours par le rapport

authentiques mais fi fon s'attache feulement aux

longueurs des cordes qui font toujouw'reciproque*
aux nombres des vibrations alors on trouvera Foc-

tave divifée harmoniquement pour le mode authen-

tique, ce
arithmériquement pour le

faut bien entendre pour concilier fur ce point les.

contrariétés apparentes des auteurs. (S)

bon en termes de Manne j il

baffe mer, fans port & fans
rade

il n'eft ufité qu'en poëfie. •.

£fi "il damstwmvtn lU 1
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oudugrec•*< quingnifieunecio/tplate&unit*
OnFaemployéendiversfensdanslaGéographie*

1°. généraiunepartitou«*
pouit lattmparlerapportqu'elleàavecque16
quepartieducielcommeparexempleavecles
zooesavecksclimats»ouaveclesquatregrandes
partiesdumonde,tefepteatriool'orientlemidi
l'occident.Danscefens,ilveutdu«pfefquelamé*
mechofequerégioni ainfidirequunetelleville
eftverstelleplageducielc'eftcomme$Tondifoit
qu'eUeet\versteUerégionduciel.

x°iPlage
yoyt{RHVMBDEVENT.

3°.Plameftunemerbaffeversunrivageétendu
enlignedroite(ansqu'ilyaitnirade,mport»ni
aucuncapapparentoùlesvaiffeauxfepujnent

.PLAGEROMAïNE,(Géog.mod.}partiedelamer
Méditerranéefurlacotedet'étatdeFEglife.Elleeft
appelléeparceuxdupayslaSpiaggiaromanafte
étenddepuis1«montArgentaroàFoccidentjuf-
qu'aumontCircello&aupetitgolfedeTerracioe.

PLAGGON,(LUiérat.)petitepoupéedecirequi
repréfentoitlesperfonnesaunaturelcedontonCe
fervoitdansleseschantemens.Cétoientdesefpeces
deportraitsquelesfemmesdonnoientàleurs
LesLatinsAÛoi&itplaguucul*,ouUgunculm.DJ.)

PLAGIARAouPLAGIARIA,(Gé»g.afu)ville
delaLufitaatel'itinéraired'Antomnlametfurla
routed'Oli£poàEnuritaentreBudua&Emerita
àdouzenullesdelapremière&à trentemillesde
laféconde.Quelquesmanufcritsnommentcetteville
Plagia.Onenvoitencoreprésentementlesruines
prèsdubourgdeBotuadansrEftramadure.
PLAGIARlSME,»/e*wd'autresPLAGIAT,Cm.

{Lotirai.')eftfactiond'unécrivainquipilleoudé-
robeletravaild'unautreauteur,&quilel'attribue
commefontravailpropre.

Ceftdoncledéfautd'attributiond'unouvrageà!onvéritableauteur,quicara&erifeleplagianjhu.
Quiconqueenécrivantpuifedanslesauteurs.quifontprécédé,k lescitebdellement,nepeutnine
doitpanerpourcoupabledececrimelittéraire.Il
fautmettreunegrandedifférenceentreprendrecer-
tainsmorceauxdansunauteuroulesdérober.
Quandenemployantlespenféesd'unautreécrivain,onleciteponctuellementonCemetacouvertde
toutreprochedepillagelefilencefèultel'inten-
tiondedonnerpouruen,
autrefontleplagiarifme.Telleeftridéequ'enavoit
Jean-MichelBrunis(avantvénitien,quivivoitdans)efeiziemefiede&qui aceufédet'êtretervides

&qu'U«voitàlavéritépris,maisnonpasdérobédanslesautresauteurs:Jtf*mp$l*islut«mw*

qui oîttntuiitdajtnifimSumsmmnu.
Vbyt[BayleDili.eritif.Imr.B.aumotBrmttu.

ora-
teur
diversauteursjufqu'àtroismilleUgnesmoti mot.C'étoitunmoyentortaifédefiûredeslivres;&tt

étéplagiaireslesunsdesautresn'e&-cepasune
»coutumedetouslespaysSf.detouslesteinsî Les
pèresdePEglifeneprenoient-ilspasbiendeschofes

i*desécritslesunsdesautres?NeDit011pascela
de

ilétoitmoinsdeûvanta-
MgeuxauxGrec»des'Êtrepilléslesunsla autres,
9qued'avoirpillélesriebeflesétrangères.L*deia-

Vâhrage eft une exception aux règles communes.
» Le cavalier Marin dijoit que prendre fur (eux de /k
mnation, c'itoit larcin [ maisqiu prendre fur Ut itran-»

» gers &jt ptnfi qu'il avoii raifo*t
» Nous n'étudions que pour apprendre £nous n'aepre*
h nous que pour faire voir que mous avons étudié: ces
v paroles font de M. Scuderi, Si j'ai prit quelque chofe p

continutfet'il dans les Grecs &dans Us Latins ,jt
» n'ai rien

fris du tout dans Us Italiens, dans ks Efpa*
Mgnols m dans les François mcfimUant que et qui

» efi étude chet la anciens eflvoUrie the[ les modernes,

ce
qu'il

dit dans une de tes lettres t mPrendre des an*

» tuas tr faire fon profit de ce qu'iU ont écrit c'efi
» comme pirater au- delà dt la ligne mais yoUr ceux

ndefon/ecU en
s' appropriant Uurs ptnfies fleuri

mproduSions c'efi tirer U laine au coin du ruts t'eâ s

U Pont-neuf* Je crois que tout
les auteurs conviennent de cette maxime qu'il

» vaut mieux piller les anciens que les
» qu'entre ceux-ci il faut épargner fes compatriotes,
mpréférablement aux étrangers. La

piraterie (litté-
» raire ne reffemble point du-tout à celle des arma-
» teurs ceux-ci fe croient

plus Innocens, lorsqu'il*
t*exercent leur

brigandage dans le nouveau Monde
» que s'ils Fexerçoient dans l'Europe. Les auteursau
» contraire arment en coude bien plus hardiment

» pour le vieux Monde que pour le nouveau & ils

» ont lieu d'dpérer qu'on les louera des prifes qu'ils
» y feront. Tous les plagiaires quand

ils le
mpeuvent, fuivent le plan de la diftin&on que j'ai
t*

alléguée mais ils ne le font pas par principe d§

» conlcience ç'eftplutôt afin de n'8tre pas reconnus*
n Lorfqu'on pille un auteur moderne, la prudence
• veut qu'on cache {on larcin mais malheur au pla-
i*glaire s'il y a une trop grande difproportion entre

» ce qu'il vole Ce ce à quoi il le coud. Elle fait juger
w aux connoifleun,non-feulement qu'il eu plagiaire
If mais aufD qu'il l'eft maladroitement. L'on peut
h dérober a la façondes obeilUs fans foin tort aptr-
wfonnty dit encore la Mothe le

Vayer \mais Uvoldt

m la fourmi quienUve U grain entur ne doit Jamais

»hre imitf <Di3.cruiq.Un.E.zumotEphore.

Viâorin $trigelius,dit encore M.
Bayle ,ne fe fài-

» fbtt point de fcrupule de fc fervir des penfees &deê
» exprimons d'autrui. À cet égard la il femble qu"d
wapprouvoit la communauté des biens il ne croyoit
n pas que fa conduite fin celle des plagiaires ac il

» confentoit qu'on en usât envers fes livres, comme

» il enufoit envers les autres auteurs. Si vous y trou-»

Mvezdeschofesquivousaccommodcnt,fervez-vous-
» en librement tout eft à votre fervice difoit-il ».

Cette
propofition fans doute

autorifoit le plagiarifme
fi celui qui la fait, offrait toujours d'auffi bonnes cho-

fês que celles qu'il emprunte des autres mais pour

de ac propre des dépouilles d'autrui qui ne peut

On afouvent démafqué publiquement les ph-

pires. Tel fut au rapport de Thomanus cet

EtienneDolet, dont les commentaires fur la huigue

latine qui ne formoient d'abord qu'un volume mé-

diocre, fe trouvèrent enflés jufqu'à deux volumes

ut-foiiam* dépens de Charles Etienne, de Nizomis,
de Riceius, & de

Enfin M. Bayle décide que

défiait moral le un vrai péché il la tentation du-

IferMenticet égard une fauffecoofcMnce, ic patient

producrions de ion efprit que de loi voler fon ar«

s.
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gent ou de le dépouiller

de fon bien. Voyelle âi3.

de Bayle, au mot Mufuna.

PLAGIAIRE, f. m. écrivain qui pille les autres

auteurs fit donne -leurs .productions comme étant

tonne qui achetoit,
vendoit ou retenoit comme ef-

clave une-autre perfonne libre, parce que par la loi

Flavia quiconque étoit convaincu de ce crime, étoit

ma6us a fait un livre dcplagh lùterario ou iftraite

de retendue du droit que les auteurs ont fur les écrits

des uns des autres, &
désoles qu'on doit obferver

à cet égatd. Les Lexicographes, aumoins ceùx qui
traitent des ans & des feiences, paroiflent devoir

être exemtr des lois communes da mien & du tien.

Ils ne prétendent
ni bâtir fur leur propre fonds, ni

en tirer les matériaux néceûaires à la conftruftkm de

leur ouvrage.-En
effet le earaâere d'un bon diâion-

naire,tel que
mus fouhaiteribns de rendre celui-ci

eonfifte en grande partie
taire ufage des -meilleurs

découvertes d'autnn ce que nous empruntons des

autres nous rempruntons ouvertement «u grand

jour & citant les Sources où nous avons
puiié.

La

qualité
de compilateurs nous donne un droit ou un

titre à
profiter

de tout ce qui peut concourir -à la

perfection de notre deffeih, quelque part qu'il fe

rencontre. Si -nous dérobons, c'eft feulement à 11*

mitation des abeilles qui
ne butinent que pour le

bien public & l'on ne peut pas dire exa&ementque
nous

pillons
les auteurs, mais que nous en tirons des

contributions pour l'avantage des lettres. Que fi fon

demande de quel droit; fans nous arrêter à la prati*

que de nos prédéceffeurs dans tous les tems ce parmi
toutes les nations, nous répondrons que la nature

de notre
ouvrage

aatorife notre conduite, & larend

même indifpenlable.
Seroit-il poffible d'en remplir

le plan fans cette liberté que le teneur judicieux ne

nous refufera pas, & que nous accordons à ceux

qui écriront après nous

ffaru v*niam pcàmu/que damufque vidj/tm. Horat.

Qu'eft-ce
donc proprement qu'un plagiaire ? Ceft

un homme, qui voulant à quelque prix que ce foit

s'ériger en auteur & n'ayant pour cela ni le génie»
ni les talens néceûaires copie non-feulement des

phrafes mais encore des pages & des morceaux en»

tiers d'autres auteurs & a la mauvaise foi de ne les

pas citer; ou qui à j'aide de quelques légers chan-

gemens dans l'expreffion ou de quelques additions,
donne les productions des autres

pour
choses qu'il a

imaginées
& inventées, ou qui s attribue l'honneur

d'une découverte faite par un autre. Rien n'eft plus
commun dans la république des lettres; les vrais fa-

vans n'y font pas trompés ces vols déguifés n'échap-

pent guère
à leurs yeux clairvoyans. Cependant les

mépris que mentent les plagiaires ne diminue pas

beaucoup le nombre.

M.Bayleà l'articlede Bocealinypenfequ'onne
doitpointappellerplagiaireunauteurquiprêtefon
nomun autre,quipourcertainesniions ne veut

pasêtreconnupourauteurde tel ou tel ouvrage
parceque,dit-il, le premierne dérobepasla tra-
vaild'autrui,& quelefecondpeutte dépouillerde
!on droit& le tranfporterà qui bon lui Semble.
DiSionn.cririq.tom.i lut. B, aumotBoecalin.Il

ajouteailleursquele défautordinairedesplagiai™
n'eftpasdechoiûrtoujourscequ'ily ademeilleur
dansles écrivainsqu'ilspillent.Tout leureft bon.
» Ilsenlevent dit-il,lesmeublesde la maifon&les

balayuresauffi ilsprennentle grain,lapaille,la
-hbalte.,la pouniereenmêmetems» remaufenmt
xumf o/Wat/o.Piaut.in prologtruculcnti.

PLÂGIÀRIUS, ( Cntiq. ) ce mot, dans Ulpien

fighifie celui qui vole des perfonnes tibres, 8c
qui

les vend comme efclaves. La loi,dit S. Paul, q'i pU
été établie pour les gens de bien mani pour les vo*

quelque chofe, n'a été faite q»|e pour les méchans.

Oncondamnoitàmortchei tes Hébreux, A: au fouet

chez les Romains deux qui étoient convaincus de

cette forte de vol, se ce lice s'appeUoit odpU-

i'.os d'oa eft venu le
nom de plqpïitt qui dérobé

les ouvrages des- autres & -qm les vend comme

PLAID, f. m. ( Juri/prbJ. ) ce terme pris â la lets

tire ûffù&tpUidùirùi
c'eft en ce fens que Loifel dit,

pour peu dechoft peu de plaid.

de, juftice. On dit ttnirks plaids.

On en dilringue de deux fortes,

Les plaids ordinaires, qui font les joursordinaires
d'audience.

Les pUids géoératix qu'on appelle en
quelques en-

droits affifes font une aflemblée extraordinaire des

officiers de la jutoce à
laquelle

ils convoquent tous
ks vagaux cenfitaires le mfticiables du fêigneur.

Ce que ron appelle fcrvice de plaids dans la com-

parution que les hommex du feigneur doivent faite

à tes plaids, quand ils font.afugnés à cette fin.

Ces fortes de plaids eéhéraux fe règlent fuivant
la coutume, & dans celles qui n'en parknt pas fui-
vant les titres du

fêigneur,
ou fuivant fanage des

lieux, tant pour le droit de tenir ces fortes de plaids
en général, que pour la manière de les tenir te pour
le tems ce qui n'eft communément qu'une fois ou

deux au plus, dans une année.

La tenue des plaids énéraux ne fe pratique guère*

parce qu'il y a plus perdre qu'à gagner pour le

Seigneur, étant obligé de donner les
affignatioosà

fes dépens.

Quand le feigneur veut faire tenir fes pUid$t il

doit faire affigner fes vaffau; à perfonne ou domicile.
ou faire donner l'affignation au fermier &détenteur

du fief;

Le délai doit être d'une quiiftaine franche.

Le vanal doit comparaître en perfonne ou
par.

procureur fondé de fa procuration Spéciale.
Faute par lui de comparaître à Taffignatioa s'il

n'a point d'empêchement légitime il
doit être C0n*

damné en ramende, laquelle eft différente felon k*

coutumes; ce pour le payement de cette amende

le
fêigneur peut faifir mais il ne fait pas lu fruits

tiens ce ce quele
l'amende & les frais.

Le feigneur peut faire tenir fes plaids dans toute

retendue de fon nef ce dans les maifons de fes vaftaux.

On tenoit autrefois ces plaids généraux dam des

lieux ouverts &publics, en
plein champ fous des

arbres J. fous l'orme .dans la place, ou devant la porte
du château ou de l'eslife.

Il a encore que juftices dans lefquelles les

l'orme,
comme à

Amierespfes Paris, dont la feigneurie

fardent à S. Germain des
près,

L'objet de la comparution des vauaux wa plaids

généraux eft pour reconnoître les redevances qu'ils
doivent, & déclarer en lier les héritages pour

lesquels elles font dues, fi depuis les derniers aveux

ils ont acheté ou vendu quelques héritages venus de

la feigneurie à quel prix, de qui ils les ont achetas,'
à qui ils en ont vendu, enfin devant quel notaire la

contrat a été paflë.

Yoye\ les coutumes de Péronne, Montdidier &

Royc *rt. 6$&. 82 1 Cambray or. 57, Normandie

art. 85 Bafnage fur Varticle 101 BiUecocq tnùti du

PLAIDER v. ad. ( foutenk
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une conteftation en
juflice

ce qui supplique non-

feulement aux plaidouies proprement dites ou af&i-

res d'audience, mais aufli aux. inftances & procès

doyer. (_^O

plaideurs
(oient de bonne foi il y a prefque toujours

une des parties <pii compte fur l'ignorance ou fur

rinjuftice du tribunal. Je n'ai pu affex d'expérience

pour fçavoir jufqu'oa cette, efpérance eu bien ou

lui fondée.

PLAIDOIRIE C f.
i.Gnut: J*nfP""t') aôxm de

plaider
fuite d'une affaire en juftice. Il eft bon pour

la confultation /mauvais pour ^plaidoirie.

PLAIDOYÂBLE, adj. ne fe dit qu'a*

parlant des jours auxquels
il y a audience au tribu*

nal que Ton appelle jours plaidoyahUs.

PLAIDOYER, f. m. (JurifpmL )
eft un ducour»

fait en préfence des juges pour la détente d'une caufe.

Dans tes tribunaux où ily a des avocats, ce font

eux qui plaident la plupart des cauies à l'exception

de quelques
caufes légères qui ne roulem que fur le

fait Se la procédure, que les procureurs font admis

à plaider.
Une partie peut plaider pour elle-même pourvu

que le juge la difpenfe.
Un plaidoyer contient ordinairement fix parties

(avoir les concluions, l'exorde, le récit du fait,

celui de la procédure, l'établiflement des moyens,

& la réponft
aux objections.

Les anciens plaidoyers étoient chargés de beaucoup

d'érudition on y entaflbtt les citations des textes

de droit & des doôeurs les unes fur les autres. On

peut dire des orateurs de ce tems qp*srmhefcebansfint
ils 'mêlaient même fouvent dans

doyers le facré avec le profane &despafiages tirés

de l'Ecriture & des iaints pères avec d'autres nrés des

poètes, des orateurs & des hiftoriens.

Non-feulement les plaidoyers étoient ainfi furchar-

gés de citations mais la plupart étoient mal appli-

quées tes orateurs de ce tems étoient plus curieux

de faire parade d'une vaine érudition que de s'atta-

cher au
point

folide de la caufe.

Depuis environ un fiecle on s'et! corrigé de ce

défaut; on a banni des plaidoyers toutes les citations

déplacées mais on eft tombe dans une autre extré-

mité prefque auffi vicieufe, qui eft de négliger par

trop l'utage du droit romain.

Parmi les anciens on doit prendre pour modèle

les plaidoyers de le Maître de Patru & de Gauthier,

& parmi les modernes
ceux d'Evrard, de Gilkt,

de Terraffon ce de Cochin.

Autrefois les plaidoyers des avocats étoient rap-

portés, du moins par extrait, dans k vu du juge-

ment c*eft pourquoi
les procureurs étoient obligés

d'aller au greffe après l'audience pour corriger
les

plaidoyers c'eft-à-dire pont vérifier files futs rap-

portés par le greffier étoilent exacte mais depuis Pé-

tablhTement du papier timbré
en 1674, on a cefie

prefque partout de rapporter les plaidoyer».

Les conclufions ne le prenoient autrefois qu'à la

fin du plaidoyer le juge difoit à l'avocat de conclure,

& le dHpofitif du jugement
étoit toujours précédé

de

cette cbuuVdu {tyïetpofiauam conclufumfuu in caufâ\

mais depuis long-tems il et d'usage que les avocats

prennent leurs concluions avant de commencer leur

plaidoyer ce qui a été fagement établi afin que les

juges cachent d'abord exaûement quel eft robjet de

la caufe.

il
a cependant quelque choie qui implique de

conclure avant d'avoir commencé la plaidoirie, 6c

pour parler plus correâement il faudrait fe conten-

ter de dire la requit* und à a que &c. & ron ne

doitrégulierementconclurequ'àlafinduplaidoyer
eneffetjuiques-làon peut augmenterou diminuer
à fesconclufions.

Autfidanslescaufesdu rôle qui fontcellesque
l'onplaideavecle plusd'apparat,& oulesanciens
ufagesfont lemieux obfervés,lesavocatsrepren-
nent leurs concluûonsà la an de leur plaidoirie.
Yoytt Acdience Avocat Cause Conclu-

sions, ROLLES.(4)
PLAIGNANT, parucip.( Jurifpmd.)eft celuiqui

a rendu plainteau jugede quelqueinjure qu'il a

reçue, oa dequelquedélit, ou quafidélit quilui
caufepréjudice.Voyt D̂élit, Injure Quasi oe-

lit.(^)
PLAIN adj.c'eftune épitheteque l'ondonhoà

différentesebofes quidéfignentengénéralquelque
chofedepoli, d'égal,de niveauou de
de fimple.ou de facile, ou enfinquelquechofede

femblable.foy'l PLAN.
Ces motsamficonfidérésfont oppofésaux mots

C'eft une maxime, dans le blafon que plus l'écu

eft plain, plus il marque d'ancienneté. Les ica$ plains
font ceux qui font les moins embarrafféj de figures

où de pièces,
& qui ne contiennent rien que de na-

tureL Foyei Ecu, Pièce &e.

PLAIE, f. f. ( Chirurgie. ) folution de continuité

ou divifion des parties molles, récente ce Canglante

faite aux parties molles par quelque caufe externe.

Toutes les choses extérieures capables de faire

quelquedivifion peuventêtre caufedéploies.Les

unespiquent,d'autrestranchent,d'autresconton-

dent, d'autres enfin cautérisent.Par exemple
les plaies faitespar une épae, une bayonnette
& autresinftnimenspiquaas,font xppeilecspiquâ-
res.Voyt\PIQUURE.CeUesqui fontfaitespar un

fabre,un couteau qui fontdes inftrumenstran-

Chans,font appelléesincijîonsLesinftrumenscon-

tondanstelsqu unbâton unepierre& autrescorps
durs,orbes, &ccommeéclatsdegrenades,debom*

bes balletdefufil fontdesplaiescontufes lesdé-

chiremeasquecaufela morluredes animauxveni-

meuxou enragés formentdesplaiesvenimeules

enfinle feu& touteslesefpecesd'eau-forteprodui-
Centdesplaiesconnuesfouslenomdebrûlures.

Cesdifférencesdeplaiesviennentde leurcaufe
ellesdiflerentencoreparrapportà leurgrandeur,à

leurfigure& à leurdirection & par lespartiesqui
fontîntérefTées.

Parrapportà la grandeur,à la figure& à la di-

rection lesplaiess'étendenten longueur,en lar-

geur& en profondeur ellesfontenT en+, en

Xou à lambeaux;leurdirectioneftdroite, oblique
ou tranfverfalepar rapportà la ligne verticaledu

corps, ou parrapport à la rectitudedesfibresdes

rcuicles il yenaenfinqui foet accompagnéesde

perte defubftancr.
Ladifférencedesplaiesqui vientdesparties ou

ellesfe trouventexigebiendesconlidérations.Les

plaiesfontauxextrémitésouautronc celles-cipeu-
ventarriverà latête, ouaucol ou à lapoitrineou

aubasventre;ellespeuventpénétrerjufqu'auxpar-
ties internes oufebornerauxpartiesextérieures

cellesdesextrémitésou cellesquine font qu'aux

partiesexternesdu tronc peuventintérefierles

tégumens,lesmunies, les tendons les vaiffeaux
les glandes lesarticulations &t.

Toutes cesdifférencesne font qu'accidentelles.

Cellesquifonteflentiellescojnfiftentdansla fim-

plicitédesplaies,dansleurcompofition&dansleur

complication..
Laplaîtfini le n'et qu'unefolutiondecontinuité

despartiesmofiesfaitepar quelquecaufeexterne,

& quinedemandequelaréunion.f<9"{Révnion.
BKrrr
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La plaie compdfée eft celle qui fe trouve jointe à

quelqu'autre indifpofition qui ne demande pas un

traitement différent de celui de la plaie ûmple. Telle

eft par exemple une plaie faite aux parties molles

par un infiniment tranchant qui en la divifant a

auffi divifé les os.

La »£-de
compliquée

eft celle qui fe trouve jointe
à

queiqu'autre indifpofition ou à laquelle il furvient

des accadens qui demandent un traitement différent

de celui de la plaie fimple.
La pUU en compliquée avec la caufe ou avec

quelque maladie, ou avec quelque accident.

Lorfque l'inftrument qui a fait la plaie eft refté

dans la partie bleffée la plaie eft compliquée avec

fa caufe. foyrç TUMEUR par la prifence du corps

étrangers.
Si

quelque apofième furvient à la partie bleffée
ou qu il y ait fraâure en même tems \i plaît eft com-

pliquée .avec maladie.

Enfin la douleur, Phémoragie la convulfion la

paralyfie l'inllammation, la fievre, le dévoiement,
le reflux de matière purulente font des complica-
tions accidentelles des plaies. Voyez

ces mots.

La douleur, la convulfion, l'inflammation & la

fievre viennent airez ordinairement de la divi6on

imparfaite de quelques parties aponévrotiques, ner-

veufes ou tendineufes le moyen le plus efficace pour
faire ceffer ces accidens confüie à débrider les

étranglemens formés par le tiraillement des fibres de

ces parties.
Le reflux des matières purulentes, foit qu'on le

regarde comme un vrai retour des matières
épan-

chées, foit qu'il vienne de l'érétifme ou retréciffe-
ment des orifices des*vaifleaux,qui empêche les fucs
de s'échapper, ce reflux, dis- je peut être occafionné

par l'expofition d'une plaie à l'air, par le mauvais ré-

gime, par les partions de famé, par l'application des
remèdes qui ne conviennent pas à l'état de h plaie
par un panfement dur & peu méthodique. Voye^
BOURDONNET.

purulentes, font la diminution d| la fuppuration,
faffaiffement des bords de la plan, fa pâleur, la
mauvaife qualité du pus trop liquide ou trop épais,
jaune & de mauvaifé odeur, fes frilfons irréguliers
Suivis de nevre & de fueur froide, la petitefie du

pouls, enfin les fymptomes d'un dépôt la tête à
la poitrine ou au foie. V*ye[ Depot, Délitescen-

CE, METASTASE.

Les fignes des plaies peuvent être divifés en com-

mémoratifs en diagnoftics & en prognoffics.
Les fignes commémoratifs des plaies font les cir-

conftances qui ont
accompagné la bleffure lorfqu'elle

a été faite, comme la fituation du bleffé, & celle de
la perfonne ou de la chofe qui l'a bleffé; Ugroffeurfie
la figure de l'infiniment qui. a fait la plaie.

Les fignes, diagnoftics des plaies font fenfuels ou
rationels. Par la vue on reconnoît la grandeur exté-
rieure d'une plaie, & fi elle eft avec perte ou fans

perte de fubflance; par le toucher, foit avec le

doigt, foit avec la fonde, on en découvre la direc-

tion,1a profondeur &la pénétration; parrodorat/>n
tent les excrémens qui peuvent forcir par \éi plaies de

certainesparties; par le goût on peut s'affurer de la

qualité des liqueurs qui fortent de certaines plates.
Les fens ne font pas toujours appercevoir ce qu'il

y a à connoître fur une plaie la raifon nous fait juger
qu'une plaie s'étend jufqu'à certains endroits, par la
tenon de l'aûion d'une certaine partie, par la fitua-
tion de la plaît & de la douleur,

pair
les excrémens

qui Portent de la plaie ou qui ne s'évacuent pas com-
me à l'ordinaire. Avecdesconnoiffances anatomiques
on trouvera très-facilement dans les plaies l'applica-
tion de toutes ces choies.

Les fignes prognoftics des plaies fe tirent
des par;

ties oh elles font muées, de leur caufe, & de leur
différence effentielle.

En confidérant les parties oùlttplaits(e trouvent,
on les regarde comme légères, ou comme graves ou

commemortelles. Les plaies légères font celles de la

peau, de la graille fie desmufcles; elles ne dema»
dent que la réunion, lorfque d'ailleurs elles ne font

point compliquées d'accidens. f<9r«( RIunion.
Les plaies graves

font celles des parties membre

neuves, tenduieufes, aponévrotiques, 6c en particu-
lier celles des articulations. Le fuccès de leur cure el

quelquefois douteux» à caufe des accidens dont elles
font Couvent accompagnées.

On appelle />AiiM morulUs celles des grosvaiffeaux
fie des parties intérieures, quoique certaines pui1fent

guérir. On entrera dans un phts grand détail du pro-
gnofh'c des plaies des parties intérieures en parlant

atiplaki en particulier.
Les plaies faites par infiniment tranchant font

moins fâcheufes que ceUes
qui

font faites par un inf-

trument piquant celles qui font faites par un infini-

ment contondant font plus fâcheufes que celles qui
font faites par un infiniment tranchant ou

piquant.
Les plaies fimples ne font point dangereufes,lescom«

posées le font
davanage niais les compliquées font

toujours fâcheufes plus ou moins, Suivant la nature

de u complication.

Ondifhngue quatre états ou tems dans la durée

des plaies. Le premier eft celui ou elle fâigne le fé-
cond eft cetui oh eue fuppure le troifieme el celui
oh te fait la rélénération des chairs & le quatrième
eft celui oh fe fait la cicatrice.

La cure des plaies confifte dans la réunion des par-
ties divifées par les

moyens
dont on traite au m»t

Reunion. Mais lorWune plait eft avec une perte
de fubftance fi confidérable qu'on ne peut en rap-
procher les levres, on fait fuppurer légèrement cette

plaie dans le premier & dans le fécond tems avec des

fuppuratifs doux; dans le troifieme tenu on la dé-

terge avec des Narcotiques; enfin*, dans le quatrième
tems, on la defleche onla cicatrife avec les ddi-

catifs &les cicatrifans.

Une chofe effentielle dans la cure des plaies eft

d'éloigner les accidens qui pourraient empêcher la
nature de procurer la guérifon de plaie: on met la

partie dans une 6tuation qui favorife le retour desli-

queurs, & l'on garantit la
plaît et la partie des im-

preffions*derairparrappareil & les médicamens con-

gement fie rembarras des liqueurs aux environs de la

plaie enfin, on remédie aux accideos pu l'ufage
des remedes convenables à leur espèce.

DesplaUs en particulier. Les plaits font divifées par

rapport aux parties où elles arrivent, en celles de la

tête, du col, de la poitrine, du ventre, fie des extré-

font faites aux parties con-

tenantes, ce les sutres aux parties contenues.

Celles de la peau du crâne font avec divifion ou
fans divifion. Les premières font l'effet de l'aâion
d'un infrrurnent tranchant ou piquant. Celles qui font

fans divifion forment une tumeur qu'on appelle
wl-

gairement bofft eUes

contondans. ?oye{ Contusion.

Les plaies faites au péricriîne par des inftrumens
tranchans

amples, font ordinairement: fimples corn*

me celles qui font faites à la peau par les mêmesinftru-
mens. Mais celles qui font faites par un infiniment

contondant ou piquant font quelquefois fuivies

d'accidens fort violens..

La contufion du péricrâne s'annonce par les fignes
fuivans une douleur fort vive mais extérieure ;raf-
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fonplffementdu maladequi fe réveillenéanmoins

quandonletoucheà quelqueendroitde latête Se

Jurtoatà cehrioùil a reçule coupi la rougeurdu
vifagelegonflement

&la tenfionoedémateufe &

qui Ve-

attachesdesnrafclesfrontaux&occipitaux,&doot

lesoreilles font exempte». «•

Tousces que la fevre accompagne

branea fouflerte.Ces accidensconfècutifsdoivent
s'ils ne venoient

pointdePaftâion du péricrâne, ils indiqueroient
l'opération

du trépan, quaadmêmeil n'y auroit

pointdefracTtareaucrâne.

faireou âévitercetteopération.
On prévientl'inflammationdupéricrânepar la

faignée&parle régime;&Ton
remédieà nnflam-

danstoutedétenduedela contufion,en obfcrvant

membranequede la peau, pour éviterle tiraille-
ment.Parcesmoyenson dégorge|es vai4'eaux,on

du(ânedansion état natureL
Lesbleffuresaucrâneparuninfinimentpiquant

dequelquefaçonqu'ellesaientété faites,fn'ontpas
denomsparticuliers maiscellesquifontproduites

noms,félonla

manièredont finflrumenUété porté, la partie.

Voyt É̂copi, Ducopâ 6-Apokeparnismos.
LesipAtm™ contondant portésavecviolence

furlecrâne peuventproduirelàcontufionrenfon-

cement,la fente &f enfonàire. m
des

fibresoflêufes,quipar la violencedu coupfe fox»

approchées, v .-• -r-

furla
desenfensdontles os font n»b>&peuvent
cer commeunpot vio-

le feit

Vientdu déplacement

cerveau mais Wé^

de cette matière dans le pnmitr volume de facadémit
m

Les fignes diagnoflics des firaâures da crâne font

quelquetois fournis aux fens, quand ces firaôuresfe

font voir torique les os frappes rendent un fon obf

cur tel que cenii d'un pot rclé ce figne eu équivo-

que )? mau principalement lorfqu'on rencontre avec

le doigt ouaveclafonde quelqueinégalité, qu'on juge
bien n'avoir pas été formée- par les artères dans w

tems quelesos étoient encore mous.

Si les fens n'apperçoivent aucune marque de frao

ture,laraifonpeutnippléer à leur défaut en s'infor-

mant des ârcooftances qui ont accompagné la blef

fure en examinant les endroits du crâne qui ont été

frappés &en faifant attention aux accidens qui fur-

viennent.

Les fignes prognoftics dçspUùs de tête fe tirent de

rinftrument qui
a faitla blenure, de la partie blefféc,

des
Symptômes &desaccidens. En générât, les gran-

des Maures des os du crâne font moins flcheufes

que lés fortes contufions. La commotion eft ce qu'il

Lçsplaiu delà langue méritent une confidération

particulière i on en parle au mot Réunion»- -

Du pUies & Ut ptitrUu. Les caufes
des plates de

poitrine font les mêmesque celles des autres parties.
Les pUùtt de poitrine font pénétrantes ou non-pé-

nétrante» Ce quenousavons dit iesplaùètn géné-

ral donaeune idée fufBfànte de ces dernières.

Au fujet des plaies pénétrantes, il faut examiner fi

le
coup qui les

a fait n'apercé qu'un côté, ou s'il a

traverfévjuftui'à l'autre. EUes peuvent être fans tenon

des parties renfermées auquel cas.ellesfonrfimples'v
ou avec léfion de quelques-unes de ces parties, &

alors elles peuvent être
compliquées d*épanchement

ou d'infianunation. Lé corps qui a fait là pLàt rené

^uelquefoto-engagé dans les chairs ou dans la os ou

tombe dans la cavité de ta poitrine. On a Vnauffilés

dans la poitrine, en panant par l'ouverture d'une

plaie de cette partie qui avoit percé le diaphragme &

fi le» parties coa-

«enues font tétées, queues font
les partie» léfées

connoître que cette plaie eft pénétrante mais fim.

fonde ne
prouve pas

tou-

ne pénètre pas. La direâion oblique

du fahg caillé;

i
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.U'innationdela plaiederriereune des'valvulesdu

coeur prolongéla vie desper-
tonnesblefieesaucoeurou auxgrosvaiffeaui.Onen

a vûvinc quelquesjour»,quoique les ventricules

Les du diaphragmefontdifférer»
fuivantb différencedesenduits de cettepartiequi

peuventêtre Menés.Ladifficultéderefpirer latoux,
Ja douleurviolente,la fituation&la dire&iondela

<fiait, la fievre &c.fburnif&ntleslignesdesploies

lesfignesdesploiesditcentreaponévrotiquedecette

metEmpyeme,parceque ce«w«fignifieégalement
la collectionde la matière & l'opérationquicon-
vientpour donner iftue aux matièresépanchées.
V0Y€[EMPYEME.

Leprognofticdesploiesdepoitrinefetiredesac-
tidens.Ledangerconfiftedansrinflammatkm&dans

l'épanchement.On remédieà l'inflammationparles

baignées&lerégime( ^«y<çInflammation,Pleu-
résie, PiRiPNEUMONiE)& onévacueles matiè-
resépanchéesparl'opérationdel'empyème.Nousne

parlonspasde lacure desploiesducoeur& defegros
vaiueaux,parcequ'ellesdifpenfentde l'ufàgede

L'ouverturedel'artèreintercoftaleeftunaccident

affez graveiesploiudepoitrine:nousenavonsparlé

Du ploiesduhat-ventn.Les.caufesdesplaiesdu
l»s-ventrefont les mimesquecellesdesploiesde

Lesploiesdubas-ventredifférentlesunesdesau-

tresparrapportauxrégipnsoùellesfe trouvent,&

core en cellesqui ne font paspénétrantes,& en

mendifférentent/elles,encequelesunesiontavec
léfiondesparties contenues,&les autresiansiéfion;
les unesaveciflue,& lesautresuns iffuedefdites

parties peuvent
être avecétranglement partiesforces: rinûru-
mentperdu daasla cavité, engagédaastes chairs»
ou enclavédanslesos, complique
de bas-ventre. « ° Ss->

connoîtrèû files font pénétrantes,ÔC<jueÛ<eft la
partie Jté/Géj»»-V-, ;

Lafortkde l'épiploonoude
Ja difféirentelargeurdel'inibAunentcomVaréeavec

Pour
ai Initiemettre

tâmesfiul^ pour

du pouls, tonintenniffion,là pâleur
lu 4ouleursd^

fuppreffioa

Uutuat^&ladireiJiondeb^ièuatioû

tomac& desinteftinsparlesalimens,&celle'de
veffiepar l'urine,leuraffaiffementaumomentdeta
bleflure,donnentlieude conjeûurerquelleeft la
partieoffenfée. ,i
La fortied'unegrandequantitéde fangaflezver-
meil', & unedouleurpiquantequi s'étendjufqu'au
cartilagexiphoïde TOntconnaîtrelaIéfiondufoie;
lafortie d'une moindrequantité defane quel'on
ditdevoirêtre fort noire, eftun 6gnede u Iéfion
de laratte le hoquet lesvomuTemens,les fueurs,
lesfroiddesextrémités& llffuedes alimensdéno-
tentlaIéfionde Feftomaclafortiedela bileeftua
figerèbien certaindelaléfiondela véficuledu6el
lesrnaufées,lesfréquentesfoibleffesdesinquiétu-
des continuelles,unftdouleur extrême, une foif

infupportable,&praÉrapaleméntla fortied'unefub-
ftanceblanchâtrefiechyleufe fontcoftioîtrela lé-
fiondesinteftinsgrêlesla fortiedesmadèresféca-
les,annoncentlaréfiondesgrosboyauxla difficulté

d'uriner,te mélanged'unfangavecl'urine, ou la
{ortied'unfangpar l*urethre& unedouleur la

verge,font connoîtrèquelesreins,oulesuretères
ouu vefilefontattaqués.

Dfautremarquequequandles inteftinsfontblet
fés, il fort que efois par l'anusun Gangplusou
moinsfluide & ?oumoinsrouge.

S'ilvientdesinteftinsgrêlesileftdela couleurdu
c^ffé s'ilvientde l'iléonoudu commencementdu
colon,'il eft caillé,&onrendfluidecelui qui vient
de rextrém^rédu colonou durectum.

Le.prognofticet*ploiesdu bas /ventreft tire dt
lapartie Menée,delà grandeurnela divifion,des

Symptômes&
desaccidensquifuWiennent.

vrofesdesmufclesobliques,^&:traverfenttesinter-

les inetfionsce tesdébridemens,commenous l'a-

vonsditauxploiesdétètè paria Iéfiondupéricrâne,
& il a desplaiesquipénètrentdansle bas-ventre,

ne

fonrficheufes

f LÉ* du î deia ratte de Pefto»
•mac desuitèftins,des reins, desuretères, de h

lent pis toujoars fépanchcl^Bitfde la bile de
furia», 8edermatiereèfteroorklesdàftsta capacité

If «tme

en
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la plaie oppofée à celuiohn doit Faggrandîr on

les couvre d'une compreifc trempée aans jlu vin

chaud; on gliflè une fonde cannelée, ou la fiiirde ai.

lée ( Koyt\ Sonde, 6- Us PI) le long des
parties

jufque dans le bas ventre on coule un bifiouri

dans la cannelure pour étendre Uplaie afin de pou-

voir faire la réduction des parties, on Eut enfuite

l'opération
de la gaftroraphie. Voye^ Gastrora-

PHIEÔ'SUTVRB.

Lorfque répiploon &
les inteftins font bléffés il

faut examiner 1 étendue & la fituation de la léfion:

fi répiploon n'eft que légèrement bleffé, ce dans la

partie membraneufe il faut le réduire s'il eft bleffé

dans fe^ bandes graiffeules
& que quelques-uns, de

(es vaweeux fangums Soient ouverts on fait
ligature

de cette partie au-deffus de l'ouverture du vauTeau,

ce on le
coupe

au-deflbus de la ligature. Voy*\ Liga-

ture, de lemploon.

Si l'inteûin n'eft que légèrement bleflë, onle ré-

duit fi la bleflure eft
grande,

on recommande d'ar-

rêter la /»A««des parties contenantes l'extrémité du

boyau qui répond
à l'estomac, ce qui fe fait par trois

points aéguule qui partagent la circonférence de

f'inteftin en trois parties égales;
il refte en cet en-

droit un anus artificiel. Quand les plaies des intefHns

font moyennes, on propose la future du peUetior,

c'eft-à-dire de coudre uplaUAa

Ceux qui conseillent cette rature difent

obferver de tenir les bouts du fil quiafemàla fu-

ture, afféz longs pour pouvoir approcher rinteftin

du bord interne de la f/oe des parties contenantes,

afin de lui faire, eontraaer adhérence dans cet en-

droit, 8c de
pouvoir

retirer le fil après la réunion

des parties divifées. Sur la firture dcsintriHmdcd*

bas-ventre, voyt{ Suture.

Quand reftomac ce les inteftins grêles font bief

fés on ne_prendre au

très-petite quantité ?&fouvent mêmeque des
Ions nourrraàasenavemeas: quand les gros

inte£

tins font bleues, on ne doit point donner de lave-

mens.

tou* de

Les flous d'armes

aflez étendu, fi les bornes oii jtmu (ontmes réduits

le permettaient: ce ibnt.desfAucf contufes, dont
les

on eàfiut ceuer aeddeps on le*

jton4>er on les pâme

feu par Paré, par M.

La premiete pùUSit eaux du Nil

innoinbrabl« de

Vucllcment les hommes &
le^ botes.

fUk une multitude, de mouches qui mfèâa la

qui attaquerent le*
Egyptiens.

La (eptteme fut une

grêle épouvantable qui n'épargna que la terre de

GeflTen habitée par les Ifraéhtes» Par la huitième les

fauterelles ravagerent tout le
pays.

La neuvième fut

des ténebres épaiffes qui couvnrerit l'Egypte pen*
dant trois jours. La dixième & dernière plais fut la

mort des premiers nés frappés par ange extermina-

teur. Cette plais terrible toucha le cœur endurci de

Pharaon, qui fe détermina finalement à laùTer partir
les Ifraélites. Pour retenir plus aifément ces dtxpùùes,
on les a exprimées dans les cinq vers fuivans.

Prima rmbtns anda tjl ranarum plaga fheuruia
Imdt emltx unis

;pofi mafia noctnàor ifiis.

Noua tcgit folsm primant neuf ulùmaproUm.

PLAIN fe dit dms l' Ecriait* du produit total

des deux angles de la plume, qui dans fon action

touche le papier perpendiculairement. U y a deux

fortes de plains, k parfait & l'imparfait. Le parfait
efi celui dont nous venons de parler rimparfait eft

celui qui part d'un degré oblique, gauche ou droit.

Foye{ le volumt des Planches, Il,/4 tablt dt CEcriture

degrés obliques gauchis & droits.

PLAIN, ou Plein, ( TannerU. ) forte de grande
cuve pmfonde de bois ou de pierre maftiquéë en

terres dont on fe fert dans la tannerie pour mettre

les cuirs ou peaux que l'on veutplamer, c'eft-à-dire,
dont on veut faire tomber le poil ou bourre, par le,

moyen dé la chaux détrempée dans l'eau pour les

mettre enfuite dans
bf fjpfk au tan. Le bord du plain

fe nommé U traite on dit mettre un cuir en plain

pour dire le mettre dans la cuve, le tirer du

ou le ntettre fur la traite; pour dire le tirer de Ucav«

plain. Savon.

Plaïn un oifeau va de plain lorfqu'U vole les ai-

les étendues océans les remuer.

PLALNpRE, REGRETTER, (Synon.) on plaint
le malheuieux on regrette l'abfent l'un eft un mou-

vement de la pitié, & l'autre eft un effet de l'atta-

Ltdouleur arrache t>o&plaintes le repentir excite

ne le plaint. Les princes les plus loués pendant leur

vie, ne font pas toujours lès plus ngnttis après leur

Le mût de plaindre employé pour foi -même;

ce mouvementparticulierdepitié qu'il fait fenrir
eft queftiondesautres;& au lieu de.

queru^fia>{defenument,il emportedeplusdansfa
fagnifiçationh manjfèftatioodecefentiment.

plaignantles autres' lorfquenous fommestouchés
deleursmaux;celafepaftè au-dedansde nous;ou
du moinspeut s'y
"gnionsaiMehors.Nousnousplaignonsàt nos maux,
torfquenousvoulonsqueles antresen foienttou-

Ce moteft encoreqaelqn,éibisemployédans un
autre liensqueceluidanslequel onvientdele défi-

il enun
de repentir op.dit ence.fenf au'pn
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ira long-rems fensrfe plùndrt les gens intérefles

mUùtntiu tous les pas quine mènent à rien. Souvent

fulteraupréfent.
-»V

peine plus
ne rien.

La bonnemaxime (màtieplairutn tesautres, fitf-

fodfireat fansravoir mérité de ne le

on peut par-là Ceprocurer du

foulaeematt; (es peines,que Jonque

la feaeflê n'a pas aidé de (e les donner 6c de *jr«-
ur, feulementce qui méritoit d'être eftimé. Symony-
mtsArmMGinri. (!>>}

PLAINE, PLANE

4e la terre, fans élévation, & fansprofondeur.

Plaine «m*<fc BUfon lé prend quelquefim

pour la pointe derécu, lodqu'il eftcoupéen quarrir
& qu'il en refttfous le quarré une partie, qui eft

Vautre couleur et émail que féal.
Elle a fervi quelquefois pour marque. bêtardî-

te Et on rappàloit car toriqueles des-

cendans légitimes des bâtards ont6té labarre le 6.

ht, outraverfe que portoient leurs pères, ils dot-

vent couper la pointe de leurs écusd'un autre émail;

PLAiN- dit dans une mai-

fon d'une Mite dephifieurs pièces fur une ligne de
niveau par6at, ou de niveau de pente bas pas ni

gesdedeflus.
K'_

Plainte,C t iJtnfpnuL ) eft unedéclaration que

les fieuxooily ena de jfrépbfés à

queue on Séfere à la juftïcc quelque ainir* dotméa-

Chez les Romains

accuiâtion n'étôrtrecevable que

quiy avoient intérêt/

Parmi nous il y a dan* tout crime

fortes de .-tomes qui peavent ;fc-

Tout procès criminel coimnencepar une /£«««,

ou par une dénonciation. f
Là plaint* condembien h dénonciation du déGt

ou qua6 délit dontOnii plaint mais

ta être

&ite par iu>tiers qui n'a point diwérêt

]a réparation du
délit ou quafi délit;

pUUutne peut
être

ï»ffenfé ènfiperfonne, en fofl honneur ou en fes

Lorsqu'un homme a été homkidé,

plus

les

On peut
fimple'Àcfe iàns

greffe dans les 14 heures les plaintts qu'Usent re-

Ses avec les informations & procédures par eux

faites' & en feire fiùre mentionpat le greffierau-bat
de leur expédition

Tous les feuiBets des plumadoivent être figues

fur la groflè
chofe
telet. r

à-moins qu^ls ne le déclarent formellement ou par

h pUinu, ou

partir dans les 14 heures, fie nonaprès :8c en cas de

dénuement,
ils ne font point tenus des fiais fias de-

été fignifié fans
préjudice néanmoins

Dans le cours de la procédure, 8c lorfque l^s in-
formations ont été décrétées le ph^nant eft regar-
dé commeTaccufateur, oc

eft rendue, demeure aceufé.
fe trouvent mal

fonoés font condamnesaux dépens .dommages,fie

ne fe feroient

font iucées ^?^r^nr^*v\^f-

Quandleplaignant ne Je porte point partie civile,

le juge apfès les

deuxp£u0>ans at
il

doit déclarer accuiiécelui contre lequel les charges

ton-

|

au

partie i«éreflee à la réparation du défît
fyk
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étendu à celui qui difpofôit

de fon pécule fuap ci-

Cette plaiau
a'étoit accordée qu'aux enfàns du

premier deçré,
ou aux petits eiuans qui venoieat par

repréfentation.
Les bâtards pouvoient nntenter contre le tefta-

ment de leur mere mais non pas contre celui du

père,
à-moins qu'ils n'eurent été légitimés, foit par

mariage fubféquent, foit par lettres du prince.

On accorda suffi l'actton d.rinoffick>fité aux enfans

pofthumes, prétérits, ou exhérédés.

Elle fut pareillement accordée aux enfâss de Hun

Et de l'autre fexe fort qu'ils funent remariés ou non;

bien entendu
qu'ils

ne pouvoient l'intenter que dans'

le cas où il n'y avoit point d'enfâns ou lorfque les

enfans étoient jugement exhérédés.

gennains,
avoient infatué une

personne
infime.

Pour prévenir cette il nlloit fuivant l'an-

cien droit, que la légitime eût été laiffée entière

mais il n*importoit pas à quel titre Juftinien changea

cette jurtfprudence
en- ordonnant que ceux aux-

quels il aurait été laide" moins que leur légitime ne

pourraient attaquer le tefiament pour caufe diôof-

ficioftté, fauf à demander un Supplément de légitime.

La plaint* tTinoffiàefiti
ne pouvoit être intentée

avant fadition de rhénrier; il faUoit anciennement

former fon action dans les deux ans, à compter de

l'adition. Depuis on fixa ce délai à cinq années &

il ne couroit point contre les mineurs.

Cette aâion ne paflbit pas
aux héritiers étrangers,

à-moins qu'elle n'eût été intentée ou préparée; mais

pour la tranf aux enfans il fuffifoit que les

ehofes fuflrf entières.

L'effet cette plainte étoit de faire annuller le te-

tiament, & de faire adjuger la fucceffion au plai-

gnant, à l'exclufion de l'héritier inftitué; les 1egs

même étoient révoqués. Mais fi la prétérition qui te

trouvoit dans le tefiament de la mere avoit été faite

par ignorance
l'inûitution feUle étoit annuuée les

legs lubfiftoient.

Il arrivoit quelquefois que le tetiament étoit an-

nullé pour une partie, &fubuftoit pour l'autre; fa-

voir, quand de deux enfàns exhérédés, un feulinten-

toit l'aâion ou que l'un des deux feulement réuffif-

foit en fa demande.

Quandlesjugesétoientpartagésfur la question,
on devoitdéciderpourlavaliditédutefiament.

Onnepouvoitintenterla pUinu Ion:

qu'on avoitquelqueautreaction,ou qu'on avoit

répudiécelle-ci il enétoitdemême lonau'onap-

prouvaitle tefiament on avoit
bifféécoulerledélaidecinqannéesdepuisTinfiitu-
Mtion.Ellen'avaitpaslieunonplus, commeon l'a

dit, contrele tefiamentdufoldàt, ni lorsqu'ilavoit

été quelquechofeà ceuxquiavoientdroitdelégi-
time, fortà titred'inlirtution,legs,fidei-commis
on autrement.Dansle casde lafubftitutionpupil-
feirefaite'par lepère, lamère,ni le fils, ne pou-
voientattaquerle teftament.Lefilsprétéritdéclué

ingrat,n'avoitplusl'aâionà'inoffiàofiUennn,l'a-
ôk» étoit éteintepar lamortde la perfonnepré-

«fins, oupréparél'aâion.
Tel étoitl'anciendroitfurcettematiere.

Mais,fuivantlanovelle115 & ladifpofitiondes

infiitutes,auxquelsl'ordonnancedestefomens

i ticks So6 33 fe trouveconforme la prétention
étant maintenantregardéecommeune exhéréda-

tion, & le testamentétantnul quantà rinftitutkm
at auxfubftitutions& fidei-commisuniverfelsdans

le casde li prétéritionoududéfautd'inftitutionla

plaintea"inoffiùofitinedoitplusavoirlieu, puifque

ce n'étoit qu'un remedeextraordinairequandon

n'avoit point d'autre voie pour attaquerle tefta-
ment. '»yt{,audigefie&au codelestitreset inofftc.
ufiam.lanovelle115»l'ordonnancedesteftamens
le traitédeFurgolestom*III eh.viij. fui.4. ( A)

PLAINTIF,adj.(Gramm.) qui a l'accentde la

plainte.Unevoixplaintiveun airplaintif.
PLAIREv. n.( Gramm:) c*eftavoirdesqualités

agréablesaucœur à l'efprit, ou aufens.C'eftune

foliequedevouloirplaireà toutlemonde.Avecles

gensd'ungoûtdélicat,fart deplainmanquefoinbut.

Lesmélancholiquesfeplaifentdanslesténèbres.Les

fautesfe pUifintdansleslieuxhumides,&e.

PLAISANCE,( Geog.moi.) LesLatinsl'appel-
loientPlacentia;ceuxdupayslanommentPiaeenra;
& onprétendqu'elletirele nomde Plaifanctdeion

agréable
fituationdans unpaystoutcharmant.Ville

d Iralie,capitaledu duchéde mêmenom,jau con-

fluentdu Pô& de laTrebia,à 1 lieuesnord-oued

deParme,à 15 fud-eftdeMilanà 10aucouchantde

Mantoue & à jo eftdeTurin.
Sesruesfontdroites& fpacieufeslagrandeplace

eftornéedepalais.Seséglifesfontbelles,& fur-tout

celledeS. Sixte.Sonévêchéeftfuffragantde celui

de Bologne.On comptedanscette ville environ

15 millehabitans dontun dixièmeeftd'eccléfiafti-

ques.Ellea fubilesmêmesrévolutionsque Parme
dansles différentesguerresd'Italie.Long.27. 16*.

ht. 4S.&.
Ceuxquiferontcurieuxdel'hiftoiredecetteville,

peuventparcourirles memorieflorichedi Piactnra

par M.Poggiali,à Plaifanuen1761 on en adéjà

9 volumes.G'eftun ouvrageprodigieusementpro-
lixe, car le neuvièmevolumene finitqu'àl'année

1j59, &le moindrepérit livrefufEroitpourtracer

complettementrhiftoirede cetteville maiselle a

produitdansleslettresun hommetrop célebrepar
fesécrits& par fa morttragique,pouroublierfon

nom;c'eft( Ferrante)PaUavicinol'undesbeauxef-

pritsd'Italieauxvij.fiecle &de l'illuftremaifonde

Pallavicini

Onconjeâurequ'ilnaquitversl'année1615 moins

parinclinationquepardesraironsde famille il en-

tradansla congrégationdes chanoinesréguliersde

Latran il s'établitenfuiteà Venife d'oùil, fitun

voyageenAllemagne.DeretourenItalie, il écrivit

uneviolentefatyrecontrele papeUrbainVIII.&

contrela familledes Barberinscequi fut la trifte

caufedefa perte.LesBarberinsextrêmementirrités,
& nevoyantpointde jourà fevengerdeluidansun

aryleau£ avantageuxqueVenife,réfolurentdel'en

tirer partrahifon ilsgagnèrentun françoisnommé

CharlesdeBrecht filsd'unlibrairedePans.Cefran-

çoisluiconfeilladevenirenFrance lemalheureux

Ferrantegoûtale confeildufourbe;& enpanantfur

le pont deSorgues dansle comtatVenaiffindes

gensapoftésl'arrêtèrent& le conduifirentàAvignon,
oh il eutla tête tranchéele 5 Mars1644.Ses amis

vengèrentfa mort &le traître quif avoitlivré, ne

jouitpaslong-temsdufruitdefaperfidielecardinat

Mazarinlefitaflaûlnerparun nomméGanducci,ita-

lien, dansunehôtelleriedelaplaceMaubert.

Bruûoniadonnéla vie dePalavicino cettevie
aveclesœuvrespernufèsdecetécrivain,ontétéim-

priméesà Venueen1655en quatrepetits volumes
ut-domie.Lesdéfenduesl'ont été i« Villa-francac'eft

à-direà Genèveen1660 endeuxvolumesin-doute,
& puisen Hollandeen1666& en167} in doute
fouslamèmeinferiptiond'ja Villa-franca,&fousle

titred'Operefccltedi FerrantePaUav'uinocivi la pu*
diààa fchernua la rtuoricadélieputtane il divonio

celefie il corkerofvalligiatola bucciaata,dialogotra-

livare* ,lantediVultanoVÂninuxtVigUi*I, & Ut,
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di novo

rijlampato j tontuo &
agiuntovi la

vita du

«mort ,ila continuation*
dtl conitro.

On lui attribue prèfqu'univerfelleraent le dh>oij{k>

tcltftt compris dans ce recueil & je ne Cache que
Girolamo Brufforù Se M. de la Monnoie qui foutien-

nent le contraire.

Cet ouvrage p^
de feu, d'efprit Sed'imagination,

fut imprimé t» Villa-franc* en 164 3 in-douçe il de-

voit être divifé en trois livres, dont il n'y a eu que

le premier de la main de Pallavicino.
On y fuppofe

que Jefus-Chrift pouffé à bout par les dùTolutions de

réglife romaine fon époufe, avec plufieurs papes &

particulièrement avec Urbain VllL fe réfout faire

divorce avec elle; que
le Père éternel envoie S. Paul

fur terre pour y faire les informations nécenaires

que cet apôtre fe tranfporte à Luçques à Parme, i

Florence, à Venife fie Rome, ou il eft épouvanté
des débordemens horribks qu'il y voit commettre

que découveru à Rome par un pofledé qu'on exor-

cifoit & par conféquent obligé de s'enfuir il ou-

blie fon épée, dont le pape s'empare, avec menaces

d'en exterminer tous fes ennemis ( & voilà le trait

imputépar tant d'auteurs au fiuieux Jules II. affex in-

génieufement employé) enfin, que fur fes informa.

tions le Père éternel accorde le divorce demandé par
Jefus-Chrift

Le fécond livre devoit traiter des bâtards de réglife

romaine, at le troifieme du concours des autres egti-
fes pour les Secondes noces de Jefus-Chrift. On a de-

puis rempli ce deftein en ajoutant deux nouveaux

volumes au premier, & en les faifant imprimer tous

trois à Genève en 1 679. On affiire que c'en Gregorio
Leti qui a fait cette continuation.

Le premier dues livres a été traduit en diverfes

langues il y en a deux traductions françoifes l'une
dont on ignore l'auteur, & qui eu intitulée le CUUU
divoru ou la réparation de Jefus-Chrift d'avec ré-

glife romainefon époufe, à caufe defes diffokttions,
a été imprimée en 1644» im-dourt l'autre qui eft de

la façonde M.BrodeaudOifeviùe conseiller au par-
lemem de Metz, eft intitulée le D'notct céltjtt, c3ufé

par les défordres Se les i*?ffrfnfkwifde Fépoufe ro-

maine Se dédié à la fimpEcité des chrétiens fcrupu-
Jeux,avec la vie de Fauteur, & imprimée 1 Cologne,
ou plutôt à Amfterdam chez Roger ôc de Larme, ic

1696 m-dorn?t. La tn^cBonandoife eft intitulée,

Ckriû dhorud fiom tht curçkof Rom* hteamfeof
AuUwintfft & imprimée à Londres en 1679 ia-8*.

L Animadi Ferrant*PolUvicino qu'on a mifesuffi
dans ce recueil, eft un petit ouvragequi fut fait à

Foccafion de fkmort,fic ou la cour de Rome eu en-
core moins mlligée que dans fes écrits il fut Un-

primé i»ViU*fimncêen 1 64)in-dou^t,fous le nom de

GmrgioFoiUrdi mais on l'attribue a JeanFrançois
Loredano.

On en promettoit fix parties, dont on en defUnoit
une contre les Jéfuites, mais on n'en a donné que
deux alors encore la dernière n'a-t-elle prefquc au-
cun rapport avec le Pallavicino. Fort loag-tems
après, qudqu'un s'avua d'y ajouter les quatre autres

La troifieme eft intitulée Y'uifémi*éiGufmti la

quatrième Vtuktifmodi Rom* la cinquième, UFr*.
vio dtllt fttlU éUtiin rtgnanti mdPonctuo; Se la fi-

xieme Yignorons*fuptrba. Elles ont été imprimé«
conjointement avec les deux premieres, in Colonia
apprtffoLodovitoFtivaldo,en 167', en deux volumes

Le eorritrofitoUgiMoou courrier dévalifé de Pal-
lavicino & fa èuccinataptr le api barbtrini ou la

trompette pour raffembler les abeilles barberiaes
furent les caufesde fa perte c'eQ un malheur

qu'un
homme qui avoit beaucoup d'efprit en ait fait un
fi mauvais ufage. Plongé dans la volupté & avide

de'gloire, le feu de fa ieuneûe le précipita dans tou-
tes fortes de fautes il compost des ouvrages indi-

gnes de fa nainaace le de fa profieffion,de prouva

£ du m' toli tnppp Mt nptndiù,'

Sogliono i fruipi^i tfftr ricini.

pmsiàvans hommes de
fon tems, avoit précédé de deux ficelés Pallavici»

no, i-fif, £c fût l'un de

ceux qui t'opposèrent le plus heurèufement à la bar-

contribua beaucoup A reaouveuer en Italie h beauté
de la langue latine, et mourut à Rome en i^tS, âgé
de 4) ans. Ses traduôions de Thucydide, d'Hérodote

& d'Homère prouvent qurd n'étoit
pas profondé-

ment verfé dans la langue grecque mais fes fix livres

des élégances de la langue latine font fort efUmés.
Le pape Grigoirt X, étoh mt£ àt PUifana. Il tint

environ

en 1 176. Ceft lui qui ordonna le premier qu'après

la mort du pape les cardinaux feroient renfermés dans
un conclave, & n'en forôroient peint qu'ils n'euffent

élu un fouverain pontife, afin de ne pas latfEer le fiége
au& long-tems vacant quilU'avoit été

après
la mot

de fon prédécefleur. {L*cktv*li*r ob )jtrcounT.\
PLAMANCE, ( Ghg. moi. ) baie le port de l'Amé-

rique feptentrionale, fur la côte méridionale de Pue
de Terre-neuve. La baie a 18 lieues de profondeur;
le port un des plus beaux de F Amérique, peut con-
tenir plus de cent vaineauv couvert de tous les

vents. La France Fa cédé à F Angleterre
par

le traité
daJtrecht. Long, j ai. 40'. Luit. 47. 41*. (D. /.)

PlAlSAKCE,maiJbmd€pUifanrtdêPliM4t(Jnàà.

une. ) La mai/on dtplaifsnce de Pline le jeune dont

Scamozâ nous a donné les defleins offroit ua retour
des plus délicieux de fltalie. Elle étoit fituée a

17
milles de Rome fur la voie Laurentine; eUe avort
fon entrée du côté du nord; fa droite ven Feft étoit

embellie par de magnifiques jardins fa gauche,
vers Foueft étaient les jardins potagers fie ce qui
eft néceflaire au ménage du coté du fied elle avoit
vue fur la mer, quibaignoit le pié de fes murailles.

L'entrée avait un
grand perron en dehors, dont la

couverture du palier étoit toutenue pair plufieurs co-
tonne* fon emrok d'abord dans une' grande fale,

chaque côté de laquelle il¡ avoit une cour ornée
d'un

fuperbe portique
rond à colonnes entre lef-

queJlesd y avoit des fenêtres de pierre tranfparemes;
autour du portique étoit un chemin libre, avec une
eatrée fie une (ortie de quatre côtés.

Les quatre angles de cette cour étoient occu

nets. De cette cour on entroit dans un faUon Acha-

que côté duquel il y avoit deux chambres fie un efea-
her vis-à-vis de

l'enttée il y en avoit une féconde

par où l'on fe rendok dans une vafte cour entourée
de logemens à droite fie à gauche avec un pa&age
pour alkr dan« lx j.rrtin»

A l'autre bout de cette cour, ven le fud, ontrou-
voit un

veftibuie a chaque c6té duquel il y avok deux
chambres dont la vue étoit fur la mer fie au derrière
du veftibuie une grande falle (aillante en dehors

D. 1.)
PLAISANT adj. PLAISANTERIE f. f. ( Grmm-

main c'eft une manière dé s'amufer fi

dangereufe, que le plus fur eft de s'en abftenir. La

religion les matières d'état, les grands hommes, les 1
amures graves des particuliers en un mot tout ce qui
eft digne de

refpeâ
ou de pitié, doit être privilégié

de là plaifunum. Son fuects dans les cotteries dé-

pend moins de la finefle d'efprit de Fauteur qui les

emploie, que de l'attention qu'il porte à ne ridiculi-
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goût
de la cotterie dont il dt l'oracle. Il en eft des

pUifanttrus
comme des out·rages de parti elles font

toujours admirées de la cabale ;c'eft pour cela que

le pmlofophe eft joué par le plus. mauvais bouffon..

du ftyk eue n'eft jamais

bonne dam le genre férieux, parce qu'elle ne porte

que fur un côte des objets qui n'eu pas celui que l'on

confidere eUe roule prefque toujours flr des rap-

ports fau fie fur des équivoques: delà vient auffi que

hspiaifitm de profeflto» «at presque tous reprit faux

1 0

PLAISANTIN LE (<?«j. nui. ) contrée d'Italie,

avec titre de duché bornée tant au nord qu'au cou-

chant par le Milanet & au midi par l'état de Gènes.

Le Pô la Nurs, la Trebia, & d'autres rivieres, en

arrogent les terres, qui font très-fertiles. Il y a des

mines d'airain & de fer, outre des fontaines falées,

d'où on tire du fel fort blanc. Plaifance eu la capitale
de cette contrée. J. )

PLAISIR DÊUCE, VOLUPTÉ, (Sy*ony*.)

L'idée
dufÇc^freft

d'une bien plus vafle étendue que
ceUe de éUkt &de volupté, parce que

ce mot a rap-

port à un plus grand nombre d'objets que les deux

autres ce qui concerne refprit, k. coeur les fens

la fortune, enfin tom ce qui eft capable de nous pro-

curer du LHdée ittéUht enchérit par la force

du fentiment feu- celle de pUifir; mais eUe eft bien

moins étendue par robjet elle fe borne proprement

à la femanoo* & regarde fur-tout celle de la bonne-

chere. L'idée de roluptitd toute fenûieUe, &fembe

défigner dans les orgaaes quelque choie de délicat

qui rafine &augmente le goût.

Les vreis phiïofophes cnerchent \x pUifir dans tau.

tes leurs occupations & ils s'en font un de remplir
leur devoir. 'eft un diiice pour certaines perfonnes
de boire à la glace

même en hiver, & cela eli in-

différent pour d'autres, même ea. été. Les femmes

poulfent ordinairement Ufeafibilité juiqu'à la voUp-

ti mais ce iMMKnt de tcafation ne dure guère
tout eft chez elles suffi rapide que raviflànt.

Tout ce qu'on vient de dire ne regarde o|§> mots

que dans le fens où ils marquent un fentiment ou une

htuatjoo erackafcdel'amc; mau ils ont encore fur-

tout au pluriel, un autre fcns,fëloa lequel ils expri-

ment l'objet ou la cwfe de ce tenriment; comme

quand en dit dJane perfoone qu'elle te livre entière-

ce deiavr fent ,ib ont également, eoatnae dans l'au-

tre ku/t disfirtnees 6c kufsdébcatefles partkaiKe-

tiqaet ptrfoaaelks aux uiatges & aux paffMems

ries. Coki dedUuu en a davantage aux

que nature » l'art &

que de bettts «abattions, des cemmodicérrecker-

tiennent de k mol-

lefie de ladébaMcne & du fibemaage redKrchés

parés par Ia dépenle, tels qWofl dit avoir:
ob TibneVahaadonaoitdansfilçde

Vuusm>(èi*r*k.)\jtpl*ifîr«ft«nfeeiimeot

tout le tems q«e noutkBaûtee*; nous ne ûocbms

trop admirer combien h natare^irjMtentivc à rem-

plir «*s défis*. Si par con-

ut l'épuàùnt pas par «ae-trop. vive & trop inagMc

contention tous les mouvemens du coeur que la

haine & la Contrainte n'empoifonnent pas, enfin

Faccompliflement de
nos devoirs envers Pieu, en-

vers nous-mêmes, 6c envers les autres hommes.

Parcourons tous ces articles les uns après tes autres.

1*. Il y a un agrément attaché 3 ce
qui

exerce les

organes du corps 6ns les afloiblir. L averfion que
les enfàns ont pour le repos, juftine que les mou-

vemens qui ne fatiguent point le
corps,

font natu-

rellement accompagnés d'une forte de pUùfir; la

chatte a d'autant puis de charmes qu'elle eft plus

vive il n'eft guère pour de jeunes perfonnes de

pUifir plus
touchant que la dame; & la fenfibilité

au pUifir de la promenade fe conferve même dans

un Age,avancé, elle ne s'émouffe guere que par la

foiblefle du corps. Les couleurs caraôérifent les ôb-

jets qui s'offrent à nous celle du feu eft la plus

agréable, mais à la longue elle fatigue la vue; le

verd faic une impreflvon douce ce jamais fatiguante;
le brun & le noir font des couleurs triftes. La nature

a réglé l'agrément des couleurs, fur le rapport de

leur force à l'organe de la vue; celles qui exercent

davantage, font les plus agréables, tant qu'elles ne

le fatiguent point; auffi les ténèbres deviennent-el-

les pour nous une fource d'ennui, dès
qu'elles

livrent

les yeux à l'inaction. Les corps après s être annoncés

par les couleurs, nous frappent agréablement par
leur nouveauté Se leur fingularité avides de fenti-

met», agréables, nous nous flattons d'en recevoir

de tous-les objets inconnus
qui

fe préfentent à nous;

d'ailleurs leur trace n'eft point encore formée dans

le cerveau, ils font alors fur fes fibres une im-

pret1ion douce qui s'affaiblit, dès que la trace trop
ouverte laifTe un chemin libre aux

efp rits; la gran-
deur fc la variété font encore des caufes d'agrément.
L'immense de la mer, ces 8euves qui du haut des

montagnes Ceprécipitent dans les abymes, ces cane.

pagnes oh la vue te perd dans la multitude des ta-

bleaux qui s'offrent de toute part; tous ces objets

font fur rame une imprefuon dont 1 agrément fe me-

fure fur l'ébranlement des 6bres du cerveau: une

c'e4 la
propor-

tion, elle met à portée de faifir & de retenir la po-

firion des objets. La frmmétric dans les ouvrages de

l'art, de même que dans les animaux Se dans les

plantes partage l'objet de la vue en deux moitiés

feablabks, &fur ce fond, pour aimi dire, d'urûV

formité, d'antres proportions doivent d'ordinaire

y porter l'agrément de la variété la convenance

des moyens avec leurs fins, la renemblance d'ua

ouvrage de Fart avec un objet connu, l'unité de

drfTeio :fous ces différens rapports, la nature les a

revêtus d'agrément ils mettent l'eiprit à portée de

fàifir & de retenir ce qui fie présente à nos yeux.
L'Architeâure ,h Pemtnref la Sculpture ,1a décla-

mes; de cette même fource sait en partie

snent attaché aux grâces du corps, eues coafiftent

danatmijntle rapport des mowvcmensà k fia qu'oa

s'y propote enes font comme un

à-travers leqael l'eforit fis montre = la lois qui re'

toos, k gwwrillcmrnt d'un mineau, te murmure

d'un veat qui fe joue dans
les feuilles des arbres

tous éer tdcu doux agitent
ks fibres de r«âie (ans

le .Les
des charmes

cocere plus tauchaniqa'aux ansquitravaiUcnt pour

keyeax. Noxb. devons k U théorie
de k M#qite>

ict.conioHnancei

suivant qu'ejles font

de Bom à exercer ^plus ou moins les fibres dt

règne dans

trmtfqtyf Bflftlfft liffilt cette
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loi influe fuf toutes llesfenfations; ilcft des (OU-

leurs dont l'aflbrtiffement plaît aux yeux c'eft
que

dans le fond de la rétine., elles forment, pour amfi

dire, une confonnancei cette même loi s'étend
appa-

remment aux êtres qui
font à portée d'agir fur lo-

vrai, ceux
qui

nous font faiutaires mais il ne partit

point parfaitement proportionné à leur degré de

convenance avec la famé.

*°. Si le corps a (esplaifirs rdprit a au/fi les fiens

les occupations
foit ferieufjs foit frivoles, qui exer

cent fa
pénétration

fans le fatiguer font accompa-

gnées d un fentiment agréable.
A voir un

joueur d'é-
checs concehtré en lui-même, & infenuble à tout

ce qui frappe fes yeux & fes oreilles ne le croi-

roit-on pas intimement occupé du foin de fa fortune

ou du falut de l'état? Ce recueillement fi profond a

pour objet te plaifir d'exercer l'efprit par la pofition

d'une pièce,
d'ivoire. C'ed de ce doux exercice de

l'efprit que nait l'agrément des penfées fines, qui

de même que la bergere deVirgile, Cecachent autant

qu'il le faut pour qu'on ait le plaifir de les trouver.

U y a eu des hommes qui on a donné le nom de

fhilofnphts 8c qui ont cru que l'exercice de refont

n'étoit agréable que par la réputation qu'on
fe nat-

toit d'en recueillir. Mais tous les jours ne fe livre-t-

on pat ta le8ure & à la réflexion, fans aucune

vue fur l'avenir, ce fans autre deuein que de rem-

plir le moment préfent Si on Ce trouvoir con-

damné à une folitude perpétuelle; on n'en auroit

que plus de goût pour des lectures que la vanité ne

pourrait point mettre
à profit.

3 °. Le coeur comme I efprit & le corps a fes mou-

cément & eft fou dès qu'ils ne doivent

point leur naiflance a
la

vue d'un mal préfeM ou à

venir. Tout objet eu au de nous plaire des que fou

.smpreffion coofpire avec nos inclinations une fpé-
cubtion morale ou politique peu annualité dans la

ieuneffe, iméreffe dans un âge plus, avancé, & une

hiftoire ga1aate qui ennuie un vieillard, aura des

charmes pour un jeune homme. Dans la peinture

que
la PÕéie fait des paflwni ce n'eft point la fidé-

lité du portrait qui en fait le principal agrément;

c'eft quetelle eu leur contagion, qu'on ne peut guère
les voir fans les reffentir ta trifteffe même devient

quelquefois déticieufe, par cette douceur fecrette,

attachée à toute émotion de Famé, La tragédie diver-

tit d'autant mieux, qu'elle fait couler plus de larmes
tout mouvement de tendreue d'amitié, de recon-

eoiûance de générofitc
& de bienveillance eft un

sentiment de plaifir: suffi tout homme nébienfâi-

fant eft-ï naturellement gai,
8c tout homme né

gai eft-il nalurellement bienfâifânt. L'inquiétude,

Je chagrin la haine font des fentim

snentdéfâgréables, par l'idée du mal qui nous me-

_ce ou nousamige
auffi tout nomme malâùfant ea.

il naturellement trifte. On trouve cependant une

forte de douceur dans le mouvement de fane qui

licité* par b deftruâionde ce qui fait obftacle;

c'eft Quvy à peu de fentimens qui ne fotent pour

tint dire compofe» & ou il n'entre quelque por-

tion d'amolli; on ne
hait guère, que parce qu'on

aime. •• .'i-

ment de nos devoirs envers Dieu, envers nous-

snêmes fie envers les autres. Epicure _'d'avoir.-

taqué le
dogme

d'une came
intelligente, fe flattoit

d'avo^ anéanti une puiCance ennenue de notre.

fthieufe. d'un être qui en nous donnant des- goûts,
nous offre de toutes parts dçs fentimens agréables

qui en nous compofant de divers acuités a voulu

qu'il n'y en eût aucune dont l'exercice ne fût un

plaljîr} Les biens que nous pofTédons font-ils donc

empoifonnés par
l'idée que

ce font des préfeiis d'une

intelligence bienfaifante? N'en doivent-ils pas plutôt
recevoir un nouveau pnx, s'il eu vrai que Pâme ne

toit jamais plus tranquille &
plus parfaite, que

quand elle lent qu'eue
fait de ces biens un

ufage
conforme aux intentions de fon auteur Cette idée

ÏiépurAos^Aii/ïn,

porte le calme dus le cour,
en écarte l'inquiétude Ule rin. Placés dans

l'univers comme dans le jardin d'Eéen fi la provi-
dence nous défend l'ufàge d'un fruit

par rimpuiffàn-

ce
de le cueillir ou pat1es inconvémens y.font

attachés n'en acceptons avec moins de recon»

noiuance ceux qui
fe prefèntent à nom de toutes

parts jotiuTonsde ce qui nous eft offert, fans nous

trouver malheureux par ce qui nom eft refuié: le

de6r fe nourrit dVfpérance & s'éteint par l'impôt

fibilité d'atteindre à ion objet nous devons à la puif
lance de Dieu, le tribut aune foumimon parfaite à
tout ce qui réfulte de l'établificment de fes lois;

nous devons a fa fageâè fhommage d'une petiuauoa

intime; que fi nous étions admis afes contais, nom

applaudirions aux raifons de fa conduite. Ces fenri-

mens refpeâueux, un fentiment de
plmiprln accom-

pagne une heureufe tranquillité les fuit.

Il y a auffi du ^/aj/& attaché à
de nos devoirs envers nous-mêmes le plaifir naît

du fein de la vertu. Quoi de plus heureux que de fe

plaire dans une fuite d'occupations convenables 1

fes talens & ifon état î La fageffe écarte loin de
nous le chagrin, elle garantit

même de la douleur,

qui dans les tempérament bien conformés ne doit

guère fa naiMance qu'aux excès lorsqu'elle ne

petit la prévenir,
elle en émoufle du moins limpref-

non, toujours d'autant plus forte qu'on y oppofe
moins de courage. Les indiennes, les fauvages les

fanatiques marquent de la gaité
dans le rein des dou-

leur» les plus vives; ils maitrifent leur attention au

point de la détourner du fentiment défagréable qui
les fnppe, ce de la fixer fur le phantôme de perfec-
tion auquel ils fe dévouent

Seroit-il poffible que la

l'ambition 6c, du preV

jugé a affoiMir aufn le ff-p- de b douleur par
d'heureuses diverûons r. >

Si nous voulons remplir tous nos devoirs envers

les autres hommes, foyons juftes &bienfinfans la

morale nous l'ordonne, la théorie des fentimens

nous y «vite llnjuftice, ce principe fatal des maux

du
genre humain, nfcffiige pas fculementceux qui

forte
deferpent qui

commencepar déchirer le fein de celui qui le porte.

Elle prend nainance-dans l'avidité des richeffès ou

dans ceUe déshonneurs, 8c en fait fortir avec elle

un germe d'inquiétude âc de chagrin. L'habitude de

bienveillance qui nous rend heu*

reuz,

cour, nous le rend auffi par les fentimeos ou'eQe

mou-

cehiidefe voir

lui

corps fie ceux de l'etprit, fie
ceux du contr; c'eft une

ici
une queftion importante qui bienavantk naif-

ceux de l'ame



t L A «X A- A <^i

TomtXlI. SSssij

fui
de !*ame ceux de fefprit font-ils préférables

ceux du coeur? Pour en juger imaginons-les
entie-

rement féparés les uns des autres & portés ) leur

plus haut point de perfeûion. Qu'un être infenfible

à ceux de reprit goûte ceux du corps dans toute fa

durée mais que privé de toute connoûlance, il ne

Ce Souvienne point de ceux
qu'il a fends qu'*|"e

prévoye point ceux qu'il fenura ce que renfermé

pour ainu dire dans fon écaille tout Con bonheur

confi4e dans le Sentiment fourd ce aveugle qui Faf-

feôe pour
le moment prêtent. Imaginons au con-

traire, un homme mort à tous les pLùfirs des fens,

mais en faveur de qui le raflemblent tous ceux de

Fefprit ce du coeur; s'il eft feul, que rhiftoirc, la

géométrie
les belles-lettres lui fourninent de bel-

les idfes; & lui marquent chaque moment de fa re-

traite par de nouveaux témoignages
dé la force fie

de retendue de fon eforit $*ilfe livre à la fociété

que l'amitié que la gloire compagne naturelle de

la vertu, lui fourniflent hors de lui des preuves tou-

jours renaiflantes de la grandeur 8c de la beauté de

fon ame. ce que dans le fond de (on coeur fa con-

formité a la raifon foit
toujours accompagnée

d'une

joie fecrete que ned ne pttifle altérer il me femble

qu'il eft peu d'hommes nés fenfiblcs aux

refprit te du corps qui placés entre ces deux états

de bonheur, comme un
phuofophe

l'a

feint dUercuîe préféraflent au fort de l'être intelli-

gent
la félicité d'une buitre.

Letpiaijïrs du corps ne font jamais plus via que

quand ils font des remèdes à là douleur c'eft Par-

eur de la fojf qui décide qu'on refieat a

l'éteindre. La
plupart iesplaifcs du cœur & de fef-

prit ne font point altéréspar ce'mélange impur.de la

douleur. Ils remportent a 'ailleurs par leur agrément;

ce que la volupté a de délicieux elle l'emprunté de

l'esprit 6c du coeur; fans leur lecours eue devient

bientôt fiide &infipidë âla fin.' Ltspiai/în du corps

n'ont guère de durée, que ce qu'ils en empruntent

d*unbefoinpaûager; dès qu'ils vont au-delà, ils de-
viennent des germes

de douleur; les pUi/rs
de Pef-

prit ce du coeur leur font donc Ken fupénéurs, nmeuf*

ïent-ils iur eux que Tavantag* d'être bien plu» de

quels
îï.me femble

qu'il n'en «S point de 'plus touchant, que ceux que

fait naître perféEbôn
elle eu

comme
un objet de notre culte « auquel on âcrifie

tous tes jours les plus
fa con-

Science Pour fe garantir
de la

flétruTure attachée $ la poltronnerie eue a préci-

dans le Ceinde la flattés d'a-

cher. Ceft qui

yeux fur tous les ouvre la lipeça*

ce
ks pajf

1 •;

Un comique grec trouvoît qu'on

on la garde

mai»

rfauroîtbriftfe chaînes. B

de faire briller Afes

volupté honteuft. La

âmes bien nées, que !a volupté;
tons craignent moins

la douleur & la mort, que le mépris.

Les qualités dé l'fcforit, il eft vrai, AurahTent à
ceux que la paflion n éblouit pas, un fpeâacle en-

core
plus agréable que celui de la

figure; il n'y a

que 1 envie ou h haine
qui puifient rendre infen6-

ble en autrui cette jpénétra-
non vive » qui uafit dans chaque objet les races qui
s'aflbrtiflent le mieux avec la fituation on fon eft
mais la beauté de refont, quelque brûlante qu'eue

foit » eft eftacéepar la beauté de Pâme. Les faiUies

les plus ingénieufes
n'ont pas l'éclat des traits quî

peignent vtvement une ame courageufe, défintéref-

fie; bienfeifante. Le genre humain applaudira dans

tous les fiecles au
regret qu'avoit Titus d'avoir per-

du le tems qu*iHi'avou pas employé à faire des heu-

reux 8c les échos de nos théâtres applaudinent tous
les jours aux difcoun.d'une infortunée qui aban-

donnée de tout le genre humain interrogée fur les

refiburces qui lui reftent dans (es malheurs, mai

répond elle, & peu de
perfonnes

V,

qui {oient du caraaere a Akibtade,qui étott phu (en-

fible à la réputation d'homme d'efprit qu'à celle

d'honnête homme tant il eft vrai que les fentimens

du conirflatent plus que les f £*j/&* de l'efprit. En un

mot, les traits les plus réguliers d'un beau vifage
font moins touchans que les grâces de l'efprit, qui
font esacées a leur tour par les fentimens 8c par les

dans le courage
Pagrément naturel des

objets fe gra-

c'eft ainn que la nature nous apprend ce que l'expé-
rience confirme que la beauté de Fdprit donne

lus
de droit à la félicité que celle du corps, ce qu elle
en donne moins que celle de l'ame.

Parmi il,.
en a qui font telspar leur

jouuiance que leur privation n'eft point douleur

h vapeur des
parfums les foeâades de PArchttec-

ture de la Peinture fie de h déclamation les char-

mes de b Mufique, de la Poéfie de la Géométrie
i de d'une Société choifie tous ces plaifirt

font de ce genre. Cène font point des fecours qu!

> foulagent notre indigence ce font des «races qui
com-

bien de gens qui les conrtoiflènt peu 8c qui jouiflent
pourtant d'une vie douce? n n'en

eftpasatnfidcquel-

que autre» fortes de fentimens agréables ta toi, par

exemple, qui nous invite à nous nourrir ne fe borne

point Arécompenser notre docilité, elle punit notre

L'auteur de ia nature ni «*eft
pas re-

tre conservation, il nous y porte par un reflbrt en-
core plus puiflant par la douleur.

emece
de relief qui eft dà aux mu-

vantecaui

emptyéorique. tj–t -h tv.A

i

Cependant
il fe divHê en trois

^ireatiç«pel le 8c le ffatr à

mefcjr, ':ùA:.

de fittvant Puâge du Ecu» ou. en tout cas j fltiwu»

du
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volumt des Fitfs,thap.xv. a*fi. 40.

& en fil ïnfitutd

leur. pour faire tomber k poil de leurs cuirs',

cette citant afeft ni fi belle ni fi bonne que de la

chaux pure mais lorfqu'on bâtit en moellon on fe

tyexx oh le plâtre eft rare. /i>.
PL AMER wmcuir ( tanntru. ) e'eft lui faire

tomber le poil ou bourre après qtfil a pane par le

gb» pour le difpofer à être tanne. Quelques-uns di-

ientptkr, au lieu de La chaux employée à

cet effet s'appelle //««fc.

PLAMOTER, umtdt Rafinemr, c'eft Faction

de tirer les pains des formes en les frappant for un

bloc, m BLOC pour voir s'ils ne contiennent

plus de irop leur tête ce qui < connoît quand elle

çft Manche quoique humide. Alors on les remet fat

leurs pots pendant quelque! jours fans leur eJqtove

aprèsavoir gratté ta
terre desbords de la forme & Pa«

voir netoyee arec une broffe. Mais ceux dontla tête

eu encore un peu jaanatre, font recouverts deleurs

dxjurves, que l'on rafraîchit, vcyt[ Rafraîchir,

ft Ion juge qu'elle ne fohpasaffez humide pour chaf-

fer ce relie de firop qui colore la tête du pain.

PLAN £ nutnGiornittit, lignifie une fûrfàce à

laquelle une ligne droite fè peut appliquer
en tout

fens de manurrequ'elle cmacide toujours avec cette

fugace.

Comme bligae droite courte

qu'il y ak d'un à un autre le /fat eft atrffi la

En Géométrie en Aftronomie &t. on fe fert

&«. pour faire concevoir des.

furfacet imaginaires qui rorif ftippofées couper ou

c'eft
de-Hrqu*

dépead &bfbrma-

tioo

ducânt.

Quand un

de lés côtés,

pe parftLélkment cercle, ^oyt^ Co-

miques. '•' '

Sphère «Cerciju

Porbite

dftbJnar tû incliné au J>l*mAe

ottdtFécuptique, fbus«n aade d'environ cinq de-"

grés & quece//iM pâte parle centre de la tetre.

/^«{Orbite.

de ce /*wr wrH celui dt récEpti-

oues. « un monverB–t propre d'erient en occS^nt;

demaniene que les notuds répeadent facceffivement

à tou» les degrés de L'écliptique lE font une révo-

LesplaMs des orbites des autree pbnete», compte
celui paient par

le centre du foleil
uas aux patres.

Comme te centre de ta terre eft de

F orbite de la lune, la feâion circulaire de ce/fiw&r
le nous eA

qui page par le centre de lalù-

nmios.; nos cette incKnaribn

que cette plan- s?ékrigr»e des nomds ft

en «iftrdifWe degrés
l'orbite

tnier ordre devroient montrer les mêmts apparen*
ces à un fpeQateur placé

dans le foleiL

Mais ces 'apparences
font différentes dans tes mêV

mes pianos, lorfqu'elles font vues d'une autre pla-

ntte, comme de la terre, les pians de leurs orbites ne

paroinent paner par le centre de la terre, que quand

elles font dans leurs nœuds en toute autre ôtuatio*

la feâion circulaire du Plan de rorbite fur le
difque

ou la furfàce de la planete ne paroît pas une ligne

droite mais une ellipfe plus large
ou plus étroite, Ce-

ton que la
terre eft plus ou moms élevée au-defllu

du plan de rorbite de la pbnete.

Plan en méchanique. Un plan horifontal eft un

plan de niveau on parallèle à l'horifon. Pàyt^ Hoi

RISON & HORÎSOKTAL.

Tout rart du nivellement confifte à déterminer

de combien un planàotmt s'éloigne du/»Aiâhoruon»

taL yoyt[ Nivellement.

Plan incliné, en méchanique, eft un plan qui fait

un angle obliqué avec un plan horifontaL Vàyt^

Oblique & Incliné..

La théorie du mouvement des corps fur des

inclinés eft un des points principaux de la mécaani*

Le P. Sebafrien a trouvé une machine pour mefu->

rer Paccélération d'un corps qui tombe fus un plut

incliné, ce pour la comparer avec celle que l'on dé-

couvre dans la chute des corps qui tombent en li-

berté. On en voit ta description dans les mijhoiru de

FataJimUroyalt

aup Pesanteur.

Lois dt la dtfcmu du tons frr du plans incùniu

t*. Si un corps eft placé fur un //«/a incliné, fape-

ranteur,abfolue fera 1 fa pefanteur relative comme

falonguèotdn plan AC eft à fa hauteur AB.
PU

mlch.fa.69.
En effet ,uà corps1 qui eft fur. un /»/rf« incliné tend,

en vertu de
fâ pefanteur, à tomber

fuivantb verti-

cale Q,P; mais il
ne peut tomber

dans cette dîrec*

pefanteur fiûvant <Jr/ eft compose de deux au-

tres aâions Puaeluivant QG perpendîcubire I

l'effort fuivaat Q <* « «tantperpendiculaire à A C'
& il ne refte plus

que Peflbrt fuivant Q B avec lequel le corps tend

plan ic glifferoitet-

tend à tomber

tangle £f£ eft plus, grande -le côté O £ ainR

« tèndàgUffer fur le plan avec

fotrt droits eft égal à l'angle ^i
d'où

la puiflance néceûaire pouV vaincre » tendance du
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direction LAou d D fur le poids 2)

comme le finus total eft au finus de 1angle d'incli'

1°. Les peûnteuts refpeâives
du même corps fut

l'une i l'autre comme

les finus de* angles dinclmaifoit

40. Plus l'angle
dWinaifon eft grand, plus au»

cil grande
ta pefenteurrefj>eaive.

f. Ainfi dans un />£« vertical on fanele dlnclinàf

fon eftleplus grand, putfqrfil eft formé par une per;

pcndiculaire»
la pefanteur reipeâivé eft égale' la

pcfanteut abforae & dans
un btan horifontal où il

n'y
a aucune inclinaifon la pefanteur refpeâive s'a-

néantit totalement. ,•
IL Pour trouver le finus de rângle d'inchnatfon

que doit avoir un plan afin qu'une ce don-

née y puiflefoutenir
un poids onné, dites le poids

donnéeftàla puiflance donnée, comme le finns total

eft au finus dt rangée d'inclination au pian ainti fup*

par une puluance
de sO, on trouvera que l'angle

(Tinclmattott doit être de i°. 5»'.

Au refte, nous fùppofons
dans toute cette théorie

que la puiflaace tire paraUétement àACt c'eft-A-

dire, à la longueur du plan & c'eft la manière la

plus avantageuse
dont eUe paifteêtrë appliquée. Mais

fi elle tire toute autre direâion il ne fera pas

fort difficile de déterminer le rapport de la puinance

au poids. Pour cela on mènera par le point de* con-

cours de bdireâion verticale du poids, 6td« lad*

rcûion de la paiffance,
une

perpendiculaire uuplan

ACt or pour qu'il y
ait équilibre il faut i°. que

cette perpendiculaire
tombe Sur la bafe du corps ic

non au-deli ou en-deçà car autrement le corps glif-

feroit 1*. qu'elle foh la direâion
de la force réTul-

rante de Faction du poids &de celle de la puiflâdce

car il finit que la force réfuhante de ces deux aâioni
fort détruite par

la réfiftancedu^» ce elle ne peut

la diagonale foit cette perpendiculaire
at dont les

côtâtferont pA fur
les direcMons de la

du poids & le rapport
des

gramme fera

qui voudront voir cette matière ma approfondi^

peuvent conrafter la

dkdlaife A*, eu élevant It poids

de

TyùkVfttt6àt r*.

i*,

ment proportionnelles i ces

Oh volt «m h raîfoo beaucoup

plus dbRcUé it tiret un uri

tale dans te rapport
de la û fen^

caufe qu'elle dl Étciltf

triangle 6 ÏH Mettons une chaîne, dont les parties
ou chaînons foient tous uniformes &

également pe^

(zMyfif. io. il eft évident que les parties G H,Kft

f% balanceront l'une l'autre. Si donc IHnè balançoit

pas G 1 1 la partie plus pefante remporteroit ) & par

conféquent il s'eniuivroit un mouvement
perpétuel

de
la enaîne aujour

du triangle GIH mais comme

cela eft impoffible
il eft clair que les parties de la

chaîne GItéc par cinféquent tous les autres

corps qui font comme les longueurs des plant IH

Sc/Gfe balanceront l'un l'autre.

V. Un corps pefant defcend fur tin plan incliné

avec un mouvement uniformément accéléré. En tffet

il doit dcfcendre fuivant la même loi que les corps

graves qui tombent verticalement, avec cette feule

déférence qu'il defcend avec une pefanteur moin-

dre. Voy\ Mouvement & Accélération.

D'où il s'enfuit i que les efpaces de la defeenté

font en raifon doublée des tems de même qu'en

raison
doubtée des vheffes c'eft pourquoi les efpa-

ces parcourus en tems égaux croiflent contint let

nombres impairs, 1 j f ,7, 9, 6*.

L'efpace parcouru par un corps pefant qui
defcend fur un plan incliné, efi foufdouble de celui

qu'il parcouroit dans le même tems avec la vîteffe

acqpife à la fin de fa chute.

f. Ainfi en général les corps pefans en dépen-

dant fur des plant inclinés à Vivent les
njêmes

lois

que s'ils tomboient
perpendiculairement.

Cette rai-

{ondétermina Galilee, qui vouloit découvrir les luis

du mouvement des corps dont la chute eft perpen-i

diculaire, à faire fes expériences fur des plans incli-

nés ,*à caufe que le mouvement y eft plus lent. Les

théorèmes fuivans vont nous apprendre celles qu'il

y découvrit.

VI. Si un corps nefiuit defcend fur un plan incli-

• né la vîteffe ¡la fin d'un tems donné quelconque
eft à la vîteffe qu'il acquéroit

ea tombant perpendi-
culairement dans le même tems comme la hauteur

du pktn incliné eft à fa longueur.
VU. 1' ce parcouru par un corps pefant fur

un />/<*» mehnéAD tff. 6o, eft a Tefpace A Bqu'il

parcouroit
en ttê«e tems dans un pian perpendicu-

'. Lire comme la vîteffe du corps fur le
pUn

incliné

• au botrtdVbDt tans quelconque eft â la vîteffe que ce

même corps abroit acquit en tombant perpendku'

kurenént durant le mêmetems. '•

P'où il s'enfuit i° que t'espace parcouru fur le

• pian mettriez e& à Pefpace qui ferort parcouru en

tems égal dans un pian perpendiculaire comme la

''• hauteur du plan AB eft à n longueur A C, at

conféqnent comme le finus de l'angle d'inclinailon

CD eft an finus total

1*. Of fi de l'angle droit B ron abailfe une per-

1 donc un
corps defeertdant fur

un pUn incliné vich->

droit du en D; i dans lé même 'tenu. qu'il.

tomberait en ligne perpendiculaire da point A M

fi on tait tomber une perpendiculaire du point Bfar

le

40. Pareillement étant donné l'efpace A D
mr*

i roit parcouru perpendieuhirertent dans le même

t

mêmetems qulltomberoit par If diamètre AB,ëd<
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VIII.

L'efpace 4
D, fig. 60, parcouru fur un plan

incliné A 6 étant donne, déterminer l'efpace qui fê-

toit parcouru dans le même tems, fur un autre/»/»

incliné. Du point/) élevez une perpendiculaire DB

qui rencontre la verticale ABvx point B la lon-

râieur AB fera l'efpace que le corps parcourt pen-

dant ce tems en tombant perpendiculairement c'eft

pourquoi fi du point B l'on abaiffe une
perpendicu-

laire BLr fur le plan 4 F+AE fera la partie de ce

plan incliné que le corps parcourra dans le même

tems qu'il tomberoit perpendiculairement du point
A au point B &par nféquent dans le même tems

qu'il parcouroit la partie AD dans l'autre pian in-

cbnéAC.

Ainf puifque
AB eu ïAD comme le finus total

tfl au finus de l'angle dindinaifbn C, &
que AB

efi

à AE comme le finus total eft au finus de 1 angle d*in-

dinaifon F, les espaces ADtAEf que le corps par-
court dans le même tems fur différensf tau inclinés,

feront comme les finus des angles d'inclination C, F,
ou comme les pefanteurs refpeâives fur tes mêmes

plam & par conféquent aum
réciproquement,

comme les longueurs des plans d'égale hauteur

ACyAFi d7où l'on voit que le problème peut être

réfolu de différentes manières par le cakuL

IX. Les vîtefles acquifes dans le même tems fur

différens plans inclinés font comme les efpaces par-
courus dans le même tems. Il s'enfuit de-là

qu'elles
font auffi commeles finus des angles d'inclination C,

F, ou comme les pesanteurs respectives fur les me-

mes plans & réciproquement comme les longueurs

des plans AC,AF, d'égale hauteur.

X. Quand un corps qui defcend fur un
plan

incli-

né A C arrive à la ligne horifontale CB il a acqui
la même vîteffê qu'd auroit acquife en descendant

verticalement jufqu'à la même ligne horifontale CB.

Cela Ce peut prouver aiiëment par le principe

« i € = u du de Varticlt FORCESACCÉLÉRATRICES
car on voit que, «Keftproportionnelleàf<,&com-
me les forces accélératrices, fur ACic fur ABfont

entr'ellesen raifon inverfe des longueurs parcourues
fuit qu'aux c'eft-à-dire en raifon inverfe de « il s'en-

tre. Donc, &e.

Hfùirde-là i° qu'un corps pefânt qui defcend par
SSSéxtasplans inclinés AC, AG, Aft a acquis la

même vîteffe quand il arrive à la même ligne hori-

fontale C F.

XI. Le tems de la defcente le long (un plan incli-

né ^Cefl au tems de la defcente perpendiculaire par.

AB, comme la longueur du plan A Ceft à fa hau-

ttur A B & les tems de la defcente par différens

plans inclinés d'égale hauteur ACtAGt font comme.
les longueurs des plans car dans le mouvement uni-

formément accéléré lorfque les vîtefles finales font

égales les tems font- entr'eux comme ks efpaces

parcourus. C'eft une fuiti des principes pofés au.

Accélération.

XII. Si le diamètre d'un cercle A-B fig. Ci eft

perpendiculaire à la ligne horifootale L un corps
defcendra d'un point quelconque

de la circonférence

t>E le long des plans inclinés DB, EB, CB t &c
dans le même

tems qu'il defcendroit par le diamètre

Toutes ces propofitions fur les plans inclinés peu-
vent Cedémontrer ai fément par la méthode fuivante;

fQi,tl lapefanteur, Ale finus dlndinaifon du plan
I étant Il fera la partie de la pefaa-

teur qui agit pour mouvoir le corps le
& fi on nomme x la longueur d'une partie quelcon-
que du plan, à commencer du point d'ode corps eft

tÉRATRICES) /» h dx=udu SCuu^lphx, de

On remarquera de plus, que fi un corps tomboit dela

hauteur x perpendiculairement, on auroit là viteffe

ssVrîpx1 & le tems = En voilà
aflex pour

démontrer aifément toutes les propofitions précé-
dentes fur les plans inclinés.

Lois do l'afunfion du corps fur des plants inclinis.
L Si un corps monte dans un milieu qui ne réfifte

point, fuivant une direâion 'quelconque perpendi-
culairement ou le long d'un plan incliné, fon mou-
vement fera uniformément retardé.

D'oh il fuit t qu'un corps qui monte perpendicu-
lairement ou obliquement dans un milieu de cette

nature, parcourt un efpace foufdouble de celui qu'il

tal avec une vitefie uniforme égale à celle qu'il a au
commencement de fon mouvement.

1°. Les espaces parcourus en tems égaux par un

corps qui remonte ainfi, décroiflent dans an ordre

renvené, comme les nombres impairs 7, f 3 i 6c

quand
la force imprimée eft épuitte, le corps redef-

cend par la force. de la pefauteur.

3°. Ceft pourquoi ces efpaces font dans un ordre

renverfé comme les efpaces parcourus en tems

égaux, par un corps qui defcend le long de la même

hauteur. Car fiippofons le tems divifé en quatre par-
ties dans le premier moment, le corps .t defcend

par Fefpace 1 & Bmonte par 7 dans le fécond A
defcend

par 3
B monte par 1

4°. Doh il fuit qu'un corps qui s'élève avec une
certaine vîtege, monte à une hauteur e à celle
d'où il faut qu'il tombe pour acquérir à &gfrfttr la
vîtefle initiale avec laquelle il a monté. [

remonter à la hauteur d'où il el tombé. *Wr Pen-

IL Etant donne le
tems qu'un corps emploie à

monter à une
hauteur donnée déterminerPefpace

parcouru à chaque inftam ifiippofez que le corps def-
cende de cette même hauteur dans le même tems,

& trouvez
Pcfpace parcouru à chaque infbnt. Fty^

Mqvyement ^Descente. En prenant ces efpaces
dans un ordre renverse ils feront les mêmes que

3. SaPfofeit» P" «emple;

le tems de
quatre fécondes, & queTon demande

tems

dans la
trotfieme jj

AD,fig.C2,

Lorfo^'un c<>rpsfe meut

• au lieu total donc la vîtefle perdue eftc««me le fi-

nus verfe de
l'angle <&e$pjant or fi. cçf angle eft in-
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fccond ordre. Ainfi lorfaù'un corps fe
meut fur une

tourbe, la perte de
vîteffe qu'il fort

à chaque uiftant

eft infiniment petite du
fécond ordre, & par conte-

dans un ten* fiai.-

Le plan de granité
ou de gravitation eft Un plan

que
fon fuppott pàûer par

le centre de gravité
d'un

corps
& dans la direction de fil tendance c*eft-à-

rhorifipi. *V* Gravité &

.Centre. ;»'– '" '-['

Plan de réflexion, en » c'eft Un plan

qui paffe parle point
de réflexion ce qui eftperpen-

dicubire au plan du miroir ou à la iurface du corps

réfléchiflant. V«y*K Réflexion.

Plan de réfiraâion eft un plan qui pane par
le

rayon
incident & le rayon tféfraaé ou rompu. Voy<\

Réfraction.

Plan du tableau » en PerfptSivt, c eft une furface

plane qu'on imagine comme tramparenfe,
ordinaire-

ment perpendiculaire
à Thorifôn ce placée entre

l'œil du fpeftateur
ce l'omet qu'il voit on

fuppofe

que les rayons optiques qui
viennent des différera

points
de l'objet jufqu'à Toril paffent à travers cette

furface & qu'ils laiflent dans leur paflâge des mar-

ques qui te repréfentent
fur le plan, Voyt\ Perspec-

Tel eft le plan H Pl. ptrfpe8. fig.i que Ton

appelle plan du tabUam parce que l'on fuppofe que

Plan géométral
r en

Pirfpat^t
éft Mnplan parat-

lele à Thorifon fur lequel on feppbfc placé robjet

que l'on fe propofe de mettre en perfpective.
Te! eft

le plan
ce plan coupe ordinai-

rement à angles
droits le plan du tableau.

Plan honfpntal tn Per/ptSive eft un^«» qui

paff'e par f«3 du rpedateur parallèlement
a ITion-

fôn coupant
à

angUs
droits h plan du tableau quand

<elui-ci et! géométrat.

Plan vertical, tn PtrfptSh*, c'eft wtipUnççn paffe

par Tceil dufpé&rteur perpendiculairement au plan

géométral,
& ordinairement parallèle au plan du ta-

bleau. JV^Veuticai.
Plan de projeûion

dans

rfnque
de ta ^«ere, eft le plan fat

lequel on fuppofe

que les

points 4e la fphere font projette*, et que la

Plan d'un cadran c'eft la fiirfece fur laquelle un

Déclinaifon d'un

SOTH.Ckambtn. [&}
n r- i^* -i !

Plan
Gto*

métrie, la

la figure

aatfon m r<?i{
x

«»éft l'arc

ble, &avec une chaîne.

pl« ^il eu tout Ait; cet

infiniment donnant fur le champ k» Mettra, anglcj

Demi -cercle, Planchette ronde»
refte a

rëdukeces nombres

Carte.

Cela s'exécute par le

moyen du rappor-

teur, les différens angles que Tort a obfervcs fur le

terrein avec le graphometre
ou instrument fembla-

ble, & dont on a écrit les degrés fur un
registre,

font tracés fut le papier dans leur jufte grandeur.

Voytr Rapporteur.

L'échelle fertà donner les véritabtès proportion*

aux différentes diftances mefurées avec la chaîne,

quand il s'agtt de les tracer fur une carte. Voyt^

Echelle.

Sous ces denx articles on trouve fépaf énient
rula-

ge de ces inftrumensrefpecVrfs pour prendre des an-

gles
& des diftances nous les donnerons ici conjoin-

tement, ea expofant
la manière de faire le plan d'un

terrein ou d'un champ, que l'on a levé avec la plan-

chette ronde, ou avec le graphometre
l'un & l'au-

tte garnis d'une bouffole.

Méthode défaire un plan quand on 4 fait ufagefur U

ronde. que l'on ait

levé le terrein ABCDEYGRK (Pl. d Arpent, fig.

a ».), que l'on ait pris les différens angles avec la plan-

chette ronde, en tournant tout-autour que l'on en

ait mefuré les différentes longueurs avec une chame,

& que l'on ait écrit fur un regiftre
de la

grandeur
des

angles des diftances tel que la table furvante le re-

préfente.
ttptt. mintn. ckàlaM. «teiaoa».

191 00 .10 71

B z97 oo 6 8-3

C, n6 30 7 8i

» 3 00 6 96

.Jf ts 14 9 79

< 98 30 7 14

H. 71 00 7 78

K téi 30 8 sa

1*. Sur unpapierou
furune carte, dont tes dinieii<

fions foient convenables, tel que LMS0(fig.x .)

tirer un nomBre de lignesparalleles à égale diftance>

qui regréferitent
des mendient exprimés par les b>

L'ulage
de ces lignes

eft de diriger la pofition du

dont le diamettre doit toujours être nia-»
céiur t'Une de ces lignes,

ou parallèlement
à une

d'elles.

prenez un point
fur quelque méridien, comme A

placei-y lecehtre
du rapporteur

Cecouchez fon eba-

Voyei après cela fur le

mémoire ou le devis de votre terrein quelle eft la

grandeur du premier e;
c'eft-à-dire quel

eft le

nombre de degrés Coupés par l'aiguille aimantée de

rmftrumertt au point A, que la table vous donne de

qu'on denri*«ercle ou que 180 «grés il Faut mettre

en bas du
rapport, te l'arrêtant avec

cette

0 « chaînon» f c'eft pourquoi
dHme échelle convena-

'tendue de 1 o diaînes 75 chaînons avec un cortip»

déitt pointes
au

point A,

pttAt, <uppWom
premier côte «^

f .• »•

Procédé emuîte au

centre du rapiibrt
au point*,

avec le diamètre <M-*

pofé comme !<à~dt&f fiûte» une marque teBecjae^
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c vis-à-vis de -uyj qui exprime les degrés coupés
au point Il Ce tirez la ligne indéfinie Bc. Sur cette

ligne prenez comme craeflus avec l'échelle d'ar-

penteur la longueur de votre féconde ligne c*eft*

¡-dire. 6 chaînes 81 chaînons laquelle s'étendant

4e B en tirez la Ugne Hpour le fécond côté,

Procédez maintenant au troifieme angle
ou à la

troifieme dation mettez donc, comme ci-deffiu te

centre du
rapporteur

au point C; faites une marque
telle que 4 vis-à-vis le nombre des

degrés coupes au

point C, c'eft-à- dire vis-à-vis 116; tirez la ligne in-

définie C4t 8c prenez defliuv la troifieme diftance ou

7 chaînes, 8z chaînons laquelle Ce terminant par

exemple en D, tirez la ligne pleine CD pour troi-

6eme côté.

Procédez à préfent au quatrième angle D & met»
tant le centre du rapporteur fur la pomte D, vit-a-

vis }ij degrés coupés par l'aiguille aimantée, fai.

tes une
marque « tirez la ligne D* au crayon, &

prenez fur elle la diftance 6 chaînes 96 chaînons,

laquelle fe terminant en JE, tirez DE pour la qua-
trième ligne ,*& allez au cinquième angle cVft-à-

dire au point E.

Les degrés qui y font coupés par l'aiguille aiman-

tée étant marqués 1 1°. 14'. ( ce qui eft plus petit

qu'un demi-cercle) il faut placer le centre du rap-

porteur au point E, & le diamètre fur le méridien
le limbe demi-circulaire, tourne en-deflus. Dans cette

fituation, faites une marque comme ct-4efius vis-

à-vis le nombre des degrés coupe
par

l'index au

point E c'eft-à-dire vis-à-vis n.#, M. tirez la ligne

Ef, fur laquelle vous n'avez qu'à prendre la cinquiè-
me diftance c'eft-à-dire, 9 chaînes ,71 chaînons

laquelle s'étendant de £ en F, tirez la
ligne pleine

EF pour le cinquième côté de votre terrain.
Procédant de la même manière & par ordre aux

angles /<», if, X, en plaçant le rapporteur, faites

des marques vis-à-vis lés degrés refpeaifs, tirez des

lignes au crayon indéfinies, fur lesquelles vous n'a-

vez qu'à prendre, comme ci-deflus, les diftances

refpeûives vous aurez le plan de tout te terrein

AÈÇ% &t, ;

Telle eu la méthodegénénuede conflruire

il faut ôbfcrver qu'en de cette façon les

lignes de ftation, c'eft-ànlire, les lignes ou l'on a

placé rinftrument pour prendre les angles & fur le£

quelles on a fait courir la chaîne pour montrer les

aiftances ou les longueurs il faut obferver dis-je,

que ce font proprement ce* lignes dont on a tracé le

Ma arpentage les

lignes de ration font à quelque diftance des haies

ou des Unités du terrein 6V*.on reprend les parties

négligées, c'eft-à-dire qu'à chaque ftation on rae-

sure u difbnce de la baie à la ligne de ftation; &

même, s'il te rencontre dans les intervalles piqua
enfoncemens confidérables on doit y avoir égard.

C'eü pourquoi après avoir tracé les fanes de da-

tion comme ci-demis. » >1&ut décrire; fur le papier
les bandes ou les parties du terrein qui régnent de-

puis ces lignes jusqu'aux limites du champ, c'eft-à-

dire, qu'il teit élever fin* le ,la. des petpendiculaW
res, qiH en marquent les véritables longueurs depuis

les lignes
de ftation. Si

tremtçs de ces
perpendiculaires t eUeedonneront le

pUn tel qu'il
doit être.

Si au lieu de tourner autour du champ,
on

a pris

l'exemple ci-defiu$ montré évidemment le pvpcédé
que l'on doit tenir pour lever le,. puifqa'il suffit

<iiftances que l'on a pnies fur 10 terrein au mê-
«e point de Ration; de lés tracer t dis-)e, fur le

papier, en.les faifafrpartir du même point du te*.
tre. En joignant par des lignes les extrémités de ces

d'abord comme ci-deffus tracer U ligne dedation;

prendre enfuite les angles & les diftançes de chaque

point de dation fur le terrain, 0( les rapporter furie

les angles avec le graphometre eft peu dirent».

On ne fait point ufâge dans cette eu des li-

gnes parallèles & au lieu de mettre confbmment le

rapporteur fur les méridiens ou fur des ligaes paral-
lèles aU méridiens fa direôion varie à

chaque
an-

Ée. La pratique en eft telle qu'on ptfttt b voir dans

defcnption fuivante.

nie comme A K Jtg.31. &que l'os ait pris fur cette

e la diftance mefurée par exemple 8 chaînes
%i chaînons ainfi premier

Maintenant, fi la quantité de l'angle-^ a été trou-
vée de 1 40degrés, on doit placer fur la ligne AK. te

diamètre du rapporteur fon centre fur & vis-à-

vis le nombre
des degrés c*eft^dire vis-à-vis 140

faire une remarque; are? paNA au crayon une ligne

On va de mérne au point By fur lequel pofant le

centre du rapporteur fon diamètre le long de la li-

gne AB, on rapporte l'angle B, en fâifant une mar-

que
vis-à-vis le nombre de fes degrés, en tirant une

bene au crayoa, & prenant fur cette ligne la diftance

L'on procède enfuite^u point C, en mettant le dia-

mètre du
rapporteur fur BC, fon centre fur C, rap-

portez l'angle C. & tirez la ligne CD; en procédant
iid par ordre à tous les angles & à tous les côtés,
vous aurez le pian de tout I9 terrein ABC (rc. coat-

pU!' fe prend ad ad)eâivement figure ptmn,

t* Géambn* ç'eft une figure décrite fur un plan ou

qu'on peut fiippofèr «voir été décrite for un/rfcw»

c eft-à^ire. une.- figure telle que tous les points de fa

circonférence font dans un même pian. Payt^ Fiov*

L'angle plan eft un angle contenu cntre deux K-

pu tracées fur un même /Ain.

pUmt^yçga Angle
solide. .<*

m un venê «

ou un miroir dont

les des
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Torr.tXII.
TTtt

de Mercator y&c.& Navigation.

Navigation plane l'art de calculer par le

moyen
d'une carfiî plant du bien de représenter fur

une pareille
carte les différens cas & les différentes

circonftances du mouvement d'un vaifleau. Vcyt^

Carte plane.

La navigation ptani eft fondée fur la fuppoution

que la terre foit plate quoique cette fappofition

foit maniement fàuffe, néanmoins en plaçant fur

une carte les lieux conformément à cette idée, fi l'on

divife un long voyage en un grand nombre de petits,

on pourra, avec une pareille carte, naviguer affez

jufte: Voyix Navigation. Chambers. (E)

Nombre plan eft celui qui peut réfulter de la mul-

tiplication
de deux nombres l'unpar l'autre ainfi 10

eit un nombre plan, produit par la multiplication
de

5 par 4. Vaye\ NOMBRE.

Un luuplan en Gièmitrie eft un terme dont fe

fervoient les anciens géomètres pour exprimer
un

lieu géométrique,
à la ligne

droite ou au cercle par

oppofition
à un tieufolide,cpù étoit une parabole,

une élipfe ou une
hyperbole. foyt{ Lieu.

Problèmes/a/» ,enMathématiques c'ea un problè-

ine qui ne peut être réfolu géométriquement que par

Pinterfeaioir d'une ligne
droite & d'un cçrcle, ou par

l'interfeôion des circonférences des deux cercles.

Vmtl PROBLEME, ÉQUATION & CONSTRUCTION.

Charniers. (E)
PLAN concave & Plan convexe ttrmt dt

Dioptriqut verre plan concave eft celui dont une

des Musées eft plant, & l'autre concave. K«yrç Ver-

re £ Concave.
On fuppofe

ici que la concavité foit fphérique, à

moins que ron ne dife expreflement
le contraire.

Sur le foyer des verres plant concaves, voyet^VEItRE.

PUn convexe, verre />fa»cdnvexe
eft celui dont

une des furtace* eft convexe & l'autre pUnt. Vpfe^
Convexe.

La convexité eff fappofée fphériquer,
a moins

qu'on ne dire expreJTément
le contraire. Sur le foyer

de ces verres, **y«{- Verre, &t,
Le verre plan convexe ou />/«i<oT*câvè, a ft fur-

face plane tournée vers l'objet 8ç fa, furfaçe cbnvc-

xe ou concave vers l'oeil et le verre' convexe pUn

ou concave pi* a là furtace plane tournée vers

l'œil, & la furtace convexe ou concave vers l'objet.

son de ta pofkitm des corpi folides, qui compétent

ce les efpecet fati wpréfentés dans;
kujr naturéUe

Flan nU*l> cètui ou élevée fat le

ceome^i,enfortequeUdi{h^>utioneneftcacné>.

Plaaperfptàyt cehri Mon

telligjbles. Oa
d'un lavis noir,

plana j &«ett«squiïoht ftippçftes au-deflus, par des

de éhaque/

fe qUë les étages
relèvent.

Plan régulier, eft celui des fi*

it égaux. '>'} "••

pian qui eft au contrairede biM

eu en partie par qàelqqe
Jii-

ajttres figures capricieufcs qui peuvent
tomber dans

l'imagination des àrchiteûes, & qu'Us mettent en

œuvre pour fe diftingujer par des produirions ex-

traordirtaires. s •

Plan en tracé au (H grand

que l'ouvrage, ou fur le terréin avec des lignes ou

cordeaux attachés à des piques pour en marquer les

encoignures, les retours & tes centres & pour faire

la couverture des fondemens, ou fur une air-e poirç.*

Servir de parc aux appareilleurs, & planter avec exa-

âitude le bâtiment. V

mozzi, Palladio, Vignole, Goldman & Daviler, de¢

modèles de plans d'architetfure civile. (D. J$

PLAN, {Archit. milir.) représentation du deftein

ou trait fondamental d'un ouvrage de guerre, félon

la longueur de fes lignes, félon tes angles qu'elles,

forment, ce félon les diftances qui font entr'elles,* v

& qui déterminent les largeurs des foffés, & les

épaiffeurs des remparts & des parapets de forte que
le plan représente un 'Ouvrage tel qu'il paroitroit à

rez-de-chauflFée s'il étoit coupé de niveau fur fes

fondemens mais il ne marque pas
les hauteurs Se

les profondeurs des parties de 1ouvrage, ce qui eft

le propre du profil qui
auifi n'en marque pas les

longueurs, chacun d'eux ayant cela de commun

qu'ils figurent les largeurs & les épaiffeurs de ces

parties.
Un plan, en terme dnanhitt3ure militaire, eft donc

le circuit intérieur d'une ,forterefle accompagnée de

;fes ouvrages extérieurs. On répare dans les'plant les

parties élevées des autres, par des ombres grisâtres.

On donne un peu de rouge aux murailles & un peu

de jaune au terre-plein le talus extérieur fe
peint

en verd foncé les parapets font un
peu plus

clairs
le glacis tort clair; le terre-plein

& le chemin-cou

vert brun & l'eau du foffé bleuâtre. Lorfque le foiré

eft fec, on le temt en brun &£on le
ponftue.

PLAN, {Jardinage.}
c'eft le djeffein fur le papier

qu'on fe propûfe d'exécuter, foit d'un bâtiment, toit

d'un jardin d'un bois, d'un potager & autres.

généralement tous les

lieux fut lefquels pofent les objets qui entrent dans

la compofition
d'un tableau. On dit cette figure, cet

arbre, cette colonne, ne font pas fur le même plan.
>

Il faut qu'on diftingue in plans fur lefquels pofent les

objets. r

PlAN À veue,d'oijîEAU, terme de D^îi/i, c'eft

un
objet un deffein repréfente tel qu'on le verroit

fi }'on étoit élevé comme cet oifeau on dit defluier

une ville àvtue d'oiftau. (Il. J.)

Plan DE JARDIN (Dejiïn de PtrfpeS.) plan qui

eft ordinairement relevé fur le plan géométral
&

dont les arbres le treillage la broderie font çolôf

IP LAS ARIA, (G&g.atu.y i». île diuliedans
étédon-

né i caufe de la figure car elle eft unie & baffe. Elle

nord-oueft de Ffie d'tlva, entre UTofcane & Rie de

Cane. 1?. Pline, Hv.
ce nom

une des îles Fortunées. Le P.Hardouindit que c'eft

file d'Enfer^ pu

bois de feiage large te peu épaifle- Le? bois dont
on

fait le pks
ordinairement les flanches font le chêne,

feu-

tement, de deux rangées de cinq trous du
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dans lefqueklar cire prend la forme de paîh.

*Pain., fi- Us fa. Pt.de la Blanchi/, des tiret, <&

UWtûWBtAKCHlk. •

PLANCHE DE PLOMB ternie & outil de Ctùaurur,

fax laquelle ils découpent leurs enjolivemens.
Cette

flanche de ptbmb di de la longuewr d'envi-

ron i piéYfur 6 pouces de large, & i pouces d*é-«,

_paiffeur»

Planche, Charron c'en une pièce de

:bois longue de 5 pies, large d'un pié & épaiffe
d'un pouce, qui fert aux laquais à être derrière le

xarrofie. Il y a au6z la ptùt& flanche en croix qui fe
met deffus k Kffiâr de derrière, Ce vient s'appuyer
fur le milieu aaufn Une

au-devant du carroffe; der-

rière le úege du SeUkr.

Planche à sovvtWi,(ChaudcnnnUr.) les Chatt-

deronniers nomment ainfi une planche fur laquelle
ils mettent d'un côté leur foudure, & de l'autre Té-

cuëUe du borax, ou celle du zinc, du ici ammoniac

& defepoix renne, lorfqurds fe prépareat à fauter

<jiielque4>iece.
PLANCHES 1 moules {Ciner.) on nomme abm

'dans le blanchiflage des cires, Aies planches d'un mé

de large, & de trois pies & demi de
long,

fur les-

quelles YoHties moules pour drefler les pauis de cire

PLANCHE ou Plaqué, (Comm. de ouvre.') dans
le commerce de cuivre, on nomme ainfi de grandes

pièces de turvre plates, plus longues que larges,
dont les Graveurs en tàille-douceie fervent pour ga-

ver &
que

les Chauderonniers emploient divas

de leurs ouvrages. II yen a de différente grandeur &

PLANCHE DE bois GRAViE, (Donàr fur cuir.)

qui
fert à imprimer les cuirs, ^oyèt UPl.dn Dortar

PLANCHE rayée,
une pUntht creusée de dUtanceen diftance^en

for-

me de rayons pour former les plis du papier d*un

éventail, en l'y
chofe femblable.

PLANCHE de cuivre rouge, ( ônrntv.) ce

on grave pour tirer ennute des eftampes. Cette feuille

s'appelle auffi planche lorfqu'elle eftgravée ce que

• ion imprime defiiis le nomme

être faites & qu'on êrrèdotn,

^«ytr Planer. On le gratte enfuite avec un grat-

achevé enfuite dé le j>laner avec un raarjtèau trè»*
soli on le pofe enfuite fur un

tout au fond d'un
baquet, &de rautre fur ta dreon-

ficrence du même baquet qui
tiers d'eau énforte n'y et.

point plongée. \zpùmà*vu& arrêtée fur Pais par

quelques points on ef-

ènfuîté tes traits

que cette
autre piérre-ponce plusdbuce on nnitraf un char?

Turki^rt(A«.Ceft

qui
Ven frrvlr. en

Vaille douce. '; " :* .'••

plat de bois de poirier, de buis ou de quelqueiutrt
bois dur, uni, oc fans noeud,fur

lequel on graveen
a relief avecdes canifs, des éebopes, fledes c%lets.

P&NCHE DE JARDIN 1, (.0fawmqw,)tftûuu ef->

bande ifolée,où l'on éteve des fleurs. Les pUmchts

tfunjardin antres tfun fen-

On cette xouiVA pié

1>LANCHEST fert dVffaurfcy

& l'autre de*=; elles Montéela des chaf-

â5 ,«c on lu ferre avecfe preflèi meule&le coin*

du; elles font ainfi que la fkarje le repti-

fois plus qu'un long IL

fiir lefquelles monte lé pilote à*on bateaufbneet.
Planche sur bord fè dit de ^planche que les

fepbcedans les ferrures benardes;t>à il partage U

pUnchts bâtées en crochet» des pian-
ehet foncées ea fvt. de Des
hitées qu'on a tourné cettes*»

de qu'on

dupène&UfeuiDedef«uge,ou lereflbrtquiem*

morceau de fer doux, ifépatf.
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TomtXtr. Tf11i;

y a au£ des plateaux de bois très-nonces, fur tef

quels on plie les étoffés fabriquées.
ruwgritr; c'eft unefortede

qui

fond d'ais ici foires.

de fortes plaockes fer

difes.

PLANCHER, Cm. (AnkinB.) certaine epa&or
faite

c'eft

avoir kxffrtm £ut «a pUmk$r9 c'eft dé prenant

garde qu'inné Ai
fous comme ceux qui ae vont pu an haut de fé-

dince & quand il y en

un peu plu» haut que le «ht» puce atesilvanaift

Cette précautîoft prife» wid comatte oo fiât «a

fUntkui on

qui les gâterott; aptes quoi on met une couch» de

greffemacoiitt?*

neofixjucesd'épaiaeur;
couche 6ôt» d%tn«put»

«rec des

couleurs en manière de mosaïque, qui repréfen»
toient les ordures qui peuventdemeurer fur un plan*

dur après un fefiin oc qui le faifoient paraître conv
men'étant point balayé.

n'é^

tant plus de nhreau, panche oud'un côté ou d'un au-

tre, ou qui eft courbevers le milieu, a eaufe que fa

httes jointes, recouvert d'une feufle aire de de«x«
trois pouces, pour porter le carreau & enduit par-

deftws de pttire an tu fiir un pareil tatds pour le

apparent avec des entrevoux couverts d'ais ou en*

duits de p&renirun lattis.

couverts par da au ou des lattes. eft enfuite ma-

çonné groffierement pour recevoir la charge & le

carreauroules lambourdes du parquet.
PUuuhtr plan pUnàuf dont les entrevous font

remp&sde maçonnerie & enduits fleur de (olive,

ou dont les bois reftent appareils ou font xecou-

on le pratiquoit autrefois

qae U grande charge fait plier lesJoli\les.
dont les entre»

ffotsIbsKNWpBsde plâtre te de plâtras retenus par

des tampons ou fentons de bois, avec de» rainures

hachées aux côtés des (olives. Ce ordi*

quelquefois par-deffus, (ans aire ni charge. Daviler.

Plancher d* klate-foumes (AMut^draul.)
faite dé

culée, ou de la pile d'un pont*

polit

les de leurs faltef

verres, oU

«u^M^ i étât incontinent féché.

La que Vîttwve fait des plantktrt des

quel-

un pU*ek*
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s»), confiiU en «i parallélogramme
de bois, long

d'environ quinze poucet, & large de douze, entou-

ri d'un chaffii de buis, par le moyen duquel on at-

tache une feuille de papier bien étendue, 8c pour

de forte que

J»onpeut tirer exaâement deflùs toutes les figées
dont on a befoin.

Sur chaque côté du chaffis,«5cvers lebord inté*

rieur, il y a des échellesde poucesfubdivifées. outre

cela on a projette fur un c&é les )6o degrés d'un

marqués deux nombres, dont l'un exprimedegré.
& l'autre fon afin den'être pas

obligé de faire la fur rautre côté font

projettes les 1 80 degrésd'un demi-cercle, en par*
tant d'un ceatre de cuivre qui ca au milieu de la

langueur de la table 6c a un quart de fa largeur t

chaque degré eQdivifé en deux, 4c l'on a marqué

deux nombres à chaque diadèmedegré, » c*eft*a-dtrc

le
degré

avec fon complément à t 804.

D un c&é de la platukutt ci une bouffole qui
fert 3 placer l'indrument: le tout eft attaché à un

genou par un bâton3 trois branches,pour
lefoute-

nir on le fait tourner ou bien on le fixe par le

moyen d'une vis fuivant le befoin. Enfin

chttu eft accompagnéed'un index; c'eft une règle
longue de feixe pouces aumoins, te large de deux,

fur laquelle il y a ordinairement des échelles bc.

gndiculairementfur

fes

C/fagt dé lAplaaJuut. Prendre un aogle avec la

platukuu, ou bien trouver la diftance de deuxen-

droits àcceffiblcspar une, feule le

trej placée rtnftrument plus

près de l'angle qu'il menés «a pote

situation» tirez le long de son bgédfat ligne « « indé-

finie. Faitestourner de la mêmemanière l'index fat
Je même point jufqu'a ce que vom

apparceries
le

c i indéfiniment ona par cette méthode b quotité

«del'angle tracé fur le papier.
Mesurez avec une chaîne les lignes DA,DBï

*><;?<{
une échelle (roytT Echeub), portez-les fiir les

côtés refpeôib de fangle tracé fi» le papier iiiippo-
Ions qu'eues s'étendent de en J, te de .¡ de

«ette manière cb 8c ta feront proportionneU aux
Côtés DBteDAfur le terrein.
Portez la diftance «f fur la mêmeéchelle, te

verei fera la longueur ou la diftance de 1» ligne AÈ

que l'on chercboit.

dont l'un eft inacceffible. Suppofonsque

4.$ cherchée (A.

Regardez par les pinules jufqu'à ce que

iur réchclle, portez-la 6a

aorte que que Eindex
étant mit le long de la ligne «, vous appercetie»

Après avoir arrêté rinftrument, tournez les

piaules vers B, fle tirezla liane

.endroits inaccefibks. Suppofons que l'on veuille

conné|tre la dUhuice

après avoir choifi deux en Ctc tnD,
places les pt-

la diftance des ftations CD 8c la prenant fur une
échelle portez-la fur ti} )*:ôttntla fiamekttttéi
point Ct fixez-la en D, de manière que le point 4
répondant diredement «u-deffits dePendroh D ,8c

que mettant ensuite l'index le long de la Hgnt tdt
vous apper cevwzpar les pinules la première ftatKMi

enfin trouvez fur réchdle la longueur<i t, ettemar*

quera la diftance^ B que Ton demande.

Onpeut trouver de b mêmemanière pardeux fta-
tions la diftance tfun aombre quelconque de lieux

ou mêmed'une partie de pays é»*.
4°. Ufage toUpUmdum pour lever le plan d'an

champ par une feule ftaùon, d'où Ponpuifte voir
tous les angles. En plaçant Iinftrumenf au lieu de

diffii»

rem angles du D,E,F,6c.tt

tires le long de Ion bord des

gées à chaque angle, c'eft-à-dire le» tigne*C#, Cbt
Ce, 4k. Mefûrezla diftance

ront des points > leiqueb

rmâniment

qè» apper-

Le long de

di

préientera b

Ayant «onraé*

contour far

en nue le calcul
Manière de
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les limites de la planchttu de Maniere qu'ayant
trace le champde Aen B, & de-là en Cjufqu'en D,

la placevienne à manquer, la ligne
D E s'étendant

au-delà du papier, tiret la
partie

de la ligne DE

que tepapier pourra contenir par extmple, la par-

tie DO,fifcatt moyen des divibons qui font fur le

bord ducfcafts; tirex par le point 0 la ligne PQ

parallèle tu bord de
ta fbutclum HM; & par le

même point Otirez Ô parallèle à 3fZ.Ajprès
cela

ôtex te dktffis fe en ta place de la feuille de papier

fautre bord, auquelettefoit parallèle: placez enfuite
la la

ligne P Q ftnt exaâemeptcouchée fur la

afin que Popétation te rafle le plus avantageufemeot

qu'il eft pomble comme en 0; enfin tirez fur lanou-

v«Befeuille îa partie
de

la ugneOZ>que
pourra contenir -t &dupoint le reftede

Ufxge de la pUnehtttt quand oa veut s'en fetvir

comme

grand inconvénient de lapUnckut* eft que le papier
rend cet tems hu-

mide ou pluvieux on rapperçoit même la ro-

DUdu matin ou du
ment le panier, &
Fouvrage. rôur rendre

peVatore de Pair, oa umprimera le papier en éle-

vant au cekere un il en naîtra ungraphopetre,
Ondemi-cetcle ou un cerclé entier qui sur» les

veut entier^ l'index

qu'il tourne fur
rautre centré de

d'itqaens Jarpeoteu^,

Prendre on tngte conndéré*
tomme un cercle entier. Suppofonsque Pon denntt*

ratnt toyjouis.fur le y^iï

bien'bmfiM

manièrequ'on, le fint comtoeïin

e n'y en

jours de votre côté & dirigez les
pinules au point G)

& remarquez le degré que coupe
1 autre extrémité de

l'aiguille,que nousfiippofons ici être 1 8i ôtez le.plus

peut du plus grand, le refte i 1 4d. ci!
la quantité dé

l'angle cherché. Sll arrive que le rëfteioitplusgrand

que.iSo4. on doit alors le wuffrairè encore de 60;
ce fécond refte fera

Pangle cherche que fon peut

ad» Rapporteur.

L'on peut de cette manière faire avec la fUntkttu
fout ce que roir exécute avec Péquerre d'arpenteui

RDKDfi. Çktùnkn. (E)

Planchette rondk, c'eftûninftninentdè.Mâ'-

thématiques,dont les Arpenteurs font un grand u6gè

pourprtndre des angles, des diftances, des hauteurs

Cet infiniment Cefait dé plufieurs manières, diffié- y

tens auteurs ayant inventé diffère» moyens de le

rendre
plus ample plus portatif, plus exaâ plus

expéditif. Celui dont nom allons rendre compte, ne
le cède en rien à aucun de ceux que nous avons vus.

Il eft compofé d'un cercle de cuivre d'environ ua

pie de diamètre àînfi qu'on le voit &. zS. PI.

Son timbré eft diviféen )6o degrés, ic

chaque degré' eft fubdivifé en minutes..
Pâr-de£ous en c< font attachés deux petits piliers

it,fg.xSn. portent un axé fur 1equer il y à

un tèlàcope A deux verres, renferme dans un tube

bouflble <kns le mi

BOQSott u^^bpC tiffSC Q6for ITWffltrftJcSftifr*

gffipbometrt. Vefyti Plan-

ifeft une efpectf

"• >>"

petJtt planché slue tourneur 8c 1« vannier niewteno

;
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fert àpréparernnir&pourlebois.Hyaauffides

de la/feu oràV

parleatttWt&todecesmétaux ou

c'eft-à-dire
ou deuxtrarichans.L'une&t'entre
fontdeferJ'oU, longues.dedi**uità vingt,'pon-

pourlesteair&?enfer-

à Ontranchantpluscourbés,
& les.manchesde tranchansprefque

fefeirenfdeU/»/««,particu-
MereinenYlé»felfeursdetreillagesen échalatr tes

layetiers& lestonneliersbc.cesderniersla
plantplatedontUspréparentlipursdouves,ont çp*
coreutopljntrondedontUsréparentleursfotailks
en V

de troisfortes la

«On nommeQi&dLbotdèhmaf. a

ces

^/Ui A** maiiâ&TcWwee
cet.

morceaudicter ou de «t

L'ouvrier s'aflied en A une jambe deçà & Fiutre

de-là il tient le mancheMde la/«£w« de la main

droite, fautre extrémité de cttttpUmtù. accro-
thée à un phon tournant O, cniitraverfela ubleda
banc «c epii y eft retcau par une clé ?
che fert à temr rouvrage en

Plane

ont
la v^ukdroite,&la /^wronde.

Centplantfert à planerleftbleaw-esqu'ila étéla-
bouréit battuavecunmaillet afinderunirentiè-
rementavantqued'ycoulerte plomb.Vtgrt{U$f§.

''t+'pfa*droiteen uneplan*ordinaire4ootle!

plombiersfe ferventpourcouperlesbavure;delé

tableau(B-tôtqu'ellea étécoulée &pourunirles
morceauxde plombqu*onveut fonderenficnble,



teouiUé & labouré avant qu'on y verfé le plomb."

PLANERUNEFORME ( termedeSucnrit c'eft la

recevoir fcTterre

Plane* 4>p» A termn

une allée, cVftrunïlv -^V'V-VV-

dit
en général de

Sypm iyftème
des pbinete^ttm premières que fecondaira, qui

le meuvent chacune damleurs

leil, commecentrecommttn.

partagée entre les fept planètes Et chaque planète

avoit un jour .«.

lea

vert qml <& c'eft4-dire iJueDepknete deWtt

»«es préfidoient a tout. Ceft pour cet que dans

^htfieun languesnwdernes tes jours de la

portent encore des noms tirés decru des

&enfrancois, lundi» tnatdi, mercredi, 6«. Ptyct

font le» que

les

pîtef eftde j* années

lément adopté &
prefque

le (ail 'qui ïbft reçu par-
mi les nations les. plus

éclairées de l'Europe. Mais

quand on ÀppoiènMtque la Terre eft immobile Se

SoleH qui nie chaque année urtefévolu-

dire le Sojeil verrait

thaqné année la

'ferre cercle de l'éclip-

v Toutes les mebvent dans leur» orbites

autour dû daas le mêmeplan;
leurs mouTcmensièibnt d'occident enorient «c'eft-

à-dire qu'elles faivent toutes une rnéme.itireâion.

néanmoins que orbites font

a-peu-près dans un même plan c'eu qu'elles font

ie coupent les plans de ces orbites^paue toujours

par le centre du Soleil. Or il fait de-iUqu'un dbierva-

teur placé à ce centre feroit toujours dans le vrai

plan de Torbite de chaque//«««« il leurverroit fai-

périodiques dans le

plan aun grand cercle de la
cave du ciel; mais il nepourroit, à la vue ftmpdeju-

ger deleurplus grande ou de leur pluspetite diibnce
au $pleîL Ceft pourquoi, afin de mieux, réiphnoîtte
les diÔërentesdiûances des aufli-

Soleil F6?il On peut donc le fuppo-

arorbite de»

àla même

4

notre Terre f fit ce autres/M»«i«

féa

des- fecondairet» «or artttûs Sâtelutes

celles qui fônt plu»

•niches dn Soleil

la Terre & le« Soîcîly coatthe Vénus&:Mercure.
les

MJJ-v>'

1, dans'.ipriént h
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nés furprenans &iaçonnus aux anciens que te fyf-

ktf^mtttsÈytclt»
mêmescaraâe*

entre ces corps
celé mesr«c

CmmierepréïenreU plomb. Cette ptauft' a« paroit

de fa grande diftaace. Bfle achevéfa révolution au-

tfnrç Saturne.

ra révolution autour dû Soleil dam l'efpace d'envi-

i

repxéfentelefèr,

geatre, qui bit fa révolution en deux
au environ.

Venus «arquée a qui en chimie repfé&fttt le

Quand elle précède le

eK

taramentle Soleil Ûl

nons jk dpnaer, it

d'abord Mettre

debc^er^; fi
c'eft

jMara oq
diftinguei!»

a»

notre
il

fuh que

fur

xoilibit

<){

un télefcope
de 16 pies, y découvrit des montagnes

plus grandes que celles de la Lune.

Gu Mars femblablea

yues, âc phrfieurs à la rois for Jupiter i par ToMèr-

b viteffe de cette rotation ou de la période dans

pie, celle deJupiter fe fait en9 heurts 56 celle de
.Mars en X4heures40 't &celjede Vénus en 14 heu»
%ès, Poy*l Tache. Et puifque l'on trouve que le»

leil la Lune i Jupiter Mars Vénus 6e la Terre

tournent autour de leur axe c*eft-è-dire, ont une
rotation diurne, il ne faut pas douterque Mercure il
Saturne ne fiaient la mêmechoie quoiquela grande
proximité deMercure au Soleil ,-& la grandedStomce
de Saturne empêchent que l'on n'y puuTe obferver
quelques taches, qui fervkoient à démontrer cette
rOtStMMI.. • .'

efpeces de baudriers plus Drillans que le refte de fon
& qui font mobiles on les voit quelquefois

d'un côté, ce quelquefois d'un autre tantôt plus
larges, & tantôt plus étroits, Voy^ BandKs.

i«.En 1609 Sim.Mariusobferva le premier trois

petites étoiles ou trois petites lunes,
en

la même obfervation on remarque prient que
ces petites étoiles loit

les rayons du Soleil interceptes par ne

f Wçrcolt
nir

que
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il eft encore hors de doutejqûe Saturne &cfes latel-

lites font de» corps opaques.
i°. Punque Venus MMercure ne transmettent pas

la lumièreduSoleil Unique ces
vis-à vis de cetaftre il eft é#dent que ce font des

corps denses. opaques ce qui évi-

dent 4e Jupiter, oui cache les (ateVtes dans fon

choie de Saturne.

Quant à ce que la Lune, qui ett auffi un corps

dénie opaquecomme les éclipiesde Lune H de So-

leil le démontrent, jette une fi grande lumière en

comparaMbnde cette de toutes les autres étoiles &

qu'elle nous paroît d'une grandeur à-peu-pres «gale
aceUe du Soleil, cela vient uniquemeittde ce qu elle

eft fort proche de la terre; car fi on roMervoitdu
Soleil elle
de forte qu'à peine feroit-tllevifiWe. Ce feroit donc

la mêmechofe fi elle étoit auffiéloignéede la Terre

qu'eu le Soleil on ne rappercevro* guère
avec la

lunette d'approche que comme un peut point huni-

ont uneatmofpbere changeante; ainfi enrationnant

toujours par analogie «n peut conclure la mène

a9. Pareillement on peutconclure des montagnes

les autres/£*Mfe«<
f. PuUqueSaturne Jupiter le leurs fatellites

Mars, Vénus & Mercurefotit des corps opaques qui

reçoiveot leur lumièredu Soleil, qui font couvertsde

montagnes & environnés d'une atmofpbere chan-

geante paraît s'edume que ces pUntus ota. des

en un mot que ce font des corps femWablesà la

de croire que
Ion
très-fortes def exiftançe des habitant des pUmtu

ces preuves

la

M. de Fonteneue
buttent

alors tout ce qufA»nconnoiS^Abnueux».
Ce lwre a

lepte

h duSoleil &a*ti»ea»eoup *«*»*

» fiante avecJe «lobe avec le refie

du corps de forte que dans les animaux, J>his la

» prunelle
eft grande plus l'œil eft gros, & plu»

auffi le corps eft grand»
» Pour déterminer la grandeur

des habitans dè Ju*

t
piter,onpeut remarquer que la diftançe

de Jupiter

Mau Soleil eu la dilbnce de la Terre au Soleil,

« cpmme »6 à 5 & que par conséquent la lumière

du Soleil par rapport 4\ Jupiter, eft à fa lumiere

par rapport à la Terre en raifon doublée de 5 a

m16 or on trouve par rexpérience que
la prunelle

h fe dilate en plus grand rapport, que
i'intenfité de

» la lumière ne croît autrement un corps placé une

» grande diftançe, paroîtroit auffi
nettement qu'un

» autre plus près. Ainfi le diamètre de la prunelle des

habitans de Jupiter eft au diametre de la nôtre

o en plus grande raifon que celle de 5 à 16.
Suppo-

fonsde de toi 16 ou de à à1y comme lahau-

» teur ordinaire des habitans de la Terre, eft de cinq

» pies quatre pouces environ, (c'eftla hauteurque

» M. volf s'eû trouvée à lui-même ) on en conclud

» que la hauteur commune des habitait» de Jupiter,

» doit être de 14 piés
Or cette grandeur

étoit à

»peu -près celle deOg roi de Bafen dont parle

mMoue & dont le lit de fer étoit long de neufcon-

Voilà les égaremens ou tombe l'efprit humain

quand ilfe Uvre à la fureur de Éùre des fyftèmes
car

furquoi
M, Wolf fe fonde*4l pour avancer que les

habitans de Jupiter fuppofé qu'ib voient, ont la

pruaelk plus grande que la nôtre, & quel* grandeur

leur corps. La lumière eft plus foible dans Jupiter que

fur la terré il e4 vrai, mais les habitans de Jupiter

peuvent être d'une telle nature que cette lumière

foit auffi forte pour eux
qoe

la nôtre l'eft pour nous.

Jl fa$t pour cela qu'ils ment l'organe plus fenfible

d'ailleurs eft-il vrai que lagrandeur
du

corps
foit pro-

pomonnée au diamètre de la prunelle Ne voyons-

nous pastous les jours le contraire dans les animaux?

Les chats ont la prunelle beaucoup plus grande que

nous les cochons l'oac beaucoup plus petite que

nSTde Fontenelk eft bien éloigné de faire des con-

icftures auffi es
fur ta re des habitans des

pttrrtm; il
pouè qu'eue

,eg fait différente de la nô-

ire,&auenousn7enatons
aucune idée;& il appuie

«ette opinion par des raifons ingénieufes. « Quelle,-

». décence dtt^ ,de notre figure,
de nos manie-

celle des Américains ou dès Africains 1

»- Nous habitons pourtant le
même va$eau, dont ils

» ùeanent la proue
U nous la poupe I Combien ne

doit-il pas y
avoir de différence de nous aux habi-

tans des autres pkaaa c^ft-à-dire de ces autres

» vai&aux qui flottent lcdn de nous par tes c:eux t

Cela eft beaucoup plus waiûemblable; fiais cepen-

encojw^ten sùr(iw)«{ Monde )

Mo^tmtntdupUiuth. il eft évident pat une infi.

de la

•W4*orbite dans bqueUe Venus fe «««
en.

Yvonne conféquent
autour é» Sokd en décrivant

foà derrière, dtqudqnefou du rnême côté;
ce qui
,de (et

• P*âe Sierrierelê
foleU laïque «e» ktansd*

fa«onjonâion quand elle
nom paroit fort proche

de .ce,.



,706 P LA ? ta

ronde, fa lumiere étant également
vive de toutes

parts. Comme cette planere ne
reçoit

d'autre lumiere

que celle du Soleil qui l'éclairé d'un côte, pendant

que fon hémitphere oppofé
au Soleil demeure dans

les ténebres il eft évident que toutes les foisque

cette planète nous paroît pleineou parfaitement ronde,

la furface ou la moaé de cette plainte que nous ap-

percevons eft précifément
la même qui eft tournée

vers le Soleil, & qu'ainfi Vénus eft pour lors à notre

égard bien au-delà du Soleil. Au contraire, lorfque

dans fes conjonctions au Soleil eUe difparoîtra «yit-à-

fait, ou qu'on ne la verra que comme un croUTant

fort mince on en doit conclure que cette plantu eft

alors entre la Terre &If Soleil. Auffi lorfque Véntts

eft entre la Terre & le Soleil, il doitarriver quelque-

fois qu'elle paffera fur le difque mêmedu Soleil, où

eUe paroîtra comme une tache noire. yoyetfVtNVS.

U n'eft pas moins certain qu'elle
ne tourne pas au-

tour de la Terre mais autour du Soleil parce

qu'on Fobferve toujours dans le même quart dé cer-

cle- avec le Soleil & qu'elle ne s'en éloigne jamais

beaucoup au-de-là de 45°. Elle n'eft donc jamais en

oppofition avec le Soleil ni même en quadrature.;

ce qui arriverait pourtant fréquemment & cette

planta fe mouvoit autour de la Terre & non au-

tour du SoleiL

e. On peut fe convaincre de même que Mer-

cure tourne autour du Soleil ,par les phases de cette

planai qui reffemblent à celle de Vénus & de la

Lune &par le voifinage de cette ploiuu auSoleil,

dont elle s'éloigne encore moins que ne fait Vénus.

D'où il (bit que Mercure doit avoir par cette rai-

fon une orbite
beaucoup plus

petite, & que cette

orbite renferme le Soleil: s ceft la même preuve que

pour Vénus, avec cette différence que l'orbite de

Mercure doit être renfermée dans ceUe de Vénus

parce qu'elle eft plus petite mais le Soleil demeure

conftamment au centre de l'une de l'autre orbite.

Une autre preuve que Mercure eft
plu» proche du

,Soleil c'eit que fa lumière eft très-vive & bien plus

éclatante que celle de Vénus & des autres /£«<*#.

Il Il eft certain que l'orbite de Mars renferme te

Soleil, puifque
Mars s'obferve en conjonâion & en

oppofition avec le Soleit 4çquc dans l'un & Fautre

cas fa face entière eft éclairée. Il eft vrai que par

ces mêmes circonftance* l'orbite de Mars paroît
auffi renfermer la Terre; mais comme le diamètre de

Mars paroît fept fois auffi gros dans Poppofitioa que
dans la conjonction, il s'enfuit quedans roppofition

cette planète eft fept fois plus proche de la Terre que
dans la conjonction. AiD6 il s'en faut beaucoup que
la Terre ne foit le centre du mouvementde Mars
au lieu que Mars eft

toujours à-peu-près à la même

parait fe mouvoir fort irsegulierement il (cmble

quelquefois aller fort vite quelquefois beaucoup

plus lentement quelquefois aller en avant t8c quel-
fois rétrograder. Vayt\

RiTROGRADATio». Mais

cetteplanete vue duSoleil paroîtroitfe mouvoir à-peu-

près avec une égale vîtefle ;d*ott il faut conclore que
c'eti le Soleil& non la Terré qui efile centre defon

mouvement. Quand Mars fe trouve éloigné dSoleil

environ de 90 degrés, alors fa tondeur eft un peu

altérée parce que fou hémifphere éclairé n'eft pas
entièrement tourné vers nous & c'eft lefeultims

oh on puifle robferver fous cette phafê partout ail-

leurs il parôît tond comme il

doit en effet le paroître.
-"T

40. Les mêmes
phénomènes qui prouvent que

Mars tourne autour du Soleil, 8c non autour de la

Terre prouvent
auff que Jupiter & Saturne tour-

nent autour du Soleil. ^i"

Il n'y a de différence que dam 4a quantité dont les

diamètres apparens de ces & par confé-

quent leurs difiances à la Terre varient dans le

cours de chaque année car l'inégalité des diamètre

ou des diftances eft beaucoup moins confidérable

ces_varié! font leurs

de Mars. De plus, lorfqu'on obfervede
la Terre les

mouvemens de ces ils nous paroùTént

inégaux ce très-irréguliers ainfi que ceux de Mars.

Enfin ileft évident que ta Terre tourné autour du

Soleil, commecentre, taat par la place qu'elle occu-
pe entre les orbites de Mars & de Venus que par
les phénomènes des

pUneusGipénttorts vues de la
Terre; 6-la Terre étoit en repos, on ne verroitles*

pUntusy niftadonnaires, ni rétrogrades. LaTerre fe
meut donc or nous avons fait voir qu'elle doit fe

trouver entre les orbites de Marsce de Vénus donc
le Soleileû à-peu-près

le centre donc laTerre tour-

ne autour, du SoleiL

Les orbites des planètes font toutes des ellipies
dont le fayer commun eft dans le Soleil. Ce» ce que
Kepler a trouvé

le premier, d'après lesobfervations

deTycho avantlui tous les Aftronomesavoientcru

que les orbites des plantus étoient des cercles ex-

centriques. yoye\ Orbite Eliipse Excentri-
que. Les plans de ces orbitû fc coupent tous dans

des lignesqui patient par le Soleil & ces plans ne
font pas fort éloignes les unsdes autres en effet Us
ne font que fort peu inclinés entr'eux & celui qui
fait le plus grandangle avec le plande Fécliptique
c'eitt-direde Forbite de la Terre eft Forbe de Mer-

cure, qui ne fiùt qu'un angle de 6° 5* celui de

l'orbite' de Vénuseft de celui de Marsde 1*.

eV. 30^ ,/yi/ de '.

La liane danslaquelle le plan de thaque orbite

ligne JUsntmds,
& les deux points où les orbites elles-mêmescou-

pent le plan de Fécliptique fontappellés nmuis, Voyn

& le cen-

Pour expliquer le
qu'elles ont 4'a-

tation ou nous PoMeirvon*

force
d'un corps

Donc fi te

mouvement de pn^eâkni eftperpen>

lancent Pun Pautre,
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TonteXII. V_V.v.ij.

^totM tf onpromptl'orbitê fc1»1*£•*

mouvoiravec

Tarei*2>dan»k

cationqueM. comme«tant

du

>ç faireinaeer

dansunfluidequi tournoitentourbalon

Soleil, emportoit toutes

,la Newton ne

drt

dans ci

de
la

du inonde.

mauve-

auteur se-

ne

la

orbites des fur le

les

croientviaorieufe contre le

attirbit les plane-

approcher au lieu

elles tantôt eues s'en

eft facile de répondre que les à

du Soleil parleur gra-

mais qu'elles
tendent à s'en

par
de projeQion, qui-les

en lignedroite:or fi le mouvementda

OT^monefttel* quelesplaïutumverttt decemou-

vements'éloignentplusdu Soleil quela gravitation

ne les en approche
"Soleil

aoBobftantlagravitationmaismoinsàla vérité que

commele calculle «rit voir, font

eft la plusgrande &
elles ten>

leplusdu foteilen vertu de cette

vîteffe.Il eft vrai<nwleSoleilleslUIreauAdavan-

«ce danscemêmepoint i mais«que le calculle

prouve ilne amrepasautantqueko»vîteffede

îionscartéfiennesréfolueto» réplique on peuten

voir,une |Wede ht mêaielofteà VÊtmhHvx&

.mottentà fairetewwrévolutions,ontuneanalogie'
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finguliereavec le1 diftances de cesplantns au Soleil.

Plus une pUtute tft proche du Soleil, plut fa vîrefle

la loi générale des tenu périodi*

TANTO, •'• "•.•. -<''

Kepler, qui la trouva pour
les Atlrononte*ont trouvé depuis qu'etiéavdit stuffi

tieu pour VnpUnnufecondaim.

Kepler que des obfervations

& de 18comparaifonqtfiltfftife entre 1rs ffiflufee*

te gloire de
la découvrir par les étoië tè-
fervée à Newton qui a démontre«que cette loi eft
une faite de la gravitation.

Le mouvement ou ta diftance

rapport >à4btt apogée* eft appelle
planât'; par l'are on Paire
que hpUmtu a décrite depuis fon apogée. V*yé\
Anomalie. Quand on cd le mouvementde là

planètedepuis le premier point ffwrics, fon mouve-
ment eft or cemou-

vement égal celai que
la pléàtu suroît fi elle fe mouvoit uiùformenient
dans un cercle; ou vrai, c*eft4-dire celui même

par lequel elle décrit tôttdlement ion orbite, «SE«é
mouvement el mefuré par Parc correspondant de

Par-là on peut toujours trouver le lieutfvmptà-
nete dans fon orbite, l'intervalle de tdM depuis
qu'eUe a paflë par fou aphélie, étant donné, car

uippoâtm querairedereBtpfe foit

rr la ligne S'G, éctàett\Mt
l'aire ÂSG«ountite le tons de ta révolution de la

planta, ca aa «ens cas t? .• ferale Iku
de hpla/kuAim
Lieu.

Les phénomènes éutfUuuiu
leurs conjonâions

dations phafes, &écfipm. t
ÊLONGATION STATION HÊTROGftADATipK

férieures; il y en a feulement un de plus dans' les
fupérieures, (avoir f oppo&ion.tfoyt{ùrp<mitox

A l'égard des phénomènes particuliers de chaque
plantu, on les

JUPÎTUWjMARSji&f..
On trouvera de même aux articles SystèmeSo-

laiae, Diamètre, Demi-dumethe «S*, les

proportions générales, tesdiametres, les diftances
des différentes /t/dA«»i.

Configurationi*s plantas,FtyttQsimGXiM. AT1ON.
Fo// fi- £»«»*««. (O)

Planète tn tenuede Vannait) eHun infiniment
dont onfe fert pourappîatir unbrin d'ofierà teldegré
qu'on veut Cet infinimenteft plat & d'environ qua-

«kfiusd'une lame de fer à reffiartqui couvre lînftru-
ment dans toute fa longueur&toute fa largeur, &eft
près ouIon de cette lame à proportion qu'on ferme
ou qu'on ouvre une petite vis eftdeflbus Hnftru-

ment,& fiur laquelleeftappuyéecette tamcàreifoit.
ybyt{l*t Pùvtekes.

PLANETER enurmtJt c*eft
adoucir de diminuer le morceau de corne defttaé à
faire un peigne, jufqu'à répaifléur qu'on veut lui
donner.

eagnefa vieèplanerlavaiuelle, c'eft-à-dire à l'unir
Aforce depetits coups de marteau. Ceux que les Or-

;'•- -• ••^ss-C'/it

witeme bas

moyen
mobor orands commepié* quarrés pouott quap-
rés, torfes quarrées, perches c*eft-à-

un

rés de percbtt quarréetf

&&foye^ Aire,

jeâion

'•?? -^&. .

Dans ce ièns les

font repuéfantés les autres cerclesde

du' de projeûkm fitoé entre l'oeil &l'<Ajet

points

«ft fat Tphere, d\m des
/^m^ERcu. Dan» tous

qui
voit tous & qui lej rapporte
au pbade

*^iifi^wtrffliwnoiffl 8PpHBi^<-
Les cartes

lanons, <untdes efpeces on ap-
pelle plus proprement

triques ou appliqués les uns fur les autres
marines font auffi appelle*»

marine.

aftrooomique
valent des"corps céleftes il confîfie dans unepro-
jeaion de la fphere céleftefur un plan, dit font Kpré-
lent_les étoiles &

tuatkmï, leurs
,et

un point qui voit fie qui

Parmi le

fournir les diffiirens
rentes pofitions de l'oeil il y_ en a deux ou trois qui

celui de Ptok-
mée, dans lequel
l'équateur celui de GemmaFriiîus dans lequel le
plan de projeÔion eft Je colûre ou te méridien des
folfiices te où l'ont eWaupole de ce méridien; ce-
lui deJeu de Royas,efpagnol, danslequel le plat»



il et, ou

&

fored

fort cette

volt

yeux

vrif t'dune fortt de

rales

fort golie. On qui

oued;

té les ave-

tout

il

de pendant

Tefpace de plus de quatre cens ans; mais on
n'eft

point d'accord fur celw qui a le premier porté
nom. Wufieun auteurs anglois croient queHenri IL

rhérita de fon pèreGeoftoy V. «otnte d'Anjou fils

de Foulai*» V, 'roi de léraâlem, qui mourut en

1 144 ce» Geofiroy eft le

premier &qui on « oonné ce note &que Henri IR
forti de

Geoffroy par Maud fille unique de Heurta

Cepëndaw^Ménage
n*aja-

mais eu le nom de TloampAtu «t en eftet JeaA

de Bourdigné
t'ancien annafifte d'Anjou ne Tap*

pelle jamaisatofi Ménage ajoute que le
premier

1

qui on a donné ce nom eft Geoffroy
de Geoftrôf V;

néanmoins ce nom doit être ôlli^

ancien ou*aucunde ces princes fi ce que dit Skin»

ner de ton origine & de fon étymologjé eft vraii

Cet auteur raconte que la maifon d'Anjou reçut ce

nom d'un de tes ptincet, qui ayant tué fon frère

pour s'emparer de fes états, s'en repentit fie fit un

voyageà ta Terre-Sainte pour expier
fon crime', que

là il le donnoit ta dïfcipfine toutes les nuits,' avec!

une verge faite de la plante appeUée ptUt ce qui

le fit appeller Ptantagfnoe.
Il eft certain que

notre Geoffroy fit le Vôyaae de

Jérufalem mais il n'avoit point alors tué fon frère

de phis
il ne fit jpoint «e voyage par pénitence

mais feulement pour aller au fecours de fon frère

Amaury quel peut donc être ce prince de la mai-1

fon d'Anjou ? Seroit-ce Foulques IV ? il eft vraiqu

ce prince détrôna Geoffroy, fon frère aîné, «le

mit en prifon mais il ne le fit pas mourir de plus

comme le rapporte Bourdigné Geoffroy fut tiré de

prifon par Geoffroy V fon fils dont nous avons

déjà parlé»

n eft vrai que ce Foulques fit le voyage de Jéru-

ûdem, en partie dansdes vues de pénitence mais

Bourdigné affure que ce fut par la crainte des juge-

ment de Dku & de la damnation éternelle pourla

quantité de fana chrétien qu'il avoit répandu
dans

ces batailles. Cet hiftorien ajoute «pie Foulques fit

ua fécond voyage à Jérufàlem mais qu'il y retour'

na pour remercier Dieu de fes grâces de plus, ce

Foulques ne fut jamais appellé ainfi W

reck de Skinner paroît «re une fable.

Il y a encore une autre» opinion, qui quoique

commune rfeft guère mieux fondée on croit ordi*

niikrnw q«e tous tes princes de la maifon d An<1

iou .demis Geoffroy V ont eu le nom de Plam*-

gtnu* au lieu que ce nom n'a été porté que par

très-peu de ces princes ? qu'il feryok à diftinguer
de»

«tares. Bourdigné ne le donne jamais qu'au troifie*

mefils de Gaoffioy V & le diftingue par ce fur-

nom des autre» princes
de U même famille cepen^

dantil eft certsài que ce nomfut auffi donnéà Hen-

ri U, roi d'Angleterre, fon fir«re»îné.

PLANTAIN ou PLANTIN f. m. (fl^. **lBot.)

ptMtM» genre de plante à fleur rtonopétaleen ft>N

divifée en qua-

tre parties; le piftil fort du fond de cette ieur, en*
touré le Plus Souvent de longues étaimnes, & de-

vient dans 111fuite un fruit o« une e prefqut

Ovoïde ou conique qui s'ouvre ttanfVerfâiementlorf

vifée en deux loges parune cfôrfbn mitoyenne, &

un plaeenta»
T

plantain indépendamment
de celles que autre»

Cequi font

des efpecesder«è»iK«&».
Ia plus commune

déton*
teslesefpecesdevraifinift»», eftle grand, le lw»
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%ç plantain, plantage latifolia finuata. Infi.
ni ktrb.

rarement dentelées en,

'marquées chacune
de fept Aem apparens dans leur

tyragaeiur tes
feuilles font attachées à de

longues

l queues &
couchées

à terre.

De la même'facine ce du
milieu des feuilles il

s'élève piufieurs tiges àla hauteur d'environ
un pié,

rondes quelquefois rougeâtres,

qui/outient
de blanchâtres ou purpu-

nnès chacune de ce* fleurs eft un tuyau fermé dans

le fonds, évafé en-haut, découpé en quatre parties,

Se garni
de

pluûeurs étamines. Lorfque la
fleur eu

patteë
il lui fuccede un fruit on

une coque
mcmbra-

neufe, ovale, pointue
ou conique, qui

s'ouvre en

travers, comme unehoete à talonnette, &
qui

ren-

ferme pluneurs Semences menues de figure ovale,

ou oblongue,
& de couleur rougeâtre.

Cette plante croît prefque par-tout
le long des che-

mins, des haies, dans les cours dans les jardins,

aux lieux herbeux & incultes. Elle fleurit en Mai &

Juin, & donne fa
graine

en Août on l'emploie
beau-

coup en Médecine, ainfi
que le blanc, plan-

tago latifolia
étroit pUntogo

ongutlifolia
on les

regarde
comme déterûfs aftrin-

gens Se réfolutifs.

I L'efpece de plantain des environs de Paris, no
mé par Tournefort

lio a deux fingnlantés
l'une

que
fà'fleur eft à étamines c'eft-à-dire mâle Ce fté-

nle & l'autre qu'au bas du pédicule de cette même

fleur,. il en naît deux ou trois fleurs à piftil ou femel-

les qui font fécondes on peut lire ce fujet les Ob-

Nervations de M.. de Juffieu dans les Mm. de CAcai.

dts Scitnc. dnn. tja%.

Finiflbns par remarquer que Ml linafeus renfer-

me dans la claffe de ce genre de plante,
non-feule-

ment les de Tourne-

fort, mais encore le
piylltum

le
coronopus

ou cor-

fte de cerfs, & le
gramen/unetum

voici brièvement

comme il caraâénfc ce genre de plante.

Son calice quokp* droit
& court eu divifé en

quatre Quartiers dans les bords, & fubufte aprèsque

la fleur eft tombée. La fleur eft monopétaîe, en for-

me de tjtbé cylindrique arrondi » avec des
jÉpls dé-

coupés en quatre parties les fegmens formhoifies

Ce pointus fes étamines forment quatre filets capil-

laires & droits les ho&ttes font oblongues, appla-

ties & menues; le germe du piftil eft ovoïde le Hy-
le eft délié, 8c de moitié moins long oie les étami-

nes le Aigma eft (impie le fruit eft une capfiile

ovale, s'ouvrant horifontalement, Se contenant deux

Semences, les graines fom oblongues Se nombreu-

fes.

