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dDCCE

tou.ua la beucheronde i fit

ne,
en toute ôriéeaveccinqtoursâflezferrés Un'y en
a nointdont la plaquefoit plusétendue fan col

fontnùtr^àèspardeuxpointsnoirs auxextrémités
des plus grandescornes l'opercule eft à un des

France, fur la
côte deProvence prèsdenie d*t£,C'cft une des

/ù'& parcequ'ellesendéfjsndentle portj n'étant

demidelongueur,Ceund«ni-milledelargeur.Cette
Se formeunepartie du calial quieHentreles trois
SesdeMarfeiue il n'yaqu'unetouroh ron envoie

dlf. Elle eft défile
commeles autresîles voUtnes.f D.J. )

deslaitues des
éfoooxmiî fermentunecouronneou têteronde en
ibrme depommes.Ondit encore d^ar-

Saxe bornéeaunordparla merBaltique ail midi

la- Poîogne & au couchantpar le duchéde,

mer.Ceft tmâen pays
LesSlaves

dePraffe,leréée la Suéde.Larivière dePèeane
el fait la fèparation.Oa di^fe laPomérahieencite-;

citérieuté

depuisla niarchedeSntndêbôurg
tiqvtt, et depuislesfrontûncsdeMeclUeîoisrêmf-

fontMargSrai-ôiDcrg9 Kjugenva«ie»^|(vf'*

capitalistes
îmbitans de çrette contrée fedoiuiemJt

roi ,(

Dents Sri? 6' on
Ifedomie le

donné à cettç ville

quelquefois on ne U défigne que par (on (urnonu

entendant

«^The-Iive c. ni, qui dans tes dieux endroits

défi dté* écrit dit ûmplement Po/jw*

tu Ans deux autres endroits»

en pariant des dépouilles faites fur les habitans de

PtmtÙA 1er appelle J*MKt»wcmonobitt & par con-

traction il dit IV. e. xxv. Pomptinus agtr en par.

laot du territoire de cette ville. Strabon éceit n«pwr«

rttr w%t'èv Ponunùnas campus parce que la
plupart

des Grecs écrivoient Pomma* pour Pomma que

queJquesHUis ont écrit Pomtim. Se Poatiagar contrac*

tioo. Ce nom fe conferve encore aujourohui dans les

marais Ponônes. (D. 1. )

POMMADE f. f. ( Pkormac.) composition faite

avec des pommes 6V3eS\graifles pour adoucir
embellir la peau pour en guérir quelques légères

maladies, comme des es des boutons des

fait des pvmmadu de jaftnin d'orange,
de de tubéreufe, c'eft-a-dire on leur donna

l'odeur de ces fleurs-là avec leur huile eflemielle. La

pommaJt commune Cefait avec de la graine de che-

vreau, des. pommes de court-pendu, un citron "-an-

ché par rouelles on y ajoute un verre d'eau de mé-

Me ou de 6«ur d'orange & demi-verre de vin blanc

& enfuite arrofés d'huile d'amande

douce mais les Parfumeurs ont leurs petits Secrète

pour la compofition dont les dame»

font le plus crural' Ce ne font pas tans doute celles

dont parle dans fe» 11raconta

que fe; promenant un jour dans les appartenons des

filles de la reine il apperçut fur une toiletté une pe-<
tite boîte de pommadé d'une autre couleur que celle

de l'ordinaire.; &qu'en ayant mis imprudemment
fur

fes lèvres ou il avoit un peu mal, il y fentit un mal

enragé que fa bouche Cerétrécit r &que fes genci->

vesferidUvent. (/>. 7.)

Pommade blanche

Selon la defeription de la pharmacopée de Paris

prenez racine d'iris de Florence, une once accrue

vrai & benjoin de chacun demi-once bois de rofes

& ctçfux de grofle
de chacun deux gros pilez cet

ferrez4es dans un np^et &

douze pommer de reinette coupée»

par morceaux quatre onces & d«ux on*

i;

proprement que du faia-doiii«

a4ans f ufage «etc-

plus l'aaréf
ment du parfum, f<ry*i mii.Ck)

fa pharmacopée de paris, prenez

ait acquis une b«ll«

Vertu que
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blanche; elle a un peu plus de conÊûance mais il ne

paroît pas mie cette qualité cfsange
les vertus. ger-
fuies des levra & pouf les boutons «les petites

croûtes <{ui Tiennent autour de la bouche.

c'eft un faut que fait

le vohi^iir en tournant Aur le cheval de bois, & en

appuyant feulement ta main fut le pommeau cela

feur, ia couleur & le goût, félon les différentes efpe-

peces de pommier. On pommes d'été

& pomma
d'hiver; ces dernières

qu il y en a.de plufieurs fortes
qui peuvent

Ceconfer-

ver pendant deux ans. On divde auffi ces fruits
par

leurs bonnes médiocres ou inauvaifes qualités/ &

ces dernières font leplus «and nombre. On en comp-
te environ douze Portes des meilleures at peut-être

quinze
des médiocres. On fait auffi une différence

k$ pommes qui font bonnes à cuire & à aire des com-

potes à cet égard la reinette l'emporte fur toutes les

autres. Il y a auffi des efpeces de pommescultivées qui
font doucatres jusqu'à être aies le d'autres qui
font après, aigres & aufteres,que Ton nomme

met /uns & que l'on cultive auffi maigre leur goût

déteftable mais ces mauvais fruits fervent faire le

cidre. On peut faire avec les pommes fauvages
d'suTez

bon vinaigre qui
Cegarde long-tems. Entiniéspommes

de bonne qualité font fort faines torfqu'eUes font cui-

tes, & on fait un firop 4e ces fruits qui eft de quel-

«ju'ufage en Médecine. f«y«{ le mot PoMMIUi.

POMME ( Diète fruit

du pommier, & l'un des plus communs de tous ceux

dont nous nions à titre d'aliment.

Les pomma U principalement les pommes crues
nt un des fruits dont tes auteurs de Médecine ont

dit
le plus'de mal. Hippocrate, Galien, 'les plus cé-

kbres d'entre les Arabes les auteurs de l'école de

Salerne* les anciens commentateurs de cet ouvrage,

& phifiéurs auteurs de Médecine plus modernes en

nt repréfenté l'ufâge
comme peu

ulutaire, Se même

dangereux comme capable d'engendrer desvents &

de la bile noire; de produire la fièvre, la dyaente-

rie, des vertiges des palpitations, la pierre des

reins de faire perdre la mémoire, d*affoibnr la vue
4rc. L'expérience réitérée journalière confiante,

prouve que ce font-la des imputations vagues, gra-

tuites, faunes. Les pommes même crues, mangées
modérément

lorfau'ejles
font bien mûres & faines

font un aliment indifférent dans la plupart des cas

pour tous les fujets fains, & un aliment trës-falutaire

pour toutes les
perfonhes qui le trouvent, tôt nabi*

tuellement, fort par accident échauffées, preffées

d'une foif opiniâtre tourmentées de rapports aida-,

»eux feoù-putrides qui font fujettes aux coliques

bilieufes aux digeftions fongueufes &e. Ceftune

très-bonne reffource contre le mauvais état de frite*

mae fuit Fivreffe & la gloutonnerie iefierakm

cnfmëm que de manger quelques pommes crues.

Les ivrognes prétendent de phu que
ce recours les

preuve de Hvreffe 6t même qu'il la diffipe.
Les meilleures pommes

font celles qui font doum"

aigrelettes,
& bien parfumées telles que la pomnte

de reinette & le calville blanc. La chair dthpomme

tf api eft peut-être un peu trop dure & fouvent in»

nligenVpar
cette qualité.

Les pommes crues doivent être cependant interdi-

tes aux éflomacs cibles, & q^refulemlei édités;
car iléft vrai que b pomme doit

être regardée par
la fermeté de fa chair, comme étant, pour ainfi

éminemment crue, agn

firme cette obfervation. L'excès des pommesdonne
de véritables

les rend prefqu'entieres.&avec des tranchées très-

vives; au lieu que les ftgujss le raifin la pêche
&e. mangés avec le même excès, ne donnent que le

vers fruits. _r <v-|

hes pommescuites, foit ia lamanière Ja plus vul-

compte ou de marmelade, foit enfui leth*décoôion

épaôme avec du fucre ençonMance dégelée; toutes

ces préparations, dis-je,
devant te feu ou au four founuKr

fent un aliment léger at auffi fàlutaire qu'agréable

va!«icens & tous ceux qui ont befoin d'une nourr

riturebienfaifante, légère, &qui en même tems lâ-
che doucement le

ventre. Outre
cette dernière, pro-

priété légèrement
dente, on tes regarde encore comme, douées d*unf
vertu pectorale, ou becMque n'eft

mes à quelque titre que ce foit, auf£bien^p*e la ti-
fahé qu'on prépare avec d^cOdion
& i laquelle on ajouté communémentle chiendent;
& les fruits doux comme jujubes,' datés ^raifin»
fecs &e. On fait entrer louvenjt auffi la pomnm
dans les tiiànes ordinaires & doméfÛqi|es que l'on,
fait boire aux malades dans les maladiesaiguës fiç

très-bien par cela genre Voyet
Tisank. '

La, ne fe cuit pointpar la friture dans les

beignets, on doit donc

cette préparation fût

Les pommescuites réduites en pulpe, ou fous for-:

me de cataplaune font encore un bon remède ex-

térieur capable de ramollir & de calmer la douleur»

réfiitantés &douloiireufes. Cette application ea fur*.

pagnée de beaucoup de douleur, «fur-tout lorfque
cette maladie eu

ce dernier ufàge \à. pommepourrie rna^

On prépare îvec le fuc de pommesun firop fimple»
qui doit être rangé avec ceux qui font purement

b&nrectte.- '

nom à plufieurs^firops,
médîcaœehteukcompofési," entre leiquels celui qui

e(Tle plus

rente a
pibj&eurségards de celle des. vieux dùpen-

du roi Prenez

once clous de girofle ungros faites infufer pen-
dant un jour, dans quatre livres de de

reinette, trois livres de fuc de bourrache, & autant
de fuc de bugloffe faites bouillir légèrement; après

paflèz Ceexprimez faites bouil-
tir de ^nouveaule marcdans f. q. d'eau pafTezea>

coniuance de firop.
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de cefirop d'après les bonnes règles de Fart, les

obfcrvarions fuivaates. i*. Ce règles déclarent vai-

ne éc puérile la longue ilfùéondu fésé demandée,
au lieu dé fa décoction longue ou courte puifque
£t& fins doute une vue trewllufoir* que de ména-

moyen de Fînnifion dans une liqueur que!V»t«x>

po<e enfokéà une qu'-

de liqueur en confiftance jieêtap avec quatre livres

de fucre; car pour obtenir cette CMfiJtance, il fait

dftEper pat uae forte ébtttuiiaaneufà dix livres de

liqueur.

la premièreexprejfionparaîtra mi-mouuune ma-

«*eftun fecoadextraifdu£4né,degirofle6cdele-
mencesde feaouilquel'onobtientparcetteSeconde
décoaioet Cequi {aurontqu'ileu bienconnuen
Chimie» quecesfécondsextraitsfont en général
plus aufterer, plus terreux, moinsfàlins, moins

gnédiogMflteuxqueceuxqu'on obtient parônepre-
;,que cehudu fineenparticulieret}

à peu-pcèsfins vertumédicamenteuse,& qH'ileft

plutôtacre tonmneux quepurgatif;que ftifàge
confiantde ne fairebouillirle fénéquetrès-légere-
ment, ou mêmeden'eaiaire<queFinsufionparoh
fondéfurdesobservationsconuantes 6c. & enfin

que cettenouvelledécoction nefb-ele quemufti»
Plier inutilementle volumed'eaua difuperpar la
fuite, Íeroit unpéchépharmaceutiquegrave.

Onpourroitencorefe recrierfur leslonguesdé-
coâionsdesaromatesemployésà titredecorrsâifs
d'aprèstes idéesdesanciens, foyt{ Correctif
& obferverqueLémeria mieuxfaitdefubftituerà
cette inutiledécoctiondu girofle& desSemencesde
fenouil, l'infufiondufafrandanslefiroptoutfait&
encorechaud.Unnouetdegiroflepiléintroduitdans
le mêmetenudelapréparationl'aromatiferoitaufG

Lefiropde pommecompoféeft un légerpurgatif
qui contientparonceFextraitd'unpeumoinsd'un

grosde féné. On l'ordonneaffezfouventdansles

potionspurgatives.
La pharmacopéedeParisfaitfoufiropdepommes
lielléboriféendécuifàntleprécédentavecuneinfu*
$on d'helléborenoir, & cuifântde nouveaula li-

queurenconûfiancede arop,qu'ellearomatifeavec
le lafran.

Ce 6rop, qui et peu d'ufage eft recommandé

pourpurgerlesmélancholiques& lesfoux contre
wsobûniâions de la rate, du pancréas,du mefen-
tere & pourexciterlesrègles.Ladofeeneftdepuis
demi-oncejufqu'àuneonce.

OnFaitentrerlespommésdansla compofitionde

plufieursonguens,auxquelsellesont donnéle nom

de vommadt.Cenomeftdevenuenfuitegénérique,
& fyaonymedeceluid'ongutntfoit qu'uentrâtdes
pommesdansleurcompofitionouqu'iln'yenentrât

point. Pommadeett le nomhonnêtedesoneuens;
&te dernier,eftdevenu,pourainfidire owcene
ou, fi l'onveut,burlcfquemêmedansla bouchedes

gensdel'art.
Lapulpedepommtentredansla pommadeHan-

che&danslapommaderougedesboutiquesentre
c'eft-à<lireveftdemandéedansles difpenfaires.Le

firopdepomtiucompoféentredansles pilulesaloé-
tiquesémollientes,& dansl'opiatemefentérique.

POMMED'ADAM( Boum.) pommttmAd*mi,
nom donnéparquelquebotaaiftesau limonfruSu
«MffWMHdeFerranus Hefper.313.

LIMON,ouCitron.
POMMES d'amour, ( Jardinas*.) fytopcfîcon

Terr.tXIII.

eft un des plantes des plus hautes que nous ayons
dans les jardins., & on la foutient avec des baguette
Sa tige fê partage«n plufieurs rameaux garnis tout du
long de feuilles découpées* dentelées, & de cou-

leur d'un,
verd

pale. Dafleurs jaunes naifïent entre,
les ftadles par bouquets 1» long de ces rameaux

1 fit«n tome de rofette. Ses fruits forment de petites
pommu tondes de couleur dW jaune rougeâtre

Cettie fleur tobufteet d'une culture fort aifée (e
Matera pleine terre & veut être fouvent arrofée.

Pomme d'amour vy^ptmt basPomme Donàiu
POMME DE canelle, (Bot*n.) cachimentefpa-

gnol fruit d'Amériquetrès-commun aux îles Antil»
.les; il eft phu gros que le poing presque rond 9t
couvert de tubercules qui lui donnent extérieure-
ment quelque reflemblance avec la pomme de pin
fa peau eftmoymnement épaiffe flexible & dune
couleur verte tirant liar le jaune lorfque le fruit eft
mûr; l'intérieur renferme une fubftance blanche
prefqu'ea bouillie, dont le

goût approche de celui
d'une crème cuite tres-fucrée & parfumée d'une
petite odeur d'ambre & de cannelle fort agréable.
Cette 'contient plufieurs femences longuettes
affez dures & reifemblantes des petits haricots
bruns giumabanusfhMu murto & mollittr àtulutto.
Vovei la Jiffirtnus tfrtcts Je uuhiaunt tUns l'ouvra*

gt du P. Plumier. minune.

PoMME dokee ou pomme <famo*r, (Botan.) ce
.font deux noms vulgaires de la plante, qui a été mife
par la plupart des botaniftes entre les efpeces defoU*
num maisT oumefort en a fait un genre différent
fous le nom de lysoptrficon parce que fon fruit eft

partagé en plufieurs loges, & que celui Axx/otanmm
ne l'eil pas. Voyt{LYCOPERSICON.( D.J.

POMMEépineuse jbamoiùum genre de planté
à fleur monopétale, en forme d'entonnoir, & pro*
fondement découpée. Le pifBl fort du calice il eft
attaché tomme un clou à la partie inférieure de la
fleur, & il devient dans la fuite un fruit le plus fou-
vent arrondi & fouvent garni de piquans qui eft
divifé en quatre loges par une cloifon en forme de
croix ces loges ont chacune un

placenta, & plu-
fieurs femences qui y font attachées fes femences
ont ordinairement la forme d'un rein. Tournefort

Infi. rtihtrb. Voyc[PLANTE.

POMME ÉPINEUSE,(Botan.) voye{ Stramo-
NIUM.

POMMEépineuse ( Miêtc. ) noix mtul herbt

auxforcien herbedudiable &c. toute cette platlte eft
absolument venéneufe dans fufage intérieur, &d«
l'ordre des poifons fhipéfians enivrans, caufant des

vertiges, le délire, y oyt[Poison. Quantà tonufa-

ge extérieur, on fe fert affezfréquemment des feuil-
les de cette plante réduite fous forme de cataplafme
ou bien fous celle d'onguent, étant convenable»
ment pilée avec du fàin-doux, contre la brûlure, les
hémorrhoïdes &les tumeurs inflammatoires très.
douloureufes. On emploie prefque indifféremment
dans ces cas les feuilles de pommeépiaeufe, ou celles
des morelles. yoyt\ la articlesMORELLE.(b)

POMMEDE merveille momordUa. genre de
plante dont les fleurs font monopétales, en forme de
cloche ouverte, & découpées ordinairement de fa.
çon qu'elles paroiffem être compofées de

cinq péta*
les. L y a de ces fleurs qui font ftériles & qui n'ont
point d'embryon les autres font placées fur un em-

bryon qui devient dans la fuite un fruit dont la fof«
me approche plus bumoins de celle d'unepoire il
eft creux, charnuVUs'ouvre par une force élauique,
ac jette au-dehors fes femences qui font couvertes
d'une coëffe oud'une enveloppe applatie & ordinal-
rement crénelée. Tournefort Infl, mherb. Fwu

Aij



P O M P O M
PommeDEMuvtiiu, (Joawùf.)v<*y*{Mo»

-moroica.

Pommede merveille ( Mm.mid.) baUamine
mâleourampante.Ceftde4ahauteopi queles
Fharmacoliûesonteuedelavertuvulnérairebak»-

«tiquede cetteplante qoeluienvenule nomde

tdfkmnt c'eft-a-direoalfamiétuparexcellence.Ce
e'e!icepeadantque(onfruitdoatonfaitufage on
nel'emploiequefousunefeule6orme,&pourl'ex-
térieur feulementceremèdeextérieuruniqueeft
unehuilepar infufionce par décoâionpréparée
aveclefruitmûr& mondede (esfemences.Cette
luiueenfortvaméedansleslivres danslapiqûure
destendonsoù il eftclairqu'ellenevautnen &
pour leshémorrhoïdeslesgerfuresdesmamelles,

& eneoredonnéeenlavementdansraecouchemeat
difficilelescoliquesinteftmales«violentes,&t.tous
tnagesdanslefquelsonpeutmettreraifonnablement
lesfuccès s'ilsfontréels fur le comptede l'huile
commetelle.'(f)

PommeDEterre, (Botan.')racinetubéreufe,
«blongue>inégale quelquefoisgroflecommele
poing,couverted'uneécorcebruneourouge,ou
noirâtre blancheen-dedans& bonneà manger
Ceft laracinedePefpecede folanumnoamétfoU-
axmmbtrofumtfcuUntum.C.B.P. 167. R.H.14$,

Cetteplantepouffeunetigeà lahauteurdedeux
ou troispiés & mêmeplusdanslespayschauds
groflecommelepouce,velue tachetéedepetits
pointsrougeâtres.creufe,cannelée,rameufe,pleine
de fuc. Sesfeuillesfontrangéesparpairesle long
d'unecôte, velues fansqueues,entre-mêléesça
& là d'autrespetitesfeuillesarrondies.Sesfleurs
fontdesrofettesdécoupéesencinqpointes foute-
nuesparuncaliceverdâtre,blanches,aveccinqéta-
mines fleursjaunesdansleurmilieu quandces
fleursfontpanées Uleurfuccededesfruitsronds
d'unrougebrundansleurmaturité,et pleinde fuc.
Ilscontiennentpluneursfemencesmenues6carron-
dies, les àcellesdelamorelleordinaire.

Cetteplante,dontlatigepérittouslesans, a été
d'abordapportéedeVirginieenAngleterre,d'oùelle
a paffédanslesautrescontréesdel'Europe.Ellefe
multiplieconfidërablementAcc*eftlafeuleeipece
de folanumdontPuiageintérieurfoit(ansmauvais
effet.

PlufieursIndiensau rapportd'Acoftaviventde
la racinedecetteplantequ'ilsfontcuire,Acqu'ils
aflaifonnentàleurmanièrelorfqu'ilslaveulentcon-
ferverdutems,ilslacoupentpartranches&la font
fécherau foleiLLesEuropéensla cuifentfousla
cendre en ôtent enfuitela peau & l'aflaifon-
nent fongoûtnaturelapprochedeceluidupanais.
(Z>.

POMME DE TERRE, TOPINAMBOUR, BATATE,
TRUFFEblanche Truffe rouge,(Z)iV«.)cette
plantequinousaétéapportéedelaVirginieeftcul-
tivéeenbeaucoupdecontréesde l'Europe ceno-
tammentdansplufieursprovincesdu royaume,
commeenLorraineenAlfacedansle Lyonnois
leVivarais,leDauphiné,&c.Lepeupledecespays,
&fiu-toutlespayfansfontleurnourriturelaplus
ordinairede la racinedecetteplantependantune
bonnepartiedel'année.Ilslafontcuireàl'eau,au
four feuslacendre,& ilsenpréparentpluneurs
ragoûtsgroffiersou champêtres.Lespersonnesun
peuaiféesl'accommodentavecdubeurre la man-
gentavecdelaviande enfontdes efpecesdebei-
gnets,6c. Cetteracine,dequelquemanièrequ'on

"apprête eftfade&farineufe.Ellenefaurouêtre
comptéeparmilesalimensagréablesmaisellefour-
nitunalimentabondant& allezSalutaireauxhom-

mes quinedemandantqu'àCetenter. On re-
procheavecraifonà inpomtntdtum d'être ven»
teufe maisqu'eft-ceq*eet»ventspourlesorgane»
vigoureuxdispayiansAcdesmanœuvres?(à)

POMMED'AOAMtu tttmed'Anatomu» eeft une

protubérance
daasla partieantérieurede lagorge.

Quelques-unscroient,pfliune imaginationfort
e, qu'ellea été«ânfiappdléed'unmorceaudu
fruit défenduquemangeaAdam,cequit'arrêtanten
cetendroit,occafionnacetteprotubérance.

Maiscen'eti réellementque la partieconvexe
dupremiercartilagedu larynx appelléfaai/ôrmt,
Voyt\ Larynx6-Scutiforme.

Pommes-de-pin(LUUrat.)ellesétoientem-

ployréesnon-feulementdanslesmyfteresdeCybele,
tousencoredansceurdeBacchusdansfesucrift*-
ces,danslesorgies 6tdanslespompesouprocef-
6ons.Ono&oitmêmedesfacribeesdepommade
pin &onenvoyoitcouventfurlesautelsdeCy-
bele, deBacchus&d'Efculape.( D./.)

PoMME-de-pinttrmtd'Anhittâtmeftunornes:
tnentdeSculpture,quifemetdanslesanglesdupla-
fondde la cornicheironiquedeVigpoleavecdes
denticules,oufurlesvafesd'amortinemens&c.

PomMEd'ambre ( Parfum.onfaitles pommes
d'amenavecdespoudresodoriférantes,auxquelles
onjointdeshuilesefientieuesqu'onreçoitdansdela
cire, du ftonohliquide,oudu mucilagedegomme
adrajanth,avecunpeudetérébenthinepourlesren-
dretenacesaubefoin enfuhe enleshumeûantde
quelqueliqueurconvenableon leurdonnetelle
figure& tellegrandeurqu'onjugeà propoc.Ony
mêleauffiquelquefoisdel'ambre,dontellesontpris
leurnom.Cetteefpecedeparfumn'euplusd'ufage.

Pommes,(A£«m< cefontcertainsornemens
faitscommedegroflesboulesdeboisqu'onmetfur
merauxflammesaux &auxpavillons.

Pommadtfimmmts.Cefontdesmanièresdepom-
ma de boisquefon tourneenrondouencul-de-
lampe,acquisemettent chaqueboutdebâtonde
laflamme..

Pommadtgirwuttts.Lespommadtàrouttttsfont
encul-de-lampeon lesmetauhautdesfersdessi-
rouettes,pourlesempêcherdefortirdeleurplace.
L'an1666 Féleâeurde Brandebourg,le prince
q UfM&RiEc«ocpliiudifsautresprincesocfltrHodsici*
peurs étantauésvifiterhuméenavaledeHollande,
ily eutunmatelotqui,pourlesdivertir,monta3la
girouettedugrandmât,ceferaitfurla/wrojwla tête
en-bas&lesdeuxpiesenl'air.

Pommedtpa+iUon.Lespommesdt pavillonfemet-
tentfur le hautdubâtondepavillonced'enseigne
&fonttournéesrondes&plates.Lespommtsdepa-
villoadugrandmât&celled'enseigne,oudupavil-
londel'arriéredoiventavoirdediamètreunpouce
parchaquedeuxpiesdela largeurdubâtiment.

Pommesdt raquevoyt*R.AQ.UK.
POMME,(Critiquefacrie.)cemot,dansl'Ecriture,

s'étendàtoutesfortesdefruitsd'arbresbonsà man-
ger.Ellesmangèrenttoutcequifetrouvadefruitsfur
lesarbres,etudqvidpomonminarbeributfuit Exod.
x. iS. Moue danslabénédi&ionqu'ildonneà la
tribudeJofeph,luifoubaheporescati Jolis lunm
ac eolUwnmumorumDeuter.xxxüj. c'eû-à-dire
lesfruitsquicroulentparlesinfluencesduciel par
lachaleurdufoleilAcl'humiditéde la1 & qui
viennentfurlesmontagnes& lescollinesfaçonde
parlerorientale,quidefignetoutesfortudt ptoCpiri-th. Lep&lmifteCeplaintdeceue lesennemisont

c'eft-à-dire en un défert en une cabane de fenti-
nelle qui garde les fruits. Des vaifleaux chargés de

:n l'air.

tspommti

m de navi
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toutes fortes de fruits font hommes

tantes PC xxxj. %Ç. (D.J.)

Pomme £ m. (Bmjfon.) cette boiflba fe ait avec
le jus e« iac qu'on exprime des pommes en les écra-

POMMEAU ,t*b «mmgénéral £o*yrim, et mot

dit, par exemple» enparknt de Celte de
cheval

Tépée; pour kfelfe,c'«ft ce qui eft en manière de

pomme au haut 6c fur le mifieu dn devant de la
fclle du chevaL

Pommeau en >eft unepiecede
suivre qui leau haut6caumilieude l'arçonde la
Telleoùl'onattachelespiftoleess,te chapeletouqueK
queshardesqu'enporte.V*y*[Selle»

Pommeau,eftauffiungrosboutondefer oud'ar-

Balzacobfervequ'on trouve encore desprivi-
lègesaccordesparCharlemagne>6c(celleseN,
meaudefon épée lequelluifervoitde feeau& de
cachet ceil prometdelesgarantiraveccettemême
épée.f>y<7Sceau,Signature.

POMMELÉ,(AW*W.W<™GRis.
POMMELLE,U^Bomuuri^) infinimentdont

le ferventquelquefoislesfouleurs8capprêteursde
bas, pourtuer la lunedesouvragesdebonneterie
en lesfoulant6capprêtant.

VamcU2b desftatutsdes BonnetiersdeParis
du moisde Juin1618 & YortukIl. du règlement
desbasaumétierdu 30 Mars1700 défendentaux
fouleurs& apprêteursdebas, bonnets,camifoles

4c autresouvragesdebonneteriede laine,defefer.
vir depomm*Uts&ccardesde fer, pourapprêter&
appareillercesfortesdemarchandHes*Savoy.

Pommelle £ f.urmtdeCorner,ce fontlesdeux
petitscoinsou morceauxde chênequ'on met des
deuxcôtésdescoinsdeferpourfairepartirlapierre,
c'eft-à-direl'endouvrirac la réparerdu bancdont
ellefaitpartie.QapommtlUsfontfinéceffa;resà cet
ufageyque

filecoinn'en étoitpointappuyéquelque
grosquil fut & avecquelqueforcequ'onlepouf-
i&t ilne feraitjamaispartir lapierre.

POMMELLE,tCf>(Convient.) inftrumehtdonton
fe fertpourl'apprêtdescuirscorroyés.Uy ena de
troisfortes deuxdebois& l'autrede liegemontée
furdubois.

Legrandepommettedeboiseftun infinimentplat,
épaisd'environun pouce& demiou deuxpouces,
long dedouze& largede fix le deS'ousex coupé
en-traverspar des efpecesde dents qui tiennent
toute fà largeur & deffus il y a une maniclede
cuir paroù lecorroyeiirpanelamainpourla faire
aller&venirfur lecuir.Cettepommtll*fertà lema»
nier &à lerendueplusmol c'eft-a-direplusmania-
ble& plusdoux.

Lapommellemoyenne quieftauffidebois ferta
étirer le cuir pourlui couperlegrain lapommtltt
de liege qui eft toute femblableà l'autre, à la ré-
ftrve qu'à laplacedesdentsellea un morceaude
liegefortementattachéfur le bois & h troifieme
pommtlltdontlesCorroyeursfontufage elle s'em-
ploieàétirer& manierle cuiraprèsqu'ila étére-

brouffé.(Z>)
Pommelle, f.£ termeJtPtomhùr,tabledeplomb

battu enrond,& pleinede petitstrous on met la
pommttUà l'embouchured'untuyau,pourempêcher
lesorduresdepaffer.( D.J. )

Pommelle (Semnrû.)efpecede penturequ'onmétauxporteslégères il yen a de coudées,t pa-
yot,en S

POMMERAIE,f. f. {Jardinage.) lieu planté de

pommiers. fçwPoMMiEli.
POMMETÊ«POMMÉS adj.en Urmtet BUfon>

fé dit desboutonsrondsdonton orne lesextrémi-
tés deplufieunpiècesdePéctt unecrdacfomnttà*,
Voyt^CtiOix.

Rayau comtédeBourgogne,de gueulesau Ray
de fcarboucle, /w»«*^ & é tfof

POMMETTE f. t
(BotanA

nom qu'on donne en

Languedoc & en Provence à Fazerouer. Vtya Au-
kOUEK.

Pommette, osdtU^tn ÀMtomit épithetedes
bs fituésfouscettepartie duvifage quiordinaire.
menteft aflezrouge& reflèmblea vmtpommt.

On lesappelleauffiosrigomMiqua&osmaltmou
*uUirt. Voyt m̂osPlanches.

Cet oseft articuléavecfos destempes, avecle
coronal,tefphénotde&l'ossnaxillaire.VoyeiSphe>
moû>e Coronal &c.

Pommette (Médec.)engrec/«A«r enUtinma-
ium maladiede rœil quieftuneefpetedeftaphy-
tomè danslequel,parunulc*eredelacornée l'uvée
vft fortieen6 grandequantité qu'eueformeunetu-
meurunpeu plusgrande& un peuplusgroffeque
celle dttftaphybme& repféfentantenquelquefa-
çonunepetitepomme.Cettemaladieeft incurable,
détruit entièrementlavue &, pourcombledemal-
hettr faitunetruiedifformité.(D. 7. )

POMMETTEurmtfAnjtuhjfier,cefontdespla-
quescreufes& rondesquiontdesoreillesauflîaffez
longuesde fer, decuivreoud'argent aveclefquel-
les les Arquçbufxrsgamiflentle hautdes crofles
tantdespiftokt»de pocheque d'arçon & lesy at-
tachentavecdesvides..

POMMETTE,f.f.termedeLingtns ellesappellent
pommettesde fort petitspelotonsde 61placéséga-
lementfur lespoignetsdeschemifes& dequelques
autresouvragesentrelesarriere-points.

POMMETTER,ou PLYETER termedePêche,
ufitédansle reffortde famirautéde la Rochelle
cettepêchefepratiqueentrelapointe ou le grouin
de la tourdesBaleinesjufqueverslesportesoùil fe
trouvedesfondsdevafe6cdegrève,oùlesPêcheurs*
hommes&cfemmes,viennentdebaffe-eaufaireune
pêcheà piéfansautreinfinimentqu'unpetit digonde fer, & quelquefoismêmefansinfiniment.Pour
cet effetdebaffemaréeilsmarchentfur le terreirt
qui n'a quepeuou pointd'eau, ce par le mouve-
mentquils Cedonnent,ils amolliBentlesfables&
lesvafès, & y fententaifémentle poiflbnqui s'y
eftenfoncé qu'ilsprennentla main cettepêch*
en femblableà celle des flets ou autrespoiflbns
plats; ellefe faitde baffemer, tant de jour que de
nuit au feucommecelledela fouane,fougne,ou
bouche.On nommecettefortedepêche,ou plutôt
factionde prendre le poiBonde cette manière

POMMIER, malus f. m. ( Hlfi. mu.
Bouta.) genre

de plante à fleur en rofe compofée de plufieurs pé-
tales difpofés en rond. Le calice de cette fleur de-
vient dans la fuite un fruit charnu, prefque rond,
& qui a ordinairement à chaque bout un ombilic t
ce fruit eft divifé en loges, & renferme des femen-
ces colleufes 6c oblongues» Tournefort Inft. ni ktrb*

V»ye\ PLANTE.

Pommier malu, (Jardinage.)grandarbrequi
fetrouveplusordinairementdansles cjtimatstem*
pérésde l'Europe que dansles autrespartiesdu
mondesCet arbre s'étendbeaucoupplusqu'il ne
s'éleve;fatigeeftcourte;fatête eftgarniedequan-
titéde rameauxépineux qui enprenantunedirec-
tionhorifontalefeCourbentfouslepoidsdesfeuillet
& desfruits, et retombentfouventjufqu'àterre.
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(esracineslotirde pivoterrampentprèsde ta &r-
facede laterre.Sesfeuillesfontoblongues,dente»

branches.Set. fleurs, dontla couleurblancheet
mêléed'uneteintepurpurine,paroiuentan çonv-
mencementdomois-deMai,fieellesontuneodeur
*fl«ragréable.;fonfruit eft tondou oblong,ou

quelquefoisapplati maisil variepourla couleur»

la différencedesefpeces.
Detouslesarbresfruitiers,le

cipalfond,desvergers.Cependantla pommeta la-
férieureàlapoirepourle goût,le parfum la va-
.riétédesefpeces;maislapommea unavantageplus

laconvenancedumenupeuple;elletegardelong-
,tems,&onpeutlamangeravantfamaturité elle
n'eu queverte alors au-lieu quela poireavant
d'êtremûrea*uneâpretéquiD'estpasSupportable;
d'ailleursl'accroiflêmentdnpommiereuplusprompt,
il donneplusordinairementdufruit occommeil
fleuritquinzejoursphu tard quellepoirier,il eu
moinsfujeta êtreendommagepar lesvicifbtudes
qui flétnffentlesplantesaurenouvellementdesfai-
bons enfinlespommesn'ontpasbefoind'autantde
chaleurque lespoirespourarriver à leurperfec-
tion onamêmeobfervéqueles pommiersen efpa-
lier contredesmursbiensexpofésne donnoient
pasdebonsfruits.

On peutmultiplierlepommierAtfemencefie par
,greffe;il y a mêmequelquesetpecesquivarient
très aifémentdebouture.Lepremiermoyenn'eft

proprequ'àprocurerdesfujttspourlagreffe;car
enlemantlespepinsd'unebonneefpecedepomme,
«ion-feulementilsne produisentpas la mêmeforte
defruit,maisles pommesquienviennentfontcom-
munémentbâtardes&dégénérées.Il eftvraiqu'il
peuts'en trouverquelques-unesdebonnequalité
maisc'eftunhasardquieftfirarequ'onnepeut y
eompterlesdeuxespècesdepommitrsquiviennent
debouturene fontpropresnonplus qu'àServir
de fujet;ainfice n'eftqueparlagrtffequ'onpeut
fe procurerfurementl'efpecedepommeque l'on
defireavoir.

Lepommierfegreffeen fenteouenécuffonfurle
Sauvageon,furlefranc,furledoucin,&furlepara-
dis,& cesquatrefujetsfontdugenredupommier.
On tire le pommltrlauvagedes is, matson ne
l'emploiequequandon ne peutfaireautrement,
parcequ'ilconfervetoujoursuneâcretéquifecom-
=unique*auxfruitsqueTonyagréais maison fe
fertdetroisautresSujetsquiontdesqualitésdiffé-
rentes.Le pommierfrancconvientpour avoirde
grandsarbres le doucinne parvientqu'à une
moyennehauteur;&le pommierdeparadisae fait
quedesarbresnainsquines'élèventqu'àtroispiés.

Pouravoirdesfujetsdepommiufranc ilfautfe-
merlespépinsde toutesfortesdepommesbonnesà
manger.Al'égarddudoucin,quel'onnommeauffi
jicket &dupommitrde paradis,on lesélevétrès-
aifémentde bouture.Lorsquecesdifférensfujets
fontaffezforts,onlesgreffeenfenteouenécufibn.
Sur le teins &laiàçondefairecesdiversesopéra-
tions,ainfiqueiurla manierede conduirecesar-
bres,roye^ltmotPEPINIERE.

Lepommitrfe plaitenpaysplat,auxexportions
plutôtfroidesquechaudes,danslesterresgreffes,
noires,& un peuhumides.11lefoutientanezbien
danslesterresfortesoitilya dela fraîcheus'mais
il ferefufeabsolumentà lacraievive& à l'argUle
pure.

Lesgreffesfaiteafurcesdifférensfujetsdonnent
diversrésultats.Quandongreffefur le poirierfau-
vageil faitungrandarbre, desplus torts8cdes

plusdurables.Surlepoirierfrancil en vientauffi
ungrandarbre dontracrroùTementeftmêmeplus
prompt,maisil n'eft durée.Surle
doucinony gagneencoreplusla viteâedel'«ccroi^
fanent, masta Sature,del'arbren'eftque médio-
cre nonplusqueladurée enfin-fur le pommurde
paradisonjouit encore fruits
j>lusgros,plusbeaux, plus
grandequantité il eftvraiavffiqu^oan'aqu'unar-
bretout-à-faitnain fiequipaffeenpeud'années.

Lespoiriersgreffésfurle fiuivageonfiefur-franc
ne fontpropresqu'àfairedesarbresdehautetige.
Ceuxgreffésfur te doucinfç prêtenttoutes les
formes maistoriquele pommitrde.paradis{en de
fujet,ilne convientqu'àfermerdesefpaliersou
desbuiflbns.

On réunitquelquefoisde grefferle jwi»/w/«rfur
le poirier,furlecoignaffier«fur l'aubépin mais
cesfujetsfontdesarbresfbibles-,Unguinans& de
courtedurée ilen eftdemêmelorfquelepommur
leurfertdefujet.

Lespommitrtdebaffetigequel'ontire depépi-
nière pourlesplanter demeuredoiventêtrevi-
goureux,d'une,belleécorcecedontla greffefoit
bienrecouverte.Ceuxqui ontdeuxansde greffe
fontlesmeilleurs.Cetarbreeftfirobu4equ'il vaut
toujoursmieuxle tranfplanterenautomne;la re-
prife.eneftplusaffuréequequandonattendleprin-
tems,et il pouffeplusvigoureufementdèsla pre-
miereannéecequiefttrès-avantageuxpourdifpo-
fer les jeunesarbresAlaformequel'onveut'leur
faireprendre.Il fautdonnervingt cinq trente
piesdediftancewxpwnmitr$greffesfurfauvageon
oufurfranc,que

l'onveutfairevenirà hautetige
fiemêmejufquàquarantepiespourlesgrandesplan-
tations.Onnefauroitcroirecombienileft impor-
tantpour la qualitédu fruitde laifferà cesarbres
unespacefumantpourlesfairejouird'unair libre
cede l'afp<adufoleiLIl fuffirade vingtà vingt-
cinq piesd'intervallepourlespommitrtde haute
tigegreffésfurdoucin;douzeà quinzepiespourla
mêmequalitéd'arbreslorfqu'ilsfontdeainésà for-
merdes buiflbnsou des efpaliers.A l'égarddes
pommitrtgreffésfurparadis,il neleurfautquehuit
àdixpiesde diftance.foitpourl'efpalierou pour
lebuùTon.Cefttuai furla qualité&la profondeurduterreinqu'ondoitdéterminercesdifférentesdu-
tances.

Latailledupommitrdoit être fimpleac ména-
gée c'eftde touslesarbresfruitiersceluiquipeut
,lemieuxs'enpaner.Il ne fautretrancherque les
branchesnuifibfes&cellesquicontrarientlaforme
a laquelleonveutaffujettirl'arbre.Lesplayesqu'on
lui fait £erecouvrentdiuicUement,ce lesbranches
quefonaccourcittropfedemechent.n fauttailler
dèsl'automnelesarbresbibles,fieattendrele prûv
temspourceuxquifonttropvigoureux.Lepommùr
croîtpluspromptementque»fepoirier maisil eiî
demoindredurée,cefonboisn'eupasdefi bonne
qualité.

On doitfe tenirengardefur la culturede cet
arbre.Leslabourslui fonttortquandileftdansfa
forcecequ'ils'eftbienétabli.M.l'abbéde laCha,.
taigneraiedansfontraitéfurlaconnoifianceparfaite
desarbresfruitiers,a observé,&j'enaifaitl'épreujf
veparmoi-même,quela culturefaitpérirlepom-
mierenpeud'années.Ilparoitquecetarbredeman»
dexruelaterrefoitaffermiefurfesracines.

Outrel'uiâgequefonfait despommesdelameil-
Jeurequalitépourla table;on tireauffiduServie?
de cellesqui.ne fontpasbonnesà manger.On en
faitducidredanslespaysoulavignenepeutréuf-
fir.Les pommesdoucesfontuncidredélicieuxce
agréableàboire mais:quin'eilpasdegarde.Celles
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qui font d'un goût âpre &aubère que ron nomme

pomma sûtts font un cidre qui aplus de-force, fit

qui le gardeloag-tems.
On peut encore, avec ces

différens cidres, aire du vinaigre & de Fèaù-de-vie.

La Médecine tire quelque Service des pommes de

bonne té, comme la reinette, dont on fait difië-

rensufaees dans la
Pharmacie.

Le bois du pommitr fauvage eft pelant fie com-

pafie, fott. deux &très -liant, mais moins dur fit

moins coloré que celui du poirier. il eft rechercha

par les Ebénifres, les Tourneurs, les Luthiers, les

Graveurs en bois, & les Charpentiers, pour les

menues pièces des moulins, ac il eft bon à brûler.

Le bois du pommitr franc eft
plus propre que le fau-

vage à tout ce qui concerne la memnferie.

Nos jardiniers François font mention de près de

trois cens variétés de pommes, dont il y en a
au-plus

une douzaine de bonne qualité, peut-être de quinze
fortes qui peuvent paffer pour médiocres, toutes les

autres ne mériteat pas qu'on les cultive. La nature

de cet ouvrage ne permet pas d'entrer dans le détail

des qualités particulières de ces dindons fruits. Poy*{
à ce fujet les

Catalogues

des RR. P P. Chartreux de

Paris, quelques pmmun qui peuvent être intéref-

fans pour l'agrément comme le pommier fâuvage à
feuilles

panachées

de blanc, le pommier franc à feuil-

les tachées ce dernier a plus d'agrément que l'au-

tre le pommitr à fleur double qui
eft plus rare que

beau, & le pommier faurage de
Virginie,

à fleurs odo-

rantes celui-ci peut
exciter la cunofué par rapport

à l'odeur très-fuave qu'il répand mais fon fiuit n'eu

pas d'excellente qualité. Jn.dtM.D'JvBENToji.

Pommier D'ADAM, (Jardinage.) eu une ef-

pecedelimonnieroudecitronnier,quiporteunfruit

plusgrosqu'uneorange& dontlesfeuillesfontplus

Jarres. Il eft d'unjauneplusfoncé& d'uneodeur
moûts forte fonécorceeu peuépaiffe ayantplu-
fieurscrevaflès fa chaireftfemblâbleà celledu ci-

tron f remplid'unfuccommeceluidel'orange mais

peuagréable.On prétendque notre premierpere
mangeadu fiiritdecet arbre; facultureeftcellede

t oranger. •'
Pommierd'Inde, (Bîfi. mu,Boum.) petit arbre

desMes orientales,dontlesfeuillesfonttres-peti-
tes, 0cquiporteun fruitde lagroffeurd'une noix,
avecun noyaufortdur&d'un goûttrès-

Pommier, (FtMantm* &rottn*.}c'eftun pe-
ut uftenfileâeménage, qui fert à faire cuire,des

pommes,des 8cautresfruits, devant lefeu.

demi-cylindre,quile Soutiennentavec degrosfil.
de-fer. LesPotiersde terre en fabriquentauffide

terre.Qifontlesuns &les autresdunombredesou-

vragesqtàl leuret permisdofaire parleurs ftatuts.

POMMIFERE, ne des pommes,c'eftun

bacciferesdontlefruitn'a qu'unepeau,mince,Pojrt^
Plante &BàCcifere. Ce m* vient de,
pomme,

Les.apecetpêjtmtfimontune leur nue, mono-

pétale, mvMèeen cinqpartitions euecroitfurTex-
srénùtédufruitqui doitvenir.Etlesfontdivifées:

i°. Encapréolées c*eftrà-dire,ouirampentte

long dela terre, &< par le moyende leurs jeunes
branches; commela cucurbke, le melon, le con-

m Tendrons;
1°. Sanstendrons commela tuwb'ua ctyptatè,

ou Fruit,

POMOERIUM ou PROSIMURIUM, ( Ualrtt. )
étoit un terrein facré qui fetrouvoit au pié des murs

de la ville. Les critiques font fott
partagés

fur &fitua·
tioo. Les uns prétendent qu'Une s'étendoit point à la

partie voifine des murailles qui étoit du coté de la

campagne & le réduifent à cet 'feue qui étoit laiffé

entre là muraille Ce les bâtimens intérieurs delà ville.

Les autres au contraire le réduifent au terrein qui
étoh au pié du mur du côté de

la campagne, oil il n^é-^

toit point permis de bâtir ni de labourer, de peur cré-

les fondemens de la muraille. Une troifieme

opinion a fitué le Pomtuium tant au-dedans que dehors

Tacite femble infinuer qife le terrein jufqu'où s*é>

tendoit le Pomœrîmm de Rome, étoit marqué par des

efpeces de bornes qui avoient été pofées au
pié du

moat Palatin par Tordre de Rdmulus; & c'étoit près
de ces bornes qu'étoient pofés les autels fur lefquels
on faifoit divers facrifices il n'étoit permis aucun

particulier de faire entrer fa charrue dans l'enceinte

comprife fous le nom de Pomarium. Perfonne au refte

ne pouvoit tranfplanter ces bornes dans la vue d'a-

grandir la ville, s'il n'avoit étendu celles de
l'empire

par fes conquêtes. Il avoit alors la liberté de le faire

tous le prétexte de contribuer au bonheur & à l'or-

nement de la ville, en y recevant de nouveaux ci-

toyens qui y apportoient leurs talens, Ne qui pou-
voient

y peneôionner
les Arts & les Sciences. Ta-

cite & Âulugelle ont marqué les tems
dansv letyueb

on a étendu l'enceinte de la ville de Rome, & par

conféquent reculé le Pomarium. Hifi, de Cacad. du

Infc. tom. III. in-4 (D.
POMONA ou MAINLAND, (Giog. mod. ) île la

plus grande & la plus confidérable entre les Orca-

des. Elle a environ neuf lieues de long du levant au

couchant, fur cinq de large du midi au nord. On y
trouve la ville de Kirkvall la feule qui foit dans ces

Ues.(Z>J

POMONE, f. f. ( Mytkol. ) aimable
nymphe;

dont tous les dieux champêtres difputoient la con-

quête. Son adreH'a à cultiver les jardins autant que fa

beauté, leurinfpira ces tendres tentimens mais Ver-

nome fur-tout cherehoit à lui plaire & pour avoir

occaûon de {a voir davantage, il prenoit toutes for-

tes de figures. Enfin s'étant un jour métamorphosé
en une vieille femme, il trouva le moyen de lier

conversation avec Pomont & après lui avoir donné'

mille louanges fur fes charmes, & fur fon goût pour

ja vie champêtre, il lui 'raconta tant d'avantures fa-

tales, arrivées à celles qui comme elle fe refufoient

i la tendreffe qu'il la rendit fenfible, devint (on

époux.
Cette Pomm t diiènt les

Mythologues
étoit fans

doate quelque belle
pertbnne qui ménta leVhonneurs

divins par foa géme dans la culture des arbres frui-

tien «.comme elle fediftingua particulièrement

dans celle despommiers, elle en reçut le nom de Po-

On la rêpréféntoit afSfe fur un grand panier plein
de frtnts tenant de la main gauene un groupie de

pommes, fie de la droite un
bouquet de fleurs. On

lui donne un habit qui lui descend
jufqu'au^ pliés fie

qu'elle replie par-devant, pour foutemr les branches

de pommiers chargées de pommes. Elle eut à Rome

un temple & des autels. Son
prêtre portoit lé nom.

confervation des fruits de la terre.

POMPE, f. f. eft le nomqu'on donne, cnWdumi-

«w, à une machbe iwe en formé de feringue ce

dont an fe fert pour

à Ctefebes athénien d'oh ies Latins ont appelle

cette machine, machin* StftbUhà.

On djfhwgwc lw/*<wwpff en différentes çipecet^ eft
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|O,Lapompecommuneappeuée,
pinuat.quiagitpartemoyendelaprefliondel'air
&danslaquellePeaueftélevéedebasen-hautjuf-
qu'àlahauteurdetrente-deuxpies,&jamaisau-
delà.Envoidl»Aruaure&Paâion.
I.Oaprendun

hdroft./f.duiavementdebois&pnleplaceperpeiidiculaire-
mentdansPeau;aprèsavoiradaptéàlabàfeinté-
rieureunevalvuleouSoupapel,quis'ouvredebas
en-haut. t -A“•
ILOnfaitentrerdanscecylindreunpifton.EJC,

qu'onappelleafpufuu*&quieftauffigarnid'une
valvuleL,quis'ouvredebasen-haut;&afinquece
piftonpuitfe,Cetnouvoirlibrementdansl'intérieur
ducylindre,onyadapteunlevieroumancheGH.
FoyerPistonValvule,Soupape.
LepiftoriELétanttiréde1versL,bifferal'ef

paceLIvuided'airaumoinsengrandepartiepar
conféquentlapreffiondel'airextérieurfurlafurface
del'eauflagranteobligeral'eauquirépond.l'ou-
vertuiinférieureducylindre,demonterdansPin-

--térieurJelapompeenouvrantlavalvuleVoyet^
Air6*Syphon.
Maintenantfionvientàbaillerlepiftonlaval-

vuleinférieureferanéceflàirementferméeparle
poidsdel'eauquiferamontéeau-defliis&cetteeau
parconféquentétantainfifouléeouvriralavalvule
fupérieure,&monteraau-deflusdupiftonpoural-
lerCedéchargerentuiteparlagouttièreN.
Lepiftons'élèvedonc&febaiffeainfialternati-

vement.théoriedespompuexpliquéeplus
exactementvaruckSeringue.
i°.Lapompefoulante.Envoicilaftruôure.
I.OnprenduncylindrecreuxA&(fig-3.S.) que

J^ondivifeendeuxpartiesparundiaphrag.ou
piècede.traverfeCD';on.yadapteunevalvuleE
quis'ouvredehauten-bas,&onmettecylindre
dansPeau.
Il.Onplacedanscecylindreunpiftongarnid'une

valvuleGonajufteàcepiftonunevergedefer
quipeutfemouvoirfurdesefpecesdegonds&par
lemoyendelaquelleunemainappliquéeenKélevé
&abattelepiftonautantqu'ileftnëceflâire.
EnabaitfantlepiftonF,l'eauouvriralavalvuleG

demonteradanslacavitéducylindreSC;maisfion
levéenfuitelepiftonlavalvuleGfeferme,deforte
qu'eUenepermetplusàl'eaudedefçendre;Peauou'
vredonclavalvuJeE&montedenouveau,&par
cettemanoeuvrerépétée,ellevientenfinfedéchar-
gerparlagouttièreM.
Cettepompeetifortdifficileàrectifierquandelle

ledérange,attenduqueleprincipalfiegedefonac-
tioneftfouslafurfacedePeau.C'eftpourcelaqu'on
n'apointrecoursàcettepompequaSdonpeuts'en

h*pompedeCtefebesquieftlapremière&la
plusbelledetouteseftà-la-foisfoulante&afpi-
note:voicifaftruâure&lamanièredontelleagit.
i°.Onplacedansl'eauuncylindrecreuxdecuivre
ABCD,garnid'unevalvuleenL.2.0.Dansl'inté-
rieurdececylindreonfaitentrerunpiftonfaitde
boisverdparcequeceboisnes'ennepointdans
Peau&onajuftecepiftonàl'ouvertureducylin-
dreavecuncouvercledecuivre,maisfansvalvule.
EnHeftadaptéunautretubeNH,avecunevalvule
enquis'ouvredebasen-haut.
LepiftonEK.Ctantlevél'eauouvrelavalvule

JL,,&montedanslacavitéducylindreCequandon
jbtuflelepiftonlavalvule1s'ouvre,&l'eaupa1fe
dansletuyauNH.Chamhea.(O)
POMPES,(Hydr.)Larèglequiétablitlahauteur

defafpirationdespampu,euquelepoidsdel'atmo;

e quinousenvironneeftégalàunecolonne
^eaudebafeégale&.detrente-deuxpiesdehautouàunecolonnedemercuredevingt-huitpoucesdehaut&demêmebafeceque1~onconnoîtparle
baromètre.
Cetteexpériencearéglélahauteurdel'afpiration

Aespompts,quinepeuts'éleverplushautquetrente-
deuxpies,pourvuquePairextérieurcomprimela
furfacede1eaudupuitsoudelariviere

danslaquelle
d'eaufaitéquilibreaveclacolonned'air.
OnpeutéleverPeaupardifférentesmachinesi°.

parlaforcedespompesàbras&àcheval;o.enfe
leryantdestroiséjémens,del^airdePeau,&du
feu.
Lespompesàbrascjuifontmuesàforcedebras

d'hommefontlesmoindresdetouteslesmachines
lepeud'eauqu'ellesfourniflent&lafatigued'un
hommequifansceflelevélesbraspourfairemarcher
lebalancierlesrendentpeupropresauxeauxjaillif
fanees;onnes'enfertordinairementquepouravoir:dePeaupourarroferoupourremplirdesaugesdecui-
fineoud'écurie.Lespompesàchevalaucontraire
c'eft-à-dire,cellesquifontmenéesparunouplu-fieurschevaux,fontd'unegrandeutilité&four-
nirentfouventplusd'eauenuneheurequ'unefource
ordinairen'enamenéenquatrejours.Lafécondemanièredéleverleseauxeftd'em-
ployerlaforcedeséléciens,&c'eftlameilleurede
toutes.LesmoulinsquefaittournerPeauontPavan-
taged'enfournirabondamment&pourainfidire
jour&nuit;laproximitédelariviereoulachute
dequelqueruiûeaudétermineàfefervirdecesfor-
tesdemoulinsqui,parl'extérieur,re'ftemblentaux
moulinsàblé&nedifférentquedanslacompofitiondudedansilyamêmedecesmoulinsquimou-
lentdublé&montentdel'eauquandonveutendé-
crochantlamanivelle.Ilsvontparlemoyendela
chûted'unruineaufurlaroue,,ouquand.ilsfont
danslefild'unerivièreparlaforceducouranttels
fontlamachinedeMarli,lapompcNotre-Damela
Samaritaine,lesmoulinsdeSaint-Maur,deMai
fons,Conflaas,Clichy,ChantilliprèsScrdisIian-
court,ColomedansleParmefanNimphynbourg
danslaBavière,&c.

Danslesendroitséloignésdesrivières&ruiflèaux^
tel que peut être unlieu élevéfur quelquecoteau
dontla utuationefttrès-expoféeauxvents lesmou-
liasà venty conviennentparfaitementainfiquedans
uneplainequin'eft pointmafquéeparquelquebois

quiarrêteroitlevent. Cesmoulinsrenemblentà des
moulinsàventordinaires;ilsontcependantuneplus
grandecommodité,qui eft defemettred'eux-mêmes,
auventpar lemoyend'unequeueen formedegou-
vernailr portantfui un pivot qui fetourne de tout
fens. Onenaexécutédepareils à Verfàilles»Marli
Meudon Chatillon,Argenville,Bercy Porcher-

La machineà feudesangloisdont on a fçmftruit
deuxmodèlesauxenvironsde Paris eft.uheinven-»
tion des plus.heureufes on en voit unedansune

grandetour.ilLondresfur le bord de laTamife. Il

ferai,parléplusamplementde toutescesmachinesau
motmachines.
mot HydrauuQUE.

« On diftinguededeuxfortes b fou-
a lanté& Pafmrante la premièreportePeaud'une
» rivière (ur le haut d'unemontagnefans aucune

reprife ce queFalpirantene peutftire quedans
la longueurde la mngle de fçr mupafftdansfon

» tuyau cettedernière mêmeégale danstoutesfes

parties àla foulante,amenétoujoursmoinsd'eau

» Dansl'afpiranté, le piftonétantlevéparla trio*
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» gle du balancier ou de la manivelle prefqu*au haut

du corps de pompe y laiffe un grand vuide rem-

» pli d'un air n dilaté qu'il n'eft plus en équilibre

m avec Pair extérieur. Cet air paria pesanteur oblige

w l'eau de monter, & par fon afcenfion élevé le cb-

pet, & l'eau entre dans le corps At pompe; la por-

» tion d'air renfermée dans le tuyau montant fe

r trouve fi affoiblie qu'elle donne lieu au poids de

» la colonne de fatmofpherequi preffe
extrêmement

» fur la fuperficie
de l'eau de lanviere du puits ou

» de la bache dans laquelle trempe l'afpirant
& fait

» monter cette eau dans le tuyau aspirant jufqu'à

» une certaine hauteur; le pilton en descendant fer-

» me le clapet de t'aspirant afin d'empêcher l'eau de

» descendre dans le bas & ouvre le fien pour laif-

» fer paffer à-travers l'eau qui eft dans le corps de

» pompe en6n, le pifton en fe levant plufieurs fois

» de fuite, Peau de Pafpirant parvient dans le corps

» de pompe au-deffus du elapet du pifton l'eau qui

» fe trouve refoulée par la defcente du pifton page

» au-deffus & en fe accédant s'élève peu a-peu

» par
le tuyau

montant jufqu'à la cuvette du refer-

»
voir

oa elle tombe c'eft donc à l'action de Pair

» antérieur &z aux mouveinens fucceffifs des deux

clapets qu'on doit
tout le jeu de cette pompe.

» Dans la pompe foulante le pifton eft renverfé,

m & il y a quelque
différence dans la pofition du

corps de pompe qui doit tremper dans l'eau. Le

» pifton eti attaché à un chaffis de fer qui eft mû par

la tringle
du balancier ou de la manivelle, & le

*• tuyau montant eft dévoyé pour laiffer agir
la trin-

gle perpendiculairement. Le pifton qu'on fuppofe

» prefqu'au
bas du corps de pompe y laiffe

en def-

» cendant un efpace vuide rempli d un air très-di-

laté alors t'eau de la fuperficic du
puits preffée

par les colomnes d'eau des côtés, & aidée du poids

de Patmofphere eft poufïée de bas en haut, elle

mouvre le clapet du
pifton^paffe

au travers & monte

le dans le corps de pompe. Quand le piffon remonte,

» le clapet fe referme pour empêcher t'eau de retom-

» ber, & l'eau au-deffus étant refoulée de bas en

haut ouvre le
clapet fupérieur du corps de pompe,

» & paffe dans le toyau montant qui fucceffivement

» le remplit jufqu'à fa chûte dans le refervoir.

» On employe
fouvent l'une & l'autre de ces p6m.

pas dans la même machine on place dans le bas

» d'une riviere ou d'un puits l'afpirante qui porte

l'eau jufqu'à *5 piés-dans une bâche ou cuvette

« ou dans un corps de pompe d'où elle s'éleve fucr

» ceffivement dans le tuyau montant jufqu'au refer-

voir. Quand
la hauteur où on veut porter l'eau eft

m conûdérable ou que le puits eft trop profond on

» met dans cette bache foutante qui re-

prend l'eau & la porte jufqu'au réservoir alors

c'eft' le même mouvement qui fait agir les deux pif-

» tons liés par une tringle au'deffus l'un de l'autre

i» de manière qu'un pifton afpire pendant que rautre

0 refoule Peau.

On obfervera dans les pompes foulantes de fairé

le ïuyau
montant de même diametre que le corps

de pompc afin qu'il y paffe le même volume d'eau.

Dans la pompe aspirante
le tuyau afpirant doit être

beaucoup plus peut que celui du corps de pompe

mais le tuyau montant doit toujours être de même

diametre que le corps de pompe.

Le défaut de la
plupart

des pompes foulantes qui

ont une manivelle à tiers-points avec trois corps de

pompe dont l'un afpire pendant que les deux autres

foulent & contrefoutent l'eau, c'eft l'étranglement

des fourches où l'eau eft fi reffèrrée que ne pou-

vant y parler, elle caufe un ébranlement à toute la

machine qui la met en roque d'être brifée. Si par

exemple un des corps de pompe a 8 pouces de dia-

tnetre, il y paffera 64 pouces d'eau circulaires & fi

Tome XIII. *fe

la fourche qui reçoit Peau de ce corps de pompe Se

qui fe raccorde au tuyau montant, n'a que 4 pouces,

il n'y paffera que 16 pouces d'eau parce que 4 fois

4 font 16 or 64 pouces d'eau du corps de pompe
ne peuvent paffer dans ré il faudrolt donc

que
cha-

que fourche de cet équipage eût le même diametre

ou corps de pompe ou au moins qu'elle l'eût par le

bas en venant diminuer à 6 pouces par en haut, pour 4
fe raccorder au tuyau montant, lequel aura de dia-
mètre celui du corps de pompequi eft ici de 8 pou-
ces c'eft ainfi qu'on évitera les étranglemens oc les
accidens fi fréquens dans les machines & que l'eau
fera portée plus facilement & en plus grande abo
dance dans les refervoirs. (K)

Machinede Poruplan, ce font les machines oui fer-
vent à épuifer.des mines de ce lieu & à en tirer le

minéral il y a pour remplir cet objet une infinité
de machines différentes mais celles exécutées à

Pontpéan panent fans contredit pour être |cs plus

parfaites en voici les defcriptions tant de- cclles

établies pour épuifer
les eaux de la nouvelle mine

que celles de 1 ancienne.
La

première
eft compofée d'une roue à augets de

16 pios de diametre dont on trouve lesdéveloppe-
mens dans la fécondePlanche cette roue a 8 pics a é^

paiffeur, fon arbre a t; piés de longueur, & eft tet-

miné par des manivelles doubles, dont les dévelop-
pemens fe trouvent auffidans la fécondePlanche; les

augets au nombre de quarante reçoivent fucceffive-

ment feau qui y eft
apportée par le canal KF, creufé

en terre & raccorde avec un coffre de bois pôfé
fur des chevalets dans toute la partie du terre'in, qu'il
a été néceflâire de creufer pour laiffer aux tirans la

liberté de fe mouvoir. La partie 9 Fde ce canal eft

mobile, de deux fens différens en long, de 9 en F,
& en hauteur vers g, mais ce mouvement en long
ne pouvant fe faire fans que la portion du canal r

F ne s'éloigne de la partie mK du canal laquelle en:

fixe il a fallu trouver un moyen pour empêcher
l'eau de fe perdre. Pour cet effet, on a place entre
r & m plufieurs chaffis, 10, 10 compofés chacun
d'une folive dont la face fupérieure affleurele fond

du canal Vers les extrémités de, cette folive font

des montans de même grofTeuraffemblés à tenons &

mortaifes ces montans font reliés enfemble par le

haut, par un chapeau dans lequel ils s'aflembleit

lequel en empêche l'écartement, une chaîne ou barre

de fer produiroit le même effet; ces chaffisau nom.

bre de quatre, efpacé^égaiement font mobiles fé-

lon la longueur du canal, fur deux poutres 11 fur

lesquelles portent auffi les .roulettes de la portion
mobile du canal. Les intervalles que les chaffis laif

fent entr'eux font fermés ravoir, le fond & les cô-

tés par des cuirs gras, cloués fur les folives & les

montans du chaffis, enforte que l'eau ne puiffepoint

s'échapper.
Il reuilte»de cette conftruôion que le canal peut

s'alonger&firaccourcirj à-peu-près commeun loiîft

flet, s
ouvre

& fe ferme»,fans
<jue l'eau fe

perde
qua ndle canal eft alongé les cuirs font tendus &

dans le raccourciffement le poids de l'eau les fait
bourfer en dehors.

Les manivelles B 2 ,fil. 1 2 &S font coudées

de manière que la partie*i
1 n'eftpas dans le même

plan que la partie B mais fait avec elle un anglè

de 45 La longueur de lapartie xieft la longueur
de. la partie B comme la corde dé la quatrième

partie du cercle eft au rayon enforte que les trois

centres des tourillons B 1 arment un triangle
ifocelle reôangle en B, il en eft de même de la ma'

nivelle qui eft à l'autre extrémité de l'arbre avec

cette condition que les coudes des manivelles font

diamétralement oppofées enforte que les quatre

I tourillons ^1,1,1, des deux
manivelles

regar-
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dent quatre points

de la roue équidîftans les uns des

autres.

Les tourillons i & i des manivelles reçoivent les

extrémités des tirans i, 13,15, 1 13 14, qui

font agir les pompcs 17
ces tirans font !'ufpendus

..dans le milieu de leur longueur à dès chaînes £13,
dont l'extrémité inférieure 13 faite en étrier ero-
brafle le corps du tirant où il eft fixe, par urfoeu-

Ion l'autre extrémité S de ces chaines eft accro-

chée un des bouts des bafcules S P R mobiles

en P fur un chevalet qui traverfe le canal, ou fuf-

pendues
à

quelques-unes
des parties du bâtiment qui

renferme la machine, l'extrémité R
des

menues baf

cules eft chargée
d'un poids en quantité iufWante

pour tenir les tirans en équilibre, fans cependant gê-

ner leurs mouvemens.

Les extrémités fupérieures 14, 15, 1 6des tirans

font raccordées par une chaîne à une bande de fer

fixée fur la circonférence des quarts de cercle L, re-

présenté féparément par la fig. u. PA Il. au moyen

de fquels le mouvement d'horifontal qu'il étoit, de-

vient vertical dans les corps' de pompu MN, 17,

17, 17, qui defcendefrt dans les puits ou bure de la

mine dont les terres envirpnnanïes font foutènues

par un cuvelagf
de charpente on voit en 18 ,fig. 2.

emplacement
de l'échelle par°laquelle on descend

au fond de la mine.

Les quarts de cercle ont fix piés de rayon & la

bande de fer qui en
couvre une partie, & dont nous

avons parlé éfl terminée à chacune de fes extrémi-

tés par une mouffle
qui reçoit un piton qui etl le der-

nier anneau des chaînes. Cé piton et! fixé dans la

mouffle par un boulon qui traverfe les deux pièces

fune desdeux chaînes communique au tirant, &l'au-

tre au piton. y

L'eau élevée par \ès pompeseft verfée dans le bac b,

d'où elle s'écoule'par une rigole ou canal fouterrein

d f l dans lecourfier 1 CD E de la roue dont
elle

peut encore recharger les aùgets au cas que par le

canal fupérieur K m
r F ils ne Soient pas remplis fuf-

fifamment, d'où elle.fort par-deflbus l'arcade E, qui

termine le courfier du côté d'aval.

Les tourillons Bdes manivelles de ta roue, pôfent
Wr les paliers de cuivre encaflrés dans les pièces de

«bois 4 qu'on appelle z\sS\palkrs dont les extrémités

terminées en languettes ou tenons font mobiles dans

les rainures des coulûTes G 6*. Au moyen de deux

vis ou vérins 3 3 qui traversent le palier 4 taraudé

en écrou pour les recevoir, les extrémités inférieures

des vis pofent fur la femelle ou plate-forme 7 qui

porte & dans laquelle font aflemblés les montans

i, 6", <5",i de la cage de
charpente qui

renferme la

roue; ces montans `font relies par le haut par un

cours de
chapeaux 7,7, à, 7 7, A dans lefquels ils

font affemblés & que les têtes des yis traverfent

'fur ces chapeaux font établies,, des folives qui com-

peftnt un plancher tur lequel on monte pour manoeu-

vrer les vérins dont la tête garnie d'une frette de

fer eftfcercée de part en part de deux mortaises dans

lefquelles on
place

des leviers, au
moyen defquels

en tournant d'un fens ou d'antre on élevé ou on

abaiffe les paliers 4 qui foutiennent les tourillons de

la roue & par ce moyen la roue elle-même, dont

on remet l'axe dans la fituation horifontale au cas

que quelqu'accident
l'ait dérangé. Toute cette partie

de la machine eft renfermée dans un bâtiment pu an-

gard
dont on voit le plan fig. z.

portion F 9 du
canal ,fig$i F r, fig.' 2 ,peut

s'élever & s'avancer fur la roue.pour donner plus ou

moins d'eau; cette portion de canal en fout enue par
un effieu du côté de P r- dont les extrémités reçoi-
vent chacune une roulette a <2 qui neuvent rou-

leur fur des couches 5 2 pour
avancerou éloigner

le canal de la roue^La portion antérieure, Fe& fou-

tenue par un rouleau z^fig. #0 PI. Il. d'un

diamètre à chacune
des extrémités de'ce rouleau,

dontla largeur eft de 9 piés eft fixée une roue de

fer x y dentée eo rochet t'une d'un fens, comme

dans \»fig. 7, & l'autre dansle fens oppose. Les ex-

trémités des tourillons de ce rouleau font mobiles

dans des rainures pratiquées aux faces intérieures des

-:montanslh l h du chants yertical, dans lequel page le

canal mobile F; ces deux montans font reliés par un

chapeau h h dans lequel ils font alfemblés ce cha-

peau eft percé de deux mortaifes verticales pour re-

cevoir les deux poulies s u fur
lefquelles pâffent les

chaînes as x ,b ux dont les denuers anneaux re-

doivent les,crochets x des pitons ou brides, dont l'oeil

reçoit les tourillons du rouleau Z, qui fe trouve par
ce moyenfufpendu dans

les couliffes des montans/A.

Les extrémités fupérieures de ces chaînes font accro-

chées aux crochets qui terminent l'écrou a b,
que

l'on éleve ou qu'on abaiS'e en faifant tourner d un

fens ou d'autre la vis gt, par le moyen de la mani-

velle ou clé cette vis qui repofe en fur une cra-

udine eut affermie dans la fituation verticale par

ne bande de fer h 4 S h qui lui fert de chaflis il eft

d'entendre qu'en élevant l'écrou a b les chaînes

eSftleront fur les poulies ce qui élèvera le rois.

leau Z., & par conséquent le canal F qui repofe fur

lui.

Pour avancer ou éloigner le canal, c'eft-à-dire

pour l'alonger ou le raccourcir on fait tourner le

rouleau Z mr lui-même par le moyen des rochets y,
l'un denté comme dans h fig. yVpouraccourcir le

canal, & l'autre dans le fens opïmé pour l'alonger.
Chacun de ces rochets eft armé d'un levier de la ga-
roufte 3 4 y mobile en fur le tourjllon du rouleau,

qui en traverfe l'oeil le cliquet 43 de ce levier faifit

à
chaque

oscillation une ou plufieurs dentsdu rochet,

ce qui fait tourner le rouleau & accourcir le canal,
la roulette 2 roulant fur la poutre tur laquelle elle re-

pofe ou en fe fervaat de l'autre levier placé à l'autre

extrémité du rouleau qui eft au$ bien que fon ro.

chet difpofé en fens contraire, on fait approcher le

canal, que l'on alonge par ce moyen & les cuirs

dont on a parlé fe prêtent avec facilité à tous ces mou-
vemens. |

Refte à dire un mot de laconftruâùm détaillée de
la roue représentée/ 3 & 4, & de c e des quarts
de cercle/ Il. On voit parlâ^. 4 e le tambour

Soutenues chacune par huit rais ABqui font difpo-
fés de manière qu'ils fe contreventent l'un l'autre al-

• ternativement & font afiemblés dans l'arbre de la

roue de deux piés 8 pouces de gros & de 13 piiés
de long, réduit à huit pans. Pour que les rais s'aflem-

blent perpendiculairement dans les faces, les extré-

mités de l'arbre font arrondies fur trois piés de long,
&garnies chacune de quatre frettes de fer c'eft dans

parties arrondies que
font encaftrées les queues

tes manivelles. Les msAB & CDfont d'une feule

pièce autli bien que ceux qui coupent ceux-ci en

angles droits, & qui font aumême fens, au lieu
que

les intermédiaires £/* font inclinés en fens contraire.

On prend ces rais dans du bois qui ait de lui-même à-

peu-près la courbure requife afin que le fil du bois

Coit moinstranché deux rais qui s'entrecroisent à

angle droit font entaillés
de moitié de leur épaiffeur,

l'un dans fa concavité. & l'autre dans fa convexité.
afin qu'ils?fe trouvent dans un même plan; Se pour

pouvoir les monter fur l'arbre on eft obligéde faire

une des mortaises une demi-fois plus longue qu'elle
ne devroit être, pour pouvoir faire entrer le rai, que
l'on place le fecond on remplit enfuie le furplus de

la mortaife ayee un coin ou une cale, torique l'en-

tail4ede ce fécondrai a faifi ce qui refte du premier,

-qui a aufli cté entaillé dé* même enforte que deux
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TemtXJtf, il

rais air.fi places
tlanï deux rriortailes de 'l'arbre qui fe

croiient à angle àtp'it font dans un même plan, Se

s'empêc.hent réciproquement de fortir.

Sur les extrémités fupérieures FAE DE des rais,

qui doivent fe trouver toute* dans un même plan,

on aflemble les gouffets
G G,fig. j 4 ù 6, de quatre

piés de longueur, fur un pié de haut, entaillés com-

me on voit dans la figure pour recevoir les jantes

des courbes H H, entaillés de maniere que leurs cro-

chets faififfent les crochets des gouflets. Chaque a(-

femblage eu encore fortifié par trois boalons à cla-

vettes ou à vis, qui aflurent les jonftions des feue

pièces qui compofent un cours de courbes. •

Sur ces trois cours de courbes de 14 pies de dia-

metre, & éloignées
l'une de l'autre de milieu en mi-

lieu d'environ trois piés, font clouées des planches

de 8 piés de long, qui forment le tairbour ou le fond

des augets ou pots, au nombre de 40 la profMdeur
des augets eft de i 5 pouces,-flmefurc fur le rayon de

la roue; lescloifons qui les l'éparent font obliques au

rayon avec lequel
elies font un angle d'environ 45

degrés elles font auffi coudées vers le centre, à un

tiers environ de la profondeur des augets. Les cloi-

fons, le fond & les côtés des augets doivent être bien

étanchés, pour que l'eau qu'ils reçoivent ne puifiè fe

perdre qu'après que par fon poids elle aura fait agir
la machine & que les

au«ets qui la
contiennent

feront defcendus dans la partie inférieure de la roue.

Quant aux quarts de cercle, leur conftruâion fera

fajA&ment entende après ce
qui

vient d'être dit de

celle de la roue, & en confiderant la 11. PLII.

A B AC les deux bras affemblés à angle droit, à

tenons & mortaifes doubles, que le boulon L,fig. 1.

& 2, traverfe c'eft-là le centre du mouvement du

quart de cercle. G, le gouffet ou taffeau porté par
une barre de fer A G. E D, F H, les courbes reliées

chacune fur le gouffet par trois boulons ,& enfemble

par la plate bande de fer EF, aux extrémités de la-

queUe font attachées les chaînes, comme il a été dit

ci-deflus. Enfin ces deux courbes, dont la convexité

eft éloignée de fix piés du centre, font encore affer-

mies par les deux liens D H qui s'aflemblent d'un

bout dans les bras,, & de l'autre près les extrémités

des courbes.

Defcription
de la machine pour ipuifir Us aux dt

Fancitnne min* dt Pon'péan en Bretagnt & pour en

tirer il minéral. Premierement la machine pour épui-
fer les eaux cette machine repréfentée dans les

PL fil. IY. & Y, eft mue par une chute d'eau
qui

eft

reçue dans les augets d'une roue A B de 3 pses de

diametre & trois piés d'épaùTeur les augets au

nombré de 80, font difpofés comme ceux de là roue

de la machine de la nouvelle mine cetteroue ejt"
renfermée dàfts un courtier ce dans une cage de char-

pente, repréflntée eo profil dans la Pl. If l'axe de

la mue de trois pies quatre pouces de gros fiir dix

pies
de long eu embraffé dans fa partie quarrée par

les rais de la roue; fes deux extrémités, qui font ar-

rondies & garnies de pluûeurs frettes de fer, font

terminées parune manivelle fimple C /) ou > 2 3,

repréfentée plus en grand au bas de \zPtaruhe'iIl.

E F C D 6 la manivelle vue de profil; £ F, la

queue qui entre dans l'arbre cette partie eft appla-
tie. E, un trou dans lequel paffe un fort boulon qui
retient la manivelle à l'arbre. F, tourillons fur lesquels
la roue Môme € £>, bras de la manivelle D 6, tou-

rillon qui reçoit l'étoile de fonte, parle moyen de la-

quelle lé mouvement eft communiqué aux chaînes

auxquelles les pitons font fufpendus; j8<ft le difque

que nous avons iuM$méÀ»i&, percé au centre pour
recevoir le tourillon D 6, a de chaque coté un

re-
bord de deux pouces environ, qui forme un canon

quatre à cinq fois plus long que ce difqèe n'a d'épaif-
feur. Cette étoile eft aulli percée de ûx trous équi-

TemtXJtf,

dillanslesunsdesautres& du centreducrandtrou

qui reçoitle tourillonde la manivellc;chacunde
cestrousreçoitun boulon par lemoyenpelquels
on fixeàétoile lesbridesou bouclesquiterminent
chacunedesfixchaînes ,7. 2 8, 3 #, -4,\9,i,,9»
G,7.&cquienfontlesderniersmaillons.Lesboulon
traverfentl'épaiflcurdel'étoile,&lesdeuxyeuxdes
bridesoùils tontretenusd'uncoté par une tête, &
del'autreparuneclavettedoubleou unécroufil'ex-
tremitédesboulonsefltaraudéeenvis.

Chacunedesfixchaînesquipartentde l'étoileD.
PLIV.vients'enroulerfurles pouliesceg ceee gg;
detroispiésdediametre fixéesà unedesextrémi-
tésd'unarbrehorifontalquel'onvoitrepréfentéfé-

parementaubasde laPl. III. & dansleprofil Pl.V..
b lapouliequireçoitlachaînequi vientde l'étoile^
laquellede arrêtéepar unecrochetou pitonà une
chevilleplacéeà la circonférencede la poulieh
C«,uneaurrepoulietoutefemblableà laprécédente,
fixéeà l'autreextrémitéde l'arbre.Cettepouliere- s*

çoitla chaîneparlaquellelepitoneil fufpendudans
l'undescorpsdepompes EFGH, difpofésdansle

puitsde la minede maniereà formerdeuxou trois
ou .fixrelais, au casque ta profondeurde la mine

Il ya fixarbres& douzepoulies.Il fautobferver

quelesfixchaînesquipartentdel'étoileD, s'enrou-
lent fur lespouliesqui lesreçoiventd'un fensop-
poféàceluideschaînesdespifions;enfortequequand
lachaînede l'étoiles'enveloppecelledu piflon fe

développed'une égalequantité, ce quipermetau

piflondedefcendre6cà"alpirerl'eau, toitaufondde
la mine,ou dansunedesbafchesqui ferventde re-
lais.Lalevéedechaquepifloneft à chaquecoupde

pompeégaleaudiametredu cerclequedécritlecen-
tre du tourillonde l'étoile c'eft-à-diredoubledu

rayon de la manivelle cette quantitéeft de fept

Lesfixarbresdontlafituationefthorifontale,font

placésdansunecagedecharpenteP Sggg, Pl. Il-.
&auffiéloignéslesunsquetesautresducentreCde
la granderoue.Les tourillonsdes deux fupérieurs
cceportentfurdespaliersencaftresdansJechapeau
MJI, qui relieenfemblelesquatremontansOP S T

quicompofentundescôtésde la cage.Lesdeuxau.
tres arbresc ufontportéspar lesdeuxmontansP S,
& lesdeuxinférieursg ggparunetraverfequicftaf
fembléedanscesmêmesmontans.Lespartiesinfé-
rieuresdesmontansfontaflembléesdansles couches
ou femellesL K, fervantd'empâtementà toute la
machine. r

LestourillonsCCde la
grande

roue repofentfut

despaliersde fonteencaftresdansunepiecedebois

appélléefondit cettefemellerepofe& eft embre-'
vée ac chevilléefur la traverfehorifontaleV X*
cettetrsverfeeftpercéeenVit.X dedeuxtrousta-
raudésenécroupourrecevoirlesvisouvérinsRX,
Q y, aa moyendefquellesonélevéou on abanTé
l'axe de la granderouepour le placerhorifontal
ment& àunehauteurconvenable.Lesdeuxexjfré'
mités deb traverfeV Xfontterminéesen tenons,

auxquelsdes rainurespratiquéesdanslesfaceslati-
ralesdesmontansS g P gg,ferventdeguide.Lesex-
trémitésfupérieuresdesvisfontquarrees&perçues
dedeux trous dansWqueison embarredes^ieviers

pour6ùretournertesvu,, foitàdroitefoit gauche.
Dt l» matkmtpourtirerU minéral.-PLlll. & K

C'eftun treuildetroispiesdediamètre.fiedixpies
delong,ftiï lequels'enroulela chaîneà laquellele

femy eftfu(pendu la chaînepafléfur la pouliem
encaftréedansla pièceverticalet «*T,terminéepar

Ulesdetnr extrémitéspardeuxtourillonsfur lefquet*
elleed mobile lestourillonsfontreçuspardesco-

lets ou crapaudinespoféesfur quelques-unesdes
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pièces de la charpente du comble, qui recouvre toute

la machine le mouvement de cet arbre vertical per-
met a la chaîne gui page fur la poulie a de s'enrou-

ler fur le treuil, fans doubler fur elle-même.

Le treuil eu terminé par deux tourillons, & fon

axe doit être exactement lé prolongement de celui

de la roue qui fait mouvoir toute la machine. Le

tourillon du côté de la roue eft
prolongé

& forme

» une manivelle fimple 4, 3, qui étant rencontrée par
l'extrémité du tourillon 3 qui reçoit l'étoile, eft

forcée de tourner du même fens enforte que la roue

& le treuil commencent &
achevant enfemMe leurs

révolutions, ce qui fait enrouler la chaîne fur le tfi&ilf
& monter le feau y qui

contient le mineraL

Le feau étant arrivé à la hauteur 5 voici com-

ment le treuil s'arrête de lui-même fans que le mou-

vement de la roue foit interrompu :'pour cela il faut

favoir que les côlets qui reçoivent les tourillons du

treuil font encaflrés dans deux
pièces

de bois vertica-

les b k h affemblées Acharnières par leurs parties
inférieures enh&ck ces deux pièces de bois k>n*re-

liées enfemble par le tirant de fer t p, dont les extré-

mités terminées en pitons, font reçues dans des mor-

taifes pratiquées dans les feces intérieures des mon-

tans 1 h, p A,oùilsfont boulonées; la partie fupérieure
des mêmes montans eft mobile entre deux (olives

difpofées parallèlement à l'axe du treuil; enforte que
les deux montans peuvent s'incliner en marchant par
leurs parties fupérieures entre les folives qui leur

fervent de guide du côté de lp fans que leur dihan-

ce refpeâive change par ce mouvement le treuil

s'éloigne de la roue, & fa manivelle ceffe d'être en

prife au tourillon de l'étoile & fon mouvement

eft interrompu. Or voici comment ce mouvement

s'exécute. A une des fablieres de la cage de cette

machine eft fixé & affemblé en 10 un levier du fécond

genre 10,9,8, placé dans le même plan que les
deux montans Ih pk; ce levier reçoit en 9 un piton
adherant au montant p k avec lequel il eft affemblé

par un boulon & la partie inférieure 7 du même le-

vier eft reçue dans l'extrémité 7 du levier 5 6 7 du

premier genre mobile en 6 l'extrémité 7
de ce le-

vier terminée par un anneau ou
pié

de biche reçoit,
comme nous avons dit la partie inférieure du grand
levier, l'extrémité 5 de l'autre bras 6, 5 eft defti-
née à rencontrer le feau y qu'il éleve

lorsqu'il
eft

parvenu en 5 par le mouvement, l'extrémité 7 s'a-
baifle en décrivant un arc de cercle, ce mouvement

éloigne du point k l'extrémité 8 du
grand levier,

ce qui fait marcher les deux montans ïh,pk, entre
leurs guides, allant de 1 vers p &par conséquent
le treuil entier, dont la manivelle 4,3 eeffe,par ce

moyen d'être en prife au tourillon 1,3 de la ma-

nivelle de la grande roue, & le treuil cele de tour-
fler.

Le treuil eft armé à une de fes extrémités d'un ro-

chet? dont les dents reçoivent le valet en pié de
biche r mobile à charnière par fon autre extrémité
fur une des pièces de la cage de la machine. Ce ro-

chet & fon encliâage font néceflaires pour empêcher
que la charge du feau y ne faite retrograder le treuil,

lorfque fa manivelle ceffe d'être appuyée par celle
de la roue.

'Lorfqu'on a vuidé le feau yt on le laine redef-

cendre, pour cet effet on dégage, foit avec une pin.
ce ou en tirant avec une corde le valet de dedans
les dents du rochet alors le poids du feau & de la
chaîne font rétrograder avec rapidité le treuil poor
modérer ce mouvement, on a ajufté un frein s qui
eft une piece de bois mobile, à charnière par une
de Cesextrémités,fur une des pièces dormantes de la

cage le milieu eft échancré
circulairement pour faire

place au rouet fixé fur le treuil & fur lequel' on

comprime le frein, qui eft un levier du fecond gen-

re, par un autre levier nm auffi du fécond genre. Ce

dernier levier eu lié à l'extrémité du premier par le

tirant de ier'sn aûemblé par fes extrémités à char-

nieres boulonnées: en
appuyant avec la main, plus

ou moins fortement fut l'extrémité m du levier n m,
on modere à volonté la viteffe du treuil lors de la

defcente du feau y. Le fceau ayant été rechargé, on

rend le mouvement au treuil en relevant l'extrémi-

té 7 du levier 5 6, 7 & rapprochant l'extrémité 8

du levier 10, 8, du point le. ce
qui remet la mani-

velle du treuil en prife avec celle de la roue, &c'eft

-4'état que la figure représente. Les machines précé-
dentes font de l'invention de M. Laurent, & la def-

cription de M. Gouffi'er.

PoMPEDEMER,{Marine.')c'eftunegroffecolon.
nequiparoîtfurla furfacede la mer prefqu'enfi-

re d'unfagotlong& étroit, avecfesbranches&
/ion pié c'eft-à-dire largeau haut & au bas ou

commeunarbrearraché
qui

a fesbranches& fesra-
cines.Cettecolonneefld eau, & cetteeauquifem-
ble être tiréede la mer par une pompe retombe
fouventtoutd'uncoup.Quelques-unscroientqu'elle
vientde lamer, & qu'elleen a étéattiréeparlefo-
leiL Lesmatelotss'affligentquandils voient cette

pompe tant parceque fielle venoità tomberfur
leur vaifleau ellepourroitle coulerà fond ou le
fairefombrerfousvoiles, que parcequ'ordinaire-
mentelleeftfuiviedeviolentestempêtes,quinefont

pasmoinsàcraindrepoureux.VoyeŜIPHON& Pu-
CHOT. f^oyt[aujp Trombe.

POMPE,termetfOifilUr efpece d'auge fait de
bois deterre de fayence oudeplomb qui aune
ouvertureaumilieupourlaifferpafferlatêtede l'oi-
feau, & unautreauhaut,où l'onfaitentrer legou-
leaud'unefiolepleined'eauou demangeaille,&qui
eft renverfée perpendiculairementfur la pompe.

1 Pompe f.f.(Gramm.)appareilSomptueux,em-

ployé pour rendrequelquaction
publiqueplus fo-

iemnelle& plusrecommandable.Ceft 1art d'enim-

poferauxyeux. Unepompefunebre, c'eftl'appareil
de l'inhumationd'un grand fa vanité, pour ainfi
dire, lui furvit-encore.Il defcendau tombeauoù les
versl'attendentpours'enrepaître,&la cendrefroi-
dedetesayeuxpourferejoindreàla fienne aumi-
lieu desfignesdefa

glandeur.
11n'eftplusrienlorf-

quetoutannoncequil futun grand.Depompe,ona
faitl'adjectifpompeux.

lie dansla Cariipaniéau voiûnagedela villePonv

peii qui lui donnoit{onnom.Columelle, X v,
135 ditqu'ily avoitdesfalinesdansle voifinage

Qu*dukitPompeia-palusvicinafalinis

( Ge'oç. anc. ) lieu mariti-

mue, dans l'Efpagne tarragonnôife
entre l'embou-

chure de Flberus & l'extrémité des Pyrénées félon

StrabonyùPîjII.p. iSG. Pline, liv. III. c. uj. met ce

lieu dans les Pyrénées mêmes. Mais peut-être y avoit.

il deux lieux de
cenom

l'un fur le bord de la mer
l'autre dans les

Pyténées. (B.J.)

POMPEIANA Autrement MESE ( Giog. ane.)
une des îles Stoéchades qui font Proté

Méfe & Hy-

pxa, dans le voifinage de Marfeille ?elon Pline, 1.

111. t. v. qui dit tmSthoetkadts à vitinis Maflilienfî-,
bas diffa per 1, quai yo-

cabulisy Proun & en qaa &
Pompeiana vouuur

terùa Hypctm. Il faut lire Pomptùsna, fuivant l'ancien-
neleçondes manufcrits commedansl'éditionde

1587 & dansla notede Daléchampà laquellele
P.Hardouinn'apasfaitattention & bon pasPoan-

poniana qui fe trouve dans quelquesautres édi-
tions.

Quelquesgéographesmodernescroientque cette
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île cil aujourd'hui celle de Pomegut, d'autres que
c'eft l'île de Porqueyroles ou qu'elle fait partie des

îles d'Hieres. Quoi qu'il en foit, il eft certain au

rapport de Pline qu'elle étoit du nombre des îles

voifines de la côte de Marfeille & de Toulon.

(Z>)

POMPE IANUM, (Giog.anc.) maifon de cam-

pagne de Cicéron, en Italie, environ à 1 milles de

Naples près dé Nola. Cicéron en fait mention en

plus d'un endroit dans fes lettres à Atticus. Quelques-
uns difent

que
ce lieu fe nomme aujourd'hui S. Ma-

ria Annuncuua. & d'autres Pomilianum.

POMPEII, (Géog. anc. ) ancienne ville d'Italie
au royaume de Naples, dans la Campanie un peu

plus loin de la merque ce qu'on appelle aujourd'hui
CivUa. Cette ville fuîfëngToutie par l'éruption du Vé-

fuve, qui l'enfevelit avec Herculanum, l'an 76 de

J. C. & la
première

année du règne de Titus. A qua-
tre milles de Naples, à l'orient, on a trouvé fous les

cendres du mont Véfuve le hameau nommé Torre del

Greco, la Tour du Grec 6t c'eft là oul'on croit qureft
enfevelie la ville Pomptiï.

Selon la fable, cette ville, ainfi
qu'Herculanum

eurent Hercules le Phénicien pour fondateur mais
tout ce que l'hiftoire nous apprend c'eft que le ma-

rais de Pompeü Pompeia palus étoit au
voifinage

d'Herculanum & qu'il y avoit de ce côté-ll une ra-
de propre à charger de gros bâtimens; c'eft

pourquoi
Stace a pris occafion de cette ville de donner au
fleuve Sarno le nomde Pompeianms.

Nu PompeianipeaceantmagisotiaSarni.
LepayfagedelacôtedePompeiiétoitle plusbeau
dumonde;Cicéronenafaiffouventl'éloge &ily
avoitunemaifondeplaifancec*eft-làquecegrandhommecompofaleslivresde lanaturedesdieux
celuidelavieilleffeceluide l'amitié lesdeuxde
lagloire&lestopiques,toutceladanslamêmean-
née.Ilfalloitaimerfingulierementletravail,&avoir
unefacilitébienmerveilleufepourproduirecesdi-
vers chefsd'oeuvres6 promptement,& dansun
temsmêmeoùilavoitl'eforitfortagitédesgrandes
affairesdelarépublique.CD.J. )
POMPEION,(Ant.grec.)mtpJm,bâtimentfplen-

dided'Athènesdanslefquelsongardoittouslesuften-
filesfacrésdontonfaifoitufagepogr-touteslesdiffe-
rentesfêtes,&oùtoutesleschofesnéceftairespour
leurcélébrationétoientmuesendépôt.Cebâtiment
fevoyoità l'entréedel'anciennecitéduCôtédu.port
dePhalere,& ilétoitembellidequantitédeftatues
dehéros.Lemot«n/nri/orendérivéde«t^'w je
marcheavecpompe parcequ'ony tranfportoitou
qu'onen tiroitenproceffiontous lesuftenfilesfa-
crés.Potter archaol.c. iiv.1.eh.viij.(D.J.)

J>OMPEIOPOL1S\GUg.anc.).°. villedeMy-
fie,félonOrtelius queciteCedrene & rhiftoire
mifcellanéeoùileftdit quecettevillefournitbeau-
coupd'un tremblementde terrearrivédutemsde
l'empereurJufHnien.%Il.Pompùopolisétoituneville
deCilicie entre les embouchuresdu Lamus&
duCydnus.SonpremiernométoitSoli t royt\So-
tl\ 3°*.PompàopolisétoitencoreunevilledelaGa-
latiedansla Paphiaeonie.

POMPELONÇGbg.anc.) villede PEfpagne
tarragonnoife.Strabon Iiv.III. pag.i6"#.& Pto-
lomée,Iiv.II. ch.vj. la donnentauxFafconts.Ceft
aujourd'huilavillede Pampelune,capitaleduroyau-medeNavarre.Dfemblequ'ondevoitécrirePom-
palonau lieudePomptUmcard'anciennesinferip-
dons,felonAndr.Schotus adAntonin.itintr.por-

POMPERv. au. (Gramm.)c'eftattirerouavec
unepompe ouenimitantfa fonâiondequelquemamerequecefoit.Noscorpspompentl'humidité.

POMPER, en terme de Rafineur n'eft autre choIe

que l'action de jetter avec le couteau en empalant
ou en mouvant, de la matière d'une forme qui eft trop
pleine dans une autre qui l'eft moins. Voye: Cov-

teau /Empaler & MOUVER.

POMPEUX, adj. (<?«*.) qui s'eft fait en ppm-
pe. V oyei CarticU Pompe. On dit une entrée pom-
peufe un le pompeux.

POMPHOUX efpece de chaux de
zinc, voyci Zinc..

POMPILE, pompilus, ( Hijl. nat. Ickthiolog. )
poi1fon de mer que l'on confond fouvent avec le
thon il en differe, felon Rondelet, en ce qu'il eft
liffe & qu'il da point d'écailles les côtés du

corpsfont
marqués d'un trait courbe qui s'étend

depuis les
ouïes jufou'à la queue il y a auffi de petites ban-
des formées par des points qui descendent tranfver-
falement depuis le trait longitudinal jufqu'au ventre.
La bouche eft de moyenne grandeur, & les yeux
font petits proportionnellement à la groffeur du

corps le deffus des yeux & l'efpace qui eft entr'eux
font d'une belle couleur d'or. Ce pouTon a deux na-

geoires aux ouïes, deux au ventre près de celles des
ouïes une autre au-deffous de l'anus & une longue
fur le dos. La queue n'eft pas en forme de croisant,
comme celle du thon, ni fourchue. Le pompile fuit
les vaiffeaux & refle toujours dans la haute mer.

Rondelet, Hifl nat. du
poiffoni, prcmicrc partic,

POISSON.

POMPON £ m. terme de Marchand de modes ce
font de petits agrémens faits de clinquant & de foie
montés fur des fils de laiton, &

qui repréfentent des
fleurs cela fert aux femmes pour mettre dans leurs
cheveux. Ils ne font plus guere de mode.

POMPONS DOUBLES, en urmc de
Bouonnitr, font

deux ronds de velin découpés à
l'emporte-piece, at-

tachés l'un à l'autre mis en foie & bordés de cane-
tille ou de muterai. Voyt^ Canetille & METTRE
EN SOIE.

POMPONS DE DtAMANS (Metteur en auvre.) ce
font tous les ajuflemens de tête des dames en dia-

mans, comme des fleurs des
papillons des épin-

gles, des cornes &c. tous ces ajuftemens fe four-
rent dans les cheveux & s'y retiennent au

moyen
d'une grande queue de laiton

très-flexible, que l'on
enlace avec les cheveux.

POMPONA (Botan. txot.) nom
donné par les

Efpagnols en Amérique à une efpece de vanille dont
les gouges font plus courtes & plus épaiffes que cel-
les de la vanille commune leur odeur eft auffi plus
forte mais moins agréable. La fubftance

pulpeufc
qu'elles contiennent eft plus liquide quenelle de la
vanille

marchande
les graines font

beaucoup
plus grottes. On ne ttouve jamais à acheter crue et:

pece de vanille que féparément Les Indiens qui en
font la recoke la mêlent finement avec les autres ef

peces c'eft/ à l'acquéreur à la trier & à l'ôter lui·

même, cadette cmile des maux de tête Se Phyftérif-
me aux femmes dontles nerfs font délicats. On igno-
re encore fi c'eft le &uit d'une vanille particulière ou

elle en diffère feulement par la vieiilcâe de la plan.
te ou par le terroir. fVy«r Vanille.

POMPONIANUM, {Giog. anc. ) lieu d'jralie

apparemment dam le territoire de Cumes puifque

qu'il n'étoit féparé de Subît,
que par un

golfe. Orté-

hus foupçonne que
ce pourrott être le même

lieu
que

POMPTIN CHAMP, ( Hif. mm. ) le
champ PomF.

ton tout environné de marais,étoit une certaine éten-
due du

pays. du territoire des VoKques mitonna
fon nom &btribu Pomptine; eHe riroit elle-même le
fien de la ville de Pométie, que les Latins appelloient

Poniia. Feftus nous
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inftruit de cette origine Pomptina.tribus dit-il

Pont, a urbtdiHa à quâ palus qu*qut Pomptina ap-

pdUta 'Il juxta Terminant.

Tite-Live liv. rI. th. v. nous apprend que lorf-

que les Vogues furent entièrement fubjugués par

les fuccès de Camille, les tribuns du peuple réveil-

lant leurs prétentions pour le partage des terres,

commencèrent à flatter le peuple de Pefpérance
du

champ Pomptin dont la. poffeflion n'étoit plus dou-

tcufe mais le/énat digéra d'en faire le partage, juf

qu'à ce que voyant toute
l'Italie prête à fe Soulever,

il jugeaà propos de l'accorder au peuple, afin de le

déterminer plus aifément prendre les armes.(Z>)

POMPTINA PALUS ou Pontina palus ( Géog.

anc. ) le marais Pontine; marais célebre dans le La-

tium. Il tiroit fon nom de la ville de Pométia. Tite-

Live, liv. XLVl. nous apprend que le conful Cor-

nélius Cethegus fit deffécher la meilleure partie de

ce marais & ternit en état de pouvoir être cultivé

mais comme on le négligea
dans la fuite, les eaux

gagnèrent
& le marais retourna dans fon premier

état. Théodoric, rci des Goths, le fit deffécher pour

la feconde fois, comme le porte une inscription qui

s'eft confervée mais par le peu de foin que l'on a eu

d'entretenir l'ouvrage prefque tous les champs fe

trouvent maintenant inondés tant par l'eau des ri-

vières qui ont leurs cours dans cequartier que par

les fources abondantes qui
fortent du pié des monta-

gncs voifines. (Z>. )'

PONANDÉ f. m. ( Faune. ) c'eft ainfi qu'à la

chambre des comptes de Paris les clercs appellent la

premiere apoftille qui
fe met fur le commencement

d'un compte, & l'étiquete de parchemin
de la liaite

des acquits
du compte.

pONANT f. m. ( Marin*.) ce terme cft en ufage

parmi les marchands & négocians qui font le com-

rce de la mer. Il fignjfie la meroctant Atlantique

par oppoûtion à la Médittrranée.au'o» rappelle ta mer

du Levant. Ainfi, négocier dans le ponant, fignifie

négocier chez toutes les nations qui habitent les cô-

tes de l'Océan.

PONC (ftifi. nos.Botaa.) arbre des Indes orien-

tales dont le bois efl affeztendre ce qui fait qu'on

remploie dans les ouvrages qui doivent être vernis.

PONCE pumex voyez Canklt Pierre-ponce.

PONCE, f. f. ( Deffein.)
la ponu eft un nouet d'un

morceau de toile affezclairequ'on emplit de charbon

bien pilé fi c'eft pour poncer fur un corps blanc ou

de plâtre fin & fec, fi c'eû pour poncer fur un corps

brun.

Ponce, (ToiUru.) dans le négoce des toiles,

c'eft une forte d'encre compofée de noir de fumée

broyée avec de l'huile dont on fe fert pour impri-

mer certaines marques fur le bout des pièces de toi-

le cela Cefait avec un morceau de cuivre ou de fer

gravé que l'on noircit ou qu'on frotte de cette encre

par le moyen
d'une efpece de balle à imprimer qui

en efi imbibée. La peau ne peut être ôtée ni s'en al-

ler au blanchiflage & c'efi la ration qui fait qu'on

f^npte à Vemfe jufqu'à } 63de ces petits ponts.

fait un beau couleur de feu. Les étoffes ce les ru-

bans de foie teins en ponceau font d'un prix confidé.

rable. Les rubans d'Angleterre de cette couleur font

forteftimés, & ne peuvent guere être imités ni pour
la teinture, ni pour la fabrique, dans les rubaneries

'des autres nations.

Cette couleur a pris fon nom de la fleur du pon-

ceau, qui
n'éfl autre chofe que le petit pavot fimple,

appelle vulgairement qui croît naturelle-

ment dans les blés & dont la couleur ett d'un par»

faitementbeaurouge. ( D.J. )
PONCER ( tomed'Ouvriers. c'eft le fervir

d'une pierre-poncepourenleverde deffusquelque

fuperficiele raboteuxqui y efi afinderendrel'é-

toffeplusunie& plusdouce.

PONCERtermedeChapelier,quilignifietondreun

chapeau,ou enôterlespluslongspoilspourlerendre

plusras, enpaffantlapierre-poncepar-deffus.Quaad
on faitcetteopérationavec de la peaudechiende

mer, on fappellerober.VoyeR̂ober.

PONCERUNcuir, {Conoyerie.)c'eftenleveravec
une pierre-poncetrès-rudelespetitsmorceauxde

chairquipeuvent
refterfurlespeauxqu'oncorroie,

aprèsqu'ilsont été boutés& écharnéspar le cor->

royeur cette façonne le donnequ'auxpeauxde

veaux,& s'appelleponcerdechair.
PONCER LE parchemin terme de Partheminitr

quifignifielebienunirenpanantlapierre-poncepar-
deffusaprèsqu'il a étébienraturé fur le fommien

Cette façonle donnefurune formeou banquette
couvertede toile& rembourrée qu'onappelfey«^<
àponcer.Quandleparchemina été ponce il eften

état pourlorsderecevoirrécriture& d'êtremisen

vente.

Poncer (Orfèvrerie.),ce
motfe ditchezlesOr-

févres,lorfqu'onrendlavaigelled'argentmatte, en

lafrottantavecde la pierre-ponce.( D. J. )
Poncer (Dejfein. ) c'eft une maniere de tranf-

porter un deffein au papier, fur quelque corps que

ce foit, en piquant tout le contour du deffein avec

la pointe d'une aiguille, & en faifant paner une pouf-

fiere au-travers des trous, pour marquer tous les

traits chacun à leur place. On le fert quelquefois de

cette méthode dans plufievrs ouvrages de peinture
& dans la broderie, mais fur-tout dans les ornemens.

PoncerUNETOILE,(ToilerU.)c'eftlamarquer
à l'un cies bouts de la piece avec une forte d'encre

faite de noir de fumée broyé avec de l'huile.. (£>. J.)

PONCHE,voyrç Punch.

PONCIRE f. m. (Jardinage. ) eft. une efpece de

citronnier qui ne differe que par les fruits qui for-

ment de gros citrons, ayant la côte fort épaiffe &

peu de jus on fait confire de l'écorce de citronnier

ou poncire.

PONCIS, f. m. (Deffein. ) on appelle pomcis, le

deffein
piqué lequel fert de modèle pour être imité

en brodene, ou en peinture. Geldorp peintre allc-

mand, gagnoit
fa vie par le moyen

des ponds. Com-

me il mamoit
paffablement

bien lescouleurs, & qu'il

avoit de la peine defEner il avoit fait faire par

d'autres peintres, plufieurs têtes, plufieurs piés, &

plufieurs mains fur du papier, dont il avoit fait des

ponds pour lui fervir dans fes tableaux. ( D. J. )

Poncis, terme d'Ecrivain c'ett une demi-feuille

de papier coupé avec le canif & la
règle, le plus droit

qu'il eft poffible, qu'on met fur le papier où l'on veu*

écrire pour aller droit. { ifc. J. )

PONCTION, ù(.en terme de Chirurgie fignifie

une ouverture que l'on fait au bas-ventre d'un hy-

dropique, pour en faire fortir Peau y e& conte-

nue on l'appelle wBp.«racentefe. fîyrç P ARACEN-

tesi 6- Hydropisie. On fait la la veffie

dans certaines rétentioQS d'urine. fey<{ Rkten-

tion d'urine.

PonOion fignifie auffi une plaît faite par un inftru-

ment piquant, comme aiguille, couteau,épée, bayon-

nette, c. Voye^ Piquurk. (T)

PONCTUALITÉ f. f. ( crama. ) vpye\ Ponc-

tuel.

PONCTUATEUR, Cm.(# ecclif. ) c'eft dans

les chapitres & autres communautés celui qui eft

chargé
de remarquer les abfences & autres faute*



ON PON il
jettes à amendes, qui fe commettent à

l'eglife pen-
dant foffice ou autrement.

PONCTUATION, f f. c'êft l'art d'indiquer dans
l'écriture par les

fignes reçus, la
proportion des pau.

fes que l'on doit faire en parlant.
Il etifte un grand nombre de manuferits anciens,

où ni les mo2s, ni les fens, ni les
propofitions ne

font distingués en aucune maniere ce qui porteroit
croire que l'art de luponStuetion étaiit ignofé dans

les premiers tems. Les principes en font même au-

jourd'hui fi incertains, fi peu fixés par l'ufage uni-
forme & confiant des bons auteurs, qu'au premier
afpeû on eft porté à

croire que ('eft une invention

moderne le père Buffier, Gnutun.fi. n°. $jS, &
M. Reftaut, chap. xvj. difent

expreflément que c*eft
une pratique introduite en ces derniers fiec1es dans
la Grammaire.

Ontrouvenéanmoinsdanslesécritsdesanciens
unefiutedetémoignagesquidémontrentquelané-
ceflitédecettediftinâionraifonnées'étoitfaitSentir
debonneheure qu'onavoitinfUtuédescaractères
pourcettefin, que la traditions'enconfervoit
d'âgeenâge;cequiapparemmentauroitportérart
deponâucrà faperfectionfil'Imprimeriequieftfi
propreà éterniferlesinventionsdel'efprithumain
eûtexiftédèscespremierstems.

Danslevij.fiecledererechrétienne,Ifidorede
Séville parle ainfi des caraâeres de la ponSuaùon
connue de Con tems

qiutdamjinuntianûn net* apud
cdcbtrrimot

attelons futrunt quoique antiqui addifiin-

Sioncmfcriputrarum carminibus &
kifioriis appofuerunt.

Nota
efi figura propria in Huer* modum

pofita ad de-

monfirandam unamquamqu» vtrbi
ftntcntiarumaut

ac
vtrfuum'raùonem. One. I. va.

Vers la fin du iv. fiecle, & au commencement du
v. S. Jérome traduifit en latin PEcriture-fointe

qu'iltrouva fans aucune diftinâion dans le texte
origi-

nal c'efl fa verfion que PEglife a adoptée fous le
nom de vulgau excepté les pfeaumes, qui font pref-
que entièrement de l'ancienne verfion. Or le faint
odeur

remarque dans plufieurs de tes préfaces, que
l'on trouve à la tête des bibles

vulgates ( in Jofiû]
in Ci. paralip. inEjech.), qu'il a diftuîgué dans û
verfion les mots, les membres des parafes. &les
verfets.

Cicéron connouToit auffi ces notes difUnâives &

1'ufage qu'il convenoit d'en faire. On peut voir ( ar-
ticle

Accent. ) un
pairage de cet orateur ( Orat.

Lb. III. n. xliv. ), où il eu fait mention des Ùbrario-
non nota comme de fignes deftinés à marquer des

repos & des mefures.

Annote, qui vivoit il y a plus de 1000 ans te
plaint ( Rhet. III. S. )

de
ce qu'on ne pouvoit pas

ywaaW les écrits d'Heraclite, fans rifquer de bidon-
ner

quelque contre fens. Namfcripta Htradiù inter-

pungtrt optrofum tfi quia incertum tari vçx conjun-
&» an priori an veri pofltriori ut in prinàpio ip-
fus libri mit tnim Rationis

exiftentis femper im-

periti homines nafeuntur, (or; a^ tZl' iirttç «U «f i.
nru miifu-m ylytwîiu ) inctrtum eft tnim illud femper
( miù ) tari inurpuntUon* conjungas. Ce paûage prou.
ve que le philosophe de Stagyre, non-feulement fen-
toit la nécef&té de foire avec

intelligence des paufes
convenables dans Pénonciation du difeours & de
les

marquer dans le difcours écrit, mais même qu'il
connoiffoit

fufage despoints pour cette diftinâion
car le mot original JW<?c< rendu ici par inurpun-
gere & inttrpunSiont a pour racines le verbe ci?»
pungo*

& la
prépofition hi9 qui, felon rauteur des

racmes grecques de P. R. vient de tmim, dhido; en

lorte que JW&» fignifie proprement pungtn ad
dividtpdum ou punclis difiingutn.

Comment eft-il donc
arrivé que fi long-tems après

l invention des fignes diflinûifs de
kponauauon, il

fefoit trouvédescopifles & peut4tr«desauteurs,
qui ecrivoient faas diftinâion, non-feulement de

phrafes ou de membres de phrafes, mais même de
mots ?

Par rapport aux livre5 Maints, il ca facile de
le concevoir. Antérieurs de beaucoup, pour la plu-
part, l'art de ponSutr, ils ont dû être écrits fans
aucun

figne de diftinûion. Les délites foifam pro-
feffion de n'avoir

point de commerce avec les autres

peuples, ne durent pas être inllruits promptement
de leurs inventions ;& les livres infpirés, même dans
les derniers tems, durent être écrits comme les pre-
miers, tant pour cette caufe, que par refpeâ pourla forme primitive. Ce même refpeû porté par ks
Juifs

jufqu'au fcrupule & la minutie, ne leur a pas
permis depuis d'introduire dans le texte facré le
moindre caractère

étranger. Ce ne fut que long-
tems après leur dernière

difperfion dans toutes les
parties de la terre &

lorfque la langue fainte deve-
nue une

langue morte eut befoin de fecours extraor-
dinaises pour être entendue & confervée que les
doaeurs juifs de fécole de Tibériade, aujourd'hui
connus fous le nom de

Mafforuhes .imaginèrent les

points voyelles ( roytr Point. ) & les fignes de la
ponduation que les Hébraifans nomment accentus

paufantu &
diflingutnus mais les

témoignages que
je^riens de rapporter d'une tradition plus ancienne
qu'eux qu i'lt n'en inven.
terent point Fart ils ne firent que le perfectionner
ou plutôt que l'adapter aux livres 6crés pour en
faciliter

Fintelligence.
Pour ce qui eft des autres nations fans avoir le

même attachement & le même refpeâ que les Juifs
pour les anciens

usages, elles purent aifément préfé-
rer l'habitude ancienne aux nouveautés

que les bons

efprits leur préfentoient c'eft une fuite de la coofti-
tution naturelle de l'homme le

peuple fur-tout fe
lai&e aller volontiers à

Chwtuur fingmjft dont
parle

Montagne, & il
n'y a que trop de favans qui font

Peuples,
&

qui ne lavent
qu'imiter

ou
même copier.

D ailleurs la communication des idées
nouvelles,

avant l'invention de l'Imprimerie, n'étoit ni 6 facile,
lufi

prompte, ni fi univerfelle qu'elle Feft aujour-
ohui & fi nous fommes étonnés que les anciens

ayent fait fi peu d'attention à fart de ponctuer il fe-
roa

prefque Scandaleux, que dans un 6ecle éclairé
comme le nôtre, & avec les moyens de communi-
cation que nous avons en main, nous négUgeaffions
une partie fi importante de la Grammaire.

Il efi très-vm, dit M. l'abbé Girard, (w»w Il.

w-itft. xvj. page 43J. ) que par rapport à la pureté
» du langage a la netteté de laphra-e, à la beauté
» de l'expreffion la délkatefle & à la foUdité des
» pensées, la ponSuadon n'eft que d'un mince mé-

rite mais la ponctuation foulage
âc conduit

» le leâeur. Elle lui
indique les endroits où il con-

» vient de fe repofer pour prendre fa refpiration, &
» combien de tems il doit mettre. Elle contribue

à Fhonnettrde
1 ce -en dirigeant la lecnire

de manière que le fiupide paroifTe, comme l'hom-
1» me d'efprit, Compreadre ce quil Lt. Elle tient en
»

règle l'attention de ceux qui écoutent, at leur fixe
les bornes du fens elle remédie aux obfcurités

qui viennent du ftyle ».
De même que l'on ne parle que pour être enten-

du, on n'écrit que pour tranfmettre fes pensées aux
abfens d'une manière

intelligible. Or il en eft 3-peu.
près de la parole écrite, comme de la

parole pro-
noncée «le repos de la voix dans le
» M. Diderot { article Encyclopédie. ) & les fi-
» gnes de la ponctuation dans Fécriture, Ce corref-
» pondent toujours, indiquent également la Uaifon
ou la disjonâion des idées ». Ainfi il y auroit au-
tant d'inconvénient à fupprimer ou à mal placer dans
l'écriture les fignes dehponSuadon, qu'à fupprimer
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ou à

mal placer
dans la parole les repos de la voix.

Les uns comme les autres fervent 1 déterminer le

fens fie il v
a telle fuite de mots qui n'auroit (ans

le fecours des pauses ou des caraâeres qui les
indi*

quent qu'une lignification incertaine & équivoque,
et qui pourroit même présenter des fens contradi-

ctoires, febn la manière dont on y grooperoit les

mots..

On rapporte que
le général Fairfax, au lieu de

figner amplement la fentence de mort du roi d'An-

gleterre Chartes L fongea fe ménager un moyen

pour fe disculper dans le befoin, de ce qu'il y avoit

d'odieux dans cette démarche, ÔCqu'il prit un dé-

tout; qui bien apprécia, n'étoit qu'un cnmede plus.
Il écrivit fans ponctuation au bas de la Sentence fi
bmntt eonftntiunt *go non difftntio fe réfervant d'in-

terpréter fon dire, félon l'occurrence en

ego non dijfcntio au lieu

de,le ponSuer conformément au fens naturel qui fe

présente d'abord, fie que sûrement il vouloit faire

entendre dans le moment \fiomms confent'uuu ego

non difftntio.

Ceft par une omifEon de points & de virgules

bien
marquées,

dit le P. Butter, (Gramm.fr. n°.

» qjS. ) qull s'eft trouvé des difficultés infunnonta-

bits foit dans le texte de FEcriture-fainte, foit

»'dansFexpofition des
dogmes

de la Religion, toit

dans renonciation des lois, des arrêts, dt des con-

trats de la plus grande conséquence pour
la vie ci.

vile. Cependant ajoutc-t-il on n'eft point en-

» core convenu tout-3-fait de Fufàge des divers fi-

h gnes
de luponâuation, La pl&part du tems chaque

auteur fe fait un fy ftème fur cela; & le fyftème de

w plufieun c'eft de n'en point avoir. Il eft vrai

t» qu'il eft très-dimcile, ou même impomble, de faire

fur la ponctuation un
fyftème jufte 8c dont tout le

et monde convienne fort caufe de la variété infi-

» nie qui fe rencontre -dans la manière dont les phra-
et fes & les mots peuvent être arrangés foit a caufe

w des idées différentes que chacun Ce forme à cette

m oçcafion m.

Il me femble que le P. Buffier n'a point touché,

ou n'a touché que trop légèrement la véritable caufe

de la difficulté qu'il peut y avoir à conftruire Se à

faire
adopter

un fyftème de j*n3uation.
Ceft que

les principes en font néceflairement liés à une mé-

taphyfique très-fubtile que tout le monde n'eft pas
en état de faifir & de bien

appliquer
ou qu'on ne

veutpas prendre
la peine d'examiner; oupeut-etre

tout fimplement, qu'on n'a pas encore afiez déter-

minée, foit pour ne s'en être pas fiiffifamment oc-

cupé, foit pour ravoir imaginée toute autre qu'elle
n'eft.

Tout le monde fent la jufteffe qu'il y a définir

la ponctuation comme je rai fait dès le commence-

ment fart d'indiquer dans l'écriture, par les lignes

reçus la proportion des paufes que l'on doit faire en

parlant. ufuels de la

gule, qui marque la moindre de toutes les paufes
une paufe presque intenable un point fie une vir-

gule, qui defigneune paufe un peu plus grande; les

deux points qui annoncent un repos encore un peu

plus confidérable fie le point qui marque la plus gran-
de de toutes les paufes.

Le choix de ces caraâeres devant dépendre de la

proportion qu'il convient d'établir dans les paufes,
Fart deponBuer fe réduit à bien connaître les prin-

cipes de cette
proportion. Or il eft évident qu'elle

doit fe régler fur les befoins de la
refpiration

com-

binés néanmoins avec les fens
partiels qui

confti-

tuent les propofitions totales. Si Pon n'avoit égard

qu'aux befoins de la respiration, le difcours devroit

fe partager en parties à-peu-près égales; & Couvent

on fuipendroit maladroitement un fens, qui pourrait
même par-là devenir

inintelligible d'autres fois on

uniroit enfemble des fens tout-3-fait diffemblables &

fans liaifon, ou la fin de Fexpreffion d'un fens avec

le commencement d'un autre. Si au contraire on ne

fe propofoit que la distinction des fens partiels ,fans

égard aux besoins de la
respiration chacun

place-
rait les caraâeres diftinâifs, félon

qu'il jugerait con-

venable d'anatbmifer plus ou moins les parties du

difeours l'un le couperoit par mânes énormes, qui
mettraient hors d'haleine ceux qui voudraient les

prononcer de fuite l'autre le réduiroit en particules

qui feraient de la parole une efpece de
bégayeraient

dans la bouche de ceux qui voudroient marquer tou-

tes les paufes écrites.

Outre qu'il faut combiner les befoins
des poumons

avec les fens partiels, il eft encore indifp enfable de

prendre garde
aux ditférens degrés de fubordination

qui conviennent à chacun de ces fens parties dans

Fenfemble d'une propofition ou d'une période, Et

d'en tenir compte dans \zpon8uation par une grada-
tion proportionnée dans le choix des lignes. Sans

cette attention, les parties fubalternes du troifieme

ordre, par exemple, croient réparées entre elles

par des mtervalleségaux ceux qui distinguent les

parties du fécond ordre fie du premier; & cette
éga-

lité des intervalles ameneroit dans la prononciation
une

forte d'équivoque ,puifqu'ellepréfenteroit com*
me parties également dépendantes d'un même tout
des fens réellement fubordonnés les uns aux autres
fie diftingués par différais degrés d'affinité.

Que faudroit-il donc penfer d'un
fyftème de pon'

Suation qui exigeroit, entre les parties Subalternes
d'un membre de période, des intervalles plus con-

fidérablesqu'entre les membres primitifs de la pé-
riode ? Tel eft celui de M. l'abbé Girard, qui veut

(tomt IL pagt 4G3 ) que fon ponBmt ainfi la pério-
fuivante

Si
Fon fait attention a ta conformation délicats du

kijttnques §rfi Fonfaitquefactiontntfï auffiforte
ontxcuftrafacilementlesfoibltjfttdu

ftmmts.
Ceft l'exemple qu'il allègue d'une règle qu'il

énonce en ces termes « II
n'eft pas eflentiel aux

deux points de fervir
toujours

a
distinguer

des
» membres principaux de période: il leur arrive quel-

m quefbis de fe trouver entre les parties Subalternes
f d'un membre principal qui n'eft distingué de l'au-
» tre que par

la virgule pon3utt. Cela a lieu lorf-

» qu'on fait énuméntion de plufieurs chofes indé-

pendantes entre elles pour les rendre toutes dé-

pendantes d'une autre qui achevé le fens Mais

je le demande qu'importe
a Fenfemble de la période

findépendance intrinfeque des parties que l'on y
réunit f SUy faut faire attention pour bien ponSuer
fie s'il but ponautr d'après

la règle defacadémicien;

il faut donc écrire ainfi la phrafe fuivante

valet fe font enrichis Àcttte

expédition.

Cependant M. Girard lui-même n'y met que des

virgules ce il fait bien, quoiqu'il y ait énumération
de plufieurs chofes indépendantes entr'elles rendues
toutes dépendantes de Fattribut commun, fe font en-
richis Acette

expédition lequel
attribut achève le fens.

Ce grammainen a fenti n
vivement qu'il n'y avoit

qu'une bonne
métaphyfique qui pût

éclaircir les prin-

cipes
des langues qu il fait

d aller la chercher fort loin quoiqu'elle
foit fouvent

affez fimple 6t affez frappante il lui arrive alors de

laiffer la bonne pour des pointillés ou du précieux.
Il s'eft encore mépris fur le titre de fon onzième

difcours,qu'ila intitulé </</tf^o«5jM/io/j/ri//ifa//f. Un
futde folides fonde-

mens
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CTomeXIII.

««rts ,n*eft pas plus propre à la
langue françoife qu'à

toute autre langue. Ceft une partie de l'objet de la

Grammaire générale & cettç partie effemielle de

l'Orthographe ne tient de l'uCage nadonnal que le

nombre, la figure, 6c la valeur des figues qu'elle em-

naturellement des principes que je viens d'établir.

J'en réduis toutes les regles à quatre chefs principaux,
relativement aux quatre espèces de caractères ufités <

dans notre ponctuation.
I. De lA virguU. La virgule doit être le feul carac-

tere dont on faffe ufage par-tout où l'on ne fait qu'une
feule divifion des tens partiels, fans aucune foudivi-

fion Subalterne. La raifon de cette premiere regle gé-
nérale eft que la divifion dont il

s'agit fe faifan: pour

ménager .la foibletfe ou de l'organe ou de 1 intelli-

gence mais toujours un peu aux dépens de funité de

la penfée totale qu eft réellement il ne

faut accorder aux befoins de l'humanité que ce qui
leur eft indifpenfablement néceflaire & conferver

le plus fcrupuleufement qu'il eft pofiible la vérité &

l'unité de la pènfée dont la parole doit préfenter une

image fidelle. Ceft donc le cas d'employer la virgule

qui eft
fuffifante pour marquer un repos ou une dif-

on, mais qui, indiquant le moindre de tous la

repos, défi ne auffi une divifion qui altère peu l'unité

de l'expreffion & de la pehfée. Appliquons cette re-

gle générale
aux cas particuliers.

i Les parties fimilaires d'une même
proposition

compofée doivent être réparées par des vtrgules,

pourvu qu'il y en ait plus de deux, & qu'aucune de

ces parties ne foit foudivifée en d'autres parties fu-

balternes.

Exemples pour plufieurs fujets: la richeffe Uplaifir,
infant* deviennent des maux pour qui ne fait pas en

uftr. Théor. des Cent. ch. xiv..

Le
regret du pop,

le
chagrin du préfent ["inquiétude

fur V avenir ,font Us féaux qui affligent
lt plus U genre

humain. !b.

Exemple de plufieurs attributs réunis fur un même

fuie. un prince d'une naifince incertain* nourri par
une

femmeproftituit élevé par des. bergers, b depuis
devenu chef de brigands jettà les premiers fondement de
la capitale du monde. Vertot. Kévol. rom. liv. 1.

Exemple de plufieurs verbes rapportés%u même

fujet il alla dans cette caverne trouva les
infiniment

abattit les
peupliers

& mit en
un feul jour un

vaijfeau
en état de

voguer. Télémaque liv. F H.

Exemple
de plufieurs complémens d'un même ver-

ht'.ainfiqut a" autres encore plus anciens fui enfeigne-

rent à Je nourrir de SU, ife vtiir, âfefairedes habita

tions fe procurer la bejoins de la vie à fe précau-
tionner contre Us bitts féroces. Trad. par Morabbé d'O-

livet, de cette phrafe de Cicéron, qui peut auffi en-
trer en

exemple aiam juperiores qui f m m qui vefti-
Htm, qui teSta, qui cultumvit* quiprmfidia contra fe-
ru invenerunt. Tukal. L z.i.

M. rabbé Girard {tom. I/.pag. aJS.) fe conforme
à la règle que l'on vient de proposer, ÔCponSue avec
la virgule la phrafe fuivame.

Je connus
quelqu'un qui loue fans tft'imer,qui

décide

fans connaître qui contredit fans avoir d'opinion qui

marie fans
penftr &

qui s'occupe fans rien foin.

Quatre lignes plus bas* il ponSue avec les deux

points une autre phrafe tout-à-fait femblable à celle-

là, & qui par conféquent n'exigeoit pareillement que
la virgule.

Ceft
un mortel quife moque du

qu'en dira-t-on qui

riefi occupé que dit pûtifir qui critique hardiment tout
ce qui lui déplaît: dont fefprit eft fécond en fy fétus, &
lt cour peu fufceptible d'attachement: que tout U monde
recherche & veut avoir à fa compagnie.

Dire pour juftifier cette diparate mje les parties
TomtXlII. »«

fimilaires du premier exemple fortt en*rapport d'u..

nion, & celles du fecond en rapport de partie in-

tégrante, cVft fonder une différence trop réclle fur
une diftinâion purement nominale, parce que le rap-
port de partie intégrante eft un vrai rapport d'union,
puifque les parties intégrantes ont entr'elles une
union néceûaire pour l'intégrité du tout d'ailleurs

quelque réelle que pût être cette diftinâion elle ne
pourroit jamais être mife la portée du grand nom-
bre, même du grand nombre des gens de lettres &
ce feroit un abusque d'en faire un principe dans l'art
de ponctuer qui doit être acceffible à tous. Il ne faut

donc que la virgule au lieu des deux points dont s'ek
fervi Pacadémicicn & la feule virgule qu'il a em-

ployée, il faat la fupprimer en vertu de la règle fui-
vante.

i°. Lorsqu'il n'y a que deux parties fimilaires fi
elles ne font que rapprochées fans conjonction le
befoin d"mdiquer la diverfité de ces parties, exige
entre deux une virgule dans fortographe & une
paufe dans la prononciation. Exemple desanciennes
moeurs un certain ufage de la pauvreté

tnt Us fortunes à-peu-pris égaUs. Montefquieu gran-
deur &décad. des Rorn. ch. iv.

Si les deux parties fimilaires font liées par une con-

jonâion & que les deux enfemble n'exedent pas la

portée commune de la respiration, la conjonâioa
fulBt pour marquer la diverfité

des parties & la vir-

gule romproit mat-à-propos
l'unit du tout qu'elles

condiment puifque
1organe n'exige point de repos.

Exemples l 'imagination & Ujugement ne font pas tou-

jours d'accord. Gramm. de fluffier, n°. 980. Il parle
de ce qu'il ne fait point ou. de ce qu'il fait mal. La

Bruyère cb. xj.
Mais fi les deux parties fimilaires réunies par la

conjotiûion ont une certaine étendue qui empêche

qu'on ne puuTe aifément les
prononcer tout de faite

uns refpirer; alors, nonobstant la conjonâion qui
marque la diverfité, il faut faire ufage de la

virgule
pour indiquer la paufe c'eft le befoin feul de l'or-

gaae qui fait ici la loi. Exemples il formoitttsjoudru
dont U bruit a menti par-tout la

monde & ceux
qui

grondent enetre fur U point d'éclater. Piliffon. EtU

(TEgliië) Il'. jamais regardé comme purement infpiri d*

Duu que
ce que Ut Apôtres ont écrit f ou cequ'ils ont

confirmé parUur autorité. Bofluet, Difc. fur Ckift. unit,
pan. Il.

M. Rekaut (ci. xvj.) veut qu'on écrive fans vir-

gule lextteice & la frugalité fortifient U tempérament.
Je nt yeux plus vous voir ni

vous oarUr. Et il fait bien.
Mais on met la

virgule dit-il, avant ces conjonc-
» dons ,û les termes qu'elles aff;mblent font accom-

pagnés de circonflances ou de phrafes incidentes,
comme quand on dit ftxercice que ton prend à la

m ùt chaffe, &
ta frugalité que l'on obferve dans h

repas

» fortifient U tempérament. Jt ne veux
plus vous voir

n dans l'état oè vousAes ni vous parler des rifques qui
vous

court^
n. Cette

remarque indique une raifon

fituffe: l'addition d'une circonstance ou d'une phrafe
incidente ne rompt jamais l'unité de

l'expreffion
to-

tale, ce conféquemment n'amene jamais le befoin
d'en réparer la parties par des pautes ce n'eft que
quand les parties s'alongcnt affez pour fatiguer l'or-

gane de h, prononciation qu'il faut indiquer un re-

pos entré deux par la virgule f l'addition n'eu pas
affez considérable pour cela, il ne faudra point de

virgule, & l'on dira très-bien fins paufe un exercice
modéré

& One frugalité konnéte fortifient U tempérament.

Je ne veux plus vous voirai iii
vous parût fans témoins

dans ce cas la regle de M. Rekaut eft fade, pour
être trop générale.

3°. Ce qui vient d'être dit de deux
parties

fimi-

laires d'une proportion composée, doit encore fe

dire des membre* d'un; période qui n'caaque d.*ux,
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lorfque ni l'un ni l'autre n'eft fubdivifé en parties fu.

balternes dont la diftinâion exige la virgule: il faut

alors en féparer les deux membres par une fimple vir-

gule. Exemples la attitude de nos connoifjanccs ne

Juffit pas pour les rendre précitufes ceft Uur importune*

qui en fait le prix. Théor. des font, en. j. On croit quel-

quefois haïr la mai} on ne hait que la manière

defiaur. La Rochefoucault »/*«/& 3?& éd. de 1741.
Si nous n'avions point de défaut* nous ne prendrions

pas tant de pUuftr i en remarquer dans la autres. Id.

M. l'abbé Girard, au lieu d'employer un point ce

une virgule dans les
périodes

fuivantes (wm. 1. pag.

458), auroit donc du les pon3uer par une fimple vir-

gule, en cette manière l'homme manque foutent dt

raifon quoiqu'il fi définijfe un être raifonnable. Si Cifar

tût tu la juftict dclon côté Caton ne fi firoit pas di-

£lard pour rompit. Non-feulement il lui a refvféfa pro-

tection mais il lui a encore rendu de mauvais fervicet.

4°.Dans le ftyle coupé,
oh un fens total etl énoncé

par plufieurs propofitions qui fe Succèdent rapide-

ment, & dont chacune a un fens fini & qui femble

eomplet la fimple virgule fuffit encore pour féparer
ces propofitions

fi aucune d'elles n'eu divisée en

d'autres parties Subalternes qui exigent la virgule.

Exemple:
les voilà comme deux bêtes cruelles qui cher-

ement afe dJchirer Uftu brille dans Uur s yeux ils fe

raccourcirent
ils s'alongent ils fe baiffènt ils fe re-

ment, ils l' élancent iUfont altérés defang. Téléma-

que, liy. XYI. On débute par une propofition géné-
rale les voilà comme deux bêtes cruelles qui cherchent À

fc déchirer & elle etl féparée du relle par une ponc-

tuation plus forte les autres propofitions font comme

différens afpeâs & divers développemens de la pre-

mière.

Autre exemple
il vient une nouvelle, on en rap-

porte les circon/tanccs les plus marquées dU pajfe dans

la bouche de tout le monde aux qui en doivent être les

mieux inftru'us
la la j'agis fur

cela je n: crois pas dire blâmabU. mToutes les parties

» de cette période, dit le P. Buffier (Gramm. fr. n".

» 5)57.) ne font que des circonftances ou des jours
» particuliers de cette propofition principale je ne

r crois pas être blâmable ». C'eft au£ pour cela que

je l'ai féparée du refie par une ponctuation plus forte;

ce e n'a pas fait le P. Buffier.

Quoique chacune des propofitions dont il s'agit
ici foit isolée par rapport à fa constitution grammati-

cale, elle a cependant avec les autres une affinité

logique, qui les rend toutes parties fimilaires d'un

fens unique
& principal fi elles ne font unies fenfi-

blement par aucune conjondion expreffe c'eft pour
arrêter moins la marche de l'esprit par l'attirail traî-

nant de mots fuperflus & pour donner au ftyle plus
de feu & de vivacité. L'exemple du TéUmaque offre

minepeinture bien plus animée, & celui du P. Buffier

eft une
apologie qui a beaucoup plus de chaleur que

fi l'on avoir lie fcrupuleufement par des conjonctions

exprefles les parties de ces deux enfembles. Ce feroit

donc aller directement contre l'efprit du tiyle coupé,

Ce détruire fans befoin la vérité & l'unité de la pen-
fée totale, que d'en anujettir l'expreffion à une pro-
nonciation appefantie par des intervalles trop grands.

Il en faut pour la distinction des fens partiels & pour
les repos de l'organe} mais rendons-les les plus
courts qu'il eft poffible & contentons-nous de la

virgule quand UQediyifion fubalterne n'exige rien de

Ceftpourtant fufage de la plupart des écrivains,

& la regle prçfcrite par le grand nombre des gram-
mairiens, de féparer ces propofifions coupées par
un

point
& une virgule, ou même par deux points.

Mais outre que je luis perfuadé, comme je fai déja

dit qu« l'autorité dans cette matière ne doit être con-

Adorée qu'autant qu'elle vient a l'appui des principes

raifonnés fi l'on examine ceux qui ont dirigé les

grammairiens, dont
il s'agit il fera facile de recon-

noître qu'ils font erronés.

On le met dit M. Reftaut parlant du point

» f ck. xvj.) ,A la fin d'une phrafe ou d'une
période

» dont le fens eu abfolument fini c'eft-à-dire lorf

» que ce qui la fuit en eft tout-à-fait indépendant.

n Nous obferverons, ajoute-t-il un peu après., que

h dans le ftyle concis ce
coupé,

on met fouvent les

» deux points à la place du point y parce queUs phrafet

» étant courut telùs ftmbUnt
moins détachées Us unes

» du autres n.

Il eft évident que ce grammairien donne en j. reuve

une chofe qui eft abfolument fauffe car c'eft une er-

reur fenfible de faire dépendre le degré d'affinité des

phrafes de leur plus ou moins d'étendue un atome

n'a pas plus de liaifon avec un atome qu'une
mon-

tagne
avec une montagne d'ailleurs c eu une me-

pnfe réelle de faire confifter la plénitude du fens

dans la plénitude grammaticale de la proportion s'il

eft permis de parler ain6; les deux
exemples que fon

vient de voir le démontrent afiez ce M. l'abbé Gi-

rard va le démontrer encore dans un raifonnement

dont j'adopte volontiers l'hypothèse, quoique j'en

rejette la conséquence, ou que j'en déduire une toute

oppofée.
Il propose l'exemple que voici dans le ftyle cou-

pé, & il en Sépare les propofitions partielles par les

deux points l'amour
ejl unepaffion dt pur caprice il

attribue du mérite À l'obju dont on
eft touché il ne fait

pourtant pas aimer U mérite jamais il

reconnoiflance
tout

efl ehe[
lui

goût oufenfation rien

n'y eft lumitre ni vertu. Pour rendre
plus fenfible

mdit-il, enfuite (tom. II. p. la différence qu'il
my a entre la diftinâion que doivent marquer les

n deux points & celle qui la virgule ponchiéc eft

mafTeâée je vais donner à l'exemple rapporté un

» autre tour, qui, en mettant une liaifon de depen-
m dance entre les portions qui les compofent, exi-

»
géra que la diftinâion foit alors reprétentée autre-

ment que par les deux points C amour e/l une paf-

nfion de pur caprice qui attribut du mérite a l'objet ai-

0 mi mais qui

n
connaiffanct efl inconnut paru que che[

ûii
tout Je

n port, la volupté; & que rien n'y eft lumurt ni ni tend

» la vertu

n eu vrai & c'eft
rhypothèfe que j'adopte &

qu'on nepeut peut pas retufer d'admettre il eft vrai

que c'eft le même fonds de penfée fous deux forme*

différentes que la liaifon des parties n'etl que pré-

fumée, pour ainfi dire ou fentie fous la prenuere

forme, & qu'elle eft expreflement énoncée dans la

féconde; mais qu'elle eu effeâivement la même de

part & d'autre. Que fuit-il de-la ? L'académicien en

conclut qu'il faut une ponSuation plus forte dans le

premier cas, parce que la liaifon y eft moins fenfi-

ble & qu'il faut une ponûuation moins forte dau

le fécond cas, parce que l'affinité des parties y eft

exprimée pofiuvement. fore prétendre au contraire

que la pontluaùon doit être la même de part & d'au-

tre parce que de part & d'autre il y a réellement la

même liaifon, la même affinité, & que les paufes
dans la prononciation, comme les fignes qui lm_

marquent dans l'écriture ^doivent être proportion?
nées aux

degrés
réels d'affinité qui fe trouvent entre

les
fens partiels

d'une énonciation totale.

Mais il eft certain que dans tous les exemples que
l'on rapporte du ftyle coupé ,il y a, entre les propo-
fitions élémentaires qui font unjenfemblc, une liaifon

auffi réelle que fi elle étoit marquée par des conjonc-
tions expreues, quand même on ne pourroit pas les

réduire à cette forme conjonctive tous ces tens par-

tiels concourent à la formation d'un fens total & uni;
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Cij

que, dont il ne faut altérer funité que le moinsqu'il

rerles pâmes, qne par les moindres
bles dans ta prononciation', & par cfeswirgutesdans
récriture.

j". Si fin» feyper&a>
te, 9t ne PéwndW n'en excède pas h portée cont-
inuité de la respiration elle doit s'écrire de fuite uns

Exemptes
juflt mvoit la notreque comme

Théot. débitent. th. *iv

dé fis amis La Rochefotfeault,
piaf. 84.

ferma. Cic. ai Actk. xi/. si*. Je pré/ire le
dem* confeience tous tes difeoursqu'on piaf tenir de

moi. M. l'abbé cTOlïvet, trot, de cette penjh de a-
ilron.

Maisfi retendue d'une propofirion excède ta por-
tée ordinaire de ta

refptratron
dont ta mefitre en à-

peu-près
dans le dernier exemple que je viensde ci-

ter il faut y marquer des repos par desvirgules, pla-
cées de manière qu'elles fervent à y diftbiguer quel-

ques-unes des parties conâhuttves,comme lefujet to-

gique la totalité d'un complément objeâif d'an

complément acceflbireou drconftanciei du verbe
an attrtbut total, &c.

Exemple où ta virgule difringue le fujet logique
La venuedes fauxchrifis&

des faux prophètes,fimbloit
être un plus prochainacheminementà la dernièreruine.

Bofluet di/c.fur fhift. Iluiv.part. H.

Exemple ou la virgule fépare un complément cir-

font développées.Fontenelte, préf.dtséUm. de la Glom.

del'infini.

Exemple où la virgule fert à distinguer un com-

lément
acceflbire: L'homme impatient eft entraîné par

fis defirs indomptés dans un abtnu demal-

heurs. TèlèmquttliKXXm

Lodque Tordre naturel d'une propofition fimple
eft troublé par quelque hyperbate la partie trauf-

pofée doit être terminée par une virgule, fi elle com-
menée ta propofition elle doit être entre deux vir-

gules fi elle eft enclavée dans d'autres parties de la

Exempte de la première efpece Toutesla vérités

produites feukmtntparU calcul on Ici pourrait traiter

devéritésd'expérience.Fontenelle ibid.Cet! le com-

plément objeaïf qui fe trouvéici àta tête de la phrafe
entière.

Exemple de ta féconde efpece des
Grecs &des Latins par un ordre réglé defyltabes brï*
ves 6 langues donnoit iîa mémoireun*prifi jujfifante.
Théor. des fent. th. iij. là c*eftun complément mo-

dificatif quife trouve jette entre le fujet logique & te

Il n'en et pas demêmedn complément détermina*
tif d'unnom quoique rhyperbate en difpofe, com-
me cela arrive fréquemment dans la poéfie on n'y

emploiepat la virgule à moins que te trop d'étendue
de la phrafe ne l'exige pourle foulagement de la poi-

trine. Le grandprêtre /oad parle ainfi Abner. Atha*

lie aSLI. fi.

Celui fat mttt mafrm i
lé fureur des flots,

Rouffeau (Odefacrée tirée emploie une

femblabienyperbate:

Remarquezencore que je n'indique Fufage de ta

virgule que pour les casou rordre naturel de la pro-

pofitioh eft trOublé par r^hyperbate; car svil n^y âvoit

qu'inverfioriib virgule n'y feroit

tirrtt
qu'elle pourroit Pitre dans lé cas même ou ta

x De tant d'objets divers
àffemblàge. Racinè\

Je ne femit point devant bùUiéfordri (À nous jette or-

dinairtmeiuUpréfint*de*àrands homme*. Dialog. de

SyHa & dfEucrate. Il ne faut point de virgule en ces

exemples, parce qu'on n'y
en mettroit point fi l'on

j/ets divers jc mfintis point devant lui Udéfît Jre où
là

préfittet des
grandi

hommes nous jette ordinaire*

La raifort de ceci eft fimple. Le renverfement d*or»

,cire,amené-par Knverfion ne rompt pas la liaifort
des idées confécutives &la. ponctuation feroit en
contradiâion avec Pordre actuel de la parafe fi ron
introduifoit des paufes oii la liaifon des idées elt con-

tinue.

6°. Il faut mettre entre deux
virgules

toute propo
fition incidente purement explicative & écrire de
fnite

uns virgule toute propofition incidente déter-

minative. Une propofition incidente
explicative eft

une espèce de
remarque interjedivç qui n'a pas

avec Pantécédent, une liaifon nécefTaire puifqu'on

peut la retrancher fans altérer le fens de la
propofi-

tion
principale

elle ne fait pas avec Pantécedent un

tout indivifible c'eft plutôt une répétition du même

antécédent fous une forme plus developpc-e. hlais

une propofition incidente déterminative ett une par-
tie eflentieUe du tout logique qu'elle conftitue avec

l'antécédent l'antécédent exprime une idée par-
tielle la propofition incidente déterminative en ex-

prime une autre; & toutes deux conftituent une feule

idée totale indivifible de maniere que la fupprelfion
de la

propofition
incidente changerait le fens de la

principale, quelquefois jufqu'à la rendre faufle. Il y
a donc un fondement jufte & raifonnable à employer
la

virgule pour celle qui eft
explicative,

& à ne pas
s'en fervir pour celle qui eft déterminative dans le

premier cas, la virgule indique la diverfité des af-

peâs fous lefquels eft
préfentée

la même idée, & le

peu de liaifon de l'incidente avec l'antécédent dans

le fecond cas, la fiippreffion de la
virgule indique

l'union intime Se indûToluble des deux idées partiel*
les

exprimées par l'antécédent & par l'incidente.
Il faut donc écrire avec la virgule Les pajpons

qui font les maladies de famé ne viennent
que

de noire

révolu coatre la raifon. Penf de Cic. par M. l'abbé d'O

livet. Il faut écrire fans virgule La gloirc dclranJs

hommes fe doit toujours mefurer aux moyens dont ils fè

font fcrvis pour t acquérir. La Rochefoucault penf.

Lespropofitions incidentes ne font pas toujours
amenées par qui, que, doat, lequel duquel, auquel, la-

quelle, kJqucls, defqutls, auxquels, où, commentée, c'eft

quelquefois un fimple adjedif ou un participe fuivi

de quelques complémens, mais ilpeut toujours être

ramené au tour conjonâif. Ces additions font expli-

catives quand elles précèdent l'antécédent, ou que
rantécédent précede le verbe, tandis que l'addition

ne vient qu'après: dans run & l'autre cas il faut ufer

de la virgule pour la raifon déja, alléguée. Exem-

ples. Soumis avec refpeU à fa volonté fainte

Je crains Dieu $ cher Abner y& n'ai point d'attiré

crainte. Athalie, ai?. /£.

Avides de plai^r d'en recevoir de tous

Us objets inconnus
qui fimblent nous eu promettret

Théor. des Cent. ck. tw.

ht fruit meurtta naiffani dans fin germeinft&ù

Ci,
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Si ces additions Auvent immédiatement Fantécé-

dent » onpeut conclure qu'elles (bot explicatives, fi

on peut les retrancher iutssfccrer te fens de la pro-

la virgule.

AthaBe,

7*. Toute addition mHeà la tête ou dans le corps

d*uiiephrafe,~4cqui ne peut être regardée comme

faifànt partie de doit

être dunnguée du refte par une virgule «fe après,

te corps de la phrafè, elle doit être entre deux vir-

gules. Exemples:

oui dn'unt J$ jmr ta/omrpba utfo-

vres,iptroduki par énergie dans Penfemblede la phra-

.cale.
oetrrU

mus, auUtufapknùom mm etmimms. Gc d*FimihuSy
IL 6. Ici Ton voit la PU-

to inférée accidentellementdans la principale à la-

quelle elle n'a aucunrapport grammatical quoiqu'-
elle ait avecelle une liaifon logique..

Non, mit yb'un/Du.litn du u mfamt

pas mim*du hommes.Télémaque ln>. XM. Ces

deux non qui commencent laphrafe n'ont avec elle

aucun lien grammatical c'eft une addition emphati-

que diâée par la vive perfuaûon de h vérité qu'é-

nonce ennute Télémaque.
,0 momli ft/pérarut tiùvn. MUit. fir lsjh>i,par

pofition fuivante } U doivent en être
féparés par

la

virgule c'eft
le trajet d'un verbe foufentendu à la fc-

conde perfonne
du pluriel, par exemple, du verbe

gordt:
or fi rauteur avoit dit,

mmtU prto*i y gardt ttfpiranç* t*ùvn il aurait

énoncé deux propofitions diûmâes qu'il
aurait dû

féparer par
1a virgule

cette diftincoon n'eu
pat

moins neceflaire parce que
la première propofitioa

devient elliptique
ou plutôt

elle l'eft encore plus,

pour empêcher qu'on
ne cherche à

rapporter
à la fe-

£onde un mot
qui

ne peut
lui convenu.

II de cette remarque que, quand Fapoftrophe

eft avlnt un verbe à la féconde perfonne ori ne doit

pas Fen feparer par
la

virgule, parce que le fujet ne

doit pas être
féparé

de fon verbe il faut donc écrire

fans virgule
Tnhau cidttUplau

aux

rom. liv. Il. Cepenoant rurale univerfel eft d'em-

ployer
la

virgule
dans ce cas-la même; mais c'ett un

abus introduit par
le befoin de poaButr ainfi dans les

occurrences où Fapoftrophe
n'eu

pas fujet du verbe,

te ces occurrences font
très-fréquentes.

yinu *vc{ vaincu, pUbéitns.
Ib. Il faut ici la

virgu-

le, quoique
le mot plibSuns foit fujet de av*\ vainc*;

«uns ce fujet eft d'abord exprimé par vous lequel

d A fa place naturelle ce le mot pUHums n'eft
plus

ou*un
hors-d'oeuvre grammatical

Pour madtmoiftU* trop inftmitt
dt fa

beauté. M. Fabbe Girard. Ces deux mats? pour madt-

meifelU doivent être
diftingués

du
relie par la vir-

guK parce qu'il
ne peuvent Ce lier grammaticale-

ment aeec aucune partie
de la

propofition fuivante,

at
qu'ils

doivent en conféquence être regardés com-

me tenant à une autre proportion elliptique par

exemple J* p*rk pour madtmoiftlle.

flferoiî apparçnuneottrès-&cUe de multiplier beau-

coup davantage
les obfervations que

l'on
pourroit

£ùrefurfufage
de la virgule en entrant dans le dé-

tail minutieux de tous les cas particuliers. Mais je,

nérales
6c qttffont

d'une nécefflté
plus commune

dans les autres cas qui
ne (ont

point
ici détaillés: il

fuffira de
ferappdler que \k ponctuation doit

marquer

ou
repos, oudmSndion,ou Fun & rautre à-la-fois,

& qu'elle doit être proportionnée à U fubordination

des fens.

Mais avant que
de

paflèr
au fécond

minerai celui-ci par
une

remarque
de M. l'abbé Gi-

rard, dont j'adopte
volontters la doctrine fur

ce point,

(ans
garantir

le ton dont il l'énonce. « Quelques per-

» (bnnes dit-il, (dife. iC. nom. II. ne met-

1* tent jamais de virgule avant U conjonction & mê-

» me dans Féhumération; en
quoi

on ne doit pas

..la imiter du moins dans la derniere circonftân-

ce car tous les énumératifs ont droit de dUtinâion,

« & Fun n'en a
pas plus que Fautre.

La
virgule

eft

1» alors d'autant
plus

nécenàire avant la' conjonûion,

«qu'elle y
fert a faire connoître que cette-ci

em-

n
porte Il une idée de clôture par laquelle

elle indi-

» que là fin de rémunération oc cette
virgule y

fert

m de
plus

à montrer que
le dernier membre n'a pas,

m avec celui qui
le

précède immédiatement, une liai-

(on plus
étroite qu'avec les autres. Ainfi la raifon

qui fait difttnguer
le fécond du

premier, fait égale-

1» ment dUbnguer
le troifieme du Second, & fuccef-

? fivement tout ceux dont rénumération eft compo-

fée il faut donc
que

la virgule fe trouve entre cha-

1» que
énunératif (ans

exception
•». rajouterai due,

fi Tes parties
de rémunération doivent être

féparées

par une pon&eation plus
forte

que
la

virgule, pour

quelqu'une
des caufa que Fon verra par la fuite

cette ponSuation forte doit re4er la même avant la

conjonôion qui amené la dernière partie.

IL Dm pont avu um virgult. Lorfque
les

parties

principales
dans

lesquelles
et d'a-

Des, les parties
fubalternes doivent

être ({parées en-

tre elles par

une ample

virgule,
ce les partie* prin-

Qn ne doit rompre l'unité de U propofition entiè-

re
que

le moins
qu'il

eft
poffible

mais on doit en-

core préférer la netteté de renonciation orale ou

trop fcrupuleufe de l'unité

du fens total, laquelle, après tout,
fe fait aflez con-

naître par Fenfembte de la phrau & dont Fidéc

fubfifte toujours, tant qu'on ne la devait pas par des

repos trop confi dérabîes ou
par

des ponauaûons

Jrop
fortes: or la netteté de renonciation

exige que

la fubordination respective
dès Cens

partiels y foit

rendue fenfible, ce qui ne
peut

&
faire que par la

différence
marquée

des
repos le des caractère: qui

que deux divi-

fions fubordonnées, il ne fait
employer que

deux

efpeces
de

qu'on
ne doit pat em-

ployer plus de
fignesquil n'y a de chofesàfiznifîer

il faut
y employer

Ja
virgule pourFune

des deux di-

vifions,&un point
avec une

pour l'autre,

parce que ce font les deux les moins

poffible
Funité du fens total le

point avec une vir-

gule
doit

diftinguer
entre elles

les parties principales

ou de la
première

diftinguer
les

partiesfiibakernesoude h foudivifion

parce que
les parties fubalternes ont une affinité

plus intune entre elles que les parties principales

ce qu'eues doivent en conséquence être moins défit-

oies.
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rcquife dans rart de ponduer. Paffons aux cas parti-

les parties fimilaires <fUne proposi-
tion compofée ou lies membres d'une période, ont

d'autres parties fubafternes dîûinguées par la Virgu*

le, pour quelqu'une'des notons énoncées ci-devant;

tes parties fimitaires ou ces membres doivent être

fépairés tes ans des autres par un point ce une virgule.

Exemples:

qui nous lia avons arraché It fer a* entreUs mains, avant

qu'il t'ait teint de notre fange Il. Catir. trad. par M.

l'abbé d*Olivet. Les es fimilaires distinguées ici

par un point.& une vigule font des comptémeu dé-

tenninâtifsduaomWtfnSra/

Qu'un vieillard joue &râle d'un jeune homme, lorf.

qu'un jeune homme jouera Urôle d'un vieillard; que les

décorations foient champêtres quoique lafunefoit dans

gnité jes personnages; tonus tes difeordanees nous tltf

feront. Théor. des fent. ch. iij. Cejft ici l'idée générale
de difeordanct présentée fous trois afpeâs différais;
& le tout forme le fujet logique

de bUfferont.

Quoique vous
aye\ de U natffance que voire mérite

foit connu, 6 que vus ne manquitr pas d'amis vospro-

jets ne réuffiront pourtant point fans (aide de Plut us.

M. l'abbé Girard,»* p. 460. Cefl une période de
deux membres, dont le premier eu répare du fécond

par un point & une virgule parce qu'il eft divifé en

trois parties fisnàlairesfubordonnées a la feule con-

jonôion quoique.
Comme l'un des la vraie

rtSgion m cou-

retour de pUtéque U ruomnoiganu mime JemUoit exi-

ger, Fun des devoirs eÛentiels une a

toujours été demaintenir &de défendre U vraie nligion.
Bonrdatoue, or. fun. de Henri de Bourbon prince de

Condé, Il. part. Ceft une autre période de deux

membres réparés l'un de l'autre par un point & une

virgule, parce que te Second eft féparé par des vir-

gules en diverses parties pour différentes raifons

par un retour dt
piété, que la reconnoifante même fem-

hloit exiger Ce trouve entre deux es par la

cinquième régie du I. article parce qu'il y a hyper-
bate cette même phrafe eft coupée en

deux par une

autre
virgule, par la VI.

règle parce que la proposi-
tion incidente eft explicative il y a une virgule

après l'un des devoirs ejfentuls des princes de la terre

par la V. règle qui veutqu e Ton digne des repos
dans les proportions trop longues pour être énon-
cées de fuite avec ailance.

i°.»Lorfque plufieurs proposions incidentes font

accumulées fur le même antécédent, 1le
que toutes

ou quelques-unes d'entre elles font foudmfees par
des virgutes qui y marquent des repos ou des dhnn-

Rions; il faut les féparer les unes des autres par un

point & une
virgule

fi eues font déterminatives, la

première tiendra immédiatement à l'antécédent fans

aucune /oncfWofr; fi elles (ont explicatives, la pre-
miere fera réparée de l'antécédent par une virgule

félon la VI. règle du I. article.

Exemple Politefe noble qui fait approuver fans

fadeur, louer fans jaloufie, raiÙer fans aigreur; qui foi'

fit Us ridicules avec plus de gaieté que de maUet.; qui
jette de ragrtment fur Us chofes la plus ftruufts fait
par fois par la fneffé de Cexpreffion
quipaffe légèrement du grave à l'enjoué, fait fi faire ta-
tendre en fefaifant deviner montre de te/prit fans en

thereher &donne à desfenàmens vertueux Uton & Us

touUursd'untjoUdouce. Thfor. des fent. ch. v. Cefont
ici des propoûnons incidentes explicatives, Se c'eft

pour cela qu'il y a une virgule après l'antécédent,

polluffc noble. Si au contraire on difoit,par exemple!

Eudoxe efi
un homme qui fait approuver, &c. comme

les mêmes
propofiuons

incidentes deviehdroient de*

terminatives.de f antécédent homme, on ne mettrait

point
de Virgule entre cet antécédent 8c la premier*

incidente maie
h

ponctuation
refteroât la même par-

tout ailleurs.

Dans le ftyle coupé fi quelqu'une des propo*

f
détachées qui forment le feiis total eu divi-

fée, par quelque caufeque ce toit, en parties fubal-

temes diinnguées par des virgules; il iaut réparer

par un point & une virgule les propofiuons partiel-
les du fens total.

Exemple Vet'te ans F évidence qui

faccpmpagné ) m'aùroit pas été ft ferme &fi durable;
elle n'auroit pas acquis de

nouvelles
forces

en vieillif-

fttnt; elle n'auroit pu réfifler
au torrent des années er

noiu. Penf. de Cic. par
MTl'abbé d'Olivet. Ciceron parle ici de la perfuadon
de l'exiftertce dé la divinité aliquod numen prxjlan-

tiffùmt mentis. Nat. deor. II. 2.

° D|*B l'énumérétion
de plufieurs choses oppo-

fées ou feulement différentes que l'on compare
deux à deux, il faut fëpàrer les uns des autres

par
un

point & une
virgu^e^Jes membres de l'cnumeration

qui renferment unecotnparaifon & par une funple

virgule, les parties (ubaltemes de ces membres com-

paratifs. Exemples:
Nec erit alia ttx Rom», alia Athenis; aUa nunc,

alla poflhac. Cic. frag. lib. III. de rep.
M. l'abbé d'Olivet rend ainfi

cette penféc
avec

les nomes fignes de diftinâion elle
nui point

autre

Rome autre à Athènes outre aujourd'hui 6 autre de-

main.

En général dans toute énumération dont les prin-

cipaux articles font fubdivifés pour quelque raifon

que ce pui& être; il faut
distinguer

tes parties fub-

axtemes par la
virgule

& les articles principaux par

un point & une virgule. Exemple
Là brillent d'un éclat immortel la vertus politiques

momUs &chrétiennes des U Telliers des Lamoignons

& du Montaujters là Us reines Usprincipes les hj-

roines chrétiennes t reçoiventune couronne dt louants

qui ne\perira jamais; la Turenne par ou auffi grand

qu'il l'ènhà la tête des armées & dans U
fein Je

la ..le-

toire. M. ràbbé Colin, dans la préface
de fa traduc-

tion de VOràteurde Cicéron, parle ainfi des oraifons

funèbres de Fléchier.

ni. Des

deu\-poÛH*^j£

même proportion qui

e remploi refpeâif de virgule éc du point avec

une virgule lorsqu'il y a divifion & foudivifaon de

fens partiels doit encore décider de l!ufagc des deux

points, pour les cas où il y a trois diviuons fubor-.

les unes aux autres. Ainfi

i°fW ce que les Rhéteurs appellent
la ,rota¡; ou

d'une période, renferme plufieurs propo6-.

rions ioudivifées en parties fubalternes il faudra di-

ftinguer ces parties fùaakeraes entr'elles par une vir-

gule, les propofitions intégrantes de la protafe ou de

Papodofe par un point &une virgule, « les deux par-
ties principales par les deux points. Exemples:

Si vous ne
trouve^aucune manière

de
gagner honuufe,

vous
qui

eus d'un
rang pour Uquel U ny eu a

point

la jours c'efi quelque fourberie now

relie, quelque troué frauduleux quelque tour de fripon,

les alliés &Utréfor public

fi vous mandU[ des qui vous filent favotabUs,

ou fi mime vous en fabrique^ (protafe) diteS-moi

font-a là desfignes a opulence ou d'indigente f (apodo-

fe). Penfées de Cic.
par

M. l'abbé d'Olivet.

Etfi ta perturbatioefl omnium

fortuna maxime pmniteat ntmoque fit quin ubivis

quant ibi
ubi */? tffe

tamen htihi du-

bium non efi qu'ut bon» vin t Rom»effi
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mifimmumfit(apodofe).Cic.adTorquatttm.
2°. Siaprèsunepropofitionqui a par tUe-mëmc

unfenscomplet &dontle tournedonnepas lieu

d'attendreautrechofe,on ajouteuneautrepropoG-
tiouquiferved'explicationou d'éxtertfionâ la pre-

mière ilfauïjeparer l'une*dël'autreparuneponc-
tuationplusforted'undegréquecelleqiuâurbït di-

ftingitélespartiesdel'une<nïdel'autre.

Silesdeuxpropoûtionslfohtamples& fansKbvi-

fion,unevirguleeftftfffifantéentredeux.Exemple
Laplupartdeshommes àfa dansla guerre

pourfauverUurhonneur;maispeufi veulentççpojlr
autantqu'ilefinécefairepourfaireriuMrUJeffcinpour

lequelilss'expoflnt.LaRochefoucauTtpenjetcçxix.

Si l'unedes deuxou fi toutesdeui fontdivifées

pardesvirgules (oitpourles béfoinsde l'organe
foitpourla diftinûiondesmembresdont ellesfont

compoféescommepériodes il faut les diftinguér
l'unedel'autrepar un point&unevirgule.

Exem-

pie: Rofciuseflunfiexctllinta3eur auilparoûfeul

dignedemonterfur le thiâire maisd'unautrecote"il

• efifihommedebienqu'ilparoitfeuldigneden'j mon-

ter jamais.Cic.pourRofcius trad. parM.Reftaut

Enfinfilesdivifionsfubalternesde rune desdeux

propofitionsou detoutesdeuxexigentun point&

une virgule; il faut deux points entre les deux.

Exemple Siles beautésdetélocutionoratoireoupoé-

tiqueétaientpalpablesqu'onpûtlu toucheraudoigt6

CatH,commeondit riennefinît fi communqueCI

lequence un médiocregéniepourroity atteindre 6

quelquefois,fautede lis connoùrcafle{ unhommeni

pourFéloquencertjle
encheminous'égaredansla route.

M.Batteux, pnnc. de la Gttérat.part. llI. an. üj.

3°. Siuneénumérationeftprécédéed'unepropo-
fitiondétachéequi l'annonce ou qui en montre

l'objetfousun alpeflgépéral;cettepropofitiondoit

être diftinguéedudétailpar deux points,
& ledé-

taildoitêtreponûuécommeil a étédit, regle4. du

II.article.Exemples:
II ya dansle naturedeP hommedeuxprincipesop-

/pofes f amour-proprequi nousrappellea nous &14

bienveillancequinousrépand.M.Diderot, ép.dédic.

duPèrede famille.
Ily adiverfesfortesdecurio/îtés:rune I intérêt

quinousporte defirerd'apprendrete quinouspeutlire

utile &l'autred'orgueilquivientdudtfirdefavoiret

que les autresignorent.La Rochfoucault penfee

clxxiij.
4° Dmefemblequ'undétaildemaximesrelatives

à unpointcapital,de tentencesadaptéesà unemê-

mefin fiellesfonttoutes conftruitesà-peu-prèsde

lamêmemanière peuvent & doivearêrë|:diftin-

guéesparlesdeuxpoints. Chacune ant unepro-

pofitioncompletegrammaticalement,at mêmein-

dépendante
desautresquantaufens,du-moinsjuf-

qu un certainpoint, ellesdoiventêtre féparées
autantqu"ileftpoflible;maiscommeellesfontpour-
tantrelativesàune mêmefin à unmêmepointca-

pital, ilfautlesrapprocherenne lesdiffinguant-pas

parlaplusfortedesponctuationsc'eftdoncles deux

pointsqu'il y fautemployer.Exemple
L'heureufeconformationdesorganess'annoncepar

unairdeforcecelledespaies parunairdtvivaciti:

unairfin eticommePétincelledeFefprit unairdoux

prometdeségardsflatturs unairnoblemarquefiléva-

tiondesfentimens:un air tendrefembleêtrele garant
d'unretourd'amitié.Théor.desfent.ch.Y.

So. C'eftunufaseuniverfel&fondéenraifon,de

mettreles deuxpointsaprèsqu'on annoncéundif-

coursdireô quel'onvarapporter fojtqu'onle cita

commeayant xlè.Jh ouécrit, foitqu'onlepropofe
commepouvantêtredit:auparunautre ouparfoi-

mêmes.Ce difcourstient, commecomplément,à la

propoûtionquil'a annoncé}& il y auroit une for-

te dlnconféquenceà t'en réparerpar un point6m-

ple, quimarqueune indépendanceentiere: mais4
ene« pourtanttrès-dKBnguépuifqu'iln'appartient

pasà celuiquilerapporte,ou qu'il neluiappartient

quTuftoriquemert,aulieu quel'annonceettaôuet

le; iieftdoncraifonnabledeféparerlediscoursdirect

de l'annoncepar- la ponSumùonla plus forte au-

deflbus.du point c'eft-à-direpar lesdeux pointa.

Exemples:
Lorfquej 'entendis Usfctnes dupayfan

dans ls taux

généreux, je dis voilà qui plaira toute la urre &

» dans tous les tems voilà qui fera fondre en larmes Il.

M. Diderot de la Poéfie dramatique..

La
Molleffe

en
pleurant fur

un bras fi rtlevt

Ouvre un
ail languijptnt

6 d'une foiblê voix,

Làiffè tomber ces mots, qu'tlle interrompt vingt fois
t

u Onv'tt que du ? quel démon fur
la terre

m Souffle
dans tous les cours la fatigue

& la guerre?

» Helas
qu'eft

devenu a teins, ces heureux tems

» Où les rois s'honoroient du nom defainlans

mS'endormoientfurletrine &c. » Defpréauy.

Dans la tragédie d'Edouard III. M. Greffet fait par-

ler ainfi AJzpnde héritiere du royaume
d'Ecoffe

{aS.j.fc.j.)

S' élevant contre moi de la nuit éternelle

La voix de mes oyeux
dans leur fijour m'appelle

Je les entends encor H Nous
rcgnons,

& tu fers

Nous u laiffons unfeeptre
& tu poruç

des fers

Règne
ou prête tomber fi l'Ecoffe chancelle,

h Si fin règne effpaffe
tombe, expire avant elle

II nefl
dans l'univers dans ce malheur nouveau^

?
Que deux places pour toi le trône w» le tombeau «.

Il faut remarquer que le difeours direû que l'on

rapporte, doit commencer par une lettre capitale,

quoiqu'on
ne mette pas un point

à la fin de la phrafe

précedente.:Si c'eft un difcoùrs feint comme ceux

des exemples précédons, on a coutume de lé diftin*

guer du refte par des guillemets fi c'eft un difcours

écrit que l'on cite, il eft affez ordinaire de le rap-

porter en un autre cara8ere que
le refle du difcours

où celui-là efi introduit, foit en oppofant l'italique

au romain, foit en oppofant différens corps de cara-

Geres, de l'une ou de l'autre de ces deux èfpeces.

Voye^ Caractère.

IV. Du point. Il y a trois fortes de^pomts
le

point

fimpl< le point interrogatif, & le point admiratif

ou exclamatif.

il'. Le point funple eft fujet à l'influence de la pro-

portion qui jufqu'ici a paru régler l'ufage deseutres

lignes deponSuation ainfi il doit être mis apres urvp

période ou une propofition composée dans la-

quelle on a fait ufage des deux points en vertu de

quelqu'une des réglés précédentes; mais on rem-

ploie encore après toutes les propofitions qui ont

un fens abfolument tenniné, telle, par exemple,

que la conclufion d'un raifonnement, quand elle eft

précédée de fes.prémiffes.
On peut encore r er que le befoin de pren-

dre des repos un peu confidérables
combiné avec

lesdifférensdegrésde relationquifetrouvententre

lesfenspartielsd'un enfemble,donneencore lieu

d'employerle point.Parexemple;un récit peut fe

diviferparlefecoursdupoint,relativementauxfaits

élémentaires,fije puisle dire, qui en font la ma.

tieie.
En unmot,onlemetà lafinde touteslesphrafes

quiontun fenstout-à-fakindépendantdecequifuit,

ou du-moinsqui n'ontde liàifojiavecla fuiteque

par la convenancede lamatière& l'analogiegéné-
raledespenféesdirigéesversunememefin.Jewoû-
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drois feulement que l'on y prit garde de plus près

que fon ne fait ordinairement: la plupart des écri-

vams multiplient trop l'ufâge du point, & tombent

par-la dans l'inconvénient de trop divifer des Sens

qui tiennent enfemble par d«f liens plus fort» que
ceux dont on biffe fubùfter les traces. Ce n'eft pas

que
ces auteurs ne voyent pas parfaitement toute la

rem YufageJôTécis des ponSuations ou ils négligent

d'y donne? attention convenable par là ils met-

tent dan lecture de leurs oeuvres, une difficulté

réelle n/ur ceux mêmes qui favent le mieux lire.

Je e difpenferai de rapporter ici des
exemples

exprès pour le point on ne peut rien lire fans en

rencontrer & les principes de proportion que l'on a

appliqués ci-devant aux autres caraâeres de la ponc.

tuation, s'ils ont été bien entendus, peuvent aifé-_
ment s'appliquer à celui-ci, Se mettre le leâeur en

état de juger s'il eft employé»avec intelligence dans

les écrits qu'il examine. »

1°. Le point interrogatif te met à la fin de toute

proportion qui interroge, foit qu'elle fafie partie du
difcouts où elle fe trouve, foit qu'elle y foit feule-

ment rapportée comme
prononcée directement par

un autre.

Premier exemple En effet, s'ils fin' injujles &am-
bitieux ( les voifins d'un roi jufte ) que ne doivent ils

pu craindre de cette réputation univerjtlle de probité qui
lui attire l'admiration de toute la terre, la confiance de

fes alliés, t 'amour de fis peuples t'eflime & l'affection
defes troupes De quoi n 'ejlpas capable une armée pré-
venue de cette opinion,

&difciplinét fous
Ils ordres d'un

tel prince? M. l'abbé Colin, dife. couronné à l'acad.

Franc,
en 1705. Ces interrogations font partie du dif-

tours total.

Second exemple où l'interrogation eft rapportée
directement Mj/irum Jiiduei

abJerofolymis Jacerdotes
& Uvitas ad

eum ut
inurrogarent tuai. Tu

qui ci

Joan. j. 19.

S'il y a de fuite plufieurs phrafes interrogatives
tendantes à une même fin, &

qui foient d'une éten-
due médiocre, enforte qu'elles constituent ce qu'on
appelle le Style coupé; on ne les commence pas par
une lettre capitale le point interrogatif n'indique
pas une

paufè plus grande que les deux points,
que le point avec la virgule, que la virgule même,
felon l'étendue des phralés & le degré de liai/on

qu'-
elles ont entre elles. Peut-être feroit-il à fouhaiter

qu'on eût introduit dans l'orthographe des ponctua-
lions

interrogatives graduées comme il y en a de

pofitives. Mais pour qui font tous ses apprêts? a qui

§. i. Quid enim, tubero, mus Me diftritlus in ac'u

pharfalitd gladius ° agebat ? cujus latus ills mucro.peU'
bat ?

que tua meas,
oculi manus ardor animi ? quid cupiebas ? éptid oplta-
bas? Cic. pro Ligarïo.

Si la phrafe interrogative n'eft pas direâe, & que
la forme en foit rendue dépendante de la conftitu-
tion

grammaticale de la
propofition expofitive bu«

elle ett
rapportée

on ne doit pas mettre le point in-

terrogatif:
la ponc?uati6n appartient à la propoftion

principale, dans
laquelle

ceüe-ci n'eft qu'incidente.
Mentor demanda enjuitt à Idomenée quelle étoit la con-
duite de

Protefilas dans ce changement des
affaires. Té-

lémaque, I.XIII.

3°. La véritable place du
point

exclamatif eft après
toutes les phrafes qui expnment la

furprife la ter-
reur, ou

quelque autre fentiment affectueux comme
de

tendreffe de pitié, &t. Exemples
Que lu fagtsfont en petit nombre Qu'il eft rare d'en

trouver! M. l'abbé Girard, top, ll.pag. ^-r.'admi-

f
0 que les roisfont à plaindre O que ceux lui lA fer*

ventfont dignesde cnmpfjjtonS'ils font médians
combien font-ils fouffrir les hommes, 6 quels tourment

"leur font préparis dans le noir tanarc S'ils font bons y
quelles difficultés n'ont -ils pas vaincre qutls pièces

éviter qtie de maux à fiuffrir Télémaque, /.A'M
fentintèns d'admiration de pitié d'horreur, &c.

J'ajouterai encore.un exemple pris d'une lettrè
de madame de Sévigné, dans

lequel
on verra l'ufage

dts trois points tovft-à-la-fois Eneffet dis qu 'elle .jx%>
rut: Ah!

porte M.

Sa penffe n'ofa aller plus loin.
Madame il fi porte bien

de fa bleffure. Et ;non
fils? On ni lui rlpondit rien»

Ah
mon fils m'on

dei-moi, cft-ilmortfur-4*-champ? n'a-t'-i/pas tu un

fiul moment ah! mon 'Dieu
quelfacnfice

Je mç fuis peut être affez étendu fur la ponctua*
tion, prolixe à bien desleâeurs. Mais

ce qu en ont écrit la plupart des grammairiens m'a

parufi fuperficiel, fi
peii approfondi, fi vague ,-qus

l'ai crû devoir effayer de pofer du-moins quelques
principes généraux qui puflent fervir de fondement à

4§«rt qui n'eft rien moins
qu'inditïérent & qui

comme tout autre, a fes
fineffesr4e ne

me flatte pas
de les avoir toutes faires, & j'af~etc contraint d'a-

bandonner bien des choIes à la décifwn du
goût

r
mais j'ai ofé prétendre à l'éclairer. Si je me fms fait
illufion à moi même, comme cela n'cft que trop
facile; c'eft un malheur: mais ce n'eft qu'un maH

heur. Au refte, en faifant dépendre la ponctuation de
la proportion des fens partiels combinée avec cçlle

des repos néceffaires à.l'organe j'ai pofé le fonde-
ment naturel de tous les lyftèmes imaginables de

foncluation car rien a'eft plus aifé que d'en imagi-
ner d'autres que celui que nous avons adopté; on

pourroit imaginer plus de de

,degrés dans la fubordination des fens partiels, ,&

peut-être rexpreulon écrite y de
netteté.

L'ancienne ponctuation n**vo\X pas \ps mêmes fi-

gnes que la nôtre celle des livres grecs a. encore

parmi nous
quelque

différence avec la vulgaire 8£
celle des livres hebrcux lui reffemble biert,peu.

« Les anciens, foit grecs foit latines, dit la
métho*

» qy le point pour toutes ces différences, le plaçant
n feulement en diverfes manieres, pour marquer la
n diwrfité des pofes. Polir marquer la fin de la pé·
triode &£. la d»itin£Uon parfaite, ils mettoient le
mpoint au haut du dernier mot«: pour marquer la
» médiation, ils le mettoicnt au milieu & pour
» marquer la refpiration, ils le mettoient au bas,
»

prcfque fous la derniere lettre d'où vient qu'ils
» appelloient cela

Jubdijlinclio ». J'aimerois autant,
croire que ce nom étoit relatif à la foùdiftinftion déft
fensfubahernes.felle que jel'aipréfenté'e ci-devant,

qu'à la pofition du caraôere diftinâif car cette gra-
dation des fens fubordoonés à dû influer de bonne
heure fur l'art de

ponfituer quand même on né l'au-

roit pas envifagée d'abord d'une manière nette, pré-
éife, & exclufivq. Quoi qu'il en foit, cette ponctua-
tion des anciens eft attelée par Dioméde, liv. /par
Donat %edit. prim. cap. uf,.

parvint Ifi4ore, Orig.j.
19. & par Alftedius, Lncyclop. lrb, f7. de Gram. lat.

cap. xix. & cette manierede ponftuer fe y«t en-
core dans de trcs-ea^ellens manufcrits.

Mais aujourd'hui, dit encore l'auteur de la Mé-
» tkodt, la plupart des

livres grecs imprimés màr-*
» qucnt leur médiation en

mettant le point au haut
» du dernier mot, & le fe,ns parfait en mettant le

ppint au bas; ce. qui eu' contre la coutume des an-

»ciens, laquelle M. de Valois a tâche de rappeller
dans ton mais (ens (e

» i crt de la
virgule cortune^tous, les autr«$. 'L'iaier-
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y, roôàtion Ce marque en grec au contraire du latin.

» Car au lieu qu'en latin on met un point &la vir-

gule dcflus (? ) en grec on met le point & la vir-

» gule deflbus ainfi (;;»•

deftinfie point
à marquer les fens indépendans &

abfotys & il vek fi les*phrafes font courtes, qu'a-

près le point on ne mette pas de lettres capitales. L'au-

teur delà Méthode latine de P. R. adopte cette regle

de VomusÔi cïte4es mêmes exemples que ce gram-

mairien. C'étoit apparemment l'ufage
des littérateurs

& des éditeurs de ce tems-là mais on fa entiere-

ment abanâonné & il n'y a plus que les phrafes in-

tenogatives ou exclamatives dans le %le coupé,

après lesquelles
on ne mette point de lettres capi-

M. Lancelot a encore copié
dans le même ou-

vrage de Vollius, un principe faux fur fufage du

point interrogatif c'eft que fi le fins va fi loin que Vin-

terrogation qui paroiffoit au commtnctmcnt vienne s

s'aUtntir &à perdre fa force
on ne la marque plus; ce

font les termes de Lancelot, qui cite enfuite le mille

exemple que
Voflius. Pour moi, il me femble

raifon qu'ils alleguent pour fupprimer le point inter-

rogatif,
eft au contraire un motif de plus pour le

marquer moins le tour ou la longueur de la phrafe

eft propre à rendre fenfible l'interrogation, plus il

faut s'attacher au caractère qui la figure aux yeux;

il fait dans l'écriture le même effet que le ton dans la

prononciation.
Le lavant Loui%,Capel fentoit beau.

coup mieux l'importance
de ces fècours oculaires

,pour l'intelligence des fens écrits; & il fe plaint avec

feu de l'inattention desMaflbrethes, qui, en inventant

la ponSuation hébraïque, ont négligé d'y introduire

des fignes pour l'interrogation & pour l'exclamation.

Lib. 1. depunSorum anùqiûtate>cap. xvij. m. i6o

Finiffons par une remarque que fait Mafclef, au

fujet des livres hébreux, & que je généraliferai da-

vantage c'eft qu'il
feroit à fouhaiter que, dans quel-

que langue que fulfent écrits les livres que l'on im-

prime aujourd'hui, les éditeurs y introduififfem le

fyftème de ponSuation qui eft ufité dans nos langues

vivantes de l'Et Outre que l'on diminuerait

far-la le danger des méprifes ce fyftème fournit

abondamment à toutes les diftinâiorts poffibles des

fens, fur-tout en ajoutant aux fix caractères dont il

a été quelfion dans cet article, le figne de la paren-

thefe, les trois points fufpenfifs, les guillemets, âj
les alinéa. ?oye[ Parenthèse, POINT,- GUILLE-

MET, & ALINÉA. R. M. B.)

PONCTUEL, adj. ( Gramm. ) exactitude confi-

dérée relativement au tems des engagemens. Ponc-

tuel payer; ponctuel à venir.

PONCTUER, v. ad. ( Gramm. ) c'eft obferver les

regles de la ponctuation. Voye\ PONCTUATION. On

dit cette copie eft belle mais elle eu mal ponHuét,

On entende^acore vu ponctuer défigner par un point.

PONDAGE, l.m. (Jurifprud. ) c'etf un fubfide

accordé au roi de la
grande- Bretagne

tur toutes fortes

de marchandifes à 1 entrée & à la fortie & cela fur

tous marchands foit naturels, naturalifés ou étran-

gers.

Il eft appelle pondage parce qu'il eft 6xé à raifon

de tant par livre (angl. pound. ), c'eft-à-dire, d'un

fchelling par chaque livre, ou d'un fchelling fur

vingt tchellings; & un fchelling de plus pour les

marchandifes d'Angleterre que les étrangers empor-
tent.

Ce droit fut d'abord accordé à Edouard VI. fa vie

durant feulement il le fut enfuite à Charles IL Voye\
Tonnage.

Pondage, ( Minéralogie. ) c'eft ainfi que les ou.

vriers qui travaillent aux mines de charbon, appel-

lent la pente ou Yinclinaifonde la couche ou du lit de

charbon de terre qu'ils exploitent.
PONDE f. f. (Commerce.) qu'on nomme auffi

pond, poids de Mofcovie dont on fe fert particulier
rement à Archangel. hn pondeeft de quarante livres

poids du pays, qui revient environ à trente-trois li-

vres de France le poids de Mofcovie étant près de

dix-huit par cent plus foible que celui .de Paris. Dic-

tionnaire de Commerce.

PONDÉRATION, f. £(Peint. ) Ce mot fe dit

d'une figure
& de la composition d'un tableau.

En fait de figure, c'eft l'égalité du poids de fes par-
ties balancées & répétées iur un centre qui la fou-

tiennent, foit dans une aaion de mouvement, foit

dans une attitude de repos.
En fait de compétition d'un tableau, c'eft fon or-

donnance tellement ménagée, que fi
quelque corps

s'élève dans un endroit, il y en ait
quelqu autre qui

le balance, enforte que la compofition prefente dans

fes différentes parties une 'une pondération.
Plus dans un tableau, fuivant la remarque de M.

de Watelet, les contrâmes font juiles &conformes à

la pondirationnécettaire, plus,ils fatisfont le fpeûa-

teur, fans qu'il fe rende abfolument compte des rai-

sons de cette fatisfââion qu'il reffent. Ceft ajoute-

t-il, de la proportion
de l'enfemble & de ce qui

concerne l'équilibre des figures, & de leur mouve-

ment, que naiflent la beauté & la grâce. Or, com-

me ces mots iquilibre& pondérât on font tout-à-fait

Synonymes en Peinture, on s'inftruira complète-
ment en tuant VarticleÉQUILIBRE,Peinture.

J'ajoute feulement que Léonard de Vinci, & quel-
ques autres

peintres qui
ont le plus réfléchi fur cette

partie eflendelle de 1 art, ont fait les remarques fui-

vantes, qui paflent pour autant d'axiomes reçus dans
la Peinture;

o Ils ont obfervé que la tête doit être tournée du

côté du pié qui foutient le corps; qu'en fe tournant,
elle ne doit jamais paffer les épaules que les mains
ne doivent pas s'élever plus haut

que
la tcte, le poi-

gnet plus haut que l'épaule le pie plus haut que le

genou qu'un pié ne doit être diflant de l'autre que
de Salongueur que. lorfqu'on représente une figure,
qui élevé un bras toutes les parties de ce côté-là
doivent fuivre le même mouvement que la cuiffe
par exemple, doit s'alonger,

& le talon du pié s'éle-

ver que dans les actions violentes & forcées, ces
monvemens la vérité ne font pas tout-à-fait fi com-

parés maisque l'équilibre ne doit jamais fe perdre.
qu'enfin, fans cette jufte pondération les corps ne

peuvent agir comme il faut, ni même fe mouvoir.
Les mouvemens ne font jamais naturels fi les mem-
bres ne font également balancés fur leur centre dans
une égalité de poids, qu'ils ne fe conrraftent les uns
les

autres. (D.J.)
PONDICHERY onPONTICHERYy(Gêog. mod.)

ville détruite des Indes orientales, fur la côte de Co-

romandel à la bandede l'eft de la
prefquile des In.

des, en-deçà du Gange. Cette ville etoit grande, for-
tifiée régulièrement & avoit fes rues tirées au cor-
deau. Les maifonsdes Européens y étoient bâties de

brique & celle des Indiens de terre enduite de
chaux.

Pondicfutyétoit le plus bel établiftement qu'ait eu
aux Indes orientales lacompagnie françoife cet éta-
UuTemeRtne contenoit pas feulement les marchandé
Cesque fournit la.côte de Coromandel,il fervoit aufli

d'entrepôt pour toutes celles qui s'enlevent de Ben-

gale deSurate, & de toute la côtede Malabar Les

màrchandifesqui
tè fàbriquoicntà/'oWioiwrymême

étoient des toiles de coton blarsches:les toiles pein-
tes qui s'y vendoient, fe broient de Mafulipatan ce
en portent

le nom cdlesqu 'on y tiroit d ailleurs
du étoffesde foie, des mouchoirs de Coton
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Et de foie tlu coton filé &: en bourre des pierreries

fines de Gokonde, de l'indigo, & du riz.

Les PP. Capucins avoient un couvent à Pondkhety

les Jéfuites & MM. des Mimons étrangères y avoient

euffi chacun une maifon & une églife.

Les Hollandois prirent c;tte ville en "1693 & h

rendirent à la paix de Rifw ick; mais les Anglois l'ont

pare en 1760, & l'ont rafée de*fond en comble.

tuSS.long.

orient.fuivantleP. reiullée&M.leMonnier,97.
il2 30 logis-11.5o.Onpeutvoirpar-làl'erreur
énormequi s'étoitgtùTéedanstesanciennescanes

géographiques
deSamfon&Duval,quiéloignoient

cettecotedeplusdequatrecenslieuesqu'ellenel'eâ
effectivement.( D.J. )

PÔNDIGOau PONDICO,( Giog.mod.) petite
îledefertede l'Archipel,àla pointeSeptentrionale
de l'île de Négrepontc'eftcellequelesancien
noBimoientCicyrutus.{D. )

PONDRE,v. au. (Graaim.yc'eft dépoferfon
oeufUnefeditquedesoifeauxSedestortues.

PONENT,Cm.( Gramm.£Mifi.actif ) c'eftle
cardinalnommépar le papepourconduirece qui
concernela béatification& la canonisationd'un
£ùnt.

PONÊRQPOLIS( Giog,mod.) c'eft-à-direla
villedesméchans;elleétoitfituéeverslesconfins
dela Thrace.Philippepere d'Alexandre,l'avoit

peupléedecalomniateurs,defauxtémoins,detraî-
tres, &d'autresfcélératsraffemblésdetoutesparts.
Cettevilleaeujufqu'àcinqnoms,PoaéropolisPhi-

lippopolis,TrimonmmCabylt& Ctdybt.Ellepor-
toit ce derniernom quandLuculle.,s'en empara.

«ONfERRADA( Giog.mod.? on croit que
c'eftYlnuramniumFloviumdesancienspetiteville

d'Efpagneau royaumedeLéon,dansfapartieSep-
tentrionaleà quatorzelieuesaunord-oueftd'Aftor-

ga, aumilieudehautesmontagnes.Long.$2.J. latit.
42.22.(D.J.)

PONGA, (. m.( Hift. mu. Boum. ) arbre des Indes

orientales qui eft toujours verd fon fruit eu attacha

immédiatement aux rameaux & cft couvert de pi-

quarts; il eft verd au'commencement, & enfuit il

devient rouge & fe remplit de Semences oblongues

arrondies, pointues
& rougeâtres. On s'en 'en dans

des cataplafmes pour mûrir les tumeurs.

PONGÉLION f. m. ( Hïfi. nat. Bo:aa. ) grand ar-

bre des Indes orientales. On ne nous apprend rien de

fa forme; quant à tes vertus médicinales on dit que

fon écorce pilée fournit une huile qui attire les hu-

meurs vicieuies du corps lorsqu'on s'en frotte. Il dé-

coule de cet arbre un fuc qui, pris avec le lait de co-

co, chaffe les vents du corps.

PONGO ( Zoolog. ) Le pongo eft l'efpece des plus

grands finges qu'on connoiite ce font les ûnges

céans qui le rencontrent fréquemment épars dans

les forêts du royaume de Mayombé qui fait partie
de celui de Benin:

Le popgo (dit en fubftance André Battel dans les

voyages de Purchats, l. y II. c. iij. p. $74-) a plus
de cinq pies il eft de la hauteur d'un homme ordi-

naire, mais deux fois plus gros. Il il le vilage Icns

poil, & reffemblant à celui d'un homme les yeux
anez grands quoiqu'enfoncés, & des cheveux qui
lui couvrent da tête & les épaules. Son corps à la

réferve des mains, eil couvert d'un poil tanné, fans

épaiffeur; il a les piés fans talon, &femblables à ceux

des finges ce qui ne l'empêche ni de fe tenir de-

bout, ni de courir. Ces animaux grimpent fur les ar-

bres pour y paûerlajniit: ils
s'y

bâtiuent même des

efpeces d'abris contre les pluies dont ce
pays

eft

inondé pendant l'été. Ils ne vivent que de fruits & de

plantes ils couvrent leurs morts de feuilles & de

TomtXUL

branches cequelesNégresregardent commeune
ibrtedeiépuiture.Loriqueles ponspstrouventle ma-
finlestouxquelesNègresallumentla nuit, envoya-
géantau-traversde ces forêts, on lesvoit s'en ap-
procheravecuneapparencedeplaifir.Néanmoins
ilsn'ont jamaisimaginéde lesentretenireny jettant
dubois.AuflilesNègresapurent-ilsque les, pongos
n'ontaucun

langage,
& qu'onne leur voit donner

aucunemarqued intelligence qui puifleles faire

placerdansuneclaffemperieureàcelledesanimaux.
Leur forceeft fur-prenanteilsattaquentquelquefois
les éléphansavecdes mafiii«£dontilss'arment,&

quelquefoisils ont l'avantage.Commeils rompent
touslespiegesqu'onleurtendpourles prendre, les

Nègresprennentle partide les tuer avecdesflèches

empoisonnées.
Ce fontdespongosque lesÇarthaginois,qui dé-

couvrirent-cettecôte fousHannon prirentpourdés
hommesfauvaes & lespongosfemellespourdes

femmes.

Auboutducompte ditM.de Bougâmvilleleur

méprifeétoitplusraifonnableque cellede quelques
universitésfàmeufes qui prétendirentquelesAmé-

ricainsétaientuneefpecemoyenneentre l'homme
& leuoge & le foutinrentjuiau'àcequ'unbreftilt

profchtdesécolescetteinhumaineabfurdite.(DJ-)
PowGO,(Giog. mod.) anciennementpunmdans

lalangueduPérou termequiûgnifieporte;on don-
necenomencettelangueà touslespartagesétroits
maiscelui-cile portepar excetience.C'eft ici que
leMaranontournantà l'eftdepuisJaënaprèsplusde
deuxcenslieuesde coursau nord, & aprèss'être
ouvertunpaflageaumilieudesmontagnesdela,Cor-

deliere romptla dernierediguequ'ellelui oppofe,
en fe creufantun lit entredeuxmuraillesparaueies
derocherscoupésprefqueà plomb.Il y a un peu
plusd'un uecleque quelquesfoldatsefpagnolsde

Sant-Jagodécouvrirentcepaffage,& fe haiarderent
.le franchir.Deux millionnairesiéfuitesdela pro-
vincedeQuitolesSuivirentdeprès,&fondèrenten

•i6}9lamuuondeMaynasquis'étend fort loin en
defcendantlefleuve.Lecanaldu Pongo creufédes
mainsde lanature,commenceunepetitedemi-lieue

au-defibus-.deSant-Jago& parvientà n'avoirque

vingt-cinqtoilesdanstonplusétroit.LaCondamine,
dcad.desSàthçts ymim.tJ+5 P. aiG.( D. J. )

Pongos, f.rn. (ffifl. mod.) c'eft ainûque l'on
nommedes efpecesde trompettesfaitesavecdes
dentsd'éléphantcreufées,quifontenufageillacour
des rois de Congo de Loango 8cd'autresétats

d'Afrique.On
dit^nue

cestrompettesont un fonqui
n'eftrienmoinsquagréable.

Quelquesvoyageursdonnentauffile nomdepon-
gosà uneefpecede dais ou plutôtde parafolque
l'onmetau-deflusdutrône desroisdumêmepays
cependantd'autresleurdonnentle nomdepos& de
mani.

PONNA.J^m.J^ffifi. nat. Botun.) arbre des Indes

orientales qui ne croit que dans les terreins fablon-

neux. Il produit une espèce d'amandes dont on tire

par exprenion une huile dont on fe fert dans les lam-

pes & pour fe frotter le corps.

PONNAGAM; f. m. (Botaa. exot.) grand arbre

des Indes orientales. Il eil toujours couvert de

feuilles de fleurs & de fruits. Son fruit eft lifte &

partagé
en trois loges dont chacune contient une

ieule -graine.

PONS {Giog.mod.')enlatinPontes petiteville
de FrancedanslaSaintonge prèsla rivièredeSui-
gne (enlatinSantoao) àquatrelieuesdeSaintes.

LesCalviniftes dansles guerresde religion,en
avoientfait uneplacedefureté maisLouisXIII.la
fitdémanteleren 1611.Elleeu partagéeparlaSui-

gne, furlaquelleil y avoitautrefoispluueursponts,
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«mi probablement ont donné le nom la ville.

Elle a eu des feigneurs qu'on appelloit fins à

caufe du nombre de fiefs nobles qui en relevoient,&

qu'ilsent poffédés dans
la même maifon jufqu'à la fin

du xvj. fiecle. Guillaume de Nangis rapporte dans

f* chronique que le feigneur de Pons nommé Rt-

naud alla trouver S. Louis en 1 141 & nt en fa pré-

fence hommage à Alphonfe, comte de Poitiers, frère

du roi. La manière dont les fires de Pons rendoient

hommage eft affei finguliere pour mériter d'être rap-

portée.
Le fire de Pons, armé de toutes pièces, ayant

la vifiere baxffée Cepréfentoit au roi, & lui difort

« Sire, je viens à vous pour vous faire hommage de

ma terre de Pons, & vous iupplier de me mainte-

nir en la jouiffance de mes.privileges ». Le roi le

recevoit; & lui devoit donner par gratification l'épée

qu'il avoit à fon côté-

Céfar Phebus d'Albret maréchal de France

biffa une fille qui époufant
le comte de Marfan de

la maifon de Lorraine, lui remit en propre la firie

de P<ms avec tous fes biens. Long. ty. 4. lotit. 43-

3C.{D.J.)
Poss-Murivs Molvivs ou Mvirtvs

(Ge'og, anc. pont
d'Italie fur le Tibre près de Rome.

Ce pont eft célebre dans lTiiftoire fur-tout par la

victoire que Conflantin y remporta fur le tyran Ma-

xence. Aujourd'hui ce pont eft vieux, fortfimple,

affei mal bâti & n'eft remarquable que par quel-

ques infcriptions que fon y voit fur des tables de

marbre. Le pont ancien a été détruit c'eft fur fes

fondemens qu'on a bâti celui d'aujourd'hui, à qui

Qn a donné le nom de Ponte -Mole. De ce pont à

Rome il y
a deux milles ou deux tiers de lieues. Tout

ce chemin peut être regardé comme le
fauxbourg

de

Rome, parce qu'on y voit des deux côtés pretque

continuellement des maifons de plaisance, qu'on ap-

pelle vimcs
& entr'autres celle du pape Jules III.

Pons-Sarvix ou Povs-SARAri (Géog. une.)
ville de la Gaule belgique fur la Sare. L'itméraire

d'Antonin la met fur la route AeLugdunum, capitale
des Germanies, à Strasbourg entre Divodurum &

Strasbourg, à 14 milles de la première & à n milles

de la feconde. Cette pofition fait juger que ce doit

être aujourd'hui la ville de Sarbrug.

Poxs-SociQRVM ( Giog. anc. ) ville de la Pan-

nonie, feloa l'itinéraire d'Antonin qui la met fur

la route de Sopiana à Acincum. Lazius dit qu'on la

nomme aujourd'hui Babolt^a.

Pons-Trajani t(Geog.anc.) pont magnifique

que l'empereur Trajan fit faire fur le Danube &

dont Dion Caflius ( Hift. mm. £ LXVUL ex Xiphi.

lino) a ébauché la description.

Quoique
dit -il, tous les ouvrages de Trajan

{oient fuperbes cependant celui-ci l'emporta fur

tous les autres. Les piles de ce pont ajoutè-t-il, qui

étoient de pierre de taille (lopide quadrato) étoiem

au nombre de vingt, &chacune, fans y comprendre

les fondemens, avoit 150 pies de hauteur fur 60 de

largeunilyavoit entre chacuneunefpacede copinés,

Or elles étoient jointes par des arches ou cintres. La

dépende d'un pareil ouvrage'devoit être cxçeffive:

mais ce qui eft encore plus furprenant c'eft qu'on
ait fait ce pont fur un fleuve rempli de goutfres, dont

le lit n'eu
que

vafe & dont le cours ne pouvoit être

détourné ailleurs. Quoique la largeur du Danube

ne foit pas immenfe en cet endroit puisqu'il y en a

quelques-uns où il eft du double & même du triple

plus large
il eft confiant qu'il n'y avoit point d'en-

droit moins commode que celui-là
pour y conftruire

un pont. Comme le fleuve fe rétréciflbit au-deffus &

s'élargiflbit
un peu au-deflous il en avoit plus de

rapidité & plus de profondeur, ce qui augmentait
la difficulté de l'entreprife.

CepontduterrisdeDionCafliusn'étoitplusd'au»
cunufàge onn'ypaflbitplus, ce.il n'enreftoitque
lespilesquiprouvoientencorefortanciennemagni-
ficence.Enfinl'empereurHadriencraignantque fi
tesBarbaresvenoientàà ferendremaîtresdu fortqui
étoità latète ne fe ferviflentde cepontpour-en-
trer danslaMœffiefjtdétruiretoutelapartie Anté-
rieure.

Elle étoit de pierre, felonDion Caflius mais
M.deMarfilly aprèsavoirexaminéàRomelaco-
lonnedeTrajanfurlaquelleeftrepréfentécefameux

pont& où tout le hautparoîtêtre enbois reprend
DionCauiusd'avoirdit qu'il étoitde pierre. Il re-
leve pareillementcet hiftoriende quelquesautres
erreursdanslesquellesil efttombédansfadefcrip-•

tion. Voyetl'ouvragede M.deMarfillyfur le Da-
nube, l.lI. pan. D. J.)

PONS-DE-TOMIERESSAINT, Gfog.mod.)
petite ville deFrancedansle basLanguedocà 9
lieuesau nord-oueftde Narbonnedansun vallon,
entourédemontagnes& traverféeparlarivière de
Jaur. Elledoit fonorigineàune abbayed'hommes
de l'ordre de S. Benoit fondéel'an936. Elle fut

érigéeen évêchépar le papeJeanXXII. en1318

ce l'évêqueen eit feulfeigneur fondioceien'en:

eompoféque dequaranteparoifles Its montagnes
« quienvironnentcettepetitevillefont fécondesen

carrièresde beauxmarbres.Long.io. 20. latit.43.
3.*(PJ)

PONSIF,entermedeFondeurenfable c'eft unfac
detoilequi contientdu cHarbonpulvérifédont on

faupoudrelesmodèles afinqu'ilsfedétachentfaci-
lementdu fabledont le mouleeft compofé on fe
fertauffid'unfabletrès-fin&fecpourlemêmeufage:
Voye^ l'article FONDEUR EN SABLE, 6* Us fie. Plan.,
chesduFondeurenfable.

LefabledontonfefertàParispourponcerfetire
deFontenay-aux-RofesvillageprèsdeParis il effc
blanc& tres-friable.

PONT, ( Gloff.giogr.) en latinpons en italien

ponte enelpaenol/wire, enallemandbruck,& en

angloisbridgs.C'eftunbâtimentdepierreou débois,
élevéau-deflusd'uneriviere,d'unruiffeauoud'unfoffé
pourla facilitédupaflage.Ily enaauffiquifontfaits
deplufieursbateauxattachésënfemble&couvertsde

planchespour communiquerd'une rive £ l'autre.
Lesp ontsfontmarquésdanslescartesgéographique*
pardeuxpetiteslignesdroites&parallèlesentr'elles
au-traversdesrivieres.Lacommoditédespontspour
le commerce,& leurimportancepourla communi-
cationd'unpays à l'autrelesaquelquefoisfait for-
tifierde châteaux& de tours & lespeuplesétant
venusj>eu-à-peus'établirauprèsdecesponts,il s'y
eftenfinformédegrandesvilles. Il y a néanmoins--
desvillesplusanciennesqueleursponu. On recon-
noîtla plupartdecellesauxquellésles pontsont don-
né naiffancepar les motsdepont i pimu,putnte,
bruckou bridgejointsà leursnomsavecle nomde

la rivière fur le bordde laquelleellesfont bâties.
De toustemson avu auuidespontsquin'avoient

pointdevillesvoifines & quifervoientfeulement

pourPufagedesvoyageursou pour le paliagedes
armées.

Pont, ( CharptnurU.')cetouvrageeftle plusim-

portantde la Çharpenterienousallonsdonc fup-
pléer ici tout ce qu'onauroitdû placerà YartUU
CHARPENTE.

Dela CharpenterUengénéral.Par le motde Chat'

penteritl'onentendfart de tailler &ait avec

la confùuâiondes grandsouvrages,commedans
lesbatimens,les combles,planchers,pansdebois,
cloifons,efcaliers,lucarnes,&c.lespontsdebois,
debateau &centres, pourceuxdepierre,lesba-
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tardenirxy fbndemens de piles & culées les échafau-j

dagesk les vaiffeaux, navires, &c toutes fortes de

bateaux, grands & petits les moulins à vent &à

feau, les preffes Se preffoirs
& prefque tous les ou-

vrages méchaniques, mais encore celui de conduire,

tranfporter & élever toute forte de fardeaux, pour

lesquels la connoiflànce de la
géométrie,

& fur-tout

des méchaniques, eft abfolument néceffaire. Ce mot

vient du latin carptotarius ou carpentum un char, à

caufe du rapport, qu'il y a des ouvrages du charron

avec ceux du charpentier.
Anciennement tous ceux qui travailloient le bois

ne formoient
qu'une

feule & unique profeflion &

ploient appelles Charpentiers. Il
r

en avoit de deux

fortes les uns étoient appelles charpentiers de la

grande coignit ( nom d'un des principaux inftrumens

de cette profeffion ), qui employoient les gros bois

pour
les gros ouvrages de charpenterie les autres

au contraire étoient appelles charpentiers de la petit'

coignée, qui employoient les menus bois à toute

forte de petits ouvrages. Vers la fin du quinzième

fiecle ceux-ci, à caufe des menus bois qu'ils em-

ployoient, prirent le nom de menuifiers,
c'eft-à-dire

ouvriers en menus ;de-là vinrent les différentes fortes

de menuifiers, comme memûtiers d'affemblage, me-

nuifiers de placage ou ébéniftes & plufieurs autres.

Quelque tems après on divifa encore la charpente-

rie en deux efpeces: l'une le charronage, dont les

ouvrages font les charrettes, équipages, & toutes

fortes-de voitures; & l'autre la charpenterie pro-

prement dite, qui efi celle dont nous allons traiter.

Origine de la Charpenterie. Il
paroit

affez vraiffem-

blable
que

l'art de charpentene eft le premier & le

plus ancien de tous. Le bois, dit Vitruve, ayant fervi

d'abord aux premieres habitations des hommes ac-

coutumés alors à vivre comme les bêtes dans le fond

des forêts ils n'avoient comme elles qu'une nour-

riture fauvage. Il arriva un jour qu'un feu allumé

tout-à-coup par le frottement violent de plufieurs

arbres, caufé par la force du vent, les raffembla tous

en un même lieu, & donna matière à une differta-

tion fur ce nouveau phénomene dont ils tirèrent-

par la fuite de très grands avantages affemblés

ainfi ils fe parloient par fignes, articubient des mots

dont ils convenoient de la lignification Se peu-à peu

ils formerentfociété; enfin pour être plus à la portée,

ils fe firent des demeures près les unes des autres Se

à l'abri des injures du tems. Leurs premières idées

furent de faire des toîts en croupe, espèce de com-

ble dont nous parlerons
dans la fuite, qui n'étoient

que des pieux dreffés debout, &
appuyés

l'un contre

l'autre par leurs extrémités
fupéneures pour

foute-

nir des branches d'arbre, des joncs de la
paille ou

des branches d'ofier entrelacées, garnies de terre, &

celapourfe garantirdesardeursdu Soleilpendant
le jour du lerainpendantla nuit, desrigueursdu

froidpendantl'hiver,& despluies<Btmauvaistems.
Ce quifepréfentadeplusfavorableà cet-ufagefut
le boisquivénoitdetoi-mêmedanslesforêts.De-
venantpeu-à-peuindustrieux,ils s'enfirentdescaba-

nes, enfuitedesmaisons,& enfindesédificesplus
importans,felonlesmatériauxdespays & la ri-
cheffedespeuples.Ils font parvenusà équarrir le
boisau-lieude l'employerbrute; les mortaifesont

fuccédéauxtrous, les tenonsauxchevilles,enfin
l'art decharpenteries'eftperfeûionnéàun telpoint
quenousverronsparla fuitedeschefs d'oeuvrede
cetart.

Lacharpenteriefedivineenquatreefpecesdiffé-

rentes,la premièreeftlaconnoiffancedesboispro-
prèsàcet art, la fecondeeftlamanièredeleséguar-
rir, la troifiemeen eftl'aflemblage& laquameme
eftceluide lesjoindreenfemblepour en fabriquer
touteforted'ouvrages.

TomeXIII.

Des boiç en général. De tous les bois que l'on em-

ployé dans la charpenterie, il
en eft qui ne peuvent

te conserver l'air, parce qu'ils f&/endent, le dé-

jettent (a) & fe tourmentent, fbiï: par les grandes

chaleuts de l'été ou les grands froids de l'hiver ce

qui caufe quelquefois des interruptions &des doum-

mages dans les ouvragesqui en font faits d'autres qui
ne peuvent fe conferver dans l'eau parce qu'ils fe

pourrirent; d'autres encore qui ne peuvent fe t:on-

ferver expofés tantôt aux ardeurs du foleil & tanîôi

à l'humidité raifon pour laquelle
il eft abfolument

néceffaire à un charpentier d'en connoître la nature

& la
qualité,

afin de pouvoir
en faire un bon choix,

& provenir par-là une infinité d'inconvéniens. Pour

parvenir à cette connoiffance, il faut examiner la

tituation des forêts & comment les bois y font ve-

nus, fi le terrein eft graveleux,
fablonneux 6c pier-

reitx, expofé
aux rayoos du foleil: que les arbres

foient éloignés les uns des autres & à découvert, les

bois en feront durs, francs fecs nets, & très-bons

pour la charpenterie; mais les menuifiers, fculp-

teurs, & autres, ne pourront s'en fervir à caufe

de leur dureté; fi au contraire le terrein eft humide,

que les arbres foient prefies & couverts, les bois en

feront trop tendres pour la charpenterie, mais en

récompenfè feront très-propres pour la menuiferie

& la fculpture; auffi l'expérience nousa-t-elle toù-

jours montré que les bois expofés au nord & au le-

vant font préférables à ceux qui font expofés au

midi & au couchant, à caufe des vents humides qui

viennent de ces côtés-là.

Les bois dont on fe fert dans la charpenterie
nous

viennent principalement des provinces de Lorraine,

de Champagne, de Bourgogne, de Brie, de Picar-

die, de Normandie, &qu elques autres, les uns par

charrois, les autres par bateaux & d'autres encore

par flottes, felon la commodité des rivieres qui les

amènent, quelquefois
à fort peu de frais ils arri-

vent ordinairement à Paris tout débites de différéns

calibres, .c'eft à direen pièces quarrées,
en plan-

ches, en voliges, mairrains, lattes, échalas &Cautres;

le Bourbonnois & le Nivernois en tourniflent auffi,

mais non en greffes pieces, parce que les rivieres

de ces endroits-là ne peuvent en permettre la navi-

gation
la province d'Auvergne & fes environs four-

niflbient autrefois beaucoup de lapinespour la char-

penterie,
mais depuis ue

l'on n'en emploie plus

le commerce en eft cefle.

Le chêne eft de tous les bois celui qui eft le plus en

ufage dans
cet art on employoit beaucoup autrefois

le lapin & le châtaignier
on fe fert encore quelque-

fois, mais fort rarement, de bois d'orme, de frêne

de hêtre de charme, de tilleul, de peuplier, de.

tremble d'aune, de noyer
de poirier,

de cormier

nerHiers fauvageons alifiers, & autres. Tous ces

bpis fe réduifeiit à trois efpeces
différentes la pre-

mière font les boistaillis; la féconde, les bois bali-

veaux &lajroifieme les bois de futaie. Les bois

taillis font ceux qui ne patfent point l'âge de quarante

ans, & que l'oncoupe pour mettre en vente. Les bali-

veaux font ceux qu'on a laiflesfur
pié après la coupe

dont les principaux ou maîtres brins fe nomment ba-

Uvtauxfut foucke on appelle
encore baliveauxfur

taillis ceux qui ont depuis cinquante jufqu'à quatre-1

vingt ans. Les bois de futaie tont detrois fortes la

première, que l'on appelle/»
ou bajj'e-futai*dont

fe&rbres (ont de quaranteà foixante ans la féconde

que l'on appelle moyenneou demi-futaie,dont lesar-

bres font de foixante à cent vingt ans Seh troifie-

me, que l'on appellegrandeou haute-futaie dont les

arbres font de cent vingt ou deux cens ans; après ce

• (a) Un boisfe dejctie lorfqueles furfeecs de dictes

qn'etles dotent deviennenttortueufes & ceflemtfeue
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tems on les appelle
bois dg vieilU-futau parce qu'a-

lors les bois ne pouvant plus profiter
& commen-

çant à dépérir par leur trop grande vieilleffe, ils ne

font plus propres
à rien.

Il n'eft pas moins dangereux
de laiffer trop vieillir

les arbres, que de..les couper trop jeunes, puifque

dans le premier
cas ils n'ont plus ni force ni vigueur,

& que dans le dernier ils font trop petits
& fans

force c'eft donc depuis cent vingt jufqu'à deux cens

ans qu'eux le tems le plus propre pour leur coupe.

Des umspmprts pour la coupe des bois, 6 Je la ma-

nière de les couper. Pour éviter de tomber dans fin-

convénient d'employer les bois trop viçux ou trop

jeunes il faut avant que
de les

couper,
avoir une

connoiffance exafte de leur âge
en s informant d'a-

bord aux gens des environs du tems de leurs diffé-

rentes plantations & de celui de leurderniere coupe

ou bien encore
par foi-même en en feiant quelques-

uns parle pié figure première,
& comptant les années

,de leur pouffe par le nombre de cercles .4 qui'fe

trouvent marqués fit? le tronc Bdepuis le centre C.

Il eft aifé de concevoir que tous les végétaux re-

çoivent leur nourriture de la terre
que

c'eft par le

plus ou moins de cette nourriture qu ils accroiffent

ou dépériflent, puifque
l'automne les dépouille tou-

jours des fruits & des feuilles qu'ils avoient reçus du

printems: la raifon eft que la fraîcheur de ce tems ve-

nant à difliper la fève qui les entretenoit, empêche le

cours ordinaire de leur nourriture ce qui fait qu'ils

demeurent dans l'inaûion pendant
les hivers; c'eft

alors que les pores du bois fe refferrent & fe raffer-

ntifient, jufqu'à ce que la terre venant à s'échauffer

de nouveau par les douceurs du
printems

fournit une

nourriture nouvelle qui travaillant avec une telle

vivacité entre le bois & l'écorce forme autour de

l'arbre une ceinture d',un nouveau bois qui eft un

des cercles dont nous venons de parler & celui de la

derniere,année.

Le tems
le plus propre pour la coupe des bois, dit

V'untve eft depuis le commencement de l'automne

jufqu'au printems, c^eft-à-dire, depuis le mois d'Oc-

tobre jufqu'au mois de Mars & fur-tout dans les der-

niers quartiers
de la lune, afin qu'ils ne foient pas fi

fujetsà être mangés des vers parce que, dit-il au

printems, la
tige

de tous les arbres eft comme en-

ceinte des feuilles & des fruits qu'ils doivent pro-

duire, en quoi ils emploient toute la vertu de leur

fubftance & l'humidité dont la difpofition du tems

les
emplit

infailliblement, les rend alors beaucoup

plus foibles, femblables à des femmes dont la fanté

eft reconnue imparfaite pendant le tems de leur grof-

feffe la raifon, ajoute encore cet auteur eft que ce

qui a été conçu venant à croître, attire à foi li meil-

leure partie de la nourriture enforte que tandisque
le fruit fe fortifie en mûriliant, ce qui l'a produit

perd de fa force & de fa fermeté ce que les arbres

ne peuvent
recouvrer qu'en automne par têtue qu'ils

retiennent lorfque les fruits font mûrs & que les

feuilles commencent à fe. flétrir c'eft alors que,
comme les femmesqui ont accouché, ils reprennent

leur première force, & le froid de l'hiver turvenant

les refferre & les affermit.
• Des boispropresà la Charpenterie,Le fapirïétoit au-

trefois fort en ufage dans la Charpentene à caufe de

fon peu depoids
dans les bâtimens mais ayant re-

connu que ce bois étoit très-foible, fpongieux fujet
à fe pourrir promptement, & fort dangereux dans les

incendies, on l'a abandonné. Le
châtaignier étoit

auffifort en ufage parce qu'il ne fe pournfloit point
& qu'il étoit ferme & folide; mais étant devenu très-

rare en France. on lui a préféré le chêne qui eft fans

contredit meilleur & prefque le feul maintenant

que l'on emploie dans cet art.

On divife communément le bois de charpente en

deuxefpeces l'unefenommebois debrin &fautre
boisdejciage.Leboisde brin fig. 2. qui eft le plus
folide eft celuiqui demeurantdansfa groffeurna-

turelle,eftéquarnfurquatrèfacesA,enfupprimant
les quatre douesBde farbre qui peuventlervir à
fairedesplate-formesc'eftainbquel'onfaitlesplus

groffespiècesdebois appellées/oainM,qui onttou-

joursbefoindeSoliditépourporterlles(olives cotn-
menousle verronsdanslafuite.Cespiècesont en-
virondeux pies de groffeurfur fept à huit toifes
de longueur;d'autresdiminuenten proportionde

groffeur& delongueurjufqu'àquinzea feizepouces
degros& environvingt-quatrepiesde long qu'on

appellepetitespoutresou poutrellesil eneftencore
d autresquin'ontqu'unpiédegroffeur,celles-làfer-
ventdanslescomblesfiedanslesplanchersdes grands
appartenons.

LeboisdeSciage,fig.3. eft celuiquieftrefendu

enplufieursmorceauxAà lafcie,pouren faire des

chevrons,poteaux,folives,limonsd'efcaliers,
ainfiquedesplate-formesmadriers,& autres;ilet

moinsfolideque le précédent, parceque les fibres
duboisn'étantpasordinairementparallelesentr'eux,
il aariverarementqu'unepiecede boisrefenduene
foittraverféedequelquesfilsquilacoupent ou af-
faméeparquelquesnoeudsvicieux;c'eftaveccelles-
cique l'onfaittoutesles piècesquin'ontpasbefoin
d'unegrandefolidité.

Lesplusbellespiècescelesmieuxfàitesfontles plus
droites,d'égalegroffeur,fansaubier(6),(lâche ni
noeudsvicieux & dontles arêtes(ontvives orf-

qu'ellesfont tortueufes, rempliesde flaches,d'au-

bier, ou denœudsvicieux,on les réfervepour les
courbes.

Tous lesboisdecharpentearriventàParis enpie-
ces dedifférenteforte; la premierefontlespoutres
& poutrelles la fecondeles poteaux-,la troiûeme
lesfolives,laquatriemeleschevrons,& lacinquiè-
meleslimons& quartierstournansdesefcaliers.

Lespoutres& poutrellesfont toujoursen chêne
en boisdebrinpourplusde foliditê ellesont de

groffeurdepuis t S poucesen quarré, furenviron

s4piesdelong,jufqu'à1 pies,&7 à 8 toilesdelon-

gueur ons'en lertdanslesplanchersdes bâtimens

pourfoutenirla portéedesfolives.
Lespoteauxfontauffitoujoursenchêne,& por-

tent depuis 4 poucesjufqu'à environ9 poucesde

groffeur ons'enfertdansles pansde boispourles
huifierits(d) des{Sortes& croifées.

Les folivesCefaifoientautrefoisenboisde fapin,
maisdepuisquel'ona reconnuqueceboisétoittrès-

foible,&fujetaufeu& fe pourrir,onluiafubftitué
lechêne cespiècesportentordinairementfixà fept
poucesdegro.tfeur maisayanttoujoursplusde lar-

geurqued épaiffeur ellesferventà foutenirlesai-
res (<)danslesplanchersdesbâtimens.

Leschevronsfontquelquefoisenboisdechâtai-

gnier, maisle plus fouventen boisdefapinou de

chêne:te premiereftfanscontreditlemeilleur,parce
qu'il nefe pourrit point qu'iln'eftpasfort pelant
& qu'ileftfolide maisdepuisqu'ileftdevenurare,
on ne s'enfertplus le fecondpluslégereflauffile

plusfoible;onnelaüfepasnéanmoinsdes'enServir:
ledernier,quoiqu'unpeupluspelantquelesautres,
eftnéanmoinsbeaucoupplusfort& folide;leurgrof-
feureft ordinairementde quatre à cinqpoucesen

quarré;on s'enfertpourlacouverturedesbâtimens.
Les limons& quartierstoumansd'efcaliersfont

(b)L'aubiereftuneceintureblancheautourde tousles
bois,quiettlapouliedelademlereannée.

(c)Hacheeftunmoinsdanslesbois.
(</)Huificriceftunoomquel'ondooooitautrefoisaux

(0 Airecalmefurface. ;1
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ordinairement des pie ces
de bois courbes & tortucu-

fes de différente groffeur,
raifon pour laquelle

on les

réferve pour
ces fortes d'ouvrages.

Il faut obferver que la longueur des bois differe

toujours de trois en trois pies, ce leur groffeurà pro-

portion, depuis 6 piés jufqu'à 30; c'eft-à-direqu Us

font de 6, 9 il, if ï8, *> » M, *7*ï°?ies&f-

plus; paffécette mefure, leur longueur eft indétermi-

née tous ces bois fe vendent fur les ports de la Ra-

pée & de l'Hôpital à Paris.

En général le meilleur bois eil celui qui eil fain,

net & de droit fil, dont tous les fibres font à-peu-près

paralleles aux deux bords des pieces, qui n aucuns

noeuds vicieux tampons aubiers ni malan-

dres (g) on peutle connoitre après
l'avoir eciépar

les deux bouts, en prêtant l'oreille d'un côté tandis

que l'on frappe de l'autre; fi le fon efl clair, c'eft

une marque que la pièce eft bonne, s'il eft fourd &

caffé c'eft une marque que
la piece eft gâtée quel-

ques-uns prétendent qu avec un peu d'huile bouil-

lante, on en' peut connoître les différentes pro-

Du boisfilon festfpects.
On appelle bois de chêne

ruftics
ou durs ceux qui

étant venus dans un ter-

rem ferme, pierreux, iablonneux, & fur le bord des

forêts eft par conféquent d'un filgros 6c dur c elt

de celui-là que l'on fe fert dans la charpenterie.

Boisde chinetendre eft celui qui étant venu dans

un terrein humide, & à l'abri du foleil eft gras

moins poreux que le précédent, &qui a fort peu de

fils c'eft pour cela qu'on l'emploie dans la menui-

ferie & la iculpture onl'appelje encore boisdt y auge

ou de Hollande.

Boisprécieux& durs, font des bois très-rares de

plufieurs efpetes & de différentes couleurs, qui nous

viennent des Indes, qui reçoivent un poli très-hti-

fant, & que l'on emploie dans l'ébéniftene & la mar-

queterie.
Bois Ugtrs font des bois blancs dont on fe fert

au lieu de chêne, tels que le fapin le tilleul, & quel-

ques autres, que l'on emploie dans les planchers

les cloifons &c. pour en diminuer Je poids.

Bois tortueux eft celui qui étant de différente for-

me, & dont les fils étantcourbés, eft refervé pour

faire des courbes & autres parties ceintrées.

Du bois félon fes façons. Onappelle boisengrume

un bois ébranché dont la tige n'ell point équarrie; on

l'emploie de fa groffeur pour les pieux & palées des

pilotis.
Boisde bria ou de tige eft celui dont on a ôté feu-

lement les quatre doffes flaches..

Boisdefiiage; celui qui eft propre à refendre, ou

qui en débité à la fcie ,-fig.28. PL (des oucils) pour

en faire des membrures (A),
chevrons (i),-ou plan-

ches. » j
Bois a" équarriff âgeeft celui qui eft équarri &

qui au-deffus de fix pbucesde groffeur change de

nom felon les dimenfions.

Bois de refend eft celui que l'on refend par éclat

pour en faire du mairrain (k), des lattes, contrelattes,

échalas, bois de boitfeaux, & autres choies fem-

blables.
Bois méplat eil celui qui a beaucoup plus de lar-

geur que d'épaiffeur, tels que les membrures de me-

nuifene, &c.
Boisd'échantillon, font despièces de bois des grof

feur 8c longueur ordinaires telles qu'on les trouve

dans les chantiers des marchands.

(/) Tamponeft le petit morceaude bois quefoo met

(g)Mahndres efpecede fentes.

(4) Membrures..groïTes pièces «fendoes.
(i) Chevrons,boisqu'onemplcüedansles couvertures.

(A) de fervent couvrir.

Boisrefait eft celui quide gauche
& de flache qu'il

étoit eft équarri 6c drefleliir fes faces au cordeau.

Bois lavé, eftcelui dont on a ôtétous les traitsavec

la befaiguë fig. 3 a. dans les Pl. ou le rabot fig. 48.

Pl. des outils.

Bois corroyé eft celui qui eft repaffé au rabot.

Bois affaibli, eft un bois dont on a beaucoup fup-

primé de fa forme d'équarrifl'age pour lui donner

celle d'une courbe droite ou rampante, ou à deffein

de former des boifages aux poinçons des corbeaux,
aux poteaux des membrures 6c.

Bois apparent, eft celui qui étant mis en œuvre

dans les planchers, cloifons ou pans de bois n'eu:

point recouvert de plâtre.
Du boisfilon fis qualités. On appelle bois fain &C

net, celui qui n'a aucuns noeudsvicieux, malandres

gales,, fiôules, 6c.

Boisvif, celui dont les arrêtes font bien vives 8c

fans flache & ou il ne relie ni écorce ni aubier.

Du boisfilon fesdéfauts.On
appelle

boisblanc, ce-

lui qui tenant de la nature de 1aubier fe corrompt
facilement..

Boisflacht eft celui dont les arrêtes ne font pas

vives & qui ne peut être équarri fans beaucoup
de

déchet les ouvriers appellent cantibay, celui qui n'a

du flâ»he qued'un côté.

Bois gaucheoudevttfi, eft celui qui n'eft pas droit

par rapport à fes angles & à fes côtés.

Bois bougeou bombé eft celui qui a du bombe-

ment, ou qui courbe en quelque endroit.

Boisqui fi tourmenteeft celui qui fe déjette ou fe

cauffine lorsqu'il feche plus d'un côté que de l'autre

dans un endroit que dans un autre, fur-tout lorfqu'il

eftexpolé aufoleilou àlaploie.
Bois noueuxou nouailleux eft celui quia beaucoup

de nœuds qui quelquefois font cafter les pièces lors-

qu'elles font chargées de quelque fardeau, ou lors-

qu'on les débite..

Boistranché, eft celui dont les nœuds vicieux ou

les 6ls font obliques, & qui traverfant lapièce lacou-

pent & l'empêchent de réfifter à la charge.
Bois roulé, eft celui dont les cernes font féparées",

& qui ne fanant pas corps n'eft paspropre à débiter:

ce défaut arrive ordinairement lortque dans le tems

de fa fève il a été battu par les vents.

Boisgelif, eft celui qui ayant
été expofé à la ge-

lée, ou aux ardeurs du foleil eft rempli de fentes &

de gerfures.
Bois carii ou vicié, eft celui qui a des malandres

gales ounœuds pourris.
Boisvermoulu eft celui qui eft piqué de vers.

Bois rouge eft celui qui s'échauffe & qui eft fujet

fe pourrir: ce bois eft encore rempli d'une infinité

dé petites taches blanches ,^rouffes
& noires ce qui

par les ouvriersde

quelques provinces.
Bois mon bots qui eft fans fubftance,

& qui n'eft bon qù'à/brùler.
hit. Il y a deux manie-

res d'équarrir les arbres l'une, en fupprimant les

doffes flachesB fig. 2 en les!débitant ( n ) 3 la fcie,

fig. 28. Planches(desoutils )
& l'autre en les char

pentant d'un bout à l'autre aVec^ coignée fig. 33.

Planches (des outils ). La ptemiere, beaucoup plus

prompte ce plus facile, eft celle dont on fe fert leplus

auvent: d'auteurs, ces quatre doffcs Byfig. a. qui

reftent, font encore très-propres faire des plate-

formes madriers & autres planches qui, dans le

dernier cas font réduites en copeaux.

Lorfque l'on veut équarrir les bois, iieft abfolu-

mentnéceflàire de les uace avant, en tirant géomé-

triquement toutes tes ligne qui doivent fervir de

divifions droites &régulières que Tonfuit après

(o) Débiter »c'eftfeierou refendretesbois:

0
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avec la feiefg. 28. PLdis outils ou la coignée fig.

33- pu
Pour y parvenir, ainfi que pour toutes les opéra-

tions quelconques que l'on a à y faire, il faut com-

mencer d'abord par les mettre en chantier ( o ), c'eft'

à-dire, placer, par exemple la pièce de bois A,

fig. 4. que l'on veut travailler fur deux celles B

ou autres pièces de bois quarrées ou méplates que

l'on appelle chantierde bois »cequi la failap mieux

porter ( q ) la rend beaucoup plus folide: la railbn eft

premièrement, qu'il eft peude terrein parfaitement

uni fecondement, qu'il eft auffi très-peu de pièces

de bois parfaitement droites, raifons pour le(quel-
les il ne peut ainfi porter folidement car fi on la po-

foit fimplement à terre, elle pirouetteroit& tourne-

roit ça &. là au gré des outils ou autres inftrumens

avec lefquels on opéreroit; de plus étant un peu

élevée on eft plus à fon aifepour les différentes opé-
rations que l'on veut y faire.

Cette piece de bois A, fig. 4. étant en chantier,

on en,ôte d'abord l'écorce enfuite les deux extré-

mités^ & Détant fciées bien quarrément( r ), on y
trace par chaque bout un quarré de la groffeur que
la piece de bois peut porter en obfervant qu'ils le

regardent
& foient tous deux placés bien jufte fur re

mcme plan. La Géométrie-pratique enfeigne plu-

fleurs manières à cet effet, mais la plus courte & la

plus sûre eft d'abord de tracer par un bout C un quar-

ré enfuite pour faire que celui quidoit être placé à

l'autre extrémité D foit fur le même plan du précé-

dent il fuffitd'en avoir un côté Efur le même plan
d'un des côtés de celui de l'extrémité Cde la piece,
une règleFparallele à un des côtés du quarré C déja

tracé, & placer enfuite par l'autre bout une féconde

regle G parallele à la première & d'après cette der-

niere tirer une ligne E parallele pour former le côté

E que nous cherchons; ce côté ainfi trouvé, il eft

bien facile maintenant d'achever le quarré; les deux

quarrés ainfi tracés, il faut tirer d'un bout à l'autre

de la pièce de bois, fig. j. des lignes qui correfpon-
dent à leurs côtés A& B: cette opération fe fait de

deux manieres.

La premiere beaucoup plus prompte plus facile

& plus jufte que toutes les autres, & celle auffique
l'on emploie le plus fouvent fur-tout lorfque les

pièces de bois font longues &mal-faites, fe fait ainfi

on frotte d'abord de noir ( s ) ou de blanc de

craie ( un cordeau ( u ) A& B mimefigure que
l'on pofe le long de la pièce, ajuftant les deux bouts

A & B fur l'extrémité des lignesquiforment les quar-
rés enfuite, prenantle cordeau par fon milieu C, on

le tend en l'élevant de bas en haut, & on le lâche

ttuffi tôt ce cordeau retombant avec rapidité fur la

piece de bois fur laquelle il pofe fe dépouille d'une

partie du noir ou de blanc dont il étoit revêtu^pour
le communiquer à l'endroit ou il eft retombé, ce qui
forme une ligne parfaitement droite; ceque l'on réi-

tere fur les quatre faces.

La féconde, dont on ne fe fert prefque jamais,-àà

moins que les pièces de bois ne foient fort courtes
et2de placer au lieu de cordeau une regle un peu plus

longue que la piece de bois, dont les deux boutsfont

aufü poies fur l'extrémité des lignes des quarrés en-

Ce)Onappellemettreune piècede bois en chantier,fê-
leverfurdeux calles.

Catleeft uaepiècequien fmttientune autre pendant
uneopération.

(f) On dit qu'unepiecede boisporte quandétant nl-
lés ellenepeutchanceter.

(r)Quarrement,c'eft à-direà anglesdroits.
CI)Ce noirpeutêtrede paillebrùlée, ou autre noir qui

peut fe réduireen pouffierefine.
(tyCraie, efpecede pierreblanchequeton tire des car-

rieresde Champagne.
(u) Un cordeauou ficelle il.faut quece toit de celle

qu'onappelle^îmw.

fuite avet une pierre de craie ou mieux une pierre

noire, qui parce qu'elle s'effacemoins facilement que
les autres eftcelle dont onfe fert le

plus
fouvent dans

la charpenterie, on tire une ligne d un bout à l'autre

de la pièce ce que l'on réitère auffi fur les quatre
faces.

Ces quatre lignestirées', on rêfend la pièce, de la-

quelle
on retire les deux dofies D & E oppofées

1 uneà l'autre.

Ceci fait Jig. 6, on tire avec le cordeau fur les

deux côtés fci;a, de nouvelles lignes AB & CD qui
aboutiffent aux deux autres côtés de chacun des quar-
rés & on refend lapiece comme auparavant, de la-

quelle on retire auffi les deux autres doffes E 6c F
ce qui rend la piece de bois quarrée, de ronde qu'elle
étoit.

De la maniât de débiterIls bois.La maniere de dé-

biter- lesbois telle qu'on le voit en a dans la vignette
de la premiere Planche eft fort frmple elle ne con-

fifte qu'à arrêter bien folidement la piece de bois

que l'on veut refendre fur deux forts treteaux de

bois d'affemblage fig- 3', Pl. ( desoutils) & à la

fcier enfuite avec la icie à refendre, fig. z8 Plan-

thes {des outils). Nous allons donner la defcription
d'une ingénieufe machine à l'eau pour débiter les

bois.

Dtfcriptlon d'un raoulin débiterlesbeis. La Plan*

cht XXXI T. repréfente le plan & l'élévation inté-

rieure prife fur la longueur la Planche XXXf.le

plan fouterrein & l'élévation intérieure prife fur la

largeur d'un moulin exécuté en Hollande propre à

débiter des pieces de,bois. Cette machine pratiquée
dans un bâtiment couvert, partie dans la terre &

partie hors de terre eftcompbfce d'une roue Amûe

par un·ruifîeau au milieu de laquelle-eft un grand
arbre Bporté fur deux tourihons appuyés d'un côté

fur un mur C, & de l'autre, iur un fupport D fou-

tenu de fommiers & de liens portant unrouet denté

E
engrenant

dans deux lanternes F & G dont la

premiere porte avec foi un treuil H porté fur deux

tourillons appuyés fur des Supports & K foutenus

de fommiers & de liens ayant un cordage L fervant

à amener les pièces de bois M fur desrouleaux ou

traîneaux N. Lorfque ces pieces Mfont amenées af-

fez près de la machine; on levé l'arcboutant 0, tk. le

fupport K à charnière p*r en bas n'étant plus rete-

nu, s'éloigne auffi-tôt de fa place & entraîne avec

foi la lanterne F, qui n'engrenant plus dans le rouet

E, ceffé de faire tourner fon treuil H, & d'amener

la piece M. L'autre lanterne G porte une manivelle

coudée P, qui ayant fes tourillons appuyés fur des

fupports Q, fert en tournant manoeuvrer par un

tirant Rattaché à la traverfe inférieure d'un chaffis

S mouvant de haut en bas dans deux couliffes T ar-

rêtées à demeure fur une piece de Uattachée au

plancher & à une autre fupérieure Y, plufieurs fcies

rattachées haut & bas aux deux traverfes du chaf

fis, & s'étendant plus ou moins par le recours des

vis F; la piècede boisa-que l'on veut fcier, arrêtée

par tes deux extrémités avec des liens b fur des; tra-

verfes c pofées à demeure fur un chaffis compofé
cfêhtretoife$</& de longrines gliffant d'un bouta

l'autre fur un chaffis à couliffe f les dents prati-

quées au-deffousdes longrines« s'engrenant dans

deux lanternesg montées. fur un arbre h, à l'extré-

mité duquel eft une petite roue. dentée. qu'us

échappement k fait tourner d'une dent à chaquevi-
bration montante des fcies X, font avancer à me-

fure la piece de bois a & le chaffisde, fur lequel
elle eft portée.

Des affimblages.On appelle affcmblagt
de charpente

l'union de plufieurspièces de bois enfemble il eneft

de deux fortes les uns, que l'on appelle ajfembUges
tenons&mortaifes les autres affimblagesà d'a·
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rende. Les premiers

fe divifent aufli en deux efpeces

l'une qu'on appelle ajftmbtage
tenon &mortaife auarrée

vu droit, & l'autre
affemblage

ri tenon & mortaije en

about. Les premiers e font de deux manieres diffé-

rentes la premiere jîy. i
en fupprimant les deux

tiers de l'épaitfeur de la piece de bois par fon extré-

mité A qu'on appelle alors unon que l'on nourrit

quelquefois
au collet ( [y. ) d'une petite maffe de

bois B ,fig. 9 onfeg. 10 qu on y laiffe la mortaife C
eft un trou toujours de la forme du tenon, fait dans

le milieu d'une autre piece de bois à deffein de l'y

contenir, pour former de ces-deux pièces ce qu'on

appelle
un

affemblage, que fon perce d'un trou pour y

enfoncer une cheville de bois fig. 8.

La deuxième ,fig. 11 diffère de cette dernière, en

.ce que
fon

affemblage
eft placé à l'extrémité de la

piece, formant une elpece d'équerre, raifon pour la-

quelle
on laiffe toujours au bout de la mortaife une

^paiffeur de bois B, que l'on fupprime au tenon en A,

& cela pour donner plus de force fie de folidité à la

mortaife.

Il arrive quelquefois que pour rendre ces fortes

d'affemblages encore beaucoup plus forts, fur-tout

lorfque les pieces de bois qui portent les mortaifes

font affez fortes, qu'au lieu d'- a feul tenon & (.une

feule mortaife on en fait deux, ce qu'on appelle alors

affemblages doubles.

Les affemblages en about font ce= »a, /j, ?4,

»$ &i€\ dont les tenons A font coupés en onglet,
de maniere qu'étant ajutlés dans leurs mortaifes B

les deux pieces
forment un angle aigu

on les appelle

ainfi, parce que leur plus randpo ids eft appuyé
fur

le bout A du tenon aufli entaille-t-on quelquefois

pour cela le bout de la piece A, figures 1 4 & iS qui

porte le tenon dans celle C,qui porte la mortaife ce

qui donne à cet affemblage toute la folidité que l'on

peut defirer.

On peut aufli comme aux précédens, doubler les

tenons A, fig. ij & iS de ces fortes d'affemblages.
Il eft encore une autre efpece d'affemblage

en

about y fig. 7 6' 18 mais fans tenon & mortaife ce

n'eft autre chofe qu'une piece de bois D, coupée en

talut par fon extrémité inférieure, portant une efpece
de petit tenon E pointu, dont le bout entre dans la

mortaile F, & le refte fe trouve entaillé un tant foit

peu dans la piece inférieure G quelquefois foutenue

par une autre piece de bois //affemblée à tenon &

mortaife, & pofée verticalement.

Le dernier des affemblages eft celui nommé à
aueut

d'aronde,fil, ig &20 c'eft l'unionde deuxpieces
debois A& Bparleurextrémité,dontl'une Aporte
une efpecede tenonévaféenC>fig.19 qui

entre
dansuneefpecedemortaifeD à jour, demêmefor-
me&figurequeletenon,ajuftésenfembleen E,fig.
20, tel quecettefigurele repréfente.Cette forte

d'affemblagen'eftpasdesplusfolidespuifquepour
fairelestenonsd'unepart, & lamortaifede l'autre,
ces deuxpiecesfetrouventprefquecoupéesdans
cet endroit maiscommeon ne s'en fertordinaire-
mentquepourles plates-formesappelléesyôMcrc*
quiportentlepiédeschevronsdescombles,comme
nousleverronsdansla fuite & qu'ainfifetrouvant

appuyéesd'elles-mêmesfurlesmurs,cet affemblage
eu fuffifammentfolidepourlesretenirpar leursex-

trémités,& lesempêcherde s'écarterau-delàdes
murs.

De la manière dtfaire un
affemblage à

unon & mor-

taife. Lorfque l'on veut faire un auemblage à tenon

& mortaife fig. 22 il faut tracer l'un fit l'autre fur

la même mefure, c'eft-à-dire que fi l'on commence

par le tenon il faut tracer la mortaife de la même

(x) Un tenon, un angle, & autre chofe fctnblable, eft

nourri lorfqu'il efVort & gras.
(y) Collet d'un tenon eft Upartie qui le joint avet U pièce.

mesure que le tenon & réciproquement l'on com-

mence par la mortaife il faut tracer le tenon fuivaut

la mortaife.

Lafig. 22 eft l'affemblage que l'on veut faire; A

& B,fig. 3.1 font les deux pteces de bois que l'on

veut affembler A eft la piece qui doit porter le te-
non par une de fes extrémités, 6e Beft celle qui doit

porter la mortaife. Ainfi comme il efl indifférent de

commencer cet affemblagepar l'un ou par l'autre
comme nous venons de le voir, nous allons le com-
mencer par le tenon.

De la manieredt faire let unons. Pour faire un te-

non, il fautd'abord le tracer en Afig. 23. ce qui fe
fait en tirant une ligne dAe quarrément de chaque
côté de la piece de bois de la longueur que l'on veut
faire le tenon; & enfuite divifant ta largeur tant def
fus que deffous en trois parties égales d At on en

donne une au tenon placée ici au miliéu en A ceci

fait, on tire une ligne Bde
chaque

côté oppofé l'un à

l'autre, qui enfemble vont joindre tes deux lignes
d Acdes deux autres côtés enluite avec une lcie

fig. xa PL(desoutils); oncoupe lapièce Bde chaque
côté bien quarrément jufqu'au tiers Â, que l'on (up-

primeavecVébauchoir,fie. 41. PL (des outils) &que
l'on équarrit après avec la befaiguë fig. 32. PL des

outils, pour en former le tenon ,fig. 24.que l'on vou-

loit faire.
Sil'on vouloit faire un tenon double ,fig. 2S.&2C

au lieu de divifer la largeur de la piece de bois en

trois parties égales, il faudroit la divifer en cinq
b Ac A A d, & en donner une à chacun des tenons

A &AA; les deux pièces B de part & d'autre fe cou-

pent & fe fuppriment, comme au précédent tenon,
avec la fcie fig 29 Plane. ( desoutils ) & pour fé-

parer la partie c entre les deux tenons A& A A, il

faut percer tout au-travers de la piece en C un trou

de tarière, fig. 2S. Planc. (des outils) & enfuite

la fcier par le bout D des deux côtés avec la fcie,

fig. 29. Plane. (des outils ), en fuivant les deux li-

gnes tracées qui féparent les deux tenons A& A A
alors cet intervalle C ne tenant prefque plus à rien
on le fait

partir
facilement en frappant fur le bout

D ceci fait on équarrit les deux tenons AfieAAt
comme nous l'avons vu pour celui de là fig. 24. avec

labefaiguë fig. 32. (des ourils), tel qu'on le

voit dans la/ 2 6".
De la manièredefaire desmortaifes:Une mortaife,

comme nous l'avons déja vu eft un trou méplat,
fait dans une piece de bois pour recevoir le tenon

dont nous venons de parler, ce qui forme un affem-

blage,fig. 2 2.

Lorsque l'on veut faire une mortaife, & que le

tenon ,fig. 2 4. fe trouve déjà fait, il faut mettre en

chantier la pièce de bois ,j%. 27.fur laquelle on veut

faire Itmortoife enfuite prendre fon épaiffeur A,

fig. 24.6c la porter en A,fig. xj. au milieu, fi le te-

non A,fig. 24. eft au milieu de fa piece de bois B,
ensuite prendre la largeur A C,fig. 24..fie la porter

en AC\ ifig, r 27. r ce quHàitla mefurede la mortaife
fi le tenon A, fig. 24. fe trouvoit plus d'un côté que
de l'autre, il faudroit commencer par prendre

la lar-

geur d, mêmefig. & la porter end, fig. 27. l'épaif.
feur du tenon A,fig. 24. & la porter en Ayfig. 27.
& fi les pièces de bois, fig. 24. & 27. font d'égale

groffeur la partie *,fig. 24. qui refte fi l'opération
eft juge fera égale à celle e ,fig. 27.

La mortaife A,fig. 28. airtfitracée il faut y per-
cer des trous aa a, ort près les uns des autres; d'a-

bord verticalement & après obliquement de part ce

d'autre, fur tous les fens d'une profondeur égale à la

longueur du tenon, avec une tarière, fig. 2S. Pi.

ou uceretjf/ 2 4 mêmePL (desoutils) dont lagrof-
feur ne doit point excéder Fcpaiffeur de la mortaife

que l'on équarrit enfuite intérieurement avec la be-
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faiguë fig. 3 z. PloiuJida orils ) pour lui donner

la forme qu'elle a en A fig. 29.

Si le tenon étoit double comme celui A &AA,

de la fig. 6. il taudroit aûfli tracer deux mortes

A & AA,fig. 3 o. l'une près de l'autre, en prenant ta

largeur b, fig. a<S\& la portant en *,fe 3 o. 1 epau-

feur du tenon A,fig. 6 en Ayfig. 3 ••/in«f£!*«

des deux tenons A,AJ,fig. 26'. en «,/f.3o. lépaif-

feur du deuxième tenon AA, fig. 26".en AAJjj.30.
& fi les deux pieces de bois ,/#•*<>.• 3?

fMt d7é.

gale grdfl'eur,& que l'on ait opéré nule, la partie d,

qui.retle de part & d'autre, dost être auffiégale
ces

deux mortaifes fe font chacune de la mamere que

nous avons vu celle de la fig. 28. & lorsqu'elles font

faites elles doivent reffemblerà colles A, A Ade la

Commeles aflembbges en about ne di&reot des

ad'emblagesquarrés que par leur inclinaifoa, que

pour cette raifon les uns ne font pas plus difficiles à

aire que les aufres nous ne parlerons en aucune faa

çonde la manière de les foire, ce que nous avons

dit pour les uns pouvant très-bien fervir pour les au.

très.
Du ouvragesdechorptateru. Les ouvrages de char-

penterie étant d'une très-grande étendue nous les

diviferons en quatre parties différentes. La premiere

aura pour objet la conilruûion des bâtimens la fe-

conde celle des ponts la troifieme celle des machi-

nes & la quatrieme,
celle des vaiffeaux navires

bateaux, frc. t
Des ouvragesde charpenteriepour dasbâtimens. Les

ouvrages de charpenterie pour les bâtimens font les

pans de bois les cloifons les planchers les eica-

liers, les combles &les lucarnes.

Despans de bois. On appelle pan de bois l'union

de toutes les pièces de charpente qui compofent la

façade d'un bâtiment ce genre de bâtir occupe à

la vérité beaucoup moins de place qu'une maçonne-

rie en pierre ou en moilons chofe fort avaniageufe

dans les endroits où le terrein eu petrt & fort cher;

mais en récompenfe eft-il plus fulet aux incendies,

6c n'eft pas, à beaucoup pres fi propre m fi dura.

ble il en eft de deux fortes les uns appelles a bois

apparent, font ceux dont les bois font à découvert

& fans être enduits de plâtre les autres appelles à

bois recouverts font ceux dont les bois font lattés

& enduitsde plâtre par-deffus ceux-ci, peuvent de-

venir un peu plus propres & fufceptibles de déco-

ration, ayant en-dehors une apparence de maçon-

nerie, & pouvant, par conféquent, recevoir des

nouvelles plinthes corniches &cautres membres

d'architeaure & de fculpture les uns 8y* autres

commencent quelquefois au premier étage ,fig. 32.

& 33 étant appuyés fur
un mur de maçonncric A,

fig. 31. oufur des piliers de bois ou de

jj ou fur de la maçonnerie A & des poteaux M

£& 31- pour en faire des boutiques, & quelquefois

au rez-de-chauflee ,fig. 34- 3S- & 3 6. mais*™V&n

appuyé fur un maflif A,mêmefrg. fervant deretraite,

& cela pour préferver les bois de l'humidité du ter-

rain, qui infailliblement le pourriroit en fort peu de

tems.
Les anciens les diflinguoient de trois manieres

différentes la première, fig. 3* qu'ils appelloicnt

Jhnple
étoit un compofé de plufieurs pieces de.bois

B pofées debout & perpendiculairement aflemblees

à tenon & mortaife par en-haut & par en-bas dans

d'autres pièces de bois Cplus fortes qui les traver-

foient le.sextrémités étoient Soutenuespar d'autres

D plus fortes & pour empêcher que le tout ne s'in-

clinât d'un côté ôird'un-autre on en plaçait d'au-

tres diagonalement opposées entr'elles, que l'on

appelle proprementpiètres oudécharge,parcequ'elles

li; Latterdl poferdes latte»avecdes cloua.

fervent à de chargerles pieces fupérieures d'une par-

tie de leur poids; fi l'on pratiquoit des ouvertures

comme pour des croifées, on fupprimoit deux ou

trois de ces pièces de bois J, on en pbçoit uneautre

H en travers appeUéetruvofi-, & à b hauteur qu'on
vouloit faire l'appui («•)

affembléeàtenon&mor-

taife dans celles /appellées poteaux dts croifies fou-

tenues par d'autres placées 9 perpendiculairement

La deuxieme maniere K même ngure étoit norn-

mée lo/angt entrelacé clétoit plufieurs pièces de

bois B entrelacées diagonalement,
formant des lo-

fanges & entaillées l'tme dans l'autre, moitié

par moitié, c'eft-à-dire, chacune de la moitié de fon

épaùTeurà» tenon& à mortaife dans les pieces fiipé-
inférieures C, dans celles

D., & dans les poteaux des croifées F.

La ttoifieme manière, fe. 33 étoit appellée d

brins dt fougère c'étoit plufieurs potelets B difpofé»

diagonalement, 8c affemblés à tenon & mortaite

dans les intervalles de plufieurs poteaux C D pofée

perpendicubireinent,dontquelques-uns2>
fervoient

aux croifées reffemblans en quelque forte à des

branches de fougère dont les potelets repréfentent
les brins quoique tous ces potelets fiffent chacun

prefque l'office de décharge on ne laiffoitpas que
d'en placer en E qui foutenoient en même tems les

affemblages.
Chacun des pans de bois

que
nous venons devoir,

étoit quelquefois furmonte d'une efpece d'attique

compofée de plufieurs poteauxF pofés plomb, en-

tretenus par plufieurs ieces de bois G, diipofés en

croix de faint André (h).
Si les pans de bois, fig. 3 4 ne font pas des plus

modernes, ils n'en fontpas moins folides on'en voit

encore plufieurs de cette façon fur le pont Notre-

Dame à Paris & ailleurs il vrai qu'ils employent

beaucoup de bois c'eft à l'on a remédié dans

les modernes, fig. 3 S & 3 6, en les faifant plus à

claire-voye (c).
La figure 4 repréfente un pan de bois appuyé

fur un mafiif oupetit mur À d'environ dix-huit pou-
ces d'-épaùTeur qui, comme nous l'avons vu fert

à empêcher les pièces de bois les plus proches de la

terre de fe pourrir. B eft une piece de bois d'environ

un pié de grofleur, appellée>Mw«, pofée fur le mi-

lieu dumaffifA fur laquelle pofe tout le pan de bois.

C font de gros poteaux d'environ douze à quinze

pouces de groffeur appelles maures-poteaux parce

qu'ils entretiennent, de diftancè en diîfance l'aflem-

blage de tous les autres. D E F font d'autres fablie-

res affembléespar chaque bout à tenon &Cmortaife

dans les maîtres-poteaux C, dont celles D & E fe

trouvent placées à la hauteur des planches c'eft fur

ces fablieres B D E F, que font affemblés à tenon

en mortaife par en haut & par enbas, les poteaux
G

des croifées d'huifferie K, de remplage Q R T, de

guêtres & guétrons NS décharges X, touroines Y,

croix de famt André #,&e. dont les grofleurs font

tdutes d'environ fept huit pouces. G font les po-
teaux des croifées, qui avec leurs linteaux H; &

leur appui 1, pofés en-travers & affemblés à tenon

& mortaife pair leur extrémité dans les poteaux G

forment lesbaies (d) deseroifées. Kfont les poteaux

(fc) Unappuieft unepièceoùl'onS'appuie.
{a)UnloUngeeftune efpecede qwré écrafé en ram-

Une croix de S. André eft une croix dont4es quatre

angles fi>ntégaux de deux en deux on l'appelle ainli par-

ee que cellequi a ferviM martyrede S7Andté «oit 3«

etue façon.

•(é)Clairevoieou plusécartés les unsdesautres, ayant

plus de jeu.
(d) Une baieeft le tableaud'uneporteou crottée, pris

I
dTnuffene,
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Vj l'n peura 1 et% une
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dTuiîflerie, qui avec leurs linteaux L aflemblés aiiffî

à tenon & mortaife par leur extrémité forment les

bayes des portes. Au-deflbus des appuis/des croifées,

font des petits potelets M, &
des_petites guêtres ou

guétrons tf pofés obliquement, aflemblés tenon &

mortaife par en haut & par en-bas. Au-deffus des

linteaux «des croifées & de ceux L des portes
font des petits poteaux ou potelets 0 auffi aflemblés

A tenon mortaife. Les efpaces entre les croifées

font remplis de trois manières différentes la pre-
miere £jft deux pieces

de bois P en forme de croix

de faint André entre deux poteaux Q appelles

poteaux de remplage la feconde, d'un poteau de

remplage R, & de deux guêtres S: & la ttoifieme,
de deux poteaux de remplage T, & de

plufieurstour-
biffes Y, affemblées à tenon & mortaife dans une

décharge AT. Au-deffus de la fabliere E eft un rem-

pliflâge
de poteaux de remplage a & «titres b &de

guétrons c. d font des confolles faillantes d'environ

douze quinze pouces, furmontéesd'une efpece de

chapiteau quarré e: le tout entaillé d'un pouce d'é-

paineur dans l'extrémité fupérieure des
maîtres-po-

teaux C, & des poteaux de remplage Il, & attaché

de plusieurs chevilles de (nyfig. jx pour fupporter

lesblochtts/1, «rai à leur tour Cupportent le pié des.

chevrons g auffi taillant en-dehors, & par-là garantir
la façade du bâtiment, des pluies & mauvais tems.

Au-deffus de la fabüere F, font les poteaux h des

troifées les guêtres i poteaux de remplage Jt &
tourniffes /aflemblés à tenon & mortaife par en-haut

& par en-bas, partie dans la ferme ceintrée m ,6c

partie dans untntrait n formant les linteaux des croi.

fées, au-deffus duquel font les
poteaux

de
rempliffa-

ge o fie des guêtres ou contrefichesp affemblés auffi

l tenon & mortaife par en-bas dans l'entrait n &

par en-haut dans la ferme ronde m.

La figure 3 y eft un pan de bois à la moderne dont

par économie les poteaux font écartés les uns des

autres. A eft une maçonnerie qui monte en partie

jufqu'au premier étage & qui avec des poteaux B
d'environ quinze à dix-huit pouces de groffeur af-
femblés à tenon &mortaife par en-haut, ioutiennent

une poutre ou poitrail ( e ) C, dont la groffeur eft

déterminée par
la longueur de fa

portée
& la pefan-

teur des planchers & pièces fupérieures ce rez-de-

chauffée eft deffiné à faire des boutiques de mar-

chands ou artifans, entre deux desquelles eft une

allée pour communiquer aux appartemens fupérieurs.
D eit le linteau de la porte. font des poteaux d'en-
viron huit à dix pouces de groffeur affemblés par en

haut à tenon & mortaife, &
appuyés par

en bas fur

les appuis des boutiques qui avec les linteaux F, en

forment la porte. G font des petits poteaux de rem-

bas.Hfo les bouts des folives des planchers quipof-
tent fur la poutre C, & fur la fabliere/, au-deflus

defquels font les fablieres Kt qui enfemble font af-

lemblés à tenon & mortaife, d'un côté, dans le po-
teau cornier L, & de l'autre dans de forts poteau*
,M, espacés de diilance tn diftance pour foutenir la

charpente;fur les fablieres K, font auffi aflemblés les

poteaux N des croifées compofés de leurs linteaux

O de leur appui P & de leurs potelets Q les dé-

charges R & leurs poteaux ou tourniffes S les
croix de faiM André

Tf font d'autres fablieres plus
petites deftinéu à porter le pié des chevrons des

Làfigurt36 et un autre pan de bois à la moder-

ne, mam fans boutique compofé d'un
petit

mafftfde

maçonnerie A de poteau cornier B, dans lequel eft
affemblé toute la charpente des fabliere inférieures
C pour chaque étage, ainfi que de celles D, qui por-
tent le pié des chevrons des combles de fablieres fu.

t«) Un P»»«a 1eftont poutce qui porte un mur.
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périeures E ,qui partent les planchers F,dansxhacu'
ne defq uelles font affemblés à tenon & mortaife haut
& bas les poteaux des croifées G compofées de leur
linteau H, de leur appui /,& de leurs potelets K ou

décharges L, oc leurs tourniffes M, & de croix de
faint André N.

Des cloifons. On
appelle ctoifon,fig. 37. un af-

femblage de pieces de bois ou poteaux j pofés per»
pendiculairement, dont les intervalles font remplis
de maçonnerie, pour réparer plufieurs pieces d'un

appartement, &c quelquefois en même tems pouf
foutenir une partie des planchers. Elles font compo.
fées de plufieurs poteaux A,efpaces de i« à 18 pouces
de diftance decharge B, depuis 4jufqu'à 8 pouces de

groÍfeur, & tourniffes C: & s'il y a des portes de po-
teaux d'huifferie D, linteaux E & potelets F,af«-
femblés haut & bas dans des fablieres G., comme
celles C &c E du pan de bois Jlg. 3 6- on les fait de
trois manieres différentes. La premiere apPellée

doi*

fon pUint à bois apparent, fe fait en emphffant fim-

tentent les intervalles despo teaux d de maçonne-
rie, arrafés des deux côtés. La féconde appdIée cloi-

fon plane hourdée, fe fait en couvrant les deux côtés
de cette derniere d'un enduit de

plâtre. La troifieme

appellée c loi/on creufe, fe fait en lattant des deux cô-
tes par-deffus les

poteaux A, fans emplir les intervaU
les que l'on endurt enfuite de plâtre.

Il eft encore une autre efpecede cloifon, Jlg. 3^
appeUée cloifon mince ou à'huifrrie, que l'on emploie
pour les corridors, féparations de petites chambres,*
cabinets, garde-robes, & fur-tout dans les galetas
& chambres de domeftiques; elles font

compofées
de

plufieurs planches de bateau d, efpacées tant

pleins que vuides, entées par en-haut & par en-bas
dans la rainure ou

fegUlure
d'une coulilfe J?, fig. g%

affemblées à tenon
mortaife, s'ily a des portes

dans les poteaux d'huifferie C,fig. j$. appelles tier*

Il arrive
quelquefois lorfque les cloifons font hotu,

dées, premièrement que les poteaux d'huifferie D

Jtg. 37. & tiers poteaux C, fig.38. & leurs linteaux
ont de Tépaiffeur de la cloifon hourdée, c'eft-à-dire
à bois apparent; deuxièmement qu'ils ont'une feuil*
lure du côté A fig. 40. & 4/ plan d'iceux, pour re-
cevoir le battement de la porte de menuiferie &
troifiemement qu'ils ont aufli une feuillure des deux
côtés B, même fig. dans laquelle on peut clouer des

lattes, & pofer l'enduit de plâtre.
Des planchers. On appelle plancher, un

affemblage
de pieces ,te bois pofées borifontalement, formant

une épaiffeur qui fert à féparer les différons étages
d'un bâtiment, & à en multiplier les Surfaces il en
eft de deux fortes; les uns avec poutres, & les autres

fanspoutres.
Les premiers qu'on emploie le plus Peuvent pouf

les grands appartemens, fe font de trois manières

li§feaùcTtyippcïïéepUficli*r à poutre appanntt, fig.
' 4a. &43. eft compofée d'une poutre^ d'une grof»

feur proportionnée à fa lorigueur & à la charge
qu'elle doit porter, pofée fur des murx de face & de

refend, fur laquelle vient s'appuyer une partie d'af-

femblage de chevêtre B, folives d'enchevêtrure D.
de longueur de rempliffage enfemble
forment le plancher dont l'autre partie eft appuyée
fur une fabliere K, pofée fur un mur H, ou cloùoir
ou enfin fur une autre poutre. La feconde, appellée

plancher i poutre demi-
apparente tfy. 44. 4J. & 46:

eft lorfque toutes ces pièces étant affemblées à te-

non & mortaife dans la poutre^, ou pofées fur des
lambourdes ( g) G qui y font attachées, il n'en reft*

Pluches de bateaux font des planches tirée* des de*-
bri8 de vieux bateaux, dc qui font encore bonnet a qudqu»
chofe.



34 P 0 N ?0N
plus en contrebas

(h) que la moitié de l'épaifleur.

La troifieme appelle* plancher ci poutre perdttt,fig.

47. & 48, eft lorfque le plancher Hic I étant dou-

blera poutre. Afe trouve perdue dans fon épahTeur,

& procure par-là le moyen de faire un, plafond (i)

uni.

Laïeconde forte de plancher, 4$. & celle que

l'oiremploie de nos jours fur-tout lorfqir'il s'agit de

pièces peu fpacieufes,
fe fait en employant ïenîemerit

desfohves de bois dé brin, d'environ toà à 11pouces

de. groffeur & quelquefois plus felon le diamètre des

pièces qui déterminent leurs longueurs,* qui, com-

me nous Pavons vu précédemment, font beaucoup

plus. fortes que celles de bois de feiage & fuppri-

mant pour cet effet les poutres qui traverfant pour

l'ordinaiie le milieu de ces pieces, empochent
l'unité

des plafonds, & qui diminuent la dépenfe & le poids

d'un double plancher, fi on ne veut point qu'elles

foient apparentes.
Il faut obferver autant qu'il eu poffible,pour con.

ferver la portée de ces poutees, folives Vautres

bois qui compofent
les planchers non feulement de

les pofer fur des plates.formes, madriers ou autres

pièces de bois K fig. 4 & 47. mais encore de leur

procurer de l'air par des ouvertures pratiquées à

leurs extrémités, l'expérience ayant fait voir de tout

tems, que le bois enfermé dans la maçonnerie fe brû-

le & fé pourrit en fort peu de tems.

Des efcaliers. Un efcalier, du latin fcala, échelle

eft l'aûémblage d'une certaine quantité de marches

dansune ou plufieurs pièces debois perpendiculaires

ou'rampantes qui les portent, appellées noyaux,
¡¡mousoixichiffres c'eft dans la Char penterie uri des

ouvrages les plus
difficilesà l'égard des courbes

fuiMoutlorlqu'il s'agit d'économifer le bois. Il en

eft de deux efpeces; les uns appelles grands efea-

liers. & lacés dans des pièces appellées cagesd'ef-
calier fervent à communiquer de bas en hdltit

desveinules {m), périftil«s ( n ), ou porches ( o ),
dans les appartemens des étages fitpéneurs; les au-

tres appelles puiu efcaliers, ou efcallersde dégage-

ment privés fur enou dérobés,placés dans des peti-
tes pieces, fervent à dégager auffide bas en haut,
d ans des cabinets, gardes-robes, entrefblles, cham-

bres de domeftiques &c Les uns & les autres font

placés dans des cages de forme circulaire, fig. 5o.

U5t. 58. &c5ç).o\3i\e%,fig. 5i.ic 53. osantes, fig.

54. &55. 60. & 61. rectangulaires, /#. 36'. & 5y.
62. & 63. 64. & 65. 66. & 6j. ou enfin irrégulie-

res, fig. 68. & 69. on tes fait de- quatre mameres

différentes.
La premiere appellée i noyau, eft dedeux for-

tes l'une àppellée a noyau circulaire, fig. 3 Sc5i.

3 a. & 3j. efi compoféed'une ou plufieurs pièces
de

bois A, appellées noyatrx arrondis d'environ 12 à

11 pouces de diametre, qui montent depuis le bas

jufqu'enhaut, & entées l'une fur l'autre à teheft &

mortaife, danslefquelles font auffiaffembléesàtenon

& mortaife par un bout B chacune des marches BC,
delardées par deffouspour être lattées ceendui-

tes de plâtre dont l'autre bout C eft fcellé dans les

murs G & les intervalles D fe remplirent comme

(h)Contrebas& cocttchaot,deux termesquifignifiemde
haut <.i bai, & 4* tas tn haut.

(i) Surface inférieure d'un plancher.
Des courbes font des pièces de bois rampantes de

toutes fortes de formes.

( l) On appelk cage Jefcalitr la piece où il ett confirait.

(m) Un veftibuie eft une pièce intérieure qui n'eft point
fermée, & qui précede toutes celles d'un appartement.

(n) Un peridile eft un lieu extérieur décoré de colonnes,

qui précède toures les autres pièces d'un appauetnent.

(o) Un porcheeft une elpece de veftibufe extérieur pour
le patTagedes Voitures

Cp)Le délardemcnt d'une marche et2fa vis arrêtée que l'on

Je coutume de maçonnerie. L'autre, fig. 34. & 33.

5 S. & .57. appellée
à noyau jùarrè> ne diffère de%

précédentes que parce que le
noyau //au lieu d'êtrèv

circulaire eft quarf <5 &les cages d'efcaJiers au lieu,

La deuxième manière eu celle,

dont le limon en tournant fur

me forme au milieu un vuide qui laiffe appercevoir,
une partie de la cage de l'efcaher. Il en eu de quatre,

efpeces différentes. La première,». 58. ic 5$. ap-^

pellée en limace circulaire, eft torique le limon ram-

pante, d'environ 10 à 12 pouces de hauteur, fur 6

& 8 pouces de largeur, formant un cercle par fon

plan, vient s'arrondir par en-bas D en forme de li-

maçon d'où il tire fon nom, & les marches BCde-

lardées par deflbus, font aifemblées à tenon &: mor-

taife par un bout B, & par l'autre C fcellées dans te

mur G, comme nous venons de le voir en parlant
des efcaliers à noyau. La féconde espèce appellée en

limace ovale ne differe de. la précédente que par
le

limon rampant Â qui au lieu d'être circulaire eft:

ovale par ion plan. ta troiûeme fig.
60. &

61. appelle limon quant, e$L celle, dont je limon

rampant A eu quarré par fon plan. La quatrième ef-

pece, 7%. 62. Se 6j. 68. ic 6ç). appellée à limon rec*

tangulaire eft lorjfque, le limon Atournant comm^

les autres fur lui-même, forme un reûangle par fo^

plan.
La troifieme manière appellee en périftile fg. 64

& 65. eft lorfque le limon rampant^ eu foutenu par

chaque bout par une pièce de bois qui monte do*

fond(r).
La quatrieme manière, fig. 66. fie ô7. appellée à

échifre eft
lorsque les

limons A
qui portent les mar-

ches font pofés à-plomb
les uns des autres.

Chacun de ces limons1 eft compofé de
plufieurs pie-

ces de boiser, dans lesquelles eft affemblé a tenon
Se mortaife le collet B des marches BC, dont l'autre

côté C eft Scellé dans les murs G: on les affemblé

auffi à tenon & mortaife de différente manière. La

première, 60. & 6t. 6z.6c6*. dans des petits
montans D, par une entaille D ,fig. 60. Se 6,. faite

en eux-mêmes fur Une partie de la
charpente des pa-

liers quarrés H, fig. 6' Se 63.,ou continues/ fig,

65. 6j. ce 6V).ou fur des quartiers toûrnans l, fig.

63. ou bien encore fur de longues pièces de bois D,

fig. 64. qui montent de fond, c'eft-à-dire depuis le

deffus du patin Kappuyé fur de la maçonnerie L juf-

qu'en haut du bâtiment. Ces limons A (ont ordinal
rement furmontés d'une rampe ou gardefou en fer

M, fig. 6z. & 64 ou d'un autre limon N; appelle
limon J'appui affemblé à tenon & mortaife par cha-

que bout dans
62, ou par un bout

dans les montans D fig. 64. Se par l'autre dans le

limon fnpérieur A dont l'intervalle eft divifé de ba,-
luftres (/) rampani O tfig. 6z. 64. & 66. ou hori-

ou quarrés

par leurplan.
Il arrive fort fouvent, & cela eft beaucoup mieux,

que
l'on fait la première marche 8 de tous ces efea-

hers en pierre, dont l'extrémité Farrondie ou quar-
rée, fupporte le vie

du noyau ou limon A Se cela

pour préserver l'un & l'autre des humidités de la

terre c'eftauni pour cette radon, que l'on furmonte
les patins K d'une maçonnerie L, de quinze à dix-

huit pouces de hauteur.
Du combles. Nous avons vu au commencement

<f) Lelirooa eft la pièce de bois qui fonient «botes les
marches duo efcalier.

Cr) Une pièce de bois, doUbn 00 autre monte de fond,
brfqne commençant an rez-de-chauflee elle va jorqu'au loin-
met du bâtiment.

{if Baluftrcs font djs efpeces de vafe$»
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.de cet artiele, que l'origine des combles eil venue de

la nécefiné que les anciens avoient de fe mettre à l'a-

bri des mauvais tems nous allons voir maintenant

que la hauteur
qu'on

leur donne, vient de la tempé-
rature plus ou moins grande des différens climats.

Autrefois on donnoit aux combles autant de hau-

teur que de bafe; on a fait enfùite des
triangles équi-

latéraux enfin, on eu
parvenu

au point de leur don-
ner de hauteur la moitié de leur bafe; celle qu'on
leur donne ordinairement en France eft environ de-

puis un jusqu'aux deux tiers de la bafe, mais elle dit:
fere encore félon les matériaux dont on fe fert pour
les couvrir. Cette hauteur, dit Vitrwve doit aug-
menter à proportion que l'on approche des régions
feptentrionales, où les pluies & les neiges font abon-

dantes, & par la même raifon diminuer à mefure

qu'on s'en éloigne; aufli font-ils très-élevés vers le

nord fort bas en Italie, encore plus au levant, n'y

ayant prefque que des terraffes, Il en eftde cinq ef»

peces différentes; li
premiere, font les combles à

deux égouts la deuxieme, les combles brifés, dits
à la manfarde, la trouieme, ceux en tour la qua-
trieme, ceux à l'impériale & la cinquième ceux
en Jome ou calottes.

Des combles 4 deux e'gouts. Les combles à deux

cgoinvfont en France les plus Amples de tous, &
ceux qui coûtent le moins; il en eftde circulaires,

ovales, quarrés, rectangulaires,,©^ à pans coupés
par leurs

plans on
les divifer en deux efpeçes l'une

appellée deux 'Ïgouts fig. y q. ea
lorfqùe les cher

vrons .4 étant itictinés des deux côtés, l'eau peut
s'écouler de part & d'autre; l'autre appellée un

fiai igout
ou en appenti, fig. 7'. qui tient de ta

premiere eft lorfq ue les chevrons A, n'étant pla-
cés que d'un côté, l'eau ne peut par conféquent s'é-

couler que d'un côté.

Ces deux manieres fe font ayeç.ëxhauflemerit &
fans exhauiïement la

première, )*£:. yy. & 8G, eft

lorfque le tirant ou la poutre à
placée plus. bas que

l'extrémité des nœuds C, forme un étage, partie dans

l'enceinte, des murs C, & partie dans les combles
la féconde ,fig. 70. y 4. 79 &c. eft lorfque 1e n^me
tirant ou poutre B, vient aboutir au pie des che-
vrons A ou arbalétrier G; l'une & l'autre fe font
encore de deux manieres; la

première
en y fla-

çant des fermes ou demi-fermes & la deu-

xieme, en les y Supprimant. Lorfque. l'on y place
des

fermes, fig. yo. ou demi-fermes, fig 7' il faut les

éloigner d'environ douze piés de diflance l'une de

l'autre, ocelles doivent être compofées d'une poutre
ou tirant 2?, qui fert à retenir Pécartement des arbalé-

triers G, & quelquefois celui des murs C, & à foa-
tenir un

poinçon D, fur lequel eft auemblé à tenon

& mortaife le bout E d'une contre-fiche EF,Cur la-

quelle à fon tour vient s'appuyer par l'autre F une
force ou arbalétrier G auemblé tenon ou mor-
taife par fon extrémité inférieure dans la poutre ou
tirant B, & par l'autre dans le poinçon D; ces for-

ces G font faites poÉr porter une, deux, &
quel-

quefois trois pieces de bois
//l appellées/Mjç«* ef-

pacées à diftances égales fur la hauteur allant d'une

ferme à l'autre poféesfur des tafleaiix l, qui fer-
vent à les caler, chevillées dans la 1 force ou arba-

femblées à tenon &môrtaife:, ou, attachées avec de

fortes chevilles de fer fig. 72. de fept à huit pouces
de long, & entaillées en forme de talon par ion ex-

trémité inférieure dans
t'épaifteur de l'arbalétrier G;

ces
pannes H contribuent {butenir le poids de la

couverture que portent les chevrons A,' dont l'ex-

trémité fupérieure eft appuyée fur une pièce de bois

L; appellée faite, qui va dVfùné à l'autre ferme,

(0 Une feçme eet l'atfemblagede plrfieurs pièces de bois
qui foMiennefirle*chevrons.
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& quilesentretientparle hautdupoinçonZ> Se
dontlepié eftappuyé& entailléfur uneplate-for-
meou fabliereM, poféefur lesmursC,& cela pour
préferver le pié des chevrons des humiditésdu
plâtre.

Chacunede cesfermeseftentretenuepar un af
femblagede piècesde boisappelle /« fig..73
dont, commenousvenonsdele voir, D eftle poin-
çon appuyéfur la poutreou tirantB, qui dansla
fig. yo. & 71.entretientl'écartementdes mursC;
cefaîtafe^. 73. eft compoféd'unepiecedebois
L, appelléeyâ/«oùfontaflemblésà tenon& mor-
taifelespoinçonsD & furlaquelleviennents'ap-
puyer par le haut les chevronsA,fig. 7o. 6 7'.
foutenusfurfalongueurpar desliens en forme
de potence,aftemblésà tenon & mortaifepar un
bout dansle faîte L, & par l'autredansle poin-
çon D.

Il arrivefouventqu'auxdemi-fermesdontle nua
Cmonte

ufqu'en haut d'uncôté, on fupprimele

faîtage fig. 73.& par confiéquentle poinçonD
alorsl'extrémitéfupérieurede l'arbalétrierG, fis.
71.& lebout Ede lacontre-fiche£F, fontfcelle»
dansle grandmurC.

l^fig' 74. eftungrandcomble(ansexhauffement
avecferme,compoted'unepoutreoutirantB, ap-
puyépar chaquebout furdes fablieresM, poféesfurlesmursC, garnisdeboffagesparen-haut&par
en-bas,& aux endroitsoù plufieursmortaifespla-
cées à.la mêmehauteur pourroientlui avoir ôté
unepartiede faforce, fur lequelfont aflemblésparun bout à tenon &mortaifedes contrefichesE&
entraitF, affemblésparl'autreauflià tenon& mor-
taifedanslesarbalétriersG,furchacundefquelsfont
appuyéestroispannesHpour porter les chevrons
A foutenusde talîeauxI & de chantignolesK
l'entraitF eftfoutenufurfa longue*d'effeliersO
affembmsà tenon& mortaifeparunboutdansl'en-
trmft & parl'autredanslesarbalétriersG; P font
desjambettesaffembléesà tenon & mortaifepar
chaquebout contribuantparl'unà foutenirlesar-
balétriers G &appuyéesparl'autre, l'unefurfen-
traitF, $t l'autrefur letirantB. Qfontdespetites
piecesdeboisappelléescoywx affembléespar un
boutà tenon& mortaife,ouattachéesdeclousfur
leschevronsA,& parl'autreappuyéesfurlesmursC.

Sil'on jùgeoità-proposde fupprimerl'extrémité
inférieuredu poinçonpour pratiquerdans le
combjeungreniercommode,ilfaudroitlefairepor-
ter alorsfur l'entraitF, quel'onferoitunpeuplus
fort& d'unfeulmorceau.

Chacunedesfermesdece combleefl entretenue
par unfaîtage,fig.yS.compofédupoinçonD & de
lapoutre Bde la fermedontnousvenonsdeparler,
d'unfaîteL &d'un fous-faîteS aflembléspar cha-
queboutà tenon& mortaifedanslespoinçonsD,
foutenus& liésenfembleavec desliensN, a1fem-

bl||danii le faîte L, dansle fous-faîteS&dansle

La k. 7G. eft un grandcombleexhauffé com-
poféd'unepoutreBquiporteunplancher dontles
extrémitésappuyéesdanslesmursC fontfurmon-
téesdejambesde forceR quiavecleseffeliersO
portent une ferme compoféede poinçonD de
contrefichesE, d'entrait Fqui peutaurnporterun
plancherdejambettesP, d'àrbalêtriersG, 9 de
nes ^qui portentleschevrons4, de taffeauxFt de
chantignolesK& de faîteL; à l'extrémitéfupérieu-
riedes mursCfontdesplate-formesMpourporter
lepié/ deschevrons4, garnisdé

Les fermesde ce comblefontqui%entretenues
defaitage,fig. yy.compoféesde jambesdeforteR,

appuyéesfur la poutreB &du poinçonDappuyé
<iirrentrait E, dontnousvenonsdeparler far te-
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guel

font affemblcs le faîte L le fous-faîte S, & leurs

Lens NT font les folives des planchers qui traver-

fent d'une poutre
B. à l'autre ou d'un entrait E à

l'autre.

Lorfque les combles fig. 78. Si demi-combles

Il.79' font petits, & queues chevrons ne font pas

trop longs pour ne pouvoir fe foutenir d'eux-mêmes

fans le fecours des pannes; alors on les fupprime, &

on place les fermes de manière que les chevrons

étant diftribués, comme nous venons de le voir fur

la longueur du faîte L, les arbalétriers G peuvent
fervir en méepe tems de chevrons lorsqu'ils fe ren-

contrent ces fortes de fermes font compofées de ti-

rans B, appuyés fur les murs C, de poinçon D, d'en-

trait F St d'arbalétriers G; on y place suai comme

aux précédentes des faîtages, fig. 80. pour
les entre.

tenir, compofés de poinçon D, de faite L de fous-

fàîte 5,&deliensM
La deuxieme maniere à un & deux égoûts ,fig.8,.

& Si. 83 & 83. & faifant fervir pour ainfi dire cha-

que chevron d'arbalétrier qu'on appelle alors

maiirt-chnron à autant de fermes dont les bois font à

la vérité plus petits &
plus légers que les autres,

mais qui néanmoins multiplient beaucoup les façons,

fans procurer pour cela plus de folidité chacune de

ces petites fermeseftcompofée de maîtres chevrons

A de tirans B appuyés
fur les murs C, de poinçon

D Se de contrefienes£affembléesà tenons &mortai-

fes danschacun deschevrons A, qui enfemble n'ont

pas befoin de faîtage ponr être entretenus, mais feu-

lement d'entretoifes V affemblées à tenons & mor-

Wifespar chaque bout au fommet des poinçons D

Se par en-bas dans les tirant B ces entretoifes font

inutiles pour les demi-combles,/#. y G. l'extrémité

des chevrons ASedes tirans Bfe trouvant arrêtés

fuflifamment dans les mwrsf.

La fig 81 m un grand comble fans exhauffement,

compofé de poutre ou tirant B fcellé par chaque
bout dans les murs C furmonté d'un poinçoif-D

qui peut comme celui, figpre 76. &pour la même

raifon, fe terminer fur le grand entrait F, fur lequel
vient s'appuyer une maitreffe ferme, compofée des

chevrons A garnis de coyaux Q foutenus d'un

bout à l'autre d'un petit entraitf, d'un grand entrait

F, garni d'effeliers O & de jambettes P, appuyées
par leur extrémité inférieure fur des blochets X,
entaillés de leur épaiffeur da%sdes fabueres M allant

d'un bout à l'autre du mur C, & entretenues de fix

piés en fix piés fur la longueur d'entretoifes Y, af-

femblées à tenon & mortaife dans l'une & dans t'ait-

tre, comme on peut le voir fur le plan au bas de la

Ces fortes de combles ont befoin, à caufe de leur

grande hauteur, d'être entretenus par des faîtages,

h. 84. compofés de tirans B& de poinçons Z7,dont

nous venons de parler, dont l'intervalle eft divifé

de petites fermes appelléesyir»W5de remplace, com-

potées comme les autres, de chevrons, entrffcs

effeliers jambettes blochets & coyaux ces faîta. à

font aufficompofés d'un faîte L, d'un fous-faite

S fur lequel font appuyés les petits entraits f des
chevrons de liernes Z fur lefquels font affemblésJL-

tenon & mortaife les grands entraits F, des che-

vronsfoutenus & liés enfemble avec croix de faint

André, 6v:.& liens N'-Làimème Jigun,eû\e plan de

Tenrayure (v) à la hauteur des liernes Z.

hafy. 8S. eft un
grand

comble exhauffé, com-

pofé
d'une poutre 8 icellée par les deux bouts dans

les murs C d'un poinçon D fur-lequel eft appuyé

commedans la /^«précédente, une maîtreffe ferme

compofée de chevrons A garnis de petits entraits

de grands entraits F, d'effelier 0 & jambettes P,

(.) Aflembhgede charpentepotéeborifootalcmcnt,(cr-
vanti retenirlesfermes.

dont le pié eft appuyé fur des blochets X, entaillé»

dans des fablieres M, entretenues d'entretoifes Y;
tel qu'on le voit en plan au bas de la &.87.

Ce comble eft auffientretenu de faîtage fig. 8ô,

compote depoinçonD, dont l'intervalle eft auffifub-

divîïé de ferme de remplage, de faîte L, de fous-

faîte S, fur lequel font un peu entaillés des petits en'

traits f deschevrons de lierne Z oii font auffientail-

lés par deffous les grands entraits F des mêmes che-

vrons foûtenus & liés enfemble avec des liens N..

La mêmefig. eft le plan de l'enrayure à la hauteur des

liernes Z.
_Tous ces différens combles fe

terminent par leurs

extrémités de deux manieres l'une appellée à pi.

geon, eft lorfque le mur appellé alors mùrdepignon,
montant jufqu'au faîte, tient lieu de ferme à la char-

pente qui vient s'appuyer deffus. La fecgnde appel-
lée en croupe, eft lorfque le comble étant oblique
par Conextrémité, fe termine par des demi-fermes

appellées
alors fermesde croupt§ Cette obliquité or-

dinairement plus grande que celle des combles, éft'

compofée d'une demi-ferme dans chaque angle AD

dont lesarrêtiers^/>& chevrons^ vont s'aaembter
à tenon & mortaife au fommet du poinçon D, Seles

autres qui deviennent plus courts mefure qu'ils ap-
prochent de l'angle vont ie joindre aux arrêtiea

AD.

Des carottesbrifts. L'ufagre âi comblesbrifés, dits

à la mantiwÈe,n'eft pas fort ancien c'eft au célèbre

Manfard que nous en devons l'invention. Cet ho»

me admirant la folidité du ceintre de charpente, fig.
m. que fit Antonio Sangallo fous les ordres de Mi-

cktlAngt pour la conftruâion du dôme de S. Pierre

de Rome trouva cette forme fi belle qu'il en,imagi-
na les combles dont nous parlons, Se qui 'portent
maintenant fon nom. Cette forme fëmblable en quel-

que forte à celled'pn comble à deux égoûts, tronqué
dans fon fommet, fut trouvée fi agréable dès les pre-
miers tems, qu'ette pafla dans la fuite pour urk beau*
té de décoration en architecture. L'on s'en eft fervi

aflez héureufement aux écuries du Roi à Verfailles,
au château de Clagny & ailleurs, oît ils font d'une
fort belle proportion. Il eft vrai que s'ils ont l'avan-

tage de rendre l'étage en galetas plus quarré, Se par

conséquent plus habitable que les auttes, auffi ont-

ils le défavantage d'avoir deux pentes inégales l'uae

depuis le faîte jusqu'au brifis ippelléè faux
combkt fi douce que les neigesy iéjournent

fort long-
tems Se l'autre

depuis
le brins jufqu'au chaîneau

(j), auffi roide qu un talus. On les emploie feule-

ment aux bâtimens ou pavillons rectangulaires, quar-
rés ou à pans coupés on les fait comme les précé-
dens, fans exhauffement & avec exhauffement l'un
& l'autre fe font de deux manieres l'une avec ferme,
& l'autre fans ferme.

La première,fig. 87. eft compofée d'une maîtreffe

ferme, compofée elle-même d'une poutre ou tirant

B, appuyé par chaque bout fur des fabliers M po-
fées fur les mursC, de jambesde force «, avec leurs

grands elfeliers00, de chevrons de brifts & leurs

coyaux Q,
furmonté d'un entrait F, fur lequel eft

--appuyé 1 aflemblaged'une autre fernfe ou fermette

compofée de poinçon D, fur lequel font affemblées
les contrefiches qui avec les jambettes P aF.

puyées
fur rentrait F, foutiennent les arbalétriers C.

Les chevrons de faite aa font appuyés par un bout

fur le faîte L, & par l'autre fur les pannes de brifis
hp

affembléespar chaque bout dans les entraits F, qui
avec le faîte L aûemblé auffi par chaque bout dans-
les poinçons D, fervent à entretenir les fermes.

La féconde maniere, jÇ?.88. fort peu en ufage

Endroitoù le combleeftbrifé.

(y) Cbaineaaeftunerigolede plombPpofécauxpiesdes
cbenov 4o combles,
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fcrt néanmoins quelquefois, fur-tout lorfquc les murs

font jfiinces c'eft un aiTemblage de fermes d'un bois

menu & léger, fort près les unes des autres, dont

chaque
chevron de brifis a & de faîte Qa tiennent lieu

d'arbafêtrieT; fembtables en quelque forte à ceux de

1a deuxieme maniere, à un oc deux égoûts ,fig. 83.

& 85. Ces férmes font composées chacune d'un ti-

rant B, appuyé
fur des fablieres Af, pofées fur les

murs C, de chevrons de brifis a, garnis chacun de

leurs .effeliers 0, jambettes Se
coyaux Q, fur-

montés d'une fermette compofée de poinçon D, de

contrefiches E, d'entrait F, de jambettes P, & de

chevrons de faîte aa, entretenus d'entretoifes f,

comme celles de la fig. 81. dobt nous âvons dejà

parlé.
1

La fig- 8g. eft l'élévation d'un comble à la manfar-

de fans exhauffement, pour un pavillon à l'extrémité

d'un corps de logis couvert.d'une autre manfarde

plus élevée, compofée de
fermes èc

fermettes avec

pannes
de long, pan H, taffeaux & chantignoles

Jî, le faîte £du pavillon fervant de panne Hzu corps

de logis en retour; l'un & l'autre, font féparés par

une etpece d'arretlier àppellé noue, placé dans l'angle

rentrant qu'ils forment entre eux.

Là fig. ^o.eft le plan de ce pavillon, dont un côté

eft celui de l'enrayure à la hauteur de l'entrait F,

compose
de coyers b & de gouflets c & l'autre +

celui du faîte ou fon voit l'arrêter AD, fur lequel
viennent s'ajJpuy^er

des chevrons d'arrêté/» a &aa.

la fig. q.1.eft un comble à la manfarde fans tirant

ni poutre, pour y contenir une voûte en maçonne-

rie, compofé d'un fort entrait Ft foutenu par chaque
bout de jambes de force R, & chevrons de brifis a,

garnis de coyaux Q, appuyés fur les blochets X,
fablieres M, & entretoites Y, pofées fur les mursC;

l'entrait F eft furmpnté d'une fermette garnie de

poinçon D, d'arbalétrier G de jambettesP, de che-

vrons de faîte aa de pannes de longs pans il, pannes
de brifis h & faîte L, avec leurs liens qui entretien-

nent la`fermettes enfemble, & pour foutenir la ma-

çonnerie de la voûte. L'intervalle des maîtrefles fer-

mes eft fubdivifé d'environ deux en deux pies, de

petites
fermes dont la principale, affembtée dansles

jambes de force R, & dans le grand entrait F, eft

compofé de grand efleliéf0ô,fur lequel
eft affémblà.

tenon 6c mortaife un petit entrait f, foutenu de

liens N-, 8i de petits effeliers 0, entretenus én-

femble d'entretoiie f.

Lafig. 3 a. eft un comble la manfarde, exhàutlé

avec maitireffe.ferme compofée dé poutre"1Bfcellée

parchaque bout dansles mursCde jambesde
& leurs grands effeliers 00 de chevrons de bf iès a
leur

coyaux 0
NeSablières M furmontés dl'uhe fet-

tette compofée d'un entrait F, de poinçon D, d 'ar-

balétrier G de jambetîes P de pannesde longspans

il, pannes de brifis hchevrons de faîteaa entretenus

d'un faîtage L& lés liens.

Du combla th tour. Les combles en tour à Pufage
des pavillons peuvent être circulaires quarrés;
.ovales où à panlswupés par leurplan les circulaires,

fig. $3. & s 4. diff ofôsen forme de cône où pain de
fucre par leur élévation, font compofés d'un tirant 2!

en forme de crojx par (on plan, appuyé de part &

d'autre fur des fablieres t/l posées fur tes murs CAir-

montesde chevrons ^f^rnis de leurs effeliers O

jambettes P blochets &ccoyaux Q d'un grand
entrait F,' d'un petit /& d'un poinçon D. ¥ eft le

plan de l'enrayure à la hauteur du grand entrait/,
ce 4- celui de l'enraytsre a làhauteur dû petit/

Les autres né différent de cedernier que par leur

plan.
Dcs comblesà CimpiriaU.Lescombles à l'impériale

aiuTià l'ufage des pavillons ne différent en aucune

façon les uns des autres que par leur plan qui peut

etre circulaire quarré ovale reftan^ulaire ou à

pan coupé.
LesquarrésJfg. $5. & qS. forttcompofesde

jambes de force R garnies de béliers O dejamhettes
P, & de blochets X appuyés fur des SablièresM.en-
tretenus d'entretoifes Y polées fur les murs C, de
chevrons courbes d.leursfupports r&entretoifos A',
d'un entrait F formant une enrayeure comme o,nle
voit dans le plan en' fig.1 oS.garnis de coyers b &

gouflets c furmontésd'un affemblagede pieces de bois
en pyramide, au milieu duquel eft un poinçon D

pour foutenir une boule d pomme de pin, croix
tleurs-de-lis bc.

Des comblestndôtie. La'dernière efpece de comble
font ceux en dôme ou calotes. Il en eu comme les

précédons, de quarrés circulaires, ovales, reftan-

gulaires ou à pans coupés parleur plan furbaifi'cs,cir-
culairesou paraboliques par leurélevation il en-
eft de plusgrands & par conféquent plus compliqués
les uns que les autres. Celui fig. 97- & $8. eft un
comble lurbaiffé quarré par fon plan d'envirorf 40
à 50piés de diametre, compofé de pluficurs tirans B
en;relacés pour entretenir les murs C avec coyers b
A goufletsc

appuyés par chaque bout Jur desfablieres
M entretenues d entretoifes/ poféesftir, les murs C,
Soutenues dans le milieu de monianstqui vont juf-
qu'au fommet du comble entretenus de croix de

Jaint André &c. Aux extrémités des tirans B, font
des jambes de force R

appuyées
fur des blochets X

pofés fur les fablieres M & 1 entraitFcompofé d'une

ertrayurc eftfouteaii fur fa longueur d'effeliers 0
& contrefiches ,E & fttrmonté d'areboutant gfoute-

nudejambetteP Se autres contrefiches E; fur les arc-

boutans g & lesjambeitie force R font appuyés des

fupports y pour foutenir les chevrons courbes a gar-
nis d'entretoifes V aufommet de ce comble elt un

petit poinçon D foutenu de petits areboutans ou con- U •

trefienes à deffein de porter commence dernier

Lufig. 2$. eft l'élévation parabolique à cel« 100

en voûte d'environ foirante à
quatre^ingt pies de

diamètre Klque pourroit être celui du pavillonde la

principale entrée des Tuileries à Paris compofé de

jambes deforce R appuyées fur des blochets Xpofés
fur des fabliers A(entretenus d'entretoifes fur lef

queues en appuyée l'enrayure d'un grand entrait
F compofé de plufieurs tirans entrelacés avec coyers
b & gôuffets c, foutenu de grands & .petits effeliers
OOôcO difpofcsen maniere de voîite,furmonté dans
le milieu de montantsequi vont jufqu'au fommet du

comble, entretenus de croix de faint André, âc. &

par chaque bqyt d'autres jambes de force R qui
portent un petimrtrait /foutenu d'effeliersOôteon-
trefîcnes E ce petit entrait/eft furmonté à fon tour

d'areboutans g lbutenus de jambettes/' c'eft fur les

jambes de force R& les areboutans g que font ap-
puyés les fupports_yqui contiennent les chevrons

courbes 4 entretenus d'entretoifes V; Le fommet de
ce comble efrfurmonté de plufieurs chaifisk &lavec

potelets m dont un 1porte des fortes folives n po-
fées horifontaleibent à denein de porter un réfervoir..

Les^. 101.6c 102. font rélevation& le plan d'un

comble appellé plus proprement dômeou calote cir-
culaire par fon plan &parabolique par fonélévation

qui eft la forme pour ainfidire reçue pour ces fortes

de combles faits ordinairement pour recevoir des

votltes intérieurement ils n'ont point de tirans &C

font cotttpofcsde jambes,de force R appuyés ltr des

«» blochets A"p6fésfur des fabliers Mentretenus d'en-

tretoifes Yfur lefquelles eit appuyée l'enrayure
•

(j ) Figrjremathématiqueou feftiond'un»'>nc( el"i>efe
de pyramideen formede painde fucre} parallèlek l'une
de Cespartie*inclinées.
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d'un entrait F compofé de tirans .entrelacés avec

coyersb & gouffetsc entretenus d'entretoifes Ffou-

tenues en

forme de voûte Surmontes dans le milieu de montans

e
qui vont jufqu'au fommet du comble, entretenus

de croix de famt André & l'entrait F eft furmonté

d'areboutans g foutenus de jambettes P qui, avec

les jambes de force R foutiennent les fupports y qui

portent les chevrons cou rbesa le fommet de ce com-

le eft furmonté de plusieurs ebaflis le grands & pe-

tits, à deffein de portet «n pie'deftal pour un vafe
une figure un grouppe ou. autres chofesfemblables.

Les/g\ i o j &i 04.font l'élévation parabolique &

le plan circulaire d'un dôme, d'un diamètre beaucoup

plus grand que le précédent, tels que pourroient être

ceux de la Sorbonne du Val-de-Grace ou des Inva-

lides à Paris ,compofés de jambes de force R,de blo-

chets X, fabliers M & entretoifes d'un

entrait F dont l'enrayure eft compofée 3e plufieurs
tirans entrelacés avec

coy ers f>"&cgouflets
t foutenus

d'une feconde jambe de force R de grands & petits
cfleliers OO6c 0 furmonté par fes extrémités d'arc-

boutansg avec liens N, qui avec les jambes de force

R foutiennent des
fupports y fur lefquels font ap-

Îmyés les chevrons courbes a entretenus d'entretoi-

fes V: le milieu de rentraitfeft fitrmonté de montans

t entretenus fur leur hauteur, de croix de faint André

6 de plufieurs chaffis k fur lefquels eft
appuyé

l'af-

femblage d'une lanterne garnie de poteaux ahiufierie

p linteaux ceintrés q appuis r confolles s furmon-

tés d'une calote compofée d'un petit entraitf, de

poinçons D de chevrons courbes a fupports y &

éntretoifes Y.

Des lucarnes & ails de bctaff Unelucarne, du latin

îucema lumiere eft une efpece d'ouverture en for-

me de fenêtre pratiquée dans les combles dont nous

venons de parler pour procurer du jour aux cham-

bres en galetas'& aux greniers il en eft de quatre ef

pecesdifférentes.
La première appellée lucarne faîtière, fig. io5 eft

celle qui.fe termine
par

en-haut en pignon, & dont

le faîte eft couvert d'une tuile faîtière ( a ) d'où elle

tire fon nom. Cette lucarne eft compofée de deux

montans A alfcmblés par en-bas à tenon & mortaife

dans un appui ou fabliere B, & par en-haut dans un

linteau courbe C portant fa moulure ou cimaife ( !•)
furmonté d'un petit poinçon D & de chevrons É

pour en former la couverture.

La deuxieme, appoilée lucarne flamande, fig. ioSt

eft celle qui fe termine par en-haut en fronton; elle
eu compofée comme la précédente de deux montans

A s aflembléspar en-basdans un appui ou fabliere B,
& par en-haut dans un linteau C portant fa cimaife
furmonté de deux autres pieces de bois E, portant
àufli leur cimaife appuyées l'une fur l'autre en for-
me de fronton en alignèul defquels font des che-
vrons qui lui fervent de couverture.

La troifietre-, appeUée lucarne à la capuâneyfig.
107, eft celle qui cft couverte en croupe de comble;
elle eft compofée de deux montans A, auemblés par
en-bas dans un appui ou fabliere par en-haut
dans un linteau 6 portante corniche, furmonté d'un
toît en croupe cpmpof&oepoinçons/?, d'arteftiersiT,
& de chevrons F. ••

La quatrieme appellée latarni dtmoifelleteft celle

qui porte fur les chevrons des combles & dont la
couverture eft en contre-vent; elle eft auffi compo-
fée de deux montans A, aflembléspar en-bas, quel-
quefois fur des chevrons, &quelquefoisfur un appui
B, &par en-haut dans un linteau C, furmonte de

(a) Tuilecourbéequi jointlesdeuxpartiesinclinéesd'an

(1) Membrede cornicheen Arcbiteâore.

deuxpiècesdebois D pour foutenirla couvertuM

difpoiéeen contre-vent. • 1$

Lesoeilsdebœuf,nomqu'onleura donnéparceque.
lespremiersétoientcirculaires,fontdesouvertures
auffihautes que largesfaitescommeles lucarnes

pourprocurerdu jouraux greniers& chambresen

galetas.On lesfaitmaintenantcirculaires quarrés
Sirbaiflesenanfedepanierou autrement.

en eftun circulairecompofédedeux

montansAaflemblésparen-basfur un appuiou fa-

bliereB,fk par en-hautdansun linteaucourbeC;
la partieinférieureD eftunmorceaudeplate-forme
découpépourterminerlebasarrêtédanslesmontant
& l'appui.

La/g. 11oeftun autreoeildebœuffurbaifle com-

pofédedeuxmontansA affemblésparen-basdans
un appuiou fabliereB, & par en-hautdansun lin-
teau courbeC, furmontéd'unemoulureou cimaife.

De la confiru3iondesponts. La conftruâiondes

ponts unedeschofesles plusavantageufespourle

commerce,eftauffiune de cellesque l'on doit le
moinsnégliger l'objeten eft fi étendupource qui
regardelacharpenterie,quefort peudegenspofle-
dent entièrementcettepartie.

Lespontsfefontde trois manieresdifférentes la

premiereen pierre, &alors le boisn'yentre
que

pour la conftruâiondesvoûtes& arcades & n eft

pasfortconfidérable;lafécondefefaitenboisd'une
infinitédemanieresbeaucoupmoinschèresà lavé-
ritéquela précédente maisjamaisfi folidesnifidu-

rables,leboisétantfujetà fe pourrirparleshumidi-
tés inévitables c'efttoujourslebefoiala néceflîté

quel'on*ena l'ufagequel'onenveut faire lafitua-
non deslieux& la raretédesmatériaux quidéter-
minela façonde les faire.La troifiemefe fait avec

plufieursbateauxque l'onapprochelesuns des au-

tres,& quel'oncouvredepoutres,folives,madriers,
& autrespiecesdebois.

Nous diviferonscette feienceen quatreparties
principaleslapremieredansla conftruâiondescin-
tresdecharpentecapablesde foutenirdegrands*far-
deauxpourl'édificationdetoutesfortesdevoûtes8c

arcades & fur-toutpourcelledespontsenpierre
lafecondedanscelledespontsditsdebois;la troifie-
medanscelledes fondationsdepilespalées,bâtar-
deaux, échafaudages,& toutesles charpentesqui y
fontnéceffaireslaquatriemedanscelledespontsdits
de bateaux.

Du ceintres de charpente. Perfonne n'ignore que les

voûtes & arcades petites ou grandes, ne pouvant fe

foutenir d'elles-mêmes qu'eues ne foient faites, ont

befoin pour leur conftrumon de ceintres de charpen-
te plus ou moins compliqués, félon leur grandeur
on peut les faire de différente maniere celui /jr. m

que fit Antonio Sangallo fous les ordres de Michel

Ange lors de la conftruâion du dôme de S. Pierre

de Rome, d'une admirable invention pour la folidi-

genre; c'eft un compote de chevrons de ferme .4

appuyés d'un côté fur un poinçon 8, de l'autre

fur l'extrémité d'un entrait C foutenu dans le milieu

de liens en contrefiches D l'entrait Ceft foutenu de

trois pièces de bois£ aypéHées femelles dont celles

des extrémités font appuyées fur des jambes de force

Fil contrefiches G, entretenus en enfemble de liens

H; Se celle du miûeu furttn affemblage de pièces de

bois compofé de fous-entrait l, de contrefiches Kt'
& liens pofés en chevrons de ferme L, & l'extrémité

de part & d'autre eft
appuyée

fur- une pièce de bois.

M d'un diametre égal à celui de la voûte.

hàfig' m eft un ceintre de charpente plus grand

que le précédent & d'une très-grande tolidité fait

pour la conftruâion d'une arcade ou voûte furbaiffée,

compofée- de chevrons de ferme A appuyés d'un
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côte fur un poinçon B & Je l'autre fur i'e\uô.T«;té

d\m entrait C, foutenus dans leur milieu d* liens &

de trois fe-

fur
unaffemblage

cbmpoft de foùs^ntrait fous-

contrenches de

lès cherrons He-feône t &
fur les jambes de force

F font apports ou liens Af, qui foutiep-

nent des efpeces
de

font placées despieces
de bois" 0>c

en longueur, pour

foutenîr les vôuflbirs ~P Pexrrémité de cej aflenv-

blage de charpente
eft pofée départ

& d'autre furdes

pièces de bois horizontales Q, appuyées fur des

pieux lorsque
ce font des arcades de ponts, ou fur

des corniches, confolles & autres faillies, lorfque ce

font des ventes. ..

La fis. /*j eft un ceintre de charpente furba'flé,

qui quoique différent des précédées n en eu pas pour

cela njoias folidje; c'eft ,un afferoblage de 'charpente

compofç djé chevrons tçnpn

& moiiaifé d'un côté dans un poinçon Bpojfe fur une

de lolide,

ïorrqte ce font des voûres,« de l'autre dans un en-

trait C le milieu de liens en Supports il

!'entrait eft afifemblé à tenon &mortaife dans le poin-

çon B & foutenu fur fa longueur de jambes de for-

Ce F, grandes contrefiches C, entretenues enfemlïle

de liens H & de petites contrefiches g fur les che-

vrons de ferme A & les jambes de force F, font ap-

puyés
des liens ou fupports

M
qui Contiennent des

chevrons courbes N, fur lefquels font pofés des pie-

ces de bois 0 en longueur, pour foutenir les vouf-

(oirs P. L'extrémité de cette charpente eft appuyée

comme
la précédente

de part & d'autre fur des pie-

ces de bou horifontales Q pofées fur des pieux R

lorfque ce font des arcades de ponts ou fur des cor-

niches, confoles & autres faillies, lorfque ce font des

voûtes.

autre ceintre de charpente des

plus furbahTés fait pour la conftruaion d'une arcade

ou voûte d'unegran de largeur, compote de chevrons

de ferme A, auemblés partie
dans les

poinçons B

pofés fur des petites piles
de maçonnerie fondées S

lorfque ce font ces arcades de ponts, ou fur
quelque

autre chofe de folide, lorfque
ce font des voûtes, &

partie dans un entrait C, liés & entretenus enfemble

aivec des liens en fupports d; l'entrait C eft auffi af

femblé dans les poinçons B, foutenus de jambes de

force F &
grandes

contrefiches G entretenus en-

femble de uW/f & de petites contrefiches #; fur

les chevrons de ferme A & les jambes de force F,

font appuyés des liens ou fupports Af pour foutenir

des chevrons courbes N, fur lefquels font pofés des

pieces de bois 0 en longueur, pour foutenir les vouf-

foirs P. L'extrémité de cette charpente eft appuyées

comme
les autrf|des

deux côtés fur des pièces de

bois horifontaîesi? pofées
fur des pieux R lorfque

ce font des arcades de ponts ou fur des corniches,

confoles & autres faillies, lorfque ce font des voûtes.

Il faut obferver ici que les charpentes dont nous;*

parlons, quoique
femblabies dans leurs principe* font

bien différentes félon ce qu'elles ont à porter car

lorfqu'elles font défonces pour des arcades elles ne

peuvent que tenir lieu de ferme ( nous avons vu ci-

devant ce que c'étoit qu'une ferme ) qu'on appelle

en ce cas «W«; il faut réitérer ces travées de fisc

neuf ou douze en douze pies de diftance l'une de

l'autre, félon le poids de leurs vpuuoirs i c'eft alors

que fur leurs chevrons courbes N ce fous chaque

vpuffoir P, l'on pofe des pièces de bois 0 qui
vont

de l'une à l'autre.travée i ©Xlorfqu'elles font defti-

Mes à porter des voûtes de quelque forme qu'elles

foient on fait des travées.en^us ou moins grande

quantité félon la grandeur
des voûtes mais dont le

milieu de chacun vg&fttabouùr &s'aflembler dans

un poinçon
central C'eft à uh charpentier intelligent

qu il à propos Celon l'e-

xigence des cas. »;.•
Des ponts de bois.

Quoique
les ponts de bois ne

foient pas d'une aufli parfaite folidké que ceux de

pierre, ils ne laifleût pas cependant que d'avoir leur

avantage particulier premièrement en ce .qu'ils nt

font pas longs à conftruire deuxièmement 'en c«

qu'ils coûtent peu %fur-tout dans les pays où le bois

eu commun on les divife en deux efpeces Tune

qu'on appelle ponc d*bois. proprement dit,. &l'autre

pont d4 bauau les premiers fondés pour la plupart
comme ceux de pierre, fur des pilotis placés dans te

fond des rivieres, font de plufieurs efpeces; la
pre»

miere appeilée pont fermant font ceux qui étant

construits, ne peuvent changer de Situation en au-

cune manière, raifon pour laquelle ©n|es appelle

appelle e./?o«^mf, font ceux

1quiplacés l'entrée d'une ville de guerre, château

ion, ou' autre plac* fortifiée, !è lèvent pendant la

nuit. ou à l'approche de l'ennemi la troifieme ap-

pellee pont à couiijft, font ceux qui placés aux mc-

mes endroits que Tes précédens & employés aux

même* ùfages fe gliffent en routant fur des poulies
ia quatrième appellée fom tournant font seux

qiù
tournant fur pivot en une ou deux parties. la ctn-

quieme & deraiere, appellée pont fufptndu font

ceux. que fon fufpend entre deux montagnes où il

eft fouvent impoffible d'en pratiquer d'une autre

manière pour communiquer de l'une à l'autre.

Des ponts dormons.Les-pontsdonnans fe font d'une

infinité de. manières grands ou petits, à une ou plu*
fieurs arches, felon la largeur des rivières ou cou-

rans des'eaux, forts ou foibles, félon la rapidité plus
ou moins grande de leur cours, & les charois qui
doivent palfer deffus.

La_fig. itS. eft un pont de cette derniere efpece
exécuté en Italie, par l'architecte Palladio de 16 à

17
toifes d'ouverture d'arches appuyé de part &

d autre fur des piles de pierre A ayant fix travées

éloignées l'une de l'autre, d'environ 16 à 17 piés

rnmpofée chacune de deux fommierl inférieurs a,
d'environ 1pouces de groffeur; un tupérieur b &

deux autres contrebutans c affemblés par un bout

dans le fommier inférieur a & moifé en d par l'au-

tre- ksfommiers fupérieurs font foutenus de poin-

çons« contrebutés à leur fommet de contrefichesf.

Lafig. n S. eft un pont que quelques-uns préten-
dent avoir été exécuté en Allemagne fingulierement
à Nerva en Suede. Palladio affure le contraire, néan-

moins il eft d'une aflez bonne conftruâion ayant,
comme le précédent, plufieurs travées appuyées par
leurs extrémités fur des piles de maçonnerie A, corn-

pofées chacune de fommiers intérieurs a Gommiers

fupérieurs >, nïoifes d, contrebutées de contrefiches

f ou croix de faint-André g.

hafig. 117.eft unpont exécuté Lyon fur la riviere

de Saône ayant trois arches; celle du milieu de t
toifes d'ouverture & les deux autres de 1 avec

plufieurs travées dont l'extrémité B de celles des

petites eft pofée fur une pile de maçonnerie A, &

l'autre C fut une poutre k appuyée fur une file de

pieux, faifant partie d'une féconde palée ces tra-

vées font compofées de fommiers intérieurs a, fom'

miers fupérieurs b, gommiersconîrebutansf moiies

d contrefiches/, & croix de faint.André g les pa-

lées font compofées chacune de pluûeurs files de

pieux i& A, recouvertes de plate-formes ou ma·

driers 1 pour les conferver, furmontéd'un fomminri

a & de sontrefkhe* d.
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118.eft*npoatdedixtoifesd'ouverture

d'arche appuyédepart&d'autrefurplufieurspie-
cesdeboisà potenceM, fceUéesdanslu pilesde

maçonnerieA ayantplusieurstravéescompofées
chacunede fommiersinférieurs fommienfupé-
ricursb-,fommierscontrebutans<,ÏUTunegroffe&
forte mode4 placéeau milieu entretenuede

La/ n$. rftunpontd'environfixàfepttoifes
d'ouvertute,appuyédesdeuxcôtésfurdespilesde

maçonnerieA, ce fur descontrenches/,fcellées
danstamaçoanerie,ayantplufieurstravéescompo-
féeschacunede(bnuniersinférieursa, fommiersfu-

périeurs& courbesbb fommierscontrebutansc
moifesd, & croixdefeint-Andrég.

Lafcg.<xo.eftunponten formed'arcfurbaiffé,
dontlesextrémitésfontappuyéesdepart&d'autre
furdescontrefiches<Upotées&engagéesparenbas
dansunepiledemaçonnerieAfavecpluûeurstra-
vées compofëes'chacune-defommiersinférieurs
courbestff foinmiersfupérieursaufficourbeshb,
poinçons tendansauncentre commun&croixde
iaintAndré;.

Lafie.<i».eftunpontauffienarcfurbaifféd'en-
vironfixà fepttoifesd'ouvertured'arche,appuyé
parchacunede fesextrémités,partiefurdespiles
de maçonnerieA & partiefurungrandpoinçon
E auffipoféfur la mémemaçonnerieayantplu-
fieurstravéescompoféeschacunede fommiersinfé-
rieursa formantenfembleune courbe;fommiers

fupérieursb, fommiersintermédiairesi, entretenus
demoifesd, poinçons' & croixdefaim-Andrég.

Lufig.nz eft unpontd'environs toifesdelar-
geurd'unepileàl'autrefur environi ad'élévation,
dontlesextrémitésdepart&d'autrefontappuées
furdesfommierscitant l'officedecouffinetsQm
pofésfurdespilesdemaçonnerieA ayantptufieurs
travéesmoifèes&lieméesenfemblefelonlaforce
& lafoliditéouel'onveutdonnerau/wu,compotëes
chacunedepluûeurspiècesdeboiso, <Ûfpofeesen
panscoupés,retenuesenfembledemoifesd &liens
n, affembléspartiefurde grandspoinçons£pofés
furdespoutresh,&partiefurunfommierinférieur
la furmontéd'unfommierfupérieurb, cedepoin-
çonc, entretenusdecroixdefaint-Andrég.

La.fig.<2j.eftl'élévationd'ungrandpontbeau-
coupplusfolidequelesprécédens,faitpourlepaf
fagedegsoscharrois,telsquefonenvoità Paris&
enbeaucoupd'autresendroitsayantplufteursar-
chesd'environfixà fepttoifesde largeurchacune
& paroonféquentpluûeurspilesà plufieursGiesde
pieux,félonlaquantitéduterreinoul'onconftruit,
& lafoliditéue l'onveutdonnerznpont;chacune-
decespileseucompoféedefept, huit, neufou
dixgrandspieuxA,/r. 123.ce124.difpoféscomme
on lesvoitdanslesplacestfig.123.& 1x6.d'envi-
ron 18poucesdegroffeurliésenfemble,avecdes
moifeshorifontalesB C,ic inclinées.D lesdeux
inférieuresCpluslonguesqueles fupérieures&
placéesà lahauteurdesplusbaffeseaux,fontfiée:
«nfembleavecdes.calles & Soutenuesdechaque
côtéd'unefiledepetitspieuxa ,fi$. 123 fervantà"
entretenirunaffemblagedecharpente,appelle*v*nt-
htc fig.'124.compofédequelquespieuxS, furlef-
quelsedtpoféeceauembleeunepiècedeboisTà

angleaigu,qu'onappellebrift-glact& quiÍert en
effetà briterlesglaceslefommetdesgrandspieux
Aeftaflembléà unepetitepoutreF quilet ke en-
f:mble,iurlaquelleeiïappuyéel'extrémitéd'autant
degrofiespoutresG qu'ily adepieux Ad'environ
xxpoucesde grotfeur,chacunefouteauesfurleur
longaeurdecontrefichesH appuyéesfurlepremier
rangdemoifesB, Soutenuesdetaffeaux cesmê-
mespoutresGfonttraverf^esdeplateformesma-

driersou(olivesdebrin K,pourporterlepavéL, à
l'extrémitédefquelleseft upeefpecedeçarde-fo«
compotede fommiersinférieur»M,
rieursServant d'appuis poinçonsOt

mieuxfoutenirle pont- 123.onpeuty ajouter
deuxdes depiècesdebois4eboat'JJédes
&afiembiéeschacunedansunejpedtepoutre/qui
traverfelesgroflespoinresG & appuyéesparen
basfurdeuxcontremôifeseliéesavecles mojfesC
quileurfontvoifinesf̂outenuesdedeuxautresfilea
de|NstitscontrepieuxiM.

DespontsIons.Les/wnulevisfaitspourlafureté
desvilles& placesfornfiéesfe placentquelquefois
à l'entréeouaumilieud'un fofféoud'unpontpoÉr
endéfendrele'paffiige;lesunsontleursextrémités
poféesdepartced'autrefurlesbordsdufoffé,bâtis
pourroidinaire.enmaçonneriebolide,&lesautres
lurdeuxpilesdupont.

Lafig. \%j.eu l'élévation &lajf^.12&Uplan
i'unpont-levuplacéaumilieuà'vapùntdebois,Ce
eftcompoféd'unplancherappuyédepart&d'autre
furdeuxpiles A« B; ceplancher«ftcompotede
plufieunpoutrellesCfurmontéesdemadriersplate.
formesou folivesdebrinZ>,quibienarrêtéesen-
fembleformentl'airedupont;leursextrémités£t.
f ontfurmontEesd'unaffemblage'de charpentefer-
vantd'appuis,compofédefommiersinférieursG,
fommiersfupérieursHypoinçons//contrefichesK
& liensL; au-deflusdelapileA eftlaportedupont
compoféede quatrepoteauxmontansM, retenus
de liensencontrefichesN, furmontésd'unlinteau
O affembléà tenonat mortaifeparchaquebout
danslesdeuxmontansdumilieuleurextrémitéfu-
périeureeft furmontéedechaquecôtéd'uneforte
piècedeboisP Qil appelléeJ&tAr,portantdans
tonmiGeuPuntourillonparunedefesextrémités
Q, unechaîneattachéeauboutdupont Separl'au-
tre, quieu beaucoupplusgrofie pouraugmenter
par-làle contrepoidsuneautrechaîneparlaquelle
ce fefufpendpourenleverlepont.

Du pontsacoulifft.Lesponts-À-caa&ffidiffèrent
desprécédensen cequ'aulieudes'enlever,ilsfe
pouffentou fe gliffentfurdespoulies,& n*ontpar
conséquentpasbefoinde flèches.

Lafigure119eftl'élévation&la figure:job
pland'Un compoféd'unplancherA
porté commeleprécédentfur despoutrellesC
maisquiau lieudes'enlever gliffentavecleplan-
cher,fur despouliesourouleauxpratiquésfur la
furfacedespoutresB dedeuxfoislalongueurdu
pont que1onprendfoindeglùTerauparavantpar

^deffous.
Du penu-tourruas.Ltsponts-tounuutsfont,comme

nousl'avonsdéjavu, despontsquitournentfurua
ivot, en toutouenpartie cesfortesdepontsont
a la véritél'avantagedenepointbornerla vue,
commelesautres,maisauffiont-ilyle défavantage
den'êtrepasauffifurs.

La figure131eft l'élévation,&la figure132 le
pland'un/»o/t/-wi<nM/i'très-folide&fort ingémeux,
tel qu'on peutle voirexécutéà Parisl'une des
principalesentréesdujardindesTuileries,inven-
té en 1716,parlefrereNicolasderordrede faint
Auguûkiceponts'ouvreendeuxpartiesdontcha-
cunéeft compoféed'unefortepoutreAd'environ
quinzeà feue poucesdegroffeur,poféedebout,
de parlesdeuxbeuts,portantpardonextrémité
inférieureunpivotfurlequelroulelepont &arrêté
par fonextrémitéSupérieureà uncolierdefer 8
fcellédanslemur c'eftfurcettefeulepiècedeboix
qu'eftportétoutl'affemblagedupontcompoféd'un

C, travedinet
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X> croix de falnt André £, & autres pièces F, for-

mant la partie circulaire travcrfée de plufieurs plate-

paflage: le tout foatenu fur fa longueur de phi-

fieurs pièce» de bois Brfy. » 3 1 en
forme 4* po-

tenoe; la

& de même forme, que Ton levé lorsqu'on ferme Je

/«• 8c que Ponbaifie, lorsqu'on l'ouvre.

Leajtg. t$4 & 13$ font l'élévation &
le plan d'un

«utre /a«MM(r»Mf ouvrant auffi en deux parties

compofées chacune d'un plancher ,ff. »ji, garni de

longrinec *rf traverfines il, & coyers C, fur les-

quelles font pofées plufieurs plateformes ou ma-

driers- 2> pour la facilité du pafiage la portée ne

pouvant être foutenue par-deffous au précédent
l'eft aucoutnirepar-defuis par une

espèce
de ferme,

letriers G, contrefiches &, & jambes de force ce

plancher furmonté d'un appui ou garde foui, com-

pofé de poinçon £/oramiers inférieurs £.,fornmiers

Supérieurs JI, roule fur m pivot placé au milieu, à

quelque dütance duquel font plufieurs poulies .Y ar-

rêtées au chaffis du pont.

Dts ponts fu/ptndus.Les ponts fit/ptndms font d'un

très-grand e pour les pays montagneux* oh
ils font plus en ufage que dans fes autres, puifqu'ils
ouvrent un

paflage entre deux provinces, terme par
des fleuves ou précipices entre des rochers efearpés
ou tout autre pont ferait impraticable. Celui que l'on

voit dans la vignette de la PUuukt XVlll% en eft un

de cette
espèce, qui

au rapport de Ficktr Uv. III

eft exécuté en Chine près la ville de Kintung; c'eft

un compote de plufieurs planchers garnis chacun de

longrines at traverfines bien arrêtées ensemble, fut

pendues fur environ vingt fortes chaînes attachées

aux extrémités de deux montagnes ce/ww,quoique
des charrois, ne laine pas

d'être encore très-folide.

Du pilous 6- échafaudages dis

ponts. L'art de piloter dans le fond des rivières pour
la conftruaion des piles de ponts en pierre n'eft

pas une chofe des moins intéreflàntes, pour ce qui

regarde
la

Charpenterie, puifqu'eUe feule en fait la

principale partie nous n'avons eu jufqu'a prêtent

qu'une feule & unique manière de le faire ce
qui

coûte considérablement en effet
couper

des riviè-

res (e) conAruire des batardeaux (d) établir des

pompes (')pour l'épuifement des eaux, une grande

quantité d'hommes que Ton eft obligé d'employer

pour toutes ces manoeuvres, un nombre infini djn*

convéniens
prefqu'infurmontables,

& qu'il et im-

poffible de prévoir en pareil cas, font autant de con*

fidérations qui ont couvent empêché de bâtir des

ponts en pHrre. Nous verrons dans la fuite des pro.
duaions admirables d'un homme de génie qui vient

de nous apprendre les moyens de les conftruire fans

le recours de toutes ces dépendes immenfes.

Manitrt *ncUnn* dtpUour, Les
moyens que l'on

employé jufqu'à préfent pour conftruire les piles des

ponts font
df deux fortes la première en détour"

nant s'il eft poffible le cours de la rivière un' la-

queue on veut faire un pont alors on diminue beau

coup
la

dépende,
toutes les difficultés font levées

&lon fans avoir' craindre aucun in*

convénient la féconde, après avoir déterminé le

lieu ou l'on _veut conftruire
le pont

ac en conte*

quence planti-tous les repairs (f) &les alignemens

(4) UoUtanlem eft va circuk de terre grtâe pour e»-

M Les pompes font da machines pour élever feau.

(/) Le» repaire foat des œuiiaaqaie foa àitpow fc w
fOoooirre for le terreJOa

néceflaîres, on construit les piles l'une aprèsfautrè;
on commence d'abord par environner celle que l'on,
veut élever d'un batardeau compofé de deux nies de

pieux Aie B Pl. XIX ±diftanrd'environ huit à

dix pies l'un de l'autre, & éloignés entr'eux d'en*

viron
quatre piés battus & enfoncés dans la terre

fortpres de chacun defqueb, & à environ quatre

pouces de diftance intérieurement font d'autres

pieux battus légèrement poor procurer he en
d'enfoncer depart & d'autre jufqu'au fonttde l'eau-,
des madriers C potes dé champ les unsfur les

autres dont on remplit enfuite l'intervalle 0 de
bonne terre grafle, après avoir retenu la tête des

pieux A& Bét fortes moifes £ boulonnées: ce cir-

cuit de glane fait, forme dans fon milieu un baftttt

rempli au que l'on épuwe alors à force de pompe^
jufqu'à ce que le fond foit à fec, & que fon entre-

tient ainû parleurs recours, jofqu 'à cequ'aprè&avoif
enfoncé plufieurs Stes de pieux F jufqu'au bon ter-

rein, & au refus du mouton (à) G, les avoir recou-

verts d'un grillage de charpente compotihde longri-
nes & traverfines I, entaillées les unes dans les

autres, moitié par moitié, &recouverts enfuite d'un

plancher de plate-formes K attachées de doux; on
élevé deffus la maçonnerie qui forme la pile: ceci

fait, on défait le batardeau pour le placer de la mô*

me manière dans l'endroit oh l'on veut conftruire

une autre pile
Mamtrt moitm* depilota L'art de piloter, (elon

la nouvelle manière pour la conftrucHon des piles

de poutre en pierres, eit d'un très-grand avantages.
M. Belidor, célebre Ingénieur connu par plupart

me depuis lonc-tems de toutes les
décernes qu'on

étoit obligé de faire lors de la conftruâion desponts
en pierre, tachant bien qu'il étoit poffiblede piloter,
fans détournerle coursdes rivières &fàrule fecours
des batardeaux, comme on le fait pour les ponts de

bois la difficulté ne confiftoit qu'à fcier les pieux
dans le fond de reau horifontalemem & à égale hau-

teur, d'y pofer un grillage de charpente recouvert

de platte-fonnes & d'y placer les premières affifes

( i ) des piles; il avoit en conféquence tenté les

moyens d'imaginer unefeie quipût feier au fond de
Peau horifontalement dans l'efpvrance de trouvet

l'invention des autres, chofes qui paroiftbient bien
moins difficiles; les recherches n'ayant pas été heu-

reufes M. de Vauglie, inlpeâeur
des ponts& chauf*

fées de France, homme induftrieux & connu par
fes takns, s'attacha beaucoupà cette partie, at nous
donna en 1718 des &uits merveilleux de fon

géniev
Lors donc que Pon veut conftruire une pue en

pierre, on commence pour la facilité des opérations ;;i\

par environner le lieu où l'on veut l'élever d'un

échafaud ou plancher folide compofé de plubeurs
filesde petits pieux 8 PL XX. fur lefqueUfont api

de madriers oupkte- formes lit mr folidement at-

tachés fur les pièces debois Ci enfuite on plante plu»
fieurs files de gros pieux Dau refus du mouton Z, à

environ piés de diftance l'un de l'autre, 6c autant

qull en faut pour foutenir 1*pile avec fob'djté tous

ces pieux
ab» enfoncés plus oùmoins,fekinlapro'

fondenr du bon terre» feirecepent tous au fond

de l'eau, à la hauteur que l'on juge à propos^ le de

niveau avec une fcje méchanique dont nous allons

voirladefcription»g.

DtftriptUm do moyuu ni* tm ufkgtpoufJomdtrfaMi
iéUanttmu*ni tpuijhmn* lu piit* d* foal dtSmmnut

m»
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fur

le
grand bras de la rfvurt de Loin en \ySj & années

jmvantes. La rivière de Loire fedivife à l'entrée de la

ville de Saumur en 6x bras ou canaux fur lefquels (ont
construits cinq ponts Se une arche.

Le mauvais état de ces ponts & principalement de

celui confinât en bois mué fur le grand bras de la

riviere a déterminé le conleil à en ordonner la

reconftruaton en pierre il fut fait en 1753& 1754
un projet général par le 6eur de Voglie ingénieur
du roi en chef pour les, Se chaunees de la géné-
ralité de Tours par lequel il réduit les ex bras à

trois,en augmentant néanmoins confidérablemeatle
débouché de la rivière.

Ce projet général fut approuvé par le miniftre ,&

la confbuâion du pont fur
le grand bras compofé

de douze arches de dix toiles chacune de diametre

jugée la plus urgente.
L'ingénieur forma les devis & détail des ouvrages

à faire pour la conlhruâkxrde ce pont; il en entama

même l'exécution dans le courant de l'année 1756
avec batardeaux&épuifemeiu ûiivant Fufage adop-
té jufqu'à ce jour; mais il ne tarda pas reconnoïtre

les difficultés prefqu'infûrmontables que devoir oc-

cafionner ce travail, par la profondeur de Peau

fous l'étiage, où les battes eaux étoient en quantité
d'endroits de 1 5 à 1 8 pies on laiflê à juger de la di6-

cuité de trouver des bois, propres à la confbuâion

des batardeaux de celle de les mettre en oeuvre, &

encore plus du peu de Solidité de ces mêmes batar-

deaux, toujours expofés à des crues fortes ce fré-

quentes, ce qui en rendant le ûiccès des épuifemens
1toit douteux en auroit nté considérablement

la dépende, Se n'eut ianunfipermis de descendre les

fondations de ce pont à uneprofbndeurfufSfàntefbus

l'étiage. L'ingénieur convaincu de tous ces inconvé-

niens, crut donc devoir recourir à des moyens de

cooftruâîon plus amples, plusfun&moHHdifpen-

dieux, en ne faifant ufege ni de batardeaux ni dfé-

Le fuccès de deux campagnes fie des fondations de

trois piles le fuf&age de plufieurs ingénieurs, fie

l'approbation des généraux des
potus

le

chauffées nommé*par le muûurepour examiner cette
nouvelle méthode de fonder, ne briffent aucun doute

ni inquiétude tant fur la foUdké des ouvrages que fur

les avantages & l'économie considérable qui en ré-

fuirent On va donner tes (Maùbv de ces différais

moyens imaginés le mis en mage par le fieur de Vo-

pe, ingénieur du roi en chef pour UipontsSc chauf-

fées de la généialité de Tours le par le fiear de

€*ffàrt,ingémeur ordinaire des /ro/tfj & chauffées

au département de Saumur.

Avant cependant d'entrer dans aucun détail fur

cette nouvelle méthode il
(£roît indifpenfaile de

donner une idée de la manière de connruire avec

batardeaux 6e épuifemens pour mettre tou
fonne en état de juger plus Jurement de lune
l'autre méthode.

Manitn de fonder mvu imùfmntnss&

Pour conftruire un jwu, ou tout ouvrage de maçon-
nerie dans Peau foit fur pilotis fbit en étahtiûant

les fondations furunfondKcoiunibon&cfblfckr, on

n'a point trouvé jufqu'à ce jour de moyen plus sûr

pour ïéuffir, que celui de faire des batardeauxéc des

épafemem. Ces batardeaux ne font
autgtdiofe qu'-

use enceinte formée de double rang de^piewt battus

dans le lit de 4k rivière fur deux nies 1*'1 les, de

palplanches ou madriers battus joàtthrcmcnt&c de-

bout au-devant de chacun detdits de pieux,
de Mare glaifêdans l'intérieur de cespaTplanches 6c

de pièces de bois traoverfales qui fervent à lier en-

tr'eux les pieux & madriers pour en empêcher ré-

cartement par la
notifiée

de la glaire. Cette enceinte

comprend ordinairement deux pttes &
lorsqu'elle

eft exa&ement fermée, on établit fur le batardeau

même un nombre fuffifant de chapelets ou autresina-
chines femblables propres à enlever tonte l'eau qu'elle
contient a la plus grande profondeur poffible. Cette

opération une fois commencée ne difôontinue ni

jour ni nuit, iufqu'a ce qu> les jhcux de fondation fur

lefqueb la pile doit être affile foient entièrement bat-
tus au refus du mouton très-pefànt, que ces mêmes

pieux (oient recépés de niveau à la
plus grande pro-

fondeur poffible & qu'ils Soient coèffés d'un
grillage

compofé de fortes
pièces

de bois recouvertes elles-

mêmes de madriers jointifs c*eft fur ces madriers ou

plateformes qu'on pote la première affiûe en maçon-

nene, qui dans tous les ouvrages faits dans la Loire,
n'a jamais été mife plus bas qu'à fix pies fous l'étiage
par la difficulté des épuifemens. Lorfque la maçon-
nerie eft élevée au-deffus des eaux ordinaires on
de entiercaent le travail des chapelets ou autres

machines hydrauliques on démolit le batardeau Ac
l'on arrache tous les pieux qui le compofoient. Cette

opération fe répète toutes les fois qu'il eft queffion
de fonder. On imagine fans peine

les difficultés, les

dépenfes Se l'incertitude du fuccès de ces fortes d'o-

pérations.

mtnj. Cette nouvelle façon de fonder confifte effen-

tieUement dans laconftruôion d'un caiffon, ou efpece
de grand bateau

plat ayant la forme d'une pile,qu'on
fait échouer fur les pieux bien battus et fciés de ni-

veau à une grande profondeur par la
charre même

de la maçonnerie à mettre qu'on la construit Les

bords de ce caiffon font toujours plus élevés que la

fuperfkie
de l'eau ce loriquil repose fur les pieux

fciés les bords au moyen des bois & afTemblages

qui les lient avec le fond du cai1fon s'en détachent
facilement en deux

parties
en s'ouvrant par les poin-

tes pour le mettre a flot on les conduit ainfi au lieu

de leur deûination, & on les difpofe de manière à

Servir à un autre caifl'on. Vayt\ nos Plancha leur

Personne n'ignoreque M. de la Belye eft le pre-
mier qui ak fait avec fuccès ufage d'un

pareil caiffon

pour Ja conftruôion du pont de Wekmmfter, en le

pu' le fecoursdes vannes échouer fur le

terre» naturel dtagué bien de niveau. il manquoit
1 cette ingénieuse invention le mérite de ne biffer au-

cune inquiétude fur la nature du terrein fur lequel on
a fondé, foirpar fon propre anainement, foit par les

affouilleaKas toujours redoutables dans les grandes
nvjeret Pexpénence a même fait oonnoître que le

tefreiafur lequdooafondéle^o»a(|e Weftminfter

quoique jugé très-propre à recevoir les fondations
de

pilotis n'étoit point a l'abri de
ces anWlkmens. IL étoit

donc d'autant plus indif-

penfâble
de chercher des moyens de reâiedfer à cet

mconvénieot effenoVet que dans remplacement du

deDlusdei8piésfou$rétjage, Se qu'on ne pouvait

fèflatter par quelque moyenqu'on mît en ufage, d*aU
\ler chercher à cette profondeur le terrein qui paroît

iolide. C'eft à quoifona remédié en faisant ufâgedes

pieax battus à un refus confiant, & les feiant enfuite
tous de nouveau aune profondeur déterminée fous la

furface des baffêceaux au
moyen

d'une machine

donc on
donnera ei-aprèsladefcnpdon on commen-

remplir le travail qu on vient d'annoncer, en indi-

ftruâion dont on a fait ufâge pour donnera cette

nouvelle méthode'de fonder la folidité déûrable,
II eft bon de prévenir qu'il y ajuiqu'à ce jour trois

piles construites de cette manière pendant deux cani-

pagnes confécudves qu'elles ont toutes 54 p»és de

longueur d'une pointe rautre,fur 1a piés d'épaif-
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feur de corps quarré,
fans les retraites &C emprsfc-

mens, qu'elles
font fondées à 9 pies de maçonnerie

fous le plus bas étiage; que la hauteur ordinaire de

l'eau dans l'emplacement
du pom eft

depuis 7 pies

kiiqu'à t8, les crues moyennes de 6 pies fur l'etia-

ge, & les plus grandes crues de 17 à 18 pies* d'où

fon voit que dans les grands debordemens » il fe trou-

ve dans quantité
d'endroits jufqu'à 36 pies de hau-

teur d'eau.

Détails dacùnfiruHions. Les premières opérations

pnt confifté dansla détermination des lignes de direc-

tion du pont (avoir, la capitale du projeta la per-

pendiculaire qui pafie par le centre des piles & les

pointes
des avant &carrière becs lorfque ces lignes

furent aflûrées par des points conftans fuivant la

convenance des lieux on établit fur quelques pieux

& appontemens provifionnels
dans le milieu de l'em-

placement de la pile, deux machines à draguer, que

fon fit manoeuvrer en différens endroits on battit

enfuite de part & d'autre de la perpendiculaire au

centre de la pile une file de pieux parallele
à ladite

ligne dont le centre étoit ditiant d'icelle de 1pies &

demi de
part

& d'autre, pour former une enceinte

de x5 pies de largeur
c'un centre à l'autre des files de

pieux.
Ces pieux d'un pié de groûeur réduite en couron-

ne, étoient efpacés à 18 pouces de milieu en milieu

fur leur longueur
de manière que depuis le pieu du

milieu qui te trouvoit dans la ligne capitale du pro-

jet, jufqu'au centre de celui d'angle ou d'épaulement

il y avoit de part & d'autre environ z piés de lon-

Sur ce pieu d!épaulement fin formé en amoat feu-

lement avec la file parallèle à la longueur
de la pile

un
angle de; 5 degrés, fuivant lequel furent battues de

part & d'autre les files qui dévoient Ceréunir fur la

perpendiculaire du centre de la pile traversant les

pointes des avant & arriere-becs. Du côté d'aval il

ne fin point formé de battis triangulaire femblable à

celui d'amont mais la file des pieux fut prolongée

d'environ 10 piés par des pieux plus éloignés en-

tr'eux.

Pendant qu'on battoit ces pieux d'enceinte les

machines à draguer établies dans le centre de la pile,

ne ceffoient de manœuvrer ce
qui

facilitoit d'autant

le battage par l'éboulement contmuel des fables dans

les foffesdes dragues ces fables fe trouvoient cepen-

dant en quelque manière retenus par des pierres d'un

très-grand poids qû*on jettoit continuellement en-

dehors de l'enceinte des pieux, qui appuyées
contre

ces mêmes pieux, defcendoient continuellement à

mefure que les dragues manoeuvraient plus bas. Ce

travail a été exécuté avec tout le fuccès poffible

puifque le
draguage ayant été fait dans tout l'empla-

cement de la
pile jufqu'à i S & 18

pies
fouslafurface

des eaux* ordinaires, ces mêmes, pierres ainfi jettées

au bâtard, ont formé dans tout le pourtour des pieux

d'enceinte, une efpece de di ou d'empatementde

plus
de 9 piés d'épauTeur réduite fur 7 & 8 piés de

hauteur, fe terminant à 4pies fous le plus bas étiage

pour ne point nuire à la navigation
cette digue une

fois faite, & remplacement (déjà pile entre les pieux

d'enceinte été poffible

à environ 11 ptés fous rétiage on forma, au
moyen

des pieux d'enceinte & tfufc fecond rang provifion-
ael « parallèle battu à J pies de diftance, un écha-

faud de 9 pies de largeur régnant dans tout le pour-

tour de
l'emplacement de la pile excepté dans

fit par-

toute cette manoeuvre repréfentée & expliquée
dans

nos Plancha.

Le travail aum
difbofé

on battit dans remplace-
ment de la pile .plufieurs pieux propres à

recevoir

des appontemens pour le battage de ceux de fonda-

Tome XIII.

tîon aynnt 1 & 16 pouces en couronne & cm i-

ron i3 pics de longueur réduite. Ils titrent

fur fix ranjjs parallèles fur la longueur,c'dt-à-dire k 5

piés 9 pouces
de milieu en milieu les files tranfver-

faies n étoient qu'à trois piés entr'elles. Ils avoient
conftammem 16 pies de longeur au-deffous de l'é-

tiage ou environ il à 16 pics de fiche. Le réfuitat

du battage fait pendant toute la campagne de 1758,
fur deux cens trente- deux pieux de fondation que
contiennent les deux piles tondées dans le même

tems, eft que l'on n'abattu à la tâche qu'un pieu, un

cinquieme par jour, que chaqué fonnette compofée
de cinquante- hommes a frappé par jour de travail

réduit fix mille coups d'un mouton de 1 100livres

en douze heures de travail effectif & que le pieu
le moins battu quoique

mis au refus abfolu a reçu

plus de quatre
mille coups de ce mouton & le plus

battu huit mille.

Les pieux de fondation ainfi battus au refus, on

s'occupa des moyens de lesfeier à 10 pies 1pouce
fous le plus bas étiage pour pouvoir déduction de

i'épaiffeur
du fonds du caiffon donner à la pile g

pics de maçonnerie fous les plus baffes eaux cette

opération fut faite au moyen d'une machine mile en

mouvement par quatre hommes qui fcient les pieux
les uns après les autres '& dont les détails & def-

feins font joints à ce mémoire nous en donnerons

ci-après la defeription & les moyens de la faire ma-

nœuvrer. Il furat de dire pour le, préfent que
ce

fciage a été éxécuté avec la plus grande precifion

pour le niveau des pieux^entr'eux à 10 piés 1 pouce
fous le plus bas étiage, & 11 à 1 piés fous les eaux,
telles qu'elles étoient pendant le tems du travail
cette opération n'a même duré que fix ou fept jours

pour les cent feize pieux de fondation de chaque

Il fut enfuite question de faire entrer le caiffon

dans remplacement de la pile entre les pieux d'en-

ceinte, de le charger par la conftruftion delà pile
même & de le faire échouer fur les pieux de fonda-

tion deffinés à le porter, en l'affujettiflant avec la

plus grande précifionaux lignes de direûions princi-

pales, tant fur la longueur que fur la largeur du pont.
Avant d'entrer dans le détail de ces différentes ma-

nœuvres, il eft nécenaire de détailler la conftruc-

tion & dimenfions de ce caiffon. a

Il avoit 48 piés de longueur de corps quàfti 10

pies de largeur de dehors en dehors, & 14 pies de

hauteur de bords compris celle du fond les deux,
extrémités étoient terminées en avant bec ou trian-

gle ifocele dont la bafe étoit la largeur du corps.

quarré les deux côtés pris de dehors en dehors

avoient chacun t; }pies3 pouces de longueur, le

fond tenant lieu de grillage étoit plein & conftruit

de la maniere fuivante.