PLANTAIN {Mat. mid.) grand, moytn Se petit on

ge
de la Médecine. Le plantain eu mis au rang des

plantes vulnéraires aftringentes
& on lui accorde de

plus une qualité fébrifuge. On emploie le fuc des.

feuilles la décoâion de la racine & celle de la fe-

mence;l extrait & l'eau diflillée du plantaintot» auffi

en ufàge & enfin on en retire une eau diftillée à

laWeue
on attribue communément les niâmes vertus

qtfà toutes les préparations précédentes..
Tous ces remedes font employés communément

pour l'ufage intérieur, toutes les fois que les aftrin-

gens font indiqués, comme dans la dyifenterie, &

toutes les espèces d'bémorrhagie interne, Se beau-

coup plus rarement, mais quelquefois cependant

contre les fièvres intermittentes.

cependant un'exciplent aflex

il éviden»m^t

rites.&TOutAMifidireindécens
déduireracilèmentde
verfurl'eau
RE,«4#.Lesfeuillesentrenton âftrin-
ente dela pharmacopéedeParisjdanslefyrôpd'al-

geenuntendon
térieurdutendon
fupérieûre8cpofténéureducalcaneiïm.Voysxàcw

extenfeurs
C'etllepetit jambierpoftérieurdeM.Vînilbv.
L'aponévrofeplantairevientdesdeuxïubérbfitéî

k recouvranttouslesmufetesfituésfouslé pié,va
feterminer^uix-partieslatéraîes&
premièresphalanges. • t

Lesartères
terepéronaiçre8c-4çUtibialeq̂uis'anaftortqfeoit
danslaplantedupié unarcduquelil

Seauxautres

VqynPERONIERË&TlBMÈlE.
Lesnerfjplantains,fontdes

*•"

portanttoutle longdela paîrtieinternedelà plante
dupié,8cfournitquatrerameauxpourlespartiesla-
téiales&inférieuresdestroispremiersorteilsSe

pourlapartielatéralevoifine,.duquatrième.Cesra-
meauxcommuniquentparleurrencontredeleursex-
trémitésauboutdechaqueorteil.

Lenerfplantainexternereporteventlesparties
latéralesexterneseninférieuresdupié fe draribue

derniers orfeUs. ' ,' ••
PLANTAS,«

eftunrameauquel'oncoupefurunarbretelquele
taule,8cQu'aprèsavoir4 -9 onficheenterre,ou
il reprendparfaitementfansracine.

PLANTARD,Cm.urmtSJgriciJtungrôiïe
branchuedefaule,d'aulne,depeuplier&&«ju'oj»
choifitpourplanterquandonétêtecesarbres.

ùoêsaurangde»vertuset la cefoinunevfnu.
moraltnécefiaire

Eneffetitn'eftpeut-êtrepointdefoinplusutile
aùpublicqueceluidesplantationsc'eftwmerl'a-
bondancedetoutesparts,8cléguerdegrandsbiens
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à la pofléritc. Que les princcS^Hp regardent point

cette idée comme au-deflbus de leur grandeur. Il y

a eu des héros de leur ordre dans ce genre, comme

dans l'art de la deftruÛion des villes & de la défo-

lation des pays. Cyrus
dit lliiftoire couvrit d'ar-

bres qjute l'Afie mineure. Qu'il efl beau de donner

une'face plus belle à une partie du monde La rem-

plir de cette variété de feenes magnifiques c'eft ap»

procher
en quelque forte de la création. <,

Caton, dans fon livre de la vit ruflique, donne un

confeil bien fage. Quand il s'agit de bâtir, dit-il il

faut long-tems délibérer
& fouvent ne point bâtir

mais quand
il s'agit de planter il feroit abfurde de

déliberer, il faut planter fans délai.

Les fages de l'antiquité n'ont point tenu d'autres

difcours. Ils femoient, ils plantoient; ils paflbient

leur vie dans leurs plantations & dans leurs vergers;

ils les cultivaient foigneufement ils en parloient

avec transport.

Hic geliMfontes hic mollia prit*, Lycori

Hk nemus hic ipfo tecum confumerer avo.

Virg. Eclog. X 42.

uAh Lycoris quecesclairsruifleauxqueces
»prairies&cesboisformentunlieucharmant!c'eû
»iciquejevoudroiscouleravectoilereftedemes

mLesrochers& lesarbuftesquetuasplantestout
autourdecehameau,y répètentdéjanoschan-

»fons.
Virgile

lui-même a écrit un livre entier fur Fart

des plantations.

Ipfi thymum pimfque firent it
montibus aliis

Teàajirat loti ctrcùm, au talia cura

Ipfs tabort maman duro tirât ipfe féroces

figat humo plantas t& amicos irriget
imbrts.

Que celui qui préfide à vos ruches ne manque pas

de berner du thym aux environs; qu'il y planu des

pins & d'autres arbres qu'il n'épargne point fâa

» peine & ntoublie pas de tes arrofer

Fotfitan&pins= hottmqu»entacolendi
Ornant cantrem

» Si je n'étois pas à la fin de ma courfe je ne conv

*•mencerois

au port peut-être enfeignerois-je ici Fart de culti-

Mver les jardins y& de former des plantations dans

» les terres lieriles.

QudmgtrhumeïtatJUventiacultaGalefks,
Corycium vùtijfeftntm cuipauca nliai

Jugerarunser*nt;nufirH!itUUj*rtnfiSt

HicrantmtamtÂmétantsolusaltaque'ciram
LUUvtri*n4ffupremtKsyvtfatmqatpapav*rt

NoaedommgiJapibMsmenfasontrahatuumptis.
Primusvi£rpfiim,aiqiuaiitmmnocarpmt*ms:

IIUCo

lUitHiayatqueub*rrimMpii»Ms:
QMotqminfiortnovopomisfefertUisarbos

11UuUmferasin ulmos,

Vtriimheeeipfcequidemfpatiis ex dufusi/iiijuis

Gcorg. liv. IV.126.1S0.

» Près de la fuperbe ville de Tarente, dans cette

contrée fertile qu'arrofe leGalèfe, je me Souviens

d'avoir vu autrefois un vieillard de Cilicie poflef-
feur d'line terre abandonnée qui n'étoit propre

mni pour le pâturage, ni pour le vignoble cepén-
» dant il avoit fait de ce terrein ingrat un agréable
mjardin, oùil femoit quelques légumes bordés de lys,

de vervene & de pavots: Ce jardin étoit fon royau-
Mme. En rentrant le loir dans Samaifon, il couvroit

fa table frugale dfrfimoles
mets produits de fes tra-

vaux. Les premières fleurs du printems les pré-
h miers fruits de l'autonne naiffoientpour lui. Lori-

»,que les rigueurs de l'hiver fendoient les pierres, &

» fufpendoient le cours des fleuves, il émondoit déjà
» fes acanthes déjà il jouiffoit du printems & fe

mplaignoit de la leMéur de l'été. Ses vergers étoient

» ornés de pins & de tilleuls.Sesarbres fruitiers don-

noient en automne autant de fruits, qu'au printems
» ils avoient porté de fleurs. Il favoit tranfplanter

» & aligner des ormeauxdéja avancés, des poiriers,
des pruniers greffés fur l'épine* déja pourtantdes

fruits & des planes déjà touffus à l'ombre def-

»quels il regaloit fesamis. Mais les bornes de mon

» fujet ne me permettent pas de m'arrêter plus long-
tems fur cette peinture ».

C'eft pourquoi je me contenterai d'obferver avec

Virgile, que l'amusement desplantationsne procure

pas feulement d#splaifirsinnocens, maisdes plaifirs

'durables,&qui renaiffentchaqueannée. Rienen effet

ne donne tant de Satisfactionque la vue des payia-
ees qu'on a Sonnés ce des promenades délicieufes

à l'ombre des arbres qu'on a plantés de fesmains.

On pourroit même ce me femble charger un do-

maine entier de plantations différentes qui tourne-

Toient également au plaifir Se.auprofit du propriétai-
re. Un marais couvert de faules, un coteau

planté
de

chênes feroit fans doute plus profitable qu en aban-

donnant le térrein à fa Stériliténaturelle. Des haies

fortifiées &décorées d'arbres forment un rempart

utile, agréable & folide.

Il n'eft pas befoin de fe montrer trop curieux de la

fymmétrie Anplantations. Tout le monde eft en état

de remplacer des arbres à la ligne & à la regle en

échiquier, ou en toute autre figure uniforme; mais

doit-on s'atlraindre à cette régularité fans ofer s'en

écarter ? Et ne feroit-on pas mieux de cacher quel-

quefois l'art du jardinier ? r Préfentertoujours des ar-

bres qui s'élèvent en cônes en globes, en pyrami-

des, en éventail fur chacun defquels on reconnoît

la marque des cifeaux, et plutôt l'effet d'un goût

peigné, que celui de la belle nature: Ce n'eft pas

ainn qu'eue forme fes admirables fîtes.Des forêts de

citronniers ne' font pas moins Superbes avec toute

l'étendue de leurs branches, que taillés en figures

mathémathiques. Un
grandverger dont les pommiers

font en fleurs, plait bien davanugeque lespetits
la-

byrinthes de nosparterres. Qui eft celui quine pré-
ferêroit à nos arbres nains, des chênes de plufieurs

centaines, d'années,& des grouppes d'ormes, propres
à mettre à couvert de la pluie un grand nombre de

cavaliers.

Quoi qu'il en foit des

fâuvages je ne recommandepas les unes ou es au-

tres aux grands &aux riches par la Seule raifoa

qu'elles font unamuSementagréable, en même tems

qu'une décoration de leurs maifons de campagne;

f aides motifs plus' nobles leur propofer je leur

recommandeles plantations de toutes parts parce

que c'eft un emploi digne d'un citoyen vertueux, &

qu'il s'y doit porter par des principes tirés de la mo-
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rate, entr'autres par celui de l'amour du genre
humain.

1

Ce n'eft pas tout; je foutiens qu'on
eft inexxufable

de manquer A un devoir de la nature de celui-ci, &

dont il eft fi facile de s'acquitter. Lorfqu'un homme

penfe que le foin de mettre chaque année tantôt

d'un côté tantôt de l'autre
quelques

rejettons en

terre, peut fervir à l'avantage d un autre qui ne vien-

dra dans le monde qu'au bout de cinquante ans; lorf

qu'il fonge qu'il travaille peut-être au foutiea ou à

l'aifance d'un de fes arriere-neycùx s'il trouve alors

quelque répugnance à fe donner cette peine, il doit

en conclure qu'il n'a nuls
principes,

nul fentiment

de générofité. *r

Quelqu'un a dit d'un citoyen industrieux & bien-

faifant, qu'on peut le fuivre à la trace. Ces deux

mots
peignent

merveille les foins d'un honnête hom-

me, qui en cultivant des terres, y a laiffé des mar-

ques de {on indullrie & de fon amour pour ceux qui
lui fuccéderont.

Ces réflexions ne viennent que trop a-propos dans
un Siècle où les arts les plus utiles à Ia conferva-

tion de la fociété font entièrement négligés Et les

foins de la poftérité pleinement abandonnés fi mê-

me ils ne font pas tournés en ridicule. Nos forêts ne

nous fourniroient^lus de bois pour bâtir, fi nos an-

cêtres avoient penfé d'une façon fi baffe Se SImépri-
fable..

Les Tartares du Dagheftan tout barbares qu'ils

font, habitans d'un pays Stérile, ont une coutume

excellente qu'ils obfervent foigneufement fie qui
leur tient lieu dète^Perfonne chez eux ne Ce peut

marier avant que d'avoir planté, en un certain en-

droit marqué cent arb fruitiers enfprtc qu'on
trouve actuellement part t dans les montagnes de

cette contrée d'Afie, de des forets d'arbres frui-

tiers de toute cfpece. On ne trouve au contraire dans

ce royaume que
des

pays
dénués de bois dont ils

étoient autrefois couverts. Le dégât & la confom-

mation en augmentent tellement que fi l'on n'y re-

medie par quelque loi femblable à celle de l'ancienne

patrie des Thaleftris, nous manquerons bien-tat de

bois de charpente pour nos ufages domeltiques. On

ne voit que des jeunes héritiers prodigues, abattre

les plus glorieux monumens des travaux de leurs pè-
res & ruiner dans un jour la produâkm de plufieurs
fiecles.

En un mot nous ne travaillons que nous &

nos plaisirs, (ans être aucunement touchés de l'inté-

rêt de la pottérité. Ce n'eft pas cette façon
de peafer

que
la

avec quelle fâgeflè il pane auxtrois jouven-

nir qui n étoitpas fait pour lui. Le vieillard après
les avoir bien écoutés leur répond

Mes arrUres-neveux me devront cet outrage»

HcbUnicfcndt^yousauftge

De fe donner des foimpour

Cela-mime eft un fruit qutjigouu aujottrd'kHi
J'en puis jouir demain &

quelques jour* eneere.

LtCktvelUrDt Javcovht.

Plantation {Jardinage») fe dit d'un jardin en-
tier à planter j'ai une grande plantation^ faire.

PLANTE, f. £corps organisé, compofé eflemiel-
lement d'une

racine
& vrauTembUolement d'une

graine & qui produit ordinairement des! feuilles
un tronc ou une ttge, dés branches, fie des fleuri

On peut définir une plante d'après

qui a une racine, ou une partiepar laquelle if s'atta-

thc à un autre corps; & particuuerement à la terre,

Joù il tire pour l'ordinaire fa fubfiilance & fon ac-
croillement. Voyt^ VÉGÉTAL.

Les planut font
distinguées

des foffiles, en ce qu'el-
les font des corps organifés compotes de vaùTeaux

liqueurs ( v«y<£Fossile ) ic des animaux, et
_ce

qu'elles
font toujours attachées à

quelque corps
d'où elles tirent leur nourriture.

Plante cft un nom général fous lequel foat com-

pris tous les végétaux, comme les arbres les arbrif-
féaux ce les herbes. foyt[ Arbre, Arbrisseau,
HERBE.

Par les obfervations de Malpighi, du docteur

Grevtde MM. Reneaume, Bradtey, & d'autres

auteurs il paroît que le méchanifme des planta ek

fort
femblable^

celui des animaux les parties des

planut Semblent avoir une analogie confiante avec
les parties des corps animés; ce l'économie

végétale
paroît formée fur le modèle de l'économie animale.
Pouf donner une idée de cette reflemblance il eft

oéceflairê d'expliquer & de décrire les parties dont

une plante eit composée.
Les parties des plantes font t. la racine, corps

Spongieux, dont les pores font difpofés de la manière

la plus convenable pour recevoir certains fucs pré»
parés dans le Scinde la terre. La qualité de la racine

dépend en effet beaucoup de la grandeur des pores fie
des vaiffeaux qu'elle contient comme le prouve

l'expérience. Boerhsave confidere la racine comme

compofée d'untnombre de vaiffeaux abforbans, ana-

logues aux Veines taaées des animaux; & M. Re-

neaume prétend qu'elle fait la même fonction que
tontes les parties de l'abdomen, deftinées à la nutri-

tion, comme l'eftomac les imeftins, &c. Paye{ RA

cine.

i. Le bois, confiftant en tuyaux capillaires paral-

lèles *otr'eux qui partent de la racine & s'étendent

le long de la tige. Les ouvertures de ces tuyaux font

ordinairement trop petites pour être apperçaes, ex-

cepté dans un morceau de charbon de bois de can-

ne, ou d'autres plantes femblables. M. Bradley

fervent à porter la fève depuis la racine julqu'au haut.

pofésau-dehon de ceux-ci, entre le bois ficrécorce

intérieure, Ce qui descendent depuis Le haut de la

Le mime auteur appelle ces

xuywtayaijpMmx veineux fie croit qu'ils contiennent
le fuc

liqmde qu'on trouve dans les plantes au prin-

et qui paflant entte les artères par plufieurs petits fi-

lets, communique avec la moëUe. Écorce.

bules tranfparens .joints enlemble com-

me les bouteilles dont l'écume d'une liqueur eft com-
posée. Voye\ MoëLLE.

On peut ajouter que le tronc fie les branches d'un

arbre ont quelque refiemblance avec les parties ce

les membres extérieurs d'un animât, {ans leiquels

occafipnnent (buveat la deftruâkm entière de l'ani-

endommagés, ou

bles à ceux

ne s'étant imbibée des fucs fàlins fie aqueux que la

terre

doit fervir a la nourriture de

cette matière, font mis en mouvement par la cha-

leur, c*eft-à-dire font changés en une vapeur, qu!

partant de la racine, entre par les ouvertures. oes

vauteaux



V h A f LA m

TomeXII, XXu

vaïffeau* artériels, fie monteen-haut, avec une for-

ce proportionnée à la chaleur qui la met en mouve-

ment. cette iTOpeutouvre

le

traversât les

réduit canne

des vaiûeauxj ce que
la mette en mon*

pUm* fc remeten.w.

branches & de nouvelles

faute,

dignes
racine

obfige a monterla liqueur dont elle .s*eft

chargée, Veft pas encore tne» connue. Quelques
auteurs Pathmoiphere,
comme de Peau dans les pompes pais
cette opinioneft fondée fur unehypothèïe gratuite,
l'avoir que font vuides

d'air.
roit élever la feve à plus de 5*pîiâ;
s'élève beaucoup plus
D'a1U1e5.oP!recours m prmape de Patfraâion fie

croient que la forcequi élevé la fevedans UtapJkmu*

pillaires r ou dans «les monceaux d« ûble, de cen-

dore, pas non jjlus pour
«lever

ASCENSIONCAîIIJUIRK *«.
On

coefirmé par l'analogie 4m

duit commecelui du iang de* aaimaux, par Faction
de l'air En eifet, on remarquedans toutes les ^iw-

quelque chofe d'affei

Nous devons cette

voir; Ceux dont nous avonsparlé ci^e&Syqui

de la artères auxvei-
tra-

chées ou Pair» ce font de

qui pompentêcchaflent conti-
nueUement l'air, c*eft«à-dire qui font dans une irf-

une expiration continuelle. €esr4ra-

du mène auteur, renfer-

ment toutes les

celle du jour* ou d'une heure, ou dftnie minute,

doit produiretin etfet fur Tair
qu'elle -lokle raféfi© «Cencor»-

féqueacedilater Ici tradtéesi

fouree ptrpétuellc
ewco-

hQoadansbs^miw.
TiON,6v.

Car par Pexpanfion des trachées Tes vaifleaux djtll
contiennent les

tues
font comprimés; par ce moyen

les tues que ces vaifleaux renterment font continuel*

lement pouflis & accélère» fie par cette même irtV*

pufaum les fiiin font continuelkment irannés.fie reit»

dus de plus enslus fubtiles fie par conféquent càpa*
Mes d'entrer dans des vaifleaux de plus en plus fins

tandis que leur partie la pha épaifle
eft fépàré*

& dans les celhues latérales ou veficu*

les de Técorc», pour défendre la pltmu contre le

froid 6c contre les autres injures de Pain />y*(
ÉCORCE.:•

Le foc nourricier étant ainfi parvenu du bas de 1*

racine jufqu'à
!'extrémité des puis hautes branches

fie même
|ufqu*à la fleur, Ceayant durant tk tems dé^

ypofé une partie de la matière qu'il contient pour
nourrir fie défendre les parties de la plaint le fûper-*

fiu'paflédans l'écorce, dont les vaifleaux s'infèrent

dans ceux où la fève monte; fit ce fuperflu redefeend

enfuite vers la racine ^travers les vaifleaux ée' l'é-»

corce, pour
venir regagner la terre. Telle eft la

circulation qui fe fait dans les/^fltw» foyti Circu*

LATION OC Ul SEVE»

Voilà ce qui fe e dans les végétaux pendant te

jour, fur-tout brique la chaleur du foleil eft eonfi-

dérable. Ceft ainfi que les vaüfeaux deffinés 1 char*

rier la feve font comprimés que la fève eft élevée

en*hout » fie que les vaifleaux qui la contiennent s'en

déchargent. Pendant la nuit, les trachées étant ref-

ferrées par le froid de l'air, les autres valueaux fe rer

lâchent le Cedifpofentf ainfi a recevoir de nouveau

file nourricier pour le digérer & le réparer le len-

demain onpeut
donc dire en ce (ens, que les plan-

ta mangent
oc boivent pendant la nuit. Nu-«

TRtTIOIf.

Les vaifleaux ou les parues des ptdiitts ne font

que de la terre liée Si conghttinée pour ainfi dire

avec une huile cette huile étant épûifée par le feu

tourne nouveau en terre. Ainfi dans les végétaux"

brûlés par le feu le plus violent la matiere des vaif»

féaux Te conferve entiere & eft indiffoluble à la

plusgrande force ;par conféquent cette matière n'eft

ni de l'eau,rriderair,nidufcl, ni du fouir e, mais

de b terre feulement f*y*î Terre.
Le flic nourricier ou la feve d'une pUuttt eft une

liqueur fournie par la terre
fie qui f. transforme en

la fubftance de \z plant* i elleeft compofée de queU

ques parties
foflUes de quelques autres fournies

par Pair le parla phtie, fie de quelques autres encore

qui viennent de plantes le d'animaux putréfiés par

conféquent les végétaux contiennent toutes fortes

de»feb ,de l'huile de l'eau de la terre, fil proba-»

blestent aniî toutes fortes de métaux » d'autant que

les cendres des végétaux
foornifient toujours quek

que chofe que h pierre d'aimant attire! Voy*{ rBfc

d'utte d'autant
plu*

de fe propre nature qu'elle
eft plus près dé b racine

plus elle s'éloigne de la racine plus
elle, foufrre d'al*

tératioQ fie plus elle approche de la nature du végé*

tJr^»y«t Digestion.

crétoires propreté rejetter les parties exefémentet*

,lE dans ic$ branches cependant

comme on le voit torfipiW^p«rc«

un arbre dans te mois de Février car le fue aqueux

qui en découle a un goût aeidei
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Le flic nburriever étant porté de-là jusqu'aux bdu-

tons eu bqurgeojiSv il s'y cuit davantage & ayant

^rcule* & pour y recevoir une

du froid Ô£ du

la chaleur la phaooa-

fidérabte du jour i fe «dntraôent & fe dilatent alter-

nativement ce qu'ellesi peuvent faire avec facilité

4<au(e de leur tiffu rériculaire. f ^FloillE.
Partout 'ces moyens la fitc nourrkierfe digère ac

{ci prépare
de nouveau & il reçoit encore «ne nou»

ydltf perfection ou fenilles des fleurs

qui tranfntettent aax étanbies ce fuc encore fubti-

bfé de nouveau, Les étammes communiquent le fuc

à la farine ou pouffiere des fommets où ayant reçu
un nouveau é de maturité il fe ré for le

piftil là il
acquiert le

dernier point de perfection

& donne la naiflànce à un nouveau ftuit ou à une

nouvelle pUnu. foyei PÉTALES, EXAMINES Som-

METS, Farines» PISTIL, &e- r

La génération des plantes a auffi une asnalogie par-
faite avec celle des animaux fur-tout de ceux qui

n'ot^t point de mouvement local, comme on le re-

ni^Éfue d'une infinité de' poiflbns à coquillage qui
font hermaphrodites', ce tant à-la-fois mâles & fe-

melles. foy*\ Hermaphrodite.

La fleur de la plant* paraît être Xtpudtndam ou le

principal organe de la génération dans la planu, à

différentes parties
& la manière dont s'opere ce mé-

chanifme n c ue fort peu connue. Nous en donne-

rons un exemple dans une tulipe.

La fleur eu compofée de
fix «étales ou. feuilles,

du fond defquelles s'élev* au milieu une espèce de

tuyau appelle piftil autour du piftil font difpofés
des 6lets 9 appelles itamina qui s'élevent aufli du

fond de la fleur & qui fe déterminent en-haut par de

petites boues appellées/ànwKM remplies d'une pouf*
fifre très-fine qu'on nomme forint. Pour avoir une

connoinance plus étendue des parties de la généra-
tion fa$ plantes voyt[ PlSTIL ÉTAMINE FARI-

NE, 6c.

Telle eft la ftruâure générale des fleurs des plan-

tes quoique diversifiées d'une infinité de manières

de façon que certaines ne paroiffent point avoir de

piftils & d'autres point d'étamines que
quelques-

unes ont des étamines fans Commets éc
qu enfin

ce

qui eft plus fingulier quelques plantes n'ont point
du tout de fleurs. Mais il faut eonvenif que la struc-

ture générale, dont nous venons de paner, eft de

beaucoup la plus commune & fi on fuppofegu
dans les plantes où on ne la voit point elle eft feu-

lement infenfible quoiqu'enftente on pourra' ex-

pliquer dans ce fyuemé la génération des plantes. Le

fruit, eft ordinairement à la bafe du de forte

que quand le piitil tombe avec le relie de la fleur,
le fruit paroît à fa

place.
Le piftil où fouvent le fiuit

même & quand il ne l'eft pas le piftil & le fruit

font tous deux placés au centre de la fleur dont les

feuilles difpofées autour du petit embryon Semblent

n'être deftinées qu'à préparer une liqueur fine dans

leurs petits vaiffeaux pour conserver &

fruit autant de tems qu'il eft néceflaire. Cependant
M. Bradley croit que le principal ufage de feuilles

eu de défendre le pillil. Les commets des étamines

font de petites capfules ou facs pleins d'une efpece
de farine ou de pouuiere, qui tombe lorfque les cap-
fules deviennent mûres & fe crèvent. M. Totune-

fort croyoit que cette pouffiere n'étoit que l'excré-

ment de la nourriture du fruit, & que les étamines

n'étoient qu'une forte de conduit excrétoire qui fil.

troient cette matière inurile,& endéchargeoientl'eiB-'

bryqn. Mais M. Morland, M. Geoffroi, & d'autres

Ainfi

maux; U
ajoute que ces

ment

imprégnés de la farine de

de la mômeespèce.
fervent i porter la graine mile

fomm. pour Y

mets font mûrs,

en pouffiere très-fine dont quelques grains tombent
fur rouverture du piftil et font portés

calé pour féconder
dîna le piftil Se par levr vertu magnétise' attirent
des autre»

parties
de la pUtnu

la nourriture

La difpofinon du

peut tomber fur f ouverture eft ordinai-

rement plus bas
que les fommets & quand on le

trouve plus haut on peut conjefturer qtte
le fruk

a déjà commencé à fe former, &'qu'il ,la,' pbs be-
foin de des étamines. A quoi il faut

ajou-
ter que que,

la génération eft finie, les
parties

rafles tombent avec les feuilles flcle tuyau qtitinene
à f utérus re-

marquer que le haut du .piftil eft toujours couvert
d'une forte de membrane ou tunique veloutée ou

quril et. parfemé d'une liqueur pour
Mieux cdnferver U pouffiere qui tombé deit fom-

mets.

comme l'acanthe^ le «ycîamen Se

- "v

Ce fyft^me nous donne une eraftde idée de rurû-

formitéque ta nature obferve dans tous fes ouvra-

Il Geoffroi qui t'a adopté. dit que dans toutes

les obfervations
qu'il

a faites les planut font deve-

nues ftérilés &les fruits n'ont été que des avortons,

lorfque le piftil
a été

coupé avant que
d'avoif été

& ce fait eft confirmé par

d*auO«s expériences de M. Bradley.
-

Dans plufieurs fortes de plantes comme lefàulc,
6%. les fleurs

du fruit mais ces fleurs

cpnme M. Geoffroi l'obferve ont des étamines &

desfoaunets

tes fruits qui n'en font pas éloignés.
B faut avouer qu'il d*accomnio-

donU'ure

de même genre
& de même nom porte des fruits fans fleurs, & qui,

pour cette raifon ont été
appellées

mêle ScfemdU
comme le palmier, le peuplier lechanvre k hou-

blon: car comment la fanne dekytoa» mâle peut-
elle imprégner b femence de hkptom femelle è

M. Touraefbrt conjecVure que,
fins Se l'efpece de coton ou de duvet qu'on trouve

de fleurs ôefervir à l'imprégnation: mais M Geoffroi
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croit plutôt que le vent fait l'office de véhicule &

porte la pouffiere
des mâles aux femelles.

Il conforme (on opinion par un fait qu'on lit dans

Jovianus Pontahus. Cet auteur
rapporte que de ion

feins il y avoit deux palmiers, Pua mâle qu'on cul-

nvoità Blindes, l'autre femelle» dans le bois <FO-

tranto, éloigné du que ce der-
nier fût

Quelques années
fans porter du fruit

ce qu'en&o s'etant élevé au.-deftus «les autres arbçes

te
palmier mâ^e de

fruits en abondance.

A du M. Geoffroy eft perfuadii que le palmier fe-
melle ne commença à porter du fruit que quand il rut

affez élevé pour que la pouffiére du mâle lui fut ap-

portée par le Vent.

Sur la manière dont la pouflîere rend les arbres fé-

tonds, M. Geoffroy avance deux opinions i°. que
cette pouffiere qui eft toujours d'une nature fulphu»
reufe &

pleine de parties fubtiles & pénétrantes
comme il paraît par fon odeur forte tombe fur la

partie des fleur* & s'y refout en petites parties
dont les plùs fubtites pénètrent la fubftanoe du piftil
6t du fruit encore teadre 8c excitent une feraHSnîa-

tion fuffifame pour ouvrir Se développer la jeune

plar.te enfermée dans
l'embryon de la graine. Dans

ce fyfteine on fùppofe que la graine contient la
plan-

te en
p£it

ce pour sinfi dire qu'elle n'a befoin du

fuc nourricier
que pour en développer 81 en faire

croître les pâme».

La féconde opinion eft que la pouffiere de la fleur

eft le premier germe ou le
premier bourgeon de la

nouvelle plant* ce
qu'elle

n a befoin pour être dé-

veloppée &pourcrottre, que du fuc nourricier qu'el-
le trouve préparé dans les embryons de la graine.

Le
leÔeur peut remarquer que ces deux théories

de la génération des végétaux ont une e tres-

exa8e avec les deux théories ordinaires de gêné-:
ration des animaux fuivant l'une le

petit
animal

éft dans la Semence du mâle, & n'a befoin que des li-

queurs contenues dans la matrice pour fe développer
&

pour croître fuivant fautre l'animal eft renfer-

mé dans t'oeuf de la femelle fie n'a befoin de la fe-

mence du mâle que pour exciter une fermentation.

roy*l Conception, Génération, &c

MÉfeeoffroy croit que la propre & véritable Ce.

fnetnpcu plutôt dans la poumere des étamines, parce

qu'avec les meilleurs microfeopes on'ne peut dé-

couvrir la moindre apparence d'aucun bourgeon dans

lés petits embryons des graines, lorfqu'on les exami-

ne avant que la pouffiere des étamines fe foit répan-
due. Dans

kiflanui eufes fi on 6te les feuil-

les ce les étamines, &que le piilil, ou la partie qui fo

change.en côfle toit regardée au mictofcope avant

que les fleurs Soient épanouies tes petites véficules

vertes Se transparentes qui doivent fe changer en

graines paraîtront dans leur ordre naturel; mais on

n'y voit encore rien autre chofe que la
ample

tuni-

que ou'peau de la graine. Si on continue cette obfer-

vation pluueurs jours dé fuite on verra qu'a mefure

que ces fleurs avancent les véficules s'ennent fie fe

rerapufient par degrés d'une liqueur limpide dans

laquelle lotfque la poumere s'eft répandue & que
ies feuilles de là fleur font tombées, on remarqueune

petite tâche, ou un petit lobule verdâtre* qui yflotte
en liberté. D'abord on ne voit aucune apparence d'or-

ganifation dans ce petit corps, mais ensuite à mefure

qu'il croît on commence à y distinguer deux petites
feuilles., comme deux cornes. Là liqueur diminue in-
ienfihlement à mefure que le

petit corps croît luf-

<|u'à ce qu'enfin la graine devient entièrement opa-

que alors 6 on l'ouvre, on trouve fqn intérieur

rempli par une aeàxgpUnu en miniature confiftant

enun petitgefme unepetiteracineic leslobèsde
la feveou du pois.,
Il n'eu pasdifficilededéterminerlamanièredont
legermecontenudanslesfommetsdesétaminesen-
tredanslavéficulede lagraine.Caroutrequelace
vitédupiilils'étenddepuislehautdupiftïl jufqu'aux
çmbryonsdesgrainesces grainesou véficulesont
unepetiteouverturecorrefpondaiiteà l'extrémitéde
lacavitédupiftil defortequela petitepouffiereou
farinepeutaisémenttombeurtoutle longdecetteca-
vitédansl'ouverturede lavéficulequicill'embryon
de la graine.Cette«vite ou cicatriculeeft à-peu-
prèslamêmedansungrandnombrede graines &
on peut,fam microfcopela voiraifémentdansles
feves,lespois,floc.Laracineduperitgermeeftpré-
cifementvis-à-viscette ouverture & c'eftpar-là
qu'ellepaffequandla petite grainecommenceà
germer.

Ceprocédédela naturedansla
génération

desvé-
gétaux,& lesdifférensmoyensquelleemploiepour
cek font fi curieux& fipeuconnus,qu'ilne fera
pasinutiledel'expliquerplusau longpar le fecours
dequelques6gures.Nousprendronspourexemple
lemelon,danslequelles partiesde lagénération
font fort diftinâes.Ondoit remarquerenpanant*
quequoiquelemelonait lesdeuxfexes,cependant
la difpofiuonde fesorganeseftdifférentedela dif-
pofittongénéralequenous-avonsexpliquéeci-def-
fus enparlantdela tulipe. En effet il r a dans
lemelondeuxfleursdiftinâes,doncl'unefaitl'office
demâle l'autredefemelle&quenousappellerons
pourcette raifon l'une JburmJUt l'autrefleurfi'
nulle.

Dans les 'PlanchatTHifio'mwuuttllt on voit
la fleurmâle de la courgedont les feuillesfont
ôtéesducercleFF{ ABËrepréfentelatêteplacée
aucentréde la fleur forméede lacirconvolution
desfommetsB &Soutenuepar quatrecolonnes
GGGG.1»partie Bde latête repréfenteles cir-
convolutionsdesfommets,tandisqu'ilsfontfermés,
& tapartie les repréfenteouverts, & parfemés
delapouffierequ'ilsrenfermoientauparavant,ce qui
s'eftiépandueau-dehorsquandlaplanteeftparvenue
fa maturité.Chaquefommetformeunefortedeca·

nalféparéendeux. D repréfenteun graindepouf-
fiere.H repréfentele pédiculequiSoutientlaleur 9
& quidanstafleurmâleneproduitrien.
La*. fuiv.repréfentelafleurfemelledelacourge,

oucellequiportelefruit.Lesfeuillesfontôtéesdu
cercleF F, commedansl'autrepour mieuxlaifler
voirlespartiesintérieures.Lenoeuddelafleur ou
l'embryondufruiteflrepréfentéparA lepilsileft

repréfente par BB,& n'eftqu'unecontinuationde

l'embryondufruitA.Lefommetdupiftilfedivifeen
BBeppluueurscorpsoblqngs,dontchacunpeutfe
féparerendeuxteb^s.Cestorps fontfortraboteux
ilsfontgarnisdepoils& depetitesvéficulescequi
lesrendpropres¡ garderla pouffieredelàfleur mâle»& à la conduirejufqu'al'ouverturedescanauxqui
communiquententr*euxauffiloinqueles«Ides des

grainescontenuesdansle fruitencoretendre.Son

coupele piful tranfverfatementdans61pluspetites
partie ontrouveautantdecanauxqu'ily a dedivi-
bonsà latêtedupiftil;&ces canauxcorrespondent
a autantdepetitescellulesdont chacunerenferme
deuxrangsdegrainesoude Semencesplacés dans
unplacentafpongieax.

faireentrevoircommenton altèrefie on«hansele

goût la forme,lesfleurs& laqualitéd'unfrmt en
imprégnantla pouffieredecefruit dela pouffiered'un
autrede lamêmeclàflé.

cet à ce mélange,fie pourainfidirecetaccou-
plementaccidentel,qu'ondoitattribuernon-feufo*
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ment les variétés Qps nombre qu'on obferve dans les

fruits &les fleurs nouvettesque la terre produir cha-

que jour mai» encore beaucoup d'autres pbéoome-

.Jeun branches le leurs racine* eft unphé-

auquel on n'aoris garde que

dans ces dernier, tems. Ucaufe

larfireêcPa-

PENDICVLAWTi.
toufles des arbres

lequel ils font

plantés, eftauffi un phénomène digne d'attention.

firyrç PARALLELISME.
Sur la féconditédesplsritts, wyrç FÉCONDITÉ.

Lespùauts, eu égardà leur manièred'engendrer

peuvent fedivifer en:
1. Mâles quï ne portent point de frœr ni de gm-

nés 8c quin'ont que l'organe mafeulinde la généra-
taon; ravoir, les de cette efpecefont

Uiinuinerniâle,le<auleiii4ie,lepeupHermale,
k chanvre mâle Sortie mâle 8e le houblonmile.

a. Femellesqui portent du firuit, 8c qui ontforga-

n« féminin, favoir, le pUKl,ou utérus, niais n'ont

point d*étamines
•

Hermaphrodites.
les 8cles parties

le piftil le les

étamines.
Cette

t. Celles danslefquelles les fleurs des deuxfexes font

unies, comme les lis la giroflée, la 8( la

les parties mâles &femelles font diftinguées &

éloignées les unes des autres: telles font ta IWedont

Muteraseft aurdeflbusdespétales le melon« toutes

les elpeces de concombres dont les fleursmiles & fe-

melles font féparées,& tous ks arbres qui portent du

fruit

prunier, le grofeiller.
te noyer, le noifettier, le

genièvre te marier le plantain ,4*.

manière dont eUesfe nourriflent & à rélément où

vivent quefur terre, commele chêne lehêtre, &t.

aquatiques, qui ne vivent que dansl'eau toit dans

1» rivières, comme le Us d'eau,
leplantin d'eau,4fc.foitdans la mer comme le corail la coraffîne

amphibies, qui vivent indifferemmentfur la terre &

dans f eau comme le (aile l'aune la mente.

Ondivifeencoreles/AwtfMeuégardàleurigeou

périodes, en
Annuellesdont la racine fe forme&meurtdans la

même anaée; telles font \t*pUua*$légumineufes,1e

que la féconde ou trôineme année après qu'eues fe

nouH, la mente, &e.

unes font toujours vertes commela violette &e.

commela fougère le pas d'âne 6t.

forme ,le fycomore &

Arbriffeauxfuffrutiçescommelehoux,lebuis,
lelierre, legenj.eyre^é'f.

Herbes,comme mente la

Senfitivcs,<^fcrnbl«rtdormerquelqm̂arques
de

anciens/A.

Separlesmodernesellesfont
ou

diftribunons &plusdélicatesdu règne
végétal,enclatfes,genres tu
à h nature au caraâeredesdîCérensvégétaux.
Ilsne(ontpointencored'accordentre euxfurcd

prennent!esracines,lesfeuilles,lestiges,&t.

les
jrisnus

en ILSgenres ou clafles fous les dénomi-

nations (lovantes.

1. PUuuts imparfidtes, qui paroiflent n'avoir ni

bail,

1. PUmttsqui produifent une fleur impartaite,&

dont,,4 eft trop petite pour être difeernée à

la vue iunple telles font la fougère, le polypode.

j. Celles dont les fleurs font fans pénales;telles

font le houblon le chanvre, roftie, la patience,

•'(^Pétale, Houblon, de

les il fort uneliqueurlaitéufe quand oa les coupe oi|

qu'on les rompt commela laitue, la dent de lion t
Fleur composée.

duvet comme le pas et«, 1'herbe aux puces, dw,.

verte d'unepeau écaUleufe,8e compoféede longues

de bardane, lé bluet,£c.

7. LespUnus corymbiferes
dont la fleur eft en

forme de difqué maisn'a int de duvet comme

la marguerite, le nûUe-fcuilles le Coud.

pétales 8e deux graines à chaque fleur.

Cepanais ûnvagede'}ardin; celles dont lagraineob-

Pangéltque celles dont la racine eft pleine de tuSé-

pbnprenelle

canotteiknyage celles dont les feuilles fe fubdtwt
fent en dentelures;

tour de la tige certaines diftançes les unesdesjjii-
tres, 8cforment des d'étoiles
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11 />/«»«* qui ont leurs feuilles placées
altema-

me la langue de «bien, l'oreille
de

veine.

V<3£

eft

cinq,
comme la renoncule, la mauve de matai», le

14. ««««baceiferes, «pli portent,»»*» bayes,

le ehevre^euule, le

lomon, lelisdesjardins.labellede iwit,Fafperge.

m.
dans lefquelles la fleur eft fuivie de pluueurs coHe»

longues &nwace» ou Il contenue com-

me le chicotin, le nombril de Venu. lat bfanqut.

urfine la cofombine &e. ptufiuut

Ti6>l«WttVaf^fêm,àfleiir!W«op^ate,dont
la fleur eft Suivie d'une

efoeee de vaiaeeu avec foq

le voluWM, Itréponce,
la gantelée reuftaife &e,

17. Celles qui ont
une flettr uniforme K **P*Pr

taie, & qWi portent leurs graines
dans des cofles ob-

longues i oommela giroflée
la moutarde la rave

18. Les plantes vafçuliferes Sont
la fleur feasMe

tétrapétale
mais eft d'un genre

incertain

le & n'eft en effet que

les étant raffemblées «n^ie;
comme la véromqu©,

le plantain,
le pavot jaune

8c fauvase,
&c

iq. Les
»to»««vaicu!itferes

avec une fleur per^

tapéale
à anq têtes comme FaSllet virginal lT»er.

be de poulet.le moût de fiûnt Jean,k Un, U prime-

léeumes.ayec
une fleur

papilionacée,
s de

comme les pois,
les fèves les vefes l«mme le*

lentmes.le^éuUle, *<.

m.

il. Ceqesdontles racine»
commela fleur deUs lapmte do

coucou,l'elléborebâtard.

la fleurimpar&ite»don| htige eft longuecreufe,
du deux

côté$%runelonguefeuille poinine«piquante,et

e ouftamicée commele |onc la queuede

tion d'une efoftce de/<««w#, ^Lï0*"?! X^

Quelques naturauftes ontremarque

privés éc les
vertu» des flmm » m

u(kgesqui font les mêmes, ou qui font femblablefc

Ain6 la ««*»««, bdwere dit cet auteur, a un goût

une odeur carminative et bonne pour chaûer

lesveqt»

L'dbece MlMfroa
verorillée, a un degré de eha-i

leu/àt delSee d» pla» <pwl« précédente, «c pu

bonnet les maladies des nerts. L'dpeee "téApi*

tsle eft chaude comme 1« deux autres ,eu.

exerce fa vertu d'une awtte manière Hâvoir par un

fel vobnl, diurétique fÉilarend bow» pourle»

maladie» chroniques In obftrudiottt les cacochy*

PtAir»ES,(&#.«Wf*.) onûkktknptonto

plufieurs auteurianciens que fon

secomoiflance àes/Uames dès te tems de Puhagore,

qui airoit lui-même écrit fur ce Met; ma» il nerefta

vertus, reUtivementà la Médecine. Il nVavoit alors

qu'un petit
nombre àtpUntss connues; Théophraft»

qui fiùvit de ptés
n'en coanoifloit qu'en-

won eufb cens rDioicoriden'a 6it
mention que

de

fix ceas. Ces progrès
étoient fort lents puifmt'en

quatre fiedes qui
s'écoulèrent depuis

le tems dit

Théophrafte ju^u'à celui de Diofeonde, on n'ajou.

ta que cent nouvelles/«/W««i àcelles quiétoient déjà

connues. Dans les quatre ou cinq fiecles fuivans

du tems de Galien dans le fecond fiecle de notre ère,

point de principes
fixes. Les médecins qui étoient

les

I prietés
médicinales des pUatut en découvrirent

dans un très-grand nombre puifqu'à préfent
même

nous ne connoiffonspour
le nombre guère pis» de

I »tonwufaelles, quoique
la découverte du nouveau

I mondeiiouie«iaitprocurébeaucoupquelesanaei»

ne pouvoisat pas
connoitre. Mais ces même» méde»

ci« ne
prenoient

aucunes précautions pour afluree

la eoonoiflance des propriét*»
des plams par

celle

I iespUnm mêmes ils n'en ftifoient point des de%

I eripoonsexaaes;usfecontentoient d'indiquercetlea

I qui Soient généralement connues, & ils leur rap-

I portoient cale» qui l'étoàent moins enles èompa»

rant les unes aux autres. Dès ce tenu, las noms

fe multiplièrent pour ^chaque plaaui
à mefure qua

I Pon e» ttUbit mention dans les écrits, pout confia*

ter & confirmer les propriétés connues, en

d'indiquer clairement,

de décrire les plan= Qui en étoient

doué«. dans le Paul d'E.

le optèrent des

la les

fur la

les .,et de-

le
la

mêmedès la fin du

entre de
es le
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•référence adt auteurs anciehs & d'oWervcr dés

de feuilkterdes livres. Quelles con-

aucoit fidjupar.

courir commeon

anciens nom de anel-

propriétés anàennemeMconnues. Maisn'y avoit-il

pasenEurope
die celles

dcÎAfk ?Au moins falloit-il commencer par con-

aojtre'lescanôercs difHnâifsdes

fouskurs yeux avant de recbercher celles dont les

anciens ont 6k mention. On prit ce parti furja na

du feizieme fiede Dodonée, Céfalpin, Qufius,

Lobe! Cptomna Profper Alpin les deux Bauhins,
6e. firent des recherches fiur les fUtmu d'Europe

& leurs obfervations furent les vrais fondemens de

Les matériaux s'accumulèrent bientôt mais For*

donnance manquoit à l'édifice. Aprèsavoir décrit

exaôementun grand nombre it plantes, ilfauoit en*

core combiner leurs caraâeres pour trouver des

fignes diftùtcti&auxquels on put les recoonoitre ai»

fiaient chacune en particulier; ce! fignes dévoient

atre établis fur des caractères conftans, 6cfur des

difôrencesinvariables entre diverfes efpecesdepitm

tesjpoor prévenir les erreurs que des variétés dans
d'une même efpece aureient pu caufer.

r ÏI ya phûdedeux cens ans queGe&erdonnahpré-

firence aux caraôerespris fur les fruits les fanea*

Geuer, fiitde la même

t»avoit eu radon

» tu fur la production& fur la ftruchire desfruits
6c. » Voyt[ Genrx Méthode Botaniqvb< Au

commencement du dix-feptieme fiecle. Cotemna

qu'il falloit juger
Mdes carafteres génériques par la fleur j pat la cap-.
mfuie ,iou pour mieux dite, par la femence même^

Mais ce plan de méthode pour la nomenclature des

fUrau fut négligé jufqu'à la fin du Cède dernier';
alors cette méthode fut renouvellée par Morifon
& Rai fa fuivi dans fon hiftoire des fUmus; il la

dillribua en vingt-huit genres. Comme ces dmfions

méthodiques des prodvâions de la nature en difFé-

reM genres font toujours établies fur des conditions

arbitraires on peurôûre grand nombre de ees mé-

thodes fur les mêmes principes, c'eft-a-djre, en ti-

rant les parties génériques des, mêmes.parties des

planus auffi en a-t-on déjà fait plufieursfur les par-
ties dela fructification.Les méthodes deM.de Tour?
nefbrt & de M.Linnarus.fbntlesplus célèbres^nous

avons fuivi celle de M. Tournefbrt dansce IMâion^

naire. Ce grand botanute a étéle premier qui ait dif-
tribué \e§ genresdes/>£Mitcf«nclafles commeon

avoit déjà avant lm diftribué les elpecesen genres.

Nousallons donnerquelquidée des principes oc

de la divifkm généralede ta méthodedeM. Tourne-

fort, wUnefA«u<»
Mon cet auteur eft un corps or-

être unefémence & ce corps produit le plus fou^
tiges ic des fleurs. » De ces

cmq parties M.Tournefbrt préfère les fleurs "les

caraâinfej les genres, aioû les /Auuw

dont les fleurs & les fruits ont la même figureMa

danTcJbaque

if. 4e,'r^(«tefi,

La quatrième les herbeVfic

fleurs monopétalesbbiées.

pôlipétales, en formeet croix.
La Même, les herbe» k fousntHxiflèaux à fleurs

poUpétales en

à fleurs

La neuvième les herbes &

fleurs, en formede lis.
La dixième les herbes& fous-arbrifleaux 4 fleurs

La treizième »lesherbes at fous-arbrifTeauxdont

fleurs radiées.

Laquimieme,

fleurs uns pétales ou a étamines.
La feizieme, les

mences..• J . ..'" ,

dont on ne connoit ni lea fleurs niles fruits..
La dix-huitième les arbres &ks arbrifleaux dont

ks fleurs n'ont point de pétales,
La dix-oeuvieme, ks arbres Àcles arbrifleaux à

fleurs à chatons,<fans pétales. a

Lavingtième,les arbres &les arbrifleaux à fleurs

Enfin la vingt-deuxième
bres îc

.!# • -•

Pontedeni,
Padoue dans le livre qui

a pour titre:
aum, Micheli,

dans le Uvre iatitulé fttkra tJuxu.

Tournefort, Çc il V en aura toujours
les

méthodes j celle Dasaat;
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ouvrage

Eikw*»

vifibles <reft^

» tils, on quedes
V

*a ;y_

» Les pfo*

«Pour flsurstoerma*

<»«««*•

f

doine ét*>

«mines attachées auxparoi» internes du «lice,

a AAnfui oit DlâCCDtS*

w

» quels il fe trouve

» Pour les //a/3«i dont les «aminés toat unes

*falt etib?eU*iparq«elqu'uoesde
levus partie», toit

» avec le ptffil.

filet» «a Unteul corps»

» mines rêl*l^pp» ««»
en deux cotf»..

le*

ou eà

» femefles fur le même individu.

srfemelles chacune iur des

omettes, fur le même œdwidu.
» Pour ks/»ûuw« dpnt^sfleurs/ont prefques uv

Wpécfce d'appercevoir. ,*••>.•
tes ordres ou fous-dmfions des dafles font

» établis fur les pHlil», commeles claffes le font fur

mLe nombredes piflils fe prend à labafe du Ihle;

treine premières

mà découvert au fond -Mciliée. #

dafe ( tétradinanue, ) le en

»
tongueur.

»%. à filiques, péricarpe très4oogaVee

Tlçt^SZ (fingénéfie ) fe divife en ônq or.

composes de phi»

ppfée d« fleurons hermaphrodite», tant «Mfoa
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qudtions. t.. Si

monde.

où s^l y en
Tune ou l'autre deces deuxchofes a

<îè faire des recherches fur te

puifmie ce nombreferoit incertain qu'U wieroii

tous les ans', 8c que être,

fort petite, «arW

deftruûion, at de cette nouvelle production étant

nous
ou

pas de
&

jardins ne fout-ifa pu

nou-

couleur

fplcifique à moins que ron

péen 8' uft éthiopien font 4eux efpeces«Tbonmes,

parce que l'un eft blaac 8e l'autre •»"%<*» fÇ'™1
européen & un indien font auffideux dUterenbesef-

pem, parce que htn

vient uniquement
du elimat, du terroir, ou des ait-
voit dans les autres animaux.

de produire
en mettant

fouhaite avoir une nouvelle

fertile
dans

bon

fleur ample, quelques autres raônes

qui fe

diverfinent aident de cette façon, (ont tes ané»

moyen,

font .encore)

deurowAla

ùs

endroit

Quelque



PI À PtA x

TomXII. Y? y y

us certains licur, comme
le bau^

ne par u*KJk h todée êt> ma» VL Ray 4e-

détruites

ces de

veau les

produit, à moins que 1«
terra»

terre oo

en

la

AU

«ta** ^Mr#PK^

feitune excellente

IL

Sefréquemment courbées, ou leur graine eft renier*

d'eueMnèro»»fit Uiffiew toinber «dite,

formées par des

fil

Du

oit croJXoitquel'oa
ne pourvoit pas fe
destrois règnes de l%iloire naturelle d«

prendre dès animaux pour des minémux ou des vé»

dont longHtems
dans que k

des

de

plus

ctoient

memecoukur} cesinronsétoiènt iéhaénut un'.

toutes ont été auto au rang des
lecorail les

ne

Ma*

» batamer* dont il sV pour

Ufitçb*
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» qu'elles féchereat, Notre auteur remarque que ces

» fleur» dans toutes fortes de

comme de celles

» nombre e ce que ?

appelle «ne ptùtt

mdans pair ou loirfque vous le touchez dans Peau

» avec la main ou que vej»» verfex deffus des liqueurs
macides ce qui eft ordinaôemoc poiflbns Si infeâes

» côtes de Barbarie en 171? » eut te plaifirde voir

ces petits

ou 3 y «voit du co-

j*ce moyennes tint dans leur état d'extenfion hors du

«corail, comme il arrive lorfqu'on tait bouillir des

wteflacés, foit de terre ou de mer. Ayant répété (es

» obfervatkms il vi%clairemcot que les
petits

trous

«perceptible» fur l'écorce du corail étoîent les
ou-

» fubnance da corail » ces cavités font les niches que
w ritueûehabite. Dans les tabes,qu'il avott ohfervés,

» eft contenu l'organe de l'an' mal les glandules font

», 'les extrémités de fes pies Se le tout contient la li-

n dueur ou le fuc laiteux du corail qui eft le fangou
» le fuc de l'animal.

Lorfqu'ilprefloit
cette petite éléi

1»patioa aveeks ongles, les inteftins & tout le corps
» de ranimalfortoicnt enfemble ,&rdfemblQJent au

niche il forçoit le ipbinÔer àtoièk fou entrée â Se

whii£ÙK>it prendre
» rayons blancs, jaunes
If fort uns s'étendre corps forment
n cette

apparence blanchâtre obfervée par MLMarfi-

w gli mais lorfqu*il fort^c qurils*étend,U forme ce

0 que ce prirent pour les. pé-
» taies de la fleur du cotait, 'de calice de cette fleur

m fiippofée étoit lé cotps de l'animal forti de cet

» Iule. Ce fue laiteux dont

ou de fa vigueur.
o Lorfque les inteâes font «nom ils fe corrompent
1»&cominùniquentàreau l'odeur de pouTon pourri
t*

m nit de ces fubfiances environ une quarantième par-
n tie de fion poids & que l'écorce de corail 'feul
m dans laquelle font contenus les animaux ep four-

»nit la fixieme
paras. Ces principes reflemblentà

a ceux que l'on tire du crâne numain des cornes de

» cerf, & des autres parties d'animaux 0. Extrait d'un

article des Tnutf.pkit. fur tocorail,«M. i/ij, in-i

iySS^p.zx&fuiv.

,on lui autre
qui

tation ducoml a
fa feule éeoree: on la regardoit

feule comme nntplanss qui
fe bâttflbit une tige

en

dépofant des grains rouges & fàhlonneux dont on Ta-

phytons
dolent leurs racines

qui difparoûToieitt

lorfque ces planuifo <rouvpient hors. de la.

de

petits animaux qui femouvoient plus ou moins en

Enfin M. que plufieurs efpeces

de ces prétendues /«««* dont chacune a

eneffiet l'extérieur » JV* fon<

a même voulu changer leur faux nom de plant»

conyiendrort mieux.

Prifatylu VI,

du jnfijkt* Ori trouvera
beaucoup

de recherches

de M. Donari,
qui

a

pour titre: ftatwaU

ftanttqai
croît fur

d'autres plamu fie qui
fe nourrit de leur fuc. Le

lierre, la vigne de Canada le jafmin de Virginie la

fe nomment avec

à nos

nés au hafard fur des mûïs fur des toits fur des ar-

favorables les font éclore.

La de-

voir
qu'indjreâement à la terre fcur nourriture,

&

de ne pouvoir & épuré
dans

les vaiffeaux des auYres>âtnlcr, femble indiquer dans

çesporafiuî
une délicatefle plus marquée que

dans

UspUwts qui les nourriffent ceHes-ci
cependant

en

ne leidr
eft pas

in<Htëerentë comme tonte forte de

aiment une terre légère, d'autres préfèrent une terre

établi une difljnâioo enflre les

celles qui

chent fur lés racines d'une autre pUmtt, comme les

9c & Foro-
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desmurs tellesfontleslichenstesfitdisdetner,&
plufienrssuues.( D.J.)

PLAMTESPEItTAFÉTALESte fontCellesdont
lesfleur» font compoféesde

mmllt.Nousferionsheureuxdecootiotoenosen-
nemisdurentevégétal,ou
maAiU*pu**t&é*éiÊ*i4kitonte

plaintdepuistong-

néceflàirements'affinerdu eh
pUntt & c'ettautemsAmmen

"Ptsouledanger.
riencesfaitesfurlesanimauxvivans ai IctoÛt,ni
l'odeur,ni finalementtesautres
planus nenousdécouvrentpointqu- effetselles
fontcapablesde produiresurnous. Detous ces
moyens fanalyiechimiqueeft(ansdoutelemoins
fidèle.Quantauxeftaisfartsfurle»animaux,ilsne
concluentrienpournous;la

perfil,tuentdesoifieaux,Acnelatffmtpasdenous
fervird'alimensaureboursleschèvre»broutentle
tithymalepourréveillerleurappédt4t cettememé

Pourcequiregardelesqualitésfenfibles,«Ilesne
trompentquetrop car
raderesbotaniques,ouleur proximitédaasksdaf*
fes,nenousaffurepasdavantagedesafiattésdeleurs
vertus;carles ciguës le»phillandrhtmles «ma»
the,Cetrouventdansla même quelesangétt-
que»,lefenouil,&au»«>»ÉM««»^||Btaires.

Riennenousaffuredoncdesboasîsésoumauvaifes

qu'àrbauerleurvieen
verbudes/Acw».Onracontequece&vanthomme
mourutpouravoirefiayéfur hula vertududoronic
à racinede fcorptoiLLapeudesceveutdoncqu'on

raires,oudes pay&nsauWimalheureux,fe
tromper desfea«edes&des

Onyjaitpar
recherchedesvertusàapUnttseftoèj-rifqueufe
&quec'eftautems&ftde»ha&rdiheureuxouil-
à à nousinûruirelà^deffiis,Maisc*dtdes^/kn<w

intéi^bleplus,
carellesnon»
desfruits doux
h chriftophoriane,&furent le coriaria,ouïere>

Mt,doncavan-

de i

pouonviolent rn^mepottrlejchcvmiK7-pur««v«:

lies

planta 6ont it eft parié dans la Bible.la BotanT-

Sacrée, &

les premiers romt

pu la glace; mais leurs ouvrages font tombés dans

b0"1 de
Royat-Fon-

Utrechten
i7»y Cr/-

ce qui
maladies,ou, pourparler plus fimple-

ment tous les à certains
à certaines

dégénérations que l'on

petftppdler maladus, Par rapport à leur état natu.

rel un arbre par exemple dont le tronc fe pour-
j*» qui 'perd Ces feuilles avant la iâifon, eft ma-
lade pareequ'on ne l'appelle foin que lorfque fes

parties font bien Conditionnées.

fes fui vantes: i°.à la trop grande abondance du lue

défiait ou manque de ce file; t°

différentes parties
Ï6.«nnn,àdesacddens exteneurs.

pecesdepinsdiftaient naturellement presque pen-
dant toute l'année. L'épanchement eft encore plus

grand fi Ton fait de» memonsà ces arbres à coups

*Z£ ^^T foMe "• fi m&ne &*» »««e de vî-

tefle fc grumek^daBs tes propres tuyaux; s'il e!t

parce qu'ils font devenus craf

ieux.&rtar confèquent plus étroits qu'ils n'étoiem
démonter

de la racine, $*im-
dans les trachées que l'on peut appel-

il en
interrompt le com-

dé fève produit au bout des
branches'des arbres que

l'on taille en
buinon ?

des tumeurs d'une fubftanco

ces arbres ea

portent bien mou» de fruit. Si l'on coupe duboiâplu*
«flinefàntt aux arbres à batte tige, uVddnnent pea

abondante par rap-

mon-
trent leurmkn-

elles fe ca-

propre» pour le» autres racine» fe ca-

elles font chancies il
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entraîner tous ces petite filets de moufles qui com-

-rrui;' >

des oranger?

tes fortes èeplanu*. L'urine, l'eau dé chaux, l'eau
du fumier un peutop forte les couches trop

chaudes deflechentfie brûlent connue l'on dit le

cheveludes, racines. '• -a. •

lité de bfeve,quS vient du diéfeut terres, cette;
difeuffion demanderait un tjjwté

fonnée
riles dam les iteeuleitrsfônSi,c'eft quandlefiujnour-
ricier devient ne feuroit circuler. *t

Lafquille fcignon portant laine les

loës 8c phîfieurs)»Aw««grafles

beaucoup plus de âcilité dans les pays chauds, parce
que la terre leur fournitun fec ira maigre que la

froids

du fond de leurs racines. Le feùl remèdeeft d'élever

ces fortes defUaua fur couche 8ç dansdes terres fe-

blonnefefes. • • -.(

des Indesne fleunffentqu'une feïnfefoisdans ce pâys-
a parce que la jeune tige qui eft le fond delà

racine & trouve afiez

pour pouvoir s'élever & s'épanouir; maisaprès cèHv

dans le
darisunan, > \v:-•- ''>

La plupart des narciffes fede» jaânAesdonton

coupe les feuilles après que leUrMir et

de cet qui

de la U

cet Ifempe^ de te développéewfrisV

Sonnent beaucoup

feye
c'tâpdre

au freaiét

fnre éclore les

fine, d>»atrdj»fay>«v

Cerétablirparleur commeilarrivé
auxpartiesmeurtriesqueIon étuvefurle chamoy

La,geléem«contipift

accidentq«i
en, le'beau'

il
pluie f̂iequetelolettparoit

pluie,eft tombéefieôtePefitérancedesfruits. Les
natuaËftetcherchentlacauléd'unfiétrangeeffet
& n'étoitpointphyficien,maisfeule-

paroitl'avoirimaginéeleplus

qu'ils'afiemblefiu*lesfeuilles& furlesfleurs,corn»

i ouap-
onvoitqu'ilarrivefou-

vcm répand
deXempourles
fées
cesverresconnexesquenousappelions

pluieeuçrofie&durekmgKems,le loieil furv#ttant
ne cettebrûlure,parcequeIl forcée^
la durée4*cettepluiea abattutoutelapouffiereqm

gouttesperdantleur

cunefetextraordinaire.

SVBJbiLes aufec
de arracher,deracler
avecla ferpettel'écorcedesarbresauxquet»elles

branchesfieié-fiitt

font naturelle»

fie cette tumeureft
une fuito de rébanchementdu fuc nourricier i qui

des

|

i ttillc

:ce
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cée & comme cautérifée par le regort de l'air il

s'y fait donc comme une espècede bourrelet qui s'é-

tend infenfiWemeqt de Ucirconférence vers le cen-

tre, pas fibres^ &la Weflure fit

couvre par une dneçe de calotte qui enveloppe le

bois coupé. Les fibres du chicot au contraire, ne

pouvant pas s'alonger fe deflechent & deviennent

extrêmement dure»; c'eft ce qui ferme le* noeuds

dans le bois. Onen voit Couventdan*le* planchesde

lapin qui s'en décent comme une cheville que
l'on çhafTedefon trou, Le bois des arbre?qui ont été

couvent taillé», eftrevêche, commedifent les ou*

vriers parce qu'il éft tout traverfé de gros chicots

endurcis dont les fibres n'ont pas la même direâk»

que celles du refte du corps ligneux. (D.

(cienees reparurent fur la fia.du xv. ficelé c'efl-à-

de quan-
tité déplanta exotiques dèflors on ne ibngeaphts

qu'à S'en l'art de leur tranfport &de

leur culture furent des connoiftances riécenaires à

Je ne déciderai pointavec la Quintmie fi unfar*
dinier eft le genre, 6c le botaïufte uneefpece;mais

celui quife contente de ravoir tenom

les er pat clafle, Se d'en rechercher le» ver-

tus, n'efl botanifte qu'à demi. S'il veut mériter un

titre plus diftingué,il doitentendre leur culture, l'art

de les multiplier de les conferver de les
tranfoor-

ter d'un pays. l'autre. Toutesces connoinances tien-

nent à la perfèâion du botaaifle. Lefeul article du

tranfpon dis ptanttt formerait le fijjet d'un traité;
mais je dois icime borner à quelques remarque» gé*

nérales tirées des ouvrages de Miller.

Quand on envoie des planmd'un pays à Vautre
il fautprincipalement avoir attention à la fiufbn qui

y edb pus propre. Par exemple s'il saut envoyer

une partie àcpùsttt d'un pays chaud dans un pays
froid, il faut le Sure au priment afin. tmeltspùuitts

vance, elles aient e tems de fe rétablir avantl'hiver»

n'ont pas m

avarie
froid; aa cpntnire, les plttuu, qu'on envoie d'ua

paya fioid daÉstunchaud, doivent Ôtre toujours ex»

pédiées en autontte,

tems^ourjtfendre racine avaàt lesgrandeschaleurs,

La meilleure manière d'empaqueter les fUmttf
mettre dans des Was

lemaur

fieurs trous nMÉwtmettre unetuilçpfate ou une co-
en s'ébou-

modentpoint dans- te vaifleau. Comme le feui but

non pas de les faire croître danste paflage, il efl sûr

'
quinte on

•vîttgt jour» avant quede les embarquer afin qu'elles

y foient plus affermies & enracinées. Pendant le

cours du paflage, on les laiffera autant qu'il fera pof-
fible fur,le tillac ou fur le pont afin qu'elles Soient

airées. Pendant le mauvaittems & la tempête, on

les couvrira d'une tente aaudronnée pour les pré-
ferver de l'eau filée de ta mer qui les détruiroit fi

elles en étoient trop mouillées.

L'arrofement que demandent ces plantes pendant
le voyage, doit être proportionné

au climat d'où

elles viennent, & à celui on on les tfanfporte. Si elles

vont d'un pays chaud dans un fioid elles requierent

peu d'humidité lorfqu'elles ont pafé le tems des

chaleurs mais fi elles font portées d'unpays froid

dans un chaud,eUes ont uij plus grandbetoîn d'arro-

femem à proportion qu'on s'avance dans, un climat

plus chaud. Alors il faut les abrier pendant le jour de

la grande chaleur du foleil qui fans un abri, ne man-

queroh pas de les fécher & de les détruire.

Si les plantes envoyées d'un pays dans un outre

font telles qu'elles purent vivre hors de terre un

tems confidérable ce que ferotit toutes cellèTqui

font pleines de feve comme par exemple les jou-

bardes,les ficoîdes,les Mborbium,les cierges, &c.

ces fortes de dis-je, n'exigent d'adtre foin

que de les bien empaqueter avec de la moufle dans

une catfle on observera de les meme afféz ferrées

pour qu'elles ne
fouffirent pas des foubrefauts & des

fécoufies qui les briferoient & pour que les pUnta

épineufes ne blefent pas les*autres fi elles font mé-

lées enfemble. La caille doit eue placée dans un en-

droit à t'abri de l'humidité & les rats,, qui ne man-

queroient pas de ronger lesplawu&c de les détruire.

Des plantes de cette efpece, empaquetées avec pré-

caution, & par afiortiment ne manqueront pas de

réuffir, quand mêmetUes feroient quatre ou cinq

mois en route, & elles fouffiriront moins que plan-

tées dans des pots, parce que les matelots les font

périr généralement foit par négligence, foit en les

arrofant outre mefure.

Il y aailffi diverfes fortes d'arbres qu'on peut met

tre en caifte de la même manière en les enveloppant'

de moufle tout-au-tour; ils ne fouffriront point

hors de terre pourvu que ce foit dans la faifon où

ils ne pouffent point.
C'eft ce qu'on expérimente tous

les jours par 1 exemple des orangers de» jafmins

des capriersVdes oliviers
des grenadiers, qu'on en-

d'Italie en Angleterre. Peu dé ces

arbtrs empaquetés
viennent à man-

quer, quoiqu'ils aient
été irèi-fouveut trois ou quatre

moi» hors de terre. Panons aux graines.

Quand on tranfporte des graiDesd'un pays dans un

autre il&ut faire de petits paquets de chaque graine

bien étiquetées, prendre
toutes les précautions poffi-

blés pour les préferver de
la vermine & pour les

conferver bien feches fân> quoi elles s'abatardi-

oteot êc ce moifiroient.

,»> méthode de M. Catesby, connu par Cohamour

< fkArfliiflotre naturelle, par ires ouvrage», par fon

«Jagt de la Floride, de la Caroline, & des tles Ba-

haiâl, étoit d'empaqueter
dans du papier ces graines

bien 4ehes, de les mettre enfuite dans des Bacons

fecs de
calebafles

& jd'en cacheter l'ouverture; de

cette mamtre; il envoyé une très-grande quantité

de graines de la Caroline en Angleterre où elles

ont rarement manqué de produire.

mettre les graines dans des verres qu'on fcellera bien

hermétiquement, pour empêcher 1 accès de'lair ex-

térieut.; mais aprèsplufieurs expériences de M. Mil-

ter à ce fuiet il a trouvé eue de telles graines ne

réuffinoient point, dès qu'elles ont
été renfermées

pendant
un tems un

peu confidérable
& qu'elles

exigent quelque portion d'air pour conferver leur
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Quand on n'a pas de cemmodités pour apporter

«a envoyer des grimes, le plus
court partie

de les

dans un lieu*ûr &

fec en vahTeau } ou ta» on les mtttradaiis une bonae

natte hors 4e la portée des
rats If de la vermine;

tfeft le moyen lepkis fimple
de les conferver. Ce-

pendant la plus fure méthode pour la

la coffe,«oufiè,ou coque, dans bquelleellesiê font

armées, pourvtk qu'eues
Soient biea feches parce

que ta propre ceuvertaje naturelle
des

gaines
leur

^téféparées du placent», t^- '•)

eft la partie in-

férieure <m bafc du pié de l'homme, renfermée en-

PLANTÉ *o«.

PLANTER UN arike verb. a& (/«*&»•) «*«ft

apresavoir rafraîchi les racines d'un arbre, le
mettre

-dans «kHtoh
proportionné

fa grofleur en garnir

«nfuite les racines avec de la terre nouvelle & com-

bler 4e trou au niveau du terrein.

levé d'une pepiniefe
un arbre en motte, c eft-à-dire

avec la terre qui eft au-tour de fes racines,les mettre

•dans un mannequin d'oûer, pour pouvoir le trant

porter ptus facilement où l'on veut, avec le manne-

quin même, afin mie les racines peinent s'étendre

mieux. A

Plontir

& rinceaux de broderie avec du buis nain, fiir un

terrein bien dreffé, en Vivant exaâemeat la trace

du deflein. (£>. /.)

Avant que de fUnurvot arbres ravages ,habdlet-

les •oyrçHÀBH.uui examina enfiùte la qualité de

1* terre qui fetrouve dans vos trous c'en fuivant

«et examen que vous devez choifir les es.

Ntt ycrd urraftrrt mtuus oMniapofm*, ditVbgile

Si1aterrenevouspi^fei^P<pAui<uf,Énietcreufer
de quatre à cinq pies de bas voidexenfinte toute

<etteterre,&mettexaufi)odd»trouunutdefeûUles

d'arbres, 4e grande bière ou de galba retourné

couvert &mdéminé debonne

Teprife
& le conferven jufqu'à

fort pour gagner
le fond naturel de la terre.

Si elle eu bonne on ne fera le trou qu'à deux ou

trot» piésde bas ;on jettera aufend les terres de defus

commeks meilleures ,&onrempUrale trou de celles

oui étoient dans le fond.
ChoMiflèz un tems fec «fin que 1a terre le e gbfle

mieux autour des racines, (ans y laifli» aucun vuide

appelle cave* & qu'il
ne s'y Me point de mortier

qui en fe durciûant nuiroit aux nouvelles non**

prenez
un levier pour Eure

entrer M
terre

Dans les terres feches il feut fûmtr avant Tbiver

au lie»qu'on attend le mois de Mars
dans |es terreins

immides, xrainte que la trop grande huraMké ou les

l'on doit mettre les arbres dans

or-

idinatremeat leur niffit 4$*ilstracent fur la fuperfiae

de hterre il âudra les avant. A regard

-de leur diftance, elleie donne fuivant leur force 6c

4a de laterre les arbres Moles auront deux

touetdedUbncedans les jardins, & trois à quatre

•dans la campagne.

fuivant l'alignement de deuxou trois jalons poca nu-

la même ligne.

arbres choifis dans les pépiraeres. Les
arcades irèo*

les trumeaux pour former plutôt ta corniche 8t let

vafes d*enhaut onfotttientletotttayec des treillages

ce ,1e iaidt

eftrexpofition ttphu finrorabte ainfi que ceUe du

levant pour les pêchers ;dans les ferre» légereS}fex-

pofitkmdu
couchant eft bonne pour lesprumers£c

les poiriers jjc chaflêbs & le mufeat deinandeat le

nûdi

douzejpiési'un de l'autre avec un nain entre deux,

en obiervant de ne point tourner lesbonnes racines

du coté du mur; quand ces arbres font de
haute tige,

ils feront efpacés 1 quatre toifes rua de l'aune, amé

que dans un verger.
Pour les buiflbns, neuf ptes de

diftance nimfent ces derniers ont Favantagede n'être

point rajets aux ùgnes,

efpaliers; on tiendra leur tête un peu panchée, afin

que leurs racines ne pivotent point, «ne courent

que dans b bonne terre.

Les orangers, les nurtAes& les arbres
de fleur*

qu'on élevé dans des catflesAc des pots, <e peuvent
mettreiioute

leaùlieu de b caifle 6c on a loin de plomber les

d'aplomb, 8c dans des terres préparées.
Le» parterres après avoir èbt drefies «C maillet

fuivant ce qui .dit ci-defttu forant

buis nain bien habillé & coupé court par en haut

ea renfonçant d'un demi-pié de manière qu'une des

berges
du troufohre toujours b trace fi» laquelle on

de terre awee la droite en forte qu'on ne votefortir

que (es feuilles.

les foutenant d'une main, <8c

une
terre bien préparée ne craignez point de bs

jpbaftrîm peu dm afin qu'en groffiÔant il* Me-

vem plus droits &(êconduifent l'un Fautre.••-

t :, •,

f– drt
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chaleurs de l'été ce fumier étant rempli de fèls &

d'efprits végétauxfondra par le moyendes arrofe-
mensfurles racines des arbres. r

fer

buvant les Cotes

cer
• -ii-Wi-x*"v'>:

/&0&wtr,eô tf«*

ûion de les «Tanger
Cede les appuyer les unes contre les

Soutenir le dernier rang par de mauvaifes fîmes

de deux en deux pour lès empêcherde tombert

eUesfont plantées la

de dreffer les formes fur les pote dansles greniers
toutes à mêmehauteur, & le piusd^plcrab qu'il eft

poffiWe afin que l'eau d«la terre dont on couvre
ces formes filtre élément à travers tout le pain.
Il femMeque les formes & les pots étant faits idaas

tiondc

inutile, putfque les uro&les autre* denoknt&re

juftene des moules k tes fous de

le degréde chaleur qu'elle trouve dans le four, qui!
eft ûppoffible de
coins. On ne peut donc remédier à cette inégalité
de

& les plu» grandes
fur des petits & les moindres fur de plus grands
afin de donner à l'un ce que Fautre a de trop » le
feul inoyeade les rendre

jnallKtifsqut la tnaladrcflfe

des ouvriers qui font obligés die traymilktiàotceffe

en avant fur elles des fceauxpkimde tenfe, quand

laqueil^fortune jaunâtre, de

neuf lignes , oh Fon ienublemeot la tête

les pies
les plis defon dos nais cela môme«tient la.

veille pour auffi pour
le commun desFrançois ladétruifitpour racadémie:

on s'atfpcrcut bien vite qste Cétott une vraie dé-

On prendla figure dew pow \mt

étroitement & par-là on croit que
la racine cû y regtnLu» d«

etoit toute

différentede, celle quireftedu ytr.U juge que lâche-
es

fait..

pinpotnrfe

qu'elle doit quitter..

exemptes ily en a sent

phyficiens qui nous gueafleot de notre penchant

nous occuper 1 (A

les Angloi»
qui pmint dans dft

plantations ,ice

compagnK»

)

à

la rigole celui-ci d'un ponce fcdemf

parlehmaté y1t->l ,j r..r'.

boa que b plane coupe, <c qui tombeajix pies >de
"

de ipur écaUle

c'eft

une, Oud*arge«, que les
le boutd«laaoSe

de & aufli large

de la orne 6nit

aff*»

jettisiwtle boisaveedeux v», que

toonoir, qu'on attache -,robinet de la cuve,pour

mesPUMha J* ùtBUnMftrU éatm% &
BiAMcam.' ,. * ,,

de

1 undegré moindre, on met la/lopcr le fond en-def

fus, afin d'empêcher

bmc
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d'Efpagne de l'c* fit deParient en plaque.

pouce, tau»

large d'au-

eU««* or-

dinairement feras 6

te UPUim
r

côté, U qui de l'autre s'attache au mouvement au

on

s*aiufte

ce canon

& même
de l» leur qui

foutMOtfoa calice. r*»'
•^'•' • •-.

Plaque
ronde que

lion boadier &

ve

*<&*{ iWftjpèï f«

fiven HâgM,

qui le font dansun coofast..»

quelle il ya un chandelier

<pû

A dtPtftum.

PjLA^VB, qui Ce. deSpeav

qui

Avis fi-PREStt Acoins. Veyn PI.
-•: •- -?^'

VII que

de celtes que le duc de Boufço-

gne Êdfolt Ésire dans les Pays-Bas ceSes du roi fe

pefoient foixante-hiùt ou
tfeft-à*dire

anelois pUAt
& feloo Skinner, venoît

de 1.,

on

cures en relief. ou de defieins en creux eUes fer-

dont la. plupart nous font

ne fidfons que foapçonner «ut«
partie des autre*. Quoicj^il en fok le travail de
ces monumensmérite l'attention des curieux. Vous

ieify. gne* & nm. de M. de Cay-

t eu» (

tt qffao a Miféaux aptes avoir été tirés de la foâe

PLAQUER . tft. f ^cAittfl.) Ce terme «deux

ugaJficstK»» dans Pan debâtir ça

comme pour

pliouer par feuilles _cet lur un aflemblagc d'au-

un aflemblage d'autre bois.

doit ieiervir pour le gas«a
;-';

pem ciaunir dans un trumeau «m «m
cours dwes. : ./

de Cafttfl* v

»«focangi*ékfr«-

toutritdans«e.

leGuipufcoaelleeftdans

on
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TomtXiï.
Ztxt

ptes à broyer pour les faireentrer dans quelques mè-

dicamenS. Il vaudrait bien mieux les employer à

droit micoità^p^erciltfqui vient y vendre fe»

«ft dûment delà

Platon Heraclite Hippocrate 8c aux

Stoïciens auxquels on jojtntles nouveaux Platoni-

ciens, les PàTpatéticieas modernes,
& mêmele»

Paracelfiftes qui ont donnédanslecorps des animaux

dont elle eft fufceptible par M. Cudvorth danskm

Tous ces Philofophesdifent qtte fins ces natures,

il fàudroit fuppoferrune de ces deuxchofes ou que
dans la formationdescorpsorganiféschaque chofe (e

ce, ou que Dieufaitlui-même ,&pour ainfi dire, de

fes propres mains lesmoirfdresaiùmaux& leurs pen-
tes parles. Or, féloneux, ces deuxfuppofitions font

tion d'un autre être c*eft affurerune daofe égale-
ment déraifomtable fieimpie. Non-feulement on

ne

fauroit concevoir que l'infinie régularité
tout l'univers recuite conftamment dufiaiplenioaw–

nomènesparticuliers pouvoir dumou-

'maux ,le il y en a mêmequi
lois comme la diftance du pote de Mquâteur à ce-

lui de

ples de ces deux cas dansfon

ewn, imprimé à Londres en 1699 aveclerefledetés

oeuvresen mis vol. ln-foLOutre cela, ceux qui veu-

lent quetout te Me par les lois de la méchanique
font de Dieu unfpedateur oîfifde ce quiréfukerades
mouvemens fortuits ou néce&kes de la madère»

dent la même raifon desefiéts de ta nature,' qu'un

fculpteur, par exemple, rendroit delà mankredont
fonetfeau étant

tombé (ur tel ou tel endroit, il ta creufé que les
autres

tue s*dl trouvée 6ite lans àu'U eût defleindeh

fiûre. Ceft tomber dans là mêmeabfurdhé que de
des corps de»

a^^irtf* la matière dont Usfont

formés, refont mues, ea forte qu'elles ontfiùt?par

exemple^ cerveau en tel endroitde telle manière,
le coeur là &de cette figure,

former tin homme touteela étant feulementJe reiul-

côté,

que Dkueft Fauteurimmédiat de tout, c'eft 6ire la

Provideaceembarraffée, oléine de foins &de dkf-

difficile au'eÛcn*eft, «donner de l'avantage aux

Athées. C'ett lejugement de Pauteur du UvreJt mutt-

qu*3eft indigne de Dieu de fiùre tout

hû-meme jusqu'auxmoindres choies:

1»feroit-ce unechoie peuféaote pourla divintté>11

x eft bien plus conformeà ^grandeur & phts dé-

tent, qu'un. vertu qui (bit répandue par
tout le

monde remue le foleil & la lune ». D'ailleurs di-

Cent nos Philosophes, Une paraît. pas conforme à U

fededtfttncVde la divinité, comme

Dieu fàilanttoutes choies immédiatement 6c miraeu.

leufement. Enfin la lenteur avec laquelle tout eft pro-

duit, paroîtroit une vaine pompe ou une formaUté

inutile fi l'agent étoit tout puiflant. On nécompren*

droit pas auroit des désordres

dans Punivérs, oh quantité

mal, parce que
bftnatiere ne le trouve pas bien dif-

pofée, ce qui marque que logent
ce à laquelle nen ne & que la

nature

auffi-bienque fart eft une chofe qui peutqudquefbi»

manquer & être fi-uftrée dans' ces deflèins à came

de la roauvaife difpofition de la matière comme utt

agent tout puiflant peut faire ce qu'il Cepropofe en

un moment il amve toujours infailliblement à fei

fias fans que rien l'en puiffe empêcher*
Ce font4à les raifons qui font conclure les philofo»

phes que nous avons nommés qu'il y a fousja divi-

nité des natures pUpqut* qui comme autant -^inf*

trumens exécutent les ordres de (i providence en

ce qui regarde les mouvemens réguliers de la marier*.
Ces natures, à ce qu'ils prétendent, ne doivent point

être confondues avec les qualités occultes des Péri*

patétkiens. Ceux qui attribuent un phénomène à

quelque qualité occulte n'en marquent
aucuno

faufc Us témoignent feulement
qu'elle

leur eft ca-

chée mais ceux qui difent que 1 ordre qu'on voit

dans le monde vient d'une nature pti&imu en mar-

quent une caufe diftinûe & intelligible car ce ne

-peut être qu'une intelligence qui (bit la caufe decette

régularité, ce c'elt ce qu'apurent ceux qui établiflènt

une fembbMe nature; au Keuqueceux qui établiflènt
un méchanifme fortuit,pobr parter ainfi, &qui ne re-

connoiflant aucune caufe finale ne veulent pas qu'-

une intelligence ait part la formation des choies

ces gens «S ne rendent aucune raifon de Pordre d«

l'univers à moins qu'on ne dife que la confùfion eft

bafard de la régularité.
n va

donc une grande différence entre les qualités occulte*
& les natures pUftupus. Mais les défendeurs de ces

natures conviennent eh même tems qu'il eft très-diffii

connoître

que par une efpece dedefeription. Ariftote apprend

Phyfiq.liv.
XYI. ch. vil/, comment on peut concevoir

la général en difant queyî fart dé

mt U natmrty c'eft-à-dire qu'il croîtroit des vaiffeaux

tout faits, comme il croît des fruits et d'autret cho-

fes femblables. Il en eft de mêmede tous les autres

arts. Si Part de bâtir qui eft dans Pefprit des archite-

Ôes, étohdansles pierres, dans le mortier &danslea

autres matériaux ils fc rangeroientpar le moyen 4m

ce principe

le mettons, commeles

jouant de lalyre,attiroit les

La nature

elle a phifieurs avantages
fur l'art humain. Au lieu

que celui-ci n'agit qu'en dehors 8c de loin, ûnfpé-
dinftru-

mens, & «prtl travaille à grand bruit pour imprimer

avec peine dans la

dans refont la nature dont on parle, agrt intérieu-

rement&imm&liatememfamMiftrumentcVfàûsau-'

cunfracas d'une maniere cachée, &av«cbeaucoup

de&ciËté.

incorporé dans la matière 8c
nomme fa manière d'a-

Poppofêr k la mé-

chanique dont les hommes fe fervent. Au lieu
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mentilsferontpou? boutdeleursdeffeins

mext,

à dVer*égard*i fo

«to*

Ce

«b«

que Ton.
moins og ae fournit

sienik

Lairieiw

poun«it-eUc doiwpa» avoir «a cU«b&b« qoelqwi

4".

non & qwe bous une Iwfue fuite de

no«* avons

& que nous ne cqbt

ne pouvonspas,

noaplm oe dMroren*

s'il eft permis de parler ainfi par lequel elle f&m

ks propres Dentées, &

fentiment; comme lorfqu'en fongeant nousfsrmont

ptupieres le de no* yeux ft font

naw« l'oni-

am»

uoiverielk, préfide

Telle efl PhyppiJiièiede»

4utw «Me que h
un»

«mrtfe*.

cor»

qui, )p «ft unie

««m

tf « O»
cacw»M.

mDis» qui*
Mrftflr
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Tenu XII, Z Z llij

t>il hifi. its Sav. 1704 *o. eAftm-

Hdée fur ce que quand mêmeparmi datonoa coftctjfo

pouvoir organifèr
Wles

vérité nul être n'apu concevoir te deflein de tonner

les animauxteU qu'ils font,
lumières mais la cauCèSuprêmete fbuveninement

lage, aptes avoir Conçuce deffem, s pu produire
des caufes inférieures oui exécutent fon araet fin*

en fzvoir les raifons ni lesfias, &fansavoir d'idée de

te qu'on appelle ordre qui «ft une difpofitbn de

parties rangées enfemHe d une

Venirà uncertain but Pourquoi Dieu ne pourrottoî

faire un être immatérieldont 11borne laconnoHV

prit, maisil n'eftpalriéceflàire que
faire en fâchentle deflèin&les raifoas. 0 fufflt aolls

exécutent fes ordres fuivant l'étendue deleun&cul-

tés. LapreuveouerondonnedcPexiftencèdeDieu

par l'ordre que roo voit dansla nature, n'et! pasap-

puyée fur cette fuppofition, que tout ce qui contn*

bue à cet ordre le comprend nais feulementfiir ce

que cela ne moinsla caufefil'

prème en ait eu une idée, & l'on démontre par* là

fapsenavoirPidée, ou fans av^ reçu cette faculté

d'un être qui a cette idée. Or fi lesAthées accoç-
dent cela il faudrainécefflâiretnentqu'ils reconnoff-

fent un Dieu, 6£ alsne pourroot point r

gument. Les défénfeurs des natures fùpqats y
don-

aeroient lieu s'ils difoient que Dieu ne

méd'idée de Funivers avant qurdûtÉii«,inaa qu'une
certaine nature Faproduit fans fisvoirce qu'eue Di-

foit. L'ordre du monde qui ferait alors un effetdu^

Cafard ne pfouveroit point dans cette hvpotbèfe

qu'il y a un Dieu mais il n'en ea pas de mime lorf*

qu'on fuppofe que Dieu, après avoir conçu Tordre

du monde, a produit des êtres immortelspour Pexé-

cuter fousfa direction*

3". Onregarde enfin commeabfurdelafuppofitiort
de ces natures formatrices qui ne favau ce qu'eues

font & qui font néanmoins les organesdes plantes
& des animaux. Cette troifieme difficulté fe réduit à

cette propofition «S'il peuty avoir une nature im-

matérielle & qui formeen

Mpetitpar la faculté qu'elleen a reçuede Dieu, des

» machinestelles quefont tes corps des plantesce des

animaux, fans néanmoins en avoir aidées Les

Plaftiriensdifent qu'ouï, en fuppofant toujoursque

celui quia
fait cette' nature, en lui-même desidées

très-dîftinaes de ce qu'elle fait. «Mais continue

rantagonifte cette nature eftdonc un pur infini-

ment paffifentre les mains deDieu, ce qui revient

mà ta mêmechofe que de faire Dteu auteur de tout»».

On répond que non.parce que SuivantPhvpoAèfe,
c'eft une nature agiûante par elle-même. Ici fe

pré'

feate rexemple
des bêtes, que les hommesemploient

pour faire diverfeschofes qu'elfes nefavent pas qu'-

elles font comme desinârumensaâi6pourexécuter
des chofes que tes hommes ne pourrolent pas faire

immédiatement, ou par leurs propres forces. Car

tout ce que font les hommesdans ces occafions c'e!f

d'applicra^rles bêtes d'une certaine manière à la ma-

tiere par des cordes, ou autrement,.en forte queues

ariffent «léceffaireinentd'unecertaine feçon,le de les

obliger de marcheren les piquant bu en les frappant.
Ce n'eft pourtantpasque M. Cudvorth seitprétendu

que les natures formatricesfoient tout-à-faitfembla-

bles à l'ame des bêtes puifqu'Uôte tout fentimentà

ces natures » au-fieUque les bêtes tentent. On ne le

fert dont de cet exemple que pour faire voir
qu'il y a*

des inftrumens actifs te qui aguTent en ordre fans

fur une intelKgence que

Dieu^cfei»ou« lés intelligences qui font au-def-

fus de la naturehùmaine, outre les âmes des hommes

qui
amesdes b&-

tes qui fentent* te qui font peut-être quelques raifoni

atres immatérielles qui ne fen'teat ni ne rationnent

mais qui ont h force d'agir en
un certain Ordre toofl

comme une matiere qui n'agit qu'autant qu'elle ta

pouffée mais par uac aûiVité intérieure, quoique
néceflase il a*x a rien4àde contradiâoire ni d*ab»

farde. On ajoute que cette nature aveugk peut être

bornée, en forte 1 qu'elle ag^t toujours d%iaecertaine

M. Bayle demaftdoità ce fuie», fi Dieu pourrôit

faire une nature aveugle qui1 écrivit
tout art poëmèii

d'un animal eftencore ptus difficile à fairefans inteU

ligence.Onréponcbit,
i°. Que6 Ponfavoit vu conv»

ment lesprincipes des animaux fe forment on pour*
roit dire cette formation eft plus difficileque la

compofitiond'un poëme ou que l'adion de récrire

fansle faVOir mais queeommeonne rit point vu

perfonne'n'ea fait rien. ,°. Que Dieu peut tout Ce

qui n'eft pascontradiâoire Sequ'Upourfoitfaire futé

nature qui agiroit fur de la matière dansan certain

ordre neceflaire que Dieu auroit conçu fans que
cette nature sut ce xm'elle feroit, en autant de au-

nieres & pendant autant de tems que Dieu le vou*

droit cette nature doncne
pouroit pas écrire d'elle-

même un poème dont elle nauroit aucune idée, fans

que Dieu en eût réglé les aâions d'une certaine ma-

niere dont e4 ne sbt s'écarter mais elle le pour-
roit dans cette iuppoûtion. Dieu ne feroit pas pour
cela l'auteur immédiat de chacune de fçs aâions

parce qu'elle agirait d'elle-même; ainfiDieu a fait

nos âmesen forte qu'elles fouhaitentnéceliairement

d'être heureufes fans qu'elles puiffent s'en empê*

cher, ùiais ce n'eft pas Dieu qui produit chaque
foubait ea nous.

Ces raifons n'empêchent pas cependant que lafup*

po6tion de ces natures formatrices ne foit fort inutile.

C'eft une vraie multiplication d'êtres faitefans nécef-

fité.Les réponfesprécédentes peuvent peut-être met*

tre cette opinion à l'abri du reproche d'abfurdité &

de contradiction, maisje ne crois pas qu'on puifle 1
faire fentix de grandes

utilités. Je fats bien qu'on a
voulu s'en fervir pour expliquer le

premier principe-
de la fécondité des plantes8t des ammaux & pour
rendre radon de leur multiplication prodigieuse. Ce

font, dit-on les natoresplafii^gesqui travaillent im-
médiatement &fans ceffe leslemences desplantes &t

des animaux à mefure que la propagation fe fait»

Comme eues travaillent fansfavoir le iuccès de leur

travail, elles tohtififiniment plus à'onbtyem qtfi|
n'en faut pour la propagation des espèces, & il s'en

perd fans compâraifonplusqu'il n'y en a-qui réufiTA

lent. Il femble que fi ces ouvrages fortoient immé-

diatement de lamain de Dieu qui fait ce qui doit ar-

river, le nombre en feroit plus rétlé & la conferva-

tionphtsconftante mais il mefembled'un autre côté

que Fonmet Dieu encore plus en dépenfe fil*te puit

m'exprimer ainfi, dansla création de ce nombre in-

fini de natures ouvrières, que dans la perte d'une par-
tie des femencesdont on vient déparier. Quoiqu'il

en ceux qui voudront achever

cette matiere peuvent recourir au Syfiimttntditt»

nul de M. Cudvorth te à la BAliothéqmchotjltde

M. le Ckrc>i<"W srt.»,toméF. an. 4
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art. j. lomt Yll. art> 7, & tome X. arùclc dernier.

Plastique Plastiçe, (Satl/um.)
art plafiique,

ftuc, fc. Les artiftes qui s'exercentaces fortes d'ou-:

la Plajliaiu diffère
de 1»Sculpture en ce que dans la première les figu-

foutre on les bût pour ainfi du bloc «notant ce qui

Semlpt.)
orne-

ment de fculpture en manière d'anfe de panier avec

deux enroulemens imite' du bouclier naval anti-

que,

Plastron pmUfJraathuJùr c'eft un morceau

de bois ptet fà&à-peiM>res comme.an violon, mais

ua peu plus petit, furie milieu duquel eft un mor-

ceau de fer de U largeur du doigt &moitié plus épais,

qui y eft arrêté à demeure Se oui eft à moitié percé

de plufieurs trous les arquebufiers s'en fervent pour

mettre la tête du forêt dans un de ces demi-trous

enfuite ils pofent \splafinn fur leur eftomac & ap-

puient
l'autre bout fur la place ou ils veulent percer

le trou & foat tourner te forêt par le moyen de la

boite* de l'archet

Plastron (Cordonnerie.) eu. unmorceau de buf-

ne, que les Cordonniers mettent devant eux pour

ne pas couper leurs habits. U eft ordinairement cou-

fil fur la bavette de leur tablier. Voyt\ U Planche dm

Cordonnier- Bot tkr.

Plastron (Efirimt.) machine de cuir rembour-

ré qui a la forme d'une cuirafie Se qui s'attache de

même par des courroies qui panent autour du cou

& auteur de la ceinture.

Les maîtres en-fait-d'arxnes mettent ce plaflmn

pour donner leçon, afin de recevoir deffins les bottes

que les écoliers leur portent.
PLASTRON d'une jwmw, umt i$ relation on.

pelle de ce nom toute récaille du ventre de cet ani-

mal, fur lequel on laiffe trais ou quatre doigts de

chair avec toute la graiuequi s'y rencontre.

trou le met tout entier dans le four Se fe fort de

même tout entier fur ta table. Labat. (D. J. )

PLAT *»y«t Palbthu

PLAT adj. ( Gramm. ) uni fans illégalité c'eft

l'oppoft de tnux dE de rabouux.

Il fe dit au fimple & au figuré. La Béatifie eft un

pays fiât un plat homme un plat ouvrage il et

tombé plat un
ftyle plat des rimes platts où deux

vers mafeulins (accèdent à deux vers féminins &

ainfi de fuite le plat d'une épée t &e.

Plat ( Cuifine.) uftenfile de ménage fur lequel
on fert les mets on dit un plat de foupe des plais

d'entre-mets &c.

Il y a les plats de la balance, ce font les deux

écuelles où l'on met les chofes à pefer.

Dçs plats de verre, ce font ces grands morceaux

ronds qu'on coupe pour les dittribuer en panneaux.

Plat, DE L'èQuiPAGE ou un PLAT des mate-

lots, (Maria*.) c'eft un nombre de fept rations ou

portions foit de chair foit de pouTons ou de légu-
me;, pour nourrir fept hommes qui mangent en-

fçmble chaque plat de l'équipage étant pour fept

Six, fept ou huit hommes à chaque plat, chez

les HoUandois. Les Anglois ne font que quatre A

chaque pU* vqy«{ Gamelle. Ceux qui mangent

à mmeplat.

Plats de bois Gamelle.

P^t des malades; être mis au ^Au
des malades par

le chirurgien du c'eu être rangé au nom-

bre des malades pour avoir la iubuftance qui leur eu
•wtonnée.

Les malades font
foignés par ceux qui mangent

ordinairement à même #*Au qu'eux.

Plat;

ua uftenfile de bois rond peu profond» 4c ainfi a

les côtes ierrés,

PuT d'arçent, rkomlus patina (ffifl. m*.), le

luxe

plats .:toit exeewf queSylla en avpu qui pefoient

deux ceM obferve qu'on en auroit

trouvé pour-Ion Rome plus de cinq cens de ce

poids-là. Cette fureur ne fit

fuite piùfque du tenu de l'empereur Oaudius ua

de fes eiciaves, avoit

un plat de mille marcs pefànt,,

qu'on fervoa au milieu de cent

marcs chacun. Ces peuf/Ài« éçotent rangés à table

plat de Vitellius qui, à cauw de ia grandeur énorme,
fut pommé khmtitr de Minerve. Cent boucliers de

Minerve portés à Fhôtel des monnoies de Paris en

produit en éfpeces mais

province

de Paona, au Midi par le pays des I^mpas au Le-

vant par l'Urçiguay & au Couchant par leTucu-

«un. On 1. trouve ks villes de Buenos-Ayres de
& de Santa-Lûcia.

mod.y

au Pérou, capital»
de Faudience de au nord-et! du Poco^

fur la petite rivière de Çachunayo. Elle lut bâtie Pan,

frerc de François Pizarro»

des mines de ce métal qui font dans le, voifinage. Elle,

en archevêché ea 1608.

(Giog.

35 degrés de lotit, midi, a où elle 4

i jo. Elle
à

une province
qui, s'y el formée pas des colorée

Le

gp Garcias portugais le trouva

comme, ils recouvrèrent par leur union quelque ar-

gent des fauvages «c qu'on n'en avoit pas encor«

en

oec. Alors

U P. Feuittée^
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donné un ptaa aflfezexaû de la rivière de la J*A*«

Nos, fleuve» ne

raifom de ut»

Ceftfe

méridionale au Pérou fur U cote de l'audience de

Quito, à < lieues du Elle a 4 milles

l'Orient vers le milieu del'île on y trouvé 18 ou

Plata » (fiMuiwrct,) espagnolfignifie de

vei&w figniae du 0n ufe de ces deœt tenues

livies damle com-

L'on dit

de

de piaf afei&w vclion ;i»piaflre ou

Samty* (DiJA( A&nAW.)forte de rainerai ou

&auChily,qui
fe tire

nqae
tirant lur le

gru, mëU rouge» &ble«âtr«

d'où il. pris fon nom,

donne dw le paysd'Aurox àunecôtede hmorqui
de la Rochelle le pUàn cfln-

goulin& le /»Ax«ide ChatellaiUon,

pres à Élire une defeente. 1

Elle a &

fource l*o-

rieat & fe wiiiAM le faire deSatoni-

que «ràs 4oSfadja. des.

de plante fleur en chaton enforme de petott»,

puis gr«t «fis

tetns reculés

te la

lesrfiûoriens,
célébré

fur tes quaUtésd'agrémentfit d'utilité qu'onlui re-

connok aujourd'hui. Cet atbre étoit cortnu en Grè-

ce dès- les.tems Sorifiaos de cette république oh

chaque citoyen
s*inftruifoif la toutes

lesavenues des ânneux poniqtKs oii s^aflembloit la

jeunefit pour dhfiercn* exercices étotent plantés dé

pùuaaâty»6n de réuaàr b commodité à Pagtément

lagè. Bientôt apeè» les Romains, dansfâgeéclatant

ils n'épargnotent ni foins, de pour

prendre
avec du_ r ce «nu, dit-on, accélerok eodndén*

bieinent ionaccroifiemeitf On
préfendFq«e<iet ar^

bre t enfuite apporté
en France,

exigeoitun'tribui
des gens qui vôuloient s'y repofer.

Ws il ne paroît pas que le platane alors ait été fort

répandu dans ce royaume ni qu'il s'y fèit foutent*

long-tenu. Quoi qu'il ee foit, cet arbre eft
préfente^

ment afiez commun ea Italie en Efpagne &Cen Ait»

gleterre. A ce derakr égard, on croit que c'eft 1è

chancelier Bacon qui a rut plaater les premiers ar-

brd de cette efpece dans les jardins de ion château

de Verulam. On ne date pas de fi loin en France pour
la derniere époque

du retour de cet arbre \tplatJim
le

puis ancien que l'on
y coiuioiôe eft au Jardin du

Rot à Paris il peut a voie 60ans ma» ce n*eâ que

depuis
trente années environ que quelques curieux

oat commencé i tirer d'Angleterre dés plant» de cet

arbre qui reftoit concentré dans le petit cercle. dei

amateurs de colleûion •d'arbres étrangers. M. de But

foa a été des premiers à
faire ufage des plaiantt pour

Fomentent des jardàns j il a eu la fatkfàôion de les

voir profoérer oç donner des graines fécondes ,dans

ce canton des effiûs pour la mukralication de cet ar-

une curiofeé dia

lie on voit

croître tout les joars te goût d'employer cet arbre

dans tontes les pâmes qui peuvent contribuer a Pem-

onlecukive avec une orédileâion ânguliere t c'eft

cependaM moins pour ragrément .il procure, que

prétendent que cet arbre contribue
àh

Kàb ûtobrité^ du pays. Voici ee que rapporte le
chevalier Chardin dans la relation de fes

voyage*,
édit. d*Amft. 171 1. « Le* arbres le» plus communs

m qu'il a unevenu naturelle contre Uptêt & co.n-

»tre toute autre infeâion de

pandeneiet une odeur douce,

levé aune grande hauteur.

iatlte prend une beMe forme.
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en-tems des lambeaux qui tombent peu-à-peu. Sa

feuille eft découplé en cinq parties;
elle diffère pour

la forme, la grandeur
Ce la nuance de verdure, finV

meocementde raffemblent les

6eursmales fie les fleurs femelles; ce
font quantité

filets correfpondent aux graines qui

autour d?un noyau dur fie ligneux. 11vient trois,qua-
tes globules, letong d'un filet. «oin»

mua, qui « ûx
pu feptpouces.de longueur; &cha-

que globule qui a dans khi état de perfeâion doute

ou quatorze lignes de diamètre .contient cinq à fix

Cet arbre a d'excellentes qualités; on peutie atul-

ùpUer très-aifement (on accrouTeinent eft exttème-

des exportions lui convient

sent &c il réunit même dans des terreins de médio-

aifément la tranfpiantation, fie on peut le tailler dans
toutes les ûùfons fans aucun inconvénient. Enfin il

n'et! fujet à aucune maladie; il n'occafionne point de

faleté, Se jamais aucun infeâe que ce foit n attaque

Tousles au

un terrein gras lE humide: il eft vrai qu'il le plaît

nage des «aux, Mais il ne finit pas que
la terre-

trop forte trop dure nimêlée d'argile ou de glaife;

j'ai éprouvé que cet arbre s'y foutient difficilement,

que ion accroiftement y eu retardé de moitié, fie

qu'il n'y donne pas de belles feuilles. -Matsj'ai vu au

contraire qu'il réuffit à fouhait, fie qu'il fait les plus

grands progrès, dans les terres meubles fie douces ,1e

long des canaux fur le bord des ruifleaux & par-
ticutierement dans les coteaux expofés au nord qui

ont peu de pente, & où il y a desfuintemens d'eaux.

Toutes tes terres qui ont de la fdxftance de. frai-

cheur Se de la légèreté
me elles croient mêlées de fable & de pierrailles. Ces
cireonftances jufqn'ici font préférables pour

faire le

mieux; mais elles ne font pas indifpenfables on s'et!

aMuré que le pu, le contente d'un fol médiocre le

élevé, qu'il
ne craint

pas
abfolument les terres légè-

tes, memeun peuïéchest lorfqu'elles ont delà pro-
fondeur qu'il vient bien partout olt le

't, & que même on l'a employé avec fuccès pour

remplacer dans des lieux élevés ce dernier arbre qui
ne pourroit y profiter ni s'y foutenir.

Il y.a a différera moyens de multiplier leplototu, On

j>eut le faire venir de graine, de couture, de bran-

ches couchées, & même par les racines. La femeace

eft la voie la plus longue, la plus difficile & la plus
défavantageufe. La bouture eft le moyen le plus Am-

ple & le plus convenable quand on veut Ceprocurer

Beaucoup de plants. La branche couchée eft
le parti

le plus propre
à accélérer l'accroùTement. A regard

des racines c'eft un expédient de peu de reflburce.

Nul moyen au refte de multiplier cet arbre par les

rejetions ou par la greffe lepLutuu ne donne au nié
aucuns rejettons enracinés, « U ne peut Ce greffer
fur aucuneautre efpece d'arbre. Dès l'âge de 7 ans,
cet arbre,commence à porter des graines: elles ne

font en maturité que dans le mois de Janvier ce qui
fe manife4e torfqu'en ferrant le lobule avec les

doigts, les graines Cedétachent aifethent de Fefpece
Cette graine levé

difficilement & en bien petite quantité car il n'en

réunit pas la diapeme partie. MaIS ce qu'il y a de pis,
t'eu qu'elle ne produit que des plants bâtards non-

feulement ils ne font pas de même
feuilleque l'arbre

dont a tiré la gïaine,mais il y «tant de variété par des

nuances infenfibles dans la découpure des feuilles &
dans la teinte de verdure, que prévue tout les plants
ont enafcu* de la différence.- L'incertitude dtf'nic>
ces des gramesde cet arbre vient de deuxcirconfî-

configuration de la grame;elle

d'un duvet tenace Ce qui t empêchede peneeraifé-
ment la terte. Enfuiteles plants qu'elle produhiontfi

fi foiblcs dans teur première venue,

ou à être brûlés
par là trop grande ardeur du foteil.

Ce n'eA donc qu en femant avec précaution fie en

foignant les jeunes plants lorfqu'ils font levés, qu'on
peut les garantir. Il s'enfuitencore que cette graine
réudit rarement en la femant en pleine terre, &qu'il
y a phjs davantage à la femer dans des terreinj ou
dos canîes plates. Pour y parvenir on empjfiràjufo
qu'à deux

pouces
du bord le vafe dont on fe ftrvira,

avec de la bonne terre de potager, bien meuble, 2e
métée d'une moitié de terreau de vieilles couches,
bien confommé. On commencera par détacher les

graines du noyau qui les faâëmble 8c, quil faut re»

nombre d« terrines que Ton veut
femer enfiûte onla mêlera avec du terreaa fifc &

très-fin puis on trottera ce mélangeentré le» mains

les graines avec la terre que pourdétacMf le du-
vet qui les environne Cette opération étant faite
avec foin, car elle eft effentieUe,on mettra dans les

terrines, au'on-fuppofedifpofées commeon l'a dit

unMuced'épaiffeur environ de ce

qu'a foit befoin de le couvrir d'autre terre, -
£e tems cette graine eNdit

lèvera au bout dé trois femai-

nés fit tout ce qui doit venir levé en 6 ou 8 jours

après quoi Un'y

arrofemens légersfie rréquenst Dès que les graines
commencent à lever, if faut redoubler d'attemibn
en les abritant foit contre le» pluies de durée; ou
contre la trop vive ardeur du foleil en les arroTàot

au befoin fort légèrement.

a ta. ou 15 pouces. On les fera pader l'hiver dans

l'orangerie f fie on pourralesmettre en pépinière au
primerasfuivant. Si on

lesyfoigne bien, Us feront
en état au bout de quatre oucinq ansd'être tranf-

plantés àdemeure. On peut élever le pleumt de boa-
tures qui réuffiflent très-aifement. la feçon de
faire cesboutures par une
Msurier. Elles

qu'à fix ce fept pies, Et la
plupart font affei de,.

cines pour être mifesen pépinière dès l'automne An-
vante. Au bout de trois anselles feront en état d'ê-

tre tranfplantées àdemeure :mais Cellespeuvent ref-

ter dansleur premicreplace iàns fenuire, ongagnera
encore une année. >

de te branches, tans qu'il
foit befoin de les marcotter. Ceft le parti le plus
prompt leplus 6cile &cle plusavantageux. La plu-

une tige droite forte fie vigoureufej qui fou vent fe
trouve ntffiâunment enracinée pour

tée Pautomaefiiivante. Maisfi on les laiffeA place,
ils s'élèveront dans la féconde annéejufqu'à 14 ou
1j pies, fur 4 a f pouces decirconférence. Enforté
qu'eni8moisdetems, car onfuppofe queles bran-
ches ont été couchées au printems, on a des. arbres

faits, qui font tret-vigoureux bien garnis de braè-



J? il A 735
démâte. &;grandes perches qui (oient au

Il moinsde fix pies plus hautes queI'arbre.afin de pou-

de («racines,

plants

plus *wnet

mène
p* de

VWrk-œ*

àrun-verd. faacÂ-
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ver,quoiquedeflédléetce/>kw«vud'anpeuloin
al'appjrenced^cb&ie..
eft damlat*>uîfiate,dan*
descolonie»âtigloife»,
duCanada,o^aparviçBtiw

le

jardin;

d'unjoliafpea.$esfcuH!aifontfermes,uniesfiejui-
fantes,plus
fingulierequ**g?éab?e,8tdelapto**&*™*>Jleurlargeurvafouve«àunpié,OCquelquefoispfc
qu'àunpîéfcdemi;maiselle»ontcommunément

Onvokactoëllçment,1761,dawlesntf«mdéM.de
Bufibn,queFonadéjàatés,tuiegrandealléedecette

dansunterrainfec,léger,&médiocrecesarbresyrapportenttouslesansdes
grainesquifontfécondesV»yavoitdéj£en17*8

cetteforceàCaelleaenAngleterre.
CepietanttSttrès-propreàformerdesaveanes

desalléesdesquinconcesde*fcllesdeverdure
de.ilfaitunbeaucouvert,donnebeaucoupffoai-
bre&deftafcîieur.11newafieaucuninfeôe1,il
duretendre,vive&britoit*el'do
mentpendanttoutFétéfck de

netéquireflêmble tfOcod^aM-àceluidulevant,mais beauté

lementCequ*onavuq«ébtetdesïduiUfeiijpe
fifioientpasonacmpendantlong-ternsçte*étort
lafeutedesgraines,queceMeirecueilB«»eiiFrmce

dedifôrenspays,ellestfontjamaismanquééele-

ffeuiUes,rkorce,Paccrdffement,<!cleportdesar-
hres.Lesplantsquifontvenusdegrainesrecueil-
liesforleyv&ptiumàxlevant,ontTécorcegrife,leboisplusgros,&racdoiflbnentphispromptleursieuaiesfontplusgrandes,moins
partiesaulieudecinq;&WAcela
ayantdevariationsparnuancesinfenfibles,qyleftvenudeplants.Lesgrainesau

ontdonné
rouBefttre,fi».Leurboiseftplusmenu,leseatre-
tfautresWirts-aigus,
pluslent.

moins'éebancrees,&diviféesfeulemententrots
panieienin

duittantdenuancesdevariétésqu"dn'eapaspOft».
bledelesdéaillet, yaencorede parti.

entier e^ftque
veauBoôt;M«^ on

uau ,maisles

celleduvrai(U-

arbre unî ^ivoirlabeawtééePefoeced'oùil dénve,
auneapparencefingulierequile,diftinguetfunefe-

çbttmarquéedetoutesles
outresvariété».Outreles

de'de defonfeuillagequieftWgere&œate,

lai. voîfcquelestrobpoint»deINrittrémite,q̂ui
aouelqueapparencedela formed'unepatted'oie.

plusbelledetouteslesvatiétésquimefontvenue»
eftvraiquefafeuille

eftpluspetite8cfonaçcroffièmettpfa»lent que
dans d'occidentOrdinairequiH
maiscettevariéténelui cèderienpourfagrément
fonécorcé
lwitoMifa«obttts;fefcuiBeeft arrondieparle bas,

àtf ânaofité»<éebbordurefont«refr-peufeafi-
bleaCeftla feuiUlek «vcwwéchanaéede touslu

ùceu&fo&phisferrésfat tu branches,cequidon-

latecTcrtïrbrereunkila beautédufUtftmtout
FièrementdutiHeUliattenduqu'ontapeuttirerle.

queles autre» du quinconce»,da
hautespauflades,de»oortques,desâttes
dttre,8ctoute.

t.ef.tWririereelle,t:.11Ïf81

la

taaoo ttk» lepoët«Théocrite qu*oocueillita»-
trdbàl«Amr»qui
dontUHeUe deles

combats;ceten-
debi quan-

titédeplatane»qVonycatevoit.Elleétoit toute

à r«ttréedel*un,uyavo«uneftatued'Hercule;
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Le pere Hardouiaremarque fi» cet endroit dePCne,

que tous les manufcrits portent Plsunodts,
ficil ac-

oife Hermolafisd'avoir corrompu les exemplaires de

Ptiae,en fitbfthuaatJ'tarâhu pour le vrai owb,«pii
con-

quoique

de la mer fêta

du bordagc qui règne par en haut _la Hfledu vi-

bord autour du pont,

tout le long des côtei d'unvaiflEeau, pourempêcher

que Peau rentre dans les membres.
font les

dus pour tenir plus ferme; on y ait des trous pour
des chevillots on Tonamaredes manoeuvres.

de cent trente-quatre

piésdelonadel'etraveàrétambord.doitavoir
huit

poucesde large te quatre pouces& demid'épais.
wfcnf, c*eftainfi que les

gens des
équipages,

& la plupart des autre» après

donne au vibord le nom et devenu

même plus commun en cefensque celui de vibord.

caufe de confûfion Pélévation in&pUu-
boris doit être telle que tes moufquetairespuuTent

tirer commodémentpar-deflus. V<y{ Vword.

couchéfur le côté,

que le plut-bord touchott à Peau. Nôtre vauTeaupor-

nousétions affidés qu'il avoitle/rfcfJwrf à Teau.
¥Ut-bori fignifie auffiun retranchement, ou M-

tardeaudepUnches,quePonÉùtfiu-lehautdifcoté

coté pour le caréner.

Plats, ir de France en Bre-

tagne, «tria cote de & une

les anctens 5i*i«. (D. J)

PLATÈAÛ/C m.

(^rïwût)«ftnn morceau de bots qoi

peut établir

peftr

surrautte ; ». •. (

«li^etiMresde

Plateau «m» CA^<, ce font les famées da

bêtes fauves font plates
& rondes.

ment les coflfesdes

on dit alors les pois ne font encore qu'en pUuuuu

fin à barbe dont le unpeu concave eft per-

fous du pUuau eft une petite boëte de métal pour,

bés en travaillant..

Plateau a roules les étoffes de soie. lA

pUttau et. planche très-mince arrondie for les

bords. D eft de h longueur proportionnée A h lar-

geur des étoffes, & de fix pouces environ de large.
Les planches

ou ais propres, a confcrver Tes étoffes, font desplao-

aux étpies que l'on veut metb« entre-deux elles

font d'un noue à*épaiflèur environ. A chaque phn-

deux pouces dTépaitteur. Ces bouts qui débordent

on

ferreles étoffes que Ton met entre les deux piousiut.

h pUt*b*md» en la face
qui pafle immédiatement

cymaife eft aux autres. Ce terme eft dérivé des deux

liaifouaveclesa&èsdedeffus.

c'eft la fermeture on

profit

qui

être uBDair a£û4nnl téb ait un as

verfie par des barres de fer, quand dks om ont

les ara de décharge bâtw .av^rffbii^

Jsmb)aa*A«k*Â»
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les eotnpattùnet» de,pavé renferme quelque figute.
On nomme pavl les compara_

les arcs doit-

Après avoir donné1 définition des différer» on»

porté
nous al

l'article de couper
les pierre*. 'Yéyt^ »amde, «m^wéa

c*eâ damla toupe dés pierres,

une voûte droite Se plane, de niveau ourampante,

qui fert termeture à une porte a

une fenêtre, o« toute autre baie, comme cParchi-

tfjive Air les entrc-colonnesnchs. Les pierres qui en'
font le* parties, s'appellent tUrtaux, & non pu

La longueur de
kpUH^and* entre les pies droits, s'appelle partit
c*eftle genrede voûte quia le plus de poufiëe, c*eft-

à-dire qui faüle plus d'effort pour reftverfér les pies
drphs. Cetefforteflid'autant plusgrand que le point

le
ai. où fe réunifient les joints

de lits eftplus

étonne
de la e pro*

portion que l'aire du triangle AEB.

les joints avecl*pUu4n?idtfwpi

jointsde lits desclaveauxdedeuxparties»comme
en mêmefg*n, en binant un

reposhorifoitttl i chaqueclaveaupourrecevoirla
faillie de fohvoifla.Ce*quiaafTezbienréufli.iur-

pas fanant

BCnpedivei ' '

de la piecedocanon qui a.unpeuplusd'élévation

èerégulière; oecinlaflè;h

pLMbondt&ulure du premierrenfort à \tpU-

tnee desifs &desart(rif»'

&elles enclaventordinairementles panâtes on.

quandeBesae

tantôtcirpilairef;

toittej unfctflcfimplementii-

*&#&&&&*
oh

roun jipiuKc* a un uin oe

ces du milieu
pour tes plantes

& racines en{on.

que
les

oignons
foieat avec

les oignons
6t les

plan-

tes ava les
plantes leur beauté eftd'fere en dos de

carpe tëé* iârdées, te que
la terre en

parois

On doit toujours l«s dSfHnguer 5e (eparér des au-

Dans les potagers,

Onpeut encore dans les parterres les entourer de

qui font bordées de tringles debois peintes envérd )
d'autres depierres plates le d'autres de brique pour
y élever des Beurs ces bordures ace qu'on croit,
e&péchent la trainafle des taupes, 8c conviennent

le buis, qui neiaifle pas
de ntanger un peu la ten* 6c d'y attirer du chien-

eu.
ré de longueur tt largeur convenable. une moulu*

re,fiur les deuxbords.

oui des balcons rampes d*efcalier et. Pour étirer

rate cette étampe fur rendume avec des brides, puis

prafieun compagnons frappent & étendent la barre
dans retape, de manière

toutefois «Telle ne forts

pas des bords de Fétampé. On continue ce travail

PLATÉE, Cf. (JrckUia.) eft un maffif de fonde-

ment qui comprendtouteTétendue d'un bâtiment,

•

f dmslafot-

xant^-quinneaie

tore de génénHfBme
étaient coaMondés par Ariftides cet.

le

demonumens lemblables paroieat
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TomeXII* ,AAaaa ij

•Grèce & rendoient témoignage des grandes aôiôns

Laville de Platk étort ennemie des Thébains &

& dévouée aux Athéniens, que toutes les fois que

les peuptcrde F Attique s'affembloiént dans Amenés

pour la célébration des facrifices; le hérautne man-

qu'il faifoit pourla république.
Les TWbaktt«voient deuxfois détruit la ville de

les força de fe rendre à diferétion. Ils auraieat

eu bonne compofitfon du vainqueur* mais Thèbes

unie avec Lacedémone demanda qu'on exterminât

ces malheureux, at le demanda £ vivement qu'elle
l'obtint.

Le traité d* Aatalcidasdont parle Xénophon lh>.

Y. les rétablit; ce bonheur ne dura pas, car «rois

ans avant la bataille de Leuâres Thèbes indignée
du refus que firejntles Platéens dé fe déclarer pour
elle contre les remit dans le déplora-
Me état 'ils avoient éprouvé déja par fa barbarie.

Dans le lieu même où la Grecs défirent Mardo-

tout, oa éleva un «utel à Jupiter éleuthérien ou li-

bérateur 9c auprès de cet autel les Platéens célé-

On y donnoit de grands priu à ceux qui couraient

qui

Quand les leurs capitai-
nes après leur mort & iaifoient marcher un joueur

d'inftrumens devant lé corps, ce ensuitedes chariots,

couverts de branches de lauriers &de myrtes,
avec

plufieurs chapeaux de fleurs. Etant arrives proche

ilu bûcher ils mettoient le corps deffus,&oàVoient
du Vin Sedu lait aux dieux. confidé-

jable d'entr*eux vêtu de pourpre, finteit retirer les

dêUveS, &immolo»t un taureau. Le(kcàficeétant

accompli» aprèsavoir adoré Jupiter & Mercure it

la meret de ceux qui étaient morts

Les Piatéens célébroient chaque année, dessacrifi-

ces foïc*niielMMX<rt*« m»avâentpe^i* vie en

leur pays pour la Le feraeme

Àtent une proceffion devant laquelle «archotf un

«pies chariots «barges de

triomphe, ftvecm taureau noir? les premiers dela

qui il tfétokparpermis
jde tau&er dù&r m d*«tre vêtu que tfetoftMan-

l'autre une épée nue il martboit en 1 6: 1* 1 Il

& dffok à haute veax fin- leuwlepuha-

PLATE-FORME,C û( Jnkiï.) manière de
ter-

;,ou

peces de bois plates arrétées avec des chevillée &

fer fur Un pilotage pour affeoir la maçonnerie tlcf-

fus, ou potées iur des racinaux dans te tond d'un ré-

fervoir, pour y élever un mur de douve. On conf-

tnût ainu une flau-fomt fur un püotage on enfon-

ce, le plus qu'il eft poffible, des pieux de bon bois

de chêne rond vou d'aulne, ou d'orme on remplit
tout le vuide avec des charbons, & par-deflus les

pieux on met d'efpace en espace des poutres de huit

a neuf pouces., que l'en cloue fur la tête des pieux

coupés d'égale hauteur. Ayant attaché fur cespOu-

tretde grottes planches de
cinq pouces d'épaineur,

dfï a une efpece de
plancher qui

eft ce qu'on appelle

Hz pbue-frrmt. DavtUr. {JD.J?)

PLATE-FORME en terme deguerre e4 une éléva-

tion de terre où l'on place le canon pour tirer fur

l'ennemi. Itytç Rempart Batterie.

La plate-forme eft auffi un tieu préparé avec des

madriers ou des planches de bois pour recevoir 6c

placer le canon que l'on veut mettre en batterie
foit fur des remparts, foit à un fiége,

Pour Eure une plate- forme, on commence à bien

égalifer le terrein
qu'elle

doit occuper. Ensuite on

place les gifles qui font cinq pièces de bois qu'on

range dans
l'efpace

fixé pour la plate-forme de ma-

nière qu'ils puiflènt porter & foutentir les planches
ou taadriers qui la composent. On arrête les gifles
dans les endroits, où on les place par

des piquets

que l'on enfonce à côté de part & d autre. On cou-

vre les gifles des madriers qui font taillés de manie-

tequ la plate formé étant achevée a
feptpiés

& de

mi de largeur l'endroit ou elle touche le parapet
ou l'épaulement de la batterie, 13 pies à fon extré-

mité, ce 18 ou xo pies de longueur.
Le premier de ces madriers, c'eft-à-dire celui qui

touche le pié du parapet a 9 à 10 pouces dé largeur

&Cautant d'épaiûeur, on le nomme heurtoir parce

que lorfqu'on tire lé canon les roues de l'affût vien-

nent d'abord heurter ou frapper contre; d'où enfuite

elles fe recalent par l'effort que la poudre imprime
au canon vers la cutané. Pour que ce recul foit moins

confidérable:, on élevé un peu plus h plate formefut

te derrière que fur le devant.

On conftruit auffi quelquefois \ei plate formes,fans

fe Servir de gifles. Pour cela, après que le terrein eft

préparé, on poft d'abord le heurtoir au pié de l'é-

paiuement, puis les madriers dans l'ordre qu'on vient

de dire observant toujours que
la plate -forme foit

plus élevée à fon extrémité qu auprès
du parapet.

Les mortiers ont auffi des plate -formes-comme te

canon elles doivent être encore plus folides, c'eft-

a-dire conftruites avec plus de foin pour qu'elles ne

«*aftau%nt point dans le Service du mortier. M. Séti-

dor prétend que pour tirer Jong-tems
fans être obli-

le de rétablir les plates formes Il faut pour leur conf-

tru£bonen tirer trois madriers de huit pouces de lar-

geur fur &x
de longueur.

Il faut en placer un qui ré*

ponde au milieu de h plateforme 6c les deux autres

de'maiùerc qu'ils déterminent fa largeur 4 droite &

tanent de la batterie. Sur ces madriers on en pefe

d'autres de travers ou parallèlement à fépaulement

-UÂutque leur fuperficie foit bien unie oc qu'aucun

ne fe trouve plus élevé que l'autre. (Q) •

Plate-formes de comble ( Ckarpenteru. )

piecesde bois plates affembWespar des entretoifes;

enfortequ'eUes forment deux cours, ou deux rangs,

dont celui de devant reçoit dans tes pas entaillés par

embrevement les chevrons d'un mur, & qui por-

tent fur Pépaiffcur des murs. Quand ces plau-fornus

font étroites comme dans les médiocres mur» on

les nomme faUitns. CD. S.)

ttfie de cercles danslefquels font aivifés les nom-

bres dont on peut avpir befoin dans fHorlogeftei
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cette jiatt'formtfetfrpouTdiviferlesroues.( D. 7.)

Plate-forme DESJuifs, (Critiquefùrà.) ta
TOlgate« fort bienrenduce mot par celuides L»-

tins, Cétoitunede condui-
te aû-hautdesmatons'desHébreux,expose aufb-

leil, te mêmetout-autourd'unmurà hauteurd'ap-
pui, pourempêcherqu'onne tombitdé-làdansta
ne. Moilequin'oubliariendela policedesvilles,
d'avaitaiafiordonnédans le Deutéronoae dup.

Oncouchoitordinairementfurcesterrât»

/orme,uneouverturequi répoadoitalaallé qui étoit
au-defious;cec'ekparcetteouverturequ'onavoit
oubliéde fermerd'unebaluftradequeleroiOcho-
fiastombadansla

pouvoitdefcendredecesflous- formayscdesefea-
Jiers qui étoienten-dehorsde la mauon c'eft ce

qu'onvoitdansl'évangileouil eftdit, queceuxqui
portoientneparalytique,ne pouvantle faireentret

flau-formt par l'ouverturedelaquelleilsle defeen-
direntdanslafalleou étoit J. C. acnotre Seigneur
ayantvu leurfoi dit au paralytique « mon-fils
» vospéchésvousfont pardonnes». Marc, y. 4.
QuantzuxpUtts-formtsdesRomains,nousenavons

parlédansla descriptionde leurshatiméns.(D.7.)
PLATE-LONGE,f. f. { Mamgt.) long*defillar-

gedetroisdoigts,fort épaule longuedetrois ou

quatretoifes,dontonfefertpourabattreun cheval,
ou pourleverfesjambesdansunttavail, afinde fa-

ciliter plufieursopérationsdumaréchal..

Plate-longe ( Chmjft.) bandedecuirlongue,
qu'onmetaucoudeschiensquifonttropvîtes afin
«telesarrêter cesbandess'appellentm&kricQUs.

Plates muto pUus (foun.) fe dit d'une
frçondetoucherlacouleurenFappIatiflantavecle
ponceau cequiformeune.petite .1'
infenûbleàchacundetescôtés;makqui néanmoins
donneungrandreliefauxobjets lorfquecestou-
chesparteatd'unemainlavante.Riennecanâérife
tant l'hommecertainde fa coups quecettefaçon
de faire, quin'eu cependantquepourlespetitsta-
bleaux..

PLATERONvcytrBoroeuere.

PLATEUR,C£ c'e4 atnfiqu'on
nommedanslesminesdecharbondéterre lapartie

mencemarcher horifontalement,at enfùiteà re-
monterhorizontalementvers la futfàcede la terre.
SuivantM.deTilly lespUttun fe trouventordi-
nairementà troisouquatrecenspiesdeprofondeur
quelquescouchesneles ontqu'àfeptcenspies cel-
lesquifontleplusperpendiculaires,.ont\eaxpUttmr
à unetrès-grandeprofondeur.Ceft danscet état
quelesminesdecharbonfontplusavantageusesfle

tionduchariommaéraiide Tilly. (-)

certainesespècesdetoilesdeUntrès-blanches,qui
fe fabriquentenplufieursendroitsdeFrancespar-
ticulièrementdansl'Anjou,8c enPicardie.

hespUùUtsfe vendentenpetitespiècesdecinq
aunesdelong,furtroisquarts& demide large, me-
CuredeParis; lesunesplusgrofles les autresphts
fines.CefontlesEfpagnolsàquiellèsfonttoutesen-
voyées,quileurontdonnélenomA+pUùlUt.Elles
font pareiUementpropretsau commercequife fah
en quelquesendroitsdescôtesd'Afrique,au-delà
4e larivière,deGambie.

ÎI fe-tiredeSilé6e,particulièrementde Breâav,
capitaledecette provinced'Allemagne,quantitéde
iodesauxquellesl'en donnepareillementle nomde

plaùUts. Cesfortes de toiles qui font à-peu-près (ém-'

bhblcs à celles d'Anjou & de Picardie, font auffide-
ftinées pour les metnes pays, c'eA-è-dire pour TEf-

ruHpuuoy ou/imMmw. Ce nom tête donné à

rlm;qui'ncfoufo aucune altération ni Pau-, ni à

Le mot efpagntl pUu, njpiifie *rpm;celui de

pladns, fignifie mot*rgmt{ il paroît que ce nom a
été donné a la fubftance dont nous parlons à caufe
de £1couleur blanche. Quelques-uns cependant font

parceque là pUmma plufieurs pro-

le cours de cet article.
Il n'y a que peu d'années que Fbn connoit cette

fubftance elle le trouve dansl'Amérique
Le premier auteur qui en ait parlé, en dom Antonio

d'tTlloa; dans fon voyage du Pérou, imprimé à Ma-
drid en 1748, il dit que dans laprovince de Quito^
au bailliage de ÇhocO, il fttrouve des mines d'or,

que l'on. été
obligé d'abandenner à caufe de \*pU-

..dont le minerai eft entremêle, Il ajoute la/
mdm eftune pierre (pisdr*) fi dure, qu'on ne peut
itUbriferfuT l'enclume, ni la calciner, ni parcon-
» féquent en Réparerle minerai qu'elle renferme,'
1»fans un travail infini te fans beaucoup de dépenf-
»fes». Il eft aifé de voir que c'eft très-impropre-
ment qne Fauteur appelle cetteefubftance une-

Dès Fan 1741. M.Charies Vood, métallurgifte

dans la Jamaïque
on lui avoit dit

qu'ils
étoient ve-

feulement
quantités confidéra-

bles
dans FAménque efpagnole.

On
qu'il s'en

trouve beaucoup fùr-cout près
des mines de Saata-

ft, te dans celles de
Popayan. Quoi qu'il

en
fort,

0n

affine que le

roi
d*Efpagae a fait fermer ces..

nés, 6f a fait
lettet

à la
mer uf* très-gnAde quantité

les abus
que

muoim xette fubftance
dans les lingots d'or qu'ils

adukéroient fans
changer leur poids.

Ce font cet

rare parut nous. Quelques hoUando» ayant été

trosnpés de
cette

manière, ne tardèrent
point A ft

venger
cruellement 4es auteurs de cette

rie; étant revenus une féconde
fois au même en-

mâts de. leurs vaiaeaux la
Efpagnob qoi

avoknt vendu de For falfifié avec de
hpUtim. La

fraude fut

découverte, parce
que

les
premieri lin-

For allié avec la pUùmy ne loutre aucun
rh inii)

ment dans fon
poids, & ne peut en tiré fèparé par

t

aucun des moyens connus dans la Chimie. Cepen-

fondre h pUàu pour en fane des gardes d*épées,

blabla, font très-communs chez
eux, «cqui s>(

vendent à un
prix très -inférieur à ethu

oc Far-
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En 1750 M. Watfon communiqua à la fociété

royale de Londres, dont il «oit membre leséchan-

tuions de //mm apportés par M. Vood, ma&que

éanceaouTeUe&iacomiue. Voyait* TnmftOioas

mie royale des Sciences de Stockholm deux mé-

avofc eu occafion de faire fur hpisum; maisbpe-

lui

qu'il auroitfouhaîté. Ce mèneacadémicien fuédob
a encore publié en 1757, un nouveau mémoire fur

b/Aoûu, dans lequel Ùrelevé quelques fautes qui

plette d'expériencesqu'il a inférées dans les Tranfâ-
ctions philosophiques de Tannée1754, 6c dont nous

un examenfùivi de la fubftance dont nous parlons:

Onne fait point pofitivement commentla pUùnt

fe trouve dansle fan de la terre, cVft-4-dire fi die
eft par mânes

ou par filons fùivis, comme femble

l'indiquer le récit de dom Antomo d'Ulloa. Uneper*
fonne qui a fait

un long fejour parmi
les

Espagnols
de Carotène en Amérique, mVafturé n'avoir ja-

la formede fable 6c quecVft ainsi qu'on la trouvott
dans le pays oh on romane cette cfpece de fable

pour en féparer les paiOettes d'or qu'à contient, au

mont a reçu en Hollande un échantillon de mine

qu'on lui a dit être de bruni* dans lequel ce mi-

néral eft de même

que quelquespyrites le font à la leur.

bles par Paimant, parmi lefoueUeson trouve quel-

quefois des paillettes d'os; a Pégard de la fUùm
même eUe eft en grains blancs de forme irrégn-

petites

bonde terre ou à du |ay et,
& qui nùfê aufèu, en

JeDiUaD^èdespetksfragmemd'eji>mou<raiinant,

iê ces mafies pourkstratter aveck mercure, «fia

lorfqu'on les frappea j

petits coups cependant
ils

peuvent
fe pulvérifer

dans un mortier de fer à grands coups de pilons, Ce
ces grains après avoir été rougis font plus caftans

i'vu eft a celle de Peau comme 18; eft à t à en ju-

ger par lei grains les plus purs, fur lefquels on dé-

couvroit pourtant encore au nricrofeope des petites
cavités garnies d'une matière étrangère & noirâtre
même après les avoir lavés & fait bouillir dans de

fumer que fi on patvenoit à purifier parfaitement b

elle auroit
peut-être un poids égal ou même fupé-

certain fur la pefànteur fnécifique
de cette fubftan-

ce, Ce elle ne peut être déterminée avec exaQitude

par la balance nydroftatique vu que pour la pefer
de cette manière, il faudrait pouvoir fondre la /»/«-'

lûwfeule, afin de la réduire en uncorpsdenfe 6e conv

paâe; mais comme on ne peut la pefer que fous la

forme d'un- fable fes grains biffent entr'eux de pe-
tits intervalles vuides, 6f occupent un plus grand
volume que s'il» étoient en une maffe.

L'aéHon du feu le plus violent ne peut point

parventrà faire entrer en fufion la pUtiru feule Ce

fans addition quelquefois les
petits grains femblent

s'unir tes uns aux autres, fit avoir un commencement

de fufion mais cela vient des particules ferrugineu-
fes Ce étrangères qui font mêlées avec hpUtint. Elle

ne fe fondpas davantage lorfqu'on y joint tous les*

fondans uûtés dans la chimie, tels que les fels alka-

lis, le flux noir, les matières inflammables, les ver-

res le nitre le foufre &e. en un mot cette fubftan-
ce réfifte.aufeule'plus violent qu'il foitpofllble de

donner dans les fourneaux ordinaires & dans les

vaineaux fort fermés fort lorfqu'on rexpofe au

contaâ immédiat des charbons foit qu'on y joigne
tous les fondans connus. Il ne paroît point que Pon

ait encore eflayé d*expofer cette fubftance au miroir
ardent. Ainfi que l'or, hfUtitu eft difioutè par VU-

par ou le foie de fouie & par-11 elle devient mif-

cible avec l'eau.

XjLpUâiu ne fe diffout nullement dans facide vi-

triolique foit chaud, foit froid foitfoibie foit con-

centre; elle ne fe diflout pas plus dans l'acide du fel

marin foit en liqueur, oit
appliqué

dans toute fa

force, comme dans la cémentation foit concentré

commeil Peft dans le fublimécorrofif. Quand on met

en cémentation un alliage d'or Ce
At platine,

cette

dernière fubftance ne fouftre aucun déchet ainfi ce

qu'on appelle
le cimau ny*lt qui toujours paffé

pour purifier Por de toutes les matières métalliques

étrangères, eft un moyen mfûffifant pour dégager

nitreux de quelque fsçon qu'on le lui applique.
L'eau régale

de
quelque manière qu cale ait été

M. Leyis a

I trouvé
qu'une

partie de cette fubftance exigeoir en-

diflolvant, pour que devient

tiere diflolution fefafte. Par-là le atâbivant devient

d'abord d^roe couleur jaune mefure qu'il le.char-

leur douce 6c mife dans un fieu frais a donné des
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teint point en pourpre les matières animales telles
le

la diûoluuon dor. La

>ftràM pas

Solvant m pv le vitriol martial, ni pW refont 4e

'vin. ai parles huile*effentiéUw commeil arrive

il'pr.

comme

or fulminant. ne précipi-

tent point

L'acide la /faim difftmte
dle eu auHiprécipitée, quoiquefbnûnparfaitement,

par le xinc par le fer, par le cuivre, par le mercure,

par Por..Les précipités que l'on obtient de ce» diffé-

rentes manières ne font point propres a colorer le

erre, comme ceux des autres métaux.

demi-métaux ces alliages exigent différent degrés
de feu qui doivent être toujours très-violens cepen-

ques métauxqu'arec d'autres il «voitpourtant que
dans ces fortes d'alliages il ne Cefait qu unmélange,

6c nonuoe combinahon intime &parfaite. izpUù-
m durcit tous les métaux avec leTquebelle eu alliée,
leur ôte levtrduûilité Celes rend caftans* tous ces

alliages lorsqu'on les pefe à ta balance hydrofimi-
que ont fuivant M.Levis, un poids moindreque
le calcul ne l'annonçoit; ce lavant chimiftea donné

uae table des eurs de ces différais es
«naisM.Scheffcra fait voirdans fou dernier mémoire

que touveat il s'eft trompé dans fes calculs, ac il

prouve que la. plupartdes alliages métalliques fait*

avecla plat'uu ont une pe&nteurTpécifiqtie plusgran-
de que celle qui étoit indiquée par le calcul. En eièt

la balance hydroftatique en un moyen très-peu sur
pour connoitre la des alliages métalliques.
y tya MÉTAUX-

L'étain alliéavec lapUùnt donne une matierecaf-

Jante d'une couleur plus foncée que celle de rétain

pur & qui devient terne à Pair.

Le plomb allié avec cette fubftance donne une
snafled'une couleur de fer foncée, ou purpurine,

qui Ceternit l'air, & qui eA d'un ttffii feuilleté OU

fibreux le mb acquiert par cet alliage un plus

grand degré de dureteque tous les autres métaux.

a plus de peineà s'allier avsc Pargent

Hya mêmeune portion qui ne faitpoint d'union avec
lui, or qui fep^ipite au fond du creufet pendant

qu'il fe refroidit. Par cette union l'argent perd ia
malléabilité,mais moins qu'avec rétain oule plomb.
La couleur de l'argent eft altérée tres-foiblementpar
cet alliage. t

Un alliage de pardes égales
i'un jaune plus pue quel'or feul il eft dur i la lime,
devient aigre & caftant; mais brfou'oo le remetan

ties jfor contre une de fUtim l'alliage eft affo
duâue pour pouvoir être battu en lames très-minces
ians fe caner en le fondant avec du bocaxfie du

nitre, il devientfort pâle.

éter ni ià couleurni làduûilité

qu'en petite quantité mais quand on en met beau-

coup l'alliage éclatefous le marteau. Cet,
ne fe ternit point-è Vm

puf&promptementque le cuivre (euL
Le ter forgé la pUwu\ tmé

elle s'unit avec lefèrde £6nte ou le potinielle le
lime n'a point

devient par-là fi tenace &(i duaile, qu'il eft très-'

difficile i, cafter. Cet alliage eft, compofédegrains
d'une couleur foncée dans ,

.commencement d'union
M. Schener, elle ne

que l'on peut employer

flattât. • • . .••.

Alliée avec le bifmuth la plaint ne changerieaâ

<kconfiftance la maftêeft fragile, Ceternit à l'air
fie et d'un gris bleuâtre dans la maure alliée avec

le xinc elle le Vendplus dur 6c fi aigre qu'il éclate

fous le marteau. Sonalliage avec le régule d'antimoi*
ne eft dur, réfifte a la lime, &eft d'une nuance glus
foncée que Je régule feuL

entrer en rufkm êlle eft aupoint qu'une partie de ce
demi-métal fufEtpour fondre %4parties depluiat.U

dans la fraâure. Cette expérience eft dueàM.Schef-

fer; M. Levis ne ravoit point tentée ne
croyant

diffipeôcyolatilifc..

qui prend très-bien le pob\Si on allie WpUtim avec
du cuivre le de Pétain, l'alliage qui réfulte eft

plus,

lapimtitu jointe avec du plombréfifte à ta cou-
pelle comme ror, il Cefait un iris; maisl'éclair ne

retient toujours une portion du plomb dont elle

elle en retieat auffiune portion. v

feu 6cqu'elle empêche de fe diffiper. LtpUtimre-
tient auffi unepomoadu xkc quireft maavec efle

ttm. parvenir on n'aura qu'à
dans de

Peau régale 6c jnettre du vkriaLsBcrtial dans b

plus «vec Ia/A«»»», 6c par4à Por ical nAnaî dam

par-là Por

Por,

4sté ni 6c

de le.
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dans la coupelle & à l'antimoine qui jwiqii'icîpaf-'

ibit pourle moyen le plus lùr pour dégager l'or des

fubftaoces manques avec ldquetles si

jjtoit combiné. Cette efoece d'analogie que \t plata-
nea avec Fof, et ce qui »donné lieu de rappel
or blanc les Alchimiftestrouveront peut-être dam

cette fubftance, cet or/M*«Jv fi defiié, à qui il ne

manque que tome ou le fouire colorant pour être

un or parfait.

Malgré toutes les expériences qui ont été rap»
portées, bien des comme doutent encore que

la

qu'on doit la regardercomme une comhinauon par»
ticuliere dont le fer eft la baie, & qui ta de la na-
ture de la pyrite; 9 la au tenu à nous apprendre
ce que l'on doit penfer de ces conjectures.

Quant aux ages de la platine nous avons déja
dit que les Espagnols en en font dhférens

bijoux: il.y atout lieu de qu its y Joignent

qu'autre fubftahce métallique que Pon ppurroit al-
ternent découvrir fi la platine Etait aflez commune

parmi nous, pour pouvoir être employée àcesuia-

ges. Elle paroit fur-tout très-propre faire des au-

roirs de reflexion pour les téUfeopes,par la faculté

que quelques métaux alliée avec eue, ont de ne

point Te ternir a l'air. CeÀau temsà nous apprendre
6 cette fabftance fifingulieré aquelques vernis mé-

dicinales, & fi elle peut être employée plus utile-

PlATiNÊ,f. f. terme s'entend de
toutes les pièces cerefforts montésà vis fur le corps
de pl*à»t & qui fervent toutes enfemblé à fiure

partir un fttfil; elle fe place ordinairement vers la

lumière du canon dans une entaille pratiquée au

Les fofils à deux coups l'une à

droite, & rautre à gauche, qui ôlat chacune leur

fieurs trous ^ës en écfoùi", qui fooffaits pour re-

grand reflbrt, la noix la là gâchette Je te

qui

d&yïesplatMtsk plomb*,le$ bwrts à le»1

deux <ks pièces principales du ittode, fcmmt

fondre les «àraôeres

qui fert depoint d'appui

laquelle «lies des

laiton à laquelle ondonne une

laquelle

txe qu'on appelle jftfaiîw
dernière porte te

oouuflè &c de.,

PLATINE dtprtffe d'Imprimerie, cVft fine
pièce de

cuivre très-poli, onde bois bien uni fonnfage eft
de fouler _la forme par le moyen de h vb

qui

preffe
defius, elle eft attachée au* quatre coins de

la boëte qui enveloppe ta vis avec des ficelles
mais dans planeurs imprimeries avec des iâtans de
for à vis. hkpiaùnt eft utuée entre

de la preffe > te fuit tous les mouvementde la vis
elle foule lorfque la vis descend, & fe relève lorf-

Ihé de Pimpreffionî

corps

laquelle elle a été faite c'a pour cette
raifon quil

primtnt.

PLATINE,
on s'en fert pour

étendre, fecher, & drefièr le menu
linge; Uplatint

eft faite d'an rond de cuivre jaune fort
poli.

Un pié
de/^tBweftce qu'on de la

platine pour l'élever.
Platuu iè dit de fet ou de cui-

1ft qu'on applique en phuteurs endroits; ¡ une,/4.
cm» ou met au-devant d'une

ferrure vntplaùh* de ptiWet, de firfil oh s'atta-
cbent le rcflbrt ce te chiert une platine dt montré

qui Soutient les roues, les reflbfts les piliers rai-

PLATtRE. (D. J.)
Platine m terme Jt eft cette

partie de h chaûie-d'une montre, derrière laquelle
et le crochet pour fufbendre la montre.

Platines tkettalWMicn, ce font dés*
plaques

de plomb uflcU
ron qui termine les hautes, mTes; quahaie té dé
l'ouvrier abandonne une marche tilt rt-

tomberla hlmte lifle que le tirant avok haUffii.

celle qui eit

Utt

Minière de plaqué de fer, plate|

ièrrure; dn rappelle attfliM#&( D.

fur le milieu de laquelle

cotoaménm

que

Cm»,
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les écoles d'occident, où les philofophes arabes

«voient foit accrédité fa philosophie. Il publia d'a-

Ceborna pas dans cet

à préférer Ptî-

ton à Arifiote; mais il déchiraimpitoyablement ce
dernier.

Le premier nommé Gmgi Seholarws; qui fiai..

puis patriarche de
fous le

-nom de Gttm*dua à

faire voir que les principes tfAnftote s'accordoient

beaMoup mieux que ceux de Platon avec la théolo-

gie chrétienne. Nous n'avons de cet ouvrage de Gen-

nade, que ce que Pléthon lui-mêmenous en a con-
fervé dans Fécrit intitulé, riporft tau raifpiis fi-
Scholarim mttUguUt pour UJJftnft fJrifto*. Cette

réponfe n'a point été imprimée mais
die fc trouve

en diverfès bibliothèques. Pléthon
y parle à (on..

versaire avec toute l'aigreur d'un homme piqué au

vif, et avec toute la hauteur d'un maître qui fut la

i leçon à un écolier. Gennadiusattendit une occafioa

favorable pour y répondre eHe Ce présenta peude

tems après, 2c Onelalainapasechapper.il Moue
Pléthon compofoh un livre a l'imitation de la répu-
bli de Platon, fit quedans ce livre il prétendoà
ëtab&run nouveau ac une théo-

logie purementpayenne.
n UiflàU Maton & Arifto.

te, & attaqua directementPauteur dunouveaufyftè-

me, l'acculant de vouloir renverser la religion chré-

tienne, fit rétablir le paganifirie.Pléthon é de

cette accuiation n'ota publier fon livre, &il le tint

caché tant qu'il vécut.

Après mort Démétrius, prince grec de la fa·

mille des Paléologues. chez qui apparemment ce li-

vre avoit été dépofé, le fit remettre entre la mains

,de Gennâde pour lors patriarche ,.qui le parcourut

promptement fit le condamnaaufeu. Ona uneJet-

tre de G^niudeà Jean l'Exarque, oit ce fait eit ra-

conté tout au long, contenue dans

le livre de Pléthonèft réfutée,
livre déPléthon,

ce qu'il avoitécrit autrefois contrela philofophie de
Platon, &de montrer combienla lecture

des livres

de ce phuofophe
tellement gâté Pefprit de «voit
fait naître ridéeextràvagantede
nement &Ureligion. ,TOl.

George de Crète, connu fous

inon quiraconte lui-mêmel'origine de ceftè que-

te, dans le

avecjMféiaéditatîon, Il,

lui av^ préféré G», &parlaoi4o>«rauoB il en

voulut ce dernier dont la réputation lui faifoitom-

brage. La réponse de Benarion, fur la queftion dont

dow Venons de parler, lui étant tombéeentre la

mains, il feignit de croire que cet écrit étoit de Ga-

xa;

La querelle s'étant échauffée, d*autfes «cet de

moindre confidération y entrèrent MicbefApofto^

lius attaché à Beflarion écrivit contre Gaza « con-

tre AriAote: ion écrit, dit M. Boivin, n'étoit qu'un
tiflu d'injures groffieres, Seunedéclamation déjeune

n'entend pas. Andronic, furnomméCkA^ ou jUf d$
CétUJU,y fit une réponse. M. Boivin ne croit pas

qu'il nousrefte rien de ces deux pièces mais fi roo

doit s'en rapporter à M. Fabricius Pécrit d'Apofio-
Kuste trouve enmaaufcrit Alsu labibUotheque impé-
riale, fie dans la bodtéienne. Quoi qu'il en foit, on

en fit peude cas au lieu que la réponfe d*Andronic

fut approuvéepar les perfonnesde bongoût fie fur-
tout par Nicolas Secondai hominede beaucoupd*ef»

prit, qui le témoigna à Andronic lui-même paV une

lettre qu'il lui écrivit, datée de Viterbe, dude Juin

1461.Il parle de Pouyrage d*Apoftoliuscommed'un

livre rempli calomnies fie de celui

cPAndromc avec de grands éloges.

Pécrit d'Apoftoliusavec

non, fe foumettant en-

titrement ce qu'il plairoit au cardinal de décider

fur les avoir la

condamnaApoftolius fie approuva fort les réponfes
d'AiictronicOnadansun manufcritde la bibliothè-

que, du roi de France, deuxlettres de même date fur
ce fujet, toutes deuxde Beflarion. La premièreadret

datée des bain* deViterbe, le to Mai 1461. M.B01-
vin fa donnéetoute entière,

enfiritc en grecfit en latin. Elle contient d*exceuen-

pour lès grandshommes qui ont inventé ouperfeo-

fiedes.

toute entière, nous notescontenterons d'en rappor-

1»Vondoit défendre fes amis,

peine que voué

que

? tqèté anâi

lonqu'il,a, jçqéimdit

qu'oa
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TomeXII. BBbbb

qu'on répétât Peuvent ces leçons & refpect pour les

..le

w/i> Vtmt. iâ*3 «h#».
Une fe peut rien de plus

amerfie déplus violent que cet
M. Boivin, _déluge. bile, &de U bile la plus

noire contre Platon 8c fes défenfeurs.

Un écrit de cette rature

une «orale

philofopfciquB & ftoïdenne un »Uade république
formé fur celui pan-

tiré principale-
ment d'Azote en6n, des règles pour vivre lieu-

ouvrage; Ufoutient quele deffeinde l'auteur n'étojt

daircûr ce que lui &tes'

&de politique.

avoit données dePlatoh &de fa phîofophie.Lesfpc»

contre Raton. Les

d'autre, & la paix régnapendam*

clat ne fut auffi nombreuse

de fa naîffance, fut dans la fuite un jour de fête pour
Jes Philosophes. Ses premières années eurent em-

ployées aux
exercices de la Gymnaftique la pra.

tique de la Peinture. ÔCà l'étude de la Mufique de

FËbqnençe & de la Poéfie dithyrambique épi-

^pv & tragique mais ayanr comparé iês
vers avec

«eux d'Homère il léâ brûla & fe livra tout entier à

On dit qu'Apollon épris de la beauté fa mere

eue Ôc que notre phito-

fbphe dm le jour à ce 'dieu. (e

repofàiur elle fie qu'elle conçut cet «nfant fans cef-

îer d'être vierge. On dit qu'un jour Arifton de fa fenv

jne (âcrifiant aux<mufes fur le mont Hymette Péric-

tioaé dépofa le jeune Platon entre des myrtes, ou

die le rrtrouva environné d'un eflàim d'abeilles

dont les unes vottigeoient autour de fa tête & tes

autres enduifoient fes levres de mieL On dit que So.

crate viten fonge un jeune .signe s'échapper de l'au-

tel qu'on avoit confacré
à mmour dans Pacadémie,

fe repofer fur fes genoux s'élever dans tes airs fie

attacher parla douceur de fon chanr les oreilles des

aommesoc des dieux &que lorfqu' Arifton préfenta
(on 61s à Socrate celui-ci s'écria Je ruonnois le ci-

gnt Je monfongt.
Ce font autant de fixions que des

auteurs graves n'ont pas rougi de débiter comme des

vérités, 6e qu'il y auroit peut être du danger à con-

tredire fi Platon étoit le fondateur de quelque fyf

>tkme religieux adopté.
°Il s'attacha dans fa jeunette à Cratile fie Héra-

élite. Socrate, fous lequel il étudia pendant huit ans,

lui reconnut bientôt ce goût pour le fyncrétifme,

ou cette espèce de philofophie qui cherchant à con-

cilier entr'elles des opinions opposées, lea adultère

fie les corrompt. Feyii faniel* SymcrÉtisme.

D n'abandoons point fon maître dans la perfécu-
tum. H: fe montra au milieude fes juges; il entreprit

fon apologie it offrit fa fortune pour qu'il rut furfi«

à fa condamnation mais ceux qui lui avoient fermé

la bottdM par leurs clameurs lorsqu'il fe défendoit

rejetterent fesoffres fieSocrate but laciguë. m
La mort de Socrate kina la douleur Sela terreur

parmiles Philofophes. Ils fe réfugièrent à Megare
chei le dialeÛicien Cuclide où ils attendirent un

tenu moinsorageux De-li Platon panii en Egypte

ofeil vifita lesprêtres; enItalie on il s'initia dansta

doârinede Pithagôfle il vit à fcyrene le géomètre
Théodon il ne négligea aucunmoyen draugmen-

dans Athènes il ou-

vrit fon écoU Uchoifit ungymnafe environné d'ar-

ftrrla. d'un fâuxbourg ce lieu

t'entra, Uùt my*m-

étoirtoifltte duCérame li il y

de

f&ok|moB,fie de oient momàMarathon,
hommes qui -avoient

de la république fie uaeftatue del'A'

sn Mttf« fie Hercule, fie &

fon

àtoWcrtut^uiaiœeroient

S*fcl4tt^«d*Marrtirte*fré^HW.l'»WàJj«ie;
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refter affoupies on., Antilthène Diogene,

acherché

œSoifc deKâton; mais une ligne de fon ouvragé
]

permis aux grands hommes
d'être m£hai*#Le mal

Jeun parens tTeu» *atf f leur* concitoyens leun

le faune mieux encore grand bonne & fripon,

pour lui &
pour les tfen* n'eft pas le mieuxfour

mot: c'eft un jugement que nous portons malgré

Ton, Milton le TafTéfCorneille Racine » «ceux

qu'un talent extraordinaire a places fur ht mêmeli-

gne 8c nous ne longeonsguère à ce qu'ils ontété.
Le méchant eft fousla terre nous n'en avons nias

rien à craindre; ce qui refte après lui de bien, tub-
fifle at nous en jouiffons. Voila des lignes vraies que

j'écris à regret, car il meplaîroit bien davantagede
troubler le grand homme qui vit tranquille furffà

malfauance, que de EencjonfolerparFoublique je
lui en promets; mais après tout, cette éponge des

Cette! ràit honneur à Fdpece humaine.

Platonfutun hommede génie» laborieux, confi-
nent & fobre grave dans TondÛcours & dans fon

maintien, patient affable ceux qui s'ofrenfent de

la liberté aveclaquelle ton banquet eftécrit, en mé-

tant pour piger les mœursque

'les, de remonter aux temsec

lieux nous femmes moins ce qu'il plaît à la nature

qu'au momentoù nous naiffons.
Il s'appliqua toute fa vie à rendre la jeunefle ins-

truite oCvertueuse. Une fe mêla point des affûtes

jniDbques.
avec celles de Dracon&de Stolon il parloit de ré-

bUr, ic peut-être impofiblede cooforvw cbesun

nemens raffeUerenti mais trouvant ici une répn-

de toute eCpece,il n'alla point, il fe contentad'en-

voyer fes difâples. Dion, Pimon 8c Héradide qui
«voient ?«? dans fon école la haine de la tvran-

autres laThrace. Qfut aâné dec^uelquesfouveiains.
Les

jfonhes.
Il voyagea

miere,

ce

il fe livra tout casier ma.

tante &Hvmîonmie vif

une âatue, Ari3b>teun
naùiance & l'on fiip^i des

monno^s à fon effigie. Les«ecïes qui

& la il offre des. modèles en tout genre dM*

loquence celui qui n'eft pasfenfible aux charmes de
les

un d'eux: il

dit41dansleTimée, de remon*

de publier te qu'on en découvriroit B vit que le
douttiéidkii bafe auffitous

fes'dialbgues refpirent-ils le feepticifine. Os en W

vrit dé fes véritables fentimeas qu'à quelques
amisw

Le fort de fon martre favoit Kndu>cuTonipeclj il

fut partifan

échappe

pme i a tenu de des choies, &

il fe perditdans fes fpéculations il

de le dire, ce r/eft pasqu'on

vraie. Parle-fril de l*hannooie

générale dé Funiven celui qui en fût l'auteur env

Le
nom àéjtgi ne

convient qu'à Dieu celui

Le aUkfophequiconteoipleies

ies pemm

ctîki
lespm»



?47

TomXÎL
BBbbbij

de lamatière eues'appelleMahimatupi*: te des fenfibles aux intelligibles une féconde qui

%rocede par voie de démonftration une troiâenw

parvoks de âtppofition.
H les difô-

le fophifiae

font éternels SI:

durée.

brute,

qui la meut témérairement, te

dont elle ae peut être entièrement dépouillée. Oeft

Unobftacle queDieu mêmen'a pu furmonter. Ceft

qu'il

XHeueft un prinebe^ie bonté opoofé à la.

la caufeparlaquelletout eft;
des êtres eriftans par eux-mêmes fp»>

n eft <BncU« i i?<îmendensentde s'élever juftju'à

ne ftfit

eût de mal

empêcher.,
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éternels comme lui 4 les {dieuxoroduits, les démons

tiere, •

Il el corporel

0 n'y» point de
donc

vit de m^yen d'union entre la terre ec le feu.

Puis il anima

fible.L'ame la conçut
que par ion aâion»

daa-îil l'éternité à un tout produit &
répugnant par

f« nature à cet attribut ? Cefut par uneImage.'
bile delà durée que nous appelions le tenu. Il tin

cette imagede l'éternité quieft une, & il ea revêtit

fcnsondei.J-'v.i,

eompofée de tous en

figures, c'eft le cube.La terre

eft cubiquej le feueft pyramidal»l'air eftenoâaédre*

l'eau en icofâédrç,

de eôun effet

Le monde a fes

ces périodes

grande année

La lune le foleil & le reflues

L'orbe au-deffus

Unorbe général les
des

Cette terre jau nom
ije la lanière &

profondeur du ciel,
laproduâion des

animaux inûtem» ikv«r(«

génératrios elle avoit engendréles dieux {les dieux
engendrèrent les animaux.

corps.

De-là,rorMBeéiifBal moiral
les

incon«pt&)9

pbragme &l'ombilic. Celle-ci préfide aux fondions

iôurce la pluspropre a

<

âtttiU

qualités fiibtinu»

de ceux qui

?

» «4>oaatne•réflA

& tf» prtiquélesamime»
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La prudence eft Li connouTanoe des bien*, des

tiennent le milieu la force

tloÔtine. Sa phiie^bphic fôuitrit differeAtel altéra»

tkms quidiftineuerent Pacadémie en ancienne
L'ancienne fut dé

au nombredefipwlsoncompt»

de ceux*qui retinrentfes idées, mats

on nomme Lacyde»

Phi*

fut on hommedu»

il rencontraDio*

pjtralyue il le nommapouffuccef*

d'une femme.11 tribut de fes auditeurs. II

aima Ferment.Il avoit compofë des l'on
le fh&nt peu

d'équt(é pour

commun» à les tap-*
unesparles' autres.Il

ïur la

qui avoit befoind'

«or», ft arbhles moMtrsdures,Fextericurrebutant»

de-lavcraoïe
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furorenant après ces marques de déuntértûefltent

ceux

patrie qaepar la ttenniûace de

lere, quile racheta. Phryné oui «voit
fiùtfaayare

la haute char-

à non one fiatue.

fut ou

côté de la célèbre couft&ne. le»

leur» jeux.Ce &t un homme fileodrux. U

Ce toute* le» vertu» qui fhaœut de

commePlaton» IldorUâla en Logique

les en feofibfes intelligibles fiecompofés fie

k mettait ou Tunité quiS aonèce

deux dont il fituoèV-rinhilemeîle fiei Fîmppif^

toute la de le« bock-
mes fous

fut un nombre. El dénies

compofs
mier denfe la aine
coud

grand des biens, U mourut

lever du foleil de chex une

Mavoitpafi'é la nuit ivre d'amour fie

à moitiédétachés, une

de l'école de Xénocrate

ce. D'abord

un bien*
un pea la pétulance du jeune

libertin biemot «Qele rendit attentif

sut écouta»fut souche rount de fit «île

fe baîflerfartiveiB«^>rajuito(onbrodéo^v

la fermeté & il réuffit aeppointque mordu a b

«u grue que cet accident

condamné*. l*&m£lPhivki*tiM
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étoit in·

de

dé la

de toutes au

8. _baie

qui

htfyàt Je Cyrtn* embrftflkla dodrine d'Arccfilai.

Il étoit établi dans les jardins de l'académie la qua-
trieme --de la «eut trente-quatrième olympiade»
n y ans.Il eutpet1de dif

fera le philofophe
des fens à celui qui décrioit la lumière de l'un^ &le

témoignéedes autres; &puis il n'avoit ni cette éV

quence ni cette fubtilité» ni cette vigueur »ree k^

quelle Arcefitasavoit pané le trouble parmi les dia-

vtUe.
D* tmeaihnk noitvtt/* É «u troifiem

où les portes ne perdoient aucune
occanon de iettef

fortir ngnorance des poètes et

les prenoit les uns & les auttesau mot, & s'en amu-

foit de-la cette multitude de mauvais contes qu'A-

âténéc&Diogenede Laerce, fit ceux qui ont écritde-

vant Ac après eux de liaftoire littéraire de laGrece

nous ont tranfiaas. Il finit convenir qu'une philofo-

< phiequi ravakrit l'homme au-deflbus delà béte, en

le dépouilbM de tous les moyens de connoître b vé-

rké, etnt un fi^et excellent de pbi£uterie pour des

gensoififs&inéchans..
-

année de la cent
qua*

I rante& unième olympiade.
U étudia la dialeflbquè

I fousieftokien Diogene;auffidifoi(t-il quelquefois

dans, b difpuïe ou te vous tiens. ou Diogene me

1 rendra mon argent. n fut un de ceux que
les Athé*

I fiemodefle. Ces trois hommes parlsrent devant les

I Romains fie les étonnèrent. Carnéade diiputa de k

niions que Car-

heureux s''d

patvtent à
les émoufler &à nffiarer les lois le l'ad-

nknlration pobbque dont
te philo/ophe grec a

^ipportaneat un art qui rendroit problématiques
les

ventée lès plus importantes. Comment Caton le c«n-

feur eut-iî là patience
d'écouter celui qui

aceufoit de

Ilréunitenmêmettmsbfubtilitébforcebra-

îmmot toutes la qualités avec kfqùeUes
on difpofe

d'un auditeur. Sesprinctpes différèrent peu de ceux

Nousn'avons aucun moyeninconjeftable de re-
connc«treb vérité.ni braifon, mies fens, ni rima-

gination> H n'y arien ni en nous ni hors de nousqui
oenoustrompe. M • j

UnV«aucun objetqut affeôedeux nommesde k
mêmemanière ce le même homme en deux mq-

Comments'en rapporter Annequalité auffi îacoa-

v.

ce
fens trompeen-

taanoation^ufiddk, oo^tls dirent vrai,& qu'a

moyencertain de s*affurerdes cas 0$
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raifoa?

de Garneade fe reduifcnt à dé%K

le

démontroit qu'il r*»«ifcwes en
cotre (MtOwce

rocoif» tinvoA

trente m». C«lui*çi fwt tOMtrè-feit p«nboni«^ii ne

Jaiflà pas wàvo* »u

jpAii/nÂ étudia pluûeurs ano^Cf fow CiitonuK)ue.

^HOchttsl'AftakMMic- ,. •^.

»Ut pfcwere «oy«n«* & tourelle,

EUde

bhjpdite ou l'ewimqu» qui fi» Afiwgtta

très et Dfs PtREs ,quel fi«t le fort du PJkmMm

Von trouve parmi les

I*a(vi4)8t& auquel

la monde Mineur.

<

ttaduâton fi Aire, f
barbaret fi

feu» appellent éttcnmtuRapÂaeif.. •

ú MirtaJoU,

twhd oonnut toutee que
fl

-•• ' t. ^j

tomôeas, d'après

en

•'

«ipèi qu'il Jèrnble «nietgner. Les
pbilofopbes payehs

sue

«elkëe&vowfrlejaondeeft

durent tk la contempbtion dehuûvmi qu'il n'y
«voit -'un être tout (âge & tout puM&M qui p*{it

Maton étoh

pas qu« forigibe du

fomke des atomes il

tourne à «ppréhendbit le fort de So-

il perfonnina
& en

ptuwlitiéw djeitx; en un mot, gêné

--1':

lettre, une choie purement «ttég<ft&}tt& "Ib'é¥>
des

des mots

auqttél îéi^^olt

1»
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!*j^jjupfiicnLcçPnTpWWwwTitT^P<«**^w«v?yttjt

euneuxa«M.Petit,môdecin(ur(les pla-iA<fjI!ditn'avoirtrotivédans\captaiiusnitàlpetrc
nifelmarinpat«««in qu'iln'eftpas
poffibletfe*retirer&woin»d'yajouterunicifixe
maisilaiouteq«ecelanedémontrepasqu'iln'yena
pointdutout,parcequ'ilyenpeutavoir,.<kqu'onn'aitpasraitdel'enretire»;inaisonretireAesFI*r
trasnnefpritdenitre&unefpritdelelquiavec
desfefewbtikurineuxformentuniciarmoniac
nitreux&unMarmoniacfolio.(D.J.)
PLATRERou(Anhiua?)pierreparticulièrecuite&mifeenpoudrequ'onemploiegacbéeaux

ouvragesdemaçonnerie:ontrouvecettepierreauxenvironsdeParis.EUe-eftgrifltrefiradepe-
titsgrains,dontlesfurfacesfontpolies.Ceftune
choiedifficilequedebiencuirecettepierre.Dufla-
-ettropoutroppeucuiteftégalementmauvais.On
connouûlacuiffonaétébienfaite,lor^ièvlecolle
quandonlemanie.Paruneraitoncon-
traire,pidtnmalcuiteftrude&nel'attache
pointauxdotgtscommerautre.
Afindejouirdefabonnequalitéondoitl'employeV
immédiatementaprèsfacuiflon&onnedoitpoi^t

W]Lrfo?on>eftobligédefairedesprpvifionsdé
plâtrequ'onn'eftpasàportéedesfoursoh
onleaut,ondoitrenfermerdansdestonneauxbien
Unechoftquieftenufagedansl'emploiduptAré,,

|c*eftdes'enfcrvirdanstouteslesfaifons.Cependantlesouvrage*faitsenhiverenautomnefonttour
joursdelfeudedurée,«Cfujetsàtombezparéclats
UréequVÂrslefroidfoiifrtoutd'uncouple«Mr«,
Sacefhumiditédcl'eau,86àniortitpar-làl'etprit
Iplu*fë fe'durcir.SelonM.Lan«lotlemot
pl&r*vientdugrecpropreàêtreformé.'Nousaibnsconfidérerleglitnfélonfesqualités&
IièloriÉonetnploi.

dontona^leçharbo^i\cyUtr*griseftceluiquin'apas
deplfa*%proprei

S q^poluTequelquefoisàTauravant4He
été
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qui ne fert que de coulis pour ficher les joints. Di9.

d^irchiua. (D.J.)

généralement tous les menus

de cheminée, 6*. On marchande ces ouvrages, &>

parement des autres à ides compagnons maçons.
Pldms d*to*vtrtmrtt ce font des pldtrts qui fer-

vent à arrêter les tuiles &à les racecorder avec les

murs 6c les lucarnes comme font les tuilées, folins,

Métiers, croffetes, cacUUert, devanture», pare-

mens, filets, &e. DavUtr. (D:)
. PLATRER, v. aQ. {Gnon.) enduire de plâtre.

PLATRIER, f. m. ( mécham.)
ce font les ou-

vriers qui travaillent le plâtre à cuire.

Âpres que les Carriers cet tiré la pierre propre

faire du plâtre de ta carrière ,& qu'elle a été appor-
tée auprès des fours tes PUnitrs la

difpofent ain6

qu'il va être expliqué. Un four à plâtre eft parai-

Mipipede vûide forméde trois murs de acutà dix

pies de haut les
deux plus grands ont environ via.

pies de largeur le troiûeme eft un quariré oa voit

dans nos Planches le plan de trois fours 6c les

trois mêmes fours en perfpeûive; par-deutu lés

fours on met ordinairement un comble en patte
d'oie pour empêcher la pluie de tomber fur ce plâ-
tre. Le premier four

qui
eft prefque

vuide (ait voir

comment lepUttitr difpofc tes pierres, en forme de

pont de plufieurs arches, chacune affez grande pour

qu'un homme ordinaire puiffe y marcher en sap-

puyant fur, les genoux & fur tes mains; le vuide de

chacune'de ces arches forme un berceau qui s'étend

jusqu'au fond du four. Le troifieme eft "entièrement

rempli; la partie antérieure paroit comme un mur;

tout l'intérieur eft rempli de petits libages, comme

on le peut
voir dans la figure après que le four eft

rempli, on met du bois fous les arcades ou berceaux,
& on y met le feu,que Ton ce que
le plâtre foit calcine on le laine enfiute, refroidir

pendant plufieurs jours les Plitrurs reviennent en-

fuite
pour

le battre c*eft.-à- dire le réduire en pou-

dre ils fc fervent pour cela du pic &du teftu
Us £g.)t alors le plâtré eft entièrement achevé &

en état d'être vendu. Ils le mettent dans des
iges re-

présentés dans les figures* qui doivent <*?ntenir $t\\T
bouTeaux. On voit auffi même PL un fac rempli de

plâtre, &lié avec fon cordon, un iàc vuide & la

pelle qui fert
à mettre le p!atre dans les 6c» Ile

remuer lorfqu'on le bat, ce plufieurs autres uuges.

nom commun & i

la carrière d'oh l'on tire la pierre de plâtre, ce au

lieu où on la cuit dans les fours les
meilleures ^tf-

trims font c:eUes de Montmartre près Paris. (D.JA

PLATROUOIR, f. m. mmt itMiym outil de

maçon pour pouffer la briqueAi la pierre avec le

PUTUSE ou PLATTUSE. Vtffft Ptife

.Peaussiers.

été de la baffe Saxe /dans leduchédeMtckelbourg,
<ûr les confins de la marche de Brandebourg fur

bord
feptehtrional

de l'Ode 1 neuf milles, oe Swe-

rin,presd^Ucquienprendlenomde/!<(VMH^r.

Féleâoratdé Saxe, au Voigtland, fur PEftert à un
mille d*Olsnitz le à 16 au

fud^eft de Drefde. Ceft

tfand le premier eft Pt{clius ( Chriftopfae) mort ï
Bremen en 1604,, à dj ans. Il a publié un commen-
taire latin fur la genèfc, & des ouvrages polémiques,
qui font, tombésdans foiiUi.

nombre d'écrits des

giques mais il fit ue Uvre,plus recherené c*elftfon

PLAUSIBLE,adj. PLAUSIBILITÊJl C(Gram.)

ta croyaaeeque. nous donnons a quelque cHofe. Ce

Il y a
cette accuâtioo.

pUUiautow ceux qui me defçendoteot pas de
de

ceux qui y furent par les rois qui fuccéde-

rentàRoniulus. Un j4déàm voit devenir fena-

au! le choit des cênfeurs ,loriqu'i) avott la quan-
tité de biens ordonnéepar les fois pourêtre du

corne

qu'il ne defcendoit pas des anciens Unateurs. De

être fénateur pouvott é^rt mtspar les cenfeun dans
l'ordre derchevaliers r &ne ceffoit pas pour «pela

d'être patricien, puiÇnill fortok deâmille patricien-
ne. Enfinun patricien qui n'étott nichevalier tmfa>-

Mita i de forte qu'ua.citoyen pouvoit être en même

fé-
oate«r & chevalier. fénateur &cheva-

que

tres, ni de leur chef f comme les nouveauxnobles

màine que

qui .«durèrent plus.de quarante ans, donnèrent lieuà
l»lemande que de droit

bri de»vexationsdes patriciens,,

de deux ebo-

au P«g

que
mûmiés pour témoigner une
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de ceque les rois avoient été chattes de Rome Fan

*4« ci k 99 avant h C. apzès la vicaire re rtke

RegiÛe
fi

de$patriees.&r la réquiution à*unde fe* magiftratst
tfeft^à-d^,d'im tribun du peuple.

n y avwt tu commencementplufieurs ditféreûces

entre U$ptâifîim8z les leracproprement dites.

étôientles

de feul reft-a-dire, des plébéiens..
i*. Leslois Eûtes par tout le peupledît tènw de la

république étoieni provoquées par un inagiftret
tricien; Les plébi fous te tàifoient fiir la iréquifition
d'un inagiftrat plébéien-t Véffi&dire d'un tribun du

Pour faire recevoir une loi, il fàlloit que tous

ordres du peuple fuflent aflcmblés, au

\zpUbifciu émanoît du iêul tribunald« plé-

betens » car les tribuns du peuple ne pouvaient pas
convoùtteries patriciens tu traiter avec le fénat.

4*. Leslotxle puMioieat
dWle champ de Mars;

l&vtMfeùts
ïe fiufoient quelquefois dans le cirque

de quelqaefois au caphole 8c plus iou-

les comices par
ftœbtoit ièutemetit les tribuns, & l'on n'avoitpas be-

fkçt quelques
«aminoientle vol desorfeaux,& ôbfervoient

teèRÀyemens duciel

6°. Cetoient les tribuns qui ordinai-

temmt Al'acceptation deslo£| « c*étpientles ptr

Erifo, la inamei»de recueillir lès iufiapesétoit
fort (afférente pour fiAferecevoir un ptâtfitu, on
vecueiBoit fimolement les voix des tribus, au Eeu

qeiejxwr une loi il y avoit beaucoupplus de céré"

par ippléTiéiens feuls, ne lauToient pasd*6*

^Le pduvoir^ que le peuple avoit de faire des loix
le;.

'quet ordonnaque quandle peupteferoitaflemblé dans
la grandeplace ce que ronappelloit Vt^mklÙia
tomiu* U pourroit bire des fois Romulusvouloit

il parcemoyen rendre le peuple puis fournis aux lois

imirmurer contre ta rigueur delà toL

de la force de loi

datais, cedernier mpubUerune loi qui rut
arrêté

des affemblées
particulières

du peuple, quexbns les

aflémblées générales où les fénateiirs fe troavoient.

Les,
-de la prérogative que leur

ayoit accordé la koikmatU «neûerent de £ûre un

ils allèrent mêmejuf*

par kbi ngia t an moyen de quoi,
il ne fit fit

Onpeut voir fitr cette matière le. air.
t. du liv.

Ûr> romaimt de if. Terrau<MU

nomemployé par

pétrifiés.

court ou baguette laite d ivoire ou

de bois pou, avec ^>9ueile
le nnuicien touefaoit les

cordes d'un inftrument pour en tirar les ions: ce mot

vient de w*àm».r frapper. Les anciens avoient des

iuftfumens à cordes fur lefqueîs

trum, comme le magadis» K d'autres ou on s'enfer-

voit toujours commeJe luth. C'étoit aulli dans les

conmencemens l'ufagT de ne toucher la lyre qu'avec

ïtpieSrmm enfuite la mode vint de n'en pincer les

cordes qu'avec les doigts.
Le koeur curieux trouvera toutes les diverses for-

mes de pltSnt dans Pignorius dans Montfaucon

dans Buonarroti ojftrvafion* fopra i ce

dans d'autres antiquaires. (D. /)
PLEIADES, voyez taruclt Pleyades.

PLEIBURG ,( Giog. *wi.) petite ville d'Allema-

gne
au cercle d'Autriche dans la Carinthie fur la

Freyftriâz, au pié d'une haute montagne avec un châ*

PLEIGE f. f. (Jurifptmd.) eft unancien terme de

pratique quiûgnifie caution on Jîdtjuffiur. Ducange
le dénve deplegius terme de la bafle latinité. qui

figmfioh la même chofe.
Dans quelques coutumes s'entend fingulie-

rement de celui qui fe porte caution judiciaire mais

dans fmtres.pltge fe prend pour toute caution en

L'article des plaches
de Normandie porte que l'o-

bligation du pUtgt eft éteinte quand la dette dl payée

parle principal obligé lequel néanmoinspeut iubro-

ger celui qui
fournit la deniers pour acquitter la

dette a rhypothèque dicelles
fur fes biens feulement,

6e non for ceux du plage. Voy*{ CAUTION Fide-

tenu* dans

davantage dans ce qui tftrtmpti. Le premier a un

rapport particulier à la capacité du vaiflêau ;6c le ff

5c par

PU«i pouç

0n par oppofition au y«^t qui eft

un efrace que

• y^r ;;
tes Cartéfiens fbutknoént k

la matière partout où il y a dtl'eip*
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«ntireat devient nuBe. Sur C*nUU

Al'atktt Vuioi on peut Ie< «rgument pir

lefquels on prouve

ne manquerien pour fefsûre obéir..<
PU*tnmn-\cvé< fignifieune mmi*-Urùwim&

PLsntvl.ni.»MKi'£çrsw«M;

largeur ou grofleur du trah dé phime félon otoe h
On

le demi. ètUMU. Voye» 3*rkd#t traiti M

Bouc.. mon une 'fameat pùùu. ftytt Jt)~

MENT.

Plein ou Plain wm li Tjmawf c*eftune cuVe

profonde de bois ou depierre enfoncée daas ta ter-

le dans laqoelle les Tanneurs mettent les peaux

<nilb veulent ptamer f ^eft-Ardiredépouiller de lent

poUpar le moyen de la chaux détrempée dans de

l'eau. pour tes mettreenfuite dans la fote au tan.

Plein, té dit auffide la chaux même qui eft dans

la cuve. Ainfi oh&tvmpUinmort, ou. *»«.*pour

exprimer un plein dont la chaux a déjà fervi piM

nevf pu vif pourcelui dont la chaux«il nouvelle.

Les Médffiers, ChamolfeursCe Maroquiniers fe

Plein adj. (BUfo/t.) ou dit en terni» de blafon;

on

dit auffid\mé maifon qui ae
porte qu'un émail,

ouqu'une feule couleur dans 1 rcu de fes armes*

tes joueurs ne cherchent qu'à remplit & faire leur

damés couvertes,

me au tftârâC \nAi4f$rfqnmçplgrAnAj*H

pïtw. Ce jeu ne peut être joué qu'entre dem pet-
fonnes. Il ïe joue dans un triâac garni de trente dl-

nies quinte de chaquecouleur. Onne joue qu'avec
deux des, 6c chacun fe fert. Ondifpofe fon jeu tout
de mêtoe quefi Ponvoulok

chaomempile (es dames(br la premietecate la plus

yl^fWfffç»Tyftt j"H
abattre Sabord beaucoup de bois enwite coucher

fix elafflii toutes platesiur la dugrindtan,

doublets a couvert lrpfotét toutes
fes dame»dansfa a gagnéla partie

en uâgèdans l'Egûfe p#r le

que Iur quatre figriM;

diieféi qu'une feule tranfpofition (avoir, un beV

en losange.

de celle desinventeurs; iltfeft point
des car le faux-bourdon n'eft pas de

b^mofîurii^fntf lt fi cen'eft dan»
ûàoat Modernes} mai» cout cela

chojur

il ne ^aifepar cette fimplicité St

de

triel8le,
ils 4

dinairement//(M<y««.
ce qu'on* appelle

pUht-pUen fait de tétrade de

AefoutenUepardes

rfr,qui fid t connohre.tes lettres dont.la figure rem-
plit tottt le

du

dans

te et le foleil; deforte

nous

rpuCToc

à la

ce pour le

TCpasiesfeadre dans la platine. Ceftpar ces
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trémitésqueles deuxfouettions
fetiennent.Poàrfla

fotidité.onménageta»tenonaufàucillondededans.
Fouvre

n^îbëcnant M»tenons. Celafait. oà «acek

entrerla rivurt de1dermredara

EHesfefbntcommeles
dedans,que les (bat

fret

^Tce qui par
leminou. kj*
plufieursfoislarénverfure &pane

On fondde cure àMton

roppurc^e qui eftmontéefurunfondde cuve

b£aorompu.>^«-<To«ren fonddecuvefin

cellequieftmontéefur un rouetenfonddecuve

dehorsfe fiûtcflame >Fé^6.* «fP

La haftéeéfrdedai»in celledontle

de

nesor enderes des

f<»y<£ Indulgence.

Ce mot eft formédu latinplenarius,dtpk/uts, plein.
PtéNiER, fe dit auffidan$11ûftoireecclénolfeque,

d'un concile général œcuménique. AinGS. Auenttia

été décida»dalBttrt tvhcU*pllnitr ce quelaplÛMtt

rai de Mkée,qui avoit flâMé qu'on ne rèbàpMeroitque ceux qui avoient été par des hérétiques

ou «nVirtàfc feytz Comciuu

qui « unecomnuffion ou un pteia pouvoir d'agir. Ce
mot et compofé àtpltnut plein 6cp+uiuia pou-

On te dit particulièrement des que
les rois envoient pour traiter de paix d|
ou autresaffiùres importantes,

La première choie qu'on examiné danstes confé-

rences de paix. c*eftlepouvoir

PLÏN1PRÊBENDÉ, f. m.
(A^r^jfc'eft celui

qui aune prébende entière à la dUKrencede quel-
ques chanoines ou chapelainsq mn'ont qu'use demi*

prébende Ac qu'onappelle &caufede atUfim-pri-
buuiiu (4)

Pleiwtude (CriiiiKtfaçrét.) ce motfapine dahi

FEcriture i* ce qui remplît quelque
«. la terre & tout

re
qu'elle

contient eft
au Seigneur aie pltnùmdo

mans eft tout ce que
de quelque chofe plenitudine

tjus Deut. xxx'ûj. iS. }• la perfeûion fie raccom-

pjiflement pteniuub & /ëpunù* t/t àmm Dtum,

feccL/. a o.

dre Dieu 4° uneafiemblée nombreulè t «• plenitu-

dine fuiStâ MJmirahitur t EccL
«xn% onjfadmirera

dans Paflembtée des lâints: %*ce mu1 et entier, tot-

^plenttttdihem tjut i vigaumo Ménb. i*. W 1m

pièce neuve
mue à un habit vieux emporte fendroit

mime qu'elle devoit remplir, déchire rhabh davan-

de conftrùâion dHent tous les Grammairiens, qui

cours on met quelque mot qui eft inutile pour le

du M*mul du
ch. xiv, «T. « Q

yjLpliuufmt,

#jïrét tMtimJp i» muornlltt J*irêi moi-mim; mis

cette fi|ar« le nomde^ww/W,

ou

plus de netteté,
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figure de cdnftitâionjc celle d un vice d'élocution.

ttiage de cette de l'article.

i°. Si ç'e4 un défaut de n'avoir employé qu'un
même ftom pour dÇu* idées fi

dopante: celui de

vouloir les comprendre fous une même définition

quoi les Grammairiens même les plus

«xàès cbtnme on peut le voir
.par

le début de cet

article, il faut donc tâcher de

diftlnûife de la figure appeDée puaam/m9

& du vice dé ^uperfluité que

fupérflus par rapport à l'intégrité du Censgrammatt-

cal fervent pourtant à v ajouter des idées acceâbi-

tçs qui vjettent de la clarté ou qui

en augmentent l'énergie. Quand on lit dam Plaute,

le mot/omnimm
dont la rorcè eft renfermée femble

'celle au c'e&vuipIéoaa/meiC'

Quantfop dit ,yV/*«i
vâék mots dt mes veux font «Naïve-

ment fuperflus par rapport au
fens

grammatical du

"Verbe j ai pleut jamais voir que des

yeux & que qui àit/'ai vu dit aifez que c'eft par
les Gens' ainU il

luité mais ce fuperfla grammatical ajoute des idées

fens ,& qui
font entendre qu'on ne parle pas fur le

rapport dou-

teux

iàrd 6t uns attention mais qu'on l'a vue ayee réfle-

ne bien conftatée c'e^t dp^c
faire à l'énergie du féns.> en,ratfon

mvoulons bien aflûrer Se affirmer il ne

faires pour donner une pleine

»fcs dit plus que l'autre pour

aafm* ne

d'énergie eft très<omniun d»os la

particulier &propre, tant

«lovtdêf
tfcUpm cansiqut dts

tfintenfité c'eftcomme fi on difoit, trh-vil
efdavt

oéaw fâ»*i|)titttf ;«fcftFui^ de

4°. Mais fi la conjonâion réumt le. m$me moit à

nnomvmc t etn un pUùhmêu

t&inorti 'aiter in meau.

la diverfité de donâfr.

joaâiôn &fans aucun changement déforme; et*

comme Mafdef ), ce que les feptante ont tradwt

bar C$m iVpsaX "*#«w A0A0

filiorùm IfmU 6c la vulgate; Aomo «tù&JM de ^90

xvij. 3. ce qui
cillele véritable feri* de

rnébraîlme.' D'autres (oa cette répétition eft pure-

ment emphatique h» ntH » Deusmuu JEknitUNAU;
ce marque l'ardeur de f invocation. Nous

vue on ne fauroit Hfe, fimsla plus viv()3^notioii^

Ce qu'à écrit Fauteur
âeTéUmMfMi, liv..XL fur les

acclamations des peuples la

{abc, & là jonâion de ces deux mots i»

qui fe trouve jufqu'à trais fiMsdans l'dpace de

marné

que c'eft danses exemples une pure
au

de plus que ce tour

tue la
ménie iple.

les qu'ellefup*

ne donne point, comme font; •<»
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opinion, répondre à ce que je viens d'observer fin

la qui n'autorise jamais une

réel d'analogieou

on s'en rapporte au moyen
il me

mêinè énergie, dansmorûndo monttis cek

mpMyuém

8 9 fi. «fr. $ 8

,Devoyons ni ce cas il

morte*dont il

npus avons con-

vous pa$les idées acceffoires que la rtbéJtôon iden*

d'ailleun unbootr

principal auteur.

avec.' ='

CA,^

mod. ) ville de Ruaie, capitale du duché du même

nom avec un archevêché du rit mofeovite & un

cbftteatl hSti ûtt un rocherf Elle fut réunie à 14 cou-
ronne de Ruflîe par le grandDuc Jean Baûlovttz^Sc
Etiehae Battbri roi de Pologne t tut obligé d'en te-

verlefiegeen t «07; Cette ville eftûtuée fur la rivière

de Muldoir^ près de fon embouchure dâns le lac de

60 de Riga fie 1 égale
diftàocedePetersbourg. Long. 4A, Sv^t

PLESSi <.« PSEZINA ( Géog. mod.) petite ville
le bord feptentrional de la Viftule aux

confins4e h Pologne fur la route de Chtcovie à
Vienne» Les Catholiques y ont une églîfe, fie les Lu-
thériens en plus grand nombre y ont leur temple.

PLESaS-LEf-TOURS, ( Géog mod. ) ancienne
maifon royale de France près de Tours bâtie par
Louis XI. qui y fonda une collégiale & un Couvent

de Minimes le premier qu'ils aient eu en France.

C'eft au Château de Pleffis-Ur-TouH que mourut
Louis XI. le 30 Août

1^83 âgé de 60 ans. Peu de

tyrans dit M. de Voltaire, ont fait périr plus de ci-

toyen^ par les mains des bourreaux, & par des fup-
puces plus

recherchés. Les cachots, les cages de fer,
les chaînes dont on chasjeoit ces vidimes, font les

de Jaquet d'Armagnac^ Duc de
Nemours qu^il fit

juger par descommiûaires,les circonltances & l'ap-
pareil de fa mort, te partage de fes dépouilles, les

priions ou il enferma les jeunes enfânS, font autant
de traits odieux.

Oaavoit vu rhéroumë éclater fous Charles VTl
{bus Louis XI, il n'y eut nulle vertu; le peuple fut

tranquille comme les
forçats

le font dans une galères
Cependant ce coeur artificieux & dur avoit deux

penchahs qui auraient dû mettre de l'humanité dans
tes mours t c'étoit l'amour 8c la dévotion mais fon

amour tenoit de fon canâèrs fit fa dévotion n'étoit

que k crainte d'une ame coupable; Toujourscou vert

ëéreliquesi & portant à fon bonnet fa notre-Dame

de plomb, on prétend qu'il lui demandoit pardon
de de les commettra. Il donna par
contrit la comté de Boulogne à la Sainte Vierge. La

pidté de confiûe pas à faire la Sainte Vierge Conv
teffe i.maîsà

t révéré depuis fous

U feâippSft» en pkurantv tfintercéder dd

commet Contre:

à&Hixmt <rw

l r_
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revenu d'une grande maladie où il avoit perdu con-

noiuance, & ayant appris que, quelques-uns de lies^
officiers l'avoient empêche de s'approcher d'une fe-

nôtre apparemment
danflacmat» qu'il nefepré*

>

'£.

Avatepargout,
rant les biemeances incapable de fentiineos cow*

tOndant Inhabileté avec la fineffe préférait celle-ci

atomes les vertus y&Ja regardant non comme le

moyen
mais comme tfôbjet principal

enfin nota*

habùe à prévenir-le danger qu'amen tirer, ni
cepen-

dant avec de

fingulier ayant relevé l'autorité royale, tandwrque
fa forme de vie, foncaraÉkère,o£ tout fonertoieut

auroient femblé devoir l'avilir. -crus:

Louis XL avoit augmenté les tulles de trois wil-

lions, Et levé, pendant, vingt ans, quatre milllow

fept cens mille livres
par an, ce qui pouvoit fifiri

environ vingt-trois millions d'aujourd'hui «a. lieu

que Chartes VU. n'avoit jamais levé par an que dix-

huit cens milles francs.

Il avoit une plaifamte fuperftition
il ne voutott

point entendre parler d'amures le jour des Inndctns,

il ne vouait pas non plus prêter ferment fur la croix

de S. Le ( car Tdage de ju*r fur les reliques fubfif-

toit encore); cette croix de S.Lol'emportoitalors
fur toutes les reliques, môme fin* celles de S.Martin,
fi révérées & fi redoutables ibu» la première race.

Le prétexta de ce princeétoit que c'eût été mai*

quer de refpeû pour tfinftniment de notre ùiût

mais un de fes huonens nous

pugnance ne venoit que. d'une vieille croyance de

fon teins ceux qui fa parjoroient en jùraiit furfeette

relique,

dans l'année *& le bon prince étoit un peu plus atta-
ché à la

vie qu'à fa parole.
'>-

Ceû lui qut a honoré 1« armoiries des Medids d*

l'écuflbn de France. Ueutd'abord

',elfe

la mort de Charles le téméraire comme

dcoitt delà Uie

qu'il lui con-

dan»*»»abrégé

dcjftuuWe

t»tt»dtt^étn*iiuSitie«We«i(Hfier cetife tèfkïlùn.

NnàJxiYtfbmMarie ,de

d^t re-

xriewejfit comté de

•- • rxc-- .-•

rèsjnpatfjKnen

dédier te rerenude fes terres w fervice

plaît denous en communiquer quelqite rayon cette
faufle libéralité &

pas que de fon
extraordinaire*

prince «ontradât
il auroit

dcmnrrok pes li-
V x Myci

fes oéBclWs

cequeréghïe de Boulogne
de la terre ca étoit imeux

qtfeleroieQitoit moins comte pour d

la ViergeNon

eu des tems ohl\» »f«

fortes d'artifices

PLESTORE d'un

toit que ce dieu tout

qui font b vie fans
de ta

»poffible.

flemtuJ*i



ple -je L h 70*

TemXII, PDddd

fUtùntdt ouplitkore ad rins. Cet ainfi que Galien

en pariant de la plénitude ck.iij. nous apprendqu'il

que plu» uneperfonne Je fait

On par-
lantdesTaifleauc,te et* danscefc» qu nousk

ianglouabk.Kempe^ en mêmeteinsratteitua-
tkmoTkdiâipationdektranfpiration;car alorsk
recette

pme oc qunproauiien^wMn»

nentksfofides,

deuxpar tesabmens.Loriqufonrendtouslesjours

unparbntéquilibrequieft le fignele plusparlaitfe
ptûfieursexpériencesquele corpsdi dansl'état le
pouparfaitoail puiflêêtrelorfqu*ilreprendtousles
foursfonpoidsordinaire après quek dke&oneft
faite, le corps

teres fie enmêmetemsle relâdiemeotàtt rênes

din«r«Aiikng

à h fueurdefon

onqueceux
du maladieslesplusterribles.

ne foireitfc

propcîdon

riture aexcédéle travail, ou le travailla nourriture,
tou s'ils proportion;

Enté vient deleur é<prilibre&deleur épdité.

téfulte xmtpUthm. Lorfquoo nourrit des chevaux

parexpériencequepus unhommetefaitfaigner
pourvuquefesforce»ne foientpasentièrementaf*
foibUeSfpiwfesvaiuVaux&rempliâentiAclesper*

âigéesyenle temsauquelelles«voientcoutume
dSuerdebftignée desmêmetmakdkf que les

habitudeaufli Uchefieauffifiableouecelle dea

leur qd en réfulte ou d'autres caufes que Tonpeut

te
gementdes fecrébons, kcompreffion

tion fînwumnation& k
rupture des vaifteaux la

Duntjbt. On en affuré de la préfence dek fU*
tkort fi les cades qui engendrent une trop srande

quantité de (ang louable & dont ona parléci-de»
vanttont une grande rou-

le corps, fur-tout dans ks parties fia

chaleur mêmedans les extrémités du corps file»

ni&ge
da vin owd'autre chaude

une tumeur molle, pleine Cedifienfive de

(«voir es eux une un«taoupiflê*.

la

les crânene peuventpointde
fortequetoutesles maladiesducerveaudepuis1«

rbagiesiâlutaires,iur-toutpar k nés; de
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mencéi auffi voit-oocjueles gens qui joignent ladiete

il l'exercice font moins pléthoriques 6c plus feins.

Mais quoiquela fjngnée diminue,la redondancedr.

f ang
te corps auffi fujrt

d'une

D*oliil mit

le fortifier 'il ne puiflé plus

cèdent plus avec la

même facilité aut fluide* qu'ils contiennent auffi

voit-on

nent beaucoup de nourriture: mais un pareil âcer-

cice né convient qu'après avoir dégagé les vaifleaux
car tans cetteprécsution,

pre en très-peil de tems.
Les veilles font un grand remède contre >pléni-

tUde fi tefommeil eft une camé de cette mèW plé-

nitude; auffi voit-onque ceux qui dorment peu font

rarement pléthoriques.

Va&gt des alimens acres

ordonné après

1a ûâ-
eft fagemetttindiqué car com-

meles anmenfdbuxfontuneca^fe^ie notre accroifle-

par la nutrition & la formation du fœtus qui n'cfl
nourri 6c

humectantes, il fuit

mens les plusdurs Adigérer les fufaftancesacres

aromatiques&irritantes font Us«lusfiriutaires par-

& que

les numenrsfonà puisfouettées à l'aide de ces fortes

de fulftànbes1; elles ne peuveiKtd*rfIleurss'accumu-
ceux-ci qui

fe trouve augmenté»
1^ évacuations ou cefféespar

degré,
même queleur-oeffirtioû fiusteî il finitles dirainuef

pw4-peu Cemettre ttn fjlus
pouvoir yrenoncer

Je

femiaër, car cet»

les Teafeèvrtnaeht à ceffer

sûr quelafiùgnée

car elle doninue les humeurs des premières voies
cUe s'en porte moins
dans le fang, & celui-ci eft

elle-même que

Les fudorifiques & font aoffi des

remèdes auurés car ils

même n'emploient que ces remèdes.

façon livrés vo-

de la vraie elle dépend de la

du
feng

les foufrjscc les autres fluides étant fort

développés ce divifés préfentent plusde fiiriàce ils

ernpliffentdavantage feivaiueaux ceux-ci font plus

plein,plusfréquentmaislescaufesdecesraré&c*

medesfflwdffieatténuansordo_ lépaiS^r

d*exercice,ruiàgedes
toutcequipeutaugmenter

leûngetplusfouetté,plus

étouffe,maismoinsAcre&moinsexpanuble.Le«
veillescontinuellesl'excèsdespaffions&fàlkàk£>
cencedeshumeursfontleavraiescaufesdecette
maladie,quieftplusdangereufequela pUthon,
vraie.

Cbt«»m.Lesindicationsfontdecondenfer,d*a-
douenr6cderefferrèrlaode &levolumedufaag.

Lesremedesconvenablesfontla'fi4néemoinsço-
pieuie&moinsfouventrépétéequedaaslespl^
tkoruVraies.

L'ean,fimplepourboiflbnoulevin
vieuxfortttenpé9Fexeracemodérélereposoula

proÏQfwé6eprisdansunlieutempéré,oùraimefoit

quecettecaufedesmaladieseftla

lachair6crempliflèntlesbleffiires.Çndonne
lenom caufesdeJaplér

defterreinchezlesGrecs,qui

y«fmr»desLatins

deuxcenspiesdeIonsfurcentdehautèu^Tuêïortc

ouarpensdesRomains.PlineacommisperpétueUcr

d'un
moisdeceux

pennçcoutumedeNormandie.F<y«P^BfX-i),

Julès^Géfar,
qu'ilneditrienquipuififfaire(par
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orientale d'autres difent que ce fontles habitons de

Courtni;& lesremarques
de M.Samfon, iur la carte

del'ancicnneGanle, dilentquec'eftlepaysdePeule,
wallone ou

PLEVRE

qui de facs ouvef-

fies, dont une des vers l'autre

médiatementt tandis quH'autretxaifle par fa conve-

xité l'intérieisf du Ce awi

qui fignine originairement«J/rf:

une cloil'on qu'onappelle te médtaflinj elles biffent

cependant enVelies un efpace oùeft placé 10péri..
carde le thymus &c r#*t Péricarde Tht*

Elle eft d'un tifiu fort péri»
toine & fon ufageeft de défendrel'intérieur du tho-

les poumonsne Soient gênés
dans leur mouvement.Quoiqu'on ait trouvé dans

l'ouverture de differens cadavres cette membrane

remplie de corps glanduleux, ils ne' font cependant

Plèvre, maladies de la (Médec.")
brane douée d'un fentiment

toute la cavité interne de la poitrine & le contunie

jusqu'au diaphr ôc au médiaiKn eft fujette
ditt^rentes maladies générales parmi lefquelles b

pleuré6e tient un trille rang.
Les bleifurés de la poitrine qui pénètrent jufqu'à

dans le fac ditatédecette membrane. Pour tirer ce

pus il fAut avoirrecours une. reipiration anifi»

cielle ou à la fuôion. Les bleffurés qui vontaunleli
de kpitvrt, produifent les. mêmes,maladies dans h

cavité de la. poitrine, dont lamétbode curathre ap-

partient à celle des mauxdecette partie.
Souvent il s'anuuTedu pusdansles 'cellules de bt

fiondelapoiuine, ou une bieffitre quine pénètre

point. x°. Ala fuited'une

crachement de pns^maisdanslaquelle là difficulté de

refpirercootinuetouiourstainfiqueladouleurquand
on y touche; fiat-tout l'on voiten mêmetems une

les tégu-

y aura été applique iêche une petite

cure &bien-tôt

Ule faut ouvrir

ce car«ft «m-

xé,

nation,

PLEURER^ y. «eut. (
PtBURS. :> :m- >• .

pour mouvement

acqu'étanttropahpwdantr, elleefl«blicéedeforor.-
PLEURES,€ jÊ&al ktlanes

eft raortet el-

monie, eft une inflammation de la poitrine, qui a

pour fignes une fievre aiguë & continue, un pouls
dur, une docteur de côté aiguë, inflammatoire qui

durant iWpiratiofl, dui diminue
dans l'expiration, une toux feche continuelle qui*

Toutes les pâmes de la poitrine font lé fiege de
cette maladie: onla diftingue en vraie & en faufe
enfiche St ku*idt. La vrauet celle oiilfe douleurat-

taque b plevre&fes expanfionsqui s'étendent fur le
poumon. La/«M^«eft telk oà la douleur

fonde, & attaque les mufclesintercoftaux «les par-
ties qui les recouvrent. $i les crachats abondent,on

b nommtpieurifit humide Upleurifit fiche fi les cra-
chats fortent avec peine.

LtpUurMe vient d'ordinaire aux adultes qui font
d'un tempérament Sanguin& qui font beaucoup d'e-

xercice qy font eepofés alternativement au chaud
& au froid. Onla nommeidUpâti^m lorfqu'elle eh

produite parlé vice local &là furabondancedes hu-

meurs» lorfqu'elle eft bfiuted'une
maladie inflammatoire, dont le caufe 6c la matiere
ont été traafportées de quelque autre partie filrbpoi-'
trine; :-•

Les cau£s éloignées feront donc toutes celles de

l'inflammation appliquées à b poitrine, à fesmem-»
branes ou à fes muictes. ^«{Inflammation.
Les fym^tomes font d'abordun appétit extraordi-

naire de froid, de friflbn de foiblefie dé bf-

ûrude oc de fievre violente dans fon progrès la
chaleur devient mfenfibtenient ardeate, ta douleur

aiguë de foible qu'elle étoit,b refpiration fort diffi-'

cile; dansfon état, la 6evre eft violente mais fé ma--

nifefte notas parceque ta respiration eft gênée par
k violencede la douleur; elle finit de différentes &

cons,cequidependdufieee de l'inflammation. Plus"
il y a de parties affèâées au fois, plusla circulation'

les autres foncions qui en dépendent foot-dérangées
& s'éloignent de leur état naturel. i

ou caufe la mort. On parvient à la guérir patr réfolu-

cas il nefaut qu'aider

gers,apéntifr..EUe fe guérit par la coâion&fexcré-

fi les urines font chargées &

cnàauepwrQikle quatrième jour fi elles font épaif-
fes,n elles fortent goutte a comte,fi elles' font rou-

& calment la

mabdie/ces urijies font un figuede guérifoa.mêmo

àamteftwitk feche f lorfque le
mabdedlfou-

ne font point
uof

ï t,v}* "><.:••.

cosMwqbflit'dqitTtrrlptrtrminiifa^'f"?<?^t*fniata-
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Ainfion doit fàvorifer l'écoulement des règles ou

des hémorrhoîdes par les remèdes propres tels que
les (¡.lues, les apéritifs entmenagogôet.

Si l'urine eft abondante, on emploie la diuréti-

ques.

tient par des remèdes internes qui (oient laxatifs 8c

des topiques émoUieas appliqués fer le bnvventre.

S*ilfe Forme des écoulement ou des dépôts vers

on y attire la maladie pv des frtâions, des emplâ-

tres, 0*.

pUuriJU eft récente «qu'elle eft accompagnée de

fymptomes ficheux avant la fin du troisième jour

qu'elle eft feche qu'elle fe trouve dans un corps ro-

bufte, accoutumé i un exercice violent d'un tes*-

pérament fisc, que
la coftioa paraît isnpoffibk,on

doit Cuivre les indications fui vantes:

i°. On feigne copieufement le malade.
i°. On fomente la partie avec des décoctions émoi»

lientes, par des limmens dès embrocatioos des

cataplafmes résolutifs.

& fur-tout les réfolutifs, tu

trùclu.

4e. On doit les déterminer far les Ceux afieâés,

tems.

5°. Le régime fera humeâssrt,

i

tion, ce qui defleche, comme la chaleur de Pair»

du lit des alimens <Cdes remèdes.

Upkwéfi*. Prenes des feuil-

les de mauve de guimauve de pariétaire dedia-

que deux poignées de pavot rouge, de juiquiamc

tait doux pour fervir de
fomentation.

Prenes de fucre de Saturne, deux gros de ràat-

gre,nxgros; d'huile de rote» tirée ps* unifie»,
une once i faites-en un tintaient.

fjMiJti» dianofnrthAlîx

demie » denône de perfil dft fidfe>pareiHt de cha-

gros; de Utue de chardon é> de

fiiiHooi dans la/A»

ntfutn les

fetortb^T^eft préjudîeittte de fiûreiles règles

peut ie qrîapsès

que cette
cadesnfsscatttoit encore

I, medeschauds se ftûnuians tels que font tous ttt fil]1

Vidifféremmeat à tout le en «Me craiadr»
leurs effets dansles peribnnes feclws, arides, dans
les vieillards, le. ceux la, fasse*»
font déjà épuifées par des évacuations trop abonda»
tes,pardesfueursc«pjeu6s. à

mstton des mufdesintercoftam sntemes de «ster«

na, at même de b mee«sterne de la plcn* elle
eS accompagnée d'une doukar de côté violente,
de 6ene aiguë, avec on 1Ipoubdur, us» toux M»

8c feche, unedificohé de respirer des plru

La caufes font les mènes que cella de lapleu'1
réfie vraie, avec cetto différence qu'elles font

ap-
pliqu6es plutôt aux enveloppes de là poitrine « ouà
la plèvremême, aûfi le aom écfUmSjkm bicon-

Ses fymptomes
font lu mêmes <queceux de la

vraie jHaaifigy elle attaque ordinairement les per-
fonnes d'un tempérament robufte, les ouvriers
fur-tout les portefaix, les gens occupés eux trâ*
vaux de la campagne. Cela eft fort connu, 8t il et
rare que les gens oi6fs avent des quoi*
2 mcependant cela utive quelquefois»

et. que celle dé kjr/owgfr vraie, 8c de
l'une 8c de l'autre péripneumonie, cependant celle*
ci le termine avec de danger 8e pmsfouvent

par fiippuration, ce qu'on appelle fmpymt. r*y*e

Le traitement eft le même que celui de Tmfinm-
mation, il fimt feulement remarquer que Ton doit

plus infifter fur les taignées du bras;ondoit outrecela
avoir recours auxremèdes béchiques adoucifiutf, il
7 a moins vraie qui

Les topiques émoiliens
partie

eu nature ou de kit tiède font d'une grande essV
caché dam cette msladit..

Il' «mes, Prentt do baume..la.

f^os:s»flaktdttt8cJiMs4ninilnfane«.

caufeées sfeûio«»foaAnodk|M«, du foie, de lt

rate, 8c despsrtiw voifiaes, omdes wmiinwrf^i

peuvent déterminer par cette manonrvre, ettune

PLEURON, vUle<gh>liMHosfre
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voifinage
de Calydoru Elle fut fa patrie tf Alexandre

«M* «
dcSMUMS efètB&, Il. tt#e «OtB j

les terre*. (0.)

PLEURÔWA PEtolie,

atnfi nommé de fa ville ftcstfta.Strabon* J». JK/.

retes anciens colons éefÉto&e.

le «borax dttaté 8c comprime akenuummeat &

fiàvie du retour de !'air

LMot Schreiber

1740 n° 46 Wahker

«CRenient en «metove forte à force

on pleure un peu à force de

rire.

indens de verfcr des larmes; Achille, Alexandre

larmes qaïnée veA dans le mouvement de joie

trie &aux braves guerriers qui Favoient fi coûta*

fecution

peOe
ramaflé de

nosnme

mouvoir le1public en faveur du mort que î*on Coh»
dttifbit au bâcher. Elles avoient à leur tête une fem-
me qui régloh le ton lequel elles dévoient pieu*
rer; «a commenous rappre-

u**m mtttmm tomba*, fut dam furis modmm

poëteluci*
lkis ea a rapport 4e Nonius..

fMfc*i du ternie pnrfmyparce qu'elle commen-

çoit à pieurer h première. Les autres citaient aufi
nommées mas plus rarement que leur mat»

mes avantagewement, ils prévenoient leurs audi-

encore, torique nous voûtons nous donner quel-
odes

louanges, car nous difons volontiers itU/oit
êûfiuu immté.Nous Bfonsdans V Atari* dePUute»

acculé de quelque tour
de

Et commeIes//art(tt/(ja6èâoient de donner de

crandes louangesau mort, elles fe fervoient d'abord)
ndoa la coutume
air les fpeâateurs, 8t attirer leur croyance; d*o6

Aum^tôt mte le malade des)

coït 1 fa portede la inaHotti s'étant inlhtike* pat

l'apprend par cesvent

il.

vj^BaBaBBaaanBaBB^B/Baa^BBBF^bbb^b^B^BB^sslB^aa^^BB^B^Br–a^aB^BB'aaaBamB^BVBvaa^BV^'jBw~Ba'S^aiaBt

jIhWHSI^^HKîBKDQOD'fla^HbHnfJDICDffJULTI'b*
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qui portoient cet.hqbvt, de fe préfenter aux (peûa-

des, Sanxit tu in medii cavtdjedtrtt.

une la mort de celui

qu'on. aimé votre amour vous tient lieu de votre

amant danslaj&uleur, & de-la vient l'attachement

à un deuil qui a des charmes.

Qui mutonfoU txcitt m* toltrt
Et U

npot tfi
m», bisa au* je ctmms;

Mon daùi m* plaît y &doit toujours mtplair*
Il metient lieu dt utile qutjt pUins. (Z> J.)

Pleureuses \H$> du Crut modernes. ) les
Grecs modernes, iuivaht fancienne coutume ont

3 la fuite des eoterremeu desibbmes 'à gage dont

la principale fonction eu d'hurler de puunr9 ÔCde

fe frapper la poitrine, tandis que quelques autres
chantent des

élégies a la louange dujnort ou de la

morte ces fortes de chanfons Servant pour les deux

1 Pendant cette espèce de charivari d'autres pet.
sonnes apoftrophoient de tems en tems Je défont ou

peux prestement
te marier avec un tel; ce ce tel

If
fur le compte de la morte de cespropos,

ou autres femblables, recommencent

leurs cris & leur» larmes.

Enfin, dès qu'une persane eft morte, les parens,
les amis,

jlu corps que l'on porte à l'églife le plus fouvent

fans
attendre qu'il foit froid cependant on l'inhume,

après avoir récité quelques Qraifons accompagnées

de gémUTeméns feints ou
véritables. (D.J.Y

Juifs avoient
des plturcurs gages

dans leurs funérailles, comn^e on le voit par quek

ques endroits de rEcriture- «Allez chercher des

& qu'eUes viennent: envoyez quérir
des femmes qui lavent faire des lamentations;

» qu'elles fe hâtent, & qu'elles commencent leurs

y lamentations fur le malheur de $ion dit

m v. 6. On ne verra
que

deuil dans toutes les pla-
ces; & par-tout on n entendra que ces mots, mal-

ce deuil,
ce on fera venirpour pleurer, ceux qui fàvent
n faire les plaintes funèbres». Amos r. ip. ( AJ.)

Pleureuses, terme dt Ungtrts; eUes appellent

pttunufis, de larges bandes de batifte qu'on met en

partie fur le revers de la manche d'un june-au-corps,

fimple 8c
au .figuré il

pUut
du

lie de celles qui préûdoient à réducation duenfàos

PLEXUS ,.f« m. tn Jnatomi* <?tû un non^ com-
du

corps figurées
en rçfeau

de nèrfi. rby«i Vaisseau 6^ tTÊRF. "Z. ^J'

On obiêryeautcmr des parties

COSTAL. " Si' t
'"

" .Vr

femblage de fix étoiles dans je cou de
tion du taureau.

On les appelle ainfi du mot grec

naviguer, parce <p»

qu'elles excitoient felon eux, & les tempêtes qu'ils

croyoient s'élever avec elles.

On n'apperçoit plus à préfent que^x. itoues dans
laconfteuation àetpityadtt il y a apparence quH

y en a une qui adiiparu; car Les anciens «n comp-
toient fept peut-^tre aufli étoit- ce une erreur de
leur part. Il eu certain que du tems

d'Ovide» il n?y
ci

avoit que fix témoin ce vers,

Quèjiptan dit* ,fix tamtn tfft^olsnt. ( O)

PLEYAPES,(<ii«i/«Afy«AoZo^«.;c'étoi*ntlesfept
filles d'Atlas, dont les noms propres font M^ya,
EU3rtt CtitnotU Me-

root. Elles furent aimées, dit Diodore des plus cé-
lebres d'mtre les dieux & les héros, & elles en eu-
rent des enfàns qui devinrent fameux Ce chefs de

plufieurs peuples. On ajoute qu'elles étoient très,.

uuelligentes, & qu'en cette confidération, les hom-

mesles diviniferent &lesplacerent dans le ciel fous

le nom de pUyadu. C'eft une coniteltation fepten-

trionaledefept étoiles affei petites, mais fvrt bril-

lantes, es au cou du taureau & au tropique du

cancer; la plus grandede toutes eft de la troiûeme

grandeur, ce s'appelle Luàd* pltyadum. ,Les Latins

commencencent à paroitre. 1 aire les appelle
la Poufinitn; la fable des Atlantrdes changées en

af6res, vient de çe qu'Atlas fut le premier qui obfer-
va cette conftellation^ tç qui donna aux fept étoles
dont elle eft compofée, le nom de fept filles.
Taureau &Vergilies.

Pleyaoe ( foitique. ) nom que les Grecs don-
nèrent à fept poètes célèbres la

règne de Ptolômée
A limitation desGrecs,JEÇonfiurdforma vaiitpiiy-

de depoètes françois fous le règne de Henri IL Ceux

qui Jacompofoient étoient le même

rat, du Bellai, Rémi Pelleau, Baif,Pontos de

tems-là mais Il fottement infatués du^rec qu'on
en trouve prefque autant quede

Dans le dernier fiecle, on avoit
faire une pUytuk de ceux de nosauteu^ modernes
qui ont excellé dans la poéfie
çncore convenu ni des noms de ceux qujl.dioiyent

poète à qui l'on donneacale nom

plsyadum. M. Baillet poînmejour
de voitcomprendre le» pères Rapin Comnurèj d^la Rite, meuieurs deSanteuU, Ménage,
«cPetit •••

paille de feigle lo te ferme dont on couvre les,

petites faladesfur roudje &{dojit
lafloas. OnCe(en de menus

lap^e bottée que vendent le*
Chandeliers. /pour mettre dans Ici paillaûes de¡'

Les' gens du

*S^rU«: ft & ï* fe^&4
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Ne mouille qu'un pU de emble c'eft-à-dire
oui!

ne faut filer que très-peu de cable en mouillant 1an-

cre ce qui le fait quand
on mouille en un lieu où

plioir. Lorfque \e pliage eft achevé*
on raaure en

mettent la pièce entre deux plateaux & la ferrant

raifonnablement dans une prêffe: on plie les étoffes

après quelles ou été fondées & devant que de les

appointer. Sa**nr.
Plug* du duïms'iu Itog* dtfcy*.

Pour plier les

chaînes fur Pènfuple, il faut commencer à la mettre

furie tambour, qui eft une roue de trois pies envi-

ron de diamètre ôç enfuite après avoir pan~é les

portées féparément dans chaque dent du râteau, on

dévide la chaîne fur rcnfuple & au moyen de ce

rateau, au-travers duquel pafle la chaîne, on la de-

vide de la largeur que ronveut, & la portées fe

trouvent toujours lis unes à coté des autres. On

pbferve de déchargez fufifaament le tambour ana

'Gram.) qui eft flexible fur toute

fa longueur il fe dit bien de l'oser ce de tout autre

corps
brifer & quife

reftmie molîeneft dans fon premier
état.

du paturon, >V«l Jo»tu*k. tes jarrets f&u»,

PLICA POLO NIC A {JAUumtpnùft c*eft

une maladie, .dont/ le principal fymptome Se celui

de qui elle tire fon nom eft un indiflb-

luble des cheveux te mot pfy» eft latin, il fignifié

tntrtlaeemtat i on ajoute communément même en

francoit, l'esthète latine polouUa parce que cette

maladie et très -familière aux Polono» %&$$**

endémique dans leur pays ils l'appellent go^Ut

ou

La 6c lé plus pu moins d'étendue
de cet tmtbc*'

ment, ont donne lieu à une diftjnâk» affez frede du

des efpeces 4e cordons
fort fer^s, fermes, en forme

tous les
cou'

'Ht. d'une «nç & dciniejdeJouK

terre.

par des douleurs wres

mi bourdonnement

:Ment ce une du

ble feporterà lapartieextérieure&.cheveluedela

tête une fueurabondantedécouledecettepartie

depetitesécaillescommedufon.s'endétachent,les
cheveuxgroflûTénts'alongentrapidement ils de-

viennentgras » ontrueux fales fétides.Souvent
alorsils fontinteâés d'unequantitéinnombrablede

poux.Voyt Mu pédiçulairb. lis fe crêpenten-

fuite" replient Mdiversfens;de leursporesfuin-

te une humeurtenace& glutineufe ilsCecollent

l'una l'autre fe compliquent,s'cntrtlaunt& for-

mentparcemoyendinérenspaquets,cirri prefque
folides&fi fortementtitrus,quetoutl'artdumonde
feroit vainementemployéà lesdémêler& lesdé-

faire.Quelquesauteursont aCuréque danscet état
les cheveuxCegorgeoientde Sang& en lai1foient

échapper,lorfau'onlescoupaitou racloit, quel-

quesgouttes, a. mêmedanscertainscasunequan-
tité confidérable.Il y a à cefujetuneobfervation
curieufe& intérenanted'Helwigiusquenousrap-
porteronsplusbas;d'autresontprétenduquejamais
'lescheveuxneppuvoientadmettredufang & que
dequelquefaçonqu'onlescoupât, il n'enfortoitja-
maisunegoutte;&cettefâuffeprétention
quefurunûmpledéfautd'obfervationsquileurfoient

propres..Ils ontconcluquecequ'ilsne voyqientpas
ne fauroitexiftér il eft peunéceflkirede prouver
combiencettelogiquequine laifiepasd'êtreaflez

fuivieefl fauflêdansCesprincipes & pernicieuse
dansfesconséquences.Pousnous, nousconclurons

plus juftementfur desautoritésrefpeâables6c d'a-

prèsdes observationsdéçifivesque le faiteft très-

certain,maisqu'iln'eftfansdoutepasconfiant.Dans

lemêmetemsquecettntrtlattmeniCeforme,& lorf-

quela maladieparvientà l'extrêmedegrédevio-

lence&d'intenuté les ongles& fur-toutceuxqui
fontauxpoucesdespiescroulenttrès-promptement,
devienne l̂ongs raboteux épais&noirs,Sembla-
blés desboucs ilstombéntfurla6a

de lamaladie reviennentenfuitenaturelsquand

mencentàfe débrouiller;cefaitrapportéparSchult-

Cettemaladiee&cojnmenousl'avonsdéjaremar-

que, très-conuauriçSfçndénùqueenPologne;elle
a commeacé fuivantle rapportdeshistoriensdu

gayçr k infefterce royaumeparla partiequi con-

fine1?Rjufged'oùelles'eftrépanduedanscet env

pire, dans14PnuîÇedansl'AllemagnelaHongrie,

le oul'onvoit quelquesveûiges maisraresde

cette maladie, dit enavoirvu.

Oncroitcommunémentquele phta n'a pastou-

jours exifté.RodericFonfeca,HerculeSaxonia&

paruavantrannée1 64;
l'origineplushaut,

dû être de

touttems &que lescausesqui laproduifentétant

tlle doitl'êtreau$ quefi l'onn'en

leurpetitnom-

«Sà làrartté du plu*.
foient.ces raifonnemensce

ne fontjamis que oppofési des

fait», mêmeentièrementdétruits il ne
écrivains fur

un défautabfokd'obr
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xiuée.décrite Sctranfmife à Upoftérité. Nousvoyons

-clans tous nos recueils d'obfervations ce goût do-

minant pour le merveilleux toujours foutent* an

point qu'en y fouveUt (àcnfié Futile. On trouve

'dans quelques
anciens auteurs le

ftiatnf & le mot grec
mais ils font employés dans un autre fens (avoir,

pour défigner une contorfion avec ramolfiflement

& fans maure, des côtes & autres os, qu'on oWenre

fur-tout dans les enfans.

yil a été un tems oii le ffit* nVxiftôit point, les

caufes qui te produisent actuellement ont donc été

solument nulles.

qu'eil-ce qui réveillé leur activité r Roderic Fon-

feca attribue cet effet auchangement opéré dans rat-

mofphere par Fafpeâ finUlre des aftres d'autres ont

eu recours à des caufes infuflUantes tirées de quel-

que erreur dans les fix.chofes non-naturelles de la

ver la tête, &c. Quelques-uns ont accufé des causes

plus ridicnles y chimérique* que la crainte-enfante

que l'attrait
frivole

& puiâant du merveilleux ac-

crédite & que 1 ignorante
crédulité foutient. Un

-vulgaire infimfj^qui cû de tous les
pays

a cru &

lots, parce qu'étant éclairés

ils dévoient l'être ont écrit ce&x-ci que te

plica dévoit fon origine à des enchantemens des

vtLuemcnt des cheveux étoit l'ouvrage dés enfàns

morts non bapàfes qui venoient travailler à cela

pendant la nuit et pour perpétuer cette fotrifc on

v'uhttîn 6gni6e
dans l'ancien laogage

mon

gtvpfft, atmd, Les uns, que c'était des

incubes qui venoient Cucer et nouer ainfi les che-

veux les autres que ces incubes paroiffoient fous

la forme d'une femme juive & cette «rreur popu-
laire eft encore marquée dans ce nom jtUtn-^atfS*,
&c. &c.

L'origine de cette maladie la plus probable
dont

je me garde bien cependant de garantir la vérité, eft

celle qui eft fondée fur le rapport de la plupart des

hiftoriens polonois £pondanus Biovms Crome-

tus Dhigoum, Joachimus Pattorius, & nu- une tra-

dition confiante &presque universelle dans le pays;
d'où il réfute que t'époque de l'origine de cette ma-

hdie doit être fixée vers l'année. 1 aëj fous le regne
de Ltftus le noir en Pologne tems auquel les Tar-

tares firent une irruption dans la Ruffie
rouge

ces

peuples dit Spondanus, naturellènient mechans,

magiàens & empoifonneurs., corrompirent toutes
4es eaux du pays par le moyen des coeurs qu'ils
avoiest arrachés de leurs prisonniers, qu'ils jetterent
dans les rivières après

les avoir remplis d'herbes ve-

nimeufes, & où ils les retenoient avec des broches.
Les eaux ainfi infcâées donnèrent la mortà ceux qui
en burent d'abord, ou portèrent dans leur lang les
Semences de la funeAe maladie dont il s'agit .Cette

difpofiôon vicieuse des humeurs a dû fe traaônettre
des pères aux en6ns répandre au loin le multiplier

beaucoup le jtf&r, eUe a pu être
fâvorifée par ta na-

ture de l'air, du climat, parla qualité permanente

des eaux, des aliroenr, par b&çoade vivre, par

l'irrégularité de régime, par la complication avec la

'vérole ou le feorbut maladies avec lelquelles elle
a, coame on voit, beaucoup de rapport, & par kf-

quelles elle
ea extrêmement aigrie. En ibuterivant

déterminer encore ea quoi connue cette maladie

le "l'ffhanifr'K • la &cob d'agir des caufrt

qui la produisent quel cbangemem operent-euet fur

laine phihtfophiequi fe répand avec avantage dans
la Médecine rendant d'adopter toutes ces explica-
liOns ridicules & imaginaires» fondéesfur les acri-

rre*, rexaltation des tels tj6c &e. Guillaume Da-
viSOna coupé le nœudfans le^éfoudre il s*eflépar-
gné la peine de chercher des explications de cette

exrfté autre part que dans h tête relée de quelques

tée dit-il dans le cerveau foible dequelques médi-
caftres ignorans & partant de cette idée il traite

Touteslesobfervationsqu'onarecueiHiesfurceutjet,

de fables, de contes de vieilles, de chimères, que la

crainte l'ignorance Fimagination préoccupée en
tés. Mais toutes ces vainesdéclamations 0cesfor.
ties indécentes ne fauroient, devant un juge impar-
tia1, ïunmier te temoiznam M^nymimfffd'un grand*
nombre de médecins6c onutoriens pelpcctaDies on
ne fait de quelquetitre qualifier la prétention ridi-

cule de cet écrivain d'ailleurs célèbre, qui feul ce
de fon autorité privée t'oppose 1 Fancraon conf-
tante de plufieurs peuples fur une queftbn de fait,'

ce qui ne tend pas à moinsqu'à les faire paffer, eux

feot. tmpttr. Sevtrim.idtam mtdicut.

pkilcfo/>h.p*g. 450.6cVopifcFortunat. Plempius, th
«ftutih. capiUor..

Onne peut pas non plus tirer de grandes, lumières
pour la connoifiànceintime de cette maladie de la
prétendue obfervation de Flovachis., médecin de
Crttovû. qui dit avoir trouvé des poils très-longs
dans le fang d'une personne attaquée du pUea &qui

racinée dans le fangpourpouvoir céder à l'efficacité

des remèdes. Cette obfervation a cependant donné
lieu à Scultetus de penfer que toute la difpofidon
vkieufe dufàng conuftoit dans cette maladie à char-
rier despoils dcmtcflimmUtu comme il dit lui-mê-

me ;& il anureque dans les cadavresdeceuxqui font
mortseu flic*, ces poils font fcnfibles I la vue. O»-

Mtjudm*$*f*U4xy momtpnusx il el vrai qtfune er-
reur conduit toujours à une autre.

Mais fans nous arrêter à toutes ces abfordités il

paroh
en examinant avec mention les fymptomes

qui précèdent 6c accompagnentIcjtâem te rappet-

nùTes fur cette maladie il paroit dis-je que c*eft
une espèce de fièvre maligne ou de feorbytaigu qui
a fa caufe fpédfique & pour Symptômeparticulier

cheveux qui pourrort auffiêtre
regardé comme un dépôt critique qui fe portant à

tairement la maladie.1". Onpeut fe reffouvenir que
les

>eux commencentà être afeâés une grande partie

eiîpes coupant, par exemple,la maladie devient puis

goutte des cheveux coupés, fans quJiHbit poffiMede

rarrêter lemalaâe-s!anaine, éprouvede fréquentes
Syncopes, ce meurt en peude jours. }*. La crife or-
dinaire dans les
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qu'on les voit furvenir dans le même tems que l'en-

trelacement des cheveux; & en Second lieu, fi on les

coupe dans cet état les fluxions des yeux & les au-

tres acçidens fuccedcnt auffi promptement que fi on

coupe les cheveux. Quant la manière dont cette

crife s'opère
& la caufe qui la détermine plutôt vers

cette partie que vers les autres, nous avouons fincé1-

rement que nous ne lavons rien de pofitif la^deflus

& que ce méchanifine eft auffi obfcur ce auffi ignoré

que l'aitiologle des autres crifes on
peut

feulement

préfumer que la nature delà maladie,de la caufe mor-

bi6que, ladifpofition des humeurs, Semblent affecter

ce déterminer un couloir particulier préférablement

atout autre que de même qu'une
fluxion de poitrine,

fe juge par l'expeâoration ou les tueur:, une mala-

die delatêteparles felles,une fièvre maligne par une

parotide,
de même ïepMeaaSt&t

déterminément

les cheveux & les ongles. Il
y a

lieu de penfer avec

le doreur Derham, que les Cheveux & les poils fen

vent de canaux pour une infenfible transpiration.

Quelques expériences d'aecord avec
les obfervations

faites fur les malades attaqués àuplicat démontrent

que les poils ont'une cavité, qui» font arrofés, hu-

me8és, lubréfiés entretenus répares & nourris

par
une humeur particulière qui circule dans leur

Mu ( *qy*i Poil Cheveux ) ils tirent cette hu-

meur par une racine bulbeufe implantée dans la peau,

de façon qu'ils font fur le corps comme des plantes

para qui vivent avec lui ce fans.lui, qui ont une

vie commune & particulière. Qu'on fuppofe que par

un effort critique les humeurs foient pouffées abon-

damment vers leurs bulbes que ces petites glandes

foient irritées réveillées que leur jeu (bit animé,

leur aaion augmentée,elles
fucerontune plus grande

quantité d'humeurs, elles en tranûnettront davantage

dans les cheveux ceux-ci s'alonaeront, groffiront

leur transpiration deviendra plus lenfîble
ils feront

humides gras onchieux
l'irritation 'excitera fur

leur tiffu Jtnfibk la quantité & peut-être
la qualité

des humeurs les fera crifper,, replier
de-ià cette

complication cet entrelacement udé fàvorifé &

fortifié par te fucgluflfineux qui fuinte de leurs pores,

ce qui colle tts cheveux l'un à l'autre; J-a mêmecaufe

qui déterm une plus grande quantité d'humeurs

dans les es des poils, y peut auffi faire parvenir

te fang rou car alors les vaiffeaux font dilatés, &

il eft pro le que le fang eft diflbus. Ceft par le mê-

nje^éenanifme par l'abord, plus confidérable d'hu-

meurs ce même de Sang, que angles
groffiffent,

s'alongent deviennent noirs & raboteux.

Quelque rapport qu'ait cette maladie avec la vé-

role & le feorbut, il eStbien facile de ren diainmer,

Soit en faifant attention aux Symptômes propres
ces

maladies, c« qui eft néceûaire dans le premier pério-

de iaplica avant l'affecKon des cheveux, fort en-

considérant l'entrelacement de* cheveux ce
l'altéra-

tion des ongles; mais

tend au fin.

moindre

mé du refte il varie fui vant

des crife eft SI,

Quelques \zpjic* femdle

fe failint ^ue

tems j mars ils reviennent enfuite, & alors on a ob-

servé que pendant le tems qui s'ecouloit entre la

chûte de ces paquets & leur renouvellement il fur-

venoit de fâcheux acçidens qui ne fe diflipoient qu'e

près la formation d'un nouveau plica, Il y a de»gent
qui ont porté toute leur vie fans incommodité unpa-
reil entrelacement de cheveux toujours désagréable
& dégoûtant d'autres, après avoir fupporté patiem-

ment pendant quelques anaées & ce défagrément ôc

la malpropreté qui en eft inséparable, ont été parfai-
tement guéris par la chute fpontanée dé ces paquet»
Mais le danger n'etl jamais fi prochain quelorfqu'ort
veut s'en débarralfer mal-à-propos qu'on rafe le»

cheveux, &
Qu'on coupe les ongles. On vu des

malades mourir vidimes de l'inexpérience de leur

médecin ou de leur propre imprudence. Les fuites les

plus ordinaires font la cécité des ophtalmies, des

fluxions opiniâtres quelques- uns en font devenus

bonus d'autres ont éprouvé divers accidens, fuivant

la nature & fufage de la partie fur laquelle fe jettoitf
comme on dit, l'humeur morbifique à qui on ôtoit

par cette indujrette précipitation fon iflue naturelle.

On dure que les faignées& les purgations les feu-

les armes de bien des medecins, qu'a jutlement ridi.

culifés Molière ne font pas moins nuifibles. Her-

cule Saxonia raconte avoir vu furvenir des douleurs

extrêmement aiguës,
avec des tumeurs œdémateufes

au bras & au pié, après des faignées faites dans ces

parties au commencement du plie*.

Quel parti doit donc prendre le médecin pour,

guérir ûrrement & fans danger cette maladie? Quel
fecours doit-il employer ? aucuns. Il n'a dans ce cas*

comme dans presque toutes les maladies, qu'à laiffet

faire la nature, qu à la fuivre lui obéir fervilement*
Sefe bien garder de prétendre la maîtriser elle eft le •

vrai médecin qui quoique peu inftruhe de la fitua-

tion & de la ftWhtre des reftbrts de la machine
fait mettre en mouvement les plus convenables dans

le tems le
plus propre & de la façon la plus fùre

elle à fu ménager une voie pour la terminatfon de-la

maladie dont il s'agit. Si le njédecln ne veut pas être

tranquille &oifit fpeâateur
de fes

opérations
s'il

veut mettre une main qui ne tOit qu'inutile à l'ou-

vrage, qui ne foitpas pernicieuse qu'il feconde la

natùre, qu'il pouffe doucement les humeurs vers le.

couloir qu'elle affeâe bien inftjruitde det admirable

axiome, quo natura tendit &c. fi Couvent
répété.

mais qui ne faurpit l'être, aflez & qui devrojt au

grand avan des malades. être profondément in-

culqué dans de tous les Médecins alors il

p ufer de quelques légers fudorifiques cor-*

pareille de houblon &cde 1 thériaque quelles

,la dernière circonfpeâion les purgatifs qui détour*

rient Se diminuent puluamment
la tranfpsration, les

faignées qui font le mime«Cet & qm font fiire-

ment mortelles dans les maladies maligne* ieeours

de la tête avec les de

i houblon, de moufle terreftre tÂ*.-font fort ufitles

dans le pays, & ne' ont furement pas uns utilité

ver un
en ai-

1 tendant on eft obligé de s'en tenir à cette prudente
t inaction, <mà fulage de ces^fonSlesre Quel-

& on l'a appelleen «onfeqûénoÉ'pCeanm.n eN cer-

tics, que des perfonnes du iota
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guérics pendant fon ufage mais n'auroient-elles pas

guéri fans cela ? La vertu de cette plante n'auroit-

elle été établie que fur le rapport de
fa figure avec

celle des cheveux fiùvant la doârine àtsjienatuns,

Suivie parCroltius, Paracelfe, Rolfinkius &c ? C'eft

fdr la même reffemblance qu'on a cru que la vigne,

le lierre, la brioine, &toutes les efpeces de liferons,

dévoient avoir la même efficacité. Voye[ les o6firva-

tions de Bemhardus à Berniz, Mifcell. genn. curiof.

Ann. hobferv. Sx. Le même auteur dit avoir fou-

vent éprouvé que le mercure eu auffi dans le plie»

un remède àauré mais rien n'égale tes Succès de la

moufle terreftre employée à l'extérieur en fomenta-

rion, & prife intérieurement en décoQion. Il me

femble que quand le dépôt eft formé,que Ventrelace-

ment eft bien décidé, le plus prudent & le plus sûr

feroit de ne rien faire. (m)

PUE, PLANE, PLATUSE ,f.f. (Hifijua.mol.)

paffer poiflbn de mer qui reuemble par la forme

du corps au turbot & à la foie mais il eft plus étroit

que le premier & plus large que le fecond; les yeux
font placés fur la face fupéneure de b tête la bouche

eft petite, dépourvue de dents & femblable à celle

de la fole. Ce poiflbn n'a qu'une nageoire qui occupe
toute la longueur du ventre & du dos il y a fur les
côtés du

corps
un trait un peu tortueux qui s'étend

depuis les owes jufqu'a la queue. Les plia cherchent

les endroits limonneux comme la plupart des autres

peinons plats auffi fentent-elles presque toujours la

boue elles remontent dans les rivières celles qu'on

pêche dans
la mer ont la chair moins molle Se moins

humide » &celles
qui

vivent quelque tems dans les

eaux douces deviennent infipides. Rondelet, Hift.
au. des Poiffons pnm. part. liv. XI. eh. vj. foyer^
PotssoN.

PLIÉ participe, (Gramm.}VoyetP̂LIER;

Phik enarmed*Blafon le ditde cequi eftfim-

courbé auflî-bienquedesoifeauxquin'é-

tendentpasleursaîles, & fur-toutde l'aiglequ'on
ditalorsm volplii,

PLIER v. aû. (Gramm.)c'eftpar remploidela
flexibilitéd'uncorps, luifaireprendreunedirection
contraireà cellequ'ilaflêâe naturellement,&cela
fansle» On labranched'un arbre.Onpus
le caractered'unenfantaubienou aumaL

Onf&auffi uneétoffe;jtô«r, en cefens ,fignifie
formerdeslà

Il femblequ'on oonf'ondaflezdansFumage,les

verbesplier ic ployer,6cqu'onpoorroitattachorà

plier 1 acceptiondefaireun ph, & à ployer.Pac-

ception de
courber.L'ailédroite *pM,c*eft-à-dire

Pu» Covrber {Synonymes.) cesdeuxmots

propreficaufiguré enprofeocert vers. Ondit ce
nàmttnpUe ou«wfcfousle poidsdesaffidres. Un
denosPoëtesa dit:

Toat le mondecotmohces beauxversde Cor-
Milledansla Toi/on d'or.

Leurs membres JàcUmes courbent foms^mu hemss

Campiftron les atraveftisbien clairement dans (a

Dans le rapide cours de /es vaflts projets

La
gloire

dont il Mise accable
lesfujets.

Puer LES Étoffes {Commerce.) c'eft leur &ire

prendre un pli au milieu dans toute leur longueur
& leur en faire enfuite plufieurs dans leur largeur
égalementdiftans les uns des autres, qu'on range
alternativement en dedans .& en dehors.

Plierfedit auffi chezles Marchands pour remettre

une étofte dans fes premiersplis.
Onplie auffi les foies les fils c'eft-à-dire les écbe-

veaux de foie le defil en deuxou trois félon la Ion..

peur qu'on veut donner aux bottes. Dili. de eomm*

PUER en terme
d'Epinglitr Aiguillet'ur c'eft ra-

mener l'extrémité d'uneaiguille de manièrequ'elle

On fe fertpour cela d'un outil dé grandeur propor-
tionnée i celle de la pièce nommé plioir. roye^

Plioir.

PLIER,en termedefoifimrdecardes c'eft courberle
ni d'abord en deux de manière

que
la courbure

forme deux angles diftans l'un de 1autre d'environ
une ligne et deux branches qui fontpliées de nou-
veau toutes deux i la même hauteur. On Ce{en des
doublets pour cette opération. Voye\ Doublets.

PUER VN t c'eft
le monter y mettre le bois. Il fe dit. quelquefois
feulement des plis qui fe font au papier pour le

mettre en état de recevoir la monture.

d'un cheval qui maniefur les hanches. P/cr les han-
ches, wy«r Hanches. Plier un cheval à droWou à
gauche, c'en l'accoutumer à tourner fans peineaces
deux mains. Plier le col d'un cheval c'eft le rendre

fouple afin quele cheval obéifle plus promptement
quand on veut le tourner mais c'eft unetres-mau-

vattê maxime,lorfqu'onnefait pasfuivreles épaules.
PUER lis piècesde bois, (Marins.) c'eft les fiûre

courber en les chauffant; on dit les nais du feu pour

1 ces de bois.
Plier le céti. Un vaiflèau qui //m le côté, c*eft-à*

mal la voile. Ainfi Unedemeurepas droit; mais ilfe

couche lorfque le vent eft fins. Notre navire poète
mal b voue, car il//u le côté au moindre vent,

étendues.

Puer {Relieur.) c'eft mettre les feuilles de la

eue feplk en huk m>ia ellefe pueen douze ain-
fi oes autres grandeurs on fe fiât de plioir. royex

• galons, c^eA&aie tenir les mains nifpendues & un

rota.. n'eft quede plier. Cieft le nom qu'on
donne dans les manufââurerde binage, ides «*-

qui iront d'autre occupanonquedèfiùre le pHagé<to
6c de les mettre en bottesTCea

lefquelles

eu un det
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meilleurs & des plus rentes
de tout le royaume.

ï lû défendu par
trois forts & une citadelle. Le

chevalier Drakepamtdeceoorten 1117, pour. faire

le tour du «xwdeXette vifle titre de cmd, &

envoie deux députés au parlemennt. U*g. jo.

^GUnliU (Weph)
bavant & foiritue]

écrivain du

xvij. fiecle, woukà ,j &fit des
ouvrais

trèsUfliniablelu publia en 1 66un livre intitule

la

noscoiwoinance*. U joignit
à ce dtfcours quelques

réflexions contre le pénpateutme,
& une apologie

pour la WiUofophie. L'année fuivante il nttt au jour

on livre intitulé Luxorumalis ou Recherches fur

l'opinion des fages
de l'orient touchant la préexis-

tence des aines. En 1665 parut
un autre de fes ou-

vrages fous le
titre dtSupJi* fiunttficc Loodon

i66< ,««-4°.
En i666ildonnaïon ou les

progrès des Sciences depuis le tans d'Annoté Il

prouve
dans cet ouvrage que

les deux
principales

voies d'avancer les fciences font i°, d augmenter

rhiftoire des faits; i°, de multiplier le commerce Se

la communication des connoiflancet. En
1670 il

mit

au jour une brochure rare & précieufe
intitulée

Elan & Difafi de
la raifon en matière de

religion

contre Kncredulité le de

toutes les efpeces.
L'année nùvante 1671 parut

fa

PkibfophUpi*
ou duicours fur lecaraôere 8tiur le

but naturel de la expérimentale, culu-

vée par
Ces diversouvrages

& quelques
autres du môme auteur ménteroient

d'être recueillis en un (eu! corps. Il yrègne du çéme,

chrétienne eu fondée for la raifon. U œouruten

1680 à

âifdans le dictionnaire de M. de Chaufepié. (DJ.)

PLIMOUTH LA KOUVlllE (Géog. m*L) Iht

ntw-¥lime*tk ville de l'Amérique feptentnonale

dans la nouvelle Angleterre,
furla côte méridionale

d'une baie que forme le cap de Çod, vers le m^j de
s'y établit

partit de Ptimouik enDevonshire en i«»o; cette

colonie s'augmenta bientôt par la venue d'autres ha-

bitans qui, pour la plus grande parue
etoient pu-

ritains. (D. J.)

PUNGER. irK CHAWtUi (ChMMurJctlX

donner la première trempe à la chandelle commune,

c*eft -à-dire 1 celle qu'on
fait en plongeant Jes me-

chesdanslefiiif fondu. Laieconde
couche fe nomme

on dit & pour
la dernière f r«h*nr.

Entre btroifieme trempe qu'on appelle suffi nmft9

& b pénultième il y en a quantité d'autres forwnt

%UNE,/&«, f. f- de

planteà fleur mpnppétale eampan*>rme
ouverte

le
fondu calice

& devient dans b fuite un ftné

Linmcus ea voie» lescaraaerefcLe cabce de lafleur

eûdiyitt

«cinq parties égales.
Les étamnes font des filets

£iK£o*UE «C de U longueur de ja fleur j

les boflettesdes ;Je geme

«euTd^éwmnes;lefligmji*ftfi»ple, k
&»*

une baie grofle ronde fiUonnée contenant une

eft une graine groûe uffe,

& fphûriquc. Linnaei gin. pLnt. 23$. Plumier,

gcn. 11. (D.J.)

PLINTHE, f. f. (Ankit.) mot dérivé du grec

«A*»* brique. C'eft une table quarrée fous les mou,

lures des bafcs d'une colonne & d'unpiédeftal.

Pântht arrondie c'eft une plinthe dont le plan eft

rond, ainfi que le tore, comme le toscan de Vt>

Plintk* defigurt, c'eft la bafe plate» ronde ou quar-

PUntlud*mur moulureplateat haute qui dans

lesmursde facemarquelesplanchers,& fertà por-

PUntk*ravali*;ptiMk*quiaunepetitetablerefouit
lée,quelquefoisavecdesornemens,commedespor-

tes, guillochis,entrelas,&c.

de c*spU*tht$au palaisFarnète,Rome.

PuNTrtE (MumifirU.)feditd'uN planchemin-

ce, &de la largeurconvenable,quirègneaubasdes

chiitHun.

Piiittkefedit encored'unepierrequarréequieftau

basdeschambranlesdesportes8cdeschemin* 8c
auffiaubasdesportesàplacard. Vwi^

«etPlaiuh.do

Menuiftru&la Ptanch.d'Arthiu8.

PlUtku fontauffide petits quarrésde boisqui
recouvrent raffembbge

des petits bois des croifées.

1 Pandas iUgits (ont les mêmes plimhts que celles

ci-defl'us avec cette différence qu'elles
ne font point

rapportées comme les autres mais reftrvées dans la

maffe ce qui rend l'ouvrée us folide.

PUNTHINE (Giog mc.) dans
Strabon PLnxhy-

«a, ville que Ptolomée, liv. IV. th. v. place dans la

Alarmarique fur la côte du Nôme maréotique en

Egypte. Cette ancienne ville s'appelle préfeatement

ArîW des Arahs. (D.J.)

PLlNTHmS (Hifi. fat.) nom donné par quel-

qués auteurs à un eîpece d'alun qui fe trouve dit-on,

dans r Archipel fous la forme de feuillets, ce qui fa

iPliimnUM, ù pour les luxations. de

peàeptiiukimm JVÏ&i,parce qu'elle avoit été inventé»

parNileus.

Elle confüte dans une maniere de cadre plus long

que large
les côtés les plus longs ayant 4 palmes de

longueur, &un pouce d'épaifteur, & les plus courts

ayant
«ne palme

de long mr
la même épaifleur, ceux-

a, qui fervent de travèrfiers, ont dans leur milieu

un trou par où panent des lacs ce les plus longs ont

un trou rond aflei ouvert pour paner un effieu, dont

la tête, qui excède le côté gauche,
a un manche ou

manivelle. ps ont auffi quatre anneaux de fer avec

autant de courroies pourattacher le une

échelle.' L'effieu a à fes deux extrémités deux roues

remplies de crans, ce des arrêts pour arrêterferme-

niem Teffieu, en tournant avec te manche. Lorfque

l'osdu coude luxé ne pouvoit pas être remis par une

bande paflee
fous Fainelle ni

par «ttBgÇ,1^^

pelotonTon
atochoit le piUuhutm à récheUe

& le

coude feniétoititeadu par lesiacs de ^machine.

On en la figure dam i'arfenal de Scuket,

id. tout ce

chine desanôeas dont on n« fait plus d'ufege depuis

long<ems. (U/.)

PLIOIR f.
m. sa urm

un fftfpn y^wwpo»

me Vqui détermine par une queue qui
entre dans un

manche de bois onmet l'aiguille dans cenfioir pour

la pliera la longueur que fdn numéro
exigej ^emii

ùàt qu'il fait autant de pUoira qu'il y
a de dinlrens
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numéros en efpeces d'aiguilles.

Pi. de

C Aiguillur-Bonnuitr.

Plioir en urmi de CirUr, c'eft une petite planche

de bois plus ou moins longue & large & fur laquelle

016 plie la bougie fdée. Cette
planche eft garnie d'un

morceau de bois
plus étroit, oc percé dans (on épaif-

feur d'une mortaife du même calibre que la planche,

afin
d'y pouvoir entrer pour refferrer les rangs de la

bougie qu'on plie.

Plioir (Ga{trU.')
le, fabriquans, marchands, fai-

feurs de gaze appellent plioir ou lanterne un infhu-

ment compote de plufieurs légers morceaux de bois

qui fert à ourdir ce monter les oies dont ils font la

c'haîne de leur gaze. Savëry. (D.J.)

Plioir {Lainage.) métier ou infiniment qui fort

plier. Dans les manufactures de lainage, il ya deux

fortes ieplioirs, l'un qui eft pour
les draps & les étof-

fes qui font larges c'eft une efpece de table ou

de métier fut lequel on les met pour en aire le

pliage; t'autre plioir qui
fert aux petites étoSes, eft

une lame ou couteau de bois très-mince, large
de

quatre ou cinq pouces
ce long de deux niés ce

davantage, avec
une poignée ronde auffi de bois.

C'eft fur ce couteau ou plioir, qu'on dreffe les plis,

en les mettant entre les deux parties de l'étoffe qui

compofent chaque pli. Les Drapiers fe fervent auffi

de ce plioir. Diaion. de tomtn, \D. J.)

Plioir (Layetier.) efuece de pince de fer en for-

me de tenailles, de fept a huit pouces de longueur,

de laquelle les Layttiers le fervent pour couper ce

plier
le 61 de fer, dont ils ufent presque toujours au

lieu de doux. ( Â, /,)

Plioir, (Relieur.') les Relieurs ce tes marchands

Merciers-Papetiers ont auffi des plioirs; les uns pour

plier des cahiers ce des feuilles de livres qu'ils pré-

parent pour la reliure les autres pour plier le papier

qu'ils veulent battre ce rogner, particulièrement le

grand
& petit papier

à lettres. Les plioirs des uns &

des autres font d'ivoire de buis ou d'autres bois

qui prennent
le poli .ils font en forme de règle très-

mince, arrondiepar les deux bouts de huit ou dix

pouces de long, ce d'un pouce & demi de large. Sa*

vary.(D.J.)

PLIS (, m. pL (Lainatt.) fortes de laines de la

moindre qualité qui fe lèvent de deâus les bêtes

tuées lia boucherie. Il y a de trois fortes de plis; de

fins, de moyens & degros. Les fins s'emploient dans

'des ratines, des ferges & des reveches de certaines

qualités;
les autres fervent

à faire des cordeaux &

lifieres des étoffes.

PLISSER, v. au. terme de couture; ce mot de tail-

leur ce de couturière, veut dire faire plufieurs pe-
tits plis à une étoffe ou à de la toile de rang ce en

long avec l'aiguille.
PLISSON de Poitou, (Art.cuHnain.), c'eft ua

mets fort délicat qui fe fait avec du lait ce de la cr6-

me. On prend une
pinte

de crème
nouvelle, que l'on

mêle avec une temnée de lait liais tiré le tout bien

remué
on le laiffe repofer quelques heures dans un

lieu frais, puis on le mel fur Je fin»

heure fans bouillir ce on le remet encore au frais

pendant trois heures. Enfuhe on le met fur le feu un

puis on le remet refroidir pen-

après
cela on

remet un quart-
d'heurè fur le feu d Où on le retire jpoyr le biffer
refroidir. Pour lors il fe forme épais
de trois doigts

on le levfe & on le faupoudre de fu-

cre. Il faut prendre farde dans toutes Ces opérations
de les faire promptement, que le pliffon qoi fe for-

me ne fe
rompe pas

en remuant la terrine. Voilà ce

Trtvoux. (D. J.)

celui qui amenoit le plus de points avoit gagné.

PLOC Cru. {Marine.) h
ploe efl proprement du

poil de vache ou de beuf; mais comme il fait la prin-

cipale partie d'une forte de couroi ou de couréè; qui
eft une compofition qu'on

met entre le doublage, oc
le &ancbord d'utï navire on confond cet deux ter-

mes, & l'on donne te nom de ploc au couroi. On dit

de même ploquer pour donner fe couroi. foycç Cou-

Ploc terme de Comerturiers le ploc de vache îéftt

particulierement à faire des couvertures. Il y de

ces couvertures qu'on appelle couvertures à ploc &

d'autres couvertures poils.

PLOCQUER, PLOQUER (Marine.) c'eft met-

tre
dùyoil

de vache entre le doublage & le bordage
des vauTeaux qu'on double pour la navigation qui fe

fait entre les tropiques, où il s'engendre des vers

dans le bordage qu'ils percent. On ptocque pour
em-

pêcher que ces vers, qui s'attachent premièrement
au doublage ne gagnent auffi jufqu'au franc bord

ce qu'ils ne peuvent faire lorsqu'il y Il du ploc entrai

deux, 8c ce ploc fert auffi à empêcher que te bordage
ce le doublage, qui font l'un fous fautre, ne s'ê chaut-

PLOCSKO (Giog. mod.) ville de la-

logne, avec un éVêché fondé en 965 ce qui etl fuf-

fragant de Gnefne. Cette ville -eft utuée fur la rive

feptentrionsde de la Viftule dans le palatinat
du mi..

me noa, à zo lieuea nord de Varlovie. Long. 37.

4$. lot. 5x. 30.
Le palatinat de Plocsko ell borné au nord

par
le

royaume de Pruffe au midipar la Viftule au levant

pu le palatinat de Mazovie, & au couchant par celui

dlnowladiflow. ( D. J. )

PLOEN ( Giog. mod. ) ville du duchéT^olf-

tein, dans la Wagrie chéf-lieu de la principauté de

même nom fur le lac de Ploen qui l'environne pref-

que de tous les côtés, à 4 milles au fud-eft de Kiel

6c à 6 au nord-oueftde Lubeck,avec un château. Ses

deux portes répondent à deux ponts, par lefquels la

ville communique avec le continent.

Elle eft très-ancienne, car elle exiftoit .déja dans

le tems que les Vénedes maîtres de ta Vagrie, re-

connurent peur prince Crucon qui
étoit idolâtre

comme eux. Adolphe comte de HoUlein y éleva

une citadelle, fie en .1 151 S. Vicolin
y

fit bâtir la

première églife. Plocn a été plufieurs fois réduite en

cendres, tantôt comme en 1 534, par tes habitai» de

Lubeck, 8e tantôt par des incendies fortuits, comr
me en 1 574. La pèche où le feul commerce des ha-

de Fran-

ce dans la Bretagne, au diocèle de S..Malo, proche
la rivière d'Oueft à 8 lieues de Vannes. Cette petite
ville députe aux états de la province, & a un gouver-

à Amfterdam dans les ventes
publiques pour expri-

mer une petite fommeou gratification que l'on donne
au dernier enchénfieur. II

de denier-

<ufe et

chandife &le prix de» lots. Il eft quelquefois arbi-

eftréglé par les ordonnances des bourguemeftres.
Pat «xemple, les¡101; des

de France,

font fixés à deux florins; ceux de Frontignan à vingt
fols; ceux du Rhin à deux florins; ceux de vinaigre

Ilyaauffidesmirchaftdifes où il n'y a point de

Pm 6c d'autres oèileft double oe celui dont

nous avons fiât mention. DiSionn. decomm*
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très-imparfaitd'unblancbleuâtrefortbrillant tort-

qu'ila été fraîchementcoupé,maisquidevientd'un

cris
matlorfqu'ileu reité long-temsçxpoféà l'air (

Seft très-mou,&fi tendre, qu'on peut aifement i

le tailler c'eftaprèsl'or le mercure&la platine
lecorp«leplus.pe6ntdelanatureiUB'eftniionore
ni élaftique;il s'étend aifémentfous le marteau, <

maisfespartiesonttrès-peude ténacité; il fe fond

avecbeaucoupdepromptitude1; un feu médiocre

& fa Surfacete couvred'uneefpecedecralfeou de

chaux il fevitrifieavecbeaucoupdefacilité et il

a la propriétédechangerpareillementen verretes

autresmétaux,à l'exceptiondeFor& de l'argent
il changeauffien verreles terres& lespierresavec

quion le mêle l'air, l'eau, leshuiles lesfels en

un mot, tous lesdif'folvansagifientfur lui.

,lAplombfetrouveendiiFérensétatsdansle fein

dela terre.LesMinéralogiftesnefontpointencore

d'accord,pouravoir s'ilfetrouvedu,1011111vierge
ou natifdanslanature i c'eft-à-direfi l'onrencon-

tre ce métal tout pur & (ansêtre minéralifé.On

trouveà Maffel,enSiléfie,desgrains& desmânes

deplomb,duailes& malléables;ces grainsfontre-

couvertsd'unefubftanceblanche,femblableà dela

cérufemaison foupçpnnequeceplombaétéporté

paraccident-dansl'endroitoùonle rencontre.

Quantauxminesde plomb,ellesfonttrès-com-

munes & très-uiûverfellementrépanduesdanstou-

tes lespartiesdumonde..Onles trouve ordinaire-

mentparfilons.fiuvjs>quifontplusrichesàmefure

qu'ilss'enfoncentplus,profondémenten terre ce-

pendanton en rencontreauffiparmânesdétachées.

Laminedeplomblà plusordinaire eft;

10 La c'eft uneminedeplombcompo

d'unaflemblagedecubesquiontla couleurbrillante

dumétalqu'ilsrenfermentlorfqu'ileft fraîchement

coupé.Cescubesfontcompotesdelamesou defeuil-

lets luifansplacéslesunsfurlesautres,& facilesà

diftmguerlorsquelescubesfontgrands.Enefiet,ces

cubesvarientpour la grandeur,&quelquefoisils

fontfi petits,quel'œilnepeutpointdiftinguerleur

figure,il y même desminesde plombcompofées

departiculesfi fines qu'ellesreffemblentà du fer

ouà del'acier dansl'endroitde la fraâure.Dans

d'autresces particulesfont difpofées,de maniere

que lamineparoîtftriée ou paraiguilles.Lescubes

dont la galèneeft compofée, foat quelquefoisfi

abondansenplombqu'onpeut lescouperavec.un

couteau.Danstoutescesmines le plombeft miné-

ralaféavecle fouflre;il y en a quifontfi riches

qu'euesdonnentjufqu'à 50,60, cemême75 livres

de plombpar quintal, maisellesne fontpointtou-

tes, chargéesdemétal.Cesmi-

nes de/ Wougalènes,contiennentplusoumoins

Varient.Ona quecelles
ses de groscubes font moinsrichesen argent,

quecellesquifontenperite»particulesdéliées les

'nent fouventledouble Unièmedavantage.Parmi

tes minesde pbmbd'Europe,on ne connortque
celledeVillachenEfdavoniequinecontiennepoint

»•' Delam^de/Afi*, qutfafieaepointde

réauliere ,fo couleur3**foulenthmêmequecelle

du>Wpur, &quelquefoiselleeftfitendre, qu'on

peutlacouperavecuncouteau.Cettemineeftcom-

poféede ptombminéraliféavecdu foufre& det'ar-

fenic elle eft guelquefoisnrè»Tnche
aupointque

félonM.de )fuir',onena trouvédanslesminesdu

fera qui donnoit8» & jufqu'à84 livres àephmb

mquintal. LesAllemandsappellentcetteuànepùy-

ou blanche;elle, formedesgroupesde cryftaux

oblongs,& prifmatiquescommedesfels c'eftl'ar-

fenicquimetle plomddansl'étatoû il eft dansci»

fortesdemines;ellescontiennentunegrandequan-
tité decemétal & quelquefoisjufqu'à70 Se80li-

vrespar quintal.M.de Jufti croit que cette mina

eftuneefpecede fucrede faturne naturel c'eft-

à-dire un plombqui a été diflbutpar un acide,
& crytlalllieà lamanieredesfels.Ilconjeâureque

quelques-unesde ces minesont pu auffi feformer
commeléplombcorné, c'eft-à-direpar unediffo-

lutionde/io«*précipitéeparlefelmarin.Quoiqu'il
en foitde cefentiment laminedeplombcryftalli-
féeverte, eftd'unverdplusou moinsvif; fescrjrf-
tauxfonttantôtdesprifmestrès^îienformés tantôt

ils fontmoinsapparens,& retfemblentà lamoufle

finequi s'attacheaupiédesarbres;quelquefoiselleeft

poreufeficrempliedecreuxcommeuneicone,Cette

mineeft communémentaccompagnéed'une terre

rougeâtreoujaune,femblableàde l'ochre.Al'égard
delaminedeplombcryitalliféeblanche,elleeftaufli

forméeparun blancs lui-

fanscommele gypfefine ou commel'asbefte.On

trouvequelquefoiscescryilauxblancs,mêlésavec

lescryftauxverdsdontonmentdeparler.Cesdeux

fortesdeminesdeplombfont affezrares & plus

propresà ornerles cabinetsdescurieux qu'à être

traitées pour en tirer le métal.Cependanton en

trouveà ZfchoppauSi à Freybergen Saxe, ainfi

edans quelquesminesde Bohème& du Hartz.

Quantala tmnede //«a»*verte,il yenaunegrande

quantitédanslesminesdu Brifgau quifontà peu
de dütance de Fribourg.Les Directeursvendent

cettemineaux potiers-de-terrequi ne font que
l'écraferpour envernifferleurspoteries.

4*.Laminedeplombfpathique c'eftune mine

de/>/offiAcompoféedelamesoudefeuilletsopaques

commelefpath, à quielle reffemblebeaucoup.Ce-

pendantelle en diftere,en ce qu'ellene faitpoint
effetvefcenceavecl'eauforte commefaitle fpath

quieuunepierrecalcaire.Cettemineeftoublanche

ougrife, oujaunâtre;elle variepour la figure&

l'arrangementde fesfeuillets elle eft plus pefante

quelelpathordinaire.

5°.Laterredeplomb,que fonpourroitappeller

ciruftfotnk.Ellereflembleà dela craieou àdela

marne ily ena deblanche,de jaune,&de rouge;
ces couleursfontduesvraisemblablementà de l'o-

chre avecqui cetteterreéft mêlée on peut la re-

connoîtreà fonpoids.Cesfortesdeterresfontpro-

digieufiementrares; on enacependanttrouvéà Jo-

hann-Georgen-StadtenMilhie,ainfiqu'enPologne
& dansla baffeAutriche.M.deIuili conjeâurequ'-
eues ont été précipitéesdes eauxqui tenoientle

plomben diffolutionpar un fel alkaii,vu queces

terresfonteflervefcenceaveclesacides,maiscela

pourroitvenirdesautresterresavecqui ellesfont

pelées. Uparoitcertainqu'ellesontétécharriées

^utre cela UminedefTp»*»cubkraeou la galène

Ife tn>uvemêléeavecprefquetoutesles minesdes

autresmétaux,danslefqueUeson voitfouventtrès-

fenfibieraentqueia premiepeeftrépandue.Quant'
matriceoudeminière,

c'efttantôtdu Ercker

roit fort extraordinaire;peut-être étoit-ce une

pierrede la nature du fpath compoleede petits

Al'égard dotraitement̂des^ninesde plomb,on

commenceparlespiler &les laver cellesqui font

purespeuventêtre portéesau fourneaude fuhon

fansavoirétégrillées,d'autres,fur-toutcellesqui

fontattëflicales& chargéesdebeaucoupdefoufre
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ou mêlées de fuhftances étrangères exigent d'être

grillées, & même quelquefois à plufieurs reprifes,

avant que d'être nuits en rufion. Lorsque les mines

de plomb ont été anfi préparées,on
les porte au four

neau de ration. Ce fourneau e4 plus étroit que ceux

qui fervent à la fonte des mines de cuivre on le dit-

pote à l'ordinaire en le garaifiant
d'une braque,

c'eft-à-dire d'un enduit de terre & de charbon piles.

Il en eflentiel que ce fourneau toit conftruit de pier-

res folides le qui réfiftent au feu, parce que le plomb

vitrifie auraient toutes les pierres. On échauffe pen-

dant quelques
heures le fourneau avec des charbons,

pour achever
de fecher l'enduit dont il a été revêtu

intérieurement. On arrange la tuyère de manière

qu'elle dirige le vent des loufflets horifontalement.

Les choies ainfi difpofées, on commence par char-

ger le fourneau avec du charbon, entuite on met

alternativement des couches de minerai & de char-

bon on y joint des fcories fraîches des dernières

opérations, de la
Utbarge^deLt

chaux de plomb te

des crânes qui ont étéjHTOlfites
dans les fùfions

précédentes. Quand le fourneau eft rempli, on ral-

lume & l'on fond durant neuf heures la première

fois ce enfuite pendant fix heures pour les fontes

fubféquentes; au bout de ce tems on biffe couler la

madère fondue par l'œil du fourneau, c'eft-à-dire

par une ouverture qui eft au bas de la partie anté-

rieure du fourneau & que l'on a tenue bouchée

avec de la glaife pendant la fonte cette matière fon-

due eft reçue dans le baffin concave
qui

eft au pie

du fourneau, 6c cette matière eft ce qu'on appelle la

motte de plomb c'eft un mélange de plomb da fou-

fre d'arfenic, d'argent &c. en un mot de toutes

les fubftances qui étoient contenues dans la mine

qui 11 été fondue, & que le grillage n'a point pu
entièrement débarralTer. On prend une portion

de

cette marte pour en faire Fenai en peut, afin de

s'affurer de ce qu'elle
contient. A

Freyberg
on fait

trente fix fontes en une femaine. Les différentes

mattes qui réfuhent de ces fontes Ci grillent de nou-

veau, pour achever d'en dégager lefoufre&Farfe-

nic; on eft obligé pour cela de les faire
paner par

trois ou quatre feux de grillage différent, après quoi
on les remet de nouveau en talion dans un fourneau

fémblable au premier
On donne alors de Finclinaifon à la tuyère qui

dirige le vent du fouflet. On joint à ces mattes gril-
lées de la nouvelle mine de */• grillée, des icônes

chargées de plomb, de la hthargeéc des crânes, 6rc.

& l'on procède à une nouvelle «Une en faifant des

couches alternatives de différentes matières avec du

charbon; on biffe fondre le tout pendant quinze
heures la première fois te pendant huit heures feu-

lement pour les fontes fuivantes. Au bout de ce tems

on laiffe couler le plomb fondu dans le badin qui eft

au-bas du fourneau.On referme l'œil ou le trou aufli-

t6t qu'on s'apperçoit qu'il fe forme de la marte ou

du laitier au*deffus du plomb qui a coulé on enlevé

cette fubftance avec un crochet de fer; pour-tors on

verte le plomb fondu qui eft chargé d'argent, te que
Fon aomme plomb J'tunm, dans des bamnes de fer

enduites d'un mélange de glaife & de charboo ) alors

Feflàyeur prend des échantillons de ce plomb d'oeu-

vre
pour

en faire l'eflài Se pour favoir combien il

contient d'argent.
Pour enrichir encore davantage ce

plomb d'oeuvre, on le remet de nouveau en fonte au

fourneau a manche; on y joint des mattes de plomb

grillées ,des feories encore chargées de métal te des

fcories vitrifiées ou du laitier, de la titharge, &c. te

on fait fondre ce mélange de la
manière qui a été

décrite en dernier lieu. Lorfque le plombeft fuftuam-

ment enrichi, c*eft-a-dire chargé d'argent, on le fé-

pare
au fourneau de grande coupelle, ou l'on réduit

le plomb en luharge, ce t'arment re4e pur 6c dégagé

de toute fubftance étrangère. *"<y<{Coupttl.E

Comme par
cette opération le plomb a

perdu
fa for-

me métallique,
on eft obligé de le faire fondre de

nouveau par les charbons dans le fourneau de fu&on,

par ce moyen la litharge qui
s'étoit faite dant l'opé-

comme ce métal n'en point parfaitement pur, vu

qu'il s'eft chargé des fubftances métalliques qui

etoient jointes a l'argent qui a été coupelle,
on le re-

fond de nouveau. Cette fonte fe fait à l'air libre dans

un foyer entouré de murs peu élevé* ;o« y forme

fe fond fuffifàmment 4% va couler dans le baffin des-

tiné à le recevoir; c'eft dans ce baSin qu'on le puife

avec des cuillères de fer, & on le verfe dans da

moules de fer, pour
lui donner la forme de maflès

ou dé fàumons qui font alors propres, au débit. Voilà

la manière dont fe traite

nie. La facilité avec laquelle te feu diffipe ce métal

tion par laquelle
il pane; cette perte ca inévitable,

c'eft à l'intelligence du métallurgiste à faire enforte

que cette perte foit la moindre qu'il eft
ooffible.

Lorsque la mine de plomb fe trouve jointe avec

de la mine de cuivre aflex riche en métal pour qu'on

veuille le retirer, le plomb uni avec l'argent fe iép*-

rera du cuivre par la liquation. Si la mine de cuivre

ne contenoit point de plomb par elle-même, on fe-

roit obligé de lui en joindre, afin qu'il fe charge de

l'argent qui peut y être contenu, ^oyt^ Liquation

& Rafraîchir. VowtmPL dt Métallurgie.

Examinons actuellement les propriétés que les ex-

périences chimiques font découvrir dans le plomb.

Ce métal Ce fond très-promptement & avant que

d'avoir rougi il n'y a que fétiun qui .entre en rufion

plus promptement que lui; il fe calcine avec beau-

coup de facilité, pour cet effet on da qu'à le faire

fondre, il fe formera perpétuellement
une pellicule

grue à fa 6uace, qui le reproduit auffi-tôt qu'on l'a

enlevée c'eft une vraie chaux de plomb, mais eUe

n'eft que
foiblement privée de fon

phlogUtique
cette chaux eft fous la forme d'une

poudre grife fi

on Fexpofe un feu plus violent elle devient d'un

beau jaune, & la couleur que la Peintres

nomment Si on calcine cette chaux au feu

de réverbère ?
elle devient d'un rouge très -vif tirant

un peu fur le jaune; c*eû ce qu'on appelle le mimimm

ou le vermillon.

Le plomb mis dans un avec partie égale de

foufre, fe réduit en une poudre noire, que Ton nom-

me plomb brûlé, plumbum uflim. Par cette opération

le plomb loin d'être réduit en chaux, comme quel-

ques-uns
le l'imaginent, devient puis difficile, à cal-

ciner, car alors ce métal eft dans le même état que

la marte qui résulte de la première fonte des aunes

de ce métal..

En bifant fondre de la chaux de plomb dans un

creiuet à grand feu, on obtient une mariere fem-

blabte à du verre d'une couleur jmine par écailles

6c qui a peu de liaiibn, c'tft ce qu'on nomme de la

obtient auffi cette matière par ropha-

tion de la coupelle.
Si on mêle trois partie de chaux de avec

une partie
de fable ou de caillou

calcine te pulvé
rifé, 6c qu'on mette ce mélange en fufion-aant un

creuset, on aura un verre jaune 6t transparent, que
Ton appelle v*rr« ^« /ton*. Le /»*>«»*eft un des plus

puiflàns fondans de ta Ctsimie non-seulement ilen-

tre très -aifément en fufion lui-même mais encore

il vitrifie & fait entrefeen fuiion les autres fubftan-

ces auxquelles on le joint c'eft à caufe de cette pro-

priété du plomb qu'on le fait entrer dans les couver-

tes ou les émaux dont on couvre les poteries te la

fayançe.'fV^ Fatakck fr Poteau. Ma» la -graa>
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de fufibilité du plomb fait qu'il perce très arment

les creusets dans lefquels
on le traite dans les four-

Lorfque le/»/»»* a été mis dans l'état d'une chaux, <

on peut
lui rendre fa forme métallique, ou réduire J

cette chaux, en lui joignant une matière in8amma- i

ble quelconque,
telle que de la poudre de charbon

de la limaille de fer du fuit, du aux noir 6c. I

il y perd fon éclat&fe

mnge peu à peu il s'y
réduit en une poudre grifl-

<

ire la même chofe lui arrive dans l'eau. Si on fait

bouillir ce métal dans de l'huile, il fe fait une effer-

vefeence, & l'huile le diffout cette diffolution fe

fait plus promptement
fi au lieu de plomb on prend

de la litharge ou du minium, ou quelque autre chaux

de ce métal; par ce moyen l'huile prend une confif-

tence épaule, qui fert de bafe à tous les emplâtres

de la Pharmacie. Cette huile eftauffid'ungrandufage

dans la peinture
où l'on emploie de l'huile de En

épaiffie par l'ébullition avec la litharge.

Le plomb fe diffout
dans le vinaigre. Si on fait bouil

lir du vinaigre, & que l'on y jette de la litharge
elle

s'y diffout avec efervefcence & il fe précipite
une

poudre blanche, qui eft un fel infolubfe & fuivant

M. Rouelle, demande 800 parties d'eau pour être

mis en diffohition. Si on filtre la liqueur qui fumage

Il cette poudre,
& qu'on la faffe rer, on aura

un fel en cryftaux que l'on appelle faen
it Saturne.

Des lames de plomb expofées
à la vapeur acide du

vin aigri que l'on a mis fur des grappes
de rai6n, fe

convemffent en une poudre blanche que l'on nomme

cirùft. Les peintres font ufage de cette fubftance qui

eft un vrai leul neutre mais cette couleur eft fujette

àvarieravecletems.&àfegÉter.-

Si t'on verre de l'alkali fixe fur une diffolution de

fucre de femme il fe fera un précipité que l'on nom-

mcmagifttndtjaturnt.
Ceftfur la facilité avec laquelle le plombfe diffout

dans l'acide du vin, qu'eu fondé le fecret funefte que

mettent en pratique
un grand

nombre de marchands

de vin pouradoucirles vins qu'ilsvbyem tirer àl
aigre;

fbuvent ils remédient à cet inconvénient enymet-

Ont de la litharge. De plus les cabaretiers djftnbuent

ordinairement le vin dans des vaiffeaux d'un étain

allié avec beaucoup de plomb; ils font auffi doubler

d'une lame de plomb les comptoirs fur lefquels ils me-

furent leur vin par ce moyen ils diftnbuent au peu-

pie un poifoa lent qui peu
à

peu
détroit entière-

ment faWé. Ce fortes de pratiques devroient
être

rigouréafement défendues
& les contrevenais mé-

riteroient d'être traités comme des empbifenneurs

publics
contre qui le gouvernement

ne fauroit fe-

vir avec affex de rigueur.
En

Allemagne
8c furtout

furles bords du Rhin oh il croit des vms affezacides,

M v a peine
de mort contre ceux qui adouaffcnt Je

faffinent les vins avec du plomb Se de la litharge. En

furtput quand il eft diffout eft unpoi-

fon très-vif, ce aucunes de tes préparations ne peu-

vent être prifes
tenocemment; elles occafionnent

descofiquwtrès-Q^ereirfes&très-doulourenfes,

des emens dans les nerfs, & auvent la mort.

Pour reconnoître fi du vin iitéfalfifié par du ,10-

ou par de la litharge on**» qu'ày verîer qudaues

«buttes de la
dfflbhirionduiwiedeloufre arfénical,ou

Sequ'on appelle
de

fentu Jtfympathit.
Ceft une Ii-

«meur
6ite avec une partie d'orpiment &

deux par-

taes de chaux vive fur lefquels
on verte cinq ou nx

parées d'eau bc^llantefc^K5>RPIM.EOT-.pou5.P«a

Son verfede cette liqueur dans
du vin quiaétéfae-

bté avec de la litharge du du plomb, il deviendra

noir; «11 n'en contient point il reftera rouge « ne

fera que fe troubler..
L'acide nitreux agit auffi fur

le plomb mais il nut

que cet acide
toit étendu dans beaucoup d'eau

on fait chauffer le mélange il fe fait une légère effer-

vefcence en faisant évaporer cette diffolution on

obtient des
cryftaux

en
pyramides tronquées. Ces

cryftaux diftiués à grand feu dans les vaiffeaux fer-

mes font une détonation très-vive & très-dangereu-

fepour celui
qui opère, comme Kunckel l'a éprouvé.

Quelques chimiftes ont prétendu que ce fel formé

par la combinaifon de Pacide nitreux & du plomb

fournit un moyen de tirer le mercure de ce métal.

Glauber fait cette mercurification,ea joignant beau-

coup de fel alkali & de la chaux vive:1 ce fel nitreux

uni au plomb il diftille enfuite » & dit d'avoir obte-

nu de cette façon quelques gouttes de mercure cou*

tant. M. Grofle de 1 académie des Sciences a prétendu

tirer le mercure du plomb par un autre moyen mais

M. Rouelle regarde avec raifon fon procédé comme

fufbeâ.

L'acide du fel marin verfé fur du plomb divifé en

petits morceaux le diffout avec effervefeence, & il

s'éleve beaucoup de vapeurs blanches. Si on met ce

mélange en diftillation dans une cornue au bain de

fable, t'acide du fel marin s'élèvera & entraînera

avec lui le plomb, fous la forme d'une matière épaiffe

que l'on appelle le plomb corntoule beurre defatume.

C'eft un vrai fel qui, f on le fait fondre fe changé
en une matière femblable à de la corne.

En faifant bouillir du plomb dans de l'acide vitrio-

lique, ce métal en fera diffout. On peut aufli combi-

ner le plomb avec l'acide vitriolique d'une manière

plus fimple il n'y a pour cela qu verfer cet acide

fur du fel ou du fucre de fâturne il cha1fera l'acide

du vinaigre, & s'unira en fa place avec le plomb.

Le/»/om*s'unittrès-aifément avec le mercure.C'eft

pour cette raifonque quelques
marchands fe fervent

de plomb pour fàlufier le mercure; fi l'on joint du

bifmuth à cet amalgame il devient plus fluide au

point depaffer avec le mercureau-traversd'unepeau

de chamoi. Voye[ Mercure. On fent que le mercure

ainfi falûfié peut
avoir des mauvaifes qualités que le

plomb lui communique.
Telles font les propriétés que la Chimie découvre

dans le plomb; de toutes fes
qualités

M. Rouelle en

concludavecbeaucoûp de vraiffemblance que ce mé*

Irai
approche beaucoup de la nature des tels, par la

facilité avec laquelleilfe diffout, parfafuubilitéipar

fà volatilité &par fa vitrification.

Plufieurs chimiftes ont regardé le plomb. comme de

l'argent qui n'étoit point
encore parvenu à maturité;

ils fe font fondés fur l'aramté finguliere qui fe trouve

entre ces deux métaux en effet il va prefmie tou-

le plomb
fe charge dans la fufion de l'argent qui eft

joint à d'autres métaux mais ce qui femble encore

plus fortifier cette conjeaure, c'eft que toutes les

de nouvel
argent: phénomène qui

eft conftaté par

une infinité d expériences.

Quant àridée de ceux qui prétendent que le plomb

dont quelques
édi6ces & quelques égUfes font cou-

étélong-temsexpoféàl'air,ellen*eftnullementfon-
dée: ce qui peut y avoir donné lieu, c'eft que dans

les tems els
on a employé ce plomb l'on ne

favoit point dégager Targent de
ce métal avec autant

d'exactitude qu'aujourdTiui
at l'on y laiffoit celui'

qui y étoit contenu, toit parce qu'on ignoroit quil

en contint, fou parce qu*on ne favoh pas b manière

de Fen féparer.

ticle, que le plombétoit un poifon très-violent.
(1 fait

fentir tes mauvaife$ qualités non-feulement quand il

t

juger par les maladies auxquelles font expofés ceux
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qui travaillent
ce métal. £n effet les ouvriers qui tra-

vaiUent. dans les fonderies de plomb,
font fujets à des

coliques fpaûnodiques
très-violentes, & accompa-

gnées de douleurs utfupportables.Les AUemaos
nom.

ment cette maladie hutttn-kiufi, ce qui fignifie lt ehgt

dafonJcriif. Les plombiers qui fondent du plomb, &

les peintres qui emploient beaucoup
de cerufeparmi

leurs couleurs, font fujets à la même maladie que

fon nomme en France eotiaut dapkmuum ou cotou$

'dts ptintns.
Les Anglois

nomment cette maladie

millruL En voici les Symptômes
elle commence par

une pefanteur
fur l*efbmach,ôt quelquefois une

colique vive dans lfcsintelKiisî tes malades tentent

un goût doueâtre dans la bouche, leur pouls
eft foi-

ble, leurs jambes
s'affoibliffent & font comme en-

gourdies,
ils éprouvent

des laffitudes par
tout le

corps l'appétit
fe

perd
les

digérons je font mal

quelquefois
il fument une diarrhée qui peut foula-

ger le malade pourvu qu'elle
ne dure point trop

•
fong-tems. Si l'on ne remédie à ces premiers fympto-

mes, le mal augmente; on tent une douleur fixe dans

reflomac & les inteffins Surtout dans la partie in-

férieure de l'abdomen. On eft fortement refferré

On fent fes entraiUes comme déchirées, le pouls de-

vient très-vif, la peau eft brûlante, il fument un

grand mal de tête accompagné d'un délire qui eu:

fuivi de tremblemens, de commuions & d'une efpe-

ce de fureur qui fait que les malades fe déchirent &

fe mordent aux bras OCaux mains le pouls devient

intermittent, &ils meurent dans une de coma

ou d'apoplexie. ( /T~\
On attribue aveeVaifon cette funefte maladie à la

fumée du plomb que 1 en dégage; c»eft une vraie

chaux de plomb que les ouvriers reipirent perpétuel-

lement, & qui eft portée dans l'eftomac & les in-

teftins, où elle ne trouve que trop d'acides propres

à la diflbudre Se lui donner de l'aaïvité. On affure

que cette vapeur n'eft pas moins funefteauxanimaux.

On dit que
les oifeaux qui traver(cnt la fumée des

fonderies de plomb, tombent morts les beffiaux &

les troupeaux
ne peuvent paître fans danger dans les

prairies
du voi6nage fur lesquelles

retombe cette fu-

mée pernicieufe
1es eaux mêmes des environs en

font empoifonnées
& les chiens qui en boivent ont

des Symptômes
de la rage.

Pour le garantir
d'une maladie fi terrible, il faut

Surtout que les ouvriers qui s'occupent
de ces tra-

vaux dangereux
s'abftiennent foigneufement de

nourritures acides 8c vinaigrées, de Câlines, &e. ainfi

que d'excès dans le vin & dans les
liqueurs

fortes, n

eft à propos qu'ils ne travaillent jamais jeun qu'ils

Ment
ufage de

beurre, de laitage,
& d'ahmens gras.

LorfmfUs feront attaqués de cette maladie, ilfau-

dra fans délai leur faire prendre des vomitifs très-

violens pour évacuer les premières voies. On pourra

encore appaifer
les coliques des inteftins en leur ap-

pliquant des fomentations fur le ventre. Il r. quel-

quefois long-tems après
la cure des douleurs dans

tes jambes fémblables à cellesque caufentles rhuma-

tifmes oh pourrales faire pane'' au moyen de rexer-

dee du cheval..
C'ëft vraisemblablement au plomb qu'il faue attri-

buer beaucoup de coliques & de maladies dont fou-

vent on fe trouve attaqué, fans en deviner la caufe.

En de nos alimens font préparés dans

des cafferoles de cuivre qui font déjà dangereufes

par garantir de

ces dangers, on
tes étame, c'eft-à-dire qu'on dou-

ble le cuivre avec de rétain qui eft communément

falfifié & mêlé avec une grande quantité At plomb.

Les graines, les fels, le vinaûgre c.
apflènt

fur ce

plomb,
& font qu'il s'en mêle une portion dans nos

alimens. Le même danger fubfifte pour les poteries

de terre vernUTées en effetle vernis oula couverte

dont on les enduit par dedans & par dehors, e!1 un

véritable verre de plomb, fur lequel le vin le vinai-

gre & les acides peuvent agir par li on travaille

Plomb mUk. la première"

considération médicale far ce métal doit ce. déduire

d'une de fes propriétés «himiftes (avoir, defâdif-

folubiuté par les acides par les alkalis &par les hu*.

les voyt[ Plomb Chimi* en forte que toutes les

fubftances faunes à l'exception des
tels

parfaitement

neutres &les fubftances huileufes qui ont été en-

fermées dans des vaiffeaux

être Soupçonnées contenir
quelques particules de ce

métal. Cependant il ne fàudroit
pas

en inférer «me

l'eau de fontaine ou de rivière qu on garde dans des

refervoirs de plomb ou qui coulent à-travers descon-

duiudeceméWpourfervirauxufàgeséconomiques^
foit altérée par cette imprégnation car reau com-

mune ne contient aucun acide aucun alkali fa1in

nud; & en fuppofànt même qu'eUe frit chargée d'un

pareil menftrue la croûte de terre feleniteufequine
tarderoit pas à fe former dans l'intérieur de ces con-

duits ou refervoirs,préferveroit l'eau contre un pareil

accident.

Les fels parfaitement neutres qu'on prépare dans
des chaudières de plomb comme l'alun dont la pré-

paration eft la même dans presque tous les pays, la

cuite du fel marin qui Ce fait au feu artificiel fur les

côtes de la Bretagne & autres contrées maritimes, oit

rair eft humide & le ciel ordinairement nébuleux

les fels d'Ebfum& de Seidlitz tous ces fels dis-je

parfaitement
neutres n'empruntent aucune qualité

mal-faifante de ces chaudières de plomb n'en déta-

chent & n'en entraînent rien.

Les dînèrent produits Au plomb employés le plus
communément en Médecine font la chaux jaunâtre
de plomb ou

nufficot.
la chaux rouge ou minium .la

chaux à-demi vitrifiée ou la litarge qu'on divife mal-

à-propos en litarge d'or & litarge d'argent attendu

que
la première n'eft pas un

produit
de raffinage da

1 or ni la féconde un produit confiant de Tannage

de Fargent, & qu'enfin elles ne différent pointeflen-
âeUement entr'elles le verre de plomb, les fels neu-

tres préparés avec les acides végétaux 8ç le plomb te

fel imparfait qui provient de l'acide du vinaigre fit

qu'on appelle <^rw/l, ou fuivant quelques auteurs ,&
comme on le trouve dans la pharmacopée de Pans,

plomb blanc dénomination équivoque puifqu'elle

défigne ordinairement l'étain le fel neutre parfait

Saturne, mi'onteûite

des acides végétaux quelconques fermentes 6c dont

la propriété fpéciale de même que celle du fel for-

mé du plomb & de l'acide nhreux eft d'avoir une

faveur douce finguliere, Suivie d'un arrière goûtauf-

tere-ftiptique
les magifteres ou précipités de ces di-

vers fels un baume refultant d'une dnToluûon dan»

les huile éthérées

foit calciné ou du fucre de Saturne enfin dorcren-

tes chaux de plomb unies par

plâtres amples, Se les

compotes :t
on peut mettre encore au nombre des

un compofé de cire le d'huile

cérufe oc

du vinaigre de Saturne & l'huile aolive.

à rextérieur font vantés par les vertus fuivantes

ceux qui font fous forme de poudre,

minium 4c la cérufe, & les emplâtres préparés avec,
ces dernières

vulnéraire, difeuffive abforbante; racideou le fu-^
cre de Saturne foit en lotion foit employé dans le»

onguent a unis qualité

fraîchiflante»
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fraîchUTanteantlphlogifliquefédativeou Calman-

te ileft particuliereinentrecommandédansles oph-

talmies lesbrûlures la dartm ulcérées,aveclup-

un mnnrtificatiffie unléger

mentesredoutentnoo-fculementcette qualité reper-
curfivequi eft communeà tousles remède»tirés du

plomb;maisils fontencoreà cesremedesle repro-
chede renfermerunveninparticulier au point que

rappUcatioodeslamesouplaquesdeplombfurlepu-

bis, à titre de «««««dt dûfiuiy fi ridiculement

vanté par qudhpwfmw* n'éftpas mêmefans dan*

ger, fiTonencroit ces médecins,qui deiapprouvent
iplus forteraifonlesgargarifinesdanslesangincsA

les injeâkm*dansla gonorrhée,préparéesarec les

ièi deSaturnemaisiTparoîtquecetteexdufionque
ces médecin*vententdonneraux préparationsdu

jAw*pourles ufagesexternes,eft trop généraleic

trop abfolae on a cooûammentéprouvéau con»

tramquel'adminiftratkmde ce» remèdesfiuteavec

art &avecfomdanslescas énoncés n'eftnon-feu,

lementpasdangereuie,maisencorequ'ellea fesuti-

htés; nousenexceptonscependantles gargarifines
fie lesinjeâionsdëjamentionnées commeappro-

chant trop d'une applicationintérieurede ces re»

Lespréparationsde plombdeftinéesànuagemté-

rkurfont i#. le vinaigre Fhuile«cle focre.deSa-
turne qui nedifférententr'eux qu'enconfiftence,

le vinaigreeftuneleffived'unedulblu-

centrée,&kfiicre un felconcretprovenantdesma.

étanttoujoursunou lemême fostqu'onle prépare

reantK*ynmiedeG€nijanu»,quiaetéloag*teinsen
vogueenAUeinagne,&a^eftunefohnionouextrae.

fcldeMarsacéteux:touscesremèdesfont, aurapport
de Boerrhaave très-ûlutaifesdans1 >

les hémorragiesproprementditesle de

fans,les gooorrbées,les fleurs& autres
Paveude

me kii-mèroe,ficde-pkifieunautresméde-

cinstres*cékbres,ilsdoiventêtreproftntsde rart,
commedangereux infidèles «bienéloignesd'à*

leurs de tëa*ce qu'ilspromettent.Nousrapporte-

Junckerqui, notreavis, de*pasdes mousgra-
ves.Voicicequeditcefiuneuxauteur :« LesduK»

«tkw.dimtadentdel'uùgeintérieurdu «Wi& il

»eft la févérké des défcnfes

wqu'onafiutesdeladulcuîcationdesvinspar hh-

i»èarge, qu'on juiqu'à fa;re punir de

» nona y aquelquesannées un marchanddevia

de ces

» 6s <H*4e9lefiicre deSaturneibk regardécomme

»un remèdefilutairedansplufieurs makdies,tan-

disau*Û^rfeftpointdedunûfteinteukent,pasm«-
j»mecappremi^quine s*apperçoive» d^presusem»

wftt analogie qu'il doitavoir un dangerégala

»fourcei*.Ftrtk* cafusp*fim wuui munarn tjus

4 phmibt/tt&tf) nft^difadvu
& mjnm emm

airs chimkus( &quidtmwlndifima ùto)fociUp*i>-

i'ukat tx juxta «MupmatwMférm

tuxomtxpiSariopporttre.Voyt\Juncker Canfpeà,

thtraf. g€iur.Quantauxaccidensque défignel'au-

teur, il n'eft perfonnequiait Eûtquelqueféjourdans
lespaysou Ponfaitdesvinsverts,ou quitirentdes

pareilsvinsdescontréesvoifines »quin'aitété à pon
téedetesobserver on aceufelesmarchandsdevia

allemandsd'être dans l'u&gede mafquerpar un6
manoravrevraimentpuniflablecetteaciditédefagréa1
hiequi annoncedanslevinunedilpoudonà tourner

auvinaigre.Cette manœuvreconfifte 1mêlerdans

ces vimde Ulithargeou du iwfliw»,qui en fe mà^

riant à Facideduvin déguifenon-feulementfa f*»

veurpropre maisluidonneencoreun goûtfucré
en radantaveccetacideun véritablefelde Saturne.

L'obfervationjournalièredémontrequelesterribles

fymptomesquiaccompagnentlacoliquedu Poitou
foat dûsbienPeuventà la boinbndecesvinslithar

«rés.Il eftfortcommundevoirdansleshôpiuuxde
Parisdeces coliquesdontla plupartfontoccafion»

Apresavoirparlédelamanièredefophiûiquerles

vinsparlalitharge il ne ferapasinutile d'indiquer
lesmoyenschimiquesqu'onpeutemployeràdécou*

vrir cettefraude,i °. Leaoûtfculchexles perfonnes

quiontlesorganestant-toit-peuexercésparl'habitu-

dedesexpérienceschimiques,découvrecettedou-

ceurparticulièreauxvinslithargirés cependantquoi*
que ce témoignagedes Censtoit quelquefoisd'une

certitudequiva jusqu'auprodige, neMuroitformer

dansde pareillesoccurrencesun témoignagelégal

ainfi pours'aflurerdelamanièrelamoinséquivoque
decette introductionduplombdanslesvins, on n'a

'à y verferdu foied'arsenicprépaieavecl'eau de

chaux pourlorsfi lesvinsfontréellementlithargi-
rés ils (,troublerontparl'apparitiond'unprécipité
noirâtre. On a le complémentde cettedémonftfa-

tion endécantantavecfoin ou en réparantpar le

filtreceprécipité & le convertiflanten plombparle

moyenaun légerphlogiûique,commeparexemple,
SYMPATHIQUE.

RevenonsmaitiTt"3"*à l'ufagemédicinalinterne

desfets retirésdu plomb.Nouspensons, malgréfes
déclamationsdesauteurscontreFadminiftrationde

ces remèdes,qu'ilspourrontêtreemployéscomme

recoursexternesdanscertainesmaladiesrebelles-
cmmms,touteslesfois qu'unmaître

de fart aprèsune expérienceraifonnée,Niviek.

variéedecesremèdes,auradonnélamanièredeles

loyer àd'autresobferyateursprudens&circont

peca commelui c*eft-à-direauxvraismédecins,qui
fous peuventlégitimementconnaterceévaluerPu-

ti1itédepareillesobfervationsou enfin, aprèsque
cespréparationsdeplombaurontété unanimement

d'ua ufage sûr, cequ'encourralesregarder

far le pié desremèdesuniques fpécifiques?« qui

tendantquedesexpériencesdecettelégitimitéOCau*

torité viennentennehirl'art'Se raffurerFartifte,il eft
&oui a Timehonnête

de s^abftenirreugieufementdeFadminiftrationd'un

remèdequidéfit natureeft mamfefteméntvénéneux,
ou tout-au-moins(ufpea, «cqu'aucunfocces, du»
moinsd'une évidencereconnue,n'anuquici pu(au*

ver dureproched'être dangereux.

pris danshdaflê
perfon-

nesfontexpoféesfoit fortuitementfoit habituel-
lementoupar e»t. Nousavonsdéjàtouchéquelque
chofedesqualités

peurs ou
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poumon ou dans feftomac ainfi que lesparticules

«offieres des chaux de plomb qu'on
détache impru-

<kmmem fait en léchant du corps peints infectes.

'ces kb toit en merdant fur les corps & qu'on

avale avec la fàlive comme cela et ordinaire aux

fondeurs des mines ce aux enayeurs qui travailleat le

cent les plombiers
les potiers d'étain, les ouvriers

«ui préparent
les dragées de

plomb les broyeurs des

«auteurs les barbouilleursquiemploient une grande

•uanrité
de couleurs liquides qu'ils broyent eux-mê-

même, toits ceuxenfin qui font dans la dangereufe

habitude d'affiler ou nettoyer du bout des lèvres ou

de la langue l'extrémité des pinceaux
les apothi-

caires imprudens,
les potiers

de terre, les lapidaires,.

les polifleurs de glaces
de miroir & de verre les

cordonniers qui
blanchiment les talonsdes fouliers de

femme avec une préparation
de céntfe ou qui

tirent

avec les dents tes peaux colorées avec du minium ou

du maflicot tous ces ouvriers, en un mot, dont le

dénombrement exaft eft néceflaire pour mettre un

médecin appellé par quelqu'un
de ces ouvriers qui fe

plaint
actuellement de quelque maladie extraordinai-

re, fur la voiede Soupçonner l'origine de la maladie

dans cet ouvrier, d'en découvrir la caufe qui devient

pour lui évidente, â'c&de fonder fur toutes ces no-

tions un Cefuiv i d'unheureux

fuccès tous ces ouvriers dis-je font quelquefois

attaqués d'afthmes terribles fie incurablesprovenant

de cette caufe fie tombent plusou moins vite dans la

colique appelle* des P titans desPotitrs du Poite-

vins colique minérale & qu'on appelle plus conve-

nablement encore colique des Plombierso\x de plomb.

Voyt\ Colique DUPoitou au mot général Coli-

que. Cetarticle eftextrait des leçons d$ Matièremédicale

Je M.VS.XS.L pnfefeur en Midtcine de la faculté dt

du

M. tf. FouQVBT doSeur en Médecinedelà mimt-fa-

Plomb (Géom.)Ûgne aplomb, eft la même chofe

que ligne verticale ou perpendiculaire à l'horifon.

Vw\ Verticale 6- Horison voye^auffi Niveau

£>NiVELERm(O)

PLOMB avec fon fouet &foa chat c'eft dans tJr-

tillerit un petit morceau de plomb pendu une 'cella

ou cordelette, qui fert aux mineurs pour prendre les

hauteurs dans les galeries & les rameaux. des mines.

PiomB (Àrchit.) les Menuifiers Charpentiers,

Maçons et autres «utifàns qui font obligés de
placer

leurs ouvrages d'à-plomb, ceft-à-dire perpendiculai-

remet fur rhorifon ont diverfes fortes d'inth'umens

qu'ils appellent plomb, à caufe d'un petit morceau de

ce métal qui en fait partie, quoique pourtant on y

mette le plus fouvent du cuivre ou du ter.

Le plomb des Maçons & des Menuifiers eft ordi-

nairement de cuivre, en (orme de petit cylindre, de

hou tept lignes de diametre ce d'un pouce de hau-

teur. Il pend à une 6celle qui fe nomme la cordeou

cordeau qui page à-travers une petite platiné suffi de

cuivreVquarrée
ce très-mince, appellee le chat. Cette

plaque qui n'a que la largeur du cylindre monte ce
deféend à volonté le long du cordeau, & (en à ap-

puyer contre l'ouvrage qu'on veut mettre S aplomb.
Le plomb des Charpentiers n'a point de chat, il eft

plat en forme de rofe à jour de i pouces
environ de

diamètre on le fait de plomb de fer ou de cuivre. il

eft ainfi percé pour donner paCage à la vue & que
l'ouvrier puifle mieux adrefler à l'endroit où il veut

piquer le bois, c'eft-à-dire le marquer.
Le plomb niveau qui eft un véritable niveau, ce

un plomb dont la corde defcend le long d'une regle
ou de bois ou de cuivre dreflëe perpendiculairement
fur une autre..

Le plomb talus,, n'eft autre chofe que le niveau

plein,
dont la corde fe déplace.

échancrurè^àfabafe, & une ligne perpendiculaire

tracée du haut en bas laquelle tient la corde oh eft

attaché le plomb, (fi. J.)

Me de plomb au bas de Varreflur de la
croupe d'un

comble couvert d'ardoife. Dans les grands bâtimens.

fur les combles en dômes ces tou-

te l'encoignure fie font faits de diverfes figures, ou
en manière de pilaftre comme au château de Qa-

gny,"ï5a en manière de chaîne de boflkges, ou, pier-
res de refend, comme on en voit au gros pavillon d»

Louvre.th' j-y

PLoMB d'enfaîtement c'eft le plomb qui
coi*

vre le faîte d'un comble d'ardoife. Il doit avoir une.

gne ou une ligne 6*cdemie d'épaifleur, fur i8à 10

pouces de largeur. ht plomb des lucarnes
aune ligne

d'épaifleur, fur if pouces de largeur.. ,
Plomb de nvéumenéïc'etk le plomb dont on couvre

la charpente des hicarnes-demoifeUes. Unedok avoir

qu'une ligne d'épaifleur pour former le contour des

PLOMB,(bas au métier.'}

àplatine, moule de plomb, à
platine 6C à aiguilles

inftrumens ou parties du métier à

Ùdi. ' ; inr^O' "•>.?

Plombs (. m. pi.
loient plombs, dans le fiecle dernier, des des
ou c6nes de

plomb, d'argent
ou d'autre métal> dont

elles fe ferment pour coëffer. Ces plombs de toilet^

te
tenoient par

la cime à at-

tachoient à leur bonnet pour lé maintenir pendant

qu'on ajuftofi le refte de la coëffiue. ,>r

PLOMB, (Commerce.)
en terme de Fabriqué, tft un

cachet de plomb qu'on appose aux étoffes après qu'el-
les ont été vditées St examinées par les. jurés gardes
ou efgards lequel vaut certificat qu'elles font bien:

fie duement fabriquées..

près, de figure ronde ce plate, marqué de quel-

qu'empreinte qui s!appliquefiir

gent,de foie, de laine, &e. même fur les balles;

ballots caifles paquets de marchandifes dont le*

droits de douane

Plomb d'arrêts (Police de manùfac.') fe dit des

plo8bs.ou marques que l'on
appofe fur

les étoffes de

laine déreôueufes, que les maîtres fit gardes jurés

reaux halles fie foires. Savary.

plomb que les jurés Auneurs, les Preneurs les1 Mar-

chands fàbriquans, Sre. appuquent aux étoffes pour
faire connoître le nombre d'aunes qu'elles contien-

nent, Suivant Taunage 'qui en a été fait. Savary,

(D.J.)
Plomb de lotaute,

d'Amiens, aux ^/o«A( qui

apprêtées, que les jurés Say etteurs ou Haûteufuers

trouvent loyales fie marchandes.

furies étoffes après que
la vifite en a été faite par les maîtres ce dans

les foires, halles & bureaux des villes fie lieux oit

elles ont été envoyées ou apportées par les mar-

chands forains ou manufaâuners pour y être, ven-

dues ou débitées. Savary.

Plomb* de cms-tf olvvVlz, terme de /uraadt,oa

appelle plomb d* chef-fetuvre le plomb

le plus

étroit

PLOMB de contrôle
(Po£«



t JL U i» O 779

$omXII% I.Ffffij

'Un pîomh qui s'appofe aux étoffes de laïne dans les

lieux de fabrique, par ceux

pdlent

ils coupentavec

Zri,«*eft une coifimUs

gravent. Pour cet effet ils font fendre du «fils

verfent fur un

s'enfonce facilement dans le
fondu que Ton

laiflè prendre en cet état; on âte enfuke lecoia»4c

mrtie eftdece matai on dit, les «ttes de Hollande

font fi daflgereufes qu'il faut toujours avoir lé pUmb

fonde! fcmer, pour favoir combien il y adebraffes

aj,de 36, &.

Plomb L'on appelle plomb,

parmi les ouvriers
de ce métier qui mettent les glaces

au teint, des plaques de plomb longues d'un pié
ta pouces

fervent Acharger la glace quand «He a

été placée fur le après néanmoins avoir

pris la précaution de
la couvrir derevêçhe ou de

aaolleton, de crainte qu'Us m la rayent ou ne la

gâtent Quelques-uns mettent des boulets de canons

pofés dans des efpeces de fébillesde bob à la place

boslets que pour arrêter les glaces» &non pour les

charger. S*vtuy.

cfpece de coffret de bois garni d'un tiroir, couvert

demis lequel eft chargé

ée fon pour y piquer les épingles ou

d'un cordon attaché à chaque bout, devant & der-

riere le plomè\ qui feR de poignée pour le prendre

0c lestnmfporter. à rete-

que l'on fait dans un fourneau, couvert d'un chapi-

teau de brique pot» déterminer la flamme à réver-

bérer fur les matières ce qu'on appelle /« Jtrénr-

Itrt. On chaufiece fourneau par un grand feu de bois

le Ton met iupkmi dans h coupelle, à proportion

matières dans h coupelle ce qu'on appelle <>

elles ont bouilli, on fe lert d"tm

grosfoufflet pour
fouffler la furfâce des matières

afin détériore tourner &circuler, &qu'en circu-

lant elles dûment la liribrge oa l'impureté da mé-

cette au

bord de la coupelle St réchancrant en un endroit

on continue le vent du
foumet.ufqu'à ce que l'argent

ait paru de couleur d'opale ce qui fait connaître

que totit Il 0 en a été chaflë &que l'arecnt
eft

pur, c'eft-raire, à onze deniers dix-neuf à, vingt

/mur ,«'& autre ufàge enf rance que pour les Potiers-

après ravoir pûhrérifé i

,lcs tables de ftomb qu'ils

ont étamées ou colorées avec de Pétatn:» et iwmmm

que.
le £er blaac, Dans lea bâtimeas aeuaf *hi Pbin*

enfâîtures, énufùres & amortmemens, chefheaux»

cuvetta, tuyaux de endroits

L*pimbmculot<Aàx^s\cuxflomkvpàiLiaik,Gc

qu'ona fait refondre unepoêledefer.
On 1mdonnele dela
Armerondede culot, queieJondoucul de Japotele
lui donnée,

maîtresPlombiers d'acheter fondre bemettre en
culotles vieuxplombs*Il.;

Plomb eu POUDRE,,\Am mJckan.yL«sPotiers»
déferres'en ferventaulieude

minéral pourvernir leurs ouvrages.Ufë.ûit«a jet*
ont du cbarboÉpilédans, du/rfM*bien fondur&:

bo«>Ton;n'aqu!ale laver dansTeaule fairefét
cher. LesPotierslé ferventauffi.dela cendre où
écumede chofequelesbries

du ptoméque fona purifiépourquelqueufâgê^oa
qu'ona

employé:pourtaire du même
pUmb+tcàt

la dragée.Dm.dmComm.'• -• VjjJ

coulédeplatfur unelonguetablecouverte4e table

ces de roi, jufqu'àfoixante&douze,,&Ânépai£-
ou forte, fuivàatleschofèsàquoii|
peut être••.

La maîtresPlombiers,fonttenu, fuivantParticic

3 de leursftatuts de jetter iepUmb*nt*bl*avec
telleégalité que tous les bouts endroits& côtés
foientd'uaeépaiffeurpareitte,fansqu'ils ennuinent
vendre ni mettre enoeuvre qu'ellesnefôient dé-
bordées,c'eft-à-dire,que lesdeuxcôtés ou bords
destablesn'ayentété coupés,&unisaveclaplane,

quieftun outiltranchant,propreàcetufage-S*»»*

Plomb ttrwudo Salim efpecede chaudière

pbte &quarrée U. faitede. .dans laquelle
on travailleaufelblancdansles mblaesde Norman>

die. Chaque/i^«*eft environdécroispiétfde kteg,
dedeuxde large, &de fixpoucesîle profondeur;•

qaatra rbamfufoatunefaune.(/>. J. ), t

p communément/»4w«*i mUtr, eAunecatffe

de bois très-forte, de huhpoucesde krgefordeuit

piésdelong,dela hauteurde quatre pouces^dans

laquelleon metenvironcentlivresde =.' cette;

cane bien apée, eft enveloppéede peaudeveau»
6cb«j» rembourrée.Il y a d'uncôté deuxfers, a«
boutdefquelsil vadeuxroulettes,& dedeux

la fait Baouveird'unboutd'usé &

furcettebanque enfuiteon roule
bout de banquefur un plateau, 4cAmefùreque
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lettes ,on le tranfpctte facilement, & jufqu'à la fin

de la pièce.
PLOMBS tenu de Tondeur. Les Tondeurs de draps

& awtreieto&sdë laii»; 'appellent ptomta ,c<rttai-
du poidsdecuiq,

iktfe fervent pour charge*

plu» oii motos les forces dom Us tondent leseTOmm

Plus la force eil elle

j/Plo«# pk viTkM>(
fonde par

petits lingot*
on bandes dan» une Engouera oc <e*>

lui té étiré p&rverws à dieuM
raihUre» dins UN tire*

dis pour
tes: ponds

carreaax ma» on ne Ven fert
prenne plusr parce

ce 1
La meilleure manière d'employer le plomy

eft

d'arrêter ces carreaux avec une espèce de mafticqui

Unùrt-flombeû. la machine
avec taquelle

us

inVri forment le/»&«*qu'ïb emploient pouraffem-

bler J» ritres «Semble. Eette machine eft compofée

des pièces qui fuivent favoir, de deux jumelles de

ou axes, £ F 3 un

bourde chacun de Tes pignons
IK at 3 l'autre bout

de l'arbre de deflowsifle la mantrelle AT, qui feiti

fiwce «purher ledit arbre, kquéléw mouvoir
cehit

d» demis par
te moyen

de::
Penprnement

des deux

fervent à affismbler iefitites deux iu>

meWes dé deux couffinet» id'acier OP entre lefdhs

BouiTineafonties deux roues àfo»*

eB« font montdes

fur lefdits arbres E F. -

mWratevphu connue fous le nom, àecr*yon ou de

inint tkfiambi on t'eü fert pour- deffiner. La phu

puraieft celle qui vient d'Angleterre
î celle d'Alle-

magne
eit beaucoup phisgrofflerer&j>aroît mêlée

•ieioUtances étrangères 9c même de foafre,ce qui

wBpSheque l'on nrpuife
la tailkr avec la mêmes

iàeikl eue celle d'Andeterre qui eft ttè»-kùante
l'on

ne peut diftinguer
les pâmes

dont eib eft compofée.

fabftance qoà rffift* à Paâk» Ai feu pa-

twtuBe^Mnbinaifoadefer, defoufre& de zinc,

de la nature de celle qui conftituc la blende. Foyt[

-•'PbQMBATEUR, £*. ( JurifirudA
eft unoffioer

/celle hes bulles
ewpfo»b. Voyt^ Bulles.

PLOMBÉ nurqulavtc M plomb, (Comm.) on ap-

ntVbthoft,
bailt plombi* celles fur lef-

«ueUes il a été appofé un plomb
ou marque particu-

Lef -ïéglemens des manu&âures de France veu-

lent «uè toute»
les étoffes de laine qui fe fabriquent

dans le Toyaumefoient plombées des
plombs

fie mar-

.ques de fabrique & des plombs de vnite ou *vue*

Les caiffes «c balles de marchandifes qui ont été

unefois/tfowWM dans les bureaux
de douanes ou trai-

tes, ne doivent point
être ouvertes en chemin fi ce

n'eft au dernier bureau de la route où elles doivent

&re cOntroUees pour connoîtte s'il n'y a point eu

de- fraude. Di&on. Jicàmm.

Plombé, urmeJt JWUur; terme en utege chez les
«arenands Libraires et

parmi
les Relieurs il fe dit

-d'un* certaine composition faite de mine de plomb

Uàt colle détrempée & broyée avec de t'eau qui
de quelques livres

d*érfife ou de pnére*,pBrticulieremont?de
ceux de(¡.

pour les

_deuil. (JX-/t)

PLOMBER vrand$ S Piekt; on èitplomhr des

filets c*eft y «tacher desptombs pour leï faire def*

PLOMBER opération
de

Ckirurçitn dtntifit qui

OMÛfte 4 mettre du plomb
en feuille dans le creux

s *-ï f r

déht il faut nettoyer le creux

que la on fe fert à cet effet d'un mftnt*

ment d'acier convenable. Enfuite on introduit à d4f

férentes reprîtes tin petit
bouton de coton propos

tionnd à l'ouverture* afin d'emporter tes ordures

ksidâfis d'alimen» qui pourroient s'y être intro*

dui&bCela étant ainfi dupofé on porte un peu de

coton imbibé d'effeiwe*! canelle dansle fond de la

catie»pour
te nerf, qui pourroit fouftnr

fans cette précaution, de la preffion
du

plomb. Quand

le nerf n'eft pas douloureux lorsqu'on

radefleché,oudans les caries, qui n'ont ias encore

on procède à hntNtoiffion du plomb ou'on ferre

dam tecreax de la dent avec un efpece de'fouloir V

afin qu'il en rempBfle
bien tout te vuide. Une dent

bien plomBee retn ainfi fans faire de douleur jutqu'i

ce que l'a6ion des xlimens contre les dents & l'air

la (ubftance mêment de plomb, oblige à
replomber

la

dent de nouveau. La carie eft' quelquefois placée fi

dejkvantageufement
fie le trou eft fi peu propre à

retenir le ptomb qu'on
né peut compter fur la

con-

Nervation de la dent par ce moyen. Le plus coure

alors eft d'en faire faire l'extraû/on. (K) £

Plomber v. ad. (C»mmera.) mettre, appliquer

toaV, à une balle de «archandife. Vey^ Plomb.

Le» marchands,manufaauriers, ouvriers font obfr
ou marquer leurs étoffes dan»

les bureaux, halles, foires, àc lieux ou doit s'en faire

la-vifite..
• J

A Amiens au lieu de dire plombtr un* itofft on

dk U fimr; ailleurs on dit Unurpttr, ?<&«(. F«R*

RER.

Si les marchands veulent aue te battes, ballots ou

caiffes de marchandifes ne foient point ouvertes ni

vi6tées en chemin il faut qu'ils tes Ment acquitter

U plombtr dans les bureaux des fermes du roi. DiS.

et «min.

Plomber r(Jttki8.^
c'eft juger par un plomb de

de la fituadon, toit verticale, foit inclinée .d'un ou-

vrase de maçonnerie d'un mur par exemple*

PLOMBER, (JarJûugt.)
le dit d'une terre meuble

avec les pies pour

un infiniment ou avec de l'eau

plomb en table tout au-tout''des écubietsy tant pour

leur confervation que pour la confervation des ça*

plomb il faut faire

avec de bons dons à tète large ce qui empêche le

plomb de fe cafler par le grand froid & il faut oP>

ferver la même chofc dans tous les endroits ou l'on

en doit coudre.

Plomber urm fKmaitltur. \#\ RmaiHeurs «h«

fient que les émaux clsjrs mis fur on bas or plombent

quily a certain

l'émail ôte de fa vivai^ite & labordoie fe rangeant
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tout-autour commefi c'étoit du plomb noir.

BORDOYER, BoRDEMENT.

Jt$l»*'

Les Potiers de

pué dans du plomb

en rufion Wtfes cendres de plomb r qui
ne font au-

feories. J^«r, Al-

QU1FOUX ,'f^.OM» EH#Ot/î>RE «• PoTIlRpE TER-

RÉ. •; :>

Dt Uptùm-

herie en général. Sous le nom Atplombtrit on entend

fart
d'émployçr le plomb de lui donner des formes

convenables aux lieux ou il doit être placé. Ce mot

vient plomb métal qui fait le prin-

cipal objet de cet art.
Ce tire en France de

abondantes, encore n'eft*

marès Iefont pas beaucoup davanta*

ge. Il en vient voie de Cham-

bourg fous la
forme de navette. Les Hollandais en

tirent auflj
de en différ-en»

ce
la forme de faumons

(Jg.2. j & Cetire des mines Der-

by, de Çombmartin, 8t/ur-tout deceUes de Pcak,

ou trouve prefque
fur la fur-

face de kl:errè ces mines s'expiqi*

auvent de plain-pic

& à découvert. Le plomb que l'on en tire, eftiao*

contredît le plus pur 8t le plus Cain de tous

le .meilleur. <(»/ 'i

La mine de plomb que
l'on

mitUrtU eft noire quoique cependant en

elle

nité 4e à ceux

en tire d?aflèz

gros moçceaux quelquefois pur» mai» le plus fou-

vent mêlés de roche. "j

• Pout fondre cette mii*e on la met dans un four-

neau
fait exprès

avec beaucoup de feu âc de char-

bon pat-demis. cana!

pratiqué à côté la terre & les pierres renient

avecie»c«ndr»sda charbon. On le purifie enniite

avant q«?ilfoir figé
des

ouvrages; les moules
oà

on Iç reçoit ont bforme de

navette ou de (âumons (j^. >. &a.) noms que l'on

donne aux nafles de pfemb qu'on en tire-, dont les

uaespefeRt environ deuveens livres ce les autres

cent vinet«u«ent trente uvres; ilfe vend ainfi cher,

les marctoidS de

francs 1« cent li-

vres le pié cubique.: on les mar-

Quoique te plomb foit fort facile a fondre ,Jes fon-

deurs anglois y emploient cependant
de grands feux^

&font tres-attentib à ne placer leurs
fourneaux, que

pour en rendre, bar cette làdialcur plus

vive, plus- grande expteiter pins de mine & con-

fommer moutt de bois. D'habiles Phyfiçicns ont

cru que 1<Î poidï du plomb augmentoh à l'air;

qu'il1 pourroit fe produire dans
les

en les laiflant long*tems repo-

fer l'expérience nous a appris depuis que les uns U

les autres s'étoient également trolnpcï Se que rien

n'çtoit plus ftux que
leur fyflèmc.

l'ont analyfc ont trouve qu'il

peu dé foutre & de mercure;

mais de beaucoup de terre bitumincuie. Les Chiinif-

te| en général
c'eft de tous les

fllètaux le plus mou &, le plus facile
à fondre lorf-

qu'il en purifié.

Le plomb eft d'une grande utilité,
non-feulement

dans les bâtlmens pour tes couvertures, terraues

rélervoW, conduites 4'eaw, ainfi que pour les figu-

res, fbtûes ii omemeM d'architecture.mais encore

pour Paffinage de tous lés métaux comme,le cui-

vre, Targeot & l'or, auxquçls on prétend.qu'il com-

munique
f6n humidité on s'en fert encore dam les

ouvrages de vitrerie bàlancerie chauderonnerit;

bimbeloterie, poterie de terre & d'étain ainf qu^

pour la guerre & lachafle où l'on ne ne laiue pas

que d'en faire une grande consommation.

Les anciens, tel que Pline & quelques-autres »

confondoient le plomb avec ui^autre minerai à-peur

près femblàble qu'ilsne diftinguoient que par la

couleur. Cette autre efpece eft l'étain que l'on tire

des mêmes mines, mais en beaucoup plus petite

quantité; raifonpo ur laquelle il eft infiniment plut

cher il eft plus blanc plus dur & plus facile u fon'

dre que
le précédent. On «remploie à fouder le

plomb & tous les autres métaux il cil évident que

quelques mo'derneS'rte
fe font pas moins trompés pour

avoir -àdopté-le featiment des anciens, ou pouravoir

mal interprété le favant natûralifte, qui,, dans fon

truité, des propriétés de ce minéral, rapporte qu'il eft

propre à fouder les autres métaux enlemble, &

d'autres opérations chimiques, ce
qui

ne pettt mieux

couvenit qu'à l'étain.

La plomberie eft donc l'att de donner an plomb le*

formes que l'on juge à-propos felon les différentes

ccaftons que l'on
a de l'employer on ta divife en

trois tfpeses la première eft la fonte dir plomb la

féconde en eft le couler & la trotâeme eH la ma-

JhtafonttdupHmh. La fonte du plomb n'eftpoint

merveilleule elle eft au-contraire très-fimple le

plomb étant de toits l'es métaux le plus facile à ton-

dre on n'eft pas obligé pour cela d'employer une

chaleur aulfi grande
fit auul vive que pour tous le*

autres métaux tout' cet art ne confifte qu'à mettre

le- plomb que l'on veut tondre dans un vaùTeau de

fer quelconque capable de le contenir^tel par exem-

ple qu'une
cuîttiere de fer

(figure 3.) & le prefente^

enfude au feu jufqu'à|Ce qu'il devienne liquide. Si

cette quantité monte beaucoup «ïu-deffus de vingt*

cinq ou trente livre*qii*on ne pourroitporter faci*

main toneK obligé alors d'avoir recours

ai une marmite {figun 4-) ou poète (figure Si) de

fsr ou.de fonte qttéJr*dn pofeàterre, &aupremief

endroit dans laquelle
on met le

plomb
on enve-

loppe enfuite le tour d'un feu de bois ou de charbon

faire fondre plus promptement la

raaiê-duplomb de c'eft-lA lamanieredont tes Ploin-

i biersfe fervent le plus fouvent, lorfqu'ils n'en ont

befoin que d'une petite quantité, furtout lorsqu'ils

.-travaillent en ville (a). Si 1"on a befoin pour de cer-

tains buvragèïtfentreténir liquide cette m2me quan-

tité de plomb on fe fert à c«t effet ( ce qui écono-

mife beaucoup le charbon^fune autre efo^çe de

7.appelléè^>A»/«,paisgran-

de, de forme quarrée, circutake
ou ovale dans _la^

quelle (j%. 7.) on met lefeuRla marmite qui con-

tient le pbmb ce feu ainf concentre contient ylitî

¡ 'de chaleur & confomme moins de charbon ce pu-

lorfqoe foo owragefc feit cheale propriéui«.& hors de.
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laftre fert auffi, & fouveti^en môme tems à faire,

chauffer les fers à fouder {fig. 3 a. & 34-} dont
nous

parferons dans la faite «njeTon place
chacun dans,

une échanctute At pratiquée de diftance â
autre au-

tour du poîaftre-, mais forfque l'on '-a
befotn d'une

beaucoup plus grande quantité deplomb fondo à-

Ja-foîs; -ce qui:arrive le plus fou dans Tattelier

.-des plombiers
ils ont alors chacun chet eux on four-

neau Vfig. 8.$.& îo. ) bâti en brique A de deux

mes & demi à trois pies "de tauteur fur quatre cinq

quelquefois ûx ôiés en-quarré compote d'une,

grande marmite de fer Bt eh forme de chaudière ca-

pable de contenir depuis
cinq cens jufqu'à trois ou

quatre milliers peiànt de plomb, arrafée par-deffus le

fourneau enclavée & foutenue dans la maçonnerie

'de
"brique par des armatures de grbsfer à envi-

ron quinze pouces
au-deffus du fond da fourneau C,

fig. i/ce oui forme par-deflbus un vuide où fon fait

un feu de Ws à brûler, dout la fumée fort par une

ouverture D d'environ huit pouces de largeur pra-

tiquée font près de la chaudière, & s'élève enfuie

dans un tuyau -de cheminée £,
o. dont la hotte

fe trouve au-deffus du fourneau c'eft dans cette d-

pece de chaudière que
Ton met le plomb F, fig. 8.

que l'on veut fondre comme navettes, fig. 1. fau-

nions ,fig. 2:
tels qu'ils arrivent des mines..

Du plomb total. Le plomb fe coule de ma-

nieres, qui fe réduifent en deux princi es, t l'une

que l'on appelle ptomb.ta tablt & l'autre plomb

La première le fait en forme de table dont les di-

menâons varient felon les circonfbnces cette for-

me de plomb fert pour l'intérieur des réfervoirs; les

baffins les bains les couvertures des bâtimens ,la-

ttsformes t^afles gouttières, chaîneaux, hottes,

lucarnes cuvettes bavettes de fontaines ,6*. 6c

quelquefois dans la maçonnerie pour les joints des

pierres, on en fait auffi des tuyaux de defcente pour

l'écoulement des eaux chauffes aifances, &e. te pié

quarré fur une denù-Bgne d'épaiffeur pefe environ

1 livres 14 onces; uae ligne, environ j livres 3

quarts, & le refte «proportion.

La féconde qu'on appelle^/»»* rrumUi fe coule

dans des moules faits exprès, foit pour des tuyaux^
dont la groffeur intérieure

varie depuis 6 lignes juf-

qu'à
6

pouces
de dumetre, & l'épaiffeur a propor-

gon depuis
1 lignes & demie jufqu'à 6 je dis grof-

feur ititintmrt parce qu'en général les tuyaux ni

fe mefurent jamais par rexténeur mais-bien par l'in-

térieur leurs longueurs ne paflent jamais 18 ou zo

pies, non qu'on ne puiffe les faire beaucoup phu

longs 3 on le jugeoit
à propoa, mais e que cette

grande longueur fertiit trop embirraflante pour leur

iranfport, & feroMujette à les tourmenter, cafler ou

rompre foit encore pour des figures ,ftatues &or-

«temens d'architeâure & de fculpture.

Du plomb tn tablt. Le plomb tm ubl+it dnrife en

la première que l'on ap-

wtMt plomb
moulitn 'tablt la féconde plombUmùU;

la troiûeme, plomb couUfurtoilt.

Pour couler le plomb en tables, felon la première

efpece il faut d'abord employer à cet ufage une ta-

Me
,/r. 11 1 appellée moult tnubU que tous les

Plombiers' ont chacun dans leurs âtteliers faite en

pies de
largeur

fur environ 10 pies de longueor po-
eaux de

bois ^folidement afleinblés, en obfervant deb4i don-

ner ¡environ 1 à 1 j lignes de pente par toife pour

procurer za plombune plus grande facilité de couler;

le pourtour de cette table fe trouve*bordé d'une

espèce de chaflls de planches
5 D de.même bois d«&

appelle ipongt dont l'intérieur C eh rempli d'un fa-

ble jaune d'environ j à 6 pouces d'épaiffeur, fur le-

on coule le plomb dont U efl ici

queftion il faut remarquer que pour donner aux ta.

fbuùent par derrière avec des fer

'“?,

Voir le plomb, on commence peu

on le dreffe enfuite

ce rable ,h. ix, n'eu autre chofe
.qu'une planche A

de bols de chêne d'environ Hf lignes d*épau1êur &
dont la longueur eft .égale à la largeur des fables que
l'on veut faire cette

p^landte A
eft échaacree par

chaque bout que Ton fàn;glifler

4 î ptés de long emmanché dedans notervaUe

des échancrures B s'enfonce dans
la profondeur

du

moule fig. 11 relativement à l'épauTeur que ron

veut donnera ces mêmes tables le table ainfi dref

fé on le plane auffi fur toute fk longueur avec ta

plane ,Jig. /j que l'on a foin de chauffer un peut,

a6n que le <aWe humide ne rnriffc s'y attacher, ce

qui y formeroit autant de filions cect fait & le

plomb
fondu da8s la grande 6- /o,

il faut prendre la précaution avant que de le cou1er

de le purifier avec des réfutes fuit ou autres grau-

(es, ce de Pécumer avec lacuUlere percée tjtg. zj
c'eft-à-dire en

fupprimer
toutes les ordures que ces

graines
ont dû attirer

eofùite lorfquil s'agit de le

couder deux hommes en verfent alternativemeat Et°

par cuillerée au-moins autant, mais toujours un peu

pour la table que l'on veut faire;
dans un auget,>g. «4, appeHé placé

fûffifànte les tenant la poeW
la foulèrent dou-

cément, ficfontainfi couler le plomb qu'eue con-

tient fur le fable C, tandis qu'un autre ou

3 pies plus loïïTle reçoit fur le rable £ même figurt,
auH paûe prefque dans le même d'un bout à l'autre
du moule fur le plomb avant qu'il foit figé pour dort-

ner à la table une égale épaifleur par-tout & le fur-

quée dansle fable au du faut

dre garde torique la table vient d'être

plomb; parce que
comme le plomb,, que tous les autres métaux
? retire à mefure qu'il fe refroidit la tabten'auroh

pas%flei de force en fe retirant pour amener avec
foi lamafiedu plomb qui reâe oc fe romperoit
&. là ^en différens eodrôitt: on a foin encore avant

intérieurement les branches d'un crampon

renkver avec des remettre de

nouveau a lafônte: cette table ainn faite, on U roulé'

fur fa
24 pour qu'elle occupe moins de

place, & avec des leviers ,/il. Si on la tranfportc
ailleur&ou elle ne

onhumeâedenouveaulefàble, qui par la chaleur du
fe fe-

che toujours on le laboure d'environ un pouce d'é-

paiûeur avec le bout A f un bâton à labourer ,fig.

3o, bien également par-tout car fi on renfonce

plus d'un coté que de t'autre le fable devient par

conféquent plus foible
& forme les tables de plomb

d'une inégale épaiffeur on le dreffe enfuite avec le
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fig. 1 3 pour y couler enfuite \ejfomb comme aupa-

11 faut obferver que te meilleur ouvrier & le plus

intelligent ne

de hardieffe fie trop de timidité fèroient également

nuifibles dans cette manoeuvre maisbeaucoup de

précaution, de prudence. fie fur-tout d*ufage font

feuls capables de procurer Je moyen de faire de bon

laminé. Cette partie inventée par les Anglois re-

privi-

Upat établie
à Paris à cet effet que les Plombiers

auxquels elle fait
beaucoup qui n'ont pas

BwinsdetaleD^&neibatpasinotnsenetatquVllede

d'environ 18 l^nes d*épah1èur 6^434 pies & demi
en quatre fur une table 00 moule', de même forme

te grandeur, bordé comme celui ,>£.;<, que Sous*
avons déjà vu précédemment' que J'on fait

er

enfaite au laminoir, dont on peut voir ladefcnption

enfon lieu. '«mc/i Laminoir.

Comptrùjon. du plomb comté tn ublc aru

laminoir {eu! peut reflerrer c^rnêrne/faiti eft beau-,

ces pores 8c tenir lieu.par-là du laminoir qu*ilsmépri-

foient ont imaginé
de le

forger (b); mais Pont ren-

du, ainfi
que

tous les métaux que l'on frappe afroid,

encore plus
roide &

plus caftant, et n'ont
pu en ren-

dre l'épahTeur
auffi

parfaitement égale que le lami-

noir le peut faire.

Si le plomb qui'
a pane au laminoir ét1 beaucoup

plus liant
que lelprécédent

audi eft-il beaucoup plus,

feuilleté ce moins capable
felon le femûnent des

Oùnùftes dej-éfifter
au foleU i la gelée

& aux in-

tempérieSydes faifons la raifoa di
que

la maffe du

plomb que
Ton deftine à paner au laminoir eft fu-

Jette
1 comme toute efpece de plomb qui vient d'être

coule d'une affez forte
épanTeur à

être
composée

d'une infinité, de globules d'air plus grandes
les unes

que
les autres

plus
cette ma& pane de fois au lami-

_^noir & plus
toutes ces globules s'élargiflênt

ce en

^sSBîgifiant
t fe traversent ce qui forme

quantité de

feuilles posées
les unes fur les autres qui s'élèvent

fucceffivement foit parles grandes gelées ou les

grandes
chaleurs du foleil.