Le pourtour de ce grillage eft formé par un cours

de chapeau conformément aux dimenfions géné-
rales qui viennent d'être preferites il a 15 pouces
de longuëuFlur 1 a poïicès de hauteur & eft aflem-

blé fuivant l'art & avec la plus grande folidité à la

rencontre de différentes pièces qw le compofent
fur ce chapeau font auemblés des racinaux jointifs
d'un pié de longueur & de 9 pouces de hauteur de

trois un queue diûronde & les deux reftans en-

tre chaque queue dtùronde à pomme graffe & quar-
rée en-deflous, portant fur ledit chapeau qu'ils af-

fleurent exactement en-deffous & avec lequel ils ne

frnmem qu'une même fuperficie. Pour donner à ce

fonds toute la foîidité poffible on a relié ce cour»

de chapeau par trois barres de fer qui traverfent toute

la largeur du caiffon font encaftrées dansun raci-

hal, pénètrent le chapeau, & portent leurs extré-

mités de forts anneaux pour faciliter les différentes

manoeuvresque devoit éprouver le caiffon tous les
F ij
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racinaux font en outre liés entr'eux furie côté par
de fortes c evilles de bois

pour
ne former qu'un mê-

me corps^ot mme ils n ont que 9 pouces de hau-

teur & e peau 1 z ce dernier a été entaillé de

3 pouces d auteur fur 8 pouces de largeur dans tout

foTTiaiirieur pour recevoir une longuerive de pa-
reille

longueur,
& d'un pié de hauteur fur dix de lar-

geur, qui recouvre toutes les queues dfiironde &

pommes gra1fes des racinaux, .& eft chevillée de dif-

tance en diftance avec forts boulons tnverfant toute

l'épaifl'eur du
chapeau

contre cette piece & dans

l'intérieur eü place un autre cours de longuerives de

pareille largeur & hauteur, boutonné comme Je pre-
mier avec toute la folidité requife; l'efpace reftant

dans l'intérieur du
grillage

entre ce fecond cours de

longuerives, ayant 1S pies 10 pouces de largeur, a

été enfuite garni de madriers de 4 pouces d'épaifleur
bien jointifs & pofés fuivant la longueur du fond

pour couper à angle droit les joints des racinaux fur

lefqucls ils font chevilles l'épaifleur totale du fond

eft par ce moyen de 1 pouces, & le fécond cours

ntérieur de longuerives de 8 pouces au-deflus def-

jditsmadriers.

A mefure qu'on a conitruit ce fond ou grillage, on

a eu l'attention de bien garnir les joints de féries pour

empêcher l'eau d'y pénétrer. Ces féries fe font en

pratiquant une efpece de rainure d'environ un pouce
de largeur fur tous les

joints
de l'intérieur du caiflbn

ayant à-peu-près pareille profondeur déterminée en

triangle. Cette rainure fe remplit enfuite de moufle

chaftee avec coins de bois à coups de marteau & bat-

tue à force. Sur cette mouffe on
applique une efpece

*de latte
que les ouvriers nomment gavtl; elle a 9

lignes de largeur & 3 d'épaiflèur & eft percée à dif-

tances égales de deux pouces pour recevoir fans s'é-

clater, les clous avec lesquels on la fixe fur tous les

joints intérieurs préalablement garnis de moufle

ainfi qu'on ra dit; ces clous entrent dans la rainure,
l'un à droite, l'autre à gauche alternativement; cette

maniere d'étancher dont on fait ufage pour les ba-

teaux de Loire eft très-bonne & a bien réuni.

Le fond du caiffon ainfi conilruit de niveau fur un

appontement préparé
à cet effet fur le bord de la ri-

viere on a travaillé à la conftru&on des bords ils

font compofés de pieces ou poutrelles de fix pouces
de groffeur &

desplus grandes longueur qu'on a p0
trouyer, bien droites, dreffées à la befaiguè* ,*& af-

ïemblées entr'elles à mi-bois dans tous leurs abouts
ces pieces font placées horifontalement les unes fur

les autres, bien chevillées entr'elles, & pofées à l'af-

fleurement du parement extérieur du premier cours
de longuerives elles font eh outre reliées dans l'in-
'térieur feulement par des doubles montans placés à
difiances égales & des pièces en écharpes entre les
montaas fur toute la hauteur des bords.

Devant chacun de ces montans font des courroies

au nombre de trente-fix tant pour l'intérieur
que

pour l'extérieur du caiffon lefquellcs fervent à Eure

Yéparer les bords du fond
lorsqu'on le juge néceflki-

re ces courroies font affemblées dans le chapeau

pour l'extérieur, & dans le fecond cours de longue-
rives pour l'intérieur. Leur affemblage dans ces pie-
ces en tel, que la mortalité qui les reçoit à l'un de
ces côtés coupé en demi-queue d'hironde & l'au-

,tre à plomb le long duquel fe place un coin de bois
de la même hauteur que les bords ces courroies

portant par des mentonnets fupérieurs fur lesbprds
du caiffon rtitent ainfi

fufpendues en laiûant un

vuide de deux pouces dans le fond des
mortaifes

& tiennent leur principale action de la force avec

laquelle elles font ferrées par le coin.

Toutes ces courroies de l'intérieur & de l'exté-
rieur étant direâement oppofées & fur la même li-

gne, ont enfuite été reliées par des entretoifes de 8

pouces de grofleur fur toute la largeur du caiflbn
au moyen d'un mentonnet dont on a parlé, qui re-,

pofe fur la dernière poutrelle des bords ce d'un te-
non qui s'embreve dans l'entretoife.

Les faces des parties triangulaires du cai6on ont
été folidement- réunies à celles du corps quarré par,
trois rangs de courbes, pofées les unes fur les autres
dans les angles d'épaulement ce -les poutrelles en-
caftrées à mi-bois à leurs rencontres dans lefdits an-

gles pour ne former qu'une feule & même pièce, 8c

pouvoir ainfi qu'on l'a fait détacher du fonds ces
bords en deux pieces feulement en les mettant 1;
flot fur le corps quarré les deux pointes en l'air.

Ce
caiflbn ainficpnftruit

le fonds, les bords bien

garnis de féries chaînes avec anneaux de fer 4
tant en dedans qu'endehors pour plusgrande faci-
lité de la manoeuvre on s'eft occupé des moyens
de le lancer à Ceaufur le travers & non par la poin-
te il pefoit alors environ 180000 liv.

Nous avons dit qu'il étoit établi au bord de la ri-
viere fur un appontement difpoié à cet effet cet

appontement étoit compofé de trois files de pieux
parallèles, deux fous les bords, fuivant la longueur,
l'autre au milieu la file du côté des terres étoit
coeffée d'un chapeau placé à trois piés-fur l'étiage
ainfique celui du milieu arrondi en forme de genou;
celui du côté de l'eau étoit pofé ypies4pouces plus
bas & le caiflbnfoutenu de mveau par des étais
de pareille hauteur, ét difpofé de manière, que la

ligne du centre de gravité le trouvoit d'environ 6

pouces plus du côté des erres que de celui de l'eau'
ce qui donnoit à tout ce côté une charge excédante
d'environ 15ooo liv. Sur les chapeaux étoient de

longues pieces d'un pié de groffeur, fervant de chan-
tiers ou coulifles au' caifl'on &que pour cet effet
on avoit eu foin d'enduire de fuit

Sur le chapeau placé
à l'affleurement de l'eau

étoient chevillés dix autres grands chantiers de 1a
à m pouces d'épaitTeur, placés dans la rivière en

prolongation de la pente que devoit prendre le caif-

fon qui, faivant ce qui a été dit précédemment
étoit du tiers de fa baie ou largeur.

Lors donc qu'il fut quefüon de le lancer à l'eau
on commença par fixer avec des retraits fur le cha-

peau de la file des pieux du côté des terres tous
les abouts des chantiers oucoulifles qui portoient
le caiBon & avoient été réunis entreux par une
grande pièce de bois. On fit enfuite partir tous les
étais potes -furle chapeau à l'affleurement de l'eau
cette première manœuvre ne fit pas faire le moin-
dre effet au caiflbn qui refta ainfi en l'air onlâcha
enfuite les retraits & l'on enleva par de grands le-
viers places en abattage dû côté des terres tous les
chantiers ou couliffes; le caiflbn prit incontinent fa
courfe avec rapidité en fe plongeant également dans

l'eau, où par fa propre charge, il s'enfonça de vingt.
fept pouces; cette manoeuvre eft représentée dan*
hPiM/uhe.

Ce caiflbn fut conduit fur le
champ au lieu de fit

destination & introduit dans l'enceinte de la pile
par la partie d'aval, non fermée à ce deflein. On fit
auffi-tôt les

opérations néceflaires pour le placer
dans la direchon des capitales, de longueur & lar-

geur du pont auxquelles il fut aflujetti fans peine par
de amples pièces de bois placée* fur l'échafaud
dont les abouts terminés en demi cercle entroient
dans des coulifles fixées au bord du caiflbn qui lui

permettoient de defeendre à mefure qu'on le char-
geoit fans le laiflèr écarter de fes directions.

Le fervice de la maçonnerie foit pour le banian
des pierres, foit pour le tranfport du mortier fe fit
fans peine jufqu'à neuf piesfous l'étiage, par desnnv>

pes pratiquée! dans le çaiffba «pu conwuiniqupiejQj
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aux bateaux fur lefquels on amenoit des chantiers, la

pierre,
le mortier & le moilon.

Au moment que
le caiffon repofa fur la tête des

pieux
à 10 pâs un pouce

fous l'étiage, on eut la fà-

tisfàcnon de
reconnoitre

par différens coups de ni-

veau, qu'il a y avoit rien à délirer tant pour la juf-

teffe du fciage, que pour toutes les
autres manœuvres.

La charge
fur ces pieux étoit alors i 100000 livres

& la hauteur de l'eau fur les bords, de 1 3pies6 pou-

ces on les avoit Soulagés à différentes hauteurs, par

des étais appuyés
contre la maçonnerie.

Il fut enfurte que!lion de fermer l'enceinte d'aval.

Pendant le tems même de la conftrucHon de la ma-

çonnerie de la pile, on fit battre des pieux
fuivant

le même plan que la pointe d'amont, que l'on garnit

pareillement
de greffes pierres au-dehors.

L'échafaud d'enceinte fut incontinent démoli les

pieux qui le portoient
fdés à quatre piés fous l'étiage,

& les bords du caiffon enlevés cette dernière ma-

nœuvre fe fit fans peine en
frappant

les courroies,

qui en entrant de deux pouces, ainfi qu'on Fa ditpré-

cédemment, dans les mortaifes inférieures, 6rent

fauter les coins de bois qui les retenoient au fond

ces bords furent fur-le-camp conduits à flot à leur

destination entre deux
grands

bateaux les pointes

en l'air pour paner l'hiver dans l'eau, & pouvoir

fervir fur de
nouveaux

fonds aux piles qui reftebt à

fonder.

A peine ce travail fut-il exécuté, qu'on fit
appro-

cher le long de la pile deux grands bateaux charges de

eroffes pierres
avec lefquelles on

remplit
tout fef

pace reliant entre la maçonnerie de la
pile

& les
pieux

d'enceinte jufqu'à environ quatre pies fous l'étiage

pour fe trouver
à-peu-près

à l'aftleurement de la di-

gue faite à l'extérieur, dont on a parlé précédem-

ment.

Telles font les différentes opérations qu'on a fai-

tes jufqu'à ce jour, pour la fondation de trois piles

Au pont de Saumur, fans batardeaux ni épuifemens.

Il (uffit d'avoir mis en ufage cette dernière façon de

fonder, pour fe convaincre des avantages de la nou-

<••,velle méthode qui tupprime les uns & les autres.

La certitude qu'on a de réunir bans une entreprife de

cette conféquence l'avantage de defcendre les fon-

dations à une profondeur prefque double l'emploi

de tous les matériaux au profit de l'ouvrage
& fa

plus grande Solidité, ne font
pas

les moindres avanta-

ges qu'on
en retire l'expérience de plufieurs années

a fait connoître qu'il y a moins de dépenfe qu'en

faifant ufage des batardeaux & épuifemens.

Defcripàon
ds la machine àfàtr

lu pieux nprtfin-

tù m ditail dans nos PL voy*[ us PI. & leur
explica-

,;on. Cette machine d'un grand chants

de fer qui porte une fcit horifontale. A 14 pies envi-

ron au-defius de ce chaffis, et un affemblage ou écha-

faud de charpente fur lequel fe fait la manœuvre du

feiage & auquel et fulpendu le chaffis par quatre

montans de fer de 16 piès de bauteur portant cha-

cun un cric dans le haut pour élever ce baiffer le

chaffis fuivant le bnfoin.

Ce premier échafaud eft porté fur des cylindres

qui roulent fur un autre krand échafaud traverfant

toute la largeur de la pile d'un côté à l'autre de celui

d'enceinte cegrand échafàud porte lui-même fur des

rouleaux
qui

fervent à le faire avancer ou reculer à

mefure qu on fcie les pieux au» qu'il foit befoin de

le biaifer en cas d'obliquité de quelques pieux le pe-

tit échafaud auquel ett fufpendue la machine, rem-

pliâant aifément cet objet au moyen
d'un plancher

mobile que l'on fait au befoia fur le grand échafaud.

Voye^ dans na Planché* h Bçox* de cette machine en

On doit distinguer dans cette machine'deux mou-

rcjoeos principaux le premier qu'on nommera la-

tirai, eftceluidu fciage le fecond qui fe porteen

avantàmefurequ'onlciele pieu,& peutnéanmoins

revenirfur lui même fera celui de charte& de

rappel.
Lemouvementlatérals'exécutepar deuxleviers

defer un peu coudésfur leur longueur,portât à
unede leursextrémitésundemi-cercledeferrecour.

bé,auqueleftadaptéeunefciehorifontale;lespoints

d'appmdecesleviersfontdeuxpivotsreliés'parune
doubleentre-toife difiansl'undel'autrede xo pou-
ces, lefquelsont leurextrémitéinférieureencallréc

dansune rainureou couliffequi facilitele mouve-
mentdechaffe& de rappel,ainfiqu'onl'expliquer

ci-après ilsfontfoutenusau-deffusduchafllsde fer

par uneembafede deuxpoucesde hauteur,& dé-

chargésà leurs extrémitéspar quatrerouleauxde
cuivre.

Cesleviersfontmusdu deffusdel'échafaudfupé-
rieur par quatrehommes,appliquésà des brasde

forceattachésà des leviersinclines dontle baseft

arrêtéfur le plateau & fur lelmielseft fixéela bafe

d'untriangleéquilatéral,dontle fommeteft arrêté

aumilieud'unetraversehorifontale.

Cettetraverfequiembraffelesextrémitésdesbras

de levierde lafcie, s'embrevedansunecouliffede

fer pratiquéedanslexhaflis,oùportantfurdesrou-

leaux,elleva & vient, & procureainfià la fciele

mouvementlatéral aumoyendesouverturesovales

forméesàl'autreextrémité,lefditsbrasde levierleur

permettentdes'alonger& defe raccourciralternati-

vement, fuivantleur diftancedu centrede mouve-

ment.Ces ouverturesovalesembraffentdes pivots
fixésfur le demi-cerclede la fciedont nousavons

parlé,& portentdansle haut aumoyendeplufieurs
rondellesde cuivre intermédiaires,les extrémités

d'unféconddemi-cercleadhérantpar desrenvoisà

deuxtourillonsroulans ainfiqu'untroifiemeplacé
aumilieuducercledansunegrandecouliffequi re-

çoitlemouvementdechaffe& de rappel.
Ce fécondmouvementconfiftedansl'effet d'un

cric horifontalplacéà-peu-prèsauxdeux tiers du

chaffis dontlesdeuxbranchesfontfolidementatta-

chéesfur la couliffedont nousvenons de parler
c'eftpar lemoyendecesdeuxbranches,dontpartie
dentelées'engrènedansdeuxrouesdentées,que la

fcie, lorsde fon mouvementlatéral, confervefon

parallélifmeavecla couliffepreffepar un mouve-

ment lent & uniformele pieu à mefurequ'ellele

fcie,& revientdansfaplaceparun mouvementcon-

trairelorfqu'ellel'a fcié.Toutle mouvementde ce

cric s'opèredudeffusdel'échafaudfupérieur& mo-

bile, par un levierhorifontalqui s'emboëtequarré-
mentdansl'extrémitéd'unarbreplacéau centrede

larouedecommandeducric,quieftlerégulateurde

toutelamachine.
Lechaffishorifontaleft compoféde fortes barres

de ferdifpoféesdemanièreà le rendrele plusfolide

le moinspétantqu'il eftpofüble.
Surle devantdece chaniseftunepiècedeferfor-

mantfaillie,fervanfdegardeà lafcie & placéede

maniereque la fcie eft recouvertepar laditepièce

lorfqu'ellenemanoeuvrepas.Surdeuxfortesbarres

de ferqui portenten partie
cette pièce

de gardeen

faillie fontplacésdeuxmontante fer qui les tra-

verfent & fontretenusdeffusdes embafesces

montansArrondispourtournerfacilementdansleurs

nippons ont à kur extrémitéfous le chadisun

quarré propreà recevoirdeuxefpecesdedemi-cer-»

des ougrapinsde1opoucesde longueur,auquelili

fontfixés folidementpardesclavettesenécroux ils

s'élèventjufqu'au-dèuusdupetitéchafaudfupérieur,
oiton leuradaptedeuxclésdequatrepiesde long

quilesfaifanttournerfurleursaxes, font ouvrir oc

fermer les grapins,quiMinent le pieuqu'on fdç
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avec une force proportionnée
à la longueur des clés,

qu'on ferre autant qu'on le juge à-propos. On com-

prend facilement que ces grapins embrafiant le pieu

au-deffous de la fection de la fcie donnent à la ma-

chine toute la folidité néceffairepour ne point fouf

ftitMts ébranlemens préjudiciables.
Comme la gran-

de hauteur des montanspourroitnéanmoins
occafion-

ner des vibrations trop fortes, on y remédie aifément

& de manière à rendre la machine immobile en ap-

pliquant
fur les montans du derrière de grands leviers

qui pre8'ent fur le chalûs aux piés défaits montans

font ferrés
près

des crics lur l'échafàud fupérieur

par des coins de bois.

Il pourroit auffi arriver au triangle
du mouvement

quelques vibrations, fi l'on vouloit feier à une grande

profondeur on y remédiera fans peine par une po-

tence de fer qui
fera fixée aux deux montans à une

hauteur convenable, & portera une couliffe qui
affu-

jettira le triangle de mouvement.

Pour faire ufage de cette fcie, il faut le rappeller

ce qu'on a dit des différens échafauds qui la compo-

lent. Cela pofé, lorfqu'on voudra fcier un pieu, on

commencera par déterminer avec précifion
la pro-

fondeur à laquelle il faudra le fcier fous 1"étiage on

placera en conféquence
à l'autre extrémité delà pile

deux grandes mires fixes & invariables; on fera faire

une grande verge ou fonde de fer de la longueur pré-

cife du point de mire à la fedion pour pouvoir s'en

fervit lans inquiétude
à chaque opération duTciage.

On fera enfuite defcendre au moyen des crics dont

chaque dent ne hauffe ou baiffe que d'une demi-ligne,

i le chaffis portant la fcie jufqu'à ce u'en
faifant re-

pofer la fonde fur la fcie elle-oiême ( ce dont on ju-

gera aifément par l'effet
dyn élaflicité ) le deffus

de ladite fonde fe trouve exactement de niveau avec

les deux mires dont on a parlé, ainfi que le deffus

des quatre
montans ou de

quatre points repétés fur

icéux pour s'affurcr du niveau du chaffis & de la

feie.

Toutes ces opérations faites avec là précifion
re-

quife, on faifira le pieu avec les grapins,
on vérifiera

de nouveau avec la fonde le point de feûion de la

fcie & après s'en être affuré on ferrera les grapins

4 demeure: le maître ferrurier
prendra

la conduite

du régulateur & quatre ouvriers feront jouer la

feie.

Le fuccès de cette machine a été tel pendant deux

campagnes qu'en recépant
les pieux

à 1 & 1 3 pies

fous la furface des eaux on n'a éprouvé aucune dif-

férence fenfible fur le niveau de lettrs feôions qu'on

a conftamment fcié i S & 10 pieux par jour, & que

huit hommes ont fervi-à toutes les manoeuvres du

fciage.
Pour fonder avec encore plus de Solidité, il fàu-

droit fonder quelques pies plus bas que le lit de la ri-

viere, ce qui ne
fe peut qu'en fanant ufage des caiffes

pyramidales
fans fond, au moyen defq uelles, comme

d un bâtard-terre, on pourroit pouffer le draguage

beaucoup plus bas qu'on ne peut faire fans leur le-

cours. Ces caiffes formées par différens
cours de char-

pente, doivent être plus larges par
le bas que par le

haut & entourées de
palplanches

à onglets folide-

ment chevillées fur les divers cours de charpente qui

forment le circuit de la caMe. La hauteur des pal-

planches doit être égale à la profondeur queTonyeut
donner à la fondation à prendre

du deffout du lit de

la riviere & non ,du deffous de l'eau. Aux angles

d'épaule & le long des longs côtés de la caiffe &

Favant-bec ^doivent êtr^faés des poteaux
montans

affemblés avec les cours de charpente qui enferment

le pourtour ces poteaux font places
à l'intérieur

car l'extérieur de la caiffe doit être le plus liffe qu'il

fera poffible. Les poteaux montans dont la longueur

doit être de deux ou trois pies plus grande que la pro.

fondeurde l'eau & celledela fondationfousle lit

delarivièreprifesenfemble doiventêtreréunispar
deschapeaux& entre-toifes,furlelquelsonétablira

lesappontemensnéceflàirespour établirlesmachi-

nes$ draguer,& lesfonnettespourbattreles pieux
ainfiquel'on a fait fur lespontsfédentairesdont il
eftparlé ci-deffus.Onchargeralespontsavec une

quantitéfuifiïàntede matériaux pour faciliter à
mefurequeledraguageavancera ta descentede la
caiffefousle litde la rivière.Oncontinuerale dra-

guagejufqu'àce que le hautdespalplanchesen af

fleurele ht on auraparcemoyenfait une excava-
tion d'environdeux toifes pluslarge, & de qua-
tre toifesplus longuequela largeur& la longueur
ducaiffondanslequelon doit fonderla pile. C'eü
danscevuide l'on battralespieux,aprèstoute-
foisy avoirdefcenduunegrilkàclaire-voié,dansles
cafes de laquelleon chafleraalternativementdes

pieuxplacesenéchiquier.On recèperales pieuxde
niveau& l'affleurementdecepremiergrillage avec
lamachinedécriteci-deffus à laquelleon feralet

changemensconvenables on rempliraenfuiteles
cafésvuidesde la grille,& lesvuidesquipourroient
êtreau-deffous,avecdescailloux debonmortier
& de lachauxvive on introduiratoutesceschoies

par un entonnoirquarré, dont le boutinférieuren-
treradequelquespoucesdanslescafjfsvuidesde la

grille, oh ces différentesmatièreste consolideront
commedansuneeaugagnante,n'étant pointexposes
aucourant à caufedefabride la caiffepyramidale
& d'unvanagedu côtéd'amont,s'ileftbetoin.C'eft
fur cette grille ou plate-formeque l'on affoierale

caiffon ainfiqu'ila étéexpliquéci-devant.

Aprèsavoirretirélesparoisdu caiffon on com-
bleral'intervalled'unetotfeou environquirefteen-
tre la pile& 1^ pourtourdela caiffe,avecunebonne

maçonneriedepierresperdues à laquelleon four-
nira lemortierpardesentonnoirs.Deffuscettema-
connerieon formeraun litdécaillouxoude libages
fansmortier, dontla furfacenedoit pointfurpafler
de plus d'un pié ou deux le bord fupérieurde la

caille & par conféquentla furfacedu lit de la ri-
viere.

On-enleveraenfuiteletpontsétablisfurtespoteaux
montansde la caiffepyramidale,on lesrecéperaau
niveauduterreindulit dç la riviere eh on tesen-
lèverapourlesfairefervir uneautre<aifie fion a
eu la précautionde lesaiufterà coulilfes de cette
manièrela caitferefiantenfablée ellegarantira&
la maçonneriequ'elle contient,& la fondationde la

pile, de tousaffouillemens& autresaccidensquel-
conques.On pourroitde cette manièrefonder juf-
qu'à 50ou60 piesfousl'étiage.

Sien faifàntle
draguage

on rencontroitfous les

palplanehesou dans1 intérieurde la caiffequelques
cartiersde rocher il faudraitles Mettreen pieces
foiten fefervantd'une demoifellede fer ou d'un
moutonaveclequelon chafferoitdespietrnferrés
ic en faireenfuitele déblai. Uneattentionefientielle
auffi,eft denepointembarraffer?|epié detepilepar
unediguefaillanteau-defbsdu lit de lariviere ces

diguesen retréciflàntle plftagedePeau,nefontpro-

presqu'àla forcer1 et fousla fondation oùune

pareïllevoied'eaufort daflgemtfe.L'eauqui eft
la fondationdoit être aufli ftagnantequecelle

qui eftau-deffousdulitdela rivière c'eftl'avantage
queprocurelamanierede fonderdansteseauxcou-
rantesquenouspropofons,puifquelafondationdef-
cendbeaucoupplusbas-quelelit de larivière.
On devroitauffiobfêrverdefaire`lamaçonnerie
despilesau-deffousde rétiaee*prindpalementtoute
entièrede pierresd'appareUpoféesalttrnatnranent
encarreaux&boutiûesdansletraversdela piled'un
côté arautre plutôtque de remplirfinténenr de
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libages qui ne tOnt prefque jamais liaison avec les

parons.
On pourroit,

en opérant ainfi donner au

corps quarré de la pue
une momdre éparffcur

fans

cependant diminuer l'empâtement
en fanant les re.

traites 1 chaque affife plus grandes
ou en en biladt

4*r**fu. La

fcie dont nouipark"» eft un aflemblage de pu»-*»»

mécène
(tt + PLXXt. repréfente dans le fond

d'une riviere, fufpendu par quatre
barres de fer A

d'environ S .8 pies de longueur, portant chacu-

ne dans prévue
toute leur longueur,

des efpeccs

de broches appelas goujons, qui
avec les pignons

B qui l'y engrainent
f muspar une clé & retenus

dans unW chaffis
de fer C, attaché de vu fur le

plancher,
font monter Et defcemlre horizontalement

& à la hauteur que ron juge àpropos l'affembUge +

a ce! pignons
B font aflemblées des petites roues D,

près ddquelles font des cliquets £ pour les
retenir

qui enfemble empêchent
ce même aflemblage de def-

cendre de foi-même l'extrémité inférieure des
qua-

tre barres A font des moufles patte F partie à

vis Sc partie à
demeure fur un chaffis de fer com-

pofé de plufieurs longrines»or. traverfines-garnies des

deux cot4$ G U B de forte tôle ou fer applati fur

lefquelles
vont & viennent des roulettes /pour fou-

tenu la portée
des brancher qui d'un côté font

mouvoir le chaffis double L de la foc M avancé
&

reculé ^felon le befoin par nnc c&ecc de té deux

branches N, évuidées par un côté «t mues par un

tourne-à-gauche O, placé
à l'extrémité fupérieure de

la tige P, d'une des deux roues dentées de 1 au-

tre arrêtées par les crampons
d'une coujifle il dont

les vibrations fe font par la branche S, d'un té retenu

par (on tourillon à rextrémité fupéneure d'un fup-

port à quatre branches T, les deux autres branches

r duté correfpondantespar
le moyen

des tringles

ou tirans X aux leviers Y, dont les points d appui

font arrêtés à la mouftle d'un trepie ,-arreie « vu

fur le plancher, Cemeuvent alternativement de bas

en haut & de haut en bas, en fens oppofé run a

l'autre par le recours des leviers Y; mfont deux au-

tres tourner-gauche
arrêtés cernent à l'extré-

mité fupérieure de deux tiges de fer quidépen-

dent iu/qu'enbas.embraÛent parleur
extrémité in-

férieure « en formede crpiflànt, chacun des p«ux

d que ron veut feier. n Éiut ob(^rver quePour 6ire

mouvoir tout cet équipage «cle condmre dans tous

les endroita ou il y a des pieux à fciet il eft retenu,

comme nous Pavons vu, W quatretogesde fer A
PL XX. ce XXL un chaûis formé de diaffis* &

ae plate -formes/, auant 8cvenant en largeur fur

des rouleaux £ par le moyen des treuils tuivant

Ici dlrcâions de i enil U&k en 1, pofés (ur ua au-

tre chaffis, mais plus grand » occupant
toute retpace

entre les deux édiaôudsi demeure mce roulant

toupé» par cette mâchée dans le fond de Peau 4

égale bauteur, refte à pofer maintenant un grilbge

Surmonte de la maçonnerie d'une pile; jour. y part

venir on

q oenjf avoo»
vu PL. XIX. re-

Teau fond d'un* «f-

pece dm*

rantes, entaillées par leur» extrémités moitié par

moitié, furmontéesd'autant decogères ,€ompofées

chacune de forts madriers F, de à 6 pouces d cpaif-

feur fur t oà i
1 pouces

de hauteur, en plus ou moirts

grande quantité, felon la profondeur des rivières

atfemblés les uns fur les autres à rainure & lan*

guette,
dont les joints font bien caltatés & garnis de

Ianieres de cuir de vache détrempées; ces madriers

font retenus demeure de quatre
en

quatre. pout

la
facilité

de leur tranfport, par des pièces de bois

extérieurs & intérieures 6, & par des fortes vis

prifes dans leur épahTeur,
formant enfemble des cof*

neres dont les joints font ferrés de haut en bas avec

de grands boulons à vis Htraverfant leur épaiflèur,

& dont l'enfemble eü retenu intérieurement & ex-

térieurement de
pieces

de bois arrêtées haut &

bas à d'autres KScLf fàifant l'office de moifes
gar-

nies de calles M & vis N, les coftieres des extréni

tés ne pouvant être retenues de la même maniere à

uufe de leur obliquité, les pieces de bois L font af

femblées folidement par l'autre bout à une longue

pièce O, ou à plufieurs liées enfemble, allant d'un

bout à l'autre qui les retiennent enfemble; ceci fait,

il faut avoir grand foin de boucher exafrement tous

les trous, & lorfque fon eft prêt de bncer à l'eau,

on Supprime les cales A, après y avoir fubftitué

par defibu*
& de diftance à autre des rouleaux, 6c

on le fait enfuite rouler dans la rivière ou ce qui eft

beaucoup mieux on le lance à feau comme on le

fait pour les vaifleaux fur les bords de la mer. #V{

traité dc li Marine.

Ce bateau ainfi lancé à l'eau, on te conduit bien

jufte fur les pieux que l'on a plantés,
& oh l'on veut

conhtuire la
pile

on 't dans le fond qui eft le

grillage
f ce qu^enfonçant

à rnefure qu'il
fe

pieux enfuitë^pjpfé
& appuyé

folidement on defierre

les écroux des Boulons H, les vis N, on défait les

moifes K& L, les cales M, les pieces de bois fie

on enlève les madriers pour les affembler de nou-

veau à un grillage de
charpente

pour une autre pile.

Il faut remarquer ici qull n'a pas été quçftion juf-

qu'a préftnt de faire des cogères pour ces grillages

autrement qu'on n'a jamais eu coutume de les faire

pour toute forte de bateaux, & qu'aine faites, elles

ne peuvent fervir qu'une fois; dépenle que ron

peut diminuer par cette machine proportion de la

quantité des piles que
l'on a à conftruire, car une

fois faite on peut s en fervir tous les grillages
de

charpente, at par conféquent pour toutes les piles

que Ton a à bâtir.

Du moutons & de U» tonfruSion. L ufage des

moutons, vulgairement appelés fonnetvs, parce que

leur manctuvre eft à-peu-près femblable à cette des

cloches eft d'enfoncer les pieux, Il en eft de diffé-

rente efpece
& plus

commodes les uns que les au-

très feton les occafionsque l'on a de les
employer.

Celui «arqué
PL xx. eft comparé d'un billot

de bois E, appelle "bouton
ou bUivy parce qu'il eft

te principal objet de cet instrument, fretté & armé

de fer attaché à un cable roulant fur une poulie G

que pïttfieurs
hommes tirent par l'autre bout ff, di-

vifé en planeurs cordages
& taiffant retomber al-

ternativemeot de toute la pefanteur fur les pieux D

pour les enfoncer cette poulie 6 qui Porte
tout le

broeaude cette «achine eft arrêtée fobdenwnt à un

boulon dans une «happe ( >«ppuyée
d'un côté fur

rextrémité d'un fupôoK ou montant
1 entretenu de

autre fupport en contre*

fourchette .LJb»

tenu
de debout

N,
montant /dl
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qui entretient deux jumelles R boulonnées par en-

bas fur le devant de la fourchette L ce le long def-

.quels gliffe le mouton E.

Lafig. 138, Pl. XXI IL eftun mouton d\ineautre

«fpece mu par des leyiers horifontaux A traver-

fant un arbre en deux parties
B & C autour duquel

s'enveloppe en C le cordage D qui enlevé le mou-

ton E; cet arbre B porte avec foi par en-bas un

pivot de fer appuyé fur une pièce de bois F butante

d'un côté à une plate-forme
G fur laquelle font ap-

puyées deux jumelles
Hic deux contre-fiches /cou-

-vertes d'un chapeau K furmonté d'un petit aflem-

blage pour porter la poulie L & de l'autre aifemblé

quarrément
dans une pièce de bois M, entretenue

avec la platte forme G de
deux entre -toifes N for-

mant chaffis Surmontés d'un fupport.0 avec fes liens

P portant l'extrémité d'une piece de bois Q renfor-

cie au milieu pour Soutenir feffort du tourillon de

t'arbre R, 8e.à fourchette par l'autre bout, aflemblée

dans les deux
contre-fiches l, & dans un Support R,

portant une autre poulie pour renvoyer le corda-

ge Z>.

Ce mouton a fig. ijo fretté par chaque bout

,eft furmonté d'un valet b, portant Pun fie l'autre de

chaque côté une languette k fig. 14» slifiànt de

haut en bas le long d'une rainure pratiquée dans les

jumelles c,fig. 139 le valet Il porte dans fon épaif-

feur des pinces de fer à croinant d'un côté il. at à

crochet par l'autre, dans l'intervalle defqueües eft

un relfort pour les tenir toujours ouvertes par le

haut, & fermées par le bas.

Lorfque le mouton il valet Il font montés

-enfemble par le recours direordage/, prefqu'au haut

9de la machine les croiffans d des pinces viennent

toucher aux tafleaux
obliques g

ce Cereflenant à

mefure qu'il fe leve la partie «qui fe trouvoit accro-

chée au crampon à du mouton s'ouvre ce laiffe

tomber tout-à-coup le mouton fur le pieu s fig.

138 ce qui fenfonce en raifon de-(on poids, & de

la hauteur d'où il ett tombé auffi-tôt après on ap-

puie fur le petit levier T, mim figurt ou $&

tgi qui fait descendre le grand péne/ra ,Ôc le feulant 4

Sortir de fa cavité donne le moyen au rouleau c,

Jg- 138 de tourner avec liberté & au cordage D,

de fe défiler par le poids du valet, jufou'à ce que, re-

tombant avec rapidité fur le mouton £ lesdeux cro-

chets « de la pince fig. 13$ viennent en s'ouvrant

embrafler l'anneau du mouton & fe refermer auffi-

tôt enfuite on lâche le petit levier figurt 141
dont le grand pêne m s'empreflè de rechercher fa

cavité « par le fecoursd\in reflbrt placéau-defious
ce remet les chofes dans l'état ou elles étoient précé-

demment après quoi on remonte le mouton comme

Auparavant.

Lafig. 142 y PLXXJV.tBtunemachinedonton
s'eitfermenAngleterrepour enfonct lespilotisdu

nouveaupontde'WeftminfteriCette machineinven-
tée par JacquesVaulove,horloger, eft fort ingé-
nieufe car placéecommeelleeft furunbatètu*on

peutla traniporterfacilementpar-toutoù Pot» be-
foindes'entermr Cebateau Aeft traverftdepht-

avec madriersformantunplancherZ>,fiir lequeleft
|xofél'afiemblagede toute la machinequi «nuepar
dhifieurschevauxva, s'otmer

«CÛnsfiijétion; ces chevauxen tournant*"font
tournerrarbreE furuel eft afiembiéun rouet
dentée, qui engrené
montéeenM de

mantvolans, pour empêcherque les chevauxne

tombentlorfquele bélier iCeft lâché:cet arbreE

porteà'fonextrémiténipérieur untambourZ, au-
tour duquels'enveloppele cordage4% qui enlevé

le bélier /C. Àu-deflus du tambour L, eft

00 barrillet fpiral Nyfig. 1 44 autour duquel s'enve-

loppe un petit cordageo, chargéd'un poidsPJig, 142,
poar modérer la chute du valet Q dans rintérieur

duquel tes pinces ,& 4$ étant tenant
le bélier Kaccroche de la même manière que nous
l'avons vu dans la figure précédente en rapprochant
des parties inclinées Jl, rouvrent & tâchent le bélier

K, qui en tombant enfonce le pieu S le valet Q
montant toujours pendant ce tems4à fouleve avec
foi un contre-valet T, qui élevé par le cordage t

un grand levier X, dont rautre extrémité char-

de térB, oui paiant à-travers Parbre £ abaifle

cher du tambour & donner par-là la liberté ait
cordage de fe dénier & au valet de tomber fur le

bélier & de s'y accrocher de nouveau, au même ins-
tant le levier n'appuyant plut par (on extrémité a fa;

la fufée N, mtmtfig. il s'y ouvre un échappement
qui retenoit la tige itfig. 143 qui', par le moyen,
du contrepoids g la releve,« replace en même terni
le grand pêne dans le tambour/, & les chevaux

continuant détourner enlèventle bélier commeau-

paravant. Cette machine eft composée de plufieurs
pièces de bois de charpente, tendantef toutes à fa <

solidité avec une échelle JPpour monter à [on fom-
met Z » fie ypouvoir £ùre facilement :l& opérations

La)%. '46', PI- XXIV t eft unemachine à en-
foncer des pieux, mais obliquement, autant ficaufB

peu qu'on le jugeà propos c*eftun compofé de ju*
meOesA*portant un béoer S fon valet C et fe»

pinces D attachées au cordage E
renvoyé par une

poulie P, ce tiré à l'autre bout par des hommes,
comme dans celui

marqué'3f,oupàruncma-
chinecompofée d'un treuil, autour duquel s'envelop»
ri le cordage£, par le fecours de plufieursroues
i lacirconférence desquelles font attachées phifieur»
planches B, plufieurs hommes mar.
chent en montant pour élever le bélier 8 les tou-
Tiuom/de ce treuil, foutenu fur fa longueur de

plufieurs anemblagesde charpente tournent de
tretotfes JE retenues dans deux moutons.L aflènv*
blés haut fiebas dan» deux chaffiscompotes de forai
miers M, 6c d'entretoues N. L'extrémité inférieur*
des jumelles A boulonnées par enbas i deux con-

«e-jumelles ,0 appuyées fiîr l'extrémité de deux
GommiersF, fiefoutemies de tiens QVfie contrefi-
ches R,

appuyées
furune traverfe 5, forme une ef-

pece de charnière qui, avec le fecours des

ges Aides poulies T, attacliées d*uncôté au chapeau,
des Pautre au fomfnet des

le moyen d'enfoncer des pteuac AT,
fon que l'on juge à propos. is»r*"

ouie/eeuxdes figures précédentes, lM "XXIIt fie

XXir,on lâche le valet < en appuyant fur k baf-

1erle
cordage iufqu'à ce.. le valet '«n tombant fe

lie#i«» W«e fiir hWcule 4 J^. qui pai-
Pautré bout fiutun

en
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TomeXIII. G

efret fur des pour le paffagé des charrois

daM des pays où,il n'eft pas pofiible loit par la

profondeur
des rivieres leur

trop grande largeur

ou leurs variations coimntrellcs d'en Mtird'ime au-

tre efpece, fans-nne trè&graade éépenfc; ces fortes

de ponts ont l'avantagede
n'être pas tort tongsa conf-

traite de fis d&noiwer tacitement lorsqu'on le
juge

là propos & de pouvoir encore s'en fervir par frag-

mens en d'autres occaflons mais en recompile il

coûte beaucoup à tes entretenir
en bon état. Il en

eft de deiuffortes les uns qu'on appelle ponts Aor-

m*ns s font ceux qu'on n'a jamais oocafion de-chan-

ger de place les antres qu'on appelle
fonts volant

Employés le pkts fouvent dans fart militaire font

ceux dont les équipages fe transportent fur des voi-

tures pour s;ea feryir dans le bdbin à traverfor des

rivieres foffés & autres chofes en pareil cas.

La /îg. 143 PI. XXVi i eft un pont confirait à

Rouen fur la Tiviere de Semé de l'invention du frère

Nicolas aagarha » auteur du pont tournant dont

nous avons déjà parlé ce/*»«qui fe démonte dans

le tenu des glaces de peur de danger, ett très-ingé-
nieuf il eu compose de dix-huit à vingt bateaux

de chacun dix-huit pies de
largeur,

fur neuf à dix

toifes de longueur, d'environ vingt pies de dlftence

l'un de l'autre, entretenus de liens croifés A, & de

poutrelles
B moifées, >i© traverfant!es bateaux

furmontés de plate-formes C portant un pavé D

d'environ dix-huit piés de largeur retenu par fes

bords de pièces de bois Les deux cotés dé ctpant
font bordés d'un trotoir F, Jïg. '49, compofè de

plate-formes <G fig. 1S0 Soutenues de charpente H,

te bordé d'une baiuftrade 1, oompofce de fomraiers

& de poiaçqns appuyés furies

143 on y voit des bancs dilhïbués de diftance à au»

très pour an'eoir te peuple qui s'y
promené.

Plufieurs

de ces bateaux font retenus
par

d autres L retenus

à leur tour.par leur extrémité a des affemblaces M

moites, Jig.
iio & de haut en bas k

long des jumelles N, felon la hauteur de ta marée
arrêtés à des fapports O contrefiches P & liens

Q, pofés fur le plancher Il d'une efpece de priée à

demeure, foutenue de poutrelles -£il appuyées fur

des pieux T, plantés dans le fond de la rivière eft

plus gronde quantité
du côté d'amont pont donner

plus defolidité au brife-glae* V ftwteiMiie rap-

ports Xy liens en contrefiche Y, fommiers Z &

chapeau 6v. Ce pont dont le battage ci! gardé più
des fentuieUes placées dans les loges AB s'ouvre eh
deux parties AA, fig. i^&ctSt, Pi. d'en»
viron trente pies de largetfrptHir le partage des na-

par par petite trappe autour Jkquel s'enveloppe
un cable <, renvoyé par une poffll^;ifflefuretnié
le bateau d'ouverture approche les pièces de ftcw

qui y étant arrêtée» par un bow, 8c portant pat
IWw un crockev/, ferrant à te conduire celles g
qui portent let ttoÉoîrsi, celles* qui portentle pave,
roulent les unes entre deti* poulies 6cles autres

ayant des poulies
piècesde bois/t •

11fisutremarquer «aue l'élévation de va-
riant felon la tanteu* de la marée & qu'en confe-

cuence
les chaflisdu charpente AD fe levant & s'a-

a»ntam 4 la aaiflàiKe de ta plûpaMdes«m, it en

cotnparaat fétat où kur hlrtoire nous les prçfettte

TomeXIII.

que fon a aux premiers inventeurs de l'autre on eft

Contraint d'accorder
quelque

mérite à ceux qui ont

travaillé d'après leurs idées & qui ont perfectionné
leurs inventions.

T a-t-H plus loin de l'ignorance entière d'un art à

fa découverte que de fa découverte à fa dernière

perfeâionr Ceîft une question à laquelle je crois qu'il
eft knpoffible de répondre avec exactitude la décou-

verte étant prefque toujours feffet d'un heureux ha-

fkrd ,&le dernier point de perfection ou une décou-

verte puîné être pouffée, nous étant prefquë toujours
inconnue. La feule chofe qu'on puiffe avancer c'eft

qu'il étoit naturel que les Arts dùffent leur naiffance

aux
hômnftt

tes
pl..s éclairés malgré l'expérience

qu'on a du contraire, tamtne ils doivent leus pro-

grès & leur perfection aux bonnes têtes qui ont fuc-

cédé aux inventeurs..

Une découverte eft
prefque toujours le

germe
d'un

grand nombre d'autres. Il n y a aucune fcience au-

cun
arttjiti

ne mefourniffè cent preuves de cette vé-

rité mais pour nous en tenir à l'obj et de ce mémoire,

nous en tirerons la démonftration de fart de la guerre
même.

Les hommes naiffoient à peine, qu'ils fe battirent

ce fut d'abord un homme contre un homme mais

dans la firite une fociété d'hommes s'arma contre une

autre fociété. Le defir de fe conserver aiguifa les ef

prits, & l'on vit de fiecles en fiecles les armes fe mul-

tiplier j changer, fe perfectionner, tant celles qu'on

employoh dans les combats que
celles^ont on ufoit

dans les fiéges. La défenfe fuivit toujours pié-à-pié
les progrès de l'attaque. La mâchoire d'un animal
âne branche d'arbre lune pierre, une fronde, furent

les premières armes. Quelle diftance entre ces armes

& les nôtres 1 celle des te'ms eft moins confidé-

fume.

Bientôt on fabriqua les arcs, les lances, les fleches

& les épées & on oppofa à ces armes les calques
les cuitaffes & les boucliers.

Les remparts, les murailles & les foirés donnerent

lien d la conftruôion des tours ambulantes, des bé-

liers des ponts, & d'une in6nité d'autres machines.

T'et étoit àpeU'près l'état. des chofes, lorfque te

hdatd ou fenfer produtfit la poudre à canon. La face

de Fattaque & de la défenfe changea tout-à-coup:
on vtttiaroStre'des

armes nouvelles; & il me feroit

facile de firivre iufqu'au tems où nous fommes les

progrèsdeParchiteâuremilitaire fije ne craignois
(dit l'auteur de cet article)d'expoferfuperficielle-
mentdesmatièresprofondementconnuesdela com-

pagnie quij'ail'honneurdeparler.(Cétoit Tacadé-
miedesSciences).

Laiflamdonc-làce détail je demanderaifeule-
mentfi tout efttrouvé fi Partdelaguerreaatteint
dam toutesfes partiesle dernierpointde laperfec-
tion s*Benettdetouteslesmachinesqu'onemploie,
atnfiquedescanons des mortiersa bombe, des

ftffils &dequelquesautresarmesdomilparoît que
les effetsfonttels qu'onlespeutdenm & a laum-

pHcïtéde(queuesilfembtequ'ilnerefterien ajouter.
Avons-nousdesptnut portatifstels quenous les

concevonspoffiWesnos arméestravenent-eUesdes
rivieresquiatentquelquelargeur quelqueprofon-
deurte quelquerapidité aveclafacilité la promp-
ttatdè& la fécuritéqu'on doit fe promettred'une

pareillemachine >Onn'établitpasun' fur des

ewtxpours'y noyer gavons-nousconftmire(Tafler

grandspontspoTttqu\uieartnée nûffibreufepuifftf
paner en dH»re^ d*nnbordà l'autred'une

l^ere d'affezfolidespourréfifterà lapefanteurdes

ptas grandsfardeaux Ced*àffexfacilesàjetterpow
n'être pasarrêtésH$tenu confidérableà cette ma-
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des ponis portatifs parmi noUs, & aux vains efforts

qu'on a faits jufqu'à prêtent pour les le

juge que nous femmes encore loin du but.
^gPtfjÊL-.

tre reflburceeft dans des ntons qui
n

grandeur ni la commodité, ni la fohdije requifes.

On jette fur ces frêles appuis
des ie de bois in-

formes, & on couvre ces ttiecestjirp'lanches en dé-

fordre. Voila la chauffée fuNaqtïétle on expofe l'offi-

cier & le foldat aufE arrive-t-il fouvent que le pont

s'ouvre, & qu'une troupe d'hommes deftinés & bien

réfolus à vendre chèrement leur vie à l'ennemi, dif-

paroît fous les eaux.

Ont-ils eu le bonheurd'échapper à ce danger? Au-

tre embarras les groffes armes dont ils qtt befoin

roit attaquer, foit pour fe défendre ne peuvent
les fuivre. Avant qu'ils aient du canon il faut conf-

truire un pont en regle, c'eft-à-dire jetter des bateaux,

fixer ces bateaux tellement quellement par 'des ca-

bles fe tranfporter dans quelque forêt, le pourvoir
des bois néceiiaire» & cependant l'armée qui occupe
l'autre bord de la riviere demeure ¡\ la merci d'un

ennemi bien pourvu des armes dont elle manque

du-moins c'eît ainfi que je' conçois que les chofes

font. Lorsqu'on nous a annoncé qu'on a confinât

fur une rivière la tète d'un'pont il s'écoule plufieurs

jours avant que nous apprenions que la groue artil-

lerie a paffé.
On n'en eft pas à fentir toute l'importance de ces

inconvénient, ni à chercher tous les moyens d'y
re-

médier majé on en eft encore à reuflir, la plupart
de ceux qui sy font appliqués

s'étant occupes à com-

"battre îles obftacles qu'il
s agiffoit éluder; plus ils ont

connu la force & les caprices de l'élément auquel ils

avoient à faire plus ils l'ont redouté. Qu'en èu-il ar-

rivé?, qu'au lieu de travailler à amortir pour ainfi dire

fes efforts, en y cédant ils fe font expofes à toute leur

énergie par une réfifiance mal entendue. Au lieu d'i-

maginer une machine fouple & d'un méchanifme

analogue à la nature de l'agent qu'ils avoient à domp-

ter, ils ont mis toute leur efpcrance dans la roideur

de celles qu'ils ont méditées mais pour obtenir cette

roideur dans un degré fuiftfant, il ialloît ou accorder
considérablement à la pefanteur, ou

rifquer
de conf-

truire un pont trop foible, fi on craignoit qu'il ne fût

trop pefant. Tous font tombés dans ce dernier. incon-

vénient les eau xont brifé les espèces de digues qu'on
leur oppofoit, & j'ofe affurer qu'il en fera toujours

ainfi toutes les fois qu'on luttera contr'elles avec une

machine inflexible & roide. Contraire un ponr in-

flexible capable d'une construction prompte & facile,
& en état de porter les

grands poids qui rivent

une armée problème preique toujours impofllble.
Comme nous en fontmes encore réduits aux pon-

tons, &
qu'on

ne fait aucun ufage des ponts porta-

tifs ou autres qu'on a propofés jufqu'à-préfent ilfe-

Toit inutile d'entrer dans le détail de leurs défauts.

On a grand befoin de ponts à l'armée on n'en a

point: tous ceux qu'on 3 imaginées font donc mau-

vais ? Voilà qui fufiit.

Voyons maintenant fi j'aurai tenté plus heureuse-

ment que ceux
qui

m'ont précédé la folution de ce

problème d'architecture militaire. Tel eft l'objet du

mémoire Suivant, que je diviferai en quatre parties.
Dans la première qui fera fort' courte j'expofe-

rai les propriétés &wt~nt ou de la machine qu'on' de-

mande, & que je crois avoir trouvée.

Dans la féconde, jç
donnerai dans tout le détail

poflïble la conftmftion de cette machine.

Dafts la troifieme, je ferai
voir ^elle

a toutes les

propriétés requifes.

Dans J» quatrième je déduirai quelques pbferva^

fions imnôrtantes& relatives ai^ujet..
Problème tfarchitûlurt militaire. Trouver ^^|jo«f

portatif qui puiffe fe conilruire wee prompiptyde &

facilité recevoir .dix hommes du front &c fuppor,-
ter les fardeaux les plus lourds qui fuivent une ar-

mée.

Solution. Premièrement conftruifézuo bateau A B

DE CF, tel que. vous le voyez en-dedans Planche

XXVlll. de charpente fig. première.

Soient A B fa longueur prifê de l'extrémité fupé-
"rieure de la proue à l'extrémité fupérieure de la

poupe de 3 piés 6
pouces.

abfa longueur pnfe de l'extrémité d'an des becs

du fond à l'autre extrémité de l'autre bec de.2.8 pies.

AC, A D, B F, B E, les bords fupérieurs de fa

poupe & de fa proue de 6 pies pouces.

CF, DE les bords Supérieurs de fes côtés, de

10piésdelong.
a g a h bc,bf%lescôtésdesbecsde fonfondde

4 piés6 pouces.
M N, fa largeurpar en-haut ou ladiftanecd'un

de fesbords à l'autredans oeuvre, de 6 piés, &
horsd'oeuvrede6 piés6 pouces,y comprisi pou-
cesde failliede chaquecôtédefditsbords.

r s lalargeurdeton fondde4 piesdansoeuvre,
& de 4 piés 1 pouceshors'd'oeuvre.

eA,/y, lesgrandscôtésde fonfond de 10 pies.
Prenezpourmontansdespiecesde boisde chêne

co c o,&cd'uncôté,&d q dq &c.de l'autre de 3
piésunpoucede longfur3 pouces& demid'équar-
rffage quifuientaunombrede16àégaleditlance
les unesdes autres & auxquellesfoientattachées
les planchesdont le bateaufera latéralementre-
vêtu.

c d,c d, cd, &c.treizetraverfesdeboisdechêne
de4 piésde longfur4poucesd'équarriffageàégalé
difiancelesunesdesautres & auxquels foientat-
tachéeslesplanchesdu fonddubateau.

a b, fommierinférieur,eft unepiecede bolsde
chênede17piésdelongfur6 poucesd'équarriflage,
placéefurlestraverfesde, de ,dey&e.& affembïée

avecla poupe& la proueena & b voyctlajfy.
fclajfc.a.

Pour la poupe& pourla proueif g.' 2AC.,B D
deuxpiècesdeboisde chênede figureprifmatique
depies 9 poucesde long,& dont deuxdes côtés
desfurfacesauxquellesles extrémitésdésplanches
quirevêtentlebateau fohtattachées foientde àz

pouces,& l'autrecôtéde9 pouces,
Formezlesfurfaceslatéralesdubateau, & celles

de lapoupe&delaprouedeplanchesdechêned'un

pouced'épais, & le fonddepareillesplanchesd'un

pouce6 lignesd'épais.
Affemblezperpendiculairementavec le fommier

a b yfig.2', ou Tonvoitlebateaucoupéde la poupe
à la proue, 9 fircmrtss oupiecesdebois mn quilaif-
fententreelles lSkiêmesintervallesqueles traver.
fesauxquellesellescorrespondent,& qui ayent 1
pies 3 poucesdelongfur 4 poucesd'équarriffage.

Arcboutezchacundes fupportsmn,Ph XXVllll

deCharp.fig.? ». t. &n. 2, ,oùl'on voit le bateau

coupéfélonfalargeur, de deuxareboutansquis'af-
ièmblentparunede leur» extrémités^,avecle. fup-
port même & parl'autre //avecles traverfesde

«/c quiSoientparconféquentau nombrede 18 &

quiayent 3 pies6poucesde longfur 4poucesd'é-

treshiyhihorifontaux affemblés par unede leurs
extrémitési i avec.les

areboutans/g, /g &par
t'autreA k avecle? montansD d<,(,-efoie=
par conféquentau nombrede 16 Se quit un

de de longer)poucesd*équ«tri"age.
Aflemblezt\figfx danslespremier|Cle;dernier

fupportsmn deux^areboutansii,»k* chacunpar
unede,leursextrémitési i aveclta deuxfupports,
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rieur & que ces deux arcboutans ayent 3 pî& 4

pouces
de long fur 4 pouces d'éqiia'rriflage.

Fortifiez les arcboutans K K de
deggsiutres

arcboutans horifonttux r t

une de leurs extrémitésr, r avec les McbSutaas K

deux autres àrcboùtan*/ K aflèmblés chacun par un

de lenrs bouts k iavecle foranuer inférieur « >,& par

pa,utre bout i i avec les pièces priûnatiques ACrB£X

4e Ja proue
& d- la poupe fil. 2. PL XXVIII. que

les deux arcboutans rt,rt ayent chacun 3 pies 10

pouces de long fur 4 pouces d'cquarrifiàge.

Et les deux arcboutans K K de la poupe & de

la proue, qui font ïemblables à ceux des deux fup-"

ports
extrêmes ayent, comme ces arcboutans piés

4 pouces de long fur 4 pouces 'd'équarrifiage. ?..

• Placez entre chaque Support m a un rouleau éle-

vé de deux pouces au-deflus des côtés du bateau

que
ce rouleau ait t; pouces de long fur 4 pouces

de diamètre.

Ayezpour chaque bateau deux mâts de fapin de

à8 pies de long iur 6pouces de diamètre par le bas.

Secondement anembléz PL XXII t. fig. z fur

les neuf fupports
m a le fommier

fupérieur fgt ou

une pièce de bois de chêne de 18 pies de long tur J

pouces d'eqttarriflage.

Que fa jfurface lupérieure
toit arrondie & que

farc de ion arc ondiiïement ait un pié de rayon.

Qu'elle foit garnie
à des:diftances convenables,

Pl. XXIX^fig. z, de onze goujons de hrggg d'un

pvuce
de diametreiur 3 pouces lignes de haut.

Que chacun de ces g jujons pane du milieu d'une

embraflùre de fer, dont le tommier toit revêtu dans.

les endroits où ces goujons feront placés.

Que ce fermier toit péreé
PL XXVI II. fig. 2

à 9 pouces de chacune de tes extrémités d'un trou x

de 9 lignes de diametre.

Et qu'il porte 6 pouces de chacune de -(es extré-

mîtes deux bouts de chaîne a chacun de 6 pouces
de long, & que ces bouts de chaîne partent d'une

cmbraSure de fer, Pl. XXVéll.fig. 2.

Troifiemement, ayez des barres de fer fst rs,

de diamètre.

Quatrièmement, ayez
des pièces de bois de chêne,

FL XXVI 11. fig. S, Oj 0, 0, o, o, 0, 0, o, o, o, o, o, o,
&c. PL Il. de e9 pies de long fur S pouces dVquar-

Pratiquezà 6 pouces de chacune de leurs extré-

traités des ouvertures x,yt{tPL XXlX.fig. 1 en

forme de cône renverfé dont la hauteur toit de 3

pouces 6 lignes, la bafe la plus petite d'un pouce

4 lignes de diamètre fie la bafe la plus grande de

pouces 6 lignes.
Carniffez chacune de ces pieces chacune de cet

ouvertures d'une
plaque

de fer entaillée dans la

pièce 6c percée d un trou correspondant à celui de

L pièce dont le diamètre foit {un pouce 4 lignes,

Terminez PL XXlX.jtg. 1 la partie fupérieure
«les extrémités de chacune de ces pieces de btleaux

it à f, de 6 pouces de long
fur un pouce de haut.

Que celles de ces pièces qui occupent les parties
latérales des travées Soient garnies cbacune à leur

partie fupérieure de trente-un pitons ce de même

nombre $ la partie inférieure que celui de deflous

toit pofd perpendiculairement celui de defTus Pl

Que toutes les pièces de bois des travées 0 0

foient garnies de p!tons à leurs extrémités

Cinquièmement ayez
des attaches de fer r, s v

Pl.XAMl.fig. ^Aifra, compoiées de deux

parties aflemblées &mobiles en* dont la partie r

ps(ffe d'une Ouverture pratiquée au'bord du
bateau.

<nflouC, & l'autic partie Vk rende à la pieceN.
0 il 0 & qu'elles puiffent jouer l'une & l'autre
Tune en D ou C, & l'autre en f.

Que Ces apaches foient de 18 pouces fur 6 lignes
oetaHiametre.

Sixièmement, ayezdes madriers/>f Pl.XXFtlk

Jg. j, de t 6 piés de
long fur 6 pouces de large &

tur 4 pouces d'épais.
<

Que ces madriers ayent à leurs extrémités des

pitons xx.

Qu'ils(oientpercésà 3 poucesde teurextrémité
d'untrouc c de9 lignes*dediamètre.

Quele nombrede trente-unmadriersfervantaux
travées, & portantfurlescinqpièces, formantla*
dite travée, loientpercés piés & Un pié de
leurextrérané,d'untrou de6lignesde diamètre
& que lemêmenombredetrente-unmadriersfer-
vautSeportant tur les travéesrarnies de6 pièces,
foientpercésà unpu:& à1piesd» leur extrémité
d'untrou de6 lignesdediametre,afindeServir
indifféremmentà l'uneoul'autredestravées.

SeptièmementayezdesboulonsdeferI%l, PL
de long

Huitièmement,despilattresIL, Pl. XXFllI.fig.
3 n°.2 & un chaflisde ferde 6 lignesd'équarrif-
tàge de 18poucesdelarge& de; 3pies6poucesde
haut, couvertde tôle ,PL XXIX.fig.

Qèe cespilaftresfoient
garnisd'unebarredefer

S Pi. XXlX.fig.1 de t poucesde long de9 li»
gnesd équarrifkgemêiqefigure.

Neuvièmement,ayex d.s balullradesLLLt%
Pl. XXVill. 6

XXIX.fig. j(y,t dont le chat%
foit de 17piesde longfurtrois & demide haut,8c
affembléparSmontaasde 4piesdelong.

Que cechaffisporté t baluftresde tole.
Sixièmement ayez des treteauxa o P çt PL

XXIX.fig. 3 j conflruitsdelamanièreiuirante
Soient aba b, leurspiesinégaux& ferrés.
c dped%lesarcboutansdecespies.

un afeboutantdesarcboutanscJ,tJ.
Î' h un tommierinférieur8cimmobilede 4pié#

le longfur 8 poucesdelarge& 6 d'épais.
J K, 1 K deuxbarresdefer de piés de long

fur t lignesd'équarrifiagefixéesdansle fommier
iupéneur m,n,6c mobilesdansl'inférieur.

Soitm, n un fommisrIupéneurmobilea raid*
desvisdebois

Que lestêtesdesvis foientarrondies& gatniet
d'ungoujonqui entredansuneouvertureconique,
pratiquéedansle fommierIupéneurfilIl. Vèy^ïm
fig.4, PL XXIX.

'r*,dïrux visdefercapablesdefixerla piece
debois/repréfentéedan toutefalongue=18, 50,
donton nevoiticiquele bout/, & quieftpacallel*
aux fommiersfuperieunaffemblésavecleafupport»
& quiportent lespiècesdestravéesd'un bateauà
un autre bateau.

Le tréteaueftvude côtédanscettefigure.
Onzièmement,ayez une mecedebois PL'

XXiX.fig. S de 18piesde longfur 8 poucesd'é-
quarriûage arrondiepar fapartiefupéneure&gar-
nie d'onzegoujonsavec leurembnuTure.

Que rare defouarrondiffementtoit d'un pié de

Douzièmement,unmoutonADBC. tel jni'oa
le voit PLXXIX.fig. 1

de charpentenc& delerrurerie.

Quatorzièmement,deschariotstels qu'onenvoie
)uÊiPLXX/X,fit*.

Son* Çl«s roues; celles de jUniert F, font
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,:l'un pie & demi plus hautes que celtes de'devant

G h i une pièce de bois.aflemblée au train de der-

jriefle ppur qu'il foit tiré en même teins qu* celui de

devant &. fans fatiguer.
• •

loup qui portent des
fortes courroies qui

le bateau fie le tiennent
nifatndu pcndantla-war*

fhe.. : '' >'

m m. fig.z. PL XXIX.'àes courroie* qui paffent

fur le bateau & qui l'empêchent de vaciller tenues

par de moyens crics à dents de

000, des rouleaux.

Quinziemement que les bateaux ,tels qu'on
en

jroit^ui,iP/. XXlX.Jtg.iu foient et dans le

chariot que je viens de décrire, fur le bord d'une ri4

Artère, 8ç les autres pièces dans des voitureswdinai-

tes à quatre roues.

cela fait j'ai fur lebord de la rivière tout ce qui

doit fervir à la conftiuôton du pont que j'exécute de

la manière fuivaate.

Je .commence paran'affurer de
la largeur de la ri-

viere. .ù'.i.
-Paurçet effet » j'aiuacordondivn'e.de.i8piesen

j8 pies idift'ançe iîxç que jeiaiffe toujours entre

mes bateaux.

Jedoutftfrextrcifiitéidfîcecordonàunhominequi

4>affe dans une petite barque à rautre bord.

Je lui enjoins de s'atrêter dans un endroit ou la ri-

vière ait au moins piés & demi d'eau & j'en fais

autan dé mon côté obfervant defÉe mettre avec

jnon fécond dans unedireaion perpendiculaire au

kcoiirs de la rivière.

Il arrive de ces; deux chofes l'une, ou que la dif-

tanee qui nous fépare contient 18 pies, un nombre

^de fois julte & fans aucun refte ou qu'elle contient

*i 8 pies un certain nombre.de fois avec un refte-

juffe & fans reile jplaitl'e mafonde à j piésfit demi

de haut où je l'ai
piwée; je regarde ce point comme

le milieu de mon premier bateau, & je-fais planter à

18 pies de-là vers
mon bQfii trois tréteaux fdoo le

cours de la rivière, x /• <.

Mais fi la
diftahee qui

en entre mon fécond &

"moi n'eft pas d'un certaui nombre de fois jufte de 18

pies je partage
l'excès emdeux

parties fie je
m'avance dans la riviere d'une de ces parties, ou de

la moitié de l'excès je regarde
le nouveau point ou

je me trouve comme le milieu de mon premier ba-

teau &j je fais planter à 1 8 pies de-là vers mon bord

trois tréteaux felon le cours de la riviere.

La difbnce qu'on
laiflera entre chaque tréteau

'doit être de 7 pies..
Pendant cette opération

on a monté les moutons

enfoncé un ou phifieurs.pieux à différentes diftan-

es', félon que'la rivière eft plus ou moins latge &

jette les bateaux.à l'eau.

Ils ont tous au mât de leur poupe une corde qui

va Cerendre à un cableqw part d'un des pieux D

fil. 9. Pl. XXIX. c'eil à l'aide de cette corde fiç

d une manœuvre ferftblabk à celle qui s'exécute dans*

nos coches d'eau 'ils
fe mettent 6ç fe rienaent à

la diilance dans la direâionfi' le parallélifisie con-

.vcnables.
o

Ils viennent fe mettre en ligne vis-à-vis les uns des

autres & de mes tretauxt.

Alors je travaille à
placer

au niveau de l'eau 6c fur

une parallèle
au premier bateau la

pièce**
arrondie

par mafurfâce fupcrieure, fie garnie de i i goujons

vant-^ow compote deux pièces telles que celles qui

forment les travées 0 OfPL XXVlll. fig. 5. por-

tant d'un bout fur la terte fie foutdÉues de l'autre bout

fur la piece tt\PL XXIX.fig.

j'entends pa£ une

de mêmeIon*

gueur&grofleurparallèlesentr'e1les,&occupant
uneinarraile-deiSpiés; • •

foiiiwnt le

bateau en^lace^ce

bipartiela piusélevéedelapoupe& delaprouede
deuxbateaux dansdeuxgoujonsdeûinésà «ef

fait enfiiiteporterfauitmadriersde&pin,qir>on
appuied'unboutfurles tréteaux,& de l'autrefur
lesrouleauxç 1,PLXXVIIl.fig.2. dupremierba.
teau; ilsferventd'échafaudsaux pontonniers,qui
apportentenmêmetemslescinqoufixpieces0,0»

quifer.
ventd'échafaudauxporteursdestrente-unmadriers

P1*P1»Sf*ùcouvrentcettetravéefiefontlachauffée.
Pendantquelestrente unmadriersformantla

chaufféefepofent,onfait gliflerles. madriersdefa-

pindesrouleauxdupremierbateaufurceuxduter
coodbateau;onpofetespièces0,0,0»delafecon*
de travée,onlescouvredemadriers f̂ la fet
coudetravéeeftconftruite.

Letmadriersdefapinétantgliffésdesrouleauxdu
fécondbateaufur lesrouleauxdutrpifiemebateau
alorslespieces0,0,0, quiformentla troulemetra-

vée,(t pofent,ellesfontfûmesdesmadriersp qqui
lescouvrent &la troinemetravéeeft conftruite;&
ainfidefuited'unbateau1:unautre. •

Cependantonplacelespilaftresonplantelaba4
luftradeonmetlesboulons Pl. XX^HI. fig.
3 »a°.danstestrousl* mimtPLfig. i»onacuitéles

attachesL 5, VtPLXXVIU.fig.x. #. i. on ao
crocheksbarresdefers Pl.XXVIILfig.Sice
Tonfaisait aumémedétailde.laconftruôion,qui
ne:demandeprefqueaucuneforce peudintellig^en»
ce,& n'emploiepointuntemsparticulierà celuide
laconftrucbondu, toutfeconftniifanten même

DePaflenïblagedecesdifférentespiècesdont le
méchanifmeeu Umple,
brepourunetravée (avoirde.

5ou6 piècesdebois.
3 1 madriers.
61Douions.
s barresdefer.

4 bouts -de chaînes.

4 attaches.

1 pilaftres.
baluftrades.

PLXXIX.ce qui eft évi-
dent ,»

Or je foutiens que ce pont fe conftruit prompte*-
nent fie facilement reçoit dix hommes de front

peut porter les fardeaux les plus pefans qui fuivent

( une année, 8c ne de ces

le diviferai cette démonftration

est trois parties..

Je ferai voir dans la première,que ce pont eft ca-

pabk de fnpporter les fardeaux les plus pefans.qui
fuivent une armée.

Dans la féconde queles

plus vjolens fie les plus irréguUers ne le rompent

Eidans la trouietne, que fa conftruâion eft promp-
te Se facile, & qu'il peut recevoir dix homme»de
'front. '.•

Premier*pmrtU. Le pont propofé efiMcapablede

fupporter les fardeauxles plus pefans qui fuivent une
armée.. . • "->

capable dt réûftcç



F d> « P. 0 N "1

?ux. fardeau jJesjiJus jpefans çat cette chauffée

'compose de làâdners de t6 pics
de long fur 6 pou-

Ces madriers, portent afteraauvementiHr^inqgJc

fur 8

Lès inadricrs çhauj$ee font donc

"partagés
piesde

Or, Gl'onconfulte les table» que M. de Buffgn a

àonnées^ .en¡ i&iTar la rèfiiWnce des bois &. que

l'académie Tes mémoires,

on verra cjûe 30000 pétant ne fuffiroit pas pour faire

rompre des-raorceauxde chine de i pies de long fur

Les expériences
dé M. de Buflbnont été faites avec

tant de foin &de
précifton que j'aurais pu y ajouter

toute la foi
qu*èlles méritent, & m'en tenir à 'ces ré-

fûltats mai* j'ai, pour ma propre fatisfàaioç,.fàit

placer
un de ces madriers fur pièces de bois pla-

•_ cées à la diûance qu'elles occupent dans la travée,

qu'elles forment* & i r milliers n'ont pas fuffi pour

produire la moindre inflexion, foit dans le madrier
foit dans les pièces qui le foiuenoient quoique j'aye
bbfervé de uiffer repofer deflus cette charge pen-
dant fix heures de fuite..

Secondementles piècesde la travéequi fopt al-
ternativementaunombrede <cede6, fontcapables
de foùtenirfavbaufféechargéedesfardeauxlesplus
lourds.

Caron trouveparlestablesdéM.deBuffon,qu*une
feulepièces-deboisde t8 piesdeportée, ^•c'eu-à'-di-

le delaportée decellesquiformentmestravées
{carquoiqu'ellesfoientde 19delong,ellesn'enont
réellementque 1 deportée)ontrouve,dis-ie que
pourfairerompreune feuledecespièces il fautlà

Quelénormepoidsné fàudrolt-ildoncpasaccu-
imuler,je nedis paspourrompre, maispourenar-
cuercinq,quipotéesles unes auxautres
fefortifieraientmutuellement?.C*eftce quejelaiffeà

préfumerif ceuxqui ont quelquehabitudede mé-

chaniquepratiquece qui connoUTentunpeupar ex-

périepcelaréfihancedesfolides.
Je mecontenteraicrobferverque cescinqou fix

piècesprifeserifembleneferontjamaischargéesd'un
poidstel que les tablesdeM. de Buffonl'exigent,
pourenfaireéclaterune feule.Voyt{lu nUmoirud*

«74*.
Troifieniement le fommierfupérieureftcapable
de fupporterla travée, la chauffée& les poidsles

plus lourdsdontcettechaufféepuiiïeêtrechargée.
car ce fômmiercftde 18piesdelong, fur1pois-

cesd'équarriflàge.
Deftportefur 9fupportsquile divifenten 8 par-

de 19pouceschacune.
Or conçoit-onquelque force capablede faire

rompreun morceaudechaînede filnontranché,de
un pié 7poucesdelong, fur5 poucesd'équaniûa-
ge?S'il avoit 7piesde longfurlemêmeéquarriflâ-
ge, c'eft-à-dxreques'il étoit plusdequatrefoisplus
long qifif n'eM il n'y auroit qu'un fardeaude

1 177)livres-quilefît rompre;encorene faudroit-il

pasquel'aâiondecefardeaufut
paflagere.

Onvoit

par les tablesde M.deBuffonqu'il sfeftécoulé58

^minutes
entrele premieréclat& llnftantde la rup-

Quatrièmement,les neuffupports qui fbutien-

chauffé^Sclefardeaudonton la chargera,étantdes

piècesde3 pies x poucesde longfuir4poucesd'é-

.mentarebouteesen tout frns, commeil paroit par
hfig.S.Ft.lU. & airntque nous l'avonsdétaillé
dansla.çpnfrruâiondubateau^espoidslesplusénor-
mes n«jvejuventmtêt déplacer,ni lesfairefléchir
celan'a pa*.befo*»^l'êtredémontra. Iln'y apehon.
ne quineconnofie plus ou«oins par expérience
quelle^ la réfiftancedesboischargésperpendicu.
lairementà l«ur équarriûage.

Cinquièmement,lefommierinférieur aveclequel
les 9fuppprtsfontperpendiculairementaffemblés
cilcapabledeiéfiflerà Paâioi»detouteslescharges
qui lui.ferontimpofées à%pôidsdésfupports,ce-
luidu fotnmierfupérieur a celuidestravées, ce-
luidelachauffée& à celuidu fardeauquipanerafur
la chauffée,

Carceiommereft de27 piesde long,fur 6 pou-
cesd'équarriffage.

Il portefur3 traverfesqui le divifenten 14par-
tiesde 19pouceschacune.

Onvoitpar lestablesdeM.deBuffonnuequand
mémele conftruâeurauroit°eulamaladreflfede faire
porterfesfupportsfurlespartiesdufommierinférieur

comprifesentrelestraverfes,cespartiesétantde 19
poucesfeulementchacune,fur6 d'équarriflageil
eût fallupour,les fairerompre,un poidsbeaucoup
plusgrandqu'aucun

de'ceuxdonton peut les fup-
pofer chargées.

Quefera-cedoncfilesSupportsad lieud'appuyer
dansces intervalles fontplacesfur lespartsesdu
fommierinférieurquicorrefpondentauxtraverfesr
&c*eftcequ'il a obfervédansla constructiondefon
bateau:amfiqu'il paroîtà l'infpeâiondesfig. o.
FUXpX.

Mai) medemanderait-onqu'eft-cequi empê-
cheral'effortdel'eau pendantl'enfoncementdu ba-
teau, d'«njetterlescotésen-dedans?

Ce.qui l'empêchera? ce feront 16 arcsboUtans
horifontauxde i poucesdelong, fur3 poucesd'é-
quarriffage,aflemblésd'unboutdanslesmontansdu

bateau^& de l'autredans les arcsboutansdesfup-

VoX<{.h- *«•Pl- XXIX.ton eftun fupport gf,
gf, fontfesarcsboutans Dd, Cc,fontdesmontans,
te font lesarciboutansdont ils'agit. My en
aautantquedemontans ils font le tourdu bateau

en-dedans iln'y doncaucunede fespartiesqui ne
foit fortifiée,& quin'en fortified'autres: cartelle
eu la naturedespiecesarebouteesavecquelquein-

telligence, commeon ofefeflaterqu'eUesle font
ici, qu'ellesfe communiquentmutuellementde la
force& dufecours.

Ileft doncdémontréquelespartiesdu ponifont

capablesde réfifterà leuraôion lesunesfur les au-

tres, & à Faûiondesfardeauxles pluspefansfurel-
hs toutes.

Maisil nefullit pasque les,partiesdupontfoient

capablesdé réfifteràleur aâion tesunesfur lesau-

tres &k Vacïiondesgrandsfardeauxfur,ellestoutes.
Toute cettemachineeiIpofeefurunélémentqui

cède &ouifcded'autantplusquelefardeaudontil
eftchargéeft plusgrand,oclevolumequ'il occupe
pluspetite.

Nousn'avonsdonc riendémontréfi nousnefan
fonsvoirque nous ne chargeonspointcet élément
d'unpoidsqu'iln'eft pasenétatdeporter:c'eftcequi
nous refteà faire, & ce que nous allonsexécuter
avecladernièrerigueur.
Il nes'agitqued'évaluertoutesles partiesd'unba*
teau, toutes cellesdontil eft chargé,ajouterà ce

poidsceluidu fardeaule pluspefantqui fuiveune

innée & comparerce poidstotal avecle volume
d'eauqu'ilpeut déplacer';c'eft-a-direque le poids
d'une ïravee,d'unbateau,& du plutgrandfardeau

dontla travéepuiffe être chargée,éunt donné, il
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s'agit de trouver renfoncement

du bateau. Nous al-

lons
procéder

à la fotution de ce problème
avec la

dernière cxaâitude,& nous imposer la loi de ne nous

^ntrMi écarter de laprécifipo,a*oin» que l'écart quel-

que

torte que fans cet écart le retirait nous4eroit plus

avantageux encore que nous ne raurons troitvé.

P pluueurs expériences réitérées fur dea mo*

ceaux de bois de chêne, on trouve qu?un pié de et

bois fut 4 pouces d'équarrifflge, pefe 6 livres ri

onces, ou ^délivre.
La

longueur des
côtés du bateau., (_compter ni

la proue m la poupe, étant de xi pies, èVla ligne qui

fépare le ftanc du bateau d'avec ta poupe ou la proue,

de 3 pies9 pouces :.ne des face» latérales du bateau

cade 1 08 ou poucesquarrés, les deux&ces latérales

de 11600 pouces quarrés-

Mais les planches qui forment ces faces, font d'un

pouce d'epaiffeur; donc la fbiidité de cette partie du

bateau eft de 11600 pouces boudes; ce j'en aurai le

poids en dUant d'après mes expériences, pié de

chêne lur 4 pouces d'équarriuage, ou 1 91 pouces fQ.

lides font i^ûc livre, comme 11 600
pouces

foli-

des au poids
de ce nombre de pouces, il me vient

pour ce poids 758 livres. )
La furkee de la moitié de 1a proue, ou de la moi-

tié de la poupe, a 3 pies 9pouces d'une dimension

6 pies pouces dE l'autre 4 pies 6 pouces de la troi-

fieme ce qui donne pour fa melure 190* pouces

quarres.
Pour la mefure de la fur&ce de la poupe ou delà

,proue en entier, f 804 pouces quarrés.

Pour la mefure de la furfâce de la proue Si de la

poupe prifes cnfembl?, 11 608 pouces quarrés, &

les planches qui forment cette furiàce n'étant comme

celles des faces latéralesque d'un pouce, la fbfidhé

de cette partie du bateau fera de 1 1608 pouces cubi-

ques, dont je trouve par la proportion, 191 *£

1 1608 x.

Le
poids

de 4o8ï-Vj-

Le tond du bateau eft un reâangte dont un des co-

tés a 10 pies Si. l'autre 4 pies. lia donc en fiiriâce

Les planches qui le forment
ont 1 pouce' Eg. d*é-

pais;il
a donc en folidité s 7180 pouces folides donc

je trouve par
la proportion, 191 17x80 x.

Le poids de 607L
Lesbecsdufondontune figuretriangulairedoat

deuxcôtésfontégaux:un descôtése4de4 pies Si.

les autresde 4 p es6 pouces.La hauteurde cette

figureeu doncde 180lignes ou environ,& fafur-

facede Il 1poucesquarré*.
Celledesdeuxbecsprisenfembledea joi pouce»

quarrés.
Etcommelesplanchesquilesformentont 1pouce

6lignesd'epaiffeur,leurfoiiditéfera 3451pouces(0-
lid<s,& parlaproportion19» *r s M5J • leur

poids, »»iLA.
Lestraverfesqui

fontaunombrede I J quin'en

valentque 11 étantchacunede4 piésde fur

4 poucesd'équarriflàgc, formententembk'48ùésde
longfur4poucesd'équarriââge.ontparconléquent

9116 poucesfolides & pèlentpar la proponton
191.7:: 9116. x, JX4L

Le lommierinférieurqui a17pié! de bng tw 6

poucesd'éqiiarriflatc,apar conléquent1 1664pou-
cesde iolidité & depoidstuivantla proportionci-

delfus, 4«oL^-
Lesmontans.quifontaunombrede 16 Sequi

ontchacun3 pies1poucede longfirr pouces 6 li-

gnesd'éqtiarriflàgeontdefoudité13569pouces Se
par la proportion19» -Ç *| J69 de poids,

Lespiècesdeboisprifmadquesformantltipoupe

Se là proue, oot 5 pies 9 pouces
de long at des côV

tda de leur
bafe triangulaire l'un A9 pouces le les

deux. autres 11pouces: donc cette bue a 133ligne»

rés de furfàce ce qui donne pour te poids de cha-
poids de toutes les

poids de

il, chacun de y pies 4 pouces

ceV/oUdes ,& de poids 4*5 L fc.

nombre de 16 chacun d'un pie 6

pouces long fur pouces d'équarriflâge donne-

ront tous enfemble 4111 pouces folides, &de poids

148 LA.

mités avec le fommier inférieur dt de l'autre avec

le premier Support ou Lapièce prifmatique de la

donneront tous enfemble 1)66 pouces.

Les arcs-boutans s'asTenblant a chaque extrémité

du bateau, avec les arcs-boutans de lardde précé-

ces de long donne-

Les rouleaux au nombre de huit, chacun de if

pouces de long fur 4 poucesde diamètre donneront

enfemble de lolidité 1440pouces cubiques, & de

Le ibmmier fiipérieur qui et de 1 8 piesde long

pot»c« cubique*, «Cd« poids,

8c dosa» de f^dm

Mais de ces

pieces alternativement; le bateau far le milieu du-

quel elles portent d'wi bout au nombre de onze,
doit doncêtre cerne en foutenir cinq 5cdemi en en-

tier, ce être chargé de i8til.î*

Les madrier» qui portent furies weees
dt travées.

pouces de large & 4 poucesd'épais ont chacun de

lolidhé 4704 pouces cubiques, le de poids 16j L J.
Il en faut 31

teau étant cenfé porter une travée, doit donc Ctr*

cenfe porter aum j 1 deces madriers, ou le poids
de 5io6L{.

dont le bateau foit chargé dont on n'ait donné m

fb&dité, par fes vraies & ion poids par

chêne.

PaflonsdoncàUmenm&aupoùdsdelarerrure.

Le pié de fer en longueur
fur 6 lignes d'équarriC»

(âge pefe commeon fait, 1 1. 8 onces.
D'oît il s'enfuit que les deuxdiagonales deftr r

ri Pl. IL de 24 pies de long que le bateaueft ce.

porter, puifqu'il foutient la moi6é de deux de ces

diagonales dun côté & la moitié de deux autres de

delà travée.au nombre de 6t,chacunde 15 poucti

de long fur 6 lignes de diamètre, pefent • 1 1<L

Quele pUaftre large de
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de 6 lignes d'cquarruTage, peut être évalué au poids
de 40 & pour les deux portés pur un batéaif, 801.

Que le chaflis de fer de la baluftrade formé de

deux barresde fer de
17 pies de long fur

^lignes d'é-
montans de 4 pies de rang

fur
^.lignes pefe 161 L & pour les

^fïeux cotés d'une travée, ÎM'*

Que les baluftres de tôle
appliqués aux clfeâis

de

fer dont il eft parlé cMeffiis, en
occupent

environ

le tien, la tôle pefant environ 41. le
pîpjuarré, don-

nent pour un coté 801. Ce pour les deux côtés d'une

travée, 160I.

Qu'il peut y avoir de plus en vis, clous, bandes

de petit fer &autres ferrures, 300 1.
Les mâts de fapin de 18 pies de haut, & par le

pié 6
pouces

de diamètre, lès -cordes & les autres

agrès évalués

Récapitulation.

300 L

Faces latérales du bateau,
Faces de la poupe & de la proue 40$ £.
Fonds du bateau non compns les deux

becs, 60?

Les deux becs du fond ixi y.
Treize t&averfes 3x4.

f Sommier inférieur,

Vingt -fix montans 816 -fa.
Les deux pièces prismatiques de la

poupe & de la proue iij.

Neuf fupports, «97t7»
•

Dix-huit arcs-boutans des fupports, 415-

Vingt-lix arcs-boutans a1femblés dans

les montans, 148 £.

Quatre arcs-boutans de la poupe &

de la proue, 90.
Deux arcs-boutans horifontaux aflèm-
b 's avec les quatre précédent 5 •

jd y,

Sommier fupérieur,

Pièces d'une travée

Trente-un madriers,

Deux diagonales de fer 71.

Soixante-deux boulons, tt6.-

Deuxpibftres, n go.

Chaffis de fer delà baluftrade, 3*4v

Quinze ialuftr es de tôle \6o\

Vis clous, bandes &autres ferrures 300.

Mâts, cordes & autres agrée, 300.
Une pièce de canon de 14 1. de baies,

avecion affitt, 8000..

Le poids d'un bateau avec fa travée,
eft donc de .=

14018.
Et le poids d'un bateau avecik travée;

& le fardeau le plus peûnt qui fui vecom-

munément une armée, ravoir une pièce

eft donc de
U p, 1x6x8.

Maintenant pour déterminer de combien ces poids
font enfoncer le bateau;, je confidere qu'il ne peut

être entièrement enfoncé qu'en déplaçant Autant

pour «et effet, il

feutquilpeiê.du-moins aiu^nt qu'une maie dTeau

Mais j'aurai le poids d'une mafie d'eau de pareil

volume que le bateau; en prenant la foHdhf do ba-

teau, en cherchant combien cette folidké donne de

pies cubiques » & en multipliant ce
nombre de pies

cubiques par 70 1. poids d'un pié cubique d'eau!

en un folidedont les trancheraient
0 r

Je trouve par un calcul fv>rt fimple,°que cette bafe

fioyenne a les dimenfions lurvantes

Sa furface eft donc
de 1,633 760 l'grtes quârréei.

Mais la hauteur perpendiculaire du bateau, y com.

pris l'épaifleur du tond, étant de 43 pouces, ou de

512 lignes.
La ioliditc du bateau.fera donc et 1,3 74,81 1,716

lignes cubiques.
Mais le pié cubique Contient 1,98 5 ,984 lignes eu*

Donc divisant
1,374,811,710 par 1,98 5,98 4, j'au-

rai le nombre de pies cubiques auquel il équivaut,
Je trouve pour ce nombre 460 avec environ

c'eft»à-dire que le pié cubique d'eau
pefant 70 liv.

le bateau ne peut être entièrement enfoncé qu'en
le chargeant affez pour que fon propre poidyô^

celui
de fa

charge foit de 460 fois 70 liv. ou de

31,117 liv. & environ }.
Pour favoir maintenant combien le bateau enfonce

par fon propre poids, qui eft de 14,018 tiv.
Il ne s'agit que de favoir quelle eft la hauteur qu'il

faut donner à la bafe
moyenne, dont je me fuis fer-

vi, pour que le produit de cette baie que je connois,

multipliée par cette hauteur que je cherche, foit un
folide d'eau de 14,018 liv.

Pour trouver cette hauteur voici comment je rai-
sonne.

Il
y a 144 lignes dans le pié linéaire.

Il
y a 10,736 lignes quarrées dans le pié quatre.

Je dis., s'il fâut donner 144 lignes de hauteur k

10,736 lignes quarrees, pu au pié quarre, pour avoir
un lb!id«rqui pefe 70 liv. quelle hauteur faut-il don-
ner à la. même furface, pour avoir un parallélipi-
pede dont la bafe foit un pié quarré, & qui pefe
14,018 fiv. ou 70 liv. 144 lignes 14018 liv. à cette

hauteur.

Elle me vient de 18857 lignes ff«
Je dis enfuite pour que ma bafe moyenne faire un

'folide dé 14,018, il faut lui donner d'autant moins de
hauteur qu'au parallélépipède que je viens de trou-

ver que cette bafe
moyenne eft d'un plus grand

nombre de piés quarrés que celle du paraUélipipe-
de, c'eft-à-dire qu'il faut chercher combien il y a de
fois 10,736 dans 1,633,760, ou dîvifer 1,633,760

par 10,736. 10,736 c'eft le pié quarré en li-

gnes.

1,633,760 en ma bafe moyenne en lignes, à di-

viferpar te quotient 18,8 57.

divine par io,736donne

18,8 57 divifé par 117, donne 117 lignes plus ou

i8^pouces, plus 11 lignes. •

Ceft^-dire que fi je donne à ma bafe moyenne 1 S

ponces 'ï* ï'iighes de hauteur f aurai un folide du

Donc le, bateau enfonce de Il pouces t lignes

par
fon propre poids & celui de fa travée:

'Pcnff&vbiriOjhbienJl enfonce lorfqu'il .1enchar.

gé en fus d'une pièce de canon de 14 Sv. de baie avec

HW;aBBt le poids d'une 8ooo L

$C celui de 14018 Uy. mis enfeinble font 11018 liv.
le commence donicpar dire, 70. 144. ii 11018 àla

IhfeJteurqu'il fâot donner à
un parallelipip^de

d'un

Je divife cette hauteur 117 le nombrede fois

que le pi* quarréeft. cdhteriudans
ma bafe moyen-

cette Me

r: Jetrouy* fois iettè hauteur j, J61lignesplus ]^
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ou 357 lignes

à caufe grandeur
de la fraction

L'enfoncement eft donc dans le premier cas oh l'on

confidere fa pcfânteur feule 4» bateau ou plutôt
de

la partie du pont qu'il occupe & qu'il forme, de t

pouces 1 1 lignes.
Et dans le fecond cas, où l'on ajoute à ce poids

le plus grand fardeau qui fuive ordinairement une ar-

mée, de 19 pouces 8
ligne*.

Donc dans le prenuer cas il refte 14 pouces, 7

lignes de bateau perpendiculairement
au-deS'us de

l'eau.
Et dans le fécond il en refte 1 pouces, 1 olignes.

Hauteur plm que fufnfante & très-confidéràble

relativement à celle du bateau qui n'eft en tout que

de 43 pouces 6 lignes.

Remarquez qu'en
eftiroant les enfôncemens par

une bafe moyenne, fi cette bafe me favorife lorfque

les enfoncetnens ne paffent pas le milieu du bateau

elfe m'en au contraire défavantageufe dans les autres

enfoncemeas c'eft-à-dire que je ne me fuis écarté

de la dernière précifion qu'à mon défavantage, ainfi

que je m'y étois engagé puifqu'il m'importe peu que

1 enfoncement foit un peu plus grand ou un peu plus

petit que
le calcul ne le donne, lorsqu'il ne pafle pas

le milieu Et qu'il m'importe beaucoup qu'il ne toit

pas exagéré lorsqu'il patre le milieu Ce qui m'arri-

ve toutes fois puisque j'ufe alors dans mon calcul

d'une bafe plus petite que celle qui enfonce
dans l'eau,

& qui doit par conféquent me donner l'enfoncement

plus grand qu'il n'eft de même qu'elle me donne

'renfoncement plus petit qu'il n'eft lorfqu'ilne pafle

pas le milieu, puifqu'alors j'ufe dans mon calcul d'u-

ne bafe plus grande que
celle qui enfonce.

Donc le bateau
ou plutôt la partie du pont qui

lui répond qu'il forme & qu'il luttent, peut porter

le fardeau le plus lourd
qui

fuive ordinairement une

armée ce qui faifoit l'objet de la première partie de

madémonflration.

Partons à la féconde partie.

Seconde partit. Les mouvemens de l'eau les plus

violons & les plus irréguliers
ne rompront point le

/onr propofé.
Je ditfribue les mouvemens de 1*eau en deux

efoe-

ces en mouvement conftans, &en mouvemens înf-

tantanés.

J'entends par mouvemens confias, ceux que rem

continue d'avoir quels que foient les mouvemens

inftantanes.

Et par mouvemens instantanés, ceux qui naiflent

des caufes accidentelles & paflageres.

Je diftribue ces derniers en mouvemens inftanta-

nés qui nainent du vent, & en mouvemens inftanta-

nés qui naiflent des poids qui paffent fur la chauf-

fée.

Et je fous-divife, pour plus d'exactitude encore

les mouvemens inftantanés qui naiflent du vent en

mouvement, dont la direûion fuit ceUe du cours de

ta rivière, & en mouvement, dont la djreûion eft

contraire, ou croife, de quelque manière que ce foit,

le cours de la rivière.
Or je dis que le pont ne fera rompu par aucun de

ces mouvemens.

i°. Le pont ne fera
poçoft rompu par les flKMive-

mens conftans de l'eau.
'

Pour que ces rompiflent le pont, il

faudroit ou le bateau* ou qu'ils le

déplaçaient. Or je prétends qu'ils ne produiront ni

l'ua ai l'autre de ces effets.. Tj i
Hs ne récraferont point, parce qu'on

a observé de

donner au bateau beaucoup de, longueur afin- 4e ne

courant le moins de furfâce qu'il feroit poâwie dé

forme* la poupe & la proue de 'pièces d«bois foli-

des, & cparcbouter fortement ces pieces Se les plan:.

ches de chêne dont elles font revêtues.

Ils ne les déplaceront point,
car il eft fortement

attaché par
les cordes qui partent de fon mât ,& qui

fe rendent aux différent cables qui tiennent aux pieipe

qu'on a enfoncés fur l'un & 1 autre rivage, & que

par la manoeuvre que l'on pratique dans nos coches

d'eau ,*& que tout le monde connoît; il gardera

conftammenrla
direûion que les pontonniers mari-

niers auronteu. ordre de lui donner.

Il eft donc évident que les mouvemens Conftans

de reau ne déplaceront point le bateau tant que la

corde qui part de fon mat, & qui fe rend au cable

qui tient au pieu ne fe rompra point. Auffi fuppofai-

je qu'on aura foin de la prendre bonne & bien

filée.

Mais quand il atriveroit à cette corde de cafter ,&
au bateau de demeurer expofé aux mouveieens conf

tans de l'eau, ou à fon courant, fans cette attache

je foutiens qu'il ne feroit point déplacé.
Car il ne peut être déplacé que ces deux chofes né

ft fanent en même tems.

t°. Que les i i pièces de bois de fa travée 0004

voytt
Pi. XXnil.fig. S. qui font fixées fur le fom-

nuer
fupérieur/g

ne foient aufa déplacées.
x°. Que les quatre diagonales de ter r j r* ne fe

rompent.
Or it eft évidemment impoffible que les pieces ou

&c. foient déplacées par le mouvement confisant de

l'eau car ce mouvement fe fait dans la direûion du-

fommier inférieur aï, Pi. XXVlll.jtg. i. 6c les pic-
ces 00,00, &c. même Pl.fig. S. ne

peuvent
être dé-

rangées que par une aâioa
perpendiculaire

au fom-

mier fupeneur il, fig. S.
parallèle

au fommier info-'

rieur a ,fil. 1. tout ce qiu pourrait arriver au ba-

teau, ce feroit peut-être de reculer ou descendre un

peu, prefque imperceptiblement, fi les diagonales
de ftr / rt^fig.

5. l'l. XXVlll. ne s'opposant

point à ce petit dérangement. Mais ces diagonales ne

le permettent pas
& on les a prifes due force à ré-

fifterencasdebefoinàunpareil«i/îu..
»°. Le pont ne fera potat rompu pu les mouve-

mens inftantanés qui ont pour caufe accidentelle le

vent qui
agi^e les eaux & les poids qui patent fur la

Il ne fera pas rompu par les mouvemens inftanta-

nés des poids qui paient fut' la chauflée.

Car ces mouvement ne peuvent occasionner la

rupture à\\p**ty ni par la rupture d'un bateau, ni

par le déplacement-
d'un bateau dont renfoncement

dans l'eau eft alors plus grand qu'il n'étoit.

Car l'effet de ces mouvemens n'eft nulle
part plus

confidérable qu'entre deuxpilaftres fut l'endroit de

la travée qui correspond aux once extrémités dh

pièces placées fur le fommier Supérieur alors le ba-

teau eft plus foit,

parce 'qu'il foutient feul toute l'action «w inrdeau;

Mais puifqu il enfonce déjà
par foo

propre poids

veipent accidentel 6c inftantané de la charge furve-

nante du niveau des autre» bateaux, ou de fétat ou

fànt occaftonner la rupture du bateau nous forons

démoctré plus haut, par la manière dont il eft conf-

tnuti, 6c arebouté dans tout fon contour.

fe trou vealorsplusenfoncédansreautqtrtl n'éton.
Ceâ tout ce qV'ilpemty

avoir de délicatefledans .le t»échani£aK4uf«iu,fle
oh fe fait fentir l'avantagequ'il y a à en avoirfait
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une machine à jointure, flexible dans toute felon-

gueur,
& tellement-analogue à la nature de rélé.

ment que loin que cet dénient tende à fa defbuc-

McoBtfaire «" reffitoer éuaft forme naturelle

dé* de ht machine»

tafqne le fardeau
eft «Ion

il porte
loties orne extrémités o, • », des pieées

doat

elles font couvertes..

Qu*arnve-t*il alors? Ceft que le bateau eft tiré

de fon niveau te enfoocé de 10 pouces 9 lignes;

rien n'empêchecet enfoncement, car les pièces des

travées o o font mobiles dam h direôkm de cet en-

foncement, à la faveur des ouvertures coniques

x y t qu'on «pratiquées à
chacune de leurs extré-

mités de l'arrondiffement qu'on a donné au fom-

mier fopéneur/f d'où partent les goujons g qui
entrent dans Ib ouverture» coniques de*la diftance

que fon a Unffîeentre les madriers/ f desbifinux

«, qu'on* faits à Textréimté de ces pieux.
Si lesouvertures s ,y, n'avoient rpasujiejgttre

conique, les pieces de la travéerjiiwowat tmmo~

biles&roideS.

fourni un Il, ou lé bateau Ù d Cen'en*

ner, &peut-être
rompre les bateaux collatéraux.

S'il n y avoit point de bifeau aux extrémités/,

t, despièces des travées 00 «qui portent fur les fora-

miers des bateaux collatéraux du bateau D d Ce

ces pieces feraient lever les madriers qui couvrent

leurs extrémités & briferoient la chauffée.

Si on n'avoit pas laiffé une dame convenable

entre les madriers p 9 ils auroient empêché les pie-

ces qu'ib couvrent de fe mouvoir.

Alors rien ne cédant, ou tout ce qui devoit céder

ne cédantpas, il s'en feroit fuivi une réfiftance par»

fiute&pa Alternent inutile, à faction du fardeau,

moins que le pont n'eut été d'une folidité qui en

auroit augmenté la pefanteur au point qu'il n'auroit

pu être foutenu par les eaux 6t qu'il n'eût pas été

poffible dt le conihuire facilement.

Mais ici tou\ cédant, l'eau dont on avoir, tout à

craindre pour les machines roides, devient par fs

réaaion & fou élafticité, une force auxiliaire dont

radion eft mife à profit, & dont on a trompé les

caprices enyobéiftant.

Lorfque le poids agit furle bateau DdCt, il s'en-

fonce, comme on le voitttans cette fia. t.Pl.XXIX*

imefure que le 1 fardeaupafic, en s'tvançant ai s

vers 1 il fe relevé, 8c laichauflee quisWhnoit vers

S s'approche fuccemvementde la ligne horriontak,
devient horifontale le s'incline vers il,

Bure que prend fucceflSvemem le pnty à meture

qu'un fardeau paffe de l'uni de fes extrémité» à rau-

tre, verrdit lès travées s'mcKner «c fc relever et

le pontentier jotter & commeferptenter.
Les mouvemens inftantanés des tardes» le ré»

duifent donc altérer fucceffivementla figure en-

tiere du pont, mais non à le rompre; fa chauffée

fiùvant toujours l'abaiffcment & le relèvement du

pièces des mavées, les travées rimaHaàt &f« irele-

ram toujours avec le bateau, âe le bateau s'enfon-

ou moins; félon quelt poids approche OU

fif des battit; ce ne confiftant que
dans un enfoncement plus ou moins grand que les

Tomt XIII,

,bifeaux,les Ouvertures coniques, l'éloignement des

madriers et l'arrondiltement des fommiers fupérieurs
rendent pombles fans aucun inconvénient.

Les mouvemens*inftantanés dû vent né Mn-

dent ni à rompre les bateaux, ni à produire en eux

uodéplaceatént qui occaftonne la rupture du pont.
i ces mouvement fe font félon te clairs de he

rivière alors les eaux en ont feulement plus de

tefle drapent avec plus de violence contt* la p^ouè
du bateau, bandent plus fortement la corae qui part
de (on mat, & puis o*efttout.

Si ces mouvement au contitire font irréguliers tç
croifent la dire&ion des bateaux »jevais démontrer

pareillement que leurs efforts feront inutiles.

Car de ces mouvemens les principaux font ceux

de tournoyement & de gonflement.
Par le mouvement de toumoyement des eaux

la bateaux fottt frappés en flanc &par celui dé

gonflement ils font-foulevés.

Or je prétends que, foit que les eaux toornoyent,

fett qu'eues fe gonflent, elles ne briferont ni ne dé-

placeront les bateaux.

Les bateaux ne feront brifés ni par les eaux tour-

noyautes ni par le»eaux fubitement gonflées: c'eft

une des fuites évidentes de la folidité de leur conf

truâion & de l'attention qu'on a eue de les arcbou-

ter en tout fens refte donc a démontrer qu'Us nç

tU ne feront pas déplacés par les eaux tournoyan-

tes, car pour- enet il faudrait, i°. PI. XXVII L

fa. S. que leFpieCes 00 des travées fùffent dépla-

Icées, ce qui eft unpoflible, retenues qu'eues font par
des goujons d'une force iniurmontablc, & au noir.*

bre de onze par chaque bateau 1°. que les diago-
nates r»»rit les attaches r, s, v, fe rompûlènt &

elles font elles ftules d'une folidité à refiAer aux eu-

forts les plus violens.
Ils ne feront pas déplacés par tes eaux gonflées,

car voyons PI. XXrtll.fy. «Ç^& z. ce que peut
produire ce go

Ce gonflement teiidifouleV*run bateau; or cefou-
Ievement eft toujours pouibleVUfera précifément
comme il fe ferait fi Wiîrdeau^quitient le bateau

Od, Cc, » enfoncé,étoit fini (ubitenwnt anéanti.

Mais, me dira-t-on, u le gonflement étôit très*

confidérable, les pieèes des travées oo, venant alors

à s'incliner versles bords du bateau D c, &les bords

Dc,k s'ékver vers les pièces des travées, le bateau

pourrait en être froiffé.

Loin d'affoiblir cette objeâion, je vais en doubler

la force en taifànt obfeever qu'elle a lieu, non-feule-

ment par rapport au gonflement qui fouleve les ba*

teaux, mais encore par rapport au poids qui paffe
fur la chauftee ce quiles enfonce car file gonflement

qui fouleve le bateau Dd, Ct9 l'expofoit a avoir

les bordsfroiffés par les pieces des travées o le

fardeau qui
l'enfonce expoferoft fes collatéraux ait

même froidement, puisque le gonflement agit dans

mouvement dés eaux
ne foit général

{ alorslepont
& trouve Soulevé dans toute a

plus de froiflement à craindre. Je réponds t cette

difficulté que c'eft pour éviter Tun & fautre de ces

inconvéniens, qu'on
a élevé confidérabienient les

Gommiers 1. &

fy, S, au*deffus des bords des bateaux, 8t àue de

plus on a ajutlé aux pièces des travées 004 «aux

côtés des bateaux, les attaches r,i,».

8rne», des diagonales rs,

fWervalle tj^Éentre les maHiers pj j, des bou-

1.



58 P O N FOIN Q
pofés latéralement fur les pièces o o qui occupent les

parties latérales
des travée/; de 1'arrondiiïement des

fommiers fupérieurs fg (des
ouvertures coniques

les boulonsi < ce de la liberté que les goujons;
ont de fe mouvoirdans les ouvertures coniques

y ,{;: un bateau peut Ce mouvoir en tout fens, ce

ne peut s'échapper d'aucun.

pofe, unemachine toupie qui
ne peut être brifée par

Peau, à laquelle elle n'oppose aucuneréfiftance, &

dont toutefois les différentes parties font fi folides

& fi folidement unies qu'il n'eff paspoffible qu'eUes
foient ou brifées ou (eparées, l'oit par des mouve-

mens cônftans des eaux, foit par des mouvemens in-

ftantanés ce que pavois à démontrer.

La conftruâion du pont propofé
eft prompte &facile fie il peut recevoir duc hom-

mes défont.

i°.U peut recevoir dix hommesde front, car il eft
évident par la longueur que nous avons affinée aux

madriers qui forment la Cnauflee qu'elle a du-moins

1 5pies6 pouces entre les battiftraaes.

i°. 11 peutêtre facilement fie promptement cons-

fufEfans tout s'exécute en même tems.

le fuppofe la largeur delà rivière prife; le nombre
des bateaux néceffairesa la du pont

dé-

terminé ces bateaux lancés à l'eau /alignes fie te-

nusà 18 pies les uns des autres par le moyen des

chevrons de fapin pofés à la partie la plus élevée de

la pouppefie de la proue, & fixés par des goujons à

cet ufage & les madriers de fapin qui portent des

tréteaux de V»vmî-pont fur les rouleaux du premier
bateau, &qui fervent d'échafàud au pontonnier, pla-
cé,. Cela fait, il eft évident que les cinq oufix pièces
de la première travée fepoiènt en mêmetems, .fie

fervent tout-de-fuite d'échafaud à ceux qui posent
les madriers; tandis queFéchafâud des porteurs de

travée payant des rouleaux du premier bateau a

ceux du fécond eft prêt à recevoir ceux qui portent
en même tems les ciôa ou fix pièces de la travée lui-

vante, qui fert d'échafaud, comme on a déjàdit, aux

porteurs des madriers ôcainfi de fuite.

Pendant cette manoeuvre ininterrompue d'autres

bras posent les pilaires, la baluftrade les fers diago-

naux, |es attaches ce forment avec toute la rapi-

Cette promptitude d'exécution n'aura rien d'éton-

nant pour
ceux qui ont bien conçu la {implicite de la

machine, & qui connoîtront par expérience la vî-

teffe dufervice lorfqu'il eft fajî pardes hommesexer-

cés, tels que je fuppofe ceux qui y font employas
ici.•

Mais, me dira-ton, nous voyons bien a l'aide de

vos madriers de fapin les porteurs de travée s'avan-

car, ce fur les pièces du'ils ont pofées les porteurs
de madriers les Suivre mais nous ne concevons

point comment le retour de ces hommesfe fait fans

Je réponds à cela qu'on a du remarquer que la
chauffée n'ayant que 16 pies, fie les fommiers fupé-

rieurs en
avant 18, il refte à chaque bojijt de ces

pièces un pu fur lequel, de fommier en fommier il

y a un madrier de lapin qui facilitera le retour des

ouvriers à droite at a gauche en-dehor*

violens oc

les phisirïéguliers ne le rompent point.
Doncil peut Supporterlesbrdetux les

Donc il a toutes les qualités requifes, s
Donc j'ai réfolu le mili-

Ce.démonter

lé jette. y
Conâ. II. Qu'en fait .un

pas dansune féconde fie quelespas de deux hommes

qui fe fuivent tombent les uns fur les autres, il pour-
ra paflèr fur et pont 36000 hommespar heure.

re; il ne Ci:, cet effet que lever deux travées,
détacher les barres de fer, ôter les attaches, & relâ-
cher un bateau ce qui donnera une ouverture de

toiles.'

y a entre le fond du bateau fie la travée permet de

marcher fur le /«/k, devifiter les bateaux t Si de re-
medier aux inconvéniens, s'il en (urvenoit,

CôroU. F. Quela bahiftrade joue fie Ce meutcomme
les travées, & qu'elle n'eft pas de pur ornement.
Tel Soldatqui n'a pas peur dufeu craint de Cenoyer.
Or cette bahiftraoe fe raffurc fie le paffage Ce &it

£uu péril fie fins trouble,
Coroll. YI. Qu'on peut par ce moyenétablir une

fQiTinmnîfflfionfolijdf f nfrrun camp fie unautre, une

Çwoll. nI. Qu'en cas qu'un pont de pierre vînt à

rompre, on y pomroit fubftituer celui-ci d'un mo-

ment à l'autre.. «
Coroll. VIII. Qu'il feroit d'une très-grande ref-

fource dans des cas oh quelque ouvrage public de-

manderoit qu'on détournât le cours d'une ri-

viere ou que le cours de cette rivière wt fujet 1

ihes qu'il plairait à Sa Majeftéde donner*
Qu'on n'apphque les mâts au bateau que

que £airefc pourroit, les cor-

oksde tremper dans Teau, ce que pour ôter par ce

moyen à Fennémila facilité de les couper en aban-

donnant au courant de la rivière despôutres armées

Coroll.XI. Que les cordes de pbifieurs bateaux

pourroient être
couples,et manquer en mêmetems

lansquele/w/i/eniouffnt.
Coroll. XII. Qu'en étabuflant dans chaque bateau

deux hommesde garde ,00 çartptisoitle^MK fie les
bateaux de toute injure exténeua.

lainant entt*eux 1 1

pies de diftance « les travltscntr'eues 6c la fur&ce

de l'eau, pies de hauteur, Ueft fufceptible de
tous

lesornemens extérieurs â*vâpomtde pierre, coma»
déformer des arches.

Coroll. XIV. Que cloque bateau

rivière,

Que quoique le méchanifine de et pom
retirer

par joutes fortes debras indiftinâement, il ne faut

des outils & des bots. Qu'il feroit
dose Important

du j'wnÉtte sutoas
étranger «qui eut un exercice
faire cet exercice

toujoursiponée
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tes dans des endroits où il n'y aurait point de pont.

Coroll. XYJ. Qu'on pourrait tirer ce corps des au-

très en prenant
tous les ouvriers en fer, en bois, ce

autres qui s'y

roenuifiers charrons ferrurien taillandiers,
cou-

teliers, arauebufiers, maréchaux, mariniers, cor-

diers, pionniers
&c Se le nommer royal ponton.

CorolL XYII. Qu'il feroit peut-être à-propos que

l'ennemi ignorât
le méchanifroe de ce pont & qu'il

ne feroit pas impomble qu'il ne le connût de long»

teins, en preoaat les précautions
convenables.

CoroU. XVIII. Q* en levant la première des tra-

vées qui porte des tréteaux d'un côté de la rivière

fur le premier bateau, ce la dernière qui porte du

dernier bateau fur les tréteaux de l'autre c6té de la

riviere on peut fans le moindre Inconvénient, ti-

rer à bord le refte du pont tout aflèmblé.

CoroU. XIX. Que les charges fortes, loin de rom.

pre le pont, ne font qu'ajouter à fâ
folidité en fixant

les travées ce la chauffée fur lesfommiersfupérieurs

enforte que le pont propose formeroit une machine

inébranlable, fi on plaçoitfur chaque travée
8oootiv.

ou lepoids que nous avons démontré~qu'elle pour-

roit aifément foutenir. Si l'on fuppofoit
donc le pont

confirait fur une rivière de 110 toiles, ou de tt6o

pies de large, il auroit alors 70 travées, &partant il

feroit chargé danstoutefa longueur
de 560000 liv. &

rendu plusfolide par cette
énorme charge que quand

ilétoitàvuide.

CoroU.XX. Que le méchankien s'étant propofé de

fubffituer fon pont à un pont de pierre s'il en étoit

befoin, il a du luidonner toute la folidité qu'il a.

CorolL XXI. Qu'ayant fuppofé par-tout que le pié

cubique de chêne fec pefoit 60 liv. au lieu que Ce-

Ion les expériences que M. Demandes a faites, ce bois

ne doit pefer que
eltdevenu propre

aux conhruâions (
marine du an-

tiens par. Sx.) il a fait une
luppofition qui lui eft

défavorable; & qu il s'enfuit de-11 que toutes les par-

ries de fon pontîoat un peu plus légeres que le calcul

ne les donne.

CoroU.XXII. Qu'il ne finit point chercher à dimi-

nuer la dépenfe en allégeant les parties du pont,

par plufieurs raifons la première, c'eft que cette di-

minution de dépenfe feroit trop peu confidérable la

féconde c'eft qu'en allégeant le pont on lui ôte né-

cenairement de fa folidité ce l'on retfreint fes ufa-

ges;latroifieme, c'eft que pourpeu que l'on ôte

aéquarriflàge i une pièce de bois la force foufire un

déc le, car on peut dire que ce déchet

eft à-peu-près comme les quarrés des bafes.

Si donc une pièce avoit
f pouces d'équarriuage,

ce qu'on ne hu en donnât plus que fix, fâ force dans

fon premier état étant 3.peu près
à fa force dans le

tecond, comme 49 à 36 le déchet de force ferait

1-peu près d'un tiers. D'où l'on voit qu'on ne peut

guère alléger des bois d'une bonne force fans s'ex-

pofer à les rendre
trop fbibles.

La quatrième
c'eA

que ceux qui auront bien compris le méchanifine du

pont fentiront facilement qu'il eu! de la dernière im-

portance que les pièces des travées n'artuent point,

oudu-moinsquefbrt peu. Or nous hommes surs, ce

par notre expérience propre, fie par les
expériences

de M. de Buffbn, quelles n'arcueront point fenfi-

blement, fi on leur laine Téquarriffage que nous leur

avons donné.

CoroU. XXIII. Que l'exécution en grand eft ré-

cueil ordinaire des machines, au lieu qu'il eft évi-

dent que le pont propose
aura d'autant plus de fiac-

cès, que fes parties feront plus grandes, oc fâ charge

plus confidérable. Eloignez la machine propofëe
de

fa vraie deftination, ce vous hû faites perdre de fa

folidité rapprochez-la de fâ deftination ce vous lui

reftituez fa folidité ce fes autres avantages; ce qui eft

Tome XIII.

lecontrairedesmauvaifesmachines.Cen'eftnipour
tranfporterunpoidsde 10livres, i pourtraverfer
un ruiffeaude deuxtoifes,qujrl'on cherchedes

ponts;aufliceluiqueje propoféeft-ilinutiledans
cescas fonufagecefaSoliditénecommencentque
quandlesrivieresfontvaftes& lespoidsénormes,
ceftà*direqu"ileftdereffourceoùlesautresonttou-

joursmanqué.
Tranfport d'un pont it

'00 toifes ou Coo pUs
de

long. Si l'on construit ce pont felon les dimenfions

qu'on
a prifes dans le mémoire précédent, fur une

nviere qui auroit 100 toifes ou 600 pies de large, il

eft évident qu'on auroit befoin de 3 1 bateaux de fût

tréteaux garnis de toutes leurs pieces, ce qui forme*

roit 34 travées, dont toutes auroient 31 madriers,

& dont les unes & les autres feroient alternative-

ment de cinq & fix groffes pièces ce qui donneroit

1054 madriers, & 187 grones pièces.

Or il paraît par la première partie de la démontra*

tion où l'on a fait la plus Scrupuleuse
évaluation des

parties
du pont &de leurs poids, que chaque groffe

piece de travée pefe environ 500 livres, & chaque

madrier environ 1 60livres.

Si donc une voiture à quatre roues porte aifément

3850 livres ou environ, huit greffes pieces de tra-

vée ou 15 madriers de la chauffée feront fa charge.

Il faudra donc i °. autant de voitures qu'il y a de

bateaux ou 31 voitures dans le cas prêtent; 1°.

deux voitures pour les tréteaux & leurs pièces 30.

autant de voitures
qu'il y a de fois 8 en 187î 40-

autant de voitures qu il y a de fois 15 en 1054 c'eft-

à-dire 100 voitures pour tout ce pont, ou 3 voitu-

res par travées ou par chaque trois toifes. Cepen-

dant ce pont a été conftruit felon des dimensions,

telles qu'il peut être fubttitué à un pont de pierre en

cas de besoin.

Dépenfe des bois nécejfaites à la conftruSion dudit

pont de 100 toi/es on de 600 pUs de long La dépenfe

n'eft pas aufli confidérable que fa folidité femme l'e-

xiger ,ainfi qu'il
va paraître par l'eftimation de toutes

fes parties, faites par les ouvriers mêmes.

RevtuHunt d'un bateau. Trois planches de

cœur de chêne de 18 pies de long, fur i; 3 pou-

ces 4 lignes de large, & un pouce fix lignes iw.

d'épais, 1 SO.

Suc planches de 3 6 pies de long, fur ^pou-

ces de large, & un pouce d'épais 300.

Deuxbordsd'unbateaudechacun31pies
'delong fur 3 poucesd'épais &6poucesde

large, 90*
Partiesintérieure!d'unbateau.Douzetra-

verfesde 4piesde long, fur 4 poucesd'é-

Un Sommierinférieurdex8piésdelong,
fur6 48.

Vingt-fixmontansde mes6 poucesde

long, fur-rpouces6lignesd'équarrinage f o.

ce la prouedeux de5 oies f poucesde

pouces,(krautrede9pouces, 56.
Neuffupportschacunde4 piesdelong fur

Dix-huit du 9 fupports,cha-
de 4 pies6poucesdelong,fur 4 pouces

Vingt-fixareboutansaffemblésavecles

précédensat avecles montanschacunde

deuxpiesde long,(Urjroispoucesd'équar-

chacunde de 4 poucesd*é-

Huit rouleaux de long fur 4

'_• Hij
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pouces de diametre,

'6.

Un fommier fupérieur
de 18 piés de long,

fur pouces d'équarrinage, 14.

Deux mats de fapin de chacun 18 pies de

Jong, fur 6 pouces de diametre par le gros

bout,
»&•

Bois d'une travée Je trois toifes de long. Trente-

un madriers de coeur de chêne de 16 piés de

long, fur 4 pouces d'épais, & 6 pouces de

large à 30 livres chacun, 930.

Cinq greffes pieces & demie de 19 piés de

long, fur 8 pouces d'équarriflàge
à 70 livres

chacune, 385.

Total defdits bois « 1 $•

Fer employer à la confiruSion
d'un battait & d'une

travée.

1 Diagonales efümées t

6 Boulons eftimés 2

a Battes 1

3 Attaches 12

Ferrures néceffaires à un bateau ,&aurefte d'une travée,

évaluées à 300 liv.de fer feftùné '7*

Si fon fe donne là peine de comparer

cet état avec la récapitulation des parties

dit pont, qui eft à la fin de la premiere par-

tie de ce mémoire, on verra qu'il eftexaâ

d'ailleurs il faut obferver que le prix des

bois a été pris à Paris où il eft nééeffaire-

ment plus fort
que par-tout

ailleurs; d'où

il s'enfuit que le pnx des matériaux infor-

mes & non compris la main d'oeuvre né-

ceflaire à la conftruâion d'un bateau &

d'une travée qui eft de 3 toifes fe monte

au plus haut à la fomme de 1337 liv.

Et par conféquent
le prix d'un pont de

tbo toifes ou de 600 pies de long, le mon-

te au plus haut à la fomme de 77900 "*•

D'où l'on voit que la dépenfe de ce

n'eu pas confidérable relativement a l'importance

de la machine, & qu'une fois faite comme on a

obfervé de n'employer que du coeur de chêne il

durera un tems affez confidérable pour fervir fous

plufieurs regnes.

Jugement de Caeadimie royale dts Sciences fur le

rapport
de MM. d'Alembert le marquis de Courti-

vron & de Vaucanfon nommés par ladite Acadé-

mie à l'examen an pont expliqué dans le précédent

mémoire, inventé & propofé par le fieur GuUlote,

officier dans la marechaûffée générale de Pîle de

France.

Rapport fur le projet de confiruSion
d'un pont de

bateau propofé à l'académie par M.Guillott offi-

cier dans la maréchauffée générale
de File de France.

MM. d'Alembert, de Vaucanfon & moi ( Té mar-

quis de Courtivron) ayant été nommés par l'acadé-

mte pour
examiner un nouveau projet de conftruc-

tion d'un pont de bateau propofé par M. Guillote,

officier de maréchauffée: nous avons cru ne pouvoir

en rendre compte d'une manière affez claire fans en-

ter dans quelque détail nous ne Cuivrons pas dans

ce rapport
la divifion que fauteur a préférée dans

fon mémoire qu'il diftribûe en quatre parties
la fe-

conde, on il traite de la conftruâion au pont, & la

troifieme où il explique fes propriétés, feront prin-

cipalement notre objet.

L'auteur demande pour la conftruâion d'un pont

de 100 toifes 31 bateaux chacun de 3 pies fix

pouces de long de l'extrémité de la pouppe à celle

de la proue dont la largeur Coit de 6
pies

6 pouces.

hors d'oeuvre; toutes les planches qui font le rêvé.

tement du bateau font fixées fur un aflemblage de

pièces qui en forment comme le Squelette, & que

fauteur a rendu folide fur un fommier inférieur de

17 piés de long & de 6 pouces d'équarriffage, qui
traverfe le bateau, en le divifant exactement en deux

Suivant fa longueur il éleve perpendiculairement
neuf fupports ou pièces de bois, de pies ? pouces
de long, fur 4 pouces d'équarriR'age qui biffent, en-

ti'elles les mêmes intervalles que les pièces du ba-

teau auxquelles elles correspondent Sur le premier

alfemblage du bateau; chacune de ces pièces ou fup-

portsett arcboutéeparune piece inclinée qui s'affem-

ble avec le füpport & la pièce du fond du bateau à

laquelle répond le fupport & cette pièce arcbou-

tante inclinée eft arcboutée elle-même par une pièce

horifontale affeniblée avec cette pièce inclinée 6c

la pièce latérale du bateau des areboutans Sembla-

bles font mis par pouppe & par proue, afin de garan-
tir cette forte de chevalet de tous les mouvemens

qui pourroient lui être imprimés indépendamment
de ceux du bateau; c'eft fur ces fupports que fe trou-

ve aflemblé le fommier fupérieur de t8 piés de long

fur ces d'équarriflage, dont la furface eft arron-

die fuivant un arc de cercle d'un pié de rayon cette

furface doit être garnie de onze goujons de fer

d'un pouce de diametre, & de 3 pouces 6 lignes de

haut qui partent d'une embraffure de fer dont le

Sommiereft garni aux lieux où on veut fixer les gou-

jons, & il porte à chacune de fes extrémités des

bouts de chaines de 6 pouces de long qui partent
aufli d'une embraffure de fer, c'eft à ces chaînes qu'on
attache des barres de fer de 14 piés de long qui tra-

verfent en diagonale chacune des travées dont nous

allons parler, qui vont d'un bateau à l'autre & qui

permettent aupont le mouvement que l'eau peut lui

donner ou directement ou par les déplacemens de

fon volume l'arrondiffement des pieces les trous
•
coniques de leurs extrémités & les bifeaux, des bouts

des travées dont nous allons parler aufli, permettent
fans rien diminuer de la folidité les mouvemensde

fluctuation auxquels le pont en total ou fes différen-

tes parties peuvent participer.

poucesd'équarriflàge l'auteur lait pratiquer à cha-

cune de leurs extrémités, des ouvertures coniques

tronquées renverfées dont la hauteur eft de

pouces 6 lignas
la bafe la plus petite d'un pouce 4

lignes de diametre & la bafe la plus grande de )

pouces 6 lignes ces pieces font
garnies

à chacune

de leurs extrémités ouvertures mineplaque de fer

entaillée dans la piece, & percée d'un trou corref- A

pondant à celui de la
piece chaque extrémité de

ces pieces dont le nombre eft de onze pour deux in-

tervalles de bateaux favoir pour Tun & 6 pour
l'autre eft terminépar des bifeaux de 6 pouces de long
fur 1 pouce de baut, & celles de ces pieces qui oc-

cupent la partie latérale de chacune des travées doi-

vent être percées fupérieurement &inférieurement

dans toute leur longueur de trente -un trous, qui

portent chacun un piton de fer & qui fe repondent

perpendiculairement. Toutes les pièces de
bois des

travées doivent être garnies de pitons ou anneaux à

leurs extrémités & porter des attaches brifées de

fer qui tiennent à des ouvertures pratiquées au bord

du bateau at à la piece de la travée, de façon que
ces attaches puiffent fe prêter à quelques mouve-,

mens.
Les madriers qui font deltidés couvrir les tra-

vées font, choifis de 16 piés
de long, de 6 pouces

de large & de 4 pouces d épais; ils ont à leurs extré-

mités des pitons Se anneaux, & à 3 pouces de leur

extrémités, ils font percés d'un trou de 9 lignes de

diamètre les trente-un madriers de chaque travée

doivent être percés 1 pies
& t piéde leurs extré-

mités, afin de Servir indifféremment à rune ou l'au-

tre des tfavées.
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Pour fe garantir de l'inconvénient qui obligeront

d'enfoncerlepremierSedernierbateaudeionpont,
qwpeuventtebriferparlefondacaufedespoids
dontilsfontchargéslorfqu*ilfetrouveprèsdubord
oùfonjettecepontdesboiscachésoitdesroches,
l'auteurpropofedestrétauxdontlespiesfoientiné.
gaux,ferrés&areboutéstolidement,affetnblésfi-
xementparunGommierimmobilede4piesdelong
fur8poucesdelarge,&6poucesd'épaisunfom-
mierfupérieurdemêmedimenûonefttravéepar
deuxbarresdeferfixéesfurlui&quitraverfentle
fommierinférieur,defaçonàpouvoirfelever&
baifferavecleGommierSupérieur,aumoyendedeux
visdeboisquitraversentlefommierinférieur&
dontlestêtesarrondies&garniesd'ungoujonfont
reçuesdansdesouverturesconiquespratiquées
danslefommierfupérieurauxendroitsquirépon-
dentauxtêtesdecesvisquifervent3lemettrede
niveauc'éftfurcefommierfupérieurquel'onfi-
xerapardeuxvisdeferhorifontalesdontlesétrous
yfontarrêtés,unepiècedeigpiésarrondiefupé-
rieurementdefaçonqu'ellefottparallèleauxpie-
cesdesfupportsquidoiventfoutenulespiècesdes
travéesdupremierbateau;cestrétauxnousfourni-
ronttout-à-l'heurel'occafiondequelquesremarques.
Toutétantaiafipréparélaconftruâiondupont
devientaiféel'onbatleschevaletsoutreteaux
onarrêtefureuxlespiecesquidoiventporterles
travéesdel'avant-pontaupremierbateau,l'onglif-
fefurdesrouleauxplacésentreleshuitintervalles
queproduifentlesneufSupports;huitmadriersde
fapinquidoiventporterdestréteauxfurlesrou-
leauxdupremierbateau,&quiferventd'échafaut
auxporteursdespiecesdestravées,dontlestrous
ménagésauxextrémitéslesarrêtent,lesbarresde
ferpoféesendiagonales&quinefontpasarrêtées
fixementmaisquitiennentauxchaînonsaffujettif-
fentlâchementlesbateaux,quiportansdesmâts
fontencoreamarréschacunauborddelariviere
pardescordagesrenvoyésdumitaubateau,comme
ceuxquiferventautiragefurlesrivieres,&cescor-
dagess'attachentàdespieuxauborddelarivière
l'oncontinuelepontdebateauenbateau&ilfinit
parunautreavant-pontfemblableàceluiquil'a
commencé.

Parlafupputationdelaforcedesboisquefauteur
faitd'aprèslesexpériences&lestablesimprimées
danslesmémoiresdel'académie&d'aprèsfespro-
presexpériences,iltrouvequelespiecesqu'ilem-
ploie,fontbeaucoupplusquefuffifantespourréfif-
terauxplusgrandsfardeauxSuiventlesarmées
qu'ileftimeavecraifonêtrelapiècede14liv.la-
quelleavecfesagrets&affûts,peutpeferenviron
8000liv.maisnousptnfonsqueceneferapoint
agezd'avoirfoncéàlaréfiflancequelespiècesdoi-
ventavoiril feranécenaired'apporterbeaucoupdefoin&danslechoixdespieces&dansleurcon-
fervation,foitlorsdutranfportfoitquandellesne
ferontpasd'ufàgepourlesgarantirdel'inconvé-
nientd'arcuer.Pourparerenpartieà l'inconvé-
nientdel'arcuation,1auteurpeutalongerlesou-
verturesdel'extrémitédefespièces&leconfeilne
pourraqueluiêtreavantageuxdanslaconftruâion.
Ledéplacementduvolumed'eauétantteldansle
casdelachargede8000liv.ajoutéesaupoidsdes
matièresemployéesàlaconftru&ondu/wnt,queles
bordsdubateaufontencoreélevésde13poucesau-deffusduniveaudelarivière,lepiécubiqued'eauétantécornéà70livres,ils'enfuitquelenou-
veaudéplacementd'eauqu'ilfâudroitpourfairefitb-
mergerlebateau,fetrouvetrès-utffilantpourles
casd'augmentationdepoidsimprévus&d'autresac-
cidensl'auteureftentrétantfurlaforcedesbois,
Ruefurledéplacementdesvolumesd'eau,dansun

détailclair&fuffifantqu'ilafaitavecintelligence;Bnousaparuengénéralqu'ilyavoitdel'invention
danslamanière&lesdifférensmoyensquel'auteur
aemployéspourlaifferàfonpontlaparticipationauxdiversmouvemensquipeuventfurveniraux
eauxfurle{quellesillejettetantparellesmêmes
queparlesbateauxlorfqu'ilsfontdéplacésàFoc*
canondesdifférenspoidsdontilsfontchargés.Les
ouverturesconiquesdespiecesdestravéesquire-
çoiventdesgoujonsdroits,permettentcetenfon-
cement,finsquel'effortfefàflefentir;l'arrondifTe-*
mentdesfurfacesfupérieuresdesfommiersfaitqu'aumouvementdubateau,lespiecesdestravéespor-tenttoujourségalement&perpendiculairementfurcesfommiers.Lesbifeauxderextrémitédespiecesdestravéesleurpermettentdas'éleveràleursextré-
mités,tansdéplacerlesmadriersquiyrépondent;enfintepetitefpacebifféentrechaquemadrierleurlatffelalibertédes'approcherunpeudanslacourbu-
requelespoidsfontprendreaupontdanslesenfon.
cemensdesbateaux&destravéesfurlefquellesil
pattefujpceffivement.L'éloignementdet a1piésentrechaquebateaueftavantageux,relativementàfufagedespontons,quidanslecasteplusavanta-
geux,fontmistantpleinsquevuides;lesrifques
quiréfulteroient,foitdesmachinesqu'onpourroittachercontrelepontpourl'emporterfoitdesarbre!
quedesrivieresdéracinentdanslesinondationsô&
qu'ellescharient,fontbeaucoupdiminuéspardefi
grandsintervalles;ilnousfemblecependantquefionconfiruifoitcepontfurdesriviereslarges,ilferaitàpropos,dediftanceendiftancedejetterquelquesancres.
Ceferaprincipalementfurlamanieredontfontfaitslestréteauxdel'avant-pont,quenousporte-ronsnosremarquesilnousfembledifficiledeles

battreaumoutonoud'autremaniere,fanscourirle
rifquedelesendommager;lesdeuxfommiersdestréteauxquidoiventfervirmettrelefommierfupé-rieurdeniveauaufommierdelatravéedupremierbateaufontgarnisdepiècescompliquées&délica-
tespourlachofetellesquelesdeuxvisenbois&lesvisdeferquidoiventarrêterparallèlementle
fommierquiporteralatravée;nousfentonsquilaétédifficileàl'auteurpourarriveràlaprécifionfù-
perfhiequ'ilfepropofoitdetrouverquelquechofe
quifûtégalementbolide&fimple,&quiputfemettrepromptementdeniveauàlafurfacedet'eau,&parallèlementaufommierfupérieurdesbateaux;illuiferatoujourspoffibledechangeroureâifier
cettepartieàlaquellenousprésumonsquefonintel-
ligenceremédiera.M.Guilloten'apointnégligéde
rendrecommodesàchargerleschariotsdeftinésà
porteriesbateauxpardesrouleaux&descricsqu'if
yaajoutésilpropofeauffi,fuivantlesdifférensufa-
gesauxquelsonvoudroitemployertonpont,d'y
placerdesornemens&unebaluftradequijouentfansfouffrirdedérangementcommetespartiesde
lachaufféeil hlousnen-
tronspointdansledétaildecesornemens,parce
qu'ilsne(ontpasdenotreobjet.Pourl'habitudeàlaprompteconftruâiondepa-
reils/*>««,l'auteurpropofel'établiffementd'uncorpsdepontonniers;ildonneaufliledétailduprixdece
pontcesmatièresn'étantpointdureflbrtdel'aca-
démie,nousnousdifpenferoasdet'examiner6c
d'enparler.
Aprèsavoirexaminétoutelapartieméchaniquedunouveauprojetdeconftruftiond'anpontdeba-

teau,ilnousreftepourfànsfaireauxvuesdela
compagnieparlerdupoidsdecepont,afinqu'enlecomparantavecceluidespontsordinairesfieen
mettantfouslesyeuxlesdiversavantages&incon-
vénienjdesdifférentesefpecesde/on/pourletrank
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port,
la compagnie

fe rçouve en état d'en
porter

fon

jugement.
Nous avons dans le mémoire de Fauteur tout le

détail qu'il fàlloit pour eftimer avec une çrédfion

fuffifante te poids total des dtâerentes parties de fa

machine mais commeil s'étoit renfermé dans la
def-

çription du pont qu'il propose il avoit négligé de

traiter des puces des autresfortesde/waM, dont ce-

pendant nous ne pouvons nous paner pour la compa-

raifon c*eft dans le deflem dV Suppléer, que con-

propofai à
de l'avis des autres commmatres, j'ai été chercher

chez M. de Valiere tes iaftru&ons qui nous man-

quoient celles que nous y avons prîtes, ne font
pas

telles que nous pourrions le defirer a6n
d'apprécier

avons c/n devoir compter fur les connoiflances d'un

hofflaRsufi confommé dans toutes les parties qui

indireâement a fartillene,

pour en faire'ufage dans notre rapport; en joignant

aux notions qu'il nous a fournies,
les nôtres

particu-

lières &:celles que nous «vont ramaflees d'ailleurs

nous effcyerpns de donner une idée complette de la

chofe ce qui relativement à la matière dont il eft

queûion, ne peut être qu'intéreflânt.

Il nous a paru utile, pour ne rien lainer enarric-

re, de parler
de toutes les efpeces de grands pontsk

l'mage des armées ces ponts fe font de trois manie-

res Tes umfe confiruifent par le fecours des bateaux

des rivieres, qui trop grands pour être transportes

par charrois, ne font conduits qu'au moyen de la

•rivière même ces ponts font de tous les plus com-

modes, lorsqu'il eft poflible de les conftrùire, ils fe

trouvent l'abri des inconvéniens qui accompagnent

la conftrucHon des autres, foit 1 caufe de l'intervalle

que lainent entr'eux de & grands bateaux, fort 1

caufe de la commodité de transporter fans fins les

pièces, les ancres Se les agrêts qui y fervent; on Cent

bien qu'il eft inutile d'entrer dans aucun détail fur

ces ponts puisqu'ils n'ont aucun rapport avec celui

propofé pour le tranfport, relativement à (on poids;

nous ne devons examiner fur cette partie que les

ponts f^ù fe tranfportent; ces ponts font de deux for-
tes les uns fe font avec des pontons de cuivre, nous

en rendrons d'abord compte les autres fe font avec

des bateaux de bois transportés fur des baquets, &

nous en parlerons enfuhe ce que nous dirons de la

conftrucqon de chacun de ces/ma» eft relatif à une

largeur de iox toifes Ce ce fera pour la même la.

geur que nous parlerons du nouveau /wwpropofé.
Un pont fait de pontons peut fe conftruire pour

une largeur de iox toues avec 60 pontons de cuivre

diftribués tant plein que vuide, tous munis de leurs

ancres & tous ces pontons font chargés de
fix poutrelles de fapin posées parallèlement en-

tr' es &tr lespontons, autant qu'il eft poffible d'un

des bords de la rivière à l'autre chaque poutrelle
«ft de 1 pies de long fur fix pouces aéquarriâage.
L'on

emploie pour
tout le pont )66 poutrelles k

caufe qu'elles nefe répondentpas bout à bout, mais

qu'il faut environ un pié de chevauchement par le

côté de part Se d'autre cespoutreUes réduites ainfi

qu'il vient d'être expliqué
& fixéesjiïr les bords du

ponton par des goujons ne font placées que fur

une efpace de 10 pies; elles font couvertes pour
cet espace de xo madriers de fapin de,. 1pies de

long, 6 pouces de large, ce deux pouces d'épais de

forteque l'on comptepour le revêtement de la chauf

fée fur ixxo madriers de cette dimenuon; le pont
dans cet étatn'eft pas propre Alaifler paner de l'ar-

tillerie il fert pour les troupes mais pour que le

gros canon y pane on eft oblige de glifler entre

chaque intervalle un nouveau ponton de cuivre
enforte pour lors que le pont eu tout plein; c'dt

dans ce cas qu'il peut être à l'ufaee de Partillerie.

Jufqu'à la dernière guerre de Louis XIV on ne s'é-

toit iefvi dans les arméesque de ces pontons
de cui-

vre ce fut alors qu'on fe Servit pourla premièrefois
des bateaux de bois transportes dont nous allons

parler, après avoir dit un motde la façon devoitu-
rer les pontons, fit avoir aufil eftimé

le poids
total

des ponu de cuivre il faut autantde voitures que
de pontons, et les agrêts ic bois, tut pontrefles

que madriers, Ce diminuent fur les voitures les

pontons fe portent fur desbaquets dans une fituation

renverfée ce qui rend leur tranfport phis difficile;
mais Fon n'a point trouvé d'autre moyen pour parer
i un inconvénient qui a parumériter attention. Cha-

que ponton avec fes ancres8c agrêts eft eftimépour

te poids par M. de Valiere à 2500 livres, & comme

il faut tao pareils pontons pour un pont qui ferve à

l'artillerie, fon. pour cet article ci 300000 1.
Chacune des. poutrelles ayant ix pies de long fie

6 pouces d'équaniflage il s'enfuit que chaque pou-
creUea en folidité 3 pies cubiques, & l'on trouve

t pies cubiques pour la Solidité de ,66 pou-

Chaque madrier de 11 pies de long, de
6 pouces

de large dedeux pouces d'épais, a jUte en folidité

un pié cubique fiecomme il faut pour tout le pom

de pareils madriers au nombre de 1 no, on aurapouT
la folidité de tout le bois néceftaire à la conftruâion

du fou fait avec les pontons\de cuivre, 1318 pies

cubiques de bois de fapin dont il faut chercher le

poids 13 18pies cubiques de fapin.
Le bois dont il eft queftion ici, eft du tapin; je

trouve dansles tables deMuflchenbrock,fùr les pefàn-
teurs (pécifiques des matières que la pesanteur du

pié de chêne eft à
017, que celle de la branche eft o,

870; que celle du fapan dont il ne donne qu'un (eu!

poids, eft o, jjo. Commele*j>efanteurs des bois,
même de es efpeces varient beaucoup fùivant

les circonftances &
quelqueles lieux qui les ont vu

lep fort du ié du chêne,je fuppoferai que les

des bois de chêne ce de lapin
ont entre es comme o, 915 ;o, 5)0, ou comme

137,ai en prenant 60 liv. pour lapefantenr du pié

cubiqucpde chêne ,te trouve
du pié cubique de., ce qui fait environ3 5 :nv.j;
prenant donc ce nombre pour la pefanteur du pré

cubique de fapin, le nombre 13 18des pies cubiques

employés au pont en étant multiplié fon trouve

8 190Xliv. et une fraction de livre négligée ainfi que

quelques autres car ce feroit perdre du tems mal-

a-propos que de Prendre précu dans ce cas. Aint

l'on verra que le poids total du /«jm confirait par les

pontons de cuivre, en joignant au der-

nier nombre 8 190* lm
Le poids des bateaux de 300000

Sera de 38 190* liv.

fe conf-
avec des bateaux tranli>ortés fur haquets
cef bateaux ont jufqu'a }f pies delong fur 10 pies de

large 30 bateaux tous de npin fuffifent pour conf-
tnnre à Parîulerie les bateaux affu-

jettis par leurs ancres le font encore par de fonts

poutrelles de fapin qui font elles-mêmes couvertes
de

madriers de fâpin
de deux pouces d'épais, fit de

sa pies de long. Ces ponts ne font guère cardes qu'à

Strasbourg dansles foffés de la ville &t iMeta dans

tures fuffifent pour ces ponts j mais M. de Valiere
nous a fait obferver qu'on eft obligé de mettre dans
les tems &les chemins ordinaires, 16 à xo chevaux

pour chaque bateau; & il observeauffique le même
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nombredechevauxnécefiairesàlaconduitedespon-
tonsdecuivre,Cetrouvenéceflàirepourle tranfport
despontsde bateauxqui vont fur lesbaquets.Ces

lespontonsdecuivre fîntervalle entre
teau eilgrand il fautbeaucoupmoias &
d'agrêts maisla néceffitéd'atteleràchaquevoiture

chevauxégal à celui quieft nécettàirepourle pont
depontonsde cuivrer nousn'entreronsdansaucun
détailfur fon poidspanicuHer fauted'inftruâkm
fur lesdhnenfionsdefespieces,8cnous.le confon-
droasaveccelui dupontconfiraitpar lespontons

rer le poidsdu/•« propotf parM.Guillote.

donnéles dansle corpsdu rapport di-
menfionsquenousallonsrappefler.demêmequeles
poidsqu'il donneparle dont nousavons
vérifiéplufieursarticlesprkauhaiârdquenousavom
trouvésconformespour le poids aux dimenfiom
données,efttout dechine le poidsdupié cum-
pueeft évalué à 60 livres.
Nous diftmgueroiisen trois kpendsdechaquerra-
vée du nouveau/wu ,• l'unquifera du chêoeem-
ployé le (cemd, le poidsdu fer &des agrêttimccA
laires;letroifiemequiferale poidsdufer &des ma-
tieresemployéesàl'ornement.

Poids du (hitu.

Faces latérales du batean,

Faces depouppe&deprooe,
Fond du bateau,

j4^

pièces de pouppefe proue, «5
16 montons, $4$

9 apport., ,97

26 arcboutaas aflemblés , 148

4a^faiBlsde.RouPPe8c.de proue; 90

Sommierfijpérieur, t%9

il madriers,^ jtJ,5

Total du chêne employé en poids un' By.

«oboulons,, If6Bv.
adugonales, 7X
Vis, clous fc ferrure, îoo
Mâts.cordes&agrêts, 300

Total des agrêt» en poids, 788liv.

Poids de Porntmtnt*

ijbaluftresdetole, 160

Total d» poids de
l'ornement, $64 liv.

En
mppount de loa toi-

£^ *& ¥ %«* de 1 qui étaient

«fade fup-

Le. des
1«rêl» "^e&ires étant de

Le poids de l'ornement étant de y 64 liv. par rra-
vée, fera pour les 3 4 travées du /»<> de 1 9 1 76 1.

Poids du bois de chêne a\a\Z4 liv.
Poids des fers &agrêts, 2679Î
Pc4d»iePùroement, ioT?6

w.ron voit que le poids total du
/•a* tait en chêne & avec t'ornementa t

Mais fi on biffe
à rauteur llkberté de cônftnure

fon pont en fapin, Ce d'y emplyer cette efpece de

boîs qui e en
ufâge pour tous les autres, & d'en re-

trancher l'ornement, le poids du bois
employé i fon

du pié cubique de lapin fera de 1 1 « 803 liv.

Et ce poids, joint à celui des ferfemens

& agrftt néceflàires qui eft de
16791

Donnera pour le poids total du pont 181595 lir-

Enforte qué comme dans le premier cas où le nou-
r"?1 ktoit conftmit de chêne, fon poids furpaf-
lerottM environ tooooo livres le poids du pont hit
par les pontons de cuivre qui a été trouvé

Daasle fécond cas où le nouveau pohtfeLit Snf-

tnutenfipm.U verroit {on poids d'environ
100900 livres par celui des ponts fiûts avec les pon-
ta*s

Ù
cuivre & de même moins pefant que les

pomu de bateaux
en ufage auxquels il

feut pour
être

charriés un même nombre de chevaux qu aux pon-tons. Un eft douteux que les bois des travées
les

>madhers& plufieurs pièces des bateaux, comme
celles du bord & le

double, ne doivent être mifes
en lapin & que cela ne nulffe fe faire fans rien dimi-
nuer de la bonté & de k foHdité de la machine fi
V™*£™ de fubfter en chêne tout ce quieft

d aflèmbbge pour le chevalet de l'intérieur du ba-
teau. Auuj l'on peut apurer qu'en faifant ce

change-
ment fauteur rendra (on pont beaucoup plus leget
que les /ww» ordinaires & il eft à obferver que fes
madriers de fapin auront en laiâant fubfuter leurs di-
meafionscomme il les a données en chêne, le double
de rdpaiffeur des madriers

employés aux
pont*de

pontons de cuivre puifque ces madriers n'ont que
deux pouces d'épats, &

que les fiens en ont quatre.
Enfin le Poni propofé doit avoir 16 piés de large ic eu lucwettedimenfionquenousen avonsfaitle
C^/ & 7? ^utres F" nt<taten largeurque 1i
pies fion laitfeencoreà l'auteurla libertéde dimU
nuer cette largeur, quinousparoh néanmoinsde-
voir être d'unegrande commoditéenbiendes ren.
contres on fentiraaifémentqu'en admettantles
changementquenousavonsindiqué, «epontauroit
encorebienplusd'avantagefur ici pontsordinaires
decuivre parlacommoditédutranfport

eft de1*7piesquar-rés & quelquechofe de forte qu^Inenfoncement
de 10poucesrépondau poidsdelapièced'artillerie
de 14 livres deballe maisil et! à obferverquela
piècearrivéeau imUieudela travéeaprèsavoir monté
decinqpoucesfurin planinclinéde9 piés6poucescommenceradedefeendreenpanantleTjK^tdîUû-lieude luttervaUequi le trouyeentrelesdeuxba-
Sïïi

3S&T'
de

voir
nedemandepas

Nouscroyonsdonc
pouvoirconclurequindénen-dammentdu méritede l'inventionquenousavons

fait obferverdansla méchainqueau pontpropoft
ce pontpeutêtre utiled'un plusfecil^
que ordinaires,ficeluiqui te
propofeobfervede Énreles changemensque^noasayoi» indiqué» tant parrapport quelques-unes,
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des parties de la machin©, que par rapport

la ma-

tiere qui y eft employée. L auteur a diminué le poids

-endiminuant la dunenfion de fes bateaux, qui nous

paroiffent fuïlUamment grands. A Paris te 9 Août

écrit Je certifie la copie twleffus

l'académie. Fouchy, fecrétairc

perpétuel de facadémîë royale des fciencesl
od Vonfaûsf*it mxohferta-

«ont Sefcww.Sija
machine e de préfenter a MM.de

racadémic royale deTSciencei,
eft d'unegrande Un.

ponanee, il faut avouer qu'eue a fubi de leur part

l'examen te plus rigoureux & commecette ilhïftre

compagnie n'a pas moins de lumières que d'équité, fi

«Ile eft convenue de la bonté de mon vont & de la

nouveauté de fon forcé dé mon

côté de convenirde la juftéffedefesj-fcfervations &

du nouveau degré deperfection qu'il acquerra en

y fttitfeHJMtfheureufement. Ceft ce que je me fuis

propofé de faire te d'exécuter dans ce» additions

après avoir remarqué préGmiaairemeat que les cor-

rections qu'elle femble avoir exigées, tombait fur

les acceflbires&non fur les parties eflentielles de ma

machine comme on verra dans ce qui fuit.

An, 1. MM. de l'académie royale des Sciences

après avoir remarqué dans leur
rapport, que Péloi-

gnementque j« lauTe de t à «pies entre chaque

bateau eft avantageux relativement à fumage<3H

pontons quidans lecas leplus favorable c eft- a-dire,

dus tant pleinque vuide, &en état de paner des hom-

mes feulement & non d'autres fardeaux font à la

dilbnce de < pies et que les rifques qui tefulte-

l'oient, foit des machines qu'onpourrott tacher con-

tre le pont pour l'emporter fort desarbres que des

rivières déracinent dans les inondations & qu'elles

charrient, font beaucoup diminuéspar defi grandsin-

tervalles ajoutent qu'il leur femble que J ron conf-

truifoit ce pontfur des rivières larges ,il feroit àpro-

pos dediftanec en diftance, de jetter quelquesancres,

Je réponds que, quoique je ne fente pas le besoin

abfolu d'ancres cependant on pourra pour plus de

fureté & pour fepitxairer les avantagesquirefùltent

dekur ufage en jetter quelques-unes de diftance en

diffince; ces ancres ne peuvent nuire, le pis-aller,
c'ett qu'elles

foient fuperfiues fur-tout fur les rivie-

res quin'auront pasune largeur confidérable mais

c'eft à l'expérience à éclairar ce point; ott les con*

fervera fi l'exécution du pont propofé apprend
qu'elles Soient utiles Gnon, on s en débarranera.

commode car je n'eftime pas qu^l en fallût plus de

huit pourun/©«*confirait fur le Rhindans unendroit

ou ce neuve auroitplus
denotoifes.

Art. II. Ces MM. ont préfumédans un autre en-

droit de leur rapport,
i°. Qu'il feroit difficilede battre au mouton, ou

d'une autre maniere les tréteaux que t'employé,
_les endommager

Que les deux fommiersde ces tréteaux qui doi-

vent fervir à mettre le fommier fupérieur de niveau

au fommier de la travée du premier bateau, font gar-
..de pièces compliquées «délicates pourla chofe,
_ils ont ajouté que«s'U«étoitdifficile pour arriver

«laprécifion que je me
fuis propofée de trouver

quelque
chofe qui fût jfealement fimpie Cefblide

«feft que cette précifion étoit uiperflu»
Quoique mes tréteaux puftent être enfonces fans

être endommagés à Faidede mailloches prifes entre
letreteau& lamanedontonfe-ferviroh, je conviens

qu'ils n'ont pas la fimpliché
du refte de la machine,

« que ce défaut vient en partie de la prédfion fil-

perflue que je m'étois propofée ainfi que MM. les

commiffaires l'ont conjecturé & pouf répondre à

tuetmx tréteaux par une
raifon qui m a paru phts

parties dort ils fowcompofés, car ces patries ne fa-

tiguant jamais il eft mdnîérent quVUesfoient forte»

paspoffibU

de les«nfbncer; cas rare fans doute «maisqui peut fe

Au lieu de tréteaux, je me fers de trois: petits ba-

tels qu'on les voit en perfpecHve le géo-

comme on vo«t f$. 3.

Tous ces montans pt terminés par des tenons

demi de hauteur, qui s'infèrent dans

les mortaifes pratiquées en fix endroitsdes pièces de

ge^ qui fervent à aflembler 6c fixer les unscontre le*'

autres les trois petits bateaux ;& à fbutenir fur leur

milieu le fommier;quidoitla partie dela chauf-

fée qui commenceau boro de lariviere &celle qui
va de ce fommier au fommierfupérieur du premier
bateau. Ces pièces le le fommierqu'elles portent fe-

ront fixées auxpetits bateaux par des attaches defer j
afin qu'eues ne puiflènt s'en iéparer.

Si l'on cherche d'après la méthode du mémoire

précédent ( méthode dont ces MM. ont paru fatif-

oits ) le poids que peut Soutenir cet avant-pont

par la comparaifon de l'eau qu'il faudrait qu'il dépla»

çâtpour être enfoncé, on trouvera qu'il eft au moins

de t6\8* livres.
Telle eft la machine que jefubftHueaux tréteaux

elle eft tout-à-fait analogue
au méchanifine de mes

bateaux, elle en a lafohdhé & la fimpliàté, le ne

nuit point» la
célérité de la conftrucHon car cet ait

re Se avec ta mêmefacilité que mes auttfcs bateaux*

JruIII.Cts MM.ont encore obfervé» en compa-
rant mon font avec les /on/*qui font enufâge que
fi en le conftruifant tout de chêne8c dans toutes les
dimenfions que je lui ai amenées il pefe environ
1 00000livres plus que têt pontons, fans demander

toutefois un plus grand nombre de voitures que les

pontons, rien n'empêchoit qu'on n'en fît en
fapins

certaines parties, commecelles du bord, du doublage
fiedela chauffée

ce oui
le rendroitde 1 00000livres

environ plus légec queux:,'et\ un avantagequ'ils lui

de mêmequed'être dudouble plus fort

& de quatre pies plus large quetes pontons ce qui

augmente encore celui de ta facilité du tranfport.

(uUfwu que
ment formél'idée d'une machine qui feroit pendant

un règne mais bien d'une^machine inébranlable
&

tuât dans î'occafion à an pont de pierre ce qui fera

poffible même en le y

aura toujours entre la durée en fa-

U dâferencedela durée du chêne & du fapin. Ce

avec

qu'on y pourroit pratiquer une baluftrade qui joûe^
roit
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roit (ans fouffrir de dérangement. raye\. pag. 91 de

leur
rapport.

D'où il s'enfuit qu'on peut y ajouter auffi facile-

ment des arches, des lanternes des trophées
des

colonnes ¡une artfhiteâure

Ktfmft
h Je pourrais «e dit-

peofer
de rapporter deux objections qui m'ont été

propofées
en pleine académie (le io Juillet 174S

jour que je lus mon mémoire), par différent aca-

cbftniciens & les réponfes que j'y » faites l'appro-
bation il les éloges que cette compagnie a accordes

1 ma machine démontrent affei Se l'tnfuffifonie des

objections, & ta foli des réponfes.
Auffi ne prétends-je point ici faire étalage de con-

noMances, & moina encore ajouter du poids à un

témoignage auni batteur que celm de tant de favans

rauembtes. Je me propofe feulement de fatisfaire tes

perfonnes entre les mains de qui mon mémoire fe

rencontrera, qui entendront affez bien ou affez mal

ma machine pour tomber dans les mêmes difficultés,
& à qui leurs folutions ne fe préf enteront peut-être

pas. Pnmitrt objcRion. On ,dit: La mobilité de la.

» chauffée nuira peut-être a la commodité du pana-
»•ge, car les bateaux s'énonçant, comme on en eon-

a vient, cet enfoncement pourra donner la chaaf-

» fée une pente telle, que ni les fardeaux, ni les che-

» vaux employés à tes voiturer ne pourront le mon-

» ter».

kiponfi. Les fardeaux font portés à l'armée par
des voitures à quatre roues; or fi l'on cherche par
les principes de méchaniqu e, le plus grand enfonce-

ment produit par ur» poids de 8000 livres, porté far

une voiture à quatre roues, on trouvera qu'il eft au

plus de 6 pouces.
Soit donc la ligne ECou HD, PL XXX. fy. 1.

rinttrvaUe du milieu d'un bateau, au milieu d'un

autre bateau.

Le point
f/le lieu du plus grand enfoncement.

La ligne A H
de. 6 pouces

ou de la hauteur du plus

grand enfoncement.

La ligne H Mla longueur du plan incliné dans le

moment du plus grand enfoncement, & la \i%ne AH,
ou

M# la plus grande hauteur de ce plan.
La chauffée n'étant pas inûexibte, à mesure que

le fardeau s'avance de «vers M, la ligne H Mprend
fucceffi vement les fituations Z', M 2 2 j j
EC.

Lorfqt&Ue a pris la fituatiori £ C, le poids Ce

trouve en B 6c fon caemin eft horifontal.

Mais voyons quelles font Jes dimenûons fucceffi-

ves du plan incliné 27 Jtf, avant que le poids arrive

tnB.

Pour cet effet je partage l'intervalle HO en trois

parties égales de) pies chacune.

II eft évident que le corps en parcourant cesdivi-

fions n'a au commencement 11 de la première à mon-

ter que d'environ t pouce
Au commencement F -et la féconde que d'un

pouce s lignes &au commencement A de la troi-

fieme y que de 4lignes.
Ce qui forme une montée fi douce, que files paf-

fans dans les rues de Paris n'en pouvoient à chaque
infant furmonter rflnfimment plus roides ils ne

feraient pas un pas.
La fblutkm de cette difBailté, telle que je viens

de
l'expofer, a paru ingénieufe & folide a meffieurs

de l'acadénie dont elle a mérité
l'éloge.

La
ligne C tf eft une échelle de 6 piés,& les deux

bateaux entre tefquels elle eft placée avec les pièces
de la travéequlk founennent, repréfentent & l'én>
fooeement des bateaux, & la plus grande inclinaifbn

TàmtXIII.

va toujours ,en diminuant, qui devient nulle au point
B, comme on a vu dans la démonstration précé-
dente, & qui n'eft par conséquent en tout que de la

ligne B, Pi. XXX.fig. 2. ou de 3 pouces.
Au-delà du point B la chauffée s'incline à contre-

fens, & les fardeaux redefcendent
par

les lign es l'OU.

ges, de la même
quantité

& de la même manière

qu'ils étoient montes.

D'où l'on voit qu'ils ne feront empêchés ni en

defcendant ni en montant, là-pente étant égale dans

la montée & dans la defeente y Se toujours trop pe-
tite pour produire un mauvais effet.

En un mot la pièce dé ta travée Soutenue par les

\deux bateau x^fl. XXX. fra, 2 eft un levier de la pre-
miere espèce, dont le

point d'appui
A" eft à fon milieu

qui tourne fur lui-même, tandis que fes extrémités
décrivent chacune imperceptiblement un arc

qui
mefureroit un angle dont le finus feroit de pouces,
& les côtés égaux à la moitié de la longueur de la

pièce de la travée.

Seconde objection. On a dit L'adion de l'eau con-

**tre les bateaux pendant l'enfoncement, & dans
» d'autres mouvemens, pourroit peut être les faire
» tourner fur eux-mêmes; car pour qu'ils ne tout-

nairent point, il faudroit qu'il ¥ eût un certain rap-
»po rt entre l'avion réunie du poids des parties du
» bateau, la profondeur & la largeur du bateau, &

» la réaâion de l'eau; or l'auteur du pont propofé
h n'a point démontré qu'il y eût ce rapport ».

Rtponfe.
Je réponds, i°. que cette condition d'un

certain rapport entre l'action réunie du poids des

parties du bateau, la profondeur & la
largeur du

bateau, & la réaâion de l'eau, n'eft pas requife avec
le même fcrupule pour un bateau qui féjourne que
pour un vaiffeau qui voyage, & moins encore pour
un bateau fixé .que pour un bateau libre.

s°. Que ce rapport approché fubfifte dans la con-

ftruûion de mes bateaux, comme on peut s'en a1fu-

ter par le calcul.

3°. Que quand il s'en faudroit dix fois plus qu'il ne

fubfiftât, ce défaut ne rendroit pas mes bateaux vo-

lages car pour cet effet il faudrait 1". que lesgou-
lons des Gommiers fe rompaient, ou du moins s'ar-,

cuauent, & dans le casde l'arcuation comme ils ar-
cueroiem en fens contraires ils formeroient une ef-

pece de herfe dont les dents feraient divergentes, 6z

qui par cette raifon n'en fixeroit que mieux les ba-

teaux» x°. Que les attaches qui ont été
panicultere-

ment deflinces à remédier à cet inconvénient ruffent

brifées elles font d'une force extraordinaire.

D'ouil s'enfuit que l'objection propose avoitété

prévue par le coaiiruetcur, et qu'il avoit obvié à
tout inconvénient.

rajouterai cela, qu'on a pane dans les objec-
tions qu'on m'a faites d'une extrémité à Paiirre.

D'abord on a craint que les bateaux ne fuflent en-
foncés par les fardeaux; enfûite que ,ces fardeaux

ne fanent pas en état de tes fixer.

On ajouté cette PI. XXX. la/ 3. qui mon»

rrëtout §e qu'on peut defirçr pour l'inteUigcnce par.
faite de la machine. On voit,

1. La coupe latitudinale d'on bateau, A

x. Les traverfes du fond du bateau, B

3. Le fommier intérieur, '€

4. Lesfupportsdufbmmier fupérieur, D

1. Le fommier fupérieur avec fa furface ar-

6. Les montans qui font îe tour du bateau, \P

1. Les arcboutantans des fùpport», G

8. Les areboutans des montans H

9. Les areboutans des bords da bateau, 1

10. Entre les fupports ks rouleaux, K

11. Les attaches des barres diagonaiés de fVr, L
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i x Le trou pour ppfer le pilaftre de la Bain-

tlrade, v
M

13. Les goujons
avec leurs embraffm-es de fi», N

1 4. Les pièces
des

travées
0

1 5. Lestrous coniques
des pieces des travées, P

16. Les bifeaux qui terminent les pièces des

travées, \U Q

17. Les attachas qui tiennent des bords des

bateaux aux pièces
des travées; R

18. Les madriers qui forment la chauffée,
S

J9; Les trous pour la baluûrade pratiqués aux

xo. Les boulons qui traverfent les' madriers

avec leurs clavettes,
v

Il ne manquera ici cnieks diagonales de fer qu'on

peut voir, PL XXVIII. f g. S. avec les becs du ba-

teau que elacoupe latitudinale ne permettoit pas de

représenter, & qu'on voit dans les figures des autres

Planches..

On a donné de la force aux parties de cette figure,
afin qu'elles fuffent plus diftbôes mais-fi l'on veut

fe donner la peine de confulter le mémoire qui pré-

cédé, Si le rapport de meffieurs de l'académie, on

verra que le bateau entier ne demande pour fon

transport facile que des voitures fort ordinaires, Se

telles que. celles qu'on emploie-totts,
les jours à l'ar-

inée & ailleurs. (Article de M. GvXLLOTTE leptn.)
Des machirus. Les machines font comme on le

fait le fruit d'un affembbge de plufieurs arts mé-

chaniques réunis enfemble, coopérant à des forces

multipliées à' l'accélération des
ouvrages

on a la

taciUté des manœuvres mais l'art qui en fait tou-

jours la plus grande partie, & Couvent la feule, eft

celui de charpenterie.; aufli avons nousfait un choix

de plufieurs machines fort ingénieufes
& intéreflàn-

tes ou les autres arts n'ont pour ainfi-dire aucune

part telles font les preffes, Voye[ l'article PRESSE;

let PRESSOIRS, V oyc\(article Pressoirs les Mov-

lins, Yoyn P article Moulins. Nous ne laiffons ici

que le moulin à eau, par Supplément.'
Des moulins. Les moulins ne font pas moins avan-

tageux & utiles que les preffoirs pour Texpreffion
des huiles la mouture des graines,

ou pour d'autres

avantages particuliers le principe de leurs mouye-
mens. dérivant le plus Couvent des démens il en

eft de différente elpece & mtu de différente manie-

re les uns ? font par des hommes, d'autres par
des animaux d'autres par le feu, d'autres par le

vent, d'autres enfin par l'eau.

Plufieuls de ces moulins ayant
été expliqués à

leur article & à la fuite.des preffoirs, dans le traité

de l'économie rufiique;^no\a panerons
à d'autres qui

n'ont point encore trouvé leur place.
La Planche XXXII. représente

le plan d'un mou-

lin l'eau. dont la Planche XXXIII. fait voir les

élévations intérieures ce moulin monté fur un ba-

teau eft compofé d'un arbre Atraverfant le bateau,

fretté par chaque bout en plufieurs endroits, & tra-

verfé lui-même de plufieurs aîles compofées cha-

cune de bras B, d'aube C, Se de liens D, défendues

d'un côté par une forte pièce de bois E & de l'au-

tre par un plancher rF,fervant en même tems à char-

ger & décharger commodément
les marchandises,

cet arbre Atournant fur des talfeaux G, pofés fur

Jes plats bords H du bateau porte dans fon milieu

Fftfiemblage d'une grande
roue/ engrenant dans une

lanterne K affemblée à l'une des extrémités d'un

petit
arbre L, fretté par chaque bout & tournant fur

fes tourillons pofés Sur des pièces de bois M, ap-

puyées de part & d'autre fur des poutres qu^por-
tent le plancher N; l'autre extrémité de l'arbre L'

porte un rouet 0 retenu par des liens 00 s'engre-
nant'à fon tour dans uné lanterne P potée de bout

& à pivot fur Une pieçe de bois Q, appuyée par cha-

que bout fur le plancher N; cette -fantefne P fait

mouvoir la meule R dans la caiffe SSurmontée d'une

trente T foutenue d'un chaffis de
charpente Ut le

tout fott fur un plancher V appuyé fur de forte»

pièces de bois XTelt un treuil qui avec fon cor-

dage Z râcilite le moyen de monter des graines dans

la trémie T; a ci un petit plancher pour monter

av«c le fecours des marches au-deûusdu grand

arbre du moulin, C eft une cheminée à l'ulaee de

ceux qui habitent le moulin, dont le pourtour fermé

d'aise auffi à l'abri des injures de l'air par un com-

ble ordinairement couvert de merrain.

Defcriftiom
de là machine du pont Notre Dtmt. L

machine élevée «u milieu en pont Notre-Dame ap-

pellée communément h pompe Notre-Dame eft l'u-

nion de plufieurs pompes que la rivière fait mouvoir,

& qui fourniffent de l'eau par des tuyaux de con-

duite dans toute la ville de Paris.

On a conftruit pour cette machine-deux corps de

bâtJmens A AU AB, Pl. XXXVI. répares par un

troifieme ADfort élevé, & qui contient à {on faîte

un réfervoir de diftribution tous trois font bâtis fur

des
pilous plantés dans le fond de la rivière à Fex-

trénuté de plufieurs digues obliqua AyPl. XXXVI

XXXVI l & XXXyiII. tenantes aux piles
B du

pont à denein d'amaner les eaux vers le milieu &

leur donner plus de force pour faire mouvoir les

deux grandes roues C 6cD. Ces digues A font fai-
tes d'un amas de terre couvert de pierrailles, entre-

tenus de plufieurs files de pieux M Se de madriers

AF, Surmontes de pièces de bois E moifées en f,

à l'extrémité defquelles font des palées composées
chacune d'une file de plufieurs grands pieux G en-

foncés obliquement & difpofés en contrefiches liés

ensemble de moues obliques H, Achorifontales lie

K dont les dernières K plus fortes Soutenues de

pieux L, Se entretenues de liens 3f placés à la hau-

teur des plus baffes eaux contribuent à la folitité

du pié des palées, les grands pieux G font ûirmoo-

tés de poutrelles N, qui aidées des corbeaux à po-
tence Ô Se des Supports en contrefiches P entre-

tenus de tiens Q foutiennent poutres R

qui portent le plancher 5 des ailes .LA Se AB.

Cette machine qui codifie dans trois pompa à

trois corps chacune, prenant l'eau de la nviere dans

la caiffe T Soutenue de pieux Ypour la porter dans

le réfervoir du bâtiment AD eft côga^fée de deux

grandes roues C & D d'environ 18 *o pies de

diamettre fur autant de largeur portant chacune

huit ailes composées de bras X, d'aubes YSeée liens

Z traverfant un arbre # d'environ 1 pies à 1 pies
Se demi de grôffeur porte fur deux tourillons po-

fés lùr des taffeaux t appuyés fur un chaftu de huit

poutrelles C eliffant le long des pièces de bois de

bout te & fiiipendu au
quatre

coins
par quatre

ti-

rans d percés de trous depuis le milieu juiqu en-haut,
montant jufqu'au-deffus du plancher S Se fervant 1

monter ou descendre les roues CSe Dt à mefiire que

la hauteur des eaux augmenté ou diminuf
ou que

l'on veut arrêter la machine cette opération Cefait

par le moyen de l'union de deux espèces de aies
mus de chaque côté par un moulinet/, élevant ou

baiûant deux taffeaux y fur lesquels font pofés des

boulons le traversant les tirans d chacune de ces

roues CSe p porte un rouet denté i aflemblé à fon''

arbre a engrenant dans une» lanterne k afiemblé

l'extrémité inférieure d'un arbre a pivot par en-

bas Se portant par en-haut un autre rojféf denté *t

gliffant le long de fon arbre à ntefifar que l'on

monte ou que l'on dekend, la

dans une petite lanterne. montée {uVjuarfercdr

foutenu de fupport p, k

manivelle à trois coudes q qui fait inowroir une

pompeàttois corps r4 le rouet denté i d« b roue
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i> engrené en même tems dans une féconde lan-

terne horifontale s arrêtée à une maniveUe à trois

coudes f, correspondante par des tirans v aux baf-

cules x qui font mouvoir une autre pompe à trois

corps y
les roues C ce D font défendues par plu-

fieurs pièces
de bois moifées en 6, posées en m*

vers fur les moifes i des
palées

& pour leur donner

moins de force ou de vitefle on defcend plus ou

moins par deux crics à moulinets, en a « un tirant

6 auquel
font attachées par en-bas des madriers d d

pour retenir les eaux ce qui fait à-peu-pres d'et

des vannes.

Dtfcriptiond'Mntmtukuu irtmoiu*rUsb*iatux,
La

machine dont il efl ici question, PL XXXIX, XL

& XLI auffi fimple qu Jngénieufe & utile fe trou-

ve placée fur un bateau utué à Paris fur la rivière

de Seine, fous une des arches du /ww-neuf elle

feule remonte depuis le pont royal, tous les bateaux

chargés de marchandifes que l'on voit entre ces deux

ponts, fans aucune autre force que celle qu'eUe em-

prunte du courant de la rivière cette machine eft

mue par quatre volans ayant chacun fix ailes, com-

posées
de bras A, d'aubes B-& liens C, traver.

iant l'extrCmité de deux efSeux D bien frettés par

chaque bout tournant fur plufieurs taffeaux E for-

mant couffin ets pofés fur des pièces de bois fpi-

gnant des planchers compofés de plate-formes G &

de pièces de bois H, traversant les plats-bords 1 du

bateau fervant en même tems à défendre les roues

ces planchers faits pour faciliter la manoeuvre, com-

muniquent de l'un à l'autre par-deflus la machine

par un petit pont K; chacun des effieux D porte au-

tour de foi d'un côté un afîemblage de plufieurs

pieces de bois L formant cylindre frettés folidement

par chaque bout, autpur duquel s'enveloppe un cor-

dage M auquel on attache des bateaux chargés, fou.

tenu à fon extrémité
par

une poulie N montée «nfre

deux fupports O pofes fur un fommier P, qui avec

les liens Q va joindre les plat-bords du bateau ce

cordage M
ayant

fait fix à
Sept tours autour des cy-

lindres L, fe développe en Il.
par

des hommes pour
être replié; tous les tours qu'il fait roulant fur des

rouleaux horifontaux S retenus des tnurerfes T
font entretenus & conduits par d'autres Z/plus courts

pofés perpendiculairement entre deux entretoifes K

faifant partie d'un affemMage de charpente com-

pofé de quatre poteaux montans X retenus enfem-

ble. par en-haut, non-seulement par lestraverfes T

& entretoifes fdes rouleaux, mais encore par deux
autres Y furntontées de deux femblables. Z boulob-

nées avec les précédentes, & par en-bas de' liens &

appuyés avec les montans X fur un chaflb com-

pote de pieces de bois. & de ttaverfes i f autre

côté des dueux D porte l'aflemblage d'une grande
mue pour arrêter la machin» autour de laquelle
frotte un cercle il de bois lui fervant de*

frein dont une de fes extrémités cft arrêtée à de-

mettre fur une traverfe tenant d'un côté un des

montans X, & de l'autre à un fupport g appuyé fur
une des traverfes b du « -l'autre,% a tenon

entrant dans une mortaife pratiquée dans la tràvufe

f va joindre une bafcule k par laquelle on donne

plus ou moins de frottement au cercle 4, qui donne
a fon tour'plus ou moins de vitefle à la machine.

On peut regarder les vanTeaux', navires, bateaux,
(te comme des ponts mobiles qui transmettent un

voyageur du bord d'une rivière à Tautre du rivage
d'une mer auarivagè oppofé. Nous allons donc faire

rentrer ici des détails fur ces machines qui ont été

omis leur véritable place; qu'on aimera mieux re-

trouver ici
que de n'avoir point & que 1es éditeurs

qui nous (ûccédeiont pourront ranger plut conve-

aablcmtnt à VunUU Charpente.

Du vmifuutx nmiru baimtx. 4rc. Perfonne

n'ignore l'utilité des bâtimens qui voguent fur les

eaux; le fréquent ufagc que fon en fait tous les jours,
& le commerce immenfe dont ils font la fource, le

font aflez connoitre. Il en eft de deux espèces; les uns

font faits pour voguer fur la mer, & les autres fur les

rivières. On trouvera à la fuite dé la marine des dé*

tails fur la conftruâion des uns; & nous allons voir

ceux qui ont rapport à la conftruâion des autres.

Du battaux. Tous les bateaux qui navigent fur

les rivieres font tous construits à-peu-près de la mê-

me manière, c'eft-à-dire plats par défions, raifon

pour laquelle on les. appelle bateaux plats. Il en vient

a Paris des provinces de Normandie, de Picardie, des
environs de S. Dizier fur Marne & de la Loire par
le canal de Briare qui rnmmunique à la Seine.

Les bateaux qui nous viennent de Normandie font

de cinq espèces. La premiere, font les bateaux fon-

cets, dits btfopus; la feconde, les écayers; la troi-

Geme, les flettes; la
quatrième

les barquettes & la

cinquième, les cabotieres.

Les premiers appelles battaux foncttscrM befoguts,

Jlg. a j PI.XLltl. fontlesplusgrandsdetous,-
& ceuxqui apportentle plusdemarchandifes:leur

longueureudepuis» juiqu'à 3otoifes,furxxà 17

piésdelargeur,& environ5à 6 piesde hauteurde

bordage; &fontcompolésde lieures d'environ
8 à 9poucesde efpacées'tantpltin que
de, audeflbusdefquellesfontattachéeslesplanches
oufemelle*5dufonddubateau,dontlesjointsgar-
nisde moug'e,font recouvertsdesdeux côtésde

mairrain,fubdiviféesdetroisentrois, deribles

C,dontlesextrémitésconcourentaveclesclansD
àSoutenirlesportelotsE lesnibordsF, deuxièmes
bordsC, y rroifiemesbordsIt, lesfoubarques &
autresbordsK, quiy fontattachés*,formantlesbor-.

dagesdubateau, lesclansC, affcmbléspar en-bas
dansleurs lieures«rf,font retenus enfembleparle
hautdehernesL, quivontd'unboutà l'autredu ba-
teau.SurlesportelotsE fontappuyéslesplatbords
M, & herfilieresN, formantlesbordagesdubateau,
d'environ11à 15 poucesde largeur,fur i piéd'é-

f paifleur entretenusdediftanceendiftancede mA-
turesU, &chantier^, foutenusfur leur longueur
<fcArpportsQ,lesherfilieresNretenuesdefeuilsR,
Surmontesdepetitebitte,oubitonS, font afTemblées

entf'ellespar leurs extrémités;celleduderrieredu
bateauaunefortepiècede boisT, appelléequilU
& celledudevantparunepiècedefer U..Auxdeux

extrémités»de part & d'autre, fontdesbittes Y,
d'environ1pouces, de groffeur fervantà bitter

(b), affembléesparen-basdansundesrablesC, Se
arrêtéesparen-hautauxplatbordsM. Surle devant
du bateauefiun plancherappelleUvU fervant la
manœuvre,ecuepofédeplufieursmadriersouplates-
formesXT,appuyéesd'uncôtéfurunepiecedebois

X, appelléemètùnfaàliit, poféede part& d'autre
furdestafieauxY, Sede l'autrefurune des lieures

du devantdubateau; foutenuesau milieudeplu-
ûeurs lambourdesoa efpauresZ, appuyéesfurdes

fupportsou crouchants6\ Surle derrièredubateau
eftuaeautrelevéeappeiléeuavurt, couverte& clo-
feqformant» ou3 petiteschambrespour loger les

Cebateau«Aeonduit par un gouvernailmonte
furdes gonds• & penturesA attachéesàla quilleT,
Seeftcompotede maîtreâcsplanchesc fàfransdy
& planchesde remplacea retenuesenfemble,debai-

res f, & debajousg t wrmontésde la cafleA d'une
maffei mûde part ,&d'autrehorifontalement£

fpat deuac,ou troismadriersexhaufTés,où Ceplace
cciui quitienttegouvernail,&celapouravoirplus

MLiewe 6edoud'unefeulepièce.
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de forcelorfquele bateauprendbeaucoupd'eau.

Lafecondeefpecedebateaunormand fontceux

appellesicaytrs & quiapportentleshuitresàParis.

Ilsnedifferentenaucunefaçondesbefoguesou ba-

teauxfoncets,queparleursdimenfionsqui eftd'en-

viron i à 15toifesdelongueur,fur 18à 10piésde

largeur,& 5 piesdehauteurdebordage;0ctoutes

lespiecesquites composentaproportion»
Latroifiemeefpecefont les flettes,fg. 4 Se5,

PLXLlll. efpecedepetitsbateauxlongsSeétroits,
faitspourtranfporterles marchandifespar lespeti-
tesrivièresjufqu'auxbateauxfoncets.Leursdimen-
fionseftde îoau s toifesde longueur,fur environ
8 piesde largeur& 1 piés & demide hauteurde

bordage &fontcompotesderablesC, delieuresA
& leursclansD furlesquelsfontattachéeslesfemel-

lesouplanchesde fondB, lestuborsF, Seautres
bordsK, & foubarque1furmontésdeplatbordsM,
& herfdieresN. Auxdeuxextrémitésfontdeuxle-

vées, compoféeschaeunedequelquespetitesplates-
formesJF, poféesd'uncôtéfin-undesrablesC,& de

l'autrefurune petitemâturefeuilléeX, fervantde

chantier.
Laquatriemeefpecefontles barquettes,qui ne

differentenaucunefaçondesflettesqueparleurlon-

gueurquieftd'environ14à Il pics.
La cinquième& dernièreefpecede bateauxnor-

mans, font ceuxappellescabotonsJlg.6~&7, Pl.
XLIV. efpecede bateauxtrès-plats& quarréspar
derrière faitspourtranfporterlesmarchandifesjuf-

qu'auxbateauxfoncets,fur lesrivieresoù ceux-ci
'nepeuventallerà caufedeleurgrandeur.Cesfortes
debateauxfort légers, d'environ18à *otoifes de

longueur,fur 1j à 188piesde largeur,& 4 pieds
de hauteurdebordage,fontcompotesde lieuresA,
& leursclansD, defemellesou planchesdefond*,
rablesC, ruborsF, deuxièmesbordsG; troifiemes
bords foubarques1 liernesI platborésMt her-

filieresN, mâturesO chantiersP, Setearfupport
Q, feuilR, & bitonS piècede ferU retenantles
herfilieresN, bittesY, & d'unelevéecompoféede
madriersouplates-formesV, mâturesfeuilléesX,
efpauresZ & cronchants&. 1

Lesbateauxquiviennentdela provincedePicar-
die par l'Oîfe, fontà-peu-prèsfesmêmes:on les
reconnoitparcequ'ilsfontquarrésparderrière.Les
bateauxfoncetsn'ontpas plusde 11 toifesde lon-

gueur,fur X4piésde largeur,Sele refte à propor-
tion, parce qu'étantplus largesUsne pourraient
paflerfous lespontsde Beaumont& de S.Pigny
dontlesarchesn'ontpasplusde18 pies delargeur:
cesbateauxnepartentguère

laville'de Conpiegne,
& ceuxquivont jufquàChauny& Soiflbns vont

piésdelargeur.
Les bateaux 8, $>Pl.XLI P. maviennent

de laLoirepar lecanaldeBriare les pluslégersde

tous,fontàdemipointuspar devant,Il,*
derrière.On les duHngueen chalansde deux

éroe-

à-direfaiteenboisdeclone ;&rautreguieftLe=
communeque l'onappellefifUù c*eft-à-dirëèùte
en boisdelapin.Cesfortesdebateauxfaits*h hâte
coûtentfort peu & pourcettemiton.neretournent

jamaisd'oùilsfontvenus:attffiles^éj>ece-t-onJrubasx
de la ville de Paris vers fîle desGgiteS, pourles
vendrepar débrisdont cetteîie eft couverte. Leur
dimenfioneftà-peu-prèsde t oà 1 s toifesdelon-

gueur, fer environo piEsde largeurht 4 piesde
hauteurde bord.Ils fontcompotesdelieures'J, fir*
melleso» planchesde fondÀjpetits raMesC,ru-
bordsF, deuxiemesbordsG, troifiemesbordsif,
foubarques retenuesaumilieudedeuxmâturesO,
&dechantierP, garnisdebittesV. 11arrivequel-

quefoisque l'on placefurle derriereunepetiteîe^

vée, compofée,de plufieursplates-formesWsap-

puyées fur une mâture feuilléeX} &fur unedes

Lesbateauxquinousviennentdes environsdeS:

Dttier appellesbatttatxnurnois fontdecinqefpe-
tes lapremière,font déschalansdontnousvenons

de

appellelongmtufont pointuspardevant8cquarrés
par derriere,Se portent environi à 18 toifes-de

longueur,fur15a t8 piesde largeur &4 pies de
hauteurde bord, compofésde lieuresA, dt leurs
clansD, de femellesou planchesde fondB, de ra-

blesC, de portelotsE, de rubordsF, deuxièmes
bordsG; tmifiemesbordsH, foubarquesl, liernes

I,platbords3#, herfilieresN, mâturesO, chantiers,

P, fupportsQ, feuilR, biton S, pièce de fer U,

bittes r, garniespardevantSeparderrieredelevées,

comptées demadriersWtmâturesfeuilléesX, ef-

pauresZ ,8ccronchants&.
La troifieme appeueeflûtes fig. n. &13. PL

XLy. ne diffèredeslonguettesqueparcequ'ilsfont

pointuspar-derriere;leurproportioneftfemMablc

&font compofésdes mêmespièces,exceptequel'on

y fupprimequelquefoisles liernes.
La quatrième appeUéelavandkrts,fg. 4. 6 tS.

Pl.XLV.dumotUvtrd'oùilstirent leurnom,parce
qu'Usfontfaitsà-peu-prescommeceuxdesblanchif-

ieufes,font quarréspar les deux extrémités;leur

longueureftd environdouzeà quinzetoifesfurquin-
zeàdix-huitpiésde largeur&quatreacinqpiesde
hauteurde bord, compofésde liernes Aoc leurs
clansD, defemellesou planchesde fondB, de rable

C, rubordsF, deuxièmesbordsG, troifiemesbords

H, y foubarques/,plats-bordsAf, herfilieresN, mi-
tures 0 chantiersP fupportsQ, bittesFt garnis

quelquefoisde levéesdevant &derrière compoféei
«rmadriersWyat demâturesfeuiüéesX.

Lacinquièmeefpecedemamois,fontceuxappel-
lés m*rg*myfig.iS. &tj.Pl.XLV.tout-à-fait quar-
rés par-devantSt pointuspar-derriere,ferrantleplus
fouventà desdemeuresdeblanchifleufesleur lon-

gueureft dehuitàdixtoifesfurquime dix-huitpies
de largeur,& environ quatrepiésde hauteur de

bbrdage, compofésde fiernes A Seleursclans/>

de femeuesou planchesde fondB. de rable C, ru-
bordsF deuxièmesbordsG, foubarqaes plat-
bords.Af,herfilieresiv",chantiersP>quilles7*,bittes.

Tous ces bateaux principalementles marnois

XLW1.composesd'une maflei furlaquetlefontatta-

chees desbarres/, quiretieruiemlesrnaîtrenesplan-
che*ie fafnns 8cplanchesde remplaget,H font
placesdemanièrequelesbarres* fetrouventhors»

baesot les bachots.Lespféoiiers ^y. ig. &20.PI.
• XLW.fervent'à fàirepaflerlesnvierés auxhom-

nies ,j>ê^«&voitures,avecle fecourtducroc( c ).
Cet fortes de bateauxfont faits très-fondement,
tout-i-*irtpl«ts,prefqueqjlarféspar-devant,8Çou..
vWtspar-denieréoourfacHiterrentrtedei'tortures,
Scportentenviron̂nuifà dixtoifes de longueur,douze
à qttinzepiésdebrrgeur/ficqitatreàcutdbiélt dehau-'
teutdëbôrd, &font compotesde fortes uernesAie
raMe»£,dont !esintervalles ont garnisde

dectàns/>, porte-
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1
liemes Z. plat-bords M, herfilieres N, & chan-

Les Seconds, appelles &»« ,jff.
*'• «*. «• Pian~

les
précédons

&
einployés

aux mêmes
ufàges, ont

environ dixtottes de longueur fur vingt à vingt-qua-

tre
pies de largeur 6t cinq pies de

hauteur de
bordage

dans le milieu
ouverts de toute leur

largeur par

chaque bout;

& traversés par
deflus d'un

cordage
ou

cfcable/ al-

lant d'unbord à l'autre des rivières & roulant fw un

rouleau m à pivot par en-bas, & arrêté
par en-haut

à une
piece

de fer --attaChée au
plat-bord M.

Ge bac

eft compofé
de fortes lieuret AU rables

C,
dont les

intervalles

font garnis

de fortes
plate-formes

Wée

quatre pouces d/epaifieur de femelles
ou

planches

de fond By. de f rubords/1,

deuxièmes bords G
troifiemes bords H,

foubarques

liemes Z.
&

plat-bords
AI .aux deux extrémités

font deux
espèces

de
petits. ponts-levis

à charnière

par
denous, pour faciliter

l'entrée aux voitures, te-

vans & baiflans
parle fecours des flèches Il, attachées

aux
cordages^ pour

les tenir en l'air, compofés
de

phifieurs plate-formes f

deflbus,

flèches o..

La troifieme U dernière, appellée

nus fous le nom de boulas, employés
ordinairement

à faire traverser les rivières aux hommes ieulentnt,

font des
petits

bateaux d'environ dix-huit à
vingt

pies* de longueur
fur

cinq
à nx de

largeur
6t dtx-4)iut

pouces
de hauteur de bord.

La

figure pnmun PI. XLVll. eft un vindas ou cabeftan

fait pour tranfporter
de

gros
fardeaux contpoféd'ufi

plateau A furmonté dTun treuil B, mû par des le-

viers horifontaux Cqui le traverfent autour duquel

s'enveloppe en D un cordage JE tirant le fardeau 6c

qui fe développe font appuyés
deux happons G arrêtés par un cordage M h un

pieu lplanté
extrémités horifon^fos de deux courbes K entrete-

nues d'entre-toifes ,dont tes autres, àflenUéÉs^nis

le plateau font difpofées en arcs-boutanir

La fit. a. PI. XLVU. eftun kmleau

autres fous

tranfporter plus facilement; t.k:,j
Y •*

trous dans lefquels on fait eatM^des leviers, 1#

faire tourner,
fardeau., i-'j ;-••' • • • :-•.••-

enlever

faint

La ff. S. eft ust aachiae«ppel|ec

ron

compose d'un treuil Amû par des leviers SMfour

duquel **e«rvejoppe «n portéjc fcr-

d'un côté Aune iambettte»pfttinble« àuri rssyhfw-f

&

-«feu.

^appuyées d'un côté fur un lien 0 pofé fur nn bout
de lâfcellette P, & de l'autre fur l'autre extrémité de

lamêmefcellette.

i*fig' 6. eft un gruau femblable au précédent,
mais différent en ce que -le fauconneau ou étourneau

M, garais de fes poulies N, eft pofé horifontale-

ment, & foutenude liens 0, polis fur la fcellette.

P Q eft un noeud -de
cordage appellé hàkmnt, le

plus fimple le plus fotide, & prefque le feul dont
on fe feive en cnarpenterie pour haler les pieces de
bois

tfiemble.

tzfig- 7. eft une grue d'environ 60 piés de hau-

teur, compose d'un poinçon A, foutenu de contre-
fiches B, appuyées avec le

poinçon
fur un empatte-

ment compbfé de racineaux C, aflemblés au milieu

moitié par. moitié pofés fur un échafaud D, ou au-

tre plan folide fur le poinçon A, tourne pivot l'af-

femblage djune'machîne pour
enlever les fardeaux,

cdmpofëda'un rancher£, foutenu de bras ou liens

en coriBre-fiches F, entretenus enfcmble de petites
moues G aC de grandes Hy auxquelles font arrêtées

des
foupenter^poi&nt t un treuil K, autour duquel

i'enveloppe^cj^dàge^tvrvOulant fui plufieurspou-
liesM, aflembtées partie dans le rancher E, & par-
tie à Tunedes/extrémités des moifes G Si ffs & mû

par une grande roue A% dans l'intcrieur delaquelle
marchent plufieurs hommes pour la faire tourner.

La/£. S. Pi. XLYIII. eft une bafcule fimple, faite

pour enlever des fardeaux dans les bâumeiu,Jcdnv

potée d'un poinçon Af foutenu de contre-ftchesJL

appuyées avec le poinçon fur un empattement comK

d'une moufle D tournant à pivot fur le poinçon
au-travers de laquelle pafle un boulon E portant
une bascule formée de deux pieces de bois F liés

enfemble,à l'extrémité de l'une defquelles eft fuf-

dages Hy&c en tournant la bafcule fur fou pivot, la

Lifig. 9. eftune chèvre presque la feule machine

«e les cttàrpentim emploient pour élever leurs far-

deaux,à caufe de la commodité qu'elle a de pouvoir

êtreâanfportéé facilement. Cette chèvre eft compo.
fée crue treuil A ma par des leviers B autour du-

quel Venvefepne un cordage C, renvoyé par une

poulie D placée au commetde deux bras E entre-

tenus de traverfes claveté«

Lji/f /o. repréfente desmoufles, arachinepropre
i élever des fardeaux,^ fort commode,parce qu'elle

fe tranfporte facilement c'èft lWiôn de phîneurs
de bas., autour defquelles tourne un

petite, cioifbm formant*
enfemble ce qu'on appelle Jutppt C & D, dont la fu,

L'endroit «è JBonveut éievn fe fardeau.? la chapp«
inférieure D porte auffi un anneau If où «Aarrêté;

hesfig. n.$c 1*. font detwgkt d'earvu-on«rois,

l d«
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charpentiers pour pofer leurs ouvrages d'aplomb.

La fis. d. eft un niveau au milieu duquel pend
un

petit plomb fervant à pafer les pièces de bots de ni-

veau.

L--fig. êC. eft un cordeau ou fouet A, fervant à

aligner, roulé autour d'une efpece de bobine de bois

B tournant fur une broche C qui la travede. •

La/ y. PL XLIX. eft une équerre de bois faite

pour lever des angles droits.

bois employée aux mêmes ufagés que la 9
mais

plus commode en ce que la branche A^ étant

plus epaùTe que la branche B l'épaulement C pofant

cer l'autre côté B d'équerre.

ta fig. 1 9, eft un calibre fait pour vérifier des an-

gles droits.

Lifo. 20, eft un inftrument dé lois 1 charnière

vp^tWè faujft-iqutm htvuu oufauunlU fiùt pour

prendre des ouvertures d'angles.

de fer d'environ 1 pies fif demi de Iongueur,qui fert a

prendre des ouvertures
ff angles &

des efpacesdonncs.

Lu fig. 22. eft un petit compas que les charpen-
tiers portent prefque toujours fur eux pour fiùre leurs

opérations.

La fig. 2 3. eit un amorçoir espèce de trépent
vis & acéré par en-bas A, fait pour amorcer ou pré-

parer les trous que l'on veut percer, ce par en-haut

emmanché dans un manche de bois horifontal B,
faifant l'office de levier

appellé
Lts fig. 24, & 23. font la premiere un laceret, ou

petite tarrieré & la feconde une greffe tamere

(il en eft de différente grofltur), acérées &evuidées

par en-bas A, qui, lorfqu'on les tourne par leur

tourne-à-gauche B, font percer des trous.

La fig. 2 6*.
eft une rainette en fer faite pour

tracer

fur le bois par fon extrémité A applatie1 & recdnr-
bée avec un petit tranchant acéré de chaque' côté
l'autre extrémité Barrondie & plate eft percée de

plufieurs petites fentes qui fervent a dernier de lai

voie (a) aux feies.. -

Lzfig. 27. eft un inftruméntde fer appelle traient,

acéré, fahauffi pour tracer. • i • i

Laj^. 28. en unefeie à refendre
d'environ enq à

fix piés de long, compo£ié« d'un fer ^asrêté.i de-

meure par en-haut & par en-bas- dans. boëtes 5

& C, allant & venant à coulifTe fur deux traverse*

i?&£, qui, avec
les branchesf &C, affemblées

par leurs extrémités à tenoa&mortaife chevillées
forment le chaffis de ta fcie, mû par deux

hommes,
l'un monté fur la pièce de bois que l'on refend,
en a dans ia vknette 4e la PLL en la tenant par en»
haut eaH, M'autre par-deflbus la même pièce ,vn

La fig. ig. eft une feie à débiter d'environ quatre;

pjcs de
long compose d'un fer Aaflembléav cha-

que bout, à l'extrémité de deux trayerleé B-bmàéet
fur une autre Cpar ùnrcofdage D, tordu avec un

v

manche de bois pour s'en fervir aux -où le

houti, efpece de
trettau fort^ dom fe Servent les

fcieuntlribttrrpour
byvwwte

de la P/. A Ce baudet, d'environ fix
piés de Jàmtefi

compoft d'use piece debois j*,fo«*nue de*haque
côté drfiipports B

U)Donnerdela»oie à une fde.c'eftcj. écater^daM
aker«tti»citeot^eptrt&tfâuti«:

mifiett de deux liens D en forme de poteace, entre*

tenus aufli d'entretoifes E.

Lu fig. 31. eft un inftrument appelle btfaiguê, c*eft

une pièce de
fer plataccrée

& tranchante par chaque

bout, dont un A portant un bifeau fert comme de

cifeaupour dreffer les ouvrages iç ('autre 8 &rt de

bec-d'âne pour dreffer les mortaifes,6c le milieu

porte une douille C, ou manche creux, parcu on la

tient pour la manœuvre. V«y*{ en e dans la vignette

éehPLl.

.,eg, « eft fine coignée t inftrument de fer fait

pour fendre & hacher les bois, portant d'un côté A

un trarichant applati & acéré en forme de hache 8c

de rame, B une douille dans laquelle on place un

manche de bois C

Là fig. 3 4. eft unehache portant auffi un ttanchant

accré A8e.un œil Bdans lequel on placeun manche

de bois C.

lAfig. 3S. eft unenerAiinette donton fe fart prin*

cipalement dans les forèts,compofée d'un -fer appla»
ri, courbé & acéré en A, portant un manche Bt re-

tenu Au frette C, ferrée avec un coin D.

La Ñ. 36. eft une herminette à marteau acéré de

chaque côté, dont un A eft tranchant, & l'autre

•M etr carré emmanché d'un manche de bois C.

Lu fig. 37. eft une hachette à marteau acérée de

chaque côté dont t'un .¡( tranchant fert de hache

'AeFautre Bde marteau, portant un manche debois C.

La fig. 38. eft une herminette double acérée &

tranchant de chaque côté A & B portant un manche

4e bois C.

La fig. 39. eft un mail ou mailloche faite pour

ifrapper le bout des pièces de bois pour les faire en-

trer dans leurs tenons ou pour d'autres affemblages

compbfés d'une raaffe de bob A d'orme ou de fré-

ne, 'vois qui fe fendent moins que les autres, dans

taaHelle eft emmanchée un manche de bois B.

La fig. 40. eft un maillet fait pour frapper fur les

dieaux ayant plus de coup que les marteaux.

La fig. 41. eft un cifeau appelle ibomkoir fepvant

pour-toutes fortes de
parties

droites.'

Là fig. 42. eff un cifeau appelle ihuuhoirigaqn,

dont le taillant A arrondi ic évuidé dans le milt

fert pou» toutes les parties rondes.

eft un cifeau appelle ihéuukoir à
fw/^

^o/grvdont le taillant -AA formant un angle un peu

aigu, fert pour couper dans les angles..

Le» fig* 44. 4SJOC46. PI.LI. font des cifeauxfem-

blable* aux trois .ptécédens, maisdùTérens en ce qu'-
de font emmanchè«*hactin dans un manche de bois*

Ia^ 47. eft cheville de fer qui fert pour

-^evillerles pièces qui compofent lesgrues, gruaux»

ecWnukges T& autres: choies iembUWcs, qui font
fiiMttesàetre démontée* & remontées, à différentes

wpriles, portant un talon & un trou pour pouvoir les

'• Ljetfig. 48. 8c 45. font l'une un rabot 8c Pautre

levier,

pouces Acderni de

a en forme de pie de

faut t cette ferv»nt

éléwtéasfiM-deàuK ,»â oompofée pièce
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par
fon extrémité fupérieure

un croulant £: cette

barre, qui
fert à élever les fardeaux par ¡on crochet

C, ou fon croulant E, eft remplie de dents d'un bout

à l'autre, dans lesquelles s*engpene
un

pignon F,

p~g.5$.
mu par une manivelle Gtfg. 3a. que l'on

retient par
un crochet Jf, lorfque le poids eft aflèz

élevé, «lorfque l'on veut ter la force du

cnf on attache à ce 64. une petite

par
la manivelle dont nous venons de

parler. (Article

de M. Lvcotx.')

Ponts «fa Romans {Antia. mm.)
la

grandeur
des

Romains, n'a pas
moins

paru dans la conftniâton

de ces fortes d'ouvrages, que dans les autres édifices.

Oncomptoit (eptpontt principaux
dans la ville de

Rome. Les voici.

i°. Le pont appelle .fab/icitn, c'étoit un
pont

de

bois; car le mot
fublUm fignifie des poteaux de bois

qu'on
enfonce dans l'eau. Ce fut le

premier qu'on
fit

fur le Tibre. Ancus Martius le fit de bois d auembla-

ge
fans fer ni chevilles. Il étoit au pié du mont

Aventin & fervoit à joindre le Janicule à la ville.

Ceft celui qu'Horatius Codés défendit contre l'ar-

mée des Tofcans mais
ayant

été ruiné par
la lon-

geur
des années il fut rebâti de

pierre par
Emilius

Lépidus
& appelle de fon nom.

L'empereur
Tibère

le rétablit de ton tems ayant été ruiné par les fré-

quentes inondations du Tibre. Enfuite ayant encore

été ruiné, Antoine le refit tout de marbre, ce il fut

appellerai
marmorattu. On jettpit du haut de

et pont

les médians & lefc vagabonds ce les fimulacres a Ar-

i°.
Le pont appelle (riompkaJ, autrement du nui-

un il étoit au milieu du Tibre fur lequel paient

tous les triomphateurs. Il eft
aujourd'hui

ruiné.

)°. Le pont qu'on
a

appelle palatituu. Il
étoitpro-

che du mont Palatin, autrement ftnotonus. M. Ful-

vius en fit faire les piles,
ce L.Mummius en acheva

les arches pendant fa cenfure.

4°. Le quatrième pont fut
réparé

en deux
quand

l'île du Tibre fut faite. L'un i'aopeïhponsfaàriuus de

celui
qui

le 6t faire
lorfqu'il étoit «and -maître ce

intendant des chemins. Il joignit 1 île la ville, & il

le nomme
aujourd'hui

très
figures

de marbre qui ont aucune quatre têtes

à rhTue du pont dans l'île ou le pont des Jui frfpvce

qu'ils
demeurent

auprès. L'autre
s'appelle^u cef-

tins oa exquUimts t \e pont txquiliiu

sa
Le pont janiculenjù

ce awtlius ,fait de tnarbre

par Antonin le pieux; & ayant été ruiné, il

bli
par le pape Sixte IV. On

l'appelle
de fon nom

ponte Jîxio.

6°.. Le pont eliiu ainfi nommé de l'empereur

Adrien qui le fit bâtir. Il fubfifte encore aujourd'hui
à Rome on rappelle le pont Saint- Ange. Il étoit gar-
ni au-deffiis d'une couverture de bronze nipportée

par quarante-deux colonnesquiportoient des (tatues.
Ces ornemens furent détruits dans la Seconde guerre

de leurs debns
pour leur défènfe. Ces colonnesainfi

ifolées,

plus un ornement au pont.
On les trouva trop belles

pour décorer un bâtiment délabré. On èn détacha

plufieurs qui ont été employées irembelbffement de

l'églife de S. Paul à Rome. Voy*\ U dUrium iuluum

du P. Montfaucon.

7*. Le pont mutvius% aujourd'hui de

*i» qui fut édifié par EUus Stsmu. Ce fut fur ce

des Air

lobroges, avec leurs lettres, pat lesquelles la conju-
ration de CadHoa Ce fut proche de

ce/ww que Cooftàntin défit fempereur Maxence. Il

^toit -le chemin de l^truru. U y a deux milles, <k

chemin pourroit être

regardé comme le.
fan xbourg d^ cette ville, parce

qiltpn y
voit de tems à autre des maifons de plaifan-

ce, qu on appelle vignts & entr'autres celle du pape
Jules lit.

r r

On trouve trois milles
de Romele pont falaro,

fous lequel paûe le Teveron bu l'Anien.

Les niftoriens ont beaucoup parlé de celui qui fut
bâti

près
de la ville de Narni fous

l'empire d'Auguile
des dépouilles conquîtes fur les Sy cambres. Procope
dit qu'en nul endroit du monde, il n'a VU' de fi belles

arcades. Ce/wuioignoit les deux
montagnes entre lef-

quelles Nami eft fituée ,.& la rivière
paffoit deflbus.

,Le pont qu'Augure fit bâtir à Rimiiu étoit digne de

remarque. Toutes les arches étoient voûtées en de-

mi-cercle, & jettoient une faillie au-dehors de même
courbure. Les piles avançoient leurs éperons à an-

gles droits & non àangles aigus ce que les anciens
obfervoient dans tous leurs ponts depierre, les angles
droits leur paroiflànt plus forts

que les aigus, moins

expofés à être
endommagés, & luififâns pour couper

l'eau. Pour couronnement il
y

avoit de chaque côté
des accoudoirs de marbre. Il fut achevé l'an 779 de
la fondation de Rome fous le confulat de C. Calvi-

fais ce de Cn. Lentnlus.

On concevra jusqu'où les Romains portèrent leur
ambition dans le genre de ces édifices, quand on lira

qu'un funple citoyen romain, Marc Varron, lieute-
nant de Pompée dans la guerre des pirates entreprit
de joindre l'Italie àla Macédoine par un pont de bois.
Il eft vrai que c'eft dans l'endroit le plus étroit de la
mer Ionniene. Mais cet endroit a néanmoins 15 lieues

françoifes communes de longueur. Il eft encore vrai

que cette entreprise demeura fans effet mais Pline

qui en fait niiftoire,dit qu'elle ne fut point abandon.
née faute de moyens, mais de loifir.

On fait que Caligula eut l'extravagance de faire un

pont de bateaux en pleine mer (vu lé golfe de Pouz-
zoles à

Bayes, fur la longueur de ;600, félon Sué-

tone, c'eft-à-dire environ deux de nos lieues. Il

accoupla des navires deux-à-deux, & en compofa
fon pont à doubles rangs arrêtant chaque navire
avec fon ancre, & fit couvrir le deflus d'une levée
de terre qu'il fit paver de grands carreaux femblables
à ceux de la voie app ienne qui étoient de

quatre
cinq pies de face. Il s'amufa deux jours entiers fur
ce pimt

à repréfenter un triomphe & fe vanta d'a-

voir furpaflé Xercès. Pour cette grande ridicule Se

vaine entreprife; il
prodigua

toutes fes finances SC

pour les recouvrer, il fit périr tes citoyens romains les
plus riches, afin d'avoir la confifcation de leurs biens.

Il n'eft pas douteux que les Romains n'aient bâti
de très-beaux ponts dans toutes les provinces de leur

empire. Ils font ruinés aujourd'hui, parce que le
tems confume tout. On connoît en France le pont du

leur ouvrage, & dont il fera fait un ar.
ticle à-part.

On parle en
Efpagne du pont réparé par Trajan

dans la ville de Salamanque fur la rivière de Tor-

longueur divi-
fés en 16 arcades, qui ont chacune 71 pies d'ouver-
ture en oeuvre tes piles ont 13 pies d'epauTeur &

'plus de 100 pies de hauteur.

Ilyaunautreiw«d5wi!tf/iM»tBi,dont Phiftoire parle.
Ceft celui d'Alcantara, cette ville de Portugal que
Pline ce Ptolomée appellent
(ut le Tage, Quoique ce pont foit digne de Trajan

c'eft cependant l'ouvrage d'un fimple citoyen ro-

main gouverneur de ce pays-là. On le nommoit C.

Jttlittt lacer. Ce pont pat fa formel fon architecTturc

l'éternité & les reftes qui fubfif-

de

long dûlribués en 6 arcades chacune de 84 pies de

voûte fur les piles prefque quarrées de 17 z8 piés
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fleur d'eau. On avoit enchâffé quatre tables de mar-

bre dans la maçonnerie de ce pont fur une desquelles

fe trouvoit une infcriptton que
Gruter a recueillie.

Mais le pont que Trajan fit bâtir fur le Danube,

paffoitpour le plus excellent de fes ouvrages, 6c il

auroit fuffi pour immortafifcr fort nom. Il «toit com-

pofé de 10 piles de pierre de taitle de ijo piés de

hauteur, & de 60 de largeur,
difiantes les unes des

autres de 170 pies, qui étoit la mesure des arcades

relevées pardeffus en denii-çercle. Ainfi Fueùvre en-

tière (ansfes deux culéesavoit474O pies de longueur,

qui reviennent environ demie-lieue françoife,gran-

deur étonante d'un pont folide. Si. dépenfe en fut

immenfe, on doit encore plus s'étonner qù'on ait pofé

ces piles enun endroit changeant, limonneux, fans

pilotis c'étoit l'endroit de tout le pays
ou le Danube

étarit le plus étroit mais ily étoit aum le plus rapide

& le
plus profond,

6c c'el ce qui paroiaoit un obf-

tacle înfurmontable à rinduftrie humaine. Il fut im-

poffible d'y faire des batardeaux pour fonder les pi-

!es au lieu de cela il fallut jetter dans le lit de la ri-

viere une quantité prodigieufe
de matériaux, ce par

ce moyen former des manières d'empatemens qui

s'élevaffent jufqu'à
la hauteur de l'eau, pour pouvoir

enfuite y confirmre les piles & tout le rené du bâ-

timent. Dion Camus qui
nous en fait la peinture,

ajoute que de fon tems ce poni n'étoit d'aucun ufa.

ge & qu'on voyoit feulement ks piles fe pouffer

comme par orientation hors de la furface des eaux

d'une hauteur étonnante. Trajan 6t ce pont pour

tnnfporter fon armée contre tes Daces, & Adrien
4 fon fuccefteur par crainte des Barbares ou par en-

vie, fit démolir ce fu rbe ouvrage. Il n'en relie plus

de vertiges ac le lieu 'e oh il étoit affis fur le Da-

nube paraît nous être inconnu. Apollodore de Da-

mas fut Parchiteâe qui préfida
à la conftruâion de

ce pont; il avait travaille beaucoup d'autres ouvra-

ges fous Trajan. (D. J. )

Pont DU Gaèid c*eft-à dire le

pont du Gardon; pont de France au bas Languedoc

fur le Gardon, à trois üeues de Nifmes, & a deux

d'Uzez. Il fut peut-être
confinât peu de tems après

l'amphithéâtre de Nfmes pour y porter l'eau de la

riviere d'Eure qui eft auprès de la ville d'Uzez. Il

traverfoit la rivière du Gardon & formoit la jonc-

tion des deux montagnes.
Il émit voûté paéé de

bonne maçonnerie
foutenu dans Jes lieux bas par

des arcades mais il eft à préfent prefqu'entierement

ruiné. On fait cependant que cet antique monument

étoitcompofé
de trois ponts fun fur 1 autre.

mier avoit pour
foutien fix arcades, chacune de 8

pies dans oeuvre la tongaeur de ce premier pont

étoit de 438 piés, & fa hauteur de 83. Le fécond

pont étoit porté par 1 arcades, chacune de j6 pies

de diamètre &67 piés de haut; ce qu'il y a

remarquable
au

hiiet
de ce fecond pont, c'eft qu'il

foutenoit fur le point
d'un cylindre tout le poids du

troifieme pont de deflits. Ce troifieme pont àvbit 3 j

arcades, chacune de 17 pies de diamètre; fa longueur

étoit de 180 piés les trois ponts enfembte avoient

environ téxpiés.
On n'a rien pu découvrir qui marque en quet tems

8c par qui ce pont a été conftruit. C'eft une foible

conjeâure que de
fuppofer que

ce fat ptf Agrippa,

geadre d'Augufte, qui fit
les grands chemins de la

Gaule car il n'y avoit que
trois lettres' énigmati-

ques gravées
fur ce pont «avoir k.M.AS{D.J.)

PORTS i* ta Chinty (Architta. ) le «remiftr pont

digne des ouvrages
les plus fameux desRoroains, eff

Wma&pont chinois entre la capitale Focheo fie le

lauxbourg Nautai. Ily a ceat arcades fi élevées &fi

grandes, que les vahleaux Vpaffent
à pleines voiles,

es pierrc s dont il eft bâti font de grandes pierres de

taille blanches avec des baluftrades, dont le» pié-

dertaux font garnis des deux côtés de lions de marbre.

Le pont de Loyang dans la province chinoift So-

kien eftphubeau
encore que le précédent. Ueft porté

pàr 300 piliers ;ou.. {aU arcs par des pierres d'un

marbre noir de i& pas de longueur, dedeux de hau*

deux de

des font ornés de bon à la chinoH'e.

on voit auf& à la Chine deux^mM d'une conftwc*

tion bien furprenlnte. L'un {en traverlVr desmon-

tagnes; il a trente Rades de long, & eft porté par
des groâes poutres qui appuient fur des pointes de

rochers, entre lefqucls font des
précipices affreux

de forte qu'on ne traverfe jamais ce pont fans frémir..

Ce pom Un à aller la capitale de la Chine fans
être obligé de fe détourner.

Le deuxième pont qu'on admire la Chine fitué

près de la ville de Kingtung, eft un pont de charpente
attaché à 20 chaînes de fer, qui joignent les extrémi-

tés de deux montagnes.
Il n'y a point en Europe de ponts auai hardis

que
ceux des Chinois mais ceux que nousavons peuvent
tenir.' d'autres égards un rang distingué parmi les

plus beaux ouvrages de l'antiquité. (D.J.)
'Potsr J'Apunm*. (Topognpk.) pont fameux

qu'on
a fait au Pérou, On dit

qu'il
fe trouve dans la montagne une coupure d'environ

110 brafles de large & d'une profondeur afireufe

que la nature a taUlée à-plomb dans le rocher, pour
ouvrir pafiàge à une rivière & comme cette riviez

roule les eaux avec tant d'impétuofité, qu'elle en-

traîne de fort grofles pierres, on'. peut la traver.

fier à gué là vingt-cinq ou trente lieues de-la. La

largeur Ce la profondeur de cette brèche, Ce la né-

cettté de pafler en cet endroit, ont fait inventer iw

d'environ fix piés, entrelacé de traverfes de bois

fur lefquel1es on page, même avec les charges des

mules, non fans crainte car vers le milieu on fent

un balancement capable de caufer des vertiges mais

comme il faudroit tain un détour de fix à tept jour.
nées pour pâmer ailleurs, tout ce qui circule de den-

rées & de marchandises à Cafco ,& dans le haut Pé-

rou, pafiè par-deflus ce pont. Pour l'entretenir, on

Ponts dt CEutopt (Anhit. kydrtal.) entre les

ponu les plus diftingués de l'Europe, font les dieux

ponts de Londres, du S. Efbrit furie Rhône; le /w«

royal le pont neuf, &et Paris. Le premier pont dé

Londres fut commencé fous Henri IL fan 1176,

achetifous le règne de Jean l'an 1*09 brûlé dé-

truit ,11e enfin rebâti aux frais du roi& de la ville. H

-a 19 arches, 800 piés de longueur
&

o pies de

large. Le même nombre
d'arches compote itpontàa

S. Efprit Chaque arche a 1 5 à 18 toifes d*ouverta-

re; ce qui fait 400 toiles de longueur. LafoBditéde

et pont fitué fur le Rhône A l'endroit le plus rapide
de ce fleuve & fâ beauté le font admirer de tous

les étrangers. On trouvera une
defçjripdkMt du/wwr

c'eft la bau-

teurdHm^ii/coaftdérédepuislerezdechaufréede
fa culée , juiquefous le couronnement de li voûte

,delima!treue arche. Par exemple à

Paris, a fept pies & demi de «mu^ fur trente-trois

toifes qui font la moitié de la longueur qu'il a entre

qu^n fe, fait
dans lés toffés pleins d'eau pour gagÉct

qui. Ces font* fe fonc avec des fiifanet qoé

paner. Voyt{

(Q) Pont,
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Pont on donne ce nomVAi/M Utgaerft iesfitgts,

aux différens endroits de la tranchée, lors de fon

ouverture, où le travail fe trouve
interrompu par-

ce que les foldats placés dans ces endroits font tués

ou Weffespar le feu de t'anime.

Les dffiàerschatgésde Veiller
à la conduite des

trayaSDeu» dans la tranchée,
doivent dans tous les

des pèm* y faire travailler

les foldats que leur ouvrage peut

les couvrir fhffifammcnt. (Q)

Pont de ïonç (ArckiteS. mUk.) c'et un /km»

&itavec des bottes ou des fagots de ces grands joncs,

qui croiffent dans des lieux marécageux; ces bottes

étant on attache des planches par-

deflus Se cet affemblage fe met dans des endroits

marécageux & pleins de bourbe, pour le pacage de

la cavalerie ^£ de l'infanterie. ( D.J. )

Pont-aqueduc, pont qui

porte
un canal.

Pont-Levis, {ArckittS.") c*ell un pont fait en la

mère de plancher, qui & Cebaiffe devant la

porte d'une ville par le moyen de flèches» de chat*

nés &d'une bafcule.ftry.r* cap. Pont. (D. J.)

Ponts -vot ans, en ttrmts i* t font

ceux que l'on fait de deux ponts petit*
mis l'un fur

faune, de manière que le fupérieur, à force de cor-

des & de poulies eftpouûe en avant, jusqu'à ce

PONT.

Il faut prendre garde que
leur longueur n'excece

pas cinq toifes. car le poids des hommes qui doi-

vent pâmer defttis ne manqueroit pas de les rompre.

PONT de communication, c'èfta&wj&Forw/-

cation, des ponts i fleur d'eau, qui communiquent de

la courtine ou de la tenaille a la demi-lune ,& de la

gorge de cet ouvrage aux places d'armes rentrantes

du chemin couvert* On donne auffi le nom de pont

Je ài&èreas ponts que ron fait fur

les rivières & les ruiffeaux dans la guerre des fiéees

& celle 'de campagne pour la communication des

troupes. Kp*{ Pont A fleur d'eau.

Les pom» et communication qu'on lait dans les

camps, dans les marches pour le paflage des troupes.

foit fur des ruiffeaux ou des endroits aquatiques ou

\e fond n'a point de coaô&mce, Ce font de cette ma*

niere."

On pofe pkin eurs grottes poutres ou des arbres

qu'on trouve fur le heu, fur la largeur du ruineau

ou du mauvais pas. On les prend a1fez grands pour

qu'ils s'appuient fur les deux bords du

paûage. On pofe d'autres potltres perpendiculaire-

ment fur les premiers. On taxe lafituanondesunsâc

des autres par de longs piquets bien enfonces dans la

terre. On pofe enfuite un lit d*terre 8c de fâfcines

bien

les joignent enfemblç 6t qui les fixent fer faire ou

le

tures qui paflé dejÊ» ne les dérange point. (<J)
de»

ou

o

bat
fur le» rivières ou avec des ponton» qui font tour

JmtXUU

par'un gros cable qui traverfê la rivière, qui fe nom-

me cinqucnelk lequel eft folidement attaché fur les

bords oppofés, & bien tendu par le moyen d'un ca-

beftani. Pour contenir les pontons dans une Situation

fixe, on amarre deux
cordages

en fâutoir d'un pon-

ton à l'autre on attache de même les pontons au ri-

vage avec de forts & folides piquets. Lorfqu'on ne

contient point les pontons de cette maniere, on les

arrête par deux cinquenelles qui traverfent la rivie^

re ils y font attachés par l'avant et l'arriérer

On pote des poutrelles ou de petites couves de fà-

pin fur les bateaux ou pontons; elles font une efpe-
ce de chaifis fur toute l'étendue de la largeur de la

rivière on couvre ces
ooutrelles

d'un affemblacè.
de fortes

planches
de fapm qui forment l'aire ou le

Le nombre des bateaux ou des pontons nvceflài-

res pour la conftrucHon d'un pont dépend de ta lar-

geur de la rivière Un ponton doit en couvrrir envi-

ron dix pies, ou ce qui eft la même chofe, foutenir

environ dix pies delà longueur du Pont, Voyt\ fur ce

fujet les Mimoirts tfanil/tri* de Saint-Remy, inifitme

PONT A FLEUR D'EAU, éft dans l'Art militaire, uit

pont qui fe fait pour la communication des ouvra-

ges lorfoue lesfoffés de la place font pleins d'eau

on appelle ces fortes de ponts, ponts à flair d'eau*.

parce que la furface ou l'aire du pont n'efi
pas

plus

élevée que le niveau de reau; enforte que l'ennemi

ne peut les découvrir pour les détruire. Ils font convi

p-ofés dVfbeces de chevalets qui foutiennent les plan-
ches qui forment le paflàge on ne leur fait point de

garde-fou. Ces ponts vont des poternes du corps de,

la place à la demi-lune, ou à quelque autre ouvrage

on en fait at|ffi te long des gorges, pour aller de la

demi-lune dans le chemin couvert ou les contre^

gardes 6c, Foye^ PONTS DE COMMUNICATION.

POrtT-LEVlS, dans la Fortification, eft une

partie du pompai lequel on entre dans la place oti

dans quelques-uns de tes dehors, laquelle parue tou->

eheimméoiatement la partie
extérieure du rempart f

& qui ce' levé & fe bauTe ainfi qu'on le veut pouf

boucher ou fermer le paiiage de la porte.
La partie du pont dont eltretranchée lé pont-Uvis,

fe nomme tà caufé de fa fituation fixe

& immobile.'

Les ponts-Uvis a bafcules font eompofés d'une ef-

pece de chaffis dont une partie eft deflbus la porte,
oc l'autre en-dehors. Cette partie qui eft én-dehors

fe nomme b »HUr dupant c'eil elle qui forme uro-

Ce pont fe meut fur une efpecé

d'axs ou dieu, cnfotte
qu'en

bàifiàht fa partie
qui

eft fous la porte, celle qui jatntle/«tt donnant s é-

levé
& bouche la porte 6c qu'en élevant enfuite

cet effet qu'oa nomme par cette raifon U cap d* là

par le moyen de deux pièces de bois fitfpendues enMeute au haut de J» porte le pomt\

vent fui: une efpece d'effieu placéfurle bord esté*

ployées. A la partie
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attachées qui fervent à tirer cette partie
des flèches

en-bas pour taire lever' le pont; ce pont étant levé, il

couvre la porte comme dans les ponts à bafcule &

le paffage ou rentrée de la ville le trouve alors in-

terrompue & la porte bouchée.

On ne fait plus de ponts-lev'ts Seches aux places

neuves, parce que les flèches font voir de loin quand

le pour eh
levé ou baiflS & que le canon de renne-

nu peut facilement le rompre & faire atofi baifler le

pont fans que ceux de la place puiffent l'empêcher

un autre défaut encore de ces ponts c'eft qu'ils obli-

gent de couper
les plus beau omemeas du frontif-

pice de la porte pour loger les fleches.

Il y a encore une autre efpece de poli, qu'on

a
pratiqué

à Givet & à Tout, dont les flèches par la

difpofition du pont ne font pas vues de la campagne.

On nomme cette efpece de pont-levis ponts tigia-

gut. On en trouve de cette maniere à Hambourg &

à Lubec. Il y a apparence que ceux qui f'ont pro-

pofé en France, en «voient pris l'idée de ceux de ces

villes car ils font beaucoup plus anciens que ceux

qui ont été conftruits en France felon cette méthode.

par M. Bélidor & C article csp'u. PoKT.(Q)
PONTouTillac ( Marine,)c'eft undesétages

du vaifleau. Lesplus grandsvaifleauxde
guerre

n'ontque troispontsà cinqpiésde hauteur1 unfur

l'autre.Lesfrégatesdeguerren'enont quedeux.Le

premierpont eft celuiqui eft le plusprèsdel'eau.
CelaeftainfientenduparmilesCharpentiers quoi-

quequelquesofficiersentendentquele premierpont

,eftceluiqui eftle plusélevé, & qu'ilsappellentyî-
condoueroijitmepont, félonqu'ily a deuxou,trois

pontsdansun vailfeau celui qui règne fur lefond

decale. Ileftcertaincependantqu'ondonnelenom

de premier'batterieà celle qui eft fur le pontle plus
bas,& lenomdefécondeàcellequieftau-deffusde

fortequ'ilfetriblequ'il fautdonnerle nom depre-
mierpontà celuid'en-basqu'onnommeauffifranc-
ùllàt.Chaquejmmveftfoutenupardespoutresappel-
léesbauxou horrofi.Foye^BkVX.

Premierpontoufranc-tUùte.C'eft le pontqui en

le plusprès de l'eau à un vaifleauqui a pluficurs
ponts.

Secondpont.C'eftle pontquieftau-deflusdu pre-

Troi/ûmtpont. C'eftle plushaut du

feau lorsqu'ileIt à troisponts. Foyt P̂l. V.f$.t.
couped'un vanTeaudansfa largeurobl'onvoit le

premierle le fécondpont.
Faux-pont.C'eft uneefpecede pontfait a fondde

calepourla commodité& pour la conservationde

la chargedu vaifleau, oa pourlogertofoldats. fV^

gér canondeflus.
Pontdecardes.C ea un entrelacementdecorda-

gesdontoncouvretoutlehautduvaifFeauenforme

depont. Il n'yaguère quelesvaifleauxmarchands

qui portentcette.fortede^«tf. Il fert àfe défendre
«outrelesennemisquiviennentà l'abordage,parce
out dedeffousce ponton jptree aifémentà coups
irépéeou d'dpoatonceuxquiont fautédeflus.

l'avant& de l'asriere fan»régnerentiencmen*de

proue a poupe ainfi le*«wcoupé
du pontcoûtant

pontcourantdevintarrière

fontafiefté* tax

Font i iwftoiM for: lequelonfait pa^et-desM-

timéns d'une eau à l'autre par le moyen d'un mou-

linet.

Pont dt bateaux. Ce font des bateaux qu'on joint

enfemble par divers moyens pour pàfier une ri-

viere.

PONT, terme. Je fonte decloche c'eftunè des anfes

de la doche qui n'eft point recourbée qui fort du

milieu du cerveau de la cloche» & à laquelle les au-

très anfes viennent fejoindre par le ham\ f«m far-

tide FONTE DES cloches, &Usfig.4.&3. Planché

deUfonderiedesclochesc'eft le pontdansla pre-
mièrefigure.

PONTtermed'Horlogerieefpecede coq ou de

potence qui fertà porter les rouesd'unependule
ou d'unemontre qui parleur pofition ne pour-
roientroulerdansles platinesou fur des chevilles

placéesfousle cadran. foyn nos Planchesd'Horlo*

prie &tourexplication,
PONT-LEVIS,entermedeManègefeditdu défor-

dre &de la défobéiflanceducheval quandil fe cabre
plufieursfois, & fe dreflefihaut furles jambesde

derrière yqu êftendangerdefereoverferflederen«

versetle cavalier.Ce chevaleft dangereuxà mois

ter, à caufedesponts-levisdu"dfait iouvent.Il faut

rendrelamainauchevalquifaitdesponh-levis.Les
chevauxraminguesfont fujetsà doublerdesreins,
& a fairedesponts-levis.?&*{Ramingve.

Pont (Rubunier.) c'eftuneplanchede la lar"

geurdumétierattachéefurdeux montansd'un pié
environdehaut; ilfemetauboutdu métierdu côté
dufiege, il fert commed'échelonà l'ouvrierpour
monterfurlemétier il fertencore1 recevoirdans
la cavitélabrocheou fontenfiléeslesmarcher, les
boutsdecettebrocheentrentdansdcuxtrousfàitsaux

montans,aumoyendequoilesmarchesfetrouvent
un peuélevéesdeterre.

Pont le ( MythoL) c'eft lenom qu*Héfiode&

d'aprèsluibiend'autresécrivainsdonnentil lamer.

Cepoèteen faitun dieunéde laTerre, & quis'allia
enfutteavec elle & eneut plufieursenfaw. Nérée
eft lepremierde tous, vieillardvénérable&ennemi

du menïôngequ'onappellevieuxa caufedefa dou-

c ceur, &parcequ'il aimela jufttce. Lefécondfils de

laTerreocduPeuufutThaumas.Eurybiefut le ttoi-
fiemefruit de cettealliance.Ueft inutile d'entrer
dansd'autresdétails,dontl'explicationeftégalement

inintelligible.
PONTDEVaroLe ponsVarotii enttrmtd*Ana*

tomie eft le deflusd'unconduitquitrouve dans

le trohiemeventricule du cerveau »fituédans le

cervelet,&quiva à f entonnoir.VoyetnosPlancha

Voyez<«^tCERVEAU,

Ventricule, Entonnoir \&e.
Onfaainfi appellede \V*toUtmédecinitalien qui

l'an1571,

D'autresAnatomiftesontaumcomparélesgxoues

protubérancea coa*

nom

la
Cokhide,&elle prenote fon nomdu PoiaVEuxin.
Pline U avecfat Cappa-

crut pe»Wu &4 Ufm
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Ptolomée n'a décrit le Pont que
delà maniere dont

il étoit fous les empereurs
il le diftingue

en trois

parties, &
donne à chacun le nom de Pont &i point

celui de Cappadoee. Il appelle la partie occidenta e

du Pont, le PontGalatique ,.la partie orientale, le

/,<«/ <fcCappadoce &
celle du milieu, le /w/tf Poli-

moniaqut. »

L'origine de la première
divifion du Pont vint de

Marc-Antoine qui ayant
eu Porient dans le partage

des terres de la république. entre les triumvirs fit

divers changemens
dans les royaumes & dans les

provinces.
11 donna premièrement le

Pont A Darius,

fils de Pharnace comme nous l'apprend Appien

Civil, l. y. Enfuite il le donna à Polemon qui, dans

le tems qu'Antoine
marcha contre les Medes, re-

enoit dans le Pont félon le témoignage de
Dion

Camus, XLIX. p. 407. La veuve de Polémon

nommée Pithodoris regnoit
dans ce pays du tems de

Strabon qui fait, 1.. Xll. l'éloge de cette reine. Ga-

ligula
rendit à Polémon fils de cette princeffe, le

royaume qu'avoit poffédéfon père & de fon con-

fentement. Néron en fit
une province

romaine, com-

me le Ment Suétone eh. v*y. Se Eutrope liv. Yll·

eh ix

Les bornes de ce royaume que pofféderent
les deux

Polémons & Pythodoris,
n'avoient pas la même éten-

due que le Pont polémoniaque que
décrit Ptoloméé;

ce dernier eft beaucoup plus refferré. En effet, Stra-

bon, XII. dit que fVthodoris poffédoit
le

pays
des Thibarènes Se celui des Cbardéens jufqu la

Colchide avec les villes de P/iarmacu & àsftape-

rante que Ptolomée place dans
le Pont cappadocien.

Il faut ainfi que du tems de Ptolomée la divifion

des provinces
romaines fut différente car il divife

tellement le Pont, que
le Pont galatique comprenoit

fur la côte du Pont-Euxin la ville de Thémifcyre &

dans les terres Sébaftopolis, Amafia Se Comana

Pontica. Le pont polémoniaque
renfermoitfur la côte

l'embouchure du Thtrmodontc Poltmonuun & £0-

tyonun & dans tes terres Néocéfarée, Zêta, Sçbaf-

te, ce Mégalaflus
enfin le Pont cappadocien com-

prenoit fur la côte Phamaeie, Cerams fie Traperus,

& dans les terres, Cocalia, Cordyle Trapezufse

Af1ba, & quelques
autres lieux peu connus. Cette

divifion ne fut pas
même contante depuis Ptoloteee.

A la vérité le nom de Pont polémoniaque
le. conferva,

mais on y comprit d'autres villes comme Néocéfi-

rét Comana ,Poftmonùm, Céfantt Trapeyu qui

font les cinq feules ville que fes notices épifcopales

mettent dans cette province.

Nicomede, roi de Bithynie, en mourant, ayant

Eut don de fes états au peuple romain, fon royaume

fut réduit en province romaine que l'on appella la

province du
ouproviatia/on-

tica. Les Romains n'en tirèrent pourtant grand mut,

que lorfque Mithridate qui avoit alliance avec

que là guerre de Mithn-

date fut finie Pompée augmenta la province du
Pont d'une partie du royaume

de ce prince, le
«Us\

aie, lorfque la race de fes rois lut éteinte en la per-

sonne de Déjo^arus Philadelphe. Mais quoique cette

province Ett ainfi accrue, e De ne laiâa pas de con-

en

dp^p% Pfine le jeun* l. tF.

/». o. dans une mfchptton oonferyée
1

par fes lettres

de cette province car îles étend

Pfclomée a décrit toutes les villes du Pont galati.

que, Polémoniaque 6c Cappadocien qui étoient ce

fon tems fur la côte de Pont-Euxin, & dans les ter-

res. Les notices eccléfiafliques ne connoiffent que

deux provinces du Pont} favoir la province
du Pont

ou de Bithynie &la province du Pont Polémonia*

On a auffi tranfporté le nom de Pont a cette partie

de la Scythie européenne qui borde la mer Noire au

couchant, au-deflus & au-deflbus des bouches du

Danube. La capitale du Pont en
Jjît s'appelloit /fis*

raclta Mariandynorum aujourd'hui Pendtrachi,

M. Vaillant a compofé une hiftoire des rois de

Pont, qui quoique inuruaive ne peut être regar-

dée que comme une ébauche très-imparfaite. Polybe

en parlant des rois de cette contrée de l'Afie,dit qu'ils

faifoient remonter leur origine iufqu'à fun des fei-

gneurs perfans qui confpirerent contre le mage
Smer*

dis; mais aucun de tous ces rois n'a fait plus de bruit

dans le monde que le
grand Mithridate,qui monta fur

le trône à l'àge d'environ 1 ans, l'an 113 avant J. C.

Voici le portrait qu'en
fait Velleius Paterculus, c'eft

un portrait de mam de maître, je n'en connois point

de plus beau. Mitltridamsrcx Poniicus vir ntquefiUn*

dus, nequtdiccndusjînecurd,
bello actrrimus virtutt

eximiui aliquandofortuna ,{Imper
omnino maximus

confiliii dux, miles manu, odio in Romanos Annibat,

( LtOuvalur dt JAVCQURT.)

PONTAC ( Giog. mod. ) petite ville de France;

dans Je Béarn, recette de Pau. Longit. '7. y. laùt.

ville floriffoit du tems d'Henri IV. & a don-

né la naiflànce à Jean de la Placete miniftre calvi-

nille fage & éclairé mort à Utrecht en 1 7 1 8 à 8 9

ans. Ses ouvrages de morale, qu'il a publiés fous le

nom tfeffais , Sequi forment douze volumes «n-ix.

font également eflimés des Protettans & des Catho-

tiques. On fait cas particulerement
de fpn traité ds

la co*feuuct de celui de la têfiituùon
de -fon trahi

dt» /tux de hafard, & de fon traité du fument* Enfin

fà morale chrétienne abrégée eft encore un très-bon

livrer meilleure édition «ft de 1701 i«-8°. (D. J.)

PONTAL, ( Géog. mod.),
c'eft ainfi qu'on appelle

le vafte canal qui fert de port à Cadix car l'efpace

qui eft devant la ville & qui s'étend jufqu'au port de

Ste Marie ne peut être regardé que comme la partie

intérieure & la plus faine d'une baie dont rentrée

eft entre Rota & la pointe de S. Sebaftien & qui eft

partagée en deux parties par les rochers appelles
loi

Putrtos. L'entrée du port du Pontal paraît large d'en-

viron Soo toifes.
Elle eft défendue par deux forts

bâtis fur deux pointes 4e terre & de rochers qui

s'avancent 3 la mer vis-à-vis l'un de l'autre. Le fort

du côté deCadix s'appelle auffile Pontal j mais quand

les Efpagnols parlent de tous les deux ils les appel-

lent losPontaks. ( D. J. )
PôNTAL ou CREUX D'UN NAVIRE, (Manne.) pon-

tal fe dit fur la Méditerranée & crepe fur i'Océan.

PONT- À MOUSSON ~{J*ti$ëU. ) en latin

du moyen âge Mujji-Pontum
ville de France dans

4a Lorraine avec ùirejAe-marquijatf fur
la Mofelle

qui la divife en deux parties
dont une eft du diocefe

deToul, &l'autre du diocetede^ietz à 6 lieues au

N. 0. de Nancy &a 5 au S. 0. de Metz.

L'empereur Charles IV. qui dès l'an «554 avoit

bien-

autres cités,; il confirma cette création &Prague en

IÎ73 déclarant qu'il n'entendoit pas que
'honneur

qull faifoit cet endroit atfbiblk les droits du comte

ou duc de Du marquis du Pont-i-Meujfan.

Cette ville fdi accrue dès-lors, 6^ fur-tout depuis

que Charles UL
duc de Lorraine y fonda une unir
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verfité en 1 571. Les cultes y occupent la belle mai-

fon des
religieux

de S. Antoine le Viennois. Il y a dans

la même ville des capucins qui s'y font établis en

1607 des cannes en 161} & des minimes en 1631.

Il y a suffi quelques maifoas de religieufa mais

comme le commerce manque dans cette ville, elle

eft peu riche & peu peuplee. Longu. aj. 40'. lotit.

48.S<r.
Ceft ici qu'eft né en 1 581 Jean Barclay, homme

d'efprit, comme le prouvent fes ouvrages il fit un

féjour de dix années à Londres ou le rot Jacques le

combla de faveurs. Il revint enluite en France, & de-

là il pafla à Rome en 1617, fous le pontificat
du pape

Paul V. Il y trouva d'illuftres protecteurs le y mou-

rut en 1610. Ses principaux ouvrages font 1* Argt-

nis, a° un recueil de potfus en trois livres,

ïuonKupkormionis 4* Nota injiatu Tktpoîitm, c£c'

Sa prête eft plus eftimée que fes vers on lui repro-
che d'avoir trop affeâé d'imiter Pétrone dans fou

argtnisy stuûl-bien que dans fa poé6e. Bayle, Baillet

ce le P. Nicéron ont fait fon article confulta-les.

PONTANNIER, f. m. (Comme=.) celui qui

çoit fur les tnarchandifes un droit de pontenage.

V oyt\ PONTENAGE.

PONTARLIER, ( Glog. moi. ) autrefois /W-

El'u ville de France, dans la Franche-Comté fur

le Doux, près du mont Jura, ou mont Joux au paf

Cage le plus commode pour paffer de France en

Suifle.il étoit déja très-impor.ant du tems de Céfar,

qui le décrit auprenuer livre tk- Tes commentaires de

,la guerre des Gaules, c. vj. Ce paflage efi aujour-
d'hui défendu par un château fitué fur un rocher

prefque inacceffible $ demi-lieue de Pontorlur &

qu'on nomme le chdttau de Joux du mont Jura ou

Joux. La ville de d'un

& d'une 'recette on y compte environ deux mille

habitans.(P.)

PONT-AUDEMER, (Giog. moi.) ville de Fran-

ce, en Normandie, au diocèfe de Lj^eui^ furla Rille,

qu'on y pafle fur un pont, à douze lieues au couchant

de Rouen, à fept au «îord-eft de lifieux cinq eft

d'Honneur & trente-fix au nord-oueft de Paris.

Cette ville a un bailliage, une vicomte, Uhe élec-

tion, un grenier à fei & une maîtrise des eaux & fo-

réts; elle a auffi un gouverneur, un lieutenant de

police, & une maifon de ville. Elle eft fermée de mu-

railles, a des places publiques où l'on tient foires Bc

marché & 1a riviere de Rille la fépare du diocèfe

de Rouen. Le commerce des habitans connue en

blés laines, & tanneries.

Elle a pris fon nom dupont qui eft fiar la rivière de

Rille & que bâtit autrefois un
françois

nommé du-

domer ou Audtmtr ainfi on ne doit point écrire le

nom de cette ville le ponuau-dt-mer ou \tpon**au-

dtmtr ni traduire en latin ponùculus maris ou pons

tupta marin*. • •

Cette^>lace avoit été donnée au roi de Navarre,

Charles d'Evreux, par le roi Jean, Tan»! 3JJ. Mats
Charles III. roi de Navarre, céda fes prétentions fur

cette ville au roi Charles VL Fan 9404; 8c ettfiihe

les Anglois ayantconquis ta Normandie, & même la

plus grande partie de la France Henri qui fe difoit

roi de France & d'Angleterre, réunit le Pvru-Audt-

cette réunion fut confirmée par Charles VII. lorfqu'il
fut maître de cette province. Long. Il. t$. lotit. 4$.
aa. v

Vallemont ( Pierre de ), prêtre, naquit à Pont-Au-

dt VaUemom.Sonprincipal ouvrage eft les ittmrns de

rHifloirty en 4 vol. in-' 2. ce n'eff pasun bon Hvfe*,
mais il vaut encore mieux que fon traittdelafiigutnt
divinatoire.( D.J. )

PONT-BEAUVOISIN,( Glog. petiteville
de France dans le Dauphine, fur la petite rivière de

GierouGuyer, qui fépare cette province de la Sa-

voie, et divife cette petite ville en deux. La partie
occidentale eft du Dauphiné & l'autre eft de la Sa-

voie. Pont-Buatroifin eft, félon les apparences, le
Lsbifc»des anciens. ( D.J. )

PONT-D'ADAM ( Giog.moi. )
en hollandois

t'eu ainfi qu'ils appellent des bancs

de fable qui fe trouvent dans lecanal de la mer des In-

des, entre le royaume de Maduré a l'occident & l'île
de Manar fur la côte de lile de Ceylan à l'orient.

PONT-DE L'ARCHE ( Clog. mod.) en latin du

moyen ige Pons-Anâs PonsArcutnfis ou
tuoou petite ville de France,dans la haute Norman-

die au diocèfe d'Evreux fur laSeine qu'ony pane
fur un beau pont, à trois lieues au-denus de Rouen
a quatre d'Andetyau nord-oueft, à deux au nord de

Louviers, ce à vingt-fix au nord-oueft de Paris. Elle
fut bâtie par l'empereur Charles-le-chauve. Elle dl
munie d'un château. n y a vicomte, bailliage, gre-
nier àfel,maîtrife des eaux & forêts, & un gouver-
neur. Ceft la première ville qui té fournità HennJV*
à fon avènement à la couronne. Long. 18. 4€mtùt.

4$.i8.(D.J.)
PONT-DE-ROY AN, ( Giog. moi. ) petite ville

ou France dans le Dauphiné
le à»t£tc feul lieu dumarquifat de Royanes fur la

petite rivière de Berne, qui va fe rendre dans l'Isère,
fur la riveouche. D.

PONT-DE-SÉ ( Giog.moi. ) petite ville de Fran-

ce, dans l'Anjou
fuf la Loire qu'on y pane fur ua

pont à une lieue d'Angers, &à foixante-dix de Pa-
ris. Elle et défendue par un château, & eft un des

plus impotans paâages
fur la Loire. Long. iy. 6. lot,

47.24.
Cette ville s'appelle en latin moderne Pons-Soii;

car l'ancien nom de ce lieu et Soinm, Stmm, Soum
& en quelques titres, Soûumm.Ce lien étoit connu

fous ces noms-làil y a environ fept cens ans d'où il

fuit qu'onne doit point écrire Pont-i*-Ci, mais Pont-
dt-Si. Cette petite ville fut donnée 1, l'abbaye de

Fontevraud par Foulque Nerra, 6c par Aremburge
du Maine fa &mine. Philippe de Valois étant parve-
nu à fatcouronne en 1318, y réunifie Pont-dtSi,
que fon pere Chartes avoit racheté de l'abbaye de

Fontevraud en 1x93.

dans l'Hiâotre par la défaitedes troupes de la reine
Marie de Médias & de fes confédérés, qui furent
mifes en déroute, en t6ao, par Parmée de Louis

MM.Sanfon dans leur» remarquesfur la carte des

Gaules prétendent que le pont
commentaires de Céfar »/. rlll. e. xxrij. pons li-

gtris* en UPont-i+Si. fur lequel Dunmacas chef

«•/) petite vîffe de

France, dans la Breflè fur la RefTodze Sx Heues

dVBburg; àdeuxdcTounras,

deCordèfim, & un d'Urfufines.

4&*4£D.f.)

dix au nord deLyon,

a une patohTe un MtfcMMèu 8c un couverneur

m*L) petite ville
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ou bourg de France dans l'Auvergne fur l'Allier

élection de Clermont, avec titre de marquifot. (D. J.)

PONTE, f. f. (
terme dTOifelier. ) ce font les œufs

que pondent les oueaux; ce moi fi dit auffi des tor-

tues.

Ponte, £ m. ( ttrmt de Jeu. ) le dit au pharaon

at à labavette,detoutjoueurdifférentdubanquier,
c*eft-à-dire,quinetaillepas.fo^ci Bassette, Pha-

Ponte au jeu de quadrille c'eft la quatrième
carteen rouge,c'eft toujoursl'asdecœurou decar-

reau;/oottenlevéle roi la dame,& ainfi desau-
tres.

PONTÉ,Cm.( termedeFourbiffeur.)c'eft la par-
tie del'épéequicouvrelecorpsde lagarde; on
dit unegarded'épéee ponté.

PONTEAU f. m.termed'unepiècedu miùerdl-

toffedtfoie.Leponuaun'eu autrechofequ'un bois

.road échancré ou cochéa chaquebout quifert
à fixer& arrêterk boisdumétierpourle rendrefo-
Ude pourceteffet,onenmetuncertainnombrequi
touchentd'unboutà l'eftafedu métier, 8cde l'autre
auplanchercontrequelquefolive,& on lesfaiten-
trer deforcepourbutter lesunscontreICI'autres

PONTÊ-BE-lIMA,( Giog mod.)petitevillede

Portugal danslaprovinceentreDuero-e-Minho,fur
la rivièredeLima qu'ony paflefur unpont à trots
lieuesdeViana,àfixlieuesaunord-oudtdeBrague
& àfoixante-huitaunorddeLisbonne.Long.9.
lotit.41. $j.tD.J.)

PONTE-DI-L1MOSANO,{Giog. mod.) pont
depierreantique bâtidansle comtede Molifeau

royaumedeNaples,oùonconjeûureavecbeaucoup
devraiflèmblancequ'étoitle Tiferinumoppidumdes
anciens.Cefut Antoninte Débonnairequifit bâtirce

pontdepierre, furundespiliersduquelondécou-
vrit en 1714l'infcriptionfuivante/

*lmp.Cet/anDm HadrianiFil.Divi Trajonh-
PortkiàNop.

Dm Nova.Pron.T.JEKo
Hadriaso Autonie Augu/h Pio. Pont. Max.

Tnb.Pot.Ul.Cof.lit.
P. P.

A
Psrira Q. F Vol. Sévir O*. Sonar.

Quindutn.

De H. S. llll.

M. N. Ex D D.

Cujusdeditat eputum dédit Deeur. Et Auguflol. Sine.
•

h.S.UI.PUbiH.S.II.N.

PONTE-FELLA ou PONTEBA. ( Giog. mod.)

petite ville fituée aux frontières de limbe & de la

Carinthie, fur les bords de la rivière Fella
quiiepare

tes terres de l'empereur de celles des Vénibens.l.'on

meurent letltaliemfwjets
& de l'autre font les eut l'em-

pereur; c'eft le paflage le plus aùe des Alpe*: Laaus

croit
que c'eft l'ancien Julium carnitum. Long. 30.

46.Uuu.46.x6.CD.JJ)

PONTXCTURA, ( Giog. mod*)

du PÔ, qttatr>«mU« fa^^fy de Çj^fll | *f Ùfat fi|H»

OueftdéVercea. Long, xS. S6.Utu.4S.

ville tiiSpm-

gne,dans la Galice à rembouchure de la petite -n*
viere du Lerix dans la mer. Quelques auteurs croient

que c'eftrjfiUfcm*deStnban. Ses Wbitans vivent du
débit des fârdines, dont il s'y fit une

pèche
abom*

> ~v

tôt bourg dltalie dans

avec un petit port, fur rOglio, ( D. J. )

PONTELERv. ait. ( Soierie.) poferlespon-
teaux pourmonterlacharpentedumétier.

PONTENAGE,f.m.(Jurifpnà.)eftune espècedepéagequiCepayeauroi ouàquelqu'autrefei-
gneur,pour les perfonnes,les'bêtes,voitures&
marchandéesquipaffentfurunpont;ileft appelledanslesancienstitres.VoyetUscoutumes
d'Amiens,de Bearp& dePérone;Cordonnmntede
CbarlesVI.del'an1413 art.tcxlv.&legjof.deM.
deLaurierc.ÇA)

PONTENIERf. m.(OfficierdePonunage.)c'eft
celuiquieftcommisparunfeigneurpourpercevoirlesdroitsdepontenage,furlesmarchandifesquiy

font jettes aupaflagedesrivières.
PONTES,(Rift. rort.)cemotdansITiiftoirene

defignepas,commeM.deS.Réallepenfoitdesta-
bleshautes& étroites,oùl'ondonnoitlesenragesdanslesaflembléespubliques;maisc'étoientréelle-
mentde véritablespontsfaitsde planches.Il y en
avoitunpourchaquetribu,oupourchaquecentu-
rie, félonquel'aflembléeétoitformée;&tousles
citoyenspaffoientfurcespoatspourdonnerleurs
fufbages.Onleurremettoitdeuxbulletinsà l'undes
bouts;&lorfqu'ilsétoientàVautre,ilsjettoientdans
unecorbeillelebulletinqu'ilsvouloient.Il fautfa-
voirquel'undecesbulletinsavoitunemarquepour
approuver,&c'éto|tla'premièrelettredecesdeux
mots,utirogas,quiveulentdire/oit fait;& l'autre
pourrefufer,étoit marquéde la premierelettredu
motanàguo,quiveutAut/abolis.De-làvintlepro-
verbe,depontedejicen,priverdudroitdefuffrage.Pouréviterla confufion& les tromperies,on
avoitbit cespontsfort étroits,de fortequ'iln'y
pouvoitpanerquepeudemondela fois.Marius
mêmelesfitencorerétrécirdefontems;enfinony

C>prepofàdumondepourmaintenirl'ordre&larègle.Maisdansladécadencede larépublique,toutesces
précautionsn'aboutirentà rien. Cicérondit dans
unedefeslettres,quelescoupe-jarrétsdeClodius,
pourempêcherle peupled'autoriferlapropofition
quelelénatlui-avoitfaite, s'emparèrentdesponts
enqueftion,at ne fournirent ceuxquidevoient
donnerleursfuffragesque les bulletinsqui.mar-
quoientlerefus.AinfiallèrentlesaffairésdeRome
jufqu'àce quetoute libertéfutdétruiteparlapuif-
iàneedesempereurs.(D.J.)

PONTES,(Hift.au. Minérti.)c'eftainfiqu'on
nommedanslesminesdeFrancelarochequifértde
couverture,& telle quifert un filonou
veinemétallique.Cellequieftau-deflusfe nomme
ponteeomraaucelle-quieftau-deflusfenommeponte
couchante.Quelquefoisla premières'appelleletoit
delamine,& lafecondeIf foloule plancher.Foyer

Pontes, (Giog.mu.)i*. villed'Angleterre.Li-
tinéraired'Anton»la metfur ta routedeRtgnum
à LondresentreColleraAurdatum(Kenley),&
Londres a 18millesdupremierdeces:lieux,& à
M mèUesdu fécond c*eftaujourdTmiColtirook.
qui tinion nomdelarwiereCotequifepartageen
quatrebras,utrchacundefqùelsil y avortunpont,

cesquatrepontsfontt'originede l'anciennom

remarque,avertitquerrtiné-
lesmillespourta po-

fitionutiPamuft.Ldtt*curvientdecequ'ilnemarque
au

beu qurddevoires«mtre1*. villedelaGaule
Belgique.L'itinéraired'Antoninlaplacefurlaroute

j6 mUles
ces tiettatj&àJ9miBerdu(eçoqd.

le
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dames de, la cour; cîeft une grande mer d'AGe qui

s'appelle auni communément la ma Noire, & qu'on

nommerait
plus proprement

un Ut qu'une mer par-

ce qu'elle'eft enfoncée dans les terres comme dans

«n cul-de-fac.

Pline, lib. Il! c. xij. dit que cette mer s'appelloit

autrefois Axtnas c'eft-à-direinhtfpiulitr felon

PomponiusMela,lib.L cxix.qw ajoute que ce

nomluiavoit été donnéà caufede la barbariedes

peuplesqui habitoientfesbords, maisque cenom

lut changéen celui fEmxumslorfqueces mêmes

peuplesfurentdevenusplushumainsparlecommer-

ce qu'ilseurentaveclesautresnations.

CettemereftentrerapetiteTartarie& laCircaf-
fieau nord, laGéorgie¡ l'orient,laNatolieaumi-

di,& laTurquied'Europeà l'occident.Elles'étend

en longueurdepuisles 45d. 1i'. de longitude,juf-

qu'au6o.d le. en largeur, environdepuisles40*.
j il. de latitudefeptentrionalejufqu'au45*.quoi-
qu'encertainsendroitselleavancebienau-delà.

Pline lib. IV.c.xij. luidonne la figured'unarc

Mythique;& Strabon,lib.Il. p. 12S.aufli-bienqu'A-
gathemere,giogr.lib. il. c. xiv. difent la même
chofe. Sur quoi le P.Hardouinremarqueque la

partieméridionale,en la prenantdepuisChalcédoi-

ne jufqu'auPhafe,repréfentoitla cordedecet arc
& lacôteméridionaleformoitcommelesdeuxbran-

ches, dontlesdeuxcourburesétoient repréfentées
parlesdeuxgolfesquifontfurcettecôte,parceque
l'arc Mythiqueavoit la figuredu try/t*desGrecs
car, »ajoute-t-ilquoiqu'ilfoit confiantque cette

i anciennelettredesGrecsétoitforméecommele C

des Latins;iln'eft pasmoinsvrai qu'ilsen eurent
uneautre qui,commeleditAgathémere,avoitla fi-

f»gured'unarc fcythique.
Cettemera encoreeudiversautresnoms.Elleeft

nomméePontusAnuqpniuspar Claudien Pontus

Scyùtuspar ValériusFlaccus: Seyàcusfintu par
M,artianusCapella:PontusTaurkuspar FeftusAvie-
nus mareCimmrriumpar Hérodoteécpar Orofe
marcColch'uumpar Strabon: mortCautafemnpar
Apollonius:marsPomicumparTaciteceparPlutar-

que PKafctmtmmarcparAriftide Samuuicmmmutn

par Ovide monBoréalepar Hérodote.Procopedit

que lesGoths l'appelloientTtuuûs aujourd'huiles
ItalienslanommentmarMajore lesTurcsluidon-
nentlenomdeKura-Dignifi& lesFrançoiscelui

àxmtr Noire,
Acette becafionM. Tournefort voytgtdu Lè-

vent kun xvj. remarqueque, quoiqu'enayentdit
lesanciens,lamerNoiren a riende noirpourainfi
direque le nom.Lesventsn'y foufflentpas avec

plusdefurie & lesoragesn'yfont guèreplus fré-

quensquefur lesautresmers.n fautpardonnerces

exagérationsauxpoètesanciens,& iurtoutm cha-

grind'Ovide.Eneffet le fablede la merNoireet
de mêmecouleurqueceluide la merBlanche 8c
Ceseauxenfontaufficlaires.Enun mot, filescôtes
decettemerquipanentpourfi dangereufe,parodient
{ombresdeloin, ce fontles boisquiles couvrent
ou le grandéloignementqui les font parokrecomme

M.deTournefortajoutequ"ila éprouvépendant

un voyagefur cettemer, un cielbeau &ferain,ce

qui l'obligeadedonneruneefpecededémentiàVa-
leriusFlaccus,qui endécrivantla roule desArgo-
nàutesf anurequele ciel delamerNoireefttrdujouK
embrouillé 6t qu'onn'y voit jamaisde temsbien

vauTeauxétoientconduitspar debonspilotes.Mais
lesGrecsSciesTurcsnefontguèrephuhabilesque

Tiphys& NauphiusquiconchtifrentJafonThcfée»

&lesautresherosde laGrèce, jufquèfur lescôtes

de laColchideoudelaMihgrélie.
On voit par la route qu'Apolloniusde Rhodes

leurfaittenir, quetouteleurfcienceabouti^irftlî2"
vantle confeildePhinée,cetaveugleroideThrace,
à éviter lesécueilsqui fe trouventfurlacôteméri-

dionalede lamer Noire, fansoferpourtantfemet-

tre aularge,c'eft-à-direqu'il falloitn'y pafferque
dansle calme.

LesGrecs& lesTurcsontprefquelesmêmesma-

ximes ilsn'ont pasl'iifàgedes cartesmarines, &

fachantà peinequ'unedespointesde la bouffolefe

tourneverste nord, ils perdent,commel'on dit, la

tramontane dèsqu'ils perdent les terres de vue.

Ceuxqui ont le plusd'expérienceparmi eux, fe

croyentfort habilesquandils faventque pouraller
àCalfailfautprendreàmaingaucheen fortantdu

canaldelamerNoire & quepouralleràTrébifon-

de,il fautdétourneràdroitè.
On abeaurépéterquelesvaguesdelamerNoire

fontcourtes,& par conféquentviolentez il eftcer-

tain qu'ellesfont plusétendues& moins.coupées
que cellesde la mer Blanche,laquelleelt partagée

parune in6nitédecanaaxquifontentrelesîles.Ce

qu'ily adeplusfâcheuxpourceuxquintvigentfur
lamerNoire, c'eft qu'elleapeu debons:ports &

que la plupartde fes radesfontdécouvertes mais

cesportsferoientinutilesàdespilotesqui dansune

tempête,n'auroientpasl'adreûedeCeretirer.
Pour affurerla navigationdanscette mer,toute

autrenationquelesTurcsfbrmeroitdebonspilotes,
répareroitles ports, bâtiraitdes moles, établirait
des magafinsmaisleur génien'eftpastournédece
côté-là.LesGénoisn'avoientpasmanquédeprendre
toutescesprécautionslorsde la décadencede l'emT

piredes Grecs,& furtoutdans le commercedela

merNoire,aprèsenavoiroccupélesmeilleurespla-
ces. On y reconqpîtencorelesdébrisde leursou-

vrages,& furtout ae ceuxqui regardentla marine.
MahometIl. lesenchaffaentierement;& depuis-ce
terns-làtesTurcs quionttout laifféruinerpar leur

négligence,n'ontjamaisvoulupermettreauxFrancs

d'y naviger,quelquesavaiuagesqu'onleur aitpro-
pôféspourenavoirlapermiflion.

Lacélebreépoqueque DiodoredeSicilenousa

confervéetoucMntle débordementdu Pont-Euxin

danslamerdeGrece, nousraflurefort fur la plu-

part d*>aventuresquifefontpayéesdansquelques-
unesdecesîles.Cetteépoqueaumoinsnousdécou-
vre le fondementde phiùeursfable»qu'on a pu-
bliées.Il eft bonde lesrapporterici. Diodoredonc

affiire,que leshabitansdePilede Samothracen'a-

voientpasoubliéles prodigieuxchangemensqu'avoit
fait dansl'Archipelle débordementdu Ptvu-Euxi*
letfueld'un grandlacqu'il étoitauparavant devint
enfin unemerconfidéraMepar le concoursde tant

de rivièresquis'ydégorgent.
Ces débordemensinondèrentl'Archipel en fi-

rent petit prefquetous les habitons,&reduifirent
ceuxdesîleslesplusélevéesà fefauverauxfommets
de leur»montagnes.Combiendegrandesîlesvit-on

alors partagéesen pluûeunpieces,s'ileft permisde
fèièrvirde ceterme) N'eut-onpasraifonaprèscela

à> regardercesîlescommeun nouveaumonde ou»

peupléquedansla
fuitedestenis^Eft-il

fur prenantqueles HiftoriensSeles Poètesayentpu-
tant d'aventures.fipgulieresarrivéesdanscet

uesv-àmenuequedesgenscourageuxquittèrent la
tcrre>fermepourlet venir reconnoître r Eft-ilfur-

prenantquePlineparlede certainschangemensin-

croyablesà ceux qui ne reflccbiâentpas fur ce

quis'eft depuistant de fiedesî
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-PONT-FRAET ou PONT-FRET, ou PONt-

FRACT, ville à marché d'Angleterre
dans ITonc-Shire, furl'Aw, à 60 lieues au rtord-

oueft de fondre*. Son nom M vient à ce que l'on

prétend, dSmpont d* bois qui fie rompit dans le:

dans cette viHe unchâteau, où Richard II. fut afiàf-

finé; ce châteaua été détroit dansLesguerres civiles
tous le règne, de Charles I» 7»#«-/rtf«f envoie deuxr

députes au parlement d'Angleterre. Ltmgit. 13.72.

Brmmhall, (Jean) primat d'Irlande, naquit dans

cette ville en 159). Il Dublin [les J9
articles de la confefEondefoi dePéçlife anglicane

diftingua taujotro le* articles de paix des articles de
foi. Ses ouvrages ont été imprimesin foi» ©cfàvie.

aétémifeàlatête.
Ceft à Pont-Fratt que Richard IL finit fes jours

en 1400 à r\ ans. Ce prince monta fur le trône

en i)77,àragede-n ans,& ne Suivit malheureu-

4ement ni les traces du fameux prince de Galles fon

père, ni celles d'Edouard lU. fon ayeul. Il ne penfk

qu'aux platfirs, n'écouta que desftateurs & fe jetta
dans des dépend exceffive», qu'il voulut foutenir

par toutes fortes de voies; ce furent là les caufes de

fa ruine. On lui reproche juttement la mort du comte

d'Amndel du comte de Warwck, du duc de Glo*

cefter fon onde. Dès que les raécontensirrités, fe

virent aflez forts pour le détrôner ?
ils

appellerent
à

leur tête le duc'de Lancaftre qui furpnt Richard
dans un château où il s'étoit réfugié & l'obligea de

réfigner fa couronne. Le parlement accepta cette dE-

mifuon & nomma roi le duc de Lancafrre. Richard
fut enfermé dans la tour de Londres, & bientôt après
conduit à Pont-Fratt, ou il mourut d'une mort vio-

lente, dont le peuple crut que le duc de Lancaftrefon
fuccefteur n'étoit pas innocent. (2X1A)

..$ contrée de France, dans la Picardie, avec ti-

tre de comté elle s'étend depuis la Somme juiqu'à la

Canche. Son non lui vient de la quantité des ponts
qu'on y trouve. HuguesCapet, pour arrêter les courf
fes des Danois & des;Normands fit fortifier Tan 09
Abbeville k donna le gouvernementdetout le pays

de Pontkuuy qui lut réuni pourla deuxièmefois à la

couronne par Louis XL Ceft un
pays en,

grains fruits oc pâturages. Ua aui&lecuuuudRvde

panx du Pontkuu font AbbeviUe Montrent! &Saiat-

ville de Forinies.

lutfres qu'on y

de Fk*

vieDomitiUe,.

.et; elle wd&mêrae eu le
naine. Jerone remarque

phopfe prifoonier,
t

1 fiaftique & elle a appartènu autrefois aux ducs de
Parme. Cette île eu petite mais comme le terrein

eft bon 6c que l'air eft aflez fàin on ne lauTe pas de
la cultiver. Il va une grofle tour ouleshabitans fe le-

• rirçnt quand «y a quelque chofe à craindre de la part
des coHaires de Barbarie, qui rodent fouvent,fur ces'

côtes.

i*. P«rui*% ou Poruim eft une autre Ne iàr la côte

d'Italie dans la mer de Tofcane t vis-à-vis de Velia,
& dans le voifinage de l'île -(Cria. C'étoit, a ce

que
nous apprend Strabon, 7<V.VL fie Pline, iiv. ln. du

viij. l'une des îles iEnotrides.

3 °. Ponûa eft enepre le abni d'une île
que Ptolcn

tnée Hv. IV. ch. Uj. place fur la côte d'Afrique près
celle de Myfinus.

4°. Pontia étoit une ville d'Italie chej les
Volfques

près de Terracine & qui étoit une colonie romaine,
félon Tite-Live Iiv. IX. ch. xxviif,

PoMTtA>.{MythoU\ Vénus avoit un temple dans
le territoire de Coriathe fous le nom de fi nus Pon-

tiay c'eft-à-dire Vénus qui préâdoit à la mer, appellée
chez les Grecs & les Latins pot tus. La ftatue de la
déefle étoit Remarquable par fa grandeur & par Ta

• beauté.

PONT1CA

les anciens une agate blanche remplie de taches

placées fans ordre.

PONTICI, {Giogr., anc*) Pomponius Mêla, /er. t.
ck. doant ce nom divers

peuples qui babitoient
aux environs du Pont-Euxin les uns à un bout, les
autres à l'autre, ôc que l'on comprenoit tous fous le

nomgéJiéral de. Pontici. (D. J.)

PONTIERE,f. f ( Gramm.) ouverture de Kntcf-

tin par lequel la poule, ou les oifèaux en général, ren-
dent leurs œufs.

PONTIFE, GRAND PONTIFE ou GRAND

PRETRE, pomifix, (TMofog.) chez les Juifs tfétoit

le chef de la religion & des facrificatcùrs de l'an..

cienne loi. Aaron, 6'ere de Mode fut le premier re-

vêtu de cette dignité qui fut remplie par fèsdefcen-

dans, & enfuice
par a autrcs.juifs pendant 1 57S

ans, jufqu'à la prife de Jcrufakm par l'empereur
Tite. ." .j .•

Le grand PU. étaie chef de la

religion Se le juge con-

cernoit , mais encore de regardait la ju-
ilice & les emens de la Dation. juive, comme il

paroit par le cfutp. xviij. du Deuteronome, ôc par

phifkunpanages de PhilonSc de Jofephe. Lui feul

avoit le privilège d'entrer dans lefanctuaire une fois

l'année qui étoit le jour de l'expiation folcmnclic
(

Dieu «voil attaché la peribnne Ju grand-prdtre

que quand
il étoit re-

vêtttsdesorneraensde fa dignité âC de
l'urim & thum-

aux demand;es qu'on lui faifoit
& Dieu lui découvrbit les chofes. cachées

dentures.
H lui étoit défendu de

d'entrer dan»

un Heu où ily aurait eu un cadayre, de ptur.d'ta
être fouillé. JI ne

pouvoit épouser ni une veuve, ni

une femme répudiée ni une courtHkne mais fedlc

ment une fi|îe vietge de fa ract & devoit garder la

continence pendant tout le temsde fon fervice. Voyt^
U*IM 6f

i -

L'habit beaucoup plus nia-

que: prêtres. 11avoit un ca-*

leçon fie une tunique deiin,il>injie oflure pattkuliora

Mëtt céléfte jbtf dliyacindie, enbas de
laquelle étoside fonnettèaud'or et de pont*

leurs, &rangées uaMàùè
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près des
autres. Cette,robe étoit ferrée

par une large

ceinture en broderie. C'éft ce que l'Ecriture appelle

Upkod. Il confiftoit en deux rubans d'une matiere pré-

«ieufe,qui prenant fur le col 6c dépendant de deffiis
les épaules venoieot ic «roifer fur l'eftomac puis

retournant par-derriere fervoient à ceindre la robe

idoahftous venons de parler. L'éphod avoit fur les

précieufes, fur chacune
nomsdes tribus cTUracl

ru-

Dans Cedoïfoient, Ce voyoit le ptâwmlçn r&onyl,

cui étoit une pièce quarrée
d'un tiftu tris-précieux

«c très- folide tarte de du pouces., dans lequel

Soient

cune desquelles étoit .gravé te nota d'une des tribus

difraeL Quelques-uns
croient que le rationnai étoit

double comme une poche
ou une gibecière, dans la-

quelle
étoient renfermés t'urim le le thununin. La

tiare du grand p*nùft
étoit auffi plus

ornée &plus

précieufe que celle des amples prêtres. Ce qui la di-

ffinguoit principalement
c'étott une lame dor qu'il

portoh
fur te devant de fon bonnet, fur laquelle

étoient écrits ou gravés ces mots 4a fiùmttti tf
mm

Stignttir. Cette lame étoit liée par-derriere la tête

avec deux rubans quiténoiènt à
tes deux bouts. Vcyt^

ClDJUOS.

defert
par MoHe

avec beaucoup ce foiemnttés qui

font décrites dans l'exode, t. xl. /i^& Ans klévi-

grand-prêtre, on réitéroit toutes ces cérémonies. U

1 eu très-probable qu'on fe contmtoit de revêtir le

nouveau grand-prêtre
des habits de fon prédécefieur

quelques-uns
pênfent qu'on y ajoutoit l'ooâion de

1 huile feinte. Voyt^ Onction.

dans le tems du paganifae. On ne choult dans les pre-

miers tems que des patriciens pour remplir cette di-

gnité créée par Numa mais environ Fan 500, on

prit parmi
tes plébéiens1, Tiberius Coruncanus; il

avoit été jceafeur diôatetlr & comutavec P. Vale-

nus Lzvinus. L'an 47 j il fut iAufounnûapwuif*, Ce-

ton ttuage dans les comices par tribus.'

Les fonctions dufoitvtoùmpemtifi coafinWnt, 1*. âr

régler Tetulte pubbc,& ordonner
la cérémonies fil-

crées i*. réformer le calendrier et déterminer les

fours coniàcrés au repos
en l'honneur de quelque di-

vinité, & ceux «b il étoit permis de rendre la piflice

& vaquer aux anatres civues: J°. juger
de l'autotité

des livres qui contenoieat des oracles, des prédic-

tions & décider des câfconftances où il étoit nécef-

faire de confulterceux
qu'il avoit jugés

véritable-

ment prophétiques^ 40. juger les ksprè«

treûes i«b. dHpenfer des règles orientes par h le-

gton,&
châtier les Êmtescontreles divinités adorées

dans l'empire 7*. recevoir les veAales: 8°. finre la

dédicace des 10°.

aflîûer aux jeux établis en l'honneur des ditrinites,

*C. .

Les grands-prêtres des Romains étoimt obligés

d'habiter une maifon qui apparteaoit à la république.
Ondonnoità cette maifon

rtgi*, parce que le roi des {acriâces,«r/4C/*ncfl>,

y
avolt auffi fon logement. Us avottat k liberté de

iubroger
un des autres pontifes en leur place lorfque

des ntfons importantes les empêchaient
de vaquer

aux fondions de leur nùmftere. Os êtoarntdans l*us^i>
de n'approcher d'aucun cadavre ladqu'ib dévoient

&crifier,6c ils CeregBrdoient comme fouillés brfqu'ib

ta robe àesfouverains pontifu différoitde celle des

autres poiwfts
mais il feroit difficile de dire en quoi

confiftoit cette différence..

La liaifon érrohe qu'il y a toujours eu clins les états

entre la religioa ic le gouvernement politique, fit

penfèr aux empereurs romains que pour être* maîtres

qui appartenoit
au culte des dieux. Ils jugèrent donc

i propos
de s'arroger le fou veramponrificat,

de

joindre pour jamais le titre celui

d'empereur. La différence quife trouva eatre le 1011-

rtrain ponùft des tems précédens & rempereur

jouifiànt de cette dignité c'etl que du tems de la ré-

publique, rautoriteduyô«M/*i« ponùft iemble avoir

été bornée à la vire de Rome & à fa banlieue mais

Fantôme que les
empereurs avoient relativement k

cette dignité, ne paroit avoir eu d'autres
bornes que

celles de fempire. Lorfqipril arrivoit dans les provin-

ces quelque
fait qui ùuéreûoit la

relmon
les gou-

verneurs avoieat foin d'en informer 1 empereur, ce

de lui demander fes ordres; & le prince les donnoit;

fans qu'il paroifle qu'il prit ravis du collège des pua,

Les élections des grandes prdtrifes des provinces;

qui Ce faifoieat auparavant
à la pluralité des voix

dans les collèges {acerdotaux, ne fe firent plus que

par rempereur qui yenvoyoit qui bon lui fembloiu

Q'.ielqurfois même les empereurs laifToient ce foia

aux gouverneurs des provinces; quelquefois
ils laif-

loient le collège pontifical même à
Rome ,+chpifir

des juges, Se nommer aux places tacerdotales, parmi

leurs collègues, pour remplir celles qui venoient à jr

Du tems de la république lorsqu'un citoyen vou-

loit en adopter un autre il fallrnt auparavant qu'il
coafultat le collège des #>rwftsy 6c ils décidaient s'il

n'y avoit anam empêchement religieux ou civil qui

y mît obtkde. Tout cela fut changé fous les empe-

reur» différentes lois dudigefte Ac du code nous
ap-

prennent il ne fin plus queftion de Fautonté

du coîlege an pontifu par rapport aux adoptions

l'intervention de Fempexeur ©ud'unmagiftmy fut

Plutarque prétendoh que
du,

tems de la république ne pouvoit fortir de Rome

mais il ya lieu de croire qu il fe trompe; il lui étoit

éuntauffifaittà tout le corps facerdotal Ainfita»

biusUttorfut empêché d'aller en Sarda%ne parce

tout le tems de la république, on ne vit

jamais Amxfimrtnins ce titre a

D8s la Suite on ra oommua à tousles

coin Tes inferiptions gravées en leur hoaseui'* nous

une grand

diteihté d'opinions fur les emperears qui ont com-

nwncé les preuMcrs de nartafer le fouverain ponrifi"
tf^ft 9M^btJ^MhAAA^H^A^^id^XpAi^k^f^ÊÊ̂nai^^nie%^4̂ bff^e*tfv^ne^^k^s^Ke^^n^nS^at
dTun fiede que cette neuveauté s introduifit à Favé-

nement de Balbin & de
Pupien

à
Fempire

c*eft-à-

iodquth ont gouverné enfembk ou eufi la

snême quahté, fans excepter Cooftantm quoiqu'il--

fà le Chriftianame. on peut en dire-de mené de

nien&deValens. .• > >

La qualité àefimwtmm pomtift ne ctfr d'être prife

parles empereurs que brique Graneu fuccéda k

étant
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étant allés rivant fuSçe foi préfenteria robe pon-

tificale. il la refufc, netrouvant pas qu'il fût permis
1 «Tchrétien de fc «vêtir de cet luhiûtoeot- D

fnrfifaa ^tàm^Smik htiettunûtlt

gioîenîlê entre te les céféaaonws.

finit été con£ilrt&

pamciemficles plébSeas^par rapport à ectted^aké.

lèmmeot

qu'ils bâti-

iin'yavoit point de pont à

blanches bordées de
pourpre qu'an appelloitiwe-

oit font contenus les ritt & qu*ob^r-

con&-

rions dignit£ On croit cdmntené-

«n pontife, comme habit» /««^

pontifical étoit comçoft cbez les Romains? de ceux

qui avoient la principale direâion des anstres de la

tous les différends

Y st^^Pj^ite*
lc*

tiC

les fept autres toas ·

Tomt Xin.

MeàeMéat qu'unmêmecorps, dontle cbef'étoit

appellelefouverainpontife,pontiftxmoximus.
Cespontifesétoientregardésconunedespto^on-

trtoTfl»ptéfidoie«tà toustekieur <k de

«pendantfonpriv3ègéneduraquejujfquaa tems

droitd*élirea h placevacante.

Iontéi divers fermedugouver-
nement auxreun; fie
tantôtil a étérenduaucolléjgedespontifes.

n'avoit dms

toncorpsqu'uneautoritéàpeuprèspareillea ceue
qu'ontdenosfoursleschefsdestnbunauxfie des
cotçrsIbuveraines.0avoit laVéritédroitdfinfpec-

fieprétref-
fesj onVadrrfbitI Mquahdit s'a^ffoitdeconful-

tttàjjk/àrtftël; maisc'étoitaunomdececol-

appeSe VAdécidoitquelgué

an atiaobté fie- mêmeloriqu'il

peuplépar appeL

souverainpontincateutétéuni&Tempire.Heftvrai
quelesempereursavoientfoin lorfqu'ilsvouloient
affeâcrquelqueapparencedemodératiobfie d'équi-

pontifes,
pourdifeuteraveceuxlesamuresdontla connoif-
taoceapipartenoità cet ordre, fiepourprononcer
commeleurschefslesdécifionjfaitesencommun,
maisle collèges'enremettaitleplusCouventa la
volontédePentperèur8t plusfouveatencorele ce
Urt mowifkalradreuoàta rempereurpour hù de-
manderfa décinon(urlescasquiparouTotentdèu-
teuxou nouveaux.

il et bienvraiquelèsempereurs,binèrentautol-
ttgt putijualune pu toujours
bdbtBdeleurconcours, pfwpermettrepudefen-
dre qu'unaf-
franchideTrajariétantmort1Setinunte,villedela
Gticie cesosfurentrapportésàRomefur uneper-
miAonaccordéepartes pontifes,ainfique nous
t'apprendune inlcriptionrecueilliepar Gruter.
L'empereurVefpafienfitau£ donnercertainsrégie*

finuifit* fiefe fervitdunom8c
defauferitédececollègepour fairereffiniérle ter-
reind'une parquelque»par»
tkultets:mattdansles mêmesdrcbnfbncesonvoit
tropIciempereursagiruntquêmeiitdeleurchef,&

Rbntautsb digiufédontétoientrevêtuslescfiefsde

cake fiteus Ils avoientà

c'eft aufi qu'on



jiifqu'à ce que l'empereur eût donne (on contente-

ment, parce que fa confirmation étoit d'une abfolue

néceffité. Ce ftutLouisle-débonnaire qui le manier

artei^
Pafqiiïer fait la

qui ea s*aggran<iifiamde l'effet de no»dépouille»,
i» ne furent ^id»«de belles paroles,

pour
» rerent Lou» du

mondains de notre France
»tc faute de courage,

PQlrtlGNY, ( (?A* de France,

Senne avec une riche abbayerégulière deCiteaux,

à lafellé. U Tuneeu une

pies;
jufqu'à dix-nuit
rune des extrémités delà yetge ,« qui forme avet

glace quandon relie,
a6a qu'en ayant

elle doit être reporter afin d'entlargir le diamètre.

PONTILLER, da

pontil,
pour Poppoftte de la,

telle.

PONTION,
dans les Indes orientales, fur la côte de

Coromandel ou vient la meiUeure¡ eU. paffe pour

un excellent fébrifuge.
ville de France,

dans la Bretagne, au diocèjë de Vannes, dans les

terres, fur la nviere de Bkvet. entre Guemcnéle

Rohan. Il y a dans cette petite ville une manufââure

de toiles. Long. 6*.

petite nQe de

de Caën, à 7 de Pont-Audemer i 4 de Iifieux, à 3
de Honfleur le de la mer. Elle eft toute ouverte,

eaux & forêts, gouverneur
lieutenant de police, maire, &autresofficiers de ville.

bien bâtie. Sonterritoire en

herbages&,enprairies, oit l'on nourrit dugros bé-
taiL Son élection comprad
4St.tu.49ll'i6'-

PONTOISE ou PONT-OYSE,

vifmn, félon l'Itinéraire & Bmmfcn,
félon la Table de Peutùwcr j viîk dé France capi-
tale du Vexin françois( nir la rivière

pàïe fur un pont au» lieues au fud-eft de

éleâion une collégiale une abbaye d'hommes de

rprdre de feint Benoît, ptufieurs paroides £c corn-
munmutés l'archevêque d Rouen y tient tin grand-
Vicaire..

Cetteville fut prifed'aflaut fur

parlemeat «s Paris y aété transféré trots fois, avoir

rions ne peuvent jamais être de longue durée, pairce

que les affaires publiques en ibumiroi^nt un trop

grand dommage. Long, ig*. 4$'. lot. 4$ j\-

Pontoife étoit Baya-/fars on

aucommeticf

ment
rem oc tous les

v

ration des

marques d\ut

de

fehtatant de

»nonplusque-ânsinjure, c*eft4hdirede fe lenri^
« dude h renonciation,pourfc délivrer
» detonte demande».

i*gmtiâ ceintureavecfes
»cercueilde fonmari».PontusHeuterusnousapn

CependantPbjoppède Bouifoene
adonnéni aujeu, m auvin,oi àTsmour;onste

des ce métier, te ruinafescréancierspour

JD^unautrecote,tafemme.unpencBftbu renuK

queriendamle royaumequ^ nefournîtàiji loi»

nonpasmêmele proprefrère defonfbuvenin,Hi«
vit obligédeplier fousTernaired'unefemmeor'.

fon beaupatrimoine.Il vérinsce motdesancknti
«recevoirunbienfait,c*eftperdrefa liberté».

Cette. femme,tprèsla mortde (ionmari,tint ta

wmentlesvoluptés
» très &celuidé la vanitéla chantéchrétiennete
» l'injuâice:carcommeeue fe piquoitd'être vis»
wfouventèPégufe,dTentretenirdes favans,&de
» donnerh dnanéde fesrevenusaux moines;ejuc
wfâifoitgloired'avoirtoujoursquelquegalanterie.
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TomtXlir. Lij

d'inventerde nouveauxdivertiffemens&dene
»payerjamaisfesdettes».

Il 6ut à préfentnommerquelqueshommesde
lettresnésà/Wj/i. ftmffîcr (André),bibliothé-
cairedeSofbonoeeuditnombreil étoitlavantpc
charitable.DmdurutenSorbonneen1700,àfoi-
xante-quatreans.On«de luiuneDiâertatkM1latine
fur le conciledeChakédoinePoriginedePlmpri-
meriedeParis im-f.le quelquesaunesouvrages

Dtfyom(Jean), doâeurde Sorbonnecomnie
Çhevilber,ÑtdoyennethéologaldeSentis,06il
mourutle16Mars1700» ans.Il
eft auteur

dequelquesouvrages
fingufiers ocentre

autresd'unintitulé^,Upmgamfm»d*Jb*4oit.Dmit
aujourdfrbttesouvragespolémiques,qui pèchent
piuspardesidéesbiûrresqueparPérudition.Enfin
il&Uajufqu'àCeperfuaderquelemondealloit bien-
tôtfinir;onluiauraitpaficdecoin quele monde

qui enabandonnates principes,en foutenantles
opinionsdes pu la théologiequ'il
publia, &parfontraité.intitulé,
monùfcuin Ilmourutdoyende

l^cultéde ThéologiedeParisen1638,àfoucante-

fùmtl( Nicolas^n*étokpoinr.doâeurde Sor.
bonnè,maisfihabileàacquérirdubieaqu'ilet

avecJeandeMontaigu,quieutlatêtetnnebéeen
1409.Os('enrichirentVTaiffemblablcmeml'unSe
l'autredanslesfinancésfledansl'artdéprofiterdes
confifeatioosdesJuifs.Pourracheterk»péché»il
fitdiversesfondationscommeàfiùneeGeneviève
desAxdens,à(aintJacquesdelaBoucherieoùl'on
voitfitftatuededçau-relief&aucimetièredesta-
nocens»oitl'onditquilfutenterréavecfa&mnH>
nomméePtmntUu

fW^/tr na-

quit près àePomojftUt z6 Mai 1660, le mourut le
*6 Mai i7»i.fc*eft M.Boerhaave qui a schété de
les héritiers te Boumiautfmrifimjt de Vaiibnt fle

qui Pa tait imprimeraeu 1717, «->&
yiltwt ( François), amâqu'il fe nomme lui-même

dans
fespoéfies^fic nonpas Corbueil, comme l'ont

écrit vingt auteursdepais Faudut, naquit felon phi»
fieurs auteurs en 1431, à Anvers près itPontoift,
& félon Paris.

Celivrant tons

prefque débauche,

rie. Ueh fit de fi grandes qu'ilfutcondamné à être

le nuuukt de
plaham-

fin
finV

defes «uvres la

IpmcntencaraâeregocbWïufiirtdbex«SiUot

leures éditions en

Coufteller, i/i-$°. & à la Haye plus complcttement».
en 1741, in-8*ï v

JLes ouvrages de Villon confiaient dan» fes deux
tettamens, fes requêtes, des rondeaux, 4es baUa.

poète

(I4 GkevéUkrDB JjVCOVUT.)

PONTONS. Ceftairifi qu'on nomme dans YJrtil»
km des bateaux qui joints enfemble à coté rUAiê

ches, fervent à former les ponts fur le(quels on fiùl

pafler des troupes Ule canon fur les tollés canaux»
fleuves ourivières. Vvyt{Ponts DE bateaux /o*
Passage DESrivières.

Ûya àesfontotu de différentes fortes i il y en a

tés en campagne d'autres de

te couverts de toile cirée d'autres de bateaux de

corde, de fer blanc, &enfin de cuivre qui font le»

plus
en uugek préfent ils f»portent fur dés haquets

LesHollandois s'en font rervi de fer blanc ort
leur en prit de cette espèce à la bataille de FleunUà

n y a encore des pnuMiàc cuir bouilli. Ceux qui
n'approuvent pas ces derniers pontons dit M. le che»
vafier deFolard «prétendent que les vers l'y mettent

aifément que les fouris s'en accojnmodent, &qu'il»
Cegerient par rardeuf du foleil ou par la fécherefie

mais00 répondà cela, ajoute-t-il, qu'il ferait aifé ds

remédier cet inconvénient, par le moyen d'une

graine qui pût les garantir de tous ce» défauts. Sui*
vant cet auteur cette graifle e4 trouvée; il en avoit
le fecret d'un des plus {avant officiers généraux de

l'Europt. Deft à fouhaiter qu«ce fecret dont le fer

vice pourvoit tirer de grands avantages ne toit
pas

perdu. Foyt\ dans les mimoint de Saint.

Remv totfà ILfttondt édition ,p. j 6fi &fmv*ntt$
lesdirorentes dimenfions despontons. Ils font voitu-
res à la'fuite des années fur des haquets conftruit»

pour cet
effijft Lepoids fmpoiuo* entièrement cottA

truit eft d'environ700livres.
Pontoneft encoreun vaifleau dont il eft fiât men-

dOn dans les commentaires de Ceiàr ,& dans Aulu*

gélle mais ces auteurs parlent d'un vaiffeau quarré

fervant àpaffer les rivières, & propre à recevoir le»

chevaux & voitures c'eft ce qu'on appelle
mainte-

nant bec. Le mot de pontonvient du mmponté qui

fignifieuni». (Q)
Ponton f. m. c'eft une machine dont

00 fc (en quand on a quelques bras d'eau à pafler»

qui font! quelque diftance fun de l'autre. & tout

»'•• .1,

Pomu» emun grand bateau plat qui
a troaiott

fitr la côté

k défiart

relever le» grandevaif-

la»

Lij
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16 pies & demi de large

& foc pies
& demi de

creux.

Poktow i ncttahr la
carm* £ Us

Us M,««Msdeftines
à cetufàgefont

de deux dpefes;

les ferrent feulement a diriger & à re-

trécir le twfcge d'une eau courante pour l'obliger

ft«nfc*îeer des dépôts qtu t'y fcroiem arrêtés. On les

échoue à côté de l'endroit ou'on
veut reçreufer 8ç

au-deffitt, dans te liro le plus propre a y jetlfer les

eaux. S» leur adkwi n'eft pas encore aflex grande ,on

peut -l'augmenter par d'autres pontons placés à flot

au-deflus du recreufement à faire 8c chargés juf-

qu'à Ce «t*ils
tirent affét d*e»u pour en refferrant

celle qui éft deflbus lui donner une vïteffe fuffifantç.

por#k l'Océan que partout aîlleurs, parce que la

marie fournit un moyen
aifé de les éebouerpendant

quelque tems & de fer remettre enfuite à flot pour

les changer
de place.

Il feroit inutile d'entrer dans te

détail de la manière dont ils peuvent Être conduits

leur utage fuffit pour faire connoitre ce qu'il- y a de

sécefiàire dans la forme 'qu'ils doivent avoir.

Avec les/MUw» de la première espèce, on n'em-

ploied'autre agent que PacBbii de Peau; ainfi fon cou

tant eft absolument néeeflàire. Au contraire dans

ceux de la feconde espèce l'agent étant pris d'ailleurs,

reau nefert qu'à porter la*machine & foa mouve-

ment eft plus
incommode qu'utile. Un bateau plat

foutient 1 équipage nécef&ire pour faite mouvoir

deux grandes cuillers de fer
tei

le chargent aher-

Hâtivement des
matières à déblayer', &

les vuident

de même dans une barque deftinée
à les tranfportef.

Ces machines font d'un grand ufage fur tout dans

les ports de la Méditerranée, & fur les canaux faits

en Languedoc
dans le* étangs voiuns de cette mer.

Comme leur conftruûion en bien plus ebtnpliquée

que, celle des premiers wn/wu » nous rapporterons

différent peu de ceux qu'on exécute à Toulon & a

Breft ,fuivant les defcripdons qu'en a données M. Be-

lidor dans le dernier volume de fon mkittS.

après celles des ponton* de la première espèce.

Le bateau a environ 54 pies de longueur de Pè^

trave à Pétambor fa plus grande

largeur ed de

10

pies Ne le creux de cinq. Le tillac de cha-

que côté par 10 poteaux de bout couronnés à fept

-pies de haut par
un cours de Mes ou de chapeaux de

46 pies de longueur, fan» compter une faillie de fut

pies au-delà de la
poupe, qui eft foulagéé par un on-

tieme poteau en décharge. Cette faillie eft furmontée

par une grotte pièce de bois qui fert de grue pour ta

manœuvre de la cuiller fon extrémité porte une

poulie
de dix-huit pouces

ces d'épaineur ferrée à la circonférence avec des

bandes posées en-travers, ce garnie-
au centre d'une

grofleiie. i
-

cours de chapeaux font entretenus par

quatre traverfes qui vont de Pana l'autre vils portent

4eux roues 1 tympan, l'une de 16 pies de diamètre

Pautre de 1 3 dont let «entre* font $ la mêmehau-

teur entorte que la petite roue eA en entiet at«lef-

fias du tillaci tandis que b grande descend

quatre pouces du
fond décale en travcrfànt une

de
11 1 pies de longueur, fur 61 pies de*

etfbrt indipendammeM des
liues qui e* portent les

tout {Ms de b roue de

chaque côté^^A- forme de che-

un
debout, oc

deux
en décharge. Let deux parties

de

Paiflîeu qui font de chaque côté de ta roue entre le»

deux apports, font groffifcs julqu'à dix-huit pouce*

par un revêtement de planches reliée? avec des

cordages. Sur
ces deux parties font roulées enfens

contraire deux chaînes de fer de 90 pies delongueur,

dont fur la poulie de 1»

r ui lui répond fe divife en deux branches de

trois piésde longueur, pours'attacher des deux côté»

au devant de la cuiller, près de ta trayerfê qui porte
Pextfémltét dé fort manche.

L'aifGeu de la petite roue eu auffi de bois il et

placé à 4| f pies
de la poupe il a 8 pouces de diaT

mètre t Bi18pies de longueur enforte qu'il excède
de chaque côté d'environ quatre pies les bffes qui

lui

fervent de fupport. Autour de ces deux parties en.

faillie font roulés en fens contraire deux libahs ou

cordes de jonc d'environ deux pouces de diamètre

nomméestirt-arrhrt; l'extrémité de chacun de cet

Iibanseu attachée au milieu d'une chaîne de fix pies
de longueur, dont

les bouts font fixés des deux côté*

derrière la cuiller aux tiers de fa hauteur.
Sur b face extérieure de chaque lifle eft attachée

une galerie ou chaffisde dix-huit pouces de faillie

& de 13 pies de longuenr, porté par deux corbeau*

àflemblés le premier au poteau qui eft fous l'aiffieu

de la grande roue, & le fécond*autroifieme poteau^

compter de la poupe*
Ces galeries font formées par

deux jumelles qui binent entr'eltes un intervalle a en-

viron «pouces
de«Urgcur dont la longueur eft ré-

duite a 10pies par un rouleau ,placé près de chaque
extrémité: elles fervent i contenir le manche de la

cuiller en lui laiflant le jeu nécellàire.
Ce manche, qui ieft de bois a environ 40 pies de

longueur, fur 4 pouces de diamètre au petit bout, 8e

10 pouces au gros bout par lequel il cil attaché à la

cuiller au moyen de deux mains,de fer, » l'une ronde^

l'autre quarrée fcelléet» deux travers de gros fer»

Toutes les principales pièces de la cuiller fontde fer

de même fore* i Urelieeft un grillagé de fer méplat,

doublé de planchesde peuplier. Sa coupe enlo»geu

un triangle reôangle de 47 piéf, de/longueur, fdr

3tfîkàt hauteur le
derrière eft ua quatre long de

vers le haut eft arrêté a demeure, 8c les deux «et»
reftans font fermés par une porte

gonds, & accrochée daps le bas à un mantonnet par

un gr os loquetean à reffort.
Un ponton pendant le tems du travail, et monté

de neuf hommes, un patron & huit matelots; il en:

fixé au-deiTusde Pendroit qu'on veut recreufêr par

quatre amarres qui répondent à autant d'ancres ou

crarganaux. Six matelots

roue pour la faire tourner: par.ee mouvement ta

chaîne qui fe roulé fur l'affieu fait avancerfâ cuiller»
tandis que Pautre chaîne qui fé idévtde biffe ¡la Ce-

conde cuiller la liberté de

qui b tire en arrière par Paâiondedeux matelots qui
le mouvement

donneauffi la liberté à la première cuiller de faire

Lorfque la cuiller commence de imordre-dans le

i fond {on manche eft panché vas la poupe & il'

porte fur le rouleau qui eft au bout du chaffisde ce

côté. Le patron faifit une corde appellée *àrpiUrtt

\attàchée a b pâmefupérieure du rrtanchei il lui fait

Mire deux tours fur un taquet affembléen-travers au

quatrième poteau de poupe 8c il roidit cette corde

tôt après la cuiller

puyer fur le
rouleau dn chaffisvers b proue. Enfin b

voir les matièresqu'elle a enlevées pane deffoùs te
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porte fermée cedès que la cuiller eft vuîdée il re-
fermela porte en la pouffantavec la même gaffe.Une

mancpuvre qui ne diffère de la précédente qu'en ce

que les hommes marchent dons les rouet ce les font
tourner en un fens contraire au premier » enlevékl
Secondecuiller & ainfi de fuite alternativement.'

Le bateau qui reçoit les déblais auSortir des cuil-
lers & qui les transporte au loin dans la mer, eft
une petite tartane montée de quatre hommes dont
la puis grande longueur ca d'environ 44pîés la lar-

poupe commence une«aiflVen forme de trémie, dans
laquelle les cuillers le vuident; eUea 9pies fur cha-

que face au tillac,4 pies 4pouces dans le bas, le
pies de hauteur, enforte qu'elle contient 150 psés
cubes. Lefond de cette caille eft fermé par uneporte
fufpendue d'un côté à deux gonds par deux longues:
pentures dt

de l'autre attachée aux deux branches

au bout duquel cette chaîne eft accrochée, fertà ou*
vrir A fermer&

corde amarrée à raufre bout du levier, fieà un ta-

quet ou a un arganeau. Cette porte a fait donnerau
bateau le nom de trtbuduti elle

épargne beaucoupde

peine ce de tems lorfqu*û &ut le vuider.
On ne travaille dans le port de Cette que depuis

Péquinoxe du printems juïqu'a celui de l'automne.*
La profondeur varie depuis 1%juiqu'a 14 pies: la
moyenne eft de

30 fols, le ceux du trébuchet xi fols ce
ouf fut en

tout 1 fols pour chaque caifle pleine qui tondent
une toile cube un nxieme. Ainfi la toife cube revient
à 44 fols 7deniers. Le travail commence grand ma-
tin la Journée ordinaire eft de 10 caiffes ou trébu-
chers. Dès que cette quantité eu faite,, les ouvriers

fatiguésTeretirent, quandmêmeil ne ferait que midi
ou une heure quoique tout ce qu'ils feroient dephu
leur fut payéfurie même taux.

La valeur fie l'entretien des machines n'en; pu
compris dans ce macché: on efHmç ut ponton neuf
avec tous fes agrèts ictooo livres, ce un trébuchet
1500livres. Ilt trois trébuchets pourle Servicede
deux pontons fief entretienannuel de deux ponton»
& de trois trébuchets, avec celui de tous leurs asjrets,
eu eftimé <| 000livres.

Le poids du fer d'une cuiller eft d'environ feize
quintaux, & celui de fa chaîne en diffère peu.

PONTONNIER, f. m. ( Marin*. ) cVft unbâte-
lier

qui tient un bac ou grand bateau pour traverfer
les nvieres aux lieux ouïes ports font établis. On a
dit autrefois pantonrùtr fiepautonnitt.

en latin du- moyen
fce Pons ur/onit; petite yiOede France dans la baffe

Normandie;fur le Couefhon, aux confins de h Bre-

tagne à3 heues au d'Avranches fie à deux,
au midi du mont Saint-MicheL la
pnfede la Rochelle, la fit démanteler^ elle favoit
autrefois de boulevard contre les Bretons. Lomg.ïfc.

PÔNTREMOU, (Gbg. *U) viUe

jOie dans la Toscane, aux confins du Pmnrtàn du
Plaifantin, le des terres de la république de,Gènes.
Elle en fur la riviere deMagra, au niéde rAppenin,a 18 lieues au nord de Florence. Le grand duc de
Tofcane

FerdiiiandILl'ach$tad«EfpaSBc4s. en i6îo.
On

croître c'4 l'ancienne jV.

de Beauvaisf à deux lieues de Senlis. Ony paflc la
nviere fur unpont fort caduc pour entrer en Pkar-
die cependaijt la ville et, marchande peuplée fie

forme

Cette
etite

ville s'appelloit San3a-Maxtntia du
tems de 1auteur des gcjlesde nos rois de la première
race, qui dit

qu'Ebroin auflï-tôt après la mort du roit
Childéric vjnt A tua les garde.du pont, fiepana au..delà.du côté é. Amiens..Il y a
apparence «que c'eft le plus ancien des paflases-dd
1W« avecPontotfe fie qu'il eft plus anoenque ce-
hude^reilfiedeBeaumont. Ce pourrait être celui
qtte-tedoient les troupes romaines lorfqu'elles ve^
noient de Beauvais ou Amiens à Senlis. Une vierge

fouftnt le raartyrtdans le tenu
des perfécutions. Il y a furla route d»

Senhs une chapelle fous fon invocation cette cha»
pelle a été rebâtie fie dédiéeen 1706.

de
Vaher de

Tordre de $. Jean de Jétuiâlem, évêquede
Sentit fiechancelier de France fous le fegne de Phi.
uppe*Angufte. Les hiftorien de fon fiecle lui don-

new Uprincipale gloire delà journée de Bouvines
Oùil en bataille en qualité de
lieutenant

général j mais en qualité d'évoqué de Sen-
hs il fe miten prierâ dansl'oratoire du roi pendant
tout le tems que dura le combat.
PONT S. ESPRIT,{Giog. W.) ville de France
au bps Languedoc dansliJfege ou l^Ufegais. C'eA
un place forte-far la rive droite du Rhône qu'on y
paflefùr un pont lieues iwnMtd'Ufei.l 10 ai

notd-eft de Montpellier,fie à 1 36 de Paris.

«CCTïftle dernierpontde pierre qui fohf aujourd'hui
ftw cefleuve n'y avant au-deflbus que des ponts débateaux. Quatre baftions font le plan de la citadelle;
fierenfêrmentréglifeikiS.Efprit, de laquelle la ville
» pàsle nom qu'elle porte aujourd'hui, lomg.2*. » o\

.'lepont de cette viUet'il d'une belle conftruaion,
caufede Salargeur de fa profondeur& de la rapi*dite du fleuve. il a 410toiles de long, fur toifes 4

fiés 4 pouces de largeur. Il efitoutenu par vi«gt-fix
fiefept petites qui font aux

exfremité* Se forment les rampes. Ce pont. quia
grand befoin de réparation a tous égards, fut com-
mencé en le

bâtrd'of&andes qu'on faifoit alors
¡ un, petit ,on dédié au S. Eiprît. Il fut achevé

beaucoupd'indulgences à ceux qui iront vicier l'é-
jgedu S. ££prit, dit que Dieu touché du malheur

des fidèles qui faifoient nauffirageen cet endroit du
Rhaoe avoit envoyé un ange pour marquer le lieu
où tl fayott fiure unpont ce bâtir une églife ainfi

qu'un hôpitaL Cet ange avoit été un bon fie digne
citoyen qui chercha te bien de

fon pays, enforte que
le pont, l'églife fie l'hôpital furent bâtis fie fondés.
w cet endroit. Pour fournir.. l'entretien de cet
trots objets, onlevé

an droit fur le fel quipane fous

née. Ce lieu nom qui
eft demeuréà un

£H y

territoire dépendpour le fpirituel d*Avignon mais

de Cbavjgni y chfawu. omeft
Mnèti un des ha-

um
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de la Champagne &

du-Gatinois fur la gauche de

l'Yonne qui lui donne fon nom, &à
x petites

lieues

de la ville épifcopale. Loua. ao. Sft. Uuu. +8. ijr.

Celieu n eft pas fi modernequ'on le croit; car
4ans brode S. Loup archevêque de Sens, il y en
nommé PonsSyrwut 8e dit être a la diftance de

dix-fept mille pas de la ville de Sens; de plus, le né-

crologe manufcrit 4s z. fiede de la cathode de

Sens appelle «uffi cet enArcktPmaSjrnscus. (2>.J.)

POKTY (*irmw.) dam

lesVerreries»lorfqueTonveut parier dWpièce
£ûte {ansquel'ouvrier pour formerl'ouverture,
ait attachélà canneau fond de cette pièce.Cette

manoeuvrey biffeus oumoinsdematière f fictou-
jou^unecaflureneceffiurepour(eparerla pièce;te

entièrementaboli. Il eft afiezvraiflemhbbleque la
ta porcelainequifont devenuesfi com-

munesen Europe,ont beaucoupcontribuéà foire

difparoîtreles vauTeauxdeTerre devenusmoinsne*

çeûaires leur fragilitéJbttfdle ena dégoûte, «
leurapréfërédesmadèrespusfolides & lesVer.
tiersontvoulufoutenirleursmanu&âuresendon-

nantleurs ouvragesa meilleurmarché.Ainfile/Mgr
«'eft établiaupointqu'ileudevenugénéral cepen-
dantil formedansle vaifleatumemégantéquile rend
plusfacileàMuer, & quilemetbond'état de fou-

pénuriefeu.

Toutrartdes'abfienkdefiûrede^M^^aidfique

*<piel'ona commencé.à former mc uneefpecede
tenaailledeferà troisou àquatrebranches.LesVer*

rien donnentà cet infiniment-de ûuomànf-
fort; elleeftforméepar troisou parquatre bmesoe
fer, dontla largeur
piysunpié jufqu'àtroi», deverre

que l'onveutexécuter. • '

L'épaifieurdecealamesnedoitjamaisêtre confi-
dérabus pioporuonnéc

rondie Sed'unegroflêurproporbonnééfElalongueur

ferpourretenirks vafa
de cetanneaueft comaueil a quelqueslignesd*é-

être fort fie bienbattu on

côtédesLunespour les mieuxfermée
Contenir. . ••

Lafflajneredonton à reflbrt
eft desplu» amples.QuandP««vTieta (oufÊioà

coupeoufépare
mel'empêchede do va&&de W

ce détail vobne

traces«nrelief,

elleappartientau duché à envntn1 v

dansleDorfetshire àx5-lieuesau fud-oueftdeLon-
dres elleenvoyédeuxdéputésau parlement.Il y a
un fort

beauport presque
environnéd'un bras de

mer. La marée y monte&de&endquatre fois en

vingt-quatreheures. Imr, iS, 47', lotit. 5o.+5?.

qui égorgeottlesviftimesdansles (àcrificesaprès
qu'ellesétoientaftbmmées.L'officedecesminiftres
confiftottencore t fournirles viôimesnécefiaires.

Ils portoientuneespècedecouronnefurlatête, mais
ils étoient àdenù-nuds ayantlesépaules*,les bras

Se le haut ducorps découvertjusqu'aunombril le
rette du corpsétoit couvertjufques.'demi-jambes

c'eft
aia6 du-moinsqu'ils étoientdépeints dans la co-

deimes qui les repréiententavec une aube pen-

coutelas..
Letablierquilescouvroitjufqu'àmi-jambes'ap-

pelloit Gmmsparcequ'il y «voitaubasunebande

de pourprequi étoitcoufiieenSerpentant c'eftce

que nousapprenonsdeServius.Ltmus dit-il vtfiit
il mdjubs
poparum hm( suttmrtiis ut txtrtmofui purpura**

POPAYAN, LE, (fiéof. «orf.) provincedel'Amc-

tique méridionale au nouveau royaume de Grenade
entre l'audience de Panama,celle deQuko& la mer
du fiid. Balalcaçar efpagnol la découynt en

1 516.
n y a de riches mines d'or et de pierres prédeules;

mahabitent cette pjpo-

tonours en guerre avec eux.

Pop at an, (ÇA* *oA)
ridionale au

royaume
de b nouvelle Grenade, capi-

tale de b provmcè de mêmenom aunelienedeb
rivière de Cauca. Ceft le fiege d'un évèque fufia-

réfidence d'un gouverneur;

finc que les autres é^aUhtêmenss'aftbibliflent Po-

jutyau fe peuplede plus en plus malgré lea tremble-
mens de terre qui yfont Uae grande partie.

bourg de France

autrefois en btin du f

mjeux que bien des villes puisqu'ony compte en-

en ^terres la-

( impé-

pofténeure 6c infé>

IwWTik, Mf. t eft un nomque

1.

>

falirt branches qui viennent de b



terminedamlaveinecrurale.royt[CfctttAt,
L'artèrecruraleétant parvenuedansle jarret

cetteartère«.apte*

h partiepoôérieure«c

POPUCAlN, POPUUCA1N,POBLJCAÎN,

s'ils

Nhremois on tira

Maisqueldroit ave&'yousïurktus
«n&ns,leots lens

Uyenavoiten Franceên
Allemagne.EâHldoocfiexttaotxâaire«medes êtm

iâgeffed'unDieu,oulaibtiede la

uft daatla premientemsavecles
commevousaresait arec ktPpHi&im.miBed-

SqHouhmtans aprèsle concilede 1160,rarche-

^e«

la côte deMeaMt,4aaswi

ces

y.y^fg fo«s plus. grandes, de plus longue durée,&

larges ^arrondies, Uflês,
1 égerementcrénelées en

leurs bords. Ds'élève d'entre dles des tiges rameu-

km tombées U leur fuccede
dés^to compofechacun commede plufieurs graine»

connentplufieurt femeocesoblongues. Cette pUnttcroit
avoir une qualité

n'en mangent

d'autres

Pafà'kt en corps
Mate pmflancei on rappelle autrement

qu'on lui enlevé ce

dépend principale-
«pt.fef ««^«Wêrvationdeslois. La vertu,VeW

patrie, eft le princi.

quipeurent la recevoir. «cTavariceentre danstousv
STes Romains, >d^Po«ius

que jHe^Ss à
«•ittei je cette nation aâuel-

peHquePomkis auroit «Û fi bien dompter les Ro-

Popvlai« ( liy}. Mor*àt on nom-

™l!VùT!t'<o?tV£ «"««««rt» s'*WirerUbien.

fin, quecomme le peuple a'eft point aimable, il faut

fifPPofe des vues fecretes ceux qui Je cardTent.

fon

Rome, ne maiwîuoientpaj de fe
[ fat les penplo
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Le if aliwlifiw L''m»

ente pour produisle* aaWk»jNy«i«r«i

cette eWîon
s'typSque

fece eA-dk te protk« <T«ne

jpçeoiier terme. ;•

Cela ne paroîtra pas ia»poffihle,fi Foneoofideve

fe reproduit

lace, ùinak auteur anglai dans un
ouMié le, le nombre

duis daos notre langue j UétabUt^ q^pMBMCacer
par ce er couple, &en fuppoâot qa^d a'ak

««srenioBt

eo&n
te

ne pameonent pas a l'âge
propre chaque couple, »qu'àrite de

dés annéesquiébttf

S' Bnlnft«6«^s; ninfi^coatme

fott^p h
ftcoodç en

pjfteût 1« terttt'nWîyoîï de la

«rquinze dan»le»
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température des climats plus ou moins favorable, la

ftérilhé de la terre dans d'autres l'inclémence des

inondations

maladies tranux périlleux

> tout le genre

connott que deux exeiroTes oh le nunde entier en

ait été attaqué.

déluge umveiM; le iecond une

qu'à l'empire à

l'exception de

jours été porté

pâme

nommes qui p>nvm périr dans racas particulier»,
&

qu'on

&re infcnfibles & dans

Ce n'et

tit» réelle & celle qui réJuherort de ces
siom. Ceft plutôt dans les Gaffes <^nioittlir lef-
qaefles elles Jbot fimiées;
fois invariables de la nature, qui»<âns doute a dé-
terminé de tous les tems.

ru.

En pariant philo-

m =- »•. 1 >v

ics.qu'eUe ne l'eu de

a

pimon 4e cet
des iavans qui ont

de

de Troie,

ptfui» n'avoient pas
craint

i

Tonu XIII..

ment au nombre de ceux qui fe trouvaient à Athc-
nes^edans l'Attique^

Si Ton en croit Hérodote, pEgypte du tems d'A-
mafis un peu avant la fondation de l'empire des
et; par Cyrus, étoit très-peuplée elle contenoit
loooo yilles touteshabitées. On y tenoit quelquefois

410000 foldats tous nés égyptiens. Le
nombre des citoyens devoit être dans clKnropor-

Menphts étment du viUes conMérables. L pre-
mière eft connue pour une des plus grandes quete
monde ait vu; on en peut croire Tacite, qui en parle
de cette manière j ma» le, refte des soooo villos de
FEfVpte étoit tout auplus de grands villages dont il
ne taut point fe fiure une idée fur celle qu'on de la
Ville de Thèbes.

Diodore de Sicile remarque aum que cette partie
de la terre étouaocifiineinent le pays le plus peuplé
d« Tuoivots j4 rapponeun fait finguUer qui le son.

nrmeroit 2c qui mérite d'être cité.
Le jour, dit-il, queSefoftris vintau monde il na-

quit en Egypteplus de 170a enfans miles. Le père
de ce ,euoe prince, qui y régnoit alors, fit élever

éducation, efpérant que nourris & vivant avec lui

amis. Hcnn I Viaifant promener fes enfans dans les

ruesdePans,&feplauantàlesvoirbaUer&caref-
au pert de Se-

ft*»11" V S?» <*»gf «a* rois qui fâchent quel'a-
mour de leun «ujets vautmieux que leur crainte. Sa.
toftnseuten effet beaucoupd'anus, deiàges confeil-
krs, de, grands généraux «e (on regne£tt iUuftre.

SUnanToit chaque jour dans tes états autant d'en-
&ns miles qu'il en vint au monde le jour de <anaif
finçe Je que l'on ajoute la mêmequantité pour les

j»u«»r/çn>te devohêtrepeupléede plus de 34mU.
bons dTiabitamjinauraaiondefon pere&Ia rèmar.
que même des hiflorieiw, prouve que l'on regarda ta
naJ&pce de cet i7ooen£uumâle»en un mêmetour,
commeun événement fort extraordinaire i ainfice

rien pour hp^iluh» de rEgypte»

»ce lit dans le môme fon tems if

regardait déjaUterre commedépeuplée; il ne vou-
loif pasqu'on pgeât du récit qu'il Êiifoit des nom»
breufes arméesdea anciens, bar le petit nombre de

f^^SÉHp^t*ent a*ors«Il écrit que Ninus mena

Lcon^éaHâriens 1700000 hommes d'infanterie, i
||A|ooo||dKvalerie 10600 chariots, U que le roi

^Br"1111^ de cette armée avec 400000
hosnaex Dansiin autre endroit il dit qu Sémira-

nis anembladeux millions d'hommes pour bâtir Ba.,
ar.

millioes de fimtaffint d'un million&
demidecavaliers 100000 chariots 8c 1 00000hom-

dufiens, il remarque qulb avoient une armée de
800000 hommes,«t lesCaduûens de iooooo.

de viUes étoieot fort déchu» de Jontem»; que les
Getes & le» Daces, qui «ettoiem autrefois &00000

'tïmfi. - • ;•.

rattaquerent du armées que



pop
Céfar dans tes commentaires, eftime que la Qaule,

compose
de la France d'une partie des Payses,

«% d W
autre partie de la Suiffe contenoit au moins

À miUioos
d'habitant.

^Suivant M. Walbce la Palestine pays étroit fit

aride en avoit 6764060 mais pour trouver tes II-

raëlitesfi nombreux dans an si petit efoace fie fur ui»

auffi mauvais terrain il avoue lui-même qu'il faut

avoir recours aux prodiges
& fans cela il ne voit

pas pourquoi ce pays
eut été plus peuplé propor-

tionnellement que Ceux qui l'environnoient mais

on voit aaffi combien la néceffité d'avoir

une pareille caufe affoiblit la véracité du fait.

Le même auteur parcourt
les îles de la Méditer-

tanée, celles de la mer £gée l'Aûe mineure, les

côtes de la Méditerranée vers l' Afrique,
la Coldude»

et toute l'étendue entre le Pont-Euxih fit la me' Caf.

sienne l'ancienne Hircanie fie te* l«res pays
vers

le nord ou nordreft de la Perfe Il trouve tous ce»

cantons infiniment plus peuplés dans les
tems

an-

Ctens qu'il» ne le font
aujourd'hui

i mais il reconnoit

auffi que f Angleterre
rétoit beaucoup moins. Ne

pourroit-on pas ajouter que l'Allemagne y le
Dame-

marck b Suéde la Mofcovie l'étownt beaucoup

moins auffi f Alors on ne conooiffoit ni rinténeur de

TAfrique ni t'Amende q«eles
ne-

bons de ces vaftes contrées n'étoient pas auffi
muta-

pliées que celles dont on rite b fécondité.

Oniieconttftep^qu*te«nat»omWtuHentbe«i»

coupplusnombreufe«qu'ellesnelefontdenosiours;
mais de toute b Surface de la ten», elles n'occu"

de l'Attique. Ainfi en accordant la propofitton cela

prouvera que ces cantons lurent plus peuplés autre-

fois, mais non pa» que b terre entier* le fttdavan-

tes nattons étoient les

lesxarts les feiences le le owrtaw!«f,qtti y ftnirtf-

donc naturel

qu'elle ne Vèjbtft parbît même fet

plus s les tems modernes, parniileiHiatjdm

remplacées
dans la poffeâiofl

des arts:, des

yfôénces & du commerce. Ceft

1 peuvent tirer de leurs irecherchesle«partiiansdela*i

ctenne population; mais nci n'eft qu'une compaai-

fon particulière de quelques nations à quelques na-

tienne population univerfelle fur la nouvelle»

On fait qu'un grand nombre de iâvans ont penié j

que l'efpece humaine avoit fouflfèrt de grande» rédu*

ions. & voit que c'étoit déjà l'opinion de Xhodore

de Scile^ ceUe de Strabon & de tous les hUterlem 4

de l'antiquité, dont il feroktrop lone de citer ici tous

tes ^flkges,& qui d'ailleurs n'ont fiût que U1 répéter.

Voflius met une différence encore plus forte entre la j

qnantité de$ hommes dans les tèms anewns & dans

les fiecles modernes. fur ce fu- }

jet en 168 1 èft imouteriâblè. If réduit le nombre des

(Comprend ceUt de la

jufqu'à la révocation de ledit de Nantes on

it toujours compté ao ce 1

royaume
c'eft à quoi lesportent le dénombrement

J

bm* lettre

Ixaà qull peut l'être dans ces fortes de choies il*

trouvé qu'il y al peine fur la terre b dixiemepartie i

des hommes qui y étoient autrefois que Cequ'il y 1:

d'étonnant, ceft qu'elle
fe dépeuple tous les jours,

& que Cicela continue dansdix ûedes elle r.e fera

plus qu'un defett. v

On auroitpuraffurerM.de Montesquieu fur cette

crainte, que Strabon &Diodore de Sicile ont pû>
avoir comme lui &avant lui. Les portions du globe

qu'Uaparcouruesfe dépeupleront peut-être plusqu'-
elles ne le font encore aujourd'hui; mais il a grande

apparente que tant queta terre fubfiftcra il (ubnftera

des hommes pour rhabker. ILttt peut-être auffi né-

ceflaire à fon extâence qu'il y en ait qu'il eft nécef»

faire l'univers qu'elle exifte.

Nous ne connoiflons pu encore ta moitié de fon

étendue nous ne jugeons du refte du globe, quepar

comparaifonr On le connouToir encore moins autre*

fois; & cependant il femble qu'on fe foit
plu

dans

tous les tems à penfer queles hommesy
étoient plus

rares que dans, les fiecles précédens. Sur quoi donc

font établies les conjeâuresqui ont donné lieu à cette

opinionr Quelles feroient les causes d'un fi grand de*

penûement fielles étoient morales, elles ne feroient

que particulières, & n'agiroiem que fur une parti.

des hommes ce qui ne fumt pas pour dépeupler b
terre. flJàudfoh donc que ces caufesruflent pbynqueé
8c umverfcttes: à l'exception de deux dont nous

avons feh mention, &dont les effetsdoivent être ré-

parés depuisk>ng-tems,enles fuppofantréels, il n'eô

arrivé aucuns changemensremarquables
dam,la na-

ture ceux qui ont tu lieu dans le ciel .dont point pro*
duit de dérangenens feofibles. A peine s'apperçoit-
on à Lisbonne du dernier tremblement de terre qui

engloutit prefque cette ville entier, & cette terri.

ble fit fentir qttedans une fort petite

étendue du gkwe bailleurs Mus ne voyoas point la

même dànùiution dans les autres êtres que cette fup»

vée il où vrai quedeux, maladiescruelles &

tantes, les ont particulièrement attaqués dans les

tems modernes. la remèdes qu'on y a trouvés,
dans la lource par Tune de

ces malade On défendit par un arrêt d'en fauver

génération j fiiqu'à ce que la Théologie eut déodé

ble à Dieu d'empêcher les hommes de périr par la

petite vérole. Lefort deschofesutiles fie bienÉùiantes
eft d'éprouver tous les obftactes qui devroient être

réfervés pour le mal fiequ'il ne rencontre jamais.

définies fit malgré les entraves que la fuperibtion,

t'iatéttt, la mauvaife foiyficta ftupidité ne cefferont

de mettre aux progrès dé nos coonoinances le amr

avantages<pii en résultent pour le bienpublie,il finit

efpérer que la fage méthode de dont
toutes lés nationsrefientent^^déjales

feu, achèverad'arrêter les ravages de cette snabdie,

On moment «Marne

moins deStruâeur ce fléau quel'on croit Fune de«

taafes principales de bdépopubtion moderne; il

paroîtra mime aux Siècles venir n'avoir été qu*in-

êàfor lès préjugés &

les tems anciens r Sans parler de toutes celks àm
l'hifioire fait mention, ce qui Sont prefque incon-

nues à la médecine moderne

trouva «mais de remède, étoit-eUe moins AtAte*

b mêmedam tous les temf } l'uaivers FeÛauffi par
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rapport nous; s'il n'eft point incorruptible, s'il a

eu un commencement, s'il doit avoir un progrès &

un dépérittement, ce n'eft point des êtres dont ta

durée eft fi courte & la vue fi foible, qu'il en per.
mis d'appercevoir

ces révolutions graduelles. Il n'y
a qu'un jour que le monde exifte pour nous & nous

voulons, dans cette période d'un moment que com-

prennent
l'hiftoire &la tradition, avoir difternéfes

changemens;j>ouvons-nous feulement dire qu'il en

dût éprouver ?
Tout fe tient dans l'univers; ce n'eft qu'un tout

fubfiftantpar raccord ce la correspondance de ton-
tes fes parties. Il n'y exifte rien jusqu'au plus petit
atome, qui n'y foh nécef&ire. Les corps qu'il ren-
ferme ne Cemaintiennent que par les rapports de
leurs tnafles te de leurs mouvemens. Ces corps ont
leurs lois particulières émanées de la loi générale
qui les dirige ce fuivantlefquelles ils doivent ou ne
doivent pas produite des êtres qui tes habitent. Ne

peut-on pas préfumer que par une fuite de ces lois
la quantité de ces êtres eft déterminée en raùon di-
reôe de la néceffité réciproque qui eft entre eux tt
les globesdont ils couvrent u furfàce? que le nom-

bre n'en fauroit diminuer fenfiblement usa altérer
b conftitution de ces globes, ce conféquemtnent
l'harmonie oh ils doivent être avec les autres pour
le maintien de rordre unhrerfel.

«L'exiftance de la
mouchegft néceflaire à la fub-

âftance de raraig6e: suffi Hvol étourdi, la ûru-
6ure délicate, & les membres défiés de l'un de ces

irifeaes, ne le deftinent pas moins évidemment 1

» être \*proU que Uforce &la vigilance de l'autre
à être itpridauur. Les toiles de

l'araignée font fai-
Iftes pour les aîles des mouches, le rapport
Ifmutuel des membres du corps humain dans un

» arbre, celui des feuilles aux branches *&des bnro-
1*ches au trone, n'eft pas mieux caraQérifé que ree

mdeftruétton réciproque.
»Les mouche*fervent encore à kt fubfiftance des

» d'uneautre de

pour ne former qu'un feul ordre de

wchofes.•,

félon

» lefquelles tout ce qui y entre eft calculé. Orfi le

taux, le celui-ci an fyflème des astres êtres qui
couvrent tafurfàce de notre globe pour conm-

néral a
dû être confiante, &qu'elle le fera Jufou'à

en-

quesqne

cfcpwonde ce»évenemeasterri&îef

des tems
.00 Toi»a remarqué pltts ou moinsderareté dans Pet
pece humaine, ce n'eft pas

Tout* XIII,

Strrivélorfquedesconquerans &desnattonsguer-
rières ont ravagéla terre on a vu les peuplesdu
midireculésjufquedansle nord, & reveniroccu-
per laplacequ'ilsavoientquittée ou d'autresdans
desclimatsfavorables,auffi tôt quela violence&
I oppreffionce8'oient.Ileftclair qu'alorsce n'étoit
qu'Unepartiedela terre qui fe dépeuploitpouren
peuplerune autre & c'e'ffc,fi l'ony prendgarde,
cequt arrive à-peu -prèsdanstous les tems.Ceux
dedcvaflationcaufentcertainementdegrandesper-tes à l'efpece;maistandisqu'elleleséprouvedans
unepartiedumonde, elleie multipliedansles au-
très, at réparemêmetes pertes avecaccroiflement
danscellesqui ont été devances,danslestemsde
reposqui fuiventceuxdecescalamitésleshommes
ne fententjamaisautantle befoinqu'ils ontlesuns
des autresqu'aprèsces défattres,dont le malheur
communles rapproche& ranimeen eux le fenti-
mentd'affectionfi favorableà lapropagation.

Tout ce que rapportentles hiftoriensde l'anti-
quité, fondéfurdesrnitans& descasparticuliers,
a bienpeudeforcecontredesloiséternelles& géné-
rales,d'ailleursles faitsqu'ilsavancentfont-ils in-
conteflables?Hérodote,témoinoculairede ce qui
fe paflbitenEgypte, & mêmedes embaumemens
qnil a décritsdune manièrefi incorrecte, dit lui-
mêmequ'il negarantitpas une grandepartiedece
qu'il écrit. Comment concilier l'obfervatioade
Thucidide,qui remarquequelesGrecsnemenèrent
au fiége deTroieque100810 hommes,parcequ'ils
craigmrentde manquerdevivresdansunpaysétran-
ger, aveccesmillionsd'hommesarmésque donne
Diodorede Sicileà Ninus&àSémiramis?Etoit-il
plus aife de fairefubfifterces multitudesque les
100810grecs qui furentau fiége.de Trioe? t On
trouve dansXénophon,que famée d'Aitaxercès,contrela ilcombattitaveclesGrecsquiétoient
danscelle du jeuneCrms, était de1,100,000hom-
mes it nedit eaaucunendroitqu'il fait vûe, mais
feulementqu'onlafàifbitmonterà cenombre; ce

dansl^oire
de la retraite:desdix nulle, on voit

qu'Uiont ttaverféplufieursdéfertsimmenfèsquifû-
jfeientpartiede rempiredesPerfès.Oronnépeutpas
dire qu'unroyaumeonil fe trouvedefi valtesré-
gionsinhabitéesfbitabondammentpeuplé,

Céfâr.dansle dénombrementqu'ilfaitdeshabitant
de taGaule, parok moinséloignéde la vérité on
enttwrcroit prefquele mêmenombreencoreau-
|ounfhui danstoipaysquecomprendcedénombre-
ment.doit fervirà prouvercombienil fautfe
défierde ceuxque nousontfauteslesautreshifto-
nwdeFanbquité.,Ne devons-nouspascroire en
effet que DiodoredeSidle&lesautrefWété trom-
pés par defin»calculs& desrécitspeufideles?Qui

/phie dHubner,<mel'Europe, «a feàiepe fiecle,

eft cer-
ictueBesquiles onr res-

«y ett arrivée dansles religions,damJes gouvtT-

lemcnt

4 Mij
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anciens étoicnt donc, plus favorables
la propaga-

'tion que les nôtres

Le Mahométifme & te Chriftianifme qui ont rem-

placé les relirions payennes,
y font certainement

contraires c eft actuellement une vérité démontrée

par l'expérience de pluûeurs ficelés ,& qui n'eft pus

conteftce que par
ceux dont la fuperftition a pour

jamais obfcurci hs lumières de la îaifon.

La première
de ces religions autorité la polyga-

mie que tes autres défendoieut mais elle ordonne

en même tems de Satisfaire toutes les femmes que

1'on prendra c'eft permettre & défendre tout-à-la-

Fois. La première partie du précepte eft obfervée, il

eft impoflible que la Seconde le foit. Unnombre pro-

digieux
de femmes eft renfermé dans les ferrails, &

avec elles autant d'eunuques pour les garder & les fer-

vir il n'y a aucun lieu au monde où il naine moins

d'enfans avec autant d'êtres devines à en produire.

On nous dit pourtant qu'un fultan a eu jufqu'à deux

cens cnfâns.Si.lefah en: vrai, & que tous euflent

fait de même, il feroit rené fort peu de femmes oifi-

ves mais pour tan fultan qui en cultive deux cens

deux cens lultans n'en cultivent que chacun une. Il

faudrait
bien méconnoîtrè l'étendue de nos affections*

"pour ne pas favoir que le goftt«ft limité. On a deux

cens femmes parce qu'il eft de h magnificence d'en

a voirie nombre mais on 6nit par ne coucher qu'-

acte une feule.

Le Chrifhanifme n'a pas proprement pour objet

de peupler la terre ton vrai but eft de
peupler

le ciel

fes dogmes font divins, Se il faut convenir que cette

,religion fainte
y

réuffiroit fi fa croyance étoit uni-

verfelle, & fi 1 impulfion de la nature n'étoit mal-

heureufement plus forte que toutes lès opinions

dogmatiques.
Ce culte proscrit le divorce que permettoient les

anciens ce en celait dfivieritun obftaclé aux fins du

mariage ajoutez que la
pureté

de fa morale réduit

l'aae de la génération à rinfipidité du
befoin Jïhyfi-

que fie condamne rigoureufement
tes attraits du

que des êtres enchaînésdans de ée

fi un des .deux n'eft pas propre! la génération, U
vertu prolifique

de l'autre refté nulle « enpurê perte

pour la fociété.

Abstraction faite toujours des

refpeaabks. ne pquvons-nous pas dire avecun an-

glois célèbre que toute mépruè fur Il valeur des

chûtes qui tend a détruire quelqu'affefHon raifonn»-

Me,ou à en produire d'injufte, rend vicieux, 6c que
.nul motif ne nul

ne faurpit foire refpeâer non' wus tout dogme <pâ

conduirait i&s ufracHoragromcre* delà loi natu-

relle. w: -i.M

Ce. l'immortalité de l^m«

àfhumaiité. U eft pourtant d'e«t>erien»equ*iMui a

toujours été fiineftc. L'ouvrage d« Maton £tr Cette

doctrine fit unfi prodigieux cnttfur retent chand te

bouillant des Africains qu'on fut
oblige

d'en défai»

t«|Çur orgueil, il lesrena ingrats envers |a patur*

Us croient ne tenir d'elle ^que des

qu'ils ne
doivent

cherthèjr na à conferve», niimnf-

tion d'une fociété dans laquelle i|p ne fe confidereot

hâte de fdrtir

nefcmêlttroîttderien.

LadoârinedeFoë dit un philosophechinois4
dontle pereDuhalderapportele paffage« établit
mquenotrecorpseftnotredomicile,&l'amel'hôtege
mimmortellequiyloge maisfilecorpsfdenospa-
rensn'eftqu'unlogement,ilet:natureldeleregarj

» deraveclemêmeméprisqu'onapourunamasde
terre.N'«ft-cepasvouloirarracherdu cœurta

>•vertudel'amourdesparens? Celaportemêmeà

négligerlefoinducorps&à luirefuferlacompaf-
«fion& l'affectionfinéceftairespourfaconferva-
ntion.AuflilesdifciplesdeFoëCetuentà milliers».
Etauflicheztouslesautrespeuples,leshommestrop
affeûisdelamêmeidée fedétniifent-ilspeu4-peui

Enfinc'eft parcequelesIndienscroyaientque
l'onvivoitaprèsla mort, queleursefclavesLeurs
fujets,ic tousceuxquileurétoientleplusattachés
fedévouoientleurstrépaspourallerlesfervidans
l'autremonde;.Cettecoutumeexifteencoredenos
jourschezplufieursnations.

Ne nouslaiflbnspointdeciterce qu'ontrouve

pourlebiendel'humanitédanslesouvragesapprou-
vésdeshonnêtesgens «Danstoutel'hypothèsede

religionoùl'efpoir& lacraintefontadmiscomme

wquetropvifn'a rienquile tempere &doitpa^
» eonféquentCefortifierchaquejourpar l'exercice
despanions.Danstieres decetteimportance
il y à doncà crainfic quecetteaffectionfervile
netriompheàla longue at n'exercefonempira

»danstouteslesconjoncturesdelavieiqu'uneaffeci
tionhabituelleàunintérêtparticuliernediminue
d'autantplusl'amourdubiengénéral,quecetùv

»térêtferagrand enfinquele coeur&l'efpritne
viennent¡ Cerétfécir défaut à ce qu'onditen

»morale,remarquabledansleszélésdetoutesrein
»gk>asM..

Leshommeseneffetne.leeonduifentjamaisque
parl'opinion.Onn'empêchalesfillesdeMilletdefa
tuer,qu'enlesmenaçantdelesexpofernuesen
blicaprèsleurmort.Sidoncl'opiniohreçuedoahe
aux hommesl'espoird'ungrandbienparticulierSI
ne prendrontaucun,intérêtaubiengénéral ceux
que.leurqf&entles religionsmodernesdansUnétat
futur, >les dégoûtentdecemonde-cifanscefleen
oppoûtioaiiveclanature tlles exigenttoujoursle-
facnficede telle-cipour mériterles récompensée
qu'ellespromettant.Il eftimpoflibledevivrefans

tranfgreiferl'uneou l'autredeceslois»fouvjrottou»
tes lesdeuxa-la-fois,6c fansrifquet cominueUe»
mentfonbonheuréternelCetpTtlya doncdemieux
àdefirer de mourirpromajernent.Leperele plus
religieuxû le meilleurferaCfJwiquifera le moine

cherchantàconserverleursjour»?Cesidées
peuvestconduirelesnommesAdeû nrriblf*wgrfi-

que«cestqueles héré%rquesd'une

t«e contre«nurmerre de la 4a«»&-
ôont& pouraûurerleur féliotééternelle ifcKE*

'v-Lë» grandsl4giûateurso&tâifiûre UnmeiBeuf

auxfieçkt à *fc«ir
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cidivéè maisà la féconde fois, il privelesdéferteurs
& ceux qui les ont débauches, des confolations fpi-
rituelles ou refufe des confcfleurs aux catholiques
& des minières à ceux des autres communions. On
ne fauruit croire combien la crainte de mourir-fans.

être réconcilié avec le ciel retientfes foldats dans le

'devoir & dans Infidélité. ÇVftainfique le erandhomi
me forcéde plier Tongénieà celui defon nede obti-

gé. de fe Servir de cequ'il trouve ne pouvant faire
tout le bien dont il feroit capable fait an moinstout
celui qui lui eft poflïble.

Les Perfes n'ont été-fi nombreux,dit M. de Mon-

tetquieù (j'ajoute & leur pays fi cultivé) que parce
que la religiondes magesenfeignoit que l'acte te plus
agréable à Dieu, étoit de faire an enfant, de labou-
rer un champ & de planter un arbre.

Les gymnofophiïtes de l'Inde vouloient qu'on
îaiflat après foi deux enfans qui remplaçaient leur

père
ou leur mère; ils s'abïïenoient de connoître

leurs femmesaùffi-tôt qu'ils en avoient eu deux en-
Ïans mais ces bons philosophes ne voyoient pas que
pour amener deux hommes à l'état nubile il faut bien

plus de deux enfans. Leur dogme étoit contraire à
lapopulation ils demeuroïent en reke & aveci'efpe-
ce humaine & avec la fociété.

Les cultes européens lui font encore plus contrai-
res. Leur doctrine porte les hommes à s'ifoler, elle
les éloigne desdevoirs de la vie civile. Chei eux l'é-
tat le plus rfait ëft le plus oppoté à la nature, &
le phu prejadiciable au bien public c'eft !e célibat.
Une multitude d'êtres dès deux fexes vont ertfevelir
avec eux dans des retraites des poftérités perdues.
Sans compter les minières de la religion & les rigo-
riftes, qui font vœu d'être inutiles à la propaga-
tion de Fefpece & cette abfKrience èfi dans ces re-

ligions la
vertupar excellence. Commefi le plusgrand

des vices n'étoit pasde trompeurla nature, at de fub-
hfter aux dépens de l'efpéce envers laquelle on ne

remplit aucune de fes obligations. Un homme dont
pecfonne ne contefrera la verni les bonnes mœurs,
& les lumieres l'abbé de.. •

fortement touché.
des obligations de la nature, avoit confacré un des
jours delà femaineà la propagations

Lapolitique des Grecs & des Romains fur cetobjet
étoit bien o-ppoféeaux ufegts modernes ils avoient

des lois pénales conrreceuxquivouloientfefbufrraire
au mariage & les Grecs accordaiént dès diftinôionj
aux citoyens qui en avoient donné d'autres à la répu-
blique ceux qui n'étoient point mariés éioient notés
d'infamie; ils croient exclus par les lois de licurgué,
de certaines cérémonies » obligésd'aller nttds au m'r-
lieu dumarché en hiver & de chanter une chanfort
à leur honte les jeunes geas étoient dopent de
leur rendre Urefpea qu'ils dévoient à leurs aînés:

Tune dois pas attendre de moi dans le tenu que
» je fuis jeune, uh honneur quêtes enfans ne fuiront

merendre lorfquejeferai vieux» 4 ditottâuttune

JacédémomenàDcrcyl-
de hkaer parce

toutes fortes êe culte*. LorfW
Kstéàùn à

unfeulyJajMnJfottce des Romain*fut

detruitnrCet exempjes*e(trépététropfouVeftt.Qnel-
S«»( contrées de rEurope ne pa&ètre

ne prouve mieux ëkUttûf-

pour être mandarin & par
conféquentm.igidrat il fautpar uneconditional>-
folue, U'ttrcattachéà aucunculteparticulier.

Chezles anciensIe ntagiffratnonmoinséclairé
penfeuidemcme.Il n'avoitgardedecohfidérérlet
cultescommeexclnfifs & defôuffrir qu'aucunpre-tendîtà laprééminencefurlesautres.Auffi^esreli-
ions ancieruiesne rtndoieht-ellesni crnel ni into-
lérant. Ellcs confervoientleshommesau ljeùdeles
détruire,.elleslesencourageoiéntà femultiplierau-
lieude lesendétourner.Leshorreursdesguerresde
religiony étoientinconnues.Parminous,resfureurs
du dogme, le*eleforcenédes guerresd'outre-mtr
enont égorgédesmillions.

Gélon réduitles Carthaginoisà l'humilianten^
•ceffitede luidemanderla paix la fculecondition
qùû leur nnpofe ert deneplusimmolerà l'avenir
leurspropres enfant. Alexandreayant vaincules
flaetnens lesobligeà neplusfairemourirleurspc-res vieux. Les Eipagnolsdécouvrentïes Ihdes ils
en font la conquête, & un en-
tiereftanéantide la furfacede laterre &c'ejt la
gloireducultequierteftle prétexte.Voilàles faits
il nyaqu'àcomparer&juger.

On faitcequ'ilenacoûtéàunepuiffaheede l'Eu-
rope,lorfqu'elleentrepritdedétruiretouteslesMes
par la violence.Sesprovincesreflerentinhabitcreslafuperûitionmontroitaufouverainle nombredes
fidèlesaugmenté,maiselleluicachoitavecfoinlad:-
miriutionde fesfujets fuyanten foulechezle?puiffancesvoifines y portantleursficheffes& letir in-
dultrie.Leprincepieufementabuféquidévaflaitainfi
fesétats, croyoitplaireà l'être fuprcme on luidi-
foitqu'ilexécutoitfavolonté.Lemêmé|notifdtter-
minafonprédéceffeurà donnerlatoi quirendoitef-
clavesles nègresde fescolonies.Il fe faiïbit une
peineextrêmed'yfouferireon luiperfuadaquec'-é-
toit lavoielaplusfure pourlesconvertir il y con-
fentit^

s 5* furedrde ramenertous les hommesà une
mêmeformulereligieufe & de les contraindreà
de mêmedansunematiereoùl'on eftfi
peumafgfdef^nlanieredépenfer,et!unfléaudont
Humanitén'apointéprouveleshorreursdanslepa-gaûifine.Lescultesanciensétoientfiéloignésd'inf-
pitértant decruauté,qu'onpitnitàAthènesun aréb^
pegitequi avoit tué un moineauoourfuivipar un
épervier qui s'étoit fauvédans ïon fein.On y.fitmourirun enfantqui annonçoitun decescaractères
féroces,parleplaiflrqu'itavoitprisàcreverle3yeux
d'unoileaui

EnfincedefpotifmefpiritHe!qui prétendafluiertir
jufqu'àla pontéeà fon fceptrede fer, doit encore

avoir
tifineciviLçelui qui croitpouvoir forcerles code
ciences ne tardepasà feperfuadei1q'ti'ïl peuttout.
Leshommesonttrop dépenchantà augmenterl'au-
tprité qu'Usont fur les autres; ilscherchenttrop

tpmrté-fifterà l'exemplequt tefanatifraelenrdonneau iWni
deladivinité.Àùffivoyons-nousd'uncôtélalibeité

dé l'autreellea fucebmbétout-à-fàitfousleMaho-

,Un autre des cultesntntvéjhaquitfell de
de dire, c*eft

tud entré'
eux desbarrièresquétous leseffortsde la raiibnne'

i d'unewemeefpee^iiiieShibitaittd'unm&rtçglobëi"
à 6art
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il faut convenir qu'ils tout conféquens àlenrs fyftè-

mes, car s'ils pouvoient
fe mêler, ils auroient à côté

dieux des exemples de vices & de venus communs

à toutes les feôes qui les conduiraient infaillible-

ment à réduire à la jufte valeur la petite importance
les opinions qui les divisent. Cependant

la nature qui n'a gravé qu'un culte au fond des caeufs,

feroit
naître près

l'un de l'autre deux êtres qui fenp-

roierit bientôt mutuellement qu'il eft une impulfion

plus forte que tous les intérêts religieux qui les fépa-

rent. Unefftffion
innocente & pure, mais violen-

te, les entraînerait fie ils méconnoîtroient bientôt

rabfurdké de ces différences. Si le xele dogmatique

4le leurs parens s'oppofoit a leur union il tes détef-

teroient & malheureux pour jamais, ils maudiroient

les opinions
dont ils feraient les victimes mais non,

le penchant
de la nature remporterait, oC il fauaroit

les marier. Alors leurs encans élevés entr'eux ne fe-

roient proprement
d'aucune feâê mais ils feroient

honnêtes leur affeôion pour les hommes ne feroit

point retrécie dans le petit cercle de ceux d'un mê-

me cuite ils aimeroient tous leurs freres en général.
La morale particulière de ces cultes pourrait bien y

perdre quelque chofe mais la morale univerfelle «

la popuUùpn y gagneroient beaucoup, & elles font

d'une bien autre importance. Loin de les condamner,

le magUbat
devroit donc fàvorifer ces unions mais

nos lois tiennent encore trop de leur origine pour fe

proposer
ces avantages.

Entre toutes les formes de gouvernement poflibles,

dont le defpotnme doit toujours être écarté, il feroit

sdifficile d'affigner celle où rien absolument ne (croit

contraire à la multiplication de l'espèce toutes ont

leurs avantages & leurs inconvéniens. Un gouverne-

ment dont (es intitulions feroient incorruptibles,

qui auureroient pour toujours la durée de la Société,

ion bonheur & celui des individus qui la compofe-

l'Oient leur tranquillité & leur liberté eu encore à

trouver c'eft un chef-d'œuvre auquel lefprif humain

tance jamais prétendre,

être les feules où l'on puiS'c trouver

il faut qu'elles
foient bien fais, puifqu'elfcs n'ont

point varié, malgré toutes les fortes de dominations'

par lesquelles les Chinois ont paffé ils les ont don-

nées à toutes les nations qu'ils ont vaincues celles

qui les ont Subjugués les ont reçues fie s'y font fou-»

mifes. Auffi quelque fertile que fort cette vafte con-

trée. elle fufât à peine quelquefois pour nourrir les

deuz tiers de fesnabitans. Cet exemple eft
unique^

en général
l'abus de toutes choses, le tems qui les

ufe & les détruit les révolutions trop fréquentes

parmi les hommes, l'augmentation ou la perte de

leurs connoinances, rendent toutes les lois politiques
auffi variables qu'eux 8c bifferont toujours dans

cette importante matiere de grands ré-

foudre. Solon à qui l'on demandoit fi les lois qu'il
avoit données aux Athéniens étoient ks meilleures

répondit qu'il leur ayoit donné les meilleures de ton-

tes celles qui pouvoient leur convenir.

On remarque pourtant dans tous les tems le..

tous ks climats, que Fefpece humaine afruâifié da-

vantage dans tes gouvernement populaires fie tolé-

rais, qui en général par leur çonfntution ne peuvent

fi-nt d'une plus grande liberté religwufê fie cmk.La

grande
ne s'efl jamais trouvée dam les

grands états
ce c'eft en quoi les gouvernemehs mo-

dernes (ont «oins propres à la produire queks an-

tiens.

naux: c'eft un arbre dont les branches font, trop éten-

dues fit trop multipliée* la fève fe feche ayant de

parvenir du corps aux extrémités. !) eft impoflibl^ de

veiller Sur toutes les provinces & fur toutes les par-

ti il faut s'en rapporter à une multitude d'agent

int dont l'intérêt perfonnel eft toujours

la premiere loi, & qui pdrtent tous un esprit diffé-

rent daas l'exécution d'une même chofe. On ne
peut

voir que par leurs yeux & agir que par leur mini(.

tere. Le maître ne connoït Ses peuples leur Situation,

leurs besoins, que comme on veut les lui faire coti-

noître affez malheureux pour ignorer toujours la

vérité. Souvent les peuples ne le connouïent à leur

tour que par les vexations que l'on exerce fous fou

nom.

L'efprit de conquête qui eft ordinairement celui

des grandes monarchies,les troupes nombreufes qu'il

faut entretenir pour la défenfe ce pour l'attaque
la

disproportion des rangs
& plus encore celles des for-

tunes le Catie du maître & des courtifans un com-

merce porté dans des contrées
trop éloignées Se

qui ne fera qu'artificiel; un luxe défordonné Et la

corruption des mœurs qui en eft la fuite voilà autant

d'obftacks à la population auxquels il faut'ajouter la

consommation des grandes villes & fur-tout des capi-

tales, qui abforbent chaque année une partie des

hommes qui ruinent dans les provinces.

La Grèce que tout le monde convient avoir été

de tous les pays de l'antiquité le plus peuplé étoit

^Evifée en plufieurs petites républiques dont tous

les-citoyens étoient égaux &libres t'adminiftration

pouvoit veiller fur toutes les parues de l'état & y
maintenir les lois dans leur

intégrité parce qu'au-
cune de ces parties n'étoit trop éloignée du centre.

Tous concouroient à la profpérité publique parce

qu'elle étoit celle de tous, parce qu'il n'y en avoit

point d'Individuelle que l'on y préférât, & que cha-

cun
y

avoit un même intérêt les actions utiles & les

fèrvices rendus 1 la patrie y
conftituoient la vertu

le mérite Se le (avoir y diftinguotent les hommes,

Ce reftime
publique en

étoit Ta récompenfe (ans

qu'il fut befoin d'epuifer les trefors de la nation.

Les Romains ne font fi admirables en aucuns tems,

ni' nombreux, que dans les beaux jours de la répu-

blique, où ils Cegouvernaient par les mêmes princi-

pes. Rome étoit alors une fourmilière de héros 8c

de grands; hommes dès qu'elle voulut s'étendre il

fallut admettre des étrangers & desefclaves au droit

des citoyens, pour réparer les pertes que faifoit jour-

nellement la race des premiers Romains. Rome par
des conquêtes qui étonnent encore aujourd'ui ruai-

vers prépatoit fa chûte fa puifûtnce s'affoibhflbit
à meure qu'elle s'éteeaoit l'auftérité des moeurs

Se perdoit par l'aflociabon des mœurs

étranceres

devenues l'équivalent 6c
la mefure de tout» rempla-

vertu, tout
talent, tout mérite furent bientôt Po-

s'é-

teifoit i fc luxe naquit ,&k faute perdk Fempire il

Succomba

il avott envahi toutes les nations, il ne hu .plus

cetébranlementgé-

néral qjue caufk k chute de ce grand corps. Ses "pro-

près fîi|cts trop

les recaonoûre fie pour ks craindre k mirent en

nièces. Si Romefut toujours peuplée tant qu'elk refit
le

fiége
de l'empire ce fut aux dépens de toutes les

ti^B» o)us k» tems les mêmes cauSes ont
produit

kf même»«fiets il femble qu'il y ait pour ta gran-
de. .marée des empires comme pour toutef
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les autres eutreprifes

des hommes, un certain terme

donné qu'il
eft impofîible de paner.

Depuis
Conflanun jusqu'au dernier empereur de

Connantinople, le monde fut ravagé parle fureur

des conquérais
& par les opinions religieufes; il

n'eft aucun iems peut-être où ces opinions aient tant

coûté d'hommes l'Europe & à l'Ane, que durant

L'empire de Chariemagne dura moinsque celui des

Romains & proportionnellement fut auffi définie*

teur pour Tefpece humaine.
On eft touché de c»mpa£

fion ,quandonvoittout cequelefknatifme religieux &
la gloire des conquérans lui ont fait fouffrir. bes na-

tions entières égorgéesplufieurs fois, traînant enfuite

leurs déplorables refles jufqu'au fond du nord pour

chercher un afy le contre les raaflacres du héros, qui

offroit au ciel ld vidimes de fon ambition.

L'énorme puiffance de Chartes-Quint eut encore

des effets plus funeltes à l'humanité: un auteur cé-

lebre dit en parlant des prospérités de ce prince

qu'un nouvtmu mondtfe dùourrit pour lui. Ce fut un

malheur de plus pour le genre humaia,
puisqu'il

fit

de ce nouveau monde un défert. Tandis qu il con-

quéroit tant de nations au loin, qu'on tes extermi*

noit par des cruautés dont le récit faifit d'horreur, la

renne fe dépeuploit, fes provinces (e foulevoient, &

le démembrement de fon empire fe préparoit. L'Ef-

pagne s'épuifa d'hommes enfuite, pour repeupler

l'Amérique & les Indes qui ne le feront jamais fit

qu'elle avoit dévaflées.

U n'eft pas néceffaire de pouffer plus loin nos re*

marques, pour prouver que Telprit des grandes mo*

narchies ert
contraire

à la grande population, Ceû

dans les gouvernemens doux & bornés ou les droits

de l'humanité feront refpeâés que les hommes fe-

ront nombreuz.

La liberté eft un bien fi précieux que fans être

accompagnée d'aucune autre elle les attire fie les

multiplie. On connoît les
effort^ furnaturels

de cou-

rage qu'elle a fait faire dans tous les tems pour fa

confervation. Cefi elle qui a tiré la Hollande du fein

des eaux qui a rendu fes marais un des cantons le

plus peuplé de l'Europe fie qui relient la mer dans

des bornes plus reCerrées. C'eft la liberté qui fait

que la Suiffe, qui fera la dernière des puifiances fub-

filiantes de l'Europe fournit fàos«'épuifer, des

hommes à toutes les puifiances de l'Europe > malgré

l'ingratitude de fon fol qui femble n'être capable
d'aucune autre production.

Il n'efl point de gouvernementoù l'on ne pût en tirer
les mêmes avantages. La tyrannie fait des enclaves &

des déferts la liberté fait des fujets fit«des provin-
ces moins elle fera gênée par les lois fie par la vo-

lonté du fouverain moins ces lois feoont trairigref-
fees & plus le fouverain fera air de la fidélité fit

de l'obémance de fes peuples. Ceft quand raotorité

exige des chofes contraires au droit naturel, le aux

conventions de la fociété que l'obéiflance eft pénible

& qu'elle ferefufe alors on fe croit oh punir
la défobéiflaoce l'autorité prend la place de la loi
on foupçonne la fidélité des

fujets qui fufpeclent à
leur tour l'autorité. Tous les liens qui formoient la

fociété fe rompent le pouvoir arbitraire t'établit,
ce l'amour du fouverain & dela patrie s'éteint.

Les hommes ne nainent point ou la fervibide les

attend ils s'y détruifetrt Voyet chez les dêfpotes

pour qu'i&fe multiplient, U faut que leur liberté ne

dépende que des lois, qu'ils n'ayeat à craindre qu'el-
les & qu'en les obfervant, chaque citoyen ne puntê
être privé de la fienne*

On
peut ofl^nfer trop de monde, il efi trop facile

il eft fr facile d*offenfer le* lois le prince &la reli*

les hames parti-

culieres l'envie; i lac alomnie & l'intérêt font au-
tant de dangers qui menacent fans celle la liberté de
l'homme de bien celui qui aura le plus de m.'ri tey
fera le plus expofé, comme le plus à craind pour
les petites âmes. Blâme-t-on en elles quelques v ices
ou quelques ridicules, auffi-tôt les lois, le prince &
la

religion
font endanger ce font ces trois puioan-

ces qu on attaque dans leurs perfonnés & elles font
intéreffées à les venger. Un homme avoit fait un
libelle contre les minières d'un roi d'Angleterre,
» on dit qu'il avoit mal parlé du gouv ernement il
» fut condamné au pilon. Lemonarque le vit en pa£
» fant & demanda la caufe de ce châtiment, ont
» lui apprit. Le grand fot,dit le roi, que ne le raifoit-
» il fon libelle contre moi, on ne lui auroit rien

fait ». Combien de fois rautorité a tervi de cette
manière les animofitésperfonnelles ? & combien ces
abus, qui ne laifient aux citoyens qu'une liberté pré-'
caire la merci de quiconque veut l'attaquer ne
doivent-ils pas difperfer les hommes?

La jullice & la douceur du gouvernement les ren-
dronttoujours nombreux. Le contraire peut les

por*
ter par rhumànité à des excès dont l'humanité meme
frémit. Les femmes de r Amériquefe fatfoitnt avoir-
ter pour que leurs enrans n'euHent pas des maîtres
aum cruels que les Espagnols.

Les Saxons fe firent manacrer plufieurs foû pour
les droits naturels dont Charlemagne vouloit les pri*
ver. Louis le Débonnaire fon fils leur rendit- ces

droits & ce fut le plus bel ade de fon règne. les
Saxons lui furent toujours ndeles.

Ceux qui ont dit que plus les Sujetsétoient pau-
vres, plus

les familles étoient nombreuses que plus
ils étoient chargés d'impôts, plus ils feiroettoienten
état de les payer, 'ont blafphémé contre le genre
humain & contfe lapa trie ils fe font déclares les

plus auels ennemis de l'un & de l'autre en infinuant
des maximes qui ont toujours caufé & qui cauferonr,
à jamais la deftruôion des hommes & la ruine des

empires. II falloit les réduire dans la cruelle indi-

Penceoù ils vouloient que fuflent leurs concitoyens,
afin de leur apprendre qu'avec un menfonge ils
avoient di^boe atrocité qui méritoit peut-être une

plus grande punition. A quel excès lintérét & l'àm-
bition avilifient, puifque la baffc/Te&cla flatterie à

laquelle ils portent peuvent dégrader la nature hu-
maine jufqu'au point de s'outrager elle-même J 0
Henri (,'en contre tes enfans que ces maximes ho-
micides ont été prononcées ton oreille n'en eût

point été fouillée les meurtriers de tes Sujets ne
t'eurent point approché 1

L'excès des tributs anéantit la liberté éteinttoute
émulation & tous fentimens patriotiques décote

rage les hommes&les empêche de fe reproduire
l'extrême pauvreté conduit au défepoir t le défefpoir

factablemeat, Faccablement i la parcâc<£t à rûv

dHEÉrencede tout bien.

Coonw U fociété a es avantages auxquels doi-
Vemparticiper tous les membres qui la çoatpofênt;
en. a fes charges auffi qu'il eft jufte qu'il* fuppor-
tent. Chaque citoyen en obligé de lui fbtmur fa

deCetdeux mauvaiscitoyenrc*eftunmembre la{v-
ciétéqui,en patsyêtre
fme:mais

proportiondesfacultésparticulièresdechaque

poatsla commence;
jçlphtedt»
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quçs*;
tous les rcflbrts font forcés, & la machine eft

prête à fe brifer au premier choc.

Les Francs trouvèrent les Gaules dans cette pofi-

tion lorfqu*Us
en firent la conquête. « Us reconnu-

rent, dit M. de Boubinvilliers que
Fexcèsdes

tributs étoit la caufe de la deftrudion de l'empire

» romain que répuifement
de l'argent des provin-

ces en rendoit la perception impoffiWe. Langueur

des fubfides en argent
accabloit les

peuples
Uns

Soulager l'état, défoloit les
campagnes, empê-

choit la culture des, terres faifbit

» ment Botter les hommes entre les horreurs de la

» faim &la non-valeur des récoltes le rendoit en-

» finteur condition fi miférable, que les. maladies

p épidénùques
étoient regardées comme une faveur

du ciel qui vouloit délivrer fes élus de la défob-

» étoient au-deflus des forces de ceux à qui on tes

» demandoit; ils réduifoient les peuples vendre

ce qu'ils àvoitnt pour s'en acquitter les terres

ne produisent pas dez, ou .le prix de leur vente

» ennon-valeurnefurRfoitpas. Les peuples réduits

au défefpotr appelloient les étrangers à leurs Ce-

» cours, felbumettoient
a leur gouvernement,

ce

Cetrouvoient plus heureux dans ce nouvel efeb-

w vage, que
dans la jouinance d'une fade liberté

» que les Romains leur»avoient laiffée ».

La même chofe a produit l'étonnante facilité de

la conquête de l'empire de Conftandnbple par les

Mahométans.

Ceft donc toujours fur les facultés des peuples

ique doivent Ce régler les tributs. Si les besoins en

aigeoient
de plus confidérables ce ne feroit plus

ceux de l'état,
ce (croit des besoins particuliers

car

les befoins de l'état ne peuvent être que Ceux des

peuples, ou plutôt ceux que leur intérêt a nécdi-

tés & les peuples
ne fauroirot avoir de besoins aux-

quels ils ne puiflent fournir: quelles en ieroient les

taufes ?

ftls ne font point en état de fupporter les dépea-

tes, ils ne feront point la guerre. Us ne formeront

point. d'établiffement yû pour les fonder
il faut

prendre fur
leur fubfiftance. Ils fe contenteront de

réparer les mafures fie n'élèveront polit de fupér-

bes édifices, s'il faut bâtir fur leurs ruines. Ils ne

payeront t
le vice & b mollëffe de cette foule

de counifrns bas & faftueux la magnificence
du

trône fera te bonheur public,
il y aura moins d*ef-

chves fie plus de citoyens leurs bebns ne feront

jamais portés jufqu'à les forcer de vendre à d'autres

ie droit de les opprimer fous toutes les formes poffi-

Hes, ce jusque fous le nom,de b/«/K« ils ne con-

ferveront de troupes que ce qui en fera néceââire

pour leur fureté et celle de leurs poffefions. rW

vant s'tdteffer eux mêmes

ils n'entretiendront point
au milieu de la foùété de

grands corps paralytiques qui coniumeat fa fubfbn-

ce, & ne lui rendent rien. Enfin ils fùpprimeront

toutes ces caufes de befoins, qui, encore un coup,

ne font pas ceux de rétat. de l'état

^agriculture « fe commerce y fleuriront, fit les hom-

nesy feront nombreux , parce qu'ils croiâent tau.

4e contraire arrivent par le contraire fi les tri-

bm> abforbent le produit des terres & celui du tra-

que

l'on verra de»

jeunes gens enfâns. Des gens

quinepeuvent compter fur
leur nourriture s'expo»

1âvie à de nouveaux malheureux,

qui accroît roient leur défefpoir par l'impoflîbilité oh

ilsferoient de les nourrir ? Èft-ce un fein dépêché par
la mifere qui les allaitera } Eft-ceun père affoibiipaf
le besoin qui qui alimentera leur jeu-

qefle U n'en aurok ni la force ni ,lapoflSbilité. La

mifere publique refuie tout tmyaiLà fes bsas pater-

nels i &quel* êtres, encore nartrqient dans cet état

de détrefle ? Des en&nsfoibles fiedébiles qui ne s'é-

lèvent point; le tempérament de ceux qui échappent
à leur mauvais conllitution & aux maladies popu-

!aires, achevé de fe perdre par la mauvaife.nourri-

Ces créatures éteintes, pour
ainfi dire avant que d'avoir exiâé, font bien peu;

propres enfuite à la propagation. Ainfidonclaoii

leespeuples font miferables, l'espèce dégénère ce fe

détruit; là oo eft l'abondancegénérale, elle augmen-
te en force le en nombre. La nature ce te bien-être

invitent les individus à fe reproduire.

A l'afpeâ d'une campagnedont les terres bien cul-

tivées font ées d'abondantes rooiffons, je ne

demande point le pays efl.heureux fie peuple, je

l'apprends par lesbeautés quem'offre la nature. Mon

..s'émeut ce fe remplit d'une joie doucefie pure
en admirant tes tréfors qu'elle accorde a ces hom-

mes innocent, dont eUe frucHfiela race ce les tra-

vaux. Je me fèns pénétré d*attendrùTcmentSede se-

connoiffimee je la bénis, Se
je

bénis auffile gou-
vernement fous lequel ils multiplient leur efpecc ce

S'il faut des diftinâions dansla fociété-, c*eft à ces

hommes vertueux fieutiles qui l'enrichiflent fans la

corrompre, qu'elles font dues. Ilsen ont eu dans les

gouvernemensles plus polices ce les plus illuûres.

Romuhu ne permit aux hommes libres que deux

grands hommesde guerre Se d'état étoient agricul-
teurs. Catbn l'ancien cultivoit la terre, ce en a fait

un traité. Xeoophon, Jialogu*it Socrau St et Crito-

bule%fait dire parlejeune CyxusàLyfandre «qu'il ne
dfinoitjamais fans avoir fait jufqu'à bfueur quelque
exercice guerrier ou ruffique. A bChine elle eu en-

core plus honorée. L'empereur fait tous les ans b

cérémonie d'ouvrir les terres; il eu informé chaque

année du laboureur qui s'eft le plus diftingué ce le

fait mandarin du huiueme ordre fans quril lui fbât

LeP. Duhaldenous

apprend que Veaty, troifieme empereur de la .trop*
cultivoit la terre de fes propres

sains *p&la Chineeft-elle le pays leplus ferme Ce

me jour du mois nommé chomnt-rui% les rois quit-
toient leurre pour manger avec les laboureurs.

Ce me touche dans ces ufages, ce n'eft le

la plus nombreuse cela plus utile de fes fujett mais

c*éft le préjugé douxfie légitime qu'il fenW toute

l'importance de

devoient-ils pas encouragerl'agriculture fie li/qw

lotion ? Combien ceux de nos jours n'y font-Us pas
contraires?

La diffiéreoce que met dans b condinop des hom-

qui apré-

humiliation efl

en eux tous les fenrimens

état ^f autre ils ont peine a fe croire

qu'ils
ne tenoient leurs dignités que des conventions,



r vjki' kj m. yj, 1

To,t XIII. N

dégrader d'autres hommes au point de les employer
à des chofes pour lefquelles ils auroient répugné à fe

fervir de leurs animaux;fieftperfuader queleurs fem-

blaWesD'itoientfitfceptiblesnidesiDtaies biais ni

C'eft de perpé-

tuer aprèsfoi Autorité que Ton a eu fnrjes autres,

hérédités dans une même famille, il y étott permis

d*époufer fâ fbror confànguine,
le non pas u fbtur

utérine qui pouvoit devenir l'héritière d'un autre pa-
trimoine.

Cet lois contre l'inégalité de fortune ont fait la

prospérité & rabondante population desGrecs & des

premiers Romains. Tous étoient citoyens, parce

que tous étoient propriétaires car t'eu h propriété

trie. Alors les charges &les avantages de b foeâté
étoient commuas entre tout Cesmembres chacun

jotnnant d'une fortune femblable, le livroit égale-

ment à la waikuwi; le luxe & la débauche de Fopu-

lence, le découragement ce la foibiefle de Pindigen-

ce n'y mettoient point d'obftades. Cet un.

citoyen, difoit Curais, que'celui qui regarde com-
me peu de choie la quamtté de terre Affluante pour
faire vivre un homme..

Quand toutes les richlnes de h nation font réu-

multitade foit nuférable, & le fardeau des impor-
lions Paccable.Quelle proportion y a-t il en effet en-

tre le néceflaire qu'ils enlèvent aux malheureux, 6c
la légère partie de Fénorme fuperftu dont ils privent
hs autres ? Leurs vaftes poffeluons font encore plus
funeftes à la fociété elles envahiflenttoutes les pro-

priétés; les terres produifcnt peu &le peu qu'el-
les produifent elles ne le en! plus que pour

eux &ne font plus habitées quepar leurs efclaves,
ou

par les journaliers qu*b emnknent.pour les culti-

feul, feraient le patrimoine d'un nombre infini de.

milles qui y trouveroient leur fubfiftaoce; & ces

riches, peupleroient les Provinces dliâbkans & de

citoyens dont la patrie en privéëéLes terres en fe-

fent toujours en ration de la culture qu'on leur don-

ne; at le propriétaire n'en pofledant quela quantité,

famille népargneroii rien pour en augmenter les.

produirions autant qu'il feroit pofGble. Une fonjk
«'êtres répandus fur toute la fùracede Fétat en tra-

vaillant pourleur bien particulier, croient le bien

cénérat que les grandes IV

bondance meurtrière qu'elles procurent, qui fera

toujours aflez confidéraMe pour que ceux qui .en

jouioent ne Cedonnentpas pourFaccrottre des foins

dont d'ailleurs ils (êrolent incapablesdansla moilene
oh ils vivent.

Cen'efl pasnon pjus danscette moilene qu^s mul-

tiplieront Fefpece les gens riches font moins d'en-

fuis que les pauvres. Ilnerefteàceux-sciquecefeul

adoucuTementàtouslesmauxquiles accablent; il

eft naturel qu'ils le recherchent0c qu'ils en tournent
autant que Textrème nùfere ne les y rendpoint in-
fenfibles. Les autres au contraire, plongés dans des
plaifitsde toutes

raffc abufàntde tout par des excès quiles exténuent,

épuifantla nature avant qu'elle fok formée, ont pro-
digué oc perdula faculté d'dtre père avant Fige de le
devenir, S'ils. le deviennent enfuite, leurs enfâns
font frêles &débiles commeceux des pauvres; mais
par des caufes différentes. Us portent la peine de la

Twat XIII.

profûfion dateur père & la fragilité de fon epuife-,
ment. D'aiUeurs lé droit de primogeniture qui affi-

gne toUte;fa uiccentbn à un feul, 6c qui devine tous,
lés autres a ne rien avoir ncs avec'
les mêmesdroits, les emp&fopraxlenaître: le père
ne pouvant avoir qu'un eu&nt qui. foit, rjc& ne.
veut pas en avoir plufieurs. S'il les a, ce /ont autant,
d'ennemis au (ein de fa famille l'intérêt y produit.
des ammofités qui nes'éteindront
Centles liens Otcirésdufmg des frères privés parleur,
frère de Faiunce dont ils jouillbient dans la nnjfen
paternelle, ne voient en lui

opprime, 6c qui les dépouille d'un bien

avoient undroit commun.L'ainéfeul prend le parti,
da mariage les autres attirés par Foifivetéâc la 6«-,
lité de s'enrichir fans foins, fans peines ce fans tra-v
vaux, prennent celui de l'état

eccléftaftique. S'ils ne

peuvent y parvenir ils
vont vivre plus inutilement

encore dansdes cloîtres ou bien ils retient garçons.
Desfépultures anticipées font les aules,qui aueadent
les filles. Des pareils dénaturés immolentp)vi q̂ue la
vie delairsenfansaForgueildSm feul. Dansées pays,
où ce droit barbare n'dl point

féduak», pour l'idole de leur vanité lis

avantagesque la loi ne lui accordepoin^.
Tels font tes préjudices que porte. la propaga-

tion l'inégalité, ce principalement celle des fortunes
dans la politique moderne. Telle eftauffi

vantée par leurs partifâns de ces retraites meurtrie-,
res oà ravarice l'ambition & la cruauté, traînent

Le (avant M. Hume, philôfophe
difeours plein d'érudition

Uàony compare cette coutume d'enfermer lesfilles,

danSrdKsmohaâeres,
à celle qu'avoient les anciens

d'exppfer leurs enfâns, & donne avec beaucoup d«

Eneffet tous les en-
fans expofés ne périffoient pas, ils étoient recueillis,
& le plus grand nombre n'étoit pas perdu pour la
nature & pour la Société.Les premiers au contraire,
font anéantis pour rune &pour l'autre.

La loi de Solon qui permit de les tuer montrebiea

tofophe &
légidateur preflèntit qu'il (croit bien rar«

qu'un père le permît ce que la ici autoritoit; il jt*f
geaque Ponpoûrroit bien fe déterminer àabandon-
ner ou enterrer tout vivans des enfâns à qui on
auroit donné le tour, mais nonpas les égorger.

La nature nfa que deux grands buts la conferva-

sil eft vrai que tout tende exifter ouadonner l'é-

xifhsnce sll eft vrai que nous n'ayons reçu t'être

que pour le transmettre, il fautconvenir que toute
infthution qui tend à nouséloigner de ce but n'en,

pas bonne & qu'elle eft contraire l'ordre de la
nature.

De même,s'il eft vrai quetous les membresd'une

bien

qui ne botteront aucuncitoyen, aucuns bras.iauti-

les dans la république, qui en feront circuler les, si
chênes 6c qui finiront diriger tous (es mouvement
vers la choie publique, commeautant de refiorts

il

Fétat une grande partie des citoyens qui envahif-

doivent miner un état 6t le perdreà la longue.
Nosanciens ( dit un empereurde la famille des.

Tang dans une ordonnance que Fon trouve dans la

avottunhomsaequioelabourltp<Mnt,iineftmjnK
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qui ne s'occupât point affiler quelqu'un fouffroit

te froid & la faim dans Pémpire
Cefar ce dnnape

<fe principe fer» todftwrs
celni de*geàvernemeris

!'agesBèpien réglé*. Ces »ands corps d« célibatai-

res produifent une dépopulationd'autant jplus gran-

de, que ce n'eft pas feulement en s'abftenantde ren-

dre ce qurib doivent *& nature & à la foaiti <jU*îb

ta privent de citoyens c'eft encorepar les maxi-'

mes for tefquéUes Usfe renflent,
cVft parleurs n-

chçffes &par les étendues immenfes de termn qu'ils

^°Les ncheffes des gen$ de main-morte & en géné-
ral de tous les corps dont les acquittions Prennent
un caradere facré & deviennent inaliénables, n'ont

pas plus
d'utilité pour Pétat qu'un coffre fort n'en

x pour un avare qui nePouvre jamais qué pour y

•Chanteur moderne*, efthnable d'ailleurs par (es

mtehttdn* en faveur de limmamté avance que les

ifaijpgkct qu*étam\riches
ils peuvent en faire la

éép^nie;
ils font «îles à

^Quand il ne fumroit pas de de

tromper
le voeu de:la nature pour être dans l'abfence

de tous biens; on a vu par ce qui a été dit d-devint

des ïniconvénieas des
grandes propriété»

e l'au-

teur delà théorie dePunpôt s*efttrompé qu'en

cela comme entout, ces établiffemçns font tellement

à charge âla fociété; que
8 l'on n'y prend garde, ils

parviendront à la fin ¡la détruire & à envahir tous

fa biens. Le magistrat
ou le miniûere pubtic a plus

d'une fois été obligé de mettre un frein à cette cupi-

Ne {croit-il pas plus avantageux 11a

que ces domaines d'une
fi grande

étendue fiflent

vivre autant de familles le travail qu'ils entre-

tiennent de citoyens cénbataires &ifolé», dans Poil

fiveté le le demande à tout bon efpnt qui ne fera

pas raperfotieux te je ne crains point que la ré-

ponce loit négative. Il rfSeftpas néceflatte de

ter que ces domaines feroient encore mieux culti-

vés qu'ils ne le font; encore une fois moinsoa

poffede pins on eu intéreffé à le faire valoir &

les terres qui produiront te plus feront celles dont

tout le produit fera fuffiûnt, maisnéceflaire pourles

befoias du propriétaire
fc pour ceuxde fa ùxmOc.

Par ce partage entre des c^ens tttiks, oe» hent

de ce« qui ne le font pas il eft clair que la

ieroit plus nombreufe; les ci;. gode qutpour-
roïent être reparties fiur

une plus grandequantité de

pku tiche & les particuliers moins op-

^V«ti ces effets font prouvés & fous nos yeux:

il n'y apomt de prince proteftant dit Fauteur de

refont des lois qui ne kvr fur fes peaples beau-

éoroplus d*impôaque le fouvenônpontife n'en leve

pendant que les autres vivent dans Populenct le

iofnmeTcenuÙjne tout chezla uns

iaé porte la mort par-tout chez les autres.

0»^lespay»degensdemain-inorte?
le»minif-

tres du culte national nefournuTent )amat»rien à ré-

t»r; cequibfaù donnent, il» le lui ontpra. Cea'e!t

pomtde leurs propres fonds qu'ils payent
les fubfi-

des-qû^ilsaccordent, c'eft de ceux qulls empruntent

des autre» citoyèis enforte que ceœc<i fupportent

celles <k»premierspar le» prêts quilsleur font pour
Ies acquitter air£ c'eft toujours de la feale portion
des richeffe* quicirculent eatre les autres dafies de

h fociété que fe tirent tous les tribut». Lwrichcf-

fes de cet autre corps nnguuer qui lont
tes

pms
con-

t.

tentfans cefiepluiot que de diminuer» de cette ma-

niere, elles doivent»» «mefaite dctem»*bforber

j en totalité i,

sent n'etnpruntoient pas des «utrej-cnoy/n»
te»

fonds âu*ib prendraient for euxpour acquitter leurs

charges, paôeroient dam Ufoàeté.Cettt qu'ils em-

pruntent n'y refteroient pas moins; tes un» M te»

autres en circulation frvoriferoient l'agnculture le

commerce induftrie & fans agriculture, tans com-

Nos inftitutions militaires ont le» même»inconvé-

| niens & ne font pas moins oppofées à la propaga-

tion que celles dont nous venons de parler. No»ajp~

mées ne mnltiplient point, elles dépeuplent autant

anciens, c'eft-à-dire pour la manière de la faire, pour

cette de combattre pour tepittage & les maffacre»:

loir le faire illufion à foi-même pour croire car

cette feule différence que nos ufages font moin»
deftrucHfsque ceux qufils

avoient.

Notre tadique qui étenttes troupes fur un plus

les les rend moins meurtrières qu'elles ne rétoienC

autrefois nous perdons moins de moodepartes ar-,

me», mai* il en périt davantage par la mi&refepar

coutumees.

néesvtesn«tre»fontconfiante»htcootmutUes.

rie* ils a. voientdesbien» dan»la république, *çfe

chez euxâpre* la guerre. No»armée»font

paotion. EUesfont compotte* de mercenaires, qui.

œarkr, & Pon fait une choferaifomUble. Qui et-'

ce qui nourriroit leurs femme»ficleursenfon»?
Leur

ptMr ne fnffit paspour les faire vivre eux-mêmes;

e3k «ne imtlmv^- de célibataire» perpétuellement

CTHhifty qui neJe reproduifent point qu'il faut
renouvelter fans cefle par d'autres célibataire» que

Pon enkve à la propagation; c'eft un antropopha,-

àebaque génération une

partie de Pefpecenumame.Il faut convenu:«aie nous

on trouve barbare de mutiler des hommespour en

faire des chanteurs, & l'on a raifon; cependant on
ne trouve' point qu'il le Coït de les châtrer pour en

faire des homicides.

Ceft te defir de oominer c'eft te fafte te htxe &£

Uvanhé,
troduit en JLurope rufage

de conferves même en

pleine paix, ces multitudes de gens armé» dont oa

oe tire aucune utilité qui ruinent
tes peuples

Ne

qui épuifent
&: des

tifanvpour les obtenir. Aucune puifiknce n'a gagné

pour fi fureté 4cet accroiflement de charges qu'eUe
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seit «tonnée.Jouïesontaugmentéleurstroupes
dansla proportionde cellesqueleursvoifinsont
laifféfurpie. Lesforcesfefontmitésde niveau
commeelles Fétoientauparavantl'état qui étoit
gardéaveccinquantenullehommes,nel'eûVpas
plusaujourd'huiavecdeux«ens

mille,,parce«teksforcescontrelefquelksIl. voulufe garantiront
étéportée*auniveaudestiennes.Lesavantagesde
la plusgrandefureté quiont été te prétextede
cetteplusgrandedépeafe
il n'y aqueladépende quir*f>
teot» • ,• _}-.

Riennindemnifela fociétédecesdépenfes;les
troupestoriquerEuropeefttranquillefonttenues
dansuneinactionquileureftfunefteàelles-mêmes,
lorfquelaguerrerevient.L'inhabitudedu travail
lesénerve, la moindrefatiguequ'ellesfontobliv
géesdefupporter«n&iteles détruit.

Lesannéesromainesn'étoientpointentretenues
decettemanièreacnectaignoientpaslemêmedé.
pérùîeinent.Ellesn'avokntpasplutôtachevédevain.
cre, qu'ellesfelivroientAdegrandstravauxutilesau
bienpublic & quiontimmortalifécettenationau-
tantquefesviaoiresl'ontUluftrée.On connaîtla
magnificencede cesfameuxcheminsqu'ellesont
conitruitspendantJapaix.Auffilesfatiguesqueuvoientfupporterlesioldatsromainsàla guerre,pa~roüfent-ellesdenosjours desprodigesprefqtrm-
croyables.IleftétonnantquWne cherchepasàti-
rerles mêmesavantagesdesnôtres avectant de
moyensdelesrendreuniespardestravauxqui dé-
dommagementau-moiosde leur ftérilhé.LaServi-
tudelapluscruellequeles Laboureursconnoiflent
et!celledescorvées,ellesfontcontreeuxunefource
intariûabledevexations.Elleslesdétournentde la
culturedesterres,&couventlesbe&auxqu'ils font
obligésdefournirYpéri1fentfansqu'ilsenvoientdé-
dommages.OnlesaffranchiroitdecetteSujétion,on
améliorerokk fortdesfoldats,onlesrendroitplus
robuftes&plus«nétat de fouftnrlesfatiguesaux-
quellesils fontdeftinés,fi l'onemployoittour-à-
tourunepartiedestroupeschaqueannéeàlaconf-
truûiondeschemins,queleshabitansdela campa-
gnefontobligésdefairepardescorvéesquileureau-
lentunfigrandpréjudice.Il n'eneftpoimqui pours'endifpenfcrn'accordâtunelégèrecontribution
dontonformeroitpourles augmentationdepayequirendroitkur fubfiftanceplusailée, quilesmainbendroitdansl'exercicedu travail,&qui
foulageroitle/peuplesd'unfardeaufouslequelilsgé-
mifientonditquecestravauxcourberoientlestrou-
pescelesreadioientdifformes,je ne fai fi celaeft
vrai maisapparemmentquelesRomainspouvoient
êtrefveltesSecombattreavecbravoure quoiqu'ils
nuTentcoatreâdis.

Désarméestropnombreufesoccafionnentla dé-
populationles coloniesla prodaifcntauffi. Ces
«kuxcauibontlemômeprincipe,l'efpritdeconque.tes &d*agranduT«nent.l n'eftjamaisfi vraiquecet
efprit ruineles conquéranscommeceuxqui font
conquis,quedanscequiconcernelescolonies.

Ona ditqu'ilne falloitlongerà avoirdes manu-
fecruresquequandonn'avoitplusde£riches,&l'on
a dit vrai il nefautfongerà avoirdescoloniesque.
quandona tropdepeuplete pasaflez4'efoace.De-
puisl'établifiementdecellesquepofiedctttlespuif-
iâneesderEurope,
pourlesrendrehabitées,et il eneft for»peuquile
[oient;fi l'one»e JaPenfylvaoiequieutle
bonheurd'avoirunptulofophepourlégiftat.e«rydes
«^mquineprennentjamaisles armes,&unead-
nunutrationquireçoitunsaucunediftinâionde«olte
tout hommequifefoumetauxlois.Onoenombreroit
pasla quantitédeshommesqui fontpaffîsdansces

nouveauxétablifiemjbs on compteroitfanspeine
ceuxqui en font venus.Làditférencedes climats,celle des fubfütances,lespérils& lesmaladiesdu
tratet,une infinité;d'autrescauses, font périr les
n«n»et. Qúelsavamagesa-t-on tiré pourlapo
ft<wdeiAmérique,du nombreprodigieuxdenegres
quel^traiiiportecominueUemenrde l'Arrkfue?us péruiïnt tous; il e&trifte d'avouerquee'effau.
tMrtpwlistraitemensodieuxqu'onleurftitfouffrir

«tes travauxinhumainsauxquelson lesemploie
qwpar le changementde température& denourri.
turevEncoreune fois, quels effortsles

Efpagnolsnontils pasfaitpourrepeuplerlesIndes& l'Améri-
quequ'ilsont renduesdesdéferts.Ces contréeslefontencore &l'Efpagneelle-mémel'eft devenuefespeuplesvonttirer pournous l'or dufonddesmi-
nesi &,1s ymeurent.Pluslamaffedel'orferaconti.dérabkenEurope,plusl'Efpagneferadéferte plusJePortugalferapauvre,pluslong-temsilreflerapro.vincederAnaleterre unsqueperfonneen foitvrai-
mentplusnche.

PaMoutoùleshommespeuventvivre. ileftraréden'y enpointtrouver.Quandunpayseft inhabitéfansquefa violence& la forcel'aientfaitabandon-
ner, c'eft unemarqueà-peu-prèscertaineque le
climatou le terreinn'eft pas favorableà l'efpecehumaine.Pourquoil'expoferà y périrpardestranf-
-plantationsdontlaruineparoîtsûre?leshommesfont.
^fe d»ofe quel'ondoivelesbafardercomme
on naûu-dede jeunesarbresdansunterrein ingratdont la naturedu foleftignorée? lesRomains fui.V^BtJîaîe » ° e"v°yoi"«enSardaignequelescri-
mnek & letjurfsdontilsCefoucioientfortpeu.Silepaysdont on veut s'emparereft peuplé, il
appartientà ceuxqui l'occupent.Pourquoilesendé-
pouiller r queldroitavoientlesEfpagnolsd'extermi-
nerleshabitansd'une figrandepartiede la terre ?
queleft celuiquenousavonsd'allerchafferdesna-
ttonsde1 efpacequ'ellesoccupentfurceglobedont
fa jownanceleureftcommuneavecnous? la poffeCfion danslaquelleellesfontnoeft-ellepasle premier
^ortdeprcpnété & le plusinconteftable? en con.
nouTonsHAousquiait uneautreorigine?nouslerecta.
merionsf fon venoitnousravir nospoffeffions&nousendépouillonslesautrestansfcrupule.

Encore nousn'avionsenvahiquel'efpace mais
nousavonsfaitépoufera feshabitans,aux fauvagesmême,noshaines;nousleuravonsporté quelquesunsdenosvices, 8cdesliqueursfpiritueufesquiles
demufentjufquedansleurpoftérité.Onoppofea ces
vérités des maximespolitiques,& l'onfait valoir
fur-tout1 intérêtdu commerce maiscesmaximes
font-ellesfi figes& ce commercefi intéreflantqueton par* le penfer^La Suifle,qui fera certaine-
ment, commeje l'ai déjadit, le gouvernementle

k mou»négociant.
M.deMontefquieuditquele

gn»n#Sha*abasVoit-
moyen̂ entretenir leursar-

mé«furbnx>ntiere,tr^portaprefqiiétousles Ar-
ménienshorsdeleur pays, qu'ilenenvoyaplus de
vingtmillefamillesdanslaprovincedeGuilan,quipénrent prefguetoutesen très-peude tems.Voilà

effetque
produifentlescolonies.Loind'augmenter

JpuifW,eU«ntfibiblùTeiit en la partageant;ilfin»diviferfesforcespour lesconferver, Tencorc
t?^1"?! défendredès«onq^e* d'un eontintntà
««««? fi ellesfiuâifieat ilvienttôtou tarduntems
obeUesdouent Jejo^ig &fefoùftraient

Onnevoitpointqu'aucunesdes nationsancien-
..les

^piuspcuplée»euffentde femblabks^établifle-
LesGrecs,au rapport d'Hérodote,ne con-

«MfloientnensBHktidescolonnesdUereule.Uur»
Nij
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colonies ne peuvent être appelles

de ce nom en les

comparant aux nôtres elles étoient toutes pourainfi

dire fous les yeux de la métropole, &à
fi peu

de dif-

tance qu'iltbut plutôt
les

regarder comme des

exten-

sions que comme des colonies.
Les Carthaginois

avoient découvert les côtes de rAmérique. llsV«o-

Iarepublique,
ils le défendirent.

très-foites contre les avantagesprétendus
de ceséta-

bliffcmens & du commerce quiles occafiotme mais

d'aiUeurs ne peut-on commercer avec les nations,

fans les dévailer, fans les priver de leur & de

leur liberté? S'il en étoit ainfi, loin d'être utile aux

hommes par la communication qu'il met entr'eux

le commerce feroit de toutes leurs inventions la plus

fatale à l'humanité. Par fa nature aâuelle il contri-

bue certainement beaucoup à la
dépopulation.

les

richeffes qu'il procure
en lesfuppofant réelles ont

peut être des enets encore plus funeftes.
Nous ne les

examinerons ici que dans le rapport qu'ils ont avec

Faccroiffement ou la diminution du nombre des hom-

mes. C'eft embraffer
presque

leur universalité. Car

«nielle inf&ution quel ufâge, quelle coutumen'in-

flue pasfur ces deux chofes ?

On lit dansle premier tome de l'kooin itù Chùu

du père Duhalde,que le troifieme empereur
de la

vingt- unièmedynamo
fit fermer uneaune d'où l'on

avoit tiré des pierres précieufes ne voulant pas fâ-

ligueurfes (ujets à travailler pour des choses qui ne

pouvoient ni les vêtir ni les nourrir. A ce
propos, le

ne puism'empêcher de rapporter ici un mot du (âge
Xock il iifoit qu'il falloit toujours prêcher notre

m culte aux Sauvages;que quand ils n'en appren-
droient qu'autant qu'il en faut pour fe couvrir le

corps d'habit ce feroit toujours un grand bien

pour les manufactures d'Angleterrea.Une colonie

eft. nuifible, quand elle n'augmente pas l'induftrie

le travail de la nation qui la poflede.

Nosvoyages dans les contrées éloignées où nous

.allonschercher-des effets à-peu-prèsde la même ef

pece que des pierres luisantes, font bien plus deflruc-

tifs que n'auroient été les travaux d'une mine. Tout
.ce qui fépare l'hommede l'homme eu contraire à fa

multiplication. Les nombreux équipages qu'exigent
les armemeas qui fe font pour ces voyages, retran-
client chaque année une quantitéconfidérable d'hom-

mes du commerce des femmes. Une partie de ces

hommes périt par la longueur fie les dangers de la

route, par les fatiguesce par les maladies. D'autres
retient dans ces contrées & il n'arrive jamais qu'un
vaùTeaurentre en Europe avec autant de mondequll
en avoit en partant on calcule même au départ la

perte qui s'en fera. Mais ce n'eu làque la moindre de

celles quecaufe l'humanité, l'espèce de commerce

laquelle.nous tommes le plus attachés.

Plus le commerce fleunt dans un état, plus, dit-

on, les hommes s'y multiplient. Cette propofitioa
n'eft pas vraie dans toute l'étendue que l'on pourrott
lui donner. Les hommes ne le font multipliés nulle

part autant que dans la Grèce,' fie les Grecs faifoient

peu de commerce. Ils ne le font encore en aucun en-

droit autant qu'en Suiffe, & les Suiffes, comme nous

l'avons déjà remarque ne font point commerçans.
.Maisd'ailleurs plus il y a d'hommes auffi dans un

état & plus le commerce y fleurit, il nefaut doncpas

qu'il détruife les hommes il fedétruiroit lui-même,
ce cela arrive quandil n'eft pas fondé fur les caufes

naturelles qu'il doit avoir. Ajoutons que pour être

réellement utile & favorable à lapopuUôon, le com-

merce doit être dans le rapport & même dans la dé-

pendance des productions du pays. Il faut qu'il en

excite la culture & non pasqu'il en détourne, qu'elles

fnloient la bafe & non pas facceflbire alors nous

aurons établi, je crois les véritables principes du

commerce du-moins pour les nations dont le fol

produit des matières traficabtes.»

Ces principes ne font pas ceux qui prévalent au*

jourd*hûidans la plupart des nations. Depuis la dé-

couverte du nouveau monde fie nos établiffèmenft

dans les Indes, toutes les vues fe font tournées fur

les richa matières que renferment ces contrées, nou»
ne fâifons plut qu'un commerce de luxe ce de iuper-
fluités. Nous avons abandonné celui qui nous étoit

propre ce qui pouvait nous procurer des'richefles

folides. Ou font les avantagesqui en ont réfulté ?

ou ne font pas plutôt les préjudices que nousenavons

En muhipUant les befoins beaucoup au-delà des

moyensqu'elles nom ont donnés pour les fàtisfiure,
toutes les richeffes tirées de ces parties du monde

nous ont rendu trois fois plus pauvres que nous n'é-

tiens auparavant. Une timple comparaifon des va-
leurs numéraires fuffit pour nous en convaincre:

avec une fois plus d'or ce d'argent que nous n'en

avions les valeurs en font plus que doublées. M-

ce l'effet de l'abondance, que d'augmenterle prix de
la denrée ? Malgré la plus grande quantité les ef-

peces numéraires font donc plus rares, puisque l'on

a été forcé de recourir l'augmentation de leur va-

leur Se.d'où provient cette rareté fi ce n'eft de

cequela. quantité des richeffes a été fort inférieure
au besoin qu'elles nous ont donné d'en avoir?

En général, toute richefle qui n'eft point fondée

fur rinduftrie de la nation J fur le nombre de fes ha-

bitans, oc fur la culture de fes terres, eftiliufoire,

préjudiciable, fie jamais avantageufe.
Tous les trésors du nouveau monde ce des Indes,

n'empêchèrent pas Philippe fécond de faire une fA-

meufe banqueroute, Avec les mêmes mines que pof
fede aujourd'hui l'Efpagne, elle eft dépeuplée ce
fes terres font en friche la fubfifiance du Portogat
dépend des Anglois; l'or ce les diamans du Bréfilen
ont fait le pays le plus aride, ce l'un des moins ha-
bités de rEurope; l'Italie autrefois fi fertile fie finom-

breufèen hommes, ne l'eft plus autant depuis que le
commerce des choses étrangères ce de luxe a pris
la place de rAgriculture ce du trace des denrées qui
en proviennent.

En France ces effets fout remarquables depuis le
commencement du fiede dernier, cette monarchie
s'eft accrue de provinces très-peu»
Iplées cependant fes fout moins nombreux
d'un cinquième qu'ils ne l'étoient avant ces réu-

nions, fit (esbelles provinces, que la nature Semble
avoir defHnées a fournir desfùbnftances à toute rEu-

rope, font incultes. Ceft. la préférence accordée
au commerce de luxe qu'il faut attribuer en partie
ce dépériffement Sulli, ce grand SeCageadminiftra-

teur, ne connoifibit de commerce avantageux pour
ce royaume, que celui des produâiens ide fon foL
C'étost en favorifànt

peupler fie que produifit
Ion miniftere qui dura trop peu pourle bonheur de
cette nation. Il Semble qu^l prévoyait tout le mal

qu'on y feroit un jour par des maximescontraires
La France, difoit-Uen Henri IV. qui le pref-
Coïtd'applaudir aux établiffemens qu'il vouloit faire
de quelques manufkâuf es de foie ,« la France eft
» généralement pourvue plus que royaume du raon-

1» valeur, dont le port confinant en grains,

«chanvres, laines' pourceaux, ce mulets,

» me. Par conféquent la culture de ces productions
qui entretient les fujetsdans des occupations jkéni-

I -» bksficlaborieufcs, ou ils ont befo» d'être ix«ft.
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» <c$ vaut mieux que toutes les foies & manufa-

» dures d'étoffes riches, qui leur feraient contracter

l'habitude d'une oifive & féden-

le luxe, la volupté,
» la fainéairtûV, &l*e*cefhre dépenfe, qui ont tou-

jours été la principale caufe de lamine desroyau*
mes Je républiques, les dcftituant déloyaux, vail»

w lans, &valeureux citoyens, desquels V. M. a plus
de befoin que de tous ces petit» marjolcts de cour

» &de villes vêtus d'or ic de
pourpre.

Si pour le

prêtent, ajoutoit-il, vous méprifczces nàfons,

peut-être un jour aurez-vous regret de n'y avoir

w pas eu plus d'égards Mm, dtSuli* tomt I.pa§u
180. 6 igi.de fiHùon in-folio.

Le commerce de luxe & les arts de ta même el-

pece joignent à tous cesinconvéniens la dangereu»
lie féduâion d'offrir aux hommes plus de bénéfice

& moins de fatigues, qu'ils n'en trouvent dans les

travaux de la campagne. Qui eft-ce qui tracera de

pénibles filions ? qui, le corps courbé depuis le

lever du foleil jusqu'à fon coucher, cultivera les vi-

gnes moùTonnera les champs fupportera enfin dans

des travaux fi durs les ardeurs de l'été & la rigueur
des hivers; quand l'abri des fàifôns^-tranqutUcL&C
aflis le long du jour, on pourra gagner davantage en
filant de la foie, ou en préparant d'autres matières

dans les manufactures de luxe? Auffi ces manufàâu-

res & ce commerce
ont -41s attiré les hommes dans

les villes & leur donnent l'apparence d'une abon-

dante populations mais dans les campagnes,
vous les trouverez désertes & deûechées. Leurs

productions n'étant pas l'objet du commerce, il n'y
en aura de cultivées que la quantité indifpenfàbfe

pour la fubfiftance du
pays; il n'y aura dénommes

que le nombre néceflàire pour cette culture car

jamais ils ne multiplient au-delà de cette propor-
tion.

C'et ainfi que le commerce de luxe
dépeuple

les

campagnes pour peupler les villes mais ce n'eft

qu'accidentellement. Cette population, ainfi que les
nchefles de ce commerce, font précaires & dépen-
dent de tous les événemens. La moindre cire

ce les fait évanouir la guerre Pétabliflemenjt de

manufaôures femblables le tranfport même des v6-
tres dans d'autres états; le défaut des matières que
l'on met en oeuvre; une infinité d'autres caufes

anéantinent ce commerce, & foat ceffer les travaux
de ces manufaaures. Alors un peuple entier que l'on

a enlevé à la culture des terres, de dans finaâion
il ne peut plus gagner fa nourriture, que Fêtât eft

pourtant obligé de fournir. Voilà tout-a-coup de

nombreuses famiUes mendiant leur pain ou s'expa-
triant pour aller chercher chez l'étranger le travail

que vous ne pouvez plus leur
procurer.

Ces hom-

mes devenus à charge à la foaété f auroient enri-

chie &
peuplée, fi on ne les eitt point détourné de

leurs véritables occupations. Ils avoient de petites

les rendoient citoyens; en devenant de amples jour-

ne pouede rien n'a point de patrie iTfliïte par-tout
{est: &fon induftrie, &fefixe ou il trouve à

vivre. On refte ainfi fans commerce fans nchefles,
ce fans

peuple, parce qu'on a méconnu te aban-

donné la véritable caufe qui produit les uns & les

autres.

Un autre miniftre dont Tadinimftntkm efl admi-
rable par tant d'autres endroits, donna tout au fàfte
ce rien a Futile; facrifia des richeffes réelles à des

nchefles artificielles, quand il défendit la fortie des

grains de la France, pour favoriter rétabliflement
des manufàâures de luxe ce fut un ordre de mort

Avec
bien d'autres ioftitutions dont lafàgeflc por-

duit de* effets tout contraires, les Anglois ont en-

core e« le bon
esprit

de s'emparer du tréfor que le

miniftre étranger unmoloit aux richeffes de vanité.
Ce peuple femble fait pour donner aux autres des

leçons en tous genres. En fàifant des matières de né»

terre eg devenue t'arbitre de celui de l'Europe, la

puifiance maritime Uplus fotte le terroir le mieux

cultivé le plus fertile, & la nation commerçante la

Le commerce produit les nchefles & les richeffes

t le luxe les Arts & les Sciences naitfent
des nchefles et du luxe. On en a conclu que fans
luxe il n'y avoit ni commerce ni richeffes ni arts
ni fciences; mais en raifonrtant ainfi on a fait une

pétition de principe; on ne s'eft pas apperçu que de

ce qui ne doit être que l'effet du commerce on en
fâuoit la caufe; & qu'alors on fembloit dire que te
feul qui pût produire les Arts & les Sciences, étoit
celui de luxe; ce qui n'eft pas jufte.

H n'eft point de nation où les Arts & les Sciences

ayent fleuri autant que chez les Grecs & leur conv

merce ne
confiftoit que dans l'échange des denrées

de première, néceffite. Voyit ^jhucidide Ifocrate

Xénophon &
Plutarque. Ils vous apprendront que

dès le tems de Solon, la Grèce étoit riche fam ce
commerce de fuperfluités. Les Arts & les Sciences
font encore très-cultivés 3 la Chine & les Chinois
ne fortent point pour commercer avec les étrangers.

Ce n'eft point ici le lieu d'examiner jufqu'à quel
point le luxe peut être necenaire pour foutenir le

commerce, &
jufqu'à quel point le commerce doit

s'en occuper pour ne pas corrompre les moeurs, ni

préjudicier A l'Agriculture & à la population. Ses

progrès font fi rapides, qu'il eft difficile de lui prêt*
crire des bornes; il eft aufli-tôt immodéré qu'intro*
duit & dès-tort tous ces effets tendent à la défini*
ûion de l'efpece humaine. La mollefle, la dépen-
dance, la diflolution la futilité, & les excès de tou-

tes espèces où il plonge les opulens, ruinent en eux

les facultés phyfiaues comme les qualités morales;
ce n'eft

pas pour être père, que l'on a perdu le pou*
voir au contraire on outrage la nature
en fe livranf à fonpenchant, & ce qu'on craint le

plus, c'eû de donner l'être en abufant de la puiflàn'
ce de le procurer, qu'elle ne nous a accordée que
pour cette fin,

Ctft le luxe qui entretient pour fumage d'un feul»
cette foule de gens oififs qui tanguiuent & fe per-
dent dans le désoeuvrement, qui fe jettent par l'en»

aui de leur inutilité dans toutes fortes de débau.

chesSc de perverfités, auffi funettes à la propaga»

tionque les plaifirs
recherchés de leurs maîtres. U

va' 'au' des campagnes les ravir aux
pro-

peut occuper qu'une place, veut pofleder des ter*
reins immenfes qu'il n'habitera jamais, rien n'eft af*

fez vafte pour fbn hixe; le contenir,, craignoit de

ceux qui l'environnent. Le furintendafit Fouquet
achete trois hameaux entiers, & en fait enfermer
toutes les terres dans les jardins de fon palais de
Vaux. ( Voyt^U tomt ni. ds

FEfaiJkr
néntft, par

M. de Voltaire. ) Les detordres du lux«
fe multipliant dans tous les états, ces agrandifle*
mens meurtriers deviennent des espèces d'ufages.
Une infinité de gens d'une condition bien inférieure

celle du furintendant»

nefur fon exemple. Une terre nouvellement le-

iouiie, quelqu'étendue qu'elle fort ne l'eft jamais a£

fez, non*

veaux feigneurs devenir les feuls propriétaires de

leurs parotflcs en expuUèr m
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achetant furt cher leurs petites poflemons, & s*em-

parer de tout le fol que ces cultivateurs fruôifioient

à l'avantage de la focieté pour ne l'employer qu'à

étaler une opulence mutante pour les malheureux;

mais c'eff auffi par ces mêmes excès que le luxe.

modéré conduit de l'extrême opulence à extrême

pauvreté & qu'il eft encore également deftructeur

du bien public
& de :4'efpece humaine. Ceux qui

ont ruiné l'état qui ont anéanti les caries 'de fa

profpérité par leurs dépendes exorbitantes lui de-

viennent à charge par
l'excès de kar mifece &

par
celle dans laquelle ils entraînent une foule d'artiians

& d'ouvriers qui
leur ont fourni de quoi foutenir

leur fafte lorsqu'ils n'étoient plus en état de le fup.

porter. Ils avoient été mauvais citoyens dans la ri-

chelfe, ils le font encore plus dans la pauvreté. On

vit à Rome dit Saluite une génération de gens

oui ne pouvoient plus avoir de patrimoine, ni louf-

fiir que d'autres en edent.

C'eft
peut-être

à ces
pernicieux

effets du luxe qu'il

faut attribuer cette multitude de mendians dont 1Eu-

rope eft inondée depuis quelques fiecles, & dont

la vie diffolue & vagabonde eft fi oppofée a la popu-

lation. Le luxe, comme nous venons de le dire, fe

détruit de lui-même; il fe çonfumede fa
propre

fubf

tance; l'épuifement des richefles qu'il produit de-

venu général; tous les travaux qu'il entretenoit,

cèdent. Ceux qui vivoient de ces travaux, reftent

fans fubfiftance & (ans moyens de s'en procurer.

L'inoccupation
les conduit à la fainéantifé à la

mendicite, & à tous les vices qui accompagnent une

v telle exiftence. L'étabUftement des hôpitaux, que
l'on peut regarder comme «ne fuite de ces effets

peut
avoir favorifé le penchant quVmt -les ames

baffes à embralfer ce
genre

de vie qui les fait fubfif-

ter dans la licence, (ans autre peine que celle de

mandier. On demandoit un. fouverain pourquoi
il 'ne bâtiffoit

point d'hôpitaux il répondit: je ren-

citai mon empire fi riche, qu'il n'en
aura pas besoin.

Il àuroit du ajouter, ce mes
peuples fi

aifês par k

produit d'un travail utile qu ils pourront fe paner
de ces recours. Les hôpitaux ne iont bons, a dit un

médecin même, que pour les. Médecins parce qae
e'eft là qu'ils immolent les pauvres conferva-

tion des riches. Si les revenus aifignéVpour ces éta-

bliffemens, au lieu de nourrir dans loifiveté une

foule de misérables, étoient employés à des travaux

publics auxquels chacun d'eux feroit occupé fé-

lon fa force & les facultés qui lui relent, il y auroit

certainement moins de pauvres. Les hôpitaux les

invitent à la pareffe en leur affiliant une reffource,

lorfque celle de l'aumône viendra à leur manquer;
0c contribuent beaucoup par cette raifon à en aug-
menter le nombre.

On a mis en question fi l'inftitution des enfâns-

trouvés n'avoit pas les mêmes inconvéniens & fi

au lieu d'être favorable à la population elle n'y
étoit pas contraire, en ce que la facilité d'y rece-

voir les fruits de la débauche, pouvoit Cencoura-

ger. Si les mœurs n'étoientpas entierement corrom-

pues, il pourroit être bon de ne recueillir dans cette

maifon que les enfans légitimes de parens fages
mais trop pauvres pour pouvoir les élever mais

cette inithudon n'a été Faite, ainfi que toutes celles

de la même espèce, que lorsque
le mal.étoit parve-

pu au plus haut degré. Ce n eft
plus alors la diffo-

lution que l'on veut réprimer, il n'ett
plus temsV

ce font des maux plus grands encore qui commen-

cent à fe faire fentir &
que fon veut prévenir.

Dans l'état aôuel des mœurs il y auroit peut-être

beaucoup de dangers à introduire quelque réforme
dans l'adrainiftration de l'hofpiçe des enfans-ttouvés.

On n'arrêteroit point le libertinage
fi l'on refufoit

d'y recevoir lc$ arcs qu'il produit, &qu'au moins

on y
conserve à l'humanité & à la focié'té cette fé-

vérité pourroit produire le crime; & ce ferait un

mai encore plus grand que celui que l'on voudroit

Ceft principalement dans les villes, 6c fur-tout

dans les capitales des «ands empires, oo la dépra-

vation des mœurs eu excefBvey'que l'efpece hu-

maine fouffre an dépérifTement fenfible. Ce font

pour tes provinces des efpeces de colonies qu'elles

font obligées de repeupler tous les ans. A Rome $

fallait renouveller continuellement les efclaves. li

en eit de même aujourd'hui à Conûantinople Pa-

ris, Londres, & les autres fiéges des monarchies de

l'Europe, exigent des recrues confidérables. Ce font

autant de goulfres qui eneloutiflent l'or & les habi-

tans des provinces
on dirait que l'opulence dont

elles ont l'air & la magnificence des monumens qu'-
elles étalent, font formées des débris des campa-

gnes mais un homme qui juge de la richefle d\in

peuple par réclat de la
capitale,

renemble à celui

qui jugerait de la fortune d'un commerçant par la

nchefle de fon habit. Ceux qui jouiflènt dans les

villes de l'opulence qu'elles annoncent, & qui en

abufent, y depériflent,
& ne peuvent fe reproduire

par fîntemperance, la mollefle l'évaporation, l'ab-

négation de tous les devoirs; par l'éloignement des

occupations utiles, par l'indifférence de toutes les

choies honnêtes par les nourritures fomptueufes &

recherchées enfin par l'abandon à tous les plaifirs
&la révolte de toutes les panions dans lefquels ils

vivent. Les autres par les travaux périlleux qu'ils

entreprennent, par la pareffe, l'indigence & la mau-

vaife nourriture qui ont un effet également con-

traire à la population. Le nombre prodigieux de do.

mettiques que le luxe raflemble dans ces villes, con-

forme feul une grande quantité des hommes 'de

chaque génération.
On les empêche de fe marier Se

on ne veut plus s'en fervir quand ils le font. Ainfi la

nature n'a de reffource en eux que la débauche,

c'eft-à-dire le moyen le plus oppofé à la progéni-
ture. On dirait que tes utages modernes font tous

étabEs contre eue cela a fait penfer à quelques-uns
des auteurs qui ont écrit fur ]z population aâuelle Ce

fur celle des ries pajks, que la coutume de l'efda?

vage domeiüque qu'avoient les anciens, étoit plus

favorable à la multiplication de l'espèce, que la

condition préfente des dometliques & la manière de
faire fùbfifter les pauvres.

On fe croit fait pour être le maître quand on rai-

fonne ainfi. Dans la fuppofition contraire on ne man-

queroitpas de Ce dire que nul n'a le droit d'acquérir

eft- une propriété de l'exiftance inaliénable, qui ne

peut fe vendre ni s'acheter que les conditions d'un

tel marché feraient abfurdes; qu'en6n les hommes

n'appartiennent qu'à la nature &
qu'ils l'outragent

par une-coûtume qui les avilit & qui la dégrade.

Quand tous les avantagez que l'on fuppofe à cette.

coûtée fur l'ufage qui Ta remplacé feroient aufG

réels qu'ils le font peu, il faudrait louer à jamais les

inftitutions qui l'ont aboli, qui ont reftitué le genre
humain dans fes droits, & qui ront fouftrait à cette

Quelqueaffreuxquefoitle defpotifmecivil, il eg

que; aumoinsdansle premier,la conditioneftgé-
nérale, le malheureuxn'a pas fanscène fous les

yeux la comparaifbnodieusede fon fort celui
dont jouitunautre être de fon efpecequi exerce
furluiuneautoritétyranniqueque rien au monde
n'a pu lui donner; refclavageeft communentre
tous, Cela naturehumainen>ft fouléequ'aux pies
d'un feul

Unepreuve dit M.Hume,de labarbariequeces
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infpire, c'eft que toutes les lois con-

cernant les enclaves cotent contre eux, & qu'il n'y
en avoit aucune pour engager les maîtres à des de-

voin réciproques de douceur & d'humanité. Démo-

fthene loue une loi d'Athènes qui défeodoit de.jrap-

per reiçlare d'autrui. Conçoit-on rien de plus

atroce que
fer les «fclaves que la vieilleflie les maladies ou la;

fbibleffe rendoient incapables de travailler* dan»
une île du Tibre pour y mourir de faim » ce font

des hommes qui ont traité ainfi d'autres hommesI,

MaisÛs'en faut de beaucoup que ces malheureux!

contribuaient, autant qu'on le croit, à multiplier

en dépeu-

plant les campagnes comme font encore aujour-
d'hui nos/domeftiques. Tous les anciens hiftoriens

nous difent que Rome tiroit perpétuellement des

efclaves des provinces les plus éloignées. Saabon

affure qu'on a fôuvent vendu en un tour en Cilicie

dix milleépaves pour le fervice des Romains;

ces efclaves euffent peuplé
en raifon de leur nom-

bre, et commeonle tuppofe bien-tôt l'Italie entière

n'aurait
pas

fuffi pour les contenir. Cependant le

peuple n'augmentoit point à Rom»; ces levées n'é-

toient donc que pour en réparer les pertes; l'intérêt

qu'avoiept lés maîtresde les exciter à la

ne prévalait donc pas fur la rigueurdes maux qu'on
leur faifoit foutfrir ? Sans avoir le môme intérêt, au

ne les encourageons-nous a fc marier, en préférant
de nous Servir de ceux qui le font; ils en feront plus
honnêtes & plus sûrs leurs enfans ne devant point
être le patrimoine du maître, feront plus nom-

breux que ceux des efclaves, qui dévoient trembler

d'aûocier à leurs tourmens de nouvelles vi&mes
de la férocité de leurs tyrans. Ce feront de nou-
veaux liens qui retiendront ces

domeftiques
dans

le devoir &dansta fidélité. Il eft rare qu en deve*
hant père on ne devienne plus hjp,mmede bien; en-
fin il ne tient qu'à nous de les rendre beaucoup

à lafociété&plusutilesàla propa-

gation. Il faudrait ne pas les payer aflex mal pour

qu'ils ne puiflent jamais être quedes pauvres quand
ils feront vieux. L'oifiveté & Faïence du moment
leur ferme tes yeux fur la mnere qui les attend.
M. le duc :de laRochefoucault, le dernier mort, a

donné aux maîtres un bel exemple a finvre. Il ne

gardoit jamais undomefHque que dix ans, pendant

lefquels il étoit nourri, entretenu, 6c ne toueboit rien
de Cesgages. Au bout de ce terme, ce maître bien-

ne lui permettoit plus de Cet exem-

ple d'humanité & d'intérêt public, fi rare dans les

héréditaire.
Au re4e, les caufts de raccroifiement ou de la

diminution des hommesfont infimes. Commeils
font partie de Tordre uniyerièl phyfique 2c mon1
des chofes, comme ils font l'objet de toutes les kf-

titutions refiaieufes te civiles, de tous les u&ges,
que' tout enfin fe rapporte à eux, tout auffi influe
fur la faculté qu'ils ont de Ceproduire, en fàvorife
les effets ou les ûtfpend. La nature de cet ouvrage
ne nous de tou-
tes ces caufes,ficde nousétendre Airles principales
que nous avonstraitées, autant qu'unematière auffi

importante Texigerott; mais, de tout ce que nous

avons dit onpeut conclure, que le nombre total .des

& tousles

teras, en les diviiânt en
époques d'une certaine éten-

due qu'il n'y a quecertams
efpaccs qui finent plus

ou moins habités, & que la différence dépendra du

bonheur ou de la peine qu'ils y trouveront; que tout

étant égal d'auteurs, le gouvernement dont les infb-

tutkms s'éloigneront le moins de celles de la nature,

Où il fe trouvera puis d'égalité entre eux, plus de fu-

rétépour leuruberté&leurfubûftance^ oa il y aura

plus d'amour de la vérité que de fuperftkion «plus de

monurs que de lois, plus de vertus que de rienefles

6c par conséquent oit ils feront plus fédentaires fera

celui ou les hommes feront le plus nombreux &ob:

ils multiplieront davantage..( Cet
artUU *fi d» M.

POPUUFUGES, f. m. {Anti^. rom.) popuUfueia
fête que célébroient les Romains, en mémoire, (clqn

les uns de ce que les rois avoient été chaffés & le

gouvernement monarchique aboli Ce félon d'autres,

Fugia qw avoit favdriféla déroute des ennemie

cette fête difent-ils fut inftituée à l'occafion de la

viaoire qui fut remportée fur les Fidénates & les

peuples vo&ns, lorfqulls voulurent s'emparer de

Rome le lendemain que le peuple s'en fut retiré,
félon le rapport de Varron. (D. y.)

qui s'étaient alliées aux Romains condition de

conferver leurs lois & d'autres privilèges. Ils ne pre*
noient du droit romain que ce qui leur convenoit
dans les cas ou leurs

ufages
ne déddoient rien ils

étoient libres ils jouiflbient de la
protection

de la

république.
Fundms eft Synonyme dau3ort & ils fi-

ignifient Hun &l'autre celui qui s'eft fournis ou ren-

du de ion p mouvement.

à laquelle on onrowdes (àcrinces, pour empêcher les

mauvais effets de la grêle de la foudre & des vents

c'étoit Junon prife pour Voir qu'on adoroit fous ce

nom-là comme Jupiter fous le nom de Ftdrur.

Poruioitij (Giog. mu.) Pline liv. XIV. ck.jt
la nomme Poputomum & liv. lit. t. v. Popuionium

Les uns croyoient que Piombino a été bâtie des rui-
nes de PopmlanU & d'autres prétendent que c'eft

(Z>. J.}

POQUE, f. m.

rapport à celui du hoc on y joue depuis trois juf-

qu'a. fix. Lorfque l'on eft fix les cartes font au nom-

bre de trente-fix mais fi Ton n'étoit que trois ou

quatre on ôteroh les 6x, & le jeu ne (croit que de

trente-deux.

Après avoir vu à qui fera, celui qui doit mêler

/ayant lait couper à &gauche donne à chacun des

joueurs cinq cartes, par deux & trois; il y a de l'a-

vantage d'avoir la main, Pour la commodité des

joueurs, ils doivent prendre
chacun un enjeu qui eft

ordinairement de vingt lettons ac de quatre fiches,

qui valent cinq jetons chacune, ce dont on met la

valeur fi haut âc fi bas qu'on veut.

danslef-<

quels on met d'abord on jeton chacun puis celui

qui a mêlé ayant diftribué comme nous avons dit

plus haut, en tourne une fur (étalon, & fi c'eft une

de celles qui. marquées fur les/«f su; par exem-

pte, fù. tourne un as un roî une dame &«. il

marqué de la

Après cela chacun Toit fbp jeu, & examine s'il

n'a point p*pu celui qui e

a fa, il doit dire le d'un
jeton

de deux»

oudavané^sril veut 8c fi ceuxqo» le Auvent Tont

ner fans s'expofer au n(qnc de payer le reavi, sfilf
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le perdoient après qift les renvis ont été faits cha-

cun dit quel eft fon poqiu Cele met bas & celui

qui a le plushaut gagné, noo-feulement tout ce qui
eft dans le foqtu mais encore toi» tes renvis qui
ont été faite quand quelqu'un des joueurs dit je po-

Sdetant, &

(bit qu'on n'ait faapoqtU ou qu'on Paît trop

bas, le joueur qui a parle te premier lève le p*f m
fans être obligé de montrer (on de

trois cartes emporte celui de deux celui de quatre,
celui _trois, &c encore que le poqatde moins de

cartes fut beaucoup fupérieur par fa valeur.

Lorfdue
le poquttn levé, on voit dam .on jeu

fi l'on n a point ras le roi ou la dame de ta cou-

leur de la carte qui tourne ac celui
des joueurs qui

a rune ou l'autre ou plufieurs à la fois levé tes

points marqués aux cartes qu'il en a 6c ceux qui
né font pas levés relent pour les coups finvans.

Il faut obferver que pour bien jouer les cartes au

poqat

parce qu'il arrive fouvent que ne pouvant rentrer

en jeu elles refteroient en main 6c fêroîent payer
à celui qui les auroit autant de jetons à chaque
joueur, qu'elles marqueroientde points.

Il eft prudent de fe défaire au» des as d'abord

qu'on te
peut;

on doit les jouer avant toute autre

parce qu'on ne rifque pas pour cela de perdre h

primauté à caufe qu'on ne peut en mettre de plus
hautes & jouer entête 'Cetcarter autant de fuite

qu'on le peut comme par exempte fept « huit
neuf, &e.

1
Supposez donc qu'on commence jouer par un

fept on dira fept huit, 6 on a le huit de Unième

couleur V autrement il faudra dire, (ept fans huit.
Et celui qui a le huit de cette mêmecouleur coati-
nue de jouer le neuf de la même couleur s'il Pa 6c

autrement il dit (ans,neuf, ac aiali des autres fi
tous les joueurs fe trouvent n'avoir point ta carte àp-
petite, celui qara joué U premier joue la carte

leu qu'il veut, 6ela nommede la mêmemanière;
ce qui ce fait delà ïorte jufqu'à ce qu'un des joueurs
fe (bit défait de toutes fes cartes 6e ectti qmFa fait

le premier tire un jeton dé
chaque carte

que les
joueurs ont en main, lorfqu'il a fini ce qui irempê*
che pas que celui qui en a davantage ne ye encore
à

chaque joueur autant de jetons qu'il à decartes

en mam.

POQUE,au jeuqttiportecenom,eftlefixieme6c

quatre cartes, de même efpecejjc de même valeur
comme trois as trois rois /oc'ainfi des autres cartes

jufqut aux plus baflês; Pas étant la première 6c la

plus haute de toute* à ce jeu.

Poq*$ de retour, au feu de /«far, fe dit de trois

cartes demême efpece 6c de même valeur, dont on
N'a

deux
en main, 6c la troifieme en retourne

un de retourne, deux as en main 6cain6
des autres cartes d'où Pon voit que, de re-
tour vaut

Poqmt au jeu de ce ce font des efpeces dcT
petits coffrets oucaftetins dela grandeur d'une carte,
6c fort b8s de bord, que l'on marque Moarordre

dans lequel ils font arrangés, par as, roi ou dame,
6*. dans ces petits coffrets qui font fur la table au
nombre de fix, on metchacun un jeton.

Pon trouve dans le Chiy fur les côtes de la merdu

Sud, a la fleur faite en une efpece de bouton dor,

qui fert à teindre en jaune, ce fa tige s'employe i
temdrtenverd. (0.7)

d'un joueur qui
• dansion jeu une poque de quelque efpece que ce

foit Ce qui met tant au jeu pour ce poqae tirant

ce qui eft au jeu fi perfbime ne met la mêmechofe

FORA (mjktmt. Mytkol.) ce Dkfi

damrla languedes habitans du royaume dTArrakan

aux Indes orientales. Ondonne ce nom i une mon-

au fômmét de fous la figurç
d^tn hommeaffis le* jambes croifées,

la bile.

PORC, /tonus Cm. (Hijt. «A hki.) potffôn de
mer qui reflemble en quelque fort u pagre, quoi-

qu'il ait le corps plus rond oc plus appbn. Sesécait*
les font 6 dures ce 6 fortement adhérentes qu'on

de ce poiflbn. Il a les yeux très-ronds; les dentefont

la bouche eft petite proporbon-
nellement à la groàeur du corps les orne* n'ont pas

de couverture commedans la plupart des autres poi£
fons rlles confident en une petite fufte prèsde h-

quelle il y a une nageoire. Cêpoiffonafurlapardë

une membrane, le dont le premier eft le plus long;
&chai/ a une mauvaifeodeur elle eft dure 6e diffi-
cils digérer. Roadelet, kijf. mmuJafoi0oMtpnm.
fmru L r. e. xxvj. ^oyt^ POISSONS,

Poàc-iPic hiflrix animal quadrupède couvert
Les Italiens, les Ef-

qui fiaùfte dans notre langue pont èpiï*iitic non*

rappelions peut-être â caufe que fes pP
muns reflemblent aux barbes d'un épi de blé. Q

6cdesoreilks. Albert, XXU.tnA. a. t.i.dtsmm.

tient cachépendant Pété

au contraire du ftériflon, qui ne le' cache que PmV»
ver.. '•

voient que fix pouces de longueur depùb le ventre

quatre.

il y avoSfur le refte du

prefque iêmblables à ceux du hénflbn. Cespiquans

y avoh fur le der-

en partie gris. Us poib des moufiaches

dne, très-déliés à la pointe, noirs 6c hnfâns. ü

put»fix pouces jufqu'à un pié de long trais à
qua»

trefignes de diamètre à Pendroit le phugros^nu fit

gros, forts 6c pointus blancs vers la racine de

tervalles tfun ou de deuxdoigte quelques-uns
dé

ces piquans étoient blancs ep entier: tes Entres pi*
'oient jufqu'i 1 pouces

de,
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de longueur & une ligne & demie de diamètre. Il

y avoit fur l'extrémité du coccyx une autre forte de

piquer un peu relevés en haut leur extrémité

ftmMoit avoir été coupée, oc

parent &£rayés de petites cannelures fur leur lon-

guw;3savoknt deux lignes le demie de diamètre,

doigts des pies de devant ne que
comme un ergot Lajambe & le pié, exceptéla plan-

refièmUoit 1 celui du lièvre la lèvre fupérieure
étant fendue; chaque mâchoire avoh deux longues
deats incifives comme celles du cat1or. La langue
étoit garnie par-deflbus

à (on extrémité de plufieurs

petits corps ours en formede dents. Lesoreilles ref-

fembloient à celles de l'homme; elles étoient légè-
rement couvertes de poiL Mim. Je «. royale du

Scitacts (m. III. fart. ij. On trouve ctpon-ipU en

Afrique, a Sumatra & à Java.
Le ttorc-éfù delà nouvelle Efbagne eft de la gran-

deur d'un chien de
moyenne taille fes piquans font

menusfit longsde trois pouces il n'y en point fur

le ventre, fur les jambes ni fur le bout de là queue;

ces parties font feulementcouvertes de poils noirs

têté.a av6des pcntts eatre la piquans excepté fur la

h baie ditodfon eftde la grandeur
du caftor. il a la tête alongée commecelle du Jie-

vre le net plat les oreilles fie les jambestrès-cour-
tes & la queue de longueur médiocre. Cet animal

eft couvert de poils
de couleur brune, obfcur |>il y

en a dont la pomteeft de couleur blanche fale:tbus
ks poils de la partie fupérieure de la tête do corps
& de la queue cachent des piquans longs de trois

pouces au plus,, noirs à h pointe, Ceblancs dans le

refte de leur étendue; on trouve et fortifie dans PA-

eft long d'environ un pie

tête & tes oreilles petites, le mufeau akmgé, ,les

yeux ronds, la
queue plus longueque le corps les

pies n'ont que quatre doigts. Cet animal eft couvert

de longs de trois m.quatre pouce»au plus

la

lèvre fûpéneure fendue commecette du lièvre, les

yeux grands, les oreilles petites &rondes& le corps

gros fie court. Les font nhts longs

que ceux de devant, & il y a cinq doigts i chaque

comme tout le «g. *mm.p*rM.
''

'• •

le

nom dW ordre de chevalerie appelle autrement

forJriJucammil U

léans fils de CbariesV.à la cérémonie du baptême

en étoit le

un manteau dé

doit fiai'Peftomac m*m»bic de même, avec cette

dévife, Cet or-

parce que le

garnie d*un camaïeu oupierre d'agate fer taquelle
étoit gravée la figure L'on prétend

fon ordre, afinde montrer à Jean duc de Bourgogne,
qu'il ne manquoit ni de courage ni d'armes pour fe
défendre. Cet honneur .'accordoir quelquefois à des
femmes; car dans une création de chevaliers du 8
Mars 1438 k duc d'Orléans le donna a mademoi-
felle deMurat, & à la femme du fieurPoton de Sain-
traiues. Louis XII. le conféra encore k (on avène-
ment 1!`lacouronne après quoi il fut aboli. Trévoux.

PORcySonuft, voy$i Sanguer.

PORCouCochon t\MéullurgU.)dansPartdela
fonderie,ondonnecenomàplufieursfubftancesdif
férentes.i°. Onappelle/wvlesfcoriesqui dansla
premièrefontedesminesretiennentencoreunepor-
tiondumineraiquin'eftpointentréenjufion;ce
quivientcommunémentdecequelefeun'apasété
aflezfort nifoutenuaffezégalementoude èe quefonn'apointrendulemélangeaflezftuibleeny toi.
gnantdesfbndansconvenables.

x*.Onappelleainfidansla fonte&danslaliqua-
pon ducuivrelesfeoriesquicontiennentencoreune
portiondecemétal.

3°.On oucochonl'effetquefaitfurla
grandecoupellerargeot,lorfqu'ilfoulevelete4ou
lacendrée,&vafefourrerau-deffous.

4°.Enfinon appelleainfile réfervoiroù va fe
rendrele mineraipulvériféqui a paflépar le la-
voir.

PORC. m.(Ciairaùun»&Commmt.)la Chair.
cuitiersfontà Parislecommercede lachairdepore
irakhe &cuite,& detouteslesmarchandifes«if-
fuesqu'onpeuttirerde cetanimalIlfournitauffi
plufieurschofespourIc-négocc& lesmanufaâures;
lavoir,lesjamboasquifontpartieducommercedes

danslesmanufacturespourSe desétoffesde

Poac troyen (NI. «ne.) c'étoituncochon
rôri emier,&fardendedansdefàudûesd'oifeaux,
devolatilesat autreschofes.On PappeUoittroytn,
parallufionauchevaldeTroye.

PORCA royaumedesIndes,furla
cotedeMalabar.Il eft bornéau nordparle royau-
medeCochin,aumidiparceluideCalicouhn,at
a,Poccidentparlamer.La habhansfontidolâtres
le viventdela pêchequ'ilsfontpendantPhiver.La

tient présentementauxHollandoisc'eft une con-
quêteqtnbont fâkefuriePortugal.Lo*.g.40.a.Lu*
0. iS. (/>) latin

alUm*ouconcluen angloistju poretUin-
thtlt.Genredecoquilleunivalve,avecunebouche
d'uneouverturelongue8cétroite garniededents
desdeuxcôtés.La formedecette eftron-

ter-
mbéepardes mammclons.

du vaurtm donnépar lesLatinsa cettecoquille
furtoutquandon tut quelle ,'ils

fatfântallufion
à celledeVénus 6cd'ailleursonconooitIa forme
deh le nomde
«oyodbiMOfrMcoouilledeVénus,donnéa la/w-

Jt Vtau.
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mais de tous les noms«pie porte cette coquille, il

oblongue, étroite en forme

«un coté*

mais abc» Uy en auroit un beaucoup plus grand

fès, qu'il faut les ranger fous certains chefs, pour en

Dans UÎdaffe arrondies &épaifles,

ï*cémgé»fr4^U^iu;
i°. h carte » 3°. la peau

6*. le cloporte -p.bporctUiiu powtiUée;8°.b tan-
née la chinobe io°.

b Mmfeu*

au Commet

bariolée; imitant fécaille de tortue;

ija. Parlequine; 16*. réparée dans le

préfentant un ovale bleu.
La

ré, de taches jaunes avec la bouche arquée

épaiàV e4 très-nombreufc: Elle o6e t°. le grand

argus; 4* h

le levreau; 7*. la petite vérole verte 8°. la petite
véroje blanche &points faniaM

trois la taupe 13*. la route à zonerongé; 14°. la
brune à bandes rouftes

i6°.lattchctéedecouleur

verdltre 17*. b fondant
verfée par une raie &uve celle qui eft verge*
t4e de fignes brunes jo°. la bleuâtre en forme de

b chinoife

chetée.

CAeJbofGie,avec des mamelons rouges tc^Au dents;
i6. b même dents; b jaune
tans manchon ni dents 4*. b monnoiede Guinée

Enfin en variétés _la

ramkte. Onen voit dont b fente eâ toute droite «
d'autres Quelquefois
le on

bofue par te dos, ceUequ'on nomme qui a

Qrampe »ur une couciw àb manière
des nmanaiC Cette couche ou pié

aiofi que

un col allez long fort détacha du pié, avec une

tête d'oùpartentdeuijcomestrès-pointuesquifor-
mentunarc c'ettdansleurmilieuquefontfttués'le*
deuxyeux exprimés11 ordinairepar deuxpoints
noirsaSesgros. Ubouchepbeée au-def&udela
têten'eft pasgrande cVformeunpetit trourond
elle eft garniededentsdedeuxcotés;fâvoir,vingt-
à feulementducôtégauche»
ces défeafe n'ayant pasïoper-cule.Onneluivoitpointva ce muieau,com*
medanslesautresde cent cfpece.

Ce coquillageaunefon poiatue,auicou-
vreentièrementfbnouverture,régnantd'unboutà
l'autre.Laplaquefurlaquelleellemarcheta daate.
léedansfonpourtour,&fetermineenpointeà iVx-
trémitéoppoféeàlatête. Hift.au. ieiainù.(D.J.)

Porcelaine dt UOïm, (An 4* Uyattrit,)
hporttùwuquieftundesles plusordinaï-
resdesChinois,8cromementdeleursmaifoM n
étéfirecherchéeenEurope,&il s'y en faitencore
un figrandcommerce,qu'il eft a proposd'expofertouslesdétailsdefafabrique.

Onnetravaille3laporuLùmtquedamunefeule
bourgadedela

provincedeKianpfi.Certebourgade
fenommeKing-u-tchùwa plusd'unmilliond'â-
mes.Leune Dentrecouesyavoituneéglifè &par-mifeschrétiensil encomptoitplufieursquitravail-
loientà Wportdmmtouen nifoientun grand

exaaetdetouteslespane»decebelart Outrecela.
il VeflinûnutparhiMnêmeSeaconfukéleslivres
chinoisquitraitentdecettematière nousne pou-
vonsdoncrienfairedemieuxque,et.. ici defon
mémoirequi fetrouvedansteslettresdesMiflipn^
nuray & dans Chiftoirede.:laChineduperedu

ImtmitmU4 Tipo^u4 4 yoruUimt.Cepèrea
cherchéinuolemeotqueleft cebiiquia inventéli

eftredevabledecetteinvention.EUesdifèmfeule.

royaumes,
nestopelloientpasautrementquelés

jefc» tous leurs

tout ce
qui s'emploieà ce travail ib n'oubliefent

mentKmg-teHchingoui
dumondesLe Japon

Tout<*qu'il v

qui
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w-cnercreni

0 ij

torépantfè qu'on y apporte aux différentes efoeces
de les former;à l'huile

les appfe

èuer

pour lui donner le
enfin' 00 finir» parquelques

cries

en Europe, fifoo y troinroit les mêmesmatériaux.)

que de commencer,
il eft .-propos de détromper

ceux qui croirotent peut-être que le nom de

Uimtyvatt d*un mot; chinois. A la vérité il,1--
mots, (ont françois &
chinois tout enfenble ce que nous appeuoatttf par

exemple a pareillement le nomde mi dans ta pro-

vince de Fokien,

gue mandarine ;mais pour ce qui eft dunom de for-

ctlaitu c*eftfi peu un mot cfanois t qu'aucune des

ni être écrite par des chinois cesfont ne fe trou-

vant point dans leur langue. IT y a apparence «pie
c'eft des Portugais qu'on a pris ce nom, quoique

une tof* ou.

rtonmmgé

Les Chinois rappellent coauninémcnt

La matière de fe compofe de deux
fortes de terre, l'une appelléeftt-tuftft & faut»

qu'on nomme JU-afii; celle-ci eft paneméedecor-

pufcules Faune

e
pour.' de/or-

ctUiitêy

petites, qui {émargées depe-tuit-tfe & de kaolin

ricres &
auxquels

on donne cette forme. Toute

forte de pierre n eft pas propre a formerlepe-tun-cfe,

ou trente liettes dans la province yoifine. La bonne

pierre, duent les Chinois doit tirer un peu fin* le

en fe fert d'une maffue de fer pour bruer ces quar-

tiers de pierre; après quoi on met les morceauxbri-

achevé de les réduire en une poudre très-fine. Ces

levien jouent fins cefle ou par le travail des hom-

que fbntfes martinets damles moulinsà papier.
On jette enfiiite cette poumere dans une grand*

urne remplie d'eau, & on la remue fortement avec
unepelle de fer. Quandon la bute repofer quelques

que le gros marc que ton poids précipite d'abord:

Auregarddelalecondeurneouaété jette ce que
on

wnné au fond une
efpece de pâte: torique Feat pa-

Imau-deilusfortclaire, on la veriëDar inclination

pournepastroublerlefédiment 6cTortjette cette
pite dansde grandsmoulespropres à la fecher.

petits carreauxqu'on achetépar centaines.Cetttf
figure& fa couleurluiou fiùfcdoanefle-.de,

• Lef ?°de* où fe jette cette pat* fontéei efpeca
de enfles fort grandes Ac

pbdebnqaesplaceMfekteletttteMreitr^éefélléfortè
que b fuperficie foit égaie. Sur. le lit debrkraw airtfi

rangées » onétend une grofle tode qui remplit Saca*
pactté de lacanTe;alors on y vertb fa matirre^oa
couvre

peu-aprè* d'âne autre toik, fur Ia<|«wl1«on

met unbt de briques couchées de plat les uiwsaitpres
desautres. Toutcela ltrtà exprimerl'eau plus promp-
tement, fins que rien fe

perde de la matière de la
pomUdme qui en Ce-durciffimt reçoit aifémemta

figure des bnques.

Il n'y auroit
rien a jouter ce travail, ft les Chi-

Dois n'étoient pas accootnméc à altérer leur, mare
ehandifes nais des gens oui roulent de petits grains
de pâte dam

delà poumerede 'poivre pour Trt en
couvrir 0c les mêler avec du poivre véritable n'ont

garde de
vendre les jpe-tuiwfe, feu y mêk*du marc;

te luhôlin qui eatredsns la de laper
ctlMtms,demande
la nature ya plus de part. On en trouve des

mines dans le fein des montagnes qui font couvertes
au-dehors d'une terre rougeâtre. Ces mines font affea
profondes on y trouve par grumeaux la matiereen

queftion, dont on fait des quartiers en formede car.
reaux, en obfavant b mêmeméthode que j'ai mar-

Quéepar rapport au pe-tun.tfe.Le père DentrëcoUes
n eft pas éloigné de croire que b terre blanche de
Malte qu'on appelle de £f Paul auroit dans fama'
trice beaucoup de rapport aveciekaolin, quoiqu'on
n'y remarque pas les petites parties argentées dont

Cet- du ka-olin que la fondait» tire toute fa fer-
meté: il en eft commeles nerfs. Ainfi c'ed le mélange
d'une terre molle qui donne de la force aux pe-tun~
ce lefquels fe.tirent desplus durs rochers. on dit

que des négocànseuropéens' ont fait acheter des pe-
tun-tfepour faire de hporttUint; maisque n'ayant
point pris deka olin leur entreprife échoua.

une nouvelle matiere
propre entrer dans la com-

pofition éehfofttùÛM irai une pierre ou une ef

pece de craie qui s'appelle hoa-ckl. Les ouvriers en
pondaim fe font avifés d'employer cette pierre 3 la
place du ka-oliiuPeut-être quetel endroit de l'Euro-
pe oh l'on netrouvera point du ka-olin fourniroh
la pierre boa-ebé. Elle te nommekca parce qu'elle
eft ghttiheuje le qu'elle approche en quelque forte

mement 6n 'le pour ce qui regarde lWrage du
pinceau fi oa la compare 1 la pontiaimt ordinaire
elle et à-peu-près ce ou'eft le vélin au papier. De
plus, d'une légèreté qui furprend
une naùn accoutumée à

la commune,
«ileft difficile d'attraper le

véritable degré de fa
cuite. il y en a oui nefcfervent pasdu hoa-ché pour

fiure
une colle aff« déliée too ils plongentta para

Uumquand elle et fedw, afin qu'elle ea premieum

ratas parla elle acquiettquetque degré de beauté.
ihUmamtreJemmnenmmïnUhta-tiJ.Mauàe
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expliquer,

i?. Lorsqu'on l'a tiré de la mine;

on le lave avec de l'eau de rivière ou de pluie pour

en féparer ua refte
de terre jaunâtre qui y eftattachée.

a°. On le tarife » on ie metdans une cuve d'eau pour

lediûbudfe, ôconle prépare en lui donnant les «ô-

mes façons qu'au*ka-olin. On aflfure qu'on peut faire

de le refte Jin procède félon la méthode

quis'oblerve quand onrait hporcdaiae ordinaire avec

le pe-tun-tfc et le ka-ojin.Dans cette nouvelle efpece

depercdaiju, le hoa-ché tient la place du kaolin

mais Pua eft beaucoup plus cher que l'autre. La char-

ge dé ka-olin ne coûte que xo fous, au-lieu que celle

de retient
à un écu. Ainfi iln'eft pasfurpre-

.:que
cette forte de porcelaine coûte plus que la

II faut e&corejaire une obfervationfur le hoa-ché.

car-

reaux dupertun-tfe,
on délaie dans.

l'eau une certaine quantité de ces petits carreaux

& l'on en forme une coUcbien claire enfuite on
y

trempe le pinceau , peis>ontract di-

vers deflew* lorsqu'elle eft lèche on

lui donne le vernis. Qf&ndlaporctUinttft cuite on

apperçpit ces
deffeins qui font d'une blancheur dif-

férente de celle qui eft fur le corps de la porcelaine.

n Semble que ce Mit une vapeur déliée répandue fur

la furface, Le blanc de bo8-ché s'appelle le blanc
Il

1
Du chekoo outre métier» de la pendant. On peint

des figures fur la porcelaine avec du che-kao, qui eft

une efpece de pierre ou de minéral femblable à lalun
de même qu'avec le hoa-ché ce qui lui donne une

autre efpece de couleur blanche mais le che-kao a

cela de particulier, qu'avantque de le préparer' m-

me le hoa-ché il faut le rôtir dans le foyer après

quoi on le brife & on lui donne
let.

qu'au hoa-ché on le jette dans un
vàfe pleintPeau

on l'y agite on ramaffeàdiverfes repriles la crème

qui fumage
& quand tout cela eft tait on trouve

une maffe pure qu'on emploie de
mme que

le boa-

ché purifiée
Le che-kao ne fauroit Servir à former le corps de

lt porcelaine on n'a trouvé jufqu'ici que le hoa-ché

qui pût tenir la place du kao-lin, & donner de la fo-

bdité à la porcelaine. Si à ce qu'on dit, fon mettoit

plus de deux parts de pe-tun-defur huit parts de hoa-

cbé la porcelaine s'aâaifieroit en la cubant parce

qu'elle manqueront
de fermeté, ou plutôt que fesr

parties ne feroient pas fuffifâmment liées enfemble.

Du vernis qui blanchit la portdaint. Outre les bar-

ques changées
de

pe-tun-tfe & de koa-lin, dont le ri-

vage de Kîngte tching eft bordé on en trouve d'au-

tres remplies d'une fubftance blanchâtre &liquide
cette fubftance eft l'huile qui donne à la porcelaine fa

blancheur & fog éclat en voici la compofmon. n

femble que le nom chinois y tau qui fe donne aux

différentes fortes
d'huile convient moins à la liqueur

dont je parle, que celui de qui figniiîe vernis.

Cette huile ou ce
venus fa nre de la

pierre la plus
dure ce qui n'eft pas furprmant pour ceux qui pré-
tendeot que lespierres fe forment principalement des

fels ce des huiles de la terre qui fe mêlent ce qui s'u-

nifient étroitement enfemble.

Quoique l'espèce de pierre dont fe font les pe-tun-

tfe puifleêtre empisyé^ indifféremment pour ¿tirer

de l'huile, on fait choixpourtant de celle qui eft la

plus blanche, & dont les taches font les plus vertes.

L'hiAoire dit que la bonne pierre

pour l'huile eft celle quia des taches femblables à la

couleur de feuilles de cyprès du qui a des marques
touffes fur du fond un peu

Jaljnaire, à-

Il faut d'abord bien laver cette pierre après quoi
on

y apporte les mêmes préparations que pour le pe-
tun-tfe: quand on à dans la Seconde urne ce qui a été

rk«d« plus puV delà premieff, aprèstoutes les fa.

çons ordbaires fur cent livres ou environ de cette

Ci*me, on jette une uvre de
che-kao qu'on a fait

r&ugir au
feu &

qu'on i pilé.
Ccit contme la prenne

qui lui donne de la ce quoiqu'on ait foitt

de l'entretenir toujours liquide.
Cette-huile de pierre ne s'emploie jamais feule on

y en mêle une autre, qui en eft comme Famé on

prend de gros quartiers de chaux vive fur lefquels

6c les réduire en poudre. Enfuite on fait une couche
de fougère feche, fur laquelle on met une'autre cou-
che de chaux amortie. On en met ainfi pluneurs alter-
nativement les unes fur les autres après quoi Pon
met le feu à la fougère. Lorsque tout eft consumé,

l'on partage ces cendres fur de nouvelles couches de

fougère feche cela fe fait cinq ou 6x fois de fuite
on peut le faire plus couvent. Se t'huile en eft meil-
leure.

Autrefois dit Fhiftoire de FtûwLtong outre h

fougère, on y employoit
le bois d'un arbre dont le

fruit en
juger par l'âcreté du fruit

quand il n'eft pas mûr, & par {on petit couronne-

ment il Semble
que

c*eft une efpece de neftle. On

ne s'en fert plus maintenant apparemmenfparce qu'il
et devenu fort rare. Peut-être eft-ce faute de ce Mis

que h porcelaine moderne
n'eu pas

fi bette que celle

des premiers tems. Lanature de la chaux & de la fou-

gere contribue aum à la bonté de l'huile.

Quand on a des cendres de chaux ce de fougère

jufqu'a une certaine quantité on les' jette dans une

urne remplie d'eau. Sur cent livres, il faut y diffoudre

une livre de che-kao, bien agiter cette mixtion,
en-

fuite la laifier reposer, jufqu'a ce qu'il paroüfe fur la

furfâce un. nuage ou une croûte qu'on ramage, ac

qu'on jette dans une Seconde ume;& cela à plu-

fteurs reprifes quand il s*eft formé une efpece de

pâte au fond de la féconde urne, on en venè Peau

par inclination, on conferve ce fond liquide, & c'ett

la Seconde huile qui doit fe mêler avec la précédente*
Par un jufte mélange, il faut que c»*sdeux efpeces de

purée loient
également épaiftes. Afin d'en juger on

plonge à,diverles reprifes dans rune & dans
l'autrede petits carreaux de

pe-tun-tfe
en les retirant on

voit fur leur fuperficie fi l'épaiffiflement eft égal de

part & d'autre. Voilà ce qui regarde la quatité de ces

deux fortes d'huile.

Pour ce qui eft de la
quantité le mieux qu'oa

puiffe faire c'eft de mêler dix mefùres d'huile de

pierre avec une mefure d'huile faite de cendre de

chaux & de
fougère

ceux qui t'épargnent n'en
j mettent jamais momsdetrois mesures. Lesmarchaods

qui vendent cette huile pour peu qu'ils aient dTn-

clination à tromper ^ne font
pas

fort embarraffésà en

augmenter le volume ils n'ont qu'à jetter de Teau

dans cette huile & pour couvrir leur fraude, y
ajouter du che-kao

àproportion, qui empêche ta ma-;
tiere d'être trop liquide. ->

D'un autre vernis de la poredaint. Il
y a une autre

espèce de vernis, qui s'appelle c'eft-à-

dire, vernis 4'or bruni. On pourroit le nommer plu-
tôt vernis de couleur de bronze, de couleur de café,'

pu
de couleur de feuille morte. Ce venus eft d'une

invention nouvelle pour prend de 4a

qu'aff pe-tun-tfe quand cette terre

n'en emploie que la matière la phisSdéliéc qu'on jett%

liquide que le vernis ordinaire appelle pt-ytou, qui
fe fait de quartiers de roche. Cé« deux vernis, le t6-

pour celai!»
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doivent être également liquides. On en fait l'épreuve

en plongeant un pe-tun-tfe
dans l'un & dans t'être

veraisTlichacua de ces verni» pénètre fon pe-tun-tfe,

porer
enfemble»

On fait ad entrer dans le tfi-kin du vernis ,.ou de

rhuile de chaux 8c de cendres de fougère préparée,

& de la mêmeliquidité que le pe-yeou mais op mêle

plus ou moins de ces deux vernis avec le tfi-kin fe-

ion qu'on vent que le tfi-kin foit plus foncé ou plus

clair. Ceft ce qu'on peut connoître par divers eflais,

par exemple,
on maure deux taffes de pe-yeou,

puis
fur quatre tafles de cette mixtion de tfi-kin &de

pe-yeou
on mettra une taffe de vernis fait de chaux

&defougere.'

11 y a peu
d'années ou on trouvé le lecret de

peindre
en violet & de dorer \i porcelaine on a ef-

layé de faire une mixtion de feuilles d'or avec le ver-

nis Ma poudre de caillou qu'on appliquoit
de mê-

me qu'on applique
le rougei l'huilé

mais cette ten-

tative n'a
pas réuni, & en a trouvé que le vernis

tfi-kin avott plus d'éclat.

Il a été un teint que fon faifoit des tafles auxquel-

les on donnoit par-dehors le vernis doré, & par-de-
dans le pur vernis blanc. On a varié dans la fuite, &

fur unetafle ou fur un vafe qu'on vouloit vernifier de

tfi-kin, on appliquoit en un
ou deux endroits un rond

ou un
quarré de papier mouillé après avoir donné

le vernu, on levoit le papier & avec le pinceau on

peignoit en rouge ou en azur cet efpace non-ver-

nifle. Lorfque \iporcelaint étoitféche, on lui donnoit

le vernis accoutumé, foit en le tournant, foit d'une

autre manière. Quelques-uns rempliflent ces espaces

vuides d'un fond tout d'azur, ou tout noir, pour y

appliquer la dorure après la premiere cuite. C eu fur

quoi on
peut imaginer divenes comhinaifons.

Des
diffhxMUt

élaboration* de Avant

que d'expliquer la manière dont cette huile, ou plutôt
ce vernis s'applique,

il dU-propos de décrire corn-

ment fe forme kporctùù* Je commence d'abord par
le travail qui

fe fait dans les endroits les moins fré-

quentés LA, dans une enceinte de

murailles, on bâtit de vaftes apentis, où l'on voit

étage fur étage un grand nombre d'urnes de terre.

Jpeft dans cette enceinte que demeurent at travail-

lent une infinitéd'ouvriers, qui ont chacun leur tache

marquée. Une pièce de porctUint, avant que d'en

lbrtir pour être portée au fourneau, pane par les

mains de plus de vingt perfonnes
& cela fans coo-

fufion. On a fans doute éprouvé que l'ouvrage Ce fait

ainfi beaucoup plus vite.

Le premier travail confifte à purifier de nouveau

le pe-tun-tfe & le kao-lin, du marc quiy refte

quand on le vend On brife les pe<un-tfe, « on les

jette dans une urne pleine d'eau enfuite, avec une

large fpatuk,on achevé en les remuant de les difiou-

dre:on les laine repofer quelques momens, après

la manière qu'il a été expliqué
ci-deflus.

Pour ce qui eft des pièces de kao-lin il n'eu pas

>- néceffaire de les brifer on les met tout amplement
dans un panier fort clair, qu'on

enfonce dans une

ume
remplie d'eau; le kao-lin s'y

fond aifément de

lui^EDême. Il refte d'ordinaire un marcqu'il 6ut jet-
ter au bout d'un an ces rebuts s'accumulent & font

de grands monceaux d'un fable blanc & fjpongieux
4ont il faut vuider le lieu où l'on travaille..

Ces deux matières de pe-tun-tfe & de kao-lin ainfi

préparées, il en faut faire un jufte mélange on met

autant de kao-lin que de pe-tun-tfe pour les porcelai-
nes fines pour les moyennes, on emploie quatre

parts de kao-lin fur fade pe-tun-tfe. Le moins qu'on

eh mette, c'eû une part de kao-lin fur trois de pe-

Après ce premier travail on jette cette mage dans

un grand creux bien pavé &cimenté de toutes parts;
puis on la foule, & on la pétrit jufqu'à ce qu'elle fe
durcifle ce travail eft fort rude parce qu'il ne doit

point être arrêté.

De cette mage ainfi préparée on tire différera

morceaux qu'on étend fur de larges ardoifes. La on

les pétrit, & on les roule en tous les fens, obfervant

foigneufement
qu"l1 ne s'y trouve aucun vuide, ou,

qu'il ne s'y mêle aucun corps étranger. Faute de bien

façonner cette mafle, la porcelaine fe fêle éclate
coule, &:fe déjette. C'eft de ces premiers élémens

que fortent tant de beaux ouvrages de porcelaine
dont les uns fe font à la roue, les autres le font uni-

quement fur des moules, & fe perfectionnent enfuite

avec le cifeau.

Tous les ouvrages unis fe font de la première fa-

çon, Unetafle, par exemple, quand elle fort de def-
fous la roue n'eu qu'une efpece de calotte- impar-
faite, à-peu-près comme le dêûus d'un chapeau, qui
n'a pas encore été

appliqué
fur la forme. L'ouvrier

lui donne d'abord le diametre & la hauteur qu'on fou.

haite, & elle fort de les mains
prefqu'aufli-tôt qu'il

l'a commencée: car il n'a que trois deniers de gain

par pttpche,
& chaque planche eft garnie de vingt-

fix pièces. Le pié de la ta1fe n'eu alors
qu'un

morceau

de terre de la groûeur du diametre qu Udoit avoir,
& qui fe creufe avec le cifeau, lorfque la tafle eft fé-

che & qu'elle a de la confiflance c'eû-à-dire après

qu'elle a reçu tous lesomemens qu'on veut lui don-

Effeâivement cette tafle au fortir de la roue, eft

reçue par un fecond ouvrier qui l'afleoit fur la bafe.

Peu-après elle eft livrée à un troifieme qui l'applique
fur fon moule & lui imprime la figure. Ce moule eft

fur une efpece de tour. Un quatrieme ouvrier polit
cette tafle avec le cifeau, fur-tout vers les bords oc

la rend déliée autant qu'il eft féceflâîre pour lui

donner de la traufpartnce il la racle plufieurs re-

prifts, la mouillant chaque fois
tant-foit-peu fi elle

eu trop féche de peurqu'elle ne fe brife. Quand on

retire la tafle de deflus le moule il faut la rouler

doucement fur ce même moule, fans la prefler plus
d'un côté que de l'autre fans quoi il s'y fait des cavi-

tés, ou bien eUe fe déjette. Il eft firrprenant de voir

avec qudle vîteffe ces vafes pafient par tant dediffé-

rentes mains. On dit qu'une pièce de poneUine cuite

a paffé par les
mùxé

de foixante-dix ouvriers.

Du granaUs puces de porcelaine. Les grandes pieces

de porcelaine fe font à deux fois une moitié eu élevée

fur la roue par.trois ou quatre hommesqui la foutien.

nent
chacuîrde

ion côte pour lui donner fa figure

l'y unit avec la matière même de lîporcelaine délayée
dans l'eau, qui

fert comme de mortier ou de colle.

Quandcesjneces ainfi collées font tout-à-fait feches,

on
pojit avec

le couteau en-dedans & en-dehors fen-

droit de la réunion, qui, par le moyen du vernis

dont on le couvre, s'égale avec tout le refte. Ceft

ainfi qu'on applique
aux vafes, des anfes des oreil-

les ,& d'autres pieces rapportées.

Ceci regarde principalement la porcelaine qu'on
forme fur les moules, ou entre les mains telles que
font les pièces cannelées, ou celles qui font d'une fi-

gure buarre comme les animaux les grotefques

Ifs idoles, les buftes que les Européens ordonnent,

at d'autres femblables. Ces fortes d'ouvrages moulés

fe font en trois ou quatre pièces qu'on ajoute les unes
aux autres, & que Pon perfedionne enfuite avec des

inftrumens propres à creuser, à polir ,8c k recher-

cher différens traits qUi échappent au moule.

Du ornamns de la porcelaine. Pour ce qui eft des

fleurs & des autres ornemens qui ne font point en re-

lief mais qui (ont comme gravés, on les applique
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Ïur la porctlaitu avec des cachets & des moules on y

applique
àuflides reliefs tout préparés,

de la maniere

.peu-près qu'on applique des galons d'or fur un

habit.

Quand on a le modèle de \i porcelaine qu'on de-

fire, & qui ne peut s'uniter fur la roue entre les mains

du potier, on applique fur ce
modele de la terre pro-

pre pour
les moules cette terre s'y imprime « le

moule fe Fait de plufieurs pièces dont chacune eft

«l'un alfez
gros

volume on le ladre durcir qvandlafi-

Sure y eft imprimée.

Lorfqu'on
veut s'en fervir on rapproche du feu

quelque tems, après quoi on le remplit de

la matière de .porcelaine à proportion
de

l'épaifleur

-qu'on veut lui donner: on preffe avec la mam dans

tous les endroits, puis on préfente un moment le

moule au feu. Auffi-tôt la figure empreinte fe détache

du moule par l'action du tèu laquelle consume un

peu
de l'humidité qui colloit cette matière au moule.

Les différentes pièces
d'un tout tirées fépaiément,

xe réunifient enfùite avec de la matiere de porctUiiu

un peu liquide. Ceft ainfi qu'on fait des figures d'ani-

.maux toutes maffives on laiffe durcir cette maflè

& on lui donne enfuite la figure qu'on
fe

ptopofe,

après quoi on la
perfectionne

avec le cifeau, ou rua

y ajoute des parties travaillées féparément. Ces fortes

d'ouvrages fe font avec grand foin, tout y eft re-

Quand l'ouvrage
eft fini on lui donne le vernis

& on le cuit on le peint enfuite fi l'on veut de di-

verfescoulews, &on y applique l'or puis on le cuit

une feconde ibis. Des pièces de pondants ainfi tra-

vaillées, fe vendent extrêmement cher.Tous ces ou-

vrages doivent être mis à couvert du fraid; leur hu-

midité les fait éclater, quand
ils ne fechent pas

lement. C'eQ pour parer à cet inconvénient qu'on

fait quelquefois
du feu dans ces laboratoires.

Du moula de l\ porcelaine
Ces moules fe font

d'une terre jaune, graffe
& qui eft comme en

gru-
meaux on la tire d'un endroit qui n'eft pas éloigné

,de King-u-uhing.
Cette terre fe paîtrit quand elle

eft bien liée & un peu durcie,
on en prend la quan.

tité néceffaire
faire un moule ,oc on la bat for-

tement. Quand on lui a donné la figure qu'on fouhai-

te, on la lai1fe bêcher après quoi on la façonne fur

le tour. Ce travail fe paye chèrement. Pour expédie

un ouvrage de commande, on fait un grand nombre

de moules afin quephifieurs troupes d'ouvriers tra-

vaillent a la fois.

Quand onafouvde ces moules, ils durent très.

long-tems. Un
marchand qui

en a de tout prêts pour

les ouvrages de porcelaine qu'un européen demande

peut donner fa marchandife bien plutôt & à meilleur

feroit un autre marchand qui auroit ces moules A

faire. S'il arrive que ces moules s'écorchent, ou

quil s'y faffe la moindre brèche, ils ne font plus en

état de fervir, fi ce n'eft pour des porcelaines de la

même fgure, mais d'un plus petit volume. On les

met alors fur le tour, & on les rabote afin qu'ils pud.

fent fervir une Seconde fois.

Des ptintnsfur la porcelaine.
Il eft tems d'ennoblir

la
porcelaine

en la faifant paffer entre les mains des

peintres: Ces hoa pti ou peintres de porcelaine, ne

font guère moins
gueux que

les autres ouvriers il

a'y a pas
de quoi s en étonner puifqu'à la réferve

de quelques-uns d'eux ils ne

Europe que pour des apprrntifs de quelques- mois.

Toute la Science de ces peintres chinois n eft fondée

fur aucun principe,
& ne conûfte que dans une cer-

taine routine, aidée d'un tour d'imagination aflez

bornée. Ils ignorent toutes les belles règles de cet

art. Il fautpou rtant
avouer qu'ils onf le talent de

peindre fur la porcelaine auffibien que fur les éven-

tails & fur les lanternes d'une gaze très-fine des

Beurs, des animaux & des
paysages qui font plaifir.

Le travail de la peinture eupartage dans un même

laboratoire, entre un grand nombre d'ouvriers L'un
a foin uniquement de former le premier cercle co-
loré, qu'on voit près des bords de

l'autre trace des fleurs que peint un troineme celui»

ci eft pour les eaux &pour les
montagnes: celui-là

pour les oifeaux & pour les autres animaux. Les fi-

gures humaines font d'ordinaire les plus maltraitées:

certains payfages & certains plans de ville enhnm-\
nés, qu'on apporte d'Europe 3 .la Chine, ne nom

permettent pas de railler les Chinois fur la manière

dont ils fe représentent dans leurs peintures.
Des

différentes couleurs de U porcelaine. Pour ce

qui eft des couleur» de la
porcelaine, U y en a de tou-

tes les fortes. On n'en
voit guère en Europe que de

celle qui eft d'un bleu vif, fur un fond blanc. Il s'en

trouve dont le fond eft Semblable Acelui de nos mi-
roirs ardent il y en a d'entièrement rouges; ce parmi
celles-là ka unes font d'un rouge à l'huile les au-
tres font d'un rouge tourne & Cernés de petits

nos miniatures. Quand ces

deux fortes d'ouvrages réunifient dans leur perfec-
tion, ce qui eft aflez difficile, Us font extrêmement

Enfin
Uy ades

les paysages qui y
iont peints, e forment du mélange de pte1que tou-
tes les couleurs relevées par l'éclat de la dorure. El-

les font fort belles fi l'on y fait de la dépenfe mais

autrement la porcelaine ordinaire de cette efpece,
0.4 pas comparable à celle qui eft peinte avec le
feul azur. Les annales de King u tching difent qu'an-
ciennement le

peuple ne fe fervoit que de porcelaine
blanche c'eft

apparemment parce qu'on n'avoit pas
trouvé aux environs de Jao tckeou un azur moins

précieux que celui' qu'on emploie pour la belle por-

ceUuut lequel vient de loin & fe vend aSez cher.
On raconte qu'un marchand de porcelaine ayant

fait naufrage fur une côte déferte, y trouva beau-

coup plus de richeffesquril n'en avoit perdu. Comme
il étroit fur la côte tandis que l'équipage

fe fâifoit un

petit bâtiment du débris du vaifleau, ilapperçut que
les pierres propres à faire le plus bel azur y étoient

très-communes il en
apporta avec lui une grofie

charge & jamais, dit-on on ne

de li bel azur. Ce fut vainement que le marchand

chinois s'efforça dans la fuite de retrouver cette côte
où le hafardravoit conduit.

Telle eft la manière dont l'azur fe prépare: on
l'enfevelit dans legravier qui eft de la hauteur d'un

demi-pié dans le fourneau: il s'y rôtit pendant 14
heures, enfuite on le réduit en une poudre impalpa-
ble, ainfi aue les autres couleurs,non fur le marbre,
maisdans de grands mortiers de porcelaine, dont le
fond eft fans vernis,de même que la tête du

pilon qui
{en broyer.

Avant que de renlevebr dans le gravier du fourneau
oh il doit être rôti, il. faut le bien laver afin d'en re-

tirer
la terre qui y eft attachée: »•. U faut renfermer

dans une luttée: 3*. lorP

qu^l eft rôti on le brife,on le pane par le tamis, on

le met dans un nfe yerniffé, on y répand de l'eau

bouillante après l'avoir
un peu agité on en ôte l'é-

cume ^furnage; enfuite on verte Peau par inclina-
non. Cette préparation de l'azur avec de Tau bouil-

lante, doit fe renouvetter deux fois, après quoi on

prend l'azur
ainfi humide,. réduit en une espèce

de pâte fort déliée pour le jetter dans un mortier,
oh on le broyé pendant un tems confidérable.

On dit que l'azur fe trouve dans les minières de

charbon de pierre, ou dans des terres
rouges voifi-

nes de ces minières. Il eaparoît fur la fupetficie de
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la terre; & c'eft unindice affez certain qu'en creu-

fant un peu avant dans un même lieu, on en trouven

infailliblement. Il Ceoriente dans la mine parpetites

plates & non pas rondes. L'azur eromer en affia

commun; tnais le fin eu très-rare, il n'eftpas aifé

de le difeerner a l'oeil il faut en faire l'épreuvefi l'on

ne veut pas y être trompé.
Cette épreuve confine à peindre une porctlaint &

à la cuire. Si l'Europe fournuToit du beau lear ou

de Fazur, ce du beau tfiu, qui eft une efpece de vio-

let, ce ferait pour King-te-tching une marchandise

de prix, & d'un petit volume pour le tranfport Ce

on rapporteroit en échange la plus belle porctlaint.

Ona déjà dit que le tfiu ie vendbtt un tasl huit mas
la livre, c'eft-a-dire neuf livres on vend deux taéls

la boëte du beau 1ear, qui n'eû que de dix onces,
c*eft-àdire io fols fonce.

On a eflàyé de peindre en noir Quelquesvafes de

porcelaine ,avecl'encre la plus une de la Chine; mais
cette tentative n'a eu aucun fucces. Quand \*portt-
fainea été cuite, eUes'eft trouvée très-blanche. Com-

meles parties de ce noir n'ont
pas

afiez de corps, el-

les s'étoient diffipées par l'aâion du feu ou plutôt
elles n'avoient pas eu ta force de pénétrer la couche

de vernis, ni de produire une couleur différente du

fimple vernis.
Le rouge CeÉûtavecdelacouperofe: peut-être la

c'eft pourquoi je vais rapporter leur méthode. On

met une livre de couperofe dans un creufet, qu'on
lutte bien avec un Secondcreuset; au-deflusde celui-

ci eft une petite ouverture, qui fe couvre de telle
forte qu'on puifle aHëmentladécouvrir s'il en el be-
foin. On environne le tout de charbon a grandfeu;

&pour avoir un plus fort réverbère onsut un cir-

cuit debriques.Tandisque la fumée s'élève fort noire,
lamatière n'eu pas

qu'il fort uneefpece de petit nuagefin &délié. Alors
on prend un peu de cette matière, on la délaye avec
de reau, & on en fiât répreuve fur du lapin. S'il ea
fort un beau rouge, on retire le brafier qui environ-
ne & couvre en partie le creufet. Quand coûter re-

froidi, on trouve unpetit pain de ce rouge qui s'et

forméau bas du creuiet. Le rougele plus fin eft atta-
ché au creuset dVn-haut. Une livre de couperoié
donne quatre onces de rouge dont onpeint la jprw-
laint.

Bien
que fent blanchede &nature &

que rbuile qu'on lui donne ferve à augmenter fa

demi.once de cette poudre on tact une once de cé-

que ce font les feories les plus puresda ouvre qu'on
abattu.

fe fait en y ajoutant une doiê de bfaac on met plusde verd
préparé, à-proportion qu'on veut te Yiofct

plus foncé. Le jauneCefiât en prenant fept dragmes

»«, violetes, jaunes ou rouges, qu'après la fccoode
cuiffon qu'on leur donne. Ces diverfcs couleurs

s appliquent avecla
cérufe

te (alpêtrc le 1a coupe-

*:JI..

Le rouge à l'huile fe fait de la grenaille de cuivre

rouge, & de la poudre d'une certaine pierre ou cail-

*ouJui.?re
un peu fur le rouge..Un médecin chré-.

tien a dit que cette pierre était une efpece d'alun
qu-on employé

dans la médecine. On broyé le tout
dans un mortier en

y metant de l'urine d'un jeune
homme & de l'huile; mais on n'a pu découvrir la

quantité de ces ingrédiens, ceux qui ont le fecret font
atténua à ne le pas divulguer.

On
applique cette mixtion fur la poreelaint lorf-

qu'eüe n'et! pas encore cuite, fie on ne lui donne

point d'autre vernis. il finit feulement prendre garde
que durant la cuite, la couleur rouge ne coule point
au bas du vaie. On aflure que quand on veut donner
ce rouge à la porctlaint on ne fe fert point de pe-
tun-tfe pour la former, mais qu'en fa place on em-

ployé avec le kaolin de la terre jaune, préparée de
la même manière que le petun-tfe. Il eu: vraiuem-
blable

qu'une-pareille terre eft plus propre à recevoir
cette forte de couleur.

Peut-être fera-ton bien aife d'apprendre comment
cette grenaille de cuivre fe prépare. On

faitqu 'à la
Chine il

n'y apo int d'argent monnoyé: on le fert

d'argent en maffe dans le commerce, 8( il s'y trouve

beaucoup de
pièces

de bas-aloi. Il y a cependant des
occafions oû il faut les réduire en argent fin comme

par exemple quand il
s'agit de payer la taille, ou de

fembiabies contributions. Alors on a recours à des
ouvriers dont Tunique métier eft d'affiner l'argent
dans des fourneaux faits à ce deflein & d'en féparer
le cuivre & le plomb. Ils forment la

grenaille de ce

cuivre, qui vraisemblablement comlerve
quelques

parcelles imperceptibles d'argent ou de plomb.
Avant que le cuivre liquéfié fe congelé on prend

puis
en lapant fur le manche du balai, on

afperge
t d'eau le cuivre fondu une pellicule fe forme fur la

fitperficic, qu'on levé avec de
petites rincettes de fer,

& on la
plonge

dans Teau froide ,où k forme la
Ve-

naille qui fe multiplie autant qu'on réitère l'opéra-
tion. Si l'on employoit de l'eau-forte pour diffoudre
le cuivre cette poudre de cuivre en feroit

plus pro-
pre pour Élire le rouge dont on parle; mais les Chi-
nois n'ont point le fecret des eaux-fortes &

régales
leurs invention» font toutes d'une extrême fimpli-

L'autreefpece de rouge {buffle fe fait de la manière

firivante. On a du rouge tout préparé on prend un

tuyau, dont une des ouvertures eft couverte d'une

gaze fort ferrée on applique doucement le bas du

tuyau la couleur dont la gaze Ce charge; après

ce (baffle dans le tuyau contre
hforulai/u qui

trpave enfuite toute temée de petits points rou-

fu Cette forte de porct/auu eft encore plus chère

pins rare que la précédente puce que l'exécu-

tion en eft phu difficile fi Tonveut garder toutes les

On ibamV Ir mm dr mfmf qnp le ronge contre la

à
et beaucoup plus ailé

d'y
réuwr.Les

ouvf sers coflvictmfnt que/U on ne pas la

drpenfr,on POttrrottdeméine er ror noir

une efiiece de pluie d'or ou d'argent. Cette forte de

qui lëroit d'un
goût nouveau,

netatâerolt

pas de plaire.
On fouffleauffi quelquefois les vernis:

oi a tut pour l'empereur des ouvrages fi fins te fi dé-

liés, qu'on ksmettoâtfig du coton, parce qu'on ne

i les rompre ic comme il n'étoitpas de les

plonger dans les vernis parce goil eût
Mu les tou-

entierementla poruUùu..
•

On aieumqné bleu, les ouvriers
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prennent une précaution pour conferver la couleur

qui tombe fur la poruUuu &
n'en

perdre que le

moins qu'il ek poffible. Cette précaution eu de la-

cer ie vafe fur un
piédeftal

d'étendre fous le

que tems. Quandl'afùr en fec ils
le retirent en trot»

tant le papier avec une petite
broffe.

De la compofitkm des Mffibtmus
couleur*. Maispour

mieux entrer dans le détail de la maniere dont les

peintres chinois mélangent leurs couleurs, & en for-

ment de nouvelles, il eft bon d'expliquer quelle eu

la proportion & la mefiire des poids de la Chine.

Le kin ,011 la livre chinoue eft de feize onces, qui

t'appellent U**py
bu uûts.

Le leang ou taël eft une once chinoife.

Le tfien, ou le mas, eft la dixième partie
du

léang

OU taël.

Le fuen eft la dixième pàrtie du tfien ou du mas.

Le ly eft la dixième partie du ruen.

Le har eit la dixième partie du ly.

Cela fuppofé, voici comment fe compofe le rouge

qui fe fait avec de la couperose, qui S'emploie fur les

poredaints recuites fur un taël ou léang de cérufe

on met deux mas de ce rouge; on cane la & le

rouge par un tamis & on les mêle enfembte à fec

enfuitè on les lie l'un avec l'autre avec de reau em-

preinte d'un peu de colle de vache qui fe vend ré-

duite à la continence de la colle de poinbn. Cette

colle fait qu'en peignant la foneUùme k rouge s'y at-

tache & ne coule
pas.

Comme les couleurs, fi on les

appliquoit trop épadfes,ne manqueroient pas de pro-

duire des inégalités
fur la porttlaiat on a foin de

tems-en-tems de tremper d'une main légere le

ceau dans l'eau, & eafuite dans la couleur doat on

veut peindre.
Pour faire de la couleurblanche, fur un léang de

cérufe, on met trois mas & trois fuens de poudre de

cailloux des plus transparent, qu'ona calcinés, après

tes avoir luttes dans une

dans le gravier
du fourneau, avant que de le chauffer.

Cette poudre doit être impalpable. On fe fert d'eau

fimple fans y mêler de la colle pour l'incorporer

avec la cérufe.

On fait le verd foncé, en mettant fcfr un taèl de

cérufe, troia mas & trois fuens de poudre de cail-

lou, avec huit fu as ou près d'un amas de toug-

hou-pieu, qui n'eu autre chofe que la enflé qui fort

du cuivre lorfqu'on le fond. On vient d'apprendre

qu'en employant
du toug-hoa-pien pour le verd, il

faut le laver ce en féparer avec foin la
grenaille

de

cuivre qui s'y trouveroit mêlée, & qui n eft pas pro-

pre pour le verd. Il né faut y employer que les écail-

les, c'efl-à-dire les parties de ce-métal qui fe féparent

lorfqu'oa les met en oeuvre.

Pour cequieftdelacouleurjaune on la.faiten

mettantfurun taëldecérufe trois mas& troisruens.

de poudrede caillou & un fitenhuit lysde rouge

pur, quin'aitpointétémêléavecla cénuè. 1
Untaël decérufe,troismas& troisfuensde pou-

dre decaillou,& deuxlys d'azur,formentunbleu

foncé,quitirefurle violet.
Le mélangede verd & deblanc par exemple

d'unepartdeverdfurdeuxpartsdeblanc,faille verd
d'eau, quieiitrès-clair.

Lemélangeduverd& dujaune, parexemple,de
deuxtaffesdeverdfoncéfurunetafléde jaune,fait

le verd coulon,quireffembleà une feuilleun peu

,Pourfairele noir on délayel'afurdansdel'eau
ilfautqu'ilfoittant-feit-peuépais ony mêleunpeu
de colledevachemacéréedansla chaux cecuite
jufqu'àconfidencedecollede

poiflbn.Quandon a

peintdece noirlaporctlaintquonveut recuire on

couvredeblanclesendroitsnoirs.Durantlacuite.

ce blanc s'incorpore dans le noir de même que le
vernis ordinaire s'incorpore dans le bleu de laporc*-
laine commune.

Del* umltur uppeUietSm.Vi y a uneautre couleur

appellée tfa: ce tfiu eft «nepierre ou minéral, qui
reffemble «fiez au vitriol romain, Il: oui vraufem-
blablement fe tire de quelque mine de plomb, & por-

il s*infinuede lui-mêmedan \k porcelaine fansle fe-
cours de lacérufe qui eft le véhicule des autres car

leursqu'on donne à bporcelainerecuite.
Ceftde ce tfiu qu'on fait le violet foncé. On en

trouve à Canton, & il en vient de Pcking mais ce
dernier dtbien meilleur. AuBife vend-il un taël huit
mas la livre, c*eft-a*dire9 liv.

Le tfiu fe fond, le quand il eft fondu ou ramolli,
les orfèvres fappliquent en forme d'émail, fur des

ouvrages d'argent. Ils mettront par exemple, un petit
cercle de tfw dans le tour d'une hague, ou bien ils
en rempliront lehaut d'une aiguille detête, Sel'y en-
châffent en.forme de pierrerie. Cette ef d'émail
fe détache à la longue; mais on tâche dobvier à cet
inconvénient en le mettant fur une legere couche de
colle de poulon ou de vache.

Le tfiu de même que les autres couleurs dont on
vient de parler, ne Remploie que fur la
qu'oo recuit Telle eft la préparation du tau on ne
te rôtit point comme l'afur; mais on le brifé le on le
réduit en une poudre très-fine ;on le jettedamunvafe
plein d'eau, on l'y agite un peu, =fi on jette cette
eau OÙil fe trouve quelque fileté, & Ton garde le

cryftal qui eu tombé aufond du vafe. Cette mafle

ainfi délayée, perd fa belle couleur, & Fasoît en-
dehors un peu cendrée. Maisle t6u recouvre fa cou.
leur violette dès qu la/ponabwMeft cuite. On con-

on veut peindre en cette couleur quelques vales de
pontbùiu il de la débyer avec de Peau, en y
mêbnt fi 1'011 veut, unpeu de colle de vache; ce

que quelques-uns ne jugent pas néceflàire. Ce! de

quoi ron peut s'inftruire par l'eflai.

Pourdorerouargenterb^arc(AwM,onmetdeux
fueus de cérufe furdeux mas de feuilles d'or ou d'ar-

gent qu'on a eu foin de
difibudre. L'argent fur le

venus tfikin a beaucoupd'éclat. Sil'on peut les unes
en or & les autres on argent, les

pièces argentées ne
doivent pas demeurer dans le peat fourneau autant
de tems que les pièces dorées autrement l'argent
difparouTott avantque for eut pu atteindre le degré
de cuite qui hu donne fon écbt.

efpece de pondant colorée qui fe vend. meilleur

compte que celle qui eftpeinte avec les couleurs dont
on vient de parler. Pour faire ces fortes d'ouvrages,

employée, (oit fi fine: on prend des taffès qui ont

déjà été
cuites dans le grand fourneau fans qu'elles

toutes blanches ot quin'ont aucunluftre onla co-

couleur; mais fi onles foûhaite de difEéreotescou-

leurs, tds que font lesouvrages qui font partagés en

efpece de panneaux, dont l'un en verd Jcrautre jau-
ae, o<. on applique ces couleurs avec un gros pin.
eau. Ceft toute b façon qu'on donne à cette/onw

/kiM,ficen'eftqu'apresbcuite,onmetucertains
endroits un peu de vermillon, comme, par exemple,

de certains animaux; mais cette couleur m
ft cuit pas parce qu'elle difparoîtrott au feu auffi

Quand on applique les autres couleurs,on recuit

la le grand fourneau

qui n'ont pas encore été cuite»; Ufaut avotf
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loin de la placer
au fond du fourneau & au-defibus

du Soupirail, où le feu a moins d'activité, parconfé-

quent grand feu anéantiroit les couleurs.

Des eoultun de la porcelaine colorit. Les couleurs

propres
de cette forte de porcelaine fe préparent dé li

forte pour
faire la couleur verte on prend du fàlpê-

tre & de la poudre de caillou; on n'a pas pu la-

voir la quantité
de chacun de ces ingrédiens quant

on les a réduits Séparément en poudreifppalpable

on les délaye, & on les unit ensemble avec de l'eau.

L'afur le plus commun avec le fàlpêtre & la pou-

dre de caillou forme le violet.

Le jaune fe fait en mettant par exemple trois

mas de rouge de couperose fur trois onces de pou-

dre de caillou & fur trois onces de cérufe.

Pour faire le blanc, on met fur quatre mas de pou·

dre de cailloux, un taël de cénue. Tous ces ingré-

diens fe délayent avec de Peau.

De la porcelaine
noue. La porcelaine noire a auffi

fon prix
& fa beauté ce noir eft plombé, ce fem-

blable à celui de nos miroirs ardeas for qu'on y met

lui procure un nouvel agrément. On donne la cou-

leur noire à la porcelaine lorsqu'elle eu feche,& pour

cela on mêle trois onces «fafuravec fept onces d'huile

ordinaire de pierre. Les épreuves apprennentau jufte

quel doit être ce mélange. félon la couleur plus ou

moins foncée qu'on veut lui donner. Lorfque cette

couleur eft feche on cuit la porcelaine après quoi
on y applique l'or, & on la recuit de nouveau dans

un fourneau particulier..
Lenoir éclatantou le noirdemiroir, fe donneà

la poredainten la plongeantdansune mixtionli-

quidecompoféed'aiurpréparé.Il n'eftpasnéceoaire

d'y employerlebelafur maisilfautqu'ilIbitunpeu
épais & mêléavecdu vernispeyeou& du tfikin
en yajoutantun peud'huiledechaux, decendres
de fougère;par exemplefur dix oncesd'alurpilé
dansle mortier,on mêleraunetaffede tûkin fept
raflesdepeyeou & deux taffesd'huilede cendres
de fougèrebrûléeavecla chaux.Cettemixtionporte
fon vernisavecelle, & il n'eftpasnecefiaired'en
donnerde nouveau.quand on cuit cette forte de
porcelainenoire, on doitla placerversle milieudu

fourneau & nonpasprèsde lavoûte oùlefeu a

plusd'activité.
Dela porcelaineemdkompure.Il faità laChine,

uneautreefpecedeporcelainetoutepercéeàjouren
formededécoupureaumilieueftunecoupepropre
à contenirla liqueur; la coupene faitqu'uncorps
avec ladécoupure.Ona vu d'autresporcelainesoù
desdameschinoifes& tartans étoientpeintesauna-
turel ladraperie le teint-& lu traitsdu vhage
tout y étoit recherchéde loin-on eût prisces ou-
vragespourde l'émail.

It euà remarquerquequandon ne- donnepoint
d'autrehuileà laporcelaineque celle Wte fait de

caillouxblancs ctttt porcelaine
particulière,toute
d'uneinfinitédeveines deloin onlaprendroitpour
dela porcelainebriféedont toutes leurspiècesde-
meurenten leurplace;c'tû commeun ouvrage la
mofiîque.Lacouleurquedonnecettehuileeftd'un
blancunpeucendré. SikporceUineefttouteapurée,
& qu'onlui donnecettehuile, elle paraîtraégaler
mentcoupée& marbrée, lorfquela couleurfera

Deta porcelaineolive.Laporcelainedontla cou-
leur tire fur Folive eftauffifort recherchée.On
donnecettecouleura la porcelaineen mêlantfept

deuxtaflèsou environdlunle de chaux& de cen-
dresdefougère,&unetaaed'huttefaite decailloux.
Cette huile fait appercevoirquantité de petites
veines

(ut h porcelaine:quandon l'applique toute

feule, là porcelaine eft fragile & n'a point de fon lorf-

qu'on la frappe mais quand on la mêle avec les au-

tres vernis, elle eft coupée de veines, elle réfonne,
& n'en pas plus fragile que la porcelaine ordinaire.

De la porcelaine par tranfinuiation. La porctlaint

par transmutation fe tàit dans le fourneau, & eft cau-

lée ou par le défaut ou par l'excès de chaleur, ou

bien par d'autres caufes qu'il n'eft pas facile
d'animer.

Une pièce qui n'a pas réuni Mon l'idée de l'ouvrier
oc qui eft Peffet du sur haiàrd n'en

en pas moins
belle ni moins eftimeé. L'ouvrier avoit

deûein par*

exemple, de faire des vafes de rouge fouillé; cent

pièces furent entièrement perdues une par bâtard
lbrtit du fourneau femblable à une efpece d'agate*
Si l'on vouloit courir les rifques les frais de diffé-
rentes épreuves, on découvriroit -1 la fin de faire ce

que le hafard produit une fois. C'eft ainû qu'on s'eft

avifé de faire de la porcelaine d'un noir éclatant. Le

caprice du fottrnam a déterminé à cette recherchë

âconyaréufu*.
De Cor J* la porcelaine*Quand on veut appliquer

l'or, on le broie6e onle diilout au fond d'uneporw
laine jufqu'à ce qu'on voie au-deflbus de l'eau un

petit
ciel d'or. On le lauTeféeher, & lorlqu'on doit

l'employer, on le dilfout par parties dans une quan-
tité fumnnte d'eau gommée. Avec trente parties d'or,
on incorpore trois parties de cérufe, & on fappliqus
fur laporcelainede même que les couleurs.

Comme l'or appliqué fur la porcelaines'efface à la

longue & perd beaucoup de ion éclat on lui rend
fon luftre en mouillant d'abord \porulaint avec de
l'eau nette & en frottant enfuitè la dorure avec une

pierre d'agate. Maison doit avoir foin de frotter le
vàfe dans un méme fens par exemple, de droit

gauche.
Dts gerçuresdeta porcelaine.Cefont principalement

les bords de laporcelainelui font fujets à s'écailler

pour obvier à cet inconvénient, on les fortifie avec
une certaine quantité de charbon de bambou pilé
qu'on mêle avec le vernis qui fe donne à la

porce-
laine & qui rend le vernis d'une couleur degns cen-
dré enfuite avec le pinceau on fait de cette nux-
tion une bordure à la porcelainedéja feche en la met
tant fur la roue ou fur le tour. Quand il eft terne, on

applique le vernis à la bordure comme au refte de la

porcelaine }telorsqu'elle eft cuite fès bords n'en
font pas moins d'une extrême blancheur. Comme il

n'y a point de bambou en Europe on y pourroit
fuppléer par le charbon de faule ou encore mieux

du bambou.

bambou, il faut en détacher la peau verte parce
qu'on amtfe que la cendre de cette peau fait éclatât
h porcelaine dansle fourneau. Que rouvrier doit

prendre garde de touchet laporcelaineavec les mains

tachées de graine Oud'huilé l'endroit touchééclate-
le remis de Avant que

de donner le vernis à la porcelaineon achevé de là

polir, & on en ratnnche les plus petites inégalités
ce qui s'exécute par le moyen d'un pinceau fait de

pentes plumesfort fines. Onhnmeftece pinceau fini-

plement avec de Peau, fie onle page par-tout d'une

laine fine qu'on prend ce loin.

Quand on veut donner un vernis qui rende lapor-

de;peyeou,
une taffe de cendres de fougère auffi li-

quides que le peyeou ce vernis eft fort, Ar nedoit

point fe donner à kpotmlains qu'on veutpeindre ea

bleu, parce qu'après la cuite, la couleur ne paroi*
ttoknasàHraven k vernis. La porcelaimk laquelle
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au grand feu du fourneau. On la cuit ainû toute blan-

che, ou pour la conferver dans cette couleur ou

bien pour la dorer & la peindre de différentes cou-

leurs, & enfuite la recuire. Mais quand on veut pein-

dre la en bleu, ce que e la couleur

après la cuite il ne faut mêler que fept
taffes de

peyeou avec
une taflè de vernis ou de la mixtion de

<baux& de cendres de fougere.

Il eft bon d'obfcrver encore en général, que la por.

ttUin* dont le vernis porte beaucoup de cendres de

fougère, doit être cuite à l'endroit tempéré du four-

neau, c'eft-à-dire ou après trois premiers rangs ou

dans le bas à la hauteur d'un pié ou d'un pié ce demi.

Si elle étoit cuite aiPhaut du fourneau, la cendre fe

fondroit avec précipitation,
& couleroit au bas de la

Quand on veut que le bleu couvre entièrement le

vafe on fe fert d'afur préparé & délayé dans de l'eau

a une jufte confluence ce on y plonatk vase. Pour

ce qui eft du bleu foufflé on y emploie le plus
bel

afur préparé de la manière qu'on
ra expliqué

on le

{buffle fur te vafe, & quand il eft fec on donne le

vernis ordinaire. -fs

II y a des ouvriers, lefquels fur cet afur toit
qu'il

foit faufilé ou non, tracent des figures
avec la pointe

d'une longue aiguille l'aiguille levé autant de petits

points de l'afur.fec
qu'il

eft nécenaire pour repré-

fenter la ngure, puis ils donnent le venus
quand

la

foraUint eft cuite, les fgures paroiflent peintes en

miniature.

II n'y a point
tanàgle travail qu'on

pourroij le 1 i-

maginer,
aux poràuùnit fur lesquelles

on voit en

boues des fleurs,des dragons & de femblables 6gu-

res on les trace d'abord avec le burin fur le corps

du vafe enfuite on fait aux environs de légères en-

taillures qui leur donnent du relief* après quoi on

donne le vernis.

Porctlaint partieulUn. Il y a une efpece de pora-

Lfint qui fe fait de la manière fui vante: on lui donne

le vernis ordinaire; on la fait cuire, enfuite on la

peint de diverfes couleurs, & on la cuit de nouveau.

Ceft quelquefois
à deffein qu'on réserve la peinture

après la première cuïffon quelquefois
auBi on n'a

recours à cette feconde cuiffon, que pour cacher les

défauts de la porctlain*, en appliquant des couleurs

dans les endroits défeâueux. Cette porulaint qui

eft chargée des couleurs, ne biffe pas d'être au goût

de bien des gens.
II arrive d'ordinaire qu'on fent des inégalités fur

ces fortes de porulaint
foit que cela vienne dupeu

d'habileté de l'ouvrier, foit que ceb ait été nécefiaire

pour Suppléer
aux ombres de la peinture

ou bien

ojron ait voulu couvrir les défauts du corps de la,

mruLùnt. Quand la peinture rft Ceche auffi-bien que

dorure, s'il y en a
on fau des piles de cts/ont-

laims & mettant les petites dans les grandes,on
les

range dans le fourneau.

Dts fourneaux pour aùn laporctIavu.CesiC*ttS de

fourneaux peuvent être de fer, quandils font petits

mais d'ordinaire ils font de terre quelquefois de qua-

tre à cinq pies de haut,&nrefoMeauffi brges que nos

tonneaux de vin. B» font faits dephifieurs pièces de la

matière même des caifles de porctlaint ce font de

quartiers épais d'un travers de doigt hauts

d'impie, & longs d'un pié& demi. Avant que de les

cuire on leur donne une figure propre à s'arrondir:

on les place bien cimentés les uns fur les autres le

fond du fourneau eft élevé de terre d'un demi-pié,

du fourneau eft une enceinte de

briques bien maçon-nées, laquelle a en bas trois «quatre foupiraux, qui

font comme les foufSets du foyer.

On doit
bien prendre«rde

dans ^arrangement
des

pieces de qu'elles ne fe Couchent les unes

les autres par les endroits qui font peints car ce fe

roit autant de pièces perdues. On peut bienappuyer
le bas d'une taflè fur le fond d'une autre, quoiqu'il
foit peint parce que

les bords du fond de la taflê

emboitée n ont pomt de peinture mais il ne .faut

pas que le côté lune tafle touche le côté de l'autre.

Ainfi quand on a des porcelainesqui ne peuvent pu
aifément s'emboiter les unes dans les autres, les ou-

vriers les muent de b manière Suivante.

Sur un ut de ces ftrctlaints qui garnit le fond du

fourneau, onmet une couverture ou des plaques fai-

tes de la terre dont on conftruit les fourneaux, ou

même des pièces de caiflès de porttUinu; car à la

Chine tout fe met à profit. Sur cette couverture on

difpofe un lit de ces porctlaints & on continue de

lesplacer
de la forte jufqu'au haut du fourneau

Quand tout cela eft fait on couvre le haut du

fourneau des pièces de poterie Semblablesà celles du

côte du fourneau; ces pièces qui enjambent les unes

dans les autres, s'uninent étroitement avec du mor-

tier ou de la terré détrempée. On bine feulement au

milieu uneouverture pour observer quand la porcs-
laimteft cuite. On allume enfuite quantité de char-

bon fous le fourneau, & on en allume pareillement
fur la couverture d'où l'on en

jette des monceaux

dans refpace qui eft entre l'enceinte de brique & le

fourneau l'ouverture qui eft au-defus du fourneau

Secouvre d'une pièce de pot cafté. Quand le feu eSt

ardent on regarde de tems en tems par cette ouver-

ture ficlorfqueb/ww/!«i«paroît
éclatante & pein-

te de couleurs vives ce animées on retire le braSier,
& enfuite laporuUùnt.

y a beaucoup d'art dans la maniere dont l'huile Se

donne à ki porukùu, foit pour n'en pas mettre plus

qu'il ne faut, foit pour la répandre éplement de

tous côtés. A la ponttauu qui eft fort mince & fort

déliée, on donne à deux fois deux couches légères
d'huile; fi ces couches étoient trop épaifles les foi-

bles
parois

de la tatfe ne pourraient les porter, Ce

Us pheroient fur le champ. Ces deux couches valent

autant qu'une couche ordinaire d'huile, telle qu'oa
la donne a làptrctiaiiu fine qui eft plus robufte. Elles

fê mettent l'une par afperfion, Cel'autre parimmer-
fion. D'abord on prend d'une main la tafle par le

dehors, & la tenant de biais fur l'urne où eû le ver-

nis, de Pautre main on jette dedans autant qu'il faut

de vernis pourl'arrofer par-tout; cela Sefait de fuite

à un grandnombrede tafles. Les premières fê trou-

vant lèchesen-dedans on leur donne rhnle dehors

de la maniere fuivante on tient une main dans la

tafle, Cebfoutenantavec un petit bâton fous le mi-

lieu de !on pié on la plonge dans le vafe plein de

vernis d'oo on la retire aum-tôt.

J'ai dit que le pié de b/oro/oÙM demeuroit maf-

fif; en effet, ce n eft qu'après qu'eue a reçu l'huile,
Ce qu'elle eft fcche qu'on la met fur le tour pour

creufer le pié après quoi on y peint un petit cercle,
CeSouventune lettre chinoife. Quandcette peinture
eft Sèche, on vernit le creux qu'on vient de faire

fous la tafle Ce c'eft la dernière main qu'on lui
donne car auffi-tôt après elle fe porte du labon-

toire au fourneaupour y être cuite.

pece de veftibule qui précéde le fourneau, on voit

des tas de caifles ic fêtais faits de terre Cedefti-

nés à
renfermer, \zpontU'uu. Chaquepièce de por-

ctlaùu pour peu au elk foit confidérable, a fonétui^

les porttiiimi qm ont des couvercles comme cette»

qui n'en ont pas. Ces couvercles qui ne s'attachent

que
faiblement k la partie d'en bas durant la cuhtbo,

doaae. Pour ce ,ci des petites ffwww» corn»
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me font les taffes.à prendre du thé ou du chocolat

elles ont une caiffe commune à plusieurs. L'ouvrier

imite ici la nature qui pour «tire les fiuits & les

foa aôioa «-d**»5

ne fait pas trop interrompue par l'air qu vient de

^dehors «Jurant les fraîcheurs de la nuit.

Ces etais ont au-dedans une efpece de petit duvtt

que le fàMe ne s'attache pas trop au pié de la coupe

qui fe place
fer ce lit de fàWe après l'avoir pref»,

en lui donnant la figure
du fond de la

laquelle
ne touche point aux parois de ion étui. Le

-baut de cet étui n'a point de couvercle; un fecood

lui de la figure
du remier, garni pareillement

de

poraLunt
sVnchMfe dedans, de telle forte qu'il

le couvre tout-à-iàit fans toucher à la porceUûne

d'en bas & c'eft ainfi qu'on remplit le fourneau de

grandes piles de caiffes de terre toutes garnies de

,porcelaine.
A la faveur de ces.voiles épais, la beau-

té & fi on peut s'exprimer ainfi le teint de la por-

n'eft point
hàié par l'ardeur du feu.

A l'égard
des petites pieces àtporuUuu qui font

renfermées dans de grandes
caiffes rondes, chacune

eft pofée fur une foucoupe de terre de l'épaiffeur àk-

deux écus & de la largeur de fon pié ces bafes

font auffi femées de pouiliere de kaolin. Quand ces

caiffes font un peu larges,
on ne met point de parti-

laine au milieu, parce qu'elle y feruit trop éloignée

des côtés que par-là eUe pourroit manquer de for-

ce, s'ouvrir & s'enfoncer, ce qui feroit du ravage

dans toute la colonne. Il èft bon de
lavoir eue

ces

caiffes ont le tiers d'un pié en hauteur & qu'en par-

tie elles ne font pas cuites, non plus que la pora-

iaint néanmoins on remplit
entièrement celles qui

ont déjà été cuites, & qui peuvent encore fervir.

Manière dont la porcelaine fi
ma dans ttifounuamm.

Il ne faut pas oublier la manière dont kporctlairu fe

met dans ces caifles l'ouvrier ne la touche pas im-

médiatement de la main il pourroit ou la caffer

car rien n'eft plus fragile, ou la faner, ou lui faire des

inégalités.
C'eft par le moyen d'un petit cordon-quil

la tire de défais la planche
ce cordon tient d'un

côté à deux branches un peu courbées d'une four-

chette de bois qu'il prend
d'une main, tandis

que
de

l'autre il tient les deux- bouts du cordon croifes &

ouverts, fdon la largeur de là porcelaine c'eft aiafi

qu'il l'environne qu'il l'élevé doucement, & qu'il

la pofe dans la caiflè fur la petite Soucoupe tout

cela fe fait avec une vîtefle incroyable.

Pai dit que le bas du fourneau a un demi-pi« de

gros gravier;
ce gravier fert à aneoir plus furêmeot

.Les deux calaos qui
font au bas de chaque colonne

font vuides, parce que le fin n'agit pas affei ea bas,

& que le gravierjes couvre en partie c'eft par la

même raitou que la catnê qui et placée au haut de

la pile demeure vuide; on remplit ainfi tout le four-

neau, ne Louant dévide
qu'ai'endroèt qùeft im-

médiatemeiu fous le foupirau.
On a foin de placer au milieu du fourneau les piles

de la plus une porcelaine dans les foeds, celles qui
le font moins; & à l'entrée on met celles qui font
un peu fortes en couleur, qui font

quia des taches un peu noires on touffes, parce que

cette huile a plus de corps qws l'autre.
Toutes ces

piles font placées ton près les unes des autres «- cfc

hées ea' haut en lias Ac au milieu avec quelques

s'insinuer de tous côtes & peut-être cft-ce là 3 au.

l'œil& l'habiletéde l'ouvrierfervent lepluspour
réuffirdans{onwtreprife.

n'eft paspropre i conftrùireïés caiffesqnirenfer-
mentuporàùine 3 y enadetroisfortesqu'on met
enufage l'unequien faune& aflezcommue; elle
dominepu la quantric,ce fait la bafe; l'autreeft
uneterre forte &'la troifieme;uûc-'tarpt,JiuJIéuic.
Ces deuxdernièresterre*Yetirenten hiverde cer-
tainesminesffert profondes où il

n?eftpaspoffibb
detravaillerpendant-Si- on les

reroiehtlon«-tems.On lesapportetoutes
d'ungrosvillagequieft auas deh rivière à um:

Avantqu'ellesfaientcuites, ellesfontjaunâtres
quandellesfont cuites elles.fontd'un rougefort

obfcur^Commeon va ai'cpargne, la terrejauney
dominéy &c'eftcequi faitque lescoiffesnedurent

guèrequedeuxou troisfournées après quoielles
éclatenttout-a-£ait.Si«Ilesne fon:quelégèrement..
fêléesou fendues of ies entoured'uncercled'o-

zier lecerclefebrûle, Si.lacaiffefertencorecette
fois4afansquelaporcelai/uen foufFrc.

Il fautprendregardedene pasremplirunefour-
néede cautçsneuves, lefquellesn'ayentpasencore

fervi; Hy en fautmettrela moitiequiayçnr,d>a
été tuites. Celles-cifeplacenten-haut& en-bas,au
n>ilieudespilesfemetttentcellesquifontnouvelle-
mentfaites.Autrefois,les caiffesfecuiibient
àpartdansunfourneau Inat qu'ons'en(êrvîtpour
y fairt cuirelaporalaimj {ansdoute, parcequ'alors
onavoitmoinsd'égardà la dépeofe qu'àlaperfec-
tioade l'ouvrage.il n'en,eupasdemêmeà prefent,
& celavientapparemmentde cequele nombredes

ouvriersenporcelaines'efïmultipliéà l'infini.

Dt la tonftruB'madu fourneaux& d*leurichauffi-
aw. Venonsmaintenant auxfourneaux;onlesplace
i fondd'unallezlongveûibule qui fert comme

yéefoufflgt,& qui.en et! ladécharge.Ua le même

ufagequel'archedesverreries.Lesfourneauxfont

pretemementplusgrandsqu'ilsn'étoientautrefois;
alors, ils n'avoiemque6 piesde hauteur6cde lar-

geur maintenantils fenthautsde deuxbraffes &

ont de quatrebradesdeprofondeur.Lavoûte
bien que le corpsdu fourneaueftaffezépaiffe
pourpouvoirmarcherdeffus,fansêtre incommodé
du feu; cettevoûten'eftendedans,niplate nifor-
méeenpointe; elleva ens'alongeant,& fe rétré-
cit à mefurequ'elleapprochedugrandfoupirailqui
eftà l'extrémité & par oufortentlestourbillonsde
flammefie de fumée.

Outre cettegorge te fourneaua fur fa tête cinq

onlescouvrede quelquespotscanes, detelle forte

pourtantqu'ils foulagcntl'air &le feu dufourneau
c*eftparcesyeuxqtronluge Il eft cui-

te on découvreForilquieftunpeadevantle grand

Ides caiffes. enétat, on le

feu & Tonachevéae murerpourquelquetemsla

portedu fournean.Ce fourneauadanstoutefa lar-

geurunfoyer profond6clarge d'unou de 1 pies
onle pafTefuruneplanchepourentrerdansla capa-
citédu fourneau,Cey Viagerlap Quand
oa aalluméle feu du

jjorte n'y lainantque fonverturenécefiâircpeur

Ifjetter desquartiersde gros bois longsd'unpié

pendantun jour& unenuit, enfuitedeuxhomme»

qui ferelèventne eeifcnt.tfyjetter dabois on «,
P ij
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-brûle communément pour une fournée jusqu'à cent

«quatre- vingt charges.

eardànt.pàr l'ouverture «Tendant cm voit
jufqu'au

fond toutes les pondants rouges par lé feu qui la

embraie qu'on diftingut les unes des autres les por-

telaints
placées

en pile que la porctlsùu peinte n'a

phisies inégalités que formoient les couleurs, & que

ces couleurs fe fort incorporées dans te corps de la

fontldinty de même que le venus donne for le bel

azar, s'y incorpore par la chaleur des grands
four-

neaux.

Pourcequieftdela poralaiasqu'onreçoitdansde

grandifourneaux on jugeqne là cuiteenparfaite,
i loffqiielaflammequifortn'euplusfi rouge,mais

qu'elleeftunpeublanchâtre i°. lorfqueregardant
par unedesouvertureson apperçoitque les cailles

font toutes rouées;jMorfqu'aprèsavoirouvertune

caifled'en-haUt& en avoirtiré une ptrttkmi on
voit quandelleeftre&oidiequele vernis6*lescou-

leurs font dansl'état ou*onlesfouhaite 4°, en6n

lorfqueregardantparlehaut dufourneau on voit

que te gravierdufondeft hâfent.Ceftpartous ces

indice»qu^unouvrier 'juge.,que la
arri-

vée laperfe&ionde la cuite.

Après
ce

que je
viens de

rapporter,
on ne doit

point
être

furpris que
la

pontUui*
fait chère en Eu.

rope
on le fera encore moins

quand
on (aura

qu'ou-

tre
le.-gros gain des marchands européens & celui que

font fur eux leurs conmiiûionnaires chinois* il eft rare

qu'une
fournét

réuffiffeJtetierement
il arrive fôu-

vent
qu'elle

eft
toute perçue & qu'en

ouvrant le

fourneau on trouve les
porttUùau & tes

caifles rédui-

tes à une mage dure comme un rocher. Un
ttop grand

feu, ou des caifles mal conditionnées
peuvent

tout

fuiner;
il n'eft

pas
aifé dérégler le feu

qu'on
leur doit

donner la nature du tems
change

en un inftant l'ac-

celle du bois
qui

l'entretient. Ainfi pour
un ouvrier

qui s'enrichit,
il

y
en a cent autres

qui
fe rainent, Se

qui
ne binent

pas
de tenterfortune,

dans
l'efpérance

dont ils Ce flattent de
pouvoir

amafier
dequoi

lever

nne
boutique

de marchand.

I? ailleurs la
porulaine qu'on transporte

en
Europe

fe fait
prefque toujours

fur des modèles nouveaux

fouvent bifarres, & où il eft difficile de réuffir pour

peu qu'elle
ait de défaut, elle eft rebutée des Euro-

péens,
& elle démeure entre les mains des ouvriers,

qui
ne

peuvent
la vendre aux Chinois, parce qu'elle

n'en
pas

de leur
goût.

Il faut
par conséquent que

les

pieces qu'on prend portent
les frais de «Iles

qu'on

rebute.

Selon fhiftoire de
King

u
tchutg le, qu'on

faifoit autrefois étpit
beaucoup plus conûdcrableque

celui
qui fefàit

maintenant c'en ce
qu'on

a de la
pane

à croire. car il s'en faut bien
quel

fe fît alors un fi

grand
débit de

poncUint
en

Europe.
Mais

peut-être

cela vient de ce
que

les vivres font maintenant bien

plus chers de ce
que

le bois ne fe tirant plus
des

montagnes
voifines

qu'on a épuifees, on e& obtigé

de le faire venir de fort loin 8c à grands frais
de ce

que
le

gain
eft

partage
entre

trop
de

perfonnes
&

qu'enfin
les ouvriers font moins habiles

qu'ils
ne l*é-

Coient dans ces tems reculés &
que parafa

ils font

moins furs de réuffir. Cela
peut

venir encore de l'a-

varice des
mandarins, qui occupant beaucoup

d'ou-

vriers à ces fortes
d'ouvrages,

dont ils font des
pré.-

fens à leurs
protefteurs

de la cour payent
mai les

ouvriers, ce qui
caufe le renenérinement des mar-

chandées, &u pauvreté
des marchandes.

J'ai dit
que

la difficulté
qu'il y

a d'exécuter certains

modèles venus
d'Europe, eft une des chofes qui aug-

mente le prix de la/wf</4w»«; car il ne faut
pas croire

que
les ouvriers

puiffent
travailler fur tous les mode,

lies
qui

leur viennent des
pays étrangers il y

en a

d'impraticables à
la

Chine,
de même

qu'il s'y
fait da

croient pas pomMes; telles font de grottes lanternes,

des flûtes composées de plaques concaves qui rendent

chacune un
fon particulier

des urnes de
plufieurs

pièces rapportées,
& ne

formant ettfemblequ'unfeul

D'tnu
tfptu Aporcdaine

m». Il
y

a une autre ef-

pece
de

par dont l'exécution et
très-difficile

tri par4à
devient fort rare. Le

corps
de

cette por-

ctlauu eft extrêmement délié,
&. la furface en et

très-unie au-dedans & au-dehors; cependant on' 1

voit des moulures
gravées,

un tour de
fleurs, par

exemple
& d'autres ornemens femblaMes. Voici de

quelle
maniere on la travaille au forcir de deffus la

roueon
l'applique

fur un moule où (ont des
gravures

qui s'y impriment en dedans en dehors on la rend

la
plus

fine & la
plus

déliée
qu"d

eft

poffible
en la

travaillant au tour avec le
cizeau, apres quoi

on lui

donne
l'huile

& on la cuit dans le fourneau ordi-

naire.

Lés marchands
européens demandent

quelquéfois

aux ouvriers chinois des
plaques

de
porctlaine dont

une
pièce

fafle le deffus d'une table & d'une
chaife

ou des
quadres

de tableaux ces
ouvrages font im-

poûibles les
plaques

les
plus larges

& les
plus lon-

gues
font d'un

pie
ou environ fi on va au-delà

quelqu'épaiffeur qu'on
leur

donne, elles fe

détettent,

1 épauTeur
même ne rendroit

pas plus
facile rexécih-

tion de ces fortes
d'ouvrages

& c'eti
pourquoi ai)

lieu de rendre ces
plaques épaifles

on les fait de

deux
fuperficies qu'on unit en laifiant le dedans

vuide: on
y

met feulement une
traverfe

& l'on fait

aux deux côtés deux ouvertures
pour

les enchâffer

dans des
ouvrages

de
menuiferie

ou dans le doflier

d'une chaife ce
qui

a
fon agrément.

Dt la
porcela<

ne tncienne &J*la modtrnt.
Lapor-

ctlaim étant dans une
grande

eftime
depuis tant

de

fiedes, peut-être
fouhaiteroit-on favoir en

quoi
celle

des premiers
tems diffère de celle de nos

jours &

quel eu* le jugement qu'en portent
les Chinois.11 ne

faut
pas

douter
que

la Chine n'ait fes
antiquaires

qui fo préviennent en faveur des anciens
ouvrages.

Le chinois même e4 naturellement
porté a refpeâer

l'antiquité on trouve
pourtant

des défénfeurs du

travail moderne mais il n'en eft
pas de la pontùùn»

comme des médailles
antiques, qui

donnent la Science

des tems reculés. La
vieille ^w«/<b« peut

être ornée

de
quelques caraaeres chinois, mais

qui
ne

marquent

aucun
point

diùftoire. Ainfi les curieux
n'y peuvent

trouver qu'un goût
& des couleurs

qui
la leur font

préférer à celle de nos
jours.

€?eft une erreur de croire
que

la
pontlaine, pour

avoir fa
perfection,

doit avoir été
long-tems

mfeve.

lie en
terre il eft feukaient

vrai qu'en creuûuu dans

les hunes des vieux bâtimens & fur-tout en net-

toyant de vieux puits abandonnés,ony trouve quel-

quefois
de belles

pièces de
ont été ca^

ebées dans des tems de révolution. Cette "mk&"

eft
belle parce qu'alors

on ne s'avifoit
guère

d'en-

fouir
que celle

qm étoitprécieufe,
afin de la retrou-

ver
après

la fin des troubles. Si elle eft
enimée, ce

n'eft
pas parce qu'elle a acquis

dans le fein de la terre

foFancienne beauté s'eft confervée & cela feul a

pour
les

moindrfs
uftenfiles de fiinple poterie

dont

le fervoient les
empereurs Yao & Coun qui ont ré-

quel tenu hpomlaiiu commença d'être
àrufage def

Tout ce
que h porttUùa* acquit

en viculUTaAt.
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dans la terre c'eft quelque changement oui Te fait

dans fon coloris, ou, fi l'on veut dans (on teint,

qui montre qu'elle eft vieille. La même chofe arrive

an marbre « à l'ivoire, mais plus promptement

parce que le vernis empêche rbumkbté de sinfinuer

animent dans hporcilain*.

Il n'y a rien
de particulier dan» le travail de ceux

qui tâchent d'imiter les anciennes porcelaines finon

qu'on
leur met pour vernis une huile faite de pierre

jaune qu'on mêle avec de l'huile ordinaire, enforte

que cette dernière domine ce mélange donne à la

porcelaine la couleur d'un verd de mer. Quand elle a

été cuite on la jette dans un bouillon très-gras fait

de chapon
ce d'autres viandes elle s'y cuit une Se-

conde fois* après quoi on la met dans un égoùt le

plus
bourbeux qui fe pui1Te trouver, ou on la biffe

un mois ce davantage. Au Sortir de cet égoùt, elle

patte pour être de cens ans, ou du-

fous laquelle
les porcelaines de cette couleur & de cette épauTeur

étoient camées à la cour. Ces fàufles antiques font

encore femblables aux véritables, en ce que lorsqu'on
les frappe elles ne redonnent point & que fi on les

applique auprès de l'oreille, il nes'y fait aucunbour-

donnement.

P ai tilde dt la porcelaine «ne h vtrrt. On eft ref-

qu'auffi curieux a la Chine des verres ce des çrynaux

qui viennent
d'Europe, qu'on Fe& en

Europe
des

porcelaines de la Chine cependant quelqu'eftime

qu'en Ment les Chinois,ils n'en font pas venus en.

core jufqu'à traverser les mers pour chercher du

verre en Europe; ils trouvent
que

leur porcelaim eft

plus d'ufage elle fouffre les hqueurs chaudes on

peut même fans anfe tenir une tafle de thé bouillant

liais fe brûler, fi on la fait prendre à lachinoife, ce

qu'on ne peut pas faire même avec une ta& d'argent
de la même épaiflèur 6c de b même figure, l* porce-

laine a fon éclat ainfi quip verre } 6c fi elle eft moins

tranfparente elle eft auffi moins &agile. Ce qui ar-

rive au verre qui eft fait tout récemment, arrive pa-
reillement à hporulaint; rien lie marque mieux une

conuitution de parties à-peu-pres femblables la

bonne porcelaine a fon clair comme te verre fi le Verre

Cetaille avec le diamant, on Ce fert auffi du diamant

pour réunir enfemble ce coudre en quelque forte des

pièces de porcelaine caffée c'eft même un métier à

la Chine on y voit des ouvriers uniquement occu-

pés 1 remettre dans leur place des pièces brifées ils

le fervent du diamant comme d'une aiguille, pour
faire de petits trous au corps de ]a porcelaine ou ils

entrelacent un fil de laiton très-délié & par-là ils

mettent la porcelaine en état de Servir fans qu'on

s'appercoive prefque de l'endroit où elle a été

mémotre
qu'il peut y avoir trois mille fourneaux à

King te
tching; que ces fourneaux fe rempliflent

de enflés ce ée porcelaine', que ces caiffes ne peuvent
fervir au plus que trois ou quatre fournées ce que
Couvent toute une fournée eft perdue. Il eft naturel

qu'on demande ce que deviennent depuis treize cens

ans tous ces débris de porcelaines 6e de fourneaux; ils

fervent d'un côté aux murailles des édifices de King
te

tching, 6e les morceaux inutiles fe
jettent

fur le

bord de la rivière qui pêne au bas de Kong te tching.
Il arrive par-là qu'à la

longue on gagne duitorrem
fur la rivière ces décombres humectes par Urçhûe

4c battus par les paffaos, deviénnent d'abord des pla-
ces

propres à
tenir le marché, enfuite on en fait des

nies. Ainfi la porcelaine brifée fert à agrandir King-

te-tchîng qui ne fubfifté que par la fabrique de cette

poterie ce tout concourt à lui maintenir ce com-

merce.
(Le Chevalier dbJjvcov HT.)

Quoique le nom-

bre des manufactures de porcelaine fe (oit aQuellc-

ment fort multiplié, & que chacune de ces manutàc-

tures employc des matieres différentes dont elle fait

myftere,
& qu'elle regarde comme un fecret qui lui

eft particulier, on peut cependant réduire la parct-
laine en général

à deux cfpeccs favoir la porcelaine
du Indes, & fous ce nom ou comprend celle qui fè.

fait la Chine & au Japon; la féconde efpece peut
être appellée porcelaine d'Europe & ibusrce nom on

comprend toutes les différentes manufactures qui s'en
font établies en

Europe, quoique ces deux
efpeces de

porcelaine paroiuent te ..rcffembler au
premier coup-

d'œilj&être toutes d'une efpece de demi-vitrification,
on fen voir qu'elles différent beaucoup quant aux

matieres dont elles font compofées, & quant aux qua-
lités qu'elles renferment.

La porcelaine des Indes & la porcelaine d'Europe

peuvent €be regardées toutes deux comme une efpece
de demi-vitrification; mais avec la différence que la

demiptrification de h porcelaine d'Europe peut être

rendue complette c'eu-à-dire qu'elle peut devenir

totalement verre fi on lui donne un feu plus violent
ou qui foit continué plus long-tems au lieu que la

porcelaine des Indes Une fois portée à fon degré de

cuifloa. tte peut plus par laj durée du même feu &

même aun plus violent, être potiflee à un plus grand

degré de vitrification. L'ufage que fon en a fait en l'em-

ployant pourfervir de fupport aux matieres
que l'on a

expofées au feu des miroirs ardens les plus forts,eft une

preuve qui paroit ne rien biffer à defirer là-deflus.

Nous n'entrerons point ici dans le détail des diffé.

rentes matières dont
on fe !en pour faire la porcelaine

en Europe chaque manufàâure a la fienne & en

fait un grand fecret; tout ce que l'on fait en général,
c'eft que la bafe ordinaire des porcelaines d Europe
eft une fritte (foye^ FRITTE 6 VERRE). Cette fritte

eft une compofitionpareillea celledonton fe fert

pour fairele verre & le cryftal c'eft unmélange
d'alkalifixe( onemploieordinairementla potaffe
& depierresvitrifiablescalcinées,commepierresà
Ñfil, fableblanc, &c.Onexpofecemélangefousle

fourqui fertàcuirelaporcelaineafinquelesmatie-

resgreffesqu'il peutconteairfe brûlent ce qui le

purifie,6equ'il yprenneuncommencementdevitri-
cation.Commecettemanipulationeftlamême

queFoflobfervepourfairele verre & le cryftal il n eft

pasdouteuxquecettematièren'enproduisîtde fort
beau& deforttransparent,fil'onvenoitla pouffer
davantageau feu maiscommeil ne faut qu'une
demi-vitrificationpour faire la porcelaine& que
cette compofitionqui eft friablene pourroit ni fe
moulerni tetravaillerautour on lamêleaprèsl'a-
voirpulvérifée,avecuneterre gluantequi retarde
le vitrification& larend enmêmetemsfufceptible
de pouvoirêtre travaillée.Ceft dans le choixde
cetteterre queconfiftela grandedifficultéde lama-

nipulationdesporcelainesd'Europe c'eftau£ dans
le choixde cetteterrequeconfiftele fecretdesdif-

cette terre foit

gluantepourqu'on la punietravailler; il faut auffi

qu'ellefoitblancheaprèsavoirpaffépar lefeu, fans

quoilaporcelainequienferaitfaiteneferoitpasblan-

cne qualitéeflentiellefur-toutà ceuxqui mettent
deflusunecouverteou vernistranfparent.Sionmêle
cetteterreavecla fritteentroppetitedofe, ta fritte
étant unepoudre'de verre, diminuel'aggrégation
de laterre & produitunepite courrequin'apoint
affezde liaifonpour pouvoirêtre travaillée.Si au
contraireon emploiela terreen tropgrandedore,la

pâteàlavéritéfetravaillebien maisn'y ayantpoint
affezdefrittepourlierenfembledaasla fontetoutes

les partiesde la terre grade, tes ouvragesaprèsla
cuifl'onfemettentenpiècesSecalentaufb-tdtqu'oa
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On peut conclure -de que l'on vient de voir, que la

meilleure terre pour les porcelaines d'Europe que

Ijan nommera porcelaine Àfritte
e4 celle qui en ad-

mettant la plus grande quantité de fritte
en le fondant

avec au feu, fait une pâte qui peut être travaillée

plus facilement. Ily
a même des manufactures oii l'on

eft obligé de rendre gommeufe ou vifqueufe l'eau

*avec laquelle oii forme la pâte. Cette terre dans la

plus grande partie
des manufactures eu calcaire ce

•n'eft pas que l'argille n'y fût auffi propre, & peut-

être meilleure mais on trouve dimcilement de l'ar-

gille blanche & qui rené telle au feu. D'ailleurs il y

a des terres calcaires colorées naturellement, qui

blanchiment au feu au lieu que dans les argiues la

moindre couleur au lieu d'êue emportée par le feu

ne fait qu'y devenir plus foncée. Ce qui doit faire

conjecturer que les métaux attachés à une terre cal-

sure foztt plus aifément emportés par le feu queceux

qui
fe trouvent dans l'argille, parce que 1 argille feule

entre en fufiôn ce que
ne fait pas la

terre Cjgpaire

feule- '«'
On juge aifément par tout ce que Ton vient de dire

touchant la nature des matières qui composent la por-

celoine d'Europe de tous lesiàconyéniens auxquels

elle doit être (mette. La fritte, qui en la matière mê-

me avec laquelle

pofition
communément pour les y pour peu que le

teu foit trop violent ou continue trop long-tems, fa

vitritication s'achève. 11faut donc faifcr le moment où

la vitrification eft à moitié faite pour cefler le feu.

Comment peut-on espérer que ce degré de feu fêlera

difiribué également dans toute la capacité du four-

neau
que

les pièces qui auront le plus d'épaifleur

auront été afiez échauffées, & que les plus minces ne

l'auront pas été trop? Il arrive très*louYent que le

feu agit avec plus de force dans certaines parties du-

fourneau que dans les autres la fanon de la pont*

laine ou plutôt d'un vafe, eft par-la plus accélérée

dans une de fes parties que dans les autres
& levafe

Ye trouve nécenairement déformé. Cet accident eft

fi ordinaire, que ron ne manquejamais d'ajufter aux

gobelets avant de les expofer au four, un couvercle

qui embraflànt extérieurement le cercle du gobelet

le contient dans fa rondeur. Commece couvercle doit

être de la même pâte que lé gobelet & qu'il ne fert

qu'une fois cela fait une partie de la matière en pure

perte. On etf obligé de mettre des fupports aux pie-

ces ou il fe trouve des parties détachées oui avan-

cent, pour les 6ter après la cuiffon. Une doit donc

pas paroître
étonnant que l'on trouve dans cette por-

celaine un auffi grand nombre de pièces défechieufes

& déformées, & qull fe trouve beaucoup de mor-

ceaux qu'il ne foit pas poffible d'exécuter. On voit

par la catrure de cette comme

celle du verre le point grainée que ce n'eft à-pro-

prement parler qu'un verre rendu opaque par une

L* porcelaine de Saxe mérite cependant une ex-

ception parmi les porcelaines d'Europe. On foup-

çonne qu'elle eft compofée dune terre grafle mêlée

avec du fpath rufible calciné. On peut voir dans la

Lithogéogno6e de M. Poth, avec quelle facilité le

fpath fufiblc vitrine toutes les terres avec lefquelles

on le mêle il n'a donc plus été quefbon dans la

porcelaine de Saxe que de chercher la dofe de

fpath fufible propre à ne produire que la demi-vitri-

fication qui conftitue la porcelaine & cette dofe

s'étant trouvée beaucoup plus petite que
celle de la

fritte qu'on eft obligé d'employer vis de la terre

grâce
dans les autres porcelaines d'Europe

dont on

vient de parler, & d'ailleurs
plut

facile a le lier il

en eft réfulté une
pâte plus facile à travailler & fu-

jette à moins d'accidens. En un mot dans les porce-

laines à fritte la terre greffe mêlée avec la fritte fait

une porcelaine, quand en feint la matière à moitié vi7

trifiée &cdans la porcelaine de Saxe le fpath met en

fùûon vitrifie la terre grafle portemine,

11faut convenir que

au-deflus de toutes les autres porcelaines d'Europe

dont la fritte fait la plus grande partie dé la compoû

tion; elle te vitrifie beaucoup plus difficilement puif-

que l'on peut faire fondre un «obeiet de poralainc à

fritte dans un gobelet de porcelaine de Saxe fans que

ce dernier en foit
endommagé. Comme; il n'entre

point
de fels-dans fa çompoûtion comme dans celle

de larritte,lepaflage à l'entière vitrification eft beau-

coup plus difficile &. plus long que dans la porctlaine

à fritte, dontla facilité des fels à fe mettre en fuûon

fait unpa1fage plus prompt de la demi-vitrification à

la vitrincation entière.

Par conséquent les
pièces qui auront plus d'épaiiP-

feur fe trouveront fu&lamment cuites fans que les

pièces plus minces ayent paffé à la vitrification &

les ouvrages dans lesquels il fe trouve des endroit*

minces & d'autres plus épais, ne feront point difor-

més ce qui rend à pro-

duire des pièces de rebut & plus propre à execater

des ouvrages délicats que k porcelaine à fritte.

On a expofé de la porcelaine de Saxe à côté de la

porul4iiu de la Chine au feu le plus violent pendant

deux fois vingt-quatre heures les deux terres ont

également
réiifté la fufion & leurs caffures n'en

ont paru que plus blanches ce plus belles mais la

couverte de h porcelaine de la Chine a coule, en une

espèce de verre verd tandis que celle de h porce-

laine de Saxe eft feulement devenue plus aride', Si

n'en eft pas reftée moins blanche. Dans l'une & dans

couleurs qui étoient fur la cou-

ont été

La porcelaine des Indes ffeft par fa nature Sujette
à aucun des inconyéniens de la porcelaine d'Europe,
on a vu que dans cet|e dernière fon principal défaut

le
trouvoit plus krand

à proportion qu'elle avoit

plus de fâcihté a être pouffée a l'entière vitrification.

Celle des Indes ne peut pas, pour ainfi dire, être

poufléè jufqu'à ce point ?puifqu'on
l'a

employée a
iervir de fupport aux matières les plus difficiles à fon-

dre que l'on a expofées aux jniroirs ardens les plus
forts. Il n'entre que deux, ou tout-au-plus trois ma-

tières différentes dans la compouoon dans laquelle
les verres & par conféquent les fels ne font pour

rien$ chacune des manufactures d'Europe fait un

grand fecret des madères qu'elle emploie pour la

porcelaine il n'y a qiiè celle des Indes qui n'en foit

point un. Le P. d'Entrecolles jéfuité a donné une

defcriptkm très-amplçdes matières qui la compofent
& de leurs manipulations, dans le recueil Mt lettres

cette description a depuis été Copiée dans

Dû foire de
la Chine du P.

t U eft donc inutile

de répéter ici une chofe qui a été dite tant de fois;

on fera feulement quelques obférvations
fur la nature

des matières» & fur quelques points
de manipulation

attendant on

le terroir des Indes

& ccrafde FEurope on peut cependant trouver en

ce pays-ci & dans beaucoup d'autres de cette partie

du monde des madères qui, 6 elles ne font pas abfo-

hunent femblables

dans les Indes leur font affez
analogues pour qu'on

foit certain d'en faire une qui aura les mêmes quali-

tés ce fera pour le moins auflt belle. J
Le petuntfe fié le kaolin font les deux matieres



dont on Cefert pour faire \aporctlaine des Indes. Le

petuntfe
eft une pierre qui paroît d'abord avoir beau-

coup de reflembiance avec plufieurs des pierres à

qui nous donnons le nom de gris dans ce pays-ci

mais qui quand on vient a examiner Sa nature de

rès, ,Setrouve fort différente. Le grès frappé avec

Facieir donne beaucoup d'étincelles celle-ci n'en

donne prefqne point, de avec beaucoup de peine

deux morceaux de grès frottés l'un contre l'autre

ne biffent point de traces de lumière deux mor-

ceaux de petuntfe frottés pendant quelque tems run

contre l'autre dans Pobfctîrité, laifient une trace de

lumière pbofphorique à -peu -près comme deux

morceaux de Spath fonbk frottés de la même ma-

nière. Le grès mis en poudre afiemblé dans un
petit

tas humeâé & mis fous le four d'une fâyancene ne

fait point corps, & refte friable le petuntfe traité

de la mêmemanierefelie&prendun commencement

de fufion. Le grain de petuntfe paroît plus 6n le plus

lié que celui du grès, de façon qu'il représente une

efpece d'argille fpathique pétrifiée. Si nous joignons
à ces qualités celle de n'être, diflbluble dans aucun

acide, paterne après avoir pane au feu, vous ferez

aflùré d'avoir un véritable petuntfe.
Le kaolin eft une terre blanche remplie de mor-

ceaux plus ou moins gros d'un fable vitrifiable 6c

d'un de ces granits
la terre blanche qui lie les grains de fable gris auroit

abondé en
très-grande quantité. Comme,Suivant la

manipulation des Chinois on jette le kaolin tel qu'il
eft dans des cuves pleines d'eau, & qu'après l'avoir

un peu lauTé repofer, on ne prend que Peau qui fur-

nage on voit aifémént le fable vitrifiable rené

au fond, & que par conséquent îLn'entrc point dans

te kaolin préparé qui ne refte compose que de la

terre blanche ce du talc; l'un & l'autre parait indtf»
foluble dans les acides. Il eft difficile de croire, com-

me quelqu'un Fa avancé, que la terre blanche ne foit

que létale plus affiné; quelque foin que Ton prenne

broyer le talc avec de l'eau, il ne produira jamais
une matière gluante comme la terre b il faut

donc regarder cette terre blanche comme une véri-

table argille dont le giuua eft néceflaire pour lier le

petuntfe qui n'en a point, & rendre la pâte fûfcepti-
ble d'être travaillée. Il eft vrai que dans le kaolin en

pain & tout préparé pour le mêler avec le petuntfe
tel que les Chinois le travaillent on voit encore

beaucoup de paillettes talqueufes
mais on doit Ce

fouvenirque dans les expériences de lalithogéogno-
fie de M. Poth, le mélange du talc avec l'argule cela

pierre vitrifiable en accélère la fufion.

LorSque les Chinois veulent faire une

plus blanche & plus prédeufe ils fubftmient & la

place du kaolin une terre blanche qu'ils nomment

elle s'appelle koa parce qu'elle eQ gluti-
neufe, et qu'elle approche en quelque forte du Sa-

von. Par
la description qu'en donne le P. d'Entrecol-

les, & par celle qu'on trouve dans le mamtfcrit d'un

médecin chinois, qui eft entre les mains de M.de fuf

fieu on ne peut pas douter que te hoa-ché des Chi-
nois ne Soit la même terre décrite dans riuâùn n*-
turdU de Pline dans te traité ia pitrrts de Théo-

phrafte dans Matbiole fatDufteridê, U dam le,

tallothtc* d* Mtnm fous le nom
dmtnt àmolit,

ainfiapnellée, parce que les anciens qui h droientde

air
principalement pour digraifier leurs étoffes, ne

ce fressure ;expdce feule fous
le four d'une fâyancerie elle commence à prendre
unt fufion au point qu'on pourroit m fiûre detva-

fes il faut la réparer d'une terre rouge de la même

efpece, que Pline appelle cimolîa purputafeens qui
fe trouve toujours dans fon voiunage, & de quel-

ques parties jaunâtres qui fe trouvent mêlées avec

elle plus elle eu feche, plus
elle devient blanche;

elle contient très-peu de fable & lorfqu'elle eft bien

feche&qu'on la met dans de l'eau, ellty fàkun petit
fifflementapprochantdeceluide la chaux. Lorfqu elle
eftfeche,eUe s'attache très-fortement

talangue,
&

elle emporte parfaitement les taches fur les étoffes;

lorfqu'après l'avoir
délayée dans de l'eau &

appli-
quée deffus, on vient à trotter l'étoffe lorfqu'eQe eft
feche. Voilà tous les caraûeres auxquels on peut la

reconnoître on peut ajouter qu'il s'en trouve en

France en plus d'un endroit.

On emploie cette terre à. la place du kaolin en la

joignant avec le petuntfe fa préparation eft bien dé-

crite dans la relation du P. d'Entrecolles il ne pref

crit pas exactement les dotes, parce que cette terre

étanttrè*eluante, on eft le maître d'en mettre moins,
& la patrie travaille toujours très-aifément on croit

cependant que
la dofe de parties égales eft celle qui

réuffit le mieux.

PourAqui regarde les manipulations que les Chi-

former une pâte, foif du pe-
^tuntfê & dukaoun, foit du petuntfe-âc du hoa-ché,

ou terre cimolée toutes celles qui font décrites dans

les lettres du P. d'Entrecolles font très-vraies & fort

exaôes fi l'on en
excepte

ce que le P. d'Entrecolles

dit de la crème qu'il prétend
fe former fur la fuiface

de Peau, dans laquelle on a délayé les matieres il

eft certain qu'il neiê forme point de crème fur la fur-

face de cette eau qui ait une épaiffeur très-apparente.
Le P. d'Entrecolles voyant que les ouvriers ne pre-
noient que la furfâce de cette eau, a conjecture l'exif-

tence de la crème fans l'avoir bien examinée. Cette

opération ne Cefait que pour avoir les parties les plus
Subtiles de chaque matière qui n'ayant pas encore eu

le tenu a caufe de leur extrême hneûe de fe préci-

piter au fond fe trouvent enlevées avec l'eau qui
eft à leur furfâce. Ce que dit ènfuite le P. d'Entre-

colles confirme cette opinion. Il affiu-e que tes ou-

vriers, après avoir enlevé la première furfâce de

Peau, actent la madère avec une pelle defer, pour

reprendre un moment après la furfâce de l'eau, con>

me ils «voient fiit la première fois. Comment pour-
roit-on imaginer qu'une matière de cetteefpece qui
n'dl point ouToluble dans l'eau pût reproduire la fe-

conde fois une crème à fà furfâce ?

II faut même avoir attention, aprèi avoir agité la

matière ce Peau de ne pas attendre trop
long-tems

à prendre la fur£ace de Feau fans quoi on n auroit

rien ou
e

rien.

Pour ce qui eft de ce qu'il dit de conferver les

pains que l'on fait avec le mélange des matières long-
tems humides avant d'en former des vafes cela pa-
roît de la plus grande utilité l'eau dont cette

pâte
eft abreuvée lie putréfie avec le tems, &c contribue

les matieres à fe

]oindre.:
C'eft par cette raifon que l'on recommande de

conferver les pains formés avec la pâte dans des ca-

ves humides & même de les couvrir de linges, fur

P. dTLntrecoUesfatf entendre dans fes lettres que la

feule fois,

& que Pon met l'émaM, autrement

caiffon rien ne paroît fi extraordinaire que cette

ntanceuvre;comment peut-on
imaginer que

des pie-

es aulli
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puiffentêtretrempéestoutesentieresdansunecom-

positionqui doit avoirlaconfiftenced'unepurée?
Carilne fautpass'y tromper; pourquela couverte
Soitbienunie il &ujabsolumentque la piècefoit

trempéedans4acompobtionqui doitformerla cou-

verte, ou quecette compositionfoit vergéefur la

pièce. Lorfquefon a'voulu le fervir du pinceau

pourmettrela couverte commecelaeftarrivéSur

desmagotsdelaChine donton vouloitlaifferplu-
fieurspartiesfanscouverte il eutrès-facile

d'y
dis-

tingùerles traitsdupinceau &la couverten'y pa-
roît jamaisbienunie. «

Laméchaniquede ceque.dit leP.d'Entrecolles

du piédes taflesHwe4'on
biffemaflif fiequ'on ne

metfurle tourr te creuferqu'aprèsavoirdonne

le vernisou la couverteen-dedans& en-dehors,ce

OnCentbienquelesChinois, enbinant le pié des

tàflesmaffifs feferventdece piépour colleravec

delapâtelestaffesfur le tour touteslesfbbqu'elles

changentdemain;maiscommentunetaifelorsqu'elle
eftvernie &fechepeut-elleêtrealfezaffujeniefurle

tourpourque l'on puiffeencreuferle pié avec un

outil, ans que
lespointsdecontaâquia(i|J€ttiffent

lataffe endérangentle vernis? *&•
Ilparoîtcependantconfiantdansplufieursautres

endroitsde la relationdu P. d'Entrecolles,que le

verniseftmisfurlaporcelaineavantlà cuifibn piùf-

quil y eftdit qu'ona faitpour l'empereurdesou-

vragesfi fins& fidélicats,qu'onétoitobligédefouf

fierlevernisdeflus parcequ'iln'avoitpasétépoffi-
bledelesplongerdedansfanss'exposeràlesrompre,
& qu'onlesmettoitfurdu coton.Il eft certainque

quelquemincesquefurentcesouvrages on n'au-

roit pasété expoféà cettecrainte, s'ilsavoienteu

unepremierecuiffon.
Lemêmeauteur, Parlantd'une efpecedeporce-

laine coloréequi fe vendà meilleurcompte dit

qu'onfaitcuirecelles-làfansqu'ellesayent étéver-

f>iffécs,parconséquenttoutesblanches&n'ayant
aucunluCre.Il ajoutequ'onlescoloréaprèsla cuif-

fonenlesplongeantdansun vafeon la couleuret

préparée & qu'onles remet de nouveauau four-

neau, maisdansunendroitoùle feua moinsd'aôi-

vité, parcequ'un grandfeu anéantiroitles cou-

leurs..

PuifqueleP. d'Entrecollesfaitunediftinâion de

cette efpecedeporrcclaiasavecl'autre,ilen fautcar-
clurequ'il a bienvu quelesChinoismettaientleur

vernis furla. porcelaineavantqu'elleeût étécuite fie

que tout Cetrouvoitachevéau fourneaupar une

feulecemêmecuiffon frla porcelaineordinairedes

Chinoisavoiteu befoind'allerdeuxfoi*j«ufeu il

n'auroitpasmanquédele dire, commeS Fafait au

fujetdecette derniere-ci.

Quantà ladifficultédedonnerle vernisauxgran-
despièces on voit que lesChinoisont donnéplus

(Tépaiffeurà proportionde la grandeurà leursva-.

&s ce que lorfqu'ilsontvoulu donnerle vernisà
des vafesqu'ilsavoienttenu très-minces,ils ont,
SuivantleP.d'Entrecolleseulaprécautiondedon-

ner deuxcouchesen attendantpour donnerlaSe-
condequela premièrefût Sèche,tebefoindesdeux
couchesfuppofequedanscecasle vernisétoittrop
liquidepourqu'unefeuk pdt êtrefuffifanfecequi
prouveque le vernistrop épaisexpofeles pièces
mincesà fecafferquandonle leurdonne fit quepar
conséquentces piècesn'avoientpointétécuites.

Pourcequieft de l'inconvénientde toucher aux

piècesdéfavernies il paroîtquel'onpeutmoinsgâ-
terlevernislorfqu'il a été donnéà unepiècequia'a

pointété cuite, quelorfqu'ilaété appliquéfurune

piècequi a eufacuiffon;dansle premiercasle vernis

pénétré un peu dansla furfacede la pièceCe dans

l'autre il n'y pénètrepointdu tout ce qui-le'renJ
plusfacileà êtreenlevé. Ilparoîtdoncconfiantque
lesChinoisdonnentlevernisà leur porcelaineavant

qu'elleait paûeau feu desfourneaux ce qui la rend
à meilleurmarché,puifqu'ilencoûtedemoinslebois

qu'onemploiroita la cuiffonde la couverte. Mais
commentcaneporcelainepeut-ellefouffrird'ètreplon-
géedanslevernisfanste rompre? Il fautfeSouvenir

quele pèred'EntrecoUesdit quele premierouvrier
formelataffefur la roue enélevant le morceaude

pâtedeftinéà la faire, commenousle pratiquons
quecettetaffepaffeà unfécondouvrierqui-I'àffied
fur fa bafé c'eft-à-dire,qui formefon pié de la

groffeurqu'il doitavoir fanscependantla creufer
afinque ce pié maffifferveà attacherfurle tour la
taffeavec de tapâte lorfquelataffepageauxautres

ouvriers;letroiûemeouvnerreçoitalorsla taffe,ÔC
lametfurfonmoulequieftuneefpecedetour; il la

preffefurcemouleégalementdetouslescôtés ilfaut

quecefoit lemoule& la preffionque.l'onfaitdela'

pâteparfonmoyen qui contribueà rendrelespa-
roisde lataffeallezforts pour,lorfqu'elkeftfeche,
réfifteràl'impreflionqu'ycaufele verrçp|p?ailleurs
oncommenceà donnerle vernisdansle dedansde la

taffe & on lelaitfefecheravantquede ledonneren-

dehors la couchedevernis.du dedansétantfeche
faituneépaigeurde plusquidonnede la forceà la
taffepourfupporterla couchedudehors.

à imaginercelanepeutpass'exécuteren renversant
lataffefurletour commenty àffujettirlataffefans

gâterle vernis, & commentpréferverle vernisde
la poumerequele travailde l'outily répandroiti II
eltphtsvrainemblabled'imaginerque lepiéCecreufe
en tenantla taffedansfa fituationnaturelle collée
furletourparun morceaudepâte qui élevéle pié.
& donnemoyendelecreuferen-deffousavecun ou-
til crochu.

Puisqu'onconnoîtenEurope*desmatièresde la
mêmequalité quecellesdont tesChinoisfont leur

porcelaine,onconnoîtraaufficellesquifontdécrites

parle père<TEntrecollespouren fairelevernis.Il

n'ya qu'unematièreque lesChinoisnommentdu
ckdko» quipourroitembarraffer maison trouve
ce minéralquelesunsont cru mal-à-proposêtre du

borax & lesautresde falun très-biendécritdans
lemanuferitdumédecinchinois,queM.deJuffieua
entrelesmains,fiequ'onadéjacité.Lemédecinchi-
noisdit quele chékàoeft blanc&cbrillant, qu'ileft

fiiable ôt quequandon lefàitpafferparle feu, il
fe réduit aifémenten un fel blanc nn Sebrillant

maisquitient un peudu verre, & ou on remorque
de petitesligneslongues& 6nescommedesfiletsde
foie -1 le trouveen morceauxavecdes
raiesdroites,& desefpecesdecotesblanches& du-
rescommedesdentsdécheval;quandonle frappe,
ilfe

rompt
aifémentendiverfespièces maisen-tra-

faciie-
meotfie quifontbrillantes,matacebrillantle perd
à la calcination.• •

il ade parfaitementfembUbleauxenvironsd»
Touwufe fiecommeona vuquecen'eftqu'unbeau

gyps, il yalieudecroirequeronpourroit employer
pour le mêmeeffetavec mecèstousles gypstranf-,

Ceminéralcalcinéfert à rendrete vernisdes Chi-
noisOu épais & conjointementavecla chaux, il
fert auffià le rendreun peuopaque ceblanclorfqu»
k feu Tamisen fufion.Caren regardantle pié de
tontes de laChine,dontonaÔtélevers

ni$ qu'euesnes'attachaffentpointpar-làdansla

la couverteieïz porcelainedelaChinedoit être un
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peu ôpaque
& blanche pour cacher entièrement à

la vue la terre qui n'eu pas debpremiere blancheur.

On acçpendant grand foin torique tes ouvrages ont

été peints
for k crtuL comme les bleus, de ne point

rendre la couverte alto op*que pour qu'on ne puifle

sas voir les couleurs au-travers..
Il ne finit point que Foa Mé cuire b pondmnt

toit mêmebeaucoup mieux delta donner la couverte

à enid mais commeles ptecesqta n'ont pas beaucoup

«rfyaiffeurfont figettes à cafler lorfqu'on
les plonge

dans1la couverte on peut faire
paner ces pieces au I

four & les en retirerauflVtdt qu'eues ont été fimple-

inentrougies on donne enftri te deux fois vingtoqua-

tre heures de cuiftbn pour ta pâte & la couverte.

puifque
le petuntfe qui en «ft une, des principales

matières y entre pour beaucoup
il n'y a pour

au moyen du fel de b'fougere Cefait dans là cou-

:verte 6c n'eft point dans le corps de la

cuite, elle en pénètre un peu

fon étant la même ,elk s'y trouve jointe plus parfai-

tementque fi elle avoit été mife après une
première

cuuTon de la porctlén*: la différence ci ailée à ap-

percevoir lorsqu'on examine avecune loupe la caflu-

de la Chine f &celle des forcfùù'

tus d'Europe. n finit fur-tout fe
btenjgarder

de cher-

cher à employer une couverte qui ait déja été'

fiée. Il faut regarder comme
un principe que

la vitri-

fication de la couverte doit fefiurefur la pièce même;

il eft aifé de faire une compofiôon de verre opaque
Se très-blanc. mais quelque foin que

ron Cedonne

pour broyer ce verre il ne s'étendra jamais auffi-

bien & ne Cejoindra point

cdaint qu'une compofition qui formera la vitrifica-

tion opaque Se blanche fur hponelaiat même.

On n'emploie ordinairement fur les porttbdmu à
fritte que Ton fait eoEurope, que des couvertes fia»

tes avec une compofition qui a déjà été vitrifiée il

n'eft pas étonnant qu'elles y réunifient la
pâte

dont

eUes font composes contenant les de fritte qui
eft la matière du verre, fe trouve tout-à-fiùt anaio-

fue avec ces couvertes, Se

eu que b pâte de la et trop

s*eft trouvée toutes les

fois qu'on a voulu tenter de mettre Us couvertes

d'Europe fiu- des Chi-

nois. :. '' '•., 'V-

rencontroit* b

doit l'emporter fur toutes celles

ron peut

porctlaùut; nuis comme on

qu'une feule fois il n'en coûte pasplus de bois pour

pendant attendons

Veau que Ton emploie P.

d*Entrecolles dit que les mêmes ouvriers qui la font

à King-te-tching, n'en ont pas pu faire de pareille
à

Peking il atmbue xe manque de Succès la diflFc-

rence des eaux & il pourroit bien avoir raifon. On

a vu
quilfàltoit garder lapâte liquide pendant un

cet;.
tain^ems après ravoir fiute ic qu^l s'y paflbit une

de ferméntatiori comme ü eft aidé de le voir dans b

bierre, les teintures, 6t.

Pour ce
qui eft

des peintures que Foi) applique furb

forctlain* aptes qu'elle eftraite?j€ crois que Ponpeut
fi pafler de les Chinois pour modèles;4 leurs

couleurs font affez médiocres&en très-petit nombre;-

lacérufe, ou» quelque autre préparation de
plomb

kut fert toujours de fondant. Le plomb fe revivifie.,

c'eft-à-dire reprend fa forme métallique fort aifé-

raent, alors il noircit Se gâte les couleurs ces cou-

leurs s'étendent & font des traits quine font ni dé-

liés ni bien terminés. On voit bien que le ne parle
ici

que;des couleursquife mettent fur MporeeUufUiprH

qu'elle a reçu fon vernis &Cfa cuifïbn endëre car

pour celles que les Chinois mettent fur le crud en

mettant Je verdis par-deffus il eft
impoffible d'en

former des deflêins tam-foh-peu corrects.'

On croit donc qu'il vaut mieux abandonner tout-

i-fàh les couleurs dont fe fervent les Chinois, poury
jûbftituer celles que fon emploie pour peindre fur l'é-
maiL Comme ces couleurs font «xpofées s fupporter
un feu très-fort, on ne peut y employer tes ma-

tières dont la couleur ne peut être enlevée par la force

du feu il faut donc renoncer à toutes les couleur»

tirées des végétaux & des animaux, pour s'en tenir

uniquement celles que peuvent fournir les terres 6e

les pierres, qui confervent leur couleur après la cal-

cination mais comme celles-ci ne font colorées que

par le moyen des métaux,la chaux des métaux, ou ce

1 qui eft la même chofe les métaux privés de leur

phlogiftique pour la calcination, foumiffent la feule

madère oue Fon puifle employer avec fuccès d'au-

tant plus que les terres &les pierres donnent toujours

• On trouvera ces mampubtions décrites fort au

long dans montrauéd$J* Ptùuart tniméùl. On peut
être

afiuréquetouteslescouleunquii^uffiiTent
dans

cette peinture réBstront également bien dans celle

{\a\kpn*Uim on y verra que l'on emploie pour

principes de ne point le fervir de couleursacia vitri-

fiées, comme les verres colorés les pains d'émaux,

o^.&queronexdutpareUlementtouteslescompo-

plomb les raifons que fon y

émail fiwBftentégalementpour les exclure de la

l peinture
on y verra que l'étaindon-

I neles bbncspourédaircir&rèhanner toutes les au-

tres que lV>r donne la les gris-

.de-fin, les violets 8c les bruns; que on tire du fer

les vermillons, les

ne de
^aplesdonnele jaune; quelenébngcdul^iane

au bteu^vc àa)mu*e fait tous les verds ic enfin que

lemébnge du bleu du rouge Se du jaune fiùt toutes

us troiscouleurs.Onvoitpar-làqueFoneftenétat
depeindrefur bftffaSacMavec unepalettegarnie

Pourtranf-

porter b couleurdes métaux ou plutôt ceBede
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fufion vitrifie les couleurs U les

fait pénétrer
dans l'émail. 'Pour que les couleurs

puifient pénétrer dans l'émail fur lequel on peint

on Cent qu'il
eft néceflaire que l'éma&commence à

entrer en itifion lorfque les couleurs y font
déjà,

parce que les couleursrefteroient derehef fur l'émail,

s'il n'entroit point en fonte; il faut donc qu'il fe^fou-

ve une proportion
dans la facilité à fondre entre l'é-

mail fur lequel on peint, & le fondant que Ton mêle

avec les couleurs.

On voit aifément que la mêate proportion dans la

facilité à tondre doit le trouver entre la couverte de

la/wMki/wfurlaquelle
on peint, & le fondant qu'on

aura mêlé avec les couleurs; & la couverte de la^wr-

ctîaint étant beaucoup plusdifficile àmettre en fufion

que l'émail, on doit employer
dans les couleurs à

peindre im la porcelaine un fondant beaucoup moins

facile à mettre en fufion, que dan; celles à peindre en

émail ce qui dépend d'employer moins de falpêtre

& de borax dans la compofition du fondant. Comme

on ne doit point employer
de plomb dans la com-

pofition du fondant, il eu plus facile d'en faite un qui

foit dur à fondre, que de taire celui qui eft
propre

à

la
peinture

en émail, à caufe de la quantité des fels

qu'on eft obligé de mettre dans ce dernier qui, à

moins que ce verre ne foit bien fait s'y font featir

& gâtent les couleurs.

La principale qualité du verre qui
Servira de fon-

dant, eft d'être blanc ce qu'il ne foit point entré de

préparation de plomb dans fa compoution comme

la cénue, le minium, la litharge 6c. Pour ce qui eft

du plus ou moins de facilité qu'il doit avoir entrer

en fufion il faut qu'elle foitf
proportionnée à e^Je^

de la couverte de la poruLùnt c eft-a-dire queuT

couverte ne toit pas afiez dure à fondre, pour que la

fufion du verrequifert de fondant n'entraîne pas la

benne dans les endroits où les couleurs font appli-

quées. On
peut

donc eflâyer de fe fervir de verres

blancs de différera

àcelui qui fe trouvera convenir au degré de fûfibtlité

de la couverte. Le verre dont on fait les tuyaux des

baromètres eft le plus facile à mettre en fufion celui

des glaces vient après, & enfuit. celui des cryftaux

de Bohème, ^f.
On ne doit point craindre que la force .feu ne-

ceflaire pour mettre ces verres en fonte emporte les

couleurs; celles dont on vknt de parler font toutes

fixes, & y réfifteront: il n'ya q\wles couteurstirées

du fer dont jufqu'à

à caufe d^ leur volatilité au fiw; mais il fera aifé de.

voir dans le tnùtidtlaPe'uumrt m tenant

les

heures, avec le double de leur fKudsde feLmaris., U.

les édulcorantenfuite, on les rend toutauffi fixes que

toutes les autres couleurs.

La proportion du fondant à mettre avec les chaux

des métaux eft la même que celle de la peinture en

émail, c'eft-à-dire prefque toujours
en poids trois

parties de fondant fur une partie de couleur fi l'on

s'appercevoit que quelqu'une de ces couleurs ne prît

pas dans la fonte le luttant qu'elle doit avoir, on en

ferait quitte pour ajouter quelques partiesdètondant

4e plus par exemple, les couleurs tirées de l'or exi-

gent jufqu'à fix parties de fondant.

Ces couleurs
s'emploient

facilement au pinceau

avec la gomme ou l'huile eflentielle de lavande avec

U précaution
fi l'on s'eft fervi d'huile eflentielle de

lavande, d'expoier les pièces peintes àun très-petit

feu jufqu'à ce que l'huile foit totalement évaporée

avant de les enfourner.

On ne pariera point des couleurs qui fe inettent
fous la couverte il faut les placer fur le crud dans

lequel venant à t'emboîte, on ne peut former avec

elles aucun deffein correâ. Elles ne feraient donc

propres qu'à employer faire des fonds d'une feulé

couleur, & en ce cas il vaut mieux mêler la chaux

des métaux avec la mariere de la couverte & trem»

per les vafcs dedans.

Il réfulte de tout ce que l'on vient de dire que les

porulaines dans lesquelles on emploie de la Fritte

font les plus
mauvufes de toutes, & qu'on ne doit

jamais chercher il en faire fur ce principe par corner

quent qu'il ne faut employer aucuns féls pour mettre

en fufion les matières qui doivent compofer la porct»

Que
le fpath fufible eft le principal agent pour la

on des terres que fon doit employer dans la por»

ceUine puisque le pe-tun-tfe
eft une pierre compofée

de fpath d'argille & de fable, qui jointe à une terre

onctueuse, fait la porcelaine de la Chine &que celle

de Saxe e& compofée
fur les mêmesprincipes avec

cette différence Teulement que le pe-tun-tfe eft déja

compofé d'une partie
de ces matieres par la nature,

& que dans
la porcelaine

de Saxe on eft obligé de la

faire des mêmes différentes matières feparées que

l'on raffemble ce qui fai; voir que les combinaisons

faites par la nature-même
font Supérieures à celles.

faites par la main des hommes.

Quant à ce
que

l'on appelle
Vimail ou la couverte,

il ne falloit jamais chercherà la faire avec une vitrifi-

cation toute faite mais qu'il falloitque la vitrifica-

non ne fe fit que fur la porcelain* même que l'on

n'employât jamais des métaux comme des
prépara-

tions de plomb ou d'étain dansia couverte;
qu'il

en-

troit du fpath dans celle de la Chine puifinril y en.

troit du pe-tun-ftfe qui eft une pierre fpatique qu'il

y avoit touteapparence que
le

Spath
entrait auifi

pour beaucoup
dans la couverte de la poruUùiu de

de 1a Chine, puifque la force du feu ne la sjifoit pas

couler comme celle de la Chine.

Pour ce qui regarde les couleurs il j*e falloit ja-

mais employer des verres colorés tous faits, & fur-

tout ceux dans lefquels le plomb étoit entré, comme

les pains d'émaux, &c. mais que la vitrification des

couleurs fe fit fur la couverte & en la pénétrant.

quelques auteurs aune pierre argiUeufe fort tendre

Se qui prend au tour toutes les formes qu'on veut lui

donner. Elle fe durcit dans le feu, & l'on peut en

faire, des vafes de toute efpece i
il s'en trouve une

reuth. Cette pierre eft ^tendre, qu'onpeut
la tailler

ftee de marbre par dedans. A chaque toge eft une

nettes font de petits trous de fer

Toutes les galeries font eouvertes de «AU verds

liveaux foutiennent de petites cloches de cuivre qui

étant agitées par
le vent, rendent un fon fort a

ble. La pointe de cette tour, qu'on °« {«W»» *PH"»

cher qu'en dehors, eft couronnée d'une pomme de

pin dit être d'or mafif; & tout cela eft tra-

peut
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la fait paroître toute couverte d'or d'éme-

raudes, & de rubis..

Fifcher a repréfenté cette tour dans fon eflai d'ar·

chitechire hiftorique.
Les Tartares forcèrent les Chinois de la bâtir il y

a près
de 700 ans pour fervir de trophée à la con-

quête qu'ils firent de ce royaume, & qu'ils ont re-

conquis
au commencement du fiecle dernier. Davi-

Porcelaine, poil de cheval dont le

fond eft blanc, mêle de taches irrégulieres & jafpé,

pour ainfi dire, principalement
d'un noir malteint,

qui a un œil bleu ardoife? &

PORCHAITON c'efturi fanglier qui eft gras.

PORCELET, voyez CLOPORTE.

PORCELETS DE SAINT ANTOINE, ( Mat.

mût. ) voyez CLOPORTES.

PORCHE f. m.
(ArchiteS.) difpoûtion de co-

lonnes
ilolces .ordinairement

couronnées d'un fron-

ton qui formgbun lieu couvert devant un temple
ou 4n palais on l'appelle Utrafiyle quand il a qua-

tre colonnes de front exafiyle lorfqu'il y en aux

oSofiyte huit dkafyle dix, 6-

Porcla ctinirê porche dont le plan eft fur une 11-

gne courbe. Tel eft le porche dupalais Majfùiei du

deffein de Baltazar de Sienne, à Rome.

Porche circulaire porche dont le plan eft en rond,

c*eft-à-dire, a la forme d'un cercle. Il y a un porche

de cette efpece devant l'églife
de notre-Dame de la

Paix, reftaurée par Pierre de Cortone à Rome.

Porche fermé efpece de veftibule devant une é2li-

fe avec des griües de fer. C'eft "ainfi que font les

fonha de faint Pierre de Rome, & de fait Germain

rAuxerrois à Paris.

Porche ou tambour c'eft en dedans de la porte

d'une égüfe, une cage de menuiferie couverte d'un

plafond qui fert, &
pour empêcher la vue des paf-

fans, & afin de garantir
du vent par une double por

te. Dans
l'églife

de la Sorbonne à Paris, pour ne ci-

ter que celui-là, eft un porche de cette façon.

Il y a de ces porches qui font ceintrés parleurs en-

coignures comme par exemple oeux delà fâinte-

Chapelk, & des peres Chartreux à Pana.

Lesporchesdestemplesontétéinventéspourmet-
tre à couvert du foleil ou de la pluie,

ceux qui ne

poavoient pas entrer dansl'églile; les Latins l'ont

appelle atrium & Pont toalours regardé comme fai-

tant une partie du temple pour laquelle on devoit

noir de la vénération. Baronius a remarqué que
Confiance n'où pas faire enterrer Conftamin fon

père dans régufê,& qu'il
fe contenta de.le faire in-

ftmner dans leporche, marnai Se au rapport de Bal-

un=, fur le fécond canondes apôtres on encen-

foie lesporchescomme les églifes. On plaçoit dans les

porchesdes puits des fontaines, des cuves pleines

d'eau, ou l'on fe lavoit avant
que d'entrer dans fé-

glife. C'étoh en cet endroit quofemettoit lespei»-
tens du premier ordre, qu'on appelloit pUmrtun
ils étoiem-la dit TertulHen pour commencer à ré-

parer le fcàndale qu'ils «voient donné au public, &
i demander des prières k ceux qui «ntroient daas

1'églife. On plaidoit autrèfoà tes caufes nuis les

conciles & tes peres fe récrièrent contre cet ufâge

qui fut aboli. Au refte ceux qui voudront être in-

hies de cette matière peuvent lire le traité que
M. Tmersenacompofé. (X?.)

PORCHER, f. m.

PORCIEN

CkâttawPonitn. Le pays de

doit autrefois jûfqu'à la nviere de Meuse. ( D. J. )
PORCIFERA, ( Glog. aac. ) fleuve d'Italie, dans

TomeXII J. *t%-

la Iigurie, felonPline, c.v.C'eft aujourd'hui
félonie P. Hardouin, la petite rivière de

Bifugjgrv
ou Bilàgue, qui mouille la ville de Gènes du côté

de l'orient, & s'y jette dans la mer Méditerranée.

Léander & Maziu difent cependant que c'eft le

Porzevera, qui eft la riviere Porcifera des anciens.

Le Porzevera coule au voifinage de Gènes, mais à

quelque diftance de cette ville du côté du couchant.

PORCUNNA ( Giog. mod. ) petite
ville d'Efpâ*

gne, au royaume de Cordoue, dans le voifinage de

Caftro-Rio, &deValna,,à quatre lieues deGua-

dalquivir c'eft une commanderie de l'ordre de Ca-

latrava. EUe étoit connue anciennement fous les

noms iïObulco Obulcula & Municipium pontifi-

ctnft; & elle fut célèbre dans l'hiftoirc romaine,

parce que Jules Céfar y vint de Rome dans vingt-

fept jours, pour n'être pas prévenu par les fils du

grand Pompée qui étoient en Efpagne. Cette ville a

changé de nom, & on lui a donné avec le tems celui

de Porcunna en mémoire, comme on croit, d'une

truie, qui y fit trente petits d'une ventrée, événement

dont on perpétua le fouvenir, en faifant drefler une

ftatue de cette bête, avec-JWcription fuivante:

C. Corntlius C. F. C. N.. Ccefo. Aed. Flamen.

IL Vir. Municipii Ponlif. C. Cor Cafo.
F Sacerdos

Gms. Municipii Scrofam cum poreis xxx. impenfa ip-

forum D. D. Long. 12. 46. latit. 37. 40-

PORDOSÉLENÉ ( Giog. anc. îled'AGe, dans

le détroit qui fe trquve entre l'île de L<*s%os, & le

continent de la Myfie felon Héfiche, cité par Cel.

larius, Géogr, ont. l. III. c. iij. le périple de Scy-

lax, pag. j 4. fait auffi mention de cette île, & dit

qu'il. y avoit une ville de même nom. Dans la fuite

on changea ce nom obfcene en un nom plus honnê-

te on appella cette ïlePoro/Zlene, comme nous l'ap-

prend Strabon XIII. p. 619. Pline Y. c. xxxj.

écrit auili PorofiUnt & donne une ville à cette île

comme Scylax. (D. J. )
P OR E, f. m. ( Phyjique. ) on donne ce nom aux

.petits intervalles qui fe trouvent entre les particules
de la matière dontles

corps
font compofés^ intervalles

qui font vuides ou remplis d'un fluide invifible. Voy.
CORPS 6- Matière.

Lemotporevientdu grecWp«couvertureou con-
duit par oùunechofepeutpafler.

M.Mufchenbroeck,danstoncjpùdePkyJUut,c.ij.
eftentrédansun affezgranddétailfurl'exiftence&
lanaturedesporcs nousallonsextraireici unepar-
pe decequ'ila dit.

Tous les corpsquifont venusjufqu"àpréfentà
notre connoiflânee& qui font de telle grandeur
quenouspuiSionsles manier,te trouventavoir des

ports.

manièreévidente. Quel'on motteun morceaude
feuilled'orbienmince& bienbattufurun verreou

plaquedeverredeMofcovie,iur laquelleona coû-

objets ce morceauétantconfi-
déré à l'oppofitede la lumière raide d'un micro£

cope, qui grofliflebeaucouples objets, oa remar-

queraqu'il eft remplid'ungrandnombredepores.
Onpeutdécouvrirlamêmeèhofedansfargent,dans
le cuivre,dansle plomb,& dansl'étain réduitsen
lamesfortminces

On peut encoreremarquerplus facilementces

poresdanstoutefortede boisce dansla végétaux,
ic voiren mêmetans la grandedifférencequi Ce
trouveentreeux. Lesdes corpsdes animaux

ponst maisqui font

Si nousremarquoasquedegros corpsfoie.

par d'autrescorpsbeaucoupplusfubals il

Jutt néceflairementquecesdermerss yinfinuent
travers les Lalucûereeft uncorps,elk pénf-
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tre & s'infinue dans tous les autres corps minces;

car il n'y a aucun éclat de quelque corps due
ce foit,

d'entre ceux que nous connoiflbns jufqu à préfent,

qui n'ait paru transparent,
en le confiderant à l'aide

d'un microtcope. Nous fommes nous-mêmes tranf-

parens. Pour vous en convaincre, rendez une cham.

bre entièrement obfcure, faites un petit trou, de la

grandeur d'un pois, la fenêtre, de manière que le

foleil pui1fe y entrer, tenez contre ce petit trou vo-

tre doigt qui paraîtra auffi transparent que de la

Corne, fur-tout à l'endroit où l'on voit les ongles:

fi cette recherche vous paroît trop gênante, joignez

feulement les doigts de votre main les uns contre

les- autres ce regardez-les
le foir à la lumière de la

chandelle, & vous les trouverez alors en quelque

manière tranfparens à chaque
côté de leur jonction.

La lumière, qui pénètre à-travers ces corps eft par

conséquent une preuve qu'ils ont des ports. Le feu

démontre au1li la même choie. En effet, y a-t-il au-

cun corps, foit folide ou
liquide, qui ne devienne

chaud par
le moyen du feu t Cet élément s'infirme

donc dans les corps, ce il y pénètre à-travers leurs

,ports.

3°. Le mercure pénètre dans l'or, dans l'argent,
dans le cuivre rouge, dans le cuivre jaune dans

fétain, ce dans le plomb, de la même manière que-
l'eau entre dans une éponge.

On a auffi découvert

que l'eau renfermée dans une boule d'argent, d'étain,

ou de plomb, peut en entrant dans les ports la pé-

nétrer, & traverser jusque
fur la furface externe du

métal, où elle fe rattemble comme une rofée. L'eau

pénètre à travers toutes les membranes du corps ani-

mal car fi on les met tremper dans l'eau, lorf

qu'elles font bêches ce dures, elles y deviendront

mollaffes & humides. L'eau s'uîfinue dans les plantes,
foit qu'elles (oient vertes ou bêches, ce

quent dans toute forte de bois; car elle leur fert de

nourriture, ou du moins elle la leur
porte

avec elle.

L'eau entre daM le fable, dans plufieurs poudres,
dans le fucre, & dans les fels les huiles pénètrent
dans le Soufre.

Nous voyons donc par-là que les corps foKdes

font poreux; mais en eft- il de même à l' des

liquides, peuvent-ils auffi fe pénétrer mutue ent,
de la même maniereque l'eau s*irtfinue dans le fable?

M. de Reaumur Rift. dt

ayant
verfé dans un tuyau de verre deux parties

d eau & par-deffus une partie d'eau-de-vie remar-

qua
d'abord jufqu'à e hauteur la furface fupé-

neure de Peau de vie montoit enfuite fecouant le

tout enfemble, jufqu'à ce que Pcau-de-vie fût bien

mêlée avec l'eau, il trouva que ces deux liquides

occupoient dans le tuyau moins de place qu'aupara-

vant, ce même
que pour remplir le tuyau à ta même

hauteur il falloit y ajouter de nouveau une ixo*

partie d'eau-de-vie. On connoit encore d'autres li-

quides qui le pénètrent mutuellement. Verfez dans

110 tuyau de verre de l'huile de vitriol jufqu'à la hau-
teur de trois pouces, verfez enfuite par-deffus trois

pouces d'eau Et-il fe fera alors une ébullition bou-

chez te
tuyau

fur ces entrefaites ce dès que ces

deux liquides ne feront plus en mouvement on

trouvera que ce tuyau n'eft
pas rempli jufqu'à

a

hauteur de Ton joint a dix parties
d'huile de VItriol

quarante parties d'eau, la diminu-

tion fera de deux parties.

poffible
d'en donner la defcription comme il paroh

corps i l'aide
du

microfcope.Cehn qui
n'a ni Pocca-

lui-même cette recherche,

peut confutler à ce fujet les excellens
ouvrages

de

MalpighiôtdeLeeu'renohek.

et eft fâcheux qu'il ne fe trouve aucun grand corps

qui n'ait des pores car s'il y en avoit de tels nous

pourrions Savoir au jufte combien il y a d'étendue

poreufe dans
chaque corps. Car

fuppofons qu'iui

corps de la
grandeur

d'un pouce cubique foit de la

pefanteur d'une livre, & que ce même corps n'ait

absolument aucun porc fuppofons enfuite qu'un au-

tre corps de la même grandeur ne pefe qu'une demi-

livre y la moitié de ce dernier ne confiftera donc qu*-

en porcs, & l'autre moitié fera compofée de matière

folide. De cette maniere nous pourrions toujours fa-

voir au jufte quelle eft la quantité de matière ou de

ports qui
Ce rencontre dans un corps mais on ne

connoit encore jufqu'à préfent aucun corps de cette

nature & nous ne pouvons par conféquent rien dé-

terminer à cet égard.
L'or eft fort pelant & en même tems poreux fup-

pofons pour un moment que les pores faflent la moi-

tié de fon étendue, & que l'autre moitié foit
compo-

fée de matière folide la pefanteur d'une certaine

quantité d'eau qui a le même volume que l'or effi

d'environ 1 9 moindre que celle de l'or; il y aura

donc dans l'étendue de l'or 19 fois plus
de matière

que dans celle de l'eau, 8c ainfi ce
qu'il y a de poreux

dans l'eau, fera à Regard de ce qu il
y

a auffi de po-
reux dans l'or, comme 197f à i mais nous fuppo-
fons que la moitié de l'or eft poreux, par conféquenr
rétendue poreufe qui fe trouve dans l'eau, fera par

rapportà làmatièredece liquide,comme9 a t.
Leliégeefi8 1£foispluslégerquel'or ainfionpeut
conclure,quedansun morceaude liègede la gran-
deur d'un poucecublique, l'étenduedes poresefi

parrapportà la folidité, comme1631. Qui auroit

jamaiscruqu'ily eûtfipeudematieredanslescorps?
&peut-6treenont-ilsencoremoinsquecequenous
venonsdemarquer.Eneffet combienl'eau,lever-

re, & lesdamansdoivent-ilsêtre poreux,puifqua
de quelquemanierequ'onlestienne6cqu'onlesex-

pote,lalumièrey entre6cy pénètredetouscôtésfi
aifément.
Afin dedonneruneidéedescorps6cdeItvnpons

fiippofonsqueptufieurstamis,percésdegrandstrous»
cette 'les uns fur les autres,il s'enformerade

téspercéed'outreenoutrepar degrandstrous.De
mêmequekpoufnerepaffeparuncrible, lorfqu'eUe
eft ptui petite que les trous qui s'y trouvent, de

même auffilespartieslesplusfinespourront paner
à-traversla maiffeprécédente,forméede plufieur»
tamispoflxlesuns fnr les autres.Tous les corps
fontdepareillesmaffesfaitesen manièrede tamis

ce phénomènesqui nousfurprenoiedtautrefois.Si

ibuïre, elledeviendradanspeu toutenoire;l'efprit
volatildecefoufretnverfaàt aifément lapons

papier&dulinge, 6s pénétrantjufqu'àFargent,fur
lequelil produitcet effet L'efpntdefàlpêtre fàh
avecl'huiledevitriol, de la manièrequenousl'en-

feigne M.Geoffroi,de mêmeque le tel volatil de

un paflage'-travers lespara du
vérré 6rs'évaporent.Lespartiesodoriférantesqui

lesporu des boîtes debois. Lesefpnts duvin6c

l'eau-de-vies'évaporentà-traverslesportsdes ton-

neaux, 6cc'eftpar cette raifon qu'ondoit remplir
toutesh»femainesles tonneau»
miâ duvin duRhin;II arrivecependantquedesma-

tietes fùbtitesne s'échappentpasà-traversde cer»

tans corpspercésde largestrous, à caufsd'une dif

pofitionparticulièrequi fe trouve dans, ces mimes

corps envoiciun exemple.Lesportsdu liège font
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infiniment plus1 larges que les petites parties de l'eau

ou du vin, cependant aucun de ces deux liquides

ne fort à-travers les porcs du liége; car renverrez

une bouteille pleine d'eau ou de vin, & bien bou-

chée avec du liège, il n'en fortira pas une feule goutte.

Prenët unmorceau de bon bouracan, efpece d'é-

toffe oui Ce fait avec du poil de chameau, quelque

poreufe qu'elle fait, l'eau ne la pénétrera pas, &

c'eft
pour

cela que cette étoffe eft fort propre pour

en faire des manteaux contre la
pluie.

La lumière

pénètre
à peine à-travers un papier blanc bien fin,

quoiqu'il foit fort poreux & que le diamètre de fes

pores foit infiniment plus grand que celui des corpuf-
çules dé la lumière.

Mais en général,
& à l'exception de quelque

cas

Singulier,
toutes les petites parties qui ont moins

de grandeur que les pores doivent néceuairementy

paner
de la même- maniere que la pouffiere pafle

à travers un tamis. Voyt{ Opacité, Diaphanité,

&c. Muffch. Ef de Pkyf. xS. &fuiv.

Pore en Anatonùe ce font des intervalles entre

les parties de la peau qu'il eft facile de pénétrer.
C'eft par-là que fort la fueur & que la tranfpiration

s'échappe &c. Voyc\ nos Planches anatomiaues &

leur explication. Voye^ suffi PEAU & TRANSPIRA-

Les pores fe font plus remarquer aux mains & aux

pies qu'ailleurs en regardent avec un verre ordi-

naire la paume de la main après qu'on l'a bien la-

vée, on y voit une multitude innombrable de petits

fillons, d'une grandeur & d'une ditlance égale, qui

vont parallèlement les uns aux autres particulière-

ment aux bouts & aux articulations des doigts Oc.

où ils font
régulièrement difpofés en ellipfes &en

triangles fphénques.
Sur ces fillons il y a des pores femblablement ran-

gés, affex grands pour être vus par un bon oeil fans

microscope mais 6 l'on regarde avec cet inftrument,

on voit chaque pore (cmblablc à une petite fontai-

ne, on peut y remarquer la fueur qui y paroh aura*

claire que de Feau de roche, et à mefure qu'on Fef-

fuie, elle y revient. foye{Sv&VK.
Les porc font

placés' fur
les filions & non pas dan,s

les cannelures
cru

les fépanent,afin qu'en les compri-
mant il foit moins facile de les boucher. Pour cette

même raifon les pores des pies & des mains font plus

grands que les autre, ces parties étant expofées à

la preffion & au frottement de-là vient encore qu'il

n'y a point défilions fur les autres parties.

Ces pores font des igues fort commodes pour les

pies & des mains c-en pourquoi les
hypocondria-

On croit communément que la maladie
appellée

vulgairement te flbau eft cauiee par 1' de..

à-fiutoppofé dans une diflcrtattOa quieft à la

aFexeptple

nomie, obierver
tellement obf-

ces
tion de fon corps icomnKil parut, ente que lache-

tour cependant
dont le maladefat guéripar la fuite.

Pore biliaire voyt\
Pore biuaire {Anaù) conduit qui forme avec

le
rholidoque le canal commun de l'aorte. Riolari à

remarqué que le porc biliairc étoit quelquefois four-

chu,mais qu'ilfe réunifioit bientôt. Fallope s'eH trom-

pé, quand il a cru qu'il portoit la bile dans la ven-

cule du foie. Il la verfc dans l'inteftin par le canal

commun car fi l'on fouffle dans le porc biliaire, fin-

teftin s'enfle comme l'ont remarqué Bartholin Oc

Dionis.

PoRES (Jardinage.') les végétaux ainfi que toutes

les parties de ta matière, tels que les pierres & les

minéraux, ont des orifices ou de petites ouvertures

qui les criblent
appellées pores ces porcs font autant

de petits points imperceptibles à nos yeux, par lef-

quels l'air a fon entrée & fa fortie par ce même

moyen les rofées & humidités s'infirment & pêne-
trent jusqu'aux plus petites parties des plantes.

Poltta du bois, (Science microfc.) comme le liége
& le fapin.font les bois les plus légers

ce font aulii

ceux qui font les plus propres à découvrir au microf-

eope le nombre prodigieux la figure & la difpofi-
tion de leurs porcs, en coupant ces bois en morceaux

aufli minces qu'il eu poflible. M. Hoock, (Micograpk.

11 4.} a obfervé que dans un morceau de liège les

vaiffeaux de l'air ceux de la fève & les pores dû

bois font merveilleux dans leur figure leur nom-

bre, & leur difpofition, comme on le voit claire-

ment lorfqu'on en coupe des morceaux auffi minces

qu'il eft poflible & qu'on les présente à la vue. Le

fapia & le liége font les plus propres à cette obferva-

tion, mais les autres efpeces de bois peuvent être

difpofées
à cet examen, quoiqu'avec

un peu plus de

peme. Dans un morceau de liége de la longueur de

la dix-nuitieme partie d'un
pouce

on a compté foi-

xante cellules en ligne droite, d'où j1 fuit
qu'il en a

1080 dans la
longueur d'un pouces, un million 166

mille 400 dans un pouce quarré, & 1159 millions

711 mille dans un pouce cubique. (D. J.)

PORES, (Hift, ruu. Minéral.) pori, indurata, nom gé.

nérique donné par Walierius & quelques autres na-

turabftes à des fubftances du règne minéral qui ont

pris de la confiftence & de la dureté, foit dans le feu,

foit dans l'eau les pores de la premiere efpece font

les pierres-ponces,
les laves, vc. qui font produites

par les volcans & de la Seconde efp ece font les in-

cruftations les ftalaÔites, le tuf, &c. il paroît que
le nom de pores leur a été donné à caufe du tuTu po-»
reux & fpongieux de ces pierres. Voye{ Tuf.

Quelques auteurs ont donné le nom de polo,:à la

pierre à filtrer, à caufe de la propriété qu'elle a d'ê-

tre poreufe au point de donner paflàge à l'eau. Voye\
Filtrer t pierre
Les anciens doltnoieat encore le nom de pons à
un marbre blanc qui le difputoit au marbre de Paros,

pour la blancheur & la durcté mais il étoit remar-

quablfB par fa légèreté qui lui avoit fait donner fon

nom.

Luidius donne le nom de ponts à une pierre rem-

plie le coraux ou de madrépores.

_PQRELLA f. f. (Jftft. nat. Bot.) nom donné par
Bweniusà un genre de moufle qu'il caraûérife

Les capfules contiennent une poufliere fem-

blable à celle du autres moufles; mais elles dont

pow-de e ni de pédicule. Leur

manière de répandre leur poumere, n'ett pas non

phisenfe déparant en deux parties commeil arrive «

*vu lycopodium au pie de loup Ce à d'autres; mais
eu h laiûant trous de toutes parts.

Ce genre de moufle .dont on ne connoît au'une feule

derAmérknie feptentnoaate. Dillen, MD/L mufep.

POÏIENTRU (Ght. moi.) ville de Suhfe, dans

I râlfgQT, capitale des états de 1^7éqiie de Bafle, fur



t*6 POR P 0 R

la rivière de Hallen, aux confins ù~. la rranche-Cotn-

té, proche
le mont Jura, à 8 lieu -s au fud-oueftde

Batie. Elle n'ell pas grande
mais peuplée,

& défen-

due par un château, oit
l'évêque

lût fa réfidence

cependant
cette ville eft du diooifo de Befançon.

Le pays
de Porcntru a environ dix

lieues de longueur,
& autant de largeur. L',évêque eft prince de 1empi-

re, membre du cercle 4 haut Rhin & par confé-

quent fujet aux taxes'de l'empire mais les SuifleS

pour leur repos particulier
ont foin de garantir des

fureurs de la guerre le territoire de cet evêque.

Au retle, te mot Porcntru eft un mot corrompu

pour pont Rtntntd ou pont Raintruy en latinpons

Rcintrudis ou Pons-Raintrudis ou Pons-Regirurw

disait en allemand Bruniront ,ou Pou-rentmut. long.

2$ 4- lat. 47- 3&'
Mathieu (Pierre) hiftoriographe de France, na-

quit à Porcntru en i <f6j
& mourut à Toubufe, en

1611. Il a cothpofé en françois rhiftoire des choies

mémorables arrivées fous le règne de Henri le Grand.

Cette hiftoire intéreffe mais le ltyle eit de mauvais

goût, parée qu'il eft ageaé plein
de citations & de

métaphores. ( D. J.)

POREUX,adj. (£r<nwm.Yquiadespores. Laterre
ne produiroit

rien fi elle n'étoit /*»««/«. Plus les
corps

font poreux, plus ils croiffent, mieux ils fe noumf-

fent. Il y a quelqu'apparence que les pores du corps

humain ont une action de fusion, & que nous rece-

vons les vapeurs de l'air, le feu de rathmofphere,le

phlogiflique
& la vie par la refpiration & par les po-

res.

POREWITH, (Afyth. du Germains.) divinité des

anciens Germains; ils lui donnoient cinq têtes, &

une fixieme fur la poitrine, comme celle que portoit

Minerve dans ion égide. Autour du piédeital qui

foutencit ta ftatue étoit un grand amas d'épées de

lances, & de toutes fortes d armes ce qui défignoit

le dieu de la guerre. (D.J.)

PORISME f. m. (Giom.) ett la même chofe que

Ummt qui eft aujourd'hui feul ufité. Ceû une pro-

pofition
dont on a befoin, pour paffer une autre

plus importante ce mot vient de *iptt p*ff*g*>

Voytt LEMME. (O)

PORISTIQUE,adj. (Matkim.)quelquesauteurs

appellentméthodeCi au lamanièrede détenni-

nerpar quelsmoyens & decombiendedifférentes

façonsunproblèmepeutêtrerésolu.Voyt\Problè-

ME, DÉTERMINÉÉQUATIONt RACINESOLU-

TION.Chambtru(0)
POROROCA Cm; phénomène

fingulier.duauxdelamerquel'onobferveentreMa-

capa& lecap-Nord,dansl'endroitoù le grandca-

nalditfleuvefe trouveleplus reflerrépar les îles,
OCfurtoutvis-à-visde lagrandebouchede£Aravs-

ry, quientredansl'Amaione'ducôtédu nord.
Pendantlestroisjourslesplusvoifinsdespleines

des nouvelles lunes,tenudesplushautesmarées,
lamerau lieud'employerprèsdefixheuresà mon-

ter parvienten uneou deuxminutesàfa plus'fran-
dehauteur on jugebienquecelane fe peutpafler
tranquillement.On entendd'uneou de deuxlieues

dediftanceunbruit enrayantquiannonceleponn-
ut c'eft le nomquetesens dé cescantonsdon-

nent à ce terribleflot, A -neutrequ'ilapproche,le

bruh augmente &bientôt Tonvoit s'avancerune

mafled'eau de ix à 15 piesde haut, puisuneau-

tte, puisunetroifieme Sequelquefoisunequatrie-
oie quifefuiventdeprès, &qutoccupenttoute la
lareeurducanal;cette lamechemineavecunerapi-

dité prodigieuïe brifece rafeen courant «owce

qui lui renne.On a vu en phifieursendroits des

marquesdefes ravages detrès-grosarbres déraci-

nés desrochersrenverses,la pneed'ungrandter-
reinrécemmeatemporté.Partoutoù ellepaffifcle ri-

vage eft net comme s'il eût été balayé. Les canots,

les pirogues,
les barques même n'ont d'autre moyen

de le garantir de la fureur de la barre (c'eft ainfi qu'on

nomme le pomme*à Cayenne), qu'en mouillant dans

un endroit où il y ait beaucoup de fond.

M. de la Condamine a examiné avec attention en

divers endroits toutes les cireonftances de ce
phéno-

mène -6c particulièrement
fur la petite riviere de

Guama, voifine du Para. Il a toujours remarqué qu'il

n'arrivoit que proche de l'embouchure des riviè-

res, ÔClorlque le flot montant & engagé dans un

canal étroit rencontroit en ton chemin un banc de

fable ou un haut fond qui lui faifoit obftacle que
c'étoit-là & non ailleurs que commençoit ce mouve-

ment impétueux 6c irrégulier des eaux & qu'il ce£

toit un peu au-delà du banc, quand le canal redeve-

noit profond, ou s'élargiffoit confidérablement. il

faut tuppofer que ce banc toit à-peu-près de niveau.

la hauteur oh atteignent les eaux vives ou les

marées de nouvelle &
pleine

lune. C'èft à fa ren-

contre que
le cours du fleuve doit être fufpendu par

Poppofition duflux de la mer qui forme un courant

oppofé. Ceifià que les eaux arrêtées de part & d'au-

tre doivent s'élever infenfiblement tant que le cou-

rant peut foutenir l'effort du flux Cejufqu'à ce que

celui-ci l'emportant, rompe enfin la digue, & débor-

de au-delà en un inftant. On dit qu'il arrive quelque

chofe d'affez femblable aux îles Orcades au nord de

l'Ecoflê 6e à l'entrée de la Garonne aux environs de

Bordeaux où l'on appelle cet effet des marées te

màfcaret. FoyerMASCARET.(2>. /.)
POROS, (Giog. mod.) îles de l'Archipel, à l'en-

trée du golfe d'Engia fur la côte de la Sacanie au

nord du cap Skilli. C'eft 111eCaultuuUdes anciens.

POROTIQUES, adj. (M6fce.) ce font des remè-

des qui bouchent les pores et produifent le cal, ea

remettant dans les pores le fuc nourricier qui avoir

été emporté ils ont une qualité defficauVe épaiffif-

fante et aftringente ils changent une partie de la

nourriture en une matière charnue 6ccalleufe. BUm-

egrd– Voyez AGGLUTIMANS&SARCOWQUES.

POROUY, ( Giogr. mod.) on appelle fonmysles

fautsque faitle Niéper à-travers des pierres de roche

prodigteufes qui lui forment dans fou cours comme

autant de digues naturelles. C'eft entre la rivière Sa»

matra 6c «fie de Kuhacwnr que fe trouvent les 6-

meux fauts du Niéper qu'on appelle ponmys & qui
ont donné le nom aux Coikques/«»wr*.

cJu: de forte que ces poroys font comme une chaîne

de ces pierres étendues tout an-travers de la rivierea

quelques-unes foui l'cau d'autres à fleur d'eau &

d'autres hors-de l'eau, de plusde huit à dix pies. El-

les font font grofles commedes maifons
& fort pro-

ches les unes des autres ainfi elles formentcoma»»

une digue qui arrêté le cours de la riviete « tombe

néanmoins certain qu'on a trouvél'art delesfranchir

porpax

pays des
SkU. mm.

ne conooît point aujourdimi ce fleurt. Thomas Far
l'on

chaudes mû fe jettent

« qu'on tp-

l'origine de cette dénomination.
( D. J. )
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che Composée, qui eft ordinairement d'un rouge

pourpre remplie de petites taches btanches; cepen-
dant quelquefois ces taches font d'autres couleurs.

Cette pierre Ht d'une très grande dureté; elle Ce

trouve par maffes d'une grandeur immense & jamais

par couches.

W M. Hill diftrague trois efpeces de porphyres. Le

premier eft d'un
rouge pourpre avec des taches blan-

ches le fécond eft, Mon lui, d'un rouge vif, com-

me le minium, avec des veines vertes le troifieme

eft d'ungfrw g* pale ou de couleur de chair, rempli
de taches noires, vertes & blanches.

Waleriui compte quatre efpeces de porphyres. i°.

Lepremiereftourougeoubrunavecdespetitesta-
chesblanches.i°. Lefécondefld'unrougepourpre
avecdestachesdedifférentescouleurs c'eftcelui

qu'onnommeporphyrifies,3». Letroiûemeeftrou-

geavecdestachesjaunâtres c'eft lemannorthebai-
tumdesanciens.40.Leporphyrerougeavecdesta-
chesnoires appellepar lesanciensjycnites,Jtigwta,
pyropacilon& par les Italiensgranito'ojfo'.

Legraniteparoîtêtrede lamêmenaturequelepar-
phynyladifférencevientfeulementde lacouleurrou-

gepourpreappellée«cfftfcrparlesGrecs^aulieu.que
legranitée&unaflemblagedepierred'uneautrecou:
leur joignezà celaqueles petitespierres outaches
dontleporphyreeft compofé font plus petites&
mieuxliéesquecelledugranité. Foyt[ Granité,

M.deJuftiprétendqueles partiesblanchesquife
trouventdansle porphyrefontdu marbreou dufpath,
et il affureavoirtrouvéquecespartiesfaifoientef*
fervefcenceaveclesacidesdanstouteslesefpecesde
porphyns.foyc{pUn.durtgneminir*l,p. 2 29.

Il faut conclure de-là
que

les
pierres que M. de Jufti

a ain6 éprouvées, n'étoient pomt du vrai porphyre
dont il eft bien certain

qu'aucune partie n'eft cakai-

re, ni
propre à fe diabudre

par
les acides.

M. ='avoir trouvé que le porphyre pulvérifé
& calciné

devenoitphofphorique,&que cette pierre
entrott en fûûori à un feu violent fans addition &

s'y changeoit en une feorie d'un brun foncé. Voy*\

Ceff à tort que quelques auteurs ont placé le por-

pkyn au rang des marbres ,6c qu'a faut le regarder
comme une pierre compofée de ou

tri/uHts qui varient uniquement pour ta couleur; Et

dans ce cas M. Wallenus eft fondé à le mettre au

L.e porphyre

parties

auxquelles elle peut employer des

parlapoiphyruâtion, foïtpartuteaatonchiimqtte,

ouclehmolette.fonpaVune^Daiéclinique,

convie

ment à un genre particulier de pierre; eft devenu

générique par fufage & convient auffi bien à.l'inf·
trument de chimie que nous venons de décrire, dé

quelque matiere dure qu'il foit fait.
Porphyre de VEffaytur, desEffayeurs où d'Efi

fayeur^Docimfiiqut.) plaque de fer fondu fort
unie, fur laqueue on concaûe en petits morceaux
certaines mines, pour les difpofer à être foumifes à
l'eflài. Voye{ESSAI Docimafiique.

PORPHYREUM ou POR PHYREON CGéoe.
anc. ) viUe de Phénicie, felon Polybe, Y. n°. G8.
ScheUlrate, qui cite un manufcru de la bibliotheque
de la reine de Suéde, dit que cette ville qu'il appelle-
Porpkirium, étoit à fix milles de S,cariathia à deux
du mont Carmel.Il ajoute que c'étoit autrefois une
belle ville au pié du mont Carmel fur le bord de la
mer. La notice dû patriarchat d'Antioche, & autres
notices font de Porphyrton une ville épifcopale
fous la métropole de Tyr. Quelques-uns veulent que
le nom moderne foit Hayphe, d'autres l'appellent

PORPHYRIEN f. m. ( tttfl. udif. ) Ce nom fut
donné aux Ariens dans le quatrième fiecle par l'au-*
torité de Conftantin. foyt{ Arien.

Ce prince publia un édit contre Arius & Cesécrits
dans lequel il dit

puiAju'Arius a imité Porphyre» en comP°%»tdM écrits impies contre la religion,
» il mérite d'être noté d'infamie comme lui; & conv
» mePorphyreeft devenul'opprobre de lapofiérité
et que fes écrits ont été fupprimés de même je
» veux qu'Arius & fes feâateurs fuient nommés por-

On croit qu'il donna ce nom aux Ariens pour mon-

trer qu'Us vouloient ramener l'idolâtrie car difant

que le Fils qu'ils appelloientJO/eae/r^A^ étoit

une créature ils mettoient la créature au
rang

de

Dieu, et lui en donnoient le nom, & ne différoient
des Pay ens qu'en ce qu'ils ne donnoient la qualité de

Dieu qu'à une créature & que ceux-là la donnoient

PORPHYR1ONVWtPÔVLE SULTANE.

PORPHYRITÉ,? Giog. nom d'une ville de

l'Arabie, près de FEgypte ic d'une montagne d

ritmt. ) c'eft-à-dire né dads le palau de Porphyre

qui étoh Pappartement
oùaccouchoient les impéra-
romain fut réduit à l'empire

grec la fiteceffion des empereurs fut tellement in·

terrompue 1 ducce titre de porphyrogirùu devint un

les purent porter. Aum* roubliaot-on point de le
mettre dans roccaJion far les médailles; voy*{ POR-

PoR^hrROGij»jkrE,( pec*v*

iConftaminopleionvok ce titre entraatres fur es

vis. Ce «m vient d'un appartement du palais qm;
Conftantin avok fait bltir pâté & revêtud'un mar-

q
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nomme en latin porpius, lapis numifmalii nux vo-

mièa, &c-

PORQÛES f. f. pl. ( Marine. ) ce font des pieces

de charpente qui fe mettent fur la carlingue & qui
font

parallèles
aux varangues. Leur ufage eft de faire

la liaifon des pièces qui forment le fond du bâtiment,

& chaque.,porque a fes alonges qui fervent à entrete-

nir & à lier toute la mafle du bâtiment.

P orques de
fond.

Celles-ci fe mettent vers le mi-

lieu de la carlingue Ce font moins cintrées & plus

plates que les porques nommées porques acculées

parce que le fond du vaiffeau eft plus plat vens lemi-

lieu de la carlingue.
Dans les navires de

guerre
on met des porqtus fur

le ferrage du fond, à hwt ou dix pies les unes des au-

tres eues font le même effet fur le ferrage que les

varangues fur le bordage. On proportionne leur lar-

geur & épaiffeur
à leur longueur & à la grandeur du

navire. En général on tient celles qui font au milieu

toutes auffi groffes qu'il fe peut, mais on ne les tient

pas fi groffes dans les bouts. On n'en met point dans

les vai!feaux marchands elles occuperoient trop

d'efoace dans le fond decale.

Il y a deux porques au pié du grand mât elles ont

quatorzepouces
de large, ce douze pouces d'épais.

Elles font pofées dans un vaiffeau de cent trente-

quatre pies de long de l'étrave à l'étambord^à trois

pies
& demi l'une de rautre. Celle qui eft au coté de

l'avara répond au derrière du ban de la grande écou-

tille.

Elles font fortifiées de quatre genoux, dont il y en

a deuxducôtédel'avant&deuxducôtédel'arriére
ils ont dixpoucesd'épais,& parle basleur largeur
eit égaleàcelledesporquu.Leursbranchesd'en-bas
onthuit piésde long, & cellesd'en-hautont

piés &fontmoinslargesdedeuxpoucesquecelles

Achaquecôtédçlacarlingneil y aun traverfin,

quilaSurmontedequatrepouces ,&il y a quatre
poucesd'épais^Les/'orfHMau-deffus du

Siédumât demifene doiventavoir douzepouces
delarge&dix poucesd'épais. Uy aquatregenouxpar
le bas& deuxparle haut, largesde dixpouces&

épaisdeneuf:r5jy«lCarunguede pie DEmât. La

premièredecesfigureseft avaitforoutde foad; &

la Seconde,d'uneporqutde carlingue.
Porquesacculées.Onmetcesporqiusverslesextré-

mitésde la carlingue l'arriéré.Fiyei Planchair.

¡-dite, dansunvaiffeaudecent trente-quatrepies
de long, &chacunea fesen=, dix pou-
cesdelarge, &fept pouces6cdemi d'épais les
branchesdesgenouxont fix, fept, ouhuit pies de
long.

Alongesd4porques.Cemotaétéomisfousla lettre

le ferrage.

mod.)île deFrance,furla côtedeProvence;cette

? qui eft des an*

dernede b quantitédefangliersqui y panent la

nagedela Terre-ferme pourmangerle glanddes

thgnesvetdcquis'y trouventenabondance.Elle peut

eftdéfenduepar un vieuxchâteau.OnVoit encore

danscette île quelquesruinesd'ua mônafteretrès-

PORRACÈE adj.en urmdt Médecine<?ëftun
m»dontoniè fen pour faire,entendrequelà bile
lesexcrémensifi». ontunecouleurvertequi appro-

chede ceUedu porreau.Ce motvient du latinpor-

rum porreau.
La'bileporracé*& érugineufeeft très-âcre& cor-

rofive;elle produitdecruellesmaladies,tellesque
tesvoivulus lesinflammationsd'entrailles lesdyf-
fenteries,Seautresmaladiesqui dépendentde l'irri-

tationdesinteft'ins.VoyezBlLE& INFLAMMATION.
PORREAUou POIREAU,f. m. (Amm.) Ses

bulbesou racinesfontoblongues étroites,presque

cylindriques,& revêtuesdeplufieursmembranes
qui deviennenten fe développantdes pellicules
unies& quelquefoiscannées.Safleureftà fixpéta-

les, faite enformedecloche,ornéed*étamineslargest
applaties & terminéespar trois filets dont celui
du milieuporteun fommet.Cettefleureftpresque
difpoféeen boflette.L'ovairefe changeenunfruit

arrondi,diviféentroisloges,rempliesde femences

prefquerondes.
Tournéfortcomptefixefpecesde porno* je dé-

crirai\t porreaucommun,porrumcommunecapUatum,
C.B.P. 72. Riff.jSz. en anglois
htaded-tttk.

D a une racine longue de quatre à cirtqdoigts,

greffe d'un ou de deux pouces, prefque cyliniiriijue,

compofée de plufieurs tuniques Dlanches lifles, H^

tantes, jointes les unes aux autres garniesen-deflbu*

de plufieurs fibres elle eft d'un goût plus doux que
celle de l'oignon, croiflànt, s'élevant, Cedévelop-

pant, & devenant des feuilles longues d'un pié ? af

fez larges, fituées akemativement,plates, ou phée»
en gouttière d'un verd pâle d'un goût d'oignon.

Il fort d'entre ces feuilles une tige qui fe porte à la

hauteur de quatre ou cinq piés grofle d'un doigt &

plus, ferme folide remplie de fuc cette ûgelou-
tient en fon fommetun gros bouquetde petites fleurs

blanchestirant fur le purpurin compolées chacune

de fix pétalea, difpoféesen lis, ce attacheesàune pé-
dicule avec

Après que ce* fleurs font tombées, il leurfuccede

des

fés intérieurement en trois loges remplies de plu-

Toute cette plante a une odeurd'oignon potager

&cufinaire, ma» moins pénétrante ;eÇe fleurit en

Juillet,
fc con-.

( D'ute & Msl mid.

aug-
mefrtant la fecrénon de Fhumeur féminale. Vbppo-
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faire infufer dans du vin blanc.On recommande auffi

le poireau pourplufieurs usages extérieurs, dont le

feul qui foit encore pratiqué-quelquefois c'eft l'in-

jeâion de leur Aiedans les oreilles pour «nappaifer
le tintement ou brumement. ( b )

PORREAU Maladie de la. peau Voyt^ VERRUE.
PORREAV,f. m. ( termt dt Maréchal.) efpece de

verrue qui vient aux boulets, aux pâturons, aux pies
de derrière des chevaux, & qui fuppure

il faut 1 en-

lever & corriger l'humeur Acrequi a produit. (DJ.)
PORRETAIN, f. m. (Hift.tuUfi)i*>m de feÔe,

feâateurdeGilbert
de la Porree,évêque de Poitiers,

oui fut condamné dans le XII. fiecle pour avoir été

Dieu & fes attributs ou bien comme dit Manham,

pour avoir écrit trop curieusement du myftere dé

la Trinité; car on Ditfait point trop bien quel étoit

ion fentiment.

Quel qu'il fût il donna occafion aux Soupçons
que l'on conçut de lui, en Soutenant que cette pro-

pofition, Ûeus eftbonitas n'étoit pas vraie, fi on ne

laréduifôitàceÛe-ci, Deusefl bonus &il y a des
endroits de Saint Bernard qui écrit fortement contre

lui, oh il Sembleadmettre une diftinâfon réelle entre
la nature de Dieu at fes attributs. Les Porntainsfaat

opposesaux Nominaux, Nominaux.
On aceufoit encore Gilbert dela Porrée d'avoir

Soutenuque l'effence divinen'étoit point Dieu qu'il
n'y avoit point de mérite que celui de Jefus-£hrut,
& que personne n'étoit s'il
ji'étcit fauve. Ces erreurs furent condamnées par
Eugene III. dans le concile de Rheimstenu en 1 147.
Gilbert fe fournit aux décalons du concile & gou-

Ses difciples n'imitèrent pasfà foumiffion:c'eft pour-
quoi nous les avonsici qualifiés {kfe3airv.

PORRIÇERE fkcrifke*
des les entrailles delà

victime dansle feu au facnftce* aptes les avoir Con-

fidérées pouren tirer de bons ou de mauvais pré-
ces mots qu'on trouve Couvent «Unsles

auteurs» porreSa r emre regorgement
de la viàime & 1 infpeâion des entrailles proverbe

même pour marquer un inci-

dent qui lurvient finir

PORT,
on fe fett dans le
même feas qu'on en parlant des

animaux. Ondit, cette plante a le /en de la ciguèV

vent, pour dire, avoir un lieu de retraite dans le

befoin.

Entrer dans le péri fermer les ports ou ports kï<*

mes, c'eft empêcher la fortie de tous les bâti mens

qui y font. Quand le roi de France veut faire un

enrôlement de matelots pour fervir fur fes.vaiffeaux,
il ordonnelaclôture des ports, afin de faire une revue
des matelots, & de choifir ceux qui font capables de

fervice. On a permis l'ouverture des ports après un
mois de Clôture. Fermer un port avec des chaînes
des barres & des bateaux. Conduire heureufement
dans le port.

PoRr, ce mot fe dit auffi de certains lieux fur les

rivières où les bâtimens qui abordent, fe chargent
& Ce

déchargent»
Port d'un vdfftau, portée ce ihotfe prend pouf

exprimer la capacité des vaifleaux ce que l'on fpé-
cine par le nombre de tonneaux que le vaiffeau peut
contenir: ainfi on dit qu'un vaiffeau ett du port de
deux cens tonneaux, pour dire que fa

capacité et!
telle qu'il pourroit porter une charge de quatre cens
mille livres parce que chaque tonneau eff pris pour
un poids de deux mille (ivres. On compte qu'un tel
vaifleau

chargé de deux cens tonneaux
occupe en

enfonçant, un espace qui contiendroit deux cens
tonneaux d'eau de mer. Suivant l'ordonnance, il
n'et réputé y avoir erreur en la déclaration de la

portk du vaitfeau fi elle n'eft au-deflus de la qua-
rantieme.

Port ( Géog. ont. &mod. ) petit golfe ance
avance, enfoncement d'une côte de mer qui entre
dans les terres^ où les vai1l'eaux peuvent faire leur

décharge preadreleur chargement, éviter les tem-

pêtes « qui eft plus ou moins
propre au mouillage,

ielon que le lieu a plus ou moins de fonds & d'abri,
Ce mot port Vient du latin portus & répond au Uftn
des Grecs: les Italiens difent porto UportiuUo, fi le
lieu eft petit & les Espagnols écrivent pàtno c'eft

ce que les Allemands entendent par leur mot mur"

les les Hollandois par celui de

harm dbù les ont fait leur mot havre qui
veut dire la même chofé que port.

Comme les vaùTeaux ne peuvent pas aborder in*
différemment à toutes les côtes, parce qu'elles font

ou trop hautes, Qu que la mer qui les lave! eft trop
baffe pour porter des bâtimens, parce qu'elles font
garnies d'écueus ou parce qu'elles font trop expo-
fées à la fureur des vents on a donné le nom de

port aux endroits où ces difficultés ne Cerencontrent,

pas, & 0b les navires peuvent facilement arriver,

décharger &demeurer. C'eft fur là connoiflâneô de

ces pont & fur celles de la route des vents qui y
peuvent porter les vaigeaux qu'eft fondée ce qife

fait. suffi june des parties les plus eiTentielles de la.

la définition <]ne fén
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eues places (huées fur des rivières, oh il y a des

ports comme celui de la Seine à Rouen celui de

la Garonne à Bordeaux, celui de la Tamife à Lon-

dres, celui de l'Elbe à Hambourg,
& tant d'autres.

Enfin le mot port fe prend
en divers fens, qui

en

marquent les avantages ouïes inconvéniens. Ainfi

Le port ou havre do barre, e&vmport dont l'entrée

eft fermée par un batte de roches ou de fable dans

lequel on ne peut entrer que de pleine
mer.

Le port de havre ou de toute marie, eft celui oh les

vaîffeaux peuvent
entrer en tout tems y ayant tou-

Le port, ou havre brute eft celui qui eft fait par la

nature ce auquel
l'art n'a en rien contribua Les

Américains donnent le nom de cul-defac à ces fortes

.de ports.
On diftingue généralement

les ports en naturels

8cartïficîels.Tùitre les pons naturels il s'en trouve de

retirés ou enfoncés dans le rivage en forme d'amphi-

théatre, propres
à mettre en fureté les navires qui

s'y retirent contre l'impétuofité
des vents & orages.

Les autres anticipent
dans la mer, & s'avancent en

forme decroiflànt,dontles cornes recourbées laif-

fent une ouverture propre à recevoir .les vaiffeaux.

Thucydide a remarqué que la ville d'Athènes

avoit trois ports naturels auni bien faits que s'ils

euffent été conüruits par l'induftrie des hommes

pour leur fureté & leur commodité. Tel étoit ancien-

nement le port de Carthage la neuve, ville d'Efpagne

fur la Méditerranée. Ce port étoit le plus aflttré de

toute l'Efpagne & capable
de contenir les plus gran-

des flottes. f ite-Live le décrit au XXVI. livre de fon

hiftoire. Ceft fur le modèle de cepotime Ludovicus

NoiMiius médecin efpagnol, dk que Virgile
l'a dé-

peint dans fon premier livre del'Enéîde par cesmots;

EMcit obftSu laumm 4*0** omnis ab ah»

Frangiiur,
Sine atquekinc rgtmimqu*

m Onvoit dans le fond une baye

» & à fon entrée une ifle, qui met les vanTeaux à

» Pabride*veiiB,atfof»eTm/w^natutd.Lesilott
de la mer fe brifent contreleitivage*

de cette ifle.

A droite & àgauchefontdesvaftesrochets,
dont

x deuxfemWent toucher le ciel & entretiennent le

& le travail des homme» font devenus beaux

iurs,& de fecifeàborAtefafontprelqaë tous ceux

mentionnés dans rhiftoire de Strabon, Pline, 8e

d'autres auteurs des livres de Géographie.LesGrecs

& Ici liitins appellentces camus ou cotones,

fuivant le témoignage de Feftus qui dit eatones fia

&mi$épptlUntut portHs Ut maritutioresart* &manu

(01. T*l étoit le port de
la ville de Carthage en Afii.

««, par lequel Scipion comméftça d'y mettre le fie.

t«ns uneriche cité àcaufe du trafic iadlké par les

que les fait»

tes fouvarains peu>

pour

Py

par cemoyenà ta fureté des

vaiffeauxqui y aborderont. (UChevalitr D* Jav-

PORTSantiques ;{Arthit. antiq.) les ports lesplus
recommandables dans

l'antiquité
font ceux de

de Carthage, de Micenes, d Alexandrie, de Syracu-

fe, de Rhodes, de Meffine. Nous nous bomeronsà

donner une idée fuccinte des ports de Tyr ce deSN

racufe, pour qu'on puiue juger quel étoit le goût des
anciens en ce genre.

Il y avoit deux pons Tyr. Le plus grand étoit

prefqut ovale, & contenoit plus de 500 batimens. Il

étoit fitué au nord de la ville qui le couvroit des

vents du midi. Au côté oppose étoit une petite île de

'rochers qui lui rompoit la mer 4cau levant il avoit

la côte de Phénicie, où il étoit abrié par les monta-

gnes du Liban.

Deux moles fondés pierres perdues à la profon-
deur de z5 à 30 pies d'eau diriges en portion de ce.

cle & s'étendant dans la mer, formoient l'entrée de

ceport. Un troifieme mole couvrait l'entrée, & en

la garantiffant de l'impétuofité des vagues, abrioit

les vaiffeaux. Deux tours fort élevées, Situéesaux

têtes de ce mole & fur les extrémités des deux pre-

miers, fervoient à défendre les deux embouchures

que ces moles formoient, 8c on y allumoit'des fanaux

pour indiquer pendant la nuit aux navigateurs, la

routequ'ils dévoient tenir pour y entrer.

Le fecond porr de Tyr deftiné pour les vaiffeaux

marchands n'a rien de remarquable que fon entrée

qui étoit décorée d'une magnifique architecture 8e

couverte d'un mole avance pour empêcheurque les

vent du midi n'en rendiffent l'accès difficile.

Le port de Syracufe a été auffiun port très-céle-

bre. Il avoit 10600 toiles du nord au fud, & environ

1600 de l'eft à Poueft. La*ville Tabrioit du côté du

nord des montagnes du côté du fud 6cau couchant,
& il étoit couvertdu côté de la mer par le promon-
toire Plemmyre Ce par File d'Ort!gie.

Les curieux trouveront la defàipdon des autres

P. Fournier, 6c dansPar*,

chitecnire hydrauuqiiede Kl. Béltdor &ils verront

suffiles/orts deToulon, de Marfeille, d'Antibes>8c

autres dés modernes. \D. /.)
Potï, (Littéràt. grteq.) la

plupart
des mots doat

les Grées fe fervent pour exprimer un port & fes dé-

pendances, tapOT, •£**> r«w,

faut,.
confondre enfemble.

Aiftif eft proprement le port; t^um eft tout lieu

nais on fe fe« aumjjé ce mot

vrai que les Latins appelloient encore navalia\ les
lieux où l'on tonftnutoit les vanTeaux 8e c'eft par
cette iaifoa que les mtraBsfe nommoieht auffi tex-

{eau.

vair de pethef loges que TonbatiAoit dans le port,
6t où l'on mettoit couvert diaMinë

8c quel-
quefois deux. -Homère appelle cette forte de pertes
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Votrefloteeftdansle port, oudumoinselley entre

àpleinesvoiles.
uu%iteftl'endroitduportle plusenfoncédansles

terres, &où parconséquentlesvaifieauxfontleplus
à couvertdetouteinfime.

o'vftiétoientles canauxparoù l'on tiroit lesvaif-

ieauzdeleursloges,pourlesmettreenmer.
Cesfortesderemarquesd'éruditionontleurutilité

pourl'intelligentedesauteurs,« prouventenmême

temslaricbeffede lalanguegrecque.(D.J.)
Port, fermtr un, {Policemarù.)c'eft empêcher

que les vaifleauxqui y font n'en fortent ou que
c,euxquiy viennentdedehorsn'y entrent.Quelque-
foislesportsne fontfermésque pour l'entrée, &

quelquefoisfeulementpour ta (ortie.Souventc'eft
raifondecommerce;plusfouventencorecefontrai-

font depolitiquequiobligentde tenir lesportsfer-

nés. •

PonT, {Marine.')fignifiela charged'un vaiffeau,
cequ'ilpeut porter. Cettechargeouport, s'évalue

partonneauxde 1000livrespefantchaquetonneau.

Ad quandon dit, unbâtimentdu portde too ton-

neaux, on entendun bâtimentcapablede porter

(tanten marchandifesqu'en leil, munitions, ar-
mes& hommesd'équipage) cent fois1000livres,
ou sooooo livrespelant, ou 1000 quintaux; ce

qu'ondoitentendreà-proportiondeceuxde t o00
& de 1000tonneaux& au-delà qui font les iplus

grands& qu'enfaitde guerrel'onnommevaiffeaux
de premier,du fécondring, 6c. dontle port fui-
vant cette évaluation,pafièfouventle poidsde

4oooooode livres:DiSion.decorn.
PORTdechargec'eftun portohlesvoiturierspar

eauprennentlesmarchandéesdontils compofentla
chargede leursbateaux.

duireles marchandifeschargéesfur leurs bateaux

poury être vendues.Tenir port, c'eft refterdans

un portât déchargele temsprescritpar lesordon-

nances'& réglemensdepolice.DiStion.decorn.

Port, s'entendencoredecequ'il encoûtepour
le falairédescrocheteursacportefaix.rai payé zo
foispourle ponde. valife.

11fçprendaufEpourles fraisdevoitureque l'on

payeauxmeflagere,jnâttres de carroflê,8cautres
voituriers.7foitpareau, foitpar terre.

On te dit au,%du droit taxé pour les lettresqui
arrivent pactes conriersd*s«»ftes.Unelettreif-

franchiedéport, ou franchetttport, eft celledont

le porta été payéau commisdelapofted'oùelleeft

partie ou qui n'étoit tenued'aucundroit, comme

font les lettrespourlesaffairesduroi quifonten-

voyéesdesbureauxdesminiftres& fecretairesd'é-

tat, dontle cachetdesarmes &te aommisfurl'en-

Commercedemer,c'eft

un
ohil eft fibreà tousmarchandsdequelques'

nationsqu'Usfoient, de

(anspayeraucundroitl'entre* nide

j»orïdeGènes,presduquelilyaunvaftebattaient
à caufede la liberté dontles

rhytt?O*TOKUNCÔ.DÙBom,decorn.

& de Péremptionqùfontleé

TomXllI, .«•»

jouipendantquelquetemsde cette franchifegéné-
raledansle portd Archange!.Didion.decorn.

Port- àng els, (Géogmod.)ou Pon-dts-anps
portde l'Amériquefeptentrionaledanslà nouvelle
Efpagne dansla provincede Guaxaca,furla côte
de la merdufud.Ony peutancrerà o, 2.0, ou11
braffesd'eau:la rharéey monte

jufqu'à« pies. L'en-droitoh l'ony débarquele pluscommodementeftà
foueft: c'eft .unerade toute ouverte. LatitudeiS.

PORT-AUX-PRUNES,(Gdog.mod.)portd'Afrique
fur là côte orientalede Madagascarc'eftun pays
fertileen riz&enpâturages.Leshabitanscultivent
laterreavecfoin ils fontcirconcis,doux,hofpita-
liers ils traitentleursefclavesavecbonté & lesre-
gardentcommeleurs enfans.Usfe gouvernentpar
villages,& élifentun anciende la hgnéepourètre
ltur arbitre. Enfinilsfontdefirerdevivreaumilieu
d'eux; leur payseftd'une affezgrandeétendue,&
leurporteft fituéfousles18*.30 detatit. méridio-
nale.

PORTd'Archangel, (Géog.mod.'Sport de la
capitaledela provincede Dwina,fituéeenvironà
xoolieuesdeMoskow.Lalongitudede lavilled'Ar-
change!& de{onport'eftSy. #3'. /<w/av*4.*&>

Ce portnefut découvertquedansl'année155)»
pardesAngloisqui

cherchoientde nouvellesterres
vers lenord à 1exempledesPortugais& desEfpa-
gnolsquiavoientfaittantdenouveauxétabluTemens
au midi, à l'orient& à l'occident.Deuxvaitfeaux

angloispérirentde froidàcettedécouverte;enfinun
troifiemeabordale portd'Archangelfur la Dvina
dontlesbordstutoient habitésquepardesfiuvages.
Lesangloiscrufentpouvoirétirequelquesétablifle-

rentalorspreiqueLesfeulsmaîtresducommercedes
pelleteriesprécieufèsdelaRujle maisilsne jouif
fentpjusdesmêmesavantagesdepuislafondationde
Pétersbourgï

Port OELACabrera (Giog.mad.)portd*Ef-

pagne,danslaMéditerranée,furlacôtedenie deCa-
brera»ducôtedu nord-oueft.Ileft'proprepourdes
galères,& mêmepourdesvaifleaux:onypeutmouil-
ler braflesd'eau.
Port-de-Paix, ( Bifi.mod,}ou Port-Pay,bourg

& paroiueconfidérabledansfile deSt. Domingue
la bandedûnord vis-à-visfîledelaTortue entre

la pointedesPalmiers&Embouchuredes troisri-

vieres c'eft le premierétabliflementquetes François
ont eudansl'îledeSt.Dominguemaisla raden'en
eftpasbonne Pairyeftmauvais & le terreinfté-

rite., Long,'fuivamdes Hayes318.36'.30". lotit.

furla côtede lamer duSud.Ony peuxancrer par-
tout à 10ou i sbraflesd'eau.Lat.13.S2.

que méridionaledansla terreque ainfi
ApbelléeparJeanle Maireçn i($i6. il y a toujours

la Médi-

terranée danste au riord deRie; il

eft bonpourtoute fortede bâtitmens.On trouve fon

entrée to à 1 Il 7a quelques roches

près de rHe. Lot.

braffesd^eau.'fbnddiierbesvafêux. B eft à t nulles
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au nord-eft de Cadequié; & lorfque les François pn-

rent cette place au commencement du Siècle, ils dé-

barquerent au Port-Ligatlcs troupes &les munitions

pourleuege. {D.J.J

vtt avant Louis Xi", ville de-France en Bretagne i à

l'embouchure de Ja rivière de Blavet, à 10 lieues au

coulant de Vannes. Il y a une citadelle & des fortin-

cations faites par Louis XIU. qui a donné fon nom à la

ville. Son port eft très-bon, Se les plus grands vaif-

feaux peuvent y arriver aifément. Us
panent jufqu'au

fond de la baie dans te lieu appelle l'Orient à 1 em-

bouchure dePontcros. Ceft dans ce lieu qu'eft Te

magaûn de la compagnie
des Indes depuis l'an 1666.

Il fe fait à Pan-Louis un commerce de fardines &

de congres, que les marchands de Saint-Maio 4ébi-

tent
par

toute l'Efpagne, & le long des côtes de la

Méditerranée. La pêche du congre fe fait dans 111e

de Groix fur des bancs de rochers qui y font on ne

laie pas le congre mais on le feche comme la mo-

rue de Terre-neuve.

Il y a au Port-Louis un gouverneur, un état-major

& garni{on. Long. 14. iS. Ut. 4S. 3S. ( D. J. )

Port-Mahon (Giog. moi.) port de Hle de Mi-

norque, &Vun des plus beaux de la Méditerranée.

n paraît avoir'tiré ce nom du fameux capitaine Ma-

gon qui y aborda le premier
Se qui rendit tant de

Services à la république
de Carthage dont il étoit

fujet.

L'entrée de Port-Mahon eft un peu difficile à caufe

des écueils qu'on
y

rencontre mais quand on les a

Surmontés, Se qu'on y eft arrivé on s'y trouve 1

l'abri de toutes fortes de vents, pe4nt les mois de

Juin de Juillet Se d'Août. Ilavance&ne grande de-

mi lieue dans la terre, & renferme dans fon fein trois

ou quatre petites îles. Les plus gros vaiffeaux entrent

dans ce port dont le fond d'ailleurs eft très-bon on

peut caréner en divers endroitsdans de petites anfes,

qui reûemblentà des -baflins faits àdefiein Se que la

nature cependant a travaillées elle-même. Les ro-

chers qui bordent unepartie de lile font d'une pierre

fort dure Se leur coupe eft horifomale ou de ni-

veau, ce qui prouve que le baflin de la mer y eft

bien différent de celui du golfe de Palme.

PonMahon eft finie à 70 lieues de Marfeille & a

1des côtes d'Afrique. Cette île faifoit ancienne-

ment partie des îles Baléares. Sa figure eft oblongue.
Elle a 18 lieues de longueur fur 9 dans faplus grande

largeur.
A main droite du port eft le fort Philtppe, Se plus

avant dans la terre on voit la ville qui donne le nom

au port. Elle n'eft pas grande riche

caufe du commerce que les Angfois y Soutiennent.

On dit qu'elle a été fondée par les Carthaginois ce

qu'il y
a de sûr c'eft qu'elle a été

connue des an-

ciens. Elle eft nommée Mago dans Pliae liv. III. c.

y. Se dans
Pomponius Mêla, liv. II. c.

vif.
EUe-eft au

fud-èft de l'île de Minorque, à environ 60 lieues fud-

eft de Barcelone ,& à xo
fud de Majorque. £««£.

zi.

i$$. Ut. félon lepere Feuillée 35. âj'. 46"

.On mouille ordinairement devant cette ville oh

on trouve 7 à 8 bratres d'eau. Les Adglois la prirent

en trois femaines en 1 708 fur les
Espagnols

Se elle

leur a été cédée par l'article xj. du traité d'Utrecht.

Les François ont à leur tourpns l'An-

déterre
eh ijk6 Se cetera l'objet d'un échangeai!

retour de la paix. ( D. /.)

PORT m au oit, {Giog. aac. ) nom donné autre-

fois par les Grecs A un
port appartenant aux Cyr-

rhéens les Amphiûionsle détruifirent Se le déda«

le temple de Delphes dans la fuite les Amphiuens

rétablirent ce port
& y mirent un droit de péage

furlesvaifleauxqui paflbient maislesAmphiôion»
le ruinèrentuneSecondefois.

Port-Maurice (Giog.mod.)portde la Médi-
terranéefurla côte de Genes & quiaété comblé

parordrede la république,pour faire rechercherle

portprincipal.Prèsdeceporteftun bourgou petite
villedemêmenom,tituéefuruneéminence& entou-
rée de murailles.Long.zS. 34'. Jo". Ut. 43. Sx'.

3o". (D.J.)
PORT-ROYAL( Giog.moi.) aujourd'huiAnnM<

polit en l'honneurdela reineAnne ville de l'A-

mériquefeptentrionale,capitalede l'Acadie,ou de
la nouvelleEcofle^Curla côtede labaiedeChaleurs.
Elleeft fituéeà44d.40'.delatitude,furlebordd'un
très-beaubaflin,qui a prèsde z lieuesdelong &.t
lieuede large.Long.3 13,

Cebadincille portquidonnele np,mà laville. A:
l'entréedeceport on trouve 18à 10braflesd'eau;
degrandsvaifleauxy peuventmouiller,& ilsy font
ensûreté.La beautédeceportluiavalufonnomde

Port-royaLOn a bâti dansle fonddubaflinun fort-,
aflezconfidérable.LesAngloiss'enempalèrentainfi

quedela villeen i 6go,&finalementtout^fAcadic
leur a étécédéepar le traité d.'Utrecht.

Ondonneencorele nomdePort-royalàuncville
del'Amériquefeptentrtonale fur la côte méridio-
naledelaJamaïqueàquatrelieuesouenvirondeSt..

Yago.Il n'eftpasdeportmeilleurnidepluscommo-,
deen Amérique l'ancragey efl bonpar-tout des
vaifleauxdemilletonneauxpeuventy aborder,& il.
eftdéfenduparundesplusfortschâteaux oh il y t
toujoursbonnegarnifon:Auffifefait-ildansceport
unprodigieuxcommerce.Lot,18.long.301.( D.J. }

Port-Sainte-Marie, (Giog.moi.)
en

elpagnol
il PuertodeSantaMaria villed*Efoagne,dansFAn-
daloufie fur leGuadelet,à 7millesaunord-eftde>
Cadix.Foytî Marie ( Sainte. )

NousajouteronsfeulementiciquelavilledeSain-
te-Marieeftla capitaled'uncomtéérigéenfaveur de
Louisde laCerda premierduc de Médina-coeli.

LeportSainte-Marieétoitconnudansrantiquitéfous
le nomdeMntjlhtiportus.Il ne peuty entrerquede.

petitsbâdmens,caril ne reftede baffemer qu'une
'braite& demied'eauencertainsendroits,Cedehaute
mertroisbraues.Long.tz. Ut.3 6.34'.

Port-Saint-Juuen {Giog.moi.)portde l'A-

mériqueméridionale dansla terreMagellanique
furla côtede lamerdunord, au paysdesPatagons,-
à l'embouchurede larivièreSaint-Julien.Ce fut en-

1 510queFerdinand^Magellandécouvri|ce/«n Ce
lui donnace nom. 9

Port-sur-Saone (Giog.moi. ) bourgconfidét
rable.deFrance, dansla Franche-Comté fur la

Saône lieuesdeVefoûLM.Dunord & M.le

Beufcroieotquecet endroitettl'ancienportusBue}-.
ni ouportasAbucinide la noticedesGaulesdécrite
fousl'empereurHonorius.Long.23. 4,9,Utit.4/.
37. (D. J.)

PORTA tfEfiw-
geuchezles Vacdens félonPtolomée liv. II. eh.

vj. quila placeentreVurùnatium&Antraca.Aucun,
autreauteurancienne parl^decette ville.

PORTAGEf. m.f C/ïmmi.)aûiondeporter. Il
faudratantd'hommes« tant dechevauxpourlepor-

PORTAGEQMarine.)c'eft le privilègeparlequel
chaqueofficier,ouchaquematelotd'unvaUTeau
pouvoird'y embarquerpourfoi, jusqu'aupoids.de
tant dequmtaux oujuiqu'àun certau nombrede

Portage, c'eftauflilaquantitédepoids oud*arri-

magequepeuventporterou embarquerdespafla-
gersfurle prixde leurpaflage.

Faireportage c,'eft-à-dirt porter le canot par
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terre avec ce qui eft dedans

pour rafler tes chutes

d'eauqui fe trouvent dans quelques neuves, tel qu'eft

celui de Saint-Laurent, ou il y a des chutes d'eau

qui empêchent
de remonter en canot.

PORTAGE ( ttrmt des (Us d'Amérique. ) c'eft un

trajet que les coureurs de bois, ce ceux des habitans

de la nouvelle France. qui on accorde t traite avec

les Sauvages, qu'ils font ordinairement avec des ca-

nots ou petits bateaux fur les rivières & étangs aux

bords desquels Cetrouvent les habitations de ces fau-

vages, font obligés de faire à pîé lorfqu'ils trou-

vent des fauts & des endroits difficiles dans leur che-

mùn pendant cette courir Us doiventport er fur leurs
dos leurs canots bardes, marchandifes & provi-

fions. (D.J.)

PORTAIL, f. m. (jirchit.) c'eft la façade d'un

grand bâtiment où eft la principale porte on l'en-

tend néanmoins plus particulièrement des églifes.

Cette partie ^eu très-fuiceptible du bon goût de l'Ar-

chiteâure mais les François y ont prodigué les co-

lifichets, comme au portail des grands Jefuites de

Paris ou bien ils ont chargé mata-propos leurs por-
tails de plufieurs ordres d'Architecture, comme par

exemple, le portail de S. Gervais.

Nous avons de beaux intérieurs d'églifes tels que
le dôme des Invalides & du Val-de-Grace celui des

chapelles de Frefne & de Verfailles mais nous n'a-

vons point encore réttffi 3 Lacompofition des.
tails. Nos plus habiles archite&es francois ontafleâé

d'élever plufieurs ordres d'architeâure les uns au-

defius des autres dans la décoration de leurs portmilt.
Cette ordonnance qui a pané comme en ufage depuis
la réputation du portail de S. Gervais ne paroît pas
naturelle elle lemble donner au-dehors de nos égli-
fes l'air d'un édifice ordinaire: caries diflerensordres

extérieurs ont coutume d'annoncer les differens éta-

ges de l'intérieur d'un bâtiment, ce qu'il eu ridicule

de rappofer dans une églife.
Outre cela, cette décoration eft tout-à-fâit con-

traire à tout ce que l'antiquité nous a laifle de modèles

en ce genre. Un (eu! ordre coloûal formant pénftile
& couronné par un fronton dû côté de l'entrée eft

l'unique décoration qui puiâe donner au frontispice
d'un temple l'air noble & majeftueux qui lui con-

vient. C'eft ainfi qu'étoient décorés les plus baux tem-

ples de la Grèce et de l'Italie. Ceft aiafi que Michel

Ange & Palladio, les deux plus habiles architectes

modernes, ont exécuté les différens portais qu'ils
ont fait élever à Rome à Venue & en d'autres lieux.

On pottrroit objecter que la grande
élévation des

couvertures de nos églùes oblige d'élever ain1i plu-
6eues ordres d'architeâure pour pouvoir

les ca-

cher; i maïson répondra qu'il n yaqu à {upprimer ces
énormes charpentes,. qui ne font qu'un, abuûf

fans aucune néceffité. La voûte plein-ceintre de la

nef d'une églife couverte de pierres à recouvrement,

eft le feul toît qui convienne au (ânâuaire de Ja divi-

nité. Ainfi étoient couverts les temples des anciens.

Enfin il réfulteroit d'un ordre coloflal dans nos

portails qu'en le fai&nt régner à l'entour de nos

es leur extérieur qui a coutume d'être fi fort né-

gligé feroit décoré naturellement, ce cacherait les

arcs-boutans qui font toujours
à l'œil un ^çfiet défa-

gréable & quoique'par
la même raifon les. croifées

de la nef qe s apperçuflent pas en-dehors, l'intérieur
de nos églifes n'en feroit pas bien moins éclairé,
comme on peut JaMmarquer dans celle de St. Pierre

PORTA

;liens donnent à ou moins

rouge pâle;

trouve £O Italie.

dans la province d'Alentejo ,au pie d'une haute mon-

'•

tame, dans une belle campagne, à 20 lieues au nord-

d'Evora, & à 37 au nord-eft de Lisbonne. Elle eft"

environnée de bonnes murailles. Le pape Paul III. y
érigea un évêché

fuffragant
de Lisbonne. Long. 10.

20.
lat. 39. ii. (D.J.)

# PORTANT,-i. m. terme de Ceinturier, c'eft la
par-

tie du baudrier & du ceinturon qui pend depuis la
fin d'un des côtés de la bande jufqu'aux pendans &

qui fert à raccourcir ou à alonger foit le baudrier
foit le ceinturon.

PORTANT terme de porteur de chalft fer courbé &

attaché au côté des chaifes des porteurs, où l'on met
les bâtons pour porter les chaifes.

PORTANT, tenu de Bahtuitr; c'eft un fer en forme
d'anfe attaché aux côtés des coffres des malles des

caflettes & des bahuts, dont on Ce fert pour les fou-

lever & les porter où l'on veut. (D.J.)

PORTATIF, adj. fe dit de ce qui eft aifé à porter.,
On dit, cette machine eft d'autant meilleure, qu'elle
eft portative. On fait à l'armée des ponts, des moulins,
des fours portatifs.

Portatif ( Commerce. ) On nomme ainfi à Bor-

deaux une efpece d'agenda ou journal manuel que

portent les vifiteurs tant d'entrée de
merqued'iûue,

bu lequel ils mettent un état abrégé des vifites qu'ils
font fur les vaûTeaux qui entrent ou qui fortent du

port de cette ville, pour enfuite les mettre tout au

longfurleurregiftre.Di3ionn.deCommerce.
Portatif feditauffiparmiles commis&employés

auxaides d'unpetitregiftrelong& étroitfurlequel
ilsfontleursextraitslorfqu'ilsvontfairelavifite dans
lescaves& celliersdesv.endansvin. Cesportatifs
doiventêtre de deuxcommisenchaqueexer-
cicequifefaitrar chacundefditsvendansvin.Il faut,
de plusqu'ily foitfaitmentionque lesfeuillesont
étédélivrées& laùTéesauxcabaretiers& taverniers

chezlefquelsledit exerciceaété fait. Di3.deComm

PORTE £ £ (Artlùucture.) ouverturepratiquée
dansun murpourentrerdansun lieuclos & pour
enSortir.

Onappelleproprementporul'aflemblagede me-
nuuerieou decharpenteriequi fermecetteouver-
ture..

Lespremièresportesétoientquarrées,& lesan-
ciensnedonnoientunefigurerondequ'auxarcs de

triomphe&auxgrandspaUagespublics.Vtgnolefait
la hauteurdesportcsdoublede leurlargeur comme

Vignolèeftfuivi cetteproportioneftprefquegêné*
Ïralementadoptée.Cependantlesdimenfionsdespor-
I tesdoiventêtrerégléesparlesordresd'architeâure
qui les accompagnent.D'après cetteobfervation,
on a troafe quedansl'ordretofeanlet portesenplein
ceintredoiventavoirdehauteurdeuxfoisleurlar-
geur, deuxfois& unfixiemedansTordredorique
deuxfois& un quartdansTordreionique,deuxfois
& demidansl'ordrecorinthien,& deuxfois& un
tiers dansTordrecompoûte.A l'égard desporcsà

lant leur largeurendouzeparties dont ondonne
13à la hauteurdela portetôfcane 14a la dorique,
ni Tioniquex6 à la corinthienneceil 8cdemie
à la compobte.Ainfilaportetofeaneferamoinshaute

que le doublede la largeur d'undouzièmeXaporte
doriqueaurafahauteurdoublede falargeur Moni-

thiennëun fixieme,Sx.la comporteunhuitième.
Le motportevient dt porter & voicicomment

Donatle prouve.Anciennementlotfqu'onfaifoitle

& l'alignementdesmursd'uneville ce qui
fe nûohavecobfervationdescérémoniesreligieu-
£esvc«huiquitenoitlemanchereaude.lacharrueti-

marquantd'uneraie le lieu& lecontourdelà mu-

I raille*futurequandil étoit arrivé auxendroitsoù
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les porus ït la ville dévoient être faites, if portofe

à force de bras le foc fufpendu
& en l'air, afin que la

terre ne fùéôutféirte celte part,ne rayée ne renversée

par-deâiis..
Porte à pans ,porte qui a fa fermeture en trois par-

les, «font IW eft de niveau, & dont les deux autres

font rampantes. Telk et la pom Pie à Rome f &

celle de 1'hôtel de Condé à Paris.

Porte atdqut ou atdcurgae c'eft lelon Vitruve

une porte dont le feuil eft plus 1001. que 1, linteau

fes piédroits n'étant pas paralleles.
De cette manière

eft la port du temple de Vefta ou de la Sybile à Ty-

voli, près de Rome.

Porte avec ordre porte qui étant ornée de colonnes

ou de pilaftres, prend fon nom de ces colonnes ou

de ces pilaftres comme pone tofedtne,pom dorique.

Porte bâtarde, pont qui fert d'entrée aune maifon,

qui a cinq ou ffac piesde large.

Portebliije pont dont les tableaux nef ontpas d*é-

querre avec le mur.

Portebombéeportedont la fermeture en portion

de cercle.

Portebourgeoifl portequi a ordinairement quatre

piés de largeur.
Pom charntUrt fimple pone dans les murs cruit

clos, pour le paffagedes charrois.

Portecrénelée porté£m vieux château qui a des

créneaux comme dans la continuité de fon mur.

Poru eroifie fenêtre fans appui qui fert de paflàge

pour aller fur un balcon ou fur une terraffe.

Porte dans l'angle porte qui eft à pan coupé dans

l'angle rentrant d'un bâtiment.

Porte de clôture moyenne poru dans un mur de

clôture.

Porte de croifit c'eft laporteà droite ou 3 gauche
de la croifée<rune grande églife. Quand cette égHfe
eft fttuée con'formément aux canons, & qu'eue a fon

portail tourné vers le couchant, & foh grand autel

vers le levant la port* droite de b croifee eft celte

du nord comme Notre-Dame de Paris eu celle du

côté du cfcStfe; la gauche celle du midi comme la

porte du côté de l'archevêché.

qui fert
pour

for-

tir des ippartemehs
tons paffer par les principales

pièces.
Porte itnjUadt on nomme ainfi toutes les portes

qui fe rencontrent d'alignement dans les apparte-
mens..

Porte ditfaubourg, ou foule porte poru qui eft_à_

Fentrée d'un fitubourg.
Porte deville c'eft une pora publique à l'entrée

d'une grande rue, qui prend (on nom ou de la ville

vbifme', ou de quelque 6k ou ufàge particulier. Par

exemple, on appelle porté moéphaie une porte bâtie

plutôt par magnificence que par néceflité en mé-

moire de quelqueexpédition militaire, comme celles

4e SBeins & de S. Marfin à Paris.

htu ébraflt, porte dont les tableaux foflrta pans

cotisés en-dehors
telles font les porta de la plupart

des églifes gothiques.
Porte en niche poruvpà eft ta manière de niche

de cette %on eft lagrandeporte de Phôtd de Cend

Poru en tour ronde porte qui eft percée dansun

inur circulaire, & qui tn

tour cnufeeft celle qui fiât l'effet contraire.

Port* flamande poru qui efl rempotée de deux

jambages avec un couronnement, & une fermeture

degrifîedefer, comme par exemple» les deux por±
tes du cours la Reine à Paris.

bande eft rampante-, comme dans mut d'échiffiv.

Poru rufiqut, porte dont les jpaircmensde pierre
font en boffages ruftiqués.

PomfurctU; c'eftunepetiteportepratiquée'dans

le basd'unchâteauoud'unegrandemaifon pour y
entrerSeen fôrtirfecrettement.

Porufu/bdijfét porudontla fermetureeftenanfo

Porufur le coin,poru qui ayant une tttMnpemn

deftus eftenpancoupéfousl'encoignured'unbâti-

ment.
Portamobile.Ceft toutefermeturedeboisou de

broeuequiremplitlabaied'une^or«
& quit'ouvra

à un ou deuxveateaux.

droitsde fabaie.
Poruà jour,c'eft uneporufaitede grillesde fer

ou debarreauxde bois: on la nommê aiiffiporu à

Poruà placard pontqui et d'affemblagedene-

nuiferie,aveccadres,chambranle,corniche,&que

quefoisun fronton.
Pont arrafu, c'eftuneporu demenuiferiedont

l'affemblagen'apointdefaillie ceefttout uni.
Parubnfie porudontlamoitiéfe doublefurl'au-

tre.Onnommeencoreporubnfieuneporuqui eftà

deuxventeaux.
Porucocker*e eftungrandaffmblagedemenuife-

rie qui fertà fermerla baied'uneport*oh peuvent

paffcrdescarofles & quieftcompoféededeuxvee-
teauxfaitsau-moinschacundedeuxbattantou mon-

tans, &de troistraverse!qui en formentlebâti, de

renfermentdescadres& despanneaux,avecungui-
chetdansfun decesventeaux.Lesplusbellesportes
coduresfontornéesdecorniches combles, bas re-

liefs, armes chiffres & autresornemensde fculp-
ture avecferruresdefer poli; comme par exem-

ple, lesporte»deshôtelsdeBifcuit de Puffort &

Quelquefoiscesornemensfont potiches& faits de

bronze, tels qu'onen voitauxportesde Phôtei-d#-
ville& deTéglifeduVat-de-graceà Paris.Cetteforte
deporu qui eft arraféeparderriere, et}rarementk

deuxparemens quandu baieeft ceintréeou qu'elle
efttrop haute,elfeettfannontéed'undormantd'af-

femblagequi en reçoitle battement.La largeurde

cette porudoitêtredetept.piés& demiaumoins,&
fa hauteurd'unelargeur& demie ou plutôtdedeux

Poru emboitét,c'eft\ine porufaited'aisde-

bout,collés& chevillésavecemboîturesquiles tra-

verfentpar 1«haut&parle bas.
PorucoupéeporuS deuxouAquatrev*nteauxat-

tachésàun ou à deuxpiédroitsdelabaie.Ces ven-
teauxfontou coupésà hauteurd'appui,tommeaux

boutiques,ou àhauteurdepaffagecommeauxpor-
tescroisées dont quelquefoisla partiefwpérieufe
reftedormante.

Ported"*flimbùtgtc'eft toutventaildeportedéfit
le bâtirenfermedescadrcuVcdespanneauxà un ou
àdeuxparemens»

Porudebronze,port*quieft jettée enbrome, &
.dontlespartiesquiimitentles compartimensd'une

.portedemenuiferiefont attachées6crivées fur un

de forteïïfeouiferie 6cenrichiesd*orneaie&
font Wtponu»en Rrtr-

Aéon &deS.Jean deLatranàRome.

!!vaa auffide ces
d'acier cifeléesacgravées, 6t*n partie fondues

quirecouvrentun grosafiembiagede ,bois,toramt

Vatiean à Rome.
Pontdefer, portecompofeed'unchaftbde(et qui

ntmâkavecdesenrouleinensdeferplat& detifcéicï-

une au châteaudeVerfaiUesle l'autreà celui de
Mailons.
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On appelle

encore pont dt fer une port* dont les

chaflis & les barreaux font recouverts de plaques de

tôle, & qui
fert aux lieux'qui renferment des chofes

précieufés
& où l'on craint le feu. C'eft ainû que

font les ponts des tréfors & des archives.

Port* double y port*oppofée
A une autre dans une

même baie, foit pour la fureté ou le Secret du lieu,

toit pour y conferver la chaleur.

Poru sa décharge pont composée d'un bâti de

étoffes membrures, dont les unes font de niveau, oC

les autres inclinées en décharge,
toutes aflemblées

par entailles de leur demi-épauTeur & chevillées

enfatte qu'elles forment une grille recouverte par-

dehors de gros
ais en rainures & languettes, cloués

deffus avec omemens de bronze ou de fer fondu.

Telles font les ponts de l'églife de\Notre-Dame de

Paris.

Porte feiau c'eft une décoration de porte de pierre

ou de marbre ou un placard de menuiferie avec Ses

venteaux dormans, opposé
ou parallèle à une vraie

porte pour la
fymmétne.

Pont travtrf apporte qui étant fans embottures eft

faite d'ais debout croies quarrément par
d'autres ais

retenus
par

des clous difberfés
en compartimens lo*

fanges. Les ponts uaverfits les plus propres,
ont près

du cadre une moulure
rapportée pour former une

feuillure fur l'arrête de la baie qu'elles ferment. Dans

les lieux où le chêne eft rare, ces ponts fe font de

bois tendres, tels que le fepin l'aube le tilleul &c

Pont vitré* porte qui eft partagée
en toujt ou

moitié, avec des croiullons de petit bois dont les

vuides font remplis de carreaux de verre ou de gla-
ces. DiB. d'Archit.

(D. J. )

PORTE, f. m. ( SUrtotom. ) c'eft une baie qui prend

le nom 1 °. du mur dans
lequel

elle eft percée corn»

me porte en tour, ronde, fi elle eft convexe poru en

tour creufe, i elle eftconcave; a*, de l'endroit où

^elle eli placée dans un angle rentrant, c'eft une pont
dans l'angle dans un faiQaftt, c'eft une pont fur le

coin 3*. de la
direction, comme porte droite, qui

ea perpendiculaire à la direâion biaife fi elle lui

eft oblique ébrafée fi les pies droits s'ouvrent en*

dehors, comme aux églifes gothiques de Notre.

Dame de Paris de Reims &c. ( D. /.)

PORTE, ( ) en latin janwt parce que Janus

préfidoit au 'porte, des temples & des maifons parti-
culières. '_de te fait même-portier des cieux

Prdfideofonbuscttu, câmjnmbus horis

Et redit
ojïïcio Jupiter y itqut mÛ.

Dans le
prog«pa port»

eft l'ouverture par laquelle

on entr oe fort d'une maifon & dans le figuré
ce terme fignole le commencement d'un* cheft. On dit

ouvrir la pont à la licence. Souvent les Latins fe font

fervi du mot timtn pour fignifier une maifon. Virg.
JEnbd.VIl.

limina conflit, &c.

Les Jurifconfultes on dit à»timmt lias, dans te corn*

mencement du
procès,

dès que ht poru eft ouverte à

la chicane & c'eft dans le fens
figuré qu'ils ont fait

le terme pofiliminùtm qui "ndie le retour d'une

perfonne dans fa patrie, dans fes biens & dans fa

maifba, dont on avoit perdu ta propriété en chan-

geant d'état ce de condition par
la

perte
de fa li-

berté ou du droit de cité.

Les ponts des grands étoient toujours fermées à

Rome ils avoient des
portiers

celles des tribuns

.oient au contraire toujours ouvertes afin que la

peuple pût
en tout tems leur

parler.
Ceux qui bri-

guolent des charges affcûoient de tenir de même

leurs premières portes ouvertes. Les Grecs & les Ro*

mainsy mettoient des marteaux,dontPollux & Eufta-

thius ont fait mention Lucrèce les appelle marcuU%L
'"Mb,

I.r. 3 '7. & l'on croit que Plautea entendu dans Jes
Mtntch. «3. 1.fc. ij. y. 64, par cantkarum, le marteau
de la premiere porte.

Le portier avoit une petite chambre où il- fe reti*

roit Ce c'étoit dans ce même endroit que l'on tenoit
de grands chiens enchaînés pour garder la maifon pen-
1dant la nuit & afin qu'on ne s'approchât de trop
près de ces animaux pendant le jour, on écrivoit fur
la muraille ces mots, cave cantm dont Pétrone a fait

mention ainfi que Virgile dans fon églogue hui-
tième.

Bylax mlinàne' làtrat.

Au refte les Grecs & les Romains ouvroient leurs

ponts en les pouu>nt fur la rue; & de crainte de bief*
fet les paffans le portier avoit coutume de

frapper
en-dedans lapon* avant que de l'ouvrir, pour avertir
ceux qui paffoient. A

l'égard
des fortes de l'intérieur

des maifons on y mettoit des voiles que nous nom-
mons aujourd'hui portières.

On entroit d'abord dans un veflibule, où l'on pla-
çôit les ftatues les portraits & les armes des ancêr

tres dont ils tâchoient par ce moyen de conferver
& d'honorer la mémoire ils y plaçoient même des
ftatues de leurs dieux. (Elien rapporte dans le ch. xlj.
du fecond livre, de fes hiftoires que Xénocrate de
Chalcédoine revenant vainqueur d'un féflin qu'on
avoit donné au public, mit Or la tête d'une ftatue de
Mercure

qui
étoit dans fon Veftibule la couronne

qu'il vehoit de gagner. -
On peignoit les portes de différentes couleurs on

les omoit par. des infcriptions, par fexpofition des

dé.pouilles des ennemis que l'on avqjt vaincus par

quelques animaux qu'on avoittués â la chafie, felon

^ffoc hobti y koefladium portas omartfuptrbis

Pellibus y6»eaptas matubus pra figer t prtedas.

ufage qui t fubfifteencore parmi les gentilshommes

Enfin dans les occafions de fftg & de réjouiflan-

ce on couronnoit les portes avec des guirlandes de

toutes fortes de fleurs avec des feuillages & des

arbres entiers qu'on plantoit à la porte folemnelle-

ment & dans les occafions de deuil on fe fervoit

d'un cyprès.
Et

fronde

-dit Virgile 4
MntU. B* Vt.

Les plaintes que les amans font contre les portes

qu'ils trouvent fermées, ne font guère raifonnabîes/

Ovide étoit de, ces chantres nocturnes ileau Hj
lik III.

lli* tgo mufprum parus Phctbiqttt faceidos
dd rigidas

canto carmen inane fores.

Sans doute qu'il nefe fouvenoitpas quand il fit ces

vers, d'avoir fait celui-ci: »

Ebriusdd dunimformofaHmendmU*
Canut.

PORTES iyEtmR,\MyaoL) Selon Virgile,
ce font deux portes appellées ies ponts du fbmmtil
l'une de corne l'autre d'ivoire. Par celle de corne

paflent les ombres véritables qui forteht des enfers

& qui paroitfent fur la ttrre par celle d'ivoire for-

tent les vaines illufidhs &les congés trompeurs. Enéc

fortkparla/iw«d^voire. ÇP.J.) >

Portes de Rome (Atuiq^tm.) Pline dit que de

fon tems il y avoit
trente-fept /wr/«

à la ville de

Rome. Il en reile encore fteutanciennes fans celles

de irons Tebero &du Vatican.
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La premiere & la principale s'appelloit

ancien-

nement Flttmtmaaa ou Flamiaia aujourd'hui Jd Po-

polo, fur le bord du Tibre, vers le couchant d'hiver,

félon la defcription de Marlian, liv. 1. ck. v'ùj.

La Seconde étoit à main droite en tirant vers la

colline des jardinages qu'on appelloitG»//<tfwM, par
oû on fortoit pour aller à Collatie, ville des Sabins,

«&b grand chemin fe nommoit via CoUatina.

La troifierne étoit appellée anciennement Qtûr'f

nallsy parce qu'on paffoit pat-la pour aller au Qui-

rinal on la nomme aujourd'hui
Porta

falafa parce

qu'on amené le fel
par

cette porte dans la ville.

La
quatrième s appelloit Yurrinslis, à caute du

mont Vuninal elle eft nommée aujourd'hui Momen-

une ou de fainte Agnes.

La cinquième eft ou la Tamnrit& Tt-

iurtiaty parcequ'on y paflbit pour aller à Ttvoly.
La ûxieme etoit portaCttlimontaaat par où on al-

loh aùmontCélion.

La feptïeme fe nommoit ports Latin*ou Fertmtina,

qui conduifoit au pays des Latins.

La huitieme s'appelloit Caputs, elle étoit au ?le
du mont Aventin & proche le Tibre, & elle condu*

foit dans la via Appia; fon nom lui venoit d'une pe-
tite ville qui n'étoit pas éloignée de Rome: cette

poru étoit encore appellée FoqfiiûUu, à caufe de

plufieurs fontaines dont elle doit environnée ce*

qui fait dire à JuvénaJ, en parlant dU qui

quittoit Rome Subfiua ad vutnsartmsrmédidsmfmi

Capcnam Il s'arrêta aux anciens portiques & à la

» porte Capéne qui eft baignée d'eau ». Enfin on

appelloit aufli cette porte la pont Triomphait parce

que ceux qui étoient honorés dit triomphe, fai-

leur entrée par
cette poru;

\aport{ faint Sébaftien.

La neuv ieme étoit nommée OJtitqjb & Trigtmin*,

parce que celui des trois Horaces qui tua les trou

Curiaces, entra par -là.

Uy avoit trois portesen trafls Teverc, in inuu-

Tibtrina la première auprès du part, nommée
oû abordent les baraquesqui viennent dXîfHeSe de

la mer qu'on appelloit wïitGa&Pornunfïs&c fhtv*-

fis. La feconde au haut du Janicule, appellée Amre-

lia du chemin qu'un certain Aurelius nommeton-

fulaire, fit paver on alloit de cette porte le long
de la mer Toscane Pife. La tromeme eft au

pié du Janicule, appellée Stptiimaaa de Septimus
Severus qui la ft faire. (D. J. )

PoterE, ( Criùq.Jiurit.)
ce mot fe prend fouvent

dans l'Ecriture au %uré; i» porttdu ciel; les portes
de la jutiice, font \es portesdu tabernacle. Les porta
de la mort font les dangers qui conduifent à la mort.

Poru fe prend pour la ville même, Geiàft, xxiv.

Go.Ce mot défigneauffile tribunal de jufHce, parce

que les Juifs étant la plupart employés aux travaux

de la campagne, on avoir établi qu'on s'aflemble-

roit à la pont des villes, & qu'on y rendroh fouve-

rainement la juftice,afin de ménager le tes» de

ces villageois, DeuiiroJLxvj. 18. On peut voir une

forme de ces jugement dans TacqnifitioQ que £ùt

Abraham d tin champ pour enterrer Sara c'en pour-

quoi le jugement la ientence eft
appeilée porta m*

eonuras tgtnum in porta, Pwv.xinj. 22. «• n'oppri-
mez point le pauvre dans votre jugement» de-là

vient encore que ce mot fignifieles bornes de h ju-
riidiôion, eft

aufli la porte de la ville. Ueft rapporté dans les mê-

mes ARes, que la fervante Rhodes ayant appercu
Pierre ne lui ouvrit point la pont mais courut

dans la maifon pour annoncer que Pierre étoit là. Il y
a dans le grec laportede lapont th Sôpmr«$m&Snr.

tùfm dit Grotius, c'eft la parte qui fermel'ouverture,
& «uKûr,c'dl l'ouverture même£ute à la muraille,
les poteaux.

PORTE DE SUZAN, (Critiquefacrit.") nom de la

pane orientale extérieure du temple 4e Jérufalem;
cette porte fut ainfi nommée après que le temple de

JéruÊuem fut achevé* l'an 5 »j avant Jefus-<-hrift
en vertu de la permb^onde Darius, fils d*Hiftape,

qui l'accorda dans fon palais de Suze ou Soxan; les

en fculpture
la ville de Suu au-deffiis de h porte de ce nom; Ce

ce monument fubfifta da tem-

ple par les Romains.
Porte d^vme place de gverri,

h pont d'une place de guerre doit être an milieu

d'une courtine pour te» bien défendue des flancs &

des faces celles qui font dans k flanc embraflent
la partie la plus néceflaire de la fortification, &

quand elles font dans la face, elles embraflent en-

core plus la maffe du baftion, dont le terrein doit

être libre & propre aux doi-

vent faire en cas de befoin. Le moins qu'une place
ait d'entrée eft le meilleur. Toutes les portes ont un

pont qu'on levé tous les foirs, outre cela elles font

corde, qu'on lâche pour le garantir des furprifes,

ou des orgues, qmfomde grofles pièces de bots dé-

tres pour former unç porte. ( D. J.)
dans les aa-

gabon canonique, c'eft-à-dire que kwfqu'on ne pou-
voit rwOr^y1 ûtffifâmment le ftrt d'un crime, op

c/ftnthiifoit l'accufd à la portemlndionoU de l'églife,
ou il fàifott ferment ea présence du peuple, quril
étoit innocent da crime

PURGATIOn.

Cette purgation étoit
te c'eft pour cette raifoo que l'on failbit ancienae-

ment de

v

Porte, (Hifi. dû Tins.) c'eft le nom, qu'on
donne rempire des Turcs. Leurs conquêtes ooc
affaibli cet empire, parce qu'Usn'ont pas ut les met-

pou*
coofeiver, ils dont acquis que du

gion ennemie des arcs du commerce<C de rinduf-

trie qui fait fleurir un état, a

queun dans des provinces dévaftées,« fur les débris

des putfiànces qulb-oot ruinées; enfin le defporifme

a produit dans maux
dont il et le germe.

devient ndutaire dans ce iens que

parent de toute qui Veut ufêr

commeil n'y a aucune loi qui retienne fa pui&M»

Se Servant de tt nnuce pour eft

qui
& qui cependant dam k cas delà révokt des geas

^sfucceffeun feraient expo£b,fituae loi pour d^-
&pdre quêtes pripees de fa maifon peniflent à la

enfeveliflant dans Fobfcurité
tout ce qui pouvoit

leurnure quelque
ôter aux le prétexte de leurs SUEribos,
mais il

par
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réducation du ferrail ils portèrent en imbécilles

t'épée des héros qui avoient fondé & étendu rem-

pire. Les révolutions devinrent
encore plus fréquen-

tes les Sultans incapables de régner, furent le jouet
de l'indocilité & de t'avance des janiffaires; ceux

auxquels la nature donna quelques talens, durent

déposes par les
intrigues

de
leurs-propres mmiftres,

qui ne vouloient point d'un maître qui bornât leur

pouvoir.

Malgré les vaftes états que poffede le d -fei-

gneur,
il n'entre prefque pour rien dans le fyftème

politique
de l'Europe. Les Turcs font pour ainfi dire

mconnus dans la chrétienté, ou bien on ne les y
connoît

quepar
une

tradition ancienne & fàuflê,

qui ne leur eu point avantageuse. Si la Ponc enttete-

noit des amhanadeurs ordinaires dans toutes les'

tion& la fîtrefpeâer; que ièsfajets voyageaient
chez les étcangers, et qu'ils entretinrent uncom-

merce reglé, ifeft certain qu'eue forceroit peu-à-pen
les princes chrétiens à s'accoutumer à fon alliance.

Matt il n'eft pas vraiflêmbiable que la Pont chan-

ge de politique; elle penfera toujours que fon gou-
vernement doit avoir pour baie l'ignorance & la

mifere des fujets.

L'Europe n'a pas lieu de craindre beaucoup ks
forces de la Porte.

L'empereur,
la Pologne, la Rugie,

la république de Venue forment une barrière que
les Turcs ne peuvent forcer. On ne fauroit même

douter que ces quatre puifiances ne fuflènt en état

de repouffa le grand- feigneur en Afie, sril étoit de
l'intérêt des autres

princes chrétiens, de leur briffer
exécuter une pareille entreprife, ou fi elles pou-
.voient eUes-menies réunir leurs forces pour un fem-

blable deffein. Aiufi la Pont coafervera l'empire

qu'elle a acquis en Europe, parce que d'ailleurs fa

xuineagrandiroittrop quelques puiaances, fur-tout
la R e, & qu'il importe à tous les peuples qui
font le commerce du levant, que

la Grece &les au*

très provinces de la dominadon ottomane, foient

emre les mains d'une nation oifive pardeufe, &

PORTÉ, ta umu et BUfon; une croix ponit c'eft
une croix qui n'efi pas debout, comme font généra-
lement les croix mais qui eft couchée de travers
fur Féeuffon, en forme de bande, comme fi elle étoit

portés fur Pépaule d'un homme. Foyer CROIX.

Colombiere dure que
quelques-uns

4ù£tx&p+ni

parce que notre Sauveur allïnt fouffrir la mort, fut

obligé de porter fa croix, qui et toujours repréfen-
tée de travers & inclinée de cette manière.

PORTE, ou Veine -porte, urmt d'Amuomh,
c'eft une veine très-confidérable, qui (en à porter
le fang de différentes parties, par un nombre infini
de branches dans lesquelles divife,
ter, dis-je, au foie, dans la fubftance

duquel elle le

•diftribue. Voyants PL «mam, 6 lsari txptkaùon.

Foye^auffi Veine* Foie.

La vùm-potm eft formée de deux grofles veines
la

méfentérique & la fpléntque qui font encore for-
mées de pluneurs autres

petites veines qui viennent
de reftomac, des intefbns; de la ratte de l'épi-
ploon,6V ^«^Mesemteriqve £ Splénique.

Les anciens lui ont donné le nom àtpon* parce
qu'ils s'imaginoient que par fa brandie méfentéri-

queelleportoitlc chyle
des intefHns au foie; mais

laires, elle
décharge le dans la veine^cave~qui

le rapporte immédiatement au co»ir. Cave.

lAvtÙH-pmt fe forme du concours de différentes

TvntXUI.

veines qui par leur rencontre en font un des plus
confidérables trona veineur de tout le corps quanta (àgroffeurquoiquecontraireaucoursdes autres
veines,ellenevapasloinfousla formed'untronc;
maiscommeon Vadéjà obfetvé,elle te diftribue
bien-tôtaufoiepar desramifications.

Cette veine te divifevulgairementen branches
horsdufoie,enbranchesdansle foie& enuntronc
intermédiairemaiscettedivifionn'eftpasfort clai.
re, lesbranchesquel'onappellehorsdufoieétant
plus proprementdesracinesquedesbranches,que

liersqui fontprisdespartiesd'oùviennentcesbran-
ches.
Les veinesqui conspirentâ la formationde ce

tronc & fur lesquellesnousnenousétendronspas
ici parcequ'ellesontétéouqu'ellesferontdérntes
aux articlesqui les tègardentenparticulier, vien-
nent du placentadansle foetus,de la veineombi-
licale, de la véficuledufiel desdeuxcyfKquesde
lapartiefupérieurede l'eftomac,de laveineepilori-
que, de la gaftriquedroite, qui va au tronc; de
là grandegaftnqueEcde la mineuregauche quivientde reftomac( dontlamajeureeftforméede la
coronairedu ventncule); deTépiploïquegauche&
poitérieurequi vientdel'épiploon desvafabrevia,
oui viennentde reftomac delàfplénique,quivient
delarate,lefqifellesferéunnTentpourformerlabran-
chegaucheou la branchefpléniquede lapont.

Labranchedroiteou méfentériqueeftcomposée
de la gaftrique& de l'épiploîquedroite, qui vient
de reftoma»& de l'épiploon;de la duodenaire,
quivientduduodénum& du

jejunum;de lTiémor-
rhoîdaleinterne quivientdel'inteftinreôum& du
colon desméfàraiques,quiviennentduméfentere.

Par le moyende touscesvaifleauxla vontpon.
reçoit le fang de la plupartdesvifeeresde rabdo-
men,48caprèsla réuniondetoutesfesbranches,elle
commenceun troncdansle foie, fouslafurfacedu-
quel immédiatementaprès avoirforméunecfpece
efinus, el^fe divifeendeuxbranchesprincipa-
les, & celles-ciencoreencinq autres, qui jettent
ou répandentuneinfinitéde,ramificationsà-travers
toutela fubftancedufoie.

M.Keil croit avoirdécouvertle véritableufage
de cette veine, inconnujusqu'ici voici commeil
s'explique.Labile, dit-il, devantfe mêleravecle
chyle,commeil vientde fefiomacdansle duode-
ni- ne pouvoitêtre réparédufangplusavantageu-fementqu'à l'endroitoù eft placé le foie maisfi
touteslesbranchesdefarterecaeliaqueportoientau
foietoutle fanedontla biledoitêtreréparée, il eft
évideat,enconsidérantla proximitédufoieaucoeur,
& lemouvementinteftmdu fang,qu'une fécrétion
auffi*viiqueufeque la bile, ne pourroitjamaisêtre
aflezperfeôionnée,Voyt B̂ile.

Ceft pourquoilanatureefticiforeéededérogeràfa méthodeconftante d'envoyerle fangà toutes
les partiesducorpspar le moyendesarteres elle
formeuneveinemoyennantlaquelleelleenvoyéle
fangaufoiedesbranchesdesarteresméfenténques
le cœliaques.

Par ces moyensle fangfaitun grandtour avant
qued'arriveraufoie; demanièreduefavîteffeétant
diminuée,tous lescorpufculesqui doiventformer
la bile peuventavoirle temsdes'attirerlesunsles
autres, fiedes'uniravantqued'arriveràleurs.vaif-
feux fécrétoires.KeilLmim,fient. p*g.%e.Sec.

Porte, m^JUJtlavùm (JttsW.)le vahTeauen

partieveineuxfieen partieartériel, avecun tronc
intermédiairerecevantle fangdes organesdela chy
lification pour le conduireparle moyendufoie,
dansh veine-cave le fourniflantl'humeurdefliné*
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la fécrétion de ta bile, eft connu des AflatomlfteS

fous le nom de veine-porte ce vaineau eft ftjet, ainfi

que
les autres organes,

à des maladies, quoiqu'on en

i9. Cependant
comme l'aÔion du coeur 8c des M*

teres ne peut pas feul conduire le fang de Ia'v««r-

porti dans la veine*cave par le foie mais que cette

opération eft fevoriféepar faœon particulière de ce
vauTeau. & par celle de la capitale de Gliflbn quand

cette même â&on Ce trouve àffoiblie par le défaut

d'appui ce de foutien où

ou le rçJÂ cbement le fâng s'amafie neceuairement

flement de la partie, l'anxiété, la pëfanteur & la

corruption de ce fàng
arrêté d'où

principe de
la mélancolie. Il faut ators aider fa6ion

de ce vaifleau par des (ri6ions
artificielles oar

des

fecouffes ou l'exercice du corps ce par l'ufage ex-

terne & interne des corroborans. Si ces remèdes s ne

réuffiffent pas, il faut y joindre ceux qui coavien*

nent fpécialement au traitement de la mélancolie.

i" Si le concours de la circulation du de la

rate ne diminue
point la difpofition de ftagnation,

fi naturelle à celui qui eft contenu dans le fein de la

vâru'porre, il arrive fouirent des obftrucriora dans

cette partie. Des qu'une fois elles font formées par

un fane grumeleux, par des comprenions extérieures,

ou quelque
maladie du foie il en réfulte néceflâire-

ment un defaut de bile. Tous ces maux demandent

l'ufage des résolutifs continués long tems, car ce fang

rempli de matiere bilieuse, circulant avec lenteur, a

une grande
difpofition

à fe changer en bile noire.

3° Le fang étant ainfi amaffé 6cpeu-a-peu altéré,

caufe des anxiétés, le gonflement des hypocondres,

ce plufieurs autres maux; mais il s'ouvre quelquefois

un chemin pour rétrograder par les vaiCeaux courts

dans le ventricule, par les vaiffeaux
méfentériques

dans les inteftins par les hémorrhoïdaux qui vien-

Dent de fanus foit au
Soulagement

du malade foit

fans qu'il en reflente aucun bien tout cela dépend de

la quantité
& de la nature du fang mélancolique

qui s'évacue cela dépend encore des parties afféc.

tées ce des Symptômes qui accompagnent cette crue,

mais le médecin ne doit point la troubler. (D. J.)

PORTS de crochets

eft un fil marchai ou de laiton, presque tourné en

cercle dont les deux extrémités réunies s'éloignent

l'une de l'autre, font recoubées en.dehors & for-

ment un anneau qui fert d'attache à la porte. Tels

font les fignes des nœuds, en caraQeres aftrono-

miques. •
Forte en terme fEpingtier; c'eft un morceau de

bois dans lequel eft enfoncé un anneau de la gro4'eur.

du fil. L'ouvrier Je tient à pleine main & s'en fert

pour conduire le fil fur le moule. V°yt{ Moule, ce

Usfeg.Pl. deTEpinglier.

PORTE terme de jeu de paume; c'eft la partie de la

galerie qui eft toute ouverte jusqu'en bas cepar ou

on entre dans le jeu. Il y a deux portes à toua les jeux

de paume une de chaque côté de la corde.

PORTE-AIGUILLE, f. m. inftrument de Chirur-

gie dont on le fert pour embra1fer exactement les ai-

guilles, ce leur donner plus de longueur, lorsqu'elles
font 6 nées Se fi petites qu'on ne fauroit les tenir avec

les doigts. Cet inftrument eft une tige d'acier ou d'ar-

gent, longue de deux pouces, fendue fèton prefque
toute fa longeur,

en deux branches pour former une

efpece de pincette qui fe Terme par le moyen d'un an-

neau au-dedans de chaque branche eu une petite

rainure longitudinale pour loger la tête de l'aiguille

ellesfe tiennent écartées par leur propre reflbrt elles

s'approchent quand
on

glifïe
l'anneau en avant, &

s'ouvrent quand on le renre. La partie poftérieurede

tatige qui fert de manche eft une petite tête creufe

garniedanslacavitédetrousfemblablesàceuxd'uft
déà coudrepourpoufferl'aiguilleencasdebefoin.

n'eftpeut-êtreutile quepourfaire;
les futuresauxplaiesfuperfidellcs.reyer \̂»fig-«»

PI. III. L»Jg.<J. feprefenteuneautreefpecede

pùrtt-éûguUUmyentéParM.Petit.

gent quiaenvironcinqpoucesdelongueur;onrin^>
troduitdansl'urethrejufquefurlescarnofités&on{

pouffeavecleftiletlesmédicamentqu'onjugecon-
venables. y«y*i Carnosite & Bougie.

On peutt'en fervir poufporteravecunepiaille
unegouttedebeurred'antimoinefurunpolypeda

P§ru-pitminfernale,inftrumentdeChirurgiefait
commeunporte-crayon,Voye\la 19.Pl. tll. le

porte-crayons'engageaumoyend unevisdansun

étuigarnid'unécrou.Lemancheduporte-pierrepeut
êtretait encanule,ôt fervirdeporte-aigtulUcomme
onlevoitparlafigure.(1^

Porte-aiguille f. m.ttfmtd'AigtùtHerinftru*
mentdontilfefertpourembrafferexactementlesaf
guilles,& leurdonnerplusdelongueurlorfqu'elle*
fontfifines&û petites,qu'onnepeutlesteniravec
lesdoigte.

morceaudeferde la longueurdedeuxpouces,de

l'épaiffeurdedeuxlignés fenduén deuxen forme
depetitespinces,quieftenchâffédansunpetitman^
chedeboisdelalongueurd'unpouce.Aumilieude
portt-aigtùlkily aunepetitevirolequifertpourre£>
ferrerl'aiguilledanslespinces&i'anujettir.Voyt{la
fg. PI.deGainicr.

PoRTE-AlGUlIXfienterme en taie*
tiers,fignifiele manchede l'aiguilledontonfefert
pourpiquer.Ceftunmorceaudt fetfenduà unede
fesextrémitéspourrecevoirl'aiguillequiyeftre-
tenueparlemoyend'unanneauquiqui lelonj

ronddemétalen formedecoltier,donton ëfervoit
autrefoispourmettrefou»lesplatsàragoûts.

PORTE-AUGE m.tenud*Mafnmrk c*efjl
un'maçonquine travaillepasà la journéemais
qu'onvaquérirdanslescarrefoursaubefoin.

PORTE-AUNE,f. m. termedeMttthands/ma-
chinede boisdontCeferventquelquesmarchand*
pourSoutenirleuraune afinde faaeeuxfeulsl'au-
nagede leursdraps,étoffes,toiles,rubans,& au-

PORTE-BAGUETTE,termefArquehifut;ce
fontdepetitesvirolesdecuivreoude fer, qui font
unpeupluslonguesqu'épaiffes,& qui s'rattachent
aunombredetrois avecdesgoupilleslelongdela rai-
aufequieftdeffousleboisdefùfilpoury placerli
baguette.Ellesferventpourretenirlabaguettequand
elleeftpafféededans,&empêcherqu'ellenefcperde.

PORTE-BALANCEDEFaitoudocuivre, avec
uncrochetaubout, montéfurun pié,ferta accro-
cherdepetitesbalancesquefonmetdanslalanteme.
y*ye[ Us fig. PL. du Balancier.. 1

PORTE-BALLE, terme da Mercier ,f.m.petitmer-
cier qui court la

campagne, Se qui porte fur fon dos

une balle ou une caifle l&ereremplie de menue mer-»

cerie, qu'il débite dans Ms villages. Il y en a qui ne

vendent que des toiles, & d'autres de petits bijoux
ces derniers étant la plupart favoyards qui ont été ra-
montteurs s'appellent auffi quelquefois des kaut-À*

PORTE-BOSSOIR £ m. (Marim.) c'eft un ap-

pti
tous le boûoir en forme d'àrcbotitant. dont..

haut eft
ordinairement ouvragé en tête de more.

Dans «n vaifleau de 134 pies de long de Pétrave à

l'étambord, lesporte-bojfoirs doivent avoir dix pouces
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TomcXm;

(

mobile 6c et bob avec tme virole de ftr > ©t peu-

tit porte-feuille ordmairement cou-

vert dé ttàryéuto banquiers,

letsdechangemémoire*^jpromeues&autres

de» qualités que prennent dans leurs ttàtuts les

gnifie le tcmrtrclt ordinairement de fer blanc fait
en forme de c8be, qui fert a couvrir les plats des

diverilervices des grandes tables afin de les main»

tenir chauds.

POTE-CHATELET ttrmt dt Garttr c'eft une

traverfe placée au haut du métier des gazes qui fert

à porter les troi» bricoteaux. Voytt Gaze.

POTE-COFFRE,( ChtmtlUrùdt Frantt* ) offi-
cierde la grandechancellerie.Lafbnûiond'un/w-
u-to&tconfifte àaller prendreTordredu garde-
desIcetuxtoutesles fèmsmes pourle jourqu'il lui
plaîtde donnerle fceau d'enavertir le

d
au-

diencier, le contrôleurgénéral, les fecretairesdu

roi & autresofficiersneceflairesau fceau.hepor*
u-cojfna suffi lefoinde fairepréparerdansla talle

dtGthdl*> cefontde

pauvres le= vieen revendantàpe-
titesnwujresdepuis quatre deniersjufqu'àdouze
l'eau-de-yiequ^Uontachetéedesdétailleurs,au pot
ouà lapinte.Unponttoi eftauffiune efpeced'a-

PORTE-CRAYON,(Ptiiwtn.) dontks peinera
en uncylindrede cuivre

ou d*autrc4Bétalcreufë, longdeiept ou huit pou-
ces, &dontlediamètreeftd'environtroislignes,Il

y a une fenteàchaqueboutde cet infinimentqui
ié-

l'unedePantreverslemilieud'unpeuplusd'uneli-
gne, 8crapprocherparfes extrémités.Aucorpsde
cet initrumeEitfontdeuxanneauxde cuivrequ'on
pouffepies onmoinsvit»fesextrémités pourajfii-

qu'on pUceentre ces partiesfen-

me dam ouvre; ils diffé-

Ce
cylindreon étuiIlunefente quicommencevers

fonmilieu&qui eftdu tiersdefa longueur,le long
de laquelleon fait allerunbouton,qmtenantace
corpsanportetrayon,le fiât fortir de le

pouces,Scies poucesenBattes;on varielespont-
cr<^o/ïide enfait detoutmétal. Voytt

Porte-crayon brïsI,

il eft
compofâde trois pièces dontdeux Jt Squifont taraudéesfemomentfurlesvisede b>piecedu ON dontrextrémitéN eftune pointe

non-aiguëqui fertà calquerlesdeffeins,voytrÇ̂aI-

QtoÈ&i'autf e eft une pointe apiquer les deffeûts,c*eft

une jùguille à coudre montée dans une efoecc de petit

portecïaroii co ou
elle°eft retenue '*p»' l'anneau t

qui fàh ferrer contre

faigaiire. tes
pièces

ont

le rûhttt on

de bol rouge ou mm» de plomb ou de
pierre noire

dure ou tendre ou enfin de craie cet îhftrument
fait ordinairement partie de l'ëtui

de mathématique
& èft de curvre, argent ou autre métal.

m. (.ffM. *n$ où

religieux de fainte Croix ordre fiit

éubli vers ràn i 160 fous le
j^ontiflcàt d^Alèxandfô

avoit donné commencement cet & que

Cjyriaque le rétablit à Jérùfklem après due {aime

Hélène mere de Conftàntin, y eitttrbu^e la vraie

croix du Fils de Dieu. Le
pape Alexandre lit lui

donna dos regles Ôcd« çonftttutiom i'$c Clément

IV. ordonna que te
premier monaftere chef de

Tordre ftror à Boulogne A/aaHa Maria di More!-

to; mais comme cet institut déchut beaucoup dans

le quatorze &feizieme fiecies on en donna fes mo*

nafteresen commande, & le cardinal Beflàrion eut

le prieuré de celui de Venife. Le papeFiè V. réta-

blit vers Pan ijôi l'ordre des poru-crobe, rjui fut

enfin aboli par le pape Alexandre Vil. en 1 6 j6. On

donna les biens des mojïiafteres qui Soient dans l'é-

tat de Venife à la république pour pouvoir foute-

nir la guerre qu'elle avbit contre les Turcs, Ce chan.

gement doit la congrégation des
porte -croix

d'Italïe; il y en a une dans les Pays-Bas qui com-

prend les monafteres de Pmace les religieux font

vêtus de blanc, &
portent un fcapulaire noir avec

une croix blanche & rouge par- deflus. te général
demeure à Huy & a des monafteres à Liège à

Maftricht, â Namur à Bolduc à Bruges à Tour-

nay &c. celui de fainte Croix de la Bretonnerie de

Paris en dépend auflL n y a en
Portugal des porte'

croix, qui ont un riche monaftere à Evora. Cet or-

dre a fleurî autrefois en Syrie. Maurolictts. Marc oc-

ton. Baronius,U Mire,8cc

PORTE-DIEU (B/f. tctUf.) parmi les Catholi-

ques dans les grandes paroiffes 9 eg unprêtre spécia-
lemem chargé de porter le fiûttt Viatique aux mala-

des. Voyez Viatique.

PORTE-DRAGON, (Fortification,') dràgpnarius,
chez les anciens. Plufieors nations, comme les Per-

fes, les Parthes, les Scythes, &c. portoient des dra-

gons fur leurs étendards c*eft ce qui fit appeller

dragons, dracones, les étendards eux-mêmes. Les Ro-

mains
empruntèrent cette coutume des Parthes ou

comme dit Cafaubon, des Daces, ou felon Codin,
des Aftyriens.

Les dragoHs romains étoient des figures de dra-

gons peints
en

rouge
fur leurs drapeaux ainfi que

Ammten-Marceltin nous le feit conrioltre; mais ehea

les Perians &les Parthes c'étoient^ Comme les ai-

gits romaines des figurés en
plein-reBef de ma-

nitre que les Romains s'"y trompoiewfr^quéminent,
& les prenoient pour des dragons téds*

Les Romains appèlloicnt te foldat qui

portoit
te dragon où le drapeau les Otea rîippel-

(ente que les bajuti tmàâarii
ri, Uoaiftri & draconafii marchoient tous devant

PORTE-ENSEIGNE fit fon entrée dans on don-
noit ce nom dans Hnfânterie françoiiê â rofficier qui

S ij
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porte le

drapeau

ce qui aujourd'hui s'appelle firti-

plement tnjUgnt. Comme]e drapeau des Subies eft

plus pefânt & ,char

nains de |*6w prendre une hallebarde,

UyaaulEides

Cm.umeJt pe-

tfr morépide cuir coyiu trais ou quatre doigts au-

aàVerfcires le nomde

étaient cher-

en de

|) jèâàjl 'qui 'porté

prix

du
public"; on le nommç

<rotil<-

»f ar à aont il fe

pour cette profeffion.

maifons

des

pas Ce ré-

lerver un,tome toujours libre & ua moyen
d'évi-

vitçr tes
importuns oui lés iroïènt affiégçr mais nos

littérateurs ont confondu d'ordinaire
les mou latins

pofiieum
le

premier

dt demin+it fécond le dtrrien d'une

& le troifieme D. J. )

bois d'une

fufée bombe ou
à grenade.

Il
y en a

de cuivre pour

les boulets creux. on craint qu'une pièce ne

crevé on met une ,1 grenade ou un petit pont-

feu
de carte fur la hmùere la compofition lente dont

il eft plein donne le tems aucannonier de f. retirer

îorfqqil y a mis le feu.

On
appelle zaS\ poru-ft» le conduit où l'on met

del*amorcepour faire jouer fucceffivement des rufées

dans les feùx d'artifice c*eft-à-dire tous les petits

artifices en rufées ou en étoupilles qui communi-

quent le
feu d'un endroit à Fautfe. Leur durée Ce re-

gle par la
manière plus ou moins vive dont ils font

composes.

Porte-feu brisé c'eft dans Ut faut fortifia

ea cartouche
plié

en
ligne courbe par

des échancru-

res dont on
rapproche & collèges bords pour les

anujettir à la courbure
requife.YQ)

PORTE-FEUILLE., (I*wW«.)
en

hànfmnium ,w

c'étoit
ancieqnementun petit

coffret ou Ton mettoit

des livres, des
papiers

des lettres &qui fe
fermoit

a clé. Les anciennes médailles nous en présentent

plusieurs avec une ferrure de-là vinrent ces quatre

charges

larurn maître du portt-fitùlU des lettres » magijltr

journal &
magifitr Jcrinii

maître du

des commandemens. Ces
quatre charges

dependoientcruefurintendant quife nommoit«*

marroquin fie quelques

nôtres petites dés

tint ett rivéefur unpetit pilier defer, quieftliu>

mêmerivé &r uneautre plaque pié à
toute la machine.Feyt[ltt

YisdePétau^onmetdansfesmâchoiresunjfi>retde

tellemêmece n'en qu'une,&igpUedont on aiprméla

enrenernutt h boucleou la vis, on j adapte une
poulie &fonarchet,
tuedaim

leurslongueurs,& cela abrègebeaucouples opéra-

Fai représenté le porte-fint un peu ouvert^ afi^
qu'on en conçût mieux la M

PORTE-GLAIVE, moJ.)
c'eft un ordre de chevaliers en Pologne, «ppellés en

latin «n/f^ri.

firent leurs voeux leur ordonna de porter pour ha-

bit une robe de ferge blanche

paule gauche une épée rouge croifée de noir Acfur

reftomac deux pareilles épéespafféesen ûtutoir.
Cet ordre fut confirmé par le pape Innocent IIL

mencemens de a converfion de cette

n'étant pas affez forts pour exécuter ce deflèin, ils

s'unirent aux chevaliers teutoniques pair l'autorité

du pape; on les nom-

ma ils en,nuent féparés
en 1541 fous Unhrivus leur grand-maître oufélon

d'autres en 15 15

nonçant à la l'ordr; teutomque

Quandles chevaliers teutoniques,furent dépoffé-
dés de la Pruffe & que let portigUivts

eux-mèmct

vinrent à donner dans les opinions de Luther leur
ordre tomba en décadence car en 1 5 57 Usfc brouil-
lèrent avecl'évêque de Riga de la Bran-

debourg parce qu'il ne voulait pas embrafler leurs

opinions & que pour mettre ton propre bien en
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fureté, illivra la ville de RigaauxPolonoîs.

Enluiteles.Mofcovitw ayant pris fur les cheva-
liers ceux-ci fe
mirent fous b prote&on

P^&^ZîIPÏjiïS* » V»!e livrèrent aux Mo£
S0*? »• *»*«*«feur ftuvant

de Riga on hùeemit la croix le fceaude Tordre
les chattes 6c ksèreft des dtfexms papes at empe»

dignité de grand-
maître, les droits de monôme, &ctous les pouvoirs
&privilegesqui y étoient attaché» & par retour 1
Radavdt 60-
thard Ketler du duchéde Curiande .pour lui pour
fes boira, &à perpétuité.

fois k principal magiftrat d'un port demer ou d\me
ville maritime. Ce mot vient àu&xonjwt un/'0',
ou

gouverneur lés An-

fWBAiL-
LIF. _ • a: ;••

deux bolbâ en & place le bientôt apre* le roi jeàâ

nueL ^({Maiae. j.
La charte de Guillaume k Coaquérmt la ville.

4HU«dres «'exprime ainfi: «Guiflaaroe
» Gmllaume évêque.»à Godefroi
» tous les bourgeois de U vilk d*Londrts, franco»

qoe tout enfimt fort l%é^

de côté à l'armre deChaque mât fur feteot^du
haut

haJaW & les

contrelelMtee.
Les

Utiammù fo«vfur Tavantdu bofleurs ^fervent auffi i placer
beau tenu.

vent avoir que le tiers de Ut toogueur& de la hr>
geur ilsdoivent avoir
autant d;épaifleur que ceux du mit d'avant. Les

porter fur la plus haaièceinte, tes fiées qui font W

Les portt.lmêuits du mât d'avant doivent avoir

il pfes 3 pouces de

devant dt> mât «porte iùr ta
mfe de vibord; Leurshffes doivent avoir rpoucerf dé-large & iMial.Il y a ûx cadehes don* la preiniere dû côté de fô-

du mât les dieVUiesontaufTi

» 9ponces de

çuiquiènte de pouce d'épais. Leur bout qui 'rékàrd-

la hûe de vibord. Leurs Mesont s

«Té^.11 y
t

derrière du
les chevulésphf u«

pour mettre
dé Hiuileàux wvots des roues (Tune montre ou

a une petite cavitédansfon milieu &
menue. Pourquoi foitbien^ût', la tige contre là par-ne Tdoit être la plus déliée qu'il eft pofEble.Lafi-
gure de ««outil eft fondée Tur les lois de Tattrac-

non de cohéfion des fluides. On fait que, félon lès
lois les fluidess'attachent toujours auxparties d'un
corps, oit le mêmevolume de fluide peut toucher
en même tems le plus grand nombre des parties du
corps;` une goutte d'huile^/entre Hic T, elle montera vers T, la furfàcede ce

corps étantplus grande vers ce point aîmi en trem-
pant <Ho^ftH 'dans l'huile on l'en retirera charge

qui fera toujours fixée au bout T
Cetouttlyqaoique de

peudeconféqueitce.eftfort

¥on obli-
gé ée nietrtre de l'houle à certainesparties tùmm

'?tt?iÎ5?5wS|ui l'environnent; car auvent elle
comme fi en en mettant au pivoton en mettoit la palette de

'plus¡ cette huile déplacée fait touvent extravafer

dans l'endroit où eUe étoit né.

de Ulargeur ^du métier appuyédes deux bouts fur
les traverfesittérales dusaut du métier qui foutient
la les poîSÎKî

pouliesqui font haufler&bauTerleslamespatle mou-
vement des marches.

PORTE-LANTERNE infeite d'A-
mérique d'une conformation

très-finguliere. M. de
^Reaumur^mis «1 nombre des

pro-Jgates par rap-
port ¡ 'la forme de fa trompe. Cet infette eft très-

on lUi a donné le-nom de^«» parce
pendant la nuit, &que la iu-

nuere qu'il répand fort de la partie antérieure de la
ifite &non pas de denous le ventre comme dans

ùujkat. M. Me-

neures ont une couleur' verte jaunâtre marquée di
petits point» blanchâtres; il y a au. près ^de leuï
baie quelquespetites taches noires; elles ne font qu'à

aîks inférieures ont chïïu-
tache toode,

ceBb du papdlon *«xqncul on idonnéfe

longues,
mais lus

qu'on célébrait tous tes neuf ans
en Beotie rhonneur cPApottohIûnénien. Son nom.
grec Forigine. Les
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t^Kr^

pollon,Wyeutfidpenfiond'armes«pendantlaquelle
lesun$coupèrentdeslauriers île»as-

dieuuneoffrande.D'unautrecôtéPolémaljvu,cjief

d^.cocmpértouslesneufansdeshuras^jatme
lesemwnis.Ileutfo^de<^brerla^eodkmoéie,

confervéercligieufe-
n*ptVoici

couronnespourpresmoindres
pu euornaientUfommet,&lebasétoit
enveloppéchine couleurjaune.