La troifieme manière de couler le plomb en table,

eG de le couler fur toile, pour en faire des tables

auffi minces que lepapier.
Cette efpece de plomb eft

fbrt$f&cileà bien faire, fie d'un ufàge affez rare, rai-

fon
pour laquelle on en fait

très-peu,
auffi eft-il fort

cher on ne s'en fert que pour des couvertures
ex-

trêmement légères
et qui .n'ont pas befoin d'une

longue
durée ou pour des modèles Jes

gue font ceux qui
en

D, U mtnien dt coultr toile. Ljriqtle

l'on veut couler le
plomb fur toile il faut fe fervir

cela
d'une taMe d'envi-

ron 18 pouces de buse
fur 9 a 0 pies de long, gar-

nie de chaque côté B d'un petit bord pour» empê-

cher que le plomb ne s'échappe ce couverte
fur fà

fuperneie
d'une toile de coutil À bien ferrée & bien

tendue attachée de
petits

doux tout-autour cette

planche
ain6

réparée.
on la

pore
fur deux tréteaux

C, dont l'un eft plus Skvê que l'autre afin de don-

ner à la table
une obliquité convenable } enfuite le

plomb étant fondu on le verfe amplement deffus
en

paflant te repanant le rable D autant qu'il eft nécef-

en reflerrer le» pores.

faire pour approcher le
plu^qu'il

en
poflSble d'une

égale epaiffeur il faut obferver
que c'eft non feu-

lement de
l'obliquité de cette table, maw encore du

degré
de chaleur du plomb fondu

que dépend l'épaif-1
leur de la table que l'on veut faire; c'eft auffi de l'in-

telligence de l'ouvrier
que dépend

la bonne façon

de cet
ouvrage qui quoique

fait avec beaucoup de

précaution & d'adreée n en eft
pas

moins difficile

& ne réuffit pas auffi-bien qu'on pourroit
le defirer

c'eft ce
qui

a fait
prendre le

parti aux afibeiés de la

manufàaure du
plomb laminé d'en faire venir d'An-

déterre tout laminé, d'une
epaiffeur parfaitement

égale auffi mince et auffi uni que le
papier le plus*

mince Celé plus uni.

Du plomb mouli. Le
plomb moulé n'eft autre more'

que du
plomb fondu jette dans des moules faits ex->

près, 6c de la
forme que l'on

juge à-propos. D s'en

fait de deux espèces rune

dans les
tuyaux de

toutes groffeurs
dont les moules'

font ordinairement en cuivre te l'autre dans lesor-

nemens, comme armes, armoiries, blaïons, trophées,

figures ftatues, & toutes fortes
d'amortuTemens

avec dorure ou fans dorure où l'on veut éviter la

dépenfe du bronze, & dont les moules fe font en

terre te plus couvent par les fondeurs qui connoif-

lent
plus particulièrement queperfonne cette partiel

Pour Eure des
tuyaux moulés il faut d'abord fa*

voir comment eft tait le moule c'eft une

cylindre de cuivre
Atfig.

,6.
,7. & d'environ

deux
pies

& demi à
trois pies

de
longueur, creuse en

dedans en {orme de
tuyau d'environ

cinq à 6x
lignes

d'épeifleur proportionnément fa
grofleur dont le

diamètre intérieur ed relatirà la
grofreur extérieure

des
tuyaux B que l'on veut mouler. Le milieu de ce

moule eft Surmonté d'un jet C en forme
d'entonnoir,

auffi de cuivre, & tenant a la même pièce par où l'on

verfe le plomb y comme on le peut voir dans la PI. II.

Ce mouleeftfâit en deux
morceaux, refremblans cha-

cun
à celui^. i8t réparé par

le milieu fur fa
longueur,

dont le joint traveriant le milieu du jet C, le touche

hermétiquement par-tout pour empêcher par ce

moyen le plomb de s'évader. Il eft effentiel
d'y prati-

quer des ouvertures fur fa

longueur,
afin que l'air

remplacé par le plomb puiffe s'échapper facilement.

Comme cette pièce de cuivre eft toujours fort

échauffée qu'elle
a befoin de l'être pour empêcher

que le plomb que
ron

y coule ne fe fige trop promp-

tement, & que par conféquent il n'eft
pas poffible

alors de la manoeuvrer facilement on
y pratique par

la deux bouts & de
chaque

côté
quatre espèces

de

gougeons/}, mimt fig. pns a même la maffe du mou-

le, percés chacun d'un trou
pour y arrêter par le

moyen d'un clavette, un col er de fer
plat

auffi D,

charnière par en bas-, & à branche par en-haut

ce entier
de fer (fig. #0.) charnière en D eft garai

d'une efpece
de lon arrêté à demeure

par
un

bout fur le collier & percé d'un trou plat par
Pau-

|re ;*ce boulon £ traverfe l'extrémité
fupéneure du

colÛer. & fe trouve arrêté &
fermé par une clavette,

&c c'eft par les branches F que
l'on

peut faire
agir le

moule, toit
pour

t'ouvrir ou le fermer. Dans fon in-

térieur (fig. iS
6 ij. )

eft un mandrin ou boulon G

Ht fig. ao arrondi, à-peu-près de la
longueur du

moule, B fe trouve évidé inté-

rieurement ce mandrin G Ne&

quelquefois
plein

&

quelquefois creux;

viron deux pouces de diamètre & alors il eu de fer

bien arrondi bien drefré, Ce creux lorsqu'il pane

cette
grofleur

on le fait en ce cas de cuivre, comme

étant
plutôt fait, coûtant beaucoup moins, te étant

moins pétant. Ce mandrin ou boulon G Jfootte par

une de tes extrémités G un anneau ou moufte dans

lequel pafle
un crochet ou moufle /C retenu avec un

boulon claveté à fon extrémité font de fortes ban^
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des ou fangles de cidri. qui avec le fecoursdu mou-

linet,jSf, aa* font retirer le mandrin ou boulon G H

de l'intérieif du tuyau refierré alors
par

le refroi-

finement du plomb St pour mieux lui en
procurée

la finalité on a foin dele graifler & de tenir ton ex-

trémité Xf un tant-foit-peu plus petite que celle G.

M,f§.4Ç. tj.&xi foàt des viroles de cuivre dont

le cote y, plus mince entre de toute fou épaifleur

^apt le «Houle A, tel qu'on le voit dans la/ «© &

le bout du tuyau
B vient fe terminer droit fur l'une

de ces viroles, & obliquement fur l'autre, afin que

lorfque l'on vient à verîer du nouveau
plomb par

le

précédent, ifinre

corps avec lui en le fanant fondre. La première ne

fat que pour commencer un tuyau, 8c fe place
à rex-

trémttédu moule en P.

Nous venons de voir que le boulon G J5Tfe retirait

du moule par le ffcours d'un moulinet, 22. G ta

donc le boulon. çi-deffiis expliqué; L. h bande ou

{angle de fort cuir qui
le tient ta JL Les

tuyaux moulés fe font toujours fur une forte table J.

Jtg. a» ,pofée fur de forts tréteaux B, foudementaf-

fcmblés. cette table fert non-feulement à Soutenir le

moule faire la tuyaux mais encore à foutetùr

le mouline? qui fert à retirer le boulon G; ce mou*

linet eft compofé d'un rouleau Cde fer bien arrondi,

portant par xhacune
de ks extrémités un tourillon

road, qui- roule dans da couffinets D de cuivre ar-

rêté avec des vis à demeure fur la table; au bout

d'un de ces tourillons eft un moulinet E à quatre bran»

ches, percé d'un trou quarré au milieu, & retenu

par une clavette par lesquelles branches on fait agir
avec force le rouleau C, autour duquel tourne la an-

gk de cuir L qui tire le mandrin G non du moule,

pour que le moule Ane vienne pas avec le mandrin G.

Lorfqu'on le retire avec le moulinet on a foin de

pratiquer fur la table des hauffes ou caUes retenues

à deirïeure contre lesquelles le moule vient s'arrêter

pa» les charnières
des colliers.

De la mMnitrt tUfairt lu
apoMx momUi. Le moule

préparé de la manière quril vunt d'être expliqué, on

le pofe de niveau & bien droit fur une

table ou plan-che (il. aa. ) appuyée bien folidement fus

tréteaux enluite deux hommes verfent, ainfi qu'on

le voit dans la Pl. Il. alternativement et uns inter-

ruption dans le et Ctfig. 6, du plomb liquide qu'ils

prennent tour-autour dans la grande chaudière du

fourneau & cela jufqu'à ce que le jet (oit plein,

parce que U plomb en refroidulant fi retire de ma-

nière à laùler toujours au milieu un petit trou qu'on

appehV/èftJbre qui s'il n'étoh pas plein, percerofe

le tuyau dans cet endroit. Le moule étant plein on

laifiè refroidir le tout fuffifiwnment pour que le

plomb ne puiffe fe rompre en le remuant enfuite

en appuyant fur les branches du moulin«*. a a»on

retire le boulon du mouler. 16*; on défait les cla-

vettes E & par les branches F des colliers, on ou-

vre le moule en deux parties comme on le

-F.1, &refte au milieu le tuyau. portant lamafie

du plomb qui
étoitdans le jet C,par 00 on raccroche

pour le retrrer du moule. Cette opération finie on

da encore que deux piés.& demi à trois pies de

tuyau; ce pour en prolonger la longueur (ooco
laifle environ fix pouces de long de celui eft fait

dans le moule, en plaçant
fon extrémité oblique au-

deûous du jet C, afin que lorfque l'on vient à verfer

du nouveau plomb
fur l'ancien, il puifle en le fàuant

fondre fe joindre à lui, ce ne faae qu'un corps. Ceci

fait on remet le boulon dans (à place, dont un bout

entre dans les 6x pouces
de tuyaux déja faits onte.

ferme le moule & on recommence l'opération
comme auparavant, jufqu'à ce qu'enfin on fort arrivé

à lalongueur d'environ 1 pics qui eft la plus grande

longueur que l'on donne ordinairement aux tuyaux.

Il faut obferver quetout ce qui dépend du moule
foit bien ajufté car autrement fi le moule n'et pas
bien arroadi, le tuyau devient mal fait fi le man-
drin ou boulon n'en pat auffi bien arrondi ou fe

trouve placé, plus d'un coté que de l'autre, te tuyau

eft aufu plus épais d\mcôté que de l'autre, oc prend
une maûvaife forme. Ain6 toutes ces obferrations

font abfolumentnéceflatres pour bien opérer.

Il faut encore remarqueravant de couler le plomb,'
de le bien purifier dans la chaudière 8cque lorfque
roa vient ¡ le couler il foit dn chaud pour fâtn

intimement avec lui. Il ne fiut pas qu'il foit trop

ou l'eau (t perd quelquefois, fur-tout loriqu'eUe le
trouve forcée par des refervoirs fort élevés :8c c'eft
la le plus fouvent te défaut qui occafionne la répt»
rations continuelles destuyaux de conduite..

La féconde efpcee.de plomb moulé eft comme
nous l'avons dit, celleque l'on emploiepour toutes
fortes d'ornement d**rchiteQure & de fculpture
dont les moula fe font en terre exprès pour chaque

pièce » &ne peuvent fervir qu'une fois. C«tte partie
ne regarde ea aucune manière les Plombiers Biais

culte confifte dans la façon des moules, &devient

D*

piamàjilamftsjâfofu.

Plomb mtaUt eft celui

qui a été fondu 8c coulé fur une table appeuee memU,
couverte d'un fable très-uni.

mince très-rare, fort difficile à faire le dont -le
fert auffi très-rarement.

que Tonjette à la fonte.

Potiers de terre emploient dans leurs ouvrages.
i»/M^^«uMouai«(AW0M^,eftunepierrequ«

P(mtaille ,8c dont on fait des crayonspour le de(.

Plombfkortogtttaat des poids on contrepoids qui

fervent à les faire mouvoirou à ea régler le mouve»<
ment.

Plombfe dit des balles demoufquet6c antres char-

ges d'armes à feu.
PlombJt ytmeft du plombfondu en petits Hngots

deux rainures damun petit moulin appelle ûn-ftomb^
de panneauxde vitre.

d'oeuvres.

chaudière

plate 8c quarrée fake de plomb» do« on fait ufage

pefant près d*uae livre que Pon place dans les man-

i
ci.

d'argent ou d'autre métal, qu'onappeUoit amfi 8c

daos muototmde fa (Mde came, poar f coder lea wt*
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bonnet pour le rendre ferme tandis qu'elles ajuf-

les ouvriers du bsW

et celui qui pafie
'«..

vent eft bout d'une

Plomb la eft celui qui
tàuituii

£ùt en cône amené

ru avec lequel oq fonde dans la mer fou pour en
mefurer laptofondeur fok pour diftinguer

la qua-

Plombt efi auffi le nomque Ton donne, à une ma-

vaillent aux vuidanges des fofles d*aiiànce. Lorfque

d'en mourir ,fi on n'eft promptementfecouru en pre-
nant l'air fie en vonùuam.

Plomb bkm, en terme de phuofophie herméti-

que, c*eftiè/A>M»liquide: it plombtondu dit-on,
êftla maticEcdes (âges loriqurileft parvenuau noir
très-noir, c*eftU plombdes c'eû Fou-

comme de Lapoix fondue rexpkcadon la

plus véritable de leur fens caché.
Plomh, de Rome, ou bulht fiwphmb, étoient

ment dans Fait d'employer oaTérentes
mais encorcl'dans

inclinés ou de niveau pourfe joindre avecd'autres

ployer Uaime métal, ou
de û nature, pour

lemble, tirant

eux, k en coulant s'étendre & .'agrafer à leurs fur-
laces & Eure uncorps folideiorfqu'a eft figé. Ainfîun

métal d« même t on veut
pas r*^V ««une pourra

avec lui pbs ncile à foodre, ac qui lefiûTc couler

ïJP*l*fi"l*n «» pmteuUer. Le métal qui appro-
che le plus delà nature du, eft comme nous

Payons vu, |étain que
les marchands vendent d«-

puis trente-deux fols la livre.
leionkqualité^eit celui quefesanciens appelaient
autrefois ptmb Uanc pour le dulinguer de celui

un peu d'art on en nuiflfc venir à bout. D'ailleurs,
étant fioid,» ferait fi dur qu'il
dans l'endroit où l'un fie l'autre Cejoignent ce qui
arrivé encore quelquefois malgré les précautions
que l'on aprifes lorfqù*on veut remptoyer; il eft

corriger ce défaut en l'alliant avec du
plomb. Cet alliage eft encore un art félon les lieux
où on l'emploie car comme les foudures (ê font

éokment
fur desplans holtwitaux, verticaux, ou

obliques, k Soudurequi eft tropfacile à couler pour
Mes uns, eft très-bonnepour les autres; & la dore de

l'unfic del'autre eftune connowancenéceftlùre pom
remédier à ces fortes dmconvéniens. 1

Autrefois cette dofe étoit de mêler enfemble auJ.
tant de plombque d'étain mais le tems ayant rea.

en proportion les ouvriers plus
avides maintenant du gain, ne mettent plus guère

étirm *m d'*t>"> &r deux tiers de plomb fie fort
vent un quart de fun, fieles trois quarts de l'au-
tre -cefait une Soudure beaucoup plus diUaHe
à fondre Oca employer, qui cependant devient con-

la Cuite., •

Du

Uy a plufieurs manières de Faite les foudures; les
unes fe font furdes plans horifontaux,fie ce font les
plus faciles les autres fur des plans verticaux, fie ce

ticment des deuxespèces c'eft-a-dire, fur des plans
inclines plus oumoins,félonies places qu'il n'eft pas
toujours

en fon pouvoir

de choisir. Celles-ci ne font
difficilesqiinnitantque fobliquité du plan approche:

l'on emploie kfoudure k plus dure i fonder» «pm-

lftS^flVÉSMAT^ÏVft»ï%Aâ^B?a ^D_h« r

bler nntérieur des réfèrvoirs k uiperncw des ter-*
rafles, plate-formes, 6c. foit pour des tuyauxque

uns

au bout des autres pour des conduites d'eau, imiy

encore dès corps de pompe,portes, clapets calo-
fees, ou brides de cuivreaubout deces.memestuyaux,,
-oont on fait auffides enfourchemens de pompes, fie
autres chofés fembkhles. t

tables, Ayfy. leurs ex-

trémités oncommencepar gratter le plombavec un

o«J7; qu«
doitêtre la foudureconvenablement à répaifleur du
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plomb iuiqu'a â 'qu'il devienne très-clair Se très-

Srillaat. ligne d'heur,
une

foulure d'enw«i»idattpov»c«,eftafl« large; file:

yJafcudure
doit avoir environ trois

oroportioii.
Ceft

iamteejAofé

ebof«q«*i //Rentable,

4l»^rcoo«wnc« du tuyau que

arrondie & repliée

comme dans la
fipn\ > e

Si le /-A»**quia éfé gratté 'eft d'une forte épaH-

feur il eft néceffaire avant que d» lefouder de ré-

bons de feu at autour de l'endroit que

Ton veut fonder,

640.) rempli de charbons allumés que l'on pouffe

dans l'intérieur destuyaux
enfuite après avoifftptt£

on
jette deflus une On plu-

liquide quiFéchwiffc en-

core plu», &en
frottant les fers

à fonder Ifigi 38.

& en maniant ce pétrifiant di-

verfe» reprifes avec un porte-foudure (Jg. 38. ), la

foudure en forme de pâte mêlée
toujours

de tems en

tcmsde poix-réûne qu4 attire à foi les ordures Se les

foudure de s'aeraffer.

Ottétame bien le plomb; on lie bien toutela feudure

enfemble, dont on ôte le fuperflu en lui donnant la

forme de côte
B,fig. o^aff, *7 29*30, d'où

•Ile rite fon nom. • w-

fl faut remarquer que s'il eft tombé par hafard de

l'eau oudelapoufBerefurle//«»*gratté,
ou non

Pa lauTé trois ouf quatre heures gratté uns rétamer

la foudure alors ne peut p!u? s'y agrafer & il feut

aMolument te regratter de nouveau pour pouvoir ré-

tamer.

n faut favoir encore qu'un feul homme ne peut

fbuder & faire chauffer les fers en mette tertis, fur-

tout pour
des ouvrages un faut alors

tirt aide qui faCe ce dernier ouvrage, & qui lui porte

delfaomens à autres un fer chaud, en reprenant l'an*

cie# qu'il fait chauffer
de nouveau.

nkudt. Lorfque l'on veut faire des

foudures à nœuds, dites nxuds dt fomdurt, comme

par exemple fi c'en pour joindre deiuc tuyaux de

plomb Ato.B,fig. %S. enfemble bout à boict il faut

pour les préparer les amincir fur leur circonférence

chacun par e bout A6C$ que l'on veut fouder, en-

fuite les gratter extérieurement de la
longueur que

Pon veut faire le noeud, qui doit être proportionnée

& la groffeur des-tuyaux on les joint enfemblebout

bout en tes faifant entrer un peu Fun dans fautre

©il verfe delafoudure dcffus & avec les fers à fouder

on les étame on broie bien la foudure avec le porte*,

foudure, /£. 38. en en ôtant le fuperflu 3£obfèrvant,
comme nous t'avons vu, de les fouder au&tôt après

qu'ils ont été grattés fi leur eroffeur extérieure ne

paflfé pas
quatre pduces

de diamètre, la foudure li-

fer mais fi elle va au-delà de quatre pouces on
eft

obligé alors d'avoir recours à un feu
étrang#.

de foudiire ,Jtg. 3 o. faits pour joindre
Uptomb A avec le cuivre C, ou le «uvre ivec le

diferent feulement en ce que fce cuivré étant

étamer il faut le fàtre par ttiance en

h'mànt d'abord la partie extérieure qui doit être fou-

en-

faite, foit en le frottant avec des coupes (<)oo
les fert à fonder, jf?. 32. » 34- on joint FunK Pau^

tre bout à bout & onfait le nœud.

l'ornes lès'foudûres de Plombait ne diffèrent pref-

que point dëceUeS que nous venons devoir, ccfont

toujours des Soudures à côte ou à noeuds, ce font

toujours pour télsouvrages que ce
foit le porte-fou*

'.

dure fig 38. tes fers à fonder ,Jig. 3 a. &3 4. la fou-

on fe fert; il Wr5TTarttite cettes '<wJ&fflfêÊNték

"Dt U maniât

fort _le: elle ne confine qu a B^kJ Mponner de

paille k laquelle on metje feu, ce
fe^çpouJe la fou-

euene nnuepiB en-

M*Mk*iion du infirumtns de Plombent &dt toute*

très formes ce font cependant là les plus ordinaires,

plus greffes ou phu petites,; leur
poMs depuis

environ cinquante livres jufqu'à cm cinquante &;
deux cens livres.

no%me iutvemt
& cette h. 2. faumon néanmoins foui cette der-

nière dénomination oh
comprend

toute fdrte de maf

comme
ce

dernier eft beaucoup plus cher &quel'on enem-

ploie moins 3 la fois, on le réduit, pou? la facilité du

détail, toute forte de poids, jufqu'à de« efpeces de

petits chapeaux quartés qui pefent environ fix huit

o( dix livres.

La/f* j. eft une cuillère de fer pour la commodité

du transport du plomb liquide. Il y en de plufieurs

grandeurs félon le befotn que l'on en a, mais les plus

grandes ne doivent
guère contenir plus de quarante

uvres de plomb poidYqui feroit alors
trop

lourd

pour la force d'un feul homme. Son extrémité infé-

mure et en forme de crochet,

pendredans les atteliers.

l*fig- 4- eft une marmite de fer dans laquelle on
elle

eft pofée fur trois pies avec deux anfes A t par lef-

Lajt^. trois pies,

aux mêmes uiàges.

pour faire chauffer

Sx. & 34. épi les plaçant tout-

quar-

d'autre

dufourneaji&de

avons

ttble

cOmfhe nous n eft autre tdxne qu'une

nbnçhe de bol* .cbaqne

l'on juge à-
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propos
la longueur

de la planche .4
de ce râblé ne

pouvant
varier comme la largeur

des tables de plomb

£ntonabefoin,oneftobligépour
cela d'en avoir

un pour chaque largeur différente,

il planer leJaWe Cdu moule ,il: pour le tendre

uni après y avoir jpaffé le rable ïfig.
ia. Cette -plan*

èft une planche de çuiVre Ad'environ fix huit li-

gnes «rcpaifTeur,
bien unie par-deffous, portant une

poignée tfauffi de cuivre, &arrêtée à demeure furia

planche ^,par laquelle oa la
tient pouf planer. Ona

foin, avant que
de s'en fervir, de la faire chaaffer un

peu, afin que le fable humide ne puiffe s'y attacher.

Ltfy. 14. eft un infiniment appelle* potUirerftt.

Ceft une efpece d'auget
de cuivre touge A contenu

pour le foutenir dans un chat% de fer B à plufieun

branches, réunies à une feule' appelle f*c*t

de la poil*. Cet inftrumen%eft fait pour contenir 18

quantité énpûaA
dont on a befoin pour faire la table

dans le moule fig. n. aufommet duquel
il eft tou-

jours placé fur un fort treteau de bois folidemene

aflemblé & capable de foutenir fa pefânteim

Les/ tGïtf. iS.i^. aoé-ai.fonttoutcequi dé-

pend des nettes propres à faire les tuyaux moulés

dont nous avons déja vu ci-devant rexplication.

Lajlg.xi. eft la table fur laquelle on tait les tuyaux

lés dont nous avons auffi vu l'explication.

mieux nommer poil4
marrons, Ceft vraiment

d'une telle poëlequ'on fe fert pour
écumer le plomb

lorfqu'il eu fondu. Pour s'en iervir, on la tient par la

queue A. on prendune quantité
d'ordure ou de crafle

qui nage fur le plomb, on fecoue la poële, le plomb

coule par (es trous & l'écume refte que l'on met à

partpourlesPoders-de-terre;
la queue A de lapode

le termine par en-haut d'une douille creufe B dans

laquelle on peut enfoncer
to bâton pour alonger le

manche en ças dénéceffité.,

LaJfe. eftunrouleau de pUmben table,que

ronrouîeamfilorfqu'ilaétécoulépourçtrephtspor-

tatif& moinsembarrauant.Lorfqueron veuttranf-

portercesfortesderouleaut,oôp*«bdechaque*
té ^le boutd'unlevier i/.queplufieurshomine»

Lajfr.ai. eft unetabled#tofle potée fur deux

touliCurtoili

fouclésàcôtei».
n

U/f. a/, de

eUe-mcm«en formedetuyau, iuffi/ou<fc àcôte3.

tuyauxamioets

parl/bout 4&f^prépa* àjtrefbudésànowds.

»qui

ioint un boutéetuyau
indéfiniAavecunecatottede

dernières

font deu*fef**foude*̂doatle
premiereftpluscamusf Jonles differehsendroitsoù

tons'en feti?*hacund»eurfifft«t chauffeakerna-

«tWementdan* •6".̂7. MâpUé*i*i

parlesécnanciurèf 3^lèW|egt 4&chaleurpropK

à-dire quelesporesdufer s'ouvrent &.qtfHfc

Àuflî lorfque le tuyau que lion foude & la foudUfè

qui eft déjà deflus font échauffés, il faut finir fans per-
dre de tems néanmoins, comme on a toujours foin

d'en mettre jcinq, fix ou huit à-la-fois au feu, s'il

s'en brûle quelques-uns
on a le tems de les réparer

pendant le fervice des autres.

Les*. 3 1- cVjj.fontdeuxdemi-manches debois

arrondis en-dehors & en*dedans, qui enfemble font

le manche entier, avec lequel on prend les fers à fou*

der par la queue, qui ordinairement font toujours

très*chauds fie que pour cela on ne fauroit prendre
à la main.

LaJ^r. 3 J>>en: un infiniment appelle grattoir c'ef!

une efpece de triangle equilatéral
A dontlc périmètre

eft tranchant pote & rivé par le milieu fur une tige
de fer B à pointe emmanchée dans un manche de

bois par lequel on le tient pour s'en fervir. Son ufagô
eft de gratter le'plomb que l'on veut Couder pour

le rendre clair & brillant afin que la foudure puifld
tnieux s'y agratfer.

Lesfig. 36. & 37. font audi deux auttes grattoirs à
deux tranchans

employés
aux mêmes ufages..

huit ou dix formant un quarré ou rectangle d'envi-

ron huitpouces de large,dont la fuperficie eft frottée

de graiûe ou dcpoix réfme, de peur que la foudure

nes'y attache: il fert à manier la ibudure toute chaw

de en forme de pâte & à lui donner la forme
réa juge à propos.

Lesjtg. 29- & 40 'font des polaftres de différentes

longueurs faits de tôle remplis de feu que l'on

gline dans les tuyaux que l'on veut fouder pour les

échauffer. Us font perces de trous d'un bout à Vautre

afin que la chaleur puifle en fortir plus facilement.

lafig. 41. eft un inftrument apôellé tranchU, qui
fert à couper Ie plomb par le tranchant aciéré Á,

le tenant parle manche B d'une main, ce frappant
de l'auge fttr le dos C avec la batte (Êf. 4^)

Lajig. 42. eft un inftrument appelle ferpt qui

chant acîeré A en le tenant pai1 le manche B.

Il y a encore d'autres ferpes beaucoup plus petites

qu'on appelle pour celayir/»t««,employéVs aux mê*

Làfg.43. eft une lime oit râpe qui fert à linier ou

rapertoutes fortes de choses, comme cuivre, plomb

bois &t. pour les outils dont on a befoin.

La fg. 44. eft un inftrument appelle gougt dont

le taillant aciéré y# eft circulaire emmanche dans

un manche de bois & dont onfe fert pour coupef
le plomb Oti le bois felon les occafions que rea a de

s'en fervir en frappant fur le manche B avec la

eft un cifeau auflr aciéré fervant aux

mêmesufâges que la gouge précédente fur tiftête A\

duquel on Nappe auffi avec la batte ,Ñ. 4C.

un inftrumfent de bois appelle èattt, k

demi-arrondi & fans précaution dont on fe fert en

le tenant par le manche A pour fra^pet fur les

outils qui coupent
le

plomb;
Cet inftrument a beau*

coup plus de coup ( « ) &frappe beaucoup plus fort

commoée on a foin de prendre pour cela du bout

noueux 'j te qui fe fende difficilement
comme l'orme^

49. font trois infmtrnens
flut

ferventà monterfanséchelle& fanséchafaud.tuf

] le»celui eieft unecordeou cotdage«
ditetoreknouitd'environunpoucedediamètreott

ilù)0*dit qu'une
1 autre torftjurAiw pIbj léger ou dt mêmepoida, (et toopt
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trois pouces de toiy(«) noues d'environ quinze

pouces en quinze pouces de diftance que l'on fuf

pend & $Uf fon attache b;en foiidement au ha#
oh l'on doit monter.

parce qu il fe une forte

courroie qui paffedans une eue Aarrêtée avec de

en B, laquelie (put attachées deux autres

boucle. On place unpareil infiniment dans chaque

jambe t enpbferyant 4* la. D de la

courroie fous la plante du pu: ces deux inftrumens

e^aat fieU corde nouée 0%. fQ ) étant
attachée, oa accroche alternativement les

de chaque jambette dans chaquenepud de
lacarde & 4e noeudea pqeud, comme d'échelon en

échelon, ou de degré en degré on arrive enfin au

haut
ou fon a befoinde travailler on a

foin de porter avec foi en montant Iinftrument

chette Ahupendue par quatre cordes B & axée
aufli une elle Cpour l'accrocher dans un

nœud
de

b corde nouée lorfoue l'oa eft arrivé au lieu ou

Ton a affaire ce aieb accrochée on peut s'atfeoir

fort commodémentdeftus &travailler fort à fonaife.

La fy-io eft un inltrument appelle Mien i Ubou-

w: on s'en fert par le bout qui eft un peu aminci

pour labourer le fable fur lequel on coule le plomb

LaÑ..5,.en un levier de bois d'environ quatre
cinq ou fut pouces de grofleur fur quatre fix &huit

pies de long. U y en a de plumeursespècesdans les
atteliers & ils fervent touspour lever des fardeaux
de plomj» ou pour tranfporter des rouleaux en
table ou autrement.

eft un infiniment appelle haut flou
c*eft uneefpece de demi cylindre 4. de bois, portant
dans fon nutieu un manche de bois Bpu lequel on
le tient pour dreûer des tables de plomb

l*M *3- eu une autre batte feite pour arrondir
des tuyaux ou autre* ouvragesde cette espèce le

çôUA .efffort commode pour les
dreffer en frappant intérieurement.

lÂfeg.Si. eft encoreune batte d'une autre forme

parce qu'il digèrede celui des autres arts, ence que

Lafil. SG. des fàt

garni d un tranchant Aaciérie riert inftrument eft i

emmanchédans

fwuns pour planer oucouper du bois propre délire

un «aûniment appelle «W qui

lieu eu un petit plombB fufpenduaune ficelle Qui
marque le degré d'incMnaUbndu plan fut il
eft pôfé..

(4) Onappelé l'Vï^. pr^puertout te .d bit ponr

(I) On4k en te* <JeCqdkt qu'opeconte m car
de

«Joliqu'ilsla metweatlonjoùn.'

doit tond, avec un tranchant aciéré A a pointe par
chacune de Cesextrémités, fie emmanchécomme la
pjane (&. Sj.) dans deux manchesde boit on s'en,

une ficelle B

qui (en à jauger &les ouvrages que'1'on Pore. font

€4 €S CS font divers ou-

vrages itfùMhrU les plus ordinaires, et dont nom
n'avons pwnt encore parlé.

La première com-
munément elle fert pour les
tuyaux de defeente pourl'écoulement des eaux le

pour la commodité des locataires on en place ordi-
nairement une a chaque étage attachée fur le mut
avec des crampons de fer &des doux le tuyau in-

fërieuc va défendredans la hotte del'étage inférieur,
4c dehoue en botte les eauxs'écoulent

jufqu'cn bas,Lajtf S*, eft unchaintau deplomb _la
que l'on a befoin^ &d'une grandeur proportionnée
à Uquantité des eauxqui y pauent ait pour tranf-
porter celles qui vieanent d'un

tuyau dans un autre
ce qui aflexCouve. dans les maifons vont s'écouier

dans les bottes dont nousvenonsde parler.
l*h- 6j. eft une goutiere qui n'eft autre chofe

qu'une table de plomb pliée en trois qui excède de
deux pu trois

pies
les bâtimens pour letter dehors

les eaux qui s'amaflent fur les combles comme ce

plombne fauroit Cefoutenir feul ayant autant de
faillie, on le apporte par deflous avec une barre de
fer plat.

Laj%.6*4.eft une
foumiere

d'une autre efoeçe qui
n'eft autre chofe qu une table de plombpliée angur
lairement dans le milieu .apportée par une pièce de
bois de même forme qui fert comme Uprécédente i

jetter dehors les eaux des combles.

iMJfg. SS, èù. unelucarne deplombque l'on place
de les combles pouréclairer l'intérieur oudonner

charpenté

dont te fiûV

font couverts

tie le»tilt.. forme*
lieux d'une cert^ uwportaoce a befoia

appel-
ceux qui mettoient les

,des

de

de

. v' - /

dont les denners. ftattas font du mois de hua 164!»
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Suivant ces kttuts la communauté doit être ré-

git: par trois chefs, l'un qui eft nommé prinùpal, &

lés deux autres juris tous les ans on doit dire un

nouveau principal & un des jurés.
Il faut pour parvenir à la maîtrife être nE fu jet du

roi ou naturalisé franco», & avoir fait quatre ans

(Tapprentulage

& le chef* d'oeuvre preferit par les

Lesfils de maures font
exempts d'apprentùTagc &

du chef-d'œuvre pourvu qu'Us aie» travaillé du

métier pendant deux ans chez leur père, ce font

reçus fur une fimplc e xpérience.
Les apprentis lui ne font point de Paris ne peu-

vent être admis à !a inaîtrife qu'ils n'aient juftioe de

leur brevet d'apprentinage, & travaillé à Paris pen-
dant deux ans chez les maîtres.

Les veuves peuvent, tant
qu'elles

font en viduité,
faire travailler & tenir boutique ouverte, pourvu

qu'elles aient pour la conduite de leurs travaux Ma

compagnon capable.
Les maîtres plomiitn foru tenus de marquer de

leurs coins tous les plombs qu'ils vendent ou qu'ils

emploient & cette marque doit être apposée avant

n eu détendu aux Plomkurs de jetter du plomb fur

toile, Ce de
l'employer,

non plus que celui qui a

par le moulin.

PLOMBIERES ( Giog. moi. ) petite ville de Lor-

raine dans b Voge ,& fans murailles. elle eft k i

lieuesdeRefiùreroont,&4deLuxeuix, & a 15 a*-

deffous de
Langres;

entre deux montagnes efcar-

pées, fans rochers ni bois qui lui Servent de clôture.

Les bains qui ont rendu PUmJùtns renommée font

les eaux chaudes qui Sortent de ces deux monragftei.

Ilyena de trois fortes, fjpvoir pour le bain, pour

Suer, oc pour boire maisc'eft-la l'objet d'un article

particulier.

bas, étroit, qui ne contient qu'une petite paroifiê
& un couveat de capucins. On y wouvedatx grands
bains; le particulier qui eft ouvtrt & ordinaire*
ment réfcrvé pour tes femmes appartient aux cha-

noineflès de Remiremont comme dames Sa patro-
nes de ce lieu. long. 24. 14. Ut. 47. Si. (A A )

PLOMÉE, £ t félon le pereDennd^

par corruption de eft une ligne tirée

plomb.

PLOMMER orme dtPoukr A mm, c*èft h même

vtnuftr la poterie
de terre, parce que lé vernis le donne avec

plomb, ou du-moias des minéraux qui en tiennent

lieu, & des drogues tirées de ce métal
Les Potiers fe fervent ordinairement à cet «Age

de l'alquifoux ou plomb minéral, du plomb en pou-

dre, qui ffc fait en jettant du charbon pilé dans du

plomb enfufion, quitte

font autre chofe que fon.écùme éVfes feories.

apr

dbrgent qui le tirent des miae» du Chily ce dit Pé-1

Mu, le plus facile 1 exploiter, le qui coûte le moins

fon nom. On le fbnd fans avoir recours au vif argent;
le plomb poufft au feu s'évaptfre oc l'areent Ide'

( D. f.)
PLONGÉE, £ ( ïenif.) on dit bpUngà du

rapet, pour la pente, la defceate de {on talus oufa~

PLONGEON .PETIT PLoflGEON DE RIVIE-

RE, PLONGEON

wujpr

les pkunes du derrière de la

Seles côtés font roux le menton Se l'efpce qui eft
autour des yeux ont une couleur blanche entourée
de roux là poitrine & le ventre font d'un blana
mèlé de roux; le dos eft noirâtre à l'exception de

quelques plumes qui font cendrés les grandes plu.
mes des ailes oat une couleur brune, & les petites
font blanches. Rai ,fynopsmtt. mnum.V«?t[ Oiseau.

Plongeon DErivière, grand ytolymbu$major
MA. Win\ oifea u qui pefe tme livre. U a environ un

pié neuf pouces de longueur depuis la poiate du bec

juiqu'à l'extrémité de queue & autant d'enver-

gure; la longueur du bec eft à -peu -près de deux

pouces depuis la pointe jufqu'aux coms de la bou-
che. Lesslumes de cet oifeau font courtes, minces»
molles oc fort ferrées les unes contre tes autres. Il a
h tète et le cou de couleur brune; le dos eft phts
noirâtre; ks côtés du corps Ce le bu -ventre font
bruns la poitrine a une couleur blanche argentée
la queue eft fi courte qu'on la voit à peine. Il ya en»
viron trente grandes plumet dans chaque afle les
douze extérieures font entièrement noires, la trei-
zieme a In pointe blanchâtre; cette couleur occupe
plus d'sfpace iucceffivcment dans les autres plumes
jufqu'à la vingtième les quatre qui Suivent font en-
tièrement blanches la vingt-cinquième a un peu de
bnu à la pointe les petits plumes des ailes font

blanches par-deffouc Le bec eft noir, applati fur les

côtés, 4c jaunâtreprès des coins de la bouche; toute
lapièce inférieure a la même couleur. La langue eft

longue 6cun peu fourchue les ongles font larges ftr
reftenblent ceux de lboomme; leur couleur eft
noire d'uo-cdté & d'un blanc bleuâtre de rautre. Les

pattes font larges & apptaties elles ont par-derriere
un double rangde pointes difpoiées comme let dents
d'une frie. Les doigts font larges ils ont de chaque
côté une latge membrane en forme d'appendice, &
il» nefont point unis les unsaux autres. Willughbi

Plongeon tacheté, rw. fbm Colimb.
Plongeon d£MEA; à donné ce nom la.

artifice qui fe plonge dans feau & en rêflbrt encore

aUuiaé on pounojt «ppeiler de ce nom les genouil-
lères mais les plongions font moins agités & preP
que Nables.

Cet artifice confifteen unefufée maftve fufpen-

dueparla gorgeft un colletde bois qui âotrciûr t'eaa

Onfak une fufée fort tourne, comme de huit à

neuf diamètres on t'étrangle « untiers près', & on la

charge d'une compofition de fulëes volantes, mêlée

«fuhè moitié decelte dés lancésà feu, oufil l'on veut
de celle des- étoiles; on en met deux ou trois char-

ges bien foulées& bien battues, enfuite la valeur de
celled'un protêt de poudre grenée continuant ainft

jufiju'à ce que le cartouche foit plein à un diamètre

près; alors on achevé de le remplir de faWefcpour

te rendre £ pefimtpar ce bout, qu'il s'enfoncedans

PLONGER v. ( Phyf. ) eft oml'aâioft d«

defeendredans Feau jufqu'à une profondeur

râblé, 6c d'y refter aflei long-tems.
L'art de et d'une très-grande fin.

tout pour b jrfche des perle», des coraux, dep

trumenspour rendre l'art de/*wf*rplus fur & plu*

Le grand point et de procurer au plongeur un air

tems dansl'eau car il y periroJt.
Ceux qui plongentdans la Méditerranée pour y

pêcher des éponges ont coutume d'avoir dam leurt
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bouches, lorfqu'Usffont au fonds de l'eau, des épon-

les trempées dans t'huile. Mais fi l'on confidere d'un

côté» la petite quantité d'air
qui

eft renfermée dans

les
pores d'une éponge, & de 1 autre, combieA cette

pente quantité air et comprimée par l'air qui Pen?

vironne, il n'rftpas poffiWe qu'un pareil fecours

fade long-ttmsiubûfter le plongeur; car il eft dé-

montré par
certaine quantité

d'air renfermé dans une veine & que par le moyen

4'un tuyau l'ona alternativement refpiré&f fait Sortir

des poumons ne peut fùffire à k.refpirafion que

pour très-peu de tems, parce que {on, ékfucité eft

altérée en panant dans les
poumons

oc qu'outre

cela l'air perd (es efprits vivifions ce

Un plongeur qui-et! tout mut ce qui ÂY point

d'épongé dans la bouche, ne peut, Suivant M. Hal-

ley refter plus de deux minutes dans l'eau (ans être

fufioqué & Vil n'a pas un tong ufage de fon métier

il y refera beaucoup moins de tems,, une demi-nù-

mite fufifant
pour

étouffer ceux qui ne font point

dans cette habitude. De plus, ,û l'endroit eft profond,

la prefilon de l'eau fur- les vaUTeaux du
corps remplit

les yeux de fang, & en occafionne ordinairement le

crachement..

C'eft pour cette railon que pour pouvoir refter

long-tems au fond de l'eau, quelques Derfonnes ont

imaginé deux tuyaux d'une matière flexible, pour
faire circuler l'air jusqu'au fond de l'eau dans la ma-

chine, où le plongeur eft renfermé comme dans une

armure; par ce moyen on lui
procure l'air qui lui eft

néceflaire, on le garantit de la preflion de l'au, ce

fa poitrine Ce dilate librement pour refpirer. L'effet
de cette machine, qui fait entrer avec des foufficts

Pair par l'un des tuyaux, & le fait fortir par l'autre,

Mais cette invention ne peut Servir dans les ea-

droits où la profondeur de reau eft de plus djt trois

braffes, parce que Peau refferre fi étroitement les

circulation^ (àng
ac

eue preOê n violenupenf fur

de cuir que
s'il s'y renconto Je moindre définit

l'eau s'y nut un pacage,

La dodu Ton a

iùreté dans cette machine jufqu'a une protyndeur

dans l'eau, futvant que la cloche eft plus eu moins

g
Le plongeur affis fou* cette cloche s'enfonce avec

l'air qui y eft renfermé jufqu'à la protondeur qu'il

veut i &u la cavité du vaineau peut coatenir un

tonneau d'eau, un feul homme peut rouer une heure

entière une profondeur de cinq ou fix brauesj (ans

Mais plus le plongeur s'enfonce dans
Peau, plus

prime j l'inconvénient principal oui en pro-

lesquelles il y a des cavités dont les ouvertures font

en dehors; c'eft ce qui Eut
que des que

la cloche

commencé 4 descendre dans 1 eau on lent une pref-
àon fur chaque oreille qui par degrés devient plus

la force de la preffion fur-

montant Pobftacle ce laiûant entrer quelque peu
d'air condenfé,le plongeur retrouve alors afonaife.

Si on fait defoendre la cloche plus avan|} l'incommo-

dité recommence ce cele de même.

Mais le
plus grand inconvénient de cette machine,

e'-eu que 1 eau yentrant refferre le volume d'air dans

«n &petit efpaçe qûU s'échauffe promptODent y &

n'eft plus propre à la refpiration, de forte qu'il faut
néecttairement remonter cette machine pour en re-

nouveller l'air, le plongeur ne pouvant d'ailleurs

refter prefqu'entierement couvert d'eau.

Pour remédier à ces déâuts de la cloche de pion*

geur M. Halley a trouve des moyens non feule-
ment de renouveller & rafraîchir l'air de tenu en

tenu, mais encore d'empêcher que l'eau n'entre dam

la- cloche àt quelque profondeur qu'on la faffe def

cendre. ^pici ce qu'il a fait.

l\
fit faire une cloche de plongeur de bois qui avoit

envaron 60 piés cubiques dans fa concavité etyeétoit
revêtue en dehors d'une affex grande quantité de

plomb, pour qu'elle pût s'enfoncer vuide dans Peau;
ce il mit au bas une plus grande quantité de plomb

pour qu'elle ne
pût

descendre que perpendiculaire-

ment; au haut il y avoit un verre pour donner du

jour dans l'intérieur de la cloche avec un petit ro-

binet pour laiffer Sortir l'air chaud; & en-bas envi-

ron une toue au-deûbus de la cloche, il y avoit un

plateau attaché à la cloche même par trois cordes

qu'il avoit chargées d'un poids de cent livres pour le

tenir ferme..

Pour fournir l'air néceflaire à cette cloche, lors-

qu'elle tut dans l'eau, il fefervit de deux barrilsgar-
de manière

qu'Us pouvoient
defcendre

vuides au fond de chacun il y avoit un bondon

pouf laiflèr entrer Peau, lorfqu'Us defeendoient &

pour la laiflèr fortir lo^fqu'il les avoit retirés; au-

(unit de ces barils il y avoit un autre trou auquel étoit
attaché un tuyau de cuir affez long pour pendre au-

deuous du bondon, étant abbaifie par un poids qu'on

y attacboit et forte que Pair 1 mefure que Peau

enuoitfétant poufié dans la partie Supérieure du bar-

ril, ne powoit, lorfque jb baril deicendoit, s'é-

chapper par le haut du tuyau, à moins que rextré-

snoi qui pendoit en bas ne At relevée.

jjÇe$ barils pleins d'air étoient attachés des cor-

dages pour les Élire monter &defeendre. alternative-
deux fceaux; de petitescordes atta-

chées au bord de Ja cloche fervoient à les
diriger

dans leur deficente de manière qu'Us fe
préfcntoient

teau pour tes recevoir t <6cqui rc1evoit les extrémi-

tés des tuyaux} alors tout Pair renfermé dans la par-
tic ûtpéneure des barrils s'élançoit avec violence

avoit ainû vuide undes barrils^inrès un

%nal donné on le nttiroit ce on en fâifoit defeen-

dreunautrefur le champ, ce par le moyen de cette
alternative continuelle on renouveltoit l'air avec tant

d'abondance que M. Halley fut lui-même un des cinq

fondeur dç 9 ou 10 braflés fie qui réitèrent uneneu-

danger, nntérieur de la

cloche ayant toujours été parfaitement fec.

te fit forir toute Peau qui étoit

entrée _la cloche j, k>rfqu*U
fut arrivé 1 la pro-

retiré, & en fit entrer du

hassl j quelque petite que fut cette ouverture ,rair.

furfâce delà mer. •

faire
au fond dé Peau tout ce que l'on veut, Ce de faire

en forte que dans un efbace auffl krgeque toute k
circonférence de la cloche,

deflus les fouliers. De plus, par le moyen de la
Me fçnêtre pnuiquêc tu haut de k
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cloche ,il y entre un jour
aflez confidérable pour que

dans un teins où la mer eu bien nette, & furout lori:'

qu'il fait un beau foiéil, on puiffe Ure &écrire très-

voyoirdes plume de fer fur

une plaque de qu'on .,chan..

gèâtde pUce. D'autres fois

& laie & auffi oMcur que J'il «JtjHI.;

nuit,il àvort la facilité
de tenir daris ta cloche Tt*e

que par un autre moyen

qu'il a

inveîih

il a' procure an plongeur la liberté

iefortirde«clodie,&

grande difiance, en lui foomiflànt lit coûtant d'air

continuel par de petits tuyaux oui lui fervent
de

des pour le ramener vers la cloche. Voyt{ fam&$

Cloche.

Le célebw Corn. Drébell a trouvé un fecret fort

fupérieur à ««ui dont on vient 'de parler ,fice qu'on

!eau profita
être conduit à la rame fousft£u, mais

encore une liqueur que Pon peut porter dans le van-

!eau 8c qui fupplée à l'air frais.

tenoit douze rameurs, tans les
en

ventée par un
p«»"|»#voik ejouft la fille <k

Drebell, qu'il

que Pair du vauîeau Wtm échauffé

ceux quiy étoient <™}
la refptration;

dans cet i&iÔaiit te raie

plein de cette à l'air une aflei

grande quantité d'efprits wàt en-

I

n'a jamais
Voulu révéler {on Secret

qui fignifie qu'il 6ut

qu'un dans
l'eau en Vty*{

gleterre veyn
CAGE s J

Plonges, (Mariiu.yjtÇ mettre ac enfoncer quel-

que chofe dans l'eau,

nepvoiffc pa»,; Les bons nageuff prennent plaiir a

de liitifkM haï Faire plonger.

donner plufieùrs couches

vent pour
faire entendre qu'il faut creufer daniune

terre. -< •

iPLONGET,»<îK«{CAsrAONEW3fc

PLONGEUR, CV( «• «P^

pelle ainfi ceux
qui defeendent dans la mer pour 7

Plonger & Cloche^

Plongeurs Plongeoks C m.

pour Éûre quelque

gufier foit en radoube de vaiffeau fott à deflein de

tore périr un
vaiifeau ennemi ou pour pêcher des

perles, & ceux-ci s'appellent auffi uritàum.

PLONGEUR f. m. ( Comm. &ConchyUal. ) on i'e

fert beaucoup de plongeurs dans les Indes & c'eft !e

meilleur moyen d'avoir de beaux
coquillages leurs

que les ffuliprqiingnr furie rivage
font roulésou

tes, |c les
bivarvesfc^ordinaireinent dépareillées.

Les nègres de fiir-tout

que & à»5. plonger fans

aucune précaution
a une rivage Se à

calme l'eaueft fi

braf

iet .d'eau Tei coquillages. & les produirions marines

qui font au fond.
Ils les vont détacher à la main l'une

après 1 autfee n'ayant point de paniers comme les

phmgturiwe perles. Quand le» plantes tiennent fur le

rocher, deux /&«$««« voïUpafler un bâton & une

cord< Domingue, 8c dans

l'île deCayennc ilw
les bran-

arbruTeau qui vient au

bord de la flair.

11 n'y a(que les jeunes negeos qui puinent retenir

aflez long-ttWnl leur
haleine pour être propres au mé-

tier bouche d'huilede

palmier afin de rejettèr cette huile dans l'eau ce

qui leur procure
un moment de refpitaàon. C'eft un

qu'ils
ne peuvent ùùre que quatre ou cinq ans

e ils ne font prefaue plus maîtres de retenir

funl&unment leur haleine a vingt-quatre ans. Un .Son

peu & toujours des viandes frehes.

Les pb>*Ê**n qui vont à cinq ou ux lieues du riva-

ge pêcher des huîtres & des coquiltages, portent des

paniers appeUés e*nois dans lesquels ils mettent les

coquillages
et ce qu'ils rencontrent. Ils plongent

huit à neuf fois de fuite ordinairement à 1 brades

d'eau. Ce qui les incommode
le plus c'eft la froideur

de Feau; ils craignent encore un
poison appelle tibo-

Pour prévenir ce danger, tk por-

un bâton ferré pour l'enfoncer

au fond de l'eau fous

de verre, 6c font obligés quelque tems

apris de respirer un air plus frais.

^ Quand on veut pécher les huîtres qui portent des

perles dans le golfe perfique^#to
ou

fur des bans éloignés de terre 4e cinq à âx Geues la

dent rameurs, part de la

côte avant le lever du foleil avec un vent de terre

qui
dure environ jufqu'à dix heures Le plongeur fe

met du coton dans les oreilles 6c fe garantit le nez

pour «mpêcher que l'eau n'y entre enfuiteonlui
lie

fous le brasf une çordo dont le» rameurs tiennent le

comme un fac qunSÈwerceau tient toujours ouvert

lequel eft attache à une corde dont le bout eft en-

dans la

mer <iàla pefânteur de la pierre Pentrâae au fond

fomdans la barque retirent.

réfeau d'huitres oc des coquillages qu il trouve. Si-tôt

qu'il manque d'hatüite, il en donne le fignal en tirant

bteordequieâ
liée fous fesbri»: alors on te remonte

rempli de coquilles manegepeutdàrcr

qu'à donner au
plongtur le tenus de fe repofe &de (

de la «*r

/Ouvrent d'eues-mômes; car fi on
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les ouvrait comme pu ouvre nos huîtres à l'écaillé
on pourroit endommager & rendre les perles. Mais

dès quel** huîtres font ouvertes naturellement£ce
qui atriye aullout dHinequinzaine de jours, 9tnà

de$Mi/fe4fwv3;& ma£

profondeur. -< -V

Hérodote, que ScyJ&gt macé-

un trajet de boit fades ,v pourporter aux Grecs la

Plongeur
nom à unoifeau fonteat/qui fe le* côtes
de Spitaberg.

tes &la queuen'eft pas. longue,livma de noirs

denbus des ailes el d'une blancheur éotouiflante. Ils
ontle cri d'un pigeon; c'eft la feulechoie parlaquelle
ils
mer en volant* & Cetiennent long-tenu fous l'eau.
Leur chair eft d'un bon goût, pourvu qu'on enfifpre

Plongeur (Paptttrk.) ouvrier dont la feule oc-

cupation e4 de plonger les formesou moules dans la
cuve ou eft la pâte & de les remettre entre les mains
du coucheur.

PLOT f. m. (Soiri*. ) latre de Pourdiflbir.

PLOTS, ( Géog.ont. ) îles delà merIonienne,

PLOTINOPOLJS ( Géog.*m. ) ville
fur le fleuveHébrus fur la route

d'Andrinopofis à
Trajanopolis, prefqueà égale dulaince de cet deux
villes à 14mâles de la première, ce à
tonde. Elle fut ainfinommée

femme de Trajan. Lesnotices OcConftantin Pdrpiiy^
rogenete nous apprennent qu'elle a fait

partie de la

province ou préteaure nommée dont Ari-

drinopolis étott
la métropole; elle fut auffi le fiege

Les villes de Thrace ordinairement ne gravoient
point mr leurs médailles les noms de leurs premiers
manfirats, mais celui du gouverneur delà province.

Onutfiu- unemédaillede Plotmopotûfrappée fous
Antoine Pie, ftyyimt

Vopifou. n

lant n'en adonné que troll.. n'en a pas «fin une

qui représente Mmerve avec leyattributsdeladéefle
Salus. En ce cas onpeut dire

me on lit fur les marbres Jwifil».
un, &c. Cette ville

qui eft re-
prefenté avec le Serpententortillé autour d'un bâ-
ton fur une de fes médaillesfrappées fous Caracaua.

PLOYE-RESSORT outil

large qui
reifort à

réowfiW qu'il eft néceuaire quand ï eft

plus d'à-moitié ployé, ils mettent le cifeau ouàbyt'
nffon dans les deux branches & frappent deftusjuf-
qu'à ce que ces, deux branches touchent au ployt-
reffort.

PLOYER v. aô. ÇGnunm.) courber, fléchir. Il

y a peude juges affeziniques pourenfreindre ouver-
tement les lois, maisils Xtsplèymtquelquefoisileurs

intérêts. On ditau fimple & au figuréployer legenou*
devant

quelqu'un,
& mes jambes/^wMfous moi, &

PtTOTON f. m (dmkk ) efpece d'ofier qui

autres leurs cer-;

ceaux. Les

^UW^,(CV^.)vinedePnedeSardaiJ

Phxw

au-lieu d'être fur la côte fe trou»

dans Ptoloméjf il faut dire que la ville épiicopale
de Plmkmmétott différente de celle

à laquelle Ptok*mée donne le même nom.

PLUDENTZ, ( Giog. moJ. ) petite ville d'Allé

nom lame droite demi, dans une plaine.
PLUIE f. f.

(Ptyfo) amas

de petoes gouttes

d'eau qui tombent en dittérens temsdePatmofpbe^
re fur notreglobe, bphiie vient le plus fouventdes

les paràcules.aqoeufes tanf qu'elles

dues en Pair.
-Lmj^^Âg^b^h

d^MSA^HdÉd^A^i^l^^ftAlBM^^KdA

megoutte, laquelle commencer tomber, dèi qu'elle)
eftdevenue plus pefànte quel*air. Cette petite gout-
te remontrant ditts fa chute un. plusgrand nombre!
de particules

font auffi fufpénduesjÊ§ bas
dans Pair; elle ce réu-

nit encore avecelles & augmente en groffeur,. juf-

qu'à ce qu'eHeacquierre celle que nous lui cemar-i

quo«»i lorfqu*elle tombe fur notre globe.

Nousififom que la pluie vient le dIus fouvent de*

à apm ca#3 pleut aumen été, quoupsll neparoifla

ne tombe qu'a une «haléur excet!

rfen de forte que ces va-:

te$j toit la nuée charge, par-tout également

peurs, voici les
princbMles; i°. toutes les fois que

équilibre avec

le feu viennent à te reftoidir', elles fe coadenfent,'

plus pelantes quel'air. i°. Lés coïps qui febat éle-

vés en Pair a ratdè du feu ou de eau*
fe doivent auffi retomber

Car la réfiftance de fair. 40. Lorlque phifieurS par-
ties élevées dans raîr font poufG&çsles unes contre

lès autres par des vents contraires ou qu'elles fe

tre des montagnesou autres éminençesi elles fe réu-
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niffent Ceacquièrent par-Il une pefànteuf fpécifiqjue

beaucoup plus grande qui tes faitretomber. j*. Ûy
a certaines, exhabrifons oui fiant de tellenature que

i

que la vents fbufflent

quel les vapeurs fontMptuduet car alors il- faut

que la

ter. 8*. Lorïque le foleil fe levé, il darde fur notre

la terreV6ç comme ces rayansfflrtîfient l'air par leur
chaleur, le le rendent

léger oueles erhalaifnm itiaut que lepoids decek

les-d remporte traveri

fant rair^r Enfin quand if /élevé dansfatmof-

phere plus de vapeurs que Pair n'en peut foutenir

perdu
toit élevé. • • • •"

Le vent doit tenir le principal rang entre les eau.'

fouffleen-bas &ou*il rencontre étt mêmete8 une

nuée il faut qu'il la comprime qu'il la condense,

qu'il la poufle vers la terre qu'il force fcs partie* a
le réunir & par conféquent qu'il la change*n pluie.
z*. Lorf le vent rencontrant quelques-nuées de

vapeur: qui viennent dela mer, 5c Çmfont fiifpén-

contre les hauteurs, les
montagnes

ou les bois, il les

condense 8c les réduit en ptuit. C'eft pouf cela que
les

pays
de montagnesfont beaucoup plus sujets à la

gnes rompent les nuées, deux vents qui ont une di-

rection contraire les pouffentaufli lèsunes contre
les autres &les compriment. 40. Commeil fe fer-
me beaucoup de nuées dervapeurs de la mer les

venu qui viennent de la mer vers notre continent,
font ordinairement accompagnésde plaie au lieu

que les autres vents qui (bufflent fur la terre ferme,

n'emportent aveceux que peu de nuées, 9c ne font

prégnée de fels d'écrits, d'huile, de terre, dé mé-

taux, (Ç-c.parmi lesquelsil fe trouve unegrande dif-

ference nuvantla«naturc du terrein d'où partent
les exhalaifons, te furvant letfiûfons; c'eft pour cela

que eft bienplus propre à exci-

ter des Éermentttions que celle qui tombeen d'au-
très tons. La /4kmqui tombeaprès une longue &

grande fecherenVeâbeaucoup moinspure, que celle

qui fint d'après unt autre //ku. M. Boerhaave a re-

tombe, fort,

chaud, 8c beaucoup de vent, eft la plus (ale&rla

plus reApfie d'ordures fur-tout dans le» villes &

• dans les Deuxbaste puans. S flotte au8i dans l'air

des femences de très-petites liantes te de petits
«eu& d'un nombre infini dWeâes qui

tombent de

pair à terrée» mêmetems que les/û««. De-li.vient

qu'on voit croître dans cette eart, non-feulement

des plantes vertes, y découvre«uffi un

la font comme fermenter, le hii communiquentune
mauvaifeodeur par leur corruption. Puifque làpbùt
fe trouve mêlée avec un fi grand nombrede corps

étrangers, U n'eu pas difficilede comprendre, pour-

quoi l'eau àepluU confervée dans une bouteille bien

fermée, fe change bientôt en de petits nuages
blan-

châtres, qui augmententiniêniiblement, qui s'épaif·

figent &fe changent enfin en une humeur yifqueu*

fe qui tombeau fond.
:• _

quart de pouce de diamètre. On prétend qu'en Afiri-

que dans la !lipide il tombe «es gouttes d'eau de

la groûeur d'un pouce 6c même que dans le Méxi*

que les ondées Ibnt fi terribles, que les hommesfont

uonsfontunpeufiupeôes.
tombent

che les unis des autres 6c d'autres fois à une plat

grande diftance cela pourroit venir de la denfitéde

la nuée. Lorfqu'une nuée défi pas denfei 6c que fes

parties fe réuniffent en gouttes il faut qu'il y ait un

certain efpace dans lequel ces parties
une goutte y te alors elles doivent être éloignées les
unes des autres en tombant. Si au contraire la nuée

rieures immédiatement fur les inférieures les goût*
tes fe forment beaucoup plus vite & font plus voi-

fines. On peut examiner à cette occafion, pourquoi

les gouttes à* pluU font pks groflès en été, mais

plus éloignées les unes des autres 6c pourquoi elles

font plus petites en hiver, mais

moins éloignées.

Il

reSte moins aux corps quitte meuvent avers. Les

gouttes dé /àwpeuvent
donc être plus/groffes, puis-

qu'elles founrent moins de réfiftance ns leur chu-

te mais en-hiver, rair eft plus denfe il fait plus de

réfiftance & défunit par conféquent plutôt
les gout-

tes d'eau.

Lorfquç dans le vuide on laiffe tomber une goutte

d'eau de la hauteur dé
quinze pies

fur un morceau

dé papier
où fur une feuille dar&re elle fait un

grand Droit
fans pourtant rompre la feuille mais fi

cette même goutte toinboit d'une nuée haute de fix

tnille pies elle auioif vingt fois plus de viteffe &

par conféquent quatre cens fois plus de force de

forte qu'elle mettroit
en pièces Jes tendres fleurs at

de l'air empêche la goutte de tomber fur la terre avec

tant de
rapidité

& elle en diminue d'autant la vi*

teflè, qui n'eft alors guere plus grande, que fi la

goutte étoit tombée de la hauteur de
t piés.

Si l'on fuppofe deux gouttes d'eau, dont rune toit

huit fois plus groffe que l'autre la furface de la pe-

Itite goutte étant à celle de la groffe comme 1 à 4 &

la réuftance de l'air contre les corps qui tombent

étant comme la grandeur des Surfaces, divifée par

les mafles il s'enfuit que la réfiftance de fair contre

la plus petite goutte eft double de la même réfif-

tance contre la plus groffe goutte. Si la bntine étoit

composée de petites gouttes, qui Ment cent quinze
mille fois plus menues que la groffe goutte leurs

furtaces feraient cinquante fois plus petites, & ren-

contreroient
par conféquent cinquante fois

pus
de

réfiftance de M part de l'air, ce qui les feroit tom-

ber fort lentement.

Il pleut rarement lorfqu'U fait un
gros vent, à-

moins que la direction du vent ne foit de haut en-

Ibàs. Dans ce cas il peut toujours pleuvoir, car la

plmu eft pouffée par le vent mais fi le vent a une

direâion horifontale, &
qu'il

fouffle avec une viteffe

qui lui fige parcourir
feue pies en une fcconde, il

ne tombera pas de pkàe parce que ce vent pouffe

horifontalèment chaque goutte avec beaucoup de

rapidité. La quantité
-de

qui
tombe dans les

difierens pays eft fort différente & on en
peut ap-

I porter différentes caufes.
Telles font la [proximité ou

féloignement de-la mer, des lacs, des rivières, la

fituaoon des lieux, felon qu'ils font
plus élevés

ou
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plus bas le voifinage des montagnes des collines

le des bois, qui tonnent certaines chaînes, dont les

unes font propret à «pouffer
tes vents humides

taadt* que les autres leur donnent pafiage te nous

en parleront plus en détail à la fin de cet article.

foleil: la terre ainfihu

devient fertile
} de fort, qu'on

& qui nous fourniflent tnntke toutes fortes de gan-

tes, des herbes. i°. La, lave le purge Pau- de

toutes Je» ordures qui pourroient être Mutables à la

refpiration & c*eft pour cela que l'air paraît plus

f.lApIuu

modère la chaleur defair près de notre globe, car

elle tombe toujours ea été d'une région de fair plus

haute & plus froide, & nous remarquons toujours
&l'aide du thermomètre, que l'air devxentphis froid

a un peu plu. V*. Enfin \*pl*ie eu la principale çaufe

de toutes les fources des fontaines le des rivières

car ce qui vient de brodée ou des vapeun, e& très-

peu de cho& en comparaifon de \zplmit. ArùcU dt

M. Formey, qui ta tiré* M.

dt Pfgf. $. 1S47.

Sur les phénomènes de lapluie qui ont rapport tis

baromètre, /"byq Baromètre 6-Tems.

Quant à ia quantité àtplm qui tombe en quelle

proportion eue tombe à différens beux en même

tems, & au même endroit end&fren»tems:onle

trouve déterminé par des obfervjaions 8c des jour-
naux exaâs dans la mémoiresde racadémie #ojrale

des Sciences de Paris dans les Tran&aions PftkW

phiques de Londres, &e. «

vok pratiqué daita les tables fiùvantesv

fféuumr d; tttmè* pkde tonék
m mifïï inAftiims

ATovnley dans le Lancashire M. Tovn*

leyaobfervé, 4*i«
A Upmunfter dans le comté d^Eflex, M.

Dèchamena obfervé, » «197*

A Pife en Italie M. Mich. Ang.TilTi en a

obfervé, • • 43 i*

AParbjM.delaHireenaoWervé, 19.
A Lille en Flandre»Mi de Vauban en a ob-

Ajoutons aux pbùts naturelles quelques obferva-

tions fur certaines pluia tout-à-fait ûngulieres que
fon a vu tomber, & qui doivent leur origine aux ex-

halaifons qui fe mêlent avec la finit & tombent de

l'air avec elle. Telles font, par exemple J&phtiu
de

fpufre, ceUes de ou d'une liqueur rouge com-
me le fane; celles de fer, de laine, de pierres, de

de grenouilles de lait de chair deterre

On
peut ajouter divers exemples de pfmUde foufre

à celui que Moüe nous fournit dans la nibverfion de

Sodôme. Spangenberç rapporte qu'il yeut en i6f8»

une de foufre qui tomba dans le duché de Mans-

tomber en 1646 à Copenhague, une
mSkjùùt

qui fentoit le foufre, & qu'après que 1 eau te fut

écoulée ,on pouvoit ramaifer ce foufre en divers en-

droits. M. Siegesbeck fait mention dans tes nUmoins

de Bnfùut
Oaobrt 1721 d'une pluitàt foufre tom-

bée à Brunfriçk., 6c qui étoit un vrai foufre miné-

raL Quelques chinûftes du fait

alléguant pour raifon que le foufre a befoin d'une

Scheuchzer parlant d'une poudre jaune combuftiv

aes pins, que le vent avoit enlevédes arbres d'une

forêt voifine. M. Foumkt.
A regard des pluus de (ang, onauroit tort d'adop-.

tertous les
récits des poètes, 8c

même des hiûoriens,
fur de pareils
faits de cette nature bien avérés. Du tems de M. de

une fi grande épouvante parmi les

abandonnèrent les champs pour fe fauver dans leurs
maifons. Pekefe, qui fe trouvoit alors a ia campa-

pie, rechercha avec foin la caufe de ce phénomène,
fi trouva que les gouttes de pluie étoient effective-

ment de couleur rouge mais qu'elles fe trouvoient

remplies de certains petits infeaes rouges, qui vo->
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iôteftt dans ce tems-là eh grande quantité dans Pair,

Cette découverte1%porta a conchire que kpJui* qui

eut feulpeut quelquefois par & force enlever de
certains d'autres et

torique ceuxlqtû tondent les Brebis viennent à ra£
fcmbleirleur laine, 6c i rexpofer à terre, un

ce* haut les eaux d'un lac poiâbnneux, &
les bri&nt enfinte contre ks côtç»,^ les dignes

e les rochers, éparpillera «s Pair de petits
ou des après avoir été

nouilles dans les endroits oh cela tombe. Ona tort
de pierres, U l'on ne lauroit nier

«nais on n'en iâuroit conclure qu'elles y ayent Hé
formées:

que le feu feuterran la £ot te

sa fitf&ce. en
eft commed'un toc iousjequelon j

à creofeune grandemine, que Tonemp&tWpoudre

feuter le roc avectout ce qui ce trouve deffiu & il!

un

Ses deTodroit d'où elles avoieMété jettéet. #e»»

pu

JW«iï«kilHk «m A lift aai' méS^m"A*^»^«*«'"«ki^B«^a^.

qui me cft notaire daprâlipEtt-

lorsque cette pluie touchoit, en iombank, miel-

que choie d'élevé Au*la terre comme des brancfïes,
ou autre chpfe femblable, auffi-rôt eîlejfe congeloit;

entraînoient

aveC eux toutceâtr quoiilsétpient attachés. La/««

a détruits, &fi,a ce que rapporte une personne qui
étoit furies lieux, melle avoit été

accompagnée
de

vent, elle aurait produit des effets terribles.

»v fax pefé,
dit cette perfoniae, une branché dé

w frêne qui pefoit exadement trois
quarts de livres^

1» la glace qui s'y étoit attachée pefoit feize livres.

Quelques-uns furent fort effrayés du bruit
qu'ils

» entendirent dans Pair, & leur terreur ne fe diffipa

» que quand ils apperçUrent que ce n'étoit que té

fracas des brandies glacées qui, Ceheurtoient les

# unes contre les autres w.

On remarqudfue pendant cette phù*t U hV avoit

pas de forte gelée fur ta terre d'oùon conclut que
la gelée peut être très-violente & très-dangereufe fur

tes fommets de quelques montagnes, 6c dans quel-

ques plaines «tandis qu'en d'autres endiroits elle Ce

fient comme fufpendue Ala hauteur de 5 ou 4 pies
au*deflUs de la fuper6cie delà terre, des rivières,
des lacs &c. Cette glace a été ûiivie de grandes cha-

leurs ,& les fleurs &les fruits eurent beaucoup plus

précoces qu'A l'ordinaire. Chinfitn.

PlÙii prodigieuse, ( Hijloirt. ) nous nommons

avec ksandens //wtjproaigieufes prodigia toutes

des caôfes furnaturelles, parce qu'ils n'en apperce»
voient point les caufes

phyhques. Leurs huroriens

parlent dé nhtfieurs
fortes depluies pràdiptufis. com-

me de ghat de pierres,de cendres de terre,de fer
de briques,de chair,de fang & autres femblables.

La plus ancienne //«*V <Upitmt dont il foit fait

mention dans Phiftoire romaine, eft celle qui arriva

fous le
règne de

Tullus Hoftilius, après la ruine d'AI-

be. Nuiuuaum
np% ,nI. tfi% dit Tite-Uve,

li-

gaùa im wnjptSu, kiuul éUttr fuaMcum grandintm

vvui gtommmn i» ttrni
agunt tnhri cmddvt cala

porwel de ce

inconteftable; &
s'eft répété

tant de foa aux environs du même mont
AOnnus,

qu'il n'eft goere

poffible de
le révoquer en doute il

ireÉjai
même bien difficile d'en déterminer la caufe

appuyée pour la fiùfe toux-

(feft un

de' ce volcan fubMoit

xbammttc la fermentation des matières utlphamv

terre &

ciel dans les

dMWtuAkf* un eflet toift

wçoutuiWs i ce i^eâade, 0%
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toientplus effray4,que des évaporations qui vonpf-

foient ces' matières en plus grande quantité, crç qui

t rapporter ces jlmts de jteite dont ue£ Jrçnviçnfr
la œmpjlation

font porte>s une

Vé&ve, arrivé fous

porta tes cendres Et » «mie ç voiniffo|tje|te

du
fous le çonfulat de Marcten &

fée, les'çen|rés qui en
toute

l'Europe

ides de Novembre. •"
Dans l'embrasement du mont Etnayarfjye "çd

ni1fede! exemples de pierres
trouve de feort^lablès

medans leséçrits des pbilcfopheslesplus exaôs. Per-,
ionhe n'ignore que la féconde année de la bcxyiij.

olympiade, il tomba
du ciel en

j^ein jour,
une pier-

dans

Grèce 4queFaMr

non fur l'article 8 il Fanage u|j de

ne

pn po^iyçit ^lufe
la chutede ne pierre qui tomba du çi«l««WI^»<^

Janvier 1706v auprèsde Lande en

fit environ 71

livres, dit P^ L»^ ^uj^it

cotu^^Mfjavoir
rapporte çwe le %f#q»fs£gt}

10 heures àt m?«b,
fur le mont Ya«#^»fWt||lli

viltodeGM^ww!!«r^4s

pierre enflammée qui paroifïbit

une= d'un

diveries
acçompagr«5€tflun bruiç len^i#ç> «»-

cure & métallique d'une extrème dureté. La pdantf
teurétoitàcelleduniariire

garfe «teme un prodigedans cette

peUM

de cette />Af*«4f chair dont Pline patte

au qu'il dit due tombée plubeurc
déterminer la nature de«

rela^oo çirçifulancjéet «n peutcependant «flure»

de (âng, on bien

efpeces de papillons qu;

i^Alde^ gojuiwd'un fuc rouge fur les en*'

dépiti fimlement de

p^ pucretons aquatiques qw fc ntulâplicnt peiw

tou>

n'en a pat

leurs éé*

c^srflgikéiilil'»1^^ f^;

vo^^e. C«â

twi§ÉpAM*4eû«, ;? .fi^mM^A*^



h ronde.
1

poàm 4 àmtAm
on gelé

vent

g&ent la furfece de

la

de bois tendre «c cowîwfliWç

comme le peuplier,
le furea», Or*.

fortemea ks parti fonder

.ce foute dawun jiotde
terre

enfuite la poudre, ;&rôo

Ca'tnwmwen^toot
bien

fondues T& n&léès «femble & ne fiUànt plu»

ac les métare» parmi

efpece de drognet dont la

chw« «ft la (oie ou depoil &
la. treme «n part»©

d'or ou d'argent.
On lui donne le nom

cwf« de psott
briUaxiS dont la

fup«rficié
de cette

dé ulaale a
fleur en rofe, compose le plus ibuveht

de «S pétales diipofcs en
rond. Cette fleur eft

naiflènt féparement
des flourf

font quadranjjuWtess

I us ont une efpece de trompe &dans la fiute Ils de-

I viianekl des^frurts membraneux, ^uadrangulaires,

Plumier? »o*.

I C««n de plantes a été amfi nommé par lep.

1 ptoyée au lieu des
étamines le centre de la fleur «ft

leurs pé»-

P. PJa»
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delaquelle en un.trou qui reçoit le tourillon d'ua

moulinet.

4tott un excellent ouvrier en bois en étoffes tiflues

de rentrée du taoemade, felacemture
faits avfec

<!>$ •

plaie ou

foient des phases entre deux linges

êc autres méËcamensde confiftance molle dm on

les trempe dansquelques liqueurs

c'eft f*

bout de raite d'une oie, dont le rotifleur fe fcrfcquel-

quefois pourfouffler doucementles charbonsfur lc£

quels il la» revenir fe viande.
PLUMÂSSERIE,f.f. eil l'art dé teindre, de Maft-

cbir ce de monter toutes fortes de plumes

Quoique cet art ne foit que

peut nier quela fociété ne tire dès

«Miersoe Pinduftrie &cdu goût de

fient; les ainbaffadeure,les rois,
ânes luidoivent

point de cérémonie importante qui n'einprunje de

lui ooe belle partie de la magBtficcncèu<

feit &vend des ouvrages de
commecapelines W^^»'

Iù*
<$è'dais ( -toursde cnapeàlBf vpyn CAn-

unss ^Bouquets Panachés, Tours m cha-

wmavx 6re.

Leur |tejgoc« tjbmiïte en plumes

/ortei 4%xtrefplumes fines qui fervent à ht fMtrare
4càro>nement.

aent aux plumes avant de les mcouer,lèj^a |oiâre

.Aptes avoir reçu les plumesde

tent en craie» les relavent' encore dans.lBicun

grandeur fie k couleur qui leta1convient i tf jeffla
es montente» tel ouvrage que ce foit.
dttes mm ,i K

fnKt^pwr.fôlilrir^de
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mf unehuile d'olive, dans laqueUeil âvoit fait mfu-

?er tes feuilles Sede cette huile onw-

fc ftt pour qu* U

frit «lus derwres
mede ce qui prenoit environ trois femamw mais

de canc«ren'a-t-il

uipplke&h de cordes garnies Àleurs extrémités de

guerre on entendott

par ptm**kf des morceau* de

PLUMES Des

MIoifarnx ont beaucoup de beautés particulières

de chaque parti»
comme leu« barbes ïew tuyaux 6-c.tteû aifé^de

s'en convaincre en examinant le* plumésd autruche,

du paon* del'aigle,

aous connotnotts..

le bas, ce
qui le

rend en mêmetems fort & léger;

vers le haut il n'eu pas feulementmoins due, mais de

plus il eft rempli d'une efpece de moellehuileufe qui

le noutrit, & contribue en même tenu k &force &

La barbe ici plumeseft rangée régulièrement des

deux côtés mais avec cette différence qu'elle eu

large d'un côté* étroite de l'autre pour mieuxai-

der ai»mouvement progreflif des oifeaux dans l'air.

fe courbent en bas au lieu que les intérieurs font

plus larges©de courbent en haut tpar ce moyentes

filets forclos
&

ferrés kvfquefatle eft étendue de
forte qu'aucune,

plumt ne perd rien de fa force,

qu'elle feit fur1 air.

On doit encore obÍerver la mantere aruficieufe

avec laquelle les plumtsfoat coupées leur bord: la

intérieures vont en s'étréciflànt & fe terminenten

pointe vers la partie fupérieure de l'aîle; les exté-

ftipérieure de l'aile vers leçons, du-tnoinsdansbeau-
coup d'animaux cellesdu milieu de l'aîle ayant une

barbe
par-tout égale,

ne font guère coupée*de bans;

mais l'aile étendue ou referrée eft toujours taillée

fement avec des ofeaux.

Sets Ci artiftement entrelacés ,que la vue tfen peut

qu'exciter notre admiration, fur-tout lorfqu'on les

regarde attoùcrofcope
cette barbe ne coniSftepas

dans une<eulemenu)ranecomimie,caralors^çette

membrane étant une fias rompue,ne fc remettrort

en, ordre qu'avec beaucoup de peine mais elle eft

compose de quantité de petites lames ou de filets

minces &roides,& qui tiennent un peudelà nature

d'un petit tuyau ou le tuyau

fur-tout dansles ces

lamés font plus larges 4c

endemi-cerçle, ce qui contribue beaucoup àleur

force, &{errer davantage cet lamesles une/fur tes

autre» lorfquel'aile feit des vers

Sefe terminent en pointe i à la partk
inférieure eues font minces &pooes ,êt leur extre-

muéfodmft en deux parties garniesde petits poils,

chaque côté ayant une différente forte de poils
le*

uns font larges leur bâte leur moitié fuperieuré eft

d'une lame font toujours couchées auprès def barbes

droite delà lame prochaine, elles fe tiennent par «T

moyfnleiiunesaux aujw»i;& s'il arrhre que Ubarbe
de la rac

commoder facilement.

Je pane à d'autres obfervarion*. Je remarque d a-

les mimeâe & les nettoie trouvent un paflage
adé

par l'air dela même
manière qu'une chaloitpe nou-

vellement nettoyée & bien drtffée avance facile--

ment dans reau. Si au contraire talent été

rangées dans un ordre oppofé ou d'une autre ma*

mère quelconque comme elles auroientété placées

y avoit
préfidé unique-

ment, eUes auroient ramaffî trop d'au', 6c caufé de

grands obftacfes au vol des oifeaux,

Non-feulement les plumet font placées avec beau-

coup d'art pour faciliter le mouvement du corps des

oiseaux, mais elles lui fourniffent en même tems une

couverture propre
te garantir

des injures du dehors.

Pour cet catit la plupart àfuptumts font renverfées

en arrière & couchées les unes fur les autres dans

un ordre régulier
du côté du corps eUes (ont

garnies d'un duvet mou & chaud; du côté de l'air

elles font fermes &fortement ferrées les unes contre

les autres 6c tout-à-fait propres défendre le corps

contre la rigueur du froid ce du mauvais tems. Dans

le même denein, comme aufll pour rendre le corps

d'autant mieux difpofé à pafler & à gliffer au-travers

de rait, on voit une autre précaution
admirable de

la nature dans la bourfe qui contient l'huile, dans .les

glandes,8c dans tout l'appareil qui fert grainer
les

I plumes cette bourte huileufe a un mamelon percé;

ce tordue l'oifeau leprefie avec le bec, il diftile une

espèce d'huile liquide dans
quelques-uns,

& dans

d'autres femblable à une graine onûueufe. On fait

Padreffe que les oifeaux emploient pour humeûer

leurs
plumes

de cette huile.

Ce n'e4 pas une feule efpece
d'oifeau qui ait la

bourfe huiletûe dont nous venons de parler elle fe

rencontre dans tous les genres volatiles, ayant les uns

une & les autres deux petites glandes
fur leur crou-

pion,
avec des vaifleaux excrétoires autour defquel*

il croît des plumes en forme de pinceau.

Enfin le renouvellement des plumes des oifeaux

qui fe fait chaque année eft un autre phénomène qui

mérite notre attention, & dont nous avons parlé
au

mot Mue..

On peut lire encore fur les pluma des oifeaux la

de Hook, lu obfervations de Leeuwen-

hoek; Derham

les TranfaâtphUofopk.
en divers endroits i &,Vktfloi~

H dt r*t*demie des Sciences .annie i (Tpo. (/?. J.\

périeote du germe d'une graine qui
commence à Ce

Sévetrapet ^«noblement,
n faut (avoir qu'outre les

deux globes de
la

graine on
découvre une efpece de

tuyau dont la parue
inférieure qui contient en petit

la véritable racine s'appelle
la radicule 8c la partie

fupéneure
de ce même germe, qui renferme en pe·

«I» tige ce tout le rtfte de la
plante

fe nomme la

Plume de mer, Panache de mer, uifeâe

de mer dé la daffe a donné

barba
Cet

inleâe eft hnnineux pendant la nuit.
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tespar Rondelet,ektp.xxij. Zoophite.

PLUME, villede France
dansle bas

que» «foie*

-qui ferventétanttaillée»à récritureà la main.Ces

an «taillées

endittinguededeuxfortesytes

groflèur,plusvieille quenouvellementapprêter, Je

celle*quePon ne fottni trop
dure nttrop foiWe.Il finit qu'elleToitronde'
claire &biennette commetranfpareate fansqu'il
s'y rencontreaucunetacheblanche,quid'ordinaire

empêchequ'ellenefefendebiennettement,&caufe
depetitespelliculesquifeféparentducorpsdu tuyau
par-dedansqu'onpeutbienenleverà Uvérïféavec
la lameda canif,maistoujoursavecpeine &perte
de tems joint à cequ'elleôte à la plumefâ netteté
& fa forcepremière de fortequ'ellenerefte plus
aprèscelad'auffibonfervicequ'elleétoitauparavant.
Beaucoupdeperfonnespréfèrentles boutsd'ailesà
toutesautresplumes,parcequ'ellesfefendentd'or-
dinaireplusnettement.C'en pour cetteraifonque
lesmaîtresEcrivainsôcleursélevess'ebaccommo-
dentmieux.

Plume (Commerce.)Piufieursmarchandscearti-
fansentrafiquent,lesapprêtentou lesemploient.

LesmaîtrisPlumaffiersfontle commercedesplu-
ma d'autruchesduhéron, desaigrettes,etdetou-
tesfortesd'autresplumesprécieufes quiferventà la

parure& auxornemens.LesMerciers-Papetiersven-
dent lespituitesd'oie decygne8c decorbeau,qui
fontproprespourl'écriture &pour lesdéfionsà la
main.Les Merciers-ferroniersfontnégoceen gros
de duvetouplumeà lit. LesFourreursprépatebt&
vendentlespeauxdecygne& devautoursgarniesde
leurduvet,en fontdesmanchons6t palatines,&c
EnfinlesTapiffiersemploienten lits deplume en
traverfins& autresmeubles,le duvet& raigledon
lesChapeliersla lainefineoupoil d'autruche dans
la fabriquede quelques-unsde leurschapeaux ce
lesManufacturiersdedrapsfe ferventdugros d'au-
truche pourfairelesMères de ces fortesd'étoffes

Plumes ( MaridutU.) Donneràts plumesa on

cheval c'eftuneopérationquelesMaréchauxprati-
quentde lamanierefuivante

Oncommenceparabbattrelechevalfur quelqu'en-
droitmot, ac on l'affujettitde façonqu'unepuifiè
fe mouvoir,aprèsquoionluibroiel'épauleavecun

grèsouunebnque,affezfortpourlameurtrir, enla
mouillantde temsen temsavecde l'eau.Ony fait
enfuitedeuxouvertureslargesd'unpouceaubas
uneà côtédel'endroitoùtouchele poitrail 6ïtroi$
doigtsloindelajointe,l'autrecontrelecoude der-
rièrel'épaule,contrelescôtes,prenantes
ne {oientpointà l'endroitdu mouvementoit eft la

join" parcequ'ony attireroitde la matière ce

qu'ilfautévita Il fautenfuitedétacherls peauavec

1 efpatule&par ces deuxtrousfoufflerentrecuir
& chair,pourdétacherla pèaude fefpatulejufqu'à
la criniere,enbroyantaveclamainà mefùrequ'on
foufflera.Lorfqu*bntrouveavecunegrande,fpatule
deboisquela peaueftdétachéetout au long &au
largede (épaule,on introduitparlesdes
ptumesd'oiefrottéesde bafîlUumjusqu'auhaut en

II faut tirer les plumestous les jours, faire écouler

la matière remettre les plmmu frottées de vieux-

ce

fokob%i de prendre de nouvelle* encré. La/Anw
ptrpiauut [mmvùM lei: de

duteiytfttes piècesde

autre anal de mêmedtametré, coaunè le couvercle;
on afôtKlé i ce couvercle une vis mâle afin de pou-

paflèr.

tuy^iu fur la face extériesre duquel on pewiviffer

te^rayon qui fe viffis dans le dernier tuyau dont
on vientde parler afin de boucher l'extrémité du

tuyau dans lequel on doit verfer l'encre par le

moyen d'un entonnoir.

Pour faire ttfàgede cette^&MW,Ufautôter le cou-

vercle 6cfecouerla plume afin que rencre y coule
plus librement.

phtmesholUndhs des plumésà écrire, préparées à la
manrere dHollande c*eft-à-diredont on a pafle te

tuyaufous la cendrepour l'affermir 6e en faire fortir
Ugraiffe.

Pbumes p'avtrvchi ae

font celles qu'ils employent
en plus grande quantité,

ib en comptentde plufteurs fortes entr*au»es les

premières, les fécondes les tierces les claires fe-

melles les femellesobfcures les bouts de queue,'•
les baiHoques,

le noir grand 6cpetit, 6c le pettt-gris.

usêfbum fammukt naturellement noires ne te

teignent jamais, onen augmentefeulement le luftre

le noir en leur une eau.

Plvmessecondes cefontda ptumesquifont
plusvieillesqueles premières,6cquifefontparcon-,

îeouentuféesdavantagefurlecorpsdel'oifeau.
PlumesD'AUTRUCHESapprêtées, ce fontdes

pliâmesteintesoublanchiesqui ontreçulu façons
qui fontmontéesen bouquetsoùau-

au quitfontreçuaucunefaçont~quifou tellesque

leurdonneravantquedelesmettreenoeuvre.
PlumesDEchapeau, wgKg
PtUMEDEPAON,(Pierres prea4*/hr$<?t&QM

[ pierrefuiedecouleurverdâtre.Eueeft rayéecom-
melesbarbesd'une fOUver-
dâtre elleparoitpourpreà la lumièrei c'eftune
agate

touslescoupspor-
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tent & ne peuvent plus s'effacer ainfi il paroît que

cette manière de deffiner convient mieux à ceux.qui

exécutent librement qu'à ceux qui commencent.

Pour apprendre
bien manier hplume les eftampes

des Camches ïont d'excellens modèles. Quant à

leurs défions à h plume ils font touchés avec tant

&de goût, qu'il
faut être bien avancé pour

Chine eft celle dont on fait
la

eft une excavation Éùte dans la pierre au marteau

ou avec le àfeau, fuivantune
cherche ou une règle

en quelque pofition qu'elle foit. Ce nom vient appa-

rentent delà refiembtanck de la découverte que

ron6it de la peau
d'un oifeau en ôtant la plume.

PLUMEE v. au. c'éft dépouiller
de les plumes;

on plume tes oies tous les ans fur la poitrine fous
Ici

ailés &cette plume s'emploie
en couffins, en orei6

1ers en matelatt.

PLUMERIA.U. (Hifl. Boun.) genre de

plante auquel Toumefort a donné ce nom en l'hon-

neur du R. P. Plumier qui employé plufieurs
an-

nées à la recherche des plantes américaines, dont il

a publié un catalogue, outre deux volumes»-/»/, iur

reffemble Vapotynum & contient

beaucoup de lait. L'extrémité du
pédicule pénètre

dans un petit calice d'une feule feuille, tfoufortb

fleur de même
que

dans le atrium avec cette diffé-

rence qu'elle
n point dé couronne. L'ovaire qui

«oh au fond du calice fe
change en un gros fruit

oblong fait comme une gaine s'ouvre dans fa ton-

oueur
& contient une grande quantité

de femences

aÛbofées
de la même manière que dans Vapocynum,

mais ailées;

Le piftil
de ce

genre
de plante s'éleve du calice,

& eft taé«n marner* de clou à la partie
du derrière

de la fleur. Le fruit dans lequel il fe change eft ordi-

jnan-ement double :les Semences font placées comme

des écailles les unes fur les autres dans leurs gaines,

& attachées au placenta.

Tournefort compte trois efpeces
de ce genre de

plantes ûvbir une à fleur très-odorante couleur

de rofe la féconde à fleurs d'un blanc de neige ,&

a longues
feuilles étroites &pointues; 5c la troifieme

à fleurs blanches mais à feuilles courtes & obtufès.

Ces plantes croisent fans culture aux Indes efpa-

«noies, d'où elle* ont été transportées
dans les co- J

Tontes angloifes,
ou on les culuve dans les jardins.

La première efpece eft plus commune à la Jamaïque

Seaux Barbades fes fleurs répandent une.excellente

odeur elles naifient en bouquet»
à rextrémuede»

oses Se paroiffent une grande partie de 1 année;

maislefuc laiteux de ce genre
de plante eft très-

pour un violent pojfon. W-)

vent qu'une fimple plume
d'autruche, placée àptat

courte furlësbords du diapeau de forte qu'elle

piroit
au-deflûs du chapeau, dont eue fait à-peu^rès

toutle tour.
cVftmnfi qu'onnomnwà

toUuïîeîpîrti.'p^ïnXsdeM^^ porter

fur latête le charbon,le» grains lafenne,Ç^. ce font

£uïne & charbon. DiaUm*.J*tom*urçt.
(AtoW.) cefont

plufieurs plumes

les girouet-

mariniers hollandois ^ne s'en fervent point:

Ptl/MET tume de MulttUr ils appellcntpluinets,

des plumes de coq qu'ils mettent fur la couverture

des mulets.

PLUMETÉ adj.
en urmtdtBlà/on cft la même

le ou Ceba à Gènes8

plumai d'argent & d'azur.

PLUMITIF Cm. (Jurifprud.) qu'on appellort au-

trefois plumitif, eft unregiftre ou cahier, fur lequel

les greffiers écrivent les jugemens fur le champ à

mesureque leJugeles prononce, ce
qu'ils

ne peuvent
faite qu'a la hâte & même communément par abré-

et en
attendant qu'ils en écrivent la minute tout au-

loag&aunet.
On appelle gnfur ou plumitif celui qui tient la

plume à Faudience. Voy*\au motGREFFIER.

Les experts font aufli fur les lieux une elpece dé

plumitif ou fommaire qui leur fert enfuite à dref-

fer la mmute de leur rapport à tête repofée. Lorf-

que les juges font préfens à la vifite ils ne fignent

guèrece plumitif à-moins que les
parties

ne Te"re-

quièrent. V«yt{a quedit Femeres a ttùfêt^rtar'

ucU 184. &iSS.dtla coutumedePari ,!)

PLUMOTAGE, f m. (Rtffinag* éfutre.) il{¡dit

d'une façon que ron donne à la terre ui fert f

finage en la rafraîchiflknt & lapaîtriflant fans ûter

de deflus le fucre & en y verfant deffus u oit

deux cueilierées de terre-claire. Les connoiffeur^dé-

fendenfaux Raffineursde faire leplumotage à caufe

du dommage que le maître de la Sucrerie en reçoit

ordinairement par la précipitation du coulage qui

rend le» pains plus légers qu'ils ne devraient être à

proportion de la matière qu'on a mife dans les for-

mes. UP.Eakat.

PLUNTERIES (Antiq. grcq.) %e que les Athë-

mens célébroient tous les ans en onneur de Mi-

nerve, adorée fous le nom à'Agrauïi c'eft ce qui a

trompé Héfychius & autres, qui ont cru que cette

fête «toit célébrée en l'honneur d'Agraulé; fille de

Cécrops.
A cette fête on dépouilloit la ftatue de la

on la lavoit, ce qui lui donnale nom do

Plùnttna. Ce jour et oitregardé comme un des jours

malheureux onenvironnoit lès temples d'un cor-

don pour marquerqu'ils étoient fermés,comme cela

fe pratiquôitdans tous les jours funèftes. Seon
por-

toit en proceffiondes figuesfeches, parce que c'etoit

le premier fruit que les Athéniens avôient cultivés,

& ils attjribuoientcette faveur àMinerve. Sblon or-

donna que dans la célébration de cette fête on ne

I jf&èêpntque par les trois noms de Jupiter propice

r Jupiter txpiauuric Jupiter difinfeur. Xéûophon
ajoute

étbit défendu de faire aucun ouvrage dahs les

PLURALITÉ, f. f (Jurifprud.) quantité dneret*,

I quiCôrtfifteen deux ou en un plus grand nombre

I teneuea fait un truité de lapluraliti&n mondes.

La plus grande abfurdité de la religion patennt

Pluralité DEbénéfices unu fr droit ttelir

L'Eelife n'a pasapprouvé la

On voulut reprim«r?€«r uns fods AleMndreiB^
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au troisième concilQ.de Latran, lequel fit défeafe de

pofieder plus d'un bénéfice & le quatrième concile

de Latran (bus innocent III. confirma la mêmerègle
mais le même canon ay*ht behnis au pat» d'en dif-

penfer en faveur des perforitoe* les dit

penfes
devinrent 1i fréquentes que ladéfenfe de$at

En Allemagne, le pape ne bine pas d'accorder de*

difpenfes dé pofleder plufiéufs

(bus prétexte que les princes eedéfiaftiques ont be-

foin de grands revenus pour fefouténir avec les pria-

propre A la Grammaire des
nombres deftinés à marquer iè qu'otite. Voy»^ Nom-

BRE. On dit
aujourd'hui

le nonàbre pluriel une

term'uwion pluritU. « II éft certain, dit Tb. Corneille

fur la Rem. 44a.

M depuis la retMrque de M. de vaugelas ôl*on
a

Mcommencé à' dire
pluriel:

le grand u6ge a toujours

1» été auparavant d'écrite ». M. de Vaugelas

lui-même reconhoît l'unanimité de cet ufage contrai-
dans

Ménage 8c dans le P. Behours (Styala noté de

Th. Corneille, & les du P. Behours,
de P. R. font

pour pluriir. Aujourd'hui rulkge n'éft plus douteux,
ce les meilleurs grammairiens écrivent ptûrid, cont-

me dérivé du labn pluràlis Où fi l'on veut ou mot
de la baffe C'eft alnfi qu'en uTcntM.

l'abbé Régnier le P-Buffier M. l'abbé d*Oiivèt M.

Dudos M. l'abbé Girard, & ta plupart dé ceux dont
l'autorité peut être de quelque poids dans le langage

grammatical..
On peut réduire à quatre règles principales ce

francois.
,1 Les noms & les adjéâifs terminés au fihgulier

par rune des trois lettres s, { ou ne changent pas
de ternûnaifon vi pluriel âînfi l'on dit également le

i°. Les noms & les adjectifs termines au
fingulier

par au & tu
prennent

de plus au pluriel: on dit

pluriel on dit beaux chapeaux, fiùx, lieux.

3°. Plufi éurs mots terminés au (inguliér par al ou

«/, ont leur terminai(bn /«Awne&en on dit au

nngulier<raiw/, &c & au

pluriel on
dit travaux ,eh*vauxt égaux glntràux. Je

ttrmmailoh ,qui n'ont ou qui Auvent
b règle fulvante

qui eft la plus générale.

4°.

pns dans les trois
régies précédentes prennent au

pluriel un s de plus qu'au fingulier on dit doriclr Bà*

père. ,.lesbeat pires ma ckerefaur mu ckirti Jkmrs
.unroi è!ement, des r»isclemtms,6cc.

partient pas à
l'Encyclopédie t &qu'on peut rétu-

dier dan» toutes les Grammaires firançoifes ou l'ap-

prendre del'ulâge mais j'ajouterai quelques ôblTer-

vations en commençant par une remarque du nere

» L'* qu'un « ou jç, &
1*le {qu'une loDile » c'ertce qui leur donne couvent
» dans

notre langue, le mêmeUfage

afligner véritablement: la caufe pourquoi ces frois

lettres
font également Employées pour marquer te

pluriel mais

pratique, Il feroit à
defirprque la

lettre

qui caractérisât ce nombre dans les noms, les pro-

noms & tes adjeûife & apurement, il
n'y auroit

point d'inconvénient fi rurale le permettoit d'é-
crire tê*mi eheréusf humus fiann

Jier & des mis au p**iU, &c. Du moins mefen-
ble-t-il quec'eft de gaietédecqeurrenoncer à la ntt-

noms i desadjeâtfiiAe

d'autant plus inexcufable que c'eft (buftraire cette
efpece de mots à l'analogie commune, le en confon^
d«

l'orthographe avec celle de la féconde perfonne

eft un < fermé comme tous

liri*i,+ous iaffiti voustirer 6tC

Ontrouve dans le journal de racadémiefrancotte,
pog.jo<).)qitt

celapouvaitêtrealors;nmMil yaaujourd'huitant
d'académiciensattmtd'auteursdignesdet'être,qui
s'enfontdéparasquecen'eftplusunmotiffunfànt
pourenconferverru&gedansbcasdontil s'agit.UneSecondeobfervatkmc'eftqueplufieursécri*

lettret quilestermineaufingulierilsécriventSU*
lieude^âmM»,

potUntscomptoifomu.f avoueditàceftijetM.»l'abbéGirard(/««.dift.r.pog.*?,.),quéleplus
hgrandnombredesécrivainsboUscemoderness*éi
Iftantdéclaréspourlafuppreffiondu« jen'oféle*
»fonder,malgrém rationses dedon*
wnerdupenchantpourlui.Carenfinil épargneroit»danslaméthodeunetégleparticulièrefieparcon-
»ftquentunepeine.IlfouriendroitlegoûtdePéthii-

»rivés.
>»rentevaleurdecertainsfubftam|Scommede
Ifplantdeffinés&deplantsplantéid'ailleursfort
1*abfenceparoîtdéfigurercertainsinotstelsquedm*
m&:» ».AvecdesraifonsfiplaufiblescetacadéV
micienn*auroit-ilpasdfttutoriferdeTonexempte

la confectiondu danscesmots}ûledevottlins

deuxpartisnombreuxdontlepusfortnepeutpal
lenevouloisSabordmarqueraucuneexceptionen

réflexionqu'elle
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TomtXIU lliii il

-Dans toutes les langues il arrivé (bavent

retendue « et msAwre Âïè i

qu'il ne îénr tKF3û
mt^fi cehri qaî eft topibë tlan»

donnent Jieu de trbirè que les

çrtiàremar.

ju-

ténébreux, dont tous les hommesdoivent uo jour

•'

i»»,pour frire entend**quela tranquafaté^gne

les enfertfurentaffi-

Pluton à feire
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qui avo»

défis

homjnes, C'eft pour cela qu'on fWtJÎWWilB*^
temple ,mautelv&

paedre le Hong dans

l'autel, comme s'il

auffi le nombre deuxpaflbit pourle

Tous 1« Gaulois fes

descendre de ^Auwvfutvant ta

doûrinedeleure

les efpaces da teins non parles jour», teis par les

nuits

commencent chez eux par h nuit & finMent par
le

jour. U feut que
dieux des anciens Gauk>»

Onmettoit fur le comptede Plutôt*.lesîonttetra

les uatues
elles étoient d'une forme agréable

une figure de Jwitiuis

ciel « à la
ou Pluun qui préfideaux en-

fers fie à «pot les

tantôt avec un

eue donne

deux anw^ies. Autres

bords

les plumes
des
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je. La queue
en courte & compose de douze, pto-

&ré 8iXt$u ou «endri f^itAiwiAVjfi^

Paris fur tin de la forêt ^Or-

auxenvirons

pu

net en

pendant parmi les jours malheureux. En ce» jours
ces

trois noms*

tà ce fort, mime

la
«ouvrait -polo

figues «cnent le premier fruit que

les Grecs euiTent mangés âpre le gland, dit un aù-^

nom de

c

refÉarque pour

-• .n:i -

tendre par»là dans l'Ecriture toute qualité ac^Vë

douée & qui en émane
d'un homme.

ta

les Vents la difficulté de refpirer c'«it

qu'on donne dans l'Ecriture le nom ma^

tion il eft manifefte qu'il s'agit dé

jettoit eu terre
homme

fiei mais le miracle de Jefus-Chrifl n'ert étoit pa»

suffi Ptumutologi* 8c

qui s'pccupe
des eiprits £c des fubâances fpirituelles.

Cf mot eftformé du grée fpir'mu t fouffle

ou àirf «*eô pourquoi
de la différente acception dtf

poûc

taenct pat»-.

1 -m^U/mm

I l'air &fc» bu que fiât ce fluide damfa condeinV

fa gravitation, 4-c r*yn Aiiu'
la p/uummdfàt eom^

1 meune braochr des méctunimies, cmfe que 1'om

l'air & fes effets. 0

I Éiut avouer que cette feience

Me à liiy dramatique, Pair de la

confider»

pmmmttînut
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«aille on

amchmeenibn palattdeVurtzbourg;
le (avantpere Schott j profeflbn le» M*

ûvans,bvittrtpourlapremieretots.

dpuniM lettre

t u paraît

ma-

iervir commodément i toute tomed*esnénntcej or
cette grande capacité du rédpteot ùtéMtttfd

ne évkar daos

après qu'il eut iàit fes premières expérieocts, êc

«prtl leseut publièef daas un ouvrage, jntihdé: «-
W

On peut voir la

«neplatiw ik terâtrlaquelfe ils font 6^ parie

phs par&itequela précédenteionavantagecott^
ces

<kmreouvert taries dimx /dont
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M.Gravelande, profeSeur de Mathématiques à Ley-

de, mort depuis peu d'années. La pompe dont on Ce

fm communément en Allemagne, le trouve décrite

dut* M. Techmeier, pro-
fefleurà lene.

La auuhiiu dont on fe fen aujour-
d'hui le pluscommunément en France y^nf«ftfdans

un tuyau ou corps de pompe vertical auquel et.

adapté un pifton terminé par un étrier dans lequel
oa met le pié pour faire def cendrete pifton; on te-

leve le pifton parle moyen re-

courbé en-haut, lequel eu attaché à rextrémité du

pifton & terminé par un manche; le cylindre ou

corps
de pompe comrminique par un

tuyau avec
le

robinet percé d'un trou d'outre en outre & outre

cela traverfé d'une rainure qui eft environ à quatre-

vingt-dix degrés du trou dont le robinet eft percé.

Lorsqu'on veut raréfierl'aurdu récipient, on tourne

d'abord le robinet de manière que le trou qui y eft

pratiqué réponde à l'ouverture du cylindre 6c que

par conféqueml'air du cyUndre ccMnmuniqueavec

l'air du
récipient fans «onununiqueravec nûr exté»

rieur; on tire enfuite le pifton en-bas 6c par ce

moyenon dilate l'air conteuudansle récipient «dans

plus grand ef-

pace.Enfuheon tourne te robinet de manière que la

rainure répondeà l'ouverture ducylindre par-là il

arrive quel'air du cylindre a communication avec

l'air extérieur.On pouâe enfuite le pifton enen-haut

& on chafle dehorsl'air quiétok contenu danslaça-

vité du cylindre; on retourne enfuite le robiaet de

manière que fon trou répoode i la cavité du cylin-
féconde fois; 6c u et

pifton pont être ea&ite jettédehors quand lepifton
le relevé ;par conféquenton raréfie continoelleaKat
rair

du récipient; le récipient pofê fur une platine
occette

pbone eft couverte d'un cuir mouille auquel
le récipient s'attache fortementd on a commet

extérieur ne

lâuroit rentrer dansle peut
trouver aucun 6c le «air

Ce cuir mouillé dent lieu du maniequ'onferok obli-

gé de mettre ,1 l'extrémité inférieure da récipient

platine, 6c pour bouchertous tes
petits interftices par lefquels Yair pourrok rentrer,

il ne fera peut-être pasîautile d'ajouter ici unefigure,
de

cription que nous

trcnnaieut conçue, on
tes fes r fif*v&*°. a.

d'un ottrpside pompede cuivre An\ i\m piâon

retevéaveck

4°. d'une platine

bredecoupsdepompe lerécipientpeutêtreentie*
rementévacué;maisfinousfaçonsattention,nous
trouveronsqu'ilenarrivebiendifféremment.Pour
le prouver,nousalloosd'aborddémontrerlethéo-
rèmeSuivant,d'aprèsM. Cottes,quenousne fe-
ruasqu'abréger.

Laquantitéd!airqu'on âh forfirdurécipienta
chaquecoupdepompe,eftàtaquantitéqueconte-
noitterécipientavantle coup commela capacité
dela.pompedanslaquellefair paffeen fortantdu

ver, qu'enélevantle pifton &l'éloignantdu fond
de la pompe,ildoitfefaireunvuidedanscenouvel
efpace maiscevuideeftprévenupar l'airquis'y
transportedurécipient;cetairfaiteffortde
téspourferépandre;or il arrivede-laqu'il patte
danslapartievuidedncorpsdepompequelepifion
vientd'abandonner,&il doitcontinuerainfiàpaffer
fufquacequ fortdemêmedenfitédamla pompe
& danslerécipient;ainfil'airqui immédiatement
avantk coupdepompe étoit renferméfeulement
dansle & toutesfes dépendances.eft a
préfentuniformémentdiftribuédanslerécipient&
le corpsdeb pompe:d'oùilettclairquelaquan-
titéd'aircontenuedansla cetà celleque
contiennenttepompe6clerécipienttoutenfemblet
commete capacitédelapompeeft celledelapom*
pe6cdurécipienttoutenfemblemaisl'airquecon-
tientlapoape, eftcelu»4amêmequifortdu réci-
pient chaquecoup &l'aircontenudanslapompe
&lerécipienttoutenfemble,eftceluiquecontenait
lerécipientimmédiatementavantlecoup doncla
véritédenotreresteeitévidente.

Nousallonsdémontreràpréfentquela quantité
d'airquireftedansterécipientaprèschaquecoupde

effet,puifquela quantitéd'air durécipientdiminue
à chaquecoupdepompe,en raifonde ta capacité
durécipient,*cettedumêmerécipient&dela pom-
pe refteeftdonctoujours
moindrequelerefteprécédentdanslamêmeraifon
donnée;(Toail eft «bûrqu'ilsfonttout dansune

lesreftesdécrouTentenprogreffiongéométri-
que,il eflcertainqu'àforcede pompa,onpourra
testendre aumpetitsqu'onvoudra c'eft-i-dire
qu'onpourraapprocherautantqu'onvoudra,du

Outre leseffets8c tes phénomènesde la machim
dontona parléauxortitks Vuide,

Air 6c, onneuty par

quoiqu'elley fubfifte

quetqiiefbispendantdeux;maisla mècheeoatinue

cette

le foofreou h poudrea canonne prwtaWpoint

fa remetàPair.
danstevuidê,ony proéaitdes

étincellesaillentdanstoutestes direfeottr/
I
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dans un récipient é^uifé d'air, la fumée defcend par

décret au fond, oh die formeun corps noirâtre, en

lainWla partie ntpérieure. datre 6c tranfparcnte;
fie fi Ton incline le vafe tantôt d'un côté & tantôt

d'uiittitre, la iur^e de la fiimée fe tient horifonta-

lement femblable aux antres fluides. Le Typhon ne

<ouk pbbt dans k vuide. L'eau s'y gèle. Ohûsun ré-

miroir ardent ils ne communiquentpoint le feu aux

Eratmquileurfoittcottbgus.Lesvers luifansperdent

leur lumièreà mefiireque Tass'épuife ,6cà la fin ils
s'obfcurcinenttotalement>mnsm recouvrent-furie

champtout leur éclat «quandon les remet a Pair. Le

ore que l'on fait avecde l'urine ne de pas
d'être lumineuxdans le vuide; on remarqueauffi que
refprit de nitre deGlauber mêlé avec de l'huile de

carvi, s'enflamme dans le vuide, & met en pièces
la fiole ouil a été renfermé. Les vipères & lergre>
nouilles s'entent beaucoup dans le vuide; tnais aies

y vivent une heure & demi oudeux heures, &quoi-

qu'alors elles paroifient tout*a-4aitmortes,quandon

les remetà rairpendantquelquesheures, elles fera-
niment.Leslimaçonsy viventdix heures les léfards

cinq ou fix jours;
les huîtres vivront dans le vuidependantviagt-quatre
heures uns aucun accident. Le coeur d'une anguille
détachéde fon corpscontinue de battre dans le vuide
avec plus d'agilité que dans t'air oc cela pendant
près d'uneheure. Le fanechaud le lait, le fiel éprou-
vent dansle vuide une enervefcence&uneébullition

considérable.On peut parvenir faire vivre unefou.
risou d'autresanimaux dansun air raréfié, {dus long»
tenu qu'ils*newivroit naturellement,fi l'on fait bien

menacer les degrésde rarefâôion. Si on enferme un

partie il v
vit la vérité plus kmg-tems que fion

pompoit 1 air entièrementmais il ne laiffepourtant'
pas d y mourir. Les oiieaux ont Acet égard quelque
avantage fur les tar ils peuvent
mieux étant accoutumésde
s'élever* une hauteur fouvent très-confidérable, oit

fi on pompeles de ne peu*
.vent plusvivre dans Pair qui refte ,1 parerquecetair
Cetrouve trop fùbtiL On voit par-là que les oiieaux
j»epeuvent/élevcrque
car s'il*votaient trop haut, ils oerefpircroient qu'a-

plufieuiavoya-
de fort hautes montagnes;par

de TénériàV. w

Lorfqu'on veut priver. les poiffoos d'air unies
met dansun grand verre pleind'eau qu'on place fous
Je rédpientiau moment qu'on pompe|'air

l'eau

Lorfqu'onatiré lepiliondelamachinet'enbas,
l'air extérieur,quilepreffeiparionpoids,& quia
plusdeforcequerail'dudedansdeli snachinefait
remonterle païen de hii-mêmevéefouventmêm»
onabeibin,demodérerla viteffeaveclaquellele ptf-
toneftrepoufféenhaut. :

pientconvexe,ic proprepar conséquentparfa fi-
gureà réfulerà là preftaondel'airextérieur;car fi
ony metunrécipientdontlafurfâcefoitappbtie,
commeune.bouteilleplate elleCebrife enmille
morceaux. ::J

Leionne fiuroitCe.répandredansle vuide;car
fionfufpenddanslerécipientunepetitecloche le
(ondecetteclochedevientplusfoimeàmefurequ'on

Dèsqu'onacommencéa donnerquelquescoups
depiAon11paroîtdanslerécipientunevapewplus
oumoinsépaulequiobfcurcitl'intérieurduvafe,8c
quiaprèsquelquespetits mouvememenformede
circonvohitionsfeprécipiteverslapartieinférieure.
Plufieursphyfiaensfont attribuéàl'humiditédes
cuirsdontoncouvrelaplatinepouraiderl'applica-
tion exa&edurécipient,fansexamineren détail
pourquoilesparticulesd'eauferoiehtdétachées&
déterminéesàfemouvoir:dehautenbasàl'occauon
d'unair raréfiéHu-defiiu;maiscesphiloibphesfe
feroientbientôtdétrompés,s'ils avoient(«marqué
qu'unrécipientpofélui uneplatine&lutté avecds
li cireoudufait voirlamêmevapeurqu'on
a coutumed'appercevoirdansunrécipientpoa lut
uncuirmouiüé.M.Mariottedi lepremierqui ait
expliquécephénomèned'unemanièreplus(atisfài-
fànte félonluilavapeurquiobfcurcitle récipient
vientdespetitespartiesaqueufetou hétérogènes,
répanduesdansl'air & qui,nepouvantplusêtre
ibutenueéparl'air, dèsqu'ilcommencéeêtre rare*
âé à uàcertainpoint,fontobligésde retomber8c
det'attacherauxparoisdurécipient, rty^iontrai-
té dumouvementdes eaux, /«ANufc/urtM./VMu^
J&–f*og> 3*4*de l'éditionde Leyde1717.

Onpetit voiraufTile détaild'un grand
nombred'autres«xpériencesfaitesavecla moehitu

;deimporterici, d'aprèsceshabilesphyfkiensles

kl machinedontil s agit. i;
umtdt

douienrparla tenfionqu'ellesocMtemnent.
grec

p*»wnKJunojnwmcntiCBU>uu>iea ccmbflwonvoit

contenus
dansbcavitédudartos;ak>rslatumeur,réfifle,Acte

les ventsn'Occupent

Dionisdit ivoirvu petîts_gaeu»quife ver-

le depaille fempliffoient

des
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des paffansdont ils recevoient les charités*
LepmumatoctUfe guérit par les fomentations Et

tescataplafinesrdbluofsj&parruûgeintérieurdes
remèdes mafortifient & augmententla thaïes-na-
turelle. SÍ ces moyens fow adimniftrés fansfuccès

plicatioo des coinprefles transes dus le vin atov

ne chaud, qu'on contient avec le fufpenfoir

Suspensoir. (Y)

cree nmftwtfttntti, en latin Pnmmanmacki anciens

hérétique», «pli ont été aia6 appelles parce qu'ils

toient àa nombre des créatures. #V*t Macédo-
anuis &VSemi-Ariens»

PNÊUMATOMPHALE,9f.C(«m, 4«air.r*û.)
tumeurventeufede l'ombilic.Ce moteft «rec 8t
vientde«ftp* air wu 6cde » «mK&jm,
nombril.f»y«{Ombiuc.

T»ecesdes maladiespardesnom»particuliers, ont

-prétenduparierd'unetumeurventeufefansdiplace-
mentdesparties alorson entendott pvpauuutom-
{tab, unetumeuremphyfemateufeaunombriL»ey«t
EMPHYSEME.L'hernieombilicale,forméepar une
portiondimefiin.pafl'éèà-ttaversl'anneaudel'ombr»

fie, fonneunetumeurventeufeparPaircontenudans
fioteftin aW lesmoyenscuratifsnedoiventêtre
relatifsqu'àlaréduaioikderinîeftux.Veya E*om<-
phale, &Hernie.

tuteurs feferventpourdéfignerla formationou la

PNEt/MONlQUESadj.( Miitc. ) médicmens
proprespourtes maladiesdu poumon lorfquela
refpirationefta&âéc. ftprçPot/MOtt&Respira-
tion. Decenombrefontle foufre le tuullag* le
lierre terreftre& le pié-de-chat quel'onemploie
dansla phthific,Taftome lapéripneumonie&la
pleuréfie.Veyt Âsthmatique, Anti -phthisi-

&c.

PNIGITIS TERRA ( Mfi. mat.) nom par le-

quel M. Hill croit que Galien& les anciens ont vou.
lu dé6gner une argille noire te, onaueufe,
aflfeïtenace douce au toucher qui fe durcit & de-
vient rouge au &u.

D'autres auteurs ont cru au contraire que le/wi>
Suis de Galien étoit une craie noire trtta tuera.
V.£m. Èhndtr

PNYCE,(liaéraugrtë.) lieu célèbre de la ville

d'Athènes, oh lepeuples'aflembloit poury délibérer
des anaires publique;, & où tant de grands orateurs
ont prononcé leun éloquentes harangues. On n'ou-
bliera jamais le Paye* tant qu'on le fouviendn de
])éfflonhène. m{ fignifieHeuplein il fe nommoit
.ainfi à caufedu grand nombre ou defieges qu'il con»
«enoit ou d'hommes qui s'empreflbiem de lea rem-

plir. Au-tour dutribunal érigé au milieu de cette pla-
ce, il y avoit une petite étendue de ternàn nommée

pertfiamfma parce qu'elle étokenvironnée de cor*

dages pour empêcher que la foule du peuple n'in-
commodât les juges. Le fytot c'eft4>dire h grawtt
pune oh montoit le trieur public pour faire faire fi-

lence, étoit à côté. Plus loin il y.voit un cadran fo»
kire tt au boutdu Pnyu un temple dédié aur

PO Gkg. moi.)
fn latin Padù, ËriJanuii

c*eft le fleuvele plusconfidérable d'Italie. Ila fa four-
ce dans le Piémont au mafquiftt de Saluées,dans le

montVifoy&prendton cours en ferpenant d'occident
en orient Après avoir paffé la vallée du Pâ, une par-
tie du lharquifet de Sahices il more le Montfetrat
le duché de Milan coule entre le Crémoncis & le

Pannéfan* traveH'eledbché de Mantoue, entre dans
Petit de l'Edile &fe jette enfin dansle golfe de Ve-

nifepar phifietirsembouchures.LeTafl'e parlant de la

râpidité avec laquelle il fe rend dans ta mer dit en

poète de génie qu'il femble porter la guerre, & non

pasun tribut à lamer t

Cheguettapofià,* non tributoal tntrt.

Virgile appelle purpunum le golfe de Vernie oh te
Pd fe précipite. On fait quepurpureum ne fignifie pas
toujours la couleur de

pourpre
& qu'il a quelque

fois la fignificationde canJidum. Le même poète apy
peUel-Eridan,

Gtmin* auraatt Téurino cornaa cornu.

C''étoit peut-être oints qu'on repréfentoit ce fleuve

à caufe des nombreux
troupeaux de boeuf qui paif*

foient fur fes bords & le pays,

Dryden en a fait une belle peinturet

Tktri PÔJ&/Î ijfutsfrom Us Jark ahùits

Ami awful im Mis craJU t, ruUt tht fioods
Two goU** Irorns on his Urgejront ht wtars
And /aU

grim face a hdt$
HjfenMamct btars

Wllh rapideourfi htfeeks

Ami fautas as ht ruas tht fiuirfml plain.

Un favaht de l'académie des Belles-Lettres de Pa-

ris prétend qu'il y avoit deux fleuves qui portoient
le nom SEridan l'un en Italie, l'autre en Alterna*

gne, qui la Vifiult. Il fonde Con
opinion fur l'am-

que quelques auteurs anciens ont d't fe trouve
fur les bords de lTLridan. Mais cela vient de ce que
les négociais d'Italie faifoient Venir fambre du nord
& rembarquant fur le Pd pour le tranfporter dans la

Greee par la mer Adriatique les Grecs s'imagine*
rent qu'il croiffoit fur les bords de ce fleuve.

POA ( Botan.) nom d'un genre de plante grami-
hée, dont voici les cara8eres dans le fyftème de

Linnams. Le calice efi une balle Contenant plufieurs
fleurs difpofées en un épi oblong la fleur eft formée
de deux pièces Ovales, pointues, creufes,appla~
ties & fans barbes les étamines font trois filets ca-

pillaires; les anthères font fendues à leur extrémité
le germe du piftileft arrondi; les ftiles font chevelus
& recourbés les iligmats font auffi très-fins; la
fleur adherc fermement à la (emence & ne s'ouvre

point pour la laiffer échapper; cette femence eft uni-

que, oblongue, pointue aux deux bouts, & en quel-

que manière applatie. Linnaei gin. plant, p. 20.

de cuivre dans laquelle porte
le tourillon du fom-

mier de la cloche qui la tient
fufpendue en l'air; de-

là on a appelld par extenfion ou Apurement poaillitr,
le clocher d'une

églife.
On a

auflf appelle autrefoit

pouaillier, la lifte ou inventaire de tous les bénéfi-

ces de France, d'où eft venu par Corruption le mot
de poHtUi des Unifittt.

POCATSJETTl f. m. ( Botan. exot.) nom qu'on
donne dans l'Hortus malabaruus un petit arbrif-

feau du Malabate. Les habitans emploient fes feuille»

pour déterger les ukeres, & préparent de la racine

pulvérifée fie mêléeavec de l'huile, un onguent pour

POCHE POÇHE-ÇUlLLtER voyt{ pAtETTE.

POCHE, £ £ en général fac ou fachet de toile
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ou depesu ou Ton enferme quelque chofe. la

articles fuivans. Nos veftes, nos culotef nos fur:

tout» ont doubles &triples;

contre des corps dit» qui

broquettes, à la referve de celles dont
le millier ne

pète qu'un quarteron UpoJtt de cesibrtes de bro-

livres, De-la on a

fait le mot /wU, qui fe dit de ia quantité debro-

quettes qui peut tenir dans une pocJu-d'uae certaine

grandeur. Ce n'eft qu'à Tanchebray en baffe Nor-

mandie que les broquettes Ce vendent à la/ooM».

fira Clous.

Poche. tapit fEcrmùn marque phtt grofle Ne

plus ronde que
le trait

que
fait le corps de la lettre.

Poche vt LuthUr.)
infiniment de Manquer cor-

oies de la daffe des violons. Il a quatre cordestnon-

úes comme ceUes du violon, & Cejoue avec Pardiet.

il ne differe de cetiAurumentoue paria forme defon

-corps. Le violon eft applad te corps en eft large ic

arrondi parle boutée du côtédumanche au Heu que
la pocht eft longue & arrondie dans fa longueur
comme un cylindre qui diminue infenfiblement en

avançant du côté du l*fg.$. PL IL

-itLuthmu

On ne le fert point de la poeht dans les concerts;

mais elkrçft fort noie aux maîtres de danfè
qui por-

tent cet infiniment dans leur poche torfinnls vont

donner leçon à kurt écoliers.

La pockt fonne l'oâave du violon te die a la mê-

.e tablature. f\gr*i ViotOH.
Poche J* novtut, ( Mmufatibm. ) c*eft la partie

creufe qui eft au milieu de ta navette, dans laquelle
l'ouvrier place PefpowHe on petit tuyau de

rofeau fur

lequel on dévide le fil de la trame 4** étoffesoudes

,:toiles. On l'appelle auffi boitt M tutvttu.

un (àede grains ou de fàrine.IlyaàParisfiirlespofts

& dans les halles ce marchés oùfe vendent les crains,
des perfonnes qui ne vivent que du gain qu'ettes font
en louant des /xxAeiouiacs aux marchands meuniers

ou aux particuliers pour le transport des blés, fari-

nés at autres grains qu'us y achètent,

PocHÏ en urmt de
lûjpamr,

n'eft autre cbofe

qu'un morceau de pote toile, au milieu duquel on

a coufu une podu de la grandeur des paniers. écuv

tnes. VECUMES. Fcyt^
Us PL

Poche (urmt i* Roàffimr.) efpece de peau ea

forme de bourfe qui eft dans la gorge des volailles

c'eft leur jabot. ( D. J. )
Poche ttmu it TailUur, efpece de petit fac de

tre & porter diverses choses qu'on veut avoir fur foi

aaxmrtous, aux vertes, & aux culottes: celles des

culottes fe font de cuir de mouton palfê enaéeie;
ce font les maîtres Bourfiers qui tes taillent <c iibri-

quent, d'où ils
ont pris

un de leurs noms. ( D. 7.)
PocHE ( Fanru. ) efpece

de grande cuillère de

fer dont on fe firt à tenetter le verre en fanon

c'eft-à-dire, àUvuider dun pot dans un autre, fin-
vant fon degré de cunUon. Veyt\ tarùsUd* U Vu-

ut». (D. J.)

POCHES, ««Pochettes ce font des

filets faits en forme de fâc ou de bourfe qu'on tend

|>our prendre des lapins, des perdrix, le.

onles fait toutes

âùfàn doivent être 4e ffl fa retors, à

cinq pies entre les deux boudes.

Poches, fi*&i«fM.)

ià poché:il nele ditguèrequedes olives*«ni po* P

ektdts,prennentdugoût, le font maileura-i–n*

c*eftpn>.
prementceluiquitaille&£nt despochesdeont.

ou td" pour vcr>
fer àbeire. La dieuxavoientGanissedei«hcxtei

cbei .lesRomainsdes valets » mm*jeunes vetwde
blanc
veux frifés.

POCOAIRÊ, (£fe««. dpece d*ar-
brifleau du Bréfil,
ou douze pia de haut nais dont là dgt et tfès-
tendre °: on dit que fes feuilles & fonfiukrenW
bknt à ceux du platane commun d'Amérique.

détruite def enw

pire nifnen f dansla Sévérie fur la riv« orientale 4e

rUbiecz,
toit une opulente ville de la Sévérie, loriqu'eHe fiit
rite & réduite encendres par les Poloaois ani|4s.

goutte au pié. Voyt^ Govtte. Elle eft aiiiAappelléo

doits. Vtytt Odontalcie &Mal Dt ourn.

PODALIA (Gidg. énc. ) ville de rAfie mineure,

dans ULycie province où elle eft placée par Pnne*
fn. V. tiv. K c Uj. qu
la nommePodati* MyÛadit parce que la Myliade
4toit unepartie de la Lycie. D, J, )

Ce

coon eft yiwmiHiHri'f la nnoce.

Cette charge répond 'celle de préteur i Roaaes

il 7 appel de leurs

veaux ou à la

RANTIC.

par CeUarius, petite vule de la
petite Pologne,

au

DEUByHH de KlMt dans .10 11|1mBHWn ^WÈMtwmMMnm

au» Indes orientales à une efpece de ferine ou éè

pour fe garantir da maux quecaufent le froid actsa
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vents. En quelquesendroits des Indes cette farine

deslkeursju grille qui «t

déf»doitr>ccc* ans

,'poittffit,(Çhg.

queftion,

\m faUijk. t &villages de

France, entr'aotret du côte de la Provence «c du

ire la mêmechofc comme lé Fuy en Vélav P».

ou

Il Pmtki enfiori on prononce Pi*; en Poitou k

duché61! palitinat
de Poterne, borné au nord par la Pruflè &la

Li-

thuame aaindt jwr lePabttnat de Lublin au le-

8e au couchantparle
aalatinat de Mazovie.H de trots dt-

Lias, ûvoir deDrogicain, de Mielnkk, & de

rituel il eft fournis a Févêquede Lukao. ( D. JJ)

midipar la Moldavie8c la Pokude,au levant par le
palatiaat de Brackv, le: au coudant par celui de

kuffie.On y trouve des carrières de marbre de di-

metroàsterritoires, celui de Kamiiueck, de Fiam-

te-pas, machine a rouage ^u'on attache damune

à chaque tour de

roue, &Uroute fe trouve rûeûir^e;
pàdLAStUM, ( Gbg.tnc. ) ville de file de

Crète fituée fur h côte méridionale, félon Prolo-

mét.L III. «.xnj. Mercatorla nomme Ptnulo ,&

celvâ-ciétoit le phiscon-
le diftinguer des autreson le nom-

moh ^tout court

on d'A-

UÛeque le» tuteurs grecs ont tant vanté Ucélèbre

Pojyghote y fit des chefs-d'œuvre dont il ne vou-

lut point de récompenfe. Mais fi l'on en croit les Sa-

vans b réputation du
portique

lui eft venue du phi-

y établi l'école des ftoïciens

car • ajotosntHls ,ie mot grec fb* d'où s'eft formé

Outre lepauile,

qatieryokat de promenades ou de rendez-vous aux

i beautés em-ontées, au point, dit Lucien dans les Mo-

les colonnes qu> ornoienteet porti-

qaes, on «V voyokqué leurs noms 8c ceux de leurs
anums entrelacés ensemble. (D. /.)

de b ville cTA-

PmDICUU ( Gif. mu. ) on P*&di peuple*

d'Italie fck>n PÛne L Ilti cap. xj. ils habitoient b

trou villes, favoir te Les

ui, à caufc des forêts de pins dont eft rempB le bras

trois principales branches de Uburnes fixées dans b

portion de t Italie que les Romains nommèrent Apu-

iU & les Grecs Itfypa ce font les AmUnmmf
j ment dit», les PtutotnUc* Pautidi, ic les Cêlàntu

Ces trois
peuples parloient b même langue; dans la

fuite ils
adoptèrent

la langue latine, mais fans renon-

cer à leur ancien jargon;& c*eft à caufe de cet alliage

qu'Horace, th. if.fiS. #o les nomme

Pline affure des PadictUi qu'ils étoient Ulyriens.

petite monnoie de Po-

logne dont il entre 60 dans un florin polonois at

ibo dans un tyxthaler ou écu d'Allemagne. Ainfi un

fctlcktr vaut environ deux liards de notre monnoie.

En PnmVle pcàthtr vaut deux liards & demi, 6c

il n'en tau que cent vingt pour faire un écu d'AUe-

6
Powr»*.) grand

fourneau

de terre ou de métal, pofé fur des pté» embellis fou-

vent d*ornemens& de petites figures, qui a- un con-

duit
par

oh s'échappe la
fumée du feu qu'on y fait;

le feu.

Les poilu font antichambres

tant pour chauffer les domeftiques qu'afin que l'air

froid ne s'introduire pas dans la chambre du maître.

On s'en fert dans les pays froids, & on en voit de

magnifiques
ce d'une grande dépende en Allemagne

ou on donne le même nom aux chambres qu'échauf-

Poêle ( Littéral, antiq. rem. ) Les Romains con-

noifioient deux fortes de pailtt pour échauffer leurs

terre bâtis

en long dans te gros mur ,«c ayant de petits tuyaux
à chaque étage qui répondoient dans les chambres

«voient encore comme nous des

(pient. Ckeron écrit qu'il venoitde

Ile
pbce parce que le tuyau par ou (ortoit te

feu

étoit fous la chambre. m slttrmm *p+fy-

eMak.CD.J.y
Poau A nv^Hydr.) Ftpn outil de fonttumer,

«mmlFONTAINlER. ,.

POELE à duuuldUs, ( CkamâU*)
Les maîtres Cban-

IdeUers nomment ainfi en terme du métier, ce qu'on

appelle communément une dumiun. Celte ptiA,

dans bquelteils font fendre leur fuif,eftde
cuivre
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& d'un demi- pouce d'enfoncement ( D.J. )

peUent ainfi imepoè&defontegarmedefà
cuillère de

fer, pour feke fondre l'éston dont
ils font rétama»

des marmites,

vre qui fervent à la cuifine.'

le cuivre ronge s'éume avec la poix Benne, & le

jaune aveelefel ammoniac.

PotutT£f. (CStm^)Or
nomme indifttremment

poile on bannie le grand bafnn de

les C!n«ri travaillent tatrs onvrages à la cuHnere.

de, tôle ou £er battu avec une longue queue soft de

fer elle fêrt cuire, fncaffer & frire divers fortes

de mets& de ragoûts ose les cuifiniers apprêtent.

La poiie
mats

avec deux maias ou poigetées de fier pour la mettre

fur le fourneau on renoter.

Ilya*ûmoes/««/MdanSlesh6tebdesmonnoies,

pour y fàireretuire les lameste la fbons. (D. Jt)
toKLÊ. urmt deGabier, c'eft une poêle de fonte

à deux oreiUes montée fur trois piés dans laquelle
on met de la cendre de du feu. Les Gaînien font obli-

d'en avoir toujours unefur leur établi avec du

dedens entretenir leur cotte cbaude, parce

qu'ils s'en fervent tres-fouvent.

POELE,termtde Peùurtfmrverre. Lapoêledu four-

neau des Peintresûir verreci 'de terre bien cuite, ic

propre réfifter au feu, de for'me quarrée, comme

le fourneau même profonde. de fept à huit pouces.
C'eft dans cette poil* que te. mettent les pièces de

verre après qu'elles font peintes, pour y incorporer
les couleurs. D. J. )

Poêle du Plombiers c'eft un uftenfile de fonte ou

de fer battu garai d'une longue queue auffi de fer,
dont ces ouvriers fe fervent pour fondre le plomb,
eu pour le verferquand il et fondu.

Les Plombiers fe fervent de plufieurs fortes de

fila ils en mettent une au fond de h grande fone
elle eftde fonte., afiezfemblable à une, 6c

fert à raffembler le plomb quand la foffe eoeft épui-

fée. yoy^UtPLdmPlombur.
V poilt à fondre le plomb pour jettér es moule

les-tuyaux fansfoudure, eft une efpece de chaudière

de fonte large fie profonde foutante far un trépié
de ftr, & maçonnéetout-au-tour avec du plâtre en
forme de fourneau. V*yt\ Plombier, à l'endroit titi

on explique la manière de fondre les tuyaux fansfou-

dure, rifat la PU du Plombier.

La,- dont tesPlombiers fe fervent pour verfer

le métal quandils coulent les grandes tables, eft auffi

de fonte fa figure eft triangulaire; elle et plate en.

degous, évafée par en-haut plus longue que large V
le garnie par derrière d'une forte queue, au moyen
de laquelle on latlevé quand on veut verger leplomb.
ftycf l'endroit de YartiehPiouniËM.où on détaille
la méthode de couler les grandes tables de plomb.

Les Plombiers ont encore despoiHsordinaires de
,fente trois pies, dans lefqueb ils allument du char-

bon pour faire chaufferle fer à fonder ou pour fon-

dre leur foudure dans une cuillère. Vcy.Plombier
€rPLd*F<màinm.

PORLS, f. m. terme lEgRfi dais fous lequel on

porte le faint facrement aux malades 8c dans les
pro-

ceffions. Ce met fe dit encore du voile qu'on cent

fur la tête des mariés durant la bénédiâion nuptiale.

Pocle ( Drùts kommfiqmu.) dais qu'on préfente

aux rois, aux
princes, 6taux

gouverneurs des pro-

vinces, torfquvds font leur entrée dans une ville, ou

dans Autres cérémonies.

POELETTES, f.f. pL en tenu Je Jt^Sùstnr, ce font

de petits bafCns

chaudieres, pour recevoir ce qui s'en, xépaad. £Uéa
font a« nnreaÉ duplo/ab qui couveé lVJdttam da

^ji- ;,L..u,>

de l'île de Craque félon Etienne le, r qui
connoit aufn une ville de même nom. La notice de
Léon le rase, le cele d*Hiéroclès mettent la ville
dans b province de V.

tion de la belle nature exprime parle difeounme-
furé. .•

La vraie poéfie cohfttant eflentiellement dans

timitâtioityc'eft dans Fimnation même que doivent
fe trouver fies différentes divifiods.

Leshommesacquièrent bconnoinance de ce qui

parce tptîh voient les

fiBS-ABClCSéT-rffttÉ^OOMPBB
manière décernât produit bpremiete «vifiott

INn«r«ft\dramaâque lesdneours
directs des penonnes
on nous

SidecesdeWef^esonenfbrnvanemnneaiequi
foh de

matique,
les cette troi6eae espèce feront contenues

dont la Pbéne montre les objets, enfumed'une au-

Depuis la divinité jufqu*aux derniers infeÔes
tout ce à quoi on peut fuppofer de Taâktn^eftfo»

pb à les imiter dans bars aâions vraies ou vrainem-

bbbles Uy a auffi des opéra des tragédies des co-
médies, des et c'eft b
féconde divilion dont chaque membre

peut être en*

diverûté des objets, quoi-

que article c'eft «fies

genre fécond mais dans Tonfu-
rile

l'autre Tagrémentdoit être Soutenu par futile tans

POSME

ipoeme
fortes. Le premier eA locique



pas
îetdemi»uncertaintemsnuqu'àuttautteco«*J

(bnsP«»iJf«if««,

ikvieilnousrefteauiourd1«i«uu

!imVS£.CeAcettedenfct*

propofe a

Ce§enr«elliBW«>n»

tows,

les qu'eUeffont dans r«ipritde ceux çioa nmn»

Aitffiles récitsde les feiences l̂esarts

doÔrine.

Ce

Lucrècefiitlà nature,lesgéorpquesde

bfi&o «JPïîwi*»^

Emrece. deux «ctrénùtà i il y »une«fimtt
de

lent te s*entr*aid«nt «mtudlement «e le^oirfMM

ou de fiak» o» venté. Il rfy
a ptrf

n y ea à nèsne quelquefois dans la

profe. Les iaWfkXuteiir» des
diaWesj k Jt|Km

& leur c«aa«re fouttou e/l po&ique; Ueneft d«

même des difeours dont Tite-Live a ernbdU fon ta*

toï^ïB* r'«Mfont guw» plus vra* que ceux de lu-

fie«de»6its

dE la autres de
la

Le *« didaâiquet traiter autant oeipe»

fie

font communs

ohc b wvàété jBftl« WP°*de P**|^rit.
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qui derépa-

AkïrliUceffeût

véritépourle vraiftànbbèt«;3 eft maître« créa-
teurde famatière.Gr qai pourtantn'empêchepas

flatté «ftdansunematton
de purornementdanïunédificefait pourPotage.

&unefin. Onpropofelefajet on
le qui peut fiiftrefur la

tnaisencorece qui peutêtre, furla terre dansles

«ipacesfoitréels,foit

voulufeindredes chofeset., pas ont pu

lesmettredans1* bouche«w$Mufes pourleur don-
uer paolàpku de

iba,^ mettreles chofes.voies& réelles,fieleur
fairediâer desvers fokfur les fciences /bit far

fhiftoire»fottfur lamanièred'élever& deperfec-
tionnerles arts. C'eftlà-deflusqu'eftfondéela for-

mepoétique'qui

il a toujoursétépermisà toutauteurdechoifirla

forme-de'(onouvrage &loinde luifaireun crime

d'employerquelquetouradroitpourrendrelefiijet
ou'iltraiteplusagréable,on lui en.faitgré quan.d
il foutientle tonqu'ila prist ÔCqu'il
•plan. ,< •/

iaireparlerde.impiesmortels.Ils cet invoquéles

divinités.Etcommeilsfefontûippofésexaucé»,ils

ont parlé enhommesinfpirés &à-peu-prèscomme
ils snnagindientquelesdieuxl'auroientfait. Ceû
furcetteËippoiitiûnquefontfondéestoutesleregles

t°. Lespoètes cachentPordrejufqu'àà

un certainpoint. alleràfeurjgé-
nie.&fuivrela matieretellequ'ellefepréfente,fin»

«'embarraflerdela conduireparunefortedemétho-
dequi avoueraitfart. Ilsévitenttoutcequi auroit
l'air compaâë& mefuré.Ilsnemettrontcependant
pointlamortd'unhérosavantfanai(Tancemlaven.

dangeavantfété. Ledefordrequ'ilsfepermettent
n'eft quedanslespetitesparties où ilparoît unef-
fet dela négligence& de l'oubliplutôtque de fi-

îporance. Dansles grandes ils tuiventordinaire-

mentl'ordrenaturel.
»•, Laféconderègleeft unefuitede la première.

'Envertududroitquefedonnentlespoètes detrai-

mêlentdansjteursouvragesdeschofesétrangèresA
leurfujet quin'ytiennentquepàroccafk» te cela

pouravoir le moyendemontrerlearéruditionleur

îupérioritéleurcommerceaveclesmufes.Tebfont

les èpU'odes(TAriftée&d'Orphéelesmétamorpho-
enfouet en rivière enro-

gentlesidéesenprenantdestermesmétaphoriques,

au lieudes.termespropres,en y ajoutantdésidée»

*un
et de fendrelepoime&ttBqtu
quileft poffiWe.sTous qui ou

compofé de ub^& quifont employéfui ce

touchant;car les objets/qui ne fcat propresqu'à

tant quelesobjetsqtâ Ibttt capable*denous'atten-

commercéplus difficile quete coeur»
' QuandVirgitecompofelesgéorgiquM,

vatfoSi»£daaifmf dontle titre nous proûet de»
inftruaidns

infini

capable;lemeuttr*àehû»-CéàtiUÏ* commen-

en-
| trefenirlës'Rowàillsdrua^jet quiloi huértttStd*~

.dans un autre livrela £u>lemiracu-
leufe &la peinturedesëfett de f amour.
Dansunautrec*èftuntableaude la vie champêtre

puisaimables.
vènturetragique dX)rpbée

Il eft fi vrai quecefontces imagesquiibntcaufe
'on feplaîttantà lire le*gëorgiquesquel'attcn

poimtiuUaiqutnousnrékente le
un unefois avecplauir,onnelereliroitpasavec|a

faurokjouir deuxfouduplaifir rapprendrelamej-

mechofe;maisle cœurpeutjouir deuxfois duplat*
firde fentirla mêmeémotion.Le plaifird*apprenh
dre eft confommépar le ptaifirdeiàvoir.:V>

Le$poimuSJaSi^ua,<fxe leurs auteurcont de*

daignéd'embellirpardestableauxpadiétiqne»afiex

rrequens, ne lont guèreentrelesmbiiim poihiihhi
des nommes.Quelquefoit le méritedeces/wëm*

fé-

rieufe, &nonpas commeun plaifir.: O»les aime
moins,fie le publicn'enretire sucrequelesversqui

ceaudeb poéfieneparoifioitpointfiât, enfinfa dex-

II y a phisà
profiter

dan»un



p O E POE si%
"Tonnesfont de Lucrèce leur Uvre favori. On ne ht

point
«aa*

quaad «a

-se.

& r-

Il' *»««k«
B-

Jww qm

«tre ««u, au plalûr d'être

POEMEDUAMATHJjOT(*>#*•) WpriMeoWK»

ou bourgeoises.

fionfie «»r parce quedans cette efpeoe de /*••*

deafTépopée,

mais qu'on lamontre «lle-même dans c»-i<p» b re-

table que «du»desoreuies. Cebeft fi

les drame» mêmes,wattn iféfttce «afeok pea

nementplutôt que de te rtoonter s d y «uroit « une
infinité de petites circonâances qui

auroteat tnla

rart &changé la pitié en lifte. Le précepte dito-

«tittfanû&alcdkafie*.

une, nais qu'elle Cepdfe toute ca i» avtoe »aw,

«n iun raêai lieu.

Powvu qu'on

mràoa entre la le

on n'a

les aacmn ,te cothurne

cVa&osi «ç ètmMn* me pwje
dramatique feuleaenc
la ^omédieimite le ridicute. L'vae élevé fnaw fc

dehors;

«drokement le miroir. La uagédte ae fist pas rire.

heurs publics

médie fait rire & c'eft ce qui la rend comique ou

comédie.

en ces jo«aoées4à, qu'elle ne l'avoit fait dans les

trois ûectesprécédens. JRotrouparut en même tenu

que Corneille, Racine, Molière & Quiaaot Vinrent

cène eaemepoéfie dramatique? aucun. Mais il eft

ùutiie d'entrer ici

PoemeImqve quel-
que grande «âioa qui intérefle des peuples entiers»

ou même tout le genre humain. Les HomèreScie»

Virgile en ont fixé l'idée jufqu'à ce quvds vienne

des modeles plus accomplis.

Le pcim*4piqtu eft bien différent de rhiftoire;

quoiqu'il ait avec elte «ne reffemUance apparente.
Llûftoke eft con&crée à la vérité 1 unis 1 peut

nevivrequedcmeafooges^leneconnoîtd'auues
.bornes que.celles de lapombilité.

ion témoignage tout eft fiût pour«Ue on«ehù de-

qu'elle occupe ea même tems b ration rimagina-

éon TeCprit qu'elle touche les comrs, étonne lu

famé une .de fitua-

ttons délideuTes qui ae (oient interrompues quel-

que* ioftaas que pour tes reaouveller avec plus de

vivacité, v

l/hiftoire prélente les fiutt fansfonger 3 plairepar

la fiagubrité descaufes ou des moyens. C'eft le por-

de liocoaftaace 4cdu caprice de mille variation»

qui fanVknt l'ouvrage dû hafard & de la fortune

facoate qu'uae aâion, ornon plufieurs.

les aâearsoat des caraûeres marqués, des meeun*

feutenues i c'estua tout entier, proportionné, or-

Enfin raftoire ne montre que tes caufes naturel»

dans te cœur des hommeschercher les principes Ce-

crets desévénemens que le vulgaire attribue à d'au,

d'une mufc c'eft-à-dire d'une intelligence célefte,

bqueOea vu nonfeutementte jeu de toutesles caufes
naturelles mais encore l'aâion des cau&s furnatu-

reHes, qui préparent tes renom humains, qui leur

dooaWllmouluoa 8c la direâk» pour produire

U première idée poète mat

veut entreprendre cet ouvrage c'eft cTimmortaiiler

duit natureuemeot au choix d'un fujet muintérefle

ua grand nombre qui ta imlme

tems capable de porter te merveilleux
ce fiijet ne

Pourendreflertouteslespame«otle«r%eren

û fe propoteunbutou le

finaltermemarquéavecpréciftoo.te poètefait vy
loir de ionart. Quoiquefi» fiqet

aes il de loin
««f«» .<«£«»:

desfbnx»mouvantesj il dèfiWd'aprèsla idées #
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la bellénatureles grandesparties ildétermineles

caraûere$defesperfonnages;ilfonnelelabyrintht

&«ndiii£m fonlecteur de«er-

voir damle lointainuneperfpeôivepUuchaimanre,

Il eft vraiqueni la ïbdéténi l'hiftoirt neltii of-
.tient pointde tableauxfiparliit$&fi acnevë».Mah

la
->

Leplandetoutel'eâion étant drefle1dek forte,

CuiulUfaad

n et autantdansleciel quefurlaterre il paraît
tout pénétréde l'efprft dmn fesdifeoursrefièm-
Ment moinsau témoignaged'unhiltorienScrupu-

appelleparleurs
nomsles dwfes,qui n exiftentpas encore- il Voit

plufieursfieclesauparavantla .merCafpiennequi
frémit & lesfeptembouchuresduNilqui lé -trOB-
Mentdansl'attente d'un héros.'

Ce ton majeftueuxfe feuâent
dansfa bouche lespensées, les
tours, l'harmonie,tourd remplidehardieffe& de

pompe.
tervalle qui éclate &qui fe tait ceûungrand
fleuveqwroulelesflotsavecbruit te qui étonne
;levoyageurquil'entenddeloin dansunevalléepro-
fonde en unmot, c'eûun dieuquifait récit ides

¥lpopb,tonchoix,fonaâion,fon nœud,fon dénoue-

ces chômentététraitéesprofondément«•mwEro-
pile. ry renvoiele leâeur &je meborneauxne.

marquésgénéraleslesplus importantesqtrontroué
'vera en aétaiBéesdansundifeoursde
M. defur cettematière.

Que l'a&iondu, épùpufoitou corn-

plexe, dit cebeaugénie, qu'elles'achèvedansun
.moisou dansuneannée,ouqu'elledurepluslong»
tenu que'la (cènefoitfixée dansun ièuf«adroit

Veuxouinfortunéfurieux«CommeAchille oupieux

ou plufieursqueraâionfe paflèfur la ou,

'dansleciel dansFenfer horsdeslimitesdenotre

monde,commedansle paradadeMiiton il nron-

J>orte.le poïm*feratoujoursun /mm un
^oôwhéroïquea-moinsqu'onne lui trouveimnou-
veautitreproportionnéà-fon

Si vousfaitesfcmpule difoitlecélebreM.Adif-
ton, de donnerle titre de /wmcipiqmau r*rm£s

quevous«onfeffiezquec"eftun ouvrage«uniadmi-

furlesnoms,c*eftunepuérUité
Maisle pointde la queftion& ladifficukéeô

defàvoirfur quoilesnations pofiesfe réunhîent,6c
fur quoielksdifférent.Un/xm*mipiqmtdohpar-tout
*tre fondéfurle jugement& embelliparTunagina-

tion ce qui appartient au bon feos appartient ce**
Oement a toutes ks nations da monde. Toutes Vous

ce quiefrau-delà de

coeurs veulent être remuët, 8c un

keüs s'il de touchott point ferait infipide en tout

puifleêtre fatisfiût,sril
ne reçoit qu'une partie du tout quil et*, promis

principales règles «te
k nature dic>eà toutes les nations qui euhivent les

tout ce qui dépend de la tyrannie de la coutume te

voila fer quoi

•'v'J^Mi devons addimcequi efl uûverfellement
beau chez lu anciens, twus devons nous prêter à ce

mair ce que de lés vou*

kmtmelangue k religion qui eApreique toujours
le fondement de Upti/S ipiqmt en parmi nousFop*
Q de leur mycologie. Nos coutumes font plus

de Traie que
de celles du Américains. Nos combats .nos fiegês
no» flottes n'ont pas kmoindre reûembkace notre

philofophieeû en tout le contraire de k leur. Lin»

primerie tant d'autres ans quiont été apportés ré-
cemment dans le monde ont. en quelque 6çon,
changé k face de Puni vers, enforte

f« entouré de tant de nouveautés doit avoir un gé-
nie bien ôérile, ou bien timiae fû n'ofepas êm

de nechn-, &riant (ans fin de k mauvaifegrâce dont
Vukain kwfertà boire, cek étoit bon defoVtems,

de repréfènterdansun/wiw<unetroupe Jaagwte
.de riant à table. Que dwoifcon d\u
auteur qui iroit, après Virou^,
fùesenlevamUdu^defoahérosr
Ea un mot, admirons tes anciens mais que notre
admiration ne fok une, aveugle: ne

avec avecautant def&reté.'

pjusr^ttentkw d'un voyageur que k Jérufalem du

gleterre que le grand Newton. LeCamoëaseâ en

Fonugdcc que Mikoneft en

«mide .différente nature nés eh des fiecles te dans
des pays éloignés les uns des autres. Ea tes exami-

nant impartialement -la point demander à Arif
tote ce qu'il faut penfer d'un auteur anglois ou

tucais ni 1M.Ferrault comme on doit juger de
rmade. On ne fe UùTerapoint tyranniler
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er 6cparleIk>flu,maisontirerafesrèglesdelana-

fort te desexemplesfrappons>le pour4onon ju-

ge«

guerredeTroie ainfiil pouvoitavoirvu dansion

Jas.Quandil composal'Iliade «cTOdvffé*,Unefit
donc quemettreenversunepartie dePhiftoirefe

Les poêles pourhit

foriensà pourthéologiens cene fût mêmeque

ridiculeàbeaucoupdeleâeurs étoit très-rahonna-
ble.Unlivre encestenu-laétoitunechofesuffirate

<qu'unbonUvreTetfaujourdiMii:loin de donner-

publicFhiftoirem-foliode chaquevillage comme

^uelesgnuvdsévénemensquidevoim

tes (iraisfujetsde ce petitnombred'éents on les

compofàlong-temsen veeschezles Egyptienste
chezlesGrecs, parcequ*ibétoientdeumesà être

retenusparcoeur&à êtrechantésî telle étoitlacou-
tume decespeuplesfidifférensde, mus.Un'y eut
idqdà Hérodoted'autrehulotte parmieuxqu'en
,vers,&ikn'eurentdansaucuntemsdepoéfie(ans

CelledHomerefe chantoitpar morceauxdéta-

chés, auxquelson donnohdes titresparticuliers,
tommeUcomtatéUsvaiffuuixth PatncUt» h gntu

«ii raflemblacesmorceaux, quiks arrangeadans
Rur ordrenaturel,&qui encompoiales deuxcorps
de poéfie quenousavons(bus le nomiïllisdt

é'OJyffh. Onen
6tenfuiteplufieurséditionsfameu-

la mit dansune prédeufecanettequ'il «voittrouvée

on nomma/¥•

getes, en fit unefi correcte6c fiexaâ*,quefi»nom
«ft devenuceluide h faim«r%m. On.dh un

-fil' pourdire- ho*j*§tenmatièredegoût cVift

ion éditionqu'onprétend quenous avonsaujour-

Autanttes ouvragesdUomerefont connus,autant
ieftondansIgnorancefur (a peribnAe.Toutce qu'on
sait devrai c'eftque lonft-teiosaptesla morton
lui a érigédesflatues6cdes temples. Sept

chofestrès -compatibles
tous les tems6cdans(|bs

plicité&Félévationdefêsfentimens.

& de combats. Ces Sujets plaifent naturellement aux

hommes ils aiment ce
qu|

leur paraît terrible ils

font comme les enfans qui écoutent avidement ces

contés de fôreiers les enrayent By a des fables

pour tout âge » &tl n'y a point de nation qui n'ait

eu les fiènnes. •
iL.

Dé ces deux fujets qui rerapuucnt IUiade naiffent

les deux grands reproches que Ton fait A Homere,
on lui impute rextrjavagance de fts dieux

6c la
grof-

fiereté de (es héros c'eft un peintre

d'avoir donné 1 fts figures des rubillemens de {on

teins. Homère a peint les dieux tels
qu*ea|es çfoyoit,

6c les hommes tels qu'ils étoiènt. Ce «l'eii pas un

païenne, mais U faudrait être bien dépourvu de

goût pour ne pas aimer certaines fables d'Homère*
Si Pi<Iée des trois grâces qui doivent toujours ac-

compagner la déefle de la beauté fi la ceinture de

Véaus font de fon invention, quelles louanges ne
lui doit-on

pas pour avoir ain6 orné cette religion

que nous lut reprochons? Et fi ces fables étoient dé-

la reçues avant lui peut-on tnéprifer un fieele qui
avoit trouvé des allégories fi ouïtes & fi

charmantes
Quant à Ce qu'on appelle gnffitnttiam les

héros

dHomere on peut rire tant qu'on voudra de voir

Patrocle préparer le dîner avec Achitte. Achille 6f

Patrocle ne perdent rien à cela de leur héroifme et

tout le .rune cour efféminée n'égaleront jamais
ces héros qui fàifotent leur cuifine eux-mêmes. On

peut Ce er de h prmcefie Nau6ca qui fui-

vie de (es femmes. va laver fes robes 6c celles du

roi 6c de la reine. Cettefimplicité fi
refpeaable,

vaut

bien mieux que
la vaine pompe & l'oifiveté dans lef-

quelles tes
personnes

d'un haut rang font nourries.

Ceux qui reprochent
à Homère savoir tant loué

h forcé de fes héros, ne favent pas qu'avant linven-

tion de la poudre la force du corps décidoit de tout

dans les batailles. Ils
ignorent que cette force eft

Forigine de tout pouvoir chez les hommes & que
c'eft par cette Supériorité feule, que les nations du

Nord ont conque notre hémifphere depuis
la Chine

jufqu'aumont Atlas. Les anciens fe fâufoient une gloire
d'être robuftes; leurs plaifirs étoient des exercices

violens; ils ne paflbient point leurs jours à fe faire

traîner dans des chars mollement fufpendus, à cou-

vert des mfluences de t'air, pour aller porter languit
famment, d'une maifon dans une autre leur ennui

& leur inutilité. En un mot Homère avoit à repré*

fenter un Ajax ce un Heâor non un courtifan de

VerfàUks ou de Saint-James.

le ne prétens pas cependant iufHfier
Homer^e de

tout défaut mais j'aime la manière dont Horace le

juge c'et un foupton plutôt qu'une àccufàtion

te il eft mêmefâche d'avoir ce Soupçon. Les beautés

de fes ouvrages font fi grandes, que j'oublie les ao.

mens oit il meparût fommeiOet*. On retrouve par-
toutdans fes poéfies un génie créateur une imagi-
nation riche presque
divin. Il a réuni toutes les parties; le gracieux le

ri8at, le grave ce le fublime ce à ce dernier égard

u eft bknfupéneur à Virgile.

Finvendon fon goût dans la difpoution fa farce ce

contenterai feulement de remarquer, que le plus

grand mérite dliomere eft de porter par-tout Tem*

pfeintë du génie. Nous de

l'ahtiquitégrecque
et. aanûroitk MOUS,'lavons tout

au puis la
va-

blés, ib le font n chaque mot étoit



8i« POE PÔÉ
(bannes organe

rfy eft point Érit: dçforte que fi Homèrenous»-

cbante, obUgation qua la

cmoknA demi eteés nous

» votant qui «mfieparief vents, confumelaterre

trafuportedTun
il au quatrienke

le bruit

queta des armes,1e fraçai de la mêlée, le tonnere

de ftipiter qui gronde la terré qui rttenm fous1es

pies dés combatrans.
On n'eu point avec le

poète
on eft au milieu de fes héros. On ne 1it

point
Ion

te. L'eferit, l'imagination,
k cceur toute la capa-

par la vivacité de$ images,8c par Umarcheharmo*

Quand il décrit la ceinture de Vénus il n'y a

point de tableau de l'Albane <$dapproche
de cette

peinture riante. Vtut-Ufléchir la tolère d'Achille
Elles font fillesdu maître

des dieux elles marchenttriftement lefi-ontcou-

If vert de coûrufion les yeux trempés
de larmes

w &nepouvantfefouténirfi»rleurs{Mé$chancelansî
If elles fiuvent de loin Hniure l'Injure altiere qui

If court fiir la terre d'un pie léger » levantfa tête au-

1» dacieufe. »

Si quelques-unes des comparaiions (THomere
ne

ce défaut. Une armée couverte de les boucliers,

defcend de la montagne i c*eftune forêt en feu

elle s'avance, & feit lever la poufliere; c»eft «ne

nuée qui apporte roraze. Un jeune combattant eu

atteint d'un trait mortel; c'eft un pavot ve rmeil qui
iaifle tomber<à tête mourante. En un mot Hfiade

eft un édifice enrichi de figures majefiueufes rian-

tes, agréables, naïves touchantestendres, délica-

tes. Pluson la lit plus on admire rétendue la pro-

fondeur & la grandeur du génie de l'architeâe.

• II n'eft plus permisaujcwdliuide
révoquer

ton-

tes ces chofes en doute. Jl n'eft plus queffion, dit

fort bien Defpréaux de lavoir fi Homere Platon

Cicéron Virple font des hommes merveiMeux.

C'eft une chofe fans conteftation pùHquevingt ne-

eles en font convenus 0t après des (ûfiages fi çont-

tans, il y auroit non-fetilement de la témérité mais

mérite de ces écrivains.

Panons a T&nfc, le prince des poètes latins, &
fauteur de FEnélde.

En lifant Homère,dit M. le Batteux, nous nous

figurons ce poète dans (on fiecle comme une

Iunùerrtuuqueau milieu des ténberes, fçul avec h

feule nature, fins confeil fins livres, tans fodétés

de jkvans abandonnéà fon feul génie oùinflnùt

uniquementpar les mufes.
En ouvrant Virgile, nous ièntons au coutnare,

nous entrons dans un monde éclairé, que nous

fommeschek une nation où règne la magnificence
6c le goût. où tous

les arts la Sculpture, bPem-

ture F Arcbiteôureont des chefe-d'œuvres ,où les

talens font réunis avecles lumières.
Il avoit dan| le fiecle d'Augufte une infi-

nit6 de gens de lettres de philofophes crin
Soientla nature actes

anciens Neles modernes, qui les avoient comparés

qui en avoient difcuté, & qui en difeutoient tous les

jours les beautés de vive voix & par écrit. Vir-

gile devohprofiter de ces avantages, Sconfenten

h lifiutt qu'il en a rtellememcntprofité. Oh y re-

marque le foin d'un auteur qui connoît des règles

fes tableaux ont un coloris i

nature (eulele guide. «

étoit de

Lieux prefque fiibJeux lui-même fit dort on
n'eût que'des idées vagues, demi-formées, fic<

fant entre te fui et ,&le peuple pour qui
noit de le traiter. Or ces deux réunif-

gent-pattfi&ement dini Tafriv^e d'Enée en Italie.

Ce prince paflbitpour
toire fe perdoit daûslafidJe. D'ailleurs les Romain*

prétendoient leur notion

& le père de
boa choix en prenant pourfu jet rëttbuflement
néeenltafie. jl^i jj

Pour jetter encore ua nouvel intérêt dans cette

matière te po* ufant des droits de fon art a jugé

à propos de fiure dans
traits a la louange

pféiéttter des tableaux allégoriques où ds juflènt fe
reconnoitre avecplaifir.
de îtnpoim dès qu'il vit le jour. Les fiiffivgeéfie JV;

mitié d'Augufte de Mécène deTucct dePoUîon,

fuftice. Quoiqu'il en foit telle étott la vénération:

vint paraître au théâtre après qu'on y eut récité

quelques-uns des vers dftTEnéide tout le peuple ?

leva avec de grandes acclamations, honneur qu'on,
ne rendoh alors qu'à l'empereur.. t

La critique la la plus

J les G*derniers chants font bien

deVlrgile «Ton doit convenir que ce que la force
de fon art a tiré dece terrein ingrat eft prefque in-

vrai que ce grartdpoëte n'avoit voulu

réciter à le,.,p1:eJIU,er,le f«J<»d, le qua-

plus belle partie defon^ww.
ëpuifé tout ceque Hmagination a de plus granddans

la defeeoted^Enéeaux enfers, ou,

le tableaudesmyfteres dTEleufis.il a dit tout au conur

dans les amours deDidon. Laterfeur à ta

I lionnepeuvent aller piusloinque dansladefcrtptkm
du fiece dela de Troie. De cette

haute élévation où il étoit parvenu

lui-même que cette dernière pame de ion ouvrage,
avoitbefoin d'être mouchée. OnÊùtqiTil ordonna

par fon teftament que l'on brûlât fonEnéide dont il

garde d'obéir a fit dernièrevolonté, &de priver le.

monde du /o£m le plus touchant de fantuniité. Qr
balance

de on,trouve quelquefois dans Homère, des Iwk

choifis, Virgilea évitbéces petites fautes, fit amieux

au-delà.

EnfinlesGrecsÔclçs Latins n'ont rien eu de plus
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beau & de plus parfait en leurs langues que les poé-

fie» d'HomèreSede Virgile c'eft b fource le mo-

dèle ft te règle du
Ainfiij,

d'hommede lettre» qui ne doive fàvotr 6c

bien le» ouvrage»de ces deuxpoète*.
t 2;,

Os eu

deooMeflè .«Thanaome depréôfion,
fènt ruai hutre » «CfrtaAtjpie #e le» Ci*4*«

» desMede». le monoere le plu» beaude»*»».

rite dei denx poète» :VirgUe, dit-il, eft le fécond,

unis pies prè» du premier que du troificme.

«WePh»sfoibleTroi«ie&derEnei<k.
Sua, ou plutôt Pubnus PapiniusStatitt* vivo*

fou»le règne de Domitien.
n obtint les bonne»grâce»

Jules Scaliger, tous les gens de goût trouvent qui!

il.

fort haut «6 tantôt il terre. Ceft ce «ni •

fait direaflèz

reprefentoit la cime du Parnaffe mai» dans h

pofture d'un homme étoit fur

le point defepréelpiter. Se*vers cadencent«l'oreille

fais iller jamai»au cour. Son poème M m reeu-

lier, ni' t ni même épique adrk» Bc-

écrits mai»c'eft un ouvragé auquel il a point nus

la dernière main, la nwrt le furprit vers la centième

le fécondchant. Enfin n'a

fuivi Virgilequedefiirtloin,«£qu'enbaûantfe» traces

mais beaucouptrop négligée fc àlaqueUeil manque

les note» d'érudition.
confulat j

écrite en vers, quecelui de

arrêter que Stace «cSains fiaîku» qu'il

avoit précédé». Songénie original ouvrit une
route

nouvelle. ne doita peribnoenj

une grandeattention. Voici ce qu'en

chevalier».

reté

gnolquiafaitdesverslatins.Trompaparcepréju*
gé,ils ontcrutrouverdansfonle de»bartari£
me5quin'yfodtpas,&qui,fuppo{etm'Usyiufleiw,
nepeuventatturementêtre appercu»paraucuntan»

Ilfutd'abordfànroride Néront }ufqu»àceijiAleitt
h nobleimprudencededouter contreluileprixde

Lefitjetqu'ilstraitèrenttousdeuxétoitOrphée»La
hardieflèqu'eurentle»JugesdedédarerLucainvain»

caincrutpouvoirluidonnerdes a le loue
mêmearectropdeflatteriei Acencelafeu1il aimité

unencensquejamaisun hommenedoitdonneraun
autrehommetelqu'ilfoit.