&féconderepréfentohlalune;&les
plus fîguroienties autresplaner&

brede565 delàrévolutionan-

devantluiToBvier «iwi.

cheveuxéparslacouronned'orfurttles
vêtud*u«robebrillante

fillesportantdesbranchesdelaurier,chantantdes

un

duhautdumétier:lesdeuxgrandespiècesdece

dedeuxpetitestraversesquilesunifientcechaffis

en

lemehtdeplufieurs

(D. J.)

jmàer dela, ondu', a 1»,

Le fuitle roj«I»chafle,avecunevalue

garni dfmouchoirs, chemifes,6c
autrelingedfcorps ijlin que

S.m puuTechanger

Le
à Romeontdèsofficiers
metaudatauts,parcequ'ils portentla que^etraî-

chambre
chargés

dumêmeoffice, «PU quelque
rapportaVecle

cercle lui a vafc» Q

tit pupitre avecun pié & fur

4r -"

dt métal

plus que la
deffiisles moùcncttes quand on ne s'en fert pas. '

.mode parce qu'on bou>

fertde mou.

qui

très-eftimé qiu.«0d'un beaunoir et remplide yei-

nés* de taches jaunes comfce de l'or. Ses veines

auffi des ventes

bknehés.

l'appelteient mm* dk^ d

enCrmole te SghnwhTfryrétendqu à

k tran-

chant de
fur le une**Uk attifa

morceau

4toubles les unes fur ies autœs; fur 1»

tite tpmie
coin*

me pour 1« mettre

fam craindre que
rien ta

,sa.
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*ànt. Enfin c'eft un commandement pbür gouver-
ner, enforte queles voues Soient toujours pleine*
Ce n'eft pas un
tout

,(. ,<•.) <
P** «

de la route &-qu'on comntaàdt au timondier de fe

de: de io*g $ uuu de grospouf dire

que cette pièce debois a tant de
longueur &tant de

un im, eft un rtleuble utile auxRditmrt;il eft cotn-
pofé de quatre piliers d'un fond de deux bouts,
de deux côtés &de deux barres fur lefquek porte

:;f

PORTE PUTAINS petit bateau pêcheur de

cayeux termedepieheaûtt dans l'amirauté de Saint

Vallery en Sommet

che percée d'une large rainure, au milieu de laquelle
efi un cylindre foulant fur lequel gluTcntles ficelles

qui s'appellent r*mtt. On s'en fért dans tes métiers
de plufieurs ouvriers qui travaillent de là navette
particulièrement dans ceux des Tiffutiers-Rubaniers.

miùerfitoft
dtfoie.

gueur d'un pié d'un pouce de diamètre on les
cloue aux pies de métier de derrière ils entrent de

pointe dans le roftein, fur lequel eft la cordeline
elle fe dévide à mefure que i'etooe fe fabrique le
roftein

avant la liberté de tourner fur
& étant hxé feulement par un contrepoids qui monté
à mefure que le roftein tourne. Lt roftein fert àuffi
pour lç cordon.

PORTE-SOUDURE,(J^fr.)
ttn'ur, au mot Fontenier.

PORTE -TAPISSERIE, f. m; ( Mtmùfirk 6 Scr-

rw.) machine composée de plufieurs tringles de bois,
& quelquefois de ter, &

qu'on attache Souventau
haut des portes pour foutenir un pan de tapifferie qui
tientlieu de portier e,&quiva& vient avec la porte.

PORTE'IAREAU outil d'Arqucbufur, e*eft un
morceau de fer long de deux ou trois pouces,quarré
& épaisd'environ un pouce creux eiKtedans de la
profondeur d'un pouce dans lequel les Arquebusiers
mettent la t&e du tareau pourle faire travaillerplus
aisément.

PORTfi-TARRIERE û m. ( iermt SArmutUr.
outil d'Arqitabufier qui fert a ertmancher les taniè-
tes. ( D.JA

PORTE-TORCHE f. ni, ( Antiq. gnq. )
Lampadophoue j'ajoute en paifant, ouec'etoit

datasles

que celui qui en jouiffoit, étoit admis auxmyfteresles
plus fecretédUleuGs. Dans le tenu de lew célé-

bradon on le reconnoHToità (es longs eneveqx éta-
lés, &à fa tête cette <Tun ^baudeàuT

PORTE-TRAIT, f. m. (urmt itBourUttA petit
morceau decuir pUéen

deux poUrfoutenir le trait
des chevaux de carbflè.

des pièce,
de charpenterie enforme d'arc, ou peu près ,lE

chaque côié;

»onntfqu'au revers où il eft doué fous la cag

bn fmt un marmot fur le bout qui tir du côté de

la herne.Par ce mêmebout il doit avoirde largeur la
moitié de la quart

boutdu devant;

vaiflèatt
de 134 pies de long, donnent

au plus
haut forte-

large par-dérriWéj & quatre
fmumêcààau

large ^quatre p*uc« & demi
tTépai» par^ernere quatre pouces 8cdemi delarge,
&trois pouces& demi d'épais par-devant. Ils doni

pouces & demi de

iar^t» pouce» dopais par-derriëre, &ciné

figure de!

poru-vtrguu dans cette d'Oui éperon fous le m&
EpEltON. r --i -•• .. x

«TO^iW rfV*w, par leguètlë vent des
foufflets du
trois quarts Hollande qui après avoir été Biencor*
royé & dr«ffé fur toui les ftmèft affemblé à rainu^
res &

languettes, commeles tuyaux de bourdon oh
met enftute des vu appéUées vis tnhois qui tra.
verfont les planchesArainures, & te viflent dans les
planches à languettes, ce qui les fait joindre les unes
contre les autres On en coïte tous les joints avant
d-aflembler lespièces, qui après qu'eUesfontyiffées,
font enduites une fecondé fois de colle quel'on fait
rechauffer en faifant paNer la flammedes copeaux
que Ton allume dans le tuyau, dont on couvre en.
fuite tous les joints avec du

parchemin ou de la peau
de mouton parée. Soufflets 6-
BoURDONi* d«g piét bouché.

Porte-vents dans les orguet
font des tuyaux de ce métal dont J'Ufageett depor-
ter le Vent du fommiër 1 un tuyau de montre ou
autre que fon volume empêche d'être placé fur le
fommicr.

PÔRTE-VIS terme è'eft une pièce
d'ornement qui fe place du côte gauche d'un huit,
vis-à-visla platine dont tes deux bouts font percés
pour recevoir les deux grandes vifles de la platine
& leur Servir d'écrou.

defquels on augmente le fon, & on
le porte mé*m«

beaucoup plus loin quefi onne fe fervoit pasde ces
inftrumens. Le(on eftaugmente par la force élaftique
du porte-voix car dès qu'eUea Unefois commencée

frémir l'aide du fon qui la met en mouvement ce
frémiffement continue quelque tems; lorfqu'il r

a
un

long intervalle entre lepremier (on & lés derniers
rrémiflemens de la trompette, nous pouvons alors
distinguer le premier (on du dernier ce qui produit
un éclat ou retentiaementt lequel fait que le fon qui
part du porte-voix, n'eftpas fi diftina, quefi l'on
parioitfans l'aide decet inftrument parconséquent,fi on veut fe faire entendre a une grande diftance

nement ne caufe aucune confufion.

A raide duquel il raffembloitfon armée, quelque
pût être &lui

donnoit fes ordres commerd fe troùvoit en pré-

en particulier.

appliqué à perfeâionnef ces trompettes, e ont

d'une autre portion para'
bolique Cfiton introduit la bouche dans le foyer de

I l'ellipfe partent tous les rayons fonores
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F, AGt AHtqui, aprèsavoirété

portescontrelesparoisdecetteportion,réfléchif-

me lefoyerdelaparaboleCB

CM, C
jV,d'où tesparoisdelatrom-

tonnai*de»lignes unesauxautres

P0R11ÈE,i, f. ( Cm.) étendueen longueur
confîdéréerelativement inftru-

fufil. ImportéedetoneiprnV

teptece juf-

va frapper, /"«j^ Canon, Bou-

Si la,pièce eft pointée parallèlement à Fhorifon

on CappeUe «»^ ou dt ahtau. Voye\ Hoai-

S'ileftpointéa 4; degrés, le boulet au plus gran-

&t?onkxfie on dit que la piece eft tirée à toute vo-

Le boulet nen fortant du canon ne décrit point
une ligne droite dans toute l'étendue de,. panée

Pappfoche delà terre pendant
toute la durée de fon mouvement. Mais cdntme en

Portant da canon il femeut avec une très-grande ra-

pidité agir bienfenfible-

ment fur lui dans tes premiers inftans c*eft pourquoi

on peut confidérerla ligne qu'il décrit alors comme

fenfiblementdroite l'étendue de cette ligne le nom-

me la partit dtbut ta blancde Upitet ainfi l'on peut
définir cette portée VàtndutJU U
droiteque décrit Uboula inforttnt ducanota,

Laportée dt but en blanc cft bienmoindre que la

porta totale du boulet mais on ne peut aligner le

canoo ouïe pointervers un objet déterminé, que cet

objet ne foit dans l'étendue de la partit de Dut en

blanc; } horscette /w»&les coups de canon font trop

cour
examiner la

portée Aucanondebut «1blanc, à en réfulte que
cette pwàt eft de 30o toifes.

M. de Saint-Remi rapporte dans fes mémoins du

lieutenant-géné-
ral desarméesdu roi, &lieutenantde Fardllerie

enFlandre,parlefquelsilruttrouvé,les piecesétant
volée,ic chargéesauxdeuxtien de

Quela piècede
Cellede16à Mao.

Celle de11à
Celte de 8 1660.

con-

oueton 0*ycomptepasabfolumentontesregarde

lignesparallèlesdontnousnousfcrvonspournoter
chaquenotefuruneligne ou

dans l'espace qui eft entre deux lignes, Monle de^

gré qui convient à cette note. Lapartit demufiqaè

eft conwofée
de cinq lignes mais celle du plein-

quatre.
Je ne crois pas cependant

que dansFînftitntM>nGuy d'Arezi» ait pu borner

lignes à un fi petit nombre car s'il ,et vrai
comme«n te prétend qu'il ne s'avifa pas d'abordde

placer^des notes dans les efpaces il luifallut nécef-

lâirement autant de lignes que de différentes notes

or perfonne n'imaginera que b mufique de ce célè-

bre auteur fût bornéeà quatre ou cinq notes feulé-

A ce nombre de ugnes
6xes dans la mufique te

ajoute d'accidentelles

quand cela eftnéçeffiûre, &que Us notes paflent
en-haut ou en-bas rétendue de laporté*.Cette éten-

due 1 dansune portée éemufique eft entout d'onze

différentes notes, faifant dix degrés diatoniques, Ce

dans ceUe du plein-chant, de neuf notes formant

feulement huit degrés. Voyt\ Clé Notes, LI-

gnes. (S)
PORTEE en termt dt commercede mer, fignifieune

certaine quantité de marchandifes qu'on permet aux

gens d'équipage d\invaifleau marchand de porter ce

d'embarquerpour leur compte, fiuospayer de fret

c'eft ce que l'on nomme auffipacotille brfqu'il n'y
a

quêteurs
eo&es le leurs bardés, on rappelle ardt-

«ur^&c'eû ce qui doit être chargé le premier.fbyrç
Ordinaire & Pacotille.

commerce, qui fignifie la capacitéd'un pineau. Dé»

figner \a portéed'un navire c'eft en exprimer la gran-
deur &le port. FojeiPoKT DiXona.dt commerce.

Portée, fe dit des animaux

quatre pies la portée d'une lapine, c'eft le nombre

ae petits qu'elle metbas. Portée fe dit auffi du tems
que la femelle porte fes petits.. (

(Archu;} c'eft ce qui refte d*uhe

plate-bande entre deux colonnes ou deux piédroits.
C'eft auffila longueurdhinpohrail entrefer jambages,
d'une poutre entre deuxmurs fie d'une travée entre

deux poutres. Les corbeaux foulagent la portée des

poutres. Les (olivesn'ont pas cet avantage auffi doit-
on les proportionnera à kwsportéesdani îles travées.

bande, d'un arrachement de retombée ou du bout
d'une pièce de bois qui entre dansun mur ou qui
porte fiir une fab1iere. Ceft pourquoi une poutre
doit avoir h partit dans un mur mitoyen, jufqu'à

face; comme la faillis d'une gouttière d'unauvent,
d'une a de croifée ,6*. CD. )

Portée ù £

qui et' de la longueur de la chaîne de l'Arpenteur

laquelle mefureif porte d'un piquet à fautre, (Z>.J.J

PORTÉE ta terme d'Epiàflur, c'eft unejpjtaqut
plus forte que tes autres, qm dans la chaudière du

la quantité ou
fefpeçedes

°La
unie par-def-

Portée,

où un pivot preni naiffiuwe.
bres outiges px^nt q^uandUs

la

ptméts elles

laifonnable. K

défigne

logée la pierre 'que

Ponveut ferdr. Quand on difpofe «chaton pour

c*eftfur ce bKeauque Fon
creufe avec une échope
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T

d'ua certain

port'-

-de

de

toutes, de

e

-Tome

i deflus toutes ces idées, en y ajoutant

s btenfeance, nous ne

Les crocfaeteurs portent les fardeaux

autre} le» voleur*

Aw*iie/fib: (et epâule* pour le du fte de

en d'autres mains. Si un de nos traduôeurt tvofttaeH

qui
les

lynooymes il n'auroit pas dit
qtte leittatin efptîl

tmpinéy tB

i amfion mfêmt
lott-pgtaftÉt

âlrorrt. tSairtt >ttul &t <r4MA^/ au frbli

Cyruj

bûme 9t lé
pafke^t«tttrafaei* te tônrt

notre
admiration. (/>)

i-
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au nom «Tune «SmAAét d'un *kirps,Dai» «hacu*

ville de Paris, c'cft

< i

vent n «t

le cap au fitd pourdire qull fiùt route ait.

d'un venide fud, qu'il eftjwatf d'un

*e* d'eu pour dire qu3l et conduk par l'un ou

Pvmr fur re»nemi >*w for l'efcadre rouge.

~V«m Capporter Li. cap,Gowrrwer.

PofmÀwuu c'eftaBefen droiture Jans louvoyer,

de canon*

te d'officiers ,&plus de deuxinilk tonneaux de mar-

PoRCTRjifr^A^w^ondit de quiçompie

lions ww»ns,oadit qu'il ^«Ifc^Vtï1»^
fications dan* ran de bâtir. Ondit qu'une pièce de

pourdire qu'elle a .tant dé longueur &

pies de long,, 4u 8 tfk.frbt&vUto'*9 pouces

hïï!il4di*J> par =patte-

P<^»tf 4jn»i ondit o/un corps jw*«à«rA loii-

qurd «ft uns etapattement ou retraite. Telle«oit an-

beUement,commeun bakopi «Haillie 6>le retour

qu'une coloime ou
jUftbors de^^ïo»aplomb. !>&, fAnkU..

de &uia,fow« beaucoupcette

^«^r.fignifie pou&r un

d'un talon fiir Fautrc; Ufontrdécote c'eft le fiure

lorfqu'il auneencolurebelle haute tournée en arc:

à L façon des c^nes & quittent la tête haute fans

IL

Ondit qu'il font au vent

en

que le cheval Vibata b
bfte à labridei & celui cpàporu au vent, leve la tête

fansla Secouer, &quelquefoisbat à la main le con-

traire de /omr auvent, eft de s'armerteieporur bst^

La martingale ramené quelquefois des chevaux qui

/w/w«auiventi>i|y«t**ARTniGALE.

Porter « «nw dtMim&Ebn &

leur quelles ont. Ce drap pru vingt aunes de)on.

gueur fut une aune de largeur cette

quinze àfeize aunes.

PORTER ttm* dt Paumur facboft

«Tuneballe rqui frappe feh de volée,fo* du pre-

mier bond contre le mur del'une ou l'autre des ex-
j

conftrocHondebobqu'ônttitfurdecertainesnviere^
pour les rendre plus hautes en retenant Peau ce qui

facilite la navigation. Cette confhuttian forme une

efpcce de bonded'etang elle confifteenunegrandi

pale de bois qui barre la riviere &qui s'élève parle

quand quel-

que bateau arrive ce manche eft dans un écrou ,6e

placé au milieu d'un fort chevalet.
On. appelle encore portons* en charpentene un

bâton court de bris, quifiertpour porter des pièces

au chantier &de-là au bâtiment.
PORTEUR, (Comment.) celui qui portepour.

truL Hy a à
de

gramsfit tannes, te èâformn de charbon qui font

,la viBe de

rift 167» (vieux terme qu'on
trouve dans une ordonnancedu roi Jeanen 1350),
ont au grenier,
& du grenier aux maifons des bourgeois,, moyen-
nant un certain droit qui leur eft attribué par nunoc

décharger les &cs de grains Ôcrannes les charger

tapies qoela vente en a étéfiûte en quoi ib peuvent
par des

de ffakis nedoivent point s'entremettre d'achats de
n'ont avec eux les

Les fuètporttm de charbon font obligés de te

rendre tous les joursfur les ports& places delaville,

pour porterie charbonchez le bourgeois, Ci peuvent

aux mêmea conditions queles forumnde grains. Ce

font eux en fin qui doiventporter au bureaude la
ville

les échantillons des charbons qui
doivent fervirae»

rapport des ntrésmenirews. DiSL

dans les caiffes confidérables

fervitcurs qui porter.

dTôfierfiûts exprès.
Ce font ordinairement ces poruun X«tjv» qui

*^Vsaident pareillement a peter 6c compterles focs, h

«porter ceux qui ne font pas bons fit font tout le

<S«pt qui font obligea à fefemr de

n'en doivent point prendre fans répondant m qui

porteur celui qui n'eft rempli du nom de penonne



PO R O R M7
en particulier mais par lequel on promet de payer

à celui qui en fera le porteur. Vtje^ Billet au por-

teur. .

au profit duquel onapafiî

Voye^ Billet x

ORDRE 0O*SRE*

fedtt ditahuifSer ou Sergent,

ientre les mains duquel on a renusunarrh* {carence

ou obligation ÔCautres pièces, pour pouvoir exercer

de» contraintes contre quelqu'un, Voye^ Cotmàan-

POETEVA (MaréchaL) cheval porteur ca celui

fur lequel le poftillon eft monté, quand un équipage

jeft attelé de plufieurs chevaux.

PORTIOîyS (Géog. orne.) i«. ville de FEubée

xij. Suidas Se De-

tnofthene; # Qnati in Pkilip. parlent de cette ville eUe

étoit fixée à f occident de ftk de Chios Se au midi

ville
epUcopale..»". Pline» 6*. III. c. y. ditauffi

que

appelloient Gaiitatum fiitum aujourd'hui le détroit

de Gibraltar. Penâmus ityt/uV jfignifie amplement

ttoditrou.(D.J.)

PORT1CI (Ghg. moi.) village «Titane dans la

terre de Labour, à fix milles de Naples, à à un mille

de la mer, vis-à-vis le mont Véfiive. Je ne parte de

ce village que parce qu'il e4 devenu fameux par la

maifon de pjaifance du rot des deux Skiles ,dans la-

quelle il a rattemblé les morceaux d'antiquité tiré»

PORTICO, petite ville, ou plutôt

d'Ambroife te çjtntilÂilf homme aimable frftvint

après avoir publie plufieurs ouvrages & même une

trzduaion de Diogene Laerce. L'étude dit Paul

Joye ,nefe rendit point farouche la piété ne le rendit

ble. Fuit hic virt quoi

futEtmt ftmptrmôpufravUétqntJinnms. (D. /.)

qui eft commis à

une porte pour la garder, & pour avertir les maîtres

& les autres personnes qui habitent qu'on les de-

mande écrire les vifites rendues recevoir les lettres,
6c

Portier C m. (7WoA>y.) o/tiariiuauj*xjtort ce-

lui qui

a la garde ou le fom des portes. Xlinifire ec-

défiaftiquè dont l'ordre eft un des quatre ordres mi-

neurs. roy*{ Ordre.

portes 1 mais il
ne paroît pas qu'ils ayent compté

cette fonâion parmi les ordres mineurs. Car outre

que dans leurs rituels on ne trouvé point d'ordina-

tion pardculiere pour les pommtle concile in Tmt-

le, qui âif rénumération de tous les ordres, ne

parle point de celui-là. Jeaa, évêque de Chre &
Codin, cités par le peMMorin, comptent les /«r-

titrs parmi tes officiers del*égHfe de Confianttteple
mais il ne font pas de leur emploi un ordre pamcu-
lier. Coutelier, dans fes notes fur le i* Conf-

por-
tes

n'étoitpomt un ordre, mais un office qu'on con-
6oit quelquefois à des diacres, A des foùdiacres à

d'autres clercs inférieurs U même à des laïques.

Dans PEgUfe latine l'ordre des porùtrs* toujours
été regardé comme un des ordres mineurs. Il en eft

6ttment»ndansrépîtredupapeS.ComeilleàSabin

VI.
de Cannage,

mdore deSéviH/ 1 Ajkuin, Raban Maur,

pc tous les autres anciens liturgifL'» aufu-bicn que

dansS.Cyprien tfift. j 4.&danslepremiercon-
ciledeTolède tau.4.
Lespaniers ditM.Fleufy,ctoientnéceflàiresdu

temsquetesChrétiensvivaientaumilieudesintî-
deles, pourempêcherceux-cid'entrerdansFégli-
fe, detroublerroffice,&de profanerlesmyfteres.
Usfoin de fairetenirchacunen (onraag
lepeupleféparéduclergéleshommesdesfemmes
&de taireobfelïverle filence& lamodeftieà quoi
l'onpeutajouterquelorlquela mettedescatéchu-
mènesétoitfinie c'eft direaprèslefermonde
révêque ilsraifoientfortirnon-feulementlescaté-
cbumenes& lespénitensmaisencorelesJuifs&
la infidèles,auxquelsonpermettoitd'entendreles
inftruâions,&genéralementtousceuxquin'avoient

& alorsilsfermoi:ntla portedel'églife.
Danslepontificalromainlesfondionsmarquées

parrinântôionqueleurdonnel'évêqueà l'ordina-
tion, &parlesprièresquit'accompagnent,fontde
fonnerlescloches,& dedistinguerlesheuresdela
prière garderfidèlementféglifejour& nuit &
avoirfoiaqueriennes'yperde ouvrir&fermerà
certainesheuresTéglife&lafàcriftieouvrirlelivre
à celuiquiprêche.Enleur donnantouleurcitant
toucherlesclefsdel'églifeilteurdit • gouvernez-
«vous, commedevantrendrecompteIlDieudes
mchotesquifontouvertesparcesclefs».Su age
quafirtdditurusDecrotioasnrde/usrébusqtuthitcla-
rifiasreeluiuMur.Ceâ laformuledeleurordination!
prefcriteparleiv*.concilede Cartage.Lesporturs
dévoientenfinavoirfoindelanetteté&deladécora-
tiondeséglifes.Enraflêmblanttoutescesfondions
onvoitqu'ilsavoientdequois'occuper;auniétoient.
ilsplusoumoinsnombreuxfelonlagraudeurdes
yfes SeVonencomptoicjufqu'àcentdanscellede
Confbuotinople.Cetordrefedonnoità desgensd'un
Ageaffezmurpourpouvoirl'exercer plufieursy
demeuroienttouteleurvie;quelques-iuisdevenoient
acolythesoumêmesdiacres.Quelquefoisondonnoit
cettechargeàdeslaiques &c'eftà-préfentfufage
teplusordmairedeleurenlahTerlesfondions.Fleury,
Uijtit. au droit tceUf. ton. I. part. 1.

ckap. vj. Voyez

S. 1x3.6 fia.
Portier dmTmpU,(Criùf./atrit. ) leslévites

fiufoientlesfondionsdeportiersautemplelanuitSe
le jour Davidmitdanscepoftelesfilsd'Idithum

Para4xvj, 42.Cettechargeétoitdeconfiance,
parcequeles/wrcàngardoientlestrésorsdu temple
«ceux du roi; c'étoitunemploilaborieux,parce
qu'ilsavoientfoindesréparationsdu temple ce
quileurdonnoitunegrandeautorité.Enfinilsexer.
çoientquelquefoisles fonctionsde Jugesdansles
madèresquiconcernoientlapolicedutemplemais
Osdévoientfurtoutveillerfoigneufementa nebiffer
entrerdansle templeperfonnequi fut impur.Il.

àpntyntm,quiûgnifieuneavant-porte,uneportière,
LesRomainsmettoientdespiècesd'étoffemagnin.
quesdevantlesportesde leursgaleriesoude Ieurs
portiques,témoincesversdePréparée, lit, Il.

Scilket umbrofisforiaPompeUtotummis

Ulpien,dansUUAQum/tum,itutÊrumuu.&ut8me^
diftinguequatreefoecesdevoues*propylea.i°.

ITy en avoitdonton fe fervoitdanses nuUons
poury donnerdufrais. D'autre»étoientdùpoiés

avoit un voile appelle peau/a dont oa couvroit U
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porte delà maîfon, On fe.&rvoit aud de voiles dans

l'intérieur desmaifons»& ils étoientfemblables à nos

ponUrts, Lampride loue l'empereur Alexandre de

l'accès facile qu'il donnait tout le monde; les por-

tes de fa chambre étaient toujours ouvertes &-fons

fortitrts.(D,J.)

Portières dans font deux morceaux

ou vanteaux de bois qui fe placent quelquefois dans

l'embrafure d'une batterie Se qui fe ferment quand

la pièces tiré, afin d'ôter vifiere à l'ennemi. Elles ne

fe mettent guère qu'aux batteries du chemin-couvert,

ou aux autres batteries fort prochesde
l'ennemlf Q )

Portière SeUUr-Curoffiv; on appeue i en-

jrée d'un carotte.

Portière ( Modes. ) garniture de porte en forme

de grand rideau, qu'on met en-dehors pour empê-
cher l'entrée du vent & de l'air froid dans une cham-

,bre un cabinet
6c..

Lidée des portiera eft fort ancienne comme on

peut s'en convaincre par les planches d'un vieux

jnanuferit de Térence, qui eft dans la bibliothèque

:du roi. On voit par ces planches qu'il y avoit chez

les Romains des portières prefque à toutes les portes.
Cet ufage a été perdu pendant plufieurs fiecles, v«yt{

Portière ( littéral ) mais il a commencé à reps-

roître en France il n'y a pas fi long»tems; mais dc-

puis lors notre déliaateffe en a porté le raffinement

faifance & la fomptuofité bien plus loin que n'a-

voient fait les Romains.

PORTJFORItVM,,C m. ( Hifi. tttlèf. )
c'était au-

trefois une efpece de drapeau ou de bannière dans

toutes les cathédrales & les paroiues, qu'on portoit
folemnellement à la tête de toutes les proceffions.

Cet ufage dure encore aujourd'hui dans l'églife ro-

maine pour la plupart des paroùTes de ville & de la

campagne. Voyez Bannière.

PORTION, f. f. ( Gram. ) partie d'une chofe di-

vifée réellement, ou confidérée comme telle. Une

portion de maifon à Jouer- La portion d'un hétitage.

Une portion de fphere. La portion d'un moine ou ce

qu'on lui fert pour un repas.
Portion durs 6 molle, en termes' d'Anatomie.,

c'eft une divifion de la cinquième paire de nerfs du

cerveau, laquelle et! vifiblement divisée en deux

branches avant que de fortir dé la dure-mere dont

l'une affez dure & aflez ferme eft appellée portion

dure & l'autre lâche & molle Cenomme

porrio mollis, la portion molle. Voyti Nerf & Au-

DITIF.

Portion ( tfydr. ) on nomme portion de cou-

ronne de petites lignes courbes fendues d'efpace en

efpace &.fervant de fortie fur la platine d'uae ger-
be d'eau. (it)

Portion ( Jitnfprud. ) ce terme eft ufité en diffé-

rens cas.

On dit part te portion ptrfonndlt pour exprimer
ce dont quelqu'un eft tenu perfonnellement & fans

aucun recours.

Portion auiomatt eft la part qu'un chanoine a dans

les revenus du chapitre & dans les diftributions

manuelles. Voye\ Canonic AT, Chanoine Cha-

pitre Distributions manuelles Prébende.

PORTION canonique eft celle dont la diftribu*

tion eft ordonnée par les canons c'eft la même chofe

que portion congrue voyt[ Carticlefuivmnt.
Portion CONGRUE eft une penfion due au Curé,

ou vicaire perpétuel qui deffert une cure ou au vi-

caire amovible du curé ou vicaire perpétuel par

ceux qui perçoivent les greffes dixmes dans u pa-

Anciennementte Suivant les difpofhions du droit

canonique toutes les dixmes d'une parouîe appar-

tenoiçnt à l'églife paroiffiale.

Maisily eutunternsoùl'ignorancedesprêtres
Séculiersétoitfigrande que lesmoinesdel'ordre
defaintBenoit& leschanoinesréguliersdel'ordre
defaintAuguftins'étantemparédescures,ilslesdef*
fervirentcrabordeux-mêmes,& parce moyenle
mirentenpoflèffiondesdixmes. >

Danslafuite,cesmoinesayantétéréppellésdans
teùrmôi>aftere,illeurfutpermisde mettreà leur
placedanslescures.,desprêtresSéculiersen qualité
-devicairesrévocablesà volonté auxquelsnedon.
nantquefortpeudechofe,ilsnepouvoienttrouver
que desprêtresincapablesdes'acquitter.dignement
.decetemploi.

L'étatdéplorableoufetrouvoientlesparoiflTesJ,
,ayantcaufebeaucoup

de fcandaledansl'Egüfeôc
excitédegrandesplaintes,ily fut pourvuaucon-
cilegénéraldeLatran,tenufousAlexandreIII, &
auconcileprovinciald'Avranches,ohilfutordoncté
quelei religieuxquiavoientdescuresuniesà leurs
menfesconventuelleslesferoient.deflervirparun
deleursreligieuxidoine,ouparunvicaireperpé*
tuel&nonrévocable,quiferoitinftituéparI'évb.
'quefurleurprésentation.Seauquelilsferaientte-
nusd'aflîgneruneportioncongrueDu on fuffi-
fantefur le revenudela cure telleeft l'originedes
portantcongrue*.

En exécutiondesdécretsduconciledeLatran
leschanoinesréguliersde l'ordrede faintAuguttia
optèrentde deffervireux-mêmeslescuresunies
leursmenfes,&pourceteffety établirentleursreli-
gieuxenqualitédeprieurs;c'eftde-laquelespneu*
rés-curesdecetordreontprisnaiûance.

Lesreligieuxde l'ordredefaintBenoitopterent
le contraire;ilsontretenupoureuxlesdixmes&
autresrevenusdescuresuniesàleursmenfesavec
laqualitédecuritprimitifs&ontétablidesvicaires
perpétuelsauxquelsn'ayantdonnéque le moins
qu'ilsontpu, l'indigencedecesvicairesfcrpétuelf
adonnélieuàuneinfinitédedemande*deleurpart,
pour avoir la. portion congrue.

Cetteportionn'apas étéfixéeparledroitcano-
niqueà uneCommecertaineon nepouvoitmême
paslaifter perpétuité,attenduqueleprixdesden-
réesaugmenteparfucceffionde temsàmesureque
l'argentdevientcommun.

Dansleségtifesquiontreçuladifciplineducor*
ellede Trente,le pouvoirdesévêquespourl'aug4'
mentationdesportionscongruesdescurésouvicaires
eftplusétenduqu'enFrance.

L portioncongruedescurésat vicairesperpétuels
fut d'abordfixéeen Franceà ixo liv.par an les
chargesordinairesdéduitesc'eftcequimtréglépar
l'art. 9dereditdeCharlesIX.dumoisd'Avril1571.

LeconciledeReimstenuen1f83 régla\a portion
congruedescurésouvicairesà too uv. au moins,
touteschargesdéduites.

Ellefut enfuiteaugmentéejuiqu'ala fommede

Janvier1619 à lachargequelescurésferaientte-
nusd'entretenirpour le moins ua chapelainou
vicaire.

Maisparunedéclarationdu 17Août1631, elle
fût réduiteà sooliv. pourlesdiocèfesde Bretagne
at lesprovincesdedelàlaLoire comprenantmême
danslefditesportionslespetitesdixmes,lefonddes
cures, les fondationsdesobits,Seautresrevenus
ordinaires.Cettedéclarationfut regiftréeaugrand
confeiL

Paruneautredéclarationdu t Décembre1634;
cetteréductionà 100Hv.fut étendueauxcuréset
vicairesperpétuels qui fonten-deçàdelaLoire
Seoh il n'ypoint devicaire;maisellefutfixéeà

3ooliv.pourceuxquionteuci-devant.Sequi font
encoreobligésd'avoirdesvicaires.
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Lette même déclaration veut qu'outre la portion

*congruc, les curés & vicaires
perpétuels ayent les

x>ftandes &, droits cafuels des égliles, enfemble les

forujatioo*id*s «faits, & non les
petites dixmes, ni

les revenu»<k»foods & domaines des aires & au-
tres revenus ordinaires, lesquels feront précomptés

"fur les portions congrues.

'i 300 Hv.
pour certaines cures, n'ayant été enregis-

trées 'qu'au grahtf-confeil les parlemens cqndanv
«oient les décimateurs indiitinâement à payer aux
'curés jobliv. de

portion congrue.
Maisla jurisprudencedescoursfut rendueunifor-

meparla déclarationdu2 9Janvier 1686,qui porte
que lesportionscongruesqueles décimateursfont
obligésdepayerauxcurés & vicairesperpétuels,
demeurerontà l'avenirfixéesdanstoute l'étendue
du royaumeâ ta"fpmmede 300liv.& ce outre les
offrandes lèshonorairescedroitscafuelsquel'on
'payetantpourlesfondationsquepourd'autrescau-
les, enfembleleedixmes&novalesfurlesterresquiferontdéfrichéesdepuisqueles curésou vicaires
perpétuelsauront faitl'optiondurevenude la por-tioncongrueau lieudurevenude leurcure.

Il eftaufiiordonnéparcettedéclarationquepourlesvicairesilferapayélalommede i jo liva,& aux
prêtrescommisà defferte descurescellede3oolivres.

Cesfommesde300tiv.ou de i 50 liv. duespour
pontoncongruefelonlesperfonnes doivent; fui-
vantladéclaradon,êtrepayéesfranches& exemptesdetoutescharges.

Il fautcependantexcepterledroitdeprocurationdûpourla vifitedesarchidiacres,du payementdu-
quellescurésquiont optéhponioncongruenefont
point exempts.

L'obligationde fournirlaportioncongru*eft à la
chargede ceuxà quilesdixmeseccléfiaffiquesap-
pamennent;& fiellesne fontpasfufhfantes,ceux
qui ont les dixmesinféodées en fonttenusfubfi-
diairement.

Quoiquelaportioncongruefoitdûeenargent, ilyfcnéanmoinsquelquesréglemensparticuliersfuivant
lefquels,danscertainslieux,ellepeutle payer au-
trement par exemple fuivantun concordatdu 5
Octobre1638 pafféentrelesdécimateurs& lescu-
resdu diocèfedeVienne, & homologuéauparle-mentdeDauphiné,hponioncongruedescuréspeutêtre payéeenunecertainequantitédegrains.Ladéclarationdu30Juilleti 69o.-donnefoption
aux gros décimateurs ou de

payer aux curés la fom-
me de joo livres par an -où de leur abandonner
toutes-les dixmes qu'ils perçoivent dans leurs paroif-
les, auquel cas ils demeureront

déchargés- des por-
tions congrues.

°

Sur cette tomme de o0 livres les curés & vicaires
perpétuels font tenus, fuivant cette déclaration de

payer par chacun an leur part des décimes qui font

impofées
fur les

benéfiefers fans que cette cote-part
puiffe excéder la Comme de 50 livres pour les déci^
mes ordinaires &

extraordinaires, dons gratuits &
pour toutes autres hommes qui pourroient être impo-fées à avenir fur le clergé. Néanmoins cette charge'a été augmentée de 10 livres en 169 pour la capùa-
non, laquelle avoit cène en 1697 mais elle a été
remue en 170»*

déclaration de i 690vmqu'endédiiaion de la fom-
me de )°o livres, les curés & vicaires perpétuels
gardent la jouiflance des fonds, domairiesSÉ portionde dixmes

qu'ils poffédoient lors de la déclaration du

mois de Janvier 1686 & ce, fuivant l'eftimation
qui en fera faite à l'amiable entre les «os décima-
teurs 8f les curés & vicaires

perpetuelf" & en cas de
«onteftation par experts.

Si. par événement de l'eftimation lés fonds do-
maines & portions de dixmes ne fetrouvent pas luf-
Wans pour remplir hpanion congrue le fuwJusdok
être payé en argent

Lepay ement des 300 liv. ou de ce qui en refte dû
compentàtion faite avec les fonds doit être fait d
quartier en quartier & par avance.

• Enfin b déclaration de 1690 veut que les curés Se
vicaires perpétuels jouiffent de toutes leioWations
K offrandes tant en cire ou en

argent, &aotresretri'-

butiowquicoaippfentle cafuel
del'églife, ensemble

des fonds charges d'obitspourlefervice divin, fans
aucune diminution de leurs portions congrues & éé
nonobstant toutes

tranfactiônsv Ibonnemens', pof-

Décembre 1654 avoit déjà réglé la même chof à

Les dixmes & hôvales qui font à prendre fur des
terres défrichées

depuis l'option, ne doivent pointêtre imputées fur la portion congrue telle eR la dif-
pofinon de la déclaration du 29 Janvier 1 6«6 & de
celle du 19 Juillet 1690; en quoi la déclaration dé
1631 n «oit pas favorable aux portions congrues
car elley comprenoit les petites dixmes les fonds des
cures les fondations des obits autres revenus or-
dinaires.

Les tranfaâibris paffées par les curés pour la r<^
duaion de leurs portions tongrues font niiettés à refi
cifion..

Les curés des villes font en droit, comme les au-t
très de demander aux decimateurs la portion conz,

grue cependant quelques arrêts en ont exclu lès cu-
rés qui ont un cafuel coniidérablé.

Quant aux
juges qui doivent connoître des por-,

tions congrue* fa
jiu-ifprudence a varié. Ancienne-

ment on renvoyok ces queutons au juge eccléfraftii

que; fordonnance de Chartes IX. du mois d'Avril

Ï71 détèndoit aux juges royaux d'en connoître.

Depuis ce tems la connoiffance en il,été rendue
aux juges royaux en premiere Inftance, & par appel
aux parlemens.

Mais fuivant un arrêt du confeil du 11 Août 1687.
revêtu de lettres-patentes, il a été réglé que toutes
les contestations qui furviendront pour rexécution
des déclarations de t686, dans lefquelles les ordres

religieux, les communautés & les
particuliers qui

ont leurs évocations au grand-confeil, fe trouveront
portées en première inilance devant les baillifs & fé-
néchaux ordinaires des lieûx & en cas d'appel au

grand-confeil.

Foyei ici mémoires dai Clergé la
bibliothèque de Jo-

vet, au mot Portion
congrue; Tpurnet lettre P lé

Prêtre, ceni.Lck.xiv. des
Maifons,7«*rW, «Q.^

&S. U traité de du Parrey le recueil de
Borjon, lé

code des curés. {A)
Portion virile i vuUh pars eft celle qu'un

héritier a dans la fucceffion, foit ahinte/Ut, ou"tefta-

mentaire, & qui eft égale^ëëUëdès autres
héritiers.

On
rappelle virile caufe de

l'égalité qui eft entré
cette portion & celle des autres héritiers;

On entend quelquefois fingulieretnent par porùoti
«nA. celle que les oere &

mère prennent en pro-

priété, dans
la fucceffion d'un de leurs enfans

auquel
ils Succèdent avec leurs autres enfans frères &fœurs

,cjju défunt. Foy*i i* oovel. CXPIU. eh. i/i
Ily encore une autre forte de pormn virile qui

en celle que le conjoint furvivant
gagne en

propriété
dans ks gains nuptiaux quand il demeureen viduité)
mais pour diftinguer celle-ci des autres Onl'appelle
ordinairement virile fimplement & celle des héri=
tiers

qui eft égale entr'eux portion vinh. Voye^
Augment t Bagues & Jotavx Cont«e-auo=
MENT GAINSnvptlavx ET.DEsvkvi* t & Vis t.
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PQRTfONNAlRE (m. ( Hifi. tutif. ) c'ctt en

chaneme^ Qa le nomme auffi portion, parce qu'il

la première maifon de Pordrede- St. François
fondée

par tuMnême près d'Affife
dans le duché de Spo-

{ete en Italie. N'ayant pas de quoi loger ceux qui

deurdfentie joindre à lui& à tes
douzepretmers dn-

ciples, il demanda aux BénédiBins

de ces quartiers, & quHavok

autrefois
réparée.

Elle lui fut

breufe race des frères Mineurs. On dit que l'indul-

gence de la Portkmadc a été accordée à St. François

par Jefus-Chrifl-mênie & on écrit tant d'antres fa-

oles qu'on auroit tQrt de douter de celle-ci.

PORTIQUE, £ m. ( «rf«Aà.) espèce de gâterie

vec arcades fans fermeture mobile où Ton lé pro-

mené à couvert qui eu ordinairement voûtée te pu-

blique & quelquefois avec
fophite,

oude plancher

côtoie par exemple, les portiques delà grande cour

de l'hôtel royal des Invalides. Les plus célèbres /or-

ùques de fantiquké font ceux du temple de Salomon,

«uii annotent l'atrium, te qui
environnoient le fân-

Suaire celui d'Athènes bâti
pour

le pUifir-dupeu»

ple^&où s'entretenoient lesphilofophes;ce qui do»

na occafion aux difcipfcs de Zenon de

me élevépar magnificence,
ce formé de plufieurs

rangs de colonnes qui portoient une plate-forme de

grande étendue. Sertio a donné le deflem de ce porti-

que dans fes bâtimens antiques. Le plus fameux por-

tique moderne eft celui de la place de St. Pierre du

Vatican à Rame.

Quoique dérivé
déporte,

on

appelle" cependant portique toute dUpofiûon de co-

lonne. -"•.

Ptràqut cimdain y. c'eft une galerie avec arcades

M'entour d'une tour ronde; tels font \ts portiques du

château de caprarole.

Poriiqut rhoditn c'étoit chez tes Grecs celui des

quatre portiques qui regnoit autour d'une cour il

étoit plus large que les autres, & avoit fon expofi-

tion au midi. V<yt{ farchiuSun Ht Vitruve, Uv. VI.

ch.x.

Portique, (^/u.fw«.)galerie jointe aux édifices

publics ou particuliers.
La magnificence &la beauté des pmjquts étoit

quelque cnofo d'étonnant parmi
les Romains. Il y en

avoit de publics qui fervoient à fomemeat des théâ-

tres & des baffliques & il y en avoit de particuliers
oui fervoient la. commodité des palais qui leur

«soient contigus.
Ces/mxtftt* Notent couverts ou découverts. Les

portiquts couverts étoient delongues galeries foute-

nuesparun ou phtûeurs rangs de colonnes de marbre
enrichies eu-dedans de ilatues de tableaux at d'au-

tres oraemens, avec des voûtes fuperbes. Les côté».

étoient percés de de pierres

fpéculaims, prefqu'auffi tranfparentes quenotre ver-

re on ouvroit ces fenêtres en hiver du coteau raidi

pour y laiffer entrer kibleil, & l'été on les oûvroit

du côte du feptentrion. Ces portiquescouverts fer-

voient i fe promenerSeà s'y
ment, fans être expolé aux injures du tenu on les

Les parafais découverts

qu on nommoit fu&iales fervoient

quelquefois aux athlètes pourles combats dela lutte.

De tous les portiqutsqm furent bâtis à Rom* ks

trois plus confidërables ont été celui de Pompée

d'Augufte & de Néron. Pompée fit faire le fien de-

vant ta cour &c'étoit la plus délicieufepromena-
de de la ville &la plus fraîcheen été;aufh les poë-

tes l'appelloient par excellence Pompéiom

«'«ft ce que fait Ovide:

lais&àfa bibliothèque. Les colonnes de ce ^ofiww

étoient de marbre de Nunùdie, &ronyvoyoit le»
bacs.. cinquante filles de Danois rangées par

Néron fit enrichir Ion

UsvooxctltportkmsMillUrim.

Oncomptoit du tenu d'Augufle plus de quarante~

Entre les portiques de princes,

pée, deLivie» dX>âaviet d* Agrippa, étoient les

lus fuperbes.
H

y en avoit
deux à Rome qui portoient le nomr

d'Agrippé le portifB»de Neptune étoit nommé in-

embelli de tableaux qui

repréfêntoient Thiâoire
de Jafon. Le portique d*A-

gnppa proprement ainfi nommé fut enfuite appelé

tûs. Il étoit près du Panthéon à l'entrée aïTlump
deMarSj&cétoitle lieu le plus fréquenté de Rome,

parce que le champde Mars commela grande place
romaiae, étoit le rendez-vous ordinaire des gens

qui vouloient paroître& fe faire voir.
Un peu avant Caton les particuliers n'avoieat

point encore de regardaient le

feptentrion pourYprendrele frais en été maisbien-

tôt après on ne vit plus 3Rome de maifon qui n'eût

un lieu propre Cedélaner pour y recevoir le vent

du nord, & les

de cette manière.

lies Romains ce peuple fi pauvre,
6 (impie dans

fon origine, devint fa délicat & & dédaigneux après
fes conquêtes de Grèce &d*Afie, qu'il ne put plus

ni fe repofer, ni fe promener qu'à couvert. Ne vou-

pofmon du ciel, il eut recours à l'art, te & fit des

promenoirs couverts & des portiques ,6hla propreté

doputoit avec la magnincence. u n'étoit pas raifon-

nable, Mon lui qu'on attendît le beau tems pour

tems.

Mtmimnlû *Uvut* tjL Quelle différence de cette

qui pour leur longueur furent appellesmilitaires Vi-

truve 6c la manière dont a

ha grands feigneun «voient ces fortes de

commodités au -tour de leurs palais quelques-uns

dans fà maifon de campagne,,en fini une dncription

tems de h république on n'employoit le marbre qui
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etobeQir les templesdesdieux ou les places publi-

cependant utiles à bien da
monde. dans ces lieux que

premières Les unss'en-
tretenoient les autres de choies

agréables, leur caraâere. Les

les enten-

de Fronton dévoient lavoir Se répéter commeun

clbpes,

ancien monumentde Lacédémone, dont onvoit en-

fût à la

première fins dans le mondedes colonnestravaillées

en ftatues d'hommespour Jouteur des voûtes, des

Oy aplusde t7ooans que Vitrare a rendu rvfon
de cet ulage qui de Ion tems n'étoh pas une nou-
veauté:

ce qull rapporte du

les concerneà cet égard.

*»ture romaine, après
»»dTMjmmesbpuifi%m^arn»éedesPeries,àUbatail-

» troue pwclesiWesreprésentant des perfecaptift.

•orgueffleufe, lafflèrila poftérité un monument

mde leurs victoires, rendre leur valeur redoutable
» & exciter le peuple a la défenfe de h liberté-.

plufieurs architeÔe»firent fout enir les archttnrres &

ao^ornanensfiirdesftatoe$p«rfiqDes,acenTi-

£ce avec leurs

) bien maintenues; le c'eft un miracle de b
fortune queces trilles débris fe Méat fi loog-tcms

en fubfifle aujou^bat qod-

m enlever

PORTIQUEdt tnittage,f. m.(Ditaw. dejardin.)
c*eft unedécorationd'architeâuredepilaftresmon-

ccaudansunjardin.
Poktiqci tmfftù {Archit.)et de petites

PORTO ville de Portugal, dans fa

province d'entre Duero-e-Minho, à une liene au-
deffusde PembottchureduOuero, à 11 au midi de-

Braga, le 1 J8 an nord de Lisbonne.

ify a dans cette vine un confeil fouverainqui eft

rinere forme un béa havre dans lequel les vauTeaux
ae peuvent entrer qu'en pleine mer, & fous la con-

commerce, fùr^ont avec les Anglok qui en tirent

beaucoupde vin.
Cette ville et bâtie fur h pente d'une montagne

afiexroide, dans un temin très-fertile. Elle s'appeV

nom au royaume de Portugal, elle ne retint que ce.
lni de Pom. Quelques-uns l'appellent aujourd'hui
Pon-è-jmu Luif.S.SS.lMt.4i.S.

fit» eft la patrie SAetûa (Gabriel ou Urid), que
embrana tour-è-tour le ==' et, le Judaume,
le .Samicéifinf 6c finalement ayant été maltraité par
les Juifs, il finit par fe tuer à Amfterdam vas Pan

fia dn xnj. fiede. Il paneen Ëfpagne pour le premier
auteur da roman SAmadis dt Gault dont Fontenel-

Tmntdeckituu* farcis de géanspourfendus,
DechevcIUrs ouïs, ftnckmnteurs confondus,

Jen'éù poUuderegretqueafount-tides fablu.

La traduction fiançoifé de ce vain amufement a eu

lespbs grands &les plus. pnMnptsfûccès; il en faut
dire demême des traductions en italien 9c en d'autres

langues les homnjes aiment le romaàefque &lemer-

petite ville fortifiée d'Italie
dans Pétat de Venife. fur l'Adige au Véronois, à 8
lieues au-deflusde Vérone vers le fud-eft.

Long.
xi.

tat dwPEglue,à la droite du Tibre environ à deux

If'mer. On Claude le

grand port de cette ville, 8c Trajan le petit porc;

fous-doyendescardinauxdepuisPan1 no.L0mf.3a.

PORTO-JBELCC^f.mod.)vifle&portdePA-

Wrimicfiir 11côttfr ptf nfriomhdejPiiedePana-

y eftmauvais^parcequelaterreiny eft marécageux

vw.eeomproduitdet o>aa)Wnwlésgéclairs8cde

parles mositagnesdu
voifinage.C^nwdaatteport

mer efthautepreiquecootre
le

rivage, de
5 à6 braf>
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fesau

l'entrepôtdestréforsdunouveaumoajde.
Williams Parkerforpritla vijlt deJtyr*J<£>en

1740,&ennulles fortificstions.

Teedansle Brazzodimauut,à 7 h'eue*dudmMat*

ttagvdteceportuagrosbourgdestinenote,&oui
fciuwttwplusbellesfontainesquiiôieai anmonde.

dansléstetrespourformerle gofyèdéÇolôphma,

tousksaas.

HkoeChypreavecoq

dunord.On qui

cedansla Méditerranée/fur la <^ede Provence.
C*eûla fecondedu îles dfrfieres y anciennement

celledumilieuoumtM*-

laMoréefurla côtedeBranoaï Maina entreNa-

poli<bRomançaaunorf»& Malvaria«u midLCe

portaunbourgd«oiênie nom,&qui&lonleŝ pa-
renceseftl'anciennevilledeCypkaàu.

les
Fraiaçois4ifent villedéPAaierique

fur1»côtedeCuba}avecunportefti-
midesnavi^teurs &appellej^n/< Laville
eftdansunegrandepraineohlesEfpognolsnourrif-
sentunequantitéprodigieufedeOn trouve
prèsdu

r^vs^edela. terrebhuaûneufedont
ontiredubitumede _de odeur,&noirconh>
aiedela poix.LesEfpagnobenufeacpourenduire
leursvaoTeaox,& le mêlentavecdu fui£pourle

portde

yAnyrwiiefeptantrionale,dansla baiede Campé*
d>efur u côtedTucatan.Cefl unegrandeentrée.
«tanmàbcialèdeselieuesdelongueurfur 3delar-
geur» maisl'ancrageeu

cet tuvmagaûn<Atous!et MarchandsSeNégodans
4ts*ngm,dequelquenationqu'ilsioient,peuvent
ajppomrleurs nurchandifès,&oiielfes,fontrécita
,et aucundroitpourlefinmledépôt.

«'un blancaie peào*
lespartie»ftsableat

ipathluifamcette ^mntmê
ftitjBomtfini. Sonnomluivientdelife dePordaiid

té, feabellescar»

elle l'una: été

PORTcCFÀÎUNjfcj

nis. côte^
l'année

deCharles-Quint,quandeHé

bù*>
degr^

M%

dTierbevaftui.Surla droiteduport êft If vU%>
AtPofio-Fino,quequelques-unsquabjentdt bottrg.

un t<^

de

PoStO-HECOLE,

peUé^ù-i'^i, «; dam U partie oriewak du

duKréc, andçft

de CoJouri Le» Gnilr

letier»,

par fabnv

i»piùlkr opontodÀBeot fur neuf, di«, 4céQtu«

». Us fixH couverts du côté «W kper

nerd-<fti Feolrée ea eft étroite .& c'eû ce qui en

où fc retirent les
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çoit fon nom. Elle eft bâtie fur la côte orientale de
de. en tirant vers le nord, & elle a une forterefle

d'un rocher, où le roi
d'Efpagne tient

garnifon, quoique
la place foitau prince de Piom-

bino. Cettepebte ville a (outenu deuxfiéges, l'un

Son port en latin, eft fort
long

«Tou lui vient fon nom fon entrée eft étroite & là

profondeur «Hplusde trois milles. Les gros bâtimens

peuvent y mouiller, &y être couvert des vents;
fonds en eu bon par-tout. Long. z8. ,4. data.

d'Efpagne, dans la Galice, fur le Minho
,qui la par-

tage en deux villes à quelques lieues au-deûousde
Lugo, & à 10 au-deffu* d'Orenze. Ceû la grande
toute du royaume de Léon i Saint

Jacques de Com-

poftette. Long, 10.27. lotit. 42. S*.

PORTO-tfovO ,(Gé*g.mU) petite ville des
Indes, fur la côte de

Cofomandei, à une journée
de Pondichery en allant vers le fud.

Les Portugais
qui étoient autrefois en grand nombre dans ce lieu,
lui ont apparemment donné le nom de Pom-Novo.

POierO-PEDRO
port ditfngne

dans

1 de
de Majorque. On y peut mouiller avec dcsvaif-

{eaux & des galères, fi ya partout dans te milieu
depuis 10 jufcju'à quatre braffes d'eau. l*latit*dtt&

de 30*. *$'. & fevariation de 4*. vmknord-

oueft. (D.J.)

ree, dans la deux lieues d'Athè-
Des, mais fans habitation.

ce port eft le Poumos des aedeos fon nom lui vient
d'une espèce de cdloflê de Marbre

blanc qui eft à

«entrée & qjui repréfente jproffierement'un tailleur

coupant dudrap,

François PORTORIC, de l'An*M-
-que kptemrionaic, une des Antilles, auieyant de

elle

conçhant î a y ade

collmes, fcades vallées très iertiks; les produûloiu
lent les mènes

qu'à
fon nom lui

vientdes mmésd'or que les Efpagnols y trouvèrent;

rorto-mtog&h capitale. Elle eft fituée dans la par-
tie

chevalier François

rahn, «tes vents; &

•*• be?iyït^
àôW«te ef

port,

partie chez leurs voifins c'eft ce qui fait leuÉtom-
merce Porto-Stgun eft la capitàle. Elle eft bâtie fur
la eôte de la mer du nord, à l'embouchure d'une ri.
Ia?' fur le tommet d'une roche blanche. Ce lieu
eftfort petit, & n'eft habité que par une centaine de
familles portugaifes. Long. 338. latll. mind. y.

PORTO-VECCHIO,(<?^. mod. ) ancienne-
ment

Syraeufinms fortu s; grande baie, fur la côte
orientale de 1 ile de Corfe, vers la pointe du fud. On
y peurroit mouiller

plufieurs vailfeaux &
galeres& être couvert deplufieurs vents. La laùtudt eft de

4» • Î9 • « la variation de f*. nord-oueft.

P'ORTO-VENERE ( Géog. mod. ) ort d'Italiefur la côte de Gènes, à
rentrée du golfe de Specia H

y îiS^CerP/>ltiià<k pointe «fc^ntale, un
bourg

matbâti fale pauvre, & de même nom
qu'il ne

mérite guere cependant les Italiens fhonorent ce
bourg du nom de ville. Long. %y, 2g. faù, 44

PORTSMOUTH ( Géog. mod. ) en latin ponui
ville de la

grande-Bretagne, dans le Hampt-Sure ou Haut-Shire c'eft un des plus fameux ports
d Angleterre dan* llle de Portfey, qui a environ

guatone milles de tour. Ponfmomh eftbien fortifié
fort

peuplé, a le titre de duché, & envoie deux dé-
putés au parlement. Il y a un chantier pour les vaif-
féaux de guerre, & des

magasins pour les équiper;
c efiunç pépinière de mariniers, & Spithead, d,ans
fou vouînage, eIt le rei*de*vous de la flotte royale
allant à Toueft ou revenant de l'eft.

Long. ,e. o.

Uùt. So^dS.rp. /.)

t eft pour tenir la place de ta chdfe

mtae. Limagt eft pour en repréfenter iimplement Pi-

làfigun eftpour en montrer l'attitude & le de..
feuvLe pomtùt eft uniquement pour la reffemblance.

Oa pend en tffigie les criminels
fugitifs. On peint

des ^W*(« nos myfteres. On fait des figura équef-

Mf/^ ^osrois-
On grave tes portrait* des hommes

EJiïgU$Cj>ortrait,
ne fe difént dans le fens littéral

Image iefigun fe difent
de

toutes fortes de chofes.

le fens $garé pour certaines

que les Orateur» & les Poètes font.foit
des

Pery*?ttes » des caraôeres, ou des actions. ïmagt
ieprerid auffi dansle même fens, mais le but

qu'on
Te

propofe dans les images poétiques, c'elt l7étonne-

ment OC J^iurprife; au lieu
que dans la profe, c'ett

& «*» peindre les y a pourtant cela de

commun, quelles tendent àimouvoir dans l'un &c

genre. dit encore au fi-

guré detjdées des peintures qui fe font dansl'ef-

prir par llmprefEon des chofes qui ont pane parles
(eU l'image des affronts qu'on reçoit ne s'efface

pojmiMÔtdelamémoire.(X>.y.)

Ho rtrait^J0^/»^.) ouvrage d'un peintre qui

uoa d'une perfonne en grand, ou en petit. On &k

de peinture, et

prinâpalement à

ades vûei dû naturel qui fout

pofitions Se
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des moment oit ce nawrel 6 développe davantage

<»doit fes étudier.

L'aigle
coloris, les ajuflemeiis.rattitade,

font

ta perfedkm d'un pomut.

L'air «ft cet«ccord «tes pâme» dansfemoment qm

•marque h

rang fe tire «ngrande partie des «uâememvjc
ft»

éon avoir foin quetes draperie» (oient bien choisies

A bien iettées. Vattitude eft la poflme et comme

faôion dé la figure.On Centbiea que cette atntude

ne doit pas feulement convenir' Page au(ext au

tempérament, mais qu'elle doit être propre' cha-

Tw%lcsfonr*ùs des peintres médiocres toatçla-

parce que
ces peintres font da bons

pour ddcemer danscha*

chacun l'air & l'attitude oui lui fontpropres «i vertu

de fa conformation ;il a lé «lent dedïfceriiérle na-

turel qui eft toujours varié. Ainfila'

Tadion des ,.connes qu'il peint font
toujours

v>»

riée*. L'expérienceaide encore beaucoup «trouver

premier coup d'oeil nous paroiflént les mettes. Ceux

qui voient des nègres pour la premièrefois, croient

qqe tous tes vifages des nègres font prefquetembla-

bles mais. force de les voir ils trouvent ksvt&ges

des nègres auffi différens entr'eux: que le lont |es

viiâgesdes hommes blancs..
choit damles objets an*,

fott abfolument analogue à funmobilité de la Pein-

puiffe êm. la reffetnbhnce

«un pottrmt or plus onchoifit dans la nature 4e W-

a&jetrie ptal onfe trouve avoir raffemblé de cir-

à H icfisn»

dire de i onguHUHiuii/wi/iu*.

ou'on le regtrde beaucoup plus long-tems que cette

de rurt, Ion

«nétne

de î'introduôion des attitude! inftanttnéés dans le

idkv

tifine, en fadeur, en qui le

perpétue en pré-
au

Inême défaut. oa .trop !e

ï « qui i
Jéft une cela

la

tête ,eft une pM*

inentque
tabWau,

Faut,le produit.En effetpeut-onaifémentrecôrtnok

tKk/0rrr«udeiafèmme,oa4etoutautreèquioft
folle écfaap>

péedel\>l^pe,parcourantlesairsfurune«ue,o*
d'uneMinore àvecle cafquedHmfoidat 6V.Mais

en et cchu éapcnntit. Le-

ly te RamUj ij La manière ce-

lorer des

pellent tmpt U$côtoient les pènrutt des

avec un art ftngulier, Se use pureté

taib. Leurs beau fexe fe refTentent fou-

ter le caraÔere ils peindroientunedécenceextrême

dans Iesfàçorfs fit dans la parure unemodefSe fine,

f&ki&nte, pleine d*efprk, 6c quelquefois un air

en

PoR-nuiT tnpH ( Ptiaun. ) c*eft un fvtmt eu

grand commenature le quirepréfentela perfoaoe
touteentièredebout.Hou»avons quelques ^ermuo
t*rk derois deprinces degénéraux;maisil-
réfcrvéà Ufoliede NérondeTefairepeindreen PU
fur «melouedécent vin» pies de haut. Ceft Pfine

Ntropnnupijugtrmt cotoftwn fijinp CXX,ptlun m

Cayha quelques
réiexions que je trouve trop eu-

Prenucrement dùni, ce fait nout. indique le»

grands moyens é?executioii que les Artiftes d'alors

Si ce cokwe a été bien exécuté 4e

prrfque ea doettr puifque Néron Fexpofa à la vue

dort regarder ce morceau floo»

de la Peinture

comme cedermer.Les figures colonales de la coupole

de Parme qu'il ahafardées le premier en font une

de Sculpture; chaque partie dans ce detnicr «tate
de cflléqui

ombres

avec elle »&dans la Peinture il saut ks éoaaer t il

faut kt placer, art

«ne irittKJnftancequi ne
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l'onpenfeque ces jardins de Marius étoïent publics
6c 6 l'on foppofe avec quelque apparence de ration

que l'on aura choifi le terrein le plusefpacé.

Cet ouvragefurprenant j nais ridicule en hû-mâ-
me fut confume par la foudre, comme fi Peotreprife
étoit trop auétdedepour la Peinture. Pline rapporte
«uement ce fiât comme«*fl étoit tout fimple cepen-

vraiment merveilleufe.(2>. /.)
Portrait ( Profi &Poijù.) L'art de bien peut*

dre les qualités particulières de Feront ce du coeur
d'une perfonne n'ett pas une ehofe facile. Il faut

«iulicaraâérifêrPair qui formela réffèmblance.
Mademoifetle de Chatiiion

étoit unegradefille
» bife & feche, d'une phvfionomie ambiguë., d'un
wmaintien

£quiveque
elle fe préfentoit de bonne

» grâce s'affevoit de mauvaife grâce, danfoit noble-

»ment, marchoit maL Elle avoit ordinairement de

» Pefprit, rarementdu boa fêns, jamais de la raifon.
MElle étoit vive dans fes reparties, turbulente dans

» fe* manières froide dans le courroux évaporée
» dans la

joie. Sea geftes, fes paroles, (on action,
» tout avoit Paâxvité d'un éclair tout annoaçoit i'o-

0 rage lagrêle, le tonnerre. EUeavoit du penchant
à ramour, & de Faverfton pourla galanterie. Dé-

n licatefle inquiétude, discrétion, myftère mena-

it gement petits foins, en un mot toutes lesgraces
» riantes &

légères qui accompagnent ta tendreté,
»kii déplaifbient mortellement. Elle vouloit du
» bruyant du brufque de l'éclat. Elle étpit co-
ït quette, mais par imitation après les modèles les

» plusvils & la plus décriés».
M.de Samt-Evremoat ac l'abbé de Saint-Réalnous

ont donné tous les deux le portrait de la bette Hor-
tenfe Mancini nièce du cardinal Mazarin, oui avoit

époufé le duc de la Meilleraye. On trouve bien des
ckofes finement-penfées dans fun 6c l'autre tableau
mais on v voudroitplus de laconifme ce de précifion
il fautSavoirpeindre fortement & eapeu de mots.

« Les nations dit M. de Voltaire crurent fAngie-
terre enfevelie fous (es

ruines, jusqu'au
tems où

t*elle devint tout-à-coup plus formidable quejamais,
» fous la domination de Oonvrel qui l'aûuiettit, en
t»portant l'Evangile dans une maia, Fépée dansfau-
» tre le mafque de la religion fur le vifage, ce qui

dans fon gouvernement couvrit des qualités d'un
» grand roi tous tes crimes d'un ufrpateur Voilà
dans ce peu de lignes toute la vie de Cromwel.

Voulez-vous URfortraùde fiâion noblement écrit,
lifez celui d*Artemcepar la Bruyere.

« Elle occupe, dit-il, les yeux & le coeurde ceux
» qui lui. partent: onnefait non Faune,ou fi onl'ad-

Mil v aauffidé quoi vous menerplus loin que l'ami-

» tie: trop jeune £c trop fleurie pour nepas plaire,

mais tropmodefte pourfonger a plaire, elle netient

acompte aux. hommesque de leur mérite, & ne
croit avoir quedes amis. Pleine de vivacités ic ca-

pable de féntimens, elle & elleintérefie
» oc fans rien ignorer de ce qui peut emmerdeplus-
» délicatfie

de plusan dans les conversations, euea
encore ces faillies heureufesqui entr*autres phifûrs

wqu'elles font difpenfent toujours de la réplique

» écoute comme celle qui fait beaucoup qui con-
t noît le prix de ce que vous lui dites, & auprès de
» qui vous neperdezrien de ce qai vous échappe.
» Loin

de s'appliquer à vous contredire avec ef-

» prit & dlnuter Elvire qui aime mieuxpaf&tr pour

mjufieflè eue s'approprie vos fentimens, elle les
» croit fiens; elle les étend, elle les embellit vous
y êtes content de vousd'avoir paré û-bjen, 6f d'a-

TomtXIII.

» voir mieux dit encore que vous n'aviez cru.

» Efle eft toujours au-deffus de la vanité, foit

» qu'elle parle, foit qu'elle écrive J elle oublie les
» traits où il &ut des raifons, elle a déjà compris que
» la

fimplicité eft éloquente. S'il s'agit de fervu quel-
t qu'un 6c de vous jetter dans les mêmes intérêts,
m laiflant à Elvire les jolis difeours & les belles-let-

» très qu'elle met à tous
ufa ges Anenice

n'emploie
» auprès de vous que la fincérité Fardtur, l'em-
» preffement & la pêrfuafion..

*» Cequi domine en elle c'eft le
plaifir de la lec-

» tûre avec le goût des perfonnes de nom & de ré-
»

putation moins pour en être connue que pour les
w connoître. On peut la louer d'avance de toute la

» fâgeffe Qu'elle aura
un jour, & de tout le mérite

» qu elle fe prépare par tes années, puifqu'avec une
» bonne conduite elle a de meilleures intentions, des
»

principes sûrs, utiles à celles qui font comme elle
»

exportes aux foins 8c à la flatterie; & qu'étant af-

fei particulière, fans pourtant être farouche, ayant
*» même un peu de penchant pour la retraité il ne
» lui auroit peut-être manqué que les occafrons, ou

» ce qu'on appelle un grand thùtre, pour y faire bril-
» 1er toutesies vertus.

L'auteur
deTélénuique a fait en ce genre des por:

traits d'une grande beauté mais il n'en a point fait

qui
foit au-deflus Aa. portrait. Aela reine d'Egypte par

1 abbé Terraffon. Il mérite bien d'être trament dans
cet

ouvrage.
» Le

grand-prêtre
de Memphis, conducteur du

» convoi de la reine, monta fur le pié du char, ce fe
tenant de bout ce la tête nue il prononça ce dif-
court:

» Inexorables dieux des enfers, voilà notre reine
» que vous avez demandée pour viâime dans le priri-
v tems de fon âge & dans le plus grand befoin de fes
»

peuples. Nous venons vous pner de lui accorder

't*le repos dont fa perte va peut-être nous priver
nous-mêmes. EUe a été fidelle à tous fes devoirs

envers les dieux. Elle ne s'ca
point difpenfée des

m pratiques extérieures de la religion fous le pré-
texte des occupations de ta royauté; & les feules

» pratiqués extérieures ne lui ont point tenu Geu de

» vertu. On appercevoitau-travers des foins qui foc-

>*cupoient dam fes confeils, ou de la gaieté à la-

n quelle elle fe prétoit quelquefois dans fa cour, que
» la loi divine étoit toujours préfente fou esprit ,ce

wregnoit toujours dans fon coeur.

» De toutes les fêtes auxquelles la maiefté de (on

rang, le fuccès de fies entreprifes, ou famour de

» fes peuples font engagée, il a paru que celles qui
» t'amenoient dans nos' temples ètoient pour elle les

» plus les
6c les

plusfouces.
Elle ne, point

» tufTé aller commebien des rois,aux injuflkes dans

» gnificence à l'égard des dieux'» été le fruit de fx

» piété & non le tribut de fes remords.. Au lieu

» d*autorifér Fanimofité, la vexation, la perfécution,

par tes confeiJs d'une
piété

mal entendue elle n'a

Voulu tirer de la religion que des maximes de dou-

ceur & elle da fait ufage de la févérité que lui-

» vant l'ordre de la juitice générale, 8c par rapport
»«i bien de fa.

» File a pratiqaé toutes les vertus des bons rois

» avec une défiance
la fatfibîtà peine

» mif au-dedàns 8c au-dehors du royaume, les em-
& les étabUflêmens de différente ef-

pece ne font
ordinairement de la part des autres

e des effets <fune fageâe politique que

» les dieux juges du fond des coeurs ne récorope»-
» lent pas toujours mais de ta part de notre reine

dM aôions de vertu.

Vij
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»parcequ.'elles.a'ooteu.pourprincipequel'amour
mdefes4«*o»s,$el*vue4"bonheurpublic.

-Bien'loin4eregarderlafôuveraioepuiflançe
» commeun pâmons,,ellea

la
»dph4eUtranauiflitidefonaave8çqu'iln ya

»hommesprivéslahonte;dexercerleurhainesdes

»afournisfes &tous

h lesennemisétrangèreparfi» courue,
t»£çparlafidélitéàfaparole&elle &rmontéles
»ennemisdomeûimiespar(afermeté&parPneu*-

» IIn'cftjamaisfortideù,boucheniunleçret,tu

»ceflairepourrégnernedevaits'étendrequeju£-
t»qu'aufiieV«• EUe popt

&les âatewsn'oBt
»goiot«nlevé duesàceuxquifer-

»Lafaveurn'apointétéenuûgefousfoorègne;
n l'amitiémêmequ'elleaeonnue&cultivéeet ra
pointemportéeauprèsd'ellefurlemérite,foiv-

prévenant.Elle»
»faitdesgrâcesàfesamis&elleadonnélespolies

nhnàce&é

peupleouf4d4it;ûmregretaux

undefes

que
bugeffe

fespeuplesrhofpib-
ifBtéquin'étoàtpointencoreaflè«établiechezlet

«mjfubiavecunegénéteufebdifèttneele*murmu-
res fouventaniméepas

i»trouventpas

^PourêtfeplusenéwdeveiUer far le total du

tqui d'autre*,

povyoit

» & qu'elle ? réfeevé toute ts* pour le»

» premières

>*m«ns. .• .-••

dont

»fe louent, fceu.
» mais les n'ont pas
» droit de eoxps de

p
reine

V9H», Àj*Aes dieu*,

Sût

fiopris de voir

petite pièce de ven

connoître fes agrément k fon cwamre. Tel eft le

/ow4^ de madame de Kochefart pv M. le duc de

Niveraois.

Voici celui d'une wtre dame par M. ds Yokaire*

i

J

Q y a
exemples quelque

ne mu:rien qu'on

les traits qw
oji les fones. Ciccrav dit; éorgomues
imkkmimm Ûrat. 4 in Ver.
cenit.. • • '<*>

p&cité,eftcekii4e Fempecfw Tmupar Aulbne.
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vie de defléins

aomwpom

Montmorenci,

Ces filles étant tpyjours demeurées
dans les mê-

mes qu'jl n'y

avoit les

difperfer.ce qui fut atéemé ,f«Cle owaafterè de

PcnRoyal des fut 4«tfWI À&

Plufieurc ecc¥fiafl»qu«oui (étoieijt

mes fenliaicns, que Cf*

font ait Se;; Uvw quijbs «vit

la

groffe pitee d'or

«mis li règne de Louis

•ufud. Ba tw> lieues delonp*cMr,&1«>il« twr

e*r

trauye .quanti de

Coht le* («Unes très'.

a^oftd^rvç»;

beau marbre, & de pierrf s

pefmife» H y.

'1

parties Êweàf » i«

Ta-hïMmtes, l'EP',

tramadoure portugaile outre cela le royaume de

dans l'Ame-

l'Afrique & dan*

4? même eue eft rempli*

qui ne font pomt aujourdiiui

îugal reA^rme qui o'étoient point

y firent des conquât

Carthaginois environ 5 10 ans
fournis par les Roa

les Alains les. Sue ves,

Maures.

de £**»& Jacoftt

meilleure partie de la LuGtaaie fur les

£Ue Therefc légitimés:
d^ de Bourgogne, §c lui donna peut

*H^» •• -• •'
• • '•

Henri conquit bien du pays fur les Maures foada

proprement le royaume de

aé en J»39> après 1» faroeufe bataille d'Ourique.
Alors le pape manqua pas d'exiger
de lui pou/ de cette couronne en

11^0, un tru^ut de deux marcs d'of le roi s'y fou-

dans les querelles de tant de fou-

verains, le fumage
du

pape, payé par unebonn*

lance, •

8c

meritec dans le xv.

ûecle tue gloire aufl» durable que ruai. par le

changement du commerce du

loi kftuit de leurs découvertes. Ce fut cette nation

qui, la première des nations modernes aavigea fur

FOçéaaatlantique. Elle n'a dû qu'à elle teuU le paf»

4« iwnwwJSfpérance au lieu que
les El.

'que.

lé refte de l'Europe..>, >/ ;<

fiafia ce royaune depuis Alphonfe lurnommi

&arefwf t dura Fefpac* dt quatre c«n» quanutt««

ftnjt, &t finit «a t (7J par la mort
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tte

ce royaume, le faillit
4u

non,

la poffëderejrt daWle

nëme<ittt jufqu'à ran

aAmrnï' v., .•

dé Voltaire » mit fur le trône-h malfbn

de Bragance. Jean de
proclamé

Oli-

varez annonça à perte
eft célèbre nen ne fait mieux voir comme-on lait

deguifer-aux rois des nouvelles triftes. « Je Tiens vous

» annoncer dit-il une henreufe oouveUe; votre

Mmajefté agagné
tous les biens du duc de

B
ce il s'eftavifé de Ce faire proclamer roi opta
connïcation de fes terres vous t& acquife par ion

» crime». ' r-

Cette connïcation n'eut pas lieu te Portugal de-

vint un royaume conudénbte, Surtout torique les

richeûes du Bréfil fie les traités avec l'Angleterre
rendirent fon commerce âoriûanfe Jofeph deBragan-
ce -arrière petit-fils de Jean, eft

aujourd'hai
fur le

trône, & peu s'en eft fallu qu'il n'ait perdu demie-

rement par un aûaffi nat y la couronne & la vie.

Cette couronne eft héréditaire & paffé même*
aux enfbns naturels au défaut des en&ns légitimes,

Plufieuw 4crivairis odt donné les antiquités Fhif-

toire & la defeription au Portugal. Tels font Gafpard

EffazOjtfiutf. dt Port. AntonioVafconceIlos,#«*«/A.

ntg. Lufiun. Jérôme Conertagào Edouard de Nu-

gnez. Texeira, hijlor.
de Port. Imhoff

Lufitan. Leqtiien'de
la Neuville, Sift.

dt aède,

hifl.
dt Portugal. Vertot, révolutions dt Portugal^ En-

fin le chevalier d'Oliveyr* a indiqué les hiftonens&

les écrivains de ce royaume dans des mémoires fur

nom donné par quelques auteurs à une ferre argil-
kufe, d'un beau les

mains, qui s'attacheà la langue &le dinout aifé-

ment dam la bouche, ou elle eft d'un
goût

aftrin-

gent. On en trouve dans les
royaumes d Efpagne

&

de Portugal elle abonde fur-tout dans le
voiunage

dans la province d'Alentép).

On regarde cette terre comme un grand aftringent.
Les femmes mâchent cette terre, & la regardent

somme propre à abforber les acides.

Cette terre bolaire fe durcit aufeu, & y devient

plus luifante. c'eft pourquoi les Portugais ce les

Espagnols
en font des poteries appellées huant &

que 1 onappelkdu bouton en France voy*{Bue ako.
Havane. Voy*{Eman,

portumnali*) jeux, combats en l'honneur de Por-

tumne dieu marin on les célébrait ARome le 17
du mois d'Août.

PORTUMUS ou m. divinité

romaine qui préûdoit aux ports comme fon nom le

fignifie.C'étoit félon les Uns MéJkerteqù,'oa ho-

noroit fous ce nom & d'autres croyez que c*étoîf

Neptune quoiqu'il en firit le

duquel' Ptolomée

ville nommés

donne ?

une

que ta perle.
Poilus, (Giog.anc,') ville dttalie à Fembo*

d'Amooin rappelle lt port dtla vilU d'Augupt. Xi-

phîHn inftvtro la nomme U port il fal-
Ce CafGodore, PkrLtrJ

li VtL hii donne lenom de port d*Ut Rome»

Ortelîus dit qu'un ancien commentateur de juvenal

répara ce port, le

rendît beaucoup plus fur pour les vaiffeaux le lui

donna fon nom. Orteuus ajoute, que ce comme.

tateur appelle ce port Tyrrlunum pAaron, 1 caufe

d'un phare qui étôit à rentrée. Ce lieu a confervé

fon ancien nom.On lé nomme encore présentement

Pom.ÇD.J.)
Poutum Ahvibalis ,{Giog. ont. } ville de la

Luntanie, {l'Ion Pomponius Meta, thap. 1..

Quelques-uns prétendent quec'eft aujourd'hui^/vor,
bourgade de Portugal fie d'autres difent villa ne**
di Porti-Mahon deuxne voifins l'un de l'autre
fur la côteméridionale de t'Algarve.
;1Poktvs Hbrcvus ( ( <?iog.**c. ) nom d'un

port d'Italie dans l'Etrurie félon Strabon l. PI

p. i5€ c'eft aujourd'hui porto Htreoft c'eft encore

un port dela ligurie » félonPtoloméej, thap. ig
il fe nommeauto dans Strabon, portut Mon«ci, au-.

jourd'hui Monaco.

JtrutrS, atu.) port d'Italie

dans ta Campanie félon Suétone J in Augufio qui
dit qu'Auguite bâtit ce port près de Baves, en rai-

Avcrne. Virgile le décrit dans ces beaux vers.

{ Gbg. ont.) i°. port dé
la Bonie on le nommoit auffi le port profond à ce

que nous apprend Strabon, IX. p. 403 qui le

place entre les villes Oropat ce %9. Portut

magnas port de PEfpagne Béoque feloa Ptolomée,

Lll.chop.iv. qui le place fur là merd'ibérie, entre
Adara & le promoatoite de Charideme; quelques-
uns veulent que ce toit préfentement Almeria:

;° Ponus mognut eftunport de l'Afrique, que Stra-

ton Il Por~

port de la Mau-

préfentementM(^tf«.Mercator, Marmol fieGonmez,

difent que le nom qui fi.

gmftelâ même chofe^ue Ponus mognu* f.Poruu
magnut eft MDport de la grande Bretagne il étoit
félon Ptolomée l. II. eiap. j fur la cote méridio-
nal* défile ventre l'embouchuredu fleuve Alaunius^
ce celle du Trifânton. OrteShis, qui citeHamfredusjl

dit que c'eft aujourd'hui Portfmmuh.(2>i7.)
Portvs Mav air iv s (G«y. hbc.) viUe de

la Liguriefiir la côte de la mer.
fontancien

Monjo.
Pomtvs Motrotci, (Géog. anc) ville de la

Ligurie félon Strabon IV. p. zoi et Ptolomée,
aflez généralement que
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PoATUt Ofteftfozt

ce port. Bariprétend

on
fent fleu-

fondée. Quoiqu'il en (oit, ce port

PotLTVt CÀy. de k

Gaule narbonnoue,, félon Pomponna Me., tLU.

«bp. Il. qui dit que ce port «oh célèbre par ua

temple de Vénus étoit un port de

Porta» Vv*

Gènes, fur la gauche en entrant dans le golfe de

& 6Isde Métis, déenede la prudence»Voicile conte

que fait Platon fur ce dieu. A la najflânce de Venus»

quelle Cetrouva Pomt dieu de l'abondance. Quand

ils forent hoWde tablé, k Pauvreté, ou Pénie, crut
queta fortune étoit faite fi fcUe pouvoh avoir un
enfam de ?om/ c*eû pourquoi elle alkfe coucher
à fes côtés efle vit Fafeoar
au monde. De-Ià vient, dit notre phUofopBe que
l'amour»*eflattachée la Mite Se au(ervicede Venus,

ayant; été conçu
Fna

èc dé l'autre.
Porvs, (tf/flf,*ai.) nomcoffiraun à deuxdif»

fërens endroits; iK Suaks le doane à unmunicipe

montoire ScUticum. Elle il environ neuf lieues de

circuit fit neû

ont la phi* grandepartie dé leurs biens fur les cotes

en place une porte, un parquet t desfenêtres un

lambris Tù donné tant

lion, d'un

cheval ou d'une autre bête arrêtée fur fes quatre

dans de Peau.

POSEIDIES, f. £ pL

Uv.

la viUe un

s'en mêlent devroient bien du moins quelquefois 6e

foftr plus naturellement, & d'urne manière plu*
analogue aux payons de rhomme & aux aâtonf de

k vie ;/«/«r une pierre ,j»o/êrles armes ;cetie poutre
porte ou ptft 4 aux; huit &huit font feizet)e/03
fix &retiens un ;}e/e/i en fait pour confiant, en

principes je l'ai tiré pofî\ pofir d'abord clairement

refpece poftr

de bons fondemens à une tour; ( c*eft

Poses v. aô.( ÂnUttS. ) eeft mettre une pierre
en ,place le demeure; 8e M/*f*r c'ett l'ôter de fa

place parce qu'elle ne la remplit pas
étant trop

Ee ou
défèôueufé. ou parce quelle eft en délit.

4ftct c'eft contraire fans mortier; ce qui 1e
Dit m frottant les pierres avec du grès & de reau,

par leurs joints de kt bien dreflés jufqu'à ce qu'tl
n'y refie de vuide. C'eft de cette manière que
font connruits la pkpart des bâtimens antiques le

ou'* été commencé rare de triomphe du
Saint Antoineà Paris. Poftr à en, c'eft dreffer

(ans fondatkm, un pilier, uneétaie ou un pointai,

PoferJêdump, c'eti mettre une brique for (on

le mince, & une pièce debois fut fou fort,

c'eft le contraire; & ¡NI);, m déckargt, e'eti pefa'

obliquement une pièce de bois pour. empêcher la

charge pourarebouter Ot pour contreventer.

On éxhiMft d'une pierre » pourfigmfierl'en=

drohooelk {D.J.)
Poser lupiuu tTmu wucAvu.

Poser m cordon. ( àtmrim.)
Poftr de plat, lorfqu'on met une pièce de bois

Ptfirm décharge, k>riqu*oà met une pièce de
bois obliquement, toit pour empêcher la charge
foit pour arebouter 6c comre-éventer.

Poser «k/mn, (hapriaurit. ) cVft la même

chofe que k dreuer.
Poser n'eft terme Aeptmtmttquedans cettephne

fe. F<^rk modèle tc*eà mettre vn homaMOuune

peindre damdaliérentes atxitodes pour definerou

POSEUR^ m. ( Arthit. Weftletton «p'on don-

ne à l'ouvrier qui reçoit k pierre d« la grue 9 ouélé'

étoieBtfiir kcôted»

fdo* W
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bon, tiv. XP7. p. yjS,

elle étoitdans la
partie

la plus

enfoncée du golfe arabique c'eft préientement la

ville de Xut{, ou Qut{ c'étoit autrefois un entre-

pôt _pour
les marchandifes d'Afie qui pafToient de-là

-au. =* & enfuite à Alexandrie, pour être tranf-

1 portées à Venife.

a*. Pofidium
étoit un promontoire de Bithynie fur

la côte de la Proponâde. Ptôlomée liv. V. ch.j. le

place entre Nicomédie & l'embouchure du fleuve

Afcanjus. Ceû félon Ortelius, le Neptuni fanum de

Pomponius Mêla, & felon Thevet,le nom moderne

j°. Pofidium lieu de la
Bithynie

fur b«ôte du

Pont-Euxin; Amen, dans £on périple du Pont-Euxin,

pag. 14, met Pofidium entre Metroum & Tyndaridn,

quarante ftades du premier de ces lieux & à qua-

promontoire de Macédoine dans ta

t, fur la côte dugplfe_pélafejque.Ptolomée,

j°. Hérodote met une ville du nom
de Pofidium

aux confins de ta Cilicie & de la Syrie & ajoute

qu'elle avoit
été bâtie par Amphiloque fils d'Ain-

6°. Pofidium eft un promontoire de flome vers les

confinsdeta Carie félonPomponiusMela,/*•»'
cA.xyy.&Pline^iv.^eA.xjç/x.cedeniieryinelune
villedu mêmenom.Strabon Uv.XIKp. <Tja* y
Plscepareillementune ville

Ce promontoireretientquelquechofëde
fon anciennom; car «commeie remarqueleP.Har-

douin,onle nommeaujourd'huii^w dtMcla{ro.
70.Pofidiumeftunpromontoirede111edeSamos.
8°.Pofidium,promontoiredel'îledeChio.

9°. Pofidtum ville as FAûemineuredansl'île

quePtolomé*,.ti*. /tk. Ï4»'tlit être unpromon-

drie, ainfinommé,félonStrabonàcauféd'untem-

pledédiéà Neptune.Marc-Antoinealora^ace cap
par» mole dont la têtefubfifte.11y fit bâtirun

palais:«und la met«fi calmt tout enfeveli qull
eft lbuiPeau, onendiftinçueencoreaftzde débris

pourlaifferjuger quSlétow

terculus c xy. Ntptunia.
^^èfirt**V tribu de

en remarquantnéanmoinsque cespeuplesétoient
grecs. ^rabon apprendqu'ib

par les Lucaniensquis'emparèrent de

chez
auvoifinage& à l'oppofite.dupromon-

itoirePelorumi félon Strabon Vlyp.zSj,on ne

peutpasapurer quePofidoniuttfiit unevjîle, mais

Pofidonkun
i°.

tPefidanifimfélonquelquesexemplaires,açSolin,«.
xxxij.it Pofidtum,felonfédittondeSaumaife,eftle
inomdeTundestrois canauxqui condttifoieotles

qm parlede cestroiscanaux« ennomme;un Pofi-
*toiJ(»i&Un'vapasdedoutequec'eft aihfiqu'ilfaut

lire.Cecanalthoit fonnomd un templedeNeptu-

bitans des îles Philippines à un oifeau ttès-commuti
dans leur pays, rettemblant beaucoup au» Canaries,

monieuAfZ). )

les Romains aux morts placés à la portedesnaifons

jusqu'au moment de leurs funérailles.

POSITIF, ve, adj. (<?/«».) ce terme dans.ISiû-

dare
quifuppofi ta réalité, ou ni inonte

la réalité au lieu que le à détruire la

fuppoûtion d'exigence ou de réalité; c'eft conformé-
ment à cette acception que les mots

qikxltj mqnaU*
égal, font pofaifi au lieu que lès mots mnifurtç

irutqualis inégal, font négatifs,
Mais les Grammairiens font encore

terme pofitifàwi autre fens, qui diffère du leris pri-
mitif que l'on vient de voir en ce qu'il exclut l'idée
de comparaifon d'augmenration de diminution

dans cette nouvelle acception

/i/eft oppoféà ceux de comparatif te de fuptrlatif.
C'eft donc ïùnfi qu'il faut entendre ce que

l'on dit en

grammaire de certains adjeâifs & de certains ad-

verbes qu'ils fontfufceptibles de différens
degrés de

Le déttèpofitjf, e
d'ordinaire on nommefinV

cun rapport au plus ni au moins dont, elle eft fufcep-
tible comme quand on dit: un boit livre, des meu-

bles magnifiques un profond ûlence les hommes

courageux,écrire tien meublé magnifiquementmé-

tàtet profondémentcombattre eouragtaftment.

PuÛque lepojptiftû un desdegrés dont eft futur.-
tible lalignificationde certains adjeâofs& de certains

adverbes, & que ce degré exclut toute idée de com-

paraifon, d'augmentation ou de diminution aâuelle:
il eft évident qu'il ne doit pas être cenfé ni

appelle
un degré4e comparaifon que cette' dénotninatibn

pour me fervrr destermes de l'école, eftdefalfofup-

portent*, &qu'au lieu de dire desdegrés detemporal*-

fon il feroit plus vrai & plus raifonnable de dire des

degrés Au refte on peut voir au mot

Superlatif, un examenphu approfondi de ta doc-

trine des Grammairiens fur ces degrés, dont M. di
Marfais a à peine donné une idée

Iè|ere
&trèj-irtK

parfaite au motDzGRis ds comparaifonou dtfignifi'
cation. (B.£.R.M.)

Positif, quantité pofiàve, c'eft
une quantité quia» ou le.+»,

négative, plus petite, royt^ Quantité N4gatip.

PoshriF, Uurifp.) a dans cette matière deux figni-
fkations différentes.

Onappelle droit />o/&i/toluique
les hommes ont fait & qui eft arbitraire à bdme1

rence du droit naturel et du droit divin qui eft in*-

èmW'- Jiii_LîJiJ_ ^y-i

très-nettement &
mes équivoques.. ( A") <r

Positif, f. m. c'eft dans les grandes orgues d'églife
le petit orgue qui eft au-devant du grand. Vwp\ le

Les
jeux du

de 4 tués ou de 4pies ouverts t ce jeueft d'étal» :ft

bourdon de 4 pies bouchés: le preftant de-4 piés ou-

verts la doublent de deux pies ouverts ta flûte

de deux pies à cheminée

tréis tuyaux fur chaque touche:beimbattedè dett»

chaque touche f le nakard te crooio»*

ne dk>4pies qui fonnel'umflbn du prtftam te la-

fesarticles
POSITION
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Tome Xlïl. x

POSITION f. f. tn
Pkffiqiu

eft une affeâion

de lieu qui exprime la manière dont un corps y eu

Position tm pofition de la fphere

eft droite ce
qui

caufe l'inéga-

lité des jours _la différence des fàifons, &c. Voyt^

Sphère.

On appelle en Aftrologie ctrclts de pofition fix

grands cercles qui panent par rinterfeâion du mé-

ridien ce de rhonfon ce qui divifent l'équateur en

douze parties épies.
Ce font les efpaces renfermés entre ces cercles,

que les Aftrologucs appellent Us domy mùfons &

qu'ils rapportent
aux douze triangles marqués dans

leurs thèmes céleûes. En voilà allez, & trop fur ces

chimères.

pofiàon
en termes d'Arithmétique, c*eft

une règle ainfi appellée, parce qu'elle a pour bafe

une fuppofition. Une règle de
famffi pofition fe

faitquand on calcule fur des nombres taux, fie que

l'on fuppofe à fa fantaiûe, fie que par les différences

qui s'y rencontrent, on trouve le vrai nombre in..

connu qu'on cherchoit. Ckamhn. (JE)
La règle de fâuflè pofition connue en une ouplu-

fieurs règles de trois.On fuppofe que le nombre cher-

chéfoit d'une certaine valeuràvolonté.fic en confé-

quence on trouve un réfultat tel que doit le donner

ce nombre ensuite on fait cène règle de trois

comme le faux résultat trouvé eft au nombre pris à

volonté ainfi le véritable récitât donné eft au nom-

bre qu'on cherche.

Quand il n'y a qu'une feule règle de trois, ce par

conféquent une feule faufle fuppofition, la règle eft

é quand il y a aeux faunes pofoioni,

fieparconféquent plufieurs règles de trois, la règle
eft appellée doubh. Au refte la plupart des problèmes

auxquels on
emploie

la règle de fâuffe pofition fe

réfolvent plus eUreûement par l'algèbre ordinaire i

exemple
Trois marc6ands A, B" C, conviennent de don-

ner iooo 1. à eux trois pourqu elque entreprise, de

maniereque .I ne paie que la uxjeme partie de ce que

payera B & B les deux tien de ce que payera C;
on demande ce qu'ils doivent donner.

Par la règle de que A
donne 100 v. B donnera donc 600 v. ce C900 liy.
Se à eux trois ils donneroient 1600 livres; mais

comme ils ne doivent donner que 1000 Uv. parla

fuppofition faites cette proportion comme le faux,

résultat donné (
1600

uv. )
eft au faux nombre fup-

pofé 100 liv. amfi le vrai réfultat 1000 liv. eft à la

mue cherchée du marchand A, qui fera 61 liv. to L

Par l'algebre foit x la mife de A on aura +

6 x + 9 s= 1000; équation d'où il eft facile de
ti.

de

double, peuvent con-
fulter différens

d'algèbre,ce entr'autres, ^arithmétique angloifé

Londres, iS.(G)

Position, ,enuraudtGéomdirU, eft un met dont
on fe fert quelquefois par une efpece de diffinâton

du tigne e&dpiinée

Aepojùion, quand fa fituation oufâdireâioneftdon-

née par rappost à quelqu'autre ligne
au contraire

une ligne donnée Àegr*ad$vr, quandfk longueur eft

donnée, ce non pas ta fituaàon. CUmtm. (E)

Position, la fituarioa
d'un

V«m Batimens.

-tell© que les quatre encoignures foient direûement

PositiontnMufiawteftlelieudela portée où

Tome Xlïl.

eftplatéeunenote, pourfixerle degréd'élévation
du fonqu'ellerepréfente.

Lesnotesn'ont, parrapportauxlignes,quedéux
différentespofiàons;favoirfuruneligneou dansun

efpace;& ces portionsfonttoujoursalternativesen
procédantdiatomquementc'en enfuitele lieude la

lignemêmeou det'espacedansla portéefiepar rap-
portà la clé quidéterminela véritablepofitionde
la note dansle claviergénéral.Voyt ĈL Lignes,
Notes Portée.

Onappelleauffipofitionle temsde lamefurequi
fe marqueen fra pant,enbaillantounotantla main.

Position, termtitPtiatun c*eft-à-direpoftun.
Unpeintredoitchoifiruneattitudedontlesmembres
foientgrandsamples & inégauxdansleurpofition
enfortequeceuxdedevantcontraaentlesautresqui
fonten arrière & qu'ilsfuienttous égalementba-
lancésfitrleurcentre.

Position feditauffidansPEcriturt,desattitudes

nécegairespouropéreravecliberté.Aprèsl'attitude
de la tête ocdu corps, ily a celledes piés qu'on
peuttenir croifésle gauchefurie droit, ou écartes
funde l'autred'environunpiéfie,demi,lesbrasbien

ouverts, lepoignetendedans,la plumeentrelapre-
mièrejointuredu doigtindex fortant de toute fa

taillçdudoigtdu milieu le pouce enfinentrel'ex-
trémitéfiela premièreJointuredu doigtindex.

POSITIONdtspiés, premiereleçonque
lesMaîtresàdairferdonnentà leursélevés.Il y ena

cinqprincipales.Danslapremièreon doitavoirles
jambesfort étendues,lesdeux talons l'unprès de

l'autre, &lespiesendehorségalement.Cettepofi-
tionfertdanslespasaffemblés& pourprendre fes
mouvemenslorsquel'on doitplier, parceque tous
lespasquicommencentpar desdenu-coupés,com-
mencentauffiparcettepofition.

LaSecondepofitioneftladiftancequ'ilfautobfer-
ver danslespasouvertsquifefontenallantdecôté
elleexigeque lesdeuxjambesfoientécartées, mais
feulementde la longueurdu pié diftantentre les
deux.It fautobferverqu'uneépaulenefoitpasplus
haute quel'autre queles deuxpiesfoientpofésfur
unemêmeligne, & tournés égalementen-dehors

on doitavoirlesjambesétenduescommedanslapre-
mièrepofition.

Latroifiemepofitionquel'on nommetmtottun fe
fait en étendantn exactementlesjambesl'unecon-
teel'autre que l'onnepu'uTepointvoirde jouren-

tre-deux.Lesdeuxpiesfontà-plomb,le gauchede-

vant, maiscrottédevantletalonaudroitducou-de-

pié cettepofitioneftd'ufàgedansles pasemboités
& autres.

La eu à-peu-prèsla mêmeque
les précédentes,exceptéquele piégaucheeu devant,

& ledroit derrièredurune lignedroite, fiefansêtre

croifés,àdiftancerun de regle
lespas enavantouenarrière fie leurdpnnela pro-
portkra nécefiaire (bit pour marcher (bit pour

parcequ'ellesferventl'une& 1 autreauxpasctoifés
droiteou àgauche (ans

le

corps ne ,que le pié
la pointe,le pié qui«iarchere-

I viendroiten-dedans.

Pologne,bornéaunord parlaPomérame aumidi,

parla Pomerellefie aucouchantpar lamarchede
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Posnanie ou Posen (Glog. mod. ) en latin mo-

derne Pofna ville de la grande Pologne, capitale du

palatinat du mêmes nom, fur la nve gauche de-la

Warta dans une belle plaine, à i 1 lieues au cou-

chant de Gnefne à 18 de Kalifch & à ço de Var-

fovie.

Cette ville prétend être la capitale de la grande

Pologne elle eft du-moins ville commerçante &

l'entrepôt des marchandifes qu'on apporte d'Allema-

gne en Pologne ou qu'on tranfporte de Pologne en

Allemagne. Miechias I. ducde Pologne,y foada un

évéché eh 966. Lubrantius, évèque
de Pofnanit y

établit un collège public. Gong. 3.5. S. lotit. Sx. ai.

POSPOLITE, f. m. ( Hi/l. mod. ) C'eA: ainfi que

l'on nomme en Pologne
ún ordre par lequel dans les

befoins preffans de l'état tous les Sujets tant nobles

eue roturiers qui font en état de porter les armes,

font obligés de Ce rendre en un lieu marqué, & de

Servir la
république

à leurs dépens pendant l'efpace

de fix femames. Quelquefois les eccléfiaftiques eux-

mêmes ne font point exempts de la néceffité d'obéir

à cette convocation.

POSSÉDÉ, ( Critiaue facrte.") Cette

troupe de poffidis qui
fe trouva du tems de Jefus-

Chrift, & qui continua jufqu'à l'abolition du Paga-

nifme, furprend des leâeurs qui ne font que médio-

crement crédules. D'où vient que cette maladie a

ceffé avec les lumieres de la Médecine ? î c'eft qu'elle

n'avoit que des causes naturelles qui nous font con-

nues. Auffi d'habiles gens qui refoeâent l'autorité des

faints livres, ont peine à Ceperiîiader que les
poffMés

dont parle l'Evangile, fuflent réellement tourmentés

par des démons.

Cette
opinion

ne doit feandalifer perfonne, parce

que les miracles de Jefus-Chrift qui guérifibit ces

fortes de malades, n'en font que plus grands; car que

des êtres malfait'ans obélffent au commandement de

Jefus-Chrift, ce n'eft pas une chofe fi miraculeufe que

de faire ceffer des maladies les plus opiniâtres les

plus rebelles & les plus incurables, en n'employant

cependant qu'une fimple parole, un
figne

un attou^

chement. Notre Sauveur ne jugeoh point devoir cor-

riger les erreurs des jfijjfs fur la nature de ces mala-

dies il ne difputoit pas, il guériffoit.

De plus, il paroît étrange à ceux qui réfléchitfent,

qu'il fallût plus d'un mauvais efprit pour tourmenter

une perfonne. Les fept démons de Marie Magdeleine

pouvoient fans doute loger dans une feule femme

mais un feul ne fumfoit-il pas pour
la rendre très-mal-

heureufe ? Le démoniaque qui s'appelloi: Légion, n'é-

toit autre chofe qu'un furieux un phrénétique à qui

fes forces faifoient dire qu'il s'appelîoit Légion parce

qu'il croyoit être de démons en grand

nombre.

Enfin ,le mot JU/fu* eft un terme vague qui dans

les auteurs grecs Ceprend pour génie, fortune, def-

tinée fort, malencontre g.' lium ,fortunom fatum

forum. A»/*»-*» agor dit

ainfi continue-t-iï, dans S. Luc ,fumivi-

detur pro to qui inumptriis'êgUur. Ce mot dans Plu-

tuque-, vie Je Pirielis fe prend pour infanio furort

ùntor. toutiittH veut dire mstfuunux mifitnU>U,daœ

Platon. tMifurifi au neittre, fignine ombm yfptBrts.

POSSÉDER AVOIR ( Synon. ) Il n'eft pas né.

ceflaire de pouvoir difpofer d'une chofe, ni qu'elle

fuit aâxiellement entre nos mains pour raroir il

fuffit qu'elle
nous appartienne; mais pour hpoJJhUr,

il faut qu'elle
foit entre nos mains & que nOus

ayons Ta liberté afluelle d'en difpofer ou d'en jouir.

Ainfi nova avons des revenus, quoique
non

payés ou

même faifis
par

des créanciers &nous poffidons des

tréfors. On n eft pas toujours le maître de ce qu'on a,

on l'eft de ce qu'gn po

Ces deux mots fe dirent auffi au figuré, & alors

/w^e^r fignine
en choses Spirituelles

& morales, te-

nir y régir,
Il les bon-

nes grâces des perfonnes
à qui l'on plaît. On pojftdt

l'esprit de celles que l'on gouverne absolument. Un

mari Il de cruelles inquiétudes torique le démon de

h jaloufie kpoffide. Un avare peut avoir des richefles

dans fes coffres mais il n'en eu pas le maître; ce

font elles qui poffidtm & fon coeur & fon efprit. Un

amant «le cœur d'une dame lorsqu'il eft aimé, il le

poilue lorsqu'elle n'aime que lui.

En fait de Sciences & de talens, il fuffit pour les

avoir d'y être médiocrement habile pour tespojpt-

dtr, il y faut exceller. Alors pojfldtt fignifie Savoir

parfaitement. Ceux qui ont la connoinance des arts,

en favent &Suivent les règles mais ceux qui les

poffident
font & donnent des règles à Suivre.

(D.7.)

POSSESSEUR, f. m. ( Jurifpr. ) eft celui qui dé-

tient quelque chofe.

On
diftingue

deux fortes de pojjiffiurs l'un de

bonne foi 1 autre de mauvaife foi.

Le pojfejfcur de bonne foi eft celui qui a lieu de

penfer que fa pofleffion eft légitime.
A moyens égaux & dans le doute la caufe de ce-

lui qui poflede eft toujours la meilleure.

Il a aufil l'avantage de faire les fruits fiens, & de ré-

péter en tout événement les impenfes utiles & né-

ceflaires *ÈL
même voluptuaires qu'il fait de bonne

foi.

Le pojjejfcur de mauvaife foi eft celui qui ne peut

ignorer qu'il
détient la chofe d'autrui.

Il eft obligé de reftituer tous les fruits qu'il a per-

çus ou dû percevoir.
A l'égard des impenfes, il ne

peut répéter que
les

néceflaires & quant à celles qui ne font
qu'utiles

ou

voluptuaires elles font perdues pour lUt à moins

qu'il ne puiffe enlever ce qu'il a édifié fans endom-

mager,le furplus.

Depuis la conteftation en caufe, le poffeffiur de

bonne foi devient pour l'avenir de même condition

que de mauvaife foi c*eft-à-dire qu'il ne

gagne plus les fruits. au cod. livre III le tim

XXXII. & ies mots BONNE FOI Mau^*ke FOI,

POSSESSIF, ve (Gramm.) adjectif ufifé en Gram.

maire pour qualifier certains mots on regarde
communément comme une

forte deipronoms mais

qui font en effet une forte d'adjeâits diftingués des-

autres par l'idée précife d'une dépendance relative

à l'une des trois perfonnes.

qui rapportent à la pre-
mière perfonne du

luiguber font mon, ma, mes

mien mitant miens miednts
ceux qui fe rappor-

tent la premiere du pluriel, font notr*

nos; nôtre nôtres.

Les adjectif pojffffifs qui fe rapportent à la teconde

perfonne du fingulier, font ton, ta, tes tint tienne

qui e rapportent à la féconde

perfonne du pluriel, font votre votj vitre vôtres.

fieme perfonne du fingulier font fon ,fa fts Jten
fe rapportent à la troi-

fieme personne du pluriel font
leur { leurs. x

Sur cette première divifion des
nà}eQih pojftffîfs

il faut remarquer que chacun d'eux a des terminai-

fons relatives tous les nombres quoique la dépen-
dance qu'ils expriment foit relative à une perfonne
d'irtl feul nombre. Ainfi mon livre vent dire k4i*rt

f au fingulier ) qui appartient à moi ( pareillement au'

fmgulier) mes livres, c*eft-à-dire tes Uvres ( au plu-

riel qui appartiennent moi ( au fingulier) nom li-

vre fignifie le livre ( au fingulier ) qui appartient i nous

(au pluriel) nos livres c'eft la même choie que les
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Uvres (au pluriel ) qui appartiennent à nous ( pareille-
ment au pluriel ). C'eft que la quotité des êtres qua-

lifiés par l'idée prêche de la dépendance, eft toute

différente de la
quotité

des perfonnes auxquelles eft

relative cette dépendance.

Dans la plupart des langues, il n'y a qu'un âdjefiif

pojfcfflpoupcmciine
des trois perfonnes du fmgulier,

pluriel

pais enfmoçois, nous en avons de deux fortes pour

chaque perfonne
l'un qui ne s'emploie janljjjp qu'a-

vant un nom, & qui exclut tout autre article l'au-

tre qui eff toujours précédé de l'un des articles, le

lA, qui jamais accompagné d'aucun non!,
mais qui eu toujours en concordance avec un nom

déjà exprimé auquel il fe rapporte. C'eft la même

chofe dans la languie allemande.

Les pojftjjïfi de la premiere efpece font mon, ma
mes t pour la première perfonne du

ûngulier notre

nos, pour la première du pluriel Ion, ,ta,tcs, pour
la féconde perfonne du fingulier votre vos, pour la

feconde du pluriel :fontjà fis 1 pour la troifieme

du fingulier & leur leurs pour la troifieme du

pluriel,
Les

poffefjlfs
de la féconde efpece font la mien la

micnne Us mitas les mitnnts pour la première per-
sonne du fingulier le nôtre la nôtre les nôtres pour
la premiere du pluriel ls tien, la tienne, les tiens les

tiennes pour la feconde perfonne du ûngulier le vô-

trc, la vôtre les vôtres pourra feconde du pluriel
lefitn lafunne Us liens, Lesfunnes, pour la troi-

fieme perfonne du fingulier; & le ^leur la leur, les

leurs pour la troifieme du pluriel.
L'exaQe différence qu'il y a entre les deux efpe-

ces, c'eA que les poffiffifs de la première etpece me

paroiffent renfermer dans leur fignification celle des

poffeffifs de la feconde & celle de l'article enforte

que
mon fignifie le mien, ion fignifie le tien fon figni-

fie Ufien nos fignifie lu nôtres, &c. Mon livre, felon

cette explication, veut donc dire le mien livre ou k
livre mien; nos Livru, c'eft Leslivra nôtres, &C. Et
c'eft ainfi

que parlent les Italiens, il miolibro, i noflti
libri ou bien Ulibro mio i libri

nojlri. On difoit au-
» trefois, comme l'écrivent encore aujourd'hui ceux
»

qui n'ont pas foin de la pureté du langage, un mien

y»frère une tienne four un fien ami ». ( Vaugelas,
rem. 33 8 ). Cette obfervation eu

fondamentale
rendrè' raifon des' ditférens ufages des deux fortes

d'adjeaifs.
i°. Ce principe explique à merveille ce que Vau-

gelas a dit (m*. Sij ) qu'il faut répéter le pojfef-
frf de la premiere efpece comme on répete l'article
& aux mêmes endroits où l'on répéterait l'article

par exemple, on dit le père6*la mère, & non
pas

les

père & mère; & il faut dire de même/»» père & fa
mère & non fssfesptre &mère ce qui eft, felon
M. Chapelain, du ftyle de

pratique t & felon M. de

Vaugelas une des plus mauvaises façons de pailer
qu'il v ait dans toute notre langue. On dit auili les

plus beaux & Us plus magnifiques habits, ott la plus
beaux &plus magnifiques habits fans répéter l'article
au fecond adjeQif; & l'on doit dire de mêmefis plus
beaux &fis plus magnifiques habits ou fis plus beaux
6 plus magnifiqueshabits felon la même regle. Cette
identité de pratique n'a rien de furprenant puifquc
les adjeQiùpoffej/îfs dont il eft ici quéftion, ne font
autre chofe que l'article même auquel on a ajouté l'i-
dée acceffoire de dépendance relativement à l'une
des trois perfonnes.

20. C'eft pour cela auffi
que cette forte d'adjeûif

popj/îfexclut absolument l'article, quand il fe trouve

lui-même avant le nom; ce feroit une véritable pé-

riflblogie, puifque radjeâif^ê^comprend l'arti-

cle dans Ça
lignification.

30. On explique encore par-là pourquoi ces pofi
Tome
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fijjîfs opèrent lé même effet que l'article pour la for-

mation du fuperlatif; ainfi ma plusgrande paffion vos

meillcurs amis, leur moindrefouci font des expreflîons

où les adjectifs font au mêmedegré que dans celles-ci,

laplus grande paffion Je*meilleurs amis, le moindre fouci:
'£il que l'article qui fcrt à élever l'adjectif au degré

fuperlatif, eft réellement renfermé dans la fignifica-
.tion des adje&ifcpojjejfîfs mon ton tfon &c.

C'eft apparemment pour donner à la phrafe plus
de vivacité, & conféquemment plus de vérité que
l'ufage a autoriié la contraction de l'article avec le

pojfeffîf 'dans les cas où le nom eft exprimé & c'eft

pour les intérêts de la clarté que, quand on ne veut

pas répéter inutilement un nom déja exprimé on

exprime chacun à pan l'article &
\zpoffeffify\\T, afin

que l'énonciation diflinôe de l'article réveille
plus

furement l'idée du nom dont il y a tllipfe & qui cft
annoncée par l'article.

Prefque tous les grammairiens regardent comme
des pronoms les adjeâifs./w^f/} de l'une & de l'au-
tre eipece, & voici l'origine de cette erreur: ils re-

gardent les noms comme un genre qui comprend les

fubftantifs & les adjeûifs 6c ils obfervent qu'il fe

fait des adjâifs de certains noms
qui lignifient de»

fubflances, comme de terre terrcjlre. Ainfi meus eft

formé de mei qui eft le gépitif du pronom ego mus

de-roi, génitif
de tu, &c. 9r, dans le fyftème de ces

grammamens le fubftantif primitif & l'adjeftif oui

en eft dérivé font' également des noms & ils en con-

cluent que ego Se meuj lu & tuus &c. font & doi-
vent être également des pronoms D'ailleurs ces ad-

)e&iîs pofftffifs doivent être mis au rang des pronoms,
félon M.Reftaut ( ch. v. art. 3 ), parce qu'ils tiennent
la place des pronoms perfonnels ou des noms au gé-
nitif ainfi mon ouvrage notre devoir, ton hqf>it votre

maitre, fon cheval en parlant de Pierre leur roi en

parlant dès François, fignifient (ouvrage de moi le
devoir de nous l'habit de toi le maître de vous le che-

val de lui ou de Pkrre le roi- d'eux ou des François.
Par rapport au'premier raifonnemnnt, le principe

en eft abiblument faux; & l'on peut voir au mot Sub-
stantif que ce que l'on appelle communément le

fubftantif '& l'd^ÉA/fonrdes parties d'oraifori effen-
tiellement différentes. J'ajoute qu'il eft évident que

-Un&s, tuus,firibendus & anttrior ont unemême ma-
nière de fignifier, de fe décliner, de s'accorder en

genre, en nombre & en cas avec un fujet déterminé;
& que la nature des mots devant dépendre de la na-
ture & de l'analogie de leur fervice on doit regar-
der ceux-ci commentant à cet égard de la même ef-

p2ce. Si,'Onveut regarder tuus comme pronom, parce
qu'il eft dérivé d'un pronom, c'eft une abfurdité ma-

nifeile & rejettéè ailleurs par ceux même qui la

propofent ici puifqu'ils n'oient dire qu'antcrior toit
une prépofition quoiqu'il foit dérivé de la prépofi-
tion ante. Les racines génératives des-mols fervent à
en fixer l'idée individuelle mais l'idée fpécifiquequi
les place dans une claffe ou dans une autre dépend
absolument &umqïiemênt'dela manière de lignifier
qui eft commune à tous

les mots de ême claffe.

Voyt{ MOT.

Quant au principe prétendu raifonné de M. Ref-

taut j'y trouve deux vices confidérables. Premiere-
ment il fuppofe que la nature dut pronom» confifte à

tenir la place du nom;& c'ell
une erreur que je crois

folidement détruite ailleurs.
foye^

PRONOM, En le-

cond lieu, l'application qu'en fait ici ce grammaifien
doit être

très-i'ufpeae d'abus puifqu'il
en peut fortir

des conféquences que cet auteur fans doute ne vou

droit pas admettre. Regius humanus,evandrius,&cc.

figninent certainement régis, hominis, evandri M,

Reftaut concluroit-il que ces mots font des pro-<
noms ?

Tous les grammairiens' françoia & allemand 'recoiv
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noiffent dans leurslangucs^es

deux claffes de

ftft que }'ai diftinguées dès
le commencement; nuis

c'eû fous des dénbmiiutions diftrentes.

Nos grammairiens appellent monjo* fin, te leurs

/c m» kjunjÇu comme àespoftjjîfs ,relatifs: ceux-

ci font nommés reir/i/i parce que n'étant pas joints

avec leur fubftantif dit M. Rehaut, ils le fuppofent

énoncé auparavant ,& y ont relation: mais perfonne

première eipece; &M. Tajbbé Régnier parok avoir

voulu éviter cette dénomination, en les nommant

dont il femMequ'on ne connoUfe pas affez la valeur,

puisqu'on en abufe fi Couvent; tout adjeâif eu effen-

tieMement relatif au fujet déterminé auquel on l'ap-

plique, fou que ce fujet foit pontivement exprimé

par un nom ou par
un pronom, foit que i'elltpfe l'ait

takdifoarokre& qu'il faille
le retrouver dans ce qui

précedeTAinfi les deux efpeces de rofeffî* font éga-

lement relatives, fit la diffcnaion de nos grammairiens

câ mal caraâérHce.

Les grammairiens
allemands ont apparemment

voulu éviter ce défaut & M. Gottfched appelle cM-
s

fon,icc.ic il nomme abfolus ceux de la féconde, U

mien, Ui'un Ufitn, &c. Les premiers font nommés

con/ometifs parce qu'ils font toujours unis avec le

nomauquel ils fe rapportent les autres font appelles

ahfolu% parce qu'Us font
employés

feuls te uns le

nom auquel ils ont rapport.
VoiB comment les dif

férentes maniera de voir une même chofe, amènent

des dénominations différentes & même oppoliées.

M. de la Touche qui a compose en Angleterre Van d*

hun a adopte cette féconde manière

de distinguer les p°fft]fif>.

Avec un peu plus de
nifteffe que

ta première, je
ne crois pourtant pas qu

elle doive faire plus de for-

tune. L« termes tikhniquesdegiainmairenedoivent

pas être fondés fur des Services accidentels qui peu-

vent changer au gré de Fumage; la nomenclature des

feiences Se des arts doit être immuable comme les

natures dont elle eft chargée de reveiller les idées

parce qu'elle doit en
effet exprimer la nature intrin-

Uque, & non les accidens des choses. Or il eft évi-

dent que taitn tint fita Ace ne font abfolus, au

fens des grammairiens allemans que dans l'uûgc pré-

tent de leur langue &de la nôtre; & que ces mêmes

mots étaient conjonâifs lorsqu'il étoit permis de dire

un mita f rat, unfitn livrt comme les Italiens difent

M. Duclos, qui apparemment
a fenti le vice des

deux nomenclatures dont je viens de
parler,

a pris
un autre parti. « Mou, ton, /ou, ne Sont

point
des

pronoms, dit-il Rummrqmtfmr Udup. vùj. dt U lit,-

p*rt. de lA gr*mm. p. puuqulk ne te mettent

m pas la' place
des noms, mais avec les nom* mê-

»

ItJUn,{oat
de vrais pronoms,» Ce avant acadé-

micien jugequecesmotsfenettent au lieudu nom

qui n'eft point mais,comme je t'aidera dit,

ce n'eu point là le câraôere diftinâif des pronoms:
ic d'ailleurs les adjeaifs mitn mtn ,/ien. Sec ne fe

mettent pas au heu du nom. On les emploie £us nom
à la vérité, mais ils ont à un nom une relation mar-

quée qui les affujettit aux Ion de la concordance coa-

me tousles autres adjeôi&; fie l'article qui les accom-

Ceftdooc :jk difirrence que j'ai oWervée entre les

deux espèces qui doit fonder celle des

dfnQminmoag

fon, &c. font des mrtidtt poffijîfi, puifnulls
renfef-

ment en eiet dans leur fignification celle de l'article

&«lle d'une dépendance relative à
quelqu'une des

trois
perfonnes du ûngulier ou du pluriel; qn« d*aiU

leurs ils font avec les nomsqtrïls accompagnent Fofi-
ce de Partide, qu'on ne peut plus énoncer fiais tom-

ber dans te vice de la péruiologk. JCm, tùn%foxt

vent qu'à qualifier
Je fujet auquel ils ont rapport»

par «t
d'une dépendance relative 1 quelqu'une

des trois -donna
dû ûngulier ou-du pluriel.

Content d'avoir examiné la nature des ad jecHft

pefeffifsy ce
gui

eft véritablement de l'objet de fEn-

cvçlopédie le ne m'arrêterai point ici à détailler Ici

de ces adjeâtts par rapport
à notre

langue c'eKà à nosgrammaires rrancoiws à difcuter

ces lois accidentelles de l'ufage mais je m'arrêterai

à deux points particuliers, dont l'un concerné: notre

langue ,& l'autre la langue allemande.

L'examen du premier point peur fervit Afiôre voir

grammaticales, & combien il £utt être attentif pour

nepas tomber dans l'erreur fur ces matieres. plut

beurs_peuvent oomprmdre, dit-Vangelas; u-
»

qui font mafculins, ne laiûem pu de Ce

» joindre avec les noms féminins qui commencent

» pu une voyelle (ou par un hmuet). Quelques-

» uns croient qu'ils font du genre commun fervant

m toujours au maiculin,& quelquefois aufeminin;

» c*e«-à-dire à tous les mots/eminins qui commen-

cent par une voyelle (ou par un Amuet), afin d'é-

• viterla cacophonie que feroient deux voyelles.
D'autres Soutiennent

que
ces pronoms font tou*

1* -jours dumafculin mais qu'à caufe de la cacopho-
» nie on ne bi6e pas de tes joindre avec les Knù-

nias qui commencent par une voyeUe (ou parun

» muet), tout de même, difent-ils que les Efpt-

» gnols qui fe fervent de Tardcle mafculin pour
» mettre devant Les noms fémiauu commençant par
une voyelle, dUant tt*im*t6c non pas U aima
» De quelque fircon qurd fefeffe,il fi^Et de favoir

qu'il fe fait ain6, &cil n'importe guère, ou point
» du tout, que ce foit plutôt d'une manière que de

» l'autre ».

Cela peut n'être en effet, d'aucune
importance

s'il

^ne s'agit que de connoître l'ufage de
k langue te

de

s'y conformer mais cela ne peut être imfafërent à

11 PbOofopMe, fi ce n'eô à la philofophie fceptkpie

qui aime à douter de tout. Thomas crut

apparemment qu'une décifion valoit mieux que Vto-

certitude, te il décide, dans là note fur cette remar-

que, que cet ufage de notre langue n'autorife pas à

dire genre commun. «le

m m puis comprendre
dit f abbé Girard à ce_jet,

» t*M.I. &ftmr$ vy. pmg.$j6. par quel.

» fon qui les fait employer dans cet occafions eft

pour évitera cacophoaie: j'en conviens; mais

» cette raifon n'empêche pas qu'ils n'y foient em-

» ployés au féminin: bien loin décela, c'eft elle qui

» a déWminé logeâtes rendre fufceptibks de ce

» genre. Quel inconvénient y
a-t-il il

» comme propres aux deux, àinu que leur pluriel ?

Qumi on aunera mieux confondre ge boideverfer

» venir d'une chofe dont la preuve eftdaas Pévidea>

m ferdesmaxûnesBc des règles
» iâge te de ne point chercher à connoître les mots

par la nature de leur emploi m.
L'opinion de M.
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l'abbé Girard, en tire contre

je révoque votôo-

tiers 6i et que je me rappelle d'avoir

Ulanpiealle-

mande c'erf que Pdâgey a introduit deux articles

fle deux adjectifs; qui ont rapport. 1. f

4u énguliçr

quand la troifiemê perlonne i'^i-

tre, quand elleeft dapiafculiB. Cette différence ne

& n'enfle

ne eft du mafculin, le dit en allemand Jun^ sL&iit,

a. pu iuftiaigt
du

sùnui, fe dit en m. **»*, £iir, n. &

rivés du génitif frnùnin çon-

cevoir par cette propriété de la langue allemande

combien litâfc

gue$, pour y pettreiie la clarté, de de

n juâeffie « combien il importe d'examiner de près

de cette obfervation. (B.

POSSESSION, (.
& la jôuiflànce d'une chofe foit

qu'il s'agi£e «Tune

ebofe raobiliaire que l'on peut tenir en fa main foit

cju'il s'agide d'un kéritage ou autre immeuble, ou

droit réel réputé immeuble, dont

quiert & fe confenre Dar des aâes tendansl ufer de

là jouulânce ou 1 en difpofer comme propriétaire,
On diiingue plufieurs fortes (avoir

tnrene fie
civile

Se autres ainû qu'op

Fexpliquera dam Tes

volonté qu'au feul 6k.

de procuration, un tuteur.

comme nouvelle.
Celui qui ala pofltjiôn d'une chofe, quoiqu'il n'en

foit pas le véritable d'avan-

tage fiur ceux qui ne

.Jour il peut intenter complainte «par ce moyen

iï lui iufttt de dire qu'il pouede

8c en cas de dénégation ,oa peut ordoaoer bipreuve

Quaxkdbcbo&eft(uietteàpreicriptioat<cqucle

pttfob-
twn

«fkmle»|»Ti,aiafiqullUnexpliqué««««Près-
CR1PTION.

Celui qui tété dépoffédé par force &par violen-

ce, pfuttester dansl'an&jourl'avionder-iintç-
cette

qu'il a dépouillé:c'eft
la maxM des

d'exercice ou par un jugement d'évi^iétl qui en-'
KaytiamÀ-

/jftfiont,8c lirrt S, au

rîÇ$a. j a. dt rmn.pojftfioru les lois

Possession actueu.E, eft celle qùe Ton a réel-
lenuemcV dans le moment préfrnt

Possession a'AN ETJOUR, eff celle qui dure

pendant pu année entière & encore un jour au-de-
là. Pour pouvoir s'aider de cette popjpçnt\\ faut

qu'elle ait dure pendant Pan Cejour qui ont précédé
le trouble. •

Possession annajle c'eft ainfi au Vu mtitrt
on appeUela poftffion du bé.

néficier qui jouit paifiblement depuis un an de (on

Cette pojpjBoniccotofltàii jourdelapriféde>i/^
fejfimu dubénéfice, & doit être paifible & non inter-

rompue par aucun exploit.
-donne droit aujjouxvu de demeurer en pcffef-

Jùm du bénéfice jufqu a ce que le pétitoire foit jugé.
Telle eft» la teneurde la regle de chancellerie ro-

maine appellée règle i» Muulipofftffon.
Cette régie étoh fuivie en France du tems de Re-

bufièftc de Dumolin, mais préfentement elle try
eft ptns fuivie; & il n'ya point de provifionspar d|-
vofaidansieiqueUeson ne déroge cefte règle, &

quand h dérogation ne s'y trouverok pas nomnaé-
ment exprimée, eue y feroit toujours fous-entendue.

Voyt^thaprït POSSESSIONTBIENNALE.
Possession artupIcielle or feinte et une fi-

&ion de droit qui nous fait rfputer poflefleur d'uqe
chote qu'un autre pofiède fous obtre nom, comme

dans le cas de la relocation, du conftkut ou précaire
^«{Cohstitvt, PaécAiJW, Relocation.

Possession Du bonne roi eft celle où le pof-
fefleur et convaincu qu'il poJTede légitimement.

puis cent ans; cette pc$*jjio*eft auffi
appellée port[-

faut mncUmmt6c immimof'uiU elle v ut titre.
Possession civile, tg celle qui eft plus de droit

que de fait, comme
quaadondkfuxvantla règle, Il

mortfiifit U n/, qu'un héritier et de
tous la biens du défuntdès le moment de Ion décès.

eftpuraneot
civile, ficn'eft qu'une fiâioo de droit,

réfUewent les chofes que
dées, 8ç qu'il les a de en (à aaÛD4c joutf-

am la qalké Scies, aôioos de poffieffeur, quoi-
qu^ne & meae quîl

yart^n antre
pourvu qui

quoiqu'op ne Pah pas
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propriétaire, quxndu*ii W lé
Rit é^eft 1© pof-

fefleur 8t non

Cette eiy& Wà iBtSWnolos

feiré lesluits

terrçropue par

<ell« P?"*
fe

'fàiehtian feule.

ion à deffein d'y reyéoif j

en quoi

droit romain ,raivant. lequel

léér^mfef poffeffew popjlttm etvilt

qu'un
autréfe fut emparé de ta chô-

Possession

e fecrétement & non publiquement cette -pof-

fèjfion ne fejft point {KiuVh préfcription.

quia'to&îours

:été'fuivie'8c non mterrompue.

Possession CO RPORELLE, eu lorfque Ton ppfle-

dë reeilenieht &véritablement la choie, at Ma pas

'lorsqu'on a une ûmphpofejport de droit qui eft«w-

gis animi quant faiïù

Possession DE qui *ft fondée

fur un( faifine légale, K, qui eft' plutôt de volonté

"p" réfumée que de fait, comme la héri-

tier présomptif;
ou bien comme celle d'un bourvu

qui prend
une peffiffion fiâiv*!d\in bénéfice dont un

même chofe que la peftJpM
civile,

POSSESSION DE fait n*éftqu*ûnè détention de

la cho(e <ans intention ni habileté pour en acquérir

la propriété.
du dépofitaire du

commodataire du fermier, autres qui poSedent

pour
& au nom d'autrui. V*yt\ POSSESSION PRE-

CAIRE.

Possession D2 rÀrr DE DROIT émmi &

fiûti eft celle oh ta détention de la chofe eft accom-

pagdée
de Hûtention de la

poffeder propnétairement,

teDequela/cj7<^ro«
d'un acheteur légitime.

Possession fictive ,eft cellequin'eft pas réelle,

mais que
l'on fuppofe comme fi elle exiftoit réelle-

ment telle eft la pofftJJUn civile ou de droit fimple-

Possession furtivî, eft celle qui a été ufurpée

par de mauvaises voies ) 8c qui n'en ni publique ni

légitime comme quand on a enlevé le' grains Fa nuit.

Possession immémoriaie eft celle qui pane

la mémoire des petfonnes vivantes & dont on ne

voit point
te commencement. La pofftjjîon centenaire

efttine pojfcffion de cent ans, une pc^ijhn imml-

màtistt mais U n'eft pas nécenaire de prouver cent

ans àtpeffcjjîon pour pouvoir qualifier fa pofeffton

A'immimorudt il luffit qu'eUe foit au-deflus de trente

ans.

Possession manuelle eft celle que ron a d'une

chofe que l'on tient en fes mains, comme un meuble

ou i-3et mobilier. Il n'y a point depoftJpMi
mamtdlt

pour lès immeubles ces fortes de biens ne pouvant

être teaus dans la main.

POSSESSION DE MAUVAISE FOI eft celle où te

pofleffeuf aconnoiflance que la chofe ne lui appar-

tient pas.
Possession momentanée eft celle qui n'a

point -été Suivie, 8c en vertu de laquelle on n'a pu

Possession naturelle eftlsrdérenàonde quel-

que chofe qui appartient à autrui cette pojftjfion eft

de deux fortes un

créancier poflede 1a chofe qui -;lui a été donnée en

joint à la détention de la

s celle qui «'a point été

Possession eft cVHeque l'on tient
à*autrm8c pour au

te vu et aufçude tous ceuxqui éfoientnaturel^-»

tnetrt¡'portéed*feretémoins
détenteur

n'acquiert paspourlui maispouruWautre) demâ^

niWequil n'eu pas cenfé être petfonnellementen

/w^jÇb*?telles
font toutes le» pof^oiuprécaires

der fermiers,dépofiraires{equeftres, autres

fan

peut 8cdedroit.

celled'un bénéficierqiû a pofledépatfiblementnc

f avéturî titre toloré pendanttroisannéesconfécu-
tives& non interrompues.

Cettepoffïffionopèreen faraveuruneprefeription
quilerendpoffefleurpaifibletantauponefloirequiu

L'exceptionréfaltantedela poftjfien a
lieupourlesbénéficesconfiftoriaujc,de mêmeque
pour lesautres.

Si celuiquia la 'pojftffùmtriennal*eRtroubfépar

quelqu'unprétendantdroitau bénéfice obtienteh
chancelleriedeslettres ou comnûmonappelléesde
pacifias par le(quellesle roi ordonne
aux juge*demaintenirl'expo(ànt,s'il kur appett

¡ qu'il foit enpoïïijponplusquetriennale;
Aumoyendeceslettres il excipedefa popffiou

8c dela regle de trhwudepofftffionoudepacifias

poJMôribusquieftdupapePaulUL
deux quifontintrusnepeuvent,quoiqu'ils.ayent

pofledépaifiblementpendanttrois années fc fervir

de la parcequele temsne diminue

pasPénormiteducrime.
Den eft demêmedécelaiquieftcoupablede fi-

mtonie.
On tient néanmoinsqu'ileneftautrementdecelui

qui eùentrédansunbénéficeavecirrégularité ri
cequece casn'eu pasexceptédela règle

Lapojjiffitntriennaled'unbénéficepourlequelon
eftenprocès, s'acquiertlorsquele coUitigaata-dif-
continuéfaprocédurependanttrois ans naisellene
courtpointdanslecasdel'appelcommmed'abus,par.
ce quel'abusnefe couvrepas.

Pourinterromprela truaiuU*ilfautqu'il
y ait euaffignationdonnéeaupoffefleur;qu'encon-

léquenceles parties fe foient communiquéleurs
titres& capacités,8c quelesdélaisétablisparlesor-

donnancet,avantqued'entrerdansta véritablecon-

teftation foientexpirés.
L'interruptioncivilene fufpend\a.pofftffioutrum-

mat*qu"àl'égarddecelui quia fait le trouble, Se non

à régardd'untJer» maisrinterruptJonnaturelle8cla
dépoffeuîonferventàtouslescontendans.

réfignation,lorfqueleréfignantrentredansfoubéné-
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toujours fondée fur le même titre. Voyt^ ht

tifiq. foftf. dWéricourt ch*p. 4 l*

nage» Pértrd&CafteL
Possession vicieuse mtelle qui eft infeâéedé

quelque défaut,
comme de mauvaife foi ou qui eft

fu rtive ou fondée fur quelque titre vicieux. {A)
Possession </« 4/ffoft état d'une per*

fonne dont le démon s'eft emparé dans le corps de

laquelle il eft entré ce qu'il tourmente.
On met cette différence entre Fobfeffion 8c

la/p^
démon agit

au dehon fie que dans fautre il agit au- dedans.

FoyH Obsession.
Les exemples de poj/iffton font communs fur- tout

dans le nouveau
Teftament. Jefus^Chrift

ce
(es apô-

tres ont guéri une infinité de pofféûés & les hifioires

eccléfiamques en fournirent encore un grand nom-

bre mais comme on fait par plufieurs expériences,

que fouvent on a abufé de la crédulité des amples par
des obtenons & des feintes Se

fuppofées >

quelques prétendus esprits forts Ce font imaginés mie

toutescesobfeiuoiuou/w^rÎMjétoient des maladies

del'efprit & des effets aune
imagination fortement

de Donné-foi ponedees que d'autres
feignoient

de

l'être pour parvenir à certaines fins qu en Un mot

il ni obfeflkms véritables fie

voici les rairons fur lesquelles
ils Cefondent.

Le démon, dit-on ne peut 6aturellement agir Au1

nos corps Il eu d'une nature toute fpirituéHe,fie ne

peut par fa feulé volonté « remuernos membres, ni

agir fur nos humeurs & nos organes,
fans

uneper-
miffion exprefTa de Dieu. S*jl avoit

naturellement
ce

pouvoir tout le monde ferait plein de pofTédés fie
d'obfédéa il exercerait tout moment fa haine con-

tre les hommes, fit ferait éclater (à puiflance fie fon

empire avec tout l'éclat dont fon
orgueifjpourroit

s'avifer. Combien ne verroit-on pas tous les jours

d'hommes pofTédés agités tourmentés précipités,

étouffés, étranges, brûlés, noyés,
6*. fi ronaçcor-

doitau démonte pouvoir
dont nous parlons ? Si l'on

dit
que Dieu modère ce pouvoir qu'il reprime le

tre des pécheurs & des mechaiu ne voyons nous

pas au contraire que te malin efprit obfede ou pof-
fede des perfbnnes très>innocentesr On fait ce qu'il
fit fbufirir à Job on voit des enranspolëdés& aau-

tres perfonnes-dont la vie paroît avoir été fans crime

&fansdefbrdre.

voit-on des poffédés

qu'en certains teins Se dans certains pays ? Qu'il va
des «abons entières où on ne connoît point de pofle-
dés ? D'où vient que l'on n'en voit que dans let pays

Qu'on examioe tous ceux qu celles qui (e difêntou

qui Ce.font dits
poiTédés o» poffédées t U eft certain

qu'il ne s'en trouvera aucun qui n'ait quelques-unes
ces

qualités ou des foibleflès dont on vient de parler.

Si roh'fuppbfe continuent^ifs que le démon,
arrête

ou fufpcndles opérations de Pâme
d'un ppllédé

même que plufièurs

Comment
concevoir cette plus dans

le
corps qu'elle çaum pqur «jnfi-

feul hommer Si tout cela fe peut Eure fans miracle

que deviendra la preuve des miracles pour les incré-

dules Ne diront-ils pa> que tout ce qu'on appelle

miraeJiSifontdesopérationsdu démon? Et s'il faut
unmiraclepourqu'unhommefoitpoffédédudémon
VoilàDieuauteur,ou aumoinscoopérâtes*du dé-
mon dans leaobfeffions& dans lesfofejto/u des
hommes.

Enfin diient-Us ona tant
d'exemplesdechofeé

toutes naturelles qui toutefoisparoiffentfurnatu-
relles.qu'onalieu decroirequecequ'onappelle/^

pasd'autreâorte. genss imaginentêtre changésehloups enbaeufs être
de verreoudebeurre,êtredevenusroisouprinces;
perfonnedanscescasne recourtaudémonniaumi-
racle on dittout amplementquec'eftun dérange.
mentdansle cerveau unemaladiedel'écrit ou de
l'imagination,cauf«eparunechaleurdevifeeres par
un excèsde bue noire personnen'a recoursaux
exorcifmesniauxprêtres on vaauxmédecins aux
recèdes, auxbains ;on cherchedesexpédienspour
guérirl'imaginationdumalade oupourlui donner
uneautretournure.N'en feroit-ilpasde mêmedes
poffédés Ne réuffiroit-onpasà tesguérir pardes

remèdesnaturels enles purgeant lesraffraîchiflknt,
les trompantartiheieu/ement& leurfaifantcroire
que le démons'eftenfui& les a quittés? Ona fur
celadesexpériencesfortfingulieresmaisquandon
les rapporteroitlespartifânsdespojfejponsdiraient
toujoursque ces gens-Ian'étôientpas poaédés

qu'ilsnenientpasqu'iln'yait danscettematièrebien
de rillufion maisqu'ilsSoutiennentque parmi ce
grand nombred'énergumeneson nepeutnierqu'il
n'y enaiteude vraimentpolfédés.Lesautres(ou-
tiennentqu'iln'y enaaucun »&qu'onpeutexpli-
quernaturellementtoutcequiarriveauxpoffédés

difficulté.

lxtdéfenfeursdelaréalitédeipotft£tonidudémon,
remarquentquefi toutcelan'étoit

qu'illuûon J. C.
lesapôtres8cl'8glifeferaientdans1 erreur,& nous
y engageroientvolontairementenparlant en agif-
fanti <*priant, commes'ily avoitdevraisponedés.
LeSauveurparle& commandeauxdémonsquiagi*
toient les énergumenes ces démonsrépondent
obéiffent,& donnentdesmarquesdeleurpréfence»
entourmentantcesmalheureuxmi'ib étaient obligés
dequitter ils leurcaufeittdeviolentesconvulfionst
les jettent par terre les làflèntcommemorts fe
retirentdansdespourceaux & précipitentcesani.
mauxdanslamer.Peut-onnommercelaMufion?Les

prières& lesexorcifmesdel'Eglifenefont-iispasun
Jeu& unemomerie fi les pouédésne fontquedes

naofie «/.donnepourpreuvede famif&onqueles
démonsferontebaffés fiedansS.Marc, ekgp.xvii.
v. '7- il prometà fesapôtreslemêmepouvou.Tout
celan'eft-il quechimareï

On convientqu'ily ft phifîeursvarqueséquivo-
quesd'unevraie /<^&* maisil y tu a auffidecer
taines.Unepersonnepeutcontrefairela poflfédée&
imiterles paroles «lesaâionsfie lesmouvemens
d'unénergumenelescontorfions lescris leshur-
lemens,lescohvulfionscertainselfortsqui pare^f-
fent venirdufurnaturel peuventêtre l'effetd'une

imaginationéchauffée,ou d'unfangmélancolique
uneperfonne

entendedes langues@ Il 'le jamaisapprifes
qu'elle parledemaôerésrelevéesqu'ellen*ajamais
étudiées quelledécouvredeschosescachées& in-

d'unemanière

fort éloignéedefoniRclinmiènnatureUequ'ellese
levéenr air fansaucunfémursfenfible que tour
celaluiarrivefans qu'onpoiflêdirequ'etles'y porte

par intérêt, parpaftion,ni par aucunmotifnaturel,
fitoutesCesciteonftancesoùlaplupartd'entr'eUes,
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fe rencontrent dans une pogiffioa pourra-t-on dire

qu'elle ne foit pas véritable ?

Véritables fur-tout celles quePEvangile nous donne

pour teUes. Dieupermit que du temsde Jefus-Chrift,

rien eut un grand nombre dans Ifraêi, pour lui

fournir plus d'occafions defignaler fâ puiflance &

pour nous fournir plus de preuves defà miffionfle de

qu'elles font difficilesà re-

connoître., toutefois on ne convient pas qu'elles
foteitt miraculeufes. Elles n'arrivent

pas (ans 1. pu-
tnimonde Dieu, mais e1lesne font mcontraires ni

pire debonnes penfées ou qu"d nous fiut éviter un

danger on fuppofe demonpeut nous

induire au mal exciter dans nos corps des impref-
fions déréglées cauCcrdu tempêtes, 8*. L'Ecriture
attribue aux mauvais anges la mortdes premiers nés

de l'Egypte 8c la de&rte de l'armée de Sennacne-

la pluie de feu qui
coniùœaSodome&Gomorrhe. Cesévénemensfont

miraculeux en certaines circonftances maisnon pas
en toutes. Dieu ne fait que biffer apr les démons,
ils Gercent en cela un pouvoir qui leur eft naturel

& ow eft ordinairement arrêté « fùfpendu par la

puiflance de Dieu. Ondécide trop hardiment fur la

VoUales rairons de part 8c d'autre, telles qu les

Cedomdans -de la Bi»

blé &qu'onpeutvoirtraitéesavecjph»d'étendue
donnéefuries

pofftffions&obtenionsdesdémons.
Dans cesdernierstems à l'occafiondespréten-

dusmiracleste descpnvulfionsquiarrivoientàSt.
Médordon a beaucouptraité dela réalitédes/*#
fons. DomlaTafter alorsbénédictin te dansla

gxqties'auxécrivainsdéfendeursdesconvulfions,a

prouvé
rEvangilçqu^ndiquele peréGalmetdansce qu'on
vientdélire.&yajouteoeçpreuvesdécade li tra-
dition.fiNousappuyons»dit-il cefendmentd'une

maximenonmoinsconforméà laraifon8caubon

Cens,qu'eueeftimportanteàlareligionc'eft qu'-
wunedoctrinecruede touslu Chrétiens,danstou-

tes lesnations le danstouslestems, ne iauroit
»»êtreuneerreur,
» d'unetraditiondivine;c*efthjudideuferemarque
de Ternuten lit. ttyàivtrifi-
»mil»tfl

» lesnationsquiprofc&mle ChriftianifmeCatbo-

» uniformitéfil'on remontede «* ûeclejufqu'à
«celuidesApôtres.

«Cette encore appuyée

femporw à une.

feule, furce

» vere, Sî, Hilaire St. Jérôme St. Paulin nousaf-

de leur tems des perfonnes

m des iàints».

Un de fes adverfeires hûavoit répondu a que ces
mprétendus énergumenes qu'on voyou aux tom-

beaux des martyrs, étoient des épileptiques ou de»

convuUionnaires qu'on ne manquoit pas de traiter

de. poffidés félon l'ancienne erreur « qui itifoit

wconfervént encore aujourd'hui parmi les bonnes
«femmes. Les Pères entraînés par les préjugés de

m IWance le par ignorance des caufes naturelles

Je n'examinerai powt, réplique domla Taile,/
» mu

» fufpendu, la tête en bas. fans que Pon demie à

quoi que ce foit ?

«ne pas confondre ces phénomènes avec ceux de

cet étoientpofëdées. Leurdécifion n'é-

» toit-donc pas unpréjugé
«Point du tout, répondoient les advertàires de
dom la Ta4e. Ces chofes-là font vraiment fumatu-

relies au moinsdam la manièredonteUesfontopé-

la venté, lorfqu'en rapportant ces terribles pro-

au
ik^ks ont attribués au démoli il n*y-avok

«que le Dmi créateur de toutes chofes qui pût les
«opérer». Et pour détruire la réaUté def faits il»

ajoutent « ces énergumenes ou convulfionnairea

« faifoient des comme ceux de

«nouemeot de la difficulté».
m quel hommet

» vre ce qui fe paflbit en Europe &en Afie il y a

n'é^pas pour
avoir vus quils les racontent. Voici ce qu'en dite»»
tr^àutresSt Paulin:

( SUpemra aigu mm» &fit8émymféfar.

JnttalwtUlumcuimtmlnraYUiifliprkafti*

auteur. Et

contre eux
oujwurfe eneffet le»'

panen

Pautoritédes

dit eux
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Tarn Mil, v

dinù ces 0^Mà^éim^s^^bèt'maBa

Doua ;fiïf§Bnt*k«iiI p^gWléà Vnd

»res eu Umèatt

» aux

» Damafcene Itfd. & St.

0 ils

decpn$ que ceàttit qm
1 force corporellestjjiïfo :la £ûfbieatagir.

» que ceux ^«rtrt lés p^eVi^^scroyoieatdepuis

Eil-cepar îeurs feeùltéscoroorellesque £âd-

» bltableque tous ou prefque tous lespère»font
beau-

wmentdeHd4efut la que 1« Pe.
» resontrecdtinii

les stoiettt ttubusduplâtoniiïne,ceu*lau0e
desfoiifCêa^ptut-ihreUprinapalcdeleurfeiiti-

les'sHtrps des

ont rejette*

été on

plus

,oS.&f*iv.
Jofephe Antiquuistir. Fil. csicr. a cruqueles

MW» » î^ craipapt de fe rendre aulitu de fdn

fatfee,

poffédaffifntJesénerfcttmw*». LfE-

Corp*des et

un anneau ench|fl2e U racine
mêmetem*

us
croyoient donc & que les démons agiffoient fur les

^que »escorpsfiufoientimpreffionforles
démons:Onpeutconntlferfurcettematièreladiffir*
tfkmJmfèutCémètimprimé<Um*kmmUtUMMfi-

quelquechoierelativeàMpofieffion.Onentend

dkouefonajMle/^&»».J8*m cellequinetend.OU.

POSSESSOIREMENT, idv. (/«#«,>& dit d«

c*eûformer complainte Il. 811poflef-

POSSET 4. m. (MU.) t?t£ une boillbo
foûmen Angleterre damles fièvres &les maladies pum-

lant deux pintes qu'on tette fur une demi-pinte de
avec deux ou trois on.

chauffe (fHippocrate.>partie féreufe duiSt qu'on
apéritive

POSSIBÏÙTÉ Ukàfhy^ut. )
t eftcequ» nunpuque point oootradiâion. Toutes

Tune ot répugne point à rautre,

regardons cette' coaibioaifoei, la propofition qui
rexprime Il Suit au nâebten dtf»

tbgaer entre po£iU ic *&uLTout ce qui nimpli-
mais il n'eft pas

qtaefîquarrée,

4 Mousfommesendroitde regarder

tionréelle,voycD̂éfinition toute propou-
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connue

Concluons donc

te que nous

du

d'une

de la

qu'elle renferme. #V^

de

chopine

le prêtre a com-

Ht.

venons

riel 6c au nom
de Nousavons confer-

vér des traces de tous ces triages
récitent

général ce
«pie les anciens

plus détaiUéedans
Bmgham.

Orig. ectltf. tom. VI. S. XV. «of. vj.
POSTDAM ou ``ville

&mftifon de
plaifance du roi dePnuic, dans la

«aeyenoe marche de Brandebourg, à 4mUieide Ber-

& oui a 4 lieues de tour. La

agréable & la ville s'augmente tous les Tours.
Icai.

propre à camperdes ibldâts. 6e mot vient du latin

fpfiau plaçaid'autres
puif-

ou nms où Pon

un reflet fie fe forti-
fier afin de combattrel'ennemi. Ainfi Foudit le

fofltfia nltvi ,ltp«fiefiu

derrieres'appelleun/rcyfodvfiac/. Ckamhrs.

de

la droite de la

là néceffité

res a-fintinventer Uspopt. Si Ponen

ont été lés ménagers
Pon eût trouvé des moyens plu fin' pour «fief
promptementd'un lieu dans unautre.

'tionsou lieux de retnute îitf les

M M

pett de tems beaucoup de ordonna aux

porteurs de fes ordres qu'à leur arrivée à Punede»

dei-uns aux autres les nouvelles

au roi
CèfutdansPexpédinon

de Cyrus contre les

que ce prince établit les pofltt de foo royau-

prenoit les chevaux 8ç les

dethnes aine

grands coups d'éperons te forcés de courir malgré
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qu'ils en enflent; on donna le nom de cette (eryttuo'e

fcrcéeaux torique

t par
Les Latins adop-

ce, terme <pf«n0 pour fignoler une*»

Rfflwt^r Selon quelques-uns, ion de l'état popu-

l'on porteurs de paquets

obligés d'avoir leurs -tetttes de pojUs que l'on ap.
peUoitdipiomtta ,Jtv* avSioaûYffù leur fervoient

de pafieport pour- aljer avec les chevaux publics.
on trouve dans qu'il

au fentimentqui des /qjfer

ler que des meflagers quvilavoit envoyés, parce qu'il
a ixtâaurtt mtot atpuUita ce

qui fembjë dont parle Ci-

cëron étoient &sgens gagés par
ce n*é-

toieot point des homme* au fervice delà républi-

que. "s .> -

bi qui a donné commencement aux fofit romai-

nes f &qui lésa affermies. 6n pariant de

TomeXIII.

Diaciiuza, qui eft l'ancienne ville de Lvbiflà, Êutieufe

par
te tombeau d'Annibal, ficiituée dans le golfe de

wicomédie. Le même auteur, pour donner plus de

avance qu'il établit la
pofU aux

ânes en ptufieurs endroits du Levant. C'en eft adea

Quant aux ^>o/ki modernes, je ne m'arrêterai qu'à
celles de France oc je remarquerai d'abord qu'elles

étoient bien peu de chofe avant le
règne de Louis XI.

de
JefusChrift Charlemagne ayant réduit

fous lori empire l'Italie, l'Allemagne & partie des

Bagnes, établit
trois pa fia publiques pour aller &

venir dans ces trois provinces. Les frais etoient aux

dépens des peuples. Julianus Taboetius juriiconfiilte
en parle amfi Carolus mugnus populomm txptn*

fis trts
viatorupûatiana

in
conjlituit ann»

nuffam ;urtiam propttr HifpaniasMais ily a toute ap*
parence que les poftu furent abandonnées fous le rè-

gne de Lothaire, uis, & Charles le Chauve, fils
de Louis le Débonnaire & petit-fils de Charlemagne,

parce que de leur tems les terres dudit Charlemagne
turent divifées en trois, & l'Italie & l'Allemagne fé-

parées de la France.

Cetl de Louis XL que vient proprement t'établit*

fement des poâct en France & non telqu'il eft au-

jourd'hui en Europe.
U ne fit que rétablir les vvuUril

de Charlemagne oc de l'ancien empire romain. Il fixa

en divers endroits des dations desgîtes où les che-

Tsuxàepofi étoient entretenus. Deux cens trente

couriers à Ces gages portoient tes ordres inceâanv

ment. Les particuliers pouvoient courir avec les

/chevaux deftinés à ces couriers en payant 10 fols

par cheval pour chaque traite de quatre lieues. Les

lettres étoièat rendais de ville en ville par les cou-

riers<ihi roi. Cette police ne fut long tenu connue

qt^ettFraace. PhilippedeCommines .quia
écrit l*hif-

de même 6c fixe lHnâkution des

il écrit

ptimwn

ce qui s'entend des poû<$ de

d'empereur quvles

pour la France,

du nom de poft* que l'on donne
aflure que Louis XL

voulut qo\m ws appellât ainfi .comme pour dire dif>

poea gai-

tù»f9&r ad airjum appdlari
Le nom AapoJI»

apprend que la
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fixésdelieueen lieue pour porterles ordresde

Postes JeUChim,(«£** Ount.)1afop**
tout régléesdanstoutl'empiredelaChine Tempe-
reurfculen&itla dépeofc,6cil entretientpourceta
uneinfinitédechevaux.LescourierspartentdePé-

kingpourlescapital desprovinces.Leviceroigui

continentpar d'autrescouriersaux.ville:̀ dupure-
mierordre;celles-ciles envoyentauxvillesdufé-

dufécondordre«uxvillesdutroifiemeainfitoutes

les unesaveclesautres.Quoique«esfM«iiefoient
pisétabliespourles particuliers,cmnefaunepasde
s'enfarvirendonnantquelquechofeau maîtreda

bureau at tous lesœiffionnairesenaientavecau-

tant deiureté avec beaucoupmoinsdedépenfe
ne fontenEurope,

Commeil ta d'une Mtttemeimportancequeles
couriersarriventà tenu,lesmandarinsont loinde
tenir tousles cheminsenétat 8cl'empereurpour
les yobligerphisefficacement,&itquelquefoiscou-
rirbruit qu'ildoitlui-mêmevifitercertainespro-
vinces.Alorslesgouverneursn'épargnentlienpour
en réparerles cheminsparcequ'il yvaordinaire-
mentde leur fortune,& quelquefoisde leur vie,

desvoyageurs
jours uneincommodité

àlaquelle
ils nepeuventremédier.

Lesterresqui battues

sarunéinfinité degensquivont&viennentà pié,
&àcheval furdeschameauxdansdeslitières9c
Au-de*chariots,deviennenten étéunamasprodi-

des de*nuagesépais, «Hravers

«defqueUUjBntcontinuellementmarcher,&qu'on

lesgensdupaysquipuiffentyréfifteft.

..jjwtkcot»

pauxvillages&HameauxduJaponun*?* qui ap-
partientau feignentduHeuonl'on peuttrouveren
*outtems,àdecertain»prixréglés,unnombrefuffi-

rang&detoute

du autresd'unmille

3çnsne font pourtogertb

Àpour

tout
mais

flunsfontbonsoumauvais,queles

qu^ls prennent au moment qu'on les a délivrées, &

qu'ils portent en diligence a la pofit prochaine. Ces

lettres bc. font lenfcrmécs dans une petite boite
vernie de noir fut laquelle il y ala armes de Fem-

chée à un petit bâton. Il y a toujours deux de ces

arrivât quelqueaccident a celui qui porte la boite,
Fautre rat prendre fa place & remettre le paquet au

prochain fiûku. Tous les voyageurs dequelque rang

qu'ilsfoient, mêmeles princes de Fempire 6e leur
itûte, doivent fortir duchemin SclanTer un pacage
libre à ces ménagers, qui prennent foin de les ea

avenir une dimuice convenable par le moyen
d'une pente cloche qu'ils fondent & qu'ils portent

pour cet effet avec eux.

Postes f. m. pi (Jnhiu3.) ornemens de fculp-^
titre, plats ea manière dTenroulemens? répétés et

alnfi nommes«parcequ'ils femblent count Fun après
Fautre. Il yena defimplesôcdefleuronnés, avec de»

rofettes. Onen fiùt auffi de fer pourles ouvragesd«

Serrurerie. (Z>. /.)
POSTER • v. aét placer dans un pofle. Voy%

POSTS.

oppofées à celles qui regardent le plan vertical du

POSTÉRIORITÉ, f.£ eft oppoi»
k priorité. Ces termes ne font guère ufités qu'en ma«

tiere dTiypotheque 6c d'ordre entre créanciers; em

iùiant Fordre on a égard a la priorité wiffUrioriti
d'hypothèque de chacun.

Priorité. (>f)

hommesqui viendront après nous. Les gens de bien,

que le moment ok'àt

incapable deFenthoufiaf-

me faut feit entreprendre der grandes choie*
aux dépens de lat fortune, du repos, & delà vie.

Régnier a à témoin

qu'ils obtiennent éelrar

fiiotlesennns des rois, des princes, des homme»

POSTHUME adj.

parce qu'il eft

conere, ians avoir égard autet.

été
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Posthume Cedit auffifigurément des lqrres d'un

auteur, qu'on ne meten lumièrequ'après fa mort.

POSTICHE, adjeft (JnhiuâA epithete qu'on

donne Aon ornement de iculpture Iorlqu'il eft ajou-
té après coupà une table

de marbre, ou de toute au-

tre manière, quand elle eft incruftéedans une déco-

•riftctû, ajouté. (D.JA

>OSTILLE, C f (BJks-Uttns.) fe difoit autre-

lOisd'une note ou courte remarquequ'on écrivoit à

la margede la ffible &.dansla fuite ons'eft fervi du
même terme pour exprimer une note écrite fur tout

autre livre, poftérieuVcment à f* texte.

Trivet dans fes chroniques, en parlant de laine

dh:fup*r£i-
fiât, &tomper capitula muthu mmju

tuuntur Il ajoutequ'Alexandre évê-

!Scie autre hiftorien
d'Angleterre, parlant

d'un

dit totom

Il pareît que ce mot pofiUte eft dérivé du latin

pofitus, mis «ajouté: nous avons en françois un mot

toutfemblable, qui eft opoftUJt,tiré auffi du latin
anisauprès; parce qu'ordi-

nairement les apofiUUsCe mettentà la marge cevis-

¡-vis rendroit du texte, à réclairciffement
duquel

elles fervent Ala différence des commentairesqu'on

éoit au bas de la page ou au-deflbus du texte.
palefrenier on

valet de cocher, qui monte fur le premier cheval

d'un attelage, loriquil y a quatre, me, ou huk che-

;vaux.

Postillon, ( Mariât. ) c'ett une petite patache

qu'on entretient dansunport 6c dontott fe tort lorf-

que l'on veut envoyer a la découverte ou porter
quelque nouvelle.

POSTUMINIUM, £ ta, (Bifl. chez les

Romains Cedifoh d'une peribnne qui étoit allée fé-

founter ailleurs qui avoir été bannie, ou prifepar
l'ennemi; quand elle revenoit dans ion pays, le

qu'elle rentrât dans Sa biens.
Selon Aulugelle, ce nomvenoit de yoft^ après,

& de
fa feuil; quoiqued'autres après

que ces peribçnes

trou que l'on &non

le feuil qui étok regardé

comme de mauvais augure.

quel on recouvroit fur un étraneer ou fur un enne-

tout autre bien que Ton avoit
perdu..

marchant ache-

voix, la mêmeau-

torité de enrage en le

par fi»

après ou derriere; ce deponert mettre ranger après
ou derriere.

POSTPRÉDICAMENT, ca Lopqwt ce font cer-

taines affeâions ou attributs généraux qui vien-

nent de la comparaifon des les uns avec

les autres ou des modes qui Suivent les prédica-

mttUfiç qui appartiennent fouvent àphtfieurs. Voyv^
Prédicament.

Telsfont fui vantAriftote oppojîtum,prias
mal 9motus&kabtnt dont les trois

premiers
font

danstouslespriiuamnt.
POSTS,f.m.pi. ( Commercedebois.)on nomme

ainfienLanguedocdesboisdébitésdecertainefor-
me& grandeur,& quel'onvend à labotte. Il y a
despofisde noyer de la grande& de Ipmoyenne

pofisd'audace.(D.J.)
POSTSCESIUM,i m.( Hift.mne.) appellépar

lesGrecsw«pw%iM»»,partiedu théâtredes anciens.
unefpaceplus longque largeménagéder-

-cierelafcene.Cétoh odtPhabilloientles acteurs
oh Ponfcrroitlesdécorations SEoù étoit placée
unepartiedesmachines.VoyerPAKASCESivu.

POST-SCRIPTf. m. ( Utterau) penféeajoutée
aprèscoup ou article féparéajoute à la find'un

mémoire d'unelettre parcequ'on n'a appris ce

qu'ilcontient, où l'on ne s'en id reffouvenuqu'a-
prèsavoirfait& terminélecorpsdela lettreou du

Le pofi-fcnptfe marqueordinairementpar ces
deuxlettre^initiales,P. S.Lefpettateurremarque
qu'oncoimoîtbeaucoupmieuxl'efpritd'unefemme

parunpof-faipt que par le corpsdefa lettre.

POSTULANT pan. ( Jurifprud.) On dit un

procureurpofiuUntparceque lafonchond'unpro-
cureureft de poftuterpour lesparties.On donne

quelquefoisle nomdepofluUnti de fimplesprati-
ciensquifontlapopulation, tels queceuxquifont
admisencettequalitéauxconfulsdeParisoh il n'y
apoint deprocureursentitre. foyc^Procureur.

PcflutdM fe dit auffide celui qui follicitepour
entrer dans une maifonreligieuie & y prendre
rhabh. foyer ci-*prts Postulation. (A)

POSTW-ATION,f. & POSTULER v. au.

crama.
&Jurifprud._) en termesde pataisfigni-

nentrexpofitiônquiie 6k
devantle jugedes de-

mandes& défeafesdesparties.
La loi i. audigeftedepoftulanJodéfinitainfila

pojbUiuiompofhtùtrteft itfidtnwnfuum yel amid

fui
in jure apud

eum
qui jurifdiSioai preeefi exponere,

rel alteriss defUUrio
eoatratÛetre.

fi y avoit certaines perfonnes qui
étoient exclu-

fes de l*]nfvbui*it .avoir, un mineur jufqu'à l'âge
de dix-neutans un fou ou imbécille un muet *un

aveugle celui qui étoit affligé de quelqu'autre infir-

mité, un prodigue, celui
qui

avoit été condamné

publiquement pour calomnie un hérétique, un in-

urne un parjure, celui qui -avoir été interdit par le

jugedcM6cuhéde/w/?«/(r,
celui qui s'étoit loué

pour combattre contre les bêtes.

'.L'avocat du fife ne pouvoit pzspofiuler contre le

fifc, ni les décurions contre leur patrie; il étoit

auffi interdit de ^»/fe/p-
à ravocat qui avoit refùtë

iba.nùaiftere au mandement du uge.
On voit par«e qui vient d'être dit, qu^à Rome

tes avocats pouvoteot poflukr Umr protemon ea

elle-même étoit différente & s'appeîloit

pmtnàmxm*

^o^fingulielt^ite de

eft totalement din%âe

dunoaiftere des avocats fi ce n'eft dans quelque»

pro*
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Pofiultr c'efWemander quelque chofe au juge

ce qui fe fait en leur préfentant requête & en pre-

nant devant lui les conclufions des requêtes c%ft

aufil pofktUryqp.t de faire les procédures néceffiûres

àl'occafion des demande* 6c défenfes des parties,

tout cela eft efientiellement attaché à la fonoion de

procureur tellement au'autrefois les procureurs

étoient toujours préfens à
la plaidoirie; ils pr enoient

les concluions de leurs requêtes & lifoient les pro-

A- autres pièces à mefure que le cas le re-

quiéroitfTavocat
ne faifoit

qu'exposer
les

moyens
de fait ce droit, il ne prenolt point de conclufions,

& ce n'eft que pour
une plus prompte expédition,

que ron a introduit que les avocats preAneat eux-

mêmes les concluions.

Pans tous les tribunaux où
ily

a des procureurs

en titre, eux feuls peuvent
faire la pofiuùuion. Ileft

défendu &leurs clercs & autres perfonnes fans qua-

lité, de fe mêler de population c'eft ce qui réfulte

jle l'ordonnance de Charles VIL de l'an de
1455

de celle de Louis XII. en 1507 & de François 1.

en 15 10, & de plufieurs arrêts de réglemens con-

formes, notamment d'unarrêt du 6 Septembre 1670»

en conséquence duquel la communauté des procu-

reurs nomme tous les fix mois quelques-uns de fes

membres pour tenir la main à l'exécution des régie-
mens. Cette commiffion etl cequ'on appelle la cham-

brc dt la poftulation.

Quand ceux qui font Xzpoftulation font découverts,

leurs papiers font faïfis & leur procès leur eft fait

à la requête de M. te procureur-général pourfuite

&
diligence

des
préposes;

trouvent

convameus d'avoir pofiuli 9 ilsfont condamnés aux

peines portées par les réglemens ainfi que les pro-

cureurs qui ont tigné pour eux.

Voyt\audigefit& aucodslestitresdtpojbUanJo,
Se le
tion.

Postulation ûgnifieauffi ltt démarchesquefait
uneperfoonepourêtre admifedans une commu-

nauté Noviciat,
jfeOBATIONMONAST&REPROFESSIONRttï-

(Hit.) nommi'on don-
noit chezles Romainsauxfacrincesqu'usfàifbient
pourapoaifertesdieux.(Onlesappelloitainfi parce
quelesdieuxirritésfemMoientdemandercesfàcri-

facespourcalmerleur colère.(P.)
POSTUMU VU%(Géog.mat.) route d'ltalie

AuguftinJuftiani,dit qu'onnommeaujour-

d'huicçtte routeviatùfiçmi*tqu'eUeconduitdepuis
Boncojuiqu'à Nova. &cqu'ellepaflèpar Vola,Ar-

attitvdesducorpsquifontmauvais
c'eft-àdire contreinnature,

humantdes incommoditésdes infirmités t &même

decinsde faire unegrandeattentionà la première
caufedecesfortesd'accideaspour les prévenir ou

poluble.

qu'une, damede

piroitpmh cotuume de s'habillertrès«ég%«rasr

tantôtdecôté& d'autre.Auboutdequelquesmois
«%^pma«nca à avoirdelapeineà te tenu-droite

ei^ce drinéfi»kéaubasdeL'épioedudos.M.Winf-
lov luiconnsllapour prévenirfaugmentadonde

cette incommodité, fufage d'un petit corfet parti.
culier & d'un doffier proportionné foo fiegé or*
dinaire. Mais cette dame négligea fou confeu &

l'épine du dos lui devint de pats en plus courbée la*

téralement en deux fens contraires, -près coin.
me une S romaine de forte qu'à la fin ayant toujours

perdit environ le quart de la hauteur de u taille et
refta non-feulement courbéeen deux fens, de droite
à

gauche
& de gauche à droite, mais encore 6

pliée; que ks rermeres faufles cotes d'un côté
approchoient tràs-près de la crête de Pos des îla du
même côté, ce que les vifceres du bas-ventre étoient

par-là irrégulièrement pouffes vers le côté oppofé.
Son eftomac même en fut tellement comprimé que
ce qu'elle avaloit lui paroiflbit tomber diftinûement
dans deux capacités différentes.

On ne voit que trop de jeunes gens de collège 6c

d'étude, qui étant obligés de fe tenir courbés pour
écrire fur le genouit dans les dalles publiques, font
inicommodés de la compreffion que cette pofiuré
contrainte ce réitérée caufe au bas de la poitrine &
aux vifceres contenus dam l'épigaftre cette incom-
modité arrive fur-tout à ceux qui à caufe de lavua

baffe font plus expofés à ces inconvéniens, dont
digérées maux de la poitrine & du bas ventre font
la fuite.

Les meilleurs remèdespropofés par ceux qu'on con»
fuite fur ces incommodités, fans leur parler au j>réa1a?
ble de la p»flwt gênante qui lesa précédés, deviennent
inutiles aux uns & augmentent les maux des au-
tres. Ce n'eft donc qu'après avoir découvert la caufe
de cette pofiurt contrainte qu'on y peut porter re-
mede. Il s agit de difeontinuer cette attitude car

par ce(eu! moyen les malades guériffent, tandis que
les remèdes donnés aux autres empêchent l'effet de
leur guérifon.

On a encore vu de jeunes étudians Sujets à des
maux de tête, d'yeux, de gorge &e. deiquelles
incommodités les faignées Sed'autres remèdes con-

venables, ne vent empêcheur les récidives plus
ou moins fréquentes, torique tes maux dont on
vient de parler naiflent de quelque habitude
contre nature, dont on a oublié de rechercher la

caufeic'eftcequ'éprouvaM.VinuWàl'égard
de jeunes-gensd'uncollègequiétoienttous plia
oumoinsdansle mêmecas. Alàfinl'infirmieraver-
titM. Winflov d'unehabitudeaffezgénéralepar-
micesieunesgens,de dormirla nuitla tète ren-
verféederrièrele traverun cettepofiunfutbien-
tôtchangée,&la jeunesétudiansguéris.Engéné.
sal, rétabunementd'unebonneattitude,eftleplus
grandremèdeaux'infirmitésquifont devenuesha-
bituellesjpardemauvaitespontionsducorps.

Combiendefoisn'eft-Upasarrivé,querinadver-
taseedecetteefpecedansle traitementde cèrtai-
ses maladiesa occaftonnédesaeddensflcheux
& même

cureparfaite? M.Winflowenciteunexemptetrès-
remarquabledans le casd'unefemmeauprèsde
laquelleilfutappelle pourexaminerla guérifonde
lattaôuredefà cuiffe.Cettefemmeboitoitencore,
yrtiqull yeût despreuvesordinairesquecette

sttutfoiah aprèsavoirail aifémentlesdeuxge-
gros

dansuneparfaiteégalitéavecPautrecuine;"mais
voyant4»runinftantaprès lajambeducôtémalade



POT POT
étoit remontéecomme d'elle-même un peuau-deffits

du niveau «aturel & qu'elle paKouoit en même

temsplus courte Aie celle de l'autre côté it eu..

elors dans leur portion naturelle a la mêmehau*

teur & qu'enreœettaQt les jambes
& les pies dans

une certitude égale la portion des hanches dore*

ooit aum-tôt oblique.
Urefaite de là que tôt de la cuiffe «voit perdu

irrégulicre de

la fraôure, & fur l'attitude

des hanc»e$,o© manière ordi*

aire feule des genoux,
ce qui ar-

rive d'autant plus facilement qu'à raefure qu'on
tire la jambe duxoté de la 6a&ure pour k coinpa-
rer avec l'autre jambe, le malade, crainte dedou*

leur, fait obéir Juâ-mêmeta jambe au manuel di

il tems defcendre la hanche de

côté. (2XJ.) w
POST-VOfeTE^Cf. (%) aéeffe qui pré*

voyoit l'avenir. C'étoit une des carmemes elle pré*
fidoit aux accouchemens ou l'enfant ne venait pu
naturellement.

A

plus communs uftenfUesdu ménage. Il ugnifte plus

précifiment ïé vafeoh f onboit &ou l'oa conferve

les boiffons dont on ufe journellement.
On fait des poude bien de manières, de bien de

formes & pour bien d*u(ages. L'argent, Fétain, le

cuivre le ter, la
porcelaine

la faïence la terre

glaife ou terre à pouer, &le grès, en font les matiè-

res les plus ordinaires. La formedépend
du goût 4e

t'ouvrier, de celui qui commandel'ouvrage 6c des

ufages auxquels on le ddtine. Pour ces uûges ils

font en trop grand nombre pour entrer dans tout le

détail les plus communsnéanmoins font des poua

boire des pou au lait, des pots à bière de* pots k

confitures despots à fleurs tye»
Cesderniers, lorfqu'ils font

ornés de mouturesfit
de fculptures s'appellent des vafis. Le mot $ k fâ-

briquedes^ow ont donne le non) À deux communau-
tés de la ville & ftuxbourgs de Paris se font celles

des maîtres Potiers d'étain & des maîtres Potiers de

terre. Voyt{tu dtux mnitUs.

Pot ( Mtfurt it liquida. ) espèce de VauTeau ou

raefure da uqâeurs que l'on appelle auffi quaruou.

ht pot en plufieursendroits eft de deux pin-
tes, mefiirede Paris, chaque pinte compoféc de deux

chopines, Ucbopine de deux denù^eptiers, & le

demi-fepner de deux poiflbns le poiflbn eûbné èat
de 6x pouces cubiques. En d'autres endroit* k pot
he tient que pinte & à Saint-Denis en France ou

la pinte eSà-peu-prèsledouble de celle de Paris, elle
eft

Pot. Vendre du vin à/ c*eftle vendre en dé-

on le débite i ce qui n'eft permisqu'aux Qabaretien,
Taverniers, 64.

L'ordonnance des aydes de 1680 règle les droits
dûs pour droits font diieVens
fiuvant les lieux. >iy«t Vin.

Pot A lUi Auu rjrtiUm* eûun

avec fes amies, dans lequel on
nade avec jette à la main

dans en tête eft à l'épreuve

du fuûl, dont les lâpcunfe couvrent la tête.

Pot A «V). Les Ânifieitn donnent Je h6m de pbé

•à fat à un gros cartouche rempli de plufieurs ftrices

quiprehnent feu toutes enfembl«, &fortent ordinai-

rement du cartouche Ce

le milieu où paire par ce trou

de4'éto«piUe qui étant allumée porteieieu à ia pou-

/Mt^auffi-bien qu'à toutes les autres futées qui font

JLorfqu*il y a plufieurs pots â /eu onjfcs couvre

d'un papier temple, pour empêcher qu'iS1 ne jouent
tous à-la-fois. On fe contente de les couvrir d'une fin*-

pie feuijle de papier, afin que les fofées, en prenant
eu puiflent fortir fans trouver de réfiflance. On raît

auffi une autre efoece dépôt èfeu, dent voici laconf

truâion.

"Ilfeut prendre un morceau de bois tourné
long

d'un pié, & du diamètre de trois pouces rouler

deflu* du earton à l'ordinaire deux ou trois tours &
le bien coller vous ôterez ce morceau de bois; vous

mettrez à 4à place par un des bouts de ce cartouche
un autre morceau de bois, qui s'appelle le pif du

potÀf*Mf6upû etf de même calibre; vous l'y feret

entrer cément d'un pouce, & vous l'y attacherez

avec trois ou quatre petites broquettes pour le faire

vous prendrez une lance à feu pleine •, wy*i
LANCEa feu, mais,quin'aurapointdepié vous
lamettrezaunûlieuducartouche &vous obferyç^
rezqu'elleen fortedetroisou quatrepouces vous
la retirerezvous prendrezle morceaude boisou
moulefur lequeloa'a aroclé le cartouche;fur l'un
desboutsde ce moule;vousajufterezunefeuillede

papiercoupéeen deux,^ que vouspaflerezen
croixpourenformercommeuneefpecedecalotte,
au fonddelaquellevous.mettrezuneoncedepou-
dre;&deuxoncesdecompofitiontellequ'ellevous
reftecade votreartifice.On placeau milieude ces
troisoncesdepoudrela lanceà feudont nousve-
nonsde parler; on ramafleautour du pié decette
lance tomecettematièreégalement & on la ferre
aveclesboutsdupapier qu'onlie toufautourde la
lanceavec¡delaficelle 8t cçla:s'appel!ele bouton
avecfalance> >

0n placecettelanceâcce boutondanslefonddu

pot enforteque la lance(oitbiendroite& bienau
milieu, & l'onfait entrer.tout-autourdes ferpen*
teauxquel'onfourredansle poulvrin;on les ar*

.rangeproprement,& pouracheverdelesarrêteren-
fortequ'ilsnebranlentpoint, onptendduméchant
papierquel'onrangedoucementtout-autour,on en

prendenfuiteunautreau milieuduquelon faitun
troupourpanerla lance & l'onenfut unecoiffure
fur\tpot enla collanttout-autour.

PoTAfeu»LesArtificiersappellentainfiune ef->

pecedepetitmortierdecarton,qui jettedesgarni-
tures commelespotsdesfuféesvolantes, maisun

peuplusgreffes parcequ'ilsfontplusgrosqueceux
des ntféesordinaires;onen fait mêmed'aflezgros
pourjetter desgrenadesd'artifice& despe-

On faitdecespouâfimde différenteugrandeur».
Laplusordinaireeft de3 4f poucesdediamètre#
& de 11 ..8 poucesde longueur.Commeilsdoi-
vent êtrefixa fermesfiir leurspies,onles ym*>
che le mieux qu'onpeut quoiquepar dînérens

moyens.

du diamètreduvuideintérieur.du potydanslequel

l'ayant introduit dekteogueurd'unoudeuxpouces,
ils douentle cartouchetoutHiutourfur cepté aveu
desdotesdebroquettepkntéspr^s-à-pres.

LesautresRattachentà leurpiéfansclousparun-

étranglementduboutducartouche qu'onlaitentrer
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dans un caret pratiqué autour dans le pie de bois,

commeonvoit par le. profil des figures.
Cette manière d'afieàbler le cartouche à fon pié

ce tm'eVe bouche

Slusexaâement le paflage de l'air entre te cartouche

& foo pié ma» pourqu'il le fâffeplus exaâenent
il faut l'étrangler ainfi wrfôàpiéavant qu'il fait fec

pour qu'il entre plus
animent danslecavet. H v a

auffi phiûeura nuiueres
d'attacher ce pié au lieu oùil

doitetrefoe..

Les unsrapplatiflent pour Rattacher fur «ne pièce
4e bois avec deux clous.

Les autres l'arrêtent par unecheville fixe, qu'on

&tt entrer dans le pié perse.
Les autres eo6n, par une cheville qui eft de 'la

mêmepièce que le culot du pot.
Toutes ces manières de faire les pou à fut à culot

& pié deJbois, fuppofent qu'ils font de cette
espèce

foit pas impoffiblede les percer ou d'y Eure des rai-

Maulortqu'ib font petits, comme d'environ trois

pouces de diamètre pour contenir fept lardons,.

caufe que ce nombre s'arrange te mieux dans un cy-

lindre, on fe difpenfe
de aire des culots au pié de

bois pour foutenir le potà fut & on leur donne feu

par le fond.
On étrange le bas du cartouche fut une cheville

de bois de la grofleur du
porte-feu qu'on doit y met-tre te au lieu de former la gorge de l'étranglement

en écuelle, on plie le bout te long de cette eipece de

cheville poftkne pour que Vetranglement étant

pluslong, donne plus
de prùe pour embrafferle porte-

'l'eu'qu'on doit luifubftûuer après avoir retiré lâche-

ville qui n'a fervique pour lui faire une place plus ré-

gulière, &un trou plus rond qu'il n'auroit été fans

Onintroduit dans ce trou le porte-feu qui eft un

petit cartouche de 2.. ) } lignesde diamètre intérieur,
dont la longueur doit excéder le bout de l'étrangle-
ment d'environ deux pouces, ce pénétrer jufqu'au
fond du cartouche.

Ce débordement eft néceflaîre pour Pintroduire

dans des trous d'unepiece de bois percée en-travers

dans toute fon épaifieur, pour yplanter &ranger à

ditlances égales en fynunétrie plufieurs /ofs par le

moyen de leur porte-feu qui tiennent lieu dechevil-

les. Leur diftanceeft arbitraire comme de piés
couraas.

Le^artouche du, aflèmblé fur fon pié de

quelque façon que ce foit, on le charge comme les

balons, en commençantpar mettre dans fon fond une
ou deux onces de relien ou de poudregrenée, mêlée

depouffiere, pour former la chatte de la garniture,
fur

laquelleonmet une rouellede

carton percée ou,
felon

nuage
de de coton

de

la pâte de poudre qu'on fait enfuitebêcher.
On prend ensuite un porte-feu comme une fùfée

debabn ou 3 fa place une lance à feu; te rayant

placé au milieu on arrange tout autour des ferpen-
taux., des fauciflons ou di autrespetits artifices dont
on remplit le /««, canotant les gorges amorcéesfur
la chattede poudre qui doit leurdonner feu en même

tenu qu'elle
les pouffe au-dehors.On garnit aufli les

intervalles vuidesavec des
petits tampons de papier

pour empêcher que les artifices ne balottent,& que

te feu de la chaffe étant plus enferméfâffe plus d'effet
6c les poufleplus loin.

Les Serpenteauxdont on remplît les pots à fat font

On mêle quelquefois
des étoiles avec ces ferpen-

teaux, mais comme lespou à fat ne les jettent pas
fort haut elles ne produisent pas un grand effet, il

vaut mieux les raflèmbler dans un cartouche en for-

me de petite bombe, qui tes porte plus haut que lorf

qu'elles font
difperfées. On met suffi quelquefois des

balles luttantes dans ces pots, mais il faut qu'elles

{oient petites, parce que n'étant pas pouffées fort

haut, «lies n'auroient pas le tems de fe confumer

«vant de retomber 4 terre, auquel cas elles pour-

roient brûler les fpe^ateurs.

ht pot étant rempli on le coëffe d'un couvercle

de carton percé dans le milieu d'un frouàffez grand

pour faire paoer au-travers le pone-feu^ ou la lance

feu qui doit en faire partir la garniture ioriqu'elle fi-

nit. Onarrête ce
couvercle à ion cartouche Ceà celui

delà hnoç à feu par des bandes de papier collé qui

empêcbentle feu de s'y communiquer parles joints.

rots à feu aquatiques. Les pou fat qu'on deftine

pour brûler fur l'eau font beaucoup plu&fufceptibles

devarhnioris, que ceux qui doivent être placés fur

ka théâtres d'artifices hors de !'eau. Comme Us doi-

vent être cachés à fleur d'eau, il
importe peu de

queUe figure ils Soient par-dehors ainfi leurs car-

touches peuvent être cylindriques, ou en caiffes ob-

longues ou
quarrées

ou à pans, pourvu qu'elles
{oient bien jouîtes & enduites dematiere* bitumineu-

fes, ou couvertes de toile goudronnée pour les ren-

dre impénétrables
à l'eau. Les garnitures dont on

charge les pots afmatûuts font des fauciffons des

Serpenteaux ou des fougues. foyti Saucisson,

Seupenteav, Fougue.

Pots-à-feu aquatiques fimplts. On peut connoître

partntement la conftruôion de.ce pot, en jettant les

yeux far fa coupe au profil, par lequel on voit que
ce n'eft autre chofe qu'un cartouche de bois, de

toile ou de carton
rempli

dans le fond d'une garniture
de petits artifices, qu un porte-feu .qui brûle pen-
dant quelque tems fait partir en croiflant. Au-deffus

de ce porte-feu et un demi-globe plein de matière

combuftible l'efi'et de cet artifice eft de produire

premièrement une affez grande flamme, la fin de

laquelle ce pot jette une quantité de feux de même

ou de différentes efpeces comme lnpots-à-ftu pour
la terre.

On voit
que

la compofi tion de la partie hémifphd-

rique fupéneure doit eue réparée de la garniture de

petits artifices par une cloiion, ou rondelle de bois

ou de carton bien collée percée feulement au milieu

pour y adapter le porte-feu.
On fuppofe à ce pot un contrep.oids pour le

faire enfoncer & flotter 1fleur d'eau, comme les au-

tres artifices aquatiques.

IDupots-à-ftu doubUs & tripla. Nous avom appellé

fimplt le pot précédent, parce qu'il ne jette qu'une
fois fa garniture de petits artifices on en faire

d'autres qui la jettent deux trois ou pTufieurs fois,
à peu près fur l'idée de la conirxufèon des trompes,
ce parce qu'en mettant pkifieurs gobelets <m pots-à-

légaux les uns fur les autres, comme aux trompes,

dans Ceau on fakdes/o» de diamètres inégaux em-

boëtés les uns dans les autres, de manière qu'il refte

entre deux de chaque côté un intervalle de largeur
fuffifante pour y ranger des artifices, et un autre au

défaut /pour y
mettre la chaffe de poudre qui doit

Quoique
l'on fe borne ici a un exemple de deux

pots mis 1'un dans l'autre, rien
n'empêche qu'on n'en

punie faire un
troifiemeafTez grand pour contenir ces

deux, & une troifieme
garniture de petits artifices

entré deux dans le premier intervalle tout-autour.

PoT-DE-CHAMiBJt matmùt, vaiffeau de gardero-

be pour le befoin d\uuier. Les Sybarites en mfoient

porter avec eux dans les maifons où ils étoient invi-

Ités Amanger. On les laçoit à côté d'eux, pour les

dùpenfer de lever de table. D'autres peuples pri^
rent
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yx eu aujB.
Z

rent d'eux cet ufage
& celui de Celes jetter à la tête

dans la chaleur de la débauche. On avertig'oit le do-

meftique de présenter
le pot dt-ckambre, en faifant

claquer le doigt du milieu avec le pouce. Uy en avoit

de tome, de tern, d'étain, d'or, d'argent. La ma-

tula étott des hommes, le feaphium

je des femmes: celui-ci étoit appelle

feaptiumàt
fa forme oblonguey& en gondole, d'où

l'on voit que les potsde-thambre à la bourdaloue font

très-anciens.

Pot- A-CIRE, ( BloMckiferie. ) les blanchuTeursde

0
cire nomment ain6 une petite marmite de cuivre fans

pés, avec uneanfeScunegoulotte, dont ils le fer-

vent pour düiribuer la cire liquide dans les éculons,

avec lefquels ils rempliflènt les moules où fe font les

paias de cire blanche. (D.JA

Pot-a-paiTRIR Lttmtdt Boulangers. ) les Bou.

langers nomment ainfi un grand vade de cuivre avec

une anfe, mais fans col, dont l'ouverture eftpref-

que auffi large que le fond.Ilss'en
fervent, ktrfqu'ils

paîtriflent
1

puifer
reau chaude fans la chaudière

pour paîtrir à forfait.

Pot- a-suif ( Chandtlier. ) on appelle ainfi dans

la fabrique des chandelles modulées, 1. un de fer

blanc avec fon anfê & fon
goulot,

dont les Chande-

liers fe .fervent pour remplir les moules d'étain qu'ils
ont préparées et dreffées fur la table à moules; ce

pot contient environ pinte de Paris.

POT-A-COLLE & a couleur, uftenfiles de £ût-

tUrs ce font des pou de terre dans lcfquels üs met-

tent leur colle pour coller les feuilles & les couleurs

pour colorer leurs cartes.

Por, urmt dt Foulon on nomme chez les Foulons

les pou du moulin, certains valfleaux de bois en for-

me d'auge, dans lesquels on foule les étoffes de laine;

on les appelle autrement pilts. ID.JS)

Pot- a-colle, outil dt Foiuiijflur, c'eft un pot de

grès dans lequel les Fourbiueurs mettent de la colle

de poilfon dont ils fe fervent pour aflujettir les bouts

& viroles furlesfourreatuc.

Pot (Manuf.de glaces. ) Dans les manufactures

de glaces ily a de deux fortes de pots les uns qu'on

appelle amplement pou, & les autres qu'on nomme

cuvâtes. Les premiers fervent à fondre les matières,
& les autres à les porter jufqu'à la table à couler.

Pot- À-COLLE, outil dt Gainùrs, c'eft une petite

canerolle queue, de cuivre rouge, montée fur trois

pies de fer, qui fert aux gainiers pour mettre la colle

forte d'Angleterre qu'ils employent & pour la faire

chauffer.

Po.TS (jardinage.) lespois & les vafes dont on fe

fert dans les jardins y apportent une très-grande utili-

té placés avec goût ils fervent innniment à leur dé-

coration. '.'
Leur nWhire eft ordinairement de terre cuite &

de couleur, rougeâtre c il y en a de faïence

& de fer fondu que Pon tait bronzer &c dorer.

Leur utilité eft
d'y élever féparément ptufieÙTS

tant de tems qu'elles en ont befoin, & de les tranf-

porter danvles tenu de gelée &4'orages, en un mot,
les abriter outre l'avantagç d/ayoir celui de toutes

les
& de

pouvoir ralentir en les reti-

rant du foleil^ l'agitation violente des fucs nourri-

ciecs
pendant

le jour, qui ne peut être remplacée par

la fucaon qui fe fait là nuit.
Les pots ont encore ravantage étant enfoncés en

pleine terre de toutes fortes de fleurs,
& par la j&olité de les lever Se de

les tranfporter
de

regarnir les des d'une- plate-bande.

Leur défaut eft, qu'étant pénétrés
de fous côtés

des rayons du foleil,les plantesen font
plus altérées,

& demandent à être plus fouvent arrofees l'air, ou-

tre cela leur fait trop fentir fes variations,elles

craignentl'inondationde l'arrofoir, outre qu'une
plantequieft dansde la terreprivéedes exhalaifons

feux fontmonterpendantl'hiver; fes
cinesétantplusen liberté s'étendentdavantage,
ic pro6tentdesespritsnitreux &fulphureuxqu'elles
trouventen leur chemin.

Avantde rien planterdanslespots, on met au
fondun litdeplatras cequifertà faire écoulerles
eauxSuperflues& à empêcheurlesracinesde s'atta-
cherau fonddes pu.

Pot-A-BRAi,( Marin*.)c'e&unpotdefer, dans

lequelon faitfondrele brai.

Pot'à-ftu,hepot-à-ftueftuneefpecedepompeIon»

gue& creufeen-dedans.Il y enaqui pourfairedes

/w*«^<prennent unedesplusgroffesgrenadeschar»
gées ilsla mettentdansunpot de terre remplide

poudre,& couvert d'unepeau au*dcffusde cetté

peaufontdesboutsdemecheallumés6cattachésen

croix..Onjettexepotparlemoyend'unecordeque
l'onattacheà fonanfe &en febridant,il nemanque
pointdeprendrefeu, demêmeque la grenadequi
euenferméeen/dedans.
Potdtpompt c'eftlamêmechofeqatchopinttte

maisPotfe ditfurmer,&chopiatttefurterre. Voyt\
Chopinette.

PoT ( Paptur'u.)nomquel'ondonneà unedes

petitesfortes de papier qui fefabriquedansplu-
fieurspapeteriesdeFrance il fertaux faifeursde
cartesàjouer,pourmettreducôtédelafigure.(/>)

Pot-pourri ta urmtdtParfumeur,eftune eau

composéedeplufieursherbesodoriférantes&deplu-
fieursautresmgrédiens,donton a exprimél'odeur
dansunequantitéfi parfaitementégale, qu'aucune
nel'emportefur l'autre.

PoT, m termedoParfumeur,eftun vafeà patte&
àventre,avecun petitcolletquifetermineens'ou-
vrancun peupourrecevoirla tête de-là forme.U
fautquecespotsfoientplombés,fansquoilefyrop
paueroità travers:la terre n'en eft pasfi fineque
celledesformes dontlagrandeurfixecelledupot,-

chaqueformea le ûen. Voyt^Forme.Voyt[Pl. du

Parfumeur.
P o r, (ytrrtrie.) on appelledansles verreriail

communespotsàcueillir,deuxdesfixpou du four-
neauà verre; deftdanscesdeuxpou.feulementoit
l'on cueille,c'eft-à-direobl'onprendaveclafelle
le verreliquidepourle fouffler.(D.J.\

Pot, urmt deVtnùfftur.LesVerniffeursfefer-
vent de petitspots,godetsde terre ôc de faïence

pour mettreleursdifférentescouleurt ils en ont

de grands& depetits.
Por,. auJeudt boule feditd'untrou.faittout

près du but par lespies des jouteurs.Quand une
bouleeft dansle pot elle eft difficile débuter, il

n'y aguèrequecellesquivenantenmourantaubut,
paflentdevantelle, ou f« placenta fes cotés, qui
puùTent la gagner. •

Pots pierre à ( Hift. nu. ) en laçn Utpi» oilaris

pierreainfinomméeparcequ'on ea formedespou
ocdesuftenfilesde

POTABLE,adj.qu» peut fe boire, ou qu'on a
misfousuneforme'de & qu'onpeutprendreen
boiffon cevin de l'orpetaiU.

POTAGE,f. m. urmtd*Cuifimil fe dit pourli-

gnifierlepremiermetsqu'onfert en Francea diner;
c'eftdubouillon&dupainmitonnésenfemble,Gce
n'eftquequelquefoison borde le platd'uncordon
d'herbescuitesdansle bouillonâumilieuduquelon
metunchaponbouilli, «uautrepiecedecettenature..

POTAGER,f. m. (Jardinage.) (onari&neeft
auûl anciennequeJe .monde puisqu'ileft ce

qu'auûl-tôtqu'ily a eudeshommes il y a euauji
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des

bonne* de plut en pjmvU»<»rafrreft de tous les

i*rdms le pins néctèaire la 'vit ce
vient de

febdes, des phases fadbèoics, des légume», le des

On le doit bien exposer, en amander les terre»

& quant à la cataire, une
vigne ne doit pas être

bbouiée, aneve tardée, rcao6tr-to«t ne doit,.

pierrée dam le milieu, à pierres feches ok fe

viendront rendre quantité de petites rigoles imper-

ceptibles qu'on pratiquera pour amafler leseaux des

plates-bandes te da allées.

aÀ toiles de tout fie» pour y ménager des
pbtes-

bandes, des allées au pourtour, U un quarté au

lieu pour y drefler
de

grandespknches.

(es plantes dans un tejrrcn fcc que dans un terrein

gras Se numide il efpcccra phu au large fes légumes

dans un pays gras ou 3s viennent plus que dans
un pays sec où a afin de peine à les élever: dans

un pays gras il tiendra fes planches un peu élevées,

afin qu'elles s'égouttent dans les allées;
dansun ter-

rein lise c*eft tout le contraire. Cet- habile homme

profitera des différente» natures de terre qui k trou-

vent couvent dans un même fougtr s'il a quelque

endroit bas &
un peu humide, il y mettra

des arb-

chaux,bétroes,(corfonercs,fat&fis, carottes, pa-

nais, «houx, épinars, &t. Les endroits plus fecs fe-

son banlic, njmprenelle baume, pourpier an

échalotes &c s'il trouve quelque terrein meilleur

entre le fec 6c rhumide, il y élèvera des
asperges,

des faûfes cardons céleri Baffe-pierre le.

une

table de maçonnerie a hauteur d'appui, oùil ya.de*

réchauds (celles. Les fourneaux ou poèiwmfont faits

par arcades, de deux piés de large, powsfur de pe.
tits murs de huit à neuf pouces d'épaiâeur ce dont

fur le champ, recourbée d*équerre,&(ceUée dans

le mur. (D. J.)

nommeàC^ftantinople,les cendres &potafles qui

da négoce des Angloislc des Holkndob dans cette

échelle des deux nations en enlèvent tous ks ans

une très- grande quantité pour fi de leurs

POTAMIDES.f. f. ( Myikol.)nymphes des fieu-

«m^î«c eû un neuve.

x POTAMOGEITONI. m.(BotMÏpu.) aux cars..

ctères de ce genre de plantes par Tournefôtt, joi>

gnons ceuxdu La fleur du,

mugàtoji n'a point de calice mais eft compofée d»"

quatre pétales ouverts, creux, arrondais, «obtus;

lefqaeb tombent avant h maturité des graines; les

étammes4ont qume filets extrêmement courts, ob-

tus,iSc appUtis; les bolfettes desétamines font cour-

tes & doubles. Le pinil a quatre germes ovales le

pointus; ils n^ontpoint de ftile, mais des fhgmates
obtus: le fiuit confine en quatre graines arrondies,

applaties ocpointues qui fuccedent à chaque fleur.

LepotMJaogeitoneft nommé vulgairement en firan-

epis if* d'un en anglois pwid-wttd; Tournefbrt

en établit douieefoeces, entre lefqueUesnous décri-

rons feulementcelle qui eft àfeuilles rondes, mm*.

iSS.

elle fleurit au mois de Juin 8t de faillet on n'ero-

pkMeqnefies feuilles, auxquelles les Médecinsdon-

Son nom/M«MfimM et formé des mots grecs,

en .pois,

racademie de Pétersbourg fa tige s'élève environ à

la hauteur de quatre pouces; die eft formée ide ph>

rtwnwfautant dp calicts *wchaquenoeudeft garni de

ron; elles font plus,étroites au bas de la
rite, plus

à quatre
u* calice a quatre finailes, ficelles n'ont point de

environné de quatre étamines. Le vaifleanfiniinal

rit en Ma;eûe eft comniuneauxheux narécageînc

maritime deb tribuLéontide au delà da promott*

c'eft ce qu'oo
ou il n'y a aucune habitation
le monument d'Ion, fils deXnthus. A Amènes on

où il eft fait mention des tmfem de ce

ramenés du théâtre d'Athènes, par lew fedlké &

$S.te met tatttSitfmtmu

& Ans.) ce moteft originairement

des
bots

nom étfufi à b cendre mêmequi contient ce 61

lide

cet de l'eau après qoot onla calcme pour
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] de la part de

la durcir, dire.

merce dé

nette* les

rique feptcntiiftnak » ott lftfto» eft plu* commun

tout k lapins ^Rtous 'tés

meacejpnr cpiipee uk* en bûches;

l'on fépareautant qu'on

l'on

fait un enduit autour des

détruit la pile, & pendant gue les

fier ïetbÙàmà de

tout cft refroidi, duiôe» fc

4e'£et ?fie on les entafle
dans des tonneaux, &on les débite fous k nom de

Fentafle dans des creux Fonâît en
terre poarcet«i%e,fcApyfini bruler4puceaMm
les fie ron en recueille les

ktrfque Fean eft fiiffifamment chargée de fcl oala

que 'de,. détacher avec des ctfeaufc

à cdk de Ruffie; elle cft due au chevalier Pierre

peodaatunean»éeendere;auboutdecetenM, on

afin d'obtenir pins d* cendre: on paiera cette cendre

par un tanû* après quoi on le mettra dans des cu-

pourra fermer en cas de befoin: on allumera un grand
feu dans ces fourneaux avec du bois de chine ou de

frêne, alon on ymettra les cendres bumeôées qui
te durciront le fe vitrifieront. Oacontinuera à don-

ner un grand feu jusqu'à ce que le fourneau fott rem-

pli de cendre; par ce moyen elles deviendront com-

paâes j Bt elles tnàffes dont

on remplira
.

Tel ça k procédé de *flez long

verra que ces opération! ainfi que Celles

ptMiqâer en

6ues de

e&tt, hXXuxm noué apprend que toutes les plantée
réduites -fut cendres fixe 8c ce

FôaiÉlerënê à obtenir en faifant

«éftodes qui

unfct aikali fixe très-impur .°. eu bHUanHebois

couvert fous prétexte d'obtenir plus de cendres on
obtient un fcl un

«blet, fie mêlés (Tub moi nombre de fck neutres
formés fondant 1« que

tartre vitriolé, unfel favonneux du fqufre, de FA*
&e. En «h mot on obtient un fd très-

unçconuftance foiide; ce qui (eùitpt

k»c«ndres, fie «n kfrcalcinant enfuit^dans un four-

neau parce que ces opérations ne rendent point lé
léiàlluli fixe plus pur; au

«escmdres à un feu violent, k fd aQcati fixe qu'elles

verre, fe iern*àjpuules
propriétés d'un afkali fixe.

Airifi lar voie ta plus fnre pour faire de bonne p*-

*fo feroitdè
brdler kbois 3 l'air libre afin que fa

de ramalt

tn ley cendres d'en fiparer autant qui! cft poffibk,
les charbons qui y font mêlés de laver ces cendres

ï quand cette eau fera fufSfam-

porer jufqu'a ficcité; fie lorfque le fel fera bien (et-

onn'aura q«*à k faire rpugif dans un fourneau ,& on

qu'il entre en fufion. Cm pourra fi on
te juge nécef-

faire, réitérer cette calcmatron a plufieurs reprifes

par ce moyen on aura un fel alkali fixe dégagé de

être mêlée de tartre vitriolé qui
s*eft formé pendant la déflagration ce fel neutre eft

par la combinaifon l'acide vitriolique avec

le fei aUcaUfixe l'aâion du feu dégage cet acide

qui eft contenu dans de certains bois, tel qu'eft fur-

tout le chêne. Pour en
réparer

Falkali fixe delà po-

tàfk on n'aura qu'à la fiure'difiôudre dans de l'eau

froide, par ce moyen l'alkali fixe fediflbudra promp-
au lieu que le tartre vitriolé qui

fe diflbut plus difficilement reftera au fimd de Peau

-fous la forme d'une poudre.
En fmvant cette méthode, les habitant du Nord,

au lieu de nom vendre une cendre quelquefois très-

impure, 8c qu'ils fe font donnés bien de la peine
rendre dure, fie vitrifiée noas fbiuiùroient
un fel alkali fixe par fous un moindre volume Se
dont Feiet feroh plus sur dans les arts.

La potafe telle elle nous vient, diffère pour

employé pour k faire de maaiere dont on l'a

brûlée, at du foin avec lequel on ra
purifiée.

En Al-

lemagne on regarde la potaûi qui vient de Danjzic

comme la meiMeure; elle fe fait en Pologne, 8c paflé

- r^ Z ïy



i8o p or

la bonté

oofirit

eft d'unprixmoindrequela pre-

qui de

jp^éaploié la foufi danslaverrerie»damvlestein-

quel'acheteur
fait auveodeur.,ai .1» proprié-
taire quiUûpaffetell au-delàduprix

ou à pour unautre, ceguine fe

fait raierc du contentementdes propridtsuesdu

choie*venduesouaâérine«s,. quifouvent o'en.£t-
vent rien oca quices convenrioosiecretta ibnt

LescpiT>rniffrtinnaif^«parmiles marchandsibnt

qu'onleur donnepourtes marchés,ventesonachats

le mot de^ vient

de /0a/«f figjw&em «ffn* con»-
prenant unjcertaiiinotnbrede 1>oui|adea/0(dejjr

que hféuàe laMtsddein*de Vezelai»lt ^uà'AÎ-

va&auxdela fât*d'Afiwisfurent'de h fer-
vitude par une chartredu firéd'Artois de 1104,
confirméepar Philippele Bel,qui leur accordale

droit debourgeoifie.(/>>
]POTEAU,£m.(Ckarrvu.) c*efttoute piècede

boispoféedebout, qui ed de différentegrofleur
félon&longueurfit fes ufkges.Le motfatumvient

Puma cvnùr,maitrefiepiècedes côtésd'unpan
de bois« ou Pencoignurededeux,laquelleen or..
dinairementd'un feul brin, ou au-mouudeneufà

dix poucesdegros, parcequ'onyafTembleles fâblie-
te$ danschaqueétage.

PotUudtcloifon,c'eftunpottmuquieftpoféà
pkrnib,retenuà tenons&mortaifès,dansles fablie-
ycsd'unecloifon.Cespouawefoat de quatreà fbc,
poucesdam lesétagesde 10 à 11pies; de 5 ky
dans ceux de 14316;de 6 a 8, dansceuxde18à

oal^iablieresfurleiquellesilspofentdoiventavoir
unpoucede grosd'avantage.

rotum Je charge poturninclinéen manièrede

guette pourfoulagerla chargedansunecloifonou

fiir unautredanstousles étagesd'unpandebois.

cesdegros, réduiteà j ou8 poucesd'épauîeurjuf-
qu'à Uconfoleou corbeauqui la couronne,Cequi
euprisdansbpiew même,laquellefat àporterde

fondles

vira &

au-

deffas dapavé

de

detfitv tSe etaène de hêtre

morceaux
de bois tourné»

-

lucarju; ce font des poteaux placés à

poudre griiè,
«taia'eaVaWrecnofc que

ce* métal

defoaphlogifrique»c >ft cette poudre qoe Ton nonv

qm gami&Vnt
les pans de bois fous; les appuis des

POTELEUR, Cm.

dent leur

pierre minérale qu'on appelle communément mm

POTENCE f. fc

une piece de dois qui t'eanmortatfe le avec le mon-

tant fit avec le chevron. rextrémité de ce

au col du malfaiteur.

fbnae de la lettreT, dont les

miisle deflbut AmVamtTiM»îufîiu'au talon îil (fftnmîA

«pouces, qu'on &il garnir ordinairement d'étoffe

tenues long-temsdans rmaâion des parties inférieu-

cher tems de leur

EUesleur fervent de point
aient repris leur
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yun d'une csnine^ft/b

pié étant

(30

epurt

laoce

pomui ce; qutjett wiy.:TOJa<w^fef( AA|b

prend (on nom

sk un pointai, couverte

pardeffiis,
oontre-fiebes «pri

pouxen. «ne

fur laquelle on peut une forte de

Fautre ce qu'elle poteCurie garocspub

mi'à cet endroit, on
en forme

itpouneéy au bout

BrûUrlapottnct Cedit ,m ttm»

fignifier toiûhtr svuUUauXt bob d'où pendnt-Da-
gue ou Panneau.

dans une montre, c'd

une forte pièce de laiton qu'on voit dans la cage
elle ta efois rivée mais le plus communé-

ment, elle eu vuTéefermement & perpèndiculaire-

ment à la
platine

du coq elfe fert contanir Ut-Verge

du briinnrr flr un der pivots de la roee de rencon-

dt CHmtogtm & ÙMr txpti-

tk<daa»bduelle roule on des

'recevoir le pivot de la roue de rencontre yH«-«nè

pctittirawBre en quet(e dfajorànde r- dans laquelle

«Utck lardon s, qui porte

rendnri^aksle» chutes de la roue
•

On'a donne le nom de pottntt à la roysU à Atïpo*

«*<w q«eJt:U Roi
a

imaginées
ou le 44.

mobiloi, au itt<Wen
j «une. petite clé « qui tdutncàvis dans le corps àt la;

pottmet par cette dhpoûtion on retranche lardon

peut la

rouede rencontre avec beaucoupplui de âcllké que
la

Uis-coni»d»5rable

On\v«t cette /w«aw&ferdin%réittc»«a«tietidant

s par deSus ,6c attachée &là platine, la fig*r* pn-

l u*çtfi*n ta le nez du lardon i le talon ,& « la

| d£, .att moyendé laquelle on fait avanc«r€)U re-

1 ferc à preffer le lardon contre la potefyt de façon

qtaemobile latéralement il ne peut avoir de jeu-dans
i aucun /eos,ce qui eft abfohunent néceflâtre. Les

deux nùvantes représentent là le lardon

vu«j»6ce.££ b féconde en eu le profil. La qtut-

uùmeftjlaidé dont la :vuc4e prend dans- une en-

taillé pratiquéeau lardon. Les trois/ S. 6..y. re-

ptéftnteat: la pottmt vue de trois faces la première
ûir iecôté par-dehors: la feconde dansle fensoppo-

fé & la troifiemépar-deffous 2 2 pIl efl le lardon

du talon,, qui doit êtred'acjer trempé dur & bien

poli l'extrémitédu pivot d'en-bas delà verge du ba-

knçicT s'y repofe quand la montre eft fur.le crittat.

fcym TiosaoN..
PoTUtCt, pièce du moule fervant à fondre les

xaraStits flmpnmtriti Cette pièce par un trou quarré
tnverfe le-blanc la longue pièce & la platine ce

joint ces trois piècesenfemble par le moyende la vis

qui eft une

tçtequarrce.Ac oblongue; cette tète s'emboîte dans

la fourchette de la longue pièce, & fert de couUffe

pour faire agir enfemble& également bipiecede def

iûs le celle de defious. F«jft^ Moule Planche
FlGVKES.

PoTtNCE. ttrmt do Lapidaire, eft une fom de

chevronbrHe, planté dans la table du moulin, dont

te bras placé borifontakment tient .un pivot dans

lequel entre l'arbre de la rouqà trailler. Fuyt^kt

Pl.&fa.duDiamtntain.

Potence de ftr (Scrmàcr.) mpiere de grande

confole en failtie ornée d'enroulcmeni &de feuil..

lages de tôle pour porter des balcons, des enfeignes

des marchands cite poulies à puits, des lanternes.

POTENCE, adj. tn Blajou, croix potuuh eft une

croix recourbée aux extrémités qui ne diffère d'une

croix ordinaire qu'en ce qu'au lieu de le terminer en
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01 uuç vUïe

»ip*r»-

râeis comme le bouton de fer

au-

d'autres pwne-

i!«u froide, l'eau* h glace.

POTENTUXA,{ Ja«M.> nojQqueletlwKms,
JÇarlrinlbn, ont donné
ATefpecede pentaphylkndes quenousnostmons

FERfAPHiriXOÏDES& ARGEK-

danslaBafilscaterdche desfourcesdûBafiento
mtc un évéàté ââteagantdeCireroa & qui étoit

<ié)aérigédèsPm ^06.Pourraàétédèmôteparun
tsembksaentde«srreen 1694.

POTERIE, (ottvrMgttUPotiir^narcïanMe
^epotB^Cdeva^èttedetenreoiide grès.Il fe faiten

phiâran endroitsdeFrance &de»paysétrangersun

grandnégocede pouru.

aafbxir cwteVantîloorfiùre

Poteme p'étain ee bat

Acai>

dnok,

peme porte

deïcendte dans bas être

ou pourfaire des forties. foy«rPoJlTK.
On donne ce corn en général a une porte dérobée.1



POT i8j

P«

ton

*A

la

ne
.u «^« *»

d'antimoine.Quelquefoisils fontentrerunou plu-

coup ce<jmeften»

core phu le plombdon êtrere-

\M\&kfi&pcMàni tousles tek ce
tous les acides le fontpàflèravec

«onil faim de très-

><g^ïy«£<&M. deJuftî

| rapporte unEut;dmS;;| "liétémoin qui prouve
danger à feferyir devaiueauxd'e-

Saxetoute
maladietrès-longue&

i1a ouvrit quecettemaladievenoitd'avoir

mangédt| beurrequiavottétéconfervédamunvaif-

ifitaud'étamallié avecdu plomb.
1°, Uecuivre foit pur (bitjauni parle zinc,

] conwiéÛeAdansle laiton &le tombac rendl'è-

tam luidonnedela confiftance fi l'on

en met d«iix.iqùtroislivresfur unquintal.d'étain

quidevient W^a affezfemblablcà de l'argent;mais

on à prouvé-que fu&gedesvaiffeaux

de cuivredansua
ménagene peut être quetrès-dan-

gereux. hye^tflrtidt Çvtvns..
3°. L*alùa2edePétainavecle zincn'eftpointnon

plusexemptdedanger ^demi-métaldoitêtrenui-

lui oot &t découvrir quelquesgrainsdeBeursde

rivagedansle corpskom|in;d'ailleurs lé zinc
danstous les

fois qu'on. 6à fiyndre

Celapofë quel'onpourrafansdan*.

f eer faireentrerdans
rtlliagedel'étainfont °. le'

tor qui,commeon.fait,n'apointunequaliténujfi-

contrairedansdece métal
les fels il ne pourraproduire

iucunmati* Xerégule d'antiiooine on peut en

quele»felsquientrent
damles alîmemfie.le jj*. Lebif-

quoique demi-métai

SDe, lé jufti côneludque çW
les alliages de

le mélangedemanièrequ'il été
eu Qnfettainfi calcinerle mélangeen r<-
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couleurprefqueauffibelle

bîc0 Usont

Pourêtrereçu1aa$(re'par ilûut(

|e unejatte

plusque
peu

&itenïrbouti-

Vrages,&ceswàfw
infculpéesfur quiibat

on fit fon ftmiHe en

U ne contient ""mtdeux let-

fe marquent p^r-deffouj tourte-
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Domsdes deux familles de Rome qui étoient em-

ployéesdans les Sacrifices & dont les chefs Pontius

fiePinarius «voient été choifis par Evandte, toi <fg*

Hercule. Ondit qu'au commencement

fèols avoient drokdéboire des ligueurs qu'on pré-
conièquenceleur ooffl

Ils man-

ceoientaumfenls des victime» immolée»auxquelles
les point de part: ce qui fait

qu'elles mépriferent cet offices le la:
rent a des efclaves.

POTIVOL ou PUTIVOL,
ville de l'empire partie "ir^tO'Mfe

du duché de Séverie fur 1» rivière de Sent, un peu
au-deâus de ton confluent avec le Ne vin: eue en fi*
tuée entre Baturin capitale desCofàques 8c Rylsk,

f.
(ty*W.) détffes qui fié-

toient propres qttà înfpirer la fureur on croît. que
c'eft un fùrnom des Bacchantesqu'elles prirent

de la

ville de Poauaren8éotie,oti elles notent des fia-

Tannée; &. après ces fàcrifices, on laifibh aller en

quelques endroits du bois des cochons de lait qui
fuivant les gens du pays fe retrouvoient Palméefui*

vante à pareil tems, paillant dansla forêt deDodo*

ne. Ondifoit encore
que dans le temple

de ces déefles
APotme, il y avoit un puits dont l'eau rendort fin
rieUx les chevaux qui en buvoient.

félon Etienne le géographe qui dit que quelques-

étoh de Potnitt.

Ayant vouhi empêcher fes tumensd'être fàutéés pardes étalon*» croyant qu'elles de-
viendroient par ce moyenplus vigoureufes

Ceplus
légères à la courte il bat

puni par Venus qui
rendit

fes cavalesfi furieufes f qu'elles mirenten piècesleur
propre maître; c'efl Virgile quinous le d'tt, & j'aime

mieuxfâ fable que celle d'Hygin qui eu ridicule.

' Georg. L Ul.v.x66.

la province delosChaVcas ou de la Plata, supié

efl bâtie. Les égfifes y foiiHMhand nomore ainfi

que les prêtres « les moineff^ Efpagnols 8e Créo-

vador &de Rio-Janeyro. Quatre indiecâ
ordinairement ce branle fur leurs épaules, tesfem-

mes reçoivent tes vtfites couchéesfur des fils de re-
pos, ou elles jouent de la guitarre, difentleurcha-
peler 8c régalent les invkent,

Les
mines d'argent de fa montagne

ment découvenes qu'en 1545. Elles font fi riches
que depuis l'année deleur
eUes avoient fourni, rivant le calcul qai en « été

Tome XIII.

fait, trois censquatre-vingt-quinze millions, fix cens

dix-aeuf mille piaftres; elles commencent aujour-

dlad à s'épuifer; car la monnoie ne bat plus quête
dixième de ce qu'elle fâifoit il y a cent ans mais on

ne doute point quril n'y ait encore d'autres mines
d'or 8c d'argent dans Il province de la Platt. Les

malheureux indiens qu'on force de travailler aux

mines, tes exploitent toujours nuds afin quils ne

puiflent rien cacher 6c cependant les lieux ou ils

travaillent, font extrêmementfroids.
Les mines du dansla ville tous les

espagnols qui courent après les tichelfes. Elle eft ha*

bnéepar
environ

foixante mille âmes qui y font in-

téreflèes, fans compter les travailleurs indiens. Le
toi dHEfpagneretire le quintdu produit la France,
F Angleterre8c là Hollande proftent du refte de ce
commerce. L*ng.j$2tSo tUtit. méridiomtU20 40.

POTRIMPOS ( Uotat. du Nord. ) nom d'une ido-
le des anciensPruffiens qu'ils adoroient fousdes chê-

nes comme le percunos & le picolos it auxquels
ils offraientdes Jacrifices de leurs ennemis. Mlm. dé
tauuL d*

Berlin tom. II.
p. 4S8.

POTTLE,C£ {Com.) mefure d'Angleterre, qui
contient deux quartes d'Angleterre. Voyt^Mesure*

Deux de ces mesures, en fait de madères liquides,
font un galon; mais pour les matières bêches, trois
de ces mefures ne font qu'un1galon.

Le poaU eft environ deux pintes ou une quarte

POTUAm POTIN A f. f. ( Mytholog.) déefie

qui préfidoh à la boiffon.

POU, POU1L, POUL, C m. ( Hifi. nat. InfA

ptditttAu, Pl.XXHI%fg. 6, infeae qui vit & qui
le multiplie fur le corps de l'homme, & principale-
ment fur la tête les encans ont des pouxplus com-

munément que les personnes d'un certain âge. La

plupart des quadrupèdes, des oifeaux des inféâes

oc mêmedes poiflbns, ont auffi des pouxqui diffé-
lent entr'eux félon les diverfes espèces d'animaux^

Le pou de l'homme a la tête un peu oblongue par
devant, & arrondie par derrière elle eft recouverte
d'une peau dure, comme du parchemin, tendue

tranfparente 8e hériffée de poiU.La trompe ou plu-

tôt l'aiguillon qui lui tient lieu debouche, eftfituee

Pextrenuté anteneure de la tête; cet aiguillon eft

presque toujours caché en-dedans, le on ne le voit

au-dehors que torique le pou l'enfonce dansla peau

pour en tirer fanourriture. Si on observe cet infeÔ*

au microfeope dans ce moment on voit très-dif

txnôementle (àng qu'il pompe,paflêr dans fa tête
te tomber enfuite dansreftomac. Les deux antennes

font auffi revêtues d'une peau durcie femblable à du

parchemin;etles font fituéesfurlescotés defàtête,&
elles ont chacune cinq articulations. Les yeux fe trou-

vent derrière les antennes. Lecou eft fort court, 8c
le joint au corcelet. Le pou a fix jambes

attachées 1

la partie chacune fix

divilé en fix anneaux, 8c fon extrémité inférieure fe

par-

qui et caufé par un finple accroiflément pendant

lequel il quitter peau Latente eft ter*

minéedu côté de la tête par un. limbe ovale. Lorfque

le Ifflbeovakfcféjare du wft« de la coquedans la
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plus gsande partie de fa circonférence, &s'enleve

comme le couverdedWboete à charnière; le /«

fort par cette ouverture-

F Amérique & qu'on «wane/w/ww M*«£« dans les

Indes orientales ce dans toute Ja terre ferme. Les

poux dé boit vivent en fbàété comme les fourmis,

ils font d'un Wanc61e ce ils ont une odeur fade &

ce qu'Us rongent6c détruiiênt lebois qui eu enterre:
ils feconfinaient une fort» de fourmilière svec une

matière de la terre notre Wfeflus de

il n'y a pointd'ouverture extérieure le dedans eft

erfé par une très-grande quantité de chemins

voutésAt ronds dont lediamètre égale celui du tuyau

dfcaè plume àécrire. Le volume
de la fourmilière eft

nombre qui
tent fi on fait une brèche à leur demeure onlesvoit

beaucoup en peu detems; les oifesua en font fort

avides, oc on s'en fert pour engraiffer la volaille.

Hifi.m*. dtsAntiUttptrUP.au Ttrtrt,ttm. II. Voyt^

Insecte.

Pov, is, période aftrono-

mique chinoife de 76 ans compose de quatre

tchang. C'eft La mêmeque celle de Calippus chez les

Grecs. On fuppofoit qu'elle donnoit exaôement le

retour des fVzygies6c des folfoces à la même heure.

Pov-de-sote ( Soytrit. ) étoffetoute de foie

tant en cbdne qu'en treme, forte & pleine de fils
dont le grain tient le milieu entre celui du gros de

NI « du gros de Tours; il eu moins ferré que

leurs phis gros 6c plus élevé que celui de l'une ce

l'autre deces étoffes c'eft uneefpecede ferrandine

mais toute de foie. Il n'y avoit autrefois que les gens
4e conféquence qui sTiabillaffentde cette étoffe.

POUANCÉ,( S%. moi. ) ou Saint-Aubia. de

fourni petite ville de France, dans l'Anjou, au

Craonois, for un étang. Il y a une maîtrife des eaux

mes ordre de feint Benoît, le dans le yoifinage des

forges de fer. Long. 16%23,Jatù. 47 *3.( D. J. )

Min ce du pié K*rn DotGr.

L lo*g& U fouet voyt\ Ex-

itemseur.
"•*

Lelomg&U tomfkKgnu dupouutvoytiFLÉ-
CHISSEVA.

Il eftbond'ajouterquela natureexercequelque-
fins f«icuxfurcettepartie,foitenlaretranchant,
fût en la multipliant.Saviarda vûàFhôtel-dieude

Paris unefilleâgéedehuitansquiavoitàlamain

gaucheunptûtfouc§entéfurlajointuredeceluide
cettemain.Savtardcoupalepouufuperflu fansle

vouloir(épaterimmédiatementde la jointureà la-

quelleil étoitattaché depeurd'occafionnerundé-

pot furlapartieenintércflàntlesligamcmdecette

ioit fWenudepuisaucunaccidentà cettefuie il
lui eâ feulementreftéfurcette jointureunepe-
tite nortiond'osqui refTembloità un fcramoide.

Potrcs CAMBRi(
vulgairement

eft un pouu
renvetfé comme ces foutkns qui font au haut des ré-

^bauds>&quifervemàpoiterlesplats.Cereaver-

Cementdonne au pouu une
figure

fort défâgréable

elle procèdecommunément d'un effort habituel qu'on
Sût naître 1 ce dokt pour pouffer quelque chofe

quireufte, unegroflê aiguille, par exemple ce qui
eficaufc que les Tailleurs ont ordinairement le /««a

ainfi uuàré. Les enfans fe diverdflent quelquefois à

fe le renverfer dela forte les uns aux autres ce petit

jeu à force d'être répété,
rend enfin le /»««tout-i-

fùxcàmbri; 6c fi roa ne remédie pas promptement
cette difformité, on romproit eiuuite plutôt le

doigt que de le fedreffer. Ceft aux parensà y veil-

let & voici ce qu'on doit pratiquer dans cette 00-

caûon.

L'on afluiettira le poucede Tenfànt entre deux la-

mes de fer blanc enveloppées d'un linge, lesquelles

par le moyend'un cordon qu'on liera plus ou moins

fortement autour de ces deux lames en feront in-

c&iwle bout vers l'intérieur de la main, la lamequi

appuyera
fur l'ongle doit être un peu avancée inté-

rieurement pour repouffer le haut du pouu vers te

dedans de la main mais la lame oppose ne doit

monter que jùfqu'a la jointure » pouruifler au doigt
le mouvement fibre 6c. hiipermettre de revenir en-

dedans. On peut imaginer plufieurs autres moyens
femUables ce propresà mettre lepouu dans Conétat

natureL (/>•) « #
Pouce ( Mtfun.)u douzième partie d'un pie de

roi qui contient douze lignes chaque ligne le par-

tage en fix points. ht pouu quarré fuperfiàel con-

tient cent quarante-quatre lignes, 6c le pouucubique

mil fept cens vingt-huit.
Pouce d'eau c'eft la quantité d'eau courante

qui s'écoule par l'ouverture circulaire du canon

aune jauge qui a uapouu de diamètre l'expérience

d'eau mesure de jParis,6c dans une heure 8 10 pintes

un jour
6

Pouce ( HydroaL) fl y a aiffôrentes fortes de

• lignfff courantes.
courantes.

Le poila quarré e4 de 144 lignes quarrées en mol-

'tipliaot 11 par 11, dont le produit eu 144.

'Le circulaire eft de 1 lignes circulaires

en multipliant ixp?r 11, dont le produit eft 144.

Le cylindrique qui eftun folide, eft la mut-

tiplication delàfuperfide d'un pouce circulaire con-
tenant 144 lignes circulaires par fa hauteur xi,ce

qui donne

Le pouu cube eft la ^muWplicatkmde la fuperfide

fa hauteur \%t ce qui produit 17*8 bgnes cubes.

d'aunage d'étoffes de laine fignifie mettre le pouude

afin d'en augmenter la mefure. Le

srùtU xljv.yeut

loue toutes les étoffes foient 6c

chacune contravention maisc'eft une chofe imposi-

ble à

gulaire ayant plufieurs pièces terminéesen pointe,

confondus avec les
glands de mer en

dirent par

yen ont jamais.
auffi descffiypits fp/it'^t
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parceque fontobis

de
quelques ro-

qui les ont roulés &

recourt ordiiwirenwnt au
déluge

uftHrerTel

de» amas j ce

leur rondeur annonce qu% ont

demillemanières

engénéraltout
corps réduit en très-petites portionsféparées les une»

& des /wuki me-

^tf^B^y^W^ ^M* ) ao*1*

des Apothicaires f fous tonneda

que fimples dm

cacuanha^ou plutôt de

cuajahaenreutr*. V«y*\ lais Hypecacuanma.»

que

n t& encore fiut meMâoni deoes/mÉ>»

dans la

porte c< oom eft uneprépara»»
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il
le

paar

qui «û d? oademi-grospu^uo gros tout «talus pa-

difti^tttiHAela /w«-

égales faites félon l'art «nejwtttoqué veut renon*

trouve dam L pharmMo^iJe

fait
racine de

Poudre du comu dtWaniuk j Ce Iqi
ricnt;de ftm

Cq comte de War-
vkk donna ion fecret à MarcGomacchini, profef-
feutde Médecine Pife qui en a expofé les venus

6il» coaAî>ofijiondans ua

tan AUlaudparoît avoir tfréla de t'écrit

pour aDooncer Uîpoùdn qui eft

Midsnae, On voit que cet autre nom de mmuAy«r-
mehint eft du au profefleur Cornacdrini quant à

grédtens.. j <' > •• >
"'>''•

d* dia^rede de crème de tartre & d'antimoine dia-

phorétique. Le fait pas
mention delà

mais il paroîtque onuffion car il

emploi*, pour le préparer fis parties demtte pour

la quamhé
vant cette opération; ce quitté &wkcertainement

poùit, s*iln'uvoit enlevé parla letbn une grande

evnuuhùtteft unbon purgatif hydrato-
rentré depuis qu'il a perdu fa vogue

lerappui de b charlatannerie dans les claflès des pur*

dtmi,
oCinemedeux gros

ic davantagedans
les fujetsvigou-

Pavmm-m guttètb VULGAIREdelà pharma-
copée de Paris prenez bois de gui de cKêne ,tacine
de & de pivoine mâle Semences de

de chacun demi-once ifemenced'ar-y
roche Ôt corail rouge préparé de chacun

deux

eft regardée comme une espèce de

principa-

convuluf la paralyûe &t.Mais quoique, plusieurs

èjaquelle
onemploiecommunément

cette une.detni dtape or
comtoieellene conueatpoint l'ingrédientle plus
aâif delaponditanti-fpaûuodiqnec&deOusdéente
Êiroir laracinedevalérianeteuvagej ileftencore
plusvrai 4$gutuu quede lapouJrtan-

donnéeà hautedofe.
Quantaucaftomua&aucinnabréquientrentdans
h poud/4anti-ipluinodique•, &-qmn'entrentpoint
dansla />Mu<r«tUgututt,cede« dequoifoin
derunedifférence-quimérite

car le caftor
j utile quepourla

Phomotit.Ufuit quede cesdeuxpoàdrtsqui onf

étquceft la 1 une&
l'autreà hautedofe.

Poudre pectorale ouLoochsec de laphar-(
macopéedeParisipreneztneredeperlespréparées
cornedecerf philoKiphiquementpreparéc,Ceivoire
calcinéàblancheurde chacunungros& demi fu-
cte candienpotuùvdeuxgros &demi,beurrede
cacaoungros &demi racinesdeguimauve& des
réglifle-bêches gommesarabiqueduadragande'
chacuQdeuxjftfuptttesvderacintfeche e Flo-
rencedemi-gros de cachoudix-huitgrains;

faites
vàmpoadf*MonUatft.Cemélanged'abforfânsde

matieresmucilagineufesoudouces, d'une madère
hufleujEè légeremeataniméparleparfum
del'iris&par l'amertumeducachou eftunreme»
decoropofeavecintelligence&quie4 très mite
danslestoux gutturales&dm. les touxftonu-
chales ceferoUune,additiontrès avaîh«geu&a
cepitpoudrt,qu'unedofemodéréed'opium.

muguet,dechacunungros feuilleslèchesdecabaret
undemi-gros.,

Cettepoudrteftunft«;mutatoire,auezpuiflânti te
fur-toutàraifondesfeuillesdecabareton ne peut;
cependantle regarderquecommeunremèdetem-

7

tile&kml'art." '' '[
Oncroit avecbeaucoàpdefondementquec'eft-tt

quele célèbreStaMemployoitbeaucoup,
dansfapratiquê fouslenom

quoiqu'ilnetoitpasévident pofitivé-

danslapratique
détoenddesdeuxæneutres
w&fcrvir qu'a la colorer cette pvudns'ordonne

peûte cellede cinq, ûxou d̂ixgrainsau

cda«unslavued' l'effetannoncéparletitre
qu'çBeporte favotrde tempérer.V<yt\Temp4-
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Pout>aE de Zeix connue suffi fous le nom de

pulvii } preaee tinnabre feôice

ri6nt

de

de

vafe exs^te*ent fermé* «/ --A

en divers taas ptr la> confidérabon même de ma

prix choie qu'être
bon. Quoi qu'a en ZtU

que par

grédient le de cannelle

qu'au feroit plus conforme aux régie* de Part

d'unir Ces deux- font

échauftnte»

aphrodifiaques nervmefc) lescinnabres qui font

donnés pour pbHeder cette dernière vertu &mê-

me la vertu

charlatanenc ou
ignorance gfoffiere que d em-

ployer en même terne le cinaaBreiàâke Scie cinns-

bre d'antimoine ,& de les employer en desdofesâ

différentes car le cinnabre faôice vulgaire, & le cin-

nabre d'antiaioihe ne dînèrent point chimiquement
ou absolument & ne différent certainement point
médicinalement lors mêmequ'on les emploie uti*

France.

Poudre ( ÇMmit 6 Pharnuat.) produit de-la

pulvérifation. Poyt{ Polvérisation. ( Chimit &
Pharmatit.) .. .'.< • '.•'H

Poudre

Poudre de Projection (Alck.) fans
lemoiP&OJECnOM.

Poudre de Sympathie vtyt^ Vmuôu

noms qu'on donne
Antimoine.

veytiKermèsminéral.
Poudre Du comte os Palma ( Mst, mU. )

v*yn Magnes» blanche.
Poudre oc MA-

GNESIE

Poudre solaire,

parant un amalgame d'or &

que le mercure a été réverbè-

re, le ré&ia fe mile avec duioufre & fe caldac

par un feu
gradué .'il en

poudrt decotUeur purpurine. C)n crtte

rotin le & on lui attribue planeurs
vertus,

VitriolbWnccalciné, laquelleon a donnédes ver-
tusoccultespeurguérirles hémorrhagiesfiasqu'ilfttbefoili del'employertnteneureroentni extérieu-
rementfur la bleûure.Leseffetsadmirablesde la

bruitvers lcmilicu-
du dernierfiecle tout le mondeena .ouiparler;
maistout le inonden'en ôtkpas
çons-labrièvement.

Le chevalier
Réheltoe Digbyh-ïamibïî;cranta

Rome,achetad'un «omeitalien le fecretd'unepré.
de vitriol, pour arrêter leshémeirrhagieiirial nommapoudredefympathictparcequeloin dé
ft contenterdeséloges'insK'fipnudrtpouvoitjufte-
mentmérireren dansleslégères
effufiodsdefang/itini'dbnna des vertusromance.
ques, prétendanfrque(mpoudreguériffoittoutesfor-
tesdebleffures,fans,qu'ilfutbefoinde toucher,ni
mêmedevoir lesmalades.Unfeulfait trompeureri
impofaà la crédulitéde Jacqueslï &^t à facourlà
fortuneduremèdetympathique.Lamerveilledece

remèdepaffa la meraveclechevalierDieby il vint
fe réfugier-à Paris détaillaavecquelqueartdanà
un ouvrage, larelationde fes curesfurprenantes,& sVflbrçadeprouverpar deshypothèfes làpoffi-
bilitédesguéritonsSympathiques,Il féduifttparfon
efpritunenationavidedesnouveautés & fur-tout
desnouveautésagréable* Onnes'entretenoitque
des miraclesde la poudrefympathiqut dt comme
tout le mondeen vouloit avoir, les charlatansfe
multiplièrentpouren«hfbibuérilsnes'enta rraffe-
rentplus<las>leurspréparations,de purifierle vi-
triol. Ils firent& débiterentdiverfespoudresblan-

ches, compoféesdes matièreslesplusbifaircsqui
s'offrirentà leur imagination d"ongles de che-

veux,d'oscalcinés;pulvérifés,& mêlésavec un
peudevitriol.

Lesgensdebonfensferécrierentenvaincontre
la crédulitépitoyabledesgrands& dupeuple ils
ne furent point écoutés mais cequ'ilsnepurent
gagnerpardesraifonnemensfolides la comédieen

triomphapar laplaifanterie.Montfleurys'avilàde
jouercettefolietur le théâtre, 6c y jettatantde,ri-
dicule,qu'il enguéritfi nationpourtoujours.C'en1
dans la pièce intituléela-Fille médecinquenotre
auteurdramatiquea traité ce fujet, & l'a traité r
parfaitement,qu'il n'arienlaHTéà defirer.La fcene
decettepièce,où ilfe moqueingénietifementde la
poudredejympathieeftun modeled'excellentcomi-i

que.Leteneuràquile vaislamettrefoustesyeux
nemedédirapeut-êtrepas les perfonnagestont,
Géronte pere deLucilemalade lemédecinlym-
1 pathiqUe»ErafteCrifpinvalet,&Luettefuivante»
Il eftqueftiondelamaladiede la ntie deGérontet

Le MédecinSympathique.

Géronte.

Crifpin.
Voici U mldtcin on que/lion jans

doute

Ajàmine^

MoBjiïtmr

Vafaire iUHion

Toto, citb, jucunde.

Maispar malheurpour
dktjà» famt 'des
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S 'étant fur a chapitre expliquée aujourd'hui

Ne veut fi latftr voir à pu forme qu'à lui.

ftnfuisfJthl, monteur cor pour ne vous nm taire.

c V lla'e/tpasuécefatrt*

Celanefin 'v. derien. Géronte.

Jefms ravi,

Le flftrdffuv
i

r«updHr*im*fiiUï Le médecin.

Erffle."

Géronte.

Ktn du tout.

Gérome.

RùmdutmuJ Quand vus tmtt^ *wtifu'u/tf

iJueum.

Géroote.

Oui.

Géroote.

Umédedn.

parU^,

méthode;

Q»f «M P*s le talent d'inventer unemode

Géronte»

Alloue de grau au fait»

Le médecin,

Défis angles reguis umiitn de fin urine,

Ou même fi Ton veut défis ckntmx après

LHêtté à part.

Mais un
miracle fi grande

Le médecin.

Qm Htm de cette urine, 41 fort une matière,
Cmnme damant ,fotgulierwt t

corps,

Cefpace

trouvé dans Cuir qui ta 'i

reprenant l*r vigueur,

petits corps oui imnrmnc vtsaft

quelque fini

Sir l fi vous en damerj,

Q*'u» malade ait la fine, & qu'on me donne en mai»

L'homme ferdru

oéroute. •

Erafte,
Cet hommeaux petits corpsn'a

Ertft avott raifon mais les rire* du parterre fur
le médecin fydpatBÎaue» & (es battemens de «"»»"»
a chaque di/coun du valet, coofoodireat tout en-

ufage, & les Géroates qui auraient eu beaucoup de
penchant adonner leur confaoce à ceremède. hik%

culmm acri, icc Le Chevalier dmJaucousvt.

Pouoax càkom» compoitton qui le fiât avec

qui (t

fi&ce par le moyen

dés piècesd'artillerie fie de nodbuetêrie, de (brte

que
ea dépendent entièrement. A*tu^

L^nveatk» de

fitfd une partie
diane pierre, le feu y prit & fit

fcttter ta pierre en Tair avecbeauroup de'violetwe.

tiennent avecplus de probabilité, que ce £rt un

qui en
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le noir: on affure du moins que ce fut le premier qui

enfeigna l'ufage de la poudre 'aux Vénitiens en 1 380,

pendant
la guerre qu'ils eurent avec les Génois

au'elle fut employée pour la premiere fois contre

Laurent de Médicis,;dans un lieu qui s'apBelloit au-

Vefoisfojfa
Clodia aujourd'hui Chioggia, & que toute

l'Italie s'en plaignit
comme d'une contravention ma-

nifefle aux lois de la bonne guerre.

Mais ce qui fait connoître que l'invention de la

poudre
eft beaucoup plus ancienne, c'eft que Pierre

Mexia dit, dans fes leçons divtrfes, que les Mores

étant affiégés en 1 343 par Alphonfe XI. roi de Caf

tille ils tirèrent certains mortiers de fer, qui fai-

foient un bruit femblabie au tonnerre; ce qui eft

confirmé par dom Pedre, évêque de Léon qui dans

la chronique du roi Alphonfe, qui fit la conquête

de Tolède rapporte que dans un combat naval, en-

tre le roi de Tunis & le roi more de Séville il y a

plus de 40o ans, ceux de Tunis avoient certains ton-

neaux de fer dont ils lançoient des foudres. Ducange

ajoute que les regifires
de la chambre des comptes

font mention de poudre à canon dès l'année 1338.-

Voyt\ CaNON.

En un mot, il pardit que Roger Bacon eut con-

noiffance de la poudre plus de 15 o ans avant la naif

fànce de S^hvartz. Cet habile religieux en fait la def

cription en termes exprès dans fon traité de nuU'uatc

migia publié à Oxfort en
1 116. Vouspouvez, dit-

il, exciter du tonnerre & des éclairs quand vous

voudrez; vous n'avez
qu'à prendre

du foufre, du

nitre, & du charbon, qui Séparément ne font aucun

effet, mais qui étant mêlés enfemble & renfermés

dans quelque chofe de creux & de bouché, font plus

de bruit & d'éclat qu'un coup de tonnerre.

Manien de fairt la poudre à canon. Il y a plufieurs,

compofitions de la poudre à canon, par rapport aux

dofes de ces trois ingrédiens; mais elles reviennent

à-peu-près au même dans la plupart des écrivains

pyrotechniques.
Le foufre & le falpêtre ayant été purifiés Se ré-

duits en poudre, on les met avec de la poumere

de charbon dans un mortier humeâé d'eau ou d'eG

prit-de-vin, ou de quelque chofe de femblabie on

pile le tout
pendant vingt-quatre heures, Se l'on a

foin de mouiller de tems en tems la ma6'e pour l'em-

pêcher de prendre feu; enfin on paffe la
poudre

au

crible, ce qui lui .donne la forme de petits grains ou

globules que l'on fait fécherpo ur la dernière façon;

car la moindre étincelle que fon feroit tomber deffus

d'un briquet, enflammeroit le tout fur-le-charap &

cauferoit un éclat des plus violons.

Il n'eft pas difficile de fendre compte de cet effet,

car le charbon qui fe trouve fur le grain où tombe

l'étincelle, prenant du feu comme une amorce, le

fel & le nitre fe fondent promptement, le charbon

s'enflamme, & dans le même infant tous les grains

contigus {.¡biffent le même fort; on fait d'abord que
le falpêtre étant

igné fe raréfie à un degré prodi-

gieux. Yoye\ Salpêtre & Raréfaction.

Newton raifonne fur cette matière en ces termes

Le charbon & le foufre qui entrent dans la poudr*

prennent feu aifément & allument le nitre; & l'ef-

prit de nitre étant raréfié par ce
moyen

fe tourne en

vapeur & s'échappe [avec éclat, --peu-près de la

même maniereque la vapeur de l'eau fort d'un éoli-

pyle de même le foufre étant volatik, il fe change
en vapeur & augmente l'éclat. Ajoutez que

la va-

peur acide du foufre, &
en particulier

celle qui fe

«Mille fous une cloche, en huile de foufre, venant à

entrer avec violence dans le corps fixe du nitre, dé-

chaîne fefprit du nitre, & excite une plus grande

fermentation, ce qui augmente encore la chaleur
de forte que le corps fixe du nitre en fe raréfiant fe

change auffi en fumée & rend l'explofion plus

.promte ti plus violente; car fi on .mille du fcl de

tartre avec de la poudre à canon, & que l'on .échauffe

ce mélange jufqu'à ce qu'il prenne feu^Texplouon
fera plus prompte & plus violente que celle Je la

poudre feule ce qui ne peut venir que de la
vapeur

de la poudre qui agit fur le tel de tartre, & raréfie ce

fel. Yoyt; POUDRE FULMINANTE.

L'explofion de la poudre canon naît donc de l'ao

tion violente
par laquelle tout le mélange étant

promptement échauffe, fe raréfie, &<fe change en

fumée & en vapeur par la violence de cette ad ion

s'échauffant au point de jetter une lueur elle patoit
aux yeux en forme de fumée. Voyc^ FEU.

M. de la Hire attribue toute la force & tout l'ef-

fet de la poudre au reffort ou élafticité de l'air ren-

fermé dans les différens grains de la poudre &c dans

les intervalles ou efpaces qui fe trouvent entre ces

grains la poudre étant allumée donne du jeu au ref

fort de toutes ces petites parties d'air & les dilate

tout- à-la-fois c'efl-là ce qui fait l'effet la poudra

•
même ne fervant qu'à allumer un feu qui puiife met-

tre l'air en mouvement, après quoi tout le reftVfa

fait par rair feul. Poytz AIR.

Ijl poudre à canon eit une jnatiere de grande con*

féquence, tant pour la fpéculation que pour
la guer-»

re, &
pour

le commerce, dans lequel Il s'en fait un

débit incroyable & fclle merite que nous entrions

dans un détail encore plus particulier fur ce qui la

regarde.
Pour faire donc de la bonne poudre, il faut avoir

foin que le falpêtre foit bien purifié, & qu'il paroifle
comme de beaux morceaux de cryflal autrement il

faut le purifier en lui ôtant tout le fel fixe ou com-

mun & les parties terreftres cela fait, il faut diffou-

dre dix livres de nitre dans une quantité fiiffifante.

d'eau claire; faites repofer, filtrer, & évaporer le

tout dans un vaiffeau verni jufqu'à ce qu'il foit di-

minué de moitié, ou jufqu'à ce qu'il paroiffe au.

deflus une petite peau pour-lors vous pouvez ôter

le vaiffeau de deffus le feu & le mettre à la cave. En

vingt-quatre
heures de term^ les cryflaux s'étant

formés, il faut les féparer de 1a liqueur; continuez

de même à cryflalifer
ainii plufieurs fois langueur

jufqu'à ce que tout le fel en toit tiré mettez ensuite

ces cryftaux
dans un chaudron & le chaudron fur

une fournaifç où il n'y ait d'abord qu'un feu modéré,

que vous augmenterez par degrés jufqu'à ce que le

nitre commence à fumer; à s'évaporer, à perdre

fon humidité & à devenir d'un beau blanc. Pendant

ce tems-là il faut le remuer continuellement avec

une cuillère à pot, de peur qu'il ne reprenne fa pre-
miere forme par ce moyen vous lui ôterez toute

fa graitfe & ordure. Verféz enfuite dans le chaudron

aflez d'eau pour
en couvrir le nitre &

1 jrfqu'il
fe

trouve diffout & réduit à la conûftance d'une 1 queur

épaiffe, il faut le remuer avec la cuillère fans au*

cune interruption, jufqu'à ce
que toute l'humidité

fe foit évaporée
de nouveau, & que le nitre foit ré*

duit une forme feche & blanche. Il faut prendre

les mêmes précautions pour le foufre, en choinflant

celui qui fe trouve en gros volume, clair &. d'un

beau jaune, qui ne foit point extrêmement dur ni

compare, mais
poreux; cependant il ne faut pas

qu'il foit trop htifant fi en l'approchant du feu il

fe confomme entièrement & ne laiffe après lui que

peu ou point de matiere, c'eft une marque de fa

bonté de même, fi on le prefle entre deux plaques

de fer aflez chaudes pour.le faire couler, & qu'en

coulant il paroiffe jaune de forte cependant que la

matière qui refle foit de couleur rougsâtre, on peut

conclure qu'il fera de la bonne poudre mais fi le

fourre renferme beaucoup de matières hétérogenes,

on'peut le purifier de cette manière Faites fondro

le foufre dans une grande cuillère ou pot de fer.fut
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un petit feu de, charbon bien allumé, mais qui ne

jette point
de flamme écumez tout ce qui vient au-

deuus &
qui nage fur le foufre immédiatement

après ôtea-le du
feu*fie paffez-le dans

un linge dou-

ble, fans rien prêter m
précipiter,

ce vous aurez

du foufre bien purifié, pudique toute la matiere hé-

térogène fera reftée dans le linge.
A

l'égard
du charbon, qui eu le troifieme ingré-

dient, il faut le choifir gros, clair, exempt de

nœuds bien brûlé fie caftant,

II y a trois fortes de r#Kir«, (avoir de la poudrt à

canon de \z poudrt à fufil, fie de \& poudrt piftolet
& il y

a deux espèces de chacune de ces fortes de

poHdrtyfv/ov de la forte & de la foible mais toutes-

ces différences ne viennent que des différentes pro-

portions des trois ingrédiens.
Voici ces proportions. Pour la (ont poudrt i canon

on prend
ordinairement 100 livres de Salpêtre, 15

livres de Soufre & autant de charbon: &pour4a foible

falpêtre, 10 livres de fouffre & 14 livres

de charbon. Pour la forte poudrt à fufil 100 livres de

falpêtre, t de foufre, ce 10 4e charbon pour la

foible 100 livres de Salpêtre, de foufre & 18 de

charbon. Pour la forte /Kfudrt à piftolet 100 livres de

falpêtre,
12. de fôufre, fie t de charbon fie pour la

/oible 100 livres de falpêtre', to de foufre, & 18 de

charbon.

D'autres auteurs prescrivent d'autres proportions
Semieaowitz veut que pour la poudre à mortier on

prenne 1 00livres de falpêtre, 1 de foufre, Se autant

de charbon. Pour la, poudrt à gros canon 100 livres

de falpêtre, 15 de foufre, & 18 de charbon. Pour la

poudrt à fuel & à piftolet too livres de fàlpêtre 8 de

foutre, & to de charbon.'

Miethius veut que fur une livre de fâlpêtre on
mette onces de charbon, & 1 onces ou onces &

un quart dejpufre, & il affine qu'il n'eft pas Rouble
de faire de la poudre 4 canon meilleure que celle-ci.

Il ajoute que c'eft fans aucun fondement que l'on a.

introduit la coutume de faire de \z poudrt plus foible

pour les mortiers que pour les canons, & que c'eft

pour multiplier les frais fans nécenité, puifqu'au lieu

de 14 livres de poudrt commune
qu'il

faut pour char-

ger
un gros mortier, & par confequent 140 liv.

pour

dix charges, il fait voir par fon calcul que 180 livres

de poudrt forte produiront le même effet. >

A l'égard
du détail de l'opération, il faut réduire

d'abord en poudrt très-fine tous les ingrédiens les

humeôer enfuite avec de l'eau claire oo^du vinai-

gre, ou de l'efprit-de-vin ou avec de l'eau fie de

fefprit-de-vin mêlés enfemble, ou avec de l'urine

dont on fe fert ordinairement, les bien battre pen-
dant

vingt-quatre
heures pour le moins & les ré-

duire en grains. Pour cet effet on prend un crible,

avec un fond de parchemin épais fie plein de petits
trous ronds, on mouille la première maïïe ée poudre

pilée avec 10 onces d'efprit de vinaigre, de vin,

1 3 d'efprit de nitre, 1 d'elprit de fel ammoniaque

& une de camphre, diffous dans de refprit-de-vin.;
on mêle toutes ces choies enfemble ou bien on

prend 40 onces d'eau-de-vie ce une de camphre que
l'on mêle fie

que
l'on difibut pour faire le même

effet. Après qu'on a formé toute la composition en

greffes
boules comme des œufs on les met dans le

crible avec une boule de bois que l'on agite dans le

crible, afin qu'elle brife Cesboules celle-

ci en paflant ainfi par les pe^s trous fe forme en

petits grains proportionnés à ces trous.

d'ouvrage dans en jour, .qwon homme n'en pourroit
faire en cent. Pcyei Mo' N.

On peut faire la poudrt a canon de différentes cou-

leurs mais ta noire eft la meilleure.

Pour faire de la poudre blanche prenez t o livres

de Salpêtre, une de fouffre, Se deux de fcieure de

bureau, ou du même bois réduit en poudre mêlez

le tout enfemble, ce faites l'opération de
la manière

qu'il et dit ci-deflus ou bien mêlez deux livres de

feieure de bois avec dix livres de nitre Se une livre

fie demie de fouffre feché fie réduit
enpou dre fine,

ou bien encore du bois pourri feché Ce pulvérifé,

avec deux livres trois onces de fel de tartre, faites en

de la poudre ce enfermez-là pour la garentir de fair.

Il faut obferver auffi qu'en autant de la poudrt à

fi vous la voulez forte il faut la remuer

pnifieurs fois pendant qu'elle eft dans le mortier, la

mouiller avec de l'eau diftillée d'écorné d'orange Se

de citron, ce la battre pendant vingt heures.

La poudrt grenue a plus de force que celle qui et

en poumere, parce que fair fe trouve comprimé
dans chacun de fes grains, ce les gros grains

font

plus d'effet que tes petits c'eft pourquoi les grains
de poudre canon font

toujours plus gros que ceux

des autres poudrts ce en chargeant une pièce d'artit-

lerie, il ne faut point brifer les grains.
U y a trois manieres d'éprouver la bonté de la

poudrer \°.
A la vue car fi elle eft trop noire ^ç*eû

une marque qu'elle a été trop mouillée, ou qu on y
a mis trop de charbon de même fi on la frotte fur

du papier blanc elle le noircit plus que la bonne

poudrt mais fi elle eft d'une efpece de couleur d'a-

zur tirait
un peu

fur le rouge c'eft un figne qu'felle

eft bonne, i Autaâ; car fi en la prenant entre les

extrémités des doigts, les grains fe brifent aifément,

ce retournent en pouffiere douce c'eft un figne

qu'il y' a
trop

de charbon; ou fi en la prenant avec

les doitgs fur une planche dure ce unie on trouve des

grains plus durs les uns que les autresqui impriment
dans les doigts une efpece de' dentelure, c'eft un

figne que le foufre n'a point été mêlé comme il faut

avec le nitre, ce que par conséquent la poudrt ne

vaut rien. 30. Par le feu; car fi Ton met des petits
tas de poudre fur du papier blanc^à la diAance de

trois pouces ou 'davantage les uns des, autres, &

qu'en mettant le feu à un de ces tas
il Je

contume

tout feul avec promptitude et prefqurunpercepti-

blement fans mettre le feu aux autres,mais en don-

nant un petit coup, fie en faifant monter en Pair un»

petite fumée blanche, en forme de cercle, c'eft un

ligne que )z poudre eft bonne; fi elle biffe des ta-

cbes noires fur le panier c'eft qu'elle atrop de char-

bon, on que le charbon n'eft point affez brûlé fi

elle
y

fait des taches de graine c'eâ que le foufre

oet le nitre n'ont
point

été affez bien purifiés fi Ton
met deux ou trois grains fur un

papier,
à un pouce

de diftance les uns des autres ficqu en mettant le fat

à, Fuàils prennent tous â-la-fois faos lainer derrière

eux d'autre marque qu'une petite fumée blanche fie
fans endommager le papier, c'eft encore un ligne

que la poudre eft bonne: il en eft de même en met-

fon remarque des taches noires, c'eft une
marque

que h poudrt fait (on effet en bas, qu'elle n'eft point

affez forte, fie qu'elle manque de nitre. 9

gâtée, les marchands

ont coutume de retendre fur une voile de navire
de la mêler

de la bien remuer avec une pelle, de la 6ire fécher

au foleil de la remettre dans des barrils ,ce de la

garder dans un lieu propre fit fec
D'autres

fort mauvaife, en la mouillant avec du vinaigre,
de

l'eau de rurine ce de l'eau-de-vie en la pilant bien

fin en la tamifant, & en ajoutant à chaque livre de

poudrt une once ce demie ou deux onces de fâlpêtre
fondu buvant le point auquel elle eft gâtée enfuite

Ufaut
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il faut mouiller & mêler ces ingrédiens de manière

que dans la compofitibn
il ne paroiffe aucune diffé-

rence. Pour cet effet on coupe la mafle & on l'exa-

mine, &fi elle eft bien uniformé, on la met en grain

comme il eil dit ci-deflus.

Au cas que
la

poudre
foit abfohimeat gâté* tout

ce qu'on peut faire. c'eft d'en extraire le fàlpêtre

avec de featt, en la fâuant bouillir filtrer évapo-

rer & cryftallifer
à l'ordinaire, & en la métant de

nouveau avec du fouffre & du charbon. Charniers.

Outre les obfervations qu'on vient de voir, qui

fervent à décider de la bonté de ta poudre on s'eft

fervi de différentes machines propres à cet efet, ap-

pellées éprouvâtes. ?«&*{. EPROUVETTE. Comme

ces inftrumens ne fervôient qu'à comparer les pou-

dru les unes avec les autre* fans faire juger de leur

force particulière
on en a quitté Fufege,

& t'on fe

fert aujourd'hui pour éprouver la= d'un petit

mortier qui porte un boulet de fonte de 60 livres

lorfque trois onces de poudre miles dans ce mortier,

qui eft toujours poimé à 45 degrés cbaffent le bou-

let à 10 toifes c'eft la vraie force de la poudre de

guerre, à 4 toiles, c'eit celle de la poudn défec-

tueufe que l'on a raccommodée, l&moins d'Artillerie

de S. Rony tto'fume
Idiùon. Foyer, ce mortier & les

autres efpeces d éprouvettes
PL Il- dt fortification.

Cette dernière manière d'éprouver la poudre pa-

roit la moins fautive & la plus exacte cependant

%s effets font fort variables, mêmes avec lx même

poudrt car il arrive que la même quantité de pou-

dre dans la même épreuve porte quelquefois a 55

toifes & enfwfe à
j$o.

Cette diftance du jet varie

auiî fuivantles degrés de chaud ou de froid de con-

denfation & rarefàâion de rair. M- Belidor avoit

fait cette observation dans fes expériences aux éco-

les d'artillerie de la Fere. LeT épreuves des poudra
faites à Eflbnne aumois de Juia 1744, ont donné la

même chofe c'eft-à-dire que ces épreuves qui
furent commentées à fept heures du matin, & qui
durèrent jufqu'à midi, donnèrent des diftancesqui
allerent toujours en diminuant ce qui eft conforme

aux épreuves de M. Belidor avoit remarqué

que lesportées des pièces font plus longues te ma-

tm où Pair eft frais, que vers le milieu du jour ou

il efl plus chaud.

Pour connaître la force ou Fextenfion de la pou-
dre y «on a fait, dit M. Dulaca (tlUorit nouvelle fur

expériences
» en mettant de lapoudn au contre de plufieurs cir-

» conférences concentriques à-rentour defquelles
r on a rangé de kpoudre.Oii a vu que Itpomdrt s'en-

» nammoit drcûlairement, puifque toute une cir-

» conférence prenoit feu a-la-fois, On a vu auffi
par

qui s'enfiam-
moient Fune&Fautre, la dilatation

&

» avec toütes bien
» s'eu apurer, on a fu&le volume du fluide ( oa
» celui qui forme la pondre entièrement enflammée )

environ à 4000 fois le volume de hpowdre en grains.
Enforte que fi fon prend quelque quantité de pou-

» dn que Ton voudra, la flamme de cettepomdre for-

mera un volume 4000 fou plus grand », c'eft-à-

dire, qu'une Sphère de poudre étant enflammée li-

prement au mifieudeTair formeront une autre fphe-
re dont le diamètre feroit feize fois plus grand car
on fait

que les fpheres font eatr'elles comme les cu-
bes des diamètres, & par conféquent les diamè-

tres, comme les racines
cubes des chères, c'eft-à-

dire, dans cet exemple comme la racine cube de 1

qui eu t eft à la racine cube de 4000, qui eft à-

peu-prèsi6..
Pour m'aflurer, dit le mêmeM. -Dulacq de

Textenfion de la poudre enflammée j'ai fait met-

» tre fur une grande table de noyer bien polie, dans

n une chambre bien fermée un grain depoudre(euïy
Seenfuite prenant huit fois le diametre de ce grain

» de poudre, l'ai rangé plufieurs autres grains feuls

de cette pondre à cette diftance ,& donnant le feu

à un féal de ces grains de pondre la flamme il£-

n tant étendue feize fois plus loin, a toqours cotn-

n mumquéte feu d'un grain à l'autre.

» Fai ensuite pris environ une demi-amorce 8t

ayant pris huit fois le diamètre de cette mage de

» poudre, que j'ai mis le plus régulièrement qu'il
m'aété noffible fur la table f enai rangé plufieurs

» autres de la même manieM à cette diftance le feu
1*d'une de ces amorces a toujours communiqué 1*
» feu d'amorce en amorce à toutes les autre*. l'af

» fait les mêmes épreuves en augmentant les quart*
» thés de la pondre > &les éloignant de leurs dia»

mètres, la chofe m'a toujours réuffi de même.

» Pour voir fila poudres'étendoit circulairement
» étant fur un plan j'ai tracé un quarré dont les

n côtés étoient divifés également en un nombre

égal de parties, ce qm forcnoit dans ce grand

» qixarréplufieurs petits quarrés, dont chaque côté
» étoit huit fois celui deTaxede la pondre qui étoit

régulieremem, & en égale quantité répandue fur
» chacun de leurs angles; le feu d'un de ces tas do

» pondrea toujours fucceffivement communiqué de

ml'un à l'autre, à ceux qui étoient dans chaque an»

gle des petits quarrés ce qui prouve que toutes
» les exténuons étoient égales &c.

» Pour m'affurer fi cette extenfion ne pouvoit
» point excéder huit fois le diametre d'un tas à rau.

» tre j'ai recommencé mes expériences. Au-lieu

» deranger les tas à des diltances égales jai rangé
» le deuxième tas de pondre à huit diamètres le
» troifieme/a neuf, le quatrieme à dix, le cinquieme
» à onze en augmentant toujours d'un diamètre
»

chaque fois, j'ai trouvé qu'ils alloient quelque-
» fois niffju'à dix diamètres mais jamais ils ne 1 ont

» pu iurpafler. Si cela arrivoit toujours ainfi dans

n toutes tes poudret on voit que le globe enflant*

me ferok environ 8000 fois plus grand que le

globe de jw»d>«,puifque ,fon axe ferok vingt fois
» plus Ce puis ou^Jtcttnf*d*exten£ondépend

n la nature de l'air qui environné la poudrt & du

foufre & du falpêtre plus ou moins rafiné dont elle

en composée.
Toutes ces obfervations fe rapportent affez à

celles de M. Bigot de Moragues, officier d'artillerie

dans la marine d'un mérite diftingué il dit dans

fan tffdfnr la poudre qu'il en a trouvé qui aug-
mentort 5600 fou fon volume étant enflammée &

d'autre qui
ne Faugmentoit que 4ooo fois; mémoires

eftvrtiUm* do Saint Rtnty, troifieme
édition. M. Bcli-

dota aufS donné une théorie fur h poudre on la

trouve dans fon komkardur fiançais, & dans Fédi-

tion des mémoires qu'on vient de citer. (Q)

Poudre, (y/njfîw.) ]*. poudreà canon
s'emploie

dans, l'artifice ou erainée pour faire crever avec Dnùr
le cartouche qui la renferme ou réduite en poudre,

qu'on oomme pouffer dont
l'effet eft de fuier lorf-

qu'il eft comprimé dans un cartouche.

On en forme autfi une pâte (en la détrempant avec

de reau) que fon emploie à duférens usages, & par-

ticulièrement pour aire de l'amorce de Fétou-

Me avec une mollette de boia, & on la
pafle

au tamis

de foie le plus fin on met a-part ce qui n'apu paflêr

pour s'en iervir à faire les chattes des pots-à-feu c'eft

ce qu'on nomme reUtn: cette pondre moitié écrafte

eft plus propre à cet ufage que hpoudre entière dont
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Teffet eft trop prompt pour que la garniture que là

chatfe doit jetter puiiâebien prendre feu.
L'auteur de ce mémoire voulant connoitre lameil-

leure proportion des matières pour compofer la p*u-

dn a fait deseflâis graduels, oupartent du premier

degré
de force que Te charbon tout, & le charbon

jouit au Ibufre peuvent donner au falpêtr* rufqu'au
tenace la force de lapoudrt commente a diminuer

par la trop grande quantité
de ces matières, ces eflais

Fui o«tdonné les réïultats ci-après.
le. Le4fearbon feul ce fansfoufre étant joint au

Salpêtre en augmente la force jufqu'à quatre onces de

charbon de bois tendre fur une livre de ialpêtre &

la. poudn£nte dans cette proportion s'enflamme aflez

Subitement dansle baffinetdu fufil pour faire juger

que k foufre ne corttribue point, ou contribue de

bien peu à l'inflammation dans la pouJn ordinaire

elle a donné à l'éprouvette neuf degrés ainfi qu'il

eft marquéà la table ci-après des eflais fur la pou-
des il eft à remarquer que le canon de l'éprouvette
ae contenoit qu'une cbarge de fufil & que par les

épreuves faites en grand au moulin à poadn d*Ef-

fonne rapportées an fuite de la table des eflais, il a

été reconnu
que..cette poudn augmente de forte à

proportion qu on en augmente laquantité, par com-

paraifon a une pareille quantité de poudn ordinaire
2c qu'à trois onces, elle eu Supérieure à celle que la

même table indique pour être la plus forte des poo-
dm compofées avec du foufre.

»•. Dufoufre ayant été ajouté par degrés aux

dofes de ialpêtre 8t de charbon ci-dèflus les eflais

qui en ont été faits ont augmenté en force jufqu'à
une once & à cette iofehpcudn a donné 15 de-

tant pefant qu'on y a ajoute de foufre c'eû-à-dire

«Pune-osce cette po- compose de

4°. Ayant comparécette poudna 17degrésavec
lespoudnsfaitesdanslesproportionsquienappro-
chent le plus elle les aiurpaffées enforce 6c de
mêmetespoudresfaitesSuivantles proportionsles

plusenufageenEurope& en Chine.
Cetted'Europe compofée,de onces1 grosun

tiersdecharbon& depareillequantitédefourrefur
unelivre de talpêtre, n'ayantdonnéqu'onze de-

grés.
Et celledeChine compofeedeonces dechar-

bon & de 1oncesde foufrefur la livredeIalpêtre
que 14degrés.

Ceseflbsfurlapoudnont étéfaitsavecdu char-
bon deboisdecoudre, dont onfaitufageen Alle-

magne enFrance on préfèrele charbondebois
debourdaine ceenChineceluide faute cestrois

«fpecesdifférentpéuentreellespour laqualité &
e'eftmoinsà l'efpecedecharbonqu'àladèfedecette
-matièrequehondoitattribuerle,plusoulemoinsde
ibree desdifférentespoudres..

Lapoudn fe fabriquedansdesmoulinsquePeau

faitagir ohuncertainnombredepilonsarmésd'une
=boîtedefontefontalternativementélevés, &retom-

bentperpendiculairementfurlamatieré;lesmortiers

quilacontiennentfontcreufésdansTépaifleurd'une
fortepiècedeboisqu a lalongueurde la batterie
chaquemortiercottfient10livresdematière.

Lefalpêtre& le fonfrefontordinairementbroyés
à-partfousunemeuleavantd'êtremisdanslesmor-
tiers on tamifele foufrepour en ôter de petites
pierres qui s'y trouventaifezcommunément le

charbon s'emploie
tel qu'il eu, fans aucune prépa-

ration particulière.
Le tems que Iz pondudoit être battue dépend de

plufieurs ebofes auxquelles il faut avoir égard pour
le diminuer bu Taugmenter,fuivant qu'il ya plus ou

moins de force employée
telles font un courant

d'eau plus ou moinsrapide, ta pesanteur des pilons
&kdifbmccd'où ils tombent, les matjeres plus ou

moins broyées, &c, i*à 13 heures fuflifent commu-
nément dans les grands moulins tel quVft celui d*E£

fonne.Le maître poudrier doit porter fes attestions

étt tous ces objets il doit lavoir qie\z poudre ne

gagne à être battue que jufqu'à un certain point, pafK

lequel,
le

nottre ce point.
On

hameâc
h compofition avec de rem pure

d'abord en la mettant dans le mortier enfuite de

trois heures en trois heures. On la change de mor-

tier premièrement fans la mouiller lorsqu'elle a été

battue une heure at ensuite chaquefois qu'on l*hu-

meôe; la quantité d'eau eft par des mefures

qui diminuent de grandeur à chaque mouillage la

première contient une pinte mefure de Paris. Trop

d'eau maisil en faut afleipourlier
la madères «cmêmeun peu plus qu^l ne faut pour
ne point roquer qu'elles prennent feu.

La poudn ayant été luffifamment battue on la

porte dansle grainoir, où des ouvriers la formenten

grain en la dans une ef de crible de

bien tendue, &petcée de trous de grandeur à j^
on met fur la madère

un rouleau de bob de 9 à 10 pouces de diamètre 8c

d'un pouce & demi d'épaifleur qui étant agité cir-

culairement par le mouvement que ion donne au

grainoir force par fon poids & par Ton frottement

&matière à fe mettre en grain.

où te grain encore humide fie tendre achevé de fe

former 6c prend dela-folidké la bonne poudn re4e

fur le tamis, & le pbuffier qui paflè à-traver» eftre-

porté dansles mortiers pour en refaire hpoadrt; on

ne le pile quependant deuuheures, Et on* y met

l'air fur destables couvertes

qu'on la garantît du Soleil, qui y caufe de l'alté-^

ration celle qui aféché à Fombre et toujours plus
forte.

Lorsqu'elle eft bien

dans des tocs detoile, 6c onla meten barrils.
On décline pour la chaffe celle dont le grainet

le plusfin delà Mer, quoique

ceMn'ajoute rien 1 fa quafité. Pour la liffer, on la

renferme dans un tonneau qui eft traverfé oar Taxé

feule en
ufage

en France, donne un grain anguleux
8c de forme irréguliere. En Suifie, où fe fabrique la
meilleure poudn de FEurope, on Ugraine pan^ite-
ment ronde cette forme Iphérique, qui laine entré

les grains des interfaces réguliers 8cplut grands que
dans la poudnordinaire, en rend l'inflammation plus
Subite, 6c l'enfemblede leur a&ion plus parfait d'Où

il refulte une plus grande force mais ce n'eu ni la

feule caufe ni la principale de laforce de cette

in elle la doit 1 une qualité particulière du falpêtre
du pays que Pou y tire des étables fur les monta-

'"

n y a deux moyens pour former

l'un & l'autre (ont d'usage enSuine & y réufliflent
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également dans les par le

moyen d'une mtcbine & dan» les petites «a lui

»

raxe^,

La irrégulirtre dont on k remplit
pour y te» tmmdie doâty ton

en eacorehomide. -• •; - -< <- - •:• "

'La Il. 4- repràeate h Mène

mouvement; le mo*ve«ie*r lui eft donné per une
root que Fean fait cramer celle qui 6it moutoir

tutc*

Ce tow ces rayon* qui par h réfiflance «prit*
font au atnnveneat de la bobiae compriment la
fomJn qui y eft tant grûns

arrondit.

ne* coAteaamicliaCttâecent lifta ètfomJn: leur
mcmvemtnt dok être tel tffvm nomme

que laffwim qui y et renfaaiee fait tttt&itettent

arrondie;

ner,&M>urftparerle*dm%«mexgroff<Huesdegtûnk

et même il diffère feulement «rce

leulemeM pMras tant* pour tfivifer &réduire en

ordinaire &de toile d'un tifti ierré, on le lie le plus
près que Fou peut de k matière fiîns cependant la
fouler) def-
fus on le roule avecforce ûir unetable bienfolide
en pou6at toujours devant foi /évitant de le mu-
ler dans un fens contraire comme le lac devient

en la roulant il faut en baifler de tenu en teins la

ligature pour an rendre la fobdité tffû doit avoir,
lefâcne

doit pas contenirphis de quinze livres de matière,

gnân* parÊàtemeat ronds.

TABLÉ DES ESSAIS

.

Êpratvts faites 4m momûnà poudn SEJ/ônmU

dt la lui, destjpxis. Cespomdnsy avoient
nuées le 10& 11 duditmon ac les épreuve*en ont

été faites avec l'éprouvette d'ordonnance qui eft
un inortier de fept pouces, lequel a trois once* de

poudre, doit,jetter à cinquante toifes un globe d*
cuivre du poids de foizante livreS pour que la po-

B b ii
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foit recevable te produit moyen de ces épreuves

aété,fâvoir:

f

:et celle que les eflâns memionné* en lit table de fau-

"tre part ont indiquée pot* propor-

tion des matières eîl pdu5 forte que celle n°. xo.

Et que la ^>«kr* (ans foufr e
tP. 1. augmente de

force à
proportion qu'on ew augmente

là quantité,

par comparWbn à une pareille quantité d'autre poè-

coin piulquwtroi» onces
elle a fùrpaffé les poudra de

ci-deffus,

il parortiqde'wUe 1). qui ctmfervé dans les

fur le n*. *q. feratr«*f roprepûur lefiifil 6c que

celle nO. y. fiw*foufre qwu gagne dans les épreuvei

en grand conviendra mieux pour l'artillerie que la

foudre ordinaire puifqu'avec
une plus grande

force

elle donne moins de fumée, & qu'elle ne caufe point

ou très-peu
d'altération a la lumière dés canons le

foufre étant ce qui produit ces deux mauvais effets

dans la poudn ordinaire celle-ci s'eft bien confer-

vée, & a même gagné en force depuis plus
d'une

année* qu'elle eft fabriquée. Il réfulteroit auffi de

l'ufage qu'on en feroit une économie confidérable

fur la
quantité que confomment la grofie artillerie &

les mine* par la propriété qu'elle
a d'être plus forte.

en grand qu'en petit volume fies effets connus ju£>

qu'a trois onces donnent tout lieu de le'préfumer.

Les poudriers obferveront qu'elle, doit être battue

deux heures de moins
que \a poudre ordinaire.

et extrêmement délié. Son ufage eft pour amorcer.

l'artillerie & pour charger les petites armes, com-

me fufils, piûolets, carabines, mousquetons, 6c.

POUDRE fulminante., (Jforùfietàon.') c'eft ainfi

qu'on appelle une compofition de trois parties de fal-

pêtre,
de deux

parties
de fel de tartre, & d'une

par-

de foufre, pilées & incorporées enfemble; fi on

|a met dans une cuillère de fer ou d'argent fur un pe-

tit feu pendant un quart-d'heure, ou une petite demi.

lueure elle s'enaamme, & faif une fi grande détona-

tion, qu'un gros
de cette poudre fulmine & fait

que autant de bruit qu'un canon, ce oui lui a

donné le nom de poudre Elle a deux ef-

fets particuliers
différens de ceux de la avoir* à ca-

non l'un, qu'elle
fait un fi grand bruit fans être en-

fermée, qu'elle perce, pour ainfi dire' les oreilles

l'autre qu'au
contraire de la poudic à canon, elle

agit du haut en bas d'une telle force ,«qu'elle perce

une cuillère de cuivre celle de fer refifte
davan-

tage-
Comme l'effet de cette poudre vient de l'étroite

liaifon des jparties du tartre avec le falpdtre & te fou-

fre; il réfulte que 6 l'on fait chauffer ces matières à

un
grand feu elle produit beaucoup moins d'effet

dansfa détonation,parcequ'ellesontété tropagi-:

v

un de forte qu'eux /ouvre un

aucun bmt car mi le «onde iait^pie Wbrmt n eft

qu'une agitation del'air 4m m mouve-

ment fubit& violent; il ne peut ceffer ou diminuer

force de faire jour au-

travers des obûacles qu'on lui oppote dans un c*-

tage il/uffit de dire que c eftMention des arque-
bu&s à vent qui a donné

dire, quioçfaitpointdebruitdanslecanon.
Arquebuse1 vewt.

dont paseuleteés de fe charger.

c>ftlorfquele che-

valne fait pasa chaquetenuoua chaquemouvement
affezdecheminavecfes jambesdedevant»at qu'il

Dotefe»picsdedeva^Upiis del'endroud'oùUstesa

lorfqu'il
n'embraflêpasaflèxde terreinaveclesépaules,&

qu'a faittousfesterni tropcouru, commes'il les

Il bat lapoudnauxcourbetteslorfqu'ilteshâte

trop &qu'illesfaittropbaffes.fiy^ Courbette.
u bathipoudrtaupas, lorfqu'ilvaunpascourt,

ouqu'ilavancepeu,foitqu'ilailleaupasparle"droit
oufurunrond ouquil'paflege.V°yKPas Pas-
seger..

Poudre a cheveux M urmt d* Ganàtr-P*rfu-

«w;c'eft unamidonbien paffé&bienpulvérifé
pourfécherlescheveuxnaturels& lesperruques.
CefontlesGantiers-Parfumeursquilafabriquent
& en font le commerce..

guesaromatiques,commelapomdndeviolette 1)li

poudndeChypres,& autres.Eltesferventà don-
nerdel'odeurauxpoudresàcheveux.1 1

Poudre (Tannerie.)c'ettletanpilédontfefer-
ventlesTanneurspourtannerleurscuirs.Lescuirs
fortsreçoiventjuiqu'à cinqpoudns c'eft-à-dire

qu'onyremetcinqfoisdenouveautan. (D. J. )
POUDRERv.aâ. c'eftrépandrede lapoudre

furquelquechofe..
Poudrer,(Teinturier.)cemot1edit,,du'necenaj-

nepoudrequifortdesétoffesaprès1«elles1ont été
teintesennoir,&quiy reftedesdifférentesdrogues
& ingrédiensqu'ona coutumec'employerà cette
teinture.
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«m lièvre dan* le tems de taféchereue & qui page i
terres nouvelle-

I
couvre fesvoie»; ce

le fctf.»;* I

.fleiUS. r y ('' 'n'y; j

Jupiter

PIe étant.. couverture la ftatue 4a dieu devint

Uwdritr

v

un horloge de fable

POVENiA,

covîte,£u- le kOwm, à

qui s'éaraine & qui t'es y* en poudre quaw}on le

briers parlai» du marbre qui fe réduit enpoudra en

Pouf, (Jfrndmt.) les Fondeurp donnent ce nom

a une qualité que doit avoir la matière dont on Eut
le noyau. Eue conàfte dan» une moUe réuftance,

afin que
les cires, le
fa violence; &n'en ait pas trop en mêmetems pour
s'oppofer au métal qui travaille en le rerrokfanant

dans le moule, ce qu» le feroit gercer dans pluâeun
endroits. ^«Fonderie.

POUGEOISE f. m. ( MotutoU.)petite monnoie
autrement nommée piit ou poittvint •>c'étoitune

monnoie de billon d'uîage enFrance pendant la troi*
fieme race. On Cefervoit déjà de cette monnoie fous
S. Louis, & il paroît par fon ordonnance que Phi-

lippe de Valois en fit fabriquer. Cette monnoie qui
ne valoit que te quart du denier &Pobole qui n'en

vvalok que la moitié parut abiblument néceflaire

lorfque les deniers étoient fort»; mais lorfqu'on vint
à en diminuer la bonté, on ne fit plus d'obolesni de

parce que ç/anroit été des dpeces de nulle

valeur. (D. J.)
POUGER, v. ad. umuit Marine; c'eft foire vent

en arrière, porter à droiture, ouavoir vent en pou-
pe ce terme eft en mage fur la Méditerranée.

POUGUES, (Géog. W.)paroiue
de France,

dans le Nivemois, éleftion de Vézelaî à lieues de
la ville de Nevers au pié d'une montagne & fur le
chemin de Paris. A deux cent pas de cette parouîe
uy a une fontaine minérale.C'eft unréfervoir rond,
qui a trois pies de diamètre, ce du fond duquel for-
tent desbouillons d'eau. Ce réservoir eft au milieu
d'une cour murée, près de

laquelle il ya des pro-
menoirs couverts d'un toît, qui eft foutenu par des
piliers. Les eaux de cette fontaine font froides ai-

grelettes*,vineuses, & un peu optiques. Certaines
petites pailles qui nagent fur reau, & qui reuçmblent

a des rachires de rouille font connoître
qu'elles font

Imikèrrtyftkum,
terme

puteUmm^puUtum, figiufieen général un regiflre

de tous les cenfitaires &redevables avec une note

'On- de

quels on écrivok les aâe* concernant les édites &

Mais, dans le dernier usage, on entend par ce terme

aa catalogue de bénéfices,' dans lequel on
marque le

nojade l*églife, *elui ducollateur & du patron, sil

y enaun, le revenu du bénéfice, & autres notions.

:- B f a des pcuUùs généraux &d'autres particu-

Xé ««atfleplusgenéraleft celui des archevêchés
évêchés du monde chrétien, orbis chnftionus.
On appeUe vu&i.poiùllix généraux ceux qui com.

prennent tous les archevêchés & évêchés d'un royau.
me, ou autre état.
Le meilleur ouvrage que nous ayons pour la con-

noiflance des églifes de France eft le Galtia ckriflia-
wde MM. de Sainte-Marthe, que l'on peut regarder
comme un commencement de pouilU mais néan-
moins

qui ae comprend pas toutes les notions qu
doiventes«ajr dans un

pomlU proprement dit. i
On a ûmmvcnjumUés généraux & particuliers de

chèque diocèfe.

En i
1 6 chaque, diocèie nomma des commùTai-

res pour rerrimation des revenus & la confection de

(on pouillé le clergé nomma des
comminaires géné-

raux pour drefler fur
cnpouilUs un département.

Il y, eut mpouUlé général imprimé in-8°. vers

rail' qui eft devenu très-rare, mais qui ne peut

êtred'aucunu&ge tant il eu rempli de fautes.
Celui qui parut «*-4°. en 1648, eft un peu plu

exaû parce qu'il fut fait fur les regiftres du
clergé

qui furent communiqués à l'auteur par ordre de raf-
lemblée de Mantes, tenue Pan 1641 il s'y

eft néan-
moins glifK encore

beaucoup de fautes il eft d'ail-
leurs imparfait en ce qu'il n'y en a que huit volumes

défaits, qui font les archevêchés de paris Sens

Reims, Lyon Bordeaux, Bourges, Tours & Rouen

les autres archevêchés ne-font pas faits.

Le clergé délibéra en 1 716 que tous les bénéficiera
&communautés donneroient des déclarations aux

chambres diocésaines, qui en feroient des pouilUs
& que ces chambres enverroient ces pouitlh à une

aflemblée générale, qui les reviferoit & feroit un

département. L'exécution de cette délibération tilt

ordonnée par arrêt du confeil du 3 Mai 1717, &Ict-

tres-patentes du tj Juin fuivant.

D a paru depuis quelques pouUUs particuliers, tels

que ceux des églises de Meaux & de Chartres, & un

nouveau pouUU de Rouen en 1738.
Le clergé a&mblé à Paris en 1740, renouvella le

deflein de former un porrilligénéral fur le plan qui fut

propofé à l'affemblée
parM. l'abbé le Beuf, de raca.

démie

des Infcriptions &r

Belles-Lettres. Ce même

deffein fut confirmé
par une autre délibération du

clergé
en 1745 & en conféquence des lettres àp>

culaires écrites par MM. les agens du clergé à MM.
les

archevêques ce évêques du royaume, il a été en-

voyé à M. l'abbé le Beur divers ptwiMs, tant impri-
més que manuels, de

différais diocèfes pour en for-
mer napouiUé général auquel

M. l'abbé le Beuf avoit

commencé à travailler: mats n'ayant point reçu tous

les pouillés de chaque diocèfe, & ne s'étant même

trouvé aucune province dont lacolleâion fût com-

plette, cet ouvrage eft jufqu'à-préfent demeuré im-



i$8
«accte entre les

«ter uajffèugé.
fcs Par

la <FtaiJi*#*uroyaume de Naple#,

que «5 njSBe»dunordaunûdi,inaisplutdé«oi»il-

de Bari»& 1» fene/OrMite. Elle

confiûe prcfate toute

la.

POUILLEUX, Bois, ( ChMrptm.) c*e* m Ixw

">

dit de toute»

de campagne coome foides, poulets; dopoof,
cannes cannttoiw^oie»

PQVMIM-ESAUVAGINE,

qu'été appelle* dans lesflatMtsdetnakresKoaleari,

toute forte de gibier Aplume, conwiefinns^fw»-

hallebrats ortolans, frif es mayiettes.ceweUe»

oifeaux.(/?. /.)

les pendant la
car le toi

de ta terre eft mal-tin pour les poule».Il y aunepe-

mured'un poulailler doiventêtre crépis de iwonifi de

tous c6tés. Sa meilleure Ûtuation eft aukvaat près

ruinée eft fort falutaire pourla volaille. (I>. /•)

petit d'une jument. LttpomUins henniflèneaprès leur

mere & la ftùvent. En France, on fait travailler les

fouLùns ktrois ans mais c*efitrop-tôt. La premier
allure ramble. Les pmUiïu

commcwcfnt 1 séchauffieraprès les poatim*à deux

Le pottUût quitte ce nota

vers les quatre ans quandon commence'à le mon-

pas capable
d'un grand trayait avantque

les crocs d'enhautlut aientpercé, ce qui arrive à qua-
tre ans ou quatre ans Sedemi. Ceft vouloir affaiblir

les reins à unpottUin, quede le mettre au manège

avant cinqans c'eft alors qu'il commence à avoir de

la vigueur &de la mémoire.

Poulain ( Charpuu. ) On nomme pvuUin deux

bois longue»
«flftmhfepar<patre
& deuxen-bas.Il a

ment fur les marebesda caves.
A

fàvLA» i (M* qu'on

cantonnés

péens fournispourla plupartau foodanxTEgyiHé..

v Povlain an* aines par unt

caufe vénérienne. #>v<r Bubon.

POULAWE ( Marine)

pièces de bois <pn

pointe: oneHfiât la

s'avance h première en mer

féaux du roi on dit iftrom. Quelques-uns appellent

9c0kfàmUuH le taillemer, ou la dernière fle phisbafle

cas ou courbe de gorge qui fend Peau.

rovLAiNE, C f. ( Les pemUitm

rent défendus du tems du roi Charles VL

Parmi ks arrêts d'amour compotes par Martal

d'Auvergne, on trouve cehâ-ci :«By ha fis ou huiâ
wvarietz cordosnniers, qui fe font

plainâz
en h

nwf-

fouffiers dé

mbourre Qc qoflh

tnier cette charge s*ilzn'en avoyent plus gramll
» gaigesqu'ils n'avbyent aecouftumé attendu que lé

m cuyr eff cher, & que kfdifte» fontpius

wtortesàtairequ^h nefotdoient.
» Si ha la court ûaà tee «ifermatioB Se rapport

» du profit, le dommage qu'Uz en ont, &
pour-

mroyent avoir. Ettoutveu& confidéré, ce qu il M-

# a ocfutvantz ïedtu fer–

raconte que fous le règne de ce roi, les gens de quar
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POULErn^f2fo<M.)nom.quelesgensdelà

d'un meilleur fuc
eue

celle du dindonneau qu'on

te* <feû-i-dire du jeune coq dinde du même Age.

jamais des jeunes coqs d'Inde.

lavoir que le parfum des truies
eft aatifeeprique ou aflaifonnant, condittu, car les
pîtikt finit aiinfi farcies de truffes, &parconfé-

quent vuidées font encore très-fraîches au bout
d'un mois^ tandis que la volaille fent le relan fi après
ravoir vuidée on la gardé feulement 14 heures fans
la fairecuire. (b
Pouls de Gu m»ée voyti PetntadI.
POUU Ot MER voyti VIELLE.

Poule d'eau, Foulque, FoucQCE,FouLciiÊ,
Diable, Judelu Jodelle Joudarde Belle-

q^E,JuiUa. Oifeau qui pefe une livre huit onces; il
a environ un pié deux pouces ce demi de longueur
depuis la pointe

du bec puqu'au bout des doigts ce

la queue. Le

bec eu pointu d un blanc bleuâtre Se unpeu appla-
ti; il a un pouce ce demi de longueur la e du

deflus n'excède pas la piécedu deffous. tes pies font
verd2tre; le doigt de derriere

eft
petit; jfgk qu'une feule membrane qui n'eft pas

faite en demi cercle comme dans les autres doigts
fur

toute la longueurde celui de derriè-
te. Les doigts de devant r/ont pas tous la même Ion..
gueur lin terneeft un peu plus court que rexterne
ils op tousdeujcdes membranesen demi cercle; l'in-

&Texté-
H y-a fur la bafe du bec une ex-

charnue &molle, arrondie & dégarnie de

tû prefqu'entieremeat noire;
foncée près de la tête

autres parties ducorps. La poitrine Se le
ventre ont une couleur brune

bleuâtre. Les plumes
ferrées les, unes

plumes qui rivent intérieu-

plus foncée, La queue

1* nlumes. fon nid avec des tiges
rofow, fiir les ro-

ieaux \^illughbit ornu.

les.

'•'

desCet: or
pies1

ocde»
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les oifeaoc qui ontde

longues jambes, ont anffi le Ma toogi cependant

dansTcelui-ci k ton étant coait U

ie&voitie

leurs;

tête étaient d'un violet 61e &tinrt forft grisbrun*
cuiflestVoientuné coalettf grife Mit»

net Udos étoit vert. Ce les petites

plnnies avdient bkjn,
vert:.

tanïôt bleu, afpe^il

noires; cette Couleur

bruni

furfix lignes
&

en

donné ce nom à

fois. '• -

mhhphfsm ^f i,yiy tOXSwuHbIUsi

Jerieur, 6cce plcncher 8 «H*ottrerture ronde ««
riàfieu: le ptegfcer

trouve ion nnucmide

corn-

la chaleur

une heure te matin &autant le foir c'eft ce qu'onap-'
\tfruf*ràKpoaltts. Ce feu fe Êat

m£e avecde la paille ori

qui reroient uû feir

trop violent; ' ' • .-
'

périeur demeureouvert,

que par rouverture duplancher dans cet étage d*ea

mêle feu Fèiàgèoti il étoit fe trouvant,vuide, eft

d'une partie des œuft qu'on êw d'en

pour les mettre au large & les
dans les deux étages; les portes ou petites

fe ier-

ner de Tair.

âéjft

wee par le nombriL

peu la brèche^

le nombre des

quart.

y-lî]fet)5j-à

tes^x

trois ou quatre cest^erméens

CmUJ'QS O&ÏÇ BsCXKW UËva7

ï-es
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TomXIII,
Ce

Les direôetHS des fours à poulets font nourris par

r«ntrepreoeur ils ont pour gage40 ou sa écus; il*,

font obBgé*dé fifre
le choix desoeufsqu'on leur met

entre tes makispow ne conferver que ceux qu'ils

croient de plus à veil-

ler iour & nuit pour
remuer continuellement les

otofs convenable

froid oude chaud,

du direc-

ce grand nombre

il nV ea ait plufieurs qui ne viennent pas à bien:

nais rhabue «reâcur fiit profiter de fapert e, car

alors Urtmaffe les jaunesd'oeufsinutiles, oc en nour-

rit planeurs centaines de poulets qu'il élevé & qu'il

«ngrauTedans un lieu répare St Eutexprès: font-ils

devenus gros 8c forts, il les vendfie en partage fidé-

lement le profit avec Pentrepreneur.

Chaquefour a ioou x j villagesqui lui fontattachés

à lui en particuBer. Les habitans de ce village font

obligés, par ordredu bâcha 6c du tribunal Supérieur

de la iufnce, déporter tous les oeufsau four qui leur

eft affigné fie il leur eft défendu de les porter ail-

leurs,ou de û» vendre à qui que ce foit, finon au

du même djftriô; par ce moyenil efltaa» de com-

prendre que les fours ne peuvent manquer d'ouvrage.
On trouvera la manière de faire édorre les oifeaux

domefBques par M. de Réaumur les planches des

foun pouletsd'Egypte,
ce undétail des plus c0m-

plets fur cette mattere. nos PL fjgricul.
Les

Seigneurs
retirent tous tes ans des fours dont

ils font feigneurs, 10 ou n mille pouffins les
élever fansquril leur en coûte rien. Ils les diurîbuent

chez tous les habitans de leur feigneurie, à condition
de moitié de profit

de part et d'autre, c'eft-à-dire

que le villageois qui a reçu 400 poufuns de fon

peur, eft obligéde lm en rendre *oo, ou en rature

Tel.çft en JEgypte l'art des Berméens pour faire

édorre des pomktsfansfaire couverles oeufspar des

poules ils favent contraire de longs fie Spacieux

fours, fort différent par leurs formes de ceux que
nous employons à divers afagé*. Ces fours .fontdé-

fîmes recevoir une très-grande quantité d'oeufs

par le moyen dto feu doufcfi*bien ménagé, ils font

prendre à ceux qui y ont été arrangés une chaleur

égale à celle'que les poules donnent aux œufs fur lef-

quels elles reftent pofées avec tant de confiance.

Après y avoir été tenus chauds pendant le même

nombre de' jours mielet autres doivent paffer fous

lapoule arrive celui ou plilfieurs milliers de poulets
bnfent leur coquefie s'en débarraffent.

Cette manjere qu'ont les
Egyptiens

de multiplier

grande grande anti-

pays. Diodore de quelques autres anciens

les Egyptiensf^ïfoient dépuislong-tems édorre des

pouUtsdans tes fours. Pline avoit probabkmeot ces

fours d'Egyptemtovain tgât modicofovt-

Les voyageurs at Theve-

re
les pouletsen 1 Egypte,n'efl coànue que par les ha-

bitans du village ils rapprennent
TomXUl.

leurs enfans & le cachent aux étrangers.

Cetartpourtant que les Berméens fe réfervent, n'a

que deux parties, dont l'une a pour objet la conftru-

ciion des fours; celui de de faire enforte

que les oeufs y foîent couvés comme ils le feroient

fous une poule. Ce n'eft pas dans ce qui regarde la

premiere partie qu'on a mis du myftère l'extérieur

des fouts eu celui d'un bâtiment expofé aux yeux
des

paflâns fie on n'interdit aux étrangers ni la vue, ni

l'examen de leur intérieur; on leur permet d'entrer

dedans. La Science qu'ont les Berméens, fie qu'ils ne

veulent pas communiquer,
ne peut donc être que

telle de faire que les oeufs foîent couvés comme ils le

doivent être, pour que les poulets fe dévcloppent dans

leur intérieur & parviennent à éclorre; le
point

effen-

tiel pour y réunir, eft de tes tenir dans le dc?,rc de

chaleur convenable, de favoir régler le feu qui cchauf-

fe les fours.

Pour enlever cette fcience aux Berméens, on n'au-

roit peut-être qu'à le vouloir; leur longue expérien-

ce ne fauroit être un guide auffi sûr pour conduire à

entretenir un degré de chaleur confiant dans un lieu

clos, que le thermomètre infiniment dont fumage

leur eft inconnu. Avec le thermomètre il eft aifé de

Savoir quel eft le degré de chaleur qui opère le déve-

loppement oc l'accroiflement du germe dans chacun

des oeufs fur lefquels une poule rené pofée, il ne faut

qu'en tenir la boule placée au milieu des oeufs qu'elle

couve. Or ce degré de chaleur eft environ le trente-

deuxième du thermomètre de M. de Réaumur. C'eft

donc une chaleur confiante de trente-deux degrés ou

environ qu'il faudroit entretenir dans le lieuoù l'on

voudrait que des œufs foient couvés d'une manière

propre i en faire naître des poulets.

Ce degré de chaleur propre à faire édorre des pou-

btSy eft à-peu-près celui de la. peau de la poule, &

pour dire plus, celui de la peau des oifeaux domeûi-

ques de toutes les efpeces connues. Dans nos balfes-

cours on donne couver à une poule des œufs de

dinde, des oeufs de canne, on donne à la canne des

oeufs de poule. Les petits
ne naiuent ni plutôt, ni

plus tard foui la femelle d'une efpece différente de

celle de la femelle qui a pondu les œufs, qu'ils ne fe-

raient nés fous cette dernière.

H eft encore à remarquer que ce degré de chaleur

eft à-peu-près celui de la
peau

des quadrupèdes & de

la peau fhomme. Auffi Livie, félon le rapport de Pli-

ne, réuffit à faire éclorre un poulet dans (on fein

ayant eu la
atience d'y tenir un œuf pendant autant

de jours qu il eût dû refter fous une poule.

Il eft non feulement indifférent au développement

du germe
renfermé dans l'œuf, de quelle efpece de

quel genre
& de quelle ctaffe que foit

l'être aiùmô qui

Lu communique un degré de chaleur de trente-deux

degrés
ou à-peu-près

ileft même indifférent ace ger-

me de recevoir ce degré de chaleur d'un être inani-

mé, de le devoir à une matière qui brûlé ou à une

matière qui fermente fon
développement

& fon ac-

croiffement feront toujours opères avec le mâmefuc-

cet par ce degré de chaleur quelle que foit Ucaufe

qui b produite pourvu que cette caufe n'agiflepas

autrement fur reeuf, que par
la chaleur convenable:

Les anciens ont
donc raifonné fur un bon

principe de phyfJque .quand ils ont penfé qu'on pou-

de h poule pour «m ver de» oeufs les' expériences

qui en ont été faites fans iitterruption de-

puis un
tems immémorial, ont confirmé la vérité de

^ï d^uque les voyweur» modernes ne
s'accoiw

les Egyp-

tiens, non plus que fur d'autres détails gai concer-
en&. Cependant ili font affia;
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d'accord dans guider an homme-In-

telligent, Avec tes déffeinsde Monconys Cedu P. Si-

card, on pourrait faire bâtir bernent des fours dans

"bfage. Il ae ferohpas non plus impoffibled'avoir un

té louable qui il été Papanage des Médias, fit venir

d'Egypte un de ces hommeshabiles dans l'an defaire
naître des poultts, ce qu'il en fit édorre à Florence

quatre S cinq chambresà cha-

'que rang du rez-de-chauffée d'un maniai d'Egypte.
M. Granger en metfept, Monconys dix ou douze,ce

Thévenotl-es borne trou. Apparemment qu'il y a

-en des marnaisde différentes grandeurs: auffi

le P. Ricardd!t qu'on fait couver dans ces fours qua-
Tamemille oeufs à la fois, ce Monconys dit quatre-

vingt mille différence qui eft dans le mêmert

tjue celle des capacités des mamab dont ils ent.
Au rapport de M.Granger c'eft fur des nattes que

les œufs font pofés dans chaque chambre du rez de

chauffée; les y fait placer fur un lit de

bourre ou d'étoupe, ce qui eftaflez indifférent c'eft-
la qu'ils doivent prendre une douce chaleur, dans la-

queUe ils demandent a être entretenus pendant un
certain nombrede jours.

Les pouttts n'éclofentdes oeufs couvéspardes pou-
les, que vers le vingt -unièmejour; ils n'édofent pas
plutôt dans tes foursd'Egypte: mais cequ'on n'auroit

pas imaginé c'eftque plufieurs jours avant celui oc
ils doivent naître, il feroit inutile ce même dange-
reux d'allumer du feu dansle four. Après un certain

nombre de jours toute
fa maffea acquis un dégrade

chaleur qu'on y peut conserver pendant plufieurs au-
tres jours aumoyen de

quelques légères précautions,

malgré
les imprégnonsde ratr extérieur, fans aucune

diminution fenfible, ou.fans une diminution dont les

/xwlttspuiffan foufrir.

Ce terme m bout duquel on ceffe de faire du feu
dans les fours, et encore un des articles fur lequel

les voyageursqui en ont parlé ne font pasd'accord.
Je ne fais fi la différence de température d'air dans
différais mots eft fuffifànte pourles concilier ou fi

Ton ne doit pas croire plutôt que n'ayant pu Ñivre

l'opération pendant toute fa durée, ils ont été obli-

gés de s'en
rapporter

aux inftruâions qu'on leur a

données, qui n ont pas toujours été bien fideles. Le
P. Sicard ce M.Granger nous durent que ce n'eft

dans le four; Monconysveut qu on y- en
fâffe pen.

dant 10 jours confécutsfs: Thevenotdit auffi qu'on
Chauffete four pendant io jours. Mais faute d'avoir

été bien informe,ou pour avoir mal entendu ce qu'on
lui a raconté de la manière dont on conduit les fours;
3 ajoute que ce n'eft qu'après qu'ils ont été chauffés

pendant ces to jours qu'on y met les œufs,fie que les

fpukU en éclofent au bout de i jours. Cette der-
nitre affertion

apprend qu'il a confonduun déplace-
ment d'une pame des œufs dont nous allons parler,
«vecteur première entrée dans le four.

Tous ces auteurs conviennent au moins que tes
oeufs font fort bien couvés pendant ptufieurs jours
dans le four Quoiqu'onn'y Me plus de feu. Lorf-

que le jour oh l'on ceffe d*yen allumereft arrivé on
fait paner une partie des œufsde chaque chambre in-

fdrieure daascette qui eft au-deffus.Les œufs étaient

trop entaffés dans ta première on fongeà les étaler
davantage: c'etl bieîl affez pour le fààttt lorfqu'il
eft prêt à naître, d'avoir abriter fa coque ti d'en for-

tir,fâns le mettre dans ta nécemté d'avoir à foulever
le poids d'un grand nombre d'oeufs;il périroit après
jrvoir faitdes efforts mutiles pour y parvenir. Le ré-

tit de M. Granger differe encore de celui des autres

fur l'article du déplacement d'une pasùe des œufs,
en ce

qu'il
ne fait transporter une pan¡ ceux de

le feu • été totalement éteint, ceft-a-dire que le qua-

Lorfquunepartie desoeufsde chaquechambre

on boucheavecdestamponsd*étoupestouteslespor-
tesdeschambresfiecelledela

galerie;
maisOnne

bouchequ'ademi,aurapportduP.Sicard,la ou-
verturesdesvoûtesdeschambresony veutména-
gerunecirculationd'air.Cetteprécautionfuffitpour
conferveraufourpendantlufieursjours,lachaleur

Leur unetroplibrecommunicationavecPairexté-
rieur.Entoutpaysunfourdontlaange,{croitauffi
confidérablefie quiauroitété auffibienclos, nele
refroidiroitquelentement;maisle refroidiffement
doitêtred'autantpluslent, quelatempératurede
rairextérieureftmoinsdifférentedecelledel'airde
l'intérieurdufour;& ladifférenceentrela tempé-
raturederuafiecellederautre,n'eupasgrandeen

Enfinlesdifficultésquicon0ent à bâtirdesfours
femblables1 ceuxd'Egypte,fied'enréglerla chaleur,

ne fontpaiimpoffiblesàvaincre.Mailla première

auroitàen formerqui.le Ment. Tadifficultéde
raffemblerune fuffiuntequantité d'œuf\qui ne
fùflêntpastrop vieux, la difficultéencoreplus
granded'éleverdansnospaystempéréstantdepou-
lamésdansunmêmejour,fiequiontbefoindemè-
respourles défendrecontreu phûe fiefur tout
contrelefroidquidansnosclimatsfefaitSentirpen-
dantlesnuits,fiemêmependantlesjoursd'été,font

y &ireeclorredespentes,(I* Cktvàturd*)au-

Poulet Pouli Poularde ( Dlu. &Mât,

qu'onla faitbouilliravecd'autresviandespour en
des potages fit mêmelorfqù'elleeftgrafic,

chairbouillieeuaflèzagréableaugoût 8cfortfà-
hitaire elleconvientfur-toutauxconvafefcens.

La jeunep*ultengraifféeouUpouUrJ* a les
avantagesfielesinconvéniensdesviandestrès-déli-
catesfieFaites.Foy^Chapon &Graisse DUu.
Leseftomaadélicatss'enaccommodenttrès-bien
ellefournitd'ailleursunchylefàhjtaire.UnepouUr-
detrès-graffen'eftpasunpropre à unefto-
mactrès-vigoureux.

Le pontamédiocrement,gras, Et quine devient
jamaistrès-gras fournitun aUmentOn générale-
mentfainquele précèdent

du-

tesbouillonsrafnûchinânsle avec des
herbesdevertuanaloguedes Semencesfàrineufes,
à^f.Ceftuneerreur fie danslaquelletombentmê-
medesmédecinsderéputation,quede fàrâr defe-

tinésà cetufâgecarles femencesémulfivesnedon-

sivis. --v -••"•-

innammatotret,fie dont on
n'évalue

autre aqueux»' une
espècedebrouetql^onemployeroitplusutilement
dan»lrtcas oa bouil*
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ton qu'à tître de titane, & fans rien retrancher de

la dofe accoutumée du bouillon, comme on le fait or-

Au refie foit pouf préparer le bouillon de/tw/tf*

foit pour préparer Peau àtpo*Utt on
a coutume de

récorchtr cette pratique eft affez inutile.

Poulets sacrés (Divination du Ramai*.)

c'étoient èt%foukts que les prêtres élevoient dutems

des Romains, tç qui fervoient.a tirer les augures.

On n'entreprenoit rien de confidérable dans le iénat

ni dans les armées qu'on n'eût auparavant pris les

erfoices des Lamaniere la plus ordiaa**

tw de prendre ces aûfpices confiftoit a examiner de

quelle façon ces pokUu ufoient du grain qu'on leur

préfentoit. S'ils le mangeoient atec avidité en tré*

pignant & en l'écartant ça & la, l'augure étoit favo-

le s'ils refufoient de manger 6c de boire, faufpi*

ce étoit mauvais, & on renonçait

laquelle on confultoit. Lorsqu'on
de

rendit cette forte de divination favorable, » onlaif-

foit lespoalsttun certain teins dans une cage, fans

manger; après
cela les prêtres ouvraient

la cage,
&

leur jettoient leur mangeaille. On fâifoit venir ces

poulets
de 111e de Négrepont. On fut fort exact chez

les Romains à ne point donner de faux aufpices tirés

des pottltisUcris depuis la funefte avenÉjW decelui

qui s'en ayuafous L. Papirius Curfor, caëfuyan. de

X. 6c dans les conjonctures où fon émit, l'armée

romaine fouhaitoit avec une extrême ardeur que
l'on en vint à on combat. Il fallut auparavant con-

te Penvie de combattre étoit

fi générale,

point quand on les mit hors de la cage, çettx qui
a voient foin d'obfervcr ranfpice ne lasi&rcm pas

Sur cela le conful promet en même tem» à fes toi*

dats & la bataille
fie la victoire. Cependant il y eut

conteftation entre les gardes des poulut fur cet auf.

pice, qu'on avoit faux. Le bruit eo vint

jusqu'à Papirius, lui avoit rapporté uû

aufp ice 6vorabte, &

tomber fur leur tête. Auffi-tôt il ordonna qu'on mît

ces malheureux aux premiers rangs
& avant qu'on

eût donné le fignal de la bataille un trait partit fans

qu'on fut de quel côté, & alla percer
le garde des

fouitts qui avoit rapporté l'aufpiçe
faux. Des que

le conful fut cette nouvelle t ilrécria « Les dieux

font ici préfens le criminel eu
puni

ils ont dé-

mcharge toute leur colère fur celui qui la méritait
If nousn'avons plus que des fujeU d'espérance

fiHÔt
il fit donner le fignal &. il remporta

une vie*

tour entière fur les Samnites, II y a bien apparence
dit M. de

Fontenelle, que les dieux eurent moins de

part quePapirius a la de

de
rafiurer lès ioldats que lefâuxattfpice pouvoitavoir

ébranlés.).)

POULETTE D'EAU, PETITE POULE IVEAU,

(Onvtholog. ) tloropus major AUnvandi

'\va. oiseau
ui reffcmble beaucoup

1i la poait 4' tau

par la forme é/a corps mais qui en diffère en ce qu'il

cftplus j>etit. Ilaie
ce

caraâere en commun a tous U$oileaux de ce genre.
La

.-omes^ cjjlé a près

au bec jufWau oout

la femelle ilatreiie pouces/ & plus d*6?noie»a*

depuis la pointe du fa

gueue ilpefe quinze onces réaivereurc cû d'en-

KmXIll,
.•«.

viron un pié huit pouces. Le bec a Jeux pouces de

longueur depuis la pointe jufqu'aux coins de la bouJ

che la pièce inférieure eû d'un blanc jaunâtre depuis
la pointe pifqu'à l'angle le relle a une couleur rou^

géatre. Il y a fur le devant de la tête un tubercule

rond dégarni de
plumes, qui

ne diffère de celui de

la poule veau qu en ce
qu'il

eu rouge au-ticu d'être

blanc. Tant que ces oifeaux font jeunes ils n'ont

pas le tubercule dont nous venons
depa rler,

ni ld

bée rotige. La langue eft un peu large, « elle a quel-

que poil1 fon extrémité. Les yeux ont l'iris rouge
la

paupière
inférieure n eu pas couverte de

plumes.
Les pies font verdatrés; le doigt du milieu eft le plus

long, & enfuite rexiérieur. Tous les doigts ont la

partie inférieure plus large Et. plus applatie que ceux

des mitres oifeau; finlpedes. Lés jambes font cou-

vertes deLptumes prefqûe jufqu'au genou on voit

entre cette articulation &
lesplumes

une tache rouge.

Il a fur la bafe de chaque aile une ligne blanche qui
s'étend fur toute fa longueur. La poitrine a une cou-

leur plombée. Le ventre eft cendré. Les plumes du

deflbus de la queue font blanches. Le dos & les pe-
tites plumes des ailes ont une couleur de rouille. Tou-1

tts .let autres parties de cet oiseau font noires. On

diftingue le mile de là femelle en ce qu'il a les plu-
mes du deflbus de la queue plus blanches le ventre

plus cendré & te dos d'une couleur de rouille plus
foncée. Cet oifeau a la chair très-délicate il fe per-
che fur tes arbres épais qui fe trouvent près des

eaux il niche dans les haies & fur les arbres qui
font près des rivieres il couve deux ou trois fois

chaque été. Les oeufs ont l'une de leurs extrémités

pointue ils font d'un blanc verdàtre mêlé de tache*

d'un brun rougeatre. Willughby Omit, foyt^ Oh

Uar on écrafe la poudre pour amorcer les pièces
& l'oq da fait même quelquefois des traînées un peu

longues fur le corps de la pièce quand la lumiere eft

trop ouverte &cque l'on craint qu'en prenant feu

la poudre ne jette en l'air le boute-feu du Cannonier.

Cette poudre écrafée qui eft Couvent de la plus fine,

la cote de Malabar oh nomme une tribu ou claûe

d'hommes qui vivent du travail de leurs mains, par-
mi lefquelsfont tous les artifans. Jamais il ne leur eft

permis de Sortir de leur état ni de porter les armes

même dans la plus grande extrémité. Ces hommes

utiles par une barbarie incroyable font fi mépri-
ses par ceux des tribus ou clafies fupérieurcs qu'il ne

leur eft point permis d'entrer dans ks maitons, ni

de converfer avec eux. Une maifod dans laquelle

Mapoulia (croit venu eft regardée comme fouillée.

Cependant les poaUas font mouss détellés que les

poulkhis que les Malabares regardent comme les

derniers des hommes. V«ytt PouucHis. Lorfqu'ua

fomtig ou ardfân rencontre fur le chemin un naire,

ou noble il eft obligé de fe
ranger de côté fans

quoi il court risque d'être maltraité ou mime tua

impunément.
Ces infortunés font fi méprifés, que

les brmnes ou. prêtres n'acceptent point leurs of-

frandes a moins qu'elles ne foient en or où eh ar-1

gent. Lorfquils font des préfens a leur princjï ils

iontoWig&s de les nttttrôa terre, après quoi ils te

retirent de vingt pas alors un faire, ou garde du

prince va les ramaner. Cela n'empêche point le lpu-

verain & les nobles de leur faire éprouver toutes

fortes «Textoruons pour leur tirer de l'argent, oc l'on

ne fe fait aucun Scrupule de les mettre mort fur le

moindre foupçon. On dit que l'origine du mépris &

de l'horreur due les Malabares ont pour la tribu des

pouùas yienf de. ce que ces malheureux mangent
des charognes 6t de la viands des vaches & des

Çcij
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bœufs qui fomyriorts naturellement. On les accule

aufli de vol les tombeaux des Malabares où l'on

eu dans
l'usage

d'enterrer une partie de leurs ri-

cheflés. •

POULICHE ou POULINE te noùVeifë^

ment né 11fe dit des cavales jyfeti trois ans.

POUilCHIS ou PULCrUS; f. m. ( Hifi. mod. )
c'eft une clafle d'hommes qui chez les Malabares ett

regar comme indigne de participer aux avanta-

ges de rhumanité. Il ne leur eu point permis de bâ-

tir d s maifons fur la terre ni dans les champs les

forêt font leur unique habitation, & ils arment fur

les branches des arbres des espèces de niches dans

ils demeurent comme des oifeaux. Lorf

qu rencontrent quelqu'un, ils Ce mettent à hurler

une des chiens oc ils fe Sauvent de peur d'offen-

ceux d'une tribu fupérieure, & fur-t«tttles naï-

ou Soldats, qui ne manqueroient pas de les tuer

pourofer respirer le même* air qu'eux. Les

n'ont point le droit de labourer de Cemer ou de

planter ailleurs que dans des endroits écartés Se fau-

vages. Ils font obligés de voler pendant la nuit de

quoi ensemencer leurs terres & on les tue fans mi-

léricorde
lorsqu'on les

attrape
fur le fait. Lorsqu'ils

ont befoin de nourriture, ils fe mettent heurler

comme des bêtes féroces aux environs de leur bois

jufqu'à ce que quelques indiens charitables vien-

nent leur donner unpeude riz,de cocosou des fruits^

'qu'ils placent à vingt pas du malheureux qu'ils veu-
lent recourir il

attend qu'ils foi en t partis s'en

faifir & il fe fauve enfuite dans les bois. Ces hom-

mes infortunés n'ont cTautre culte que celui quileur
'vient en fântaifie; un arbre

ou quelques branenesax-

rangées leur fervent de temple, ils adorent pendant
la journée un Serpent, un chien, ou le premier ani-

mal qui fe préfente à eux le matin. Cependant on dit

'«piUs «'adihettent qu'tori Dieu fuprème *£ ils croient

des âmes.

machines dont on traite dans la Statique. Elle confi-

ée, en une petite roue, qui
eft creufée dans ta cir-

conférence^ & qui tourne autour dlin dou ou axe

placé à fon centre; on s'en fertpipuréleVer des poids
"par le qu'on

Machin* t Le-

vier, Forces les latin* rappel-
lent troclts.

L'axe fin- lequel la poulie tourne fe nomme mou-

la p&c* fixe de bois ou de fer dans

tnéckan. fig. 4$> founent un poids x par le moyen

«l'une poutieïmpXtJfB de manière
que la direâion

•du poids 8c celle de la puiuance foient entes

de il circonférence de la foulit le
poids fera égal à

la puifTance. Donc
lorfque la

'fençè &du poids font tangentes dé la circonférence
'tefxtulie fimple n'aide point ta. puifiance

& àë mnuit

'pas non plus, mais feulement en change la direÔion.
Par conféquent l'u%ie de h poulie eft principale-

ment de chahger une du-eâion verticale en horizoo-

tale, ou une
direâion qui

devroit $tre de bas en

haut" en une
direâion <ie

haut en

quemënt. "t^

avan-

tageufe. Eh effet, fup^bfons que pluficùrs hommes

hauteur un At% gros
polos F G n. 2.

par le

A B en tirant êèttè corde de haut en bas. la
corde vient à'fe rompre, la tête des ouvriers qui fe
trouveront deflbus fera dans un très-grand danger.
Maisfi par le moyen de la poulie B; la direâion ver-

"licale AB eft changée en horïfohtale il n'y a plus

rïenà craindre de la rupture
de la corde. La poulù

B eu
appellée

dans ce cas poulie de renvoi parce

qu'elle {en à faire agir la puûTance dans un fens dit*

Le changement de direâion occauonné par la pow

Ut a encore cet autre avantage que fi une puiflan*

ce a plus de force dans une direction que dans un au*

tre elle peut agir par le moyen de la poulie dans la

direâion 'favorable.

Par exempte un cheval ne peut tirer verticale-

ment, mais tire avec beaucoup de force dans le fens

horifonfaL Ainfi, en changeant la dire8ion verticale

en horifontale on peut faire élever un poids à un

cheval par le moyen d'une poulie.

De même on fe fert avec avantage de la poulie pour

élever différens poids, par exemple, des féaux rem-

plis d'eau, car quoique
la force qu'on emploie pour

élever le poids,, ne foit qu'égale au poids, cepen*
dant elle eu appliquée

d'une maniere très -avanta-

geufe, parce queJarpefenteur du corps de la perr
forme qui tire aide

6c favoriie le mouvement des

bras.

Lorsque les deux puiflances P iC 2 agiiTent ful-

vant des direâions parallèles c'eft-à-dire lorfque
la corde embraffe ta moitié de la circonférence de

l'appui C eft chargé par une force

^gale à la fomme des deux puiflances. Il n'en eft pas

de même lorfque les puiuances P Se a ne font point

parallèles car alors la charge de l'appui
C eft moin-

Cire que la fomme de ces puiflances mais ces puiï-
fances pour être en équilibre doivent toujours être

égales.

M. Varigaon démontre les propriétés de la poulie
de

ïéMmâsrt Suivante. Il fujppofe que les direâions

de
la woifiance & du poids (oient prolongées jufqu'à

ce qa elles te rencontrent après quoi.il réduit par le

des forces, ces deux puif-

îàaces enyne feule or pour qu'il y ait équilibre il

^t-que cette dernière puiflfence- foit Soutenue par

le point d'appui C't'c'eft:4-dife que fa direâion pafle

par C.
De-là il eft aifé de conclure que les puiflances

égales pour faire équilibre fie que

puifiance ou force
qui réuilte' des deux puiflances P

«a, n'eft que leur fomme. Si

les puiflances P & a font parallèles alors M. Va-

rignon conûdere le point de concours
comme

infini-

ment éloigné, ce qui ne fait que, Amplifier les dé-

monftrations. &e.

On peut regarder la pouli» comme l'affemblage
d'une infinité de leviers fixes autour du même poutt

C, & dont les bras font égaux & c'eft cette égalité
'de bras qui fait

que la puiflance n'eft jamais pkp

grande que le poids. Il eft inutile d'avertir ici que

ôotis Suions & du frottement des

cordes car on conçoit aiferaent que moyennant ce

poids Se ce frottement il faudra plus de too livres

y en

pulfieurs réunies enfemble. Cette réunion forme ce

que Vitruve & pluûeurs autres après lui, appellent

qu'op appelle en françois moufle.

remuer aifément,& défaire élever un

très-grand
poids

L'effet des /»o«ûonmltiples eft fondé fur les tfcéo-

reiiies fuivans. i°. Si une puiflance -E Jtj. So. fou-

deat un poids attaché au centre d'une poulie^ 8,

fÙe fera la moitié de ce poids on fûppofe que la
corde eu attachée en D, ou foutenue de quelque

ce fort. a\ Si une puiflance appliquée

foutieat un poids F, parle moyen de

de manière que toutes tes cordes

foient parallèles l'un*
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à î'atitf ê là puîflànce

fera au poids Comme î'unite

efl au nombre des cordes H G F, E L C D ti-

rées par le poids F, c'efl-à-dire comme l'unité eft

au nombre des poulies prifes enfemble.

Donc le nombre des poulies & la puiffance étant

donnés \ï eft facile'de trouver le poids que cette

puiffance peut foutenir ou le nombre des poulies &

le poids
étant donnés de trouver la puiffance ou

enfin de trouver le nombre des poulies la puiffance

& le poids étant donnés. Kwf POLYSPASTON ou

PODLIE MULTIPLE, Ou MOUFLE.

Si une puiflance fait mouvoir un poids par le

moyen
de différentes/wa/iM 1'efpacë que décrit la

puiffance
fera à Yefpace que décrit le poids dans le

même tems comme le poids
eft la puiffance.

Donc plus
la force qui

levé le poids eft petite

plusauflî
le poids le leve lentement de forte que fé-

pargne
de la force eft compenfée par

la longueur du

tems. Votf& Chambtrs. (0)
Poulies PLATES DE boulines ( Manne. ) ce

font des poulies qui tiennent/ à un
pendeur

fous la

hune. Ceft oit font paffées les balancines des grandes

vergues.
Poulitt de palan c'eil une moufle double où il y a

deux poulies l'une fur rautre quelquefois trois &

quelquefois jufqu'à quatre
& alors cefmoufles ou

pou lit s appellent poulu depalan debout poulie de fa-

bord, poulie de grande driffi. C'eft une moufle fort lon-

gue, qui fert à biffer & à amener la grande vergue.

Ceft où la grande étague eft paffée. Uy a dans cette

moufle trois poalics fur le ingine aiffieu,fur quoi paire

la grande dritfe, dont fufage eft de hüfer & d'amener

la grande vergue.
ou dr.ffe dt tnifene

c'eft celle qui aifcc l'éta-

gue fert à hiuer & à amener la vergue
de muene.

Poulie de dnffi dtfivadUrt poulie d'élagué dt grand

humer; c'ett double ou

tient 'au bout de l'élague de hune la fauffe étague

y eft paffée, &èfle fert à biffer & à amener la vergue

de grand hunier.

moufle entourée d'un lien de ter, au bout duquel eu

un croc dont l'usage eft de hiffer 6t d'amener les mats

aie hune. .1

qui eftoppoféeà uneautrepouliequ'onemploieau

mêmeufage.
PouliMsde retourt d'écoutes,dehunesce fontdes

groflespoulissquitiennentparunenerfefoustesver-

gues prèsdeshunespar ou fontgafféeslesécoutes

deshunes..

Poulieétropec'eft vaepauliequiauneétrope, au-
trementune herfe.

Poulie une de

Poulie d'écoute de mifene 6* d'écoute dt fivadim

rce font des poulies qui font l'avant des grands han-

,bans, d'ourlé côté du vaiffeau fcrc de moufle.

Poulies d'écoutes de hune ce font celles qui font au

bout des grandes vergues ou font panées les écou-

tes des hunes & les balancines.

Poulies de caàorne, ce font des poulies à trois rouets

fur un même nfiteiï.

Poulie da empon, poulie dt bloc; c'eft la poulie qui

(en à la cargutbouline.

Poulie partie dumétieràbas.Voyez cetarticle.

Poulie, {Horlagene.)efpeccde cercledopt la

circonférenceeft faite en rainurepourcontenirune
corde. r

Poulies, la (RubanUr.)fervent à élever les

hautesMesparlemouvementque le tirantleurfait

faire.Il faut 48pouliesdansle châteletpour faire

mouvoirles04hautesliffes.

Poulies partiedu métiera*étoffesdéfait.Lespou-

liti donton fe fart pour le métier des étoffesdévoie,
font toutes de bois qu'on appelle buis ëiles lunt de

différentes groffeurs 6c fuites à l'ordinaire.

POULINER (MarèchoUi) fe dit d'une jument qui
met bas.

POULINIERE VOYEZJument.
POULIEUR ( Marine.) faifeur de poulies.

POULIOT, 1".m. ( Botan. ) Cette plante nommé*
en anglois thepcnny-royal & en latin puligiuin ne

conftitue point de genre particulier c'cii l'efJK-cé
commune de la menthe aquatique, qui a toutes les )
vertusatténuantes, apéritives & utérines de la men- J

the. foye[ doncMENTHE.(D. J.) •
POULIOT communOU POUILLOT royal ( Mat.

rttédic. ) Cette plante eft ttés-analogue à la menthe
avec laquelle les Botaniftes Se les Pharmacolo^ftes,
ont coutume de la ranger. On peut donc ellûm-r tes

propriétés médicinales d'après ce que nous avons dit

de la, menthe,6c regarder le pouillbt.comme liiccé-

dané de cette-demiere plante. Y-oye{Menthe. ( b )

POULIOTS termede Tijferartd icefont deux mor-

ceaux de bois fufpendus par-enhaut au porte-lame
& dans lefquels par en-bas font placées les poulies

qui par le moyen d'une corde lbnt"hauffer une lame

tandis que l'autre ba&Te.

POULPE, Voyei POLYPEDE mer A

POULS, ( Mtd.Econom.anim. PhyJiol.Sémeiot.')
en latin pulfus wy/wt en grec. Ce mot a été formé

dans l'ancienne prononciation ou les a avoiënt le

fon de l'ou, de pulfus, qui vient lui-mêrtt: . deputfaret
nom qui figîSfiebarrre, frapper. On s'en fervit d'a-

bord pour exprimer le battementdu coeur & des ar-

tères c'eft-à-dire ce double mbuyement de diaftole

& de fyftole ? par lefquels les parois de l'artère ou

du coeur écartes l'un de l'autre viennent frappzr la

mata ou les corpfVoifins & enfuite fe retirent &

fe rapprochent mutuellement. En ce fens & fuivanf

l'étymologie pquls*çQ.fynonyme à pulfation les

anciens confondoient l'un & l'autre fous le nom de

les modernes ont attaché à ces noms'des

idées un peu différentes appellant pulfation un feul

battement des arteres, abftraftion faite de toute tui-,

te, de tout ordre, & de toute comparaifon & par

poulsils entendent une fuiteà&pulfations. f^oye^PvL-
SATION..

Avant Hippocrate on connoifibit peu le pouls on

le confbadoit avec toute fort? de mouvemens natu-

rels ou contre nature du coeur& des artères, aux-

Galien parle u'un ouvrage d'CEgimiusVelieniis qui

traite du pouls fous le nom de palpitation le même

auteur nous apprend-qu'Hippocrate a le premier tl'l-

tingué le puuls d'avec les autres mouvemens, &qu'il
a introduit pourle daigner le mot grec &fsyput M-

rivé 4e t*vÇut battre s'élever il a cependant beau-

coup négligé cette partie ihtéreffante dela Médecine;

il n'a quetrès-rarement faitattention à la valeurde ce

figne on voit feulement par quelques endx-fSks{épi-
iij. a°.

cap.xv.'n". S. &c.) qu'il ne l'ignbroit pas. entière-

ment.

Hérophile, qui fuivanf le intiment le plus reçu

vivoit près
de deuxiiecles après

ce légiflateur de la

Mtdecine, fut le premier qui s'adonna férieufement

Fétude du pouls il fit des progrès dans cette con-

noitianee il avoit laiffé qùelques ouvrages écrits

avec beaucoup d'exaûttude fur cette doûrine mais

il ne nous en eft parvenu aucun. ils font d'autant

plus regrettés, qu'ils contenoient vraiflemblablement

plus de faits que
de ranonnemens car il étoit au

rapport
de'Galien demi*tmpir'u}us & que nous y

aurions vu en mêfne iems les mot ifs qui déterminè-

rent Hérophile à ces recherchés, la manière dont il

s'éprit, la,natj»re, qr les progrès &les foccès de'fejr
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découverte* objets toujours curieux par eax-mè1 mes,

& qui ne (bmprefcjûe jamab fans utilité. Pline pré-

tend qù'Hérophile exigeoit qu? é&ux <j» s'appli-

quoient à l'étude eu pouls Ment muficiens Ne géo-

mètres pourpouvoir connottre parfaitement la u-

dcnct du /0«& & fa mtfurt félon les
âges

Il les jna-

ladies; & U ajoute que la grande fubtihté qu'il avoit

mêlée dans cette connomance, éloigna beaucoup de

médecins de cette étude, & diminué confidérable-

ment lé nombre de fes feâateurs. Lib. XXIX. cap. j.

M. Leclerc prétend juftifier Hérophile fur ces deux

points ( hif. de ta Médtc. part. Il. chop. vij. )

mais il paraît que
Pline a nifon fur le premier &

quHérophUe avoit beaucoup tiré de la mufique pour

bâtir fa doârine. Voyez RYTHME. Quant au fécond

point, favoir que la fe8e d'Hérophile fut preibuee

cette aflertion de Pline

grand nombre
de partifans comme l'affurent Galien

Strabon ce dernier dit qu'en Phryiie il y avoit

une Me très-étendue de médecins qurportoient le

aotn SHèrophiliens,^ la tête defque turent en dif-

férens tems Zeuxis&c Alexandre Philafèthe. Dès-lors

la do8rine en pouls fit beaucoup de bruit at fe ré-

pandit très-promptement pluûeurs
médecins fa-

meus: écrivirent fur cette matière tels qu'Afdépiade,

Athénée, Erafiftrate Archigeae, Agatinus,

Héractide Zenon, Ariao-

xene, Bacchius, Heraclite de Tarente, Alexandre

Philalethe Demofthène Philaleme, Mantias, Apol-

lonius &e. mais tous ces ouvrages ont péri, foit par

'l'injure du tems, foit par les flammes qui confumerent

le-temple de la Paix à Rome ou ils étoient confervés

dans de magnifiques bibliothèques: peut-être le mê-

me accident nous a enlevés les commentaires que

_Galien dit lui-même avoir compotes avec beaucoup
de foin fuj Hérophile

Erafiftrate & Afclépiade &

qu'il n'a pas été poffible de retrouver. Parmi les ou-

vrages qui nous reftent de Galien il y ajin livre en-

tier qui ne contient que 1 expofibon, le commentaire

Ce quelquefois
la réfutation « la corrcâion des diffé-

que tous ces .médecins nommés

plus haut ou leurs diiciples', ont données du pouls:

les uns, ont dit que le pouls étoit le mouvement des

artères les autres ont ajoute du caur, ou du ventri- ?

cule artériet du coeur ceux-ci gnt prétendu qu'il fal-

loit déterminer les mouvemens &définir le poids par
fa diftenfion & la contraction du cœur & des arte-

res ceux-là on; fait entrer dans la définition les eau-

les, les ufages &c Athenœus a dit que le pouls n'é-

toit oue là diflènfion naturelle & involontaire de l'ef.

prit chaud qui eft dans lo artères & dansie coeur`,
&c. Mofchion a Soutenu que lepàuls ctoit un mouve-

ment particulier du coeur, des artères, des veines
du cerveau & des membranes

environnantes, qui te

faifoitplus d'une fois dans chaque inspiration, o-c. U

eft inutile de nous arrêter plus long. rems à cet objet

Je leÔéur curieux peut consulter le IV. liv. des
diffi-

niuts des pouls de Galien il y verra que toutes ces

définitions au nombre de plus de vingt paroùTent

avoir été faites plutôt par efprit de -parti, par envie

i d'innover t & pour fuivre les
régies fcholaibqiies

d'Annoté, que pour développer Se eclaircir la nature

du pouls. '
Galien s'eu beaucoup diûingué dans la connoif-

lance du pouls il Ta réduite en nicthode &«£Àa Ait
un fyftèmé qui aî^îaôpté

&
fuivi.aveug^hent

de même que fes aatres opinions, ju'fqu'à Pinvaiion

du chimifme dans la Médecin ? qui a combattues ren-

fans choix tous les
dogmes

du gàlinifmt. Cette doctrine a été reprile par les mé-.

chaniciens mais altérée, prétendue corrigée ce ha-

Les hiltoriejii çui ont

la Chine nous ont appris que les médecins chinôU

s'appliquoient particulièrement
a l'étude du pouls

& qulu avoient fur cette matière des coanomâoees

propres bien éloignées
de ce qu'en ont écrit les roé-

deansdes^iutrespays, anciens Ce modernes. Enfin

depuis quelques années un médecin
espagnol nommé

dom SoUHo d< Luquis ,avu dans
que

tiens du
pouls

des ngnes inconnus

annonçaient des crifes prochaines, & faifoient cotP"

noître d'avance le couloir par lequel devait fe faire

^excrétion critique il recueillit ce publia des obfer-

varions trèvintéreflante* là-deifus. M. Nihell, méde-.

cin irlandois y en ajouta quelques-unes ;& en der-
nier lieu M. de Bordeu médecin des facultés de

Montpellier & de Paris, a confirmé & considérable*

ment étendu & augmenté la découverte de Solano

lia bàns pour me Servir des paroles de XI. Hal*

1er fur ttdificeét Solano un édifice plut raftt plus

clair, &
qui tft Ufitn dont UfhruSun

w

peut étrt affermit ou renverfu que par un grand mombrt

d'txpir'unus (obfervations) qui demandent dulo'ifir
des occafions ù fut tout

un dé fut pri-

Jugé. ) Phyfiol. tom.
IL pas.

3.7$ ). C'eft à ces
quatre

époques remarquables quon peut &
qu'on doit ré-'&

duire tout ce qm a été dit fur la doârine
du pouls

t

nous lepareourerons le plus rapidement qu il noue

fera le l'importance de
cette matière le peu

de
cpnnoiflânce qu'on

a du fyilème de Galien 8c de

celui des Chinois, nous obligera d'entrer dans bien

des détails & de donner même fur ces points à cet

article une certaine étendue. Malgré le grand nom-

bre de commentaires des ouvrages de Galien il

nous manqitç encore une explication nette de fes

écrits %r Cepouls qui font les plus obfcurs de fes

ouvrages, non-feulement parce qu'ils font tronqués,

mais parce qu'ils (ont embrouillés de façon comme

il dit lui-même, que fur mille leôeurs à
peine y en

aura-t-il un qui pourra les comprendre. La méthode

des Chinois eft
presque

entièrement inconnue il y
a lieu de préfumer qu elle n'eft pas fans avantages il

eft au-moins tres-atturé
qu'eue peut piquer & Catis-

faire la curiosité. Ladoânne de M. de Bordeu exami-

née fins prévention 8c avec affiduité, paroît très-

belle; y très-vraie &très lumineufe non-feulement

fertile en explications fatisfaifantes de plufieurs phé-
nomènes de l'économie animale, mais encore très-

des maladies beaucoup^ e kunleres °
8: de certitude creft ce quinous a

mieux, que des doârin^ comme toutes les décou-

vertes intérefiantes a effuyé bien des coritradiâion7
de lapart même de ceux qui auraient été les plus in-

téreûes à l'approfondir, la défendre 6c la publier

pendant que M. le Camus affuroit avec cette noble

fermeté que donne la conviction, que le médecin
deûiruc de ces connoiffances eft le plus couvent « Ma

»
pilote <]"i vogue (ans bcmfTolf far In mers les plus

•
dangereuses un aveugle qui veut guider les autres

» dans un chemin qu'il ne connoît pas; un téméraire
»

qui afîaffine en voulant fauver la vie, » &c méat,

de médecine. Des députés de la faculté

de Médecine de Paris, dans le rapport qu'ils font de

cet ouvrage, ont l'inconféquence, pour ne rien dire

de plus, d avancer & d'imprimer que la connoiffance

du pouls ( qui ne peut être que l'objet de l'observa-

tion) était devenu* depuis quelques années- un nouveau

fujet de recherches plus ou moins fyfiématiqutt obf-

curtSj fouvent peut utiles & capables aufli d'arrêter U

médecin dans fes opérations, a;c. Nous examinerons

plus bas fur quoi ces reproches font fondés tâchant

autant "qu'il fera poffible de tirer le rideau fur les mo-

tifs qui ont fait tenir ces médecins un langage fi

contraire au bon fens la vérité & même à ltti£

propre façon
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Doctrine it Gakcn fur U pouls. Cette doctrine que

Galien a puifée
chez lies anciens médecins, mais qu'il

s'eft comme
appropriée par les changemens & les

additions effenaelles ou mutiles qu'ri y a fait fe

trouve très-prolixementexpofée dans dix-huit livrés

qui nous reuenrde cet auteur fur le pouls favoir,

l°. it pulfihts lUkUus aityroms; itpulfihu libri
XFl. Cet ouvrage eu diviféen quatre parties dont

la première traite des iiftnaets tus pouls la fécondé

de la maniât it les la troifieme contient

les
«"fi* dis pouls, & la quatrième ksfigats qu'Us

fburnijjiru f.fyttopf. bbror. XVl. it pulfib. Ceci

n'eft qu'une récapitulation un abrégé
de ce qu'il a

dit dans l'ouvrage précédent où il ajoute quelques

règles & quelques obfervations nouvelles. Dans ^ex-

trait que nous allons en donner nous fuivrons à-peu-

près cet ordre exposant d'abord les caractères ou

différences du pouls; i°. leurs causes )° les préfa-

ges qu'on eut en tirer.

i°. Diffirtncts du pouls. Galien appelle pouls le
double mouvement de fartere par lequel elle s'affaiffe

fur elle-même & fe diftend enfuite en tout feus. En-

tre chaque mouvement il diftingue un tems intermé-

diaire ou repos.
11tire les premières différences de.

'
la variété qu'il peut y avoir dans les trois diminuons

que présentent la diftenfion & la contracfy» de l'ar-

|êre 1°. de la force ou de la foibleffe du coup que
donne Partere diftendue 30. de la promptitude ou

de la lenteur avec laquelle l'artère s'élève ou s'épa-
nouit; 40. de la nature de ce coup c'eft-à-dire de

fil dureté ou de fa molleffe j°. de la plénitude ou

de la vacuité ( qu'on me ce mot) de l'artère
6°. de l'égalité ou de l'inégalité qui

fe trouve dans

ces différences y", de la
proportion qu'on peut ob-

ferver entre le tems de la ddtention & celui de la

contraction. On peut appercevoir ces
différences dans

un teul pouls, c'eft-à-dire dans une feule pulsation,

oupour m'exprimer plus correctement dans une feule

diftenfion précédée ou fuivie de fa contraction car

pulf'ation
ne déligne que l'abattement d'un feul point

de l'artère, & par djfUnfion on peut exprimer l'é-

lévation de plusieurs parties de l'artère dans le mê-

me temps ce qu'on obferve lorfqu'on tâte le pouls
avec plafieurs doigts l'on fent alors plufieurs puni-

rions & rien qu'une difUnfion ou contraSion, 8'. On

tire auffi des
différences que Galien appelle colltSi-

res de plufieurs /occis ( ns) qui le Succèdent,
& l'on

peut -y examiner leur 'quence l'égalité ou

l'inégalité des intervalles
avec lefquels

ils fe fuivent;
& la proportion, l'ordre la régularité ou le

dn & l'irrégularité qu'ils obfctvent.

Dans un feul pouls ( pulfation ou diftenfion ) les

différences qui fe tirent de la quantité de
mouvement

forment le pouls vite, leçt & modéré, fuivant le plus
ou moins de tems que Partere emploie à s'élever ou

s'abaiuer.

La
quantité de diflenfion fournit neuf différences,

trois pour chaque diroenfions & il en réfutee i°. le

pouls long, court ce modéré; x°. le pouls large,
étroit & modéré le

pouls haut bas ce modéré
ces différences font relatives à la fituation de Partere

dans le
corps; car dans un cy-

Endre comme les artères il
n y a point de hauteur

ce de largeur proprement dites qui foient différentes;

par la combinaifon de ces différentes efpeces 6C en
les affociant ensemble, on forme vingt-fept efpeces
de pouls 6mples. Extmplt. Un pouls peut être en mê-

me tems long large haut dans ce cas il eft ap-

pelle grand; fi toutes les dimenfions font moderées
il en réfultera le pouls moyen

le court, rétroit &

!e bas forment le pouls pua; celui qui eft en même

tems modéré ( en longueur) large oc haut eft nom-

mé d'au-

tres combinaifons on a donné le* nom deriú ou

dé tenu, umùs à celui qui
ell

long & haut, mais

modéré en largeur, ou étroit. f»y<{ U uAU dt Ga-

Hen,4*iiftr.pmlf./ià.l.csp.Y.
La nature du coup que le doigt applique Sur l'ar-

tere fent, a établi trois divifioos ou différences qui fe

fubdivifeat encore favoir \e pouls véhément ou

fort foible & modéré félon le degré de force du

coup x". le pouls dur, mol, que les jeunes médecins,
dit Galien confondent fouvem avec le

plein^e vui-

dequi forment la troisième différence.
Le pouls plein

eft; fuivant la définition d'Archigene celui qui pré-
fente au doigt une artère distendue, remplie^ avec ua

gonflement humide occfafum mumuù tmmiiut* lé

pouls vuide au contraire fait paroîtrt rartere'fem-

blable à une bulle bullofam facit cUvmtionèm qui fe

dif&pant tout de fuite biffe le doigt ifolé.*
Galien

prétendant
contré quelques médecins, que

la contraction de l'artère eft fenfible, diftingue deux

repos; l'un qui termine, fuivant lui, la contraction,
& commence la diflenfion il eft intérieur, & rela-

tivement à nous, inférieur. L'autré externe & fupé-
rieur fuit la diftenfion &ç précède la contraction
ceux qui nient qu'on puiffe fentir la contraâion,pren>
nent pour repos l'intervalle qui Setrouve entre deux

mouvemens apparensi, c'eft-à-dire, entre deux pul-
fâtions ceux du parti oppofé multiplient beaucoup
les différences

qu dsorétendent
déduire de ces repos

mitoyens. Quoi 4'il en foit lorfque le doigt eft

frappé par l'artère on peut distinguer deux tems
Pun relatif à la promptitude avec laquelle les parois
de rartere font diftendus & contractés Se l'autre re-

latif à l'intervalle écoulé entre deux py plufieurs pul-
fatioas le premier pouls eft appelle v/w & le fécond

frtquua on leur oppofe les pouls lent & rare. De-

là naît le rythme ou cadence, qui n'eft autre chofe

que la proportion qu'il y a entre le tems. du mouve-

ment & celui du repos. Ceux qui croient Sentir la

contraôion, ont distingué dans ce tems les mêmes

différences que dans la diftention d7où ils ont pu tirer

vingt-fept autres efpeces de pouls & en les combi-

nant avec ceux de la diftenfion. On peut en former

plus de deux cens efpeces je laiffe à décider com-

bien ces divifions minutieufes font difficiles à fàifir
arbitraires & inutiles.

La proportion qui conftitue le rythme, ne deman-

de pas une parfaite égalité- elle varie fuivant les

âges, les tempéramens, les tems de l'année les cli-

mats & d'autres circonstances. Yoyq Rythme t

RyHtme, en RYTHME, para Rythme, Hetero

RYTHME, &c. à Uur article ou au mot RYTHME.

Elle fe trouve fouvem jointe avec l'inégalité dans le

nombrt la vîteffe, la. force, la grandeur & la fré-

quence des pulfations pourvu que cette inégalité
fuive un certain ordre par exemple, le tems de ia

coasaettoa
peut

être double triple, quadruple de

celui de la diftenfion Suivre les progref&ons arith-

métiques ou géométriques
un rythme confiant fait

les pouls bien ordonnés, réglés ou
réguliers. Le pouls

arythroe dérange l'ordre trouble la
régularité; le

pouls eft toujours régulier, quand
il cil parfaitement

égal mais le défaut d'égalité n'emporte pas toujours
le défaut d'ordre il fubfiftc

loritjue
les retours des

inégalités font
Semblables ;*fi après deux pctlfations

égales il en vient pendant phifieurs périodes une troi-

fieme inégale, te pouls fera inégal régulier; 6 telle

pulfâtion inégale n'obferve
dguis

fes retours aucun

ordre, le pmls fera inégal «régulier l'inégalité

peut regarder
la vîteffe la fréquence la dureté la

grandeur, &c. ce le pouls p^^ être en tems

égal & inégal
fous des rapports différais il y a aufli

des inégalités que Galien appelle igaUs;
on ne peut

les
appercevoir que dans PanembLge de plufieurs

pulfations elles fe rencontrent lorf4ue les différen-

ces, qui conllituent l'inégalité, font dans une égale
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proportion lors, par exemple que la féconde pul-

ûition étant moindre que la première de deux degrés;

la troifieme eft moindre que la féconde, aunt-de deux

degrés ,& que la même différence fe trouve entre la

quatrième la troifieme les poids qui en résultent

ont appelles par les Grecs mains, voyt^ ce mot, it-

cums dtcurtaù décroifians &e. lorsqu'ils
font par-

venus 1 une certaine peritefle ou ils remontent, ou

ils retient petits parmi ceux qui redeviennent

grands, il y ea a qui le font tout-d'un-coup, d'autres

obfervent en remontant la même proportion que

quand ils font defcendus.
Galien parle d'une autrf efpece de pouls dkurti

par les deux côtés où l'on ne fent que la pttlfation du

milieu il les
appelle innutns ou circummucns. Lorf-

que 1 inégalité
eil telle que les ponts manquent tota-

lement pendant
un certain tems ils prendront les

noms de dicunis manquons ou inégaux manq uans ou

inurmtUtns, {\a\ant qu'on doit attribuer les défauts

du pouls à la pethefie ou à la foibleffe ou à la ra-

reté pouffées.3 l'excès. On
appelle

inurm'uttnt le'

pouls qui fe trouve formé par fmégalité de fréquen-

ce, il eft l'oppofé de l'intermittent, ayant deux dif-

tenfions à la
place

d'un repos.