Nérondémentitbien*tôt teslouange»outrée»,
dontLucainrevoitcomblé.n forçaSénequet con£>

pirercontrehù;Lucainentradan»cettefàmeufecon*
jurationdontladécouvertecoûtate vieàtrdscenft
romainsdupremierrang.Etantcondamné'mort:.
ilfefitouvnrlesveinesdansunbainchaud,Acmou*
ruten récitantdesversdeiaf harfalequiexpri*
le genredemortdontil expiroit

Unefiatpasle premierquichointunehiftoirercV
centepourlefutetd'unpobmtpifut.Vanuscon»

un rival deVirgilemaisdontles

ouvragesontétéperdusavoitexécutéavecfuccès

Laproximitédesteevs,lanotoriétépubliquedela

guerrecivile leSecteéclairé,politique6cpeufu»
où vivoientÇétar&Lucainlafoliditéde

on 'et ôtoientàfougénietoutelibertéd'invention
fabuleufe.

Lagrandeurvéritableda hérosréelsqu'ilfàlloit

peindred'aprèsnatureétoieunenouvelledifficulté*
LesRomains,dutemsdeCéiar,étoientdesperfon-
nagesbienautrementimportansqueSarpédoni, Dio-
roède,MézenceficTurnus.LaguerredeTroieétoit

-en comparaifondesguerrescivilesde
Rome,oùle»plusgrandscapitaine»6clespluspuif.
fans,hommesquiaientjamaisété, difputoientde
l'empired«lamoitiédumondeconnu»

Lucainn'aofés'écarterdefhiftoire pu-14ila
rendu*fonpéimtfée&aride.Ilavoulufuppléerau
défautd'invention
il acachétropfouventfafécherefiefousdel'enflure1
ainfiil eftarrivéqu'Achille&Enée,quiétoientpeu
impomnspareux-mêmes,fontdevenusgrandsdan»
Homère«dan»Virgile& queCéfàr5cPompée
fontque&quefoi»petitsdansLucain.

il n'y»dansfonpoimaucunedefcriprlonbrilla»'

tescommedansHomère*Un..pointconnu,com-
meVirgile rut denarrer &deneriendirede

• tropil'fianifonélégance,nifouharmoniei mai»
aumvoustrouvetdansbPharfaledesbeautésne
fontni dansPDiadeni dansl'Enéide.Aumiheude

Ife»dédÉmationsempouléesilya dece»penféesCon

neiOeeft rempH tesdifeoursontte

de ceuxdeTne-Uve,& UforcedeTacite,

tellequetelle-cie*>§rlaiird>§éiar

des'enpafferJupiter«huion,
dejenibdGffemen»
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olympique» qàe;Pwiàre cbantoit, & dont il n'avoit

fellou 'il Cejettit fiir la

desdieux;mas
C«oo L«hiémisviyoientdi« im

Ceux d'un art

pour lesprïnapes
ne

featieUèsau /m», qwfc plus bel
dans Lucain, 6c petn>être dansaucun poète elle

Je temple de

JBiWT'BrmTBmHIMOWi '.•
- . v »

miniftere des dieux Fart de

bien conduireles ca

fi

il me
fembie,

ajoute Mde Voltaire, «ue je «tusua portique hardi

Vicence en

1 478 dans le tenuque le Tafle étoit encore au ber-

cesu. Apresavoirdcanélafiuaeufe Sopbomsbe qui

cft b premièretragédie écrite en langue vulgaire, il
exécuta le premier dans la mêmelangue ua poim*

épique tutU libtràu divifé en vingt-fept chants,
dont le fujet eu l'Italie délivrée des Goths par Béli-

Épre
fous l'empereur Juûmiéa. te

bien deffiné mais la poéfie duftyle y eOtrèa-foi-
Me. Toutefois rouvraIe réuffit & cette aurore du

Le Triffin joignoîl à beaucoup d'éruditioo une

tés qui font dans Homère, & cependant ,grande
famteeft de l'avoir imité

génie.Il s'appuie fis Homère 9c. tom-
be en voulant le fuwre il cueille les fleurs du/vùw

grec mais elles lea mains de rimi-
tateur. Il femble n'avoir copiéfoa modele^que ans
le détail des defcriptious, le mêmefans images. Û
eft très-exaôà peindreles habillement & le meubles
de fes héros maisil ne dit pas unmotdé leurs c*-
raâeres. Cependant il a la

do!te d'avoir été lé pre^-

régulier 6c fenfé,

celui de tous qui a le moinsintroduit d'enchanteurs
& dé héros enchantés dans fesouvrages iccqui n'é-

toh pasu»fetit mérite.
Italie fuivoit

mide &fbible les tracesdes anciens, le Camoêns ea
tac

lesderawrcsan>

Apte» la mort

de Jean il vint à la cour de Lisbonne la première

Intsuy joiirsdtt^oitu^

projetqui

Ga4m«vec une flotte pour cette, fiuaeufe entreprit,

page c'eft

nuesdetout lemondepoureftfiureleré<ét dVnbt'

faito^llniounrtî

honorableste delemettreaurang
desgrandshommes.̂Quelquesvillesfe difputerenl
l'honneurdelui avoirdonnéla ainfiil

tionqu'après(a mort.Tantd'exemptsdoiventap-

legéniequ'onfait (àfortune,&
Le dela traitéparungénie vif

queleCamoëns,nepouvoitqueproduire une aW
veUeefptced'épopée.Lefondde fon^o» n̂'euni

«uneguerre,ni unequerelle
eaarmespourunefemmec*eftun nouveaupays

ait rhiftoireduPortugal..Onyvoit

roidomPedre doûtraventuredéguUëeaétéJouée
danscefieclefurlethMâtre
morceaudu Camoénsil y a peud'endroitsdans

peu-
qui regn»danstoutesfèsparties.Il
voyagesdontil eftlefujet LVpoëten'a d'auto
artquedebienconterle détaildesaventuresquiY«

tient<melquefoisCeude touslesautres.Il eftvra

cetouvrage»&qui eu réuffirdanstousle»

trùeuxdupaganifineic duchriftisnuttieî Bacchus6(

en commença,
la

étoit était autant au-
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préféré par
bien des italiens. Mais pour ne pqint trop

charger cet article te parlerai de l'Anode.au lieu

rafales» délivre*. D pouvotf dire alors jÉorameiw

grandhommede

fécuté par le» ennemis que talens j

appeUoitfet août;

la pnfon la plus extrême pauvreté,

U ^enfuit de Ferrare où le protecteur qu'il «voit

tant célébré l'avoit 6it mettre en prifon il alla à

pié, couvert de haillons, depuis Ferrare jufqu'à Sar-

rento dans le royaume
de Naples, trouver une four

dont il efpéroit quelque fecours mais dont proba-

blement Si n'en reçut point, puifqu'il
fut obligé

de

retourneràpié à Ferrare, où il fut encore empnfon-
né.

jetta dans des maladies violentes fie longues qui lui

dans, des malheurs réels fut attaquée par l'académie

de la Crufça en 1 585 mais il, trouva des défenfeurs;

Florence lui fit toutes fortes d'accueils l'envie ceflâ

de l'opprimer au bout decino. ans, & fan mérite iur-

monta tout. On lui offrit des honneurs & de la for-

tune ce ne fut toutefois que lorfque fon efprit fati-

gué d'une fuite de malheurs étoit devtnu intenable

II fut appelle à Romepar le pape Clément VIII; qui
dans une congrégation de cardinaux «voit rrfolu.de

lui donner la couronne de laurier &les Honneurs du

triomphe, cérémonie qui paroît bizarre

fur-tout en France fie qui étoit alofs tres-férieufe ce

très-honorable en Italie. Le

de Rome par les deux

grand nombre de prélats
& dTiomSnes de toutes con*

dirions. On le conduifit à l'audiencV du pape « Je

de6re, lui ditje

1»ronne de laurier cm* honoré 'ici Miteux

1»qui font portée Les Aldobran-

dins neveux du pape qui admiroient le Taffe,
te

voit te faire au que

ceux qui éclairent le mondepa> leurs
ravoient de-

,t

le comme & la fortune «voit voulu le tromper juf-

qu'au dernier moment jour

'le

eft aujourd'hui chantée en pluûeurs endroits de H^

Hde. Le Taffe a peint

L'inquiet AUdin « une «éoé-
a la fur*ux

d'Argan l'amour dans Armide eft un
mélange

de co-

quetterie & d'emportement. Dans Herminte c'cft

une tendreffe douce & aimable il n'y a pas jufqu'à

rhermite Pierre, qui ne fafiè un personnage dans le

tableau, & un beau. contrafte avec renchanteur If-

mene: & ces deux figures font. apurement au^kiTus

dC Calcas & de Tsltibws.

Il amené dans fon ouvrage les «Venturesavec beau-

coup d'adrefiè il di&ribue Sagement les lumieres 8c

les ombres. Il fait paCer le leueur des allâmes de la

guerre aux délices de l'amour; & de la peinture des

voluptés,. il le ramené aux combats il excite la fen-

ûbilhé par degré il d'éleva au-demus de lukneme de

livre en livre. Son fty le eft par-tout clair &élégant}
fie torique fon fujet demande de Télévation on eâ

étonné comment la moUeffe de la langue italienne

prend un nouveau caraâere fous fes mains, fie fe

change en majefté fit en force.
Voilà les beautés de ce poimé mais les défauts a'y

font pas moins grands. Sans parler des épifodes
mat-

coufus, des jeux
de mots, 6c des twuuù puérils

efpece de tribut que rauteur payoit au goût de fon

ûecle pour les pointes, 9 n'eft pas poflible d'excufèf

forciers chrétiens & mahométans ces démons qui

prennent une infinité de
formes ridicules, ces prince»

métamorphofes en nouions ce
perroquet qui chante

des fHfffcj^g de ta propre compoution Renaud

deftiné par la Providence au grand exploit d'abat-

tre quelques vieux arbres dans une forêt; cette forêt

qui, eft le grand merveilleux de tout le poïme Tan-

crède qui y trouve fà Clorinde enfermée dans un

pin Armide qui fe prélente à-travers l'écorce d'un!

myrthe
le diable qui oue

le rôle d'un mifcrable

charlatan toutes ces idées font autant d'extrava-

gances également indignes d'un poimt ipiqut. En6n

Fauteur y donne imprudemment aux mauvais efprits

les noms de Pluton 6c d" Aleâon confondant ainfi les

idées payennes avec
les idées chrétiennes.

Sur la fin du leizieme fiecle rECpagne produiût un

célebre par quelques beautés pamcu-

lières qui s'y trouvent par la unguLtrité du fujet

& par le caraâere de l'auteur.

On le nomme don 41mm jtErciUa y ÇurUga. H

fut élevé dans la maifoa de IL fuivit le parti

des armes, &£fedillingua par fon courage à la bataille

de Saint-Quanin. Entendant dire, étant à Londres,

que quelque» provinces duChily avoient pris les ar-

mes contre les Espagnols
leurs conquérais & leurs

tyrans, il fe rendit dans
cet endroit du nouveau

monde pour y combattre ces américains.
Sur les frontières du Chily du côté du fud eft

habitée par une race d'hommes plus. robuftes ce plus.

féroces que les autres peuples de l'Amérique. Ils dé-

leur liberté avec plus de courage fie plus

Aloozo louant contre eux une longue

ikTaifti™" fit

rhonneurdeconquérirdesrochers 6i de réduire

quelquesconfreesincultesfousfobéMgnceduro|

bradantle coursdecetteguerre, Alomoconçut
le defléin fesennemisensimmorta-.

lepoewrUenwbyaJesktervaïlesdeloiurquela
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nous auroient été toujours inconnus s'il ne les avoit

pas conquis 6e célébrés.
frit naître à

l'auteur quel-

réloquence dans quelquei-UBSde fesducours, fié,

beaucoup défini damfe» batailles mais fon /mm

pedwdu côté de finventioo. On n'y voit aucun

vage que les nations qui en font lefujet. Versla fin

ieTouvrage,
du p*i*4, fait pendant fat mûtune

paner letems, il

fiijet de Virgile fieprudpaWnent fur Péptfode de

Didon. Alonxo ûifit cette occafion pour entretenir
fesfokUtsde la mortde Didon,telle qu'elle eâ rap-

â la reine-de Carthagefia réputation, Us'amufe à en

difcourir pendant deux chants entiers. Cen'eftpas

d'ailleurs un définit médiocrede (oafoimd'être com-
pofé de trente-fix chants on peut fupnafer avecrai-

fon qu'un auteur qui ne fait,
ou qui ne peut s'arrê-

eftàlatêtedefesŒuvres,raais41ne s'agit ici que de

{on,¡, intitulé: le paradis perdu Atpv-

ouvrage immortel; maisa-peine Peut-il commencé

qu'il perdit la vu*. Uétoit pauvre aveugle, fitnefut

point découragé. Son nomdoitauémenter la lifte des

grands hommes perfécutés de la fortune. n mourut

en t6y4, faas fe douter dela un
de beau-

coupcelui du Taffe et qu'il étroit
en beautés ceux

de Virgilefie d'Homère.

Le»François noient quand on leur dboitque TAn-

gleterre avoit un /wW/wiU,dont le fujet étoitle

diable combattant contre Dieu, fit 4mferpent qui

peffuadoit à une femme de
manger une pomme.Ils

imaginoient qu'on ne pouvoit Curefur ce fuiet que
da vaudevittes mais ils font bien revenus de leur

erreur. n

(es défauts.Au mâteu des idées fublimes dont il et

rempli, on en trouve phifieurs de bifarres fie d'ou-

tilde d*enfimsfoitant fansceffede fes entraiues, pour

y rentrer &les déchirer, révokèavec raifon les ef-

Ceft encore fe contredire que de mettre dàn»la bou-

che de Dieu le père, un ordre à fes aneés de pour-
fuivre fes ennemis, de les punir fie de ks précipiter
dans le Tartare cependantDieu parie fit manquede

puinance la viâoire de ICI. refte mdécue tSc
onvient à leur refifter.

Mais enfin ces fortes de défauts font noyés dans

le caradere
bruant qtrllpfe donner au diable. On eft enchanté

du
prmtems ,de celledu

den, fit ées amours innocens d*Adamfie d'Eve. En
effet,

commeune fbibleSe; dans
Mitton feul l'amour eft une vertu.Cepoètea fil lever
d'une main chafte le voile qui les

nunnrs de cène panon* u uamponc

luptés pures dont Adamfie Evefont remplis. 0 ne

s'élève pas au-deâùs delà nature humaine, maisau-

defius de Unature homamecorrompue i « comme

il n'y a point d'exemple d'un pareil amour, il n'y te

vrage, le grand,1e beau rextraordinatfe.Perfonnc
Son

nais d'une archkeâure fubttme. Riende pb« jtnnd
que le combat

oilkficU conduite du démonfit de fa collègues.
Que peut-on te repréfonter de plus augufte que le

le

de

des anges apoftats fie lesavantures qu'éprouve leur
chef en cherchant Ce font-U des feenes
toutes neuves & puremeat idéales; fie jamaispoëte

ne pouvoit les peindre avec des couleursplus vives ëc

par le merveilleux lefubUme ,iestnagesfuperbes,
les penféeshardies la variété la force fierénerce

de la poéfie. Toutes ces chofes admirables ont fait

direingénteufementà Dryden, que la nattire avoh
formé Mibon de l'ame d'Homèrefie de celle de

duits n'«voit encoretravaillé dans ce genre. Onn'a-

deau, fie ils y ont fuccombé.Enfui,M. dêFoluin,

1^fujetdecetouvrageépiqueeftlefiegedeParis,
commencépar Henri

achevé par ce dernier feuLLe lieu de la feene né s'é-

Fauteur a confervé fat yéntédansles principaux éyé-
nemens. Les autres moinsrefpeâablesont été ou re-

xigeun/^Mw.

de la converfion dUenri IV. la proteôion que lui

doute famt Louis t foa apparition, le feu da aeldé-

traHànt les qui étoient alors fi

communes, qk. Les mtres iont purement allégori-

ques 1 4e ce nombrefont le voyage delà Difeorde à

temple de PAmour,enfin les pafttons Aeles vkest

elk vu le jour jafcufie dedurereat

celui de la

toute* Europe j fie Londres enpartiouuer pubua la

fille fut

vers afiemands-, par mè simable «afe. muhm*

Gotfcaedificen

idtértftaates, «e peintes avec le
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plusbriUantcoloris,il étoit diiîcile qu'ellesmail-

a dé«rirde»guemsréelles «mm

du

ou
nesde la acuités humainet.

Ceft pourcetteraifoo

fonhéros4Mciel» tu* epfers où ces

fortade croya-

Lesêtres inviolé» 6ns reatrenùfe defqudsles
maîttesde rart n'oferoieMer*rc»rendreua poîmt
Matu commeFanede feint Louis&quelque»paf-
fiods humainesperfonnifiees,fotttici mieuxmena-

cées quedawlesautre»épopéesmoderneste l'ou-

vrageentierfôutkntfonéclat fansêtrechargéd'une

ininité dfageosfiiroaturtls.

veiUeuxconvenableaune religionauffipureqae ta

nôtre,& dansimfiec&oabrau'oneft de venueauffi
féverequela religionmême.

Toutce qu'ilavancefur la conftinmonde l'uni-

ve», les lob dela nature8edelamorale dévoilent

deItumairté:onydetdleégaIementUrél)cllK)O&

deflein tegoût Fdégance,lacorreaion& lesplus
bellesimages,y régnent éminemment.Les idéesles

pluscommunesyfont ennobliesle charmede la

poéfie.commeellesl'ont été par yfegile.Quel/wmm
enfinqueta Henriade,dit un de couegmes( au
mmÉpopée), fi Fauteureûtconnutoutesfesforces

lorfqu'ilenfermaleplan;s'il; eûtdéployélepathé-

tiquedeMérope&«TAlnre,fart desintrigues&des

fituationsMaisc'dt autans fml qu'ilappartientde

confirmerlejugementdesvivans & de tranfinettre

à la portérité les ouvragesdont
ilsfontl'éloge.

Commejen'aiparlé cedifcoursquedespoè-

tes épiquesde réputation,je ne devoisriendirede

font prtwnptementtombésdus l'oubli.

Jean),néàParis en 159^, «CFundes

premiersde l'académiefrançoife mouruten 1674.

ducde
LonguevUle,

& parle cardinalMmain. Cet

àméditerfon»Mwdela?awto.Ill'avoudivifien
jamaiseuque les

Quandils paru-

rem,feavoientpoureuxles mffragesdes gensde

lettres, &entr'autresderévêqued'Avranches^Les
bienfaitsdesgrandsavoientdéjacouronnéce *»-

«#,& lemondeprévenuparcesélogesl'attendait
» Fencenfoirà la main.Cependantfi*ôt quele:

>»

réputttionprématuréede rouvrage.fittcaufcfçu-

» d'empreSemem.Chacunapprit turks premières
» informations«milfit, qtfonbâiUoitcommelui

Guerre punique
de Silius Italicus, & quelques au-

très..

ont le droit de marquer vivement les traits, de les ren*

dre hardis & lumineux. Les objets doivent être peints

d'un coloris brillant, c'eft une divinité qui eg cernée

peindre. Elle voit tout fans obicurité, uns conntfiotu

«fon pinceau
le rend de même. Mlui eft de re-

monter aux caufes, d'en développer les relforts';

turelks. Tite-live racontant la guerre punique, en

a moaaé les évenemens dans le récit, les caufes

politiques dans les difcours qu'il fait tenir à fes ac-

teurs; mais il a dû refter toujours dans les bornes

des connoiflances naturelles parce qu'il n'étoit qu'-

hùlorien, Silius Italicus qui eft pacte, raconte de

même que le fait Tite·Live; mais il peint par tout

il tAche toujours de montrer lçs objets eux-mêmes,

au lieu que rhiftorien fe contente (cuvent d'en par-

ler de les défigner.
Le poimt de la Guerre civile de Pétrone peint

les évenemens de l'hutoire avec ce ftyle mâle« ner-.

veux que l'amour de la liberté fait aimer. M. le pré-

fident BôVhier a traduit ce poimt en vers françois,

Ce c'eft ainfi qull fatit rendre les Poètes. (D.J.)

Posada LYRIQUE, C m. (Liuirat.) les Italiens ont

Tout art d'imitation eft fondé fur un menfonge

ce menfonge eft une efpece d'hypothefe établie &

admife en vertu d'une convention tacite entre far-

tifte & fes juges. Panez-moi ce premier menfonge

a dit l'artifte, & je vous mentirai avec tant de vérité

que vous y ferez trompés,malgré que vous en ayez.

Le poète dramatique,
le peintre, le ftatuaire, le;

danfeur ou pantonume,
le comédien tous ont une

hypothefe particulière
fous laquelle ils

s'rengagent

de mentir, & qu'ils ne peuvent perdre de vue un

feul inftam fans nous ôter de cette illufion qui rend

notre imagination complice
de leurs fupercheries;

car «ea'efi poim
la vérité mais l'image de la vérité

qirtls nous promettent; «ce qui fait le charme de

jeurs produaioos,
n'et point la nature mais l'imi-

tation de la nature. Plus un artifte en
approche

dans

lliypoAefê qu'il
a choifie plus nous lui accordons

de talent «de génie.

L'imitation de la nature par le chant a dû être une

des premières qui fe (oient offertes à l'imagination.

Tout être vivant eft Sollicité par le Sentiment de fon

exiftence à pooffer
en de certains momens des ac-

cens plus ou moins mélodieux, fuivant la nature de

fes organes
comment au milieu de tant de chanteurs

rhomme ferait- il refté dans Je filena? La joie a

vraiflemblablement infpiré les premiers chants on

a chanté d'abord fans paroles;
enfuite on a cherché

à adapter
au chant quelques paroles

conformes au

Sentiment qu'il
devoit exprimer

le couplet & la

chanfon ont été àinfi la nremierg mufique.
Mais rhomme de génie ne

Ceborna pas loflg-tems

à ces cmmfons, de la fimple nature il conçut

un projet plus nobk« plus hardi cehu de faire du

chant un mftrument d^imitation. Il s'apQerçut bien-

tôt que aous élevons notre voix,& que nous met-

toasdans nos diftours phu de force « de mélodie.

à

te. En itidiant les
hommes dans différentes fitua-

tions, U4es entendit charler réellement dans toutes

les occafions importantes
de k vie; il vit encore

De cette découverte naquit la mufique imitative

rart du chut qui devint une forte de poéfie une
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langue, un art d'imitation, dont l'hypothèse fut

d'exprimer par
la mélodie & à l'aide de l'harmonie

toute efpece
de difcours, d'accent, de* paffion, &,

d'imiter quelquefois jufqu'à des effets phoques. La

réunion de cet art, aufil Sublime que vôtfin de la

nature, avec fart dramatique, donné naiflance au

fpe&acle
de POpéra, le plus noble & le plus brillant

centre les Spectacles
modernes.

Ce n'eft point
ici le lieu d'examiner fi le tanière

du fpeftacle en mufique a été connu de fantiquitéy

pour peu qu'on réfléchige for importance des fpec-

tacles chez les anciens, fur Pimmenfité de leurs théâ-

tres fur les effets de leurs repréfentations dramati-

ques fur un peuple entier, on aura de la peine à re-

garder ces effets comme l'ouvrage de la
fimple

dé-

clamation & du, difcours ordinaire, dépouillés de

tout preftige.
Il n'y a guère aujourd'hui "d'homme de

goût ni de critique judicieux, qui doute que la mé-

lopée ne fut.une efpece de récitatif noté.

Mais fans nous embarraffer dans des recherches

qui ne font point de notre fu, et, nous ne parierons

ici que du fpe&acle en muuque te il eft au-

jourd'hui établi en Europe, & «Sas tâcherons de

favoir quelle forte de point a dû réfulter de la réu-

nion de la Poéfie avecla Mufique.
La Mufique eft une langue. Imaginez un

peuple

d'inspirés & d'enthoufiaftes dont la tête feroit tou-

jours exaltée, dont rame ferait toujours dans Pi vreffè

& dans Pextafe; qui avec nos panions & nos
princi-

pes,
nous croient cependant fupérieurs par la fùb-

tilité, la pureté & la délicateffe des feas, par la mo-

bilité, la rineffe & la perfeaion des organes, un

tel peuple chanteroit au lieu de parier, fa
langue

naturelle ferait la mufique. Le poime fyriqw ne re-

préfente pas des êtres d'une organifation différente

de la nôtre, mais feulement d'une organifation plus

parfaite.
Us s'expriment dans une langue qu'on ne

fauroit parler fans génie, mais qu'on ne fauroit non

plus entendre fans un goût délicat fans des organes

exquis & exercés. Ajnu ceux qui ont appelle le chant

le plus fabuleux de tous les langages, & qui fe font

moques d'un fpeâacle où les héros meurent en chan.

tant, n'ont pas eu autant de raifon qu'on le croiroit

d'abord mais comme ils
n'apperç oivent

dans la mu.

fique, que tout au plus un bruit harmonieux & agréa-

ble, une fuite d'ac'cords & de cadences, Ils doiveat

le regarder comme une langue qui leur eft étrangère;
ce n'ettpoint à eux d'apprécier le talent du compo-

fiteur; il faut une oreille attique pour juger de l'élo-

quence de Démofthene.

La langue du muficieh a fur celle du
poëte l'avan-

tage qu'une langue
univerfelle a fur un idiome parti-

culier celui -'ci ne parle que la langue de fon fiecle

& de fon pays, fautre parle la langue de toutes ks

nations & de tous les fiecles.

Toute langue univerfelle eft vague par fa nature;

ainfi en voulant embellir par fon art la reprefenu-
tion théâtrale, 1? muficien a été obligé d'avoir re-

cours au poëte. Non-feulement il en a befoin pour
t'invention de l'ordonnance du drame lyrique mais

il ne peut fe paffer d'interprète
dans toutes les occa-

fions oh la préciiion du difcours devient indifpenfa-
ble, où le vague de la langue muficale entraînerort

le fpeâateur dans l'incertitude. Le muficien n'a be-

foin d'aucun recours pour exprimer la douleur, le

defefpoir le déliré d'une femme menacée d'un grand

malheur mais fon poète qpus
dit cette femme éplo-

rée que vous voyez, eft une mère qui redoute quel-

que cataitrophe funefle pour un fils unique. Cette

mere en Sara ,qui ne voyant pas revenir fon fils du

facrifice, fe rappelle le myftereavêc lequel cefàcri-

` ficea été préparé, & le foin avec lequel elle en a

été écartée; le porte à questionner les compagnons

de fon fils, conçoit de feffroi de leur embarras ÔC de

leur filence & monte ainfi par degrés des flou

à l'inquiétude de l'inquiétude
à la terreur, jufqu'à

en perdre la radon. Alors dans le trouble dont elle

eft agitée, ou
elle fe croit entourée kwfqu'elle et

feuie, ou elle ne reconnoît plus ceux qui font avec

elle. tancôt elle les preffe de parler, tantôt die
g*

conjure de fe mire;

Q*ktp*rtMt*ck*fi)rxtUictni9
• Par pitié parte» peut-èue qu'en vontaka*»

Mtmpùtofiypikï*rbari pu..
Voot êtes moim coropuiflan que bvbms.
Akv'iuumio, T*csu, mate.

Ah, je voas entends Tiifez-voo» taifer-vOa»;

Après avoir ainfi nommé le fuiet & créé la Goal

tion, après l'avoir préparée & tondée par fes dif-

cours, le poète n'en fournit plus que les maffes
qull

abandonne au génie du'compofiteur; c'eft à celui-ci

à leur donner toute Texpreffion & à développer

toute la fineffe des detaib dont elles font fufceptr-

bles.

Une langue uaiverfeUe
frappant

immédiatement

nos organes & notre imagination, eftaufii par fa na-

ture b langue du Sentiment & des pafGons. Ses ex-

prefttons allant droit. au cœur, fans pafierpour ainfi

dire par refont, doivent produiredes effets incon-

nus à tout autre idiome &ce vague même qui Fem-

pêche de donner fes accens la précifioa du dif-

cours, en con6ant à notre imagination te foin de

Finterpretation, lui fait éprouver
un empire qu'au-

cune langue ne fauroit exercer fur elle.C eft un pou-
voit que la mufjBue a de commun avec le gefte,

cette autre langue univerfelle. L'expérience nous

apprend que rien ne commande plus impérieufement

à rame, ni ne rémeut plus fortement que ces deux

manières de lui parler.
Le drame en mufique doit donc faire une impref-

fion bien autrement profondc que la tragédie & la

comédie ordinaires. Il ferait inutile
d'employer

l'ut»

uniment le plus puifiant, pour ne produire que des

effets médiocres. Si la tragédie de Mérope m'atten-

drit, me touche, me fait verfer des larmes, il faut

que dans l'Opéra les angoiffes,les mortelles allarmc*

de cette mère infortunée panent toutes dans mon

ame il faut que je fois effrayé de tous les fantômes

dont elle eft obfédée, que fa douleur & fon délire

me déchirent & m'arracneat le coeur. Le muficien

qui m'en tiendroit quitte pour quelques larmea

pour un attendriffement paflager,
feroit bien au-

denous de fon art. Il en e4 de même de la comédie.

Si la comédie de Térence & de Molière enchante

il faut que la comédie en mufique raviffe. L'une re-

présente le$ hommes tels qu'ils font, rautre leur

donne un grain de verve et de génie de plus; ils

foat- tout près de la folie pour Sentir lé mérite de

la première, tl ne finit que des oreilles & du bon

pour rélite des gens d*efprit& de goto; la mufique

donne aux ridicules&aux meturs un caraâere d*ori-

ginalité,une fineffe d*expreffion, qui pour être &i6s

exigent Un taâ prompt &délicat, et des organes

Mais la paffion a repos & fes intervalles, &

Fart du théâtre veut qu'on fuive en c«U la marche

de la nature. On ne peut pas au fpeâade toujours

rire aux éclats, ni toujours fondre en larmes. Orefte

n'eft pas toujours tourmenté par les Eumémdes; An-

ques rayons d'efpérance qui la il n'y a

verra périr fon fik;inatt ces deux moaaens font dif-

férens, U le deruer ne deviez que plu^ tragiçie
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par la tranquillité du précédent. Lef perfcnnages
fubakeraes, quelque intérêt qu'ils prennent à l'ac-

finit qu'elle

appel-

peuvent que réciter. Ries ne feroil

déclamation ordinaire;

dite, &nus les autres canâeres. Une doit pas toe

raÛeur Ta bien jouée ;Ueô beau pour rboœmede

ceuxqui parlent &agtfiênt dans le drame.

qu'elle Cemontre le muficien doit s'en emparer
avec toutes les reàourcesde fon art. Arbaceexpli-

de

dreffe qu'une habile aôrice mît dans £ mmerede
ne

fe trouve de

{on au moment de la

les mots: Confit-

d'un meilleur
fort

retour.

de la la, plus

un

fera

a1fez les
rai

exemple une
une

juger ce ce que (era rair dans des

foieat

fort bien
circonttance

Parle

une
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A la 6n, leur douleur Et leurs accccns fe confort-

dolent fans doute dans cette exclamation fi
fimpl»

Qudtaul adieu!

Quel fort ciueli

Le duo ou dxato eft dont un air dialogué chanté

r deux personnes animées
de la même peffion ou

Se payons çppofées. Au moment le plus pathétique

de air leurs accens pèuvent'fe confondre cela eft

dans la nature une exclamation une plainte peut

les réunir mais le reftede l'air doit être en dtalo-

gue: II ne peut jamais être
naturel qu'Annule &

Hi-

draqt, pour Ranimer à la vengeance, chantent
en

,couplet:

L'ùuumi qui
nous

offenfi

Qu'il n'ichappt pas..

A noirs vengeanct
1

Us recommenceroierit ce couplet dix fois de fuite

avec un bruit & des mouvemens de forcenés-» qu'un

homme de goût n'y
trouvéroit que

la même déda-

ration ratifie faftidwufemént répétée.

On voit par cet exemple de quelle maniere les airs

a deux à trois & même a plufieurs aôeurt peuvent

,être placés dans le drame lyrique.

On voit auffi par tout ce
que

nous venotMde dire,

ce que c'eft que l'air ou l'ana &quel eft ion génie.

Il confifte dans le développement
d'une fituation in-

téreflante. Avec quatre petits vers que le poète four-

nit, le muficien cherche à exprimer non-feulement

la
principale

idée de la paffion de fon perfonhage

mais encore tous fes accéflbires & toutes fes nuan-

ces. Mieux le compofiteur devinera les mouvemens

ies plus fecrets de l'ame dans chaque fituatiôn plus

(on air fera beau, plus il Cemontrera lui-même homrnfc

de génie.
Ceft-là oû il pourra déployer

au» toute la

richefCe de fon art, en réunifiant le charme de l'har-

monie au charme de la mélodie, & l'enchantement

des voix au preftige des inftrumens. L'exécution de

l'air fe partagera entre le chant & le gefte; elle fera

l'ouvrage nos. feulement d'un habile chanteur mais

d'un grand aôeur car le compofiteur n'a guère moins

d'attention à défigner les mouvemens & la pantomi-

me, qu'a marquer les accens de la paffion doit fi» air

présente le tableau.

Suivant la remarqué d'un phjlofophe célèbre, rair

eft la recapitulation & la peroraifon de la fcene, &

voilà pourquoi l*aûeur quitte prefque toujours la fçe-

ne, après avoir chanté les occahons de revenir du

langage de la paflion à la déclamation ordinaire au

fimple récitatif, 4oivent être rares.

Le génie de l'air eft effentiellement différent du

couptet & de la chanfon celle-ci eft l'ouvrage de la

gaieté
de la fatyre, du Sentiment, fi vous voulez,

ouùs jamais de la déclamation, ni de lamufique imi-

tative. La chanfon ne peut donner aux paroles qu'un

caraâere général qu'une exprefBon vague; mais le

retour périodique
du même chant à chaque couplet,

s'oppole ajoute expreffion particulière
à tout déve-

loppement^ & un chant fymmétriquement«tangé

ne peut trouver place dans la mufique dramatique

que comme un Souvenir. Ahacréon peut «hanter et

couplets au milieu de fes convives; lorsque Life veut

faire entendre 1 Dorval les fennméns de t'on coeur

la préfence de fil furveillame l'oblige à les renfermer

dans une chanfon qu'elle
feint d'avoir entendu dans

fon couvent; ce^e tournure eft ingénieufe£evnie:;

mais dans tous ces cas les couplets font hiftoriques

c'efl une chanfon qu'on fait par cœur, & qu'on fe

rappelle. Dans la cOjQédie les occaûoc* de placer

des couplets peuvent être fréquentes\t je n'en obfti»

dans

là
tragédïe. tenir aiqc

et feuxVNous

'couplet

L'air, commo
fiteur /doit être
momens

fon effet, il fiwtqu'il foit
gemeat:
de Se l'expérience font d'accordé cette loi. Il ërieft
de la 'taniuquecomme de la de$

que dans l'art de leur dégradation

teinturier, pluf

lus varies

née pour la mùfiquè. ^Ceft>>a%ë

effets du

feroheeftamement le
dieux comme le plus SWikde tous les ffeûacles.

Oferoh également 6ux dé &ire alternativement

parler & chanter la perfonnâges du dratté lyrique»
Non-feulement le paflàge du dîfcôurs au chant at lé

retour du chant au difeours auroiertt quelque chpfé

de défâgréable 8Cde brufqUe mais ce ferolt un mé*

lange mônftrueux de vérité Sedefauffeté.Dans nulle

imitation le roenfonge de rhypothefe ne doit oHpa-
roître un inftant c'eft Uconvention fur laquelle

vous en fiùtes des gens comme nottfry tt je ne vois

plus de r#m pour les tàxt chanter fiuw Weflèr le

On peut donc dire que
te ca-

radere dUHnaifderairfle duréchadfquiont créé le

poème lyrique; quoique celui-ci marche
fans le fe-

côurs des inftnimehs, 9t ne diffèrede là déclamatiori

ordinaire qu'en marquant les inflexions du dileouri

par
notés, il n'en

grand compofiteurqui fiiura
de

lefai-

re accompagner de Forchéôre & lé Côupèrdans les

repos de différentes pèdfées_cales dans tous les

cas où le difeours de fàaeur, Cuu devenir encore

ment ou b forcede b paffion te
air.

Cette économieintérieure du fpeâaclé eii-mufi-

0 ftut i

'lavérité qu'il fefoumétteentout auWnden; Un«

peut prétendre qu'a* iccood «dle>iB#s4L^û icfto

d'affexbeaux norenipour partage^ bgloire de ton

donnance «c la marchette tout le drame font Pou-

vrage du poète. Le être rempli d'intérêt,

acnofl & viler aux

grands effets.Jamaislepoëtenedoit craindre de don-

rapidité

déplaça.
> /:–»
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Il doit fe hâter vers fon dénouement, en Cedévelop-

manque

«Meqvd hdfont propres. Quoique tout doive être

en ce de$ Pu unefekté iTaaioÉisçottfiies
l'une aprèsraotre

fable dans ce draine; nuusttu» fies devetoppe-
doivent Cep*er fous ks yeux du

fpeôateur. Chaque
fcene doit offrir une fituaàon,

parce qu'il "Va quelesfituations qui offrent les vé-

ritables Ils de chanter: En un mot, le poème

lyrique
doit être une fuite deouations intéreflkntes

urées du fonddufajét,Ôt terminées par une cataf-

tere mémorable.•
Cette fimpUcitéSecette rapidité nécef&ires à la

marche t\ au développement du poème lyrique font

auffi indifpenfàblesau ftyle du poëte. Rien ne feroit

plus oppofé au langage muficalque ces longues tira-

des de nos pièces modernes, Secette abondance de

nociuites fur nosthéâtres. Le Ceatiment&la paffion

foat précis
dans le choir des termes. Ils la

paflu>nnés,Usla re^éteftnent vingt fois plûtôtaue

Le ftyle lyrique dmtdoncêtre énergique,
naturel Se

facile. n doit avoir de la grâce, mats il abhorre l'é-

légance étudiée. Tout ce qui fentiroit la peine, La

facture ou la recherche; une épigramme, un trait

d'efprit d'ingénieux madrtgau» des fentunens

alambiqués des tournures comparées, fcroient la

croix ce le defefpoir <hicompofiteur; car quel chant,

Il y a mêmecette différence effamelle entre le

poëte lyrique
ce le poëte tragique qu'à

mefure

que cehu-a devient éloquent Se verbeux, Fautre

doit devenir précis 8c avare de paroles,

entière au muficien.

ble de chant que toute

éloquence par laquelUçuaytemneftre de Racine
cherche à fouftraire fa 6%au couteau fatal; »poète

lyrique en plaçant unemère dans une fituation pa-

ResdcioBt mooSt>«

Ah » moocœur fe ftod:
<

Jé«ftfcirfwroere,ô,Ciei!
-

Jenlipliisdefib.

en un «rdfct qtaelr dm»Racine ^ea

pourra U magie de la

poéfie. Ah,conirtelecon»pofiteuT feura
readrel»

prière de cette mère pathétique pas la variété de la

déclanatioii Son ton fuppUant me pénétrera, ntf-

qu'au fond de famé. Ce _humble
augmentera ce-

pendant,
^Ttoucher celui dont le fort de foo fils dépènd.Si

cette espérance s'évanouît de fon cœur,mi,«cce*

diridieaation &«e iurettr &c«eaeraà la fupplique

& daas fon délire, ce

n'y
dra un cri forcené. Cetinûant

fera réparé par plus

preffante.Tant feront enfin

tomber cette infortunée -dans un état d'angoiffe &

de défaillance, oh ta poitrine oppreflce& fa voix à

demi éteinte ne lui permettront plus que des San-

glots. & ou chaque Syllabe du
vers nnéimi

mio en entrecoupée par des étouflfemera qui m op.

preffèront moi-même &me glaceront d'effroi & de

pitié. Jugeons d'après ce vers ce que le muficien

Cuira faire dé l'exclamation douloureufe non Joli

art il faura varier Se mêler tous

ces diffé>ens cris de douleur & de defefpoir
cE s'il

féroce qui ne fe fente déchirer,

torfqo'au comble
de fes maux cette mereVécrie: ah

mihfptftfi U
cor. Voilü une foiblé exquifle des effets

que ta mufique opère par un feul air; elle peut dé-

fier le plusgrand poète, de quelque nation & dé

quelque ûecle qu'il foit, de faire un morceau de po6-

fie qui puîné foutenir
cette concurrence.

Il réfuke de ces obfervations, que le poëte, quel-

que talent qu'il
ait d'ailleurs, ne pourra guère fe

natter de réuffir dans ce genre, s'il ne fait lui-même

la mufique
il dépend trop d'elle à chaque pas qu'il

fait pour en ignorer
tes élémens le goût, & les dé-

ucatefft*. Il faut qu'il diftingue dans Ton poëmt le ré-

citatif ce fair avec autant de foin que le compofi-

teur le plus beau poème du monde où cette diftinc-

tion fondamentale ne feroit point obfervée, (croit

le moins
lyrique

ce le moins fufceptible de mufique.

Dans les airs le muficien eften droit d'exiger de fon

poëte un ftyle facile, brifé, aifé
à décompofer

car

le désordre des
padions entraîne nécef&arement la

décôfflpbfition du difcours, qu'une mécanique de

vers
trop pénible rendroit impraticable. Les vers

alexandrins ne feroient pas même propres à la fcene

ce au récitatif,
parce que leur rythme nt beaucoup

arrondies que la
dédamation muficale abhorre. Om

conçoit que
des vers pleins d'harmonie

ac de nom-

bre être très-peu propres

la mufiqae,&q« J pourroit y avoir telle tangue, oii

par un abus de mots airez étrange, on aurait appelle

1 lyrique
ce qu'il y a de moins

fufceptible d'être

Troi caraûeres font effentiels à la langue dans

laquelle le poimt lyrique fera écrit.

Il iuit qu'elle toit fimple, &qu'en employant

préalablement
le tenM propre, elle ne cette point

pour téta d'être noble &touchante.

Ufeut donc qu'elle ait de la grâce te qu'elle foit

harmonieufe. Une langue où l'harmonie de la poéfie

confiûeroit principalement
dans l'arrondiffement du

vers où te poëte ne feroit harmonieux qu'à force

d'être nombreux, une telle langue ne feroit guère

fy"1"*t fans

fa grâce, fe prête aux in-

la cnaleur, & le defordre

> lf y a
réunifient trois avanta-

que le poënejy-

avec fuccès s'il connoit bien

dernier fiede Popéra créé en

Italie fut bien-tôt imite dans les autres parties
de

théâtre»* il y eut des Opéra
francois an-

qui n'eût fon théâtre d'o-

péra,8cle recueil fynquu repréfen^fur

différensthétees, fofmeroit feid une péotel^io.

theque j mais le

mamifique feperfeaionner
il

toute
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emparé
Cette fcate

«nii

ûmufiqne, 4c U mufique italienne a compté de*

fiw.ço« panai fes>rdfe» le» plus pafficmnés. Il

nous rete donc à examiner ce que c'eft que Topera

écri-

vain eft l'épopée mtfe en

lyrique a entrepris enFrmce de le représenter à nos

pée & après avoir épuifé toute la mythologie an-

cienne & toute la forcellerie moderne? après avoir

mis wrjafceae toutes

avoir tout revltu de forme & de figure, il a encore

créé des êtres de 6ntaifie,oCen les douant d'un pou-

voir duel & magique, il eo
a fait le principal

reflbrt de Ton poimt.

C'eft donc le eft rame de

l'opéra françois ce font les Dieux, les Décries, les

Demi-dieux jdes Ombres _Génies, des Fées, des

lesadeurs. a paru fi effcutkl

à ce drame, que
le

poète
ne croirost pas pouvoir

traiter unfujet hiftonque
(ânsy mêler

quelques in*

ddens furnaturels 6t quelques êtres de fimtaifie &de
(a création.

Pour juger fi ce jgenre peut mériter le ftifnge

d'une nation éclairée, les critiques ce les gens de

goût
foi*

vantes. y

Neferoit-cepasune
tens, que le génie a toujours
dans les arts limitation que 4e vouloir rcndr% le

raerveilleui fufceptible de la. npréfentatton
théa-

du genre merveilleux, ou fiipporteta-t-on un Jupi^

cer un Mais, un Pluton fous la figure d'un aôeur

au-moins, pour de telfts repréièntatioM des ialles

du raéâtre feroit forcé de faifter an jeu des machi-

de

dk ne pourroh fàifir que lesmaflèsr La préfience

des rendue fitpportable dans

potuNÙnfi-dire, fous le

«niés
dérober aucun des défauts de fk voix, de & démar-

che, de fa figure?
Uobfervation dHorace,

n'eû-elle pas
ions donc qu'on eût pu mettra des dieux for ces

théâtre* anciens at Immense* qui recevoient un peu'

goût naturel (Tun

belles
l'énergie&debeauté dela nature;4

miefaudtoit-Upenferdefongoûttnipoavoitfouf-

cMirWunApollonenbasblancs&enhabit brodé?

NècPmtmurfk

et fondé penfef d'un fpeâadt
où les dieuxaguTentà tort « à travers ob ils arran-

gent Ce dérangent tout félon leur caprice, ou ils

fe rappelle avec quelle aifcréti«n les tragiques an-

dens employent les dieux dans des pièces qui après
tout étaient des aûes de religion 1 us montroient1«

poète lyrique ne craint point de le tenir tans çefle

tous nosyeux. En en ne rifque-t il pas
d'avilir b condition diviae

fi ron peut s'exprimer

nabit'de &grandeur, ne faut-il pas quilparle peu, ôf

qjril fê montre auffi rarement que ces monarque»

«PAfic»doat l'apparition eft une chofe fi

fi ftfenmyBf que perfbnne n'ofe lever,les yeux fur

eux. dans la feule occafion ou il e4 pernas de les

envjûfer? Seroit-il ooffible de confèrvçr ce refpeft

Sur un ApoQoo qui te montrerok trois heures de

te fous là figure 6Cavecles talensde M. Muguet

Quand il feroètpoffiblederepréfcnter d'une ma-

ques, quoique fabuleux; le bon goût 6c le bon fens

une confteihtion tous ces êtres allégoriques oCbi.

fârres doaton fit avecétonnement la nomendature

&o>fuccès qu'un Bocchus, qu'un Mercure,qu'une
Diane? Séquelles feraient les bornesdecette étrange

table pour 1e fiTsdeibn époux, hmant^ vamement

de fOpéra fiançois. Après

fait chanteroaTd autres

favent pas danfer, un couplet eq
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la ut

que fa ou

des

eu

«ue
cet art a été porté au plus haut degrd de portée*

bon dans les autres parties de l'Europe ?Comment

le ftyk nufical fe ieratt41 formé dans ttnpavs ofal'on

ik to e&anter que des êtres de fimtaifie dont lesac*

ceas n'ont ouitttodetedans la nature } Leurdédam»

tkm

cate ne fc feroit^lleMfiinfi réduite a jouer Jor
le

& qu« dans

fon ame de cettentétiiode un

dont luT^bmpofiteur habile ne manquerott pas de
eu 1, en un

reçues, tousles mots A«kmuûque ne liwroit rien

tùfÈBc
qu'il ne

fiwt jamais employerdam lefoëm

lorfeuon
arrache Aftyanax dutombeau ou fa piété

l*avoit caché, oulesaiieuxdiphigénie quivafefou*

mettre au couteau de Cakhas oulnen les fi6un de

un tremblement de teme, urf chœurd"aquik»né un

mtoque
un fabat inferwi, n'e%« .dite

^ffyle, ùm expreflion ftns caraâere & que

l'autre* dû, ourenoncV* fo« projrt,ou,Va y a

réuffi, devenir feblimeî ;

roient-ila pas dans le même cas r L'unn'auroit-d pas.

«^àparierlelangi|eduient^t,^i«fl5o^
de k nature i Tautre ne feroit-d pas refté foible

«auroU eu le toleijt de la

poéfie, fon faux ga»re Tauroit trompé fur remploi

Au nous au*

rions eu des recueils de. de madrigal»r,

de de cliquetu de mort
n'a jamaisconnu a expjpti-'

&M.Letoùt tVferoit fi peu formé qu'on n'auroit

=ce rend fi beaûft «précieux»

tion en chantant. U
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cette

«ncore fi peu
De.

lesquels le poète referme
«les laie.;

«hante avec une forte de mouvementOn àutort pu

mais qui ne font jamais en fituation gui
ne tiennent

encore mervettleufenent contribué a retarder les

que la..que voir fis tour-

menter autour d'une munmtre, d'un*»-

gt d'unincluant d'un trimph* fiCC.

Fat l'idée

<pefur l'imagination ic ne faire de Pewt

refont
inviâble, le poète

n'auroit-U pas, entraîné
.le décorateur dans des écarts Se dans de* bj&r-

mettes qui loi auroientfiùtméconnoître le

emploi d'un art fi précieux la

lais de fée un temple aérien, £c. a-t-U dansja na-

6z

proportion quTt eu

de vouloir imiter dansles décorations les phénome- i

Les agi-

jet j cwur des aôeurs que dans

les phénomènes de la nature 6c tout ce

_pagneroit l'apparition d'un dieu iiir un théâtre de

emplovée dans un

,mime;.

.la mufiquedans ces
>

detdifcours» mais des mouvemens.

ureorendre

Aprèsla renacBânce

l'art wnffiUUraues'eft rapidjementr"Tfrft*r"f*L^'4iiPf
a

tôt genre appelle

que

mêmeinuaat le poète lyrique le plus &ale le plus

fimple, le plus touchant, leplus énergiquef Pilluftré

que l'ftaUe fie 1* Allemagne

Mufique, fie en ont. reçi un degré

fions # le porte lyrique n'a puCetromper fiir ce que

patriedu goût fit

I^our te^ônfoler de

puïfans n'a-t-U pas renpuvellé^de

cnW ,iç<i*

anciens, le s ches

certes h renouVeOent ph>
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îàge eft de pâfter cinq ou 6x heures l'Opéra mais •

ce n'eiipaspour lui donner
cinq ou

fix Jttures d'at-

phsgraod des É*rifc«»&

où le chant hpbs

feeurçufe

me

& enchante*) Le

abocné

été récité* iioeflefl*

louven les oreilles 6c laitfao* fon imagination te

foin de lui montrer la

les traits & la veuve d'Hcâor.o^de
la

dans un état trè%tn§pariatt &

vu me fon rôi« lui donnât de diévekppet

depo^Oe mufiden en

(determbef W conteur 4 «in

t encore moins pour vous longez que voteé partagé

»le&RieUes je confens de de

ce de ie faire exécuter

0
eompris quelques tatlets que fejfktù exécuter

& de lîeu,enforte qo5l
» décofitiQns par ade. Vous me direz que ç*eA jm>r
*»prement demander nn /omw enfix accès i pui{qu*ii
i» faut htflèr la fceamevuide au moment de

chaque

m changement
mais ce font des uibuutéi de métier

» dont ie ne roe mêle point
.+ j.Bi&ut qu'à y ait dans, votre pièce fi» rôlçs

moins de. cinq, ni plus de ftpt: (avoir un

» premier àâeur Si une première aârice un fecond

sa= & unefecondeaarice; ce qui fejpdeux cou-
» pletd*amoureux qui chanteront lefo/>raàot qudont

m un ftcuii Joit homme •,foitfemme, pourra chanter
le tomndt; Le cinquième rôle eft celui de tyran
» de roi de pere; de gouverneur de vieillard il

appartient à fadeur qui chante le unore. Att furplus.

» vous pouvez employer encore à des. rôles de confi-'

» dept un ou deux acteur» fubalternesv

o d'ailleurs par l'ufàge,!} vousfaut un double amour..

Le premier aâeur doit être amoureux de la pre-
» miere aârice le Second de la féconde. Vous auret

fout déformer l'intrigue de toutes vos pièces fur ce,
r plan-là uns quoi je ne

pourrai
m'en lervir; Je n'e-

» xige point que U première aârice réponde preci-,
o féaaent t'amour du premier aSeur. au contraire,

»je vous permettrai toute combinaifon &. tqute li-

» berté à cet égard, car je n'aime pas à faire le diffi-

cile (ans fujet fc pourvu que l'intrigue (oit double,

rôle» fubalternes je rie vous chica-

»neni point fur le refte. Chaque aâeur chantera

» deux fois dans chaque aâe excepté"peut-être au

»«oiueme, oit l'aâionfé hâtant vers (afin ne vous

» permettra plus de placer autant d'airs que dans les

» aâes précedens. L'aôeur fubalterne pourri auul

» moins chanter que les autre$.

6. je n'ai besoin que d'unfeùl duato: il appartient

m ks autres aâeurs n'ont pas le privilège de chanter

» enfemble. 'ne faut pas que ce douta foit placé au

» troifieme aâe il faut tacher de le mettre i la fin du

» premier ou du fécond ou bien au milieu d'un de

cet aôes immédiatement avant le changement dé

chaste chacun

refte a'

» beau jeu de chanter un air brillant qui contienne

uttrréftenoa^ une maxime re-

autres

chanter fon troifieme
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+*¥* du drame, ,m»* «*•««• obâade.

/Voilà lesprincçes
fin tefqtteb on fondala pot-

_&1^

f*

«Ma du fil reuentu*de c«slob faftr-

rcsfe awurdes la face des .-un a d* di&areître

avec celle de Kntrigue k fc»**»^1!™

muea4ft entraîner

prefin* tous
m Opéradmahe.Recette ;tta*fe*e,

le

W.^« di de*mi«m f~Mèm»

près avec les mêmes perfoonage*.

PL?OpéTa^^édkoîTbouflb?Draoaséte<uiet,41a
touta ces ertttèrefî tt«« il n'a été traite

en rtmâ* quefir to^ri^^e» poêle»mé-

diocres, oui ont tout ftcrifiél la ikilliedu moment.

1 Ces'
de fituatiom

dukà aeeéffité de oéet la

V«tk ®t wl^»âte &plaiiai^,

mëte f exttvtfannce du plan te (k reofcœMt,flcles
fe fctvolt pour amenerle*

Ce qu'il faut avouer à la doitfe du poète du

compoût«m- c'et qu'ils ne te font jamais trompés

un «Sa* for leur w^on ni fur la deûinaéon de

leur art; & fi

qui en n'y en aucu* «m'oa ce punie retrancher

fiuts toudwr

dit ce descouplets le de

la manière dont on peut mire chanter deux ou plu-

tor^aeufl.^erfUèluttWefferlebonfeiis&la

ment tenniajé par «n couoletçwtous les aâeus
réu-

nischauî!eirtencfc<«urt«qttine4e«inïpoi8«a»afii-

iet difearoitra dès Qu'il
nouer ta pièce comme le fojet l'exige. U nVa pas

Sea^B

*au {On

me au n faudra.. «B^w «**«*« Ibat cm>

kur fendaient far ce qui nk le fujetde lafeene, 4c

ce qu^ls nepouvoient

--le ià<ctencedVfbantonie,4c }e6sai.lba

le

ou «rtl
tout ie fort d'un méchant} ), 6c que le peupleivw

fembfepaor haptoemmerun fuccefteur. Po«w que

» la patrie I leparricide Ile

k déchiré*

i» as tmteWé

m kt délateu»

1 «tent 1

wfew t.»

tw pows fewiwmcs
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TomXII,
NNnni

c

t&t lavoit tinpiété fur fes droits; & au lieu de m'en

t«rirt commete poète le doit, à une fimpte efquifle

leni-

andte
dire tpttl fes fol«8c

font tandis qu'nnan-

me unpré-

m égtt »ij*t autre ajoute.

mfièntà

dines géttie.

toucher

comme

En France on a
affociiie ballet «Énéd^tetnenc

avec le

quelque inckkatteureni ou malheureux, auffi-tôt

bonheur &tout le madhear des

cent de «Mr. & fi

rééion&nt à
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n'a pas été obligelui-même de la gâter pour fe con-

former Éjfr&ge
de fopéra. Roland, après ayoùvat-

les
coriir îiMpTfil > tiMicwfcrtrtfnffune mufique

rùies. Ce nTeft que ceux-ci nousont drveqi

anneiur II ne bal*

let que Je bpn ne fera autre chofe

que traverfé* le théâtre en.- oitedajalepre-
&

dès cet inftant majeur en
qu'il

d'attendre quelu

finiespour appjKndre nous uftSçefieun,-

quement.
de joie

s'arrête daofer £cchanter*

amours tf Aittélique& de Médor,ni leur éloge, out
que nous fcaj tous les

froids couplets qu'on Cette l c*eft

de Jera«S%É^«à||«lSrle^
théâtrelyngoee»

écoutée fur.ç^&éfc-e fer*-«;-il'permis i unhéros
de rexc^deiès

d'aSbcier danf deux

manières dTmiterla nature^ne en-
tieUementoppoféeau bonfeœ 9c au yra> jgiffî ?Ne

exécuté en re-

Hatue pour lui

qtfen
chantant moitié

Vautre langage

Pour exécuter ce
drôit~il pas dû-moins

cellçcifjâttntetirt? CoiamcjiUetOtt-UpouiJjîe de fup-
les

pot» ne favoîrpas danfer le

&>étre

Banune que ou titre de
ÎXéuen

thxfdes^ tandis que celui^dl relégué avec
fupreoie fur une Banquettedans un coin éi «né&re?

voilà un
des mbindres de cette coofufion d*

regarder comme un avantage & qui a certainement

empêché les progrès de la danfe en France..
o,o

r
non à imiter pila danlè^on la

plein de

»^et)otndeiapatrie|i' 'lÈièùlr

phu trifte uniformité, fontes

compofés de deux files de danfeurs & 4e

danftprti qui ferancent de chaque
'» forment

cependant font réfervé»

pas de trou t oe quatre>oç

)ou-

pafle-pié»,

y* un mftant

danfe 'le

blanc, tantôt en vent» tantôt en jaune., tantôt en

du ma-

fois qu'une académiede danfe où fous les yeuxdu

figurer, à
te & In grands danfeurs a

nous montrer des études musdifficilesdans différen-

(ayantes. Le poète

difféjw»
3£ùtdonner

ne

peut que regretts»\qo«vtpt
Méat

Pu-

fiigede fart fenj tPNtC^phn d'em-
& qui profon*



>W&& E *55

TomJUL HNnaoij

mens & toutes let ce n'eR qu'alors que k

il eô vrai que « fpedaekeû celai de «ai» quia frit

m ballet a dû cooaoîtragt dtfinçuer
dam la n*W

& denisa*

la

Suivantces principes, tes

ne fem exéatté que pat noe
narche cadencée, plus po^ique,

que la déffiarche

iaayeaàe pstfer aatufdléntitt 8c avec

Ce moment-tîeaara damle pom» ballet là place

que Pair occupe dans hèpoiau fyriqtu mats Ton pi-

aéra aifàneot que ce moment ce peuttee employé

Idanfer des menuets des cavottes ou descoinlets

de ehaoofme.Touscesairsdedanfe ne fignifiemnen,

ooo fer* de la paît dumnfioen te dérdopeiBenti
deh fwtiSon le ié touffes mouvemens. Le «aakre

des ballets fe le danfeurintelligent

ko» geûe»
de tons la

2ontileftfillceptible»ungrandcompa%arnede-

jBç enAflcmacpwavec raifon au premier oint
dei'oreb«â«. Cette finie de &bdks Étm-

oti 3fes Cestalens,

offiir à une natipo paffidonée

le
Jtaig»^ ftn^cmt de

U d«fe il y

cempee^q«e,âcderendreà(on art
rem-

de

le mime pdm ne feroit

bk; mVscette aflbriation feroit bien dtférente de

pltcation& d'étude qu'il ne pas dpérer qu'un

grand adeur. Ce cas

ftrott du-awios trop rare pour n'être pas regardé
L'exécmioa du

mowvemens que t£ âfetetion de-

avec grâce ni mêmeavec k force né»

dekpaffion,k chanter avec la

châlmotrènthotmafine qu'il exige & s*abandon*

plus grand defor»

autre coté enréiéchiilànt for k génie de

lWou sri* des ItaUens« voit évidemment quril

Se an pantomimeintelli-

gent trouvera dans k ttcrtk inftnmentak de l'air

for ce point mervcilkafisment fiûvi k Sature. Car

fcTk réunion deces deuxexpreffions. Commentks

LU plus grandes découvertes fmtooiMtrs Pou*

à-b-fois,

enrouement« M

I featchante pour 1»:/mtmm
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chalçur au

fêtons

une

expreffipn. jr5ot: "'4*:

^çotjç igtanet d?a*

né le peupTe
ht fhn ç«nd

?*$&;

gefte le

telles

r<wt-îl ternir ftns d aAenk, taa^ilndUbleà

Lesltmti«Mles

lus hétiques, ne
feroient phu ^enrétàftr defe

& dé aonfan de»

cure des ch«6i le De &» tomfeien

«iiofi coipWtiAc «Kéaâté maùijç fais que ce»£ijets

SumSWii durée dHui drame aiidî fmé ne

remplâl«p«ne||ms

Mm le fore de l%omiw veut que fa petiteffi p«-

génie &nous mettons dans les affaires le» plus fé-

ae finit pas nous croire capables de l'ooftpation &

res d la

fimphi su» dtc empire» for le

«w ua#y|«. pâtjMi

GcniHlonimey & par une p^

wes ,.u(r' tire des, c^guecptcnccs» Tel

lelàlÉ lumière,

poèmes de pure

»

de <&$** lëffl du raifc«nS«ti£. PvÛ

smêine hufoa,

Iautrcnent U
y au&t de Ul>rtîteffe à

titMtr U

dontJaqiatkre pourfok (« Hê»t *»«" |»i««»

Nou» «votas pnrife de quel-

tnics-owoages rempat diavîdatHres vraifemhlabm,

& meoae teins qui peati*



v*Mggi|.

L'orateur m^Thiftorien
n'ont rien à tUfëer il.oé^

pour »«ivtt ks ùtç&tétU

les rien

ler, r^WttchWl *iW ofeat^Jb que^

-que p

me,qvin'«ubUeiaiMi3 ibn intA4ti il s'enéùt <|ué

genres «Téctire. ; irbev.-1; '#

que

oo j

f
glk»

cette opinion rentre dan« celle de Pîmiiatlon dg la,
la

SltablKnies

ninere des
dieux que le poëte fait intervenir, pour

il

•4 éwieiK que la fiâfen rfett fia» tflemiieUeà \*p«é-

idées le«>|dui unhhe^U*

figure*

de

D'autres on| cru que b mM»coMâott dans la

Wpoifit
même.'Les premierspoëjnes furent deshymnes qu'oa;
chmtoit» « au ehattlnidqUelïa» affoiioit la Awfe;

en oonoerom la prcuve^Osr

parole du chant y St debd40&'iil^|Uoitneceâai<

«MBHmtaëonqui en étoit le fonds&commeb deP»

teifl «échappé àb plupaf des vew^qH^b
voient

> n« kfeit

I

iTB'en eft pas de vraife/w^ft oa htau^

perd pointa nature; la /«^ des chofe^reiletou-

çebÀ'empCchepoint qu'on ne convieoae qu'un poe.'
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meTansveifificatiow'aeferait pas un poëme. Lesme-

} aués celte quj&é

tragédie,

fc MÉHby

fc«b principe iha e»JânH*|lef-
b fia

j& dans l'imitation, puifau'elle

moyea»néceflinirtfspour peindre parfaitement aes

fa font ea effet, â la

h gloire, je yeux dirékvet toute (a~perfeâk)tt pof-

vertes avec tant depeine &^|&ntetk «vec tant de
timidité, éc fou vent ra£mede danger,auiptemété

inutiles pour la fennabon&te procès des Arts. Les

mroient

beaBXtraits avecuneinnaité d'autres, il afefla frire
unchic«;&c'eâ poofâirece choix avec phisde

en remuantles paffions» mais pournous dooner un

-celles qui font ennemies delà fegefle.tiioneur du

crime, à la fuiteduquel marchela honte «crainte,
le répeatir,iâû$ compter les autres fuppHces;la com-

anfi éwadhii quel'humante même;Fadaiiration da

& par
légitime voila, de L'aveude
fions e doit oaiter la Poéfig.qui nfeft pout ni;e
pooirfomeiBSerb corruption dans les conmefttés,
mais pour^^hHKles déueesdes âmes

elle commet une forte de pro&nation qui la drsho-

il ce

va. •

nomme^aW la «wne doit psiêtre^nsamuicment

de ceint poar%d clés «faites*. Ain*

dans.
pu, dans fes mouvemenfy «Hês doivent

suffi l'imiter
dans les

vues le dans la ft qu'elle t«

1 quatre ou cinq genres. LesPoètes racontent quelque»
emt-mêsaet com-

nreffion
avec celles de ta MuSque ,4c le fiwcnt tout

de celle-d.

tibo ,fic ie donner toutes les grâces de leur art à des
¡.¡. vrais de la
e d'où il rélûnfqu'a ya cinqfoms de Poé£u;
h r^fi* mbubire ou de réat

b/«4f«
de fycéSàe

ou ¡la
& b

Par cette divifioa nous ne prétcadocarpas frire
entendre que ces genres

Ment teBesnent ieparés les
uns desautres, qu^Usne ft jamak car c'eft

le contraire par-tout^
rarement ve voit régner feul le mêmegenre dt*»

bout à Fmare dons aucao poème.Dva des *édts

toire, le vrai avec k frux le poOlt avec le <récL

LefPoetesobfigésparéatde de de toucher

La P*é£$ fe chargeil coaféqueace de ce il
dk rfWaace dan»

summum des astres i eav

de ta nature ¡ ellepénètre |ufi|ue chezles morts, pour

hu safft pas eue crée des mondesnouveauxqu'eue

miHe habit»u divers cVft unecfoece de elle

Cependbat tous le:

votre Voila pourquoi le gjenreéjégjaqoe&bgenrci
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bucolique ont plus d'attraits pour nous que le genre

ter, cd tDmflt en nous des-panions 'Afnnciciies
d'être occupés.

s

natation

ttive eue fnw r incntOb wcir uiuncniQiiinpeni-

nreffion
orne par l'objet sterne poète a

imité.

Le plaifirjpïon fdt à voir les imitations
que les

charge et un plaifir pur il n'eftnsfiti«id0ncon-

•uroient oit horreur fi nous

blement. UnemonteOe que la monde Phèdre une

freufes, des csimes atro-

ca, dont elle s*eft
punie par

le poitoa Étroit Ma

objet fuie.Nous ferions

pouvoir nous diâraire des idée*

notcf émeut& nous touche» {ans laiaer en nous lai

dure trop lone/tems. Cet &ns.oous attriûer<«ltUe-

ment que la pièce de Racine âât couler des larmes

de nos yeux; k

niront avec U

qui les' fait couler. de4à que le meSeur

au

-i•r:

Pois»
<*•JobVJpa«ent

tons

lyuaDes qui

ou qui l'emporu.

La
/>o^£( (vr/fitf en

général etl deftinSe être mite

en chant $ c'eft bout
cela

qu'on l'appelle fyn<{ ««, &

parce qu'autremslMnd on la chantok la lyre ac-

la vonpLe mot oit à% même origine

vent avflk enb/eUek url raiport tntnne fondé dans

la
ont ftrttt &Ta«tre les

mêmes objets à eft Mufioue

était une expreffios des par les

pfefion des fentimeni par ce

On peut
donc

fy**fm celle qui

exprime
le veHtâcation

qui
eft chantante âr comme les fentûnens font

chauds paffionnés énergiques la, chaleur domine

nécefiairement dans ce
genre d'ouvrage.

De-la naif-

iènt toutes
les règles de U poiJU

bien

me fei^rivilcges c'cft-là ce qui autorffe lahardieffe

des
débuts les emportemens

les écarts e'eû de-là

qu'elletire ce

fubUme,qui lui appartient

d'une èçon

qui l'approche
de

«ft «^
le monde.

les
yeux

fur l'univers

fur ,les imprewons recevoit par tous

fes'Tenj^rar les merveilles mû renyironnotent
il

éleva. filToix pour payée le
mbut de

glo^t qu'il
de-

voii'au l'origine des can-

des odes, en un mot de la poi-

JUs pavens avoient

dans le fond de leurs fêtes le

les adorateurs du
vrai

Dieu. Ce

la reconnotfiance qui leur
fit inftituer

des
jeux folemneb pour célébret

les dieux, auxquels

flsiecroyoient redevables de leur récolte. De-là vin-

rent ces chants de joie qu'ils
confacroient au dieu des

celui de l'amour. Si les dieux bien-

héros enâuu des dieux avoir

part i cette e%ece de tribut fens compter que
leur

vertu '4 leur cotmtge
leurs Service* rendus, toit à

tout le
genre

hu-

traits de reAemblanccavec la divi-

parocu-

-lier. PotTC 4LYUQUE.

ici que c'eû parti-

eu donné dinl-

.tmre avec dwùtéAc avec agrément. La ^SVdrama-

tin^efle
fibulaâe léunâlent plus rarement ce» deux

«vantasés; Tode fint refoeder
une

des
expreflions

en

.-mine-reai» elle prénent le dégoût par la brièveté

Pdésn Les

dfedes Pérftns
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11$
n'ontpoint de déKcatefle par

ce
que

les

femmes ne. font point adoubes -dans la fociete. Ils

y trouve du fubome. M. -de Voltaire ajoute pour |e

prouver une traduâioti<qu'il a faite -en venbiaac*

d'un paflâge do célèbre Sidi: c*eft
une peinture de la

grandeur de mité «mais qui

•taU commue K'génie de JaPerfè.

•D* et ortillt
ejl nwtftit.

Prime, il

Juge ,U n'a pas b*foinautfa loifou*icnu).

D* fauron ou couchant il pont U fatal;

Il prtni deux
goutta

D,

Qu'il par! 6r dans
tittjtmàt

fiumhmt
va-ryunr

Qu'il parU 60 tiativm
ftpaffi t* un cStHTmdt

Du ab'unti d* rien dans kt pUùntsÀt tttn.

Voltaire £fii fur (AX)

PoisrE PASTORAJLE,
Poésie HtovEMÇALft (JV/f«. ) la pro-

vptfaU eu le langage roman # «entérite uavôdt â

Lorfoue la langue 1aùnt

doua, les
or le» )ongkurs

de Provence, oc ceux de ce pays qui exer-

çoient ce qu'on y appelloit
cermt dèsle tems de

Hugues
à courir la France, débitant kuts romans 4Sf teins

fabliaux, compote en langage roman « car alors les

Ce dans les Caafes après les avoir conqui-

lange du langage précédé, &du
franc outudefqoe qail'àytâtjaim, n'étok ntktb,

ni gaulois, ni franc,
où le romain tant tenôttledeffus ot qui pour

le franc,

que, foit le
belgique car Céâc écrit ternît tu ttou

langues étoient différentes entre elles* ce qoeScra-
boa eipliaue d'uae

me entre diverfes dialeâes d'une même

fe au

,les conteun de Prowncr s'en

appelles rouans. Les

monde»

fi ravi» du plaifir de

Vinees de France eurent leurs romanciers

PiUfdie, où l'on compofoit des fervamois pièces
amoSeuTes, & quelquêtob iatyriques. MLHuetob-

pertes a la «ampoâtion des
romans» par 4'exemple

des Provençaux

4e d'Anjou^ frère 6*S. Louis, prince vertueux &

Iâ

romancerie, dèslafk du dixième &ede. Leiirmé»

France eurent leurs trouverres. Elles produinrent
daas ronùeme fiecle 6c dansles fûivans, ua« grande
multitude de romansen proie 6cen vert, 6e le pré*

ont vécu avant fan t joo.

les auteurs italiens commeBcmbo

des autres

tratque, un àèt principaux 6c

liens, ierek moins ricke, files poètes
£

les grands 6c le peuple pou la Poéfit quedans ce

temt-là pour \n fotfi pnmnçah ce on fini dire

kmagnt ayott fait une doatinn de aux

m cet article, pour prévemr
mniac» de ce

c)eucs» 6cfuKout

prend que le roi RkfaardLqui a voit avec GeoftVoy

jongleurs de France

6c rondifbit paMout
quil n'ayoit pas ion pareil..

Rai»oodBeraiger,U«c«mtés

calquier ^autres lieux
+oi&mt à ttonede fiet RaW

de

Oétfifk*

•'• cote
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core la connoiflancede la langue & de

a>Prc*ei*e,conime étant
ble. Chaucer a pris tous les termes prcwençra,

le nomde /«*&««, leur ^fyappawtopatf 4*

quelque infiniment de mujttaue ( vraifieflnblabte-

mintU harpe ) alors en ufàge comme

OuVerdiér,

Belvtçr t Aymericde) floriffoit

oui vivoit à la courde Rémondcomte

Enfuite Udevint amoureux d^uae princeflfc dePro-

rut de douleur ça perce qu'il ne lui,

permis de Uvoir. Il luienyoYapeu de. avait

là mort, un petit ouvrage intitulé U*«mo*n «*fo»

tie, entra au fervice du vicomte de Beuers, « de-

vint épris de la comteffede Codj-
me il étoit très-bien fait

bien & lifoit les romans

le traitoit avecbeaucoup de bonté. Enfin, ils'enbarr

dit à lui déclarer Conamour mun fonnet «WÛlé,

les dujùs fntn$ d'Arnaud là çpmteâê les

gracieufeiaent & fil au poète des préfens çonfidéf
râbles. Il mourut l'an 1uo; Pétrarque a fait mention
de lui dans {onsriomphtd*t Amour.

Arnaud <kCotuignac, poëte grovençal du xiv. fief

de devint amoureux d'une dame nommée Tjfiurdft
à la louange de laquelle il fit plufieurs vers mais

n'ayant rien pu gagner fur fon dprit il alla voyager
dans le Levant, afin de fis guérir de fa paffion par

fabfeace, & d'oublier une perfonne qui paroiflbit

prends plai6r à fespeines. Il lui adremaun ouvrage

intitulé, Usfuffrtnfts ta**»' &mourut à laguerre

en 13 J4- ( UCkevalierDa JavcOVRT.)

PoIsie satyriQue ny«t Satyre.

Poésie DUstyle » v«ynStyle Peijitdu,^Poi-

POESIEDU VERS,Y Vus, Pofr

du i carla lettre P eft uchargée qu'il faut permet-
tre cernes de renvois pourvu qu'on n'ait pas ou-

blié de les remplir. ( D. /.)

POET f. m. ( Poids.) gros poids dont onfe tert

«»Mofccme,particulierenietf aArchangel; il Pefe

quarante livres du pays, qui reviennent à environ

trente-trots livres <kParis.

POETE, f. m.( Bdùt-Ltans. ) écrivain qiucom-

pore des ouvrages en ver*, Le mot grec «ixpns, li-

ét&

& nos ancêtres les nommoient

vtm c'efl-à<iire
fiâions qu'ils tmagment, &pour lesquelles Horace
leur accorde les mimesprivilèges qu'aux Ptamu 1

Potris

Qmdlihtt audtndi ftmptr fuit aqua pote fias.

Art poétique.

Les Romains les apptUoiem vous c'eft-à-dire

fnfkttyi auffi Cicéron rapporte-

t-il comè«e unmot de Démoerite & de Ptaton, qu'on

.fanstm grain
de folio* 4c Horace attelé que Démo-

de PHélicon tout les gens fages

Art poétique.

prejKHeishiftoriens.
Anciennement ils nettoient ou

chantoient leurs ouvrages ou fur les théatrcs, ou

dans les, jardins
Se les

jeux; publics
ou dans les ther-

mes & Us étoient en même tems aâeurs & roufi-

ciens. On a même regardé leurs noms comme fyno-

nymes
à ceux de niocott & de Il des

dieux. y°yt\ NâocoRE., On regarde même les pre-
miers d'entre eux, tels qu'Homere, Héfiode, <?c.

comme les
théologiens

du paganume. Prefq ue. tous

& font propofé d'envelopper fous leurs fictions &

leurs allégories, des vérités ou de morale ou de phy-
n'ont eu tu vue

que
l'amusement. Il

y avciit à tfeiphes des poètes en titre d'office dont

remploi étoit de mettre en vers les oracles que les

prêtres recueilloient de la bouche de ta Pithie mais

ces vers n'étoient pas toujours dignes d'Apollon le

dieu de UPoéfie.

M.Spanheim prétend que les auteurs arabes font

beaucoup. oks/KMÉMique ceux des autres peuples &

qu'il y a plus de vers écrits dans leur langue feule

que djins celles de toutes les autres nations.

La Grèce déetfntoit des tiatues & des couronnes

aux Poïut on n'en fkifoit pas moins de cas à Rome

Horace tt Virgile tenoieat unrang
diftin«ué à la

lis par la Uhe, toit qu'on
ne les regardit point com-

me des gens fbrtutifes, on voit par une loi de IVm-

pereur Philippe, inférée dans le code, itb. X. lit.

i5z que les Poètes font exclus'des immunités accor-

dées aux autres profeâeurs des Sciences. Les mo-

dernes femblent les avoir dédommagésde ce mépris,

ta introduisant l'usage de couronner avec pompe les

grands poitts. On nommoit poius lauréats ceux à

qui Ton accordait cet honneur tels ont été Pétrar-

que, EnéasSylvius,
Arias Montanus, Obrecht, le

chevalier Pertetti ce en Angleterre Jean Kay, Jean

Gover, Bernard André Jean Sketton Dryden

Cyber. Oh
peut

voir fur cette matiere une^differta-

tion de M. 1 abbé du Refnel, dans les mém. de l'a-

cadémie des Belles-Lettres tomt X.

On diftmgue les Poius .°. par rapport au tems

oh i1i ont vécu en deux cbuTes, les anciens & les

modernes i
par rapport aux dimats qui les ont

produits^ &
où ils ont vécu ou par rapport

à la lan-

par rapport aux objets qu'ils
ont traités en poius

ton, comme Sophocle, Euryjpi-

de Sbakefoear Otvai Corneille & Racine &c.

poius «uniques, AriAophaue, Ménandre, Plaute,

Téicnce, Fletcher, Joahlon, Molière Renard;

poila lyriques commePindare Horace, Anacréon,

Colley, Mattierbe, Rouflèau, &t. poâti fatyriqua

Juvenal, Perfe, Régnier, Boileau Dryden Old.

ham,

miqve Lyrique &c

PotTE BUCOLIQUE (PoJfie.) les potm butotiquts

font ceux qui ont décrit en vers la vie champêtre, fes

I amufemens& (es douceurs. L'eflènce de leurs ouvra-
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resdesanimaux,enunmot,detous(esobjetsquiparentnos
raifoos&laautresfigure^dontleAyle,donafeiies

teleôeur
raderes >.motsÉGLOGUKloYIXE
KA.lM,poéft.XD.J.)l
POETEcomiqu»,(^fo4*««.)latragédieimite

Commedanstouslestemslamanièrede
ontravailloit,onrecotonoitdanslespiècesd*4rnto-
phane,deMénandre,:dfePlàute,deTètent,de
Molière&autrescélèbres fie-
clede
Lepeupleà*AthènesétoitvainlegW^inconftint,

fansmœurs,(ansrefpeâpourlesdieux,mëcnant&
plusprêt1rired'uneimpertinence,qu'àrïnRruire

eût
mais(auteurlut-mêmelesayanttous,ils*eftlivréfanspeineaugoûtdupublicpourquiilécrivoitnétoitlatynqueparméchanceté,ordurierparcorrup-

quientrentdanstoutesfespièces,&quienconiK-
tuentquelquefoistoutlefond.

peuple&celuideFauteur. V

les plus mefurées, peut fiùre fiwtir

ce poiù portoit la lkence de imagination, le le li-

bertinage du génie. 11 y raille le gouvernement,
mord les riches,berne fes pauvres, le des
dieux, vomit des ordures; mats tout cela Ht fait en

traits, Se avec beaucoup de vivacité &
d'eforit: de

forte que le fond paroît plus fait pour amener &por-
ter ces traits, que les traits ne font faits pour orner
& revêtir le fond.

Ariflopluuu vivoit 4)6 ans avant J. C. Les Athé-
niens qu'il avoit tant amufés, lui décernèrent M cou-
ronne de l'olivier &cré. De 50 pièces qu'Usât jouer
fur le théâtre,.il nous en re&e Il dont nous devons

1 Kufter une édition magnifique ,mile au jour en

tfioio-fol. La comédie
d'Arulophane

dupes, a été fort heureufement rendue par Racine
dans les /Vtfùfctcj.

peu plus jeune qu'Anuophane, ne
donna point comme lui dans une

Gere,qui déchire la réputation des
plus eensde bien;

au contraire il aflâifonna fes comédies d'une
terie douce, fine, délicate & bienféantê. La licence

ayant été réformée par l'autorité des magiftratss

La
mufe d'Arulophane, dit Plutarque,

«ne femme perdue; mais celle de Ménandre reffem-

de naûUnce
Athènes

parties
preffidn,ellefe

fuivideMévius&cTEûniui,
depkisenplus,auffi

Plàute^cTéréncequiportèrentlàcomédielatine

Ptam(MaraisAÔius

léesde augoûtB f faUoitplaire,&tenombredesconnoif-

il dutouttravaillépourlepubTic.De-là
vientqrfîlyadanscespiecesdemauvaifespointer,desdes turlupinades,depetitsjeuxdemots.L'oreilled'ailleursn'étoitpasdefontems
«fferfcrupuleufefesversfontdetoutesefpeces&

s'enplaint&ditnette-mentquil lafotifeàvanterfesbonsmots

&defeu.Un riche,naturel,luifournit
toutcedontil abesoin;desreflortspourformerles

caraâériferfesaôeurs;desexprefiîonsBaves
fenti-

mew.Par-deftustoutcela,ilacettetournure£dt-
pritquifaitlecomiquequijetteuncertainvernis
deridiculefurleschofes;talentqu'Ariftophanepof-fédoitdansleplushautdegré.Sonpinceauenlibre
tehardi;falatinitépure,aiféecoulante.Enfinc*eft

rutran184avant1.C.Entretu 10comédiesquinousrefontdelui,oneftimefur-toutfon

decetauteurfodtcellesdeDouta,deGrutierde
Gronovius..

geenAfrique,Pandé Rame Te-
rendus Lucanusfiinateurromain,qui le fit élever

Ce
fe>ateurlui<donnale de T^wM,niivantla cou-

Térence a ungenretout différentdePfantte Ô
comédiep'eft queletableaudelavie bborgeoifcfta-

Décent

btéeut furlethéttre.commeh dameromainedont

limitej. Délicat;
pofi, n'a-t-illaqualité quifaitle cù~
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toit Cé&r qui Éufoit ce voeu il géroiffint
il échoit

SweVlfc*

lknké. Savoir fendre rid*cul«

pièces, paree que
ftajK

la «efirt co«ne «p»de

pour nous la cbmédïe
d« cWo« «rf» g«e ÇorneUte

cent que Plaute, plus agiflant & plus animé que
Té-

rence. Aufli fécond en reflbrts, auffi vif dans lexpref-

attaquer

à )ouer

k »^, w^ i^nne

que p«r-

par*
fur-

tout qaaadc'eft un« mece

un efes qui reflue fur n'eft point

parfait, la tragédie mt&v*gon

«mot, cède fa mtkreûe pour avoir & caflette, ce

tioasdtt monde. Le

rentr pendant qu'U vécut, famere crittque de fes

{«propres anus»
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coredans

décrié pou le* tai»

nent dans1«cimetièrede h petite

Et

Plamtt,

fiemene; taai* T«4éAwMftwi kt
deçcrcû»fiur

fiibfifia|ufqu*aurègnede TbeodoM.Cefut

Lesbew>arofiirem de

meu nry
enest

Cene &t Péfinrqoà qpwh

prérogative»quiy étokst Deft

y&fieck filé de-

maiscependantconfonduedansla facultéde.Phikv

fbremntâituésWoulouieèiiij^Uetqaesen*-

un

ferèneequeks lettres de ces doâeurseofwTùmcu

à la:

le
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de couronnerles poëusfubfiftâtencore.Onya vu maisjamaispoîu ne fat peut-êtreplushonoreque
lui. CharlesIX. nedédugpapat de compoTerà fa

raine couronne qaWjgiÇCQf-

ptSêtéÊttdjf tandaqueaMisafcnconnotflootaucun

cul/l^Triffin^Camoëiii.teTaffe^a^Akmï.

««Fable
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Ltfoin fi'dfnmipoMt nous fût ccnnoUnui Au

n^DiMtmiât^mt

Elle eft toute

philofophique. H «vite crfcjgneur à mépifer la

vaine gloire, fie à jouir de la vie.

L'ontrowrttnfonfaytr.ficc.

Après Malherbe fie Racaa eft veau te célèbre

iesnmes, h vigueur defespedees, afiûtprefque
oublier nos anciens » fiir-tout à ceuxdontla défica?

Le vieux Corneille

pouvoit- il tenir contre le jeune Racine } Roufiea*

fonftyleeft
fublimefic parfiutementfoutemt 6s penfées fe lient
bien; 3 potub 1kverre avechoiéiDeforce depuis le

peut-être lui manque-t-il quel-
quefois un peu de cette douceur qui donnetant de
«aces aux écrits mais quel que%

règne

darede la France! Il a fini commelui fes jourshors

4e fapatrie en 1741 i%4de 7* ans. il ne publii les

odes qu'après la Motte inau il les fit plus belles,
plus variées «plus remues dlmages. royt^ pot.

iktyres, tek ont été chez les RomainsLivius Andro-

nicus, Ennius, Pacuvius TeremiusVuron, Lud-

lius, HoraceV parmi

fois Régnier &Boileau.On donnera le caraâere de
tous ces poètes SAXtuu (D. /.)

blierapouitdetraceriecai4cieredechaciinaettxtfi
«ta* Tragédie.

dont tmttk mondeparie &$s'en être formé une

fiijets qu'ils W,

rité. kur convient de

<p»k* parws kk

peut
tranipolèry étendre y wBinuer quelques parties}

maisil £otttoujoursque la natureleguide. Iln'ira

Ceffiootoute gratuite onlui permetd'enfeindre

êtredéfini-unrecueildepréceptespourimiterla na-

quiplaid à 6ir
>

finitt fiureuncertainchoixdesobjetsqu'oave\it
imiter; »%les imiterparfiûtement30.donnerÀFex-

Feâionqu'ellepeutrecevoir.Cetteexpreâlonfe£Ut
par lesmotsdansla poéfie donctesmotsdoivent
y avoirtoute la perfeôionpoffibte.Ceûàcestrois
objetsqueCerapportenttoutesles règlesdelàpoéti-
qued'Horace.

Decestroispoints, lesdeuxpremiersfontcom-
munsa touslesartsimitateurs par conféquenttout
ce qu'Horaceendira, peutconvenirexactementàla

la Danfe à laPeinture.Et mêmecom-
me ^Éloquence& fArchiteaureempruntentquel-
que choïêdesbeauxarts il peutauffileur conve-
nir jufqu'àancertainpoint.Quantau troifiemear-
tide fi Tonenconfidereles règlesdétailléeselles
conviennentAlapoéfiefeule,de mêmeque les rè-

glesdu colorisneconviennentqu'àlaPeinture,ceUe
de rintonatienqu'àlaMufique celledu geftequ'à
laDanfe.Cependantlesrèglesgénéraleslesprinci-
pa fondamentauxde rexpreuon fontencore les
mêmes. Il finit que]tous lesarts, quelquemoyen
qu'ilsemploientpourt'exprimer, l'exprimentavec

juftefle..clarté,aUàncedécence,Ainfilesprécep-
tesgénérauxderélocutionpoétiquefontlesmêmes

pourla MufiquepourlaPeinture& pourla Danfe.
Iln'y f dedifférencequedanscequi rientdTentiei-
léménbaux aux tons, aux leaes, auxcou-
Jeun. Voilàquelleeft retenduedeVvtfoidqtu fie
Surtoutdeceluid'Horace parcequel'auteurs'élève
Couventjusqu'auxprincipes,pourdonner Ceslec-
teursunelumièreplusvive plussûre, &leurmon-
trer plusdechoies s'ils ontaflezd'esprit
pourlesbiencomprendre.

pour
pascroirepourcelaqu'ilcontientlesrèglesdétailléesdetouslesgenres.L'au-

teura traité madèreenhommefupérieur.yéle-
vantpardes vuesphilofophiquesau-deflûsdes me-
nuesaoatyiès ilreft portétoutd'uncoupauxprin-

Ayantétudié la matièrefond, il aVjokcomprit
lesau-

tres; que TevraiflemblaMe(eut contenottFunivers

poétique, &toutesles (oixquile règlent & qu'ainG
entraitant biencetobjet quoiquefutunfiwlgenre,
il exp&quen&t«fiez lesautres, fur-toutfi ce genre

comédie en vers
commetout ca-

unftjrle décent

Tobjetde la pohi^u

dePcTpréau»,
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Marc- Jérôme Vjdajaaquit à Crémone, ville dit*-

rut en

auféttftpt

Onrecotpoît dan* fes ouvrages un efpntai^ une

quelquefois trop
nooiw fahlt&e àeVuy&é^Ct

son fa

Ceplace dans un point fi haut qu'il partit doàoefi*

preferitmême les règles de Part au lieu que Vida

n'offre que la pratique des artiftes. Cependant on ne

laiffe
s de trouver chez cc dernier des préceptes. Et

confeth qui foot très-utiles. Ce qu'il dit fur PéloÇu-
tion et! dVne netteté charmante &

la ppéfie latine

eiè ad bonne qu'un moderne en peut fiure dans cette

STt et un poème franco» qui ah droit d'entrer

dans l'étude des belles-lettres c'eft de

Deipréaux. Horace da traité que la tragédie Vida,

pée; mais Deipréaux fait connoître en peu de mots

les
genres fejtarlment ©£ donne les règles gé-

nérales qui leur toit communes. Non-feulementles

jeunes gens doivent le lire mais l'apprendre par

comte à'irkeyn le digne héritier duTite^ive
de

fa à traduit ce bel ouvrage en vus pdriugaii.

tes d'harmonie dans la poète u première eft celle

du %le qui
doit s'accorder avec le fujet qu'on trai-

te qui met une pu entre hk fie !'au-

tre. Les arts forment une efpecederépubfiàue,
On

chacun doit figurer fekw fon état. Quelle difierence
entre le ton de la tragédie & celui de la congédie

de la poêlé lyrique t de U padorale 1 &e.

Si cette harmonie manque à quelque poème Mue ce

foit il devient une mâfcarade:

tefque qui tient 8C fi quelquefois la

comédie s'éleve ç pour
fe mettre au niveau de leur matière, qui, varie de

tems en teins; & robje&on même te retourne en

peut que la ferair, & malheureufement les autears

ncu wntent pas toujours suez. Souvent liés genres

font confondus. On

tiré. Citét-îui Corneille Mplicre la Fontaine Sé-

grais, Rouiean
elle ne s'y méprend pas.

l/n vers

d'Ovide fe dHÊngue entre mille de Vargile. Q n*eft

pas neceaaire de .ikilgHBerles auteurs on lesrecon-

noîtàl»surftyle,
aâions.

le rapport des Cons & des mots avec robjet de ta Ben-

fée. Us écrivains en profc mtms doivent; j'en faire

un.e Plus forts raifonUsPoëte;doivent-ils

ex-

pour
imiter differens

maïsde chaque
nie n'appartientpnndpakment qu'à la Ce
c'eft le pointexquisdeuverfificatibn.

Qu'on ouvre Homère le Virgile '0

chez hri ne peut 4ire enquçi elle
coofifte. SoflPentette eft fifenfible,qu'elle les
oreiHes les moins attenôves:

nfonantia, longé

Et dans l'Enéide en pariant du trah foible que iancè
le vieux Priam •• ; -•

Nous n'omettrons point cet exemple

S'aett-ii de décrireun athkte dam leconbat; |e»
.fe.

F«tt-il peindre
les cris de

dans lfsairs, les c&quetisdes chaînes

il
gens à qui la natuw refùfé le plaifir de cette

fènfatton, ce n'eft point pour eux qu'on a cité ces
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•

en camnâter tfétnuiaen: il

pcw mut msKtoc f ccwwogà f inijigTimce

^"r Le pète ^lpWgenie par exemple, ne doit pas
«^'autres figures au iaçôfice où

lu

U vraiflanhiaoce pour Éivonfer fc^

ou foret paflàntle trepa* droit «ftd#
< 4*

HçuJe dw

la jfttae, ea tant

quelle agk (m de petites parties égale» de chaque

IL Nevton aé que Itptidt de tout les corps

iMÉitfc. fyrVwm. -v. • 1

«mmcft di«eKnt àdisttrra» endrattidekfirâce

motodre qu'aux pôles,

kseapérienecs at ju.

parai Wwafdu fluide;
l'eaù,
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de fluide qui bî fcro»t égale &femblableen grofleuî &
en volume.Àinfi dans ce cas Une feroit aucuneffort

7p* ««tfqaent ita corps

QUI, 6r. Depfas,«oate» choses

Sim on le pkmge.Delà a s'enfuit «r\ine
livre deplombe*

matede lie«e «à pefbktme nvre dans rav.perdoit

cJaséelfe}*» que moufle
d'or qui

Si' le et moins péfiutt qtftn épi
de fluide, alors il ne

égale à cette as corps entier.
pas

exempte -du content dans un muta. Trouves

d'abord la quantité de liqueur par les vêtues de jau-

cube de plombpar le moyend'unerm, 6c voyez
Paide de h balance nydroftauque ce qae ce pouce

ce moyenle poids d'unpouce cube du fluide donné.
Cela 6c par

^pacitéduinuideftde86piéscubes,ot«Jelepiecubêdeyûipefe68 livres, le/otA de tom fera

fieurs peripnnes teamcomme«dans les dkterentes

la même eau nerefie pas cooftammemle

ont ne fe font pas
rementkiK^ du pMcube tfera commune ou d«Ke

170livres. U pié cube d'eau de merpefeenviron 1

Poids44 F*ir. Onatroovéparpaafiejinexpéiieft-

feau rond rempli d'au- communavec toute f exaâitu-

trouvez l'efpace que contient levaif&auparleslots

u tsacbiae pneumatique cela fiùt, vousaurez le

de troia, fcipaA

aurez le vokjmede Pairqui été ôté. Si on a uneex-.

pouffer fi loin Pexhanftion quePair qu'onkilb dans

le ballonpuùle être néglige, on prendra pour levo*

^«M»dHuipouce cubed'air. •

tnétBode.Burcnerdevjlers'en eftfervî enfuke,&
a donnéles

MJnw

terme,9con aura

ayant recommandé

peûnt;
on p*id$

(t dkaïai&dma un fens

ce pnoce

Ai* «ami–M*

riMe, de quelaMasanicra que

Uxcunn,&t. J

^#^1̂FCTiCE

h Us roues ou. autre»

coaanma

Wt

viron «n pouce

Si on met mpoidsket

blés car pomt ote te^réunk
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de ravité du bâton eft à {on point de milieu, Et par

conféquent dans la fituation dont nous parlons, le

centre de gravité du bâton fe trouvera
appuyé fur

la

table. Lecentre de gravité C Vd*uncorps

jt o t' avec NBpoids Gétant nonnesdétesminer les

ties àa poids total portées par chacun de ces appuis
foient en raifon donnée.

CI, qui

ibient dans la raton donnée, & les points M&
L

Us fupporteront le
poids donné, fi les parts qu'Usdoivent en apporter

ne font pu plus grandes que leurs forces. Par exem-

ple, fi rundes porte-faix peut porter 1 50livres, fie

l'autre 100, pren-
dra CL à C Mcomme por-

tefaix étant placéen M,&rautre en X,ils porteront
lé /*Ur donné. Ainfi nous avons une manière de

une pompe on évalue a réfiftance de/TeauÀe fon

de pompe
00 en le pifton par

la hauteur perpendi-

Ltpmdsouh pe&nteur des eaux fatOifiàntes de

même fortie le conduite avec différentes hauteurs de

voirs. Deuxjets de fix lignes de diamètre ayant une
même conduit» de trois poncesdont Peau vient d'un

tout équilibre avec un pmdsde cent cinq uvrespour

Les jets d'eau de m£mehauteur fie de différentes

{oufai des poids wuïtûr choc qui font,
1W1 Paatre en raifon doublée des diamètres des

akitages. Unjet de
de douze venant tous deux cTunmêmeréfervoir de

trente pies de haut,

Evres;fieond)ra

de nx lignes ùnmtpoidi corsespoodam à l'ajutage

de douze lignes, comme 36 eft à 144 ou comme 1

eft à 4.

Quand on veut mesurer la folidité du cylindre ou

dé la colonne d'eau renfermée dans un tuyau en

même tems que fon poids ,*poury proportionner dans
une pompe la force du moteur on doit (avoir qu'une

,Pinte d*eauipefè deux livres moins .7 gros, qu'urne
ouverture circulaire d'unpouce qui par minute donne
environ 14 pintes nefe

18 livres qu'un pié cube con-

tient jôpintes^uùneme de »88 valeur du muid d'eau,

te que ces )< pintes 1 livres moias 7 gros îhacune

pèlent 70 livres. Cependant le pié cylindrique qui
eft unfoude ayant une fuperficie de 1 44 pouces cir-

culaires, et toujours plus petit que le quarré de loft

diametre n'ayant que 1 13 pouces 2
lignes quarrées

provenans de la proportion du pié quarré au pié cir-

culaire qui eft de 14 à Il. Ain6 les 1° livres que pefe
le piécube étant calculées itùvant le même rapport
de 14a Ili qui eft celui du cercle au quarré il vient

au quotient 5) livres pour le poids d'un pié cylin-

drique.

Le poids d'une colonne d'eau & fa réfiftance fe

trouvent en multipliant la fuperficie de la bafe du

tuyau par fa hauteur perpendiculaire. Supposons que

la bafe du tuyau ait fix pouces de diamètre & 30 pies
de haut, on réduira d'abord les 30 pies en pouces en

ks
multipliant par 1 1 ce qui donnera 360 pouces

le l'on dira fix fois 6 font )6 pour la fuperficie dce la

bafé du tuyau qui, multipliée par 36o pouces valeur

drique & le quotient fera 7 pies i cilindnques que

Fonmuhiplterapar 5^ livres, ndanteur
du pié cylin-

drique ,6t Fon aurai pour \tpotda de la colonne d'eau

30 pies
de haut, contiendra une cotonne d'eau de

7 pies 7 cylindriques pesant 41s livres K(K )

Poips et Mesures du Grra 6 du Rommins

(LUUrot. grteq. & mm.)Je ne puis rien faire de mieux,
enconfervant les mots grecs at latins que de tranf

porter ici les tables de M. Arbuthnot qui indique-
ront d'un coup-d*œil Us poids te les mefures or-

diaakes des Grecs fie des Romains avec leur rédir-

ôkm aux poids te menues angloifes. Ces tables

donneront encore la connoiftance des anciens poids

des Arabes réduits à ceux de la livre de uoys ou

.de douze onces*
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Nota que les Grecs divifoiem l'obole en chalci & en >m». Diodore & Suidas partagent Toboleen fix

* halci & chaque dudcm en fept a»t«. D'autres cooptoient huit tlulû dans l'obole, & huit >vrti ou mmÀf

• dans chaque «haUus..



i



854 P 0 1 V A

Aux tablesqu'on
vient de lire il finit joindre les

deuils particuliers qui le rapportent à chaque arti-

tle, & d'autres détails généraux énoncés au mot

MESVRE. </>. /•)

Poids des Hébreux ksanoem

Hébreux n'ayant pas l'iriage de lamonnoae frappée 1

un coin pefoient tout l'or
le f argent dans le com-

merce. Le nom -général
dont ils fe fervoient pour

marquer un poids étoit une/for* n'avez point dans

votre ùc une pierre & une pierre, cft-il dit dans le

Daatr. xxv. aj. (ce qui fignifie
un

juàe fleun 6ux)
mais feulement

une pierre de per-

fection & de juffice ,c'eft4rdire unpotds jufle «fi-

dèle. Le 6cle le denù-fick étoient non-feulement

des noms de monaoie mais auffi des nomste poids;

on lit dans Us livres des rois, que les cheveux d*Ab-

felon pefoient cent ficles ,ce qui revient à environ

«9 onces. Moue
diftingue

deux fortes ùt poids-, le

poids du&nâuaire qui étoit Fétalon fiir lequel on
& Quel-

ques mterpretesimaginemquilyavoitunediflKrence

réelle entre ces deaxpoidsi 8c que le poids à* fan-

auaireétoit plus fort que les autres jmais les meik*

leurscrkiquesfontpertuadés que
cette diftincHoneft

dé dans le temple, pour fervtr de modèle tut poids

publics/ Cette antique
n'était pas particulière

aux

Hébreux elkretok en u/age chez ks .Egyptiens
chez les Grecs, che» les Homains. Nous liions dans.

avoit un prêtre
des mefures. (Z). /.Y

Poros du KOI foids d*uiage dans

les états du roi de Babylonc 8c qui pefortun certain

nombre de ficles..

On lit dans le tiv. de Samuel e. xv. que quand
iAb&on feifoit couper les cheveux ce qui arrivoit
une fois l'an parce qu'il était incommodé de leur

U tête pefoient deux cens fides

Vbpoid* du mi. H y a bien des difficultés dans ce paf-

iâge t*t fi; Abûïon coupoit fes cheveux foutes les

années s'il
coupoit

tous fes cheveux, oufeule-

rnent une partie 3*, fi le poids de deux cens ficles

itoit toute fa chevelure, oufculement de

ce qu'il âûfoit couper; 4% ce que

du roi.

te ont rendu l'hébreu mot à mot «W
ii; »Vf • targum traduit dts tems riglis c'en-

à-dire.quandibiBevenoieilttroplongs&tropépais;
foi* en deux ans plus ou

moms.. "

Les IfiraéUtesportoientles cheveuxfort fonts

amfiqu'il paroît par rEcriture&cpar Jofepbe 2r.
yill. ci. ouinousdit quelesgardesduroi
avoientde longscheveuxfiottansfur leursépaules
le lespoudroienttouslu jours depetitespail-

tdablequ'Abfaloacoupâttousiescheveux,qui
foientfonprincipalornesnent.

damun an, qu'environquatrepoucesen longueur
ainfice qu'il
censficles desJutts ,punquedanscette ïuppofitkm
ce qui

relkntauroitdùpefer

dumoinscinq fois au-

tant, cequieft impombledepan le d'autre.

cequec*«ftque It poidsdmroi ou commeporte
nw.M;Pelletierque dif

le

été- connuequ'aprèsquela Juinont étéfoumisaux

CbaldéensocqueFauteurdesAw*livrecdeSamuel
vhroityenla fin de la captivitéde Babykme où'

peu-aptèi loriquela Juifsétoientaccoutumésde-

puis 60 ou70ans auxpoidsbabyloniens &
raient k»poidshébreuxf quidepuislong^temstÇé-

toient pluseniuaeV:miecetauteur pourfe fairo

le poidsconnuàla place
deceluiqirtltrouvoitmarquédanslesmémoiresfi»

lui a fat direque les
.cheveuxd*Abialonpefoientdeuxcens ficles, poids
de poidsdmroi, auquelles Juifsétoient

Or kfide deIoDe pefoitJetiers

LesRabins8cquelquesautresécrivamsqui pré-

valoientks cheveuxd*Abûlon8cnonce qu'ils pe-
foient difrn*«pw'fe*ferviteurs che-

ks achètera un

ayantcoupéfes
cheveuxen diverstems lies avoiteûrdésiufou'ace

remarquede l'Ecriturepuérile, puifqu'iln'yauroit
rien d'extraordinaireencela.

•Bochart

pefoientdeuxcensficles pou-
droit d'unepoudred'or ceqtu

poidsdes
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onces de notre poids. Mais PEcritùré parte du poids

réel des cheveux, & non d'wpoid* purement acci-

centfidest

De toute* le* hypothèfes qu'on
Tient dealer,

celle de"M^P«ttetiernouj pwoit b plus fittple.U

pfais
Sculté du /*& énorme de la coupe des cheveux

{yftèmemême,je croirois pta-

pays
Europe mais

danstes échelles du levant en Afie 6c en Afrique*

©V.Cepeûdantjetfen
ferai qu'un anklefort abrégé.

denier»

grande pâme de l'Europe pour toutes fortes de

marchandifes. Chacunde ces poids a fesdnrifions;

tal lademi-livre le quarteron,le

demi-quarteron

(en de tous ces poids dans la plus grandepartie de
fousdiwrefttes

niinsX'Alu^eneafeslBiâdi«o^sjods4esilolies

irarate,auchego& au 6rateUepiaencort|CoiBme
en Sicile fes rottolis. L'Allemagne, te Nor4, ïc les

&leurs ftéens prefquetoutes à la vérité de difé-

des échellesdu levant » onpefeles marchancUesau

batteman,àrocos&aucheqm,*Urqte&aurotto-

Us, dont il y a de trois fortes.

le tael lecatb le mas&les corfdoru» ;k Tuntnun
a tous kspoHs,\iaméutéic les mortnoiés de la

Chine. LeJapon n'a eftle catis,

point d'autre nomque leurs moonoies.
Bavttn Rie de Java Golconde Vuapour &

Goaontait» poids particuliers, pour pefcr Icsdi»-
mans <c autres pierreries tfautres pour pefer les

maftres Acksducats d'autres enfin pour pefer les
Joie, &marchandifes. EnPerfe Ton fe fcrtde bat»

grand uftge danstoutes les vuks du gotfeperfique.

nomunpeu OSndknne. poids

Barbarie qui en aient ;& ce font les mentes que ceux

des échelles du levant &des états du grand-leigneun
Lile de a pourtant les tiens mais qui

l'or «crargent |Ies ancres chofes marchandifes fie

denrées ne fc pefent point dans cette île.

On trouvera dam Savary » Ricard & autres, le

rapport des
poids d'Amftèrdam, ou de fon quintal

avec ceux des vfflet du plus grand «CommercedePEu'

rope que Ton prenne pour rrou-

vereette une vilkdc une autre,

il arrive rarement qu'on y réufifle dansk pratique

qu'on ne trouve du
mécompte

fur les

difes oyonâre d*unlieu ou qu'on y envoie. (D. J.)
Poids d'Angleterre ( Cmmaa. ) dans tout ït

royaume de la grande Bretagne ily a deux poids
fun qu'on dc l'autre avoir*

dm- poids* vingt «quatre grains
font te denier fterUng d'Angleterre, vingt deniers

l'once, fie douze onces k livre on fe fert deet poids

pour pefer les perles les pierreries, l'or l'argent

le bté ,«ç toutes fortes de grains c*eft auffi k poid*
des apotictires, mais qui Cedivife autrement; vingt

crains font un fcrupule trois fenipuks une dragme>

« huit dragmes une once»

L'avoir -dm-poids eft de feiie onces; mats il s'ea

faut près dWdDÛuéme c'eft-à'dire quarante-deux

grains, quéTonce foit au8i

que Ponce Ceft a Varoir-du-poids

que fe pefent toutes les grofles marchandifes, comme

filafle, cuir, cire, beurre, frommage, fer, &c.Cent

douze livres f avoir *dk -poids font le quintal qu'en

Angleterre
on appelle hiadnd.

Poids dans U Commua en un corps d*une pefan-
teur connue et qui fat,par le moyen d'une balan-

ce, à connoître ce que pefent les autres corps.

Balance, Peser.

ou de cuivre, quoique dans dnttrens endroits dM

Indes orientales on feferve de cailloux, dedans quel*,

ques lieux de petites fèves.
La fureté du commerce dépendant en grande par-

tie de Pexaâitude des mw4,i1 n'1a prefinie aucun*

aatioa qui n'ait pris
des précautions pour prévenir

toutes les Jàlfificanons qu'on y pourroit introduire*

1^ plus sûr nwyen eu de pi^pofer des officier^ parti-

culiers pour marquer ces poids, 6c pour les regkr

d'après des modèles ou étalons fixes.

Cet expédient eu très-ancien fie pkfieur* auteurs

peafent que ce qu'on appelkùt fitUt
du JkmSmair*

chez ks luis «Jétoit autre chofe qu'une forte de poids.

qu'on confervoit dans le (anâuaire pour fervir de

règle mai poids communs. Voy<^ Si cle & Poids DU

SANCTUAIRE.

En France

Étalon.

La plupart des nations chez qui k commerce fleu-

Udiverfité des posait uafdes aroclei des plus)

nnfeul e4 unechofa

mais la réduaion même da dafeVens

témeto les elbrainutiks qu'on aiattsenFrance

HenriElXottbXlV.

f
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Poids nrodanes, ujjtés dans les différentes parti»

de l'Europe & dans le Levant.. «

difefon emploie de,' deu* <orttf de/^luu»*V<*

blé

«efgrains
une once, & i» «nées une iif*rc- C «,

pierreries I« graim le
ie»T«f»eur$.

La «»O«»-

res

mais ilsont «pielque ebofe de particulier <juant*ux

divifions intermédiaires. Ils divifent Ponce en 4 due

dunes, la drachme en j fcrupuks

&ns lespoUi
la livre coaùeot l<

onces, mais l'once d'un que ronce

de troye, cette detniete contenant ^yojwHpOCto

première ièulement 448.
L'once contient 16 drachmes 80 onces avoir <»-

poids vftleptyjonces de troye, 6c 17 Uvres de troye

Ceû avec les poUt *voiwh>pois qu'on pefc
ie

mercure, les épiceries les métaux bas, la lame, le

fuif, le chanvre les droguet, le pain, o*. fVt

AvQia-DU-POios.

Les monnoyeurs & 1es jotuillien ont des p»id§

paràcutiers; pour pour

'i '
•'

termes. Wws.

eû^le

différente». Dansla proniere a

valeur. '•, '?>

à Lyon pu exemple, la livrerai

ae valeac que 88 livres de Paris.
D'ailleurs outre la

en empknevne tutre

ou= on appelle ««

A Touîoufe & daas tout huit

Uvre qu'on
de ij {

oocenlu^ii^k Paris. A
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TçmXJI. QQqqq

le fert dans la plus anode partie de FEu-

« par ««Émsfbbdhnfioasquril peut y avoir quel-

ooee. Etpour Tter

A VeaBè, dn t le

ptmtfelttM^

' ufi '-

EttSae^fe^MMid.dè

fevwsifis

t-Jure, jneiipireiwjj
èrle ôrt

de M. Ricard, & a été publié dans la

de fon de commerce,

Dit.

on emploie pour les marchandées en gros

eb ott aies* chacun valant

pditf bl

a^r*

du çati des Chinois etWqu^contieiit

pretftkr éfl àbu
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moindres d'un feptieme. Le man commun qui lèrtà

pefo les nwchanatta* connue pareillement «140

ferres, chaque ferre valant nonces de Paris, ou les

| de» autres ferres*

Le manpeut être regardé cornue U poids com-

mun des Indes orientales, quoiqu'il change
de no«

«ro, dedans les autres ceux mmtj€ wuêûuLe(èw

tael,&<hicatiri-denfomemionnéfc 3

Lespoids de Siamfont les ces mu contiennentj
deux = où catis. Quantau cari de Siam,il<n'eft

que la moitié de celui du Japon, ce dernier conte-

nant lotaels, tandis que le premier n'en contient

que to quelquesauteurs font le Cadchinois de 16 j
taels,&celttideSiaftfde8.

Letael contient 4 baats ouricak, chacund'envi-
ron une once de Paris1;le baat contient 4félins ou

mayons,ie mayon i4euangs,le le la
payez chus, le fous -paye la moitié du 'fouang.

fi faut remarquer e ces .non* conviennent j

égalementaux monnoies & aux poids parce; que
l'or & l'argent dans ces pays-là fe vendent eux poids i

comme les autres marchandifes.Voyq. Mojwoir.

Danslile de Java, &particulièrement à Battant,
on fe fart du ganfart qui peiè à-peu *>près>)livres i

hojlandoife».A Gotconde,à VifapourfitàGoa, on j
alafuratelle,quieftdu/o&rdtt t livrete 14 onces ?

d'Angleterre le mangalis ou mangelinqnifert à pe-
fer le diamant, les pierres préaetdes,& dont le

/wiAeftàGoa de grains,
grains. On a auffile rotolo valant onces d'An-

gleterre le metricolxjui eft la fixiemepartie d'une

Aoçe,levaQ pour les piaftres &les ducat», k qui ]

<DansbPerfeonièfmdeà^uxforttsdelMtmans

Le preaier fiùvantTavernier nefc *y Bvre»s»
onces d'Angleteareple fecond 6 te
chev*er CSardin livres

14 onces, & le batsnan deTauris de4i>hvres: on

derhem ou drachme qui font la dhmirttwjmt par-
tie; en mefchal moitié duderhem ea^dung q̂ui eft
la nxitme parée écpuvaut à6

en grain, quictt lsjqùatrie-

un pe» fonce d'Angleterre le fahebenyvalant la

^ofe

i

dont le noma été un oeu ^^aniré,

^rAfe<pie^îbntles/«Wf ont été
ceuxdesjports &V

choie,ils neferventqu'àpéterl'or &
cepefentjamaisla autres

de nojnpropre,

titre p«r-

le vendeur

Cet

tou}oiin|fti»contef'
ttttm» fou-

chandifes.
ble qu'en a donnée le fieurRicard dans fon tmtédit

nouvel

font

à Pari» eft d'une

grande antiquité K

de ce

ivj

,^&|à^rena)^HC ptadjanj tiès^onf^ynsJe»
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l'ornai.
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traitédunégoced' AmfterdamdeJean-PierreRicard,
un tarifdesdroitsdupoidsde toute»lesmarchan-

difesquiyfont fujette» taftô puricu-
liers pourquelquesefpece»deaavj&awlifesfentre

partie appartientà la vilk &partie à h province
fontrégispardesfermiersqu*onreMtiveQe de trois

fontquenettre k» «tatenandifesdamUs

eberà leurgr». Toutemarchawtttqoi 6 vendau

Depouvantaroircbexfoid» grandes
une pertouÏEondufermier,pour kqueite an payé
90,30, jusqu'àjo florinsplusOU
dite desdroitsdûs pour k/«4 public. Qnandils
veulentenvendre, de

porte1raide d'uae machinequ'on nomme

ce quinetouteque 3florins)3 pourk droitdu

bateau le 6 à8 L pourleportdelamachine.#Vi

EnAngleterre les.. de de

j folsAeningspour unepeféed'unmillier le de
dedeuxcens BcdontksFfan-

çoispayentdeuxtiersplusqueles
Dans les anciennes archives

vantle^M^ des maidiandife*V«t Potage.

/>«<&d^rei^poiuUu npi* c*eft le nom qu'on dôme

a-dire à un poids ongmal qui étoti andcnneuient ré*

gléparle ro»ice/wi» m de la onces à la livre.

^*y«î Poids &Etaiow. Savary iP«& le «mum*»

de cuivre, ou deftr, ou de plomb, &

il y en a «Vaums qu'on appelk tloekct.

Les poids de cuivre ondeaaarcfont des fottb de

& qui étant 6iJwliva^& emboîtés

huit ou= ou le MARC

wtanneauaâffi de fiwpourtes prendreph»«oiBmo-

Oyen»

depuison quaaermjoiqu'à sent Imes ons'enferc

«aies étalonnefiur «euxdela. dé? «annote».

XIV. en t686 & a depuis pour maraud une L à la

place du foleil & de la fleur de lys qu il avoit aupa-
ravant. y«yt\ MARC Étalon. b'A. à» eommmt

POIDS iTALONlti et un /«/«qui a été marqué
les officiersdelacourdes' monnoiet,aprèsavoir
etï vérifié&Defôfurle ^6 matriceou original,
quifeorde damle cabinetde cettecour: L'étalon*

Poidsde MJUlc je huitonces
c*eApatcetterabonqu'àPariset diftitoutesles-va-

kidêrSurope,quandon parte d'une Uvrepoids dt
«mmonFentendtoujoursd'unedm detexteonces
au de dettt marcs.EnHollande pahicuBercment
à Amfierdamlepàidsdt mortfe nommepoidsia
Tnii.

qu'unartifieenobligéd'enavoir pourpeferlesmi"
nMqu'ilaille engrand, autrementil feraitex-

poft 4des etreuts& perdre fonitemsà calculer
Il et desôccànonion ilsne

fontpastous néceflàires parce que les quantités
communes'dequetques-unsd'entr'euxfacilitentleur
réducHonou on. La différencequ'il y a
entreks/toid*ordinairesouréels, &ceuxdeselfais

dfo«mHlefoispluspérifsqueleàpoidsréeb devant

fe divifentenautantdepartiesdemêmenomque
\gt poidsréelsemployésdanslestravauxengrand.

Commeiw aoans& lesfoudivifionsde tes fortes
depoidsvarientfélonles dùTércnspays nousne
nousamuferon»pasàentrerdansis détail tmmeitfe
oùcette matièrenousjetteroit. Notf»neparlerons

qui en fçuhaiterontdavantagepourront,examiner

Nedan»pkifiirarsouvras

ga d'arithmétiqueleursnomsbcleurs proportions.

ou tes métalfurgièestirentlesmétauxâ&minera»
& desterres ménQiqueseftk quintetOnlèdhife

encent parueségales quelquefoisencentdix 8c
mfmeenun plus grandnombre,qu'onappelledes

Gvns enalkmand/^u«/.Lalivreie divilèentrente»

&exuyeatmnommi&dtmi-om*sfU&jte lotirou

d»m~OBceendeuxuciUqiies,&leficm^«tldeuS

ta

md fontnéceflàirespourla

•;

100 '

v*j» Rvres.?' • *"•

f. 16 Uvres./

jk 4 Uvires. •*<!'
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3*. Voici te. les sons

des /W« employés
fayeun avec cette carence

tallurgûtes ou celui dont onfe fert cWbvfociété
pefe ioo Uvresréelles ou{dus, (£ précédent), ce

que celui des eflâyeun ne pefequ'un pot ou demi-

du quintal ordinaire ou réel. •

4 Comme les derniers des

fais font très-petits ($. précédent) ÏC
ment ties-fujets à Ce

perdre
Ceque l'on ae trouve

pas par-tout des ouvrier* capables de les réparer un

eflayeur doit les fâvOif faire lui-même c'en ce dont

je vais parler.

5°. Cesfortes de poids ( §. 1. ) fe font de lames

d'argent quarrées afiei étendues pour recevoir la

marque de leur poids. Oncommencepar le poidsde

64 livres qui eft environles deux tiers du|jros réel
& on lui

imprime
la marque qui lui convient$ celui-

ci fert à réglertous les autres.On

de fes badins livres)coté oppose de la grenaille de
plombtrès-menue ou du table finbien (avé féché,
ocpatte1 en

ait l'équilibre, on ôte eitfultetepàùu tç on partage

égalementla grenaille ou le fable:onvuide run des

baffins fe garantbien d'y tien biffer dela grenaille
on metà la place un poidsqiri
précédent on

préalablement ébauche dans une balancé moins dé-
licate. Si ceGtcottàpoidsfatçàfft de pe.
tanteur dela'grenaille on lui ôte fon excédent avec

une lime fine;

frotteittMiu'à ce

équilibre par&it avec la

lui comparerde teins en tems. On chaste pour-lors

reur oui défeuts. >

Quant à celui du

«on te marque. La

Le poids d'une livre étant unefois bien ^églé

au feu »
en deux

fuite
des ce cylindre pour ajufteï ksipe-

tites lames d'argent fur lel'quelleson aura empreint
le caraâere des denû-onces.. :2.

au-delà d'une demMMicecaries drachmes font dé-

fil d'argent queToareft

obligé de courber gour
avou- raûance de lts prendre. On fe {en de points

pour marquer le nombre des drachmes ou,bien rois
fe conteate de reconnoître leur

poids M rang qu'ils

de tei/«b6 que Ton

les vieux Vontcwntraâé aucun
defina parPufageeà

par exemple le quintal avec la poids de ibixante*

quatre trettVdeux te e Uvres celui. de foi-
ctlui de trente-deux vAe

deux autres de feize livres 8caiafi des autres. Il eft
à propos d'avoir Aeaxpoidt pour chaque dtvifion do,

quintal ôtPon doit goûter cet avis que commePon

a beaucoupde peinefit d'ennuià ajufter la grenaille,

il n'en coûte prefque pas davantagepour bure deux

& divifée en garnis de cuir ou 4tt

Pavoir fous & main.

dcOÇ^enfemble,car le ftottement ne manqueroitpas

$. 5 par le plus petit ic d'amer

peuvent avoir premier quoique pe»
ienfiUe; toutes leurs peines

les petits car, enpanageant toujours par moitié,

id. On fe

.issu



O l foi bu

divifé en dix-huit grains & felon Georges Agricola
ea quatre ficiliques chaque grain ea quatre parties.

préç6tlent,êtj£iepjé-
par de ieize livres du quimald*eflài, au-

quel caskovre de cehn-d vaudra un loth deeeha-la.

Ukauaàpeids le

d\n demt-loth ou de neuf gnms.Oa peut encore'•
iuWfeua-à ce dernier ht

Quantah divifion des dup m queftion
•

oa aura ncoun aux memlsexpédiens que pour les

dre d'argent ( donc

de fix grains k huitièmef de trois; k neuvième,
de deux kdixième d'ua ffêul jr Ponzieine d* nn<k-
im; fie k douzième enfin, l'un quart de grain. Ces
grains auront des çafes particulières, de peur qu'on
les confonde avec les demi-onces d« quintal una-

Au reôe s'il prenoit fantaifie à quelqueattifte de
fe faireuapoids particulier en fiûvant notre divifion
nous davons pasd'autres avis à lui donner que ceux

tout-au-phis que de Teqinvaknt 'dé celui de feue

tg arbitraire à-la-vérité dechoifir
tel poids abfolu

qu'on voudra, pour lui donner les divifions reçues
mais autii un^ùfctropconudérabk eft contraireaux
vues de l'art puifqu'u ne s'occupe que detravaux en

Allemagnedesdeux /mis de marc ou $. j..fit de ce-

•15®.Dans la Flandre, au lieu des poids expofés
aux €. 1©fie1auon Ce{en d'un pouls de(erorUe que
l'oa civile idéalement en douze deniers^ chacun def

ze denier» pètent on 4enu-pos donc le

eft de fix deniers le troifieme,de

tneme, -dedeux j k cinqaieme d'un feu! k {urie-

me, de douzegrains kleptieme, de ôx;Je huitiè-

d'un feuLOnnéglige les autres divûlons.

'4°. k cui-

vre, on y ùat inagè d'un fçiét de. femelle ( ««n»i-
gtvrkht) que l'on divifeidéalement envmgt-quaire

nement de h ûute

<kmi<tni trois

ce fuivans. Mais

lûker A

qui n'étoient chacunequedefeixantefnùmv^ ««"

que

que pays &Jonque quelques auteurs daignent une

quantité de quelque remedeparla livre de Médecine,
ils ont foin d'ajouter Pépithete nudic* tu mot liera.

Refte doac à favoir feulement quelle eft la livre ufitée

ce chaque pays. f«y«{ Livre Commmt.

La livre iè défigne ainfi dans la formules de Mè-

deemepar ce caraflere tt Ponce, par celui-ci i le

gros j Par cebi-ci 3; le tien du gros, que fcs Méde-

grain par ks kttres initiales gr. Ch)

a Poids, nnmdt Monimt c'eft l'épreuve de la

honte des etpecet de monnoie.

Ces poids font ordinairement de cuivre de plomb
ou de'ftt dans quelques endroits des Indes orienta-

les, ils ne font que de pierre mais comme la sûreté

fie la bonne foi du commerce, dépendent
en partie de

,la fidélité &de Ujuftefiedes poUst il n'y a guere de

nation, pour peu qu'elle foit policée, qui n'ait pris
des précautions pour en empêcher la unification. La

plus s6redt ces précautions eft cequ'on appellecom-
munément Yéuloiuuigt y c'eil-à-dire

la vérification

la marque iespoids, par des officiers publics fur un

poids matrice & ongmal; qu'on appelle étalon dé-

poté dans un lieu sûr, pour y avoir recours quand on

en a befoin. Cet ufage eft de la première antiquité. En

Angleterre l'étalon eft gardé a l'échiquier & tous

les poids de ce pays-là font étalonnés fur ce pié origi-

nal ^conformément la grande charte. En France

\tpoids-it*bm regarde dans le cabinet de la cour des

POIDS ORIGINAUX
t ( Moruto'u. ) ce font des poids

de cuivre avec leurs boites de même métal, aflèz pro-

prement travaillés fie que le roi Jean qui régnoit en

1)50 fit faire. On lès a mis en dépôt a la cour des

monnoies à Paris fie on s'en fert en cas de néceHité

pour régler tous les autres poids. D. J. )

Poids clous au ( ClouttrU. ) Les clous au poids
dans le négoce de Clouterie, font plus forts que les

broquettes, fie commenceat où elles fiitiflént ils

pbfée de douze milliers; dans le détail on les vend

= livre ou au compte. (/>)
Poids du

sanctuaire, ( Thioiogie. ) expreflion
.fort ufitée dans l'Ecriture. Moîfe parlé fouvent du

poids disJonSumirê lorfqu*il eft quenionde marquer

un, fuûe, public fit sfir.^
Phifieurs favans ont

prétendu que ce poids dufamC'

cfenreitoit phis fort que k poids ordinaire. D'autres

au contraire ont donné un plus grand poids au poids

commun qu'au/mi* ditfanUsuirt. Ils font encore par-

fcigés fis la valeur & fur le poids de ces deux ucles

qu'il a à faire entre le fick du

ftnauaire fie k fick public, ou le ficle du roi ou le

1k roifont mis

par opjiofitionau/wWi

des 1

^éxrangeu comme les Egyptiens,
les Chananéens

les Syriens. D'autres veulent que le poids du roi ni-

Les meilleurs critiques Soutiennent que fa diftinc-

eftehi-

taénque« que toutiek différence qu'il y a entre tei

àmx poids eft entre les éakm$ qui

dont fe fervent tes on-

bourgeois On voit parlesAwi/f/wm.

tir. qu'il y
avoit un prtoe dans te

tempk qui avoitfoin des poids & des mefure» ïjupir

Et Molfe ordonne, Uvi-

de. xxvij. ai. que toutes chofe» eftwwbles à prix

d'argait feront cftûnées fiir le pié du /wA dts/me-

tuairc. D'ailleurs g ne marque point de différence et»
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tre ce poids Jofephe, ni Philon, ni

reconnoitre toutes les ine&res,&

mduresoriginales. Les Romains avaient la

coutume. Fannius, pariant de f amphore,dit!

Et Juftmien

le» égttfes de» Chrétiens.

4#n.1II. psg. 249. f*

Jans les flatter » <0«6dégnifer 6e qu'elles ptntvtot
avoir de vicieux.

Tulg»*e/««eu

dansla «wrÛKÙukUas

fervent de ce «w^po«r marquerla force b puiflân-
1 ce, le nombre. iuk;l.

t « tow
lugerai dans un rtpport iufte entre

»enfc,8t

ment de fût encore un» partie
de Pwercke

que du pouvoir des empereurs ^ik le fia*

foient porter par le préfet du prétoire. En effetLam-

Quehjuefob

ptmi «u*Hpottoità fon coté comme un

au coL Si on fe moqaajt
à Rosa de voir ce pnece tout ctuté & tout aie de

là cour qui (bniçhoient ardemment b charge de

U

que la main peut

une

les cmbaBem*

mrenipliesdetreB«d^ouJar«nt;maislcme



k><J k

marche, -ri. y- :• i.i^
•

p* to»çoos^«»wo«

un demi-pié de long
ue

partie d'un

tain

dans ia graine les autres (ont plus courts & ne per-
cent pas la Peau ils paroiflentvenir des papilles^
mais Ibpt <pras enviennent oude plus loin c eft-4*
dire <*Uuhire ils ont une ôgp

deflWde U peau trouve une propre follette dans

atrivo

oe «ùûmtqu'un tout avec ce même petit
en

pour cette raifon luit l'epid«rme loriqu'o»

graine »ilsfedémontrent beaucoup

tes animaux n'en ont quede cette efpece4 fùivant

Malpighi, Chirac, &*t3Ly « dans la membraneadv*

peu^ des bulbes on iblUculesi^wopres d'où le poU

de

s'élève la ôee

dp

butbe^ de laquelle oaîffimtîdWersfilamens très-fins,
feule, Cette modle eft,

«inégales quand
imituntrou ou dans

lapeauf ou au<ravers de quelque paiiill«:,ou d'une

daode fcbacée danjïagaîne
comacon l'a dit eUea-deax enveloppes dont rc^-
teme eft fournie Tautre eu fournie

qu'ai» obfcrvé

pas feulement dans la

thwve dans les diverfespartes internes' du corps

^-

t

le

«» Couvtrtt

pays^froids qu'on trouve ce» belles

ktNood. • {/> vuh'l' rÀv

«

fpUfil

Il
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niaient gras dont j*ai»arié «toit néecflaîre «ut p*h;

j-iUfefedMnt, il»

atcukufe é*b flM«Ht»cpMKil il armeordwrfre

méat du» les dants» » ic prend eUe-aêsat tm -*c-

«bus ou à

au des ca mm4m»

et.

waiflmUaibk». la couleur de* «WoŒTttot
decelle de 1» moSkqui les nourrit k*r éeorcecft

IL BaMkslierm, les ouïsse la

Conae Us/wb retitnçttK h matiert ée b aanfi-

«oon tout» de /ab

Cela

&doc«ttc«aia

pu cBcofe cosuiMgi

«île* fe^wdtead?to»i^éii Aao^*

idlvcilf Jefil

Boatl le QfoUpluftt yll «rj»agcuin»/wto» oàte

taftefttiès-fin,

Captent Tarrangemeat de* papillet & des «aMéattk

Fit^fcTSipa.

& Upostriae dt

trwtve y fiMifah cote»

âfiat point il* «font

point de racines;

«oftaeafc.

•nie

aiuat k criait*» «c b«c«e

Dm»te» mute» dt»

BMfeàtdNs
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TomXII, SSsss

ou duquel partent des rayons.

gauche
le premier

a»,OQmet
eu le fecood oamét d«m ronde» à la;

4«u

5.

dejm»

fiiite de-celamontre que les notes ainfi ponâuées

doivent être marquéespar des coups de langue ou

détachés. (S)

mais il elt

plucmarquiéchez les gensdé guerre & c'eû le^oùtf
(croit difficile dele pein-

cenre d'autres loti qu'aujourd'hui & ces lois étoient

ne pouvoit Cuis une peine plus

"firttelk le ne dis pas les enfreindre

petite difpoûtion. Lturu pv-

PotNT,( Blafon. ) 11 fe dit de la divifion de l'écu

autres del'autre

OnnontmepareÛletnent/KHitulesdivïûonsdelacom-

pomure.Uya auffi uneautre divifion de l'écu en plu-
le

unécu, répondant au milieu du chef & au deâbus.

milieu du deflbus de la &ce, «CquiU féparedela

pointe. Ainfion dit N. porte d'or à. un éauTon de

(D.J. )

s'arrête ane

diûance fixée, pouriouif deTalpeâ le plus «vanta-

à une diftance pareiUeà la hauteur du bâtiment.

s'en éloigner
de cette diftance.

éloigneautant que

leportailède hauteur, qui eft de feizetoifes ouen-

on ne doit en être

dorique *•

parce que fi oneh

étoitphispreè les parties racourcies ne paroitroient

vague,d'oU

regardant un

dans la ligne horifon-

oti le termine le principal rayon
qui lui font paral-

Ce font

I chercheîTaiongéei:
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déterminée d'où l'on part) ou la hauteur du lieu où

doit le rendre l'eau. (K.)

compose de

binés fie
arrangés repréfentent

fin- un morceau de

mouffetine la
figure qu'on

veut. Tous ces diffârens

tours 8c paflages d'aiguilles forment uoww oui

prend le nom ou de objet naturel avec lequel u a

croix de chevalier, /mm de Saxe fie d'Hongrie. H eft
d'autant

tdus les points de broderie, qu'ils changent comme la

utilité comme uns fùccès. Nous nous contenieioas
d'en donner un certain nombre qui fervent de baie à

ceux qu'on a inventés &qu'on inventera. Que peut-
on faire de mieux dans une matière fiijcttei tantde
révolutions?

Point alongé ta terme de Broderie mu mitw
le fait avec de la foie plate fur du latin, à-peu-près
comme le point fendu. mais en y mettant Ja moitié
moins de nuaaces. Ce point n'eu guère d'auge que
pour tes meubles.

Point d'amande, m ttrm de trois

rayures en-haut ae en-bas, huit fis entreUcs. On

prend le premier de ces fils fur t'aiguille on conti-
nue d'un fil à l'autre jufqu'à huit. On recommence
une autre amande à côté, à huit fils de la première.
On

remplitles intervalles du oaut fiedubas par d'au-
tres amandes qui fe font de même.

Point d'Angleterre broché in ttrm dt Bro-

deufi eô
compose d'une rangée d'Angleterre uni, &

une autre rangée que
l'on pane l'aiguille dans l'un des^eùuj latéraux de la

première rangée & que ce fil ainfi amené vers le

m
( Point d'Angleterre vm et

/le fait en-travers,

de travers oc une feulement for ceux de long; ainfi de

fer dans les trous latéraux de la première. Quand on
a fait quatre rangs de cette forte fie qu'on en fait

terre nyt\ Voyt^ POINT TURC.

Point D'ANNEUT tu tumt dt Bndtmfe c*eô un

point monté fur fix d'oeillet de hauteur, en
quatre.

On pafle faiguille
au milieu du carreau on tourne

tout.autour dans les trous d'oeillet, excepté vers les

angleshaut 8c basait Pon ne plante l'aiguille qu'à qua-
tre fils loin d'eux."

Point d'arrêté doublé, ta
(e fait en comptant trois fils de travers fie en prenant

fix fur l'aiguille, en portant d'abord l'aiguiue en long
& coupant cette portée préàfément au milieu. Ce

feint eft monté fur cinq de haut oc rempn de trois

mouches, deux i quatre fus en-travers, fie de fix

tours faiguille; 8c la troffleme au milieu fur douze

fib de travers., fie de feiie tours d'aiguille.
PontT 1

carreavx fe monte fur quatre de

long et quatre de travers enfiûte on croilece/wuu

en fiaflant parle même trou & fur la même rayure.
Onfaitune fecoade rayure a quatre fik de la pre-
mine; puis. unetroifieroe en-travers fur les pce-
mieres qui représente en efiët un carreau.

Point DE caotx de chev auer e& monté fiu-

quatre de tous cotés deux points de hauteur, ou
point riche. defcendexde

côté fit plusbas à droite,

che; de-la Vous paâèx l'aiguille dans le trou éa poimt

de Pautre angle vous la ramenez dans celui de Tan-

deflbuspar le trou qu'a laiflcle point riche fait fous la
croix.

qui font une croix. Lescinq & en

Poiht À CiMBB» « «nwJe Bnd*mfi, tt monte
fur quatre nces. Onpafle l'aiguille àfil

double po«r
les remplir de trous en trous par en«haut,Actoujours
.le même en-bas ce qui forme la •'

POINTd*Hohgrie, «• ttrm*de ÉnuUm/i font
trois rayures fans intervalles. On fait au-déaous «V»
Utrotfieme uneefpece de piqué qui commence par
quatre fils fur PaiguiUe en defeendant, puis cinq,
puis fix ainfi des autres en remontant, enfoite 4'1il
y ait toujours unfil de

qui formele mêmenV

gne 8cla place qui refte entre deuxtrianglesen-uaut

par d'autres de la mêmefaçon.
POINT DEItirnus en ttrmt dt Brodtmfe,fe f?k

fur quatre fils embraffés en long à quatre âls rue
de Pautre 8c autant entre les deux rayures^ De fâ-

çon qu'au premier tour il ya quatre fib embraies fit

quatre qui ne le font pas. Les uns8c les autres vis4
vis dé ceuxqui font onembrafies ou vuides. Ces der-
nias font embràfles au fecond tour par unetroifieroe
rangée en travers; ceux qui fe trouvent en cefensle

font de même,ce qui forme une lentille aftez fem-
Uabfe au légume de ce nom.

POINT de harly ta tenu deBndtmfi, Cemonte
fur quatre fib de long Ce quatre de travers, en reve-
nant une Seconde

POINT DE MIGNONETTE,ta urmt&Bndem/c m

moKjtiimt, repcéfente un carreau parfait, & fe for-
me tm comptant trou fils de travers, & en en pre-
nant haut après fui Faigtuuc;enforte néanmoins qu'il

parce qu'on laifle, tant adroite

qu'l poche
deux fus decôté. La féconde rangée fe

de la' Etfuit^ au milieu du carreau com-

ven&quatreauI^,6^onenfàkun>HMwrkne.
Prenant de Pautre côté deux fils de derrière l'aiguille
fie deux devant ce qui forme les quatre dont ce
pnutt&fait.

ransées.Ccsnngées,d^quela^^wùuquecefba9
Cefont toujours 4e basen>baut.

Poixr mordu « mttrm dt

premier ainfi du refte*
PoSrr ou Mocs»tLmE ta

.des deux fib quoo a yOk^m^otéoéfé
dans cette Seconderangée forme un petit cercle

dtmfi s'appelle ainfi

d'une rangée ou |aie unis,
8c d'une autre de points de moufteUneunis. Voyt^
Point d'Angleterre tmi & Ppurr de mousse-
line. Onlaine toujours entre chaquerai» neuf fib

Point d'oillet ta termeds monts
de
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de de la circonférence ce qui fait autant de

rayons que de points..
Point ruqvi a* *« 4 JWm*- «« métier?ce

font trois totofeursmal nuées dont les pacages mol

An quatre fils en long &autant en travers (hrPai.
gwfle Cequi4fe repeint vu dépendant, formé un

quatre fils en long & quatre filsen travers de droite

gauche, Se de gauche à droite. Ce point représente
une dpece d'échelle. Il (était de plufieurs rangées
côté rune de l'autre. La Secondele forme en payant
f aiguillefous les quatre poims de travers de la pre-
miere en prenant deux fils do premier chaînon ce
deux du fécond enibrte que Ufécond nag defcend
de deux filsplus bas que le fécond ainfi des autres

rangs.

Point riche a choix tn un» dt Brodtu/i. ou

prendhuit fils à droite &huit fils à gauche, en laif-
1ant toujours un de ces filspris demerc l'aiguille &
un devant. ta mêmechofe répétée en montant ou
defcendant le long de la première rayure & vis-à-
vis des poinu ce des deux fils lautés l'un derriere
ce l'autre devant l'aiguille, forme une croix daas le

point riche. Yoyt{ctt orùcU.
Point ob SAXE,« temtdtBmdtnft commence

par un point de tartelette en travers. foy«{ Point
de tartelette trois de hauteur, deux rayures en

zjg.zag diffames de feize fils Tunede l'autre. Ces
feue us font partagés en trois parties une de fis en-
bas une de quatre au milieu une de 6x en-fcttnv
On prend celle de quatre fw l'aile( on continue en
descendant d'ua fil, & en montant de
ce que les feize fuient pris. On recommence en di-
minuant ce qui forme la pomme; on tait ensuite qua-
tapoéios (ans haurfer ni baùTer qui repréfeotent
iftjueue d'une pomme que l'an fait commela pr^
miere ainfi du refie.

Point DEgrand Saxe tnttnu deBnjtafii on
mit des points d'aeittet fur quatre fils en long «e en
travers. *ty*\ Point d'cullet. On met fil:de haut
le carreau que ces points forment d'un trou de point
d'oeillet à un autre; on jette un tour de fil à piquer,
fc commençante Fraie de travers on 6nit 1* l'au.,

tre,& on remplit le carreau.
Pointue tartelettewtits, tnurmt dt Bmdtm-

de quatre en quatre deux
faces feulement; les deux points de ces faces font un

peu inclinés; le

«oifteme Rapplique
près d'eux en

arrondiflànt vers fe» extrémités Se le quatrième en-
deffous.

fOJIT DE
TARTELETTEREMPLI,monté fiîr hoir,

d*e petit tas: on part du /<»/» du milieu, par lequel
oh a fermé le carreau en point de tartelette royqi
cesarticle. On fait deuxpointsriches du même fens

ceptô tm'on

POINTDEmignonnettk.
Point de petit tas tn pre.

nez vingt filsde en pat
fant raiguille'de*» fois fur l'uojk L'autre feiteshuit

de trou la quatrième& cinquième, de

érme dSisi. il y a toujours quatre fils entre chaque
quarré.

Pomf «TRAVERS en urmt dt Brodtufi, fe fait
fur

qoatteifitt de long & quatre de travers, eh

fichant Ittgttifie de quatre fils en
quatre fils ,«c en en

prenant toujours quatre fur Taiguille.

Point turc, le fait fur cinq fils delong &autant
dé travers, en taifant quatre faces couvertes toutes

d'unis «me. La dernière faite,on rapporte fai.

guiBe fur la croix & on la fiche fous un de (es brins;
de-la on prend cinq autre fils comme en commen-

çant, Sconrak fon fécond point..

Point DE ziG-ZAG en urmt de Brodtufi trois

rayarescroifées, *oytr Point DE carreau; au-
(teubus on laite feize fils puis trois autres rayures
au milieu on prend fix fils fur fon

aiguille en zig-

POINT, terme de Cartier c'eft une marque qui eil

rouge ou noire fur tesr cartes, 8c qu'on appelle pique

trtft «tttr ou conta* parce que ces points ontqu el-
Que rapport avec le cœur, le trèfle, le carreau Arles

fers d'une pique. (D. /.)

POINT terme dt CordonnUrfce mot défigne diffé-
rentes dimetffions de la

longueur des fouliers.

POINT ce mot dit de toutes fortes
de dentelks & paflemens de 6l faits à l'aiguille, com-

me points de France, point de Paris, point de Venue,
6*. quelquefois il s'entend auffi de celles qui font tài-
tes au fufeau comme point d'Angleterre, point de

MaEnes point du Havre; nuit ces dernieres espèce*

s'appellent plus ordinairement denttlles.

Points cour ans, f. ni. p. fjord.) petites lignes en
manière de hachures, qui fervent à marquer dans let

plans les fiilohsdes terres labourées ce les couches

PoiNt (Maréchal.) on appelle ainfi des trous faits

avec le poinçon aux étrivière & aux courroies des

fangleî ,j»ur y faire entrer les ardillons des boucle)

quflet tiennent. Ainfl atléàgtr ou raccourcir Usitn-

rifres d'un point, c'eft mettre l'ardillon à un trou plus
haut ou plus bas qu'il nVtoîr auparavant. Mettre la

gourmette à fon point, c'eft faire entrer fuivant le cas.
fa première ou la feconde maille dans le crochet qui
tient à l'oeil de la bride. ^"jr«i Gourmette. On

dit queies éuivieres font autpoinr du cavalier, lors-

qu'elles font proportionnées à la longueurde Ces jam-
bes. Voyt\ Chapelet ETRIVIERE.

POINT SECRET, rtrmt dt Momnok, c'eft un petit

poim qui fe met ordinairement (ous les lettres des lé·

¡endes, pour marquer le lieu de la fabrication

( An nsmifmat, ) marque qu'on Voit

fur quelques médailles 8£ par conféqùent fur des

inonnoies romaines: elle eft faite ainfi. On trouve

fur les médailles» romaines un certain nombre da

points mis dès deux côtés, mais qui ne patient pas
quatre, pour marquer la troifieme partie de ras qui
te divifou en douze parties uncia ,/ixunt dodrmns,

quadransy tiitns. Le/ixtâns té marquoit le Jim-

Llibra, qut

On trouvé ides points marqués principalement fur

les fur lefqueues on en trouve on en voit les fur

quelques rn^(JaSfies d'argent '(le Tribonien Galle, tan-

tôt un, tantôt deux tantôt trois, & jamais plus de

quatre dftoujours en nombre pareil, tant dans foxer-

gue du revers, que derrière le bulle.du prince » du
côte de la tête. Ces points fe trouvent avec differens

revers,, comme

Aus Sàeàlùtm novunt. l/beruu Aug.
&cT pv» le cabinet de M. l'abbé de Rothelin il y
avoit quatre de ces médaiHfs de Gallus, dont le- re-

vers repréfente un temple, avec ta légende

novtBn fù première tforpfûh point en bas Kun itu>
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tre derrière le bufte; la trot..

"ûemetrois;'& la quatrième quatre, Cetoujours au*

tant derrière le bteike, que dans l'exergue du revers.
Cette remarque de M. le baron de U BdHe.oVft

peut-être pas mdigae de rétention de* curieux. H

ajoute quela médaille mcmedçGaltosparoi trok co-

«née oui defleia ou par méprife fur h
médaille de

««Abatn'étok pas toujours écrit par deux «, pendant

que leméme mo «A icrit arec une feule fat les

médaillée de Philippe. (A /.Y
Points, f. m.

a le /9i«r dair, te point ferme, le /w« riche, le

droit ou uae -pièce donton cherchok le milieu fur

le poinçon eu reftée en équilibre. ^Vl PomçoN.

Points f. m. pL «ct« AScUUr &dt Boumlitr,

petits trous que cesirti(àm font à des «civières, à

des courroies, ouà desfoufpeates de carro&s, pour

y palrer l'ardillon. (2>. A)

Point, ce net « deux acceptions «u jeu

par exemple
au piquet, on dit combien avez-vous de

point? fai le point, &fcifàit jo *•»«*». DaM ce

dernier cas, le nombre des points eft celui de tout le

coup joué; & dans le premier, c*«ûla valeur d'un

certain nombre de cartes d'une même couleur.

POINTAGE DELA.carte,

fienation quefeit le pilote fur la carte marinedulieu
où il croit qu'eft arrivé le navire. Cette défignation
(e fait par le moyen de deux compas commuai, or

pliquée fer 4a carte fur laquelle te

tnérque le pointde longitude le de latitude oùfcs

«Aimes lui font préfumer que le vaifieau doit être

arrivé.

POINTAL f. m. c'est toute piècede

bois qui nuïe en onnrre à-plomb, (en d'étalé ma

poutm qui menacentruine, ou à quelque antre ni»

ce.
POINTE. £ f. (0-') Ce dit en général detex-

lance, d'une épée, d'un couteau, 6v.

mais on s'en fert quelquefois daas PAflronomiepour
exprimer les cornes ducroiflant.de la lune, ou d'un

mot francots cormufeft beaucoupplus en \uage pour
cela que le motfranco» potnm. Çaoïs-
«ant Corjies Eclipse,, &«.( O)

Pointe, (CAwn.) les poinus d'un compas font

les extrémitésaiguës
de cet inûrumcnt avec lesquel-

les ontrace deslignes.
Pointes, en latin madùt wmmmu%

tt<lous,ipuusi qui

POINTE^» caury mua» -.la, (AmamU.Yt&
l'extrémité inférieure Se pointue du cotur.

Càutu
Pointe {Ârtit ftUr qui

roule fur les mots. w

difamnfirimx,

Roulât fur la ptnfUt&non pas Jkr tu mots;

Çen'étoitpasfeiUenientdanslesouirragesd'efprit
qu'on imaginoit devoir donnerplace Mot/«iixu,eA*

fionaventure de montrer dans les deuxpar-
ties de Ion difeours, qu'il «voit été le dodeur du

férapÛM, «e le ferjphi. desdoâeuit. Le P.Caofia)
dans {kCwfaintt, dit que les hommes ont bâti là
tour deBabet, £c les femmes la tour de babiL«Tout

n eft Jbuple devant vous, dit le P. Coton à Henri
i» IV. votre fccptreeR un caducée qui conduit, ia-
» duh&réduit les âmesa ce qu'il Veut». Matspour
voûr à des exemples plus modernes, ce «nie dit
Mafctiroa dansYOnvfîn fiuukn deHtnritttt d^AngU-
umtw doit-il pas pafier pour une fou* des plus
ridicules) Le grand RnvindWe, le magnanime
• Louis à qui ntnôqutté eût donné mille carats,

» eQe qui tesmuMpUoitdans les héros félon le nom*

» bre de leurs grandes qualités, fe trouve fiuucomt
» tccipeâadeih

Le moyen de découvrir fi une /m«met bonne otl

mauvaife, c*eÉde la tourner dansune autre langue}
lorfquVUe(battent cette épreuve, on peut la
der pour être de bon aloi maisc*efttout le contrai*

re quandelle s'évanouit dansropénuion. On pour-
roit jApliouer 1 la véritable mm»ingénieufe rélo-
gequ Arinemte iâifoit d'unebelle femme, qu'il trou-

voit toujours
belle, (bit qu'elle fut parée ouen def-

Onnefubfimiefeuventles/M«ttfàlafbrcedudif*

cours, queparc equ'il et plus facile d'avoir de Pefprit,

que d'être à h fois touchant de natureL Quandonne
fut

plus capable d'admirer le fty lenoble le des

écrivains du fiecle d'Augufte. on goûta le ftyle hé-

I riSt êtpoûuaèet écrits de Séneque.Cet que
panai nous, nous voyais la décadente des fdences

Ibrtir de cenouvel efprit de pointu fit de
frivolités,

qui caufii celle dont oncommeoçoit à fe plaindre

Bom<>NfaBmédiatementaprès le fiecle f Angufte.

cet trâb commedes Gau briUans qu'on a quelque»

wtvi' iny nif uif nt tu mis en ouvre oc on otc

nomme la de Péuigi animequi pique le lec*.

tiens rfxpoikiea du a^ct or ta peofte ou\*pom*

encore par de ndée compe «ans rèpir

~a^_ j^tf^^ivafla^ft^aj^^fl^^B"^^b ~^a)Bfl~^^a^

Dm quelque» ««06001, c*cftk
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Dit en ttnant l'audience

Cejlunkuuàthefindrei
Nous irons déjà jugé

Iyautresfbis c'eft k malignité il eft inutile <Fen

des exemples. Quelquefois c'eû une ab&r-

>dkéqui n'étoit pas attendue. Teleft ce bon mot de

Caton rapporté par S.Auguftin.

Sonfoulier desfouris avoit été rongé »•

Ckoji qui luifembUit tout-à-foit effrayante

Monami dit \Coton teprent^ vos efprits

C'aurait été fans doute un prodige effroyable.
Barntod.

Mais de toutes les espècesde pointa épigramma-

Ungrotferpent morditAnntt

Quecroyez-vousqu'il arma ?

Qu'AurtU eu mourut? bagatelle.

Pointe (Géog.mod.) mot employé dans laGéo»

graphie commedans la Marine pour défigner une

longueurde terre qui s'avance dans la merOn dit

par exemple', la pointe de Peu de l'oueft du fud

ou du nord, pour dire \ajoinu d'une terre qui re-

gardequelqu'unedeces différentesparties du monde.

Afiez fouvent onprend le motpointe pour dire une

langueJe terre, ot mêmeun cap: il répond alors aux

des Italiens, fie aux

plus orientale de nie de Cadixfor la côte d*Efoigne.
Ce lieu fe nommoitanciennement Hencliuma caufe
du fameuxteinple d'Hercule qu'on y avoit Whi.

la partie la plus
à

caufe d'un templede Saturne^qui y étoh. ( D. J. )
Pointe, termed*Bbtfon, là partie inférieure de

l'écu qui aboutit ordinairement i unepetite point*.
Cefi suffi une pièce qui monte du bas de Fécu en-

chappé t occupefeulemenf le tiers de Skpointé de

l'écu. On appeHe^oMMen bande pohut en bant

celle qui eft pofée dans la fituation de la .bandeou

de 18 m fut eft cette qui eft mourante
d'un des flancsde réal tcptintt rernmfUceOe qui
étant mouvanteduchef contte4»s. occupeles deux

tiers du chef 1» pointe6efécal'
fana la touchfr ff^ifPK"

aigu bout

d'une île» d'un mole, 6-c.
On appelle auffi pointe le Commetd'un clocher,

d'une ooenTqoe, d'un comble, &c.
POINTEt f. termegénériquefourriers t extrénnté

que ebofe. u y a ptufieurs ouvriers 8c aràfims qui
donnent le nom de pointes à quelques-uns de leurs

outils t maisqui font bien diâerensles unsdes antres,

v
morceau de fexquarré par le milieu «fort pointu

c«

pié les Arquebufiers s'en fervent
pour tracer jdes

ornement fur les bois de fufil & autres.

Powtt (jirdoiftri*.) voyez fortuit AlDOtte.

POINTE coup de (Métier a tas.) voye\ cet êrùclti

POINTE, terme d* Boutonnur eft une lame ai-

guë, taillée en langue de ferpent Cemontée fur un

mandrin de bois, qui s'en6once dans une
poupée juf-

qu|à une efpete de bourrelet, qui termine ce man-

drin du côté du fer. Là pointe fert à percer diverfes

prifes d'ouvrages qui ont befoin de Titre, Scelle eft

fortement emmanchée dans (on mandrin*

Pointe c'eft un inftrument de fer aigu mais en

langue de Serpent, montée fur une mollette* Cet ou-

til fert a faire les quatre trous pour la corde à boyau*'
Pointu, ce font des aiguilles fans tête que l'on

fiche dans le bas du moule le plus près du bord qu'il
eft po6ible à diftances égales, pour affeoir les

pre-
miers jets de poil foie ou Or. C'eft fur ces potnteè

que fe font les coins. Voye\ Coins.

POINTE A TRACER en terme de Bijoutier y c'eft

une efpece de petit cifelet dont on fe fert pour for->

mer légèrement dans l'Ouvrage les traits qu'on n'a

fait que marquer avec les crayons.

Pointe en terme dé Bouiferit eft un morceau

d'étoffe coupé en triangle, qui entre dans la fabriqua
d'un bonnet ou- d'une calotte.

Pointes pour TRIER terne de Cartier te font

des petits bouts delames de couteau garnies de leur*

manches dont ces ouvriers fe fervent pour éplucher
le papier avec lequel ils fabriquent les canes, & en

6ter toutes les halètes & les
inégalités.

Pointe (CifeUur.) les Cifeleurs appellent pointes

de petits cifelets pointus, dont ils ce -fervent pouf
achever les figures 8<leur donner plus de relief.

Pointe Cf. terme de Cioutier, clou fans tête, dont

lesTapiffiers &c. fe fervent pour attacher les tapuTe*
ries au mur.

Pointe f. t terme de Coifeuft c'eft la partie de

la coeffuçe qui vient fur le front.

PotNTE, f. f. terme de Coutelier c'eft la partie la

Pointe en terme s'entend de Pextré-'

mité aiguë de Pépingle qui Ce fait fur une meule de

fer dentelée, fans avoir aucun égard au degré de fi-

neffe qu'elle y acquière.

Grotte pointe, e4 celle que forme
lagroûe

meule

«Ile eft courte &épauTe au lieu

que la petite /ouu< eft alongéa ce fortune.

s'entend de la perfeâion ou fon met

épingle après 1 ébauchage ce quis'ap^

pelle proprement np*§er. fty<{ Ébaucher &Rk*

PASSER.

c'eft un morceau de (tt;

triangulaire dont les angles qui

manche de bois.

Cet ouriïfert a percer 8c ouvrir le pommeau oui eft

h oermere pièce de la monture d'une épée. (A/.)

POINTES, p*&*s, outil

Ardire de bon acier qu'ils
emmanchent dans un petit

bâton, ce qui leur fervent à emporter le vernis dont

h planche

Planthts 1e$ pointes hit

la pierre à Fhuile commetous les autres outils qui
font àleurufâge. Le petit bâton qui fért de manche

fine
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Pointes doM le fervent les Graveurs en taitlt-

douce les ouvrier» font eux-mêmesces pointesavec

des aiguilles caflees de différentes groffeurs. On
tes

emmanche au bout fun pttit morceau de bois où de

canne, fie onleur Eûth pointe fur la pierre à nulle
faifint attention à les rendre bien vives & bien ron-

des, afin qu'en gravant on puifle s'en ftrvir eu

On fait auffi des pointe*émouHees qui fervent à

calquer *«y*{Calquer graver degrands fiijets

& des payâmes.
Outre cespointesj on en fait encore de plus grottes

avec des burins paiTés que l'on appelle
cket elles fervent graver fur le cuivre à cru des

objets délicats ,le qui ac font point fufceptibles de

grande force comme les lointains les montâmes,
les bâthnens, lea nuées, fc. Il yaune&c.ond*ébar-
ber cette gravure c*eû de Pebarber pofitivement

dans le fens qu'elle a été faite. V«y*\Ebarber, &

Usfcg.Planches'dt la Gravure.

POINTE
i paver

en bois qu'aucun dictionnaire

( exceptécetiu des monogrammes) n'appelle de (on

véritable nom le confondant avec le burin, eu un

infiniment comparé d'une lame d'acier mne dans

un manche de bois
fendu

&tortillé d'une nceUe. Cet

outil a plutôt la forme d'un canif que de tout autre

infiniment. Voye\ Gravure EN bois fa defîrip-

ùon &fon ufage.
POINTEi mettre un diamant outil qui (en aux

Graveurs en pierres fines. C'eft une tige de cuivre 1

l'extrémité de laquelle e4 monté un diamant dont

rufage eft ( aprèsque lapointe eft montée fur le tou-

ret ) de creufer diligemment les parties des pierres

que l'on grave qui doivent être profondes & que la

poudre créménl ou de diamantn'uferoit qu'en beau-
coup de tems.

Pointe, ufteniUe A' Imprimerieàoatfe fertle con>

pofiteur pour corriger la formes c'eft un ferrement

aigu de la figured'une groffe aiguille ou carrelet,
monté fur un petit manche de bois tendre; avec cette

/wWfouvrier pique le defibusde f œil de «lalejttre
qu'il a deffeind'ôter, ocy qui
doit la remplacer. Les ouvriers de la oreflé fe fervent
aufli de h pointe pour compter le papierdans lés pe-
tks nombres, maisphis ordinairement pour enlever
les ordures qui Surviennent dans Pœîl de la lettre

pendant le tems même qu'ils travaillent.

compofée d'une branche ac d'un

tachéeai| tympan avec deux vb faire

le regiftre. t
Pointes-naïves ( Joaillerie.)

c'eft le
noni que

les"Diamantaires Se Lapidaires donnent à* certains

rent parâcuGerement de lamine de Soumelpont, au-
trement de la rivière de Gonel, au royaume de Ben-

Pointes ouùîsde Lapidaire* ce (ont de petits
iBorceaux ou pièces de ter que les Lapidaires rap-
pottent fur leur

tour, fie
au bout defquek ui i èn-

àtâStat une pointe de diamant « eBesfervent aper-
cer des pierres prédeufe* quandils en oatbeuûn;

POINTÏ A GRATTER

où la foudure dott être appliquée
ciseaux que l'on emmanche, commeon voit k lajfe.
66. d'Orgue; oa tientcet outil enforte'queîe
manche 8 pane entre le petit doigt& le doigt.aniHi-
lairede b main droite ;U pouce &

C, ou

mêmephu avant fur le fer pour
lç tenir plus

fermement Voye^lts ameUsSOUDURE6r Orgue.

Pointe, terme de manège: un chet al fait
une pointe,

lorfqu'en maniant fur les voltes, il ne fuit pas régu-
lièrement ce rond, & que fortant un peu de fon train

ordinaire, il fait une tiptee d'angle ou de pointe k
'fa pifle circulaire. Pour empicher qu'un

des pointes, fit
faire «aforte qu'il il

faut avoir foin de hâter main. :<,

Pointe dt Vorton font les parties qui foraient JLp
bas de l'arçon de devant d'une fefle. >V*l

Arçon.
Pointe

f (Marine. )
ce mot fe dit d'une longueur

l'eau.

A la pointe de reft,de touefi^ du nord 4 dufud;

c'eft-a-dtre a )m pointe d'une terre qui recarde quel-

qu'une de ces différentes oarties du monde.

Point* dt Ciperon c'en la dernière pièce de bois

fie la plus avancée au-devant du vaiaeau, fur la- •

quelle quelque figure d'un montre marin ou d'un

lion eft ordinairement appuyée. foytr Éperon.

Poinus de compas
dt mer, ou de

bouffai* ou traits

dt compas; c'eft chacune des marques fie des divi-
fions de la bouffole, du du compas de mer. Il y en
a trente-deux qui marquent les vents. Ua rumb de
vent vaut quatre pointes un demi-rumb vaut deux

pointa fie un quartde rumb en vaut une,en fup-
poiânt huit rumbde vents principaux.

POINTEA TRACER {Marqueterie.) outil d'ébé-

nifte; c'eft une point* d'acier,, par exemple, d'une

aiguille a coudre ou d'un bout de lame

d'une frette il fert I ces ouvriers pour tracer fur
les feuilles de bois, dont le placage doit être fait,

le contour des defteins, félon lequel elles doivent
être découpées.

Pointe de pavé (MJçonnerie.) c'eft la jonâiqç
en maniere de fourche des deux ruiffeaux d'une

chauffée enun rwffesu cntre deux revers de pavé.
Pointe a tracer, les memùuersd*

placage fie de marqueterie ren fervent pour tracer
leurs deteins fur les feuilles de métaux ou de bpb

quelques autres ulages paiit
outil diane efpece de poinçond'acier, avecun man-
che debois D 1.)

extrémité de chçveux par 00 les Perruquiers comt
nencent à tourner la Boudé de
bout s'appelle la c'eû par la tête
veuxfetreâènt.

Pointe on nomme dans le

des panaches les

(D.J.)
outil

de long, y

en marbre,

par un bout avecune tôte- de Paître. V» fervent,,
les

profonds, oèi ne {KNirroientapr
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le bas en forme de dents; ils sVnfervèrtt après avoir

app rochéà laPointe (A/J
outil de fec bien

marbre fe fervent pour
.ébaucherhorsouvrages*,après que le nurbpe a été

dégroffi ou épaneié ce qu'ils appellentapprocher à

attacher les targettes les verrpux &e.& dont on

.n'ont point de tête as fervent aux Serruriers à fer-

rer les fiches qui s'attachent aux portes, crohees&

guichets. On les acheté en gros ou à la femme, qui

Pointes {Tireurs for.") liesTireurs d'or nom-

ment ainfi certainspetits pouvons d'acier, très-fins

pertuis ou

trous neurs de cette forte de petite fiBere, qu'Usap-

pellent /eriiirar. Dy
le ni d'or que rontire par les permUqu'ils ontpoli,
n'a pas la grofleur d'un cheveu,

Points, (Outil dt Tourneur.)
nent le nom ae pointu &deux pièces de fer pointues

PoitiTZit*tt^deyé*abr;i<?eâcet'MerY$l<:

«Pouon commenceà

dons qui font au-deâus..
Pointes, termede Vitrier les pointu iimles j

Vitriers feferventpour attacher les

reauxd« verre, for les bois des

morceau de diamant, taillé en poiou x9/LfHnaMk
dans duplomb âtdans du bois, dont les vitriers &

Pointe f. t unm de Rmemuurit ondit qu'un

oifeauâit jMtn», en s'éV

levant ou en s'abmaant.

Ponnrft adj. On appdle

POINTEAU » f. m. mUfMorfcr. C'eÛnn

poinçon d'acier trempé,pointu par k bout, qui fat

des trous dans despieces de ^fcû-
ton ou de cuivre. Ceftordinairanentavec cet ou*

til quils foot tel

onon ou mortier quandimla met en à^titipour
la tirer, f^i Canon, Mdftftut

Mut** dt ds

fer lécanon rexs un endroit oti l'on veut fiùre por-

ter le boulet on élevefa culaiTe par le moyen d'un

coin 0, que Ton place deffous fur la femelle de l'at-

fùtjcecoin fe nomme coin dt min.

En ^avançant fous la cutané, il élevé Ce fait baif

fiar la volée on l'avance autant au'il en eft befoin

pour que la volée (bit dans la aireâion que fon

Veut. On met quelquefois plufieurs de ces coins les

uns fur les autres, lorfqu*on veut faire plonger le

Le canon étant plus gros vers la eufameque vers

laboudie, Scfaifânt une efpece de cône tronqué
ta Ugne que l'on

imagine paHer par le milieu de fon

ame t comme la lignes g, n'eft pas parallèle à la

partie Supérieure du canon CG c'eft pourquoi fi
on alignoit le canon félon le prolongement de CGf

le boulet, au lieu d'aller enb, prolongement de

C G, iroit en de VA Ù, c'eft-à-dire

qu'il porterott plus haut que le
point d'alignement

obfervé. Pour remédier à cet inconvénient on

adapte fur l'extrémité de la volée une pièce de bois

concave dans fa partie intérieure de manière qu'-

elle pui&e pour ain&dire être achevalée fur fex-

trémité de la volée et que fa hauteur ou 4a partie

iupérieure réponde à la quantité d'épaineur que
le

métal delà culaffe a déplus que celui de la volée.

Cette pièce fe nomme fmnuoa dt mirt, voyt^
FftONTEAV de MIRE. Il fert comme on le voit,
à faire porter le boulet dans l'endroit defiré car

Ugne que l'on imagine paner au milieu du canon,
ceft-a-dire a cette que doit décrire te boulet fup-

poûnt qull fùive ta dircâion de cette ligne qui eft

droite. Amfi alignant la partie fupéneure de la cu-

laffe Secelle du fronteaU avec un point quelconque,
le boulet chaffé dans cette direaion, fera porte
vers ce point, mais plus bas, de la quantité leule-

de la culaffe en forte que fi

oft aligne k canon il ua point plus élevé de la quan-
tité de ce demi-diametre, le boulet donnera dans te

point oq Pon veut le faire porter. On fait ici abftrac-

jdmi de toutes les caufes
qui peuvent déranger, &

Pour ce qui concerne te pointage du mortier»

royti Mortier, (p)

pket dt trait c'eft fur un deflêin de coupe de pierre,

avec le compas le plan ou Le profil- dé-

veloppement des panneaux. C'eft auffi Dire la même

opération en grand avec la faufle
équerre,

fur des

cartons fêparés pour en tracer les
pierres. (D. J.)

POINTER *nt aiguiitt tenu d'AieuilUr c'eft for-

mer la pointe d'une niguille avec la lime.

Pointer, ( MmtJaSwc')
en terme -de manufac-

ture,, c'eft fàure quelques points d'aiguille
avec de la

foie du fil ou de la ocelle, aune pièce de drap ou

autre étone pour conferver les pliS, K empêcher

PjùnfrsR (iUdràw.) c'eft Ce fervir du compas

pour trouva- fur la carte en quel parage
le vaifleau

pent être, ou quel air de vent il faut faire pour arri-

ver au lieu où ron veut aller.

.Pointer, o«feaa

point* lorsqu'il va d'un vol rapide toit en s'abaif-

ter. (©) r

u y a une traverfe auffi de fer, qui avec la verge
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forme une efpece de on veut indu une

l'attache par le$ deux bouts

le

l'ouvrir* retendre &P,appbtir ce qui feinta-peu*
-au

de-

POMMELER, (errent

ouvrages. En eftt la se, fiât quepw
de dtâerens points que Pou «arque fur
de vélin avec différentes couleurs, & par 'l'arrange*
mentAc variété defauels onforme k fon giddirfini-

poituiltv bu le pour

pWimËùieb pointe t qms'accooiinode parfiôte*
ment bien fur les lèvres.

POlNtlCELLE £ m. pedt* Broche

qui retient la caonette dans h navette ou Pefeo&n.

pointe. Un dtfcoursfMm», ho

Pointu fe dit m des fieun dont les

feuilks fe terminent par une pointe finaUMe à celle
d'une tance. •-•.- " :•:

POINTURE, mmnmdt &tmùr, c'efl la longueur

forme priiè dam toute & longneur, depuis le «don

m roiNTVRES. Les
Imprimun appellent ainfi dent

pouces ·à cinq o%foi pouces une des
trémités fe termine en deux

vu & (t démontent à
volonté, que

Poa hk venir enregilhe la deuxième qui

& de feçon quelque côté que l'on s^Baûne
une feiiMeimprîHiée,onnepuilïe appercevoir une

page déborder celle qui eft derrière ai h

dans tes extrémités r#it pour la

lignes foit pour la hauteur de* pages.
Pointure ( Mùiit^WtÛ un raccourctâËtaent

de la voile dont
le poste pour

ne

POINTUS,f. m.ttnntdtChaptlur.C'eftainfiqu'on

loges remplie»de pépin, ç-eft^

despépins

rtMXySc • -

desinwresdu

'Ûumbiffer deàcatrice.
?

b /ot« mprit du ronge
couleurne

des mabdies ko

le h

,tt«-

en
a une partie qui

pientun,

(mée:bloagdebqiifiwprolongéevoue^Fand«
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dans d'autres le corcelet et tout couvert de />fl*7*an**

de

quelques-uns ^inférieu-

de

ve quelquefois

»u fc «eAun

*a vok fi gro» fi piquaiu qu'on

Mete. les

4* çhaaift auttu fer une

Qgn«

àiere'exaâitude. vtrv'-f: ).:i-;w;i

«ffpt tel» »fcô«* d'un

feftem

1» p%«t

leur corps;

Jlft

filés & les autres

r Les

de végétaux nef*trto*& «nfi que Ce runagi-

la tranfpiration de leurs pour

> ritti ««fnme l'on iak

POIL de
cheval: kjmiqot

les Àcadénlficfâe

vif, fait ûfi des principaux objets de leur Science.
/'djyjr

CHEVAL.

i 8tfur4oàtcelui qui eftiu.

découvertes ,fe trouvé
d'enU

JWto^Sl eft rua>,l»At«e «c bigarré, 'il'

cheval ,a faut le |enir chaud, lé hin ûur fouvent'

l'eu dékadre la
partie dKfflins

ouque \tfiokj

bww délë laver avec de Puricte «r\injeune homme
'le l

méthodes
différentes les tins

lavent ces parties avec une de-
oodion de ratine d'althéa oude guimauve les au-

lait de chèvre, dans

de dVrtie pilée avec de l'eau de nilel&;
ou fol; d'autres les baffinentavec du,. d'oigftort Ou
dt rave;; d'autres avec une compofition d'alun de
miel, decrotte de chèvre,
tre» avec b racine de lis blancs bouillie dans l'huile
d'autres avec du goudron, de l'huile d'olives Sedu

enfin avé.c des 'coquilles de noix
mêlées avec du mief. de l'huile 8c

••••

Peau auquel l'on ajoute de l'orpiment,
i

partie
tfùa pouce1, en fiit d^mefure.

on.voit le*
fut du cheval tout droit au lieu d'être couché fon

ordinaire, c*efi figne quele chevala froid ou qu'il
eft malade.

taré, ypy^ LAvi.
poil voytr

Souffler.

POIt DE laine, (Plunuffitr.) duvet que fournit
I autruche: ilyenade deux fortes huâfin & tua-

i tre gros, dont le premier entre dans la ^brique des

chapeau» commuas ce l'autre fert à faire leslifieres
des drap* blancs les plus fins, pour être devines à

teindre en noir. (-£>)
^Foit Dt viLOURS on

appelle/oi/ b vtUmrt la

chaut qat fert à 6ire la barbe du velours. Vtyu FA-

brique PB VELOURS.

du t*fi$ défit la chaîne qui fert à 6iie le figuré'
des étofes où l'on en a befoin ou celle qui fat à

mettre ftnfeau ipoiL

PCMLUER f. m. trône pièce de fer

oui pane la fofée &la meule dans un moulin; c*eÛ
fur cette pièce que pofe la poilette qui eft un vaif-

PODfclLLADE ,r. l

ordinaire-

defquels 4 ya unetouffe d'étamines recourbât. Le

ptftll fort da calice qui eft divifd en dftq feuilles,
au. rinfeneure eft crochue&pliée en gouttière; ,(Ci

duce, devient dans deux
une njique applatie U

réparées les unei
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«les autres par des .clowns. Tournefort, infi.

ni Tu&,

meçoh. Ses fleurs font

ïàui.e$ au milieu
fort longues, courbes, purpurines*

pattes. Il leur lûccede use grand* filique piste

dure couleur de, châtaigne en-dehors blanche en-
dedans, formé? de ujéux cofles qui contiennent dtft

rougeitrçs enfermées Ak

une loge ,qui eftféparée par descloî-,

ricjue. C0. /)
l

délivra, Papetier^, Tailleurs

(PourreTîers Couturières &c. ont un petit ouàl de

fer emmanché de boU qu'ils

dont ils fe ferrent pour percer des froutdans les dito..

férentes matières cuirs étoffes, cartons j, qu'ilses*;

ploient dans leurs ouvrages. t
Les Couteliers nomment

te.
5>etit

outil d'acier poli quelquefois percé par le

haut entonne
d'aimuue, qu'ils mettent afiez

dans un même étui avec une paire de c$/eaux<
Le poison des maîtres Lay ettiers

un bout de

futée fuf te grès, avec un manche de

ment fait.

POINÇON
en forme de clou fans tête, pointu quan&nent par
un bout, de la

longueur
de

vingt trente pouces, Ou

plus félon jf befoin, pour faire des petits trous dans

un mur.

POINÇON' A piquer, outil ttArqtubuJîtr

poinçon quarré fort aigu qui (en aux
Arquebufien

pour marquer un trou avant de kpercer, ils po&nt

pût* & avec un marteau ils feap-

pent deflus jusqu'à ce que le poinçon aU marqué un

petittrou.

Poinçon A arrêt. XjesÂrùfuUrs appellent ainfi
va inflrument qui ne diffère d'un poinçon ordinaire

oueparce qu'il eft traverfé près de fa pointe par une

gro&cur qui l'empêche de pénétrer plus avant qu'il
ne faut pour percer un carton d'une certaine

feur, (ans entrer dans la matière combuftihk Qu'il,
contient.

A AIGUUXE ou À Mpenftr. Foy«[ r..

fui* Metîe* A bas.

M urmt dt Bijoutitr cet outil arrondi

par un bout et _pointe très-courte <$O0t on fe
fert pour marqua- là place où l'on doit percer at

commencer les trous dans les pièces mincit. foy*i

Poinçon inflnmm dt BoumlUr; c?eft ua outil
de fer d'environ vingt pouces de longueur Jait conv

ffle~uneefpecede bouton garai d'une tête ronde par
un bout, fie de faune Érminé en pointe. ts poinçon
eu à-peu-près de la grof'eur du pouce par en-haut

îi va en diminuantde groffeur jufqu'à' Pautre extré'
mité.. cet inftrument tert

pour agrandir les trous

fwtvmm fçfmOt qui leur fert

lu ca*>

pour former fur leur ouvrageun defléin pouf «h
uritfile aire jpicpitfr.Cet ourit eft exaûemem fife

de rat «acceptéqu« le*

i Acroifette ne font faites quepour

| touches.

quatre

pouces, petites dents trsachantes^

leuf ((m pourformer des deffehssfur leurs ouvrage^
pour enfuit* kè faire mauer. outil eiaâe-

point

outil qm leur fiât odur

narajter fur kwouvrace ua deflèin qui reffemble à

• • .i

éànt retenue avec des étriers & desboulons Utth

O» WMnmeencore/MMfoji Parbre d'une mach-*

grue, d*uo gruau $&c(D.J.)
t

PrnnçoHfigMmtJt un mor-
ceau de Set o2eW a tête, & dont raatre enreont^
pointue fert àpaxer les pièces qu'on veut douerdM

Poiwçon, (MamtâS*) dra-

piera fi» /«Mf«s,fur lequeleft gravé(onnom
oufonduflrtipourmarquerles 1 qu*ib]en-
voyentauxapprêts,afind'empêcherquellesni*

ou
pu mafice.

tabrioue.DiSlon.dt comm.
Poinçon(£*«««*«.)eft enquelquesendroits

>deFrance &particufierementiKantes4t enTou-
i raioeunemeiurepourks liquides,
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moitié d'un tonneau d'Orléans &d'Anjou»
A Paris c'eft la irtême ehofe que la demi-OHeué.

''•y*? Quçue. A Romeil codent treize feomeaux,

Poinçoh, fe dit <£»mPEentun d'en.

inférer des uajffes & lès unir enfemble kmanche

eu l'acier qui y eff attaché à un*

rieur«

des prati-
qué tmtroa creux &

faire les cjous à fête ronde, P&fi Cioos

ÉONDE. •
'

'

1 PoiKCOn «4«çla mim*smtnkn^(t dit d'un inor-

entre par fàpartyefupé-.

os 16uEft OOllffUPfrR9 tMÉVttEK iC

PoirçoM » eô

un peu arrondie ? ftrt à fermer dansies.enclujnef Sç

lespoinçotu du métier uneoavké

Poinçon tn mm fE/àmmur, lignifie
eean de fer otpis dont on fe fcrt pour

deux parties éloignées, &qu'on veut rabattre Futie
fur fautre.

POINÇOIIp^KNIJBVVRi

Conifieencore un foinçom monté fiir foaiqan^e

On s'en Jèrt pourformer un trou dans h branche

d*enkvure, «ci ébaucher Je bamec Fèy&
-Qm.

ce fiant de* eetks morceaux 'de fer kàp de deux

dei CarellK|

tailler les tur des femlles de

(ma. --
•"- :"v;r-

dépend de la

qui font du meilleur
de

la lettre
les fifih. \t Iet*'

Pouf

former un contre pnapm.d'acier de la forme des

U CrtMtn qui repréfeme le contte-pbînçôn de b
lettre B. Ce contre-poinçonbien dreffé fur la pierre
à Phuile éc trempé dure( un

peu revenu du recuit»
pour qu'il ne s'égrène pas facilement, eft entière*

prend dé
bon acier d'upe |;rofièur convenable que fon fait

eons de deux pouces & demi ou environ de Ion*
des bouts qui doit tefvirde

tête, &on drefle bien à humePautre bout) en forte
j que la facefok bknperpendiculaire à l'axe du/oto*
| fo*t*è qu'on commit en le panantdans réquerre à

ces du poinçon qui font celles qui doivent s'appli'
que»contre les parois internes de réquerre à dreflerj

ces. Cette marquea deux ufaecs; i^. celui de faire

eft placée fun de ces deuxCotés éupoinçon; se..
faire que les mêmesfaceséi poinçonregardent i cha*

réquerre yen Icfquelles elles étaient tournées la pre-
d'obferver, fani

dreffer la face di(

on le, metehfuîte tdans un fort étau de ferrurier oit
on t'affermit en (errant la vis; on présente enfuit.

à coup* de maffe d'une ligne ou
| environ, dans le corps du poinçon, qui reçoit ainfi

Perapreinte du creux de la lettre. Cette
opération

faite, on retire te contre-MÙron te le poinçon dé
dedans Fétau; on le drefie fur la pierre à l'huile
avec

Kéq^erre,
le on deffine avec une pointe d'a-

de la lettre, 8c on emporte l'excédent avec des li-

mes,ob<èrYantdene.point gâterie contour delà

la hâte fait autour de la let«

burin, jufqu'à ce qur4

tièrement achevé, on on voit que la lime abattu

ètpovtçon fur la figure esté-

L'équent à drefler, ntée dam lesj^. eftun
morecca de bon oude cuivre formépar deux parai*

en forte que torique

fôh ptrpeudtcu-

_De d'aoer bien dreflee fur la pierre à huile, qui
doit être

vmdedel'équerre, oàon raffii-

la pierre a huile, for laquelle
j eft d*ofive; la

de paralleliime avec

«ft perpen*



V ±
lefaitunpeurevenjr#pourqu'ilnefoitpas4et à

faitvoir,AB Cl>

doiventêtrecalibrées
flueloutescellesquidontpointde

enlignedroite,&queles queuesde çeUetM»en

lesmatricesquifontdeffnprçeauxdecuivredero-

demar-
temd'uneligne protoo-
deurle métaln'eftenfoneéqueparlesparpom-
Untesèapoinçon; creux»!fonddu-
queleftla facedela ftabUbte

mameeenfortequela face esaâe-

queles
trelonfpKis
fes.

!,• ^îfj,

formes&groffeurs&dontPundes
enrelief.usreuréfententMasdiâërensobjèts

^èchapeauxdecan!Unauxfcafq^de|S^,d^trois
quarts oudecotesouaeptonis,eo^xennetei
StejiiOles de

èn'insfndequantité ,&fontnéanmooa»obÛges
nouveauxooujr,|^rabuu

qui rêpmèntent

me,

çon vu A à petits coups de marteau, te en tournant

I? JOU*.V*y*l BANC A RIVE».

l'on

-v,v.

>oucçoi»

croupe; c'eftainfi qu^n donneles aidesà uncheval,

oafefat ppur

il*

nés à élever

û eft

appwyf par

PomçoK A

avec le oaiteauàferar,

encore *bb

fâche-

premwrs connennent en entier &

r:fc

i^w»^?11
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piquertes cartons&pourendoner;ils doiventÊtre
d'acier.

tout

ouvrages chacun

pièces limées en

gui P fur la-.

lj»Wf«i bark»p ferrent

i^fd^fiutjk,(trvem^çoa-

POTHÇON>ottiUt/trannitr, c'tù une grOfféthe-
ville defer, pointuepar unbout avec une forte .et.
de l'autre» .••

Tré*.maisUfinit

poi*
L

faéàêi Doflrte*

qu'on maiB^ynoifeau de/»«^^c.

POINT, f. m. (Gramm.) ce mot verbe

chofctde cette ugnincation primitive dans tous le»
attache* On

parce que le commencementfrappe les

douleur fetnbl**

*<

roti*r*ia«t «bWule imlépendantda

DU ',ou'; que fon 'nomme encore



1;
comme pnMoseera Fan comme rau-

W,» w en premier de

s>y <frycm wttt
ifjF

^ra J

nlmm #m b cofpf d»Ii GyR»f potnrja&iWfU

aot^, foit d>Mpar6é d\tn

sorte. Qaot

l'uik§e.
•• -r "' > -:<" •-
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Après «voir examiné en deuil tootes le» dîfBait.
tes « les Tsriations dé faleôure dé rhel^eU par le»

ibjimés, dont l'autorité ne doit point

toutes ce

très-6tW«ment dam texte » cette' manièredé
lire hri pkroît Voici fa conçàifion:

«çdits,M. Maiclef.cbanotne

/»«>(«. Cettemàhode cpnfifte a chai

d^&fc^P^réVofad'afcoTdles

long
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-fij«t« Ettcfifoa
use

Yr-ulmnfBnlf ëe flnfJU »*>*jrig wwmiPtMJMMg

enfle a oéceffinre-

çutt
ce

unefurface £v.Cette manièredeconfidérerUgt-

principes.desdifficultésfi fortes,^pieles génie»les

choies necomprendpis. Sï DeCcartesmroti

ïaires épm-
détaKiyer-

compm ont renortc*i

veut,, doacqueles Science»«wchenti

perfeâion,il rendrelà
& être intime*

faoit doncde,

capa-

main étant plus connu feroit auflî mieux récompen.

Une ligne
n'en peut couper une autre qu'en un

pour-

vu quTibne ktient pas en ligne drohe^oo pourra tou-

)oursy faire panefun cercle ou une partie de cercle.

Ct A>nt des problèmes fort communs que de tirer

PabaixeÛ* Pekpen-

On appelle » dans la haute Géométrie point £in-

jb*»»,cekii
où une courbe ie plie ou fe fléchit dam

un iens contraire à celui oh elle étoit auparavant

quand elle tourne* par exemple, fa convexité vent

fixe ducoté duquel elle

touraoitiâ concavité.
^«^ Courbe^ Inflexion.

(Juand la courbe revient vers le côté d'où elle eft

pattie, le/*» oè ellecommencece retoureft ap-
peUépointde Voyt R̂EBKOVS8EMENT

EaPfayfique, oo appelle /oiw,/«n&i(f le plus
petitobjetienfibleà ta vue: onleD8arqueavecune

plume,lapointed'un compas,6c.
,.Cet oeque l'on appellevulgairementun pwu

a réellementdesparties quoiquel'on

n'y .pu d'égard,toutesles grandeursphyfiques
font composéesdecespoints.fey*{Grandeur.

eft ceqoe M. Lockeappellela

pwuftn/Mt, ce.cequ'ildéMitla moindreparticule

de la Entièreou de refpace,quenouspuûuonsdif-

ceroer. *V«r.Vision.Ctumbtn.

quelquedirjeôioaqu'omdonneà Fordoimée ell«

n'aurajamaisenct pointqu'unefeulevaleurà-moins
elle aura deux

valevrspaiement.Foyt^Tangente.

Peintfiapdm efi unpoimtoù l'ordonnéeétant

Aippofée«ouchante,peutavoirplusdedeuxvalours.
Tettfoot Itt p*ûusd'inflexion defcrpentement,de

Point double, triple, quadruple, &. on

en général/owfmmitipU,{tdit dupointcommun
ou<kp», trois » quatre,&c et engénéralphifieur»
branchesd'unecourbefecoupent,Ileftd'abordévi-

dent qwfins un pareil, l'ordonnéeaplufieurs
valeurségales lavoirdeux fi le pùueft double»
trou sH efttriple, &Lcependantil n'en fitutpas
toujoursconclurequefi l'ordonnéea pJufieursva-
leurs égaies,le point eft un pointmultiple carfi
l'ordonnéetoucheMcourbeenuapointfimple elle

y auradieuxvaleurségaies fieuetouchela courbe
ta eueauratroisvaleurségales.

2 ait dilérentesvaleursrepréfentée»paruneéqua-

tiondcjéltefoisM,

rentesvaleursla du*$oa<ksdifféVentesbranches
de la courbe.Ceft la-deuusqu'eft fondéetoutela

théorie despointsmultiples.Lanaturede cet ou-

k principe;

Pass k cas oule jw»«eftmnnipktfiondtffe-
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naire il faudrafubftkuerau

dp*, x+dxfttks puiûancesfans
& fi le pointen double on aura uneéquation4»

gligeantles plushautespuiflancesde£, comine

£y),fi le/w«eô triple, l'équationfera dutro*>

fiemedegré & fera fon premier terne les

puulancesplusballesfedétnii^, 8cainfide iuke^
Veut-on («voirà préfeatfi une-courbea des

pointsmultiples,il n'y. qu'à fiibftitucràamtioa
& fies

voir s'ily a des valeurscorref-

pondantesde *&dey quidonnentle coefficientde
dx$t. «ejui,d*Vy, chacun=».Si«fatft, il y a
çu moinsuspointd'oubli file coefficientde 4yx
celui de «f*1&celui de dx dy fontauffi=o; le

pointeftau moinstriple,& amfidu refte;maisen-

çoreuneIbis,à ietoit troplongd'entrerdansledé-

Point y tnttm*it Nsvtjotio*& dtGiogmpkUy
Points 41Chonjônoni*£omf*ir ce fontcertains

pointsforméspar les interfcchonsderhorifonavec
lescerclerverticaux.Vay*\HoalsON.

Lenombredecespeintseft réellementle même

queceluidespointsque l'onconçoitdaasrhorifon
ç'eft-à-direqu'ileftinfini quoiquedansla pratique
on n'endifttagttequetrente-deux,
DEmu.

Ces point*font mavpiésou vu par deslignes

fontaL
tfa it \a eft pris
pqurlaueote-oeuxtttnepartiede tout le_compas
ou pourunarcde minutes,dontla moi-

tié c'eftMi-diret degr^ 37 nrinutesfit { s'appelle
ttndtmi'pomt & lamoitiéde ce dernierou 1 de-,

grés41minutesit^tû
VoyezCompas DEmur.

Cespeina du compasfedtvifent aijmtt tsrdi-

oaux Upoint*collatéraux.

rifon& du méridien,appelles ^oi«admnordde

fiui%U ks interfeaiootdeIThmié»aveclepremier
appellet. fi& tmujLFiyHNomo,

mundiifisfontéloigneslesunsdesautresd'unquart-

quifontentreles>»i«McarAnaia,les premiers/««ri
collatérauxoudela premièreespèce,font
diftansdedeuxpointscardinaux,telsfontlenord-eft

Sele fitéfouefti lespoint»
coadeeipecefontoudupremierordre commeceux

qui fontà égalediftanceiva pointcardinale d'un

joint de la divifion tel quete nord-nord-

et, ou- fécondordre c*eft4-direà

fion, 6ed'unrecondairedupremierordre, telque.le'
nord-eftquartf^e-nord.

collatérauxfontdoncà45 de-

grésdespointscardinaux
premierordrefontà*i degrés3bminutesd'uncar-

ment; font
à il degrés15minutesd'uncardinalou d'un pre-
mier

Pèrwrrd'un^ilote, {Jftarine.)c'eftrelieumàr-
qujéfurla cartedePendantou
a mer.

tentdesécoutes,

dutout. 1.7;

arrive
14terre ioriquele foUâlentredans
dans il eâ damsle Ca-

Point d'hiver
_quel'le fobnldt

le pluséloigné
duîénith«d dans

celaarrivequandle foleiléftdamfi capricorne
pourles peuples,de,lapartiefeptentriojble?de%
terre,&quandil eftdansfécvevuTepourtesautres.*

Points CARDINAUX,(Cofmogr.)UsCofmôgra-
pbeaentendent
rhorifon yquile dtvifott e»quatrepartieségales^
Undeenpointscacehùonle foleille lèvett* vrai
orient.Le.Secondeftauv»aioccidentoù te foleii
le couche.Lescieux font éloignésde
ceux-cide90 auvrai midile

Points horisontaux ( CtfmogtiYetfontde*

«xemltSt lorfqu'ondoitcontinuerune^gnekori-

fontale,oùil finitlarompreocb

FoiNTSSpLSTlTtAVXCC&finogr.)pointsde I'é>
cnpàquelesphiséloigné*d*réquateuri ce fontles
Mu«ad'été &lespointsdiÉTervoyttoud$nx-nmttt

âge pour partiesoulesdifr
£^ènsendroitsquiont rapportaupiandutableau.

cywf,ocilsdonnentle nomdepoint

ferencontrent,

rayon. «^iNCiDtNCE.
Point it

dtfpafion
et

ctlui d'où l«s rayoi»

c'eft un-/w«r comm« P

%.pàfp*ft\ dans labgM bortfonfalef F, qui ettéioi-

Point
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deflus des pépins ,8c reprend la forme de canal poar

beaucoup

JkçrSSan
fruits encore fort

grand nombre par rapport an volume du finit; ar

imefure que kfruk croît depuis un certain point,

y entrent ou qui en fortent leur fùbfbnce n'eft

point formée par lames ou. par couches mais par

La quatrième enveloppe qui fait partie de la peau

plus qu'un fimple filet folide cependant ridée de

être abandonnée.

tante de tout le fruit cd1e à laquelle tout le refte

ce font

dont je veux parler. Us font logés deux à deux en

cinq capfûles, vers
le milieu de Taxe, ic même de

ou vahteaux qui foot de ce «lieu une efoece de

globe qu'ils enveloppent ont

pépins', «les cinq au-

très aux intervalles qu'elles laiflent enr/elles de

trouvera des choies bien curiedès for cette matière,

divers botaniftes au
mut d'un grand arbre des

Indes

orientales. L*écorce de cet attire eft fort unie mu-

«êltre en-dehors & blanche en-dedans.
Ses feuille»

font pentes épaifles d'un
verd pâle.

Saleur et

de

4corce ou plutôt ^ua* pttùrouge, Me
le ce

Ma^9B^m^m^B^m^B^njn^^BnBf^Br^^B^Ka^^mr^s

POMMKBt TtBAE» BoÛ*.

vMtnpttds^ es» ce moiceau
de mrtai oroinairement

la peApenr des marchanditei qu'on met aa crochet

Poiftr 4 tfrimdt Êotuonmtr c*eft une

8c long & étroit par l'autre. On s'en fert pour faire

des glands de bourfes, dont elles ont tiré leur nonu

PotMsfiertus Vefr une

forte d'embouchure du mords d'un cheval

de cartaacûuvend*unaùrnsnce coloré, qui fert à

grofles 8c de petites/oùts les nues qu'on met dans

la pèche les
antres qu'on porté pendues en échar-

pe avec une trèfle de foie. On les nomme

point, parce qu'elles ont aflex
la figure du fruité

qui on a donné
ce nom. Ce font les marchands mer-

oers'- quincailliers qui enfont le négoce. Ds les tirent

POIRÉ omCidre de kmrs C m. ( Boifon mr-

ftyCc) liqueur vineufe cfadre approchante en cou-

leur Se en goût du vin blanc eue en faite avec le fuc
tiré par expreffion

de certaines poires acerbes at

Apres
à la bouche lesquelles on cultive en Norman-

die. Ce foc en fermentant devient vineux comms le

cidre &le vin parce que fôn fd eflentiel anémie

raréfie, 8c exate fès parties huileuics &les conver-

dten eforit il enivre prefqu'auffi vite que fait le vin

tionjiJl contient un tel tu lai eux qui peut le réduire

( D. J.)

doche, 8c compofée de fix pétales. Le piûil occupe
le milieu de cette

fruit arrondi 8c divift en trois loges qui renferme

ce genre que les éfammri font 8e

terminées par trois tuamens celui on sniieu a un

Plante.

rjf; il excite le crachat, les urines 8c les mois aux

qui vient aux paiurontde derrière df$ chevaux ;eHa

eft comme riarnoik Ujette et

tnppuredes eaux ronfles &jMantes. htfmomum

FOnÊE, f. £ {BiÊ. mu. *)*«-, gepre w

piaMe oont la nenr en
cpmpoiee

ocpitnienrs eiami-

fortest d'ua calice cinq (t%n\lp.

ilcTJrnarnt dans la fone un fruit prefque rond qui

tcnaari»edafeaMn£es.ToivB<foit#
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Poir eeW<wc^ ou ««£* (£«<«.)*«« «&«<*•

Ar« voye\ BETTE,

de planée* neuf cai«ofc, owhpofée

tales difpofés eh romL Lécaike de cette 8aIr

du côté de la, queue qu'à l'autre
bout un

•mbiaV; il eft divtfe ai toges &

menecs obbngucs. Ajoutes aux cattâerer de ce

genre le port particulier àuphiir. Touraefott, Imfti

niktrk.ycyei9l.KKrB.:
i

Poirier, grand arbre <pufr

trouve plus
communément les climat» tempères

de l'Europe que dans les autres-parties du monde. La

France en particulier femble être le fol te plus faw*

Table cet arbre. On s'eft attaché arec fuccesdepuis

un fieeje à raflembkr les meilleures efpeces dé poi-

res K à les perfeâionnér par la greffe. Le poukr^é-

leve beaucoup &Véteodpeu. U
fiit une tige droite

fie dégagée
dont lat2te eft garnie de beaucoup de ra-

meaux qui font épineux. Ses racines tendent pivo-

ter & pénètrent à une grande profondeur. Son
écoi»

ce, dès que l'arbre eft dans fil force, devient fillon-

née & extrêmement rude, Sa feuilk eft obtongue

pointue de médiocre pondeur
Se d'imverd fort lut-

tant. Ses fleura font blanche» »ellesviennent par bou-

quets 6c paroiflent
au mois d'Avril. Son fruit eft com-

munément pyramidal quelquefois rond# mais de

différente forme &

efpeces. La couleur le août
8c le tems de la matu-

rité varient auffi par la mêmerail on.

pin. Il fait le plus grand
nombre dans les jardins po-

tagars & fruitiers des particuliers qui- an-demis

de la médiocrité au lieu que c'eft le pommier qui

abonde dans les vergers des
gens

du commun. La rai-

fon de préférence à ce dernier égard vient de ce que

l'acide qui domine dans les pommes oc fur-tout dans

les reinettes que l'on cultive le plus
fait qu'elles fê

gardent long-tenu
& qu'on peut les manger même

avant leur maturité, parce que l'acide corrige le V^rd*

au-lieu que les poires^
font mangeables qu*à-peu-

près dans le tems de leur maturité. Mais les bonnes

efpeces de poires, par lpir variété, par lesduTérem

tems de leur maturité ,& par le goût relevé & exahé

de la plupart, font infiniment fupérieures aux meil-

leures espèces de pommes.
On peut

8c parla

greffe. Le premier moyen n'eft propre qu'à procu-

rer des fujets pour bgrefle car en fanant les pépins

d'une bonne poire, non-feulement ils ne produifent

pas la mèmeefpece, mais les pmres qui en viennent

font communément bâtardesSc dégénérées il eft vrai

qu'il s'en peut trouver quelques-unes
de bonne quali-

té;mais c'eftunhafkrdquiarnvefi oa ne

peut y compter ce lied donc que paT la greffe qu'on

peut fe
procurer purement

la même espèce de poire.

Le poirier fe greffe en fente, ou en écuffon fur le

/virùr fauvage fur le poirier franc, fur le coignaf-

fier ou fur raubepin. On ne te fert pas de ce dernier

fujet parce qu'il deflecbe le fruit. On n'emploie le

premier que quand on ne peut faire autrement, parce

que le poiritr Sauvage conferve toujours une âcreté

qui le communique aux fruits que l'on y a greffés.

Maison greffe ordinairement fur le/wwfranc, pour

élever les arbres que l'on veut mettre à pleia vent,

& fur le coignamer pour former les poir'urs que Ton

veut mettre en efpalier ou tenir en buuTon.

Pour avoir des fujets de poirier il faut femer dès

pépins
de toutes fortes de poires bonnes à manger

& pourfe procurer des fujets de coignamer, on les

élevé de bouture, ou debranches couchées. Lorfque

coignafliers. Sur le tems & la façon de faire toutes

ces différentes opérations voyX U moi P e p i»

MiiiéV» U faut confidérer cet arbre fou» deux faces;

le poirier fauvage 8c \tjwitr franc veulent éà cutr»

terreùt que le çoignamer: car quand on plante dtt

potrûf greffé
fur coignafKer, ce n*eâ pas lia ptirim

.qu'on plante mais un çoignamer.

fauvagé te plaît dans le» tteèx froids 8C

humides te toutes les exportions lui conviennent

n'eft pas plus difficile fur la qualité du fol i il fe plaît

d'argille ou deguuTe. Souvent on Te voit féuflirdan»

des terreinsfecs mêlés de pierres de fable ou de

gravier9, 8c profiter
aufli-bien dans Harùlle bleue la

plus compaoe. Ses racines pénètrent juique dans ks

rochers il n'1 a guère que le tuf qui puiffe arrêter

cet arbre oc anoiDlîr.

Le poiritr greffé fur franc demande une terre

franche limonneufe douce & fertile en un mot

une terre Mènent.

Quant au /wirwr greffé
fur le

coignaffier,
il lui faut

un heu frais & humide le coteau eft la meilleure ex*

pofition qu'on pujfle lui donner il Ceplaît dans une

terre douce Et noirâtre plutôt mêlée de fable que

d'argille. Mais il craint les terreins Ceci 8c légers,

trop maigres & trop fuperficieb il y punit &dépé-

Lespoiritrtgreffés fur coignaffier donnent fouvent

du fruit au bout de trois ans; mais ces arbres font de

moindre durée queceux qui font greffés fur le poirier

franc. Le coignaffier eft un fujet extrêmement con-

venable pour les poires fondantes ce beurrées elles

y prennent un degré de perfeâion qu'elles n'ont pas

torique la greffe a été faite fur le poiritr franc qui
d^Dileurs ne donne du fruit qu'au bout de t ou t

ans; mais il faut convenir
auifi que quand On veut

planter des MÙwrjdans un rtrrein (ee ce aride, les

aeLfes fut franc y conviennent mieux que ceux fur

les efpecesde poires qui font caftaatejoupierreufes»

pftf fur If tSfuiffif f

j
dont on ne fcrt plus parce quil rend les fruits fecs 8c

cotonneux, fur le pommier
at fur le néflier mais ces

bres que l'on peut greffer fur le poirier, comme le

pommier te néflier 8c Tazerolier il n'y a que le

Art d'aucune utilité.

On élevé

on hù laiflè prendre à fon gré une haute ttge; Souvent

on le retient en efpalier, au moyen de ..taille, &

quelquefois
on lui donne la forme d'un buiflbn. Pour

les hautes tiges, les poiriers fur franc ou fur (auvage

font les plus convenables. Mais on Ce fert plus ordi-

nairement des poiritrt fur coignaffier pourjÉettre (et

arbres dans un état de contrainte &de

Lorsqu'on tire de

vigoureux, d'une écorceunie, 8cdont la greffe
toit bien recouverte. Ceux d'un ande greffe (ont or-

dinairement trop foibles. A trois ans ils font fou v%nt

trop formés; mais ceux de deux ans

joun les plants qu'il faut préférer. Cet arbre et} fi

robufte, qu'il vaut toujours mieux le tranfplanter en
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attend le printems & il dès

la premièreaqpée ce qui eft avantageux pour dif

1iü couper en tout tenu te à tout Age des branches

d'une grofleûr moyenne

dantes Pour donner une belle difpofi-

doi-

veM avoir une.tige de

d'as-

tre de ibnes branche* à dif-

ventail, en forte qu,il oViit aucun vtùdc, "ni ,brio-'

place pour donneraux arbres l'agrément de la

s'appliqucàmenaeerle cours de la feve demanière
les branches. On

retranche, ouon accourcit celles qui fenuifent, qui

$c qui font inutiles

•,

Quant aux arbres

envafe Ace

contour le 1 ce

pies. Aunvpius,

comiDCen cberchant ragréo>e« des formes, on ue
doit pas perdre de vue

rattentk>9 porter à mena-

dVe.On n'entrera y» ici danitodétàl de» règles que

rqt^

L'accraiâmentdu/otrâcr^

;•.•

être p&njc par les ânfeâcs. te» ebarpestien Pem-

les RebeUTsde lmcs.Ce bots

menter, & il n'eft pas fi que cenô du

cidre. Le«esc des

Nul genre dtefcrcsqae Pob connoûîe » n'a pro-
duit jwritn

Nos jardiniers françois qui ont écrit fur la fin du der-
nier fiecle font mention de plus de (cpt cent fortes

dépose* qui cet pour le moins quinze cent noms

rrançofc; maisil y a bien duchoix a faire fi l'on ne

veut que debonnespoires celles qui panent pour
avoir cette qualité, vont tout-«u-plus au nombre de

quarante; on en compte autant qui ne font que mé-

diocres toutes les autresne valent guère mieuxque

la plupart de celles quefontrouve damles forêts. Il

n'eftgnere e d'entrer ici dans led6tailde tou-

tes ces variétés quid'ailleurs font rapportées dans

fwt{ fur-tout à ce fuiet les cauloguts«/«jR.RiP.P.

Chartreux Puis 6 J* M. /UMNoIin.
n y a

quelques /omwy qui peuvent être intéref-
fans pour l'agrément tomme Tefpece à -fleurdou-

ble ,& une autre variété quePon nommela doubk

fimr y quieudifCirente enfin lepoiritr Afeuilles pa-
nachées dontla rareté fait te plus grand mérite. (Ar-

Poiaiu {pmmtru
i* bcii.) il fe fait un grand

négoce de bon de le on
remploie

en divers

ouvrages de menuiserie de tabletterie de tour. On

s'en fert auffi pour faire desinftrumens de tnufique
k vent, parriculterement des battons & des dates.

Une de fes principales qualités eft de prendre un
auffi beau pou 8c un noir prefqu'aoifi brillant

que
l'ébene te qui fait qu'on le fuwritue à ce. dermer

ea bien des occafions.

Les marchands de bois le font débiter pour l'or-
dinaire p planches poteaux & membrures. Les

plaaches font d'onze' douze pouces de large fur

de gros en quarré, depuis
fix iufqu'à dix pies de

long 1a lignes franc-fciées

d*épaineur',6tr fiât, (tptët huit pouces de large ce

Dm.dmtommtra. (D.J.)

vient daas la fuite une longue Clique qui renferme

des Semence* arrondies. Ajoutez aux caractère* de
ce génie queLes ajjes font creuies de le plus fbu-

ventfaible 1 il y aies feuilles qui
les rraVerfet les

autres des cotes ter-

minées par des mams. Tovroefbrt ¥ m ko*.

de plante à fleurs Ugumineufes qu'on cultive

davantageeft le/ois des jardins qu'on nommeftt'a

pois juj'um C.

B. P. W.1.R.H.3S4.

rameufes lefquelles fe répandent Atette, fi onne

tout /ce qu elles Sat acun qai tortest

des des ftalci t deux an trois ensemblefur

Mai &fea firuit

Pots yibds, Petits K»s (Dû*.) ce légume

fahaaires, commeun des phts agréables fuMoutles

mû écofles qu'on mangefrais n'ayant pas atteint



884 PO I P<0 I

leur degré de maturité, ayant la
eau très -tendre

verte &tranfparente ,& la àaia JuccuUntt, (itérée

un mot dans l'état qui lès

-i'

«fecs font un des
légumes

niiïent la |*iré€ la plus délicate, & l'aliment feirioim

qualités
du moins btent con-

nues ce que. en lavons de plus pofitif » c'eft

ce que

f<>y«{«#«mc&.
v1'

Les botaniftes n'ont pas .manqué de lui trouver

plufcurs vertus médicamenteufes tant pour Tinté-

rieur que pour l'extérieur mais ces prétendues pro-

pnétésfont abfolument méconnues
ou négligées. {*)

Pois <TAhgoi;(. m.
CBouutà arbutte onguuûre

de

la côte d'Angol en Afrique & très commun dans

les Autilles. Il s'élève de fix à fept piés, produhant

beaucoup de branche» rameufes afin .droites me-

nues, liantes, garnies dé feuilles longuettes, flexibles,
d'un verd cendré ac d'une odeur aromatique qui

n'eft pas de&gréable aux petites fleurs dont ces

branches font prefque couvertes
en

tout tems,fuc-

cèdent des gouttes longues d'un pouce 8c demi ou

environ, plates velues Couples coriaces comme

du parchemin mouillé & difficiles à rompra; elles

renferment quatre ou cinq/où de moyenne jroffeur,

à-peu-prè* ronds & d'une couleur brane-verdâtre.

Ces pou font excellent loriqulk font cuits 8c accom-

modes comme des lentilles

comparer, &leur qualité eft fi parfiûte qu'ils n'in-

tommodent jamais. Les bourgeons des branches étant

moues dans de duthé, font

une boiflbn aflêz agréable étant prife avec- un peu
de fucre ou de

fyrop
de capillaire » onTefhme très-

bonne pour
la poitrine. • <,

Pois chiche, tù*rf genre de tuante à fleur pa-

piliônacée. Le piftil fort du calice &. devient dans h

fuite une filique comte «femblable à une verne gon-

Bée cette fiuque renferme des
Semences qui

ont en

quelque manière la forme d'une tête de bélier. Tour-

nefort iaf.
tri ktrè, Voyn Plante.

On cultive dans tes jardins phtfieurs efoccesde/wû

thithu qui ne différent que par la couleur des fruits
ou même des fleurs il y en

a fur-tout deux efpeces

qui font dans lescuthnes;

lavoir le» pois ckuhes à leur Manche, ce les touges

quephineun botaaifies regardent comme uae fimple

variété de la mêmeplante.

Les pois chithts à neurbtanche, font le tiurfâti-

ettuUms, is C.B. P. 347.

La racine de l'une & Pautre de ces plantes eftme-

me» blanchâtre «tirant fur le roux ,fibreufe& che-

velue.Latige eft droite ,branchue velue. Les leuilles

paira mr une côte terminée par une impure. Les

blanches ou purpurines
le naji$nfli&* auTeUes des cotes qui portent la

fe change en un fruit gonflé en manière de vente,

long d'environ ua pouce & terminé par un filet

grèfe il renferme une ou deux graines mondies

plus grofles que le
pois ordinaire n'ayant qu'un angle

aigu blanches ou rougeatres, & presque de la fi-

gure
d'une tête de beli«r pour fumage de la Méde-

cine on préfere les pois chichu rouges. On les feme

dans les champs en planeurs provinces méridionales

de là France en

Lepoisckichts'iippeùt JMtmhétÉtau. n eft dit au

IV.tirldesmsy

ret fi grande que l'on rendit

cube, &un peUpliisY;

Wn deroriginaL'11

partes Hébreux app*

loierrf htû les

des boutiques au Caire & a Damas,oafon néràh

autre choie qu*frire laprovi-

Pois chiches, (2>«tt
la feméneede cette plante

cette partie qu'appartient proprement te nom de

pois ekukt que la de Ci femencé.

Les poi* cÛcJUsmûrs
& fecs fe mangentcuits dans le

bouillon &dansTeau,& affinfonnes damce dernier

cas, avec le beurre ou l'huile, c'eft-à-dire fous la

forme du potage gras ou maigre on en prépare aufli

& dans tes bonnesterres ,ont ungoût acerbe & fitu-

vage &un tiffu denfe «ferré, qui les rend très-

difficileà cuire auffi ce légume eft il abfolument

rejette des bonnes tables même prefqu'abfolu-
ment inu6té à Paris «dans les provinces voifines

au lieu que ceuxqui croiflent danstes payschauds 8c
dans les terreins mamrès&arides, font d'un très-

dans les provincesméridionalesduroyaume;«ceux

qu'on y apporte d*Efpagnefont encore meilleurs.

0 eft écrit dans les ouvrages de Médecine que ce

légume fournit une nourriture abondante maisgrofc

fiere venteufe le un peu laxative. On n'omerve

rien de tout cela dansles filiets ordinaires « fains

qui font cependant

pus
les

voies urinaires peuvent être ulcérées ou déchirées

par des piers ou mêmeamplementirritées & de-

venues très-fenfibles. Les anciens médecins ont

poufle l'opinion qu'Us «voient de cette inefficacité,

ntfqu'a avancer qu'elle portoh même jalque fur la

triptique des plus aclbfs. Aurefte fi onpeut compte*
aa moins fur fa qualité diurétique, on ne doit pas la

âkm que doit paflerleprincçe dnirétiqur: (1)
d'une

ejpece de ph%»

fiole d'Amérique àppeOéeparle P. Plumier, >U»
feolMsfUiqtûsUtis htfpidis &•rugojù j fhtibt mfn.

Voyt\ Mucvna.( D. J. ) ;''

Pois de merveille coriwùtm,genre de plante
à fleur papilionnacée compôl'ée de quatre grands

pétales appoféseaforme de croix ,&?dé quatrepetits

qui font le plus couvent crochus « utùés au milieu

de la fleur. Lepitttt fortdu calice qui eft compoféde

quatre feuilles, 6e devient dans la ibîte un fruit fem-

blableàuneveme,«divifé en trois loges; ce fruit

renferme de»femences- prefquerondes qui ont une
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tache de ta6gure d'un coeur.

Voyt^ PlàKTE.
-•;?.

>>

Tournefort compte
trois espèces de ce fente 'de

plante;

dont la prmcipale çft

gros finit

pou, cannelées,

{bibles, foutenuès; («s finies

«elles de l'acne^d'une
belle couleur verte, d'un

goût vifqueux; il fort dé

leurs aiâeUes des
pédicules chargés de fleuri;`, com-

poses chacune de huit &ui})es blanches/quatre

grandes» & quatre petites difpofées en croix, lout&-
nues par un calice à quatre feuilles; quand ces fleurs

font pafTées f'û leur fuccede des- fruits en veffiés 1

trois coins divifées chacune en trois loges qui ren-
ferment des fentences Semblables à des

petits pois^

en partie noirs en partie blancs ,& marqués ordi-

nairement d'un cœur racine eft greffe comme le

doigt mais pluscourte ligneufe, aflez dure, fibretf-

le. Aucune des trois
efpecesdë

ce genre de planté

n'eftd'uface en Médecine. (/>)

arbre de la même famille que céhù que Pontrouvera

décrit fous le nom On le nommé

arbn aux poii parce qu'il produit des Cliques qui
renferment un fruit ferahaMc xoxpou,
cédées de fleurs d'un beau jaune; il croît une culture
en Sibérie, (unout dans unterrein léger 6c dans le

voiûnage des rivières. Le plus grand froid ne le fait

point périr; on peut le multiplier de grainftjfc de bou-

gufa nourriflènt leurs beftiaux avec la feuille de cet

arbre; on mange auffi le fruit ou les /«j qu'il jen-
ferme dans fes nuques mais il finit pour cela,les fiûre
bouillir dans une première eau pour leur enlever

une certaine amertume que Pon y trouve. M. Bielcke

qui étoient d'un très-bon goût. Il prétend que le finit

de cet arbre eft plus léger fin- l'ettomac que les ,s

Le même M.fiielclce a trouvé que les feuilles de

cet arbre pouvoient à l'aide dé la putréfàâien, don-

ner une couleur bleue auffi propre à la
teinture que

l'indigo & le pafteL f*y«{ l*s mhnoint i$ taeadïmit

dtStuJ*, année 17JO» voyt^ CameU PstVDO-

ACACIA.( -)
Pois martiaux ( Hîfl. tut, ) c'eft le nom que

quelques naturaliftes donnent à une mine de fer en

petits globules femblabks à des fois que Ton appelle
en ia&inpïfafcm*. Il paroit que c'eft une mine de fer

qui%*eft compofée que d'un

aflembUge de petites«tites ou pierres d'aigle. Il y en ade dÛKrentes gran-
deurs. Près de Bayeuxea Normandie,on trouve des

cornet
d'ammon remplies

de ees fortes de/où ferru.

peux. Quand ces étites font ovales ou alongées
on les nomme mine de fer en fèves miatr* fini

foktfis. n fe trouve de la mine de fer de cette efpece
en Allemagne dans là principauté de Hene-Hom-

POISON,f. m. ( Uutirut. ) le mot r«Km«« des la-

tins ne figniiîe pas toujours du poifon; il
défigne

en-

core aflez fouvent ces drogues dont lesPeintres & les

Teinturiers fe fervent c'eft dans ce tens, par exem-

ple, que Virgile l'emploie au fecond livre des géor-

giques,

L'étoft n'eu pas teinte en couleur de pourpre. »

Horace odt 17, lïv. dit

Qitis ttfolvcre thcÛalis

MapttymtniftduispounttUut?

» Que) .enchanteur avec toutes les herbes dé theflà-

toute la fonce de dli-je,

W quel dieu pourra voustïrër de ce mauvais
pas? 1»

\ja thtfftU font des rues dV^be*

nùoquts propres
corriger la

malignité

du plus

point encore ou-

ThtAiïti Jet. 1. 1 Vtit. raconte

de plufieurs dames romaines qui compoferent deâ

décbûvertcs par une eftlàve.

que fit l'édîle on trouva
t7ôj>a-

triciennei
coupables d'empoifonnement & qui fu-

rent condamnées aux derniers fupplicés. Les morts

qu'elles 'noient causes étoient en fi jgrand nombre.

(ju'oo attribua dTaboni ceÉnaOieurà r&tempérie pef-
tdentieOe de l'air ,5c l'on nomma exprès

un dtâateur

pratiquoit dans une calamité

Poison f Miiu, Mes chofesprifes intérieure-

fur un corps vivant capables d'éteindre les fondions

vitales, ou de mettre es parties folides ce fluides

hors d'état de continuer la vie s'appellent poifons.
Dans ce fens, on peut rapporter

i cette daûe grand
nombre d'autres corps qui ne peuvent nuire qu'au*

ou détruit les fonctions vitales.

Les corps acres, méchaniques, qui en Menant ou

en défruifànt les parties folides, menacent de la mort,

lorfqu'on les a avalés ne peuvent être évacués d'a-

bbrd epiç parole fecoursdei onûueux, qui pris en

grande quantité, enveloppent leurs parties nuiûbles.

Tout ce qui eu capable, en coagulant les humeurs,
d'arrêter la circulation, doit être délayé à la faveur

des aqueux fàponacés, & dès qu'on

ture dè la coagulation, il

poifpns convenables pour la diulper.
A Fégard des corps qui détrutfent l'union qui Ce

trouve dans les parties folides ce les fluides ils font

très-dangereux; l'ufage des acides ce des doux aftrin-

gens eft capable d'arrêter te progrès de leur aûion.

Dans la pelte ce les autres maladies contagieufes;
la nature préfente des

henûblc qui paroiflent feulement attaquer les acbons

vitales on ne peut venir à bout de la détruire par

l'application des principes de la médecine rationeUe,
mais uniquement par un conuepoifon que l'expe-

nencea

On connoît encore de femblablesfoï/à'u qui chan*

gent tellement la aature de rair, qu'il devient mor-

tel à Péconomie animale. Telle eft la fumée des char-

d'une liqueur fermentante
ces vapeurs fortes &fuffocantes que les auteurs ont

il faut éviter toutes ces

chofes, ou y remédier à raide du feu, ou de quel.

qu'autre vapeur qui y
foit coaltraire.

Poison, (JinfpnuL ) ou crime de poil- eft le

crime de ceuxqui font mourirquelqu'un par le moyen
de certaines, venimeuses toit 'qu'on les mêle

Cette manière de procurer la mort eft des plus

barbares ce des plus cruelles; &la loi r & t aucod*

raifon eft que Pon fe défie ordinairement « que l'on
peut fe precautionner contre t'homicide qui e com-

met par le fer, au lieu que t'homicide qui & commet

par le poifon,fefait fourdement fie eft fouvent com-
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mis par ceux dont on fe défie le moins de manière

qu'il eft plusdifficilede garantir.

Ce crime a toujours été«a fcoittur cheztoutes les

encore

emp«f«meu».

quoi

Mais la fréquentation des nations yoifines ayant

pcu-è-peu corrompu 1 1 tables,

laen

que ce fut
Flaccus & de

rottre pour là

]Lamort fubite de

plufiero perfonnes

de toutes

fortes de qualités

une qui en avertit déeem-

qu'un effet dames romaines

lefquelles préparoieju tous
que fi on vouloit la faire Cuivre » elle en ferait con-
«îoître la vérité.

Sur cet avis on fit tuivre cette jFon
des

apporta dans la placepublique on
vingt de

eue ces médteamensn'étoientpas
de$ remèdes pour la ianté mais comme l'eTçliJve

qui les avoit aceufées leur
on leur ordonna de, boire les breuvages qu'elles
^voient composes: ce qu'eues firent toutes & en

moururent. Le magiftra| le («fit de leurs complices
de forte qu'outre îes ^pdont on. vientde parler il

y en eut encore 170 punies.
Une famé de Smyrne fut aceufée devant Dola-

bella, proconsul dansF Afie d'avoir foq

mari, parcequ'il avolt tue un eu d*un

premier lit Uolabella te trouva embarafiS ne pou-
vant abfou^re ne pou-
vant auffi fe mère qtq n'é-
toit devenuecoupable que par

un e excès deten-

dreffe, il renvoya la cette afiire à

l'aréopage qui neputladécider^lordonna
feulement

que l'acculàteur ce l'accwée daqs
cent ans pour être jugés en

L'empereur Tibère fait empoifonner Ger-
le

ennraumilieu vit

la menjechofr

par les flammes.

e
un petit ukere dans ta partie fupéneure derelbomac:

en Jbntnute

que cet mcice et fort trompeur Se que ce petit

ulcère peut venir de pïufieurs autrescaules qu^l ex-

Pourrevenir aux peines prononcées confire les

empoifonneurs environ xoo ans après le fait des da-'

més romaines LuciusCornélius Sylja tu une loi ap-

tiopde Feau &du fcu; cette loi fut préférée à celle

n y eut aiali que^niesj'enat^

eu deflein de cau(èr la mort d'une femme,Favoient
cependant fait mourir en lui donnant des remèdes

qot décerne la
peine portée par la k»

provincesd'envoyerepculksfemmes
quipû^b^entde)teffortsAunaturasouquiem-

resi la commedufwfiuu,

desempoifonneursquiavoient

coupables.

Elleûortequeceu>tquiferontconvaincusdes'ê-
trefuyi àtpoifon t ferontpunisdemort foh queh
mortdesperfonnesauxquellesilsaurontvoulufaire

prendrel*œfim (ê fohenfuivieou pan.

Ceuxqui ontçoonoiffiincequefona travaillé à
faire ànpoifon,qu'il ena été demandéau donné
font temjsdedénoqçeriaceflâmmentcequ'ilsen
ventauprocureurou à foofuWhtut,& es
casd*ablence,aupremierofficierpublicdes!ieux,à

peiaed'êtreprocédécontre euxextraordinairement,
« d'être punisfélonlu dreonftances6cl'exigence
descas, comme(auteursSecomplicesdecescrimes,
fansquelesdénpnçpteursfoientfujetsà aucunepei-
ne, ni mêmeaux intérêtscivils, lorfoulb auront
déclaréocarticulédesfaitsouindicesconfidéraMes

qui feront trouvésvéritables&conformesà leur

de rordoojunce.

fin
en

forte quril n'ait pas
tenu à eux

que
ce crime

L'^dit
répute

au
nombre

violente, mais suffi

(oient
fimples naturels ou

II eft défendu en conftquence a

à peine de la vie, même aux Médecins 't Chirurgiens,
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qui retenant toujours leur qualité de venin 8t n'en-

trant en aucune compofition ordinaire, ne peuvent

(ervir qu'à nuire étant de kur nature pernicieux &

A l'égftrd

ele7 ordonne qu'il

qui demeurent dans les

néanmoins es) les prenant, écriront fiîr unrenftre
du marchand, leur nom, muutfé
quantité qu'ils auront pris de ces minéraux;

Les

lages doivent apporter un certificat da juge des

6c de deux principaux habitons.. i

Ceuxauxquels il eu permisd'acheter de «es aîné*
raux, doivent le* mettre en beu sûr 6c en nroef la

dé, le écrire fur un
regiftre remploi qu'us en ont

Les Médecins, Chirurgiens, Apothicaires, Eai*

& tous autres, ne peuvent donner des minéraux

en

Osdoivent cooipofer eux-mêmes, ou cure com»

pofer en ta» présence par leurs garçons,

W$-
Perfonoe autre que les Médecms6cApoducake»,

ne peut employer aucuns infc&es venimeux, com>
me ferpens, vipères, le autres femblablet même
fous prétexte de s'en favir ides médicament,ou à
faire n'enayent la

de Clùme & aux

texte que ce toit, faaa eAavoir la

fret dunând Mteait, & avoir nul leur

Enfin, les diifillateuts mêmeAc vendeu» à"cau>

de reau>de-vie,.faif à ètnJÊuA entre eux le nontr

bre qui fera

vem7 tnmùtlef qu'en obtenrant les fonna^oâ dont

Cette décLu«Uioode

vaincus des'être fêrvis de/v^Zw pour attester à la

vie de quelqu'un mais auft d'ôter soutes les oct>>

fions de s*en pouvoir fervir pour WjamU
defleîn.

4fr<awuf,wZachias, la

POISSER.v.neut. ( Gr*m.)
Poisser, v.aâ.c*eft enduire de poix: PoùssJi,v.

PorssÉK., Pmgmms, celte les foies

des balets dans des trous qui ne percent pas d'outre

«pu mais qui a ses nageoires. i*es

auffi du mou-
vement des inflexions de leur corps. Il y « despoif-

fo*$ qui;fartent quelquefois de l'eau pour fe mettre
a terre d'autres s'élèvent en l'air, Se volent en agi*

comme des aile*.

I«J i nageoires
font

Xmpoiffotu dotèrent

f car il

un plus grand
nombre:

Les nageoires font placées de chaque côt*

du corps fijr Je dosfie fous le ventre delà plupart des

qui n'en ont qne fur le dos
ou feulement fous le ventre; celles du dosfic du ven-

elles

font plus ou moins grandes relaqveincnt a la gran*

poigimt ,6c horifontal dans quelques-uns il s'en trou»
ve

qui n'ont point de queue; l'extrémité de Cette

partie eu ronde ou en ligne droite, ou pointue, ou.
concave» la queue eu tourchue dans certains poi/\

d'autres.

applaùe parU deAus 6c par le deflbus, ou àpeu-

prtswlindiiqueielleeftuflèouhenfleedepiquans,

La plupart des poifuu ont la bouche placée au

la direôtoo.de rouverture de la bouche eft tranfver'
iâle dans la plupart àa pwfoms et oblique dans

d'autres; la figure de cette ouverture eft plus ou

gulaire, conique, ou terminée en pointe longue as

font

fiirlalan.

gue; ou dans les mâchoires* _la tangue 6c fous b

palais; ou dans les mâchoires fiir la langue fous le

le palais 6c dans la gorge. Ilyaaufi
de

grandes diierences dans la
forme des dents des

en« font poutuec dans la plupart dans

défont le bout obtus et même

droites ou cour-

tics, ou convexes feulement d'un côté, ou lûtes, on

dentelées tur les côtés 1 les dots font de grandeuf

6cily en 1 qui
derouverturc des

oblongue dla font

tis;

ou fort ton.
rua de 1 autre ils pertinent puis ou moins grands
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a découvert, ou couverts enpartk on en entier par

il eft droit, ou convexe ôr

wtcé«àtlx»co^dBco»p»crt^dg^fe».

6» Ceventre

l'anus; tandis ouele

ovaire.

defuMhmceanalogueàteuede k corne &de» ongles;

autres, &<.EDe»font arrondies ou orale», ou de fr

a de molle»Ude fine» de dure» 6t ndes <pnont de

tes ou courbes, \niei on rude».

n'ont point d'orifice à leur extfémhé bonn'en peut
faire fortir aucune humeur. U

Outrele» piquan»qui font fiir la cète de certains

le on doute beaucoup

ffoaveat dan» le crâne de

tnanent.lorfqu'on vouloit leur donner à manger;

Pline ajoute que l'on gardoit à Baie»,

aâjourdThuîPouiole ,dans les viviers de DoJrtltîen,"
accouroient lorfqu'on les appelloif par leur nom ;on

eatcadent; le tremounementde f eaupeut le»aver-

enfin il yaura \x%foj§6iuenten*

ce que Tonah découvert

en eux auditif qui reflèmbte au nôtre.
L'eattMnMttroitaacunobâacleàlafenfatkMidecet

nm.il. màm.

tome au

tacéea,ontdecouttt;celont de» organes que Pon
croit tenir lieu de poumon»; ils Cetrouvent de cha-

que côté de la gorge kils communiquent au-de-

horspar un, par cinqouparfept ouvertures de ch»>.

que côté.

Lnpijotu cetacées ont une
langue

dont ils fer

fervent commele» quadrupède» mais cette des au-

aHheteste à b partie inférieure de la bouché; aufH

pon^u'etle eft noMeulement

ifnw^k»; maisaui cartilagineuie. Elle peut facili-

bouche prin-

Dn'y a qu'un ventricule fie qu'uneoreillette dan»

i Porifice de l'eftomac

qu'il fert de peftageAPair. Plu»il y a d'air dans I»

fi» de Peau mon»il y a d*ùr.

cend ver» le fond dcPeaa. Onâut que ceux qui n'ont

tout dans la tête et dans les mufcles du corps un

très-grand sombre d*o»te d'offete» qui manquent

aux quadrupède» par exemple, on en a compté

que Pon

pifo>u.

fins fur U différence de lieux où ils A trouvent.

le Rai
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Artedi, dans fon ichthyologie didingue les/>™

fans par la firuation de leur queue, qui eu verticale

dans la plupart fie horifontale
dans les autres ;l'au-

La des os dans les
ouies font piquantesou noo-piquantes -les /*»#«
à nageoires piquantes portent le nom

paatlespéiffhaSv enadonnéune nouvelle dam la

Sixième édwoa au cxclud les çe-

méthode M.

nageoires fe trouvent à Pouverture desouies les

uns n'ont point dp nageoires ventrales, Tauteur tes

les nageoi-
re ventrales notées «updatant &* naeeoirei pe-

les nageoire»

portion avec lagrandeur
de (on corps, ilsfont ronds,

fien'ont quetrou lignesde diamètre l'ouverture de

fes oreilles eft encorepluspetite Sene paraît qu'un

trou d'épingle

rivière des Amazones mais il n'eft pas moinscom-

Il Tetrouve auffi, quoique

de la côte

Ceft Utmême qu'on

peut-être un

peu différente.
Ueft mêmerare d'en voir près des embouchuresdes

fleuves maison le trouve à plus de nulle lieues de

la mer, dans le GuaUaga le Paftuca, 6c. Il n'eft

arrêté dans

duquel onn'en trouveplus. Mim. jktmud* «t. 17*5.

Poisson i wif vey*{Maquereau.

Pqis$on rond,h.ascowjuu>, <nHs{PLXt!L

fy. 8.) ce poiJTonfcpêche dans la haute-mer on en

trouve auffi aux bouches du NU;il a le corps rond
comme une boule ;!a peaun'eft pas couverte d*écail-

n'a que quatre dents elles font lar-

één rouverture de la boucheeft petite; il y a deux

nageoires près desouïes, fiedeux autres près dercx-

trémitéde là queue Pune ftar la deefupérieure ac

déîeti d.. j.

V*m Pomsoh.

POKSOKVOLANT,HlRONDELLSMODULE

RATEraNAOE, mer

ofleufe;
côté de

rondsfie rouce&rcs.

«s, Se fort

l^e, queue et-

ailes

es. Si chair eft

dure.fccnéQc nourriâaffie mais dtfieiieè^erér.
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fort différentes & certainement quant à la variété,

beauté régularité fit'ordre de leur arrangement les

lesannées, ni qu'eues foient les mêmes pendant

qui vient au-deflôw*

delà précédente 8t s'étend de tous côtés au-delà

du il-
le bois des tes s élargit annuellement
tion d'un nouveaucercle auprèsde Fécorce fiecorn*

bre des anneaux dont le tronc eft compote^ ainû
dans lés poi/fons le nombte des

U

née les arbres ceflènt de croître ou d'avoir une

addition nouvelle a leur mate ,la mime chofc doit

arwiveraux écailles
despoiflbns

6c un

ou accroifement. Les plumes desoifeaus 8cles pot»
des animauxterreûres nous font voir quelque =le
de femblahle.

demi de long 6c un quart de large au milieu,
inclure de Khynlaade; les es étoiênt auffi épaii-
fes qu'une rixdale il les fit macérerdansl'eau enau-

1 de pour pouvoir les couper plus attentent, 8c il en

coupa une très-

petite écaille, qw avoit été formée » oremtere 8e

qui étoftprès du centre; il découvrit clairement avec

/v^fonétoit âgéde 403ns. le,

On croit communément que Tanguille n'a point
d'écaillés ¡ maisfi onlanettoie bien,Je qu'on lui ôte
toute la boue on que ià peau
eft toute couverte de très-petites écailles rangées
avec beaucoup d'ordre^tc fort joliment; U femble
donc

qu'on
a

La manière de préparer les écailles eft deles tirer

proprement avec une paire de pinces, de les bien la-

ver, & de les placer fur un papier uni; entre les
feuillesd'un livre, pourles
le empêcher
memleentre voa taksdans

ks^mnrs ftc les garder
pour robfervation j «nais le ftrpem la vipère les

lézards, 6v. préfentent une nouvellevariété d*écail-

Poissons la, ,( jtpntum.)
le douzième ligne du zodiaque.
C0WSTEI.LAT1ON.

U»p»tffbns ont dans le catalogue de Ptokanèe

aux snâessf êçquin'eft pas dans nos con-

Poisson AtretftJU., (Aflnntmk.) conftelbtion
de ITiéniifphere méndional;on ne peut la voir à

Poisson de

grand commerce & on tire de plubeurs diveries
marchandifes& drosnes.

Les poiffwu falés, comme £nunon, morue, -la.

reng, fardine, anchois,, maquereau &(. compo-
sent le commerce de fiumes.

dans barrils, avec une (auce compoflede nou-

huj*f«ufie» font iei/x>if,nscpà ont été fidés

par le

Les pmpms qoe Ton appelle en France

royaux^ font les dauphins, les efturgeoM, les&u-
,le les truites; on les nommeroyaux parce

qu'ils appartiennent au roi quand ils fc trouvent
échouésfur les bordsde. la. mer.

les fouffleurs, tes veaux de mer, & autres

torfqu*ils'en renconare d'échoués Iur

les grèves dela mer, Usfont partagés comme épa-

qu'on afiomme,at qu'après avoir empaillé 8cmis

dans unpanier d*ofier, ontranfportc (.des chevaux

Poisson, hmiUJt^Cmm.)

fom fondu, ou que Fon a ùré du i*o^m, foit en
le

prenant foit par le feu 8c c'eft de U baleine dont

on en tire le plus. ( D. J.

au nombre

Moïfe fonda fur cette

ont des

de,

^*¥>S\, •

noouf *j # tfeft poim une confteUatkm compofée

de Février, mais reft

risT(^.X)

Poissons» in ( liiMiMMr».)

des

des monftres marins auxquels ils oftroient de Fen-

en blafon. Les dauphins les
bars
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petites mefures pour les liqueurs elle ne consent

ue la moitié d'un deœi-fepder oo
le quatt d'une

& marchés

des baquet» devant on

ces baquets font 'le nom de ne
fe dôme d'eau

fi leur commerce eft de poiflbn de mer fiais; ou

confluent de rOyfc arec

fteré de

Valoinn i}3Oimatskfi»i

a Poijfr «ne collégiale, uneparoifle un
couvent

Cette vHk»où & tient aujourd'hui ungros mar-

Paris,

êcoh

iat.48.fG.

»quepour de grands *mtér£b%Il AlWt
le

» me; c'eft ce quîfiwfokquefiurl'adnûiûftnnott de

• jamais démenties, qui formerent fon caraflerc M.

Le leûeur fera bien ;iife de trouver encore ici la

peinture que Mde Voltaire a faite de ce
prince, &

ll dit-il, défliné a rendre la France

ceQe d'un anacho-

U fut accorder

voit jamais été que malheureux 'û n'eu

jurifdiâion trop

é^eWuedesecdénaft^estdiftineuantfageaiént en-

fur les confoences,il M Iliflâ pasplier tes lois du

le adminiftration» contenu les

gardé une neutralité prudente entre les emporte*
mens de Grégoire M la vengeances de Frédé-

ne IL

Sondomainedéjà fort grand, s'accrut de plufieurs
avoient alun

9cnon ceux des

peuples Vleùr^randeur dtoenddit d'une
économie

bonnes,tronpes, ni d'auffi-tot prêter
la de

Pokou en 1*41. Cette guerre Ait

furvie d'utw pabf ks frail,
dam feu» devoirs,

plus. Qufiad on longe que Louis DL

pas ans lorfqu if fê coothûfiï

fin fort au • deffusde (a

dans la ait été fi

crohecontre ksinfi*

ddes. A Mine pot-U parkr «pill
fit voeu de fe croi-

de ce

même mi en repré-
vont

de

l^#ie Chypre, «abor-
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avec fes deux autres, frères, & leur rançon coûta

huUcens mille bdàns.

le» fine renoncer

aiiin k paix fut afermie.

pkjntes à
commencèrent

ï être admisaux rfeance»des

quels des chevaliers

& k, d* am-

étendre à

l'âge avec

pas un des moindres
tune que
un roi chrétien qui venoit

la vie de ûûnt Louis, carBonifcce ce

fi%'

«*eflMercitr( Nicolas) qui mourut a

.On a de lui un manuel o» Grammairiens imprimé

Jtcur M. le

de Tours, de

fini» '7- 4f.
Oa compte outre k.ca&édraSe 4

L'évêque étabU Vf»IWafo » eft fidGrafant de

de

revenu. L'univerâté de Poitiers fut fondée en 1431

par Châties VU; elle a les quatre facultés, dont tu-

AM#HB^WhM^aMâAfla#MnB4*lftA#n>nBii£^PnKJ^ '^WvMNttlraa^M

ne prouvent point

La vâk de TtUws a ad décorée par des ouvra-

ges de» Romains, d'un amphithéâtre, & d'un jna-

quatrième fiecle le

Ptolomée & pkee de k conquête
des Gaules. Û eâ donc confiant

que ?•«%»
n'eft

point une
viUe nàuveUe 1 8eque de le de

ne prévôté.

Liuitoire moderne a tfodxrlon nom le par

kbntaiMe qui fut donnée dans fon terrkoW te lundi

rendu Ce prinie Atfpris à deux

fieues de Poititrt dans des
vignes don? il ne pou-

de rendre tout ce «ftill avoit pris en France & une

trêve de (êpt ans. Le toi Jean reflua toutes ces çoo-

quatre-

ne flknt pas ké derniers. ,"$. HUsïrty eftne.dans

teur de PEglife4 ttctàtlt Pires TAl*£glisk.

dans cette v^^

Pan 1554. D'parok par fes
ouvrages, qu'il avoit

avec k droit; vous trouverez ion article dans les

&fut

aggrégé par cette

rai-

en 1710,

Pacadémie Fran-

roa> La monotonie du ftyle & Tempreinte d» travail

de leur prêter il Pun 8c à

un fi difertns fun déPautre,
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Bouchtl ( Jean ) s'eft fait honneur par fes annales

d'Aquitaine qui fubfiftent encore, au lieu quetous

celui de»

<rai n'ont ea de «-

natal en 1740

d'avoir culture

dans (on art; j'ajouterai feulementici que talens

Aux hommes de lettres dont on vient de lire îe«

thème Ai *«*«« & de fc fille quil'une & Fratre

Me ycad^iniff <y* <wfepfojffft*

étroite union, jusqu'au peinent au la pefte qui ra-

vagea Pmàtn en \i terinina.teitr yj* dans un

bornée & au midi,

par l'Angoumois &laSaintooge; au levant «parla
Touraine,lffBerri&U Marche; au couchant, par

la mer de Gafcogne. Elle e 75lieues du levant au

Po*«

tiers & celui de Lucon1 il te divife en haut & en

bas. Le haut ofiefltak, qwitou-
che à la Tounùne Ce «u îfem. fce bas P«m #la

partie occidentale, qui confine avec
te

Quant au temporel, fe P««w* eft du reflori du

pasfcment de Pans & il n'y a qu'un

Lei°<*âo»cedlvue aux

de roi pour le haut
avec deux ïièutenans de rçi pour le bas Pcitom. Le

fiége mita' dl établi au^ Obles tTOlonae &

te bm-eau desfinancer fe tient à Poitim.

tiers à Chatelkiïut j &cak

«lesanciens peuples étoient

entre les Celtes du tems de Juk*-Céfer, & ccfiute

x
tou parcequil compremott cebu des

Du tenu qu^Ammîen guerre

dont de

ayantété, dtvjiSe deux,

fe rendirent les maîtres du Poitou que les Francs

conquirent torique Alaric eut été tué en bataille par
Govis, Dresde Poitiers.

»

Onvoit dansGrégoire de Tours, &les autres an-
notre hiftoire, que par le par-

l'Aquitaine entre les |3s& pe-pe-
Poitou obéùToit auxrois d'Auf-

On ne trouve point que les Poitevins ni. les autres'

Gros c^eû dans ce tems-U qu'on yoitquXudes
était duc de dont il fe maintint toujours
en poneâion, nonobftant de ChartesMar-

tel, auât-bien que Hunaud fils d'Eudes; mais Gai-

fre fils de Huaaud ayant été attaqué par Pépin

Ce roi « père fe rendit maître
du Poitou fui fitt gouverné
par plufieurs comtes, qui n'étoient que de fimples

gouverneurs. Enfin tes rois de cette race ayant
perdu leur autorité ce fut fous Louis d'Outremer

que Guillaume s'empara de Poitiers dont il fut fait

comte fÉr le roi Louis d'Outremer aulli-bien que
de Limoges d'Auvergne &du Vélay.
Ses fijccefleursacquirent enfuite les pays qui font

entre 1* Garonneic les Pyrénées avec la ville de
eut une fille

qui ayant été répudiée par Louis le jeune roi de

France ion premier mari, époufa Henri roi d'An-

gleterre &lui apporta en mariage le Poitou avec

états, qui furent conquis pour la

Louis, eut le
HonrilIL roi d'Agleterre, céda

«ditte long, mûfut roi de France, cia-

,<bw de Bourfogne demanda

mais il Deput venir i bout de fes préten-

cédé en jwute fbuverainetépsr k traité de Brérigny.

Aprk la
mort du roi/ean, Chartes V reconquit

le Poitou qu'il donna à fon frère Jean, duc de Ber-

ry » pour lui &fes fùccencurs mâles. Ce duc n'eue

fant depuis ce tems-ti, le Poitou n'a pas été réparé

tonum, GtmvatySj. Ut-OP.vous y trouverez fur ce
d'une profbirtdethéorie

êttu0kàam d'une vraie méthodecurative- dont

oWJkra pas fitôt tes briUaas

m fut fait

prife entre

b %lre & à b taille du cheval,
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Poitrail, terme âe BourrelUr piece
du

\harnois
des chevaux de tirage, qui règne

horifonta-

kment
devant leur poitrine.. U

confnV en une large

bande de cuir fort qui fè termine des deux bouts

jfux anneaux faits en boudes oh aboutiffent les re-.

culemens & et encore Soutenu des deux côtés par

deux bandes de cuir ou montant qui
descendent du

couffinet Le poitmt
fert en partie à

affujettir
les

autres pieces
du harnois & en partie

à'fatre reçu-

1er l'équipage
au moyen de la chaînette qui y eft

comme une
poutre

à porter
fur des piés-

droits ou jambes étrieres un mur de face ou un

pan de bois. Elle doit être pofée un peu en tatut par

dehors pour empêcher
le déversement du pan de

bois. (D.J.)

tepoit le milieu entrèTarquebufe
&le pitiolet; on

s'en fervoit fous François I & il en eft fait mention

dans une relation du fiége de Rouen,par Henri IV.

en 1591. Cette arme plus courte que le moufquet,

mais d'un plus gros calibre étoit portée
à caufe de

fa pefanteur
à un baudrier, & couchée fur la poi-

trine de celui qui là vouloit tirer c'eft pourquoi

elle étoit appellee /»<m*«W. (D. J.)

POITRINE, on comprend communément fous

ce nom,tout ce qui répond à retendue du lternum,

des côtes, des vertebres du dos, foit au-dehors, foit

au-dèdans les Anatomiftes rappellent thorax.

On divifeie thorax en partie antérieure,nommée

particulièrement poitrine
en partie poftérieure

fous

le nom de dos; & en parties latérales, appellées fim-

plement tôtis & distinguées en cètidrou &

gauihe. •
Les parties externes du thorax outre la peau &la

membrane graiffeufe,
font principalement les ma-

melles & les mufcles qui couvrent la furface externe

des côtes, & remplirent leurs intervalles. Les muf-

cles-font principalement ceux-ci: tes grands
& les

petits pectoraux,
les fous-claviers les grands

dente-

lés, les dentelés poftérieursfupérieurs,feft»ndsdor-

fâux, les vertébraux auxquels on peut ajouter ceux

qui couvrent les omoplates. Voyt^ Sous-ciAvii»,

Les partiét internes du
thorax font renfermées

dans la grande cavité de cette portion du fronc, à

laquelle cavité les anciens ont donné le nom de vtn*

tre moyen comme j'ai dit ci-deffus, &à laquelle les

modernes donnent fimplement celui de atv'uid* U

poitrine; Cette cavité et tapiffée d'une membrane

Ces parties font principalement le cour, le
péri-

carde, le tronc de l'aorte, la grande courbure de

l'aorte le tronc des arteres carotides les an

fous-clavieres les troncs des artères vertébrales,

des artères axvllaires, la portion fupérieure de l'aor-

te defcendante, les artères intercoflales, la veine ca-

ve fupérieure la veine aûgos, les veines fiws-cla-

vieres les troncs des veines jugulaires, des veines
vertébrales, des veines une pornohde la

tracMe-artere
une

portion de rœfophage le con-

duit lââée'ou canal
thorachique les poumon»,

Par-

ter eputatohaire, les veines pulmonaires,

Les artères ou les Veines particulières propres du

thorax, font les artères &les veines
thorachîques

Supérieures
& "inférieures, les artères 6c les veines

mammaires internes & externes, les artères 4c les

veines intercoûales Supérieures Se inférieure* les
artères & les veines fpinales,

avec les finus veineux

du canal de l'épine vertébrale. Voyt^ Artc&k,

\Les nerfe qu* fe diftribuent au thorax, font tu

lymphatiques moyens ou la huitième aire, les lym-

phatiques univeriels ou grands lymphatiques, com-

cervicale les i% paires dorfiUes,les

matiques.^«>y«rNEW.

une efpece de fpbéi

roïde applati ïur le devant; mais dans les animaux

elle eft applatie fur tes côtés: les ^orts vtolens que
font ces animaux en autant filr les pies de devant,

demandoient néceuairement cette figure. Voyt^

Les côtes font tellement difpofées que celles du

côté droit ne peuvent fe baifler fans avancer vers le
côté gauche» il en eft de mêmepar rapport i celles
du coté gauche c'eft donc une nécefltté qu'elles

fuppoïent un obftacle mutuel furie fternum, car el-

les ïy'foutiennent comme autant de cintres; mais ce

n'eft pas la feule caufe qui fufpende la poitrin*. La

première côte ferme fur l'épine un cercle d*undia-

mètre fort petit} le cercle djtîe forme la fécondecôté

eft beaucoup plus grand: il eft donc évident que le

premier cercle ne fâuroit fuivre le £econd?puifque
la partie antérieure du fécond par •ourrott un plus

grand arc, au lieu que ce premier cercle feroit obligé
d'abandonner être fufc

pendue par fa propre Ûruaure.
&e.

Les mtercolbux font presque les
feubgBiufcles qui

élèvent les cotes car quand on a dépouillélapoitrine
d'un chien des muscles qui pourroient agir extérieu-

rement fur les côtes, la reipiration marche comme

auparavant. feyrç Intercostal.

L'usage duplan interne 8cdu plan externe n'a pas

paru facile à déterminer. Quelques Dhyfidens ont

cru que le plan externe (en à Hnipiration Ceque le

plan interne fert à f expiration mais foient deux

plans parallèles, toit un de ces plans mobile &l'au-

tre immobile, (oient joints ces deux plans par deux

croulentobliquement; il eftcertain que

fit ces cordesfe raccourcutent le plan mobile s'ap-

prochera de l'immobile, U que I'acHon des deux

cordes croifées concourra à rapprocher ces plans:

or prenez deux côtes, la première & la féconde par

exemple, les mufcles intercoftaux par, faâion dé

leurs deuxplans élèveront toujours la féconde côre.

des intercoftaux finit aux cartilages,
cile àtrouver, puifque les côtes s'éloignent par la,^

plans approchent de font par

conséquent prefque paraUeles à

arrivent plus Cétott donc une M»

eeiBté que la nature terminât

eft bandée

en

marteau; c'eft

devi^e;fokuneeadttn«qdpe»wfivj««»P«B;
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marte ar on voit par-là que le coup de marteau peut
être a liez violent iàns que l'enclume parcourue plus
d'une Ggne or la poitrine en s'applatinant & dimi-

nuant d'une* ligne fon petit diamètre ne fouffrira pas

beaucoup.
Pour trouver la cauie de la force de la poûrint'

pour foutenir un poids auffi énorme que le
poids d'u-j,

ne enclume, on n'a qu'à fe Souvenir qu'une ve6ie

ponflée,
& qui s'ouvre par un tuyau fort étroit,fou-

bendra un poids fort pelant, lorsqu'une force infi-

aident plus petite que la pesanteur dp poids com-

primera le tuyau. Les
poumons

doivent être regar-

dés dans le cas dont il s'agit comme une veftie gon-

flée d'air, & la glotte repréfente lç petit tuyau. Une

force très-petite qui reôèrrera la glotte, retiendra

l'air dans les poumons, & l'air étant retenu dans la

poitrine elle pourra foutenir des corps, très-pefans

de-là vient que ceux qui font cette rude épreuve ne

parlent point durant le tems qu'ils font chargés de

le foetus mais les poumons ne croiffent pas propor-

tionnellement, on les trouve à la partie postérieure
du thorax, formant un volume très-reu"erré cet ef

pace eft donc occupé pat k thymus. Heift. An*t.

avec des eûais. A^ç Thymus.

Poitrine, maladies de Im, ( Mid*c.)hts maladies

qui attaquent différentes parties de la poitrine, exi-

gent une cure particulière. Les Bleues qui ne pénè-
trent point, fornnem un fac qui fe rompt intérieure-

ment comme dans la contufion de cette partie; cel-

les au contraire qui font pénétrantes, deviennentdan.

gereules à raifon'de l'emuiondu fang & de la léfion

des organes intérieurs, Lafiftule de hpoitrin* eft diffi-

cile à guérir pour y réunir, il.faut empêcher l'air

d'y entrer. La,dérormité alors plus fréquente tant
dans les côtes que dans les vertèbres & le ftsrnum

fe prévient & fe guérit par le moyénAAes machines

propres au rétabluTement de ces parties. On trouve

dans la Chirurgie ce qui concerne la luxation des os

& la fracture de cette partie.

L'amas de quelque humeur que ce foit dans
laça*

par-tout ailleurs. Son enflure extérieure, fijmé
d'une

nydropiiiede/uMfiùM ordinairement

noître,oude l'empyème, ne permet guère une corn*

preffion extérieure mais diurétiques.
On remédie à la fréquence de la reftnration qu'on

remarque alors, par la fuôion de l'humeur amaflec

foin de couvrir l'ouverture extérieure.
t

celle qui arrive intérieurement Peft

me4 On connoît la par,

U

podagrique, & toutes

parties extérieures de la

vient une

mente <-

les, voies urinâtes, tt

doit être attirée. Les

fipelle extétiaumfiùvent Ucare genémie.

qui dam les maladies phtyfiques, eropyématiques

& certaines autres aiguës, ne paraît que fui* la poi-

vine, annonce du danger.

Les maladies aiguës de l'intérieur de hepoitrînt pré*
fentent contre l'ordinaire un pouls foible & mou les

chroniques plus que toutes les autres, rendent t'urine

qui page d'un montant à fautre à fendroit oh eft la

poitrine de l'ouvrier à cette poitruùtre eft attaché

un rouleau, fur lequel pane l'ouvrager mettre que
l'on fait tourner l'enfouple de devant fur laquelle l'ou-

vrage s'enroule c'eft auffi Acette poitrinitrt que font

,BRETELLES.

POIVRADE f. f. ( Cuifine. ) fauce que les Cuifi-

niers font avec du vinaigre, du fel, de l'oignon ou

des fiboules, de l'écorce de citron ou
d'orange, &du

poivre le tout énfemble.

tomate qui
a toujours été recherché dans tous

lesfiç-
cles&danstou&les pays pouraffaifonnerlesalimens.
Il eft auffi connu qu'employé par

les
anciens grecs

lesarabes, &les modernes. Diofcoride, Gauen 8c
d'autres auteurs, en diftinguent trois fortes fa voir
le noir, le blanc & le long qu'ils croient être les

mêmes fruits, mais feulement différens entr'eux
par

le degré de maturité mais le poivre noir & le poivré

long que nous connoiflbns font des fruits de différen-

tes. plantes, que nous confidérerons auffi féparément.
Les Grecs appellent cet aromate ir*r»p, |es Arabes

fidfely & nos botaniftes latins piper. On erf* diflingue
différentes efpeces que nous décrirons féparément
en nous bornant ici quelques remarques fur cetaro-

mate en général.

Poivre noir (Hifi. des drog. exot.) Le poivre
noire AUpiper nmndwn de C. B. P. 41 1 C'eft un

fruit ou une graine dettéchée, petite, de la groûeur

d'un pois moyen, fphérique,
& revêtue d'une écorce

ridée noire ou brune; cette écorce étant ôtée, on

voit unefubftanceun
peu dure & compacte, dont l'ex-

teneur eft d"uh verd aune & l'intérieur blanc. Elle

à fon milieu cette graine et

acre i vive, bfutant la bouche & le gofier. On nous

rapporte des parties des Indes orientales qui
font fous

la tion des Hollandais. On chouit le plus

gros le plus
& le moins ridé.

La plante ur laquelle ce fruit croît, s'appelle en

fhuiçois Pifon Ltda aliis, molanga

fivt piptr aromaticum
Piton. maint arom: 18b. mola-

VIL xxiij.

Sa racine eft petite fibreufe flexible noirâtre;

grimpantes vertes ligneufes

defquéls for-

les font «onchées deffiis. Dechaque nœud ruuffent

quatre, teraûaées en
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des tiges 8e ce fort «elles que le vulgaire appellefi-

mtUtt: tantôt elles naiflentdans la partie moyenne

des tiges fur les noeuds,& oppofées à la queue des

feuilles; celles^fontnonuneesjtowaM&f.
Cette plante fleurit tous les ans, &même deux

fois lorfqu'elle eft vigoureufe. On recueille fes mas

mûrs quatre mois après que fes fleurs font tombées,

«ton les ctpoft au roleil pendant fept ou huit jours,

pendant lefauels Pécoree fe noircit.
On trouve cette

plante danstes îles
de Java ce de Sumatra, & dans

tout le Malabar. On ta culrive en plantant dans la

terre des morceauxdefes branches quel'ona coupes,

Et quel'on metà la racine des arbres; oubien onla

fourientavecdeséchalascommelavigne..
En ôtant l'écorce du poivrenoir on fait pu Part

le poim
Haut qui et! le feul que l'on nous ^apporte

aujourd'hui. On enlevé cette écorce en &i£mt macé-

rer
dansl'eau de laper le poivrenoir /Pécorce exté-

rieure par la macération rScm en

retire très-fecilement le grain qui eft Mane, fe que

Vonfeche il eft beaucoupplus doux que le nonr, 6e

lui eft préférable.
Ce n'eft pasfeulementles grains de mmqui ont

de l'acrimonie c*eftencore toute la plante car les

feuilles foit vertes, (bit feches, les fcrmens, 6e la

racine quandon les mâche,brûlent la langueacte

Poivre wlanc,

*ltmm,Ç, B. P. 41 J. et de deux fortes Punnaturel

que Ton nous apporte très-rarement ,P«utre 6cHce

très-commun ce n'eft autre chofeque
dont on aôté l'écorce avaut de leftcher.Ilne diffcre

du noir que par la couleur grife ou blanchâtre.

Onne découvre aucune différence entre la plante

noir, porte le rufinbUnc,

que torique ld jaifins y fontencore attachés,
6e mê-

«aient que dans

quelques endroits du Malabar, &d*M«laca,& eo-

core en petite

vient une espèce de

mêmeplante que celle qui

PorVM

et..

avec des

partagé intérieurement en

rayons;

«iine, arrondie,

tre la côte qui règne dans le milieu ces nervures

font Grillantes des deux côtés, s'étendent depuis la

bafe juiqu'àla pointe, & la
nervure extérieure jette

en fe courbant d'autres petites nervures oanfveriale»

qui fe répandentvers le Jjord.
*•

Les fleurs font monopétales,partagéesencinqou

fix tanières &fort attachées au fruit. Cefruit eft cy*

lindrique cannelé par des fpirales obliqueset pari!-

lèles, couvert dans les iriterfecVionscommepar de

petites feuilles arrondiesen forme de bouclier par-
mi ces fpirales il paroït des boutons fiir lefquelsles

fleurs étoient appuyées ils font feillans, marqués

d'un point noir, verd,jaune d'abord d'un blancjau-

nâtre en-dedans,enluite d'un verd foncé, &enfin

étant mûrs te (tes ils font d'un gris noirâtre* Lorf-

qu'on coupeces fruits tranfverfalement ony fetnar-

que des cellules difpoféesen rayons, ternes cel-

lules contiennent des grainesoblongues fie noirâtres.

Poivre £Afi^p»%(Rifi. il eft au-

trement noumtp«ivnd*Glii»iê,

que car il a tous ces noms. Cordusl'appelle en latm

ftu cmnLtmomum

acre brûlante comme le pwretc Je gingembre
dont dte a auffi Podeur. On nous en apporte en

pour aflaifonner les nourritures.
Cette graine croît

des de la plante qui pro-

les wnesles autres. (Z>)
IHii. Jet Jrog. txot.) ta latin

J.

de

de

d'une fiibftance rouge-ceodrée. Les graines foct ova.
des

ctoifons charnues;a eft dificile de le* tirer de leur
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de rein. Le même distingue

tes de la.plus commune eft celle qu'on ap-

pelle vulgairement
de,Gainée. en Botanique

La racine de cette courte, grêle, garnie

fur les côtés d'un grand nombre de fibres elle
pouffe

ùne tige à la hauteur d'un ou deux

aure, velue, rameute fes feuilles font longues, poin-

larges que celles de la un peu

glabres
ou fans poil 'un

brun, tirant fur le jaune attachées

à des queues longues d'un pouce ou deux fans den-

Sa fleur qui fort des aitfelles des feuilles & à la

eft une ptufieurs

pointes,
de couleur blanchâtre, retiemblante

de Ia morelle commune,mais plus grande,
foutenue

par un pédicule long,
charnu & rouge. Après

que
cette fleur accède un fruit qui

eft une capfule longue
comme le pouce

droite, formée par une peau luifante, polie, verte

d'abord, puis enfin rouge comme du corail

ou purpurirte quand
Ne eft en maturité. Cette cap-

eft divifée intérieurement en deux ou trois lo-

ges, qui renferment beaucoup de applaties

de tiram fur le jaune tonnées

or trient comme un petit
rein.

de cette plante beaucoup

mais fon 6uit qui

eU, doit naturel en Guinée & au

on relevé aifément de

dans chauds comme en Eipagne
& en

en Provence & dans nos jar-

de fes à

voit. Onrles Ment au Mère pour-lcs adoucir, & les

éncore auttement 'nommé

Comte que

a lés mêmes propriétés que celui

quile produit
eit grand comme nos noyers.

de

it

vte de petit noyxu
noir

on

au

que

An un

L'arbre qui porte ce fruit cft appelle par le àie-

valier Hans Sloane dans ton catat. plant. jamaïc.

myrthus arborta, ammatica,fotiis laurinis latioriùus &

jubrotundis & par le P. Plumier, botan. Americ. rafll

arbonfiens citrifoiïis glabris ,/ruiiu

Cet arbre furpaffe en hauteur nos noyers d'Eu-

rope foriqu'U eA dans unewnne terre mais comme

,il le plaît dans les forêts feches, il ne s'élève alors

que médiocrement il eft branchu & touffu fon

tronc eft le plus fouvent droit & haut; fon bois eft

dur, pesant, d'un rouge noirâtre d'abord ensuite

devenant avec le tems noir comme l'^bene ce q^ué
l'on doit entendre du cœur. Il eft couvert d'un obier

épais ^blanchâtre, & d'une écorce lifle mince &

qui tombe quelquefois par lames. L'r.rbre entier fait

une belle figure, par la difpotition de
tes branches ôc

par ton feuillage*
$es feuilles font très-lifles & d'un verd fort agréa-

ble eUes nainent deux-à-deux, & oppofées à cha-

que nœud des rameaux elles font de différentes

grandeurs les plus amples font longues
de quatre

cinq ou fix pouces larges de trois ott quatre de la

figure
d'une langue termes d'un verd toncé lui-

santes; parfeméesde petite veines paralleles & obli-

ques que l'on a peine à appercevoir, & portées. fur

des queues
d'un pouce de longueur; elles font d'une

odeur & d'une iàveur qui approche beaucoup de la

cannelle & du clou de girofle, légèrement a ftringen->

tes Il d'une amertume qui n'eu pas désagréable.
L'extrémité des tiges eft terminée par plufieurs

pédicules longs d'un pouce portant chacun une pe-

tite fleur compose de cinq pétales blancs arron-

die, concave, & difpolée en rofe du fond du

calice de la fleur, s'éjpve un piftil pointu, accompa-

gné d'étamines blanches. Quand ces fleurs font tom-

bées iUeur fuccede beaucoup de baies couronnées

ou «reufées en manierede nombril; elles font d'abord

petites Se verdâtresj mais, dans leur maturité elles

font plus greffes que les baies de genièvre, noires

liffes & luifantes elles contiennent une pulpe humi-

acre, aromatique.

Cette pulpe renferme
le plus couvent

dans le cen-

tre deux graines hémifphériqués, féparéespar une

membrane mitoyenne enforte qu'eues forment en-

fembk un petit globe ({et pourquoi Quûus,
qui

a

decrit
le premier

cet aromate, ne lui attribue qu une

feule%rauiediviiée
en deux parties.

Cetàrbre vient dans les îles Anulles te R. P. Plu-1

mier l'a oBfcrvé dans les îles de Sainte-Croix de

Saint-Domingue
& les Grenadines mais il croît

par-tout dansées
forêts qui

(ont fur les montagnes de

-la Jamaïque, &
en particulier

du côté du feptentrion,

où il porte des feuilles tantôt plus larges, tantôt plus

étroites^ On le cultive aujourd'hui précieufement
à

UJamâfeie;
U fleurit en Juin, Juillet & Août, fui-

vantlesp^«otl'expofition,i»aislefr«toiÛritbien-

pour toelUr
le fruit Usen coupent «Tautres &1*

abattent; ils prennent les rejettons
chargés de fruits

verds, qu'Us (épateût d« petites branches des feuil-

jours aux rayon»

elles devfcnnent

«Ntre vendues. La Anglois les

meilleurs aromates qui

de èàéSÙ,
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Ce fruit dift'illé dans un ballon fournit une huile

enentielte qui,va au tond de l'eau, & dont l'odeur eft

agréable. On emploie ce fruit pour affaifonner les ali-

mens il fortifie l'eftomac il aide la digeftion, il ré-

crée les efprits & augmente le mouvement du fang.
Les chirurgiens du pays emploient

les feuilles de cet

arbre dans tes bains pour les jambes des hydropiques,
&

pour
faire des fomentations fur les membres para-

lytiques. Plul. tranf. n°. 191. ( D. J.)

.Poivre à jueue (JTtft<
du drog, txot.

Les habi-

tans de 111e
Bourbon appellent

poivrt Il queue une

graine aromatique qui n eft guère plus grotre qu'un

grain de
millet

cette graine a un goût piquant &

poivré elle vient en bouquets à l'extrémité des

branches d'une plante farmenteui'e qui croît aux In-

des dans les bois & s'entortiUe autour des arbres

comme nos vignes fauvages.
Poivre PETIT, ( Botan.) nom vulgaire donner

la femence àe^l'agaus caf/us. Cette femence eft pref

que ronde, gril'e groffe comme le poivre, ayant un

goût un peu acre & aromatique.

POIVRE, EAU DE, (Science microfinp.} Le microf-

cope a découvert quantité de fortes de petits ani-

maux dans de Veau de poivre faâice voici la manière

de la préparer ce d'examiner les infeaes qu'elle con-

tient.

Jettez du,poivre noir ordinaire groffierement pul

vérifé dans un vauTeau ouvert enforte que le fond

en Toit couvert de la hauteur environ d'un
demi-pou-

ce verfez-y de l'eau de pluie ou de rivière, eniorte

qu'elle s'éleve au-deffus du poivre d'un pouce ou à-

peu-près agitez bien l'eau & le p*ivrt la première
fois que vous les mêlez enfemble ornais n'y toucher

plus dans la fuite expofez votre vaiffeau à l'air fans

le couvrir, & dans peu de jours vous y verrez une

petite pellicule qui couvrira toute la furface de Peau,
& qui réfléchira les couleurs du prifme. Vous trou-

verez au microscope que cette pellicule contient des

millions de petits animaux que vous aurez peiae 1

diftinguer au commencement, même avec la plus
forte lentille mais qui deviennent tous les ursplus

gros jufqu'à ce qu'ds aient pris leur grandeur natu-

relle. Quoique leur nombre croule exceffivement

chaque jour, jufqirà ce, qu'à la fin prefque tout le

fluide paroifl'e en vie cependant ces animaux refient

principalement fur là furface de l'eau, 6c m c'y en-

foncent pas beaucoup, à-moins qu'ils ne foient ef

fràyés ou détournés; mais lorfque cela arriveils s'y

précipitent quelquefois tous à-la-fois, & ne paroif-
i'ent plus de quelque teins. Dans les chaleurs de l'été

cette pellicule s'élev* plutôt fur la furface &l'on

s'appercoit qu'elle eft plus ferrée, que dans.un tems

froid, quoique cependant au milieu de rhiver rex-

périence réuffifle «l'eau n'eft pas glacée.
Si vous prenez de cette écume environ U groffeur

de la tête d'une épingle, avec le bec d'uie plume
nouvellement taillée, ou avec un petit pinceau, &
fi vous l'appliquez à un morceau de talc, vous ver-

avec la enfuite avec la

non-feulement en grandeui .mais en efpeces.

la eft d'envmyi le diamètre d*un

quatre
tite leurs

corps font
fort

minces 6c traniparens

que

le dos,

extrémité»; dans
l'une on voit auffi certaines foks plus longues que Us
fiés, ôc qui reflembleat à une

ment eft rapide & comme ils tournent, retournent

& s'arrêtent fubitement il femble qu'ils font conti-

nuelkment occupés à chafler leur proie. Us peuvent
fe fervir de leurs pies pour marcher comme pour

nager; car lorsqu'on met un cheveu parmi eux, on
les voit fouvent courir fur ce cheveu d'un bout à

l'autre & prendre différentes poftures extraordi-

naires.

i°. Une efpece affez commlïhe eft celle de ceux

dont la longueur eft environ le tiers de l'épaUTeur d'un

cheveu,& qui ont des queues cinaoufixtbis auifi lon-

gues que le corps. (Quelquefois lorsqu'ils font fans

mouvementés pouffent en-dehors une langue frangée
ou barbue, & l'on voit continuellement

un courant qui
coule vers eux, & qui eft caufé vraisemblablement

par le mouvement précipité de quelques nageoires

fines ou de quelques jambes trop fubtiles pour être

discernées.

3°. Une autre efpece de la grandeur de la dernière,
mais fans queue paroît quelquefois foitrs une figure

ovale femblable au poiffijfet plat nommé carrela. On

peut voir leurs pies qui font fort petits & c'eft

lorsque l'eau eft fur le point de s'évaporer car alors

ils les moùvent fort promptement De tems en tems

on en voit deux joints enfemble.

4° Une
quatrième efpece paroît» Semblable à des

vers fort aunes, environ cinquante fois auffi longs

quelarges leur épaiffeur eft à-peu-près la centième

partie de celle d'un cheveu leur mouvement .,un!.
forme ce lent balançant leur corpe ordinairement
mais fort peu en

s'avançant
ils

trâgent auffi*fadle-

ment én avant qu'en arnere mais il eft difficile de

50. Une cinquième forte eft fi prodiaeifement
petite, que le diamètre d'un

grain ^r fable*en^on-
tiendroit plus de cent bout-à-bout ,& qu'ü en.fau-

droit
par conséquent plus d'un nùa|on pour égaler

un

de fable en volume leur figure^Sft prefquè

6°. Une de répaifTeur des

précédentes mais ils font prefque dQubJes en lon-

en a furement d'autres efpeces qu'il n'eft

pas poffible de diftinguer. i ,e
Il eft affez agréable pendant que ces petits aoi-

maux font devant le microfeope d'obfervçr les dif-

férens effets que produifent parmi eux les ditfejrentes

lent en figure ovale, La teinture de les,

jette dans quoi ils

meurent
fans

changer

que 1 efpfit de
vitriol ma^ elle

Si l'on laiffe évaporer jTe.ni fi aucun méjange»

ce
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*ays,voustfouvem
aux différentes etpetes

de poi-
vi

vre la defcription
de la plante qui les produit; ainfi

voyei Poivre noir » Poivre long Poivre d* la

Poivrier du Pérou ,(Botan.)
nom de relation

donné à l'efpece de
tentée

du Pérou que Ray

Chifius», & autres Jbotani&rs appellent molli ou

molk. Voytr MOLLE. (D. J.)

POIVRIERE »f.t ( Gramiih) uftenfile de table }

petit vafe ou de porsflaine ou de fâyence ou de

ou d'argent, de la forme de la folkre^dans

lequel on fert le poivre.
pOIX, ptx i ceftune efpece de lueou de gomme

tenace qui Cetire des bois gras principalement des^

pins & des fapins dort on fe iert pour la conftruc-

lion des vaiffeaux eWÉlédeciiie& en plufieursau-

tres arts.

La poix eft proprement un filede l'écorce de 1 ar-

bre appelle/» ,«,&
l'on conçoit que ce n'eft

autre chofeque Houle de cet arbre beaucoup plus

épaiflie & devenue beaucoup plus noire que dans

le baume. Voyt Êcorce 6 Bavme.

Pour tirer la poison fendl'arbre en petites bûches,

que t'on met dam unfour qui a deux ouvertures; par

l'une on met le feu, & par l'autre on recueille la

poix, laquelle fuintant du bois, coule fur leplancher

du fbur^fic tombe dans des baffins ue l'on y met

pour cet effet ;k4umee,qui y eft fort épaule, la

tend noire comme on la voit. Quelques-unspréten-

dent que notre fix commune n'eft que le fuc qui

vient le dernier & que ? goudron eft celui qui de-

coule d'abord. Foyti GOUDRON.

Wheeler nous donne une autre méthode de tirer

la poixque fon pratique dans le levam; on fait un

creux dans la terre qui a deux aunes de diamètre par

le haut, mais qui fé rétrécit à mefure qu'il devient

plus profond on le remplit de branches de pin fen-
°

dues en morceaux enfuite oh recouvre de feu le

haut de ce creux le feu brûlant jufqu'aufond, la poix-

fe dütille & coule par un trou qui y eft pratiqué.

La poix reçoit différens noms fuivant fes diffé-

tentes préparations
fetonfa couleur Sefes dualités.

On l'appelle barras quand elle diftille du bois, mais

enfuite elle prend un nom double; la plus fine & la

pius claire fi nomme galip*
& la plus groffierebar*

nu martre..

Avec le galipot on fait ce que l'on appelle de la

poix blantht ou de la poix quiô'eft

que dugalnpotfondu avec de l'huile de térébenthiae;

quoique ce toit, félon quelques-uns une poix natu-

relle quidiftille d'un arbre réfineux qui vient ou croît

dans les monta»» de Franche-Comté.

Ce même gafipot fert pareillement
à faire une pré-

,de ce que Pon appelle rifiu oupoix ne,

tence, & en la mettant

Lapoix noire qui eft cequeîon appelle propre-

quelques-uns eft le galipot liquide

brûlé &réduit à la formefie à laente que nous

y voyons, en y mêlant du goudron lorsqu'il en

La meilleure eft celle qui vient de Suéde & de

Nonrege;oo jugede febontéparune couleur noire,

kiftrée ou brillante, ac lorfqtfeUe eft bien feche &

bien caflante.

Là/toix navale, pix navalis, fe tire de vieux pins

que l'on arrange & que l'on brûle de la même ma-

mere que l'oft fiâtle charbon, en y mêlant des étou-

pes fie des cables battus elle feri à poifler lés vaif-

OnappeUeauffi^cwv* celle qui eft raclée des
côtés des vieux navires que l'on croit avoir aç-

quis une vertu aftringente par le moyende l'eau de

lI,mer; on s'en fert à fcire des empêtres, quoi-

qu'il toit certain que les Apothicaires donnent ôrdi»

nairement en fa 'place dela/wiV noire commune.

La poix greque ou la poix d'Efpagne tft celle

que l'on a fait cuire ou bouillir dans l'eau pifqti'à ce

qu'ayant perdu
fon odeur naturelle elle devienne

ieche & friable.

Les anciens l'appélloient totophont à caufe qu'il

en venoit une grande quantité d'une ville de Giece

nommée Colophon. Vo^t^ Colophone.

L'huile de poix, oltumpiànum -teftune huile qui

.vient de la poix, en féparant la ntatiere aqueufe,
ou

l'aquofité qui nage fur ta poix fondue. On l'appelle

auffi bamu de poix, à caufe des grandes vertus qu'on
lui attribue.

Poix, (Art méchan.) voici comme en Provence

on recueille différentes fortes de poix & autres pré-1

parafions réfineufes du pin fauvage, nommé pinut

/y/y«/îr/5 par
C B. P. 49 t, "X

On fait'dà cet arbre plufieurs incifions par degrés,

d'abord d'un côté près de la racine, l'année fuivante

plus haut, & ainfi de fuite jufqû'à la hauteur de dix

à douze piés, & jufqu'à
ce que la liqueur ceffe de

couler de ce côté-là alors on fait des incifions de

la même maniere aux autres côtés de l'arbre la li-

queur qui en découle eft reçue dans de petites foffes;

fa partie fupérieure s'épaiflit par la chaleur du foleil

& elle fe change en une certaine croûte réfineufe g

que l'on appelle communément barras. Si cette

croûte eft blanche & fans ordures, elle s'appelle ga-

lipot garipot y rifintblantht encens blanc; mais fi elle

eft brune ou pleine d'ordures on l'appelle encens

madré ou titans dt village. Les ciriers emploient

bien fouvent h réfine blanche ou le galipot avec la

cire pour faire des cierges.

Quand on a retiré cette liqueur des foffes, on la

paffe au-travers de certains paniers la partie la plus

fluide coule & on l'appelle tiribuuhint celle qui

eftpltt\arpfliere,&qui
refte dans les paniers, eft

mife dans les alembics avec deux ou trois fois autant

d'eau, & elle donne par la diftillation un efprit &

une huile de térébenthine. Il refle au fond du vaif-

feau une maire dure, friable, rouflfitre nomméepa-

poix feclu, & communément arcançon ou

brayftc.

On compofe une espèce de poix noire avec le bray

fec ÔCla poix noire liquidé commune avec cette

poix noire artificielle le bray fec le fuit' de boeuf,

ce la poix noire liquide
& commune fondues en-

le on
prépare

la poix navale dont* on a cou-

tume d'enduSe les vaitleaux avant de les lancer à

l'eau. Mais cette poix étant reitée long-tems jlir les

vaiffeaux 8c ayant
contraûé quelque

Mm de l'eau

de la mer, s'appelle \opift. La
réfine blanche étant

fondueavee de la térébenthine & de l'huile de téré- •

^brathine, fait la poix que
l'on appelle poix de Bour-

Dans quelques endroits, on fait des creux au-

tour des vieux pins quei'on
brûle, &il en découle

une liqueur noire réfineufe &huileufe que l'on

appelle poix noire & communément tort, goudron

6t bray liquidt. Dans d'autres endroits on coupe

des morceaux de ce que
l'on appelle on

les place dans un fourneau de pierre ou de briques

fait exprès, auqueTonlaiffe
un trou pour y mettre

lefeu,& par où la flamme puiffefortir
d'abord. Lorf

que ces morceaux de bois font allumés, on ferme le

tout exactement. Alors il fort par la violence du feu

beaucoup de liqueur noire qui coule dans des ca-

naux faits avec art, par
cette poix eft con-

duite dans des creux, ou dans des vaiffeaux propres

la recevoir.

La poix noire liquide
étant répétée aflez long-

tems dans des vaiffeaux convenables, il nage au.-

dedans une liqueur fluide, noire, huileufe que lion
Y Y v 11
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appelle huile de poix, &
improprement

huile décade.

Quelques-uns:font
cuire la

partie
la plus groffiere de

la poix jufqu'à ficcité, & ils forment une autre ef

pece dè poix feche, ou de
bray

fec.

De toutes ces fubftances refineufes brûlées, on

retire une fuie -noire & légere, que l'on appelle

communément noir de fiante, & que l'on emploie

très-fouvent pour préparer quelques coukur$®)u

l'encre dont te fervent les Imprimeurs. (D. J.)

POIX minérale, (JDft. nat.)pix mituralis; c eft

te nom qu'on
donne à une efpece de bitume folide

ou d'afphalte, qui a la confidence de la/w£x,& qui

comme elte s'attache fortement aux doigts. Voye^

ASPHALTE, BITUME, &e.

Poix, (Giog. anc.) bourg de France en Picardie,

fur un ruifleau de même nom au bailliage d'A-

miens, érigé en duché-pairie, fous le nom de Cre-

qui, en 1651. Elle s'éteignit en 1687; mais Poix a

eonfervé le titre de principauté quoiqu'il n'y ait

jamais
eu d'aôe d'ére&ion de ce lieu en principauté;

il eft vrai que les anciens Seigneurs
de cet endroit

prenoient la quatité de domini & principes de cafitllo

de Poix; mais ce titre principes ne dit rien de plus

que
domini. Il y a dans ce bourg deux paroiffes &

un prieuré.

POK.KOE, (fSft.nat.) oifeau fingulier qui fe
trouve en Afrique, &qu il dit-on, particulier à

la côte de Guinée. Il efl de la groifeur d'une oie;

fes ailes font d'une
grandeur \prodigieufe

& cou-

vertes deplumes, qui reffemblent plutôt à des poils
d'une couleur brune. Il a au-deflous du bec une ef-

•
pece de poche qui a environ neuf pouces de lon-

gueur dans laquelle il amaffefa nourriture cette

poche reflemble à la membrane de la tête d'un

coq d'Inde. Son cou eft fort long & Soutientune

tête fi nde, qu'elle n'a point de proportion avec

le, refte du corps. Ses yeux font grands, noirs ce vifs.

Il fe nourrit de poiflons dont il consomme une

quantité prodigieufe, & gu'il avale tout entiers il

en fait autant des rats, dont il eft dit-on, très-

friand. Bofmandit avoir apprivoisé un de ces oi

{eauxqui le fuivoit par-tout.
On les trouve commu-

nément dans les environs de la rivière de Bourtry

près d'Elmina.

POKUTI (Giogr, mod.)
contrée de la petite Po-

logne dans le palatinat de Rume, au nord de la

Tranfylvanie oc l'occident de la Moldavie. Elle

fait partie du territoire d'ttalicz, & fut vendue aux

Polonoispar Alexandre Vaivode de Valaquie, pour
Soixante marcs d'argent. La Prutheftla principale
rivière qui farrofe. U y a quelques bourgs 0£ quel-

ques forterefles.

POLA (Géogr.anc. & mod.) en latin Pola ville

d'Italie dans la partie méridionale de l'Iftrie fur la

côte occidentale, au fond d'un golfe, à 30 lieues
S. E. de Venife.

Apollonius de Rhodes raconte qu'une troupe de

Colques, envoyée à la pourfuite des Argonautes
pour retirer Médéede leurs mains, n'ayant pu rée

fir dans ce projet prirent terre en Iftrie où ils fon-

dèrent lefameux port de Pola, ficonnu depuis fous

le nom de Julia PUNI. Ce port devint pour ainfi

dire le rendez-vous des nationsqui négocioieot tant

fur les côtes du golfe Adriatique qu'au pays des

Noriques & dansles contrées voifines.

PoL eftdonc une des plusanciennes villes del'If-

trie mais s'il n'y reftoit pas quelques marques de

ion ancienne grandeur, perfonne ne l'imagineroit
carc'eft aujourd'hui un endroit délabré, qui contient

à peine 7oo habitans. Les Vénitiens y ont bâti une

petitecitadelle imparfaite ,oùilstiennent dixa douze

loldats»,qui craignent plus la famine que laguerre.
Ce n'eu plus le tems que Pola étoit une république

riche, fiorifiante & où le culte de toutes les divini-

tés jusqu'àceluid'Ifis,étoitaccueilli..Ona décou*
vertuneinscriptiongravéefurlabafed'uneftatuede

l'empereur Severe,où cettevilleeftappeUéc/vj^ie
blicdPolenfis.Cemarbreeftà la courdu dôme au-,

trementditrégUfecathédrale,&on faillit à le mettre
aux fohdemensduclocher.

Les autresantiquitésdePalsfontdu temsdesem-

pereursromains.Il y avoitfurle froMond'unpetit
templeinscriptiondefadédicace,ARome& &Au-

gufle.L'efpeced'arcdetriomphe quiitrt mainte-
nantde porteà la ville la pomdoratayavoit.été

érigéeà l'honneurd'uncertainSergiusLepidut par
lesfoinsdefafemnte.Palladioa donnédansTonar-
chitecturele plan& lesdïmenfionsde l'ancienàm*

phithéatredePola.IlétoittiNftbâtidebelles
pierres

d'Iflrie,à troisrangsde feilpes l'une fur1 autre,
& au nombrede71à chaquerang.

Polaeftérigéeenévêché,dontl'évêqueeftfuf&a-

gantd'Udine.Long.31. 4*.lot. 44.64. (D- J.)
ÇOLAINE,voy^PouLAiNE.
POLAIRE,ad,. ( Jftron.) Cedit en généralde

toutce qui a rapport;auxpotesdu monde. Vcyt^

Lescerclespolainsfontdeuxpetitscercks4elft

Sphère,paraUelesà l'équaieur éloignésde 13de-

grés?de chaquepôle on enfait ufagepourmarquer
lecommencementdeszones&oides.Voyt\Zone.

Lescerclespolairesfontainfinommésdelasrvoi-

finageavecles pôlesarâique & antarco'que.Voytç.
Arctique &Antarctique. Les>habitansdeces

polainsontun jour dansTannéede 14heures oit
le foleilne fecouchepoint & unenuitet 14heu»
res oùle foleilnefe levépoint.Lejour de14heures
eftceluidenotrefoUnced'été,pourleshabitansdut
cerclepolairearâiqueoufeptentnoaal & te jour
dufolfticed'hiverpourleshabitansdu cerclespolair*
antar&queou méridional;celanuitde14heureseft
pourles premiers le jourdenotrefolfticed%i ver
&pourles autres,le jourdenotrefolftked'été.

Cadranspolains 'Ce'* ceuxdontles ci 10

parallèlesà quelquegrandcerclesquipafte par tes

pôles ouà quelqu'undescercleshoraires»;enforte

quekpoleeft cerné..le piandececadran.
C'e4 pourquoiun pareilcadranae fàuroitavoir

decentre l'axede latem lui étantparallèle,Cepar
conféquentlesligneshorairesy fontauffiparallèles.
Voy*iCadran.

Uncadranpolaireet uncadranborifonttlparrap*
port à quelques-unsdeceuxqui habitentfousl'e-

quateurou fousla ligne.
Pourconftruireun cadranpolaire voyt^Farticlt

Cadran.

eftunerepréféntationdelaterre
ou ducielprojettesfurle plandel'undescerdes/«»-
'dira, MArpEMOMPE6t.
Ckmmtets.(0)

Po la ire (<4/r>.)eftl'étoile quieft la dernière
dela queuedela petiteourfe&fut ainfi nommée
par ceuxqui robfervereiittes premiers parcequ'é-
tant très-peuéloignéedu pote, pu du pointeurle-

queltoutle cielparoîttourner,elledécrita l'entour
uncercle»petit qu'ilet prafija'infeftfibte«aforte

qu'onla vwttoujourstera lemêmepojnt du ciel»

geannuellement.
FeuM.Caffim& le P.

logneen1686
lediftancedecetteétoileau polede.

parle P.RicciolidansfouHydrographie,liv. rit.
tA.xv. M. MaraldidéterminaenDécembre173*»;

aupoleeft doncdiminuéeen 76ans, intervalleerw
tre lesobfervatioasde M. Maraldi& cellesde M.

Cafluù &duP. Riccioli de15'. 1".cequieft à rai«v
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Son de 20 fecondes par an. Ticho Brahc avoit trou-

vé la même diminution annuelle par des obferva-

Cette variation de la diftance entre l'étoile polaire &

le pole du monde et parfaitement conforme aux

obfervations du mouvement des autres étoiles 6$es.

Les observations de Tychp prouvent qu'elle a été de

même depuis 1 j 5 ans. Car fi on compare la diftance^.

de l'étoilopolaire au pôle obfervée par Tycho ru

1 577, qui étoit de a°. Î&Jfo".
à la diftance obfervée

en i7J»dea°. 7'. 9". la différence qtjieft de
57*» 41".

étant divifée par 15 doane préedement 10 '• pour

le mouvement annuel de l'étoile polairs vers le pole
du monde pendant ce tems. Ce mouvement ne fera

pas toujours de la même quantité, il diminuer* a

mefure que l'étoile polaire approchera
du commen-

cement du cancer, ou ce mouvement fera impercep-
tible pendant plufieurs années. Suivant les hypothè-
fes du mouvement des étoiles fixes la diftance de

l'étoile polain au pole diminuera encore pendant

362 années, après lefqueues elle fera le plus proche

du
pôle qu'elle puitie être. Si elle n'étoit'pâs plus

éloignée du pole de l'écliptique que l'eft le pole- du

inonde elle auroit été te placer au pote-même du

monde ainf que quelques agronomes anciens l'ont

cru devoir arriver mais comme eUe eft éloignée du

pole de l'écliptique dé z6' i plus que ne l'eft le pôle
du monde, elle ne p«ut s'approcher plus près de ce

pole que de 16' t » pourvu que la diuance entre ces

deux poles ac la latitude de l'étoile ne changent point.

Si Scaliger avoit été exercé dans ces fortes d'obfer-

vations il n'auroit
pas

nié fi hardiment ce mouve-

ment de rétoile polatn & des •utresctou'esfixes vers

le
pole

du monde, ni infulté à tous les aftronomes

qui le foutiennent. Il eft tombé dans cette
erreur, par-

ce qu'il étoit perfuadé que cette étoile qui et à 1 ex-

trémité de la queue de la petite ourfe, quieftpré-

jentement la polaire comme la plus proche du mon-

de, avoit toujours été la plus boréale de cette conf

tellation.Le
P.Petauquia

réfuté tres-favaouneot l'er-

xwar de Scatiger, a fait
voir

la dernière étoile de

Jaqaeuedeia petite our(é,qui eft préfemeaentlaf»-
lain étoit du tems d'Eudoxus, M plus éloignée du

pote, fie
que

la plus proche étoit une de l'épaule,

qu'il

POLAQUE eu POLACRE, L f. < Marine. } vaif-
feau levantin, dont on fe fert fur la Méditerranée (a

voile d'avaateft latine, mais U maiftre & le hunier

font quarrés. Il porte couverte & va à voiles &

rames. Het armé de cinq ou fix canons & de pier-

ièrvic«d«sgr»ndsnavires..

POLARD f, n.

ques hiftoriens à une petite monnoie oourante de

cuivre mêlé d'un peu d'argent, Ac qu'on nommoic

On laaommokau£i«yitfv, /ni«v lionim » faivant

fes marques; mais comme elle fous

du pays ottil y tvok beaucoup plus 4?arfent elle

monaoie «oipnte iiroyau-
jas. Pour y porter remède Je prince oodoMoa que
dans chaque livre d'argent pelant %onces, il entt«-

roit Il 1 onces &plus drargeot &profcrivtt tout ar-

gent au moudre titre, l* s»nno»e

avec peiae de mort &.c<Ni&ICftion de biens pour

quiconque en traalporteiroit dans le royaume. Tel'

fut le commencement du bon argent qu'an vit en Ir-

lande, & l'an 1304. l'Angleterre y envoya tous les

outils néceflaires pour y frapper monnoie.Les fous ôt

tes demi-fous avoient pour marque la tête du roi

mife en triangle le fou pefoit n grains., & les demi-

fous 1 ograins & demi mais les fàrthings de ce tems-

là font fi rares, qu'il.n'eft prefque plus poffibled'en
trouver dans les cabinets des perfonaes les plus eu»

neuves en ce genre. ( 10. il)

POLARITÉ f. f. ( Phyfiq.) c*eft la propriété qu'a
l'aimant ou une aiguille aimantée defe diriger vers les

potes du monde.

POLASTRE, f, m. arme de Plombier, c'eft une efpect

de poêle de cuivre fort mince longue
de deux' trois

piés large & haute de quatre à cinq pouces quar*
rée par fon ouverture & arrondie

par
le bas & gar-

nie d'un long manche de bois. Cet mfirument fert aux

plombiers pour chauffer en-dedarù les grands tuyaux
de plomb qu'ils veulent fouder. Foyt[ TUYAU de

PLOMB. Foye{ Us fcg. Pl. du flombur.

POL4Tl,o\x PUGA.TI, (Géog. «10,) peuples des

états du Turc en Europe dans la haute Albanie. Ils

habitent à l'orient du lac de Scutari, & au nord du

Drin-noir. Ils ne poffedent que cinq méchans bourgs
& villages où fe trouvent des chrétiens mais tous

fous la puiflance des Turcs.

POLDRACK ( Commerce. ) petite monnoie de

Pologne. Cinq poldra&s font un gros d'Allemagne
60 poldracks font un écu d'Allemagne c'eft-à-dire
environ livres s f fous argent de France ainfi le

poldrack vaut environ cinq liards de notre monnoie.

POLE f. m. en urmt £Aflronomie fe dit de cha-

cune des extrémités de l'axe fur lequel la fphere du

monde eit faire fa révolution.

Ce mot vient du grec «eAi<V vtrtere tourner.

Ces deux points éloignés de féquatcur de 90 de-

grés chacun font au£ appelles les poles du monde.

Tels font les points P &Qp, PI. aftnnw.fig. 2/. celui

des deux qui nous eft vifible, comme P, c'eft-à-dire

qui eft élevé fur notre horifôn s'appelle
le polo arc-

tique cnfiptentrional & celui qui lui eft oppose, tes

que Q »eftappelle anurdiqut ou méridional. faye%
Arctique 6- Antaectique.

POLE en terme de Géographie eft l'extrémité db

l'axe de la terre, ou l'un des points fur la furfàce de

notre globe par lesquels piffé J'axe.

Tels
fontlespoints

r7, Q

i. ce-

lui des deux qui eft élevé notre on eft ap-

pelle le pôle caSiqme ou feptaurional & fon oppofé

g s'appelle
pôle antarUique ou méridional.

M. HaOey prétend que le jour du fblftice au le

pole, eft auffi chaud que fous la ligne quand
le foieM

Ieft au zénith. A toutes les heures de ce jour fous le

polo, les rayons du foleil font inclinés à l'horifon
avec lequel ib font un angle de degrés & demi;

au heu que fous h ligne quoiqu'il fou vertical H

n'éclaire pas plus de t s haares à eft abf*nt au-

tant outre que pendant j heures S mtaates it ces t s

heures qu'il cd fur Dionfori
de la Uane U n'eft pM

La hauteur on l'élévation

ridien intercepte entre le pole/ic liiorifon. Voye^

Hauteur Elévation.

La manière de trouver c élévaeion ORun pro-

phie & la Navigation, la hauteur du M/(&lalamu*
de d'un lieu étant !'un

Pour obferver la hauteur du p*Jet en fe ièrt d'un

iHi plus petite hauteur nendieone de VétoibpcH

On ôte enfuite la plus petite hauteur de'la
grande 4& ondivife cette différence par le quo-
tient eft la de l'étoile tapote', cette 4iftane«
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ajoutée à la plus petite hauteur trouvée, donne l'é-

lévation du pole que l'on demandoit.

Ainft M. Couplet étant à Lisbonne en 16^7 fur
la

fin de Septembre, obferva
que

la plurgrande hauteur

méridienne étoit de 41°. 8\ 40K6C la plus petite de

360. x& o". dont la différence eft 40. 37'. Il & la

moitié de cette différence a°. 18'. 59". ajoutée à la

plus petite hauteur, donne 38°. 46'. 50". pour la hau-

teur du polt à Lisbonne. ^oytz HAUTEUR.

La hauteur du polt &la ligne méridienne étant

enfemble la bafe de toutes les obfervations aftrono-

miques, pour les déterminer le plus exactement
qu'il

eft poffible
on doit cotriger les hauteurs méridien-

nes par la doûrine des réfractions. Voyt^ RtFRA.C-

TION.

Moyennant quoi M.
Couplet fouftrayant 1'. 2 5".

dans l'exemple propofé
réduit la hauteur corrigée à

•3 8°. 45'. 15 La hauteur du pole ôtée de 90 degrés

fait connoître la hauteur de l'équateur c'eft-à-dire

l'angle de l'équateur avec fhorifon. Voyt[ Equa-

TEUR.

Si la plus grande hauteur méridienne de l'étoile

polaire
ou d'une autre étoile quelconque de l'hernie

phere feptentrional, excede la hauteur de l'équateur,

en
fouftrayant

cette dernière de la premiere on aura

la déclinatfon feptentrionale de l'étoile. Si la hauteur

de l'étoile eft plus petite que celle de l'équateur, la

première étant fouftraite de la derniere, donne la dé-

clinàtfon méridionale de l'étoile. Voyt\ Déclinai-

SON.

Si au lieu de quart de cercle, on fe veut fervir de

gnomon pour avoir la hauteur du poli en y em-

ployant les obfervations du foleil, il faudra calculer

fa déclinaifon laquelle fuppofe qu'on connoiffe fon

vrai lieu déduit des tables ou éphémérides & mar-

quant fur la ligne méridienne le centre de l'image, on

aura par conlequent fa distance au zénith. Cette dif

tance au zénith étant connue on y ajoutera ou on

ext retranchera la déclinaifon du foleil felonque cet

aftre eut au fud ou au nord de l'équateur & l'on aura

ainfi la diftance de l'équateur au zénith, laquelle eft

toujours égale à la hauteur du pok. Au refle, fi la dé-

clinaifon du foleil excede la hauteur du pole du lieu
ce

qui peut arriver dans la zone torride lorfque le

foleil eft moins éloigné du polc que le zénith du
lieu

alors la différence entre la déclinaifon du foleil & la

diftance au zénith fera la hauteur du poh du lieu.

Voyt^ Latitude.

M.Hook& quelquesautrescroientquela hau-
teur'dupole,& la pofiitiondesprincipauxcercles
dansle ciel, ont une fituationdtfférentedecelle
qu'ils avoientanciennementmaisM.Caflinicroit
quecetteconjecturen'eftpasfondée,&quetoutela
différencequel'ontrouvedansleslatitudesdeslieux,
6c.parrapportauxanciennesfupputations,vientde
l'inexactitudedesanciennesobservationsfurquoi
voytiaumo/EciiPTiQUE6- Obliquitéla queftion
del'obliquitédel'écliptiquequirevientà celle-ci.

Poitdanslesfphénqueseftunpointégalement
éloignédetouteslespartiesdelacirconférenced'un
grandcercledelafpherecommeeftuncentredans
unelignepj^ne.

Lepoleeft unpointéloignéde90degrésduplan
d'uncercle & quieftdansunelignequipafleper-
par le centre,appelléeaxt.

Lezénith&lenadirfontlespoltsdel'horifon*.Les
pôlesdel'équateurfont lesmêmesqueceuxdela
fphereouduglobe.&&{,Zénith, Nadir, &t.

Polesderécliptiquefontdeuxpointsfurlafur&ce
de la fphere,éloignésdespoltsdumondede13°.
30'.Sede90degrésdetousles pointsdel'écliptique.
V*yt{Ecliptique &e.

Dansla géométriedes courbes,on,appellepolt
uapointfixeparlequelpaientdeslignestiréesà

Cettecourbe,& quiohtfervià fa description.Ainfi
on ditle poledtla conchoïde.Voyi[Conchoïde.

L'étoiledupole,oul'étoilepolaire eftuneétoile
de la fecondegrandeur qui eft la dernierede la

queuede lapetiteourfe. Voyt\Ourse &Polaire.
Le voifinagedecetteétoileaupôle quifait qu'-

ellene fecouchejamais,eftd'ungrandfecoursdans
lanavigation &c.pourdéterminerleméridien,l'é-
lévationdupolc & parconféquentlalatitude &c

Voyt\MÉRIDIEN& Latitude. Charniers.(0)
PotES,dansCalmantcefontdeuxpoints'del'ai-

mantquicorrespondentauxpoitsdumonde dont
l'unregardele nôrd,&t'autrelefud.Voyt Âimant.

Si l'on romptl'aimantentant departiesquel'on

voudra chaquefragmentaurafesdeuxpolts.Sifon

coupeunaimantparuneligneperpendiculaireàl'axe,
lés deuxpartiesquifetouchoientauparavant de-
viendrontlesdeuxpoltsoppofésdanschaquefeg
ment.

Pouraimanteruneaiguille,&e.la partieguel'on
veutdirigerverslenord doitdtretoucEecavecle

poltméridionaldel'aimant & avecfonpok fepten-
trional l'extrémitéqui doit être tournéeau midi.

Voyt\AIGUILLE.
Un morceaude feracquiertdes polssen reftant

long-temsdebout& dansune fituationconfiante
maisces/»«/«nefontpasfixes.

Gilbert,dansfontraitédeCalmantditquefi l'on
chauffel'extrémitéd'uneverge,& qu'onla laiflêre-
froidirdansune dire8:ionfeptenmonale,elle de-
viendraunpolefixefeptentrional & fion la met
dansunedireâïonméndionaleelleferaun poltfixe
méridionalnéanmoinscelan'arrivepas danstous
lescas.

Si l'on tientenbasouverslenadirl'extrémitére-

froidie elle acquiertun peuplusde magnéttfmè
quefi elle fe refroidifibitdirigéehorifontalementvers
le nord; maislemeilleureft de la laifferun peuin-
clinéeversle nord.Iln'eftpasplusavantageuxdela
chaufferplufieursfoisqu'unefeule.

D'autresajoutentquefi l'ontientunevergediri-

géeversle nord,Sequedanscettepofitionl'onfrap-
pe à coupsde marteaul'extrémitéfeptentrionale
elledeviendraun poltfixefeptentrional;& que le
contrairearriverafi l'onfrappeàcoupsdemarteau
l'extrémitéméridionale.Ce

que
l'on ditdescoups

demarteaudoitpareillements entendrede l'effetde
lalime delameule de lafcie &c.& mémeun
frottementdoux, pourvu qu'il foit continuélong-
tems, fera naîtredespoks.

Pluslescoupsfontforts te refteégal plusauffi
lemagnétifmeadeforce.Unpetitnombredecoups
bienappliquésproduifentautantd'effet qu'ungrand
nombre.Lesvieuxforets &lespoinçonsquiontfin-
vi lone-temsontleur/w/cfixefeptentrional,à cage.

qu'onlesmetprefquetoujoursdansunepofitionver-

ticale .quandonen &it>ufage.Lesforetsnouveaux

ontdespoltschangeai»oule poltfeptentrionalfort
léger.Si l'onfore horiiôntalementavecquelqu'undo
cesinftrumensdirigéversle fud, il eftrarequel'on
produifeun polt méridionalfixe & encoreplus
rarefi l'on inclineversle basl'instrumentdirigéau

fud maisfien le frottantonl'inclineenhaut en le

dirigeanttoujoursversle 'fud onferaunpotsméri-
dionalâxe. foytii l'tniçlt Aimant unplusgrand
détailfurlespoltsdecettepierre.Ckambtrs.

PotSSat Uterre (Giog.mod.)lespoltsdtla ^trrt
font deuxpoints fixes, oppofésdiamétralement&

placésàrextrémitéde l'axe autour duquella terre

tourne ils répondentexaûementauxdeuxpoints
descieux autourdefquelslesétoilesparoiffentfaire
leurrévolution.Lefo/cquieftfous,lagrandeourfe
eftle pouarâiquéou Septentrional,l'autrefe nom-
meantarBiqutou méridional.ChacundecespoUstA
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de l'équateur. Tout cela fe comprend encore

nueux à l'infpeâion du globe que par des explica-
rions. Le mot paie vient du grec weXiV ji tourne

parce que c'eft par rapport à l'action de tourner que
ces deux points ont été ainfi nommés. ( D. J. )

Pôle poiflbn
de mer qui eft une espèce de fole,

à laquelle il reffemble par la forme du corps il eft

cependant plus épais & moins allongé fes écailles

font aufli plus petites, & découpées fur les bonis.

Ondiftingiie encore aifément ce poiffon de la foie

en ce qu'il a un mauvais goût déf agréable. Ronde* ''

let Hill. mu. des poilons part. l. liv. XI. chap* xij.

Voyt{ Sole, POISSON.

POLÉMARQUE (ififl. anc.) magiftrat d'Athè-

nes. C'étoit le troifieme des neuf archontes & fon

département étcit le militaire fur-tout pendant la

guerre ce qui n'empêchoit pas qu'il ne connût auffi

des affaires civiles avec fes autres collègues. On lui

donnoit aulli le titre à'arclùjlratcque ou àfi giniralif-

J:me dans les
guerres importantes. Dans cellesftle

moindre
confequence,

on fe contentoit de créer dix

fuateques ou généraux autant qu'il y avoit de tri-

bus a Athènes. Le poltmartpu devoit confitlter ces

ltrateques. Il avoit outre cela fous lui deux hippar-

ques ou généraux de la cavalerie & dix phylarques

qui en étoient comme les meures de
camp

dix ta-

xiarques ou
colonels qui commandoient 1infanterie.

Dans la fuite le polénutitftte devint un magistrat pu-
rement civil dont les fondions Ment renfermées

dans le Itarreau. Chez les Etoliens on donnoit ce

nom à celui qui avoit la garde des portes de la ville.

POLÉMiENS, f. m.
(Hift. ecclijiaft.y hérétiques

<jiià parurent -dans le iv. fiecle &
qui furent ainfi

nommés de leur chef Polémus ditciple d'Apoui-
naire, Ils foutenoient entr'autres ebofes que dans fin-

carnation le verbe & la nature humaine soient été

unis fi étroitement qu'ils s'étoient confondus l'un

dans l'autre. On les a. regardés comme un branche

«les Apollinariôes. Voye\ APOLLINARiS'tES. Théo-

doret lib. IV httntu.fabuiar. Baronius ,adann,Ch.

donne aux livres de controvçrfe, principalcmeofen
matière de théologie.. .f i

que dans ces fortes d'ouvrages on diipute fur quel-

que point de dogme ou d'hiftoire. Ainu l'on dit thé»-

Jogit poléiavfut pour fignilier. unethéologie de <o*ua*

vtrft. Laqueflion des ordinations angloiles dans ces

derniers tems a produit plufieurs écrits polémiques

de parî-& d'autre, /.

On donne aufli ce fe littdrarttre à tout

la défenfe ou la cçnfiire de

quelque opinion. Les exweitations de Scaiiger.con-

plante profondé-

ment découpée. Le piftil du;calice., il eft attaché

commeun clou au .milieu dnk fleur, & devient dans

ordinairement en trois parues 6c qui eil divifé en

jroic *dans lefqueli on trouve des Obaences

^dans les batailles,
On quelque Cnpfè de

lorgnette*

r<t, avec ïefqiielles on peut voir une personne lorf*

que l'on paroît en regarder une autre, foye^ Lor*

GNETTE.

Çonftruâion du polimofcope. Tout téleicope fera

un polt'mofcope, fi l'on en fait un tube recourbé fetn-»'

blable au typhon rectangulaire ABDM^ fig, yOt,

Opt*6c qu'entre le verre objectifs i? &le premier
oculaire G H, s'il y a plufieurs oculaires ) on clif-

pofe en K un miroir plan de manière qu'il foit inclU

né à l'horifon de 45 degrés, & que l'image réfléchie
foit au foyer du verre oculaire G Il..

Si Car, par ce moyen les objets fitués vis-à-vis le

verre ou la
lentille A a paroîtront vis-à-vis le verre

occulaire
GH dans la direâion GC, de même que

s'il
n

avoit point de miroir K. &
que le verre ob..

jeâifoc le verre oculaire fie les objets fuflent dans

une même ligne droite.

Si l'on veut regarder par 0, & non par M, il faut

ajouter un autre miroir planÉ|n N Wolf& Chain*

bers. (T)

POLENTA, f. f. Colum. (Z?/V/A;V.) orge nouveau

rôti médiocrement, & enfuite moulu. Nous appre-
nons de Pline que les anciens compofoient leur

polenta de différentes manières les uns arrofoierit

l'orge,
te faifoient fécher pendant une nuit le fii-

cafloient le lendemain & d'abord après le rédui*

foient en farine. D'autres prenoient de l'orge cueilli

fraîchement» enfuite battu & l'ayant arrofé d'eau,
ils le lavaient le l'échoient au foleil, le piloiént dans

un monier ou le faifoient moudre d'autres faifoient

rôtir forge tout fimplement, & enfuit.moudre bien

menu avec un peu de millet
d'autresy ajoutoient de'

la coriandre du moût, de l'hydromel, &c. Quoi qu'il
en foit leur poltnta fervoit de nourriture au

peuple,
& particulièrement aux foldats. Les Grecs l'appel
loient Hippocrate prétérit Souvent à fes ma*

lades lVx^Vcr préparé fans fel. Paul d'Epine en re.

commande l'ufage dans de l'eau pour appaifer la

foif. Il paroît par les livres .faints que les Juifs s'en

fervoient déjà du tems de David. Les Syriens em-

ploy oient l'orge rôti dans leur bouTon, pour corriger

la qualité de l'eau..

II eft aflez vraiâèm^lable que les Érabes^ui étpient
voirms des Syriens ,)Se qui habitoient un pays fec qui

produifoit peu d'orge mais beaucoup de café, fans

prcfque aucune culture, imaginèrent de faire leur

poltnta avec les baies de caffé mais les effets de ces

deux btinflbns font tout oppofés l'un huraeâe ra*

fraîchit l'autre échauffe t agite & met les efprits en

mouvement. (i?.)

POLENflNA-PlEBS on

trouve ce nom dans^Suétone in Tibuio, qui yeut

défignlf par--là les habitans de PoUntiâ: mais comme

U y. a eu plufieurs ville» de ce nom,(avoir l'une dans
une des îles Baléares, une autre dans le Pkemim,&:

les Alpes voilà la difficulté de dtéci*

der de laquelle Suétone entend parler. U femble

néanmoins qu'il doit être

royaume

Poùfin ou la:Po.

états de Venife. Elle

untt

prefqu^e i <ar
PoMn-H preiqu'ile

au imdi par le^Ferrarois, au levantpar.le
& au couchant par le Véronnois.

de «QÉnilles du levant au couchant, UAt io du

midi il nord. Le blo & le bttail font I» rict««« d«
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(eshabitant.Ellefeftgouvernéeparquelquesnobles

Vénitien»que la républiquey envoyé,llovigota

la capitalejlu Poltjin on y trouveaufli1 ancienne

ville d'Adria,&toutcepaysétoitlétaux ducsde

Ferrare,avantque tesVénitiensl'euffentconque

étoieritchezles Athéniensdixmagjitratsqui con-

jointementavecles troischargésde^V^j^

cré auxpompespubliques,avoientIf
djreûion de

1 qués.Enoutre, leur pouvoirs'étendoitencorejûf-
ceuxqûi

ttibutn6mméiu»t«.Po«F» Arch*F*c' L**£*?•

POU, CIVIL,HONNÊTE,AFFABLE,Ç$k>

CIEUX, ( Synon.) nousfommeshoitntittpart'ob-

fervationdesufagesdelàfociété nousfaminesci-

vilspar leshonneursquenousrendonsceux qui

fetrouv*ntànotrerencontrenousfommespolispar

tes façonsflatteufesdg| nousavonsdansla conver-

fetion &dansla condBte pourlesperfonnesavec

quinousvivons nousfommesçradmxpardesairs

preyenareur ceuxqui s"adreu*entà nous; nous

hommessi par un aborddoux&facile nos

inférieurs,quiont ànousparler.
Lesmanièreshonnêtesfont unemarqueen-

tion lesibiltt fontuntémoignagede
refpeâ;les/*»*

tissfontuae manqueou démonflrationd eftime les

un moyendeprévenance les

affublafont uneinfinuationde bienveillancetou-

tescesdattes s'acquierentparl'd&gedumonde,&

ne font quefécorcedela vertu*

PoufMiugUftt(M*nmf*ë.deglaett.)oitappelle

aveciWril ou ta potée, & l'on nommedanstes

Baou&âuresi l'taiUtrdupoli lelieudeftiné don-

aer aux$laces«ettedernierefaçon.( D.J. )

PouvfW*»0 le polide r«««nt féfaitptdque
tout àrfodiejavecde ta pierre ponceà ITiuilé,&

dûtripot!à liwUc ilfcterminepar la,potée&fcc.

Pou &POLI.L'iTAW ( P*tkrJ-iutin.) c*eftla

mômefaçonquepour ï*âp* i on fe fat depowce

en poudre& dettipojiàl'huile,

dégraiflêr &^ter le fuit qu'ona misfur1avatfieUe

d'éttin avantdela forger, blanc
à lapoterie&memriferied'état c'eft

lcfiuyerfar le touraprèsavoirété brunie,ârec un

Turc, tn file la routedeConâantmoptëà le
dont Taverniervous donnera

de

bois, dunegrandeurextraordinaire,affifefat une

tenant unequenouillede»deux
ayantïur latêteunecouronnefunitoMée

de l'é«oaepohufe.DansletempledeKfinenrèPolia-
descheveuxde Médufe,

foit-on enles affiwantquepar-làleur

trcqui«*yétroit quittafoisl'année.

et du Cyclades,à ï'orkfUde ltle deMiîo,à

^occident de celle deSiquino,&au midi de, celte-

det'arps&d'Antiparos.
ji y a beaucoup d'apparence que Polktmin et

outre la refiemblânce des noms, le preflUerHecet

auteurs marqueprécifement que navigeant d*Ios yer»
le.couchant, on .rencontre Sicenos Lagul» 6c Phc^

legandros/ Ce qu'Aratus dit de Pholegandros dan»

Strabon, convient bien à PoHcandm, 4kvoircu'o«

l'appeiioit une«fc dtftu car clleeft toute bériflée de

ï rochers; Etienne le géographe, qui cite te mena*

pacage d'Aratus aflure-qu'elle a pris fon nom à*

PhoUgandros,l'un des fils de Minos*

Cette île n'a point de po* le bourg eft à

trois milles du côté du nord-eft affez près d'un W-

cher effroyable, n'a d'autres murailles que celle»

qui forment le derrière des maifons, & contient en*

viron centfamilles du rite grec, lefqueties en 1700,

payèrent pour la capitation & pour la taille réelle

Quoique cette île foit pierreufe fecbe, pelée,

on y recueille affe*de blé&affez de vin pour l'uft-

ge des habitans. ils manquentd'fiuile & l'on y Cale

toutes les olives pour le* jours maigre Le pays et

couvert du tithymale, arbriffeau que l'ony brille

faute de meilleur bois. L'île d'ailleurs eft affer paw

vre & l'on n'y commerce quWtoile*
de coton h

douzaine de ferviettes n'y vaut qu'un écu mais elle»

n'ont guère plus d'un pié enquarré pour le même

prix on en donne huit qui font un peu plu* grande*,
& bordées de deux côtés d'un paflement.

Cette Mene manque pas de papas & de chapelles;

celle de la Vierge eft afieajolie «tuée far la grande

roche tout près des ruines de Caftro vieux châ-

teau des ducs de Naxir, bâti fans doute for les rui-

nes de l'ancienne ville, laquelle portoit le nom de

Piùkcandroii fuivairt Ptolomée.Il refte dans cette

chapelle quelques
morceaux de colonnes de marbr*.

Pour la tlatue ancienne dont parle M-Theyenot,o»

nousaffura dit Tournefort qu'elle «voit été fdé«*

bttnte, que fon fondit pour faire d«$ chanddierî à

Il'ufage
de la chapelle. Au refte cette île paroit

d8

gaie dans fafechereffe. Il y a unconful 4e France,

vode.ilyaencoredans cette efiroyable roche, do*f
vient de.parler; une fort

Ç6A»jr.**od.) vUlertunée dTtt-

térieure tur la du tjolfe de mes»

nom; lieues fud-eft

de Napl*. Cette vine fe nommoit «utrefoi» lUfa*

cafirum &è ce qtfon ordh
oet de

Grecs
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tirées de la droite raifon & de l'équité naturelle que
les bons Cuvent volontairement. & auxquelles la

farce contraint les du-moins

ce qu'on entend par la feience dudroit public. La
fèence du droit privé a pour objet la cctnnoifEutce

mes différentes de gouvernement on pouvoit mène

dire en ce Cens\&polie*dumonde monarchique ici
arùloçratique ailleurs &ç.Jk c'étoit Partde procu*

tranquille. En restreignant ce terme Aun feul état, à
uneleulefociété, la polie*étçàt l'art de procurer les

mêmesavantage» à un royaume à uneville, &e.

Le terme polie*ne fe prendgueje parmi nous que"
dans ce dernier fens*Cette partie du gouvernement
eft confiéeà un magiftrat qu'onappeuc ttemtnant ds

xécution des lois publiées pour procurer aux nabi-

tans d'uneville dela capitale parexemple une vie

commode & tranquille, malgré tes efforts de l'er-

reur & les inquiétudes de l'amour propre & des paf-

On voit évidemment que lapoliu a dû varier chez

tes différais peuples. Quoique fon objet fùt le même

par-tout, la commodité & la tranquillité de-la vie
c'eftle génie des peuples, la nature des lieux qu'ils
habitoient, les conjonctures dans lefquels ils Cetrou-

voient, &c. qui ont décidé des moyens propres^
obtenir ces avantages.

Les Hébreux, les premiers peuples de la terre,
ont été les premiers policés. Qu'on ouvreles, livres

de Moïfe, on y verra des lois contre l'idolâtrie, le

bkfphème l'impureté des ordonnances fur la une-

tification du jour du repos & des jours de fêtes les

devoirs réciproques des pères, des meres, des en-

fans des maîtres & des ferypteursfixés, des décrets

fomptuairesenfaveurdela modelhe &de la firug*»
lité le luxe t'intemperanct, la débauche, les prof-
Mutions, &«.profentes en un mot, un corps de

fois qui tendent à entretenir le bon ordre dans les

états eçcléfiafii<§ues,civils Se militaires; à confer-

ver la religion & les nxeurs; faire fleurir le com-

merce &les arts àprocurer la fànté &lasûreté à

entretenir les édifices à fubftenter les pauvres & à

fevorifer rhofpitelité.
Cheztes Grecs,k/w&cavoit pour objet la con-

fervation, labonté, & les agrémensde la vie. Ils en-

tendirent par la confervation de la vie ce qui con-

cerne la vivres, ils travail-
Soientà augmenter lé1nombre des citoyens à les
avoir fains, un airfalubre, des eaux pures de bons

alinens, des remèdesbien conditionnés & des mé-

decins habiles & honnêtes gens..
Les Romains, en 311, envoyèrent- des ambaâa-

deuis en Grèce chercher les lois & la fagefle. De-là

vient que leur polit* Suività-peu-près la même divi-

âoaqi|£ celle desAthéniens.

cette Différence,qu'ils ont donné à la religion une

attention beaucoupphuétendue.Lesjètucfie lesfpec-
tades étoient chez lesGrecs 4cles Romains une par-

empêcherle tu*

Les objets particuliers de h polie*parmi nous fout
fa religion, les mœurs, la 6nté, les vivres, la sûre-

té, la tranquillité, la voirie, les Sciences &ara libé*

rattx le commerce, les manufàcrtires & arts mécha.

niques, les domeftiques, manœuvres & pauvres..

Nous venons de voir quels étaient les objets de la

polie*chez les différent peuples,patronsaux moyens

L'an 2904 du monde, Menès partagea fEgypte en

troisparties,chaquepartieendixprovincesoudy-
naftiescechaquedynaftieentroispréfeâures.Cha-
quepréfecturefutcomposededixjugestouschgi-
usentrelesprêtresc'étoitlanobleuêdupays.On
appelloitdelàfentenced'unepréfeftureàcelled'un
nomos,oudelàjurifdiôionouparlementd'unedes
troisgrande»parties.

HermèsTrifmegiftefecrétaifedeMenèsdivda
lesEgyptiensentroisclaffesleroi lesprêtres,ce
lepeuple&lepeupleentroisconditionslefoldat,
lelaboureur,&l'artifan.Lesnoblesoulesprêtres
voient. feu4entreraunombredes.mihiftresdela
juftice&desofâciersduroi.Utalloitqu'ilseuflènt
au-moinsvingtans,& desmoeursirréprochables»
LesenfansétoienttenusdeCuivrela profeffionde
leursperes.LetefledelapoliudesEgyptiensétoit
renferméedanslesloisfuivantes.Premièretoi, lès
parjuresferontpunisdemort.Secondeloi fil'on
tueoumaltraiteunhommeenvotrepréfencevo
lefecourrezfivouspouvez,à peinedemortfinon
vousdénoncerezlemalfaiteur.Troifiemeloi, l'ac-
cufàteurcalomnieuxfubiralapeinedutalion.Qua-
trièmeloi chacunirachezlemagulratdéclarerfon
nom,faprofeulonceluiquivivrad'unmauvais
commerce,ouferaunefaunedéclaration,ferapuni
demort.Cinquièmeloi, fiunmaîtretuefonferm-
tenrt ilmourralapeinedevantferéglernonfur
laconditionde,l'hommemaisfurlanaturedel'ac-
tion.Sixièmeloi le pèreouta merequituerafon

enfant feracondamnéàentenirentretesb/asle ca-
davrependanttroisj ours&troisnuits.Septièmeloi
lepamcideferapercédanstouslesmembresde
{eauxpointas,couchenudfuruntasd'épines,&
brûlévi£Huitièmeloi,lefupplicede lafemmeen-
ceinteferadifféréjusqu'aprèsfonaccouchementen
agirautrement,cêferoitpunirdeuxinnocens,le
père&l'enfant.Neuviemeloi lalâcheté&ladéfo-
béifiàncedufoldatferontpuniesàToVdinairecette
punitionconfiltoità êtreexpofétroisjoursdefuite
enhabitdefemmêayédunombredescitoyens,6c
renvoyéà la culturedesterres.Dixièmeloi,celui
quirévéleraà l'ennemilesSecretsdel'état,aurala
languecoupée.Onziemeloi quiconquealtérerala
monnoie,ouenfabriqueradefaufle^-auprlespoings
coupés.Douzièmelot,l'amputationmembre vi-
rilera lapunitionduvioLTreizièmeloi,l'homme
adultèreferabattudeverges,celafemmeauralene:
coupéQuatorziemeloi, celuiquinieraunedette
dontiln'yaurapointde titreécrit,feraprisàSon
fermentQuinzièmeloi s'ilyatitreécrit le débi-
teurpaveramaislecréancier
derlesintérêtsaudoubleduprincipal.Seizièmeloi
le débiteurinfolvableneferapointcontraintpar
corps:la fociétéparageroitlapeinequ'il.mérite.
Dix-Septièmeloi, profe8ion
devoleur,irafefaireinfcrirechezlechefdesvo-
leursquitiendraregiftredeschofesvoléesSequiles
refHtueraceux quilesréclameront,enretenantun

quartpourfondroit&celuide(escompagnons.Le
volnepouvantêtreaboli,ilvautmieuxenfaireun
état fitconferverunepartiequedeperdreletout.

Nousavonsrapportécesrèglesdelapoliudes

Egyptiens,parcequ'ellesfontenpetitnombre,&
«reliespeuventdonneruneidéedelajufticedeces

cequinousnvmqued'unautrecôtéjeveuxdireune
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connoifiance anezexacte des minières à qui l'exécu-

tiondes lois fut confiée.
foc

cormoiflànt

potÙ4t confia unepartie de fon

Dîeu

de <o,&cfea<jue loi&créa j
un officierintendant avec d'aûr

leurs divifions.Cet intendant

«wm pH-
le! préfet de to h-

font*. Ce coirfril étoit

religion. H

mes capitaux! &on y portait appèf des jurifdiclSons

Têt m le gouvernement fie la péSet du peuple
dan»te defert

Pétat des fin changea;ils dès

de ville,

¡ autres

de htkfut' le quartier de h majiba

ctila, le quartier deht diVïfiott. ^y eutpour chaque
quartier deuxofficient chargésdufom de hpoiieeit

ou bien public j l'un fiipéneur quiavoit l'intendance

préfet du

Cétoita-peu-prè» commele commif&ire ancien te

mes. Voilà en géoéral cl qui concerne la'polut & le

Potht 4a G nés fans Athints. Ce fut au6i chez la

Grecs la maximede partacer l'autorité de la màgif-
trature entre phifieurs penonnes.Les Athéniensfor-

mpient un fénat annuel de
cinq

cens de leurs prïnct-

pauxdtoyens. Chacunpréfidoit à fon tour, Si. tes au-

tres membresde cette afièmbléefervoient dé confeil

Ce* cinq cens juges <èdiftribuoient en dix claffes

gu'onappelloit/ryivwK*; & Tannée étant lunaire 6J

le partageantauffichez eux ea dix parties, chaque

prytane gbùyernoit
& faHbit la potke pendant 3

les quatrepremiers prytanes qui avaient commencé

l'année.
Entre les cinquante juges qui étoientde mois on

en élifoit dix toutes les Semainesqu'on
& entre ces dix on «Atiroit <èptau

les jours de tale-

,naine; celui qui

là pourla /o/îf« de la ville.
Voici pour l'adminiflrationde la république. Entre

les dix prytanes ils en prenoient une pour ces fonc-

rions. Les neuf autres leur fburniffoient chacune un

raagilbrat qu'on appêlkùt archonu. De ces neufat*-

fkires ordinaires

ba le

tajSUus,leroi:»etroifieme,
& militaires, d'où il tiroit le nom -'de
tommuidéMdis smées. Lésùx autre* archontes for-

moiedt ks coofeil» du poliarque du roi & du pole-

Tous cet officiers étoient amovibles Uannuels
mê-

mes- C'étoit uneaflèm-

blée formée,decitoyensquiavokntpaffépaf Tune
'des troisgrandesmâgiftratures &touteslesautre
junfdiflionsleurétoient:ce de

toientpaslà testeur officiersnidu gouvernementni

leursthortpifioptsou i*fpe8ore*ngianumurbis.Les
Lacédémonienscomprenbienttouscesofficiers(bus
le nom communde > dépositairesSe

gardiensdel'exécutiondeslois.
LesautresvilksdelaGréceétoientpBrcilletnent

diviféelenquartiers,tespetitesendeux,lesmoyen-
nesentrois,Htes grandesenquatre.On appelloit

les fécondestripolis fielies

troiiiemesutrapolis.DansAthèneschaquequartier
«voitfonfophronift*,ÔCdansJjicédémonefon ar-

mofin oo infpeâeârde la religion& desmœurs

oh gunaiconoméou infoeôeurde ladécencededex
habitsdesfemmesunopfihomeouinfpeâeur-des
feffins;unaftunome,ou infpeûèurdela tranquillité
& commoditépublique;unagorahbme,ou mfpec-
teur desvivres, marchésfiecommerceun métro-

nome, ou infpeôeurdespoids& mefureî.Telsfu-
tent lesofficiersat l'ôrdreAciapoGctde:Grec:.

les Romainseurentla leur, maisquine fut pas
toujoursla même,:voyonsce qu'euefut fousles
roisfie cequ'elledevint'fouskacoÉRilifichesempe-
reurs.LesRomainsrenfermésdansunepetite ville

qui n'avoitque millemaifons8cdouzefenspas
de citcuit,n'avoientpasbefoind'un d nombre

d'officiersde/u>£c<;leurfondateurfumfoit& dans
fonabfenceunvice-gérent,qu'il nommohfoùi le
titredepréfet %prmftBututbis.

Il n'y avohmieles matières-criminelle*qui fut

fent exceptéesde fat jurifdiâiondu fouverainou dd

préfet delaville lesrois qni fe réferverentta dit
rributiondesgrâces renvoyoientaupeuplé4 pu-
nitioftdescrimes»alorste péoplés'aflemMoitou
nommoitdesrapporteurs:

Il n'yavôit encored'autre le

citoyenda premierdès troisordres dansleiqtteU
Romulusavoitdiwé lepeuplerontainmaislaviné

lé 'le' devenantnombreux»

rreSvOn inintua' doncofficiers la refener**

ce qui fefit fouslésrois fortjatotrfiedefctti1part
foit peudebefoin-d'un

Lesconfùtstinrentlaplacedufouverain,fie créèrent,
encasd'abfence.

Leschoiesdemenrerentcetttfeizeaidant cetétat
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Tétat fit <f&efforts pourfortir de cet avdMèment.

II demanda des tribuns tirés de fin ordre; il étoit le-

«faisfort, fit on lui enaccorda deux. Les triMps de-

ûménm des aides, «c tes édiles forent crées tes

tribtiws contërvation des droit» dte

peuple &i« édiles à celle des édifices.

dépendait tes cottfuls étoiew toujours le* ffetfls1

peuple «igea, car fct bouche1
4et ttftws deslois écrites auxquellesil pût fe coir-

former, tt fallut encore céder fit envoyer en Grec*

des êtoatêt. pour

& en appwttwttt unrecueil de ce qtrUs «voient ok<

queftes deux autt ê$furent ajoutées daiisâfftrte
» &

ron eut la toi des douzetables.

Cependant Rome s'étendoît & les officiers té

ntuhipfiaient au point que deux eonfuls n'y faffc

foient plus. 'On créa donc deux nonteaùx Officie»

fous le nom dé unteuts. L'emploi des cenfeuts était

de faire çws les cinq an* te «nombrementldu P*^

pie de veiller aux édifices coafidérables au parc Fc

des: Mes, aux réparations des grands
chemins, aux aqueducs au recouvrement des reve-

nos publics à leur emptoi, & .tout ce qm concerne

les mœurs & la dtfcipÙnedes citoyens.
Ce diftriÛ étoit étendu, fie les cenféurs Cechom-

rént des édiles comme ils en avoient le droit, fur

fefquels ils le déchargèrent du foin des rues & du

parc. On fat fi content de ces officiersqu'on ajouta

à leur intendance, celle des vivres des jeux & des

fpeâades, & leur emploi fut le premier degré aux

grandes chargea de la république. Ils prirent le

de curuotti *tbit>celui d'édiles ne leur conv

plus.
Les édiles étoient tirés de l'ordre plébeien; Fim-

portance de leur charge excita la jaloufie des féna-

teurs, qui profitèrent d'une demande du peuple

pour leur ravir unepartie de cet avantage. Le peu-

ple demandoitquil y eût un connut de rordre plé-

belen & les fénateurs en revanche demandèrent

deux édiles de Tordre patricien. Le peuple fut éton-

né de cette démarche du ténat; mais les édiles (i

trouvant alors dans rimpoffibilhé de donner au peu-

ple tes grândsjeux dont la dépende excédait leurs

moyens, la jjjmfnobleflé s'offrit à en taire les frais

1 condition de partager la dignité. On accepta cette

propofition, & il y eut un conful plébéien fiedeux*

édiles patriciens Ou curules ils tenoient ce nom

d'un petit fiége cPivoirequ'ils faifoient porter dans

leur char.

L'autorité des confuls fe bornoit à la réprimande,

ïgHoTttiniabraque la fentence des juges confirmoit

cette réprimandé & perte entieee de la réputation,

eu Krifàmié, infaHùa s'enfttivoit.

L'acaoiflement des affeiresoccafionnaune nou-

velle création d'officiers. Onrépara les affaires de la

république te en gouvetnement de celtes de ta polkt

itde la iuriiaiâion côntentieiafe.&ily eutuùpté.

tear; ce màgittrat rendit ce fit pour les

çomuls ce que les rois avoient fait.par eux mêmes

dant
Le préteur détint donc, ûour aimi dire, collègue

des confuls les mêmes marques

de dignité, & eut droit, aittfi que
les quefteurs, de

Cedonner des aides; tes édiles lui forent Subordon-

nés «c
comme

fes commis. »
Les lois s'accumulèrent«éceffairement à mefure

que le nombre des magulrats différens augmenta.Il
fallut du tems peur s'en infttuire, & plus de fevoir

qu'un feul hommen'en pouvoit acquérir ce fut par

cette raifon quele préf êUfcréa le$ centumvirs f de

hommes pris dans chacune des trente-cinq tribus.,

II a voit recours àcb confeil dans les aflâires de droit.

il fe nommoit dans celtes de fait tels affeffeurs qu'il

jugeoxt à propo* quant aux matietes Criminelles

c'étoit Pafmre des quefteurs
d'en informer le peu-

ple à qui il avoit appartenu
de tout tems d'en juger.

Mais l'inconvénient d'affembler le peuple dans

toute occafion dSphale
donna lieu Ha création des

quefteurs flui tribunal du
f^teUf q«i& par con-

fëqùênt la/m&c pour|e
civil 8g. pour W criminel.

Les miefteurs qui, jufqu'alors
avoient

dépendu
du

peuple, commencèrent donc à être fournis* au pré-

teur, qu*ut fous lui tes édiles 8t les quefteurs.

On donna aux édiles des aides au nombre;de dix»

tous le nom de décemvirs; ces aides fans titres trou-

vertat de la difficulté dans l'exercice de leurs fonc-

tioas, Et ils obtinrent celui d'édiles, rnai^reftraints

aux incendies, •dilts

les Céfâr en créa dans la fuite dlHkpour les

adilts untdes il y eut donc feize édiles deux plé-

béiens, deux curules dix inctndiorwn txùnçutndo-

ntm, & deux ttruda; mais tous furent Soumis au pré» 1

teur ils agirent iexAemtntdtUgatiom 6 v'ut pratoris^{__

Ces officiersJirent dans la fuite
quelques

tentati-

ves pour. le
fouftraire à cette Jurifdiâion & fotmer

un
corps indépendant ilaSteuflirent au point de jouir

eu droit de publier
en leur nom Colleûif un édit

fous le titre HtdiSum ctdilium; mais ce détordre

dura peu: ils rentrèrent dans leur devoir; & pour,

ks empêcheur dorénavant d'en fortir, on écrivit dans

les kw> que pars

mais que tétBaprcttorum kabtnt rim Ugis.