Galien prétend qu'on peut auffi distinguer des
inéga.

-lités dans une feule pulfation ou diftenfion & cette

inégalité peutie trouver oudans la même portion d'ar-

tere, examinée dans des tems différens ou dans des

portions différentes d^artere tatéesdans le même tems;
dans le premier cas

(acompte trois
différences qui

font aflez ordinaires, fuivànt lui & très-fignificati-

ves, comme il promet de le montrer ailleurs le

commencement, lent & enfin'yhe ou d'abord vite

& enfuite lent, &t. ainfi ou le^ repos intercepte le

mouvement ou le mouvement fnbfifte avec
inégal

vîteffe, ou enfin, il prend fur le repos, Se revtent

avant ton tems chacun de ces cas donne naiftance à

différentes efpeces àe pouls dans le premier fe for-

ment d'abord neuf différences car i°. le premier
mouvement étant vîte le fécond peut être ou vite
ou lent ou modéré le

premier mouvement peut
être lent & le fecond vaner de trois &çons; il

en eft de même
fi lepremier

eû moderé 6t. royt^
la uMt d* Gatien, hvn cité, ck. xiv. 1°. Le mouve-

ment fubfiftant avec inégalité de vîteffe fait auffi naî-

tre plufieurs différences, ar des puHations peuvent
être d'abord lentes & enfuite vites, d'autres peuvent
au contraire commencer être vîtes, fcfinir par être

lentes Fon peut ici multiplier à l'infini les duifëren-

ces en luppount différens degrés de. vîteffe 8c de

lenteur, en iauant pa8'er h poils du modéré au vite,
du vîte au modéré, d'une extrême lenteur à une ex-

trême vîteffe & Met vufd. Enfin en
imaginant de

l'ordre ou de l'irrégularité de l'égalité ou de fînér

galité parce que ces font le fruit de l*îma-

rânarion, & ne fe trouvent point dans la nature; Ga-

lien veut qu'on reftreigne foutes ces différences à fix,
& dure

qu'il n'arrive jamais que le pouls paflê d'u-

ne extrémité l'autre. Si l'on compare deux mou-

vemens enfemble il fe formera neuf efpeces de

pouls, dont trois font néceflàirement égaux il en
restera donc fix d'inégaux. f oyci la tabltdt Ga\xta,
ch. xvj. Nous la tranlcritons ici, le lecteur pourra

juger
de ce que nous avançons, & fe former une

idee des autres plus cMjppofées qu'on peut confulter
dans l'ouvrage même.

Pranier mouvemtnt.

1vîte (égal.) vite.

a vite ,. modéré.

3 vîre lent.

4 modéré vite.

6 modéré.. lent.

7 lent vite.

8 lent modéré.

9 lent (égal.) lent.

Si ron peut en comparer trois, il réfukera vingt-

fept efpeces de pouls qui, par la fouftraâion des

trois égaux fe réduisent à vingt-quatre. Foyt^t»eon

la tablt & fi on a radreffe,oupôur mieux direFha-

bitude de pouvoir dans une pulfation
fai6r quatre

''<

tems inégaux, comme Galien dit l'avoir fait affez

difficilement, & qu'on les.combine enfemble, on éta-

blira 8 différences, ou par la fouftraâion
des trois

égaux, 78 efpeces de
pouls inégaux

dans une feule

puMation il eft peu neceffaire d'avertir combien ces

iubdivi6ons font Subtiles, idéales ce peu obfer-

vées,

3°. Enfin le mouvement qui coupe, pour ainfi di-

re, le repos qui revient qui rtcurrit conftitue le

pouls qu'Arcbigène a appelle iicrott, ^«f ctdc, c'eft»à-

dire, bis -fttitns frappant
deux fois; c'eft là le ca-

ra&ere de et pouls, la pulfation Semble divifée en

deux at donne deux coups dans le tems où elle n'en

devroit donner aucun la féconde diftenfion com-

mence avant que la conftruâion ait été entièrement

terminée Galien prétend que
ces deux coups ne

doivent
pas plus faire recourir à deux diftenfions que

le pouls intermittent qui n'eft pas double quoiqu'il

y ait deux repos.
Si l'on tâte avec plufieurs doigts différentes portions

d'artère en même tems on fentira plufieurs pulfx-

tions il eu évident qu'il peut fe trouver entre elles

de l'inégalité, qu'elle peut varier fuivant les
doigts,

que le pouls peut être inégal en vîteffe ou inégal

manquant dans le pouls continuel les pulfations

peuvent être plus ou moins vîtes,modérées ou len*

tes vîtes fous le premier doigt ar exemple len-

tes fous le fecond, modérées tous le troifieme, & vî-

tes fous le quatrieme on peut combiner ces diffé-

rences de 8 manières, 6c par conféquent
établir 8

espèces de pouls inégaux
dans une feule diftenfion,

ou feulement 78 parce qu'il y en a trois nécefiaire-

ment égaux, comme nous avons remarqué ci-def

fus fi on ne tâte le pouls qu'avec trois doigts on

n'aura que 17 efpeces de pouls, don? trois égaux;
avec deux

doigts neuf efpeces de pouls qui fe redui-

fent 6 d'inégaux;
le pouls inégal manquant peut

varier de la même nuniere,rinterruption de mouve-

ment pouvant Cerencontrer au premier doigt, ou-

fécond ou au troifieme ou au quatrième ou en-

semble, ou féparément comme toutes ces différen-

ces ne font que des pombilités,
tout le monde peut

s'en former une idée.

L'inégalité peut fe trouver
dans la quantité de dif

tenfion; de-là les combinaisons de grand & de pe-

tit, qu'on peut varier ce
multiplier à l'infini il en

eft de même de la force ou de la foibleffe de la du-

retéou de la moUeffe, ou de la vacuité

fur lefquelks on peut établir un égal nombre de dtf>

licences on peut en tirer encore de la fituation de

Fanere. Il arrive quelquefois qu'efle femble déplacée,
& qu'elle fe déjette en-dehors de côté & d'autre.

s'élançant avec force comme un trait; on a donné à

et pouls le nomde vibrofus pouls vibré bien diffé-
rent de notre pouls vibratiL Le pouls convulfif eft

en ce que rartere n*eft pas fort agitée, qu'elle fenv

bte au contraire attachée à deux points fixes qui la
donnent téndue, &dont elle s'écarte peu, faiiant des

pulfations petites. 7^

feule diftenfion mais qui ftippole plufieurs pulfâ-

formkans & captif Ans ces
efpeces font

réellement

obfervées; elles ne divifion

(implemett
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limplement poflible & purement imaginaire Tint-

gahté
du pouls ondulant confifle en ce que les diffé-

rentes parties
de l'artère ne font pas distendues en

mêmetems & égaiement d'abord la première par-

tie fe diftend enfuite la feconde, après la troiûeme,

& enfin la quatrieme, de façon qu'il n'y a jamais in-

terruption de mouvement ces pulfations imitent des

ondes qui
fe fuccedent d'où eft venu à ce pouls le

nom Sondulant (pndofus). Galien remarque qu'il y
a des ondes qui s'élevent plus haut, & avec plus de

force que les autres, ce qu'il eft
important

de remar-

quer. Si l'on fuppofe que les pulfations s'affoibliffent

& deviennent
petites

en conlervant leur caractère
on aura une idee du porrls vermiculaire, ainfi appel-

lé, parce qu'il imite la marche d'un ver qui fui-

vant Démocrite eft affez analogue à celle des on-

des. Si on conçoit ce pouls vermiculaire encore ra-

petiiTé de façon qu'à peine les pulfations foient

fenfibles ce fera le pouls formicant qui tire fon nom

des fourmis qu'il femble
représenter

on diroit dans

ce pouls qu'on en fent courir fous le doigt ce pouls
ne fuppofe aucune inégalité néceffaire. Il ne devroit

par conféquent pas être de cette dafTe. Galien avan-

ce vaguement & fans preuves qu'il eti inégal mais

qu'il ne le paroît pas. Isaqrcalis quidtm non

itxur. Le pouls caprifant, ainfi appellé par Hérophile,

par comparaifon avec le faut des chevres, efl un des

inégaux dans un tev\ pouls d'abord intermittent ,&

eniuite plus vîte & plus furt qu'auparavant il Cent;

ble que la pulfation qui fuit l'intermittence foit com-

me coupée en deux, &
que la

feconde partie toit

plus élevée, & revienne lur l'autre comme les che-

vres, qui voulant fauter s'arrêtent, font un effort,
& femblent fe replier fur elles-mêmes Avicenne ap-

pelle ce pouls ga^tUant de la
gazelle, qui diffère peu,

des chèvres.

L'égalité de fréquence & de rareté ne peut fe trou-

verquedansunefuite de pulfationsil peutvarier
fuivantleplusou moinsde temsquifetrouveentre

chaquepulfation l'inégalitéderythmeferencontre
danslepoulspriscolleôivement,lorfqu'iln'yapas
lamêmeproportionentre le temsdu coupoCcelui
de l'intervalledanscertainespulfationsque dans
d'autres.Si par exemple,danslesdeuxpremieres
pulfationscesdeuxtemsfontégaux oufiétantiné-

gaux,ilsfontcomme1, 4, ou 4, 6, &qu'ilsfoient

inégaux,on n'obfervepascetteproportiondansles
deuxfui vantes,il y aura inégalitéde rythme; on
voitpar-làcombienil teroitfaciled'établir&demul-
tipliermentalementcesdifférences.Galienveutdif

tingueruneinégalitéderythmedansunfeulpoulsou
une feulediflenfionpourcelail fait tâter le pouls
dansplufieursportionsd'artere & recommande
d'attendreunepulfation&demie cequiempêchera,
dit-il,de regardercette inégalitécommecolle8ive,
c'eftquelafecondepulfationne finitpas; ilfuffit
félonlui, pourpouvoirfavoirfoninégalitéde ryth-
me, quela diftenfioncommrnce;car, pourfuit-il
fi toutes lesportionsde rarterecommencentà fe
mouvoirenmêmetemsdanslapremièrediftenfion
& quedansla fecondeellesnes'élèventpastoutes
dansle mêmeinftant,il y aurainégalitéde diften-
fion,deviteffe&enmêmetemsderythme puifquela proportionferadérangée;ilen fera de mêmefi
touteslespartiesdel'artere,ayantcommencéenfem-
ble lapulfation,ne la finiffentpasen mêmetems
onpourroitaulfitrouverouimaginerd'autresfaçons
de fairerencontrer1 inégalitéde rythmedans une
feulediftenfionouplutôtdansunediftenfion& de-
mie cesexemplesfuffifentpourfaireentendreridée
deGalien, cepour montrercombienlafimplefpé-
culationpeutaugmentercesclaffesminutieulesque
1 obfervationrenverfeendécouvrantleurinutilité.

TellesfontlesdifférencesqueGalienaétablies,foit

d'aprèstespropresobservations,foitauffiCouvent
d aprèsfesidLes;commeila feitfiladifficultéque
Dourroicntavoirceuxquivoudroientvérifierces
faits, il a faitquatrelivres,où il développe,ou
plutôt où il prétenddévelopperla manièredere-
connoîtrecesdifférentesefpecesdepouls;ily donne
lafaçonqu'ilcroitla plusavantageufepourtâterle
pouls quieftpourl'ordinaire,deprefferdoucement
t artèredupoignetquieft laradialeavectroisouqua-tredoigts,unetropfortepreffionempêchantlemou-
vement,& uneapplicationtropfuperficiellenefuffi-
fantpaspourlesdirtinguer&pourfentirlacontrac-
tion ileftdescascependantoùcesdeuxfaçonsdetâ-
ter le poulspeuventavoirlieu,& fontmêmepréféra-blesJla biencomprisladifficuitédefixerdanslepouls
lestermesdegrand,delargt,depetit,d'étroittdevite,&c.
& ilremarquequ'onnepeutconnoîtrequevague-ment&à forced'habitude,cesdifférentesqualités,delamêmemanièrequelorfqu'ona vu un certain
nombrede perfonnes on décideairezjuftemcnt
cellesquifontgrandes& cellesquifontpetites;mais
il n'eneupasdemêmepourdéterminerfégalitéou
l'inégalité cesmefuresfontconfiantes&invaria-
bles, iln'yaqu'unfeulpointoùfetrouvel'égalité
parfaite;(avoir,lorfquetouteslesqualitésdesdiffé-
rentespulfationsfontfcmblables.Le«aoindreexcès
d'uncotéoud'autrefaitl'inégalité.INfcirce quire-
garde\à plénitude& Uvacuitédupou'tt, il fe moqueavecraifond'Archigene,quiprétendoitla rendre

plus
fenfibleparlacomparaifonqu'ilenfâifoitavecde

laine pleineouduvinplein:cesmotspeufaitspour
êtreenfemble,n'expliqucntriendutout;ils(ontbeau-
coupplusobfcursquece qu'ilsdévoientéclaircir;
l'habitudefufEtaureftepourfaifircesdifférences.

Caufu(Uspouls.GalienfaiticiunediftinéHon
importanteentrelescaufesdelagénérationdespouls
& lescaufesdeleuraltérationlesdifférentesquali-
tésdeshumeurs,lesbains,lespayons,£«r.peuventbienaltérerlespouts^taùscescaufesne fauroient
lesproduire on avoitdéjàbeaucoupdifputé du
temsdeGalien,furlescaufesquiconcourentefeB'f
vemuità leurgénération les uns attribuoientce
mouvementducœur& desartèresàlachaleurna-
turelle d'autresà lacontentionceux-ci,une pro-
priétédutempérament:ceux-làlefaifoientdépendre
defenfembledelaftruâureducorps quelques-uns
croyoientquel'espriten étoitlafeulecaufe quel-
ques-autresjoignirentenfembleplufieursdecescau-
fesoumêmetoutes.Ily eneutquiimaginèrentune
facultéincorporellepourpremièrecaufe,quifefer-
vîtde la plûpart,oumêmede touslesinftrumeni
dontnousvenonsdeparler,pourproduirelespouls.
Galienadoptecedernierfentiment& nelaiffiepas
d'admettrecettefaculté,quoiqu'ilenignorel'eflen-
ce, il lacroittoujourségalementforte& puif&nte
&attribueauvicedesinftrumensà lamauvaisedif-
pofitionducorpsles dérangemensquiarriventdans
laforcedu/W» il jointcettecaufeefedricetufa-
ge parc* mot,ît éntendTutnitédespoulspourra-
fraîchirle fangdansla diftenfion,&pourdiffiper
dansla les
danslesartèresparriduftiondufang.C'efiConlan-
gagevraifemblablementbondans{ontems& dans
fonpays,quenousnedevonspastrouverpjusex-
traordinaire&plusmauvaisquel'idiomeanglaisen
Angleterre.Latroifiemecaufenéceflaire fuivant
Galien,eftcellequ'onappelloitla caufoinfinimen-
tale, oulesinftrumensc'eft-à-direlesartèresla,.
facultépulfametneprendpas,ainfiquele,,
vriersméchaniques,lesinftrumensen-dehorsquand
elleveutagir maiselles'y appliquedanstouteleur
fubihnce,&lespénètreintimement.

Lesdifférencesdespoulsfe tirerontdoncde cesHtroiscaufes delafaculté,del'ufage.'desinftrumens
1 D d
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ou des ancres la faculté forte fait les pouls véhé-

mens foible les pouls bnguifians rufage plus ou

moins prenant
les fait varier de différentes façons

l'ufage augmente par la chaleur, parce que plus il
y

a de chaleur, plus auffile
refroidiffement eft né«eflài-

re ainfi dans ce cas la diftenfion qui attire la matiè-

re refroidigme doit augmenter en grandeur, en

viteffe 8c en fréquence, buvant que la chaleur fera

plus ou moins forte; la contraction qui eft deftinée

a châtier la matière excrémentitielle, augmentera
de

même fi rufage eft prenant;
fi le befoin eft grand,

c*eft-à-dire pourparler
avec lui s'il y a beaucoup

d'excrémeas fuligineux la nature des inftrumens

changera auffi le pouls ainfi l'artere molle fait le

pouls mol, t &rarteredure rend
les pmls

durs; par
oh l'on peut

vcir que l'ufàge n'a pomt àt pouls
bien

propres, parce que
la faculté plus ou moms forte,

fartereplus ou
moins dure, peut les faire varier &

Galien remarque en conféquence qu'on a eu tort de

regarder le pouls grand vite & fréquent comme

particulier
3'la chaleur, comme

accompagnant
tou-

jours la nature, lorsqu'elle eft en feu cumaJuritur;

de même le pouls n'eft pas toujours petit, lent &

tare lorfque la nature s'éteint On fe trompe auffi

de croire avec Archigene que la viteffe vient de la

foiblcfle, & avec Magnus qu'elle eft produite par
la force de bflfculté elle n'eft attachée néceflaire-

ment ni à l'unit à rautre, elle fuit pourtant plus or-

dinairement la force de la faculté, l'abondance de

chaleur, ou l'iriage preflànt &cla molleffe de l'artère;

la grandeur
du pouls fuit aûez ordinairement les mê-

mes caufes; les pouls petits & lents font par confé-

quent les effets du concours des
caufes oppofées.

La

fréquence eft plus fouvent jointe à la foibleffe de la

faculté à l'abondance de chaleur & à la dureté des

inftrumens la rareté au contraire, 6re. Si le befoin

étant prenant, l'artère eft dure, le pouls ne pourra

pas être grand alors la viteffe compensera le défaut

de grandeur
& U fréquence même Surviendra pour

compenferce qui manque a b viteffe pour compléter

fumage, en attirant une quantité fumfànte de rafrai-

chiflement on peut par les différentes combinaif"ons

de ces trois caufes, trouver tous les ponts poffibles.

Encore un
exemple

foibleffe de la faculté & cha-

leur exceffive doivent faire néceflairement le pouls

petit & lent à caufes de la foibleffe mais en même

tems très fréquent pour fatisfaire l'activité de la

chaleur faculté forte & peu de chaleur feront fui-

vis d'un pouls modérément
grand

rare & lent l'u-

fage ou le befoin de rafraichiflèment étant alors très-

petit à caufe du peu de chaleur.L'état des artères ap.

porte tneaucouode dérangement dans le pouls, & ne

contribue pastëulementà fa dureté ou à fa molleffe

cesqualités en entrai neflt néceflairement d*autres^in-
ffi la roolleue de l'artere, pourvu qu'elle ne foit pas

portera
l'excès qui fuppoferoit un relâchement & foi-

de la faculté, la molleflè dis-je fait les pouls

mots .grands & vîtes grands, parce que les parois

plus Couples prêtent plus facilement à la diftenfion

vites, parce que cette diftenfion facile exige par-la

moins de tems bdureté des inftrumens par la rai-

ion
contraire ? produit la dureté, la petiteffe & la

fréquence j'ajoute la
fréquence,

non pas qu'elle toit

attachée à la dureté mus pour fatisfàire à l'ufage

qu'on fuppofe
refter le même &qui n'eft pas rempli

par le pouls devenupetit ce lent on peut voir pré-
lent de foi-même^es pouls qui réfulteront en com-

binant la molleffe, ou la dureté des inftrumens avec

la force ou la foibleffe de la faculté, & Pufage plus
ou moins preffant ces termes peuvent paraître abf-

traits, étrangers; mais on s'y fàmilianfe aifément.

D'ailleurs il n'eft pas poffible
de

faire parler Galien
comme un françms & comme -un contemporain.

Voye^dc caufs puïf. lit. J. Mais comme la même

différence du pouls peut être produite par différen-

tes caufes la viteffe par exemple eft commeon

vient de voir propre à la faculté forte ,1 la molleflir

de l'artère & à nuage prenant on peut demander

comment on peut reconnoître la véritable voici le

moyen; il
fera évident, dans l'exemple propofé que

la wteffe fera un effet de la faculté forte, fi on voit

en même tems le pouls vite 6c véhément s'il eft mol,

on jugera que la viteffe eft due à la molleffe de l'ar-

etere & s'il n'eft que vite, on l'attribuera à
fufage

preffant. Si ces différentes caufes y concourent on

s'appercevra par le changement de grandeur, de fré.

quence ce de viteffe combien l'ufage & le befoin

ont de part dans fa formation; un pouls très-vite

très-fréquent & très-grand dénote un grand be-

foin, &c.La chaleur fe connoit d'ailleurs au tact, à la

respiration, à l'haleine &c.

Les caufes de rinégalité du pouls ne peuvent feti-

rer que de la faculté & des inftrumens
fumage

ne

fauroit produire aucun pouls inégal, parce qu il ne

peut pas varier d'une pûliation à l'autre, & encore

moins dans la même pulfàtion 1 Inégalité
fuit ordi-

nairement la foibleffe de la faculté ioit qu'elle foit

abfolue ou relative à l'abondance des humeurs,
la compref&on à Pobftruction ouoppilation des vif

(eaux alors elle eft femblable un homme robufte,

qui chargé d'un fardeau, fait de faux pas,
chancelle ce

marche inégalement l'espèce de pouls

inégal la plus ordinaire alors, font quelques inter-

mittens fitrtout, & les intercurrens; ils font produits

par les efforts de la faculté robufle
qui tâche d'em-

porter les obftacles ils font de tems en tems grands,

élevés, de dans cet état ils annoncent une excrétion

critique lorfque la facutté eft abfolument foible,

queue peut pas commander à tous les inftrumebs

& agit fur eux il yen a quelques-uns qui font fans

action qui boitent ce qui donne lieu

rinégalité; mais alors le pouls eft foible petit, lent,

& inégal. Les pouls mûrs ou décurtés, ce Surtout les

décurtés maaquans, mutila dieuruua font très-fou-

vent l'effet & le figue de la faculté foible fi le vice

des inftrumens, c'eli-à-dire leur obftruûion ou com-

preffion eft jointe à la foibleffe de la faculté Piné-

gaUtéfera beaucoup plus conûdérable.

Lorsque l'inégalité fe trouve dans un (exd pouls

que l'anere par exemple, s'arrête au milieu de ta

oiftenfion femble reprendre haleine, njpirat &

finit enfuite lentement fa diftenfion on dajt attribuer

cet état à l'ufage preflànt
& aux efforts que faitla

faculté pour le fatisfàire mais qui font
interrompus

par l'abondance des humeurs ou la
gène

des inftru-

mens ces pouls peuvent varier de bien des façons,
la première diftenfion pouvant être plus vite ou plus
leate que la feconde, ou modérée, ou égale, & le

repos plus ou moins long; torfq uela faculté eft for-

te, fuptgriéure aux obftacles ce que les vices des

inftrumens font fort éloignés des principaux troncs,
ils font alors le poals grand, fort, les deux diften-

fions vites & le repos intermédiaire très-court il

en eft de même de pouls continus,
mais inégaux en

viteffe
pour produire le pouls vibratil, il faut que

la faculté toit forte, Fumage prenant ce peu fàtisfàit,
& rinftrument très-dur la dureté de l'inftrument

peut être occafionnée par quelque irritation, par
une tenfion trop force un état

fpafmodique ou in-

aammatoire, & auffi par le defféchement des tuni-

ques de l'artère. Le pouis dicrote qui eft une
espèce

de vibratil, fuppolk auffi inégalité d'intempérie dans

les artères c'en à-dire inégale diftribution de chaud,
de froid d'humide & de fec dans fon tiffu de façon

qu'elle ne réme pas également dans tous les points;
alors une portion d'artère s'élèvera avant l'autre, ce

formera ces deux
coups

ce qui peut arriver auffi

lorfque les parties environnantes compriment trop
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& inégalementl'artère, & en font reflbrtir certaines

parties plutôt que d'autres. Le pouls caprifant fem-
en

diffère par

ferranpue dans fa eÉorts, &empêchée d'avoir fon
effet total par le trop d'humeurs la compreffion où

b diflenfion recoajiehce
s*ant que b précédente foit terminée, 6c elle eft
plus forte. Letpèmb ondubas ontiaffi lamêmecau-
fc, abondance d'humeurs et force de la acuité
auxquellesfc joint lamoflefledes Inftrameas il fen»

ttnefpritquicouledans leuf
cavité ( cette remarque

la faculté ne pouvant pas élever toutes les parties
enfemMe, les élevé les unes les autres; tes
venaiculaires font l'effet de la foibleflè. La même

arteres, donne naïf-
ânee au» /MA ratures décurtés innuens ou dr-
eummtens, die. Les pottls vibrés oh Partere eft un

dent des caufes Ofdmàires des d&ornonsy fcvw,
un froid estrèmement Vif, une grande féchereffe,
des inflammations,
aération des tubercules des tumeurs contfe nature,
&e. Quantà la

que très-bien par brympatbie Punion &laeorref-
pondance des nerfs 6t des artères

ébbBe par le
moyen des artem que le cerveau reçoit du cceur

le grandKppocftte, qu'un concours, qu'une conf-
mration; toutes les parties
les autres; Ans cela notre

corps ftroit un coinpofo
de

conjpinuiotout
tft •mai*

nànt
ru commuas mfi hoc tffit, duo immatia
*n*m Hippoor. IA. et édimtm.Ga-

eu abfolumentla largeur & la hauteur nedotventpas
c^diôù^é^acqu'enesfoîentlesniénïeâdans une
mère nue ce

|es Usfonttels dansla colère 8c dansceux qui vont

«remgés.La6culté irritée & animée élevé les pa-
rois lupéneures de

Partere, kwfquMn'y a point d'ob-

flades, &que les autres font comprimés le fxm/j eft
large au contraire Uwfqueles efforts Ce font par les
«ôtés, qu-ds ne réfiftent pas, & que la peau feche
eftun obâade àb hauteur fo\/oxù: ceb fe rencon-
tre fonventclans le tenu de crife. La foiMefie peucon6dérable de la ficuké, la maigreur des pâme,ce la dureté de la peau 8e desinftruWns produiient

chez desconvalefeens exténués.
Les changemens qui arrivent dans le» rfûtmes

dépendent tap-
portentnécefiairemem la viteieTb Mffuence 6«a

grandeur des difiamons 8c des contrarions b pro-
portion qui eft entre ces deux roouvetnens, dokva-
ner dans les cas oh leurs caufes signeront de Ti-
«Hibre 8c dePégafité; par exemple > oomnâtoa
augmentera dam la enfin» qui preaaeat plus de
nourriture, qui font- d'humeur: les exaémens

ITT" ^P1"» abondant, &leur excrétion eft
Plus néceftaire or, commenous avons dit pîushaut,

1 ufiige de b contraâioii eft de chaner8c «£ffiperc«

bon de la
veffie 8c des iweffinr exprime 6c ren-

Tm* XIII.

voie hors du corps les urines èc les matières féca-
les; ce que Pœil nous fuit appercevoir dans ces par-
ties, b raifonfc

Panalogie le dJêerit da"!9 les artères
la dtftenfion dont le propre eft d'attiret la matière

^r*»,rafrakhiflante, deviendra plus grande, plus vi-

M»djHlsle» vi6, bouilbns,
dansqui

la
à*tè&fû & par befoin de

rairaîchiflementpreflant 8c ainH des autres.
Telle, font les caufes qui «giflent intérieurement

fur UftUs^ dont l'affion dérobée
au témoignage

cesiens fie peut s'atteindre que par u» raifonnenient

pfcai Ou moins
hypothétique. Galien joint l'expo-

fificwtde ces
caufcs Wttérieures plm prochaines plus

cacaées, plus obfcures & plus incertaines le détail
dtsdlfirentes modifications des poxls qu'entraîne
Paâlon des différentes caufes extérieures dont les
effets font certains & peuvent ctre connus

par une
ôWervation affidue il a'eft

pas décidé fi Galien
s*eft fervi

d'un moyen de connoiuance suffi fécond
le infaillible pour déterminer ces diterentet efp eces
de fouis ou s'il ne les x pas déduits de fes fyfièmes
antérieurs quoiqu'il en (oit, ces observations & fes
Ctaflei fe pBent trcs-facHement à fa théorie 6c fem-
Meat faites exprès pour elles. On peut confulter le
trohleme & le quatrième livre des cm/ts des pouls,
Pou y verra les enangemens du pouls par rapport aux

fexes, aux âges, aux fiùfons aux
dimat»,

aux tem-

péramens aux habitudes, la groffeffe, au
fommeiL

au réveil à Pexerdce, aux bains chauds 8c froids,
au boire, au manger, aux paffioas, la douleur, 8c~

oofliWe
d'entrer dans un détail auffi

circonftancié,

« qu'il
ne feroit pas poffible d'abréger & d'ailleurs

inutile au but que nous nous fommes
propofé j

noua nous contenterons de faire uae
remarque

qui nous paroît importante, c'eft que GaHen ne

oompte point parmi les caufes du pouls le mou.
vement des humeurs ou des efprits dam les ar«

tiîrate qui penfottque ces efprjcs étoient envoyés
par le coeur ks arteres. Il ne paroît cependant
pas ignorer ce mouvement, pHifqa*ii a fait une ex-'

périence très-ingénieufe pour prouver qu'il n'étoit

point
caufe du pouh, & que les artères ne fe diften-

cknent pas parce qu'elles recevoient les
humeurs

mais qu'elles ks recevoient, parce gu'elles étoient

diftendues comme ks foufflets reçoivent rair, lorf

qu'on en écarte les parois.contreires en cela aux ou-
erea 8c auxveffies qui ne te diftendent

qaeparPhn-
meur dont on les remplit; Galien introduiflt un du.

lumeau dans une artere^c Ha*fôrte«ientîes paroisau
milieu du ebammeau dans Pinftant Partereau-denous
de.. ligature ne batûtphis; cependant le cours des
bsmeurs étoà libre à-travers le chatumeau Cartere
le rerapfiHok commet Pordinaire, & rien ne les
empêchiohd'excher

le pomis au-deflbusdeb ligature:
d*oè Galien coadud que la force puHatrke eft dans

la membrane même des ancres 6cabfofuntcm indé-
pendante dtt

8t del'efpnt dans
leur cavhé: conchtfion très-fufte tresfeaiaTquabk,
8c dont la vérité de* pas encore effet reconnue.

le. WÇ»» r*Uf**vm
ferw à Une coononre le tems paffé va les cames,

b privation, ledéraneemem actuel quiconftitue les

maladies; le le tens à venir, ç Vft-I^re ITifoe &vo*

rabie ou mtovaife qu\» doit
efoérer

on cratndre.
Pour

déterminerles caufes qui ©«précédé il nV
m tes changememqae fontfer 4
les féietetes eaules teis

«nojeesd-denus. Qy uHeobfervadon
t faire c'eftquHy
ne dépendantqued'unefeuleeffifè,Paanoacentaé>
ceflairement:tels fontks poulsfortsoufoaVtesdurs

ranx^, qui dénoientla
force pubfoibleflède la

Ddij
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faculté, la dureté*» la œbUefe des artères ieS au-

tres

la véritable»

être augmentée

du jwj* e&uftûgw générique** par «enfouent

site
fi elle

» &

réagence
la

reprises

qu'eUes font for
bo« & 1«

manger eft p*nnl c#ef^i ,1a plu» àmflante elte

çolere par »*<M« eUe ^3»^

èapouU augmente
& les environs fom

d'une chaleur brûlante cefigne e4, fuivant Calien,

à-v» de* malades oui trompent!» médedss, ai_quj
des remèdes à leur iafij & contre leur avis.

dkqull £uitt

lade qu'il n*a rien pris il néfitera d'abord, & fon

qu'il vouloit cacher. Si cette réglé eft bien Juôe on

fouvent arracher à des) malades des fecrett

qu'ils a'ofent avouer.
Galien raconte s'en être fervi

avec luccà vis-à-vis d'un malade «tt prétendoit

prouver l'ignorance des Médecins « pour mieux

tromper Galien qui
s'étoit d'une fera-

il prit des Galien

s'en te malade
qui

8c fit venir,

pour le certifier» tous fes domeftiques gagés pour

ne le pas contredire. Galien alors lui prit le bras en
& lui propofa en même tems de

jurer pour
te convaincre le malade balança, fit da

difficultés le pouls devint très-inégal

remèdes, le malade fut obtagé d'en convenir, rai

bk il n'y a pas long^ems, une obièrvation aflei

analogue une 6Ue me demandoit quelques fecours

dai s'il ne de crain>

dre qu'elle 4ut enceinte elle me protera vivement
le contraire j cependant il y avoit

quelques fignes

douteux^ je voulus cflàyer

fur un 6ut aufil important &auffi obicur le confeil

régulier! & je lui disque je ne la pourrois croire que

fur fon ferment que' ejle juroit n'être pas encèinte,

|c lui ferois les remèdes les plus convenables dans

Vinftantelle changeadecouleur, & (onpoulstfà&

quaWque alors dé

déjm&kcependant

?

la duretéla

nepent ,çes caractorecdéûgnentdescaufe»diffeA

rentes; maisen combinant

Ladilbofionde

grande Po préftunerr

pour ceUqu'on foMêryetelle,

danslés en&nsdans ceuxquimangentde nauvaa

maisUfaui être bien

cQntraftitajceiix^ditGalicBJ

deûr Çaviteâe en la cha»

leurj lesvariétés&les inégalitésquifetrouveront
dans fuse&Pautre^fignifierontoulaSurabondance

de chaleur, ou raccumulationd'excrémeasfuligi*

domineraiHérophiles*étoitbeaucoupétendu fur
cetteproportionou fur le rythme maisGalkn fil

plaint de cequ'il a plutôt donnédesobferva&oM

qu'uneméthoderationelle,commefi lesfaits,quds
qu'Us n'étoientpasinfiiùmemjpréfefablesà

ble richeffe du phUofophe-medecin,&leplusfùr

pitoyableficintérefflépar-la mêmeà penfer autre*
ment toi reprochede n'avoirdébité là-deâusqu«

indiquenttoujoursunefoiblefflt
dela facultéabtolueourelative
eff en mêmetemsfbible8cpetit relative,sMeé

pfiêfBondesartères leursobftruâkwsfont annont

celui marque buvantlui leplusde foi*

cheux,ileft plus à craindrequeles /«w/iles 4-ICI

n'a pasrecoursa des obfervstions maisaunecom*

paraifiMquMfait du poaUrégulier à la fiuué Al

ptmlsirrégulierà la maladie£ enfinenpoulsïuter*
nattent au mort il remarquecependantque les

vieillards les ensuisla femmesfontmoinsen

dangeravecce poulsqueles jeunes gens. Le pmb
rare ne d^re de lintermittetttque par le degré
aufiln'eft'il guèremoinsfiinefle quelui. ht poids

'intermittent, dansune feulepuUhtion eu encore
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'fJlus mauvaishuel'autre parce qu'it dénote une et.

trême foibldïi ou des wbftacles aflex grandspour

«mpècher îé.mouveinent des arteres dam chaque

fjvement les

xrieme pulfation par exemple on une vingtième,
&c Les opposa au»

internmtensot auxrares-, font regardés commeplus

drngéreux par Archkene'» $*rce *pete fréqaen* et-

cempagae o. précède ordinairement
lesfyncopes >

& Fintercurrent fe rencontre .dans certaines pén-
mauvais caractère*

Galien «roit au cofttraWqtflsfbm pins favorables;
l'intermittent & Pintercarrem ont cela de commun >

-dit-il, qu'lis font produits pat une faculté chargée
& fatiguée pardes obftacks mais celui-ci montre

nue là facilité eft forte réfifte &combat Couvent

il précèdela crtfe cerni-la an c6mraire indique que
la acuité eft opprimée& vaincue par les obèacles

il aveueque

mence t font vicieufes&d'un mauvaisaugure, mais

ilprétendue le très-rare et plus acheter que le très*

fréquent. Voici comment41 établit le degré de dan-

ger que chaque poids «égalait craindre dfcbordi1

tnet comme t plus dangereux \t poulstrès4anguif-

le très-mot, 6° le très-dur 7° le très-fréquent
r le 9° k très-grand.

Lespouls dkrotes capri£ms vibres, indiquent

l'intempérie desarteres ou du coeur qui ed, comme

nous favons dit laprincipale catne du

quelquefois anal la différente
température des

hu-

meurs dans différentes portions d artère il arrive

alors qu'il y a coile&ion d'excrémens fuligineux &

beaucoup de chaleur.; la première caufê exigeTau»
menntkm-des contraâions Pâture la vîtefle éc la

grandeur des diftenfions y de façon que ces deux

mouvement fe combattent ic tâchent s'il ta permis
de s'exprimer ainfi d'empiéter fun fur rame

peine la diftenfion efi-eUeconmencée
que k coo-traâion veut fe &ire ,^lle interrompt la

mais fi lachaleur e&trc*forte elle obligera la dtf-

tenf onde recommencer i |c de-là les deux coups
dans 1 efpace de tems où il devrotf n'y

en avoir

qu'un. Le poaù vibré eft peut l'ordinaire très-cri-

Lepàids ondukntindique la moUeflé des «itères

la= fortes il eft alors rare
lent Segrand en mime tems il devient kmu Se

fort 9c fiiMotttfi, fiûvant la remarque de ·
un des coantcmsRttfv dt Galiea tl y a phtficars
pvlJatwM4Urits& grandis il il annonceune ¡. tri-

tiftt. Cepcttls s'oUérve dans la maladies Mondes,
fièvres q«otkfie-

duit parle skirrhe il dénote
la fueur critique
eau oc que les
UpcMli vemucufawc d*6gDe k foiWdfe de la a-

cuki &»ccoûi-
6c

tes grandes évacuatiom fangnines le fifacoscs ce

que. *en dit fiv ce me estrèsne at-

ver dansune eipece àeftd$ miune renverft dans

lequel la preiraerc puharioneft kphtspetkc, & les

Auvantes vont toujours enatigmentant, beaucoup
de lignification.Galien croit qed ne dépend que de
la formahoa naturelle de rartere il y a auui un

Peul, auquel en avoit fait attention & que Galien

croît ne dépendre qito de la dureté de 1 "artère ,r'cfl

lepbmts qu'on pourrait appeler triangulaire parce

que la pulfation a en «'élèvent la forme d'Un trian-

gle don* la pointe.va frapper 1e doigt.

•Lapcul* bien réglés font en général préfërablcs
aux nréeufiers-, cependant ceux-ci ne laiffent pas
d'avoir grands avantages ils annoncent dans les

maladies tmeteiminaifoh en bien ou en rrtal. Si le

decrifeprochaine dans ce cas l'ordre confiant qui
dénote une tranquillité infriicrueufe & nuifible eft

moins avantageux que irrégularité.
Pour déterminer parlepimls quelles font tes par-

ées affe8ées, & quelle eft l'efoece d'affeâion Ga-

lien entre dàns le détail des diférentes maladies ou

intempéries qui en font la bafe, & parcourt fucceflï-

vement toutes tes parties du-corps les feuies intem-

périesthi cœur & des arteres dit-il peuvent chan.

ger Fétat da pouls & tes antres parties ne l'altèrent

que par ïeuraûion fur te coeur & lesarteres qui eft

en razfon de leur voifinage du reeur de la grofleur
des vaifleaux qu'ils reçoivent de la dureté & de là

fenfibifité des nerfs qui entrent dans leur composition.

Les intempéries font les ou cbmpofées,
voytr

ie mot les fimpies au nombre de quatre font la cha-

leur, le froid, la fécberefte & l'humidité de la cote-

binàHon de ces quatre il en réfidte quatre autres

composées qu'on appelle plus communément tempe

rtmtaty voyez a moi {avoir le chaud & fe fec lé

chaud & l'humide le froid & le fec te froid & lTiu

ttude &c. On peut voir par ce que nous avons dit

phu haut, quels font les pouls proprets à chaque in-

tempérie & tempérament mus il peut arriver que
le caeur toit chaud par exemple, & les artères froi-

des fi l'excès de part at d'autre eft égal le pouls eft

modéré mais fi on applique la main fur le coeur &

fur 'une artere on fentira de la différence d*hs là

grandeur la vîteffe & h fréquence des puliâtions.
C différence fera quelquefois fenftble d'une por-
tion d'artere l'autre, cVft ce qni s'obferve dans tes

fièvres lypiries malignes, peftilentielles &e Ce

ftmb eft dans ce cas un trèt mauvais figne m.i, qui

trompe
ks inexpérimentée. Les fièvres qui font des

affêcbons du coeur font vatier ie p**ls^ ruivant leur

nature & font indiquée» par tes difierehs can.âe-

res.Galien en diftingne trois efpecet, la diaire l'hec-

tique
& la

putride.
Ilaflure que dans h diaire le

pouls eft toujours plus geand plus vite 6c
plus fret

quent les heâiques
ont te pouls encore plus vite it

en eft de même des putrides. Galien dit qu'une fré-

quente expérience lui a appris que te fgne le plus
ia&illible de ces fièvres étoit la vitene des contrac-

tions au commencement de l'accès, ce figne eft fen-

fiUe à ceux qui ont le tad fin & exercé. Lit poids des

miflamhMriions eft toujours dur.

Ldfiqùe les poumons font affeâes its communi-

quent promptement leur altération au anr, & ne

tardent pas à faire iteprefEon ter\ep*uts\ Itur intem-

périe chaude le fait grand, Phumide

brfeue les parties membraneuses tendues comme

k plèvre, te
diaohragme

la- veffie feront aseâées^

le womls ten tou/Ours plus dur. On peut, dans le

fyftèn&'de Gauen Ce feùre une idée en fuivant k

règle établie plus haut, de tous les /««Zi qui accom-

pagnvrom TatteâJon
desdm%rentes parties du corps;

il ne finit pas oublier otte ridée qu'on s'en formera

ta réalité mais fe l'affeâion Ce trouve dans des par-
txes déftoées de vaiffoiox, elles exciteront

désfymp^
tomes nerveux, des convulfions il faut que les vaif-

féaux foient attaqués pour produire la fievre.

Galien regarde le pouls comme un figne très-inv>



«4 POU POU

&,S«eJ^ervano»

ifcr»l^ede
lamaladie»^dans ^f^

delànaturede

S?S .SftuTfipie «acuitéeft,forte,me*

inégalitédeforceCejoignentpourPolaireles

fortesgrandes,for
tionsfoibks,petites,*e.marquel'empire4ela6-
cuitéfurl'abondancedeshumeurs&annoncele
combat&laviâoire»c'eft-a-dtrfeunecrifefcvora-
Meelleeftprochainelorfqueletpoulsinégaux&

remontentvîte&confidéraNe-
ment:,lacrueefttoujoursplusdécifive&pluscom-

avantd'êtreégaux,régies,
tenu que fe fit la crife te foulsàoit fifre tort ce

bien élevé les évacuations qui ne font
pas

accom-

pagnées
La précédées

de font
loueurs mau-

Galien,parce que txctmii Pexcréaon^eft

un efiet de Ucontradioni mais cette vîtefle dort être

modérée,

aut. On peut diffinguer
relativement aux modifica-

tions àapouU deux couloirsf énéraux pour le» ^v«-

cuations critiques, fun externe oc

au picmier fe rapportent

«es ces excrétons font plus grand & plus

élevé; celles qui Cefont par les organes internes font

qui le» annonce

trantÔurrecescaraaeres

eue au dicrote, annonce les hémorragies par la ma-

trice, les veines héroorroidale» & pu le net; le

pouls ondulant dur eft le figée du vomiffeûwnt. Le

Mis devient Couvent inégal dam crifes,
&

brfqu'elle»
fe font difficifement k fur-tout lorfqura

fe prépare quelque évacuation bilieufe mut» w

mJgûabikumora bAofi <Jvt*tn* Syaop.

cap.lxxx. Avkenne a prétendu pedt dé-

ootoit les crifes par les Celles. Lorfque le
pwU, après

avoir refté inégal dans les mat dies piiuiteufes, de-

vient tout-Woup véhément, il p.onoftique
latermi-

oaifoa de la maladie par un abcès fur-tout dans un

dans la prediaion des crifes joindre aux connoiflkn-

cet qu'on rire de l'état du

vent
fournir les autres figne» examines avec atten--

for-tout la doûrinedeGalienadoptée fur fe parole par

un grand
nombre de médecins illuftre* jusqu'au quin-

zième &même au Seizième 6ecle fouvent commen-

tée ce prétendue prouvée par de longs & oWcur»

raifonnetnens, jamais illuftrée par aucune bonne ob-

fervation. Comme Galien avoit pouflS jufqu'au bout

feâateurs n'a pu enchérir fur lui-StruÂiMS un de fes

commentateurs, dont Pouvrage a çeftédouze cens ans

perdu ajoute feulement une description du pouls

de rameur que Galien avoit omife de propos
deU-

fie datèrent de

trouvé

ce

aux oWervations rapportées

V^W*»*»*,
maîae. Son ouvrage mente flwW*

NmpoL «3o4. L'exceUent

Galien, &peut-être celui de tous q»U Us mionç
donné M- le Clerc dan»

Con ta Kledeàne.eft ;trop

ûwomplet.

firvuts. fl eft impoffible
de ne pas s'appercevoir mie

la plusgrande partie des. différencesque Ganenétt*

foa fes obfervatbns refprit de divi-

ion auqueiaf'eft laifle aller ra fansdoute emporté

trop loin, a a fouvent donné fes idées pour des

réalités, dé taillant plutôt
ce que le poals pouvoit

être, que ce qu'il àoit en effet. Il ne dit pas j'ai

obfctve un uXfomls je Paivuvarierdeteaeou

I telle ÊKon a blâmeau contraire ceux qui comme
HérophUc » n'ont donné que des obfervations uns

ordre, uns méthode & fans nùfonnemenlf mai»

voici ««me il

mew U doit donc varier de la même manière que

mais ce mouve-

ment peut & confidérer dans un Cdt-à-

la double variation de la diftintbon entre U vîtefle

tioo «cPinégaUté coUecUve &c.

la promptitudeavec laquelle ces mouvemens fefoc-

céderoat à la manière dont Usfe fuccéderont a

dediûenfonoude contradion, ire.

que «es caraaeres fe combinent enfembk alors

«oel nombreprodigieux
de différence» n'a» oeul-il

& .a vu

ce moyen
de fa-

MB* à tm «w tmàtn
c«MN^«fa

ces mais.oa ne tes obfcrve pas; elles éludent Ife

lui-même ks avoir il tant

bien Cegarder d'endmP>«ant la ID^ake condamna-

on ne doit ks arbitraires,

rience. Uy a fieu de penfo,, fie a eft mènecertain

qu'il avoit à Rome lui venok
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(on habileté dans le prognoftic & de fes connoif

fances fur le pouls.D'ailleurs les obfervations porté*

rieures ont confirmé, comme nous le verrons plus

bas une partie de peut jufqu'à un

certain point déterminer ce qu'il y a de réel ou

d'idéal daas Ses descriptions,par ce principe; que

les poulsqui ne nauTentpoint de fes divisons fie qui
n'entrent qu'avec peine dans (es daflês doivent

leur origine
à fobfervation tels font les dicrotes

les capnfàns,les miures, les ondulms les vermi-

culaircs les fornùcans & même les intermittent.

a". Les poals les, foit foh inégaux, font

suffi obfervés quant aux combuiaifons & aux tub-

divifions minutieufes elles décèlent ouvertement

l'opération defefprit,
& le ttavail du cabinet; on

peut fans rifque refufer de ks croire & les négliger.
Les Méchaniciens dont nous parlerons dans un mo-

ment, auff méthodiftesqueGalien plus théoriciens

& moins obfesvateurs que lui, ont dans la détermi-

nation du pouls fuivi une. route contraire admet-

tant ceux qu'ils voyoient découler de leurs princi-

pes, & qu'i!s pouvpient expliquer, & traitant de

chimériquesceux dont ils ne concevoient pas rori-

gine & fa formation; auffi
fe^pnt-ils particulière-

ment déchaînes contre cette nKnenclature de Ga-

litn.

y. Sur la cau/is du pouls. La doctrine de Galien

for cette partie eft très obfcure ce paraît ab-

furde 6c extraordinaire par 1" où nous

fommes de fa langue. Chaque âge chaque pays,
at chaque climat même non-feulement a un idio-

medifférent mais auffiune façon particulière d'ex-

primer Couvent les mêmes idées un tour de phrafe

fingufier & c'eft fouvent faute d'entendre ce langage
que nous condamnons légèrement des choies que
nous approuvons fousd'autres termes.

La faculté que Galien fait inhérente aux parois
des artères paraît très-naturelle elle eût été

ap-
par les Sthaliens nature ou orne Habitué

Simplementpar les Méchaniciens le iniutilM ou
<mur«&&Vpar d'autres. L'ufage queGalien regarde
comme une feconde caufe de u génération âa pouls
et un mot qui exprimeroit à merveille dans le lan-

gagedes ammiftes le motif qui détermine leurame
ouvrière à faire & a varier le poulsfuivant le befoin.

Quant à fon au' fuligineux ni it Fadufiion du

j**g qui choque
d'abord lesoreilles lorfqu'on l'exa-

mine on voit que ce n'eft autre chofe que ce que
les modernes appellent matièreitfecrkions tfuptrfitu
de la nounimn humeurscxcrimentUUlhs be. noms
auffivagues 6c indéterminés. Et il ne s'éloigne pas
de la vérité» torfqu*il dit que l'ufage de la contrac-
tion étant d'expulfer elle doit augmenter en fré-

quence, en vheflê en grandeur, Ujrfqull s'eft ac-

cumulé. Les modernes ne difent Uspas que la même

chofe arrive oo qu'il y anevre, lorfque les excré-

bien, e le fana eft altéré, que les extrémités ar-

térielles fontoburuées r 6c. Les explications qu'il
dome des diffSérens/»ra&,font quelquefois afin na-

turelles nous ne difumulerons pas que pour
fuivre

les divisionsqu'il a établies dans le premierlivre, il
eR obligé*d'entrer dans des détails auffi minutieux
Ce

d'imaginer des caufes qui ne font pas moins chi-

mériques. Pour ce qui regarde les changemens qui
arrivent au pouls par faction des caufes extérieures
ou accidentelles ,,ce font des choies que Fooferva-

tion feule peut décider. Nousne nieronspas que quel-
ques-unsparoiStentévidemment une fuite de fon fyf-
«ne, & plut& imaginés qu'obfervés. lions averti-
rons en même teins quenous avons fait quelques
obfervations qui font favorables à ce qu'il avance
nous en avons rapporté une plus haut; c'eft en fui-
vant la même route qu'on pourroit vérifier entière-
ment des points auffi important.

40. Sur lesprifagts.Ce quenousavonsdit fur les
différences & fur les caufesdupouls, eftauffiap-
pliquabteauxprésagesqu'ondoit ou qu'onpeut en
tirer dansle fyftemedeGalien lemêmeminutieux,
lemimearbitrairerègneici. Onprétenddesmodi-
fratians dupoulsdonnées remonterà la connoif
fance des caufes, ou parvenirà déterminerl'état
aâuel ou futurde la maladie & c'eft toujoursen
conséquencedesprincipesétablis& cenfesvrais 6c
desdifférencesfuppofees maisunédi6ceconftruit
fur des fbndemensauffipeucertains,peut-ilêtre
fade? Il n'eftfouventpasmêmebrillant.Cepeu.
dantparla raifonqull ya desdifférencesréelles6c
descaufesaffeznaturelles ildoity avoirdespréfa-
cesjuftes& auures.Il eftcertain parexemple,que
wpoulslanguiflânteftun effet& un fignenullement
équivoquede la foibleffede la faculté,la dureté
dupoulsindiquebienévidemmentla duretédel'ar-
ttre, d'où ron peut remonteraffezfurementà la
connoiflanced'uneinflammationdans des parties
membraneufestendues,ou dequelqueafTeâiontpaf-
modique,(fc. La partiedu pronofticfemblen'être
qu'un extraitdePobfervation.Galiendétailleavec

beaucoupde juftefiequelquespoulscritiques &
dansceschapitresil ne fe permetaucunraifonne-
ment il ne pente pas 3 donner l'explicationdes
différencesdé cespouls il ne donnequedesfaits,
quedesobfervationsultérieuresont étendu& con-
firmé quelleslumièresn'aurions-nouspas tiré de
cesouvrages,s'ilne fe fut jamaisécarté de cette
route & mêmedansce qu'il a fait quel champ
vafie& fécondn'at-ilpasouvertauxobfervateurs?
Maisleurpareffe leurignorance ou leurmauvaife
foi, ra laifleinculte& Rerile pendantplus de fix
censans.Encoreeft-ce le hafard qui après un fi

longefpacede tems a réveillél'attentiondesMé-
decins

DoOrintdu Michamcunsfur Upouls.BeUinieft
undespremiers& despluscélèbresauteursqui ait
confideiréle^u&méchaniquement.(Laurtm.BtUin.
dsurini pulfib.& opufcul.praSic). Hoffinana fuivi
fonfyfteroe,& a prétenduprouverdansune differ-
rationparticuliere que le poulsdevoitêtreaûujetti
aux règles de la méchanique.(De pulj. natur.&
gtmin. iiftrent.

& ufu in
prmft.

tout. YI vol.
iv. )

Boerhaave, & tous les feâateurs tous les méde-

cins qui ont embraffé la théorie vulgaire fondée fur

la fàmeufè circulation du fang mal conçue &
trop

généralisée & fur les lois imuffifantes de la mécha-

nique inorganique tous ces médecins dis-je qui
font encore le parti le plus nombreux &

prefque
dominant dans les écoles, ont

adopté
leurs opinions

fur le pouls. Ils font peu d'ufage de ce figne ('en-

minent fans attention & n'en tirent que peu de

connoiflânees ce très-incertaines; mais en revanche

ils en font un objet important de
leur&differtations,

de leurs difputes b de leurs. calculs. Ils le foumet-

tent aux analyses mathématiques & s'occupent

beaucoup gfatsà en déterminer géométriquement &

la force 6dtm% taules, qu'à faifir comme il faut fes

différences en évaluer au juile les fignhications.
Voici à quoi fe réduit leur dosrine.

1°. Sur Us iUfinnus. Ils appellent avec Galien,

pouls le double mouvement de fyûole & de diaho-

le que Fou apperçoit au coeur, & principalement
aux artères. lis regardent comme le fruit d'une oifive

fùbtifité, toutes les divifions minutieufes que Galien

a déraillées avec tant d'exaâitude ils rejettent auffi

hardiment mais avec moins de raifon les Atffémt-

tes efpeces de pouls défignées par les noms des cho-
fa avec lesquelles on a cru leur trouver quelque ref

fçmblance comme les myures, ondulans difcio-

tés caprifans
bc. ils fe moquent de ces compa-

raifons uiexaôes de ces images gro8ieres Se de ces



216 PO U POU

nomsbi&rres; mais pourquoi tâchent-ils de jetter

un ridicule fur ces pouls C'eft qu'ils ne peuvent

pas en démontrer la fàuffeté & qu'ils ne peuvent

cependant pas les admettre, parce qu'ils ne s'accor-

dent
pas

avec leur regle qu'ils
font inexplicables

dans leur théorie, & qu'ils choquent,
embarraffent

& arrêtent la marche de leurs calculs qui exigent

nécelfairement une certaine uniformité des pouls

décrits par Galien, ils n'ont confervé que ceux qu'ils

ont cru le plier commodément a leur fyftème, dont

les explications leur ont paru affez naturelles & qui

d'ailleurs Douvoient fe calculer aifément. Tels font

les/>ott/5 forts &foibles fréquens & rares, grands
&

petits, durs & mois égaux & inégaux, & l'inter-

mittent. Ces différences font fort fimples faciles à

obferver & paroiffent
au premier coup d'oeil affez

£gnificatives. Dans les idées qu'ils attachent à ces

pouls, ils ne, différent de Galien que dans ce qui re-

garde
le pouls rare & fréqu6nt par léfquels ils

pensent exprimer non-feulement Us pouls où les

puliàtions le fuccedent avec beaucoup ou peu de

promptitude, mais encore ceux où les puUations s'é-

lèvent & s'abaiffent vite ou lentement, de façon

qu'ils confondent affez ordinairement la vîteffe & la

fréquence,
la rareté & la lenteur, croyant que l'une

ne fauroit exifler fans l'autre. La vîteffe des pulfâ-

tions dit
Sylvius

de le Boe,
peut aifément fécon-

cevoir mais elle ne fauroh s obferver. x L'espace

m de tems ajoute Bellini que Partere emploie pour

s'élever dans l'état naturel, eft fi court, qu'il n'eft

pas poffible qu'on puiffe le diftinguer au tau il

» fera encore moins fenfible dans fêtât contre-na-

tre-nature. » ( de pulfib.pag. €S. ) Frédéric Hof-

ni ce quelques autres ont cru que le pouls fort

n'étoit pas bien différent du vite; mais cette idée

n'eu pas jufte & n'eft pas fuivie.

e. Caufit du pouls. Tous les Méchaiûciens s'ac-

cordentà regarderlé mouvementou la circulation

dufang commelavraie&premierecaúfeàapouls
maisilsneparlentquedupoulsou battementdesar-

tères. Celui ducoeur qu'onappelleplus commu-

némentlemouvementdu cœur eftproduit par d'au-

tres caafes.YoyctCava, CIRCULATIONDms-

TOLE,SYTOLE.Usfuppofentdonclecoeurdejamis

en jeuparun autremobile, le contraôant & le di-

latantalternativement,tantôtenvoyantlefangdans

lesartères, & tantôt le recevantdes veines cela

pofé voici commeils raifonnent le fangpouffé
avecplusoumoinsdlmpetuofitépar lacontraction

des ventriculesdanslesartères, y trouve néceflai-

rementde la réfiftance fon mouvementdevenant

moindre,& étant empêché,fuivantraxe de ru-

tere, doit augmenterpar lescôtés,femblableà une
rivièrequi déborde,s'étendfur le rivage,& frappe
lescorpsqu'ellerencontrefuriescôtés, lorfqu'eUe
trouvequelqueobftaclequi empéchela liberté de

fon cours.Lefangpouffédansles artères, éprouve
de la réfiftancede la part de celui qui précède,
dont la vîteffediminuetoujoursàmep|fequ'il s'é-

loigneducoeur,caufe dela divifiondes artères
de la multiplicationdesbranchesqui faitaugmenter
lesfui-facesdansuneplusgrandeproportionqueles

capacités,& rendpar-là les frottemensbeaucoup
plusconfidérables.Qu'onferepréfentedeuxouplu-
fieurscylindresd'argilemolle musfuivantlamême

dire&ion avec unevîteifeinégale, de façon que
le fecondenait plusque l'autre lorfqueces deux

cylindress'atteindront,il y auraun chocqui fera

à leursextrémitésvoifines unapplariflementplus
ou moinsconfidérablefuivantla forcedu choc le

diametreaugmentera,
leur circonférencefera plus

grande & il le formerauneefpecedebourlet.Si

cesdeuxcylindresétoientcontenusdansun étuifou-

ple&flexule ilsfedilateroient,danscettepartie,&

formeroientunrenflement.Appliquonsmaintenant
celaau fang poufféà différentesreprifesdans ler

arteres; concevons-endeuxjetsenvoyéspar deux
contractionsdifférentes le premieraura parcouru
unecertaineportiond'arteredansletem»que lefe.
condcommenceà y entrer maisfa vîteffedimi-

nuant il ferabien-tôtatteintpar le' fécondauquel
il opposeradelaréfiftance.Ily auraun chocdontla
forceferamefuréeparle quarrédel'excèsdevîteffe
du fécondjet fur le premier;parconféquentreflux
verslesparoisde l'artère, quiétantmolles& dilata-

bles, ferontpoufféesendehors & ferontle mouve-
mentde diaftole.Onpeutimaginerlamêmechoie
lemêmeméchanifmedanstouteslesportionsdePar-

tere, & on aural'idée de la dilatationde l'artère-,
premièrepartie & la plus fenfibledu pouls. Mais
enmêmetemsquelesjetspoftérieurschoquentceux

quilesprécèdent ilsleur communiquentune par-
tie de leur vîteffe par conséquentles degrésfont
moinsinégaux 6c ilsdoiventnéceflairementdimi-

nuer, & ie rapprocherdavantage,à mefureque le

fangfaitdu chemin & qui parvient aux petites
artérioles enfinlesvfeflesdoiventêtre égales.Alors

plusde réfiftancede choc plusde re8uxvers
lescôtés, & plusde dilatation.Il me paroît qu'on
pourroittirer de-làuneexplicationaffezfarisfaifànte
dansce fyftèmede ladiminutiondansla forceEt
lagrandeurdi pouls,danslespetits rameauxarté-

riels, & enfindu défauttotal dansfesartèrescapil-
laires& danslesveines phénomenequi avoit juf-
qu'à préfeatparuinexplicableparlesmauvaifesrai-
ionsqu'onen a données.Voyt\ARTERES.

LorfquelesparoisdePartereont été diftenduesà
un certampointpar l'effortdufang cettecaufeve-
nantà cefferavec la contra&ion,du coeurqui fait

placeà fa dilatation,leur élafficitéqui avoitaug-
mentépar la tenfion, a fon effet; le fangs'écoule
pour remplacerles vuidesque faitcelui quile de-

chargedesveines& des oresiletesdanslesventricu-
lesdilatés.Lesparoisnirrpouffés ni mêmefoute-

nus, obéiffentà fon effort ilsferapprochentmu-

tuellement, & paroiffents'enfoncerfous.le doigt
quitâte c'eft cequ'onappellecontraSionoufyflou.
roye{u mot. Une nouvelle contractiondu cour
donnenaiffanceà une fécondedilatationdesartè-

res, que fuitbien-tôtaprèsune autre contraction
pendantque le cœur fè dilate de nouveau.Cette
fuitededilatations&decontractonsn'euautrechofe

quelepouls.
Lamêmecaufequiproduitlepouls le fait varier

leschangemensquiarriventdanslescontractionsdes

ventricules,& en particulierduventriculegauche.
femaaifeftentpar lesdilatationsdesartères.Lefang
peut entrer plusou moinsabondammentdansles

artères, y être poufféfréquemmentou rarement,
avec plus ou moinsde force. Les'contractionsdu
cœur peuventêtre uniformesou variables tantôt

plus vives tantôt plus foibles plus lentes ou

plus rapides féparéespar des
intervalleségaux

ou inégaux. D'ailleurs le tiffu des artères peut
être plusou moinsdenfe pluslâche,ouplusferme
lesobflaclesqui fepréfentemauxextrémitéscapil-
laires, ou dans le coeur, peuventvarier enfin le

fangpeut être en plusou moinsgrandequantité
plus ou moinsaqueux,6-e.Toutescescaufe<;peu-
vent apporterdegrandschangementsdansla gran-
deur la force, li vîteffe l'uniformité l'égalité, la
dureté& laplénitudedupouls.

Lescaufesdescontractionsdu cœurfont l'abord
du fang& Pinfluxdesespritsanimauxdansles ven-
tricules à quoi Belliniajoutefort inutilementic

mal-à-proposl'entréedu fangdanslesartèrescoro-
naires.Sila quantité& laqualitédufang & desef-

prits animauxfont légitimes,les contractionsdu
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coeur feront grandes
& fortes la dilatation des ar-

teres y répondra; pour que le pouls foit grand il faut

quelafouplefle
des parois

artérielles & la liberté de

la circulatioa y concourent. Le pouls peut être fort

avec la dureté; il fuppofe auffi
toujours

une réu-

tiance plus
confidérable, une certaine gêne jdans les

extrémités des artères alors l'excès de vîtelfe du Ce-

cond jet
fur le premier eft plus grand, le choc plus

fort, le reflux «l'effort fur les parois plus fenfible,

& le pouls plus véhément. La quantité & la qualité

du fang étant altérées, les efprits animaux vitiés ren-

dront les contractions du cœur phts petites & plus

foibles, & fetont fur le pouls les mêmes altérations.

La dureté de Fartere fuffit
pour

en empêcher la gran-

deur & le Gouvernent Suivant t'axe trop libre le

rend foible, comme il arrive dans les hémorrhagies

& dans ceux qui ont le fang diffous & privé comme

dit Hoffman, de la Substance fpiritueufe expanfive,

élaftique, qui lui donne du ton, &.qui fert à élever

les parois de l'artère avec vigueur. La fréquence du

pouls eft produite par la vîteife de ta circulation qui

fuppofé
un influx plus rapide du fluide nerveux dans

le tiffu des ventricules, & le retour plus prompt du

fang
dans leurs cavités. i°. Le fluide nerveux fera

follicité & comme appellé plus abondamment &

plus
vite par un fang bouillant, enflammé, acre qui

irritera les parois fenfibles des ventricules. i°. Le

fang abordera plus promptement au cœur, fi les ex-

trémités artérielles font obstruées parce qu'alors il

prendra pour y retourner un chemin plus court, Ce

détournant de ces arteres pour paffer par les coila-

térales, dont le diamètre eft plus grand il arrivera

pour lors que ces artères libres feront obligées de

tranfmettre une plus grande quantité de fang qu'au-

paravant, & dans le même tems il faudra donc pour
fubvenir à cette augmentation de maffe., que ut vî-

teffe augmente, comme il arrive aux fleuves qui cou-

lent avec plus de rapidité lotfque leur lit eu reflerré.

Cette
explication

de la fréquence du pouls toute ab-

furde qu elle eft &contraire aux lois les plus fim-

ples de la méchanique, forme la bafe de la fameufe

théorie des fiévre%oc de l'inflammation. Voyt\ Siâ-

vu 6- Inflammation. Ceft un des dogmes les

plus importans de l'aveugle machinifine. Les caufes

oppofées {avoir un f tranquille froid, is

rapide, peu de. fenfibilité dans le cœur & tes vau-

feaux, produifent le pouls lent ou rare car les Mé-

chaaiciens regardent ces deux noiaecomme fynony-
mes c'eft ce qu'oaobferve chez les vieillards chez

lesjeunes chlorotiques, 6c.Ladureté du pouls eu l'ef-
fet de la féchereffe de l'artère, ou de fa conftruetion
la première caufe a lieu dans certaines convalefcen-

ces dans la vieillefle & dans ceux qui ont fait un

long & immodéré ufage du vin & des liqueurs ar-
dentes

aromatiques le reflerrement eft produit par
une inflammation confidérable une douleur vive
ou une affection e; la mofleffe fuppofe la

privation de ces caufes, 1 excès de férofité, l Ina-

ction des nerfs, & une efpece d'apathie. Lorfqu'elle
eft pouffée à un certain point, te pouls ett appelle
lâtht il pour caufe la foibleffe & le relâchement
des

organes qui pouffent le fang ou la petite quan-
tité de ce fluide.

Le pouls égal dont les pulfations fe fuccedem avec
une force une grandeur, & une vîteffe femblables
fe foutient dans cet état tant que la marche des ef-

prits eft uniforme dans les nerf», & le cours du fang
libre dans le cœur & les vaifleaux. Dès que faction
des nerfs & des organes de la circulation eft trou-

blée, le pouls devient
ihégat, & quelquefois man-

que tout-à-fàitjCe qui dépend de la force des obfta-
cles qui s'opposent au mouvement du fang; ils peu-

vent
le trouver dans le coeur ce au commencement

lies, arteres ou des veines, comme les polypesf des
Tomt XIII.

concrétions, des oiGfications des tumeurs desané-

vrifmes, qui boufhent ou dilatent trop les
partages

du fang, troublent l'uniformité de fon cours, déran-

gent, empêchent, &
interrompent même les con-

as du coeur les affections du cerveau le ver

tige, l'incube, l'apoplexie; celles de la poitrine.
les

pleurefies, les aûhmes, les vomiques &e. fuf-

Sent

quelquefois l'action du cœur « le cours du

\f « rendent le pouls intermittent. Le» nerfs
s agités dans

diverses parties, produisent les mê-
mes effets l'intermiflion du

pouls eft fréquente dans
les nypochondriaques & dans les affettions hyûéri-
ques. Les autres efpeces de pouls ne font formées

que par ces différences augmentées, diminuées, 6c
diverfement combinées Hoffman prétend que tous

ces caraûeres
de pouls vermiculaires caprifans, vi.

bratils myures, &c. dépendent d'un état convuluf
des parois de

l'artère. ce que le pouls intermittent

eft produit par l'inégalité d'un flux des efprits ani-
maux & du mouvement du fang lit par le défordre

qui fe trouvé alors dans la combinaison de tes prin-
cipes. Il

n'y
a presque pas un auteur qui n'ait un fen.

tintent différent fur la formation de ce
pouls qui

n'a.
joute ou qui,ne retranche

quelqu'abfurdite des ex-

plications des autres. BeUini tranche la difficulté, Se
n'en parle pas; il nie la plupart des irrégularités ad.
mues par les anciens. Dans le dicrote il peut y avoir,
dit-il, beaucoup de Supercherie; on n'a qu'à faira

appliquer inégalement les doigts fur l'artère, & on
fentira deux coups aa lieu d'un cependant il peut
arriver que ce double

coup fe taffe fentir, qu'il foit
réel. Lorfque les extrémités artérielles font fortement

obftruées alors le fang obligé de refluer élevé l'ar-
terë deux fois de fuite 6c fait

par
là le dicrotifme.

A ces caufes, les Méchaniciens ajoutent avec les

galénules, celles qui font extérieures ou accidentel.

Ces, comme les
paffions l'âge le

tempérament, le

climat le chaud & le froid le boire &le manger,
le fommeil, l'exercice, les médicament, &c. Ils fe
font contentés de

remarquer que ces caufes alté-
roient & fàifoient varier le pouls; peu foucieux d'ob-
ferverTa nature de ces

changemens & de nous en in-
ftruire. Hoffman nous averut feulement, après Sy-
denham, que l'ufage des martiaux, des remèdes
actifs dos fudorifiques des huiles effentielles mi-
moit lep\uls, & en augmentoit la force & la vî-

teffe, que les anodins-, les nitreux, l'opium les mé-

langes de nitre & de camphre produUoient des ef
têts contraires. il avertit auût fort judicieufement
de bien confulter le pouls avant d'ordonner aucun

remède, parce qu'on doit s'abftenir des
purgatifs

forts émétiques de même que des préparations de

pavot qui rifqucroient de
procurer un fommeil

éternel, 6 le pouls eft petit, foible & Unguiffam
des cordiaux, des

analeptiques, des fpiritueux vo-
latils fi le pouls eft fort vite & fréquent» &t. Il n'eft

nnopportonité de ces remèdes.
Prtftgu tira du pouls. Le pouls étant l'effet

immédiat de la circulation du Sang, il doit auSi en
être le figne le plus affuré, &

en marquer exacte-
ment toutes les variations d'où il doit nécefliùre-
meat univerfel & le plus lu-
mineux de tous les derangemens de Téconomie ani-
mate car il eft G circu-
lation du fang, aflure Frédéric Hofinan, & avec lui

4( que dépendent--
» la vie & la famé; que c'eft

par
elle que toute la

m machine humaine eft gouvernée qu'on peut la re-

garder comme cette nature bonne & prévoyante

mère, qui conferve la faaté, &
qui guérit

les ma-

» ladies. Ain£i plus le pouls eft modère Se régulier

m plus la nature tend directement & viâorieufementl
à l'on but plus au contraire il s'éloigne

de cet

état
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» de perfection, plus la nature «A foible & plus il

» eft a craindre qu'elle ne Succombe aux obftacles

t
qui l'oppriment. Le pouls non-feulement nous ma-

» nifefte le dérangement
ou la force de tout Je corps,

w mais encore la cooftitutton fie la nature, du fang,

» fie en outre l'état des fécrétkms, Semblable un

» pendule,dont le mouvement égal fie uniforme mar-
i*que sûrement le bon état de Fhorloge dont il fait

m décide de la nature l'homme, la

&c.tom. VI. pH. 24/.)

D'autre coté, on (buttent hardiment avec le fou-

gueux Chirac que la circulation du fang eft le {ni

Il capable de difEper les ténèbres dont la Mé-

decine étoit enveloppée; qu'avant
cette découver-

te, tous les Médecins étoient des
aveugles

8c des

ignorons qui mtrchoient à tâtons au milieu d'une

nuit obfcure & facriftoient fans le (avoir les mala-

des aleuf aveugle empiriûne;
il tranche k mot, fie

dam Cardeur & le délire de (on enthoufiafme. il dit

quilippocrate & Galien privés
de la clarté de ce

ftnwKwm ne pouvoient être que des maréchaux fa-

na*.
(Dieux quel blafpbème ) Le pouls doit faire

connaître les moindres altérations dans le mouve-

ment du fang quel jour éclatant ce 6gne ne doit-il

pas répandre dans la théorie fie la pratique de la Mé-

decine Après des éloges fi pompeux on doit s'at-

tendre que toute la Médecine des
méchajidens

foit

fondée fur le pouls qu'elle fôk déformais auffi cer-

taine qu'eue étoit auparavant conjeâurale qu'ils

tirent de-la les connoinances les moins équivoques,
les pronoftics les plus juftes les indications les plus

sûres -enfin que le pouls foit leur boufiole univer-

felle & infaillible point du tout leur pratique n'eft

pas plus conforme a leur théorie en ce point, que

dans les autres. Toutes ces vaines déclamations,

bonnes dans le cabinet oh elles font enfaatées, ne

font point Soutenues au lit du malade; ces médecins,

prefque tous routiniers ne font qu'une légère at-

tention
au pouls

tarent fùperficieuement deux ou

trois pulfabons ce les fignes qu'ils en tirent font

très-incertains ce le plus (cuvent fautifs. Dès que le

pouls eu petit, ils le croyent foible pensent que les

forces font épuisées,
ce donnent des cordiaux dès

qu'il eft élevé
il pafie pour être trop fort

l'infant

on ordonne la fugnée qu'on fait réitérer tant que le

poids perfifte dans cet état Par la fréquence on juge
de la névre le pouls Fréquent en eft e

figne patho-

gnomonique,
ielon

Sylvius
de le Boë, {Prix, m*-

die. la. Il. p*g. 460. ) fuivi en cela par Etmuller

Decker Schelhamer Bohn, Willts, Brovn, fie

un grand nombre d'autres médecins. FtEVRE.

La dureté du pouls eft un figne d'inflammation dans

les maladies aiguës; Finégalité, fie
fur-tout Finter-

mittence, un figne presque toujours mortel c'eft i

quoi. Ce
réduifent les cohnoiffances que la plupart

des médecins tirent du /*>«&. Bellini paroît avoir exa-

miné ce figne plus attentivement, partant toujours

des mêmes
principes

ce tirant plus du raifonnement

^que de l'obfervation ilpenfe cependant que rage,
te tempérament les pâmons rexereice, le fommeil,
la veille, les faifons., les pays, les climats le boire

le le manger, faifant varier le pouls à l'innni, fie cha-

cune de ces caufes le modifiant différemment on

ne pourra reconnoître le pouls naturelle favoir fin

celui qu'on tâte s'en
éloigne,

& de combien & par

conséquent ce 6gne deviendra équivoque ce trom-

peur. Ajoutez encore à cela, dit-il, la différente quan-
tité de fang, ce les variétés qui peuvent fe trouver

dans le tiffu l'épaineur, la tenfiop, fie la capacité

des artères; pag. 64.) il
indique

néan-

moins ou il imagine un pouls naturel qui doit fervir

de point de comparaifon où l'on
rapporté

tous les-

autres, & qui elt une efpece de toile qui en mei'ure

les différens écarts.; ce pouls eft modéré dans fa vi-

tefle fa force ce fa durée, & toujours égaL Dans

les maladies les poulsgrands, forts, fiepleins*, font

de bon augure; ils dénotent que la circulation eft

libre, ce les force: encore entières les petits les

fbibles &les vuides font par la raifon des contraires
unmauvais figne le vite Et le lent font-auffifâcheux
Fun dénote une obftruâion totale des extrémités are

térielles fieFautre ftagnation diflblution du
fang

difSpatioo desforces, 6c. Le pouls dur eft à crain-

dre, parce qu'il fignifie un état convulfif une m.

flammation, ou de grands embarras le pouls mq\eft.

encore plus funefte marquant l'exténuation un re-

lâchement mortel, ce enfin un épuifement abfolu
des forces. Le poulsrare indique l'obftruôion du cer-

veau, défaut d'efprits animaux fie engorgement des

artères coronaires par des calculs, des polypes, de

laférofité coagulée, &e. Si ces obftacles font per:

manens ils donneront lieu aux^miures récurrens-

intermitens intercurrens &e.Le pouls fréquent eft

un figne de la viteffe de la circulation; on remonte

par-la a la connoiflànce des caufes, quil'ont produit.

V6ytt%°.Caufis. Hofinan prétend que toutes les

tans, fbrnucans, ferrés caprifàns, dénotentun état

convulfif dansles parois de l'artere; il amure, après
Galien, que le poulsondulant annoncela ûteur mais

il ne dit pas Favoir obfervé. Il remarque avec raifoo

que lepouls intermittent n'eû pas toujours
un figne

mortel en6n, il veut que pour bien faiftr tt fignm-
cation du pouls on le tâte

long-tems ce diverfes

reprifes, fiédans différentes parties, à l'exemple des

Chinois; il rappelle à cefojet l'obfervation de Van-

derlinde fur un homme qui avoit mal la rate, ce
chez qui on fentoit un battement à t'hypocondre

L'obfervation que rapporte Tulpius, ( Cm-

tur. II. obfirr. tout-à-fiit femblahle;

dans le délire, oulorfqu il eft prêt à fe déclarer les

artères temporales battent très-fort. On fent aum le

même battement fuivant la remarque dlfippocra-
te dans certaines maladies qui fe terminent par une

hémorrhagie abondante du nez.

Rifltxionsfur U
dts

Us on ne fâuroit réfuter aux différences

des pouls affignéesparles Méchaniâens un canâere
de fimplicité qui femble les rendre plus faciles à ob-

Cuver. fie même plus fignificatives l'ardeur avec

laquelle ils ont banni toutes les efpeces de pouls ad-
nùfes par Galitn qui avoient un air

hypothétique
ce trop recherche doit faire penfer quils

ont été
eux-mêmes en garde contre cet écueil il n'en eft ce-

pendant rien; leur prétendu zèle n'eft qu'un voile

dont ils vouloient couvrir leur mépris des anciens
ce leur déchaînement contre leurs dogmes. Ils n'ont

pas montré plus de difeernement dansîles poulsqu'ils
ont rejette, que dans ceux qu'ils ont retenus guidés
dans ce choix par le raifonnementce le capricebien

plus que par les minières ce Fobfervation, ils ont

traité les pouls ondulans, dicrotes, capruans, &t. de

chimériques par la difficulté qu'ils voyoient d'en

donner
des explications ^"T^iOintff fie deles claf-

fer méthodiquement; cependant la plupart de ces

pouls font réellement obfervés les caractères qu'ils
ont admis font réels ils font amples, mais en font.
ils pour cela plus faciles à fai6r, à connoître, à dé-

terminer, à bien évaluer ? Il eft certain que \>epouls
eft tantôt plusgrand
tantôt mol, lic. Mais commentfaura-t-on que le
pouls qu'on tâte participe de l'un ou l'autre de ces

/caraôeres Y a-t-il un point fixe au-deffous duquel

le mk/i foit dur, fie au-deflbusduquel il La

J vitenè la grandeur, la dureté fie la force, font des
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qualités respectives ,,dont«nnepeut déterminer l'.ex-

cès Ou le défaut que d'après une mefure confiante

& invariable. "Cette mefure fetrouve-t-elle-dans le

pouls; y
â-t-il un pouls naturel, fixe & déterminé ?

Quand il exigerait r-obfervatéû^peut-il l'avoir tou-

jours préfent
dans l'esprit ne peut-il .pas s'en for-

mer des idées différentes, buvant que la fineffe dû

taâ variera, ou par d'autres circpnftances ? Ne

voyons-nous pas tous les jours qu'un pouls qui*pa-

roit dur à un médecin , eft cenfé mol par un autre »

de même qu'un corps n'eft janiais .trouvé par plu-

fieurs redonnes
avoir le même degré' de chaleur

d'ailleurs toutes ces qualités comme l'a j udicieufe-

ment observé Bellini, ne varient-elles pas Suivant

l'âge, le tempérament, le climat, la iliipoutjon du

corps, &c. Dans l'état de fanté la moileffe & la du-

rete, la fréquence & la vîteffe, n'ont-elles pas des

degrés différens ? La fréqùeace du peuls, comme ra

obfervé un auteur célebre, aufli illuftisç par
feV-lu-

mieres & fes écrits que par fon
rang &fadignn^,

varie encore beaucoup fuivant la taille les perfon\

nes grandes ont le pouls plus rare que les petites

dans les corps de flic piés il n'a compté que 60 pulfa-

tions dans une minùte 70 dans ceux de cinq piés

90 dans ceux de quatre; & 100 dans ceux qui n'a-

voient que deux piés. {StruQurt du caur, par M. de

Sénac livri III. chap. vij. part. Il. page 214.) On

remarque, quelque chofe d'affez femblable dans les

grands horloges, lespendules, & les montres le

nombre de battemens augmente dans la même pro-

portion que leur petiteffe d'où l'on peut conclure

que les différences des pouls adoptées par les Mé-

chaniciens ne font pas à beaucoup près préférables

à celles de Galien; qu'on nepeut en tirer rien d'af-

furé, parce que leur valeur eft le plus fouvent arbi-

traire, & qu'en général
elles n'expriment rien* de

précis & de pofiuf. *

i°. Sur les, caufes. L'étiologie du pouls développée
dans le fyftème des Méchaniciens paroit au premier

coup-d'oeil affez fatisfaifante; eUe a reçu. encore
un

nouveau relief plus impofant que fon prétendu
accord avec les lois de la méchanique par les calculs

dunt on l'a hériflee & fous lefquels on n'a fait que

l'envelopper il fembloit qu'elle dût participer de la

vérité
&£ de la détnonftration qu'on croit infépara-

blcs des Sciences mathématiques ôi qui l'cft ctfecri-

vement lorfqu'elles font bien
appliquées.

Mais il eft

facile d'appercevoir par le peu de fuccès des favahs

iljuftres^ parles erreurs groffieres dans lefquelles ils

fonttombés; par leur prodigieufe variété fus le même

point, voyet les ouvrages de Keill & de Borelli

voyei auffi v article Cœur, que la géométrie n'eft

nullement applicable à la phyfique du corps hu-

main nous
pourrions joindre ici l'autorit refpe-

¡;table d'un célèbre mathématicien, & bien tTaiitres

preuves qui quoique démonstratives feraient ici. dé-

placées, parce qu'elles
ne feroient rien au fond de

la queftion il s agit de favoir 6 en effet la circula-

tion du fang eft la caufe dutattement des artères ou

du pouls. La déciûon de cette quefiion exigerait une

difeuffion févere des preuves de. la circulation du

fang; maUil ne nous eft pas poffible d'entrer
dans un

détail auffi long quelque important t qu'il pût être, &

quoiqu'il
dûtfervir à éclaircirdéS faits intéreflans mal

examinés ou connus & nullement conflatés. Nous

fommes malgré nous obligés de nous reftraindre &

d'élaguer fouvent notre matière nous nous conten-

terons d'observer, peut-être nous
quelqu'oç-

cafion de le démontrer ailleurs que fon fe fait nrie

idée
très-incomplette & tres-fàufle de la cirouhition

du fang, fi on fe la reprétente comme un fimple njou^
°

vement progreffif, toujours direct, toujours uni-

forme, par lequel le fang eft. porté du coeur dans les

artères dé-là dans les veines, d'ok il revient de n ou-

v'eauMàns k cooitr pour en trouver .^oi-mêmç^It^

preuve il faut avoir recours un rçjoycn fur $c lumi-

ncux, c'eft 1'obforvation exacte a(fidué & réfléchie

des phénomènes de l'économie animale dans l'hom-

me fain & malatle & ceÍler de s'en tenir fimpiem.enl
à des expériences fautives pèudcci|îves 8f mal éva-

luées., Voyt{ Inflammation Économie ani-

MALE, 6- îafuiude.tct article. '

En fécond lieu,. il eft certain qu'il y*a uVfnôuve*

ment progrèfiif dans le fang, quel qu'il fo't de omette
manière

qu'il s'exécute, quelles qu'en fuient les cau-

fes, le mcchanifme & les variétés, mais
admettons-

le pour-un mouvement aufîi uniforme que les Mécha-

niciens, ilen résultera, i°. qu'en le regardant com-

me la cau4> du battement des artères, on prend évi»

demmentia caufe'pour l'effet; qu'il eft beaucoup plus
naturel de croire que le mouvement du (àng elt dû à

l'aûion des artères, que d'attribuer cette aérien) au

mouvement du iang i°. que dans cette idée on fait

des artères un infti uinent paflif fans ton, fans force,
& fans vie, bien différent en un mot de ce qu'elles
font effectivement on multiplie prodigieufemerit les

refiftances oppofées à-Ja circulation, |ntifqu'alors'
non-feulement le fang a à iurmouter les obftacle's

qui viennent.des frottemcns immenles, mais encore

une partie de fa force cil employée à foule/er à

diuendre, & à dilater les
parois

reflerrés & contra-

ctés des artères 5 °. l'expérience de Galien que nous
avons

rapportée plus haut cil absolument contraire

à cette opinion elle, prouve inconteflablement que
les artères ne fc

dilaKnt pas parce qu'elles reçoi-

1 .vent du fang comme de (impies outres, mais qu'elles

reçoivent du fang, parce qu'elles fe dilatent comme

des foufflets qui ont une action propre ou
dépendante

d'une caufe extérieure fi l'on applique ce fy<ième«à

| différens phénomènes, par exemple
à la variété du

deux côtes, aux pulfations vives des* par-
tics enflammées où le fans; eft cenfé en repos, fi fur-

tout on tflayoit de le
plier

aux nouvelles* obfervà-

*iiohs fijr le pouls dont il fera fait mention plus bas,
on en fentîroit de plus -en plus les contradi£rions,l'in-

furHiaJlce & la nullité on ne peut rien trouver de

plus ridicule que l'explication qu'on donne de la fré-

quence AwpouU on peut voir ce
que nous en avons

dit l'étiologie du pouls
intermittent & des pouls inégaux nepréfente

aucune

idée, ce ne font que des mots vuides de fens, & ce

langage quoique fort rapproché de notre tems pa-
roit déjà ,plus barbare que celui des anciens nous,

finirons par cettç «lerniere remarque qui nous patoit

déculve c'eft qu? dans les artères vuides de fang on

peut rappeller la, double mouvement, de dilatation

Se de contraction en irritant les parois fur tout in-

térieuisrde l'artère, qui donnent par-l£ une grande

preuve d'irritabilité.

yo.SurJespréJàges. lln'eft pas étonnant qu'avçc
des différence» auffi vagues & une théorie auffi faufliç

les Méchaniciens tirent aufli-peu de lumices ànpouts
des maladies, &:

c'eA la^raifon^ourquoi les effets répondent fi peu

'aux éloges mag^ifique* mais aveugles qu'ils font

de l'importance de ce ligne. Ils ont raifbn de, regatr
der le *pouls grand

& fort comme un très bonligne
dans tes maladies aiguës, mais ils ont tort de tirer

un mauvafe préface du pouls fréquent, vite ce pouls

eft utile
que

la ficvre

dont ils le regardent comme le fiége ils ont tort

aufli de fe fondée fur la fréquence du pouls pour auu*

ref qu'il". y a fièvre, parce qu'ils ont donné le nom

à bien des maladies où le poule n'eii pas fré-

quent telles font la plupart des tievres maligne*

maris ils n'ont
pas

une idée plus nette & plus confor-

1 jamais°expli4ué, que du pouls. Ilfe tr.ompe.nt davajt» T-

-•, LIl. •"»
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taoe ne prenant
le pouls mol pour un figne morte!.

11 n'eft tel que lorsqu'il en parvenu
au dernier de'ré

de relâchement, & qu'on l'appelle lâche & vuide

quantité d'obfervations prouvent que le pouls modé-

rément mou à la fin des maladies eft dans certains

cas un figne très-favorable le pouls petit eft un figne.

très-équivoque de foiblefle;. cette idée peut induire

dans bien des erreurs. J'ai vû fouvent périr
des ma-

Jades
réputés

foibles & traités en conféquence par

les cordiaux, les fpiritueux, parce que le médecin

ignorait qu'au commencement des maladies & dans

d'autres cas le pouls eft fouvent enfoncé profond

petit &c. fans être foible, & qu'une faignée auroit

relevé ce pouls, ce fait avec fitccès l'office de cordial.

De même le pouls grand
fait tomber dans les mêmes

fautes ceux qui le confondent avec le fort; on faigne,

on affoiblit tandis qu'il ne faudroit rien faire ou for-

tifier, & cependant
le malade meurt victime de

l'ignorance de l'empirique qui le traite. Erreur en-

core de la part de ces médecins, qui penfent que

le pouls intermittent eft un ligne mortel. Nous prou-

verons par des faits qu'il annonce Couvent la guéri-

fon prochaine; erreur encore de la part de ceux qui

regardent toutes les inégalités du pouls comme des

variations bifarres dépendantes d'un défaut dans la

fituation cu le tilTu des arteres, ou d'un état d'irri-

tation & de fpafme. Il eft évident qu'ils fubitituent à

des faits qu'ils devroient indiquer des raifonnemens

vagues & purement arbitraires; erreur encore, mais

en voilà affez pour faire connoître la façon de pen-

fer de ces médecins. Nous laflerions nos lecteurs &

nous les ennuyerions en les promenant ainfi d'erreurs

en erreurs; ce que
nous avons dit fuffit pour faire ju-

ger du relle, & pour faire conclure que les Méchani-

ciens n'ont aucune idée raifonnabfe fur le pouls, que
leur fyftème vague dans les différences, faux dans

l'étiologie, eu encore plus^ague, plus faux, plus

inutile, & même dangereux dans les préfages.
Doctrinedu poulsfuivant la mufique.Hérophile eft

le premier qui ait fait attention au rapport qu'on

pouvoit établir entre les battemens des artères &

les notes de mufique on affure que fa doctrine du

pnuls étoit fondée là-deffus; il eff aufli certain qu'il
en a emprunté les mots de rythme, pvBfxa,ou caden-

ce, qu'il emploie très-fouvent pour indiquer les dif-

férences & l'état du pouls. Paye\.RYTHME mais la

perte de fes ouvrages & des commentaires que Ga-

lien en avoit faits nous ôte les moyens de nouséclair-

cir fur ce point, & de Catisrairela curiofité du lec-

teur depuis lui Avicenne, Savonarola, faxon, Fer-

nel, &plufieurs autres médecins, s'étoient propo-
fés de faire le parallèle des cadences de la mufique
avec le pouls, mais ils n'ont point exécuté leurs pro.

jets SamuelHafen Reffèrus médecin allemand fiç^

imprimer en 1601, un traité fur cette matière inti-

tulé mono-chordonfymboUco~bio-manticumil nous a

été itnpoflîble de nous procurer cet ouvrage. Enfin''

M. Marquet, médecin de Nancy, donna en 1747
un effaifort abrégé, ou il expofe la neuytlleméthode,

facilc & curitufepour apprendrepar lesnotesdemufique
connoîtrele pouls de l'homnu &fes differenschange-

mcrts,&c. Nancy 1747. La doctrine qu'il établit fur

les différences, les caufes & les préfages du poules,
n'eft qu'un mélange absurde& fingulier de quelques

dogmes des Galénifles, des Méchaniciens, Se des

Chimifles il rejette avec les Méchaniciens une

grande partie des pouls adoptés par les Galénifles.
« Les pouls, dit-il, qu'on appelle raboteux, ondés,
» réfonnans, arrondis, longs courts, pétulens, en-

viflis évaporés,,fuffbqucs,folides ou majfifs dirigésà

» queuede fouris font tous imaginaires ( ch.
Il admet avec Galien les pouls doubles ou directs;
tremblans défaillans, vermiculaires, fourmillans &

profonds, fuperficiel* caprifans, convulfifs, &c.

Il place les caufes du pouls dans l: mouvement du

fang ou dyns les contrarions du coeur qui font en-

tretenues depuis la naiflance julqu'à
la mort, par le

mouvement d'expiration & d'mfpiration (chap.j.)
De façon dit-il plus bas, que nous établiffons le

» mouvement du poumon refpectivement à celui du

» cœur pour la caufe prochaine de la circulation du

» fang, du battement du cœur & des artères (ibid.

»pag. xiv. »).Les caufes qui font varier lepouls, qui
le rendent non naturel, dépendent tltHaquantité ou

de la qualité du fang vivifiées ou du défaut de pro-

portion des vaifleaux avec b fang; il a fur ce lujet
les mêmes idées à-peu-près que les Méchaniciens,"
il ajoute quelquefois avec les Chimiites, pour caufc

des pouls inégaux, les excès réciproques des-partie,

fulfureufes, falines, globuleuses, &c. La partie ful-

fureufe dégagée & abondante produit un pouls grand
& véhément, la faline un pouls intermittent, la fe-

reufe un poulspetit, foible tardif, la globuleufeun

pouls fréquent & lorfque ces caufes fe trouvent

réunies & agir enfemblefur le pdkls il en refulte

cette espèce de pouls que l'on appelle convulfif.Le

pouls intercadent, échappé ou intermittent doit fort

origine à des bulles d'air qui entrent dans le fang,&

qui rendent dans les endroits où elles fe trouvent
la dilatation de l'artère imperceptible qu'on juge

par-là des idées, du
génie

& des lumières de l'au-

teur les préfages qu'il tire des différens poulsrépon-
dent à la certitude de fa théorie; ils font conformes

à ceux des Méchaniciens nous ne nous étendrons

pas davantage là-deffus, & nous négligerons de faire
fur cette doctrine des réflexions que tout le monde

peut faire, nous nous hâtons de paffer à la partie
neuve & plus intéreffante de fon ouvrage, qui regar-
de la manière de tâter lepouls.

Notre auteur exige, «Que celui qui veut s'inC-

wtruire de fes principes, ait au-moins quelque lé-
» gère teinture de

mufique,
afin qu'en battant la me-

Curereglée, il s'accoutume à connoître au jufte la

h cadence du poule, en la comparant à celle de la

mufique»: il faut aufli fuppofer dans les lenteurs la
connoiflance des

principes
de cet art, pour pouvoir

lire fon traité & connonre la valeur des figures fous

lefquelles il peint les différentes éfpeces de pouls.

Voye^dans ce Dictionnaire les articles de mufique,
NOIRE, BLANCHE,CROCHE, DOUBLE-CROCHE,
&c. Le pouls naturel qui fert de mefure & de point
,de comparaifon pour les autres, efl cenfé battre foi-
xante fois dans une minute, toutes les pulfations ont
la même force, la même cadence, & le même inter-
valle qui eft de cinq tems entre chaque pulfation; il

égale ordinairement la cadence d'un menuet en mou-

vement, de façon que les pulfations battent la mefure
d'un menuet qu'on chantera ou jouera pendant qu'on
tate le pouls ce pouls dont toutes les qualités font

égales & tempérées eft marqué par des noires pla-
cées entre deux parallèles & qui font

réparées par
cinq petites lignes quirepTétentent les cmq tems;

chaque pulsation ou
chaque

noire qui en etf la figure
eif à côté d'une grande ligne qui indique chaque ca-

dence ou mefure dumenuet qui eft noté par-deffous
voici la figure qu'il en donne.

Lepoulsnatureldont ileu iciqueftioneftle pouls
desadultes,carlesenfansont lepoulsbeaucoupplus
vîte; leurpouls .dit notre auteur tiercelamarche
de celui es

aJulta
ou

va plus rire d'un
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Le pouls qui s'éloigne de ces caraôeres eft non-

naturel, il peut
varier de bien des façons les diffé-

rences peuvent
être fimples ou compotes parmi

les fimples
fe trouve, i°. le pouls grand ou plein,

(notre
auteur regarde ces deux Mots eomme fyno*

nymes ) qui Je découvri facilement^ • rediïpïit Usdoigts

de celui qui le touche. Il ne diffère du naturel que par

la plénitude
& la tenfion de l'artère; il eft marqué

par
des notes blanches pofées entre deux lignes pa-

ralleles.
•

i°. Le poulspetit
ou vuide encore confondu mal-

1_propos, bat faiblement &c également;
il ett defigné

par des croches entre deux lignes paralleles.

3°. Le poulsprofond eft celui qui ne fe découvre

qu'cn chargeant ou pefant un peu fort fur Fartere,

il elt marqué par une note noire pofée fur la pre-

mière ligne parallèle, il eu naturel en mouvement,

&non pas en force.
4°. Le fuperjiciel eit l'orpofé du précédent on

n'a befoin pour le fentir que de toucher légèrement

l'artère, la note noire qui le défigne eft pofée au-def

fusde la-feconde ligne.

5°.Lepoulsdur, ou tendu ou élevé,( cedernier
caraElerene Cympathifeguere avecles précédens
loind'êtrelemême) fartèreeftdure lespulfations
fontfortes& vites lesnotesblanchesquilesrepré-
fententfontplus rapprochées & placéesfurla fe-
condeligne cepoulsvaordinairementà troistems

furpaffantle natureldedeuxcinquiemes.
6°. Lepoulsmoleftle contraire, ilréfifiepeuau

toucher,ileftnatureld'ailleursenviteffe,outardif,
ilfemarqueparunecrochepointée,poféeçntreles
deuxlignes.

7°. Le pouls viu ou fiévreuxpeut augmenter d'un,

deux, ou plufieurs tems; lepouls plus vite d'un tems
a encore un intervalle de quatre tems, on l'appelle
poulsviteà quatre tems il eft défigné par des noires

pointées placées entre les parallèles & féparées par
quatre lignes le vite à trois tems eft marqué par des

notes blanches féparées par trois lignes le vite à
deux tems eft repréfenté par une noire pofée fur la

feconde ligne, il n'y a que deux lignes de féparation
entre chaque note dans le pouls à un tems les batte-

mens fe fuccedent prefque fans intervalle; les notes
font des doubles croches placées fur la premiere pa-
rallele, qui ne font féparées que par une ligne.

o Le lcm a au-moins fix tems il peut en avoir

fept, huit, neuf, &c.l'auteur dit en avoir trouvé juf
qu'à douze dans des vieillards qui moururent bientôt

après il eft repréfenté par des notes blanches plus
ou moins éloignées ielon le nombre de tems &

commeil eft toujours profond,ces blanches font pla-
cées fur la premiere ligne.

9°. Lepoulsintermittent,éclipféintercadent,après

quelquespulfationsplusou moinsrégulières,il en

manqueune totalement il eftmarquépardesnoi-

respoféesentredeuxparallelesà diftarteeségales
ou inégales detemsen temsilenmanqueune, Se
la note qui fuiteftblanche &pofëefur la feconde

ligne; pourrepréfenterlapulfationquifuitl'inter-

mittence, & qui efttoujours felomnotreauteur
plusélevée.

10°. Lepoulsinégalenviteifeeft formépar des

pulfationsquifefuccedentdansdestemsinégaux.

ii°. Lepoulsinégal& intercurrentn'a pointde

regles,tantôtil paroft tantôtil diiparoît tantôt il

eftfort,.tantôt il eti foible; quelquefoisil vavite

& d'autresfoislentement lesnotesquile repréten-
tent font dedifférentenature placcesendifférens
endroits& diverfementéloignées.

1 1°.Lepoulscaprifanteft fort analogueaupré-
cédent il a commelui beaucoupd'inégalité,& il

peutêtre repréfentéparlamêmefigure.
13°.Lepoulsconvul/ifeftfortélevé, tendu, quel.

queois grand enfuiteconcentré il participede
toutesles inégalités.

140.Le poulsdicroteou doublebat deuxcoupsà

chaquepulfation il a étéobfervédansun vieillard

quimourutdeléthargiepeudetemsaprès il eftre-

préfentépar deuxnotesblanchesentrelacées,pofées
tantôt entrelesparalleles,tantôt fur lapremièreli-

gne.

L'auteurajouteàcespoulsavecGalien, lespouls
tremblons, défaillans, vermiculaires,formicans ou four-

mi/Jans ou mais il ne dit là'-

deffus rien de nouveau & ne les repréfente par au-

cune figure.

On nHàuroit difcônvenir j qu'il n'y
ait entre les

mouvement dés poules & les lois de la mufique^un..

rapport
affez fenfible*; il n'en eft cependant pas moins

vrai, que les détails pénibles dans lefquels cet au-

teur eu descendu, font prefque fans fondement & fans

utilité; tout au plus, cette comparaifon &ces figures

pourroient fervir, fi elles étoient bienjuftes t faire

concevoir ce qu'il faut exprimer, à donner une idée

plus palpable
des modifications des pouls en le pei-

gnant aux yeux & fi l'auteur n'a eu
que

cet objet=

en vue il ne s'eft pas beaucoup écarte de fon but

& fon ouvrage auroit été durement très-avantageux,

fi le fyftème qui en fait la bafe eût été moins confor-

me à celui des méchaniciens moins raifonné & en

un mot plus rapproché de l'obfervation.

Doctrine des Chinois fur le pouls. La connoirTance^

du partie fondamentale de la médecine
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le tci-Lrc Ouan^-chon-ho d'être bien initruit des

propriétés du pouls & des drogues par ce ligne bien

6c longuement examiné le médecin habile eft en

état de décider le genre l'efpece., le caraftere par-
ticulier, la nature & le fiége de la maladie qui le

oriente il peut annoncer d'avance quelle fera fon

îflue dans quel tems elle aura lieu, comment elle le

fera & il y puife en même tems les indications né-

ceflaires pour l'adminifiration des remedes. Toutes

les relations des hiftoriens s'accordent nous pré-
fenter les Médecins de ce pays, comme merveilleux
en ce genre; les idées qu'ils ont fur le pouls, font ou

paroiuènt très différentesde celles de tous les au-

tres peuples, peut-être ces différences confiftentprin-

cipalement dans la façon dont ils s'expriment, dans

le ilyle allégorique peu compris qu'ils emploient
les connoiflances qu'ils ont fur ce iujet, comme fur

bien d'autres font très -anciennes leur origine fe

perd dansl'antiquité la plus reculée oa elle eft alté-

rée par des fables une tradition conftante à la Chi-

ne, fuit l'empereur Hoamti, fuccelieur de Chiningo
ou Xin-num fondateur de la Médecine chinoise, &

autcur de plusieurs traités fur L peuls: mais l'épo-

que de ton règne n'eil point fixée jaloux de leur

ancienneté la plupart dcs Chinois la font remonter

pluficurs ficelés avant la crémationdu monde, telle

qu'eiic efl déterminée par les livres de Moile; mais

ce fentiment eft fans contredit faux Jpuifqu'il eft

contraire à la chronologie làcrée, la (£ulevéritable.

11en beaucoup plus naturel, ou du moins plus sûr

de croire avec d'autres que cet empereur vivoit

quelque tems avant le délugevers le quinzième fie-

cle chimonde il@nenous relie plus aucun de fes ou-

vra;cs fur le pcu.'s,par lefquels on puifiebien confla-

ter ce fait & dont on puifl'e tirer des éclairciffemens

ultérieurs c;uoiqu'il en foit il eft toujours très-

certain eue les Chinois font les peuples qui ont le

phij anciennement conru le pouls & appliqué ce fi-

gne a la pratique de la Médecine. Ouang-chon-ho

qui vivcit fous l'empereur Tfin-chi-hcang, ce fa-

meux brûleur de livres, c'eft-à-dire quelques f ecles

avant l'ère chrétienne, fait dans un ouvrage qui nous

relfe mention de pluficurs traités fur le poules,qu'il

diftingue dès ce tems-là en anciens & en modernes:

<fetouvrage a été traduit en françois parle père Her-

vien, & le trouve imprimé avec des notes deftinées

à l'éclaircir dans le fécond volume de liùitoire dela

Chine du pere Duhalde; le traducteur penfe que
cet ouvrage eft plutôt une compilation qu'un traité

fait par un feul & même auteur; je ne ferais pas éloi-

gné de ce fentiment, à la vue des répétitions fréquen-
tes & du peu d'ordre qu'on y rencontre. La doflri-

re des Chinois y eft expofée fort au long, mais c'eft

un chaos impénétrable; l'obfcurité eftfi grande qu'on
feroit tenté de croire que ni l'auteur ni le traduc-

teur, pi le faifeur de notes n'y entendoient rien ;.il
fe peut aufli que les ténébres qui paroiffent répan-
dues fur cette doctrine foient feffetde l'ignoranceoh
nous fommes, du fond de médecine fuivi par ces peu-

pics
& des idées "Is ont fur l'économie animale,

ignorance que n^ont pas pu détruire les hiitoriens

peu verfes eux-mêmes dans les matieres qu'ils trai-

toient nous ne tirons pas beaucoup plus de lumiè-

res du traité ru'André Cleyer a compofé fiu le mê-

me {\çt,Jjfecin>tn medicin.finie. Francof. ann. 1GS2.
Ce traité n'eit qu'une collection informe des débris

de dit'erens ouvrages on en trouve un extrait allez

détaiilé dans Vhijloire
dela Médecine,ou des opinions

des diil'érensMédecins,donné par Barchufenen 171 o;
enfin les éphémérides dés curieux de la nature con-
tiennent un livre du pere Michel Boyme, jéfuite po-
Jonois &miflionnaire à la Chine, fur lepouls, tom.

AI. ann. 16SS. il eti formé de pluûeurs fragmens

qu'il à a Sinmen 16 58. maisqui éîoîcnî

dilperlés 6C prelque inconnus. M. le Camus qui
vante beaucoup la fagacité des Médecins clinois
fur ce point n'entre dans aucun détail de leur doc-

trine, il fe contente d'expoferliiftoriquement quel-

ques porrls qui panent pour être mortels c'eil de
ces diil'érens auteurs que nous allons extraire les ma-
tériaux de cet article pour expofer d'une manière
exaflc & complettement toute la doctrine des Chi-
nois fur le pouls, il faudroit donner un traité général
de leur médecine c'eft-à-dire faire un très-gros vo-

lume,ce que ni le tems,ni la forme de cet ouvrage ne

pcrmettent pas je m'attacherai feulement à donner

une idée légère de leur méthode le lecteur pourra
trouver dans les ouvrages déja cités de quoi fé fatis-

faire, s'il eft curieux de plus longs détails, 6c s'il ne-
craint pas le dégoût què produit toujours la lecture
d'un livre dont le moindre mot exigeroit fouvent un
commentaire très-ample.

Différencesdespouls; elles ne font déduites d'au-
cun principe général ni pliées à une certaine mé-

thode, ni enhn retirantes à un nombre déterminé
fondées fur la différente imprenîon que l'artère fait
fur le doigt, en s'élevant ou en s'abaillant chaque
obfervateur peut en être ditféremment affecté la

comparer aux objets que lui préfente fon imagina-
tion, & les multiplier à l'infini le feul point dont ils

conviennent, c'eft que le pouls le plus naturel doit

battre quatre Pd cinq fois pendant l'intervalle de

chaque refpiration du médecin; il eu ccnfe-lent, tar-

dif, tchi & contre nature, lorfqu'il bat moins de qua-
tre fois on peut diftinguer plufieurs degrés dans'

cette lenteur, de même que dans la viteffe qui s'ef
time par le nombre de pultâtions qui fe font fentir
au-deffus de cinq entre chaque refpiration ils ap-
pellent ce

poules, vite précipité,fou: parmi les diffé-
rences qui fe préfentent enfuite on en a diflingué
deux majeures qui fe fubdivifent en huit à neuf au-

tres, ce font les pouls qu'ils appellent externes &

internes, piao & li, ces dénominatious font fondées

titr ce que les uns fervent à déligner les maladies in-

ternes & les autres découvrent celles qui font à

l'extérieur outre cela les pouls externes font plus
fuperficiels, reffortent, pour ainfi dire davantage,
& les internes font plus enfoncés plus profonds,
& comme rentrans.

On compte parmi les poulsexternes; i°. le fion

nageant ou fuperficiel qui paroît fans appuyer le

doigts, &C qui fait à-peu-prls la mémeftnfation quefe-

roit une feuille d'oignon.

z°. Le kong ou vuide les doigts pofés fur l'artere

ne fentent rien au milieu, & fentent aux deux côtés

comme des bourlets, de même que fi on pofoit le

doigt fur le
trou

d'une flûté.

30. Le hou
gliffant

ou fréquent aigu dont les

pulfations paroiflent comme des perles détachées qui

glilTent lous le doigt.

40. Le ché, efpece de fuperficiel qui n'en diffère

qu'en ce qu'il eft plus plein, & qu'on fent comme fi

la feuille
d'oignon,¡\ laquelle on l'a comparé plus haut

étoit folide & pleine en-dedans Cleyer l'appelle

50. Le hien tendu ou trémuleux long, fes pulsa-
tions reffemblent afiez aux vibrations des cordes d'un

instrument nomme teeng, qui a treize cordes.

6°. Le kin ou trémuleux court, variété du pré-

cédent, qui
a tiré fon nom d'un autre Instrument chi-

nois appellé ken.

7'. Le kong regorgeant, exundans, dont les pulfa-
tions font élevées & fortes.

Les pouls internes en comprennent huit efpeces
1°. le tchin profond enfoncé, qui ne fe trouve qu'en

preffant fortement l'artère.
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2.°. Le ouei petit, qui paroît fous le doigt comme

un30.Le ouan lent, rtnujfus qui bat à-peu-près trois

fois dans une respiration.

4°. Le fa aigre, âpre
ou rare, obtus, les batte-

mens font une impreffion qui a du rapport à celle

d'un couteau qui racle un bambou ou rofeau.

50.
Le tchi lent, rare, tardif, & qui vient com-

me en cachette.

6°. Le fou fuyant en-bas, fe baillant, tombant,

qui
femble toujours s'enfoncer à mefure qu'on preffe,

de façon qu'il eft peu fenfible.

7°, Le/« mot fluide ou mol fubtil qui fe dim-

pe, quand
on preffe, à-peu-près comme une goutte

d'eau ou du coton mouillé.

8°» Le yo affez analogue au précédent qui fe fent

quoique
d'une maniere peu marquée, quand on ap-

puie
médiocrement, & qu'on ne fent plus dès qu'on

preffe davantage; on
compare

cette fenfation à celle

qui feroit excitée par le fait d'une étoffe ufée.

A ces différences les anciens en ajoutoient neuf

autres, fous le nom générique
de tao, mais que les

modernes négligent aajourd'hui
dans cette claffe

font renfermés, i°. le
tchang,

long, qu'on fent com-

me un bâton ou le manche d une lance.

il. Le toan ou court qui paroît comme un point

indivifible onlui trouve de l'analogieavecune graine

de riz.H

3°. Le hin qu'on ne peut appercevoirqu'en plon.

geant
bien avant le doigt. Le pere,

du Halde l'appelle

mal à propos vuide le nom de profond lui convien-

droit beaucoup mieux.

4°. Le ifon qui
femble ne paffer qu'avec peine fur

tout un carpe; il eft ferré & gêné on pourroit l'ap-

peller tmbanaffi
avec plus de raifon que le fuivant.

5°. Le kié qui eft un peu lent, & femble comme

t'arrêter quelquefois.
6°. Le tai efpece d'intermittent il s'arrête tout-

à-coup, & a de la peine
enfuite à revenir.

7°. Le délié qui paroit fous le doigt auffi fin

qu'un cheveu il eft fort analogue au pouls externe

cuti petit ou plutôt il n'en differe pas.

8 °. Le long mobile qui fait une fenfation affez fem-

blable à celle du bon gliffant & qui a du rapport à

celle que
font les petits

cailloux qu'on touche dans

l'eau.

9°.Leid durqu'on ditfairela même imprefiion

qu'unepeaudetambourferme& unie.

LaplupartdecesdifférencesfontconnuesdeGa-

lien,&décritesdansfesouvrages.Ellesfontbeau-

coupplusfimples&mieuxdéterminéesquelesautres.

JenevoispascequipeutavoirengagélesChinoisà

n'enpasfaireufage àmoinsquece nefoitle peude

lumièrequ'onenretire.

Lestrois portionsqueles.Chinoisdistinguentdans
l'artèreentâtantlepouls ferventàmultiplierprodi-

gieufementles différencesque nousvenons d'ex-

pofer.Ilspofenttroisdoigtsfurl'artèredupoignet
defaçonquel'unrépondaucommencementdu carpe;
lefécondal'articulationdecesosavecceuxdel'avant-

bras & le troifiemeà l'apophyferadiale qu'ils.
nomment,fuivantles tradu&eurs l'extrémitédu

cubitus.Lespulfationsquirépondent3 chaquedoigt,

peuventavoir &ont eneffetdansl'étatnatureldes

caractèresdifférens,analoguesà l'actiondesvifceres

parquiellesfontmodifiées.Ainfilepoulsd'unhom-

mebienportanteftfortéloignéd'êtreégaldanstoute

falongueur.Lapulfationou le poulsducarpediifere
deceluidelajointure & celui-cidupoulsducubitus

d'oùilrefultequ'ilpeutarriverquelesdifférencesfe

répandentinégalementdanscestroispouls & que

parconféquentleurnombreaugmenteàl'infini & à

proportionla difficultédelesfaifir& d'enjuger.La

v,ariététrès-remarquabledupoulsdanslesdeuxbras,

eft encore une fource de la multiplicitédes diffé-

rences defaçonqu'entâtantle poulsdesdeuxcôtés

on peutappercevoirfixcaractèresfimplesdifférens.

Quel embarraspour les reconnoître& les diftin-

guer fur-toutpouren tirerparti Maiscombienne

îerart-îlpasplusgrand fi l'on conçoitqu'àchaque

pouls àchaquepulfation,touscescaraéleresfecom-

binentdeceuxquine s'excluentpasmutuellement?

Quelle confufion quelchaosqueletactle plusfin

ne fauroitdébrouiller & dont l'imaginationmême

s'épouvante
Acesdifférenceson peutencorejoindrecellesqui

constituentlesdix-huit'ouvingtpoulsqu'ilsappellent

monflnuuxoumortelsfondéstoujoursfurlacampa-
raisonqu'ilsontcru entrevoiravecd'autresobjets.

i °. Lepoulsqui paroîtbouillonnantfansrègle
commel'eau furun grandfeu on l'appelleJbufre
bouillondemarmite,ouyongfiven,fourcebouillante.

ze. Celuiqui reffembleà un poiffonqui nage

ayant laqueueou la tête immobile lespulfations

paroiffent& difparoiffent on le nommeyuffiang
fretillementdepoiffon.

3°.Lereonho,unionou continuitédeflots il tire

cenomde la reffetnbjancequ'onluiatrouvéeavecdes

flotsquife fuccedent de façonqueleflotpoftérieur

gagne& empiettefurle précédent,avant qu'ilfoit

applani il a quelque rapport avecl'undofus& le

dicrotede Galien.

4°.Letancht pierreouballed'arbalète,quidonne

un coupferme& feccontrelesdoigts,enparoiffant
venirdeloin,&commefortird'entrelesos. LesChi-

noisle nommentauffiramed'uncadavre.

Letchiotfo,picotementd'oifeau ilvientfrap.

pertrois ou cinqfoisd'unemanieredure contreles

doigts puisceffequelquetems & revientde lamê-

memamere iladu rapportauxcoupsquelespoules
donnentavecleurbecen ramaflantdugrain oul'ap-

pelleVavant-toureurducadavre.

6°.Le vonIton fenteparoù l'eau découledans

une maifon.Ce poulseft pleindès qu'ilparoît &c

d'abordaprèsil eft très foible on lui a trouvé du

rapportavecune goutted'eauquife gliflepar une

fente on lui a donnéle nomdecadavremalade.

7°.Kuùfo cordequifedéfile, qu'onaauffi nom-

méceinturedecadavre.Il eft éparpillé
& brouilléde

telle forte qu'onne le fentpomt revenirà aucun

mouvementréelé;il reffembleaumouvementd une

cordequiCerelâche& quiCedénoue ileftfréquent
fansêtre continuel. •

8°.Lethiayton alluredecrapaud il paroît
imiter

lefautdecetanimal cepoulseftprofond;il ferefufe

audoigtqui n'appuyépas beaucoup.De temsen

temsilfurmentunbattementfuperficielmaisfoible

quiceffeauffi-tôt & aprèsun tems confidérable

revientdemême c'eftcequi. fait croirequ'il
ne

battoitqu'unefoispendantl'efpaced'unerefpiration.

9°.Le Suntaooayan Ma coupsdecouteauxqui

fe fuivent,connusfousle nomdepoulsd'un
ambulantt unfilde foie,ÔC

cependantil adésbàttemensdurs&coupans,comme
feroientdescoupsdelapointed'uncouteauoud'une

i°.Le tchoutnuon+pQisroutant il frappele doigt
commedespoisou des amandestesbattemensfont

affezforts, très-courts,durtficaigusîoolui a donné

le furnomdecadavrtqu'onjette dehors.

110.Lefonyé feuilleséparpillées lemouvement

de ce poulsimite le mouvementdes feuillesqui

tombentdesarbrespar intervallesnonréglés.
ii°. Voutiton, terre qu'on y jette, cadavre

détruit.Cepéniseft dur& vuideen mêmetems il

frappede lamêmemanièrequ'unemottede terre

ce donneneufoudix battemenspendantla refpira-

tion.
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¡ 3". hintnyong apoftcme profond & dangereux.

•Cepouls eft femblable au battent: ^u'on iV.t

une partie enflamméeprêtc à iuppurer.

140. L'yn ynm il eft coinme une pilule bien

ronde il s'échappe de deffous le doigt lorsqu'il

n'eu pasbien appuyé.
i Il. L'yn kionga fes battemens trc. fr .rts,&très-

élevés on le compare à un pilon.
1 6°.ju tchomqui femblable àl'haleine d'un homme

qui fouffle paroît fortir toujours au. dehors & ne

jamais rentrer.

17°. Ls piê lii roulade de tonnerre ce poulseft

d'abord affez tranquille enfuite viennent plufieurs
battemens qui le fuccedent avec précipitation enfin

le pouls difparoit à-peu-près comme un léger orage

qui fe difïipe.
1 8°.L'y débordant ce pouls femble indiquer que

le feflg au lieu de fuivre fon chemin fe détourne

& monte fur 1 n tri qui eft l'extrémité par laquelle

le premier & le plus grososdu
pouce

tient au carpe.

1 90.Le ton retournant qui tait paroître comme û

le fang trouvant un obftacle ,étoit obligé de revenir

fur fes pas on l'appelle aufli quelquetbis koan kc

grille au patfage fans doute pourexprimer le paflage
embarrafle.

io°. Enfinon peut ajouter à ces différencesexpofées
dans l'ouvrage d'Ouang chonho, quelques autres ef-

pecesdepouls monftrueux qu'on trouvedansCleyer,

Barchufen dans les Ephémerides des curieux de la

nature, & dans le livre de M. le Camus. Tels font les

pouls qu'on a cru reffemblansà un pôle un homme

qui défait fa ceinture, ou qui voulant entortiller quel-

que chofe n'a pas affez d'étotfe pour faire le tour

à l'impulfion de deux petites féves aux ofcillations

d'une corde tendue, au mouvement de la racine de

certaines plantes dans l'eau qui fumage d'abord &

va enfuite au fond, & qu'on aappelle pour expri-
mer leur danger le gouls qui traîne le cadavre au

tombeau qui pleure fur le cadavre, qui emporte le

cadavre cadavre euféveli, cadavre volant, 6v. &c.

CauJès du pouls. C'eftle mouvement, difent les

Chinois qui fait le pouls, ce mouvement ett caufé

par le flux & le reflux du fang & des efprits qui font

portes à toutes les parties du corps par douze routes

principales. Le fang coule dans les vaiffeaux & les

efprits en dehors; ils font l'un & l'autre dans unmou-

vementcontinuelde circulation.Ces termes traduits fi-

delement du chinois, font remarquables ils prou-
vent évidemment que ces peuples connoiffoient de-

puis bien
long-tems

ce mouvement du fang, qu'on
croit avoir été inconnu aux anciens Grecs & Arabes,
& dont la découverte a immortalifé Harvey parmi
nous. A chaque refpiration, le pouls bat communé-

ment quatre fois & le fang & les efprits font fix

pouces de chemin comme dans douze heures chi-

noifes qui font unjour
& une nuit, on compte treize

mille cinq cens refpirations le chemin d'un jour doit

donc être de huit cent dix tchang ou huitmillepiés
de dix pouces: or le plus long chemindu fang & des

efprits dans le corps humaja^.n'étant que de feize

tchang& deux pies, il refiilw^!ilsfont dans un jour
& une nuit cinquante fois le tour de tout le corps.
La preffion M'agitation des parois desvaiffeaux ex-

citées par le mouvement du fang & des esprits

constitue proprementle/>o/<fr qui ieroiî par-tout égal
& toujours regulier s'iln'étoit dû qu'à cette caule;
mais lebattement desarteres eft diverfement modifié

par l'aâion desdifférensorganes desfaifons des âges
du fçxe &c

Les Chinois diftinguent dans le corps cinq vifceres

principaux qu'ils appellent yang, qw font le coeur
te foie l'cftomac les poumons & les reins à ceux-

ci font foumis fix autres moins nobles nommés fon:
au coeur, lesinteftinsgrêles;au foie, lavéficuledufiel;

à l'eftomac le cardia ou l'orifice fupérieur de'ce vif-

ccre aux poumons les inteftins gros; ait rein droit
communément appellé la portede la vie les trois tfino,
ou foyers-; & au rein gauche la veffie ils appe lent
au rette Ono ou foyer, des

parties qui ne font point
des vifceres fenfibles & diftmâs mais qui aident à

l'aûion des autres organes l'un efi fupérieur placé
à la région du coeur il retient & refferre & aide au
coeur Se aux poumons à gouverner le fang & les

efprits ou l'air l'autre placé au milieu au bas du fler-

num, favorife la digeftion & le troifieme, inférieur
fert à féparer & poufier fans lui le foie & les reins
ne pourroient filtrer leurs liqueurs chacun des vif-

ceres principaux ave.cceux qui leur
répondent ma.

nifeftent leur action en différens endroits du poids.
Le cœur agit particulièrement fur le pouls du car-

pe de lamain gauche & il y eft dans l'état naturel
affez plein & regorgeant.

Le foie influe fur la partie qui répond à la jointure
du même côté & lorfqu'il eft dansfa fituation ordi-
naire & fain il rend ce pouls trémuleux long.

Le p»uls propre
à l'estomac eft celui du carpe de

la main droite fon état naturel eft une lenteur mo-.
dérée.

Le poumon affeôe le poulsde lajointure du poignet
droit, & le rend lorfqu'il eft fain, fuperficiel, aigre
court.

Le pouls des reins eft celui du cubitus au bras du
côté droit pour le rein droit & au bras du côté gau-
che pour le rein gauche fon état naturel fur -tout
en hyver eftd'être profond & gliffant.

Les faifons ont une très
grande influence fur lé

pouls elles décident ceux qui font propres à chaque
viscère & lui donnent un caractère particulier domi-
nant ainfi dans la premiere & feconde lune ,c'eft-à-
dire les deux premiers mois du printems c'eft le

pouls du foie
qui domine & qui doit avoir un mou-

vement de tremulations longues. Dans la quatrieme
ce cinquièmelune, ou les deux premiers mois d'été
le poulsdu cœur prend le deffus, & il eft regorgeant.
Dans la feptieme & huitieme lune c'eft le vomisdu

poumon qui devient plus général &qui doit être

fuperficiel court & aigre. A la dixieme & onzieme

lune répond le poulsdes reins qui eft profond,délié
enfin à toutes les dernieres lunes de chaque faifon,
vient le tour du pouls de l'eftomac qui doit avoirune
lenteur modérée; fon mouvement efidouz & un peu
lent, comparable à celui des branches d'un beau faule

qu'un petit zéphiragite au printems.
L'influence des élémens & desplanetes correfpon-

dant à celle des faifons fe manifefte fur le pouls il

y a cinq élémens la terre le bois le métal le feu
&l'eau. La terre répondà Saturne la fin de chaque
faifon à feftomac ce au pouls du carpe droit; le bois
à Jupiter au printems au foie & au pouls de la

jointure du côté gauche le métal à Venus à l'au-

tomne, au poumon & aupouls de la jointure du côté

droit; le feu à Mars, à l'été aucœur & «a pouls du

à l'hiver,
aux reins & aux pouls du cubitus.

Les impreffions bien ménagées de ces différentes
caufes entretiennent le pouls dans fon état naturel
deux caufes principales altèrent fon rythme &
troublent fon harmonie, les pâmons & les maladies.
Les Chinois diftinguent fept différentes affedionsde

l'ame relativement à leurs effets fur lepouls. i°.La

joie rend le pouls modérémentlent i°.lacompaffion
le fait court 30.la triftefle aigre dansl'inquiétude
rêveufe il devient embrouillé $°- dans la crainte »
il eft profond 6°. la frayeur fubite l'agite 7°. la
colere le rend enfin ferré & précipité. Quant aux va-
riations qu'occafionnent les maladies fur le pouls,
elles font en trop grand nombre pour pouvoir être

exactement détatllées il fuffit de favou en général
que
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r,.G tes màbdies extérieures produifent les pouls ex-

ternes lcs lept /"«o 1 &que
les huit pouls que nous

avons appelles
internes li font la iuite le ligne &

,,effet des maladies qui ont
leurre

à intérieur j

que celles qui attaquent quelque
vif cere particulier

altèrent principalement
la partie du pouls qui lui ré-

pond.
Du refte, les changemeris arrivés au pouls par

une maladie quelconque,
s'ils lui font efientiels en

deviennent le figne par conféquent leur expofition

rentre plus
naturellement dans l'crticledespréiages.

Prcfages qu'on art pur le pouls. L'homme eft lui-

vant les Chinois, par le moyen des nerfs, des mufcles,

des veines & des arteres comme une efpece de luth

ou d'instrument harmonique, dont les parties rendent

divers fons ou plutôt ont une certaine efpece de

tempérament qui
leur eft propre à raifon de leur fi-

pure de leur fituation & de leurs différens ufages.

Les ,Buis différens font comme les fons divers & les

diverfes touches de ces inftrumens par lefquels on

peut juger infailliblement de leur difpofition, de mê-

me qu'me
corde plus ou moins tendue, touchée en

un lieu ou en un autre d'une manieré ou plus forte

vu plus fotble rend des fons différens Scfeit con-

noîtxe fi elle eft trop tendue ou trop lâche. Le pouls

naturel eft un figne
certain que la perfonne à

qui
on

le tâte, non feulement jouit d'une bonne fanté,

mais en jouira long-tems c'eft-à-dire ne fera point

attaquée de ces maladies qui fe préparent de longue

main & dont le noyau fe forme fourdement avant

qu'elles éclatent car on ne prétend point répondre

des maladies plus particulierement
connues fous le

nom d'accident. Mais pour que le pouls foit naturel

il faut qu'il foit conforme aux faifons à l'action de

différens vifceres à Page, au fexe à la taille & au

tempérament des fujets. Nous avons vu en quoi

coafiftoit fa conformité aux faifons & aux principaux

organes
nous n'ajouterons qu'un mot fur ce qui

regarde l'âge & le fexe car les Médecins chinois ne

difent
point quelle doit être la qualité du pouls dans

les differentes tailles &Cles diverstempéramens.

Dans l'homme adulte le pouls naturel bat quatre

fois dans l'intervalle de chaque refpiration du méde-

cin qui l'examine cette même rnefure ne pourroit

pas s'appliquer fans inconvénient & au pouls du jeu-

ne enfant & à celui du vieillard décrépit auffi les

Médecins chinois ont décidé que le pouls des enfans

depuis trois jufqu'à cinq
ans doit battre huit fois

pendant l'efpace entier d une refpiratio»
s'ils font

en bonne fanté fi le pouls bat neuf fois, ils ont quel-

que mal intérieur; & leur maladie eft très-dangereufe,
fi les battemens vont jufqu'à dix ou douze & fur-

tout s'il
s'y joint de l'irrégularité. Dans un vieillard,

le poulseft naturellement a1fez lent & aCez foible il

ne bat que deux ou trois fois entre chaque refpiration;
s'il arrive le contraire c'eft maladie. Cependant il fe

trouve quelquefois des vieillards dont'le pals eft

fort & affez vite, mais en même tems ferme & non

fautillant c'eft un pouls naturel,
figne

d'un tempéra-
ment très-robufte au£ ce pouls s

appelle-t-it pouls

àe longuevic mais quand dans un vieillard, le pouls
fe trouve fort vite mais en même tems fautillant &

comme
inquiet tout ce qui refte de force à cet hom-

me, eft en dehors il n'en a plus au-dedans il dira

pas loin. Les égards qu'on pourroit avoir à la taille

du fujet, en tâtant l«/»o«^/eroient de ne pas s'effrayer
d'un pouls lent dans un

grand homme & d'un pouls

un peu vite dans un petit parce que fuivant l'ob-

fervation de M. de Senac ta vîtefle du pouls eft pour

l'ordinaire en raifon inverfe de la grandeur. Quant
aux

tempéramens s'ils ne font, comme le
perde

M.

de
Bordeu, que la fuite du dérangement infenuble.

de
quelque organe il ne faut qu'une attention ré-

fléchie fur le vice du vifcere en défaut.

La principale différence que le fexe produit dans
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le pouls, coniîrte en ce que dans l'homme le pouls

du carpe doit toujours être plus vigoureux que celui

du cubitus & fi le contraire arrive, c'eft contre l'or-

dre, & cela indique un dérangement dans les reins.

Dans la femme le pouls du cubitus a plus de force

que celui du carpe l'état du pouls oppofé eft un

figne d'altération du rfiao ou foyer fupérieur. Les Mé-

decins chinois croient que le pouls droit de la femme

eft plus fignificatif & plus fort auffi font ils dans

l'uiage de ne lui tâtèr le pouls que du côté droit &

à l'homme, du côté gauche les femmes qui font en-

ceintes ont auflî leurs pouls particuliers qui changent
le plus fouvent dans les differenstems de la groffeffc,
dont ils deviennent par là un figne plus ou moins

affuré. Pendant les premiers mois le pouls eft ordi-

nairement petit au carpe gliffant à la jointure, &

vite au cubitus. Ainfi lonqu'orf obferve
ce pouls pen-

dant long-tems ,conftamment& fans irrégularité, ex-

cepté qu'il n'y ait quelques battemens femblables aux

coups de bec que donne une poule en renant du

grain on peut affurer que la femme eu enceinte

quoique la groffeffe
ne foit encore manifeftée par

aucun autre ligne & fi en preffant fortement l'ar-

tere, on trouve le pouls petit & éparpillé;la groffeffe

n'eft que de trois mois; on la juge de cinq mois fi

le pouls eft femblable, mais fimplement vite, & qu'en

preffant, il ne s'éparpille point & ne devienne pas

plus petit. Si un pareil pouls fe rencontre au bras gau-

che on doit attendre un garçon; & fi c'eft au droit,

une fille. Le pouls du cubitus plus vite plus haut &

plus fort qu'à l'ordinaire dans une femme, qui n'a pas

tes règles eft un figne de groffeffe. On doit porter le

même jugement
fuivant l'auteur d'un livre que

Ouang chon ho met au nombre des anciens traités du

pouls, lorfque les fix pouls font dans l'état naturel,

& qu'en appuyant fortement le
doigt

fur l'artère les

battemens n'en font pas moins fenfibles. Au fjrot &

huitieme mois de la grpjTcffe le pouls plein dur &

fort, eft un très bon figne le profond & délié eft

d'un mauvais augure
il annonce un accouchement

difficile, & il donne lieu de crain3re que la malade

n'y fuccombe. Si le pouls eft plein &
profond

au brai

gauche, c'eft une marque, dit unancien auteur que

la femme eft enceinte d'unearçon s'il eft fuperficiel

& haut il ne faut s'atteme qu'à une fille s'il eft

plein & profondaux
deux bras, on peutefpérer deux

garçons & s'il eft auffi des deux côtés fuperficiel

& haut, on doit craindre deux filles. Ces préfages

font tout-à-fait contraires à ceux d'Hippocrate qui

font affe7. univerfellement adoptés.

Te%s font les confidérations que le médecin doit

toujours avoir préfentes à Tefprit lorfqu'il tâte le

pouls, afin de pouvoir décider au jufte s'il eft naturel

ou non. Les Chinois
exigent

encore d'autres précau-

tioas de la part de celui qui tâte le pouls afin
qu'il

en puiffe faifir les moindres variations ic porter en

conféquence
un jugement allure; ils veulent que le

médecin foit dans une fituation de corps 6c d'esprit

il doit s"mformer du fexe, de l'embonpoint, de l'Age,

& de la taille du fujet & après quelque tenu il prend

le bras du malade & le lame aller à la poftùre la plus

naturelle, mollement & fans gêne, fur un couffin

après quoi 2 applique
fur l'artere radiale gauche les

trois plus lbngs doigts
du bras droit, qu'il difpofe de

façon que
l'index reponde à l'extrémité du carpe, le

doigt du milieu à la jointure, & l'annulaire à l'émi-

nence du radius qu'ils appellent improprement eu-

bitus; ils font la mime chofe enfuite avec la main

gauche fur le bras droit la plupart prétendent qu'il

ne faut tâter, comme nous avons déjà dit, que le

pouls gauche
aux hommes, & l e poulsdroit aux fem-

mes ils examinent d'abord la vîtsffe & l'égalité des

F t
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enfuitele propre aux

laitons,auxditférensorganes,auxfexes, &auxcir-

confiancesparticulieresoù lesfemmespeuvent fe

trouver aux tempéramens,auxâges, à la taille

&c.Stlepoulsrépondexactementà touscesdifférents

objets,la fantéefi parfaite& elleferaconfiante s'il

s'éloignede ce juftemilieu, dès-lorsil y a maladie

ou difpofitionplusou moinsprochaine or il peut
s'enéloignerfi favîtefleaugmenteou diminue h les

pulfationsne fontpas long-temségales fi pendant

une faifonon netrouve pas le poulsconformeou

qu'on y trouvele poulsd'une autre faifon fi de

mêmeles différenspoulsne répondentras
auxvii-

ceres analogues s'ilsfontaltères,ou s ils ont fim-

lementchangédeplace;fidans un hommeontrouve

le poulsd'unentantou d'unefemme,frc.ou fi enfin

on obfervequelqu'undespoulsexternes,internes,

mortelsoumonitrueux quenousavonsexpofés.
L'excès,devltelfedansle poulsindiqueunexcès

de chaleur;elle eft modéréefi le poulsbat fixfois

dansun aduMpendantunerefpiration elleeittrès-

confidérables'ilbatfept, le dangeretifort grands'il

batjufqu'àhuitfois, & le maladeexpires'ily a un

plus grand-nombre
debattemens.Lalenteurdu pouls

eft un fignede froid; à mefure.qu'elleaugmente,

elle dénoteunfroidplusgrand&le dangerpluspref-

fant, au point que fipendantdeux respirationsle

poulsnebatqu'unefois, lamort eu prochaine.

Cinquantepulfationségales& fansintermittences

fontunfignedefanté;fi le poulss'arrêteavantd'a-

voirbattucinquantefois il n'cil pasnaturel, il in-

diquemaladied'autantplus grave,que le nombre

desbattemensaprèslefquelsil s'arrêteeft pluspetit.
Siauboutdequarantebattemensle poulss'arrête

un descinqifangou principauxvifcereseft gâté, le

maladene doit pas pafferquatreans; fi c'eft après

trente la mortParvientaprèstroisans & 1'inter-'

mittenceà chaquevingtièmeannoncela mort dans

deuxans; l'intermittenceplus fréquente dénoteun

dangerplusgreffant&
unemortplusprompte,&c.

Lesdérangemensquiarriventdanslepoulsparrap-

portauxfaifônsfont plusoumoinsdangereuxengé-
néralavoirau printemslepoulsdePeftomac enhi-

ver, le poulsdu coeur enété, celuidu poumon
enautonne celuidufoie c'ettun très-mauvaisfi-

gne cependantfi au printemson obfervele pouls

propreà cettefaifon,quiéflceluidu foie, combiné

aveclepoulsdeladernièrelunedechaquefaifonou

de l'eftomac,lamaladien'eft pas dangereufe& on

guéritaffezfouventfansremedes alorsle poulseft

trémuleux long & en mêmetems un peu lent

maiss'ilperdoitfa«émulation & qu'iln'eût quela

lenteurdupoulsdePeftomac le dangerferoitpref-
fant.Si lespoulspropresauxfaifonsfe dérangentde

façon ditl'auteurque nousanalysons

foitfouttnuparfa mèrelemaln'ejtpasgrand;maisfi
la mortchargel'enfant,lamaladieJeralongueil enefl

demimefi le mari&Ufemmeneje tiennentpas dans
Tordre.Cettefaçonallégoriquedes'exprimereft fon-

déefur la fympathie la dépendancemutuelledes

vifceres,& l'espècede filiationqu'ilsontétablieen-

tr'eux & pouréclaircirle paHageque je viensde

rapporter je n'ai qu'à développerle rôle queles

Chinoisfont jouerà chaquevifeere|fans cette fa-

mille ilspenfentque lesreinsfont la tneredufoie

qui a feftomacpour époufe& le cœur pour 6ls,

que le cœureftlemaridupoumon&le peredel'ef-

tomac ainfilorfqu'ilsdifentque f enfantejlfoutenu

parla mère,ils veulentfaire entendrequ'unvifcere

prendlepoulsdeceluiquipairepour fonfils ainfi

dansl'exemplepropofélamaladien'eftpasférieufe

fi, lorfquele poulsde Peftomackft haut & regor-

geant,celuiducoeur( quieftfon ere ) prendla en-

teurmodéréequiluieftpropre,JtlLtmsre.chargel'en-

fant, ajovite-t-il» la maLdkfcra longue c eft-à-dire
fi les reins communiquent leur mal au foie ou le foie

au coeur. Avec cette clé on peut réfoudre les autres

énigmes femblables. Dansleprintcms avoir la pouls
» du poumon pouriuit Ouang chon no, cela eil

Mmortel, pour le pouls du coeur paffe, car le coeur

h eft le fils du foie qui a les reins pour mere & l'efto-

mac pour épouie ».
Ce prognoftic eft fondé fur ce

que le métal, comme nous avons dit, répond au pou-
mon & le printems au bois, & que le métal détruit le

bois, d'où il fuit que le malade doit être détruit; telle

ett l'explication de tous leurs autres axiomes, je crois

que c'en eil aufll le fondement ordinaire.

On peut juger par-là du danger qui accompagne
les tranfpofitions despoulç propres aux différens vif-

ceres mais ces pouls non-feulement peuvent changer
de place, ils s'alterent fouvent d'une autre façon &

prennent des caraâeres plus ou moins dangereu x on

peut affurer en général qu'un v.ifcere eft tain lorfclue

fonpouts a au-moins quarante-cinq battemens conlj-

cutifs fàns uneinterruption confidérable. Si le p^uls
du carpe gauche

ou du cœur, aprcs ces quarante-

cinq battemens égaux, cens ou change peu de tems,
il n'y a pas grand danger; fi le pouls, après avoir bat-
tu trente-une fois, fe plonge & tarde notablement à

revenir comme auparavant
le malade mourra la fai-

fon fuivante, &c.fi le poulspropre au foie qui eft ce*

lui de la jointure du poignet gauche, après vingt-iïx
battemens convenables', fe plonge & devient

profond
fans cependant tarder à revenir tel qu'il doit être,

c'eft figne de chaleur exceffive & ventofités dans le

foie; u après vingt-neuf battemens, il devient aigre

& paraît vouloir le cacher, le foie eft très-mal at-

feâé il y a obftruction confidérable les jointures
des membres s'en fentent, cela va communément de

mal en pis jufqu'à la mort qui s'enfuit; fi après dix-

neuf battemens il fe plonge ce fe relevé alternative-

ment, le foie eft entièrement gâté, il ne fait plus fes

fondions &il n'y a plus rien à attendre de la vertu

des remèdes.

Le pouls du cùiùus gauche ou du rein gauche indi-

que chaleur & ventofité dans ce rein, lorsqu'on le

fent précipité ou trémuleux long s'il devient tout-

à-coup trts-lent, c'eft figne de froid, le mal eft très-

dangereux, demande un prompt fecours beaucoup
de foin & de dépenfe fi, après vingt-cinqbattemens

égaux ce pouls fe plonge ce rein eft gâté & ne fait

plus fes foaûions toute l'habileté du médecin ne

iauroit fauver le malade à-peine pourra-t-on différer

la mort de peu de jours.
Si le pouls du carpe droit propre aupoumon, fe

trouve très-précipité, le poumon a fouttert de l'air

extérieur &fi, en continuant à compter les batte-

mens & à obferver le pouls «vous trouvez, dit

» l'auteur qu'après vingt- fept battemens il devienne

» confidérablement lent, le poumon n'a
plus

le de-

gré
de chaleur néceflaire ne dites pas c eft peude

» enofe remédiez-y promptement; fans cela
un

*» matntvous^trouverez que le pouls fe plongera &

replongera que le malade abattu ne pourra quitter
» le lit, que le poumon ne fait plus fes fonctions, &

x vous vous repentirez d'avoir dit d'abord que ce n'é-

» toit rien. Quefi aprèsdouze autres battemens, le

» pouls difparoît encore, ou change notablement,

«bien-tôt le malade fera tourmenté d'une toux fà-

cheufe, accompagnée ou fuivie dejuachats mêlés
» de

pus,
les forces lui manqueront, J^^heveux

fe

hénfferont ;'& le fameux
Tun pientureuufcitât-t-il

» pour le traiter il ne le pourrait faire avecfuccès»-

Le pouls de la jointure du poignet droit, propre
à

l'eftomac devenant trop précipité, dénote quela di-

geftion eft troublée par trop de chaleur; l'extrème

lenteur de ce pouls défignera que le mal vient du

froid ce qui dl plus ordinaire s'il arrive conù»e
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cela efl fréquent, qu'il y ait alors des Minces & des

vomitlèmens, le malade n'a plus guere qu'environ

dix jours de vie.

Lorfque
le poua de 1 extrémité du cubitus droit qui

appartient aurein
de ce côté, replonge Se fe replonge

après
dix-neuf battemcns considérables c eft un

grand prognoftic
de mort, de cent il n'en rechapera

pas un; &fi c'eft après fëpthattemens, fans fe relever

que long-tems après,
le malade n'a plus que quelques

heures à vivre. Ce poids fort précipité tenant du tré-

muleux, indique des ventofitéài dans cet organe. Il y

a encore du remède.

Ces dérangemens des différens pouls ne font pas les

feuls dont les Chinois tirent desfignes dans l'examen

& le prognoilic des maladies ils confiderent avec la

même attention, & peut-être le même fruit, les dif-

férentes modifications que peut prendre chacun de ces

ruts; ils font en effet ni&eptiblesde tous les carac-

teres qui concluent les pouls internes externes &

monftrucux & la différente combinaifon de ces

pouls rend les présages extrêmement étendus & com-

pliques. Nous paûerons tout ce détail trop long &

fans doute ennuyeux fous filence nous en uferons

de même à l'égard les pouls externes & internes

parce que les lignes qu'ils
fourniûent relativement à

leur différente fituation & à leur combinaifon font

prodigieufement multipliés; nous nous contenterons

de faire obferverque les pouls externes fonttoujours

plus favorables que les autres, parce qu'ils indiquent

que la maladie fè porte au-dehors & n attaque aucun

vifcere confidérable; outre les fignes qu'ils préfen-
tent au médecin pour connoître la maladie & en

pro-

gnofliquer Tif^c ils lui fournirent des indications

pour placer avantageufernent les remèdes c'eû une

maxime reçue chez les praticiens chinois, que
lorf-

que
le pouls eQfeou ûiperficiel externe, facile à fen-

tiren pofant amplement le doigt, il faut faire fuer le

malade & lorfqu'il eft tfchin profond, & comme

rentrant il faut purger ils ne font cependant pas fi

fcrupuleufement attachés à cette regle, qu'ils ne s'en

écartent dans quelques occafions qui font rares ils

ont une autre maxime affez analogue à celle-l1,qui eft

de purger dans les maladies internes- & de faire
fuer dans celles qui ont leur fiegé à l'extérieur. Ce-

pendant lorfque
dans une maladie intérieure le pouls

eft externe ils tirent leurs indications de ce figne il

furvient quelquefois après midi une chaleur inté-

rieure fi le pouls eft fuperticiel & comme vuide

c'eft-à-dire mou faites fuer recommandent-ils

par le
moyen

des fommités de l'arbre kouti de mê-

me quandla poitrine etl embarraffée onufe commu-

nément d'une
potion qui en faifant aller par bas

dégage la poitrine & qui pour cela s'appelle pt8o-
rau fi

cependant le pouls eft fuperficiel ne purgez
point, cela eu mortel.

Nous remarquerons en général, furies
pouls mont

trueuxou mortels,qu'ilsfonttousdes
lignes

d'une
mortplusou moinsprochaine;lesuns1 annoncent
dèslejourmême commelepoulst/onfot, bouillon
demarmite d'autres dansdeuxjours, commele
fiuntao quidéfigneaufliquelquefoisle faignement
denez;ily en aquine l'annoncentquepourtrois,
quatrejours ou mêmepourplus long-tems,pour
desannéesentières, pour quatre ou cinqans on
prétendencore

quel'empereurHoamtienaobfervé
quimarquentquon ne doit mourirque dansvingtoutrenteans,;cesprédictionsparoiffentbienhafar-
dées,ildoitarriverrarementque lemédecinpuiffe
lesvoirfevérifier.

Réflexionsfur lado3tintdesÇhinoisfuriepouls 10.
fur lesdiglrtncu.nn'yapaslieude douterquelesdit
férencesdes pouls établies par les Chinois ne
foientfondéesfurl'obfervationlamanièredontelles
fontexprimées& peintesfaitvoirévidemmentleur

TomeXIII.

origine;cependantiln'eneftpasmoinscertainque
la plupartfontindéterminées& arbitraires.Lesob*
jetsquileurontfervidepointdecomparaifonnefonf
rienmoinsquefixes&décidés,chacunpeutfouvent
s'enfaireuneidéetrès-différenteilyena mêmequi
nepréfententaucuneimagefenfible,quin'offrentau-
cunfujetd'analogie;quelrapporteneffetpeut-ily
avoirentrelebattementd'uneartere& le mouv6
raetitdel'eauQui(legliffeà-traversunefente,& un
hommequidéfaitfaceinture,ouqui,voulantentor-
tillerquelquechofe n'a pasaffezd'étoffepouren
faireletour,&unemottedeterre, Onne
/auraitdifconwenirqu'iln'y ait quelqu'unede ces
comparaifonsheureufesqui ferventà donnerune
idéeaffezexaQedupouls;tellesfontcellesdupouls
gliflânt avecdesperles duflou ko avecdesflots
quifefuccedentdutrémuleuxaveclesvibrations
descordesd'inftrument;dutanchemême,avecune
pierrelancéeparunearbalète;duvuide,avecletrou
d'uneflûte,oul'orificed'unvafe,&c.&c.Cettefa-
çondepeindrelesmodificationsdupoulsa bienfes
avantages,il feroittrèsà fouhaiterqu'onpût trou-
verpourtouslespoulsconnusdesobjetsdecompa-
raifona&brtisil eftcertainqu'onfaÛiroitplusfaci-
lement&qu'onenretiendroitmieuxlesdifférensca-
ra&eres parmicesdifférencesil s'entrouvequel-
ques-unestrès-conformesàcellesqueGalienaétabli
& quetouslesMédecinsreconnoiflentmaislaplu-
partfontnouvellespournous,&paroiffentbienmi-
nutieufes&biendifficilesàfaifir.Cenedoitcepen-
dantpas êtreune raifonpourlesregardercomme
chimériques:t °.parcequec'efiuneabsurditéque'
denierunechofeparcequ'onnelacomprendpas
i°. parcequ'ileftau-moinstrès-imprudentdepronon-
cerfurdesobjetsqu'onneconnoîtpas; 3". parce
quelesChinoiss'étantadonnésparticulièrementà ce
genred'étude,iln'eftpasétonnantqu'ilsfoientallés
plusloinquenous&qu'ilsn'aientdeslumièresfupé-
neuresauxnôtres 40.enfin parcequemoinslégers
quenous,ilsportentdansl'examende cefigneune
applicationfingulieredontnousfommespeu capa-
bles jeneprétendscependantpasgarantirla vérité
detoutcequ'ilsavancent;maisje voudroisqu'on
fufoendk

fonjugementfurdeschofes
qu'on

necon-
noitpas &qu'onnelescondamnâtquaprèsunmûr
examenfondéfurdesobfervationsrépétées.

2°.Surkscaufis.Lathéoriequeles Chinoisdon-
nentdupoulsneparoîtpass'écarterbeaucoupdes
idéesquenousen avons d'auteurs,commeelle
tientà leurfyftèmegénéraldeMédecine& d'écono-
asieanimalepeucoanu nousn'avonspaspuladé-
velopperexactementfiquelqueendrostchoqueno-
trefaçondepenfer, peut-êtrele défautn'eftque
Anslestermes& dansletourdephrafe,oumérite.
t-ilencoremieuxd'êtreattribuéà la mal-adrefiede
ceuxquinousonttranfmisleursfentimens,&qui
ontprétenduleséclaircir.Quoiqu'ilenfoit,lacom-

paraifonducorpshumainavecunluth ouunautre
uiirrumentjtamonique,nousparaîttrès-jufte;ladi-
vifionducorpseneux partieslatérales,tres-lumi-"
neufe l'influencedesdifférensviscèresfur lepouls,
très-conformeà laplusikinedoârinerépanduepar-
minous:lesfiliations&1«jscorrefpondancesdesvtf-
ceresentr'euxfontfansdoutebienapperçueseng^r
néral peut-êtrefonteUesmaldéterminées&mal
exprimées;leursidéesfurlacirculationdu fangne
fontpasaffezclairementexpofées.Lamanieredont
cemouvementproduitlt poulsn'eApointfuffifam-
mentdétaillée,iln'eu paspofibk deSavoir6c'eft
enirritantlesvaiffeauxouenlesdiftendantqu^
enoccafionnelesbattemens.Cequ'ilsdifentfurla
faifoasmérited'êtreconftaté,ellesinfluentfanscoa-
treditfurle/wtt/ ellesdoiventen varianty occa-
fionaerdeschaogemensmaisenréJuke-t-ille*ffftt»
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'que les Chinois prétendent ? nous n'en favons nen,

& nous avons moins de raifons de le nier que de le

croire. Seroit-il permis d'imaginer que les climats euf-

fent aûfli une influence fur le pouls & y occafion-

naffent des caraûerés différens crue l'on ne trouve-

Toit pas dans d'autres pays très-éloignés ? fi ce fait fe

trouvoit vrai, il mettroit fin à bien des contestations,

& débrouilleroit bien des énigmes.

3°. Sur la préfages. Il
n'eft pas poffible-de

décider

fi tous les lignes que les Chinois tirent du pouls font

aufli certains & aufli lumineux qu'ils le prétendent

on ne peut que fufpeâer quelques-uns de leurs préfa-

ces quand on remonte à leur fource ou qu'on en dé-

couvre les fondemens on voit évidemment qu'ils

font établis moins fur une obfervation réitérée que

fur des idées théoriques fouvent alfez peu vraiflem-

b'ables tel éft par exemple le
prognoftic

de mort

.attaché au pouls du poumon lorfqu'il le rencontre au

.printems. Il n'eft fondé comme nous favons déja

remarque que fur la correfpondance qu'ils admet-

-tent entre leurs faifons& leurs élémens; de ce genre

eft auffi l'aflertion que
le pouls de l'eftomac eft dan-

-gereux
au printems.

Elle porte fur le même fonde-

ment car, difent-ils, « la terre qui répond au pouls

» de reilomac quand elle domine, engendre U mitai

I» or le métal détruit le bois
qui correfpond au foie & au

printems; donc &c x. Malgré cela, on fera forcé

-de reconnoître la jufleffe de la' plupart de leurs pré-

fages, fi dépouillant
tout

préjugé,
on veut faire at-

tention à l'ancienneté des connoiflânces qu'ils ont fur

cette matiere à l'application avec
laquelle

ils culti-

vent cette partie à la néceffité où ils font de
s'y

adonner, au défaut d'autres fignes car fouvent il

ne leur eft pas permis de voir & d'interroger les ma-

lades, fur-tout les perfonnes du fexe ces maris ja-

.loux à l'excès redoutent pour leurs femmes ou

plutôt pour eux-mêmes, leur vué indifcrette & une

.pudeur déplacée retient dans d'autres cas le médecin

circonspect, l'empêchant de porter les yeux & la

.main autre part que fur les bras des inalades fi à ces

raifons qui ne font pas de peu de poids orrajoute-

des obfervations authentiques confacrées dans* leurs

fartes de la Médecine par lefquelles il conge que
les malade;les plus voisins des portes de la mort, en

-ont été retirés en peu de tems par les médecins qui
n'avoient d'autre figne & d'autre indication que le

pouls fi on
y joint auffi le témoignage unanime des

Jugerions qui s'accordent à dire qu'un habile méde-

cin chinois après un examen très-long & très-atten-

.tif du pouls décide fans interroger le malade la

partie qui fouffre, l'efpece de maladie dont elle eft

Atteinte annonce «quand la tête par exemple fera

plus libre, quand
il recouvrera l'appétit & quand

J'incommodité ceuera fi enfin on fait réflexion qifil
-ne meurt pas plus de monde & peut-être pas autant

.à la Chine par maladie que dans nos pays de tous ces

.faits rapprochés ne conclura-ton pas qu'il faut que
leurs connoiffances fur le pouls foient prefque auffi

certaines qu'elles font étendues. J'ai moi-même ap-

perçu plus d'une fois que l'on pouvoit tirer diff'érens

lignes des différens endroits du poignet
où l'on tâîoit

le pouls. Les variations qu'on y remarque ne font pas-
auffi accidentelles qu'on le penfe de même que les

différences qu'on trouve dans le pouls des deux bras,

le
praticien

obfervateur fait feul fattention qu'on
doit y foire. Il paroît que les Chinois fe contredifent

lorsqu'ils prétendent qu'on ne doit tâter que le pouls

gauche
aux hommes, & cependant le pouls droit

marque l'état du poumon, de feftomac & du rein

droit eft- ce que ces maladies feroient moins fré-

quentes dans
les hommes, & le contraire arriveroit-

t-il aux femmes ? Ils doivent auffi quelquefois tom-

.ber dans l'erreur, s'ils ne font pas attention aux dé-

j-angemeBS accidentels qui arrivent dans la fituation,

la figure la grodeur, &c. de l'artère il n'en eft pat
queflion dans leurs écrits. Leur distinction des pouls
en externes & internes eft très-importante; la même
obfervation qui la leur a découverte l'a montrée à

Galien, & l'a faite adopter par d'illufires rnédecuu
modernes. Les indications qu'ils en tirent font tout-
à-fait conformes aux regles propotéespar les auteurs
de la doctrine du pouls par rapport aux crues on ne
voit pas par l'extrait imparfait que nous avons de leur

médecine qu'ils
aient

égard
aux mouvemens de la

nature mais if eft certain qu'ils laiffent fouvent les
malades fans remedes, & qu'en généralils en don-'
nent peu.

Doctrine de M. dt Bordeufur le pouls.Cette doctri-
ne ne comprend encore que Fhiftoire de diverfes mo-
difications du pouls qui précèdent & annoncent les

crifes on attend que l'auteur mette la dernière
main à cet ouvrage, & qu'il complette cette partie
intéreffante de la Médecine par l'expofition des

pouls non critiques. Nous ne faiibns point difficulté
de mettre cette doctrine en général fous le nom de
cet illuftre patricien françois plutôt que fous celui
du médecin espagnol D. Solano de Lucques, qui
paffecommunément pour en être l'auteur & qui eft
effectivement le premier en date; on en verra les rai-
fons dans la fuite de cet article; & en comparant les

ouvrages de ces auteurs, on s'appercevra facilement

que tout ce que Solano a publié fur cette matière fe
réduit à quelques obfervations neuves il eft vrai
mais fans fuite & détachées à quelques regles im-

portantes, mais
quelquefois inexactes, qu'il ne fe dou-

toit pas même qu on pût pouffer plus k>in&générali-
fer de façon à en former des principes folides égale-
ment lumineux pour la optique & la théorie de la
Médecine. Il avoit été précéde d'ailleurs par Galien

auquel même eil n'eftpas toujours fupérieur. M. Bor-
deu a pu profiter, & il l'afait fans doute de fes idées,
de fes principes & de fes obfervations mais il a laiffë
bien loin derrière lui fon modèle il a découvert des
nouvelles efpeces de pouls critiques ou excréteurs

qui étoient absolument .inconnus à Solano il a

ajouté à fes obfervations un grand nombre de faits,
corrigé étendu & confirmé fés rincipes, & pro-

pofé des idées beaucoup plu*générales & fécondes
il en a formé un corps de doctrine neuf & précieux
tous les vrais obfervateurs. Il s'eft fervi de quelques
matériaux laiffés

épars çà & là par le médecin efpa-
gnol, mais il en a élevé un édifice vafte, fuperbe &
folide dont on ne fauroit lui difputer la propriété,

maniftfiofuum pour me fervir des paroles déja ci-
tées d un auteur dont on ne fauroit fufpeôer ici la

partialité. Ainfila circulation du fang paife fous le
nom d'Harvei quoiqu'il n'en foit pas l'inventeur,
& que Cafalpin & d'autres l'eurtent annoncée avant
lui. Tous les médecins né s'accordent-ils pas à attri-
buer à Galien la doftrine du pouls qu'il a emprun-
tée en grande partie d'Hérophile, Archigene, Erafiî
trate & autres auteurs anciens, &qu'il a moins enri-

chie par des faitsria^èufc^vraie « utile richeffe
que par des raifonnemens diffus & des divifions ar-

bitraires clinquant étranger & fuperflu ? ll eft plus
naturel que nous en ufions de même dans le caspré-
fent à l'égard de M.Bordeu. Du refle, nous rendrons
à chacun ce qui lui appartient, payant à tous le tri-
but d'une jufte reconnoitiance.

La doârine des crifes fuiviè avec tant de fuccès-,
&fi fermement établie par Hippocrate & fes feâa-
tems ayant été proscrite de la Médecine par ies
efforts variés & fucceffifs des chimiftes des mécha-
niciens& des fcholafHques. lesfignesquiles annon?

çoient n'étaient ni confuhes ni écoutés. Lorfqu*
cette doârine fut rappellée fous lenom de flaUùéutif-
mt que la nature, qu'on crut être l'ame eut repris
fes drotss, les fignes qui annonçoient les tnouve-
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mens reprirent1 leur tnleur

& attirèrent l'attention

des médecins mais le pouls ne rentra point dans tes

droits le préjugé contre la doctrine de Galien furie

pouls étoit invincible tout ce
qu'il

avoit dit pafibit

pour un
fatras d'absurdités &de huions & cette idée

n'étbit ma!heureufement faune que parce qu'elle

étoit trop générale.
Les remarques tres-judicieufes

de cetauteur fur les pouls critiques repèrent confon-

dues avec les fables dont elles étoient environnées

ne percerent point, ne frapperent point les obferva*

teurs; le feul pouls ondulant qui annonce la fueur

critique, fut tranfmis dans les livres, mais jamais em-

ployé par
le praticien. Boerrhaave s'écrioit du fond

de ion cabinet :fed & accuratiffime ejl obftrvandus pulk

fus &c. il faut obfcrver le pouls avec une extrême

attention il eft un fur indicede la matiere morbi.

fique lorsqu'elle
va fe mouvoir; qu'elle fe meut

» qu'elle eft prête à être chaffée hors du corps &

que l'excrétion commence à s'en faire il dénote

» aufli très-bien le tems le plus convenable pour fad-

minitlration des remèdes &c.
Inflitut.

medic. ne,

97°. Mais au lit du malade ce théoricien célebre ne

tiroit aucune lumière du pouls il femble que l'éloge

qu'il en fait foit le fruit d'une pratique conforme

point
du tout; c'eft la façon de Boerrhaave toujours

brillant & animé lorfqu'il écrit d'après fon imagina-

tion, lorfqu'il donne des préceptes mais timide &

froid lorfqu'il s'agit de les exécuter, & hors d'état

de bien obferve. Les vérités lumineufes qu'il feme

quelquefois dans fes écrits
partent

d'une imagination

vive qui lui repréfente 1avenir comme préfent
& fouvent plutôt ce qui doit, ou pourroit être, que
ce qui eft en effet. Ce n'eu que dans la doctrine que
nous allons expofer que le pouls remplit exactement

les promettes de Boerrhaave & avant Solanô, on

n'imaginoit pas qu'on pût en tirer le moindre parti

pour la prédiûion des crifes. On n'a qu'à consulter

l'article CRISE, article très-détaillé, fait par l'auteur
des recherches fur le pouls oil il ne donne rien de fa

doctrine poftérieure à lacompoûtion de cet article,
& à l'impreflion du quatrieme volume dans lequel il
ell contenu. Ce Dictionnaire pourra fervir

d'époque
& de monument à bien des découvertes précieules.
Voici quelle fut l'origine & l'occafion de celle-ci.

Solano étudiant en Médecine en 1707 fuivoit en

pratique dans les hôpitaux dom Jofeph Pablo, pro-
feffeur &c. il obferva fouvent \e pouls rebondiflant
il en demanda la,raifon, & ce qu'il fignifioit à dom

Pablo qui lui dit de ne pas faire attention à ces ba-

gatelles qui
ne provenoient que des vapeurs fuligi-

neufes s'il lui avoit répondu avec nos modernes que
ces variations bizarres du pouls n'étoient que des ir-

régularités de peu d'importance fort communes à cer-
tams états de fpafme & d'irritation, il eût donné
une explication moins ridicule; mais il n'en auroit pas
moins fubftitué comme le remarque M. Bordeu
des idées vagues aux nouvelles obfervations qu'il
s'agiffoit de faire fur unfait qui méritoit d'être ap-
profondi. Cet exemple peut être préfenté en maniere

d'apologue à ceux qui feroient tentés d'être aùfli

prompts dans leur décifion furrette matiere que Jo-

feph Pablo. Solano ne fe rebutant point il continua
fes

remarques & fes obfervations; il vit avec plaifir
une

furprife inexprimable furvenir une hémorrha-
gie du nez à un malade auquel il avoit trouvé ce pouls
rebondifiant; il réitéra de

pareilles obfervations qu'il
étendit auxfueurs &aux diarrhées; il trouva qu'elles
«oient conftamtgetntprécédées, l'une du pouls intet^
iaittcnt & fautre du pouls que Galien appelle on-

dulant &
auquel il donne le nom à'inciduus il vit

auai quelquecorrefpondance entre le pouls intermit-
tent mou & l'excrétion desurines, entre l'intennit-
tent dur & le vomiflement il vint à bout de Cefaire
«s

règles affez sûres là-ddfiu &$ étonna d'abord

tout le mondeparlanouveauté& la ji'.fteffede fes

prédiâions ilenrenditplufieursfoistiirnoins'lesau-
tresmédecins quid'abordparunejalonnenaturelle
& particulierementattachéeà laprofeifion furent
fesennemis maisils ne tardèrentpasà tendre té-

moignageà lavérité & devinrentenfuiteSesamis,,
fes écohers& fesadmirateurs.Bejr exemplequ'on
pourroitpropoferaujourd'h\ûà biendesmédecinsà

quiil ne refteroifquela moitiédel'ouvrageà faire
maislaplusnoble&laplusdifficile!Lesobfervations
de-Solanofe trouventrépanduesdansYidiomadela
naturalena, ouvrageefpagnolpeuconnu & dans
le lapisfydiusApollinis îmmenfe& ennuyeuxinw

folio,quenousneconnoinbnsqueparl'extraitqu'en
a donnéM.Nihell,médecinirlandois,quirefloità
Cadix. Ce livreluiétanttombéentrelesmains, il
trouvalamatierefiimportante&fiembrouillée,qu'il
prit lepartid'allerà Antequerravoir domSolano
& lui demanderleséclaircnTemensdontil avoitbe-

foin il eut occafionpaf-làd'être témoinlui-même
de la juftefïedesprédictionsde cemédecinfaitesfur
cesprincipes ilrecueillitdenouvellesobfervations

Viesautresmédecins ramaflalesattestationslesplus
authentiques & il fit enfuitelui-mêmed'heureufes

applicationsdecesregles il formadetousCesma-*
tériauxun recueilintereflantqui contient,outrela

Solanoéclaircie commentéelcorrigée
& confirméeparplufieursobfervations,desremar-

questrès-judicieufe$fur le partiqu'onpeuttirerde
cette importantedécouverte.C'eflune abligation
que laMédecine& l'humanitéontà cetauteur,d'à4
voirmislesidéesdupraticienefpagnoldansun nou-

veau jour, & delesavoirarrachéesà l'oublidansle-

quel les auroitlaiffétomberlanégligenceindolente
de cettenation.Cet ouvrage,eft écriten anglois
d'oùil aété traduiten latin parM. Noorthvyk Si
enfrançoisparM.delaVirotte,fouscetitre ohfer-
vationsnouvelles&extraordinairesfurla. prédidiondes

crifesparle pouls &c.par domSolanodeLucqucs
enrichiesdeplufieurscasnouveauxparM.Nihell &c.

cke^Deburtaris 1748.
M.Bordeunedoitfespremieresidéesfurcefujet,

commeil l'annoncelui-mêmequ'àlamanièredont
ilfut frappéplufieursfoisdequelquesmodifications

dupoulsquiluiparoiffoientfingulieresCependantil
n'ofoitencorelesregarderquecommedes mouve-
mensbizarres& prefquedenulleconféquence ce

ne fut qu'aprèsavoirvu latraductionde l'ouvrage
de Nihetiqu'ilcompritl'importance& lavaleurde
fespremieresobfervations&qu'il s'attachaférieu-
fementà lesfuivre& à lesconfirmer foitdansle

coursdefapratiqueordinaire foitdansleshôpitaux
où il paflbitdesjournéesentierespendantplufieurs
années;cetteafîiduitéextrème &fur-toutungénie
observateurque la naturefeule donne le mirent
bien-tôtenétat deconfirmer de perfectionner&
d'étendrelesobfervationsdeSolano & il eut plus
d'uneoccafionbrillantedefaire admirerla force la

certitude& Sesobfer-
vations fe trouventéxpoféesaunombredeprèsde,
deuxcensdansfesrecherchesfurk poulspat rapport
auxcrifes à Paris,che{Deburt'736; ouvragepré;.
cieux non-feulementpar cette multitudede faits
ihtéreflansqui yfontraflemblésmaisencoreparle
corpsdedoârinefuiviqui y eft répandu& parles
réflexionsjudesdontil eftremplieurlamarche la

nature, les terminaifonsdesmaladies,l'évaluation
de l'aâion desremedes Grc.auffia-t-il obtenule
combledeshonneurs l'ap-

probation&lesapplaudiflemensdesjugesimpartiaux
& éclairés &le blâme& lescenfuresdesenvi?.ilC
& designorans.Cependanton y defireroitdesre-

marquesplusfuivies plusdétailléesfurlesavanta-

ges qu'onpeut en retirerdansletraitementdestnav.
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ladies, plus d'application

à la
pratique journaliere

toutes ces chofésne font
qu'indiquées

ellesauroient

dû être décidées. Ces défauts fans doute très-effen-

tiels fe trouvent fuppléés dans un excellent ouvrage
de M. Michel, médecin de Montpellier qui a pour
titre: nouvelles obftrvutioas fur le pouls par rapport aux

crifes à Paris cht{ Debure ijSj. Cet auteur plus
attentif a rendre hommage à la vérité que Soucieux

des impreffions f|cheufes que peut fâire fon éclat

peu ménagé fur l'esprit de certaines gens qui ne font

pas accoutumés à la voir propose avec cette noble

fermeté que peut feule donner la conscience du vrai,
fes observations, fes idées il déduit ouvertement

les conféqueaces qui en réfultent fie démontre par

des faits combien le fy ilème de pratique fondé fur la

cjoctrine du pouls de M. Bordeu devient Simple fo-

lide & infiniment plus sîu
que

tous ceux qui ont été

en vogue, ou
qui y

font auj. urd'hui; il fait fentir la

différence extrême qui Cetr uve entre une doctrine

dictée par la nature même, & les différentesopinions

que le caprice la fantaisie ou la mode ont' fait adop-
ter. Nous allons maintenant

expofér cette-dodrine.

--Nous n'avons pas cru ces détals hiftoriques dépla-
cés. Lorfqu'il s'agit

d'une découverte fur-tout pré-
cieufe à l'humanité on ne fauroit être affez attentif

à en bien fixer les auteurs, les dates, les époques &

lesprogrès.
On ne doit pas s'attendre que dans cet expofé nous

puisions
nous affervir à l'ordre que nous avons fuivi

jusqu'ici la collcElion des faits n'eft ue très-diffici-

lement fufceptible d'extraits; elle eft iouvent
irrégu-

1iere,& ne fauroit fe prêter à une diflribution métho-

dique,
différente en cela des fyftèraes qu'enfante

Pimagination
où toutes les idées fe lient, s'enchaî-

nent &te foutiennent mutuellement où elles naif-

fent les unes des autres avec plus ou moins d'ordre,
de facilité & de vraiflemblance, fuivant le génie &

l'habileté du compofiteur. Rien n'arrête lliiftorien

hardi que les tomes de fon imagination; l'obferva-

teur eft affervi à la nature il ne peut s'en écarter

fans ceffer dêtre vrai. Voye{ Observateur. La doc-

trine de M. Bordeu eft dans ce cas à
l'égard

du f ilè-
die de Galien cet ancien médecin a etabli d'idée la

plupart de fes différences. On les voit Cemultiplier en

aaiffant fucceffivement les unes des autres les pré-

tages en font déduits avec le même ordre. Dans la

nouvelle doctrine les préfages font antérieurs & aux

dénominations, & aux caractères ce font eux qui
les ont fixés, qui en font l'origine et le fondement.

Par exemple un pouls n'eftap pellé peUoral que

lorfqu'onra vu plufieurs fois préfent avant fie
pendant

le cours des excrétions critiques de la poitrine. Ce

n'eft qu'après le même genre d'obfervations qu'on a

décide qu'il confiftoit dans la mollcfft la plénitude

la dilatation &une
cfp

de
rtbçndifftnunt du put-

fêtions. Ce que nous allons dire n'étant que l'extrait

d'un
grand nombre d'obfervations Semblables, nous

fommes obligés de parler, fous le même article des
différences & des préfages qu'on tire par le pouls.

Différence
& pryagt du pouls. L'auteur a retenu

quelques différences ohfervées par Galien & Solano

qu'il a cependant rectifiées il a découvert plulieurs
caraÔeres qui leur avoient échappés, il s'eft fur-tout

appliqué à déterminer la valeur & la ugnification de

ces modifications, ou qu'on n'avoit pas-fàifie avant

lui, ou doot on n'avoit pas fongé
à tirer

avantages,
les

regardât
comme des variations hifarres & fans

conféquençe,
&il eft parvenu ce point en compa-

rant foigneufement d'après une obfervation fcrupu.
leufe, la marche les phénomènes & les événement

des maladies livrées à elles-mêmes ou traitées fui-

vant les préceptes de l'art avec toutes les modifica-

tions critiques du pouls obfervées pendant les diffé-

re'ns tems, les différens degrés & les diverter tour-

nures de ces maladies. Il tâché d'éviter en évaluant
les caractères du pouls cet inconvénient dans lequel
font tombés Galien & les modernes de fe fervir d*s

modifications vagues
indéterminées que l'on ne

peut connoître furement fans les rapporter 1. quel-

que autre, même fouvent fautive;

que chaque.obfervateur pût connoître les caractère!

diftinctifs de chaque poult fans être obligé de faire

aucune comparait» avec des objets peu connus,

éloignés, ou mal déterminés. Il les a établis le plus
fouvent fur l'égalité oc l'inégalité des pulfations, l'é-

galité & l'inégalité des intervalles qui fe trouvent

entre elles; modifications fort aifées faifir fans que

l'efprit foit diftrait & fatigué à chercher des mefures

pour les évaluer il n'a pas pu
s'empêcher À'em-ployèr quelquefois la molieffe la grandeur, du-

reté la petiteffe modifications relatives quel'habi-
tude fur-tout apprend à bien déterminer. Il en eft de

même de Lafréquence & de la rareté qu'on peut con-

noître fans le fecours d'un pendule ou d'un pulfî-

loge, chacun doit favoir au bout des doigts. Les

obfervations de M. de Senac ne laiffent rien à defirer

fur cette partie, elles font connoître la plus grande
& moindre fréquence dans l'état naturel & contre

nature; le lecteur peut confulter le traité du ectur,

ouvrage immortel de ce grand homme, nous con-

feiilons fur-tout d'en voir la feconde édition, qui
contiendra bien des chofes relatives à la doctrine

que nous expofons; nous regrettons beaucoup de
ne pouvoir y puifer de nouvelles lumieres dans le

tems que nous écrivons, elle eft encore fous preffe,
l'auteur a déjà fait des obfervations qui confirment

celles de Solano, & qui conftatent la valeur du pouls
dans la prédiction des crifes. Il en a rendu compte
dans une dliïtr talionfurlu crifes.A Paris, chez Prauk

fils, 1 7<i. Ni.Bordeu
pour défigner les pouls qu'il

a

obfervés, s'ett fervi d une nomenclature particuliè-
re, qu'il a étendue même à ceux que Solano & Galien

lui ont fournis moins pour déguifer ou ranporter
fous d'autres termes ce qui dans le fond fe trouve

dans d'autres ouvrages,que pour çonferver une uni-

formité utile & néeeftaire il tiré ces noms de fana-

tomie, de la firuation ou de l'ufase
des parties dont

le pouls indique l'action excrétoire; ces dénomina-

tions foat d'autant plus appropriées qu'elles déno-

tent la marche de la nature dans chaquepouls.
Pour juger& connoitre les différentes efpeces de

pouls, pourdéterminer combien leur état eft contre

nature, il faut établir un pouls qui ferve de point fixe

6c de mefure confiante; ce pouls naturel fe trouve

chez un très -petit nombre d'adultes couinant d'une

fapté robufte èc bien conftitués de tout point on

Pobferve chez eux égal, mollet, foupk, libre, point

fréquent point lent, fansparoître faire aucune forte

d'effort fes pulfations fe reffemblent parfattemeftt
elles foat à des diftances par&itement égales. Les al-

tératioas que la machine éprouvé par le fommeil, les

quelque légère douleur, cW. fe tranfmettent auffi-

tot au poult& en troublent l'harmonie les âges ap-

portent auffi beaucoup de différence dans le pouls;
dans'lea eafâns& les vieillards il s'éloigne également
de ce milieu. Celui des premiers eft vif, ferré, préci-

pité 1 .dure qu'ils grandiffent leur pouls fe dilate,
fe ralentit, acquiert du corpsfie de l'aifânee jufqu'à
ce qu'il ibit parvenu à ce degré de maturité & de

conuftanec qui caraâérife le pouls des adultes dès

que cet âge eft paffé, le,poxls en perd les qualités, il

devient moins fouple, moins vigoureux moins li-

bre, il fe durcit, le réfferre s'eotbarrafle s'éteint.

ht pouls naturel des femmes eft en général plus vif,

plus rapproché de celui des enfâns ce de la jeuneoe

que celui des hommes, il a fes degrés particulier^»
U jewaefle, fon Ase moyen fie favicm<flè dÛHrefte»
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i! fuivaatles différentesûtuationsoh ellesfe

tidivcnt, mcinedansretarde iànté; les tcmpéra-

menstoutvarier\tpoul*Ç\\iconfiftentdansuneef-

pece de dérahgemetttnabitmdnon maladif,wès-

ncceffaired»astel 'âge,telfexe, teltempéramemy&:
de du/><wi&occalioiméespar-
làl'ont[les; & fidanstouscescas\epouls

prenaitle caraftere de celui desadultes,il feroit

contrenature un trèsMoauvâisfigrien'aiirort-on

pasbienlieu de craindrepourlà conftitutiond'un

entant parexemple,dontJepoulsleroitauffiibrmé

queceiuid'un.adulte*
Les plusfen-

fiblesdansles maladies,6t furftoûtdansLesaiguës,
ou fébriles:;ces maladiesfontanaloguesau travail

de ladigeftion,oudequelqueexcrétiondifficile,ne

for.tautrechofequ'uneffortplus,confidérablede la

nature.Ccddire dufang&des vaiûeaux,pour

mpielleroufuppléeruneévacuationfufpendueou

dérangée,& dépurerle fàngqui a été altérE.On

peuty diftingucrtroistemstrès-bienconnuspar les

anciensfouslenomdecrudité,decoBion&Ldexriftt
(luirépondentàceui que fauter appelled'irrita-

iion,de toBion & d'excrétion.Ces trois temsfont

trb-diftinâsdanslesmaladiesfimples,ils font plus
oumoinslongs,& fe confondentdiverfementdans

lesmaladiesgraves& compliquées.Lepremiertems

n'ett, pourainfi-dire, quel'appareil de tous les

fymptomeseffentietsdans lefquelstouteslesforces

ducorpsfeconcentrent& fe raflemblent,ileftmar-

quéparun état de fpafme& d'irritation lepoulseft

coni.ammentalorsvif, ferré, convulfif,non criti-

que dur, fec & preffé onappellecepouls pouls
d'irritation nervtux, eonvulfif,non critique,&c.

Cetterévolutiona facrue, fagradationjufqu'ài'éta-

bliiiementcompletde lamaladie;alorscommence

uneféconderévolutionquin'eft quela détermina-

tiondesforces,ou le méchanifmequifertà prépa-
rer la crife,lesforcesconcentréescommencentà fe

développer,les humeursfont altérées& rendues

propresà être féparées; les organesquidoiventy
Serviréprouventunchangementremarquable dans
ces circonftances le poutsle dilate, fe développe fen-

fiblement, il devient plus plein, plus fortôc plus

libre mais fans aucune détermination particulière
&

fufceptible de les recevoir toutes indtfféremment

on l'appelleamplement pouls développé.Cette révo-

lution dure jufqu'au troiiieme tems où les humeurs

préparées & les organes bien difpofés obéiffent au

dernier effort quifait la crue, détermine les excré-

tions & finit la maladie le pouls prend alors un ca-

raûere particulier qui varie fuivant le couloir par le-

quel fe doit faire l'excrétion critique.
Lepouls <f irritationn'êft point parconséquent un

mauvaisfigneau commencementdes maladies c'en

eft un caractère effentièl mais il ne doit pM
durer

trop long-tems tant qui! perfifte
il ne fe fait aucune

excrétion falutaire, il accompagne la maladie jufqu'à
la fin quandelle a une iifue peufavorable ou qu'elle
laiffeaprès elle des convalefcences pénibles. Il eft

entretenu dans cet état par la gravité de la maladies,
la variété, la violence & l'ànômalie des Symptômes,
& plusfouvent encore par t'inopportunité des reme-

des cepouls a peu de variétés, oupour mieux*dire,
elles ne font pas encore connues ou détaillées le

poulsHvUoppia toujours à-peii-près les. mêmes ca-

rafteres il peut être pbs ou moins décidé; il eft

toujours de bon augùre.
Lepouls critiqueeft toujours accompagné &pré-

cédé du pouls développé, il emporte Se fàx ceffer

foii indiffèrtntifmttil n'eu proprement que ce pouls

auquel la modification critique eff fùr-ajôùtée. Ce

poulsparoît fur la fin des maladiesk;fa préftnce 'indi-

que la fin du combat, la viâoire de la nature, 6t la

déroute des ennemis pour me fervir des termes al-

légoriques mais expreliits des anciens, il manifefte à

l'obiervateur éclairé le couloir que la nature arl'ecte,

qu'elle choifit pour l'excrétion des mauvaifes hu-

meurs mais comme il y a différons couloirs il y a

de même différens pouls critiques; l'auteur, d'après

Hippocrate,établit une divifion des maladies par rap-

port à leur fiége au-deflbus ou au-de(ïus du diaphra-

gme outre les fymptomes qui dillinguent très-clai-

rement ces maladies, il a obfervé des différences

très-marquées entre le pouls des maladies dans lef

quelles les évacuations critiques
fe font par les or-

ganes fitués au-deflbus du diaphragme, & celui des

maladies dont les excrétions fe font par des organes

placés au-deffus. De cette obfervation lumineufè

efi née cette divifion générale du pouls critiquesen

fupérieur &inférieur. Leurs noms indiquent leur figni-
fication le pouls fupérieur eft fur tout remarquable

par une reduplication précipitée
dans les pullations;

cette reduplication ne paroit être que le tond d'une

feule pulfation partagée en deux tems & en deux pul-
fations. On pourroit comparer cette dilatation qui fe

fait par un double effort à l'effet d'un pifton qui

pouileroit une liqueur dans un cylindre élastique, de

manière que le fécond jet n'attendît pas que le pre-
mier fe fut répandu dans le vaifleau. On a appelle
aulli en conléquence cepouls, rtbondijjant & ndàublé;

c'eti
proprement

le dicrote de Galien. Le caractère

principal du pou4 infiriturie tire de J'irrégularité des

pullations qui font inégales entre elles, en plénitude,
en dilatation, & en force & qui fe fuccedent à des

intervalles plus ou moins s inégaux,quelquefois elles

forment des intermitte ces parfaites.
Comme il y a plufieursorganes fujets aux évacua-

tions critiques, au -deffus& au de1fousdu diaphra-

gme,
il y a auli pl fieurs efpeces de pouls, tupé-

rieurs &inférieurs i qui ont tous, outre le caraâere

général propre à leur clalfe, des caractères particu-

liers qui
les diltinguent les uns des autres cette mul-

tiplicité d'oreanesdonne lieu à d'autres divifions;

car il peut feraîrequ'un feul organe travaille à l'ex-

crétion, alors le pouls n'et! modifié que par ce feul

effort, 6c il eft critique fimple, fi la maladie fe juge

par différentesexcrétions,l'a&on fimultanéedes
différensorganesquiy concourentferaautantd'inv

preffionfurlepouls;lescaraôerespropresà chaque
couloircombinés,formentle poulsqu'on appelle
cririquecompofé,qu'il ne fautpasconfondreavecle

poulscompliquéqu'onobfervelorfqitela crife n'eft

pointparfaite& qu'elleeftcontrariéepar l'étatd'ir-

ritationiubfiftant alorsle poulseftcritique& non

critiqueenmêmetems. j,
Troisprincipauxcouloirsfituésau-deffusdudia-

phragmeferventauxexcrétionscritiques lespou-
mons,la gorge,&lenez;on compteauffiautantde

poufsSupérieurscritiquesfimplesrelatifsàchacunde

cescouloirs,fàyoirlepoulspeâoral,guttural&nafal.

Lescaractèresdiftinûifsdu poulspeôoralfimple
eft mol plein di-

laté, fespulfatiunsfontégales,on tentdans.càa–
Iftune uneefpeced'ondulation,c'eft-à-dire quela

ndilatationdel'ai tercfefaitendeuxfois,maisavec

»uneaifance,unemqlleflej&unedouceforced'of-
cillationquinepermetpasde confondrecetteef-

» pecedepoulsavecles autres».Onobfervepouf
^'ordinairecepoulsà lafindesfluxionsdepoitnne,
des pleuréfies,&c,lorfquela naturen'apoint été

gênéeou détournée;l'expectorationeft la crue ta

plusordinaire,la plusiute^dansles maladies,elle
arriveauaiquelquefoisdansd'autresoùla poitrine
neparoîtdu-toutpointaffectéece couloir,eft plus

généralqu'on
nepenfecommunément;il eft d'une

extrêmeimportancede fairefaireattentionaupouls

qui indiquecéttecrife parcequ'ellefe dérangefi-
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cilement par les iaignées

& les purgatifs remedes

fort ufités il' faut dès qu'on obferve ce pouls s'en

abftenir fcnipuleufement, fans quoi on raque, com-

'me jel'aLobiervé très-fouvent, d'occafionner des

fuppurations toujours lâcheuses, ou même d'attirer

une mort plus fûre&plus prochaine.
te pouls guttural eft fort analogue au peôoral il

eft développé, redoublé, fort comme tous les pouls

Supérieurs il eft moins mou, moins plein, fouvent

plus fréquent que le pouls peâoral il annonce, lorf

qu'il eu ample ce qui eft rare, les excrétions criti-

ques
des glandes du gofier, les crachats épais & cuits,

o-c. fouvent il eft joint za'pouls d'irritation ou com-

pliqué plus fouvent encore il eft compofé, uni au

pouls peâoral ou nafal; il fe confond quelquefois
tellement avec eux, qu'il eft bien difficile de l'en dif-

tinguer du refle la méprife eft fans conféquence,

parce qu'il faut les mêmes fecours, ou plutôt la

même inaction dans cette crife que dans les autres

d'ailleurs on peut tirer de nouvelles lumieres qui dé-

cident lie prognoftic du fiége de la maladie des

fymptomes, &e.

Les narines étant l'émonaoire le plus ordinaire

de la tête on peut prendre le pouls nafal pour un

figne général qui indique le tranfport des humeurs

vers la tête, l'excrétion qui fe fait le plus fouvent

dans les maladies aiguës par les vaiffeaux du nez

eft une évacuation
Sanguine

cette hémorragie n'eft

pas toujours critique,, î^eft rare qu'elle termine une

maladie & qu'elle la juge parfaitement. Le pouls na-

fal, même celui qu'on appelle^?*»/»/* eft prefque

toujouts compliqué avec le pouls d'irritation. Il eft

redoublé comme le précédent, mais il
eft plus plein,

plus dur, plus brufque plus fort, &plus vite. Solano

appelle ce pouls dicrote
après

Galien, & le regarde
comme un figne certain d une hémorrhagie critique,

par le nez mais cette regle eft un
peu trop&éné-

rale, il arrive quelquefois que la crife préparée ne

peut s'exécuter, foit par la réfiftance des vaiffeaux
foit par une détermination plus aifée vers quelque
autre partie de la tête & on voit furvenir alors des

furdités, des
érefipeles

au vifage, des délires, quel-

quefois des affoupiifemens. Le petits vibré de Galien

a beaucoup de
rapport

avec celui-ci; cet auteur a

remarqué qu'il precédoit les hémorragies; mais il
y

a une autre excrétion du nez un peu plus rare mais

plus critique, c'eft l'excrétion abondante de matières

muqueufes, comme purulentes, qui arrive à la fin

de quelques maladies, & qui termine pour l'ordi-

naire les enchifrenemens, connus fous le nom vul-

gaire inexaô de rhumes du cerveau le
pouls

eft alors

plus critique, plus excréteur, il eft moms dur, moins

plein, le rebondiffement fe fait avec moins de force

& de confiance que dans le pouls de l'hémorrhagie.
Les

ouvrages
cités de Solano Nihell, Senac, Bor-

deu, & Michel, font remplis d'obfervations qui dé-

montrent combien le pouls nazal eft propre à annon-

cer les hémorrhagies du nez; on trouvera les ex-

ceptions les remarques particulières & les obferva-

tions relatives dans les recherches fur le pouls, eh. vij.
On peut ajouter ces pouls fupirUurs un pouls

qui leureftfortanalogue,& qu'ileftbiendifficilede
ne pasconfondreaveceux, à-moinsd'uneattention

particulière& d'unegrandehabitude, c'efl le pouls
qui annoncela fueurcritique en mêmetemsqu'il
indiqueletranfportdeshumeursvers la peau,ildé-
note une forted'effortverslespartiesfupérieures,
commeon peut s'appercevoirà la rougeurde la
face qui précèdefiordinairementla tueur, que les
anciensl'avoientmifeaunombredesfignesquidé-
notentcettecrife.Cepoulsa étéobfervéparGalien,
& décrit, commenous avonsvu fous le nomde
poulsondulant,ondofus;il a été confervédansles
écritsdesmédecinsdanslapoflèffio»d'annoncerles

fueurs critiques, fans qu'on s avisât de conflater EG

d'étendre cette verite ou de la reftreindre & de la

détruire par des obfervations. Solano a vérifié le fait,

peut-être fans fe douter que Galien l'eût obfervé il

l'a trouvé conforme à h vérité il a retenu à-peu-

près
le caractère de ce pouls ,qu'il nomme inàduus

îLajoute que les pulfations molles, roupies, dévelop-

pées s'élèvent
au-denus les unes des autres de fa-

çon que la première eft moins élevée que la feconde,

celle-ci moins quela troificme & de même jufqu'à.
la quatrieme. fuivm Solano, le terme de cette

gradation il n'a jamais obfervé plus de quatre pufa-
tions confécutives de cette forte. Galien fie fur-tout'

Struthius, un de fes commentateurs, parlent claire-
ment de cette élévation. AinfiSolano n'a rien donné de

neuf fur ce point. M. Bordeu regarde le pouls ondu-

lant comme plus analogue au pectoral & il arrive en

effet fouvent que les malades Aient & crachent en

même tems, & que le pouls de la fueur foit compofé
du peâoral; il ne nie cependant pas qu'on ne trouve

cette ondulation dans le pouls de la tueur; il a auffi

obfervé cette élévation graduée de même que la

foupleffe le développement, la plénitude des pul-

fations, & fur-tout plus de molleffe & de dilatation
dans la pulfation la plus élevée. Quand ce pouls pa-

Toit,on peut prédire fûrement une fueur
critique,

c'eft-à-dire une Tueurqui foulage le,malade qw di-

minue la violence des fymptomes fi elle ne fait pas
ceffer entierementia maladie ce qui eft rare. Sou-

vent les tueurs font fymptomatiques, mais alors il y
a une roideur,une tenfion&cune féchereffe confidé-

rables dans l'artère ainfi qu'un fautillement Ôe une

inégalité dans les aisances des pulfations :.on remar-

que le pouls de la fueur critique dans l'éruption favo-

rable de la rougeole & de la petite vérole excepté

qu'il D'a pas tout-à-fait le même degré de molleffe.

Les obfervations qui font voir la jufteffe des prédic.
tions fondées fur cet état dupouls, donnent en même

tems un nouveau poids à la divifion lumineufe de Ga-

lien des crifes extérieures & intérieures Se aux
caraéeres du pouls relatifs; elles peuvent auffi

guider
le praticien chancelant & embarraffé diftinguer
une fueur fymptomatique qu'il fautyou qu'on peut
arrêter, d'avec une fueur critique qu'on doit favori-

fer, & dont le dérangement ferait funefte au malade.
L'état du ponts eft une bouffole aflurée dans ce cas

on en voit un exemple frappant dans les fièvres in-

termittentes les Sueursqui terminent les accès ne

font point indicatoires lepouls qui les précède n'eft

point critique. Combien de médecins privés de la lu-

miere'de ce flambeau penfant fuivre & féconder la

nature, donnent aveuglément des remedes aâifs fu-

dorifiques, inutiles ou pernicieux Dans les derniers

accès lepouls prend manifeftement un caraâere cri-

tique, &annonce la terminaifon de la maladie d'au-

tant plus heureufe qu'elle eft plus naturelle.
Les organes excréteurs font en grand nombre au-

deffous du diaphragme on y trouve l'eftomac, les

inteftins le foie les reins les vaiffeauxhémorrhoï-

daux, Sela matrice dans les femmmL'effet général
de la nature vers quelqu'un de ces émunâoires eft

manifefté par le pouls tnfirUur; mais l'effort critique
de chaque vifcere en particulier, modifie diverfement

le pouls les différences qui naiflent de ces modifica-

tions font difficiles à fàifir, parce qu'il n'eft pas rare

d'obferver les excrétions critiques partagées entre

plufieurs organes inférieurs..

La crife propre ou du-moins apparente de l'efto-

mac, eft le vomiflement la crife naturelle feroit de

pouffer vers le pilore les humeurs qui fe ramaffent

dans fa cavité mais on ne fait pasquand elle a lieu

rarement il termine tout-a-fàit les maladies plus
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s ranont tpccieuies, c

Tonu XIII.
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Auvent il ne les juge qu'incomplettement. Solano

dit n'avoir jamais oblervé de crife fimple par le vo-

iniffement fansla diarrhée cette remarque affezgé-

néralement vraie, fouffte des exceptions dans quel-

ques cas particuliers,
fur-tant dans les îndigelhons.

Solano regarde comme figne certain de cette crife,

une tenfionconfidérablede l'artère jointe à l'intermit-

tence mais ce pouh a du être néceffairement com-

ifofé, puifqu'il fe faifoit deux évacuations l'une par

les intestins, «d'autre ar l'eftomac. Lkfouls fimple

du vomiffement,'ou ftomachal eft fuivant M. Bor-

deu,"le moins développé de tous les pouls critiques,

& le moinsinégal de tous les pouls inférieures l'ar-

tere femblefe roidir & frémir fous le doigt; elle ell

Couventaffezfaillante; les pulsations font fréquentes,

& leurs intervalles font affez égaux. Ce pouls s'ob-

ferve principalement au commencement des mala-

dies il indique un état de gêne de fpafme & en

effet faaion par laquelle reftomac produit cette

crife, n'eft point naturelle; c'eft une véritable con-

vulfionde Peflomac un renversement de fon mou-

vement naturel. La préfence de ce pouls dans tous

les tems de la maladie favorife l'effet de l'émétique,

& petit feryir d'indication certaine pour le placer.

Lorfquele vomiffement naturel oul'effet de quelque

remede eft pane, le poxls quitte cet état convulfif

&jfe développe; fi l'on obfé ce changement heu-

reux après l'exhibition de l' étique, c'eft une preu-
ve qu'il a été donné fort- propos fi au contraire le

pouls fe concf ntre devient plu^convujlâf^usferre,
c'eft un fignefâcheux/oui montre q 'étoit

pas excréteur lors de applicatio ce remède^ re-

marqueseffenuellçs dont ticien peut à chaque

instantreconnoîtres48nnpdrïance.

Lesinteflins, organe confldérable par fon étendu

& foninfluencefur Téconomfeanimale, font le foyer

très-ordinaire des caufes de maladie & le fiégefa-

roilierdes excrétiuns critiques ces excrétions qu'on

appellediarrhh dtvoitmtnl &c. peuvent être natu-

relles ou excitées par
fart l'uné-& l'autre a fes avan-

tages.
Le pouls qui précede le dévoiemen^jfoontané

critique, ouvrage de la nature viftorieufe eu connu

fous le nom de pouls inteJUnal
voici fes caractères

déterminés par M.Bordeu, d'après un grand nombre

d/^ifervations. « Il eft beaucoup plus développé que

h lé poulsduvomiffement les pulfations
font affez

» fortes comme arrondies & fur-toeitinégales tant

» dans leur force que dans leurs intervalles. Après
» deuxou trois pulfations affez égalesfcaffezélevées,

» il enparoît deux ou trois moins développées plus

promptes, plus rapprochées, & commefubintran-
y>us. De-là réfulte une efpece de fautillement plus
mou'moins régulier aux

irrégularités
de cepouls fe

joignent fouvent des intermittences très-remarqua-
» blés il n'tft jamais auffiplein, auffidéveloppé que
» \tpouUAtpéneur il n'a point néceffairenwnt d or-

dre marqué dans fes intermittences «'eft eu con-

Cette inégalité dn pouls à l'approche
des déjeôioris

bilieufts, n'avoit pas échappé à Galien commt nous

l'avons remarqué; il avoit aufli obïervéque damtou-
tes les crifes intérieureslepouls étoit rentrant^la peti-
teffedupouls avoit frappé Avicenne Solano n'avoit

fait attention qu'à l'intermittence du pouh qu'il re-

gardecomme un figne affuré
de diarrhéecritiqoe il

a raitonen ce point avec les précautions «piHl prend,
mais il

y a biendes diarrhées critiques quineprécèdent point

l'intermittence, mais feulement l'irrégiifarité du

pouls. Les purgatifs remèdes p^spres exciter. au

défautde la nature les évacuations du vient»-, ont

été par différens auteurs trop employés & trop né-

gligés chacunalléguoit pour appuyer
fon fentiment,

des raiforu fpécjeufes, fautes de
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parti Contraire &cchacun creyoit avoir rai (on, parce

que tous les deux avoient tort ils
manquolent

l'un

& l'autre d'une regle fùre d'une indication invaria»

blé, pour employer les purgatifs ou s'en abftenir. Le

pouls devenant inteftinal; peut dans les maladies ai-

gués indiquer le rems le plus propre
à arfminiftref

ces remèdes en dénotant une difpofition des intef-

tins qui favorife leur aûion mais en même tems ce

pouls contr'indigue
les purgatifs forts qui ne manque-

roientpas
d'exciter dans ces circonftances desfuper-

purgations. Ainfi, en confultant ce figne on ne fera

plusaffervi à cette, maxime
empirique itt quelque-

fois pernicieufe de purger indic1inâem(mA^y'oar &

Vautnnon. On diftinguera avec Hippocrate, certains

téms auxquels il eft à-propos de purger, & d'autres

où il faut s'abftenir de
purgatifs

efficaces on verra

la raifon d'une obfervation importante faite par plu-
'fieurs praticiens quedes purgatifs forts donnés dans

certains jours dè^a maladie, n'opéroient aucun effet,

tandis que d'autres jours des légers eccoprotiques

procuroient des felles abondantes,,

La fonction particuliere du foie efl la fecrétion de

la bile, & fon excrétion par les conduits
hépaVhcyf-

tiques ôTcholidoques dans la véficue du fiel &cés

inteftins. On ne fait pas affet que les dérangemens
dans la fecrétion de cette humeur font les caufes d'un

grand nombre de maladies, fur-tout des maladies de

la peau des éféfipelles périodiques, des ophtalmies

palpebretes, &t. Les iftores font, de l'aveu de tout le

monde, dépendans de cette caufe, & ces maladies ne

peuvent fe guérir que par le rétabliffement de cette

fonflion. Combien aufli de fievres ardentes, de fievres

tierces bilieufes, fe terminent heureufement par des

évacuations critiques de bile? L'engorgement du foie,
l'altération de fes foncions fe mamfeftent clairement

fur le pouls. Les ibériques ont affez conftammént un

pouls particulier remarquable par fa conftriftion

fon refferrement fvn obfcurité ce pouls devient

plvis marqué, & fe
développe un peu lorfqu'il fe fait

quelque mouvement critique dans le foie ce pouls
comme les Chinois l'ont remarqué eft beaucoup

plus fenfible du côté droit que du côté gauche, re-

morque qui ne doit point être
négligée. Ce pouls n'a

ni dureté ni roideur il eft inégal, & cette inégalité
confifte en ce que deux ou trois pulfations inégales
entr'elles fuccedent à deux ou trois puliàtiohs parfai-
tement égales & naturelles. Ce pouts pour être bien

fuivi, demande un obfervateur qui ait.le taQ fin &

habitué il eft fouvent compofé avec l'internat l'in-

dication lùre qui naît.de fa préfence eft de favorifer

cette crife par de bons apéritifs amers, réfineux hé-

patiques fondâns & des purgatifs cholagogues

t'aloes, le favon, la rhubarbe la fcammonée &c.

Les reins font des
efpeces

de filtres qui laiffent paf-

fer les urines fans prelque aucun effort de leur part
dans l'état de fanté mais lorfque les maladies fe ter-

minent par un flux critique d'urine, que les anciens

ont appellé ptrirrhie, l'aâion des reins devient plus
de voir les reins

douloureux ce cette aftion& la tendance générale*
des bumeurs, & feffort de toute la machine, fe pei-

gnent
fur le pouls & fe manifeftent pâr les carac-

teres fuivans ce pouls, qu'on pourroit appeller rindl

ou urinaire a beaucoup de rapport au pouls intefli-

nal il a comme lui fes pulfations inégales mais il y

a dans cette inégalité une forte de régularité qui man-

que au"jînteftifial les pulfations vont en dimi-

nuant iufqu'à fe perdre fous le doigt leur dimimt-

tion en graduée, & elles Suivent aufli la même gra-

-dation, le même ordre en remontant. Les pulfations

qui font dans ces intervalles font plus développées,
affez égales, & un peu faùtillantes enfin il femble

& Cela eft très-remarquable que ce pouls foit l'in-

verfe de celui de la fueyr, On voit par-là que c'eft te
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même que Galien a décrit fous le nom de mlure

dicurti &c. mais dont il n'a tiré aucun
prognoftic.

Salano a cru que la molleffe des artères jointe avec

l'intermittence étoit le figne de la crife des urines

compliquée
avec le dévoiement il n'en jamais ob-

ferve de fimple le pouls qu'il décrit eft évidemment

un pouls compofé
& peu exaÔ la crife des urines

ëft quelquefois feule; les urines font alors plus abon-

dantes, & renferment beaucoup de fédiment elles

préviennent de s dépôts prêts
à (èf- ?,fuivantl'obfer-

vation d'Hippocrate, ouierventà les vuiderlorfqu'ils

font déjà formés;ce qui fuflit pour faire fentir dequelle

importance il eft de connoître d'avance cette crife,&

de s'attacher au feul figne qui l'annonce durement.

Le caractère du pouls que nous avons décrit eft éta-

bli fur les obfervations de M. Bordeu & confirmé

par celles de M. Michel, qui nous affure que fans cette

connoiffance & en fuivantles indications
que

fournil-

fent les fyftèmes
ordinaires de pratique, il n'eût pas

manqué^de
donner des remèdes inutileeou dan-

gereux.
Nouvtll. obftrv.fur le pouls objêrv. /o.. 3.0.

&zi.

Lefluxhémorrhoïdaleft uneévacuationde fang
quelquefoishabituelle,périodique,& quelquefois
critique,qui fe faitpar les veineshémorrhoïdales
cettecrifeeftbeaucoupplusordinaire& plusindica-
toire danslesmaladieschroniquesque dansles ai-

guës elle dégageprincipalementles organesdu

bas-ventre & fur-toutle foie la veineporte la

rate, avecqui lesvaiffeauxqui ferventà cetteex-
crétioncommuniquentauflitouscesvüceresfem-
blentconfpireràproduirecettecrife;elleparoîtêtre
le réfultatdeleurseffortsfimultahés.Il feto&fëqu'on
ôte un grandpoidsdedelfusle ventreauxperfonnes
chezquileshemorrhoïdesviennentàpercer;lepouls
quiannoncecetteexcrétiondûunfigned'autantplus
précieux queles autreslignesfonttrès-équivoques
& fautifs,& quecettecrife avantlieudanslesma-
ladieschroniques,a plustwfoind'êtreaidée& dé-
terminée.« Cepoulseftinégal&enmêmetemsre-
» doublé, les pulfationsfe reffemblentpeu pourla
Ifforce,& encoremoinspour les intervalles elles
» fuiventà-peu-prèscetordre à troisouquatrepul-
» fationsun peuconcentrées,vives, roides pref-
» qu'égales füccedentdeuxou trois pullationsun

peudilatées commearrondies & moinségales
» lestroisou quatrepulfationsfuivantesfefont avec
» du rebohdïffementmaisces diverfespulfations
Ifontcecidecommun qu'ony trouve une fortede
» tremblotementaffezconftant,plusde fréquence&
» defondsderejjernmtntquedanslesautresefpeces

depoulsinféneurs onfent pour ainfidire une
» fortedeprofondcardapouls,quijointeà ce trem-
» blotement fembleêtre un caraaerele plusdiftin-
» Qifentre le poulsdes regles& celuideshémor-
» rhoides».

M.leCamusperfuadéavecraifon qu'onne peut
préfentertropdemoyenspour

rendrefenfiblesdes
objetsqu'ileftplusfaciledappercevoirquededéfi-
nir & de fairecomprendre,a cru donnerun nou-
veaufgne pour faire mieux faifircette efpecede
pouls.Enprenantfortementfousle doigtl'artered'u-
nepersonnefilletteauxhemorrhoïdes,on fenttou-

jours,dit-il, le battementdu poulsqui devroitdif*
paraître & quidifparoîten effetdansle*autrescas
parunefortepreffion.Cette remarqueeft tres-judi-
cieufe,elleeftun commentaireexactdece tond de
refièrrement&decetteprofondeurdupouls,décrite
parNi.Bordeu.Maisnousdevonsà lavérité.unaver-
tiffemènt,qtie cette remarqueappartientà M.Mi-
chel nousiuppléonsl'hommagequecetauteurriche
de fonpropreTonds,aoubliédeluien faire..

Lesrègles,évacuationpériodiquedufangqui fe
faittouslesmoisparlamatrice,iontlafuited'unef

fort critiquedece vifeerecette excrétionpeut être

regardéecommeune véritable crife qui prévient
biendesmaladies,& qui quelquefoislestermineou
lesdiminuequandellesfontarrivées. Lepoulsqui
l'annonce, la précède& l'accompagne,eftcomme
lesautrespoulslignesd'excrétionsSanguines,redou-
blé, dicrote,&fur-toutfortanalogueaupoulshémor-
rhoidal;il eft commelui inégal, irrégulier,rebon-

diftant maisileftplusdéveloppé,lespulfationsfont

plusélargies&plusSaillantes,moinsdures& moins

profondes.Cepoulseft beaucoupplus
fenfibiechez

lesjeunesfillesquifontàlaveilled êtrerégléespour
lapremièrefois: cette révolutioneft pluscritiqué,
plus,difficile/exigeplusd'efforts &eft plus fou-
vent.mêmeaccompagnéede fievre.Hen eu de même
desfemmesqui approchentdu temsdeperdreleurs

règles la réfiftancequ'oppoientlesvailfeauxde la
matriceétant plusgrande, l'effortpour la vaincre

augmente,&enmêmetemsl'impremonquelepouls
en reffent.Lepoulsdesrègleseft auffitrès-marqué
danslesmaladiesoucetteexcrétioneftcritique;il y
abiendesfemmeschezqui cetteévacuationfe au-
fantfanspeine,Sen'étantqu'un6mpleécoulement,
fansaôionde lamatrice, le poulsn'eu prefquepas
changé.M.leCamusditavoirobservédansle pouls
desrègles,uneefpecedebalancement,d'ofcillation
danslespulfations,quifaitqu'ellesnerépondentpas
toujoursaumêmepoint, & qu'ellesfrappenttantôt
uneportiondudoigt,& tantôtuneautre: ce 6gne
efttrès-facileàdistinguer.LamatriceeHSujetteàune
autreévacuationquecelledu fang:fouventelledbàt
ne iffueà desmatièresmuqueufesputriformes,qu'on
connoîtSousle nomde fUursblanches.M. Michela
obfefvéquelepoulsavoitalorsle caractèredupouls
desrègles maisqu'il étoitextrêmementmol.Voyt{
lu obfervations 2. & 5.

A toutes ces crifes (impies on peut en ajouter une

qui n'a point de Siège particulier. Elle affeâe ordi-

nairement les organes dont le dérangement a été le

noyau de la maladie, l'a précédée & même détermi-

née. Cette crife eft la
fuppuration que tous lei MeV

decins redoutent, & qu ils s'efforcent aveuglement
de prévenir; mais il eu certain que leur prétention
eft dans le fond auffi hafardée & même dangereufe,

que celle de ceux qui vouloient faire arrêter ..petite
vérole, & l'accoutumer aux remèdes. La Suppura-
tiondi quelquefois une crife favorable qu'il faut ai-

der, rarement doit-on l'interrompre, plus rarement

encore peut-on en venir à-bout. Il eu important de

connoître la partie où elle fe forme, le tems o» le dé-

pôt Ce vuide, & le couloir qu'il choifit.-
FLAMMA.TION & Inflammatoire maladies, la

partie eft.décidée par fiege de la douleur &éw f
ptomes inflammatoires le pouls peut aider. àiéclatrcir

les autres queftions. On doit ne: (è finTe

quelque Suppuration loriiple le^«>«^,qwta\étéipen-

«ttt. Lorfque b fuppuration eft commencée

critique i il eft développé, mais n?indique «ucune
Voie prend infenfiWemént les

modincations critiques propres à quelque couloir
i'il

jber ^uié jt pas va s'évacuer
par

les organes dont le

pomlsvtàcpie l'action, <îe qu'il eft bien important de

à-propos cette excrétion.-

pouls; fes caraâéres font feciles à fixer ^àjfecon»

noître r mais ils fe rencontrent rarement il eil lÉau»
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TomeXIII, il

de voir des maladies qui fe terminent par différentes

excrétions. Pluiîeurs organes commirent l'effort cri"

tique;
mais chacun a fon aétion particulière l'on mé-

chanifme propre,
fon influence déterminée fur toute

la machine, & fingulierement
fur le pouls, d'où vé-

iulte néceffairernent une compofition dans fes carac-

teres compofition que Solano n'a point apperçue,

cjue
M. Bordeu a bien fentie & développée, & qui ce-

pendant
offre encore aux obfervateurs attentifs, un

champ vade & fécond en découvertes utiles. La ma-

tiere eft difficile & d'une grande étendue: les mala-

dies fur lesquelles on doitfaire ces obfervations, font

les plus ordinaires elles fe présentent tous les jours

au praticien.
Les combinaifons ou compofitions des pouls qu'on

obferve le plus communément font, 1°. des pouls

fupérieurs entr'eux; 1°. de ceux-ci avec le pouls in.

teltinal; 3°' des différentes efpeces de pouls infé-

rieurs 40. du pouls pectoral avec celui de la fueur

10.
du pouls des différentes hémorrhagies. Cette coin-

binaifon peut avoir lieu de deux façons, ou lorfque

les carafteres font mêlés ou lorfqu'ils fe fuccedent.

Je m'explique: il peut arriver, Se il arrive en effet

fréquemment, qu'en
tâtant le

poujf, on le
trouve

tout de fuite eompofé de deux pouls, du peaoral &

du nafal, par exemple.
Alors on font quelques pulià-

tions qui ont de la toupleffe, l'efpece d'ondulation &

le rebondiffement doux du pedoral
tandis que d'au-

tres ont la roideur jointe à la réduplication qui ca-

raâérifent le pouls nafal. Dans l'autre cas, le pouls

refle pendant un certain nombre d'heures plus ou

moins grand pectoral décidé, après quoi il devient

nafal. On doit s'attendre alors à deux excrétions, l'u-

ne par le nez, & l'autre par la poitrine. Ces compo-

litions doivent d'ailleurs être tujettes à beaucoup de

variations, felon la difpofition du fujet, la nature de

la maladie, & la méthode du traitement.

Ces pouls compofés manifetlent en général la dif

ficulté de la crife, l'affeûion de plufieurs organes, &

l'indétermination de la nature ils font l'effet Se le fi-

Î;ne des efforts redoublés qu'elle fait pour emporter

les embarras de ces différentes parties tantôt elle

femble vouloir déterminer Ja crife par plufieur* or-

ganes en même tems tantôt elle en abandonne un

pour s'attacher à un autre, qu'elle quitte enfuite pour

revenir au premier qu'elle a entrepris de débarraf-

fer. Toutes ces variations, cette incertitude de la na-

ture qu'expriment foiblement la marche & là bifar-

rerie des fymptomes dans ces maladies graves, font

peintes avec fôree fur le pouls; l'obfervateur exercé

diftingue au bout des doigts ces mouvemens. Mais il

eft bien important de favoir quelle eft la crife la plus

prochaine & la plus décidée, pour ne pas fe mettre

dans le 'cas d'hafarder un prognoftic nuifible à fa ré-

putation où ce qui eft encore pis, un traitement fu-

nefte au malade. Pour éviter ces inconvéniens Q-

cheux, ou tombent fi fouvent ceux qui ne Suivent

que les regles ordinaires & les méthodes de traite-

ment les plus accréditées, on peut tirer de la nature

& des variations du pouls compofé les lumieres fuffi-

fantes il eft rare que plufieures
crifes de différente

efpece, fe faffent en meme tems pour.l'ordinaire el-
les fe fuccedent alors les caractères du pouls propres
à

l'organe par où doit fe faire cette première excré-

tion, prennent le deffus, deviennent dominans, plus

marqués, plus forts, plus fréquens lorfque aifférens

caraôeres font mélés ils font plus conftans plus

durables, paroffent pendant plus long-tems, lori-

qu'ils fe fuccedent. On peut fur ce principe établir

affez (ùrement fon prognoftic & fixer fon traite-

ment. Il y a d'ailleurs des entes qui font favorifées

par les mêmes remedes, telles que l'e oration
Et

la fueur; les différentes hémorragies, les excrétions

Supérieures, les évacuations du bas-ventre &(. Dans

Tome XIII.

les autres cas ou l'on rifqueroit de fe méprendre, il

n'y a qu'à s'en tenir à une prudente inaâion ne don-

ner aucun remède, ou ce qui eft lé même,n'en don-

ner que d'indifférens.

Une autre efpece de combinaifon des pouls, airez
ordinaire dans les maladies qui ont une mauvaise if-

flte dans les nerveufes & les ;chroniqties, eft celle

qu'on a plus particulierement aypûXéQcomplication

qui réfulte du mélange du pouls critique avec le pouls
d'irritation; de façon qu'on apperçoit eit même tems

des caractères plus ou-moins marqués de l'un & de

l'autre cette complication fe présente de deux fa-

çons, ou les pulfations acritiques fitccedent aux pul-
fations critiques, ouïes mêmes participent des unes oc

des autres. Parexemple, on fentira le pouls ferré, con.

vulfif pendant plufieurs pulfations, & il fera dévelop-

pé, excréteur même dans quelques autres d'autres

fois l'état de convulfion fera très-ienfible dans les pul-
fations quife développent & qui annoncent quelque
évacuation critique. L'obfervation d'accord avec le

raifonnement, fait voir que cette elpece de pouls eft

prefque toujours facheufe & d'un mauvais augure,

excepté cependant dans les maladies nerveufes, qui

pour fedimper n'ont befoin ni de crife, ni d'excrétion.

L'événement des maladies dans lefquclles on obfcrve

le pouls compliqué, eft très-douteux; on peut juger s'il

ferafavorable ou fâcheux, fuivant que le pouls criti-

que
ou non critique prévalent plus ou moins l'un flir

1autre; lorsque le pouls d'irritation prend le deliùs,
on ne doit attendre aucune évacuation critique falu-

taire s'il s'en fait quelqu'une, elle eft ordinairement

mauvaife, comme Galien l'a fort judicieufement re-

marqué, & la maladie fe termine par la mort, ou par
une convalefcence longue pénible & jamais com-

plette, qui prépare ou des rechutes, ou une fuite

d'incommodités & d'affe&ions chroniques.

Après ces regles générales dont on peut faire l'ap-

plication à toutes les maladies, l'auteur donne des

obfervations des remarques fpéciales fur quelques
maladies particulieres, telles font les fievres

mali-

gnes, les maladies par caufe externe, les blenures

conftdérables, les amputations les fleurs blanches,
les pulmonies, les hydropifies les maladies convul-

fives du bas-ventre, la colique des Peintres, les vers,

le fcorbut,le rhumatifme, la goutte, les 6evres d'ac-

cès, fagonie, la convalefcence, & l'état de groffefle.
Chacun de 'Ces articles offre à l'auteur matière à des

réflexions, quelquefois
neuves & toujours impor-

tantes. Il ne nous eft pas poffible de le fuivre dans

tous ces détails nous renvoyons le lecteur aux re-

cfurchts fur le pouls, nous, étant moins propofé dé

donner un extrait de cet
ouvrage, que de la dottrino

qui y eft contenue. Les principes généraux établis

fuffiient pour la faire connoître par la même raifort

nous erons
fous filence les différens moyens tirés

delaconnoiflance du pouls, pour évaluer l'aftion des

différens remedes déterminer au jufte leur vertu

& fixer leur
ufaee &

le tems de leur application. il

n'y a point 4e médecinéclairé qui
ne fente la difficul-

té,l tendue& les avantages de ce genre de rechçf-

ches; que d'erreurs à combattre, de préjugés à vain-

cre, de ténèbres à diffiper On pourra juger par l'on*

vrage de M. Bordeu, ce qu'on eft en droit dans ce cas

d'attendre du pouls,&: quelle lumiere il répand fur des

quefüons aufti obfcures & intéreffantes. Les remedes

fur lefquels
il a eu occafion de faire tes obfervations

particulières
dont il rend compte, font les bains, le

therme minéral, les lavemens le mercure, les véti-

catoires, fémétique, les délayans,
les

purgatifs
la

faignée & l'opium. Rtcturthts urte pouls c h. xxxîj,

& xxxiv. ».
Il ne nous refte plus pour terminer ce qui regarde

les différences & les présages, & pour rendre ce ligne

plus duré & plus pratique, qu'à indiquer quelques

kg»)
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exceptions aux regles générales &les précautions

qu'il faut prendre dans leur application: elles roulent

fur les moyens i°. de bien faifir les caractères du

pouls, 2.0. d'en bien juger.

i °. Pour fentir exactement les modifications du

pouls, il faut que la fituation de tout le corps & du

bras fur-tout, foit propre à laiffer à l'artère toute fa

liberté & qu'elle n'en gêne point les mouvemens.

Pour cela il faut que le malade foit affis ou couché

fur le dos; le. bras auquel on tâte le pouls doit étre,

ainfi que les doigts, plutôt étendu que plié,
aban-

donné fans effort à fon propre poids, appuyé fur toute

fa longueur,
& fur le bord qui répond au

petit doigt:
la poiture du médecin ne doit pas non plus être gênée.

Les règles que les Chinois prefcrivent là-deûus,font

très-bonnes & très-utiles.

i°. Il eflà-proposdecommencerparplongerun

peulesdoigts,& deprefferl'artèrepourla bienfen-

tir aprèsquoiilfautlalivrerà elle-même,& lafui-

vre danstouteslespofitionsdanslefquelleson peut
là faifir.Ily adespersonnesqui ont l'artère enfon-

cée, d'autresl'ont très-fuperhcielleil n'eftpasné-
ceSTaired'avertirqu'il fautproportionnerlaprelîion
à la profondeurde l'artère:enferappellintlescara-

ctèresdupoulshémorrhdidal,on voitqu'ileftnécef-
fairedeprefferl'artèreunpeufortement.

;°. Il fauttâterle poulsauxdeuxbras,parcequ'il
eit très-ordinairedeletrouverdiffvrentcesvariétés
ne fontpasfortuites,ellesaidentà endéterminerles

caractères & ne fontpas fansutilité dansla prati-
que ellesconfirmentlesobfèrvationsdesChinois
leurdivifiondu corpsendeuxmoitiéslatéralesfem-
blé donner du poids à l'idée des anciens qui
croyoientqu'onnedevoitpasfairelesbaignées
féremmentdesdeuxcôtés.Silepoulsétoitfupérieur
d'uncôté&inférieurdel'autre, ne feroit-ilpasplus
convenablede fairela faignée fi elleétoitindiquée
ducôtéoille poulseft fupérieur?on pourroitaufliti-
rer quelqueslumieresde l'examendupoulsdansles
autresparties.

4°.On fentiramieuxlespulfations,entâtantavec
lamaindroitelepoulsdubrasgauche,&aveclamain

gauchelepoulsdubrasdroit commefontlesméde-
cinschinois ilvautauffimieuxfefervirà leurexem-

ple de deuxou troisdoigts,que den'enemployer
qu'un feul, on apperçoitbeaucoupmieuxtous les
mouvemensdel'artère, & fur-toutles ^rations de
fesparois;on appliquepour cela l'indicateurfur la

partiede l'artèrelaplusvoifinedu carpe,& lesfui-
vansadoffesl'uncontrel'autre& parallèlespar leurs
extrémités.

5°.II eu très-importantde tâter le poulspendant
long-temslesmodificationsquidécidentlescaraôe-
res neparoiffentfouventqu'aprèsuncertainnombre
depulsationsnousnepropolonspaspourmodèlela
lenteurexcefïïvcdesChinois,maisaufliil fautbienfe

garderde fuivrecesmédecinsqui prétendentdéci-
derdel'étatdupouls pouravoirfimplementpofé la
mainfur l'artere;ilet nécenaire& il fuffitde tâter
cinquanteou foixantepuliationspour faifirtous les
caractèresdupouls.

6°. Enfin,il convientdeletâter à différentesre-

prifes, parcequelamoindreémotiony occafionne
desc.hangemensquipourroientinduireenerreur; &
lapréfencedu médecinproduitaflezordinairement
danslesmalades,& fur-toutdanslesperfonnesdu

fexeplusfenfiLles&plusimpreflîonablesuneefpece
d'agitationqu'onobfervebienpeintefurle pouls;on
le trouvealorsplusélevé, plusvîte, ou plusferré,
fuivantla preflionqui eft excitée.Les Praticiensne

perdentjamaisdevûecepoulsqu'ilsappellentlepouls
dumid'xin c' eftpourquoiilslainent,avantdetâter
le poals revenirlemaladedecetroublepaffagerqui
enmafqueroitle véritableétat.

Aprèsqu'ona prisces précautionspourbien s'af
furerde1étatdupouls il fam-encorebeaucoupde-

circonspection& de prudencepour en tirer desSi.

gnescertains;il nefautjamaisperdre
devûequedif.

férentescirconstances,outre1 effortcritique,peu-
vent changerle pouls& mêmeempêcherou degui-
fer les modificationscritiques ce fontcescirconftan-
cesqu'ileftabsolumentnéceflairedeconnoître&d'é-
valuer.

i°. Il fautfe rappellerque l'âge, le fexe le tem-

pérament, l'idiofyncrafieproduifentdesaltérations
danslepouls,& l'éloignentplusou moinsdupouls

parfaitdesadultes,fans,quelafantéenfoitou

aucunementaltérée;c'eit furcetteobservationqu'est
fondéela néceflitéd'être instruitdes modifications

dupoulspropreaux enfans, auxadultes,auxvieil.

lards,auxfemmes,à chaquetempérament,& même
àchaquefujetparticulier.

Lepoxlsdesenfànsn'eft

jamaisbiencritique,biendéveloppé làmarchedes
maladiesn'eil pas auffi-bieamarquéeque dansles

adultes,& lescrifesnes"yfontpasaveclamêmeré-

gularité.Engénéralon tirepeude lumieresdel'état
de leur pouls peut-être ne manque-t il au fujet

qu'unplusgrandnombred'obfervationsmieux fui-

vies, & peut-êtrepourroit-onvenirà bout par ce

moyend'auervircepoulsauxprincipesétablisdont

il paroît fouvents'écarter. Le poulsdesvieillards

prenddifficilementlesmodificationscritiques durci
& ralentipar l'âge il abeaucoupdepeineà fedé-

velopper l'intermittenceeft un de fes caractères

plusfamiliers,auflin'eft-ilpas rarede lesvoir fati-

guéspardesdévoiemenshabituelsd'ailleursquieft-

cequiignoreque
danslesvieillardsla tendancedes

humeurseft décidéeversles partiesinférieures? Le

poulsdesfillescquifontdansl'âgedepuberté & ce-
lui des femmesqui fontà la veillede perdre leurs

regles,tienttoujoursquelquechofeducaraâerepro-
predupoulsde lamatrice cettedifpofitiondupouls

4»eutmafquerlesautrescaraâeres,& faireprendrele

changeà un obfervateurpeuattentif Lestempéra-
mensSanguinsont évidemmentle poulstendant à la

dilatation,au redoublement,à laforce& à l'égalité,
qui caractérisentlepoulsfupérieur;ildevientplus
facilementcritiquelorfquelescrifesdoiventfefaire
au-defliisdudiaphragme, &c'eftcequi arrivele

plusfouvent.Les melancoliquesont prefque tou-

jours le poulsintérieurplusou moinsferre, inégal,
irrégulier,compliqué;les bilieux& les pituiteux
ont le poulsfortanalogueàceluidesmélancoliques
lescrifesinférieuresfontplusordinaireschezeux&

beaucoupmieux marquéesfur le pouls.Tous ces

rythmesparticuliersdupoulsfontdesfuitesnéceffai-
resde ladifpofitionparticulieredes différensSujets,
& prouventévidemmentquetouslestempéramens
fontdûsau plusou moinsde reffort,d'aôionou de
fenfibilitéqu'ontcertainsorganes.L'idiofyncrafie
ou la constitutionproprede chaquefujet donne

lieuà biendesvariétésfur le pouls.Toutesles per-
fonnesquine jouiffentpas d'une fanté invariable,
ont le poulshabituellementdérangé les uns font

toujoursdirigéversquelqueorgane, de façonqu'il
ne peutquedifficilementfe plier à l'actiondes au-

tres d'autresl'ont muet,incapablede recevoirau-
cunemodificationcritique tropfort trop durpour
pouvoirobéir auxdifférentesimpreflionsdesorga-
nes il y en a dans qui l'artère

eft fouvent agitée par
des tremblemens, des fecouffes, des fpafmes habi-

tuèls, tqui dérangent le pouls, empêchent le dévelop-

pement critique & rendent par-là e pouls faux

tous ces pouls habituellement irréguliers ne font pas

critiques comme Solano l'a déja remarqué. Quel-

ques-uns peuvent cependant le devenir par la force

de la fievre; il arrive même fouvent que des pouls

inégaux, inteimittens deviennent par la fièvre
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égaux &
réguliers & qu'ils quittent entièrement le

relatives à la maladie préfente; les pouls des tempé-

ramens font rendus femblables par la fievre & le

poùls peûoral
d'un homme fanguin fera le même que

celui du mélancholique s'il en diffère ce ne fera que

par
la force différence accidentelle qui ne

change

point l'efpece.
i°. On peut

déduire de ces confidérations i°.

qu'il
eft beaucoup plus facile de réduire les pouls des

maladies en clafres particulières
& de les ranger

dans celles qui
ont été expofées, que de faire la

mêmes réduction par rapport au pouls dans l'état de

fanté ou dans les légères incommodités. z°. Que ron

eft beaucoup plus sûr dans le prognoftic qu'on tire

par le pouls dans les maladies que dans la famé. 30.

Les crifes annoncées par le
pouls manquent rare-

ment lorfque la fièvre a précc & qu'il y a eu des

flânes de coûion il faut to ours attendre ce tems

pour
faire ces prédiflion^*f& ne négliger aucune des

précautions néceflaires fans quoi on s'expofe à faire

méprifer
l'art & celui qui l'exerce.

j°. Quand on veut juger de l'état critique du pouls,

il faut prendre garde
de ne pas le tâterpendant la di-

geflion, à la fuite d'une paifion vive, d'un mouve-

ment trop confidérablc, après l'exhibition des reme-

des, les efforts de la toux, du bâillement &c. Tou-

tes ces caufes ne peuvent manquer de déranger le

pouls; l'action des remedes fufpend & mafque pour

quelques heures & même pour des jours entiers

fa marche les baignées, les purgatifs réitérés & les

lavemens dérobent
quelquefois

àla nature la matière

dcs évacuations annoncees
par

le pouls qu'elles fup-

pléent rarement, quelquefois au1li ces remèdes trou-

blent l'opération de la nature &font avorter les cri-

fes dans le fommcil le pouls eft fouvent moins mar-

qué que dans la veille, on fentira quelquefois lepouls

egal & non
critique quoiqu'il y ait une crife pro-

chaine & fi on eveille le malade, & qu'on occa-

fionne par-là quelque agitation dans le pouls, on y
découvre alors la modification critique dominante:

il eft très-inutile d'aller chercher le pouls critique au
commencement de la maladie, ou d'un rtdotjfcle-

ment, on le trouve aufli très-rarement critique dans
les maladies

chroniques
& compliquées; elles croi-

fem les efforts critiques du pouls, le compliquent,
& le rendent très-difficile à cara&érifer. Il en eft de

même des maladies nerveufes & des maladies convul-

fives des femmes; elles rendent le pouls variable, in-

certain, égaré faux c'eft-à-dire que quoiqu'il
femble d'abord critique, ou excréteur, il ne eft pour-
tant pas toujours; mais s'il fe foutient quelque tems

dans cet état, on doit s'attendre à quelque change-
ment en mieux quoiqu'il n'arrive

pas d'évacuation
elles font très-rares dans ces maladies.

4°. L'on fera encore
plus

sûr dans la
prédiction

des

crifes par le pouls, s'il vient à fe developper; on

prendra une modification critique un des jours remar-

quables qu'Hippocrate
a notés auxquels fe fait le

plus ordinairement la révolution qui détermine les

crifes. Ces
jours font les feptenaires & les demi-fep-

tenaires les Praticiens, exa&s obfervaieurs, ont eu

plus d'une occafion d'appercevoir la vérité de la doc-

trine
d'Hippocrate fur ce peint fur-tout quand on

la
reftreintauxfimples faits & qu'on la dépouille de

cette prétendue influence
qu'il

attachoit aux nom-

bres, ou de cette vertu particulière qu'il croyoit in-

hérente à certains jours plutôt qu'à d'autres. Il eft

hors de doute qu'iln'y ait des
périodes réglées pour

la marche la révolution, & 1 ifiue de la plûpart des

maladies; la petite vérole en offre un
exemple

bien

fenfible que perfonne ne fauroit défavouer: aanfi lorf-

que le pouls paroîtra critique le 4, le 7 le Il &c.

une maladie^ ©n eft beaucoup plus fondé à attendre

révacuation annoncée; mais pour quel tems faut-il

l'attendre Mar?ponfe à cette 'qûeftion fe tire de la

mêmeobfervation. Solanoavoit
penfé qu'il n'y avoit

d'autre indice qus la
fréquence

des punitions criti-

ques
ainü par exemple il jugeoit qu'une hémorrha-

gie étoit plus ou moins prochaine fuivant que les re-

bondiffeniens reparoiflbient après un plus ou moins

grand nombre de pulfations; il atteridoit de même.

une diarrhée critique dans plus ou moins de tems fui-

vant la ditlance des intermittences entr'elles &c.

mais ces
règles

ne font pas toujours juftes dans l'ap-

plication il eft beaucoup plus sûr de faire attention

aux jours hippocratiques;
une crife annoncée par le

pouls le quatneme jour, par exemple, ne manque pas
d'arriver le feptieme lorfque la naturel n'eu point

dérangée par quelque accident, ou par l'inopportu-
nité des remèdes. Alors le pouls conferve fans altéra-

1 tionfon carattere critique, déterminé pendant plus
d'un jour; fi au contraire la crife fe trouve retardée

par quelque événement, ce délai fe marque fur le

pouls; la modification critique auparavant conf-

tante &continuelle, fe perd par intervalles, ne pa-

roît pas du tout pendant quelque tems alors il faut

attendre la crife vers le feptieme jour, à compter de

celui auquel les pulfations critiques fe font montrées

pour la premiere/ois; lorfque le pouls fe trouve com-

pofé, qu'il précede plufieurs crifes, il eft rare que ces

différens caractères toient également décidés & uni-

formément mêlés; fi cependantcela fe rencontre, ces

diverfes crifes fe feront en même tems. Il eft plus or-

dinaire que lorfque deuxpouls excréteurs paroiffent,
il y en ait un qui foit plus fort, plus fenfible, plus

confiant, qui ait ies intervalles plus courts, &c alors

il faut attendre la première évacuation
qu'indique

ce pouls elle aura lieu quatre ou fept jours apres
fuivant que les caractères feront plus ou moins marj

qués & continuels.

5". Enfin, poar donner au prognoflic qu'on por-
tera en conféquence du pouls le plus haut degré de

certitude, il faut y joindre les fignes qu'on peut tirer

des autres phénomènes vis unira major. Le médecin

qui réunira ces connoiffances, aura un zvantage infini
fur celui

qui, n'ayant pas pu ou voulu s'exercer à lài-

fir les différentes modifications des pouls fera obligé
de s'en tenir à d'autres lignes auvent peu lumineux,

&
quelquefois fautifs ou ce qui eft encore|pis n'en

confultera aucun, n'ayant'd'autre regle qu'un empi-
rifme hardi & une aveugle routine.

Caufcs du pouls. Uniquement occupé à raffembler

des faits, & à établir des regles pratiques,
M. Bor-

deu a prefque entièrement négligé la partie théori-

que, l'étiologie du pouls perfuadé qu'on ne peut

parvenirà la connoiffance des caufes que lorfque les

faits font généralement connus, très-multipliés &

furtout bien confiâtes. Il n'a pas jugé à-propos de

mettre au jour cette branche curieufe & intéreffanto

de fon fyflème, & quiefj^buventnéceflaire pour ex-

citer les petits efprits qui neveulent croireque cedont

ils voient» eu croient, voirJajaifon. Il fe contente

de faire obferver que tous les faits fur lefquejs port*

fa doctrine font abfolument inexplicables dans les

théories ordinaires des écoles qui ne font pas non

plus trop conformes aux lois incertaines généra-

lement adoptées de la circulation du fang & qu'en-

fin on doit en chercher la caufe dans la fenfibilité des

nerfs, du cœur & des artères, dans faction propre

particuliere de chaque vifeere dans l'influence dé-

terminée de chaque partie fur le$organes de la cir-

culation par le moyen des nerfs. Le pouli, dit-il

doit être mis dans la claffe des fondrions rans lefquel-

les le mouvement eft évident, & le fentiment moins,

évident; chaque organe étant fenfible'à fa manière

& ne pouvant exercer fes fonûions furtout d'une

manière un peu forcée fans faire quelqu'iropreffioa
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f.ir le genre artçriel & veineux, ainfi que fur tout le

doit faire fur le pouls une impreffion particuliere
cette impreffion fera prefque infenfible, comme dans

l'état naturel, lorfque l'organe ne fera pas plus agité

qu'à l'ordinaire elle fera au contraire très-évidente,

comme dans l'état d'un effort critique lorfque l'or-

gane fera gené dans fes fonctions & fera quelqu'ef-
fott extraordinaire. Rtcktrchts fur h pouls.

Réflexions fur la doBrint de M. Bordeu fur le pouls.

i°. Sttr Us différences
& les prifagts. On doit s'être

apperçu par l'extrait que nous venons de donner de

cette doctrine, qu'elle n'eft
qu'une collection, une

fuite un enchaînement de faits. C'eft fur ce fonde-

ment folide qu'elle eft fondée établie ainfi donc à

l'abri de toute difeuflion théorique elle ne peut être

cimentée, étendue, ou reflreinte & détruite que par

de nouveaux faits conformes ou contradictoires. Les

avantages qu'on peut en retirer dans la pratique ne

font pas équivoques cependant cette doctrine dès

qu'elle a été publiée, a effuyé des contradictions

excité des clameurs eh quelle découverte intéref-

fante n'a pas fait bourdonner les frélons fifler les

ferpens de l'envie ? Plufeeurs parmi les médecins;

pouffes par différens intérêts ont renouvellé les

icertes ridicules qu'ils ont déjà joué avec tant d'indé-

cence lors de la découverte de la circulation du
fang,

de l'antimoine du quinquina &c. Les uns ont at-

taqué la vérité des faits d'autres, forcés par le nom-

6re & l'efprit des témoignages d'en reconnoître l'au-

thenticité, ont nié les avantages mais tel eft l'em-

pire de la vérité qui reçoit un nouvel éclat, & que

fes fondemens s'affermiffent par les efforts impuiifans

qu'on fait pour les renverfcr cette doctrine prou-

vée par des faits incontestables, pouvoit
tirer un

nouveau genre
de preuves des critiques qu'on en a

faites elles fe font prefque toutes réduites à des
Ra-

meurs vagues à des murmures fourds à des traits

lancés dans fobfcurité de la nuit, dont on pourroit

rougir, fi on ne s^étoit ménagé rindigne fubterfuge
de pouvoir les défavbuéf combien perdroient-elles

encore de leur poids ces critiques, fi on remontait

à leur fource on les verroit dictées par la jaloufie

attribut trop ordinaire, opprobre aviliffant d'une

proielfion noble, qui, fi elle n'étoit pas infeâée de

cet affreux venin, rendroit, fuivant l'expreûlon d'un

ancien, ceux qui l'exercent femblables aux dieux

par l'orgueil qui croît, ou veut ne rien ignorer, &

qui eft choqué du rôle d'écolier qu'il
faudroit re-

commencer par la pareffe qui aime mieux nier

qu'approfondir par l'enthoufiafme outré pour les

dogmes anciens; par up aveugle efprit de parti, &c.

Il y a des médecins très-éclairés qu'il faut bien fe

garder de confondre avec les précédens, qui, faute

d'occafion d'avoir pu s'aflurer par eux-mêmes de la

vérité & des avantages de cette doctrine ne peu-
vent pas s'y conformer dans le cours de leur prati-

que, mais ils gardent le filence ils ne s'avifent point
de prononcer, encore moins de blasphémer contre

une chofe qu'ils ignorent
ils encouragent plutôt à

fuivre ce genre d'obfervation ceux qui font à portée
de les faire, ceux qui fréquentent les hôpitaux, qui
voient un grand nombre de malades, cette conduite

eft très-prudente & défintéreffée.

Les faits qui font la bafe de cette doctrine font af-

fez prouvés par l'autorité de celui qui les apporte
on ne peut les nier fans convaincre ou ce qu'on
fait plusfouvent & plus injustement accuser de men-

fonge l'auteur qui les a obfervés & qui en eft lui-

même garant; maiscomme les faits deviennent moins
étonnans & plus croyables à mefure qu'ils font plus
fréquens & atteflés par un plus grand nombre .de

perionnes nous joignons à cette autorité refpeâa-
ple celle de Galien, qui à fait, comme nous l'avons

vu desobfervationsconformes cellede Profper
Alpin; de

de Wireus apud Georg. hont.ftn. obfcrv. mcd. fingul.
lit. Xl. oêferv. 8. & d'un grand nombre d'autres

médecins qui, fans avoir aucune idée de la valeur du

pauls pour la prédiction des crifes ont décrit fes ca-

raôeres à l'approche
d'une évacuation critique, tels

qu'on les obierve communément aujourd'hui &

qu'ils ont été exposés ici préfentent le

gnage de dom Solano de Nihell de huit ou dix

médecins efpagnols 8t de plufieurs perfonnes de

considération, obftrvat. nouv. 6 txtraord. fur les cti-

fes, &c. celui de l'illuftre M. de Sénac
dijfertat.

fur Us crifes; celai de M. Lok, médecin anglois, qui

rapporte plufieurs obfervations fur le pouls intermit-

tent, figne de diarrhée critique dans un traité an-

glois dont on eft actuellement occupé à enrichir la

France toutes ces obfervations confirment en géné-
ral la folidïté & la vérité du fyftème mais la doitri-

ne de M. Bordeu eft plus particulierement conflatée

par les témoignages publics &les obfervations de

*M M. Michel & le Camus. ^oyrç leurs ouvrages cités,

par les faits rapportés dans une des thefes foutenues

cette année en 176o pour la dispute d'une chaire de

profefleur
dans la célebre univerfité de Montpellier;

le pourroisjoindre ici toutes les obfervations dont j'ai
été témoin oculaire, ou qui m'ont été communiquées

par des perfonnes dignes de foi. Je
n'ajouterai plus

qu'un mot fur celles que j'ai eu occafion de faire

moi-même pour répondre à quelques perfonnes qui,

ayant dütingué dès le premier pas quelques carac-

teres faciles à faifir^fe font rebutées de la difficulté

qu'elles ont trouvées à appercevoir ceux qui étoient

plus compofés
& les ont regardé comme des divi-

fions arbitraires, productions frivoles* d'un efprit
abufé. Dès que l'ouvrage de M. Bordeu parüt un

profefleur illufhe de Montpellier le célebre M. de

Lamure, me confeilla de le lire & d'eflayer cette

méthode aux hôpitaux que je fréquentois; il m'affu-

ra que dans le cours de fa pratique ordinaire il avoit

obfervé plus d'une fois le pouls intermittent précéder
les diarrhées critiques; je m'empreffai de vérifier des

obfervations qui me parurent importantes & dou-

teufes je ne tardai pas à-me convaincre de la vérité

de quelques unes, je faifis en peu de jours le pouls

pe&oral, & je vis bientôt avec une extrême plaifir
furvenir les crachats annoncés par Itpouis je fis les

mêmes obfervations fur le pouls nafal & fur l'intef-

tinal il m'a paru que ces trois* efpeces étoient les

plus aifées à distinguer je voyois toujours avec fa-

tisfaâion mon pronoftic fe vérifier exactement je
rendis plufieurs jeunes médecins témoins de la juf-
teffe de mes prédictions il me fallut un tems beau-

coup plus confidérable pour bien faifir les pouls fia-

macal,dela fileur,des,prmes&c.6clespoulscom-

pofés& compliquésquelquespronofticsqueje ha-
tardai aveccepeudeconnoiflânee& qui ne fevé-

rifioient pas medécourageoientbeaucoupje défef-
peraisprefquede--quelque chofede pofi-
tif & de certain; je n'étois pas éloignéde croire

qu'il y avoitbeaucoupplusd'idéalquede réel dans
ces dernierscara&eres & peus'enfallutquejen'a-
bandonnaffeentièrementl'ouvrage cependantpar
lemoyendespouls(impies que jeconnouToisbien,
je faifoisfouventdenouvellesprédictionsquiferen-
controienttrès-juftes ellesmeconvainqwrentque
Je peude fuccèsquej'avoisdansles autrescas, de-
voitplutôtêtreattribuéàmonimpéritiequ'audéfaut
dela méthode la fuite confirmamonopinion &

juftifiamafaçondepenfer; je fuisvenu -bout par
untravailaflldu,queje continuetouslesjours,à i'ai-
fir prefquetous les caractèresdespoidscritiques,
compofés& compliqués.Avec un peu moinsde
conftance& decourage,j'euffepeut-êtreété injuf-
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te
j'enfle

ridiculement, comme tant d'autres, op-

damné des chofes que je ne connoiflbis
pas.

Je puis"

au contraire opposer, ma propre expénence*Yoit à

ceux qui
ne conviennent pas des faits, (bit à ceux qui

prétendent que la pratique de la médecine ne peut

en/etirer
aucune utilité la forme de cet ouvrage &

laJongueur déjà éxceffive de cet article m'empê-

chent d'entrer dans le .détail des obfervations que

j'ai faites ou dont j'ai été témoin elles pourront

être la matière d'un ouvrage particulier.

A l'expérience j'ajoute encore un raisonnement

fort fimple & décif1f contre ceux qui ont l'inconfé-

quence
de reconribître la vérité de cette doctrine,

& d'en défavouer les avantages. On ne fauroit dif-

convenir qu'une
maladie eif d'autant plus facile à

guérir,
ou à traiter qu'elle eft mieux connue, que

les maladies aiguës fébriles n'étant autre chofe qu'u-

ne agitation plus grande
dans les humeurs, ou dans

les vaiûeaux ou dans les unes & les autres ou

tendent à rétablir, ou fuppléer les excrétions dont

le dérangement
les a excitées, que cette agitation,

effort de la nature, fuite de l'organifation
animée de

notre machine ne peut ceffer tans qu'il fe faffc une

évacuation critique peut-on après cela contefter

l'utilité d'un ligne qui diffipe l'obscurité répandue

Sur bien des maladies, qui dévoile la marche de la

nature qui indique le
temps

le plus propre pour

l'exhibition des remèdes, qui^en détermine bquali-*

té, qui annonce la
terminaifbn

des maladies qui
fait connoître d'avancéfic l'évacuation prête à fc faire

& le couloir par lequel elle aura lieu or, quel mé-

decin, muni de ces connoiffances n'opère pas effi-

cacement, & ne prédit pas avec fnreté, travaillant

en même tems la fanté du malade, & à fa propre

réputation. Suivons-le au lit des malades, intarpnete

& minime de la nature dont il a fu pénétrer les

mystères, éclairer la marche qui connoît fort* pou-

voir Se la manière d'agir ,ibn but

prend pour parvenir
il ne voit dans la maladie la

plus orageule qu'un travail forcé: de la nature il i

fait féparer tes accidens les plus capables d'en impo-

fer du fond de la maladie, parie peu de changeaient

qu'ils font fur le pouls il lui» la nature pas-à-pas,

modère fes efforts trop viole ns, les augmente quand

ils font foibles s'il voit de loin la mort déja décidée,

il ne l'accélère pas par des remèdes déplacés,
fi la

nature ménage une ternànaifon heureufe il eneft

inftruit d'avance, il la tend plus facile plus
iîirtSc

plus heureufe en
préparant tes

voies dupofant les

vaifleàux- &ibtiicitant doucement les humeurs ters

les organes de Texcrétion

indicatoire; les malades bientôt hors

Cent rapidement des horreurs de la mort & de 4»

maladie aux délices de

feroit facile de relever

chargé par que préfentenf; les

médecins qui fournis a la voix de la nature, artrik
ne connoiuent pas négligent les moyens tes plus

affurés pour s'i&ftruire delà marche ne voyant dans
les maladies queWiffemblage effrayant

des fynrt>tôr
mes dangereux qui leur parokffciit tendre mamfiûe-

ment à^la de<fhiiàk>n du pr-moipc ie. la vk; interdits

&tremblans ils Cehâtent d'arracher Fépine fatale qui
dbnnent

remèdes fur remèdes ,'&
fans choix des

déha>«

tent en vain 5 léuri Imal 4i-

ter plutôt parcette pratiqueaveugle,par ces re-
menésdonnés-fansindications7-ces-médreinrtantôr

diminuentla forced'une fièvre néceflaire tantôt
détournentla natured'unemétaflafefalutaire fou-
ventfufpendentdesexcrétionscritiques& décifives,
pourenprocurerd'autresquifont indifférentesOu

Lesmortsqui fuccedenten foulé devien-

nent, pour celui qmfaitenprofiter,l'écolela
plus

avantageufe
maishorrible,où il ne s'éclairequeai

Ladoctrinedupouls fait revivrelesdroitsde la

nature,rappellela vraiemédecined,'obfervation,ap-
puyéefur les¡crifes,& pratiquéeavec tant d'éclat

parle grand Hippocrate.Un desplusûnguliersre-

prochesqu'onluiait fait, &quien eftunélogetrès-
flatteur.,eft d'empêcherqu'on ne donnebeaucoup
deremèdes onofeavancer,pouren faireuncrime,
queUsrecherchesfurlepouls,quelquefoisobfiures,fow
ventinutilesfont aufficapablesd'arrêter 4 médecin
dansfu opirations.Voyezle rapportdela fatuitédé
Médecine de Paris, joint à l'ouvrage cité de M. U Comas,

Eh? que peut-il
arriver de plus heureux à un méde-

cin que d épargner au malade le défagrément l'in-

commodité & les futtes fâcheufes d'un remède dé-

goutant,fatiguant,trèflbuvent inutile, & quelquefois

pernicieux &vde s'épargner à foi-même les plainte
& les reproches du malade^esmurmures des parens,
les clameurs des amis & les remords defa confcience,

e. Sur Us caufes. Uirnooffibilité de comprendre
comment le pouls pouvoit fe modifier diverfemen*

par l'avion des differens organes, a fait douter plu.
Beurs perfonnes de la vérité de cette doctrine, &c le*

a détournée de cette étude. Etrange façon de penfet,
de fonder la nullité de faits bien attelles fur le défaut

des école* extrêmement bornée, abfolument iniuffi-

fante, & même contraire dvts le cas préfent. M,

Flemnui%a eflayé de plier cette doârine aux idées

d'économie animale rççues mais il n'eit paspoflibU

de fe cootentex des abfurdités qu'il débite là-defTus*

obfcure>qu'4 il dit que

« l'intermittence a lieu, lqrfque pendant uoe cont

« traôion du

wrejllette droite tardant trop à f« remplir à êtr«

m diitendues, ne peuvent dans le tems accoutumé

mfe vuider dans -le ventricule correfpondant d'oi»

m naît un retardement dans fa contraction fie paf

conféquent une, diilance plus grande dans le» pulf
» fations,qui conftitue Iepiot4s intermittent torique
» la nature médite & fait effort pour ppérer un de»

voiement critique., les humeurs fe poiftertt abofl-

w damnent des vaifleàux ûnguins dans l^lymphar

qui s'pMvneflt en

i iotef-

>. m>W #l*m que

la du eonu- fie des

•» temùttence. Plus les humeurs qui abordent aux io*
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bte. s°. Que couvent ces faits font inexplicables

parce qu'on fe fcrt
des

principes faux &peu féconds.

Il ne feroit pas diffictle de prouver la poffibilité
&

la vraiffemblancé des faits énoncés; on n'a qu'à bien

comprendre le peu de mots qu'on a ditfur Us cou/es

Jupouls il finit pour cela. dépouillant tous les pré-

jugés fcholaftiqueSjCefler de regarderavecles mêcha-

nîcitns &les boërrnaaviftes le corps humain de mê-

me que celui des animaux, comme une machine

brute oh toutes les aâions & les parties font indé-

pendantes les unes des autres, où tous les mouve-

mens îfolés s'exécutent mollement
par

des puiffances

inanimées; tout doit changer de tace le corps ne

dort paroitre que comme un affemblage infini de pe-

tits corps femblables, également vivans, également

animés qui
ont chacun une vie une action une

fenfibilhé un jeu & des mouvemens propres 6c par-

ticuliers, ce en même tems une vie une fenfibi-

lité, (te. communes & générales. Toutes les parties

concourant chacune à leur façon à la vie de tout le

corps, influent réciproquement les unes fur les au-

très, & fe correfpondent toutes; chaque partie fait

repentir aux autres fa fanté ou fes dérangemens tel

eft l'homme fur lequel on doitexaminer l'influence

la fympathie mutuelle, les rapports réciproques des

différemes parties, les départemens, etc. alors rien

de plus naturel que l'action de toutes les parties fur

le fyftème vafculeiix organe fi étendu & fi impor-

tant dans l'état de Santé, chaque partie agiffant éga-

lement, il en réfulte une a&ion combinée, uniforme,

& qui
ne tient d'aucun vifcere en particulier; mais

fi un organe
vient à fe déranger, dès-lors il

y
a ma-

ladie (on action Sur le pouls eu différente de ce qu'elle

étoit auparavant,
moindre ou plus forte, le' pouls

change,
& cette variation eft le tableau & la mefure

du dérangement qui l'a excitée.

Ceft une opinion & une erreur communes, à mon

avis, que la dilatation de l'artère eft due au fan

pouffé parlé cour qui en écarte les parois jufqu'à
Un certain point, les diftend Mes excite à la con-

traction; il me paroît plus -naturel de croire que la

contraôion-des arteres eft leur premier mouvement,

& que
la dilatation n'eft que Ia' fin ou la ceffarion

de ce mouvement, & l'état de relâchement de l'ar-

pour s'en. convaincre, on n'a qu'à comparer

les arteres aux autres mufdes & particulierement

au coeur on n'a qu'à faire attention
que quoique

les arteres foient vuides, fi elles-font irritées furtout

intérieurement, par quelque agent que ou mé-

chanique, '.elles-le contractent auffi-tot fe relâ-

chent enfuite, OU Se dilatent, & continuent ainfi

pendant quelque tertis cette alternative de contrac-

dan» leur cavité ne produit d'autre

«ffët que celui d'irriter leurs parois d'en exciter k

Côatbaïori qui vêtent à ceffer eft fuïvte <lu rell-

chement &de la dilatation qu'amfi
i

les vraies cajajfer du raowement du

fes mw,-

qu'une de ces cordes tiré

il arriver* néceflàieementun

changement
dans l'effort des autres cordes; ellès ti.

reront plus
ou moins; comme chaque

vifcere a fon

méchanifme particulier qui lui eft
propre

le plus ou

moins de tenfion qu'il imprimera
à ta corde, fera

marqué différemment. fur fartere qu'un autre déran-

gement, & ce même vifcere fera fur lepmtlsun effet

différent, fuivant Tefpece d'altération qu'il
éprouve.

ra telles font tes variétés du pouls qu un obferva·

teur habile effaye de faifir, & dont il vient à bout

par un travail affidu, de recônnoître l'origine cas

cordes que nous avons fuppofées
ne font point

étrangères transformez-les en nerfs, & vous aurez

une idée de la plúpart des dérangemens
de l'écbno·

mie animale; qui font tels que Intention d'une par-

tie eil produite par le relâchement d'une autre: vé-

rité lumineufe qu'il etl bien important de ne pas per-

dre de vue dans la pratique.

Nous ne pouffons pas plus loin ces explications

ce que nous avons dit peut fuffire à ceux qui veulent

entrevoir la nifon des faits avant de les croire. Nous

avouerons qu'on ne peut pas expliquer d'une manie,

re aufli fatisfaifante, pourquoi une diarrhée eil pré-

cédée du
pouls

intermittent plutôt que du dicrote,

pourquoi il e^dicrote dans l'hémorragie du nez plu-

tôt que 11iépatique,6>c. Ceux qui voudront s'exercer

à fuivre ces détails curieux, trouveront des princi-

pes très-lumineux & féconds dans le nouveau plan

d'économie animale publié depuis quelques années

pu un médecin célebre ils font expofés
dans deux

ouvrages excellons, dont l'un a pour titre Spécimen

novimedeàrut confpt&ûs; & l'autre lMt dt Fhomm

phyfiqut & moral. On peut auffi confulter fur cette

matiere dans ce Diûionnaire les articles Économie

Animale &Spasme; Nous nous hâtions de terminer

un article déjà fort étendu; nous prions le leûeur,

qui ne manquerapas ouver qu il a paifé de juftes

bornes, ^le confidére/que la matière que
nous avions

à traiter étoit négligée pe» connue prefque
neu,.

ve: qu'elle eft lé fyet d'une découverte importante,

très-avantageufe à l'humanité, l'objet des clameurs

& des contradiûions que c'eftd'ailleurs un des plus

vaftesfujets de la Médecine, auquel tous les autres

points fe rapportent qu'on y
a e n conféquenceren-

voyé un grand nombre d'arnclesde céDiâionnaire,

& qu'enfin nous n'avons pas eu le teins d'être plus

-Poli ON ( Anttomu. c'eft une partie de

corps humain, qui eft compofée de vaiffeaux & de

yéficules membâmeufes, <Î£qui fac pour la refpi-

Lespuwmns font divifés en deux gros lobes par

le médaûm, 8c chacun de ces lobes, en d'autres

raoûdces. Le gros lobe droit eft quelquefois diytféen

trois ou quatre par le moyen dt certaines iafKire»

qui vont du
bord antérieur au bord poftérieur. Le

gros lobe gauche eftdivifi en deux

î^naib m examinant de près ces lobes, oovok

im membranes des bronchet mafauk:«&a,fim

nient
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nent pas, demeiljent flâfqucs & dans le même état.

Poyc{ BRONCHES.

Ces pelotons
de véficulœ font appellés lobules in.

Urnes nom qui les distingue des moindres lobules

dont nous avons parlé. Entre ces lobules internes

ferpentent
les ramifications des arteres & de la vei-

ne
pulmonaire.

Les plus gros troncs marchent dans

les mterflices cellulaires, reçoivent les vaiffeaux, &

ils jettent de tous côtés des ramifications qui for-

ment autour des cellules un réfeau admirable décrit

par Malpighi. Ces efpaces font outre cela remplis

parties
membranes qui viennent des lobules, &

dont les unes font parallèles & les autres difpofées

en angles. Ces lobules fe découvrent & fe dévelop-

pent d'eux-mêmes très -exactement fi fon met à dé-

couvert les gros rameaux des bronches, & qu'on
fourHe dans les moindres. Alors chaque lobule qui

appartient à un cie ces rameaux, te gonflera, & fe

fera remarquer dilhnâement danstoutefonétendue.

Tou:e la fub&mcedes poumons efl recouverte

d'une membrane que l'on regarde comme une pro-
duction de la

plèvre,
& que l'on

peut partager
en

deux lames 1 une externe, qui cil mince, Me &

nerveuie l'autre interne, qui eft un peu plusépaiffe
& plus inégale,

& qui efl principalement compofée
dts extrémités des vaiffeaux & des véficules, dont

riraprefîion y forme de petits enfoncemens qui la

tint reifembler à un rayon de miel. Quelques-uns
aiïurent que cette membrane a une infinité de pores
tellement difpofés, qu'ils abforbent aifément les hu-

meurs qui fe trouvent dans la cavité de la poitrine
& n'y laiffent rien échapper mais cela paroît très-

Lcs vahTeaux des poumons font farter* & la veine

pulmonaire l'artère & la veine bronchiale, & les
vaiffeaux lymphatiques. De ces vaiffeaux les uns

font propr ;s, & les autres communs, par rapport à

Vidage dont ils font au refle du corps. Les communs

font l'artère & la veine pulmonaire, & les vaiffeaux

lymphatiques. Les propres fontlVtere & la veine

bronchiale. Voyc^ BRONCHES BRONCHIALE
Pulmonaire.

Les poumons ont un grand nombre de
nerfs qui

viennent du tronc de la huitieme paire & du nerf in-.

tercofcal, & qui fe diftribuant dans toute la fubftan-
ce des poumons les ramincations des

bronches & des vaiffeaux fanguins. Willis affureauffi

que les véficulcspulmonaires ont desfibres mufculai-

res, afin de pouvoir fe contracter davantage dans l'ex-

piration mais d'autres nient ces fibres mufculairet.

j Diemerbroeck obferve que les véficules n'admettent

pas feulement l'air maisauffi d'autres matieres plus
groflîeres & il citepour exemple deuxaiihmatiqueï
qu'il ouvrit. L'un étoit un tailleur de pierre qui
avoit les véficules des poumons fi remplies de pouf-
Hère, qu'en les ouvrant le fcalper entroit comme
dans un monceau de fable, L'autre étoit un

tapiffier
dont les véficules étoient remplies d'une poumiere
fine ou d'un duvet.

Polype des poumons, voyet POLYPE.

PouMON. On vient de lire la ftrucrure admirable
des

poumons, & l'on a découvert dans ce fiecle leurs
eaux

lymphatiques cette partie eft expofée
•me les autres à des jeux delà nature. M. Def-
landes écrivit de Breft en 15-18 ^académie des

Sciences qu'il jivpit vu ouvrir le corps d'un jeune
homme de

27ansVtrès-Vien fàït^ & d'une bonne

conlhtution à qui l'on avoit trouvé cinq poumons
ou plutôt cinq lobes du poumon, dont trois par con-

féquent étoient furnuméraires. Us étoient tous revê-
tus de leur membrane commune, & couchés les uns
fur les autres fans aucune adhérence de forte qu'on

les lepara facilement Se fans rien déchirer. Les trois

Wûes Surnuméraires ne différaient point en groffeur^
Tome XIII.

des deux naturels deux des
furnuméraires étoient

couchés fur la
partie fupérieure du grand lobe gau-

che, & le troifieme fur le lobe droit.

Le poumon eft une partie bien délicate en voici
la preuve. Une femme de S7 ans ayant avîjlé un pe-
ut brin de paille de chanvre en brifant du! chanvre
fur une bancelle pour en féparer les chenevotes, fut
faifie peu de tems après d'une toux doulourWe &
d'une extrême difficulté de refpirer &

de parler. Elle
fe fentoit continuellement le gofier picoté mourut
en moins de trois jours, & fon trouva le brin de

paille dans l'Intérieur de la première fubdiyifion des

bronches qui fediftribuent à l'entrée du lobe du pou-
mon. Il étoit fitué tranfverfalement comme une barre
dans la bronche, au-detfus de la divifion fiché de

manière qu'il en piquoit par fes deux pointes les pa-
rois internes. L'irritation continuelle qu'il caufoit à
des parties d'un fentiment très-vif & très exquis,
enflamma le

poumon qui en portoit effectivement

toutes les marques, les autres vilceres étant parfai-
tement tains.

J'ai vu un cas femblable, & qui ne fut pas moins
trifte. Un étudiant du collège de la Trinité à Cam-

bridge, fe promenant avec les amis & panant au

milieu des blés prit unépi d'orge le mit pluMeurs
fois dans fa bouche, d'où enfin il ne put plus le reti-

rer l'épi tomba dans le larynx, caufa au jeune homme
une toux convulfive & une irritation fi grande dans

les,bronches, qu'il en mourut au bout de 14 heures,
fans qu'il fut poffible de lui donner affez prompte-'
ment les recourt nécefiàires. ( D. J. )

Poumon des animaux, ( Phyjiolog. ) Les animaux

terreftres ont des poumons charnus les amphibies
des poumons membraneux & les oifeaux des pou-
mons en partie charnus & en partie membraneux
fans parler de la ftruchire des poumons particuliers
aux infe6es, & des ouies des poiffons qui peuvent

paner pour une efpece de poumon.

Les poumons des animaux ferreftres fervent parti-
culièrement à la circulation du fang en contribuant
à l'aâion qui le fait paffer d'un des ventricules du
cœur à l'autre au-travers despoumons; Se ces poumons

paroiiTent charnus,étant toujours fort remplis de fang.
La féconde efpece de poumons, qui eft celui des

amphibies, tels que font lestortues, les ferpens, les

Salamandres, les crapauds, les grenouilles, ne donne

aucun pafiâge d'un des ventricules du cœur à l'autre;
le paffage té fait au-travers des parois qui féparent
les ventricules l'un de l'autre. Le poumon membra-

neux de ces animaux ne leur fert gueft qu'à* foutenir

leur corps dans l'eau.

Le poumon des oifeaux fert à la circulation du fang,
de même que celui des animaux terreftres mais il eu

divifé en -deux parties dont l'une paroît charnue

comme aux animaux terrestres l'autre efttout-à-

fait membraneufe, & formée en plufieurs grandes
veflies. L'ufàee de cette partie membraneufe eft de

fupplcer au qui
font très-petits dans les oifeaux, à caufe de la gran-
deur de l'os de

h poitrine, pour donner origine aux.

grands mufcles qui remuent les ailes.

Lorfque la poitrine des oifeaux et\ retréeie dans

l'expiration, tout l'air dont elle eft d'abord remplie
ne fort pas au-dehors par l'âpre-artere mais il arrive

quepar la compreffion de la poitrine une partie eft

pouffée dans le bas- ventre, on elle remplit de gran-
De même torique

dans rinfpiration elle ne re-

colt pas feulement l'air de dehors mais elle reçoit
auffi celui qui été envoyé dans tavernes du bas-

ventre ce qui
fait que le bas-ventre fe. ditaêelorfqut

la poitrine s étrécit. # j,
Cette méchaniaue particulière

de la respiration

des oifeaux peut être tendue par les foufflew des
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forges qui femblent avoir été faits à l'imitation des

o de la refpiration des volatiles car ces fouf

ont double capacité pour
recevoir l'air la

/première
éfMelle de denous, qui reçoit rair lorsque

le foufflet s' u re & cette capacité repréfente
tes

veines de la poitrine la féconde capacité eft celle de

defltis qm/eprjéfente
les veflîes du bas-ventre. En

effet 1 que capacité inférieure eft retrécie par

\ja compreffion^du Soumet, l'air qu'elle reçu entre

p^iMinJrpiKflont elle eft percée, & paffe dans la ca-

pacité fupérieure enforte que l'air pouffé fortement

élargis cette capacité en faifant foùlever le volét-de

deflus parce que ce trou étant dans le volet du mi-

lieu, fait l'office du diaphragme
entre les deux capa-

cités qui compofent le foufflet ces capacités ne dif-

férent de celles des ventes du poumon des oifeaux

que par leur fituation; la capacité des veffies qui re-

çoivent Pair de dehors, font dans la partie Supérieure

aux oifeaux au lieu qu'elle efl dans la partie infé-

rieure dans les foufflets des forges.

Au lieu de poumons les polffons
ont des organes

que les Anatomiftes appellent branchies & qu'on

nomme en françois ouies. Ces organes font comme

des feuillets mis les uns fur les autres quatre de cha-

que côté ils font composés chacun d'une grande

quantité de petites membranes cartilagineufes
lon-

gues, étroites & doubles, fendues par le bout, &

arrangées l'une contre l'autre comme les filets de

barbe de, plume un os auquel ces petites barbes font

attachées fait la bafe du feuillet & chaque petit
filet de membrane a une artere capillaire par ou le

fang lui eft apporté, & une veine pareille par où il re-

tourne. Voyt\ OutES.

On trouve dans les infectes des organes dont la

ftruôure & les ufages ont auffi quelque rapport avec

les ouies des poiflbns & avec les poumons des au-

tres animaux. On leur leur a donné le même nom de

branchies mais elles font ordinairement en bien plus

grand nombre que dans les poiflbns s'étendent tout

le long de leifr corps ic ont chacune une ouverture
féparee. C'eflpeut être

ce qui fait en partie que l'huile

tue indifféremment toutes fortes dinfeÔes quand ils

y ont été
plongés

feulement un moment l'huile par

fa vicofite bouchant toutes les ouvertures des bran.

chies au-dehors, chacun de ces petits poumons conte-

nant peu d'air, n'eft pas capable de forcer la réfiftânce

que cette glu apporte au pafi"age de l'air néceflàire

à leur vie. (D.J.)

POüMON, maladie du C Médecine. ) Un organe fort

confidérable placé dans la poitrine, ayant pourfon-

t9ion alternative de recevoir l'air, de le renvoyer, &

de prépare» lefangquïy pafle, fe nommele poumon.

On l'appelle ainfi, à caufe de fon action parce qu'il
eft trèS-expofé à l'air & qu'il doit faire grand nom-

bre d'opérations pendant la vie. II eft fujet à différen-

tes maladies dont plufieurs fe rapportent à la refpi-

ration la toux le crachat la fuffocation la péri-

pneumonie la phtifie-, liusmophtifie, la difpnée

l'orthopnée, l'aithme 6;c: Voyez
tous ces motsfous

leurs articles particuliers.
Souvent le poumonà la fuite d'une péripneumonie,

d'une hoemophtifie, d'une bleflureou d'un tubercule,

ramaflè du pus dans une
partie celluletne, ou dans

les bronches, & quelquefois aptes
une pleuréfie ou

une autre maladie inflammatoire c'eft ce
qu'on

nomme v&miaue. Il en reçoit par métiwe dans fa

propre fubftance forme ainfi un abfcès & enfuite

un ulcère. Ce pus cronfume peu-à-peu le /ob/w/j &

l'on juge de fa nature lorfqu'en mettant le crachat

purulent dans l'eau il va au fond de cette eau. Le

pus mêlé avec le fang produit la phtifie quand on a

réuffi à guérir cette maladie, le poumon refte adhé-

rent à la plèvre ce qui produit une plus grande dif-

ficulté de refpirer & empêche l'exalte préparation

des humeurs. Il faut promptcment exciter l'évacua-

tion du pus par les crachats en employant les ex-

peûorans, les béchiques, les balfamiques ou les

diurétiques pour le faire fortir par les voies un*

L'humeur quilubréfie intérieurement les bron-

cbes femblable à celle qui enduit la membrane pi-

ruitaire devient couvent ténue acre, ou reçoit

en elle une acrimonie catarreufe puifqu'eUe caufe

une toux fréquente accompagnée de crachats ténus

qui ne procurent aucun foulagement.
Il faut em-

ployer tes anodins pour cuire cette humeur les mu-

cilagincux & les peâoraux pour empêcher fon ac-

tion & les diaphorétiques pour l'attirer la peau,

pendant que d'un autre côté on fait ufage des réfi-

neux & des balfamiques, pour diminuer la corrup-
tion

fp ontanée.
Si dans les fibres particulières des poumons il ar-

rive une convulfion ordinaire aux afthmatiques

quelquefois même aux perfonnes hyftériques hy-

pocondriaques,
à ceux qui font attaqués d'un excès

de mobilité des esprits, & que cette convul n, ca-

pable de fuffoquer tout-d'un-coup vienne effer

fans aucun cracbement, il convient de l'arrêter par

le moyen des anti-fpafmodiques mêlés avec ta pec-

toraux. Mais la paralyfie de fes fibres fu' cPune

anxiété infurmontable que certains auteurs
appet

lent maladie catarreufe ,fmfocanttJ n'admet prefqu au-

cun remede & caufe enfin la mort.

Lorfque les glandes
des poumons font tuméfiées,

écroueUeufes skirrheufes, ce qu'on peut conjectu-

rer par une respiration
conftamment difficile, fans

crachats ni femblables tumeurs dans les parties glan-

duleufes plus fenfibles leur guéri(on demande un

long ufage des médicamens réfolutifs ic des peâo-

raux.

Après des ulcères, des bleflures une contufion,

la pleuréfie, la péripneumonie, l"h«mophtyfie l'em-

pyème & la phtifie fouvent les poumons s'attachent

à la
plèvre,

oc cette adhérence caufe pendant toute

la vie une difficulté de refpirer abfolument incu-

rable.

Toute matiere qui vient à fe jetter fur les poumons,

eft dangereufe, à-moins qu'elle ne forte fous la forme

de crachats & il faut provoquer cette évacuation

par les expeâorans ou bien ramener la matière

fon premier lieu ou la faire fortir par les urines.

Mais fi le poumon eft attaqué d'inflammation

réfipelle
ou de tbumatifme on rapporte ces ma-

ladies à la faufie péripneumonie,parce que la diffi-

culté de refpirer eu accompagnée de fievre fans

qu'on y voie les autres fignes ou la fin de l'inflamma-

tion. (Z).)
Poumon MARIN infeâe de mer d'une fubftance

molle légère, fpongieufe, & d'une couleur bleuâtre.

Rondelet prétend qu'on lui a donné le nom de pou-

mon, parce qu'il reflemble au poumon de l'homme
par

fa forme & par fa conformation inférieure. Cet m-

feae luit pendant la nuit; fi on frotte un bâton de

fa fubftance elle lui communique fa propriété phof-
phorique, & le rend lumineux dans 1obfcurité. Lorf-

que les poumons marins paroiffent fur la furfkce 4e5

eaux on 1es-regarde-comme un
préfage

d'une

pête. Mathiole a éprouvé qu'étant appliqués fur qoR-

ques parties du corps, ils excitoient delà démangeai-
fon & même de la rougeur. Rondelet hifi. des in/èftr

& roophites th. xxvj.

POUMONAIRES, vaisseaux, (Jnatomie.)
font ceux qui portent le rang du cœur aux poumons,
& qui le rapportent du poumon au cœur. Il y en a

deux, l'artère & la veine pulmonaire.
L'artère pulmonaire que les anciens appelloieat

Iyena arteriofa veine artérielle, eft réellement une

artère compose de différentes tuniques comme
Ici
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autres elle part da ventricule droit du coeur, êc fe

divife en deux grog'es branches, qui fe fubdivifent

en plufieurs
autres répandues dans toute la fubftance

La veine pulmonaire que les anciens appelloient

trttri* » Partere veinée eft comptée de

quatre
membranes comme les autres veines elle

part des poumons par une infinité de petites bran-

ches lefqueUes fe réunifient en un feul tronc te le

déchargent
dans le ventricule gauche du coeur. f •)*{

nos Plancha d'Auatomu & uur explication* Voy*

Quantà Paâion de ces vaiffeaux voyt\ Circula-

tion voyti au RESPIRATION, Caiva SANG

Cowper rapporte
un exemple d'un polype dans la

veine pulmonaire. Vcyt{ Polype.

Confomption pulmonaire ou tonfompûon du pou-

amm, c'en ce qu'on appelle proprement^ Aa/&. Voy*{

Phtisie-Consomption.

POULPE, t m. ce qu'il y a de plus folide dans les

parties
charnues de PanùnaL

POUND AVER-DU-POIS ( Poids
anptoh. )

Le

pou,d d'Angleterre pris d'après l'étalon

qu'on garde à l'échiquier eu d'environ 7000 grains

troy, ce 1 once
eft ^environ 437 { grains

mais il

faut obferver qu'on garde àl'échiquier divers étalons

qui different un peu les uns des autres.

htpound cPEcoffe fe divife en deux marcs ou 16

onces l'once en 16 gros & le gros en 36 grains.

Le pound d*Ecofle, de Paris ou d'Àmfterdam eft au

pounJ
à 3 S

Le efi communément

égal à il onces du poids dé*|poy d'Angleterre
c'eft-à-dire égal à 7560 grains

mais fuivant les éta-

lons qu'on garde à Edimbourg, le poids de troy
d*Ecoffe pefe 7J99 h ou'6oQ grains. ( D. J. )

droit qui fe levé en Angleterre fur les vaiffeaux mar-

chands à ratfon de tant
par

livre fterHng de la valeur

des marchandifes dont tls fe trouvent chargés. Cet

impôt eft nommé poundagt parcequ'une
livre fter-

ling s'appelle pound en anglots. Ce droit depoundage
fut accordé a Charles II. roi d'Angleterre pour fa

propre perfonne, par un acte de l'année 1660. Il en

a été de même du droit de tonnage. ( D.

POUPART UGAMENT DE Anal. ) Poupart,
de

Pandémie royale
des Sciences a remarque un-

médiatement fous les muscles obliques & tranfverfes

de l'abdomen, deux ligamens de figure ronde qui (ou-

tendoient ces muscles, & qui s'étendoient depuis l'é-

pine de ros pubis. On les appelle ligaxuxs de Pou-

Poupart, f. m. ( Bimtlctier.) Egure de carte

peinte groffierement faite dans un moule de plâtre
ou de terre qui repréfente

un jeune entant en mail.

lot c1eft-à-dire avec les bras enfermés dans fes lan-

ges. C'eft le premier jouet ridicule que Pon donne
aux enfans. ( D. J. )

POUPE, t c ( Marin*. ) c'eft rarriere du vaifleau,

appellé <puut par quelques-uns à caufe que le gou-

vernail qu'on y attache fait le même effet aux navi-
res que la queue fait aux poifTons. Le pourtour dç la

P°«P* eft orné de balcons de galeries, de bahtftres

de pïlaftres & autres omemens avec1 les armes du

prince le tout richement doré ou peint Voys^ PU

M- /f. la poups d'un vaifleau du premier rang.

r<>y*i**pPUI.fy.pnm.
Poupe quarrit vaifleau à pompe quarrée ce font

les vaiffeaux qui ont Parcafle conftruite félon la lar-

geur & la ftruâurê des vaiffeaux de guerre les plus

grands. Le roi de France ordonna en 1673 qu'à rave.
air la

poupt, de fes vaiffeaux teroit ronde au-deflbus

ToihtXlïI.

de la Hfle de
hourd!,

& non quarrée comme il avoir

été pratiqué jufqu^lors. On appelle les grands navi-

aux amies 6c autres bâtimens qui n'onrpotfltjnircafle,

te qui ont des fefles rondes à Panière de e le

font les joues à Pavant. Quelquemns difcnt aiaÇ cul

luorti.

Voir par poupt c'eû voir les chofes dtrriere foi.

On dit, nous vîmes leur flotte par poupt c'eft-à-

dire que de notre poupt nous la vîmes fur notre fiuage
ou derrière nous. En faifant route, ils virent cette il.

MouUitr sa poupt ou à poupe, c'eft-à-dire Jetter une

ancre par l'arriére du vaifleau. On fait ainfi pour
mouiller en croupière. Nous mouillames k poupt ou

nous mouillâmes en croupière. Voyt[ Croupière &

Mouiller.

Vent en poupt tmtttnvtm ta poupt c'eft tourner le
derrière du vaiffeau contre le vent.

Avoir vtnt tn poupt c'eft faire vent arrière &C

porter à droiture également entre deux écoutes.

POUPE ( ArthittS. navalt antiq. ) La poupt des

vaifieaux des Grecs & des Romains étoit non-feule-

ment décorée des ftatues des dieux mais embellie

par des peintures & d'autres ornemens que les Grecs

comprenoient/ous le nom général d'acroftolia, & les

Latins fous celui d'aphiflria. (Z>. J.)

Poupe, terme de Chafft ce mot fe dit de têtes de

femelles des animaux 6c
principalement

de l'ourfe

te des autres femelles d'animaux mordans.

POUPE, osde la en Anatomit. Voyt\ Coronal.

POUPÉE f. f. ( Hifi. anc. & mod. ) Ce jouet des

enfans étoit fort connu des Romains leurs poupée*

étoient faites d'ivoire de plâtre ou de cire d'où

vient le nom de plaguncula que leur donne Cicéron

dans fes lettres à Atticus. Les jeunes filles nubiles

dit Perte, aljoient porter aux autels de Vénus les

poupits qui leur avoient fervi d'amufement dansjebas

âge. Vtntri donatm à virgptt pupp*. Peut-êtrevdo=~"

loient-elles faire entendre par cette offrande à la dée6"e

des amours, de leur accorder de jolis en&ns, dont

ces poupées étoient l'image ou plutôt encore cette

confécranon de leurs pouplu indiquoitqu'elles qutt-

taient ces marques
de l'enfance pour fe dévouer aux

occupations férieufes du ménage. Ceft ainfi que les

garçons lorfqu*ils
entroient dans les fonâionspubli-

ques de la fociété dépofoient la robe de l'enfance

& prenoient celle de l'adolescence. Auffi les Romains

donnaient m de puppa & pupuU aux jeunes

filles, tamil nous l'apprend Martial dans ce vers

fktyrique:

Puppam fi dicit G allia dm fit anus.

De plus ils enfeveliflbient leurs enfans morts avec

Itxkrs poupées &leurs grelots les Chrétiens tes imi-

terent, & de-11,vient qu'on a trouve dans des tom-

beaux des martyrs près de Rome de ces fortes de

petites figures dé bois & d'ivoire parmi des reliques

L'ufage des poupées a pafle jufqu'à nous; 8c c'eft fi~

bien notre triomphe que je ne crois pas que les Ro-

mains euffent de plus belles pouvéts que celles dont

nos Bimblotiers trafiquent. Ce font des figures d'en*

fans fi proprement habillées te coëffôe» qu'on les

envoie dans les pays étrangers pour y répandre nos

modes. S. Jérôme confeiUoit de donner aux enfat

pour récompense, outre les douceurs qui pouvoiem

flatter leur goût, des brillans 8c des poupées. Ce

moyen n'eft certainement pas le meUleurà praoqwer
dans la bonne éducation* mais nous Pavons prenne

à tous lestes concis de

bfbphe pourroit tirer parti des
muet-

dans une mauon, connoîtr» le ton d'une famille, ta

J Hhij
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;fie/t§des parens,

&iafottife d'une gouvernante il

lui fuifira d'entendre un enfant raisonner avec fa

fteller porte-pointe, efè fa partie du tour qui porte Ies

ceintes ou pivots far Jefiynelson tourne l'ouvrage
ou les lunettes par où patte Taxe du tour à la lunette.

Voyez uamot'lOVR& Us fig.

Foufes ftmfUs font des pleces de fer qui font par-

la grande rainuredè] l'établi par des gougeons qui en

traversent l'épaiffeur & qui font retenus avec des

vis par-dcfibus. Au milieu de la haSe poupée eû un

écrou
par ou pafle une

vis qui
a une pointe à ion ex-

trémie ç'eft fut cette pointe que porte Taxe D D du

tour figuré Pl. IV. A la partie fupérieure de la fauffe

poupée font deux oreilles qui font traverfées par des

•vis,^0ta. &tfàge eft de axer quand on veut les vraies

poupées qui paifent entr'elles. Voye[ TovR FIGURÉ

POUPELIN,f. m. ttrmedt PdtifiUr; pâtiflerie faite

de fleur de froment, de fromage, d'oeufs & de fel

qu'on fait tremper toute chaude dans du beurre.

\D.I.)

POUPEL1NIER, f. m. terme d4 Pôûffier maniere

de baffin de terre d'étain ou de cuivre étamé, dans

lequel on fait fondre du beurre pour beurrer les pou-

pelins.

POUR, AFIN, (Syno/t,) ces deux conjonction
font fynoeymes dans le fens où elles (ignifient qu'on
fait une chofe en vue d'une autre mais pour marque
une vue plus prochaine, afin en marque une plus éloi-

gnée.
On fe préfente devant le prince pour tui faire fa

cour; on lui fait fa cour afin d'en obtenir des graces.
Il femble que le premier de 'ce» mots convient

mieux, lorfque la chofe
qu'on

fait en vue de l'antre,
en eft une caufe plus infaillible & que le fecond eft

plus à fa place, lorfque la chofe qu'on a en vue en au-

tant l'autre, en eû une fuite moins nécefiàire.

On tire le canon fur une place affiégée pour y faire

une brèche & afin de pouvoir la prendre par affaut,
ou de

fobliger à fe rendre.

Pourregarde us particulierementun e'et qui doit

être produit afin regarde proprement un but où l'on

veut parvenir.
Les filles d'un certain âge font tout ce qu'elles peu-

vent pour plaire, afin de fe' procurer un mari. Girard.

France dans la baffe- Auvergne aux confins du Bour-

bonnois, à 8 lieues au midi de Moulins, entre cette vil-

le & Clermont, fur le-bord de la Sioule. Elle doit fon

origine à une abbaye de fordre de S. Benoit, qui n'eft

plus aujourd'hui qu'un prieuré. Il y a une paroiffe
des cordeliers, des bénédictins, des bénédictins &

un hôpital. Son commerce connue en vins. Long. xo.

48. lat. 4G. 14.
C'eft la patrie de Vigenere ( Blaife) connu par un

grand nombre d'ouvrages & de traductions fiançoi-

fes, entr 'autres des commentaires de Céfàr, de l*hi-

ftoirede Tite-Live, de
Chalcondyle,

de Philoftrate
de Tacite &c. avec des notes qui ne font pas à mé-

prifer. U a sufli donné quelques traités nnguliers,
comme un traité des chiffres, un autre des cometes,
un troifieme de l'or & du verre, un traité du feu &

du fel
qui

eft eftimé, & un
ouvrage fur les lampes

des anciens. Quoiqu'il eût vécu long-tems à la cour,
il s'en retira volontairement pour les Lettres

mfûa.
cultivées avec honneur jufqu'à fa mort, arrivée en

1599, à l'âge de $8 ans.

Pourceau, (Cntttf.yicr«.) animal réputé impur
par la loi de Moue, qui en pto&rivit l*uiàge aux Hé-

breux. « Comme le pourceau a
l'onde

fendu & qu'il
» rlunine vous le regarderez pour immonde, & n'en

» mangerez pas. Duu. xiv. 8. m Les Juifs eurent

d'autant moins de peiae à fuivre cette ordonnance,

qu'ils avoient éprouvé que la chair de cet animal nui-

«ntiihguiierementa leur ianté & leur donnoit la le.

pre. Auffi le pourceau* été choift par leiécrivains fo

crés pour comparaifon aux
mépri-

éAAes. L'auteur des Prov. xj. 22. dit, que la femme

fceile ^débauchée eft comme un anneau d'or au

groin d'une truie \Prov. xj.22. unetruie parée d'or;
nelaiffe pas pour cela d'aimer la fange. De même le

Sauveur compare à des pourceaux les
perfonnes qui

fouleroient aux pies fes préceptes. Nt/etterpas dit-il
à fes difciples vos perles devant eux, c'en-à-dire ne

leur fez point la doârine & les préceptesde mon 4

Evangile vous perdriez votre tems & vos peines, &

vous n'en tireriez aucun avantage. J.)

POURCELET voye^ CLOPORTE.

POURPARLER, f. m. eft une conférence avec

l'ennemi &c. ce mot vient du mot françois parler.
Ainfi battre ou former un pourparler, c'eft donner le

fignal au fon des tambours ou des trompettes,

pour tenir une conférence. Voy*{ CHAMADE. Charn-

iers.

POURPIER f. m. (Hit. fUIt. Bot.) portuUca;

genre de planteà fleur
en rofe compofée de plufieurs

pétales difpofés en rond. Le piftil fort du calice qui
eft d'une feule feuille & fourchu; il devient dans la

fuite avec le calice unfruit ordinairement ovoïde, qui
renferme de petites femences & oui a fur la partie

Supérieure deux fortes de têtes, dont l'extérieure

n'eft autre chofe que la partie fourchue du calice;

l'intérieure eft formée
par

le piffil qui a pris de Tac-

croiffement. Cet têtes s ouvrent tranfverfalement en,
deux pièces la partie inférieure du fruit, c'eft-à-dire

l'autre partie du calice, eft attachée à un pédicule.

Touroefbrt, inû. reihtrb. foye^ PLANTE.

Ses feuilles font affez charnues & fucculentes; te

calice eft d'une feule pièce, découpée en deux {eg.

mens il embraie étroitement l'ovaire; la fleur en

en rofe, & compofée de cinq pétales. L'ovaire qui
eft au fond du calice, fe change en un vaiffeau de fi-

gure ovoïde, compose de deux coques fune fur l'au-

tre. La coque extérieure quand elle a atteint fa ma-

turité, s'ouvre horifontalementpar le milieu, ou for-

me une ouverture horizontale fur celle de deffous

qui s'ouvre à fon tour de la même manière & laiffe

voir une infinité de femences menues.

Il y a félon Tournefort neuf efpeces de pourpier
cultivé ou Sauvage. On peut quand elles ne font pas
en fleur les reconnoître les unes & les autres, d'avec

d'autres plantes, par leurs feuilles épaiffes charnues,

placées alternativement fur les tiges.
Le pourpier fauvage portulaca fylvtftris 1. R.H.

*$€. ne diffère prefque du cultive que par la
peti-

par la culture on le trouve fréquemment dans les
terres Sablonneuses en friche, le long des chemins,

& ailleurs où il fe femede lui-mime.

Le pourpier cultivé, portulaca fativa, 1. R. H.

23 S. en
eft prefque con-

au de tout le monde. Il pouffe des tiges rondes, lif-

les, rougeatres & fragiles. Ses feuilles font
groflès

charnues, rondes, affez larges à leur extrémité po-

lies, luifantes, de couleur blanchâtre ou jaunâtre,
d'un goût visqueux, tirant

un peu
fur l'acide. Ses

fleurs naiffent aux Commîtes des tiges parmi fes feuil-

les elles font petites jaunes
ou pâles, composées

de cinq pétales difpofés
en rote foutenues par

un

calice aune feule pièce femblables en quelque ma-

nière à une mitre. Il leur fuccede de petits fruits ou

arrondies, de couleur hçrbeufe qui toû1*
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tiennent des femences menues, noires & Mecs.

PoURPtER (Dieee & Mat. mid.) pourpier des jar-

dins, domeffique
ou cultivé, petit pourpier ou pour-

pier fauvage.

Ces deux plantes font*l£àrdé*s
comme ayante

peu-près
les mêmes pidptiêtês, elles ont àuffiks

mêmes afages tant eh diSBÀè iju'eh médecine mais

on emplofok la premier* par préférence, &la fé-

conde feulement au befoin.

Les feuilles& les femenéôî fonren ufage: l'une &

l'autre de ces paries éft1 regardée commetrès-rafrài-
chiffante, humectante »; émelfiente relâchante $C

adouciffante. La femenCe eftunfetfes quatre femences

froides mineures. froides. Elle

•eft regardée d'ailleurs mais afltt gratuitement, com.

me un bon vermifuge.

Les feuilles de pourpier îé mangent crues en faïade;

elles font indigènes, & ne peuvent convenir qu'aux

meilleurs eftomacs. Ônlçsfeitèfltrer auffidwrs les po-

tages la cuite qu'elles
fufcHTeïftdans ce dernier ufage,

corrige entièrement leur mauvaise qualité, ce les

rend -peu.,près indifférentes, ou fi l'on veut,même

falutaires.

Les feuilles de pourpier font un des ingrédiens les

plus ordinaires des bouillons médicamenteux, ap-

pelles fiais ou rafraichiffans.

L'abondance du fuc aqueux & aigrelet qu'elles

renferment, les rend en effet très^propres à«et ufage.

Le fuc exprimé de ces feuilles, eft regardé comme

très-utile contre les vers,furtout chez les enfans: on

attribue la même propriété, auffibien eue
e celled'ar-

rêter les hémorrhagies, & de calmer la fougue des ne-

vres ardentes, à l'eau diftillée de ces mêmes feuilles,

qui certainement n'eft bonne à rien.

Les femences de ^HMnpier «ntrent dans l'éleôuaire

de pfyllio, le requies Nicolaï la confection d'hyacin-

the, le diaprun,
les efpeces diarrhodon, la poudre

compofée contre les vers, &c. ( b )
POURPIER dt mer, (Boum.)

nom vulgaire de l'ef-

peced'arroche maritime, appeUée par Ray, ample*

marinma, fraSieofa halimus diS* &par Tourne-

fort, atripltx mantima angufHffîmo folio. Voyt{ Ar-

ROCHE.

POURPOINT, f. m. (Ôuvrap
de Tailleur.) le

pourpoint eft un vêtement dont on fe fervoit autrefois

beaucoup en France; il defcendoit jufque au défaut

des reins où il finiflbit par des bafoues ce avoit de*

manches dans
lefqueHes

on mettait les bras. Oéttnt

la partie d'un habit d'homme qui couvroit le dos, e-

ftomac ac les bras. Métoit compofé du corps du pt*r-

point, des manches, d'un collet de bufques & de cal-

ques on n ignore pas ces vers de Molière.

Nos pères fur a point
itoient gens

bien fenfes

Qrei difoicnt qu'une femme en fait toujours a£c\

Quand la capacité dc fon tfprit fi haufli
A connaître un pourpoint<f av«e

un haut de chauffe.

La communauté des marchands Porrrpoirsticrt a été

réunie en 1 6f celle des tailleurs d'habits.

POURPOINTIER f. rt. ( Corps
toit autrefois un amfan

oui
ne feifoit que des pour-

points mais
aujourd'hui

les pourpointitrs font unis

au
corps des Fripiers font & vendent des habits

complets comme eux. (D. J.)

POURPRE f. m. (Hifi.nat.) coquillage operculé
& univalve dont on tire cette liqueur colorante fi

vantée
par

les anciens &
mutuelles

auteurs ont don-

né differens noms; les uns 1ont nommé bucciitum^
d'autres l'ont appelle

murex. On le trouve dans dit

férentes mers ily en plufieurs efpeces la plus

grande que l'on pêche fur nos côtes a s i à alignes
de

longueur fur 7 à 8 lignes | de diamètre pris à l'en-

droit le plus grosj ces coquillages reffemblent afiez

par leur forme aux limaçons des jardins; les uns

font blancs ou bruns, d'autres ont des raies longitu-
dinales ou tranfverfales. Le mouvement progreflit
de ranimal qui habite la coquille des pourpres efl le

même que celui des limaçons, il fe fait par le moyen
d'une partie mufculeufe a laquelle on peut donner

te nom de ptd, l'opercule tient à la face fupérieure
de cette partie mufculeufe; de forte que quand l'a-

nimal s'enfonce dans fa coquille il ferme néceliai-

rement l'entrée parce qu'il entraîne l'opercule.
Le réfervoir de la liqueur colorante eft

petit
&

fuite fur le collier de cet animal c'eft-à-dire fur la

maffe de chair qui entoure le cou, comme dans le

-limaçon il eft aifé d?obferver ce réfervoir en place,
en caffant la

coquille
un peu au-deffous de fon ou-

verture il
paroit d'une autre couleur que la chair,

la liqueur qui y eft renfermé eft d'un blanc jauni-

tre, elle reffemble parfaitement au pus qui fort des

ulcères elle a auffi quelquefois une couleur verte.

M. Duhamel qui a obfervé ce coquillage, attribue

la
caufe

de ce changement de couleur à quelque ma-

ladie de l'animal le réfervoir eft plus ou moins

grand -il a ordinairement une ligne de largeur & z

ou de longueur; fi on répand de cette
liqueur

fur

un linge ou fur une étoffe de foie ou de laine elle

lui donne une couleur jaunâtre femblable à celle du

pus des ulceres fi on expofe ce linge à la chaleur

modérée du fofeil du matin, la couleur
jaunâtre pa-

roît bien-tôt verdâïre elle devient enfuite de cou-

leur de citron
qui

fe change en verd d'abord clair

& enfuite fonce Je violet fuccede à cette couleur,

enfin la partie imbibée du linge prend une belle feou-

leur de pourpre. Les changemens fucceflifs de cou-

leurs fe font plus ou moins rapidement, felon les

degrés de chaleur du foleil on les diftineue à pei-

ne quand on expofe le linge aux rayons bnuans que

le foleil darde en été. La chaleur du feu produit les

mêmes effets mais plus lentement pour avoir les

changemens de couleur auffi
prompts,

il-faut que le

degré de chaleur du feu foit beaucoup plus fort que
celui du foleil. La chaleur n'eft cependant pas nc-

cefiaire pour faire fuccéder toutes ces couleurs les

unes aux autres |e grand air ou le vent fuffifent. Si

on n'expofe au foteil qu'une partie du linge imbibée

de la liqueur contenue dans le refervoir de la pour-

pre la partie qui eft à l'ombre rette verte, tandis

qUw Tctre partie prend une belle couleur de pour-

pre. M.de Révumur a obfervé fur les côtes du Poitou,

de petits graù qu'il foupçonne être des oeufs de poif-

tons & qui teignent en couleur de pourpre les lin-

ges qui en Amt imprégnés comme la liqueur des

vraies pourpres ces grains ont la forme d'une boule

alongée yont le petit diamètre a un peu plus d'une

ttgne,
tk. le plus grand deux lignes ou deux lignes &

demie on trouve une très-grande quantité
de ces

grains
côllés fur certaines pierres. M. de Réaumur

a obfervé que les pourpres s'affembloient en grand
nombre autour de ces pierres, ce qui

lui a fait foup-

çonn«Tqae#ces1grains poufrofent être les ceufs des

pourpres mêmes
mais il n'a jamais pu confirmer »

ces .conjeôures. La liqueur que
contiennent ces

crains eft blanche; eUe tend d abord un peu jaune

le linge fur lequel On en laifle tomber & au bout

de deux ou trois minutes le linge prend une belle

couleur de pourpre pourvu q'il foit expofé en plein

air car M. de Réaumur a éprouvé qu'il ne fe co-

loroit aucunement dans une chambre quoique
les

fenêtres fuffent ouvertes. Mim. de trud rayait des

Sciences ann. ijii. &'7j6V

Pourpre ( Littéral.) tes anciens ont tous connu

tes éîotTés 3e laine teintes en pourpre j'ai déja d}t

que cette couleur étoit employée
chez les Hébreux,

dans les omemens du grand prêtre,
elle entroit auiit

1 dans plufieurs ouvrages du tabernade. On la tiroit
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des deux petits coquillages de mer nommés le mu-

rex & le purpura tous les deux font univalves, alon-

gés en voûte, terminés en pointe & hériffés- de
pi-

quans;
ils contiennent un petit poiflbn dont le nie

fervoit à la teinture pourpré. La pêche de ces deux

coquillages fe faifoit fur lestâtes de Phénicie, d'A-

frique, de Grece, & autour de quelques
îles de la

Les Grecs nommoient i**rytt* les habits teints

dans cette pourpre marine, &cette couleur ctoit af-

feôée particulièrement
au vêtement du roi de Per-

te les autres grands Seigneurs de l'éfat portoient à

la vérité des robes pourpres mais d'une teinture dif-

férente.

Les Tyriens excelloient dans l'art de teindre la

pourpre, foit par quelques fecrets particuliers, foit

qu'ils donnaflent à leur pourpre plus de teint qu'aux

pourpres ordinaires de-là vient qu'on lit dans les poè-

tes Tyrioqru ardtbat murice lana. Horace appelle la

pourpte par
excellence lana tyrie; Virgile, jimi/iM*

optum; Juvenal, fanon* purpura.
La beauté & la

rareté de cette couleur favoient rendu propre aux

rois de fAfie aux empereurs romains &aux pre-

miers magistrats de Rome. Les dames même n'o-

foient femployer dans leurs habits; elle étoit refer-

vée pour les robes prétextes
de la première magif-

trature. De-là viennent ces

rea pour figaifier une robe éditante & au figuré un

jénateur un conful.
Il y avoit des pêcheurs pour le coquillage qu'on

nommo\tpurpurariïpifauores,de$ teinturiers en pour-

pre, ùn&orts purpurarii des magafins de pourpre

officina purpuraria.
Alexandre s'étant rendu maître de Suze trouva

dans le château cinquante millions d'argent mon-

noyé outre une fi grande quantité de meubles, ce

d'autres richeffes, qu'on ne pouvoit les nombrer, dit

Plutarque entr'autres effets des plus précieux, on

y trouva cinq mille quintaux
de la riche pourpre

d'Hermion, qu'on y avoit raffemblée pendant plus

d'un fiecle & qui confervoit encore tout fon luftre.

On concevra quelle immense richetfe c'étoit quand

on {aura que cette pourpre fe vendoit
jufqu'ï

cent

écus la livre ce qui feroit fur ce pié cent cinquante

millions de notre monnoie. Ainfi les tréfors immen-

fes que plufieurs rois avoient formés pendant des fie*

des payèrent dans une heure de tems entre les

mains d'un feul prince étranger.
On avoit extrêmement perfectionné chez les an-

ciens les teintures en pourpre dont on faifoit diver-

ses nuances, depuis le violet mêlé de rouge, jufqu'au

rouge clair le plus brillant. Les Romains vouloient

que la pourpre frappât doucement & agréablement

la vue d'une manière moins vive, que ne fait le ru-

bis, ce c'eft auili le goût moderne pour l'écarlate. La

pourpres & le murex fervent encore, aujourd'hui en Si-

cile à la teinture; on tire également cette couleur du

buccin. A Panama dans le Pérou fur la mer du Sud,

on tire une couleur pourpre de la coque perfique

que l'on appelle pourpre de Panama, & dont on teint

les étoffes dé coton faites de fils de plantes. Mais

toute l'Europe fait la couleur/WK/pr* beaucoup mieux,
& dans toutes fortes de nuances, avec la cochenille

ou la graine d'écarlate & un pié de paftel il eft

vraiffemblable que la pourpre ancienne n'étoit
pas

plus belle que la nôtre, & qu'on n'a ceffé de s en

iervlr que parce que la pourpre moderne le fait à

moins de frais & eft plus éclatante.

On trouve dans les mers des Indes occidentales

espagnoles,
une efpece de poùTon à coquille, de la

gueiu> duquel on tire une teinture de pourprs qui
ne cede point à celle des anciens. Les îles Antilles

françoifes ont aulii leurpourpre marine le poiflbn
dont on la tire s'appelle burgau Je teinture, if ett de

la grofleur du bout du
doigt,

& reflfcmble aux lima-

çons qu'on nomme des vtgnaux. Sa chair eft blan-

che fes intetlins font d'un rouge très-vif, dont la
couleur paroît au travers de (on corps, & c'eft ce.

qui teint l'écume qu'il jette quand il eft pris; cette

écume étant reçue fur un linge fe change en un

rouge de pourpre en fe féchant, mais elle s'affoiblit

peu-à-peu, & fe diflipe entièrement à mèfure qu'on
lave le linge qui en a été teint.

Le pere Labatte dit qu'on trouve encore aux An-

tilles une plante qui donne une teinture pourpre Se

qu'il appelle par cette raifon lianne àjàng. Cette

plante, quand on la coupe fur pié, jette une liqueur

rouge comme du fang de boeuf, & teint lés toiles

qu'on y trempe d'un rouge vif; mais cette teinture

a le même défaut que celle qui vient de l'écume du

coquillage
dont nous venons de parler c'eft-à-dire

qu'elle iveft pas durable, qu'elle fe décharge & fe

diflipe finalement, en lavant l'étoffe de laine, de co-

ton, ou de fil qui en eft teint. (D. J.)

Pourpre, ( Crùia.facrée. ) l'étoffe ,'l'ouvrage
teint en pourpre eft mis dans l'Ecriture comme dans

les auteurs profanes, pour le coquillage qui donne

cette couleur. Vous recevrez d'eux de la pourpre
dit Moïfe. Exod. xxv, 4 c'eft-à dire les étoffes

de cette couleur pour les omemens du
grand prêtre.

Pourpre fignifioit auffi la robe dont fe lervoient par
diftinâion les rois, & ceux à qui ils accordaient cet

honneur d'où vient qu'on les appelloit purpurati
dans la fuite toutes les perfonnes opulentes porte-
rent des robes teintes en pourpre. Le mauvais riche

de l'Ecriture étpit vêtu de pourpre & de fin lin. Luc,

nj. les payens en revêtoient auffi leurs idoles
comme on le voit dans Jérémie, x.,g. (D. J.)

POURPRE MINÉRAL, {Chimie.) c'eft ainfi qu'on
nomme une couleur d'un beau rouge pourpre qui fe

fait
par le moyen d'une duTolution d'or précipitée

par le moyen d'une diffolution d'étain. Oh a fait juf-

qu'ici un très-gtand myfière de la préparation de

cette couleur; mais M. de Montamy, premier maître-

d'hôtel de M. le duc d'Orléans à oui les arts font re-

devables de la découverte des plus parfaites cou-

leurs pour
l'émail & la potcelaine a trouvé plufieurs

moyens de faire cette belle couleur. Voici fon pro-
cédé.

On fait diffoudre de l'or dans de l'eau
régale

faite

avec parties égales d'efprit de nitre & d'efpnt de fel

on garde cette diflôlution pour en faire ufage, en-

fuite on fait diflbudre de rétain de la meilleure qualité
dans un acide quelconque bien affoibli avec de l'eau,

afin que la diffolution le faite lentement.

Lorfqu'on voudra faire du pourpres mirrbal on

prendra de l'eau pure diftillée on en remplira un

matras ou une bouteille fur cette quantité d'eau

on mettra quelques gouttes de la diflôlution d'or,

on remuera bien laDouteille pour que le mélange

s'incorpore parfaitement par ce moyen Peau
ne

fera prefque point colorée. Alors on trempera un

tuyau de verre dans la diflohition d'étain & on le

remuera dans l'eau où l'on mis de For diffout. On

qu'on voie des nuages pourpres te former dans cette

eau ce fera un figne que la couleur fera faite. Alors

on couvrira le matras pour le garantir des ordures &

ron donnera le tems à la couleur de-fe précipiter, ce

qui fe fera quelquefois très-lentement. Lorfque la pré-

cipitation le fera faite on trouvera au fond du matras

uneféculeouundépôtd'untrès-beaurouge/»o«7»requi
fera plus ou moins vif félon la nature du dinolvant

dans lequel on aura fait diflbudre l'étain & félon

que l'opération aura été faite avec foin il fur-

tout que le diffolvant de l'étain foit bien^aftoibli &

eau,



POU POUr *47-

On édulcorera la fécule rouge qui fe fera préci-

pitée
avec de l'eau

chaude que
l'on y verièra à plu-

fieurs reprifes
on la fera fe.cher & on la confervcra

pour
en faire ufage. Cette couleur eft très-belle, on

peut l'employer
firr les émaux & la porc.elaine eh

ta mêlant avec des fondans convenables; elle s*étend

avec beaucoup de facilité & l'aûion du feu ne lui

fait fouffrir aucune altération.

POUPRE f. m. terme de Blafon le pourpres eft

compofé
de l'azur de gueule du fable & du fino-

ple &
il eu en barre dans les armes de ceux qui en

portent.
On dit en parlant blafon parti de pourpre

& d'hermine il porte de pourpre au chevron

abaiffé d'ôr.

POURPRE, le, (Médec.) éruption exanthémateufe.

qui fe fait indiftinâemënt fur tout le corps & qui

eft fouvent accompagnée
d'une fievre aiguë & ma-

ligne, & eft quelquetois fans fièvre cette éruption

pourpreule
efl tantôt rouge tantôt blanche, tantôt

avec des petits boutons, comme ceux de la rougeole,

& tantôt ce font de petites véficules contenant une

iérofité âcre & rongeante nous allons entrer dans

tous les détails de cette maladie au mor POURPRÉE,

fcvre, (Médee.)

POURPRÉE, FIEVRE, ( Médec.) c'eft une fiévre

aiguë continue, exanthémateufe dans laquelle la

nature en augmentant fes mouvemens fecrétoires

& excrétoires, s'efforce de pouffer au-dehors fur la

furface du corps une matière morbifiquefubtile, dont

elle a bcioin'de fe délivrer.

Cette fievre fe divife en deux efpeces l'une qu'on

nomme fièvre pourprée rouge &C l'autre par une

étrange maniere de s'exprimer fievre pourprée blan-

che. L:\fievre pourprée rouge eft celle oii les boutons,

tubercules taches font rouges comme dans la rou-

geole. La fièvre pourprée blanche eft celle dont les vé-

licules rendent une férofité lymphatique dépravée,
fans couleur. On nomme autrement ces deux efpe-
ces de fièvres pourpre rouge &Cpourpre blanc.

La fièvre pourprée blanche ett airez communément'

maligne & compliquée avec la fievre pétéchiale. La

pourprée rouge eft beaucoup plus douce & prefque

toujours peu dangereufe.
Ces deux efpeces femblent

différer autant que
la petite-vérole & la rougeole

iliiFerent l'une de l'autre pour le danger & comme

il y a des casoit la petite-vérolé eft douce &benigne,
& où là rougeole eft dangereufe de même dans le

pourpre il arrive quelquefois
contre le cours de la

nature, que le blanc fe guérit aiiément ? tandis que lé

rouge devient fatal.

Signes de ces maladies.
DaHS^le pourpre blanc le

ma!ade éprouve le friflbnpar tout le corps, auquel
fuccede une forte chaleur avec langueur 6c débilité.

Les parties précordiales font ferrées & la poitrine
eu

oppreffée. Le malade pouffe de profonds foupirs
il eft tourmenté d'anxiété, d'inquiétude d'insom-

nie il fent une chaleur & une douleur pongitive
au dos, enfuite la firrface du corps fe couvre de pe-
tites éminences telles que celles qu'on apperçoit
aux

oyes avec une efpece de démangeaifon inquié-
tante fous la peau. Au quatrieme jour, quelquefois

plus tard la peau devient généralement rouge, &

cette
rougeur fe raffemble en taches au milieu def-

quelles on apperçoit des puftulès blanches, qui quel-

quefois fe touchent & fe répandent fitr tout le corp^.
Ces pufliules font pellucides & ne contiennent

qu'une eau claire elles paroiffent communément

d'abord au col enfuite à la poitrine au dos & en-

fin aux bras & aux mains leur éruption eft accom-

pagnée d'une fièvre aiguë mais lorfqu'elle eft faite,
les

fyinptômes qui étoient auparavant violens fur-

tout l'anxiété des parties précordiales, la cardialgie,

l'inquiétude, Foppreffion de poitrine & la difficulté

de
refpirer. diminuent confidérablement. Le pouls

qui étoit auparavant d'.ir &prompt, devient mol
libre 6c lent l'efprjt n'eft plus abattu ,la (çchereffe

de la peau cefle le ventre fe dégage '& le malade

eft furpris de fe trouver il bien.. Au bout de quatre
ou cinq jours les puantes fc fèchent, les places oit

elles étoient paroiffent écailkuies & ta maladie fe

termine les lùeurs ordinairement fétides dans cette

maladie fortent en abondance après ^éruption. La

fièvre pourprée a les mêmes fymptomes mais moins

graves.
Deux

efpeces de fievres font beaucoup plus fré-

quentes dans les pays du Nord qu- dans nos climats.

La pourprée blanche eft fouvènt épidemiqûe en Save

oit elle emporte beaucoup de monde, & en particu-
lier les femmes en couche.

Leurs caufes. Les principales font la mauvaife conf-

titution de l'air, la dépravation des.humeurs lalup-

preffion de la tranfpiration les lueurs forcées par
des remèdes chauds Pomiffion des exercices ou des

fa ignées ordinaires la fuppreuion des rebles, du

flux hémorrhoïdal la vie oifivc & luxuricufè, &c.

Prognoflics. Lorfqu'à la fortie des éruptions;la vio-

lence des fymptomes ne s'adoucit point la maladie

devient plus dangereufe. Le pourpreblanc accompa-

gné de la fievre pétéchiale eft plus dangereux quand
les éruptions paroiffent de bonne heure & l'cfI

moins quand elles paroiffent plus tard. Les éruptions

qui difparoiffent tout-d'un-coup dans le pourpre

rouge ne font guère moins à craindre que dans le

pourpre blanc, parce qu'il en réfulte fouvent l'in-

flammation de la gorge, une toux feche, des ardeurs

d'urine, des douleurs arthritiques, & autres fympto-
mes femblables qui ceffent aufîi-tôt que les éruptions

reparoiffent.
Méthode curative4 Elle eti la même dans les deux

efpeces de pourpre & ne diftire point de celle qui
convient dans les fievres inflammatoires pétéchia-

les, milliaires, & dans la
rougeole.

Il faut fe conten-

ter d'entretenir la tranfpiration continuelle fans ex-

citer la fueur. Les poudres de nitre d'antimoine dia-

phoréfîqùe font bonnes pendant le cours du mal.

Quand il eft pane on doit employer de doux pur-

pour nettoyer les premières voies. Les per-
tonnes qui font fujettes au retour du

pourpre rouge
& blanc doivent-en rechercher les caufes pour les

prévenir, parce au'elles 'dépendent
ordinairement

de fautes dans le régime ou de la fupprefîion de quel-

que évacuation habituelle.

Ré flexions particulières. Cette maladie mérite en-

core quelques réflexions particuliercs par rapport
aux pays où elle regne le plus je veux dire dans le

Nord, eu- Allemagne en Saxe, en Hollande. Dans

tous ces endroits elle participe beaucoup du fcorbut,

tantôt le pourpre y ett accompagné d'une fievre ai-

guë & maligne tantôt il eft bénin &cfans fièvre

mais il trotte affe* long-tems l'économie animale.

Les taches pourpreufes différent auffi
beaucoup

plus
entre elles pour l'étendue la figure & la cou-

leur que partntitetts^Tla-rentrée ée la matière
pec-

cante y eu plus commune & (uivie de plus grands
accidens. Si cette matiere pe^capte logée dans les

parties intérieures
y produit une chaleur exceffive,

tandis que les parties extérieures font en conftric-

tion & couvertes d'une tueur froide s'ily a dans les

tendon, un mouvement tremblotant fi les, forces

s'anéantiffent fi le trouble s'empare de l'efp rit fi le

pouls eft dur, inégal ôfconvulnf la défaillance fuc-

cede
promptement

& annonce la deftruâion de ta

machine.

Le pourpre accompagné de toux de difficulté de

refpirer, de vomiffemens ou de diarrhée eft dans

les pays froids une fuite affez fréquente des fièvres

catarreufes des enfans, il faut traiter la fievre, & ces

fymptomes difparoîtront.
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Nous avons dit que le pourpre voit fouventun

tffct dé fcorbut &c pour-lors fa caufe matérielle

coniille ainii que celle du fcorbut dans la déprava-
tion du fang il faut donc rétablir cette dépravation,

pour prévenir les fitvrcs pourprées qui lui doivent

leur origine il n'y a pas d'autre méthode contre le

pourpre chronique qui attaque les fcorbutiques, les

vieillards ccu* qui font accoutumés à un
régime

vicieux & falin, & ceux dont la constitution eit lâ-

che & qui menent tir.e vietrop fédentaire. Rien ne dé-

montre mieux la préfence d'ùn principe falino-ful-

phureux danTle pourpre chronique que le foulage-
ment que les malades reçoivent de tous les remedes

qui émouffent les pointes falines des humeurs com-

me le jus d'orange & de citron, le petit-lait le lait

,de chevre uu d'àneffe mcléavec les eaux deielter,
& les décoctions tempérées priles en boiffons ordi-

naires. Quand ces pourpres font invétérés, les bains,

après l'ufage du lait & des eaux minérales dilîipent
le picotement, la chaleur, la démangeaifon

& les

irruptions ainfi, pour guérir ce mal, il ne
s'agit que

de corriger l'acrimonie des humeurs & d'expulfer
les recremens âcres logés fous la peau c'eft ce qu'on
exécute en ouvrant les pores par le bain.

Ceux qui abondenten férofités, comme les enfans,
les perfonnes phlegmatiques les femmes d'un tem-

pérament làche ibnt plus fujets que d'autres au

pourpre chronique & de longue durée.

On obferve encore que les femmes en couche

,dont les vuidanges ont été fupprimées ou défeftueti-

fes, & les femmes attaquées de fleurs-blanches ou de

fuppreffions dérègles, font plus fréquemment & plus
violemment attaquées des pourpres tant aigu que

chronique que les hommes ne le font.

Aux remedes que nous avons indiqués dans les

pourpres chroniques, il faut ajouter l'exercice, les

voyages, le changement d'air le féjour fur les lieux

élevés, & louage d'une poudre diaphorétique amie

des nerfs
préparée, par exemple, de corne de cerf,

d'yeux d'ecre ville d'ambre de nitre purifié & de

cinabre. Enfin dans tous les pourpres & fievns pour-

prées bénignes ou malignes aiguës ou
chroniques,

il eft préjudiciable d'irriter les fymptomes par- les
excès de la chaleur ou du froid on

augmente auffi

le mal par les remedes échauffans les
liqueurs fpi-

litueufes, les fubftances fudorifiques,
repercuffives

& aléxipharmaques. Les purgations fréquentes &

exceffives les remedes âcres & ftimulans les fai-

gnées faites mal-à-propos ne font pas moins nuifi-

les. Tous ces remedes ne tendent qu'à débiliter les

forces exciter des conftriâions
fpafmodiques &

faire rentrer Subitement les éruptions exanthéma-

teufes. ( Le chevalier DE
Javcourt. )

POURPRÉTURE ou PORPRISE & PORPRI-

SON, ( Hifi. mod. ) du latin purpreflura terme fort

ufitc dans beaucoup d'ares Se d'ouvrages du
moyen

âge comme on le voit dans un roman manuicrit

de Vacce

Donc ont pourpris meuldent & toute la contrée.

Purpreflura
ou propre/lura, pourpréture ou pour-

prifure, le dit quand quelqu'un s'empare injuilement
de quelque chofe

qui appariient au. roi, comme dans
fes domaines ou ailleurs, & généralement tout ce

qui fe fait au détriment du tenement royal. On peut
commettre cette injuflice contre fon feigneur ou
contre fon voifin & dans plu lieurs de ces occaûons
on trouve le même mot employé dans la

même ligni-
fication dans Matthieu Paris, dans Brifon, Jacques de

Vitry, & plusieurs autres.

Il femble auffi qaepourprifure dans d'autres auteurs

fignifie les appartenances, les terres
circonvoifints d'un

lieu, d'une maifon, la banlieue d'une ville, comme
dans le roman d'Athis manuicrit

Hors la ville telle pourprifure
Trois

grands lieues la plaie endure.

Dans le chartulaire de l'hôtel-dieu de"Pontoife on
trouve ces mots eum pourprifurâ eidem domui adja.
cente, & dans une charte du monaftere de

Lagni de

l'an 1 195 conceJJI
in

elemofinam
abbati & convenuù

fanc?i Pctri
Latigniaccnfis Locum captlltt cum

pur-

purifurà adjaccntc. On peut voir dans le gloffaire de

Ducange, dans l'hifloire de Paris des PP.D. Felibien
& Lobineau, & dans celle de Bretagne, de ce dernier,
les autres fignifications de ce terme. Suppl. de Mo-

rery tome Il.

POURPRIS f. m. (Droit coutum.) le mot eft an-

cien, & il n'eft gueré plus connu que dans les cou-
tumes. Froiffard a dit vol. l. ch. xiij. « Se furent or.
h donnés gens d'état autour de lui qui bien favoient

» que l'on devoit faire, mais point ne le dévoient
laiffer paner, ni aller hors du pourpris t». Et dans

le roman de la Rofe

Si ce pourpris ne peut garder
Tout

vif me puijj'e-t-on larder

Si jamais hom
vivant y entre.

Ce terme fignifie ftlon Raqueau Vendes les
environs & prochaines clôtures de quelque lieu fei-

gneurial, châtel manoir & hôtel noble ou de l'c-

glife.
Il eft dit dans l'article G8 tit. IF. de la coutume

de Nivernois, flue le dénombrement doit contenir

mtous les droits prérogatives, prééminence du fief,
» enfemble les châtel, maifon grange,
» domaine, &c ».

On lit auffi dans la coutume de Bretagne articU

S 41 les maifons fiefs terres de convenans &

domaines congeables nobles & autres terres no-

bles, foit d'ancien patrimoine ou d'acquêt, & les

meubles feront partagés noblement entre les nobles

qui ont eux & leurs prédéceffeurs dès & auparavant
les cent ans derniers vécus & fe font comportés
noblement & aura par préciput en fucceffion de

pere & de mere & en chacun d'icelles le château ou

principal manoir, avec lepowp-is, qui fera le jardin,
colombier & bois de décoration, & outre les deux

tiers &c. & par f article 62 1. il eft dit que bois pris
outre la volonté de celui â qui il eft ne porte crime,
s'il n'étoit charpenté pour merrain à édifier, &c. ou

qui eft pourpris & hébergemens, & prochaines de;
tures de la maifon pour la décoration d'icelle. Aubry

En poéfie le cèûfiêfourprii Veut dire le f/«/la
voûte a\ùrce. (D. J.)

POURRIR, verb. neut. (Gram) fe détruire, s'al-

térer par quelque mouvement intérieur, excité entre
les parties de la fubftance qui te pourra en confé-

quence duquel les molécules fe féparent fe divifent,
fe décompofent s'exhalent, fe recompofent d'une

PpURRISSOIR, f. m. terme de Papeterie c'eft ainfi

qu'on appelle certaines cuves de pierre ou de bois,
ou même certains endroits dans iefquels on met le

chiffon immédiatement après avoir été lavé on l'y
laine fermenter plus ou moins, felon que la faifon
eft plus ou moins chaude. C'eft l'ouvrier appelle le

gouverneur qui eft chargé d'y veiller on a foin de
ne paslaiffer le chiffon fermenter trop long-tems
parce qu'il fe pouniroù entierement conîra&eroit
une couleur noirâtre dont le papier fe fentiroit il

pourroit
même arriver que pour avoir fermenté trop

long-tems, il s'enflammeroit de même qu'il arrive

quelquefois
au foin mis en pile. Voye^Us Pl. de Pa-

peterie.

NOURRITURE f.
f. ( ComtptionT) état de ce qui

eft pourri. La pourriture a beloin d'un
parfait

crou-
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pigment pour s'emparer entièrement des corps

l'action de l'air eft néceffaire pour favorifer les pro-

grès
de

h pourriture.
Ce n'eft pas un mouvement de

pourriture qui opère la digeftion. La pourriture contri-

bue à la digeftion par la macération qu'elle caufe

dans les alimens. Les effets de la powfuure font re*-

marquables
dans la digeftion & elle fe déclare par la

mauvaise odeur des alimens paflés dans les inteftins

mêlés avec la bile.

Pourriture, (Médet.) l'efpece de
corruption

produite
dans les

humeurspâr
un mouvement auto-

matique, laquelle corruption change le fel naturel

en alkali volatil, & la
graifie

en une maffe fétide,

noirâtre âcre en partie tenace & en partie tenue

t'appelle pourriture.
Elle eft caufée par le ralentiffement de la circula*

tion, par une ftagnation trop longue, par une com.

binailoh de chaleur & d'humidité, parl'intromilîion

de l'air, par le défaut
d'alim1Spïs"7<pupourSn 'avoir

pris
des pourriffans par la

réten n
d'une humeur

inutile ou
morbifique

enfin une qonftitution endé-

mique ou
épidémique

une
tro grande

chaleur

jointe à l'augmentation de la circulation, produifent
affez promptement cet état.

La pourriture.varie fuivant la nature des humeurs

qu'elle attaque; elle eft différente dans le fang, dans

la graine, dans la moëlle, dans la bile, dans la ge-
lée, dans la lyrrfphe dans le

puf,
dans furiné, dans

les excrémens, dans la mucolité & dans le chyle.
De la différence de ces humeurs, du commence-

ment & du progrès de la pourriture des différentes

parties qu'elle attaque & des caufes qui la produi-
i'ent naitfent un grand nombre dé fymptomes dif-

ferens. Les folides fe relâchent & deviennent fra-

giles, quelquefois ils fe détruifent les humeurs

font en
partie liquides, & en partie tenaces elles

acquicrent un degré de féti dite & de noirceur &

perdent abfolumeapjjleur
caractère naturel. De-là les

vents, les évàcu tio abondantes les douleurs
une chaleur brûlante Faffoibliffement & même le*

dérangement des fondions du corps.
La méthode curative demande qu'on faffe atten-

tion aux caufes, pour les éloigner ou les éviter; dans

l'impoffibilité de pouvoir corriger ce qui eft pourri
il faut

employer intérieurement & extérieurement
les antiputrides, les remèdes capables de préferver
de la

corruption les humeurs qui reflent. 11 faut
..avoir recours aux échauffans dans la pourriture froi-

de mais dans la chaude, il convient d'employer les

rafrâîchiffans. Enfin il eft néceffaire de faire fortir

peu à p eu les humeurs
pourries par un emonâoire

convenable.
(D. /.)

POURSUITE, f. f. (Junfp.) ce terme fignifie
quelquefoisfîtaénéral toutes4es démarches & dili-

gences que Vmfait pour parvenir à quelque chofe,
comme

quand on dit que l'onpo urfuit le recouvre-
ment d'une créance la liquidation d'un corapte
que l'on pourfuit fa réception dans un office.

Quelquefois le terme de pourfuirs ne s'entend
que

des procédures qui font faites en juftice contre quel-
qu'un, notamment contre un débiteur, pour le con-
traindre de

payer. [
Enfin le terme d pourfuitt s'entend quelquefois

fpécialement de li conduite & direâion d'une pro-
cédure, comme quand on^dit la pourfuite d'une inf-
tance de préférence ou de contribution; la pourfuite
d'une faifie réelle la pourfuite d'un ordre.

Celui qui a la pourfuite &
qu'on appelle

le pour-
fuivant, eft celui qui fait toutes les diligences & ope-
rations héceflaires;les autres créanciers font feule-
ment

oppofans pour la confervation de leurs droits.
Si le pourfuivant eft

négligent, un autre créancier

peut fe faire
fubroger à

lipourfuUe.
Les frais de pourfuite font privilégiés fur la chofe,

parce qu'ils font faits pour l'intérêt commun c'dt

pourquoi lorique le poursuivant obtient quelque
condamnation de dépens contre ceux; avec lelquols
il a des conteitatioris en fa

qualité
de pourlitivant il

a foin de faire ordonner qu il pourra les employer
en frais de pourfuite. f^oyei le Traité de li verni des im->

meubles por durez, de M, d'Héricourt, & auprès ls

mot Poursuivant.

POURSUIVANT, (Jurifp.) eft celui qui fait'des

diligences pour parvenir à quelque chofe. On dit

d'un récipiendaire., qu'il e&pourjuivint la réception
dans un tel office.

On appelle aufti pburfuivaht cclui d'entre les

créanciers qui a le premier introduit une inihnce de

préférence ou de contribution, de faillie rcelle, d'urs

die & qui fait les diligences néceilaires pour met-1

tre ladite inftance à fin.

On appelle pyurfuivtnt la faifie réelle crises
vente & ad;udication par décret celui

qui
a t'ait l'ai-*

fir réellement un immeuble d; ton dôitcur, pour
le faire vendre, ÔCêtre payé lur le priv.

Quand l'adjudication vit faite celui qui étoit

pourfuivant la iaifie réelle devient pnurfû vaut l'or-

dre & diftribution du prix de l'adjudication. t'oye^
ci-devant POURSUITE. {A)

PôURSUtVANT d'amour ( Rift. de la Cheval. ) on

vitautrefois à*la guerre uluficurs chevaliers prendre
le nom de powfuivJnt aa.nour, & d'autres titres pa-
reils te parer du portrait, de la devife & de la li-

vrée de leurs maîireffès aller férieufement dans les

fîéges dans les éicarmouches & dans les batailles;

otfrir le combat à l'ennemi pour lui difputer l'avan-

tage d'avoir une dame plus belle & plus vertueufe

que
la fienne, & de l'aimer

avec,plus
de pàfrion. Un

ecttyer anglois, capitaine du château de Beaufort,

qui en 1369 prit parti pour la France, f2 nommoit

U pourfuivant d'amour. Il eft encore fait mention de

lui fous ce nom dans l'hiftoire de Bertrand du G^ief-

cliu. Saint-Palais, Hifl. de la Cktvater'u.

POURSUIVANT d'armes, {duvaïûr ane.~) ce mot

s'eft dit autrefois des gentilbommes qui s'attachoient

aux*héfauts pour afpirer à leur charge, à laquelle ils

ne pouvoient parvenir qu'après lèpt ans d'apprentii-

fage paffés dans cet exercice.'ils étoient de la dépen-
dance des hérauts, & afliftoient à leur chapitre. Uri

feigneur banneret pôuvoit avoir des pourfuivans fous

l'aveu de quelque héraut.
Leurs cottes d'armes étoient différentes de celles

des hérauts les paurfuivans la portoient tournée fur

le bras les hérauts devant & derrlere & le roi

d'armes la portoit femée de lys la ccuronnë fur

l'écu.

Le détail des fondions de leur ministère eft am-

plement expliquée dans Un manuscrit compofé par
René d'Anjou, roi de Sicile & qui fe conferve dans

la bibliothèque du rbi. Dans un état de France fait &

arrêté en 16 44, ily a trois pourfuivans d'armes le

premier ayant
zoo livres de gages, & les autres cha-

cun 100 h-
La cérémonie de l'institution des pourfuivans <finr--

mes, étoit 'des pus folemnek. Ils étoient préfenté»

par un héraut d'armes en habit de cérémonie à leur"

feigntùr
Se maître pour être nommés. Ils ne devoient

point etre faits pendant une moindre fête qu'un di-»

manche. Le héraut les conduifoit par la main gau-

che au feigneur & en préfence de plusieurs témoins

appelles à cet effet, il lui demandott quel nom il !ui

plaifoit que portât fon pourfaivant d'armes & le fei-

gneur l'ayant déclaré le héraut l'appelloit de ce

nom. Ces noms arbitraires contenoient Couvent des

devifes énigmatiques, qu'on appliquoit a\\x pourfui-
vans d'armes pottr les diftin»uef. Il y en a plufieurs

exemples dans les anciens ritres cependant le paur-

fuivant ne fait nul ferment aux armes, & peut rco-
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dre fes armes fans rien méfaire; ce font les termes'

d'un ancien manufcrit cité par le P. Ménetrier dans

fon livre de la chevalerie. f D. J, )

POURSUIVRE, v. aa. l Gramm.). courir après

quelqu'un ou quelque
cho e. On pourfuir un enne-

mi, un lièvre, fon chemin, fa pointe, fon récit,

une place, une femme, un procès, un criminel. D'où

l'on voit que poutftàvn fe dit des chofes & des per-

fonnes, & qu'il eft quelquefois fynonyme à conti-

nuer.

POURTOUR, f. m.
( Arcbit.)

mot dont les ou-

vriers fe fervent pour exprimer circuit. C'eft l'éten-

due du contour d'un efpace. Ainfi, on dit qu'une

fouche de cheminée, une corniche de chambre, un

lambris, &c. ont tant de pourtour y c'eft-à-dire, tant

de longueur ou d'étendue dedans ou dehors oeuvre.

(D.J.)

POURVOIR, (Jurifprud.) fignifie
mtttre ordre

quelque choft en

Celui qui préfente requête au juge Se qui fe

plaint de quelque trouble, entreprife ou Spoliation

qui fe fait à fon préjudice, conclut à ce qu'il plaife au

juge y pourvoir, c'eft-à-dire, y mettre ordre.

On fe fait pourvoir d'un office ou d'un bénéfice.

Cela s'appelle auffi pourvoir, parce que celui qui

donne des
provifions pourvoit ce que l'office ou le

bénéfice foit rempli & deffervi. Voye^ BÉNÉFICE,

OFFICE, PROVISION. (A)

POURVOYEUR, f. m. (Hifi. mod. ) un officier

d'une grande maifon, qui a foin de la pourvoir de

blé & d'autres vivres qu il acheté.

Le nom de pourvoyeur du roi étoit autrefois un ter.

me fi odieux en Angleterre, qu'il fut changé en ce-

lui ày acheteur, par le flot. $6. edw. 3. l'office même

de pourvoyeur fut très-limité par le Jlat.
12. cor. 2.

Yoyt; POURVOYANCE 6- ACHAj'.

POUSE, f. f. (Gram.) breuvage indien qui fefàit

avec le limon & le fucre.

POUSET, f. m. (Teinture.) c'eft lepafiel, c'eft-â-

dire cette couleur rouge qui fe trouve dans la

raine d'écarlate & qui fert pour la teinture.

(D.J.)

POUSSE, f. f. (Droguerie.) c'eft la pouffiere ou le

crabeau
du poivre, & de

quelques
autres drogues &

epiceries entr'autres du gingembre
de la mufcade,

du macis & de la graine d'écarlate.

Pousse, Pousses (Jardinage.}
fe dit de la pre-

mière pouffe des arbres au mois de Mai, quand la

feve eft dans fa
grande vigueur. Ce font de jeunes

jets vigoureux qui promettent la plupart
du fruit.

On dit nos arbres nos blés nos avoines, nos or-

ges pouffent très-bien.

Pousse (Maréchal.) maladie du cheval, qui con-

fille dans une altération & un battement de flanc oc-

cafionrié par une opprefflon qui l'empêche
de refpi-

rer, ou par quelqu'opilation des vaiffeaux poulmo-
naires.

La pouffe eft un cas redhibitoire, & le vendeur

eft tenu de reprendre un cheval pou6if dans les neuf

jours. Il y a des remèdes pour retenir quelque tems

POUSSE-BALLE,f. m. (ArtiÛerie.) c'eft un petit

infiniment cylindrique de fer de la longueur envi-

ron de 7 ou 8 pouces, ayant la tête un
peu plus

large que le refte,dont fe fervent les carabiniers. On

s'en fert pour
commencer à enfoncer la balle de

plomb à coups de marteau dans la carabine qui eft

rayée depuis l'entrée jufqu'à la culaffe. Lorfqu'on a

fait entrer la balle de force avec le pouffi-balU on

acheve de la pouffer iufques fur la platte forme de la

poudre avec la baguette de fer. ( D. J.)

POUSSE-BARRE, (Marint.) c'eft un comman-

dement que l'on fait à ceux qui tirent au cabeftan

pour obliger à travailler plu6 fortement.

POUSSE-BROCHE, en terme d'Epinglier; c'eft

une efpece de cifeau plat & émouffé dont on fe fert

pour enruner le poinçon fur l'enclume. yoyt\ Enru-

NER ,POINÇON 6- ENCLUME.

POUSSÉE f. f. (Archit.) effort que fait le poids

d'une voûte contre les murs fur lefquels elle eft bâtie.

C'eft auffi l'effort que font les terres d'un quai, ou

d'une terraffe & le corroi d'un bitardeau. Dans les

voûtes, cet effort eft celui que font les vouffoirs à

droite & à gauche de la clé, contre les piés droits. Il

eft de la dernière importance de connoître cette

poujjee afin
d'y oppofer une réfiftance convenable,

pour que la voute ne s'écarte pas. Ce n'eftaffurément

point une chofe aifée
que

de déterminer cette pouf-

fé* qui dépend de la direction des voiuToirs, c'eft-à-

dire, de la convexité de la voûte abstraction faite

de la liaifon du mortier & du ciment. On fent bien

que plus un arc eft large & (urbaine plus il a de

pou fit. Mais efi-ce là la feule confidération à laquelle
on doive avoirégard ? Voici ce

qu'a
reconnu M. Be-

lidor, qui a examiné cette queftum avec beaucoup
de foin.

1 °. Dans une voûte où l'on fuppofe que les vouf-

foirs ne font entretenus par aucun ciment, plus leur

tête fera petite plus la voute aura de poufée i°.

plus Ja voûte aura
d'épaiueur plus la pouffie fera

grande 3". plus les pies droits qui foutiennent une

voute feront élevés
.plus

il leur faudra d'épaiffeur

pour foutenir la pouffee de la voûte. Poyei la feience

des
Ingénieurs.

On appelle faire le trait des poufjccs des voûtes,

chercher &
marqueur

les épaiffeurs que
doivent avoir

les murs & les
piliers boutans qui font des corps

faillans qui portenf'ôc appuient les voûtes. Didionn.

d'Arckiucl.(D. 7.)
POUSSE-PIÉ terme de Pêche ufité dans le reflbrt

de l'amirauté de Bourdeaux c'eft le petit bateau

qu'on appelle acon.

Pousse-pié ^Tosses ou L'AcoN eft compofé
feulementde trois planches longuesde6à 7piés,
& largede deuxenviron quarréespar unbout &
un peu relevéesparl'autre. Lepêcheurfe metfurle
côtéou furle boutde l'arçon, d'où agitantfonpié
en lepouffantfur lesvafes,il couledeffus&fetranf

porteoù il luiplaît fanscette efpecedebateaules

pêcheursnepourroientaborderleurspêcheries où
l'onnepeutallerquedanslesmaréesdesviveseaux;
auxautrestemsellesfontinutiles,lamaréen'y mon-
tant que très-peu ou mêmepointdu tout.

Lespêcheursdu port des Barques,dansle reffort
de l'amirautédeMarennes,ont, outrelesdeuxef-

pecesde bateauxpêcheurs,traverfier& filadieres,
uneefpecedepetitcanotparticulierqu'ilsnomment

acon bien différentpourfa conftrudionde celui
dont nousavonsparleci-deflus & dontnousferons
mentionci-après le planrepréfenteun ancienécu

d'arme lescôtésfontformesdetrois planchespo-
féesà clin le fondou la femëleeftauffiforméede

planchesplates,fur lefquellesil y ena troisautres,
uneauxdeuxcôtés & unetroifiemeaumilieupour
renforcerlefond, quieftauflitoutplat & le faire
mieuxcoulerfur cesvafesoù l'on le pouffelorfque
la mereftbaffe,lesbordsde laCharante depuisle

port des Barquesjufqu'au-defiùsde Tonnay-Cha-
rante, étantbordéedevafe & de bourbe les ba-
teaux pêcheursn'en peuventpointapprocher.

Ces aconsvontauffià la rame l'arriéren'a point
d'étambotétant coupétout plat, & de la largeur
deVacon ilpeutavoirauplus unpié dequeftepar
l'eftrave lesaconsn'ontque trois varanguestoutes

plates, ce autantdegenoux dontle boutdéborde

pour fervirde tolesà rames ces petits acons peu-
vent cependantporter jufqu'àtroisquartsde ton-
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ncau ayant 3 pies de vordée, S piés de largeur», &

environ 15 piés de long.
»

Les acons ne peuvent Soutenir la
vague dans les

gros tems elle les combleroit d'abord ce font ce-

pendant
les plus grands de ces fortes de petits ba-

teaux. Cette forte d'acon & la manoeuvre de la con-

duire, eft représentée dans li figure 3. Pi. Il, d*

Picht.

Les pêcheurs du port des
Barques fe fervent

de leurs acons pour porter à bord des traver-
fieres les pêcheurs qui n'y pourroient aborder au-

trement & à en débarquer lettr poiR'on& leurs fi-

lets, les bateaux travemers étant obligé de refter

toujours à l'ancre & mouillés dans la Charante.
Il y a encore des aconsdans laparoiffe de Souvas,

dans le reffort de l'amirauté de laRochelle. Les acons

que lespêcheurs nomment poufft-pie\de l'aaion avec

laquelleils les manoeuvrent,font bien
plus étroits que

ceux despécheurs faintongeois & ils les pouffent
auffid'uneautre maniere fur les vafes où ils les font

glifler. Ceux des ports des Barques & du Lupin les

poufièntpar l'arriére, les pécheurs fe mettent à cet
effetdans la vafe.

Les acons de Fouras ont 6 7 pies de long ils
font coupés par l'arriere, oit eft leurplus grande lar

geur, qui peut encore avoir 14 à 1 pouces au
plus

versfarriere, à environ pies allant dans le milieu;
lahauteur du fond au haut du bord eft d'environ 1x

pouces; le bout de l'acon eftpointu & formé à-peu-
près comme une navette de tifferand émouffée le

pêchetir pour la gouverner a un genoux fur la tra-
vcrfe qui eft à l'arriere & qui eft taillée commodé-
mentpour faire fa manoeuvre il place fes deux mains
furle bordage de l'acon à bas bord & à ftribord, en
s'abattant de manière qu'avec l'autre

pié qu'il a li-

bre, il pouffe fur les vafes fon aconoùil veut le con-
duire ces petits enginsfervent aux pêcheurs à aller
tendre des courtines volantes & des rets fédentaires
fur desfonds où les vafes qui bordent la côte ne leur

permettoient pas de pouvoir aborder autrement.

Poussf-piés voyti Bernacles &COQUILLES.
POUSSE-POINTES, voye^ nosfig.a" Horlogerie;

c'ell un outil de laiton dont les Horlogers en gros fe
fervent pour chaffer les arbres liffes les enfoncer
dans le trou de la pièce qu'ils veulent tourner, ou
les en faire fortir fans endommager leurs pointes.

POUSSER, v. a&: ( Gram. ) faire effort contre

quelque chqfepour le déplacer. Ce verbe a un grand
nombre d'acceptions différentes. On eu poufé dansla
foule. On pouffeune chaife qui nous gêne. On pouffe
fortement une balle. On pouffeun cheval. On pouffe
fon travail fes conquêtes. On fe pouffe dansle mon-
de. On

pouffeà-bout un homme.par de bons & de
mauvaisraifonnemens. On pouffe des cris & des
vœux, &c.