Ce fut ainft que l'autorité du
préteur ?

conferva

pleine & entiere jufqù'ad tems ou des faftions fe pro-

pofant la fume de la république & s'appercevant

quel obftade faifoit à leurs deiTeins la puiffance de

ce magiftrat,
Ce

proposèrent
de l'affoiblir d'abord,

puis de t'anéantir entièrement en la divifant. Le pré-

teur de Rome avoit un collegue pour les affairés

étrangères fous le titre de
prtttor pengrinus. Le^

mécontens
parvinrent

à lui faire donner fix adjoints

pour les affaires criminelles. Ces adjoints furent pris

du nombre des préteurs défigné*potrr les
provin-

ces, tous-prétexte qu ils avoient befoin d'infinie*

tion. On
ajouta

encore dans la fuite deux préteurs

pour les vivres; enfin le partage fut poufFé fi loin

que
tous le triumvirat qui acheva ta ruine de ta

police fie du bon ordres on
conmtoit jufqu'à loixante-

quatre préteurs qui tous avoient leurs tribunaux

ce fut alors que recommencèrent les attentats des

édiles & comme fi l'on eût eu peur que ce fût fans

fuccès, on continua d'affaiblir les préteurs en les

Tel etoit l'état des thofès lorfqu'Augufte parvint

k l'empire. Il commença la réforme par la
réuopon

péterteeauxfeulesmatière»civilesenpremièreinf-
tance. il les fubordonna à un préfet de la vilfc dont

la jurifdiâion
s'étendait fur Rome fie fur fotr terri-

toire jufqtr*à cinquante
ftades aux environs, ce qui

revient à trente-cinq de nos lieues. n fût le feu!

magiftrat de ^o/fc«, 8c cette préfeâure, qui avoit

toutes les prérogatives
de notre lieutenance de po-

bu fut un pole fi important qtf Augufte en pow-

vut, pour la première fois, fon gendre Agrippa qui

eut pour fucceflèurs Mécène, Meflàla, CoirVinus,

Statiihis Taurus &c.

Le nouveau magritrat te chargé de tout

concerne l'utilité publique fitbf franquilUté des et-

toyens,
des vivres, des ventes, des achats, des

poids Scmefutes. des arts, des fpeôacles, de l'im-

portation des blés, des greniers publics, des jeux,
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des bâtimens, du Wrc

de la
réparation

des rues &

grands chemins,»».. :ym

Au attaqua enfukele corps repliant des éd*

les; if en. retrancha ^x,&ôta à
la de.

ceux qui reftoiest ce qu'ils avoient fur te;

dernier préteur, qu'il

teur* & aux édiles quatorae

teuwdiï ville,»» cominifliùresyinu

l>novanoa

tih.Ufuppreffibn
des édile* Les

fairesëtoient pMbeïfens. té
nombre fat ddGb|é fa

Alexaofre Sévère, qui en
«boifit quatorze autres

dans Tordre patricien y « qui que

Rome foipbdivifée en quatorze autres

m, pour veiller
à l'achat au tranfport, au dépôt,

& à la diftribunon des grains. Augure fupprima
ces

quatre officiers,* renvoya
toute cette intendance

au préfetdebvffle,àquiildonnapoùrfoùlagemeiit
un fubdétégué qu'il nomma pntfeSus anaan*, le

préftf des provifions cet officier fut tiré de l'ordre

des chevaliers." '9t

La fureté de là ville pendant la nuit rot confiée à

trois officiers qu'on appefloit ewwmr*
noEwnts. Ils

feifoient
leurs rondes, « s'affuroiem fi

les plibât ns

guet
étoient à leur devoir. Les édiles lue-

cédèrent à ces

leur nombre fut augmenté de dix qu Aogufte fitp>

prima,
comme nous avons dit. Il préféra à ce iervice

celui de mille hommes d'élite dont il fit fept cohortes

qui eurent chacune leur tribun. Une. cohorte avoit

par conséquent
la garde de deux quartiers; tous ces

tribuns obeiffoien» un commandam en chef appelle

étoitiubordonné au préfet de

laviUe.il ajouta à cesofficiers Subordonnes au préfet dejEtome,
on com-

miflaire des canaux ce autres oûvragts conûruitt,

eaux, un commifàire dit

«rite confiant feukment à un officier ^ui portoit

le titre de magijUrctnfûs, le foin de taxer les ci

toyens 6c
de recouvrer les deniers publics. Il créa

un commiflàire des
grands ouvrages, uncommifTaire

des moindres édifices un commiffaire des ltatues

un infpeôeur des rues^ de leur nettoyément, *p-

Pour que
les icommiflàirede quartiers fuffent bien

inftruits il leur fubordonna trois'fortes
d'

des dénonciateurs, des vicomaires Se des Saàoa-"

quartier inftruifoient les coiîtmhTairè*, des

de*fordres pour (avoir ce que c'ét. que les vico-

maires, «il faut obférver que chaque quartier étôit
fubdivifé en departemens; quatre officiers annuels

avoient rmfpeâion de chaque mar-

choient armés &cprôtoient main forte aux commif-

Maires tel étoit l'emploi des vicomaires. D y «voit i

Rome quatorze quartiers chaque quartier fe fubdi-

B y avoit donc pour maintenir l'ordre $ç là tranquil-
cette

xante & duc-huit comnuflâires, vingt-huit dénoncia-

teurs &mille fix vicomaires.

Les ftabonaires ooS^oient
des poftes fixés dans la

ville 8cleur fonction étoit d'appaifer les fédhions.

voila pour hpotia de Rome celle

4u rèfte de l'empire ? Les Romains maîtres du mon-

de posèrent po,ur premier fo-

ciàMt^rat avoit dans la proyinfa

rendmt la Mais,pois

dans chaqueville principale des

fui, fousle Augufte af

les lieux dont les dé.
les en

nombre de ces officiers» i.r
Les Gaules furent partagées en dix,-fept provin-

peuple en phifieurs d^rtémen* partiaiH^
que peuple avoit facapitale,
mier peuple dSioe province s'appeûa hmitnpoUJ*

villes. Le

une des dix-fept

de l'empereur oudu fénat. Les autres

des bourgs

des

maires aux juges ordinaires
de là capitale,, debuca-

pitale à la métropole, &dela métropole à h pria»

éublie

quatre plus anciennes villes

Mais tous ces appels ne
pouvôient manquer de

les afiaires

fortir de la province. '

jufqu'au tems d'Adrien; èe fut fous le règne de cet

empereurqu'ils

rent alors î fe former un

confeil avoientle.iitre de «9 fi-
rent tellement jaloux que,
confeil de l'empereur à d'autres

y avoit desprovinces de deux fortes; les unespaci-

fiques, &

les généraux des troupes qui y

des peuples, leurs

une infinité choses eflentieuW qui de-

de ne pas

faire un grand nombre3e
cela

tirer du

*i corps méat des habittns un certain nombre.d*at-
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des qui les éclaireroient dans leun fonôîons. Le

fércr

des principaux citoyens. Le
pré-

La du prétoire
mire

oa leur les huiffiers des bar-

les officiers romains des démêlesqui auraient eu des
fuites fëcheufes, fi les empereurs de les eufiençpré-
venues ,en ordonnant que les «des des députés des
connus &des confervateurs des lieux feroient pris

mépris qu'en faifoient

aous conduit naturellement a celle de France oh
sous allons entrer.

ctQJMUBtfous la domination, des Romains, k^foue

JPiuKnondpaflâ le Rhin à la tête d'unecolonie, s'é-
tablit fur fes bords, 8e jetta lef fondemens de la mo-
narchic françoifeâ Trêves, ob il s'arrêta. Clodion
s'avança Amiens :Mérooée envahit le refte
de la province la Champagne l'Artois une partie
de nie de France ,& la Normandie, Qûlderic Ceren-
dit maî&e de Paris Clovis y établit (on féjour &

Gaules dans ces

la mit enufage, ce
fut de matnftmrla/âgt» des Romains. Pour cet cfet
ibdùlribuerem les primatJes^B duchés & les com-
tés du premier ordre à généraux; les

cons elles demeurèrent les mêmes; on accorda !`eu-
lement

J ces magûWsatitre derécgeipenlê, une
partie des

Les ac-

merent mieux conferver
leurs Mgasde

tinquantttùtrs & dixainim ©lui de'
on

dixainkrs-fùt fiibordonnée Scelle

là que viennent apparemment tes

Te
du

mwbles dont fon

fëdoient les provinces de

«endreque le

taire dans leur famille. Ils ctoient les plus forts, &

Hugues Capet y consentit, à condition qu'on lui en

feroit foi & hommage, qu'on le ferviroit en guerre,

blés àla
couronne.

Huguj»Capetne putmieux faire.
9» Voila donc le roi d'une province, & les

fàgneursfouverains des leurs. Bientôt ceux-ci ne fe

rendre h juftice; ils fe décharge-

viguiers, yjfiémi les cha-

au/orts yiiÂ+

-Â

Les ducs
&

comtes qui s'étbient réfervé la fupé-
rioritéfur ces omders, tenaient des audiences (o-

lemnelles quatre fois ou ûxfms l'année, ou plus fou-
vent & préfidoient dans ces affemblées composes

bail-
Es n'etbtent originairement due les dépofitaires ou

gardiecs des droits des dacs fie comte* On les nom-
ma dans certaines fénéchal et

& comtes conftoient préférablement leur autorité,

Telle eft l'origine des deux

degrés
de qui fubMent encore dans les

ou prévôté, & le baUuage ou la fénéchaufTée.

La création des prévôts fuccéda à celle des b&lis.
Les prévôts royaux eur«rt dans les provinces de la

couronne toute l'autSrité des ducs èc des comtes
mais ils ne tardetent pas à en abuser. Les prélats âc

nos rois les entendi-

rent, Se leur accordèrent pour juge te {eu! prévôt de
Paris. Voilà ce que c'ei que le droit de garde-gar-

par lequel les affaires de certaines perfbnne*
font attirées dans la ca-

aux
plaintes deceux qui

répandit dans le royaume dés comnufiairtfÉ^>ur re-

ce que mauvais; oc comme

on manquoit encore de force, on fe contenta de ré-
diuxe te nombre des commifiaires a quatre, dont on

&1 Saint-Pierre-le-Moutier.

Auffi-tô^ pluieurs habttans des autres provinces de-

maiid||p«.a habiter ces villes, ouïe drdftt de bour-

geoifef qui leur fut accordé A condition quils y ac-

«le
teul prévôt de Pans tut excepté

recouvra le» 1 duchés ôr comtés

«il en

ait de même de cesjufBcesqm ont retenu leurs am-

tes

la

les uns aux autres, ceux

vmees. De ces pems bailliages il y en eut qui" de-
vinrent royaux, mais faavsperdre leurfubordinatkra.



P O L

issu



P 0L PO t pu
tteft eftdu code de «fcf arias des

tion pourront à peine

%uval

pour

de police il peut lui-

ait rien de contraire

à ceux qui font
émaaés d'une autorité fupérieure;

pour ténu' la maintà l'éxecution des re-

II eft aidé dans fes fondions pat les commiflfeires

officiers. A>y<{Commissai-

objets principaux la religion ferdea

Sciences & les Arts
les Arts

ferviteors lcuna-

f..

aux: lieux (aints le

retpeâ

défendues^

Foc'

enfin

fécond objet

pour les fpeStfcïes pour

fous

la pfo-

d« vivres

hjaûu à remplif pâttr tout
& au débit de

aux

` de meuniers .boula»

ci'

B
de la pu-

ce mn

concerne vin, en,

prendre, au furet des

cendies les fecours queTon
donne dans ces cas d*ac-
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cideus; les mefuresqueFon prend pour la eonfef-

qui rapport à k

l'entretien du pavé, le,

cela èft

vuides

rimdeUv^oude$enwo«s,relatmtM«àU

les chemins,

vienne les cas autres aeddeas; qureUe
les homicides, les vols, lar-

cette

qu'elle défend

les le port d'w*

bUcsdoiventcefleraunecertiHiJJfheure,fek»les

dam leur quartier quand la.retraite;enfin, le

Les Sciences

ordre pour

pas moûts le les

ma aucune fraude par les

cernantles mamuaâuresprivilégiéesil y. «aaffi

auffiundc*objetsdeU/o/i«,fohpourlcf

tant, pour
deceuxqui

cntreprenioQSdedétaillerici

objets*Foursinflnureplusà fondde cettematière,

lieutenam le François.
PouctfaunuJ*Comlmrctt les

hallesSCmarchés,fott dons

Pàâu fe dit encorede*conditions
conviennent enfemble pour cerainesfortes

ce qui que dans

le commerce; en ce

les Fondeurs de

pour fixer le nombre de»

fort en partie fiiivantla convention qu'ils en font
la prime en

des Italiens quides Lombards, a

par

qui
font chargées dans uu
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vaùTeau. Elle doit être fignée par le maître ou par
l'écrivain du bâtiment. foy«{ Connoissement.

Di3wun.dt Commua.
Polie*fignifte au6i' mais ce terme

n'eft en ufage que Air mer du fur les c&es. Voyt\
Billet de CHANCE.Dï8wvu dt Comm.

POUCE,( Fondtur it caraStrts
dJmprimtrit^tVla

fert pour connohre la quantité qu'il faut dechaque
iettreen particulier, pour faire oncaraftere com-

plet *$c propreà imprimer un livre. Cette polùetû
un état de toutes les lettres Cervaat à Fimpreffion
oà eft marqué la quantité, qu'il fauf de chacune

d'elles relative à leur plus ou moins d*uûge »Ce à

la
quantité de

livres pelant que l'Imprimeur poudra
avoir de caraâere.

Il demandera, par exemple un caraâere de ci-

céro propre i compofefxpktrefeuilles ce qui fera

hiûtTormes. Pour cet féra une fonte dont le

nombre de toutes cent mille,

qui peferoat trois censvingt à trois cens trente li-

vres qui avec les quadrats Ceespace!, &rdht en-

viron quatre cens livres, parce que là feuille ett ef

timée cent livres. Pourremplirce nombre de 1 00000

lettres on fera cinq nulle a ^milleh trois millec

dix nùUe c, fir cens 6 deux mille virgules, trois

cens wtf capitaux, deux cens de chaque descainres,
le aùfi des autres lettres 1proportion.

POUCHNA (Ghg. ont.) il,}' quatrevilles de

ce nom; (avoir le. cette de la Troade près de Pa-

laefcepfis qui étoit, comme nous rapprend Strabon,
liv. XIII. pag. €03. au fommet du mont Ida. n eft

dans que dans la notice cPHtéroclès qui la place

Polichna font nommés Potichtuù par Pline fivi V.

ck. xxv. i*. Celle de Crète, félon Etienne le géo-

graphe Hérodote ctxxJmommt les ha-

curgue. «rvoifuWe de

(D.h\ '-y* r- :

zance

Jtnm en Europe

n<^U; liv. II.
-

mX^M fête

Créée,

42S.

employé

Pelle le

de feutre ou gros chapeau plié en

phtfieurs doubles, dont on fe ftrt pour poBrtes pei-
gnes.

«voit un temple
dans la citadeMe d'Athènes fous le nom de/mfiew,
c'eft-à-dire it Uv$U$.Lorfqu'on lui

crifioit, on mettoit fur fon a\ttel de Forgemêléavec

de ce grain
tiné à rimmoler raftommoit d'un éoup de hache,

puis s*enniyoh*& les affiftans, comme s^b n'avoient

pas vu cette aàion appelloiem la hache en juge-

ment. Pau&hias qui raconte cette cérémonie n'en

rend aucune raifotk. (D. J.)

POLIGNANQ en latin

U PulÙMum petite ville d'Itâlie au royaume de

Naples dans li terre de
Bari

fur le golfe de Veni-

fe où elle avoit un port qui fut comblé par les Vé-

nitiens elle eft à 8 milles au fud-ed de dont
foa évéché établi au douzieme fiecle eft funragant.

Long. 74. So. lot. 40. SS.

POLIGNY (Giog. mod.) petite ville de Prance,
dans la Franche-Comté, chef lieu d'un

bailliage de

même nom fur un ruuYeau
qui va fe perdre dans le

Doux à 6 lieues au fud-oueft de Salins, & à douze

de Befançon. EUe eft jolie & compolfe d'environ

'000
habitans. Il

y
a une collégiale exempte de la

lurifdiôion archiépifcopale, une maifon des PP. de

l'Oratoire, quatre couvens d'hommes, & un d'Ur-

mîmes.

PolignyeftappellePolunniacaurrdanslepartagede

Lothaire entreLouisle germanique&Charlesle
chauveen l'année870.Dansle fiecleSuivant,itelt
nomméPoliniacum c'eftun lieuancienquiétoitfi-
tuédansle paysdeWarafche pagusWarafcus,ainfi
nommédespeuplesWarafci,quifàifoientpartiedes

Séquaniens & étoiehtétablisfurleDouxdesde..
côtés de la rivière. Long,dePoligny aj. a/, laui.

4S. So.

Oudn(Gai de) dominicain poète& écrivain

enversfrançoisla confolatumphUofophiqutdeBoëce
en 1336; traductionque divers écrivainsde nos

fjours attribuent je Crois mal-à-proposà un autre
dominicaindumêmetemsnomméfrereRtgnaultde

Louens,e inconnuàFauchet,laCroixduMai-

ne, duVerdier, Sorel Goujet & autresbiblio-

thécaires françois.
Ceft paruneaflezplaifanteéquivoquequelesPP.

QuetifceEchard, lesplusrécensbibliographesdes
écrivainsde leur ordrede S.Dominique ont fait
Gad'deOucinpolonois aulieude fiançois&bour-

guignon.F. Oad4*Oucin difent-ils nationepolo.
nus ynofirisnomendatoribushaStnùsincognitushoc
net* annoM.CÇC.XXXVI. mGalliisagtbat.Pa~

linguamgallium qualtm
& celaencon-

féquencedeCesversqu'ilsont lus 3 la find'unou-

vragequ'ilsluiattribuent

Fut cil romans à
Poloignie

Dontlijhnss'tflpourloignit,

Qui la romans tn rime a mis

Ditu
ggnast/rtrtfis

amis.

Or ce Pouloignu pris pour la Pologne par les PP.

Quetif & Echard, n'eft autre chofe que la petite ville

de Poligny en Franche-Comté. Cette bévue eft d'au*

bibliographes point avoir une

maifon ou un codent de leur ordre à Poligny. do-

mtts qu'ils en ont fait eux-mêmes

mentKMi deux oa trois fois dans leurs écrits c'eft

d'ailleurs ce qu'ils auroient
appris

de Borel & de du

Verdier, qui ayant vu le Boece en manuferit dit

il eft d'un moine de Poligny en copie fes fix

vers de la fin.

Dam

Qui a romani tn timt a mis.

Aurefte, la tradition en vers françob de Boéce

par Je frère Oucin n'eft pas la première car elle
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avoitétè»précédéedetoutanfieckpatcellequ'a-
voitfaitedecetouvrageJeandeMeunfurnommé

connuencorepar&continuationdufameuxromqn
de

fipëceàPhilippeOKBel»encestentes»Atziroya
»*iemajefté)pfoitcequeentendesbienlela-

genredecellesquifontfiâtesencloches
levauTeau&ninaleftdiviieeneinqparties,aCcoa-

femb&blesàcellesàapofytmdemontagned'oùlui
vientfonnomlesfleursrefiemblêntàcellesdefar-
boifiiî,&lefruitàceluidecïftesCetteplantéeft
connuejdepuifejk>ng-tems,mais«ainommée&
Confondueavecd'autresgenres;c^eftcellequeRay
toommeJtdum cegenreappartientpro-
«rementàceluidesplantesquis'élèventenarbrif-
3eaux,&quiportentdesfnutsfecsainfionpeut
1eplacer.communémentaprèsleschamoerhododen-
vdros.Ilyenauneautre«peceafricaine,dontles
Neursfont arrondies.

une.)villed'Italie,l'unedecellesdoatlesLombards
ferendirentmaîtres,&quel'exarquedeRavenne
reprit.Ellefubfifteencoreaujourd'hui8cCenom-
meparcorruptionBomar\o.<>,
POLIMENT

polir,confifteàdonnerauxchofesunvenusou'far!
luftre,particulièrementauxpierrespréaeufesau
marbre,auxglaces,auxmiroirs,ouÀquelquechbfe

itfait
JesInégalités. wy«{

que
reçoit«amiroir,avec oùde
lapotée.Arc.VoynLapidaJret&c.«•

ditauffiduluiremême8cdel'éclatqu'unechofea
reçudel'ouvrierquil'apolie:Cetteémeraudea
prisunbeaupoliment;lépotimattdecesmarbreseu
parfait.(D.J.)Polimentdes,garni, iln'eftpas
douteuxqu'on aux
ftatuesdemarbreenlescirantPlinenousl'apprend
Jiv.yILeh.w,-maisnousneconnoiflonspluscette
pratiquepluscettecouchedecireétoitmince,plus
esftatuesconfervoientl'espritdutravaildu(culp^
|eur&c'étoitapparammentdanscefens
xitelledonnoitlapréférenceàcellesdele*fiatues
auxquellesNicias,artifteexpérimentéavoitainfi
donnécetteespècedepoli..ne4Vhâquenousne
voyonsdanslesftatuesantiquesquifubfiftentau.-
cunetracédecetteefpece ne
doitpointfurprendre;Uteinsl'adûeffacer;lacroûte

moinsquelepolimentdesanciens
celuidont*nousnousfervons;carilétoitexemptde
frottement--l'opération,cediâeroigjnjceiade
celuidelapierre-poncequenouspratiquonsquidoitnéceflkirementémouffercotâmespetitesarê-
tes,dontlavivaciténecontribuepas-peuàrendre
untravailferme&fpiritueL(£>)
POLÎMITES,f. m.ÇiVfanK/aS.^nomquelesna-mandsdonnentàcertainesétoffesfortlégèresqui

nefontautrechofequedesespècesdepetitscame-
lotsdelafabriquedeLilledontlalargeureftd'un

Et demi outroishuitièmesd'aunedeParis.Il

?enf\it dedifférenteslongueurs les unestoutesde

laine, lesautresde lainemêléesdefil deEn, d'autres
dont lachaîneeft delairur&latramedepoil,«cd!au*
tirestoutesdepoildechèvre.

POLIMUR eu POtlNÊUR, ( Géogr.moJ.y
villedes éWauTurcdansl'AnatoBefurle bordde
lamerdeMarmora,au fonddugolfe
à Tocddentd'ifntth ouNicée.

POLINO ouL'ILEBRULEE
tîteîle de l'Archipel fur la côtedel'île deMilo',du

nementPo/vf^»j. (D.)
POLIR v. aô.(Gramm.)engénéralc*eflôtertes

inégalités, applaniila furface & luidonnerde l'é-
clat. Cemotfedit au(impie& au

mentela fenfpilite»
POWRLES.

gnifieleur donnerle poli néceûairepour quelles
puiflênt lesétoffirtoutoilesk>rf-

qu'ons'en fert pourcoudre.
Polir,

tion d'ôtertouslei coupsdeblimedouced'une ai-

gmlle voici commeoh s'y prend.Onenfermeles

qMitaéte poiTible. Onymetdel'huile

dueparchaqueboutàunecordequi tombedulan-
-cher & recouverted'unegreffepierre, onlefrotte

itable.

galitésqui font

*

autre art, eÀcèrlestraits quepeuventavoirfajts)es

fubJËbierdestndtsplus Sasà ceux
tout l'art confifteà feServir de

pierresoupoudresquien laUTentdeteUementfins&

tellement rail nepuiffeles appejrce-

Lepolimentdel'or fefaitainfi.Onfe fertd'abord

depierresvertes pourdref-

de gran«

ponce aprèscetteopération,,

pierre ponce te aaal*
caméeavec de

>pkrre & de féconde

ficUequele

il faut la pilerbienproprement,la laver de

mêmet Secen'eftqueduréfultatde fept àhuit lo-

de obli-
fine dç^

tripoli avecdu vinaigre,ou de feau-de-vie lorf- ç~
qufonaaveccettepoudreefiacélestraitsdelaponce
à l'huile onterminepardonnerle vif àl'ouvrage.
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On

de

s'eft fixé poudre rouge, qu'on appellent d'à-

qui ont pu refier fur la pièce aprèsle gratage, & lui

certain

&>

la potée qui eft une terre rouge. L'ouvrier qui polit

Pour ,fir À {mùldt <?«&) c'eft un morceau
de trois

ou for-

de bois de la longueur dedont pouces, &gros à

duÇaiaier. • .t.

pendules foient
bien polies de ce gehçe font les pi-

cent

Arw>çciR; enûiite rû ce corps eft de laiton,

les roues la potence, fesbaéttes, &e.
ils

prennent

un boit !i*f..

avec un enfuitejufqu'à ce

que fa

tes. Siles|«ece«ài^fontd'aeier&pJates,çom-

ou du rouge d'Angleterre
ib frottent enfuite avec

fer ou de cuivre, comme nous Pavons vu

ci-devant, jufqu'à
ce

que la pièce
& la lime (oient

feched ec brillantes mais fi la pièce
d'acier eft fort

délicate fi, comme lei pignons
elle a des finuofi-

tés qu'une
lune de fer ou de cuivre ne pourrok rem-

bois dur tel que le buis, avec du rouge ou
de ta

dit ci-deffus. Lorfque les pames,par leur ftrucrure ou

ont alors recours a différens outils, tels font les outils

àfi^deii»ce«,àpolirlesvis,

donner le brillant

furune roue plus
ou moins dure felon la qualité de

la pierre, laquelle
roue efthumeâéede tenu en tems

Pour c'eft au

«oyendebpieiTe ponce,
du

tripob& de la potée,

adoudrjufqu*aux plus

PoiMLoupapUr, (Lunetier.) c'eft après qu'un ver-

te a été travaillé au baffin & poli avec l'éméril oula

potée, on achevé Jepoliment for un morceaude pa-

pier qu'on coUeau fond du baffin où il a été fait

Polir unir &

rendre luifantles peignes qui ont reçu toutes leurs au-

tres façons ce qui s^>pere en les trottant avec force
à l'aide <fun policien de tripoli &Ed'urine. ^V«ç Po-,
LICIEN.

•

tne. ) mot grec qui répond pro-

prement a ce quenom appelions une ville. Ce nom a

été diverfesvilles ,quelquefois feul quel*

niési (avoir i* unvillage qu'Etienne le géographe
dit être dans les îles fans dut de quelles des il en-

tend parler; a°. un village dans le pays des Locres

Ozojes,

30. une viUed'Egypte, félon Etien-

ne le géographe &c. D. /.)

POLISSOIRE, f. f. ( termeginirat. ) U*polifoir,*
font différentes Suivant les ouvrages& les ouvriers.
Les Doreurs fur métal en ont de Fer pour préparer
les métaux avant que de les dorer, 8c de Pierre fan-

guine pour les brunir à clair après qu'ils font dorés.'
Les Doreurs en détrempe le fervent auflî de la fan-

guihe & encore de dent de loup ou de chien em-
manchées dans du bois.

%(Aiguillier.)c'eft couvent le lieu ou

Pétabli, oil fe fait lepoliment des aiguilles; c'eft ainfi

que les-Aiguilliersappellent la table fur laquelle ils

dérouillent leur marchandée, & donnent le poli à

leur&aiguilles épingles &e.

efpeces de meulesde bois de noyer dniui pouce en-

d'un diamètre à volonté c'eft:

fur cesmeules quelagrande roue fait tourner qu'ils
adouafTent & notifient leur ouvrage avec de l'éméril

& de la potée fuivant l'ouvrage a(
« POUSSOIR en termede Doreur eh'un morceau

d'acier pointu fans être tranchant, fort poli
il eft

monté fur un bâton, fie fert àpolir les pièces quand
elles ont été gratées.Foye^GnxrzvL.Il y en a detou-

tes formes& de toute grofleur. Planches du

D6nurt des ouvriers occupésà«polir duTérensou-

PoLissoiR. Les EUm/Utappellent ainfi un infini-

mentdont ils fe fervent pour polir leurs ouvrages. Il

confifte en un fiûfceau de jonc fortement ficelé
comme une espèce de gratte-«offe on s'en fert pour

polir l'ouvrage après qu^t » tté frotté de cire. Il eft

représenté dans tesTl. de Marqueterie.

ou bruniflent les ouvrages étamés. Cet outil eft com-

pofé de deux pièces principales, de l'archet & dit

L archet, qui eft de fer, eft d*unpié&demi, re-

courbé par les deuxbouts, dont l'un eft emmanché

dans du bois pour lui fervir depoignée,
ce l'autre eft

fiùt en crochet, pour y recevou*un piton 3 queue;.
au milieude l'archet e!t cepoliffoir, quieft une petite

pièce d'acier oujde fer bien aciéré large par en-bas

de deux pouces ,&longue de trois, qui eft rivée à

l'archet, &qui le travene.
Pourfe fervir de cet outil, l'on metdans le grand

étau de rétabli un morceau de bois quatre par le

bout, par où le mords de l'étau le ferre le piton de

Parcbet ayant été enfoncé par fa queuedans un trou
que ce bois, qu'on appellefaù f polir a du côté qu'il
eft engagé dansl'étau l'ouvrier prend de la main

droite Tarchetfon manche ce tenant de lagau-.
che l'ouvrage qu'il veut polir qu'il appuie fur rex-

trémité arrondie dubois, ily pife i pfufieursrepri-
fcsUpoligoir qui

cequ'il réitère
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jafqu'à ce que ramage étamé ait ce brillant qu'on

appelle foh ou hrwùjlitrt. (Z>. /.)

Poussoirs (l*(«*tt«>i )
morceaux de bois d'un

de fepl ou huit
pouces de

largeur ÔCde duMiuit lignes où environd épaifleur,

couverts parHJeuusd'un vieux feutre de

caftor fur lequel les maîtres MuxHfcers-Ltfnettiers

I monter leurs lunettes.
Poussoir

dont on fe fert des glaces, pour

leur donnerle poli n'ont rien de femblable aux fo-

lifoirs desautres ouvriers. Ceux-cif<*tf contes de

deux pièces de bois l'uae plate qu'on appelle la

ptoqut qui éft doublée de chapeau épais, faûtre

plus longue & demi-ronde ,«ft attachée par-deflusla

e celle-ci s'appelle te manche. Cette dernière

pièce qui
excède h plaque de quelques pouces des

deux cotés a6n que le poliffeur la puiffe empoigner,
a par-delus un trou où

quand
on travaille aupoli*

nient, on fait entrer cedu on appelle le de ,la

les plus grands ont huit à dixpouces de longueur, fit

les plus petits
trois ou quatre ceux-ci ne fervent

POUSSOIRdu Stnururs il eft toutde f*K niais

moins compoféque celui des Eperbnniers.
POLITESSE,l. f. (Afora*.) Pour découvrir l'on-

gine de hpotittfe, il faudrait la lavoir bien définir

& ce n'eftpas une chôfeaiféë. On taconfond presque

toujours avec la àviUti 8c \&jUtitrit dont la pre-

miere eft bonne mats moinsexcellente & moins rare

que la Se la fecôtfde mauvaifefie infuppor-

pactes

agremens. Tout le monde eft capable d'apprendre

la civilité qui ne confiftë qu'en
certains termfls &

certaines (cérémoniesarbitraires fujettes, comme le

langage aux pays*8c aux modes

Apprend point uns un^difpofition naturelle

la vérité a oefoin d'êtfc perfectionnée par Fmftruc-
tion 8e par Tufagedu monde. EUe eu de tous les

tems & de tous kspays &
ce qu'elle emprunte

d'eux lui eft fi peu eflentiel, qu'elle le

travers du"ftyleancienfie des coutumesles plu) étran-

gères. Layéatterien'eft pas moinsnaturelle ni moins

fions quila produisent ont toujours été 8c feront tou-

jours dans le monde. 11Sembleque les conditions éle-

vées devroient mais il fe

trouve des flatteurs dans

fous le mafque de f éttïtrendant a^éable,
il devient plus pernicieux; mais toutes les fois qu'il
le montre à découvert, il inspire le mépris fie le dé-

gt)ùt (cuvent mêmeaux perfonnes en faveur deÇ

quelles il eft employé il en donc autre
chofe que

La

poUujft,qui plaît toujours & qui eft toujours eftunée.
En effet on juge de(,1 nature par
fert pour rexpnmer, on n'y découle rien que d'in-

& d'ingrat y mettre le luftre te la

matière qui le
mot le finir &le perfeâbnner. Si

on trouve de intàê que
ce qu'elle renfèrtne eft bon &louable. Undileours,
un tens poli, des manières & des

lies»cela ne fignifie^-Upasque ces

teife l'enflure,
contraires au civile, ? quel-
les font revêtues de 1* diwceur de la modeJHe 6c
de la juftice que l'efpik cherche

& dont là fociété
a befoin pour être
fets renfermés dans de juftes bornes ne font-ils pas
bons & ne conduifent-iîs pas 1 conclure que la

caufequi lesproduitne peutauffiêtrequebonne

Jené(atâjelaconnaisbien maisil mefemblequ'elle
eftdansl'ameuneinclinationdouceet bienfàifente
qui rendl*efpritattentif,& luifaitdécouvriravec
délicatefletoutce quiarapportaveccetteinclina-

tion tant pourleSentirdanscequieft horsdefoi
quepourle produirefoi-mêmefummtfâ portée
parcequ'ilmeparoît queh pàlùeffeauffiKh*que
legoût dépenddeTeforitplutôtquedefocsétendue;

connoîtrefie d'autrestrès-élevés,quil'ont mauvais
ouincertain,il fc trouvedemême

premièreclaffedépourvusde^oû/«^i,&decommuns
quienontbeaucoup.Onne finiraitpointfion 'eu-
xninoitendétailcombiencedéfautde te fait

iennr, & combiens'il eft pefmisdeparlerainfi

nefaut-il pasavoirpourpénétrer
fousune
degensd'un
ddcoursbons rejettes,fie
dontle méritenefedécouvrejqtf avectravailparun
petitnombredepersonnes,parcequecetteaimable

Ungefte, une

guidéesparelle fonttoujours
ces fiedeviennentfouventconfidét^les.Eneffet,

plusvives? c'eftluiquiarrêtelesrailleriesprécifé-

gens

peuventdeveoirridicules eu

quesdnputes?Cedernierttfâgede
infiniment

fiedamte difeoursdemorale ceuxntêmésde la

cette taêmepolûtjjiétant

prouve,ceme

Une

dela vertu qu'en lui

La

qu'ellenefoit effendeUementun iSm'i tm^imtoh

gâterai avecles

que avecfonpère ffàme» <àfemmefê*
enfâmLOnn'eftfas poli avec

famaîtreffeonet
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avec con père r avecfa-femme êtres

d'autres fentimens.Les fentimensi^,qui inarquent
biffent donc peu decif-

conftances à \npobuffe. Ceftune.qualité peu connue
n*a guère lieu au fond des forets,

tiers à la pourfuitede les

elle n'eftfouvent quela démonftnrtion

de

la Sicile dansh vallée de Mazzara far les confins

deceHe de Demona au piidtt mont
lieues de Palérme. tty a un coHégerdej£

faites, fix couvens d'hommes & deux defilles. Long.

tiqiudl cette qui atteigne
aux tommes à Ceconduire

de

que qui ont rendu ce roi manqua point

point k enfanter

traire des lumières qu'il puiiâdans le commerce &•

miner

pàter, & avec Andochus pour prefcrire
des lois

conformes à l'état des hommes,la nature decha-

tes qu'ontrouve dansles écrib de ce philofophe il

faut avouer que la

gouverner les étatsqui partagentmaintenant le mon-

ce qui

rien moins que cela fi on le mfcttoit maintenant en

toutes les parties de

quoi

g'è une manière ne

la

à caufe de fa rare érudition & de fes belles connoif-

tantes. Il accompagna
ce duc dans fon voyage d'An-»

gleterre Ce après (a mort il Ceretira à Lacn dont on

lui donna h. judicature & ily rendit la juflice avec

beaucoup d'intégrité julqu'à Pannée 1 588. Enfin
ilY

mourut de la pefte âgé de plus de 70 ans. De Thou,

M. Dkcman t Kecman d* naturalifiio Bodini )
découvrit dans le dernier Secte un manufcrit de

'Bodin intitulé Colloquiumhtptaplomtnsde abattis rt-

fum fubttmuan
arcanis. Chaque interlocuteur a fa tâ-

che dans cet ouvrage; tes uns attachent, les autres

défendent. L*EgBfe romaine eft attaquée la première,

les Luthériens viennent enfuite fur les rangs le troi-

fieme choc tombe fur toutes les feâes tn général le

quatrième fur les Naturalises le cinquième fur les

Calviniftes le Axieme fur les Juifs & le dernier fur

lis fe&atturs de Mahomet. L'auteur ménage de telle

iorte fes Êombattans que les chrétiens fon»toujour.s

battus le triomphe eft pour les autres &W-tout

pour les Naruraufles & pour les Juifs. Bodin a

ce mauvais ouvrage Fan 1 588 igé d'environ 6; ans,

& mott l'an 1 596, fans qu'il ait paru renoncer aux

féntimqK qu'il avoit expofés dans fon livre. On dit

au contraire qu'il mourut lui£

Lejphis
confidérable de fes ouvrages, & celui qui

lui a fait le plus d'honneur, ce font fes livres de la ré-

pubûque dont M. ,de Thou parle en ces termes

Ojms magnum de ntptrbticd Gallict publicavu in quoy
au Omnifiiéntiamm gtnere non tinHi Jid imbari ingt-

tùifidtm fuit, fie nonnullis qui re3i judicast, -aon

ab
innato gtntiyjùgjgetutmfi pro-

&*vrt,ïl foutint parfaitement dans fa les ma-

ximes dont il avoit rempU fon ouvrage frayant

été député en
1 '16 par

liftiers-état de Verniandois

aux états de^lois,il y foUtint fortement tes droits

du peuple, m
Il y remontra, dit Mezerai avec une

w liberté gauloife que le fonds du domine royal ap-

»partenoitaux provinces, & que le roi n'en étort

mque le funple u&ger. Ce que le roi Henri III. ne

couva pas mauvais difant que
Bodin étoit homme

Quelques
auteurs ont difputé à Bodin la qualité

d'écrivatnexaâ & judicieux, mais du-moins ne lui

a-ton pu refufer un grand génie
un vatle favoir

une mémoire & une leâure prodigieufes. Montagne

dit qu'tf était plut dtjugtmtnt

cour, 1* hirvt
U criùeon & te difertt. Le premier ,Il

d* tmr, dit M. Amelot de la

code politique >yt un

de former le cœur d'ungrand homme, Le

ingénieufe des

vices &dans le dernier Fauteur a tâché de donner

Cet auteur a certainement

ouvrages font
rem-

tout ce qu'un ion

peuvent apprendre pour

la' lavante comteAe d*Aranda, donna
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excellence ne cotent être bien en de,telles

'¡pains, On pourroit appliquer à cet auteur l'éloge

» qu'il a donné
à Tadte de

n 'avoir pasécrùavudt

ratifie Rome rincBnaâOaS

&fetpremierseflais furent dansce genre pernicieux,

enjouée que nous

devons f« relations du Paraaflc oronge «com-

.jnandable par

tique

vices en général, il ofàs'aevercontre les têtWjCdu-

ronnées* & fwHout
démontrer que la haute id*> qu'on avott w forces

T>lej&e,humérita elle

Joldats. Au reâe cet hommequi trouvort des défauts

&ns tous les & qui cenfùroit toute

reglesqû|dèlesappliquenl^ui^^nqu11«erca

tout te mondecontre lui Voiciun Ery-

Itreus qui a écrit ft vie, en parle m

4!Au injuria nmnmonimdefintnmr;

tafotdU nonfiribtufi-

Nicolas Machiavelnaquit à Florence il reçut

dit-on delà nature unefprit fi vif
&fi pénéteant

«uil n'eut pas befoinde le cultiver parrétude des

lettres greques &latines. Cependanton a dela peine

fait qu'il fit quelquescomédies ï de celles

d'Anftorihane & de Haute qui lui méritèrent les

éloges de Léon X, D'ailleurs les difeours fur Tite-

au fait de lluftoire ancienne et Un l'eût par

teurs de ton tems à toutesces minuties nifioriques

£nefle expliqua les catues de leurs révotutioos en

,un mot rl Cefraya une route nouvelle & fonda

joutes les profondeurs de la politique. Pourramener

les hommesà 1'amour du .1-1 la', vertu, il

)ufqu'auxtalent <jui ofenten violer

les règles. Les louanges qu'on donna à Machiavel
échaufferentibn géme naturellement trop hardi, &

des principes qui ont fait un

Se qui enfeignent aux princes Il,

fe jouer des hommes^Sonzèle pourl'état républicain
lui attira la haine dela maifon de Medicis, contre la-

quelle U
fut foupconoé d'être entré

pfiquéàà la quefiion i maisn'ayant rien avoué, il fut
.mis en liberté. On de la

^tpattie | &on appointemensconfi-

durables. Mais de nouveaux troubles l'arrachèrent
fon travail &lui firent perdrefa penfion. U fe forma
une conjuration contre les Méditas qu'on aceufoit

vaincu mais le foupçon refta & &penuon ne'

ayant point été rendue il tomba dans la dernière

ont été traduits en toutes fortes de langues telles
(oBt fts Titt-Live 8c fon

Flortna* qui fut eftimée des ce-

tulé /« friau dt Machiavel.C'e0 la qu'il a développé
les dont fes autres ouvrages

d'avoir rendu la vertuefclàve d'une prévoyanceà la*
quelle il apprend à tout facrifier & d'avoir couvert

mauvaife foi des princes. Fu-

fous le Voile d'une précau-;
don afieâée

entre la mau->

vaife

foi &la façon

de gouverner

at la fincérité de
ce grand roi

ne détruiûrent41s pas
tous les vains, Ceux

neft grand1 qu'autant
une

II y dit une grandedtf
& la mauvaifefoi &quoi»

le même

prudence n'a pas befoin des règles qui lui appren-,

rbonneur. Un roi n'eA point découvrir fès

deffeins à fes ennemis Udoit mêmeles leur cacher

avec point vaines
raccommodement

d'une amitié
leur tendre. Ungrand!

jours, la vertuppurguiUe.
Le crime eA toujours en-

(ne & rien ne lui fjutperdre fa noirceur» Que dai

pas dansle monde 6 .leshont».

paix,'

a fobéiftmce qu'ils leur ont jurét* les fouvetains

remplir. les conditions
montant fur le trône,1

deviendioient les pères d'un peuple toujours prêt à

ou-

bonheur dès

princes, pour mettre danstout fort jourle faux d'une
deux objets. Nous en fe-

rions ici un long
de faire une bibuotheque peut

hardtts in
feulement,
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auteurs; le Second dans plufieurs ouvrages, & fur-

tout dans celui qui porte pour titre, l'empirede la

'vtnui
sa; Machiavel eu encore un àdverfaire redoutable

dans unauteur anonyme qui nous abonne troislivra

iuu quece fou contreMachiavel.Ce Uwe fut imprimé
eut plufieurs éditions cdnfécuôves. On

eft de Vincent Gentillet najàf du

Mais de tous les ouvrages qu'on a faits contre Ma-

chiavel, le pluseffimable fans contredit, fott parla
iblidké foit par le nom refpeâable de fon auteur
c'eft l'antimaekùtvel,qu'on attribue communément à

un homme dont la moindre qualité eft d'être mo-

narque. Le but que nous nous propofons ici nous

empêche de nous étendre fur te mérite de cet excel-

lent ouvrage nous dirons feulement avec Platon,
heureux un état lorfque fon roi fera philosopher ou

qu'un philosophe fera fon roi!

Politique arithmétique c'eft l'application
'des calculsarithmétiques aux fujétsou aux mages de

ia politique comme aux revenus publics, au nombre

des habitans, à l'étendue Se à la valeur des terres,
aux taxes aux arts au commerce aux manufac-

tures à tout ce qui regarde la puiflànce la force
les richeffes (/c. de auelque nation ou république.

Voyèi Arithmétique.
Les principaux auteur» qui ont eflayé des calculs

de cette efpece font M. Guillaume Petty Nfayor
'Grand, Halley, Davenant

ce King; ce qu'Ui ont

principalementdéterminéfe réduit à ce qui fuit.
Suivant

les Supputations
de M. Guillaume Petty,

quoique
le territoire deHollande & Zélande ne con-

tienne pas plus de 1000000 d'acres, ce que celui de

France n'en contienne pas moins que 8000000,
néanmoins la Hollande eft prefque un tiers auffi ri-

che & auffi forte que la France. Il fuit du mêmecal-

cul queles rentes ou les revenus des terres en Hol-

lande font à celles de France comme 7 ou 8 à 1

true
lepeuple d'Arafterdam eft les 4

de cehu de Paris

me. Que ta valeur des flotes de FEurope monte à

vieux millions de tonneaux, dont P Angleterre en a

<$xe la valeur desmarchancuTesquefon exporte tous
les ans de France dans toutes les parties du monde
eft

quadruple
de celle que l'on exporte de France

dans l'Angleterre feule, ce par conféquent l'expor-
tation en tout, monte à 5000000 liv, Que ce qui

en Angleterre mon-

toit a 396060liv. ce quece quien était exporté dans

tout le mondealloit d 18000000 liv. Q«el'argent
levé tous les -parle roi de France eft d'environ

^| million* de livres fterling. Quel'argent levé en

Hollande & Zélande, «H environ *ioooo6 liv. &

Ihr. Quele peuple d'Angleterre monte environ à fix

millions que leur fubfide A7 liv. par tête chaque

année eft de 41600000 liv. ou de 800000 liv. la

ïemaine. Quela rente des terres eft d'environ8 mil-

lions queles intérêts &les profits des biens mobi-

gleterre eft de 4000000 Uv. Queles revenus du txa-

le grain dépenfê f. le bouTeau pour

millions par an. Que d'An-

gleterre avoit beloin de 36000 hommes pour mon-

ter tes vaifleaux que les autres métiers & la naviga-

tion en demandoient environ 48000. Qu'en France
toute la navigation en général n'employoit pas plus
de 15000 hommes. Que tout le peuple de France
confine environ en treize millions & demi d'hom-

mes; &celui
d'Angleterre, d'Ecoffe & d'Irlande en.

femble, monte environ à neuf millions ce demi. Que
dans les trois royaumes d'Angleterre il y a environ

10 mille prêtres, Ce en France environ 170 mille.

Que dans toute l'étendue des états d'Angleterre il

y a environ 40 mille hommes de mer, & en France

pas plus de xo mifle. Qu'en Angleterre l'Ecoffe &

l'Irlande, & dans toutes les
autres parties mu en dé-

pendent, il y avoit alorsenviron 60 mille tonneaux

d'embarquement; ce qui fait environ la valeur de

quatre millions & demi d'argent. Que le circuit de

l'Angleterre de PEcoffe, de rlrlande & des îles ad-

jacentes, çft d'environ 3800milles. Que dans tout le
monde il y a environ

309 millions d'hommes, parmi

lefquels ceux avec qui les Anglois &les Holkndois

ont quelque commerce ne vont pas à plus de 80

injUions. Que la valeur des marchandifes de négoce
en tout ne va pas au-deffus de 45 millions. Que les

fabriques qu'on fait fortir d'Angleterre montent en-
viron à 5000000 liv. par an. Le plomb, l'étain, le
charbon de terre, eft évalué 500000 liv. par an. Que
la valeur des marchandées de France, que l'on ap-
portoit alors

en Angleterre, h'exçédoit pas 1100006
liv. par an. Que çpute Jacaiflè d'Angleterre en mon-
noie courage, montoii de fon tems environ à

0000000 liv. fterling.
M.Davenantdonnedebonnesraifonspar lef

quellesilparoîtquel'onnedoitpascompterentière»
mentfur touslescalculsdeM.GuillaumePetty

fondéesfurlesobfervationsdeM.King.
Voiciquelques-unsde fescalculs.Le territoire

d'Angleterrecontient30millionsd'acres;lé nom-
bre dupeuplee4 d'environ5545000âmes, l'aug-
mentationquis'enfaitchaqueannéeétantd'environ
19000hommes,fanscompterce qu'emportelapefte,
ta guerre lanavigation,lescolonies,&c.Ilévalue
le peupledeLondresà 530000celuidesautresci-
tés&desvillesouily a marché à 870000 celui
desvillages&deshameaux,à4100000.Ilfaitmon-
ter larenteannuelledesterresà 10000000liv.celle
desmaifons& desédificesà 1000000liv.paran.Il
comptequeleproduitdetoutesfortesdegrainseft
de9075000liv.annéecommune.Quelerevenudes
terresi grainproduitannuellementzooooootiv.&
queleursbœufsproduifentplusdegooooooliv. que
le reventedespâturages,desprairies,desbois des
forêts des communes,desbruyeres &c.eft de
7000000liv.Ilpenfequeleproduitannueldesbef-
baux en beurre enfromagetait, eft d'environ
1500000liv.Quela valeurde la lainequ'ontire
des animauxchaqueannéeeftd'environ1000600le
,eUedes chevauxquel'on y nourrit,efId'environ
150000liv. paran. Quela viandequel'onydépenfe
tousles anspourla nourriture(monteenvironà

33Sooooliv.quela valeurdesfuifs&des cuirseft
d'environ600000lfo quecelledufoinqueles che-
vauxconfommenttouslesanseftd'environ1 300000
liv.que cequieneft confomméparlesautresbef-
tiauxmonteà 1600060liv. Quela valeurdubois
queroa coupetouslesanspourla conftruâiondes
édificeseftde506600liv.celleduboisquel'onbrûle,
&c.eft d'environ500000liv. Queleterrer d'An-
gletetreparrapportà(eshabitanseftàprêtentd'en-
vu,onfeptacrespartête, l'unportantl'autre.Quela
valeurdufroment dufeigle de,1'orge,nécefuûres

pourlafùbfiftancedel'Angleterrenemontepas3
moinsque6000000liv.fterlingparan.Quelavaleur
desmanufaâuresde laineque1oay fait eltd'en-
viron8000000liv.paran quenosexportationsde
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toutes fortes de manufa&ures de laines montent^

plus
de 1000000 liv. par an» Que le revenu annue

ffAngJetcrw.for quoi tout le peuple vit «fubfifte,

& dont on paye les taxes de toute espèce, eft à pré-

fent d'environ 43000000liv. quecelui de France en

de 81000000 Bv. & celui d'Hollande de 18x50000

M.Granddans fes observations fur les liftes 4es

morts compte que le terrein d'Angleterre contient

39000 nulles quarrés; qu'en Angleterre dans le

pays de Galles, il y84600000 Manies;que le peuple

de Londres eft d'environ 640000 d'hommes, ce qui

terre. Qu'en Angleterre fiftttans lepays de Galles, il

va a environloooo paroifles quel'Angleterre & le

pays deGalles contient s1 millions d'acres, c*eft-à-

dire environ quatre acres par tête l'un portant l'au-

tre. Quefur

l'âge de 6ans, il n'y en a que 64 qui vivent qu'il

n'y en a que 40 fur 100 au bout de 16 ans qui fub-

36 ans;
x au bout de 66 ans; Uqu'enfin fur too hommes,

dans fon traité de la 11'0-

portion doublée, nousapprend de plus quHeft dé-

montré par phi» deperfonnes

qui vivent entre t6 «16 tni, que
dam tout autre

âge;&poûntceb commeun fait, il en infère que tes

racines .quanées de chaque nombre d'âges d'hom-

mes aiiHeflbusde 16 ( dontla racine quarrée*eft 4),

montrent là proportion de probabilité quily a que
ces perfonnes

atteindront l^ge de 70 ans.

qu'un hom-

meâgé de 16 ans,
vivra 70 ans qu'un enfant d'un

an. Ueft qu'une perfonne

de 9 ans en vivra 70 qu'un enfant qui vient de

naître, 6c. que le rapport de certitude qu'une per-
sonne de a ans mourra avant une de 16 eft com-

me jeft à 4; que le rapport de certitude qu'uneper-
t'on neâgée de 30"ans mourra avant celle qui n'en a

quel f eft comme 6eftà 5 ( toujours conformé-

ment au rapport des racines quarrees des âges) &

ainfi de

âge avec un
nombre pris entre 4^» 00 l'o* doit

trouver à-peu-près b
racine

quarrée de
SI, qui eft

le teins ou la loi éatblit que l'on eft majeur.
des degrés

de mortalité

très-curieufe des naïfàttces 81 des enterremens de

la ville de BreOatr capitale de Siléfie avec urt ef-

ûi pour fixer le prix des annuités fur la duRe de la

vie ,fuivantune table qu'il en a calculée « publiée
dans lesTranfaÔions phuofophiques ou Fon déduit

lesufagesfuhrans.
i°. Pour trouver dans un corps quelconque de

peuple b proportion
des hommes

propres
a porter

les armes, qu'il ans; 8t

il en compteenviron la partie du tout.

ou plutôt de b duréede la vie danstous les lies, U

trouve par ce moyenle degré de certitude quM y a

âge quelconque, ne mourra

point dains un certain nombre d'années, ou avant

qu'elle ait atteint un tel âge. 30' Pourmontrer le

nombre données oh il y a a parier avec un égal

avantage, qu'une telle personne ne mourra point;
oeil trouve, par exemple, qu'il y a un égal avan-

tage 'paner qu'un homme âgé de 30 ans, vivra en-
tre 17 18 ans. 4°. Pour régler le prix des affu-

rances fur les vies ,°. l'évaluation des annuitésfur

les vies 6°. comment on peut évaluer deux ou

(trois vies, en fuivant la même méthode. Voyt^AK-

mvitL

De tout celail en tire deux excellentes obferva-

bons. 1 Combien eft injufte la coutume où l'on eft

de ta brièveté de la vie car il pa-

roît que b moitié de ceux qui font nés, ne vivent

pas de 17 ans.

il n'y a rien qui s'oppose plus à Vaccroiflement& à

la multiplication des hommes, que les difficultés re-
cherchées que font la plupart des hommes à

propos
des inconvéniens auxquels on s'expose dans l'état

du mariage & c'eft pourcette radon que tous les

gouvernemens fages doivent établir un ordre tel

qu'il y ait très-peu à gagner pour ceux qui vivent

dans le célibat; mais que l'on encourage par tous

les moyens es ceux qui
ont un grand nombre

d'enfans.1jHétoitle>w trtum libtrorum, &c. chez

les Romains^

De plus, cet auteur fait des obfervations part»*

culieres, qui concernent le nombre des naiflances

& des enterrémens la proportion des mâles & des

femelles &c. Vcy*i UsameUs Mariage Mor-

talité, 6e..

Cr'uiqtufolttiqut. Voytr CRITIQUE.

Politique grâce, f. f. ce mot a des acceptions

différentes l'ufage les a fixées il a voulu que l'on

dît dans de certaines circonftatJces,f*ingract dans

ce qu'un grammairien de-

voit démâer 8c qu'un philosophe devoit voir te

fentir le mondeTafoupçonné mais U faut lui mon-
trer ce qu'il a entrevu.

Foin pou; on entend par-là fufoendre 8c empê-
cher l'effet d'une loi quelconque.

Il eft évident qu'il

n'y a que le législateur qui puifle abrogerune loi qu'il
a portée. Une loi n'eft teUe ce n'a deforce, que la

force que
le peuple lui en a donnée en la recevant.

Les km mri gouvernent un peuple font donc» hii; il

eft doncCemente tant que ces lob font les mêmes il

quand fes lois font changées. Je re-

marqtifrai ces fois

peuventTouftit phu de modifications qu'elles peu-

ventêtre anéanties phnôt ,6e que par conséquente
& moins né-

ceftaires qui feront phu fujettes aux révolutions*

Lorfque les hommesétoientgouvernésfeulementpar
les Rmdeb ibcbbi&té b fodété feroh détruite, fi

l'exécution des lois qui b forment étoit fufpendue
d*oa nous conclurons que fo^rfqu'uneloi peut être

abolie fans bouleverfer le Rouvernement que ce

gouvernement e& lâche; «que fi elle peut être

1^ recherches qui
dans quel état les lois, fondamentales peuvent être

en découlent, c'eft b corruption des monmqui tes

changent. U réfuke dececi qu'il eft abfurdedé dire

qu'un fèul hommepuiffe faire uneloi qu'il eftdan>

dangereux en-
core d*arrtW l'exécution desanciennes: «que le

de

teunjcontre les defpotesont bien fervi les tyrans.

faveurs difnnôions, &e. accordés auxlipmmes qui
n'ont daatres prétentions pour

tes obtenir que d'en

Les p*f$ font enrapport des principes qui meut-

duit
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duit la liberté des républiques exclut les grâces &

comme la vertu qui en eh le principe, eft étroitement

liée à l'amour de la liberté,ces gouvernemens ne com-

portent qu'une feule espèce de grâce celle d'être

nourri & enterré aux dépens du public ou de rece-

voir des dons du Sic. En effet que manque-t-il à

un homme vertueux? que donneroient des hommes

libres à un homme libre comme eux Le citoyen qui
avoit fauvé la vie à un citoyen avoit droit à la cou-

ronne civique; le (oldat
qui

avoit monté le premier à
l'affaut d'une ville ennenue avoit droit à la couronne

murale &c. Ces récompenfes à Rome & dans la

Grèce n'avoient rien d'arbitraire les fervices rendus

avpient leur
prix.

Dans les états despotiques les grâces font identi-

fiées avec les charges il faut que le despote choi-

fiffe unefclave pour gouverner d'autres efclaVes

& il rappellera rifir ou bacna comme la nature

de ce
gouvernement

exclut les droits il faut que fon

principe établi1Te les grdus que la nature de ce gou-
vernement exige: elles ne peuvent pas devenir abu-

fives, parce que ce gouvernement eft lui-même l'ex-

cès de tous les abus.

C'eft dans les monarchies que les grâces font plus'
intimement liées avec le

principe
de ce gouverne-

ment f honneut eft relatif il fuppofe donc des dif

tincHonst la vertu, principe des républiques, les

exclut, pour ainfi dire l'honneur en exige. mais il

en
dédaigne plufieurs il faut suffi que la nature des

grmus
fmve la marche de l'honneur fans quoi l'en-

chantement de ce
gouvernement

ne fubfiftera plus

l'opinion feroit détruite. Un roi peut établir, par

exemple,un ordre dans fon royaume; c'ed l'opinion

cette marque diftinûiveplusou moins déÉÉble: mais

sik la rend toujounl'objet de l'ambition la plus déré-

glée » parce au elle
donne aux hommes une grandeur

tous les ordres qui le composent tendent versJe mo-

au ibaxmet de la pyramide, fa
maisauffites

malheurs qui peuvent renverter féâficfe monarchi-

que font
peut

être innombrables^ J* vais jeoer feu-

lement ici ttQ: regard fur les malheurs ât furie bien

moyennant cela » qu'il falloit que les

la, marche de l'honneur eit

bouleverfé les difrinâions renferment toutes Je»

tent joints &s honneurs tes.

fan»

liers alors les hommes auront encore cette Corce;

Teraonter.o.u. ils étoitnt avant*

la

lingue pas les bienfaits tes dons.» jes

dites » par kfqy elles je n'en-

tends déformais que les

blés,

« de ce «nie je du il répandoit les bienfaits ils tten*:

à la reconnoifjapce

bres Se
les gens.de lettres iuuftres cela tient £ lai

gloire fit des grâces aux feigneurs de fa cour cela

tient à la dignité il eût tout fait s'il n'avoit pas atta-

ché au bonheur de lui plaire des grâces que parta-

geoient ceux qui avoient l'honneur de fervir dans fes

armées &qu'il n'eût pas donné à fes courtifans des

biens immenfes qui les rendoient l'objet de la jalou-
fie de ceuxdont à leur tour ils envioient les grades.Le

danger
de ce mal étoit moins voifin, que s'il eût tout

confondu il en étoit prefque le maître niais ce mai

devoit ietter.des racines profondes & qui ébranle-

raient la machine
fi on vouloit les déraciner.

luxe qu il devoit produire quand il fera pouffé à

l'excès, on demandera lescharges pour jouir de leurs

émolumens. Alors on pourra prostituer les honneurs;
on les defirera ces honneurs & on les partagera
avec des gens qui les dégradent, parce que le tems

fera venu de demander Combien avez-vous d'argent?

quia unùfcis quantum habeas. C'étoit-là le beau fie-

cle d'Augufle. Il eft pourtant un moyen de reculer

ces tems déteftables c'eft de n'attacher aux grades,
aux marques aux places honorifiques nul revenu
cela arrêterait le luxe on ne fe ruinerait plus pour
avoir un gouvernement mai on feroit un bon ufage
de fon .bien pour fe rendre digne de

commandèi une

province, Se4 tandem fa finis quarendi.

Politiques f. m. pi. (Hift. mod.) nom d'un parti

qui fe forma en France pendant, la ligue en 1574»
C'étoient des catholiques mécontens, qui fans tou-

cher à la religion protefloient qu'ils ne prenoient
les armes que pour le bien

public, pour
le foulage-

ment du
peuple, ce pour

reformer les défordres qui

ce de ceux qui abufoient de l'autorité royale; on les

nomma auffi quoique dans le fond ils ne'

ruflent pas trop fournis au fouverain. Ils fe joignirent
aux

Huguenots
fous la conduite d'Henri de Mont-

morenci maréchal de Dam-Ville & gouverneur de

Languedoc-, qui pour fe maintenir dam l'a placeavoit

formé ce parti
&

y avoit attiré le vicomte de Tu-

renne fon neveu qui fut depuis.duc de Bouillon.

POLITORIUM (Gbg. axe.) ville d'Italie dans le

Latium /& felon Pline liv. Ill. cie. v, dans la pre-

mière région. Tite-Iive,
li*. I. ch. xxxiif. dit

que
cette ville Art prife par le roi Ancus. On ne fait point

aù}Ourdliui Ù poûtioni.

POLIUM, f. m. (Hîft. tut.
Botan.) genre

de plante
à fleur monopétale & labiée les etaisunes fe trou-

vent far la levre la lèvre d'en-bas eft di-

vifée en cinq parties comme dans les fleurs de la ger..
mandrée. Le piftil fort du calice, il eft attaché com-

me un cloua la partie poftérieure de la fleur, & en-

iouré de quatre embryons qui deviennent dans la
-°fuite autant ^lefèmences renfermées dans une capfuie

qui a ferviiie calice à la Beur. Ajoutez aux carade-

res de cè^énre que les fleurs naiffent fut les bran-

ches & furies tsges & qu'elles font réunies en for-

me de tête. Tournefbrf, Inffkut. ni htrbar. Voye^

Ce genre de plante, en anglois the montain-poUy
fi bien nombreux en

efpecés. Toumefort
en compte

trente-fept;il y èn a deux employées principale-

ment en Médecine, le jaune & le blanc.

i Le fo/t'im jaune poliummontanum luteum, R.

If.ao6* alaracineligneufe^arniede quelques fibres.

Elle
pouflfe plufieurs. tiges grêles dures, hautes

î d'environ un denû-pié cotonneufes dont les unes

Cetiennent couchées fur terre, & les autres redre£

fées, Seaieuilles fontpetites oblongues épaifles

dentelées fur leurs bords garnies en-deflus & en-

defTôus d'un duvet ou coton blanchâtre.

i r Ses fteuts naiflent au Commet des tiges & desbran-

t che» $ elle» font formées en gueules, petites ramaf

| féesfrfufieurs,
enfemble en manière de tête de cou-

I
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d'un goût
amer chacune de fes fleurs

eft un tuyau évafé par le haut & prolongé enune le-

vre découpée en cinq parties la lèvre Supérieure eft,

1i courte qu'on ne la voit point ce fa place cft occu-

pée par quelques
étamines. Après que

les fleurs font

panées il leur Succède des Semences menues pres-

que rondes, renfermées dans une capfule qui a fervi

de calice à la fleur.

Cette plante croît dans les pays
chauds fur les mon-

tapes, les collines & autres lieux élevés fecsflc

pierreux comme en Languedoc en Proveoce en

Dauphiné.
On la cultive dans tes jardins où elle fteu-

.rit en été, ordinairement eh Juillet ce Août. Chtfius

dit qu'en Efpagne aux royaumes
de Grenade &de

Valence eÙé fleurit dès le mois de Mars.

bum, L R. H. 206*. ne diffère du
précèdent qu'en ce

que fes feuilles font plus petites
ce moins cotonneu-

fes, & en ce que fesfleurs font blanches de mêmeque

fes têtes.

Le polium réfifte à la putréfaction
il eft amer &

approche beaucoup de la nature de la germandrée

il eft apéritif fudorifique, emmenagogue. n entre

dans plufieurs confections, dans les optâtes & dans la

thériaque; on emploie particulièrement
fes fommités

fleuries qu'on appelle coma polii feu comampolia-

tam mais on ne connoît
point le polium des anciens.

Il ya une efpece de polium rare dans lesboutiques,

ce plus odorant que les autres, c'eft le polium de

Crete, nommé polium maritimum, trtStun, monfpdùt-

cran par C. B. P. 221. Rai Hijl.
Tourne-

fort R. H. ioS.

Cette efpece
a environ un

pié
de haut elle eft

fort branchue &
pouffe

des tiges quarrées ce ve-

lues, des noeuds ddquelles Portent deux petites fcu3-

,les blanches, cotonneutès, d'environ demi-pouce de

long & d'environ trois lignes de large moufles &

découpées vers leurs extrémités. Les fleurs naiffent

aux fommets des tiges
dans des épis ronds, coton-

neux, épais eues font petites 8C de couleur blan-

che, en gueule
fans calque, & portées f«r un ca-

lice blanc, velu, à cinq fegmens. Les fleurs ce les

feuilles ont une odeur aromatique, fort
agréable.

Elle

croit en Italie & dans lés provinces méridionales de

France ce fleurit au mois de Juillet.

Polium DE montagne, {Mat.

fleuries de cette plante entrent dans les fameux anti-

dotes des anciens tels que le mithridate Se la théria-

que. Elles entrent aufli dans liùere de coloquinte.
EUe eft encore un des ingrédiens de Feau générale de

la pharmacopée de Paris & de plufieurs

ti^ts officinales analogues, mais inuûtées parmi nous.
On ne l'emploie point communément dans le» pres-

crierions magiftrates.
Ses fommités fleuries « fes

feuilles infufees à la manière du thé font recom-

mandées cependant par des bptaniftes comme diuré-

tiques, emménagogues, défobftruantes
ce alcxiphar-

POUUS ( AfytktL ) nom fous lequel
les Thébains honoraient Apollon; il lignine le tune

& le heau parce que ce dieu étoit toujours'

fente avec la fleur dé la jeunefle. On mj iacrifipk un

taureau; mais un
jour,

la fête du dieu oaînme

ceux qui étoient chargés d'amener la vi&iaseir'arri-

voient point, & que le tems pneflbit un chanot at-

telé de deux bojuÉs étant venu à

fard dans le beloinouon étoit, on prit «a<ie ces

bœufs pour l'immoler v &depuis il pana en côflume

de façnfier un bœuf qui eût été fous le joug.
< .V

noie d'Angleterre, qui eut cours dans le snj. úede.

le roi Edouard la décria en 1 }0l. On prénun«iqu^
elle portoit le nom de celui qui

POLLENTIA j f. f. Gram. Mytho{.) dèefle dé la

mtiflânee chez les Romains.

Pollentia, ( Géog.aïu.) i°. VÎ3kdTtali* dam

le Picenum. Tite-Uve lui donne le nom de colonie

romaine. PolUtutmyville dela ligurie. Ptolomée,

âf.lll.ckj.tpù écrit /wfc*M, place cette viHedas»

les ttrres. Selon Columelle liv. VU. eh.ij. on Êûfok

cas anciennement des laines noires &brunes de Pet*

lemtu :'ce qui a fait dire à Martial, IW. IY. Ep. tSj4

Non MitfimPullo luguuàvtlUn Loua.

Et à Siliusltalicus liv. VIH.v.5ç>g.

FufciqueferaxVoXtxtàliyiUL

Oeûè ville conférvefon ancien nom. On Pappette

préfentement Palenç*. Elle eft au confluent duTar

lui donnent lé titre de colonie romaine. On rappelle

aujourd'hui Pugiunj*. (DJ)
POLLINA ( Gtog.mod.) rivière de Sicile Auni

Demona elle a fa fource dam les montagnesde Ma-

doniâ te fon embouchure fur la cote feptentrio»

nale entre le capde Cefalu & celui de Mariaio. La

Potlin* eft le Mwuhu des anciens.

POLL1NCTEURS f. m. pL
{Hifl. sue.)

boatmtt

dootUmétier àok de Uver& d'embaumer lesmoits.i

Les Grecs les appeiloient

FOLLUCTUM,
f. m. Ufy. «w.) fâcrifiee àJu-

piter Dapales ou à Hercule, ou quelqu'autredien j
il étoit fuivi d'un repas, PoUuSumvient de poliutmy[

o8ru.DKimamp*ntmHiradipoUuurt, <?èx<Htéomf
nerla dixme à Hercule. Le repas qui fuivott te Ûoir

fke étoit femptuenx. D'où l'on a tait les expremonr

obfttrmi*pollutiMiur pour vivre ou fervk fpkndP
dément; potlueihiâs emm pour unrepas fplendidev

POLLUST1N1, (C^y. Me.) peuples dltalie que
Pline LUI. c v. met dans la première région
toientieshabitansdePolufca.

Aaptlùuioirvcittatàrt eft

par moUeflê les cafuiftes la nomment màUUt*f -im*

tre-oature. Les rabbins la mettent an rang des no*a»>

cides 6c ûxmPaul dit<)ue
crime n'entreront point daat le Dku.

k+>-
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celle qui eft familière aux personnes de rua & l'autre

fexe qui vivent dam une continencetrw>rigoureufe r

la nature qui, au grand avantage de l'humanité, ne

perd jamais fes droits, les trompe par des menfônges
heureux dans des raves agréables pourvoit à leur

befoin, Se leur fait goûter les plaifirs dont ils «m la

cruauté ou la vertu de fe priver, & qui les dédom-

inagentiouyent avec ufiire delà realké; ces perfoo-

nes après avoir éprouvé pendant
la nuit une de ces

Salutaires, loin d'en être af-

fbiblies, n'en font que mieux portantes, plus alertes

& plus difpos.

11 n'en eu pas ainfi de ceux qui ont des pollutUm

noSmnus excitées moins
par

le befmn que par une

difpofuion videufc des pâmes de la génération ou du

cerveau, & qui 'tent à fijufte titre le nom affreux

6em*laAe:cei tioas plus ou moins réitérées,

que le befoin n'a point préparées, que l'appétit ou les

aucun plaint même momentané elles caufènt au

contnire dans pkifieurs
des douleurs cuifàates il

leur femhle que lafemence brûle & dévore toutes les

parties qu'elle traverse. Mais les fuites (ont bien plus

1 funeftes: après ces éjaculations qui interrompent fon

fommeil le malade eft plongé dans une efpece d'a-

néantiâement tes yeux s?ob4curciflent une lan-

gueur extrême sf empare de tous fesfens, il lui fem-

Ne n'exifter qu'à-denai cette terrible idée quiluire-
tracefans cène (à foibleâe & fon néant, qui fouvent

entraîne avec elle l'image d2une mort prochaine, qui
la lui repréfente le bras levé, la feux déployée prête
à moutonner fes purs, le plonge dans unetnftefle

fermer fà paupière, le dérober à lui-même, mettre

6n à fes cruelles réflexions ce n'eft que pour lui en

procurer une nouvelle matière à-peine eft-ilendor-

ion UnaçinationechaiiSee
des objets lafcifs, la ma-

chine fuit fa pente naturelle des fbibles defirs najf-

fent.wiB^k, mais plus promptement encore les par

lies qui doivent les (atisfàire obéiflentàces impref-
dont el-

les (bat attaquées; le nouveau feu qui t'allume ne

tarde pas a procurer l'évacuation qui en eft le fceau

& la fin; le malade fe réveille par le plai6r ou par la

douleur, & retombe avec plus de fbreedans l'anéan-

toffement horrible qu'il avoit déjà éprouvé. Dans quel-

ques-uns un nouveau Sommeil prépare encore de

nouvelles éjaculations ce de nouveaux tourmens en-

core plus terribles. Après W>ir paâe de pareilles

nuits» quelle doit être la i utuatkm des malades pen-

dant le jour Ion tes voit pâles, mornes, abattus,

ayant de la peine
à Ce fbutenir, les yeux enfoncés

fans force & fans éclat, leur vile
s'affaiblit une

mai-

ce n'eft pas le puis grand mal; ilferoit même à fou-

haiter qu'ils en Muent dépourvut au point d'oublier

•• rout>à-feit les fautes qui les ontordinairtmentplongés
dans cet douleurs va-

un feu intérieur les dévore

joignent, la fièvre lente fument, & enfin la phth*-
fie dorfàle, fuite funefte des excès dans l'évacuation

pas au nombre de leurs maux la mort à laqueueils

échappent rarement, parce qu'elle eft plutôt un re-

mède le ieulfbuveat qui leur refis &qai i« rend

toujours trop tard i leurs dcâfs. Le pomatt que le,

viens de tracer eft fans doute affreux mais il ett faut

d'après nature il n'y a malbeureufement que trop

d'occauons d'en appercfvoirla conformité. Pai ob-

fervé twi ces Symptômes dans un homme d'un tem

pérament vif, trèMenfible, dont la vie n'avoit été

qu'un tiflû de débauches, qui, après
lui avoir attirés

plulieurs fois des maladies vénériennes Pavoient en*

fin jette dans cette cruelle maladie il m'anuroit que
loin de goûter du

plaifir
dans la consommation d un

aûe pour l'ordinaire fi
voluptueux, il n'en reffentoit

que des douleurs n aiguës qu'il en podoit tes hauts

cris; il éprouvoit pendant réjaculation aux envi*

rons des proftates «dans le refte du canal de Pure-

thre une fenfatioh femblable celle qu'autoit pu
faire un fer ardent placé dans ces endroits. Confié aux

foins de M. de Lamure célèbre profeneur de Mont.

peiner il en fut traité avec tant de prudence qu'il

recouvra enfin une parfaite fànté. J'ai vu un autre ma'

Jade de cette efpece &je n'en rappelle qu'avec hor-

reur le fouvenir,dont la fin fut plus déplorable: doué

depuis phifieurs mois fur un lit de douleur ou il
étoit

retenu par une extrême foibtene, il y étoit en proie
au phts cruel martyre; il éprouvoit même pendant
le jour ac étant bien éveillé des atteintes de cette ma*

ladie auxquelles il lui étoit impoffible de ré6fter; mal*

gré tous fes efforts fa verge entroit dans une violente

ereâion des mouvemens convulfifs appropriés agi*
toient tout fon corps, fes yeux étoient hagards, fa
mine égarée, des

cris plaintifs
fortoient de fa bou-

che, & enfin il éjaculoit avec les plus vives douleurs

quelques gouttes de femence alors il tomboit dans

un affaùTement qui paroiflbit mortel dont il ne for-

toit que pour renouveller l'horrible fcene qutil venoit

de jouer; il fe paflbit vers les derniers jours de fa vie

peu d'heures qu'il n'eût ainfi quelque pollution on

peut juger
à quel point de foibleffe & de maigreur,

&c. il étoit réduit mais il eft impoflible de fe t epré
tenter toute l'horreur du défefpoir qui l'agita dans

fes derniers momens.

On regarde ordinairement une continence outrée

& l'excès dans les plaifirs vénériens comme caufes

de la pollution nodurne fur quoi nous remarquerons

que la continence ne produit que la pollution natu-

rené qui
n'a lieu qu'autant que la quantité de la Se-

mence eft trop confidérable, & qu'elle irrite par-13
les véficules féminales iC les parties correfpondan-
tes mais là pollution noSurnt vraiment maladive eft

toujours l'effet des débauches immodérées & de

corps Se d'efprit lorfque non-content de fe livrer

fans excès aux plaiftrs vénériens, on fe repaît conti-

nuellement l'imagination d'images la(cives volup-

°tueufes,par des conversations taies des leaures u-

bertines 0C
deshonnêtes

alors les
fonges qui ne font

fouvent qu'une repréfentation
des objets qui ont le

plus occupé Fefpnt pendant le jour/, roulent fur les

mêmes matières; les parties de la
génération, qu'un

exercice fréquent ce une
imagination

échauffée tien-

nent dans une tenfion continuelle font
beaucoup

fent avec facilité au moindre aiguillon &les mou*

vetnens deftinés à réjaculation de la femence deve-

nus prdque habituels, s'exécutent fans effort. Ces

mêmes causes continuant d'agir avec plus de force
à mesure qu'elles agiffent plus couvent, enracinent

le mal & le portent nu point on nous l'avons vu fi

terrible la chaleur du lit contribue beaucoup à Faug-

menter, Surtout de ces lits de duvet préparés pour
la mollenê où tout le corps eft comme enfeveb; la

fituation du corps couché fur te dos favorife aufB

kspolluùms, fans doute caufe de la chaleur plus

conûdérable des reins, il arrive fonvent que btetv
ion des parties génitales eft augmentée beaucoup
atfrdeftusde Pétât naturel; alors le chatouillement ro-

hiptueux occafioané par réjaculation
delà femence,

dégénère en douleur qui eft d'aotantphis aiguë que

cette tenfion eft plus forte & que lafemence eft plus

afoye plus chaude, plus irritante, tant la douleur
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eft voifine du

plaifir Quant aux autres
fymptomes j

ils font une futte naturelle de l'évacuation d'une nu».»

de leur nourri»

produit^ plutôt

effeb ;v«jm
à cette marnepaJuott, fie taenhant

fcuit niefurea cette

voit que la nature
ne manque pas
mes commis peut mpro-

portionner la violence à la gravité du mal.

retoucher les
à

retracer le tableau effrayant des maladiesqu'elle peut

rons ce qui ajoute encore au danger

attaché aux pollutions noQurntf c'eft ladifficulté de

trouver des remèdes

die s'eft formée
de

les arracher elle attaquéd'ailleurs La machine par

fûneftes c'eft en empêchant
la nutrition. Il eft aifé

à répa-
ter; cette maladie, le

tempérament en

Les remèdes qu'utie expérience la moinsmalheu-

reufeaconfacrés.font i°. les fecours moraux qui

doivent tendre à éloigner de l'efpritdes malades toute

idéelafeive en écartant les livres deshonnêtes les.

objets voluptueux, les amis libertins» & y fubfti-
tuant des & décentes, ,car il faut

anuifer le malade, l'ennui nepourroit qu'augmenter
|bn mal voilà pourquoi les livres de morale & de.'

piété, quoique dans le fond meilleurs faroient
moins convenables, d'autant mieux que le change-
ment étant trop rapide ne feroit pas, naturel; on

pourroitauni remplir le tems par des parties de jeu,

pat
des concerts dans l'étàt où font nosfpeâacles,

ils neme paroiflent pas propres à détourner l'efprit
des idées voluptueufes. i°. Les recours diététiques

qui doivent être propres à nourrir légèrement en ra.

fraîchiflant en tempérant lefeu & l'agitation deshu-

meurs en conséquence malades

avec la viande des jeunes animaux &s'en fervir

faire leurs potages dans lefquekil
faut faire entrer le ri* »l'orge, oa les he:bes raôaî-
chiflantes, la laitue, la chicorée, le pourpier,, &c.

(es mets falés épicés les liqueurs fortes aromati-

ques, &le vin même à-moins que
ne l'exige '.fin*Baccho& Catnfngct Ftamt, dit le

yroxerbe. Au nombredes en-

l'attention cnii n'eft pas indifféreate qull ,faut

avoir aulit du malade;il doit être auffi dur que le

refte il
leventre quandil

dormirw } JLes remèdesque la Pharmaocfoumk

parmiles remède»intérieurs
le

lie pluspropre à câliner les irritauons vénériennes
on pourra s'en fervir en tifane en juiep, «ajTyrop

faire prendre

ne dérangent pas
convénient, commepour donner duton aux parties

génitales on de quelque léger

ne

bes. que

infifter fur les toniques (w)-

lution d'une

que profanation comme

coutume autrefois mais

Pouvx ,(-Myihoi.) nompropre d'un d«»Nlieu»

ter « de Ledit, au lieu que fon frew

tel tape que le fUs de
mortalité maisl'amitié qui

mettre

frère participât
à fà divinité

tour l'un feroit parmi les dieux tandis que l'autre
(croit parmi les morts-; ainfi les

trouvoient jamais de compagnie

ripe. La conftellation des gémeaux qui font

rayons du foleil, l'autre etafort Se paro^ L"hiftoire

dit quePoUaxétôit unexcellentathlète il .-vainquit

au combat du cefte Amycus,

leurrendit aprèsleurmort cependant ornSwive

que
de TéraphnéenLaconie outreunefontaine

meendroitquiluiétoitfpécialemeat
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,tope borné au nord, par la merBaltique «Nile fc-

focddent par la Poméranie le Brandebourg,

il oc-
de

il eft malgré cela très-étendu fa

frontières deMofcovie, eft de

depuis le fend de

laPokuàe jufqu'auParnau, en Iivonie, eft de près

la grande Pologneau nord la pente Pa&gntràa mi-

Ces trois parties contiennent vingt-fept palatinats,
qui ont chacun

un gouverneur
& un caftellan.

,Long.

• L*hhloire &te gouvernement de la Pologne de-

oandent onarticle à part mais les curieux oui for-
ment des bibliothèques confidérables oh ils font
entrer Fhiftoire de toutes tes monarchiesdu monde

peuvent recueillir fur la Pologne tes livrés fuivans

d'abord pour la
géographie,

Ortelhis, Bertius,Clu-

Alexandre Guagninide Vérone.yôrwtf/.
tUTop.defcripùo t &mieux encore AndréasCellarii

Pohiùa. Pétri Rzaczinfchi hifl. na-
turaiii rtgniPolonùt Sandomiria t-no, ih-40.

mei'ertti^tùtres Matthias Mickov lilachroniàs; Sar-

bock, orbis

poloausi enfin, on afecueillienun corps les meil*
leurs historiens dePologne. •

LesErançoiscommele LaboureurDavier Ro-
chefort"i HautevilleBeauieuMaffuet6-e,dont
faitqu'effleurertrès-uipernciellement du
gouvernementdePotogn*;maisil n'eneftpis de
mêmedel'auteurdela viedeSobieskiilarecouru

Se

maisquandil «ft aùffi-biéndeffiaé queTafait M.

encore Atnftnùt réflexions
enfouleanphilofophe&aupolitiqueonenjugera

mufquecexoyaume moinsconnuque

àbfohisne produitpasordinairementle grandin-
Là

Iln'eneftpasainfid'unpaysdontle nueftélec-

tif ou fes vertus le
portent

fur le trône, ou c'eft Il
force qui l'y place. S il s'éleve par fesvertus, lo>fpcc-
tacle en touchant; 6 c'eft par la force, il attire en-
core les regards en

triomphant des obilacles &lorf-

cru*â|eft au faite de la piuflance il a un besoin con-
tshutl de confeil &d'action pour s'y maintenir. Le

roi la loi & la nation trois forces
qui pefent fans

Ceffçfune fur l'autre équilibre difficile. La nation

fous le bouclier de. la loi penfe parle, agit avec
cette liberté qui (obvient à des hommes. Le roi, en

fuivant ou enviolant la loi eft approuvé ou contre-

dit obéi oudéfobéi paifibleou agité.
Les Polonois avant le fixieme fiecle lorsqu'ils

étoient encoreSarmates, n'avoienf point de rois. Ils
vïvoient libresdans les montagnes & les forêts fans
autres maifons que des chariots toujours méditant

quelquenouveDe.invafion mauvaifes troupes pour
fe battre à pie excellentes à cheval. Il eft aflezéton-
nant qu'un peuple barbare, fans chef &fans lois,
ait étendufon empire depuis le Tanaïs jufqu'â la Vit:

toae&' du Pont-Euxin à la mer Baltique limites

/prodigieufementdiftantes qu'ils reculèrent encore
en occupant la Bohème, la Moravie, la Siléfie, la
Luface, la Mifnie, le Mecltlenbourg la Poméranie
& lès Marches Brandeboùrgeoifes. Les Romains qui
foumettoient tout, n'allèrent point affronter les Sar.
mates.

Ce paradoxe hiftorique montre ce que peuvent la
force du corps, une vie dure l'amour naturel de ta

liberté, &uninftihâ fauvage qui fert de lois & de
rois. Les nations policées appelloient les Sarmates
'des brigands fans faire attention qu'elles avoient
commencé elles-mêmespar le brigandage.

Iîs'ert faut beaucoupque les. Polonois,qui prirent
ce nom au milieu du fixiemefiecle aient confervé
tout Théritage de leurs pères. Il y a long-tems qu'ils
ont perdu h Siléfie, la Luface une grande partie
de & Poméranie, la Bohème, &tout ce qu'ils pof
fédôient dans la Germanie.'D'autres fiecles ont en-
core ainché de nouvelles pertes; la Livonie la Po.

dolie h Volhinie & les vaftes
campaenes

da l'U-
kcaine ont paflëà d'autres puitfances c eft ainfi que
tant.de grands empiro fe font brifés fous leur pro-

vers l'èi 550, Lecfc s'avifa de civilifer les Sar.
mates; farmate lui-mlme Il coupa des arbres, &
s'en tÿtune maifon. D'autres cabanes s'élevèrent au-
tour du modèle. La nation jufqu'alors errante fe fi-

xa &Gnefne la premièreville de Pologne prit'la
place d'une forêt. Les Sarmates apparemment, con-

noifloietit mal les aigles ils en trouvèrent, djfcon
plunéurs nidsen abattant des arbres c'eftde-W que

dans les enfeignespoldaoifes. Ces fiers
fur les plus hauts rochers,

it Gnèfneeft dans une nbme. Leckattira les regards
dé fes égauxfur hù, & déplovant des taléns pour

commander autant quepouragir il devint lçur maî-

tre fousle nom de iiee pouvant prendre égale-

Depuis ce chef de la nation jufqu'â nos
jours

la

Polognea eud'autres ducs, des vaivodes, aujourd'hui

des
rois des reines, des régentes & des

interrègnes. Les interrègnes ont été prefqu 'autant
d'anar/hies les haïr; les reines

Telfejatatijoursâ-peu-prèàte tort de touslespeu-
ptes 'dStaonde,

Jageilon., voilà les chefs des trou premières races.
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La quatrième qui commence à Henri de Valois for-

me une daffe à part parce,que la couronne y a

paffé d'une maifon à une autre fans Cefixer dans

aucune.
La fucceflton dans les quatre daffes montre des

fingutarités dont quelques «unes méritent d'être

connues.
L'an 1So les Polonois n'avoient pas encore eu-

miné fiune femme pouvoit commander à des hom-

que régna pour-
tant &glorieufcment la loi ou rufàge falique dela

France fut enfuite adopté par la Pologne caries

deux reines qu'on y a vues depuis Venda, favoir

montèrent fur le trône, qu'en acceptant les époux

qu'elle fut élue. Etienne Battori qui

régner penifaqu'une reine «oit toujours jeune.
Des bec1esantérieurs avoient ouvert d'autres che-

minsàlafouveraineté. En 804, les Polonois furent

embarnuîés pour le choixd'un maître; ils propofê*
rent leur couronne i la courfe pratique autrefois

connue dans la Grèce ec qui ne leur parut pas plus

finguliere que de ladonnera la naiflance. Un jeune
homme nourri dans l'obfcurité la gagna, ce il pritle
nom de jLtsko11. Les chroniques du tems nous ap-
prennent qu'il conferva fous la pourpre la modefhe

& la douceur de fa première fortune fier feulement
& plem d'audace lorfqu'il avoit la armes la main.

Prefque tous les polonois foutiennent que leur

royaume fut toujours éleûif cette quefHon lesin-

téreffe peu Si on vouloh la dé-

cider par une fuite de faits pendantfixoufept fieçles,
on ta décideroit contre eux, en montrant quels cou-

ronne dans les deux premières claffes a paffé con-
ftamment des pères excepté dans les cas
d'une entière extinÛïon delamaifôn régnante. Si les
Polonois alors avoient pu eboifir leurs princes, ils

auroientpris parmi leurs palatins des {âges tout dé-
cidés.

Les eut-on vu aller chercherun moine dans {•fond
d'un cloître, pour te porter fur*letrône, uniquement

parce qu'il étoit du tant de Piaft ? Ce fuÉCafimir I.
fils d'un père détefté, d'une mèreen-
core plus exécrable. Veuve & régente, elle avoit fui

avec fon fils on le chercha
tonner: ta France l'a voit reçu.Les ambaflkdeurs po-
lonois le trouvèrent fous le froc dans l'abbayedeGlu*

&diaerç. Cette vue les tint
d'a8d en fufpens ils craignirent que fon anVsne
lut flétrie fousla cendre ce le ciiice mais fixant ré-
flexion qu'il étoit du fane royal, oc qu'un roi quel-
conque étoit préférable a l'interrègne quilesdéto-
loit, ils remplirent leur ambaûade. Un obftade ar-

rôtQitf Cafimirétoit lié par des voeux &par les or-

dres fterési le fie
le cénobite fût roi. Ce n'efl qu'à la fin delà féconde

clarté, que le droit héréditaire pérît pour faire place

Le gouvernement eu auffi tes révolutions ilfitt
les mains de Leck, peut-être

ou généraux dans le deffein
Cesvaivodes débris du trône les raflem-

ter
jufquedans

fes

terribles fe-

ùaiés cherchèrent un homme qui lut régner (or un

peuple libre, en écartant la licence. Cet homme fe
trouva dans la personne de Cracus, qui donna fon
nom à la ville de Cracovie en la fondant au com-
mencement du fepbemefiecle. C

L'extinction de fa poflérité dès la première gêné-
ration, remit le

feeptre entre les mams de la nation,
oui ne fâchant à qui te confier, recourut aux vaivo-
des qu'elle avoitiprofçrits. Ceux-ci comblèrent les
désordres des premiers; ce cette ariftocratie mal con.
ftituée ne montra que du trouble & de la foiblefle.

Au milieu de cette con&fion, un hommefans
nom & fans crédit, penfoit à fauver fa patrie il at-

tira les HongroisdaM un 00 ils périrent pref-
que tous. Praémjflas ( c'eft ainfiqu'on le nommojt )
devint en un jour l'idole

du peuple ac ce peupler
vage qui ne connoiffoit encore d'autres titre* àlacou-
ronne que les vertus, la plaça fur la tête de fon libé-

gloire tous te nom de Usk» 1. dans le huitième
fiecle.

Ce rétabliffement du pouvoir abfoui ne dura pas
lonc-tems fanséprouver une nouvelle feeouffe. Po-

pielLL te quatrième duc depuis Przémiflas, mérita

par fescrimes d'être le dernier de fkrace l'anarchie

à Krufvic bouriade dans JUCujavie. Un habitant
du lieu les reçut dansune maifon rufHque, leur fer-
vit unrepas frugal leur montra un jugement faini
un coeur droit & compatifiant, des lumières au-def-
fus de ta condition, une ame ferme, un amour de
la patrie, que ce»furieux ne connoiâoient pas. Des
ambitieux qui defefperent de commander aiment
mieux fe foumettre a un tiers qui n'a rien députe,
que d'obéir à un rival. Ils fe déterminèrent pour la

vertu iât par-là ils réparèrent en quelque forte tous

Piaft régna donc au neuvièmefiecle.
Les princes de fa maifon, en fe fuccédant les uns

aux antres, affèrmiffoient leur autorité; elle parut
même devenir plus abfohte entre les mains de Bo-
leflasl dans le dixieme fiecle. Jufqu'à lui les fouve-

raus de Pojogm, n'avoient eu que le titre de duc

deux puiflances
fe duputoient alors le pouvoir de

faire des rois, l'empereur, et le pape. A examiner

l'indépendance des nations les unes des autres, ce
n'en: qttfà elles-mêmesà titrer leurs chers. Le pape
échouadans fa prétention ce fut l'empereur Othon
lU. qui touché des vertus de Boleflas le revêtit de
la royauté en traversant la Pologne.

On n'auroit jamais cru qu'avec cet infiniment du

pouvoir arbitraire (un diplôme de royauté, donne

par
un étranger) le prefuer roi de Pohgae eût jette

les premières femences du gouvernement républi-
cain. Cependantce héros après avoir eu l'honneur

de fè figoaler bien

plus grande d'en
eut lç courage de borner lui-mêmefon pouvoir en

fénatcurs, .qui pût

La nation qui en reèanrdantdu

douze vaivodes. Cette

fois
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tent forcés à descendre du trône, fie Cafimir IV.
auroit eu le même fort, Van'eût

montrance* de Pouffes bout par b tyran-
me de Bôleflas L dansletrœieme fiede, UsVen

délivrèrent en le chaffi«it
;»:: ' 'r"v<

Une nation qui
n'a

Cafimiflegrand,
au preffé de finir 011e longue
guerre; fit urt traité de paix^ dont fes ennemis «ri.

«erentla ratificationpar tons les ordres du royaume.
Les ordres convoqués re&ferent de

fentirent dè$ cemomentqu'il Vétoit pasimpofiible
d'établir une république en confervant unroi.
Les fondemens en turent jettes avant là mortm&-

me de Cafimir; il n'avoir point de fils poiir lui fuc*

céder il propofafon neveu Louis roi de Hongrie.
Les Polonois y çonfentirent mais à des conditions

qui mettaient des entraves au pouvoir abfolu ils

avoient tenté plus d'une fois de le diminuer par des

révoltes* ici c*eft avecdes traités. Le
tre les déchaneoit

presque 'de toute contribution
la cour dans

rait contraint de faire fie les dommagesmêmequ'ils

dansles guerres qu'il éntr«rpren.-
droit contre les puiflances ypifines rien ne coûte

Dourarriver au trône. "r> ? -' /•' •- .••

parvint, Et le? fujets obtinrent encore

queues charges & les emplois publics feroientdlefQr-
mais donnés a vie

teaux ne feroh plus confiée
rieurs au refte de la

commandoKen; maîtreïà

peflen poui y la n«S6n «?
roi lui

Ce n'éjtoit
mitigé lairoyauté il

rée

ni le*

proouT

tôt dejtrîbuntîfdu»

ust &

toit vd p^Cwwentjqui uinl ufeOicoit bi Ipuvicnuiifetc,

r

c* qu'il aVoit juré* les nouveaux républicains foui
fes yeux même, mirent Taâe en pièce avec leurs
labres. • ': ' • :

Les rois, décidojent de b
guerre oude la paix, faifoient les lois changeoient
les coutumes, abrogeoient les
foient de»impôts, diipofoient du tréfor public, vi.
rent paner tous ces refforts de puiffance dans les
mains de 18nobleffe; fie ils s'accoutumèrent 2tre
contredits. Maisce fut fous SigifmondAugufte, au

feuiemefiecle que la fierté républicaine fê monta

fur le phis haut ton.
Ce prince étant Mort fansertraris en on

penfa encore à élever de nouveaux remparts à la li-
berté; on examina les lois anciennes» Les unes fu-
rent reftraintes, les autres plus étendues, quelques-
unes abolies & après bien des difeuffions onfit un
decret qui portoit que les rois nommés par la na-

tion ne tenteroient aucune voie pour fe donner un
fucceffeur; ficqueconféqueimnerit Us neprendroient
jamais la qualité d'héritiers du royaume qu'il y au»

roit toujoursauprès deleur perfonnéfeizeféhafçurs

pour l«br fervir de tonfêil fieque fins leur aveu

ni en envoyer chez d'autre princes qu'ils ne Kve«

roieot pôi6t denouvelles. Groupes,ck qu'ils n'ordoir-
neroient point à la nobleffede monter Achevai fans

l'aveu d<

étranger au confeil 'de ta ntttion )
ce quils ne leur conféreraient ni charges ni digni-
tés, ni ne

pourroient point

permiffion du
fénat,&dy ordre oqueftfe.

Tout l'interrègne fepaflà
qu'on appelloit Matttmaa du trént. Henri d% Va-

lois fut révolté à fon arrivée de ce langage républi-

que

i de feâ fiiîéS pour en convertir une autre. On crai-

IVfprit on voulut Tobli-

avoit déjà jurée en

toléranctr, qu^l n'a-
vaguefie équivoque. Sans

eut été couronné

à

j

) fonûcremê-

difotnj^ les fu<

3 il
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tCHuou»des,tro«^Afi»oràrp.

Qndonneauxfénateursle,titre ils

denwmble
quelquefoisdeladie||pïemue du,

peut
quetdfnsfcf ont

couvre.Cependantle
cidequeprovifionnellemem>pansU

lanobleû*,ellerepréfentpitlepeuple.Onvoità&têteunofficierd'ungrandpoidsmais,dont1office

porteaufénat,8cquirapporte

SSLjS'
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On eft 'obligé de convenir que, sll produit quel-

quefois le bien, il fait encore plus de mal. Un nonce

peut non-feulement anéantir une bonne décifion;

mais s'il s'en prendàtoutes, il n'aqu'àprotefter
&

difparoître la diète eft rompue. Il arrive même qu'on

n'attend pas qu'eue foit formée pour penfer- à la dif-

foudre.- Le prétexte le plus frivole devient un inflru-

ment tranchent. En 1751 les nonces du palatinat de,

Kiovie avoient dans leurs inftruâions d'exiger du

roi avant tout l'extirpation des francs-maçons fo-

qui n'effraie que les imbécilles Ce qui ne faifoit

aucune fenfatioû en Pologne.

Le remède aux dietes as c'eit une confé-

dération dans laquelle on décide à la pluraute des

voix, fans avoir égard aux protestations,des nonces;

& fouvcnt une confédération s'élève contre l'autre.

C'eft enfuite aux dietes générales à confirmer ou à

caner les aÛesde ces confédérations. Tout cela
pro-

duit de grandes convuîfionsdans rétat fur-içutfi les

armées viennent à s'en mêler.

toujours la pluralité qui décide mais point de juges

pour la grande Pologne, l'autre à Liiblinpour la pe-
tite. te duché de Lituanie a aura fon tribu-

nal. La juftice s'y rend fommairtment comme en

difpofi-
tion encore, c'eft que rendant gratuite-
ment, le pauvre peut l'obtenir. Ces tribunaux font

vraiment fouvetans; car le roi ne peut ni les préve-

nirpar évocation, ni çafler leurs arrêts.

xerce en j'ajouterai qu'elle fe rend félon

rédiger en uri corpsen 1jap4 ce. qu'on appelle
Et quand if arrive certains cas qui n'y

mens Cerendent dans trois tribunaux fupérieurs, à la

phlralité de$voix .Se onpeut enappeller auroi. Ces

tribunaux jugent toutes les «flaires civiles de la no-
bleue. Pour les criminelles, un gentilhomme ne peu
être emprifonné ni jugé que, par te roi le feV

II n'y a point de confifcation la protcription

chef, ç quirootles meurtres» les aflaffinats &la con-

besoin d'envoyer

eft

en

diète. La ne

regarde point les evêquespolonois. Une bulle de

pays voit çpmpoféc

degentilhommesdont le grandduchédeLithuanie
fournitun quart, & laPolognele reflé.

L'annéequienréfulte,ouplutôtcesdeuxarmées
polonoile&lithuanienne,ontchacuneleurgrand ce- T

néralindépendantl'un de l'autre. Nousavons dit
que la chargedegrandmaréchal,aprèsla primatie,
eft la premièreen dignité le grandgénéralen fu<-
périeurenpouvoir, Il ne connoîtpresqued'autres
borncesquecellesqu'ilfeprétéritlui-même.Al'ou-
verturedela campagne,le roi tient confeilavecles
fénateurs& leschefsde l'arméefur lesopérationsà
faire & dèsce momentle grandgénéral exécute
arbitrairement.Il affemblcles troupes il règle les
marches,il décidedesbatailles il diilribueles ré-
compensesoclespunitions,il élevé, ilcaffe, ilfait
couperdestêtes le toutfansrendrecomptequ'àla
républiquedansladiète.Lesanciensconnétablesde
Francequi ont porté ombrageau trône, n'étoient
pasfiabfolus.Cettegrandeautoritén'eft fufpendue
quedanslecasoùle roicommandeenperfonne.

Lesdeuxarméesontauflirespectivementun géné-
raldecampagne quifenommepetit général.Celui-
ci n'a d'autoritéque cellequelegrandgénéralveut
luilaifler & il laremplitenfon abfence.Unautre
perfonnage,c'eftle ftragénikquicommandel'avant-

garde.
La Pologneentretientencoreun troifiemecorps

d'armée,infanterie&dragons.L'emploin'enenpas
ancien. C'eft ce qu'onappellel'arméeétrangere
prefqu'entierementcompoféed'allemands.Lorfque
touteit complet,ce qui arriverarement, la garde
ordinairede laPologneeft de quarante huitmille
hommes.

Unequatriemearmée,1aplusnombreufe&laplus
inutilec eftlapofpoliteou 1arriere-ban.Onverroit
dansunbefoinplusdecentmillegentilhommesmon-
ter à chevalpour neconnoîtreque ladifciplinequi
leurconviendroit;pourferévolter,fionvouloitles
retenirau-delàdequinzejoursdansle lieudcl'affem-
blée;fanslesfairemarcher & pourrefuferle fervi.
ce, s'il tàlloitpanerlesfrontieres.

Quoique lesPolonoisreffemblentmoinsauxSar.
matesleursancêçcesquelesTartaresauxleurs, ils
enconfetventpourtantquelquestraits. Ilsfontfrancs
cefiers.Lafiertéeftafleznaturelleun gentilhom-
mequi élitfonroi, & qui peut être roi lui-même.
Ilsfontemportés.Leursrepréfentans,danslesaffera-
bléesdela nation décidentPeuventlesaffaireslefa-
breà la main.Ils font apprendrela languelatineà
leursencans;& la plupartdesnobles,outrela lan-

gueefdavonne,quileureftnaturelle,parlentalle-

mand,françois& italien.La languepolonoifeeft
unedaleûe del'efctavonne maiselleeftmêléede

plufieursmotsallemands..

Ils ontoubliéla fimp1icité& la
matesléMKancêtres. Jufou'àla fin durègnedeSo-

chaifesdebois unepeaud'our,s,
unépairedepiftplets, deuxplanchescouvertesd'un

d'unefortunehonnête.

Aujqmrdiiuile*vêtemensdesgentilhommesfontri-

de foufre, quiont le talonterré,un bonnetfourrév
&desveftesdoubléesdezibeline quileur vontjuî-
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qui ne regardent cette-haute nobleffe que comme un

fléau elle eft de bonne heure endurcie au froid & a

la fatigue parce que tous les gentilhommes fe lavent

le vifageCele cou avec de l'eau froide, quelquetems

qu'il Me. Ils baignent auflï les enfans dans l'eau froi-

de de très-bonne heure, ce qui endurcit leurs corps
à l'âpreté des hivers dès la

plus tendre ieunefle.
Un ufàge excellent des Seigneurs, c eft qu'ils paf-

fent là plus grande partie de l'année dans leurs ter-

res. Ils ferendent par-là pins indépendant de la cour,

qui n'oublie rien pour les corrompre,&ils vivifient

la campagnespar la depenfequ'ils yfont.

Ces campagnes feroient peuplées & floriflantes fi

elles Soient cultivées par un peuple libre. Les ferfs

de Pologne font. attachés à la glèbe tandis qu'en Afie

mêaie on
n'a point

d'autres enclaves que ceux que

achete, ou qu on a pris à la guerre ce font des étran-

gers. La Pologne frappe fes propres enfans. Chaque

teigneur eft obligé déloger
fon Cerf. C'eft dans une

très-pauvre cabane, où des enfans nuds fous la ri-

gueur d'un climat glacé pêle-mêle avec le bétail,

semblent reprocher à la nature de ne les avoir pas

habillés de même. L'efclave qui leurra donné le jour

noit tranquillement brûler fa chaumière, parce

rien n'en à lui. Il ne fàuroit dire mon champ,

> enfans ma femme tout appartient au Seigneur,

qui peut vendre également le laboureur & le bœuf. Il

eftrore de vendre des femmes, parce que
ce font elles

qui multiplient le troupeau populaaon
miférable

te froid en tue une grande partie.

Envain le pape Alexandre UL proscrivit dans un

,concile la Servitude au xij. fiecle la Pologne s'eft en-

durcie à cet égard plus que
le reue du chriftianifme

malheur au ferf fi un Gagneur ivre s'emporte contre

lui. on droit que ce que la nature a refufé à de cer.

tains peuples, c eftprécifément
ce qu'ils aiment avec

le phis de fureur. L excès duvin ce des liqueurs for-

tes font de grands ravages dans la république. Les

cafujftes panent légeremnnt fur l'ivrognerie, comme

une fuite duclimat;£c d'ailleurs les affaires publiques
ne s'arrangentque le verre à ta main.

Les lèmmes difputent ait hommesles jeux d'exer-

cice, la chaflè,& les pkifirs de la table. Moins déli-

cates ce plus hardies que les beautés du midi, on les

voit faire fur ta neige cent lieues en traîneau, fans

chemins.

Les voyageurs éprouvent en Polëgne que les bon-

nes moeurs valent mieux que les bonnes lois. La

quantité des forêt», l'éloignement de» habiterions

la coutume de aux comme de jour» l'in-

tout fàvorife le vol te Paflàffinat; dix ans en Mon-

La Pologne avoit déjà cette partie des bonnes

moeurs avant que dé recevoir le Elle

fut idolâtre plus longtems que le refte de FEurope.

ne

l'exiâcnçe d'Homère JudHéfiode, eUe

Vers le Hàlieu du dixième fkck,le duc ft&ciffarv,

ta finir d'un

{oient triompher dans les trois premiers Getles, la

douceurccla perfuafion. L'évêque de
Merfebourg,

qui vivoit
au tems

de
Miéciflav y ndus apprend

qu'on arrachoit les dents, à ceux qui avoient mangé
de la viande en carême qu'on fufpendoit un adul-

tere ou un fornicat< ar à un clou

ion crime, & qu'on mettoit un rafoir auprès de lui»

avec la liberté de s'en fervir pour fe dégager,
ou de

mourir dans cette torture. On voyoit d\m autre côté

des pères tuer leurs eufans imparfaits, cèdes enfans

dénaturés alfommer leurs pères décrépits; coutume

barbare des anciens Sarmates que les Polonois

n'ont
quittée qu'au treizième fiecle. Le terrible chré-

tien Miéciflav avoit répudié fept femmes payennes

pour s'unira Dambrovka,&lorfqu'il l'eût perdue,'
il finit, 6 ron en croit Baronius & Dithmar, par

époufer une religieufe, qui n'oublia rien pour éten-

dre la foi.

Son fils 8c fon fucceffeur, Boleflas I. étouSà fans

violence les reftes de l'idolâtrie. Humain, accenibte,

familier, il traita fes fujets comme des malades. Les

armes qu'il employa contre leurs préjugés, furent

la raifon & la manfuétude le père leur avoir or-

donné d'être chrétiens, le fils le leur persuada.
Cet efprit de paix & de douceur dans les rois,

paûa à la nation. Elle prit fort peu de part à toutes

les guerres de religion qui défolerent PEurope au xvj.
& xvii. fiecle. Elle n'a eu dans fon fein ni

conspira-
tion des

poudres,
ni faint

Barthélémy, ni fénat

égorgé, m rois aftaffinés ni des frères armés con-

tre des frères & c'eft le pays ou l'on a brùlé«noins

de monde pour s'être-trompé dans le dogme. La

Pologne cependant a été barbare plus long-tems que

l'Efpagne ,4* France, l'Angleterre, & l'Allemagne
ce qui prouve qu'une denù-feience eft plus orageufe

que la groffiere ignorance; & lorfque la Pologne a

commenté à difeourir, un de fes rois, Sigifmond I. 1

prononça la peine de mort contre là
religion pro-

teftante.

pourfiuvoit avec le fer, des nommes qui conteftoient

la préfence de Jefus-Chrift fur les autels, U laiflbit

en paix les Juifs qui en nioient la divinité. Le fing
coMtoit, & devoit couler encore plus mais la répu-

blique ftatua que déformais,

le trône, jureroient la reli-

métaas 9c des
long*

tems de» privilèges
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Aucune hiftoire, dans la même étendue de fiedes,
ne cite autant de miracles. On voit à cinq milles de

Cracovie les falines de Bochnia; c'eft fâinte CunéV

gonde, femmede Boleilaslechaâe, difent toutes les

chroniques, qui les a traofportées de Hongrie en

Pologne. Comme l'étude de la nature y eu moins

avancée que dans toutlereftedunord, le merveil-

Jeux, qui fut toujoursla raifon du peuple, y conserve
encore plus d'empirequ'ailleurs.

dans tous les tems. Lorsque Il. releva de fes

vœux le mojne Caûmir, pour le porter du cloître

fur le trône en 1041, il impofà auxPolonois des con-

ditions fingulieres qui furent obfervées très-reli-

gieufement. Il les obligea à porter déformais les che-

veux en forme de'couronne monachale, à payer par
tête tous les ans à perpétuité, une fomme d'argent

pour l'entretien d'une
lampe très-chère dans la bafi-

tique de faint Pierre; & il voulut qu'aux grandes
fêtes, durant le tems du facrifice, tous les nobles

euflent au cou une étole de lin pareille à celle des

prêtres
la première condition Ceremplit encore au-

jourd'hui. ^r->K
Ce dévouement outré pour les deçrj^df Ronw/

*voit reçu le titre de roi de l'empereur Othon, l'an
tooi. Rome s'en fouvint lorfque Boleflas IL verfa le

fang de Févêque Staniflas. Dansce tems-là Hilde-

brand,qui avoit paffé de la boutique d'un charron

fur la chaire de faint Pierre, fous le nom de Gré-

goire VIL fe rendort redoutable à tous les fouve-

rains. Il venoit d'excommunier rempereur Nenri IV.

dont il avoitété précepteur. Il lança fes foudres fur

Boleflas excommunication dégradation interdit

& défenfe aux évêques de Pologne de couronner

jamais aucun roi fans le cohfentement exprès du

faint fiege. On ne fait ce qui étonne le plus, la dé-

fênfëdu pontife, ou l'obéinaace aveugle des Polo-
Rois. Pas un évêque n'ôfa facrer le fuccefTeur,6c

cette deuxfiecles,

dansles fûjets comme dans les princes, jufqu'à Przé-

mjfias, qm anembla une diète générale à Gnefhe,

s'y fit facrer & reprit le titre de «m fans prendre

les aufpiccs de Rome.

Aujourd'huilespapesne tenteroientpascequ'ils
jmt eKCutéalors; maisil cft encorevrai queleur

puiffiSceeft plus refpeâéeenPologntquedansla
Plupartdes

unebulledeSixte

V.qui adonnécepouvoffauprimat Onvoitconf-

tendre qui n'eft puisma

ces, s'enconfokntavecleurs revenus.Les funnles

d*a-

cependantfEuropen'a pointdepeuplepluspauvre

la plus grande fource de
l'argent qui roule en Polo-

gru> c'eft la vente de la royauté:
La terre & l'eau tout y appelle un grand com-

merce, & le commerce ne s'y montre pas. Tant de
rivières & de beaux neuves, la Duna, lé Bog, le

Niefter, la Viftule, le Niémen, le Boryfthène, ne
fervent qu'à figurer dans les cartes

géographiques.On a. remarqué depuis long-tems, qu'il farort aifë de

joindre par des canaux l'Océan Septentrional ce la
mer Noire, pour embrauer le commerce de l'Orient
& de l'Occident; mais lots de construire des vaif-
feaux marchands, la Pologne qui a"été infultée plu,
fieurs fois par des flottes, n'a pas même penfé à une

petite marine guerrière.
Cet état, lus grand que la France, ne

compte
que cinq mipions d-habitans, & laine la quatrieme
partie de fes terres en friche terres

excellentes,
perte d'autant plus déplorable.

Cet état large de deux cens de nos lieues, &
long

de quatre cens, auroit befoin d'armées nombreufes

pour garder fes vaftes frontieres il peut à peine fou-

quarante mille hommes. Un roi
qui l'a

gou-
verné quelque tems, &

qui
nous montre dans une

province de France ce qu'il auroit pu exécuter dans
un royaume ce prince fait pour écrire ce pour agir,
nous dit qu'il y a des villes en Europe dont le tretor
eft plus opulent que celui

de la Pologne & il nous
fait entendre que deux ou trois commerçans d'Am-

fterdam, de Londres de
Hambourg, négocient pour

des fommes plus considérables pour leur compte,
que n'en rapporte tout le domaine de la

république.
Le luxe, cette pauvreté artificielle ,efè entré dans

les maifons de Pologne & les villes font
dégoutan-

tes par des boues aflmues Varfovie n'ell pavée que
depuis peu d'années.
Le comble de fefclavage & l'excès de la liberté
fend)lent difputer à qui détruira la Pologne la no-

bleue jpeut
tout ce

qu'elle veut. Le corps de la na-

tion eft dans la fermtude. Un noble polonois, quel-
que crime qu'il ait commis, ne peut être arrêté

qu'après avoir été condamné dans l'aflemblée des
ordres c'eft lui ouvrir toutes les portes pour fe fau-
ver. Il y a une loi plus affrcufe que l'homicide même

qu'elle veut réprimer. Ce noble qui a tué un de fes
ferfs -quinze livres furia Me, ce fi le payfan ap-
partient à un autre noble, la loi de l'honneur

l'oblige
feulement à en rendre un; c'eft un bœuf pour un
bœuf. Tous les hommes font nés égaux, c'etë une

vérité qu'on n'arrachera jamais du coeur humain &
fi rinésalhé des conditions eft devenue nécefiaire
il faut où-moins l'adoucir par la liberté naturelle &

par l'égalité
des lois.

Le Ittemm veto donne plus de force à un (eut no
Il enchaîne

par
un mot les

volontés unaiumes de la nation & s tl
part de l'en-

droit ou fe tient la diète, il faut qu'elle fe fépare.

mais Rome n'en

avok qu'un petit nombre, & ce furent des
magif-

tratt- pour protéger le peuple. Dans une diète polo-
noifè on voit trois où quatre cens tribuns qui l'op-

La
république a pris autant qu'elle a pu, toutes

desdécorationsdufaim empirequi fane l'Europe
deprinces. Dn'y ade princesreconnuspourtek

toriski, k»Sangusko,&lesWiecno«4ecki& en-

chargesfeules peuventdonnerdes préféances.Le
moindrecafteilan précèdele prince fanscharge,
pourapprendre&refjSetferla république plusque
les titres ich naiffaheesmalgrétout cela, rien de
fi rampantquefa petite noblcfledevantla grande.
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Puifque le royaume

eft éleâif, il femble que le

peuple qui eft la
partie

la plus
nombreufe & fa plus

néceMaire, devroit avoir part à.l'éleaion: pas la

moindre. Il prend le roi
que

la nobleffe lui donne

trop heureux s'il ne portoit pas
des fers dans te fein

.de la liberté. Tout ce qui n'eft pas
noble vit fans

pondération dans les villes, ou enclave dans les

«ampagnes & l'on fût que tout eft perdu dans un

-état lorfque le plébéien nepeut s'élever que par un

boulverfement général. Auffi la Pologne n'a-t-elle

-qu'un petit nombre d'ouvriers & de marchands en-

core font ils allemands, juifs., ou francois.

Dans fes guerres,
elle a recours àdes ingénieurs

étrangers.
EUe n'a point d'école de Peinture point

de theâtre ;1' Architecture y eft dans l'enfance fHif-

toire y eft traitée fans goût;
les Mathématiques peu

cultivées la faine Philosophie presque ignorée^nul

monument, nulle grande ville.

Tandis qu'une trentaine de palatins une centaine

de caftellans & ftaroftes les évarues ce les
grands

«ffiçiers de la couronne jouent iestatrapes ananques,

loomille petits nobles cherchent le néceaaire comme

ils peuvent. lAiftoire eft obligée
d'infifter fut la no-

Weflè polonoife, puifque
le

peuple n'eft pas compté.

Le droit d'élire (es rois eft celui qui la flatte le plus,

& qui ta fert le moins. Elle vend ordinairement fa

couronne au candidat qui a le
plus d'argent elle

crie dans le champ éleRoral qu'elle veutdes princes

qui gouvernent avec fageffe
& depuis le règne de

Ca6mir le grand
elle a cherché en Hongrie en

Tranfilvanie en France & en Allemagne dts étran-

gers qui n'ont aucune connoiflânce de fes moeurs

de
fes préjugés de fa langue

de désintérêts, de (es

lois de (es usages.

Qui verroit un roi de Potognt dans
la pompe

de la

majefté royale, le croiroit le monarque le
phis

riche

& le plus abfolu ni fun ni Pautre. La
république

ne

lui donne que
fix cens mille écus pour

l'entretien de

Sa maifpn & dans toute conteftation letPolonois

jugent toujours que le roi a tort. Comme c'en lui qui

oréfide aux conseils & qui publie
les décrets, ilsPai*

peUent la touche ce non famé de la république. Ils

le gardent à vue dans l'adnumftration quatre féna-

teurs doivent Pobferver par-tout » fousnetne d'une

amande pécuniaire. Son chancelier lui
rende le fceau

pour les chofes
qu'il

ne croit pas juftes. Son grand

chambellan.a droit de le fouiller auffi ne donne-t-il

cette charge qu'à un favori. a
Ce roi, tel qu'il eft, joue pourtant

on beau rôle

s'il fait Cecontenter de taire du bien (ans tenter de

nuire, n difpofe non-feulement comme lesautres

& de la cour des éyêchés & des abJmyes qui font

presque toutes en commande » car la république n'a

pas voulu «nie des moines qui
ont renoncé aux ri-

chefles ce à l'état de citoyen, poffédaffentau-delA du

ttéceflaire il a encore un autre tréfor qjui ne s*épuife

pas. Un tiers de ce grand royaume
et en mens

ro
de revenu jufqu'à cent nullej ces bkns

royaux le roi ne pouvant fe tes approprier, eft

aunu atnt dépens
du mérite. Cette importante loi eft

une de celle» qui contribuent le plus
au iburien de

la république. Si cette république n'eft pas cacmt

démute /aie ne le doit qu'à fes lois c*eft unebelle

choie que les lob 1 Unétat qui en a & qui ne le* en-

de dans toupie

fours de cet article.

Cette monarchie a commencé Pto 550, dans la

perfonne de Leck qui en fut le premier duc. Auneu-

vième Cède, l'anarchie qui
déchiroit l'état finit par

couronner un fimple particulier qui n'avoit pour re-

commandation qu'une raifon droite & des vertus.

Ceft Piaft qui donna une nouvelle race de fouverains

qui tinrent long-tems le fceptre. Quelques-uns abu-

ferént.de l'autorité, ils furent déposes.
On vit alors

la nation, qui avoit toujours obéi s'avancer par de-

grés
vers ta liberté mettre habilement les révolu-

nons à profit, ôcfie montrer prête à favorifer le pré-
tendant qui re^neroh avantage les chaînes. Ainfî

parvenue pet r à-peuà donne» une forme républicaine
à l'adminiP vation elle la cinv nta, lorfque fur la fin

du xiv. fic defes nobles firen; acheter Jagellon,
duc de Lithuanie féclat de U touronne par le facri-,
nce de

(àjpaifiânce.
Le Chnftuinifme ne mor'(4 fur le trône de Pologne

que danslé x. fitvîr iWmonta
avec cruauté. Cette

augulle religion ya repris finalement l'efprit de dou·

ceur qui la caraôérife elle tolère dans l'état des fec-

tes que mal-à-propos elle 8-voitbannies de fon fein;
maisen même tems la Pologneeft reliée fuperftitieu-
fement foumife aux décrets du pontife de Rome, doat

le nonce à Varfovie a un pouvoir très-étendu. Un

archevêque, celui de Gnefne en le chef du fénat

comme de l'égufe les autres prélats Polonois munis)

comme lui du privilège d'un pape ont par ce privi-

lege le droit de teindre leurs mains pacifiques du

facg de leurs enfans, en les condamnant 3la part.

n'y a dans toute la Pologneque trois ou quatre

qui puiffent pofféder des terres et quoiqu'on foit

accoutumé à voir dans Phiftoire de ce pays le mal-

heureux fort des paysans, on frémit toujours en con-

templant cette dégradation de l'humanité qui n'ai

pas encore cédé au çhnftianifme mal épuré de cq -

ta puiffince fouveraine réfide dans la noblefle i

elle eft repréfentée par
Cesnonces ou députés dan»

les dietes générales. Les loisfeportentdans Cesaflem-j

blées U obligent le roi même.

Dans Pintervalle de ces parlemensdelà nation lei
ftnat veille il l'exécution des lois. Dix minières duc

roi, qui font les premiers officiers de la couronner
ont place dans ée confeil, mais n'y ont pointde voby
Les rois de Pologneen nommant à toutes les charaetjl

peuvent faire beaucoup de bien j&, pour ainfiduie^

point de miL

Le gouvernement eit en même teins monarchiqtMt

forment le corps do la république. Les évêques qui
font au nombre de qumze fous deux archevêques,
tiennent le fécond rang 8c ont la préséance an

Qnvoit dans ce royaume des
grands partageant

du monarque,

le tréfor pubticpour foudoyer les armées » peu

(ubfides une foMe/infanterie cçmé*

En yain la Polognefe vante; d'une nobleffe belK-:

leâkm du roi la nobldfe

fe révbher 6c

nui vè»tt&roppreffionde tous.
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Enfin ce royaume du nord de l'Europe ufe fi mal

de fa liberté & du droit qu'il a d'élire Tes rois qu'il
femble vouloir combler par-là les peuples fes voi-

fins, qui ont perdu l'un & l'autre de ces avantages.
Pour achever complettement le tableau de la Polo.

gne, il ne nous rette qu'à crayonner les
principaux

d'entr'euxqui l'ont gouvernée depuis le vj.fiedejuf-

qu'à ce jour. Dans ce
long efbace

de tems elle compte
des chefs intelligens, aâtfs ce laborieux, plus qu'au-
cun autre état; Se ce n'eft pas le hafard qui lui a donné

cet avantage c'eft la nature de fa conftitution. Dès

le xiv. 6ede elle a fait fes rois ce ne fom pas des

enfans qui naiflent avec la couronne avant que d'a-

voir des vertus, ce qui dans la maturité de l'âgepeu-
vent encore fommeiller fur le trône. Un roi de Polo-

gne doit payer de fa perfonne dans le fénat, dans les

diètes, ce à la tête des armées. Si l'on n'admire
que

les

vertus guerrières, la
Pologne peut

fe vanter d avoir

eu de grands princes; mais fi Ton ne veut compter

que ceux qui ont voulu la rendre plus heureuse

qu'elle ne l'eft il y a beaucoup à rabattre.

Leck la tira des forets ce delà vie errante, pour
la fixer oc la civilifer. UHiftoire ne nous a pas con-

fervé fon caraâere mais on fait en général que les

fondateurs des empires ont tous eu de la tête & de

l'exécution.

Cracus, dans le vij. fiedet leur donna les premières
idées de la juftice en établlifant des tribunaux pour
décider les différends des particuliers. L'ordre régna
où la licence diminuoit. Cracovie idolâtre honora

long-tems fon tombeau c'étoit fon palladium.
Au jx. fiecle

Piaft enfeigna la vertu en la mon-

trant dans lui même; ce qu'il ne pouvait obtenir par
la force du commandement, il le perfuadoit par la

radon ce par l'exempte. Son règne s'écouta dans la

paix, ce des barbares commencèrent à devenir ci-

Dansle x. Cède, Boleûas Chrobri, plein d'en-

trailles, les accoutuma à regarder leur fouverain

comme leurpere ce l'obéiflance ne leur coûta rien.

Cafimir L fit entrevoir les Sciences ce les Lettres

dans cette terre Sauvage, oh elles n'étoiem jamais en-

des fiecles plus favorables pour des
fruits

ces fruits font encore bien tems qui
m6rit tout achèvera peut-être un jour en Pologne ce

qu'il a perfectionné en d'autres climats.

Dans le fiecle fuivant, Cafimir IL qui ne fut nom-

mé Ujnfit qu'après l'avoir mérité, commença à pro-

téger les gens de la campagne contre la tyrannie de

Au xiv. fiecle, Cafimir HL ou Cafimir le grand

qu'on appellent suffi le ni des payfans voulut les

mettre «n liberté ce noyant pu y réuffir il deman-

doit à ces bonnes
gens loriqu'ils

venoient fe plain-

dre, s'il n'y avohcW eux m pierres ni hâtons pojur
fe défendre. Cafimir eut tes plus fuaès dans

toutes les autres parties- gouvernement. Sous fon

règne, des villes nouvelles
parurent & fervirent de

modèle pour rebâtir les anciennes. Ceû à lui que la

Pologne dort le nouveau corps de lois qai la règle en-

core à-présent. D fut le dernier des Piaft, race qui a

régné <i8 ans.

Jagellon fit tout ce qu'il voulut avec une nation

d'autant phis difficile à gouverner que fa liberté

nahlante étoit toujours en garde contre les
entrepri-

fes de la royauté.
n e& étonnant que le trône tou-

jours éleâit dans & race n'en foit pas Sorti pendant

réditaires paflôient à des familles étrangères. Cela

montre combien les événemens trompent la fàgefie

Le fils de Jagellon Uladûlas VI.
n'a voit que 10

ans lorsqu'on l'éleva au trône, chofe bien finguliere

dans une nation qui pouvoit donner fa couronne à

un héros tout formé c'eft qu'on en appercevoit déja
fame à-travers les nuages de l'enfance. La

république
nomma autant de régens qu'il y avoit de provinces,
& des Burrhus fe chargèrent d instruire l'homme de
la nation. Il prit les rênes de l'état à 18 ans & en

deux ans de regne
il

égala les
grands

rois. Il
triompha

des forces de la maifbn d'Autriche il fe fit couronner
roi de Hongrie il fut le premier roi de Pologne qui
ofa lutter contre la fortune de l'empire Ottoman.
Cette hardieffe lui fut fatale; il périt la bataille de

Vame, à peine avoit-il 10 ans & la Pologne regret-
tant également l'avenir & le paffé, ne verfa jamais

de pleurs plus amers.

Elle n'effuya bien fes larmes que dans le xvj. fiecle;
fous le règne de

Sigifmond
I. Ce prince eut un bon-

heur rare dans la dicte d'éle&ion il fut nommé roi

par acclamation, fans divifion de fuffrages. Ude autre

faveur de la fortune lui arriva, parce que les grands
hommes favent la fixer. Il abattit la

puiCance d'un
ordre

religieux qui défoloit la
Pologne depuis trois

fiecles; je parle des chevaliers teutoniques.'Sigifmond
étoit doué d'une force extraordinaire qui le fàifoit

pa1fer pour l'Hercule de (on tems il brifoit les mé-
taux les plus durs, & il avoit rame auffi forte

que le
corps. Il a vécu 8%ans prefque toujours viftorieux,

refpeôé & ménagé par tous les fouverains par So-
liman même qui ne ménageoit rien. Il a peut-être
été fupérieur'd à François L en ceque plus jaloux du

bonheur de fes peuples que de fa gloire il s'appliqua
conftamment à rendre ta nation plus équitable que
fes lois les mœurs plus fociables les villes plus flo-

riflantes, les campagnes plus cultivées les Arts &

les Sciences plus honorés la religion même plus

épurée.
Perfonne ne lui reffembla plus parmi fes fuccef-

feurs, qu'Etienne Battori prince de Tranfilvanie
à qui la Pologne donna fa couronne, après la fuite
d'Henri de Valois. Il fe fit une loi de ne diftribuer les

honneurs & les emplois qu'au mérite il réforma les

abus qui s'étoient accumulés dans radminiuration

de la juftice il entretint le calme au-dedans & au-

dehors. Il régna dix ans c'étoit aflez pour fa gloire

pas affez pour la république.

Sigifmond III.
prince

de Suede lui fuccéda fans
le remplacer; il n eut ni les mêmes qualités ni le mê-
me bonheur; il perdit un royaume héréditaire pour

gagner une couronne éleâive il laifia enlever à la

olognt par Guftave- Adolphe, l'une de fes plus belles

provinces, la livonié. Il avoit deux défauts qui cau-
fent ordinairement degrands malheurs; il étoit borné

6cobftiné. r
Caf mir V. (Jean) fut le dernier de la race des

Jageltoits.
Rien de

plus
varié que la fortune de ce

prince. Né fils de roi il ne put réfifter à l'envie d'ê-

tre religieux, efbece de maladie qui attaque la jeu-
nelfe dit Fabbé de Saint-Pierre, & qu'il appelle la

petit* véroU d$ tefprit. Le pape Yen guérit en le fài-

fànt cardinaL Le Cardinal e changea en.roi 8t après
avoir gouverné un royaume il vint en France pour

gouverner des moines. Les deux abbayes que Louis
XIV. lui donna celle de S. Germain-des-Prés ce

celle de S. Martin de Nevers devinrent pour
lui une

fubfiftance nEce6aire, car la Pologne hu refufoit la

penfion dont
elle étoit convenue & pendant ce

tems-la il y avoit en France des murmures contre un

étranger qui venoit ôter le pain aux" enfans de la
maifon. Il voyoit fouvent Marie Mignot, cette blan-

chiffeufe que le caprice de la fortune avost d'abord

placée dans le lit d'un confeiller du parlement de

Qrenoble &enfuit e dans celui du maréchal de l'Hô-

pital. Cette femme
finguliere

deux fois veuve, fou-

tenoit à Gourville qu'elle avoit
époufé fecrettement

le roi Çafimir, Elle étoit avec lui Nevers lorfqu'it
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y tomba malade & qu'il y finit fes jours en 167».

Michel Wiecnoviecki fut élu roi de Pologne en

1669 après Tabdication de Cafimir. Jamais roi n eut

plus befoin d'être gouverné
& en pareil ce ce ne

font pas toujours
les plus éclairés & les mieux inten-

tionnés qui gouvernent.
Au bout de quelques

années

il Ceforma une ligue pour
le détrôner. Les Polonois

ont pour maxime que tout peuple qui peut faire un

Mi, peut te
défaire. Ainfi ce

qu'on
appellerait ailleurs

conjuration ils le nomment 1 exercice d'un droit natto-

jmZ Cependant
les feigneurs ligués ne pouffèrent

pas plus loin leur projet par
la crainte de 1 empe-

reur, fit en confidération de la miférable fanté du roi,

qui finit fes jours Panne» fuivante fans pofiérité,
à

rage de 3 ans après quatre ans de troubles & d'a-

gitations.
Si le Sceptre peut

rendre un mortel heu-

reux, c'eft feulement celui qui le fait porter. L'inca-

pacité du roi Michel fit fon malheur & celui de l'état;

fes yeux fe fermèrent en 167} la veille de la victoire

de Choczin.

Jean Sobieski qui remporta
cette viâoire fut

nommé roi de Pologne l'année fuivante, ÔCÏemontra

un des grands guerriers
du dernier fiecle. C eft à l'ar.

ticle Olesko, heu de fa naiflànce que vous trou-

verez fon caraaere. Il mourut à Varfovie dans la 66*

année de fon âge.

FrédéricAugufteI. éleaeur deSaxe devintroi

dePologneaumoyendefonabjurationdu Luthéra-

nifme, & de l'argentqu'il répandit Il fe liguaen

1700avecle roi deDanemarck& le czar contre

ÇharlesXII. Il Cepropofoitparcetteligued'affujet-

tir laPologneen le rendantpluspuifiantparla con-

quêtede faLivonie;maislesPolonoisledépotèrent
en1704 et élurenten..laplaceStanùlasLetczinski

palatinde Pofnanieâgéde16ans.LesSaxonsayant.

étébattusparceprince& par leroide Suéde Au-

guftefevitobligéde lignerun traitéde renonciation

¡-lacouronnepolonoiie.La perte de la bataillede

Pultovaen x7og, fut le tesruedes prospéritésde

CharlesXILCereversentraînalachutedefonputi.

AugufterentradanslàPologne& leCzarv&oneux

l'y fuivit pourl'y maintenir. Le roi StanlsOasne

pouvantréfitter à
tant de forcesréunies ferendit

àBenderauprèsduroideSuéde.
Lesévénemensdela vie duroiStanislasfontbien

remarquables.SonpereItaphaëlLefcxinskiavoitété

grandgénéralde laPologne& net jamaisde

déplaireà la courpourieivir la république.Grand

parluknênw plusgrandencoredansfon,61s dont

LouisXV.eftdevemilegendre les Polonoistémoins

defavaleur,& charmésdelafagefiefiedela douceur

de{ongouvernement pendantle
courtefpaceqtt'a-

voitduréfon règne,1'élurentune fécondefou après

la mort d'Augufte( en1733 Cette éleûion nW

paslieu, paroppolition de CharlesVI. quefoute-

noientfesarmes cepar cellesdelaRuffie.Lefilsde

PéleâeurdeSaxequiavoitépouféuneniècede rem-

pereur l'emportadeforcefurfonconcurrent mais

Stanklasconfervanttoujoursde rave*de l'Europe
k titre de roi dontilétoitfidigne, fut faitducde

Lorraine & vintrendreheureuxde aouveauxfujets

quifefouviendrontlong-temsdelui.

Si jamw"la aquelquegrandroi furletrône

pourla rétablir ceferacelui-làfeul, commele dit

Ml'abbé Coyer, quiregardantautourdelui une

Baltique

1*nirkanele lAtmmMo, pourgouvernerlanation

1»parla pluralitédesfumées; celuiqui apprendra

» auxnoblesqueles fcrfcquilesnourriflÈnti iffus

du Sarmatesleurs ancêtrescommuns»font de»

» hommes;ce qui, l'exemple d'un roi deFrance
MplusgrandqueClovisceCharlemagnebannirala

fervitude cettepeftecivilequi tue l'émulation
» rmdufirie, les arts, lesSciences,l'honneur& la

Mprospéritéc'eftalorsquechaquepolonoispourra
»dire:

MNomqueeritillemihifemper¿ua

(Le Chevalier DEJJireoVM.T.')

POLOGNE, faere des rois de ( Hifl.des cérémonies

de Pologne.) la Pologne pour le choix de la fcene du

couronnement,
fait comme la France. Au lieu de fa-

rer fes rois dans la
capitale

elle les mené A grands

frais dans une ville moins commode & moins celle,

à Cracovie, parce que Ladifkts Loketek au iv. 6e-

cle, s'y fit couronner.

Ceux qui aiment les grands fpe6acles, fans penfer
à ce qu'ils coûtent aux peuples, feraient trappes

de

celui-ci. On y voit la magnificence afiatique fe mêler

au goût de l'Europe. Des enclaves éthiopiens, des

orientaux en vetemens de couleur du ciel de jeunes

polonois en robes de poupre une armée qui ne veut

que briller; les voitures, les hommes & les chevaux

dlfputant de richeffes ,1'or effacé par les pierreries

c'eft au milieu de ce cortège que le roi élu paroît fur

un cheval magnifiquement harnaché.
La Pologne dans l'inauguration de fes rois leur

présente le trône et le tombeau. On commence par
les funérailles du dernier roi dont le corps refte en,

dépôt jufqu'à ce jour mais comme cette pompe fu-

nébre reâemble en beaucoup de chofes l cene des

autres rois je n'en citerai qu'une fingularité. Aufii-

tôt que le corps eft pofé fur le catafalque dans la ca-

thédrale, un hérault à cheval, armé de pié en cap,

entre par la grande porte -court à toute _bride ce

rompt un Sceptre contre le catafalque. Cinq autres

courant de même, brifent l'un la couronne 1 autre le

globe le quatrieme un cimeterre, le cinquième un

javelot, le fixieme une lance le tout au bruit du ca-

non, des trompettes ce des tymbales.

Les reines de Pologne ont un intérêt particulier au

couronnement. Sans cette folemnité, la république,
dans leurvuidité, ne leur doit point d'apanage,

(cet ? ^anage ou douaire eft de deux mille ducats"

affignés furies fàlines fie fur les darofties de Spiz ce

de Grodeck), ce même elle cène de les traiter de

reines. Il s'eft pourtant trouyé deux reines ont

facrifié tous ces avantages à tour
religion

l'épouse

d'Alexandre au xvj. fiecle fie celle drAugufte 1. au

xvij. fiecle la première profeffoit la religion gre-

que, la féconde le luthéranifme qu'Augufte venoit

d'abjurer ni l'une ni l'autre ne fureot couronnées.

La pompe finit par un ufage aûêz finjulier.
Un

évêque de Cracovie aâaftuié par fon roi dans l'on-

zieme ûecle, étant à fon tribunal, c'eft- à-dire dans

la chapelle ou fon fang fut verfé cite te nouveau roi

comme s'il étoit coupable de ce forfait. Le roi s'y

wdétefte, & en demande pardon en implorant la
» proteâion du faint martyr fur lui fie fur le royau-

I»me ». U feroit à fouhatter qUe dans ipus les états,

on confervât ainfi les roonumens des crimes des rois.

tous à cheval, le rend à, la place publique. Là fur

untnéWe élevé, couvert

des plus riches tapis de

de Cracovie dont il ennoblit quelques-uns. C'eft la

feule occafion oU un roi de Pologne puiffe faire des

nobles. La noblefle ne doit fe donner que dans une

diète après dix ans au-moins de Service mjlitâire.

Hijldrtde Soèieski ,p*rM. Fabbé Coycr.

POLOGr^APHIE, fc l(Gramm.) defcnption af.
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tronomiqueduciel»Cenom ciel t Se
deyptfu,je décris, "

bre particulier au royaumedéJuidaen Afrique;il
prcnuittunduvetfeinblafteaucoton*maisbeaucoup
pjusfin lesvoyageursaflûrentquel'on pourroit
en fairedes étoffesd'une grandebeauté &d'une
grandeforce. OncroitmêmequepréparéConvena-
blement, ce duvetdeviendroitpropreà faire des
chapeaux..

POLONGA (ffift. nat.)ferpentfort dangereux,
oui fe trouvedansl'IledeGeylan ily ena deverds,
at d'autresd'ungris rougeatretachetédeblanc.Il
attaquefur-toutlesbeftiaux.

POLOSUMf. m. ( Fondent.) efpecede cuivre
rougeque.1'onailleavecdel'étainpouren fairece
métalcompoféquel'onappellede lafonuverte.

POLTEN saint, (Géog.mod.)petiteville d'Al-
lemagnedansla baffeAutriche fur le ruiffeaude
Drafam à milles duDanube& à6 deVienne.Elle
appartientà l'évêquedePaflàu.

-POLTRON,LACHE,(Synon.) le lâcherecule;
h poltronn'ofe avancer. Le premierne fe défend

pas ilmanquedevaleur.Lefecondn'attaquepoint,
il pecheparle courage.

Ilne fautpascompterfurla réGfianced'unlâche,
ni furle.fecoursd'unpoltron*Le motlâchefe prend
figurémentpourun hommequi manquedecœur&
de fentimeat.

Quiconquepourl'empireeutlagloiredenaître,
Eft unliche s'il n'ofeoufeperdreourégner.

Lâchedéfigneencoreaufigurécequieftbas hon-
teux infâme.Une lâchecomplaifaneedégénereen
fadeur.La trahifoneft unedesplus lâdus aâions
qu'onconnouTe.( D. J.) x

POLTRONfedit, snFarrcoaracris,d'unoifeauau-
queloa a coupélesonglesdespoucesquifont les

doigtesdederrièreoùfontfesarmes& faiorce,pour
luioterle courage& empêcheurqu'il nevolele gros
gibier on le dit encoreen un autrefèns. Voyc{
VILAIN.

POLVILLA{Commerce.)c'eftle nomquelesEf-
pagnolsde la nouvelleEfpagneenAménquedon-
nentàunepoudred'uneodeurdélicieufedont ilfe
faitundébitfurprenantdanstouteslesprovincesdu

Mexique& duPérou. Ellefevendtrès-cher, & il

n'y a, dit- on, quelesreligieufesde Gnaxacaqui
ayentle fecretdefacomposition.

POLUSCA ( Glogr,anc.) ville d'Italiedansle
paysdesVolfques&peuéloignéedeLongula,au-
tre villedeVolfque.Cefut lelon Tite-Lve,4 Il.
c> unedesplaces,queCoriolanenlevaau peu-

Pofufcam& Pline 1. c. v. lenommePolùtflini.

POLUSKE.,( Commerce,)monnoiede cuivreen

ufagedansl'empirerumen, qui vaut unliardmon-
noiedeFrance.Quatrefont un kopeckou
un fol, &cent kopecksfont un roubleouun écude
Rugie quivautcinqlivresdenotremonnoie.

POLYACANTHUS,f.m.(&>) c'ertunedesbelles
e4pece&dechardonsqu'oncultivedansles jardins
& quieftnomméepar po-

Jyzcanih&vulgaw,Cetteplanteeft hauted'environ
troispies fatigeetl ronde blanche,douceautou-

cher i fesfeuillesfontlonguesdeprèsd'unpié, poin,
tne£ annéesaucôtéd'épinesunes longuets,pi"
quantes,jaunâtres,
deux,outrois-à4rois ou quatre-à-quatte faHeur
eft àpkifieursfleuronspurpurinsévafésparlehaut,

découpés
enlanières foutenuspar uncalicecom-

pofédeplufieursfeuilles poféeslei unesfur les au.

très, ce terminéeschacuneparunpiquant;Lorfque

la fleureft paflee cet
embryon devient une petite

graine oblongue noire luûante garnie d'une ai-
grette. Cette plante eft apéritive. ( D. J.A

font des
inftrumens qui fervent à multiplier les fons, comme
les lunettes àfacettes ou polylcopes multiplient les

s objets. VoyezPhonique, ScN, &c.
Ce mot eft compoiemi Grec»»** beaucoup &

**otm /entends. Voyt[ Acoustiques.

POLYiEGOS^< Géog, anc. ) île que Pline, 1. IF.
c. *y»met au nombre des îles SpOrades. Pomponiiis
Mêlai A ci vij. connoît cette !le & dans le tréiôr
de Goltzius on trouve une médaille avec cette inf-

cri.ptioo, n»xum$ytm. Le P, Hardouin dit que c'eft

aujourd'hui llle Polégafa près de celle de Standia.

POLYANDRIEf. f. (Hitl. morale
apolitique. )

ce mot indique l'état d'une femme qui a plufieurs
maris.

Liùftoire tant ancienne que moderne, nous four-
nit des exemples de

peuples
chez qui il étoit permis

aux femmes de prendre plufieurs époux. Quelques
auteurs qui ont écrit fur le Droit naturel ont cru

que

la polyandrie n'avoit rien de contraire aux lois
(

de la nature mais pour peu que l'on y faffe atten-

tion, on
s'appercevra

aitément que rien n'en plus
oppofé aux vues du mariage. En effet, pour la pro-
pagation de l'efpece une femme n'a befoin que d'un

mari puifque communément elle ne met au monde

qu'un enfant à-la-fois d'ailleurs la multiplicité. des
maris doit anéantir ou diminuer leur amour pour
les enfans, dont les peres feront toujours incertains.
Concluons de-là que la polyandrie eft une coutume
encore plus impardonnable que la polygamie qu'elle
ne peut avoir d'autre motif qu'une lubricité très-in-
décente de la

part
des femmes, à

laquelle les légifla-
teurs n'ont point dû avoir égard; que rien n'eu

plus
propre à

rompre
ou du-moins à relâcher les liens

qui doivent umr les époux; enfin que cette coutume

eft propre à détruire l'amour mutuel des parens &

Chez les Malabares les femmes font autorifées

par les lois à prendre autant de maris qu'il leur plaît
fans que l'on puüfé les en empocher. Cependant quel-
ques voyageurs prétendent que lè»nombre des maris

qu'une femme peut prendre eft fixé à.douze ils con-
viennent entr'eux du tems pendant lequel chacun
vivra avec l'épôufe commune. On allure que ces ar-

rangemens ne donnent lieu à aucune
méfintelligence

entre les
époux d'ailleurs dans ce pays les mariages

ne
font point des engagemçns éternels ils ne durent

qu'autant qu'il plaît aux parties contractantes. Ces

mariages be font pas fort ruineux le mari en eft

quitte pour donner une piece de toile de coton à la
femme

qu'il
veut époufer; de fon côté- elle a rempli

fesdevoirs en préparant les atimensde fon mari, &en
tenant fes habits propres & fes armés' bien nettes.

Lorsqu'elle devient groffe elle déclare de qui eft

l'enfant c'eft le père qu'elle a nommé qui en .de-
meure chargé. D'après des coutumes fi étranges & fi

oppofées aux nôtres, on voit qu'il a fallu des- lois

pour. affûter l'état des enfàns ils fuivent toujours la
condition de la mère qui eft certaine. Les neveux

par les femmes font appelles aux fucceffions comme

étant les plus proche? parens ceux dont fa naif
fance eft la moins douteufe..

POLYANTHE, terme de
plante qui pro-

dait beaucoup de fleurs.
V*m Plante

&-Fleuh.

Ce mot eft compote de mmMimducoup ai. cri*

POLYCÉPHALE nome ( Poéjle anc, ) c'étoit

chez les Gréesun fameux air débute mventé en l'hon-

neur d'Apollonou de Pallas. Plutarque dit qu'Olympe
cornpofa fur la' flûte en l'honneurd'Apollon l'air ou
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le nome appelle polycifhale Pindare,

dans fa dermere ode pythique, parle de ce cantique

ou plufieurs têtes, &
l'appelle «*«x«r

Il en fait Pallas riftventnce ainfi que

de la flûte même qu'elle fabriqua pour imiter les
gé

mitfemens des fceurs de Module, après que Perlée lui

eut coupé
la tête.

Le fcholiafte de Pindare en cherchant l'origine

de la dénomination du cantique polytifhalt
en allè-

gue ces trois raifons.i0Lesïerpensquicouvroient
la

tête de Méduse fiffloient fur différera tons, & parce

que la flûte imitoit cette variété de démens dans le

cantique en queftion
on Tapçella polfBfhaU (4

plufieurs Utes ). x° D'autres
prétendent que c'étoit à

caufe que cet air s'exécutoit par un chœur de cin-

quante muficiens auxquels un joueur de flûte don-

noit le ton. 3° Quelques-uns entendent par ce mot

*i9* têtes, dis poèmes des hymnes ou prélu-

des, & afiùrent que ce cantique en avoit pluûeurs

qui précédoient apparemment lesdifférentes ftrophes

dont il étoit compote & ces derniers en attribuoient

la compofition
à Olympe,

en quoi
ils étoient, com-

me l'on v oit d'accord avec Plutarque; mais celui-ci

ajoute que cet air étoit contacré au culte d'Apollon,

& nullement à celui de Pallas. f»y«îM. Burette dans

les Mémoires des Infcripgons tomt X. ( D. J. )

POLYCOMBUS, ( Botan, ont. ) nom donné par

Néophytus
& autres anciens à la plante que les Bo-

taniftes appellent pofygonumy & en françois la n-

nouée le etntinode comme le nom de polycombus eft

formé de deux mots

naud ce terme n'eit pas feulement applicable à la

renouée mais à toutes les autres plantes nouées

c'eft-à-dire, dont les tiges font garnies de nœuds d'èf

pace en efpace. Telle dl, par exemple, Vtquifttmkh

ou la prefle. (D.J.)

POLYCRESTE adj. (Gramm.) a plufieurs ufa-

s les Chiroiftes ont des la'

Pharmacie a des fels polycreftes.

POLY CRONE f. m. (Hift. anc.) c'étoit dans

l'églife greque
un hymne, par lequel

on demandoit

à Dieu une vie longue pour les empereurs.
On

jjrioit

pour les empereurs gentils dans la primitive eglife,

mais l'hymne polyeront n'eu pas de cette date.

POLYDEUCEA (Géog. anc.)
fontaine de la

Laconie près de la ville Téraphee. Quelques-uns

veulent, dit Paufanias, c. xx. que cette fon-

taine ait étéautrefois nomméeMtJJades.

POLYEIDiE SPHRAGIS, (Mai. mèd. des anciens.)

forte de trochifques ou de paftille fort en ufage chez

les anciens. On compofoit ce trochifque d'alun
qua-

J tre drachmes, de myrrhe Se d'aloës de chacun cmq

drachmes, d'écorce de grenade & de fiel de taureau

detféché de chacun fix drachmes le tout étant
b^n

pulvérifé, étoit formé en trochifque avec quantité

Eiffilante du vin le plus rude & le plus acerbe. Ce/fc.

(D.J.)
POLYGALA f. m. (Rift. nat. Bot.) genre de

plante à
fleur monopétale & anomale en forme de

traque,
la partie antérieure qui n'eu pas percée par

derrière a deux lèvres, dont la fupérieurc eft fendue

f kn deux parties
& l'inférieure eft frangée. Le piftil

7 fort du fond de cette fleur, & devient dans la fuite

un fruit applati
& divifé en deux loges qui s'ouvre

en deux pièces
& qui renferme des iemences oblon-

gues
ordinairement ce fruit eu enveloppé du calice

qui eft compofé
de cinq feuilles, dont ily en a trois

petites
& deux

grandes celles-ci
embraflent lefruit

en forme d'ailes. T«OTtefort, infi. TU htH>. V*yt\

PLANTE.

Le même botaniie établit 188 efpeces de pofygala

du nombre delquelles nous allons d'écrire la commu-

ne, polygalavulgaris C. B. P. 11 5• /•R. H. 1 74. Po-

lyçàia foliisMntariius
lanceolatii cauiiius

battis. Linn. Hort. Cliffort 351. en anglais, tlu corn?

monbltw-fiovercdMilkwort.

Cette plante
a la racine

vivace, d'un goût amer un peu aromatique. Elle

poufle plufieurs tiges
à la

les, les unes droites, les autres

verd un peu
de=pétkes

feaiUesrani

gées alternativement. Ses fleurs font petites, d^po-
iées en manière d'épi /depuis le nàlie^des tiges juf-

rqu'au fommet, ôc d'une couleur bleue:. chacunede

ces fleurs eft un tuyau fermé, dans le ftmdévafé,&

découpepar le
haut en deux lèvres dont la fupérieu-

re eft échancrée, & l'inférieure frangée. A ces fleurs

Succèdeun fruit ou une boude applatie, divifée en

deux loges, remplies de Semences oblOngues; ce

fruit eft enveloppé du calice de la fleur, compofée
de cinq feuilles, trois petites & deux grandes, qui
font comme deux-ailes qui embraflentle fruit.

Cette plante croît par-tout aux lieux champêtres,

fleurit en Niai &en Juin. Ondit que fon nomlui vient
de la quantité de lait qu'elle procure aux befiiaux

qui
en mangent. (D. J.

POLYGALA, (Mat. mid.) M. Duhamelderacadé-

mie des Sciences, a donné en 1739, un mémoire

l'académie royale des Sciences,dans lequel il rappor-
te plufieurs obfervations médicinales par lesquelles
il paroit que la décoûion, ou fummon dans rean

bouillante, de cette plante entiere, à la dofe d'une

poignée fur une pinte d'eau, donnée pour boiflbn

odrdinaire dans Upleuréfie &laftuxion d« poitrine
fournifloit un recours très-enicace cqptre ces mala-

dies. Gefner afi'ure que cette plante infufée dans du

vin, purge la bile fort doucement,

Polygala de Virginie, (Bouuu) S£ne-

KA.

POLYGAME, C m. (Gram.) celui qui a épouse

plufieurs femmes, foit qu'il les ait eues fucceffive-

ment, foit qu'il les ait eues ensemble.

reufement trouvé pour défigner la dame générale

des plantes qui ont une diverfité de cambinaifon de

pâmes mâles & femelles de leurs fleurs, ac plu6eurs
manieresde fructificationdans lamême espèce quel-

ques-unes ont des fleurs mates, d'autr^ des
fleurs S»

melles chacune diflinâes &parfaites dans leur gen-
re & d'autres ont des fleurs hermaprhodites

avec

les parties mâles cefemellesde fructification réunies

dans chacune. On compte dans les plantes
de cette

claffel'arroche la pariétaire, la pluknctia>& quan-
tité d'autres.

POLYGAMIE, (ThUlog. &Critia.facrét.) la plu-

part des théologiens & des commentateurs de l'E-

criture, prétendent que Lamech fut le premier, qui
donna l'exemple de la pofygamu parce que Moue
Gtn.c. w. t. 3. 4. raconte que Lamech prit deux

femmes l'une nomméeAdha l'autre Tfila &qu'il
ne dit la mêmecbofe d'aucun autre homme avant le

gnit le premier la loi de la monogamie; cependant
on peut répondre que dr-

raifonnable de conclure de ce qu'une aôion eft là

feuledamrfon efpece dontil foit fait mention, qu'el-
le foit la feule, ou la première de fon efpece qui ak
été imite.Par exemple Motfedit d*Kaac,f enfant ent,

&ftufevrL La même choie n'eft dite d'aucun autre

le premier entant qu'on akfevre. Pournepatfortir
du fujet de la potygamu,perfottne ne doute qu'elle
ne fût d'un mage afiez -fréquent parmi les Jun%dès

les premiers teins; oCquoiquela famille d'Abraham,
& en particulier de la té de Jacob jufqyau
tems des rotfj nous ait ctéconfervée dans la livres
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de Mette, de Jofué, des Juges, de Ruth & de Sa-

muel, d'une maniere fans comparaifon plus détaillée

que ne l'eft celle du genre
humain dans les premiers

chapitres de
la Genele, Elkana, pere de Samuel, cft

l'unique dans ce période
de tenu, dont il foit dit

qu'il ait eu deux
femrocs«{d|pttoïfe

eût eu deffein de

défigner
Lantech fur le puFtTe novateur, il eft probz-

ble
quri<^ ajouté à

ce qu'il
dit de ce bigame, quel-

que exprenion propre a faire connoître ion dencin

mais au contraire il s'exprime
dans des termes aufii

(impies qu'il l'avoit fait quelqdes
verfets plus haut

en partant
des oblations de Cam & d'Abel.

Quoi qu'il en foit, le difeours que Lamech tint à 40

fes deux femmes, en les apoflrophant par ces paro-

les Femmes ù Lamech entende^ ma voix, j'ai lui un

mme pour ma iltjfure, &
un tune homme pour ma

meurtrifure; &
Cain fera vengi fept foist& Lamech

foixante & dix fols. Ce difcours, dis-je, eft une énig-

me beaucoup plus difficile à
expliquer que la polyga-

mie de l'époux d'Agha & de Tulla. Cependant je ne

puis taire à cette occafion^ l'explication qu'en
a don-

née M. Shuckford dans Ion hifloin facric 6 profane

-tome i.n
Les defeendans de Cain, dit ce judicieux hiflo-

rien, craignirent pendant quelque tems que le refte

de la famille d'Adam n'entreprit
de fe venger

fur eux

de la mort d'AbeL On croit que ce fut pour cette rai-

fon que Caïn bâtit une ville afin que les entans de-

meurant près les uns des autres, fuffent mieux en

état de fe réunir pour
leur commune défenfe. La-

mech tâcha de bannir leurs craintes c'eft pourquoi

ayant aitemblé fa famille, il parla à-peu-près de cette

manière. « Pourquoi troublerions nous là tranquillité

» de notre vie par des défiances mal fondées quel

mal avons-nous fait pour que nous foyons toujours

w dans la crainte? Nqus n'avons tué personne nous

» n'avons pas fait la moindre injure à nos frères de

» l'autre famille, & certainement la raifon doit leur

» apprend» qu'ils
ne peuvent avoir aucun droit de

» nous nuire. Il eu vrai que Cain, un de nos ancé-

» tres, tua Abel fon frere. Mais Dieu a bien voulu

» pardonner
ce crime jufqu'à menacer de punit fept

» fois au double quiconque
oferoit tuer Cam. S il

» eft ainfi, ceux qui auroient la hardie1fe de tuer

» quelqu'un de nous, devroient s'attendre à une pu-

» muon beaucoup plus rigoureufe encore; fi Caïn

eft vengé fept foins. Lamech, ou qui que ce foit

» de fon innocente facaile, fera venge fo'ixante &

m dix-fept fois *». •«* tui un homme doit donc être

traduit d'une manière interrogative ai jc tué un

hommc ? c. à. d. je n'ai pas tué un homme, ni un jeune

homme, pour que je doive recevoir du mal, ou être

puni.
Le urgum d'Onkelos juilifie cette explication

du paflage
car elle le rend ainfi « Je n'ai pas tué un

t» homme, pour que le crime m'enfoit imputé;
ci

» ua jeune homme, pour que mapoftérité doive être

m retranchée par cette ration».

Un anonyme a donné une autre explication fort

ingénieufe
du même

paffap
de la Genefe, e.

23 U foupçonne qu' pourroit bien y avoir quelque

légère
faute de

copifte
& il croit être parvenu à

de=

couvrir la véritable manière en laquelle Moue a

écrit JU fimple infpeâion
des

caraèeùs hébreux

fuffit, dit-il, pour fe convaincre de la ce

qujj y
a entre les, mots VUTTI, & Wfl; le pre-

mier qui Canine fài^M, fe trouve aujourd'hui

dans le texte, & V caufe beaucoup
d'embarras; le

fecond qui lui reffemble fort ,& qui %nifie fat sa-

ttndri,
former= un fais «fié & très-intelligible.

Cette mamere de traduire, qui porte avec elle rex-

plication du paf&ge lâtisfeit à toutes les règles qu on

£effprefcrites,&
a outre cekdivers avantages.

L Lalirifonentre la premiere& la féconde partie

du difcours de Lamech, etl fenfible. Il a unjlspro-

pre Aledefendre& à !cvenger ainfiil a lieudes*at-'
tendreque,¡ quelqu'unoieattenterà favie, famort
nedemeurerapointimpunie.Peut-êtreLamechs'i-

maginoit-ilqueTubalcaïnétoit celuiquela provi-
denceavoit deflincà être le vengeurde Caïn; &

perfonneeneffet,ne fembleavoirété pluspropre
àêtrele vengeurdestorts& le réparateurdesorten-

Ce! queceluiquiavoit inyentclesinftrutncnsd'ai-
rain& de fer, dontonfaitun figrandufagedansl*

guerre,& quitelonle témoignagedeJofephe étoit
lui-mêmeun grand guerrier.Jofcphe*tnùq.1. 1.c.

vJOr Tubalcaïnayantdesrelationsbienpluspro-
muesavecLamechqu'avecCaïn, puifquel'un etoit
fonpère, & l'autrefeulementfuncin^juicmeaïeul,
il étoitnatureldepenferqu'il prendroltlesintérêts
de-4'unencoreplusil coeurqueceuxde l'autre &

qu'ilvengeraitfa mortbien plusSévèrement,Il. Si
laconfiancedeLamecha été fondéefur labravoure
defonfils,& nonpasfur la tiennepropre,elleadu
être de la mêmeefpeceque celledeCaïn, qui ne

s'attendoitpasfe venger foi-mème,maisa être

vengepar un autre. 111.On çonfervel'affirmation.
IV. Leiujet eft intéreuant glorieuxpourLamech,
& dignede toute l'emphafeaveclaquelleil parle
furtoutü l'on fe tranfportedansces tems reculés,
où l'ufagefréquentdes arts les plusutilesne les

ayantpointencoreavilis,onfentoittoutle prixde
l'invention.Lagloirede fon 6is eft d'ailleursune

gloiredomeûiquedontil eu naturelqu'ilfetiéiicite
aumilieude fafamille.V.Enfuivantcetteinterpré-
tation, ledifcoursdeLamechroulefurle iujetdont

Moîfeparle immédiatementavantde le rapporter.
Ainûl'on voit

pourquoi,
& à quelleoccafionil le

fait.Chauffepie,UBion.hi/l.&cru.(D. J.)
POLYGAMIE,f. f. {Tjùolog.)mariaged'un feul

hommeavecplufieursfemmes.

Ce mot eft compoféduGrec ptujîturs &

On diflingue
deux fortes de polygamie l'une fimul-

tante & l'autre ftuufiive. La polygamie fimultanée eft

lorsqu'un homme a tout à la fois plufieurs femmes.

La polygamie fucceflive eft lorfqu'un homme époufe

plufieurs femmes l'une,après l'autre, après la mort de

la première, de la féconde, &c. ou qu'il convole à

des fécondes, troifiemes, quatrièmes noces. Voye^

Mariage.

Lapluralitédeshommespourunefeulefemmeeft

quelquechofedemauvaisen foi;elle eft contraire

par elle-mêmeà la finprincipaledumariage,quieft

la génération
desenfans :'auûlvoit-onparl'hiftoire

quil atoujoursétédéfenduaux femmesd'avoirpl«-
fieun maris.Ufautraifonnertout autrementde la

polygamiefimultanéeparrapportauxhommes;par
elle-mêmeellen'eft pointoppofeeaudroit naturel,
nià iapremièrefindumariage.

Cetteespècedepolygamieétoittoléréeparmiles

Hébreux ,&aùtonféeparl'exempledespatriarche*.
On ne lavoit établiepar aucuneloi &l'Ecriture

mech)de fes deuxfemmes,femble« muerque
fonaâionne fut pasapprouvéedes,gensdebien,6c

qu'ilencraignoitlesfuites.

que la polygamieétoiten

ufagedèslecommencementdumonde,& qu'avant

tuliencroit aucontrairequecefutLamech,qu'ilap.

1 pelleunhommemaudit quipervertitlepremierl'or-

dreétablide Dieu.LepapeNicolas

d'adultereàciufede se Il

à la foi!,fansune une révélationpar-

ticulierede Dieu. ]r ,Jf
Ceft parcette tauWqu'on la polygame
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«les*patriarche*.On croit que Dieu la leur permit,

ou du moins qurjl U
toléra pour des vues

Mpérieu-
,es. S. Aueuftmne la quVueeft

interdite s b loi nouvelle par des lois, poûtives.

il

» y enacontrê
les ulages «c coutumes, &il y en a

m

» au S. homme Jacob d'avoir eu phtfieurs
femmes?

» Si vous cohfultez la nature il eft fem de ces

femmespou* avoir des enfens ,6c non pour con-
tenter fa paffion. Si vous avez égard à la coutume,

» la coutume

» tez la loi, nulle loi ne lui défendoit ta
pluralité

» des femmes. Pourquoi donc la
pcfy*

*&*»*

» aujourd'hui un péché ? c'eft qu'elle eft contraire 1

» la loi &à la coutumem.

Leslois de Motte fuppofentmamfeSementcetuia-

ge ,& ne le condamnentpoint. Les Rabbins permet-
tent au roi iufqu'à

dix-huit femmes à l'exemple de

Roboam roi de Juda qui en avoit autant; & ilsper-

mettent au» liraélites d'en éooufer autant quib en

peuvent nourrir.
mUparai les particuliers,

n'étoient pas trop com-

muns les plus âges en voyoknt trop les mconvé-

niens, Maisau lieu de femmeson prenoit des concu-

bines, c'eft-a-dire des femmes d'un Secondrang, ce

qui n'étoit pas fujet aux mimes désordre!. On met

'cette différence entre une femme & une concubine,

félonies Rabbins* qu'une
femme était cornée par

contrat, ÔCqu'on lui domwit&dot au lieu que les
autres fe prenoient fans contrat, qu'elles

demeu-

roient dansla foumi&onfe U dépendancede la mè-

re de famille, comme Agar envers Sara, 8c que les
enfans des concubines a'héritoient pas da bieas

fond? nvri*d'un présent père.
Jétus-Chrûi a rétabli le mariage dansion premier

& légitime état en rdvoquant
la nermiffion qui to-

léroit h fofygamùtt le divorce.
Il ne permet aux

Chrétiens qu une feule femme, iekmces paroles de

de la Gendê Dit* «m thomm

La n'eft plus permife à-préfent aux

Juifs, ni en Orient, ni enOccident, les empereurs

Théodofe, Arcade &Hooorhu, la leur défendirent

par leur» refcnudeTan J9î- Les Mahométaosqui
ne Cerefufent pas cette liberté, ne Paccordent point

Les Samaritains ibtt at-

tachés aux lois de MoHe n'époafent qu'une feule

Un auteur de Saxe, le dé.

«ùle fous le nom de 7ktQpkilMsJlttk*Mttàoam£ar

non feulement

penmié,fDaisnéceu^b«,&quifutin»riméàLun>
denenScanie, vers

Uttrudê BtyUi «m. 1S8S
mois f Avril ,V extrait qu'il adonné de cet ouvrage

extravagant, que quelques auteurs, &entre autres

ce denier

eft intitulé: Mo*«gamU

Lyferus.
Les Calvinifles

foutenant qu'elle naturelle 8c
taxant enconséquenced'adukere tous \n anciens pa-

Lutherau contraire prétendoit que la pofygamu
était permifede droit naturel &mêmequ'elle

tfavoit pas été aboliepar l'Evangile;puifque par
une coofultationfignéede lui, de Mélanôbon de»
Sucerle de phifieu»autres doôeursde ion parti,
&qu'on peut
Boàuet,Upermit en 1559,à Philippebuttgravede
Heffe.d'époufcrune fecondefemmedu vivant dé û

Lafofygtnùtfucceffiveeft les lois

civiks, le toléréedans PEglife,quoiquVvecaflez
de ayant fou-
venttémoignéqu'ils nelouoientpaslesfécondesno-

ces, le lescanonsne recevant pasdansles ordres

(acreslesbigames,k moinsqu'ils:n'ayentdifpenfe.
OnlitdansAthénagorequelesfécondesnocesfont
un àu**m\ le dans

S.%file,qu'ellesfontunefornicationmitigée t*ii-

gotomfirmuuUfum expreffionstrop fortes. Les

Montaniftesle lesq condamnoientauffiles
fécondesnoces maisFEglifefins en faire réloge,
nilesconfeiller,ne lesa jamaisblâmées,le déclare

davantage;maisfi on ne répéti-

t. III. f*p244.
POLTCAMit,(JarUffud.') et le mariaged'un

!Un hommes;ainfi
la/ofyf»MMConu>rendla bi-gamie quienkwiqu'unhommea deux ou

une femmedeuxmaris.
Lee, qui eftd^mftitutiondivine, Dedoit

être que d\mhommele d'unefemmefeulement

eurs il eft dit *muM»imtarm mO.

Cette loifilaintefat bientôtvioléepar UmechJe-

qaelfût le premieret
crimeparutplusgrandauxyeuxdeDieuquele fra-
tricide

quepourle meurtred*Abei dit-
feravengé rul^àUlêpdeme.

et la

deFancienTeftamentnes'enabftinrentpa».

partoutlemonde le ellel'eft encorechex

EJlede* chalet Juiô àenoe d« k
dumédelearcow;inabdk fatlutitementréprou-

vée par J.C
LesRomains (everesdansleurs momrs4 nepra*

tiquokntpoint <fabordU/o^«« maiselle étoit

communeparmila Les

mu»Théodofe. Hooorius &Arcadwshdéfendt-

permita tons les nqets de
fieurs femmes.Onne Phiftoire

ChereoertfilsdeLothaire, mê-
metemsdeux femmes,8e mêmequiétoientfosurs;

avoir peu de ton»

queceknqui épouferoit
unefécondefemmedu vivantde la première ferait
puni,commeadultère.

•
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f

avoir

fenunec t <pneft toutes les nanons po-

licées ont eu» horreur,

Pour ce qui eft de la pluralité desmanspour une
U y d'exemples que

de la pluralité des femmes.
LebusCinna tribun du peuple avouaqu'il avoit

:euordre de Céfarde publier une loi portant permif-

£on aux femmes de prendre
autant de maris qu'elles

voudroient foa la procréation des. en-

coutumeétoit ufitée chex,les Payens..
En Iitbuame les femmes outre leurs maris

«voient plufieurs concubins. •;•
En Angleterre les femmes,aurapport de Céfar

Didier,

&C. MAUAGB.M)

m.( «j/f. teel.) hérétiques
a un hommed'avoir

chez les Héré-

feâe,

avec Précaution, Sandere,

«•apprivoife
en cage vit de graines, fiechante à

ttrmtsd*TM»gu &i*

Critif*,
gues. f*y«{ Bible. n vient du Srec «^J. & >W«

Orné,
La première eft celle du cardinal

Elle contient le texte hébreu

daique d'Onkelos fur le
Pentateuque feulement la

vêtion greque des feptante et 1 ancienae verfion

latine, reyti Pentateuqoi, Pakaphrase, &t.

0 n'y a point danscette polyglotted'autre verfion

latine iur que Cette dernière mais on en

a joint unelittérale au grec des Septante. Le texte

grec du nouveau Teftament y eft imprimé{ans ac-

cens,pour repréfenter pmsexaôement l'original des

Apôtres ou au moins les pins anciens exemplaires

grecs où les accens ne font point

«lesdiâionnaires ecdes indice* ou tabl^, François

de Cineros

le, marque
dans une lettre écrite au pape Léon X.

qu'il étoit à propos
de donner l'Ecritûre-fainte dans

les originaux, parce qu'il n'y a aucune tradufHon

ouelque parfaite qu'elle fait qui les repréfente par-

La féconde polyglotte
eft celle de Philippe II. im-

primée par
Plantu» à Anvers en 117%par les foins

Onyaa}outé outre
ce qui étoit déjadans la Biblede

-Gomplute les paraphrafes chaldaîques fur le relie

.de,- outre le Penuteuque avec l'interpré-
tation latine de ces paraphraies. Il y a aufli dans cette

M/^bof. une verfion latine fort littdrstle dutexte hé-

breu, pour l'utilité de ceux qui veulent apprendre la

Et
à regard

du nouveau Teftament outre le grec

fit le Urin de la bible d'Alcala, on a mis dans cette

édition, l'ancienne verfion arnaque, en caraûeres

accoutumés à lire l'hébreu. On a auffi jouit à cette

verfion fyriaque une interprétation latine compofée

par Guy le Fevrae, qui étoit chargé de l'édition fy-

riaquedu nouveau Teftament.

Enfin l'on trouve dans la
fotygùutetfAmtm

un

plus grand, nombre de grammairiens 6c de diÛion-

nakes que dans celle de Complute ,8c l'on ya ajouté

pluficurs petits traités qui ont été jugés neceflaires

pour édstreir les matières les plus difficiles du texte.

i Latroifieme/w/yf/owfett celle de M. le Jay im-

primée Paris en 164^. Elle
a cet avantage iùr la

bible royale de
Philippe M. que les verfions fyria-

que & arabe de l'ancien Teftament y font avec de9

interprétations
latines. Elle contient de plus fur le

Pentateuque le texte hébreu Samaritain, & la verfion

{amaritaine en caractères fàmaritains.

A l'égard du nouveau Teftament, on à mis dans

cette nouvelle polyglott* tout ce qui ett dans celle

.d'Anvers; & outre cela on y a ajouté une traduc-

tioa arabe avec une interprétation latine. Mais il y

manque un apparat, & les grammaires fie les diûion-

naires qui font dans les deux autres polyglottts ce

qui rend ce grand ouvrage imparfait.

Là quatrième /«o^io/w eft celle d'Angleterre im-

primée à Londres en i6S7, que quelques-uns nom-

ment U tiUt de Wattott parce que Walton de-

puis évêque de Winchefter prit foin de la faire im-

primer.
Ellen'eft pasà la véritéfimagnifique,tant pour

.lagrandeurdu papier quepourla beautédescara-

âeres, quecelledeM.le Jay maiselle eft plusam-
pte& pluscommode.

On y a.mislavulgate felonréditionrevuefie cor-

rigéepar ClémentVÏILce qu'onn'apas
faitdanscelle

deParis ou lavulgateeftteUequ'elleétoitdansta

biblevers avantlacorrection.Voyt[VULGATE.

Ellecontientdéplusuneverfionrlatineiuterlinéai-

te dutextehébreu au lieuque dansréditiondePa-
ris il n'ya pointd'autre verûon latinefur l'hébreu

quenotrevulgate.Legrecdes Septantequica dans

ta celui de la bible

vers & dt Pans, maisgardédanslesde rédition de

Rome auquelon ajoint lesdiverfesleçonsd'unau-

txe exemplairegrecfortancien,appellemUxutdrin
parcequ deftvenud'Alexandrie.*>y«r.Septante.

Laverfionlatine du que
FlaminiusNobilivsafaitimprimeraRomeparl'auto-

celledePans. Enfincetteéditionacet avantagefur

la bible deM. le Jay qu'ellecontientdesdifeours

desoriginauxfie furies verfions,avecunvolumedt

diverfesleçonsde toutescesdifférenteséditions;



on peut auffi mettre au nombre des polyglottes
les luib de

ont fiât imprimeren quatre fcngues, mais encarac-

Û

mi

un Juif MiurfJ^Ufek

ISmd/fiiviae. ••

Saa&aseft imprimée au

j&naens
on y t de plus ajouté

lecommentaire de .yM"

^premier.Le texte

àm4& côté»

veffionslbnt encaraôere* hébreux avec letpoints

.quittent la
Sîjir?"

haut despages la

tière riok par parties» «on p-

(y^zo^.Labu^le de Gutter,imprmé> lu

en hébreu, btin en aUe-

mand, en faxon en françois, en itaue», tti fcla-

>on, en danois » doitêtreplacée «urang dw3ibles

/%K%oitnpow les*«-^ltf & lesOS^fa

rigene.fV«HEJtAPLt*OctAPLK$.
.On. encore les Bibles pofrgbtus de Vatable en

hébreu, grec & latin^ & de Volder
ea hébreu

grec, latui or allemand. Celle dePolkea, infinmée
en M46,enhél>reu,engrec,«ichaldéen»o«plu-
tôt en éthiopien & en latin. Celle de Jean Draco-

nits deCarloûaden Franconie, oui en 156» donna

les Heaumes les Proverbes de Solomon les pro-

phetes Michée & Joel en cinq langues en hébreu

en chaldéen, en grec r en latin &en allemand. Le

pare leLong de Moratoire a traité avectondes Po-

tyglottts dans un vokin-n mrû a publiéiiur cefujet.
POLYGLOTTEA Xmtiih,(Littà*t.)

c'eft amfi

qu'on appelle rédidon de la Bibk procurée par. tes

4oins8£au»hdépensdeFrançoUXimenès;
archevè-

que de Tolede ce ptrmier miniftre d'Efpagne fods

%belle & le roi Ferdinand. L'hütoire de fa vie eft

întéreflante parce qu'elle eft fansceÛêliée avec celle

du royaume. Cet homme célèbre naquit a Torrela-

guna en 1437, & mourut en 1517 dans un bourg

de fa patrie nommé Bos-Egudlas après avoir

gouverné l^pagne pendant vingt-deux ans. Peyq.

adreffée au pape LéonX. Ximenès

nurquele» taifons qui l'avoient déterminéà cette en-

re-iainte dan* Woriginaux «pucequ'il n'ya aucune

traduction dela Bible quipunîerepréfenter parfiùte-
ment ces mènes «originaux.Uajoute qu'en outre il a

cru devoirfcconfonBeràrautorité de S. Jérôme, de

S. AuguAin,& desautres Peres,'qui ont penfé qu'il
&lloit avoirrecours au texte hébreu pour les livres

du vieux Teûament, au texte grec pour le nou-

veau.
Afin d'exécuter fon deffinn il prit les mefures les

M.Flcchieràuuvi^nousenapprend. 11nt venir les

plus habiles gensde ce tems-la

grecde nation, Antoine S<u«

rond et Alfonf*

à toutes les dépenfes,4fc leuraffigna de boéwspen*

de peur que lui nevint à leur manquer, ou qu'eux
ne lui manquaient. Il les excita

cours & par (es bienfaits; que depuis ce jour là
ce que l'ouvrage fut achevé, quinze ans

âpres ils ne ceflërent de travailler. It fil chercher

de tous côtés des manuferits

fur leiqueU on pût corriger les fautes des dernières

éditions, remuer
les paflàgès

corrompe, &éclair-

âr cèuxqui feroierit.obfcurs oudouteux.

du Vatican. Utira dedivers

pays fcpt exemplaires manuscrits qui lui coûtèrent

quatre mille écus d'or (ans compterles grecsqu'on

lui envoya de Rome & les latins en lettres gothi-

ques qu'il fit venir des paysétrangers, ce despria'-

"cipalesbibliothèque» d'Efpagne tous anciens de fept

ou de huit cens ans enun mot, les penfionsdes fa-

vans les gages des
copiées,

le prix des Uvres les

frais des voyages &de fimpreffion lui coûtèrent

plusse e mille écus d'or.

Cette bible contient le textehébreu, laparaphrafe

-chaldsique pour le Pentateuquefeulement la verfion

grecque des Septante, &la vulgate latine; on a joint
au grec des feptante une verfion littérale faite en par-
tie; par d'habiles gens d'Alcala formés fous Démé-

trius & Piacian, de en partie parDémétrius lui-m^

me &par Lopés de Stunica. Pour lenouveau Tefta-

ment, le texte grecbien corre&, fansaucuns accens,,
&la

vulgate. Il voulut qu'on ajoutât un volume

d'explications des termes hébreux, & des façons de

parler hébraïques.
Le nouveau Teftament parut en 1 5 14,levocabu-

laire en 15 15 &l'ancien Teftament eii 15 tj peu
de tenu avant la mort de Ximenès. Voici te titre de

l'ouvrage tel que nous le fournit le père le Long:

ruine ptimï impnfum.
Et impiimu ht-

AiiunS* unicuupu flid borna inttrfrtuuiont IV.

voL in-fbL ad
quorum calcem leguntur

haec verba

Exptiuu quart* & uttim* farsiodus veterii
Ttjl*-

mtnti
bttroîco grécof*

& ituino ùGomot* »*ncpri-

mitm impngb
in kie prmtlarijpmd Complutenfi uq^

tris Domiui, Domini fnutdfd Xiaunix Jt Cimeros

timûjkna*
romama EccUfiitpTtf-

& tegnorum

vin ArnoUi-GlOMm Jt

Sncario, artis lmprtgotim
Domini mil-

tt£mo fiptimo mtnfis
Julii dit

decimo. NOVVM

In fine voluminbrepériuntur hecverba Adtaa-

opta libri vit*,gr*cu

d*tum\ fiiià fou tft in kàc pr*tUngimâ
icc.

TeUeeft lTùftoire
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coup plus bettes celles.de Pans Se de Londres. (£«

.t^uii^tfçompte
douze

monattm latifohum vulgare Ç, B J 03.
LR~ H.

fibreufe fitu&trttfye?fele-

gros nouai tort
t.

blancs dc$:tf»esà

la hauteur d'un à deux mes, rondes

rameaux, un peu
recourues en leur fommité; a une

odeur agréable,
fi on les froide ou qu'où fa .coupe

par morceaux; revêtues de plufieurs feuille* dtfpo-

blables telles du
muguet nerveules dw verfi

brun luifant en deffus & d'un verd de mer .en-

Ses fleurs naùTent des aiflelles des feuilles le long

de la tige attachées à de courts pédicules une 1

une, deux A deux, ou trois à trois, rangées plufieurs

de fuite du même côté chacune de ces fleurs eft

une cloche alongée
en

tuyau
& découpeee%fix

crenelures fans calice, de CQuleur.blanche,ma»sver-

dâtre dans fes bords.

Quand les fleurs font tombées, il leurfuccede des

baies grotfes
comme celles dulierrc prefque rondes,

un peu molles vertes purpurines ou
noirâtres lef-

quelles
renferment ordinairement trois amenées

groffes
comme celles de la vefce, ovales, dures,

blanches. Cette plante
croît prefque par-tout,

aux

lieux ombrageux
le

long
des haies dans les bois &

les forêts où ellftfe mukipliepar
fes racines qui

tra-

cent, et dont les noeuds ont une
figure approchante

de celle d'un fceau ou cachet qu'on y
auroit ùnpri-

mé elle fleurit en Mai & Juin, ce fes baies font mû.

res au mois d'Août. Sa racine pane en Médecine ap-

pliquée
extérieurement pour vulaéraire-aftringent.

On en tire par
fa difUUatkm une' eau cofmébque,

bonne pour adoucir & embellir la
peau. ( D. J. )

POLYGONE f.
m. m terme dt Geometne fe dit

d'une figure
de plufieurs côtés, ou d'une figure

dont

le contour
ou k périmètre

aphis que quatre
côtés &

ue angle§.
Ce mot eu formé du grec w*plm-

fturstSCymimt0ngU.

Si les côtés & les
angles

en font étaux, la figure

ri^uOtr. ^ly^RtcutlW.Sur

Xt&potygonts fembiabJes vcytr
SEMBLABLE.

On diftingue
les pofygorus

fuivant le nombre de

leurs côtés ceux qui
en ont cinq s'appellent ptnta-

eoneti
les

hutatorut
en ont fix, tes ktPUpntsitpL,

les oëogoius huit, &t. Sur les propriétés particulières

de chaque pofygoru,
confukez ies .du PENTA-

GONE, HEXAGONE,

Propriitit mi*iraUs
du pofyfomu

Euchde dé-

montre les propriétée
Suivantes: 1°. que tout^

goru peut
être divifé en autant de triangles q« il

a de

Ce qui le fait en
prenant

un point
comme F

(PL GiotTut.jig. a8.).
en quelmr*endroit que

ce foit

an-dedans du ptfyfa*
<* °n ûtt des lignes

à

«nfemble,fontdeuxfoisautantffanglesdroits,mouis

quatre, que
la

figure
a de côté»; ce qui

eft aifé à dé-

nontrer; car tous les triangles font deux fois
autant

d'angles
droits que

la figure a
de côtés; «d faut re-

Mtcber de cette fomme les angie» autour du point

Par cc*féquentfi Itpofygo**
a cpq côtés,en

dou-

blant on a dû
d'où ôtant quatre,

il reke fix angles

droite.

circonscrit à un cercle, eft
égal

à un triangle rectangle
dont un des côtés eftle

rayon

.du cercle, & l'autre
elt le périmètre ou

la fomme de

tous les

D'où il fuit que tout polygone régulier
eft

égal
un

*triangle té6'angle
dont un des côtés eft le

périmètre

du pçfygioc > &C.
l'autre côté une perpendiculaire

ti-

rée du centre fur l'un des côtés àapofygoot. Voyt^

Triangle.

polygone
circonferit un cercle eft

plus grand

que le cercle, Ce .lent
el\plu5 petit

que
le cercle, par

la radon
cjue

ce
qui contient

eft

toujours plus grand que 6JMU1 eft contenu.

11 fuit encore que le IRunètre de tout polygone

circonscrit 1 un cercle eft plus grand que
la circon-

férence de ce cercle ôc que le périmètre de tout

polygone inferit a un cercle eft plus
pem que

la cir-

conférence de ce cercle d*9Ji
il fuit

qu
un cercle eft

égal
un triangle reQangle, dont la bafe eft la cir-

conférence du cercle, & la hauteur eft le rayon,

puifque
ce triangle

eft plus petit qu'un polygone quel-

conque
circonferit, &

plus grand qu'un inferit.

C eft pourquoi
il

n*eft befoin pour
la

quadrature

du cercle que
de trouver une ligne égale

à la circon-

férence d'un cercle.

Pour trouver l'aire a un polygone régulier, multi-

pliez
un côté du polygone

comme A B par
la moitié

du nombre des côtés, par exemple
le côtéd'unhexa-

gone par
le

produit par une per-

pendicukure
abaitfée du centre du cercle circonferit

fur le côté A$,y le
produit

eft l'aire que
l'on de-

mande. Voyt\
Aire.

Ain6
fuppofons A B =s J4,

ce la moine du nombre

des côtés si;, le produit
ou le demi-périmetresx

1)5; fuppofant
alors que

la
perpendiculaire

foit
19

le produit 39 de ces deux nombres eft l'aire du pen-

tagone
cherché.

Pour trouver l'aire d'un polygone irrégulier
ou d'un

trapèfe,
résolvez-le en triangle;

déterminez les dif-

férentes aires de ces différens triangles {yoye^ Triant

g le), la
Comme de ces aires eft faire du polygone

propofé. foy«{TRAPESE.

Pour trouver la fomme de tous les
angles Sun po-

lygone quelconque multipliez
le nombre des côtés

par 1 8od ôtez de ce
produit

le nombre ;60, le refte

eft la fomme cherchee.

Ainfi dans un
pentagone

,180 multipliés par f

donne 000
d'où

louftrayant 360 il refte
J 40 » <pu'

eft la tomme des angles
d'un pentagone

d'où ü fuit·

que
fil'on divife la (bmme trouvée par

le nombre des

côtés, le
quotient

fera l'angle Sua polygone régulier.

On trouve la fomme des angles
d'une manière plus

expéditive
comme il fuit multiplier 80 par

un

nombre plus petit
de deux que le nombre des côtés

du, polygone;
le' produit

eft la
quantité des angle,s

cherchés. ainfi 180 muhipliés par 3 qui
et un nom-

bre plus petit
de deux

que
le nombre des côtés, donne

le produit S40 pour
la quantité des angles, ainfi que

ô-deffiiSir

La table fuivante reprefente
la fomme des angles

de toutes les figures reûilignes depuis le triangle

jusqu'au
dodécagone ce elle dl utile tant pour la

defcription
des figures régulières que pour vérifier fi

l'on a trouvé exaaement ou non la
quantité

des an.

oies que l'on a pris avec un infiniment.

Nomtn Somme Angle NombreNombre Aagh

du du des des ) def du

tétés, aagits. forig. eà* **gl< fit-^S-

HI. i8o«>. 60. 10800- il$.

IV. 3$o. 90.
ii6o. 140.

V, no- 108. X
l^f I4t,

VI.* 710.. ito. Xt. této. Mffr

VII. 900. ti8i. XII. i8co. 150-
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Pour infcrire dans un cercle,

divifez 360par le- nombre des côtés àapofygonepro-

pose, a£n d'avoir rangle£/Z>,pre-

y
au cercle.

-•.• ..

problème

aUee «générale. EucRde à la vérité nous donne la

Teptagone d»rcnnéagone, Ae l'endécagone; mais

delari- |

gueur géométrique; ficceUes drEudide qui font

Pour circonferife un. cercle Au' polygoneregu-
i un

cercle coupez deux des anglesdu polygonedonné

comme AUEtm deux également, par les lignes
droites A F ce F, qui concourent en F; Se du

point de concours avec te rayon E F, décrivez un

Pour circonferire un polygoneà un cercle divifez

360 par te nombre des côtés requis, afin d'avoirTan-

gle CF; formez cet angle au «entre F, ce tirez ta

ligne ejquifedmfe en deux
également

tirez enfuite

ta tangente ega
fur cette ligne conftruifezun »»-

(ygwu, ainfi qu'on t'enseigne dans le problèmefui.

vant.
Sur une ligne donnée E Dconftruire un polygone

régulier quelconque donné. Cherchez dans la râble

l'ande de et polygone ,&conftruifez-en un angle qui
lui foit égal, en traçant

EA–ED. Par les trois

points A,E,D, décrivez un cercle (voy${Cercle),

appliquez-y
la ligne droite donnée autant de fois

quelle pourray aller par ce moyen on aura décrit

la figure requue.
Pourinfcnre ou circonscrire trigonométriquement

un polygonerégulier, trouvez le finus de l'arc, qui
vient en divifant la demi-circonférence 180 par le

nombre des côtés le double de connus

eft la corde de l'arc double, & par conféquent le

côté AE qui doit être inscrit aU cercle donc fi le

rayon d'un cercle dans lequel on doit infcrire un

pentagone, par exemple, eft donné en une certaine

mefure, comme 349 on trouvera le côté dup

gone en même mefurepar la règle detrois ,en fanant,
comme le rayon 1000 eft à 1 176 ainfi 3450 et à

4057 qui eNle côté du pentagone c*eftoi
avec le rayon donné, décrive» un cercle, « portez
fur la circonférence de ce cercle le côté du polygone

autant de fois que vous le pourrez; vous aurez de

cette manière un polygoneinferit au cercle.

Afin d'éviter rembarras de trouver par les tables

nous ajouterons une, table qui exprime les côtés des

en partie*, dont le on en contient

dtscôth. du céU. Estâtes, dutôtl.

v.

vn. X^ n*76îfe>'

ier fur une li droite donnée &pour circonf-
crire un en pre-
aant dans la table Je rapport du côté au rayon dé-

échelle que le côté
donné or ayant un côté
crire fi

avec ftotervalle du rayon & des extrémités de la

ligne donnée, on trace deux arts qui fe coupent le

point dfînterleâion fera le centre du cercle dreonf-

ligne lits polygones compas
de proportion qui contient les cotés des neuf pre-

au même cercle,

depuis k triangle do-

décagone. ^«(Compas de proportion.
Nombrepolygoneen Algèbre c'eft la fomme d'une

rangée de nombrei en proportion arithmétique qui
commencent depuis l'unité. On les appelleainfi à

caufeque les unités dont ils font compofés.peuvent
être «Tpofées de manière à former une figure de

angles"égaux. Voyt^
C article FlGURS où cela eft expliqué.

On divife les nombres /Wygo/iMeu égard au nom-
bre de. leurs termes en triangulaires dont la diffé-
rence des termes eft 1 enquadrangulaires

ou quar-
rés dont la différence eft x en pentagone, où la

diMrence eft 3 en hexagone où elle eft 4 en hep-

tagone, oùeUe
eft en odogone, où elle eft 6,&c.

Les exemples ta

génération
de plufieurs espèces denombres pofygonts

formés par phifieurs progrefEonsarithmétiques.

Progrcff. arithmét. 1,», 3, 4, 6> T»
Nombres triangul. 1,3, 6,10,15,11,18, )6.

7, 9,11,13, 15.

Nombres quartés, 1,4, 9,16,15,36,49, 64.

Progreft arithmét. 1,4, 7,10,13,16,19, 11.

Nombres 91.

Progreff. arithmét. 1,5, 9» n» »7t ll *î » *9*
Nombres exagon. ,1,6,15,10,45,66,91, 110.

lye côté d'un nombre le nombrede

termes de la progreolon arithmétique qui le com-

P^e;& le nombredes angles eft cequi tait connoî-
tre. combien cette figurca d'angles»& c'eft de-là que
le nombre polygonea pris fon nom.

Ceft pourquoi il y anis
aogksdans les

nombres

triangulaires quatredans les

dranguiaires cinq dans les pentagonaux, &c. par

conféquent te nombre des angles de deux la

dtfêrence communedes termes.
Pour trouver un nombre pofygone le côté & le

nombre de fesangles étant donné, voici la règle. Le
nombre polygoneeft la demi-différence des produits
du quatre du côté par te nombredes angles, moins

deux unités; Se du mêmecôté par le nombrede» an-

¡les, moins quatre unités.

En effet un

ci-deuus eft cVKluninrtiT1 «f*
le nombredester-

mes le l'expo&at Al

Progression); de btus la fontme de taac de ter-

mes qu'on voudroit eft égale à
la fomme des deux termes extrêmes multipliés par la

la fommecherchée, ou le

la même toasiere que les nombres

appéllées
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POLYGONEextérieurs fe dit dans la fortifica-

tion du po(ygoact dans lequel la forti6cation eft en-

fennée,& dont le fommetdes angles de la circonfé-
rence au polygoneeft a celui des angles flanqués

tés intérieurs.

POLYGONEintérieur, c'eft auffi dansla fortifi*

cation le polygoneformépar les côtés intérieurs, ou

celui fur les catés duquel font formées les courtines.

des geme de plante a 4eur monopétale en forme

de rofette, Ceprofondement découpée. Le piflil fort

du milieu de cette fleur, & devient dans la fuite un

fruit ittié, ailé, fie le plus Couventhériffé depoils.

Tournefort corol.infi. ra Am. ,V«ye{PLANTE.

n y a une plante exotiqu e, ain6 nommée, fiedé-

critepar Tournefort, qui
Fa découvertedans la plaine

de l'Araxe en Arménie.

Ceft un aride de trois ou quatre pies de haut
fort touffu 6c fort étendu fur les côtés fon tronc eft

tortu dur, autant, épais commele bras, couvert

d'une écorce roufiatre, divifé en branches 6e ra-

meaiut.d'oùnaiflent, au lieu de feuilles, des brins

cylindriques compofés de plufieurs pièces
articu-

lées bout-à-bout, fi femblables aux feuilles de CiphA-

dra qu'il n'eft pas poffiblede les diftinguer fansvoir

les fleurs. Des articulations de ces brins pouffent

quelques rs de trois lignes de diamètre. Ce font

des
baffinl découpés

en cinq parties. Du fond de

chaque hfl"?n fort unpiftil entouré d*étaminesblan-

ches, dont les fommetsfont purpurins. Le piftil de-

vient un &uit long d'environ demi-pouce épais de

quatre lignes, de figure conique,cannelé profondé-
ment dans fa longueur. Quand on coupe te fruit en-

travers, on découvre ta partie moèlleufe laquelle

eft*bhtnehe~5cangulaireles fleurs ont l'odeur de cel-
les du tilleul, ne fe fannentque tard, 6c reftent à la
baie du fruit comme une efpece de rofette. (2/ )

POLYGONUM (Bot*) &racine eft fibreufêce

rampante fes tiges 6c fes rameaux font pleins de

nœuds te calice eft profondément découpé en cinq

jegmens, qui font verdsdans leur partie inférieure,

le couleur de chair dansla fupérieùre. Lorsque cette

plante eft mûre, la calice fe change en une capfule

remplie de Semences. Ses fleurs fôrtentdes aiflellcs

des feuilles, 6c font cachées

cent à paroître dans une membrane nt

mince. Sa femenceeft triangulaire.

Tourner compte douze espèces de pofygetutm,

dont h première,qu ïl fuffira de décrire tkUpofy-

gfMMmUàfôiium
l. R. M.j 10; le vulgaire rappelle

knt-gnf..
Saracine eft longue affez greffepour la grandeur

de la tortue garnie

de plufieurs fibres j
ram-

foUdes,tenaces, quélquefoiidïwtes,mais le plus fou-

vent couchées3 terce lifles, ayant beaucoup de

nœuds aflez près les uns des autres; elles font revê-

tues de feuilles obbngues étroites, pointues, d'un

verd de mer, attachées à des queues fort courtes

et rangées alternativement. Sesfleurs fortent de I'aif-

felledes feuilles, petites, composées
chacune d'un

feul pétale, divifées encinq parties ce de huit éta-

mines blanches ou purpurines Commet jaunâtre,
fanecalice. Après quela fleur eft paffée,il luiSuccède

tmefemenceaflex groffe triangulaire de couleur

de châtaigne, renfermée dans uneeapfiile.

Cette plante croît indifféremment prefquepartout
aux lieux incultesou culttyés^principalement le long

des chemins i c'eftune des plus communes de lacam-

pagne elle fleurit en été & demeure verte prèfqu*
toute Fannée, excepté durant l'hiver. Ellepane pour
rafraîchiflante demcative, aftringentefic vulnérai-
re. Lùuurus obServe après Rai que va*
rie par ies feuilles qui font plus ou moins longées,
plus ou moins étroites, 6c que ces variétés qui vien-
nent du^errain, ne doivent pas établir des efpeces

POLYGRAPHE, f. f. (Gram.) art d'écrire de dif-
férentes manières &crettM, dont on ne vient 1 bout

que par l'art de deffiner.

POLYGRAMME,f.m.((?^m.WtemployéPar
les anciens géomètres, & qui nVft phis enufage;
une figuregéométrique compofée de plufieurs côtés.
Harris. CE)

POLYGRAMMOS, (Nijl. nat.) nom par lequel
quelques auteurs ont déûgné un jaipe rouge, mou-
cheté et rayé de blanc qui fe trouve auni nommé

garamantiasoagrammatias.
POLYHEDREf. m. en tenu deGéùmétrit, eft un

corps compris tous plufieurs faces ou plans reâili-

gnes. foyn CORPSo- Soude. Ce moi eft formé du

grec & tff* yfitge aufatt.
Si les faces inpofyUdn font des polygonesrégu-

tien, tous égaux itpofyMdreeft un

corps régulier, qui peut être inferit dans une fphe-
re, c'eft-à-dire,que ron peut lui circonscrire une

Sphère, dont la fuiface touche tous lesangles folides
de ce corps. foyer Coups réguliers »e. Il n'y a
que cinq corps réguliers mxpolykidre favoir, le té-

trahedre, l'exahédre ou le cube Foâahédre 1.,

dodécahédre fiericofahedre. Vcyt^us mou.
une pierre à plufieurs

faces fur lefquelles on a fait la projeâionde diffé-
rentes efpeces de cadrans. Voye\ Cadran.

Tel étoit celui de cet endroit de Londres que les

Anglois appellent privygarden qui a été détruit, fit

qui étoit autrefoisle plus beau quNilyeût en Europe.
PolthédreomPolyscppe,

««verre à facettes.

compofée de plusieurs furfàces plates, faifanten-
tr'elles différensangles.

tels
rallèlement fur une des furfàces ils

continuerontd'être parallèles après laréfraaion. Voy.
RAYON& Réfraction.

"Si l'on fuppofe donc que le polykUn ca régulier
feront

commedes tangentes
iTune des lentilles convexes

par confequent, les rayons qui tombent fur le
peint

de contaa, coupent Taxe; ceft pourquoi, putfque
tous les autres rayons leur font parallèles, ils s'entre-

coupent; les rayoas par les différentes faces,

s'entre-couperont mutuellement sa G.

D'oeil Suit quefi Toril eft placéà l'endroit oùles

rayons parallèles Secroifeat, les ravonsdu même

objet feront réunis en autant de points de

Par conséquent rœil à travers

les objets répétés autant de fois qu^l a de faces; fie

ainfi ,puifqueles rayonsqui viennent des objet* éloi-

gnésfont parallèles on
un objet «oigne auffi Souvent répété, que itpolyhi-
dit a de faces.

1. Si les rayons

tion ils Secroiferont en G*^

D'où Ufukque ,fiTœUeft placé à Teadroitoa les

fent les rayons feront réunis en autant de différais

points de la rétine*, 4, e,quelev*rre a de
faces; par
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un objet proche à-trav«n> le polyhidrc, autant de. fois

répété que tepofykidre a de faces.

Ain6, l'on peut multiplier, les images
des objets

dans une chambre obfcure (ka plaçant
un patykidn

à fon ouverture, & en y ajoutant une lentille con-

vexe a une diftaace convenable. foy'C CHAMBRg

obscure..

Pour faire une anamorphofe c*eft-dire un ima..

ge défigurée, qui paroifie régulière
& bien faite j

travers un polyhUrtovi un'verreqtu multiplie les ob.

jets à une extrémité d'une table horifontale élevez-

en un autre à angles droits, oh l'on
puifîe deffiner

une figure fit fur l'autre extrémité elevez-en une

féconde qui ferve comme d'appui ou de fupport, &

qui foit mobile fur latable la

table, qui fert de fupport, un polyUdre plan conve-

xe, confinant par exempte,
en 14 triangles lans

ajoutez, le potyhédrt dans un tube qui fe tire c eft-à-

dire, qui peut s'alonger
& fe raccourcir, l'extrémité

tournée vers l'oeil ne doit avoir qu'une très-petite
ou-

.mure, & être un peu plus éloignée que
le foyer.

Eloignez la table d'appui
de l'autre table

perpendi-

laire, jufqu'à ce qu'eue foit hors de la dutance du

foyer,
& cela d'autant plus que l'image doit être

plus grande
au-devant de la petite ouverture placez

une lampe & fur le plan vertical ou fur du papier

que l'on y appliquera,
mettez au trait avec du noir

de plomb les aréoles lumineuses qui viennent des fa-

ces èapolykidn.
Dans ces différentes aréoles, deffinez les différen-

tes parties d'une image de maniere qu'étant jointes

ensemble elles Ment un tout, ayant foin de
regar-

der de tems-en-tems à-travers le tube, pour guider

&
corriger

les couleurs, &
pour

voir ft les ûifféren-

tes parties fe répondent
ou i'aflbrtiffent bien exacte-

ment.

Rompliflez les efpaces intermédiaires de toutes for-

tes de figures ou de dépeins à volonté que vous ima-

gineiez,
de manierequ'à Pœilnud le tout faffe voir

une apparence fort différente de celle que* l'on fepro-

pofe de repréfenter avec le

Si fon fe remet 1 regarder par la petite ouverture

du tube, on verra les différentes parties ou les diffé-

rens membres, qui font
difperfés

dans les aréoles

repréfenter
une image continue parce que tous les

obj ets intermédiaires difparoifient
totalement. Voyt\

ANAMORPHOSE. Wolfb Chambtrs. (0)

PQLYHYMNlE,o«POLYMNlEv(i»fyrA»/.)de

beaucoup & vufit, hymne c'eft une des mu-

fes, ainfi nommée de la multiplicité des chanfons;

on la regarde commel'inventrice de l'harmonie,
c'eft

pourquoi on
la repréfente

avec une lyre, ou un bar-

biton, felon Horace. Héfiode & plufieurs autres la

nomment Polymnit & alors on dérive fon nom de

fivmt/jMt yft rejfbuvtnir, pour la faire préiider à la mé-

.moire & à lUiftoire qui en dépend. On
la peint avec

une couronne de perles, la main droite étendue,

comme à un orateur & à la gauche un rouleau,

fur lequel on Kwfuaàvt perfuader en ce cas elle

POLYM ATHIE f. f. (Btltts-Lwm.) connoiflan-

ce de phifieurs arts &feiences grande oc vafte éten-

due de comoiflances différentes. Voyt{ ENCcCLo-

pédie. Ce mot vient du grec «aAv mtàtum &

e«r», difeo, j'apprends.
Jufte Ûpfe Scaliger Saumaife Pétaut Kir-

kêr Groftuis & Léibtiitz étoient de grands pofyma-
thés. Les anciens appèlloient ces fortes de gens poly*

L&pofymathie n'eft fouventqu'un amas confus de

connoiflances inutiles, qu'on débite à-propos 6c hors

de propos pour en faire
parade.

La véritable poly-

une vade d'un

grand nombre de chofes, bien pénétrées, bien digé-

ies que l'on appliqueà-propos, &pour la néceflité

[eule du fujet que
l'on traite.

POLYM1TH1E, f. £ (BdUt-Ltitrtt.) tonne
de poé-

tique qui fignifie
une multiplicité de fables dans un

Boëmc épique ou dramatique, aulieudePunîté d'ac-

rion qui dou y régner. Fayt^ Vamim UNITÉ, Ac-

La pofymithii eft un des plus grands défcats qui

puiflent
ie rencontrer dans un poème. Car

outre

qu'elle y jette la confuuon en compliquant des fables

ou désaxions qui ne concourent pas
à un même but,

elle partage ment l'intérêt ce par conté-

quent elleTaflbibiit. Voye^ Action.

Telle feroit l'idée d'une théfeïde d'une héradéî-

de, d'une achiUéïde ou d'autres poèmes femblables,

qui comprendraient
toutes les actions, toute la vie

des héros qui
en feraient le fujet, comparées à l'Ilia-

de ou à r&néïde. Yoytt Héros Épique.

Quelques pièces
de notre ancien théâtre, de Lo-

pe, de Vega, de
Shakefpear pèchent par U-potymi-

thit, l'Henri VI. ce le, Richard III. de ce dernier ne

font point de ces pièces où règne l'unité d'aQion, ce

font des hiftoires d'événemens arrivés dans le cours

de plufieurs
années.

POLYMrWM OPVS

itt, •» ouvrage tiffii
de fils ou de foies de diver-

ses couleurs. ftàtti tunitampolymitam,Gtn. xxxvij.

3. Jacob fit à Jofeph une tunique de différentes cou-

leurs. Ezéchtel voulant reprocher à la ville de Jéru-

{aleffl Con luxe & fes débauches, lui dit qu'elle s'é-

toit parée
d'habits & de robes précieuses de diverses

couleurs ornât» eft aura &argtnto & rtflù* tyjf*

atpolymiio.
Exod. v. 28. 6.

dans l'Ecriture eft l'ouvrier qui fait

des ouvrages, des voiles, de divers fils Se de diver-

fes couleurs. Ceux qui excelloient dans cet art que

Mosfe vouloit encourager parmi les Juifs, font dits

y *xoa été formés par Dieu même cun8os trudivu

/opuntia utfaciant opua abittarii potymitarii plu-

mont de hyaùmo purpura coccoqut

Exod.xxxviij.23. {D.J.)

laquelle on voit un grand nombre de couleurs.

POLYNOME, (Geom.) fWMuLTiNOMR.
POLYOPTRE, f. m. ttmt qui Cedit

d'un verre, à-travers lequel les objets paroiflènt

multipliés,
mais plus petits; ce mot eft forrmé du

Lepofyopm tant dans fa ftruâure que dans {et

phénomenes',
difiere des verres ordinaires qui mul-

tiplient
les objets ce que l'on appelle

Voy* PotYHEDRE.

des deux côtés, dont le diamètre toit d'environ trois

pouces ( PI. d'Opt.fy. 73 .)
faites dans fon épaif-

feur des fegmens fphériques dont la largeur ait à

peine la cinquième partie d'un doigt.
Alors fi vous éloignez le verre de votre e«il, ruf-

vous puiffiez embraffer toutes le* conca-

vités d'un feul coup d'oeil, vous verrez le même ob-

jet comme 1- travers, d'autant de verres concaves

qu'il y a de concavités; mais cet objet vous paroî-

tra fort petit.

Ajuftez ce verre de la même manière qu'un verre

objedif à un tube A B C D dont ^^rouvetture Â B

foit égale au diamètre du verre, fit f autre ouverture

CD toit égale à celle d'un verre oculaire «,«, dt

d'environ b largeur d'un P«"«.
La longueur

du égale ¡la dif

tance que Ton trouvera par expérience entre le

verre objecW, ce le verre oculaire.

Ajuftez en D un verre oculaire, convexe, ou en

cipal foit un peu plus grande que la longueur
du

l
tube,
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tube afin que le point d'où les rayons commencent

être divergens après leur rétraôiondaas
le verte

oËjecW
verre qaî&ire,

mk.WolfùOiMmbtTS. fc38~Ty.j;;•y .

s

/i<>(y/»Mce.

par les vnceres» fle gar ié

des bras ou comme des jambes r carl'animal %'en

lert comme de mains &de pnés ces btas différent

de ceux de là feche Se dû calmar en ce qu'Us font
tous d'égale longueur, & qu'ils ont deux rangs de

dînèrent ad des autres animaux mous en ce que

leur ventre eff plus petit & que leurs bras font plu»

longs. Usont dans une veffie 6tu.ée au -défions de

feftomac une Uqueurrougeâtre, commela. fcebe a
une liqueur noire. On trouve de dans la

Hautemer, tip d'autres fur les côtes. Ils fortent 'de-;

rëau; leurs ma» renaiflent brfquils ont été mutilisi

ces a vivent de coquillages & de feuilles dut;
leur chair eft dure &

Les polypes dela féconde efpece ont moins, desro>.

lume que ceux de ta
première

ils font mouchetés,

&ils ne Valent rien à manger.
Ceux de la troifieme eweee ont le corps plus

court & plis arrondi que les autres, &l«s bras plus

longs; il n'y a- qu'un rang de fuçoirs fur chaque
bras ces pofyptsont une odeur de mufe

Ona donne le nomde pofypt à ranimai du coquil-

e appelé Rondelet*

d'eau douce ont été connus dans le

Commencement du úede préfent; il en a été fait

mention dans les Tranfaâioas pour
tannée 170}, par Leeuwenhoek, &par on auteur

inglois anonyme, qui avoient des notions de la ma*

mère natureUe dont mais

ce n'a été qu'en 1740 que M. Tr«abley de la fo-

ciété royale de Londres, a découvert cette repro-
duâion merveUleufe qui fe fait dans toutes les par.
des oyon les a réparées. M. Trenv

bley a décrit trou etoeces éepotypa qui font doués

4e cette propriété, & qu'il appelle d'tauào»

t»yàbras en formede corner

Les pofypts de la plus petite de ces trois espèces

font d'un auezbeau verdi lorfqn'on les voit attachés

fembfcnt à une plante parafite, à des brins d'herbes,

ou à Taigrette de la femence de dent de non. mais

lorfqu^ls retirent leursbras et qu'ils les font difoa-

roître lorsqu'ils fe contractent Subitement de fi fort

que le corps ne paroît être qu'un grain de matière

verte, lorfquWuite les brasreparoilfent & s'éteo*

dent, ce que le corps reprend
fa première forme,

enfin Jorfqu'on les voit marcher, en ne peut fiiu
douter qu^ls ne foient des animaux. Leur corps ex

affez défié; de l'une de fes entremîtes ferment des

cornes qui fervent de pies &de bras U qui

extrémité te nom de., parce

de lonmeur. Ib

verds

(onde de de la trouieme efpece, eft long au moins

de huit lignes & au plus d'ua pouce & demi la cour

last de ce» pofypts eft teinte de rouge & de brun.

Le nombre des bras varie dans les polypu de cet

trcôs;efpeces depuis fix jufqu'à doute ou treize, &c

açapoiypu verds n'ont que

troi* lignes de longueur les bras des/w/j/« de la,

fèc»nde espèce font ordinairement longs d'un pou-

cejâÇ s'étendent jusqu'à deux;&, m^me trois pouces

lesbias ont jufqu'à huit pouces
& demi de longueur

daas Uppolyp** de la troifieme efpece i aurtiM. Trenv

bjeylesa-^il longs bras.

Tous les inieâes fe contractent lorfqu'ôn le) tire

4e l'eau h chaleur les anime, le froid les engourdit,
mais il en faut un degré approchant

de celui de la,

congélation ppur les réautre à une parfaite inac-

tion; alors ils relent plus qu moins contraâcs dans,

l'état où ils étoient loiïoue le froid les a faifis.

Les pofypts renflent leur: corps & le courbent à

leur gré; il«âéchiflent auflî leurs bras en tout fens

ils marchent comme les chenilles appellée* arpen-

& divers autres infeûcs aquatiques. Lorfqu'un

^/w4 fiifpehdu dans l'eau par la partie pofténeure

de «jn «orps à la figé d'une plante veut changer de

place, il courbe fon corps en arc de cercle,Ô£ il ap-

plique la partie antérieure, ou teulemem un bras

ou tous les bras contre la même tige; il approche la

parti* pofténeure
de l'antérieure jenfuite il éloigne

faRténeure de la poûérieure & par ce moyen il tait

un pas* En répétant cette manoeuvre les /olypes fe

transportent £un lieu à un autre, mais ort lente-

ment ils ne parcourent qu'une longueur de fept à

huit pouces en une journée d'été, &
lorsqu'il

fait

moins chaud ils font encore plus lents. Ces infeaes

ont différentes façons de marcher; ils font quelque-
fois dex culbutes au-lieu de faire des pas lorfqu'il»

font âxés par les deux extrémités de leurs corps

étant courbés en arc, ils relevent l'une des extrémi-

tés en amendant en ligne droite, & la font retomber

de Fautrc côré en fe recourbant en fens contraire.

Il peuvent
marcher fous ta furface de l'eau en s'y

attachant comme à un, corps fonde pour cet effet

ils fisnt paffer une des extrémités de leur corps ou

de leurs bras «u-deffus de Feau
Se IV

laiffent fécher

étaitt feche elle s*yfoutknt, le luûeâe y trouve

ira point d'appui de la même fa;çon qu'une épingle

e l'on couche doucement fur l'eau y refte **tP°-

fypt marche en fiùfant fortir ce rentrer fuccefilye-

meat les extrémités de fon corps à différens points

de la furface de feau.

Le corps des polypes eft un tuyau creux d'un bout

,il f autre i l'orifice qui fe trouve à Fextrémité ante-

-rieureducorpseftla bouche, comme il. déjà été

dit ily a au£ un orifice à l'extrémité poftétieure

.mais il ne s'ouvre que rarement il ne fait pas les

ionôions d'un anus, car les pofypt* rendent Jeun

pofypts ib les arréV

teitt&ilslesfaifif&ntavecleursbras,quionthipr»<

priété de le, coller corps

qa'ils rencontrent, <Cde gré de Fau-

stuA. infère avec fes bras,

bouche; dès lapVtrine,«llefe di-

«une trompe ou dardebw-

I *u«ti-drTitnt de la tête; de petits ptMMOàt bnm-
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ires infeûes aquatiques. Les polypes en avalent qui

font plus longs ceplus gros que leur corps Uvbott-

•che &k corps fedflatent, & ie *e*fc trouve repu

de manière qu'il n'en refte aucunepartie au • dehoM

portion
dit ver

mais au hout d'une
de celui

quiauffi dcspôtypt*

heures le bras fortoh du côfps du polype fins paroî-
tre y av>ir été altéré. Ces faits prouvent que far

moinit qu'ils ne peuvent pas digérer
leurs femfcb-

i>les, M.Trembleyeft parvenu à introduire

jn vivans dans Feftomac d'autres pfyp**> Après -y

êtreifcftés pendant quatre ou cinq jours, 3s èo font

toujours fortis les autre animaux

<nri leur fervent de nourriture n'y peuvent pas vivre

plus
en

été qu'en Hiver; le volume des peu-

plede celui de leur corps. Ils fe paflent de nourri»

eu qui

mais le volume de leur corps étoit diminué au.con-

traire, l'accroiffement des polyjm en fort prompt

lorfqu'ils mangentbeaucoup & iouvent. La couleur

des aumens leur préfence ou leur abfe»ce, b con-

traction oit h dilatation du corps des
varier leur couleur, la rendent $hi» ou moinsfyaï

avoir de petite poux, très-communs dans les eau*,

qui les incommodent, St

les font mourir. Pour

chercher dans les recoku que forment lesfoffib,

les vent

on les trouve fortes dé

corps (ut toutes les poi

cic de reau. Il eft ph» difficile de

hiver qu'en été parcequ'ils
reftent sufooide rem

ment de cefieck la généradonnaturelle àssptfypu.

fit b mêmeen 1741 U ap-

|>ercut,lei5 Février, fur le

pté» excrefeence d'un verd foâcé;dè$le,lende-

ligne le mêmejour, quatre bras commencèrent à

lignes de longueur le 18 de Martjlorfquelejeune
fe mere.

fan à l'autre que parufi fil très-délié; ils s'appuieBt

les unhToit. Lesbras tous ensemble{

fyp$ et {épaté 'du

produit des petits il eft auffi-bien le
père que h

mère comme on le dira dans la fuite. Avant que le

ntens il faifit la proie qui
croit

fait chaud 6e que les alimens ne
manquent

pis vingt-quatre heures

avoir paru fur le corps de

fâ mère, il s'en détache mai» qui
ne prennent leur

mère ;il eft formé par un prolongement de la peau
de cette mère. Les alimens qu*ilprend après avoir

paffé d'un bout à Pautre de fon eftomac

de la cavité de fon
corps

car il n'y a point de vifee-

'es, entrent dans celui de la
mère, oc réciproque-

ment ceux qu elle prend entrent dans reftomac dji

ont approchent dit

ne de bipartie poftérieure de leur
corps gw tient à

mereflc

lorfqu'il
en

cet

quatre ou

ftèmion

kuteur a obwrvé, Quinze tours

defcpt

de ces cinq il en fortoit tnâs de deux autres il en

prenoient m£m«

dance a ce groupe Mwrriflbjt che«

lui pasf|

khw

ces que

rot

ce

• mâ m

bn> tt

fcqoi man-

('autre de Al
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bouches le corps étoit creux dans toute fon éten^

milieu de là longueur il arrivecouvent que partie
dès le jour mêmedel'o-

pération 6 die a été M» en été..Btn* le fort de

cette finfen aubout de vingt-quatre heures, la fe-

àa pofypt, qui a été coupée,commence

fi mais dans untems froid, la tête ne fe fbr-

», quel que foitle nombre de ces parties,
notent chacune un pofypt parait 't mais

font pas de*

te» coupées longiladmsiement produite* unpo-

des bras
en gouttière,

les réu-

l'ordinaire, au bout de viitt-ouatre heures lenou-

f«n produit va pofypten-

en

ftartràs, 6ns les detaehet du refle du corps, cespat-

peu de jours

mer*, avant qu'ils ne Mutentretournés ni l'un ni l'au-
tre; enfuite Ucontinue à croître ,& il fe détache
comme ceux qui n'ont pas été retournés. Lorfqu'un
pofypt retourne a rabattu fe$lèvres en-dehors fur fon

corps, il fc forme i l'endroit ou fe trouvent (es le-

vres,, une ou plufieurs bouches, & il arrive des

ehangemens fort extraordinaires a ce polype. M.
Tremmey a introduit un pofypedans le corps d'un

mais il en fortoit quoiqu'ilsfuirent tra-
vedestous tes deux par une foiede&ngjuer:le/N».
^«intérieur hadoit le pofypt extérieur & fe trou-

&l'autre par Ufoie de &nglier il efi arrivé qu'ils ne
fc font pas féparésen entier mais feulement en par-
lie, & qu'ils revoient en partie unis l'unàl'autreâc

pour asnfi dire/entés l'un fur l'autre. M.
Trembley

ayant retournéun pofypt &l'ayant introduit dans te

corps d'unautre, de manière que la têtedu/w^in-
téneur fortoit au-dehorsde la bouche du pofypt exté-

rieur, les deuxfo/rpuétanttraverfés par unefoie de

/ânguer, ils font se l'un dans l'autre; la bouchedu

pofypt extérieur s*eft collée fur le cou dupofypt inté-
lerefie du corj>sde'

ex-

térieur incorporé avec fa fûbftance.

Quoi qull en foit il eft certain que de deux pofypts

on n'en £ùt qu'un par ce moyen tandis qu'au con-
traire on fiât pluâeurs pofypts d'un feul en les cou-

pent par morceaux. On peut réunir deuxportions

espèces: pourcette

opération, on place les deuxportions depofypts l'une
contre Pautre; fi elles s'écartent on les rapproche&
«mles maintientde&çonqu'elles fe touchent après
queles deux bouts fe font touchéspendant un quart-
tfheure, une demir4enre ou une heure, on com-

diffii-

analogie que U multi-

C'eft

donné.lieu a leur dé-

OpOmpiéde ce
wv j M;

il fignifie
Il y aunû>

luekmefoisdansle coeur 4e fcs gros vaineaux des

ainfi il s'en pré-
les narines, aflez différentes aux-

vue, eft l'objet parti'

cet

qu'un extrait

Mturt té* concrétioos

cadavres >foh dans

fous les noms de tênmmit de
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ieMUaus thartma de &w-

%nx chtrm*s>de -m*fis Jt cU£r juin, de m*tr*-

au. pourle

qui lesonf finvis.

celée ou
6-e. mats ces

la couleur

& la forméde cesexcrefcences, pkttôt que d'un exa-
men attontif& des expériencescertaines aedoiveat

rien décider for la nature des /.a/y/ Onpeut tirer

plus de hunieresae deux différence» généralesqu'on

tappbrter toutes
les autres variété» les uns font

lymphatique ac féWneofe partieNdufin*

rente coffibinfflfeode ces partie»produira lej varié-

quefob tout blanc t félonles obfervations de Lover,

Je Boret deRhodius, de ïd. de Senac *c alors ia

coagulatiott formera
despotypct delà mêmecouleur

damles cas mêmeoo il
confcrveû couleur

natu-

relle, la pâmelymphatique qui contient des matie>
de la

oracofitéf n'aqu'à Ceféparer elle

en

retient les jdo>ulesrouges enveloppés dans kà tifiu

ne

ceae eipeee de réfeau eft également formé par la

parties blanches &car l«_globule« rouges cette

difpofitfen

avoîent cru quedes vodka=

iànsuinsc<ineouroient à former& entretenir ces ex-

emeences; c'eil à la plus où moins grande iâdtit4

l'aÛJon des vaifleaux en agkaat

iultenté«t#uaaiens crotfé«,& rendent cesmafiesph»

wut
même tous, fuivant Barthôlet,

cbmpofit de pluÉéurs couches ou lames comnie

»rès comme rtftnes balbeufes.

o*abord un* couche

fur les matières auxquelles le polype tù. attaché en*
fuite il s'en dépofe une autre fur la féconde & ainfi

de fuite ceft ainfi que fe forment les calculs lafiai-

tes, c*eft ««fi qu'étoient formées les coagulations

«ac d'une poule.

endroit

donnent lieu aux variétés qu'on obferte dans leur

fubfiance leur dureté leur couleur, leur attache,

lymphatiques
font la bafe de toutes les concrétions porypeuus;
mais elles peuvent être mêlées avec une pins ou,
moins de tOKOOtdflF3UOCVBC9• flSU^*

queufes ou de globules Touges de lA
Itapotypts,

qu'on appelle gnuftmx,mMftuMxtOÊ$/Mtfmuuiàelà
ces ;déoominations qu ont Ve-

fide Skealmts Spigel, Riolao, Séverin, Ambroife

Pare, ^epar lefinieUes ils eut prétendu indiquer la

nature des concrétion» qufc ont trouvées dans le
cœur. On a au avoir vu pierreux mais

de telles oWervarion»font incertaines ;on ne trouve

Pofierntus,de/o/>7«
dont la fubâancefut niable. Leur conMence varie

de parties lymphatiques qu'ils renferment & de
leur ancienneté, d'où Ton peut tirer unfigne affilié

diea ou .après la mort ils font mollaffes ficiles a

dhnfer peu datèrent du fing coagulé; les vrais p–

fypa font ceuxqui avant la

mort des malades, &qui ont mêmeoccafionné une
partie

braneux. La couleur d'autant plus

blanche, qull yaura
moins de mélangedans la lym-

phe; elle tirera fur le rougeou le noir, le gris ou le
jaune, fuivant qurily aura plus de globules rouges 8c

namentdans le ventricule droit font ordinairement

blancs $ ferabkbjesau lardon à la pituite 6t qu'Us

vatkms vraes le plus fouvent, ne foufient que des

lauvementà leurs attaches, viennent de ce que les

du eceur oudesvaifleaux d'autre» fuivant les obfer-

Parmi ceux qui font adhérans il y en a qu'on ne

nius OjUiétaientincorporées aux parois des ventri-

neaux, vt&-

ces cavités leur volume moins diffiSrent;il
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fini ainfi Suivant ces fituatiôns fortuites il

y en a

d'applatis d'alongés de cylindriques, 6c. il,n'eft

point de formes qu'Us ne prennent ou ne puiûent

ces figures; rien auffi de plusinutile que celles que
dcffiner

s'applique quek
quefoîi aux parois du coeur, at forment une cavité;
leurs branches qui paffent dans les vaiffeaux font en
certains cas des canaux oule

fans coule commedans
les armes &les veines. Tel étoit Maï>

pif^n trouva dans le coeur d'un jeune homme.
Csu/u du pofypes, Uya dans la lymphe & dans

le un principe de cohéfion qui tend à rappro-
chw leurs parties &à les condenieren unemafle fo-

de ce principe et dans re-
tat décanté empêché par le mouvement progreffif
du Jâng & par raotatran inteftine de fes globules
dans le fang tiré dans une palette nous voyons ta

«otgùlation nrivre à Finftantla ceflation du mouve-
ment mais en mêmetems on obferveque

que le mouvementinteftin parvenuà fon dernier pé-
node, a mis le fang dans rëtat de putréfaction. E«-il
néceffiûre

que le fang Coïttout-a-fait arrêté
pour don-

ner naiflance & ces concrétions ne fe

forment-elles /commeFa penfé que
lorfque le froid de la mort s'eft répandu dans tous
les membres & a faitceffer tout mouvement? Les ob-
fervations fur lesquelles cet auteur étaye (on fenti-
ment font peu concluantes, ce fes expériences feu-
rives. Il a trop généralifé fon affertipn il aurpit eu
fans doute raifon s'il fe fut contenté de prétendre
que toutes les n'enftent pas
avant la mort, que la plupart font V ouvrage dufroid
ou de

quelque maladie dans les derniers efforts de

la machinequi fe détruit mais il y a deces concré-
tions extrêmement-dures8e tenaces, que nous avons

appelle pofypes vrais, qui fe font formés pendant la
•we, quiontakéré la fauté 6c fe font maïufeftés par
un dérangement confidérable dans l'acVondu coeur,
un trouble confiant dans le mouvementdufâng. Les

pofypts naûîent ordinairement dans les cavités du

coeur ou desgros vaifleaux, fur-tout quand ces vaif-
(eau font dilatés par quelque anévnfme mais ils

font y fuivant la remarque de Morgagni beaucoup
tthisfiifetsa former des

leur furface interne devient inégale &raboteufepar

leurs pa-
rois foient déchirés cette inégalité fort arrêter

autour duquel l,es autres parties mues très -lente-
viennent

fèjit pourTordinaire lesiorties lymphatiqHes qui fc

les
couches plus ou moins

fiacles

dm» le cœur le &ng tous

étant^plus multipués

dans le Ventricule droit & fon oreillette les pofypts
doivent

y
être plus iréquens le

fang qui y aborde
continuellement en grande .quantité eft «pais, peu
mêlé avec la lymphe; il trouve dans le ventricule

droit beaucoup de colonnes fort entrelacées; ce Ven-

tricule n'a pas une grande force il
doit pouffer le

fans' à-travers le poumon qui lui reûfte fowvent à

caufe des maladies auxquelles il eft fujet, & à caufe

des mouyemens dont il eft
agité. Les pofypa qui fe

:fonnent dans les grands anévnûnes das. artères, ceux

dans le cœur prouvent démocuîrative-

ment qu'il arrive des concrétions polypeufes dans le

fein même des agens qui font dans un mouvement

continuel, &qui mettent en jeu tous les autres ref
forts des corps animés & par conféquent qu'il n'eft

pas néceflaire pour la génération des polypu que
les humeurs Soient dans,un repos abfolu; unedimi*
nution de mouvement fuffit; «c'eft à quoi Ce réduit
l'effet de la plûpart des causes éloignées de ces con-

crétions, ou des maladies Ala fuite defquelles on les'
trouve.

Ces causes font, buvant des obfervations cadavé-

riques couvent répétées, les
paûlons violentes, une

colère vive, une frayeur fubite des craintes conti-

nuelles, des chagrins exceffifs, des efforts trop grands;
toutes les fans en

excepter la

phtiue plufieurs affections convuUives ce fur-tout

la fyncope e. Lorfque le poumon eft affeûé,

k iang acquiert plus
de difpofition à fe figer pour

(ordinaire il devient coëneux il a d'ailleurs de la

peine à circuler par tous les petits yaifleaux de ce vu-

cere double cauk qui favorife la génération àespo»
fyptsM fe rencontre encore dans les afthmatiques une
auto? caufe qu'a manifeftée l'ouverture des cada-

yrel çVat la dilatation des ventricules & des oreil-

lettes très-ordinaire dans cette maladie Suivant les

aâès s deBerlin fcde Baubin, qui donne lieu à l'accu-

mutation & à la coagulation du Iang mais cette

dilatation contre nature ne ferait -elle point une
fuite des obftac1es qu'apportent à la circulation fen-

gorgement ou la conftriction des vaiffeaux pulmonai-
res d'un asthmatique ? Les

polyjpts fréquens dans les

phtisiques doivent furprendre ceux
qui pensent que

dans cette maladie le ung eft extrêmement diflbus
mais eft-il bien certain que le fait foit vrai ? N'a-t-on

pas confondu un peu plus de iluidité avec une di1Tolu-
tion? Ne pourroit-on pas penfer que cet excès de
fluidité dépend de l*immifcibilité de la lymphe avec
la partie rouge, comme il arrive

aux hydropiques &
aux perfonnes attaquées des pâles couleurs qui ne
font pas moins fujettes aux

Et dans ces cas le défaut de mouvement inteftin h

féparationtrop facile des parties lymphatiques nulle»

fagedimcile dans les poumons phtifiques, ne font<e

pas autant de caufes qui doivent concourir à la £or-

i .••-»

dans le*

tuation cet efiet efteommun a tous les obâacles qui

< gênent & retardent la circulation des humeurs. Les

malades fentiront donc une petanteurxM

fiôn dans la région du coeur qui eft la iburce des. in-

cànétudes fie
des angoiffes Êunilieres aux

don> plufiws écrivains ont parié. A ces accidens fil

ipjndra un fentiment douloureux, comme Vefale &

Hartmann Font obfervé. De ces obftaclesoppofés au

cours du fiug dans le coeur naîtront ces mouvement

irréeuUers ces efforts redoublés pour le* emporter^

8e réfpece dTuiquiétude de cet organe connus fous
le nom Acpalpiutian <Ucoeur, voyez u ntot. Quoique
les

pefyptt produifent des palpitations on lès a fom
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vent attribuées fans raifon aux concrétions qu on a

trouvées dans le cœur c*eft une erreur dans laquelle

Vieuffens eft tombé, comme l'obtenue M. de Senac.

L'inégalité du pouls doit cuivre & manifefter le défaut

l'action du cœur&des

vaiMeaux, & dans le mouvement du fang cette «lé-

!alité fera d'autant plus marquée que les pofypts

pourront
avoir divers mouvemens: félon omis fe

.présenteront aux
orifices du coeur ou qu ils s'éloa-

|ràerom,lefângpafferadiverfemem;dephis,Ufiil>.

peu de figure ces changemens
doivent nécefaire-

ment varier les pulfatjons des artères, & produire

Jdans le pouls une inégalité variable cet effet ne pou-

vant être produit que par ces concrétions, en devient

un des fignes les plus
apures. Pour avoir un diagnof-

tic exact, il faut auffi confùker ceux qu'on peut tirer

dés autres accidens, ce fur-tout remonter à

des causes qui ont précédé. I

r

Les divers dérangemens produits par iespçfypes

,dans-les/voies de la circulation, en doivent auffi oc-

«auonner dans les organes qui fervent à la respiration.

En effet., ces malades ont presque toujours une

grande difficulté de refpirer Couvent fans toux il y

en a même qui ont un crachement de fang habituel

.qui font -menacés de fiiffocation qui éprouvent des

efpeces d'attaques d'atlhme ces effets font toujours

plus marqués lorfque Us pofypts occupent les cavités

gauches du cœur parce que le fang fort des poumons

avec plus de difficulté. Les Syncopes fréquentes font

«ne fuite très-ordinaire des pofypts fur-tout lorf-

<ju"ils
font parvenus

à une certaine groneur & enfin

1a mort Subite en eft le dénouement le plus familier

«ar où l'on voit combien cette e eft dange-

»eufe & comment lorfque lepofyp» eft bien décidé,

on doit établir le prognoftic.
Curdàon du polype.

Plus le danger eft grand &

plus il eft important de le diffiper mais par une fa-

talité attachée à la nature humaine, les maladies les

plus graves font les plus difficiles à guérir; inftruits

..des moyens par lefquels
on peut prévenir ou affoiblir

-certaines causes qui produisent nous ne

xonnoiffons aucun remède afluré pour les emporter

quand ils font formés & ce qui augmente encore 1 i-

t
nutilité des remèdes qu'on emploie fi fouvent fans

fuccès dans cette maladie, c'eft qu'on ne la coftnoît

.que tard que lori'que le mal rendu plus opiniâtre

par l'ancienneté, n'eft plus Susceptible
de guerifon.

On pourra prévenir la formation des la

fuite des payions violentes d'une colère vive, d'une

joie excemve, d'une frayeur fubite d'un
chagrin

• cuifant d'un effort immodéré, par
une ou plufieurs

baignées, &par des boiflons uicifives aqueufes
dans la trlftefle habituelle ou la mélancholie les fài-

gnées à l'exception de quelque
cas de pléthore très-

rares croient déglacées les remèdes les plus ap-

propriés font les remèdes moraux qui tranquillifent

« dtâipent reprit, qu'on peut Seconder parles eaux

minérales ferrugineufes l'usage
du mars Et des dé-

layant convenables. Ces mêmes remèdes peuvent

auffi être employés dans les maladies chroniques,
où les concrétions pofypeujis font à craindre. Quoi-

-que dans ces maux' qui -gênent le paffage du fang elles

ne méritent l'attention que comme des objets éloi-

gnés
ou des eiets rares, il eft très-important de ne

ramais les perdre de vûe.

Quand les pofypts font formés, on peut opposer 4

leur accroinement les remèdes généraux dont nous

avonsparlé; pourempêcher que le fang n'ajoute de

nouvelles couches on ne peut que faciliter foa^

cours, en diminuant fa quantité par les fàignées, en-

tretenir les excrétions, dont les dérangement pro-

duiroient de nouveaux obstacles. Les
accidens que.

jaufeût ks/ofyftsy

dangereuxlorfquele corpseftagitépar les panions
ou les mouvemensviolens; les excèsdetable et;

Fufàgedesliqueursfpiritueuks ne fontpas,moins
redoutables.Ceft fur ces coiifidérarionsqu'on doit

établirle régimede cesmalades,leur recommander
une agitationlégerede corps, une dieteplus ou
moinsforte, mes appropriée cEunegrandetran-

quillitéd'efprit.Par cemoyeaon écarte, on dçm-
nuelesaccidens,& on empêcheraugmentationdes

Maispour les fondre entièrement il fàudroit
avoirundiûolvantconvenable;il n'eftpointencore
connu.M.deSenacs'eftappliquéà cette recherche

importante & aprèsdiverfestentativespour trou-

ver quelquematière qui pût détruireces concré-

tions, il a obfervéquele vinaigrediftjOé,le fel am-

moaiac,la terrefoliée,les efpntsdetérébenthine&
de cochléaria,Feaude miel, la décoâiond*arifto-

loche,leurontdonnéplusdeconfidence& de'blan-
cheur.Lesfeulsagensquiontfaitunedifiblutkmde
lalymphefigéeEtdurcie fontreprit volatilde fel

ammoniacle feldetarjre lefavon l'eaudechaux,
& leseauxde laMothe.L'efpritde fel ammoniaca

parule plusefficacete le plusprompt maison ne

peutpasen faireintérieurementbeaucoupd'ufage,
& endonnerunequantitéafin confidérablepouren
obtenirun effetfenfible.Les autresremèdespour-
roientêtre teatés il n'eft cependantpasdécidéfi,,

ayant panepar lespremièresvoies, cesdifiohrans

conferveroientleurefficacitélesexpériences'on
a faitesfurreaudechaux,employéecommelithon-

triptiquesen conftatantcette vertu ont prouvé

ce n'eftqu'unqu'on propofe dlâé parl'amour
de Fhumanitéon doit favoirtrès-bonle à l'auteur
desrefiburcesqu'ihoffre,quelques légèresqu'elles
Soient, puisqu'ellesprésententtoujours une lueur

d'efpérancedansune maladiequi paflèpourdéfef-

fubite.(m)

PotïFE mm*it CkirttrgU tumeurqui fe forme
dansles narinespar l'engorgementde la membrane

pituitaire ouparune coogeftkmd'humeursdansle
tiflufpongieuxdecette membrane.Lede
a étédonné1cettemaladie,parcequ'ellereflanMe,

félonquelques-unsi la cha» dupoinonpofyptpar
Sacouleurocpar fa confiftancele d'autressanom-
mentainfi, à caufedela pluralitédeSesracines,£sm<
blablesà celleset»piesdece poifCbn,

Cettedénominationne tombedoncquefurles dif
férencespurementaccidentelles;& efiecnVement
le pofyptD'et point un germede maladie nais
une efpecequ'on doit rangerdansla daûe itsfar-

r Lespofypttdiffèrentente queles unsfont mois
U charnus d'autresont une moUenemuqueufe
lesunsfont indolens,d'autresfontdouloureux3 y,
ena deskirrheux,du crclesons
fontaccompagnesd*hemorrhagieil yen a dontla

caufeeftbénigne,d'autresfontcaufes.par un virus

fcrophuleux vérolique et autres.Lesuns reftent

long-temspetits ^autrestwiflêntbeaucoupenpea
de tems;ceuxquiont un volume
Uefont voûterta doifondu nezdansTautrenarine;
remptiflenttout refpaçequieft derrièrela luette,'

jettent le voiledupalaisen devant; ils bouchentla

trompedTuftache en appuyantfur lescornets ou
lamesfpongiewfesinférieure»dunet ils les aftaiflent

peu4peu contre les os maxillairesfupérienrs ce

qui comprime& obKtereforificedu conduitlac
mal ilorsles larmesnepouvantpluscoulerdansta
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qui le recouvrent, une fiftule lacrymale. *V*t Fis*

tvlc Lacrymale.

{MÎntdinfcilesjladifficu&dupauagede fairparles

oui
saas «voir la boucheouverte quand Vtpofyp»
la

préfères d'un corps doa le naïade fe

à £nre t< examenaune –^hiAit qu'on reconâoit à la

Pour juger desdifférences accidentelles

m*,il faut, outre jesfighes rationeïs qui en indiquent
beaucoup a on chirurgien éclairé, avoir recours la
fonde flexible ou eft rattache

principale de la tumeur,u elle a des adhérencesà la,
voûte 4u palais

à la doifoa des narines aux car*

ûnces qu'on tire de cet examen doivent diriger l'ha-

bile chirurgien dans l'opération.
Le prognoftic eft dînèrent, buvant la nature les

acddens,les qui font
blancs ou rougeatres d'une conuftancecharnue .fie

k
indolens font ceux dont ondoit le phis, toutes cho-
fes d'ailleurs égalea,

Elle s'obtient par Ucaiumûraon,kfeâiott/f ex-
tirpation &la

ligature. Ladifcuffion des avantages
& des inconvénient de ces difierens moyens, qui
peuvent être utilement employés félon les circonf-

fuivant les bornes qui nous font prefcrites dire un
mot fur chacun d'eux.

plupart des praticiens. J'ai vu
réunir en portant par

les moyens méthodiques, du beurre d'antimoine fur
Fexcroiuance. foy*i Porte bougie fous VsrtUU
Porte-juguille* L'unpreffion du cau&que pro-
duit une petite cfcarre, & la réitération peut confu-
mer totalement la maladie.Il feroit peut-être dange-

reux de prendre cette oie pour un pefypt carcuto-

mateux, car orwfeitque l'application des cauftiques
effarouche beaucoup l'humeur cancéreufè. Voyt{
Cancer.

La fecHon a été
propofie par les anciens ils coo-

feiuoient d'introduire les narines une petite {pa-
iule tranchante pourcouper les On
fent affet que ces auteurs n'avoient fur la Cnirurgie
que des connoiflances ipéculatives un infiniment
tranchant ne doit & ne peut jamais être porté à nud
dans aucun endroit fouurait 1 la vue à-moinsqu'il
ne foit guidépar la présence du doigt. Fabrice d'A-

quapendente a cependant trouvé un moyen de faire

avec affurance la fecHonàtspotypudu nez il a ima-

ainé des pincettes dont les extrémités recourbées en
dedans font tranchantes,ce qui par conféquent cou-
pent h portion du pofy/*qu'elles ont iaifie uns rtf-

que d'endommager rorpae du nez dans "'fiint* de

dure $!etre fervi plufieurs fois de cet
inftrument avec accès & fon autorité eft d'un fi

grand poids t fur -tout daas les chofes pratiques,
qu'on pourrait, je penié,fefervir bien utilement,

entièrement abandonné.

L'extirpation ou rarrachement eft le moyenle plus
ufité pour la cure radicale Aetpofypo. Le malade,

qu'on a prdparé par les remèdes généraux & particu-
lien convenables fon état, s'afliet fur une chatte
un peu penché ,&tourné de façon que le jourper-
mette de voir autant dans la narine qu'il enpomble.
Un aide-chirurgien tient le malade dans cette enta*

ùon en pofant les mains croifées deflus fon front
9c d'autres aides lui tiennent les bras. L'opérateur

pend les pinces fenptréej

ltpe ) il^les tient avec la main droite Se en intre*
duit rextrémité dans la narine il embnuTelaitumcur
le plus avant qu'il peut. & quand il fait

M.de Garengeot ne çonfeUlepas
en

embraner la tumeur avec les pincespour la tirer en-

fi Tona pu le tirer encore. On ne détachera point
fuivant cette méthode tour-à-fiût du nez
le refte tomberarpar la fuppuration avec la ligature.

perfonnes font mortes
après l'extirpation d'unj^M

•nazal.

J'aifeitplufieun fou ùma
toutes ces précautioas, & j'en ai emporté la totalité
fans avoir eu d*hémorrh«giemenaçante. Fabrice d'A-
quapendente n'a jamais vu fiirvenir dans Puiàge dé
fi» pince» tranchantes d'hémorrhagie qui nW" cédé

me fuis ferviquelquefois d*oxicrat. Si lliémorrhaue

eu imminente,«e qu'elle ne cède point à ces moyens,
il faut faire ufage de celui dont M. Ledran eft l'in-
ventew. On

poTOPex^émitéd*une bandektre avec
le doigt indexdelà nuun gauchederrière Je voile dit

palais, puis avec des pinceees introduites dans le nez
on ùm cette bandelette fur le milieude laqueUe on
a coufuun bourdonnet pour boucher fou-»
verture poftérieure de la foSè nazalet on tampone
antérieurement la narine avec de ta charpie par ce
moyen Ii fang eft retenu dans la cavité du nez, fie le

de compreffionfur le vai&au

quelques reûes qu'on veuille mettre
en

fuppuration on peut, aumoyen d'une bandelette
ou feton chargé des médicamens convenables, panfef
journellement l'intérieur du na dans toute l'étendue
de la foflenazale.Lapropreté exige qu'on tire la ban-
delette de la bouchedans le ne*.

luette, Sc qui jettent h cloifon charnue en-devant
doivent être tirées parla bouche: dans ce cas onfil
fert de pincettes dont les branches font courbes fie

on peut mêmedans quelques
tirconftances, i limitation de M. Petit couper avec
un biftouri la cloifoncharnue du palais.

ptonoie la
ngature pour ceux du nez commepour ceux des au-
tres parties fétroitencdu lieu, couvent Maternent

le nez, font «u

tnce» ' .

Polt»IS DEiA MATRitE t la roembran*qui ta-
mtérieuremeat la matrice eft fojette Auneex-

tenfion contre^nature, par la congeftk» des bumeun

(fam corps * cet w\
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nue. L'obûroâion fagtfàfitwx excrétoires fiiffit

ici, commeau

qui PoriS&fé «Jet

unemoi*.

là que U

«guiroilfténtmfenfiMemeritle tempértmëirtdèima-
Jades,at lesfontàlafinpérirdlnaniftqn.

eftl'effetde la rupturedesvaif-
feux vàriquëu*»quirampentfiif' kfurfacëdela tu*
meur.

parlons;delachute matrice
la chutedematricefbfhieunefumeurplu»jrroffle

fondeur.

l'accidentparlequellefonddecet organe i-
traverstonon6ce, plaintej de mêifîfethièle /k^
/y/wunetumeurdontlà wftiefupérieureëflétroîtë
& paffé niaisle tféâSétOën'eu
danscé'casmliffe n1uni commelè pofypt
d'ailleursle irenverfeméntun accidentfort grave
le imminent aucontraireëft\\De'maladie
donttesaccidensnefont
pluschronique^.Lerenverfementde la matrice-et

lestentativesindiferetementfaitespourl'extraOion
àaplaientatropadhêrent"aufonddeli matrice.

Lerenv*rfementdelàmatriceexigeUneprompte
réductionohlagangrenéfurvientparrétnm|lement

préfenteuneautreindicatiohon nepeutguâdrla
maladequeparle,feuftrâÔiondelatumeur,& on
nepeutlefaireflir<mentqueparlaligaturé.là dit-
ficultéeftdela ligature,toriquelatu-
meurne
ungrandfertice àla Chirurgieparl'inventiondes
inftruffiensouila misaujour pourlierVt$péfyfi$

deles tirer en-dehorstiraillementmfrudueuxquand
-lamatriceeftdansfonlieunaturel &quitourmen-
tëroit cruellementlesmalades.

M.Levteta voitd'abordpréfentélesinfrrumens
4iL royaledeChirurgiethty+s maisayant
£ôt dénouvellesreflétions3 lesacorrigés&mul-

dansun particulierfurlà curedesrets.
fervi moMnêmedesprenweTsW-

trumensàVecbeaucoupde_fuccèsj'aicru quel'on
verroiteux qutftmt
tiquercettett^âiure &la façondontil fort s'en
fervir,

Je
M.-Souinain,celefereaccoucheurptiur voirune
femmeàquiilavoitreconnuunSarcomedansféva-

girl,dotitlepédiculepafToitparl'orifictedela ma-
trice.Lamaladeétôitréduiteà rextrémitéparles

lujette.Levolumede latumeurégaloitc*diiStfuh

petitceuf"depoule ,&lepédiculeéfbitgrogcommr
l'extrémitédudoigtindex.Onrecoifonttla nécrP

dex et mamain'gauchedansle v^idnà la
léraledroitederëxcroifiâncë

dupofyp*l'autrebrancheèé

modittdesCouteliers,i*°.», 2,3
Lajoflâionfut afluTëttie
braceletdeh branchefemellefurla crémaillèrequi
iormele mancheoupartiepoftérieurédelabranché
maiede'Cettepintette.

.Pavoispréparé auparavant Panfe du 0 qui devo'rf

Wtaîtés du fil fur tes pouliesdela pincette nommée

«erfa centre de cette ânfequi eft

eu nœud ,fy. j. 6c le fixerparle ftilet d'une fond*
se poitrine après l'àroir fart

pafler par fes yeux;

Vrët iun
inftrumentMrticulier, qull appelle,! Mate

dé fon ufage conjuàtttr dt taàft. Au moyen de Ces
deu± mftrUinehs e*eft-à-dire eu ftrrt-aaud que yé
ternis d*k main droite le: du teniuâmr qui étoà
dans mamàîn gàttchë, je conduinsfahie1 dufil par^

de% les teriettes iufqu'aupédicule. M. Soumainiou-1

rapprochement

irémité antérieure des pincettes à poulies Pàhfe dtf

PL fig. 4. Aldrs je retirai
te conduôeur,j* éloignai ^nûiiteles anneauxdu ferre^
noeud av«. les précautions la malade fë

plaignit commefi on t'eut pincée. le retirai la pin-

filon noeud

je renfilai chaquebout fur lis poulies & M. Sou-

tits mouvemens alternatif & fucceffifs de Pécàrte^

'de feccëid hdeudfin- lépremier pour fanermir :'tè

l'orâîrt du vagih aprèsavoir retiré les pincettes ^ul
ferroientle potyps.

cuîe fit gros commele doigt Tante de la ligature

Nous avons touché la chute de fête.

en fort bon état.: la malade a recouvré tes,fbifeesde

four en jour, oeil n'a plus été>queftion de pertes de
fàng ni d'écoulementblanc

ïmril y a defier & Futilité de»

troifieme torné

des
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des de t académie royal* de Chirurgie. U ferre

fil d'argent dont les deux extré-

deux cylindres creux adoffés. La

fait de la manière là plus ample
« la plus fore la

confhi&on du j>édicule de
la tu-

meur. ( Jr)

feuilles car tout le monde

fà;t quon donne le nom et pétait aux feuilles des

fleurs. pour les diitinguer de» feuilles de la plant*.

Les fleurs composées c'eô-à-dire qui ont pour

enveloppe des pétales, font lune ou de plufieurspie-

Les poly pétales régulières font à deux pièces com-

me dans le circéa, ou. quatre comme dans le géro-

flier difpoittkm qui kur Eût donner le nom éc fleurs

en croix ou ces
pièces y font au nombre de cinq

comme «Uns le fenouil, clafle qui porte le nomdW

beltifirt ou elles font à fix pièces comme dans le lis

blanc, ce qui a donné lieu d'appeUer/nvy en lit

ceUes de cette chue..

lëntfurpauer celles de fix pièces, elles forment une

autre la de ûeufs polypétalcs, j'entends celles de

Heurs en rofe, dans laquelle clafle fe rangent toutes

celles qui» quoique du nombre de trois, quatre, cinq
bu fix

pièces,
différent néanmoins

tellement parleurs
fruits dé celles de ces a été

obligé de les en féparrr telle efUa fleur de
plantain

aquatique, qui nonobftant qu'elle foit à trois pièces
feulement par le rapport néanmoins de fa amenée

avec celle des renoncules fe range dans cette der-

nière clafle telle eft la fleur de la tormentille, qui,

quoiqu'elle foit à quatre pièces ne peut à càuie de

fou mût dûTérent de filiques des fleurs en croix, être

placée parmi elles: tel eft l'œillet qui quoiqu'à

cinq pieces, Ce met cependant hors de la clafle des

ombelliferes parce que (011 fruit ne fe divife pas en

telle eft la fleur de la jonbarbe ce des

anémones qui, quoiqu'à fix pétales,
ne donnent ja-

mais des fruits divifés en trois loges comme ceux

des fleur* de lis & ne peuvent par conséquent ap-

partenir à cette clafle.

Les polypéules irriguUcrts font aiiut appelles à

cauie de la figure &de la difpofition bifarre de leurs

pétales en quelque nombre qu'ils puiflènt être telles

font celles de deux pieces refledlblant à deux mu6es,.
comme dans la fumeterre ou celles de cinq pièces
reffemblant à des papillons communes à toutes les

plantes légutnîneufes &e.

Ce mot vient dem\if

POLYPHEME (Mytholog.) le plus célèbre & le

plus affreux des Cyclopes il paffoit pour fils de

Neptune. Homère nous a donne le portrait de ce

roonftre affreux, & de fon hiftoire avec Ulyne. Les

Mythologues
ont imaginé que Polyphemt étoit un

roi de Sicile, dont Ulyfle enleva la fille nommée

Elpl, ce qui fit que, ceux des compagnons d'Ulyflè

qui tombèrent entre les mains du roi furent mis

mort &.lui-mêmepourfuivi jufqu'à ce
qu'il

fortît

de l'île. Euripide a laùTé une piece intitulée h Cy-

elçpt qui n'eft ni comédie ni tragédie mais qui
tient de l'une ce de l'autre. (•#•)

i POLYPIER grouppe compofée de plufieurs/w-

fypesSc de leurs loges. On a proposé de donner le

nom de polypiers aux productions de mer, qui ont

été appelées planus marines, quoiqu'elles Soient pro-

duitespar àes polypes qu'elles renferment mais cette

nouvelle dénomination n'eft pas en ufage.

POLYPODE f. m. polypodium, Œift. nat. Bot.)

genre dé plante qui n'a
point

de branches & dont
les feuilles font découpées prefquc jufqu'à la côte

en portions étroites & oblongues. Ajoutez aux ca-

ractères de ce genre le port particulier du^é^yW!».

Tournefort Infl. ni ktrk Yvyt\ Plante.
Damsle fyftèmede linnams c'eftungenredif-

tin&de plantecapillairequirenfermelepolypodium
& le lomiitisée Tournefon.Sa fruâificationeft")
marquéepar destachesrondes quife trouventfur

Tournefort, nousParleronsfeulementde h plus

Saracineeft longued'un,demi-piééprefque de la
grofleurdu petitaoigt<, rempanteà neurdéterre»

de petit%tuberculesAnblablesauxpiésd'uninfeâe;
eUectibruneen-dehors&verdâtree^-dedans d'un
goûtdouçâtre légèrementaromatique,à la finun
peuacerbe& ftiptique.

Elle jette desfeuilles qui reflemblentà cellesde
la fougèremâle maisbeaucouppluspetites,décou-
péesprofondémentjufquesvers la cote, enpartie
longuesSeétroites couvertesfur le dosd'unema-
niere de pouffiereadhérente rougeâtre entamée
commeparpeats tas. Cettepoudreexaminée.aumi*
crofcopeoBreun aflemblagede coquesfphériques
& membraneuses,qui s'ouvrenten deux parties
commeuneboîte à favonnette & laiflenttomber
dékur cavitéquelquesfemencesmenues jaunes,
faitesenformederein à·peu-prèscommecellesdo
la luzerne..

Cette plante oui
el de ta cla1fe

des capillaires
&

par confequent des plantes qui n^fleunflent point,
croît dans tes forêts les vallées, & fur les montagnes

ombrageufes, entre les pierres couvertes de moufle,
fur les troncs des vieux arbres, comme frêne, hêtre,
coudrier aulne & fur les vieilles murailles. Ce/w-

lypodc eft verd toute l'année, & Ce peut ramaflec
en tout tems. Au printems il poufle de nouvelles

feuilles &, Suivant la remarque de Céfalpin les

tubercules de la racine ne font autre chofe que les

veftiges des feuilles qui tombent chaque année.

PolypodeDECHÊNE, (Mat. mld.) les Pharma-

cologiftes ont cru que le polypode qui croiflbit fur la

chêne étoit une efpece particulière de cette plante
& qu'elle étoit la meilleure pour les ufages médici-

naux c'eft pourquoi on trouve toujours l'éphhete

querànam ou quernum de chêne unie au mot pofypod*
toutes les foisqu'il eft queition de cette plante dans

les livres de médecine. Il eft reconnu aujourd'hui que
cette plante eft absolument la même en foi &

par
rapport à fes vertus médicinales, foit qu'on la cueille

fur le chêne, fur d'autres arbres fur les rochers
fur les murailles, &c.

Ce n'eft prefque que la racine qui eft
d'ufâge

en

Médecine. Elle a un
goût fucré et elle eft légère-

ment taxative ce qui la fait ranger avec les fruits

Secs appelles doux, tels que les figues les dattes
les raifins fecs; &c. On l'emploie, comme ces fruits,
dans les décoctions pe&orales, & dans celles qui fer-

vent affezconununément d'excipient aux potions pur-

La douceur de la racine de pofypode concourt

fur-tout aflez efficacement à corriger & marquer le

mauvais goût du fené; wy«i Correctif. Cette ra-

cine
eftemployéeàce

dernier titre, c'eft-à-direcom-

me correctif dans plusieurs anciens éleâuaires pur-

gatifs, tels que le catholicum, le lénitif !a confec-
tion hamech le diaprun.

Les feuilles àt polypode entrent dans la poudre con-

POLYPTOTE, f. m, (Rkétor.) terme
grec qui

veut dire les mêmes mots répétés en differens cas.
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QamtSien £'. ET- tÀ. «y. comprendcette figure au

•Sombre & dit

«frlkfcfiut <n pkfieun manières.
La chofe n'eu

Iw^ti, fervent àfiùwnakre hmke idée. Si

k renvoie le leôeur, oov«n»«ç«diffir«ït«s

qae les unesap-

I ténus dufond même ne vois p«qu'ils
puiflent être d'un grand fecoars pour le pathétique,

Ji*. /f^cA.

*drtav«ei^fonc^dimia»ie«tlafév*nté,U

gravité, Tadtofké-du dtteours oratoire. D'ooPoa

mots ne doitpas

par un {eu! X. r.

fois à li forcedudUcours &fervent méate àfiâre

image.

Nu*cki,maKUIi: mtoturtimùu'miffo

Prmtim fmtoliunt àmimi$& ririims «fais

Anuptfttgnadià fituucMxummmtomrm,

VoUààapotyptotuAnmotsnewêufementnùten

tut mulepu«» vi>. (Z>./.)
POLYkEN,(C%.«e.)riUederîledeCretê,

felon Etienne le géographe. Polybe, or. IK &.

63. &6t. appelle les TwbwnsPofyrHmmi. cet la

£v. ir.ek.mj. par Ptolomée, fir.

fieurs poulies on

eft formé deux mots ,le

^eieTonapiieUelinfilne n£du^cc£poie

M. Optif.) verre qui multiplie

les. s^l y en avoit phifieurs.Il eft aîdfiau

ces Omet qui omphis de vieil,
neat après que la fleur et P1^* » uns aucun ordre
ou aombx certain. Ce mot vient du

les appelle htrbctfomiu nudo polyfptrma où il e«h

tend par- motsyiwùw/Mu/o.deslemencesquine

tes. IWSBMKMCt.. ;•><
On fiâSdivifele» herbts

premièrement en trob {nulles &tme fleur tapote,

paflee comme dans Hiépatique moMe. Seconde*

ment, de cinq feuilles qui dans quelques-unes tonv

dans d'autres font permanentes comme dans feUé-

bore noire fendacée ou annuelles comme dam la

tour adonis. Troifieroement 1. de,huitfeuilles conv

himtk«ormentyie,rargen«ne1la guinauve&ia

thkuny commekdematiti8,lafilipendttJejrulmai-
le ranémonedes forêts la

répètent ptufieurs i yîlabesou

POLYSYNDETON, (BMlta-lmm.) figure d«

Rhétorique qui confie multiplier dans une même

phraiêkfconjonaiomcopulatives commedans cel-

lied

iesfeâateun. Iifei-enkd<4ci%>tiondansledilcoura
de M, de Meaux fur IWÔoire univerfelle. Tout

MCtoitdieu dit ce grand prélat excepté Dieu bi-
waaèae, U le mondeque Dieu avoit fait pour.

» fes vices 6c fes paffiont «Cà ne
Éwt pas s'en é to*

plus mévkable

» ni L'hommeaccoutu-

in*

» vinemk crut at&mentque cette fijrce étok hors
» de lui il«*«nfit bien-tôt «ndieu. Ceftpar4aque
» l'amour impudique eut lant d'autels le que des
i»impuretés qui font horreur,

commencèrent à être

«même terns. L'homme étoit troublé

t» parklentiment de fon crime, doit la
» nké comme ennemie, crut ne pouvoir /amaffir

Ufallut verfer le fiœg

» brûler à leurs dieuxau lieu è?encena. Cet iaenfi-

» ces étofent communs .de Mode, & ne

ces horribles iniquité*

» auxHnéGtes. Mais ik n'éwient

» ces peuples. OR fait que dans «ous

^fi^rifié leurs

»

feues vidimes. Aumi;
»mer Teforh divin dans fes ftatues i &i1 oublia 6
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Hprofondément que Dieu l'avoit fait qu'ilcrut à ion
tour pouvoir faire un dieu. Qui le pourroit croire,

»ftupide& plus
« b

» plus faut

puifiante étoit b

Les Athéesprétettdent que le culte religieux rendu
Ades hommesaprès leur mort,
de l'idolâtrie ce ils en concluent que la religion efl

originairement une inftitutk» politique parce que

les premiershommesqui furent déifiés,étoient ou des

légribteurs, ou des magiftrats, ou d'autres bienfai-

teurs publics.Ceft aùifi queparmi les anciens,Evhé-

merus, fui-nomméIVtMr compofa un traité pour
er que les premiers dieuxdes Grecs étoiént des
nommes. Ckéron qui pénétra fon deffcùl obferve

fort judideufement que ce fentiment tend à renver»
fer toute religion. Parmi les modernes, fangîoisTo*
land a écrit une brochuredans le mêmedeflem, inti-
tulée dt f origine dt Cidolâtru 6 des motifsdupa,

La conduite uniforme de ces deux écrivains

eft fingùliere. Evhémerusprétendoit quefbndefTein
étoit Vilementd*expoferla fàufleté de larefigtonpo-

delà Grèce & Toland a prétendu de même

que fon deâèinb'étoit que d'écrire contre ndoUtrie

payenne, tandis que le but réel de l'un &de Pautre
«oh de détruire la religion en général.

Ondoit avouer que cette opinioh fur b première
origine de l'idolâtrie a une apparence pbufible, mais

l'origine de Mdolâtrie avec celle de tout eut
te religieux en général. Or il eft non-feulement poffi-
Me mais même ileft extrêmement probable que le
culte de ce qu'on croyoh b première &la grande

chofes, a été antérieur à celui des

idoles tecutte idolâtre n'ayant aucune des

tances qui accompagnent une inftitution originaire
ht primitive, ayant au coatraire toutes celles qui ac-

probable, mais

l*hiftoirepayenne prouve de plus quele culte rendu

mière fource de l'idoUtrie.
Un auteur dont l'autorité fient «nedes premières

land par le je veux dire le

de fido-
latrie. 4(Eacus j dk-11, fils d^Egun, & de deux gé-

que b guerre de Troie eft

ainfi que

mdieux, même ma-

» répandit de-Hk &e.

*6c k les

fleparcon-

premiers à adorer

w leurs roisfit leurs ranes*pres leur mort
». Onvoit

fàvoir que le euhe

Car leslniP'

fumées ou détruites ils les adorerent tous des nW,
res qui les repréfentoient & dont les jambes à Tî.
mitation des momies, étoient Bées enfemble. Il pa-
roit que M. Newton s'eft lui-mêmedonné le changeen fuppofantque le culte des ftatues étoit inféparl-
blement uni à ridoUhncen général ce eft con.
traire ceque rapporte Hérodote, que lesPerffj qui-
adoraient les corps céleftes n'avoient point de fta-
tues de leurs dieux,* ce que Denis

d'Halycarnafle
nous apprend que les romains doit les dieux
étoient des hommesdéifies après leur mort les ado-
rèrent pendant plufieurs fi«les fans ftatues.

Maisce quieft remarquable c'eftque dèsl'en«
trie de laqueftion lesefpritsfortsrenverfenteux.
mêmescequ'ilsprétendentétablir.Leurgrandprin-
cipeeft queberaintead'abordfait desdieux,primut
in orbtdtosfiât timor& cependantfion veutlès
croire, cespremiersdieuxfurentdeshommesdéi-
fiésaprèsleurmort à caufede leursbienfaitsen-
vers leurpatrie& le genrehumain:Sansm'arrêter
àcettecontradiâion,il eftcertainquecegrandprin-
cipede crainteeften toute manièreincompatible
avecleurfyftème.Carles6eclesoùlacrainterégnoitle plus & étoitlapaffiondominantedu genre h^
main furentceux qui précédèrentrétaoliffeméht
desfociétésciviles,forfquelamaindechaquehom-
meétoittournéecontrefonfrère.Si la crainteétoit
doncle principedela religion, ils'enfuivroitincon.
teftabiementquelareligionexiftoitavantl'établifle-
mentdesfociétés.

CommeTempérance& la crainte l'amour& ta
hainefont lesgrandsreffortsdes
tkm$deshommes,je necroispasquecefoitauaicfe
defcspâmonsenparticulier maisjecroisquetou-
tesenfembleont contribuéà fairenaîtrel'idéedes
êtres Supérieursdans l'efpritdespremiersmortels
dontbraifon brute n'avoitpointacquisla connoi£
fànceduvraiDieu,&dontlesmœursdépravéesen
avoienteffacéla tradition.

Cespremiershommesencoredansl'étatdeuatu-
re, onils trouvoienttoute leurfubfiftancedansles
productionsdela terre, ontdû naturellementobfer*
ver ce qui avançoitou retardoitcesproduûions
enfonequele foleilquianimelefy ftèmedumonde
dutbientôtêtreregardécommeladivinitééminem-
mentbienfàiiante.Letonnerre leséclairs,lesora-
ges, la tempêtesfurentregardéscommedesmar-
ques defa colere; 8c chaqueorbe célefteen parti-
culierfutenvifàgéfouslamêmeface, proportionde (Oùutilité &defâmagnificencece qui'rait déplusnaturelfur l'originede l'idolâtrie, Scies
réflexionsfuivantesle vontmettreentièrementdans

laprécédéle déluge&il enfixela naiflkneeversle
tenu d'Enoch <?eft
de rabbins, crimes

lerai pointidkursrajfons qui font combattuespar

den teftameat &je tomberaid'accord avecces

qui n'acommencéqu'aprèste

déluge; matten mêmetemsje dois ivouerqu'elle
fit desprogrèsfi rapidescVfi contagieux queles

en furentinfêdés.Lesluifst horsquelquesinterval-
lesd'égarement,feconferverentdansb créance d«

tbuvrwe. U faut cependantconvenirque fi te

peuplen'a poiat adorélesaftres il la a du
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oui aWaonfcjStoutes chofcl prenoit à
.Ce

%MÊMt*.
de

Les peuples les plut anciens du nord &
du fud,

les Suèves les Arabes les.Africains qui ont vécu

lonc-tems faro être civiWes,adoroient tous les corps

célettes. M

dans Hûûoir de* Arabes rapporte qu'après de k>n-

qui furweftttent dans ces peuples attribuèrent

Les Chinois

&1« Mexicains paroiflentauffi avoir

d'abord adoré les corps céleftes; actuellement même

le$ Chinois lettrés qui forment unefeaeparnculie-

re /emblentfe faire une divinité d'unecertaine vertu

répandue dans l'univers &' fiir-tout dans le ciel

matériel.
toute l'antiquité eft

fur ce

point &elle nom apprend que le premier culte

religieux rendu des créatures, s eu pour objet.les

corps céleftes c'étoit une vérité fi évidente & fi

ujuverfeUeméntreconnue» queCritius fameux athée,

i été obligé
de l'admettre. ILne peut y avoir que la

force de la vérité qui lui ait arrachécetaveu puif-

v que
cela même détruit entièrement fou fyftèzne fur

1 or*-
de la

wunsfois fansgouvernementminifire&.inftru-

mentdela violenceoulavertun'avôitpointde

récompeiifc,ni l«?yicede. charment,tes lois d-
vilesfurentinventéespourrefrénerle mal;alors

Laforce dudroit,un châtiment

» déformaisviolerouvertementlaju(Hce,lesham-
»mes le,

M
combattrececomplotpar unautre,

Vmeils diroient feroientdumal

,»connoiflànceunsbornes,d'unenaturefupéjneure
mic éminente.Il leurditquece Dieupouvoiten-
» tendre6cvoirtoutce quelesmortelsfàifoient&

mi$ioienticibas,&quela nremiereidéeducrime

nfencçJBêmedefanature i c'eftainûquenotrepo-
mlitique mfoculquantcesnouonsdevintl'auteur

i»qu'ilcachoitla véritéfouslevoilebrodédelafic-
»uon» maispourajouterlaterreurau refpéâ,il

leurdisqueles dieu»habitoientleslieuxcoma'»
tt crésàtouslespkaatômes&à ceshorreurspani-

ques quelesbottéesontétéfi ingénieuxima-

» ginerpours'épouvantereux-mêmesajoutantdes

» météoresenfbmmés»accompagnéedes édUtshor-
r n'blesdu tonnere,traverfela voûteétoiléedes

deux,rouvrageadmirabledecevieuxSciagear-

ebitefte,letenuoitle»cohortesaflbciéesdesfphe-

tes tunûneufesrempliuentleursrévolutionsré*
d'ohdespluiesrafrai-

pourrecréer la terre alté-
rée telle &tliïabitationqu^lajffisnaàfesdieux

i» furentle»terreursdontil feferait pourprévenir
les maux.étoufferlesdéfqrdresdansleur nainan-

fairejouerle ,effortde feslois &introduire
hla religionfinéceflaireauxmagiftrats.Tel eft à
i» monavii ranificedonton s'eftfervipourfaire
» croireà deshommesmortels qu'ily «voitdes
«êtres immortels.

Ce feroitabuferde la patiencedu leâeur, que
d'accumulerlescitationsmaiscommel'Egypte6c

la^Grece,detouslespays,fontceuxoùlapolitique
&l'économiecivilepnrentlesracineslespluspro-
fondaCes'étendirentde-làprefqttepar-tout,effa-
cerentlamémoiredel'ancienneidolâtrie,parlido-
latrieplussécentededéifierleshommesaprèsleur

mort,&queplufieursauteursmodernesenontcon-

clu,quecederniergenred'idolâtrieavoitétéle pre-
mierdetous je rapporteraiici feulementdeuxté-

rooigmtgesdel'antiquité,pourprou.verquel'adora
tiondescorpscéleltesaété leprcmiergenred'ido-
lAmedanscesdeuxpays aufli-bienquedanstous
lesautres.»IImeparoît ditPlatondansfonCra-

»tylus queles premiershommesqui onthabitéla
i»Grèce n'avoientpointd'autresdieuxque ceux
»que plufieursbarbaresadorentencoreaâueUe-
» ment;ravoir,le foleil la lune,la terre letétoi-

»les lescieux«».farcesnationsbarbares,Platon

entendégalement,cellesquiétoientciviliféesôccet-
lesquineTétoientpas;(avoir,lesPerfes&lesfâu-

vagesd'Afriquequiau rapportdHéroàrte,ado-
roientégalementles aftres,dontlalumierebienfai-
fanterenouvelletoutela nature.

Lefécondtémoignagequei'ai àrapporter re-

gardelesEgyptiens,& ilefttirédupremierlivrede
re deSicile.»Lespremiershommes dit-il,
» enparlantdecettenation,levantlesyeuxversle

wciel, frappésdecrainte&d'étonnementkla vue

»lêil « 1»luoeenvoientles principauxdieux&

»«prtlsétoiejttétemek». Laraifonquecethifto-

rie. rapporterendf« proeofitiongénéralel'étend
à touteslesnations

Engénéral» cequi
partie

àpe

encoreexemptdetoutealtération.Cela

anctens.que

dieux, commeles
l'unirers. ^t-

roïïkaflres.

Toutles autresglobeshunineuxpaflbientou pour
leursfiijjetsou

gardesoupourleur armée,

(âat mentionde

Théodoret envoulantpiquerles payes»r e

cultequ'ils rendoientencoredefontem»auxaftres,
faituneréflexionbienfenfee.Le Souverainarbun;
dek nature dk-U,a douéfes ouvragesdetoutes
les perfectionsdontUsétQicntfufccptiblesj mais
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tomme il a craint que l'homme foible & timide n en

&t ébloui il a entremêlé ces mêmes ouvrages de

quelques défauts & de quelques imperfeâions » afin

bue «un côté ce qu'il y
a de grand

& de merveil^

feux dans l'univers s'attirât notre admiration, & que

de l'autre., ce qui s'y trouve d'incommode & de

différence, nous ôtât la penfés de lui rendre aucun

culte divin. JUnfi de quelque éclat de quelque lu.

mitre dont brillent te foteïl U la lune, il ne faut

qu'un fimple nuage pour effacer l'un en plein midi »

& pour obfcurçir l'autre pendant les plus belles

nuits de Tété. Atnfi ta terre eft une Source ihépuifà-

ble de trésors, elle ne reffent aucune vieilleffe elle

renouvelle fes libéralités en faveur des hommes la-

borieuz mais de peur qu'on ne fut tenté de fado-

rer & de lui offrir des
refpeâs

Dieu en à fait un

théâtre des plus grandes agitations, le Séjour des ma-

ladies cruelles & des guerres fanglantes.
Parmi les

animaux utiles fe trouvent les ferpens venimeux, &

parmi les
plantes

falutaires fe cueillent des herbes

qui empoiionnent.

On invoquait plus particulièrement
le foleil fur

les hauts lieux ou toits des maifons, à la lumiete &

en plein jour on invoquait de la méme manière la

lune dans les bocages ce
les vallées, à l'ombre &

pendant la nuit; «ecteft ce culte fecret qu'on doit

rapporter l'origine
de tant d'actions indécentes, de

tant de coutumes folles de tant d'hiftôires imputes,

dont il eft étonnant que des hommes, d'ailleurs ien*

fés & raifonnables, ayent pu faire une matière de re-

ligion.
Mais de quoi ne font pas capables ceux qui

viennent à s'oublier eux-mêmes, & qui font céder

la lumiere del9efprit aux rapides éçaremens du cœur?
A cette adoration des afttes tenoit celle du feu en

tant qu'il eft le plus noble des élémens, & une vive

image du
foleiL On ne voyoit même autrefois aucun

fcenfice ni aucune cérémonie religieufe, où il n'en*

trét du feu. Celui qui fervoit à parer les autels. & à

concerner les victimes qu'on immoloit
aux dieux,

étoit traité avec
beaucoup d'égard

& de diftbâion.

On feignoit qu'il avoit été apporté du ciel, & même

fur l'autel du premier temple que Zoroaftre avoit

fait bâtir dans la ville de Sx en Médie. On n'y -et,

toit rien de gras ni d'impur; on n'ofbh même le re-

garder fixement «mm t'é-

vantage les prêtres payens toujours fourbes & im*

pofteurs entretenaient ce feu tecrettement & fai

îbient accroire au-peuple, était inaltérable &

Tenoun^oh de lui-même. lÂUeu du monde où t'on

révérait davantage le fini étoit la pure. Il y avoit

des enclos fermés de murailles &(ans toit où l'on

eafàifoitaffidument, & où le peuple fournis venoit

Ce qui embarraffe
derido*

latrie c*eft qu'on
n'a pas fait affex /attention aux

degrés par lesquels l'idolâtrie des hommes déifies

après leur mort
a fupplanté l'ancienne 8c frimmve

idolâtrie des corps céleftes. Le premier pas yen la-

pothéofe
a aux héros &aux bienfait

le le phis révéré. Ceftainfiqtfun roi fut «ppçllé U

/Ml, à caufe de la munificence f &une reine U

religieux. A mefure qu'un genre d'adulation fit des

on retourna alors la planète

^t appelle» du nom du héros, afin fans doute d'ac-

coutumer à ce nouveau

do ration, ce peuple déjà accoutumé celle ides pla-

nètes. Ûiqdore de Sicile
*pres. avoir dit que le foleii

& la lune furept les premiers ajouté

qu'on appella
le Soleil du nom d'Qfirù k Sela lune du

itomd'^f.

.Par cette manière d'introduire un nouveau genre

dridolâtrie l'ancienne ce la nouvelle furent confon-

dues ensemble. On peut juger de l'excès dé cette

confufion par la favante cplleûion de Voffius fur la

théologie des payens.
où l'on voit de combien d'obi-

curités on a embrouillé ce point de
l'antiquité,

en

Ceproposant de l'expliquer,
dans

lafuppofiuon qu'un
de ces deux genres d'idolâtrie-, n'étoit qu'une idée

fymbolique de l'autre.

M. l^aobé Pluche dans fon ki/loire du ciel, a in-

yenté un nouveau fyftème fur l'origine de l'idolâtrie.

Il
prétend que ce n'eft point l'admiration du foleil.

qui a fait adorer le foleii ta place de fon auteur.

Jamais, dit-il, cefpeâacle
de l'univers n'a corrompu

les hommes; jamais il ne les a détournés de la
penlëe

d'un être moteur de tout & de la reconnoiffance

qu'ilsdoivent à une providence toujours féconde en

nouvelles libéralités il les y rappelle loin de tes

en détourner. L'écriture Symbolique
des Egyptiens,

fi on l'en croit, par l'abus que la cupidité en fait.

eft la fource du mal. Toutes les nations s'y font cm-

poifonnées, en recevant les caraâeres de cette écri-

ture fans en recevoir le fens. Une autre conféqucncc

de ce fyftème, tout auffi naturelle, c'eft que les an-

ciens dieux n'ont point été des hommes réels la

feule méprife des figures hiéroglyphiques a donna

naiflance aux dieux, aux déefies aux métamorpho-t

fes, aux augures, & aux orades. C'eft-IA ce
qu'il

appelle rapporter toutes les branches de l'idolâtrie à

une feule Se même racine mais ce fyftème eft dé-1

menti par tes myfteres fi célebres parmi les
payons

on y enfeignoit avecfoin que les dieux étoient des

hommes déifiés après leur mort. M. l'abbé Pluche

tâche de prouver fon fentimenppar l'autorité de Ci-*

céron, & Cicéron dit pofitivement dans fes tu1cula-

nes que les cieux font remplis du genre humain. Il

dit encore dans Con traité de la nature des dieux, que

les dieux étoient des hommes puiflans âçilluftres*

qui avoient été déifiés après leur mort, Il rapporte

qu'Evbemerus endigue où ils font enterrés, fans par-

ler, ajoute-t-ii, de ce qui s'enfeigne dans les myfte-

res d*Eteufis 6c de Samothrace. Cependant malgré

des preuves fi décrives, M. Fabbé luche, en par-

tant des myneres, prétend que ce ne font point des

dieux qu'il faut chercher fousces enveloppes qu'el-

les font plutôt deitinées
à nous apprendre l'état des

choies qui nous intéreflent; & ces choses qui nous

mtérenent ne font félon lui, que le fens des figures

qa'on
aux réglenlens du la-

bourage encore informe aux avantages de la paix,

8c à la jufhce qui donne droit d'efpérer une meil-»

leurevie.

comble tout le fy-

flème dé M. l'abbé Pluche, je vais rapporter un te-t

moignage décifif
tiré de deux des plus grands pères

de fêglSfe & qui prouve que rhiétophante
dans les

myfteres mime d'Egypte, où M. 1 abbé Pluche a

été déi-

s'agit eft du tèmf

d'Alexandre Tbrfque TEgypte n'avoit point
encortf

Grecs. Ce conquérant
des myfteres é égyptiens

tionnaux. Saint
delliiftoire ancienne V<Iki
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ce qu'en dit le premier 'dans te huitième livre de la

CUéde Dieu. «Ces choies font de la même efpece

que celle» qu'Alexandre écrivitàfa mère, comme

d'Egypte; fevw

Faunus,Enée, Rorfu-

» Tus «CmêmeHercule, Efculape, Bacchus, fils de

» Sémelé Càftor &ToUux «des autres de même

» rang, «oient des hommes que l'on avoit déifiés

après leur mort maisencore que les dieuxde la

» première chue, auxquels Gcéron ©aroit faire al-

» lufioridansCestufculanes, comme Jupiter, Junon,

» Saturne, Neptune, Vulcain, Vefta, ce
pfufitu»

autres que Varron -voudroit par des
allégories

» transformer dans les démens oh les partie» du

» monde avoient été de même que les autres, des

» hommesmortels, Léon rempli de crainte lâchant

qu'en révélant ceschofes il révéloitles fecrets des

*myfteres, fupplia Alexandre f qu'après
les avoir

communiqués à ta mère/il lui ordonnât de brûler

mfa lettre Saint Cyprien dit quelacrainte du u-

VÔ^rd'Alexandre extorqua de fKéTOphante /r/ec/«

des hommesditux.

Ces différens témoignages
confirment de plus en

plus que les myfteres avoient été deftinés décou-

vrir la fàuffeté des divinités populaires afin de !ou=

tenir la religion des hommes de bonSens 8c de les

exciter aufervicede leur patrie. Danscette ancienne

intuition imaginéepar les
hommes les plus Sagesce

les plus habiles, en emeignant que les dieux étoient

des hommes déifiésà caufe de leurs bienfaits envers

'la fociété rien n'étoit plus propre que
l'hiftoire de

ces bienfaits à exciter le zèle à l'héroifme. D'un au-

tre côté, la découvertedu véritable état de ces héros

furia terre, qui avaient participé à toutes les foi-

bleÛesde la nature humaine ,prévenoit le mal qu'au.

roit pu produire rhiftoire de leurs vices ce de leurs

détéglemens hiftoire propre faire accroire aux

hommes qu'ils étoient autorifés par t'exempte des

dieux donner dans les mêmes excès. Si Ton fup-

pofe avec M. Pluche, que tous les dieux provenoient
d'un alphabet égyptien, quel motif peut-on fuppo-

fer dans les peuples qui les ait entraînés vers lido-

latrie? Ils s'y(croient précipités, pourainfi dire, de

gaieté de coeur,tans y avoir été déterminés, fans au-

cune de ces panionsvives & véhémentes qui agi fient

également nu-le cœur Se fur l'esprit, qui accompa-

gnent toujours lesgrandes révolutions, ce quirégnant

avec une force univerfelle dans le cœur de tous les

hommes, peuvent feules être envi&gées comme la

caufe d'une pratlque univerfelle. Mais que Fonfup-

pote au contraire ce que toute l'antiquité nous ap-

prend, que les peuples ont adoré leurs ancêtres ce

leurs premiers rois, à caufe des bienfaits qu'ils en

avoient reçu, on ne peut alors concevoir un motif

plus puiftant ni plus capable de les avoir conduits A

l'idolâtrie ce de la forte l'hiftoire du genre humain

fe concilie avec la connoiflànce de la nature humai-

ne ,jc celle de l'effet des partions.
Cen'eftpoint unefimpie conjecture que de

croire

qu'une reconnoiflance fuperfhrieufe fit regarder
comme des dieux les inventeurs des choses utiles à

la fociété:' Eufebe juge compétent s'il y en eut ja-

mais des fenàmensde l'antiquité attefte ce fait,

comme un fait notoire ce certain. Ce avant évêque

dit, que ceux qui dansles premiers âges du monde

excellèrent parieur fageffe leur force
ou leur va-

leur ou qui avoient le plus contribué au bien com-

mun des hommes ,inventé, ou perfeâioané les

Ara, forent déifiésdurant leur vie même ou immé-

dktemëM après leur mort. C'eft
ce qu'£ufebe avoit

kii-même puilé dans une des hifloires des plus an-

ciennes ce des plus rdpeâables l'hiftoire phéni-
cienne ôeûnehoniate, qui donne un détail fort exaô

del'origineducultedeshéros Sequinousapprend
exprenementqueleurdéificationCefit immédiate-
mentaprèsleurmort, temsoulefouvenirde.leurs
bienfaitsétoit encorerécentdansh mémoiredes

hommes,«coûtesmouvemensd'unereconnoiflànce
vivefieprofondeabforbant,pourdire,, toute»
Lesfacultésdeleurlifte.ennammoientlescoeurs&
lesefpritsdecetamour& de,cetteadmiration,que
.M.Popea fi parlement dépeintdansfontfaifir

Un
mortelginirtuxparfesfoins

,f* vsUmr,
D*puhUetfU*imoU,fMfoU-UUbonhturi

jidmirou-o*eH lui Its qualités aimaHts

QiânadtntauxtnfansUsptnsnfpcBabUsf

Il commandait fur tous il Uni; donnait la loi

EtltptrtduptupLtndtvtnoitUroi.

Jufqità a tons fatal, feulntonntt pour matire.

Tout patriarche hoitUmonarqutiUpritr*t

l* ptrtdt Citât qui ft formait fous lui.

Ses peuples après Dieun'avoientpointd'autrttpjm.

Uuronuk,

De leur bonhaù commun il devint FinftrumtM,

DmJUlon étonné
tira leur aliment,

Il Uurporu Us Arts, kur apprit à réduire

Le feu t Pair* &Us .eaux aux lois deleur empire.

Fil tomber à Lurs pies Ils habitans des airs

Lorfqu'enfn abttm fous le poids des
années

II s'éteint 6 foUi/esUngues deftinées

Cet homme comme un duufilon^-ums honoré,

Comme unfribU mortel par Usfitns efi pUuré.

Jaloux d'en conferver les traits 6 la figure

Leur {de indujlritux
inventa la peinture.

Leurs neveux attentifs ces hommes fameux

mi par U droit du fang avoient régné fur eux $

Trouvent-ils
dans

leur fuite un grand, un premier

Leur aveugle refpeS fadort & le révère.

Ces premiers
à l'idolâtrie;

en furent la première caufe par les paffions d'amour

& d'admiration qu'ils excitèrent dans un peuple en-

core fimple &ignorant. On ne doit pas être étonné

qu'un peuple de ce caraôere ah été potté à regarder
comme des de dieux ceux avoient en-

feigné aux hommes s'aflujettir les élémens. Ils de-

vinrent le fujet de leurs hymnes de leurs panégy-

riques, 9 81deleurs hommages & l'on peut obterver

que parmi toutes les nations, tes hommes dont la

mémoire fut confàcrée par un culte feligieux, font

les feuls de ces tems anciens ficignorans, dont le

nom liait point été enfeveli dans l'oubli.

On a vu dans destemspoftérieurs lorfque les cir·

confiances étoient femblables, des hommes parve-

nit aux honneurs divins avec autant de facilite & de

fuccès, que les ancienshéros qu*Ouris .Jupiter, ou

Béhis car la nature en général eft uniforme dans fes

démarches. Ons'eft à vérité moqué des apothéo-
fes d'Alexandre& de CéfeSr; mai»c'eft que les na-

tions au milieu defqueOesils vivaient:, étoient trop
éclairées, n n'en fut pas de même'dNin OïBn quiv*-
voit vert le tems de Cè^r «cqui fut mis par le peu-

que ces peuples étoient encore barbares & Sauva-

ges 8c qu'une areille farce ne peut être jouée avec

au un peuple greffier & ignorant.

parmi lesnations du nord.que de déifier leurs grands

hommes, non la manière des Romains leurs con-

temporains.uniquemehtparflatterie ficparperfiiafiott

intime,9 maisféneufement ce de bonne foi. Un trait

quife trouve dansExéchid, confirme que Papothéofe
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fefaifoitfouvent du vivant même des rois. Tonum

ea s'adreuastt «a rai de Tyr

par
M

rendoicat 4ce ponce un culte hioHtn mêmedu*

M. Pioche

&que les
dieux 6c les déeffts mêmes provienaeat de cette

moifiba fertile. Maiss'il y • deux faits dans Fanri-

• eupWpreBtteribodementnasluenceiënfibleAc

dieux tutéfapres des paffioat payemes étoient des
leur mort» ficèqui leurs Ue»

nîts envers le genreou envers leurs conci-

toyens «voient procuré les honneurs divins; qui

peribnaè qui prétend à h conooinance de Fantiqui»
té » &qtttfc propofé de l'expliquer Mab m ks

honuBcSf ai les dieux ne peuvent tenu* contre un

fyfieme. M.Piochenousaflure que tout cela eft tfr>
hifioni queFantitpiîté n'a eu aucune

cette

driers deaf

nés dan»

rouler,

les fo-

n'étoient occupé» d'aucune autre idée., L'agncul*

imagmattoa féconde eft hikacme comme l'anckn-

restes phis fértiks de FEgypte;& qui, échaufëe

& mhe enfermentatton pat les rayons puiftans du
Les

fur lequel il fonde fon fyûème,« k vérité des coo-

qu'ilveut prouver au un

bokdePagricubure, il fuppofeque ce ne peut être

il

noit pour k figure «telle d'un

En général on peut dire contre le Même de M.

Huche, qu^ eft absurde de fttppofercme lesEgyp-

lied fon natu-

rel de croire f eue Fefprkn'ayant pas encore inventé

été

obligés de puher dans cette fôurce VeéW-dire,de
iteourir aux

hiéroglyphes pour s'exprimer aux

des héros, aux arts & aux fckaces. Le genre d'ex-

toutes les fois qu'au défaut des

Souvent on labftttuoit te fymboie

ks attributs des dieux 8c des héros on a fubftitué à

marne. Ona cru que ces dieux ks animoient qu'Us
s*étoient cachés fous leur figure ,& on ks a adorés.

d'Ofiris&d'A-

De d'une feuk brao-

che dendolatrie, M.Phtcbe en a voulu faire Pori-
«ne de toute Fidolâtrie. Des images empruntées de

k diverfké des objets viables qui font fur kterre 6c
dans ks deux ne pouvant manquer d'avoir quel-

phes relativement àl'agriculture^ ce qui s'y trou-

voi fur ks dieux fur te gouvernement« fur ITùA

toire,eftdevènudamfbnefprituninftrumentouune
inftruôion pour le labourage. Il a employéles mo-
DU. de l'antiquité pour k détruire corn-
me k père Hardouin s'eft fervi de médailles pour

conséquence
des mêmesprincipes, de prouver que les dieux d'E-

des icux de cette nation, de leurs fêtes de leurs

combats de leur manièrede chaflèr de pêcher, 6c
même fi FonvouMt de leur cuifine & les

langues

K^êtVw-ll%w«rîivmffiHxCC*QlnC«CIISTvrMUtlffttfft

1/idôllrrie ayant dénié les hommes, il étok tout

naturel qu'eue communiquât à fes dieux les défaùts

des hommes. Ceft auffi ce qui arriva. Les dieux du

paganifme furent donc hommes en toutes manières

a cek près qu'ils étoient plus puinans que des h<Mn-
mes. Les hoinmes jouiffoient du pkifir lecret de voir

retracée dans de fi refpeâables modèles limage de
leurs propres pâmons 6c d'avoir pour fauteurs &

pour complices de leurs débauches-, les dieux mê-

fâîuTes divini-

tés, rétoient en effet
leurs propres pensées,

leurs

puufirs 6c leurs fântaifies qu'Us adoroient. Ils ado-

roient Venus parce
Pamour en aimoieet la puiflanec.

Ihvérigeoientdes autels, Bacchus leplus enjoué de

tous les dieux

fàcrifktient; pour ainfi dire a la joie^des féns plus
douce 6c plus enivrante que te vin. La manie de déi-

fier alla fi loin qu'ondédia même ks vilks et Ro.

me fut confidérée comme une déeflé.

nn^^Auandonaune fois
admis Fexiftence d'une

parfaite, il eft facile de compren-
dre qu'elle eft Punique, Ce qu'aucun être ne peut
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fi notre kh^ peuts'élever juiq^cewio-

«âpe, fera ««"{f*

d'un certain nonibre plutôt que

d'un autre. Comme donc kr nombre binaire enter-

dre demande que Ton le tcdwfeà
l'unité. Si chacu-

ne de ces matières étoit fouverainement parlàite

elle n'auroit bdbinque <T etteanême pour jouir «Tune

félicifd infinie la Société des autres ne ,lui tervirort

donc de rien &aihfi notre raifon ne pounrok fouf.

irir aucune
pluralité.

C'eft un de tes
axiomes, que

la

nature ne fait rien en vain, & que c*éfl%n vain que

l'on emploie plusieurs çxufes pour un

pttit nombre de oufes peut produire auât commo-

dément: la maxime qui a été appelléefc raifita du

nominaux parce qu'elle
leur a fervi à retrancher des

écoles de pnilofophie une infinité d'excrefetnees &

d'entités
Superflues j

la maxime, difeje, qu'il ne faut

point multiplier les êtres fans néceffité eft un prin-

cipe qu'aucune feôe de philosophie n'a rejette; or

elle ruine fans reffource le
polytkiifmt.

Le fofythiifnu n'eft pas moins contraire aux phé-

nomènes qu'à la radon, puifqu'on
ne voit aucun dé-

ibrdre dans le monde, m aucune confufion dans fes

pâmes qui puiffent
faire Soupçonner qu'il y a plu-

Beurs divinités indépendantes auxquelles
il foit fou-

-mis. Or cependant c'eft ce qui amveroit fi k/o-

lythiifmt avoit lieu. M. Bayle prouve parfaitement

bien
que la religion payenne étoit un

principe
d'a-

jnarçhië. Eh effet ces dieux qu'elle répandoit par-

tout, U dont elle rempliffoit
le ciel ce la terre, la

mes ce l'air, étant iujets aux mêmes panions que

l'homme, la guerre, étoit immanquable entr'eux. Us

étoiçnt & plus pjûujuis.
et plus habiles que les hom-

mes: tant pis pour le monde. L'ambition ne caufe ja-

mais autant de ravages que lorsqu'elle eft fécondée

d'un grand pouvoir ce
d'un

grand efprit.
Le défordre commença bientôt dans la famille di-

vine. Titan le 6ls aîné du premier des di fut pri-

vé de la fucceffion par les Intrigues de
fes Soeurs,

qui ayant gagné leur qu'il
cédât

fon droit à Saturne ion frère puîné, ,de forte qu'une

cabale de femmes troubla la loi naturelle dès la pre-
miere génération. Saturne dévoroit fes enfans mâles

pour tenir parole à Titan, mais fon époufe le trom-

pa, et fit.iiQur.rir en Secret trois de Ses fils.l'un

ayant découvert ce manège, réfolut de tirer raifon

de. cette injure, ce &t la guerre à Saturne & le vain-

quit, & l'enferma dans une noire
prifon

lui & fa

femme. Jupiter fils de Saturne, foutmt laguerre, ce

remit en liberté fon père & fa mere ce alors Titan

& fes fils chargés de fers, furent enfermés dans le

.tartare qui et: it la même prifon oh Saturne ce fon

époufe avoient été enchaînés. Saturne redevable de

fa Uben4 à *on "1* n'en fut pas reconnoinant. Un

oracle lui avoit
prédit que Jupiter le détroneroit il

tâcha de prévenir cette prédiâiôn. Mais Jupiter s'é-

tant apperçu de l'entreprise, le renverfa du trône
le chargea de chaînes & le précipita dans le tartare.

Il le châtia même comme Saturne en avoit ufé en-

vers Son père. Le Sang qui coula de la plaie que Sa-

turne reçut en cette occafion tomba fur la terre ce

produisit des géans, qui s'efforcèrent de dépoferJu-

piter.
Le combat fut rude & douteux pendant affez

long-tems. Enfin la vtâoire Se déclara pour Jupi-

Ce font les
principales guerres divin ,les'

Payons aient fait mention. Ils fe font autant<pP§hés
du vrauTemblable en ne continuant point l'bitloire

de cette Alite de rébellions, qui ont dû être fréquent

tes* qu'ils s'y

phu b

netichoient pat de

du oh

latter, qu'onleur
donne; étoit qu'ils fe querelaâent

plus Souvent, & qu'ils entreprirent plus fréquent*

ment de t'empâter
des états les

uns des autres que
lei> hommesne ^querellent &ne forment de pareil-

les èntreprifes. Cela va loin, comme vous
voyez*

Junon qu'on la représente, devoir tailler

fiere
vindicative ex-

ctfjWement 6c fe voyoit tous les jours trahie par

fon mari. Quels tumultes ne
devojt-eUe pas exciter

Quels complots ne devoit-elle pas former contre un

époux fi infidelle ? Il fe tira d'une guerre qu'eUe lui

avoit fufcitée,& d'une féconde confpiration
ou eUe

entra. Quels défordres ne caufa-t-elle pas dans le
monde pour

fe venger de fes rivales y &pour perdre
tous ceux qui lui déplaifoient ? U n'y a rien de plus

vraiffemblable dans TEnéide que le perfonnage

qu'eue y joue perfonnage
fi pernicieux, qu'elle fait

fortir des enfers une furie pourintpirer
la rage mar-

tiale à des peuples qui ne fongeolent qu'à la paix.
Souvenez-vous qu'il y avoit encore d'autres déçues.

il n'eût fallu que celle-là pour mettre le trouble
par-

mi les dieux. Cela rendoit inévitables)es fondions

& les intrigues, les complots & les querelles. Un bel

efprit ( le chevalier Temple) les a bien décrites en

disant que ce font des
guerres d'anarchie dont les

mauvais fruits muriflenf tôt ou tard ce bouleversent

quelquefois les ôoriflàntes. LTùf-

toire eft toute
remplie

dectô fortes de choses. Voie!

donc comme je rationne. Malgré toutes
les préda-

tions qu'on les états, malgré les difFérenJ

tes fonneS'de gouvernement qu'on y a fucceffive-

mént introduites on n'a jamais pu ôter les femehees

de l'anarchie ni empêcher qu'elle ne levât la tête

de tems en tems. Les Méditions, les guerres civiles

les révolutions font fréquentes dans tous les états,

quoique plus ou moins dans les uns que dans les au-

tres. Pourquoi cela ? C'eft que les hommes font fu-

jets à des mauvaises panions. Ils font envieux les uns

des autres. L'avarice, l'ambition, la volupté la

vengeance les
poffédent.

Ceux qui doivent comman-

der, s'en acquittent mal. Ceux
qui doivent obéir,

s'en acquittent encore quelquefois plus mal. Vous

donnez des bornes à l'autorité royale; c'eft le moyen

dinfpirer l'envie de parvenir à la puiflancedefpotique.
En un mot les uns abusent de l'autorité & les au-

tres de la liberté. Or puifq ue les dieux étoient fujets

aux mêmes pâmons que l'homme il falloit donc né-

ceuairement qu'il y eût des guerres entr'eux, & des

guerres d'autant plus funeues qu'ils furpafCoient

des guerres qui

ébrandlirent jufqu'au centre de la mer & de la terre

l'air & les cieux des guerres enfin qui minent l'a-

narchie?
le trouble & la confufion dans tous les corps

de l'umvers. Or puifque cette anarchie n'eft point

venue, c'eft unemarque qu'il n'y
a point eu de guerre

entre les dieux ce c'eft en même tems. une 'preuve

qu'ils
n'exiftoient point, car s'ils eurent exifté, ib

n eutfent point pu être d'accord. Je ne voudrois

point d'aube raison que
celle-là pour me convaincre

de la fauffeté de la religion payenne.
Le étant fi absurde en lui-même, & fi

contraire en même tems aux
phénomènes,

vous me

demanderez peut-être ce qu'en pentbient les plus

fages d'entre les Payens. Ce ft 1 quoi je vais fatisfaire.
Il y avoit autrefois trois dafles de dieux, rangés avec

beaucoup
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tmtjtll. FFFfff

beaucoup d'adreffe Uspoitl^tus
dcnfion qu'en fait le grand

tête de tous les

prendra Le* dieux

nés m vulgaire gai fiâions. lies poli-

courages«battus t les manier avec

Lesphi-

lofophiqute enfin n'offraient rien que de noble, de

pttr, de convenableau petit nombred'honnêtesgens

qui fanai les payent favoicpt^nfnt«r><Q»
derniers

Puniyers par le miniftere desgénies ou des démons

d Us donnoient k

qu'aucun philofophe payée n'a eu

connoiflkneede l'unité deDieu; car tous ceax,dit»il,

oui femhknt reconnoître cette vérité ont réduit a la

fade divinité du foleil tous les autres dieux du papa'
nifme, ou n'ont point admis d'autre dieu que rum-

vers même,que la nature, que l'ame du monde. Or

on pour peu qu'on y fàffe at-

tention que<funité ne peut convenu' ni au foleil ni
au monde ni.¡\ Famé du monde. Cela eft vifibk à

regard du foleil te du monde; car ils font
comjpofés

de plufieun portions deamtiere réellement dtfbnâes
les unes de| autres te il ne (croit pas moins abfurde
de fautenir qu'un vaifleau n'eu qu'un feul être, ou

qu'un éléphant n'en qu'une feukentité, quede Paffir-
mer du monde foit qu'on kconûdere commeune

fimpk machine foit qu'onfe confidere comme un
animal. Toute machine tout animal eft elIentieUe-
ment un côjnpofé de divterfespièces. L'amè dumonde

me un arbre n'et point la même chofe que ce qui
anime un chien. Perfonne n'a mieux décrit que Vir-

gile le dogme de Famédu monde, laquelle il prenoit

Effi tpibui parumdivine nantis &haaflut
jÉthmos dlxtre Dut m

nûmqta in par omrtts

HintpttûdtSy *rmtnt*y vin», gttuu omtttfit&nm,

QumqtujîH untut tutfcmttm arceffire v'Uom.

On voit par-là clairement la divinité divifée en

autant de parties qu'il y a de bêtes &d'hommes. Cet

efprit cet entendement répandu félon Virgile .par
toute la maflède kmatière peut-il être compofé de
moins

départies que k
matière? ne &ut-il pas qu'il-

foit dans de fa fubftance numé-

riquement diftuiâes da portions par lesquelles il eft
dans Peauréellement donc les philofophes qui fem-
Ment avoir enfe^né 1 unitéde Dieu ont été plus/o-

Ivdtiifits que le peuple. Ils ne favoient ceqâftb di-

iotentf s'ils croyoient dire que Tunité appartient.
Pieu. Elle ne peut lui convenir félon leur dogme

4jue de la manière qu'elle convient lal'Océan, ¡ une

nation àune ville à unpalais à unearmée.Ledieu

qu'ils reconnoiflbient $tre un amas d'une infinité de

parties, fielles _oient homogènes chacune etoit un

.dieu, ou aucune ne Petoit. Or (\ aucune ne l^oit

été te tout n'auroit pas pu être dieu. Il falloit donc

ou'ils admiffent au pié de la lettre une infinité de

dieux ou pour le moins un plus grand nombrequ'U
n'y en avoit dans le poème d'Hé6ode, ni dans au*

/ome autre lithurgie.SieUesétoient hétérogènes, on

jtomboh dans la même conséquence,car il felloit que
chacune participât à la nature divine & à Pcffencede

famé du monde. Elle n'y pouvoit participer fansêtre
nadieu, puisque l'eûence des chofes n'eft point fuf-

çeptibk du plus oudu moins. On Fa toute entière,
.ou Ton n'en a rien du tout. Voila donc autant de
dieux que:.de parties dans runivefs. Que fi la nature

de Dréu n*avoi^poipt été communiquée à qriélqucç»
unes des..

feroh venu qu'elle atifon été

communiquée à quelques
autres ? & que! com;)ofcs

bifarre Ac moiiftrueux ne feroit-ée
pas qu'une ame

empotée
de parties non vivantes & non animées,

le; de parties vivantes & animées r Uferoit encore

plus monftrueux de dire qu'aucune portion de dieu
n'était un que néanmoins toutes

elles compoibient ah dieu;car en te cas là l'être di.
vin eût été te réfiittat d'un

affembkge de plufieurs
pièces non divines, il eût été fait de non, tout com^

me fi rétendue étoit compofée de points mathéma-

Qifon fe tourne de quelque coté mi*on voudra;
on ne peut trouver jamais dans les

fyitcmes des an*
tiens pnilofoehes l'unité de Dieu ce fera toujours
une unité coDeâivei Affrâex de dire fans nommer ja-
mais farinée que tels ou tels bataillons ont fait ceci
ou fans jamais articuler ni rEgimens ni bataillons

que Partnée fait cela, vous marquerez également
une njSttùttde d'acteurs. STûn'y qu'un feul Dieu
kaon eux, c'efl de la même manière

qu'il n'y
a

qu'un

peuple romain, o&faA félon Ariftote,il
n'r a qu'une

matiere
premierervé^ëz dans faim Auguftiri lis em-

barras où la do&riné de Varron fe trouve réduite. Il

croyoit que Dieu Reçoit autre ehofe
que r.-mr-du

monde. On lui fait voir que c'eft une di vifion de Dieu
en plufieursehofes i &k réduâion de pltifieurs chof^s
en un feul Dieu. Laâance auffi a très-bien montré le
ridicule du femimerit des

Stoiques t qui étoit à-peu-

près
le même

que
celui de Varron. Spinçza eft dans

le même labyrinthe, Il foutiem qu'il n'admet qu'une
fubftance, & il k nomme Dint. Il fernble donc n'ad-
mettre qu'un Dieu mais dans le fond il en admet une
infinité fans le favoir. Jamais on ne comprendra que
l'unité de fubftance, à quoi il réduit l'univers foit
autre chofe que l'unité collective, ou que Punité for-
melle des Logiciens, qui ne fubfiite qu'idéalement
dans notre eforit. $'il fi trouvé donc dans les philo-

fophes payens quelques paflfagci qui fembleht auto-
rifer d'une manière plus orthodoxe Punité de Dieu
ce ne font ta plupart du tenu

qu'un galîmathias pom-

peux £tites-en bien Panalyfe il en fortin toujours
une Multitude de dieux. On n'eft parfiieement uni-
taire qu'autant qu'on, reconnoît une

intclligence^ar-
fiutement (impie totalement difUnguée de la matier«
de la forme du monde

*produânce
de toutes cho-

(ar & véritablement
Spirituelle. Si PonafBcme eela,

^Pon croit qu'U n^r a qu'un Dieu mais' on ne l'affir-

me pas on a beau ftmer'tous les dieux du paganifme,

te témoigner de Phorreurpourla multitude ctes dieux,
on en admettra réellement une infinité. Or c'eft là

préçifément le cas de tous les anciens philofophet
que nous avons prouvé ailleurs n'avoir aucune tein-
ture delà véritable fpiritualité.

Si M. Bayle s'étoit contenté de dire qu'en raifon-
nant conféquemment on ne fe perfiiaderoit jamais
que l'unité de Dieu fut compatibleavec la nature de

Dieu, telle que Padmettoient les anciens philofo-
phhes, je me rangerois (on avis. Il me feinble

que
ce qu'ils dHbientde runité de Dieu, ne couloit point
de leur do&rine touchant la nature de cet Etre. Je

parle même de la doctrine des.premiers pères de l'E-

glife qui mettoient dans Dieu une efpece de maté-
rialHme. Cettetbûrine bien pénétrée, & conduite
exactement de conféquence en conséquence, étoit

l'éponge de toute religion. Les raifonnemens de M.

Bayle que j'ai apportés en objection, en font une

preuve bien évidente. Mais commeles opinions, in-
conféquemment ce très-impernnemmenttirées d'une

e n'entrent pas moins facilement dans les

efpritsque fi elles émanoient nécefTairementd'un
bon principe; il faut convenir que les

philofophes
payens ont véritablement reconnufunité de Dteu,
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quoiqu'elle ne coulât pat de leur doârineiur la na-

intelligence répandue
plot

avec une

telle nature que la Pro-vidence ou plutôt elles font toutes deuxégalement

pbes modernes,

maginent que leur ameeft matérielle en font-ils pour

l'unité de Dieu eft fi naturelle & 6 conforme à la

que difeordant qu'il fût avec cette idée. Us te font

rapprochés de l'orthodoxie par ces inconfêquences

aux réfultats de leur
principe

ils auraient parlé de

Dieu moins noblement qu'ils n'ont fait. Tous les fyf
ternes des anciens philofophes fur la nature de Dieu,

encore un coup au défaut d'exactitude

Ils font fortb de leur route,

attirés ailleurs par les idées que la nature noir wk

primée dans leur efprit,8c que l'élude de la morale

nourriflbit&fortifioit.

Un des plus grandi, gjprits de l'ancienne Rome,
s'avifa d'examiner les opinions des philoibphes fur

la future divine. Il difpua pour or contre avec beau-

coup d'attention. Qu'en arriva-t-il? c'e4
qu'au

bout

du compte il fe trouva athée ou peu en fallut
ou qu'au moins il n'évita ee grand changement que

parce qu'il eut plus de déférence pour autorité de

Mais une enofe qu'on ne peut pardonner aux an-

ciens philofophes qui reconnbuToient un f«ul Dieu
c'eft que fàtisfaits de ne point tomber dans Perrtur
ils regardaient comme une de leurs obligations d'y
entretenir les autres. Le Case- avoue l'orateur philo-

lophe, doit maintenir tout l'extérieur de la religion

qu'il trouve li, 8t

cérémonies
tres ont donnécours.Pourlui qu'il confiderelabeauté

de Punivers qu'il examine rarrangement des corps

céleftes a verra que fans rien changer aux choies

anciennes, il doit adorer en Secret rEtre Suprême.
En cela conâcoit toute la religion des Payens gens

d'esprit. Ils reconnoiflbient un Dieu «'ils regar-
doient comme rempliflànt le monde de la grandeur
de fon immenfité. us retenoient avec cela les princi.

paux ufages du paysoh ils vivaient, craignoient fur-

tout d'en troubler lapaix par un rele furieux, ou par

trop d'attachement l leurs opinions particulières.
Ceft fur quoi appuie Séneque d'une manière très-

fau^. Quand nous pbons,dit-il, devantcette foule
de divines qu'une vieille fuperûitiona entaméeles

unes fur les autres, nous donnons ces hommages à la

coutume .8c
non pas 3 la religion.Nous voulons par-

la contenir le peuple 8c non point nous avilir lion-

teufement. ?

Suivant quelques philofophes
tout

poétique, tout ce qu il ya eu de divinités parmi les

logies, de leurs ramilles, de leurs domaines,de leurs
amours, de leurs avantures, n'eu autre chofè que-
la phyfique mife fur un certain ton & agréablement
tournée. Ainfi Jupiter n'eu plus que la matière étbé-

rée, ac Junon la mane liquide
de notre atmofphere.

Apolloneft le Soleil, 8c Dianeeft la lune. Pour abre-

ger, tous les dieux ne font que les élcmenjfic les

corps phyfiques la nature Cetrouve partagée entre

eux, ou plutôt ils ne (ont tous que les différentes

pâmes de divers effets de. la nature.

dieux, eu un fint dWoireaSêz confiant, du>ftoins

pris en général. Onfait que dan» Potigiac du paga»
nhW tt phyfique qui n'âvoit pas encore formé de

reflê fur le fond des choies^ quepour la conticer Us

empruntèrent le recourt des attnfions 8e des tables

genre d'écrire que favorifoit le penchaft ^8ccnquel-

que lotte 1 enfancedes teôeurs commeil parott

dans Gcéron. Mais ce fait même la défènfrdupa*

ganifine dans le tems que le Chriftianifine s'étevoit

Swfcs ruines &fes débris, étoir la plus forte démon*
firation contre )xà. i °. Si les dieux a'étoieat que des

portions de runivers, U demeuroit évident que l'uni*
vers prenoit la place de fon auteur, &

que Fhomma

aveugle décernoit à la créature l'adorat*m qui n'eft
due qu'au Créateur. a°. Quand même les dieuxn'au*

fiés, cette théologie fymboHque ne devenoit-elle

pas une occafion de 8c d'erreur impie

pre d'un Dieu père des autres dieux. ïLorfquele peu*
pie lifoit dans les poètes que Jupiter frappoit Junon
ion époufe &(a fosur concevoit-il qull ne s'agit

kifions pour Hntelligence des autres fables eh il

voyoit un fens clair qui desle premier afpeô, fixok
fa croyance ? Ouétott le poëtequi eût appris à diitin-

guer ces images allégoriques d avec la fimplicitéde

Ia lettre?

difèrens, 8c quelquefois opposes? U étott donc bn-

podible que le vulgaire ignorant fâisît au acilieu de

ces variations un point fixé d'allégorie qui le déter-

minât, & dèflors il ne lui raftoit qu'un fyfteme (du>

daleux ou la raifon trompée n'offiroit àla monde que
des exemples trompeurs.

Quelque parti que prît Fldolatrie, fait qu'elle re-

comme des élémens qu*eUeavoit

peirfijnnifiés, foit
qu'elle

les regardât commeda

hommes qu'elle avoit déifiés aptes leur mort, pour
les bienfaits dont ils avoient comblé les humains,
toujours eft-Uvrai de dire que fon fonds étoit une

ignorance brutale 8c une entière dépravation du
fens humain. Ajoutez. cela que les Poètes épuise*
rent en fa faveur tout ce qu'ils avoient «fefpnt, de

délkateflê 8e de grâces, 6c qu'ils s'étudièrent à em-
ployer les couleurs la plus vives pour fonder des

vkes8c des crimes qui feroient tombésdans le décri,

fans la parure qu'ils leur prétoient, poureneouvmr
la difformité, Fabiurdité « Finfaink».

Onfait que le plus face des philofophes coudant*,

noit fans réierve ces fictions profanes, fi manifefte^
ment injurieufes la divinité. « Nous ne devons».

» difoh-ii, admettre dans notre république, ni le*
fils; ni

m la chute de Vulcain, précipité du haut des cieux

» pour avoir pris la défenfe de fa mère contrsJupi-

» ter qui levou la mainfur elle; ni les autres com-
» bats des dieux, foit queces idées fervent de voi-

les à d'autres, foit que le poète les donne pour ce

qu'elles font La jeuneie qui ne peut
h démêler ces vues différentes, fe remplit par-là.

» d'opinions infenfées qui ne s'efBwentqu'avec pei-

toujours Dieu commejufte 6c véritable dansfe»

m oeuvres, autant que dans fes paroles. Et en effet,
il eft confiantdans fes promenés, il ne déduit ni

par de vaiaes images ni par de &ux difeours, ni

»» par des fignestrompeurs, ni durant le jour, ni du-

» tant la nuit».
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TomcXlI,

La raifon même au milieu des plus épalffes téne-

bres, ne pouvoit le dérober à ces rayons de vérité,
tant il eft impoffible à l'homme d'anéantir l'idée de
l'Etre unique, faint & parfait qui l'a tiré du néant.

Mais fi ces fables dont on
repaiffoit le peuple

étoient, de l'aveu même de Platon, fi injurieufes la

divinité ,& en même tems fi funeftes à la pureté des

mœurs, pourquoi ne travailbit-il pas à le détrom-

per, en lui mfpirant une idée faine de la divinité?

Pourquoi, de concert avec les autres
philosophes

fomentoit-il encore fon erreur? Le voici, c'eft qu'il
s'unaeinoit que le polythiifmt étoit fi fort enraciné
qu'il etoit impoffible de le détruire fans mettre toute
la lociété en combuftion. Il eft très-difficile dit-il

de connoître le père, le Souverain arbitre de-cet
1* univers mais fi vous avez le bonheur de le connoî-

tre, gardez-vous biend'en parler au peuple ». Les

Philosophes auffi bien que les Légiflateurs étoient
dans ce

principe, que là vérité étoit peu propre à
être

commumquée aux hommes. On croyoit fans
tucune répugnance qu'il falloit les tromper, ou du
moins leur

exposer
les chofes adroitement voilées.

De-là vient, dit Strabon, que 1'ufage des fables ?eg
fi fort étendu, qu'on a feint ÔCimaginé par une ef-

pece de devoir politique, le tonnerre de Jupiter,
l'égide de Pallas, le trident de Neptune les flam-
beaux & les ferpens des Furies

vengereffes & ce
font toutes ces traditions ajoutées les unes aux au-

tres, qui ont formé l'ancienne théologie, dans la
vue d'intimider ceux qui fe conduifent par la crainte

plutôt que par la raifon, trop foible, hétas! fur l'ef-

prit des hommes corrompus. Séneque dit que le Ju-

piter du peuple eft celui
qui

eft armé de la foudre, Se

le véritable Jùpiter lui des Philofophes, eft un
Etre invifible l'amè de refprit univerfel le maître
& le confervateur de toutes chofes, la caufe des cau-

fes, dont la native emprunte fa force, & pour ainfi
dire fa vie. Varron le plus (avant des Romains, dans
un

fragment de fon traité fur les religion, cité par
S. Augufhn, dit qu'il y a de certaines vérités qu'il
n'eft pas à-propos de faire connoître trop générale·
ment pour le bien de l'état & d'autres choses qu'il
eft utile de faire accroire au peuple quoiqu'elles
foient fauffes, de que c'eft par cette raifon que les
Grecs cachent leurs myfteres en général. Quelque
Même qu'on embrane, il faut que le peuple foitfé-

duit & il veut lui-même être féduit. Orphée en

parlant de Dieu difoit, je ne le vois point, car il y
a un

nuage autour de lui qui me le dénobe.

Une autre raifon qui portoit les légiflateurs à ne

point déprévenîr l'efpnt des
peuples

des erreurs
dont ils étoient imbus, c'eft qu'ils avoient eux-mê-
mes contribué il l'établiffement ou à la propagation
du en des

inspirations,
fervant des opinions religieufes quotque
dont les peuples étoient prévenus, pour leur infpi-
rer une plus grande vénération pour les lois. Le po-

fytUiJm fut entièrement corrompu par les Poètes

qui inventèrent ou publierent des hiftoires Scanda'
leufes des dieux & des héros hiftoires dont la pru-
dence des législateurs auroit voulu dérober la con-
noiflance au peuple, ce qui plus que toute autre cho-

fe, contribuoit à rendre le pofytkiifmt dangereux

pour l'état, comme il eft aifé de s'en convaméwpar
le paffage de Platon que j'ai citéet-deffus. Trouvant
donc les peuples livrés une religion qui étoit faite

pour le plaifir, à une religion dont les divertiâe*

«mens, les fêtes, les
fpeâades,

de enfin la licence
même faifoit une partie du culte, les trouvant, dit.,

je enchantés par une telle religion, ils fe virent foi*
ces de fe prêter à des préjugés trop

tenais de trop
invétérés. Ils crurent qihl n'étoit pas dans leur

pouvoir de la détruire pour y en lubfUtuçr une

meilleure, Tout ce qu'ils purent faire, ce fut d'éta-
bhr avec plus de fermeté le corps de la religion; &
c'eft à cet ufage qu'ils employèrent un grand nom-
bre de

pompeuies cérémonies. Dans la fuite des
tems, le génie de la religion fuivit celui du gouver.
nement civil & ainfi elfe s'épura d'elle-même com-
me à Rome, ou

eltejè-corronipit de plus en plus
comme dans la Syrie. Si les légiflateurs euûcnt in-
tlitué une religion noitvelle, ainfi,qu'ils inilituerent
de nouvelles lois on auroit trouvé dans quelques-
unes de ces religions des inftitutions moins éloignéesde la pureté de la religion naturelle. L'imperfeaion
de ces

religions eft une preuve qu'ils les trouvèrent
déjà établies, & qu'ils n'en furent pas les inven^
teurs.

On peut dire que ni les Philofophes, ni les Légifla-teurs n'ont reconnu cette vérité effentielle que levrai &l'utile font irréparables. Par-là les uns de*
les autres ont trèsfouvent manqué leur but. Les
premiers négligeant futilité, font tombés dans les,
opinions les plus abfurdcs fur la nature de Dieu, &
fur celle de 1 ame & les derniers n'étant pas affei
fcrupuleux fur la vérité, onr beaucoup contribué à
la propagation du Polythiifme, qui tend naturelle-
ment à la destruction de la fociété. Ce fut même la

de remédier à ce qui
myfteres facré»aveç tant de Succès & on peut dire
qu'ils étoient fort propres à produire cet effet. Dans
lePaganifme l'exemple des dieux vicieux & corrom-
pus avoit une forte influence fur les moeurs: lis ont
fait cela difoit-on, & moichitif morttl je ne le Jerois
p*s ? Ego homuntiohocnonfattretn? Térence, Eunaqr
*34 Ili. fient v. Eurypide met le mêmè argument
dans la bouche de plufieurs de fes perfonnages en
difîérens endroits de fes tragédies.

Voilà ce que l'on allepoit pour fa juftificarion
lorfqu'on vouloit s'abandonner à fes pallions déré-
glées, & ouvrir un champ libre à fes vastes defirs.
Or dans les myfteres on affoibliflbit ce puilfant ai-
guillon, & c'eft ce que l'on faifoit en coupant la ra-
cine du malt.On découvroit à ceux des initiés qu'on
en jugeoit capables,'l'erreur où étoit le commun des
hommes on leur apprenoit que Jupiter, Mercure,
Vénus, Mars, Ajoutes les divinités licentieufes
n'étoient que es hommes comme les autres, qui
durant leur vieavoient été fujets aux mêmes Raflions
& aux mêmes vices que le refte des monels;
qu'ayant été à divers égards les bienfaiteurs du genre
humain, la poftérité les avoit déifiés par reconnoif-
fànce, & avoit indifcrétement canonifé leurs vices
avec leurs vertus. Au refle on ne doit pas croire que
la doctrine enfeignée dans les myfteres, d'une caufe
fuprême, auteur de toutes chofes, dctmisît les divi-
nités tutétaires, ou pour mieux dire les patrons lo.
eaux. Usétoient amplement considérés comme des
êtres du fecond ordre inférieurs Dieu; mais fupé-
rieurs à l'homme, & placés par le premier être pour
préfider aux différentesparties de l'univers.

Ce que

fol^tkHfmt vulgaire, ou l'adoration des hommes
déifiés après leur mort.

L'unité de Dieu étoit donc établie dans les grands
myfteres fur lea ruines du polythiifm car dans les
petias on ne démafquoit pas encore les erreurs du
pofytkHfmts feulement on y inculquoit fortement le
dogme de la Providence, & ceci n'eft pasune fimple

dansleurs cérémonies fecretes le dogmede l'unité de
Dieir comme M. Ladhrorth (avant angloüs l'a évi-
damnent prbttvé. Or les Grecs & la Àfiatiques
empruntèrent leurs mvfteres des Egyptiens, d'où
l'on peut conclure très-probablement qu'ils enfei-

gnoient le même dogme. Pythagore reconnoiflbit

que c'étoit 4as* les myftcrcy d'Orphée qui fe célé-
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broient en Thrace qu'il • avoir appris l'unité de la

caille première
miivcricile. Cict-ron garde

auffi peu

de mefure « Si j'entreprenois d'approfondir l'anti-

» quité & d'examiner les relations des hiftoriens

» grecs on trouveroit que les dieux de la première

Il claffe oni habité la terre avant que d'habiter lés

» cieiix. Informez-vous feulement de qui font ces

» fépulchres que l'on montre dans la Grece; ;reflou-

« venez-vous car vous êtes initié, de ce que l'on

enfeigr^dans
les myireàl

Vous concevrez alors

» toute l'étendue que urroit donner à cette

» difeuflion ». On pour»» s'il étoit néceflaîi£, ci,

ter une nuée de témoins pour confirmer de plus en

plus cette vérité.

S'il reftoit encore quelques nuages
ils fcroient.

bientôt diflipés par ce qui eft dit de l'unité de Dieu

dans l'hymne chantée par l'hiérophante,, qui paroif-

foit fous la figujse^âthéqîam11"' Après avoir ouvert

les myftere^^çhanté latnéologie
des idoles il ren-

verfoit alors lui-même tout ce qu'il avoit dit, &intro-

dufoit la vérité en débutant ainfi. «Je vais déclarer un-

» décret aux initiés; que l'on ferme l'entrée de ces

x lieux aux profanes. Otoi, Mufée, defcendu de"

v, la brillante Sélene, fois attentif mes accens je

» t'annoncerai des vérités importantes. Ne foutfre

'pas que des préjugés ni des, atfeâions antérieures,

» t'enlèvent le bonheur que tu Souhaites depuifer

dans la connoiflance des vérités rnyftêrîeufes. Con-

» fidere la nature divine, contemple-la fi^ns cetTe,

règle
ton vefprit & ton coeur; & marchant dans use

» voie sûre admire le maître unique de l'univers.

Il en cil un, il exiitc
par

lui même. C'eM lui feul

que tous les autres êtres doivent leur exifrence.

Il opère
eniout &par-tout;

invifible aux yeux des

H mortels, il voit lui-même toutes chofes

Avant de- finir cet article, il eu
à-propos

de pré-.

venir une objeâion que
fait M. Bayle au fujet du po-

lythcifme qu'il prétend pour le moins être auffi per-

nicieux à la focieté que l'athéifme. Il fe fonde fur

ce que cette religion.^ peu liée dans toutes fes par-

ties n'exigeoit point les bonnes mœurs. Et de quel

cuelSfront,
difoit-il, les auroit-elle exigées? Tout

eton plein des crimes, des iniquités .diverses qu'on

reprochoit
à l'afTemblée des dieux. Leur exemple ac-

coutumoit au mal, leur culte mêmeNapplanuToit lé

chemin
qui y conduit. Qu'on remo e à la fôurce

du paganlime
ou verra qu'il ne promjgrtoit aux hom-

mes que des biens phyfiques comme des cérémo-

nixes d'éclat, des facrifices, des détor^tions propres

à faire refpeâer les temples & les autel; des jeux

des Spectacles pour les pallions fi difficiles à corri-

Î,er
oti plutôt à retenir dans de juftes bornes ( car

le: pallions ne fe
corrigent jamais entierement ). H

leur laiffoit une libre étendue fans les contraindre

en aucune maniere, fans aller jamais jusqu'au cœur.

En un mot la religion payenne étoit une efpece de

'banque, où ,en échange des offrandes temporelles,

les dieux rendoient des plaiûrs, des iatisfactions vo-

luptueufes.
Pour répondre à cette objecYion t il faut remar-

quer que dans le
paganifme

il y avoit deux fortes de

religion, la religion des particuliers; & la religion
de la fociété. La religion des particuliers étoit inTé-

rieure à celle de l'état & en étoit différente. A cha-

aine de ces religions préfidoit une Providence par-
ticuliere. Celle de JaVeligion des particuliers ne pu-
nitîoit pas toujours le lce, ni ne récômperùoit pas

toujours la vertu en ce monde idée qui entraî-

noit néceffairement apr s elle celle du dogme des

peines & des récompeniîp d;une autre vie. Lw Pro-

vidence, fous la direction de laquelle étoit la focié-

duite, diipentanjt les=biens& les maux temporels,

felon la manière dont la jpuétc fè comportoit en-

vers les dieux.De-la vientque la religionfjifoit

partiedu gouvernementcivil.On ne déübéroitfur

nen, ni l'on n'exécutoitrien fansconfulterl'ora-
de. Les prodiges les préfagesétoientaufficom-
munsque les éditsdesmagistratscar on lesregar-
doitcommedifperféspar laProvidencepourlebien

.public; c'étoientou des déclarationsde la favear

desdieux,ou desdénonciationsdeschâtimensqu'ils
étoientfurle pointd'infliger.Toutcelaneregardoit

pointlesparticuliersconfidéréscommetels.S'ils'a-

gifloitd'accepter.unaugure, ou d'endétournerle

préfage,derendre oud'appaifer
leurcolere, la méthodeque~Tonfuivoitconftam-

^ment étoitou de rétablirquelqueanciennecéré-

^jnonie ou d'eninftituer denouvelles maisla ré-

formationdes mœursnejfaifoitjamaispartie de la

propitiationde l'état.La fingularité& l'évidencede
cefaitont frappéfifortementM.Bayle ques'ima-

ginantque^ette partiepubliquede la religiondes

payensen faifoitle tout, ilenaconcluavecunpeu

tropdeprécipitation quela religionpayennen'irf-

(tnufoit pointà la vertu, maisfeulementau culte
externe des dieux & de-làil a tiré unargument
pourfoutenirfonpâradoxefavorien faveurde l'a-

théifme.Lavafie&profondeconnoiflancequ'il ?voit
del'antiquiténe l'a point,encette.occafion,garanti
del'erreur;& l'ondoiîavouerqu'ily aétéenpartie
entraînépar pluûeurspa1fagesdesperesde l'Eglrfe
dansleursdéclamationscontrelesvicesdu paganrf-
me.Quoiqu'ilfoitévidentquecettepartiepublique
de la religion/payennen'eûtaucunrapportà lapra-

tiquede la vertu, & à lapuretédesmœurs;on ne

fauroitprétendrelamêmechofede l'autrepartiede

lareligion dontchaqueindividuétoitle fujet. Le

dogmedespeines& desrécompensesd'uneautrevie

enétoitlefondement;dogmeinséparabledu mérite
des«uvres, qui conûftedansle vice& lavertu. Je
ne nieraicependantpas que la naturede la partie
publiquedelareligionn'aitfouventdonnélieuàdes

erreursdansla pratiquede la religionprivée,con-
cernant l'efficacitédesaâes extérieursen des cas

particuliers.Maislesmyiteresfacrésauxquelsbien

des perfonnesfe faifoientinitier, comgeoientles

mauxque le folythbfmtn'avoitpasla forcede ré-

primer. w
POLYTIMETOS,(Giog.ant.) flcuvetnieQuinte-

Curce, Arrien& Strabonmettentdansla=Sogdiane.
Nigerappellecefleuve Amo.j^£[.J. )

POLYTRICf.m. {Hifi.nat.Botan)

genrede plantedontlesfe font compoféesde

petitesfeuillesqui font le
pluscouventarrondies,Se

paire.Tournefort,lnji. rti hcrLVoyt{Plante.

Le eft une plantecheveluedu genredes

moufles c'elM'efpeceSadiantumou de capillaire r

qu'onnommeautrementcapillairerouge, triehoma-

Saracineeft chevelueHjbreufe&noirâtre
fes

tigesfontlonguesd'unedemi-palmeou dunepalme,
d'unrouge foncé luifantescylindriqOesun peu
roides,canantes.SesfeuillesnauTentdepart& d au-
trê par conjugaisonsoualternativementellesfont

arrondies obtufes,vertes, liff*s chargéesen-def-

fousde petites éminencesécailleufes forméesde

plufieurscapfulesmembraneufesprefquefphéri-

ques, garniesd'un anneauébulique demêmeque
danslesfruitsducapillairelescapMes,parla con-

tractiondecetanneau Couvrentociettentdesjgrai-
nesbrunesen formede pouffieretrès-fine. e

plantevientà l'ombre,dansdesendroitsélevés,fur

devieuxmurs,&.danslesfenteshumidesdesrochers.

Polytric ÇMu.mecL) Lepofytriceft une des

[jantesarrM»Ué<SeapilfAJra^vy/^CAPlLLAIRE) OQ
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f ordonnerarement feul & prefque toujoud avec

parties égales des autres capillaires. Maistomes ces

plantes étant censée*avoir la mêmevertu on peut

ou au*lieu de cet aflemblageordi-

mire: danscecasooFordonneroit en infafion, ou on

le ferait bouillir légèrement 3 la dofed'un

cnce lur une livre d'au. Unepareille boncur eu tort
n&Xfa comme jjflMKoù hcfiMnwowjjnairg dans tous

les as où rom a principalement en vue h boiSoa

aqueufe,& oiilesdivcHesfubâaaces dont on charge
reau commune pour la convertir en tiiàne font ou

doivent être comptées à-peufrès pour rien. Nous

^exceptonspas mêmede ces cas lesrhumesou la

Aurefteced

commue quirégnédans

mede unhrertel des auteursdont le ton eftbeau-

coupplusàrconfpeâ, les louentcependantencore
commeadmirablescontrela toux Tafthme,1a péri*

tere, dufoie desreins ,&fur-tout contrecelles d«>
la rate, comme

Capillaue. f h j
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