Pousser v. a&. (Arckà.) on dit qu'un murpouffeau vuide lorfqu'il boucle ou fait ventre.

Poufferà la main c'eR couper les ouvrages de plâ-tre faitsà la main &qui ne font pas traînés, & tail-
ler desmoulures fur de la pierre dure.

Pouffereft auffiun terme de menuiferie; & on en-
tend par-là travaillera la main des bahtftres moulu-
tes, &c. J.)

POUSSER,v.éft. terme de Doreur fur enir; on dit
en terme de doreur fur cuir, & de doreur-relieur
pwyir les filets, poufferdesnervures, &c pour figni-
fiel former fur le cuir ces fortes d'ornemens en y
appliquantde l'or en feuilles par le moyen de petits
fmàdorer.

Pousser au trou, v. n. termede CSfmV;c*eft(On,
ouirela pierre fur ks boules ou rouleaux jufqu'au-
defl'ousdu trou où fon doit la brider avec le cable

fon crochet pour la tirer enfuite fur la forate de
1acarrière parle moyen de la roue & de fon arbre.

TomeXIII.

Pousser (Mari,) fe dit du cheval qui a la pouf-
fe, voyei Pousse.

Poufer foncheval fe dit du cavalier qui prefTefon
cheval au atop & le fait aUer très-vîte. Pouffer fa
dents c'eft la même chofe que mettre fes àitxts,
voyei METTRE.

POUSSER,(Marins.) pouffer & porter fe difent
du vent. Nous nmes route par la baie avec la briie
de i en quinous pouffa.

Pouffer yvoyetBARRE DE GOUVERNAIL.Pou/Terun bateau avec le croc ou la gaffe.
POUSSER en termede Piqueur en tabatière c'eft

garnir des étuis de clous d'argent ou autre matière
par le moyen du pou1foir.

POUSSIER.f.m» (Maçonnerie.) c'eft la poudre des
recoupes de pierre paflée à la claie, qu'on mêle avec
le plâtre en carrelant pour empêcher qu'il ne bouf
fe. On met du poufJUràe charbon entre les lambour-
des d'un parquet pour le garantir de l'humidité.

Poussier o«Poulverin, les Artificiers appellentainfi la poudre écrafée & tamifée.

POUSSIER dans la fabrique deU poudre à canoneft ce qui refte de la poudre après le grain formé parle tamis ou quaAd ta poudre a été remuée & que le
grain s'en eft froiffé & découvert.

POUSSIER,1:m. ( termede Charbonnier.) nom queles Charbonniers donnent à tout le menu charbon
ou à la pouffiere de charbon qui demeure au fond
d un bateau; les

Doreurs furcuivres'en fervent pourleurs ouvrages.

POUSSIERE f. f. ( Phyfiaue.) fe dit des parties
les les plus infenfibles d'un corps dur que l'on a brifé.
Foyei Particule CORPUSCULE,Ato«e»La matière fubtile de Defcartes eft une forte de
pouJftrrcproduite par le frottement & le choc des
particules du fécond élément. F\>ye{ÉLÉMENT,Ma-
TIERE subtile Cartésianisme &c.

POUSSIEREdesitamines ( Botan. ) voyei ÉTAMI»
NES.Il fuffitde répéter ici que le fentiment adopté
par tes grands botaniftes de nos jours veut avec
raifon qu*onait une idée plus noblede cette poujkirt
que.ne ravoit M. de Tournefort. Il veut qu'on la
regarde comlhe deftinée par la nature à rendre le
germe des plantes fécond. Il veut que les

graines ref-*
tent fténies, quand elles n'ont pas été vivifiées parcette pouffiere &c. D'un autre côté, la,fcience mi-
crofeopique a découvert que les grains de poufùrf
des itaminesd'une même plante ont tous une mâm£
figure & que toutes les plantes de diffirens genres
ont une poufùrt différemmentfigurée. Pous-

( Science
microfcopique.\Enfin ceux ui n envifigem qùç fes chofe»utiles

nous font conhdérer
hpou0ert

la matière unique dont eftfâite la

ter nos regards fur iurtunis] (D.JÀ
Poussière farineuse

qut/e trouve fur
mines varie en couleur dans les
fleurs; le microfcope à fait voir qui: iouilnaam

me grandeur plantes espèce

auffidrfrerens mielès plantes mêmes.
fl eA

impoÉble de remarquer cet ordre & cette
configuration de

gjjé ErProvidences'eftpropofé dansJes ïytps qu%
être 1 (ormesfiréguliereilient quelque ufige plusno-

de
les abandonner au gré desvents pour

les perdre& les diffiper. Cette reflexiona donné lieu
un plus grand examen microfcopique, Si, cet exa*

métra fait tonnoître 1v. que cette étoit
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produite
& confervée avec un foin extrême dans des

vaiffeaux nouvellement conftruits pour s'ouvrir &

la décharger lorfqu'elle^eft parvenue à
fa maturité

2°. qu'il y a un piftil un vaiffeau Saunai ou utérus

dans le centre de la fleur propre à recevoir les petits

grains de cette poujjurt
mefure qu'ils tombent

d'eux-mêmes ou qu'ils font tirés de leurs cellules

3°. l'expérience
fondée fur quantité d'obfervarions

prouve que
de-là dépend

la fertilité de la femence

car fi l'on coupe les vaiflèaux farineux ou étamines

avant qu'ils
foient ouverts & qu'ils aient épanché

leur poufitn la femence devient hérite & incapable

de nen produire.
Cette poujfun farituuft doit donc être regardée

comme la femence mâle des plantes & chaque petit

grain de femence contient peut-êtreune petite plante

de l'espèce de celle ou il le trouve. On ne fauroit

obferver fans furprife
les précautions que la nature

prend pour empêcher que cette pouJJUrt ne fe
diffipe

inutilement,, & pour t'aider à entrer dans le piftil

vaiffeau déminât ou utérus qu'elle lui a préparé. La

tulipe par exemple qui
eu toujours droite, a fon

piftrl plus court que les etamines afin que la pouJJUrt

puiffe y tomber directement mais dans le
martagon

qui panche en-bas, le
piffil

eft plus long que fes vaif

feaux, & il eft enflé a fon extrémitépour (aifir la

poufjun qui pend
fur lui à mefure

qu'elle s'épanche.

C'eft un ptaifir
d'examiner la vanété des pouJJUrts

d'efpeces différentes de végétaux. Dans celles de la

mauve, chaque petit grain paroît être une balle opa-

que avec des pointes qui en fortent de tous côtés.

LàpouflUre du tournefol paroît composée de petits

corps plats & circulaires afiilés tout-au-tour des

côtés, tranfparens
au milieu, & ayant quelque ref

ambiance avec la fleur qui les produit. La pouJRert

de la tulipe reflemble à la femence des concombres

& des melons. La poujjitrt du pavot paroît comme de

l'orge', avec un fillon femblable qui s'étend d'un

bout à l'autre celle du lis approche de celle de la

tulipe.
Je ne veux point prévenir

le
plaifir

des curieux,

ou les arrêter par la description d un plus grand nom-

bre de ces poujperes que chaque fleur les metà portée

d'examiner par eux-mêmes je leur cueillerai feu-

lement de ne pas négliger les vai4'eaux qui contien-

nent cette poujptn
car

ils y
trouveront des beautés

qui les dédommageront de leurs peines.

Ramaffez la au milieu d'un jour

fec & Serein, lorfque toute la rofée eu diffipéc

ayez foin de ne pas 1 écrafer ou trop prêter
mais

fécouez-la doucement avec un petit eau
de poil

fort deux, fur un morceau de papier blanc bien net.

Prenez ensuite un ample talc avec vos pincettes &

ayant tourne défias vous appliquerez
immédiate-

ment de votre bouche

l'attacheri au talc. S'il vous pnit qu'il s'y foit atta-

ait nV en a pas affez tournez de nouveau fur votre

talc, &touchez-en la pouJJUrt comme auparavant;

placez-le
dans le trot? d'un glifloir ce

appliquez-le
au microfcope pour voir fi ks petits grains font pla-

cés à votre îàntaifie 8c lorfque vous les trouverez

bien -voiles couvrirez doucement d'un autre talc

que vous arrêterez avec l'anneau de cuivre mais

i
prenez garde que vos talcs' ne preffent pas trop la

fa-

rine, car vous détruiriez fa véritable 6gure, oCvous

en verriez les
grains

tout autres qu'ils ne font..

Une collection des pou ffîercslts plus remarquables

ainfi fervira d'amusement à ceux qui

veulent étudier la nature c'«ft eux que je recom-

de la génération des fleurs. Ils peuvent co cer

par la fcrophulaire à
fleur blanche ou par la mauve

commune. Comme toutes les autres fleurs ont des

organes pour la même destination quoiqued'une

figure lit conftraaion différente on aura de quoi

Je Rajoutequ'uneobfervaùonc'eft queles petits

grains qui compofent la pou/JUrtforint* desétami-

nes, ne fontpas gros ou petitesà proportion de la

grandeur des plantes qui les produifent maisils ont

ouvent despro pomons direâement contraires

comme nous le voyons dans la, de la petite

mauverampante, dont les globules font plusgrosque
ceux du touraefol riganteique. ( Dm )

Poussière {Criùqutfatrk.) ce motdansFEcr*

tareeftprisfigurément&proverbialement.Ildéfigne
l'homme lamultitude,le tombeau.Jevaisbiens

mourir, dit Job nuncin pulvtnmJormiam.Qui

pourra compterlamultitudedes enfansde Jacob,

pulvtrtm Jacob ? Nomb, xxüj*. io.

La poujptn dts pUsde DUm, dans Nahum j. j.

fignifie la quantité de troupes qui dévoient attaquer
les Affyriens leur multitude feroit des nuages de

potttjurt qui s'éleveroient jufqu'aucieL
Le Sauveur dit à fes difciples fecouez bpouffitri

devoi.pUs en fortant de la ville ou de la maifon de

ceux qui ne voudront ni vous écouter ni vous re-

cevoir, Mou, x. 4. & Mare vj. Il. c'étoit une ex-

preffion proverbiale quifignicfioitde n'avoir plus de

commerce aves de telles gens parce qu'il n'y a rien

de bon à gagner avec les méchans.

Juter dcla pouJJUrtenfair, étoit chez les Juifs un

fignal de colère & d'emportement. On lit dans les

A3. xxij. 23 que quelques-uns
d'eux furieux contre

S. Paul, fe mirent à crier, à fecouer leurs habits &

à jetter de la pouJJUrten l'air, pour indiquer qu'il
falloit le mettre en pièces.

Jour de la poujlîerejurja tiu étoit une marque
de deuil at d'afntâion comme celle de fe rouler

dans.lapou/Etn. (27.)1
POUSSÏF adj. ( Maréchal.) on appelle ainfi un

cheval ui a lapouffe. V oyn Pousse.

Poujffoturl eft celui qui a ce mal excefuVement

POUSSIN,(,m. '( Eeon. rufiiq. ) petit dela poule.
On a donné le nom de poujpaurtk la cage fous laquel-
le on enferme les pouJRns.

POUSSINIERE, ti^Econ. rujl.) cage à enfer-

mer les poulets nouvellement éclos. On dit YitoiU

poujjtmtn c'eft la conftellation des pléiades.

POUSSOIR, f. m. (urne <PNorhgtri$.) c'eft le

pendant d'une montre à répétition. Ileftcompofé
d'un cylindre d'or ou d'argent CC, voyc^nuitPl.

dt fHorlogcrU au bout duquel
eft

un petit boutonB plus large qu'on poulie pour faire tonner la

montre d*unpetit anneaux « a ajufté au bouton

parle moyenaune vis ou d'une goupille, & d'une

pièce d'acier Eff, qui agit fur la crémaillère, & la

fait avancer lorfqu'on pouffe la montre. Elle eft ajuf-

tée de la manierefuivante. Une partie £ £ de cette

force dans

un trou percé dans le cylindre dont nous venons de

parler, &y eft fixée au moyen de deux goupilles
d'acier. L'autre F F, eft une espèce de demi<ylin-
dre dont le rayon eft égalà celui du cylindre d'or ou

d'argent, contre lequel il s'applique. Au bout de ce

dtmuylindre eit une petite énànence ;m refervée
afin

que \epoujfbir ne puiffepoint fortir ducanon de

la boite danslequel il eft entré. La plaque du

voyt{Plaque, l'empêche de tourner & de fortir du

canon ci-deflus en partageant le trou de ce canon,
& formant à fon extrémité un demi-cercle, au-tra-

vers duquel le demi-cylindre ne peut fe mouvoil*

qu'avec un jeu convenable.

?OVSSOIR, tnurmtdt Piqutur ta tabatUrtt£e dit
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gné,e
de bois. Il fert prendre les petits clous par la

tête, en le mouillant à chaque fois avec la falive &

à les* placer dans leurs trous.

POUSSOL ou POUZOL, ( Giog* mod. )
ou plu-

tôt comme difent les Italiens ville d'Ita-

lieau royaume deNaples,
à huit milles au couchant

de cette capitale au bord de la mer, fur une baffe

pointe. on la nommoit anciennement en latin Pu-

ttoli, & c'eft fous ce mot que nous indiquerons fes

diverfes résolutions jufqu'à ce
jour.

Cette ville autrefois fameufe, eft aujourd'hui mi-

férable. Les guerres, les tremblemens de terre, les

aflàuts de la mer, & le tems qui mine tout, font

prefque
entierement détruite; c'eft en vain

qu'elle

a un évêché fuffiragant de Naples, ce titre ne lui pro-

cure aucun avantage & quoiqu'on puîné mouiller

aifément devant cette ville avec des vaiffeaux & des

galeres,
il

n'y
aborde que quelques voyageurs cu-

rieux d'y voir quelques veftiges de fon ancienne

iplendeur,
& les débris d'un mole, que l'on donne

pour les reftes du pont de Caligula puitolanas

moles.

C'eft grand dommage que cette ville foit dans un

trifte état la douceur de l'air qu'on y retire, l'a-

grément
de la fituation l'abondance de fes bonnes

eaux & la fertilité de la campagne, prouvent bien

que ce n'étoit
pas

fans raifon que les Romains fai-

foient leurs dé,hces de ce lieu. On ne peut rien voir

de fi charmant que fon aniette vis-à-vis les ruines de

Bayes ce l'on ne peut rien imaginer de plus agréa-

ble que la colline qui commence vers Po[{uoloy &

règne le long de la mer qui en bat le pié. Cette colline

étoit tapiffée des maifons de plaifance de Néron,

d'Hortenfius de Pifon de Céfar, de Pompée, de

Servilius de Cicéron, & de tant d'autres. Cicéron

y composa fes que/lions académiques. Il avoit orné ce

palais d'une grande galerie embellie de fculptures

de peintures & d'autres raretés qu'Atticus lui avoit

envoyées de Grece. Ce fut dans ce même lieu que
Céfar vint fouper avec lui au fort de fes viâoires.

On trouve au voifinage
des fources d'eau chaude

qui remplirent les bains qu'on appelle encore au-

jourd'hui les bains de Cicéron bagrù di Cicerone.De

plus, la mer eft fi tranquille dans ce quartier, qu'on
croit ne voir qu'une vafte riviere. En un mot, tout y
eft fi riant que les Poètes ont feint quiJlyfle s'arrêta

dans ce lieu, dont les délices lui firent oublier les

travaux & les périls auxquels il avoit été expose.
On trouve encore presque tout-autour de la ville

dePo\[uolo uneterreou fable admirablepourbâ-
tir, &qu'onnommecommunémentenfrançoispomf-
fOl4neCefableeftd'unrougedebrique, ce difpofé
parlitsdedifférentesépaifleurs.Quelquefoisil y a
deslitsou le fableeAfort fin quelquefoisil eftgros
ouinégal.Onemploieleplusfinpourlesenduits,ce
legrosdansla Maçonnerie.Ce qu'ilsont de com-

mun,c'eftqu'ilsfont uneliaifonadmirablequifait

corps,& qui fe feched'autantplus promptement
qu'ona plusde foinde le noyer à forced'eau. Il

prenddansreau, & faitcorpsavectoutesfortesde

pierres.
LacathédraledePostula eftbâtieen partie, à ce

qu'onprétend,furles ruinesd'untempledeJupiter,
qui étoitde l'ordre corinthien;Et la façadeporte
uneancienneinscription,quiprouvequecetetnple
avoitétéélevépar Calphurnius,chevalierromam
enl'honneurd'Auguftevoicicette infctiption,Cet-

phurniusL. F ttmplum AuguÊocumomamenùs
D.D.

En
allant de Po{{uolo à

Capoue
on a trouvé dans-

le dernier fiecle pluficurs ruines d'anciens (épulcres
dont ce lieu étoit rempli, avec les niches des urnes
où l'on confervoitles cendres des corps qu'on avoit

rkUdaju iâïiïon 6 AdiCbn yoys-

gei et Italie. Long. de Pomiolo j1.j4.lata. 40. Ji>
Les feux qui fortent par le fommet du Véfuve ne

femblent deilinés qu'à effrayer les hommes; mais le

terrein des environs de Po^uolo en contient dans fon

fein qui font moins terribles, & dont l'indutlrie hu-

maine a fu tirer de très-grands avantages: cet endroit
fe nomme aujourd'hui la Solfatara probablement>à
caufe de la grande quantité de foufre qu'on en retire;
on le nommoit autrefois forum Vulcani ou campas

PhUgrttus on en tire, depuis plufieurs fiecles, une

quantité prodigieufe de foufre & d'alun.

Ce lieu eft une petite plaine ovale dont le grand
diametre dirigé de l'eft à l'oueft, eft à-peu-près de

200 toifes, & dont la plus grande largeur n'excede

pas i 50 elle eft élevée d'enmron 150 toifes au-def-

fus du niveau de la mer, & il faut par conféquent

beaucoup monter pouryarriver, foit qu'on y vienne

de Naples ou
dePo{Molo.

La Solfatara n'a qu une feule entrée, qui eft du côté

du midi; le rcfte eft environné de hautes collines, ou

plutôt de talus très-roides, compofés d'un peu de

terre & du débris de grands rochers
efcarpés, conti-

nuellement rongés par la vapeur du loutre & qui
tombent en ruine. Excepté quelques broflailles, &
un taillis d'environ un arpent qui fe trouve à l'en-

trée, tout le terrein y eft pelé & blanc comme de la

marne la feule uifpeâion fait juger que cette terre

contient beaucoup de foufre Se de tels & fa chaleur

plus grande prefque par-tout que les plus grandes
chaleurs d'été & qui va même en quelques endroits

jufqu'à brûler les pies à-travers les touliers, jointe à

la fumée qu'on voit fortir de toute part, annonce

qu'il y a deilbus cette plaine un feu lbuterrein.

On observe au milieu de la plaine un enfoncement

de figure ovale d'environ trois ou quatre piés de

profondeur, dont le fond retentit quand on le frappe,
comme s'il y avoit au-deffous une vaite cavité dont

la voûte fût peu épaiffe. Un peu plus loin & dans la

partie orientale, on appe!çoit un badin plein d'eau

cette eau eft chaude, mais elle ne fait monter la li-

queur du thermomètre qu'à 34 degrés au-deffus de

la congélation degré bien inférieur à celui de l'eau

bouillante, & qui ne rendroit pas même cette eau

capable de cuire des oeufs, comme quelques auteurs

l'ont affuré cependant cette eauparoît bouillir con-

tinuellement à un coin du baflxn, quoiqu'elle foit

très-tranquille dans tout le refte.

Les rochers qui entourent la Solfatara, continuel-

lement expofés à la vapeur du foufre tombent
comme nous l'avons dit, par morceaux & fe rédui-

fent en une efpece
de pâte ferme & crâne, avec des

taches jaunes, & d'autres d'un rouge fort vif mais ce

qui eft de plus fingulier, c'eft que parmi ces débris

de rochers rumans 6c calcinés par la vapeur du fourre

brûlant onvoitfur les petites parties de terre qui s'y

rencontrent, des plantes en abondance, & que le re-

vers de ces collines eft très-fertile & très cultivé.

La mine de foufre qu'on
tire de la Solfatara eft

unétêrïedùrjcië,pupuitôiune^iêrre tendre, qu'oit
trouve en fouaillant. Pour en tirer le foufre enlâ mej;

en petits morceaux dans des pots de terre qui con-'

tiennent environ vingt pintes de Paris. Ces pots font

exactement fermés par un couvercle qui y eft lutté

on les place dansun fourneau fait expris, de manière

qu'un quart
de leur pourtour

fait faillie hors du four-

neau, oc demeure découvert au-dehors; unefem-

blable partie
fait faillie au-dedans du fourneau pour

recevou l'aôion du feu, & par cbnfequent la moitié

du pot eft dans l'épaifleurdumur chacun de ces pots

communique par un tuyau d'environ un pié de n

gueur, fe de dix-huit
lignes

de diamctre avec un

autre placé tout-à-fait hors du fourneau & un

peu. haut que
les premiers; ces. derniers pots font
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on a ménagé

un trou d'environ quinze à dix-huit li-

Lefoufre développé de fa mine par le feu qu'on

allume dans ld fourneau, monte en fumée & pane

dans le pot extérieur, où ne trouvant plus le même

degré
de chaleur il paffa de l'état de vapeur à celui

de fluide, & coule par l'ouverture inférieure dans

une tinette placée au-deflbus. Ces tinettes font éva-

fées par le haut & garnies de trois tercles de fer;

lorfque le foufre
eft refroidi, on les démonte en fai-

fknt tomber les cercles coups de marteau, & on a

ftmaffe de fou&e entière, qu'on
réfoud enfuite de

nouveau pour
la purifier &

ia mouler en bâtons. Il

faut que la quantité
de fourre que contient la Solfa-

tara, foit immenfe Pline dure formellement que de

fon tems on tiroit du foufre de la campagne de Na-

les, dans
les eollines gommées Uucogsi ou torts

bùûtthti &qu'après
l'avoir tiré de la terre, on l'ache-

voit par le feu ce qui reflemble on ne peut pas

mieux à la Solfatara, & à La maniere dont on y

travaille ce minéraL

Le foufre n'eft
pas

la feule matière minérale que

contienne cette munere, on en tire auffi beaucoup

d'alun c'eft dans la partie occidentale qu'on trouve

la matiere qui
le contient; c'eft moins une pierre

qu'une terreblanche, afiez femblable à de la marne

pour la confiflance & la couleur: elle fe trouve fur le

champ -on un remplit jufqu'aux trois quarts des

chaudieres de plomb enfoncées jufqu'à l'embouchure

dans le terrein, dont la chaleur fait monter en cet

endroit le thermometre de M. de Reaumur à 37 ± de-

grés au-deffus de la congélation on verfe enfuite de

feu dans chaque chaudière jufqu'à ce qu'elle fur-

nage la mine de trois ou quatre pouces
la chaleur

du terrein échauffe le tout, &par foa moyen le fel fe

dégage
de la terre & vient fe cryftallittr à la fur-

face mais comme dans cet état il eft encore chargé

de beaucoup de matières étrangères, on ie fait fondre

de nouveau avec de Peau chaude contenue daas un

grand vafe de pierre qui a la
forme d'un entonnoir,

& cryltallifer enfuite; pour-tors on l'a en beaux cryf

taux, tel qu'en
le voit ordinairement, les matieres

étrangères fe précipitant au fond de l'entonnoir de

piern. Hift.
dt F*tad. du Scitntts, afin. tySo. p. M.

(LeCkevalitrOBJjVCOVKT.)
POUST on PUST, f. m. {Hift. mod.) c'eft «nft

que fon nomme à la cour du grand-mogol un breu-

vage, qui n'eft autre chofe que du !us de pavot, ex-

primé ce infufé pendant une nuit dans de Peau. cet!

ce breuvageque les (ouverains, ou plutôt les tyrans
de ce pays, font prendre à leurs frères & aux prin-
ces de leur fane, Wqu'ils ne veulent point les faire

mourir. Ce« a première chofè qu'on leur apporte
le matin ,& on leur rerufe toute autre nourriture juf-

qu'à ce qu'ils en aient avalé une dofe confidérabîe.
Cette potion les maigrit infenfiblement, elle leur

cauieun tnarafme qui finit parles faire mourir après
les avoir rendus ftupides, & les avoir mis daM une

efpece de léthargie.

POUTALETSJA ( Bttm. txot. ) non d'un ar-

brifleau fort bas, wà porte des baies, 6t qui eô fort

commun,dans te Malabar.( D. J. )
POUT1-SAT eu PUTSÀ,f. m.( TTift.mtd. ) c'eft

te nom fous lequel les Siamois et quelques autres ha-

bitans des Inde; orientales défignent le die» phis con-
nu fous le nômfommona-kodom.On crosi que c'eâ le

même dieu que les Chinois nomment/bi Ni:les Japo-

noïsfaka oa**ta; d'autres indiens le nomment hue-

il* ou bouton.Ce motfignifiele feigneur »/»««. Vyn
SOMMONA-KODOM& SlAKA.

POUTREf. f. {Ch*rptnt.) c'eft la phts grofle piece
de bois qui entre dans unbâdnent, Il qui foutient

les travées des planchers. Il y en a de différentes Ion»

peurs U. grofleurs. Celles qui font en mur mitoyen

doivertt (uivant la coutume.de Paris article iûÊ

porter plutôt dans toute l'épaiffeur du mur a deux

ou trois pouces près qu'à moitié à-moins qu'elles
ne foient direôement oppoféesà celles du En

ce cas, elles ne peuventporter que dans ta ttoitiédu
mur & on foulage leurs portées, de chaque coté

par des corbeaux de pierre en mettant mutable de

plomb entre les deux bouts, pour empocherqu'elles
ne s'échauffent & ne fé corrompent. Od ne fe fert

guere dans les plancherasde ces pMDtnt)mais de foli*

ves payantes qui fe pofentfur les murs.
Voilà ce que nous ont appris furies poutntles mai*

très dans l'art de bâtir. Les autres connoifiances

qu'on
a touchant les poutru% font dues aux Phyfi-

ciens. Ces connoifianetfs concernent l'effort dont

celles de différentes tondeurs font capables. Nous

allons expofer ici ce que MM. Couplet Bernoulli U

Parent, oat découvert.

i°.Larénftancetbtalede chaque pcmtrt eft le pro-
duit de fàbafe par fahauteur. %0.Si les baies de deuu

poHtnsïont égales enlongueur, quoique les longueurs
& largeurs en foient inégales leur réfiftance fera

comme leur hauteur. D'oû il
fuit qu'une pwunpofée

de champ ou fur le plus petit c8téde fa bafe.réufte-
ra plus que pofée fur leplat, & cela en raifon de l'ex-

cès de hauteur que cette première fituation lui don-

nera fur la feconde. On fera fans doute Surpris, après

cela qu'on pofe les peums fur le plajt dans les tti.

mens mais comme ileft important qu'elles aient une

certaine amené, on préfère cette fituation parce

qu'elle eft plus convenable que l'autre. 30. Silafom-
me des côtés des bafes de deux potuns eft égale, que
ces côtés aient, par exemple, sa & 1% ou 1 1 &

13, ou 10 &I4,ou9& 15, 6*. de forte que la fem-
me foittoujours de 14ces, & que les/wwmfoient

toujours posées de champ, on trouve, en fuivant

cette efoece de fuite que dans lapremière pbMtrtqui
*droit ixCci», laréuftanceeft i7»8,& la folidité

144: ce qui donne le rapport de la réfiftance a la fo-

lidhéottpeftnteur comme 1ta 1. Aiofi en fe fervant

de la derniere pottin qui auroit t & 11 ,1a réfiftance

feioit 5s9 & la folidrté 13. Par confiquent la pre-

m\enjmttrt qui teroitquarree, auroit. par rapport
à

(à pesanteur,de deux fois moinsJe force ,<reft-

à-dffe de que la dernière. Et dans Jkf />o»

teur, iroit toujours en augmentant depuis la pre-
mien jufqu'à ladernière ceft ce qu'on vavoir dans

la table firivame.Onpeutconfiiker aufBà ce fujet les

mêmmttsdt t*t*dimh ny*U eu tfoy &

<Utjo8,bC
de

mmtjpm /wAf, MathiasMéfange.

TabUdu rapport de du poutres iUurfotidUL

Ptmtnarmit.Cet «fte/oM»furlaquellefontaf-
fembtéesdeuxdéchargaenà-bouts avecunedé,
retéfluesjparles Mensdefer.Celafe pratiquequand
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obligé
de Te fervir de cet expédient pour foulager

la portée
de h poutre

en faifant un faux plancher par-

deflus l'armature,

Poutre feuillet. Poutre qui a des feuillures ou des

entailles, pour porter par cet encaftrement le bout

de$iSr^«^.
/W fur les arêtes de la-

queUe on a pouffé un quart
de rond, une doucuie

ou quelque
autre moulure entre deux filets; ce qui

fe fait plutôt pour
ôter la flache que pour orne-

mepOUTREliE f. fc ( Charvtnt. ) petite /ww* de

10 à 1 1 pouces, qui
fert principalement

à porter un

médiocre plancher. ( D. J.)

POUVOIR, f. m. ( Droit «4/. 6-/»^ ) le con-

fentement des homme* réunis en fociété, eft le fon-

dement du pouvoir. Celui qui
ne s'eft établi que par

la force, ne peut fubfifter que parla force; jamais

elle ne peut conférer de titre, & les peuples
confer-

vent toujours le droit de réclamer contre elle. En

établiflant les Sociétés, les hommes n'ont renoncé à

une portion de l'indépendance
dans laqueUe la na-

ture les a fait naître, que pour
s'a1furer les avanta-

ges qui
réfultent de leur foumiffion à une autorité.

légitime
& raifonnable; ils n'ont jamais prétendu fe

livrer fans réferve à des maîtres arbitraires, ni don-

ner les mains à la tyrannie &
à l'opreffion,

ni con-

frrer à d'autres le droit de les rendre malheureux.

Le but de tout gouvernement
eft le bien de la

fociété
gouvernée.

Pour prévenir l'anarchie, pour

faire executer les lois, pour protéger
les peuples,

pour foutenir les foibles contre les
entreprifes

des

plus forts, il A fellu que chaque
fociété établît des

fouyerains quifùflent
revêtus d'un pouvoir fufBlant

pour remplir tous ces objets. L'imçoffibilité
de pré-

voir toutes les circonftances ou la iociété fe trouve-

roit, a déterminé les
peuples

à donner plus ou moins

d'étendue au poKvoir qu'ils accerdpient à ceux qu ûs

chargeoient du fom de les gouverner.
Plufieurs na-

tions ialoufes de leur liberté & de leurs droits, ont

mis des bornes à ce pouvoir; cependant
elles ont

fenti qu'il étoit Couvent néce flaire de ne point lui

donner des limites trop étroites. Çeft ainfi que les

Romains, au tems de la république,
nommoient un

diûateur dont le pouvoir étoit auffi étendu que celui

du monarque le plus obfolu. Dans quelques
états

monarchiques le pouvoir
du fouverain eft limité par

les lois de l'état, qui
lui fixent des bornes qu'il ne

lui eft pas permis d'enfreindre c'eft ainfi qu'en An-

déterré le /m»* législatif réfide dans le roi & dans

les deux chambres du parlement.
Dans d'autres pays.

les monarques exercent, du confentement des peu-

ples, un pouvoir abfolu, mais il eft toujours fubor-

donné aux lois fondamentales de l'état, qui font la

fureté réciproque du fouverain Se des fu;ets

Quelque illimité que foit le pouvoir dont
jouinent

les fouverains, il ne leur permet jamais
de violet

les lois, d'opprimer
les peuples, de

fouleraux piés la

raifon & l'équité. Il y
a un Siècle que

le Danemarck

a fourni l'exemple moui d'un peuple qui par un

aôe
authentique,

a conféré un pouvoir
fans bor-

nes à fon Souverain. Les Danois fatigués de la tyran-

nie des nobles, prirent
le parti de le livrer fans ré-

ferve, &pour-ainfi-dire pies
& poings liés, à la

merci de Frédéric III. un pareil
aôe ne peut être re-

gardé que comme l'effet du defefnçm rois qui
ont gouverné ce peuple n'ont point paru jufqù ici

s'en
prévaloir; ils ont mieux aimé régner

avec Jes*

lois que d'exercer le
defpotiûne

destructeur auquel

démarche de leurs Sujets fembloit Jes autôrifer.

Le cardinal de Retz, en parlant d'Henri N. dit

qu'il nefe âijuitpas des lnis, paru qu'Ufifint tn
lui-

™ànt. Les bons princes rayent qu'ils ne font dépofi-

taires du pouvoirque pour
le bonheur de l'état. Loin

de vouloir l'étendre, fouveat ils ont eux mêmes

cherché y mettre des bornes, par la crainte de

l'abus que pourroient. en faire des mcceneurs moins

vertueux ta danùm tatà ta pountia qiut viribus fuis
modum itttponic. Val. Max, Les Titus, les Trajan, les

Antonin Ont ufé du pouvoir pour le bonheur des hu-

mains les Tibère les Néron en ont abufé pour le

malheur de l'univers. Voyt[ Souverains.

POUVOIR paternel ( Droit nat. & droit &

jurifdiâion d'un père & d'une mere fur leurs enfans.

Quoique ce mot/'o«vo/Vptf«r/2</fembleconftitiier
tout le pouvoir

fur les enfans dans la perfonne des

peres, cependant fi nous confultons la raiton nous

trouverons que les meres ont un droit & un pouvoir

égal à celui des peres; car les obligations impofées

aux enfans tirent femblablement leur origine de la

mère comme du pere, puifqu'ils ont également con-

couru à les mettre au monde. Auffi les lois
positive

de Dieu touchant l'obéiflance des enfans, joignent
fans nulle diftinâion le père & la mère tous deux

ont une efpece de domination & de
jurifdiaion

fur

leurs enfans non feulement lorfqu'ils viennent au

monde, mais encore pendant leur enfance.

Le pouvoir des peres & des mères fur leurs enfans

dérive de l'obligation où ils font d'en prendre foin

durant l'état
imparfait

de leur enfance. Ils font obli-

gés de les inftruire, de cultiver leur efprit, de regler

leur¡ actions jufqu'â ce qu'ils aient atteint l'âge

de raifon mais lorsqu'ils font parvenus à cet état

qui a rendu leur père & mere des gens libres, ils le,

deviennent à leur tour.

Il réfulte de-là que tout le droit & tout le pouvoir

des pères & meres font fondés fur cette obligation

que Dieu & la nature ont impofée aux hommes aufli-

bien qu'aux autres créatures de conférver ceux à

qui ils ont donné la naiflànce, jufqu'à ce qu'ils foient

capables de fe conduire eux-mêmes. Ainfi nous naif-

Cons libres âulG-bien que raifonnablcs, quoique nous

n'exercions
pas

d'abord actuellement notre raifon &

notre liberté l'âge qui amené l'une amené auffi l'au-

treySTpar-lâ nous voyons comment la liberté natu-

relle & lafujétion aux parens peuvent fubffter en-

femble, & font fondées l'une &l'autre fur le même

principe.
Le pouvoirpaternel

n'eu point arbitraire, & il ap-

partient
fi peu aupe re & à la mère par quelques

droits particuliers
de la nature, qu'ils ne l'ont qu'en

qualité de gardiens, Se de gouverneurs
de leurs en-

fans de-forte que lorfqu^ls les abandonnent en fe

dépouillant de la tendreffe paternelle
ils perdent

leur pouvoir fur eux, qui etoit imêparaDiernent an-

nexé aux foins qu'ils prenoient de les nourrir & de

les élever, & qui paffe tout entier au père nourri-

cier d'un enfant expofé, & .lui appartient autant

qu'appartient
un femblable pouvoir au véritable père

d'un autre.

Démette manière, le pouvoir paternel eu plutôt
un

devoir pour ce qui regarde
le

devoir d'honneur de la part des enfans, il fubfifle

toujours dans fon entier, rien ne peut l'abolir ni le

diminuer, ce U appartient fi inféparablement au père

&à ta mere, quei'autorité
du père ne peut dépoffe-

der la mere du droit qu'elle y, a
ni exempter fon

fils d'honorer celle qui

honneur, ce refpeâ, tout ce que les Latins appellent

pUti i- eft dû indifpenfablement aux pères & au*

meres durant toute la vie, & dans toutes fortes

d'états une conditions tttidiqu'il (bit vrai qu'un

ment dite fur les aâions de leurs enfans un certain

Age ni fur leurs propres
biens. Cependant

il eft aifé

de concevoir que
dans les premiers tems du mon-

de ce dans les lieux qui n'étoient guère peuples,
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des familles venant à fe féparer

& 4 occuper des

terres inhabitées, un père devenoit le prince de fa

famille, le gouverneur ce
le maître de fes enfans,

non-feulement dans le cours de leurs premieres in-

nées, mais encore après que ces enfans avoient ac-

quis rage de difcrétion& de maturité.

II ne faut pas conclure "ÊtAk que le pouvoir pater-

ncl Plus l'origine du gouvernement d'un que comme

partage ici la jurifdiâion,
fi le pouvoir du pere a du

rapport au gouvernement
d'un pouvoir des

freres après la mort du pere, ou celui des coufins-

germains après la mort des frères ont du rapport au

gouvernement de plufieurs enfin la puiffancepo li-

tique comprend néceflàirement l'union de phifieurs
familles.

Unechofeplusvraie, c'eftquele gouvernement
despères& mereseftfondéfurlaraifon leursen-
fansfontuneportiondeleurfang ilsnauTentdans
une fatnilledontle pere& lamerefont leschefs;
ilsnefontpasenétatpendantleur enfancede pour-
voir eux -mêmes leursbefoins,à leur conferva-

tion, à leuréducation toutesces circonstancesde-
mandentdoncune juffeautoritédes pere& mere
furlesenfansqu'ilsont misaumonde.

Cette autorité eft de toutesles piuflancescelle

donton abufelemoinsdanslespaysoù lesmœurs
fontdemeilleurscitoyensqueles lois i c'eftla plus
facréede toutes lesmagistratures,c'enla feule qui
nedépendepasdesconventions,& quiles amême

précédées.Dansunerépublique oh la force n'eft

pasfiréprimantequedanslesautresgouvernemens,
les loisdoiventy fuppléerpar rautoritépaternelle.
ALacédémone,chaquepèreavoitdroitdecorriger
l'enfantd'ttnautre.ARomelapuiffancepaternelle
nefeperditqu'avecla république.Dansles monar-
chiesohla pureté des mœurseft rare, il faut que
chacunvivefousla puifiancedesmagiftrats.Dansune
république la fubordination'peutdemanderque le

pere& la mèrereftent pendantleurviemaîtresdes
biensde leurs enfans, maisil en réfulteroittrop
dlnconvéniensdansunemonarchie.Enun mot3 a
fallupourle bienpublic,queleslois civilesbornaf
fentlepouvoirpaterneleuesontdoncétablique ce

pouvoirfuà&oit.
i °.Parlamortdupèreouparcellede fesenfans.

Ceux-ciaprèslamortde leur père ne tombentpas
fous la puiflancede Payeul, maisils reftent tous

rinfpeûion&latutelledeleurmère fi lamèrevient
à mourir,ouqu'elleneveuillepasêtre tutrice, les

ayeuxfonttenus, enqualitédetuteursnaturels, de
veillerà leur éducation,ÔCà la confervationde
leursbiens.

2°.Parla profcription,lôrfquel'unou l'autreeft

proscrit oudéclaréennemide la patrie ce quia
femblablementlieupar rapportauxdéferteurs.

3". Parl'émancipationdufils,lorfqu'il etl adopté
par fonayeul, ce quieftle feulcas d'émancipation
qui aitlieu aujourd'hui c'eftpourquoi le père ne

peutplusdemanderle prixdel'émancipation,(avoir
lamoitiédubiendufils.

4° Par l'expofitiond'unenfant foitqu'il ait été

expofédansunlieupublic,ouprèsd'uneéglife,ou
dansunemaifonparticuliere.

1°' Par l'abusde la puiffancepattnullt comme

lorsqu'unpere traitefesenfanstyranniquement,ou

lorfqu'illesproftitueou lesengageàdes aûionsin.
fâmes.

Danstous ces cas, le pouvoirpaternelprendfin,
& par conséquenttouslesdroitsqui en découlent,
quoiqueceuxqui fontune fuitedesliensdu fane
fubfiuentdans.touteleur force.Ain6la perte dela

puifancepaternellen'empêche.pasque lesmariages
dansundegrédéfendu,nedemeujenttoujourspro-

bibés,& queceluiqui tuefonpereoufa mèrene
foittoujoursparricide.( D.J.)

POUVOIR,(Jurifpntd.)eft Upuiflanceoula fc-
cukédefairequelquechofe.Lepouvoirdeprécher,
deconfefler,& d'enfeienerdépendentdufupéiieur
eccléfiaftique.FoyerPuissance Confession
LEÇONPrédication Vicaire. ( A )

Pouvoir ùii, f. m. {Artmilitaire.)titre qu'on
donneauxpatentesqueleroiaccordeauxlieutenant

générauxdefesarmé.es;'cellesdesmaréchaux-de-

campfontdesbrevets maislespatentesdes lieute-
nans-générauxs'appellentdespouvoirs:ilsnepeu-
ventpourtantpasfervirnicommanderen vertude
de cesfeulspouvoirscarquoiqu'ils(oientdonnés
pourtoutelavie,illeurfautcependantàchaquecam
pagneunelettreduprince,quis'appellelettredefer-
vicequieftadreffeeaugénéraHbuslequelibdoivent
fervir,fansquoiil leurieroitinutiled'allerl'armée,
carilsn'yferoièntpasreconnus.(/).)

POUw nau) nomd'une pierrequife
trouvedanslesIndesorientales dansFiledeTer.
nate, dansunefontainequia, dit-on,la vertude

changerenpierretouslesboisqùiy féjournent.Il

paroitquecettepierreeftuneincruftationoudépôt
calcaire,car leshabitanss'en ferventcommed'un
absorbantcontrelesaigreursdel'eftomac.

POWYS,( Giog.mod.)c'eftlenomd'undestrois

royaumesquifurentétablisdanslepaysdeGalles,x,
lorfqueRodrigueroideGalles,divifafesétatsen-
tre festroisfils.LéroyaumedePowitéchutà Ner-
vin,leplusjeunedestroisfrères.Cepayscompre-
noit lesprovincesdeMont-GomerycedeRadnor,
avecpartiedecellesdeDenbigh&de Flint &tout

leShropshire,au-delàdelaSaverne,aveclawille
de Shrewshuryce royaumerelevoitde la partie
feptentrionaledeGalles,quiavoitétélepartagede
Viîné.(D.J.)

POUZZOLANE,f, f.(Hift.natAputvisputeol^
nus, c'eftainfiqu'onnommeunefiance fembla-

ble à dufable,qui eftrougeâtre,mêléedefoufre&
d'alunquifetrouvedanslevoifinagedePouzzole,
dansle royaumedeNaples;on s'enfertpourfaire
un cimenttrès-propreà bâtir,fur-fouipourlesou-

vragesqui doiventreflerfousl'eau.Cettematiere
paroitêtreproduiteparlesembmfemensfouterreins
ce parlesvolcans,quiontravagéle terreindePouz-
zole on eft dansridéequele pourjolantfe durcit
dansfeaudelamer&y prendlaconfiftanced'une

pierre.Lesancienss'enfervoientpourfairedu ci-
ment M.Hillcroitquec'eftcette fubftancequ'ils
nommoientgypfùmtymphtâcumon enfait autour-
d'huigrandufage,fur-toutenItalieoùl'oneftplus
à portéedes'enprocureur.

PR

PRACTEURS, C m. ( Antîq frirrç. ) chez les

Athéniens, étoiept des officiers prépofés pour rece-

voir l'argent des amendes pour crime. Potter Arc.

grtec. lom.J.pag.Si.

PlUCrWM<mPRACTnrSt(Giog.m*L)ûewr*

d'Afie, dans la Troade. Strabon, Ur.

dit qu'il couloit entre Afydus & Lampfaeus. Homère

parle de ce fleuve vers la fin du fécond livre de

l'Iliade.

PRADAS, ( Gin. /norf. ) petite ville
d*Efpagne,

dans la
Catalogue,

fur une petite rivière qui fé jette
dans FEbre; ceft le chef- lieu d'un comté, dans la

vkuerie de Moublano.

PRADAM, (Gram. Hifl. moi.) premier miniftre
du Pandaraftar, ou prince qui a fur fes terres tes

égtifes de Coutans ce de Corats.

PRADELLES ,( Gioé. mut.) petite Ville due Fran-

ce, dans le Vivarez, fur une éminenCe, près des
fourcet de l'Allié à 4 lieues duPuy.

Mandowi*
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uerresciviles.
Kk

Haudèiri'Qitoî) naquit dans cette petite ville,

devint de l'académie Françoife avant qu'elle fût éta-

blie &mourût à Paris en 1650, âgé de,plus de 6%

ans: le desnommés il"

a traduit plufieurt ouvrages
dé

ces t <t$ traduit en- françois, ou

Dion Caflià», Sué-

tone,
& Saluée mais

& changer
les tours & les expreflions qui n'étdient

le RoufliHon iar le Tel', «u mïneud'une phune. Ri

ganiol qualïje te bourg die petite ville. •'-•>

dans la provilc* entre DUerô-'e-Minho for la rjve

droite au avec titre de comté.
'

PRiECIDANÉE,

jôu^de

devant la Ipkmnité c'eft pour cela que la thrye

qu'on immolott à Cérks avant tes moiffons, étoit

nommée preicidanta. Hostie ^Vic-

TIME. '•• " "'

PRJECIPÈ, ( Droit d"AngUt. ) Le writ ou ordre

appelle prmeipt, parce qu'il commence par
ces mots,

pracipe quoi rtdàt,» divers ufages dans
le droit an-

glois mais en
général

il fignine un ordre du roi où

de
quelque cour de juftice démettre en pofleffion

celui qui aprèi la plainte vient de prouver qu'il a été

bjuftement dépouille. (/>)

PRyECLAMITATEURS f. m. pi. rom. )
officiers quialloient par les rues de Rome devait e

flamen-dial, pour faire ceffer le travail des ouvriers

les tours de
fériés publiques.

charge dans les aflemhlées du peuple d'appeller les

étapes ôc centuries fuivant leur ordre, & de faire

faire filence dans les temples pendant les fâcrifices.

PRjECON ISSUS ( Hifi. mu.) nom douté par

quelques auteurs aune pierre.bleue comme le faphir,
& approchant de la chalcedoinÊ.

4

PREDATEUR, ad). ( Myihol. ) furnoin donné à

Jupiter, parce qu'on lui confacroit une partie des

dépouilles faites fui les ennemis appellées en latin

prada.

PRAiDÏUM, (Littirai.) mot latin qui lignifie un

hintast un fonds de une un domaine un bien, que
l'on faifoit valoir par la main des enclaves. Il y en

avoit dans les. villes aufli-bien qu'à la campagne.

Quelques-uns veulent
cependant que prsiium défi-

gnât le fonds que fon avott dans la ville, &que yâ/?-
diis fignifîât ceux de la campagne. L'Ecriture a ufé

de ce mot. S. Marc, ck. xiv. 32. dit Etvtniunt in

praedium eut nomen Gethfimani. On lit dans Si Jean,
ch. iv. j. que la ville de Sichar étoit juxtà prteJium

quod dtdit Jacob Jofaph+fitiojuo. Et dans les attestes

apôtres, eh. xxv'ùj. on lit que dans l'endroit où

aborda faint Paul, dans ITle de Malte ily avoit des

terres qui appartenoient un fêigneur de Pile nom-

mé Publius erampntdia principis infulst nomine Pu-

t>lii.

Le mot pradium répond au x*p>" ou au %t»/m des

Crées c'efi proprement, dit le père Lubin, une mai-
ion avec des terres; on l'appelle un hiriugt parce

qu'on la poSede communément par droit d'héré-
dité. On la nomme diversement dans les provinces;

quelques-uns l'appellent domaine, d'autres ferme,

vinta; enefpaçnol heredad,aUaria

fuinta, arrtndiamtnto en allemand trlgat; en art

Tome XI II,

dois "à pbjfejjîon. Pmdiolum eft le diminutif, pour

lignifier que l'héritage eft petit, ou de peu de valeur.

PJÙEFICA, f. f; {Funér. des Romains. pleu-
reufè d'enterrement ? on appelloit ainfi dës femmcs

qu'on louoit exprès chez les Romains dans tes pom-

pes funJÉbWsj pour feindte en

public les féntimens de la douleur la plus araere

qu'elles éioient bien éloignées d'éprouver. Les plus
habile* dans cet art obtenaient la préférence fur
leurs finales les Juifs avaient auffi dans leurs enter-'
remehides pleureurs &dèssleureufes

à
gages. ^oytr

ftatut du parlement de la grande Bretagne, par le-

quel quiconque portoit à de. [cours
eccléfiafliques

des caufes dont la connoifÇince appartenoit aux tri-
bunaux royaux, étoit punt & mis en prifon mais il
faut entrer dans les détails fur ce fujet.

D'abord il faut favoir qu'on entend
par

ce terme

pnemunire ou le ftatut même, tiu la peine ordonnée

par le ifetut. Les pârtemëns, avant la féparation de
la cour de Rome avec

l'Angleterre, avoient ordonné
des peines contre les provifeurs c'eft-à-dire contre
ceux qui pourfuivoient des provifions ou des expe-
ctatives

àiaco^ur de Rome, pour les bénéfice*va-

canSjOuquîviendroient àvaquer.
Les mêmes peines étoient ordonnées contre ceux

qui portoient la affaires qui
étoient du reffort des juges royaux. Lorsque .quoi-
qu'un fe rèndôit coupable de cette forte de délit on

ces mots pratmunirè faèus i par lequelil lui étoit or-
donné de comparaître devant la cour royale.
1 Ceft de-là que l'è ftatut, au&-bien que la peine

ordonnée par le ftatut prirent le nom de pr#munire%
en y faifant entrer plufieurs autres chofes qui ont du

rapport à celles qui ont été la première caufe du
ftatut. Ainfi tous les aâes âepramunirè, ne ftint que
des exténuons de ceux qui furent faits fur ce fujet
fous les règnes d'Edouard 111. & de Richard IL Ert

général, le pretmunireregardoit principalement les

orFenfes comrnifes-par rapportà quelque
matiere de

religion »oùla junfdiaion civile éft uitéreffée. On
croit avec. affez de vraisemblance, que le mot de

prémunir*, s'eft gliffé dans le latin barbare des lois
au lieu de pramonere.Quoiqu'il en foi4 c'eft la chofe,
& non pasJe mot, qui mérite nos réflexions.

rale aveugloit l'Europe Rome avoit ufurpéles droits
du fouverain en Angleterre comme dans tous les
états où le Chriftiannme s'étoit établi. Cette ufurpa-
tion s'étoir Soutenue par les intrigues du clergé
qu'elle faifoit jouir de beaucoup de privilèges &
d'une indépendance entiere des lois & du magiflrat.
Les plaintes que formoit

quelquefois la nation con..

de fe former étoient rarementécoutées.
EdouarilIIy & Richard fecond, furent les feuls

rois qui y euffent fait une attention férieufe. Le der-"
nier avott décidé avec fon parlement, que le papene pourroit. plus conférer aux étrangers des bénefT-

ces vàcans commeil étoit en poflefuonde le faire

que
les naturels du pays qui y feroient nommés, ne

tireroient plus de lui leursprovifions; & que toutes.

dans le royaume.

Quoique cette loi célebre fous le nom de pntmu-

nire qui en étoit le premiermot, obligeât t ouspeine
de confifeation de biens fiede prifon, elle fut rare-

ment obfervée. Une ancienne pofleffion <&desin-

térêts particuliers, la fermeté des miniltres de la ce-

ligion, fie bfbiblefle de plufieurs princes peu poli-

ai Tufâgedes paysvôifins fieles guerres civiles,
Kk
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Se étrangeres tout avoit contribué faire tomber

dans l'oubli.un règlement auffi néceflaire. Henri le

fit revivre, & il mitautorifé par les Seigneurs & Djtr
les communes à pourfuiyre ceux qui Pavoient vio-

ié le coupable, &finale*

j: r

L'appel intéreflant pour le»

François ,& qui fous le ce-

gne de Philippe 4e yajjoU par les (oinsd/fcl'avocat

parlemens du royaumor des entreprit des tribu-
on de Rome contre

les droit» du roi &
du royaume, n'efl en réalité qu'un

léger palliatif,, qu'unefoibte imitation

dans tout ce qui regarde
(es libertés de l'état ont montré l'e-

neiaiflànt dormir leurs

libertés quependant quelque tems, & lesfaifent en-

ante revrvreavec plus d'éclat que jamais. (Le Çh*-

(Gioer.
en'.). yiïle du Latium,, aux confins

près de TufcuWm à dix<*huijtmilles de Rome, entre

Labicum ;<£fula Trebia. &çVétellia- Etienne de

Èizance lui donne pour fondateur PrépfÔe, fils d'U*

(rire & de Circé Hérite fils de la déeffe Fréronie

y régna depuis 6c Cécale fils de Vulcain, en rut
le fécond fondateur, parce qu'il la rebâtit &Îla for-

tifia.
EUe étoit fituée fur ce qui fait

qu'eue eft appellée par Virgile, Anitd. U VU. v.

frigUumPrttnejte. Paleftrine qui a fuccédé à PrarujU
fil bâtie au pie de la montagne: l'ancienne ville
étoit une place forte par fa Situation Qcpar les mu-

taiDes qne l'art y avoit ajoutées;, & c'etoit, felop

Strabon, 1'. la retraite deceux, qui aypient tramé

quelque chofé contre la république. Les habitant
(pnt nommés Tite-Live, A FI. c.

tcxxix. Se par Pline, e. v. Ce dernier ajoute
qu'autrefois la ville de Prttneftt avoit été appdlée
Stéphane & en grec écrit Stra

bon, y. EUe étoit fâmeufe par fes forts &par fon
temple de ta Fortune on peut lire l'ouvrage deSuarez
(Jofephe-Marie ), intitulé Pr*nefits attaqua, lit. II.
Itoma i655. in 4Q.

Ælien.. en brin ALlianut (CUudi*s')% étoit né

Prmiu/lt & enfeignoit l'éloquence Rome :fousle

règne d'Alexandre Sévère, vers l'an de J. C.

Quoique romain, il a écrit en grec au jugement de

Philoftrate prefque.aufii élégamment que s'il fut né
a Athènes; d'ailleurs, il a écrit avec beaucoup de

décence, & eu adpirateur des grands hommes de
la Grèce.

Il vécut environ foixante ans, & fe montra tou-

jours amateur du célibat. Suidas nous
apprend qu'il

devint grand-prêtre ce qui prouve en lui une noble
«xtraôion mais ce qui vaut davantage, c'eû qu'il
étoit un vrai philosophe, qui fut plus curieux de l'é-

tude, que de Cefaire valoir à la cour ce d'acquérir
grandes richenes.

Il nousrefte de lui unehiftoire des animaux, dont
la meilleure édition eft deXeyde, in-40. ep grec &
en latin. n paroît quec'eft une compilation, mais
écrite avec pureté. Ses mjUngtsont euplufieurs édi-
tions. GamDlePereefcua les publia le' premier en

grec à Romeen 1 545. Perizcmiusen donna une belle
édition à Leyde en 1701, deux volumesta-S°. mais
cette édition a été effacée par celle d'Abraham Gro-
novius, Amfialodami 1731.

PRAPEÈINTHUS île de la mer

Egée
et l'une des Cyclades, félon Pline, IV. c.

*tj. Strabon, L X.g. 48S. On
la

nommeaujourd'huiAr^tntarà félonNHger;j»ak le
P. Hardouinditquele nommoderneeft Ftrmina.
r PRJ&POMTUSsxcRt

qui apr^sleVmxt de

chambreduprincepouryrecevoirfes ordres à pré-
parer fie avoirfoin de (à: garde*
rpbjç.
ticeder empire,&dansM.Boulanger,fa

¡ .cenomgénérique accom-
pagned'unautrequimarquoitremploi,étoitdonné
danstescoursdesempereursd'orient(ed'occident,
àtousceuxquiavoientle commandementouTuif-
peâiondécertainesperfonnesoude(certainesaâai-
rewEnvoicidesexemples.

Prmpafuu argtnù potariï, & auri vtfcariï, était

celui qui avoit le foin de la vaiflelle d'argent « oude
la vaiuèlle d'or des empereurs..

étoitchargede
fairepourl'empereurtoutesfortesdevaiffellesU
d'armes.Il yavoitphifieorsofficiersdécenomen
occidentunTreves,,unà Arle*,unautre4
Rbeims;maisiln'yavoitpointdetelsofficiersdans
l'orient..

Pretpofituitu/l*g*t officierchargédufoindesha-
bits,dunéceûaire&desmeublesdel'empereur
lortqu'ilvoyageoit.Il.yavoitquatreoâciersdece
nom.pourorient, &quatrepourl'occidentle

vientdunga/isétoituneefpeCedeva-

premierhommedechambrequicommaHoitaux
autres,Envertudefacharge,ilétoitatuchéà la
personnedefempereur,àcôtéduquelilcouchoit

fii d'ungrandcrédit
Prmpofiuucurforum,intendantdespoftes.
Pntpofuusfcbulaceluiquiavoitfoindesboucles,

desceintures&desagraphesdediamansdeshabits
del'empereur. N

Prapofatudomâsrelia,intendantdelamaifonim-
périale.

Prapofituslahariyceluiquiportoitlabannièrede-
vautl'empereur..

Prmpofimsiatorumceluiquirégiffoitlesbiens
fondspublics;car le motImtmou urrmtmiem fi-
gnifientleschamps.

Prttpofitutlargitionum,le tréforier des largeflet
de fempereur.

Prttpofitus minium, le commandant des troupes
furlesplacesfrontieres.

Prapofiiusirunfa, lemaître-d'hôteldela cour.
Pr*pojttKtfalatutlt major-dôme.
Pr*pojîmspnvincurum, rmfpeâeur desfrontiè-

resde laprovince.
Prapofitustyriiuxtrvù, rinfpeâeur de la fabri-

que de la pourpre,ou del'écarlate &c.
Dans l'hiftoireeccléfiaflique,le motpnepofimt

vint à fignifierle prévôt des cathédrales,le
premierdeschanoines ou celurquieouvernoitles
terresd'un

chapitre.( D.J. )
PRjESICIA ,(<LiuJrat.)on appelloitpr*fià*>

lespartiesdesanimauxfaenfi^ qu'onc<M<pfif pe»"1
lesoffrirauxdieux.(/>)

PZMSWIUM, ( Giogr.«e. ) mot latin qui («
prend en généralpour toutce quel'onmet au-de-
vantdequelquechofepourla comerver.Onl'a en»
ployédanslesionénuresromains,pourdéngn«ir
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Tome XIII, Ktij

guc1>ou Unoit un certain nombre d'hommes en gar-

nifon pour rendre le pays plus auuré contre tous

événemens.C'eft ee que n&usapprend Varron, t. IP>

de Linslit. Pfaefidiumefl quia

fidctwt
in toco effu; et dans

ce fens prajîdiumfignifiemoins une place forte, que

les gens de
guerre

établis dans.un lieu pour le dé^

fendre.On s eneft fervi néanmoins pour défigner les

places
où les Romains mettoient des garnifons, foit

pour la défenfedu pays contre les iniultes des enne-

mis, foit pour prévenir les révoltes des habitans.

Aufliavoit-on pour maxime de mettre des troupes

étrangeres dans les provinces conquifes afin de les

empêcher par la diverfité des moeurs &.du langage,
de ménager des intelligences avec ceux du pays, &

de fairedes projets de foulévement.

Cesplaces fortes étoient de deux fortes. Les unes

étoient bâties exprès par les Homains & ne diffé-

roient en rien des châteaux où il y avoit du monde

pour
les défendre. C'eft pour cela que Floriis fe fert

indifféremmentdes mots cafltlla. cuftodi* praJîdU

quand, parlant de ces fortes de places queDrufus fit

bâtirfur les bords de la Meufe, du Rhin, & des au-

tres fleuvesvoifins il dit, IF. c. ult. la tuulampro'

yinaarumprafidia atquecuflodias ubiqucdifpofua par

Mofampuntn ptr Atbim pu Pifurgim. Na. ptr
Rhtniquidcmripant quinquagiata ampituscajldla diro.

xit. C'eft du même genre de foiterefle que le rhéteur

Eumenius entend parler (Drill.pro fchoiis inftauran-

dis) quand il dit nom quid ego alarum & cohortium

ta/Irapcrttnfcam totoRheni Ijlri & Suphratis limite

rcjlitiua.
Ces deux témoignages nous

apprennent encort

que ces forts ou châteaux bâtis exprès, étoient or-

dinairement fitués fur les rives des grands fleuves,

qui fervoient de limites à l'empire, comme étoient

le Rhin, le Danube & l'Euphrate.
Les autres places

fortes n'étoient pas bâties ex-

près. C'étoient des villes que l'on choifùToitpour y
mettre des garnifons parce que leur fituation &

leurs muraillesles rendoient propres pou. la défenfe
du pays. De cette efpece étoit une ville d'Egypte
nommée Hydreumavetus ou Troglodyticum d$ns

laquelle Pline, PI. c. xxxii¡ dit que prajîdium
excubabat.Ceft de l'une ou de l'autre de ces fortes de

garnifonsque quelques places dans l'itinéraire d'An-
tonin & dans la carte de Peutinger, ont été furnom-
méesdu mot prajîdium. comme Belltna prajîdium
& Famaricttumprajîdium. Quelquefois même lenom
de prajîdiumfe trouve feul fans qu'aucun autre le

précede ni le fuive.

La Géographieconnoît ptufieUrs lieux &villes qui
portent le nom de Prajîdium favoir i °. Prajîdium
lieu de l'île de Côrfe, entre Aleria & Ponus-Fayoni }
2°.une ville d*E(pagneentre Salacia& Caladunum
3°. une autre viÛe<l*£fpagnefur la route de l'em-
bouchure du fleuve Ana à Emerita, à 17 milles du
lieu nommé Ad-Attiras 40. Un lieu de la Mauri-
tanie céfarienfe, affezprès des confins de la Mauri-
tanie fitifenfe, au midi du mont Atlas; un lieu de la

grande Bretagne, que Cambden, BritannU dtfuipt.
pag. 24J croit être aujourd'hui la ville de Wanrick.

PRiESTIGIATEUR T m. (Littéral.) on nommait
chez les Romainspr*JHgi#tom les baladins, les da,n-
feurs de corde les plus célebres, 6c tous ceux en gé>
lierai qui dans les jeux fcéniques excelloient à faire
des tours de force, d'adrege & d'agilité. Il abordoit
à Romede toutes parts des gens de cette efpece, qui
tbarmoient ainnl^ifiveté dupeuple

& faifoient fur
le théatre des choiesfi mervei^leufes,qu'elles paro^f-
foient tenir.4luprodige. Si l'on s'en rapporte a Pline
Ceà

quelquespères de l'Eglife nous devons eonve-

tât que les pins habilesbateleurs de nos jours nefont

TomeXUI,

tnièdésChiensencomparaifonde ccuWquibrilloient
dansces tems-là.Ils croisentpan'enik drellèrles
bêtesles plus farouches,à.voler airezloin par le

moyendecertainesmachinesinduftrieufes,&à faire
fur la corde lâche,les danses& les évolutionsles

plus iurprènantes»
PRJESULf. m.(Lùiér.1)nomqu'ondohnoitchef

lesRomainsauchefdesfahensou prêtresde Mars;
On l'appelloitainfiàprajîlicndoparcequ'il danloit
à la tête desfaliens.

PJL&TEXTATI,(Uuirat.) cemotmérited'être

expliqué.
fontles dequalitéqui

encorela robeprétexte.
Prmttxiataedmedia,unecomédieoul'onfaifoitpa^

roître des grands& des magiftrats quiavoientle
droitdeporterlarobebordéede pourpre.

Prœuxtattzaîliones aftionsbonnesoumauvaifet

qu'ilappartenoità desgrands& à desmagistratsde
faire.

Prauxtatavér&a,desparolesobfcènes& lafciveîj
parceque dansles joursde noces on permettoit
cettelicenceauxenfansqui portoientlaprétexte.

Prtiextatimores,desmœurshonteuses,indignes
d'uneperfonnedequalité furlafindelarépublique
il n'étoit permisqu'auxgensdecet ordre, comme
auxclameniensàAthènes,d'êtrefanspudeur.

PRJETORIUM,(Giogr. anc.) ilya plufieursvilles
quiportentcenom 1°.unevillede laPannoniefu-

périeure.Ptolomée, Il. c.xv.quil'éloignéduDa-

nube, laplaceentreVtfontium& Magniana.C'eflla
mêmeville qu'AntoninnommePratorium-laturn-Pi-
corum.Laziusveut que fon nommodernefoitLa*

kium maisMoletdit quec'eflPridafnich.1°. Pr*±
ioriumétoit unevilleauvoifinagede l'Arméniemi-
neurefur la routedeCé[arceà Ana^arbus.36.C'eil
uneville d'Efpagnefur la routedeCanhagtà Spar*
,Paria,4?.C'eftun lieudelaDalmatie.furla routedu

golfe,ceLiburnieà Jader.j°. C'eftunlieud'Angle-*
terre à 15millesdeDelgoviiiadansl'endroitoùeft

aujourd'huiPatrington,félonM.,Gale.(D. J.)
PRATUTITII, (Géogr.anc.peuplesd'Italie.Ils

demeuroientà l'orientdesMariés,felonPtolomée

quileurdonnedeuxvilles.Cefontleshabitansdela

contréeappeHéePratutianartgio.C'eftdeces peu-
plesqueparleSiliusItalicus, XP.v. 688 dansces
vers.

Tumquaviti/erosdomiiitPraerUtidpubis
Latalaboriiagros. (D.

PRAGMATIQUE,adjefh(Mathim.)termedont

quelquesanciensauteursfeferventpourexprimerla

mêmechofequepratique,tmickaniqueouproblème.*

StevindansfesélémensdTiydroftatiqiiédonne
leTiomd'exemplespragmatiques,à certainesexpé-
riencesméchaniqùesou pratique!,& lesautresau-

teursfeferventquelquefoisdumotpragmatiquedans

le mêmejens.Ce motaurefte n'eftplusufité.Chant'

PRAGMATIQUE sanction, (Juri/prud.) qu'dft

appelle auff quelquefois

le nom que
on donne à certaines ordonnances.

Dans les treispremiers fiecles de latroifieme race

de nos rois, on ne connôiflbit pour véritables ordon-

nances, que celles qu'on appelloit pragmatiques fane-

tiens on entendoit par-là une conftttution faite par

le prince
de concert avec les grands de rétat;comme

encore en Allemagne i oA n'admet
pour

pragmatique

fan&hit que
les réfolutions^e h diète générale de

l'empire. Lttti hifi.furles Parttmens.

Hofroaa dit que fon erittndoit pat le terme de

pragmatiqueion$ un refcritduprince non pas
furTafEiired'unfimple

pamcalier mais
quiconcfr<
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no" cuulqu0 corps, communauté ou province.

On appelait
un tel réglement pragmatique

foit

parce qu'il prefcrivoit les formes que 1 ondevoit pra-

tiquer dans une certaine matière foit parce que ce

règlement n'étoit interpofé qu'après
avoir pris l'avis

des genspragmatiques
c*eft-a-dire des meilleurs pra-

ticiens, des perfonnes les plus expérimentées ;fane-

uon étoit le terme qui caractérifoit une ordonnance;

en effetfanSio dans la loi eft la partie qui prononce

quelque peine contre les contrevenans.

Les lettres de l'an i 105 par lefquelles Philippe I.

defendit de s'emparer des meubles des évêques de

Chartres décédés, font par lui qualifiéesen deux en-

droits pragmaticafanHio.
Mais les deuxplusfameufesordonnances qui foient

connues fous le nom de pragmatiquefahSion font la

pragmatiquede faint Louis, du mois de Mars 1 168

l'autre ei\ la pragmatiquefandionfaite à Bourges par
Charles VII. au mois de Juillet 1438.

La pragmatiquede faint Louis ne contient que fix

articles; elle ordonne:

Que les églifes du royaume, les prélats, patrons
& collateurs ordinaires, jouiflent pleinement de leur

droit, & que la jurifdiction qui appartient à chacun

lui foit confervée.

Que les églifes cathédrales & autres, aient la li-

berté des élevions.

Elle défend le crime de fimonie.

Elle veut auffique
les promotions, collations, pro-

vifions & difpofitions des prélatures, dignités & au-

tres bénéfices & offices eccléfiaftiques foient faites

félon le droit commun la difpofition des conciles &

l'inftitution des faints Peres.

Saint Louis défend enfuite qu'il foit exigé dans fon

royaume aucune impofition ni levée de deniers de la

part de la cour de Rome. Ces fortes d'exactions &

de charges très-pefantes ayant, dit-il, très-miféra-

blement appauvri le royaume, il n'excepte que le

cas où ce feroit pour
une caufe raifonnable Se pour

urgente néceffite & du confentement du roi éc de

l'églife de France.

Enfin il confirme toutes les libertés, franchifes

immunités, prérogatives, droits & privilèges accor-

dés par lui & les rois fes prédéceffeurs aux églifes,

monafteres lieux de piété, religieux & perfonnes

eccléfiaftiques.
Pour expliquer maintenant ce qui donna occafion

â la pragrrtaciguefanc?ion
faite par Charles VII il faut

d'abord rappeller quel étoit alors l'état de l'églife.
L'extenfion que les fautfesdécrétâtes avoient don-

née à t'autorité des papes avoit bien-tôt dégénéré en

abus; ce fut la foprce des defordres qui inondèrent

f'Eglifedans les douzième & treizieme fiecles ces

malheurs s'accrurent encore pendant le grand fchifme

fous les antipapes.
Le concile de Conilance entreprit une réforme

fous le titre de reformationsin capite & in membris

maisdès qu'il vint à toucheraux prétentions du pape,
aux privilèges des cardinaux, aux nouveaux ufages
utiles à la cour de Rome il y eut tant d'oppofition,

qu'on hit obligé de fe réparer fansen venir à-bout.

L'Eglifecroyoit voir finir les malheurs où le fchif-

me l'avoit plongé par l'élection de Martin V. les

antipapes étoient morts ou avoient cédé.

Martin V. avoit promis devant & aprèsfon facre,
de travailler à la réforme de l'Eglife dans fon chef&

dans fes membres. Il avoit été ordonné au concile de

Conilance, de tenir fréquemment des conciles gêné-

faux on en avoit indiqué un à Pavie; là contagion

qui étoit dans cette ville le fit transférar à Sienne,
d'où MartinV. le fit transférer à Bafle.

Eugène IV. fucceueur de Martin V. lequel mou-

ntt avantla premierefeffion du concile de Bafle, voa-

lut ditfoudre ce concile, parce qu'il avoit déclaré que

le papemêmeétoitfournisaux décretsdes conciles

généraux.
LeconciledépofaEugene,& éluten faplaceAmé-

déeVIII.ducdeSavoye,fousle nomdeFelixV.

Eugenedefoncôté, aprèsavoirtransférélecon-
cileàFerrare, & deFerrareà Florence,excommu-
nialespèresduconciledeBafle,enfortequçlefchif-
merecommençade nouveau; le concile& lepape
envoyerentchacunde leur côté des ambauadeurs
dansles différentescours'pour lesattirerdansleur

parti.
LaFrance& l'Allemagnedésapprouvèrentégale-

mentlesfentencesdupapecontrele concile,& celles
du concilecontrele pape.

ChartesVIt.qui fe trouvoitalorsàBourges yfit
affemblerles états il fit examinerdansFaflemblce
lesvingt-troisdécretsque le concilede Bafleavoit

déjàfaits.
Le clergédeFrance,qui tenoit le premierrang

danscetteaffeelée, acceptatouslesdécretsducon-

ciledeBalle;maisnéanmoinsaveccertainesmodifi-

cations, nonpasquele roinil'EglifedeFranceaient
vouludiminuerl'autoritéde ce concile maisparce
queles décretsdesconciles encequi concernela

difcipline,ne doivent être reçus qu'eu égard aux
circonitancesdestems& deslieux.

Pourautoriferlesdécretsdu conciledelamaniere
dontilsétaientacceptés, le roi donnale 14Juillet

1438 une ordonnancequi fut appelléela pragma-

Cetteordonnanceeftcompoféedetrois'fortesde
décretsoudifpofitions.

La plusgrandepartiea été tirée du concilede

Bafle, lesmodificationsqui y ont étéajoutées.
LeclergédeFranceen recevantlesdécretsdu con-
cilede Baue, y en ajoutaplufieurs;& le roiChar-
lesVU.enconfirmantletout, y a jointauBiquelques
réglemenstantenformedepréfacequedeconclu-
non.Letout enfembleformela

Entr'autresdifpofitionsqu'ellerenferme elleré-
tablitlesélectionsauxbénéfices,privelespapesdes

annates &maintientquelesconcilesgénérauxont
le pouvoirde réformerle chef& lesmembres.

Leclergéarrêtapar unedélibérationfolemnelle,
defairetesinftancesauprèsdu roiCharlesVIL.pour
l'exécutiondesdecretsdehjfragmatique& defup-

plierS.M.dedonnerordreà fesparlemens2efesau-
tresofficiers,delesobferver& delesfaireobferver
inviolablement.Le roi étant à Bourgesle 7 Juillet

1437 en ordonnal'enregistrementdanstoutes fes

cours,& l'exécutiondanstouslespaysdefonobéif

fance; elle fut regiflréeauparlementle 1 Juillet

Le même prince, par fa déclarationdu 7 Août

1441 auffiregiftréeauparlement,ordonnaqueles
décretsduconciledeBalle,rapportésdansh pragma-
tique n'au.roientexécutionque du jour de la date

fansavoir égardàla datedesde-
cretsdu concile.

Plufieursontcrû quelapragmatiqueavoitété faite

pendantle fchifme ilsfe font fondésfur le témoi-

gnagedeLouisXI. quile dit ainfidansune lettreau

papePie11.&fur unelettrede LépnX. quile ditde

même,laquelleeftrapportéedanslecinquièmecon>
elledeLatran,& dansletitre Lduconcordat;mais
le parlementde Parisdansfes remontrances,& le

plusgrandnombredenosmeilleursauteurs,ontfou-

tenuque lapragmatiquen'a pointétéfaitependantle
fchifme.Lamanierede conciliercesdifféréesfenn-
mens eu expliquéedansles mémoiresdu clergé,
tom X. pag.77 & 70>

1
4

EugèneIV. voulut. en faire réformer la pragmaù-

I fw,duHiK^ en quelques articles; mais Charles VU
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en prefcrivit pîut7troiteme>*
l'observation par Une

ordonnance de l'an 1 4 5>

Pie Il. après
avoir fortement déclamé contre la

pragmatique
dans fatfemblée de Mantoue, fit fes d

crétales ixtcrtbilis & inauditus contre ceux
qui

pellent
du pape

au concile. Mais Jean Dauvet yffro-

cureur-général,
en appella au futur.concile 1461-

Louis XI, fils de Charles VU. vo t f conci-

lier la faveur de Pie Il. par rapport
à la Sicile qu'il

vouloit faire avoir à René d Anjou, rtvoqua la

pragmatique-Jan3ion par des lettres adirés au
papr

le 17 Novembre 146 1.

Pie II. charmé de cette nouvell fit préfent au

Roi d'une épée garnie
de ierre s .il fit publier

les lettres de Louis XI. &tram^f-clans toutes les rues

de Rome la pancarte qui contenoit la pragmatique-

fanïïwn qu'il avoit reçue avec le paquet des lettres

de révocation..

Mais les lettres de révocation ne furent point véri-

fiées au parlement,
& depuis le Roi étant mécon-

tent du pape,
ne fit point exécuter cette révocation.

Le cardinal d'Arras qui avoit obtenu le
chapeau

à

mener cette intrigue, étant fâché de fon côte de ce

que le pape ne lui avoit pas permis de tenir enienj-

ble rarchevéchë de Befançon &l'évéché d'Alby fe

mit encore moins en
peine

de preuer
l'exécution des

lettres qui avoient révoqué lapragmatique.

Pic Il. étant décédé trois années après, l'an 1464,

Louis XI. fur les remontrances du parlement
réta-

blit en quelque
forte \&pragmatique-fanSion. Paul Il.

fit ensuite varier Louis XI; mais Jean de Saint-Ro-

main, procureur-général, s'oppofa à l'enregiftre-

ment des dernières lettres que le roi avoit données

contre la pragmatique
Puniverfité en appella au fu-

tur concile & fit enregiftrer
fes proteflations

au

Châtelet. «

Sous le règne de Charles VIII. la pragmatiqut-fanc-

tion fut obfervée; Jean de Nanterre procureur-gé-

néral, fit un appel du pape, de fa légation du pape

même au pape mieux confeillé, & protefta contre

tout ce qui avoit été fait pour détruire la pragmatique.

Louis XII. ordonna en 1499, que \s pragmatique

feroit inviolablement obfervée. Jules IL fufeita con-

tre lui toute l'Italie la France & l'Allemagne fom-

merent Jules IL d'aflèmbler un concile, & fon re-

fus, les cardinaux l'indiquerentàPife
alors le pape,

pour parer le coup, indiqua le concile à Rome à St.

Jean de Latran, il cita le roi les cours & le clergé

de venir défèndre la pragmatique dans un certain dé-

lai, faute de quoi elle feroit déclarée nulle, fchifma-

tique, & comme telle abrogée.

Le concile de Pife avoit déjà fait beaucoup
de dé-

crets qu'on avoit reçus en France. On étoit à la veille

de voir un fchifme mais la mort de Jules IL arrivée

le 16 Février 1513,le prévint.
Louis XII. fut plus

doux à l'égard de Léon X. fuc.

cefleur de Jules II il reconnut le concile de Latran;

mais Louis XII. lui-même étant mort le premier Jan-

vier Il 514 les affaires changèrent
de face.

François I. vidorieux en Italie, ayant pris Milan,

Léon X. chercha à faire fa paix
avec ce prince. Le

pape propofa au roi une entrevue à Boulogne là te

roa demanda au pape, ou d'approuver
la pragmatique,

ou de faire un trait*. Léon X. préféra
ce fécond parti.

Ils firent donc enfemble untraité en 1 5 17 qu'on ap-

pelle k concordat..

Par ce concordat \tprammtti!im'faaS»n pour le

foutien de laquelle
on avoit tant bataille, fut abolie,

du moins pour la plus grande partie, au grand con-

tentement de la cour de Rome, & au regret perpé-

tuel des univerfités & de tout Tordre ecdéfiaihque

de France.

Suivant la/M#Mtt?«, tous les-bénefices
confit

4?ns en dignités commearchevêchés evecb.es ,ab-

tioH favoir, les archevêchés &cévêchés à l'é!e8ioh

des chapitres, les abbayes & prieurés conventuels

à l'élection des religieux & couvent au lieu que

fuivant le concordat les bulles & déclarations qui
ont été données en interprétation, le roi nomme

aux archevéchés, évéchés, abbayes & prieurés con-

ventuels. foyei ci-devant CONCORDAT.

Quelques auteurs ont avancé qu'au moyen du

concordat, la pragmatique étoit entièrement abrogée
dans l'églife de France ils fe fondent fur le difeours

que fit le pape Pie Il. dans fafiemblée de Mantouë,

fur la bulle de Léon X. qui commence par ces mots,

Paftor aternus & fur la lettre de Louis XI. à Jules Il.

Il eft certain que ce prince eut en certaines conjonc-

tures intention d'abolir la pragmatique mais on a

vu que lui-même l'a rétablie en quelque forte lur tes

remontrances du parlement & quoique Paul III.

l'eût fait varier, le deffejn d'abolir la pragmarique ne

fut pas totalement exécuté & la doctrine du royaux
me eft que les articles de la pragmatique .qui ne font

point contraires à ceux que l'on y fuit du concordat,

n'ont pas été abrogés plufieurs ont même été con->

firmés par d'autres ordonnances &par la"jurifpm-
dence des arrêts & les articles dont le concordat

ne parle point
ont pareillement été confervés.

foyei fur la pragmatique Guymier, Probus Pinfor

le quatrième plaidoyer de Patru, Joly, Fontanon les

mémoires du Clergé,
Pour ce qui

en des pragmatiques d'Allemagne ce

font des réglemcns ou concordats' que l'empereur

fait agréer par la dicte. La pragmaùque-fan3ion de

l'empereur Charres VI. eft uapafte de famille pour

la fucceffion de fes états héréditaires qu'il déclare

indivifibles, &
pour

le droit de fucceffiorrtle mâle

en mâle, au défaut dcfquels il appelle fes filles,

leur défaut fes nieces, il leur défaut fes fœurs;-elle

fut acceptée en 1714, dans la
plupart

des états héré-

ditaires d'Autriche, &i préfentee
à la dicte de Ratif-

bonne en 1731,011 l'empereur en demanda la ga-

rantie. Voye\ le tableau de l'empire germanique p.

PRAGUE ou PRAG (Giogr. mod.) ville capitale

dusroyaume de Bohème, fur la Muldaw qu'on y pafle

fur un pont, à 45 lieues au nord de Lintz, à 6oau fud-

eftdeBerlin,a18 au lud-eftdeDrefde,& à 5 6 au
nord-pueftdeVienne.

Quelquesgéographesprétendentfansaucunepreu-
ve, quec'eftl'ancienneBubiemumd'autresquec'eft

laCafurgisdePtolomée;d'autresenfinqueMarabo^-

dusroidesMarcomans,luidonna le nomdeMarff-

boduum.

Quoi qu'il en foit, Prague eft la plus grande
ville

d'Allemagne, & elle eft partagée en trois; la vieille

ville, la Ville,neuve, & la petite, qui n'eft
occupée

que par de pauvres juifs les deux autres font fepa-

rées par un pont, fur lequel
on voit laftatuedeS.Jeaft

Népomucene.quelerovVinceflasfit jettèr dans la ri.

vière, pour n'avoir pas voulu révéler la confeffion
de

la reine. • +

On trouve dans la vieille ville le palais des anciens

rois, & la métropole qui eft un vieux bâtiment go-

thique. La nouvelle ville eft plus grande que la vieil-

le
maisc'eft qu'elle renferme

beaucoupde jardins
& de grandes places; On compte à Prague une infinité

de couvens qui n'enrichiffent pas cette-viHeîfes Jé»

fuites feuls y
ont trois mations compofées de 100 re-

ligieux.
Charles IV. empereur, fonda en 1 347 ,niniverfité

de Prague. C'eft
auprès

de cène ville quête donna la

célèbre bataille qui décida en 1620, le différend de

la couronne de Bohème en faveur de l'empereur Fer-

dinand IL contre Fréderic V. éleûeur palatin, que

avoit été. élu roi de Bohème par les états du pays.
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prife dans les guerres. Les François qui s'en étoient

emparés, turent trop
heureux d'évacuer cette place

en 1741- Elle eilreftce à l'impératrice reine de Hon-

grie, reconnue reine de Bohcmepar le traité d'Aix-

la-Chapelle. Long,fuivant Tycho & Caffmi, 3z. iG.

30. lai. 3o 4- 30.
Charles IV. empereur, roi de Bohème, fut le fon-

dateur de Prague, oùil mourut le 19 Novembre 1378.

Il fit à Nuremberg en 1356, cette confiitution qu'on

appelle bulle dor, à caufe du fceau d'or qu'on nom-

moit bulla dans la baffe latinité. « Onvoit aiie'ment

» par-la, pourquoi les édits -dcspapes font appelles

,» butin. Le ftylt de cette charte le reffent bien de-

l'clprit du tems. On commence par une apollrophe
» l'orgueil, à Satan à la colere, à la luxure on y
» dit que le nombre des lept électeurs eit néceiTaire

»»pours'oppofer aux iept péchés mortels: on y parle
» de lachiite desAnges, duparadis terreftre, de Pom-

» pée &'de Cdàr on allure que l'Allemagne eft fon-

» dée fur les trois vertus théologales, comme fur la

• » Trinité.

Cette loide l'Empire fut faite en prefence & du

» confentement detous les princes; évoques abbés,
»» Si mêmedesdéputés des villes impériales, qui pour
» la preiniere fou, affilièrent à ces ajîemblées de la

» nation teutonique. Ces droits des villes ces effets

» naturels de la liberté, avoient commencé à renaître

» en Italie enfuite en Angleterre, puis en France,
& enfin ils furent admis en Allemagne. On fait que

» les électeurs furent alors fixés au nombre de fept.
»Les archevêques de Mayence, de Cologne & de

Trèves, en poffeflîon depuis long-tems d'élire des

n empereurs, ne foutFrirentpas que d'autres évoques

quoiqu'aufli puiuans, partageaffcntcet honneur.

» Aurefle ladignité impériale, qui par elle-même

» ne donnoit alors aucune puiuance réelle, ne reçut
h jamaisplus de cet éclat qui impofe aux

peuples. Les

» trois électeurs eccléuaihques tous trois archichan-

»celiers, y parurent avec les fcéaux de l'Empire:

Mayence portoit ceux d'aliemagne, Cologne ceux

d'Italie, Trèves ceux des.Gaules.
Cependant l'em-

» pire n'avoit dans les Gaules que la vaine mouvance
» des reûes du royaume d'Arles, de la Provence,, du

Dauphiné, bientôt après confondus dans le vaile

j4 royaumede France. La Savoie qui étoit à la mai-
» fon de Maurienne relevoit de l'Empiré. la Fran-

^»che-comté tous la protection impériale, étoit indé-
» pendant.

» Pour donner quelque idée du fafte quiaccompa-
» gna la cérémonie de la bulled'or, il fuintde Savoir
» que le duc de Luxembourg & dé Brabant, neveu
» del'empereur, lui fervoit a boire que le duc de Sa-

» xe comme grandemaréchal, parut avec une mefu-
H.re d'argent pleine d'avoine; que l'éleâeurde Bran-

» debourg donna à laver à l'empereur & à-l'impéra-
» triïe que le comte Palatin pofa lerplats d'or fiu-

la table, 'enpréience de tous les grandsde l'Em-

Pire.
On eût pris Charles IV. pour le roi des rois. Ja-

» mais Conftantin^ltf plus falhieux des empereurs,
» n'ayoit étalé destfehorsplus cblouiflàns.Cependant
m Charles IV7.tout emperètir romain qu'il affedoit

d'être, avoit faitferment aupapeQément VI. avant
d'être élu, que s'il aUôîtjamais fe faire couronner

» â Rome,il n'y couchwroitpas feulement une nuit,

&c<\urûngrentrerait jamaisen Italiefans lapermil-
» fion duS.-Pere; & a encore une lettre de lui au

cardinal Colombier, doyen du facré collège datte
de l'an 1 55 dans laquelle il appelle ce doyen vp-

Peignoos en deux mots le caraftere de ce
prince:

il commença par ruiner fa maifon pour acquérir l'Em-

p-rc; & fiait par ruiner l'Empire, pour rétablir ia.

Ghclttt on Ceflen (Sigifmo.id en latin Ge)t>

nias né à Prtgu; dans le xv. iiecle traduiiit un des

premiers de grec en latin, Jofephe, Denys d'Hali-

carnafie & plufieurs autres auteurs; il mourut en

Hitronimt, que nous appelions Jcrômt Je
rague,

du lieu de fa naiffance n'etoit r.i moine, ni eccléliaf,

tique, mais maître en théologie, grade académique

quel reçut en 1 399 & qu'il méricoit par fes talens.

Ami & difciple de Jean Hus, il le furpafla de beau.

coup en efprit & en éloquence; voyc{,ù vous voulez

le connoître, fliifl.
du concile dc Confiance par M-

Lcnrant. Son récit eft confirmé par tous les auteurs

contemporains j'entends par
les

témoignages d'/£.

neas Sylvius de Théodoric de Niem
qui

étoit à

1 Confiance, du moine Théodoric Vric qui fleurifloit

auffi en ce tems-là.

Jérôme avoit d'abord foufcrit à la condamnation

de la doctrine de fon maître; mais ayant appris avec

quelle grandeur d'ame Jean Hus étoit mort, il eut

honte de vivre. Il fe rétraâa publiquement, & tiu

envoyé au bûcher. Poggio florentin fécretaire de

Jean XXIIL & l'un des premiers rcilauratëurs des

Lettres, préfen, à fes interrogatoires
& à fon fuppG.

ce, dit que Mutius Scevola ne fit pas brûler fon bras

avec plus de confiance que cclji-ci tout fon

corps; & que Socrate ne prit pas lepcitbn avec plus

d'aUégreffe que celui-ci fouffrit Ici flammes du bû-

cher. Quum lic?or ig/um -peji ne ii in-

jicere villa: hùc inqvxt accède, & in corfpeclu acun-

di
ignem fi

enim illtcm
timuiffim, nunquam ad hune

locum quem fugiendi facultas crat, accejfijjem..
Hoc

modo vir pratter /idem egregius efl confumptus, & fin-

gulos aâtu infpcxi^e\$ font les termes de Poggio

joignez-y les réflexions de M. de Voltaire fur la dit:'

férence de la mort de Socrate, & celle de Jérôme de

Prague. La, c'eû un citoyen, qui loin de tout appa-
reil horrible, expire tranquillement au milieu de fes

amis Ici, c'cil le fupplice épouventable du feu, dans

lequel des' prêtres miniftres de clémence Si. de paix,

jettent d'autres prêtres, d'une vie pure & d'un cou*

rage admirable. (Le Chevalier de J av court ï)

PRAGUERJE, f.
f. (Hifi. mod.) nomqu'on donna

en 1 440 à un parti de factieux qui fe révoltèrent

contre Charles VII. roi de France, excités par le fet-

gneur de la T rimouijle, qui aigrit contre le roi quel-

ques princes du fang &même le dauphin on donna

à leurs panilàns le nom de progudns. Mais le roi in-

fofmé àtems de Ieürs menées, les attaqua, les vai-

quit, & les fit arrêter pour la plupart: aiùfi fut de

pée la praguene, Mezerai, hifi.de Fr.

PRAIRIE, f. f. (Gramm.) grande étendue de terres,

baffes humides, herbeufes &: cultivées en pré.

PRAKLANGo* BARKALONG,(«/?, mo«/.)c'èft
ainli que Ton nomme dans le royaume de Siam, un

mirùflre
qui

eft chargé del'infpecnondu commerce,

tant intérieur qu'extérieur, & qui a le département

toutes relatives au commerce. H en aufC chargé de la

perception des revenus de l'état.

PRALINES, ta terme dt Confiturier, ce font des'f-

• peces de dragées ou amandes couvertes de fucre fon-

du dans un peu d'eau tkifant bouillir le tout ensemble

jufqu'à ce queles amandes pétillent: cesfortes de />»-

iùus font grifes. ;–
Les gratines rouges, font des pralines aufC. Les

Confituriers donnent tette couleur parie moyen
de

h cochenille préparée dans laquelle on les tremper.

PR AME f. t

tirant peu d'eau, dont on le feken Hollande, pour
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heut
nommer auiïi galiotc à bombeplate à 1 3 pies

de longueur, 36 pies 6 pouces de largeur, & 9 piés

de creux, étant en charge, cette prametire de l'arrié-

re 7 p»t*6 pouces, &tàe l'avant 7 pics.

Il n'a que trois mâts un beaupré, un grand mât

& an mât d'artimon. Les mortiers font placés à l'a-

gent du grand mât.

PR AMNION (Hifl. nat.) nom que Pline& quel-

cues autres naturalises, ont donné au cryflal de ro-

che d'une couleur noire; ils l'appellent auffimorion.

Les Romains la recherchoient beaucoup pour la

gravurr, commeil paroît par le témoignage de Pline,

6c par plu beursantiques très-eftimés dont la gra-
vure cil faite fur cette pierre. C'eft de fbn nomcruee

les anciensont appellé pramnos, un vin rude, aufte-

re, no:r à t'ombre, & pourpré à la lumière. Hippo-
cratc en recommande Puûge dans les hemorrhagies.

{D.J.)
PRAMSIUM Gt'dg.anc. ) montagne ou rocher

dansl'île Icaria, felon Ortelius, qui cite Athénée,

Iiv. l. Ily croiffoit une forte de vin qu'on appelloit
yin dePramnium.

PRANGUR f. m. ( Rift. moi. ) franc européen.

Celt ainfi que les Indiens nous-appéllent. S'il arrive

à un brame de vivre avec un prangur il eft fouillé.

Pour le purifier on lui coupe la ligne ou le cordon

de noblefle on le fait jeûner trois jours; on le frotte

à pluiieurs reprifes avec de la fiente de vache on le

lave juiqu'à cent neuf fois on lui redonne une nou-

vel!e ligne & l'on finit la cérémonie par un
repas.

PRASIANE, ( Giog. anc. ) Prafiana contrée de

1'Inde dans
laquelle

Elien dit
que

les finges étoient

de la grandeur des chiens. Quelques exemplaires por-

tent Praxutna. Selon Pline, liv. VI. ch. x. Prafane
une très-grande île formée par le fleuve Indus

1ur quoi le pere Hardouin, après avoirremarqué que
cette île prenoit fon nom des peuples Prafiii qui rha-

bitoient, ajoute que c'eft une contrée que Virgile,
dans le IV. livre des Géorgiquts v. 2$ t. appelle l'E-

gy-pte verte viridem JEgyptum. ( D. J. )

PRASIES ( Giog. aac. ) bourg de l'Attique dans

la tribu Pandionide. C'étoit un lieu maritime du côté

de ITlubée où il y avoit un temple d'Apollon. On

y envoyoit les prémices qu'on
vouloit confacrer à ce

dieu dans File de Délos. Les Athéniens avoient foin

de les y taire tranfporter. Eryûchton revenant de

cette ile mourut à Prafa & on lui fit fon tombeau

dans ce lieu. Dans une eglife fur le chemin d'Athè-

nes à
Rafty on trouve cette infcription Orrrup

n«v««T np«««Tf. Harpocration parle d'un Onetor

à qui Demofthène adreffe une de les harangues.
1°. Profite efi encore une contrée de l'Inde en-

deçà du Gange, félon Ptolomée liv. VIL ckap. i.

(D.l.)

PRASINUS ( Hifi. nat. ) nom donné par quel-

ques auteurs anciens à l'émëraude.

PRASION f. m. (Botan. anc) ce terme ett un bel

exemple de rhomonimie des anciens botaniftes grecs,
car ils ont donné au moins le nom de prajfon trois

plantes très-différentes lavoir, i°. au marrube, i°.

au poireau, 30. à l'efpece de marjolaine que nous

nommons origan. Pline, en décrivant cette dernier»

plante dit qu'on rappelloit aufli prajîus. Hefychius
nous affure encore que

les fucus, les algues les va-

rechs, en un mot toutes les mauvaises herbes ma-
tines étoient appel!ées/v*/£» par les écrivains grecs
& en effet

il paroît queThéophrafreles
nomme ainfi.

PRASIUM f. m. ( Botan.) genre de plante que
linneiis cara&érife ainfi. Le calice de la fleur eft

compote d'une feule feuille faité en forme de cloche

contournée & découpée à l'extrémité en deux le-

vres
permanentes

la lèvre fupérieure eft divifée en

trois fegmens aigus; la levre inférieure n'eft partagée

qu'en
deux.' La fleur efl du

penre
dcs labiées &

n'eft compoiee que d'un téul pctale la Icvrc Supé-
rieure eft droite, creuie ôc de figure ovate obture
la levm inférieure cil large recourbée divitée en

trois portions dont celle du milieu eft la plus large.
Les étamines font quatre filets poinnts placés près
les unsdes autres fous la levre fupérieure de la fleur.

Les anthères font oblongues & latérales le germe
du piftil eft quarrë. Le itile eft délié & a la même

longueur que les étamines. Leftigma eft aigu& fendit
en deux parties de grandeur inégale le fruit connue
en quatre baies arrondies Ce^placées au fond du

calice chaque baie contient une grain e.Linnaeigen.
plant.p. %8o. {D.J.)

PRAStUS, f. m. ( Hifi. nai. nom donne par les
Grecs & les Romains à une chryfolite d'un verd de

poireau. Celle qui étoit d'un verdclair s'ell appdlée

prafoïdor. La chryfolite d'un verd tirant fur le jaune
s'eft appellée chryfoprafe.Voyt^ PERIDOT.

Quelques auteurs ont regardé leprafius ou prafe,
comme une efpece de beril1eou d'éméraude mais

on dit qu'il n'en a point la dureté, & il perd fa cou-

leur tres-promptement dans le feu. Il eft rare de
trouver cette pierre fans taches & fans défaut.

Bootparoît avoir confondu cette pierre avec la

chryfoprafe la çhryfolitc & la topafe. M. Hill croit
avec beaucoup de raifon quele profita des anciens eft

la pierre que nous appelions prime d'éméraude.Voyez
cet

arricte, 6*
voyc{

PERIDOT..

PRASSAT f. m. (Hift. mod.) c'eft ainfi que l'or%

nomme le palais du roi de Siam. Jamais les fujets de

ce monarque defpotique n'entrent dans ce lieu redou-

table ou n'en fortent tans le profterner jufqu'à terre.

La partie intérieure du palais où le roi a fes appar-
temensâc les jardins s'appelle vang. On n'y etl ad-

mis qu'après beaucoup
de formalités dont la pre-

miere eft d'examiner li l'haleine de ceux qui veulent

entrer ne fent point l'arack ou l'eau-de-vie de riz

on ôte enfuite les armes aux perfonnes qui doivent

être admtfes, parce que la tyrannie eit toujours foup^

çonneufe.

PRASSIUM (Géog. anc. ) ou Prafum promon-

toriam cap de la mer des Indes fur la côte orientale

d'Afrique. On croit que c'eft aujourd'hui l'île Mo-

zambique. Ptolomée liv. I. th. x. & xiv. donne au

cap Praffum la pofition précife de Mozambique qui
eft le quinzieme degré. Il place t ile Zanzibar au 11

degré 30 minutes de latitude fud l'orient d'été du

cap Prajfum & c'erTjuftement la foliation que nos

cartes donnent aujourd'hui à la pointe la plus fepten-
trionale de Madagafcar.

PRASTANE i f.f. (Mythol.) c'eft Luperca, nour-

rice de Romulus. On Pappella Ptafiane parce que
fon nourriffon montra plus ee force à tirer de l'arc

qu'aucun autre enfant de fon âge. PraJIane vient de

pr* flore furpaffer.

mod. ) port du Péloponnère

dans le Brazzo-di-Maina avec un village bâti ourlet

ruinesde f ancienne Th*lamar<^e nriférablc village
étoit autrefois renommé à caufe d'un temple de Pu-

%haé & d'un oracle célebre. Le long de la côte

qui mene de
Profita

à Bytilo il y a au bord delà

mer une fource d eau excellente, & qui eft bien con-

nue des corfaires. Elle étoit anciennement confa-

crée à la Lune & tout auprès étoit le temple d'Ino,

remarquable par un oracle célebre qui «couvrait

en fonge à ceux qui le confultoient ks tecrets de l'a-

PRASl/M, (Giog. <rtc.)petitc ville de Pile deCretc.
Strabon Iiv. X. p. 47S. dtt qu'elle étoitfur lacôte mé^

ridionale, & qu il y avoit un temple de Jupiter Dic-

téen. Meurfius Creta cap. xiv. p. 36". prétend que

Prafwn n'eft pas la véritable ortographr, & qu'il

faut lire
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PRATA (Giog. mod.) petite
île de la mer des

Indes à xot 40'. de latitude feptentrionale fur la

route de Manille à Quantong
& environ fous les

130d. de longitude.
Elle eft baffe toute environnée

de rochers & lufieurs gros vaiffeaux efpagnols en

venant de Maniée s'y font perdus avec leurs tré-

fors, & la plus grande partie
des équipages.

PRATICIEN f. m. ( Juri/prud.) eft celui qui etl

verfé dans la pratique judiciaire.

Ce n'eft pas feulement aux huiflîers & aux procu-

reurs que la connoiffance de la pratique eft neceflai-

re le ftyledes procédures qui font de leur miniftere

doit leur être familier pour les rédiger comme il faut.

Les avocats & les juges doivent être également inf-

truits des regles
de la pratique, pour connoître fi les

aûes qu'on leur préfente font dans la forme où ils

doivent fi les conclufions font bien libellées bien

dirigées s'il n'y a point quelque nullité dans la pro-

cédure.

On dit d'un avocat qu'il eft meilleur praticien que

jurifconfulte lorfqu'il s'arrête à des Subtilités de

procédure plutôt qu'à difcuter le fond.

Quand on parle d'un praticien fimplement, on en-

tend quelqu'un qui n'a d'autre emploi que celui de

poftuler dans quelque juftice fous un officier public

on comprend auffi fous ce terme les clercs des procu-

reurs, ceux des greffiers & huiûiers.

Le Praticienfrançois eft un traité de pratique com-

pofé par M. Lange, avocat au parlement. Pey*{ Pra-

TIQUE. (A)

PRATIQUE f. f. ( Gramm. ) la fpéculation eft la

connoiffance des regles, la pratique en général en eft

l'ufage. En ce fenspratique s'oppofe à Jpéculotion &

Pratiquefc dit particulierement d'une méthode de

faire; ainfi la dévotion a fes pratiques. Le théâtre a

fa pratique.

Pratique fe prend encore dans le commerce de mer

dans quelques autres fens. Voyt\ Us articles fuivmtu.

Dans le conunerce ordinaire il s'entend de celui

qui a l'habitude de fe fervir chez tel ou tel marchand,

dont il eft appellé la pratiguc. C'eft une de mes pra-

tiques.

Pratique adj. (Philof.) fignifie en général tout

ce qui a pour objet quelque chofe àfaire ce mot eft

oppofé kfpètulatif.

Arithmétique pratique t voyt[ARITHMÉTIQUE.

Géométrie pratique voye[ GÉOMÉTRIE.

Pratique f. f en um* d'Arithmétique eft ce

qu'on appelle autrement praSiqua jlatica ou abri-

tés italiens ce mot fert à défigner certaines métho-

des abrégées pour faire
la regle de proportion

ou

règle d'or principalement quand le premier terme

eft 1 ou l'unité *>oyt{ REGLE D'OR.

On
appelle

ces méthodes pratiques t italienne ou

abrigfs a (italien, parce que
ce font des marchands

& des négocians italiens qui ont.introduit les premiers
ces manières de compter, qui expédient un calcul

avec beaucoup de facilité & de promptitude.
REGLE.

Voici celles de ces méthodes quifont le-plus en

ufage. 1*. Puifque la règle de trois confifle à trouver

une quatrième proportionnelle à trois nombres don-

nés, divifez le premier ce le fecond ou le premier

& le troifieme par quelque nombre commun quipuiffe

les diviser exactement fi cela eft pofliblc & opérez

fur ces quotiens au lieu d'opérer fur les dividendes:

par exemple,

jiJiv.
coûtent 9 C, combiencoûteront

En divifant les deux premiers termes par 3 on

aura t liv. coûte 3 f. combien coûteront 7 liv. il

dl clair qu'elles coûteront 11f.

De même 14 liv. coûtent 26 l".combien coûtent

7 livres ? On aura 14. 16 7. ou 14. 7 16. x.
Divifant les deux premiers termes par 7 il vient
1. 1 ::i6. & par conféquentle termecherché

*=-–=13.

x°. Si le premier terme eft 1 & que,le fecond

foit une partie aliquote de livres fous ou deniers
divifez le troifieme terme par la partie aliquote le

quotient fera le terme cherché. Remarquez que pour
trouver la partie aliquote on peut, en cas de be-

foin, avoir recours à la table de l'article Aliquote.

exemple
Une aulne coûte coûter. 917 au!.

Réponfe. 478 liv. 10 f.

30. Si le premier ou le troifieme nombre eu 1

que l'autre ne foit pas excemvement grand, & que le

terme moyen foit compofé c'eft-a-dire forme de

grandeurs de différentes dénominations, on peut
fans réduction réfoudre la reglc comme on va le

voir dans fexemple fuivant.

t Une livre coûte liv. 8f. 3 d. combien 5 livres }

Riponfe. 17 liv. 1 f. 3 d.

Cette opération n'eft comme l'on voit qu'une

fimple multiplication.

4°. Si le terme
moyen n'eft pas une partie aliquo-

te, maisunepartiealiquante refolvezla partieali-

quante en fes partiesaliquotes divifezle terme

moyenparlesdifférentespartiesaliquotes la fom.
medesquotienseft le termecherchépourtrouver
lespartiesaliquotescontenuesdansune partie ali-

quante.Parexemple,fi uneaulnecoûte1 f..com-
bien coûteront1 14aulnes? Remarquezque t; f.
font la moitié&le quartd'unelivre il faut donc

prendrelamoitié& lequart de114, c'eft6s & 31
dontla tommefait93 liv.qui fatisfontà laqueftion.

j°. Sile premierou ledeuxiemetermeeft i &

quedanslepremiercas, le- fécondou le troifieme

terme dansle fécondcaslé premierterme puifle
êtredécompoféenfaiteurs on peut faire l'opéra-
bon entièredansfa tête, fansavoirbefoind'écrire
aucunchiffre.Parexemple
Une liv. coûte24f. combiencoûtent10liv.

4 4

Réponfe.480f. = 14L
Ouunbtn.

(E)

Pratique ( Byiraul?\ eft la méthode de mettrt

en ufage tout ce que la théorie vous démontre ainfi

il y a des pratiques pour niveler les eaux les jauger

les calculer, les conduire, les diftribuer les conf-

truite'

-Pratique du. bamauou dupalais, (Jurifpntd.)
tritura/or; c'eft l'uiâgequis'y obfervepourl'ordre

judiciaire. foyrç PROCÉDURE 6 STYLE.

On appelleprariflMd'unprocureurlefonddedof-

fiers, defacsautres papiersqu'ila concernantles
affairesdontileft chargé.

Lapratiqued'unnotaireconfiftedansfesminutes.
Unprocureurouunnotairepeut vendrefa prati^

queavecfacharge, ou vendrefapratiquefeule ou
vendrel'un& 1 autreféparément.

Lapratiqued'un procureurou d'un notaire e&
meuble.(l)

Pratique f. f. ( Jreku. ) c'eftl'opérationma-
nuelledansl'exercicedePartdebâtir.

Pratiquet termeindéclinable.Ondit qu'unhojnflw
eft
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TomeXIII,

m emploi, au
Ll

eft pratique
dans les bâtimens, quand il a l'expérience

dans l'exécution des ouvrages.

Pratique, avoir pratique obtenir pratique

(Marine.)
c'eft avoir la liberté d'entrer dans une ville

après
avoir fait la quarantaine.

Accorder pratique
être pratique d'un lieu; on dit

qu'un pilote
eft pratique d'un lieu pour dire

que

plufieurs voyages qu'il y a faits lui en ont donne la

connoiffance.

Pratique;
ce terme fignifioit rroits, communication

& commerce. Nous ne pûmes jamais vicia pratique

avec les habitans de cette île, quoique
nous enflions

mis pavillon
blanc en figne de paix & que nous

eufbons fait toutes fortes de &gnaux pour leur mar-

quer que
nous voulions traiter avec eux de bonne

?oi à quoi
ils ne répondirent qu'à coups de mouf-

quet.
On ne doit pas celer, fi l'on a eu des pratiques

en des lieux Infères de mal contagieux.

PRATIQUER, v. aâ. (Gramm.) voye^ l'article

PRATIQUE on dit ce n'eft pas aflez que de prêcher

aux autres la vertu, il faut ^pratiquer foi-même. Je

ne fais fi l'on a fait en Médecine des découvertes bien

importantes depuis Hippocrate mais il cft sûr que

cet homme en pofféda la véritable pratique; il faut

pratiquer un efcaher dérobé dans cet endroit; on perd

l'eftime qu'on fàifoit des hommes en les pratiquant

beaucoup. Il y
a du

danser à pratiquer
avec les mé-

chans il ne faut ni pratiquer les fujets d'un prince

ni les voix dans une élections Les hommes bornés ne

veulent que pratiquer. Les hommes pénétrans ne veu-

lent que réfléchir de-tà la lenteur du progrès des

connoiffances humaines,qui demanderaient que l'ex-

périence
& la pratique raflent accompagnées de la

réflexion.

Pratique* (Arch'u.) c'eft dans la diftribution

d'un plan, difpofer les pièces avec économie & in-

tclligence pour les proportionner & les dégager

avantageusement.
PRATITjE

t,{Giog.
anc.) peuples d'Ane Pline

liv. FI. c. xv. dit qu on les lurnommoit Paredoni

qu'ils étoient voifins des Cordueni qu'ils
étoient maî-

tres des portes cafpiennes, & qu'ils habitoient à l'oc-

cident des Parthes. (D. J.)

PRATO, (Géog. nwd.) ville d'Italie, dans le Flo-

rentin, fur le Bifentio entre Florence ïc Pidoye

dans une belle prairie., à 6 lieues au nord-oueft de

Florence & à-peu-près
à la même diftance de Pif-

toye. Son évééhé à été réuni à celui de Piftoye.

Long. 29.12. Ut. 43. 36,

PRATOLINO, {Géog mod.) maifon de plaifance
du grand duc de Toscane, au voifmage de Florence,

bâtie par le
grand duc, François 1 du nom c'eft un

féjour délicieux pendant l'été & on y reconnoît

par tout le goût du fondateur. Le pert Labat a

donné la defcription de ce palais dans
fon voyage

d'ltalie. La campagne où eft fttuée cette maifon de

plaifance, eft une des plus, belles contrées d'italie;

les anciens la.nommoient Etrufci campi, elles'étcn-

doit, felon TÏte-Live lir. XXII. c. iij. depuis
Fré-

zulae, jufqu'à Arretium c'eÛ-à-dire depuis Frixzo-

le, jufqu'à Arezzo. (D. J.)
PRATS DE MOLO ou PRATS DE MOULIOU

( Giog.moi. ) en latin du deuxième fiede Fortia de

Pratis petite ville ou place forte de France dans le

RoufMcm fur le Tec au milieu des montagnes elle

appartenait ee %xx% Nunio Sanche comte de

Rouffillon. Elle eft à 10 lieues au fud-efl de Mont-

Louis elle fut.fortifiée mais très-irrégulieronent
par les ordres de Louis XIV. qui y fit bâtir le fort
de la Garde, lequel contient trois corps de cafernes,
lamaifondu gouverneur, & quelques cantines. Lm§.
*o.io.Lu.ii.z6.

PRAXÉEN f. m. (Mfl.utf.) nom de fcâe dif-

ciple ou feûateur de Praxéa*. Cet héréfiarque étoit

d'Acre & vivoit au fecond tiède il fut d'abord dif-

ciple de Montan qu'il abandonna enfuite. 11fe fit

enfuite chef de parti lui-même & enfeigna qu'il

n'y avoit point de pluralité de perfonnes en Dieu

que le Pere qui avoit tout créé étoit celui-là même

qui avoit fouffert fur la croix. Cette dodrine fut

dans la fuite embraffée par les Monarchiques, les Sa-

belliens, & les Patropaffiens. Voyt{ Sabellien 6-

PatroPassien &c.

PRAXID1CE,f. f. (Mythol.) Pp«£,rt«»,deefe
filledeSoter quieftle dieuconfervateur& mère
d'Homonoë& d'Arété c'eft-à-direde la concorde
& de la vertu. Sonnométoitun compofédedeux

mots deit^tt quiveutdireMlion,6cdei~U»ju-

gtmtnt;parceque, dit-on,c'étoitellequiavoitfoin
de marquerauxhommesles juftesbornesdanslef-

quellesilsdevoientfe contenir, foit dansleursac-

uons, foitdansleursdifcours.
Lesanciensne faifoientjamaisde ftatuede cette

déeffeenentier maisla repréfentoientfeulement

parunetête, pourmontrerpeut-êtrequec'eftlatête
ce le bonfensquidéterminentleslimitesdechaque
chofe auflineluifacrifioit-onqueles têtesdesvic-
times.

Hcfychiusdit queMénélas auretourde la guer-
re de Troie, coqfacrauntempleà cettedivinité6c
à fesdeux filles laConcordece la Vertu fousle
nomdePraxidice. '•

On remarquequecettedéeffeavoittousfestem-

piesdécouverts,poùr défignerfonoriginequ'elle
tiroit du ciel, commedel'uniquefourcede lafagef-
fe ona auffidonnéle nomdePraxidiceàMinerve.

Onnefauroitdouter
quel'originedePraxidicene

foitfort ancienne lepoètedontnousavonslesou-

vrages, fousle nomaOrphée que leschronologif-
tesplacentversla cinquante-quatrièmeolympiade,
au temsdePiuftrate nommelesfêtesde Praxidice

parmilesdifferensfujetsqui avoientexercéfamu-

fe avantfon éntreprifedes Argonautiquesipyi*
VpîÇj'iutçmaisce paifagenenousapprendque

le

nom de la déeffe & l'onn'y trouve rien qui éta-

bliflefaprétenduereffemblanceavecLaverne.Nous
netirons pasuneplusgrandelumièred'unautrepaf-

fagedumêmeauteur quidansunehymneà Prêter*

pine fait attribut deProferpinemê-

me t'analyse de ce mot compofé, & fa réduction

auï principes defquels il eft tiré, Vfà^n&

pemtnt ou punition dt* actions, marque feulement la

îufteffe de l'application que le poète en fait à la reine

des enfers.

pp*£«r<x»eil perfonnifiée dans Paufanias, & con-

formément à l'analogie, l'hiftorien en parle comme

d'une divinité qui préûdoit à la vengeance. Ménélas,

dit-il étant deretour chezluiaprès la prifede Troie
éleva une ftatue à Thétis & à Praxidiu. Ménélas ne

pouvoit fe difpenfer de rendre cet hommage à ladi-

vinité vengerdfe, qui venoit de l'aider à tirer raifon

d'un affront; mais fi elle eût été foupçonnée de pro-

gbfes
anciennes qui rendent

mal-à-propos
le nomàe Pra»

xidut par celui de Laverne Ménelas-auroit fans dou-

te laiffé à Paris le foin de l'honorer te ravifleur

d'Hélène qu'elle avoit bien fervi pouvoit f* char-

ger
feul de la reconnoiffimee qui

lui étoit due Se

n'était
pas jufte que le mon outragé fût encore

LemêmePaufaniasrapporteailleurs que les

Atiardens connoinoient pGifieursàkeSk»Pra*iMcesf

qui avoient un Cowmf il ne

ous. avertit pas que dans cet autre cadrait* il atta-

che une nouvelle idée à la même dénomination

nous pouvons toujours l'entendre des divinités de

la vengeance, qu'il étoit en effet à propos de «uhi.

plier, pour partager «nure pkkfieursun emploi au*t
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une feule ne pouvoit pas fuffire. Paufanias ajou-

ie que les Aliartiens juroient parces déelfes, & que

le ferment fait en leur nom étoit inviolable. Aurort-

on
eu cette déiicateffe fi leur métier eût été de fa-

vorifcr la tromperie^ D'ailleurs, & Praxidue avoit

euquelque
choie de commun avec la déeffe des vo-

leurs, on ne lui auroit pas donné pour compagnes,

la concorde & la -vertu lorfqu on la repréfentoit

& on ne fe feroh
pas

avifé de 4a peindre fans bras

te fans raains./£>. A)

PRAXIDICIENNES, adj. (hfytkoL) commeMi.

nerve étoit Surnommée Praxidict on lui a affigné

des nourrices appellées dcejfet PraxidUUnnes c'é-

toient les filles d'Ogygès
au nombre de trois; favoir,

AUlcomene Aulis &Telfinie. Ces déeffes Pruxidi-

tiennet «vouer* une chapelle au milieu d'un champ

..ares
de la ville d'Haliarte, en Béotie. On alloit Ju-

rer fur leur autel dans les grandes occaûons & ce

ferment étoit inviolable. (A/.)

PRAXIS ( MythoL )
Vénus avoit un temple à

Mégare fousle nom de Vénus Praxis, c'eft-à-dire

PR AYA ( Giog. moi. ) ville chétive de- l'île de

San-Jago, au fud-oueft de 111e & au fud-eft de la

capitale, dont elle eft à 3 lieues; fon port efl bon,

& fe nomme Porto Praya. Long. 3SS.41. lot. iS. 16.

(D.J. )
PRÊADAMITE f. m. (Jhéolog.)

cfi le nom que

l'on donne aux habitans de la terre que quelques-

ans ont cru avoir exigé avant Adam.

lfaac de la Pereyre fit imprimer en Hollande en

1655. un livre pour prouver
l'exigence des

mitts qui lui donna d'abord un grand nombre de

Dateurs mais la
réponfe que Defmarais profef-

leur en Théologie à Groningue publia l'année fui

vante, éteignit cette feâe des fa naifiance quoique

,la Pereyre y eût fait une réplique.

Cet auteur donne le nom SAdomites aux juifs

comme étant fortis d'Adam; & celui de Ptéodomius

aux Gentils, fuppofant qu'ils exiftoient long «tenu

avant Adam.

La Pereyre voyant que l'Ecriture paroiffoit con-

traire à fon fyftème
eut recours à l'antiquité fabu.

leufe des Egyptiens
& des Chaldéens, & a quelques

rabbins mal-tenfés qui ont feint qu'il y
avoa eu un

autre monde avant celui dont parle Mode.

Il fut pris en Flandres par des inquifiteurs qui le

traitèrent fort mal, mais il appella de leur fentence

Rome ou il alla, & pu il tut très-bien reçu du
pape

Alexandre VII. il y imprima une rétraûation de ton

livre Aespréadamitts & s'étant retiré à Notre-Dame

des Vertus, il y mourut converti.

Voici une idée générale du fyftème de cet auteur;

félon lut les premiers hommes font ceux d'où font

Sortis les Gentils & Adam fut le
père

de la race

choifie., de la nation juive. Mode n eut jamais l'in-

tention de nous tracer l'histoire de tous les ne rames

mais feulement du peuple hébreu & de ceux qui lui

ont donné naiuance, ne parlant des autres qu'autant

qu'ils ont rapport aux affaires des Hébreux. Il dit de

plus que le déluge
de Noé ne tut pas univerfel &

qu'il ne s'étendit que fiir les
pays

ou la race d'Adam

te trouvoit
eu' Adam ayant

defobéi à Dieu intro-

duifit le
pêche

dans le inonde ce en infeâa toute fa

Dolente, mais que les Gentils descendus des /«!*

damius n'ayant reçu ni la lui, ni aucun commm-

dement de pieu ne tombèrent point dans la préva-

rication, quoique
leur vie ne fût point exempte

de

crime mats ces crimes ne leur étoient point impu-

tés. C'était pour ainii dire des
péchés

matériels dont

Dieu ne fe tenoit point offerdé à caufe de l'igno-

tance de ceux qui tes commettotent. 11 fonde fur-

tout cette dernière prétention fur ces paroles de Té-

pitre aux Romains, chap. V. jMfyu'à la los

dit plchis Jans le monde: or on n'imputoit prit Us pi"

chis n'y ayant point de loi, d'où il forme ce raifonne-

ment. Il faut entendre ici la loi qui fuTdonnée à

Moïfe ou celle qui fut donnée à Adam. Si on l'en-

tend de la loi de Moife il s'enfuivra
qu'il y a eu

des péchés avant & jufqu'à Moïfe mais que Dieu

ne les imputoit point, ce qui eft faux, témoin la pu-
nition de Caïn. des Sodomites, &c. Si on l'entend

d'une loi donnée à Adam, il y avoit donc avant lui

des hommes à qui les péchés n'étoient pas imputés.
On répond à cette difficulté que la loi dont parle

S. Paul «ft la loi donnée à Moïfe & la même dont

il dit Jt n'ai connu Upiehi aiupar U loi car je ne

fawois pas Ce que
la

difoit, tu ne convoitras pas. Il eft certain que c'eft la

loi de Mbïfe qui fait cette défende l'Apôtre ne dit

pas qu'avant la loi de Moue, il y avoit des péchés

que Dieu n'imputoit pas mais qu'avant la loi de
Moïfe il y avoit des péchés dans le monde & que
l'on n'impût^oint de péché lorfqu'il n'y

a point

bien distinguées la premiere énonce un fait & la

feconde en un axiome ou un principe de droit. Si

donc il y a eu avant Moïfe des péchés imputés il y
a eu auffi une loi donnée à Adam. Ce qui juftifie
cette interprétation du paCagede l'Apôtre, c'eft que
le texte grec porte •»«>« c'eft-a-dire on impute
& non pas un imputoit. Mais en fifant même comme

la vulgate on imputoit on donne au même texte

un fens qui n'eft pas plus
favorable à la Pereyre; en

difant quSivantla loi de Moue, il y avoit au monde
des péchés que l'on n'imputoit pas, parce que c'é-

toient des péchés de penfée & de concupifcence

qui n'étaient pas encore défendus par cette loi car

il efi clair que dans S. Paul il s'agit de la loi de

Mmk.

Au refte, la Pereyre n'eft,pas le premier inven-
teur de ce fyftèmë. S. Clément d'Alexandrie dans

fes hypotipofes croyoit la matière éternelle, la

métempfycofe & qu'il y avoit eu phifieurs
mondes

Axant Adam. Julien l'apoftat étoit dans l'opinion

qu'il y avoit eu
plufieurs

hommes crEés au com-

mencement, & c eft auffi le fentiment de phifieurs
orientaux, qui apurent qu'il yavoit eu trois Adam

créés avant celui que nous reconnoiffons pour le

premier homme. Les musulmans croient communé-

ment
que les pyramides d'Egypte ont été élevées

avant Adam par Gian-bien-Gian, monarque uni-

verfet du inonde avânt la création du premier hom-

me & que quarante folimans ou monarques uni-

verfels de la terre y ont régné fucceffivement avant

r'Adam parût. Dlierbelot. Bibl. orient, pag 3/

PRÉALABLE,f. m. ( Gramm.) la chofe qui doit

être exécutée.avant une autre eft le préalable de

celte-ci. il eft préalable de juger le poffeflbire avant

que de pa6er au pétitoire; d'examiner la forme avant

que d'en venir au fond dernière maximeen confé-

quence de laquelle il y a bien des injuftices de com-

mifes. Il faut au préalable donner connoiflance dé fon

titre.

PRÉAMBULE, f. m.
{Belles-Lettres.) efpece d'é-

xorde par lequel on prépare l'esprit de l'auditeur ou

du leâeur à apprendre quelquechofe.
Ce mot eft dérivé & Sam-

fafto, je marche c'eft-à-dire difcoursfm précèdeune
autre matière. (

Le préambule d'un édit ou autre loi eft la pre-

miere. partie dans laquelle le légiflateur expofefon

intention ,Cesvues, & énonce défor-

dre»auxquels il fe propofe de remédier & quelle
eft Futilité du règlement qu'il va promulétfer.

Préambule(e prend aunf dans le fty le familier en
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Lljij

rien de précis
& qui n'eft fuivi de rien d'exact ou

nérai toute celle «Funéprifon,

quand il ycrôtti^eineiift
du mai» la

fignifi-

cation
& environnée

dés oortiqaei
d'un cloître. Tel éft le pria

qui
a une prébende dan* un* é|nfe cathédrale ou

PltfîBENDE, f. t ÇJiirifpmi. ) eft une certaine

portiondesbiensd'uneé^îie cathédraleoucollé-

giale eccléfiaftiquetkàkire

decetteprébende,pour
là fubfiftance. ?-rir:

Uneprébenden'eft, commeonvoit, autre'cfeefe

dù'unténëficeétablidansune1égttfecathédwl*«u

collégiale.
Onconfondquelquefois,les termesdeprébende6c

dé qu'il y aorAnairemeni;tine >r£
W< cen'eft pas

toujours ily a étspnibttides

des telsq«e les

fie collégia-
les desbénéfidersqueTondiftmguedes
telsquefont.lesfimplterchapelains.Voyt^BiNÉ*

FICE, «-Vw-Pai-

il yaphifieursforte?^d«prlbtni*s favolr
PrlU/uU qu'on appelleles

cathédraledu R4aûs.̂ Vy.
Brillon tomtIII. jpogi5^0.
col.premini.

la moitié d'une

prébendequi fetrouve entre
deuxbénéficiers.

Prèkndts diftrU>uttvtf, on appelle ainfi dans cer-

tains chapitres les prlbtndti dont le principat revenu-

confifte aux diftributionsniamielles. f<y«{lesi^-

nitions canoniques de Caftel 8B OKK droit dtéipét.

PribendtprictptonaU eft celle qui eft affeûée à Fé-

colatre, précepteur
ou maître d'école dans les égli-

fes métropolitaines cathédrales ou collégiales pour

l'inftruaion de lajeAjneffefiC 41a piété
& aux belles-

lettres. Voyn Ecolatre Ecole Mapstû rfi-

COLE,PhÉCEPTEVR. r

celle qui eft afieâée à un

théologienqu'on appelletkéologaldansles églifes

métroppntaines,cathédralesou collégiales. pour
enfeignerla Théologieauxclercsdel'églife

oùil eft

PREBENDE,f.tt.(À*ftr.)fc<fe d-uneedéfiaf

tiquequi a uneprébendedansuneéglifccile
ou collégiale,c*eft-à-dirtuneportion

desrevenus
de cette églifequi lui el afl^néepourfil fubûf-

tance. '^
Onappelleckanoùuprihndi celuiqui aunepré-

Ily adeschanoineshonorairesSeadhoaorts qui
nefontpasprétendis.

Ily a an contrairedes eedéfiaftiquesattachésà

une faasavoirUtitre &

le rangde.
Onappellefemi-pr&tndéceluiquin'a quelamoi-

tiéd'uneprébende.K^Çhanoine £ Prébende.

poffedepasà titredépropriété.Untitre /«<««eft
celuienvertuduquelonnejouitpasanimoJamiat^td.

que la commiffiond'un gardien
TomeXIII.

unbailà terme.La poflefliond'un fermiern'en pa.
reillementqu'unepofle/fionprécaire.

Leprécairedansledroitromaineftun prêtàufage
accordéla prière de celui qui emprunteunechofe

pour eh,ufer pendantle tems,queceluiqui la prête
& à la, chargedelarendrequandil

plairaaumaîtredela retirer.. :•.
Iiiii&ré duprêtordinaire ence quecelui-cieft

pouruntttns proportionnéaubefoindeceluiquiem-
prunte»ott mêmepourun certain temsréglépar la
convention;au indéfini, &C
ne durequ'autantqull^Uît à celuiquiprête.

auxmêmesrèglesque
leprêtà ufage ficen'eft que-leprécairefinitpar la
mondecelai quia deprecario& ci-

apfèslemoiPrêt.
L&cL*\i(eàeprécairedansles conftitutionsde ren-

te ûgnifiequele débiter quihypothèquefeshéri-
ne lespofïedeplusqu'ala chargedela rente
qtnl s'endeflàifitjufqu'àco.acurrencedelavaleurde

la fbmmequ'il emprunte.
On appelloitauffianciennementprécaire &en la-

tinprtcariaouprtcanciif uncontratde baild'hérita-

ges<queron renouvellojttous lescinq ans,ou bien
a. titre d'enphitéofeou vie. On en a vudontla

foolf&ncextevoitpaiTerjufqu'àila cinquièmegénéra-
tioB.Cesfortes ae bauxà.rentefe faifpientordinai-
rementenfaveurdel'églife quandquelqu'undon-
noitfonbienà l'églife ohlui donnoitdeuxou trois
foisautantdubiendel'égli(epourenjouirpendantle
temsporté par le contrat.duprécairei &en recon-
noiflancedece que ces terres appartenoientà ré-

glife,il lui enpayoitquelquefoisunepetite rente
anifucUe,Cesprécairesnes'açcordoientd'abordqu'à
deseedéfiaftiques,mais,dansla fuite-celafutétendu
ideslakS.•

li'uiâgede ces

a>a^<dupalais, en ^6q.Ebroin& tes Seigneursqu'il
gratifioitdesbiensde l'églife,fe fervirentde lafor-

melleslettres/*Ve<ii«j;ilsmirentdanstoutesla con-
le flore le fervicemilitaire.

rendit les biensà Féglife.
ChadesMartelrenouvellal'ulaeedesprécaires.

En 74J 8c744 les concilesdeLeptine&de Soif-
Conspermirentauprincede prendreunepartiedes

PSbarlemagneen 779ordonnade renouvellerles

'en fairede nouvelles.Vçyvt,les eapitu-
lairu; voye{xufiiUgloffldeàaCange,ao. motpracoria,
& Loyfeau, traitédudégutrpiffimtntt/il'.1. ck.iv.

Précaire contrat ( Hifl. duDnit
canon.

Fxa-PaolonousapprenddansfonUvredesmatièresbe-

4^i«/u,que lepremierufagedu contratprécaires'in-
troduùlt enFrance,d'oùi1paffaen Italie jWois cru

tout le contrairefansune&grandeautorité.M. Si-
mon remarquedansfonhiiotredu revenuseccléfiafti-
-oses quetes vieuxfont remplisde ces

les particuliers
éternitédequoiilsobteaoientdesmêmeséglifes, fur
deslettresqui ou

rixytesmènesbienspourlespoflederparuneefpéçe
de bail emphytéotique carla plupartfâifoientun

conditionde oumonaftereunecer-
tain revenu en rapportela prtuve
pardesformulesde prieuresoùles particuuenven-

doientleursbiensauxmoinest6cobtenoientenfuite
deslettresà ceteffetjufau'ab cinquième,génération,

PRiCAIRE, COMMERCE»(Cwwr.) ht commerce

prieur* t&celui qui fe fait par une nation avec une,
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aUtre P««nafc ffuae trot-

fierae qui eft neutre. Mo* ?o» dit«»les Anglbis

négoce. />&«»».
de A>

ce «ri Mt p»

poflede
de

vance contre les inconvéniens

quelle qu'elle
l'oit. On n«f«tb«

H y adesocca-

fions où leur excès Iftnilt* un ,homme de bien re-

fknté. On ne «wp quand

on parlé de là reirçio* du gouvernement fur-tout

en public nwâl notre fort eft abandonné à tant de

eaafes éloignée Sefeerettes qu'U n'y a fortes d*{r*-

fer les, «a peu au ha^

hement {"uccès. Cefl

ravant. celui

•• • ->i-r:î,

ceux qui nous ûatfrttUb >&qui
nous. La fortie d'Egypte a frieédi de plus di <uq

cens Seiowoa.

PRÉCEINTE (
eett fc 4rt torique le -pb-

rit d'un n^

mrimtacantor eft le premier chantre, qu'on appelle

fes cathédrales fc le

cédé pat d'autres dignitaires dans quelques églàfk

il a jurifiSaion dans le choeur pour tout cequi n-

fion for tes maîtres petaits écoles.

F oy«j ChantU*. ( A )
PRÉCEPTE CoMMAMMKMEinrOsMt In-

jonction L'abbé Girard de.

reloppe
nuances de tout cet mots. Le

ereimer dk-H, en du ftyle doârinal; |e»de« fai-

'vaas {font 4erûttge ordinaire
font«

Letaotde «<wom^<iiiiii#

Celui «teafe a ptas de

du fubakerme

exécutés.

necaent on s*eo fert lorfqu'ileft queltioo4e gatuer

à l'égard
de que )et particulier une

réglé in-

pastrop.sVutéteirà la lettre,torique

pjHsiculieatft «odrnt abuûreU re^«t^fté«k.^

qui dame
un enfiuu avec lequel d eft logédans la

«A. «<levowjrompi'qa
» £Btt» Il de cheifir 'Un enfent un

>»

» drois que de

ouvrant

**le chemin auelqu^Éa»
le lui laiOknt ne

t» entreprennentd'une même leçon &pareille Déluré

tout un peuple d*eofi»nsUs enrencoatrentàpeine

pas feulement

» comjue du mot»de fa de

aoa parle témoigçafte de fa mémoire, mai» de ià

mcrédit*»que les principes feôent

» principes non plus que

> CfcrMe

m Au demeurant » cette inftinjtion (e doit

Au Seu de coavier les ea&nc aux

#ssature bien née, Si.Tfitwavct
*la honte & le châtiment ne

froid, au vent, au

n foleil & aux hafitfds qu'il lui
» foi toute

P daffes feroient plusdécemment jonchées
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tant, & endetter celtes qui îukSoat

Le$ Romains dicififfoieBtowfaairr nwmtenII'e.1eum

{euite

Hé bien, à ce prix vous en

Oh

eflj

des vertu de

d'un

des

comme ib fbttl AÉfi»

prix

facri£er qu'on
ne leur donne des dédomnrage»«tt*

capables de les lèBtrr; c'eA44bfe

& beaucoup n« trou*

pris leæ' proJWfi«B i ce

Quoi parce e Fenfance eft un état de

foin de la

teux Que là fc«w cowe

i1
n'eflpas

â«tt&îd>B>

qwes n'aurolon* tMfoiA de lois

fl* «B«sWfoi«ne prà k

étoient des ordres des

aux juges, pour au

contre la

l'euffent tint..

On voit dam Grégoirt de Tbuer, qoo Us »ois

francs commetto^nt d«

ftifejent mourir dcsaecufés pas tmle-

ipmt été enteftàtts;ils doasOMntdes {réceptions pour
faire des tas «a donooient pour

«a poyr

pendoient

der, félon l'ordre étjdîli par b lot

pour époufer 4« flDa, dé*v«<|vespu

furent
puait

obtinrent, Çcenftentu%«.
f

tatuo.it fur ces

ne peut pas s'entendre de

par la

dw méine prince^ qui Cerapporte à 6>K.édk & cor*

en oc-

•'

que les potes, tes ont un

dé nauJoac,
cire des ^nes, delà fieconde»

par an ; âccemouveaKot feodgrade sA

que- las points des ,il:
s enfuit

oue
les étoiles^

le po^at
de Péquinoxe de croore

contiriueBemeat.

qn'aucurfe coûfteHa^ô»

n'èft où. les artdens ^f»

pointa

en. fiant à pteteac
fort les étoiles, qui étoient alors eacon^

iodâkâ. ave,c kibleUau tems, de en font

Vouent d'ua figne entier

yi prenraereitc^le

aell^e uumup uanu^k daaS]
les aéaieaas
Sjgî« CokSTEixâtioN.

rapport aux points durée de cette

révolutioa i§ de kffttC aa& f«doi* Tydia da

Les ancten ,9c
laodffraes x ont

immobiles i^fll ont astnbué le pbea
des

de
fAaywin»

aucun ftà4*aent) qu«



t*è

applati

;A

voient ptoduire dans les .«cri

fur

tion

ley Jeta

temsfai ait du:

Sci entesde

quinoMe du printemi, Ou.ririterfeâion de Técfipti-

fuite le M

flkdé
du Capricorne, ou

auftral & c'eft le folrace dTuver. Si de deflu$ te

bord delTiorifon terrtftre vousporteïles veux fur le
marque

abrégée du bélier auprès de Hnterfisâion furie pre-

mier degréde l'équateur; inais tes étoiles mentes dur

bélier." la figure del'animal qui lesreqibrafle dans

fon étendue j Joot jo.degrésplus éloignés vers fo-

rient. Toutes de» autres fignes

font placéesfur comme

Maisles fignes

même ou les animaux avec leurs étoiles commen-

cent j« degrésplus loin vers l'orient.
Ijn premiers aftronomes eurent foin de pofer les

rs degrés des'%*<?
du bélier,- &t.aux points

_équinoxes & des folâices. C'eft aanfiqu'on comp-
toit

depuis bag-tems, & ils étoient perfuadés que-
les étoiles qu'on voyoit dans ces points ne les quh-

toient jamais.

çu quela
première

étoile du bélier s'écartoit d'unde-

gré du pont de l'équinoxe vers l'orient dansFef-

pace de 70 ans ce enfin que tous les font pré-
tentement avancés de 30 degrés vers fanent. Mais
ces points confervent encore

.des ugnes qui n'y font plus. jv
LesAftrologues prêtent à 1a balance des _en-,

ces bénignes au feorpion une impreffian de mali-

gnité, at aux autres fignes des efietsconformésâ la

nature des animaux ou des objets dont ces fignes

pôrfent le nom. Us prétend«B|
fur-tout que toue

l'aâivitë de ritmoence fe feit fentir au moment que
tel eu tel ligne

commence monterfurrlTMiBrifon;

né

ZmÉ£HAmM&, f:<jni(i^t

«n dif-

Htm Les proteftans vont
-y.u-

Prkkt U. dit «uffi

peuple ré-

paroi» de

ge in» aurtritéî imton^ une élo?

cutîoil1, minif-

S. Do»

QÉXtMBS

félon

croyent
été dir

fiat ;fiivoir, de Pau,

itom des Pncïàd.:C
(,#$* *»e.)hommes que

les flamens entoyoient devant eux pour avertir les

tiques; Onles nommoitauffi Usprécf
qui-

rinales. s'arrogèrent quelquefois le mê-

me droit.

PRÉCIEUX adj. (Cr«n.) qui eft d'un mndprix.
Ainfi l'oa dit d'une belle pierre qu'elle ,eft pricuuft

On tombe dans le On eft englouti par le

futfn. On reperd dans Vaiyfme. Le premier mot

emporte avec hù l'idée d'un vuide efearpé de toutes

jony eft. Le fecond renferme une idée particulière
de voracité infatiable, qui entraîne., fait difparoître,
& confume tout ce qui en approche. Le troineffle

fon ne l'idée, parvenir, également
4e. vuele point d'où

Pon eft parti f « celui ou Fon
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pour
ceux qui

font dedans; la chute y etl rude. Le

souffre
a des tours & des circuits, dont on ne peut pas

fe
dégager,

dès qu'on y a fait un pas &
l'on y eft

emporte maigre foi. Vatyjhu ne prctente que de3

routes obfcures & incertaines
qu'aucun

but ne ter-

mine on s'y jette quelquefois tête
baiffée dans l'ef*

pérance
de trouver une üfue mais le courage rebuté

y
abandonne l'homme, & le laine dans un cahos de

doutes & d'inquiétudes accablantes.

Le chemin de la fortune eft à'la cour, environné

de mille précipices, où chacun vous pouffe de'fon

mieux. Une femme débauchée eft un gouffre de mal-

heurs tout y périt,
la vertu les biens & la fanté.

Quelquefois
la raifon à force de chercher de l'évi-

dence en tout, ne fait que fe creu1er un akyfme de té-

nebres.

L'avarice eft le précipice de l'équité. Paris efi le

gouffre
des provinces;

l'infini eft l'utyfme du raifonne-

ment. Girard. Synonymu. (D. J.)

PRÉCIPITATION, f. f. (Chimie.) la précipitation

efl une opération ou plutôt un phénomene chi-

mique qui confifle dans le
dégagement

de l'un des

principes
d'un mixte ou d'un composé, par la fubfti-

tution d'un autre principe qui prend
la place du

pre-

mier par exemple, fi on appligue de l'acide vitnoli-

que
au nitre vulgaire qui eftun fujet chimique, formé

par l'union de l'acide nitreux & de l'alkali fixe l'acide

vitriolique s'unit à l'alkali fixe, & l'acide nitreux en

eft féparé l'acide vitriolique prend fa place &

conititue avec l'akali fixe un nouveau corps favoir

le tartre vitriolé. Dans ce cas l'acide nitreux eft

précipité par l'acide vitriolique qui eft alors appelle

précipitant.
J'ai choifi à deffein cet exemple qui n'eft pas com-

pris dans l'idée vulgaire de là précipitation pour en

prendre occafion de reûifier cette idée car il ett

,de l'cflence de la précipitation eftimée félon l'opinion

vulgaire que le corps à décompofer par la voie de

la pritipitaiion i-, foit diflbus dans un liquide & que
le principe précipité tombe au fond de cette liqueur,

fous torme de poudre comme, par exemple,
lorf-

qu'on verfe de l'alkali fixe dans la diffolution d'un fel

neutre à baie terreufe car alors l'alkali fixe s'unit à

l'acide au lieu de la terre & cette terre tombe au

fonddu vauîeau fous forme de pouftiere. C'eft mê-

mede cette circonftance que la précipitationa pris

fon nom, maiselle n'en pas pour cela moins acci-

dentelle.Le vrai formel de a précipitation confiftant

dans la fubftitution d'un principe à un autre qui eft

dégagé & auquel il eft indifférent d'être porté au

fond d'une liqueur, de refter diffous dans cette li-

queur, ou des'élever dansl'atmofohere ainfi donc
outre le premier exemple propofé,on peutdirevéri-
tablement du fel marin jette dans de l'acide nitreux

pour préparer de l'eau régale, que
fon acide eu pré-

cipite par l'efprit de nitre, quoiqu'il refte fufpendu
dansla liqueur & de Pair qui s'échappe

& relevé

dans leseffervefeences qu'il eft précipité par l'union

desdeux corps qui fe combinent avec effervescence.
J'ai cru même devoir finir l'effervefcence par cette

précipitationd'air, Voye{EFFERVESCENCE.

L'efpefe vulgaire de précipitation celle qui pré-

fente la défunted'une poufliere au fond d'une Ùqueur,
doit être diftinguée en vraie & fauffe la vraie eft
-celleque nousavons définie plushaut; la faune eft

cellequi arrive lorfqu'on combine dans une liqueur
deux iùbftance*qui conftituenî par leur union, un

corps qui nepeut pas être tenu en difibkition par la

quantité de liqueur dans laquelles'eft opérée cette
combinaifon.Par exemple, u l'on diffoud une"partie
d'alkali fixedans troisou quatre parties d'«atf,
-fiequ'on verfefur cette te6ive de l'actoe vitrièUque
même médiocrement concentré, on formera du eu,-

tre vitriolé, qui ne pouvant pasêtre tenu en diffolu-

tiondanslapetitequantitéd'eaufuppofée,tomberaau
fondde la liqueur à meliirequ'ilferaformé & par

conféquentpartoutautreméchanifmequeceluide la

précipitationproprementdite,c'eftà laçryftallifarioir
que c^ phénomènepeut être le plus naturellement
ramené;car de mêmequelesfelscryftallifent,toutes
lesfoisque leursduTolvansperdentla facultéde les

foutenir,demêmelefauxprécipitédontnousvenons
deparler n'eftdu

qu'à
cetteincapacitédudiffolvant

à traverslequelils'échappe.Lespréparationsdemer-
cure connuesfouslenomdeprécipitéblanc & fous
celuideprécipitejaune &lesmétauxcornésprépa-
résparvoiedeprécipitationfontauaidesfauxpré-
cipitésdecetteclaffe maisfeulementquantà lacir-
confiancede leurdefeentemfondde la liqueurdans

laquelleilsfont formés carune précipitationvraie
a concouruà leurproduction.Ily a feulementiciune
différenceaccidentellequiconfiteencequeleprin-
cipeprécipitéa reftéfufpendudansla liqueur,& que
lenouveaucompofé,fotméparlafubftitutiondupré-

cipitant, eftdefcenduau fond au lieuquec'eftpré-
eifémentle contraire dans les vraiesprécipitations
vulgaires. Yoyct MERCURE Chimie. Lune COR-

NÉE

LesChimiftesn'ont d'autrethéoriedelapricipita-
lion, que cellequi confifteà rangercephénomene
fouslesloisdesrapportsou

de l'affinité,principegé-
néral&très-peumechanique.foye{RAPPORT.Ainiî
fionleur demandepourquoil'acidevitrioliquepré-
cipite l'acide nitreuxunsà l'alkalifixe ils n'ont

d'autreréponfefaire «nonquel'acidevitriolique
aplusde rapportavecl'alkalifixe,quel'acidenitreux;
& cettefaçonde répondreleurparoît très-philofo-

phique:elleeft dansla bonnemanièredeNewton,
&feradanscelledesPhilofophesraisonnablesdetout

lestems.FreindaécritdansfesPiéltçonschimiques9

quedetouteslesopérationschimiques laprécipita-
tionétoitcellequi pouvoitêtreramenéele;plusfa-

cilementauxloisméchaniques.Cetteerreureuréfu-
téedansVarticleCHIMIE pag,415 Il lafin delafe-
condtcolonne.

Les tables de rapports chimiquesn'expofent
autrechofequeplusieursfyûèmesde fubftanceschi-

miquesrangéesentr'ellesdans l'ordreSelonlequel
ellesfeprécipitentfuccefttvemént.Voye\RAPPORT.

Laprécipitationeftd'unufagetrès étendudansla

Chimiepratique toutesles opérationsde l'analyse
menstruellelui appartiennent.Voyc{Menstruelle
analyse. Elleeftun moyentrès-sûr& très com-

modede découvrir,ou aumoinsdepreffentirlana-

turedesliqueurscompofées c'eftce titre qu'on
exécuteouqu'ontente teaucoupde fr/«/>/f<Mi«Mdans
l'examendeseauxminérales &c.Lapulvérisation
la plusparfaitedecertainscorps à laquelleplufieurs
chimiftesdonnentle nomdepulvérifotionphilofiphi-
que s'exécutepar le moyendeù.précipitation',enfin

cetteopérationfournitphifieurspréparationsphar-
maceunques tellesquela magnefieblanchê ^prepa-

MAGtSTERE,&c C'eftunj! perfeûion
danslesdeuxdernierscas; ravoir, danscelui op ta

pulvérifationphilofophique& dansceluides
rations pharmaceutiques;c'eft,dis-je,unepçneâion

decesprécipités,qued'être réduitsdansla poudrela

cipiter dansungrandvolumedeliqueur ouconame

çonudérêts

commeétant
toient à-peu-pres compote:,

1o N) fe réuniffentd'autant,moins

qu'eUesfo^tpluséloignéeslesÇnesdes autres ;&au

contraire.c'eft parexemple,parcequeJfhuiledf

chaux5crhuilede tartrepar défaillancecontiennent
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très -peu d'eau; que lorfqu'on produit un précipité

par le mélange de ces deux liquturs,ce précipité
eft fi

épais & devient bien-tôt fi denfe, que ce n'eft plus

qu'une feule malfe folide. Voy*l OFEA DE VANHEL-

MONT.

Aurefte il y aune façondes'exprimer,enparlant
de la différentedu langageque
nousavonstenujuiqtt'àpréflfet & qu'ilfautexpli-

quer ici, attenduqu'elleeft fort ufitèe.Quoiquele

nomdeprécipitéconvienneproprementauprincipe

rhaffé, dégagédefesanciensliens, &qu'ainfiil foit

natureldediredu corpsprécipitant qu'il précipite
ce principedégagé cependanton ditpluscommu-

némentencore,qu'ilprécipitele compofédansle-

quelil prendla placedece principedégagéou pré-

tipité ainfiondit quel'alkali fixeprécipitele fel

mannà bafeterreufe,,qu le mercureprécipitela

diffolutiond'argent auTieudedirequeValkalifixe

précipitelabafedufelmarinterreux & quelemer-

cure précipitel'argent &c (b)
PRÉCIPITÉBLANC,wyrçMercure Chimie,

& Mercure Mat.mid*
PRÉCIPITÉ jaune ou Turbith minéral

Yoyt; MERÇURE, Chimie 6' MERCURE, Mat. mid.

Précipité ROUGE, voye^ MERCURE, Chimie

MERCURE Mat. nrid.

Précipité VERD yoye[ MERCURE ChimU

6* Mercure Mat. mid.

PRÉCIPITER v. aa. (Hift.desfupplices.)l'un

desplus anciensfupplicesdontona punilescoupa-
blesde

quelquegrandcrime a été delesprécipiter
duhautd'unt-ocher ou de quelquelieufort élevé.

JéhufitprécipiterJèzàbelpar une fenêtre, &la mu-

raillefut teintede fonfang Reg.lib. IY.L'hiftoire

profanenousen fournitplutieursexemplesfembla-
les. Uliffe,fetonquelqueshiftoriens arrachaAiUa-
naxdutombeaud'HeQor ouAndromaquel'avoit

caché,& leprécipitaduhautd'unetour.L'ufagede

cefuppliceétoitpratiquéà Rome avant que l'on

eut les loisdes douzeTables car ellesordonnent

quele fauxtémoinfoitprécipitédu haut de la roche

Tarpéïenne, & qu'onenufe de mêmeenvers les

enclavesconvaincusde larcin.(D. J.)
PRÉCIPUT,Cm.( Jurifpntd.)fignifieengénéral

preéipu*pars, c'eft-à-idireuneportionquifeprend
avantpartage.

Lesofficiersquifontbourfecommune,prennent
unpréciputfurcequi provientde leurtravail

II ya en outretrois autresfortesix préciput.
Préciputde l'aînéeftun avantageque la plupart

des coutumesdonnentà l'aîné dansles fucceffions
direôes. >

Les coutumesne font pas uniformesfur cette
matière.

Ily en a quelques-unesqui donnentle droitd'aî-
neffeauxfeulsmales,d'autresquiledonnentà l'aînée
desfillesau défautde mâles.

Plufieurscoutumesnedonnentcedroitque dans
lesfiefs& franc-aleuxnobles d'autresl'accordent
auffidanslesautresefpecesdebiens.

Quelques-unesmettent unedifférenceentre les
nobles& lesroturier

Enfinquelques-unesadmettentlesfillesde l'aîné
a répréfenterleurpèreaudroitd'aînefle,& d'autres
lesen«excluent. :î:

Danslà coutumedeParis à laquelleencepointj
plufieursautrescoutumesfontconformes,leprécipmt
& engénéralle droit d'aînelfen'a lieu qu'enfaveur
desmiles il n'a lieuquefurles héritagestenusen
fief ouen franc-aleunoble.Ila lieu tant pourlesro-
tunersquepfcurlesnobles,&les tüfaeisde rainé,

leptteiputquien faitpartie.

Suivant l'article 13 14, 15 &c au fils aîné dans

les fiefs & franc-aleux nobles appartient par préciput
le château ou manoir principal

& baffe-cour attenant

& centime au manoir, deftinée à icelui encore que'
le fofle du château ou quelque chemin fut entre-deux,
& outre lui appartient un arpent de terre de l'enclos
ou jardin joignant le manoir, fi tant il y en a c'eû

cet arpent de terre qu'on appelle communément U

vol du chapon; & fi l'enclos en contient davantage,
l'aîné peut retenir le tout, en donnant récompenfe
aux pmnés, de ce qui eft outre ledit arpent, en terre
de même fief, fi tant il y en a finon en autres terres
ou héritages de la fuccdnon à la commodité des,

puînés, le plusque faire fe peut, audire de prud'hom-
mes. Par

1 enclos on
entend ce qui eft fermé de murs,

foffés ou hayes vives.

Si dans l'enclos an préciputde l'aîné il y a un mou-

lin, four ou preffoir le corps de ce moulin four

ou preffoirappartient à l'aîné mais leprofit dú mou-

lin bannal ou non bannal, &*du four ou preffoir,
s'ils font bànnaux fe partage comme le reftê du fief,
& les puînés qptribuent aux frais des moulans,
toumans & travaillans du moulin, corps du four &

pretfoir, & uftenfiles dlceux à
proportion

du pro-

fit qu'ils y prennent cependant l'aîné- peut garder

pour lui mil le droit de bannalité, en récomponfânt

L'aîné a droit de prendre un préciput dans chaque
fiicceffion de pere & de mère où il fe trouve un

fief, & outre ce prédput il prend encore la part

avantageufe.
Si dans les fucceffions de pere, mere aïeul ou

aïeule, il n'y avoit qu'un feul fief confinant feule-

ment en un manoir, baffe-cour &enclosd'un arpent,
il appartient à l'aîné, fauf la légitime ou le douaire

pour les puînés, ou le fupplément de ce qui leur

manqueroit pour les remplir de l'un ou l'autre deces

droits; maisl'aîné peut leur donner une récompenfe

en argent de ce qu'ils pourroient prétendre.
STfn'y a point de manoir dans le fief échu 3 plu-

fieurs enfans par fuccefiion de leur pere ou mère

mais feulement des terres labourables-, le fils aîné

peut prendre pour (oa préciputun arpent de terre,
en tel lieu qu'il voudra, choifir pour & au lieu dudit

Outrele prédput, l'aîné a encore dans la coutu-
me de Paris & autres coutumes femblables la part

avantageufe.
il ya des coutumesqui ne donnent d'autre avao-

Suivant l'article H4 de la coutume de Paris, l'aî-

né ne contribue pas aux dettes plus que les autres

héritiers, par rapport àfon droit d'aînefle & con-

féquemment pour fon préciput qui en fait partie.

xx%de la coutumede Paris âccisrilc sivfeinnvy^dei

conjoints nobles; il confifte dans le gain desmeubles

qui fe trouvent au jour du décès du prédécédé hors

la ville & fàuxbourgs de Paris; la charge de payer
toutes les dettes mobiliaires & les frais tunénuresdu

défunt.
Ce pricipru eti appell légal, parce qu'il eft établi

par la coutume â

tionnel dont on parlera dansl'article fuivant.

Pour que ci préciput légal ait lieu, il faut qu» les
conjoints (oient nobles ou du moins le atan, qu'ils
foient communs en biens qu'il n'y ait point d'en-
£u»,'& qu'au jour du décès du prédécédé les meu-
bles que U furvivant veut prendre pour ce prient
le, trouvent hors de la ville & fauxbpurgs de Pari*?
fans fraude. Poyt{ les commentateursfmrFan. z£&t £t
Us traités de la communautédeKçau£bxi6r delt Bru»»

1 (A} Pricip*



t x b r Il( H .)*7>

TimeXIIf. Mm

Pridput du furviram eft un avantage que l'on fti-

pule
ordinairement par contrat de mariage dans les

pays
coutumiers en faveur du Survivant des con.

avant partage,
Ce hors part, îles meublesjufqu'i con-

currence aune certaine pour la prifée de

l'inventaire, ou ladite fomme au choix du furvi-

On ne manque guère de ftipuler que lé Survivant

pourra prendre
ces meubles pour

la prifée, &fans

tnu mais cette claufe ne fe
iupplée point.

ttprtciput ne fe prend régulièrement que fur la

communauté; de forte que quand la femme renonce*

elle perd
fon préciput, à moins qu'il ne (oit dit par

le contrat qu'elle
le prendra même en renonçant

La femme qui accepte la communauté, ne contri-

bue poiet
aux dettes pour {on prêtait.

Quand les héritiers de la femme renoncent à la

communauté il
n'y

a
plus

lieu au préciput pour le

mari Survivant, puifqu il demeure de tout ce

qui devoit compofer la communauté /à moins qu'il

n'y ait quelque claufe dans le contrat qui l'autorife

dans
%cas

à retenir fon préciput fur les propres de

fa femme. Voye^ te* commentateurs fur fart. 22$ dt la

coutume de Paris, 6- Us traités do la communauté de

Renuflbn c>leBrun.(w(<)

PRÉCIS, adj. PRECISION, f. f. Gram. ) la prl

tijîon eft une bnéveté convenable, en parlant ou en

écrivant qui confifte ne rien dire de fuperflu

& à ne rien omettre de néccffaire. La prlcifioa a deux

opposes i favoir la prolixité qui dégénère en une

abondance de paroles vagues
& l'extrême concifion

qui fait qu'on tombe fouvent dans l'obscurité, fuivant

ce mot d'Horace:,

Obfcuntsfo*

Il y a de la différence etitttjufieffi & précifion. La

jufitji empêche de donner dans le^ux & lap réci-

fion écarte l'inutile. Le difcouri/»r/c« eftune marque
ordinaire de la jufiefft d'efprit. Synonym. français dt

CabbiGirard pag.2$$.
PRÉCOCE adj. ( Jardinage. ) eft un fruit qui

vient avant la faifonde ceux de fon espèce, qui de-

vance les autres en nouveauté. Ainfi l'on dit: nous

avonsdesabricots des cirifes précoces.Il fe prend au

fimpleôcau figuré.Cet enfant à l'afprit précoct.
PRÉCOMPTER, v. au. ( Commerce.)déduire tes

fommesqu'on a reçues d'un débiteur fur le total de

la dette, lorfqu'il en achevé l'entier payement. Vous

devezprécompterfur les mille livres que je vous dois

par monbillet cent livres que j'ai payées ivotreac»

quit, & deux cens livres pourlesmarchandifes-que

je vous ai fournies; ainfi refte fept cens livres que
voilà comptant.

Les intérêts ufuraires quandon peut les prouver,

(e précomptent,c'eft-1-dire, fe déduifent fur le prin-

cipal de l'obligation. Voyt^PRINCIPAL,Obliga-

tion IntÉRE TS. DiSionn. docommercé.

PRÉCONISAT1ON,f. fc (Jmifprud.) du latin

pratonium quifignifieproclamationou louanged'une

ptrfonnt eft la leaure
&publication que le cardinal

proposantfait dans le facré confiftoire à Rome des

mémoriaux & informations qui lui ont été remis tou-

chant la perfonne nommée par le roi à unbénéfice

confiftorial: ces mémoriaux font proprement une

inKruaion & un extrait des titres 8i qualités du nom-

mé, & du procès-verbal de fes vie, moeurs, pro-
feffionde foi le de l'état de l'épfe vacante fait par-
devant le nonce du pape ou pardevant Fordinaue

de celui quieu nommé. La préconifationfeûh en ces

termes Beaàffimt pour yeg»N.cardinaiis in pmxi-
maconfiflorio.fi SanSiuuivtftra pUautit

TerneXIII,

txcltjîam N. qui \>acat per obitum N. ultlnù

copi ad
oam nominat rtx

chrijiianiffîmus
D.. ut

illi
ecclefice praficiatur in epifeopum & pajlarem il/ius

autan qualitates & alia requtfita tàtiks
in iodem confif,

torio diclarabuntur. Cet ade de p'étonifaiion eft fuivi

de plufieurs autres formalités, en conséquence def-

quelies, fi le Ai jet nommé eft jugé digne, on lui ex-

pédie fes bulles. {&traité de Cufagt & pratique dt
tour de Rome par Cartel tom: Il.

PRECOPIAou PERCOPIA, ( Géog. mod. ) ville de

la Turquie, dans la Servie, fur la Morave, à 8 lieues

oueft de Nifta 1 9fud-eft de Zagodma. Long. 40. 6'.

lotit. 43. 20. (D. J. )

PRÉCURSEUR, f. m. (Gramm.) celui qui pré-

cède qui marche, ou qui court devant un autre pour
annoncer fon arrivée. Ceft le nom qu'on donne par-
ticulièrement à faint Jean-Baptifte qui avoit été choifi

pour précéder le Même & lui préparer les voies en

annonçant aux Juifs fon avènement prochain, com-

me il eft dit dans faint Luc & tu puer prdpluta Altifll-
mi vocabtris prûibit tnim antt facitm Domini parure

PRÉDÉCESSEURf.m. tertne relatif

à une personne qui en a précédé une autre dans les

fondions d'une
charge,

d'un emploi. Ainfi l'on dit les

prédicejfturs d'un roi, pour fignifier les princes qui
ont occupé lé trône avant lui. Une faut fats confondre

prédéceffèurs avec ancêtres: On deftend des ancêtres
on occupe la place des prédéctjfiurs. Les ancêtres ont

rappoiula
fuite du

fane,
les prédécejpurs à celle de

la dignité. LesCarlovingiens ont été prédiceffiurs des

Capets, 6c n'en ont pas été les ancêtres. royt\ An-

chus.

PRÉDESTINATIENS f.m.pi. ( Théologie.) On

appelleainficeuxquiadmettentladoctrinede lapré-
deftinatioaabfolue.VoyeP̂RÉDESTINATION.

SaintAuguftînpaffepouravoir*donnéoccafionà
la fectedèsPrédtflinatiensquiont cruvoirleurfen-

timentdansfesécritsdont ils n'ont pascomprisle

fens; quoiqueles Janféniftesce leurs adversaires
Soientextrêmementpartagésfurta vraiedoctrinede
faintÀuguftinfurcet article, cequechacunl'inter-

prètefuivant{onfyftème.fwer. Jansénisme.
Lere Sirmondtraiteaulongdecettehéréfiedes

Prédtflinatienslaquellecommençaen Afriquedès
le temsdefaintAugufündanslemonaftered'Adnt-

met, aufujetdequelquesexpreffionsmal-entendues
.decepere ElleferépanditenMtedanslesGaules
oùun prêtrenomméLucide>9jû avoit les mêmes
fentimensfurlagrâce&furlaprédeftinationfutcon-
damnéparFaufte,evequedeRiez,dontla fentence
futapprouvéepardeuxconciles.

Cettehéréfiefut renouvelléedans le neuvième
necleparGotefchalc,moinebénédictin qui, à ce

quedit Hincmardansunedefeslettresau papeNi-

colas, foutenoitaveclesanciensPrédtfiuuuitnsqui
avoientétéanathématifésqueDieune vouloitpas
que tous les hommesfùffeotfauves;qu«Jefus-Chrift
D'étaitpasmortpouftous,maisfeulement.pourle>
élus ou ceux qui dévoient être fauves.Voyt^
GRACE.

Cettedoârinefutdenouveaucondamnéedansun

fynodetenuà MayencemaislesJanféniftes parti'
culierementles amis

de MM.do Port-royal, &
en-

tr*autreslepréfidentMaugtûn,ontréfutele livredu

pèreSinnond prétendantquelliéréfie desPridtf-
tinatunseft unehéréfieimaginaire ajoutant que

imaginaire,qu'ellen'avoitété inventéeque par les

enneuisdela doctrinedefaint Auguftin.

Eneffet, le ocreSirmondn'appuieprrfoitefort

• fentûnentquefur letémoignageditsprêtresde Mat-
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feille qui ont 4té fufpeôs

de femi-pélagianifme.

r<ryt[ Semi-Péiagien*

Mais le cardinal Nom remarque i*.
qu'il eft mora-

lement impoffible que Fauûe en ait unpofé cet

égard a
Léonce fon métropolitain,

& aux évêques

d*Autun de Lyon «.de on qui affilèrent

au concile d'Arles. x". Que, Faufte ne manqúoit pas

d'ennemis qui lui
eurent à coup sûr reproché cette

tauffeté s'A l'eût coamife. Que d'ailleurs tout femi-

pélagien qu'on le fuppofe
il n'eft pas moins croya-

Ne iur un fatt qu'Enrobé
& Socrate qu'on

cite tous

les jours quoique
le premier ait été arien & le Se-

cond novatien. 50.. Qu'il fe peut bien que fous pré-

texte de réfuter

ait attaqué la doârine de faint Auguftin m* que

cette hérefic n'en eft pas moins réelle ni moins diffin-

guée des fentimens de ce faint doâeur; 6c qu'après

tout les pères, du concile d'Arles en approuvant

le zèle de Faufte contre les Prcdefiinaùens n'ont

point approuvé fes écrits poftérieurs à ce concile &

qui
fentent le

femi-pélagianifme. 40. Que dans la let-

tre de Faufte à Lucide, & dans celle de celui-ci aux

pères d'Arles, il n'y
a rien

que
de très-catholique,

comme l'ont prouvé Beuarmm, la Bigne,
& le père

Defchamps. ^°. Enfin, que
fi le concile d'Orange,

tenu en 5 19 Cemble douter
qu'il y eût des Prédtfii-

nat'utu c'eft que Lucide avoit abjuré (es erreurs dès

l'an 47j & que cette feue, réprimée de bonne

heure étoit éteinte & comme ignorée même dès le

6ec!e fuivant.

PRÉDESTINATION f. f. ( Théolog. ) delà oré-

pofition prêt devant & du verbe dtfiinare defti-

ner. Ce terme fignifie la lettre une dtfiimuion
anté-

rieur t.

Mais dans le langage de ITglife & des Théolo-

giens la pridtfiination
fe prend pour le deSein que

Dieu a formé de *>ute éternité de conduire par fa

grâce quelqu'un
à la foi ou au falut éternel, pendant

qu'il en ladre d'autres dans l'infidélité ou dans la

maffe de perdition,

Ceux qui font ainfi laines dans la maffe de perd!-

tion fottt les réprouvés, & les autres fontles prédef-

tinés. Sur quoi il eft bon de remarquer que les an-

ciens ont quelquefois pris le terme de pridefinaùon

en général, tant pour la destination des élus la grâce

ce la gloire, que pour
cenedes réprouvésaupéché

& à l'enfer. Saint Auguftin faint Profper, faint Ifi-

dore l'emploient en ce tens en quelques occafions.

Mais cette eiprefliotgtparu trop dure, & le mot de

ne fe pflnd plus qu'en
bonne part pour

l'élection la grâce & à la gloire.

'Saint Auguftin dans fon livre du don de laptr-

r fivirantt chap. xiv. définit la pridtfHtuuion en ces ter-

mes zprmjcitiuia
faint Tho-

mas en donne cette définition, ratio tranfmifiionis

trtatmrm rationàlis infintm vit* «tenta I. port. q**ft.

xxiij. an. 1. définitions ne regardent que

l'état de nature corrompue par le péché. Car on con-

vient généralement que dans l'état de nature inno-

cente, la prédtfiinotion des anges 3 la gloire fuppofoit
la prévifion de leurs mérites.

Le decret de la
préde(li*atio*

confidéré dans fa

totalité, n'eft autre chote qu'une volonté efficace &

abfolue de la part de Dieu par laquelle il a arrêté

de rendreéternellement heureufes quelques-unes de

fes créatures, & de leur accorder dans le tems les

Faces qui font pratiquer le bien méritoire du ciel. Ce

décret quoique (impie en lui-même peut être envi¥
fous deux races différentes, ou par rapport la glotre
ou par rapport à la grâce. De-là les Théologiens dif-

& l'autre à la grâce.

gloire 1ft de la part de Dieu

une volonté abfolue, en vertu de laquelle il fait

choix de quelques-unes de fes créatures pour régner
éternellement avec lui dansle ciel, & il leur .confère
en conféquence les fecours néceffaires pour arriver
à cette fin.

Làprédtp/iation k la grace eft de la. part de Dieu

une volonté abfolue,& efficace, en vertu de laquelle
il a réfolu d'accorder dans le temsà quelques-unes de
fes créatures les grâces qui font accomplir lesprécep.
tes de la loi cepersévérer jufqu'à la fin dans la prati-

que du bien.

Tous ceux qui font prédestinés à la grâce ne font

pas pour cela prédeftinés à la gloire, parce que pht-
lieurs de ^eux-là perdent la grâce & ne peneverent

pas dans le bien. Au contraire ceux qui font prédgfli-
nés à la gloire le font auffi à la grace Dieu leur ac-

corde ledon de lavocation à la foi, de la juftification,
& de lapersévérance, commel'explique famt Paul
Rom.riif. 3 0.

Il eft important fur cette matiere de diftinguer les

vérités qui foqt de foi d'avec les opinions d'école.

Les vérités catholiques fur la prtitfiinatlon fe ré-

duifent celles-ci i°. qu'il y a en Dieu un decret de

préaUftination c'eft-à-dire une volonté ab#hie &

efficace par laquelleilarréte en lui-même de donner
le royaume des cieux à quelques-unes de fes créatu-
res. Epiji.fynodic. epijiop. a/ric. cop. xiv.

i°. Que Dieu qui prédeftine à l'immortalité
glo-

rieuse prédeftine aufü à la grâce qui fait perfevé-
rer dans le bien. Fulgent. lib. III. dc verit. pntdlfi.

30. Quele decret de la prédejlination eft en Dieu
de toute éternité, qu'il l'a formé avant la création du

monde, & qu'on ne peut pas dire qu'il y ait eu un
tems où ce decret n'ait pas été en Dieu. Saint Paul,

Epk.t.j.v.3,4,5.
4'. Que c'eft par unpnr

effetde fa volonté bienfai-

fante, que Dieu^i prédeuiné un certain nombre de
fes créatures à la gloire, & par contequent que ce

decret eft libre e»Dieu'& exempt de toute ncceûltc.
Ibid.v.e&,i.

,°. Quele decret de hprédeflination eu certain &
infaillible en lui-même, & qu'il aura certainement &

infailliblement fon exécution ainfi que Jefus-Chrift
le deelare en faint Jean, c.X.V.27, le &25».

6°. Queperfonne ne peut être affuré fans une ré-
vélation exprelre s'il eft du nombre des élus, comme
on le prouve par faint Paul, Philipp. xj. -• * Cor.
iv. v. 4. & comme l'a défini le concile de Trente con.
tre les Cal vinifies, y« F̂I. eh. ix.vij. & xvj. &can.
xv.

'° Que le nombre des prédeftinés eft fixe.& im-

muable, qu'il
ne peut être augmenté ni diminué,

puifque Dieu lui-même l'a fixé de toute éternité.

Saiat Jean e.x. v. 27. %8.faint Aug.££. Je cornt,pt.&

gras.e. xiij.

8°. Quele décret de la pridtftiitaùoa n'impose ni

par lui-même, ni par les moyens dont Dieu fe ferf

pour le conduire ï fonexécution, aucune néceifité
aux étus de pratiquer le bien. Ils agirent toujours très-

librement, & cônferyent toujours dans le moment
même qu'ils accomplirent la loi, le pouvoir de ne

pas roblerver. Saint profper rejp. ad ftxum otfjcB.

9°. Que itpridtfHnatuM à la grâce eft abfofatment

gratuite qu'elle ne prend û fouroe que dam la mi*
féricorde de Dieu àc qu'elle eft antérieure à la pré*
vi6on de tout mérite naturel. Saint Paul, Rom.c. xj.
r. 6

10°. Que à la gloire n'eft pas &£•
déç fur laprévifion des mentes humains formés ptf
les feules forces du libre arbitre, parce que fi Diett
trouvoit le awtif de notre éleâioo i fc» ne éternelle
dans le mérite de 00$ propret oeuvres, d De ferait
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TomtXlîl.

plus
vrai de dirè avec faint Pierre qu'on ne peut-être

kuvé que par Jefus-Chrift.

i°. Que rentrée du royaume des cieux qui eft le

terme de tellement une grace

tems un falaire une récompenfè, une coursonne

des bonnes oeuvre! Faites avec Mrecours de la grâce

mtrus coranajuptuc brav'utm. IL Tu*, iv. 9. Phv-

Tels font fur
la prétkftinadom

les divers
points

du

dogme
ou contenus clairement dans l'Ecnture ou

décidés enclliféreas teins parl'Eglife contre les Péla-

giens,
les Sémi-Pdagiens, lesCalvinifies, & autres

novateurs.

Mais on difpute vivement dans les églifes catholi-

eues, (avoir, fi le decret de la prédtfiUwion à
la

gloue
eft antérieur ou poftérieùr a la prévifion des

mérites furnaturels formés par la grace. L'état de la

queflion
eft de {avoir précocement fi Dieu veut en

premier
lieu d'une volonté abfolue & efficace le falut

de fes créatures, & s'il réfout en conféquence de

leur accorder dans le tems des grâces qui leur Ment

infailliblement opérer des bonnes oeuvres ou fi au

contraire Dieu le
propofe

d'abord de distribuer à fes

créatures tous les recours de grâce néceflaires pour
l'obfervatio.n des préceptes de la loi, & fi ce n'ettpas

en conféquence de la prévifion des mérites qui doi-

vent réfulter du bon ufage de ces grâces qu'il décide

du bonheur éternel.

Les Thomiftes & les Auguftiniens foutiennent que
le decret de la prédtjlination la, gloire eft antérieur

à la prévifion de tout mérite; que Dieu n'a trouvé

qu'en lui-même le motif de cette élection, & qu'il l'a
décernée indépendamment de la connoiûance de la

chute future d Adam, chef de tout le genre humain.

Quelques-uns d'eux prétendent qu'il eft inutile de

distinguer dans Dieu deux décrets, l'un de priitfii*a->
tion à la gloire, fautre de

prcdtjbnation
à la grâce;

qu'il nV en a qu'un feul qui envdage la gloire com-

me la fin ce la grâce, ou la collection des grâces com-

me les moyens pour parvenir àcette fin mais que

fuppofé même cette diftinfrion des decrets,

ùtuuion à la gloire n'en eft pas moins antérieure à la

prévifion des mérites, parce que » difent-ib tout

agent fage fe propofe d'abord une fin, enfuite il exa-

mine les moyens propres à conduire à cette fin. Or la

gloire eft la fin que Dieu fe propose d'abord, les.

rites ne font
que lesmoyens pour arrivera cette fin

d'où il s'enfiut que Dieu a décerné la gloire avant que
de faire attention aux mérites. Enfin quelques déten-

feurs de cette opinion penfent qu'elle appartient 1 la

foi &
que

faint
Auguftin étoit tellement

de

lite, c'eft-à-dire, prue pour
un feul decret en Dieu

qui defline la gloire à tes élus par certains moyens
efficaces qu'il leur préparés pour les y conduire,

qu'il ne craint point de donner ce feutraient comme

la créance de PEglife, & de foutenir que perfonne ne

peut l'attaquer fans tomber dans l'erreur. LU. ds don.

ptrftvtrant. t. xx'ùj. &xix.

11faut convenir en effet, que l'Ecriture et faint

Auguftin avec quelques autres pères latins, font ex-

trêmement favorables à ce fentiment mais ce n'eft

point alfez pour le mettre au nombre des dogmes de
la foi, puifqu'on tire

également de l'Ecriture, des Pe-

res, & de faint Auguftin même, des autorités qui ap-
puient fortement l'opinion contraire, & que l'E-

gée permet encore aujourd'hui que les Théologiens
connus fous le nom de

Motinijlcs
& de Congnufiu

la foutiennent.
En

effet, ceux-ci allèguent, en leur faveur le v. zS.
du x*xiv. ehap. de S. Matthieu comparé avec le
y- 41. du même cAapiut', où la prédeftinatkm ôt la

réprobation firopofent également la prévifion des

mérites & des démérites. Ces paroles de S. Ambroi-

fe non ante prctdcjlinavit quam. pfafciret fid quorum
aurit* frmfeiva corum pramia pradtftinavitgub. V.

de fide, cap. vj. & celles-ci de S. Cbryfoftome, ho.

miL in cap. xxv. Matth.
jtntquamnati fais quia

feubam vos hitjufmodi futures htee vobis au prstpa-
Et enfin, que S. les textes

que nous avons indiqués, ne parloit que de lapri~

dtfiMMthon à la grace, qui réellement ne
fuppofe

au-

cuns mérite, comme le prétendoient les
Pelagiens,

& non de la préJefiination à la gloire, dont il a.dit

lui-même quoi votmt Dais kos digit degit auum

cunJumtorumju/iitiam.SeTXn.deverb.evanç. S. Luc.

cap. x. Or, ajoutent ces théologiens il eft clair que
dans ce paffage il ne s'agit point de la pridtftination
à la grace, qui ne fuppofe en nous aucune juftice
mais de

la pridtfl'tnation\
la gloire, qui fuppofe des

mérites fondés iur la grace. Et lorsque les
Pélagiens

foutenoient que la
priitftination

la gloire étoit po-
ftérieure à la prévifion des mérites, S. Auguflin ne
refufoit pas d'acquiefcer à leurs fentimens, pourvu
que de leur côté ils reconnurent

que ces mérites
épient des effets de la grace, & non des feules forces
de la nature. Si mtr'ua nojira fic intel/igertnt dit-il
lib. de grat. & lib. arbitr. ut a'utm ipfa dona Dei tjje
tognofcarnt, non tfftt rsprobanda ifiaftnttnt'ta. Enfin
ils remarquent que dans le decret de la prideftinationt
Dieu n'envifage pas feulement la gloire comme fin
mais comme récompenfe qu'il décerne aux bonnes

«uvres-opérées avec le fecours de fa grace & qu'il
accorde non-feulement comme un bienfait, mais en-
core à titre de juftice.

On fem que tout le noeud de cette difficulté dé-

pend des fyftemes qu'embraflènt ces diverfes écoles

fur la nature de la grâce, Yoyct GRACE, EFFICACE,

AOCVSTINIENS, MOUNISME THOMISTES &C.
Les Calviniftes font auffi partagés fur l'article de li-

préayhuaion car les Arminiens foutiennent qu'il

n'y
a point d'élection abfolue, ni de préférence gra-

tiute, par laquelle Dieu prépare à certaines perfon-

fonnes choifies & à elles feules des moyens certains

pour les conduire à la gloire mais que Dieu offre a
tous les hommes, & fur-tout à ceux a qui l'Evangile
eft annoncé, des moyens fufEfans de fe convertir,
dont les uns ufent, & les autres non, fans en em-

ployer aucun autre
pour

fes élus, non plus que pour
les reprouvés; en forte que l'éleaion n'èit jamais

que conditionnelle, 6c qu'on en peut déchoir en

manquant à la condition d'où il s'enfuit qu'on ne

peut être en aucune forte affuré de fon falut.

Les Catholiques admettent cette conféquence,

quoiqu'ils ne conviennent pas du principe comme

on fa vu. Les Luthériens radmettoient en partie,

prétendent qu'on peut être sûr de fa juftice présente,
mais non pas de la persévérance future. Mais les Cak

vipities au contraire décidèrent dans leur
fVnode

de

Dordrecht que le decret de la pridtfiuutuentft ab-

foi à tous ceux qu'il veut retirer de la damnation

commune ,&àtuxfitds que tous les élus font dans

leur tems affurés de leur éleûion non en fondant

les décrets de Dieu, mais en
remarquant en eux-

mêmes les fruia infaillibles de cette éleQion tels que
la vraie foi, la douleur

de fes péchés, & les autres

& que le fentiment fie la certitude de leur élection
les rend toujours meilleurs de plus en plus. Stjf. 36-

pag. 340. aaor.fynod. Dordac. Bofluet hifl. du va-

riat. liv. XIV. pag. 328, &$30.

Luther avoit auil toujours ioutenu ces décrets ab-

folus & particuliers par lefquels Dieu prédeftifte un

certain nombre d'élus mais Melanchton ^adoucit
cette doârine prétendant que la doctrine desTnéolo-

giens delà confcffiyn d'Augsbourg eft que ta

Mm ii
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Kaù'-n eu conditionnelle & préfuppcfe

la préfcience

delà toi. Aleur exemple, Jean cé-,

kbre mjfcftre, &
profcfleur

en théologien dans l'acadé-

mie deSaumur uitroduifit parmi les Calviriiftes de.

France le fyfieme d'une
vocation & d'une grace

univerlelle qui fut foutenu parTeftard
& par Amy-

raultfes dilciples, aûfli-bien "que parles
miniares

Daillé Se BlondeL Mais il eu confiant que les Lu-

thériens Si les Calvinïûes rigides, ont toujours tenu

pour le dogme d'une pridtftinaùou absolue Se parti-

Quoique les anciens hébreux fuffent perfuades

comme nous que Dieu a prévu ce que chaque
hom-

me doit être, faire, ou devenir, tant pour le bien

que pour
te mal, cependant

il n'eft pas aife de le for-

mer une jufle idée de leufjyllème
tur. la)

lion. Jotcph
reconnoît queleTPhariûens admettoient

le défiai 'fans toutefois exclure la liberté de fhom-

me j Se comme les'Hi;breux admettoient la préexi-

ftence des ames, il eu probable qu'ils penloient que

Dieu formoit l'on décret pour làuver ou pour dam-

ner' les hommes fur la connoiflànce qu'il a des bon-

nes ou des mauvaifes qualités qui iont dans leurs

âmes avant leur infuûon dans les corps du bon ou

mauvais ufage qu'elles
ont fait de leur liberté avant

que de
les animer Se de celui qu'elles en'doivent

fdire dans le tems
qu'elles,

vivront fur la terre. C'efl

fur ces idées qu'Ongène avançoit que nous ne Com-

mes pas prédelHnés
luivant là prélcience de Dieu,

avoit aulû formé ton fylteme puifque
faint Jérôme

lui reproche que
ta doctrine n'eit qu une branche de

celle a'Origène doSrvufua. Origitiis ramttfculus tfi

tpift. ad Cteûph. Saint Chryfoftome, & la
plupart

des peres grecs
ont auffi fuppofé dans hprtdejivu-

,ion une prévifion
des mérites doa palfés, comme

Orkèire, mais futurs, ni
frovenans

de la nature,

comme Pélage,
mais tondes fur la grace.

Les Turcs admettent ordinairement une prtdtfli-

• rationabfolueSenéceffitantepourtous les événe-

mensde lavie, & en conféquenceilsfeprécipitent

aveuglémentà la guerredansles.plus grandsdan-

gers maisil y a auffiparmieuxlamêmedifférence

fur la antérieureou pofiérieureaux

mérites quechezlesChrétiens;danslemêmefens

les payensreconnoiffoientle deftin.VoyeD̂ESTIN,

Voiciquelquespacagespropres axer lesfen-

timensdesperesdans cette,grandeqûeftionqui a

exercétoutes lesfeuesreligieufesen quelquelieu

du mondeque cefoit, & qui les a exercéesavec

d'autantplusdechaleurquel'objetena du paroître

plusirnportant,puisqu'ileftqueltiondu falut éter-

nel, dumoyend'y parvenir, du mériteou du dé-

méritedenosaa»ons de l'uiageda«notreliberté,
de l'empirede Dieu(urfa créature.Ce-quia dûen-

tore ajouterà l'opiniâtretéavec laquelleon devoit

s'occuperde ces dogmes c'cil leur profondeur,
leur incompréhenû|iâté.

Ceil unemaladiede fef-

prithumainque de^wittacherd'autantplus forte-

mentà unobjetqu'illu»4lonnemoins,deprife.

Il paroîttres-vrailtmblableque le fentimentgé-
néraldcsPeresfur hpi&ùftinâtion,a été que Aux

qui ne parviennentpointaufalut, périffent,parce

qu'ilsn'ontpasvoulufairele bienqu'ilspouvoient;

& que c'e!idansl'hommefeu
qu'il faut

chercherla

cüufede cequ'il n'eil pas iauve,attendu qu'étant

appelle,ilnégligede fuivrefavocation & qu'ainû
il réndinutileslesdonsdeDieu.

liénée, IY.c.Ixrvj.ditentermesexprès, que
c'eu à ibi-mêmequel'hommedoits'enprendre, s'il

n'apointdepart auxgracesduTrès-haut.•• Quiigi-

Clément d'Alexandrie parlant
des payens dit;,

«.que ceux qui ne fe iont pas repentis feront con-

damnés; les uns, parce qu'ayant pu croire, ils ne

m l'ont pas voulu les augjres jparce que l'ayant bien

»

Un autre paflage fait comprendre la penfée de ce

père de l'Egliie voici comme il s'exprime dans les

Stromatù, lib. V-l.f. 6'S^.Par'if. 1631.

&c. m C;elui qui croit, & l'in6dele qui ne croit pas,
» font jugés très-juftement

car comme Dieu par (a'

» prescience favolt que cet homme ne croiroit point,

néanmoins il lui a donne la philofophie avant la

loi. Il fait lefoleil, la tune, & les étoiles pour
» tous tes peuples afin

que
s'ils n'étoient pas idolâ-

w très, ils ne periflent pomt
On trouve un paflage afiez Semblable à celui de

faint Clément, dans Origène contre Celte, H*. III,

p. thi. le voici « Quand Jâint Paul dit l'égard des

m vérités que quelque s (âges d'entre lesGrecsavoient
» découvertes, qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont

» point glorifié comme Dieu l'apôtre. témoigne

» par-là qu'ils connoiffoient Dieu, & que c'eft Dieu

m qui leur avoit donné cette connoillànce

Saint
Chry'oftome, in cap. ix. tp. ad Rom. p. te>&.

s'exprime dune manière claire'
par rapport

à Pha-

raon oVn
>ap

• ^h'( irtxnri c eft*à-OMK « Dieu

» n'a rien obmis de ce quipouvoit contribuer a fon

amendement il n'a auffi rien obmis de ce qui de-

» voit le condamner, & le rendre inexculable ce-

» pendant il le fupporta avedbeaucoup de douceur,

x voulant l'amener à la repentance car s'il n'avoit

pas eu ce dcncin, il n'auroit point u1é de tant de

» tupport. Mais Pharaon n'ayant pas voulu profiter

» de cette bonté pour s'amender St s'é:ant préparé

» à la colère, Dieu l'a fait fervir d'exemple pour la

1» corredion des autres x.

Il paroît par quelques
écrits de faint Auguftin que

ce père étoit alors d accord fur ce point avec les do-

ôeurs qui l'avoient précédé je ne citerai pour le

prouver qu'un paflage frappant qui 1e trouve dans

ion tra3. 63. laint Augulnn y expMque les vnftts

ckap. xij. de l Evang. 1*1 n faint l.an

i fie voici comme il's'exprime Ces
paroles

de l'E«

vaneile donnent lieu à une queilion profonde

car î'évangélifte ajoute, ils
ne pouvoient croire,

» a caufe qu liaie dit il a
aveuJc

leurs yeux, & a

If endurci leurs cœurs afin qu ils ne voyent point

de leurs yeux, & n'entendent point de leurs cœurs.

» On nous objecte s'ils ne pouvoient croire, quel

péché y a-t-il dans l'homme de ne point faire ce

qu'il ne peut faire ? Si donc ils ont pé«hé en ne

croyant point, il étoit en leur pouvoir de croire,

» & ils n'ont point cru mais
s'jjgfcmt pu, comment

n l'Evangile dit-il, ils ne pqbvplënt croire ? Vous

avez entendu, mes frères, l'objection à laquelle

nous répondons ainû. Ils ne pouvoient croire,

parce que le prophète
Haie avoit prédit leur in-

» crédulité, & le prophète l'avoit prédite, parce

que DieiTavoit prévu la choie il avoitprévu leur

mauvaise difpolition,
Se l'avoit déclaré par {on

1» prophète. Mais, dira-t-on, le prophète en ap-

porte une autre ration indépendante de leur vo-

n lootc, Quelle? Cefl que Dieu leur a donné des

yeux pour ne point voir Se des oreilles pour ne

point entendre il a en-

.» durci leurs cœurs. Je réponds que cela même, ils

Font mérité car Dieu aveugle
Se endurcit Ion-

1» qu'il abandonne l'homme, qu'il ne lui acecrie

point desfecours; Se c'-oft ce qu'il cû en droit de

» taire par un jugement Secret, qui ne peut être in*

Il réfulte aflez clairement de tous ces paffages «

autres, dont
les citations nous mèneraient trop loin

que le* Pexes attribuent la perte des pécheurs à leur»
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crimes & à la prévifion
de ces crimes, Il en rcfuîté

encore', qu'il* croyoient que l'homme étoit pleine-

ment libre choifir entre le bien & le mal; mais

voici de nouvelles preuves
de ropinion des anciens,

doâeurs fur le libre arbitre.

Irénée déclare, 1. IV. c. hhj. « que ceux qui font

» lebien, recevront gloire
& honneur, parce qu'ils

» ont tait le bien qu'ils pouvoient ne
pas faire &

que
ceux qui ne le font point, recevront un jufte

jugement
de Dieu, parce qu'ils n'ont pas fait le

» bien tandis qu'ils avoient le pouvoir de le faire

Il dit dans un autre endroit, IV. c,lxxij. « que fi

tes uns avoient été créés naturellement mauvais

& les autres naturellement bons, ceux-ci ne fe-

» roiè#ï point dignes de louange, parce qu'ils font

bons ayant été faits tels; niceux-làneferoientpas

dignes
de blâme, pour être tels qu'ils

ont été

w farts».

Juftin martyr, Apol. 1. po Chrift. pag. 83. tient

le même langage après avoir donne la preuve que

les prophéties fournuTent en faveur de la Religion

chrétienne, il fait voir
que

fans la liberté il n'y au-

roit ni vice, ni vertu, m blâme, ni louange.

Clément d'Alexandrie établit cette même doûnne

en divers endroits de fes écrits voici un pa1fage qui

eft remarquable.
Il dit, L VIL p. 7*7- « 0 quecomme

» un médecin procure
la fanté à ceux,qui aident à

» leurrétabliflement de même Dieu conne le falut

éternel à ceux qui coopèrent avec lui pour acqué-

rir la connouïance de la vérité & pour pratiquer

la vertu ».

A l'égard des fentimens de faint Auguflin,
l'on doit

avouer qu'ils
n'ont pas toujours été uniformes. En

dhputant contre les Manichéens & les Marcionites

il a foutenu que
l'homme a l'empire

de fes propres

avions, &
peut

faire également
le bien & le mal s'il

le veut; mais
lorsqu'il

eut à combattre les Pélagiens,

il changea décerne, & foutint que l'homme étoit

redevable de Ces vertus à la feule grace de Dieu fes

difciples S. Profper, S. Hilaire, Fulgence, & autres,

déièndirent la même doctrine.

Enfin quand l'autorité de faint Augufün eut pré-

valu dans les écoles qui
le regardoient

comme le chef

de l'orthodoxie, preférablement
à tous les anciens

doreurs, ilarriva dans leconcile de Trente, que les

Francifcains & les Dominicains eurent de grandes

dilputes touchant le vrai fens des écrits de ce pere

fur cette matiere.

Les principaux théologiens qui fe trauverent à ce

concile, adoptoient les lenrimens de Thomas d'A-

cjuin, & d'autres fcholaftiques.qui enfeignoient que

Dieu avant la création, avoit élu de la maffe du gen-

re humain un certain nombre déterminé d'hommes

qui ne peut être augmenté,
& qu'il avoit en même

teins déisme les moyens propres
à parvenir

efficace-

ment à fes fins que ceux auxquels Dieu n'a pas de-

ûiné le falut ne peuvent fe plaindre puifque
Dieu

leur a donné des moyens
fulBfans

pour y parvenir,

quoiqu'il n'y ait que les élus qui doivent être fauves.

Ils tâchoient de prouver cette doârine par faint Au-

guftin. Les Francifcains prétendoient
au contraire

qu'elle étoit injurieufe
aux perfections

de Dieu, puif-

o,u'il agiroit avec partialité; fi
fans aucun motif il fai-

foit choix des uns & rejettoit les autres; & qu'il fe-

roit injufte à lui de condamner les hommes a caufe

dt fon bon plaifir, ce non pour
leurs péchés, & de

créerunfi grand nonArtdTiommes pour les damner.

Catarin qui tenoit un milieu entre, ces deux opi-

nions, remarquo'it qu'on
n'avoit point entendu par-

1er de la doârine de faint Augustin
avant lui &

qu'eue ne fe trouvoh dans les écrits d'aucun de ceux

qui-font précédé-: -il ajoutoh que fon zele contre Pé-

iage l'avoit entraîné trop loin & c'eü une obfer-

Vatîon que beaucoup d'autres favans ont faite de-

puis.
Il paron du premier coup d'oeil, que les Francif*

caias dans l'tglife romaine les difciples de Mélan*

chton & les Arminiens parmi les proteftans, tien*

aent les mêmes opinions fur la matière des décrets
tandis que les Dominicains, les Luthériens rigides,

qui rivent Flaccus lllyricus, & intralapïaires parmi
les Refermés font tous enfcmble dansles mêmes fen-

Calvin fé fitun fyuème particulier qui n'avoir été

connu ni des Dominicains,.ni d'aucuns
des partifans

des rigueursde S.Auguftin. Il fuppofa que Dieu avoit

mis Adam dans la néceffité de pécher, afin de mani*

fefler famiiericorde par l'éledion d'un petit nombre

de peribnnes & fa juftice dans la réprobation de

tous les autres. Ce iyftème parut très-choquant à
tous les*partis,& fi révoltant aux Luthériens en gé-

néral, qu'ils témoignèrent aimer^mieuxrentrer dans

l'Eglïie romaine, que d'y fouferire.^f ependantCal-

vin, par ion crédit, le fit recevoir dans toutes les

égliies de ta communion & ton iyftème paffa dans

les Ides étrangères où la discipline de Genève s'é-

tablit. Calvin devint ainfi parmi les miniftres réfor-

mes ce qu'avoit -été le maitre des (entences dans les

pays ea:holiques. bientôt les églifesdu Palatinat &C

celles des Pays-Basadoptèrent la doEtrine & la difci-

piine de ceréformateur dont Bezefou tint fortement

les opinions.
Ceux d'entre les théologiens des pays-Bas, qui

étoient de l'ancienne roche luthérienne penchoient
bien plus pour les tentimens de Mélanchton que pouf
ceux de Calvtn mais connoiffant i'eftime extraor-

dinaire qu'on faifoit de ce théologien chez eux, ils

demeurèrent long-tems fans ofer les combattre. Ce-

pendant l'an il 14, Anaftafe Veluanus ofa rompre
laglace

dans un livre intitulé Hod.gus UUorum le

<nuùedes laïques, livre qui attira dans Conparti un

grand nombre de peribnnes. Mais d'un autre côté,

lesminiftres françois eurent allez de créditoauprès
de Guillaume de Naflau prince d'Orange pour ob- •

-tenir qu"'uneconfefûon de foi qu'ils avoient dreffée,

fôt préfentée à la gouvernante en
1 J67,

& enfuite

introduite par degrés dans toutes les eglifesdu Pays-
Bas.

Il ne manquoit pas néanmoins de gens éclairés qui
dans la conjecture préfente combattirent la doârine

de U prcdefhruiuonabfolue expofée dans cette con-

felîion. Jean Ubrandi minière de Rotterdam, Gel-

1ius, SnecanuSen Frite, Holman profeffeur àLeyde,

George Sohniusprofeffeur à Heydelberg, Corneille

Meynardi Corneille Wi5geri
Théodore Com-

hert, & quantité d'autres tavans fe déclarerent anti-

caiviniftes regardant leurs adverfaires comme des

novateurs qui avoient abandonné la faioe doârine

des Peres de l'Eglile.
Enfin Jacob Van Harmine fi connu fous fon nom

latin à'Arminius mit cette
véritéjjbns tout fonjour,

il réfuta parïEveYs ouvrages pleins de modération,
& l'infralapfaire Beze & le

Iyftème rigideVes de-

crets abfolus. Obligé néanmoms de rendre compte
de fa doârine, dans laquelle il ne reconnoiffoit d'au-

tre éleâionque celle ^qui avoit pour fondement l'o·

béifiknce des pécheurs
à la vocation de Dieu par

Jefus-Chrift, il préfentaaux états de Hollande 8c
de

Weftfrife une ample expofition de fes fentimens

qu'il termina par une conclusion admirable.

«Je n'ajouterai dit-il qu'une feule chofe à leur»
» nobles Se grandes puiûances, pour diiîiper tout

n les foupçons qu'on pourroit avoir tur mon fujet

n dans cette augure aiiemblée occupée Ades affaire»

de la dernière importance, dont la lùreté de nos

n provinces & des églifes réformées dépend la

chofe dont' je veux parler, c'eft qu'il faudra qu»
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mes freres ayent bien

des erreurs capotes pour

que je réfute de les
fupporter puifque je n ai au-

» cun droit de dominer fur la foi des autres, &que

je ne fuis que le ferviteur de ceux qui croient,

afin de faire croître en eux la paix &la joie: en

» notre Seigneur Jefus-ChrifL Que fi mes frères ju-

» gent
eux-mêmes qu'Us ne doivent pas me tolérer

ni
permettre

que ^occupe aucune place parmi

» eux,j'efpereque,inalgréceb,jenecauferaijamais

defchifme, piùfqu'il n'y en a déjà que trop parmi

» les ChrétieiiStCe qui eflunobjetlamcmahle qui doit

obliger chacun à travailler de tout fon pouvoir à

i» leséteindre.Encecas.iepoflederaimonameen

» patience, Acquitterai fans peine ma charge,
dans

» rëfpérance, tant que Dieu
me conférvera la vie,

» de remployer toujours
au bien commun du Chrif:

» tianifme en me Souvenant de ce mot Jtu tecit-

i <?cà afin donné àPéglife

m & à. la patrie i».

Après
la mort de ce (avant ce refpeôahte théolo-

gien, la doctrine qu'il
avoit embraflee porta ton

nom. Bertius, Utenbogaert,Epifcopius
Corvinus,

Courcelles Poclemberg, la défendirent & la confir-

merent par leurs écrits. EUe eft devenue la doârine

générale des pays proteftans
celle de Genève, celle

des Provinces-Urnes, ce fur-tout celle de la grande-

Bretagne
où eUe règne aujourd'hui.

Un (avant théologien anglois du dernier fiecle

écrivit la lettre Suivante à un de fes collegues, qui

Pavoit prié de lire le tkajim ix. de
répitre

aux Ro-

mains, pour le convaincre de la vérité du fyûème

de la réprobation
abfolue.

Il y a long-tems,
mon cher frère, que j'ai étudié

» le thapiut ix. de l'épître aux Romains avec toute

l'impartialité
ce toute l'attention propres à me dé-

» voiler legrand myftere qui y eu caché. Et, pour

» vous parler franchement, je vous dirai que le

meilleur commentateur que j'aie trouvé pour me

guider dans cette route ténébreuse, c'eit un ou

» deux autres
pauages

de l'Ecriture mis en parallèle

» avec celui-ci ce joints enfemble il me paraît qu'ils

» forment parfaitement
la colonne de nuée qui gui-

doit les Ifraélites dans le défert laquelle étoit une

» nuée obfcurepour les Egyptiens & une colonne

» de feu pour
les Ifraélites. Je fuis fur, mon très-

» cher frere que S. Paul n'a point écrit de contra-

» diâions & qu'aucun
des autres apôtres n'a établi

des doôrines contradictoires a celle de S. PauL

» Je présume auffi que vous n'avez pas tellement

» oublié le livre d'Ariftote **p tpttrtMC, que vous ne

cachiez qu'une amrmation universelle & une né-

» gaàon particulière font une contradiction, Se
ne

peuvent être toute deux vraies. Voici donc la

» queftion.
» Fondant votre opinion fur la profondeur du

» chap'un
ix. des Romains, vous en inférez que

» Dieu ne donne la répentance qu'à un petit nombre

•» de perfonnes
&Lque fa volonté péremptoire eft

» qu*Usfoient
feuW fauves. Saint Paul. dans. pre-

» mieftépître à Timothée, thop. ij. wfi 4. nom

donne une fonde pour fermer cette profondeur

1* & dit en termes exprès que Dieu veut que tous

» les hommes {oient fauves il
n'y a poiut de milieu

» pour concilier ces deux propofitions il veut que

» tous Soient Sauvés, ce il veut qu'un petit nombre

» toit fauvé l'une doit être néceâairement vraie

» & l'autre £autre, Cela étant ainfi j'ai toujours cru

qu'il étoit plus
aflùré de fonder ma foi fur les paf-

faces de l'Ecriture qui font clairs at conformes à

la bonté divine, que fur ceux quifont myûérieux,

&qui mènent fur les bords d'un abyfroe qui m'ef-

fraye mais dont je ne puis rien conclure. Je vous

r> déclare enfin que je
ne fuis pas tellement attaché

h cette opinion, m à aucune autre opinion fpécu-

» lative, quejene fôisprêtàrenoncerà mesSenti.
» mens& àépouferles vôtres fivouspouvezme

produire despreuvesplusfortesquelesmiennes
» tiréesde l'Ecriture & desperfeebonsdel'Etre
» (uprème

Quelqu'unaremarquéquelaréprobationabfolue

fuomdesargumensdignesauopèredel'Eglife.«Pre-
» mierement,dit-il, tous ceux qui font (oumis
» audécretfataldesStoïciensétantentraînéspar
m^uacaéceffitéimmuableà fairecequ'ilsfont,ne

peuventavecraifonêtre récompensésquand
»ils fontbien niavecjufüceêtre puniss'ilsfont
» mal.Enfecondlieu,lesfautesqu'ilscommettent,
s'ils ne peuvents'empêcherde lescommettre,'
» nedoiventpointfenommerleursfautes,maisles
1*fautesdecedécretquilesa misdanslanéceffité
» delescommettre.Et parconféquententroifieme
» lieu unmeutrierau meurrtre amenéen

» jugement,pourraitdireàtoutjugequiferoitdans
1*lesprincipesftoîquesPourquoim'aceufez-vousr

» Citez jevousprie mondeftindevantvous &
» nemecondamnezpas, moi,maismondeilin,à la

» potence jen'aiété qu'uninfinimentpaffifdans
1*cemeurtrc &j'aiété parrapportàmadeflinée,
» ceque monépéeeftpar rapportà moi

On voitau-moinsparcepacagedeLucien,que
lesphilofophespaïensnes'accordoientpasplusfur
leFatalifmequel'ontfaitdepuislesChrétiensfur
lesdécretsdeDieu. LesStoïcienscroyoientque
toutescbofesarrivoientnéceffairement,tandisque
lesEpicurienslesattribuoienttoutesauhafard.

LesMahométansontaufli dansleurreligion,des

opinionsdifférentesfurlapridefiination.Jefaibien

quel'étatde la queftionn'eftpasle mêmechezles

Païens,lesMahométans& lesChrétiens;maispuif-
quechezcesderniersona toujoursvudansl'Eglife
desdifputesdéplorables,&que le myfteredela

prédcjlinazioneuunabyfme,unemerquin'anifond
nirivage un dogmeenfinfur lequella raifonne

peutriennousapprendredenouveau,il en réfulte

qu'il eft très-fàgede n'enpointdifputer,maisau
contrairedefetolérerlesunslesautresdansla di-
verfitéd'opinions,&s'en tenira l'Ecriturequidit
formellementque D'uuurnetousles hommts,ce

principalementUsjùUUs.(U Ch.dbJaocovrt.)
PREDESTINE,(ënùqatfacrU.')jenediraipoint

ce quefont\k%pridtfiïnisyp«»p«pmMnicequec'eft

quelaprédefHnation wpiittfi
carje voisquelespèresde l'Egliieontvariédans

l'explicationdecesmots lesunsl'expliquentd'un
décretde l'élection& lesautresdelavolontéde
l'homme.h'vft*UditEufebe kmplaifir wfttwç
font termesSynonymes.JeanDamafcenedéfinitla

prédestinationunjugementSurleschofesfutures.
Théodoretentendpar ces mots la feuledifpofi-
tiondel'homme.SelonClémentd'Alexandrieles

élus & parélusilen-
tendceuxquiSedistinguentdesautresparl'excel.
lencedeleursvertus.Cepèreétablitpar-toutquela
foieftlibre &qu'elledépenddel'homme&defon
choix.Je nefaiscescourtesobfervationsquepour
tacher, s'ileftpoffiblederamenerà desfentimens

d'équité&detoléranceceuxqui rompentla com-
munionfraternelleavecceuxquifontdansdesprin-
opesoùontétéd'ïlluftres& defavansdo&eursde

rÉglifeprimitive.(D.J.)
PREDÉTERMINANS celuiqui

défendle iyftèmede la prédétcrmiûationou pnd-

PREDÉTERMINATION f. C(TUobg.) v#*t
Prémotion physique.

PrÉD&TE&MINATIONurmtdtPhibfophic&d*



Thiotogliy quifigrufie e* général une

tntiru-rt du latin fret, devant & dcttrmiamrt dé»

Les fcholaftique* appellent php*

fout Gaprimotim le
concours de Diea qui fut agir

les hommes,& qui les fais déterminer dans toutes

leurs actions bonnes ou mauvaises, mais ils obfer-

vent que Dieu n'a point de pan au péché, parce qu'il

ne prête
ion concours qu'à ce

qu'il y a de phyfique

dans Taûion &non pas. ce qu'il y a demoral, ou,

comme ils s'expriment en terme d'école, parce qu'il

concourt lu matir'ul & non au formel de l'achon.

yoytz MATÉRIEL & FORMEL,

La priiitirmuuuion
ou

prémotion phyfique eft

l'actionparlaquelleDieufaitagirla caufeSeconde,
ouparlaquelleantérieuremeatà touteopérationde

lacréature il la meutréellement& efficacement,
&luifaitproduirefesaôions enfortequedans

cettehypothèsetoutcequefaitlacréatureeftpro-

prementl'effetdel'opérationdeDieufurelle juf»
ques-làlacréaturen'eitquepotunttpar rapportà

Paâiond'oùil s'enfuitquefan&ttTXtprûUHrmin–
tionellereftetoitimmanquablementdansunétat

perpétueld'inaction,& qu'au moyendecette/r*-
déterminationellenepeutmanquerd'agir.

Ondifputeavecchaleurdansles écoles,(avoir
ficetteprcdiurmiruuionphyfiquetif néceflairepour
l'aâiondescaufesnaturelles.LesScotiftespréten-
dentquenon', &apportentpourraifonquetoutes
lescaufesnatureUesfontdéterminéesparieurnature
mêmeàunecertaineactionqu'ainuilneparoîtpas,
parexemplequelefeuaitbefoinpourbrûlercelui

quis'enapprochedetropprèsd'unenouvelledéter-
minationdelapartdeDieu car,difent-ils,qu'eft*
ilbefoind'unecaufenouvellepourfaireagirle feu
d'unemanièreconformeà fanature?Ea chercher
une,c'eftvouloirmultiplierles êtresfansoecef-
fité.

Plufieursphilofophescroyentquecettepridittr-
minationeftencoremoinsnéceflairepourproduire
lesaôesdelavolonté car, difent-ils,onpeuttout-
au-moinsaccorderà l'amela mêmepuiflance& le
mêmeprivilègequ'auxautrescaufesSecondes,&

parconféquenteueeftaufficapablequ'aucunautre

agentnatureldeproduirefesactionsparelle-mêm«.

LesThoraiftesd'unautrecôtéfoutienneatdetout
leurpouvoirla pridiurminuionphyûque<Un de
leursprincipauxargumensefttiréde laiubordina-
tionnéceffairedescaufesfécondesà la caufepre-
mière.Lorsqu'ilya, difeut-ils,plufreursagensfubor
donne, lesagensinférieursne produiientaucun
aôequ'iln'ayentétémus& déterminéeparlepre»
mier carc'eftencelaqueconnuel'efienecde la
lubordination.

Il eneftde tnfeme>aioutent'USdudomainede
Dieufurlescréatures.en 410l'effencede iondo-
mainequ'ilmeuve&dirigedansleursactionstous
lesêtresquiy fontSujets;moralement,fi fondo-
mainen'eftquemoral,<Scmêmephysiquementfi
fondomaineettauffiphyfique.Or ajoutent-ilsil
n'cilpasdouteuxqueDieua l'un& l'autredomaine
furfescréatures.

Lagrandedifficultécontre.cedernierfentiment

«ailleursleconcoursî–«nfrliardeDieufembleiuf-
&epourquelacréatureagiffefansavoirrecoursà
cettepridittrmiiuuion.VoytĈONCOURS.

PRÉDiAL(Jurijpmd.)fedit decequie4relatif
aquelquehéritage,commeloi prMsIt éamtpri-
4*1**ServitudeprUuU. Vèya DiXME,Seevi-

PRÉD1CABLE*n mm it h>mm figainevue
S^Utéou épithete générale quipeut £ffe appliquée

à dif&rens fujets & en peut ctre prédiquéc ainii

«aimai e1t pridicable de l'homme & de la bete; kommt

dkpridicabtt de Pierre ce de Jacques trutngU et\pré>
tUcaHc d'une infinité de triangles dinerens, lavoir

des triangles reôangles Galènes ifofceles, O<t

Voyt^ Prédicat.
On réduit dans l'école les ptidlaMa a cmq chf<

6t

accidt*s c'eft toujours dans -quelqu'une de ces cinq
chutes

qu'eft
renfermé ce qui eûprédUablt d'un fu jet

quelconque. Voyt[ Genre, Espèce, Propre* &c.

appelle univtrfaU iogicum^
ï caufe du rapport qu'il a a des fujets particuliers
pu inférieurs ainfi animal et univerfel par rapport
à l'homme & à la bête.

On l'appelle univcrfil logiaut pour le diftinguer de

Puniverlel métaphynque qui fignifie un être tom<-

mun confidéré en lui-même, & qu'on nomme
pouf

cette raifon univerfel intjftndo, au lieu que l'uni ver*

fel logique n'eft
regardé

comme tel que par rapport
à notre idée & à

l'application que nous en faiionsk

y«yt[ Universel.

Dans l'école on définit ordinairement le prédi-
cable unum aptam pnedicari de multis univece Sr

divijîm, ou, ce qui eft un peu plus clair, kprédica*
bit eft une nature -qui pe' pridiqui* d'une ma*

Jfciere univoque de toutes 1 chofes auxquelles elle

eft commune, & qui étant multipliée dividuelle»

ment dans tous fes fubordonnés, eit/v&/co£/« de cha-

cun d'eux en particulier.
Ain6 quand la dénomination de vertu eft donner

à la juftice A la prudence à la tempérance i la

force à la charité 6c. c'eft par une même raifon

qu'on leur donne toutes aette dénomination'com-

mune, favoir parce que chacune de ces qualités eft

fondée dans l'habitude de
garder

un jufte milieu, Se

est conforme à la droite ration, ce qui confthue le
caraôere de la vertu.

PRÉDICAMENT, ( Logifiu, ) roy^Vtrûtlt Ph^
DICABLE.

PRÉDICATEUR, f. m.
(Moral* cMtUnn*.) ecclé·

fiaftique qui monte en chairepour annoncer dans

l'égliie tes vérités du Ghriftianifme» On a fait je ne

fâi combien de livres fur
félequence

de-la chaire, &

les devoirs Aepridicattur [ mais la Bruyère a dit en

peu de mots fur celujet tout ce que je comtois de plus
vrai & de plus fenfé. Voici fa réflexion.

« il me Semble, dit-il qu'un prédicateur devroit

i» faire choix-dans chaque dtfcours d'une vérité uni-

que mais capitale terrible ou instructive, la trai-

i* ter à fond & l'épuifer abandonner toutes ces ai*

viftons 6 recherchées, fi retournées fi remaniées

& fi différenciées, ne point fuppofer ce qui eft

faux je veux
dire que le

grand
ou le beau monde

» fait fa religion & fes devoirs & ne pas appréheri*
m der de faire faire à ces bonnes têtes ou à ces ef-

m pries fi raffinés des catéchifmes ce tems fi long

Renaître de fa matière que le

tour & les expreftlons nailTent dans lVriori coa-

lent ie fource, fe livrer après une certaine prépa-»
n ration à fort geme& aux mouvemens qu'un grand
« fu jet peut ÙMrer qu'il pourroit enfin

s'épargner

mémoire, qui refiem->
blent mieux 1 une gageure qu'à une amure férien-

m fe,qui corrompent le

m jetter au contrairepar un bel enthoufiafme la
pet«

m fuafioa dans tes efprits fie f alarme dans le cœur
& toucher fes auditeurs d'une toute autre craints

» que de ceOe de le voir demeurer court ». {p. /.)
Predicatcvr eft le

nom que prirent d'abord tes refigieux de S. Domini-

que, parce qu'ils prêchèrent d'abord avec fiiccès

contre les hérétiqwrs albigeois. Ceft pourquoi oa
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PRÉDICATION,C£(TkéologÂl'aÔtond'en-
feigner&d'annoncerlaparoledeDieuenpublic
faiteparunepertooneautoriféeetplacéeenua
lieuconvenablecemimûere.Vcye[Sermon>
PrêtreEVANGILE.

Qddques-ui»font venir ce mot de l'hébreufa-

rafek, expofuit>il aexpofé,parcequelaprédicat**
doitêtre uneexpoûtionde l'Ecriturele desdogmes
de la foi.

Anciennementil n'étoit permisqu'auxévêquesde

prêcheur.Nousvoyonstoutefois S.Chryfoftomeprê-
cher à Antiochen'étantqueprêtre « S.Auguftin

prêcherà Hypponen'étantqueprêtre nonplus.Mais

cescasétoientrares fur-toutenocsident.Depuis

desréguliersontfaitleur capitalde cettefonctionf

prêchantindifféremmentdanstoutesleséglifes,fe-

on qu'ils,yfontappelles au lieuqu'autrefoisil n'y
«voitque les pafteursquiinftruifroentchacunfon

troupeau.Dansl'égliferomaineil fautêtre au-moins

diacrepourprêcher.
Wilkim é̂vêquedeCbefter,afaituntraité del'art

de prêcher qu'il a intitulé ecchfiaStts ou U prédi-

catear. Nous avons au un poëme didactique de l'ab.

bède VilÛers, divifé
lufieurs chants, qui a pour

ùtxeYart d* prichtr.

Prédication Sermon ( Synonyme*?) on s'ap-

plique à la prédication & l'on fait vafermon l'une

eft la fonQion du prédicateur l'autre eft fon ou-

Les jeuaes ecclé&aftiques qui cherchent a briller

s'attachent à la prédication & négligent la feience.

La
plupart des fermons font de la troiueme main dans

le débit l'auteur & le copiée en ont fait leur profit

avant rotateur.

Les difcours faits auxinfideks pour leur annoncer

l'Evangile fe nomment prédications. Ceux qui (ont

faits aux chrétiens pour nourrir leur piété font des

fermons.

rempliesdefohdesvérité. Lesprêtresont
d'huiaffermonspleinsdebrillantesfigures.Lemi-
nifleredelàprédicationeftréfervéàl'explicationdes

dogmes,ouàlaperfuafiondespréceptes,fienon

pasàcesfermonsd'éclatoù l'imaginationa plusde

partquela raifon,fie oùl'orateurfongemoinsà édi-
ûerqu'àplaire.

Prédicationfeditaufigurédecequienpeuttenir
• lieu.Lavertudenosancêtreseûuneprédicationper-

pétuelle& unecensuremuettedesvicesdufiecle

ftrmonauSguréfe prendordinairementpourune
remontrancelongue*Cennuyeufe.(D.J.)

PRÉDICTIONf.f. ( Divination.)divinationfit
déclarationnettedes évenemensà venirqui font
horsducoursdela natureoude la pénétrationde

fefprithumain.C'eflunechimèrequede fuppofer
lapofiîbilitédecesfortesdeprophéties.Uhiftoriea

philolophedenosjoursaembellideréflexionsfort

judicieuseslacé\<brtprédi3ionduDanteaufujetda

quatreétoilesvoifinesdupôleauftralquin'ontété
.découvertesquecentansaprèslui.

« Je.metournaiàmaindroite,dklepoète,dans
le

premierchantdefonPurgatoirey P&jeconfidérai
»1autrepôle; j y vu quatreétoilesqui n'avoient
« jamaisété connuesquedanslepremierige du

CetteprédiSionremarqueM.4eVoltaire fem-
bloitbienpluspoûtivequecelledeSéoequeletra-

gique,quidit, dansfaMédit « qu'unjourl'Océan
»neréparerapluslesnations qu'unnouveauTiphis
découvriraunnouveaumonde,&que Thulene

»ieraplu*labornedelaterre Cetteidéevaguede
Sénequen'eûqu'uneefpéranceprobablefondéefor

tesprogrèsqu'onpourroitéairedansla navigation
& la prophétieduDanten'afemblablementaucun
rapportauxdécouvertesdesPortugais& desEfpa*
gools.Pluscetteprophétieeftclaire fitmoinselle
eft vraie*CenVftqueparunhafàrdtflezbizarreque
It poteauftralactes quatreétoilesfetrouventan-
noncéesdans
figuré,fonpoèmen'eftqu'uneallégorieperpétuelle.
Ce poitche»lui eft le paradisterreftrejcesquatre
étoiles,quin'étoientconnuesquedespremiershoro-
mes,fGÛstle$quatrevertuscardinales,auiontdifpâni
aveclestenud'innocence.Sion aina
la plupartdes/rÀ(iâMMndont tousles livresfont
pleins,ontrouveraitqu'onn'ajamaisrienprédit,Se
quela connoiflancede l'avenirn'appartientqu'à
Dieu,&à ceuxqu'il infpire. (/>)

PRÉDILECTION, f. (Gramm.)lorfqu'unt
amitiéeft partagéeinégalement,la prédiUSioneft
peurcehûquia la partprincipale.Jéfus-Chrifteut
dela prédUtàionpourS;Jean.Unpèrene peutpas
toujoursCedéfendrede\»prédiU8ionmaisileftrare
qu'ellenejetteletroubledansta familles'il lalaiflc
apperoevoir.Çeft unbientropprécieuxauxenfans
pourn'enêtrepasjaloux.Ilsferaientoumalne$,ou
pluséquitablesqu'dn'eft pof&bledel'êtreàleurâge,
s'ilsenreconnoifloientl'équité fiequ'ilss'y fournit
)tentfins murmure.

PRÉDOMINANT,adj.< Gramm.) ce quipré-
vautdavantagecequia unefupérioritéceunaP
cendantfurd'autreschofes.AinfionditquePâmer»
tume eft la qualitéprédominantepourle goût,&
dontil s'apperçoitleplutôt.Ceft unerèglequele
fúcrenedoitpasdominerdanslesconfituresnile
poivredanslesragoûts.

PREEMINENCE(Gramm.)fupérioritéderang,
dedignité,dedroits,deprivilègesSiplusgénéra-
lementd'avantagesquelconques.L'émétiqueala
prééminent*entretespurgatifs.Uncardinala \zpri-
éminenceiurunprélat unprêtrefurundiacre.

PREEMPTIONf. f. HÎfi. moi.) motformédu
latine, devant & emptio achat le droitd'a-
cheterle premier.Dansprefquetousles royaumes
leroiadroitAtpréemption.0 y aquelquesviandes
poiffonsoudenréesquela marchandsfontobligés
dereferverpourlatableduSouverain,oudumoin»
qu'ilsnedoiventvendreaux particulienjriMi'aprè»
quelespourvoyeursduroien^pntpris leurprovi-
bonpourlacour.Cettecoutumes'étendbeaucoup

Covrovk.
PREEXISTENCE,f.f. (TUdog.)étatdecequi

exifteaâuellementavantune autre choie.Voye\
Existence.

• LesPythagoriciensaclesPlatoniciensontcrula
âmes,c*eft-a-direqu'ellesexiftoient

avant qued'êtreuniesauxcorps.roye{MiTlMKY-

Origenetenokpourla des

a créélemondee rien, fie nond'unematièrepri-
exifltntt.roy*lMonde.Quelquesauteursprétea-
dentqu'ily a eu deshommesavantAdam.Voyt\
PrIadamite.

avertiâementqu'on
metau-devantd'unlivrepourinftruirelelecteurde
l'ordrecedela

qu'ilabefoindeiavoirpouren tirer der«tUitéfit*
lUienfaciliterl'intelligence,fçycçLivmi.

Cemoteftformédulatin//»et fart c*eft-à-dire
pmjhr i'tnnuu*. -;

Un'y a rien qui demande plus «Part, fie en quoi
tes auteurs réunifient moias pour l'ordinaire, que
dans les préfaces.

oiflinguer de tout autre ouvrage. Elle n'eft ni un ar-

guincnt
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eument
ni un difcours, ni une narration ni une

Prffdct
eft àùfli une partie de la meffe que lè prêtre

thante fur un ton Particulier noble avant que de

réciterle canon. Messe.

Vuùzeàesprêfatts
eft très-ancien dans rEglue,

qu'il eft da tems des Apôtres par

quelques paffltzes de S. Gyprien de S. CbryfoftoAe

& de S. Auguftin.

La /v#«*
de la méfie a en autrefois 8c en différen-

tes églifes différens noms. Dans le rit gothique ou

«aHicanon Pappelloit
dans le rit

rabique, Motion chez les Francs anciennement

•tonuûatïm
dans l'égaie romaine feule préface.

PRÉf ECT, f. m. ( Ant. rom. ) les prtjeils étoieht

des officiers au-deflus des lieutenans que les gouver-

neurs des provinces employoient comme ils le ju-

geoienr à propos-Plufieurs perfonnesprenoient
cette

qualitécômme unfimpletitre d*honneur,& fans exer-

*cer aucunefonûion-Atticushû-niême avoit été nom-

mé/>«)43parplufieursgouverneurs,fansêtre jamais

allé avec eux dans leurs provinces. ( D.

PRÉFECTDERome» (JUifi. nw7J.)c'étoitundes

premiersmagiflratsde Romequi la-gouvemoiten
& desempereurs.Ilavoit l'in-

tendancedesvivres de lapolice desbâtimens&

delanavigation.Sonpouvoirs'étendoità millejets
depierrehorsdeRome,félonDion.Onjugeoitde-
vantluiles caufesdes dclaves, despatrons des

affranchis&descitoyensturbuleas.Aupremierjour
de l'annéeil faifoitun préfentà l'empereuraunom

detoutlepeuple, decoupesd'or aveccinq fousde

monnoievoksfoLmnts paierascumquintsfoiidism

numinibusintegritatisofftrimusdit Symmachus.
DenterRomuliusfutchoifiparRomuluspourêtre

prtfcHdelavilledeRome*Ce princetuiattribuale
droitd'aflemblerle fénat &-detenir les comices.
Sesfondionstombèrentlorfqu'oneutcréé lacharge
de préteur & l'onne fitalorsde^ft/eS Rot**que
pour y célébrerfurle montAlbanlesfêtes latines
inftituéesparTarquin le Superbeen l'honneurde

Jupiter.MaisAuguhefitrevivrela chargedepri-
feSdelaville &lui attribuadefigrandespréroga-
tives quedansla fuitecette chargeabforbadans
Rofnel'autoritéde toutesles autresmagutraturcs.

Préfect desouvriers( Anmllit.desRom.)e0

hùnprafechisfabrumyemploimilitaire &important
chezlesRomains.Cettechargeavoit dansion de'
taill'armementdestroupes, lesmachinesdeguerre,
la conftruâion*descamps, les équipages tes voi-
tures&généralementtouslesouvrage*des charpen-
tiers, desmaçons,desforcerons,despionnim.ôc
desmineurs.Un'yavoit pointde chargepluslucra-
tiveà l'armée;CéfarladonnaiBalbusen
&à MamuradansliesGaules fit tQÙsdeuxy aç*
quirentdes richeffesûnmenfes.ÇD.J.Y

Préfect DEl'Egypte,(.<*««<?.r<wn.)
Palis Ulpiènnousapprend|>af la loi uniquç,

reôure lufqu'àcequefonHictefleurfut

qu'iléioitdansla province.11jouiflbitde tousfes;
honneursdesprocpafuls,à la réferVedes

&dela robebordéede Mte+uL^
Sonprincipalfôintétottêemoy^sta onde
tédebléque
jùrifconfulteModeftinàdécidédansla toixx^.Jf.dt
manumiff.vindïcl.que le
franchirleseftUves.Et

Berdestutéur^ri>A)' V'i

TomcXUh

runn.) tes incendies¿tant très fréquensà Rome1,
l'empereurAugufteétablit,aurapportdeDion,Cati-
fius,un certainnombredecohortes(les unsdirent
cmq y&lesautresTept)pourveillerpendanttanuit
aux

inçerrdks
& empêcherle progrèsqu'ils faii

torentendifferensquarttersdela ville.Uy avoitau:
paravantdespersonnesà quion enconfioitde tems
en temsle fwn: maisl'empereurjugeaà-proposde
tendrefixeslescohortes qu'il difpofae7dilTérens
quartiers,fouslaconduited'unprtfitanoéléprafic-,Ilsvigile* & ordonnaenmêmetemsquecelui quilescommanderojtauroîtlaconnoiflance& lapuni-
tion de'qûelquescrimes,expliquésdanslahï iij. ff.
dcoffu.prxfec.vigU.Maismalerécetteprérogativeonregardaavecméprislescohortes,foitpar apportà leuremploi foitparcequ'ellesétoientcompolée*
devilsanranchjs^c'eftaans cette préventionpeufavorablequeJevenaladit,fat. iv.ïib. V.

Difpofitis prxdivts hamis
vigUure cohorttik

jServoruat noau
Lkinus/uhet.

Ce fut aufB par cet'te raîfon qu'on donna eux foldatà
le titre

de^««/«,pàrce qu'ils portoient des fouucr*
faits de

joncs appelles félon la
remarqi» de

Baudoum, étcàbn
amiquo, cap. ,ij. &de Cafeubon

fur Suétone dans^a vie
d'Augure, cap. xxx. où ildit

que les pauvres faifoient des fouUersavee des cordes
appellees//»rf«r(t.

Baudcuhi remarque que le^âTmarchoit toute la
nuit) UUtatus cum hamh & dolubri,. Sa chauffure
étoit felon les apparences, d'un cuir capable de réfi-
fier à la pluie & à la

neige; i! failbit porterdes vaif-
(eaux propres à y mettre de l'eau & iemblables à nos
(eaux de cuirdont on fe fert dansles

incendies, qu'on
appellojt hama. Il eft vrai que quelques interprètes

crorent
que

hama veut dire harpugo,un croc, qui n'cft
pas inutile dans ces occafions & quant à dolabra il

^gnine
une dolotre, une hache dont on fe fert aufll

fort utilement.

PRÉFECT DE SOLDATS, (Arl milii. des
romains.)

pnjecius mditum il
X

en avoit de trois fortes dans les
armées (avoir pnifiâ d'une cohorte tprèft(7 du camp.
tofr*fi&à une légion. La jurifdiaion du premier ne
s'étendoit que fur fa troupe; le mini Aère du fécond
étort d'affeoir &de fortifier le camp, & d'avoir inf-
pechon fur les tentes & fur les machines de guerre;
le troifieme étoit le juge né de la légion, il faitoit tou-
«s lesfonaionsdu lieutenant général lorique celui-
ci étoit absent, & il avoit une grande autorité fur

tous les officiers inférieurs de l'armée. Les armes,les
chevaux, la difeipline, la jurifdiaion les magafins»
les punitions &les grâces étoient de fpnreffort. foyer

VégeceacPomponius,iw.e.x/y.
1 PRÉrEÇT DV TRÉSOR J-USLIÇ, {Jfifi. tom\ \è
foin du tf efor public ftt Sabord donné à des que'

1 W^Ppeps* S^ôrdonna qu'on leliroit parle Uxb Le

forte

des

i

j°

i ^^?fw^PW*

camps militaires,

| pàghe,^oait & les foldats de*

1 Nn



*8i PRE R 'E
cardes

veillans autour de l'empereur,

n<w, lesquels Soient commandés par certains chefs

Lesanciens préteurs* &

autres magrftrats romains, étant envoyés dans les

provioces cmu vnptrio c'eft-à-dire avec droit de ju-^
4tice& de jurifdiaion on appeUoit auBiprcuorium,

lelieu,lefiege ou
auditoire auquel ils rendaient la

juflke. ^«{Prétoire.
La dignité de préftB fous les empereurs, étoit la

plus haute & la plus éminente de
l'empire

en forte

qu'eue ne fe rapporte pas mal à cette du graod-vifir

ment il y en avoit deux car Aucune qui en fut le

premier auteur, en créa deux des Te commencement
de leur institution, afin

qu'ils s'aidaBent mutuelle-

ment, & que leur puiffaace étant divifee il ne leur

fut pas 6 facilede'confpirer contre le prince pu contre

l'état. Tibère qui aimoit Séjan, le conftitûa feul en

cette dignité.

L'empereur Commode 6t trois pre/eSs du prétoire.
Ses predécefieurs depuis Tibère, en avoient tou-

jours fait deux..JLesfuccefleurs de Commode conti-
nuèrent à en créer trois jufqu'au

règne
de l'empereur

Confiants! qui en créa
quatre quil appella pnefic-

tos pTtttorio Or'unùs Mincis Ital'ut & G allié ayant
fait fous ce nom un département de toutes les provin-
ces de fon empire. Il en agit ainfi pour énerver la

puiffance extraordinaire de cette forte de magistrats,
en divifant leur autorité, & en leur ôtant une par-
tie des pouvoirs qu'ils avoient fur les gens de guerre,
& c'eft encore ce qui rengagea Acréer de nouveaux
officiers fous le nom de magijUr eqtdtum & magiâtr
ptditum qui réfidoient quelquefois en deux perfon-
nes & quelquefois en une transportant ces offices
tout

le pouvoir de
commanderàux armées, & de faire

les punitions des crimes commis par les foldats.

Les ptife&t dm prétoire n'étoimt
pris d'abord que

dans l'ordre des chevaliers, oc c'étoit une loi fonda-
mentale qu'on ne pouvoit enfreindre. Marc Antonin,

au rapport de Mius Capitolinus marqua le plus
grand oéplaifir de nepouvoir nommer à ta dignité de

feur, parce que pour lors Pertinax étoit Sénateur.

L'empereur Commode craignant de donner cette
charge à Patemus, l'en priva adroitement en lui' ac-
cordant l'honneur du laticlave, & en le fitffartf Kna-
teur..

Héliogabale conféra cette charge a des bateleurs,

ce
qui

ne s'étoit ou du
moms très-rarement «jàr

fien, qui étant Sénateur

père, t>n ne
toire

été i
reur.

r ''r '

qué toutes tes afeires,& devint te chef «)è la rafHce.

Oif appelloit de tous les autres tribunaux au é

Son voir s'étendoit &t" tous '-lés pré^dens ou

fur ;lf$ finances;

Upouyoh«tffi finre des lois: enfin dans (k plus haute
élévation,a réuniffoit tqh peffonne l'autorité & le»

fiirintendant des finances. Ç*j« dans ce

tctns-là qneeet officieravoit fous lui
des vicaires.dont

llnfpeâic* s'étendit étende de

rempereur M lui çeignoit

1 epéeéc le baudrier;
de. charge. que Pleu-

fin ,ptif& du préioitede fempercur Septime Sévère,
avoit toujours l'épée au côté. Après fa nomination,
cet.officier paroiflbit enpublic/ur un char doré, tiré

par quatre chevaux de front, 6c lehéraut qui le pré-
cédatt le nommoit dans Its. acclamations (t puedt
l'<mptrew. On ne pratiqua cependant à fon égard
cette cérémonie, que lorlque ia chargent devenue
la première de l'état: on lut donnoitle titre de tUuif.
fmtt qui étoit le même que l'on doonoit auxempe.
reurs. Eneffet, dus ces tems-là unempereur n'étoit

pour ainfi dure /quele miniftre d'un gouvernemeitt
violent,«Iu pour l'utilité particulieredefibidats; &
les prtJtSs du

vifin,fia-loient maflacrer les empereurs dont ils voyoient
qu ils pt^rreoent occuper la place.

Uiàut cependant obfenrer que la charge de préfet
^«/r^jwfubfifla.avec toutes (ts prSroMtives
que luiquau règne de Conflantin qui Wa la garde
prétorienne parce qu'elle «voitpris feparri de Ma-
xence

créa,
chaçunpxMii: leursdépirtemcns, n'avoiemque Pad-

muuflrattonde lawi&e&^es finances, fans aucun

fwimwdementdans les armées. Avant ce tems-li

les anBe»&b«a^b«ture avoient été unies ceux

îïfrS*' jk« PW des maguirats qui raifoiem
les^onsdejugeà la vUle,avoient part en vertu

«endoientla nifbcefc conunandoient le. troupe

de jouir depluieuitavan-

4es «nds chenuos; au lmi que les autres officiers &
«««iflwtt y etoiem obligés?

«es man&oBsfinTent néceffiùtet
njH&gtte+m*, htftpxt Tempereur alSàh

le foin de faire dllu?«>«P«« es
denieVs proveoam

» pots, P<>a»BCi*Bkgt*
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sir1

\'mce$ desrefaits dedroit qui(ontauÆauthen-

tique* quefi lepape
lui-mêmelesûgooit Suivantt

uncconfiitutipndePaulIV.

avoirétéleféesparlesjugesordinaires.Tousiesjeu-
disil s'dTemblechezbudouzeprélats quifont les

pkuanciensréférendairesdela fignature&qui ont

voixdélibérative.Il entresuffid cetteanemblée

unauditeurderote Sele lieutenantcivil ducardinal

vicaire»pourmaintenirles droitsdeleurstribunaux;

La chambre
dtlafiffuam<fc/^K«i, écùs(Pappoùv

minutesdontl'office coûtedouiemilleécus, le en

rendenvirondouxecens&le maîtredesbrefs dont

troismillederevenu.Cetribunalrendla jufticeavec

lenteur& c'eft enelle-

même.\D. J.)
PRÉFETDU brefs, nomqu'ondonuea Rome1

uncardinalchargéderevoir defignerles minutes
desbrefsiujets la taxé. Cette chargeproduitles
mêmeshonorairesqueles précédentes.

Il y aencoreà Romedivers /»#w,c*eft-4-dire
che&dedifférens bureaux,commele prifitdespeti-
tesdates,te prtfudt b componendeceki desva-

cancesptr oUmm &c

les Romainin'étoitpasuneville libre maisunecité
aflerviefous un gouverneurnommépfifiS qui y
rendoitb juftice.Sfquelque*villesaboientuféd'in-
fidélitéenverslarépublique ellesétaient gouver-
néesenformede fv^fbtm auffi-tôt queréduites
fousbpuiflancedel'état. Cependantd'ordinaire en

Italie onleur popu-
laires,avecunreceveurde denierscommunspour
avoirfoindes
&le préfet, ceque
le préfetétoit

»tW.

Ces

'oiï^U-L

tendansfor Jcs autres.

a le meilleurdroit;

anciens

diftnhwttondu

JWftettytnt

être lurvis
par hypothèque, c'eft te créancierle pllié

diligent c eft-à-direlepremier faifi^ant,
féré fur te prix des meubles à moins qu'il n'y ait

déconfiture auquelcas les créanciersviennenttous

ble»

à moinsqu'il ne devienne négligent ,ou fufpca de

îlot*

fort adUE6rent car fuwan«« d'ordre tend faire
diûribuer le prix d'un immeuble entre les créanciers,
Clivant l'ordre de leurs privilèges ou hypothèques,
au lieu querûulance de frifinnu a pour objet de
£tirs distribuer desdeniers provenansd'effets mobi-

liers par priorité de £ufie ou par contribution au
folb livre, de M. Bre-
t&nnicr au vootmtuHts. Voyt^ auffiCatAKClEXS,
CoimuByTiON, Hypotheqvë Meubles Prion

wt4, Saisie Suite. Ld)

PRiFÉRICULE/.m.
vafe des ûcrifices des

anciens qui avott unbec ou
une avance commeont nos aiguières: o'étoit dans
ce vafe qu'on mettoitle via ou autres liqueurs d'u«
(âge dansces ftfrtesde cérémonies reliôéuies.(Z7.)

PRÉFK, adj. (Jmrifprud.)fe dit de ce qui eu fixé
d'avance à un certainou à une certaine fomme.

L'affignation eft donnée jour fritx lorfqu'à
l'échéance du débi porté par l'expbu ,Ufaut necef-

ûârement fe présenter.
.On appelle qui eô fixé par le

contrat de mariage une certaine tomme en argent
ou rente, à b différence du douaire coutunliêr Yqui

certain tems,. celui qui veutufet au

de Ja repu»

bikntc. Oa de ftpaîx ou de It

taines généraux les
provédtteurs

des armées. U

con&déf

extraordinaires i <^nalton prier les et-

quelque a&ie,'»»-

poytejr,^

r

imW;
Nn ij
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la gium. Ces cent vingt places font remplies par des

nobles d'yn âge avance, ce de la premiere noblefle,

TouslesnieniDresducoHege,ceincduconfeildes</i44
& les

deux

noWtt, dont »mépartie a voix dé!i.

btizrjve^ScïïttftetiL'yeû que pour écouter & pour
le fornter auxaffaires. Ledogè lès confeillers dè ta

fiel 'at \&'j*eet grands,'Ï6ta.
tes feuk dont les

\pojst éyitèt confùfion

qui naîtrait de la «ïverfiiïé'aès (entimènsdansune -fi

n'ayeitt» otbitié des voix. Cependamceux qui n'ont
pas le droit du fufirage, peuventharanguer pour ap-

ou pour' contredire les opimons que l'on

prottôfè maisleurs harangues ne changentguère les

M'réfulté dece détail que le prigêdi représente une

parfaite ,àriftbcratie avec unpouvoir absolu dansles

plus importantes'
affaires dé Vcrat de forte que le

même corps de magiftrature à commeexécuteur des

gitlateur. Il peut ravager /état paries volontés g4né-

raleli ;"8r*commeil aencore là puiffance de juger

il péwtdétruire chaque citoyen par fes volontéspar-
ticulifTes. En un mot toute la puuiance y eft une

&quoiqu'il h'y
ait point de pompeextérieure qui dé-

couvre un pnnce defpotique on* lèvent à chaque
inftant On dira peut être que les tribunauxde Ve-

rantïts ïepouvbir de le réponds avec

ce qùî conféquemment ne;'vui guère qu'une même

€pnisberg: jette

fvwWll OCSUvOQpUC QOUGClu uu
VlfFlliHCl iIUKi

du
fièdetC/M?<t1^^

|j^,&s^^

nuedefontems.On ne faitguèreplusdecasdefa
chroniquehiftorique;cependantelleeftparsemée
detraitsalfezcurieux.HycenfureavecaUtihid'har-
dieâe qued*ai«eurles vicerdesplus1 en

dinâaxdespapesmême.B nefait

ngnorance
non
recettele:défbrdres h-icour
de Rome.Enfin,ce Il peut-êtreencore
plusétonnant,vurattachementdèsmoinesa i?gloi-
rede tousCeuxquiconipofent|leur ordreIl
avecle derniermépris,JeandeCafpeftrahfori çbn-
frere,quePondrea ùiïtcanonîferdepuisOn nefidt
pointtannéede la mortde Thoringk nwisil' et
vraiâemblablêquec*eftpeudetèmsaprèsl'ani Mi.

foislortfp*ft iommàgicotnmequandondit que
quelqu'unfouffreunpiéjudicenotablepaflefaitdiw-
trui. ' "'•

Ce mêmetermefertauffiquelquefoisà exprimer
uneiéfervedequelquechofe commequandonmet
à la'fuite d'uneclaufe,que c'eft fans ftifuHuit
quelqueautredroitouaôion.

PRÈJUDICIAUXFRAIS,(/«rr/^r.rf.) fontdes
fraisde'contumace,que le détaillanteft obligéde
rembourferavantd'êtreadmisà pourfuivreturte

cellequipourrajetterdeh lumièrefurune«itre,&
quiparconféquentdoitêtre jugéeavantcelle-là.Si,
parexemple,dansunequéfbonfur la patquequel-

4 qu'undoitavoirdansunefocceffiononluicontefte
laqualitédeparent,laqueltiono'éttt eft une quef
tion qu^l avantdepouvoir
déciderquellepart appartientau foi- dùantpa-
rent.-rl •'•!••'«• '•'•'• •:

PRÉJUGÉ,f.m.
rame après unektr-
ciceinfufBfântdésfaculté^
malheureuxde l'ignoraneeprévient
gte&le captive. • xj^ip-si -, n,i

BtfcoW^l'hommedu moodequi
a.le phamédité fujefyfontautantde foeâres
&depharitOiÇesquNm forla

$ maïsc'eft une

dies épidémiques,i'atûche

ht préjugén'eftpas
téfle^«fio«léduitp«rdefâuffes

«atheureufepentede

ou.defr jttktùre'de rwèjidémept



Èfi H4L r il il <>«,
beaudémentirfesconje&ures,lapremièreopinion

prévaut.C'eftcette maladiede 1entendementqui
favorifela niperftitionce milleerreurspopulaires.

Unpaflàgeréchappedunaufrageaprès unvoeubar-

bare tousles autresontpéridanslamêmetempête,
malgrédespromenéslesplus légitimesn'importe
ç'eft unmiracle,commefi la naturene devoitpas

changerde courspour confervertant de victimes

dignesde fa pitié*plutôt qu'enfaveurd'une tête

coupable.LaProvidencene veilleroitdoncguère
auxintérêtsdu genrehumain! Maislesnomsde

quelquesheureuxfontgravésdansles temples,tfc

foitDiagoras,& la.mer dent dansfesabymesla

prièresperdues.Lestombeauxcouvrentles fautes

du-médecin,tandisqueles convalefcenspublientfes

guérifonsprétendu,es.C'eftainfique rémunération
desfaitsquidécidentpourl'affirmativenousdéter-

mineà lacondufion avantd'examinerlesfinisné-

gatifsquidétruifentou diminuentlafortedespreu-
ves pofitives.De-la les erreursfondamentalesqui
ont corrompulamaffedesfeiences,& qui femblcnt
avoirfermepourjamaisà l'efprit humainlea voies
dela vente. •

AutrefoibleffedeFentendement,faprécipitation
verslesextrêmes.Tout eft uniformedansle cours
de la nature voilàle principe les aires roulent
donctous fur des cerclesparfaits.;plus dovales,
plusd'ellipfes concludle préjugé.La natureagit
toujoursparlesvoieslesplusfimples eea la ma-
ximegénérale,le préjugél'appliqueà touslesfaits

particuliers,&veutfoumettrctouslesphénomène
à cetteloi.LesChimiftesfont tellemententêtésde
leursélémeas,qu'ilsnevoyentpar-toutquedel'eau
&dufeu femblablesà cesfanatiquesagitéspar les
fureundeCybele, quitrouvoientà chaquepasdes
fleuves,desrochers,desforetsembraies,

Ily a des préjugé*particuliers ou de tempéra-
ment,quivarientdansl'homme,félonle change-
mentde la constitutiondes,, humeurs,la -forcede

l'habitude,& lesrévolutionsde
rage.

Siunhomme
renfermédepuisfa.naifiancejufquà lamaturité-,de

l'âge,dansunecaverne

coupaugrandjour, quellefouled'impreffionsfin-
gulieresexciterottenlui cettemultituded*objet*.qui
viendroientanaillirtoutes lesavenuesde fon ame
CetemblèmequePlaton*vwp«*cacheunevérité
bienremarquable.En effet,l'espritde l'hommeeut
commeemprifonnédanslesCens,& tandisque les

yeuxferepaient dufpeôacledelaMtuireyilfefor-
memille/«^ dansl*unaginaùq̂ui brifëntquel-
quefoisleurschaînes &tiennent-àleur toutlarat-
fondansl'efclavage.

desufagestoujoursanciens,de la modetoujours
nouvelle,& dulaaga^.Un«fpritpénétrantnepeutj
développerfes idéesfauted'expreffionsafTezéner-
giques.Lesdéfinitionsne font ni la véritable îdée
deschofes,ni la véritablemanièredelesconcevoir.
Lesobjetsexiftentd'unfaçon,nouslesappercevons

fesimages,&nos cxprèfttonsdes fignes équivo-
ques.Uy a des
traire,qu'ils
idéeprécifeMe
Quandëft-cequ'onAra untraitédeconventionfur
la ûgnificanon çoqueuela*-

ait fabriquétous,lesefprittà la mêmcneame. j

fur demauvaifêsnoàoijs,, oufur deA^ principes

tainesinipoflibilitésque le temsfemblcavoir prcf-
crit; laquadraturedu cercle& le mouvementper-
pétuel, chimèresà trouver.L'artpeutfaiteda mi*»

projets &lestentativesdeshommes
use axiomesdaffiquesdéroutentles efprits la

plupart des hommesne faventpasvoir autrement
que les autres,&s'ils l'ofoient,qued'ohftacks
vaincre pour abrégerles moyens Ne

d'uncorpsquitrai.
teracommeun fkâieuz«un ennemi,celuiqui ne
combattroitpaspourles intérêtsdefadoârine fous
fes enAtignes& avecfesarmes!C'eft cet efpritde

zélotymequiarrêtalong-tems & qui arrête tou-
jourste progrèsdes connoiflanceshumaines.Les

Théologiensdonnantà Ariftote^uneefpecede fu-

prémattedansl'école, s'arrogèrentle droitcxdufif
de l'entendre&de
mentprofane
natureUes,en les

railon& la foi, en
confondreles limites'.te genr notions;

de-là naquitcette guerreinteuine entrelesPhilor

durera peut-êtrejuf-
qu'à ce quel'ignorance& la barbarieviennentune
SecondefoisdesantresduNord,pourenfevelirtou-
tes*lesquerellesdesfavansdansla ruinedesempir
res.

Lesfourcesdespréjugésfontencoredanstes par,.
fions l'entendementnevoit riend'unotilfecic ùv

différent,jtantl'intérêtlui en impofe.Cequi nous

plaîtetttoujoursvrai, utile fplide&Craison-
nable.CequieftdifficileeHregarde commeinutifp

poufménagerlavanité, ou commeimpoulblepour
flatterla pareffe.L'impatiencecraintles lenteursde

périencemodérée nitd'un s médiocre;l'or..

gueil dédaignele» veut
•gandàrd'un-faut4rmtervallequi.{epare.tesvérités

humain
fait éviterladifeufliondecertainesqueutonsproblé-
matiques en6nl'entendementeft laitscefle arrêté
dansfa marche,ou troublé dans

Les fens jugeonsque
d'aprèsl'impreiTiondesobjets,quivarie «vcclesdit

poutionsdenosorganes.Lesobjets,plusipo
ne font souventquedelégjeresimpreiïk»s t «pour
notremalheur le méchansfmede tout lamouvement

dépendde cesreflbrtsdélicatsqui nouséchappent.
Chacunbâtit dansfon cerveauun petit univers

dontil; eft le centre,autourduquelroulent toutes

parmi
I cetnotionsconfufesquis'entre-choquçnt;matselle

dumidi de voitfans pouvoirla iaifir

ni fuivre foncours. ;f;!

<p»Thoomeeft leifikiiinqueinentchéride la m-
ture, opérations;On fup-

ces pieuxfohtaires,qui fans

leurfjtMé.*ne
ne lui ptêtotent
Ouc rbomme doncdépofëfes

pni*»ldl<qu'uneviergemodefte le don d'enInfoi-
rer ,iil danstoutefabeauté,Seilméj.

ritera dejpuirdudétaildefescharmes.
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P r EJ U
G É ( JtuiffTui. ) fignifie ce qui eft jugé

d'avance ainu quand on admet les parties à la preu-

ve d'un fait, on regarde la queûion

parceque le fait étant prouvé U nV sr ordinaire-»

ment plus qu'à prononcer fur le fond.
On appelle aoffi pffffé* les jugemens qui font

rendus Clans des erpeces fenblables
à celles qui fe

présentent
tes arrêts rendus en forme de règlement

fervent de règle pour Les jtigemens, les autres ne'

font que 4e amples préjugés auxquels la loi veut que

l'on t'arrête peu, parce qu'il eft rare qu'il le trouve

deux efpeces parfaitement femblables, nontxtmpLs

ty au code defem-

umiu& imurloaa. cependant une Alite de jugement

uniformes rendus fur une même queftion,
forment

une force de loi. (A)

PRÉLART, PRELAT f. m. ( Marine. ) c'eft une

grofle toile ronnée, qu'on met fur les endroits

ouverts d'un vaifleau tels que
font les cailles-botis

les fronteaux les paneaux
ce les efealie».

PRÉLAT, f. m.
( Hifi ecclif. T/Oot.) fupérieur ec-

cléfiaftique, confittué dans une éminente dignité de

l*Egufe. fW Dignitaire. Ce mot vient du latin,

pralstus, de prmt devant ,&/«/», je porte, mm «ou

toHÛitmi devant ou au-dtjfus des autrts.

Les patriarches, primats, archevêques, é^éqaes

généraux d'ordre, certains abbés croâes &mitres,

tréforien, doyens, archidiacres, font mis au rang

da
prélats

dans les aaes de quelques concile?, &

particulièrement dans celui de Baie mais aujour-

tPhui dans louage ordinaire ce nom ne fe donne plus

«nTanx évêques.
Prélats M U jarretière, en Angleterre, c'ei le pre-

mier officier de cet ordre, te il eft auBi ancien que

lui. Voy*\ Jarretière.

Guillaume d'Edynton év8que de Winchefter a

tutkp ce fes fuccefleun dans cet évêché ont été

continués depuis du*1* cette dignité*
Cette charge eft fort honora&e.mais eue aVd'au-

«es droits <m* celui d'un logement aa château' de

^Windfor, ce toutes les fois que Pévêque de Win-

cheûer y vient, il y el nourri avec toute fa fuite

aux dépens du roi.

PRELATION, f. entead o«r ce

terme, e» pay» de droit écrit, le de, fei-

PRÈLATURE, C £ (Gr*m.) û fe dit de la dignité

4a prélat, & du corps des prélat*. Voyt^rvùcU

-Prélat* • -' '> •• •

PRÊLE QUEUE DE CMEVAti £ (Bijloirt tut.

«lleeftdHpotôeenépi ethnie. Les fruits naiflent

Kurdes eipeces de/rifr qui n'ont point de fleurs; ce

font des grains noirs rudes & pleins. Ajontexaux

tre chofe que des articulations unies enfemhlepar
des noeuds, de façon qufeHes Viniérent l'une dans

l'autre comme

qmfemmf*-
JL H. 55 j; en angkrn du

.

Ses racines codifient en un grand nombre de fi-

bres longues, menues, déliées, noirâtres, qui par-
temdes«oeuds de l'extrémité inférieure des tiges.

Lorfqueces tiges
cou-.

Jée, cufnpofées de tayaux emboîtés les

un» dans

en efpace,& entourésd'unefrangenoirâtre.Ce,

tigesfontftriées creufes,&terminéesparunetête
enmanièredechitonou colonnerenfléeversle
milieu, forméparungrandnombredepetitesétasô.
na, chargéeschacuned'unfbmmetbrunenchant.

pignonles Semencesnaiflentforde»piesquinepor-
tent pointd'étaminescefont -desgrainsneutre

Dansla fuitelestigess'élèventà la hauteurde
deuxcoudées,quelquefoisplus,prefquedelagrof.
feurdupetitdoigt,cylindriquesereufes,blanchâ-

tres, le pluscouventfigesoumarquéesdepetites
canneluresquel'onapeineàvoir entrecoupéesde

beaucoupdenoeudsquis'emboîtentlesunsdansles
autres;chaquenoeudeftenvironnédefeuillesoude
filetslongs,rudes,(triés,verds, fansbrancha,au
nombredehuit, neuf,quelquefoisjufqu'àtrente,
compofésdetuyauxplusoumoinsnombreux,arti-
culés&rafiemblésbout-à-bout.Quandla.tigecom-
mence1vieillir,elledevientcouleurdechâtaigne,
oud'unrougefoncédu côtéqu'elleeuexpoféeni
toleil;'Cetteplantecroîtdanslesmarais.

Prêle ( Mat.mld.) grandefrite&P«titepriU
runecel'autrepriUfontd'ufageenMédecinemais

la petitepanepouravoirplusdevertus.

La^&eft comptéeparmilesaftringenslesplus
forts at elleeftpar-conféquentuntrès-bonremede

pourles hémorrhagies,les pertesde fangdesfem-

mes,le paiementde fang,les dyflenteries.&le»
autresfluxdeventre.11meSemblequeGeoffroide

qui ceci efttiré, devoitajouter,tmfyutiesafinnguu
étoûntindiquésdontusus. Onfaitprendre,conn.
nueGeoflroi,dansdel'eauoudansdufin a ladofe

d*un«rosenpoudre,& àladofedequatreoncesen

qae l'onfaitboirematin&(ou;ondonne
encorefonnieàla dofede deuxonces.Lesauteurs
ont remarquéqu'elleguéritlesexulcérations& les

plaiesdes reins,de lavente,desinteftinsgrêles&
despoumons,qu'ellefaitdesmerveillesdanslesne-
vresopiniâtrescedansles fièvresmalignes,qu'elle
eft utilepourla gonorrhée& qu'ellecorrigebeau-

couple relâchementdesproftates.GeoffroiMatkrt

PRELE, <a urne dtDonur fur 'lois c'eft un pa-

quet de branchues de la plante de ce nom, qu'on paffe
fur tes parties blanchies, & qui doivent être brunies,

VKÉLER, en terme dt Dortur fur bois t (t dit de

f aâion de 'frotter à la prêle des parties blanchies &

qu'on doit brunir pour les rendre encore plus do»-

ces. Vayn Prêle.

PRELEGS, i m. (MriJrr.) appelle en Dmit U-

à quelqu'un de plufieurs héritiers, pour

Les
pritm font

valables en pays de droit écrit,

nent bon part fc fans confufion de la
part

héréditaire;

de
manière que l'on pemt 'être hérmer

quoique Ton ait ies co-hérirjers.

,Mais danslacoutumedeParis&{plufieursautres
Semblables,onnepeutêtrehéritier&légataired*nn

défuntenfêableioitmUfttceef&ondirecHoucol-

Uletréfor*
Brederode,au motprmàgamm.Coutumedof*riir

PRELEVERv. aa. ( Comm.) tomptt
& fignifieimr.unetommefin*letôt»
d'une quedela partager.Nosprofits
montentà «50000fur quoiil fautprtkiv



PRt 2H7
& les frais de notre établiffement c'eft par confé-

ouent 1 Sooo livres à partager. Dictionnaire de Com-

""pRÊLlBATION DaoïT de (Rift.' du Droit. )

Cétoit te droit fiie les Seigneurs s'arrogèrent avant

& dans le tents des croifades, de coucher la première

nuit avec les nouvelles mariées leurs vafiales rota-

rières. On nommer auffi populairement ce droit le

dtoit decuifagt en France ce de meéchette en Angle-

terre. Des évoques, des barons s'attribuèrent ce droit

en qualité
de hauts-barons & quelques-uns fe fom

fait payer
dans le dentier fiede par leurs fojets ta

renonciation ce droit étrange qui
eut long-tems

cours dans prompte toutes les-provmces de France fie

d'Ecoffe. 'fw^MARCHETTE. (D.J.)

PRÉLIMINAIRES, f. m. pi. \Hift. mod
Poliaq.

Lorfque
des puiflances font en guerre, & penfent à

terminer leur querelle par un traité de paix, on

nomme préliminaires les articles principaux dont ces

puiflances
font convenues entr'eues; ces articles font

lignés par les minières des puiftances belligérantes,
& ils précèdent

ordinairement un congrès où

bafladeurs s'aflemblent pour applanir
les difficultés

de détail qui peuvent encore s oppofér à la.condu-

fion de la paix. La fignature des préliminaires eft or-

dinairement fuivie d une (ufpcnâon d'armes ou d'une

trêve.

PRÉLUDE, {. m. ( Mupqtu. ) eu un morceau de

fymphonie qui fert d'introduction ou 4e préparation
à une pièce de mufique. Ainfi les ouvertures d'opéra
font des efpeces de préluda comme auffi les ritour-

nelles qui tont au commencement de Scènes.

PrihuU*làk encore un trait de chant qui pane par
les principales cordes du ton ou une pièce itrégu-
liere que le musicien joue d'abord pour donner lejon,

pour voir fi fon infiniment eft d'accord ce pour fe

préparer à commencer.
( S y

PRÉLUDER, v. n. ttfofiqut. ) c'eft chanter ou

court pour donner le ton ou bien pour pofer £1
main fur un infiniment.

Mais fur rorgue fie le clavecin, Fart de préluder ett

quelque chofe de plus considérable c'eft composer
ce jouer fur le champ des pièces chargées de tout ce

que la
composition

a de plus (avant en deB'eins, en

fugues en imitations & en harmonie. Pour y réuf

fit pas même de bien pofféder Con clavier ce d'avoir

la main bonne & bien exercée il faut encore abon-

der de ce feu de génie
& de cette

présence d'efprtt,

qui font trouver
ftir le-champ

les fujets les plus favo-

rables à l'harmonie ac les
chants lés plus

flatteurs a

foretUe. Ceft par le excel-

kns
organises tels que les fieun DaquuTfic Cal-

viere; 8c c'eft par toute la profondeur de cet art,

mi les
plus grands Seigneurs

& les
plat âges mraif-

tiré du laûà, eu utile expreffif fis beau mais il &ut

remarquer qu'il fe j>rend en deux kns diffiirens.

Quand il fe dit

wn^de» fruits prémmns avant un

t*r** un conAUaire mais
quand

on dit, par
exem-

ple, qu'une

cela figniâe qu'il

n'eft pas eacore tems de rentrepréndn. Cette entre-

prife t&prlmuurk c'eft-à-dire il n'efl pas encor»
tems de

PRÉMÉDITÉ, parti-

démarche qu'on n'exécute qu'après une mûre réfle-
-non. On ne peut douter aux circonflances de cette

aventure qu'elle n'ait été primiditit.

PREMERY, (<?/<>£.mod. petite ville ou fi ron

veut, bourg de France dans le Nivernois avec titre
de chotiUtnu. L'év2que de Nevers en eft Seigneur.

PREMESSE ( Jurifprud. ) eft un terme ufité dans

quelques coutumes pour exprimer la proximité de

lignage. *W{ ci-a PROESME. (A)

PRÉMICES, f. f. l. (j«^OT«.)Ondonnoit ce
nom aux

préfensque
les Hébreux faifoient~au Sei-

gneur d'une partie des fruits de leur récolte, pour

témoigner leur foumiffion'8c leur
dépendance &

pour reconnoître le fouverain domaine de Dieu, au-
teur de tout bien.

On onroit ces prémices au
temple d'abord, avant que

de toucher aux moiffons, & enfuit après les moiffons,
avant que les particuliers commençaflent à en ufer
& c'en pour cela qu'on les appelait prémices.

Les premieres /r^n/cM qui s'oflroient au nom de
toute la nation, étoient une gerbe ,d'orge que l'on

~cùèilloit le loir du
1 j

de NiÉn &
que

fon battoit
dans le

parvis
du temple. Après l'avoir bien vanné îc

nettoyé
on en prenoit environ trois pintes que l'on

rôrifioit & concaflbit dans le mortier: on jettoit par-
deffus un tog d'huile on y ajoutoit une poignée d'en-

cens 6c le prêtre prenant cette offrande, ragitoit de-
vant le Seigneur vers les quatre parties du monde. il
en jettoit une potgnée fur le feu, le reile étoit à lui.

Après quoi chacun pouvoit mettre la faucille dans (a

moiffon.

Lorfque la moiflon du froment étoit achevée, c'eft-
à-dire le jour de la Pentecôte, on offroit encore au

Seigneur des prémicesd'une autre forte au nom de
toute la nation lefquelles confiftoient en deux pains
de deux aflarons c'eft-à-direde trois pintesde 6rine
chacun: ces pains étoient de

pâte levée. Joféphe, an-

tiquù. L c. x. ne met qu un pain il dit qu'on
le fervoit aux prêtres fouper le loir même avec lés
autres offrandes fie

qu^ilfalloit les manger ce jour-
la fans qu'il en reftât nen pour le lendemain.

Outre ces prémitesqui s'onroient au nom de toute
la nation, chaque particulier étoit obligé d'apporter
fes prémices au temple du Seigneur. L'Ecriture

n'en
prefcrit ni le tems ni la quantité mais les rabbins

enseignent qu"il falloit apporter au temple au-mouis
la Soixantième partie de fa récolte 6c de fes fruits.

quoiqu'il ne
fût pas défendu d'être plus libéral. On

s affembloitpar troupes de vingt-quatre Redonnes
pour apporter

en cérémonieces prémices.Cette trou-

pe étoit précédée d'un boeufdeftiné pour le facrifice,
couronné d'une couronae d'olivier fieayant les cor-
nes dorée*. Pu joueur de flûte marchoit devant eux
à tendaient. Lesprimicts étoient de froment d'orge,
de raifinsj de figues, d'abricots, d'olives &de dattes.
Chacvuiportoit fon panier: les phu en avoienf

.les.Oient

fur le &çle pijir^r^uTqu au par^

du
pfUum, xxx; & cM q^ appoSÔu 1«frémice*
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Dieu avoit opérées pour l'en délivrer, de fdn intro-

duaion dans la terré de Chanaaa & il la terminoit

par ce&Jpàroles Ceji pourquoi j'offre maintenant les

prém des fruits dela Une que le Seigneur ni'a donnés.

On voit par-là quel étoit le motif & le fondement de

cette cérémonie religieufe. Après
ces mots, il met-

toit fon panier fur l'autel, fe profternoit & s'en alloit.

La Mifna parle fort au long de ce qui regarde les pré-

mices, dans les traités intitulés Thrumoth 6" Becorim.

Il
y

avoit une autre efpcce de prlmiccs qu'on

payoitauSeigneur,& dontil eftfaitmentiondans

les Nombres,ci. xjv.verf.i$ &20. Lorfqu'onavoit

paîtri le paindanschaquefamille,on enmettoità

partuneportionquifedonnoitauprêtreou aulévite

qui demeuroitdansla ville ques'il ne s'y trouvoit

ni prêtrenilévite, onlajettoitau four& on lalaif-

foitconfumerparlefeu.Laloin'en avoitpasfixéla

quantité maisfaintJérômeditquela coutume& la

traditionPavoientdéterminéentre la quarantieme
& lafoixantiemepartiedece qu'onpaitriffoir.Phi-

Ion,lib. deprxmijf.J'acerdot.en parlecommed'une

coutumeufitéeparmitouslesJuifs,Léonde Modene

cirim.desJuifs,pari.Ikth. jx.témoignequ'elles'ob-

ferveencoreaujourdTiuic'eftundestrois précep-
tesquiregardentlesfemmes,parcequecefontelles

ordinairementqui font le pain.Lorfqu'ona faitun

morceaudepâte grosà-peu-prèscommequarante
oeufs,on enprendunepetiteartie donton faitune

elpecede gâteauqu'onjetteauieu en difant Soye{
bini SeigneurnoueDieu,roidumondequinortsaveî
fanclifièparvospréceptes &quinousave{commandé

deflparerungâteaudenptrcpâte.Lesrabbinstiennent

qu'onn'eftobligéde payerlesprémicesquedon; la

terrepromue qu'ondoitdonnerau-moinslavingt-

quatnemepartiede la mairequ'onapaîtrie,& que
les bqulangersn'en doivent que la quarante hui-

tième.
On donne aufll dans l'ancien Teftament le nom de

prémices aux offrandes de dévotion que les Ifrdëfites

âpportoient
au temple pour y faire des repas de

charité auxquels
ils invitoient leurs parens leurs

amis, & les lévites qui étoient dans les villes au/Ti

bien qu'aux offrandes qu'on faifbitde tous les pre-
miers nés. Voye{ PREMIERS nés.

Le nom latin de prémices, primitia, !e prend dans

l'Ecriturenon-feulementà lalettrepourlesprémices
desfruitsdela terre & les offrandesqu'onfaifoit
au Seigne&^naisauffipourcequ'il y ad'excellent
en chaquecnbfe.Par exemple S. Paulf Rom.viij.

aj dit quelesChrétiensont lespriméesduS. Ef*

prit, primùiasSpiritushabenusc'eft-à-direune plus
grandeabondancede l'efpritdeDieu, & desdons

plusparfaitsquen'enavoienteulesJuifs.Ailleursil
dit que Jefus-Chrifteft reflucitéd'entre les morts,
commelesprémicesdé ceuxqu fontdécédésprisai-
tiet Cor.x.xv.20. Il eft appelledans

l'apocalypfeJepremiernI desmorts,c'eft-à-direle pre-
nuer desreflucitésparfaproprevertu,
mortuorum;&dans 2 4uxThtjfaloiùc.c.j. v.*a.
S.Paulleur'ditqu'ilsfontcommeàei*prémicïsque

Dieu achljnîs pourlesfauyer,etegitVosDeusprimi-
tiai in fatuicm par une djuinciionparticulière»
commeonchoifit les prémicesparmice qu'ily a de

plusexquisdanslesfruits pourlescjffrirauSeigneur.
Calmet Dmionn.delâ-SitU. if^

( tim les pre-
miersfruits qu'onrecueilledela terre, oudes aai-

d'offrirles

pr/mîcesaupr«re ileftfaitînenàpndeces obbtioos

Elles leLé-

b}ei ch. S. il eft dit qu'elles appartiennent au prêtre,
omnesprimitiequasofferewfiUiJfrat^adfacerdotem
pertinent. Ces prémices le oient depuis la trentième

jufqu'à la cinquantième paitie.

Suivant le Deuttronome thap. si, on étoit aufli

obligé d'offiîr les
premiers

nés dos troupeaux, pri-

mogenita de jumtntu Ù ovibusfuis..

Les Israélites payoient en outre la dixme.

Dans les premiers
Cèdes de Itglil'e les fidéles

mettoient tous leurs biens en commun les minières

de l'Eglife vivoient d'oblations en général, fans qu'il

y eût aucun précepte pour leur donner les prémicts

ni la dixme.

La première rétribution qui fut établie en leur fa*

veur, ce fut la dixme.'

Alexandre Il. y ajouta les prlmicts; il le fonda,

pour établir ce nouveau droit fur l'ancien Tefta-

ment. Ces prémices étoient offertes fur l'autel, & bé-'

nites à la méfie. C'eft à ces fruits que s'appliquoit

cette prière qui
fe dit au canon de la méfie. Perquem

hmc omnia Domine femper bona crcas, fahtificas, bent.

dicis &prteftas nobis, &C. Préfentement
lue

les pré-

mices ne s'offrent plus ainfi, ces paroles s appliquent

au pain & au vin déjà confacrés.

La
quotité

des prémices n'étoit pas fixée
par

la loi

de Moife. Saint Jérôme tient que les rabbins établi-

rent qu'elle feroit au-moins dufoixantieme,& qu'elle

n'excéderoit pas le quarantieme
ce

que Frapaolo

dit avoir été imité chez les fieos^ayant établi le quai

rantieme qu'on appelle aujourd'hui le quart.

Dans un concile de Bordeaux tenu en 1 a K5 on fixa

les prémices depuis la trentième jufqu'à.Ia quaran-

tieme.

Dans un autre concile tenu à Tours en 1181 ,il

fut
réglé que les prémices feroient eftimées au*moins

à la foixantieme partie.

Préfentement l'obligation de donner les prémicd

Outre la dixme, n'eft point de droit commun cela

dépend de l'usage & le droit de les percevoir eu

prescriptible par 4o ans. raye{ diiericourt Fuet

Duperray & Bouvot tome J. verbo dixme
t quefa 2.

PREMIER adj. ( Gramm. ) Ce mot s'applique

dans un grand nombre de cas duférens. On dit de ce*

lui qui fe
préfente

avant tous les autres dans' un

compte
à faire, qu'il eft le premier dans un lieu, qu'il

occupe la première place dans un ordre de choses

diftioguées par des attributs qu'il eft le premier j

dans le tems bc. Voyez
les articles fuivans.

Premier (Géom.) On appelle//«w^«iw/«w,
es

Géométrie, celles qui ne peuvent être divifées ep d'au-

tres figures plus fimples qu'elles. Voye\ FiGVRt^Tels

font le triangle parmi les figures planes, & la pyra-

mide parmi les folides car toutes les figures pla-
des font composées de triangles

& toutet les. foltdes

font compofées de. pyramides.
Les nombres premiers ou fimpUs font ceux qui

l'unité ainfi en un nombre/rrinwr parce qu'il n eft

divifible exactement que par lui-même, ou par 1. Le

nombre J eft auffi un nombre premier, &c+

Quand on compare un nombre à un autre Ce que

ces deux nombres n'ont aucun commun diviieur dif-

aèrent de l'unité on les appelle nombres frtmiers Ut-

freux; ainfi 4 & 9 font des nombres prexùtn enu'-

eux, parce qu'il n'y a aucun divifeur de 9 k fait

aufli de 4 par oji vous voyez que dénombres /«-

mien entr'eux peuvent fort bien n'être pas «Tes nom-

brts/v<mi«ri,puifque 4 & 9 confidérésféparetteBt,

ontdes divifeurs différens de l'unité; mais d«* nom-

Potuç trouver la firite des nombres pnnùets il
n'y

a qu'à parcourir tO\{S Its aombrcj depuis 1 ^ifgua
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Tmfini examiner ceux qui n'ont point d'autre divi-

leur que
l'unité ou qu'eux-mêmes, les ranger par or-

dre et l'on aura par ce moyen 'autant de nombres i

»«««« que
l'on voudra. “ ,T f J

nombre quelque, telqu 5M° i p$ir célail

n'y aura qWawnner d'abord M nombre prôpofé par

2 pnmiatyei aoabres {impies, & fon aura:1.62,.1

pour quotient, qui *e£

fayant donc de lp^viferjpar j "e feéond des nom- <

bres fimples tVn aura în», quotient qui n'eft pas

divifible par | on le dïviferaj3|onc car 5;, 8ç Ton

aura à divifer par j ce

qui produira ,35 au quotient, que rondivifera encore

par pouf avoir y au quotient qui eft un nombre

(impie ou premier i ainfi tous les âpriteun Jîmffa ou

cons Je M- Trjvat de Molieres."(JE)

A roccafioi\ des nombres premiers noiis

rons à la fin de ce volume, «aè table qui nous pa«

roît affez bien entendue f ic mueft tirée d'un Uvre

table donne le premier oc lé plus fimple divifeùr dé

chaque nombre depuis
1 jufqu'ài 00000 onvoît

bien que les nombres pairs en doivent être exclus,

puisque ces nombres font déjà divifibles par ». On

voit au premier rang horifonàl de la table tes deux

ou trois premiers chiffres à droite du nombre p*o-

pofé & au premier rang vertical les deux derniers

chiffres du même nombre. Suppofojis par exemple,

qu'on veuille favoir fi 4 1 009eu un nombre prtmitr f

je cherche auhaut d'une des tables, le chiffre 410 dans

le premier rang horifontal, &: enfûite les chiffres 09

dans le premier rang vertical de la même table, & je

trouve au deffous de 410 & yis à-vis 09 le nombre

13 qui m'indique que 13' divifeexaâcment 41009
en effet le quotient eft 1781 que je trouve à la

première tableôi par la
même méthode, etreun nom-

bre premitri ce qui eft indiqué par un qui fe trouve

dans cette table au-deuous de 17 & vis-à-vis 8j» En

voilà aiTez pour faire connoitre Tufage de
cette

table.

Si le nombre propose a moins de quatre chMres,

on le trouvera à la
première table; & s'il n'a qu'un

ou deux chiffres il fe trouve à la première colonne

verticale de cette table &à côté la lettre/», ou le plus

-petit-Aviâeur felon que le nombre eft prtmitr ou

non.

PREMIER MOBILE dans tAfironomh it Ptolo-

mie fignifie la neuvième ou la plus grande Sphère des

cieux dont le centre eft celui du monde Se en com-

paraison de laquelle la terre n'eft qu'un point.
Les feûateurs de Ptolomée prétendent que le pn-

mier mobile contient toutes les. autres Sphères au-de-

dans de lui fie qu'il leur donne du mouvement en

tournant lui-même, & les faifant tourner toutes, Se

achever leur révolution en 14 heures. Les autres or-

bes particuliers font deftinés à produire les diffé-

rens autres mouvemens que l'on observe dans les

corps céleftes & pour chacun desquels il a 6dlu

pour ainfi dire, imaginer un orbe mobile particulier.

L'Agronomie eft aujourd'hui délivrée de tout ce fa-

tras
d'orbes mobiles depuis le fyftèxne de Copernic,

qui explique heureusement les phénomènes céleftes

par le mouvement de la terre. (0)

PREMIER, plantas prtmitns Çlfinnî) fe dit des

planètes qui tournent au-tour du Soleil, foyt^ Pu..

NETE. Ces planètes font Saturne Jupiter Mars la

Terre, Vénus & Mercure. On les appelle ainfi pour
les

distinguer des planètes fecondaires ou Satellites.

y°yt\ SECONDAIRE 6- SATELLITE.

U y a des auteurs qui n'accordent le nom de pn-

Bùerts planètes qu'aux planètes fupérieures favoir
Tome XIII.

Saturne, Jupiter
& Mars. mais fur quel foodement ?

y (£AJlton,\
eft le cer-

cle Vertical qui pane-par
les

potes
du méndien c'eit

à dire qui pane par le zénith

,&! qui eft
perpendiculaire au plan du mé-

ridien. Voyt\ VERTf CAL ^ZÉNITH ô> NADIR.

en terme de Gnomotùa ut ou

cadrans premiers verticaux font
ceux qui font projet-

tés fur le plan du premier vertical ou fur des plans

qtùtuî'forit Cadran.

Ces cadrans font'c'èux que nous appelions cadrant

afud. Un cadran, tel

que ceux dont nous parlons s'il eft tourné au midi

regardera le pote & par conféquent le ftile

(dont l'arigle avec le 'plan doit être le complément
de la latitude du lieu ) ou, ce qui revient au même

qui doit être parallèle àPàxe de la terre, aura fa pointe
tournée en-bas fur le plan de ce cadran.

Les cadrans qui font directement au nord, ont te

fud par-derriere. Ainfi il ne faut, pour avoir un ca-

dran au nord, que tracer un cadran au fud & 1ère

tournant de l'autre côté en omettant les heures in-

utiles entre S &7, & entre 4 8 feulement il faut.:
observer que le ftile doit être incliné de bas en haut

& tourner fa pointe vers le pote du nord. foyrK Ca-

dran. (0)

fignifie dans récriture le premier à l'égard du tems
V. JUg.J. 4. 11 dénote i°.

celui qui donne l'exemple
aux autres: monts ttiam

magijlrorum fiùt im hoc pri-

ma Rfdras u. 2. tes magiftrats don-
aaitutlu premiers le mauvais 'exemple. °. Ce qui
eft le plus éminent en

çnt'.fume aromtua prime myr~

rka, txoà.xxx. jj. prenez des
parfums

de la myr-
rhe la plus excellente. 4°. Pour tordre & le rang
voici le nom des douze Apôtres U premier eft Simon,

Matt. x.i 2. wfirtç eft mis ici pour wpériptç le premier,

nota en dignité mais en ordre, en rang qui eft

vnuf&mbfablement fondé fur rage ou fur la vocation.

Ceft ainfi qu'il
eu dit dans fEccléfiaftique ceflez le

prtmitr de manger prior, comme l'a rendu l'inter-

prête bûn. 6°. Prtmitr fignifie leprincipal, leplus

grand, Tim. 1$. Il veut dire aufli premièrement

AlctaruUr qui primus regnavit in Gracia, 1. Marc.

Alexandre qui régna premièrement dans la Grèce.

70. 0 (éprend encore pour avant aut hac dtfcriptio

prima fo3a tft àprafidt Syrix Cyrino Luc ij. 2. ce

dénombrement fe 6t ayant que Cyrénus fût gouver-
neur de Syrie car on fait certainement qu'il n; Pc-

toit point fous le règne dliérode. ( D. 7.)

PREMIER primus ( Hifl. moi. ) fe dit de ce qui
n'eft précédé d'aucun autre en ordre en dignité ou
en

degré parmi différentes chofes de la même espèce,
ou d'une efpece femblable.

Ainfi Ton Sa premier miniftre » premier mobile le

prtmitr maréchal de France, le prtmitr capitaine d'un

régiment.
Premier it dit ad de celui qui précède

d'autres

êtres de la n'ont pas exifté

en même tenu. Ainh nous difons que Juies-Céiar fut

leprtmitr des
empereurs

romains. Guillaume le con-

quérant le prtmur des rois normands.

Prtmitr fe dit
suffi quelquefois par ordre de prio-

rité, feulrmem fans
marquer

de prééminence on

dit en ce ,Censque réleâeur de Mayençe eft le prtmitr

des élecburs
qui

font au refte fort indépendans de

lui. Ceftce qu on appelle y»«»"'«f entre égaux, pri-

Pkemier {BRA. mod.) c'eft ainfi que Tonnomme

dans4runiverfité de Louvain un jeune homme qui

âpre» avoir étudié
la Logique dans un des collèges,

fôutient un examen devant plufieurs doâeurs decette

univerfité, & résout un certain nombre de quêtions

relatives à ladial*âique,quiluifontpropofées.
Celui
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c. -.>-»%•en te plus de ces quef-

tW.j obtient le'titr^ae^'nfljw
ou cet

scie ie paffe avec beaucoup de folemnité toutes les

communément

TiaasjntttOTtuné. Ceux

cléliaMue.
font

acs Bénéfices, des

parla fuhe torfqu'ils cet I&nivain.

la

jeunefle quêtes fortes de*

qu'eues euuent pays ou

les feiences

tourttér l'efprrt des jeunes gens vers plus

utiles & pluslntéreflW que ne font des problèmes
de

Premier £ m.
c'eft un

des endroits de la galerie des teux de paume. nny a t

deux/»«ffMV/dans chaque galerie d'un jeu de pau-

me. L'un de ces premiers éft le plus près de !a porte,

& l'autre de la corder

f m.

rentes figuificaripns
dans l'Ecriture, ofcil fépxend

quelquetois pour ce ooi efl.le premier le.pHjsdif-

Wigué en chaque
eft

appelle
dans S. et dans

l'Apocalypfe
le premier-ne d"tnttt les m<prp;'C*eft-à-

dire, engendré
du Père avafii qu'aucane créature

eût é<é produite
& lé premier oui foit reflulçhé j

par ?a propre vertu. Ainfidans Haïe priaufgeam

pabperum marquent
les plus- malheureux d'entre les

pauvres oe dans Job primogenit* mon la plus ter-

rible de toutes les morts.

Mais te nom de fremitr-ni Ce'prend. plus propre-

ment pour
ce qui naît ou' ce qui provient pour la

première fob des hommes, des animaux, desarbres,

des plant es, &c.

Depuis que Dieu eut fait mourir par répée
de Faa-

te exterminateur tous ïespnaiersnis des £gyptiens,

& qu'il en eut prétervé ceux des Ifraélités il or-

donna que tous les
primiers-nis

de ceux-ci tant des

hommes que
des aux domeffiques & de fervice,

lui fuffent confacrés, Exod. xüj. Il n'y ayoitque
les

enfans mâtes qui
fuffent fournis à cette loi. Si le pre-

mier enfant d'une femme étoitune fiHe', le père n'é-

toit obligé à rien ni .pour elle ni pour tous les

autres enfans même mâles qui fvùvoient ?C fi un

homme avoit plufieurs femmes il étoit obligé d'of-

frir au Seigneur les de chacune d'elles.

I^Ces enfans premien-nis au temple, &

leurs parens
les ràchetoient pour

la fomme de cinq

iicles. roy<îSiCLE.
Si c'etoit un animal pur

comme on" veaa un

agneau
&c pn devoit l'offrir au temple,mais

or ne

poufoit pas le racheter on le tuoit on
réçandoit

{on fang au tour de l'autel on brulôh les graines fur

le feu de l'autel & la chair étoit pour les prêtres.

Mais on rachetoit ou Pon tuoitles prtmUn-nis des

animaux impurs, comme l'âne, le cheval, 6"c.Quel-

eues commentateurs prétendent qu'on
tuoit les

pn-^f-
mien- nés des chiens mais qu'on.n'en donnait rien/;

aux prêtres parce qu'on
n'en faifoit aucun trafic.

A l'égard des premiers fruits des arbres ,les trois

remieres annéesie fruit éloit cenfé impur la qua-

priétaire n'avoit de les cueillir pour lui que la

cinquième année.

Quelques-uns prétendent que
Jefus-Chnft ri etoit

paS fournis à la loi de Moife qui porte omnt ma/-

adaperiens vulvam parce qu'il vint au moade

fans rompre
les Iceaux de ta virginité de la mère.

D'autres veulent qu^lytnit
fournis parce que les pa-

rôles de la loi font équivalentes celles-ci, omet

mafciïlihÙM prvriàgeitibim. D'autres prétendent que

les
ttarqles de

Moife dans un fens prophétique ne

«fôfi, par û naîflance a

des >utréi hpnunies •naûum

**Ivam rtferatik Origene^

. i.1.1'

Ieins Si c'eftunfe

a'aucune cérémonie parùculiere mais

C c'etfuh canon, quand ours z€-

pn màflde <TAaron,

celui qui plût le "phis
au père

& plufieurs perbtnei

s'étant rendues dans
la maifon le père apporte dam

une tàSè ou dans un d'argent,

met l'enfiqtt entre les mains du pr|fte mS

demande tout haut a la mère fi ce elle.

rion. Cela il.. dit

ie 6crà«téùr eéf énfràr, <ommtyttaûcx-aè m'ap-

kàrtUnt, Puisfe tournant du côté du père, il dit: Ji

vouftt rachat^. Cttor

.6 cet argent répond le père « vous fou prifeiuh

'«te
Le lacrificateur répond vous vbaU{

donc le racheter? tàf-ij* &
veux ^riP9od le père.

Alors le fecrificatéùi' Ce 'tournant vers Paflemblée

îki cet enfant, comme yftà-

fa/U ait* loi racheté^ ctltù qui eft âgé d'un mois pour

4ck*nge\ Enachevant ces paroles, ilprend deux écôi

d'or ou environ, plus ou moins félon fâ volonté

& après cela il rend f enfant au père &àla mere. Ce

jour-là el un jour de réjouiflànce dans la fâmUle. Si

le père ou la mère font de la race des fiterificateurs

ou des tévites; ilsiië rachètent point leur BIs. Léon

de Modene Cêrimon. des Juifs pan. IY eh. ix.

Il y avoit auffi cher les. anciens Hébreux une an-

îre forte de que l'on amenoit an toupie

pour en faire des repas de charité. D en en parlé au

beutéronome, dû xij. V.V7. & ,8. & c1. xv. v. »p.

On les appelloit autrement primias. Vpyt\ PaiMi-

CES. CaLnet DiSioan. de la
Bible

urne III. p. 2^4.

Les pnmitrs-nis des hommes* chez les Hébreux;

comme parmi
toutes les autres nations, avoient des

privilèges particuliers
et comme parmi eux lapo-

lyganrie étoit en ufage il étoit important de fixer

ces droits. Voici ce que
Mode en ordonne, Deuté-

ronome xxi v. 12. Si un homme a deux femmes dont H

aime Tune 6- n'aime pas? autre ,&<ptects deux femmes

«yenteu des enfans de lui, & que le fis dtcelU qu'Un' ai-

me pas fou tabii hrfq u'il voudra partager fin biem en.

tre Us enfans ii ne pourra donner a* fis de ceOe qu'il

aime la droits di premier-né
ni le préférer au fis de

telle qu'il n'aime pas. Maisfi le fils de cette qu'il n'aime
lui donnera

/P>rd
ce qui étoit ftatué pour reconnoitre & constater

,le droitde primogéniture ou d'amer.

Les priwlegesdes^feroVrj-/»/tconfiftoientpremie-
rement au droit de facerdoce, qui avant la loi, étoit

attaché à l'aîné de la femille^Secondement en ce qu'il

avoitla double portion entre fes. frères.

Le droit de Sacerdoce n'appartient proprement à

l'aîné à l'exclufion défes freres, que quand les frè-

res demeuroient enfemble dans un même lieu Se'dans

une même famille car dès que les frères étbientfé-

pares
Se finfoient famille à

part
chacun devenoit

le chef &le prêtre de famaiion.

Quant au double lot on l'explique de deux ma-

mues. Les uns croient qu'on donnoit à l'aîné la moir

j»
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tic de toute la fucceffion, & que l'autre moitié fepar-

tageoi't par parties égala aux autres frères. Mais les

rabbins enfeignent au contraire que It premier-né on-

les, l'aîné eaavokde«K,at diacim de fcs frères en

avoit une.

mené dks auraient été fcsaînées de leurs frères oa

I&ac transporta le droit de/n»ûr-Wd'Efau à Jacob?

Jacob le tranfcona de Rnben a Jofcph, & Duid

d'Adooiasà Safomon, Mais cesévénemens arrivèrent

par une providence

pag.xGS.
Premiz&*occdpant Jrmét {Drm MttmnC)

manière d'acquérir la propriété des
biens qui n'ap-

partiennent à perfoone.
Les hommes font convenus estr*eioc que tontes

chofes qui n'étoient point entrées
dans Je premier

Mesi cehu qui t'en emporerofr avant toitf autre

pneu:
de ces fortes de chofes. r 4

cas dont il Vagit ici c'est

teUe ou telle ebofe, ctantaporteedele&ire.Si donc

U témoigne fon intention pat

tif, comme par on acte corporel par une marque

fait e à certaines chofes k ou fi les autres ont ma-

mfeftement renoncé en fa ràveur au drok qu'ils

aucune priicdepoSeittonaâneBe.
Ceû ainfi «ne Fonfe rend œakre< des pays dé-

ferts que personne ne fétoit encore
appropriés

{ car

ils commencent à
y met le

pé avec intention de

effet les cultive » & y plante ou y étabnt des bornes

par lefquelles il di&ngue ce dont il veut
s'emjiarer

d'avec ce qu'il tleut buter en coomnnu QueJtpfa-
fienrs à^a-fôù s'emparent de certaines contreW,

l'expédient te plus ordinaire eft dVulgner à chacun

une certaine portion de terre aptes quoi on se-

garde celles qui le

corps.

bêtes fâuvages, les
des rivières, des besott des étangs & les pecies

on

autres choies iembhttks que h mer jette fiir k ri*

vage en certains endroits bien entendu que leib»>

liers de prendre ces lottes de enofes.

EndrVt^echefdeletateôcenicdes'etreem.

paré dtktootes les. chofes mobilières qui Ce trouveat

dans renceintede fes terres,

pas à d'autres; fi donc il

autant que leur consnta»

par exempk qui font dans les forte du pays pea-

n'a pas droit de les aller rédagacf i maàU ne *m

eu m

TomtXIU,

jo*v dans nos campagnes eft nétn quoiqu'elle s'en-

d'où elle ne reviendra plus»

que le drok
ptopriétaue d'une cho&IVietrée

on abandonnée avec un deflein formel & ^uffiiàm-

regardée»
faite eonmene lui appartenant plus &ne penfe
pointa ta recouvrer»• '.

Il tant rapporter 1 ceci, ee qu'on appelle un tri-

for,
car il eft au premier qui le trouve, a-moins que les'

encore appartenir aupremier qui le découvre, quand

n'eft pas unacceflbiredu fonds commeles métaux,
les minéraux &autres chofes font

ceofées attachées, & dont, à cauiê de

nriénire du

fonds peut être regardé comme en pbiF»

H y a des excellentes notes de M. c fur
cette matière dans fon édition de Puffendort; vntz*
Us. (D~J.)

PkkmiCk-pris, terme

peut dont celui qui dent 1amain amené le premiec
la carte. Celui!qui eu ainfi fris le premier tth bbfigé
d'arroier tous les

leur payer à chacun autant que vaut le fond du jeu.
Le grand uûge de prononcer le mot de
en a fait un iubftantif quand on vott .^n homme
tnfte, pâle & défait, on dit en proverbe tiré dulant

quenet, qu'il a l'air

meraudes qui fc vendent au marc ce& ce
qu'on,

deux pre-

PRÈMONTRÉ, (TkeUog.) ettk nomd'un ordre

vraie origine de

.->:v

9c pht»
âean autres pepêa k En

du rettehement de

cet ordre » &en écrivit au chapitre général. En
it£8, k général Guillaume demanda

émirat ftm four les hommes, fc fwtre pour les

UspfÙÊomùoatun peuvent

Ooij
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madré des degré*,da» la
faculté de Théologie de

dïocefc fie è 3 lieues a»

à 4 Mot* m maté de SoUfoos,
àNafe-fcrtt de Coua,

religieux

'de cette abbaye
tommes» Y fort commodémmlof*, fie jouiflent

PftÛftOnOI» PHYSIQUE, {Mbfbfri*.)?*-

imotimphfau
n*«ft aum &ok que k coucou» un-

médi» de Die« avec h créature. On lut donne le

xtomàe frinêtiom parce qu'elle prévient la déter-

nùaadan de 1» volonté créée. Dans l'ordre des cho-

avec lès créatures car comme

Dieu 6c la créature
il eftnéceflaire que

On dtftingne deux fortes de prAwoowu rune gé-

nérale firPautre particulière. la

n'eu autre chofe que cette nécemté qui nous force

•t&wkw» particulière,
c*eft cet afie phyfique par

lequel Dieu,
uns confult» notre votemé, nnefine

Vers vo pare plutôt que
vers un autre.

LesThosùttes de toottems ontfoutenukfyftèroe

3e la prémtmn
avec une chaleur d'autant plus vive

quils iacment établie
d^jt| Ouvrages

de S. Tho-

raas; ustirem fa

te» i* de Woarure de b rtioaté kqttefle a befoin

Psâîon de Die* pour fortir de

ibBinéaVreDce; %• de ce qex Dieu et une caufc

unrwieUe, le

tible de volonté. Comme ctt ««font à** Beu dans

aHftes<Maanib

^UfKtniere raifon que ksTnoniftts allèguent

jprte defon ladi^nr a^ii Mats cet

nfe q'ea pas un boadfcr propre à parer les coups

ce moavtmrnt

qui fit di-

verfiÔeln tu» infinité de-

iéta^

lui plaira pourquoi
ne pourra-t-elle pas le le don-

oer & elle-même L'un lied pas plus difficile que

rautre. cet ici que triomphent
les ThomiAesde

ceux qui ne forment que des pas incertains
fit uré.

Colas daos le chemin que leur
ouvre la venté. Lorf.

de-raâwité dans Famé ,Je ne

vois pas pourquoi
elle anroit befoin Hune aâion

pour fit déterminer, &pourqtioi elle ne

& âdaroèt pas à elk-même dans une aâion natu-
la

cWde raifon tombe d'elle-même dès-là qu'on fup-

poie k aéature capable de (t déterminer par elle-

même. Pour la troifieme raifon, elle ne tkpdra pas

davantage fi l'on fait attention que la créature,

quelque
maîtrefle qu'on la fuppofe de fa détermi-

nations ne fort jamais du cercle étroit que Dieu a

tracé autour d'elle, parce que Dieu ne ,la tire du

séant
qu'autant qu 11 prévoit (& cette prévoyance

eft in&ulible) qu'eUe concourra fokpar fes crimes,

foit par les vertus, à avancer leWands defleins de

ouie triton J*

Di*ufmrUsa4mtMr*s s*eftngnalé
fur-tout dans la

Cet auteur prétend .0 que

tant d'Êtres diftinas; *• que
nom n'acquérons de

nouvelles coaaoùfaaces le que nous ne formons

de nouveaux amours, qu'autant que Dieu en crée

rètre pour rajouter à celui de
notre ame 5°enfiii

que Dieu en créant de nouveaux êtres de connoit*
Unce ou d'amour, fefert du

premier
être de notre

pour le faire concourir à cette création. On

vok bien qu'il ne pofe letroifieme principe qu'à fou

permis
de parler atnfi fit

que pour maintenir faâivité
de rame que tes deux

Sans fuivre ces princi-

pa, toutes leurs conféquences je ferai feulement

u part de- la comme <T un principe ineonteftable,

Qoasid je mis bien rempli de me mis

un vrai pbtfir d*oonir de fermer fie de rouvrir fins

cefle les yeux d'un clin d'«il je produis, j'anéantis

le nombre. Ufembleen-

être :frj'apprends, par exemple que dam une ba-

taîOefleft rêftédir nulle hommesfur la place, dam le

gination. Comprenons-nous qu'a chaque inâaat de
êtres fotent inbttance &

feul être

fbbmmce qm n'eftpas compose, «t

«s*on puifle hd ajouter quelque choie fias qu'elle

ode
fa fimpbcité ? Avons-nous

quelque idée
de

cea entités ajoutées à hune

fembknt fubâance ?On ne

dôme point, dit Fauteur de
\3.PTimoti** pkyfoty

ce qu'on n'a point, m par conséquent plus qu'on aï

.pour
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n'a point elle donneroit plus quelle n%t, avec le

moins elle feroit le plus. L'auteur étend & retourne

ce raisonnement de mille manières différentes. Mais

qu'avec
le moins on ne fttpàs le plus donc Pâme

ni un tel amour,

ne pourra
fis borner toute feule ni Fun ni. Pautte;

elle ne fe les donne» pas même avec le fecours de

Dieu; eUe De concourra pas A leur produâion;poaf

concourir, il oc uiffit pas qu'elle produife en pat»
tic Taâe de coanoinance ou. celui d'amour, il faut

qu'elle le produife em entier, & qu'elle (ok canfit

totale ainfi que
Dieu. Mais £ on ne donne point ce

qu'on c'a point comment

en entier ce qu'on n'a point r Ceâ ici que Fauteur

eft fort Comment (âttvera-t-il Fa&vité

de rame ? Ceft qu'en créant en nous un nouvel toc

de connoiuance ou d'amour il fe fat des degrés
d'être qu'il trouve dans notre ame ce qu'il les ait
concourir à cette production c'eft-a-dure que les

nouveaux degrés de coanoifiaaçe oh d'amour s'unit

tent, s'incorporent avec les anciens qui les
dévelop»

pent, qui les dilatent mais comment concevoir

cela ? Mon aise ( je le Suppute avec vous ) n'a que

quatre degtés d'être

qu'elle en ait cinq dans le «ornent f. Orelkn'a

point ce cinquième degré, aucun des quatre,
miers ne le contient; donc ni eue, ni les quatre

premiers degrés ne formeront

Dieu ne le produit lui-même vous ea coaveaex.
Mais j'ajoute que Dieu en le créant ne fera pas qu'elle
fêle donne, ou qu'elle concoure à fa producHon^ cat
Dieu emoloyeroir inutilement 'il

toute-puùiance
pouf me ttire donner ce que le

n'ai pas. Dia ne fin* j

roit faire qu'un principe vrai devienne £uuc, ce qui

pourtant arriveroit s il dépendoit de lui,
que

l'ame

fedoanâtcequ'ellen'apa*,ouplusqju'eueBa.Dieu,
ditt s-vous ,-met ea oeuvre les prenuersdegrés d'être

qui font déja dans l'aine. Ne croiroit-on pas à ce lan-

e qu'il n'y a que lui qui agi$e, & que les pre-
miers êtres font entre les mains.de Dieu, comme

quelque chofe de purement paffif, comme Faqgik
entre les mains du potier) Vous ajouta que de.
fait enfone que les degrés
dans rame, coopèrent Acontribuent avec ce que
Dieu

y ajoute pour former une nouvelle aâion. Je

découvre-la trois choies
ciens degrés d'être ce que Dieu ajoute y Pac*
tion qui en refuite. Par-la
la deux caufes dont Pune eft Pautre,
& qui U mèmeJc uni-

chacune une partie an»

fort di(hnôes, Qr, ou la

peut feul en être

créature fie qu'elle produit tout* ftule

t-eQerienr Elit ne tait donc rien, «Ile n'« donc point
de part à l'aôioa ou bien encore les anciens, de?
grés contiennent-ils en entier Fêtre de

opération le produira

pas en entier F Leur opération ne ie produira donc

avant de la former Voilà un langage inintelligible.
SieUeeft ajoutée eUeeft formée & la coopéra-
tiondesanciensdegrés,devientinutile*Enfinte que
Dieuajoute, (era-cequelquechoieo*emoinsque
r»aâ»a,quel'être deTaâionr L'avionn'en reiiu-
teai car avectemoine, on ne faitpu
le plus ou»elle en réuilte, ks anciensdea^ésau-

Qtt.'enVcedonc encoreun coup, quecequeDieu

ajoute Wontotre fyflèmer
Maisfi quittantUcréature,nousnou$élevons-juf»

qu'aucréateur,nousrétorqueronscontrel'auteurfes

propresprincipes, &noushû prouveronsqueDieu
a'a formerde décrets.S'il eft vraique l'amene

puiflêfedonnerun degréd'amouroudeconnoiflàn*

ce, qu'ellen'augmentefonôtre doncDieuea for.
mantfiesdécrets,*augmentéle fien.Sionne donne

n'a, doncDieunfa pufis donnerfcsdécrets neles

ne te

Autantle fyfiemedeiuprimotiùnpkyfiqmfis défend

mal, autamonad'avantageàrattaquer.Deuxincoo-
ventent que fesdéfenfeunn'ont jamais pu parer
c'eô i«. de ruinerla liberté;c'eft desure Dieu

auteur dupéché.

i*.Ceftunpfincipcconfiantdanstoutesles écoles,

général.Or cettepenterapideque nousavons,vers

uû cette inmrefioninvinciblequeDieunousa don»

eu pour
lebonheuren général, ta prmotio*
tiereFeftpourles
tint decutt notrelibertéparrap-

aaiom particulièresverslcfquellesellenousdéter-

i°. Les.Tbomiâe»conviennenteux-mêmesque

&qu'il attire notrevolontéversk vertu, il nedé»»
pendpas de nousde ne pas 6tKéclairés, 6c dens

vertu. Orpourquoine fommes-oousDu libres par

rapnortàces premièrestouchesde h grâce, fi ce

In'ett parce
queue*préviennetttle contentementde

notre volontéI Or agirûtf
conCentement)ne fom*

de notre

ne a p̂^^t̂n^Pn^^BpBaa'ÊMtÊ^rde
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ter-fautrc je ne ooarraï'auttï medonner celle-ci.

Pouffé ven je ne

péché oo diûÎBfue deux cho%, le
matériel* le formel Le matériel eftto* ce qu'il/

toute Rn--

tégrité qu'elle exigedeianature v&pavnedonne pas

parce que k volonté
ceffed'agir ,& quelle s'arrête

desafles

prie,

que

le laifie pour- dire 1

moitié chemin?Un peu plut de part de
ficelle eûteté Ce-

rok élevée juiqu'à Dieu. La volonté ne pèchedonc

que manqueavant «Telle

/^«/Concours.
PREMUNIR verb. a& U B*aL(Gramm.) fe mu-

air^avance foi-même ou les autre*, H finit fe mré-

mumr contre le contre lSn-

voici les Le

calice conumu» eft de forme cylindrique évafé au

en cinq fcgmebs i

ladeur. Le ftiTe èft tres-délié, « pkwcourt que les
le

calice après que légère-
ment au

dicule. Iinnaà g$».

PRENDRE, (sa)

aux aftres. avant «m^nr,

quand on S'umpmur.

.qu'ils trouvent.

11 ya d'autres lang»e,o««»eft

engagees^o*» nlloi» vaumre ou «oonr.

Maisfi on dtoit oa tort vemt fi

avant, cela

MM. de/Por-troyal ont dit dans leiir tra drâicn du

nouveau Teftament cette femme voul ant pnndn

ne dit point

roks. (pi /.) •.• "" •'"

Pmhdsb, a une infinité d'acceptionsdtierentes;

ondk/maft»à témoin, tfaftaut,

répée un livre la maia, un préfent un repas fes

ntretés, des mefiires pour ton ami, pour & mai*

treflè, pour fa femme,une médecine un lavement,

6t. On dit tépimdn pour fejfjw, ou Ceglsar. Pm-

Prendre parti

a pris p*r*i il pmtdrmpim dans notre régiment
Pnmdn p*rti ngntfie éUqutl-

fiwti mais alors on marque toujours avec qui on

rengagé;
il zpwp*m avec M. le duc. Pmulnfi*

/wm.'Veut dire ,yî rifaudn elle

prit fo* parti fur le champ. P/m*v /« mto de quel-

qu'un, c*eft fc mettre de fon côté, le défondre,il

gens qu'on

Opprime, qu'on^alomnie qu'on perfécute c'eRun

</>)
Prekori vemt©»vaNT CMarin*.)c*eft-a-dire

m rit', c'ei racourcir la voie à une hau-

de quelque bord c'eft-i-dire;

mmrtr dt t$ btrd-U.

Pnndn dufi & échapper.
Chasse.

dnkgnmmrfuétmett. royt[HAWrvi)m..

Pnmdn um.PojftiTw.tLRe.

excite te cheval 1aller k

trot ou le galop, aufti bienque du cheval qui s'y met

Pnmdn k mm*mut Jtmts, te dit communément des

chevaux de carro& lorfque n'ayant Plus aucune

fettfibilitédans la bouche, ils vont de tomeleur vî-

V«yt{.
Atamtace. On dit qu'un cheval priai quatre ou

cinq ans, pourdire qu h enapproche»
Prendre chair^ le dit d'un fruit

Prendre, v. a&.urmttdi Fhtrkgot mot s*em-

taflêr le cerf aules Pnndn

Pnndn fon

le jour, 6e aller

c*eft prendredu tt-
Ion autant de

Prendre fi-

filfie Faâkmde jouer fins aucuneaide ni roi ap-
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qu'autant qu'ils font demandes avant qiÇon ait coupe

pour le coup fuivant. Car nies cartes étoient mêlées

te coupées 6ns qu'on les rôt demandés on ne feroit

plus endroit dé te les faire payer.

Prend*! y fiais miduutmr> eft lorfque

quelque joueu* a
dans Ion

jeu
de

quoi faire fix le-

vées tons le fecoun depetibfche i il gagné alors feuL,
& fe ait paye* ce en pareil cas.

PRENEUR, (. m.

4Toifeauxt/mMBrdetabaetd>c. )

P&emevb tefme u&té dans

:les baux, i cens ou à

qui donne l'héritage

quiafàituneprifé. •>

de famille; il revient à notre nom propre qui fart

à dulinguer les frères d'une même famille, quand
nous les

appelions Pierre Jean Louis.

le nom 4b famille qu'ils «rotent cou-

enfant le neuvième jour après

leur luùaance pour les gardons ;& le huitième pour
les fille»; on les reconnoiflbit pour légitimes par
cette cérémonie mais on ne leur doanott le prénom,

que lorfqu'ils prenoient la robe virile c'eft-à-dire
environ à l'Age de dix-fept ans. Le prénom du peft fe

donnoit ordinairement au ils aîné, & celui du grand*

père & des ancêtres au fecond fils, &aux autres fui»

vans.

Il faut encore remarquer, qu'il n'y avoit que la

gens d'une condition libre qui euffent un prl-

nom, ou, comme l'on dit, un nom avant le nom

propre, tel qoe Marcus Quuitus Publius c'eft pour
cette raison que tes efçlaves une fois affranchis &

gratifiés des faveurs de la fortune ne manquoient

pas deprendre d'être enchantes qu'on
les

distinguât par ces prénoms. Perte dit

M*ntu Dam*,

»ma>».Ces^Ao/RfMarcus Quintus, Publius &c.

ftoientpour ces gens-là, ce que le monfùgntm eft

aujourdlmj pour un évêque. Cicéron nous apprend

que kiprtmms avoient une forte de dignité, parce
qu'on ne les donnoit qu'aux hommes & aux fem-

mes d'une certaine naiftance. (D.J.)

des chimères. Si Ton entend par ce mot des con-

aoiflàncés fuperficielles qu'on prend au premier

coup d'oeil qu'on étend ce
apronfondk par

Tes-

Périence & par l'étude c'eft la marche de fefprit
humain, & nous commençons tous par la frinoùom
pour arriver lia feience.

PRENSLOW, (Gkg.mod.) petite ville d»AUe-

magne, dans la Marche de Brandebourg, au canton

d'Ukermarck, dont elle eft le chef-lieu .furie lac

Ukenée, 18 lieues au nord de Berlin. (Z?. /.)

PRÉOCCUPATION {.î. \ipriot*

cupation felon le père Mallebranche, été à l'efprit
qui en eft rempli, ce qu'on appelle le /bu cofxmim

tout ce
qui

a
quelque rapport au fujet de

patio/t; en tout ce quilpénfe. !1 ne peut
même guère s'appliquer à des fujeo entièrement

éloignés de ceux dont il eft préoccupé, Aia4, un

homme entête, par exemple d'^rjftpte ne peut
goûter qifAriftote il veut

juger
de touj paV rapport

à Ariflôte ce qui ëft contraire à ce' philofophe lui

paroît faux il aura toujours quelque paffage
d'AfiAote à la bouche: il lexitera en toute? fortes d'oc»

cafions & pour
toutes fortes de fuie** jVpouf prou*

La prbccupMtùut fe rencontre dans 'et commenta*

teurs parce que ceux qui entreprennent ce travail,

qui fcmble de foi peu digne d'un homme
d'esprit, s'i-

magmatique lruis auteurs méritent l'admiraéon de

tous les hommes. Us fè regardent aufli comme ne

fai(ànt*Vec eux qu'une mime peribnne} & dans

cette vue.i'amour-propré joue admirablement, bien

fon jeUv
ils donnent adroitement des

louanges avec

prondlon à. leurs auteurs ils les environnent de

clarté* & de lumière ils les comblent de gloire fa-

chrntbtentpie cette gloire rejaillira fur eii^mêmes.

Cette idée de grandeur n'éleVe pas feulement Àrulote

ou Platon «ns Fefprit de beaucoup de gens elle

imprime suffi du
rçibeâ pour

tous ceux qui les ont

commentés, & td nWoit pas fait l'apothébfè de fon

autenr, ii1 ne s'étoit imagindcotame enveloppé dans

la même gloire.
Les inventeurs de nouveaux fyftèmes font fur-tout

Lorfqu'ils ont

une fois imaginé unfyftème qui a quelque vranTem-

blance on ne peut plus les en détromper. Leur ef«

prit fe remplit
tellement des chofes qui peuvent fer-

vir en
quelque manière à le confirmer qu'il n'y a

plus de plaice pour les objeQions qui lui, font pppo-»

fées(., fis
ne peuvent diftraire leur vue de l'image de

venté
que portent leurs opinions vraiflèmblaDfcs

pour la porter fur d'autres £aces de leurs, jfentunens,

lcfquelles leur en dècouvriroient la
1 Là prloccùpaùon Cedécele d'une maniéré bien fen-

fible dans tes perfonnes, à qui il fuffit qu'une opinion

foit populaire pour qu'Us
la rejettent, tes opinions

fingulieres ont feulés le privilege de captiver leurs efi

prits foit que l'amour de la nouveauté ait pour eux

des appas invincibles (oit que leur esprit, d'ailleurs

éclairé, ait été la dupe de leur coeur
corrompu

foit

que l'irréligion foit l'unique moyen qu'ils aient de

percer la foule, de Cediftinguer, & de fortir de 1,'obf*

curité, à laquelle
le fort jaloux Semble les avoir con-

damnés. Ce que la nature leur refufe en talent l'or*

guëil le leur rend en impiété. Us méritent qu'on les

méprife aflez pour leur laslfer cette eftime flétriuan-

te, qu'ils ambitionnent comme leur plus beau titre

d'hommes fiaguliers.

il
a encore des

gens qui fe préoccupent d'une

manière à n'en revenir jamais. Ce font par exemple
dés

perfonnes qui
ont lu beaucoup de livres anciens

& nouveaux, où ils n'ont point trouvé h vérité. Ils

trouvées

faûdes torique leur ardeur ralentie leur a permis de

les examier avec une attention plus exacte Se plus
férieufe. De-lA ils- concluent que tous les hommes

leur fi ceux
qui

croient avoit

Cela leur fuffit pour les condamner fans entrer dans

un examen plus particulier parée que s'ils \se les

cohdamnçient pas » ce feroit en qudque maniéré

tomber 8 accord qu ils Ont

cela tie leur aroit pas vraisemblable.

Je ne puis m'empêcher
de citer ici un trak admi»

table de la cbmédie dù tartufe, ou le divin Mo*

liete peint la préoccupation d'Orgon
contre tous les

gens de bien, parce quil
avoit ite dupé par les gti>
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Daces pieufes d'un franc hypocrite, avec la réponse

feafée que lui feitfonfirere pourl'en guérir.

DamsUénutraifon jamais

Et ttHftmn il' ovb, '«* ww/««t i«u

tamtn. '

Sous éclat
frimou;

Mais au vrai {èU amffi nalle{_ pas foin injure

Pécht\pltudt tntor a*ut stras

PRÊOLIER, f.

que font nommés dans leurs ftatuts & lettres paten-

tes, les maîtresJardiniers de la ville fauxbôurgsfie
banlieue de Paris. (/>)

veine qui eft quelquefois fort fenfible à la partie fu-

PRÉPARATION f. £ eft dans Us

Upartie préliminaire d'iule demonftration.

d'arithmétique la préparation confifte en quelques

calculs quefon fait pour arriver plus aifément à la

démonftration. (£)
Préparation anatomiqvb, (jinatom.) on ap-

pelle préparation anafomiqu* une préparation faite

par art des diverfes parties des animaux, & fur-tout

de l'homme pour les conferver & en expofer la

ftruâurè.
Commeil n'eft pas pdiGblede la découvrir par le

feut fecours de la difleâion quelque adrefle qu'on

y apporte; plufieurs anatomines ,•&M. Monro en

particulier, ont cherché la meilleure méthode d\

parvenir autrement voici l'extrait du mémoire de

l'habile profeffeur d'Edimbourg.
La principale préparation que demandent les os,

et de les blanchir Paulli « Lyferus nous en ont

indiqué la manière dans un aflex granddétail Et

nous ont appris auffi à drener liés fqudetes des
adultes.

Une bonne méthode pour
blanchir les os des jeu-

nes Mets, »eftde les lanTermacérer long-teou dans

Peau froide, ce de changer Peuvent l'eau il faut 3

chaque fois qu'on la renouvelle biffer tes os expo-
ses quelques tems au foleil, afin qu'ils y féchent un

peu. S'ils relent trop long-tems dans Peau, les par-
11esles plus fpongieufes de ceux des adultes fe dif-

loudront, & ceux des jeunes fuiets perdront toutes

leurs épiphyfes;
fi on les tait fécher, avant

que
le

fang qui eu contenu dans leurs vaiffeaux foit duTous»
ils ne deviendront jamais blancs.

la moelle étant moins huileufe dans les jeunes

Sujets, que dans les adultes, leurs os en gênerai de-

ûçne

gardés. Dam les os des foetus, on nedok^tas enle-

ver ou fe trouve*» le»épi-

La

kwtos des

adultes pour en découvrir le tiflù d^û générale-

ment connue qu'il n^eû d'eu faire

mention^ ,•,•.•. />>:

On rend les carrilagestranfparens par le même

moyen dont on fc fert pourblanchir les ofé U faut

forme & la fituatkm qu*fls ont naturellement Ne

leur corjffcrver Tune&l'autre par le nfoyen des fili,

des poids, des épingles rc de telle aiittr manière

qui paroitrâ plus propre à ce defleja.
Pour montrer les extrémités des vam^aaxinjec-

tés dans fèau commune, on mettra le -cerveau les

poumons le foie» la rate, ou
quelqu'autre partie

que ce foit dont le tittu eft délicat Otqu'on a in-

jeôée^ on les laiuera dans feau jufqu'àce que la

membrane qui
fett

d'enveloppe fiait

foulevée par
Peau introduite dans Irtinjn cellulaire qui Rattache

aux parties qui On féparera alors
la membrane & l'on remettra encore là partie dans
Peau, jufqu'à ce les- fibres qui lient les petits
vaifleaux foient dinbute» c'eR ce qu'on connoitra,
en de tems à aNtre dans l'eau la partie pre-

parée dont il ft détachera des parcelles corrom-

pues ôt on verra les vaimeaux diftin&s Se flottans

dans l'eau.

On ôtera pour lors h partie ainfi préparée de

l'eaa, fie Payant doucementprenne pour en expri-
mer ce qu'il y refte d'humidité on la lavera dans

un peu de la liqueur dans laquelle on fe propose de

la conferver pour la mettre tout de fuite dans un

vaiffeau plein de la mêmeliqueur, où on la fufpen-
dra par le moyen d'un fil afin que ta partie s'é-

tende fieque tes petits vaifleaux fe réparent les uns

n n'eft guèrepofBble de divifer les nerfs en leurs

petits filamens lorfquils ont une fois reçu de
la

dure-mère, leur plus forte enveloppe mais on les

fépare facilemem lorfqu'on les prend au-deflus;ceux

qui forment la queue du cheval font plus propres

pour parce qu'ils font longs &

que leurs fibres ne font unies que par une membra-
ne très-mince fie foible. L'un de ces cordons étant

coupé au fortir de la moelle de l'épine, fie avant

qu'il
ait reçu une enveloppe de la dure-mère on

heraune de fes extrémités^yee
un fil fieon le fuf-

pendra dans un vaifieau ptein o'eau, oh après
ra-

voir laiffé macérer quelque tems on le retirera

vers le bordou vaifleau fie tenantle fil (Tunemain,
on aura une aiguille amanchée de l'autre, avec la-

quelle on fera doucement une légère égratignure

On continuera cette ce qu'en

agitant le nerf dans feau, il paroifie commeune fi-

ne toile tiflùe de fibres fort petites, fieon le mettra

alors dans une liqueur pour le conferver. Lorfqu'on
a ainfi préparé quelques-uns des nerfs de la queue
du cheval, feffet

quetous les filets du nerf paroùTent accompagnesde
leur vaifleau Sanguininjeaé.

Quand c'e4 quelque membrane fine telle que la

plèvre ou le péritoine, qu'on veut conserver feule

pour en démontrer les artères parle moyen de Pia-

jeâion il faut en les difféouant conferver le plus

«Non pourra du tùTucellulaire qui les attache aux

parties contiguës faas perdre la tranfparence de la
membrane car lorsquece tiflu cellulaire eft entie-

rem«nt
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d'être dit, que

Pp

renient féparé, on ne peut voir que quelques rami-

ficztions des vaiffeaux.

Ruyich
décrit la maniere de féparer de la peau

veut qu'on étende fur une planche ces tégumens

communs bien dépouillés du corps graiffeux &

qu'on
mette l'épiderme en-dehors; qu'on plonge

enfuite le tout dans l'eau bouillante, laquelle déta-

che la cuticule & le corps muqueux de la peau de

telle maniere qu'on peut les en féparer facilement

par le moyen
d'un fcalpel emoufle, ou avec le man.

the mince d'ivoire d'un pareil infiniment enfuite

avec le même infiniment on
fépare

le corps réticu-

laire d'avec l'épiderme, & on laiffe ces deux parties
attachées enfemble & avec la peau en quelques en-

droits.

L'épiderme entier de la main ou du pié avec les

ongles appelle des Anatomiftes, chimtktca ou podo-

theca, s'enlève fans beaucoup de peine, lorfque la

cuticule s'eft détachée par le moyen de la putréfac-

tion, d'avec les parties qui font au-deuous ce qui

arrive lorfqu'on garde long-tems un fujet. Cette mé-

thode réuffit mieux que celle de l'eau bouillante

par le moyen de laquelle on entreprend de détacher

l'épidémie de la peau, & qui l'attendrit beaucoup.
On ne peut conferver la membrane cellulaire dis-

tendue par le moyen de l'air, qu fournée, que lor£

qu'il|h'y
a point ou prefque point de graine. Une

des parties les plus propres pour cette préparation
clt le fcrotum ou ce que l'on appelle commune-'

ment le mufdt eny introduisant de l'air il

peut être changé en une 6ne membrane cellulaire.
Pour conferver la dure-mere & tous fes prolon-

gemens dans leur fituation naturelle, il faut fcier le

crâne perpendiculairement, depuis la racine du nez

jufqu'au milieu de l'os occipital, à un
demi-pouce de

diftance de la future fagittale; & le fcier enfuite ho-

rifontalement d'un côté pour enlever cette portion
du crâne

comprife entre ces deux incifions. Cela fait,
on coupe en T la portion de la dure-mate qui eu à

découvert, & on enleve le cerveau & le cervelet

pour conferver enfuite la tête dans une liqueur con-

venable, ou bien on nettoie les os & on les laiffe à

l'air
pour les faire fécher, obfervant de tenir les par-

ties incifées etendues, par le moyen d épingles, de

petits crochets ou de fits.

Si l'on a deflein de faire ainfi deffécher la tête du

fœtus ou d'un jeune fujet, il faut avoir la précaution

par le moyen de plufieun petits bâtons d'une lon-

gueur convenable, de tenir diftendues les membra-

nes ligamenteufes & qui fe trouvent entre les os
& placer ces bâtons de manière, qu'étant mis dans
la cavité du crâne, ils foient appuyés fur les os &

qu'ils les pouffent en-dehors,

Le cerveau ne demande aucune préparation, fi ce

n'eft lorfqu'on veut en démontrer les petits vaif-

feaux ou Iorfqu'on veut lui donner une confidence

plus folide.

Pour bien préparer 6c conferver l'oeil t de manie-
re qu'on puiffe en démontrer les tuniques, les hu-

meurs, & les vaiffeaux il faut auparavant coagu-
ler les humeurs cryflaline & vitrée, en plongeant
pendant quelque tems cet organe dans une liqueur
propre à cet effet. Après cette préparation elles fe-
ront

plus en état de fupporter la macération dans

l'eau, pour féparer par et moyen la choroïde & la
lame

ruyfchienne.
Les glandes fébacées & les conduits excréteurs

des
paupières, paroiflent beaucoup plus fenfiblement

après une
injection fubnie des artères &

après
coagulation de leurs liqueurs que dam; le fiip
frais. ». 4

Le doâeur Frew a remarqué que la membrane
qui revêt le conduit auditif externe, laquelle «il une

TomtXIIf.

continuation de l'épiderme Je l'oreille >&cqui foi

me la
tunique

externe de la membrane du tympan

peut être ieparce entière dans les adultes, en tarant

macérer l'oreille dans l'eau, auffi-bien qu'on la fé-

pare dans le foetus ou dans les enfans & en effet
la membrane du tympan ne paroît autre chofé que
cette épiderme de l'oreille, unie par un tuTu cellu-

laire fort mince à la membrane qui revêt le tympan,
& dans l'entre -deux desquelles il

rampe, comme
dans toutes les autres parties du corps, de groffes
branches de vaiffeaux.

Le cuticule qui revêt les houppes nerveufes ou

pupilles des levres, & que Ruyfch appelle cphht-

lion peut s'enlever par la macération dans l'eau
& alors la furface des levres paroît mieux, lorfqu'on
les met dans un vaiffeau de verre avec la liqueur

propre à les conferver.

La fubfiance villeufe de la langue peut être ren-

due fans peine entièrement rouge en injectant les

arteres & on peut en féparer la membrane dont

elle eft revêtue, & qui répond à la cuticule, en la

trempant dans l'eau.
Lorfq u'on compare les levres,

la langue, l'œfophage l'eftomac & les inteftins en-

tierement femblable, étant toutes revêtues de cette

efpece de cuticule, qui eft attachée à la partie char-

nue par le moyen d'un tiflu cellulaire dans lequel
fe trouvent logés un grand nombre de nerfs, de

va$eaux & de glandes. Cette tunique cellulaire pa-
roit fous la forme de rides ou de valvules dans les

endroits où elle fe trouve épaiffe & lâchement atta-

chée, ou bien elle fe montre comme une fine mem-

brane dans ceux où elle eft mince & tendue.

Il n'y a
point d'organes dans tout le corps, dont il

foit plus difficile de donner une idée bien nette aux étu-

dians en Anatomie que des organes de la dégluti-
tion. Dans les fujets frais, il n'eu

pas poffible de les

leur faire tous voir à la fois en ûtuation. Dans les pré-

parations humides, il n'eft guere plus poffible de les

placer de la maniere qu il convient pour leur en faire

prendre une notion exaâe. Ce
qui

réunit le mieux

eft de démontrer d'abord les pâmes les plus frappan-
tes fur une préparation feche, laquelle demande beau-

coup
de patience pour être bien faite.

Si l'on Cepropofe de
garder

les vifceres fecJ, il faut

les préparer d'une mamere particulière pour en con-

ferver la forme & pour en faire voir la ftruâûre du

côté de la furface interne- Il faut pour cela les rem-

plir de quelque matiere convenable. Les propriétés

que doit avoir cette matière, font de pouvoir réfifter

la contraction des fibres de ces vifceres, d'en rem-

plir également les cavités & de les laiffer nets lorf-

qu'on voudra l'ôter.
C'en pourquoi

le coton, la lai-

ne, le fable & autres matières femblables ne con-

viennent pas tout ce qui peut fervir en pareil cas,

c'eft lé vif-argent & la cire fondue.

Il ne faut fe fervir de la cire que quand on a feu-

lement le deflein de voir la furface externe «auquel

cas on peut rtipo\uTer dans la cavité des
vifceres

mais dans tous les autres cas, il faut fe fervir dé l'air

Oti du vif-argent.

Lorfque
1 air pourra fuffire il fera préférable au

vif-argent, parce qu'il diftend d'une manière unifor-

me, au lieu que ce dernier pefe davantage fur les

parties inférieures. L'air deffeche les vifeeres en une

Vingtième partie dd tons qu'il faut au vif-argent pour

cela; & il n'y laiffe ai couleur, ni rien autre ce que

fiât toujours ce fluide métallique. Il eft vrai auffi
que

I qu'il
eft impoffible

de le retenir^ qu'il y a tettes par»

tees au travers defquelles
il s'échappe U qu'il biffe

I af6ifferàmefurequ'eUesfefechent:levif-argentn'eft

pas fujet aux mêmes inconvénien*.

D eil évident par tout ce qui vient d'être dit, qui
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l'air eft nécefiaire, ou qu'il eft de beaucoup préféra-

ble au vif-argent pour
faire des préparations lcches

'de l'œfophage, de l'eftomac des inteftins, de la véfi-

cule du fiel avec les conduits biliaires, & de la veffie

avec les ureteres; d'un autre ccîté, il eft également

vifible que le péricarde & l'utérus ne peuvent confer-

ver leur forme naturelle que par le moyen du vif-ar-

gent. Ce fluide eft encore préférable lorfqu'il faut

deffécher & diftendre le coeur & fes vaiffeaux fan-

guins, & l^baffinet du rein avec l'uretère parce que
toutes ces parties ont de petites ouvertures par lef

quelles s'échappe l'air, qui ne¢fauroitd'ailleurs réfif

ter à la forte contraction de leurs fibres.

Les corps caverneux de la
verge

& les véficules fé.

minales, retiennent également 1air & le vif-argent;

mais ce dernier laiffe dans les corps caverneux quel-

que chofe de luifant qui empêche qu'on ne
puiffe voir

à fouhait leur ftruôure interne & leurs vam^aux^

On a^uffi quelque difficulté à l'introduire dansTes

véficules féminalés, parce qu'on ne fauroit l'îhjeûer

par
les ouvertures qui fe trouvent dans le canal de

urètre au véru-montanum & lorfqu'on le pouffe

par l'un des vaiffeaux déférens, l'humidité de ce con-

duit étroit eft propre à l'arrêter dans fon paflage.

D'ailleurs, fuppofé qu'on vienne à bout de l'intro-

duire dans ce vaiffeau, il forcera par Con
poids

l'ou-

verture d'un petit conduit commun au vaiffeau défé-

rent & à la véficule féminale appelle conduit ijacu-

lauur, de forte qu'il ne paffera pas dans la véficule

féminale qu'il n'ait auparavant rempli la cavité de

l'urètre. Au lieu
que

la contraction naturelle de l'ex-

trémité du conduit éjaculateur s'oppofe à la fortie de

l'air lorfqu'on foufle tout doucement, de maniere

qu'il pane alors plus librement dans le tiffu cellulaire

dela véficule féminale. Il réfulte de toutes ces raifons

que lorfqu'on veut préparer les corps caverneux &

les véficules féminales, l'air eft préférable au vif-ar-

gent.
On rencontre rarement des nets dont les

pou-
mons Ma rate retiennent l'air, & ce fluide

s'échapp^
ordinairement lorfqu'on l'introduit dans le tiffu fpon-

gieux du gland c'ett pourquoi on eft obligé pour
l'ordinaire de fe fervir du vif-argent pour la prépara.

il'on de ces parties. Ce fluide cependant les gâte ordi-

nairement, mais fur-tout les poumons & le gland
dont les cellules font plus petites que celles de la

rate.

Quand on eft déterminé par les règles précédentes
fur le choix de l'un ou de l'autre de ces deux fluides,

il faut exprimer tout le fang de la partie qu'on fe pro-

pofe de préparer, & enfuite en lier toutes les ouver-

tures, excepté celle par laquelle
on doit introduire

le fluide nééeffaire pour la diftendre; & fi on en dé-

couvre quelqu'une par laquelle l'air ou le vif-argent

s'échappe
dans le tems qu'on pouffe l'un ou l'autre

dans la partie, on y fait une ligature.
Il faut toujours fe fervir d'un tuyau lotfqu'on veut

pouffer de l'air dans
quelque partie. Le meilleur à

cet ufage, eft celui à la petite extrémité duquel il y
a une coche ou entaillure, & un robinet un peu au-

deffus. Il faut introduire le petit bout du tuyau dans

un conduit propre à le recevoir, & lier ce conduit

fur le tuyau avec un fil ciré qui doit entrer dans l'en-

taillure. Dès qu'on s'apperçoit que le vifcere eft fuf-

fifamment diftendu on tourne le robinet pour empê-
cher que l'air n'en forte s'il vient à s'en échapper

quelque peu, on y fupplée facilement en tournant

dans le tuyau qui
doit être foutenu par quelque cor-

de, afin d empêcher qu'il ne preffe ou ne tiraille la

partie préparée dans le tems
qu'elle feche.

Lorfqu'on Ce fert du mercure, il faut que l'ouver-

ture par laquelleon l'introduit foit plus élevée qu'au-
cune autre partie de la préparation & lorfque cette

ouverture eft petite, il faut y ajuûer un petits tuyau

ouunentonnoitde verre. Ce tuyaudoitêtrelong
dansle casoul'onnefauroitavoirunecolonnedg
mercureaffezhautepourquele poidsle fanepé-
nétrerjufque

danslespluspetitsvatffeaux,filapar*
tiepréparéelepermet;ilfautlierfortementlecanal
parlequelonaintroduitlevif-argentouautrement,
avantqued'yenverférunegoutte,il fautquel'ou-
vertureparlaquelleonleferaentrerfoitaffurée,de
manierequ'ellefetrouvetoujoursenhautpendant
toutletemsquelapréparationferaàfécher.

Lesrèglesqu'onvientde donnerServirontpout
préparerla plupartdesvifceres;maislespoumons&
laratedontlesmembranesretiennentdifficilement
levif-argentou l'air,& fur-toutcedernier,deman-
dentplusdefoin.Il nefautpasprendrecesvifceres
indifféremmentdanstoutesfortesdefujets;ondoit
toujourschoifirceuxdontlesmembranesextérieures
fontfortes&épaiffes.

Dèsqu'onlesa (bûmesdelamanierequ'il «étédit
ci-deffusil fautlesexpoferaufoleil,oulestenirau-

prèsdufeu,afindelesfairefécherpromptement,&
introduirede temsàautredenouvelair, pourfup-
pléerà celuiqu'ilsperdentenpeudetems.Lorfque
laturfaceextérieurefetafeche,on1estremperadans
unfortvernisdetérébenthine,demanierequetoute
leurfurfaceen foit couverte,na/ce^qu'aprèscette
^r^»drtf«o«rairs'enifchapperabienplusdifficilement:
on continueraàles expoferdansun endroitoùils
puiffentfécherlepluspromptementquefairefepour-
ra,en obfervantdepafferduvernisavecuneplume
auxendroitsouilenmanquera,& decontinuerà y
poufferdenouveauventàmefurequ'ilss'affaifferont.

Lorfqu'oneftparvenuàavoirlaratehumainedi-
ftendueparle moyenduvif-argentoudel'air, juf
qu'àcequ'ellefoit defféchéeelle paraît entiere-
mentforméedecellulesquicommuniquentlesunes
aveclesautres,&furlesparoisdefqueflesonvoitun
grandnombrede ramificationsd'artères,fi onlesa
auparavantinjectées.

Ilmerefteà parlerdesmoyensdeconferverles
partiespréparées;c'eftdelesexpoferàt'air, jufqu'à
cequetouteleurhumiditéfoitdiffipée&alorselles
deviennentfeches,dures& nefontpasfujettesàfe
corrompre,oubienil fautlesplongerdansuneli-
queurpropreàlesconferver.Il fautencore,princi-
palementlorfquelespartiespréparéesfontépaiffes
& groffes,& que le temseftchaud,empêcherles
mouchesd'enapprocher&d'y dépoferleursoeufs,
quitransformésenpeudetemsenvers yattireroient
lacorruption&lesdétruiroient.Onpeut enfinles
préferverdesfouris&desinfeftesfi l'ontrempela

/vt/ttra/fonquelquetemsavantquedelamettrefécher,
dansune diffolutionTdefublimécorrofif,faiteavec
l'efprit-de-vin& dansletemsqu'ellefeche,Il faut
la mouillerde temsentemsavecla mêmeliqueur.
Onpeutparcemoyen,& fanscraindreaucunin-
convénient,fairedeffécherdescadavresduTéqués
d'enfansaffezgrands^Jans^le-milieude Fété,pen-^
dantlequellespréparationsfechentenbienmoinsde
temsquedansl'hiver.

Lorfquelapréparationeftfeche,elleeft encore
expoféeàferéduireenpoudre, devenircaffante,
à fegerfer,&à avoirunefurfaceinégalec'eftpour-
quoiileftnéceffairedeta couvrirpar-toutd'unver-
nisépais,donton mettraautantde couchesqu'il
faudrapourqu'ellefoitlirifanteilfauttoujoursauffi
lapréferverdelapouifiere& del'humidité. -t-

Léspréparationsfechesfontutilèsenplufieurscas,
maisily ena beaucoupd'autresoùileftnéceffaire
,quelespréparationsanatomiquesfoient flexibles,
«plus approchantesde l'étatnaturelquene lefont
cespremières.Ladifficultéa été jufqu'àpréfentde
trouveruneliqueurquipuiffelesconferverdanscet
état approchant du naturel,
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r; .idies diffolventles parties les plusduresdu corps»

Les liqueursacides prévtewient k coTruptior.,mais
el-

lesréduisentles porttesen mucilage. Le»«fpritsardens
les racorniflent en changent la couleur, &détrui-

,1etérébenthine, outre qu'il a. les mêmes -Ínconvé-

niens des liqueurs fpiritueufes, a encore celui de de*

venir épais &vifqueux,
Mais, fans mu arrêter plus lông-temsïurlet dé-

fauts desliquearsqu'onpeut employer,iMeiiible«pi*

la meilleure eft un efprit ardent rectifié, n'importe

qu'il
foit tiré du vin ou des grains; lequel eft toujour»

limpide, qui n'a aucune couleur jaune, & auquel

on ajoute une petite quantité d'acide minéral tel

ou'eft celuidu vitriol ou du nitre. L'une & Pautre de

ces liqueurs réfifte la pourriture, & les défauts

qu'ellesont féparément, le troavent corrigés par leur

Lorfque ces deux liquides font mêlés dans là pro-

portion requife, la liqueurqui en réfulte ne change

rien à la couleur, ni à la confidance des parties, ex*

cepté celles où il fe trouve des liqueurs fermes ou

cifqueufes, auxquelles eltes donnent preiqu'tutant
de confiftance que l'eau bouiUante. Le cerveau,

celu même des enfans nouveaux-nés, acquiert tant

de fermeté dans cette liqueur, qu'on peut le manier

avec beaucoup de liberté. Lectyiralbn 8c l'humeur

vitrée de IV»il, yacquièrent suffi plus de coafiftan*

ce; mais ils en fortent blancs & opaques. Elle coa-

gule l'humeur que filtrent les glandes fébacées, la

mucofité, la liqueur fpermatique €tt.

Elle ne produit aucunchangement (ur les liqueurs

equeufes ou, lymphatiques telles que l'humeur

aaueufe de l'œil, la féronté lymphatique du péricar-
dê & de ramnios. Elle augmente la couleur rouge
des injections, de maniere que les vaiûeaux qui nt

paroiffoient pas d'abord deviennent trèt-fenfibles

lorfque la partie y a été plongée pendant quelque
tems. Si l'on compare ces effets avec ce que Ruyfch
a dit en différens endroits defes ouvrages,

au fujet
de fespréparations on trouvera que la liqueurqu'on
Vientde décrire approche beaucoup pour les pro-

priétés de fa liqueur c'eft ain6 qu'il nom-

mecelledont il fe fert pour conferver fesftiparaùan*
humides.

La quantité de la
liqueur.

acide qu'il faut ajouter à

l'efpritardent, doit vaner félon la nature de la partie

que l'on a à confervet, & félon l'intention de l'ana-

tomifte. Si fon veut donner de la confiftance au cet-

veau, aux humeurs de l'oeil, Cft.Wfaut une plusgran-
de quantité de la liqueur. Par exemple s il faudra

deux gros d'efprit de nitre fur une livre d'efpnt de

vin rectifié. Lorsqu'on veut
feulement conferver les

parties, il Mira d'y en mettre 30 on 40 gouttes, oa

rnêmemoins, fur-tout s'il y a des os dans la partie

préparée. Sion en mettait une trop grande quantité,
les o3deviendraient d'abord flexible», tfCenfuite ils

fe difTottdroient.

Lorsqu'on
a plongé quelque part* «M*cette li-

queur, sifaut avoir,une attention partituliete qu'elle
en foit toujours couverte; autremen, ce qui le trou-

ve horsdu fluide perd fa couleur, 8t certaines parties
le tandis que d'autres Pour

prévenir donc autant qu'il eft poffible l'évapofàtion
de la liqueur, & pour empêcher la communication

de l'air qui fait que la liqueur fpirhueufe fe charge
d'une teinture, il faut boucher exactement l'ouver-

ture de la bouteille avec un bouchon de verre ou de

liège enduit de cire, & mettre pardecus une feuille

de plomb, de ta verne ou une membrane: paf ce

moyenla liqueur fe conforma un tems confidérable

fans aucune dimimtrioit fenôble. Quand on a mis

peu-près aflez de liqueurpour atteindre lehaut de la

Tome xill,

préparation îl-fktif poT:rîa couvrirentièrement ajou-
ter de i'dprit de vin i\m acide,craintec;uectrlui-ct

Lorfquela liqueurfpirirtieufcdevienttrop colo^

ré« ilfautla verfer cemettrefur les préparations
«ne «onvelleliqoeurmoinschargéed'acidequela

première onconserveracetteancienneliqueurdans
«ne bouteillebienbouchée,& on s'enfervirapour
laverlespréparationsnouvelles&pourlesdépouil-
ler deleursfücsnaturels;attentionquiefttoujours.
n&efljire^avantquedemettreqaett: partiequece
fo'rtdans la

liqueurbalfamique et toutes les foie

t}u'oarenouvellecette liqueur,il fautlaverlesprdà

parutionsdansunepetitequantitédelaliqueurfniri-
rueufelimpide,afind'enenlevertout cequi pour-
rok y refletde la liqueurancienne& colorée,ou
bien il faut faireune nouvellepréparation.Lesli-

queursSuffiquinefontpluspropresàfervirdansdes
vaiueauxdeverretfaniparens t peuventêtreencore

d'ufagepourconferverdansdesVaiffeauxdeterreou

verrecommun,certainespartiesqu'ilfauttirerhors
de laliqdeurpourlesexaminer.

Ileftbond'obferverici queIcsvaifféauxdeverre
danslefqueliondoitdémontrerlespréparations,doi-

vent être d'un verre épais,6c le plus ttanfparent

qu'ileft poffiWeparcequecesvaineauxUiffentvoir

les partiesd'une!'tnaniereplusdiftin£te fans rien

changerà leurcouleur &grognenten mêmetems

lesobjets de fortequ'ondécouvrepar leurmoyen
lespartiesqu'onn'appercevroitpasles yeux nuds»

lonqu*elîesfonthorsdu Puis doncr.uele

verre Cela liqueuront un certainfoyerauquelles

objetsfont vusplusdiftinitement ilfera.1-propos
detrouverquelqueexpédientpourtenirlapartiepré.

paréeâ uncdiftanceconvenabledesparoisduverre.
C'eftcequ'onpeutfaireenmettantdanste vaiffeau

tlttelquepetitetigebranchuedeplante,ouunpetitbâ*

ton, ou enattachantle filoule cheveuquilmitientla

préparation,^à undescôtésduvaiireau.Quiconques'a-
donneà l'exercicedel'Anatomie,trouverafanspei-
ne de femblablesmoyens néceffairespourtenirles

partiesétendues& pourlesfairevoirdanslepoint
devue le plusfavorable.

Ondoit enfinavertirici lesÀnatomirtesd'éviter

autantqu'ils pourront,de tremper lesdoigtsdans

cette tiqueuracidulé,ou de manierles préparations

qui en ferontbienimprégnées,parcequ'ellerendla

peaufidurependantquelquetems,quelesdoigtsde-

viennent incapables
d'aucune diffeâionfine. M.

Maurodit qtrti n'arien-trouvede mieux,pourre^

médierà cetteféchereffede lapeau, quede (eir.ver

leanfainsdansl'eauà laquelleon aajoutéquelques

gouttesdetartrepardéfaillance.(1«ttuvai'urdeJAV*

C0VRT.)
PftÉPÀRÀflOl*,(J>h*rmac.&Chint.)\a.valenrde

ce mot s'annonceprefqued'elle-ntêmequantà fon
fensle plusprocham.On entendparcemot uneal->

térationquelconquequel'on fait effitycrà divers

fu)etspharmaceunctuesofficinaux 4 -les rendre

propresà êtfe employésfur-lc-champd'après Tof-
donnant! de médecin,ou à entrer dansdifférentes

comportionsofficinales.
On prépared'avancelescorpsque lapréparation^

ne rendpasmoinsdurables ce quiexigentune pri-

parationtrop longuepourêtre faiteàmefurequ'ils

en trocbifques &çtJet terret absorbantes comme

corail, yeux d'écret^fes, &etqu'on purifielesfels

neutres,les baumes,les' gommes,réfines,'les

fes qjjîonfé^uitletotiffre '1. car ce font-

là tout autantd'efpectsdepfipànthns pharmaceu-
tiquesproprementdites, celles quifemtporteràia

plupart de leurs fujets ce nom de préparé y yeu*

d'éerevi&s préparés, Ikharge- préparée,

p P 1)
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Le fens du mot préparation pour lignifier la con-

jtclion Vixituiïon txumporané* d'un remède en

plus arbitraire, car la
prépofition prm qui fignifîç

d'avance, s'a ici aucun tens, on emploie ce mot en

Pharmacie d'après !on acception très- vulgaire on

dit prépara une médecine, un cliftere au-lieu de

faire exécuter, aJornare,&Cc.

On fe fert encore en Pharmacie du motpréparatio*

dans un troifieme fens on l'applique au produit

même des préparations il eft à -peu -près fynonyme

du mot compofition, s'il n'eu mime plus génénl.

Ainfi une potion, un julep un 6rop, un éleôuaire

6c. font des préparations ou des comportions phar-

maceutiques.
Les Chimiftes fe fervent aum* du mot préparation

dans ce dernier fens ils nomment un (el, neutre ar-

tificiel une teinture, un extrait, &c. des préparations

chi miques.

PRÉPARATOIRE, adj. (J*rifpruJ.) fe dit de ce

qui
tfek qu'une préparation

à
quelque

autre chofe;

ainfi on appelle jugement préparatoire,
celui qui ne

tend qu'à quelque éclaircinement, comme
celai qui

ordonne une enquête une vifite ou descente, un

procès-verbal,
une communication de pièces.

On appelle cpiefàon préparatoire en matiere cri-

minelle la torture
qui

eft donnée à un aceufé avant

fon jugement définitif pour
tâcher de tirer de lui la

vérité & la révélation de fes complices, fi Ton penfe

qu'il piiiffe en avoir quelqu'un. Voytt, Question.

PRÉPARER,
v. aa. {Gram.) c'eft donner | une

chofe la difpofition convenable à l'ufâge auquel on

la ddtine on dit préparer un médicament, fe prépa-

rer au combat & à la mort préparer les esprits à re-

cevoir les choies qu'on veut leur annoncer, 6c.

Préparer ( Critique facrée.) ce mot lé met pour

apprêter, Matt. xxij. 4. pouidi/po/er, pf. ix. 3. notir

Jeftintr, pf. Ixvij. 4. pour foin éclater, I£ lij. 10.

pour établir, affermir pl. xcxij. x. Se
pf. Ixiv. 7. pour

apporter caujer procurer plo\.xxvùj\ 3 (D. J.)

P re p A R E R en Mufique, c'eft traiter les diflbn-
nances dans l'harmonie, de maniere qu'à la faveur
de ce qui les précède, elles font le moins dures

l'oreille qu'il eft.poflible. Il n'y a fondamentalement

qu'une
feule dùTonnance qui (t prépare c'eft la fep-

ti«me encore cette préparation n'eft-elle point ne-

cetraire dans l'accord dominant. Vçye\ AccORD;

mais comme cet accord de Septième le renvoie, te

combine de
plufieurs manières, dc-U naiftent auffi

diverfes mameres apparentes de
préparer, qui, dans

le fond, reviennent pourtant toujours à la même

H faut confidérer trois chofes daris la pratique des

diubnnances, (avoir l'accord quipréceae la diflbn-

nance, celui ou elle Cetrouve celui qui la fuit

la préparation
ne regarde lea deux premiers;

pour la troifieme, v#yrç Sauver.

Quand on veut préparer régulièrement une diûon-

naocCi il &ut chôiur, pour arriver à fon accord,

une telle marche de baffe fondameatale, que le. fon

qui forme la dùTonnance foit prolongé d'une coofon-

aance de raccord précédent, c'eft ce qu'on appelle

fyncoptr. Voyet SYNCOPE.
De cette préparation il résulte deux

avantagés
{avoir qu'il y a néceflàirement liaifon harmonique
entre ces deux accords, puifque

c'eft la dmbonance

même qui
forme cette

loifon ,&: que cette diflon»

nance n étant que le prolongement d'un fon agréa-

ble, devient beaucoup moins dure l'oreille qu'elle
ne le feroit fur un (on nouvellement frappé or c'eft

la tout ce que fon cherche dans la préparation.

Veye*. Cadence, Dissonnance, Harmonie.

On voit par ce que je viens de dire, qu'il n'y a au-

cune partie dfftjjiée foécialement à préparer la dif

fonnaneeque celle même qui la &it entendre; de-

forte que fi le deffus fonne la diffwinance c'eft lui

de fyncoper mais fi la difibnnance eft à la baffe il

faut que la baffe Syncope quoiqu'il n'y ait- rien 11

que de très-fimple les maîtres de compofitioo ont

furieufement embrouillé tout cela.

P Rtp A R E R (JardinateA le dit, 1°. des terres

qu'on laboure qu'on difpofe à recevoir les plantes
& les Semences qui leur font deftinées;»*. les arbres

qui promettent une belle pouffe.

PRÉPONDÉRANT ANTE adj. ( Médut*. ) on

appelle ainfi un poids.qui étant mis dans un bras de

balance, l'emporte furie poids oppofé, ce qui arrive

quand le moment du polis prépondérant eft plus grand

que le moment du poids oppose. Voyet Moment.

PRÉPOSÉ, PREPOSER, v. tô. Gram. ) c'eft

charger de la conduite d'une cbofe. Le roi l'a prépofï
A l'entretien des grands

chemins du royaume. Les

intendant font prépo/is pu la cour pour exercer l'au-

torité du roi fur les provinces; mais l'autorité con-

fifte à reprimer le mal &à Êùre le bien.

donné 1 tous ceux qui avoient le commandement

ou nnfptâkm de certaines perfonnes ou de certaines

affaires, fur-tout dans le Bas-empire, &
principale-^

ment fous les empereurs de Conftantinople, ou le^

nombre de ces officiers fut extrêmement multiplié.
Voici les principaux préppfites dont il eft parlé dans

les anciens auteurs. Prmpofitus argenti potorii celui

qui avoit foin de la vaiffelle d'argent des empereurs.

Prmpofitus auri efcarii l'officier chargé de la vaiffelle

d'or. Prttpofuu barbarieariontm, celui qui avoit foin

de faire faire pour l'empereur toutes fortes de vaiffel-

les Acd'armes. Il n'y avoit
point

de ces
prépofues

dans

le Levant mais il yen avoit trois en Occident à Ar-

les, à Rheims & à Trèves.
Pnepoptus bagag*

l'offi-

cier qui avoit foin des habits, de la vaiffelle & des

meubles de l'empereur lorfquril étoit en voyage. Il v
en avoit quatre dans l'Orient à qui l'on donnoit le

titre de prmpofiti baftapt primat orienialis. Us étoient

obligés de fournir quatre fois par an de la laine ,'de

la foie, des toiles fines, de la pourpre, du fucre &

de la candie qu'ils envoyoient par mer Conianti-

nople. Il y en avoit auffi tre en Occident, qu'on

ccâ-à-âxreprepo/ue*
des chofes qu'on envoyoit des

Gaules, ou qui paffoient par les Gaules; le mot de
vient dugrec porter. Prmpofiuu

ca-

mtrm regalis étoit le mêmeque tubiculanus qui figni-
De cuticuli, étoit

le premier homme-de-chambre qui commandoit les

autres. En vertu de fa charge il étoit attaché à la per-
sonne de rempereur &couchoh à côté de lui dans

un lit réparé. Il )ouiffoit de divers privilège», comme

de ne point payer d'impôt pour tes chevaux qu'il

entretenoit d'être exempt de faire des corvéts avec

fes chevaux, & de loger des étrangers. Du tems des

Paléologues, ces onoers portoient des habits de

pourpre ornés d'or ce curffrutn,

le furintendant des portes. Prmpofitus febmlm, celui

qui avoit foin des boucles, des ceinturons dont on

ierroit &attachott lies habits de l'empereur quand il

fit mettoità table. Prmpofitus domus régi*, était une

espèce ^intendant de la cojur. Prtepofiti Uborcrum,

ceux qui portoient devant l'empereur la bannière ou

étendait nommé iékmrmm
lon EujEebe. Prmpofitus Imti ou Imtorum, cehti qiâf
avoit foin des biens fonds & des terres qui appsrte-

noient au public, car le mot /«««ou ttrrm laùtim,

fignifie les damps. Prmpofitus larguiomtm mmaaarmm,

chok le trésorier de l'empereur, on i'appeUoit «u-

trepent, cornu facrarwn Urguiomum, parce que la
ville de Romeportok le titre Prmpofitus U-

mitum, ..un officier de. diftinâion

doit les troupes difperfees dans les places frontières.
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il y en avoit huit, prefque tous en Afie Se en Afrique.

PrctpoÈtus prof
vinciarum, étoit finfpeâeur des frontières 'un

vince, & chaque province avoit le Sien. PrapojHfts

étoit chez les Romains un magiftrat dans

les provinces quirecevoit
les'

impôts
&

les péages.

Prtpofiua tyni ux triai, étoit nnfpeâeur de la fa-

brique
de

pourpre
ou d'écarlate le mot de prapofi-

«u dans la difeipline ecclésiastique fignifie une digni-

ti, celle de prévôt des églifes cathédrales, il y en a

même dans quelques églifes collégiales. N

des mots qui défignent des rapport^ généraux avec

abftraflion de tolit terme antécédent & conféquent.

Voyt{ MOT articit 2.

Cette abftraâion de tout terme ne fuppofe point

que
cette efpece de mot doive conferver dans le du-

cours l'indétermination qui en fait le caraâere ce

n'eft qu'un moyen
d'en rendre l'usage plus général,

par la
liberté d appliquer l'idée de chaque rapport à

tel terme, foitantécédent, foit"conféquent, qui peut

convenir aux différentes vues de renonciation du-

refte nulle pripofiùon ne peut entrer dans la ftruc-

turdd'une parafe, fans être appliquée actuellement

à terme antécédent, dont elle reftraint le fens

g éral par l'idée néceffaire du rapport dont elle efl

le upKi^ic fans être
fume d'un teone conféquent

qui achevé d'individualifer le rapport indiqué d'une
manière vague Se indé6nie dans la pripofiùon.

Le terme antécédent, et! donc necenairement un

mot dont le fens, général par lui-même, eu fufcep-
tible de différens degrés de détermination & de ref

trillion; & tels font les noms appellatifs les adjec-

tifs, les verbes & les adverbes.

Le terme conféquent devant énoncer le terme du

rapport dont
la pripofiùon

eft le
figne

ne peut être

qu'un mot qui prélente à l'efprit 1 idée d'un être dé-

terminé & tels font les noms, les pronoms oc les

infinitifs qui font une efpece de nom.

Le terme conféquent fervant à completter ridée

totale du rap port individuel que l'on Ce propofe d'é-

noncer, eu appelle dans le langage grammatical le

compliment de \i pripofiùon.
Il fuit donc de tout ce que l'on vient de dire, i°.

que toute pripofiùon
a néceftairement pour complé-

ment un nom un prénom, & un infinitif i°. que

h pripofiùon avec Son complément forme un com-

plément total déterminatif, d'un nom appellatif, d'un

adjeâif d'un verbe, ou d'un adverbe, qui eft le

terme antécédent du rapport.
Je travail!* rovn vous;

le pronom vous eft complément de

pour Se POVK vous efl le
complément

détermina-

tifdu verbe travail*. La nietffitt DE mourir; l'in6ni-

tif mourir ci le

de mourir eu le ent déterminatif du nom

appellatif nkeffiti. Urne A lafanti; le nom appellatif

kfonti eft le complément de la pripofiùon a, Se a la

fanti eft le complément déterminatif de l'adjeâif
luilt. Prudemment SAKS *nxUtit couragtufamat ¡.or $

timinti, noUtmtnt S AXShauttur Sic. les ooms ap-

pellatifs anxiiti timiritiy hauteur font les complé-
mens des trois pripofiùons s au s Se sans anxUU,
sans

timirui% sans hauteur, font les complémens
déterminatifs des adverbes prudemment t coura^tuft-

nMt,nobkmtnt.
x

Ily a des langues, comme le grec le latin, Palle-

mand, l'arménien, o'c. dont les noms & les autres

efpeces de mots analogues ont reçu des cas, c'eft-à-

dire des terminaiibns différentes qui fervent à pré-
fenter les mots comme termes de certains rapports?
en

latin par exemple, le cas nommé ginmfpréfeate
le nom qui en eft revêtu comme terme conséquent
d'un

rapport quelconque, dont le terme antécédent

eft un nom
appellatif; fortitudo régis, rapport d'une

qualité aufujetqui en eu revêtu; puer egkecijb.

in do lis, rapport du (ujet fa qualité enator

mvndi rapport de la caufe à l'effet Cicerosïs

opéra rapport de l'effet à la caufe, &e. KGénitif

CAS, & chacun des cas
en particulier. Il y

a d'autres

langues, comme t'hébreu, le françois, Titalien l'ef

pagnot, &t. qui n'ont point admis cette variété de ter-

minaifons, & qui ne peuvent exprimer les différens

rapports
des êtres des idées, 8c des mots, que pas

la placé qu'ils occupent dans la conftruction uiueUe,

ou par des pripofiùons. Mais dans les langues mêmes

qui ont admis des cas on eft forcé de recourir aux

pripofiùons pour exprimer quantité de rapports dont

l'expreffion n'a point été comprife dans le fyftème
des cas cependant comme nous venons 3 bout par

les pripofiùons ou par la conftruôion de rendre avec

fidélité tous les
rapports

défignés par des cas dans

les autreslangues; o autres idiomes auroient pu adop-
ter

quelque fyftème, au moyen duquel ils auraient

exprimé par des cas les rapports que nous exprimons

par la conftruôion ou par des pripofiùons de ma-

nitre que comme nos langues modernes de l'Europe

font fans cas, celles-là auroient été fans pripofiùons.

Il n'auroit &1lu pour cela, que donner aux mots dé-

clinables un plusvgrand nombre de cas; ce qui étoit

poffîble, nonobftant l'avis de Sanâius, qui prétend

que la divifion des cas latins en fix eft naturelle.&

doit être la même dans toutes les langues quoniam.

hetc cafuum partiùo naturalis ejl, in ornai ittm idtomat*

tôt cafus repenti fuit ntctjfi. Minerv.y. 6. Sans rien

répéter
ici des excellentes preuves du contraire dé-

duites par Perizonius dans fa note fur ce texte qu'il

appelle yi//i inanû M/putoùo, il fuffit d'obferver

que la
dialectique

de Sanâius eft démentie par l'ufa-

ge des Armémens qui ont
dtx cas comme nous le

certifie le père Galenus, théatin at parmi les gram-

mairiens qui ont écrit de,la langue lappone, il y en

a qui y comptent jufqu'à quatorze cas comme on

peut le voir au et. 'ùj. d'une description hiftoriqut de U

Lapponit futdoife, traduite par M. de KLénliode

Gourlay l'original eft intitule en allemand: M. Pe-

ttrLtgftramJ, Be/ehreiiung des Lapplandes. Léipûk.

Il n'eu pas queftion fut une hypothèfe (ans réa-

lité de difcuter ici les avantages refpeûifs des lan-

gues
félon qu'eues feraient ou fans cas ou fans prf-

pofiùons ou qu'eues participeraient plus ou moins

aux deux fyftèmes. Mais j'ai dû remarquer la poffibi-

lité d'une langue fans pripofiùons afin de faire con-

noître jufqu'à quel point cette ckffe de mou eft né-

cesaire dans le Même de la parole. On le Sentir*

mieux encore fi l'on fait une réflexion que j'aurais

peut-être dû rappeller plutôt c'eftque la plupart de

nos expreflions compolées d'une pripofition avec fon

complément, peuvent être remplaç par des ad-

verbes qui en feraient les équivalons. Selon M. au.

iv. $. 2. )
w on peut regarder lu pripofiùons comme des carac-

» teres réparés pour ajoute; aux fubftahtifx la n»/-

» niere de lignifier qui
convient 1 l'adverbe.Vous

» dites jufltment c eft la dernière fyllabe qui eft le

*» caraâere adverbial placez la

• avant le
nomjujtitt, elle

donnera la même manière

f de fignifier au nom que la fyllabe
» ment a donnée au nom aài)eQ\tjuflt. Ainfi \espripo-

K fitions rentrent dans l'adverbe on les a^nventées

»pour
en tenir lieu .pour ea exercer lafonâionavec

le recours du fubfuntif; parce qu'on y a trouv

«l'avantage de la variété ».

Cette obfervation eft vraie jufqu'à un «certain

point, & elle a pour fondement fanalogie réelle

qu'il y a entre la nature de la
pripofiùon

& celle de

L'une défigne, comme je l'ai dit dès te
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commencement un

rapport général
avec abilrac-

bon de tout terme antécédent & conféquent; l'autre

èxprime
un rappqrt

déterminé par la défignation
du

terme conféquent
mais avec abstraction du terme

antécédent c'eft pourquoi toute locution qui ren-

ferme une prépolîtion
avec fon complément, eit appel-

lée en Grammaire une phrafe adverbiale ou équivalente

à un adverbe. Il ne fautpou rtantpas
croire que les

deux locutions (oient abfolument
Wnonvmes & que

la variéténe confifle que dans les tons l'éloignement

que toutes les Langues
ont naturellement

pour
une

Synonymie entière, qui n'énrichiroit un idiome que

de fons inutiles la jnfteffe & à la clarté de l'exprefc-

fion; cet éloignemerit dis-je, donne lieu de préfu-

mer que
la phrafe

adverbiale Se l'adverbe doivent dif-

férer par quelques
idées acceffoires. Par exemple, je

ferois affez porté
à croire que quand il s'agit

de met-

tre un' afieen oppourioh avec l'habitude, l'adverbe

eu pluspropre a marquer l'habitude, & la phrafe ad-

verbiale à indiquer l'acte & je dirois xn homme qui

fe conduit SAGEMENT ne ptut pas fe promettre que tou-

tes fes allions jtront faites AVEC SAGESSE.

La plîrpart
de nos grammairiens diftinguent deux

fortes de prépojîùons par rapport à la forme: de fim-

ples, qui font,exprimées par un feul mot; & de com-

pofées, qui comprennent plusieurs mots pour l'ex-

preflion du rapport.
Telle eti à cet égard la doctrine

Sc)S. celle de M. Reilaut ix. ) celle

du pere Bumer"(«°. 64-7-66*. VAinti, dit-on, dans;

avec pour après, font des pripofttions fimples vis-

h-vis de, l'égard de àla referve de font des prépo-

litions compofées.
t

Mais ce que j'ai dit ailleurs des conjonctions pré-

tendues comparées foyei Mor, art. Il. «."2. ) je

le dis ici des
prépofiùons

c'eft une forte de mot &

chacun de ceux qtu entrent danslaftruâufe des phra.

fes que l'on prend pour
des prépofitipns doit être rap-

porté
à la dafle qui lui eft

propre.
Ainfi vis-à-vis que

l'on devroit ce me femble, écrire visavis fans divi-

fion eft un adverbe, & de qui le Cuit efl la feule pré-

pofuion qui exige un complément dans 4 V égard de if

y a quatre mots; à qui eft prépofition le, article;

égard, nom appellatif, qui eft le complément gram-

matical de à & le terme antécédent d'un autre rap-

port exprimé parie
enfin de, autrcprdpofition. C'eft

confondre les idées les plus claires et les plus fondas

mentales, que de prendre des phrafes pour des for-

tes de mots & fi l'on ne veut avancer que des prin-

cipes qui fe puiffent juftifier
on ne doit reconnoitre

que ics pripofitions (impies.
' Nous en avons en frànçois quarante-huit, que je

vais rapporter dans l'ordre alphabétique, en y loi-

gnant quelques exemples qui en juftifieront
la na-

ture.

A. A midi Paris
d

A$?« à
la manière des

Grecs, nous a nos amis, difficile à concevoir defiini

iitrtltûli.

APRES; Aprls le roi, après vous après Bndi, après

avoir pris conflit.
Attenant. L'igitfecfl attenant h château.
Jttendv. Onadiffiré le Jugtmtnt attendu ros

prétentions.
*A VAS T. Avant le tems avant trois heurts, avant

moi, avant f examen. Quand un infinitif eft complé-

ment de cette pripojîiion il faut mettre que de entre,

deux ( F«y«{Vaugelas «m. 274. btart. AvÀ" )
ainfsilfaut dire, avant que dt mourir, ce nonpas avant

Cvcment, & encore moins ayant mékHr, dont per*
tonne fte s'avife plus aujourd*nui. Quelquefois avant

eft un adverbe qui marque une fuite confidérable de

progrès dans la durée, dans l'étendue, ou dans toute

autre chofe fufceptible de progrtffion bien avant

dans la nuit, fort avant dans la terre il Il Id
ajc{

avant dans la Géométrie.

AVEC. Avec ferment y avtcUs précautions nquifes
avec un bâton avec lui avec fa troupt.

ÇllEZ. Ckc{ Joi ckei vous t ch*\
les

Grecs tke{ la

CoifCBlUfAXT, Toi lu plufiturs fcrits concernant

cette difpute.

Contre. Plaider contre quelqu'un* écrire contre ks

Pkilofopkes f ileft parti contre mon avis; dans tous ces

exemples contre a un fens d'oppofition dans les fui*

vans ce mot exprime un rapport de voifinage fa, mai*

fon eft
contre la mienne, contre

féglijé
cela

eft colli

contre la muraille.

DANS. Dans troisjours, dans tannée dans la ville

dans la chambre dans nos
affaires

dans les SS. Pt*

res dans t 'Ecriture- fainte.
DE: De grand matin de bonne heure rheure dt

midi la ville deparis la rivière de Seine loin de moi,

parler dt ce que F on fait l'obligation de fi tain la

crainte d'avoir déplu.

De-ça. De cà la rivière. Diâ. de Tacad.

Dedans. Ce mot eft quelquefois nom comme

quand on dit, le dedans de la maifon les dedans d'un

château axt-dedans de nous-mêmes. Il
eft prépojuion

quand il eft fuivi d'un complément immédiat qui eft

un nom ou un pronom & cela arrive-en deuxoccur-»

rences feulement la première eft quand les deux

prépof tions contraires font réunies par une conjonc·
tion copulative avec rapport à un même & unique

complément, comme quand
on dit, ni dedans ni

dehors la ville dedans & dehors l'enceinte du temple la

feconde, eft quand cette prépojîiio'n eft immédiate-

ment précédée d'une autre comme, cette fiatue ejl

pour dedans la grande cour, ils finirent de dedans les

retranchemtns
ils

payèrent par dcdans la ville. On fe

fert encore du mot dedans d'une manière abfolue,
comme quand on dit vous le croyc\jbrù de la

maifon
6

il t
dedans la plûpart des grammairiens préten-

dent que dedans eft alors adverbe & M. l'abbé Ré-

gnier \Gramm.fr. in-it. pag. 5$o.in-4°.pag. <Ta2.)
dit que c'eft Fumage ordinaire depuis cinquante ans

& que l'usage eft ou un maître ou un tyrffn auquel
il

faut toujours obéir en matière de langue. le crois qui
cette maxime neft pas vraie fans reftriclion & s'il

falloit s'y conformer fans appel il raudroit conti-

nuer de dire que nos noms ont des cas, puifque c'é-

toit un ufaee de tems immémorial dans notre Gram-

maire. Cejtqne l'ufage n'a véritablement autorité qua
fur le langage national & quec'e-A à la raifon éclai-

rée de dinger le langage didactique dès que l'on re-

marque qu'un terme technique préfente une idée

faune ou obfcure, on peut & on doit l'abandonner

& en fubitituer un autre plus convenable. D'ailleurs

il n'eit pas ici queftion de nommer Amplement mais

de décider la nature d'unmot ce qui eft une affaire»

non d'usage, mais de raifonnement. Au refteTh. Cor-

neille ( note fur la rem. 128. de
Vaugelas ), nous ap1

prend que Payîs de M. Chapelain doit que dedans,

lorfqu'ii terminoit une période un fens ainfi que

ie plus faâe, & il doit en'étre de ces mots en pareil
cas, comme de devant Se après quand on dit, par

ellipfê du complément on emploie plutôt dedans de-

hors, deffous deffus que dans hors fous fur

C'eft que
l'oreille a jugé qu- ces monofyllaoes'tërttir

neroient mai la période ou le fens.

Dehors. C'eft la même chofe de ce mot eue du

précédent. Il eft nom dans ces phrafes le dehors m

répond pai au-dedans, lu dehors dit la place. Il
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nn\ jedansni dehorsla comme dansl'article

nre'cédcnti°-
cetteautreJlatutejl pourdehorst'en-

ceintejeviensdedehorsla par dehorslejardin;

3o.vouslecroyez
danslamaifon,&ilepdehors.

De-la. De-lala™v«r'»de-lâles monts,de-làla

mr de-iàCeau.Dia. de l'acad.

DePVis.Depuisla créationdumondedepuisPd-

auedepuis
deuxheuru,depuisqueltemr,depuisUprt-

mUrjufquaudernier,depuismoi.

£)Ejmi£RE.Cemoteftcommededans& dehors-,

il eftnomquandondit lederrièrede la tête,lesder-

rïeretdeCarmée.Il eftprépofitiohquandondit, refle[
derrièremoiderrièreCautel;& mêmequand,ondit

avecellipiel'unmarchaitdevant&Vautrederrière.

DÈS.Dis Ucommencementdèslespremierstems«

prendre
cetterivitredèsfafiurce.M.iabbéGirarda

faitdecemotuneconjonctionmais, je le deman-

de, eft-ceuneconjonctiondanslesphrafesqueje
viensdepapporter? & quandon lesrendlittérale-

menten latin,abirtitioâprimistemporibus,abori-

gine, peut-ondirequea &*Hoientdesconjonc-
tions?Dèsn'eftpasplusconjonaiondanslesphra-
fesdel'académicien,dèsquelle*entrentfousUport-
voirf unmari,ydèsquelesdamess'enmêlentJès quele

primedemande;lavraieconjonctiondanscesphra-
ies c'eflque,quilielespropofitionsincidentesdont

il e'ftfuiviàfonantécédentfous-entendu,parexem-

ple,lemoment,quieftlecomplémentimmédiat&
grammaticaldedès ainfidèseft toujoursprépofition^
&c'eftcommefil'ondifoit,ainfiq\i'ônle ditaflez

fouvent,dèslemomentqu'ellesentrentfousUpouvoir
d'unmaridèslemomentquelesdamess'enmêUntes

lemomentqueleprincedemande.
Dessous, DESSUS.Cesdeuxmotsfont abfo-'

lument'Sianslemêmecasue dedans.Ce^iontdes
nomsdanscesphrafes,lede/fousouledefusdelala:'

hic,ledtfl'ousdescarus,le deffusd'untlettre donner
dudeffousà quelqu'un,prendrelediffus.Cefontdes

pripojîtionsdanslestroisoccurrencesque j'aiaffi-

gnéespourdedansii°.il n'efinideffusni'deffousla
table%°ongardoitcetvtpoéUpourdeffouslatable6

ctsficurspour-dejfusUbuffetpafferpardeffouslaporu,
pardefuilamuraillejbrtirdedejfouslatable,tombe
dedtj/uslavoûte30.etlivren'étoitpointfur làtable,
ilétoitdefou5oubiencelivren'étoitpointfousla ta-

ble il étaitdeJus.
Devant.Ileneft dedevantcommededtrritriqui

eneftl'oppofé»C'eftunnomquandondit,14devant
delamaifonprendnUsWevans.C'eftuneprépofition
quandondit marched̂evantmoi,feprojlernerde-
\antl'autel humilions-nousdevantDieu& même

quandonditavecellipfe Entemarchaitdiront,6
Creiiftallaitderrière,

Devers. Cette pripofitions'emploierarement^
fansêtreprécédéed'uneautre quoiquel'ontrouvé
cesdeuxexemplesdausleDiûionnairede l'acadé-
mie, il eft*lttquelquepartdeversLyon iltjl devers

Toulouftjecroisquel'onferoitmieuxde direaux
environsdeLyon deTôuloufe.Maison doitdirede-

vers 6cnonpast'usàkfuitedesprépofitionideScpar
ilvientdedtverscespays-là,dedeversla*princesd'AU

lcmâgne,$Lnonpasdevers;ilupajjepardeversvotre
ch-iteau,il ena lestitrespardeverslui, Ilsontparde-
versfoi beaucoupdebonnesactions& non-paspar
-vers.

\Dvr4NT.DurantIdpaix, durantlaguerre,durant
lestroublesdemefiiquest

EN.Enpaix enguerre,encombattant,enroi en
angloisentenu& lieu endix'ans m plaine en
France^ •

Entre. Èntrtla vit &la mort,entrevosiras en-
trimeslivresentrepromettre-&unir) entrenous.

Envers. EnversDieu,enverslepnthain, envers
nousenversqui,*envers&contretous.

ÈXCETXi. enicniMè
ces trois prepojitions parce qu'elles loin à-oeii près

l'yiionymcs excepte cela il cjtd'uri tùs-bon commerce;
il eut tous la Jujjrjiges hormis deux ou trois; la loi de

Mahomet permet toût hprs le vin. Quand on dit hors

du royaume hors de la ville, hors. defaij'on ce n'eft

point une prépofition', c'eft un adverbe général de

tems ou de lieu que fon détermine eniuite par la

prépofitionde fuivie de ion complément & l'abbé

Régnier s'eft trompé", en ne donnant fur hors
quç

desexemples
de cette façon. Hors, qlland il eft prt-

pojition eft fynonyme d'excepti 6c akormù.

Joignant ne s'emploie que'tans k-difeours fa-

milier & communément cette priyofuion etl pré-
cédée de l'adverbe tout commeja maison e/i tout joi-

gnant la mier.ne.

Malgré. Malgré moi malgrél'hiver ma/gr^fvn

pere, malgré mesavis, malgrétout ce quej'ai pu dîe.

Moyennant. Moyennant la- grâce de Dieu", moyen-

nant cinquante piflolts, moyennant ceU moyennant

quoi.
Nonobstant. Nonobjlant toute oppofîùon,nonobf-

tant l'appel, nonobjlant Jes
craintes.

Ou TRE. Outrecela outre les mauvais ouvrjg:s qu', l

afaiis, outre mefun, outre mer,

PAU. Paffer par la ville paffer par les épreuves les

plus rudes prouver par témoignage par écriture avoir

mille écuspar an Plaire par j'on elprit, commencerpar

réfléchir.
Parmi Parmi les hommes parmi^les animaux, par-

mi nous.

PENDANT. Pendant Uftrmon, pendant le carême,

pendant les vacances pendant la guerre pendant la

paix.
Pou R.Ml combatpour ta patrii, il ejl partipour Ro-

me vous oublie^ tout pour la chaffe il pajje pour habi-

le, j'ai en ce livre pour quarante fois donner de mau-

vaifts pointes pour
des traits cfcfprit, j'étais allé pour

vous voir, on n'cil jamais pjtnipour avoir bienfait.

Proche. Proche le temple, prochele palais. Quand,

proche eüfuivi de de, c'ell un adverbe général de lieu,,

dont le fens eft déterminé par la prépofition de, fuivie

de fon complément & il en eft de meme d'auprès &

de pris qui en font à-peu-prèsfynonymes -proche
da

temple ou auprès du temple, ouprès die temple proche

du palais ou auprès du palais ou pris du palais.

Sans. sans faute fans°fecours fans la violence

fans les menaces Jàns nous Jàns elles, fans parler

fans avoir entendu.
SAUF. Sauj'le refpect queje vous dois fauf votre

meilleur avis Jauf correQio'n jàuj toute erreur de

calcul.

.SELON. Selon Coccafien félon fhifloire, félonvous,

filant. AugHJiin, felon Ciffue.
Sous. Sous le confulat de Cicéron fous Louis le

Biei-Aimé forts vingt-quatre heures ,fous
le ciel^fous

Il mantcau enferméfous la clé retiré fousle canon de

la ciel Jous

la conduite de Sotratt..

SUIVANT. Suivuntflà loi^fuivam mesconfiils ,fui-i

vant Ils maximes de Utfttgeffe.

SvR*.Sur Umidi,fur les-trois heurts ,fitrlepôinid*

partir, fur le dScUnde Cdgt ,fur
Je champ, fur votrepa-

role je comptefur vous dominer fur les faibles une

ville jîtuée fur
la Seine un appartement fur la rue, met'

• u[celafur la table, notes Jjfr C Encyclopédie.

Tou C H ANTiUntrait^touthant les Cornesdelà cri-^

tique desobjèrvations touchant t 'indécence
& finjuflice

dcsfatyresptrfonnelUs.
y ERS. yen l'orient, vers midi, vtrsTottlottjc

vert

Pâques fs tourner versbieu.

VV. Y* vouspré*

nt^vu les détails ou je fuis entré. .

Pans ce tableau d^pripojitions que je viens etc.
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mettre feus la yeux du lecteur, & qui cet ici plus

eomplet que dans aucun de nos grammairiens, je n'ai

pas cru devoir m'occuper
de la diftinâion de, tous

les rapports que chaque pripofiûon peut exprimer
en

vertu de fufage de .notre langue. Ce détail ne peut

convenir qu'à une grammaire françoile & ne doit

pas plus rofftr
cet ouvrage que le dénombrement

des ptcpojuions latines grecques hébraiques, chi-

nones, ou autres rémunération que j'ai faite des

nôtres eft moins un hommage rendu à notre langue,

qu'un effai fur la manière de reconnoître la nature

des pripofitions dans quelque idiome que ce foit, un

exemple de l'atteirion fcrupuleufe que ceae étude

exige, & un cannevas de prépofiûons bien connues

pour lervir de fondement à quelques remarques dida-

ttiques fur cet objet.
i°. Je crois, comme M.l'abbé Recnier qu'il ne

faut pas trop s'attacher à réduire toutes les prépojî-
"lionsà des claffesgénérales une même pripofition a

° .reçutrop de figniheations différentes pourfe prêter
fans obuacle à des clarifications régulières. « Non-

feulement une mêmepripofiûon marque des rap-
» ports,différens, ce qui eft déja un défaut dans une

langue ^«nais elle en marque d'oppofés ce qui eft

un vice ». C'eil une remarque de M.Duclos. Gram.

gin. part. Il. ch. ij. Si l'on prétendoit donc réduire

en claffes le fyftèmedes pripofùions on s'expoferoit
à la^nécelTuéde tomber iouvent dans des redites, &

de- dépecer fous différenstitres les divers ufagesde la

même pripofiûon.
Ne vaudroit-il pas mieux penfer à réduire feus un

point de vue unique & général tous les ufages d'une

même prépofiûon i Quelque difficile que paroifle au

premier afpeâ la foluùon dé ce problème, je ne laiffe

piè d'être,, pertuadéqu'elle eft très-ponlble de quel-

que bizarrerie qu'on accuse l'ufage ,ce prétendu ty*
tan des langues, j'ai reconnu dans un fi grand nom-

bre de fes «ïccifions taxées trop légèrement d'irré-

gularité, feinpreinte d'une raifoq éclairée fine, &

en quelque
forte infaillible que je ne puis croire le

fyfteme des prtpofmonsaufli inconféquent qu'on l'i-

magme dans notre langue & qu'il le feroit en effet

dans toutes, fi la manière commune, d'ehvifager les

chofes eft conforme à ladroite raifon. En tout cas,
il eil certain que fi la.réduction qpe je propofe était

exécutée, la iyntaxe de cette partie d'oraiion quia
'ilanstous les idiomes de grandes difficultés devien-

dioit très-firnple & très-facile les connouTeursdoi-

vent le fentir & conféquemment entrer dans mes

vues de tout leur pouvoir.
A quoi reconnoît-on par exemple que verseft

1 prépojiuon de lieu dans-cette phrafe, aller versla cita-

dclU de tems dans celle-ci yUtjlmort versmidi de

terme dans cette troifieme J1*tournerversDieu ? Di-

fon°s-lede bonnefoi ces différentes lignificationsne °

font point dans le mot vers les rapports font coin-

pris dans la fignification des termes antécédens &
c'eft l'ordre les termes conféquens de ces rapports
font les complémens de lapripofition &ù pripofition
,ne fait qu'indiquer que fon complément e1lle terme'

conféquent du rapport renferme dans la lignification
'du terme antécédent. Nousdifons rapport de tsms

quand lé complément eU un nom de temsi^rapport
de lieu, quand c'eft un nom de lieu, &c.E&Mle fait,
yersindique un rapport d'approximation & 1'lappro-
ximation fe mefure ou par la durée, où par l'elpace,
ou par l'inclination dela volonté. Ce que je dis ici

fur ytrs eiï un effai pour développer ma penfée &

pour diriger les vues desGrammairiens fur les autres

1 Ce n'eft pas au réfle que je prétende fàire aban-

donner la conlidération des idées qui peuvent être'

communesà ^lufieurs prépofitionst6c de celles qui les
iilérencient entre elle. Il me femble au contraire

queceque je propofea pour but;de géneraliferen-
core plus les idéescommunes:'&je croisqu'ilne

peut être que très-avantageuxpeut cette fin de

comparerentreelle& lespripofitionsSynonymes,et
delesgrouperen autantd'articlesdansle traitégé-
néral.

LeP.Bouhoursacomparéfouscetafpeâi &dans,
Rem.nettv.#/l. pag.1 13 <NUJ

Lemêmeécrivain(Ihid.67.) a difcutélatyno-

nymiedesdeux c & daas.M.l'abbéGi-.

rardatraitéle ra^meuijettlâns

3. idit.p. <2j.

des différences
ca/aûériitiques, que ce mêmeacadé-

micien expofea^ec netteté dans les vrais princip.t. II.

p. igi. & il approfondit
encore davantage les diffé-

rences dé contre & de malgré dans fon livre des/y-

nonymes, p. 11S. M. l'abbé Regnier enaauffi touché

quelque chofe. p. S26'. in-n.p. 6.58. in-40.

M. l'abbé Girard ,Jyn. p. 3g. a comparé les fyno-

nymes avant & devant, fur quoi l'on peut voir ce que

M,, du Mariais y a ajouté dans l'Encyclopédie, m.

Avant & ce qu'en a dit M. l'abbé Regmer, in-i 2.

p. 685. & in-4. F' 6l7- Les pripofitions oppose;

aprts & derrurt font analogues,
& les différences en

font 3-peu-près les mêmes.

On trouvera dans les vrais principes p. i$o.k

dans la grammaire de rabbé Regnier in-ii.p. 607.

in-4. p. 639. en quoi conviennent & en quoi diffe-

rent les deaxpripofitions fynonimes
durant il pendant.

Il feroifbon d'examiner aufil jufqu'à quel point de

peut être fynonyme de ces mots quand on dit, par

exemple, de jour de nuit.

On lira auffi dans les vrais principes de l'abbé Gi-

rard, mnt. ll. pag. 183. ce qu'il a écrit fur les fyno.

felon & fuivant; & p. »£». ce qu'il
a dit d'ex.

dront tenter la comparaifon & l'explication des ait

très />«/»<j/Ztw«/fynonymçsfltelléî que attenant joi-

gnant y corêfr; après
& depuis-; avec moyennant

&

par;
attendu & vu entre !parmi; envers Se

touchant concernant t6cdey &c.
a*

Il ne peut être que très-utile auffi d'infifter furies

prépàjùionsjoppoiées,
comme avant & aprù, deçà &

de-là devant OC derrière fans & avec foics Scfur,

pour & contre, &c. L'oppofition fuppofe toujours un

fonds commun; & rien n'eft plus propre à faire bita

fortir les différences des fynonymes, que celles de

leurs oppofés.

30. M. du Mariais ( au «or Accident) avance

que les pripofitions font toutes primitives & fimplès.

C'eft une erreur évidente. Concernant durant, joi-

gnant moyennant pendant fuivant touchant, font

originairement
des gérondifs concernant de conur-

ner durent de durer; joignant àc joindre moyennant

de moyenntr; Pendant dépendre pris dans le feyls de

durer ou de n'être par terminé comme quand on dit

un proci* pendant au parUoiemt fuivant du verbe /w-

v/r pris dans le tens quand on dït,t*

ifuïyuùvosordres touda^ia verbe toucher*attendit,

ttctpti^ vu, fontdansl'onginéleslupinsdes verbe*

-attendre exceptervoir. Voilàdoncdespripofiûpns
dérivéesenvoicidecompofées.Attenant(tenantà),
dead& de tenir;hormis,quis'éeriveitil n'yapax

long-temshorfmis,eftcompoféde lapripofitionfim-

piehors8çdufupinmis,duverbemutrt maigrivient

demalpourmauvaisicdegré des deux

motslatinsnonobfians. Surquoiil eftbond'obfer-

ver que cespripofitionscompoféesle fontdamun
autrefensquecelui dontj'aiparléplushaut chacune
d'ellesn'e!Lqu'unmot,maiscemotréfultedel'uxuoo

de plutieursradicaux.
4°. L'ufa e dit M.l'abbéGirird, tom.IL p«t-
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a4t. a a«SB®rquelqueS/!r^
la perm:ffion

d'en régir
d'autres en certaines occafions c' eft-à-

dire de les fouffrir dans les coinplémens
dont elles

» indiquent-le rapport
de façon qu'il le trouve alon

ce-

» lui-cieft énoncé par la prépofiuon quieft la
prt-

miere en place;
cehu-la par fe prirofmc* <pu ne

marche qu'en fecond & .qui par confequent le

» trouve conjomtementavecfonproprecompleœettt

» fous le régime
de la première.

Cette

».joute*il
n'èft accordée qu'à

ces quatre e,

polir excepté, hors. Leur droit ne s'étend pas me-

» me fur toutes les pripefitbns «difiëremment mais

"feulement fur quelques-unes
d'elles: De peutre-

» rir ces fix entre 3 après » **t avec
"».& par

Pour ne fa#oit avoir droit que fur cinq, après

Jans, avant, à, & <fcrm« Ex^tpé Et Aç*
ad-

mettentdans leur complément
& fous leur régime

» dix-neuf des autres prêpofiaonf; favoir, chet dam,

» /ou* fus <&*•« «
dtrrkrt parmi vers 4v«* rf/vji,

entre depuis avec par, devant, » pendant 4 A

> & en ».

Premierement, «&, pour me
fervir des termes de l'au-

teur, & pour parler conformément à fon hypo2hèfe,

que j'examinerai plus bas, de peut régir encore neuf

autres profitions favoir, derrière deffous diffus

devant </«v«rf delà, deçà, dtdaas dehors comme

on le voit dans ces phrafes
il fortit de demtrt 'eau-

ici, de dejjous
la fable, dt diffus la voûte dtfparotfei

de devant moi;il revient de deversles princes fAUtm*.

gne d: delà les Alpes ils ont été npoufts
de deçà le

Rhin je riens de dehors la ville, dededans lejardin.

En fecond lieu,pour a encore droit furavant, ckt{,

de, deçà delà, défaits deffiis & l'on dit très-comr

irunément lefinnoit eft pour avant vtpgf;
ces

tics fontpour cht moi on en peut avoir pour de l'ar

gent
cote divièon eft pour deçà la Mtuft b rau-

tn pour delà .leRhin cette poilt tfi pour defout
la ta-

i& «j fleurspnt pour de/us
la fenêtre.

lieu excepté & hors admettént dans

& fous leur régime
bien'd'autres

Wpo/«owï -que celles dont parle
l'académicien. Ils

ftfont tous déclarés contre lu philofopkes excepté contn

'Platon les miniftns fages iintérefftnt pour les gens da

lettres exceptépour ceux qui déshonorent leur état par

leurs icarts &C.

En quatrieme lieu, il ya d'autres pripofithns que

les quatre citées par
l'abbé Girard, auxquelles

il eft

permis par l'ufage
d'avoir d'autres prépofiOons

dans

leur complément.
Et d'abord il eft évident que la

pripofition de fe trouve très-fréquemment
non-feu-

lement après. comme l'a remarqué M. l'abbé Fro-

ment Juppliment au ch. x). de la II. part, de la Gran.

gin. mais encore après
un grand nombre d'autres.

On dit livrer à desfaux amis après défi bons a*ir,

avec
de bon vin chei de bonnu geus on ne tient pas

contrede telles-avances; dans de l'eau; derrière de la

paille devant de bcnsjugts jetttr de la difance mm

desamis; enversdes étrangers malgré dt fi grandsobf-

taeles moyennant deï 'argent prouver par des fous

fans de bons appuis filon des ttmoignagts rtfptaabies;

fous de belles apparences fuivant des principes dange-

reux fur de bonsgarants
touchant des affairts ftrieu-

fes vers dtsjaa&nsfpacitax,
&c. D'ailleurs la prspo-

fition par eft aflez fouvent fuivie d'une autre & l'on

dit fort bien j'ai pafepareht\ vous. pafJçffus tout

cela par-dejjous la jambt, par-dedans UvUle par-de-

4 hors C enceinte. Ajoutez que l'on pouvoit remarquer

jufqu'àtrois/v^w/tto/wconfécutives&fubordonnées
les unes aux autres par deversche^vous par-degus

de

bons titres, tn deçà de la rivière & ne pourroit-on pas

en accumuler jufqn'à quatre
& dire dans quelques

occurrences, pour en-deçà àdela rivitrr?

50. rai -prouvé de* le commencement que toute

Tome XIII.

pfipofitlona noceftairementpour complémentun

nom unpronom ou un infinitif;.&que la prépofi-
tiomavec fon

complément
formeun complément

totaldéterminatifdunMmappeilatif d'unadje&if
d'unverbeou d'un adverbe.C'efidoncpiéfenterà

l'efprhdesidéeses, quededire, commeM:l'ab-

béGirard que l'ufageaaccordéà quelquesprépofi*
Hiimulapermiffiend'enrégird'autresen certaines

» occafions». Dans les exemplesalléguéspar cet

académicien,& dansceuxquej'y aiajoutés il y a
nécenairementellipfeentrelesprofitions consécu-

rives & fil'onveutrendreune raifonanalytiquede
laphrafe,ilfautfupplénentredeuxletermequidoit

fervirtout-à-lafoisdecomplémentà la premièrepré-

pofiti+n& d'antécédentà lafeconde.Ainfidtparle

ror fignifieparexemple,del'ordredonnéparUroi

UjetnitdgderrièreCautel,c'eft-à-diredel'efpacefitué

derrièreCautel us fieunfont pourdtfus la fenêtre
c'eft-à-direpourêtre placéesdeffusla fenêtre ou fur

S'ily adefuiteplusdedtvxprepofitÙHu,ilfautéga.
lementfuppléerlescomplemensintermédiaires :<wwj
gardepour en-deçàdela rivière c'eft-à-direcettef

gardetfi defiinéepourfervirenun poilefituédeçàle

lit dela riviert.
Onvoir danscette dernierephraferamenéeà la j

plénitudeanalytique,quel'adjeûifdefiinéeeftte|ter-
meantécédentdepour;quermfimtif/érvtreftle com^

plémentgrammaticaldepour&l'antécédentde en;

queas pofiteft le complémentgrammaticaldeen;

quel'adjeaif/îW eftl'antécédentdedeçà &cqueU

lit quieft le complémentgrammaticaldedeçà eft

enmêmetemsl'antécédentdudequivientaprès.Re-

prenonsletoutfynthétiquement:larivièreenle com-

plémenttotal delaprépofitionde; delà rivièreeftle

complémentdéterminatiftotaldunomappellatiflit;
Il lit dela rivièreeft lecomplémentlogiquededeçà

deçàlelitdelariviereeftlatotalitéducomplémentdé-

tenrnaitif de l'adjeflif/îW fituédeçàlelit dela ri-

viereeAle complémentdéterminatiflogiquedunom

appellatif14' unpoftefituédeçàlelitdela rivierteft

complémentlogiquedehprép*fitiontn;tnunpo~

fiefitutdeçàUlu delarivièreeftlatotalitédu complé-
mentdéterminatifdu verbefervir fervirenunpoftt

fituédtçàlelitdelairtvierteftle complémentlogique
de la prépofition,par;' enfin,pourferr ire»un pofi$

fitmédeçàlelitdvlariviert,eft la totalitédu complé-
mentdéterminatifde radjeûifdtftinée.

Ily aparticuierementellipfedanslesphrafesoù

uneprépofitioneft fuivieimmédiatementd'un qut

parexemple aprèsqu'ilfutparti,, dtpuisqutlemonde

txifie attenduquevousle voule{dèsquelefotùlpa-

roU,moyennantquevousdonniezcautionmalgréqu'il

ta ait, nonobfiantqutjettn euftprii, outrequeje toi

qu vous.voudrezJuivantquevouslefouhMUv̂uqu'il

n' eftpaspoffible;c'eft-à-direaprèslemomentqu'ilfut

parti depuisleteins f mUmondeexifte,attendulani-

UfoUUparoît,

moyennantlaconditionqutvousdonnieĉaution,maJ-^

gréle dépitqu'Uenait nonobfiantce queje Ctntuf*

prié outrece queje foi lu fendantle tems.qu'ony

I penftfans cequ'ilIy opposâtfiloncequevousvote.

drez fuivantcequevouslefouhaitt v̂ula raifonqu'il

n'efipaspoffible. '*•'
On.-netournerapas ent en objecooo

contrecettedoârinedesellipfes lalongueur,le ri-

dicule,oufi l'on veut,refpecedebarbanfmequ'in-
troduiroitdagsla phrafela plénitudeanalytique.L*U-

fagen'aautorifécesellipfesquepourdonnerenef-

fet plusde vivacitéà l'élocution;& il eftconga=

qu'onnepeutlesfuppléerfans'jetter dansla phrafe

unelangueurd'autant plusinfuppartableque l'on

eft l'énergique bnévet*de la phra»
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«foelle la plénitude analytique préfente un tour in-

solite qui fent le barbarifme, & qui en feroit un réel

xi l'on
prétendoit parler de la forte. Mais ces taus

ânatytiquesne font point pupoies ici comme des mo-
ciel. a fuivre dans fumage ce font des développe-

mens pour rendre raifon du véritable efprit de i'u-

4P. «Quoiqu'on puiac mettre quelquefois en &

«£»/u indifféremment devant un mot, dit le P. Bou-

..houri (A*m. nouv. «n. I.pag. 73') i *'U 7*P*»-
fieun mots (emblables dans la même période, &

9» que ce Moitié même le même ordre cela

» me fuite de difcours, ayant.mis dans au premier

«mot, il ne faut pas mettre en au fécond: l'unifor-

» mité demande que dans règne par-tout. Cefi
au

Dieu fidèle dans u promtjfa i inépuifittle dans fcs
j» bienfaits y'^fc dansjfa jugement.J'ai dit quand

ttc'cjl le même ordre & le mtimt fins car autre-

» ment on peut varier, & on doit le faire en certains

endroits, llpoffà sut Jour fi une huit trait** en un* fi

j» profond* méditation, qui! fi tint toujours wu

y> C'eft une négligence vicieufe dit-il ailleurs

» {ib. p. tyj!) de mettre deux ara qui fe fuivent &

qui ont des rapports différens, dont l'un regarde la

perfonne & l'autre la chofe. Par
exemple

elle vécut

avec lui ,avec la mimt bonté qu'elle avou accoutumé.

» J'ai dit quand ils fi fuivent car
quand ils

ne font

» pas fi près l'un de l'autre, cela choque moins, parce
t» que cela fe fent moins. On voit bien qmt uprédi-
» cauurn'a pure de familiarité avec lès pertttpuij qu'il

les trait4 avec tant de cérémonie. Pour moi, j'avoue

»» que deux avec bien qu'un peu éloignés, ne méplat-
fent point dans une même période, quand^ils ont di-

vers rapports; je dis quand ils ont divers rapports;
mcar fi l'un & fautre fe rapportent ou à la perfonne

ou la chofe, bien loin que ce foit un défaut, c'eû
» quelquefois une beauté.

»C'eftunenégligencevicieufe,ditencorelemê-
»mea.teur(pag.4<îi.)vd'entafierdansledifcours»plufieurscommelesunilurlesautres,quandilsne
foatpasdanslemêmeordre.ExempleNeconfidé-t»ronspluslamortcommedupayent,maiscomme

mdeschrétiensc'eil-à-direavecCefpéranucomme
nfaintPaulCordonne.Lesdeuxpremierscomme
pfontdanslemêmeordre,&n'ontriend'irrégulierwnidechoquantmaisletroifiemeeftpourainfi
dire,d'uneautreespèce,&faituneffetdefagréa-»ble.Onpourroitmettreainfiqueaulieudecom-

»me:ainfiquefaintPaulCordonne.
Toutes ces remarques féparées & fort éloignées

les unes des autres dans le P. Bouhours ,ont pourtant
un lien commun, qu'il n'a pas afiez nettement fait

fentir. Ce font des fuites d'une même règle générale
fondée furune raifon ttès-plaufible. La voici:

On ne doit pas employer dans une même propo-

rtion avec des complémens de différente espèce ou

dans des fens différens un même mot qui annonce

vaguement quelque rapport C'eft que fefprit ayant
été déterminé par le premier ent à prendre
ce mot dans un certain fetù, eu choquéde le trou-

ver tout de fuite employé dans un autre, quoiqu'il

4*aguTe encore de l'expreflion de la même penfée in-

dividuelle. C'eft dans félocution un vice 3-peu près
Semblable à celui où l'on tomberoit dans le raifoane-

ment 61'on donnoit à un terme dans la cooelufion
un autre fens qu'il n'a dans les prémiffes; d'aUJetat
cette ttifparate ne peut que nuire 3la clarté de Upro-

pofition e qu'elle fait fur l'esprit une imptenlon

defagréable dont l'effet immanquable et! de le dif

traire.

Dans deux propofkions qui fe rivent, ic dent
Fune n'eft pas tubordonnée à Fautre la raison de la

xejjle n'exiûaut plus, il n'y a plus de niccSué de s'y

anujettir at c'eft pour cela qu'on ne peut improu.
ver l'exemple rapporté par le P. Bouhours Onvoit
bienqmtet prédicateurNaguèrede familiarité avec lu

tant de cérémonie( féconde propomion). La marche

qoi n'eft bien déterminé que par PappEcatioa qu'on
en fait à deux termes, l'un antécédent &l'autre con-

tètent. Ceô précifément pour cette raifon quej'ai
cru devoir établir ici cette règle générale de Gram-
maire. Mais les conjooûions de comparaison telles

que comme & les expreffionsadverbiales qui ont la
même fignificatiod demimt que auJfi-bicnqueyd*U
manier*que &c.font encore dans le même cas parce

qu'elles défignent des rapports généraux. Notre on
doit fuivre la même règle, parcequ'il eft vaguement
relatif 3 des perfonnes qui ne font déterminées que
par le Ce. du difcours fie c'eft la le fondement de

remarque du P. Bouhours fur ce mot (pag. «40.),
ouït dit: «Cen'eft pasécrire nettement que de met-
» tre ainfi deux 011qui ne fe rapportent pas 11a me.
» me perfonne ». C'eft à la fuite de cette parafe:

où on a gravé c* qui
mous

nia
des

antiquités dey içc

IAi A. M}.S9.J
PRÉPUCE, C m. terme fJnatomU; prolonge-

roent-de la peau du penil, qui couvre le gland ou
l'extrémité de la verge. Voyet n̂osPu anat. &leur ex-

plication. GLAND.

Le doôeur Orake obferve qu'on ne voit dans aucun
des ouvrages de la nature autant de variété quedans

que dans les différens hommes la figure
& la proportion en font toutes différentes.

Ceft de-là apparemment qu'eft venue la méthode
de circoncire, pratiquée fi universellement dans tout

l'orient, qu'il fasa confidérer moins comme un aae

de religion, que commeun moyende tenir la partie
nette, & d'empêcher les maladiesqui naîtroient dans^

ces paysde la rétention de lamucofité que fouminent
les glandes de de&busle .prépucef 6cle même auteur

ajoute qu'il a vu des orientaux, qui ayant des gros
prépucesgonûès ont été enrayés d'en voir Sortirune

mucofite, qui ne venoit fans doute que de ce qu'il
s'en étoit amafle entre Itpripuce Sele gland; fit cVfl
fans doute cet inconvénient entr'autrei, que le divin

légiftateur des Juifs a eu en vue de prévenir, enfai-
fànt uneloi delà circoncifion. ^î»y«j Circoncision.

La
peau du prépuce ci' double à rendroit où la

peau interne fe joint aux autres parties il y a plu-
beurs glandesovales ou à-peu-près rondes, placées
irrégulièrement autour de Funion du gland avec les

corps caverneux fie furle gland même.
Leur ufage et de filtrer une liqueur qui rend le

mouvement du prépucefur le gland plus ailé. Quand
cette liqueur devient rance par le grand âge, ou en

conféquence d'un mal vénérien elleécorche legland

cifion pour découvrir le gland. V»y**i Phimosis &
Paraphimosis.

Ce repli lâche de la peau de la verge qu'onnom-
me prépuce,& qui embrafle ordinairement la bafedu

gland, lui eft quelquefois attaché pauléfàut de con-
formation; Et cette cohérence demafle toute la dex-
tenté d'un habile opérateur afin d'éviter de Mener

Quelquefois par un autre vice de conformation
l'extrémité du prépuce eft fi étroite qu'elle ne pef-
metpas d'uriner- douleur ni de pouvoir décou-
vrir le gland en aucune manière.

Quelquefois encore le
du gland ce fi étroit dansfonalongement, qu'outre
1»pont d uriflçr, il alloogt-.
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ment du ^>«e< &du gland une certaine quântité

d'urine qui y eft retenue, comme dans un petit ré-

fervoir duquel elle s'écoule énfuite d'elle-même

peu-a-peu,
eu en prdfant les extrémités àwpréptufi

ces deux phimofis naturels fe guériffent par la cir-

concifion.

phLnofis accompagné d'une petite pierre qui Ce

boerva entre k éâà 8c le W«« du-edemew au--

devant de l'orifice de Purethre de forte que kiw-

potté fon
mal près dt quatre aat, pendant lequel

teins il avoit jette planeurs petites pierres mats il

comme dans une bourfe, ^écouloit enfuite mfeafi-

blement dans Ces culottes; il fut délivré de cette il*-

commodité par la circoncifion*

trop long, fi on tfavoit pas li précaution
de cou-

per.
de Me»

qui avoient
\tprtpv*

fi long qu'il pente que fans
le

fecours de la cuxondfion cas peuples ferotent inha-

biles au mariage.

Quelquefois enfin des en- naiflènt fini aucune

ouverture au prépuce dans ce cas;il faut y faire fur

le champ une petite incifion convenable » que ron

gardant le une

par mépris les autres peuples f &S, Paul

dit dans l'épitreau Romains, th. If. i 6. en parlant

des Gentils t fi les incirconcu obferventkts comman-

demens de la loi n'eft-il pas vrai que tout inàrcoacis

qu'ils font, ils paflimt pour dreonds?

Prmpumm défigne tottjours dans
ment unë%>fe impure. Qwandvousaoraplantédes

arbres fruitiers ôtex

23. Ces
fruits qu'il

fàllok retrancher de Parweûns

les

peut-etreique iufil»'* •* ^««rifo» –*•'• le:

Prxpuùum Te prenoit encore an figuré Se défignok

les dérégtemens de l'ame. Deutef ,6'.

eu ectaim juiis, tmi ayant

honte de parohre drcotwi», & de porter cette «ar-

siens pour tâcher de cacner cette prétendue diffor-

mité ftcttuatpi fTMfmàU dit fauteur du des

Maccky,&

fervoit pour cela, «C des moyens

BatAoEn cite

grand nombre de témoignages d'auteurs juifs qui

parlent de cette pratique,
ufitée parmi tes

«à • tnftm d'affuttf

qui! eft împoffible d'effacer la marque de la ëircon-

cifton. (D.
PRERAU (GUç. moi. ) petite

ville d'Allemacné

dant||a Moravie
fur la rivière de Peczva, n

lieue» au fud-eft dXMmuu & chef-lieu d'un comté

de même nom.

PRÉROGATIVE, PRIVILEGE ( Syno». ) là

les honneurs ôc les
préférences

perfbnneUes ejie
vient principalement de la fubor-

dinttioa, on dès relations que les perfbanes ont en:.

truelles. quelqu'avantage d'inté«

fêt OU de fonction il vient de la coiiceuion du prin»
ce eu des âatutt de la fociété. La naifiànce donne

des u. Les charges donnent des pnriltgesx.

fignifie privilège »'

**aht*p qu'une perfoone a fur une au-

tre les
provifions d'une charge la conferent aveé

tous fes droits, franchifes Se

Immunités. Ce terme vient du nom qMe portoit à

Rcpie la centurie qui donnoit la première fon fuf

frage dans les
comices pour l'éleâiôn des magiftrats*

qtufi prmtogata. (Â)
PftlaÔGATlVE ROYALE ( DnUpoBif. fJngl. )

On nomme ainfi dans le gouvernement d'Angleterre

un pouvoir arbitraire accordé au prince, pour faire

du bien, & rionvdu mal ou pour le dire en moins

de mots c*eft le pouvoir de procurer le bien publia

jCl pouvoir eft établi fort judicieusement car,

pu»qûe
dans le gouvernement de la Grande-Bretagne

te pouvoir légiflatif n'efl pas toujours fur pie qu6
mime raflemblée de ce pouvoir eft d'ordinaire trop»
nombfeufe & trop lente à dépêcher les a8'aires qui

demandent une prompte exécution, & qu'il eft un-

poffiblede prévenir tout & pourvoir par les lois 1

tous les accidens et à toutes les néceffités qui peu-»
vent Concerner le bien public c'eft par toutes ces

raifpns- qu'on a donné une grande liberté au pouvoir

exécutif, Se qu'on à laifle fa diferétion bien des

chofés dont lès lois ne difent rien.

eft employa pour l'avantagé

&et état, oc conformément aux fins du gouvernement*

inconteûable j &
on n'y peut

trouver k redire. AufiT te
peuple n'eft point urupu-

leU futFétendue de ceux

qui Font ne s*en fervent pas contre le biett public
niais s'il vient 1 s'élever quelque débat entre le pou*
voir exécutif & le peuple, au fujet d'une chofe trai-

tée de prérogative on peut décider la queftion ett

considérant 8 fexercice de cette ptirogativt tendra H

Fayantage ou au
désavantage

de la nation,

de concevoir que
dans Fenfàncé des gou*

des familles par

verneurSde ces états ,ii«fi que les père* de ces fit»

ceux dontia conduite

de gouVe^ijer étoit

il n'y avoit que peu 4*

porter à. fé fervir dé

leur pûinance

de ht ré|^er
dans

ces. çblots qu51troûvoit lui être dé-,

de faire «es reftriaions pour des cas

de liberté ces princes ,quîfai*

t fl «ft impofEble que perfonne dans toute fbcicté

ait jamais eu le peu=

pie, & fe le rdtt maffieumui j quoiqu'il ait tté
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noffible& fort raifonnablc que ce peuple n'ait point

limité hprirogaûvt de ces rois ou de ces condufteurs,

qui ne paflpiept point
les bornes que le bien public

leurprefcrivoit. \£>.

PRÈS,(<rr*»M«.) prepofitoon qui marque pibxi-
tnité de tems ou de lieu.

Pris &plein t'eu uncommandement que fon bit

tu pilote ou au timoraùer d'aller au fias pris duvent,

nais en forte que les voiles foient toujours pleines.

PRÉ, f. m. {Eeonomit rufliq,} s'entend de toutes

fortes de terres qui donnent de l'herbe pour nourrir

les befnaux. On en diftingue de deux efpeces
les

hauts pris ou fecs, & les vas pris ou humides. On y

femede l'herbe ordinaire, du firinfoin, &delà lu-
zerne ou bourgogne. AVy«{tous u» m*t*ikur*r-

Quand on enfemence \xaprif on y fane
moitié

voue qui dès la premièreannée dédommage de la

dépedéqu'onya tîke.Iln'y
&ut fouffrir aucuns bef

baux cette année-là les racines étant
trop tendres

& on le fera
larder pour otier

les mauvaifes herbes.

PRÉSAGE f. m. {Dirinsàon. )

pa¡enne le peuplene pouvant guère élever fon «f-

pnt jufqu'à la connoiflance du premier Etre, bomoit

presque toute ik religion auculte des Dieuximmor-

teb,qu'il regardoit comme les auteurs des oracles,

des forts, des anfpices, des prodiges desfonges te

prendre non-feulement Fattentton particulière me

panifiait venir
des dieux ,fok qu'elles vinftent des

nommes, 8e qu'il regardoit comme des lignesdes évé-

nemens futurs mais il
faut comprendre encore les

observations qu'il fâifoit fur quelquesactions humai-

nes far des rencontres inopinées, fin certains noms
te for certains aeddensdont il tirait des préjugéspour
favemr.

H efi vraisemblable que bfcieote despriptgts eu

fiât une

Science les Egyptiens Font portée en Grèce.

Etrufques, ancien peuple

quer \tiprSfats.
Les Romains appnrentdes liruA

ques ce qu'as fsyoient d'une fciencr fi vaSaeÀfi ri-

étôient de plufieurs espèces qu'on

Paùteur telle rut

des

d'Au, Cesmêmes

lorsqu'on en coanoiuoit

eni'eUei n'étoient pas cenASesvenir imme^temeat
4es dieux. Avant que decommencer une

tes gens fimerffitieux fortoient de leur maUbapeut
recueillir les paroles de la première perfpnne quw

ou bien ils envoyoient un, tfclave

écouter ce qui fêdifoit dans la me 6c fuir des mots

profères à raventure, 8c qu'ils appUquoîeit $ leurs

les palpitations du un mauvais

pus Latrahifon d'un ami. LetrefiàiOementde Fœil

droit ce des fourcUs étoit au contraireun figne heu-
reux. L'cagourdiflement dtf petit doigt,ou le ttefiaU-

tementdu poucedelamaingauche,ne figniâoitrien
de favorable.

3°. Les tintemensd'oreille& les bruitsqu'oh
croyoitentendre.Usdifoientquandl'oreule leurtm.

toitfCommeondkeacorcaujourd^uùfqucqvelqu'uo
parloitdVix en leurabfeitce.

4°. Les
& pouvoitêtre bon ou mauvais,iùivantlesocea-
fioas c'eft pour,cela qu'oniâluoit k.p«rfoanequi
éternuoh & l'onfiufoitdesfouhaitspourfà confer-
vanon.Lesétemuemensdu matinn'étoientpasrépu-
tés bons maisl'amourles rendoit toujours'favora-
bles auxamans,à cequeprétendCatulle.

j*.Leschutesimprévues.CamHleaprèsla prifede
Vaes, voyantla quantitédebutinqu'oaavou fait,
pne lesdieuxdevouloirbiendétournerpar quelque
légèredifgrace,renvie quefa furnue qa-celledes

Romainspourroit attirer.Il tombeen âfant cette

prière,Secettechutefutregardéeparlepeupledans
la faite Gefonexfl, & dela prife
deRomeparlesGaulois.Lesftatuesdes dieuxdo-
mefBqnesdeHéronÍe trouvèrentrenverféesonpre-
mierjour lie Janvier,ce Tonen tira le /«y^*de la
mortprochainede ceprince.

6°.La rencontredecertainespersonnes8cde<er«

un hommecontrefaitqueles gensfuoerttirieuxtrou-

mauxdont*la rencontreboit de par
exemple le Bon, les fourmis lesabeHles.Il y en
avoitdontla rencontre
commetes ferpens,les loups,lesrenards leschiens,
leschats, 6x.

•f*.Les*obis,Onemployaitquelquefoisdansles
anires parbOHwrcsles noms dontla ugmficatioo

marquoitquelqaechofed'agréable.OnSoit 'bien-
aifeque les enonsqui aidoientdansies fàcrmces,
que lesmkuftresqui i&ifoiemla cérémoniedeta dé-

dicaccd*uatemple quelesfeldats qu'onenrôlottles

premiers,enflentdesnomsheureux.
Pourcequieu des-occafionsoù l'onavoitrecours

auprWtgÊiyOmles omervottfur-toutau commence-
memdeiaone«:c'elt de-làqu'étoitvenuela coutume

à Romede ne riendire que d'agréablele premier

toutdemtel& 0utm douceurs.
Cetteatiwuîohpourles préfaçaavoitlieapotai-

questefit damles.aâcsimibln qui commencotent

les aakx»

des cnâtts, dans tes voyagea, &t.

ai ciweât ks m*

les politiquesayanttoujourseupourmanmcqirok

tt rlaUm fan*
la PMkfcpbi*
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1er des dieux immortels, il falloit qu'elle pût en par-

ter dignement. (D. J.)

PRESBOURG ou PÔSON, (Géog. mod. ) en latin

4e la haute Hongrie fur la rive fep*

lentrionale du Danube aux confins de l'Autriche

dans un pays fertile fuMtwt
en bons vins & en bé*

ouefldeBude.

dus. La citadelle el firu4e fur une élévation on y
monte par 115 marches, & on y a taillé dans le roc
un puits très-profond. On.

y
confcrve dans une tour

1a couronne de Hongrie on a poft fept ferrures à la

porte de cette tour, dont les dés 'font gardées par

ïept felgneurs de Hongrie car les rois de Hongrie

font depuis kmg-tems couronnés 8c eqft

pour cette raifon que l'impératrice reine 1 y fit cou-

tonner en 1741.

capitale du comté de Pofon,la ré*

jfidence du gouverneur du royaume
& Je fiége de

l'archevêque de Il y a
beaucoup de protef-

tans dans cette ville, qui la font fleurir, Se qui y

comment de la liberté de confciencc.

Le pays
nourrit des bœufs d'une grandeur extraor-

dinaire. L'on voit au5 dans les environs de cette

ville une efoece de bélier dont ta grofieur du corps

le la beauté des cornes qui font plusieurs tours (ur
leurs têtes, remportent for ceux de tous 'les autres

en 1641. il
apprit

les

voyagea, dans toute quelques

ouvrages en latin en

a mis cet nomme de lettres, je au

•

ne voient que les
•

diilmguer les objets proches, parce
tallin ou le globe de Toril

Myope-
l n. ;.>

objets font

ces verres font que les entrent dans l'oeil

moins
divergens d'où

rétine.

Ce 4*

raifon
en eu gue font ordioaire»

face tf e« ie« j

qu'on avance

Si
dans bieunefie lé cryûaUin eft trop co«vexe

On

On voit par là qu'il. y a différentes causes pour leA

quelles on eu prnbyu & que ces causes en
général

peuvent
fe réduire ou

au trop peu de convexité des
i-

parties& deshumeurs de d'éloi-

enemeitt

entre le cryftallin & la rétine» CAamttrs,

PRESBYTERE ou PRESBtTERm » f. m. r Bfa
En

Angleterre c'eti raflemblée dé tordre

des prêtres avec les anciens laïcs pour l'exercice de

ladnciplinederéslife.

L'être d'Ecofle eft dmfé* en

dMcune comprend un nombre de paroioes qui n'ex*

cède pas vingt-quatre & qui n'eu jamais au-deflbus
de douze. Par un ancien règlement les mirriftres de

ces paroifles fe réuniflent tous les 6x mois une fois
& forment une s'afTemble dans la

ville principale du canton TO ces paroùTes font

On y choiât un modérateur de faflemblée. Ils ju-

geot les appels des féances des

aflemblées des différentes paroifies mais ils ne peu-
vent connoitre des affirires qu'après qu'elles ont été

portm en première infiance devant
ces églifes par-

ticulieres. Ils accordent les différends
cru peuvent

furvenir entre les minifires & le peuple pour cet ef.

fet on ait dès Yiû\espresfytirialts en chaque parouTe»

pour examùrer les
regjftres des affiemblées.

Ceux qui côiimofeat cttprtibytiritskvx auifi char-

res.ou autres fonds qui en dépendent de celui des

den .font bien ou mal
employés. Us peuvent excom*

araires ccclé»

leur Jugement au fynode

<?*& le nom qu'on

çW n'jr «vok gué les prêtres qui euiflent droit d'y

die

DaroUTe, parce qu'il

le premier prêtre dis cette

c'eft

Leur doânne, qnant au dogme, en eu' ente
de celle

des Anglicans,
mais ils différent effentiellé-

ment dé çeux-a ecctéftafh'que,

de fubordination

tout

,4h de

ec-

iirie ftfite tfa^mbléej ou de

parmi les Pnsbyti*

n'y a que
des mans

des lacre-

loin

le gouvernement .de leurs églt-
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fcs ils consultent les anciens laïques. Cet\ de cet

uface que leur ed venu le nom de for-

méJlu grec »/< ancien. *V«i AKt

la fèôe dominante,

comme ils font été en Angleterre après k règne de

Charles IL fous le gouvernementde Cronwel mais

après le rétabliffement de Charles IL les épifeopaux
rentrfrent dans leurs droits -et aujourd'hui les Pres-

èytiruns font compris parmi ceux qu'on appelle mm-

t^ Nèw-CONFORMISTiS.
f. f-

pnfcUnu tome connoiflance de 1 avenir. De peur

que notre fiberté
ne fut en perd, fi Dieu préyoyort

nos déternanaûons futures, Cicefoa lui ravifloit fa

prefeuaa; & pour faire les hommeslibres comme

dit Sf AugufEnil les fiûfoitfâcriléges. Les Sociniens,

dont le grand principe eft
de ne nen croire que ce

qui eu <fune évidence parfaite ce qui tA fondé fur

les notions purement naturelles ont adopta ce fen-

timent. S'il étoit une fois btéo

les créatures n'ont aucune force ni aucuneactivité

qu'il n'y a que Dieu fcul qui puiffe agir en elles &

par elles; que fi un efpnt a la perception d'un objet

c'eû Dieu qui la lui donne que fi ce même efont a

une volonté ou un amour invincible pour le Bien

c'eft Dieu ie produit queVil rwoitdes fen-

rations t'eu Dieu qui les modifie de telle ou de

telle manière enfitfill ne &
trouvait dans le

monde que des caufes occafionnelles &pot* de

phyfiques

ce qu'il va de réel dans ta nature, il le comprend
d'une façon f^ *>-

entre les

«teinte morteUe à «KMffibfcrté

perfe & neveut,*wr «nfi dire,

OatKeu forme les volitiom de rbomipe & en ce

qu'il n'a point £ûte ;.en

dont triomphe ce-

pendant avec éclata rèHon aidé* de lafci:* dis, j

la Téûfonaidk dt UfvL huez £ abandonnée en:

feule
fil na-

ture de iacontue en

qui Cette

mftinct eft différente ;^en ce que Dietfcoonoît
^Èmiles mouvemeïiscéTfeftesrordre qu*tt jf. aniis lu».

Aftronoa^s ne FeRpas parce que les lignes des

jûfteflê on n'en peut

contenances, ni d'autres dnterences. Piitr rendre la

de Dieu,
il ne faudroit qéé remplir ce* anBfrcnces.

Nia première
ne iàit rien & il

«importe pas
les fuites}II fuffit

de cortrtoîtrecet ordre auffiparÉû-

tement on favott établi

jwuTepas en être l'auteur _le connoure onpeut

te connoître fans en être l'auteur. En effet, fi la

prtfcitnct ne fe
trou voit qu'où

fe trouve
la puiâàace,

il n'y auroit aucune onbùtiu* dans les Aftronomes

fur les mouvemens céleûes.puifqu'ils n'y ont aucune

quittance. Ainfi Dieu n'a pas la en qualité
d'auteur de toutes les choies mais il Fa en ooalité x
d'être qui connoît fordre qui eft en toutes enofes. x

n ne refte donc qu'à remplir la deuxième différence

qui eu entre kpnfiitna de Dieu & ceUe des Aftro-

nomes. Une faut pour cela que fuppofer les Aftrono-

mesparfaitement inftruits de la régularité des mou-

vemens céleftes, & d'avoir des obfervations de ta

dernière juftefle il n'y a nulle abiurdité à cette fup.

poûtion ce (croit donc avec cette condition qu'on

pourroit afsûrer fans témérité que XkPttfàuut des

Aftronomes fur les éclipfes (croit préciféttent égale a

celle de Dieu en qualité de impie pnfeitmt J donc

que la prtfcUnu de Dieu fur les éclipfes ne s'éteo-

drok pas à des chofi» ou celle des Airronomespou*
voit s'étendre. Oril eft certain quejjquetque habiles

que Ment les A&roaomes ils ne poutroient pas

prévoir les éclipfes fi le foteil ou la
lune powvoient

quelquefois Cedétourner de leur cours indépendanv
ment de quelque caufe que ce foh te dé toute règle;
donc Dieu ne pourroit pas non plusprévoir les éclip-
fes; ce ce d6at àepnfîwut en Dieu ne viendroit

nOoplus que tf ou viendroit les xléfâuts de pnjtivu*
dans les Aftronomes. Ce défaut ne viendrottpasde
ce qu'ils ne feroient pas les auteurs desmouvemens

de ce qu'us ne cooaoitroient pas aflez bien les mou*'

vemens,puif qu'on fuppofe qu'ils les connoîtroient

auffi'bien qull mais le défaut de,

établi dé-

viendroit en Dieu le défaut

ordre oéceflïnre
octnvarïalHe. DoncDieune prévoit

ees'vâions des caufes qu'on appelle
n'y a point de caufes libres; ou Dieu

ce

de l'univers, parce que
"cet orunt eftnecenaite k fujet a

blés qu'il a établies. Voilàle principe de fapnfiUnu.

vrait être dffflhpf'f! de ràutre eft asfblutneiltifkifiv*

^Wi^^T^PlVv^w

$ a*ëft point
<&$& qu'il aurbtt laites hri-memede nature à ne

prévues r en niant iâ

toute»

puiffimee en ddaot qu'eue ne •

Cette difficulté fondée for Taccord
avec la

des

KojÂnès. Dieu a autant de témoirn de <â *rtfù**t*

infeeible q/u a de
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propagation
de l'évangile toutes ces chofes prédites

& accomplies
exactement dans les tcms marqués par

la providence
font des

témoignages
édatans de

cette vérité que les
nuages

de l'incrédulité nepour

ront jamais obfcurcir. D ailleurs 6 les actions libres

fe déroboient à la connoifiânce de Dieu, il apprea-

droit par les événement une infinité de chofes qu'il

auroit fans cela ignorées dès-là fon intelligence ne

{croit pas parfaiW puisqu'elle emprunterait fes coo-

noiâances du dehors. Ce qui eu emprunté marque la

dépendance de celui qui emprunte emprunter eft la

preuve qu'on
n'a pas tout en foi. La dépendance, le

défaut ou le befoin répugnant à l'infini, l'infini pof

fede c onc en lui-même & fans emprunt les connoif-

iânees d;s avions libres des hommes; s'il ne la con-

notait que par févenement, il dépendrott de lui

pour
le plus de fes perfeâions & dès-ton il ne fe-

roit plus l'infini abfolu pour l'intelligence. Il n'y a

personne qui ne voie qu'il vaut beaucoup mieux con-

nome les chofes que de les
ignorer. fTeft-ce pas une

chofe abfurde que de ûippofcr
un-Dieu dont les vues

font extrêmement bornées & limitées par rapport au

Sa providence ne plan, aucun fy-
flème. Comme on fuppofe 4»*il ménage ce refpeôe

la liberté humaine il doit être fort embarraffé pour

amener aupo int qu'il defire & pour faire entrer41

dans fes defteins tant de volontés buarres Et capri-

cieufes. Onpeut même fuppofer qu'il en eft plufieurs

qui ne s'ajuueront pas aux arrangemens de fa provi-

dence.

La
comparaifon que fait l'objection entre là prtf-

tienec divine & la pnfcitnu des Aftronomes que

Dieu auroit parfaitement inftruits des règles invaria-

bles des mouvemens céleftes ce qui feraient des

obfervations de la dernière jufteffe eft défecrueufe.

On peut bien
fuppofer que

les Aftronomes ne pour-

roient
pas prévoir les éclipfes, fi le foleil ou la lune

pouvoient quelquefois
fe détourner de leur cours,

mdependamment de quelque caufe que ce foit, &

de toute règle. La raifon en eft que ces Aftronomes,

quelque bien instruits qu'on les tuppofe fur l'ordre

des mouvemens céleftes n'auroient toujours qu'une
Science 6nie dont la lumiere ne les éclairèrent que
dans l'hypothèse que le foleil & la lune fuivroient

connamment leur cours. Or dans cette hypotbèfe on

fuppofe que ces deux aftres s'en détourneroient quel-

quefois par conséquent leur
yn/cunct par rapport

aux éclipfes ferait quelquefois en défaut mais il

n'en eft pas de même d'une intelligence in6nie, qui

fait tout s'affujettir & ramener à des
principes

fixes

& sûrs, les chofes les plus mobiles ce les plus incon:

fiantes.

PRESCRIPTIBLE, adj. ( JmrifpnuL ) Ce dit de ce

qui eft fujet 3 la
prescription.

Ce terme eft oppofé
à celui d'imprtfcnptiiU qui fe dit des chofes que
l'on ne peut preferire comme le domaine du roi qui

eûimprefcnptible. fay*r Prescription. (4)

PRESCRIPTION, f. f. (Jurifprud.)
effun moyen

d'acquérir le domaine des choies en les ooffédant

comme propriétaire pendant le tems que la loi re-

quiert à cet effet. Ceft suffi un
moyen

de s'affran-

chir des droits incorporels, des aâions & des obli-

gations^orfque celui a qui ces droits ce actions appar-

tiennent, néglige pendant un certain tems de s'en

femrf & de les exercer.

«On entend
quelquefois par

le terme àt prtfcription,
le droit réfultant de la podeaion néceuaire pour pref-

erire; comme
quand

onilit que l'on a acquis la prtf-

criptiôn, ce qui fignifie que par
le moyen de \apref-

cription on eft devenu propriétaire
d'une chofe ou

que Ton eft libéré de quelque charge ou aQion.

La prefeription paroit en
quelque

forte opposée au

droit des gens, fuivaut lequel le domaine ne fe tranf-

fereque parla traditionquefaitle propriétaired'une
chofedontila lalibertédedifpofer elleparaîtauifi
d'abordcontraireà l'équiténaturelle quinepermet
pasque l'ondépouillequelqu'unde fonbienmalgré
lui & à fouinfu 6cque l'uns'enrichûTtdelaperte
de Fautre.

Maiscommefanslaprtfcripti«nil arriveroit fou-
vent qu'un acquéreurde bonne foi feroit évincé

aprà unelonguepoâeffion cequecelui-U même

qui auroitacquisdu véritablepropriétaire,ou qui
Ceferoit libéred'une obligationpar unevoielégiti-
me, venantàperdrefontitre pourroitêtredépof
fédéouaffujettidenouveau,lebienpublic&l'équité

mêmeexigeoient
quel'onfixâtuntermeaprèslequel

il nefûtpluspermisd'iaquiéterlespoftefteursni de
rechercherdesdroitstroplong-temsabandonnés.

Ainficommela prtfcripuona toujoursété nécef-
fairepouraffurerl'état& lespoffeffionsdeshommes,
& conféquemmentpourentretenir la paixentre eux,
cequ'il n'y a guèredenationquin'admettelaprtf-
cription fonoriginedoitêtrerapportéeaudroitdes

gens.Le droitciviln'afaità cet égardquefuppléer
audroitdesgens, & perfectionnerlaprtfcripuonen
luidonnantlaformequ'ellea aujourd'hui.

Lesmotifsquil'ontfait introduireontété d'affu-
rer lesfortunesdesparticuliersenrendantcertaines,
parlemoyendela

pofleflion
lespropriétésquife-

roientdouteufes d obvierauxprocèsquipourroient
naîtredecetteincertitude &depunirlanégligence
deceuxquiayantdesdroitsacquistardenttropà les
faireconnoître& à lesexercer la loipréfumequ'ils
ont bienvouluperdre remettreouahénercequ'ils
ontlaûTéprefcnre allaiondonneàla prtfcripuonla
mêmeforcequ'àla transaction.

Juftinien dansunede fes novelles qualifiela

prtfcnption d'impiumprafidium cette expreffion

pourraitfairecroireque la preferiptioneft odieufe
maislanovellen'appliquecetteexpreffionqu'à pro-
posd'ufurpateursdu biend'églife, Sequile retien-
nent de mauvaifefoi &il encertainqu'engénéral
laprtfcripuoneftun moyenlégitimed'acquérir& de
fe libérer lesloismêmesdiientqu'ellea été intro-
duite pour lebienpublic, bonopublicoufucapioin-

%trodmâaeft & ailleursla preferiptioneft appellée
patroniun gtntris

humant.

La loi des douze tables avoit autorifé ce réglé la

pnfeription; on prétend même qu'elle étoit déjà éta-

blie par des lois plus anciennes.

On ne connoitfoit d'abord chez les Romains d'au-

tre pufeription qdc celle
qu'ils appelloient ufucapion.

Peur entendre en quoi l'ufucapion différoit de la

prtfcripuon il faut (avoir que les Romains diftin-

guoient deux fortes de biens, les uns appelles ru

mancipi, les autres ru nu ma.tcipi.

Les biens
appelles

ru nuuuipi dont les particuliers

avoient la pleine propriété étoient les meubles, les

efclaves les animaux privés 8c les fonds fitués en

Italie on les appelloit res mana,« manu

de

F acquéreur par l'aliénationqui
s'en fàifoit par fiction,

p*rat& libram dt iruutu ad manum que l'on appel-

Les biens nu mmneipi étoient ainfi appellés, parce

qu'ils
ne pouvoient pas être aliénés par la mancipa-

non les particuliers
étoient cenfés n'en avoir que

1'ufage & la pofleflion tels étoient les animaux fau-

vages & les fonds fitués hors de l'Italie, que l'on ne

pofledoit que fous l'autorité & le domaine du peuple

romain auquel on en pàyoit un tribut annuel.

On acquérait irrévocablement du véritable pro-

priétaire,
en observant les formes prescrites par la

loi.

On acquérôit
auffi par fumage, ufa lorfqu'on te-

aoit la chofe à quelgue titre légitime mais de celui-
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qui n'en étoit

pas le véritable propriétaire & qu'ott

1 avoit poffédee pendant un an fi c'étoit un meuble,

& pendant deux ans fi c'étoit un immeuble.

Teueétoitbdifpofition delà loi des douze tables,

& cette façon d'acquérir par l'ufàge ou poffeffion e&

ce que l'on appelloit ufutapum terme formé de ces

denx-ci, nf* captn; tes anciens Romains ne con-

noinbient \x prtfcripùon que îtxactnom^ufucapion.
Pour acquérir cette forte de prtfcripùon il falloit

un titre légal,qu'ily eûttradition & la poffeffion
pendantun certainteas.

Elle n'avoit lieuqu'en faveurdes citoyensro-

mains, & deceuxauxquelsilsavoiemcommuniqué
lewsdroits & ne fervoitquepour leschofesdont
lesparticulierspouvoientavoirla pleinepropriété
auffiproduifoit-ellele mêmeeffetque la mancipa-
don.

Lepeupleromainayantétendufesconquêtes,&

les particuliersleurspoffeffionsbienau-delajiel'lta-

lie, ilparutsuffinéceflaired'y étendreunmoyenfi

propre apurerlatranquillitédesfimilles.
Pourcet effetlesanciensjurifconfultesintroduifi-

rent unenouvellejurisprudence,quifutd'accorder

auxpoffefieursdedixansdesfondsfinieshors l'Ita-

lie, le droitdes'y maintenirparuneexceptiontirée
du lapsde tems, & qu'ilsappellerentprcfcription.
Cettejurisprudencefutenfuiteautoriféeparlesem-

pereursquiprécédèrentJuftinien.Coi.yij. tu. 33.

Maisil y avoitencorecettedifférenceentrel'nfu-

capionAclaprtftription que la premieredonnoit
le domainecivil& naturel aulieu quela prtfcrip-
rionne communiquoitque le domainenaturelfeu-
lement.

Juftinienrejettatoutescesdiftinâions& cesfub-
tilités il fupprimala diitinâiondes chofesappel-
lées mancipi& ntcmancipidesbiensfituésenItalie
& deceuxquiétoienthors decetteprovince & dé-
claraquel'exceptiontiréede lapoffeffionauroitlieu

pour lesunscommepourlesautres {avoir,pourles
meublesaprèstrois ans depoffeffion & pour les
immeublespardixansentrepréfens,& vingtansen.
tre abfens, & par ce moyenl'ufucapion& la pnf-
triptionfurentconfondues,fi ce n'eu quedansle
droit on emploieplusvolontiersle termed'ufuca-

pion pour leschofescorporelles,& celuideprtf-
triptionpourlesimmeublesdt pourlesdroitsincor-

porels.
La prtfcriptionde trente ans qui s'acquiertfans

titre fut introduiteparThéodofeleGrand.
Celledequaranteansfut établie l'empereur

Anaftafeelleeflnécefljûrecontrel'Eglife & auffi

quandl'a&ionperfonnelie.concourtavecl'hypoté-
caire.

Laprtfcripùondecenta étéintroduiteàce terme
enfaveurdecertainslieuxou decertainespersonnes
privilégiéesparexemple,l'Egliferomainen'eftfu-

jettequ'àcettepreferiptionpourlesfondsquiluiont

ap rtenu..
La prtfcripùonqui s'acquiertpar untemsimmé-

morial eft la fourcede toutesles autres; auffieft-
elle dérivéedu droitdes gens le droit romainn'a
fait que l'adopterSelamodifierenétabliffantd'au-
tres prtfcripàonsd'unmoindreefpacedetems.

Lesconditionsnéceffairespouracquérirla prtf-
tripùonengénéral,fontlabonnefoi, un juftetitre,
une pofieffioncontinuéefansinterruptionpendant
le temsrequisparla loi, & quela chofefortpref-
criptible.
La bonnefoien matièredeprtfcriptionconfifteà

ignorerle droit quiappartientà autruidansceque
Ion poffede lamauvaifefoi eft la connoiffancede
,cedroitd'autruila chofe.

Suivantledroitcivil labonnefoieftrequifedans

la prtfcripàons qui exigent un titre, comme font cel-

les de trois ans pour
les meubles, & de 10 & 10 ans'

pour les immeubles mais il fuffit d'avoir été de bon-

ne foi en commençant à pofféder la mauvaife foi

qui
fument par la fuite n'empêche pas iapnfcrip-

tten.

Amfi comme Suivant ce même droit civil les

pnferiptions
de trente & quarante an* ce par un.

tems mnnémorial ont lieu fans titre, la mauvaife

foi qui ferait dans le ponefleur même au coamnen-

cement de fa pofleffion ne l'empêche pas de prêt.
crue.

Au contraire, fuivant le droit canon, que nous

rivons
en cette partie la bonne foi eft néjcefiàire

1 dans toutes les prtfcripùont & pendant tout le tems

de la pofleffion.
Mais il faut oMerver

que
la bonne foi fe préfume

toujours, à moins qu'il n y ait preuve
du contraire,

& que c'eft celui qui oppofe la mauvaife foi à en

rapporter la preuve.
Le jufte titre requis pour prescrire ei toute caufe

légitime propre à transférer au poffeffcur la propriété
de la ,bore, comme

MBkvente
un échange un

legs une donation à ence de certains titres

qui n'ont pas pour objefde transférer la propriété,
tels que le bail le gage le prêt ce en vertu des-

quels on ne peut prescrire.
Il n'eft pourtant pas néceffaire que le titre fait va-

lable autrement on n'auroit pas besoin de Ûprtfcrip-

Uon il fuffit que le titre foit coloré.

La poffeffion néceffaire pour acquérir
la prtfcrip-

tion eft celle où le poffeffeur jouit animo domini
comme quelqu'un qui fe croit propriétaire. Celui

qui ne jouit que comme fermier, fequeftre ou dépo-

ntaire ou a quelqu!autre titre précaire, ne peut

preferire.
Il faut auffi que la poffeflion n'ait point été acquifê

par violence ni clandestinement, mais
qu'elle ait

été paifible & non interrompue de fait m de droit.

Quand la pnjeription eft interrompue, la poffeffion

qui précédé l'interruption ne peut fervir pour âc-

quérir dans la fuite la prtfcription.

Mais quand la prtfcripùon eft feulement
fufpendue,

la pofleffion qui a précédé ce celle qui a fuivi la fuf-

penfion Se
joignent pour

former le tems néceflaire

pour preferire on déduit feulement le tems intermé-

diaire pendant lequel la prtfcription a été fufpendue.
Suivant le droit romain, la prtfcripùon de trente

ans ne court pas contre les pupilles la plupart des

coutumes ont étendu cela aux mineurs, en géné-
eft fufpendue à l'égard de tous ceux

qui font hors d'état d'agir, tels
qu'une femme en puif-

fance de mari un Sils de famille en la puiffance de

Ceftpar
ce principe que le droit canon (ufpead

la

prtfcription pendant la vacance des bénéfices &
dant la guerre les doâeurs y ajoutent le tems de

qui empê-

chentdagir.

La pnjeription de trente ans ce les autres-.dont le
terme eft encore plus long, courent contre ceux qui
(ont abfens, de même que contre ceux qui font pré-
fens il n'en eft pas de mêmede celle de dix ans il

faut Suivant la plupart des coutumes doubler le

tems de cette prtfcripùon a l'égard des abfens c'eft-

à-dire de ceux qui demeurent dans un autre bailliage
oufénéchauffée.

Ceux qui font abfens pour le Service de l'état font

à couvert pendant ce tems de toute prtfcripùon.

L'ignorance de ce qui fe paffe n'eft pointun moyen
pour interrompre ni pour {ufpcndte la pnftripnôn
cette circonstance n'eft même pas capable d'opérer

la

restitution de celui contre qui on a preicrit.
11y a des chofes qui font impreicriptibles de leur

nature,
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nature ou qui font dédiées telles par la difpofition

de la loi.

Ainfi l'on ne prêtent jamais contre le droit natu.

rel ni contre le droit des gens primitif, ni contre

les bonnes mœurs & contre l'honnêteté publique

une cputume abufive quelque ancienne qu'elle toit,

ne peut fe'foutenir car l'abus ne fe couvre jamais;

il en ell de même de t'être

On ne prefcrit pas aoa plus contre le bien public.

^Le
domaine du roi eftde même Imprescriptible..

L'obéiffance que l'on doit à fon fbuv«rain& à fes

autres fupérieurs eu auffi
imprefcriptible.

La prtjcripâon n'a pas lieu entre le Seigneur & fou

vaffal ou cenfitaire ce dans la ptûpart des coutumes

le cens eft imprefcriptible mais un feigneur peut

prefcrite
contre un autrefeigneur.

Les droits de pure faculté tels
qu'un droit de paf-

fagg-,
ne fe point par le non

ufâge.'
La faculté de racheter des rentes confhtuées à prix

d'argent ne fe prescrit jamais par quelque laps de

tems que ce foit.

Enhnonne prefcritpoint
contre la vérité des faits,

ni contre fon propre titre.

Outre les prtfcriptb** dont nous avons parlE, il y

en a encore nombre d'autres beaucoupplus courtes,

&qui font plutôt des fins de non recevoir que des

prefiripùons proprement dites»

Telle eft la preferiptionde vingt-quatre heures con-

tre le retrayant- qui n'a pas rembourfé ou
conûgné

dans les de la fentence qui lui

adjuge le retràniF

Telle eft auffi la pnfcripmn de huitaine contre

ceux qui n'ont pas formé leur oppofition à une fen-

tence.

il y a une autre prtfcription de neuf jours en fait de

vente de chevaux. Vcyt{ Chevaux & Rédhibi-

tion.. é

Une prtfcnpûon de dix jours pour faire payer ou

protefter `dans ce délai.les lettres de change *eyt{
CHAUDE 6' LETTRES.

Urï. yrtftrïption de quinze jours faute d'agir en

garantie dans ce teins contre les tireurs &endofieurs

d'un lettre de change proteftée.
Une pnfcripùon de vingt jours dans la coutume de

Paris an. y7. pour notifier le contrat au Seigneur.

Une de
quarante jours pour ù^fp

la foi & hom-

mage, fournir l'aveu intenter le retrait féodal, ré-

clamer une
épave.

Une de trois mois pour mettre à exécution les let»

tres de grâce, pardon &remkffioo..
Une de quatre mois pour

llnfinuatk» des dora-

tions.

Une de fix pour la publication des

pour fe pourvoir par requête civile pour faire de-

manu du prix des marcha ndifes énoncée», en l'article

1 16 de la coutume de Paris, & en l'artkle 8 du titre

I. de l'ordo|pUKe du commerce.

Une prtfiription d'un an pour les demander ac-

tions énoncées en l'article 1 1.5 de la coutume de Pa-

ris, & en l'article 1 17du titre de l'ordonnance du

commerce pour former complainte pour exercer

le retrait lignager pour relever les fourches patibu-

lair es du feigneur (ans lettres pour demanderle paye-
ment de la dixme pour intenter faction d'injure,

& pour &iM ufagedes lettres, de chancellerie.

Il y a une prtfcnpûon de deux ans contre les pro-

cureurs faute par eux d'avoir demandé leurs trais

& falaires dans ce tems, à compter du-jour qu'ils ont

été
révoqués, ou qu'ils

ont cdfé d'occuper.

La prtfcription de 3 ans a lieu, commeon Ta dit

pour les meubles, & en outre pour la peremptioa

d'kfhuice & pour celle du compromis. Les domef-

tiqwes ne peuveat demander que trois ans de leurs

Tome XIII.

La prefsriprion de cinq ans a lieu pour les fonds en

A^njou
& Maine c'eft ce

qu'on appelle le tentmnt de

amq ans elle a lieu
pareillement pour les arrérageas

d'une rente conuituee, pour l'accufation d'adulte-

re, pour la plainte d'inofnciouté pour les fermages
& loyers, quand on a été cinq ans

après
la fin du bail

fans le demander. Les lettres & billets de change

font auffi réputés acquittés après cinq ans de ceflation

de pourfuite. Un of6cier qui a joui paiitblement d'un

droit pendant cinq ans, n'y peut plus être
troublé pas

un autre. On ne peut après cinq ans réclamer contre

fes vœux ni purger la contumace. Les veuves Se

héritiers des avocats & procureurs ne peuvent après
ce tems être recherchés pour les papiers qu'ils ont

eu, foit
que

les procès foient juges ou non.

Enfin il y a une prtfcription d»fix années contre les

procureurs, lefquels dans les affaires non jugées ne

peuvent demander leurs frais falaires & vacations

pour les procédures faites au-delà de fut années.

ttpioéjmÊ 4t di*erjît tcmporalibui pnefeript. 0 au

criptione longi ttmporit aux inftitutes dt ujucapio-

feyt{ grnffi la traités des preferiptiom par Aidât,
Hoftienfis Rogariu: Mugello Barthole Balbus

Tiraqueau Caepola, Oldendorp.

jgyi en efl auffi parlé damCulas Dumoulin De.

Coquille Bouchel, Jovet, Tournet Pa-

port Defpeafiès, Henrys Auunet, &c Voye^o^
SESSIOIf Interruption F t N D E NON RECE-

a droit d'occuper dans les compagnies.
Préséance DES Souverains, (Clrimaniai.) il

n'eu pasppfublede réglerdansl'indépendancede
l'étatde naturelapré/îtpctdesprincesocde»peuples
encorps dansl'état civillachofen'eftguère plus
aifée.L'antiquitédefétat, oudelafamillerégnante,
l'étendue&l'opulence despaysqui font fousleur
domination,leursforces, leurpuiûance leur !ou-'

verainetéabfolue leurstitresmagnifiques,&c.rien
detoutcelane fondeun droitparfaità hpréjeaace
ilfaut qu'onl'ait acquisparquelque traité, ou du-
moinsparlaconceffiontacitedesprincesoudespeu-
piesaveclefquelsonaà négocier.

Oas'avifadanslefeiziemefieclederégleràRome

Mrangdes rois; le roi deFranceeut te pasaprès
l'empereur;la Caftille,l'Arragon, lePortugal, la
Sicile dévoientalterneravec l'Angleterre.Ondé-
cidaquefEcoâe laHongrie,laNavarre,Chypre,
laBohême,.&la Pologne,viendroientenfuite.Le
Danaemark&laSuedefurentmifesaudernierrang;
maiscet arrangementprétendudesprifiancet,n'a-

boutit qu%caufer denouveauxdémêlésentre les
fouverains.Lesprincesd'Italiefeiouleverentà l'oc-
cafiondutitredegrand-ducdeToscane,quelepape
PieV.avoitdonnéàCofme1.&danslafuitele duc
de L'Efpagne«n fit de
mêmeà l'égardde laFrance; en un mot, prcfquer
tous lesrois ont vouluêtreégaux,tandisqu'aucun
n'a jamaiscontettéle pasaux empereurs ils l'ont
confervéenperdantleur outrance.

PRÉSENCE,f. f. ( Gram.) termerelatif à r«a-
ftence,au lieu,& à d'autrescirconuancesdu lieu
dvfems,deschofes,le desperfonnes.Vousvenez
ict fortpropos ivatnpréjinc*y étoitnécefTaire.

Présence RÉELLEdeJefus-Chrifidansl'Eucha.

rifüe,dogmedefoi parmilesCatholiques,quicroyci.t
que:danscefacrementen vertu des parolesde la

confécratkm,le corps,lefang Famé&la divinité
deJefus-Chnft,foinréellementprEfensfousles,ef-

pecesou apparencesdupain& du vin.
LesLuthériensreconnoifiemcettepréfinceritlk;

Rrr
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mais lcsZuinglienstoles Calviniftes prétendent que

Jefus-Chrift n'eft dans ce facrement qu'en ligne .ou
en figore, & qu'on ne l'y reçoit que par la foi.

Les Catholiques prouvent contre eux la vérité de

cette priftntt par deux voies, celle de prtfc/iptioni &

celle de difeuffion.
La voie de prescription codifie à montrer que les

Proteftatts font mal ·fondés à prétendre que 1 Eglife

catholique n'a pas toujours cru la préfence réelle &

que le changement qu'ils fuppofent tue arrivé à cet

égard
dans fa doctrine, n'a pu s'y introduire ni avant

ni après Berenger. r°y*{ Berengariens. C'eft ce

qu'ont pouffé jufqu'à l'évidence ptufieurs théologiens

catholiques, & entre autres l'auteur de la perpétuité
de la foi.

La voie de ditcudon efi l'examen & la fixation

du fens des partages, tant de l'Ecriture que des Pe-

res, qu'on apporte pour ou contre la pnfence réélit.

Ceux de l'Ecriture fe réduifent aux paroles de la pro-

mefle enïaintJean c vj. à celles
de rinftjjution

de

ce Sacrement, hoc efi corpus meum, àieWËkpngmù

meus, rapportés en faint Matthieu, xxvj.USpMarc
xiv. 22. Luc, xxij. 19. & Iaint Paul, 7. Car. xj. 24.
& enfin au fens que les Pères ont donné à ces paro-
les. Tout dépend pour l'cclairciflement de cette im-

portante queftion de favoir fi elles doivent être pri-
fa dans le fens littéral ou dans un Cens figuré, &

dans lequel de ces deux ftns les Pères les ont
eùgjfe,

dues. Cette matière a été fi bien éclaircie, iûr4pk
dans le dernier fiecle & les écrits des Catholiques
font fi connus & fi fupérieurs à ceux des Proteftans

qu'on nous
difpcnfera d'entrer à cet égard dans un

plus long détail.

PRÉSENT, adjectif, pris quelquefois fubftanti-

vement ( Gram. ) les tems pré/éns, ou fubftantive-

ment ks p'éfcns dans les verbes font des tems qui

exprimftt la fimultanéité d'^ciftence à l'égard d'une

époque de comparaison.
Il y a plusieurs efpeces depré/ins, félon la maniere-

dont l'époque de comparaifon y eu envisagée. Si l'e-

xiflence s'y rapporte a une époque quelconque Sc#

indéterminée, c'eft un prefent indéfini fi
l'époque

eft déterminée, le prefent eft défini. Or l'époque ne

peut être déterminée que par fa relation au moment

de la parole; & cette relation peut auffiêtre ou de

fimultanéité, ou d'antériorité, ou de poftériorité,
felon que l'époque concourt avec l'aôe de la parole,
ou qu'elle le précède ou qu'elle le fuit. De4à 0%is

efpeces de prifens définis le préfeiu aSuel le prefent

antérieur & le prefent pofiérieur.

Telles font les vties générales qu'indique la Méta-

phyfique des tems.: mais je ne dois pas montrer ici

jufqu'a quel point les ufages des langues particuliè-
res s'y conforment ou s'en écartent. il faut voir au

mot Temç, fenfemble du fyftème métapbyfique,
& fa liaifon avec les ufages des différens idiomes.

{B.E.R.M.)

Présent (Jurijprud.) dans les coutumes, redit,
de celui qui demeure dans le même bailliage ou fé-

néchauffée qu'une autre perfonne.
Celui qui a

plufieurs
domiciles en diverfes provin-

ces, eft répute prefent dans toutes.

Celui qui n'a aucun domicile certain eft réputé ab-

Cent. Voyt[ le Maître fur Paris, titre des prefcrip-
tions.

Dans le ftyle judiciaire on eft
réputé prefent dùeë

qu'on ne comparoüfe pas en personne lorfque Ton

eft représenté par {on avocat ou par fon procureur.

Présent ( Gram. ) don gratuit, marque d'atta-

chement, d'eftime ou de reconnoiflânee.

Présent mortuaire, dans l'ancien droit anglois,
étoit un n pPifentqu'on foifoit

au prêtre lors de la mort

de quelqu'un c étoit ordinairement le meilleur che-

val de fon écurie, ou la meilleure vache de fon état

ble ou au défaut de beltiaux, tout autre effet. Ce

jrij'tnt mortuaire s'sppelloit en quelques coutumes

.corfe-prifent'y comme qui diroit corps-préfint parce
que lorfque le prêtre levoit le corps, on lui délivrait

ce prefent.

PJLESENTALIS, f.m. (Hift. 4«;.)<n<peâeur
des paies: cet homme veilloit à ce que perfonne ne

courut fans la permiffion de fempereur; il
accompa.

gnoit la cour par-tout où elle fe tranfportoit.

chez les Juifs deux fortes de prifenuaions la pre.
miere eft celle que les parens, pour obéir à la loi de

Moue, fàifoient de leurs enfàns premiers nés. L'au-

tre priftntation eft celle que les mêmes Juifsfaifoient
à Dieu de leurs enfans, ou d'autres chofes'qu'ils lui
avoient vhuées car c'étoit un de leurs

ufages

de fe

vouer eux-mêmes, ou de vouer leurs foit

pour toujours, foit avec la réserve de pouvoir les

racheter. Il y avoit pour cela autour du temple d»

Jérufâlem des
appartemens

deftinés aux femmes (c

aux hommes, qui y dévoient accomplir le voeu qu'ils

avoient fait, ou que leurs parens avoiçnt fait pour
euxrCeft auiâ que Samuel ayant été voué au Sei-

gneur pour être
employé

à !on fervice demeura

au tabernacle depuis t'age de trois ans, Rois, l, xxiv.

Prifentation de la
Vierge qui s'intro-

duifit chez les Latins dans le xiv. ficelé, n'eft ap-

puyée
fur aucune tradition

raifonnable. (Z>.
Présentation DE la VitÉmMÊOTiéolog.) nom

d'une fête qu'on célèbre dans romaine le 11

Novembre en mémoire de ce que la fainte Vierge
fut présentée au temple par fes parens pour y être

élevée, ^enrer Vierge.
Pour juftiner cette origine

on prétend qu'il y
avoit de jeunes filles qui étoient élevées dans 4

temple de Jérufa1em Se l'on allègue en preuve cet

paroles du fécond Livre des Machabées Sed 6- ri,.

gims qum conduf* iront» Oniam. Ceft

le femiment de Menochius fur ce ge, Se Nico-

las
de Lyra ajoute qu'on élevoit dans le temple ou

dans de grands bâtimens qui en étoient voifins de

jeunes filles jufau'à ce qu'elles fuflènt mariées.

Emmanuel Commnene empereur des grecs qui

régnoit en Il '° fait mention de cette.ftt» dans

une de fes ordonnances, Se elle était déjà fort cé-

lèbre parmi les erecs chez lefquels quelques-uns

croient qu'elle fut infHtuée dès le onzième fiecle,
comme il paroît par des homélies de George de Ni-

comédie, contemporain de- Phothts. Elle. ne paflâ
en occident qu'en j 371 où _J'avis qu'eut Gré-

goire XI. de fufage des grecs » if établit une folem-

«té ^pblable.
M. de Launoy Se M. Baillet remarquent qu'an*

dennement la priftnuu'ton de acti-

vement pour la préftniatio» de }. C. au temple &

que depuis on a ordonné pour objet ^bette fîte la

au

temple au jour de la
purification de

fa mère mais

comme cette loi n'avoir lieu que pour les mâles
pre-miers nés, on a encore changé en fuppofant quelle

n'avoit été préfentee au temple qu'à un certain âge
où elle étoit en état de rendre fervice. Mais cela n'a

aucun fondement dans l'hiftoire, ce trè*-peu dans

les ufages des Juifs il eft vrai qu'on célébroit cette

fête dans Péglife grecque au Il Novembre, fous le

équivoque ce qui peut fignifier la préjïatath* de
J. C. au temple, comme celle de la Vierge; mais

danslefiedefuivant, Germain ( patriarche de Conf

tantinople expliqua cette fête de la

me de la fainte Picrge au
temple ,le depuis les grecs,

les
Cophtes

ce les Motcovttes font célébrée fous

cette idée. oi Grégoire XI Se Charles V roi
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de France, euflent recommandé qu'on U Menuet

on n'en trouve le nom ni dans les calendriers ai

dans les offices pubbcs de
ces tems4* ni des ûeçle*

fuivan* jufqu'au qui ta rn«o>ns

fou bréviaire cependant 0* a* fa
trouve établie

Rome que
fou» le potftfeaf

de S«JÇ V ,">•* »
dé-

cret de 1'an
158S

elle avoit néanmoins b.e»» «n di-

rok>ges » & aujourd'hui OR f&e djw» toute» le»

EgUfes d'occident
DeLaunoy

N+~

PRÉSENTATION 0»

Le premier
fut projette ta 1618 par une wk

pieufe appelle*
/«««w Q<mkrvt qui Won une vi.

fion qu elle prétendait d«v«it donner

pour
habit cet filles, une robe grife d« fcw*, avec

un chapelet
£«< mm ce projet n'eut pas lieu.

Le fécond fut étaj>U en, France environ Tan

par
Nicolas Sanguin» évoque, de S*nlis il fut ap-

prouve paf Urbain VUL mais ne & paf de pro-

grès.

Le troUbme fut ve£'#d ea 1664

Borromee, vifiteur
apoftoliqu«

de la Valteline, qui

ayant
obtenu des habttarç de Morbegno, bourg de

cette contrée ua lieu retiré pour y former une com-

munauté de filles ea érigea une congrégation
fous,

le titre de Som-Dam auxquelles

il donna la règle de S. Augura.

Présentation (Jvôffr. ) et' une. formalité de

procédure établie par les ordoonajoçts qui çonfifte

en ce ue dans tous les ûege*
où il y a un grever

des priftnuuiom le procureur
de chaque partie eft

obligé
de Ce préfeater dans ce greffe d'y

mettre une cédule de celle du deman-

deur eu ainfi conçue tel.

fuukuryiu jour 4t.
& le procureur ûgne.

Le procureur
du défeadeur met au lieu de

défaut.

L'ordonnance de 1661, tit. 4. avoit abrogé l'ufage

des prxlcruttions pour les demandeurt, pour les apo-

pelons & aaticipans mais l'édit du sois d'Avril

1695 ce la déclaration du 1 Juillet de la même an-

née ont rétabli la à l'égard du deman-

deur de forte qu'il ne peut lever foa défaut

ne s'eft pxéfeaté; au dans les autres

cours la prifintaùon doit Ce foire dans la Quinzai-

ne, aux autres ûéges dans la huitaine; & dans les

matières fommairas trois jours ajM<Nl'échéance de

l'affigoation.
Un aâe d'occuper figwfa par le procureur,

ne le

(4)

PaÉSENTATiON t» m*titr* eft la ao-

minatioa qu'un patron laïc ou de

quelque ecdéûatbque à un bénéifce auquel ce pa-

tron a droit de préfenter pour en par

celui qui en a h collatioa jufqu'w *em& de Boni-

{enter, comme ils font encore en Normandie oh

l'on a confervé l'ancien uûge mais préfenteaaent

dans les autres provinces le patroa laie n'a que

tre tnois pour'préYeater l'eccléfiaftique içk mute

en ont n.

Le délai de quatre mois ou fix mois court du jow

du décès du bénéficier, & non pas feulement du jour

que le patron en a eu coaaoifiànce-

Le patron ne doit présenter qu'une personne, qui
ait

les qualités & capacités requtfes pour pofféder

le bénéfice autrement le coltateur peut retufer au

préfemé de lui donner des provifioas pourvu qu'il
lui donne un a6e de fon refus U qu'il en exprimé,
les causes. S

Il eft d'autant plus important
Tome XIII.

r'

de nommer un fuiet capable qu'il ne peut varier

dans fa de torte que s'il nomme

qu'un qui n'ait pas les qualités & capacités requilcv,

U eft déchu pour cette fois du droit
de prJft/utr

ta

nomination eft dévolue au collateur, au lieu que le

patron eccléuaftique peut varier, à moins qu'il n'eût

présente
une personne notoirement indigne.

Lff patron laïc a fevlenicnt le droit de présenter

plufieurs perfonoes a U fois & en ce cas, le colla*

teur a te droit de choiûr cdui qu'il croit le plut

Quand la prèffjiwioa appartient
à plufieurs per*

fonnes il faut qu'elles s ailcmblent pour donner la

ptifuumon & la ûgner conjointement.

Si le patronage eti alternatif entre deux eccléfiaf*

tiques
forcée ne fait pas tout mais

quand il eft alternatif entre un talc & un eccléfiafti*

que & que ce dernier à fait une prifimatian forcée,
c eft au laie à préfeoter 1la première vaance.

Dans les chapitres ou les chanoines,
préfentent

tour- à-tour ou pu Semaine, ou par coté, il faut être

dans
lMprdres

(acres pour pouvoir nommer en fon

U n'eft pas rmis au patron de fe préfenter lui-

même mais il peut être préfentépar un co-patron

& il peut lui-même préfenter fon fils.

Eu Normandie, lorsque la poûeffion ou la prew

privté du droit de patronage font en litige le roi

ptefetue aux bénéfices qui dépendent du patronage

ffikieux
il en et! de même dans cette coutume lor£

il échoit au mineur un fief tenu immédiatement

du roi.

Ua bénéficier mineur & âgé de quatone ans feu.

lement i peut préfenter aux bénéfices qui dépendent

du fien fans le confentement de fon tuteur «parce

que les tccléfiaftiques mineurs font réputés majeurs

pour ce qui concerne leurs bénéfices. Pour ce qui
en du

patron laic, il ne peut préfenter lui-même que

quand il
approche

de fa majorité.

Celui qw eft héréfique ne peut préfenter; le droit

eut dévolu à l'évêque jufqu'à ce que le-patron ait fait

ou fuirens, ne
peut pas préfenter il en eft de mê*

me du patron laïc excommunié.

L'acte de prlfuuation pour être valable doit être

figaé
en la minute, tant du patron, que de deux té-

moins & la grotfe qui s'expédie en papier ou par-

chemin timbre doit être pareillement fignée du pa-

tron. Les prtftntations doivent auffi être infinuées

daas le mois de leur date à peine de nullité ces

a&es doivent être
Cènes

de deux notaires apoftoli-

quel, ou par un notaire apoftolkpie
& deux témoins,

Edits de 1691. foy*i àJevaat Patron &Patro-

Prifauationalurugûve, eft celle qui fe fait par plu-

6eurs co-patrons chacun à leur tour.

Prifuuationptr côii eft celle que chacun des cô.

tés d'un chapitre fait alternativement.

Priftnutio*forde 1 *&.celle qu'un patron
ecclé-

fiafHque eft obligé de faire en faveur d un expeâanf

qui a requis le bénéfice au tour du patron.
celle que chaque cha-

noine fait pendant
la femaine qui lui eft aflignée pour

fon tour.

PrifuUMu» p» «w, voyq PRÉSENTATION AL-

TftRNATIVK. (A)

PRÉSENTER v. aâ. (Gr,anr.) c'di offrir comme

un présent, ou peut-être rendre la chofe préfertt».

Akul prifiattr un livre à Ungrand c'eft le lui offrir

foMatae ea
prient i préfim$run livre à quelqu'us

pour s'en fervu-, c'eft le lui rendre préfent.«Ond^t

prifvm la main à une femme tête au

Rrij
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à l'aucfience prifenter l'examen prèfenur fes let-

tres de créance prifenter une
requête

favoir feprê-

ftnttr s'offrir à la vue, frapper d abord il (epréftnu

ptufieurs
difficultés à résoudre \priftnur le chat par

les pattes.
PRÉSENTER LES ARMES c'eft dans

l'infanterie porter le fufil d'une maniere particulière,

pour faire honneur à ceux qui paflent devant les

troupes. Suivant l'ordonnance du 17 Février 1753
l'infanterie ne doit prifenter Us armes que pour le roi,

mônfetgneur le dauphin,
les princes du fang & légi-

timés de France & les maréchaux de France.

Pour faire ce mouvement, il faut, felon l'ordon-

nance du 6 Mai 1 75 5 porter d'abord la main droite

fous la platine du fufil fans le mouvoir enfuite re-

tourner le fufil en le portant devant foi entre les

deux yeux, le canon en-dedans la main droite em-

braSant la poignée
du fufil près de la fougarde.

On faifit en même tems le fufil de la main gauche,
le tenant à la hauteur de la cravate &près de l'ex-

trémité fupérieure de la platine le pouce alongé le

long du bois le bras de la crofle appuyé oftttre
le

ventre. On retire après cela le pié droit en erre
à deux poucesderrierele gauche, & fâifant toulours

face en tête, on abaiffe le fufil
à-plomb

vis-à-vis l'œÙ

gauche la baguette en avant, le bras droit étendu

dans toute fa longueur, & l'avant-bras collé au corps.
Les mains ne changent point defituation on abaifle

feulement le pouce de la main gauche derriere le ca-

non. (Q)

PRÉSENTER terme d'ouvriers, c'eft felon les ou-

vriers, pofer une piece de bois une barre de fer,
ou tout autre chofe pour connoître fi elle convien-

dra à laplace où elle eft deftinée afin de la réformer
& de hi rendre jutle avant que de lapofer à demeure.

PRÉSENTERLAgaule {Maréchal.) eft un hon-

neur qu'on rend aux perfonnes de confidération qùj
entrent dans une écurie pour. y voir les chevaux.

L'écuyer ou un des principaux ofâciers leur prijtntt
une gerele.

PRÉSENTER AU VENT; {Marine!) voye\ NAVIRE,

nous allons où nous pré/entons.Cela fe dit d'un vaif-

feau qui va où il a le cap fansaucune dérive.

Prifenter la grand*bouline. Ceft paffer la bouline

dans ta poulie coupée pour être hâlée.

Prifenter le cap à la lame prifenter un bordage

pré/enter un membre, c'eft pofer ce bordage ou ce

membre au lieu où il doit vtre, pour favoir s'il fera

PRÉSEPE ouPRJESEPE f. n. ( Allron.) eft le
nom qu'on a donné dans l'Agronomie à trois étoiles

pébuleufes qui font dans la poitrine du Cancer ou

Ecreviffe deux defquelles font de la feptieme gran-
deur, & une de lafixieme. foyc^ Cancer, Nebu»
ieux &Etoile. Chambtrs.( O)

PRÉSERVATIF, f: m. ( Midec. ) remède ou mé-

dicament priftrvàtif c'eft ainfi que font appellés en

Médecine certains remèdes capables, ou regardés
tomme capables de priferver des maladies.

Les préjirvatifs font de deux genres, généraux &

particuliers.
Les premiers font ceux qu'on emploie dans l'état

même delà meilleure fanté dans la vue de fe mettre

à l'abri des caufes ordinaires & générales des mala-

dies c'eft dans cette.vûe qu'on a
pu imaginer un

prétendu firop de longue vie tant d élixirs d'or pu-

tables &c. auxquels les charlatans ont donné de la

vogue
en divers tems Se fur-tout chez les Grecs,

qui font
par

état auiïï crédules
qu'amoureux de la

^yie.
La pierre philofophale confidérée comme mé-

decine univerfelle a ié donnée par les Alchimilles

pour le fouvenùn priftrvat'f. K°y<{ MÉCECi&E. uni-

r
Lesprrfcrvarifsparticuliersfontceuxqu'ondefKne

àprévenirleseffetsd'unecaufemorbifiqueprésente
ou imminente,telleque l'aird'unpays d'unhôpi-
tal, &c.où regnentdesmaladiescontagieusesle
fameuxvinaigredesquatrevoleurseftunprifervatif

VOLEURS.
Engénérallesprétenduspriftrvatiftfontdesfe-

coursau-moinstres-fufpeûs il eft généralement
reconnuaujourd'huipartouslesvraisMédecins,que
la bonnemaniere.deteprifervtrdesmaladiesen gé-
néral,& deqtielquesmaladiesregnantesenparticu-
lier, c'eftde ne lespoint craindre& d'obferverun
bon régime.VoyerPeste.

PRESIDENCEf. f. ( Jurifprud.) eft fanion de

préfideràquelqueatfemblée.Quelquefoisce terme
eftprispourla placeouofficede celuiquiprefide.

Ce n'eftpastoujoursceluiquia la premièreplace
quipré1idea leuraffembléeily a, parexemple,des
officiersd'épéequiontparhonneurlapremièreplace
dansuntribunal,où le premierofficierderobe, qui
fiegeaprèseux, préfide car la prifidenctconfine

principalementdansle droitde convoquerl'affem-

blée, d'ordonnerauxminiftresdu fiegederecueillir
lesopinions& deprononcer.{A)

quelesRomainsdonnoientauxgouverneursdeleurs

provinces.D'abordon`n'y envoyaitque despré-
teursqui étoientchargésd'administrerla juftice,des
fairedeslois & demarchercontrel'ennemiencar
debefoin.Maislorfquelaterre étoitplusférieufè,
on y envoyoitdesconfuls:Lorsqu'unconnut,pen-
dantfonconfulat,n'avoiteuaucuneguerreà fottte-

nir, &qu'il étoitenvoyél'annéefuivantedansune

provincepour.la gouverner, il prenoit le titre de

propriuurou deproconful.Quandlèsconfulsou les

proconfulsalloientdans les provinces ils étoient

précédésdedouzelicteursportant lesfkifceaux&
leshaches maislespréteurs& les propréteursdont
L'autoritéétoitinférieure,n'enavoientquefix.Avant
leurdépartdeRome, onétoitobligéde leurfournir
tout ce qui étoit néceffairepourlaconfervationde
la province pour l'entretiende-leurarmée pour
leurpropreentretien&pourlesfraisdeleurvoyage,
c'eft ce qu'on appelloitornarcprovinciam.Suivant
lesdépenfesque l'on faifoitdansces occasions,le
confuloule proconfùlparoiffoitauffiplusoumoins
honoré. Avantqued'entreprendrele voyage ils
avoientcoutumed'alleraucapitolepoury invoquer,
lesdieux, & leur demanderun heureuxfuccèsde
leur voyage &de leur comnuffion ils y faifoient

auflî desvœux &y prenojentpourla premièrefois
lepaludamimumou habite guerre.Sortisdu capi-
tole ils partoientfans étai; on les complimentoit
à la porte deRome leursparens& leursamisleur
faifoientcortegeunepartieduchemin.Ils entroient

enchargel̂ejour de leur arrivéedansla-province,'
& l'ayantfaitannonceràceluiquigouvernoitalors,
ils conféroientavec lui fur l'étatoù la provincefe

trouvoit actuellement.Celuiqui fortoitde la pro-
vinceétoitobligede régler8cde liquiderlescomptes
desdenierspublicsquiy avoientété levésdansle
coursdefonadministration& de lesmettreendé-

pôt dansdeuxdifférentesvillesde la province.Ar-
rivésàRome,ilsy rendoientcomptedeleurgeftion.
Dansle partagequ'Auguflefitdesprovinces celles

qu'ils'étoit réïervées qui furentnomméespro-
vinus préfidialesétoientgouvernéespar des
ou proconsuls.& les provinceséchuesau peuple

par despréteursou propréteurs. foyt^ Consul

Proconsul » Préteur Propréteur & Pro-
VINCE.

PRÉSIDENT,{Qitiq. fatrit.) »t*fûf ce SWt cil
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p,is
dans le nouveau Teftament i*,poùr un goua

vcrneur-génèral
de province

fous l'autorité du l'ou-

verain4 ce premier
dénombrement fut fait par Cyré-

nius prifidtnt deSyrie, t«

e'efl-à-dire gouver/uurs x" pour des gouverneurs

particuliers
d'un lieu Soumis à des gouverneurs-géné-

Taux ils livrèrent Jêfus à Ponce-Pilate, /»>?&«/,

gouverneur
»Vv"" Matth. xxvij, ces fortes de gou-

verneurs étoient proprement
des coirïmiflaires que

l'empereur envoyoitdans
les provinces pour avoir

foin de ks revenus onlesnommoit prqcuratores

(Ici-: 3* enfin ce mot fe prend pour des
màgiftrats

qui jugent
fous Fautorité des princes; Jefus dit à ces

Fous fert[ mtnis dtvant Us préfidens
à caufe de moi Matth. x. 18.

PRÉSIDENT, (• fàft. mod.)
eft un chef qui eu la

têted'uneaffembléeoud'unecompagnie ou par le

choixdesmembresqui.la compofent ou.envertu

defacharge.
C'eftdansle dernierfens qu'il fautentendrele

termedeprifidtntdanslescoursde judicatureouils

fonttousencharge;ficen'eftà-préfentau grand-con-
feilou la préfrdenceroulepartrimeftresentre des

maîtresdesrequêtes, quine'fontla fonâiondepré-

jidentqueparcoinmiflîon.

PRÉSIDIAL,f. m. (Jurifprud.) du latin pr*fi~
iïum quiûzn'ificfeeoùrSfproteSion

entermedepa-
laiseftunntre que l'on donnoitindifféremmentà

tousfesbailliages,fénéchaufféeson les
appetloit

auffiprifidiaux
ou coursprifidUUs aiflfi quon le

peutvoir dans l'ordonnancede CharlesVIII. en

j 490an.3 S.& danscelledeFrançoisI. en t 536,
cetitredeprifidiauxqu'onleur donnoitalorsne fi-

gnifioitautre chofefinonquec'étoientdesjugesfu-

perieursdevantlefquelson appelloitdes¡Riesinfi-
rieurs.

Maispréfentementon entendparUtérine depri-

fidianxdes jugesordinairesétablisdans certains

bailliabcs& fenéchaufféespourjugerparappelen

dernierreflbrtjufqu'àla fommede 150liv. de prin-

cipal,ou t oliv.de rente & parprovifion& non-

obflantl'appeljufqu'à'5 00liv.ou zo liv.derente.
Cestribunauxfurent inflituéspar HenriIl. par

éditdumoisdeJanvier1^51,appellecommunément
l'éditdesprifidiaux l'objetdecet édita été engé-
nérall'abréviationdesprocès, & fingub'erementde

déchargerlescoursfouverainesd'un grandnombre

d'appellationsquiy étoientportéespourdescaufes

lézeres.
Cetéditordonnequedanschacjuebailliage& fe-

néchaufféequi le pourr»commodémentporter, il y
auraunfiegeprimai pour le moinsen tel lieuPC

endroitqui paronrale plusutile quecefiege,fera

compofédeneufmaeiftratspourlemoins y coin-

prisleslieutenansigenéraux& particuliers civil&

criminel de fortequil doity avoirfeptconfeillers.
Ileftdit quecesmagiâratsconnoitrontde toutes

matièrescriminellesfelonlereglementquienavoit

été faitparlesprécédentesordonnances..

Qu'ils connoîtrontde toutesmatierescivilesqui
1 ^'excéderontlafommeedeijoliv. tournoispourune

fois ou 10liv.tournoisde renteourevenuannuel,
dequelquenatureqaefoitle revenu, droits,profits
&émolumens,dépendans1 d'héritagesnoblesou ro-

tuners qui n'excéderontla valeurpourune foisde

a^olm.qu'ilsen jugerontfansappel, & commeju-

gesfouverains& en dernierretiort, tantenprinci-
palqu'incident,&desdépensprocédantdelditsju-
gemensà quelquefommequ'ilspourroientoaonter.

Quefiparlademandeil n'appert,pasde lavaleur

deschofescontefléesque lespartiesferontinterro-

gées,& quefelonce qu'ilsenaccorderontouqu'il
parroîtraparbaùxà ferme aûes cédules initru-

mens authentiques on autrement, lelcn que le de-

mandeur le voudra déclarer & réduire
fa amande

à
ladite fomnie

de 150 liv. lçfdits juges en ce cas

pourront en connoître comme fouverains & fans

Ce pouvoir de juger en dernier reffort jufqu'à 1 56

livres de principal ou 10 livres de rente, eu ce que
l'on appelle le premier chefde l'édit des prifidiaux.

tls ne peuvent paseonnoître en dernier reffort de

plus de 150liv. quand même la demande feroit pour
différentes femmes.

Il eiïeft de même des dommages. &intérêts.

Les jugemens
rendus à ce premier chef de l'édit

font ouaufiss de
jugemens

deeniers ou en dernier

reflbrt mais les prçfidiaux ne peuvent pas en pro^

nonçant ufer dèstermes d'arrêt ni de cour ni mettre

l'appellation au niant ils doivent prononcer par
tien ou mal juge Si apptlti.

Ce même édit ordonne que Jes fentences rendues

par lefdits juges pour
chofes non-excéj^intes

la 1om-

me de 500 liv. ou 1oliv. de rente ,"1eront exécutés

par pro«fio»tionobftant l'appel, tant en principe]

que dépens, à quelque fomme que les 'dépens puif-

ient monter, en donnant
caution par

eeux au profit

defquels les fentences auront éte rendues, ou du-

moins fe constituant pour
raifon- de ce acheteurs de.

biens & dépofitaifes
de juftice au moyen de quoi,

les appels qui feront interjettes de ces (enfonces n'au-

ront aucun effet fufpentif mais
feulement dévo-

lutif. •

Le pouvoir que donne ce fecond chef de l'édit

aux préfidiaux
eft ce qu'on z^t^jugtr

aufttond

thefdefédîfwjugerprifidialtmcntZ,
Les prifidiaux

ne peuvent juger qu'au nombre4e

fept juges & s'ils ne fe trouVtnt pas en nombre fùf-

niant, les`parties peuvendconvenir d'avocats du fiegè
•

pour completter le nombre de juges & à leur refus,

les juges peuvent choifir les plus fameuX & les plus

notables..

Pour que le jugement
foit en dernier reffart ou

prifidialfgÀX faut que cela foit exprimé dans le juge-

ment mime & que le^jugesquïvont
afliftéau nom-

bre de fept foient
nommes dans le jugement.

L'édit ordonne que toutes les appellations
dés fie-

ges particuliers
& fúbàlternes refîortiront au prifi-

wdifil pour les matières de fa compétence
fans

plus

attendre la tenue des aflifes.

il leur eft défendu de connoître du domaine ni de)

eaux Se forêts du roi, foit pour le fond, foitj>our
les

dégâts entreprises
& malyetfetiQns.

ne peuvent pas
non plus connohre du' retrait

ligriager des qualités
d'héritier ou de commune, ni

de ta mouvance féodale ou prôpriété
du cens parce

que toutes ces chofes ont une valeur que l'on ne

définir.

L'édit veut que les confeillers foient âgés de xingt.

cinq ans, licentiés & gradués,
& approuves par exa-

men du chancelier ou du garde
des fceaua •

ILfut réferve

les ûeges du
chalet

de Paris, de Touloufe Boi?'

deaux, Dijon ôMouen..

Ce premier édit fun interprété par plufieurs au-

tres, que
l'on a appelle idits d'ampliation des prifi-'

dxaux. ••

Le premier
de ces édits qui fut donné pour

le par-

lement de P^iris au 901s de Mars de la mêmeannee

porte
création de trente-deux préfidiàux

dans ref

fort de ce parlement y compris
le qui fut

établi auchâtelet,éç il régie le nombre d'officief dont

chaque préfidial
doit être compofç.

On fit la même chofe par le
pays

de Normandie,

où l'on établit des préfidiaux par un autre ëdit du ins«

me mois.
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Dans le même tems on en créa fix pour la Bre-

Enfin on en créa dans .tous les partemeas,
il en

^it'même établi quelques-uns dans des villes on il n'y

avoit
point

de bailliage ou fénéchauffée^ royale.

Mais, par Pordonnance de Moulins 'de i j66 on

Supprima tous ceux qui étoient-établis dans les fieges

particuliers des bailliages fénécbauffées .& il fut

réglé qu'il n'y auroit qu'un ùegcprtfidial dans le prin-

cipal fiege
& ville capitale de chaqùe bailliage fie fé-

nechauflée de maniere que les juges du prcfidiat ne

font qu'une même compagnie avec les juges des bail-

liages & fénéthauffées où ils font établis ils jugent

à 1 ordinaire les caufes qui excédent les deux chets

del'édit des préfidiaux
& en dernier reffort ou pré-

fidialement celles qui l'ont au premier ou au fecond

«hef de l'édit.

11 fut aufli défendu par l'ordonnance de Moulins

aux juges des préjîdiuux de tenir deux féanees diffé-

rentes, une pour
les caufes au premier chef de l'édit,

l'autre pour les caufes au fecond chef.

Cette même ordonnance porte qu'ils connaîtront

par
concurrence & prévention

des cas attribués aux

prevôts des maréchaux, vice-baillifs, vice-fénéenaux

pour inftruireles procès
& les

juger
en dernier rel-

fort au nombre de fept, & de meme pour les vaga-

bonds & gens ,fans aveu c'eft ce qu'on appelle les

cas prtvâuux & prffdiaux. On
peut

voir iur cette

matière l'arrêt de règlement du 10 Décembre 1661
le titre 1. de l'ordonnance criminelle la déclaration

du roi du 19 Mai 1701 & celle du S Février

ne peut Ce pourvoir contre un jugement pre-

juiial au premier chef de l'édit que par requête ci-

vile adrefïée au préJiJM même qui a rendu le juge-
ment.

Henri Il:
par

l'édit du mois de Juin 1557, créa dans

chaque ptijU'ml un office de.préfident, lequel offi-

cier a la préféance fur le lieutenant-général à l'au-

dience du prifidial. Ces offices de préfidens furent

fupprimés par les ordonnances d'Orléans & de Mou-

lins, mais ils furent rétablis en 1 568.
Le nombre des conseillers & autres officiers des

prtfdiaux a été augmenté
& diminué par divers édits,

qu'il feroit trop long de détailler ici.

Les magiftrats de plufieurs priftduuix ont la pré-

rogative de porter la robe rouge les jouis de céré-

atonie ce qui dépend des titres & de la poffdfion.
Dans toutes les villes où il y a unfiege préjîdial,

& où il ne fe trouve point de chancellerie établie

près de
quelque

cour fouver,aine il y a,une chan-

à fceller toutes les lettres

de juftice néceflaires pour l'expédition des affaires

du préjîdial. Yoyet CHANCELLERIE PRÉSIDIALE.

foyc\ Chenu, Joly, Néron Guenois, le diSion. de

Dechafles au mot préfidial. (A)
PRESMEouPREMESSE( JunfprAdanslacoti-

tumedeBretagneeucequ'onappelledanslesautres
coutumesrcrracrligrsagcr.faraLlGNAGER.

PRESOMPTIFadj. ( JuriJpnuLYfienifiecelui

qui eu préfuméavoir une qualité. prifomptif
héritiereftceluiquel'onregardecommefheritier
quoiqu'iln'enait pasencoreprisla qualité ni fait
aucunacted'héritier.Voyt[HÉRITIER{, SVCCES-

PRESOMPTION,i.L{Moralt. ) Ledefirexcef-
fifquenousavonsde nousfaireetlimerdesautres

hommes, fait quenousdeûronsavecpaffiond'avoir
des qualités emmables,& que nous craignionsex-
trêmementd'avoirdes défautsquinousfuffenttort
dansl'efpritdeshommes.Or, commeonfeperfuade
cequ'ondefire& cequ'oncrainttrop fortement,il
arrivequenousvenonsà concevoirunetropbonne

opiniondenous-mêmesou à tomberdansune ex-

ceffivedéfiancedenous.Le premierdecesdeuxde.
fautss'appellepréjomptionle fecondtimidité.Ces
deuxdéfautsquifemblentoppofés viennentd'une

mêmeSource,ou plûtôtilsnefont qu'unmêmedé-?
fautfousdeuxformesdifférentes.Laprifomptionefi
un orgueil confiant,& la timiditéun orgueilqui
craintde fe trahir. Nousavonsdu penchantà l'un
ou à l'autre félon

e
diverfitéde notretempéra-

Tout lemondecroitqu'anprésomptueuxs'eftime

trop;maisnouscroyonspouvoirdire,'contrele feu.

timentde tout lemonde qu'ilne s'eflimepasaffez,
& qu'ilmanqueparun excèsdebafleffe& non pas
far un excèsd'élévationdifproportionnéeà ce qu'il
eft. Il ne jàapperçoitpointen effetqu'ily a en lui
uneplusde excellencequecellequifaitl'atten-
tionde fa vanité & quete méritedel'hommequi

périteftpeudechofecomparéauméritedel'homme

Ilnefautpass'étonner néanmoinsqu'ilaimemieux
feconfidérerparrapportautemsqueparrapportà

l'éternité puifque.dans la premiere de ces deux
vûesil ufurpela gloiredeDieuens'attribuanttout,
& rienl'Etre iupreme;au lieuque dansla vûede
l'éternitéil cil obligéde fe dépouillerde toute,fa

gloirepourlarapporteràDieu.Etrangeaveuglement
quineluipermetpasdereconnoîtrequ'iln'y apoint
d'autrebonheurvéritableque celuiquife confond,
avec lagloirede Dieu.

Présomption, (Jurifpmd.) eftuneopinionque
l'ona d'unfaitdonton n'a pasunepreuvecertaine,
maisquieftfondéefurcertainesapparences telles
font les conséquencesque l'on tired'unfaitconnu,
pourfervir à découvrirla vérité d'unfaitdont on
cherchela preuve.

Parexemple en matièreciviles'il y a conter
tion entrelepoffefleurd'unfonds& unautrequis'en

prétendelemaître,c'eftuneprifomptionquecefonds
eft aupoflefleur.

De mêmeenmatièrecriminellefiunhommeaété
tuéSansquel'onfâchepar qui, onpréfumequecela

peutvenir de celuiqw l'avoitmenacépeude tems

auparavant.
On diftinguelesprifomptionsen legeresou témé-

raires,probables& violentes.
LesprifomptwnslégèresoutémérairesfontdeM-

plesSoupçonsqui n'ont aucunfondementraifonna-
ble ceUes-cine fontpas mêmefemi-preuye.

Lesprifomptionsprobablesfontcellesquiontpour
fondementquelqueraifonlégitime maisquin'eft
pourtantpasconcluante.Ce* fortesdeprifomptions
jointesàuneautrefemi-preuve,formentunepreuve
complette. 0

Lespréemptionsfortesou mêmeviolentes font
cellesquiontquelque-caufeantécédente commefi
un mari au retourd'unelongueabfencetrouvefa

a commis
adultere.Il y a desprifomptionsde cetteefpecequi
fontfi fortes qu'ellestiennentfeuleslieudepreuve.
Ainfidansle jugemensdeSalomon,la tendreffeque
la véritablemère*fit éclater pour{onenfant, fut rr,
gardéècommeunepreuvefuffifante.

Ondiftingueauffi\a prifomptionsennégativesou

confirmativesfelonlanaturedesfàitsî

IIy enaqu'onappelleprafomptiontsjuns &d'au-

très juris &dejurr.Lespremièresfontcellesqui ont
l'équitépour principe lesfécondesfont cellestntf
ont pour fondementquelquetexteprécisdu droit.

Lesprécomptionsfe tirent de différentes-fourcesï
lesunesfontpuiféesdanslanaturedeschofes,d'au-
tres tiréesde laqualitédespersonnes,deleurbonne
ou mauvaiferenommée,& des différentescirconf-
e & indicesqui-vent.
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11ck'octad de la prudence du juge d'avoirtel égard

eue
de rail'on d\ prefomptions.

Voyti
au digère

& au code le titre deprobationibus

& le traité de Maicardus de probat, & les traités de

prafomptiombus par Barthole, Guypape Aidât, fr%

Voyt? auiTi les mots Indice &-PREUVE. ( A

PRÉSOMPTUEUX, adj. ( Gramm, celui qui fe

connoît mal, qui n'a pas une idée jufte de fon crédit,

de fes forces de fon efprit de ion talent en un

mot qui
s'eft Priait à lui-même toutes les reflburces

naturelles ou artificielles, à l'aide dt fquelles on rétif-

fit dans une entreprife &* qui ajoute à cette igno-

rance funefte le ridicule de la vanité mal fondée. La

préemption qui ne doute de rien eu le vice des jeu-

nes gens
& la méfiance qui doute de tout, celui des

hommes expérimentés.

PRESQU'ISLE, 1".f. ( Gèogr. ) eft la même choie

que pininfuli. Voyt{ PÉNINSULE.

Presqu'isle, (Géogr. que les

Grecs appelioient Cherfonefe eu une partie de terre

jointe à une aut par une gorge étroite & envi-

ronnée de mer d tous les
autres côtés; cette gorge

ou pafiage étroit, par où un pays communique avec

un autre par terre, s'appose ifihme. Nous devons

auiTiobferver ici ces parties terre qui s'avancent

dans la. mer, & qui font jointes au relie du continent

par un trajet plus large; car ces parties étendues for-

• ment une efpece de Prtfquijle & peuvent en quel-

que forte être appellées de ce nom.

Telles iont l'halle, l'Efpagne,
une partie de l'An-

gleterre,
la Grèce &l'Achaie proprement dite, l'A-

in; mineure,la Norvege avec la Suede
& le Lapland,

rindolitan, la nouvelle Guinée dans le continent mé-

ridional, la nouvelle Hollande la nouvelle Breta-

gne & la nouvelle Ecoffe en Amérique; Cambodie,

Patagon, les extrémités de l'Afrique 6c.

Table fies principales Prefqu'ifles*

VoyeiauffiPENINSULE,Peninsula^ 6 Qverso-
NESE.(D. J.)

Presqu'isle tn-deçâduGange ( Giog.moi.)La

pnfqu'Ueen-deçàduGangeeftcettelongueterre qui
s'avancevers le midi & finitaucapGomorin.Sa
côteoccidentaleeft nomméecôtedi malabar,& fa

côteorientaleeftappelléecôtedeCoromandtl.Enal-

lantdunord-nord-oueftdecettepnfqu'Ueverslefud-

fud-ell,ontrouvelepaysdeConcan,iesroyaumes
deVifapour& de.Canara,lesétatsdeSamorin& de

Travançordelàenretournantverslenordocciden»

tal on côtoiele royaumede Maduré le Marava
lesroyaumesdeTanjaour deGuingi deCarnate
deGolconde,de Cicocicot,& le paysde Jagrenat.
LepetitroyaumedeMaiffoureftdansl'intérieurdu

pays.Le grand-mogola conquisunegrandepartie
decetteprefqu'ile&plufieursroisn'y fontenquel-

quemamerequefes fermiers.(/> )y
Presqu'isle cu-delàduGang*( Giog.mod) La

prtfyu'Utau-delàduGangecomprendles royaumes

d'Ava, de L?os, de Cockinchine, de Siarn, & lae

pnfqu'Ue de Mulaca. Yoy. ces artichs en particulier.

PRESSANT, adj. ( Gram. ) qui ne permet aucun

délai, qui exige de la diligence &c.Un befoinpref-

fant, un devoir prtfant une affaire prefiunu un

homme prejj'ant.
PRESSE f. f. ( Méchanique.) machine de fer de

bois, ou de quelqu'autre matière qui feri à ferrer

étroitement quelque chofe.

Lesprejfcsordinaires font compofées de fix pieces;
favoir de deux ais ou planches plates & unies entre

lefquelles on met les chbfes qu'on veut prefler de
deux vis qui font attachées à la planche de defTous
& paffent par deux trous dont la planche de deffus

eft percée, & de deux écrous taillés en formed'S qui
fervent à prefler la planche de deffusqui ctl mobile,
contre celle de deffous, qui eft ftable & fans mouve-

ment. (D.J.)
Presse POURLESliqueurs ( Outil de divers

artifuns. ) Les prejis pour exprimer les liqueurs font

de piufieurs iortes les unes ont prefque Ies marnes

parties des prtjfcs communes à la rclerve que la

planche de defious eft percée de quantité de trous

pour faciliter l'écoulement des lues qu'on exprime
& qu'il y a au-denbus une efpece de cuvct:e paur les

recevoir d'autres n'ont qu'une vis ou arbre au lieu

auquel eft attachée la planche mobile qui deicend

dans une efpece de boite ou vaiiTeaude bois quarré

1 percéde tous côtés, par où s'écoulent les fucs & les

liqueurs à mefure qu'on tourne l'arbre par le moyen
d'un petit levier ou de fer ou de bois iuivant la ma-

tiere de \z.prtfft. ( t>. J.)
PRESSE,en termedeBatteur d'or, c'eft un inftru-

ment de fer ayant pour bafeune plaque immobile au-

deffusde laquelle en eft une autre qpi coule le long
de deux branches arrêtées l'une à l'autre par une

traverse' au milieu de laquelle pane une vis perpen-
diculaire à la plaque mouvante. Cette vis eft coin

ronnée par deux efpeces de bras de croix qui fervent

de poignées à l'ouvrier. Cette prtjjc fert à fécher les

chaudrais, les cochers & les moules ce qui fe fait

à
chaque

fois qu'on fe fert de ces outils. Poyc{ ces

La plaque fupérieure eft bordée d'une bande de

fer pour retenir les charbons l'autre s'app uie fur

une forte de trépié au.deffus d'une poêle pleine de

feu. Il eft important de ne
point

mettre trop de feu

On perdroit par-là des outils qui font chers.

PRESSE, ( Cartier, ) eft une machine dans laquelle

on pofe des paquets de cartes en fortant de la main

des colleurs & après lès avoir fait fécher & dan9

cet état on les preffe en faifant descendre la vis de la

prefe fur la planche quieftpofée fur ces cartes. Vaye^

PRESSE ORôrNAiRE.

PRESSE, ( Cartonnier.)
Les Cartonniers fe fervent

d'une preffe aflei Semblable à celle dont on fait ufage

dans les papeteries.
Elle eft composée de-deux ju-

melles ou montans d'un écrou qui fert de traverfe

en-haut pour aflnjettir les deux jumelles
d'une vis

terminée par une lanterne; d'une pièce de bois qui

glifle entre les juinelles, & qu'on appelle lefommicr

pendant & d'un entablement ou traVerfe d'en bas.

Quand on veut
prefler

le carton, on pote fur l'enta-

blement un' tirotr fur lequel on pofe les feuilles de

carton les unes fur les autres en piles on met par-1

demis des ais &Cdes billots, aptes quoi on fait def

Cendre la vis par le moyend'un levier que l'on poufle
à bras, ou par le moyen d'un cable avec un moulinet

garni d'un arbre tournant $:de deux leviers. Voy*\

nos PI. dé Cartonnier.

Pb ESSE tn terme de Çtriir y <?e(tune machine flont

dn peut voir le méchanifme ailleurs. Nous n'en par-

lerons ici que par rapport à fufage que les Ciriers ea

font. Ils l'emploient particulier«ment pour «prianef
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la cire des mèches des vieux cierges & des flambeaux

recouverts. Elle eft garnie d'un l'eau à claire voie, à

travers
lequel

la cire parte &. tombe dans un réci-

pient place au-deffous.

PRESSE d'Eben I STE outil de mtnuljîtr en marque-

ierie. La
prejfe

des £ béni/Us Qu ouvriers en marqnete-

rie, eft prelque femblable à celle des Menuifiers, à

la réferve que les bois en font plus épais & qu'il n'

en a qu'un de mobile l'autre eft fait en forme de

chevalet étant foutenu par deux jambes oit piliers

emboîtés à tenons dans chacune de les extrémités

qui font fortement fcellées dans le plancher. Cette

preffe fert à refendre & fcier de bout les bois propres

à ces fortes d'ouvrages quand les
pieces

font trop

longues, oh leur donne de lechapee dans un trou

qui eft fait au-deffous dans la terre ou dans le plan-

cher. ( D.

PRESSE outils dont Us facteurs d'inflrumens
de mu-

fique fe fervent pour tenir appliquées les unes

contre les autres les, pièces qu'ils font obligés

de coller. Ces prejfes dont ils ont de -différentes

grandeurs pour fervir au befoin, font compofées de

deux pieces de bois A DB E affemblées dans des

traVerfes D E de enforte que cette machine a la

figure d'un U. L'extrémité de l'une des branches eft

taraudée pour recevoir la vis de bois Cm, entre l'ex-

trémité ni de laquelle & l'autre branche A on met

les pièces que l'on veut ferrer, que l'on comprime
autant que l'on veut par le moyen de la vis Cm.

raye\. lafig. Il. Pl. XVll. de Lutherie.

PRESSE DE FONDEURS, outil de Fondeurs cette

prejfe, autrement dite prejfe à coins, eft
compofée

de

forts chaffis de quatre pièces de bois quarrees, bien

emboitées les unes dans les autres par des tenons &

des chevilles elles font en diverfes largeurs, fuivant

l'épaiffeur des chaffis à moule qu'on y doit mettre.

Il en faut deux pour chaque moule, aux deux bouts

defquels on les place enforte qu'en chaflant avec

des maillets des coins de bois entre le moule & les

côtés de la prtjje, on puiffe fortement unir les deux

chaflls, dans iefquels on doit couler le métal: quand
les chaflis des moules font peu épais ou fe fert de la

prc commune. (Z\7.)

PRESSE A RIVER, outil d'Horlogerie, voyt^ nos

PL de 1'Horlogtrie un infiniment fur lequel on

rive certaines roues dont les pignons devant pafler

par les trous d'un banc à river, avant que les animes

puùTent porter deffus, les empêcheroient abfolument

de pouvoir y être rivées. Pour fe fervir de cet inf

trument, on met les parties
AA dans l'étau on

place la tige de la roue dans une des coches CC de la

prejfe on ferre Cétau de façon que cette tige fe trou.

ve prife entre les coches comme dans un trou &

que l'afliette porte
fur les parties CC; on ride enfuite

ia roue comme on l'a vu, art. BANC A RIVER.

PRESSE DES ESTAMPES, outi! des Imprimeurs en

taille-douce cette machine avec laquelle les Impri-
meurs en taille-douce impriment ou tirent leurs ef-

tampes & images, elle ett moins compofée que celle

des Imprimeurs de livres. Voyt^ IMPRIMERIE EN

TAILLE-DOUCE. (D. J.)
PRESSE d'imprimerie, qui fert à imprimer les

caractères c'eft une machine très-compofée fes

pieces principales de menuiferie font, les deux ju-

melles, les deux fommiers la tablette le berceau,
les petites poutres ou bandes le rouleau le coffre,
la table, le chevalet, les patins, le train de derriere

& les étançons les principales pieces de ferrurerie

font la vis, l'arbre de la vis, le pivot la platine, la

grenouille, le barreau, les cantonnieres ou cornie-

res, les pattes ou crampons la broche du rouleau,
la clé de la vis, les clavettes & les pitons. Pour con-

noîtré chaque piece dont eft conftruite une preffe, &

l'ufage & les proportions de chaque piece, voye^

chaque article à l'ordre alphabétique ainfi
que tou-

tes les autres pieces qui ont rapport à la preffe.
Les

prejfes
ne font pas également confinâtes dans

toutes les Imprimeries ou de France ou des
pays

étrangers mais les parties quoique de
configura-

tion un peu différente ont toutes le même bblet &

As même effet. V oye^nos Pl. d'Imprimerie &l'article

IMPRIMERIE.

Presse,(2?/wVpolit.) ondemandefi lalibertédela

prejfeeftavantageufeoupréjudiciableàunétat.Laré-

ponfen'eft pasdifficile.Il eftdelaplusgrandeimpor.
tancedeconfervercet ufagedanstouslesétatsfondés
furlaliberté:jedisplus;lesinconvéniensdecetteliber-
té fontfipeuconfidérablesvis-à-visdelesavantages,
quecedevroitêtreledroitcommundel'univers,&qu'il
eftà-proposdel'autoriferdanstouslesgouvernemens.

Nousnedevonspointappréhenderdelalibertéde
lapreffe, les facheufesconféquencesqui fuivoient
lesdiicoursdesharanguesd'Athènes& destribuns
deRome.Unhommedansfoncabinetiitunlivreou
unefatyretoutfeul& très-froidement.Iln'eftpasà
craindrequ'ilcontractelespanions& l'enthoufiafme

d'autrui,ni qu'ilfoitentraînéhorsde luipar la vé-
hémenced'unedéclamation.Quandmêmeily pren-
droitunedifpofitionà larevote»}il n'a jamaisfous
lamaind'occafionsde faireécflrçerlesfentimens.La
libertéde lapreffenepeut donc,quelqueabusqu'on
en rafle exciterdestumultespopulaires.Quantaux

murmures, &-auxfecretsmécontentemensqu'elle
peutfairenaître,n'eft-il pasavantageuxque, n'é-
clatantqu'enparoles,elleavertitfeà temslesmagif
tratsd'yremédier? Il fautconvenirque partoutle

publica une très-grandedifpofitionà croirece qui
luieftrapportéau.défavantagede ceuxqui le gou-
vernent maiscettedifpofitioneft lamêmedansles

paysde liberté& dansceuxde fervitude.Unavis
l'oreillepeut courir'auffivite & produired'allai

grandiseffetsqu'unebrochure.Cetavismêmepeut
etre égalementpernicieuxdanslespaysoûles gens
ne fontpasaccoutumésàpenfertout haut & àdif
cernerle vraidufaux, & cependanton nedoitpas
s'embarraflerdepareilsdifcours.

Enfin riennepeuttant multiplierlesféditions&
les libellesdansun paysoule gouvernementfubfifte
dansunétat d'indépendance,quede défendrecette

impreolonnonautprifée,ou dedonneràquelqu'un
des pouvoirsillimitésdepunir tout ce qui lui dé-

plaît de tellesconcédionsdepouvoirsdansunpays
libre, deviendroientunattentatcontrela liberté de
fortequ'onpeutdurer quecettelibertéferoitper-
duedanslaGrande-Bretagneparexemple aumo-
mentqueles tentativesdela gênedeh prefferéuifi-
roient auffin'a-t-ongarded'établircetteefpeced'in-

quifition.( A
Presse, {i^ânufaB.dt binage.}dans les manu-

facturesdelainage,c'eftunegrandemachinedebois

quifertàpre6erlesdraps les ratines, lesferges,
&c.pourlesrendreplusunies Seleurdonnerle es»

ti, quieftcetoeilluuantquel'onremarqueà laplâ-
part desétoffesde laine.

Cettemachineeftcompoféede plufieurspieces
dontles principalesfontles jumelles, l'écrou& la

vis, accompagnéede !â barre, qui fert a la faire

tourner, & defcendreperpendiculairementà force
debrasfur lemilieud'un épaisplateau ou planche
deboisquarré,fouslaquelleon placelespiecesd'é-
toffesquel'onveutpreflerou catir..

Il ya uneautre forte defret plut petite q«ela

précédente, laquellefon-donnele nomàtguiado,
donton lefertauffiàprenerlesétoffesde laine.,La
Calandreeftencoreune efpecedepreffequi fert à

prelferou calandrercertainesétoffes&toiles.
Il y a quantitédemarchandsquiont chez-euxde

petitespreffisportativesquileurferventàprêter les
étoffes
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truffes qui ont pris de fuitx plis ou qui fe font frip-

pccs
en les dépliant pour les faire voir; cette der-

niere efpece
de preffi eh la preffi ordinaire dont onPa

donné la description au commencement de l'article.

(D.J.)
PRESSE des Menuijîers (Outil de

Menuiferie. ) la

prrff
des Menuifiers qui leur fert à ferrer les bois

qu'ils
ont collés & fur-tout les panneaux de lam-

bris etl très-fimple; elle n'a
que quatre pieces, deux

vis & deux morceaux de bois de 4 ou pouces en

quarré,
& de deux ou trois piés de longueur, dont

les trous qui font aux deux bouts fervent d'écrous

aux vis.

PRESSE, à U monnoit infiniment dont on fe fer-

voit-dans la marque des monnoies auquel on a fub-

ftitué le balancier; cependant il y a des hôtels de

monnoie ou le graveur s'en fert
pour fimprcflion de

quarrés
ou matrices.

Voici la conftruâion d'une preffi. Cohfultez la fi-

gure.
L'arbre de fer foutient pour recevoir fon mou-

vement un demi-fleau, au bout duquel eft un anneau

pour recevoir des cordages; l'arbre enfuite eft féparé

par
des platines, au-deffus de la premiere étoit le

jacquemart
enfuite la vis à retenir les quarrés, le

report à détacher les efpeces le tout
appuyé fur un

fort billot avec l'efcale & la foffe. Voyt[ JACQVE-

mart, ESCALE, FossE.

PRESSEA moule à la monnoit eft unquadre de

bois entre lequel on met les deux moitiés du moule,

que l'on ferre enfuite avec des coins pour empêcher

qu'elles ne fe défuniffent.

PRESSE A SARDINES ternit de Pèche machine qui
coniille en un long levier, avec lequel on comprime
les lardines dans les barils. ffoye^ SARDINE. On don-

ne aufli ce nom à l'attelier dans lequel on fait cette

opération.

PRESSE, ÇRelieure.) les Relieurs ufent de quatre

prtffes favoir la grande preffe la preffe endoffer
la preffeà rogner, la preffe tranchefiler outre ces

quatre preffes les doreurs76nt encore la preffi à do-

rer fur tranche & celle à tirer les armes.

La grande preffe fert à mettre les livres en preffe
foit

brfqu'ils
font en train d'être reliés, fort lorfqu'its

font relies. Elle eft compofée de deux jumelles de 6

piés de haut fur 6 pouces & demi d'épaiffeur d'un

iommier de 14 pouces en quarré attaché aux trois

quarts de la hauteur aux deux jumelles avec deux

boulons de fer, qui panent au-travers du bout du

fommier & de la jumelle. Le fommier eft percé dans
le milieu d'un trou viffé où paffe une vis renverfée,de
trois piés & demi de hauteur

compris la-tête; la tête
de la vis eft percée de part en part de deux trous quar-
rés, où l'on paffe un-barreau de fer pour ferrer ou

defferrer la prtffe. La tête de la vis entre dans un

plateau d'un pie en quarré, fur deux pouces & demi

d'épaùTeurï Ce plateau tient à une piece de bois

qu'on appelle
un mouton qui a 26 pouces de long

fur
14 de large à ce mouton i! y a dt chaque côte

un tenon qui entre dans les rainures des. jumelles. Le

detfous de la prife et pouces
de

long fur 1 6 pouces de largueur, pour porter ce que
l'on veut mettre dans la prM> &foutenir ^efbrt de
la vis

qui fait defcendre fe mouton dcfluiT Cette

plate-forme eftl fermement attachée à
chaque ju-

melle avec deux boulons de fer
Les jumelles font tenues fur

nns où elles s'emboîtent Le tout et wtément ar-

rêté contre un mur. *%f{ ksfl. de la

l* preffe i tnJofftriM compofée de ilèu* pièces
1 une de devant & Paittre de aerrietei

U}ftë& Jate

î Douces d'épaiffeur; de deux vis de

yu les traverfent par les âewt eXttéïmW?
ces visa unetete de 6 #âéùxtr6ùs

de part-en-part, de dem profils des cle 1 pics &
demi de long, fur un pouce en quarré. Ces clcs font

attachées à la piece de devant futidement & traver-
fent entièrement celle de derrière dedeux petites
clés de l'épaitfeur de la

piece de devant, qui entrent
dans la rainure du collet de la vis. En tournant les
deux vis on fait rapprocher & ferrer très-fortement
les pieces de devant & celle de derrière l'une con-
tre l'autre. Voyt{ les Pi. Voye^ ENDOSSER.

Preffe i
rogner. Elle eft toute femblable à celle à

endoller excepté que fuç la piece de derriere il y a
une tringle à queue d'aronde, oit entre la rainure de
la pièce de derriere du fuft voye^ Fust & à la

piece de devant une autre tringle en-dedans plus
épaiflè en-haut qu'en-bas afin que les livres qu'on
met dans la

preffi foient plus ferrés & mieux en état
d'être bien

rognés. Vgye^U* Pl.voye^ aujji l'article

ROGNER.

La preffi
à trahchefiltr fert à tenir les livres

qu'on
tranche 1. par un bout, pour que l'ouvrière qui tra-
vaille fojf plus aflurée. Elle eft compofée des mêmes

pieces que celle à dorer, mais plus petite, n'ayant

que 18 pouces de long. Voyc{ les Pl.&ranicUTRAN-

CHEFILER.

Laprefe à dorer fur tranche doit avoir deux pieces
l'une de dévant, leurre de derriere, ayant l'une &

l'autre trois piés de long fur quatre pouces en quar-
ré ces pieces font percées comme celles de la preffe
à endoffer, &

fufage en eft tout femblable. fpyeç
les PI. & Carticle DORER.

Lapreffe tirer lu armes; elle eft aflez ordinaire-

ment grande & airez femblable à la grande preffi mais

moins haute & moins forte. Il y a cela de différence,

que la vis doit être à trois rangs & qu'à la moitié

des jumelles ily a un billot, tenu par deux boulons

de fer. Voye{les Pl. 6* l'article ARMES.Au-deffous
du billot on placeordinairement une petite armoire

poury ferrer les armes qu'on y met en dépot.
PRESSEA COINS,entermedeCornetier,fe dit d'une

prtffhdans laquelle on applatit les galins parle moyen
de deux coins qu'on place à chaque bout entre deux

plaques de fer & qu'on enfonce entr'elles à grands
coups de maillet. Cette preffipaffepour li meilleure,

parce qu'on y comprime les galins plus exactement,

& que les coins occupent prefque toute l'étendue de

la plaque, ce qui l'empêche de céder en aucune ma.

nière la force de la preflîon., foyei lp Pl.

PRESSEAvis desCornet ien,eft une efpece d'auge

placée irer-de-chauffée,
à une des extrémités de

laquelle eil unevisà cléqui s'engraine dansun écrou

qiu travetfe cette extrémité delàpreffi. Cette vis at-

teint les plaques entre lefquelîes font les galins Se
les refferrent les unes près des autres, à proportion

qu'on la tourne plus ou moins. Voyelles PL

PKE55EÀNCE RAî*ig ou place d'honneurdue à

des perfonnes qualifiées luit pour la fiance foit

pour la marche. FoyeiKxSû.

Lapreffïanct eft ou dedroit ou d'honneur & de

fimple politeffff. -•
Celle-ci eft

celle qui
eft due à l'âge au mérite

6*c.c'eft là civilité qui la règle & non pas la loi.

Celté de droit eff celle qui eft due à certaines per-
forines à la rigueur & qui peuvent,

fi onla leur re-

foie intenter action eft jufhce pour.le la faire céder.

Dans l'aflemblée desétats du royaume,

tés Cccléfiaftiques formoient le premier ordre tes

nobles le fécond & le tiers-état oules bourgeois no-

taHes le troifieme. Le rang eft obfervéde même

d'affembler des états.

'/îtla cour de France immédiatement âjpre^leroi,
fo'rit^esprinces du fang après eux marchent les ducs

fie pairs, Se ainfides^ autres feigneurs, à raifon de

Ss s
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Les papes prétendent

la prcjfianct fur tous les mo-

narques de la terre; & en effet, fes légats précèdent

tous lesambaffadeurs des têtes couronnées.

hàprtjjeancefe régie entre les dames par la qualité

de leurs maris.

PRESSÉE; les Relieurs appellent preffée plufieursvô-

lumes qu'ils ont mis enprejje en même tems. On dit

PRESSENTIMENT f. m. ( Gramm. ) crainte ou

efpérance fecrette que telle chofe arrivera de telle ou

telle maniere. Cette efpece de divinatiôn eft fondée

fur un grand nombre de circonstances foibles lége-

res, fugitives, quelquefois
même prefque inexplica-

bles dé-là vient qu on
fait fouvent du pr<fftntiment

quelqu'être
extérieur & Suprême qui femble parler

au fond de notre ame & nous arrêter, lorfquecen'eft

que l'effet naturel de notre intérêt, de notre fagacité

& de notre expérience. Preflentir
quelqu'un c'eft

découvrir adroitement fa penfée fon dellèin, fes

rufes.

Pressentiment ( Philofoph. ) ce mot fe prend

ou pour une prévoyance qu'on a d'une chofe avant

qu'elle arrive, & cela par les pures lumières du rai-

fonnement ou pour un mouvement naturel, fetret

& inconnu 'que nous éprouvons en nous & qui

nousavertit de ce qui nous doit arriver. On demande

s'il y a quelque fond
à taire fur les preffentimens de ce

dernier genre.
L'auteur ingénieux des aventures de Robinfon

Cnrfoé a
entrepris

d'établir la réalité & l'utilité des

preftntimens qui naiffent des mouvemens fecrets &

inconnus, & l'obligation d'y faire attention.

Il prétend qu'il n'y a rien de plus réel que certains

pnjfemimtns que nous fentgns
dans

qui dirigent à faire ou à ne*pas faire une certaine

chofe. Il croit que ces avertifîemens font des voix Ce-

cretes de quelques intelligences bienfaifantes qui fe

communiquent à nos âmes fans le fecours des orga-

nes qu'ils font dignes de toute notre attention, parce

qu'ils vont directement à nous faire éviter des maux,.
& à nous porter à la recherche de

quelque bien. Il

foutîent que moins ces avertiffemens font dévelop-

pés, &yplus
ils doivent exciter notre attention &

notre vigilance, & que nous devons fonger plutôt à

en tirer tous les avantages pofübies, que de donner
la torture à notre efprit pour pénétrer dans les frai-

fons de leur peu d'étendue. Enfin il raconte
plufieurs

hiftoires
pour appuyer

fon fyftème. Mais voici com-

me de tres-habiles gens ont pris, la peine de le refu-

ter,& je mets à la tête fauteur du nouveau Diction-

naire hiftoriqueSt critique, in-folio j'entends M. de

t °. Accordons, difent-ils qu'il y
a un nombre

infini.de fubftances fpirituelles, &
d'mtelligencesqui

font féparées de ce monde vi1ible accordons encore

que ces intelligences peuvent agir fur nos corps, dé-

terminer les efprits atumaux d'une certaine manière,

& frapper notre imagination en nous
retraçant

des

images qui y ont déja été. Il eft certain qu'il n'y a
rien d'impoffible dans le

fvftème qui fuppofe qttel-

que .commerce entre les fubftances fpirituelles qui

compofent le monde intellectuel &les hommes. Mais

à quoi pouvons-nous connoltre ce commerce Ce

qu'on
nomme preflintiment eft il véritablement la

voix fecrette de quelques-unes de ces intelligences?

Doit-on fuivre des mouvemens dont
on ne peut ren-

dre raifon ? L'auteur de Robinfon Crufoé le prétend;
& dans la difficulté de juflifier fa prétention au tri-

bunal du bon fens il fe fonde fur des faits
qu'il donr

ne pour inconteflables..

Mais cet faits & plufieurs autres du
même genre

( car il n'y a prefque perfonne qui
n'ait quelque fcif-

toire à conter là-deflus) font-ils bien avères dans

leurs particularités 4 et runaguation

vénement,n'a-t-eliepasgroflîlesobjets.,& ajouté
quelquescirconftancesquirépandentunairdemer-
veilleuxfurcequi n'avoitrien quedenaturel.

Queleftle but decespreflentïmenj? Pourquoices
voix fecrettesfe font-ellesentendre?C'eft dit-on
pournousfaireéviterdesmaux, &pournousporter
à la recherchede quelquebien. Cependantla plu-
part ne produifentpointcet effet ce n'eftqu'âpres
que le malefl arrivé, qu'on s'avifede remarquer
qu'onavoiteuunprejfintiment.Mais dit-on., cela
vientdecequ'onn'y tait pasattention,& qu'onn'é.

coûtepascesvoix fecrettes.Il faudroitdoncqu'el-
lesfufientaffezintelligiblespour être entendues&
qu'onpûtfuivre leursdirections.Et l'onfoutientâu
contrairequemoinsellesfontintelligibles,plusony
doitd'attention c'eft-à-direqu'ondoitagirà l'aveu.

gle, fedéterminerfansraifon,& celamêmedansdes
occafionsoùundevoirclair & connudiâe précité.
mentle contraire.

L'hifloirede Francerapportele prtjfeatimentde
mortqu'avoiteu le maréchaldeS.André,te matin
avantla batailledeDreux;mais,pournousentenir
à cetexemple lemaréchaldeS.Andréétoitobligé
d'office fe trouverà la bittaille devoit-ilnégliger
fondevoirpourobéiracette prétenduevoixfecrette

qui lui difoitqu'ilauroitJenefai quoice jour-là,
commes'exprimeBrantôme? S'il ne devoitpoint
négligerfondevoir, commetout hommeraifonna-
bleenconviendra,quoi bonl'a vertifTement? Pour-

quoilui faireconnoîtreun dangerque les circonf-
tancesouil fetrouvoitne luipermettoientpas d'é-
viter? a

Dansla fuppofitionque les intelligencesquifor-
mentlemondeinvifiblenousparlentpournousdi-

riger
ellesnedoiventpointparlerinutilement &

n eft-cepasle faire que d'avertird'un périlquele
devoir clair & connune permet point d'éviter?
D'ailleurs,àmoinsquedemppoferquelesmauvais

efpritsjouiffentdu privilègedeveillerpourceuxqui
fontleurscompagnons'&leursimitateursenmalice,
on nepeut guèreconcevoirque lesintelligencespu-
res & fûnplcs agiffantfous la direction-deDieu,
prennentaffezd'intérêtà la confervationd'unhom-
mevicieux, pourlui donneravisdu dangerquile
menace.

Quelle e4 donc la caufe dira-t-on decertains
mouvemensfecrets tels parexemple que celui

quereffentitlemaréchalde S. AndréîOnpeutcamar-

querpluûeursquiagiffentquelquefoistoutesenfem-

cience ridéed'undanger,8f uneimaginationaifée
à le laifTerfrapper.

Toutle mondefaitquelafuperffitionproduitd'é-

trangeseffets,dansleshommes,& quela pluslégère

me'accoutuméà fairedépendretoute fà religionde
certainesobfervaiicesextérieures.,& quifefurprend

lementfaut d'uneterreurpanique fur-tout quand
celafe jointàune ce jugefe-
cret& incorruptiblede nosactions perd rarement
tousres'droits on abeaufaire il faitquelquefois
desreprochesqui rempliflentl'amede frayeur fur-
tout quand,la juperftitions'en mêlé.Lefêntiment

Ce qui achevéde faire naître des crainte»,c'eft
r
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davantage pour caufer du trouble & pour trapper

l'imagination.
Ce furent -là leton les

apparences,
les cauies du prétendupreffentime/u du maréchal de S.

André, fans
qu'il

foit nécenaire de faire venir une in-

telligence qui lui ait parlé à l'oreille.

Aloutons, en finiffant
ces réflexions, iqu'il y a auffi

des perfonnes
ou naturellement-.craintives, ou dont

l'imagination
eft aifément

frappée. La
moindre chofe,

la plus legere & la plus indifférente circonftance les

émeut, les trouble & pour peu qu'il y
ait dans les

événemens quelque chofe qui puiffe fe rapporter à
tes fentimens dont leur caraitere même eft le prin-

cipe, il n'en faut pas davantage pour les honorer du

titre de prtfftntiment. {JLeChtyatitr ûk J jav COVkt '.)

PRESSENTIR, v. a&. c'eft être fous cette efpece
de pénétratioh

où de pufillanimité qui nous fait ef-

pérer
ou craindre un événement

poflible
mais éloi-

gné. La pufillanimité & la pénétration combinent

tout également; mais la pufilnanimité perdant de vue

les probabilités qui fontpo ur elle, & ne s'attachant

qu'aux probabilités qui font contre elle voit l'évé-

nement fâcheux comme préfent. La pénétration auffi

clairvoyante fe raffure parle rapport des probabilités

pour
& contre. L'homme ferme empêche quelque-

fois la chofe qu'il
a preûentie par fa feule fermeté

l'homme pufillaninie la fait arriver par fa frayeur &

fes allarmés.

PRESSER,
v. ait, ( Gramm.} ce verbe a plufieurs

acceptions différentes. Quelquefois iltigni6e rappro-
ther des chofes entre elles fous' un moindre volume»
ou les tenir fortement appliquées à d'autres toit par
la force feule du corps, foit avec cette force aidée

d'un inftrument & l'on dit en ce fens preffer une

étoffe Preff*r
du papier prtjftr des fruits. Ôn étoit

fort prtftaa fpeâacle prtjftr fes raifonnemens pref-

ft'r fon;ftyle, &c. D'autres fois il fignifie
hâter; vous êtes bien pnffi vous ne vous przfft{ ja-
mais d'obliger ou dans un fens à-peu-près fembla-

ble, laiflerpeu de tems pour agir il eih /vv^ par

l'ennemi, par le befoin, par le mal, par la douleur.

Ajoutez que ce mot a autant d'acceptions diffé-

rentes que
celui de preffer dont il marque l'ufàge.

Voyt{ l article PRESSE»

PRESSER M urme de CoritttUr fe dit de l'aôion

d'applatir les galins qui ont déja été étendus cela

s'opere par le moyen d'une preffe à vis, ou d'une

prefleàcoins. PôyrçPRESSE A vis, Presse a

COINS.

W Presser Mort terme de droit
fcfité en Angeterre où il fignifie faire foufirir à un

criminel une forte de torture qu'onappeUe peint font
dure. Voyt^ PEINE.

Presser, en terne ds Commerce de mer fignifie
obliger ou contraindre les équipages

des bâtimens
marchande fervir fur les vaiffeaux de guerre. Cette

manière de parler n'eft guère ufitée qu en Hollande
& en

Angleterre. En France on dit ordinairement

fermer les ports quelques-uns difent meure tue emhr*

go. Diâ, du Commk

PRESSER, ( Marine.) c'eft contraindre les mari-
nie" à fervir fuirles navires de guerre. Les commif-
faires

qui />«/«»/, s'appellent fa-

ço nde parler eft angloife. On dit en France fermer

jnarchandifes avec des prefTes.

à une voire boucle qui eô fur le pont, & qulenlevela pierre ou le billot, & le laiffe tomber de haut en
bas à-peu-près comme fahlafonnetteiur le pilo"
JB ti cella s'appelle traavtn ou Jenivtlyiugut r le

ferrer fous une pre/Te wye{PRESSE,les outils pour
les fecher entièrement. Onles enferme entre deux
ais de bois parce que le feu feroit retirer le velin ou
le boyau. Il faut prefferlesoutils toutes les fois qu'on
veut s'en fervir.

PRESSERSONCHEVAL,en termesdeManège, c'cft
lui faire augmenter la vîteflede fon allure ou l'em-

pêcher de la diminuerlorfqu'il la ralentit. Voyt^AL-
LURE. Prefferla veine, mal que le maréchal fait à un
cheval eh le ferrant.

PRESSER ( urmede tailleur. ) ils difent
prefferles coutures pour fignifier pajftr le carreau fur les

coutures.

PRESSEUR f. m. ( termede ManufaU.) ouvrier
dont l'emploi eft de preffer fous une preffe les étof-

fes, les toiles les
draps y &c.Ceux qui présent les

étoffes de laine font ordinairementappelles catijfturs
& ceux qui preifent celle de foie & les toiles font

vulgairement nommés calandrturs. (£7. /.)
PRESSIER f; m. ( Imprimerie.) on fe fert rare-

ment de ce terme dans
l'Imprimerie quoiqu'il dé-

figne parfaitement l'ouvrier qui travaille à la preffe.
PRESSIGNI, ( Giogr.mod.) petite ville de France

dans la Touraine, fur la rivière de Claire. Il y a un
château un chapitre Se une paroine.

PRESSION f. l ( Phyfiq. ) eHproprement l'ac-
tion d'un corps qui fait effort pour en mouvoir un
autre telle eu l'action d'un corps pelant appuyé fur
une table horifontale. La prejftonfe rapporte égale-
ment au corps qui pre1fe& à celui qui eft preffé.Àinfi.
fi un corps Afait effort pour mouvoir un autre corps
B on dit la prejfton du corps A en parlant de la
force que le corps A exerce fur le corps B & la

pnffion du corpsJ? pour tléfigner ce que le corps È
fouffre pour ainfi dire de cette action.

Prejpon dans la philofophie carùfienne fignifie
une forte de mouvement impulfif, ou

plutôt de ten-
dance au mouvement imprimé à un milieu fluide Se

qui s'y propage. Veye^ Mouvement Fluide &
Cartésianisme»

C'eft dans une pareilleprtjfionque confifte félon

tes Cartéûens 1 a£hon de la lumière voyt{ Lu-

MURE, & ces philosophes croient que la différence
des couleurs vient des différentes modifications que
reçoi;t cette preffion par la furface des co/ps fur Ief

quels le milieu agit. Voye*.Couleur.

Mais M. Newton {ourlent qu'en ceîa les Carté-
fiens fe trompent en effet fi la lumière ne confif

toit pnjfion fans mouvement ac-

tuel, elle ne pourroit agiter ôi échauffercomme elle

fait les corps qui la renvoient Sela rompent Et fi

elle coofiftoit en un mouvement inftantané qui fe ré-

pandit à. quelque dùlancâ que ce fut dans un înflant*
comme il doit réfûlter «J.'une il raudroit

e inftant une forte infinie dans chaque parti-
culf du corps lumineux) pour produire un tel effet.

De plus fi ta tumiere confiftoit damunepnjfion
ou mouvement propage dans un

il s'enfuiyroh.que les

rayons devraient fe plier & fe fléchir verst'ombre**

car propagée dans un fluide ne fauroiÇ
s'étendre e4 ligne droite derriere un obfiacle qui

t'arrête en partie » maiselle doit fe rompre. pouir*
ainfi dire &fe répandre en tout fens deyant& der-
rière le corps qui Iui|ut

Ainfi quoiquela forced,ela gravité tende de haut

agit égalementen tout fens & fe propage avec au-
tant de facilité en ligne courbe qu'en ligne droite*

Lorfque les vagues

pour dire,
S de
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forment le fon, fe répandent

en tout tens`; car le fon

d'une cloche ou d'un canon peut être entendu der-

riere une montagne qui
cache l'objet fondre à notre

vue; & le foû fe répand
autri aifément par des tuyaux

courbes que par des tuyaux droits.

Mais on ne remarque point que la lumière s'éten-

de autrement qu'en ligne
droite ni

qu'elle
fe brife

vers l'ambre car les etoiles fixes dilparoiflent
des

qu'il paffe
devant elles quelque planète

de même le

Soleil, ou une partie de fon difque eft caché par

l'interpofition du corps de la Lune de Venus ou de

Mercure.

Sur la preffion de l'air voye\ Air 6-Atmos-

PHERE.

Beaucoup d'effets que les anciens attribuoient à

l'horreur du vuide font aujourd'hui unanimement

attribués à la preffion & au
poids

de l'air.

La prcjfwn de l'air fur la turface de la terre eft éga-

le à \z preffion
d'une colonne d'eau de même bafe &

d'environ 3 piés de haut, ou d'une colonne de mer-

cure d'environ 18 pouces. Yoyc; T0RICEU.1, AiR,

BAROMETRE.

La preffion de l'air fur chaque pié quarré
de la fur-

face de la terre eft d'environ 31 fois
70 livres, ou

2140 livres, parce que
le poids d'un pié cube d'eau

eft d'environ 10 livres.

Sur la preffion des fluides voye^ FLUIDE & Hv-

DROSTATIQUE. Charniers. ( 0)

PRESSOIR D'HEROPHILE, en Andtomie c'eft

tin finusdela duremere,quelesanciensregardoient
commelequatrieme.

Auxenvironsdu concoursdu finuslongitudinal

Supérieuraveclesdeuxfmuslatéraux,on voitune

embouchurequi eftquelquefoisdouble, c'eftl'ori-

ficed'unfinusenfermetout-au-longdansl'uniondela

faulxavecla tente.
Ce finusaété appelletoreularHerophili,c'eit-à-

dire,preffoirJ'Hirophile.parce quecetancienauteur

s'imaginoitquele rangétoitcommeenpreffedansla

rencontredecesquatrefinus.

PRESSOIR,f.m.( Critiq.fiurie.}*ximec*.»< tor-

cularenlatin,machineà prefferle raifin un pèrede

famille,ditJeîfus-Chriftcreufadanslavigneunprcf

foir, Matt.Kxj.3e C'ettquelesancienscreufoient

fousItprtffmrdesfofféspoury recevoirlevinquien

découloit,& onlegardoitdanscesfoffésjuiqu'à ce

qu'onlemîtentonneaux de-làle terme-fodmroi

cular de-làcetteautreexpreffionfigurée plénum

tfi toreular;Joël,»/. 13,pour marquerquelesmé-

chansméritentd'être foulésauxpies commeles rai.

finslefontdanslespreffoirs.
Cemotfeprendencorepour le lieumêmeoùeft

/«tfô/r,dai»II. Efdr.x'uj. iS. De-làl'expreffionmé-

taphoriquedefaintJean,ilfoulerala cuveduvin de
la colèredeDieu Apocal.xix. il.

Pro tortularibusdénoteletemsde lavendange:
c'eftletitre deplufieurspfeaumesque Davidcom-

pofapourêtre chantésdanscetems-là maisil y a
descritiquesqui penfentqueletermehébreupukdh
eftle nomd'uninftrumentde mufiquede lavillede

Gedi & quelespfeaumesquiportentce titre s'a-

drefièntaumaîtredemufiquedelabandegetneénne,
pour en «ccompagnerle chantde ces pfeauntes.

PRESSOIR,en JrchiteSurt eft un bâtimentqui
renfermeune machinequi fertà preflurerlesfruits

pourentirer la ligueur.
Cettemachinefenommeen

Pressoir, ttrmt deCfuircuùierc'eftune

tesmaîtresEven-

tailliflesappellentain1iunepelotcde lingefinrem.

plie
decoton, dontilsfeferventà appliquerl'or ou

l'argentenfeuillesfurlespapiersdont ilsfontleurs
éventails.(D. J. )

PRESSOIR,GRAND,à doublecoffre,reprifimien
deuxPlanches.Cepreffoireftpréférableà tousautres
àcaufedela facilitéde(onemplacementquine de-
mandequetrentepiésde longueurjuraouzedelar-

geur,&environdix-huitd'élévationceencoreparce
qu'il n'exigepas de fondation huit bouquetsde
pierre chacund'unpié&demiquarréentout (en!
fufEfentpourleporter.

Ona nouvellementperfectionnéce preffoir fof.
fre,&c on fa rendud'unegrandeutilité.C'eftàquoi
s'eftappliquéM.leGros prêtre curédeMarfaux
hommené pourlesMathématiquescethabilehom-
mea fud'unpreffoirlentdansfesopérations,& dela
plusfoiblecompreffion,en faireun qui, par lamut.
tiplicationde trois roues comme la premièrePlan-
chtle faitvoir, dontla plusgranden'ayantquehuit
piesdediamètre,abrègel'ouvragebeaucoupplusque
lesplusfortspreffo'm & dont la compreffiondon-
néeparun feul hotrimel'emportefur celledesprtf.
foin cage & à teflons,ferréspar dixhommesqui
fonttournerla roue horifontale& furcelledeseti-
quetsferrésparquatre hommes montantfurune
roueverticalede douzepiesdediamètre.Maisil lui
reçoit encoreun défaut,quiétoit de nepre4'erque
cinqpartiesdefoncube de façonquelevin rémon-
toitvers la partiefupérieuredu cube, Se rentroi
dansle marcchaquefois qu'ondeflerroitle preffoir,
ce qui donnoitun goûtdeléchereffeauvin, & obli-
geoifede donnerbeaucoupplusdeferres qu'à-pré-
lentpourlebiendeflecherbeaucoupplusmêmeque
foustoutesautresefpecesdeprtffoir,&fanspouvoir
y parvenirparfaitement.

Lapreffiondece
preffoirfe faifantverticalement,

il étoitdifficilederemédierà cetinconvénient c'eft

cependantà quoij'aiobviéd'unefaçonbienfimple,
enemployantplufieursplanchesfaitesce tailléesen
formedelamesàcouteauxGG,Jg. 3. quifeglifiant
tes unesfurlesautresà mefurequela visferre, con-
tenuespar depetitespiècesde bois to faitescou-
liffe, arrêtéespar d'autresr quilestraverfent font
la preffionde lapartiefupérieure fixieme&

der^niereducube.Partemoyendela feulepremièrefer-
re on tire toutlevinquidoitcompoferlacuvée
&endonnantencoretroisou quatreautresfermesau
plus, on vienttellementàboutdedenecherlemarc,
qu'on ne le peuttirer duprtffoirqu'avecle fecours
d'unpic& defortesgriffésdefer.

Onpeutfairefurcepreffoirdix à douzepiècesde
vinrouge& paillé,jaugedeReims & fixafeptpie-
cesdevinblanc

( trois pièces.devin decette jauge
font deuxmuidsdeParis). Je vaisdonnerici le dé-
tailde toutestespièces qui compofentcepreffw le
calculdefa force& la façond'y manoeuvrer,pour
mettreles perfonnescurieufesd'être enétat de les
faire conftruirecorreâçment de s'enfervir avec

avantage,Sedeloidonneruneforceconvenableà la
grandeurqu'ilsvoudrontluidonner.Uspourront
par lemoyendececalcul,en conftruiredepluspe-
tits quine rendrontquefixouhuitpiècesdevinrou-

ge, qui parconféquempourront aifémentfe tranf
porterd'uneplaceà uneautre fansdémonterautre
choie quelesroues",fit fe placerdans unechambre
fie «binet;oude plusgrandsqui rendrontdepuis
dix-huitjufqu'àvingtpiècesde vin Sepourlama-
noniyredefquelsoh ne fera pas obligéd'employer
plusdliommes quepourlesplusp-tits.

un enfantdedouzeans &l'autre pourtravaillerle
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leur marc. Le premier étant l'erré pendant que le vin

f
coule ( on fait qu'il faut donner entre chaque ferre un

certain tems au vin pour s'écouler ) le fécond fe

trouvant deflerré on rétablit Ion marc enfuite de

cuoi on le reflerre & le premier fe defferte on en

rétablit encore le marc & on le re1ferre Se ainli al-

ternativement. Voye{&>.1
Pl. première.

Détail des bois nectjpdres pour la conjirucfion d'un

preffoir
à double coffre capable de rendre doute pie-

c<sât vin rouge pour le moins enfemble des ferrement &

coufinets de cuivre &bouquets depierrepour le porter.

Je donne à ces bois la longueur dont ils ont befoin

pour les mettre en osuvre, & je défigue chacune des

pieces par lettres alphabétiques dans les Pi. lavoir,

fix chantiers PP P(Jig. 1.&2. ), chacun deonze piés
de longueur., fur quatorze pouces d'une face, & neuf

de l'autrc en bois de brin.

Quatre taux chantiers L, chacun de neuf piés de

longueur, fur quatorze d'une face, & neuf de l'au-

m- en bois de brin.

Huit jumelles /j dont quatre de 6x pies 6x pou-
ces de longueur, & les quatre autres 13 <$ de dou-

ze
pies,

toutes de fept pouces fur chaque face, en

bois de fciage.
Huit contrevents k chacun de trois piés fix pou-

ces de longueur &de fept pouces fur chaque face
en bois de feiage.

Deux chapeaux m n, chacun de cinq piés huit pou-
ces de longueur, & de fept pouces fur chaque face
en bois de fciage.

Deux autres chapeaux 10 o, de fept piés de lon-

gueur pour relier cnfembledeux à deuxles longues

jumelles qui cômpofent le beffroi, & les fixer aux

poutres 1 2 12, de la charpente du comble du lieu où

k prefoir efi placé.

Quatre chaînes s de neuf piés fept pouces cha-

cune de longueurs fur cinq pouces d'une face, &

quatre de l'autre en bois de brin très-fort.

Je diftingue le bois de brin d'avec le bois de
feiage.

J'entends par bois de brin le corps d'un arbre bien

droit de fil, & fans noeuds autant qu'il efî poffible

écjuarri à la hache on le choifit de la groffeur qu'on
vcut qu'il ait apres l'équarritfage Se par bois due

feiage un arbre le plus gros qu'on peut trouver, &

que par économie on équarrit à la fcie pour en ti-
rer des pieces utiles au même ouvrage ou pour

d'autres, & qui n'a
pas befoin d'Être de droit fil.

Six brebis rrtfig. 2. S-j. chacune de cinq pies de

longueur fur fix pouces de toutes faces en bois de
brin.

Ledon'ier.y, a. &3 compofé de quatre dofles
chacune de trois pies de longueur, fur neufpouces fix

lignes de largeur& trois pouces d'^paiffeur en bois
de

feiage.-
Le mulet 1 compofé de trois pièces de bois toin-

tes à
languette, faifant enfemble trois pies deux pou-

ces de largeur fur fix piiees d?épaifleur le trois pies
de hauteur en bois de brin très-roide.:

Quatre flafques 14, chacune de dix ptés de lon-

gueur, fur deux pies huit
ponces de largeur & cinq

pouces d'épaifleur en bois de iciage mtkit plus
de fil qu'il fera poffible.

Chaqueflafquepeutêtrecompoféededeuxpièces

tn un.feul morceau maisil fautpourJorsprendre

defaire«n-dedansdecesflajquesfe trouve direâe-

jours à mÊmehauteur. 1

de
longueur»fiir dix pouceshuitlignesde largeur&

nuit pouectd'épaiileuren boisde itfage. MUfe-

ront entaillées de trois pouces & demi, ou meme de

quatre pouces, pourformer le bafîîn & donner lieu
au vin de s'écouler aifément fanspaffer par-deflitsles
bords; le milieu du baffin

aura.
un pouce moins de

profondeur que les bords c'eft pourquoi on pourra
lever avecla feie à refendrefur chacunede ces maies
unedoffe de deux pouces neuf

lignes d'épaiffeur le
trait de fcie déduit & de fept piés environ de lon-

gueur. L'entaille du baffin aura tout-autour environunpicouquinzepoucesdetalut,furlesquatrepou-cesdeprofondeur.
Six coins{ de deux piés chacun de longueur,

fur fix pouces d'épaiffeur d'une face, & deux pouces
d'autres pour ferrer les maies dans les entaillesdes
chantiers.

Le mouton D,fig. 2. & 3. de deux
piés quatre

pouces de hauteur fur huit pouces d'épaifleur &
deux piés de largeur en bois de noyer ou d'orme
très-dur. On y pratiquera un fond de calotte d'un

pouce de profondeur, à l'endroit contre lequel la vis

preffe.S'il peut y avoir quelque nœud en cet endroit,
ce n'en fera que mieux, finon on appliquera un fond
de calotte de far, qu'on arrêtera avec desvis en bois
mifes aux quatre extrémités. J'entends par vis en

bois de petites vis de fer qu'on fait entrer dans le
bois avec un tourne-vis ces vis auront deuxpouces
de longueur.

Onze coins £ E ,fig. *.& 3 autrement dit pouffe-
cxls, de deux pies quatre pouces de hauteur, fur
dix-huit pouces de largeur, faifant enfemble cinq
piés d'épaiffeur, dont neuf de fix pouces d'épaifleur
un de quatre pouces & un autre de deux pouces. Et
afin que l'un ne s'écarte pas de l'autre, on les fera à
rainure & à languette comme on le voit en \afig. 2.
Planchepremière.

Sixpieces de boispp p fervant d'appui au doffier,
de cinq piés de longueur, & de fix pouces d'épaif-
feur fur chaque face en bois de brin.

Quatre mouleaux 10tfig.t. fervant à la prenlon
Supérieuredu marc chacun de trois piés quatre pou->
ces de longueur, fur fix pouces d'une face & qua-
tre pouces fix lignesd'autre en bois de fciage oc à

rainure & languette.

Quatre autres mouleaux chacun de deux pies

trois poucesde lnngueur; du relie de même que le*

précédons, & pour le même ufage.
Quatre autres mouleaux de dix-huit pouces de

longueur; du refte de même que les précéaens.

Quatre autres mouleaux chacun de neuf pouces
de longueur du retie de même que les précédens.
On pourra en avoir de plus courts, fi on juge en

avoir befoin, tels que les fuivans.

Quatre autres mouleaux, chacun de fix pouces de

longueur; du rette de mêmeque les précédons, & au-

tant pour l'autre coffre.

Douze planches à couteau G GtJtg. y. de trois

pies deux pouces de longueur, for deux pouces d'é-

de huit poucestle largeur, l'exception de deux ou

trois auxquelles on ne donnaa que. quatre i cinq*

pouces.
Cinq chevrons xxxxx^jtg. 1. & 3- chacun de

trois piés deux pouces de longueur fur chaque face

pour porter le plancher.

Quatre planches de fix pies fix pouces de lon-

gueur, fur neuf pouces fis lignes de largeur & un

pouce d'épaifleur de bois de chêne pour le plan-
cher. « • -

Deux écrous Il u dans toutes les fip*rt*t de bois
de noyer ou d'orme, de cinq. piés de longueur, fut

vingt pouces de
Deux vis de bois de cormier CD d'une iêulcpie-

ce, de dix piés de longueur, de neuf pouces de dis*

mètre furie pas, nze pouces de diamètre pour ce
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qui entre dans le quarré des embràflures, & de qua-
torze pouces pour le repos. a

La grande roue dB, de huit piés de diamerre,

compofée de quatre embraflures de huitpiés de lon-

gueur chacune; de quatre faunes embraflures, de

deux piés quatre, pouces chacune de longueur; de

quatre liens, de deux piés de longueur chacun. La

circonférence au-dehors de la roue, non-compris les

dents fera de vingt-cinq pies fix pouces fix lignes
elle doit

être partagée en huit courbes à chacune

defquelles il faut donner trois pies un pouce huit li-

gnes de longueur,
& quatre pouces pour le tenon

de chacune les embraffures ce les courbes doivent
avoir fix pouces d'épaiffeur en tout fens.

Une autre roue k, de cinq pies cinq pouces de

diametre compoféede quatre embraffures cha-
cune de cinqpiesquatrepoucesfix lignesde lon-
gueur.La circonférencefera de dix-feptpies un
pouce; elledoitêtrepartagéeenquatrecourbes à
chacunédefquellesil faut donnerquatrepies trois
poucestrois lignesde longueur, & quatre pouces
pour le tenon de chacune lesembraffures& les
courbefdoiventavoirquatrepoucesfix lignesd'é-
paiffeurentout fens.

Une autre roueG, de trois piésneufpoucesde
diamètre composedequatreembraffures,chacune
detroispieshuitpoucesquatrelignesde longueur.
Lacirconférenceferade onzepiesdixpouces elle
doitêtre partagéeenquatrecourbes,à chacunedef
quellesil fautdonneronzepoucesunelignede lon-
gueuren-dehors,& troispoucespour le tenonde
chacunelesembraffures& lescourbesdoiventavoir
troispoucesfix lignesd'épaifleurentout fens.

LepignonD Ede lamoyenneroue, decinqpiés
de longueur,dequinzepoucesfix lignesde diamè-
tre furle quarrédes embraflures,& decinqpouces
dediamètrepourchaqueboulon;celuidu côtédes
roues, dequatrepouces;le reposversla roue, de
neufpoucesfixlignesde longueur les fufeaux,de
dix poucesdelongueur, & dedeuxpoucesfixli*
gnesdegrofieur le boutporte la crêtede fer,de deuxpoucesfix lignes4ediamètre.Lemêmepi-
gnonaurahuitfuseaux.

LepignonFG delapetiteroue, de troispiesde
longueur,dequatorzepoucesdediamètrefurlesru-
feaux,deneufpoucesfurle quarrédesembrafiures,
dequatrepoucesde diamètrepourchaqueboulon
le reposversla roue dehuitpouces lesfufeaux,de fixpoucesfixlignesdelongueur,& deuxpoucesfixlignesdegrofleur leboutquiportelacrête,d'un
poucefixlignesdediamètre.Lemêmepignonaura
feptrufeaux.•

LepignonH Rde lamanivelle,d'unpié &onze
pouce»de longueur, de treizepoucesfixlignesde
«mètre fur lesrufeaux leboulondu côtéducofc
fre, de quatre poucesde longueur, &celuide la
manivelle,de huit pouces; les fufeaux de cinq
poucesdelongueur,ce dedeuxpoucesfix Ugnçsde
grofleur.Lemêmepignonaurafixfufeaux.

Lagranderouedoitavoir64 dents lesdentsdoU
ventavoirdeuxpouces& demide diametre trois

pouces
fix lignesde longueuren-dehorsdes cour-

deux pouces de diamètre,& fix poucesde Ion-
gueur*P°wrcequieftenchâffédanslescourbes.

Lamoyennerouedoit avoir41dents lesdents
domntiTotr deuxpouce»EtdemidedSmetre,trois
poucesfix lignesdélongueuren-dehorsdescourbes;deuxpoucesdediamètre,& quatrepoucesde lon.
gueurpourcequeeftenchâffédansles courbes.

Lapetiterouedoitavoir 3 dents lesdentsdoi-
ve* avoirdeuxpouces&demidediamètre &trois
poucesh lignesde longueuren-dehorsdescourbes;
nn,pouceneuflignesdediametre & troispouces6x Hgnespour ce quieft enchâffédansles-courbes

Lebéfroiqui porteles roues& les pignons;eft
forméparlesquatrelonguesjumellesdequinzepiéjde longueurfur feptpoucesd'épaiffeurpourchaque

,face;de deuxchapeaux10, 10,de feptpiésdelon-
gueurfur mêmeépaifleur.

La manivelle,deboisou de fer.
Huit bouquets ou piédeftauxde pierre Mdure

nongelée de t poùtesd'épaifleurdetoutes faces
pourporterlesquatrefauxchantiersdupnffoir.

Deuxautresbouquetsdemêmepierre, dedeux
piesde longueurfur unpié de largeur & un piétroispoucesd'épaineur.

r

Si l'on craintquelesboulonsdeboisde; pignonss'ufent trop vîte par rapportà leurs frottemeqs,onpeut y enappliquerde fer d'un pouce & demi
dediametre,qu'onincrufteraquarrémeritdansles
extrémitésde ces pignons, de fixou mêmehuit
poucesde longueur,.On leurdonneraau-dehorsun
pouce& demi de diamètre",& la longueurtelle
qu'onl'a donnéeci-devantaux boulonsdebois.

Dansle cas quel'onfe fervedeboulonsdeferau
lieu deceuxdebois il faudraaufliy employerdes
coufllnetsdecuivrede fonte pourchaque boulon.
Ces coufEnetspourrontpefer environtroislivres
chacun.

deuxcoffres ainfile détailque j'aidonnépour la
compofitiondel'un, peut fervir pourfautre.
La vis a commenousavonsdit, dix piesde

longueur cesdeuxcoffresou prtQoirsaurontqua-tre pies& demidedistanceentreles longuesjumel-
les, pourfaifancedu mouvement.

La granderoue ABtiendrafa placeordinaire;la moyenneroue Eferaplacée fur le devant,au-
deffusdela grande & la petite G furle derrière
de quelquepeupluséleveeque lamoyenne. Celui
quitournela manivelle,fera placéfur uneefpece_debalconC/qui fera-dreflifau-deflusde l'écrou,
du côtégauche.

LepignonED de lamoyenneroueaurafixpiét,
comprisles boutons,du reftedumêmediamètrefur
lacirconférencedesfufeaux furle quarrédesem-
braffurespourchaqueboulon.Lesdeuxboulonsau-
rontchacununeégalelongueurd'unpié.

Le pignonFG de lapetite roue aura cinq piéf
quatrepouces de longueur,comprisles boulons
dureftedemêmediamètrefur lacirconférencedes
tufeaux,fur lequarrédesembraflures&pourcha-
queboulon.Lesdeux boulonsaurontchacununs
égalelongueurde huit pouces.

LepignonHKde lamanivelleauracinqpieshuit
poucesde longueur,comprislesboulons dunae,
demimediamètrefurlacirconférencede. rufeaux,
fur le quarrédesembraflures& pourchaquebon-
lon.Leboulondela manivelleaura un pié de
peut & celuidel'autrebout, huitpouces^

Lesfufeauxdu pignondt la moyenneroue au
de

longueur, &deuxpouces fixlignesdegroftW.-Ceuxdu pignonde lapetiteroue, aunombrede
fept, auronthuitpoucesdelongueur &deuxpou*

Ceuxdu pignonde la manivelle,aunombrede
6x, aurontcinq poucesde longu,eur» &deuxpoe-cesfixlignesde grofleur.

Les quatre montans8,1), qui portentMutte
mouvemens,ont chacunPi de hauteur,
noncompris
Cet quatremontansferont tenus le hautà

On couvriradeplanches,fi on le juceàpropos,
refpecede béfroique formentcesquaff*
ouonles arrêteraaux (olivesduplatfcbWr
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aux arrangemens que peuvent avoir les différentes

pièces
d'une machine, Colt une *is b* dont la hau-

teur du pas
eft n, fervant d'axe à une roue c, à laquel-

le on tranfmet le mouvement de l'agent par le moyen
de deux roues d, de trois pignons f, g, h, dont

le dernier a même axe que la manivelle m, qu'on

peut regarder
comme une nouvelle roue, fuivant la

,tangente
de laquelle tire la puifiance qui doit mouvoir

la vis.

Toute la machine étant fuppofée en équilibre, la

puiffance, quqnous appellerons o fera en équilibre
àvec l'effort

qui
fe fait au point/», de la dent de la

roue c, lorfqu elle cil rencontrée par l'aîle du pignon.
Ainfi appellantp cet effort, & g, h, d, t, m, les

rayons
des pignons & des roues de même nom on

aura cette proportion qu'on ne fauroit démontrer ici.

o:p:/gxhxf:dxe Xm; l'etfort p fera auffien

équilibre avec la réfiftance du
marc, qui peut être

regardé comme
un poids placé

fur les filets d'une vis

verticale puifque ionaclion eft
dirigée fuivant l'axe

de la vis qu'on fuppofe ici horifontale appellant
donc c, le rayon de la grande roue, cire. c. fa circon-

férence, & r la réfiflance dont -il s'agit on aura

p: r:: n. cin. c; multipliant ces deux proportions

par ordre, on trouvera que 0: r gx la x/x «

i x e X m X circ; cette analogie qu'on doit regarder
comme démontrée, indique que la puiflance appli-

quée à la manivelle eft à la réfiftance caufée par le

marc, comme le produit des rayons des pignons par
le pas de la vis, eH au produit de la circonférence de

la roue de la vis
par

les rayons des autres roues
c'eft-à-dire que fi la puiflance eft repréfentéé par le

premier produit, elle fera caPable, pour peu qu'on
l'augmente, d'emporter la réfiftance repré&ntee par
le dernier.

Il eft facile à-préfent de tirer de ce rapport géné-
rai, celui qu'on auroit, en fuppofant que les valeurs
des lettres qui y entrent font données. Voici les va-
leurs.

raiiant donc la on aura au lieu de

<S*\) X (4 X t)
X

3i8x^:

an« appliquée à h manivelle emploie une force

pourra faire équilibre avec une té?

de
« fpûe tx pour rèûC-

rance on la; par cette proporrioii

& 7 qui 11'emploiroient que celle des mufcles, ou
au poids de

y nommes \f, fuppofé qu'ils agiflentde
toute leur pesanteur, que l'on fixe ordinairement à

150 liv. Ce rapport ferait exaû & l'expérience re-

pondroitau calcul, fi l'on n'avoit point de frottemens
a considérer mais ils fe trouvent dans toutes les ma-
chines & en dérangent toutes les proportions; en
forte que fi l'on les calculdit, on trouveroit, comme

cela arrive que la même puiflance de m ne feroit ca-

pablede faire équilibre qu'avec une réfiftance beau-

coup moindre que 88000 liv.

La con6dération des frottemens, jointe à celle de
la multiplication des roues & des pignons dans le/r^

foir, pourroit donner du foupçon fur fa "bonté le
tems que l'homme eft obligé d'employer pour faire
faire un tour à la vis (car il eft aufé de trouver, en
divifant le produit des dents des roues par celui des
ailes des pignons que la manivelle doit faire 140
tours pour que la vis en fane un), pourroit même
les augmenter; mais il eft facile de repondre à ces
deux difficultés. Tous les pnfjoirs, foit qu'ils ayent
un rouage, foitjqu'ils n'en ayent point, ont une vis

qui en eft la principale pièce: or, comme c'efl elle

qui produit le plus grand frottement, il eft facile de
voir que celui qui viendra des dents des roues lorf-

qu'elles bottent contre les aîles des pignons, joint à
celui de leurs tourillons, ne fera pas à beaucoup
près a1fez con1idérable pour abforber l'avantage que
tirera la pui1fance des roues Se des pignons que nous
avons ajoutés aux prçffôirs ordinaires. Là le tems d'u-
ne ferre n'étant pas abfolument déterminé fur-tout

quand on fait du vin rouge, il eft évident que fa con-
fidération ne diminuera en rien la perfedion du prtf-

foir.

D'ailleurs la réfiftance que le marc
oppose

la puif-
fance, devenant d'autant plus considérable que'la
preffion augmente dans le commencement de la fer-

re, l'agent n'a point encore besoin d'être foulagé,
ainfi on l'applique immédiatement à la roue AB &
l'on fait ceffer l'engrenage en levant

le pignon DE,
par le moyen de deux leviers, fur une extrémité des-

quels on fait repofer les tourillons,
La remarque que nous venons de faire par rapport

aux frottemens, nous conduit naturellement 1en fai-
re deux autres pour les diminuer, ou du moins pour
en diminuer l'effet. Les nettement étant d'autant plus
confidérables, que les parties élevées d'une furface

entrent plus
avant dans les endroits creux de l'autre,

&
qu'elles s'en Tetirent plus difficilement, ce fera

toujours une bonne pratiquede mettre entre les deux
furfaces

qui bottent, une graifle qui rempliffe les en-
droits creux qui puiflè faire l'office d'une quantité
de petits rouleaux que l'on fait avoir la propriété de
diminuer confidérablement les frottemens. Pour s'ea
donner un exemple fenfible il

n'y
a

qu'à coniidérer
ce que font les ouvriers

pour
fe facilita- le transport

.rune groflê pièce de bois, ils ne manquent jamais
de placer fous cette pièce de bois des rouleaux. Il fe-
roit auffi à-pit>poS d'employer des tourillo. d'un,
diamètre le plus petit qu'il ferait poffible car ces

tourillons n'offrant alors aux frottemens de leurs fur»

que des bras de
levier, petits autant qu'ils peur

vent rêtre, ils en diminueront confidérablement
l'effet. s

fi ftrvaw du prej*

foirs i dit qu'il nV&l,
deux

hommes feuls pour les opérations du

que la vendange foit r
une cuve, foit dans des tonneaux! On doit t'en tirer
auflîtôt qu'on s'apperçok qu'elle a

mente, pour la verfer
dan^le coffi-e Po*r

cet effet, le preflureur forûra la vis du coure, de fa-
çon que fon extrémité effleure récroudu côté

coffre, il placera le mouton D+ contre l'extrémité
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de •>_ ne le mulet q ,fg. 2.6-3. contre le mou-

ton. Lecoffre refont vuide depuis le mulet jufqu9au

doffier, fera rempli de la vendange, & du vin même

de la cuve ou des tonneaux. Il aura foin, à niefure

qu'il verfera la vendange de ta fouler avec une pi-

lette quarrée pour y en faire tenir le plus qu'il lui
fera poffible. S il n'a pas fufWamment de vendange

pour emplir ce contre, c'eft à lui de juger de la quan-
'tité qu'il en aura fi cette quantité eft

te
il avan.

cera le mulet vers le donnerautant qu'il le croira né-

ceffaire & placera entre le mouton & la vis autant

de coins E, qu'il en fera befoin. Le coffre rempli de

vendange jufqu'au haut dès flafques il rangera fur

le marc des planchesà couteaux GG autant qu'il en

faudra, les extrémités vers les flafques, les couvrant

environ de 1 à 3 pouces l'une fur l'autre enfuite il

placera fur les planchés en travers les mouleaux 10,

fuivant la longueur du marc, & d'une longueur con-

venable, Enfin il pofera en travers de ces mouleaux,

une, dettx, ou trois pieces de bois rr, qu'on nomme

brebis, fous les chaînes qui fe trouvent au-deflus des

flafqnes, & emmanchées dans les jumelles, de façon

qu'on puiffe les retirer quand il eft néceffaire, pour
donner plus d'aifance à verfer la vendange dans ce

coffre.
Toutes ces différentes pieces dont jeViens de par-

ler, doivent fe trouver à la main du preffureur, de

façon qu'il ne foit pas obligé de les chercher, ce qui
lui feroit perdre du tems. C'eft pourquoi il aura tou-

jours foin, en les retirant du preïïoir, de les placer à

fa portée, fur un petit échafaud placé à côté de ce

Cettemanoeuvre faite il dégagera la grande roue

de l'axe de la moyenne. Son compagnon & lui tour-

neront d'abord cette roue à la main, & enfuite au pié
en montant deffus, jufqu'à ce

qu'elle
réfifte à leur

effort: pour lors ils defcendront 1axe de la moyenne

roue, pour la faire engrener avec la grande roue &

remettront les boulons à leurs places pour empêcher

cet axe de s'élever par les efforts de cette grande

ioue & l'un 'd'eux fera marcher la manivelle qui
donnera le mouvement aux trois roues & à la vis,

qui pouffera le mouton, les coins & le mulet contre le

marc.

Le maître preffureur aurafoinde ne point trop lait
fer fortir la vis de fon écrou, de peur qu'elle ne tofde

c'eft une précaution qu'il
faut avoir pour toutes for-

tes de />«^âi«. Quand il verra que la grande roue

approchera des extrémités des ffafques de
quelques

pouces, il détournera cette roue après
l'avoir déga-

gée de l'axe de lia moyenne roue, de la façon que
nous l'avons déjà dit. 11 remettra encore quelques

coins, & ayant remis l'axe en fa place ordinaire il

tournera la roue & enfuite la manivelle. De cette

feule ferre, il tirera du marc tout le vin
qui doit com-

poser
la cuvée, qui! renfermera a-part dans une cu-

ve ou grand barlon dont
le parierai

à la fuite de cet

article ,& de ta façon àuejèle dirai.

Cette ferre finie', fl deflerrera te frtjfoir^ ôtera un

coin, reculera-le mulet de Pépaiflèur de ce coin, at

fera par cemoyen tonvujde"entre te mulet & le muc,
ce il retirera la bre-

bis, les mouleaux 6c les planches à couteau, après

quoi il .lèvera avec une griffede fer à trois dents

la fttrièrfiâe du

fjtfii rejettera dans la chambrée

pilette de 4 pouces d'èpnffeur fhr
fur 8 ces de longueur :î

emplira eu ctiaimHceau mveatediv marc, enfuite

de%tài il lérecouTrira commecî^éevant, des plan-
ches 3 Muteatri; des modeauxèc des brfebjs, &don-

le marcoitieremeift*

Lemarcainfiprefledanslesüx partiesde foncu-

be, levins'écouleparlestrous14.14.desflafques&
du plancher,fe répondantfur lesmayes,& enfuite

par la goulette',fousxjaquelleo auraplacéun petit
barlonQ, pourle reaeyoir.^x
Pourempêcherlevirac|uï"j>affeparlestrousdesflaf-

ques,derejaillirpluslomquelebaflïn,&lepreffureur
.de falirde labouequ'il peutapporteravecfespies,
levin quicoulefurle bamn on pourrafeServird'un
tablierfaitdevolillede boisblanc commele plus
léger &leplusfacileà manier,qu'onmettracontre
lesflafquesdevant& derrierele coffre,& quicoti-
vriralebaffin.

Lesdeuxou trois dernièresferresdonnerontce

qu'onappellele vindetaille&depreffôirou'deder-
nitregoutte il fautmettreà-part cesdeuxou trois

efpecesdevins,pourêtre chacuneentonnéeféparé-
mentdansdespomçons.

Je prévienslemaîtreprenureur,quequandil aura
defferréfon prejfoiryil aurade la peineà fairefortir
lesbrebisde leurplace,à caufede la fortepreflion
c'eftpourquoi je lui confeillede fe pourvoird'une
mafledeferX, pburlescha1fer& retirer. Lemarc
étanfentièrementdefleché&découvétt,on le reti-
rera ducoffre;onfefervirapour l'arracherd'unpic
defer, dela graitfedontj'aidéjàparlé,& delapelle
ferrée.

Suppoféqu'onfefervedecepreffbirà coifre on

peut égrapperà faitlesraifinsdansles tonneaux;ce

qu'onne peutfaireenfefervantdesautrespreffoirst
furlefquelsunepartiedesgrappeseftnéceffairepour
lierle marc qui, fansce fecours,s'échapperoitde
toutespartsà lamoindrecompreflion.

En égrappantà faitcesraifinsdansletonneauou
danslacuve,on pourroitleslai1fercuverpluslong-
tems on n'auroitplus lieude craindreque la cha.
leurdelacuveoudestonneauxemportantlaliqueur
acide& amerede la queuedela grappe,la commu-

niqueauvin, cequirendroitle goûtinfupportàble.
Toute efpecedevin, fur-toutte gris, demandé

d'êtrefaitavecbeaucoupdepromptitude& depro-
preté, cequine fe peutfacilementfairefur tousles

prtjjiirs dont il eft parlé ci-devant,lesPreffureurs
amenantaveclepiébeaucoupdefaleté&debouequi
fe répandentdanslevin; ce quiy caufeun domma-

geplusconfidérablequ'onnepente,fur-totttpourlé
marchandqui l'achetéfur la lie, commelesvins
blancsdelanvieredeMarne,ou cedéfautà pluslieu
quepar-toutailleurs.

Les forainsou vigneronsde la rivièredeMarne
diront tant quil leur plaira que le vin, trpitsou

quatrejoursaprèsqu'ileftentonnéjettera enbouil->
tantce qu'il renfermed'impur,Ils ne perfuaderont
le lesplusexpérimentéesdapsl'art de

reté celaeft impoffibte. ;r
Peut-êtrecewt'd'entre eux qui fe flatféirttt fe

vantent duemieuxcompofer& façonne^ léèr W,
part la pfemiere

gouttequi coule depuisle momentqu'il» yut )àk
meme le vin furleptoffoir,jufqu'àl'iiiftant,auquel

pwfouêtotale
dela^preMére &Mete

nedoit dansce cas

dedèttwr

rjaifuadans
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des planches

de volige devant & derrière le colfre,

& deffus les maîs ce qui forme ce
que

nous appel-

ions tablier dont nous avons parle ci devant de

façon que
les preffureurs marchent deffus ces plan-

ches,&que le vin s'écoule deffous elles fans qu'au-

cunes faletés puiffent.s'y mêler, & que celui qui fort

des trous des flafques puiffe incommoder ni rejaillir

fur les ouvriers.

A l'égard
des autres prtjfoirs on eft obligé-de tail-

ler à chaque ferre le marc avec une bêche bien

tranchante la grappe de ce raifin étant donc cou-.

pée,
elle communique au vin la liqueur acide &

amere qu'elle renferme, ce qui le rend acre, fur-

tout dans les années froides & humides. v.

Dans l'ufage du prejfoir à coffre, on ne taille pas

le marc on ne tire par conséquent que
le jus du rai-

fin on ne doit pas douter que la qualité du vin qu'on

¡.fait,
ne l'emporte de beaucoup fur toute autre,

joint
à ce que le vin ne rentre pas dans le marc, &

qu'il
eft fait plus diligemment.

Manœuvre du prévoir à double coffre.
Les opérations

font les mêmes que celles du feul. coffre, à la diffé-

rence qu'elles fe font alternativement fur les deux

coffres; c'eft à-dire qu'en ferrant l'un on deiferre

l'autre, & que tandis que celui qui eft ferré s'écou-

le, ce qui demande un bon quart-d'heure,
on tra-

vaille le marc de l'autre coffre, de la façon que je l'ai

dit précédemment.
Ce double prtjfoir ne

demande point
une double

force, c'eft pourquoi
il ne faut pas davantage de pref

fureurs que pour le feul coffre, &cependant il donne

le double de vin. Ces opérations demandent une

grande diligence. Moins le vin reftera dans le marc,

meilleur il fera.

Il ne faut pas plus de deux ou trois heures pour le

double marc, au-lieu que dans l'ufage des prcQoirs à

pierre o à teffons & de tous autres, il faut dix-

huit vingt heures pour leur donner une preffion

fuffifante.

Pour donner cette preffion
aux prefoirs

à pierre

ou à teffon, il faut quelquefois
dix à douze hommes;

pour les étiquets, s'ils ont une roue verticale, qua-

tre hommes au lieu que pour celui-ci deux feuls

fuffifent.

Sur les gros prejfoirs un marc auquel en le com-

mençant on donne ordinairement deux
pies,

ou deux

piés & demi d'épaiffeur fe réduit à la fin de la pref-

fion à moitié ou un tiers au plus d'épaiffeur,
c'eft-à-

dire à qumze ou douze pouces au plus & fur les

prefoirs à coffre, la force extraordinaire qu'on em-

ploie
dans fa preffion, réduit le marc de fept piés de

longueur, à quinze ou dix-huit pouces
de longueur.

Je parle ici de longueur au-lieu d'épaiffeur parce

que la vis preffant horifontalement dans le coffre,

au contraire des autres jfrfffoirs qui preffent vertica-

lement, 'e
dois mefurer la preffion par la

longueur,

qui fimule l'épaiffeur dans tous les autres preffoirs,

Il eft certain, & les perfonnes qui en feront
ufage

éprouveront,que furun marcde douze quinze pie-
ces de vin, il ya

dans l'ufage de celui-ci par la forte

preffion, une piece, ou au moins une demi piece
de vin à gagner. Cela indemnife des frais du. preffu-

rage & au-delà.

Il y a encore beaucoup à gagner pour la qualité
du vin, qui ne croupit pas dans fon marc, & n'y re-

paffe pas. Cela mérite attention. Joint à ce qu'avec
deux hommes on peut faire par jour fur ce double

prtffbir fix marcs, qui rendront chacun quinze poin-

çons de vin par chaque coffre, ce qui fera en tout

cent quatre. vingt potnçons au-lieu que fur les au-

tres prtjfoirs on ne peut
en faire que quinze ou vingt

pièces par jour, fi l'on veut que le marc foit bien

égoutte.îl fuflirade faire travailler les preflureurs de-

puis quatre ou cinq heures du matin jufqu'à dix heu-

res du loir. Ils auront un tems fuffifant pour mange?
& fe repofer entre chaque marc. Ainfi celui qui fe
fert des prefoirs à pierre ou à teffon, ne peut faire ces
cent

quatre-vingt poinçons,
a vingt par jour» qu'en

neuf jours neut journées de douze hommes, à trois
livres par jour tant pour falaire

que pour nourriture
de chacun des douze hommes, font trois cens

vingt-
quatre livres, au-lieu qu'une journée de deux honv
mes à même prix, ne fait que fix livres. Ne dépert*
fer que fix livres au-lieu de trois cens

vingt-quatre»
voilà un avantage confidérable de fe fervir de ce

nouveau prtjfoir, fans parler de la meilleure qualité
& de l'augmentation de la produftion qui font un
bénéfice très grand. Un propriétaire d'un lot de vi-

gne confidérable, doit être perfuadé que ces trois

objets fuffifent pour l'indemnifer dès la premiere
année de la dépenfe d'un

femblable/r^ô/>.

Entonnagc des vins. Il y a des précautions à pren-
dre pour la confervation des

prtjjoirs cuves, bar-

Ions, & autres vaiffeaux & inftrumens qui y fervent.
Toutes ces opérations finies, on doit bien laver le

prcjjoir & tout ce qui en dépend, le frotter avec des

éponges ainfi que les cuves & autres vaiffeaux qui
reflent ouverts pendant toute l'année, & les bien
laiffer fecher avant de les renfermer.

Quant aux bartons fermés à double fond, il faut
les laver &rincer en les roulant & agitant beaucoup*
On peut même fe fervir d'une efpece de martinet
qui eft un bâton d'un pouce de diametre, & de qua-1
tre piés de longueur, au bout

duquel on attache un
nombre fuffifant de petites cordelettes plus ou moins

longues l'une que l'autre, qui
ont à leurs extrémités

de petites lames de fer. On fait
paffer

ce martinet par
l'ouverture du fond; on le fait defcendre jufqu'cn
bas du vaiffeau, & en lui faifant parcourir toute
l'étendue des fonds & des côtés, on en détache plus
facilement la lie. A l'égard des tonneaux ou trentains»
on peut les laver, frotter & bien rincer étant défon-

cés, & les renfoncer après les avoir fait bien fécher*
Il faut être foigneux d'en boucher exactement toutes
tes ouvertures. Après avoir pris ces précautions,on

peutJes renfermer dans la halle du preîoir. Enfin on

n'y doit rien renfermer qui ne foit net & bien fec i
de crainte de la moifitfure; il faut encore avoir foin
de lainer beaucoup d'air au frejfoir en y pratiquant

lufieurs fenêtres fermées feulement de barreaux de
er ou de bois.

De lafaçon d'entonner lu vins. Entonner les Vins

promptement,
donner à chaque poinçon une même

quantité de vin fans pouvoir nullement fe tromper »
& d'une qualité parfaitement égale en entonner

trente ou quarante pieces en un efpace de tems
aufli court que pour entonner une feule piece Se

par une feule &
même perfonne, fans agiter le vin

nullement, fans pouvoir en
répandre aucunement

& en le préfervant de la corruption de l'air c'eff

j'ofe l'aflurer ce
qu'on

n'a pas encore vû
jufqu'ici

& qui fembleroit împoffible & ce que je vais ce*

Îiendant démoîitreî
fi fenfiblement que Je fuis per*

fuadé que mon leôeur n'appellera pas de ma difler-*

tation à l'expérience.
Perfonne ne doit igporer que l'air & la lie font là

pelle du vin comme nous le dit M. Pluche, dans fon

Spectacle de la nature, tom. Il. pag. J 68. On ne doit

donc
pas négliger de l'en garantir le plutôt qu'il eft

poïïible. Je vais donner des
règles pour prévenir lé

premier de ces inconvémens je déduirai les
moyetu

de prévenir l'autre lorfJlFil fera queftion du gou·
vernement des vins.

La façon ordinaire que je ne puis me difpenfeF
de blâmer, fe pratique, à-peu-près

du moins mal ail

mieux poffible dans chaque vignoble du royaumes
Le vin de cuvée coulant au prejfoir dans un moyen

1
découvert $ & qu'on placé foui
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la poulette les uns le tirent de ce barlon, a m:fure

qu'il fe remplit, avec des {eaux de bois; les autres

avec des chaudrons de cuivre qui faute d'être bien

récurées chaque fois qu'on cefle de s'en fervir, com-

muniquent
leur verd-de-gris au vin dont on remplit

l^s
poinçons,

le tranfportent dans un grand barion

aufli découvert, ou dans plufieurs autres moyens
vaiffeaux, fuivant leurs commodités ils tirent en-

faite, &de la même façon,dubarlon de la goulette,
les vins de taille & de prejfbir, les tranfportent pa-
reillement dans d'autres vaiffeaux chacun en parti-
culier.

Les vins de cuvée de taille & de prefloir faits,
les prefl'ureurs les tranfportent, d'abord celui de

cuvée & enfuite les autres, dans le cellier & les en-

tonnent dans des poinçons rangés fur'des chantiers

couchés fur terre, & fou vent peu folides. m
Un homme au barlon emplit les hottes deux au-

treï les portent au cellier, & les verfent dans de

grands entonnoirs de bois placés fur les poinçons, &

en portent dans chaque hottée deux ou trois féaux

lcfquels féaux peuvent contenir chacun environ trei-
ze à quatorze pintes, mefure de Paris; un autre fe
tient au cellier pour changer les entonnoirs à mefure

qu'on verfe une hottée dans chaque poinçon & il

a foin de marquer chaque hottée fur la barre du poin-

çon pour ne fe pas tromper ce qui leur arrive ce-

pendant fort Souvent. Quand les deux porteurs de
nettes ont verfé chacun une hottée de vin dans cha-

que poinçon (cela s'appelle en
Champagne faire une

yirée ) ils recommencent une autre virée dans les
mêmes poinçons & ils continuent de même

jufqu'à
ce que tout le vin foit entonné. Si après une premie-
re, féconde ou troiffeme virée, il relie quelque vin
dans le barlon, & qu'il yait encore

quelques moyens
vaiffeaux à vuider,& dont le vin doive être entonné
dans les mêmes poinçons, le prefiureur placé au bar-

Ion, verfe le vin de ces moyens vaiffeaux dans le

grand barlon, & avec une pelle de bois le remue for-
tement pour le bien mélanger avec celui qui étoit
reaé dans le barlon enfuite ils continuant leurs vi-
rées jufqu'â ce que tout le vin foit entonné. Ils en
utent de même à l'égard des vins de taille &

de pnrf-
foir. Les uns empliffent leurs poinçons à un pouce
près de l'ouverture, pour leur faire jetter dehors
toute l'impureté dans le tems de la fermentatipn. Les
autres ne les empliffent qu'à quatre pouces au-deffous
de l'embouchure pour les empêcher de jetter^e-
hors.^Nous dirons par la fuite

lequel de ces usages
vaut le mieux. *'

Voilà l'usage des Champenois pour l'entonnage de
leurs vins. Je demande fi dans tous ces différens tray
ports, ces changemens Si reverfemens d'un vailfeau
dans un autre le vin n'eft

pa*-étrangement battu &

fatigué
fi on n'en répand pas beaucoup; fi le grand

air qui frappe fur ces grands &
larges vaifleaux en-

tièrement découverts, ne diminue pas la qualité' du
vin; fi le

mélange en eft bien fait; fi on peut s*affu-
rer que chaque poinçon contient une qualité parfai-
tement égaie. N'arnve-t-il pas quelquefois que le
preffureur chargé du foin de l'entonnoir, oublie de

le changer, & laiffe verferdeux hottées d'une même
virée dans un même poinçon ? ce qui le fait différer
de qualité d'avec les autres, &ce

qui
en fait perdre

une partie, qui le répand faute de s être
apperçu de

cette erreur. le moyen de fe parer de ces incon-

véniens, eft de fuivre la maxime que je vais pref-
crire.

On peut préferver le vin de la corruption que fair
lui occasionne, dès le moment

que le vin fortant du

preffoir par goulette ou beron répand dans les bar-
Ions RQ. Flanc, prtm. Pour y pàrvenir, il ne s'agit
que de lui donner un double fond ferré dans fon gar.
le, à fix pouces au-deflbus dubord d'en-haut. Quand–>

ce; barlons fonf plcins, on bouche l'ouverture du

fond.par lequel le vin y entre, avec une quille de
bois de frêne alors avec le (buffet, tel

que celui
qu'on voit en Y, qu'on place à une ouverture du
fond de ce barlon, on en fait fortir

chaque fois qu'il
eft plein, le vin qui s'élève dans le

tuyau de fer
blanc S T, & qui coulant le 'long de ce tuyau fe

répand, comme on le voit, par un entonnoirt, dans
un grand barlon VY, fermé auffi d'un double fond,
à deux pouces près du bord & contre-barré deffus
Se deffous par une chaîne de bois à coin.

Je ne prefcris pour le bârlon de la goulette les fix

pouces de diftance du double fond au bord
d'en-haut;

que pour fe conserver un efpaceMifTifant pour con-
tenir le vin qui fort de la goulette, pendant qu'on
foule

parle moyen du foufflet, celui du barlon, pour
l'en faire fortir &le conduire par le tuyau .5 T, dans

le grandbarlon. Ainfi cette difiance de fix pouces ed
absolument néceffaire.

Quand tout le vin qui doit compofer la cuvée eft
écoulé dans le

grand barlon, on le bouche pareille-
ment avec le même foufllet. On retire l'entonnoir 7",
& l'on bouche avec une quille de bois l'ouverture
dans laquellé il entroit. On fait fortir de ce barlon le

vin, qui, s'élevant dans le tuyau YZ qui y com-

muni que, fe répand en même tems Se également
dans chacun des poinçons, par l'ouverture des fon.
taines a b c d t z j 4 S 6 qui font jointes à ce tuyau,
& dont les clés ne s'ouvrent qu'autant que la force
de la preffion l'exige pour qu'il n'entre pas plus
de vin dans un vaiueau que dans l'autre, tout en-
femble.

Pour parvenir à cette jufle & égale diRribution de
vin dans chaque poinçon, il faut obferverWe le vin

qui coule du tuyau «/, s'écoulant dans le même

de précipitation par les fontaines du milieu a que
par tes deux voifines de droite & de gauche', 2 & 6';
& plus à

proportion par ces deux dernières, que par
celles qui les fuivent; de même que ce vin trouvant
une relance aux extrémités fermées de ce tuyau,
doit couler

plusprécipitamment par les fontaines CJ,
que par celles 6 c par lefq uelles le vin doit couler
un peu moins vite que par les 4-6. C'eft pour parve-
nir à cette égale diftribution que nous avons adjoint
à ce tuyau des fontaines dont on ouvre plus ou
moins les dés. Ces clés étant fuffifamment ouvertes
à

chaque fontaine fuivant l'expérience qu'on en
aura faite pour cette diftribution, on les arrêtera &
fixera au point ott elles font, avec un fil de fer, fuit

par la ioudure afin qu'elles ne. changent plus de fi-

tuation, &
qu'on foit affuré

que chaque ibis qu'on
s'en Servira, elles auront le mêmeeffet..

Il eft faeile de remarquer que l'entonnage fe fait
de cette maniere, en même tems dans chaque poin-
çon, avec une égalité des plus parfaites, puifque le
vin qui s'y répand, prend toujours fon igue du mê-

me centre de cët>arR>n.

Il faut, comme on ra déja dit., Iaiffer à chaque
poinçon quatre pouces de vuide, fuivant la gran-
deur, lar eur & profondeur, qu'on donnera au cof-
fre dit Se

qui fixeront la Quantité de vin de
cuvée que \ej>rcjjoir pourra rendre on fe réglera
pour donner ta contenancc ? au grand barlon &fi
l'on donné, par exemple, à ce barlon la contenance
de douze, quinze, ou dix-huit poinçons, on donnera
au tuyau douze, quinze ou dix-huit fontaines, &

au
ta longueur fufnfante pour tenir

douze, quinze, ou dix-huit poinçons de front. On
donnera à ce chantier la forme qu'il a.

Il eft encore à propos d'observer que le marc

renfermé dans le preffoir, ne peut rendre autant de
vin

que le
grand

barlon en peut contenir. Quelque-
fbis on n'a e

vendange que pour foire trois, quatre
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mon 4 ou 5.

ou cinq picces
de vin, plus ou moins, parce qu'elle

elt d'une qualité
de raifin qu'on veut faire

en particulier
& qu au lieu de la quantité ordinaire,

on n'ait que quatre ou cinq poinçons de vin à em-

plir,onn'en
couchera fur le chantier que cette quan-

lité., c'eft-à-dire que
6 on en couche cinq, celui du

milieu fera place tous la fontaine du milieu & deux

autres à fa droite fous les fontaines 2. Sca, &les deux

autres fous celles 3 & b, & ainfi du refle pour le fur-.

plus quand
le cas y écheoit; par ce moyen on emplit

également chaque vaifleau.

Tout le vin étant ainfi entonné on bouche d'un

tampon
de bois defréne chaque poinçon, qu'on met

d l'inilant en-bas du chantier, & l'on conduit ces

poinçons
dans un cellier, où on les range

de fuite

îur d'autres chantiers de la mêmeforme que le prece-

dent, à la différence qu'ils
n'ont point les deux mon-

tans Il qu'ils
ont en la figuré 1 Planche IY. On donne

auffi-tôt à chaque poinçon un coup de foret, pour

les empêcher
de pouffer leurs fonds, &c quelquefois

de crever. On peut laiffer le trou de foret ouvert,

iuiqu'à ce que la fermentation foit finie, ou du-moins

toutes les nuits, en bouchant pendant le jour après

quoi
on marque chaque cuvée d'une lettre àlphabé-

tique comme A, pour la première cuvée; B, pour

la féconde & ainfi des autres. On marque auffi le

nombre que la cuvée contient, en fe fervant de chif-

fres romains comme A-Xf. qui fignirie première

cuvée de quinze pièces B-XII. ». qui lignifie le-

conde cuvée de douze pièces & demie. La ligne ti-

rée en-travers, comme ci-deffus, lignifie un cacq

quarteau
ou demi-pièce ;,celle tirée comme/ fi-

enifie demi-cacq, demi-quarteau
ou quart

de pièce.

PRESSOIR w cidre repréfenté dans les deux

Penchesdel'Economierufttqàtcilunegrandemachi-

neaveclaquelleon.exprimele jus despommes

qu'onappellecidtt voyt{CIDRE.

Avantdeporterlespommesfurlatableduprejfoir,
on lesécrafedansune augecirculaireSR L,,fig.
&2 qu'on appellela pile compoféede plufieurs

piecesdeboisanembléesexactementles unesavec

lesautres & ofées fur un mafllfde maçonnerie.
AucentreL et un pilierde maçonnerielur lequel
cil Axéeune chevillede fer quifert de centredu

mouvementàl'axeL'S delameuleverticaleM, qui
entournantfurelle-mêmeVautourdu centreL de

la pile,écrafelespommesquel'ony a mifes'.Pour

fairetournerla meule,onatteleun chevalau palo-
nicrN; lemêmechevaleftauffiguidédansfaroute

circulaireparlebâtonVP, quel'onattacheparl'ex-

trémitéP à ifndesanneauxqui terminentle mords

ducheval.Lesdifférentescafesou féparationsTLY

quioccupentl'efpacequel'augerenferme fontdef-

tméesà recevoirlesdifférentesfortes de nommes
dontle cidredoitêtrecompoféTou cellesmtrïppar-
tiennent-à différenspropriétaires,fi Xtpnjfoireftun

pnffoirbanal.
Commeilarrive quelameule(ou lesmeules,car

on peut enmettredeux en prolongeantl'axe N L

jufqu'àlapartiede l'augediamétralementoppofée)

rangelespommesversles deuxcôtésdel'auge &

qu'il eft néceffairequ'eUesfoient raffembléesau

fondpourquelameulelespuiffeécrafer,onaajouté
uneefpecede râteauou rabotQ, compoféde deux

planchesclouéesfuiunbâton,& difpôicesenforme

d'f chaqueplancheen glifiantfurune des faces

latéralesde l'augede la pile, ramenéau fond les

pommesque lameuleen'avaitécartées.Ceraboteft

attachépar unecordeà l'extrémitéde l'axe, où eft

aufüfixéle palonierN..Tbute cettedifpofitionle

peut voirdiftinâementdans\ifig.2. qui eft le plan
duprejJ'oir& dela piléqui l'accompagnelaquellea

environzopiésdediamètre &la meuledeboisM

environ4*ou5.
TomeXIII,

dans la vignette, en pldn par bi- jig±2 iik cn pvo/il

par la fig. 3 PL il. eih Compoié principalement de

deux fortes pièces de bois AB, CDdc 2,8ou copies
de longueur, fur s4 ou 18 pouces de

gros
en Se

en C, Se 8pouces en B Se D. L'inférieure À Beft

nommée la brebis & la lupérieure C'D,4e mouton.

Ces deux pièces de bois font enibraflées par quatre

jumelles ou montans JlG 8 j> les deux premières
forment

avec plufieurs traverfes un cljaffis qui em-

brafîe-les grosbouts du mouton & de la Brebis. Cha-
cune de ces pièces a t pies de longueur, 10 Se 1

pouces de
gros,

& font percées chacune d'une Ion':

gue mortaise 6'. 7. deftinçe à recevoir les clés qui
fervent de point d'appui au mouton. On voit les clés,

en K dans la vignette & dans la/g. 4 PI. II. on en

voit trois en bc dpaffées dans les mortaifes 7. 6, en-

tre le mouton C&i. l'autre toife
funçrieure

2. Cette

entre-toife eft affemblée à doubles tenons dans les

faces internes des jumelles & eu foutenue de haut

en bas par le petit étrécillon 3 qui eft afremblé dans

la traverfe 2. & dans la traverfe Z. Cette dernière

traverie ou entre-toile eft auffi affemblée dans les ju-
melles à doubles tenons à chacune de fes extrémités
avec embrevement difpofé de manière à refifter à

l'effort qui fe fait de bas en haut.

Au-deffous de la brebis A^eA une traverfe ou en-

tre-toife Y, affemblée à doubles tenons & embreye-
ment dans les jumelles cette traverfe peut être fou-

tenue par une autre au-deffous & auffi embrevee
comme on voit/g. 4 de marnière à refifter à l'effort

qui fait de haut en.bas. Enfin les deux jumelles font
arrêtées par leur partie fupérieure par un chapeau a,
dans lequel elles s'affemblcnt & vers leur partie in-

férieure elles font affermies dans la fituation verticale

par deux contre-vents 4 4 affembhs d'un bout dans

les.-jumelles, & de l'autre dans des parties oui doi-

vent affleurer le fol de l'enclos..où eft
place

le pref-

foir,& dans
lequel

les extrémités intérieures des ju-
melles doivent etre fcellées.

Au milieu de'la brebis &du mouton font deux au-

Iles 8. _9 percées de même par de longues
mortaifes latérales qui reçoivent les des X, fur lef

quelles le mouton fait la bafcule quand on defferre le

marc ainfi que nous dirons plus bas. Ces deux ju-
melles font reliées à leur partie fupéricure par un

chapeau Ila fig. 1. x. 3 & par en bas elles font unies

par une entre-toife iz ,Jig. 1& S affemblée a dou*

blés tenons, & embrevee de manière à foutenir fur

la brebis le poids des jumelles & du mouton lurfqu'il

repofe fur les clés Xqui les traverfent. Les jumelles
iont affermies dans la fituation verticale par quatre
liens ou contrevents «« t e, affemblés d'un bout dans

les jumelles, & de l'autre dans les patins F, fur lef-

quels elles repofent. Ce eft lié au pre-
mier par la longue traverfe a^3a ,fig. 1 &3 affem-

blée à tenon dans les deux chapeaux qui couvrent

les quatre jumelles.
Sur la brebis du côté du -gros bout on établit un

fort plancher-de
bois de 9 à 10 pies en quarré ce

plancher
G eft

compofé
d'un nombre impair de ma-

driers de 6 pouces d'eparffeur ce qui formé la maie

oul'émoy àwprtffoir. Ces pièces doivent bien joindre
les unes contre les autres elles font portées par leurs

extrémités fur deux couches 10. 10. entaillées pour
recevoir la moitié de leur épaifleur, & elles y
font ferrées par des coins h h. Les couches font por-
tees par des poteaux Il, de deux

piés
Se demi de

longueur affemblés, d'un bout dans les couches &

de l'autre dans les patins qui reçoivent les contre-

vents des jumelles ou dans une femelle parallèle aux

couches. OnJbratique
autour de ce plancher un fil-°

Ion pour écouler la liqueur vers la pièce du

milieu £t?pTus longue que les autres &.dont
l'ex-



3V» PRÉ PRE
trécnitt- terminée en gouttière qu'on appelle le bcron

verfe la liqueur à-travers un panier qui y eil fufpendu

dans le barlong E deftiné à la recevoir où on la

puife avec des feaux pour l'entonner dans de* fu-

tailles.

Au-deffus de Fémoy eft attache à la face inférieure

du mouton ua plancher /Tcompofé de plufieurs loli-

ves de6 pouces de gros fur 6 il
7 piés de long on

appelle ce plancher le hu. Les (olives font doublées

en-deflous par des planches de 2 pouces d'épaiiTeur

qui y font clouées à demeure, enforte que le hec

baiûe quand on fait baiffer le mouton pour compri-
mer le marc F placé au-deffous & fur Pémoy du

j/rcfoir, où il eftdifpofé par couches de trois à quatre

pouces d'épaiffeur féparées par des brins de longue

paille ou des toiles de crin comme en Angleterre.
Le marc ainfi difpofé, a la forme d'une pyramide

quarrée tronquée de 4 ou pies de haut, fur ou
6 de bafe.

Vers les extrémités les plus menues du mouton &

de la brebis eft placée une vis verticale Bg, dont la

partie inférieure après être entrée dans un trou pra-

tiqué dans la brebis y eft fixée par deux dés ci

fig. 6, qui faififlent le collet J, enforte que la vis a

feulement la liberté de tourner fans pouvoir fortir.

On voit dans la mêmefigure au milieu de la partie

quarrée les entailles a devinées à recevoir les rais

de la roue à chevilles B, au moyen de laquelle on

manoeuvre la vis.

La vis qui
efl de bois de cormier ou alizier en-

tre dans l'ecrou g, de bois d'orme toutes les autres

pieces (ont de bois de chêne. L'écrou qui eft arrondi

en dos d'âne par ta partie intérieure, repofe fur le

mouton comme on voit fig. i. -i- & 3. Le mouton

eft ou percé d'une mortaife ovale, ou terminé en

fourchette fi on a pour le fairetrouvé un arbre dont

deux branches euflent la difpofition convenable
mais dans fun ou dans l'autre cas, il fâ&t toujours

que la face inférieure de l'écrou foit arrondie, pour

qu'il puiffe fe prêter aux différentes inclinaisons du

mouton ce qui empêche la vis de rompre.
Manœuvredt

cepreffbir.Après que
le mm eft éta-

bli fur l'émoi tout etant dans retat que représente
la fig. premièredans la

vignette on fera, au moyen
de la roue Bdourner la vis dufens convenable pour
élever l'extrémité D du mouton, ce qui fera baùTer

fautre extrémité C, à laquelle le hec eft fufpendu

jufqu'à ce qu'il appuie fur le marc F. On continuera

de tourner la vis du même Cens jufqu'à ce que {on

écroug, qui doit être lié 1 l'extrémité D du mouton

avec quelques cordages
fait élevé aftez haut pour

qu'il ceffede porter Iur les clés X qui traversent les

vation Se le profil dans h fig. 7, & on les placera
dans les mortaifes 6. 7. des jumelles antérieures &

au -deffus du mouton on en placera autant qu'on

pourra en faire tenir. Alors on fera tourner la vis dans
les fens

oppolc
& Pccrou descendant feradefcendre

rextrémite D du mouton, ce qui comprimera forte-
ment le marc compris entre le hec & 1 émoidu prtf-
foir. On relèvera enfuite le mouton pour pouvoir

placer quelques nouvelles clés fur fon gros bout; on
le fera ensuite baiffer pour.faire une nouvelle ferre,
ainfi de fuite, jufqu'à ce

qu'on ait entièrement expri-
mé le jus que le marc contient On relèvera alors 1 ex-
trémité D du mouton on déplacera les clés qui re-

paient fur fon gros bout, que l'on replacera dans les
mortaifes des

jumelles 8. <?;faifant de nouveau baif-
fer l'extrémité D, le hec s'éloignera du marc F, que
l'on ôtera de deffusl'émoi du preffoir.
Chacune desdeux grandes pièces de bois, la bre-
bis & le mouton, font la fonâion de leviers du fe-
cond genre maispour calculer la force de cettema-

chiné il fufft de confidérer feulement le mouton

comme un levier du fécond connoîfre fi

longueur qûëTappelle a, mefurée depuis le centre

de vis jufq u'à l'endroit oh
s'appliquent

les clés qui
lui fervent de point, d'appui a*, la diftance de ce

même point d'appui au centre du hec, quej'appelle
la circonférence de la roue Bque Rappellec la dif-
tance d'un blet de la vis au filet le plus prochain,

que je nomme* & te rapport de la compremon des
hommes fur tes chevilles de la roue B à la compter
iion de rhec fur le marc fera égal à celui de M à ae.

PRESSOIR,( Vinaigrier.) machine propre à expri-
mer les liqueurs. Les Vinaigriers (c fervent d'une

preffe ou preffoir pourprenurer les lies de vin &en

tirer un refle de liqueur qu'ils verfent fur les râpés
dont ils compofent leur vinaigre ou qu'ils font dif-

tiller pour en &ire de Feau-de-vie. Presse.^
Par l'article37 des ftatuts des maîtres Vinaigriers;

il eft défendu aux Cabaretiers & Marchands de viu

d'avoir dans leurs caves ou celliers des pnjfoirt àfaire r
du vinaigre.

PRESSURAGE, L m. {Gramm.) c'eft l'aNIon de

preflurer. Je fais le preffuragede ma vendange. C'eft
la liqueur obtenue fous le

prenoir.
Le vin de

ragen'eft pas le plus eftime. Ceft le droit qu'on paie
au feigneur pourla bannalité du preflbir.

PRESSURER, v. ad. ( Gramm.) c'eft exprimer
la liqueur ou le fuc d'une fubftance quelle qu'elle
(oit, par le moyen du preffoir.

PRESTANT f. m. ( Jeu d'orgue. ) Ce jeu eft un
de ceux qu'on appelle desmutations Il fonne l'octave
au-deffus du huit pies & du clavecin & la double
oélave au-deuus du bourdon de feize pies, de t'unu-

fon, du quatre pies. Voyt{la tablt du rapport Se de
l'étendue des jeux de l'orgue & \*feg- 34. Planche

d'orgue qui repréiente un tuyau du pnfiant. Ce jeu
eft d'étain 6c ouvert; ion plus grand tuyau qui fonne

Yut a quatre pies de longueur. Ceft fur le prefiant
que Cefait la partition, *oye{Partition & c'eft
fur lui qu'on accorde tous les autres jeux. Voye^Ac-
cord.

PRESTATION (Jurifprud.) fignifieCactiondefour-
nir quelque cho(e, on entend aufli quelquefois par
ce terme la chofe même que l'on fournit par exem-

ple, od appelle pnfiation annuelle une redevance
payable tous les ans, foiten argent, grains, volail-
les & autres denrées, même en voitures ce autres
devoirs. REDEVANCERente.

PRESTE-JEAN, &par corruptionPRÊTRE-JEAN,
(HiJL mod.)on appelle ainfi l'empereur des Abinins,
parce qu'autrefois les princes de ce pays étoient ef-
fectivement prêtres, & que le mot jtan en leur lan-
gue veut dire roi.

Ce font les François qui les premiers les ont fait

connaître en Europe fous ce nom caufe qu'ils
ont lit premierstrafiqué avec leurs fujets. Son em-

pire étoit autrefois de grande étendue maintenant
il eft limité 6x royaumes chacun delà grandeur

Ce nom de prttrejean eft tout-à-fait inconnu «a

Ethiopie, &il vient de ce que ceux d'une province
où ce prince rende fouvent quand ils veulent lui
demander

quelque chofe crient jean coi, c'eft-à-
dire mon rot. Son véritable titre e& celui de grand-
negus.

Il y a un pritrejtan d*Afiè dont parle Marc Pao>

lo, vénitien, en fes voyages. Il commande dans la

province de entre la Chine Se les royau-
mes de Sifan Se de Thibet c'eft un royaume dont
les Chinois font grand cas pour re bien policé»
Se rempli de belles villes bien-fortifiées quoiqu'ils

méprifent fort tous les royaumes étrangers.

prêtre Neftorien, dont parle Albericus,& qui moat»

fur le trône vers l'an 1 145. D'autres difemy que,
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â caufe-qtfa porte une croix pour Symbole de fa re-

ligion.

Scaliger prétend que le nom de prêtre-Jean vient

des mot* pùfansprefie- chem oui fignifient roi apofto-
lique outrai chrétien. D'autres le dérivent de

prcflir
<fdave,& du même mot eham auquel cas pntïjeak

**&?* enfin, quelques-uns veulent
qu Ufort formé

du perfcn prçfihtek.gtkan,xnù figiiifie
tant* du monde &

remarquent que les empereurs
du Mogol ont pns fouvent le titre de

fchahtthanc'eft-â-dire le roi du monde mais il tfeft pas éton-
nant qu'on ait formé tant

^opinions différentes fur
le nom d'un

monarque qui n'a jamais exiflé du
moins fous ce tiôe dans fon

propre pays parce
qu'on etoit alors fort peu dans le goût des voyages
& que les Chrétiens occidentaux n'ofoient fe roquer
dans la haute Afie dans un tems où les

Asiatiques
maltraitoient tous les Européens, à caufe de la dif-
férence des religions mais depuis que les voyageurs
ont pénétré dans les contrées les plus'reculées de
rAfle & de l'Afrique', il n'eu rién refté du pretejean
qu'un nom fans redite, &

beaucoup de traditions fa-
buleufes qu'en avoient publiées les anciens auteurs,
fur des relations qu'ils adoptoient avidement & fans
examen. Les

Portugais eux-mêmes qui ont parc.
ni toute

l'Ethiopie, n'ayant rien découvert fur ce

prince des Abyfiuis finon qu'il étoit chrétien jaco-
bite, & nulle trace du nom de pritn jean fi ce n'eft

que les Ethiopiens nommoient leur empereur teùd-

gian c'eft-à-dire en leur langue précieux 6-
put font

PRESTER, f. m.
<J>hyf.) forte de météore, con-

liftant dans une exhalaifon qui fort d'une nue avec
tant de violence, qu'elle s'ennamme par le choc.

Voyt{ MÉTÉORE.

Ce mot vient du grec, »f»rny; c'étoit le nom
d une efpece de ferpent appelle aura* dipfas auquel
on

prétendpit que ce météore avoit
quelque ref-

b femblance.

Le prefier difEère de la foudre, par la manière dont
il

s'enflamme & auui parce qu'il brûle & baiflc
avec une

grande violence tout ce qu'il rencontre,
FOUDRE 6- OURAGAN. Chamben.

Pbester ( Géog.modA
le vent appelle prefier

eft un vent violent qui s'élève avec éclairs &4am-
me. Il arrive rarement, & ne va guère fans t'ecne-

phie. Séneque appelle prtfter un tourbillon avec
éclairs. ÇD-J.)

ce cheval

manie fait les
pirouettes

à deux pilles avec une

grande prefLtBe
c eft-à-dire une extrême vîteûe.

PRESTIGE, f. m. (Gram.) illufion faite aux (tas,
par artifice.

Moue en transformant fa verge en Serpent, fit
un miracle.

Les magiciens en transformant leurs baguettes en

ierpens, ne firent que des prtfiiges.

Ceft que leferpent fiât de la verge de Moue étoh

un vrai ferpent.
Et que les ferpens faits

des verges des magiciens,
n'en étoient que des apparences.

PRESTIMONIE f. f. '/urifpmd.) font des efoe-
ces

de prébendes que
fon donne des eccléfiafti-

ques fous la condition da
dire quelques méfies ou

prières.
On

diningue plufieurs fortes de
prtflimanits.

Dans leur véritable objet ce font des fondations
eûtes pour entretenir

des Mètres, poor aider ôefer-

virlesparoifles.
Néanmoins on donne aufil abufivement le nom de

prtftimonu à certaines fondations de méfies ou au-
tres prières que fon fait acquitter par tel eedéuafti-

<pw que l'on juge à propos moyennant la rétribu-

tion qui Y et attachée, on appelle même aunt pnf-
amrnu, des fondations Eûtes pour l'entretien de prê-

paran.

Il y adespre/limonUsou portionspreflimonialcsquifontdonnéesen titreperpétueldebénéfices Secelles-cifonteneffetdevéritablesbénéfices diffé-
rensnéanmoinsdeschapelles encequ'ilsn'ontau-
cunheuqui leurfoit

propre queces prtJUmonits
acquittent dansuneéglifequi n appartientpasau
Bénéficedeceluiquieftchargée lesacquitter.Ily a encored'autresprtftimtmitsouportionspnf-tunonudaquine fontdonnée*quepour un teins& "quifont détachéesdes revenusd'unbénéficemaisqui doiventy retourner ces fortesdeprtfli.momtsnefontpasdesbénéfices.

Lescdadjutoreriesnefontpasnonplusdesbéné-
fices, maisde ûmplesprcflimonies.Voyt l̂esdéfini-ùonscanoaiqutsdeCartel &lenauUdeDicifonsdeDrapier, tom.I. ch.xj. (A)

PRESTO adv. vue. Ceft ainfiqu'on indique,enmufique le plusprompt& leplusanimédetous
les mouvemens.Quelquefoispourtant, on le mar-
que encoreplus rapidepar le fuperlatif prtflijfi.

oueftde.Londres.EUe
envoyedeuxdéputésaupar-lement.Le prétendantfut défaitfous fesmurailles

^ÂllVJf1^' '* *C-la'- 33 43-iP-f-)
PRESTROS, m. termedePêche,ufitédansle

reflbrtde l'amirautéde Breft; ce font leséperlansbâtards,Yoyt;EPERLANS.
PRÉSUMER,v. au. ( Grmmm.) c'eftavoirde la

préemption voye[PRÉSOMPTUEUX.On prifumt
trop de foi ou desautres. Pré/ùmer,c'eftencore
craindreou espérer,oumêmed'aprèsdesprobabi-lités.

PRÉSUPPOSER v. aa. PRÉSUPPOSITION
f f. c'eft fuppoferd'abord & en conséquencede
cette fuppoûtion inférerunechèfe-quieft ou n'eft

PRESURE £ (chimie.) lesprcfurcsordinaires,foitqu'onlestiredesanimauxou desvégétaux,font
desmatieresacides.
La animaleeftun laitcaillé& fenfiblement

aigri qu'onretiredeTeftomacdesjeunesanimaux

ouife nourriflentencore

des chevraux. mères

Lapnfurevégetateordinaire ravoir, les étami-
nesduchardond'Efpagneouchardonnet,neparoifCentauffiavoir la propriétédecaillerle lait, que
parcequ'ellescontiennentun acidenud ou déve-
loppé quin'eftautrechofevraisemblablementquedumielaigri.Lesfleursdu gallium,planteappelleen francoisctùlleUûtcaufe de.la aropriétedont
nousparlons,fonttrès-mielleufesj cette observation
confirmela conjeûureprécédente.

Il Va apparencequeles plantesqui contiennent

RUM cailleroientauffilelaitou produiroientl'eflet
àtUpnfun. Foyer Coagulation b Lait» Ôh

PRÊTDE,PRÇT.a. on ditrun &
l'autre je (uispnt 4ebureou Afaireceque vous
voudrez.

Lorfqueprêtfignifiefur.le point, prêt de
eftordinairementlemeilleur lesdieuxétoientprésde le vanger; vousêtesprêtsdejouirdubonheur»
&c.Maisil convientde remarquerque^râ demarc.
nr uçnifieladéfaillanceextrêmeducorps, quifait
connoitrequ'oneftfiirle pointde mourir,au lieu
,prêt i mourirmarquela dUpoûtionde l'ame.If

mari», prêtsàmanger,&c.c'efl-à-dire/rA Àêtre
marié prit.. être mangé.(Z>.J.)

P»âT AimrJRET,(Omitnatureltchvil&canoa^
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le prêt à intérêt, ou fi

vous l'aimez mieux, teprèr~

ufun
eft tout contrat par lequel un prêteur re-

çoit d'un emprunteur un intérêt pour l'ufage d'un ca-

pitald'argentqu'il
lui fournit, en permettant à l'em-

prunteur d'employer ce capital comme il voudra,

condition de le lui rendre au bout d'un tems limité,

ou de le garder, en continuant le paiement de l'inté-

rêt ftipule.
Prouvons que cet intérêt et légitime,

& quil n'eft» contraire ni à lareligion, ni au droit

naturel.

Le frit d'argent
à intiritit fait, ou entre deuxper-

fonnes riches, ou entre un riche & un pauvre, ou

entre deux pauvres.
Voilà toutes les combinaifons

poffibles fur ce fujet.
Un riche, quoique tel, fe trouve avoir befoin d'ar-

gent
en certaines circonftances, dans lefquelles il lui

importe beaucoup d'entrouver il en emprunte d'un

autre riche or en vertu de
quoi

le dernier ne pour-

roit-îl pas exiger quelqu'interct
du

premier, qui
va

pro6ter de l'uiage de fon argent ? Eit-ce parce qu'il

efl riche ? Mais l'emprunteur, comme nous le fup-

pofons, l'eft auffi donc en cette qualité, il ne peut

réfuter un furplus qu'on lui demande au-delà de la

fomme qu'on lui prête & dont il a befoin.

A, plus forte raifon la queflion du paiement de

l'intérêt feroit-elle fouverainement absurde ce injure,

fi le riche cmpruntoit d'un pauvre quelque petite

lomme car ici même, un motif de la charité de-

Vroit porter le riche à donner au pauvre un plus

gros intérêt qu'il ne donneroit à un autie riche.

Quand un pauvre emprunte d'un riche ü ce pau-
vre n'emprunte que par grande néceflité & qu'avec
toute fon induftne il ne toit pas en état de payer au-

cun intérêt, la charité veut tans doute alors que le

riche te contente de la reflitution du capital & quel-

quefois même qu'il le remette en tout ou en parties
mais û/le pauvre emprunte pour faire des profits

avantageux je ne tache aucune raifon, pourquoi le

riche ne pourroit pas exiger légitimement une petite

partie du profit que fera celui 3 qui il fournit le moyen
de gagner beaucoup? Il n'eft pas rare de voir dans le

commerce des marchands peu aifés devenir par le

tems, & par leurs travaux aufli riches ou plus ri-

ches que ceux qui leur avoient prêté à intirit le pre-
mier fond de leur trafic.

Enfin fi nous fuppofons qu'un pauvre prête de fes

petits épargnes à un autre
pauvre,

leur
indigence

étant égale, le dernier peut-il exiger avec la moindre

apparence
de. raifon que le premier pour lui faire

plainr,s'incommode, ou perde le
profit qu'il pourroit

tirer de 1'ufage de {on argent? r

C'en eft aflez pour jufufier que le prêt Àintérêt lorf-

qu*il n'cft accompagné ni d*extorfion ni de violation

des lois de la charité, .ni d'aucun autre abus, n'eft

pas moins innocent que tout autre contrat, & prin-

cipa1ement celui de louage dont on peut dire
qu'il

en une efpece, à confiderer ce qu'il y a dejmncipal
dans l'un & dans l'autre. Cette idée n empêche pour-
tant pas qu'à caufe des abus qu'en peuvent faire les

gens
avides de gain ou par d autres raifons politi-

eues, un fouverain n'ait droit de défendre de prêter
abfohiraent à intérêt ou de ne le permettre que d'u-

ne certaine maniere c'eft ainfi que les lois en utent

à l'égard de plusieurs autres chofes légitimes en elles-

Le légiûateur des Hébreux leur défendit de fe

prêter entre citoyen à intérêt, mais il ne défendit

point ce contrat vis-à-vis des étrangers, & c'eft une

preuve qu'il ne le regardoit pas comme mauvais de

la nature. Ainfi tant que les lois politiques
de Moife

ont fubûfté aucun homme de bien chez les Juifs ne

pouvoit prendre aucun intérêt de quelqu'un de (a na-

tion, parce que
dans chaque état il eft d'un hom-

»e de bien dobferver les lois civiles, qui défendent

mêmedêT^dleTrndiflërentes fur-tout quand ces

lois font établies par une autorité publique.Voilàtout
ce qu'on peut inférer des paffagesd*EzéchieI,c. *viy.

jjt
& c. xxij. 12. & des Pf. xy. tS. j. qu'on cite

quelquefois contre leprêt à intérêt.
Pour les paroles de J. C. qu'on objede encore;

priuifanstn Lac v/. v. 33. elles ne

regardent point du tout h prit à intérêt comme on

le
prouve par la raifonque notre fauveur rend de fôn

precepte; favoir, que les pécheurs même prêtent
aux pécheurs, dans la vue de recevoir là pareille.
Or le prêt à intérêtne confifte pas certainement à re-

cevoir feulement la
pareille,

mais quelque chofe de

plus; il eft donc clair comme le jour, 'il s'agit là

d'un prêt fimple fait à ceux qui en ont befoin, fans

aucun rapport à la maniere &aux conditions duprét.
Notre Seigneur parle de ceux qui ne prêtent qu'à
des gens qui favcnt être en état de leur prêter à leur

tour, quand,ils en auront befoin ou de leur rendre

quelqu'autre fervice car le mot de l'original ,/mns
en rienefpérer, ne fe borne point au prît il comprend
tout fervice auquel

on peut s'attendre en revanche

de celui qu'on vient de rendre.

p jPhérale envers tous les hommes, amis ou ennemis,
blâme dans cet exemple particulier toute vue d'inté-
rêt qui porte à rendre iervice au prochain il veut

qu'on fane du bien à autrui, u&i^nnent pour s'ac-

quitter des devoirs de l'humanité, & fans aucun ef-

pair de retour,parce qu'autrement, c'eft une espèce
de commerce, non de bienfait; fi vous prêter à
ceux de qui vous

espérez de recevoir, c'eft-à-dire
la pareille, comme il paraît par les paroles fuivan-

tes, qui répondent à celles-ci quel gré vous en fau-

ra-t-on, pmfquc les gensde mauvaife vie prêtent aux

gens de mauvaife vie pour en recevoir du retour)

En tout cela, Notre Seigneur applique la maxime

qu'il vient de donner ce que vous voulez que. les
hommes faffent pour vous faites-le pour eux Je
fameuxcafuide Bannes ij. 2. qtutfi.78. art. J dub'u.1.

avoueque l'explication différentequ'on a donnée aux

paroles de J. C. ne tire fa force que de l'autorité des

papes & des conciles, qui fe font abufés dans leur in*

terprétation.
Il n'y a donc rien dans cepacage qui tende con-

damner le prêt intirit dont la nature ni n'empêche

qu'il puiffeêtre un fervice, & un fervice considéra-

ble, ni ne demande pas toujours, lorsqu'il dite!,

qu'on exige rien au-delàde ce qu'on prête. Ce font
les àrconfiances & la fituation refoecHve des deux

parties qui déterminent fur quel pie on peut prêter,
fans manqueraux devoirs de la juftice ni ceux de
la chanté: on peut dohner gratuitement biett des

chgfes à certaines perfonnes ou les leur rendre fins

Les lois civiles & les ne font

rien pour décider la queftibli de la légmoaiféèaprit

à ufun. La foumiffionquedoiventà ces lois ceuxqui
font dans des lieux où ils en dépendentne rend*pas
le prêtà ufurt criminel partout aUeurs. Les papes

eux-mêmes approuvent tous tes
vifiWementtitulaires & auxquels il ne

irannur que
le nom ils auraient grandtoit de les permettre t fi

Je ne vois pas méme que dès les

de réglife les lois civiles aidfi-biea que IWÏNt ec-
cléfiamques aient défendu l'usure à toutes fëitRSde

personnes, clercs ou laïques. Tous les empereurs
chrétiens, avant &après en l'ont hautemeBt

pernûfe & n'ont fait qu'en régler la manière iekn

les tems. Bafile le macédonien fut le feul depuis
tinien qui défendit abfolument

mais ûl defenfe eut fi peu de fuccès t que fon as te
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fùcceffeiir Léon furnommé le

ph'dofnpht fur
obligé

de remettre les choïes fur l'ancien
pié.

On objeôe encore contre le prit à
intérêt que la

loi naturelle ordonne de
nè>pas faire aux autres ce

qu'on ne voudroit pas qu'on nous fît donc elle dé-
fend l'ufure. La maxime en elle-même eft très-véri-
table, mais fon application n'eft pas jufle. Les abus

éuprit au/un quels qu'ils foient ne prouvent point
que

la chofe qu'on ne voudroit pas que les autres fif-
fent à notre égard foit mauvaise, à moins qu'on ne
montre évidemment que l'abus eft inféparable de la
nature de cette chofe. Si l'on infere que le prit in-
tiret eft mauvais en lui-même de ce

que chacun fe-
roit bien aife d'emprunter de l'argent fans intérêt, il
faudra pofer pour règle générale que chacun eft

obligé de procurer aux autres tout ce
qui les accom-

droit qu'il a fur fon propre bien, par cette feule rai-
fon, qu'il fouhaiterou qu'on en ufât ainfi envers lui.
Or ce principe fe détruirait lui-même; car comme
il devroit être pour les uns auffi-bien que pour les
autres, celui dont on fouhaiteroit

d'emprunter de

l'argent fans intérêt, diroit, avec raifon que fi l'em-

prunteur étoit à fa place, il ne voudroit pas qu'on le
privât de

l'ufage
de fon

argent,
& des

raques qu'il
court en le prêtant fans être

dédommagé par quel-
que petit profit & qu'ainfi félon fa propre:maxi-
me, il ne doit point exiger qu'on lui prête gratuite-
ment. On ne veut pas que le contrat de

louage foit
contraire à la loi naturelle mais par le nufonne-
ment qu'on fait contre les autres

contrats, il feroit
impoffible que le contrat 3 louage fut légitime.

Un hommr par exemple, qui n'a point de mai-
fon, fouhaiteroit fans doute, de trouver quelqu'un
qui lui en fournît une pourrien, autant

que celui qui
a befoin d'argent voudroit trouver à en

emptun.
ter fans intérêt. Et au fond, quelle différence y a-t-
il entre le prit à intirit & le contrat de

louage fi ce
n'eft que dans le dernier, on ftipuîe ,une certaine
tomme pour fufage d'une chofe en

efpece qui doit
être rendue de même au lieu que dans l'autre on i
ftipule quelque chofe pour l'ufage d'une fomra* d'ar-
gent que l'on permet au débiteur

d'etm>lp.y,ercpm-me il voudra, à ia
charge

de nous en
rendre une pa-

reille s'il y avoit quelqu'injuftice dans la derjojere
convention, je trouve qu'il y en

auroit encore plus
dans la première, parce que

celui
qui exi un £a-

laire pour Tufage de fa maiion par exemple, court
beaucoup

moins de rifque de perdre fon bien pour_faire phifir au locataire, que telui qui prête de i'ar-
gent à intérêt ne court nfque de perdre le fien pour

J. Ç..V^jfoc' nous

que I*f4upart "du
eft

feifant jtiger différemment de ce qui nom regarde^

^irVe"legeiTçlesi^ui^qyaa«raès.rÀSnfi
bien juger, il faut fe mettre &

à hous-mêmes.

Td^ïe véritable ufage
de cette rerie, que les

boromesna^llemcrttéEauxpeuvent'nrigerlèsuhs

Chacunpeut trouvantfonavan-
tagemaisilrefteroitencoreàprouver,queleLindelaSociétéhumainedemandequ'onprêtetoujoursdel'argentfansintérêt.!Rienc^plusaiféque\derépondreàtouteslesau*tresobieûionsdeceuxqi,icondamnentab'folument
d£?\î''fr<Leprêtf^6'» eft gratuit.donclepritsufurtdoitl'êtreauffi.Maisjedisau
contrairequecommeon|peutaccorderàautruil'u»
iagedunechofeougratuitement,oumoyennantunecertainerented'oùilréfulteouuncontratdepritàufage,ouuncontratdelouage,rienn'empê-cheauffiqu'onneprêtedel'argentoufansintérêtouàintérêt.Quefil'on̂ opiniâtreàvouloirquetoutprêt,proprementainitnomméfoitgratuitilnesagiraplusquededonnerunautrenomaucon-tratdanslequeluncréancierftipulequelqu'intérêtpourl'argentqu'ilprêtemaisilnes'enfuivrapointde-àquecettefortedecontrataitparlui-mêmeriend'illicite.
Cet!encorevainementqu'onobjeaequelamon-noieétantdefanatureunechofeftérile&quinefertderienauxbefoinsdelavie,comme(ont,patexemple,leshabits,lesbâtimens,tesbêtesdetom-me onnedoitrienexigerpourl'ufaged'unarMntprêtéjerépondsàcetteofyeâionquequoiqu'unepiècedemonnoien'enproduifepasparelle-même

pnyfiquementuneautrefemblablenéanmoinsde-pwqueronaattachéàlamonnoieunprixértunent.linduftnehumainerendl'argenttrès-fécond,puif-guilfenàacquérirbiendeschofesquiproduifentoudesfruitsnaturelsoudesfruitscivils;&c'eA
auranedecedernierqu'ilfautmet&elesintérêt
quundébiteurpayeàfoûcréancier
Onrépliquequiia véritéledébiteurtrouvemoyendefairevaloirfargentqu'ilareçumaisque

c^èftfonmduftnequilerendfertileentrefesmains,
djoùPonconclutourildoitfeulenprofiter;maisPmduftneri*eftpas'ni'feulecaufeduprofitquirevientCommeParaentfansinduftrien'appor.

deprofit̂Tinduftrieftnsargent¢'en
p_rc«iûroitpasdavantage.Ileftdoncjuftedimpu-

ce Serôttvoitaansqueréuescontrats,delouage.Unchampnerapporterien$11n'eftcultivé.Desoutilsqu'onlôtlèâunàrtifànaeferootnen,non-feulements'il
n*senfertmaisencoreSi!ne(aitJ'artdes'enfw

pourtant'n'empêchepasqu'onnepulffefé fruitsdecechamp&l'ù-
'$£ a«cesounls.Pou»mpidoncneferoit-ilpaspermiscPèhttferdemémè^âl'égarddePanent&d'autres.chofesfembiab|es?

1chacund'
vcorder àautruice

bonlui

ce^ttînemanièrepar
wejûuemotif«ratifierruq,,&de Lesrefilesdp

Controuver^ quirfr
veuxpourpreuve
parleqftejje dél'arçem;£unautreou perdentequeae 1'avoitpasprêté,il
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auroit pu en tirer du profit, ou

il n'y perd
rien. Dans

le premier cas, pourquoi feroit-il toujours obligé
in-

diipcnfablement à préférer l'avantage du débiteur au

fien propre ? Dans l'autre cas, il n'et! pas plus obligé

par cette feule Confidératton,de prêter gratuitement
ion bien qu'un homme qui a deux maifons dont

rune lui ett inutile n'eft tenu .d'y loger un ami fans

exiger de. lui aucun loyer. (Z* Chevalier DE JAu-

COURT.)
Prêt ACONSOMPTION,(Droitnaturel.)enlatin

muruidatio;contratparlequelnousdonnonsàquel-
qu'un unechofefufceptiblederemplacementJà la

chargede nousrendredansun certaintemsautant

qu'ila reai delamêmeefpece & de pareillequa-
lrté.Mutuidatioditledroitromain in lis rébuscon-

Jîjiit,quMpènderenuméromtnfurdconfiant vdut't

viao, foleo,frumtntotpecunidnHm*r*tdteut argento,
auto quairu, autnumerandoautmuiendo autad-

fendenio in hocddmut utaccipientiumfiant.Etquo-
niant ndbijnon tademresyfedafinejufdemnatmrm
&qualitatif uiammutuum

quia ita dnutiiidatxr,ut exmeotuumfua.Infi'u.

LeschofesqueVonprit*àconfomptionfontdites

fufceptiblesde remplacementparcequechacun
tient lieudetouteautreSemblable,enfortequequi-
conquereçoitautantqu'ilavoitdonné de lamême

e. pece & depareillequalitéeftcenférecouvrerla
mêmechofeprécifémenttel en l'argentmonnoyé
prête, l'ormaffif,6clesautresmétauxnon-travail-

lés, le blé, le vin,le fel, l'huile,la laine,le pain.
Leschofesquientrentdansle prit confompùon

Ye donnent au poids, au nombre & à la mefure qui
fervent à déterminer &

fpécifter
ce qu'il faut ren-

dre & c'eft pour cela au on les défigne par le nom

de quelque quantité au lieu que les autres font ap-

oellées
des enofes en efpece on dit par exemple,

4 je vous prête mille écus,, trois mille livres de fer vingt

boùTeaux de blé, dix muids de vin, cent mesures

)d'huile.

Le caractèrepropre des choiesfufceptiblesde

remplacementeftqu'ellesle confumentparl'usage.
Or, ily a deuxfortesdeconfomptionrune natu-

relle, & l'autrecivile.La conforaptionnaturellea
lieuou enmatièredechofesqui péruTentd'4bordpar
l'utage, commecellesquife mangentou quifeboi-

vent, ou en matièredec fes, qui font d'ailleurs

jettes à fegâteraifément quandmêmeonn'y tou-

cheroitpas, tels que fontles fruits desarbres 6c.
car pourcellesqm s'usentinfenfiblementà mefure

qu'ons'enfert, maisquinepérmentpastout-à-fàit

commeles habits la«vaift>lledéterre &c.ellesn'ap-
partiennentpointici.

La.confomptioncivilea lieudansleschofesdont

i*ufôgeconfiéeencequ'on lesaliène quoiqu'enel-

les-memés, ellesfubfiftenttoujours. tel eft non-

seulementl'argentmonnoyé,maisencoretout ceque
Toi»troque,

commeattificequel'ondonnepourêtre

cinployeà bâtir ou pour entrerdanstoute autres

_<pmpofitionou danstout autre ouvragé.Surce

pié-là, il y a deuxfottes de chofesfufceptiblesde
remplacementles unesquifonttellesde leurnatu-

invariablement;lesautresquidépendentde la
-Volontéarbitrairedes hommes,&d'unedeftination
variabre.Lespremièresfontcellesdontl'ufageôr-
dinaireconfifledansleu» confomptionounaturelle
ou civile.Je disFumageordinaire, car quoiquel'on

ptitffequelquefoisprêter par exemple,unefomme

d'argent fimplemeatpourlaforme ou pourIa pa-
iràde'& unepoutrepourappuyerunréchanâudage,
cependant,commecela en rare on n'y' a aucun

en matièredelois,quiroulentfurcequiarrive
«rdirudrêment.

X'asre dafle dechofesfuiçeptiblesderemplace-

ment renferme celles
qui, quoiqu'on puhTe s'en (et*

vir &
lerpreter

fans qu elles fe confument, font fou-

vent deftinées a être vendues. ou à entrer dans le

commerce, enforte que félon la deftination de ce-

lui de qui on les emprunte, c'eft tantôt un prêta con-

fomptibn, & tantôt un prit à mage. Lors, par exem-

ple, qu'un homme 9uia
une

bibliothèque pour (on

ufage me prête un livre qui lui eft précieux par des

notes manuscrites, ou autres radons particulières
il entend, que je lui rende te même exemplaire de

forte
que, quand je voudrois lui en donner un autre

auffi bien conditionné, il n'eftpas obligé ordinaire-

ment de s'en contenter. Mais fi celui de qui j'aiem-

ptunté un livre eft marchand libraire, ou fait tra6c

de livres, il fuffit que je lui rende un autre exem-

plaire auffi bien conditionné parce que comme il

ne gardoit ce livre
que pour le vendre il lui doit

être indifférent, que je lui rende l'exemplaire même

qu'il in'a donné, ou un autre femblable.

Il en eft de même des marchandifes hormis de

celles qui- font extrêmement rares ou travaillées

avec beaucoup d'art, comme certaines drogues peu

communes, une montre desinftrumens de muftque,
de mathématiques, une

pompe pneumatique,
ou au-

tres machines à faire des expériences, 6c. car il eft

bien difficile d'en trouver qui foient prédfément de

même qualité oc de même bonté, enforte qu'elles

piaffent tenir lieu de telle on telle que l'on a, em-

pruntée.

On prête toutes ces chofes gratuitement ou en

ftipulant du débiteur un certain profit qui n'a lieu

communément que pour l'argent monnoyé, à l'égard

duquel le prit non gratuit Ce nomme prit à ufage ou

prit àintirit. fcy«rJ>RÉT A INTÉRÊT.Droit naturel»
civil 6 religion. ( D. J. )

Prêt A usage, {Droit naturel.) en latin commo-

datum contrat bienfaifant par lequel on
accorde

à autrui gratuitement l'ufage d'une chofe qui nous

appartient. Le droit romain définit ce contrat en ces

mots Commodatum
inulligitur ,Jî

nulld
mtr^

cedt accepta vtl
inconfiitutd

res ttbi utenda data
ejl.

Voici en
général les règles

de ce contrat.

i°. On doit garder & entretenir foigneufement
la chofe

empruntée.
De

quelque
manière qu'on ail

entre les mams le biea d'autnu on eft obligé parle
droit naturel &

indépendamment
des lois civiles à

en prendre tout le foin dont on eft
capable,

c*eft-à-

dire commedes chofes qui nous appartiennent & que
nous porté at-

tention Sç la diligence, c e4 tout ce que peuvent de*

mander tes intérêts à-moins qu'on ne ce foit claire-

ment engagé à
quelque chofe de plus. Que ûlacon»

Nervation de notre
propre bien

Cetrouve en concur-

rence avec celle du bien d*autrui enforte qu'on
ne

puuTe point vaquer en même-tems à l'un &à l'autre

renverfé que pour fsnïsfàîre un engagement exprès
ou tacite..

même ne demande rien de plus que de maintenir la
chofe prêtée avec tout le foin
d'autres

personnes plus propres ou

plus délicatement
conferver mais dans ce prit il fe

trouve ordinai-
rement une convention tacite par laquelle on s'en-

gage non-ieulement à dédommager le propriétaire
au cas que la

eût pu le conferver

prêtée. En effet, peu de gcmvcmdroicntprfctr.MQ*
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TomeXIII. Vv

cette condition fur-tout lorsqu'ils fcroient incom-

modés d'une telle perte.
Il ne faut pas fe Servir de la chote empruntée

à d'autres uiages ni plus tong-tems que le proprié-

taire ne Fa pernûs.

3°. Il fautla rendre en fonentier. & telle qu'on
Fa reçue, Oudu-moins fins autre détérioration que

4*. Si après avoir emprunte
une choie pour un

certain tems le propriétaire vient à en avoir befoin

lui-même avant le terme convenu par un accident

auquel on n'avoit point penfé dans le tems dé rac-

cord on doit la rendre fans différer la première

réquisition.

5e. Lorfque la choieprêtée vient! périr parquel

que casfortuit Ceimprévu fans qu'il y ait
de la faute

de l'emprunteur,celui-ci n'eft pasobligé de la payer,
dès qu'il y a lieu de croire qu'elle feroit également

périe entre le mainsdu propriétaire; mais fi elle eût

pu fe confèrver il eft jufte d'en reftituer la valeur

privé foi-même de fon bien pour faire plaifir à une

perfonne.
Tout ce à quoi eft tenu celui qui a prêté une chofe,

c'eft de rembouifer les dépendesutiles ounécefiàires

que l'emprunteur peut avoir raites pourl'entretenir,
au-delà de celles que demande abfolument l'ufage
ordinaire.

Il faut lire ici les notesde M Barbeyracfur le droit
dt Unature 6 des gensde Puffendorf. ( D.A)

Prêt gratuit (Morale.) c'eft celui dont on ne

retire ni intérêt, ni autre chofe qui en puiffe tenir

lieu, & qui ne Cefaitque par pure générobté 8c pour
faire plaiûr à celui à qui on prête en un mot c'eft

leprêt évangélkntequi doit Cefaire gratuitement &

fans en rien eiberer.

prêt chez le rot, l'dfai que le gentilhomme
Servant

qui eft de jour pour le /va, fait &ire au chef de go-
belet du pain, dufel, des {endettes de la cuillère,

de la fourchette, du couteau & des cure-dents qui
doivent Servir à Sa Majefté, ce qu'il fait avec un

petit morceau de pain dont il touche toutes ces cho-

ies & le donne ennuie à maagec au chef du gobe-
let cela s'appelle le fret. La table fur laquelle on fait

cet eflâi fe nomme la tahledu prit, ce eft gardée par
le gentilhomme fervant. ( D.

Prêt ou Paie {Anmtiit. ) eft le payement de
foldeque le roi fait faire d'avance de cinq jours en

cinq tours fes troupes. On dit toucher le prit,
recevoir le prêt &c

PRÉTENDANT,adj.(GV.»*.) celui qai afpire
à une chofe. Onsdit unprétendant mtrône à la pa-

pauté, à cette place à ce bénéfice.

tention, l'efpéranee, la certitude de &ire ou drob-

tenir telle ou telle chofe.

PRÉTENDU part.(/*tt< ) fe dit dé «rfui que

Fonfuppofe avoir une qualité quoiqu'unel'ait pas,
ou du-moins qu'elle ne foit pas reconnue; c'eft ainfi

qu'on appelle prétendu donataire, ou if**»*» héri-
ber celui danslequel on ne reconneit point cette

qualité, ce qui a lieu lors même que Fon ne veut

pas entrer dans la difeumon de lavoir tfil aen effet

cette qualité ounon.

Oh appelle celui qui re-

PRÉTENTION, f.'f,.( Cram.') droit bien ou mal

fondé fur quelque choie il a des priuntïans fur

dérables c'en un hommeb patentions.

TomeXIII.

Poo fe croit fondé à foutenir ou demander mais

qui n'eft pas reconnue ni adjugée.
Oo joint ordinairement enfemble ces mots, droits

o3Uju &C prétentions non pas qu'ils
foient fynony-

mes; car droit eft quelque chofe de formé & de cer-

tain. ABioneft ce que ton demande au lieu qu'une

priuiuion n'eft Couvent point encore accompagnée

d'une demande. (A)

PRÊTER, v. aa. (Gramm.) a8ion de celui qui

prête. n fe dit dans toutes les fignifications de prêt

prêter fans intérêt prêter fur gages prêter à ufure.

Poy«\PRÈT.
Prêter fignifie auffi vendit fa nurchandijh à crédit,

Voye\ Crédit. DiSiannaxn de

PRÊTER LE FLANC. une troupe fe dit dans r Art

militaire lorsqu'on mit quelque mouvement, dans

lequel on oppose le flanc des troupes à l'ennemi. Ces

fortes de mouvemens fom toujours très-dangereux,

fi l'ennemi eft portée d'en profiter. V oye^ MARCHE

& Retraite. (Q)
Prêter ou Prester LE COTÉ, ( Marine. ) ce

vailféau vtutprejler le
côté à un autre ç'eft-à-dire

qu'ile&tiSez fort pour le combattre.

adj. (Gram..) employé quelquefois

comme fubftanbf; c'eft un terme excliulvement pro-

pre au langage grammatical, pour y fignifier quel-

que choie oe paffê fetbn le fens du mot latin prate-

titus qui n'eft que francifé ici. Les tems prétérits

ou fubftantivement dans les verbes font

des tems qui expriment l'antériorité d'exigence à

t'égard d'une époque de comparaifon.

On peut difnnguer les prétérits
comme les préfens

en définis & indéfinis & les indéfinis en aSuel an-

teneur & pofiérimr.
Mais ceque j'ai dit de la nécef-

6té de voir la tbéorie des préfens dans l'ensemble du

fyftème des tems au mot Tems je le dis auffi

de la théorie des prétérits & pour la même raifon.

(B.E.R.M.)

PslTiRiT, (JuriJprudA
eu celui qui a été entiè-

rement paire tous nlence dans un teaament. Voye^

rhétorique par laquelle onprotefte qu'on paffe fous

filéfice, qu'on ignore, ou du-moins qu'on ne veut

pas infifter fur certaines ch©fes qu'on ne lahTepai

que de dire. Ce mot eft dérivé du latin prattrirty paf-

fer outre. On en trouve fréquemment
des exemples

dans Cicéron comme, ;,¡¡¡¡¡ il:' illius intemperantU

Uxpiory
mvpitudine tan-

tum de Verr. VI. n°. toG. Et

dans Poraifon pour Sextius Poffèm multàdutrt d*

Vétrefmf* de ejus aiftinentid, de
cateris Vmuùbus

Id Miikiante oculosohtrfatur rùpublitce dignitas, au*

mead f eft rapit Mu minora relinauere hortatur.

^Cette figure
eft

ce à
in6nuer très-Iégere-

ment dans un diicours les enofes fur lesquelles onne

doit pas appuyer,
&

à préparer
t'auditeur à donner

plus d'attention aux

pelle autrement
SIOK.

PrétéritiON, (JurifpruJ.) en matière de tefta-

ment eft Fomiffion qui eft faite par kteftateur de

quelqu'un qui a droit de légitime dans fa fuccef-

Chéz les RomaiM, des enfaaS faite

par 1t mère paffoit pour une exhérédation faite 3

deSein il en étoit de même du teftament d'un fol.

dat lequel
n'étoit pas affujetti à tant de formalités.

fok feule pour annuUer
de

Parmi nous ftrivant Pordonnance du teftament
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légitime doivent être inftUués au-moins en ce que le

Dateur leur donnera.

Dans le nombre de ceux
qui

ont droit de légitime,

l'ordonnance comprend
tacitement les père, mère

ayeuls8cayeuïes,lefquels
ont droit de légitime dans

la facceffion de leurs earans ce petits-enfans
décèdes

jGans poftérité.
Il n'eft pas permis de paner fous filence les enfant

même qui ne feroient pas nés au tems du teftament,

s'ils font nés ou conçus au tems de h mort du tefta-

Quelque modique que (oit l'effet oit la tomme

pour lefquels ceux qui ont droit de légitime auront

été innitués héritiers, le vice de là prétention ne peut

être oppose contre le teftament .encore que le têfta-

teur difpofé de fes biens en faveur d'un étranger.

cas de prétention d'aucuns de ceux qui ont droit

de légitimes, le teMnent doit être dédaré nul quant

à Knftmidon d'héritier fans même qu'elle puiffe

valoir comme fidéicommis ce fi elle a été chargée

de fubftitution cette fiibftitution demeure pareille-

ment nulle, le tout encore que le teftament contînt

la cbufe codicillaire laquelle ne produit aucun effet

à cet égard, fans préjudice
néanmoins de Pexécution

du teftament en ce qui concerne
le Surplus des difpo.

étions du teneur.

Ce qui vient d'être dit dans l'article précèdent et

aufii obfervé même à l'égard des teftamens faits en-

tre enfans ou en tems de pefte jmais pour ce qui con-

cerne les teftamens militaires l'ordonnance déclare

que l'on n'entend rien innover ce qui eft porte

..par les lois romaines à cet égard. Payt^ au code le

tit. XU1. tiv> VU ce l'ordonnance des teftamens, *r-.

titles io. (tjmyans. ( .il )

furies chofes qu'on
veut inculquer

le
plus

fortement.

DemofthenesPemploie
dans ta

troifiemePhilippique.

« Pour appuyer mon opinion dit-il je
ne

parlerai

» ni de vosrfAnnoutés domeftiques
ni de l'agrandit

m bernent de Philippe.
Je ne dirai

pas qu'après
tant de

conquêtes
il

parviendra a la
monarchie umver-

M felle de la Grèce avec plus d'apparence, qu il n'y

avoit lieu de Ce défier autrefois qu'il
dut

parvenir

wouileftapréfent;uaeratfon que je choifis entre

m tant d'autres. c'eft
que

les Grecs 'des Athénien*

tous les prenuers,
hu ont accordé un privilège qui

w a été ufqu'ici
la fource de toutes nos guerres. Quel

M eft-il? d'agir fans obftade a» gré de
Codeurs, at-

<» taquer
de ruiner, de réduire tour-à-tour en fer-

vitudechaqueville comme illuiplaîti». Cette figure

a beauccwpcPaffinité avec celle qu\m nomme préten-

lion. Voyt^ PRtTtRlTION.

de quelqu'un. (A)

PRÊTEUR, f. m.
(Hifl. rom.) magiftrat

fouverain

de Rome, dont la principale
fonâionétôh de rendre

la juftice
c'eft pour cela que fur les

médailles àespri-

ttun on voit Couvent une balance.

Les lois feroient oifives & fans force fi on ne les

tournoit à leur ufage,
ce 6 elles n'avoient du confen-

tement des citoyens, un
homme grave

ce puiflânt

fous la voix, et l'autorité duquel
elles fe marufef-

taffent e'eft la charge
du

..Il
eft en quelque

manière la vie ce la main des bis pour
ranimer celles

qui languuTent,débrouiller celles qui
font obfçures,

étendre celles qui
font trop

renerrées.

Ce pouvoir
donné à certains hommes par le choix

du prince produit promptement
ce qm ne pourroit

s'exécuter fans beaucoup de peine par les citoyens

réunis enfemble.Ainfi le peuple arme quelqu'un
d'eux

de la puiflàace
de tous afin de terminer les affiùres

parte miniftere des loîS; c'eft ce qu'executoit ch«i

les Romainsun Mlgiftrat duquel
découlpit la

jurifdiç-

tion &
le jugement

des affaires. Ce
magiftrat s'appel-

loit ptittur Tont auparavant
toute la puiflanee ap-

partenoitauconfulât

Le nom
général

de tontes les

iouvenùnes magiftratures, nous principalement au

confuiat parce que le
connu

prélidoit à tous
les

ju

gemens en paix
8c en

guerre; de là vient que nous
li-

ions dans Tite-Live, qu'il y
avoitune loi très-an.

tienne par laquelle
il étoit prêtent au Souverain prè»

uw ç'eft-a-dire à celui qui
étoit connu ou oiûa-

teur, de ficher le clou. Juûinien nous apprend que

le nom de, défignoit l'empire

&
que

les an-

ciens
généraux romains avoienteté appellés/ràwrr.

Les patriciens
dans leurs difputes

avec les plé-

béiens, n'ayant pu empêcher que
l'un des cohfuls fe-

roit tiré de 'ordre des plébéiens, fongeretit à réparer

en
quelque

maniere le partage
de leur

p^uiflance.
Ils

prétextèrent
alors les trop grandes octupations

du

conful & représentant
la multitude des affaires, de la

ville, qui ne pouvoient
être expédiées par des con-

fuis toujours occupés
d'affaires militaires & d'expé-

ditions
longues

&
éloignée»,

obtinrent l'an 386»

qu'une parue
de la ce confulaire c'éft-à-dire

celle
qui comprenoit

les afiaires du barreau, feroit

conférée à un magiftrat particulier choifi dans le nom-

bre des Sénateurs, &
qui

feroit nommé prittur par

une dénomination commune attachée à cette chargé

particulière.
Cela fut exécuté, & Spurius

Furius Ca-

millus fut le premier
élu priuttr

l'an de Rome 3 87.

Ce prittur
fut fait dans les comices affemblés par

centuries avec les mêmes cérémonies de religion

c'eft-a-dire en prenant
les mêmes aufpkes que pour

les consuls auffi le préteur eft-il appelle quelquefois

leur
collègue.

On créa d'abord un ica\ préteur;
mais

l'an 5 10
1 abondance des affaires en fit nommer un

fécond
pour

rendre la juftice entre les citoyens
&

les étrangers
ce

qui
fit

qu'on l'appella prittur
itran-

Celui
qui ne jugeoitque dwpro*

ces entre citoyen
ce citoyen,

étoit appelle priuur de

la ville, pruor urbains ce fa charge
étoit

plus
hono-

nble
que

celle de l'autre; elle lui étoit auffi

rieure. On appelloit la juftice qu'il rendoit Ujéfia

d'honneur, jus honortrùun.

L'an <i6deRo«e,k>rfque la Sicile 8c la Sardaigne

eurent etéféduites en provinces romaines, on créa

deux priuurs pour
les

gouverner
au nom de la repu-

Nique. fubjugué les deux

Efpagnes
ckéneure & ultérieure, on créa deux au.

trtspriumrt pour régir ces deux provinces.
Mais en

k6ï il fut réglé par
la loi Behia qui cependant

ne

fut pas longtems obfervée qu'on
ne créerait tous les

deux ans que quatre pritturst dont deux -demeure*

roient dans la ville lavoir Vtûbanus 8e le ptnpinus

ce
que

les autres fe rend-oient auf&tôt dans les pro-

vinces
qui

leur feroient tombées en partage.

Macédoine furent devenues provinces romaines on

établit ce qu'on appelloit recher-

ches perpétuelles, dont nous parlerons
bientôt. Alors

il fut rendroient la juftice

Rome, Coite-.
public,

foit en
particulier,

dans Fan-

née, ils partiroient pour tes provinces qui
leur fe-

roient échues. L. Cornélius
Sylla ayant augmenté

tes recherches perpétuelles
l'an

671, il ajouta
en-

cote deux autres préteurs quelques-uns prétendent

qu'il en augmenta
le nombre jufqu'à dix. Quoi qu'il

en foit, Jules Céfar Tan 707
créa dix priuurs; il aug-

menta enfuite leur nombre jufqu'à quatorze,
Se en»

fuite jufqu'à feiu, four récompenfer les coopéra-

teurs de fi. criminelle ambition, Mais après fa mort,
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en réduifit le nombre à dix. Augtitle créa encore dix

autres préuurs & ils furent eniuite au nombre de

feize, auxquels l'empereur Claude en ajouta deux,

pour juger -«n dernier reffort des fidei-commis juf

Quand la Comme excédoit on en appenoit au con-

fuL L'empereur Titus n'en retrancha qu'un, qui fat

rétabli par Nerva, pour juger des affaires entre le fife

te les particuliers. MarcAurele Antonin institua un

fréteur pouf les affaires- de tutelle. Lorsque l'étendue

de l'empiré eut été diminuée le nombre des prittun

le fut aufli
i enforte que

fous les empereurs Valenti-

nien & Marckn il n y es avoit que trois. Enfin vers

te tems de Jufiuûen la prdture fut entièrement

abolie.

Les marques de la dignité du fréteur étoîent 1 O.fix

liÛeursavec des Puceaux, au moins hors de la- ville.

Quelques-uns ne lui ea donnent que deux, c*eft-4-

dire qu'au moins il ea «voit toujours deux oui Pac-

compagnolent partout a'. il portoit la robe pré.

texte > qu'il prenoit comme les confuls daas le capi-
tote te ;our qu'il étoit inibllé, après avoir fait les

vœux ordinaires dans le temple y°. il avoit la cfaaife
curute; 4°.3avok un tribunal qui étoit un.lieu élevé

en forme de demi-cercle fur lequelétoit placée la

chaife curulc; ear
le&aagifbats jugies nfeneuts

n'étaient affis que fur des bancs j°* il avait la lance

le

Les fonctions du préteur étoient se. de donner des

jeux fur-tout les jeux du cirque tels queceux'qu'on

appeitoit les grands jeux jboraux & autres ce qui fe

faifoit avec
beaucoup de pompe & de fomptuonté. Il

avoit pour cette raifon «ne efpece d'infpecHoii fur

les comédiens & autres gens de cette forte, au moins

du tems des empereurs. Durant la vacance de la cen-

fuse il gvoit droit d'ordonner
ta réparation

des édi-

fices publics.; mais il falloit y joindre un décret du
féaat. ;°. Dans fablence des confuls » il fàifoitleurs

fonâions il affembloit le {estât il ralkut cependant

que ce
rut pour quelque affaire nouvelle: ii dem an-

doit les avis des féaateurs, teaoit les comices & ha-

ranguMt
le peuple. De forte que lorfque le coriful

étoit ament, il étoit véritablement le premier magi-
ftrat de Rome. Il pouvoit empêcher tout magiftrat,

excepté les confuls, de tenir les comices & de haran-

guer. Cependant il paroît que quelques-unes de ces

prérogauves ne concernaient que le fréteur de la

ville.

La principale fonction du préteur étoit ce qui re-

gardoit fa mrifdiâion comme s'exprime Cicéron

de kg. L lu.'c. fy. Cette junfdiûion étoit étendue,

& l'occupoi^ tellement qu'il lui étoit impoffiWe d'ê-

tre bors,de Rome plus de dix jours. Pour lavoir en

dire ici quelque choie de la forme des jugenens chez

mieres,quietoiènt
tjon les

fui cft des amuresd'état

qu'ou r elles étoient

d'abord dévoluesau peuple ef-

populace
anaites qui

avoient rapport à

Rexercwe Mais la

les re»

cherchesque le fénat auroit ofdonrté fuivant les con*

jonâures pour les crimes capitaux & d'état..Les te.-

cherches ou inquifitions furent appellées quafHorui

fUfttu» foit parce qu'elles
avoient unflfcrme pref*

crite qui étoit certaine & invariable; enfocte qit**
elles n'avoient pas befoin d'une nouvelle loi, com-

me autrefois; foit parce que les préaeurs faifoient cet

recherches perpétuellement & durant toute l'année

de leur exercice, & que le peuple, comme ci-devant,
ne nommoit plus des édiles pour faire ces fortes d*in-

formatiohs.

L'objet des premieres recherches
perpétuelles fû*

reat les concuflions,les crimes d'ambition, ceux d'é»

tat & de péculat. Sylla y ajouta le crime de faux ce

qui renfermait le crime de fabrication de fauffe mon-

noie, le parricide > l'aflâffinat l'empoisonnement
on y ajouta encore comme une fuite la prévarica-
tion des juges, & les violences publiques & particu-
lieres. Cependant

le
peuple,

& même le fénat con-

noiffoient
quelquefois par extraordinaire,.de ces cri-

mes, & nommoient des comminaires pour informer;

aiml qu'il arriva dans le procès de Silanus, accufé de

concttffîon dans l'anaire de Milon touchant.te meur*

tre de Clodius; & dans celle de ce Clodiu? même

qui avoit profané le culte de la bonne déefle. On or-

donnoit alors une information tUpollutisfacris, fur-

tout lariquilVagiffoit
d'une veftale accufée d'avoir

eu commerce avec un homme, & d'autres crimes

femblables. A l'égard de l'aflâffinat le peuple, com-

me nous avons dit faifoit le procès aux coupables
dans les comices anemblés par centuries.

Lorsque le fénat avoit ordonné les information*

les préuurs tiroient entr'tux,au fort le procès qui de-

voit leur échoir; car les comices ne fixoient
point

l'attribution des caufes. Quelquefois les deux préteurs

travaiIloient au même procès, fur-tout and il s*a<*

guTok d'un grand nombre de complices. Quelquefois

unfeul/r&otr connoiffoit de deux affaires. Le préteur

étranger connut pendant un certain tems du crime de

eoneuffion & même le préteur de la ville, par. un

décret du fénat, informoit fur les affaires d'état ce-

pendant cela eft douteux car Verrés contrevint aux

lois, torique dansfa préture, il voulut juger d'un cri4

me d'état. Enfin on vit quelquefois les deux prétevri

joints
enfemble pour juger de la même affaire.

J ai dit que \e préteur dela ville étoit d'un
rang fort»

au-denus de l'autre; on l'appelloit même honoré par

excellence il étoit regardé -comme le confervateur

du droit des Romains; & C'étoit furfe* ordonnances

que le
prêteur étranger c'eft-à-dire If fecond préuur

(Sigoon» cependant en doute),& les préteurs des
pro-

vine«, formoient les leurs. Delà vient qu'on 1 ap-

5 pelloit auffi le grand préuur prmter làaximus. Au

commencement de la magistrature il pubfioit un édit

I concernant la formule ou la méthode fumant
laquelle

il rendroit durant l'année la juftice touchant les af-

faires de fon reffort. Les fréteurs avoient introduit

cet ufage pour avoir lieu d'interpréter à leur -gré &

noient les^articuuers. Le prêteurne manquentjamais
tous les ans de renouVeller cet Edit lorfou'il entrbit

en charge, & c'e&ceque Cicéron appelle la toi *n»

muelU,lex *t«w;auffi les aâions prétoriennes, c'éft-
à-dire les procédures faites fous un préteur, nefub-

fiftoient ordinairemem que durant Pannée de fon

exercice. -Maisles prêtâtesétant couvent guidés dans
leurs jugemenspar ftudbiïAonSt la faveur, Nejugeant

peu conformémentà leurs propres édits, C. CÎrpé-

bus tribun du peupleiW 686 porta une loi appel-
lée la mi par biqtwue on
de leWsédtts dans leiuis juge-
ment Sous f empereurAdrien, 6e par fon ordre,

grandjuriicoafuke raeueiffit
tous

lesVédit»vijdespré^



garsenunvolume&lesmitenordrecequiaété
appelledepuistdiBkmperpemum,&juskonororium.

Lepritturvida,coutumed'exprimertoutel'éten-
duedefaftàfdiûion\>arcestroismots:do,dico6c
+bdico.Lepremierfigrijfioitqu'ilavoitlepouvoirde
donnerdesjuges,dedonnerlapo&effiondesbiens,
d'accordertarevendication&cLefecondqu'il
avoitdroitdeprononcerfouverainementfurtoutes
lesaffairesdes.particuliers.Letroifieme,defaireexé-
cutertousfesjucemens.'Ildonnoitaudienceauxparties,foitanisfurfon
tribunalfoitdeboutdepiano.11jugeoittantôtpu
Mcretum&tantôtpertibtUumdanslesaffairespeu
importantes.Auretleilnedonnoitaudienceque
danslesjoursappelles/^(ifando),parcequ'il
n'yavoitquecesjours-làquelepréteurpouvoitpro-
noncerlestroismotsqueaimarquésci-deffus.

VoiRIesusagesqu'onSuivittantquelarépublique
futlibre.Maisfouslesderniersempereurslespri-
teursfevirentdépouillésdetoutesleursanciennes
fonaions&réduitsàl'intendancedesfoedaclesce
quifaitqueBoeceparlantdespréteursdefontems
appellelaprétureunvainnom&unechargeinu-
tile.Eneffet,lespréfetsduprétoire,quiétoientdes
officiersdel'empereur,avoientufurpétoutesles
fondonsdespréteursdeville,parcequelepouvoir
dupeupleétôitpafféentierementauxempereurs.
Lenomdepréuurvientdulatinpnuendere,c"eft-

à-diremarcherdevant,àcaufedelafupérioritéde
fajurifdiâion.Onpeutconsulterfurcettecharge,
Sigonius,Jufte-LipleGravina&Perizonius,dans
fadiffertationdepnttorio.VoyezauJîPRÈ.TVK%.(Le
ChevalitrDEJAVCOVRT.)

Préteur, droitdu, Uunfp. nm.)juspmtorwmy
c'eft unepartie confiderableduDroit romain, la-

quelletire fonoriginedeséditsannuelsquepublioit
chaqueprêteur,out revêtud'unetuntdietion

civile pouruneannéefeulement.Ce'séditsparles-

quels lepréuurexpliquoit corrigeoitou fuppléoit
cequ'iltrouvoitobscur& défeôueuxdansleDroit

écrit oùlescoutumesreçuesne pouvaieatque va-

rier beaucoup;& ilsn'eurentforcede loi quepar

l'ufege jufqu'àcequeSalviusJulianusencomposa,

par ordredel'empereurAdrien,un éditperpétuel,

qui depuiseut la mêmeautoritéque les autrespar-
ues du Droit romain,dont il demeuranéanmoins

dulmgué,&par feseffets,& parle nomdedmitdu

prêteur,oppoféauDroitcivil on entendaitpar
droit

à»ily i°. les lois proprementainfinommées,qui
avoientété établiesfur la proportionde quelques

magifùatsdu ïorps du fénat; x°.les plébifcitesou

ordonnancesdu peuple frites fur la propofitioa
desmagiflratsqu'ilchoififfoitlui-mêmede fonor-

dre î les fenatus-confultesouarrêtsdufénatfeul

4°. lesdécalonsdesjurifconfultesautoriféesparla

coutume,quiparelle-mêmeavoitauffiforcedeloi;

il,. enfinlesconihtutionsdes empereurs.Onpeut
voir fur ledroitdupréteurM" Noodt Sculring 6c

Averani.(D.
PRÊTEUR, f. m.

celui auiprktfcu argent Jes
mmr-

thandifês. Les prêteurs fur gages
font regardés com-

PRÉTEXTEf.m. PRÉTEXTER ( Gram,». )

faux motif dont on couvre une raifon qu'il eft hon-

teux ou dangereux
d'avouer. On dit le prétexte 4e la

guerre le prétexte
de fa haine le préuxu de fes in-

jures- Il n'attend qa'unpriuxtt pour me perdre: c'eft

un voyage prétexté
il a prétexté une maladie.

PRÎT E ZTE f. f. (Littér*i.)pnuexun»prMuxta

toga efpece de tunique ou de robe blanche des Ro-

mains »qui avok tout-autour un petit bordé de
pour-

pie .fek» la remarque de Varron qui la difbngue

ainfi desautnes robes iprauxu Mf «, eftslivpurpurto

iimte. Les «n&» de qualité preooieotl» Pritt*ui

un certain âge, & c'étoit alors une grande fête dans

la famille parce que cette robe ouvroit laporte des

pubtiques,
des délibérations, même

C' encore un habit de dignité, que les
magif

trats, les augures les prêtres, lespréteurs, les féna-

teur» portoient
certains jours de folemnité mais le

préteur
la quittoit quand il s'agiffoit de prononcer

un jugement de condamnation contre quelqu'un.

Voyt\ Baifius & autres auteurs it n vtfiiànà Romo-,

PRETINT AILLES, f.
f. (Modes, jïes

falbalas, les

franges les agrémens que 1 on met aux jupons des

femmes ce à leurs robes.

PRÉTOIRE, f. m. (Hift. ont. ) étoit chex les

Romains le lieu, le palais où demeuroit le préteur

de la province,
& où les magiftrats rendoient la ju-

itice au peuple. Voyt^ Préteur.

Ily avortun^ào'
dans toutes les villes de l'env

pire romain. L'Ecriture fait mention de celui de Jé-

rufalem fous le nom de folU de jugement: on voit les

reftes d'an prétoire à Nîmes en Languedoc.

Prétoire étoit auffi la tente ou le pavillon du
géné-

ral de l'armée romaine, où fe tenoit le confeil de

guerre. Voyei Tente & Pavillon.

Du tems d'Augufte, la tente de Pempereur dans

le camp s'appelloit prttorium auptflaU. Prétoire
étoit

auffi une puce à Rome où
les gardes prétoriennes

étoient
logées.

On croit que le étoit propre-

ment le tribunal du préfet du prétoire ou une falle

d'audience deftinée à rendre la justice dans le palais

des empereurs. Voyez^PRÉFET.

On
appuie

cette opinion fur l'épître de S. Paul

aux Phihppiens,& on croit que
le lieu appellé pri-

toire a donné le nom aux gardes prétoriennes par-

ce qu'elles s'y affembloient pour la fureté & la garde

des empereurs. D'autres Croient
que

le prétoire n'é-

toit ni un tribunal, ni une fille de juftice, mais feu-

lement la maifon de la garde impériale.
Perizonius a fait une differtation pour prouver

que le prétoire n'étoit pas une cour de juftice au tems

de feint Paul, mais feulement le camp ou la place
où les foldats étoient logés; & il ajoute que 1« nom

de prétoire n'a été donné aux lieux où la juftice fe

rendoit que long-tems après, quand l'office de prié-

fet du prétoire fut changé en charge civile.

PRÉTORIENNE, COHORTE, ( Art militaire des

Romains.) c'étoit une cohorte attachée à la perfonne
du général

de l'armée, & qui portoit toujours ce

nom quand même c'étoit un dictateur ou un con-

ful qui «Hnmandoit. Scipkm l'Africain fut le pre-

mier
qui

inftkua cette cohorte, &qui en forma une'

de l'élrte de fes troupes, pour fe tenir toujours au-

près de fa personne durant la guerre. Cette cohorte

étoit difpenfée de bien des fondions nûfitaires,6t

avait la paie beaucoup plus forte que les autres

fon nom de prétorienne venoit de ce que c^étoh an-

ciennement un préteur qui avoit te commandement

de général s'appel-,

des wlwt r^*g»fNX ^fMU chez les

rens peuples de la terre.-

imprimer de la

rendent leurs hommages. roye{CvvtlL La
ftmêrfli*

cuites les personnes deftwées a les rempur ne tar-

derent point à former un ordre fepiré, qui fut uni*

quement
devine au fervice des autels; on crut que

ceux qui étoient chargés d*foins fi Moportans
fe de-
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/ïcrent avec elle le refpeÔ des humains les occupa-

tions du vulgaire parurent du deffous d'eux, & les

peuples fe crurent obligés de pourvoir à la fùbfif-
t tance de ceux qui étoient revêtus du plus faint& du

plus important des minifteres; ces

mes dans l'enceinte de leurs temples, fe communi-

.quoi= Peu cela dut augmenter encore le refpe$

.qu'on avoit pour ces hommes ifolés; on s'accou-

tuma Ales retarder comme des favotis des dieux,
comme les depofitaires ac- ks interprètes de leurs

volontés, comme des médiateurs entre eux & les

mortels.

Il eftdouxde dominerforte femblableslesprt-
tns furent mettrea profit ta hauteopinionqu'ils
avoientfaitnaîtredansPefpritdeleursconcitoyens;
ilsprétendirentquelesdieuxiè manifeftoientà eux;
ils annoncèrentleurs décrets; ils enseignèrentdes

dogmes;ilsprefcrmrentcequ'ilfàlloitcroire& ce
ouil fatloitrejetter ils fixèrentcequi plaifoitou

.prédirentl'avenir à l'hommeiflqpetdescurieux ils
Je firenttremblerparla craintedis châtimensdont
les dieuxirritéstoenaçoientles TOnérairesqui ofe-
toientdouterde leurmùûon oudifcuter leurdoc-
trine..

Pourétablirpras{urementleurempire,ilspeigni-
rentlesdieuxcommecruels vindicatifs,implaca-
bles; ils introduisirentdes cérémonies,des îattia-
tions,desmyûeres dont

l'atrocitépût
aourrirdans

leshommescette{ombremélancolie fi favorable
à l'empiredu faratifme alors*lefanshumaincoula
à grandsflotsfur*les autels;lespeuplesfubjugués
parlacrainte,& enivrésdefuperwitionnecrurent

ramaispayertrop chèrementla bienveillancecé-
lette lesmèreslivrèrentd'unœilfec leurstendres
enfànsauxflammesdévorantesdesmiltiersde vicH-
méshumainestombèrentfouslecouteaudes(àcrifr-
cateurs on fe fournitàunemultitudedepratiques

v friyolë$N|&révoltantes,maisutilespourlesprives,
\-$Hes4ùperfthionslesplusabfitrdesachevèrentd'é-

tendre&d'affermirleurpunTance.
Exemptsde foins &a1furésde leur empire, ces

pràr*ttdansta vuedecharmertesennuisdeleurfo-

litudsr, étudièrentlesSecretsdela nature, mylieres
inconnusaucommundeshommes de-là les con-
noiflknc«arfr"rantéesdçsjrùns égyptiens.Onremar-

fauvages& ignerans Médecine & leSacerdoce
ontétéexercéaparlesmemçshommes.L'utilitédont
lespriva étoientau pie e putmanquerd*aflEèr-
mirleurpouvoir.Que d'entreeuxallèrent

plusloinencore l'étudedelaphyfiqueleurfournit
desmoyen*de fiopperles yeuxpardes«uvresécla-

tantes; onles regardacomnuSurnaturelles, parce
qu'onen jgnotpinesamSês;de-lacette foutedepro.

étonnés

des faveursductelYficdévoientpartageravec les

Il étoit difficileà dei boirtmet6 révérésde fe te-
nir longTtemsdanslesbornesde la fubordinatibtt»
néceftaireaubon ordre delà Société:le Sacerdoce

enorgueillideSbnpouvoir,difputafouventks droits

dela royauté:}les ibuverainsfourni»eux mêmes,
ne«fo-

rentpoint̂ a&z>tortspourredamercontre*les ufur-
patiws&la tyranniede fes mimûreste &natifme
ce la fupetffitumtinrentle couteaufufpendufur la
têtedesmonarquri lenr trône s'ébranlaaunl-tdt
qu'ilsvoulurentréprimeronpunir deshommesfa-
<rés dontlcâùttjérâts«toieatconfondusavecceux
delàdivinité;;leurréfifter iùt unerévoltecontrele

«iel;touchetàieursdroit»fet unfàcrilege;vouloir

bornerleurpouvoir ce fut faperles fondemensde
la religion.

tels ontété lesdegréspar lefquelslesprttns du
pagaftHmeont élevéleurpuiflance.ChezlesEgyp-
tiensles rois étoientfournisauxcensuresdu facer-
doce; ceuxdes monarquesqui avoientdéplu aux
dieuxrecevoientdeleursmimitresl'ordredeletuer»
& telle était la forcedelafuperftition,que lefou>
verainn'ofoit défobéirà cetordre.Lesdruides <h«
lesGauloisexerçoientfur les peuplesPempirele
phisabiblu noncontensd'êtrelesminièresde leur
culte, ils étoientlesarbitresdesdiflférendsqui(ur-
venoient entreeux. LesMexicainsgémuToientea
filencedescruautésque leursfritns barbaresleur
fàHbientexercerà l'ombredu nomdesdieux les
roisnepouvoientrefuferd'entreprendrelesguerres
lesplusinjufteslorfquele pontifeleurannonçoitles
volontésdu ciel; teMtua faim difoit-il;auffi.tôt
les empereurslarmoient contre leurs voifins ÔC
chacuns'empreflbitdefairedescaptifspourles im-
molerà l'idole ouplutôtàta fuperftitionatroce&
tyranniquede fesminières.

Lespeupleseuflentété tropheureux,filesprêtres
de nmponure euffentfeulsabufédu pouvoirque
leurminiftereleurdonnoitfurles hommes;malgréla foumilEonv&la douceur, fi recommandéepar
l'Evangile,dansdesSectesde ténèbres,on a vu des
pritrudu Dieu de paix arborerl'étendartde la ré-
volte armerlesmainsdesfujetscontreleursCouve-
rains ordonnerinfolemmentauxroisde descendre
dutrône s'arrogerle droit de rompreles liensfa-
crésquiunimentlespeuplesà leursmaîtres traiter
de tyranslesprincesqui s'oppofoient leurs entre-

prisesaudacieufesprétendrepoureux-mêmesune
indépendancechimériquedeslois,faitespourobli-

ger égalementtous les citoyens.Ces vainespréten-
tionsont étécimentéesquelquefoispar desflotsdé
fang ellesfe font établiesen raifonde l'ignorance
des peuples de la foibleffedes Souverains,ce de
fadrefleàespr&ret cesderniersfontPeuventpar-
veau»!fe maintenirdansleursdroitsufurpés dans
lespaysohPaffreufeinquifitioneftétablie,ellefour-
nit desexemplestréquensdeSacrificeshumains,qui
ne le cèdentenrien à la barbariede ceuxdes prévu
mexicains.Il n'eneftpointainfidescontréeséclai-
réesparleslumièresdetaraifoncede laphilofophie,
leprttn n'y oubliejamaisqu'ilefthomme,fujet ce

citoyen, rèytr THÉOCRATIE.
Prêtres, rom.) miniftresde*la religion:
LesprttnschezlesRomainsn'étoientpointd'unor-
dredifférentdescitoyens.On lescholfiffoitindiffé-

remmentjKHiradmuuftrerlesaffairescivilescecelles
de la religion.Il yavoitbiende la prudencedans
cetteconduite eueobvioità beaucoupdetroubles
quiauroientpunaîtrefousprétextedereligion.Les
prttns des dieux, mêmede ceuxtfun ordre infé-
rieur, étoientpourrordinaireéhis d'entreles plus

dignités.On

dllluftre famille,dèsqu'ilsavoienr^risla robevi.
rite.

Il fautdiftinguerles prttnsendeuxclafles. Lesuns
n'étoientattachésàaucundieu enparticulier mais
ils étoientpouroffrir desfacrificesa tousles dieux,
telsétoientlespontifes,lesaugures lesquindecem-
virs, qu'on lesaufpices
ceuxqu'onappelloit/«irMervdits Ïes curionsles
feptemvirs nommés lesfikùux; d'autre*

desfacriices appellertxpuMnhu. La autrespré-
vu avoientchacunleursdivinités particulières
ceux-làétoient lesflamines bs ialiens ceuxqui

étoientappelles
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Cybcle & enfin les veûales &c V<yn duo»

<t$ mots.

les fàcrificea. J'en vais donacrwie inupBJfrptinn laco-

fcrvoieat dus ces ceV&n6aie»ryKgirirt>
Ronuhs

files fie celles

tics qui leur oient de fecrétaires,

Les miniftra appelles «fit» ou «eu»», étoient

ceux qui avoient loin de tenir les temples en boa

les Romains, dans les facrifices les jeux» les fùné-

railles ils couroient aux ides de Juin. Oa

le férvoit encore auxfâcrinces des gens qui ibnnoknt

de la trompette ils
purifioient

leurs inftnnnens deux

fois l'année le jour de cette cérémonie Cenommoit

utUùi/bi*.
Les miniftres qu'on nommoit /«y* t

étoient chargés de lier les couron-

aoient de laurier, fe mettoient à demi-raids, 8c en

cet état conduifoient les vtâimes à
l'autel, *Ppre-

toient les couteaux, Peau, & les chofes néceflnres

pour les facrifices i frappoteot les victimes fie lit égor-

geoient.
Il y en avoit d'autres qui s|appelloient fiions

parce qu'ils repréfentoient les vittimes avec du
pain

le de b cire car les &crifices

pour de vrais facrifices.

n y avoit outre cela les tournures, du ftmlne de

Jupiter, qui les liâeurs

des veftafes les des quinde-

cemvirs les aides des

qùi avoient foin des poulets
tres avoient des hérauts qu'on nommait k*Ut&*s.

louoit dans les funérailles pour pleurer &pour chan-
ter les louanges

du mort. Les défignateurs, <Ufg*

torts étoient lés 1k-

teurs les aidoient au» dans cet arrangement. Les

gens qui avoient foin de transporter leioâr Itf.çaàk-

vres des pauvres,
on les mettoit au nombre de cont qui feryauent

dans

les (âcrifice>,parce que les mânes a voient aufi leurs

facrifices derniers étoient les

minières. (Z>. /)

latin défigne 'ceux qui fureM honorés du

facerdoce depuis la loi de Mooe car au commence*

ramt les premiers nés des maifons les pères de 6-

princes fie les rois Soient

dans leurs villes et leurs maifons. Ds o&otent eux-

mêmes leurs facrifices par-tout oit ils le trouvoient

mais depuis l'éreâion du tabernacle, qui fut le pre-
mier ternie de Dieu parmi les Hébreux, la famille

fut nommée pour exercer exclufivemcnt les

fonaions du fâcerdoce, & pour offrir tes iâcnfices.

La coofécration d'Aaron & de fit par
La

feurs, étoit fàcrtfcçsy d*emrete<

air les lampes 8c le feu qui

fur

Tautel de compofer les parfums de démonterle tabernacle quand le

per A de
campement.

Outre le fervice du .tabernacle, dans lequel les

faut fàcrificateurs avocat le privilège d'entrer jut

chargés d'étudier Uloi,

de rexpiiquer au peuple, de
juger de la lèpre des

pur.

yeux des ordonna de n'admet-

des. devoir*de leur mmiftere par les

temple,
& de On leur donna un

logement fixe Pé-

ils avoient Aieor tète mchef nomméle inmdprém^

chef àesinmts ou le toavenin fkerificateur des

détone pouTOil «ntrer an|«à
l'année r qui étort le jour de MexptatkM

que dans les vétemens pour lui. procurer le plus

grand refpeâ de la nation.

ordmaires des autres prêtres celui-ci portoit une

ioientde gro-

& fins manclfts appelle tpkod r enrichi de pierres

jséàtpSu enchâîjEêesdansde l'or. Sur fes épaulesil

étoit k rational avec ces mots, «ma ie dummim,

qui veulent dire àte qu'on

fiom.Si tiarre

pois ornée & celie des autres //£
PU; ce qui la diftinguoit principalement^ étoit une

on lifiwt ces. motsgravés i»
•. ;; •

La la captivité i té

«Aoncée dans w primUr
ceuxqm i ont été depuis le

klifà*

fie cette

..la

nuée <k

eus fetl endépo&fic

Uv»XVtU* A/j
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Prêtres d'Ach aïe ( Hifi. eccltf. ) L'hydre ec-

déTiaftique a nommé prêtres £Achaïe ceux qu'on dit

avoir été préfens
au martyre de l'apôtre S. André

en fan 59 & qui en rédigèrent des aôes adreffés à

toutes les églifes du monde. Cette pièce le trouve en

latin dans Lipoman & Suriùs hifloire des Saints ad

ditm 2,0 Novemhris. Quelques favans de l'églife ro-

maine, tels que Beuarmin ce le P. Labbe reçoivent

ces aaes comme légitimes Baronhis au
contrairepa-

roît douter de leur autorité; & MM. Tillemont &

Dupin les
rejettent absolument, comme le fruit d'une

fraude pieufe, & la production peu fenfée de quel-

que moine zélé.

En effet, il s'y trouve ptuneurs choses qui ne con-

viennent en aucune manière au fiecle des apôtres; le

tour du titre même eft nouveau Se fingulier Ab uni-

ycrjîs tccltjîis qumfunt in oriente 6* occidtntt 60mtri-

dianOy c'eft-à-dire, de toutes les
égli-

fes d'orient & d'occident, du feptentrion & du nudi.

Outre cela il eft peu croyable que faint André en

parlant au proconlul fe foit fervi de ces antithèses

recherchées, tartre de traïUgrtffion Se tarin du pa-

radis, la terre immacuHt dont le premier ,homme a

été formé & la v'urge immaculée dont Chrift eft né

homme parfait.; ou qu'il ait avancé tant de 'chofes.

affeûées & abfurdes fur le fujet de la croix. Peut-on

encore raisonnablement fuppofer que toute une pro-
vince fe foit aûemblée pour tuer Egée, 8c pour tirer

un apôtre de prifon On ne peut guère concevoir

aufu que l'apôtre ait parlé à un proconful féant fur

fon tnbunal en termes fi
peu mefurés, que de l'avoir

appellé fils de la mort tifon d'enfer filiwn mortis

trflipidam
attrnis parauun inundiis ce qu'il ait ofé

lui reprocher fon imprudence ce font-la des traits

incompatibles avec la douceur de l'apôtre.
Je nlnfifterai point fur les étranges circonftanees

qui accompagnèrent, dit-on fon crucifiement je

remarquerai feulement que le
myftere

de la Trinité

fe trouve expliqué dans cette pièce d'une manière

qui donne
jufte iujet

de foupçonner qu'elle a été for·

gée après
le concile de Nicée. L'auteur paraît auffi

être dans le intiment des Grecs modernes au fujet
du S. Eforit, qu'il dit procéder

du père fie demeurer

dans le fils queftion à laquelle on ne penfa que plu-
fieurs fiedes Apôtres.

Prêtre DES

teur de
l'églife chrétienne; en grec Ch latin

fntbyufy dignité eccléûaftique. Ce mot f-

gnifie également dans le nouveau Teftament un prêtre
& un évêque enforte que prtsbyurium qui eft dans le

grec & dans le latin feprend pour l'affemblée de

ceux qui préfidoient aux eglifes cependant il eft cer-

tain qu'il y avoit un préi.
doit au presbytère fur les ilne

s'ap-
pelloit pas évtque à l'exclufion des prùrts il n'avoit

point une ordination particulière il ne failôtt rie»

dans réglife qu'avec le confeil de (es prêtres. La pre-
mière place, f le premier lui appartenoit, Si les

prêtres avoieot le fécond, wifin au commencement

les titres

étoient fynonymes.

tres dans l'Ecriture. Quand il eft parlé d'un fàcerdoce

fous le nouveau Teftament il s'agit d'un Sacerdoce

droit d'pfrir à Die» par Jeîùs-Chnft da fâtfrificcs

d'aûions de grâces, & de s'approcher de Dieu
par

lui. Lesprétns de Dieu, dit Clément d'Akxandne
font ceux qui vivent Saintement. Mais dès le tems de

Tertullien, c*eft4hdire vers la fin du fécond fiecle, le

nom àt fatrijùateurs fie donnoit aux prêtres, ic celui

gnutdprétn à Févê-

que le tout à l'imitation des Juifs dont on e«nprun-

i:ea même t«ns les «meneae. (D.J.)

Prêtre égyptien {Antiq. cjypt.) Les antiquai-
res lesont Souventconfondusaveclesdieuxdontils
étoientlesminières..Dansles monumensqui nous
en reflent, on rencontredansleur coëfrure& dans
leursautres attributs desvariétésqui marquoient
apparemmentler..ng la dignitédechacun & l'ef*
pecedeculteauquelils étoieritdeftinés.Lesunsfont
affis & dansl'attitudede lire d'autresfont à ge*
noux lesmainsélevéescommelesMufulmansd'au-
tres font debout, & tiennentle bâtonfourchudes
deuxmains.On envoitdebout ceayantune coëf-
furecoupéequarrément d'autres font repréfentés
deboutprêtsà marcher,,ayant lesépaulesornées
& les cuiflescouvertesdepuisla ceinturejufqu'aux
genouxd'ude étofferayée quelquefoisils ont la
plante/«y*<t*attachéeau bonnet, quiprendexacte-
menttouteia tête,depuislesfouréilsjuiqu'au-deffous
desoieilles,qu'illainedécouvertes.Cettecoëffure
eft très-fingulierepar faformet fon fommetfur le
hautdelatêteeft coupédansfa largeurpar une rai-
nure quifervoitpeut-être à placerdes ornemens
queron changeoitfelonl'objetdescérémoniesreli-

gieufes.YoyttMideCaylus,antiquit.égypt.tomeIl.

PRÊTREhonnttde ( Fortification.) On nomme
bonntt-dsprêtreun ouvragedodtlatêteeftforméedé
trois anglesfaiuàns quidansleurprolongationdu
côtédelaplaceferapprochentl'un del'autre.

PRÊTRESSE( Aiuupùugrscq.&rom.) fèmme
confacréeau cultedequelque dieu du paganifme.
LadifciplinequelesGrecsobfervoientdanslechoix

desprêtrefes,n'étoientpasuniforme encertainsen-
droitson prenoitde jfmnesperfonnesquin'avoient
contraâéatxvnengagementtellesétoiententr'au-*
treslaprêtrcjjedutempledeNeptune,dans 111eCa-
lauria eelledutempledeDianeà Egireen Achaïei
& celledeMinerveà Tégéeen Arcadie.Ailleurst
commeclansUtempledeJunonenMeûenie onre-
êtoit du Sacerdocedesfemmesmariées.Dans un

templede Lucine,fituéauprèsdu montCroniusen
Elide, outre on voyoit des
femmes&desfilles attachéesaufervicedu temple
& occupéestantôt i chanterles louangesdu génie
tutélairede FElide et tantôt à bfûlerdesparfums
en fonhonneur.Déniad'Halicarnaffeobserveauffi

queles templesde Junon.dansla ville de Falereen

Italie»te dansleterritoired'Argos;étoientdeffervis

par uneprùrefliviergenommée Cifiophore^
Ouifàifoiilespremièrescérémonies.desfacrifices,
& par des choeursde femmesqui chantoientdes

hymnesenl'honneurdecettedéeûe L̂'ordredesprê-
trtffud'Apollonamycléen étoitvraisemblablement
forméfurlemêmeplanqueceluidesprêtreffisde Ju*

nona falere &à Argos c'étohuneefpecedefociété
oq les fooûionsduminifterefettouvoientpartagées
entre pluficurspertottaes.Cellequi étoientà latête
desautresprenoitle titredemtr* elle enavoitune
fousfesordresà quiondonnoitle titreAëJlUtou de

cela venoientpeut-êtretoutesles.,,,10
/r^MfubalterneS)dontlesnomsifolésparoifTentdan»

quelquesinferiptions.(D.J.)
PRETTIGiEU,

(Giog.mod,)
en latin tigu Riuan>

«ieraM pays chezles Grifonsdansla Liguedesdix
Jurifdiâxms,aunord-«ftde lacommunautédeDa-*

& vientdeceluidu montRhattico quis'étenddani
toutelalongueurdupar Acle «ouvreducôté du

LePrttâg**ta proprement«ne longuevalléVart

pié montRhaticotarroféedanstoutefit longueur
eurunersvieronomméeLa*inart(La*gat*i)f qui
lort dmfommetdumontRhxtur, CI' fejetter
dansleRhin.Ce paysenhivereft presqueentiere-

mentfitrméparksneiges 6c fouventlesavalaocliei
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ou éboulemens des neiges labina y caufcnt de

grands.dommages.
PRETURE, f. f. ( Hifi. rom.) charge du préteur

chez les Romains ce la feconde dignité de la répu-

blique, voyt{ Préteur.

L'an386deRome, lespatriciensobtinrentcette

nouvelledignitécrééepourrendrelajufticedansla

ville & confidéréecommeunfupplémentdu con-

fulat. Commelediâateuravoitpourvice-gerentle

généralde lacavalerie & lesconfulsleurslieute-

nans,lepréteuravoitau£ à fesordreslesquefleurs

quidépendoientparticulièrementdelui, & fur lef-

quelsufe repofoitd'unepartiedesaffaires.L'ande

Rome675 Syllaétantdiûateur ordonnaqueper-
fonnene ferait reçu à la chargedepréteur qu'il

n'eût, paffépar cellede quefleur, & qu'aucunci-

toyen nepourroit parvenirau confulat qu'après
avoirexercélapriant & mêmequil ne pourroit
obtenir la mêmedignitéune fécondefois quedix

ansaprès l'avoir exercée.Philon plébéien par.
vintà la prétun maisc'eftle feulplébéien de ma

connoiffance,quil'aitobtenuedutemsdelarépubli-

que.
PREVALOIRv.aft. ( Gramm.) tirerun avan-

tageinjufledes circonstances des talens de l'ef-

prit du crédit, de laforce.Il (e prévautà tout mo-

mentdela facilitéqu'iladeparlerpournVembarraf-

fer.Il feprévautde la foibleuedecette femmepour
la maltraiter.NevousprévaU{-<pasd'un créditque
vouspouvezperdred'unmomentà l'autre & dont

la pertevouslaifferaexpoféaumépris.Iln'yapeut-
être pasunhommequine fefoitquelquefoisinjuste-
mentprévalude quelqueavantagefurfon fembla-

ble. Il faut pourfegarantirentièrementdece tort,
une modérationau-deSTusde l'humanité.On fait à

tout momentprévaloirla raifond'état l'intérêt pu-
blic desconfidérationsbienimportantes.La pro-
teâionaprévalufurl'équité, celan'arrivequetrop
fouvent.L'intriguequi feremueprévautCouventfur

lemériteinaûifquiattend.

PREVARICATEURf.m.PREVARICATION
f.f. ( Jurifprud.) eftune malverfationcommifepar
un officierpublic-dansl'exercicede fes fondions.

Ainfiun jugeprévariquelorfqu'ildéniede rendre

lajufticeàquelqu'un ou lorfquepar argent,ou au.

tre confidérationil favotifeunepartie au préjudicie
de l'autre.

Ungreffierounotaireprévariquelorfqu'ildélivre

desexpéditionsquine fontpasconformesà lamina'

te. Unhuiffier0 'il aatidateunex-

ploit, ouqu'iln enbiffepasdecopieaudéfendeur
& ainfidesautresfonûionspubliques.

Les peines qu'encourent les officiers publics qui

prévariquent font plus ou moins graves, félon les

circonstances quelquefois la peine neconfifte qu'en

dommages & intérêts quelquefois on interdit l'of-

âcier pour un tems, ou même pour toujours quel-

quefois enfin on le condamne à faire amende hono-

rable, & aux galères, & même-à une peine capitale.

Voyt{ le Bret, rr. de la /ouveraineté du roi Uv. il. t.

ij. & iij. &le code pinal.

PREVENIR, v. aa. ( Jurifpr. ) Signifie dtvanctr

quelqu'un ou quelque chofe.

En matiere bén ciale prévenir de la part d'un

impétrant c'etl requérir le premier. Le collateur

fupérieur prévient quand il confère avant l'inférieur.

Yoytt Prévention.

Prévenir les delaii c'eft lesabréger; c'eft agir fans
attendre l'échéance, Voy<\ Prévenu. (J)

PRÉVENTION f. f. ( L>gtq.) \z prévention eft un

acquiefeement erroné de rame incité par la force

d'une ou de plufkurs tentations dominantes fans les

gulierement.

La préventiondiffèredu préjugé ellen'eftqu'un

acquiefeementimmédiat& purementpaffifdel'ame..
à l'impreflionquelestentationsactuellesfontfureue:
lepréjugéeftunfauxjugementquel'ameporteaprès
un exerciceinfuffifantdes,..facultésiiitelle&uelles.

Lorfquel'ameefttellementdominéeparfèsfenfa-

tions, quelesconnoiflancesqui fe préfententà elle

àp nouveau,ne peuventla tirer de fonerreur, la

préventiondégénèreenopiniâtreté.
Sesdéciftonsvicieufesnaiffentd'unecompréhen.

tiontropirrégulieretrop bornée,oud'undéfautde
connoiffancesquiferoientnéceflairespour éclairer
l'ame.

Lapréventionfemêle fouventdans nosjugemens
parl'autoritédesmaîtres, quinousont ditqu'ilfal-
loitcroiretellechofe par1approbationdesperfon-
nes eftiméesdansle monde parlacoutume& l'é-

ducation parmanqued'examen enfinparquelque
paffionou parl'intérêtperfonnelquinousprévient,
& quidéterminenosfenfationsaftuelles.

Unhommefujetà felaifferprévenir,ditlaBruyè-
re, s'il ofe remplirunedignitéeccléSiaftiqueoufé.
culiere,eft unaveuglequi veut peindre, un muet

quis'eftchargéd'uneharangue un fourdquijuge
d'unefymphonie.Foiblesimages.Hffautajouterque
la préventioneftun malincurable,qui faitdéferler
leségaux lesinférieurs,lesamis lufqu'auméde-
cin ilsfontbienéloignésde le guérir, s'ilsnepeu-
ventle faireconvenirdesremèdesquiferaientd'é-

couter dedouter, de s'informer& de s'éclaircir,

PRÉVENTION,( Jurifprud.')eft le droitqu'unju-
gea deconnoîtred'uneaffaireparcequ'il en a été
laafile premier & qu'ila prévenuunautre jugeà

qui la connoiûancede cettemêmeaffaireapparte-
noit naturellement,ou dontil pouvoitégalement
prendreconnoiSIànceï>ar/>r<v«/i/<0/z.

Lapréventioneftordinairementundroitquieftre-
fervéau jugefupérieurpour obligerceluiquiluieft
inférieurderemplirfonminiftere;cependantelleeft
auffiaccordéerefpeôivementà certainsjugeségaux
en pouvoir& indépendanslesunsdesautres pour
lesexcitermutuellementà faireleurdevoir, dansla
crainted'êtredépouillésdel'affairepar un autreju-
geplusvigilant.

L'arrêtdu 15 Novembre1554,contenantlavéri-
ficationde ladéclarationduroi donnée Laonle17
Juinde lamêmeannée,donneauxbaillifs&prevôts
royauxla préventionfurlesjugesdesSeigneurs,quajid
ceux-cine revendiquentpasleursjufticiables à la

chargequedansle cas deprévention,les baillifs&

juges préfidiauxne connoîtrontdu différendque

commejuges ordinaires,ce nonc préfidiaux;
ce qui a étéconfirmépar l'article2.. dela déclara-
tiondonnéefur l'éditdeCrémieu.

Dansquelquescoutumesla préventiondu jugefu-

périeurfur l'inférieur a lieutantaucivilqu'aucri-

minel, commeenAnjou, oùUcoutume art. 65.
dit quele roi, commeducd'Anjou,a reflbrt& fuze-
rametéfuriesfujetsduditpays, tant encasd'appel
qu'autrement que les comtes,vicomtes,barons,
châtelains& autresfeigneursdefief l'ontauffichacun
à leurégard qu'enoutreleditducd'Anjou&lefdits

comtes,vicomtes,barons feigneurs cbâtelains6c
autresdedegréendegré, ontparpréventionla con-
noiffancede touscascriminels& civils en toutes
aâionscivilesréelles& perfonnellesfur leursva!=

tifcontettationtoit faits pour laquellee es parties
foientappointéesen faitscontrairesfie requêtes.

Il yaencorequelquesautrescoutumesquiontdes

difpofitionsà-peu-prèsfemblables.
Mais, lapréventionxi^

lieuqu'en matierecriminelleellea étéétabliepourv exciter
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exciter l'émulation & la vigilance des juges, & poar

empêcher que
les crimes ne demeurent

impunis.
L'exercice de ce droit eft fort ancien.

On voit dans les Etablijfemens de S. Louis chdp.

slxiv. que la ^*v<«««« 'avoit dès lors lieu en certains

endroits dans lesmatieres criminelles c'étoit celui

qui
avoit arrêté H; criminel qui lui faifbit fon procès.

Dans les lieux où il n,'y avoit pas de prévention par
l'ancien ufage de la France, l'aveu emportoit l'hom-

me, & l'homme étoit-jufliciable de corps & de châ-

tel où il couchoit & levoit ce qui fut aboli par l'or.

donnance de Moulins art. ji. qui décida que les

délits teroient punis où ils auraient été commis. La

prévention
avoit lieu par-tout, lprfque celui qui avoit

arrêté le criminel l'avoit pris fur le fait.

L'ordonnance d'Orléans, art. 72. autorifoit les ju-

ges royaux
ordinaires à prendre connoiffance par

prévention
Sur les malfaiteurs qui font de la compéten-

ce des prevôts des maréchaux.

L'article 11S.de la même ordonnance
porte que

comme plufieurs fiabitans des villes fermiers & la-

boureurs fe plaigiioiçnt Couvent des torts & griefs
des gens & Serviteurs des princes Seigneurs & au-

tres qui font à la fuite du roi lesquels exigeoient
d'eux des Sommes de deniers pour les exempter du

logement & ne vouloient payer qu'à discrétion il

eft enjoint aux prevôtsde l'hôtel du roi, &aux juges
ordinaires desjieux, de procéder fommairement

par
prévention ^concurrence à la punition defdites

exactions & fautes à peine de s'en prendre à eux.

Il y a une différence ettentielle entre h prévention
& la concurrence; celle-ci eft le droit que divers ju-

ges ont de connoître du même fait de maniere que
les

parties peuvent s'adreffer à l'un ou à l'autre in-

différemment au lieu que la prévention eft le droit

qu'a un juge d'attirer à foi la connoittance du crime,

parce qu'ila prévenu & qu'il en a été faifi le premier.
L'ordonnance de Moulins art. 46*. veut que les

préfidiaux connoiflent par concurrence &prévention
des cas attribués aux prévôts des maréchaux, vice-

baillifs & vicc-fénéchaux, pour inftruire les
procés

& les juger en dernier reflbrt au nombre de fept
Scfemblablement contre les vagabonds- &gens fans

aveu comme auffi
que

les prévôts des maréchaux

vice-baillifs vice-fenéchaux pourront faire le fem-

blable, &c.

Ce droit de concurrence & de prévention attribué

aux prélidiaux pour les cas de la compétence des

prevôts des maréchaux, vice-bailüfs & vice-féné-

chaux, leur a été confirmé par l'art. 201. de l'ordon-

nance de Blois &
par

l'ordonnance criminelle tit.

de la compétencedes. juges arl. iS.

V article 7. de la mêmeordonnance dit que les ju-

ges royaux n'auront aucune prévention entre eux
& néanmoins qu'au cas que trois jours aprèsje crime

commis ,^les juges royaux ordinaires n'aient pas

informé & decreté que les juges fupérieurs pour-
ront en connoître.

V article 8. ordonne que la même chofe fera ob-

krvée entre les juges des feigneurs.
Les baillifs & fénéchaux ne peuvent, fuivant l'an.

9 prévenit les juges fubalternes, s'ils ont informé
& décrété dans les vingt-quatre heures après le cri-

me commis; fans déroger néanmoins aux coutumes

contraires ni à rufage du chitelet.

L'ajournement fait la prévention en matière civile
en matiere criminelle c*eft le décret & lorfqu'il y
a deux décrets de même date, c'eft celui qui a été
mis le premier exécution qui donne la prévention.

foyi Bacquet des droiu de juftice c h. ix. Ca-

sondas, liv.
Ir.defes pondeBes parut, ch. v. Chenu,

tomeIl. defes règlement tit. iz. ch. vi/. & tit. 42. ch.
À & Filleau, tome I.part. Il. ai. S. ch. xxxiij. le Prê-

tre, cent. 4. (A)

Prévention efl le droit dont, le pape jouit de-

puis plusieurs ficelés du conférer les bénéfices va-

cans, lorfque les provifions qu'il en accorde précè-
dent la collation de l'ordinaire, ou h présentation du

patron eccléfiaftique au collateur.. •

Ce droit eft fondé fur ce que la plupart des cano-

niftes ont établi pour principe que toute juridiction

eccléfiaüique eftxmanée du pape, & qu'étant l'ordi-
naire des ordinaires lorfqu'il a concédé aux ordi-

naires quelque portion de cette juridiction, foit con-

tentieufe ou volontaire^ eft préfumé s'en être rrfer-

vépoûr le moinsautant qu'il leur en a accordé,fuivant
ce qui eft dit dans 1e ehap. dudum de prabtndis in G".

d'où les canoniseront auffi tiré cette
conséquence,

que quant à la jurifdiftion volontaire, le pape a droit

non-feulement de conférer par concurrence avec les

collateurs ordinaires, mais même de les prévenir.
En France où ce texte n'eft point reçu l'on a tou-

jours regardé le droit de prévenrion comme peu fa-

vorable
car quoique l'on n'y ait jamais revoqué en

doute le droit que le pape.a de concourir avec tous

autres
collateurs ordinaires, & même de les préve·

nir cependant comme le droit des collateurs ordi-

naires eu fondé dans lesanciensdecrets des conciles,
on a cru devoir favorifer la liberté de leurs colla-

tions.

Quelques-uns
ont penfé que le droit de prévention

avoit été rejette par les conciles d'Antioche de To-

lède d'Orléans & autres rapportés en la compila-

tion de Gratien cauf. X. quefl. 1. & par la pragma-

tique de S. Louis en n68.

'Mais quoique ces anciens conciles & cette pragma-

tique défendent aux collateurs en général d'entre-

prendre fur le' diftrîô des autres il
n'y eft pas dit

que le droit de prévention, du
pape

foit aboli.

Il eft vrai que par la
pragmatique

fanchon qui fut

faite fous Charles VU. l'aflemblee fat d'avis de char-

ger les ambaflàdeurs du roT envoyés au concile de

Balle de demander au concile
que

les préventions

de Rome contre le decret du concile de Latran, & le

tems par lui fixé, neferoicnt point admifes de ma-

nière que le droit des collateurs ce celui des patrons
feroit confervé en fon entier.

Il paxoît auffi que par l'article 22. de l'ordonnance

d'Orléans il fut défendu à tous juges en jugeant la

poflefSon des bénéfices d'avoir égard aux provi-
fions obtenues par prévention en-cour de Rome, &

aux pourvus de s'en fervir ,fâns le congé & permif-

fionduroi; mais Charles IX. à la jequifition du car-

dinal de Ferrare, légat en France, donna fa déclara-

tion à Chartres, le to Janvier 1561 par laquelle

cet article quant aux p'rovifions de Rome par pré-

vention, fut revoqué. J

Le droit de prévention
du pape a donc lieu en Fran-

ce, mais avec des résidions ôc modifications nota-

bles que l'on a faites en faveur des collateurs ordi-
°

naires, pour maintenir autant qu'il eft pollible la li-

berté de leurs collations.

Les légats
du faint fiegejouïffent âufli du droit de

quand
il eft marqué expreffément dan!

les bulles de leur légation & qu'il a plu au! roi d'en

autorifer l'exécution par deSlettres-patentes duement

enregiftrées
en parlement mais ils ne peuvent con-

férer en vertu du droit de prêvention, les dignités des

églifes cathédrales ou collégiales qui font électives

confirmatives.

Le vice-légat d'Avignon a pareillement le droit de

prévenir les collateurs ordinaires & les patrons ec-

cléfiaftiques pour les bénéfices qui font dans l'éten-

due de fa légation; mais il ne peutuier de ce pou-

voir qu'il n'ait obtenu du roi des lettres-patentes, &

qu'elles ne foient vérifiées aux parlemen's d'Aix de

Touloufe & deDaupbiné.
Les bulles des papes pour la léga ion d'Avignon,
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comprennent
dans la forme ordinaire les provinces

eedefiaftiques d'Arles Aix Vienne & Embrun

mais, fuivant les maximes du royaume la province

narbonnoife ne peut être valablement comprile dans

cette légation. •
Les cardinaux ne font pas fujets aux

vtnùon, foit qu'ils confèrent feuls ou avec un chapi-

tre; ainfi ils peuvent
conférer librement pendant fix

mois.

Un induit accordé par
le pape ion collateur pour

conférer, avec la claufe libaï ù Uàà confort vm-

luv empêche
la prévention [Induit de meffieurs

du parlement leur donne ce privilège.

Mais la prévention
eft contre tous les autres expe-

ôans tels que les brevetaires de
joyeux

avène-

ment &ceux de ferment de fidélité, & contre les

Le pape peut conférer par prèvtnûon
les doyennés

& autres bénéfices électifs collatifs ouquifont
élec-

tifs confirmant, à l'exception néanmoins des chefs

d'ordre & des bénéfices de fondation laicale qui font

électifs par le titre.

Pour les bénéfices électifs fujets à prèvouion il

faut que
les cbofes foient entières car fi ceux qui

ont droit d'élire ont commencé à traiter de l'élec-

tion, & à donner leurs voix avant la fin des trois

mois qui
font donnés pour l'élecHc»» la prirtaùon

ne peut avoir lieu.

En
Bretagne

le pape ne peut pas
prévenir les col-

lateurs ordinaires attendu qu'ils
n'ont que quatre

mois de l'année pendant lefquels ils peuvent confé-

rer. Le pape
ne peut pas non plus y prévenir les pa-

trons laïcs quant aux patrons ecckfialKques le col-

lateur ordinaire confère fur leur préfentation dans

tous les mois de l'année; mais le pape peut les
pré-

venir en ajoutant cette claufe

patronaux.
Il y a des canonifte» qui tiennent que

dans cette province
les patrons eedéfiaffiques ne

font fujets à prértntica que
dans les mois refervés

as pape.
Dans les autres provinces en général le pape ne

peut prévenir
les patrons laïcs mais feulement les

patrons
ou collateurs eccléfiatüqua.

Mais fi le pape exprime dans fa prbvifion, qu'elle

ne fera valable que du contentement exprès du pa-

D'On laie, & que cehù-ci ratifie expreflementla pro-

vifion dans le tems qui lui eft donné pour préfenter,

en ce cas elle peut valoir & non autrement.

Les bénéfices en patronage mixte camme ceux

de l'univerfité, ne font
pas fujets à la prévtmâonr

parce que le patronage
mixte eu réputé laïcaL

Quand le droit de patronage eft alternatif entre un

laie & un ecçléfiafHque le pape peut prévenir dans

k tour du patron eccléfiaftique mais quand le droit

de patronage eft commun & que l'exercice n'en a

été rendualternatif que pour prévenir des difficultés,

il n'y a pas lieu à la prevtnùoiu

lien en de même quand le droit de pré(enter n'ap-

partieut un eccléfiaftique qu'à caufêaun fief qui eft

uni à fon bénéfice.

La provifion donnée par le collateur ordinaire

avant celle du pape empêche l'effet de la prbtM-

tion, quoique le patron eccléfiaftique n'ait prêtent

que depuis la provifion
de l'ordinaire pourvu que

ce patron fait préfenté dans le tems qui lui ci ac-

cordé mais la
préfentation

du
patron n*a aucun

ef

fet, a moins quelle n'ait été notifiée au coOateur
or-

dinaire car le pape ae peut prévenir que
ntmt ia-

ugris ce dès que la préleatation
du pmlftv'u

aurts orduunii la diligence du patron empêche la

Les provisions données par l'ordinaire à unabfent,

qui répudie la collation empêchent la privouim ;2

Cent fans lui envoyer les provifions & les lui no-

tifier. <=..

Lorsque Pordinaire a conféré le même jour e le

pape ou Je légat, le pourvu par l'ordinaire e^pré-

féré, quand même rheure fcrok marquée daas la

collation

de rordinaire; parce que cehû-ci -le te

étant furies fieux,

que le papen'a pas la concurrence,
mattfeukiaent

uprévtnùon..
Une autre

droit ieprévouio», fe tire de la règle d* vmfimiti

de Rome font de nul effet centre le déces& la date

de la collation du
pape,

il n'y a pas aftez de temt

La prévtiuio* n'apos Iku au préjudloede la.

le à moins que le bénéfice ne fe trouve, rempli de

i droit & de fâitlorfque la régaleeft ouverte ;hinrife
de

fante pour exclure la régale..

^Enfin la prébende théologale, h penteacerie

les bénéfices aflfcâés aux muficias £ca«tres qui de-

mandent des pasooa

plus fujeu à laprévtnuon.

ntqm M le

ricourt Drapier. (A) #

PREVENU,

criminelle on appelle prtvtn» d"mmcriwt celai qui

en eft accuse. Accusé &Cbiminel. (.4)

PREVISION 1: f. eonooiaance de ce

qui arrivera. On dit la/rÀ-^b/» de Dieu, & l'on re-

garde à la hberté;b

privifcoa. des mérites eft le fondement de la prédefli-

PREVESA (Gteg. «ai) ville ou bourg: de PA1-

banie fur le golfe de Larta à 15; lieues au nord de

Lépante, &à4O au couchant de tariffe. Cebouif

eft dans la cotation de l'ancienne Nkopolk bâtie

par Augufte, en mémoire de la
viôpire qu'il rem»

porta lur Mare-Antoine. Le» Vénitiens s'emparè-

rent de Pnvifit en 1684 & eft démolirent usfora»

ficaoons en gardant k place.

iS.(D.J.)
PREUILLT (fibg, mod^ petite viue de France,

dans la Touraine éleâioa dé Loches ayee titre de

baronnie f«r la Claife.

roùtes et, une abbaye d'hoomesde Tondre deS.Be-

ment, juger qu'il aura teufu»
des cÎNDnftsace» pré-

PREVOT, quia.
titre que les prenien piges. $oà

On donne auffi.ee. tare au chef de ce. coa>»

Muaautét Jantftiw

Enfin, dans certains ^chapitre», 3 y a on ànmtt%
h féconde

dignité d'autres, «VA ustfinpk
Prévôt DES Baubis

ses, tfkua prrvôt d'arabe
il y a auffi

j maréchaunee de France, font pour le reûe de IV-

niée. y<>y*i Pbevot o'arm&s & Pmcvor des ma-

RKÇHAVX. {4)
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nées ferme. cl-apris 4

PREVOTDE. PARIS.

PRÉVÔT en GARDE eft le titre que l'on donna

aux prévôts royaux, depuis qu'il eut été défendu de

donner les prévôtés à ternie on donna les prevô-

tés en garde. ^oyi ci-mprïs PRÉVÔT DE Paris.

Prévôts des guerres c*eft ainfi que font nom-

nés dans les anciennes ordonnances les prévôts d'ar-

mé* yoyt le tam. III. dts Ordoni. p. m. Voyt[ d-

devant PRÉVÔT DE L'ARMÉE & PREVOT DES BAN-

DES. (..1)
Prévôt DE France ( Grand ) PREVOT DE

l'hôtel du ROI qu'on appelle ordinairement, par
abréviation prtvôt tU Ckéul amplement (An offi-

cier d'épée qui en le juge de tous ceux qui font à ta

fuite de la cour en quelque lieu qu'elle Ce trans-

porte.

Du, TiUa, ce après lui quelques antres aateurs ont

avancé que le roi des nbauds exerçoit autrefois la

charge de Se qu'il fut intitulé-/rev& dt

l'hôtel fous le règne de Chartes VL

Miraulrpont au contraire, fait descendre \e prt-

vôt de f hôtel des comtes du palais.
Mais les uns &la autres Cefont trompés: ce que

l'on peut dire de plus certain à ce fujet, dl que Fau-

torité du prtvôt tU l'hôttl dérive de cette du grand
fé-

néchal qui exiftoit en même tems que le comte du

palais, mais dont l'autorité n'étoitpas i étendue que
celle du comte du palais; du fénechal

elle j>ana
au

bailli du
palais

de celui ci au grand mattre du

grand maître aux maîtres d'hôtel, Se de ceux-ci au

prévôt tU P hôtel.

Ces officiers avoient fous leurs ordres le roi des

ribauds.

Sous le terme de bauds ou ribamds on entendok

dans l'origine
des hommes forts & diurmiais pro-

pres à faire un coup de main ce terme de nbamds Ce

prit dans la fuite en mauvaife part, à aufe de la

licence & des débauches auxquelles s'adonnoient

ces ribauds.

Le roi des ribauds étoit le chef des fergens de

l'hôtel du roi il avoit lui-même fon prévit ou pré-

pofé qui exécutoit Ces ordres, fes fondions confif-

toient à chaffer de ta cour les vagabons fuoux

femmes débauchées, ceux qui tenoient des brelands

& autres gens de mauvaife vie que
l'on compre-

noit tous fous le nom de rihands il avoit foin que

perfonne ne redit dans la maifon du roi pendant le

dîner & le fouper, que ceux qui avoient bouche à

cour Se. d'en faire fortir tous les foire ceux qui n'a-

voient pas droit d'y coucher enfin il prêtoit main-

par le bailli du palais ou autre, qui avoit alors la ju-

rifdiôicm à la fuite de la cour.

Quelques-uns
croient que le roi des ribaudsTbt

opprime en 141» que le pmôtdt Vhittl lui Succéda;

d'autres difent qu'if ne fut établi qu'en 147$.

Mais BoutUGtr qui ftorif&at
en

145$ parle du rot

des ribauds, comme étant encore exiftant & d'un

autre côté leshiftoriens nous que le

prtvôt dt Vhôtd étoit déjà établi dès 145 puifque
les grandes chroniques de l'abbaye de faut Dans

rapportent qu'en cette année, Jean de la Gardette

*f prtvôt dt rhitid arrêta fur le pont de Lyon le roi y

M. & que
en 1458 au juge-

peut avoir fùccedé à Tautre.

Le roi des ribauds qui étoit
des archers rMul, Ce trouva par la fiute

fubfifterçnt encore quelque
tems fous lepnvét dt

fkéttl mais ils furent auffifapprimes,lorfcpie
Louis

T,*uxia

XL créadesgardesionsle prévôtdeFhôttl.

.Il réfulteauffidece quivient d'être dit, que le

prtvôtdethôul n'a pasnon plusfuccedéauxprévôts
des maréchauxqui exerçoientleurofficeà la fuite
deh cour, puifquedu temsdeTriftani'Hermite

lequelvivoitencoreen 1471 & qui eft le dernier
qui art exercécet office, ily avoit déjà unprivât
dtl'hôul il exiftoitmême,.commeon l'a déjàvû,
avant1455.

LeprtvôtdeChôtelprètoitautrefoisfermententre
lesmainsduchancelierdeFrance.LefieurdeRiche-
lieu fut le premierqui le prêta entre lesmainsdu

roi, ainfiquetcelas'efttoujourspratiquédepuisce
tems.

L'officedegrand-pnvôtdeFrance qui*ft unià
celuideprévôtJet hôtel eftauffifort ancien.Lespro-
vifionsdemeffireFrançoisduPleffis,feigneurdeRi-

cbelieu,vingt-unieme^r«vot^Ao«/,nousappren-
nent quelachargedegraad-prevôtdet 'hôtelfutpoifé-
déeavant luiparle fieurChardionquiexerçaitdès

1514. Il futpeut-êtrele premierdeserands-prevôts
à-moinsquecettechargen'eûtétécrééepourTriftan
& pour Monterad on croitque cedernierpofféda
lachargedepand-pnvôtdepuisqu'ilfefutdémisde
celledeprtvôtd4thdul.

Commelachargedegraad-prtvôtparoiffbitéteinte
à caufequ'ilni-,avoitpasétépourvudepuislamort

deMonterad.le roi parles provisionsdeM.deRi-
chelieu,la rétablitenfafaveurpourlatenirconjoin-
tementaveccelledeprévôtdtl hôtel.

Par unarrêtde confeildu 3Juinil 89 le roidé-
claran'avoirjamaisentendu& qu'iln'entendoitpas
qu'a ràvenirla qualitédegrand-prévôtfut attribuée
ad'autrequ'auprévôtdefonhôtel& graad-prevôtde

France ce quia encoreété confirmépardeuxau-
tres arréts.

Le tribunalde la prevôtéde l'hôtel eftcompose
iaàst prtvôt& deplufieursautresofficiers(avoirde
deuxlieutenans-genérauxcivils criminels& depo-
licequiferventalternativement,funà Paris,fautre
à lacour, uaprocureurduroi, unfubftitut un gref-
fier-receveurdesconfignatipp*deuxcommis-gref-
fiers, un tréforier-payeurdesgages douzeprocu-
reurs, quatorzehuifuers troisnotaires,dontdeux
ont étécréésen1 )4)à TuiftardeceuxdeParispour
la fuitede la cour & desconfeilsdu roi le trot- b

fiemea étéétabliparcormnhitondu confeil.
Outreces offiuersde robe, le prtvôtdcChôtel«

fous lui un lieutenant général ordinaired'épée

quatre autres lieutenansd'épée douzecapitaines
exempts, cequatre-vingt-huitgardes, unmaréchal
deslogis un trompette il y a auffiun lieutenant
ce deuxgardesqui ferventprèsde M. le gardedes

fceaux,£ ungardedétachéauprès&fouslesordres

de r^t*jT"*intendantdeprovince.

i, Iajurif&aionde la prévôtédefbôtel connoîtea

frefuere inftaocedescaufes civilesde toutes les

lacour,confbrroément

cettejurifd&on rappeldefesjugemensennatiere

civileCerelevéaugrànd-ç/mfeiL
Leprtvôt dtfhôttldijaatùas appeldeioutesles

causescriminellescede policequi lurviennentà la
fuite-deta cour.

Lesofficiers de la prévôtéde rhôtel ont auffi h
manutentiondela policedansleslieuxoafé trouve

la cow,y font porter les. *ivres&denrées y met-
tent letaux, connoiflentdesmalverfktionsdansles

logemensà la craie& detout ce qui concernela
voiturespubliquesdela cour.

Ces mêmesofficiersont droitde jurifdicrwa Se
d^nfinsmenterchacunencequi concerneleursfonc-
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du roi & de la reine étant dans leur quartier de fer-

vice, chez les commis des bureaux des minières dans

les villes & endroits où la cour fe trouve à l'exclu-

fion de toutes autres jurifdiâions & officiers ordi-

naires.

Ils jouifferit de tous les privileges des commeniaux

de la maifon du roi. Voye\ Miraulmont,
le traité de la

poliu, Brûlons mot prévôt, & le mémoire impri-

mé en 1758 y fur la jurifdiSion de la prtvôti de Vh&-

PRÉVÔTDE L'iL.! de France, qu'on appelle com-

munément jw«fr de file amplement par abréviation,

eft le prévôt des maréchaux qui a pour diftriô l'é-

tendue de pays qu'on appelle
Vile d4 France. Il fait

dans ce pays
les mêmes fonûions que les autres pré-

.du des maréchaux font chacun dans la province
de

leur département,
& juge

les cas prevôtaux arrivés

dans fon diftriâ avec les officiers du préfidial à Pa-

ris. Ce privât n'a précifément que l'île de France

pour fon département il y a un autre prévôt pour le

furplus de la généralité
de Paris qu'on appeUe le

prevét
de la giniraliti

de Paris & qui a fon fiege à

Melun. Voye[ Prévôt DES maréchaux,

Prévôt DELAmarine eftun officierétablidans

lesprincipauxportsduroyaume,pourtenir lamain

à l'exécutiondesordonnancesconcernantlamarine.

Ilaun lieutenant,un exempt,unprtvôtduroi, un

greffier desarchers il reçoitlesdénonciationsdes

déserteurs,inftruitle procès
contreeux &le rail.

porteau.confeildemanneou fonlieutenant.

Cesprévôtésdelamarineontétéétabliesparédit

Marfeille,Dunkerque le Havre Port-Louis &

Bayonne.{A)
Prévôt D£SMARCHANDSeft un magiilratqui

préfideaubureaude la ville, pourexerceravec les

échevinsla jurifdiftionqui leureftconfiée.

L'officedeprévitdesmarchandseftmunicipal on

neconnoîtquedeuxprévôtsdesmarchandsenFrance,
celuidePans& celuideLyon ailleursle chefdu

bureaüdelavilleeftcommunémentaommémain.

En 1 170 une compagniedes plusrichesbout-

geoisdeParisétablitdanscetteville uneconfrairie

fousletitre deconfrairiedesmarchandsdeteau.

Ilsachetèrentdesabbeffe& religieufesdeHaute-

Bruyereuneplacehors de laville,& fondèrentleur

confrairiedansFéglifedecemonaftere.Cetétabtif-

bernentfut confirmépar des lettres-paternesde la

mêmeannée.

Quelques-unsprétendentnéanmoinsque l'ett-

bliffementde la prévôté*desmarchandsà Parisre-

monteiufqu'autemsdesRomains;que lesmarchands

deParufréquentantlariviere,parlaquellefefaifoit

alorspresquetoutle commerce formaientdès-lors

entr'euxuncollègeou communautéfousle titrede

non» parifUti. Suivantunmonumentqui fut trou-

té en J710enfouillantfous lechœurde l'églifede

Notre-Dame,ileftà croirequeces nautesavoient

onchef quitenoitlaplacequ'occupeaujourd'huile

prtvôtdesmarchands.

Quoi qu'il
en foit de cette origine il eft certain

que
Pinmtution du pnvôt dei marchands eft fort au-

cienne.
Ilparaît quedanslescommenceménsceuxde la

confiairiedesmarchandsquifirent choifispouroffi-

à-direprépoféstprapofitimercatorumaqtt* c'eftainfi

qu'ilsfont nommésdansun arrêtdel'an iz68 rap-

portédansleso/mw.

Dansun autrearrêtduparlementde laPentecôte

en 1 173 ilsfont nommésfeatini at leurchef.

Ily enavoitdoncdès-lorsun qui étoit diftingté
desautresparun titreparticulier,

d'hui représenté par le prévôt desmarchands.

En effet, dans l'ancien recueil manuferit des Or»

donnances de police de Paris qui fut fait du tems

de S..Louis les échevins & leur chef font défignés
fous ces dUférenstitres UprevoÊdt la tonfrairu des

marchands & liuhtvlns f lipttvofi& lijùrês
dt U ma»

chandifi li prtvoft & Hjurit de la confirairiteu mar*

chands ailleurs il eft nommé leprévôtde la marcha»

difede Peau parce qu'en effet la jurifdi&ion à la tête

delaquelle il eft placé n'a principalement pour objet

que le commerce qui fe fut par eau*

il devoit être prEfent à l'élection qui fe faifoit par

le Paris ou par les auditeurs du châtelet da

quatfe^ud'hommes, pour faire la police fur le pain,

& il partageait avec les prud'hommes la moitié des

C'étoit lui & les échevins qui ehfoient les ven·

deurs de vins de Paris, ils avoient le droit du cri de

vin, Selevoientune impofition fur les cabaretiers

de cette ville. Le prévôtavoit la moitié des amendes

auxquelles ils étoient condamnés c'étoit lui qui re«
cevoit la caution des courtiers de vin.

Il avoit conjointement avec Icprtvàt de Paris in-

fpeâion fur le fel.

On l'appelloit auffia l'élection des jurés de la ma-

rée & du poiffon d'eau douce.

Il étoit pareillement appellé, comme le frtvôt^ de

Paris, pour connoître' avec les maîtres doc métiers

de la bonté des marchandifes amenées à Paris par les

marchands forains. »

On l'appella auffiau parlement en 1 s opour faire

une ordonnance de pouce concernant la e.
Il recevoit avec plufieurs autres offiaers le fer-

ment des jurés du métier des bouchers & chande-

liera.

On trouve que dans plufieurs ofcafions le prévit
desmarchandsfut appelle à des aflemblées confidé-

rables.

Par exemple, en 1370 il fut appellé à une aflem-

blée pour faireun règlement fur le pain; & en 1 3 79à
une autre affemblée, où il s'agiffoitde mettre un im-

pot lur la
marée

Il affiftale sa Mai 1375 à l'enregiftrement de redit

de la majorité des rois.

Mais le 17 Janvier 1 381 à l'occafion d'une fédi-

tioa arrivée à Paris Charles VI.
fupprhnale/m'rf/

des marchands& l'échevinage de laville de Paris, &

réunit le tout à la prevôté de la même ville enforte

quil n'y eut plus alors de prtvôt desmarchands ni

des échevins ce qui demeura dans eet état jufqirai

premier Mars 1 388 quele roi établit le prtvôt des

marchands & les échevins, mais il paroît que la ju-
rifdiakm ne leur fut rendue que par une ordonnance

de Charles VI. du 10 Janvier 14! 1.
Le prtvôt du marchands préfide cette jurifdk-;

D eft nommépar le roi & fa commiffionet
pour

deux ans mais il eft continue^trois fois ce qui Eût
en tout huit années deprévôté.

Cette place ett ordinairement remplie par .un ma*

giôrat du premier ordre.

Le prévit desmarchands a le titre de chevalier.0

porte dans les cérémonies la robe de fatin cramoifi.

Vaye^it recueildit ordonnancesdt la huitièmetact le

trahi dt la police &les mots BuREAVPELÀVltU,

ÉCHEVINS, ÉCHEVINAGE.(if) 1
Prévôt des maréchaux de BpiKCE, en*

comme on dit vulgairement par abréviation,
des maréchaux eft unofficier d'épéeétahBpour bat-

treUcanpagneavecd'autresofficiers & cavaliers ou
archers qui lui font fubordonnés afin de procurer1

la f&reté publique il e& au£ établi pour
faire le

procès 1 tous vagabondt, gens fans aveu & fansdo-

micile,& même pour counoître en certains cas des
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trimes commis par des perfonnes domiciïîéesv,'

On peut rapporter aux Romains la première infl*-

tution de ces fortes d'officiers les Romains ayant
des milices deûmées à battre la campagne & pour

arrêter les malfaiteurs & les livrer aux juges les

thefs de ces milices étoient
appelles LantncuLuores.

En France, les comtes étoient
pareillement

char*

gés
de veiller la fureté des provinces.

Les baillifs ôcfénéchaux qui leur fuccéderent fu»

rent chargés du même foin» Le
prévôt

de Paris qui
tient le premier rang entre les baillifs avoit pour ce

fervice iio fergens à cheval qui venoient tous les

jours à Tordre & une compagnie de cent maîtres

qui battoit continuellement la campagne & à la tête

de laquelle il fe trouvoit lui-même dans les occa*

lions importantes. Les baillifs & fénéchaux faiCoient

la même chofe chacun dans leur province.
Il n'y avoit jufqu'au tems de François 1. que deux

maréchaux de France ce
prince

les augmenta juf·

qu'à quatre. Ils commandoient les armées avec le

connétable comme fes lleutènans, & en chef lorf-

qu'il étoit abfent. La jurifdiâion militaire attachée

Ce commandement étoit exercée fous leuf*«utorité

par un prévôt qui devoit être gentilhomme, & avoit

commandé il étoit à la fuite des armées; & en tems

de paix, il n'avoit point de fonction.

Chartes VI. fixa ce pavée du la fuite

de la cour d'autant que fous fon règne la cour ne fut

prefcue point réparée de l'armée. Cet arrangement
fubûfta tous les règnes fuivans, on a même fait de

ce prévôt des maréchaux l'un des gtands officiers de

la couronne fous le titre de gnutd-pnvée d* France,

Cet officier unique ne pouvant veilter fur toutes

tes troupes qui étoient tant en garnifon qu'à l'armée

envoyoit de côté & d'autre fes iieutenans, pour inu

former des excès commis par ks gem de guerre.
Louis XL permit

en
1 4^4

au prévit da markkax

de commettre en chaque province un gentilhomme

pour te représenter avec

les occafions, les autres nobles & autres gens
du

pays pour s'oppofer aux
gens

de
guerre. Pentu-

ners & vagabonds débandes des armées, courent tes

champs, volant & opprimant le peuple tes prea-

dre & faifir au
corps

& ks rendre aU baillifs fie fé<

1 néchaux pour en faire juftice.

Dans la fuite ces commimons furent érigées en

officespour diverfes provinces tdlement que vers

la fin du règne de LoubXL il ne refta prefque au-

cune province qui n'eut vakpnvôtdes

Chacun de ces prévôtseut la liberté de*fechouif

des lMittentns ai un certain nombred'archers pour
fervir fous fes ordres.

Dans les grand*gouvernemens, tels que ceux de

rithaix purent le titre de tvte h

farnom de la province; ceux des moindres provfa>
ces forent fimpïementfw* d'un tel lktt; on les ap

gens de guerre mois

de Janvier «14:

va
ces commiûlons n'étoient que pour

un tems.

Ce

garmfom .,de tous lesvagabotids^t <otre»nodSd-

teurs qui tiennent les champs, &y««nmettent de»

vois i des vieleaces 00 antres fèmfUtjks «rime*.

la elcôionsdeSçnlh BeauvaisClerniont,Mont-

Tort-Lamaury& Fftampes.
Lesprévôtsdtsjnarckandsétantainfiobligésderc-

-fiderdansleurs-provinceson établitd'autresprévôts
desmaréchauxyy^xlafuitedestroupes cefontceux

qu'on appelleprévôtsdet armée.
LeprevdigénéraldeGuyenhëayant négligéfes

fonctions fonofficefut fupprimé on créa en fa

place trois vice-fénéchaux à chacundefquelson
donnapourdépartementunepartiedelaGüienne.

I1 yeut encorede femblahlesofficesctablisdans

quelquesautresfénéchaufféesfousle mêmetitrede
vics-Jtndckaux &dans quelquesbailliagesfous le

titre dev/c£-Aj»tf//r;préfentenientilsonttousletitre
deprévôtdesmaréchaux.

Lesprévôtsprovinciauxouparticuliersfurentfup-
primésparl'édit dumoisdeNovembre1544;îl y en
eutpourtantdepuisquelques-unsderétablis mais

préienteméntil n'y enaplus ficen'eftdansla pro-
vincedeBourgogne.

Lesprévôtsgénérauxdesmaréchauxquifontpré-
fentementaunombredetrente-un onttousletitre

iïiatytr & de tonfeillersdu roi avec voix dvtibé-
rativedanslesaffairesde leur compétence quand
ils ijeferoientpasgradués.

Ilsontrangéefeanceauxprciidiauxaprèsle lieu-
tenant-crimineldufiege.

Ilne peuventpoffederenmêmetemsaucunautre
office.

Pour les fautesqu'ils peuventcommettredans
leursfondions ilsne font jufticiablesque du par-
lement.

IlsOntordinairementun afleflTeurpourleurfervir
deconfeil &quelquefoisauffiun lieutenant.Ily a
suffienquelquesendroitsun procureurduroi pour
la jurifdîcrionde la maréchaufTéeailleursc'eft le

procureurduroi aupréfidialquifaitcettefonction.

La compétence&lesfonctionsdesprévôtsdesma-*
réduutxont étéfixéespardiversréglemens notam-
mentpardeslettres-patentesdu 1 Février1 549 14
Octobre1563t Août1)64, ordonnancedeMoulins

en 1566,parl'ordonnancecriminellede1670 en^

fin parladéclarationdu Février iM i quiforme
ledernierétatfurcettematière

Suivantcettedéclaration ilsconnoiffentdetous
Itrimes commispar vagabonds&genifans av^kqul
a'ont ai profeffion ni métier ni domicile
ni bienpourfubfifter,& nepeuventêtreavoues ni
fairecertifierde leursbonnesvie & mcdirs.Ils doi
ventarrêter lesgensde 'tette -qualité,quandils ne
feroientprévenusd'aucunautrecrimeoudélit, pour
leurêtre leurprocèsfaitraivantlesordonnances.Ils
doiventmai arrêterlesmendianavalidesdelamême

commispar ceux
quiontétécondairtnést peinecorporelle bannifle-

on amenéehonorable,maisnon de l'infrac-

tiondeban ficen'eft quela peineeneûtétépar eux

prèâohs ou autrescritnescommispar gens de

guerre,tantdansleurmarcheqoedansles lieux

tape» ou d'aflertMèe ou de féronrpendantleur
marche;desdé&rteur»d'armée,?* ceuxanilesau*-

roient fuborné,ouqui auroienttirrdrifé laditedé-

fenkto,quandmettetel «ccufésdece crimene fe-

parler*,<juine
fe« par font

desprtvôudts quand
ha villesde

leurrégence. v; r

âesperfon-
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la matiere du crime favoir, du vol fur les grands

chemins fans que les rues des villes & fauxbourgs

Soient cet égard réputées grands
chemins. Ils con-

aoiflertde même des vols farts avec efiracnoii lorf-

<qu*ilsfont acc de.porta!armesou
violence

laite dans les murs de clôture ou toits des mutons,

portes & fenêtres extérieures, quand même
il

auroit eu ni port d'armes, ai violence publique des)

facri1eges accompagnés
des <irconftances marq

ci-deûus à l'égard du vol avec eftraâkm des f&K-

tions, émotions populaires, attroupemens&
aff

blées illicites avec port d'armes; des levées de g

de guerre fans
coramiffion du roi jJje^ieia&bncaJ

tion ou expofition
de fauffe moonoie. infy-*point

d'autres crimes qui par leur foieat réputés cas

prevôtaux,
Les prevdts du maréchaux ne peuventconnoitre

des crimes mentionnés dans l'article précédent lorf-

qu'ils ont été Commis dans la ville & de

leur réfidence..

Les préfidiaux
ont la concwtence avec eux, ex-

cèpté pour ce qui concerne les déferieurs, fuborna-

teurs t fie fauteurs d'iceux.

En cas de concurrence, les précdiaux & même les

baillis & fénéchauxont la préférence,
s'ils ont infor-

mé ou décrété avant eux ou le même jour. La même

chofe a lieu pour tous les autres juges royaux au fei-

gneuriaux quant aux crimes qui
ne font pas prevôtaux

de leur nature.

Les eccléfiaftiques ne font fujets en aucun cas ,1 la

v jurifdiâion des prtvôts du maréchaux.
Les gentils-hommes jouirent du même privilège,

a-moins qu'ils ne s'en fuitent rendus indignes par

quelque condamnation à peine corporelle, banniffe-

ment & amende honorable.

Les fecrétaires du roi &officiersde judicature dont

les procès criminels font portés à la grand'chambre

du parlement, ne font pas non plus justiciables des

prévôts Jts maréchaux.

Il fuffit que l'un des accuses ne foit pas leur jufti-

ciable pour qu'ils doivent s'abftenir de connoitre dé

l'affaire /quand mêmes la compétence auroit été ju-

gée
en leur faveur.

Ils peuvent
néanmoins informer &décréter contre

ceux qui ne font pas leurs justiciables à la charge de

renvoyer le procès aux juges qui en doivent connoî- j

tre.

Lorsque les cas prevotaux ont été commis dans

une ville ou il y a parlement
ou dans les faus-

bourgs, les prévôts du maréchaux n'en, peuvent con-

^Wtre quand même. Us
ne r$Gâeroient pas dam ce

lieu, ms qu'il ne fut quefuon cas prevôtaux

La du doit être

jugée aup dial le plus prochain.

Quand letagement de compétence/eft
en leur fa-

veut, ils doivent ennuie jugerle/procès au fiege

royal le
plus pr quand ce ne ferait pas

Les jugemens rendu*|ttr$És/wdtt
du maréchaux

font toujours en dernier reflbrt.

Outre les cas dans lefquels ils ont jurifdiâion ils

doiventarrêter tous criminels pris en flagrant délit

ou à la clameur publique.

Ilsfont vA obligés de prêter main-forte 1 l'exécu-

tion des jugemens.
Les captures qu'ils-

font hors les cas qui font de

leur compétence, ne leur-attribuent aucune juridic-

tion. Voyti Chenu, Joly,Guenois, Néron, U tnùté

ds UpoltUy

Prévôt ( Cour du

oœ efpeced officiers fubalternes dans
les monnoies

de France. Il y en de deux fortes ileiprtvéts des ou.

vriers & taillereflês & ceux des monnoyers. Ils font

à vie &fe font par éleôion.
C'eilau/»r<v(k4es ouvriers de te charger des la-

mes d'or,
d'argent &

de cuivre, pour les leur diftri-

buer, afin qu'ils les taillent au coupoir, ce qtfib

leur donnent lesautres façons qui
les rendent flaons

c'eft-àKlire propres à recevoir la marque qut-leur

fait avoir cours dans le public. Le prêtât des mon-

noyers
en fait autant des flaons ce c'eft de fa main

qu ils les reçoivent pourles frapper au balanaer.L'un
& rautre répond des lames ou detnaons, tant qu'ils

reftent entre leurs mains. (/>),
A.

PREVÔTDEPARIS, eft un magifbatd'epéequieft
le chef du châtelet, ou prévôté ce vicomte de Paris

juftice royale ordinaire de la capitaleduroyaume.
L'étabUffement de cet office remonte jufqu'à Hu-

gues Capet la ville de Paris ce tout le territoire qui
en dépend, étoient alors gouvernés par des comtes

qui reun^Toient en leur perfonae le gouvernement

politique ce militaire, l'adminifiration de la juftice ÔC

celle des finances.Ils rendaient la juftice enperfoone
dans Paris, ce avoient fous eux un vicomte qui n'é-

toit pas juge
de toute la ville, mais feulement d'une

petite portion qui formoit le fief de la vicomte ce

d'un certain territoire au-dehors. Hugues Capet qui
étoit d'abord comte de Pans, étant parvenu à lacou-

ronne en
98Z ,y réunit le comté de Paris qu'il tenait

en fief; & l'office de vicomte ayant été Supprime
vers Tan 1031 le prtvét dt Pans fut inftitué pour
faire toutes les fondions du comte & du vicomte

c'eft pourquoile titre de vicomte eft toujours de-
meure joint avec celui de prévôté de Paris.

Le prtvét MParis fut doncinflitué non pas feule-:

ment pour rendre la juftice, il étoit auffichargé com-

me les comtes da gouvernement politique ce des fi-
nances dans toute retendue de la ville, prévôté &

vicomte- de Paris..

On ne doit pasle confondreavec les

royaux qui font fubordonoésaux baillis fénéchawM
n n'a jamais été fùbordonné à aucun bailli ou f«né>

chai ni même au bailli de Paris, tandis qu'il v en a
eu un. H précède mêmetous les baillis ce fénéchaux,

fit a plufieurs prérogatives quilui font particulières.

Jean leÇocqdit quele/rn<«< d* Paru eu le pre-
mier dans la vule après le prince fie menteurs du

parlement qui représentent le prince, qu^l précède
tous les baillis ce Sénéchaux & l'auteur du grand
coutumier la personne du roi au

fint dela juftice.

les plus grands feigneursduroyaume.

chartes de fonda*

fuivant louage où étoieqt alors nos rois de cure
fouferire leurs chartes par leurs principauxofficiers.*

Philippe-Auguftc établu en 1 toa. poat pnvtt d*

maifon de Louis

le Gros, fie d'une irwî^widysp^if diftiosuées qu'U y
alors.

parlant par exceW
tence non prévit étoit \& ptw4t da

roi c'eft aiDi qu'Ueft qualifié dans une charte de

Louis le Grosen

mecela fe pratiquentalors. •

En 1 1)4, le même roi Louis le,Gtos donna au»

bourgeois de Paru le privilègede potirokfàitt ant-
ter leurs débiteurs forains, fie attribua!* comawnanc*



ut
de ce ptivitege aa prévôt dt PatitScà fes fuccèifcurs

td hoc fine
eft-il dit inptrpttuum ad/u torts.

Ikavoit autrefois<fori tous

les aâes de fa)

ce qui fûnS*

àùfit l'abus tle.
prévôtés

royales à ferme. La

miers;
115 1 «Ile;

collectivement les ne

pis

cpavoquoiènl

doflmneotfiooââLfMwr les cataes qui fe
l'audience, On prétend'
que

fetsfit de

& c'étoift un point de

La prévôté de Paris ne
demeura danscet état que

que
il réforma cet abus pour fa

que
ce nos rou pour viu-
terlesprovincfs, & y réprimer les défordres que

fermiers» Ceftoe que
l'on voi^dans plufiturs ordonaancesdelatiahieaç
race,

formateur p«>

touioms. des ferme»
de fon domaine, & la donna en

leau, ouBo^eve, homme de grand mérite, &lui

affigna des gages poiu- lui ficfesilicceneurs.

tions de cet office ne prenoient ordinairement dan»
leurs provulons que le titre de garde delà prévôté de

que

1685 on n'a plus fait de difficulté de donner le tbn
au

magùlratquL en fait les fonc-

les
faire expédier, 00-

ijao, 13*7 fis 1410,
Pari» rendotr auiMfoifcamaument

fonac

joint d'être au cbâteke» à fept Mues. du. 0e

les cont^Uets dupade-

1486 lui

«*pêchemejB«, & alors Ules ckottfbit à fà vowoté;

Port des caufes importantes; il jugeait h$ pmcet
avec fes confeiBers mfH eboifiaott coojoaWeaent

«te nommer ces
di§6*em oficim qi?à awfef* qtrtl»

Dam les alaires de la prévôté dt Pans qui ctOMBt

portées au parlement, & dans lefqtielles le roi fe tro-i-
voit intereffé, c'étoit le prevètdt Paris qui parloit

pour le roi. lut hiJLfur tom. II.

^«oinremementfflilitairenefutféparëdelapre-
| yôié,^jrfous François IScltprtvéidtiParis a n>u-

de«Jeii»Aia'aine»4)an & de coimoître des con-
1

fit jet,

de fut
prévôté de

L'oodoanance de Moulins, an. a»; veut que le

I rméié*f*u, U les baillis &
fénécbauxdelpro-

foient de robe courte
& gentilshommes, &

de rage &fuffifance
requife par les ordonnances, en-

tmdapt que lefdits prtviu, bailli¡ & Sénéchaux puif-
tant en l'audien*

En 1674, lorfque la jurifdiaion du châtelet fut
fôpareeen deux, on créa un pnvitJ* Paris pour le

nouveau fiege du châtele^ & par un autre édit du
mois d'Août de la même année, l'ancien office de
Paos. fut fufprftné, &. le roi en créa un nouveau

pour 1 ancien châtelet, pour jouir par ces deux/w-
,des mêmes

dignités, rangs, lances, honneurs

prwit de Pans. Les choses demeurèrent dans cet état

jufqu'au mois de Septembre 1684, que le nouveau
châteler ayant été fupprimé & réuni à l'ancien, les

deux offices de prevàudt Paris furent par ce moyen
réunis; & le roi créa & rétablit, en tant que befoin

feroit, l'ancien office de prévôt, dont le duc de Coif-
lin avoit été le dernier pourvu & non reçu, pour
jouir. des mêmes honneurs, ran&, féances & droits
dont Ujouifiîàt avantla fuppreffion. Il permit de plus
4-celui .qui en feroit pourvu, de prendre le titre de

coafiils.
Péwr pwvoir être pourvu de roffice de prévôt de

ww, iliaut être né dans cette vilfe il y a une or-
donnance expies à ce fujet, qui eu rapportée dans

Joly tom. II. p. 18 %j.

Les principales prérogatives dont jouit préfente-
meat le prtvôtdt P*ris% font:

1°. Qu'il eftle chefdu châtelet; il yrepréfente la

periome. du roi pour le fait de la
juftice: en cette

quafité il eftle premir juge ordinaire, civil & poli-
tajoedela ville de

Paris, capitale du royaume. il peut
quand il le juge à-propos, tant au parc
creil, a la chambre du confeil, & y a voix déli-

Wrative droit que n'ont plus1es baillis & fénéchaux

œépée. Il: n'a pas la prononciation à l'audience mais

lorfqu*il y eft préfent la prononciation fe fait en ces
termes.* Jt«U prtvét de Paris dit nous ordonnons,
&c.

il figne
ks délibérations de la

compagnie, à la
chaaïbredaconfeiL

i°. Il a une fèaace marquée au Gt de juftice, au-

«que quand le roi eft au confeil au parlement, que
Itprtrftd* Parisfc place aux nie* du roi, au-denbus
du chambellan, tenant fon bâton eamam, couché

(_le plus bas degré du trône; mais que quand le roi
vient à l'audience, le /m^r AParis, tenant un bâton
bteteà U main, et

anfiege du premier huifter; étant

ÎSS?* t1-
parquet «^me tywtt la garde & dé-

ftofe dicehu, à taulede ladite prévôté; que ^eft hii

qw mot le parquet fermé tes capitaines des
garde»

«fentqwc la garde des pertes de la fille d'audience.
On trouve un grand nombre d'anciennes ordon-

eacoaformtté de ces lettres.
Suivant use ordonnance du mois de Février 1 j»7,
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on voit que c'étoit lui qui mettoit les confeillers au

châtelet; qu'il manâoit quand il vouloit au châtelet

les confeillers de ce fiege; qu'il pouvait priver de.

leur office les. officiers de foa fiege qui mànquoient
à

leur devoir, puis en écrire au rot pour (avoir fa vo»

lonté.- JJ parôît même qu'iUui nommé pour la réfor»

mation des abus du châtelet,, On mettoit les procès

du châtelet dans un coffre dontilavoit la clé, & c'é-

toit lui qui eg faifoit la diftribution c'étoit lui qui

inftituoit les notaires, ce qui nommdit les fergero
à

cheval.

il étoit chargé en 1 348 de faire ©bferver danswa

reffort, les ordonnances fur le fait des monnoies. Il

avoit le tiers des confiscations & fi le roi faifoit ro-

mise d'une
partie

de la confifcation, le privât de fa-

ris n'en avoit pas moins fcrn tiers.

Il avoit infpeûion fur tous les métiers & marchan-

difes; c'eft pourquoi
il étoit appelle avec les maîtres

des métiers pour connoîtte de la bonté des marchan-

difes amenées-à Paris par les marchands forains.

Il moderoit la taxe que le prtvét des-marchands ce

les échevins de la ville de Paris levoient fur les Caba-

retiers de cette ville, lorfque cette taxe étoit trop

forte.

Les Bouchers lui dévoient une obd'le tous les di-

manches qu'ils coupoient de la viande.

Les anciens ftatuts des métiers portoient qu'il pour-

roit y faire des changements lorfqu'il le jugeroit à-

propos on voit même qu'il en dreffeit de nouveaux,

appellant à cet effet avec lui le procureur
du roi &

le confeil du châtelet; & même du tems du roi Jean,

cette infpeôion
s'étendoit fur le fel.

Il avoit auffi alors infpeâion fur tout ce qui con-

cernoit la marée c'étoit lui qui élilbit les jurés de la

marée & du poiffon d'eau douce;il recevoh le feratent

des prud'hommes du métier de la marée: les ven-

deurs de marée donnoient caution devant lui.

C'étoit lui
qui

faifoit exécuter les
jugemens

du con-

cierge & bailli du palais en matiere criminelle. Lorf-

lu il s'agiflbit du criminel laïc, les officiers de fa juf-

tice le fivroient hors la porte du palais au prtvét dt

Paris pour en faire l'exécution ils retenoient feule-

ment les meubles des condamnés.

Le roi Charles VI. par des lettres du vj Janvier

1381, fupprima la prévôté des marchands de Paris,

l'échevinage & le greffe de cette ville, 8c ordonna

que leur junfdiâion feroit exercée par
le prtvét de

Paris, auquel il donna la maifon-de-ville,fituée dans

la place de Grève afin que le prtvét de Farts eût une

maifon où il piitfe retirer lui fie fes biens,ÔC dans la-

quelle ceux qui feroient dans le cas d'avoir recours à

lui, comme à leur
juge, puCent

le trouver; & il.or-

donna que cette maiton feroit nommée dans la fuite

la maifon dtUtprev&ti
dt Paris.

L'auteur au grand coutumier qui écrivoit foua le

regne de Charles VI. dit que le de Paris eft le

chef du châtelet, & inftituépar e roi, &qu'il repré-

fente fa perfonne quant au fait de juftice.

Jean le Cocq {Joannts Galii) célebre avocat de

ce tems-là, ce qui fut aufli avocat du roi, dit en
plai-

dant en 1 39X, une caufe pour le roi contre t'éveque

de Paris, au (ujet d'un prisonnier qui avoit été re-

connu dans une églife par
le prévôt dc Paris, dit que

ce prévôt étoit le prenuer après le roi dans la ville de

Paris, ce après MM. du
parlement qui repréfentent

le roi qu u lui appartenou de conlèrver & défendre

les droits -royaux & que ce que le prtvét dt Paris

avoit fait, c'éooit en confervant les droits du roi ce

ceux de fpn office, qui lui avcàent été adjugea par

arrêt.

Dans ce même fiecle,en 1350,1e roi Jean com-
mit le prtvét Jt Paris pour rendre hommage à l'évê-

que de Paris des châtellenies de Tournan cède Tor-

cy en Brie, comme «voit déjà fait Louis le Grosen

1 1 %6 il ett toujours qualifié prapofüus no/ter, le prA

vôiduroi.

lia la garde du parquet & le droit d'aflifter aux

états généraux, comme premier juge ordinaire ce

politique de la
capitale

du royaume.

r°. Il a un dais toujours fubfiftant au châtelet,

prérogative dont aucun autre magiftrat
ne jouit, ce

qui vient de & qu'autrefois nos rois, ce notamment

S. Louis, venoient fouvent au châtelet pour y ren-

dre la juftice en perfonnes.

4°. Le prevétd* Paris e&k chef delà nobleûede

toute la prévôté & vicomte, & la commande à l'ar-

riere-ban, fans être fuiet aux gouverneurs, comme

le font les baillis & fénéchaûx.

50. JKa
a douze gardes, appelles /«£*« 4* la dom-

{aineftpà doivent l'accompagner foit à l'auditoire,

ou ailleurs
par

la ville & dans toutes les cérémonies.

Ce droit lui fut accordé dès 1309', patt Pbilippe-le-

BeL L'habillement de
ces gardes eftunhocqueton ou

efpece de cotte d'armes ils font armés de hallebar-

des. Le prévôt dt Paris a été maintenu en poffeffion

de ces gardes & de leur habillement, par an arrêt

folemnel du vj Juin 1566,
commt prunier juge ordi-

naire de la vUUdt Paris.

6°. Son habillement qui eft l'habit

court, le manteau & le collet 1 épée au côté,

un bout de plumes
fur fon chapeau il porte un

bâton de commandant, couvert 'de toile d'argemt ou

de velours blanc

70. Il vieat dans cet habillement à la tête de la

colonne du parc civil, en la grand-chambre du par-

lement, à l'ouverture du rôle de Paris, & après l'ap-

pel de la caufe, il Ce couvre de fon chapeau, ce qui

n'ett permis qu'aux princes, ducs Se pairs, & à ceux

qui font envoyés de la part du roi.

8°. Suivant une ordonnance de Charles VI. en

1413, pour
être prévôt de Paris il faut être né dans

cette ville; tandis qu'au contraire cette même or-

donnance défend de prendre pour
baillis ce féné-

chaux, ceux qui font natifs du heu.

90. Les ordonnances distinguent encore le prtvét

deParisàes baillis fie Sénéchaux, en
le defignant

tou-

jours nommémentce avant les baillis &fenéchaux,

ou l'en excepter.
io°. Il connoît du privilège qu'ont les bourgeois

de Paris, de faire arrêter leurs débiteurs forains il

eft le confervateur des privilèges de l'uniyerfité; il a

la connoiflknee du fceaù du châtelet attributif de ju-.

rifdiâion; fie c'eft de lui que plu6eurs communautés

tiennent leurs lettres de garde gardienne.
11*. Il eftinftallé dans fes fonctions par un préfi-

dent à mortier Et quatre confeiUersde grand'

bre, deux laics & deux clercs, tant au parc civil

qu'au préfidial, eala cambre du confeil fieau crimi-

neL n doit faire préfent d'un cheval aupréfidentmâ
fa inftalié. Les cérémonies qui s'obfervent à fa ré-

dikitmn. dts arrùs tu mot ckinltt.

defà réception en la grand*chambre, qui fut le 7 Fé-

vrier 1 755 vintau palais en carroffe avec deux au-

tres carroffesde fuita, accompagné de fes douu ho-

quetons, de tout le guetà pié, fie déla nie de

robe-courte. Après fa réception en la

bçe il alla avec le même cortege au cnâtdet pour y,

être inftalié. Aprèsla leûuredetes provifions M*
te

les deux laies. qui

à la droite dupréûdent le lieutenant civil cees con-

feâlkrsau châtelet reffcent en place. Le préûdent t«t

appeUer deux placets, fiecontinue les causes aulen-

demain en ces termes, la tour '«eoru'uuti Ut0*J*à dt».

mmna» part civil,
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ThiuXIII,

des. Cett«foo

1 1*. Il eft teç: au payement
du droit annuel de fa

charge,
fur le pié de i ancienne evaluation, fans être

tenu de payer
aucun prêt.

Le payement
même de l'annuel fe fait fictivement,

en vertu d'une ordonnance de comptant donnée par

le roi annuellement à cet effet; la même chofe fe pra-

tique pour les trois lieutenans généraux, les deux

particuliers
le procureur du roi, le premier avocat

«lu roi, les quarante-huit commuTaires, les officiers

& archers du prcvôt de 111e, de la robe courte, du

guet
à cheval, du guet à pié.

i j°. Il a plufieurs lieutenans, dont trois ont le ti»

tre de lieutenant général, favoir les lieutenans civil,

criminel, & de police deux lieutenans particuliers^

un lieutenant criminel de robe-courte il y avoit

augi autrefois le chevalier du guet, qui devoit être

reçu par le prévôt, & qui eft aujourd'hui remplacé

par un commandant.

140. L'of6ce de prévit de Paris ne vaque jamais;

lorfquelefiégeeftvacant,c'eftleprocureurgénéral
du roiqui le remplit;c'eftluiquel'on intitule°dans
touteslesfentences& commûTions,& danstousles

contrats,commegardedela prévôtédeParis, lefié-

gevacant.
LeprévôtdeParisjouitencoredebeaucoupd'au-

tres honneurs&prérogatives on peutconfulterà
cefujetcequieftditci-devantauxmouCHATELET,
CONSEiLLERSAUChatelet, Lieutenant CIVIL,
LIEUTENANTCRIMINELDEROBE-COURTE,MON-
TREDUCHATELET.Poytiaufiilerecueildesordon-
nancesdela troijîemerate lerecueildeJoly, 6*celui
dt Fontanon,&Usmémoiresimprimfsen 1713pour
M.lecomted'Efclimontquiétd\t prévôtdePans.

Depuislafurféancedela chargede chevalierdu

guet, ordonnéepar arrêt du confeildu 31 Mars

1733 leprivâtdeParisa étécommispar autrearrêt
du 31 juilletauditan, pourrecevoirlefermentdes
officiers& archersduguet..

LeprévôtdeParisa le droit d'avoirun piquetdu

guetchezlui & d'yfairemonterla garde.
Anciennementil avoit la fonctiond'affignerles

pairs danslesprocèscriminels.f^oyel̂e recxetlap-
peUélesgrandsprocèscriminels& leGodefroy,in-

fil. & in.4*. c'eftle cérémonialfrançois,Vvye\la
r:cueildosordonnancesdela troijîemerau, Joly, Né-

ron, VancienfyUduchâtelet(gothique)lesmémoires

impriméspour M. le comte d'Efclimontprévôtde

Paris.( -4)
PREVÔTPROVINCIAL,eftun prévôtdes maré-

chauxattachéàunepetiteprovince & dépendant
d'unprévôtgénéral,dontlediftriâs'étenddanstout
ungrandgouvernementil y enavoitautrefoisdans
toutes les

provinces;
maisils furent fupprimèsen

1 544 il n en refteplusqu'enBourgogne.Voyt\ci-
devantPRÉVÔTDESMARÉCHAUX.(.il)

Prévôt ROYAL,pntpojîtus,eft un officierqui
eftle chef d'unejunfdiâion royale appelle*prt-
vôté.

Enquelquesendroitsles premiersjugesfont ap-
pelléschâtelainsen Normandieon 4esappellevi-

comtes;enLanguedoc&«nProvence,onlesappelle
viguiers,vicarit commetenansla placeducomte;
& eneffet,les prévôts vicomtesouviguiers,furent
établisà la placedescomtes, lorfqueceux-cife fo-
rent renduspropriétairesScfeigneursde leur gou-

Lesprévôtsfont inférieursaux baillifs& féné-

chaux ceux-ciont fureux
mêmeautrefoisle pouvoir de les destituer,mais

Philippe-Augufteen i 190 leur*détenditdele faire
à-moinsquecenefutpour meurtre, rapt, homici-

de, outrahifon.

Philippe-le-Belordonnaen 1 301-q̂uelesbaillifs
ne foutiendroiçntpointles prtvétsi euxfubordon-

nés, qui commettroient des injuriées, vexations.^
ufures, ou autres excès; qu'au contraire ils les cor-

rigeroient de bonne foi, felon qu'il paroîtroit jufte.
Les prtvots devoient, fuivant cette/rtême ordon-

nance prêter ferment de ne rien donner à leurs fu-

perieurs, à leurs femmes, leurs enfans, leurs do-

meftiques leurs parens, leurs amis, & qu'ils ne fe-
roient pas à leurs fervices.

Il n'étoit pas au pouvoir du prévôt de taxer les

Il ni pouvoit pas non plus poursuivre le payement
de fon dedans fa juftice.

Une prévôté étoit-la recette des droits du roi dans
une certaine étendue de pays il ne devoit y avoir

qu'un prévôt, ou deux au plus dans chaque prévôté 5
cela s'obfervoit encore en 11 51

Ces prevôtés
étoientd'abord

vendues, c*eft-à-dire«
affermeesà l'enchère parles baillifs & fénéchaux

auxquels il étoit défendu de les vendre à leurs parens
ni à des nobles.

Les bâillifs faifoient ferment de n'affermer les pre-
vôtés du roi

qu'à des perfonnes capables.
Saint Louis ne voulut plus que la prévôté de Parist

fut donnée à ferme comme par le parte mais il la
donna en garde en 125 1 à Etienne Boileau.

Les autres prévôtés continuetent néanmoins en-
core

pendant quelque tems d'être affermées.
En effet, Louis Hutin accorda en 1 1 aux habi~

tans d'Amiens, que dans l'étendue du bailliage de
cette ville, les prévôtés ne pourroient être affermées'

pour plus de trois ans, & que ceux qui les auront
une fois affermées ne pourroient plus les tenir en-
fuite.

Philippe de Valois commença réformer cet abus £
il ordonna en 13 t que laprevôté

de Laon ne feroit

plus donnée à ferme, mais qu'elle feroit donnée àt

garde avec gages compétens.
Par une ordonnance du 15 Février 1345 il anJ

nonça qu'il defiroit fort, pouvoir fupprimer tous les

prévôts; & que dans la fuite les prévôtés fuflent don-
nées en garde à^des perfonnes fuffifantes.

Et en par des lettres du 10 Janvier 1 3 46 il
fit une défenfe générale dé plus donner les prévôté*
à ferme attendu les grands griefs &

dommages que
les fujets du roi en fouffroient il ordonna que do-

rénavant' elles feroient données en garde perfonne**
convenables qui croient élues en forme prefcrite
par cette ordonnance pour les

deflervjr, ty que les

clergies des prévôtés c'eft-à-dire les greffes, fe-*

roient annexées & adjointes aux prévôtés en paye-!
ment des gages des prévôts.

Cependant ce règlement fi fage n'eut pas long**
tems fon exécution; parce que, félon

que le difoit

Philippe de Valois, la juftice 'en éto;tbien moins

rendue; que les domaines dépériffoient que d'ail-
leurs les prévôts & gardes ne pouvoient par eux-mê-
mes faire aucune grace ni rémiflion d'amendes, mê-
me dans les cas les plus favorables mais qu'il falloit

fe^pourvoij- pnr-devers e i, ce qui ne pouvoit fe
faire uns de grands frais. C'eft pourquoi par une au·

tre ordonnance du n Juin 1 349, il ordonna que lesf

prévôtés, les tceaux, & les
greffes des bailliages 6c

prévôtés, croient donnés à ferme à l'enchère; mais

cependant qu'elles ne croient pas adjugées au plus
offrant à-moins que cdui-cj ne fut reconnu pouf
nomme capable & de bonne renommée, par le ju·

eement dés perfonnes fages des lieux
oit

feroient ce*

Il
régla

encore depuis en
1 3 5 1 que Us prévôté*

ne feroient données à ferme qu"à des gens habiles,

fins reproches & non clercs que les perfonnes no*
téa ne pourroient les avoir, quand même elles en

donnefoient plus que les autres; que les prtvâts fer-
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tlion fut rcfervcc auxbailliis ou aux échevins, félon

l'utage des lieux.

Charles V. n'étant encore que régent du royau-

me, défendit aufli de plus donner les prévôtés
à

ferme; il en donna pour radon dans une ordonnance

de 1356, que les fermiers exigeoient des droits ex-

orbitans.

Mais l'année fuivame il ordonna le contraire &

déclara naturellement que c'étoit parce qu'elles rap-

portoient plus, lorfqu'elles
étoient données à ferme,

& parce que quahrelles étoient
données en garde,

la dépenfe exedoit fouvent la recette.

En conféquence, on faifoit donner caution aux

prévôts fermiers lefquels étoient comptables du prix

de leur ferme, & fon faifoit de trois ans en trois ans

des enquêtes
fur la conduite de cesprtvôu.

Il leur étoit défendu de faire commerce ni perfon

nettement, ni par des perfonnes interpofées, ni d'ê-

tre anodes avec des commerçans.

Les gens cPéglife les nobles, les avocats, les fer-

gens d'armes, & autres officiers royaux, ne pou-

voient être reçûs à prendre à ferme les prévôtés,
de

pe ur qu'ils n'empêchaffent d'autres perfonnes d'y

mettre leurs enchères, & que par leur puioance ils

n'opprimaffent
les habitans de.ces prévôtés.

Cependant on faifoit toujours des plaintes contre

les prévôts fermiers c'eft pour les faire ceffer qu'il

fut ordonné par des lettres du 7 Janvier 1407 qu'il

feroit fait dans la chambre des comptes avec quel-

ques confeillers du grand-confeil & du
parlement,

& quelques-uns
des tréforiers, une éleâion de pré-

vois en garde que l'on choifiroit entre ceux qui de-

meuroient dans les lieux mêmes ou dans le voifina-

ge,
&

qu'il
leur feroit pourvu de gages.

Depuis ce tems, lesprevâts royaux, ont été créés

en titre d'office, de même que les autres officiers de

judicature.
Les prévôts royaux connoiûent en première inftan-

ce, de même que les autres juges royaux, de toutes

les affaires civiles & criminelles entre leurs justicia-

bles, & par appel,
des fentences rendues dans les

justices des feigneurs de leur reffort.

11 faut néanmoins excepter les cas royaux, dont

la connoifiance appartient aux baillifs & fénéchaux,

& celle des cas prevôtaux, qui appartient auxpnvdu

des maréchaux de France. foye^ la diclaraùon du

S Février 1731- ^oyt[ le recueil des ordonnança de la

t roi/Urneract, Joly, Chenu, Fontanon Néron 6

les articles CHATELAIN, JUGE ROY AL, CAS ROYAUX,

Prévôt des maréchaux. (A)
PREVÔT DE LA santé, eu un ofgciér de police

qu'on établit extraordinairement dans les tems de

contagion pour faire exécuter les ordres de la police/

notament pour
s'informer des lieux où

ily
a

des roa\j

lades, les faire vifiter par les médecins & chirurgiens,
faire transporter les

pauvres attaqués de la contagion

dans les hopitaux,fàire inhumer les morts; Se on éta-

blit quelquefois pluûeurs de ces prevôts on leur

donne auffi les noms de capitaine ou bailli de la fanté.

Ils ont un certain nombre d'archers pour fe faire

obéir. Yoy*\ le tr. de la police tome J. p. (fia.

Prévôt seigneurial Ou SUBALTERNE, eft un

juge de feigneur, qui a le titre de prévôt; en d'autres

endroits, ces juges font appelles châtelains oubaiMfs.

Yoyt; JUGE DE seigneur, JUSTICE seigneuria-

le.

Prévôt DE SALLE, (Efcrim.} celui qui féconde

un maître en fait d'armes Se qui exerce les écoliers

pour les fortifier dans l'art de l'efcrime.

PREVOTAL, adj. (Jurifprudence.) fe dit de ce qui

rapport à la prévôté un celui
qui

eit de la compétence des prévôts des maréchaux ju-

gement prevôtal eft un jugement rendu
par un prévôté

des maréchaux. f<y^ Prévôt. 0<O

PREVOTÉ f. f. {Jurif prudente?) lignifie la placé

ècfonSion de prévôt.
Il y a des prévôtés royales

& des prévôtés feigneu-

riales.

On entend auffi quelquefois pat le terme de prévôté

la jurifdiûion qu'exerce le prévôt & l'auditoire où il

rend la

En matière Bénéficiale t prévôté eft une dignité d'un

chapitre.
1

Prevôtdede L'HÔTEL.

Grand -Hrevôt de FRANCE. \a)

PRÉVOYANCE f. f. (Morale.) adion
de Pefprie

par laquelle on conjecture par avance ce qui peut ar-

river Suivant le cours naturel des choses. La fécu-

rité qui vi t de la rôidëur de rame contre les obs-

tacles, & de l'habitude à envifager lès revers, eft

fans doute le plus ferme foutien de la vie mais le

calme que donne l'espérance eft
trompeurcomme

el-

le, & auui paûagere que le vent qui le trouble. U

faut donc prévoir également
les biens & les maux

pour préparer fon âme tous les événemens, & afin

que
la résolution fuive de près le befoin prenant de

I occaûon. Mais ceux qui s'endorment dans les bras

d'un doux espoir écartant de leurs yeux tout ce qui

pourroit difliper leurs longes enchanteurs, n'auront

qu'une ame foible, inégale, errante & fans
appui.

C'efl Bacon qui
fait cette excellente réflexion.

(D.J.)

PREUVE, f. f. {Logique.)
une preuve eu toute idée

moyenne qui fkitappercevoir
à l'esprit la convenan-

ce ou difconvenance de quelqu'autre idée que l'on

confidere; quand
cette convenance on difconvenance

eft montrée à fentendement, de façon qu'il voit
que

la chofe eft ainfi & non d'une autre manière, c eft

ce qu'on nomme /veuve démonflraiive
ou en un feul

mot démonfiration. foyrç DÉMONSTRATION.

PREUVE, (Art orat.) on appelle preuves les raisons

ou moyens dont fe fert l'orateur pour démontrer la

vérité a une chofe.

L'orateur dans fa preuve a deux choses a faire ru-

ne, d'établir fa propofition par tous les moyens que
fa caufe lui fournit l'autre de réfuter les

moyens
de fon adverfaire car il faut Savoir bâtir & nuner.

Il n'y a point de règle fixepo ur l'arrangement des

preuves c'eft au génie & à l'habileté de l'orateur à

créer & à fuivre cet arrangement Suivant les cas

les Sujets & les circonftances. Tout fe réduit à re-

commander la netteté & la précision. Une preuve

troP étalée devient lâche. Si elle eft trop ferrée elle

n'a pas affez de portée. Les mots inutiles la furchar-

gent, l'extrême brièveté l'obscurcit & affoiblit fon

On compara volontiers
les orateurs dans leurs

qui court dans la carrière. Vous le

voyez incliné vers le but où il tend, emporté par fon

propre poids, qui eft de concert avec la tenfion de

les mufdes ce les mouvemens de fes piéV: tout con-

4^émofthene,

Cicéron, Bofluet Se Bourdaloue font des modèles

parfaits dans cette partie comme dans les autres.

On Cejette avec eux dans la même carrière on court

comme eux. Nos penfées font entraînées par la ra-

pidité
des leurs & quoique nous perdions de vue

leurs preuves & leurs railonnemens nous jugeons
de leur Solidité par la conviction qui nous en reûe.

(D.J.)
PREVVE,f. f. en terme XArihtmitiqut

lignine une
opération par laquelle on examine, &Con sTuTure de

la vérité & de la jufteiTe d'un calcul.

Il y
ena qui préfendent que d'u-

ne régie eu toujours la règle contraire ain61a fouf

traction, félon eux eft hpnutve naturelle de l'addi-

tion réciproquement la multiplication eft hpnuveàe

la divifion. fVy't Addition Soustraction.
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Mais ceîa eft peu reflcchi car celui qui ne fait, par

exemple, que l'addition, n'auroit point
de moyen

naturel-d'en faire h preuve. Il faut donc dire que la

pnuvt
naturelle d'une régie et! toujours celle qui fe

tire des connoiflânces actuelles que l'on a, & des cir-

eonftances où l'on fe trouve ainfi, ignorant la divi-

fion je voudrois pourtant faire la pnuvt de ta multi-

plication pour cela. je remarque que je puis mettre

le multiplicande
en la place

du muniplicateur
& ré-

ciproquement qu'en multipliant
ces nombres dans

cette nouvelle difpofition, il doit
me yen» le même

produit qu'auparavant; je fais donc te calcul Ce

['examine
fi tes deux produits

font parfaitement
les

mêmes car 6 x 8 ou 8,X 6 donnent le même pro-

duit 48.

La prcttvt de l'addition par 9 eft fautive comme

l'a prouvé le
P. Latriy

dans fon traiU dt U gra»-

Aucune règle d'arithmétique n'auroit befoin de

preuve, fi le calculateur n'étoit pas fujet fe trom-

per dans l'opération car chacune des règles étant

fondée fur des principes
vrais & démontrés il ett

certain que la régie eft bonne, pourvu qu on ait bien

CSnfi,la preuve d'une régie n'en pas faite pour

confirmer Se pour appuyer
fa règle

mais pour ai-

flirer le calculateur qu'il
l'a par&itemeiit

fume.

Preuve {JuHfprudtnct.)
eft ce qui (en' juftifièr

qu'une chofe eft véritable..

On peut
faire la pnuvt d'un fait de la vérité d'un

écrit ou de quelqu'autre pièce,
comme d'une mon-

noie, d'un fceau 6*c.

On
apporte

auffi la pnuvt
d'une propofmon

ou

dPtffl point de droit que
ron a mis en avant cette

preuve k fait par
des citations & des autorités; mais

ces fortes de preuves
font ordinairement défi$nées

fous le nom de moyens & quand
on parle depreuve,

on entend ordinairement la preuve
dune vérité de

fait en général..

L'ufage des preuves

ne font pas déjà certains am6 lorfqu'unfertett éta-

bli par un aûe authentique
on n'a pas

befoin d'en

faire la moins que l'aae ne
fort attacmépar

la voie de Tinfeription de faux auquel cas c'en ta

vérité de l'aûe qu'il s'agit de prouver.

Il faut néanmoins diftinguer
entre '«faits conte-

nus dans un a&e authentiqué ceux quifoM
atttftés

par l'officier public, comme s'étant

de ceux qu'if attefte feulement à la relation des paj-

ties; les premiers fon^çertaïns
&

dW,L« que
être conter

voir

^^M-MfîLi "fia.

ouà-r-

*UUurs

Tomt XI IL

Ces, & Cetrouvant jointe Atin fait qui cit aftirmatit

la preuve en eft admiilible.

On ne doit pareillement
admettre que la preuve

des faits qui paroiffent pertinens c'cft-â-dire de

ceux dont on peut tirer des conféquences, qui fer-

vent à établir le droit de celui qui les allègue.

U iaut d'ailleurs que la preuve que l'on demande à

faire (oit admiffible car il y a des cas ou l'on n'admet

pas un certain genre de pnuve.

On diûingue en général
trois fortes de prcuves.

Les pnuvts vocales ou teftimoniales les preuves

littérales ou par écrit, & les preuves muettes.

Lorsque celui qui demande faire />r«v«d un fait,

offre de le prouver par écrit on lui permet auffi de

le prouver par témoins car quoique les preuves par»

écrit foient ordinairement les plus fûtes néanmoins'

comme ces fortes de preuves peuvent êjre infuffilan-

tes, où manquent en certaines occafions on fe fert

de tous les moyens propres
à éclaircir la vérité c'eft

pourquoi l'on emploie auffi la preuve par
témoins &

les preuves muettes, qui font les indices &
les- pré-

fomptions
de fait ce de droit; on cumule tous ces

différens genres
de preuves lefqueUes

fe prêtent
un

mutuel fecours.

La preuve par
écrit peut (unité toute feule pour

établir un faiu

Il n'en eft pas toujours de même de la preuve tef-

timoniale il y â des cas où elle n'eft pas admiffible

_à moins qu'il n'y ait déjaunt:ommencementde/>««v«

En
général

une preuve non écrite n'eft pas admife

en droit contre un écrit.

Il faut néanmoins diftinguer fi c eft en matiere

tivile ou en matière criminelle & fi l'acte eft inf-

crit de faux ou non.

L'otagedelapnuvepar/témoinsenmatièrecivile

commençad'êtrereibaintparPordonnancede Mou-

lïreVlaquelle<tr*.i*pourobvier3 lamultiplication

defaits donton demandoità fairepreuveordonna

quedorénavantde toütesehofesexcédantla fomme

ouvaleurde 100Uv.pourunefoispayer, il feroit

paffédes contratsdevantnotaires& témoins,par

lefquelscontratferoitSeulementfaite &reçuetoute

preuve dans ces matieres fans recevoir aucune

pmtuepar témoins outrele contenuaucontrat ni

fur ce qui feroit alleguéavoir été dit ou convenu.

avanticelui lors & depuis en quoil'ordonnance

deMoulinsdéclaraqu'ellen'entendoitexclure les

>onventtonsparticulières8cautres quiferôientfai-

tes parles pâmesfousleurs fceau& écriturespri-

L'ordonnancede1667 ta. 20. destaits oui g.t-

Centtnprmvtvocaleou littérale aexpliquéla dif

pofitioodeceUedeMoulins elleordoiuwquil fera

paffé ackdevantnotaires/mfous fignatureprivée,de

mêmepour dépôt volontaire,& qu'il neferareçu

t^&rien innoverpource regard à ce qui s ob-
ferve juges ce ;;luis dis mar-

tc rot

nécefeurftencasd'incendie. nùpe tumultepunau-

ne pour-

ri avoirfiât
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fiiivant la qualité des perfonncs

& les circonftances

du fait.

Si dans une mette instance la partie fait pluaeurs

demandes dont il n'y ait
point

de pnnrt ou commet!»

cement dtpreuvt par écrit Ce que jointes enfemble

elles foient au-deous de tôô m*, elles ne pourront

être vérifiées par témoins encore que ce toit diver-

fes Commes qui viennent de différentes caufes & en

différens tems fi ce n'étoit que les droits procédai

fent par fuccef&on donation oit outrement de

perfonnes différentes.

On peut admettre la preuve par témoins contre un

aâe au-deflus de too livres Iorfque la vérité de cet

écrit eft conteftée, ou qu'il eil àrgué de nullité dans

fa forme, ou
lorfqu'ily

a foupçon de fraude, ou qu'il

y a femi-preuve par ccnt, ou préfomption violente

du contraire de ce qui
eft contenu dans l'écrit.

En matière d'état de perfonnes, la preuve par té-

moins n'çft pas admife contre les preuves écrites, à-

moins qu'il n'y ait déjà un commencement àtpnuift

contraire par écrit.

En matière criminelle la preuve par
témoins eu

admiffible à quelque
fomme que robjet fe monte, il-

moins qu'il
ne fut vifible que l'on n'a

pris
la voie

criminelle que pour avoir la facilité de faire \z preuve

par témoins, qui
autrement n'eût pas

été admife, au*

quel
cas le juge

doit civilifer l'affaire.

Il y a des aâes qui quoique
revêtus d'écriture ic

de fignatures
ne font pomt une foi pleine & entière,

s'ils ne font faits en préfence d'un certain nombre de

témoins; par exemple pour un aile qui n'etl figné

que d'un feu! notaire, il faut deux témoins pour un

teftament pour un teftament nuncupatif ou pour un

teftament mystique il en faut ftpt en pays de droit

écrit dans quelques coutumes le nombre en eft ré-

glé différemment.

Mais lorsqu'il s'agit
de la preuve d'un fait que foo

dépofition
eft conforme Çtprécife.

En matiere civile on né peut entendre plus de dix

témoins fur un même fait, autrement les frais des dé-

pofrtioos n'entrent pas en taxe.

La preuve d'un fait peut fe tirer de différentes dé-

poûtions qui contiennent chacune diverfes àrcon£»

tances mais chaque circonfbnce n'eft point répu-

tée prouvée, à moins qu'il n'y
ait fur ce point deux

dépofitions
conformes.

pour que la preuve foit valable il faut que l'en-

quête ou information foit en la forme preferite par

les ordonnances & que les témoins aient les quâE*

tés requifes.
C'elt au juge à pefêr Te mérite des pmms, eu

égard
aux difémtes circouftances; pu exemple,

les pn*s écrites font plus fortes en général que la

preuve teffimeniale entre les preuves écrites» celles

qui réfutent d'actes authentiques remportent auffi

ordinairement fut celles qui le tirent d'écrits privé».

En fait de /rwwteibmoniale, on doit avoir égard

'¡ race le. La qualité des témoins.

Il en eft de même èespnuves muettes c'efl-4-dire

des indices & des précomptions, on doit faire «ten-

tion aux circonftances dont il peut

conféquences pour la preuve du fait dont ils.

Qaaad les preuves 'font Muantes, c!eft-à «dire

^qu'elles ne
font pas claires '• &précifes ou qu'il y

manque quelque
chofe du côté de la fbraae, on ne

pas
aSeotr un jugement fur de telles pnmts le

juge doit chercher à inftruire plus amplement fa re-

ligion,
fort en ordonnant une nouvelle enquête, fi

c*eft en matière civile, ou coordonnant utf plus am-

plement
informé, fi .Veft en matière criminetki

Sitoutes & que l#s

preuvesne foïçnt pasclaires, mdoitdansle doute

prononcerla déchargedecejui qui cil pourfuivi,

plutôtquedele condamnera
Il faut néanmoinsbbferverqu'en fait de crimes

qui fe commettentfecrettement tels quela fom*

cation, l'adultère commeil eftplus difficiled'en

acquériritsprtuvts parécrit &mêmepartémoins,

Mesquelesprotêtsfoientfi claires; les lettresten-

dresècpaffionnées,les colloquesfréquens, la fàmi*

liarité,lestête-a-tête,lesembiraffemenslesbaifers,
& autreslibertés,fontdespréfomptionstrès- vio*

leutesdu crimeque l'onSoupçonne,&peuvent te-
nir lieudeprum, ce quidépendde la prudencedu

juge.
Dans ces cas & dans toutes les matières crimi-

nettes en général, on admet pour témoins les dome-

ftiques & autres petfonnes qui font dans la dépen-

dance de faceufé, attendu que ce font commune'

ment tes feuls qui puiffent avoir connoiffance du

crime, & que ce font des témoins néce.ffaires. 1

Sur la matière des prtuvu en général, on" peut

voir le titre dt probâtiorùbus au code 8c auxïnftitu-

tes, & encore celui dtfidt înftnuntntorum, au code,

le traité tU probacionibus par Oldendorp celui de

Mafcardus, le traité de ù preuve par témoins, de

Daaty, le titre ij. de l'ordonnance de 1667. On dtf

tingue plufieurs fortes de nwa, lefquelles vont

être expliquées dans les fuoaivifions fuivantes. (A)

Preuve affirm*ùv*t eft celle qui établit direôement

un fait, comme quand un témoin
dépofe

de à la

différencie de la prtmvt négative qui confiée feule'

ment 1 dire qu'on n'a pas vu telle chofe.

Prtttvt tMtfunwpu eft celle
qui

mérite une foi

pleine & entière tel que le témoignage d'un officier

public, qui attefte folemnellement ce qui eft paffé

devant lui pu exemple un aQe paité devant no-

taire fait uat preuve tuuhtnùqut des faits qui fe font

panes aux yeux du notaire s &qu'il a attefté dans

Preuve canonique eft celle qui cft autorifée par les

canons,telle que la purgation canonique, qui fefei-

= le ferment d'un certain nombre de perfon-

nes que Faccufé faifbit jurer en fa faveur pour atteP

ter (on innocence, à la différence de
h preuve

vul-

gaire que
la fuppofition des peuples avoit introduis

tes. rçyqPvAGATION CANONIQUE 6« PUHGATIÔM

Vulgaire.

Preuvt par commuât renommée eft celle que Pon

admet d'un fait dont les témoins n'ont pas une con-

notfbncedtvijtt, mais une fimple connoiflànce fon-

d& {.-la notoriété publique comme quand on ad-

met hprtuve du fait qu'un homme à foi décès étoit

riche de cent nulle écus, il n'eft pas befoin que les

témoins diifnt avoir vu chez lui cent nulle écurd*ef'

lent qu*ib croyoient cet homme riche de cent mille

écus ,& qu'il pafioh pour tel Une doit pas dépen-
dre des témoins de fixer le phts ou k moins de l'objet

dont 3 s'agit, comme d'attefter qu'un home
étoit

riche de -cent milkfrancs, ou de deuxcens nlte
francs,c*eftaujugeàber la fommequi eftencon*

lefait de laquelletes témoinsdoi-

Premvpmreompimf*ntktitntu, dalle quife

res réconnues
on attribuel'écrit oula fignaturedontla vérkeeft

p'ÉcaiTvafcs &̂

M;l«!VayerdeBoutig«y. ».;••;•'•
1 concluent*,<&eébtqnipfouvef\mmP*

chire decettepnmrtque le_. eft
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PrOin JéMonjlraùve, eu celle qui établit le fxit

d'une manière fi folide que l'on eft certain qu'il ne

peut être faux; il n'y a que les vérités de principe

qui puuîent être prouvées de cette manier*, car

pour les vérités de
fait ^.quelques complettes que

parodient les preuve» que Ton en peut apporter
eiles oc font jamais démonftratives.

Prtuvt JireS*, eft celle oui prouve direêkemem le

fait dont il s'agit foit par des 8éM authentiques ou

par témoins, a k
différence de il preuve oblique ou

«directe, qui ne prouve pas préctfément le fait en

queftion,
mais qw conûate un autre fait de la preuve

duquel on peut tirer quelque conféquencepour le

fair en quemom
Preuve domifUqati éft ctlle qui fe tire des papiers

domeftiques de quelqu'un ou de la dépo6tion de

fa femme, de fes enfuis &
domefHqties*

Praevt écrite ou preuve par écrit, qu on appelle auflî

prcuvt Bttirahy eR celle qui fe tire de quelque écrit;

foit public ou privé à la drfférénce delà preuve non*

écrite, qui fe tire de quelque fait ou de la depofiùon
des témoins.

Preuve géminée, eft celle qui fe trouve double fie

triple fur un même fait.

Preuve imparfaite, eu celle qui n'établit pas fûfS*

famment le fait en queRion, foit que les témoins ne

foient pas en nombre fuffifant foit que leurs dépofi*>
tions ne foient pas affes

précifes.
Prant indireSt ou oblique eftquand le fait dont il

s'agit n'eft pas prouvé préciféroent par les aaes ou

par la depofition des témoins mais un autre fait de

a preuve duquel on peut tirer une cônféqueace de

la vérité de celui dont il s'agit. Voyt^ Preuve DI-

RECTE.

Preuvejuridiquet eftcellequieftfélonledroitad-
mifeen juftice.

Preuvelotirait eft la mêmechofeque la prtuvt
écriteou par écrit; onl'appellelittéral* parceque
ce font les lettresqui formentl'écriture, le que
d'ailleursanciennementonappelloit/torts toutécrit.

Prairt mutât eftcelleqmfçtire decertainesai*
confiances& préfomptionsquifetrouventétablies

indépendammentdesprtuvtsécrites& de la pnuvt
teftimoniale.ffy*{Indiceé>Presomptio*

Pnuvtniaffairtmtntvéritable eftcellequi établit
le fàh.contené,de manier*qu'il n'eftpas pof&ble
qu'ilait été autrement.}parexemplet qu'uneper-
fonnen'a pointpafféuneobligationà Parisun cerO
tainjour*quandil eftprouvéquece mêmejourif

qui
mentlefaiteaqueition commequandun témoin

ne«dkpas quePaccu&n'a gasfait tellechoie;mais

écrits, oude

&PRfilf-

a.

la

Pfittvtpartitrts eft làmêmechofequepreuvelit-

térale on comprendicifousleterme de titrestou-
tes fortes décrits foitauthentiquesou privés.On

permetordinairementde fairefttuvt crunfait, tant

par titresquepartémoins..
Pnuvt vraijfèmblaiieyeftcelleeft fôadéefur

quelqueepréfomptiondedroitou defait, cettepreuve
eft moinsfortequela vérita-
ble donton a parléci-devant.Voy*\î)antyienfes

Pmtvtvulgaire,étoit cellequi fe faifoitpar les

épreuvesfuperftitieufesqu'onappelloit/ufemensdé

Ditu, tellequel'épreuvede feau bouillante& de
l'eaufroide,duferardent,ducombaten champclos,
delacroix,&antresfemblàbles.r<y'i Purgation
VULGAIRE.

Preuve enumt autre
chofequel'enaique le raffineurfaitde la cuitepoui
jugerdudegrédecuùTon5u'eUeaacquis,lui laùTer

prendreceluiquilui eltneceflaire& faireéteindre
tes feuxquandeUey et parvenue.Onleconnoîtpar
le moyend'unfiletdefuitequeleratSneurtire entre
fesdeuxdoigtsen pompantavecle premierdoigtdé
cettematièrebouillantequ'ila fur(on pouce,& en

tournantle dedansdupouceenhaut afind'arrêterle

fil Il fautquevcelafoiifaitd'unfeulcoup-d'oeill'é-

preuveeftproprementlefecretduraffineur.EÔeûi-

veœentil n yaquelui/dansla raffineriequiait cette
cohnoinance.EUe-demandede la capacitédanscelui

qui la ponede.Il ne fuffitpasd'avoirle coupd'oeil

sûr; il y a destems{ombresoù il devientinutile
alorsc'eû par l'oreillefeule,c'eft aubruitdubouill

Ion que le contremaîtreeft obligéde prendre la

preuve, Voye[ GoNT RËMAlTREt

PRIAMAH (,Gùg.mod.)villedes Indes dans
file deSumatra,iurfacôteoccidentale,entreTicou
aunord, & Padangau midi,à l'embouchuredela

rivièredemêmenom.Élledépendduroyaumed'A-

chem; foncommercecornue en poivre.
PRIAMUM(fiiogn anc.) i°> y?Uedes fialmatesi

quAugufteréduifitencendres.x°iPriamumou Pridà

murbf villedecenomauxenvironsdelaPhrygiei

MonArien, quiditqu'elleouvrit fes portesaAie-,
sandre.n eft auflîparlédecettevilledansle trafic
meconçued*Ephèfe.(D. J>)

PRIAPÉDE MER, (A/, Mi. infedtide meV

auquelonadonnécenomàcaiifede faformeevtin-'
drique.Cetinfeaerefteattachéauxrochersquifont
au fonddelamer; ileft couventd'unefortedecuir

dur il fe sonne&s'allongeou ilfe rapegneà fon

gré il a deuxouvertures:,l'unepourtirer Peaufie
l'autrepourlarejetter dèsqu*ileftMortil deyienc

flafque.Rondelet,Ufitdo qjophiftschyxx,foye^

Priapei f. A.
finouveauqu afenfait aucunemention.La

Fabledh quecedieuétoitfijs de.BacçhusU^tVé-'
grâces,,fit tant

contrefaitl'enfant qu«Vénusdans! si feixu

devintla terreurdo. maris^ceWle fitchafferde

devint robptdshyéitèMmmto^fgrtapt



ils rPRI f*.1
pourquoi

ks Romains rtettoient fa ftatue non-feule-

ment dans leurs jardins potagers,
mais auffi dans ceux

qui,n'étoient que pour l'agrément
,& qui ne por-

toient aucun fnut, commis il eft aifé de le voir dans

une épigtamme
de Martial (t. 111. P. 39.),

où fe mo-

quant
de ceux qui avoient des maifons de campagne

fans
potagers

ni vergers, ni pâturages il dit qu'alla

vérité ni eux ni le Priap de leurs
campagnes,

n'a-

vpient rien dans leurs jardins qui pût faire craindre

les voleurs mais il demande fi on doit appeller
moi-

foa âc tgmpagnt
celle où il faut apportelt de la ville

des herbes potagères,
des fruit, du fromage & du

priape étoit repréfenté
le plus (burent en forme

d'Henné ou de Terme avec des cornes de bouc,

des oreilles de chèvre & une couronne de feuilles

de vigne
ou de laurier. Ses llatues font quelquefois

ac-

compagnas
des inftrumens du jardinage, de paniers

pour
contenir toutes fortes de frus», d'une faucille

pour mouToriner d'une manue pour écarter les vo-

leurs, ou d'une verge pour faire peur aux oifeaux.

C'eil pourquoi Vu' appelle Priapt eufios forum &

avium, le gardien
des jardins contre les voleurs &

les oifeaux. On voit aulti fur des momunens de Pria-

pe des têtes d'âne, pour marquer futilité qu'on tire

de cet animal ur le jardinage & la culture des ter-

res; ou peut-être parce que les habitant de Lamp-

faque oftroient des ânes en facrificeàleur dietuPmyc

étoit particulièrement
honoré de ceux qui noumf-

foient des troupeaux
de chèvres & de brebis, ou dès

mouches à miel

Il eft parlé
de Priapc en quelques endroits de rt-

criture, où il eft dit que
les dames de Jémfalem lui

offroient dcsîacrifices et que Maacha, mère d'Afa

roi de Juda étoit fa principale prétreffe mais le

prince ayant brûlé la ftatue de cette infime divinité,

Se démoli fon temple, obligea
la reine Moacha fa

mère à renoncer ce culte idolâtre IlL Rois xv.

(\. LTiçbreùpbrte miphilifiA^t quelques-uns
tra-

duifent pir iposvtntaH; ce qui revient néanmoins à

une des fonôiôns de Pri*pt> celle de fervir d'épou-

ventail dans les jardins. (D. J.)

PRIAPEE f. f. (Btliu Lut. ) rtrme dt Péi/U
efi

un nom qu'on
a donné an*

emHftùBmès 6Y aux j>î*ces
obfcenes & trop libres é* qui ont

été composes fer

Priape dont il,y a les eata-

leûés des anàens. Veyt{P*iAte.

PRt^ISME, f: «p«-

vttjiitjmaladieIlontknomindiqued'avancele
fiége«IëcaraÛere.Il«ftdérivédePrùftcevil
trôned*ItgitiërqiiequelquespoètestafdâavoiéM
divinifi;&qu^lsrepVéiêfitoientfouslafigured'un
homme'&&"uneverged'unepoffeurdemefUnée
pourfymbolede(onempiréc^eftUpatriedeFhM»-
mequ(eftfoumifeàladominationdecetioUmëâkii,
quieftjrtniqtiéédansle elleen,du£pref-
quetoujoursâtengée&grofteenunmotdamune
violenteértâion;mawcefteéréGhoneflconvulfive,

descorpscaver-

étatcob#«*turt,qiûefttwn

danstttèèfeètëde infatiaMè,

mecaufe(rut augmente&loutientl'actionnecesmm-

des pouffe& retientle fangabondammentdansles

cellulesdescorpscaverneux on pourroity ajouter
ladifficultéqu'ale de fortir &de retournerpar
la veinequirampefur ledosde la verge parcequ'à.
lorselleeftcompriméepar lesnufcleséreaeun con»

traâés.Il ne fautcependantpascroirequecette,-
non ailleaupointd'interceptertout-à-faitk arcu-

lation,commequelquesauteursPontpenft bgan-

grenéne tarderait pasà furvenirà deséreâionsun
peulongues& confidérablespln'yauraitalorspoint

de moyenqui ne pût ou ne dût être employépourb
fairecefferbientôt.V<v*K.Ehkction.

U ne faut pas chercherles caufeséloignéesdu

pnapifmtdansquelquevicedela femence cettehu-

meurtrop abondanteou trop a&ive,donnelieu

deséreâionsfréquentes prefquecontinuelles;mais

ellefaitnaîtreenmêmetemsun appétitviolentpeur
le plaifird'autantplusnaturel, qu'il dl fondéfur le

nousl'avonsdéjàobfervé,aucundefjr; iln'éprouve

quede la douleurla de l'incommoditéd'unétat qui

coureurduplai6r.Lescaufesdecette maladienefont

pasauffimomentanées;ellesagiflentlongtems&in-

fenfibiementavantdeproduirecet effet, quien«eft

par-là mêmeplusSolidementétabli.Lesperfonnes

qu'uneaveuglepafSona entraînéesdansdînâmespra-
tiquesquela pudeurdéfendprefouedenommer, &

qu'elledevroitfur-toutfaireabolir, njr tt Mxmus-

tuphatiow ces perfonnes dis-je, fonttrès-fiijette»
zujnupifm* c'en une des punitionsordinairesde

leurscrimes,cecen'eüni lafeuleni lapluscruelle;

cette maladiepeutauffiêg;ele fruitdeslecturesjaf-

cives continuéespendantlong-tems des médita-

tions desconverfationsdemêmeefpece,descom-

pagnieslibertines ,&e.danstouscescasl'éreôionfi

ibuventprovoquéedevientenfuit' habituelle&en-

fincohvulfive.L'ufàgedes remèdesaphrodifiaquesy
appellespar euphamfme ai magnaMmitatemJk.fur»

toutdescamhàrides,eft unedescaufeslesphisofdi-

les vieux libertins,dontl'âgeaéteintlefeufansétein-

drelesdefirs ils veulentforcerla nature lestifuk
Ionsnaturelsnefuffifentpas, ilsempruntentceuxde

Fart malheureuxdenepouvoirêtre enflamméspan
la beauté6c les careffe*d'unefemmeils ne n&x*
ventd'ailleursqu'unfeu momentané,«q«i fe

fi eofomée &fouventces remèdesleur bmientde

labifarreriede leurfituatfon bienlotodPetfé«n>*

violent,

temsaprèsfa mortqu'il accéléraparfa

produireen

ttpriapifm

deseffortsinutiles. rirochainedeftniQion.

1 qui feguém
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ladesquienfont attaquésmeurenten peude jours
bouffis,&:qu'unefueurfroideabondanteprécédant
annonceleurmort quelquefoisles convulfionsde

tout le corps(surviennent,accélerentla^mort & la

rendentplusterrible;lamoindrTârrefTtionauxcaufes

decette maladienousfera voir encorele raifonne-

menticid'accordavecl'obfervation.Il eftrapporté
queplufieursmoinesatteintsde cettemaladiemou-
rurentprefqueentre lesbras d'une religietdedans

laquelleils avoient cru fansdoute, trouverun re-
mede agréable& fpécifiqueà leursmaux.Dicter
iatr.pag.mS.

Les différens auteurs qui ont écrit fur cette ma-

tiere font peu d'accord fur la méthode qu'il faut fui-

vre dans le traitement dupriapifmt les uns vantent

beaucoup l'efficacité des rafraichfflans, des émulfions,

des femences de chanvre d'agnus cafhis, des boif-

fons nitrées, &c. les autres confeillent
lesémétiques,

les échauffans fiomaehiques, carminatifs, cordiaux,

le camphre l'eau de canelle l'huile de rhue, l'eau

de chafteté de Rivière ou de Quercetan. Platerus re-

commande & dit avoir éprouvé avec fuccès les pi-

lules aromatiques chargées-de mailic. Zacutus Lufi-

tanus, l'eau diftillée de clous de gérofle verds; Joel,

des décodions de rhue & de cumin Poterius l'or

diaphorétique,
<&•«.D'un autre côté Lindanus, Et-

muller Bai.Uou font pour les émulfions le nitre

le nymphéa ,&c.
De

chaque
Côté ily a des obferva-

tions authenüques
il eft bien difficile de concevoir

comment deux méthodes fi oppofées produifent les

mêmes effets d'ou vient donc cette diyerfité dans la

façon de penfer
& d'agir, & cette reffemblance dans

les fuccès? La fource cil dans l'erreur de la plûpart
de ces médecins qui

ont confondu le priapifme Se

le fatyriafis
éc qm n'ont pas même bien

distingué
les caufes de ces maladies Ies rafraichiffans convien-

nent très-bien au fatyriafis; telle étokla maladie que

BaldaflarTimuacus guérit
avec du nitre(e«{/ÎM»/n mîdic.

lib. Les Teme,d«s un-peu aûifs

vins, roborans, paroiffent plus approprier
dans le

priapifme'; ils combattent & détruifent plus, efficace-

ment fes caufes; les bains froids, les extraits^meri

les martiaux quelque peu de camphré *& titr-tout

le quinquina, font les plus murés; les émétiqûes ne

doivent pas être
négliges lorlque ce font les caufes

ordinaires des convuliions, de l'épilepfie, qui ont

produit le priapifme mais tous ces remedes feroient

pernicieux s'il étoit la fuite & l'effet de l'ulàge des

cantharides, ou autres remedes de cette nature. Le

remede qu'une obfervation confiante a confacré

comme le plus propre à réparer leur mauvais eff'et,

eft le lait des animaux qu'on peut couper^
avec les

deux tiers, d'eau pour en former un hydrogaîa ou

celui qu'on fait avec lesfemences émulfives, en éten-

dant leur huile dans une fuffifante Quantité d'eau com-

màne ou fi on veut la rendre plus rafraichifiànte

on fubftitue à l'eau la décoction de nymphea dans le

priapifme qui
fuccedeà la manuftupration ou à quel.

qu'autre caufe femblable on doit fur-tout attendre

la guérifon d'un régime convenable, d'une diète ref-

taurante, analeptique
il ne faut pas négliger les fe-

cours moraux qui peuvent faire effet fur quelques ef-

prits on doit auffi beaucoup compter fur la dithpation

& les plaifirsqu éloigneront ces malades de leurs

idées lascives encore de leur pra-

tique tels font les Spectacles châtiés les concerts

les promenades, &c. On peut feconder leurs allions

par fufage des médicamens proposés plus haut, des

toniques nervins, antiipaûnodiques,
&c, yoye\ Ma-

MUSTUPRATION.

PRIAPUS {Giof>.anc.)villede l*Afiemineure,
danslaMyûe felQnStrabon,1.XIII. p. âSj. qui
laplaceentrel'embouchureduGranique,Selavil-
leParium.Pline liv. IV%c.xij. & tir. F. c. xxxij.

lutdonneta meme;>ofition. C'étoit unevillemari-
time quiyroit fonnomdu dieuPriapcqu'unv ado-
roit i°. l'riapus île d'Atieaux environsde Ho»
nie, felonPline liv.V.c.xxxj. (D. 7.)

PRIEZ-DIEUf. m. unned'Eglife c'eftune es-

pece debancd'églifeou d'accoudoirunpeurelevé,
auhaut de cet accoudoirregneun petit aisen for-
medepupitre furlequelon peuts'appuyer met-
tre fonchapelet& tes heures, & devantlequelon
eftde boutouàgenoux.On préparedespr'u\-Dieu
couvertsdevelours, avecdesgalonsou descrépi.
nesd'or auxgrandescérémonies, pourles peribn-
nes du premierordre. Ce luxe peu feni'équi s'eit
.établidansleséglifescatholiques,consacréesa l'hu-
miliationdevantl'être fuprème a peut-êtremême
enbonnepolitique,plusd'inconvéniensqued'avan-

tage. Quoi qu'il en foit le mot de prie^ Dieu fe

prendencorepourunefortedepetitechapelledans
une chambred'un palais ou d'une inailondevant

laquelleon prieDieu.

PRIÈNE, (Géog.anc.)̂ fwn, villed'Ionie,dans
fAfe mineure, & bâtie enmêmetems queMyun-
te, commeonle peut

voirdans PaufaniasAciiaiey
ch.ij. elleavoit été conquifepar lesLycliensfous
Ardus.Tous lesGéographes exceptéPtolomee

placentcetteville aupie du mont Mycale fur le
bord de lamer ou du-moinsprès de la côte. Le

PéripledeScylaxdonnedeuxports auxhabitansde
Prune.La jufticeétoitfiexactementobfervéedans
cette ville deux fieclesavantJ. C. qu'cllèpaflbit
en proverbe dit Strabon liv.XI y. p. 63G. Ho-

lophernesayantmis endépôt à Frièntquatre cens
talensd'argent toutes les follicitationsd'Attalus
roi de Pergame,& d'Ariarathus nepurentporter
les Priéniensà fruftrerHolophernrs dontla'puif-
fancen'étoitpaspour eux redoutable) de la 1um-
mequ'il leuravoit confiée.

Prientf,; fouvfnttoujoursd'avoirproduitBiasun
desfept à qui les 'GrecsSonnèrentle nom de
ges, voyezfa vie dans*Plutarque.Il floriffoit^fous
le règned'Alyattes,roideLydie, versla quarante-
deuxièmeolympiade, 6 to ans avantJ. C. & l'an

144deRome; c'eft lui quidansunetempêteenten-
dantdesimpiesinvoquerles dieux leurdit » Tai-

fez-vous, de peur qu'ils'ne s'apperçoiventque
vousêtesfurcevaifîeau..
Priènrn'étoitpasmoinsglorieufed'avoirdonné

la naiflanceà Archelaiis l'un des plus excellens

fculpteursdel'antiquité.Plufieursfavansprétendent

qu'ilfleuriffoitdu temsde l'empereurClaude &

que ce futceprinceamateurdesouvragesd'Home-

re, qui lui fit faireen marbre,l'apothéofede ce di-
vinpoëte.Quoiqu'ilenfoit, cemarbrequieftd'une
beautéfingutiere & qui prouvela fagefle l'éten-
due de génie le grand(avoir, & l'habiletédecet
illuftrefculpteur fut trouvéen 1658dansun lieu
nomméFratiockia appartenantaux princesColon-

nes, & où l'empereurClaudeavoitautrefoisune
mailnndpplaifance il n'y a pointdecurieuxqui
ne fachentqu'il fait aujourd'huil'undesplusbeaux
ornemensdu palaisde cesprinces à Rome.Dès le
momentqu'onl'eutdécouvert, il futdefEné& gra-
véà Rome,parJean-BaptifteGaloftruccms,peintre
de Florence 6cdepuisil a parudansplufieursou-
vragesd'antiquité entr'autresdansceuxduP.Kir-

cher deCuper deSpânheim & dansl'ouvrage-
despierresantiquesgravées deStofch.

Il n'eft prefqïïë^pomtdecélèbreantiquairequi
n'ait travailléà- fonexplication non-feulementelle
a été donnéepar lesfavansqu'onvientde nommer,
,maisencoreparNicolasHeinfius critiquedegran-
de réputation,par JacquesGronovius,dansle fé-
cond tomede fon Thifaurusantiquitatumgretcarum
txp.xi. par Jean-Rodolphe"Wetfteindans,fadiff««
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i..tion Homeri, & par J. C. Schott,

antiquaire du roi de Pruffe, dans un ouvrage inti-

tule Explication tumvtlle de Vopothioft £Homtny re-

prélentée furun marbre ancien à Amfterdam chez

Jean Boom en 1714. i«-4*.

C'eit dans fon Letium vota 6- «owms

Amfterdam, chez
Waetberg

en 1671 infol.p. 81.

6-fuiv. que fe trouve Fexpbcation du père Kircher,

ou bien dans Yhiftori*cngca de

ter, imprimée à Francfort fur roder en 1695 ,-ils-8.

p. 41. &fuiv. Il y partage
ce monument en trois or-

dres ou degrés celui d en.haut, celui du milieu &

celui d' Dans le premier, il reconnoît
Jupi-

ter, affis fur le parnaffe accompagnct de fon aigle

& omé de fon diadème & de fon iceptre écoutant

la demande de fix femmes, qui fontautant de villes

qui s*mtéreffent à la gloire d'Homere. Dans le fe-

cond, il compte cinq femmes & un vieillard

qui tâchent de faire valoir le mérite d'Homère par

leurs avions. Il prend-la première pour la poéfie: h

féconde montrant un globe marque le beau talent

d'Homere à parler de la fabrique du monde la troi-

iieme contemple avec étonnement les divins écrits

d'Homere la quatrième & la cinquième tiennent,

l'une une lyre, t'autre l'Iliade eUes font dans un an-

tre, demeure ordinaire des mutes ,& ont un arc &

un carquois à leurs piés pour lignifier les amours

des dieux dont Homère a parlé. Du vieillard, il

en fait tin Jlamen ou prftre d'Homere qui met en

devoir d'offrir au nouveau dieu un facrince à rEgyp--

tienne, ce qui eft défigné par des flambeaux &

par la croix tautique ou croix à ante qu'il croit

svoinîerriere ce prêtre. Dans le troifieme, il trou-

ve Papothéofe d'Homere dans toutes les formes; &

enfin elle y eft fi bien repréfentée, qu'il n'y a nul-

lement à douter là-deflus.

L'explication de M. Cuper, bourgaemaître de De-

venter, fait un
ouvrage particulier rempli de recher-

ches curieufes, d'antiquités, &de littérature, publié
fous le titre de Apotheojîs vtl confecratio Homtri, Jtv*

lapis annquijjimzu in quo poetanvn principis Homtri

confecratto jadpta eft, commcnta.no ulujtranis l»M-

ècrto Cuptro & imprimé à Amfterdam, chez Henri

Boom en t68;, in-40. fon fentimenr eft fort diffé-

rent de celui du père Kireher. De la figure d'en-

haut, que ce jéfuite prend pour Jupiter, il en fait

Homère accompagne à la vérité de divers attributs

convenables à
Jupiter

comme fon aigle,
fon fcep-

tre, & {on diadème & de plus placé fur le mont

Olympe & des onze faames qui font au-defjbus eif

deux nags, il en fait onze mufes, parce quel enjoint
deux nouvelles aux neuflanciennes (avoir Plliade

& fOdyffée qurfont placées dans l'autre il re-

eonrioît celle-ci au chapeau d*Ulyffe qui eft à fes pies j
& l'autre à Parc & au carquois qu'il prend pour
fes fymboles. De rhomme en manteau qui eft placé

côté de l'autre il en fait, ou Homere chantant fes

vers, ou Linus, ou Orphée, ou Lycurgue, ou Ci-

nethus Ch:us ou un nftjiftrat de Thebes ou Pifif-

trate, felon Heinûus ou Pittacus, felon M. Span-
heim. Dans l'étage d'en-bas on voit Homère affis

ayant à fes côtés l'Iliade & FOdyfTée fes filles Et 3

fes piés
fa batrachomyomachie dcûgnée par des rats

qui rongent un parchemin. Derrière hn font le mou,
ou Ykirmonit ou félon d'autres Cybele Mis ou

ia Terre, qui lui met une couronne fur la tête. De-

vant lui ion voit un autel avec un boeuf, dont le

ol eft (rune forme extraordinaire & à côté de cet

autel fur la bafe dnquel fe voyent un A & un A

qu'aucun des interprètes de ce maAfe n a encore ex-

pliqué, font la fabde & rtûftoire fuivies de la poé-

fie de la tragédie de la comédie de la nature de

la vertu de la mémoire de la foi & de la

faon M. Cuper.

M. Spanheim dont l'explicationparticulièrefe
trouve danslelivredeCuper ne s'eftattaché'qu'à
lafiguredeYhommeen manteau qu'ilprendpour
un philosophegrec, c'eft-à-direpour Bias Torne-

ment de Priine. NicolasHeinfiuîn'a expliquéque
deux endroitsde ce marbre. Il prendl'hommeen
manteaupour Pififtrate le compilateurdes ou.

gesd'Homere;maisla figureégyptiennequi eftfur
fa têtede cet hommeneconvientpoint àun grec.
Heinfiusaétéplusheureuxenprenantpourdesfym-
boles

d'Apollon
Tare& le carquois,auffi-bienque

lalyre qu onvoitfousl'antre.Gronoviusreconnoît
dansce monumentHomeredivinifé & felonlui
il s'y trouverépététroisfois t °.aflisauhautde la

montagne i°. deboutà l'entréedel'antre 3°.af-
fisdevantfonaute^ Ceferoit-lafansdoute,un très-

granddéfautdansun au£ grandartifte.qu'étoitAr-

L'explicationde Jean-RodolpheVetftein nedif-
fereprefqueen rien decelledeM.Cuper; il prend
l'hommeen manteaupourHornere rangéparmiles
mufesaprèsfaconfécrationil prendpourl'IliadeSe

rOdyflee,lesdeuxfiguresquifontdansl'antre,& il

nedir riende mieuxque lesautresfur le chapeau
t'arc & le carquois.

SelonM.J. C.Schoft,Archelauss'eftconduitpar
tout enartÍftehabile,ingénieux,&detrès-bongoût.
il nes'eftpu bornéa la feulecirconftancede t apo-
théofed'Homere maisila faitentrerau£ dansfon
deffeince qui a récédé cettecérémonie.Pourcet

effet il a repréfentéuneefpecedenégociationen-

tre Apollon, Jupiter celesMufes,pourla déi6ca-
tion d'Homere oril apartagéfonouvrageen.trois
a&esdifférera.Danslepremierquieft aumilieudu

marbre, Clio& Uranie l'unereconnoiûableà fa

lyre,
& l'autreà {onglobe s'entretiennentdumé-

nte d'Homere,& de la jufticequ'il y auroi^le
mettreau nombredesdieux.Calliope, aprèsavoir

propoféfanaireà Apollonquieft à rentréede l'an-

tre, enattendune réponfefavorable,& fembleen
recevoirFaâe decontentementdansun rouleauque
luiprésentelaPythie,quiefta côtéd'Apollon.Dans

pofela chofeà Jupiter reçoitfonconsentement,ic

l'apprenda fescompagnesquienfonttoutesdepu-
desdémonstrationsdeJoie. Dansle troifieme on
trouveenfinPaporhéofeouconfécrationd'Homère.

Cetteexplicationfemblerenfermeruneefpecede
renversementd'ordre en ce quel'auteurpote fon
pramieraâedansl'Etagedumilieu;qu'il caboteen-

fuiteà l'étaged'enhautpoury placerfanfécondac-

te qu'il redefeendaprèscelaàl'étaged'en-baspour
y fairepafferfontroifiemeaile; &qù'ainficestrois

aâes, quiomuneliaifoanaturelle «néceflâireen-

tt'eux fe trouventféparés& éloignésles uns des'
autres. Neferoit-ilpasplusnatureldéplacerle pre-
mier actedansFétaged'en-haut, où Jupiter ayant

desdieux, donneraitl'ordre Polymnieceauxau-
tres Mufes le fecondaâe dansrétagedu milieu,
ou une partieen confereroitavec Apollon & le
troi6emeaâe enfindans l'étaged'en-bas où l'on

ne feroit quepluspropreà releverla gloire d'Ho-
mere, plusdignede l'exacHtuded' Archelaus&en-
finplusconformeàF ordrenaturelqu'onaunihabile'
hommequeluin'a pointdûnégliger.

A^celaprès l'explicationde M. Schott mu

paroît une des plus ingénieufes& des mieux ap-
de toutescellesqu'onait faitesde ce mar-
bre. Seloncet antiquaire il représentele mont

i Parnaffe les personnagesdeFantrefontApollonr,
avec fon arc«fon carquois & la PytMefa prê-

cortine, inltrumentde fon temple;
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Tboimnc en manteau eft un peëte engaftnmythe

ou un interprète des oracles que rendoit le trépié

d'Apollon
lut elt

je 91e fuis étendu

l'explication
a exeroé 4e génie les écarts de l'i-

car ce genre

d'étude eft un conjectures de ceux

qui vetuent s'y donner «arrière. quel-

qu'oppoféa que les eonjeâures foient «atr'elles

pour peu qu'elle qu'on fâ-

che les appuyer d'autorités
& de partages des an-

ne manquent guère de procurer à leurs

auteurs la réputation qu'ils
en efpcreat réputation

qu'acquièrent plus dimeilement ceux qui s'attachent

quelque chofe de plu»

que des conjectures Se des vraisemblances. (U

qu'on regarde
comme use grâce de quelqu'un qui

par coafequent peut

pn a droit de demander, aceufer

c eft fouv«at s'avilir foi-

onfràlc roi, on/fM&tnaî-

trèfle fôn ami. Le moment de la prière eft celui de

ta puiffenced'ua côté & de l'indigence de l'autre.

On prit un hommede fe deshonorer oh à fes yeux

ou aux yeux des autre», quand. b chofe dont on le

prit eft indue injufte UUcke deshonnête.

PRIERE par laquelle

on demande à Dieu de nouvelles grâces ou on le

remercie 'de celles qu'on a reçues de

Cuite.

Let Théologiens diftirçguent ordinairement deux

fortes de pruru l'une vocale ,le l'autre mentale. La

pritrt vocale eft celle qui conàfte en mots & ea ions

que l'on forme avec les lèvres la piim ou Foraifon

mentale eu celle qu'on forme intérieurement dans

ion efprit fans s'exprimer jw des paroles. On peut

rapporter à cette féconde elpece

qui eft celle qui Ce rait en élevant fonefork vive»

ment vers Dieu fans étude, uns ordre fans mé-

thode.

Les théologiens myftiques diftinguent encore la

le-champ. La première eft celle qui comprend toutes

tes formes, (oit publiques,
foit particulières vu

Fexpreffion
de fes demandes ou de fes aâioa$ ée

grâces. Là féconde eft celle oit l'efprit taifi? à ktHpe-

me,di^K)feifon gré la matière,
la manière &le»

& aux Saints, c'eft comme a des puioan* intercef-

dérogera b médiation

de Jefus-Chrift.' Poy^ INVOCATION * SaWTS.

hTua. y- 1. car tous ce

mots font {jnaaymcs.
Ce terne défigne le lieu

«wdnairc de h mt On lit dans '3,

nous fortîmes hors de la ville ,& nous allâmes oro-

tft. Cétoit une efpcce oe chapelle on

fynagogue
s'anembloknt pour prier.

& le* jefies dont Us le*
TomXÏIl.

ACcoopagnotent mais on n'a pas aulîi-bian rcum A

expofer judicieufement la vraie nature de cet afte. Il

me femble ians m'ériger fuivr«

l'idé* qui eiili

trac»

& clesdeûrs qu'un cœur fincere doit c«Ac<vpir eg

àdre^pnt fes vtfux^u Créateur. Mais les hommes ont

fi cuneufemeiè'rafiné fur ce fujet, en réduisant la

prit* «a art h l'infinileurs méttio'

des, que le mot à&pntu et enna parvenu à
fignif

i enforte que des gen«

pieux fie trouvent dans la meilleure diibolkion du

monde, &cne le croient pas cependant allez enflant*

nés de dévotion pour ofer prier. MtUe bonne»

âmes ont été jettées par cette erreur dans de grande

ficrupules, & ont doué d'avoir les dupofitions oécei-

{aires pour adrefler au créateur leurs oraifonç paiy

pas un degré foftiant
de ce

qui n'a pas plus de rapport au

devoir de la pmn qu'une fievre en m avec la ûacér

rite des proteftations que fait un fujet Aun prince <lt

Utmt.

PmEftis ops
des Juifs forment avec la JecWedel'Ecrirure & l'es*

pliçation dela loi le fervice de onf
dans leurs liturgies dix-huit pritns qu'il»

prétendent avoir été compofées &-établies par Ef-

dras Se paria grande fynagogue. Rabbi Gamaliel

d'auto difenj Rabbi Samuelle Peat, un de fes éler

xes ,en fit une dix-neuvième contre les Chrétiens

un peu avant la ruine de. Jérufalem mais pour le»

dix-huit autres il eft certainqu'elles font d'une

grandeantiquité car la «h/»*en parle comme d'un

formulaire fort ancien. On les trouvera recueillies

dam l'excellente kifioin du Juifs de M. Prideaux

II eu vraique quelques-unes
de ces /n«A«p*roil-

fent n'avoir été composées que depuis la deftruôion

de Jéruialen,àUqueUe il femble qu'eues font une

a^kiûonviable ûir-toutla 10 la 1 1 la14 & la 17»

Mais il n'eft pourtant point imposable que ces traits

ne rtiyrdent quelque autre calamité, car la nationen

«effuyé de très-grandes. Après tout on nefauroU

douter ipie la-plupart decesix-hMtt>r««*ne faifleat»

e»n%eduteBMdeNotre-Seigneur,oc qu'Une
les

ait ointes à Dieu conjointement avec le refte de

raflenblée quand il fe trouvoit dans Ufynagogue

gonum*il ne manquait pas de s'y rendre au-moui»

|où» ks jours du (abat. Uconnoifloit mieux que per-

fooae la féchereue & l'imperfeaion de ces prurtt

cependant il D'en critiqua point la forme, &fe colt,;

tenta de donner luj-même à fes disciples un autre

Mais les Juifs entêtes de rexcettencede ku^fW*

nulaire,rant totijou«coiuervétardoaaafit
à toate»

le» perfoones parvenues à l'âge de difeernement^

certain nombre Dio» le mar

Jea<biéeonlesIkfolei>>nelUanfwd«osleiinfyna«»
Tonifon do-

nmcak ta dans les hturgies chrénennes c'e&à-

dire comme ta bâte & te fondement^
tout k tAi

car ils ontencore phiâears

avant, entre après ceBet-ci ce qui rend leur férvi-

ae fort long. Notre-Sdgnenr la rrprk autrefo» de

xxîb. f 4.Marc. «> 14-Luc xm. a/.

IéV/ecorrigerlesadmtio«qtfibontU«demte
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Il eft naturel de penfer que quelques peuples paya»

prioient pour
les morts du-moins les Romains

.voient des cérémoniesuûtées pour appaHcrles mt

nes ce des efpeces de fontades cet égard telle

jmgtm, &vtiitii itti nous

a confervé un morceau de la liturgiedes Egyptiens

qui paroîtprouver que
cerpeuplesprigient

auli pour

Les Hébreux empruntèrent apparemment
cette

pratique maisfort tard des Egyptiens car la loi ne

commandoit point de priva pomrUs morts & n'or-

donnott des tacrifices <iuepourles. Comme

l'auteur du Ja Macchab.*«)'. 46*. dit quec'eft

«mefàinte pensée de afin qu'ils
(bierit délivrés de leurs péchés, il réfùhe que dans ce

tems-la la pritr* pour Us monséto'x déjà introduite

chezles Juifs.

Le célèbre théologien Jean Gerhard nous apprend

eue l'auteur dulivre intitulé, (ou-

tient que les 8mes de ceux qui meurent & qui ne

font ni parfaitement juftes ni tout-3-fait impies, ex-

pient leurs péchés dans renfer pendant douze mois

après quoi elles fontdélivrées. Il prétend qu'on peut
leur procurer du foulagementpar les pmra qu'on ait

pour elles tous les jours de fàbbat;en conféquence les

'Juifs avoient un formulaire en ce genre.

L'ufage de \*fritn pour la morts pana infenfiWe-

ment de l'égÛfejudaïque dans Féglifechrétienne, par
l'incertitude oh les Pères Etaient fur l'état des morts»'

Nous avons une differtation Savantequi démontre

bien cette incertitude. Cet ouvrage eft utile pourjuf
tifier deuxchoies l'une, combienles nommes peu»
vent s'égarer quand ils s'abandonnent à leur imagi-
nation; l'autre, combienb tradition la us ancienne

& en apparence la phi» autortfee en infùffifànte

pour l'explication de FEcrhuK-fàiMe.Tertulliea, par
exemple, placent les aunes des méchant dans un heu

brûlant, celles des bons dans un lieu de rafhîchiffe-

ment 6t il féparoit ces deux lieux par un grand abî-
me mais il 6ut excuser ces fortes d'opinions peu¡.
dicieufes.

(oient toutes égales la police ecdénafhque en dok

les lieux & les Criions. Il paraît que les heures de

tierce, de texte & de none, c*eft-a-direde neuf heu-

res de midi, ce de trois heures, ontété bien ancien-

nement deftinées cet tuage mais l'on voit aoffique

cela n'était pasgénéral &qu'il a*y avoit pas de1loi

pour les obferver.U eu boa d'en faire la remarque,

parce qu'on «prétendu depuis que ces heures ont

étéchotuesà l'imitation des Apôtres.. Onaâure que
la pntn à l'heure de tierce ( neuf heures dumat»)
lut inftituéea l'occafion de la defcente du ûint Es-

prit fiai'les Ap&res d cette heure-là. Saint Cyprien
cftane que la priât eft nécenaire la fixieme heure

dn jour (fexte ou midi) parce que ce fin alors que
Pierre montant (ur le toît pourprier fin averti par

un fignede Dieu de recevoir tous les hommes a la

«acedulâlut. SelonS. fiafile la néceffité de prier à
la neuvième heuredu jour Ci trois heures après midi),
vient de ceque Pierre & Jean alloient au temple à
cette heure-la. Enfin on trouve dansS. Cypriea une

ration bien plus ray ftique fiir ce fujet «Cet trois

»/m/-<j,dit-il, &ces trois intervalles de trois heu-

1»res chacun entre chaque pnm%font une admirable

mfigurede la Trinité ». D*ont. domim.

II eft vrai que la coutumede ces heures àeprùns

n'a rien que d'innocent; cependantil finit avouerque
toutes les raifons qu'en apportent les Pères font peu
folides. D'ailleurs il e& certain que rinfthutioa n'en

«à point apoilolique & qu'on ne peut rétablir par

aucun précepte de l'Ecriture mais il parott que les

ikerifices ordinaires deslui6 ont donné lieu accours

aux prkns à cet heures-la. Fen excepte l'heure de
fexte ou de midi qui ne paroît point dériver tPeux;
& qui s'établit ou fur la coutume de S. Pierre Ce de

S. Jean, qui fe rendoient fiwvent au temple de féro-

ialem à cette heure-la où fiir quelqu'autreraMba
femblableà «elle qu'allègueS. Cyprien favoir, par

exemple que c*eft à cette heure-la quele fit bvem-

cifixion de notre Sauveur. ( D.
Prières ,( hfythoL) Héfiode prétend que les/vfe
ns étoient filles de Jupiter elles font boiteufa dit

ingénieufement Homère ridées, ayant toujours tel

yeux banTés, fait rampant 6c humilié, marchant con-

tinuellement après l'injure Pour guérir tes-maux

PRIEST, Saint, (Giog. mèd.)en latin du moyen

bourg de Francedans le Foret, au diocèfede Lyon*
avec le titre de baronnie. ( D. )

PRIEUR, t m. ( Grau». ^Jurifpr. ) eft uaeedé-

L'origine des prieurés eft fort ancienne. Depuis

que les réguliers eureat été enrichis par les libérali-

tés des fidèles comme outre les biens qu'ils pofle-
.soient aux environs de leur monafieres, ils avoient

auffiquelquefois des fermes ce des métairies confidér

râbles qui en étoient fort éloignées ils envoyèrent
dans chacun de ces domaines un certain nombre de

leurs religieux ou chanoines réguliers, qui feptbieat
le temporel 6c célébraient lelervice divin entr*eux

dans une chapelle -nique. On appelloit ces fer-

mes allsi ou obiditnus.

Celui qui étoit le chef des religieux ou chanoines

réguliers d'une obédience Cenommoit^ww ou pn-

*£j
la chapelle 6c maifonqu'ils deffervoient fut

aunt aoramétprkmri ou mrtvéti.

Le » & ceux qui lui étoient adjoints, étoient

obligés de rendrecompte de leur régie tous les au

au monaftere duquel ils dépendoient ils ne pou-

voient prendre
fur le revenu de la métairie que ce

qui étott néceflâire pour leur entretien.

L'abbé pouvoit, n'il le jugeoit à-propos, rap-

peller Itprùur ou prevôt & fes religieux dans le.

naftere.

Le relâchement de la dHapUne monarque s'éten-

dit bientôt dans ces petits monafteres. Le concile de.

Latran tenu en 1 179, ordonna que les cbofes fe-

voient remifes iûr l'ancien pié, mais cela ne fut pas
obfervé.

En effet, des le commencement dû xâj. fiecle, il y
eut des abbés qui donnèrent des ordres à quelques*
uns de leurs

religieux pour demeurer pendant leor
vie dansuneobédience,ac pour en gouvernerles
bienscommefermiersperpétuels.

Cet u%efut d'abord regardé commeun abus.Le

religieuxd>«imonafteredeFordrede faimBenoît^

la volontéde Fabbé.

Cependantcetteloi-
an contrairevoyantque- abbés6cautresosf oers
desmonafteress'étoientattribuéchacunme partie
desrevenusde
tenus dont ils n'étotentongiaciremeatque fcr-
Idem

Cechangements'affermitfi bien quefur h fia du

..de vraisbénéfices. t

Plufieurstitubâtesde ces prieurésenexpuHereat
lesreligieuxquiy vivotentavec eux, 1le. dtaw»
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Izïy

refent feuls de-là vient 1a dîftinâion des ^meures

conventuels & des prîeurég {impies:

les, droits du revenus à vie, & même de les accorder

à tems pour de raflent, à-moins que la néceffite ou

l'utilité du monaftere ne le demandât, ou du-moins

fans le contentement de Févêqae du lieu, quand le

prieuré étoitiadépendant.

il défendit auffi de conférer let prieurés, quoiqu'ils

ne foient pas conventuels à trautres clercs qu'à des

religieux profts âgés
de 10 ans Se

enjoignit
tous

prieurs dele faire ordonner prêtres ,fous peine de.pn-

vation du bénéfice dès qu'ils auroient atteint rage

prêtent par les canons pourle Sacerdoce, 8c leuror-

donna de réfider dans leurs prieurés, dont ils
ne pour-

roients*abfenter quepour un tems en faveur des étu-

des, ou pour quelqu'autrecaufe approuvée par
les ca-

nons. Enfin ce concile déclare que
fi les abbés ne

confèrent jhs les prieurés, admintôrations
ce au-

tres bénéfices réguliers dans le tems prdait aux

cotlateurs par le concile de Latran^Févèque du fieu

où\e prieuré eft fitué pourra en difpofer.

Les pricxrés-cures, quï fe trouvent en grand nom-

bre dans fordre de frint AugufHn
& dans celui de

faint Benoît, font aulfi devenus des bénéfices au

lieu de amples adminiftrations qu'ils étoient d'abord.

Ceux-ci ne font pas tous formés de la même maniere.

Les uns étoient déjà des paroifles
avant qu'ils tom-

baient entre les mains dès religieux d'autres ne le

font devenus que depuis que les monafteres en ont été

les maîtres.

L'établiffement des prieurés-cures de
la première

claffe vient de ce
que

les évoques donnèrent aux

abbayes,tant
de moines que de chanoines réguliers,

les dûmes & autres revenus d'un grand nombre de

paroiffes ce qu'il appelloient#Awn«.
L'abbé qui per-

cevoit les revenus de la cure. étoit obligé de la faire

deffervir
par

un de fes religieux quand la comtnu-

nauté étoit compose de chanoines réguliers, ce par

un
prêtre

féculier, quand i» communauté fuivoàt la

A l'égard des prieui^s-cwes
fondés par les mooaf-

teres, ce n'étaient d'abord que des chapelles

tiques d'une ferme qu'on noswnoit f wp
4*o*

l'ordre des Prémontrés. Les rebgieux y célebroient

le fervice divin auquel leur» dpmeflaques affiftoient
les fêt#©c dimanches. On permit au pr-

dans la ferme & inienfiblenwnt cela fui étende à

tous ceuac qui
texte «ue Vàoient auffi 4» «eus qw fev^iea^

des paroiflts «c bé-

néfices» dai* U plupart

demeurés prieurés fim-

Uyanéaonwim;desinonaûeresdontlespri«ffés

qui en dépendent font toujours demeuré* (ur le pie

obligés de «»dre compte à

peut les révoquer

Pour pofCWer
un prieuré (impie, c*eft4^ireqm

n'eft ni claufiratni conventuel,niachargetfame»

confeil 4 Uéèf8r^tfa^otrfept«o^%«c-teM^o"
fin

vent, Cvre,
TomeXIII,

PrUUTch*fI ordre voyez Prieuré chef dordrt.

Pruar cLaufîr-al voyez Prieuré dttufiral.
Pritttr tommutdtuùre voyez

Vlmbièn commeadt.

Trwtrtomentuti voyez Prieuré conventuel.

Priev titré voyez Prieuré <ure.

Gamdrfritut voyez Grmnd prieuré.

Pritur titulaire 1 voyer Prieuré en titre.

PRmm, (JurifdiUien ctnfulëire.) on donne ce

notnenquelques villes de France, comme à Rouen
à Touloufe à Montpellier &c. à celui qui préfide
au coofulat des marchands,&quiy tient la place que
te grand-jugetient la jurifdiâion confulaire de Pans.

Prieur DE SoRBONNt,(//i/ï.«o<)c'eft un ba-

chelier en licence que la maifon & fociété de Sor-

bpnne choisit tous les ans parmi ceux de fon corps

pour y préfider pendant ce tems. Tous les foirs on

lui pbrte les clés de la maifon il protide aux affem-

blées tant des bacheliers que des doreurs qui y font

leurs réfsdences. H ouvre le cours des thèfes appel-

léeifiriênifuet par un difeours latin qu'il prononce
dans If grande falle de Sorbonne en préfence d'une

affemblee 106les prélats qu\je trouvent alors à Paris

affilient. Il ouvre auffi chaque eforbonique par un petit
difcours & quelques vers à la louange du bachelier

qui répond & dans les repas particuliers de la mai-

fon de Sorbonne donnés par ceux qui foutiennent des

thèfes ou qui prenent le bonnet, il doit auffi préfen-
ter des vers.Le prieur Je Sorbonnepretend le pas dans

les aflemblées, procédions
&c fur toute la licence;

mais le plus ancien, ou le doyen des bacheliers le lui

difpute. Cette contestation qui a produit de tems ea

tems divers mémoires, &
qui

a été portée au parle-

ment, n'eft pas encore décidée. La
place

de prieur
de Sorbcnn* eft honorable, difpendieuie & demande

des talens dans ceux la rempliflent.

Prieur, GRAMD, (ffift. mod?) chevalier de Malte»

diftingué par une dignité de rordre qu'on nomme

grand-prieuré. Dans chaquelangue il y a plufieurst

grands-prieur* par exempledanscelle de France

on en compte trois (avoir le grand-prieur de Fran-

ce, celui d'Aquitaine & celui de Champagne. Dans

la tangue de Provence on compte ceux de S. Gilles

& de Touloufe & dam celle d'Auvergne le grand

prieuré d? Auvergne.il y
a étalement plusieurs ;nc«4f-

> prieurs dans les bngoesd'Italte & d7Efpagne fie d'Al-^

temagne,
&c lse% grands -prieurs en vertu d'un

droit attache à leur dignité confèrent tous les cinq
ans une commanderie qu'on appelle commandtrie d*

gtatt, il n'importe fi elle eft du nombre de ceUes qui

font a&aées aux chevaliers, ou de celles qui appar-

I tiennent aux fervans d'armes, il peut en gratifier qui
il lui plaît. Il préfide auffi aux affembiées Provin.

ciales de foa grand^prieuré. La première origine do

ces granit priemn paraît être la même que ceUe des

prieurs chez les moines. Les chevaliers de S. Jean de

Jérufàlem étoient religieux, menoient la vie com-

mune comme ils la mènent encore' Malte; ceux qui

«oient ainfi réunis en certain nombre avoient un

prenuer parce qu'en effet il eft lepremier de ces for-

chef detoute

la langue; ou. cehnVd/UMr. fVy«[PnjER.

pendant de quelqùettibBye, &dont le fupérieureft

funples qui font des bénéfices



t«4 PU F Ki
friture collai!/ ou purement collatif, eft un béné-

'ce qui eft à la collation d'un abbé lequel le con-

fère comme une
dépendance propre U immédiate

de fou monaftere il y a d'autres frituris qui font

originairement électifs, Ce qui De font à la collation

des abbés majeurs que par accident, c'eft-à-dire,

parce que cet prieurés fe font fournis d'autres mo-

nafteres ou abbayes, à caufe dç Fétroite obfervance

de la discipline monarque, ce de leur grande puif-

iance. rojetà-tptès prieuré ib8ifeoUatift SciUSif

Prituri en commtnit eu va prieuré régulier qui eft

tenu en commende par un eccléfiaftique féculier.

Voye^Commendeit. Prituri tn titre.

Prieuré confirmatif eft un bénéfice en titre de

prieuré, auquel on pourvoit par élection &confir-

mation, c'eft-à-dire auquel il faut que l'élection foit

confirmée par le ûipérieur. Ily apeudeces/««r&&

Friture conventuel t eft un monaftere établi faus le

titre de priture" & où il y a conventualité à là di&

férence des/vKw&fimples Uàes prieurés fodauxon

la conventualité n'eu point établie. Voye\ Prieuré fe-

tni-tQtwtiuuclfimpk & 'foetal.

Prituri-cure, eft un bénéfice établi fous le titre de

prieuré & auquel eft annexée une cure ou vicairie

perpétuelle.
Prieuré élt&f-coltotif, eft celui que les électeurs

confèrent en éli&nt, fans que leur élection ait be-

ioin de confirmation, tels font les doyennés de plu-

sieurs églifes cathédrales

Prieur* ou életlif-tonfirmaàf eft celui au-

quel on pourvoit par
élection & confirmation du fu-

périeue. y«yti «-devant Prieuré confr motif.

Groni-pruwty eft le chef lieu d'oit dépendent

plufieurs autres prieuds particuliers. Il y
a de ces

grands prieurés dans l'ordre de Malte, qui font pro-

prement des commanderief fupérieures aux autres

commanderies particulières la même province,

il y a en France fix grands de

Malte, (çavoir le grand- ,.celui

d'Auvergne celui de France, celui d'Aquitaine

celui de Champagne ce ceW.& Touloufc ih mar-

chent entr'eux dans l'ordre daas lequel *ft vient de

les nommer de ces fa.grmndt-prittuh ily.en «trois

pour lalanguede France

d'Aquitaine et de Champagne* Le grand ^prieur de

France eft grand hofpitaUer de l'ordre. • >

Phttuiperpémtly eft celui qui eft confiW en tit«
de bénéfice, èM différence des/n«r/ï rlanftramr,

qui ne font que de ûmpks ornées &adminiftratioas

pOUrunteiBS.
•*

*;• •

dation eft aftieâé a des réguliers.

PriturifUulitr eftceluiiquiparletitre,de fonda-

Vt>ync*.
4evvit Prieuré rigulitr.. ..

lian inâkutionce qui
néfice £kul»er. • m?'• > i-

tainsofficesquines'y chantentpas.

PrimriJbciaf,t{iune

Pr\iuri<n mit eil cemlqui»pftconféréà «ne

pcrionneiquil lesqualités requifespour le poffé-

der, fuivantfoninftitution comme quand un prieuré

régulier eft conféré un Séculier, au-lieu que s'il e&

conféré à un féculier il n'eu pas conféré en titre,

FRm$,(Giog.anc.) laccPItaliedanslaTofcane,'

appelle aujourd'hui, i/ Ugo
di Les auteurs

ont varié fur le nom de ce lac. Les, unsTont appelle
JprilisUuus latufPrtliu* &c. Cicéron yproMUontt
dit que danslclac/'n/uuou Prili*, il fetrouvoitune

île que nous y voyonsencore à préfent. Elle eft vis-

fignifie les atomes ou pour parler plus jufte les

premièresparticules dont les corps naturels font on-

ginairement composes. Onles appelle auffi mînima

noturoiU. ATOME, EiJmens,

Prima ou Pkimq ( Comm.) terme dont les

marchands. ce négociai» provençaux le fervent

quelquefois
dans

leurs pre-
mier. Ils ont emprunté

cette expréflîon des Italiens

on appelle prime fajptrance. Voye^Primeô- Assu-

rance. DiHion. de Commerce.

PRIMAT,Cm.

1* primat exercé *iffi les droits de primâtie fur

de forte qu'ira plufieurs degrés de jurif-
diôion quxl fait exercer par des officiaux difFérens

ayant pour la primatie un officiaiprimatial pour ju-

de Vofficial

PEglife après celle du pape dans les payso> il n'y a

dans ceux ou il y a un pa-
triarche elle eft la troifieme le patriarche étant au-

' •••'

Anciertnementon cottfoadoit quelquefoisle digni-
té on les appel-
toit tous d'un nom exareho.

préro-

gatives

'|;

des grandi parriar-
en

tiennent 'Heu

tain, de

n'e pas permis

[ fe prétendent auffi primatsde leurs détroits.

1701revêtu de let-

Normandie Rouen a été déclaré

charge que cette églife 6c les membresquienépen-
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dent reconnoîtroient toujours la jurifdiâion & la pri-

4

matie de celle de Bourges dont elle a été défunie &

en cas de vacance du fiege de Bourges, les droits de/

primatir appartiennent au chapitre, Voye{ Eevrejr',

Drapier cieTw

OFE1CIAL » PaTRIA&CHE.

l'archevêque deGnefae qu'appartient cet honneur.

Cette dignité ait primat fut autrefois accompagnée

du pouvoir
& de fesabus dans toute l'Europe, te fut

un />ràs<M de Suéde l'archevêque. d'Upfal qui fit

mauacrer dans un repas tout le Méat de Stockolm

fous prétexte qu'il étoit excommunié par le pape i &

la Suéde ne voulut plus ni de primat ni de pape.

Ce fut un primai A' Angleterre l'archevêque Cran-

mer, qui
en caûant le

mariage de Henri VU!, avec

Catherine
d'Arragon rompit de concert avec-foq

m#re tous les hens entre Roms & les Anglois. Le

czar Pierre ne trouva point de plus grands obftaçles

aux
grandes

choies qu'il meditoit, que la dignité de

patnarcheou de Elle s'abolit en France: com-

me elle s*eft divifëe fur pluneurs têtes qui Cela dispu-

tent elle ne
peut pas

tout ce qu'elle pouvoit. En Po-

tope elle exifte dans toute fa force..

Le
primat

eu légat né dû faint fiege ce censeur

des rois; roi lui-même en quelque ftwte dans les inter-

règnes, pendantleiquelsu prend le nom
à'inter-mi.

Auffi les qu'il reçoit
l'émi-

nence de & place. Lorfqu'il va chez le roi ily ea

conduit en cérémonie & le roi s'avance pour le re-

cevoir. na, comme le roi, un maréchal, un chance-

lier, une nombreuse garde à cheval avec un. timba-

lier & des trompettes qui jouent loriqu'ileft à table,

uffttoèeprim;
de fa place la plus c'eil la cenl'ure

dont il ufe, toujours avec applaudiffement. Le sot

gouvernera mai le primat ià en droit de lui taire

en particulier des représentation!! convenables le

roi s'obftipe-t-il, ç'eft en

qu'il s'arme des kris pour le ramener te oaarrête le

maL
Mais à

fuppoler qu'un noi eût

été

plus fertquçUloi.chofetrts-diffiale en Pologne, lefilderop-

preffion fe romproit à fa mort, Uns pafler dans le»

mains du fucceffeur. L'interrègne tranche.

PRIMATIE* C l (

mat. Foyer PRIMAT.. •
PRIMAUTÉ DU F^»»-

nence » ea

évêques.

difoit qu^l 'il? #w»t pas d'ombre

pas rougi de nooade#«-

aux papes le à

Mais ce n'efi
pas par

des Inveâives ce des

était fondée for «Ée

t'aU.

cet article s'ils étoknt recevablcs i lui coatefier ce

que Mais

piquer ce que ks Catholiquea eatt*d*nt par cem
j

Tous cxmnetBent qu'elle

pEquent pas d'une manière uniforme en quoi conuf-
tent ces droits de jurifdidion & d'autorité.

Les théologiens ultramontains prétendent qu'en
vertu de cette primauté le pape eft dans

l'Eglife com-
'!le un monarque abfolu, que

tous les autres évêques
tiennent leur puiflânee de lui, que la plénitude de la

jurifaiaion eccléfiattique réûde dans la perfonne du

pape,& que les évêques ne jouilfient que de la por-
tion ou Uveut bien leur communiquer, qu'il eu in-

raUlibje quand il prononce exeathtdrd quileft fupé-
rieur au concile général & ne reconnoît point de

Juge fur, la terrey qu'il eft maître de tout le monde

& qu'U a du-mouis le pouvoir indirea de dépoter les
rois & de délier leurs Sujets du ferment de fidélité.
Mais comme le remarque M., d'Hericourt, lois tccU-

fiafiiqucs,pan. J. c. vj. en voulant porter au-delà des
bornes une puiûance légitime on en affoibfit fauto-
rité dans l'efprit des

Mannes qui ne faveot point
difiinguer ce qui eft de «R>ùd'avec ce que les hom-
mes ont imaginé par complaifance.

D'autres iont tombés dans un excès tout oppoféx;
&, fous préttxte de combattre ces droits chiméri-

ques, ils ont donné atteinte aux prérogatives les
mieux établies. Richer entr'auVes dans fon livre de

Upwflanatcclifufiiqu* àplitiau* femble prétendre
que Jefus-Chçift a confié le pouvoir des clés plus ef
fentiellement & plus immédiatement à tout le corps
des fidèles qu'à faintPierre & aux autres apôtres; que
par conféquent toute la jurifdiûion n'appattient au

pape &aux évêques que miniftériellement & inflru-
mentalement comme exécuteurs du pouvoir de l'E-

glife; & enfin que le pape n'en eft que le chef minif-
tériel, accidentel &

fymbolique propoftions qui
furent condamnées dans le concile de Sens en 1612,
Se que Riçher en 16x9 par con"

trainte & par violence.

Entre ces deux excès dont l'unaccorde trop Se l'au-
tre

troppeuaufcuverainpootife,untroifieme fen-
timent fait coofifter du pape à avoir com-

me chef la foUkitude de toutes les égiifes à veillera

monde chrétien à ynobliger même les rebelles & les

connimacespar lespeiae*canoniques: privilège qui
ne convient point à chaque évêque particulier dont

bornée a fon diocge.
s'. En cequelesdecwts.de les lois des pontifes ro-

mains regardent toutes les églises en général St cha-
cune m particulier, &s que les

fidefcs, doivent «'y
Ajumettrf pfovifionellemeiit tant que

l'Eglife
necon-

treditoune réclame point. En ce qu il doit avoir
la piacipaLer part dans tout ce qui concerne la reli-

aies généraux les cas où le con-

les règles dp

6". Qulleâ vrâr

il s'agit d'examiner fi les pa-

le 4** pnom fe réiuù&nt ea h-

k

I dejt primat* à rivêqu* de Conûantinople qu'aprt»
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^phèfereconnoîten rftdife-

-romaine eftlechef des antres égHfes.
CeiW de Chat-

imoqtoqw dtpofna,ptrpendu

mus»mnimqmidem^tmaWta &hàaartmprtKipuumfi-
De ardue-

Celai condam-

nant diverfcs propofitions de Videf& celle de Jean

Jhis que nous avons rapportée cwieflfos,
déclara fuf

fàamment <roelle<étoit (a doerrinefor H primauté du

-pape. Dans 4e
concile de Florence, fes Grecs

réunirent aax Latins reconnurent la même ventée

dHent-ils fanSam apo/bScamftdem
6- ro-

jnanum pontifieem
in univtrjkm érbem Mwnprimatum

»•; Les Pères ne font
pÉjÉtooins

formels for cet ar-

ticle. Lesboraes de cet o»rage ne nous permettent

pas de rapporter
tous leurs textes. Qu'il nous fuffife

de remarquer qu'ils reconnoMTent expreflement que

Civique de Rome*fl
h fondement defEgSfe; que fa

<hain ta U
chaire ptmàpaléà laquelle U faut que toutes

les autres s'uniffent acauft A lafupentrité de Ufuif-

fanct qutth pejfedt qu'il puifutu pour

avoir foin des agntavx Je Fils de Dieu; qtfit ançula

primauté afin que PEgtiftfêt une; qu'il efleprtmier&

le chef des pajteurs que fin Eglift
a la principale

auto-

rite" fur les églifes qui font danstmahmonde;qttilaarox

Jadrtfferdes
Uuns aux autres frémîtes; & de f amer fur

4es maliens de religion iappeUer les tvéauts au concile

par Vautorité de fa place de foppofer avec plms de ri-

pteur que Us
autres ivêquts aux erreurs &aux nouveau-

tés. Iren. lib. 111. c. u}. Athanaf. apolof. IL Cypr. de

Vint. 6 epiâ,
CXf*l.

Optât, lib. IL contr. Parme*. S. A«goit. tpift. XLUÎ.

6 CXC. Vincent. Lyrin. in tommomtor. L &c,

tore plus clairement U ne faut <ju*o«mir Fhiftoire

eccléfiaftique pour en trouver des preuvesédàtantes

dans tous les Sectes. Nous ne ferons qn'indkjuer ici

les principaux faits. Dès le premier fiede, ftintClé-
ment écrivkaux Corinthiens pour appaiier k fchrf-

me qui s'était élevé panai eux, ainfi qùete1 npporte

feint Irénée fi*. M. t. iij. Dans te fecowl, lepape

Vidor écrivit forteme» fur b

quetlion delapâque,&
T«-

communication, commeon wrt
di«€»jebe

Gr

Y. t. xxiv. Dans Ettenne fe

comporta de

«afe& tes autres

thanes pas les

c. viij. Dans le pape» Innocent I. &

Zozime connurent des erreurs des Pelagiem «C des

4écifions que divers conciles particulieii WHent

(àt«t contre ces hérétiques

tesleséglifes
la

«oitleuwerreurs.

«,e pape

Libère i comme note rapprend lawt IttfiL epiM.

LXXlV.adoccidtntat.TtimXt

tome eiappella ézaiementau pape tano^itidecdle
d'Alexandrie. Dans le

êaâg,
fiunt

contre les

&r©WfiBtàvec quelle viaiciir ils te eondtmnewri^

ians excepter même les Uwdes princes iqutle favon-

foient, &que les hérétiques avoient extorquées ou

forpriftfs. Dans le huitième léspapes eurent la prin-

cipale part àla condamnation
de l'héréfiedes Icono-

étapes, comme on fok par les âôes, du feptieme

toncile général. H eft vrai que dah» léiteuviemdPlio-

tnts commença jtmfdiâiondufaint-

ijege mais outre que l'autorité en étoit reconnue

par les autres patriarches d'orient, Phptius fut ex-

communié par Nicolas!, condamné par Adrien II. ic

par JeamVIU. & reconnut en diverfes occafons la

fopériorité da pape. père Labbê

tom que depuis cette

époque les Grecs s'écarterent notablement de la

doôrine de leurs ancêtres fur du pape

jùfqu'à ce qu'enfin le fchifme fitt entierement con-

sommé par Michel Cerularius;
mais même en cette

occa6on le pape donna une marque de fa juriftliôion,

car tes tegats de Léon IX. qui terioit alors le fiegede

Rome excommunièrent le patriarche de
Conftantt»

Hople dans la bafiliqiie
dans les différentes tentatives qu'on

a laites depuis

ks conciles, foit de Lyon
foit de Florence pour

réunir les deux églifes, les Orientaux n'ont jamais

Nous avons cité tous ces exemples de l'églife dV

rient, car pour celle d'occident on n'a jamais douté

qu'elle n'ait reconnu cette prérogative. Bingham pré.

tend qu'elle
n'étoit pas connue en Angleterre quand

le moine faint Augûftin y fut envoyé par font Gré-

goire;<jue dès le quatrième fiede il y avoh des évê-

qiies dans ta grande-Bretagne
comme ftparoît par le

concile d'Arfes tenu en 3 1 4 auquel affinèrent Ebo-

nus, évêque d'YoretC; Reftitutus, évoque de Lon-

dres & AdehAius évêque de eivitatécokfnid Lon-

dinen/îwny<me cruelques-uos croient acre Lincoln &?

d'astres Coicfeefter» que ces évêqueèréconnoiflbienr,
Cait-

ancienne «lors détruite, et dont le fiegë

avMtété transféré a Saint-David que dans la confé-

rence qufib eurent «vec le moine «Suit Âuguftin ils

réfutèrent de reconnoître h primauté1 et pape d'oto

de rEelife
romaine. Quoi qu'aient pu penfer ces

évê-

taxons il s'agit de

avoir fi leurs prédéceffeurs avoient reconnu la /vi-

«««dupape.OrVeftce

qui «ffifterent au concile d' Arles; cat dans Ja lettre

pape ^ctvCTff'-fwi tib mlacw.it te-qui

majores dutcefes tents, ptr

les crands de l'empire f teb que l'Ita^

les d'Italie préémi-

(atnt-fiege

paîà dans que les évêqnes

d'Afrique envoyèrent les

comme

d'Arles & qnibc-

1 fraa<k-Breta^ne<pii avoient affifté à ce dernier coo;
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cile, l'avoient également reconnue c'eft-i-dire

\\ne primauté & une Supériorité non pas arbitraire ni

illimitée mais réglée par les feints canons.

Mais
ajoute Bingbam il faudrait donc fuppofer

du temsdu

lefchifme.

Pirruptîon des Saxons ayant tout
bouleverfé dans

la grande-Bretagne y&
in-

terrompu le commerce des îles britanniques avec

l'empire Se le fiege de Rome, l'ignorance ,Ce,gliflâ
dans le clergé & qu'à la faveur des troubles les évê-

ques s'arrogèrent n'avoient

pas la barbarie des Saxons Ce leur attachement au

paganiftne baient tdut-a-£ùt contraires au
progrès

des Lettres ce de la Religion auffi étoit-clle dans un

état déplorable

dans cette partie de l'Europe losfque
le feint

AugulKny amva; ces évêques

dont Bingham fait tonner fi haut la prétendue indé-

pendance croupiflbient dans l'ignorance le dans la

corruption des mœurs. E1i-il étonnant après cela

qu'ils oublié ou
qu'Us aft^âaflent de mécon-

noître ce qu'avoient fi bien fu leurs pfédéceffeurs?

Ce mill y a de certain c'eft que feint Auguftin remit
les choses dans rordre te que f Angleterre a recon-

par quel enchantement tant ihommes ilhiûxes, de

feints évêques te de grands rois, pendant neuf fie-

des, ont
pu

fubir un joug que leurs ancêtres ont

dit-on rejette te qu'ont broc leurs defeendans.

Ill. lia. IX.

<.y. $.
iz.&e. vj. $. ao.

4 Aux preuves que nous avons déjà rapportées
de h primauté du pape, Cejoint la reconnoinance for-

melle qu'en ont faite la empereurs les rois te au-

tres Souverains. Théodofe Se Valendnien parlent
ainfi de la prééminence de l'Elue romaine cwn ¡fi.

turftiu apojlolic* primatum /«mgi Pari mtritum qui

prinups tft tpiftopalis connut & roman* Âitnitas chita-

tis,fitr* ttiamfynodifirmaviiautoritas. Valentimen,

dans (à lettre a Théodoie que l'évêque de Rome a

la prééminence fur tous tes autres qùatiniu btaofiw
mus roman* civuatis

tpifeopus,
cui

dotisfiptr omnts Mtiquiuu coatutit; & JuiHnien ao-
vtU. ÇXXXI. tu. XIF. uj. x.famàmuifuunAkm

ta-

Rom*

papam primum On peut voir

dans les preuves des libertés de rEgttfe gallicane

comment nos rois très-chrétiens Ce
fbntptuneursfois

exprimés fur Je même fujet, en
toutefois

la putflance des papes dam fes véritables limites.
Les toutes ces

prérogati-
ves ne font que des concernons de rEgUfe ou des

princes, dont ona décoré les papes en certains tems,
oc dont 31 été permis en d'autres de les dépouiller.

Les Catholiques au contraire prouvent ttu^l ne la
tient ni de rËgafe, ni d'aucune autorité humaine

mais mmé#Éeméttt qui Ta promife

feint MaMûeu t. xvj.v. iç 6* to. te fuivant Pexpli-
cation qu'en donnent faim Çyprien >Ei. de mût. te-

clef flint JFome, lih. I. contré Jovimian. feint Auguf^-

tin, tr*B. CXXIV, in Joann. feint Léon fftrm, III.

in iMQji»*. tt plufieurs autres. Or le

cède à tous

dtrÈMit ce lès autres faéo-

logiens, Bellarmin, le card. du Perron, n^aw i
lA

Dsoii. -"- ;v
->; • •-

Primt Ce prend auffi quelquefois pour la dixième

partie d'une unité. Voyc^ DÉCIMAL.

En parlant
des poids t prime fe prend pour la vingt-

quatrième partie d'un grain. AW; Grain.

Prime DE la lune, fe dit de la nouvelle lune

lorsqu'elle paroît pour la première fois deux ou
trois jours après la conjonaion on dit que la lune

efteflf «far, lorfque l'on
apperçoit pour la première

fois le croiffent p 'dire lorfqu'on voit pour la

première fois la lune fe lever en même tems que le
foleîl ik couche.

Poytt
Nouvelle lune. (O)

Prime, ( Thici.^vnma, nom que l'on donne la

genùeredes petites heures ou heures
canoniques qui

nt partie du breviaire ou de l'office canonique.

P*oyn Bréviaire 6> Heure.
Pnmt eft la partie de l'office qui fuit les laudes:

elle eu compofée du Dots in td/utorium, d'une hym-
ne, de troispfeaumes avec leur antienne auxquels
on ajoute le hrmbole de S. Athanafe les dimanches

te lorfqu'on fait l'office de la Trinité, puis d'un
capi-

tule Se de fon répons bref fuivi d'une oraifon du

confittor, de quelques prieres ou verfets de l'Ecri-

tur;, de la lecture d'un canon des conciles, & quel-

quefois de celle du
martyrologe,

ce qui etl terminé

par quelques autres courtes prieres.
On rapportellnfliturion de cette heure canoniale

aux moines deBethléem, & Caffien en fait mention

dans fes Infiitutiont liv. III. ck. iv. car l'auteur des

conftinmons apofloliques. S. Jérôme & S. Bafile,

qui avant Caffienont traité de l'office divin, n'en di-

ent mot Ce dernier observe donc qu'on chantoit
on récitoh à prime trois pfeaumes,

favoir le 50*. le

61. & le 89. ou felon la manière de compter des

Hébreux, le 1 il,. le 63.& le 90. ll appelle cet office

matmùnt foUmnaas ce qu'il ne faut pas toutefois

confondre. avec les matines ou l'office de la nuit,

qu'on nommoit auffi matudnum noSurmtm vigilia
au-lieu qu'on ne difoit prime qu'au point du jour, ou

même après le lever du Soleil, comme ilparoît par

l'hymne attribuée à faint Ambroife Jam Imcis ortofi-

dtny &c. Ca6ien rappelle encore novttiafottmnitas

parce que de fon tems cette coutume étoit encore

réceate, & il ajoute qu'elle pafla bien-tôt des mona-

ûeres d'Orient dans ceux des Gaules. La raifon my-

fHque que la glofe apporte de la récitation as primt
vers la première heure du jour, c'eft-à-dire vers les

Ex heures du matin, félon la manière de compter
des anciens eft qu'à cette heure lefus Chrift fut

mené chez Caïphe &
expofé

aux infultes des fol.

èaSS, prima rtplafpuiis. Bingham. orig. Ecckf. t. V.

Ub.XU.c.ix.to.

Prime, (ifi/f. nat. Minéral?) les Lapidaires ap-

pellent du nom générique de prime une pierre qui
n'eft autre choie que du quartz fur lequel fonr J'Or-
tés des cryftaux de roche diversement colorés. Les

fommets de ces cryftaux font ordinairement phis co-

lorés que la pierre qui leur fert debafe,ouae laquelle

regarder \z primt comme une vraie pierre précieufè,
dont elle n'a point la dureté ce n'eft autre chofa

que la matière qui a donné naiffence au de
roche coloré fans fecryftalifer elle-même. (– )

d'un verd terne & impur >melé d'un peu
de jaune,

eUeeftdemi-tranfparente;M.Hulcrottque
c'eft la

pierre que les anaens ils en dit:

tinçuoient
trois efpeces,Pune étoit verte, les autres

étoient veinées dé blanc 18ede rouge. Selon le même
M. Huiles modernes ea comptent auffi trois efpeces,

blaocnatre qui n'et qcue son Têtu très-* léger»
Voodvard croit que

profits des anciens » mats M.Hill o'çft point de cet
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avis, & croit que cette dernière
eft une belle pierre

d'un verd de gazon.
Selon lui ce n'eft pas non plus

le étoit une pierre plus Jttlje
&plus

précieuse ne le
profits. apétf <$e

M.

fur le trait*

sivs. . .

verd

rente remplie de petites taches Man-

cites. Mtmùjra dt rataJ..JeBeriin,

nion oit plufieurs naturalise:! ont été que cette pierre

fervoit de matrice ou d'enveloppe à rémeraude,

mais rienne ferable appuyer ce fentimeot. (-)

Prime, f. f. ( Lainage.) nom que

première forte de laine d'E/pagne., qui eft la plus

fine 6ç h plus eiHmée pour la fabrique des étoffes,

bas,& autres ouvrages de laine on lui donne auffi

à caufe de fa grande fineffe, le nom de rtfia & pour

.faire connoître le
lieu précisément

d'où elle vient,

on ajoute ordinairement le nomde la ville; ainfi !'pu

dit, primt $&Qyie rein Ségovie. Voy* L A l « É

(D.)
Prime d'assurance tn urne i* comma-ct dt mtry

fignifie parmi les marchands une fomme d'argent

par exemple
8 ou 10 pour cent, que l'on donne $

un affureur, pour afiurer le retour d'un vaifleau o^i
d'une marchandée. Voyti POLICE d'assurance j

on l'appelle primt à caufê qu'elle fe paye premiere-

ment pc par avance; en quelques lieux elle eft appel

Jiée primair, primict coût pu agio d1afurane*,piiim-

Primt dt auffi enufage dans le trafic d'argent.^
de papier, pour fignifier ce que l'on donne.

Ainfi on dit des billets de loterie, qu'ils portent

tant de prim*y par exemple, io ou xo (ois quand on

les acheté tant par-delà le premier prix que le gou-

vernement leur avoit fixés.

Prime G f. (Afo/w#«. ) dans la divifion du marc

d'argent, ce mot fe dit de la vingt -quatrième partie

d'un grain, enfone qu'un grain dl cômpofé de vingt-

Prime gara* 4*}

par ptim* une poution qui dépend du prenuér mou;

vement que fait un
eferimeur ne veux

dire
que

la

fard* dt primt eu celle oit ron le trouve naturelle-

ment après avoir tiré Tépée du fourreau), & fi de

cette pofirion on détache une eftocade elle s'appelle

tfiocade dt prime

(ont dérivés de même de forte que la féconde ç4 la

pofition qui a fiiccédé a la première, &c.

Comme on peut tirer ion épée d'une infinité de

façons on ne peut pas donner une pofition certaine

de ce premier mouvement; les fécondes & les trot-

pourquoi

Prime f ( S*cn.") eft une efpece de poinçon dont
les Rafineurs fe ferventpo ur percer les pains ,&

donner écoulement aux fyrops. Voy*\ Percer. h
y

H '

PatMS, aujtudt cartes de

au Jeu d*

quieft compofée de plus de trente points. Vqjn\.
PRIME..

PRIMECERIAL adj. dit 'et, ce

qui dignité
MtciER. tJt) •' _•

qui arriva "& Eurppê ;de:Ja première

poitforf,
eft du

Sàvary. (^f./»yj.'j

aiier ^g/jaWriiieré place ;un avantage quelconr

que} ç*effau jei» Une

fon. iHprima dans la convèria^on ce jour-là.

PWMÉROLÉ, (Çmmiv) fy* PRlMisvE^É.

(p.jy

genre de plante i feu*monopétale
de piftil fort
du alongé comme un tuyau, jl eft atta-

ché corniné un clou à lapartie inférieure de

&il ornent dans la fuite unfruit ouuQe

paris pointe & contient des amenées arrondies &

artach/es un placenta. Xournefort, Jnfi. ni htrb,

dans le Linncus fait on

genre de ptaate dont voici tes

eft une enveloppe compofée de plufieurs feuiUes,
Se contenant quelques ffeurs/L'eoyeloppe particu-
liere de chaque lieur eft un

tuyau
de forme penta-

gone, compose d'une feuille divilee en cinq fegr
mens &qui refte quandla fleur eft tombée. La fleur
eft d'une Jeule feuille en forme de tuyau cylindri-

que., de la longueur du calice elle en ouverte, de-

ployée & découpée en cinq fegmens qui font ob-

tus dentelés dans les bords. Les étami-

nesfont cinq filets très -courts, placés dans le tube

de la fleiir. Lesboflêttes des étamines font droites &

pointues le germe du piftil eft arrondi; le ftile eft

délié le de la longueur du calice; le ftigmat eft fphé-

Vique;le fruit eft une çapfule cylindrique à-peu-près
de ta longueur du calice, contenant une feule loge
l'on fommet'ëft découpa en dix (egmens les feroen-

ces font nombreufes ce rondes leur enveloppe eft

getee peu aftringént iTune
elle pouffe au com-

revêtues d'un duvet fi court^ qu'on
cevoir. . ' .' />

ges à la hauteurd'une bonne palme

belles, jaunes,

bre de fis, dt fept,

calice,
*e

*"J aùer
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mier printems c*eft-làl'origine de fon nomde primo-

wt. (D.J.)
PRIME-VERE {Mat. mxd.) les fleurs de cette

plame font mifes au rang des remèdes cêphaliqttes,
anti-fpafmodiquesoc nervins. On en prépare une eau
diftillée & une conferve; on en ordonne auffi l'inhi-
fion théiforme. Tous ces remèdes font recomman-
dés contre les menaces d'apoplexie on de paralyse,

feues que le bégayement, te tremblementde mem-

bres, le vertige, &c.& dans les douleurs de tête, les
vapeurs hyftenques &t.

Les Beursde prime-vereentrént dansl'eau générale
de la pharmacopée de Paris. ( 6 )

PRIMEUR,f. (.(Gramm.) fruit précoce, ou plus
généralement, tout mets rare par la nouveauté. On
dit laprimeurdes fruits, du gibier, &c.ane table cou-
verte de primeurs laprimeurdu vin.

PRIM1CERIAT 1.m. (Grsmm.) dignité du primi-
cier.

PRIMICIER,f. m. (Jurifprud.)primicerius,quafi
primusin ura chez les Romains on appelloit primi-
«us le chef des omciers de

l'empereur. Il en eft parlé au code, tit. j o.

lsg. xj. & Ai. gloff.litS*}.& tir. 28. leg.y.
On donnoit au£ anciennement cette qualité dans

la cour de nos rois, au chef de leurs officiers.
Ce titre elt encore ufité, du-moins en latin, dans

quelques corps laïques, comme dans le college Sex-
viraI de la faculté de Droit de Paris, où le doyen
prend le titre de primicaius & comu.

Dans l'établiffement des églifes cathédrales, l'ar-
chidiacre y tenoit le premier rang après l'évêque
mais lorfque le nombre des clercs inférieurs fut aug-
menté, on le déchargea du foin de leur conduite
dans plufieurs de ces égliseson leur donna un préfet
qui fut

appelle primicitr ,6t.par contradion primeur
ou princier & en.d'autres endroits, doyen prévôt
ticjbrier auabbé.

Le primicur eft ordinairement le premier digni-
taire. Voye\ ci-aprèsPRINCIER & la mou DOYEN,
Prévôt,© (A)

PRIMICERIUS NOTJR1ORUM, (Uuént.)
officierqui teaoit le regi4re général de tout FEmpi-
re. Tacite nous dit au tiv. dofa um. qu'Augutte
avoit dreffé un journal de l'Empire, qui contenoit
le nombre des troupes romaines et étrangères, celui
des royaumes, des provinces, des impôts, desreve-

nus publics & cnfin un état complet de la dépenfe
à tous ceségards. Au commencement les empereurs
donnèrent le foin de ce journal à leurs affranchis,
qu'on appelloit procurmtoresad epkenuridts mais dans
la fuite des tems, ils en chargèrent un feul nùniftre,
qu'on nomma vir fpeSaWis primictriusnouriontm
qui avoit phmeursfecrétaires fous lui, appelés trihh

ninotarii.ÇD.J.)
PRIMIPILE f. m.

(fl^. mc.) officier
des légion»

romaines, qu'on nommoit communément /rùup£/!iu

ou primipUi etnturio, capitaine de la première compa.

gnie. C'étoit lui qui commaadoit la première centu-

rie du premier manipule des triaires, appelles auffi

piùuti. n étoit le plus considérable de tous les centu-

rions d'une même légion, & avoit place au confeil
de guerre avec le connu 6e les autres officiers géné-
raux. On

l'appelloit pnmipUus priât pour
le

rior. romaine, la

dépofoit dans le quand il fàlloit

oriental duNil, félon Ptolomée, IK e. vij. Il y a

TomtXllC

que c'efl la Prima
d'Olympiodore. (D. J.)

PR/MJSCRINJl/S 1 ni. (Hifi. anc.) premier
commis d'un bureau. Primifcrinius canonum pre-
mier commis du bureau de certains revenus an-

nuels. Primifcrinius aumtrarius, premier commis

des douannes. Primifcrirtirrs focieutum premier
commis du bureau des anurances.

PRIMITIF, ivg, adj. (Gramm.)
ce mot eft dérivé

du latin primus mais il ajoute quoique chofe à la fi-

gniâcation
de fon origine. De plufieuis êtres qui te

luccedent dans un certain efpace de tems ou d'éten-

due, on appelle premier {jprinuu) celui qui eu à la tête

de la fucceflion qui
ta commence mais on appelle

primitif celui qui commence une fucceflion itiue de

lui. Ainfi dans fordre des tems, le confulat de L. Ju-

nius Brutus &de L. Tarquinius Collatinus, eft le

premier des confulats de la république romaine &

dans l'ordre de plufieurs êtres coexiuans ed une mê-

me étendue, les deux arbres, l'un à droite & fautre

1 gauche, qui commencent l'avenue qui fait face au

château de Verfailles, font les premiers chacun dans

leur
rangée; en partant de Verfailles, les deux qui

font à l'autre bout de l'avenue font les premiers eny
arrivant de Paris. Mais Adam eft non feulement le

premier des hommes, il eft encore l'homme primitifs

parce que ceux qui font venus après lui font iflus de

Ceft à-peu-près dans ce Cens que les Grammai-

riens entendent ce terme, quand
ils parlent d'une

langue primitive d'un mot primitif.
La langue primitive eft non feulement celle que

parlèrent les
premiers hommes, mais encore celle

dont tous les idiomes fubféquens ne font en quelque
forte que diverfes reproductions fous différentes for-

mes. Yoye\ Langue.

Un mot primitif, eft un mot dont d'autres font

formés, ou dans la même langue, ou dans des lan-

gués différentes. Par exemple, primitif vient de pri..

mus primus vient de l'ancien adjectif latin pris, dont

il eft le fuperbtif; &cpris vient du grec ipn fidelle-

ment
rendu & prefque

conferve dans prm ainfi le

motgrecvp, eft fruntuf
à l'égard de pris, de pri-

mus & de primidfmèmt pris eft dans le même cas.

à l'égard
des deux derniers; & prunier 3 l'égard du

dernier feulement.

Quelquefois on entend feulement par primitif un

mot qui n'eft dérivé d'aucun autre; tels font tous

ceux que Ton doit à l'Onomatopée, voyt[ Onoma-

topée; et la
plupart

des noms
monofy llabes

de plu-
fieurs êtres pnynques fur-tout dans les langues an-

ciennes.

Mais à prendre la chofe en rigueur, ces mots-là

même ont encore une origine antérieurs il eft évi-

dent que ceux de
l'Onomatopée

font dérivés des

bruits naturels ;&fouvtnt ceux des êtres pbyf ques.

quoique amples en apparence,
ont «encore trait à

quelque qua fenfibb, reconnue antérieurement

en d'autres êtres: en forte que Pon peut regarder

comme générale la maxime de
Varron (L. JL lit.

fi/.),«
in omnibus qaadtmfunt cogwuiotus 6 gtm-

tUiuuesJSc invertis. V*yn ETYMOJLOGIE, FORMA-

TION Dérivé, Racine. (B. E. R. M.)

Primitif a4 (Jurifprud.) fe dit de ce qui fe

rapporte au premier état d'une chofe, comme
Feglife

primitive ou ayiénne f état primitif Sua
monaftere.

Le ég'ife eft celui qui dans l'o-

rigine en faifoit véritablement toutes les fondions

au-tien que préfentement il da plus le titre de curé

que *d honores, les fbncHons étant faites ordinaire-

ment par
un vicaire perpétuel. f«jy«çCuRi primi-

tif ft Vicaire pirpétuel-

On appelle 00» primitif, le premi«r litre cennitu-

tif de
quelque

établiffement ou de quelque droit.
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M PRIMOGÈNITU,RE, DROIT DE, {Droit naiur.)

Droit contraire à la nature. C'eft l'esprit de vanité

dit l'auteur des lettre» périmes, qui
a introduit

vorable à h propagation, en ce qu'il porte
l'attea-

*ion dit père fur un fcul de fes entons,
et détourne

fes yeux de tous les autres, en ce qu'il l'oblige, pour

rendre folide la fortune d'un feul, de s'oppofer à ré.

niflement de pbfieurs enfin en ce qu'il détruit

l'égalité des citoyens qui en fait toute ropulence.

Ueft certain
que par-tout

où règne cette couta-

lesfàmilles par la divifion inégale des biens pater-

iiés eUe eft une Source d'oifiveté pour les aînés, et

empêche le mariage des cadets, qui, élevés de la

même manière que
leurs aînés, veulent les imiter

dans leur fiole & pour y parvenir deviennent au-

tant de célibataire*. Cet uïage qui des monarchies a

fa&é a Venife eft une des caufes viables de la dépo-

pulation & de' la décadence de cette république. Il

en arriverait la même choie en Andeterre, fi lesca-

dets de famille n'erabfafibient de bonne heure des

profeffions qui les rendent des citoyens industrieux

ic utiles à la patrie.
On ne doit point citer en faveur des droits de h

frimoginiture, Filage de
plufieurs peuples de l'anti-

quité. Chez ces peuples,
l'aîné étoit regardé comme

te chef ce le prêtre de la famille, &s'il héritoit d'une

double portion des biens paternels, cette double por-

tion devoit fervir a faire les frais des fêftinl ce des fa-

grinces.

On peut cependant lire fut cette mariereiute di£
fcrtation de M. Buddeus intitulée dtfucctffion* pri~

c'eft la troifieme de £e*fel*8a Jmris nos.

& gtniium. Cette diûertation n'eu pas à la vérité

trop pbibfophique

mais elle eft très-fâvante.

RDIAL, adj. de«c qiH

remonte à l'origine d'une chofe. Ainfi le titre jh*»

mtrdialy eft le premier titre conftkùtif de quelque
«ttbliflement Voyt^ Titre. (Â)

Prince en terme de politique, Canine une ptrfonm

revêtue du Suprême commandement fur un état ou

un pays, kqui eft indépendant de tout autre fupé-

rieur. foy«{ Souverain, Monarque Roi.

Princ* Cedit auffi d'un homme qui commande fou-

verainement à fon pays, quoiqu'il ait un Supérieur

a qui il paye tribut ou fend hommage.
Tous les princts d'AUemagne

font feudataires de

l'empereur, k cependant ils font anffi abfohis dans

leurs états que l'empereur
Peft dans les fiens mais

Us font obBgés à do<mer certains
fecours d'argent &

«le troupes, fiyrç Empereur, Électeur & Col-

lège électoral.

Prince dans les anciens aôes publics ne fignifient

qaefeigneur. Daange a donné un grand nombre de

preuves de cet ufage en effet le mot \atmprinc*psy

d'ob on forme princ* en françois, fignifie dans fon

origine premier, chef; il eft composé du latin //muks

yeralneté.
•

Sous OfFa, roi d'Angleterre, les princes fignoient

après les évêques; ainfi on lit Brordamus p*màut
les ducs fignoiqnt après eux.

Et dans une charte du roi Edgar, Monf.tngLt.IH.

p $oi tgo EJganu nx rogatus M tpifeopo mto A,

Wolft & ptindpt mto Aldrtdo. Et dans Matthieu Pa-

ris,

Prince eftauffî le nom de
ceux qui

font de la fa-

mille royale. Poy*{ Fils eu Fille. Dans «Cens; on

les appelle particulieretnent
en France princts dm

futg, comme étant de laâmille à laquelle lafouve-

raineté eft attachée, quoiqu'ils n'en {oient pas tou-

jours & prochainement
les héritiers préiomptifs.

En Angleterre
les enfans du roi font appelles >/i

(ffUUt le fils aîné eft nommé prince de

Galles; les autres enfans font créés ducs ou comtes

foua le titre qu'il plaît au roi ils n'ont point d'apa-
nage comme en France mais ils tiennent ce quits

ont des bienfaits du roi. V<n*K.Apanage.

Les fils font tous conseillers d*état«par le droit de

naiflance ce les filles prince&s c'eft un crime de

haute trahifon de violer la fille aînée du roi d'Angle-
terre.

On donne le titre les enfaas

du roi les fujets fe mettent à genoux quand ils font

admis à leur baifer la main ce ils font Servis à table

à genoux
comme le roi.

Le premier prince du fang en France s'appelle mon-

fitur le dans la branche de Condé & monfitur
le duc d'Orléans dans celle d'Orléans. Le frère du roi

dl toujours premier prince du fàng.
La qualité de

princ* du fang donne
le

rang
& la preféance mais elle

ne renferme aucune Jurifdiâion
ils font princes par

ordre 6c non. par office.

Viquefort
observe qu'il n'y avoit de fon tenu

qu'environ cinquante
ans que \t% princes du fans de

France donnoient le pas aux ambaffadeurs même

à ceux des républiques & ce n'eft que depuis les

des rois qu'ils leur ont donné la pré-

séance.

Dès que le pape eft élu /tous fes parens devien.

nent princes. Foyer PAPE & NÉPOTISME.

Le prince de Galles au moment de fa naiflance eft

duc de Cornouailles lie immédiatement après qu'il
eu né il eu mis en poffeflion des droits & revenus

de ce duché &il eft conseiller d'état. Quand il a at-

teint Page requis il eft eafuite fait prince de Galles.

La cérémonie de l'invettùre confifte dans l'impoutioa
du bonnet de l'état, de la couronne, de la verge d'or

& de l'anneau. Il prend' poûef&on de cette princi-

pauté en vertu des patentes accordées à lui fie i fes

héritiers par les rois d'Angleterre.
°

Ce titre ôt cetteprincipauté furent donnés par le

roi Henri ID. à Edouard fon fils aîné jufques-l^ les

fils aînés des rois d'Angleterre étoient appelles lords-

princes. Quand laNormandie étoit du domaine d'An-

gleterre, ils avoient le titre de duc de Normand**

depuis ce tems4à il a le titre de prince de la grand*

Ss font confidérés dans les lois comme le roi ma.

me confpirer leur mort ou en violer les foetus e4

un crime de haute trahifon.

Les revenus du duché de Comouailles font de

14000 6v. par an, & ceux de la principauté étoient
il a trois cens ans de 4680 liv. de rente.

mi les Juifs modernes, fefrend en divers fens de

quelquefois pour le principal Ac
le

premier,
Ainfi Poo

dit les princes des familles dea

dlfraël Im princes des lévites t\t*princes du peuple,
les princts dés prêtres Uspnnas de la

fVnagoguc
ou de raffemWée t les prince» des enfans de Ruben,

de Juda, &c Souvent il fè prend auffi pour le roi, le

fouverain du pays & pour fes principaux odiciers

ainfi Ton dit les princts de l'armée de Pharaon Phf

col prince de Famée d'Abimdcch,

princ* des bouchers ou des gardes du rot d'Egypte,

Jofeph fe trouva en prifon avec le prince des panne*

tiers, &ainfi des autres.

Prince des prêtres «arque qatlquefois le

avoir autrefois rempli cette comme dans les

aftes des apôtres, ckap.h.rwf. S. Quelquefois ce-
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de,
Jcrémi 3è.v. i. bu un intendant du temple bu les

Chef» des familles Sacerdotales d'où vient qu'il etl

ïi fouvent parlé dans l'Evangile des-princes des prêtres
eu pluriel.

fécond livre des Paralip. chap. xviij. vtrf. xS. & chap.

dcxx'tv. verf. 8. c'étoit un magittrat qui avoit dans la

Ville la même autorité que intendant du
temple exer-

çait dans le temple. Il veilloit à la confervation de la

paix
du bon ordre & de la police.

PRINCE DE LA synagogue dans l'ancien Tefta-

ment, Exod. xxxiv. vtrf. 3. Num.
iy. vtrf. j+, fignifie

ceux qui préfidoient aux affemWées du peuple, les

principaux
des tribus & des familles d'Ifrël. Mais

dans le nouveau le prinu de lafynagogut eft celui

qui préfide aux affemblées de religion qui fe font

dans les Synagogues comme il paroît par-S. Luc

chap. viÿ. verf. 41. &par les aéles, c/uzp.xiij. vtrf. iS.
& chap. xviij. vtrf. ij. C'efl ce que les Juifs appel-
loient

nafi
de la Synagogue, Il avoit quelques affo-

ciés, qu on appelloit les princts it lafynagogut y Aô.

xiij. vtrf. #3. Poyt[ NASI, ARCHISYNAGOaUS 6-

SYNAGOGUE.

PmNtE DE CE monde eft le nom que S. Jean

donne affez fouvent au diable, comme c. xi/ 31.
t. xiv. $0. c. xvj. «. parce que cet esprit de ténèbres

fe vante d'avoir en fa difpofüion tous les royaumes
de la terre, Matth. c. ir. vtrf. g.

PRINCES DE LA CAPTIVITÉ, on donne ce nom à

ceux d'entre les Juifs vivant au-delà de l'Euphrate,

qui préfidoient à leurs compatriotes captifs en ce

pays-là fous la domination des Perfes. On trouve

dans le diSionnairt de la bible du P. Calmet une fuite

de ces princes de la captividtiré dnStdtr-olam. Zutha

ou petite chronique des Juifs & elle en
comprend

quarante-un depuis Jéchonias emmené par Nabucho-

donofor jufqu'à Azarias long-tems après la ruine de

Jérufalem par Tite. Mais comme le remarque cet

auteur cette fucceflion eft fort fufpeôe pleine de

fautes d'anachronifmes; elle n'eft appuyée fur aucun

auteur ancien on croit même qu'elle n'a commencé

que 110 ans après Jefus-Chrift. Au relle le titre faf-

tueux de prinu de la captivité n'en doit imposer à per-

fonnej puifque les chefs des Synagogues d'Allema-

gne & de quelques provinces d'Italie prennent bien

ie nom de ducs ou de princes dts Juifs, fans en être plus
libre ou avoir réellement plus d'autorité. Calmet
SBionnoin de la bible, tome JJ/.p. z8S & %86.

PRINCE de la JEUNESSE, (Jiifioirt romaine.) les

de cenfeur il
n'y

eut plus de prince du finat ni. des

chevaliers mais Augure en renouvellant lu jeux

troyens prit pour
les exécuter les enfans des fé-

nateurs qui avoient le rang de chevaliers choifit un

de fa famille qu'il mit à leur tête le nomma priât*
de

lajtuntfft & le défi gna fon fucceffeur. Ce titre

de protêt de la jtuntfft femble dans tout le haut em-

pire n'avoir appartenu qu'aux jeunes primées qui n'é-

toient encore que céfars Valerien paroît être le pre-

mier du-moins fur les médailles duquel on trouve

princeps juvtntws au revers d'une tête qui porte

pour légende imptrator mais dans le bas empire, on

en a cent exemples. (D. J.)

PRINCE prinaps, (An
milUam des Romains.)

C'eft le nom d'une des quatre fortes de Soldats qui

compofoient les légions. Après les haftaires étoieftta
les fol ts qu n gppelloit prirrsca, d'un âge plus aval*

cé pefafnment armés comme les précédens ayant
pour armes ives l'épée le poignard & de gros
dards. Ils commençoient par lancer leurs traits, &

fe fervoient enfuite de leur épée en t'avançant coth

tre l'ennemi,

TtmtXUU

ihafeOrî ,;iOWmoit Je

fuit is qui in liU'ivnejciuiiàl qua ptr cenjorcsp:;u;!n
cenJùyjitbat primolucorechabamr dit Rotin, Il cil

appelle
dans les auteurs tantôt princeps fenatus ou

prinetps in ftnatu tantôt princeps civitatis ou totius
e'tv'aatisyquelquefois patrierprinceps & même quel-
quefois funplement princepsauffi-bien que les empe-
reurs.

Sa nomination dépendoit ordinairemcntLduchoix
du cenfeur qui à la vérité ne détroit ce tifre hono-
rable qu'à un ancien fénateur, lequel avoit été déjà
honoré du confulat ou de la cenfure, & que fa pro-
bité & fa fageflè avoient rendu recommandable. 11

jouiffoit toute fa vie de cette prérogative.
Le titre de princedufinat étoit tellcmcnt 1 efpcflé

que celui qui l'avoit porté étoit toujours appellé de*"
« cenom par préférence à celui de toute autre dignité

dont il fe feroit trouvé revêtu. Il n'y avoit cependant
aucun droit lucratif attaché à ce beau titrQ oTîTne
donnoit d'autre avantage qu'une autorité qui fem-

bloit naturellement annoncer un mérite fupéricur
dans la perfonne qui en étoit honorée.

Cette diftindtion avoit commencé fous les rois.
Le fondateur de Rome s'vtoit réfcrvé cn propre le
choix & la nomination du principat fénatcur qui dans
fon abfence devoit préfider au fenat. Quand l'état

devint républicain, on voulut conferver cette di-

gnité.

Depuis l'inftitution des censeurs il pafla en ufage
de conférer le titre de princedu finat au lcnatcur le

plus vieux & de dignité confulaire, mais dans 1;i der-
nière guerre punique un des cenfeurs fuutenant avec
fermeté que cette règle établie dèsle commencement
de la république devoit être obfervée dans cuus les

tems, &queT. Manlius T orquants devoit ctrenom-

méprinct du finat fautre cenfeur s'y oprofa ?-ldit

que puifque
les dieux lui avoient accorde la faveur

de reciter les noms des fénsteurs inscrits t::r b l;ite

il youloitCuivrefon propre penchant, 6c nommer le

premier Q. Fabius Maximus qui fuivam le témoi-

gnage d'Annibal lui-même, avoit mérité le tin. de

fana du ptuplt romain.

Au reflet quelque grands quelque refpeôcs que
iufTent les princes du final il paroît que Thiftoiire

1 n'en nomme aucun avant M. t-abius Ambuftus qui
fut tribun militaire l'an de Rome 3 86. Nous ignore-*
rions même qu'il a été prince dufinat Pline
l. YU. c. xlij. n'avoit obfervé comme une* fingula-
rité très-glorieufe pour .la maifon Fabia', que l'ay t ul
le fils & le p«tit-hls eurent confécutivemeni cette

primauté trts continui principes fenatus.
Il feroit difficile de former une fuite des princu du

final depuis les trois Fabius dont Pline fait mention.

M. l'abbé de la Bletterie dans un mémoire fur ce

fujet, inféré dans le rtcutildt littérature, tomt XXI y,

reconnaît. après
bien des recherches hiftoriques »

que l'entfepnfe de former cette fuite feroit vaine.

Comme les princes do finat n'avoient en cette qua-

lité auettne part au gouvernement on doit être un

peu moins lùrpris que tes historiens ayent négligé
d'en marquer la fucceflion. D'ailleurs pas une hti

toire complette ae^républHfue romaine ne s'eft

fauvée du naufra^e^pi'antiquité. Tite-Live ne parle

point des ces du finat dans fa premiere décade:

nous ignorons s'il en parloit dans la feconde Je plus
ancien qu'il nomme dans la troiû&ne c'cd Fabius

Maximus choifi l'an de Rome 544. Dans les quinze
derniers livres qui nous reitent de ce fameux ruito-

rien, les fucceneurs de Fabius Maximus font tndi-

qués f lavoir en 544, Scipion le vainqueur d'Âoni-

bal; en 570 L. Valerius Fbccus alors cenftur 4 qqi
fut choifi par Caton ton collègue dans ta cenfure;

Fjnîlbi» Lepidus fut nomme l'an 574. Il fembk- que
I l'éleâion de Fabius Maximus ayant inuw.ùi l'uiage
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de conférer le titre 4* princt dufinat non comme

autrefois à l'ancienneté mais au mérite Tite-Live

s'étoit impute
la loi de marquer ceux qui l'avoient

reçu depuis cette époque. En effet, la fuite en deve-

noit alors beaucoup plus intérenante, parce qu'elle

faifoit connoître à qui
les Romains avoient de fiecle

en fiecle adjugé te-prix de la vertu.

Il eft donc à préfumer que nous en aurions une

lifte complette depuis
FabiusMaximus

jufqu'aux
der-

niers tems de la république,
fi nous avions rouvrage

de Tite-Live tout entier. Mais on ignore quel
fut le

fuccefleurd'Einilius Lépidus mort en 6oi c'eft le

dernier dont il foit fait mention dans Tite-Live, qui

nous manque à la fin du fi xiemeficcle de Rome. Nous

trouvons Cornélius Lentulus en 6z8 Métellus le

macédonique en 63 1 Emilius Scaurus en 638 &

celui-ci vivoit encore en 66 1 à Scaurus Succéda

peut-être l'orateur Antoine, que Marius fit égorger

en 666. L Valerius Flaccus ait nommé l'année fui-

vante, Catùlusen 68 3.

Les vuides qui fe trouvent dans cette lifte peuvent

être attribués avec aflez de vraitfemblance à la di-

fette d'hitloriens. Mais on doit, ce me femble, cher-

cher une autre raifon de celui qui fe rencontre de-

puis la mort de Catulus arrivée au plus tard en 69

jufqu'à CéfarOâavien choifij'an de Rome 715. Je

crois que dans cet intervalle le titre àe princt dufinat

demeura vacant. Pour ces tems-là, nous avons ITiif-

toire de Dion Catrus. 11nous retle beaucoup d'au-

teurs contemporains & autres dont les ouvrages

nous apprennent dans un très-grand détail les éve-

•- nemens des trente dernières années de la république.

Si Catulus eut des fucceffeurs, comment aucun d'eux

n'cit il marqué
nulle part, pas même dans Cicéron

dont les écrits, & fur-tout les lettres, font une fource

intariflable de ces fortes de particularités ?
On trouve il eft vrai ça & là certaines expref-

fions qui femblent infinuer que Craffus & Pompée

^(M^un»W«finat Par exemple dans Veüeiuis

1 Paterculus^ijt*ftappeUé romanorumomnium

pnmeps le dansle

mêmehiftorien omniumfitculorm^^tnriumprin-
ctps dansCicéron, qui, parreconno: &par

politique aplusqueperfonneencenseridoTNjant
il connoiflbitle néant.Toutefoiscesexpreffions^^
d'autresfemblablesprouventfimplementla fupério-
ritédepuuTancequePompée&CnuTusavoitacquife,
& nousnedevonspas en conclurequ'ils ayentété

princudufinat.Pourle dernier,il falloitavoirexer-

cé la cenfure ou du-moinsrexercer actuellement
or Pompéen'ajamaisétécenfeur.

On convientque lesusages& les lois mêmene
tenaientpointdevantl'énormecrédit de Pompée.
On lui prodiguoitlesdifpenfes maislesauteursont

pris foinde remarquercellesqui luifitrentaccor-

dées.Ilslesrapportenttantôtcommelespreuvesdu

méritequ'ilsluifuppofent,tantôtcommeleseffets

de fonbonheur,detes intrigues dufaaatifmede la
nation.Pourquoiladifpenfedontils'agitleurauroit-

elleéchappée? Sommes-nousendroitdelafuppofer
malgréleurfilence? Il eftfi rofond & fi unanime

qu'ilvautprefqueunedémoijttption.Craffusavoit

été cenfeur maisaucunau nedit qu'il ait été

parut dufinat.Parmilestitres,foitanciens foit nou-
veauxque l'on accumulafurlatêtedeCéfardepuis

qu'il eutopprimefapatrie nousne lifonspointce-

luideprinu dufinat.
Il eft très-vraiffemblableque pendant tes trente

annéesqui t'écoulerentdepuisla urort deCatulus

jufqu'aufixietneconfulatd Oôavitn la place de

princedufinat demeuravacante.Aprèsla mort de

Catulus,la placedeprimedufinatneput être rem-

pliependantles dix annéesSuivantes. AppiusClau-

dius&LuciusPifonfurentélusCD703 ,&c«ûuent

lesderniersquidutemsde la rcpub'.iqueayentexer*
ce la cenfure.

LejeuneCéfarayant
réunidansfapersonnetoute

la puilfancedes triumvirs, profita de.la déguifer
fousdeslitres républicains.Loriquil eut forméfon

plan il jugeaque le titre deprinctdu fénatfin-

ceps, marquantle fuprèmedegrédu mérite, feroit

leplusconvenablepourfervirdefondementauxau-

tres il futnomméprinct dufinat,ditDion, confor-

mémentà l'ufagequis'étoitobtervé lonquelegou-
vernenuntpopulairefubfiftoitdanstoutefavigueur.
Touslespouvoirsquiluifurentalors connus& ceux

qu'ilreçut dansla fuite, il ne lesacceptaquecomme

princtdmfinat & pourlesexerceraunomde lacom-

pagniedont il étoit chef. Cun&adifeordiuftffa dit

Tacite,nomintprinàpisfubimptriumaccepit.Al'exem-

pledeceuxqui avoientété princtidufinatavantlui,
il fe tint plushonoré dece titre qued'aucunautre.

C'étoituntitre purementrépublicain,& quinepor-
tant par lui-mêmenulle idée de jurifdiâionni de

puiflance couvraitceque les autrespouvoientavoir
d'odieux par leur réunion& par leur continuité.

(Le Duvalier DE JaUCOVRT.)

PRINCE-MÉTALouTOMBAC ( Métallurgie.)

onTappelleauûlmétalduprince parcequele prince

'Robe l'apportaenAngleterre.C'éllun al-

liagecompoféde fix partiesde laitonou cuivrejau-

ne, & d'unepartied'étain. Cette compofitioneil

d'ua jaunequ1imite afin l'or, maiselle noircità

l'air & fecouvreduverd-de-grs.VoyiiTombac.

PRINCESSE, f. f. ( Grammaire.) fillenée d'un

prince.
PRINCIERf. m. (Jurifprud.) que l'onécrivoit

autrefoispr'mtitrdu latinprimictriuseftlamêmedi-*

gratéqu'onappelleailleursprimicur & end'autres

endroitsdoytnoupnvôt c'eft le premierdignitaire

d'unchapitre.Ladignitéde/»ri«ci«rfubûfteencoreà

Mietz onaflùrëi|u^lle eu aufbaâuellementcomp-
tét parmicellesde Milan& de féglifedeVenife,Se

que ce font les trois feuleséglifesoû l'on voie au-

jourd'huiunprincier;carlaprinceriedeVerdunfut

Suppriméeen1387. Voyt\.l'hiftoindt Verdunp.10

6- 14 & ti-devantle motPrimicier.

PRINCIPAL,E, adj.(Gram.)onappelleen,gram-'
mairepropofitionprintipaU une propofkioncom-

ëxe comparéedansfatotalitéavecuneautrepro-polÛon
qu'ellerenfermecommepartiecomplétive

defo et oude fonattribut, »&qui prendalorsle

nomde pltepofitkminddtnu. Ain« ces deux mots

fontcorrtla%à:la propofitiontotalen'eft principal*

qu'àfégarddeibaadente & la partiellen'eftinci-

entre qu'à il ExempleIcipreu-
ves dont on 14

dt la riligion ckriùtnntfont

invinciblti cette
proportion

totale eft printipaU fi

on ta compare à nncidenVqui eft dont on

la vérité dt la religion thrétien^t; hors de la compa-

raifon, elle n'eft qu'une pmofition complexe.

Voyt^ Proposition 6
Incide^e. {B.-E*-k. M.}

pRtNCiPiL, adj. ( Gé*m. ) raxèVfsc'/w/d'un
et:.

lipfe eft fon grand axe ou celui quflk traverfê dans

fa plus grande longueur. Voyez Eut

L'axe principale d'une hyperbole eft lkUgne D IC,

PLconU.fig.i ^laquellelignecoupelac dans

fesdeuxfommetsD&kl. Voyt Ĥypkrb^. (O)
Principal, pris Ç^n&bt.VCW.)

fedit d'unefommeprêtée,fansavoirégard in-

térêts. Voy<\Intérêt. Ainfi foit « une fow*ee

prêtée qui dansuntt nuquelconque,commedms

un an doiveproduirel'intérêtm\ par exemple
aeft appelleleprincipal;& lafommea +
lafin del'année,eftcompoféeduprincipal& de fin-

térêt. 1 ijrriulT Escompte, ARRiRAGB.

Principal, adj. fe dit dela plus confidérable&
laplusnéceflairepartie de
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Aîn.'î, l'on appelle le nuire d'une ville le pri/tci-

pal magijlrat (a. es magiilrats eux-mêmes en font

les principaux citoyens ou comme on dit commu-

nément, les principaux d'une ville.

Un confeil de guerre eft compofé des principaux
officiersaffemblés. Dans la péroraifon d'un dilcours,

le principalpoint fur lequel on infifte eft celui qui
renferme tous les autres,ou du-moins auqueltous les

autres fe rapportent.
Il eft important dans Fexamen d'un affaire,de bien

diftinguer ce qui eft principal d'avec ce qui n'eft

qu'accefloire. Voyt\ Accessoire.

PRINCIPAL,(Jurifprud.) fe dit de ce qui eft lé plus

important & le plus. confidérable d'entre lufieurs

perfonnes ou entre plufieurs chofes. On distingue le
principal de ce qui eft acceffoire. Ce principal peut
être fans les acceffoires mais les acceflbires ne peu-
vent être fans le principal; par exemple dans un

héritage le fond eft leprincipal, les fruits font rac-

ceffoire.

/Viic/f «/d'une caufe,c'eft le foniconfidéré relative-

mentà l'incidente. y.ci-delfusCwst & Évocation.

Priruipal commisdu%r*jfteft un officier qui tient

la plume pour le greffier en chef à fa décharge ces

fortes d'officiers prennentordinairement le titre de

greffiers cependant ils ne font vraiment que pria-

paux commis.

Principal héritier, eft celui auquel on aflure la plus

grande partie de fes biens. Héritier.

Principal manoir eft le lieu feigneurial & le chi-

teau ou maifon qui eft deftiné dans un fief pour l'ha-

bitation du feigneur féodal.

En fucceffion de fiefen ligne direôe *le principal
manoir appartient à l'aîné c'eft au principal manoir

des fiefsdominaux que les vaflauxfont obligésde faire
la foi. foyt{ Paris, an. ij. ij. i8.r 63. 64. & 65,

& les autres coutumes indiquées par Fortin'fur ces

articles.

Principal obligéeft celui d'entre plufieurs ço-obli-

gés que la dette concerne fpécialement Si. auquel
on eft d'abord en droit de s'adreffer pourle paiement.
On l'appelle principal obligé pour le distinguer des

cautions ou fidejufleurs dont l'obligation n'eitqu'ac-
ceflbire à l'obligation principale. f<ay«{t-AUTlON
Fidéjusseur Obligation Accessoire & PRIN-

CIPALE, Obligé. (A)
Principal d'une rente oa d'une fomme, eft le

fond qui produit des arrérages ou des intérêts il y a

des cas ou l'on eft en droit d'exiger des intérêts du

principal ou de demander le rembourfement. Ilsfont

expliqués aux mots Arrérages, CONTRAT DE

CONSTITUTION INTÉRÊTS REMBOURSEMENT

RENTE.
Principal d'un collège, c'eft celui qui en eft le

ftipérieur qui a la direaion générale des études &

l'infpeâion
fur lesprofeffeurs dans quelques collèges;

on 1appellefettitur maître, oujrand-maJtre.
La place àt principal a'tû point un bénéfice^ &ne

le peut refigner.
Les principaux e-des petits collèges auxquels

il n'y a pas plein exercice, ne doivent, Suivant l'or-

donnance de Biens recevoir en leurs collèges aucune

autre perfonae que les étudians & écoliers, ayant
maîtres & pédagogues il eft défendu d'avoir des

bles fous peine de too liv. parias d'amende & de

privation de leurs principaux,
'

Dans quelque collège quece foit, ib font obligés
et réfider en perfonne les de remplir les fonâkms

difputes & autres charges contenues dans les du=.

Il leur eft défeadu de foufrir qu'aucun boulier y
demeure plus detems qu'il n'eft porté par les ftatuts,

fous peine de privation deleur principauté, &de s'en'

prendre à eux en leur
propre & privé nom pour la

reftitution des deniers qui en auront été perçus par
ceux qui auront demeuré dans le collège au-delà du

Tems porte par tes ftatuts.

Ils ne peuvent donner à ferme leurs principautés,
ni prendre argent des régens pour leur donner des

claffes; mais il leur eft enjoins de pourvoir gratuite-
ment les régens defdites claffes félon leur Savoir Se

fuffifance à peine de privation de leur charge & pri*
vileges.

Il leur eft défendu fous les mêmes peines, de
s'entremettre de Solliciteraucun procès.

On ne peut élire à une
place

deprincipal un eccléfiàf*

tique pourvu d'un bénéfice à charge d'ames ou qui
requiert réfidence SeSi après avoir été çlu à une

telle place il érôit pourvu d'un béné6ce de ta qualité
que. l'on vient de dire la place de principal de*
viendra vacante fans

qu'il puifle la requérir. On ex-

cepte néanmoins les -bénéficesqui font dans la mê-
me ville où eft l'univerfité ou qui en font à telle

difiance que l'on y peut aller & venir en un jour.
Pour ce qui concerne lapolice descolieges » oye&

ci-devantCOLLEGE,& l'ordonnancedeB lois yart.

&fui vans. i^A) ^k

PRINCIPALE, FIGURE (Peint.) c'eft celle qui
eft le fujet d'un tableau; cette figuredoit tenir la pre-
miere place dans une-compofuion & ne doit point
être je ne dirai pas.,éteinte, mais même obscurcie

par aucune autre figure. 'roy*{TABLEAU. ( D. J.)
PRINCIPALITÉ, f. f. (Gram.) dignité du prince

paL Yoye\ Principal.*

PRINCIPAT,frîn. (Gram.) titre que l'on donne

à certains pays; on dit le principal de Catalogne.

me dans cesphfafes,il afpiroir à la principauté. Les

principautésOrient fontabfolues. C'eft auffila terre
ouSeigneurie qui donne le titre de prince.

Principautés, f.f. (Tnéol.) troiûeme claffe de
l'hiérarchie des anges. t..

Principauté citérieurb, (Géng. mad) pro-
vince d'Italie au royaume de Naples bornée au

midi & au couchant par la mer au nord par la pria-
cipautiultérieure Seau levant par la Bafilicate. Elle

a 75 milles de longueur, & jode largeur. Elle faifoit

autrefois partie de la principauté de Capoue & au»

jourdui elle fait partie de la terre df Labour. Salerrîe>

eneftlacapitale. (D. J.)
PRINCIPAUT1ULTÉRIEURE,( Géog.mod.) pro-

vince d'Italie, au royaume de Naples bornée au

nord par le comté de Moliffe &la Capitanate au:

midi par laprincipauté citérieure au levant par la'

Capitanate ce la Bafilicate, Se au couchant par la

terre de Labour. Elle a,;o milles du nord au fud, ce

SOdu levant au couchant. Bénevent eft la capitale.
PRINCIPES, PREMIERS.Lespremiers,principes

autiremëntle premières
vérités, font des propofiuons

fi claires, qu elles ne peuvent être prouvées ni com-

battues par
des propoutions qui le foient davantage.

On en diftingue de deux;-les uns font des prin-

cipts univenels Se on leur donne communément \f.
nom d'axiomes oude maximts.

AXIOMES. Lés
autres.font des ptincipts particuliers iC ils retien-

Inent feulement le peuvent prtmics principes.
ou du

côté des vérités internes, ou du côf des vérités ex-

ternes. Confidérés fous le premiar rapport ils ne

nous mènent qu'à une Science purement idéale, Se

par conséquentils font peu propres éclairer notre-

efprit, Voyc\Axiomes > où nous prouvons combien

ils ont peu d'influencejxiuf' étendre nos connoiffan-

çes. Confidérés fous le fécond rapport, ils nous con-
duifent a la connoiflance de pluueurs objets qui ont

une^exiftence indépendante de nos penféesf
Les premiers principes ont des marque> caraâéri*
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lliques & déterminées. auxquelles on peut toujours

les connoitre.

Le premier de ces caractères eft qu"ils foient fi

clairs, qu'on ne puiffe les prouver «pardes vérités

antérieures1Seplus claires.

D'être fi univerfellement reçus parmi leshom-

mes en tout tems, en tous lieuz, & par toutes for-

tes d'efprits, que ceux qui les attaquent fe trouvent

dans le genre humain être manifestement moins d'un

contre cent, ou même contre mille.

3 °. D'être fi fortement imprimés dans nous, que
nous y conformions notre conduite,malgré les rafine-

mens de ceux qui imaginent des opinions contraires;

& qui eux-mêmes agiuent conformément, non à leurs

.opinions imaginées mais aux premiers principes

qu'un certain air de fingularité leur fait fronder. Il

ne faut jamais féparer ces%ois caractères réunis Us

forment une convicHon fi pleine, fi intime & fi forte,

qu'il eft impoflïble de balancer an inftant à fe rendre

à leur perluafidn.
Lespremiert principes ont leur fource ou dans le

fentiment de notre propre exigence & de ce que
nous éprouverons en nous-mêmes, ou dans la regle
du fens commun. Toute connoiflânee qui fe tire du

fentimtnt intime,ou qui efi marquée au fceau du bon

fens peut inconteftablement être regardée comme

un premier principe. Voye^SENTIMENTINTIME &

SENSCOMMUN.

Mais s'il y a plufieurspremiersprincipes comment

accorder cela avec le premier principe de coanoif-

fance philofophique, dont on parle ti fort1 dans les

écoles ? Pour réfoudre cette question, il en nécef-

faire de connoître ce que les Philofophes entendent

par le premierprincipe deconnoiffanct.Et pour le bien

comprendre il fautobferver qu'il y a deux fortes de

connoiûances les unes philosophiques & les autres

populaires. Les connoinances populaires fe bornent

à connoitre une chofe & à s'en a1furer; au lieu que
les connoiffances philosophiques outre la certitude

des chofes qu'elles renferment s'étendent encore

jufqu'aux raifons pour quoi les choies font certaines.

la vérité s instruire par l'expérience de beaucoup
de chofes poffiblcs mais il ne fauroit rendre raifon

de leur poffibilité. L'expérience nous dit bien qu'il

peut pleuvoir mais ne nous dit point pourquoi il

pleut ni comment il
pleut.

Ces chofes fuppofees quand on demande s'il y a

un,premierprincipe de connoiflànce philofophique
t'eu comme fi l'on demandoit s'il y aun principe qui

puiffe rendre faifon de toates les vérités qu'on con-

noît. Ce premierprincipe peut être confidéré de deux

manieres différentes, ou comme principe qui prou.

ve, ou comme principequi détermine à croire. Il eft

évident qu'il n'y a
point

ve, c'eft-à-dire qm ferve de moyen pour connoî-

tre toutes les vérités puifqu'il n'y en a point, quel-

que fécond qu'il foit en confequences, qui, dans fa

fécondité prétendue n'ait desbornes très-étroites

par rapport à cette foule dé cooclufions,.à cet enchaî-

nement de vérités qui formentles fyftèmes avoués de
la raifon. Lefens de la question eftdonc de favoir, s'il

y en phüofophie un prenatr principequi détermine

]croire at auquel on puifle ramener toutes les vé-

rités naturelles, comme il y en a un en théologie.

logie eft celui-ci tout cejïït DiTua riviii cjl très-etr*
tain. Il feroit également aifé d'affignerleprunier prin-

cipede connoifiânee philofophique (files' philofo-
phes, content des difficultés que leur fournit la na.

ture des chofes, n'avoient pas pris plaifir à s'en raire
où il n'yen a point, & à obscurcir par leurs fubtili-

tés, ce qui etf fi clair de foi-même. Ilsfont son em-

b^raflesa trouver ce principe qu'à lui affigner les

marqucsauxquellesondoitlereconnoitre".
Lesunsfontcethonneurà.cettefameufepropofi-

tion, ficonnuedanslèsécolesil efIimpoffiblequ'un*
chofe foit & nt foit pas

en même lems.

Quelques autres veulent que Defcartes ait pofé

pour premier principe cette proposition jeptnfe dont

Il y en a d'autres qui citent ce principe, Dieu no

peut nous tromper ai être trompé. Plufieurs fe déclarent

pour l'évidence mais ils n'expliquent point ,ce que

c'eft que cette évidence. | *>-
On exige ordinairement pour le premier principe de

la
philofophie

trois conditions. La première qu'il
foit très-vrai comme s'il pouvoit y avoir des auy-

fes plus ou moins vraies la féconde, qu'il foit la plus

connue de toutes les propofitions, comme fi ce qui

fe .ionnoît par la réflexion qu'on fait fur des idées

étoit toujours ce qu'il y a de plus connu la troifie-

me, qu'il prouve toutes les autres vérités comme fi

ce principe umverfel pouvoit exiger, Il eft plus con-

forme à la raifon de n'exiger que ces deux condi-

tions favoir, t °. qu'il foit vrai i°. qu'il foit la der-

niere raifon qu'on puiffe alléguer à un homme qui

vous demanderoit pourquoi vous êtes certain philo*

fophiquement de la vérité abfblue & relative des

êtres. J'entends par la vérité abfolue des êtres ce

qu'ils font en eux-mêmes & par la vérité relative,

ce
qu'ils

font
par rapport à nous, je veux dire, la.

mamere dont ils nous affedent.

Ces deux conditions font comme la pierre de tou*

che, par le moyen de laquelle on peut connoître

quel eû.ie premier principe de toutes les connoiffan-1

ces philofophiques. Il eft évident qu'il n'y a que cette

propofition on peut affttrer d'une chofe tout et fut l'tfi

prit découvre dam ridée claire qui la repriftnte qui

puiffe foutenir cette épreuve; puifque Ja dermere

raifon que vous puiffiez alléguer à un homme qui
vous demanderoit pourquoi vous êtes certain philo-

fophiquement de la verne tant abfolue que relative

des êtres, eft celle-ci U
chofe tfi telU, parcs qmje h

conçois ainfi.

Defcartes n'a jamais cru, comme quelques-uns lui

imputent que cet entimême /epenfe, donc je fuis,
fut le premier principe de toute connoiffance philofoo-

phique. Il a feulement enfeigné que c'étoit la pre-
miere vérité

qui
fe préfentoit à l'eforit, & qui le pé-

nétrât de fon évidence. Ecoutons-le s'expliquer lui-
même. « Je confidérai en général ce qui rli requis à
»une

propofition pour être vraie & certaine car

» puifque le venais d'en trouver une que je favois

être telle je penfai que je devois Savoir auffi en

» quoi connue cette certitude; & ayant remarqué

» qu'il n'y a «rien du tout en ceci, jc penfe donc jt

*}*) qui m'aflurc que je dis la vérité, finon que je
• vnis très<lairement

que pour peafer il faut être;

»je jrgeai que le pouvois prendre pour règle gêné*

u fgfnwif &t fnrt A'tfH^ttement vraies ».

Or de ce que Defcartes a enfeigne* que cette propo*

fitk» je penfe donc je fuis Jtoit sa première qui

s'emparât de l'esprit loriqû'il voulait mettre de l'or-

dre dans fes connoiflànce, il s'enfuit. qu'il ne l'a ja-
mais

regardée comme le premitr pruuipt de toute

connotnance philofophique puifque ce prinàpt ne

vient que deW réflexion
qu'on fait fur cette pre-

mière proposition. Août, dit-il qull n'eft affure de

la vérité de cette
proportion, je penfe donc je fiât,

que parce qu'il voit très-clairement que pour penfer
il faut être auffi prend-il pour règle générale de

funtchofttmut* que ttfrritdkowm dans l'idée dain

qui Imnprijenu ou ce e-ciqui revient an .mène

toutctqutfoncoanoheâtris-ctrtain.

Il faut obferver que le premier principt de cônnoù*
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lance philofophique ne nous rend pas précifcment
certains de la vérité des

premiers principes ils por-
tent tous avec eux leur certitude, &rien n'eft plus
connu qu'eux. Peut-il y «voir

an principe plus clair,

pus pbufible, pbs immédiat plus intime à l'efprit

que le fentunent intime de notre enfonce dont non»

Principe £ m. ( Pkyf. ) on

corps naturel, ce qui contribue à Menée d'un

corps ou ce«{ui le conftitue primitivement.
CORPS.

Pour
avoir une idée d'un principe naturel, il faut

bon, par exempte, étott une petite pièce de bois;

par conséquent le morceau de bois coatitat U prin-
cipe ducharbon, &e. Charniers.

Principes, (Chimie.) h manière dont les Chi-
milles

conçoivent
& conbderent la

compofition des

fiijets chimiques, eft expofée dans phifieurs articles
de ce Dicoonnaire, &

principalement dans TmrticU

Chimie le dans XartkU Mixtion. Les divers ma-

tériaux dont ces corps font compofés, font lemprin-
c'eft ainfi que le lavon éuntfoiuié

par l'union chimique de Huile fit de l'alkau 6at
l'huile & l'alkaH fixe font les principes du fàvon.

Mais comme Huile* l'aDcali fixe font eux-m6-
c

formée par 1'unk* de

Huile primitive

de ces nouvelles eft corapoféc encore;
l'huile primitive, par exemple, d'acide, de phtogiiB-
que, & d'eau,ce que cet acide TeA â fon tourde
terre &d'eau on peut abfohimem divifer fous cet

afpeâ les principes des mixtes ea principes immédiats
ou prochains &

ta principes éloignes. Cette mt

nière d'envisager cet
objet n'eft pourtant point exa-

ûe cuits principes dont les matériaux immédiats
d'un certain corps font formés, n'appartiennent pas
proprement à ce corps; les matériaux de ce corps,
toit après, foit avant leur

Séparation, font des feb-
Rances diftinâes, dont la connoiHance ultérieure

peut bien importer à la conaoifiâncc nfe-inrime du

premier corps, mais n'entre point dans ridée de

compofition. Au refte,fi cette obfervation efl utile

pour fixer la meilleure manière de concevoir la coa>

attaque ûicceffivement les divers

le, & ea alkaH &xe; qu'elle prend enfoite rhnik
d'un côté, & ralkaU deTa«tr«j qu'elle procède hr

iuffiiamment connus:
car une anaMe eft «wwIttlT

A«fiPanilylè«i Étvonferok
achevée

dès quvd feroit réfout en huile & ta afleafi

îft»^0!?^ «pnconque connoStrok «Tailkors Huile
«c/alkalifixe; oon'auroit pasbdbin, leiatittaent

Aacontrab*,

«« iwns, dans rexempk p«>-

?Al ( Ckunu. ) Voyez tu anicU.

Lerfo^*on
a admis une fois #ftte meilleure manie»

re
d'envaaeer les compofés chimiques, & de prote.

& dans krfo/ielles les Phyûciens ont auffi balbutié;
tontes Cet difcnnîons, dis-ie, tombent d'ellesHnê-

Un; car eau font toutes nées de la manière vicieufo

que qu'on employa feule pendant long-tems à la

decompofition des corps très-compofés, lavoir lu

végétaux te les animaux, fournit un petit nombre de

priadpts toujours les mêmes ,& dont on ne pouvoit
ou neiavoit point reconnottre t'origine qu'on agita
ces problèmes fi mal dUcutés des daa paru; (avoir,
'ces des priadpts hypoflatiqu es, ou

pcéénttam dans le mixte, ou bien des créatures du

tell; avoir, s'ils étoient des principes principians ou

principiés, c'eô-à-dire des corps ûmples les vrais

élémens ou des fiibttances compofées (avoir s'il

y avoit trois
principes feulement, ou bien cinq, ou

bien un fieul, (avoir, fi tous les mixtes contenoient

tan»]e*priacipu &e. Encore un coup toutes ces

quefôons (bmoheuies dès qu'elles font fournies par

°

une méthode qd'a finit abandonner. Il faut favoir

pourtant fur toute cette rameute doârine des trois

ce des cinq principes, que Paracelfe répandit princi-

palement, le dogme, (que tous les corps naturels font

formés de trois principes, M, foufre, & meraire,

dogme qu'il avoit pris de Bafile Valentin ou de Hol-

kmdus & qui n'avoit été appliqué d'abord qu'aux

fuhftancf> métalliques; comme le dogme des trois

terres de Bêcher, qui ne font proprement que cet

trois principes fous d'autres noms ( y«y*\ Terres

de Bêcher, que ParaceMe, &tes Paraceifittes va-

rièrent retournèrent forcèrent détournèrent fin.

guliercment l'application
de ces différens noms aux

divers produits de l'analyfe des végétaux & des ani-

maux; qu'enfin, "Willis rendait cette doârine plus

fimple pias (outenable, en ajoutant aux trois jrin-

cipts au ternaire paracclfique deux nouveaux prin»

dpes le phlegme, ou eau & la terre, qui s*appella

ritauementmuerableenfoiouded'avoirappliqué
bonnementcenomdemercureoudefo*frt,aumer-
curecommun,&aufoufncommuncarquoiquelafubftanctdefignéeparcesexpreffions,&fur-tout

nès-mdenraechalesParacelMes,ileftclairau-
moinsqu'ilnes'agitpointdumercurecommun,le

i hvsotenee animaux0

deraoalyfcàhvioitacedatainefontpmiuprim»

fmoêéti

trèÉ-hknforijiMd»«puscesdiversproduitsils

»«immédiats,h^poê^fm̂ mAmmi^miê
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dut quels autres font dûs à des combinaifons nou-

velles &c & que cette théorie très-tranfcendante

ces fubtnités dépure fpéadation, 6c de l'ordre des

problèmes très-comphqués fiir les objets Scientifi-

ques de tous les genres, qui n'ont d'autre mérite que
celui de la difficulté vaincue, rai cité dans un mé-

moire fur
Panarrie

des végétaux {Mimoirts prifi*-

rayait les ScUnus par
&c. **L Il.) comme un exemple de ces théories

chimiques très-compliquées,
celle de la préparation

du ûiblimé corrofif à b manière d'Hollande, ac celle

d'antimoine par les fels. la théorie dont il s'agit tci,
«ft encore d'un ordre bien fùpérieur. Au refte j'ob.
krverai fur ces trois théories fi raerveilleufes, qui
demandent beaucoup de connoifiances at de fapa-

té, qu'elles oat toutes les trois pour objet des opé-
rations vicieufes ou dû-moins imparfaites ce mal en-

tendues; d'ou on eft porté a inférerqu'en chimie
vrahTcmblablement comme par-tout ailleurs les ma-

«œuvres les plus compliquées font toujours les plus

mauvaifes, & cela tout suffi-bien quand on-Jentend

leur théorie, que quand on ne l'entend pas.
Mais ily a une question plus importante far les

pr'uuipts chimiques nous avons dit plus haut que

l'analyfe ou décompofition des
corps enoit en-

fin quelquefois jufqu'à despnneipt* inaltérables, du-
moias que l'art ne ûrvoit point amplifier ultérieure-

ment, oc dont on n'obfervoit aucune altération dans

La nature. Les Chimiftes appellent ces corps prtmun

prindpts ou Uimtns ces élémens de chimiftes font

donc des ûtbftances indeftruâibles incommutables;

perfiftant conftamment dans leur énonce quelques
mixtions qu'elles fubifient & par quelque moyen

qu'on les dégage de ces mixtions.

Cette queftion importaate roule fur ces
prtmkrs

principe (avoir s'il y a
plu6eurs corps qui Soient

véritablement & eflentiellement élémentaires ou

s'il
n'y. a qu'une matière unique ou homogène qui

conftitue par fesdiverfes modifications tous les corps,
mêsne réputés les

plus fimples.
•

L'observation bien résumée, ou le fyftème de tous

les faits chimiques démontre qu'une pareille matière

ment on admet gratuitement 6c inutilement, mais

même dont la fuppofition a jetté dans des erreurs

manifeftes tous
les philosophes qui font défendue

qu'ils ne peuvent avoir

Ceft
de cette fource, par exemple, qu'a coulé Per-

reur des Phyuciens furies prétendues lois de la co-

dire, entre diverfes portions de madère déjà foéci-

en raiibn de la proximité de leurs pâmes: mais nul

corps de la nature n'eft de la madère proprement
dite. de là

jets fournis Aces lois faot toujours ou de FeaM ou de

l'air, ou un métal, ou del'huile, 6-e. Or kfitcoo

de t'être qui fpécifie chacun de ces corps,

ciproque, il ci clair
que

la contemplatkm des lois

d'adhéfion, qui devroiem être abfohnnent unifor-

mes entre ks portions d'une matière
homocene ne

peut Stre qu'abftraite & que torique l'efpnt l'appli-

que à des îujets qui exigent réellement & hors de

kti prend néceflairement &chimère pour U réa-

lité. Cette
confidération eft vraiment ^fentielle &

noît d'abftraâions que les vérités composées ou gé-
des faits finguliers,

n'établit jamais Cesdogmes que d'après l'obferva-

tion.

Les chimules modernes ont admis affez générale-
ment pour leurs pr'mcipu premiers

Ce inalrérables,
les quatre élémens des Pénpatéticiens le feu qu'ils

appellent fMo^Cfwavec les Stahlliens Pair, Peau,
& la terre. Mais cette énumération eft incomptette
& inexaâe, en ce qu'il ya plufieursefpeces de terre

véritablement inaltérables Scincommutables 6c qui
feront par conséquent pour eux autam de pnmurt

principes tant qu'us n'auront pas fuamplifier ces 6-

peces de terre lufqu'au point de à un prin-
ciptterreux, unique & commun.

Il eft très-vrainèmblable pourtant que cette vraie
terre primitive réeUement limple exilte, ce que
l'une des quatre terres connues lavoir, la vitriba-

ble, l'argileufe, la calcaire &
la gypfeufe quePune

de ces quatre terres, dis-je, eft la terre primitive
mais fans qu'on fâche laquelle, Et quoiqu'il puiffe
bien être ad que pas une des quatre ne (oit fimple.

Si les deux métaux partais, l'or & l'argent font

véritablement indeftruâibles on n'eft en droit de
leur rerufer la fimplicité que parce qu'il e& très-

les autres fubftances métalliques, dont ils ne dinV

rent quepar l'union plus intime de ces principes. |
Bien loin que t'élit fe prête dimcileraent à con-

chofe, plufieurs matières primitivement & eflentiel-
lement diverses il me femble au contraire qu'il s'ac-
commode mieux de cette pluralité dematières, 6c

que la magnificence de la nature que cette opinion
nippoiè vaut bien la noble fimplicité qui peut 6ire

pencher vers le Sentiment oppofé Je trouve même

très-probable que les corpscompote*des autres mon-

des,. même des autres planètes de celui-ci, aient
non -feulement des formes diverties mais même

qu'ils foient composes d'élémens divers qu'il n'y
au par exemple, dans la lune ni terre arçilleufe, ni
terre vitrifiaue ni peut-être aucune manere douée

des propriétés très-communes de nos terres qu'il y
ait au lieu de cela unélément qu'on peut appeller fi
fop veut, iunty &c. ce n'efl que le feu

qui
me pa-

roît être très vraiflemhlablementun élément une:

verfel.
Parmi les fyftèmes philofophiques tant anciens

que modernes, qui ont admis un principt unique 6C

primitif de tous les êtres, le plus ancien' cent qui
mérite le

plus d'attention, eft celui que Thaïes apV
•

Wié ou plutôt renouvelle que Vanhebnont • ion-

tenu 6c prétendu

qui admet l'eau pour ctprinàptpwnkric commun.
Mais, malgré les expériences poftérieurés «VBoyle
le de M, Duhamel, rapportées au conimenoementàt
VanvbEAV,
ftes modernesont appnsaneplus conclure de ces

feuilles de tabac (ans corde; les deux autres font le

le grossi. DiïHonn. dm Cmnmû.

PRJNOS f. m. ( Jmm.) genre de plante que

très-petit, permanent6ccc4npofidSmefeule feuille,
quieJft légèrement découpée en fac
et compose d'un feul pétale,
ceUesqin font formées enmanière Aeroue; elle n'a

point de tubes,

mens ovales. Les épi mines sonnent fix filets wbti-

leux drous6c plus
ièttes font oblongues 6c Le germe du piftU
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le* Le ftignu et obtus, te iuit éft ose
baie arrondie, beaucoup plusgrone que le calice, &

» flf nnt nUirri
de rautre. Dans quelque* eJpccesil n'y a que «mv

ties feptentrionales de Qotubabi-

Stars

mean* le

nith étant dans fon accfoifiement, tient le mÊmu

UfedttfrtM-
mm tombe l'été. ,.et

partie» méridionales de oM

jour de Pautoaue, les

jour» font égaux aux mats par toute la t*rreid<putt

le premier
joor pnmkétomt 4é

rété,k» joen vont en croiflaw, Je iotttfbu *mb
que les nuit» ôt cette double propriété des Wmm
caraâérife aaffi k primant. C'cft dans cette ttifba

par l'approck; du fokil, r«coancaMàproduire des
fle«n&dcsé«k9.

PaiNTtsts SACRÉ, le' ««g

tout ce qui seîtffM
de Mars jdqu'an On fpéci&rit dam

txfmUU, fêtarhivh

coosne 3 S». XXII. Senrkdi
furie Mm Wfl

bdtaêl oéiMHk*
calendes de
ne

N-

ce vu»

ter, y

cjtrTài êe d'aalrW

btuicoqur

te mtiktm» t 4Bif V

dTï*.

té«urt, W

reufe; *.f£ If pitee drt* le

p*ysdes" Adrafflfc* y an

T»nt XIII.

J»n«*eft un fleuve de Mode dans le pays
de^Gliadramotites. 3?. Apm eft le nom d'une mon-

toç« q«* Plme, üv. Y c; dit erredans Pîle de

*|Ë*»âf • 'r«^* une eolfine an voifinagë de la

EHeconnnandoit h ville«
«OK fc.remarque de Ca&ubon fur cet endroit dé

iWriotité que
qtrel<pi'un (ur un autre. Cette priorité donne ordt-

nairement la
préférence entre créanciers de même

dpeçe i aidfilapnorid de fai£e donnela préférence

att créancierplus ancien fur celui qui eff postérieur.
Pour. privilège eUe Ce

anaeasGrecsi ua« olantt qu'Us vaptoknt beau*

coup en Médecine le, qu-J* appellée
Or comme nous

Pline que htfnxA étoit un nom gau^
•ois, Hett rebute évidemment que h priorités da

qui eft une cfoece

de
des modernes,

HUS, «ut*
{Cimm* ) Pwa»*E,

aiai où dkUfeptiene hautc-late ou

rut

femm«

riche, ewV des tamm miêam
qu'il avoit étudiée»avec une curiofité oui Tavoil t

Sa doÔrine &r

onî tel
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le Père, le Fils & 1«Ssint-Efprit étoient le mêmefans

Se joignotent aux lhrres canoniques phtfieun écrits

apocnphes. Us de la chair
comme immonde 6e en haine de la génération ils

des parties.

recevoient dans

commeles autres t mais ils ne h

coofunmeetpas. Ils s*anembtoicntdèirait entr*eux,

beaucoap d'impuretés qu'ils couvraient d'un pro-
«votent pour maximede tout nier

quand ib étoient prefies ce qu ib cxpronoient par
ceven

PrifciUienleur chef ayantété convaincu de ces er-

reurs, Sed'avoir fouvent prié midavecdes dévotes de
fàfeée,fût d'abord condamnédans un concile tenu

iSaragoffeen 381 8e dans un autretenu a Bordeaux

par la évéques que par les a
appa-

tes en Efpagne dans le vj.fiede, putfqueie condle

luâeftque ceUtsde IVuteur de Farticlt

quïllrott

coup d'étoqnenceâe «èrodltion
fobn

ktWteuMWpi-

PrifiiUumtts n'ayez eu des dreurs i qôeiqàlt toit
en-

feigneient,

c*eâ que S. tivm ne eon-

ou très-peu

du que les PriMlUmm

con-

gine. On princi^

n'ed que trop commune 6cn'eu rien moins que nou-'

vejle. Ce qui fâvorife maconjeâure c'eft que des

niant de

ou eu des
erreurs ^puifqtt'il ne parait quincertitude

point avec ceque les lacs=

tr'euxunpaibge de Suknce Sévère qui dit: que Prit
cilfien fut oui deux fois devant Evodius pcéfèt du
prétoire 6e qu'il fin convaincu des crimes dont on

tûmes avec des femmesimpudiques, 6ç qu'il n'eût
h coutumed'y prier tout nud avec eues. Ce

d'un biftorien contemporain cependant il y a cent
rûfbns qui détrutftntla validité de ce témoignage,;

D'abordSclpiceSévèrepeinthô-memeP*ifciUien
« commeun homme ce fontfes termes qninV

» ces naturelles,debiens6cdenaifr*iKe

tout avecuneextrame,

impuretés,qui n'a guèrefaoro*uncynique

S. le»Qmepàjft dé Latronien qui fût décapité
aveclai» uns nousen dire aucun
hommefâvantquiréuffifliritfi biendans

une. tendre compaffion du vieux évéque isYgaws^

prV>pre àf«laiftr>

h

ni«e*B» des
PrifeuSSS^ft^
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Tomt XIII. Bbbij

j» puifqueh cruauté eft ailée jufqu'arépandre le fang
i*des femmes? On a exercé les demleres rigueurs
m contre un fexe qu'on épargne dans les

guerres mê-
»mes. Et quelles étoient les raifons importantes

d'une telle barbarie ? Quels cripes peuvent devoir
la veuve d'un Uluftre poète ?

» Elle n'avoir point d'autre CII8e que ceint fttrt
dt U Divi-

ve de Delphknus ,dont Àufooea fait réloge dans fe
profeffeurs de Bordeaux. EU«eut la tète tranchée

Mais fi elle eût
été coupable d'une infime débauche; fi le bruit qu'on
fiteounr de la fille Procule,qu'étant grofle de Vrif-
cillien,

Théodofc ou à D'étaie

five. Des gens de ce caraâere n'ont guère l'air de

s'être abandonnes aux honteux excès qu'on leur im-

pute.
La conviction & la confèfion dont parle Sulpice

Sévere font fort ûdoeâs. En effet, foit que Ton
examine le caraâere des témoins qui
que Tonfâfle attention à celui des parties & des ju-

ges, (oit que fon çonfidere la manière dont onex-

torqua fa confef&pnà PriicUlien oa y trouve de
niftes raifons dedouter de Uréalité des crimesqu'on

lui imputoit 6cà fes feâateur*.
A regard des témoins Sulpice sévère nom ap-

prend tadireâemm qui leur

caraâere lorfquil nousdit que Maxime fe contenta

d'exiler pour quelque tenu dansles GaulesTertulie,
Potamius & Jean,
aes viles &dignes &imfeiicorde pour avoirconfefle
leurs crimes ocdécouvert leurs complices fans at-

peut être de poids centre deséveques tt des perfonr

Les parties de
mables. Le chef de h bande étoit un évêque efpa-
gnol nomné Ith*ctt dont Sulpice Sévère a fait le

portrait ea ces termes II ne fis fouciokde rien, rien
n'étoit Jàcré pour lui c'étoit un nommeaudacieux
babillard, impudent,
haucbt,
cufàùon àcpnfciflianifmt ce de faire périr tout ce

leurs vertus. Ithace eut mèneUhardieffe d*accuièr
S. Mtrtia de Tour' de cette héréfie.

Ses adhéreront
valoient pas mieux que lui & ne tint pas à eux

pofé à leurs violences.

confpirer contre $. Martin dont tout le moade ho-

Sulpice Sévèrene donne pas une idée ph» avan-

tageufedesévêquesdes Gaules qui confoirerent avec

cordes dit-il mettoienttout enconfvfion ils

«parleur envie, parieur efprit de parti, par leur

fiuftaires mais le
TomtXIIl.

«grand nombre ne formant que des deflèins înfen-

w lés, & tes poursuivant avec opiniâtreté, les autres

» étoient contraints de céder; de forte que le peuple
avec tout ce qu'il v avoit de gens de bien, deve-

r. noient l'objet de, leur moquerie & le jouet de leur

Ce caraâere des parties de Prucillien

ae tovonfe pas phi j
les idées qu'on en a voulu don-

ner ,qne celui des témoins.

Voyons quels étoient les juges. Maxime féduit par
les éveques Magnus & Rufiu n'eut pas plutôt pris
le parti de la

rigueur qu'il choifit un juge propre à
féconder fes intentions. Ce juge fut Evode, préfet
du prétoire, homme dur flefévere. Maximeen vou-
loit aux biens ainû dewcoupables riches tel qu'étoit
Prifcillien lui convenoit. Pacatus dit « que les évê-

ques ithaciens s'étoient acquis les faveurs de cet

wemoereur avare de ce Phalaris, en lui faifant des

«prêtons & en lui foumifrant les
moyens de dé-

j*pouiller les riches Sulpice Sévère ajoute, que
Maxime réfuta pendant quelques jours de voir S.-

Martin, qui venoit lui demander la vie des PrifiUli*-
mitts parce que ce prince en vouloit à leurs biens.

Qui ne voit que l'innocence même auroit fuccombé
fi elle avoit été poursuivie par de tels accusateurs
oc aceufée devant de tels juges 1

Il ne faut pas faire valoir la prétendue confeflion
de Prifcillien lui-même, pour prouver les crimes

qu'on
lui

impute.
Je dis

prétendue confeuion; caril
n eft rien moins que certain qu'il ait fait l'aveu qu'on
lui attribue. Sulpice Sévère n'avoit point vu les aaes

du procès & quand il les auroit vus, qui pourroit
aflurer qu'ils fuIrent authentiques ?Lefupplice des

fut Ciodieux dans
l'Eglife, que les ac-

eufateurs & les juges avoient un égal intérêt à
charger

ces nûférables des plus grands crimes. Et {croit-ce la

première fois que les pèrfécuteursauroient faififié de

pareils aâes j>our julhfier leur cruauté?

Mais en fuppofant la réalité de la confeflion de

Prifcillien que peut-on conclure d'une confeffion

extorquée par les tourmens comme le fut celle-ci r

Sulpice Sévère l'infirme quand il dit
que Tertutte &

fes deux* compagnons confeflerent fans attendre la

queftion & Pacatus le dit pofitivement: il parle des
tourmens de ces malheureux, gtmiuu 6' tormtitut

miftromm. Une confd&on 4e cette nature ne pàflera

pour une conviâion dans l'efprit des gens qui*

lugent fans prévention, fur-tout lorfqu'il s'agit d'un

homme d'auteurs auffi réglé auffi aubère ,dans {es

mœurs qu'on nous dépeint Prifcillien.

Les conciles d'Éfpagne qui
ont condamné les Prif-

ne les ont jamais traités fur le pié d'une

feâe coupable d'impureté. Tout cequ'on trouve
qui

les regarde dans les canons du concile de Sarragoue,
ae concerne que des irrégularités. On dit i°. que
àitzltiPrtfùUi*nitts des femmes & des laïques en-

fdgnettt. fls'agit cTAgape qui avoit inftruit PrifcU-

Ïiiétoit
laque au temsde ce concile ,& ne fut or-

>nné évêque d'AvUa que depuis. x°. Que les Frifi
dUUmtts faifoient des affanblées à part toit dans
des maifbns particulières, ou à la campagne &dans
des lieux écartés.

}°. Qu'ils jeÛnoient beaucoup, 6c

qu'ils ne s'en
abfteooient pas même le dimanche <e

qui
étoit contre la loi

comme démar-

tbor nods pies (cequipoHvoit avoir été toute la nu-
dité Q^ill yen avoit qui re-

FEuchanlKe fans la
manger dam régJifc.

texte le luxe ôr la vanité des ecdéfiftnWs quh-
toieot leur aûntflere pour embrafler h vie monafti-

1 I jures, fol
Bbbij
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Dans les concile* fuivans, on ne parle pas davan-

:tige de pareilles infamies, ni dans les jugemens
ren.

dus contre leUitopt* pnfùœ*mui «dans les re-

«radations de ceux qui furent réunis à FEgbfe, Cinq

tent que de» erreurs. DiâimttS èVeanelTAltorga

.qui abjure le prifcitlituùfm eft en Efbagne en fi

grande odeur de entête qu'on en célèbre la fête

tous les ans. Eft-ce qu'on
donnerait te titre de faim

a celui qui auroit vécu la plus grande partie
de &

vie dans la plus impure feâe du monde I

Ce qu'il y ade fingulier par rapport à la doûrine

c'eft qu'on voit condamner dans les PrifhiUiaiwts

-un featiment que
l'on a canonifé en laperfonne

de

.S. Augu&in.
Voici trois faits certains i°. S.Auguf-

tin croit que l'homme eft déterminé invinciblement

ou au mal par fa corruption naturelle, ou au bien par

le Saint Esprit, s°. Cette dodrine ûte à l'homme le

franc-arbitre en prenant
ce mot pour la libertéd'in-

différence.' °: La doôrine de S. Auguftinaété
au-

torifée par approbation
folemnelle de l*EgIife. Or

les Prifcilliaruta furent condamnés pour avoir dé-

truit le franc-arbitre en foumettant la volonté de

l'homme à une fatale néceffité qui l'entraîne fans

qu'elle puiffe s'y opposer,
Ils différoient peut-être de

S. Auguftiq dans 1 esplication des causes qui déter-

minent la volonté mais ils étoient d'accord avec lui

fur ce point de fait favoir que le principe qui

pouffe la volonté ne lu! permet pas de s'arrêter, de

reculer ou de s'écarter à côté ainfi Léon X. en

refutant la feâe prifiiltianiu ne s'eti pas apperçu

-qu'il refutoit S. Auguftin.
Enfin le projet qu'eut

S. Ambroife d'appaifer le

ïchifme du pnfcUlianifmc
en

accordant au*clergé^n£
citlianiu fes dignités & fes bénéfices ce

projet,
dit

f e, démontre que
les PriJatOuûm n'étoient infcôés

ni des héréfies ni des impuretés qu'on.leur
attri-

buoit car loin de vouloir conferver l'honneur du

«niniftereà leurs évèques & à leurs prêtres la difci.

pline vouloit qu'on les mît en pénitence
& qu'on

tes dégradât peur toujours.

Concluons que tout ce qu'on. dit àt%,rrifcU&*

,Wus doit être mis au rang des menfonges qu'on a dé-

-bités de tout tems contre les hérétiques menfon-

ges que
les Pères ont cru légèrement,

& qu'ils ont

plus légerement
encore trantmi#a la poftérité dans

leurs écrits. Dict. hifi. &
crie. de Chauffepié. (LtCkt-

VOlitr DE JjV COURT.)

PRISCINIACUM,( Gbgr.du moytnâgt.) au-

'ourd'hui Pfffignylieu dansle Lyonnois,fur les

limitesdu Mâconnoisou plutôtde laBreae& dela

SouverainetédeDombes,près dela rivièrede Cha-

latine, & du ruiffeaudeBiefou Bieu.Ced le lieu

de l'affaffinatdu fieurDidier de Vienne.D'autres

prétendentque Prifciniaameft présentementBri-

niais, fur la rivière de Garon au-delàde Lyon;
maislTiiftoiredu fainty eft contraire,x*.Pnfcini*-
xum,aujourd'huiPrtfii, eftunvillage&unefolitudE<

tn Francedansle Berry, furleCher, près du con-

fluentde laSaudre.C'eft le lieudela retraitedefeint

Eufice.° PrUaniaeumeft encoreun lieudeFrance

aansla ou (D.
PRISDENE, on Prisrend, Ou Prisrendi,

.( Géogr.mai.) villedes étatsdu Turc enEurope
aux confinsde la Servie,de la Macédoine,&de la

haute Albanie,dansl'endroitoù le Drin-Wancre-

çoit unepetiterivièrequivientdesmontagnesvpi-
fines ducôtéde l'orient.Lesancienslanommaient

Ulpianumou Ulpian*urbi & quand l'empereur
Juftinienl'eut rétablie,il luidonnaionnom,& Tap-

pellaJufiinuuutfiumda.Cettevilleeft 48 lieuesau

de norddeBelgrade,long.

PRiSE,f. f. ( JurifpruJ:)ét6itce quel'onprenoit

lé

Servicedu roi de la reine des princes &de leurs

principauxofficiers.
auffi par le terme de/n/l, le droit

dWerde cette liberté.
On faifoit èetprifis de vivres, de chevaux & dé

charretes non-feulement pour le rot vla reine &
leurs enfans,inais encorepour les connétables, ma-

réchaux, &autres oniciers du roi pourles maître»

des garmfôns les baillis,
les,

receveurs,
les

com-

Mais le peuple ayant accordé une aide au roi êtt

interdites, excepté pour le roi,

Ureine, & wurs enfans ou pour la néceffité de la

LeroiJean défendit auffi, parune ordonnance du
nulle périme du lignage durci;

fes Ueutenans,connétables, maréchaux, maîtres des

arbalétriers, maîtres du parlement, defes échiquiers,

de, {onhôtel, ou de ceux de la reine ou de leurs en-

fans, fes officiers, les princes, barons Cechevaliers,
ne pourroient faire de prifi de chevaux de tirage &

demain, de blé grains vins bêtes, & autres vi-

vres, que ce ne rate» payant comptant un prix rai-

fonnable & lorfque les chofes feraient expojfeesen

vente qu'autrement lés preneurs pourroient être

que toute perfonne en ce cas Rourrort faire Foffice

Il fut pareillement défendu aéx chevattcheurs du

roi de prendre des chevaux pour le roi, que dans le

cas d'une extrême néceffité & lorfqu'Us n'en trou-

veroient point a louer il fut même réglé qu'ils ne

pourroient les prendre
fans un ordre exprès ugné du

roi & fans appeller les juges des lieux & défenfes

leur furent faites de prendre jamais les chevaux da

personnes qui feraient dans les chemins.

Le roi s'engagea de mettre un tel Ordre dans fbn

hôtel, qu'on ne le vif plus obligé d'avoir recours à

cesprijes que non étoit forcé de les taire, ce ne

pourrait être qu'en vertu de lettres du roi fcellées de

fonfcel,& fignées d'un Secrétaire.

Enfin le mêmeprince défendit en 1 ju aux pro-

cureurs-pourvoyeurs & chevaucheurs de rhôtel du

roi, de reine ce de leurs enfans, & 1 ceux qui
prétendaient avoir droit de prife dans Paris, de faire

prift de chevaux & de chevaucheurs des bourgeois
de Paris..

Quelques perfonnes étoient exemptes du droit de

prifi, comme les officiersde la monnoie& les chan-

geurs les arbalétriers dela ville de Paris, les juifs.
Les provifions deninées pour Paris .les

chevaux

& les équipages des marchands de poiflpn Se de ma-

rée éto1ent auffiexempts àeprifes.
Le droit de ^r^ n'avoit pas heu non plus dans la

ogne ni dans quelques
autres endroits au

moyen des exemptions qui leur avoient été accor-

ville & vicomte de Pans, qu'en payant lur-le-champ
Cvque l'on prendroit, attendu que dans te lieu Ton

trouve toujours des provifions a acheter.
Le roi Jean ordonna en 1 3 5 f qu'onne pourroit

plus faire de /r>y<de blé, de vin, de vivres, de char-
rettes, de chevaux ni

,dauphin), feraient en route dans le royaume le*
maîtres d'hôtel pourroient hors de»ville» faire prea-
dre par la juftice des lieux, des bancs ,tables, tre-

taux deslits de plume couffins de la paille fa

s'en ttouvoit de battue, Ac du fou pour le Service

& la proyifion des hôtels du roi, de ta reine &

du dauphin, pendant un jour qut l'on pourroit
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auflî prendre
les voitures neceflaires à condition

qu'on ne les retiendroit qu'un jour & que l'on

payeroit
le lendemain au plûtard le juft« prix de

ce qui aurait été pris.
Vvt la même ordonnance il aatorifà ceux for qui

on voudroit faire àtsprifis »a fe*empecher par voie

de fait, & à employer la foret pour reprendre ce

qu'on leur auroit enlevé & s'ils n'étoient pas aflez

forts, Us pouvoient appelle
A leur fecours leurs voi-

fins & les habitans des villes prochaines lefquels

pouvoient
s'aflembler par cri ou autrement mais

fans fon de cloche; & néanmoins depuis, cela même

fut autorise,
•

Il étoit permis de conduire les
preneurs

en prifon,

ic de les pourfuivre en jufHce avilement; & en ce

cas ils étoient condamnes à rendre le quadruple de

ce qu'ils avoient voulu prendre on pouvoit même

les pourfuivre criminellement comme voleurs pu-

blics.

Ces preneurs ne pouvoient être mis hors de pris

fon en alléguant qu'ils avoient agi par ordre de quel-

que feignenr, ni en faifant ceffion de bien. On ne les

laiûoit fortir de prifon qu'après qu'ils avoient refti-

tué ce qu'ils avoient pris & qu'ils avoient payé l'a-

mende a laquelle ils étoient condamnés.

On faifoit le procès aux preneurs devant
les jutes

ordinaires des piaignans «le procureur du roi fai-

foit ferment de poursuivît d'office les preneurs qui

venoient à Sa connoi&ance.

Il fut encore ordonné par le roi Jean dans la même

année, que tandis que raide accordée par les trois

états d'Auvergne auroit cours il ne feroh
point

fait

de prifi dans le pays, ni pour l'hôtel du roi, ni pour

celui delà reine, ni pour le connétable ou autres of-

ficiers. Ainfi l'aide étoit accordée pour fe rédimerdu

droit de prifi.
Les gens des hôtels du roi, de la reine de leurs

enfans, & des autres personnes qui avoient droit de

prife connoiffoient des conteftattons qui arrivoient

à ce Met.
Préfentement le roi & tes princes de fa maifon

font les feuls qui pui4'ent uferdu droit de prifi en-

core n'en ufent-its pas ordinairement. Si ce n'en en

cas de néceffité et pour obliger de fourair des che-

vaux & charrois neceflaires leur fervice. Voyt{

ce qui eft dit du droit de pri e, dans le nttuU des or-

donnances de la troisième race. {A)

Prise A partie eft uarecours extraordinaire ac-

cordé à une partie contre fon juge dans les cas por-
tés par l'ordonnance à l'effet de le rendre refpon*

fable de fon mal jugé 8cde tous dépens, dommages
& intérêts, »"*

On appelle suffi ce rteours intimation contre le

juge parce que pour pnndnlt jugé i psrtk il faut

l'intimer fur rappel de fa/entence.
Chez tés Romains un

juge
ne pouvoit lire pris i

Parmi nous t*ufagedes*f/c« iparti* parut venir

de la loi Salique, & delà loi des ripuairts fuivant

lefqueUesJesjuges nommésrackimhcurgi qui avoient

Jugecontre la loi fe rendoient par cette faute àmen-

dables d'une certaine Commeenvers la partie qui Se

plaignoit de leur jugement.
Du tems de S. Louis, Suivant fes étabfiflemens

oa en ufoit encore de
même on pouvoit

fe pour-
voir contre un jugement par voie de plainte ou par
fauffer le jugement. Tous juges tant royaux qu%fu*
bahernes pouvoient être intimés fur rappel

de leurs

«jugemens on Intimoit le juge en ajournoit la

partie.
Mais cela*eft demeuré abrogé par un ufkge con-

traire fur-tout depuis l'ordonnance de RoumTlon
tutUUxxxvij. laquelle porté que Us hauts-jufticieg

reflbrtiffensnuementauparlement ferontcondam-
nés Cuvantl'ancienneordonnanceen 60livres pa-
rais, pourlemal-jugéde leursjuges.

Il en feulementreftéde cet ancienufage que lé

prévôt deParis >&autresofficiersdu châtelet font

obligésd'affifteren l'audiencede la grand'chambre
Pouverturedu rôle deParis.
Du refte Iln'eftpluspermisd'intimerat pnhin

i parti*aucunjuge,toitroyaloufubalterneà-moins

qu"dne foit dansquelqu'undes casportéspar l'or=
donnance &danscescasmêmeil fautêtreautorité

par arrêt Ápnnin le juge i partie lequelarrêtne
s'accordequ'en connoiâaiicede taufe) & fur les
concluuonsdu procureurgénéral

L'ordonnancede 1667enjointà tousjugesdepro-
céderinceûammentaujugementdescaufes,inftan-
tes &procèsquiferontenétat de juger, à peinede

répondreenleurnom desdépens dommages& in-

térêts desparties.
Quant desjugesdontity a appelrendentou font

négugensdejugerunecaufe inftancebuprocèsqni
eften état, onpeut leur fairedeuxSommationspar
le mini!leted'un hululer ces fommationsdoivent
.leurêtre faites-domicile, ouau greffede leur iu-
fifdicHon,enparlantaugreffierou auxcommisdes

Aprèsdeux fommationsdehuitaineen huitaine

pour lesjugesreflbrtiflans nuementà quelquecotir

fupérieure & de troisjoursen trois jourspour les
autresûéges lapartiepeutappellertommededéni
dejuftice & faireintimerenton nomle rapporteur
s'ily enaun, finonceluiquidevrapréfider,lefquels
fontcondamné;auxdépensen leurnom,aucasqu'ils
(oientdéclaré*bienintimé*

Lejugequia étéintiménepeutêtrejugedu diffé*

tend pemedenullité & de tousdépens dom-

mages& intérêtsdesparties,ficen'eft qu'il ait été
follementintimé ouquelesdeuxpartiesConfentent

qu'ildemeutejuge il doitêtreprocédéaujugement
par autredes juges& praticiensdu fiége nonfuf-

pe& SuivantTordredu tableau fi mieux n'aime
l'autrepartieattendreque

l'intimationtoit jugée.
Il y a lieuà laprifi apartittoutes les foisque le

jugcaagidansun procèspar doloufraude parfa»
veurouparargent, & qu'ila commisquelquecon-»
cufGon.

II y a encoreplufieursautrescasoùUprifi â par-
tiea tieufuivantl'ordonnancefavoir,

t*. Lorfqiiele jugea jugécontreladifpofitiondes
nouvellesordonnances.

a*.Quandil refûfede jugerunprocèsquieft en

état maisonnepeutprendreàparti*les
juges

fouvis

rains pourun fimpledéni de juftice il ny aque la

voied'enporterfaplainteverbale kM.\echancelier

Onpeut au£ au confeilduroi pour y
obtenir la perjniffiondeles prendreàparti*aprèsque
leurarrêta étécaûe, au casqu'ily ait une iniquité

qu'il futnotoirementincompétent commequandil

évoôie
uneinftancedontla conndfiâncede lu»ap*

quepourtraduitele garanthorsdefa juriftuâion le

jugenéanmoins18retienttu fièudela renvoyerpar*
devantceuxquien doiventconnoître.

64.Quandil jujenonobftantune récufàtiotifat**

méecontre hu fansPavoirfait décider.

le. S'ilordonnequelquechofe

hme ou l'autredesparties*
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8°. Lorfqu'un juge attente l'autorité delà cour

«n paflant
outre 3u préjudice

des dcfenfes^à
lui

ErtSnîlYa«euala/«/ii j*rtw lorique le "juçe

laïc empêche le juge ecclétoaftique d'exercer fa junfr

<Udicm, mais non pas lorfqu'il prend amplement con-

noiffance*Tuneafeire qui en de la compétence Ai

,juge d'églife celui-ci en ce cas peut reniement re-

vendiquer la caufe..

VMfiuhxluf. defédh de 1*95 porte <pe la ar-

«hevêques,évêques
ou leurs grands-vicaires,

ne peu-

ront rendues dans les matières qui dépendent de la

juriidiûion
volontaire & à regard des ordonnances

dt jugemeosque
lefdits prélats ou leurs offidaux au-

ront rendus, & que
leurs

promoteurs
auront requis

«lanslajurifdiâion Gontentteufe, rédit décide
qu'ils

.ne pourront pareillement être J'ris à parût ai intimés

cn leurs propres
& privés noms fi ce n'eu en cas

de calomnie apparrate fie lorsqu'il n'y aura aucune

partie capable
de répondre des dépens, dommages

fie intérêts, qui ait requis ou qui Soutienne leurs or-

donnances &jugemens ;8c ils ne font tenus de défen-

dre à !*intima:ion qu'après que les cours l'ont ainfi

ordonné en connoiflance de caufe. au digère

le titre dt variis -6- txtraord. cognit. &Ji judex Hum

fuamftàfft ditatur, & au code dépend judieu qui malt

juÀkavU. L'ordonnance de 1667, tare XXY Bou-

•cheul verixr priïe à partie.

Prise DE CORPS eft lorsqu'on arrête quelqu'un

pour le conftituer prifonnier foit en vertu d'un ju-

gement qui emporte
contrainte par corps foit en

vertu d'un décret de pnfi dt corps. On arrête auffi fur

la clameur publique
celui qui eu pris en flagrant dé-

lit. Voy«{ Clameur PUBUQUE, ÇbNTRAINTE par

CORPS DECRET ELARGISSEMENT EMPMSON-

NEMENT, Prison, Prisonnier. (^)

PRISE d'iav c'eft lorfqu'on détourne d'une ri-

vière ou d'un étang une certaine quantité d'eau, foit

pour faire tourner un moulin ou pour quelqu'autre

artifice foit pour l'irrigation
d'un pré.

Pour faire une prife
d'eau il faut être propriétaire

de la rivière ou autre lieu dans lequel on prend l'eau,

ou avoir une conceffion de celui auquel l'eau appar-

tient.

On entend qu elquefois par prife druut la concef-

fion qui eft faite à cette fin, ou l'eau même qui eft

prife. Voyt^ ABERREVIS, IRRIGATION, MOUUN

PrÉS.(vO
•

PRISE D HABIT eft kwfqu'une perfonne qui pof

tule pour entrer dans une maifon
religieufe

eft ad-

mife i prendre F habit WÀeft propre à 1 ordre dont dé-

pend cette maifon cVft ce que ron appelle auffi y*~

turt3 vçye[ VÊTU RE. ( A )

PRISE DE POSSESS10N, eft rafle par lequel on fe

met en pouef&on de quelque chofe.

On prend pofleflion d'un bien de diverfes manie-

.Quand c'efl un meuble ou effet
mobilier,

on en

prend poffeflîon manuellement, c'eft-à-dire en le

prenant dans Ces mains.

Pour Oh immeuble on ne prend pofleflion que par

des fiâions de droit qui expriment l'intention que

1'on a de s'en mettre en pofleflion, comme en ou-

vrant ce tonnant les portes coupant quelques bran*

daes d'arbres, &e.

On prend poffeffion
de fon autorité privée, ou en

vertu de quelque jugement.

Quand on prend pofleflion en vertu d'un juge-

ment il eft dWage de faire drefler un procès ver-

bal deprife dt par un hiùflier ou par un n0-

taire en préfence de témoins, tant pour constater le

jour & l'heure à laquelle on a pris pofleflion que

pour conftater l'état des lieux & les dégradations

qui peuvent s'y trouver. devant PossïS-

SION.

Prise DE possession, sa maùtn binéfccUle, eft

l'aûe par lequel on prend poffeffion
d'un bénéfice.

Lorfqil'on « obtenu des provifions en la foeme

en l'abfence de Farchevêque ou
évéque,

au
d-

vicaire, pour être examiné & obtenu* un vi/a, en-

fuite il faut prendre poffefficn.
Mais fi Ton a été pourvu en forme gradeufe ea

cour de Rome d'un bénéfice ûmple
fie lins jurifdic-

pbneffion fans y i/o.
En Artois, en Flandre 8c en Provence il faut des

lettres d'attache pour prendre pofleflion
en vertu de

provifion de cour de Rome.

On ne peut prendre pofieuion des bénéfices dont

l'éleaioo doit être confirmée par le pape, fans avoir

des bulles de cour de Rome une fimple fignature ne

fuffibpas pour des prélatures.

On permet quelquefois
a celui qui a été refufé par

le colutteur ordinaire de prendre pofleflion civile

pour la conservation des fruits, quoiqu'il n'ait pM

encore obtenu le vif* mais cette prife de poffeflîon

doit être réitérée lorsque te pourvu a obtenu te vifs.

Lorfqu'il s'agit d'un bénéfice qui peut vaquer en

régale, il faut prendre poffeffion
en perfonne, car

une prife dt faite par procureur n'empêche-

roit pas le bénéfice de vaquer en régale.

Quant aux autres bénéfices qui ne peuvent pas

vaquer en régale, on en peut prendre ponction par

procureur fondé de procuration fpéciale pour
cet

ed'et.

Le pourvu doit prendre poffeffion
en présence de

deux notaires royaux apoftoliques ou d'un notaire,

de cette qualité avec deux témoins. Veyt\ NOTAIRE

APOSTOLIQUE.

Lorsqu'il s'agit d'un bénéfice dont le titre eft dans

une égfife cathédrale, collégiale ou conventuelle

dans laquelle
il y a un greffier qui a coutume d'expé-

dier les aôes de ,rift dt poffeffion c'eft lui
qui

chiffe

le procès-verbal de prife dt poffeffion
Sc qui en déli-

vre des expéditions édit de 1691.
Si le chapitre refufoit de mettre le pourvu

en pof
feffion fie le greffier d'en donner aSe, le pourvu doit

en faire dreffer procès-verbal par un notaire royal

fie apoftolique en préfence de deux témoins.

En cas de refus d'ouvrir les,portes de régule,
le

notaire apostolique en dreffe un afte,ficle pourvu

prend poffeffion en faifant fa prière à la porte
fit

en touchant la.ferrure, fie mêmes'il yavoit danger
a s'approcher de Féglife il prendroit ponef&on

à la

pour intervenir dans quelques yoéès,

(car autrement
il ne feroit pas reçu partie interve-

Faute par le panrvü de prendre poffeffion, te bé-

néfice demeure vacant fie un autre peut s'en faire

pourvoir & en prendre poffeffion fie

etoit troublé par
fans prendre poffeffion; ou s'il avoit une poffeffion

fion ttiennale. •

'd'un bénéfice depuis qu'il boit contentieux entr*

eux, aucun d'eux D'et réputé poffefleur.
Les dévolutaires doivent prendre pofleffion dans

Fan; les pourvus par mort ou par de,
4M

Autrement > ont trois années.
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n &ut néanmoins obfcrver Ml'égard des réiigna-

raites, qu'Us n'ont ce délai de trois années que quand

le réfignanteft encore rivant T> car s'il meurt dans les

par mort.

ftfioB,
celui qui met en pofiemon le pourvu «toit

Édre celui qui pré-

tead avotf été troublé intente complainte devant le

Pour prendre poffefBon d'un béoéfice, a fiait, en

tranfporter fur les
lieux et dansréglife,&fe ÊnVe

installer par h Séance dans la place d'honneur, le

baifer de l'autel le fon de la cloche, la prière dans

l'cglife,& les autres cérémonies qui font cauftge
dans lediocèfe.

Quand le bénéfice doit rendre le titulaire membre

d'un chapitre féculier ou régulier, le pourvu doit

fur-le-cttamp ,8c innallé tut dus le chapitre que

r dansl'égtife^

notaires anoftoiiaiiejfgSMp no-

la

toutes les buEes le
provifions

de cour de Romefe

de la légatioo d'Avignon: ««S»** Décembre 1691.

aété pris fiir FennemL On dit, pendant notre conte

dire

conduites dam quelqu'une, de»
les vaifleaux

pour aller faire le cours, a-mbus

vaaiêau de aupanwam i s»

lir.lIJ.tU.ix. '«;•{" J-{-:

Les

des

«avoir fednatteme denier pour le droit derait,*
fur

partagée

ieaux, les capitaine», les antre» oftoers & les tMte-

eux. * » -

de

ferme
de don gratuit aux

pris par les ennemis viennent à être repris 8c déli*

vrés, après avoir été deux fois vingt-quatre htures

aux ennemis ils font tenus de payer un tiers de leur

valeur! s'il* n'y ont été que vingt -quatre heures»
ils payent

une cinquième partie, & s*ib y ont été

mou*, ih en payent une huitième.

Vanfeaade bonne rift celafe dit d*un vdfleeu

de bonne pnfi.

9utstrr(S»m*) nombre de cordes qui ne fdnt

pos féparées,
& qui compofentiinepartie de fleurs,

PRISÉE f. f. (Junffmd.) té Feflinumon qui et

faite d'une chofe.
U eâ d'uiage dans la inventaire» de faite pifer

lesaM^ibles.pardeshaimersoufergens.

on fait venir des perfonnes de l'art pour prifer ces

fortes de chofe».

Dan» beaucoup de pays h pnfUde l'inventaire et

toujours cadée niteaut clnrge de la crue, à^noins

que le cootraire ne tou dit dans l'inventaire. Voy*{

Loriqu'ilt'aide prifer des immeubles que fon

veut partager, on fait firire h prifk par des experts

U cens à cecormoiflant. f^tyt^ PARTAGE {A)
PRISER, v.a& (Coma.) mettre le prix à une

chofe; ce font les huifiers prifeurs qui mettent le

.prix aux^meubles, ufienfiles de ménages, ce mar-

thimd'ffn qui te vendent par autorité de juftice dans

les encans publics. Les martres jurés-experts char*

pentiers ou le» ouvrages
de charpen*

te, m»çosnerie,& couverture prix font en

conteflation entre la bourgeois & les entrepreneurs
Huissita pbusbvk, ExnsT9

PRISEUR, offider qui met le prix aux choie»,
dont la vente fe fait par ordonnance du juge, f^yti

PRISME, C m.{Giomk.) et le nom qu'on donne
m GémHnti a tout ibtide ou corps qui eft renfermé

par fiir&ccs plane» Se dontles bafts.

f<»bl«bk»,&femblaWemeot

pJaquies.ttbrçSoupi. >
Ce mot Tient du grec «pp« qui fignifiequelque

de coupe.
Le le mouvement tfune fi-

gure reâkUgnecomme ABC, Pi. G.omitr. f*. $S.

parallèlement à elle -mêmele

• >ow/Mm»luHkceatl»WidWdStn^

il finit la

de

pu la hauteur k produit
«Tons k» rf**
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font entre eut comme leurs hauteurs fi tes hauteurs

font égales, ib font entre eux cornai» leurs bafes.

XjcApriftM*fcmbiables font entre eux commeles cu-

cubes île leurs bautearfc (J)
Prisme *a Verre

de la figure dont oa fe fert

fréquemment dûs les

les couleur*.
Les phénomènes qu'on «bferve avec le

vtenaeat de ce fépa-

Nous allons donner tes plus générait* de ces phé-

ntwiran, car il fcroit détaille.. tous

ceux que nous allons rapporter fuffiroïKpour faire-

voir que h différence der couleurs (te eonfifte. ni

dans le

buktde la humere, commele

fin commele croyoit Barrou, dans le

lumière même.

tilt

un mur, après a* maries

couleurs de Parc-en-eier, et ri-

ves dont les principales jaune, le

Verd, le bleu &le violet.
La raifon decette

apparence eft que
les rayons qui

etoient réunis & mêles eofemble avant d'entrer dans

Itprifmt, Ceféparem par la réfraôion^ en vertu de

leur différente réfranpbilifé, le paroî&ne chacun

avec ùt couleur propre Se naturelle»

Ufig.So.
PI. opinât) font repréfentes après la ré-

la première réfraâion qu'ils foof&ent en dix eanate

ils (bat de neuve» féabrés par une SeconderMbc-

bleus après avoir aé féparés des aatres par bré-
fnfiàxm qu'ils pmmert ibrâice fe-
raient, de nouveau mêlés avec les aattcs parla ré-

fraction qu'ils foaftiroicm à la fecoade ftuiâce, le

qui contraire à h preaàere. En

rayons qui y font tombée panalctasi au lied que le

verre plan nedétraii prtiit par la

r&rà&on, Ainfi un rayon de

lumière eu ce qui revient aii mêmeau rayonêUm,

chevr) il s'emuitaaeçc rayon tombefur u« verre

plan* les couleurs reftent paratteles U «ortfondaes

rayon tombe fur un/n/ les rayon qui étaient

les uns des autres,* le* conteurs dont ce rayon étojf
f

que le côté du/r^«w par oh les

fondât

lorie.

Ceux des rayons qui font voir la cbuleur jau-
ne, s'éloignent plus de leur dire8ion redtiligne » que
eettx qui font voir la codeur rouge; ceux qui font
voirlacooleur verte s'éloignent encore plus de la

lets font ceux de tous qui s en éloignent le phia.
4. Siapïè» avoir féparé les rayons par le moyen

du/rMir, oniefiartcTune kntiue unpeu convexe

pour réunir. Les rayons jaunes, verds, ^.fe-

tkotier* qm fera pfat proche de la lentille que le
foyer desrayons rouges. La mon de ces deux der-

nNrt phénomènes e1t que les rayons jaunes foui-

Ireat «Mphis grande revacUon que tes rayons rou-

0*s}les rayons verds uneplus grande que les rayons
jauaes enfinque la rayons violets fe rompent plus
quetous les autres.

5. Quandles copieurs ont été bien féparées, el-
les ne peuvent plus être détruites, ni altérées enain
euae manière quelque» réfraûiom nouvelles qu'on
leur fiuTefubir, le pat quelque nombre de prifaus

reçoivent non plus au-

euit changement,
fort que tes

rayons
traverfent un

etpaee ecouré,
fort quils fecroiient mutuellement,

foft oyils panent dans le voifinage de l'ombre, foit

enfin qu'onles fàfie réfléchirpar les corps naturels.
Les couleurs «e font doncpoint de impies modw

£ca6e«ts, maisdes propriétés immuables ce inaltérâ"-

6. Tous les rayons colorés étant réunit, foirpai*
une lentille, foit par un

de nouveau après leur réunion, chacun représente

le rayonétole

bbyâs lorsqu'il étoît compoféde la réunîoode dlfc-

qui n'étoient point encoreft pa-

rés p«rh donc fi onréunit cet rayon»
aprèsles avoir féparér, ib doivent de nouveau for-

mer le bL*c

tertaîfte

bienes, violettes, 6v. on formera

1 I» une pouffiere dont

des'rayoas orétoit pas
C*éR pour cela encore quefi on barbotâfle un pa-

pier de toutes ces différentes couleur», ceintes
cha-

case a pan se oans
une certaine

proportion

oc

qU'enMte onhge àflez vite pour

leurs difparoîtra & l'oiil n'enverra plus qtfuue feu-

du foteil tombentftârlâ fiirfecc

avec une U jrifmt
réfléchira les WttTer

le»

a

4to&pnfmt$ font
ftmt fuit ne tranfmtt que
tt* queles rayon»Meut 6t qu'iinilks
ktiittt eafemble, *f <Mv«w

rayons.
V Tons

de
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TomXIII,
cTç6

tô. Si oh place deux pr!fmes de telle forte que

le rouge
de l'un& le violet de l'autre le rencon-

trent fur un papier placé
dans un endroit obfcur, Vv-

image
fera pale mats

fi ces rayons font reçus fur un

troSieme prifme, placé proche de l'oeil à une diftan*-

ct convenable on verra deux images, une rouge

l'autre violette. Si on mêloit enfemble deux fortes de

poudres,
l'une rouge, l'autre bleue, & qu'on cou-

vrît un petit corps d'une grande quantité de ce mé-

lange, ce corps vu à-travers un prifme paroîtra fous

une double image, rune rouge, l'autre bleue.

i i. Si tes rayons tranfmis par une lentille font

reçus fur un papier avant qu'ils fe réunifient au foyer,

les confins de la lumière & de l'ombre paraîtront

teints d'une couleur rouge fi le papier eft au-delà du

foyer
les confins de la lumière & de l'ombre feront

bleus.

1 1. Si les rayons prêts
à entrer dans l'oeil, font

interceptés en partie par rinterpofition de quelque

corps opaque placé proche de l'oeil les bords de ce

corps paroitmnt teints de entes couleurs, com-

me fi on le voyoit à-travers un prifme, excepté que

ces couleurs feront moins vives. Cela vient de ce que

les rayons qui paient par la
partie

de la prunelle qui

peut les recevoir font tëpares par la réfra&ion en di-

verfescouleurs, & de ce que les rayons interceptés

qui devraient tomber fur le rofte de la prunelle, & qui

ont une réfrangibilité différente,ne peuvent plus fe mê*

ler avec les autres rayons & les effacer pour ainfi dire.

Ceft pour cela auffi qu*uft corps vu avec les deux

yeux, à-travers deux petits
trois faits dans un pa-

pier, paroit non feulement double, mais auffi teint

de différentes couleurs. Charniers. (0)

PRISMOIDÊ f. m. termt de Géométrie qui figni*

fie un folide. terminé par différens plans & dont les

bafes font des parallélogrammes redangles parallè-

les & femblablement fîtués. royH PftisME. ( E )

PRISON, (J56/Ê. mod.) on appelle ainfi te lieu d ë-

ftiné à eafermerles coupables, ou prévenus
de quel-

que crime»

Ces lieux ont
probablement toujours été en utage

depuis l'origine
des villes, pour maintenir le bon or*

dre, & renfermer ceuxqui ravolent troublé. On n'en

trouve point de traces dans l'Ecriture avant Pendroit

de la Genèfe oh il eft dit
que Jofeph fut mis en ,,¡..

fin quoiqu'innocent
du cnme dont avoit aceufé la

femme de Putiph2r. Mais il en eft ftéquemment parlé

dans les autres livres de la Bible, & dans les écrits

des Grecs & des Romains. 11paroît par les uns fit les

autres que ies/tf^foôt étoient compofées
de pièces ou

d'appartemens plus ou moins affreux les prifon-

niers n'étant
quelquefois gardés que

dans' (ht ample

veftibule, Ob ils aVoient la liberté de voir leurs pa-

rens, leurs amis, comme il paroît par lTùftoire de

Socrate. la qualité des crimes,

ils étoient renfermés dans des i fouterraïns obscurs

& dans des baffes folks, humides & infeûes, té-

moin celle où au
rapport

de Sallufte. La plupart des exécutions fe faiioient

dans la pour. qui étoient con-

damnés à être étranglés,
ou à boue la ciguë.

Eutrope attribue T'établiflement des prifons à Ro-

me, à Tarquin le fuperbe;
tous les auteurs le rap-

portent à Ancus Martius & difent que Tullus y

ajouta un' cachot qu'on appdla Jtong-tems TnUta,

mm.ka refte Juvenal témoigne qu'il n'y eut fousles

rois & les tribuns, qu'une prifom à Rome. Sous Ti-

tere on en conftruifit une nouvelle qu'on nomma

Uprifon it Mamtrtin. Les Aâes des apôtres ceux

des martyrs, & toute Fhiftoire eccléfiaftique des

premiers fiecles, font foi quil n'y avoit prefque

point de ville dans l'Empire qui neût dans fpn en-

ceinte une/n/ôn; 8c les Juttfconfiiltès en parlent

(cuvent dans leurs interprétatioas
des lois. On croit

TomXM,

pbwrtJBÙ que par malu. oui fe trouve dam

Ulpien-, on
ne doit pas entendre ta mais la

préparation
à la

queltion
ou

quelqu'autre fupplicc
de ce genre, uiite pour tirer des aceufes l'aveu de

leur crime ou de leurs complices.
Les lieux connus fous le nom de dé

lapidistacti que quelques-uns ont
pris pour les mines

auxquelles
on condamnoit certams criminels, n'é-

toieat tien moins que des mines, mais de véritables

prifons ou fouterrains crçufés dans le ruc, ou de va-

ftes carrières dont on bouchoit exactement toutes

les iflues. OnmeXgourtant cette différence entre ces

deux
efpecefûejrt^g^, que ceux qui ctoient ren-

fermés aaés les première* n'étoient point attachés
& pouvaient y aller & ve ir; au lieu que dans les

autres oa croit enchaîné & hargé de fers.

On trouve dans les lois romaines dillv-rens officiers

commis faut à la garde foi à l'infpi.ction des pnjbns
ce des prifooniers. Ceux 'on

appelloit
avoient foin ae-teois-re^iure des dépendes faites

pour
h prifo* dont on leur commettoit le foin de lâge,
du nombre de leurs prifonniers, de la qualité du cri-

me dont ils étoient accufés, du
rang qu'ils teno'.cnt

dans la prifoih Ily avoit des prifons qu'on appelloit
libres, parce que les prifonniers n'etoient point en-

fermes mais feulement commis à la garde d'un ma-

gih, d'un fénateur, &c. ou arrêtés dans une mai-

Ion particulière, ou laùTés à leur propre garde dans

leur maifon avec détente d'en fortir. Quoique par
tes lois de Trajan & des Antonins les ,'¡Ions dômefti-

'lues, ou ce que nous appelions Chartres privées, fuf-

ent défendues', il étoit cependant permis en certains

cas, un père de tenir en prijbn chez lui un fils in-

corrigible, un mari d'infliger la même peine à fa

femme, plus forte raifon un maître avoit-il ce droit

fur fes efclaves le lieu où l'on mettoit ceux-ci s'ap»

pelloit trgajlulum.

d'empnfbnner tes eccléfiaftiques coupa-
bles, eft beaucoup plus récent que tout ce qu on

vient de dire; & quand on a commencé à exercer

contre eux cette févérité c'a moins été pour les pu-

nir, que pour
leur donnei»des moyens de faire peni-

tence. On appelloit les lieux où on les renfermoit à

cette intention, decanica qu'on a mal-à-propos con*

fondu avec dtatonum* Yoyi\ Diaconie, Ils font aufli

de beaucoup antérieurs
au tems du pape Lugene IL

auquel le jurifconfulte
Duaren en attribue I inven-

tion. Long-tems avant se
pontife

on
uioit

de rigueur

contre ceux du clergé qui avoient viola les canon*

dans des points effentiels; mais
après tout, cette ri..

gueur étoit tempérée de charité ce n'étoit ni la

mort, ni le fang du coupable qu'on exigeoit, mais fa

conversion & ton retour à la vertu.

C'eft ce qui fait que dans
l'antiquité

on a blâmé tes

prifons des monafteres, parce qu'il arrivoit qu'on y

portoit
couvent les châtimens au-delà des juftes bor->

nés d'une févérité prudente. La regle de S. Benoît

ne parle point de prifon elle excommunie feulement

les religieux
c'efl-a-dire

qu'elle veut qu'ils
demeurent féparés du refte de la

communauté*, mais non pas fi absolument privés de

tout commerce que les plus anciens & les plus fa-

ges ne doivent les vifiter pour les exhorter à rentrer

dans leur devoir, ÔCenfio que «11 n'y a point d'ef-

péraace d'amendement, on les chafle hors du motta-

ftere. Mais on ne garda, pas par-tout cette modéra-

lion des abbés non contens de renfermer leurs reli-

gieux dans d'affreufes prifom tes fàifeient mutiler*

du leur faifoient crever
les yeux. Charlemagne par

fes* capitulaires
ce le concile de Francfort en 78 j

condamnèrent ces excès
par

rapport l'abbaye de

Fuldes. C'ed ce qui fit qu'en 817, tous les abbés de

Tordre, affemblés à Aix-la-Chapelle, ftatuerent que

dorénavant dans chaque monalUre» il y auroit un
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logis réparé pour les coupables, confinant en une

chambre à feu, & une antichambre pour le travail

ce qui prouve que c'étoit moins une prifon qu'une

retraite. Le concile de V erneuil en 844 ordonna la

prifon pour les moines incorrigibles & fugitifs.
On

imagina
une

et'pece
de prifonaSrtaSè,

ou l'on ne

voyoit point le jour & comme ceux qu'on y renfer

moit dévoient ordinairement y finir leur vie, oa

t'appelle pour ce fujet, vmdt im p*ct. Pierre le véné-

rable, dit que Matthieu, prieur de S. Martin des

Champs à Paris, fit conftruire un fouterrain en for-

me de Sépulcre, où il renferma de la forte un reli-

gieux incorrigible: fon exemple trouva des imita-

teurs. Ceux qu'on mettoit dans ces fortes de prifous

y étoient au pain & à l'eau, privés de tout commerce

avec leurs confreres, & de toute consolation humai-

ne en forte
qu'ils

mouroient presque tous dans la

rage fie le défcfpoir. Le roi Jean à qui on en porta des

plaintes,. ordonna que
les fupérieurs vifiterosent ces

prifonniers deux fois par mois Et donneroient ou-

tre cela permiûlon à deux religieux à leur choix,

de les aller voir, dt fit expédier à cet effet des lettres

patentes dont il commit rexécution au fénbchal de

Touloufe & aux autres fénéchaux de Languedoc où

il étoit alors. Les Mineurs dt les Freres Prêcheurs

murmurèrent} réclamèrent l'autorité du
pape;

mais

le roi ne leur ayant laifle que l'alternative d'obéir ou

de fortir du royaume ils affeQerent le parti de la

foumiffion. Ce qui n'empêche pas que dans certains

ordres il n'y ait toujours eu des prifons monaftiques

très-rigoureufes, qui ont coafervé le nom de yods in

face.
Commeles évêques ont une juridiction contentteu-

fç, & une cour de juirice qu'on nomme ofluialui ils

ont auffi des prifons de Pofficalité pour renfermer les

ecclé6aftiques coupables, ou prévenus de crimes.

Parmi les prifons féculieres on peut en diftiriguer
de plufieurs forte. Celles qui font deftinées à ren-

fermer les gens arrêtées pour dettes comme le Fort-

l'Evêque à Paris celles où Pon tient les malfaiteurs

atteints de crimes de vol & d'anaffinat telles que la

Conciergerie, la Tourne'lle; le grand dt le petit Châ-

telet à Paris, Nevgate à Londres, &c. tes prifons

d'état, comme la Baftille, Vincennes, Pierre Enci-

fe, le château des fept Tours à Conftantinople, la

Tour de Londres; les prifons perpétuelles, comme

les iles de fainte Marguerite & enfin les maisons de

force, comme Bicêtre, Charenton, S. Lazare: ces

dernières ont pour chefs des directeurs ou fupérieun.
Les prifons pour criminels d'état ont des gouver-

neurs, fie les premières ont des concierges ou geo-

tiers, auffi les appelle-ton dans plufieurs endroits,
la Gtoit & la Cancitrgerit. Dans prefque toutes les

prifons il y a une efpece de cour ou esplanade, qu'on
nomme préau ou prihaut dans laquelle on lame les

prifonniers prendre l'air fous la conduite de leurs

geôliers, guichetiers fie autres gardes. Tiré du /kp-

ptim. de Moreri, tant. II. aytcgutlguts additions.

PRISON (Jurifpntd.')
on peut être emprifonné

pour
dette en vertu d'un jugement portant contrain-

te par corps ou bien en vertu d'un decret de
prife

de corps pour crime, ou bien en vertu d'un ordre

du roi pour quelque raifon d'état.

On peut auffi être retenu en prifon après
un

juge-
ment interlocutoire pendant le délai qui eft ordonné

pour
informer

plus amplement ou même après un

jugement définitif par forme de peine mais quand
un criminel eft condamné à une prifon perpétuelle
cette peine ne s'exécute pas dans les prifons ordinai-

res on transfère le criminel
dans quelque maifon

de ftorce où il eft également tenu
prifonnier.

La prifon même pour crime n ôte pas les-droits

de cité, ainfi un pritbnnier peut faire tous aâes en-

trevifs & à caufe de mort; on obferve feulement

que le jmfonnier
fo" entre les deux guichets Ion.

qu'il paffe l'acte pour
dire qu'il a été fait avec li-

Mais celui qui
eft

prifonnier pour crime dont il

peut réfuter des réparatioas civiles fie la peine de

fraude des droits qui font acquis fur fes biens.

Quand l'accufé eft condamné par le juge féculier

aune prifon perpétueue il perd la liberté fie les

droits de cité, fié conféquemment il eft réputé mort

civilement mais fi la condamnation a une prifom

perpétuelle eft émanée du juge d'églifé elle n'em-

porte pas mon civile.

U y vois fortes de prifons favoir, les prifons

celles des feigneurs fie les prifons
des ofii-

cialités. •••

n eft défendu à toutes perfonnes de tenir
quel-

qu'un en chartre privée, & aux feigneurs juftiaers,

d'avoir des prifom dans leurs châteaux Se cela pour

empêcher l'abus qu'ils en pourroient faire.

L'ordonnance d'Orléans leur enjoint d'avoir des

prifons sûres fie
qui

ne Soient pas plus baffes que le

rez-de-chauffée, îbdoivemauffientretenirun geôlier
qui y réfidr,

&6 faute de ce, les prifonniers
s échap-

pent, ils en font refponfàbles tant au civil qu'au

crimineL

On voit par les anciennes ordonnances, que les

habitans de certains pays avoient autrefois des pri vi-

leges pour n'être pas emprifonnés par exemple,'oa
ne pouvoit pas arrêter prifonniers les habitans de

Nevers s'ils avoient dans la ville ou dans'Ie terri-

toire des biens fuffifans pour payer ce à
quoi

ils

pouvoient être condamnés; &au cas qu'ils n'en enf-

lent pas, en donnant des otages ilspou voient ce-

pendmt être constitués
prifonniers

dans le cas de

vol, de rapt, 8c d'homiCIde, lorfqu'tls étoient
pris

fur le fait, ou qull fe préfentoit quelqu'un qui s en-

gageoit à prouver qu'"dS avoient commis ces crimes.

On ne pouvoit pas non plus mettre ta prifon un

habitant de la ville de Saint-Géniez, en Languedoc,

pourdes délits légers, s'il donnoit caution de payer
ce à

quoi
il ferait condamné.

De même à VUlefranche en
Périgord,

on ne pou.
voit pas arrêter un habitant, ni fufir fes biens, s'il

donnoit caution de
fe prëfenter en juftiçe a moins

qu'il s'eût fait un meurtre ou une plaie morteHe^
ou commis d'autres crimes, emportant confifeadoo

de corps fil de biens.
Les habitant de Botfcommun fie ceux de Cbagny,

jouiâbient du même privitege.
(Les Caftillans commerçant dans le

royaume, n^
voieot être mis en ,nI- avant d'avoir été me-

nésdevant le
juge

ordinaire.

^Çekùquinavoitpaslemoyendepayeruneamen-

M étoit condamné a une prifom équipôlknteà ctttQ
amende.

une certaine ce de viande

le jour de la fht de la coafrairie des drapiers de Pa»

ris fie les gentilshommes* dévoient avoir le double*

LesorfeVesdeParudonnoiemauaiàdîoerlejour

de Pâque aux prifonniers qui vouloient accepter.

Une partie desmarchaiwÛfês de rd^ifïeriequiétoieBf
confifquées étoit donnée aux pauvres prifonniers
ducfclrelet. P

d'Aiguës -Mortes en 1350, portent que les femmes

prifonnieres feront réparées des hommes fie qu'elles

feront gardées par des femmes sûres.
Le nrphjs de ce qui concerne les prifons fie les

prifonniers,fe trouve expliqué aux mou Contrain*

TE par CORPS, Dette & Élargissement, Em*

prisonnement. àt, ij.
dt Cmdfm



1- i*

TomtXltl. Ceci)

nanu <&*6"/o. Bomier, »£/< & la déclaration dwG

Janvier 1&80. (A)

Prison DES pour le dire

plus noblement, palais d'EoU c'eft un lietf fouter-

rein, comme une carrière, 1 oùles vents frais étant

fceniervés le Cômoteniquent par des conduites ou

foutes ibutëfteines appellées en italien vemidom

dans le* fàttés pbur les rendre fraîches pendant Tété.

Voytt fÀrchiuaun dt Palladio., c. %y.(D.J.)

PRISONNIER celui qui eu détenu

dans une prison. VoyerYorticU Prison.

Prisonnier de guerre, { Droit de ta Guerre.)

tout homme qui dans la guure, pris par l'ennemi

les armes à la main ou autrement, tombe en fà

puiffonce.
Cétoit un ufage affez univerfellement etabli au-

irefois,que tous ceux
qui

étoient pris dans une guer-

re folemnefle foit eprils fe fuflent rendus eux-mê-

nes, ou qu'ils euflènt été enlevés de vive force, de-

venoient efclaves du momeot qu'ils étoient conduits

dans quelque lieu de la dépendance du vainqueur

ou dont il étojt le maître. Cet
ufage

s'étendoit même

à tous ceux qui fe trouvoient pris malbeureufement

fur les terres de l'ennemi 'dans le tems que la guer-
re s'étoit allumée. De plus non -feulement ceux

qui étoient faits pnfonnitn
dt guerre mais encore

leurs defeendans qui naiflbient dans cet efclavage
étoient réduits à la même condition.

Il y a quelque apparence que la raifon pour la-

cuelle les nations avoient établi cette pratique de

faire des enclaves dans la guerre, étoit principale-
ment de porter les troupes à s'abftenir du carnage,

par le profit qu'on retiroit de la poffeflion des encla-

ves auffi les hiftoriens remarquent que les guerres
civiles étoient beaucoup plus cruelles que les autres,

en ce que le
plus

couvent 00 filait
les prifomnitrs

parce qu'on n'en pouvoit pas faire
des efclaves.

Les chrétiens entr'eux 'ont aboli Fuface de ren-

dre enclaves on fe contente

de les ou jufqu'à ce qu'on ait

payé leur
rançon, dont Tefttmaûoo dépend u vain-

queur, à moins qu'il n'y ait quelque cartel qui la

LesanciensRomainsnefeportoientpasaifement
racheter les prifonniers dt guerre par

avaient garde les lois de la difeipune militaire «11%

xnéritoient d'être rachetés, & je parti de la rigueur

psévaloit ordinairement

comme le plus avantageux

conforme aù-jbnen

que l'expérience
ne Me voir, qu'if eft néceAûrc

furet envers eux de cette rigueur, pour prévenir
ou

corriger des maux plu» grands qui fins cela le-

roient inévitobles. àt/m/omaiert
de favorable aux chrétiens

par
des pour parvenir à

cglifes lés wfés iâcrés. :.]
Un accord fait pour la rançon d'un

giïerre'nt peut être qu'un /r*-

car cette circwftance du plus ou du moins de ri-

cheffe du pnfontùtt,, n'a aucune loUon^vec Pcnga-'

gement de forte que fi 1`on vouloit régler li-def-

lus
la rançon, UJaUoif avoir mis cette côndkien dans

le traité. --> •-••• - : '

n'acquiert b propriété que
de ce

a eu foin de tenir cachés» ou de

dérobera recherches que l'os a faites lui demeu-

TomtXltl.

rentapurementenpleinepropriété;&cpar 3orifé-
quent, il peut,s'enférvirpourfa rançpn l'ennemi
nefauroitavoirprispoiTemondece dontiln'avoit
aucuneconnoiflance& d'ailleursleprifonnur>n'eil

pointtenudeluidéclarertoutcequ'ilpoûede;c'eft
auffiladécifiondeGrotius.

L'héritierd'un.prisonnierdeguerreeft-ilobligéde
payerla rançonqueledéfuntavoitpromifei Si'le
pnfonnitrefl morten captivitéf l'héritierne doit
rien, car la promeffedudéfuntfuppofoitfonrelâ-
chement ques'il étoitdéjàrelâchéquandil efl
venu mourir l'héritierdoit ta rançonfanscon-

Maisunpnfonnitrd4guerrerelâché à condition
d'enrelâcherunautreprisparlestiens doit-ilre-
venirfemettreentrelesmainsdel'ennemi,lorfque..“
l'autreélt mortavantqu'ilaitobtenufon relàche-
ment?Jeréponds quele prifonnierdt guerrerelâ-
chén'eupointtenu cettedémarche,carcelan'a

pointété ftipulé cependantil neparaît pasjufte
nonplusqu'iljduiûedela libertéenpurgain; il
faut doncqu'ildonneundédommagement,ouqu'il
payela rançonàmprifonniermort à l'ennemien-

Vaprifonnierdéguerredoitnéanmoinstenirla pa-
rolequ'ifadonnéederevenir.fila guerrefubfifte,6c

qu"llae foitpaséchangé,parcequil n'auroitpas
eu lalibertéfarucela;& qu'ilvautmieux

pourlui,
& pourFétat qu'ilair la permiffionde J abfenter
pourun tems, ques'ildemeuroittoujourscaptif.
Cefutdoncpourfatisfaireà fondevoir,queReçu*
lusretournaàCarthage,&feremitentrelesmains
defesennemis.

Ilfautjugerdemêmedelapromenépar"laquelle
ons'engageà nepointfervircontrele pnncedont
one4prifonnierdt guerre.Envain objeâeroit on

qu'untel
engagement

eflcontraireà cequ'ondoità
la patrie.Il n ya riendecontraireaudevoird'un
boncitoyen de feprocurerlalibertéqu'ildefire
en promettantdes'abftenird'unechofedontil eft
au pourvoirdel'ennemide le priver la patriene

pe^rienpar4a,eUeygagnemêmeàà certainségards,
puifqu'uoprifonnierdeguerretantqu'iln'eftpasre-

lâché eftperdu.pourelle.
Si?,ona promisdenepointfeSauver,il fautéga-

lementtenirfaparole quandmêmeoftauroitdon-
néfa promenédanslesfers maisaucasquele^«-
fonnurdeguerrtaitdonnécetteparole à condition1

qu'il neferaitpointrefferrédecettemanière it
en

elîouittes'ileftremisdanslesfers*.
Silesparticuliersquifefontengagésa l'ennemi

neveulentpointtenirleurparole, leurfouverain

doit-ilIçsy
Sansdoute:envain

raient-ilsliésparleurpromeue,s'iln'yavoitquel-
qu'unquipûtlesforceràs'enacquitter?r
'Mats unroiprifonnierdtgutrrelui-mêmepour*

na?ion>Lespluscélèbresécrivainsdécidentpourla

jbkmemque le peupleaitvouluconférerlafouve-

raioetéà quiqtle(t$U?ïtfavecpouvoirdel'exercer
furteschofe$de dam teten»^
ce prince
ne. Çependant1Féiardde»cbnvenTiflnsqu'unroi^

quilui appar-
tient e^paniculiei,60 l«»doit regarde»umm

quiconcernent guerre& ladjfier-
Cepen-

rançon qui

re demeuré?d'accordfurce point. On:peutvoit
Ccci|
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teurs différentes opinions
dans la vingtième diiïerta-

non de dtrCange fur Joinville &
je crois qu'on

doit

plutôTs'cn rapporter à cet

hiftonen, qu'à ce

qu'en

ont écrit tous les
autres, jpusfque

d'ailleurs il avoit

affilié au payement de'la tomme qu'on fit au Soudan

d'Egypte pour retirer S. Louis de captivité. Il allure

que la rançon du roi rut de huit cens milles bezans,

qui valoient quatre cens mule livres. Par consé-

quent, chaque bezant devoit valoir dix fols

chacun fie ces fols pefoit une dragme fept grains

ff de forte qu'il y en avoit cinquante huit au

marc. Sur ce fondement, il me femble qu'on peut

afTurer que la rançon du roi fut de cent trente-

fept mille neuf cens trente -un marcs, deux gros,

quatorze grains chaque gros tournois d'argent
de

ce tems-là, pefoit juftement une dragme S 6 ou 7

ns
de notre poids de marc. De cette manière,

les cent trente-fept milles neuf cens trente-un marcs

qu'on donna pour la rançon de S. Louis fur le pié
de 5 1 liv. le marc d'argent qui eft fa valeur aôuelie

font cinq millions trois cens quatre-vingt-dix-fept
mille quatre cens douze livres. (p. L)

on
a ménagé

une petite tête comme
aux proches

1

tambtis. Ornait entrer cette tête dans un. deux

-ou trois lignes de profondeur en une barre de fer
"k'lc l'on reÇerre avec un burin le fer tout-au-four

cette forte de rivure fert à fixer les plate-bandes fur

les rampes des efcaliërs des balcons &c.

PRISONNIERES f. m. pL (Soun*, ) étoffes de
foie très-minces qui-Imitent la eafe.

PRISTAF f. m. (Hifl. mod.) nom que les Mofco-

vites donnent à un officier de lacour du czar chargé

de la part du prince de recevoir fur la frontière les

aniKa (fadeurs & minières étrangers^ de les défrayer
& de leur procurer des voitures à eux & à leur finie.

Ceft ce que nous appeilom un

la tour. foyer MarÉCSAIpDES-LOCIS.

PRHTAN ÇGiagr. «ML) ville nouvelle âevée

par le czar Pierre dans le
Kamtfchama ,& qui eft ha-

bitée par une colonie ruffienne.

des états du turc en.Europe dansa partie orientale

de la Servie, aux confins de la Bulgarie, fur la Rafisa,

Nn%,& 58 fùd-«ft de Bel-

grade. Long. 39. 40. lotit. 42. 4*.

PRITANÉE f. m.
( Gramm.M/L c'étoit à

Athènes le lieu où l'on entretenoit ceux qui avoient

rendu de grands fervices à Tétat;

magiûrats s'afletnbloient tenaient coafei1 Se ren-

doient la jafBce.

a été la retraite des calviniftes ée la province, Louis
XIIL en fit le fiége en

perfonne ce h fournit le 27
Mai 16*9. Long. 22. tS. uuit.44.4G.

•

PRIVATAIRE f.

ficeou de dignité de l'Egale dans le

^croh que
c'étoit le trésorier.

ou Quantité Le

jnot ufité.

PRIVATION, f. f. (Gromm.)

pnvMioâ <Tunbien qu'on fouhèite
nécef

Les myniques

Quelques théologiens de l'Egide romaine eafei-

pi>t?n?<p|iif>fur^T>ti(jint

ta tenu dt efi un
principe

chimérique &négatif qu'Annote a voulu joindre

à la forme & a la matière pour confHtuer un corps

Matière or Forme.

Hne ûgmfie que Tab/ence de la forme future; cha-

que chofe fuivant Ariûote, efl formée de ce quia'é-
toit point cette chofe auparavant; par exemple, Ma

poulet eft produit de ce qui n'étoit point un poulet
avant Caformation. Ceft ce que les Pbilofophes âp-

peIlent/m'<M«wi.

« Ariftote traite levanciens d« ruftiques & de grof-
fiers pour n'avoirf pas reconnu la

privation pour un
des

pnneipes des caufes naturelles mais c'ei une

injuûice de leur reprocher d'avoir ignoré une chofe

qu'il eft impofCble oiçnorer
& c'ek une iuufion que

d'avoir produit au monde ce
principe

de hpmnuwm
comme un fecret fort rare, pûifqu il n'y a

perfrnne
qui né fuppofe comme une chofe connue» q?une
more n'en point avant qtt d'être faite. Veyn Aris-

totélicien y&c.

les animaux

prïvb le font natureUement, ce les *j>pnv4îfttlc font

par l'art fie par finduftrie de l'homme. Le chiea, le

boeuf &le cheval font des animaux privés ;Vaan &
le lion fon| quelquefois tpfrirpifls. Les bêtes uûva-

De pas.

Le verbe apprivwfir s'emploie
fort bien au figuré

infenfiblement
sfprivoifcr avec

les idées de
jufficc,

d'ordre le de loi, un peuple nourri dans h licence^
ce mot Ce dit

au/B avec le pronom perfoanel pour
Liabuiulé aous à tout; j'ad-

mirè le monde,
rien n*eft plus' commundans notre nation; mais il îy

ne peut les'

Prive Particulier, Secret, adL (Grtmml)

hvré auxafoiresderétat, il s'en retiré, &Ujouit

qui n'ont pas eu la foi en Je£is-Qtrift, & mêmeles

Prive fe difoit autrefois
'

pour eomftil pmi9 voyez au m» Conseil, ttrtuk
Conseils DU Rot.

(J)

nous prit* de fes

de la mer, fur le

bord du fleuve parle de cette ville

dam fon ce il nous apprend

quVBe étoit ancienne. XI. r. Jjo.

Tite-Iive appelle les habkam

nomme les vins

en mife par Frootin au nombre des colonies romaW
On en voit encore lçs ruines près dPun bourg
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nomme Pipent». Le fleuve Ama^t/tus eft aujourd'hui
U ToppU. (D. 7.)

PRIVILEGE, t. m.(Gramm.) avantage accordé 4
un homme fur un

légitimes
ce font ceux que la nature accorde. Tous les autres

peuvent être regardes comme injustices faites a tous
les hommesen faveur <TunfeuLLa natflance a lespri-
yiltgts. Il n'ya aucttae «lignitequi n'ait les sennes;
tout a le priviUgt defon efpece &de 1k nature.
Pri vitEGE

tmedtâinaion utile ou honorable, dontjouant cer-
tains membres de lafociété & dont les autres ne
jouinent point. Il y en a de plufieors fortes i*.de
ceux qu'on la perfonne par
les droits de fa namanceou de ion état, tel eft le jwi-

vUttt
dont jouit un pair de Fonce ou un membre du

parlement, de ne pouvoir en matière criminelle être

privilèges eft doutant plus reipedable qu'elle n'eft

point connue par aucuntitre qui fait établie &qu'-
elle remonte i la plus haute antiquité: i°. de ceux

qui ont été accordés par les lettres du prince régi-
urées dans les coursoh

iubdivife encore en deuxautres Vivant h difterence

des motifs qui ont déterminéle prince à les accorder.
Les premiers peuvent éign'ui;
ce font ceuxqui', 011pour fervices rendus ou pour
faire refpeder davantage ceuxqui font àrendre, font

accordésà des particuliers qui ont renduquelquefer-
vice important ;td que le primgt de nobleUe ac-
cordé gratuitement à un roturier; & tel auffi que
font toutes la exemptionsde taille & autres charges
publiques accordées à 'decertains onces. Entre ceux
de cette dernière efpece,^ faut encore &M*miçr
ceux qui n'ont réellement pour objet que de rendre

les fonâkms&lesperfonnes de ceux qui en jouiflent
plus honorables,ceceux qui ont été accordés moyen-
nant des finances payées dans les befoinsde Tétat;
mais toujours Se dansce dernier cas même,fous!
parence de l'utilité desfonces. Enfin la dernière ef

qu'on
miuffitL 7emen&|wc«ux-ri les exemptions parti-
cttberes, qmn'étantpoint accordées â Udignité des

wé de mettre cesperfonnes à converties vexations
auxquelles leurs fondions mêmeles expofentde la

Teb font les
privil^a accordés aux

en feraient bientôt fin-chargés, oula crainte decette

n>»entpréjudiciables au bien des aftures dontilsont

produit ces

égards qu'il doit à ceuxqui enfont pourvus. Ainn

« fiut cefler tous icsprirÙtga; lorique ce cas tdts-je,

leur nature font les moins refpeâabks, doivent être

a»ffi les premiers auxquebil foit dérogé lEagéqéni
& honte cas des pririk^cs dé la pmt dMce,

Jatonâion, & qui font «t petit nombre;on ne doit

mequ'ils îoiem

nes c'eftvâ-direàceuxquifontdift-rtementénoncés
dans le titreconsécutif,& ne foientpointétendus
«*«&• Ilsne fontpointdu tout dansl'espritde la
awwme/iyorMaOT/ÛiWjtf,parcequ'autrement,étànt
déj» &par leurnatureunefurcnargepour le refte

cette furchargeportée à un trop haut
pont* deviendroitinfoutenable ce quin'a jamais
«t <â^û être l'intentionJulégiflateur.Hferait fort

{--ci quelesbefoinsde l'état, lanécemtédes
naKS, ou desvuesparticulièresn'euffentpas au-

«ntqo^il et arrivé, multipliélesprivilèges& quede', en tenuon revîntfurcesmotifs auxquelsilsdoiventleurorigine,qu'ontesexaminâtfoigneu.
fement,& qu'ayantbiendiftinguéla différencede
cesmotifs onferéfolûti ne conferverque lespri-
*&P*quiaufoientdesvuesutilesauprince& aupu-*r£ 5*5*$^ufle<ïBe^1noWeffcdontle devoireft
deferytrl'étatdanslesarmées oudu-moinsd'élever
desfujetspourremplircetteobligation;quedesma-
pftratscon£dérable*par Pétendue&ronportancede
leurs fondions& quirendentlajunicedanslestri-
bunauxfupérieitrs,jouiflentdedîftinaionshonora-
bles quien mêmetenu fontla récorapenfedesfer-
vicesqu'ilsrendent,& kur procurantlereposd'ef-
prit &laconfidérationdontils ont befoinpour va-
querutilementa leur»fondions.Laportiondeschar-
gespuWiquesdont3s fontj^émpts retombentà ta
vérité fur le furpdusdes citoyens;maisil eft lune«uffiquecescitoyensdontletoccupationsne fontni
auffi importantesni au£ difficilesà remplir con-

récompenierceuxd'unordre Il
eft jufte & décentpareillementque ceux qui ont
Eborineurdefervir le roidans(onforvicedomeftique
« qui approchentde h perfonne &dontles fonc-
mm exigentderaffidoité,diTéducation& desta-
lens, participenten quelquefeçon la dignitéde
leurmaître ennereftantpasconfondusavecle bas
ordredu peuple.Maisil femblequrdfaudroiten-
core dtânguerdanstous lescaslespersonnesdont
les Servicesfontréels& utiles foitauprince, foit

»o*nb«^gensinutilesatouségaiTbAquin'ontpour
mresqu'unmorceaude parcheminacquisprefquetou-
ioffl â très4>asprix.Unbourgeoisaifé &quii a lutfeu!
Parrroitpayer lamoitiédela taillede touteunepa-*

tantd'uneannéeoudedeuxdefes impofiuons,&fouvent fans éducation&bas
takns,acheteunechargedaqsunbureaud'éleôionou
degreniera#L>yinechargeinutile &denulfervice
ma te roi, ou chezun princequi a une maifon,
chargedontle titre fouventignorédu maî-
we, 8cdont il ne aucunufige; oufedit
donnerdansles ferme»du roi un peth emploifou-
inutile., ne font antresqueles exemptions

«we;tondBqu'unoffiderdujtrindpalliégedTjuftice

pot»tesimpofitk>»&awi^chargespubnque$cbn-
ftodu avecles moinsconfidérésdu peuple.Deces

forteon-

cetteparti*reft cependantlaplus véiîtaMementutile
pui%eUe-et::= deceuxqui euhi-

dégoûtentles gensqui ont du toleat fcèTréàà*.
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ne faut que de l'avidité 'de l'intrigue & de la mor-

gue pour
en impofer au public. De ces

réflexions il faut conclure ce qui a déjà été obferyé j

ci • devant que
foit les tribunaux, ordinaires chan-

gés de l'adminiftration de la jo/Hçe qui a

particulière des importions pyr

bliques ne peuvent rien faire

de plus uale fine d'être fort circopfpeâs à étendre

les privilèges, qu'ils doivent aù^nt, qu'il dépend

d'eux, les réduire aux ternies ils ont

été accordés en attendant que descirconûances plu*

faeureu&permettent à ceux qui font charges de cette

partie du nuniftere de
les

réduire au point unique où

ils feroient tous .utiles.- Cette vérité leur eft parfàite-

bourfemeos, ou. des équivalens' arrête fur cela leur*

defirs & les befoins publics renainansà tous no*

mens fouvem les forcent nopfeulement à e« éloi-

gner l'exécution, mais même rendre cette exécu-

tion plus difficile pour l'avenir. De là suffi cft arrivé

que 4 noblefle qui parelle-mème eft oudevroit être

la récompense là plus honorable
dont le fouverain

pourrait reçonnoure des torvket importans ov des

a été prodiguée à des. millier* de

familles dont les auteurs a'ont eu pour fe la, procurer

que la peine d'employer des fommes Bénies foirent

aflez modiques,
à acquérir des charges qui les leur

donnoient &dont l'utilité

foit par défaut d'objet, foit par défaut de talens. Cet

artiCle deviendroit un volume & l'on y recherchail

te nombre & la qualité de ces, titres, & les abus, de

tous ces privilèges
mais on a été foncé à fe reftrais*

dre à ce qu'il y a fur cette matière de plus générât,

de plus connu, & de moins contçfle.

Priviltge txduûf. On appelle ainû le droit que.

prince
accorde a une comp^pùe pu 3 un

ter,

de débiter une certaine forte dr marebandâe i

Fexduûon de tous autres. ïeriqu'avec lesiioeacet

tirent de Toubli & du mépris oh le» trouble* publics

les avoieat enfeveUs il

mien <aventeurs
ou

lés du ieïe 8ç des talens qui les portoienri Sùpt des

étabuflémens utiles au publk & a

faut ou la rareté des ob&-

gerent aufli les confier !• fabocarioa

le le débit des choies utiles fie

res,
des

ce, & ^lu» d'un débit en boutique que tout le

y eatre dt* et*

étendue

vue. pour pnrfçri(re

que le fur

les protéger & rendre pV utiles. Pms l'ori-

cine

jerqui exjgèoient un

ticulters ne pouvoient fubvenir par leurs propres
forces on peut aufli à<!faudérercomme des priviU-

gts *xclu£fiïcs maitrites quifurent établies pour les

métiers les plus ordinaires, & qui ne s'acquéraient
& ne s'acquièrent encore dans les villes qu'après
avoir fait par des apprendflagesdes preuve de cou*
noifiance «t de.capacité. On donna à ces diffirené

corps tendoknt tous à n'y laiflor

admettre qu^dt certaines coaditioos &qui en e»
chioient tous ceux qui ne pouvoient pas ou ne V*u-

qui ne lut maître boulanger &
maître cordonnier. Le

les réglemens quiaccordoient ces droits exclum% &c
en tira parti pour fubvenir dans les occafioas «us

befoins de Fêtât. On fit aux changemens de regmr

payer 3 ces corps des droits de confirmation de pri-

viUgt* on y créa des charges, on obUgeales corps à
les payer. :& pour qu^uspuffentr fubvenir, on

leur

permit défaire des emprunts qui lièrent encore plus

étroitement. ces corpsau gouvernement, qui les au.

torifa djautant plus faire valoir leur* droits exclu»

fifs, la'admettre de nouveaux maîtres qu'en payant
des droits d'entrée &frais de réceptionna Mâche*

été

auroit pu

nient, n'eut plus la liberté de le faire; &commeces
étabUffcmensde corps ce métier font faits dans les

ture de la terre, ceux qui ne pouvoient y exercer

da métiers furent obligés des'engager dans les trou-
pes, ou, ce au

et encore ois, d'augmenter ce
eombre prodigieux de valets qin font la partie des ci*

toyens là puis inutile &bt plut à charge à l'état. Le

On fut obtwé d'#

cheter 3 fifres to fols une paire defootiers fàto par

ua maître, qu'oaauroit payée bien moins eaisws*

façon. LoriaMLles cc«uK>i£imces,l'induâriefic les

niens & on y aremédiéaataraque la fituationdes

les compagnies de com-

merce aux

fcquence,

ctsiions U quitenoientde
étireconfié* iadi»*

remmeot swixpi*emicrsvfniWi<Jtta

les mêmes, vues pour l'établ^ement des apnre&es
sssnunâures. On s'eô refuféaox demandefipu ont

de nouvelles

idées ouqui n'avoient rien

trenooiere
tion aux établiflemens qui pouvoient k mériter jp«r

sue des Mes antBtages
Btbakernesi que tout hommequi a de onduflii0,:

duaésàeou du talent, pût enfaire librement ttfàge,
&d« frais qui

bit» public. Si nn ou-
vtsèrcnasc fans être aflex înftruiti fore une pièce

mais enfin 'û h vendra 6lH wfmnpas

il apprendra par de
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premières épreuves qui ne lui auront pas réuffi
faire mieux plus de cens travailleront, l'émulation

ou plutôt l'envie du fuccès fera fortir le génie & le
talent. La concurrence fera mieux faire, & diminue-

ra le prix de la main-d'œuvre, &les villes &les pro-
es le rempliront fucceffivement d'ouvriers, &
oedebitans qui raflembleront des marchandifes, en

grés dVbonte de tes débiteront dans les
Ceuxqui leur font propres, feront des avances aux

ouvriers
& les aideront dans leurs befoins. De ce

goût de travail &
de petites, manifâcnires dMperfées

naîtrok une circulation d'argent fie dftnduftrie Ce
un emploifooftant des talent des forces & du tenu.
Les privilègts txtluEfs de toute efpece feroient ré-

duits aux (euls étàbuflemens qui ,par la nature de

leur objet
femens feroient au-denus de la force des fiantes
particuliers, fie auroient fur-tout pour objet des cho-
ies de luxe &c non d'abfotue néceffité or de cette
dernière espèce on ne conaoît que lés forges le les
verreries qui 1 d'autres égards méritent une at-
tention particulière en ce qu'il ne fsut en permettre
l'établiffement que dans les lieux où les bois font

abondans ce ne peuvent être employa' d'autres

usages fur quoi il faut auf&obterver de n'm pas Car-

charger un pays par les niions qui ont étéexpoXées
.rock FORGJU

LesprnUtftt nie s'é-tendent point aune

autre, m d'une choie £ une autre ni d'un cas 1un
autre.

C'eft a celui

Priviltg* fignifie auffi quelquefois la préférence
que l'on accorde à un créancier fur les autres, non
pas eu égard à l'ordre des hypothèques, mais à la
nature des créances fie (êton qu'eues font plus ou
moins favorables, le qu'un «réaacier le trouve avoir

un droit foécial fur un certain effet.
Il 1 créanciers

qui ne
panent

chacun qu'en leur rang. Quand il y a

parité éepmUig* on préfère celui qui plaide pour
ne pas perdre

quelque chofe; âc fi tous

deux font
dans ce cas on décharge le détendeur. Vtyt^ Mo*-

l'on accordefur le gagefbecial à celui quiavendute
fonds, ou qui l'a donnéà renie, ou qui a prêté tes

Privilegtàa bourgeoisde Pans. fi^cr. Bourgeois
DEPARIS.

CiImca-

TURE,

Prnilegt des CommsmAirx.

Voyt^Committimiis.

Lyon, COHSZaVATlOX&
Foires.

«aires.

Pritikftètaùùt Àejttâk*tfyjr^¥*Jk& DEh»r
T1CE.

GAAOS-CAa-

CoimoBV-

TIon Deconxitvre, Saisie.
v

les rois & autres feigneurs. Voy*{ le du ordon-
K noncesde Utroificmt race, dans lequel on trouve plu-
fieurs de

cespriv iàges. (A
Privilège ^cA^fi c(eûuneconceffionfingu.tentesque te rotoctroie,&toujourspar lettres-pa-

comptes.
Privilège

fimpnffion ( LihrairU. ) c'eft une
permiffion qu'un auteur ou un libraire obtient au

grand fcean, pour avoir feul la permiffion dimpri-
mer oufidre imprimer tel livre; ce

rriviieg* eft pro-
prement exclufif fie paroit n'avoir commencé que
fous Louis XU. en 1 «07. L'édit du 1 Août 1 686 fie

les arrêts du i Oâobre 1701 fie du 13 Août 170)
contiennent en cent doute articles lesrég1emens de
la Librairie de France fur le fait des quel

ques-uns
des daniaa réglemens dérogent aux an-

ciens, d'autres font mal expliqués, & plufieurs font
contraires au bien fie à l'avantage du commerce de
la

Librairie. (/>)
PRIVILÉGIÉ, f. m.{J*rifpruJ. )

te dit de
quel-

qu'un qui jouit de certains privilèges ou de
quelque

lieu dans lequel on jouit decertaines exemptions.
Il y a des marchands privilégiés fuivant la cour

d'autres qui vendent dans des lieux priviUgUs les
uns fie les autres n'ont pas besoin de maîtrife.

On entend auffi pw privilégiés ceux oui ont droit
de conuBittimus ou garde-gardienne, de-.

Lts privilégiés font encore certainespetibnnes qui,'
par une prérogative attachée à leur office, ornt

exemptes de payer des droits pour la biens qu'elles
vendent ou dans la

mouvance du roi.
Il y a auffi des içWesprivilégiéts par rapport cer-

taines exemptions dont elles jouinent relativement à

la iurUdiâion de l'ordinaire. dont Exemption.

pluc favotabk
que

les créances ordinaires, at
qui par

cette ratfon doit être préféré aux autres créanciers
même- hypothécaires. Vwtt ci-devant 4 mot Priti-

lEGE.(Ty

PRiriLBGtUM, (Jarifimidenct rom.'Sce motté-

pond à-peu-près à notre décret perfoanef. Le pr&i-
il=== compris fous te mot général de

loi, fie n*«n differoit que parce qu'il ne regardoif.

qu'une
feuk perfomie comme l'indique rérymolo*

gte, _lieu que la loi é*ok énoncée en termes gêné*

raux fans application à
aucun particulier. Let de-

crets nommésprivilégia écoientdéfendus lois
de douce tables, fie ne pouvoient s'ordonner contre

Cehn du banniftement de Cicéron était par cettd
nûfon contre les lois mais le parti de

t'abrogation
kiipatutphisfur,quedefaireintervenirenfàfaveur
un décret dufenat. àùmgmmt. J.)

1» aâiou q«i entrent en commerce, fc que Pon né

ko qae mêmes, ou dans

le» aénoosqui iiuwuatencommercefekmqu'eau
font phis on tnoinsefpahteide fêrvirè nos befoin».

eekn qui eft attache t la monnote fit h tout ce qui
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à fervir médiatement ou immédiatement aux besoin!,

aux commodités ou aux plaifirs de la vie. Ajoutez

à cette idée de Puffendori que les chofes fufceptibles

de prix^ doivent être non-feulement de quelqu'ufa-

ge, véritablement ou idéalement mais encore être

de telle nature qu'elles ne fuffifent pas aux befoins

de tout le monde. Plus une chofe efl utile ou rare en

cefens-là, & plus fon prix propre ou intrinsèque

hauffe ou baille. L'eau qui eft une chofe fi utile,

n'efl point mife à prix, excepté en certains lieux &

en certaines circanftances particulières où elle fe

trouve rare.

U n'y a rien qui ne puiffe être mis à prix car il

fuffit que ceux qui traitent ensemble ekiment tant

ou tant une chofe, pour qu'elle foit Susceptible d'é-

valuation. Mais il y a des chofes qui font d'une telle

nature, qu'il feroit fort inutile de les mettre à prix
comme la haute région de l'air le vafie Océan, &c*

qui ne font, point fufceptibles de propriété,
Il y a d'autres chofes qui ne doivent pas être mifes

prix, parce qu'il ya quelque loi divine & humaine

qui le défend; fi donc on met à prix ces fortes de

choies défendues, c'eft un prix deshonnête quoi-

qu'en lui-même auffi réel que celui qu'on attache

aux chofes les plus légitimes ce les plus innocente*.

Il faut cependant bien remarquer que ce n'eft point
mettre à prix par exemple, la putice ou les chofes

faintes lorfque les juges &les nunùtres publics de là

religion reçoivent quelque Salaire pour la peine

qu'ils prennent & le tems qu'ils donnent aux fonc-

ûons de Ïeurs emplois. Mais un juge vend la ra&ce,

lorsqu'il fe. laiffecorrompre par des préfens, oCun

mimftre public de la religion vend les chofes facrées,

lorfqu'il ne veut exercer les fonctions paraculiere»
de fa charge qu'en faveur de ceux qui ont de quoi
lui faire des préfens. Les collateurs des bénéfices

& des emplois eccléfiaftiques, trafiquent auffi des

chofes faintes lorfquils confèrent ces bénéfices &

ces emplois, non au plus digne mais par faveur, ou

pour de l'argent.

Il y
a diverses raifonsquiaugntcntetttou diminuent

leprix d'une feule & même chofe,& qui font préférer;
une chofe à l'autre quoique celle-ci parouTe d'un

égal, ou même d'un
plus grand ufâgedans la vie. Car

bien-loin que le befoinqu on a d'une chofe,ou-Pexcd*

lence des ufagesqu'on en rire décide toujours de fon

prix on voit au contraire. que les chofes dont la

vie humaine ne fauroit abfolument fe paôer font cet.

les qui fe vendent à meilleur marché parce que tout

le monde les cultive ou les fabrique. Onpeut dire

en général que toutes les circo ca qui augmen-
tent le prix des chofes, n'oat cène vertu qu'à caufe

qu'eues fou d'une manière ou d'autre que ce qui
étoit plus commun le devient moins; & quant aux

choies qui font d'un mage ordinaire ou continuel,
c'eû le befoin ou la néceffité jointes à la rareté qui
en augmente le plus le prix.

Quelquefois une perfonpe par quelque raifbo par-
àcubere eftime beaucoup plus certaine choie que ne

Quand il s'agit de déterminer le prix de telle ou

telle chofe en particulier on te règle encore fur,

d'autres confidérations outre celte des

dont nous ayons parlé & c'eft alors la lois qui fi-
mentleprix des chofes.

Dans l'indépendance de fêtât de nature les con-

vendonsparticulières décident du prix de chaque

puifle établir
tes loix de commerce. Il eftdonc libre

à chacun dans l'état de naturel vendre'ou d'ache-

ter fnr le pié qu'il hu plut,.3 moins cependant qu'il
«e s'agifTede chofes abfolument Béceflaires à la vie.

dontonaabondance,&dontquelqu'autrequi ena
grandbefoinnepeutfepourvoirailleurs car alors
ù yauraitdel'inhumanitéà feprévaloirdefonindi
gence?pourexigerdeluiunprixexcefitfd'unechofe
eflènticlleà fes befoins.

Maisdansunefociétécivileleprix deschoie»fé
règlededeuxmanières,oupar t'ordonnanceduma*
giftrat &par leslois, ouparl'eftimationcommune
desparticuliers,accompagnéduconfentememdes
contraâans.Lapremièrefortede rix eu appellée
parquelques-unsprix parcequele vendeur
ne iauroit légitimementexigerrienau-delà;Pau-
trefortedeprrxfenommeprixcourant.On-Cure
leprix de toutesleschoses,par cequ'onnomme
monno'uà la faveurde laquelleon fe pourvoitde
toutcequi-eftâ vendre & fon faitcommodément
toutesfortesdecommerces&decontrats.Lamon-
noies'appelle/»n*«W/»«wouvirtuel, parcequ'elle
renfermevirtuellementla valeurdechaquechofe.

f<gr«{MONNOIE. (Z>. /.)
Ptutcdemafiqut&dtpoifu^(Aht'iq.frttq.")les

Grecsétablinntdesprixde mufique& de poéfie
dansleursquatregrands,jeux publies tes jeux
olympiqueslespythiques,les ifihmiques &les

Cléomenele Rhapfode,félonAthenét,chantaaux
jeuxolympiquesle poëmed'Empédodeintituléles
txp'iAÙonty& le chantade mémoire.Néronydif*
putak prix dt mut/îqiU&depoiJU & fut déclaré
vainqueurcommele témoignentPhiloftrate&Sué-
tone lequels'enexpliqueences termes Olympia
quoqut prsur eonfuttudinem muficum agona commifiu

Cet hiftorien obferve comme ron voit 9 que ce fut

contre la coutume mais te paââge d'Atheoée fait foi

que ce n'eu pas la feule occafion où l'on y ait déro*

ge outre que Suivant la remarque de Paufimias il

y avoir près d'Olympie un
gymnafe appelle Lalkk-

mtoitjouvertà tousceuxquivoulaients'exercerà
l'envidanslescombatsd'efpritoulittérairesdetoute
efpece&d'oùapparemmentceuxdelapoéfiemu-
ficalen'étoientpointexclus.Ily amimebeaucoup
d'apparencequeleprtutrtottfiutudintmde Suétoas
(contrelacoutume,parextraordinaire) netombe

quefurlafiifon oufurle tems oùcesjeuxfurent
célébrésexprèspourNéron.SelonElien XèW-
dès & Euripidediijputerentle prixdela poéfiedra*

Autantquelescombatsdemusquéfembientavoir
étéraresauxyeuxolympiquesautantétoient-ils
ordinairesauxpythiques,dontils faifoieritla pre*
miereCela plusconfidérablepartie.On

prétend
mê-

me queceux-ci dansleur origine navesoatété
initiâtesquepoury chanterleslouangesd'Apollon,
& y diunbuerdesprixauxpoètesmuficiensquife

ronnafut ChryibimémisdeCrète aprèslequelre-
çurentle mêmehonneurfuccdùveaxatPbulxmmoa
ce Thamyris,dontj'aipatléplushaut; Ethetob**

parlecharme{eu!de fit voix carif nechantoitque
la poéfied'autrui,puisCéphatès,grandjoueurdt
cithare Echeinbrote&Sacadas,excellerojoueurs
deflûte.Onditqu*Héfiodeymanquale/»a»,fau«
devoir

fuaccompagnerde »lyre les poéfiesqu'ily

de l'empereurJulien,quelescombatsdeaufiqueet
depoéfietrouvoiemsuffi leurplacedansles jeux

itâugjques.Al'égarddesnéméenstepafiagediiy*

veque pourlesjeuxd*Artps& quoi qa'en dâe ce-
h A-ci| hmyjholopiflctielct pointronfrM'avec
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TomXlll^

Ceux de Nemée, dont il fait un article part ou il

n'eft queftion ci
de poéûe, ni Mais nous

Pautreyétoientacumfes. Ctftnxdmp. l.Jm VIU.
Ëv.

tipnxAt tnufiqut; Pylade de/

fc arit a chanter un
Ptr-

»men,8t tous s'écrièrent, que rien ne convenoit
» mieux a ce crand homme.

non*

les de ce mêmepays danscette d*Argos, a Sydo-
ne,aThèbes, à Lacédémone dans les jeux car-

établis pourH flte <P£fcubpe
à Ithome dans la

niens y rétablirent, félon Thucydide après avoir

purifK cette îk, dans bfixieme année de h guerre

duPélopoimefe; àSamos, dans ks jeux qu'on y
donnok en rhonneur de Junon le du Lacédémo-
nien Lyfandre a Dion en Macédoine, dam ceux

qu'y inftitualeroi ArcheJautaourJupiter 8c pourks
mufes^Patrt^àNaplw, tUm.

On nefe rappeHepointrhiftoire Cele canôere des

de Pefpnt &des takns qui concouraient enfemblé

par de tous lespeuples. Non- feulement

b force du corps chercfcoient è y acquérir un hon-

augutfes affembiées, êc e» fecevoient k prix. A
leur exempteon vit da

des chefWomvrade Fart fiats pourorner les tem-

ples des dieux. ( i>. /.)
PRIXdes mmnÂsiutifu, (Gmmou.) le wix, fef-

timatioa des mafcbandiies dépend onfinâremeut

prix véritable & tatrinleqae doit s*eftimer far ce

qu'Uygagae,«é^«xdifiremesfcnf«oil

dieu wéfidoitaux marchéf p«blics,aftn que tout s'y
vendit avec équité mais b Mythologie dont nota

fil
des oplmoasreo-

affitre rinoctnei de Padion toe en «wrféauenff,

Jèbeedîtude, ropinion & la fécurité qtil h'ap»
partieot qu'à labonne confcience.

wopofition confiderée en elle*meine en vraie Ou
&wfei«ais relativement a nous, elle peut être cer*
taue ou incertaine nous pouvons appercevoir plus

on moins les relations qui peuvent être entre deux
idées, outa convenanefae runç avec t'autre, fondée
fous certaines conditions qui tes lient, & qui lorA

qu'elles nous font toutes connues nous donnent la
certitude de cette vérité ou de cette

pioeofitionmais' nous n'en connouTons qu'une pâme nous
n'avons abrs

qu'une fimple pnbabtiiu qui a d'au-
tant plus de vrattTembbnceque nous tommes affurés
d'un plus grand nombre de ces conditions. Ce font
elks qui forment les degrés de probabilité dont une
jade effame & une exaae mefure feroient le com-
ble de la fagacité & de la prudence.

Les Géomètres ont jugé que leur calcul pouvoit
fervir à évaluer ces degrés de prokabtlUi, du mo:ns

jufqu'à un certain point, & ils ont eu recours à la Lo.

gique, ou à Part de raifonner pour en découvrirles

principes 8cen établir la théorie. Ils ont regarde la
certitude comme un tout & les probabilité*comme
les parties de ce tout. En conséquence le jufte
degré Aeprobabilitéd'une proposition leur a été exac.
tement connu lorsqu'ils ont pu dire & prouverque
cette valoit un demi, un quart, ou un
tiers de la certitude. Souvent ils le font contentés
de le fupoofer leur calcul en lui-même n'en eft pas
moinsjufte 8t ces expreffionj qui d'abord peuvent
paroîtrettn pai bifarres, n'en font pas moins Signifi-
catives. Des exemples pris des jeux, des pVis ou
des affurances, les édairciront. Suppofonsque ron
vienne me dire que j'ai eu à une loterie un lot dt
dix mille livres le doute de la vérité de cette nou-
velle. Quelqu'un qui et}préfent, medemande quelle
fomme le voudrois donner pour qu'il me Taflurat. Je
lui offre la moitié, ce qui veut dire que je ne regarde
la probabilitéde cette nouvelle que comme une de-
mt-certitude mais fi je n'avois offert que mille li-

vnes c'eut été dire que j'avots neuf fok plus-de rai-
fon dVctOtre la vérité de la nouvelle que de ne pas

n'en manquèrentqu'un pour ajouter une foi entière à
la nouvelle.

Dans ordinaire, on appelle prqbabt*Ce
qui

a plus d'unedemi-certitude vraijfimblabU ce qui la

furpafie confidérabkment j ac ce

qui touche 1 la certitude entier4 Nous ne parlons

ici quede la certitude morale qui coïncide avec la

certmtde mathénubque quoiqu'elle ne fort pas fut

ceptibk dnimemettpreuves. L'évidence morale n'eft

doWproprement qu'une probabilité fi grande qu'il
et d'un homme fâge de penfer ded'agir, dansles cas

8c agir, fi l'on en avoit une mathématique. Il eft d'u-

ne a une ville de Rome le

pofEUe quetousceuxquimedSftntTavoirvue,ne
raccordent pour me tromper, que les fivKesqui en
partent ne ces. que ks flto*

nume» que ron en « nefiwent fuppofés cependant»
fi jerefutois de me

fur la preuves queiVùaWPévidencedeR«n0,nW

probabilité

.qu'il y aime ville de Rame, remporte 6 fort fur U

ioupçoa qu'il peut n'y es posât avoir, <nll peina
poamnt-oa exprimer ea nombre cette dUTérance,ott

la valeur de cette pnbMlitLCet exesdfie fitffit pour
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font autant de probabilités. Une demi-certitude (orme

Xinunain proprement dit, où l'efprit trouvant de

part & d'autre les rations égales, ne fait quel juge-
ment porter, quel parti prendre. pans cet état d é-

quilibre, la plus légère preuve nous détermine fou».

vent on en cherche où il n'y ni raifon ni lageffe
à en chercher & comme il eA alfa. difficile en bien

de cas. où les raifoas oppofées approchent à-peu-

près de l'égalité, de déterminer quelles font celles 4-

qui
doivent l'emporter, les hommes les plus tages

étendent le point de l'incertitude j-ils nqle fixent pas
feulement à cet état de rame, où elle eft également
entraînée de part & d'autre par le poids des raifons

mais ils le portent encore fur toute fituation qui en

approche affez pour qu'on ne puifle pas s'apperce-
voir de l'inégalité il arrive de-là que le pays de

l'incertitude eil plus ou moins vafte, felon le défaut

plus ou moins grand de lumieres, de logique 6c de

courage. Il eft plus ferré chez ceux qui foat les plus

fages ou les moins fages; car la témérité le borne

encore plus que la prudence par la hardieue de les

décalons. Aù-deffous de cette demi-certitude ou de

l'incertain/e trouvent lefoupçon & le dauu, qui fe

terminent à la certitude de la faufleté d'une propofi-
tion. Une chofe efl faufile d'une évidence morale

quand
la probabilité de fon exiflence eft fi fort infé-

tieure à la probabilité contraire qu'il y a
dix mille

cent mille a parier contre un qu'eUe n eft pas.
Voilà les degrés de probabilité entre les deux évi-

dences oppofées. Avant que d'en rechercher les four-

ces, il ne fera pas inutile dans un article où l'on ne

veut pas fe contenter du fimple calcul géométrique,
d'établir quelques règles générales, qui font régu-
lièrement obtervées par les perfonnes fages & pru-

1 i °. Il eft contre la raifon de chercher Ae&pnbabi-

litis & de s'en contenter là où fon peut parvenir à

l'évidence. On le moqueroit d7tin mathématicien

qui, pour prouver une propofitioo de, géométrie,
auroit recours à des opinions, à des vraisemblances,

tandis qu'il pourroit apporter
fa déuioniration ou

d'un juge qui préféreroit dé deviner ptr la vie paf-
fée d'un criminel s'il eft coupable, plutôt quwea»

tendre fa confeffion, par laquelle ilavoue fon crime.
i°. ü ne fuffit pas d'examiner une ou deux de»

preuves qu'on peut mettre en avant;, il finit pefer à la

balance de l'examen toutes celles qui peuvent
venir

à notre connoiflànce & fervir à «découvrir la vé-

rité. Si l'on demande quelle probabilité il y a qu'un
homme âgé de 50 ans meure dans Tannée, il ne fuf-

fit pas de confidéref qu'en général de ceift perfonnes
de ;o ans il en meurt environ,) ou 4 dans l'année,

.en! de cet homme-là à l'état ââuel de fa ûuat£± a

fon genre de vit, à fa profefiton au. pays qu'il.

durée de fa vie.

3°. Ce n'cil pas aflèz des preuves qui fervent à

établir une vérité, il faut encore examiner. ce^es

qui la combattent» Demaade-t-on fi une perfonne
connue & abftrnte de (• patrie depuis i) ans, doot

l'on n'a eu aucune nouvelle doit être regardé* com-

me morte? D'un côté l'on dit que, malgré toutes
fortes dp recherches l'on n'en a rien appris; que com-

me voyageur elle a pu être èxpofée à raille dangers,

qu'une maladie peut l'avoir enlevée dans un lieu ou

elle étoit inconnue que fi elle étoit en vie elle

n'auroit pas négligé de donner, de fes nouvelles fur-

tout devant préfumer qu'elle aurait un héritage a re-

cueillir & autres raifons que Ton peut alléguer.

Mais à ces considérations on en oppofe d'autres

qui ne doivent pas être
négligées. On dit que celui

dont il s'agit eft un homme indolent, qui, en d'autres

occafionsn'a pointécrit que peut-êtretes lettres
fe font perdues quïl peutêtre dansl'impoulbilité

d'écrire. Ce qui finit pour faire voir qu'en toutes
chofesil fautpelerles
& d'autre lesoppoférlesunesaux autres parce
qu'uneproportiontrès-probablepeutêtre fauflefit

qu'enfait deprobabilité9il n'y ena pointdefi forte

qu'ellenepunTeêtre combattue&détruite par une
contraireencoreptus forte.'De-làl'oppofibonque
fon voit touslespurs entrelesjugeons deshom-
mes. De4àU plupartdesdifputesquifûùroientbien»
tôt fiPonvouloitne pasregardercommeévident
cequin'eftqueprobable écouter& peferlesrai*
fonsquefon oppofeànotreavis.

4°. Eft il néceflaired'avertirquedansnos juge*
mensil eftde la prudencedenedonnerfonacquief-
cernentà aucunepropositionqu'àproportiondefon

degréde vraisemblance Qui pourroit obfervet
cettereglegénérale,auroittoutela jufteued'effrit,,
toute laprudence,toutetafageflepolfable.Maisqutf
nousen tommeséloignés Lesefpritsles pluscom*
munspeuventavec de l'attentiondifcerneVle vrai
du£aux d'autresqui ontplusdepénétration,favent
diftingûerle probabledel'incertainou du douteux(
maiscene fontque lesgéniesdiftinguésparleurfàr
gâchéqui peuventaffigneràchaquepropositionfoo
juûe degréde vraisemblance,tky proportionnel
fonaffeniiment ahquecesgéniesfontrares1.

1°. Bienplus l'hommefagefieprudentneconfi*
déferapas dufuccè» il pe*
feraencorelagrandeurdubienoudumalqu'onpeut
attendreen prenantun telparti, ou en te détermi-
nantpourle contraire, ouenreiûpt-dansl1na£Hon|
ilpréféreramêmeceluioù iltait quel'apparencedu
fueceseft fort

légère lorfiju'il
voit ea mêmetemf

que le rifquequil court ndi rien OUfort peu dé
chofe &qu'aucontraires'il réu$t il peut obtenir
unbien

6\ Puifquiln'eft fixer «veccette
précittoaqui feroit àdefujarle*degrésdeprokMh
tid, contentons• nousdes1 peu-près ow noua
pouvonsobtenir.Quelquefoispar uneoéficatefi*
maIentendue,l'ons'expofeibi-mêmela fociété,

des mauxpire* queceuxqu'on voudrait éviter
c'eftunart quedeiàvoirs^loignerde la pericâio»
encertainsarticles,
en d'autrespluseâentiels&plusintérefîàns.

7°. Enfinû femblcinutiled'ajouterici quedans
l'incertitudeon doit fuipeadreà fe détfrmuierfie à

ù le casefttelqu'il nepermetteaucundélai, ilfeut
s'arrêteràcequi patoîoaleçht»probable
foule parti quenousavonsjugé lé plus fageéftnl
pris, ne fautplus s'en
l'événementnerépondroitpasà ce quenousavions

échapper
terminerpourceparti, toutnuuvaûeu^lcftvL*irv

faut pointy avoir de rqpet»

tiréesdelaconûdératkmdelanatanaenev
-fie dunombredes «h les
influerfur,la
l'autren'eft fondéequefurl'expérienceiut paa%.qui
peut nousfairetirer avec

ré»que les mêmes«aufes «pâ «afproduitle patt

la mktost de fourctsde^Mtfri.J»
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fuppofe que 1 ontache que Ion a misdans une urne
trente mille billets, parmi lefquels il yen a dix mille
noirs & vingt mille blanc» &qu'on demandequelle

ûtof
tira blanc? Je dj* que par b feule confidération de
la nature des chofe$,&en comparant le noaJwc de,

caufés qui peuventfaire fortir un billet blanc avec
le nombrede celles ou en peuvent faire fortir tui

^ulStf"^ Mmc^uWnoir, 4e forteque, conv

ou noir fi
fonpartage cette certitude en trois de-

âe^roWWde tirer un WHetbhnc,
pourle billet .air ou que la /w^iZ^ d'un biBet

blanc efHde la certitude, &celle du billet noir Vde
cette certitude.

Mais ne voie dant l'an» qu'un
grand nombrede billet* {avoir la proportion

5il n'y en a point d'une trouW couleur, en ce

dire en tuant un billet pourvoir ce qu'il fera, puis le
remettant dansfurne^ntirer unSecondque je remets

furteau^ que je voudrais. Ueft flair que kpre-

n*ï)ï?iï*r£*ot
venu blanc ne donViequW

pafle celiu des nom, un fécond tiré blanc augmen-
teroit cette pnbMui un troifieme Ufortuieioiu.
Enfin 6 en tirois de fuite un grand nombre de
blancs téterai en droit de conclurequ'ils font tous
blancs & cela avec d'autant plusde vraisemblance
que j'aurais plus tiré de billets. Maisfi fiur les trois
premiers billets j'en tire deux blancs & un noir je
puis dire qu'il y a quelque pnAMtiU bien légère

fix billets il enfort quatre blancs 6cdeux noirs la
probati&a augmente, U elle augmentera à mefure
que le nombre des effiuVou

de»cxpérienccs ne con-
firmera toujours la même proportion desblutes aux
noirs.

Si i'ayois
fait trois

j'euffe
deux mille bUlets blancs contre mille nom je ne
pourrais guère douter

qu'il n'y eût deuxfois plusde

un noir.

Cette

port des caufc qui font naître mévénementà celles
qui le font manquer, ou phu généralement la pro-

qui établinent la

fuaMeft]esfde1acertitadt.Stjevoisquededei«

V™^» coatiani

qu9dm'a parlé,

tude ou mêmemoins.

& rexaditnde des
«P«ro à cooforver les évenemens font cequ'on
appelle dan* le mondePvcpimmt. Un homme oui"

beaucoup réfléchi, peut vous dire
à-peu-pres ( corici nous n'allons

pas à la précifion
mathématique

w, tel autre le fufc ainfi toutescwes d'ailleurs

peHtdevemr à la fin une certitude morale ou fi ces
accRHflemensfont tellement limités que diminuant
ils ne fiuTentà rinfim'qli'unef S

peipétueUes ne font pourtant à l'infini
.tune tomme finie par exemple,fi la premièreex-
périence donnoit une pnbMUU qui ne fût que de
la cenitude & la fecoode une pnybabUUiqui ne fût
que le tiers de ce tiers la troifieme une pnbmbi.
/«/qui ne fût le tiers de la féconde & la qua.
trième unepmhmtéqa}ne fut que le tien de la troî-
fieme, & ainfià il feroit aifé par le calcul
de voir que toutes ces pmbMlids enfemble ne font
qu'une denu-certirude de forte qu'on auroit beau
faire une infinitéd'expériences, on ne viendroit ja.mais à untprohabdui qui fe confondît avec la certi.
tude morale, ce qui eit conclure que rexpérienceeft iautile & que le paflè ne prouve rien pour l'a-
venir.

WLBernoulli, le géomètrequi entendoit le mieux
ces fortes de calculs ileft propofé l'objeôion & en a
donné la réponfe. On la trouvera dans fon livre de
ameoHJulMJi p. 4. dans toute fon étendue pro-
blème futvant lui auffi difficileque la quadraturedu cerck. Il

r fait voirque la mrohdilitéqui naif.
fort de l'expérience répétée aUorttoujours en croif-
tant, & crouToittellement qu'elle s'approchoit indi-
finement de la certitude. Son calcul nous apprend à
dàerminer (la queftion propofée d'une manier*
ï fixe) combiende

fois Ufaudrait réitérer l'expérience
pour parvenir à un degré affignéAtprobMlui Ainfi
dans le cas d'une urne pleine d'un grand nombre de
boules Manches6c noires on veut s'aflurcr par fa.
pénence du rapport des blanches aux noiresfM. Ber-
nouU»trouve que pour qu'il foit «ùlle fois plus pro-bable qu'il y en a deux noires fur trois blanches quenon pas toute tutrefuppofition, il faut avoir tiré de »
1W « j5o boules, J que, pour que cela fut dix
mille fois plus probable il falloit avoit fait intg
épreuves enfin pour que cela devint cent millefors

plus probable,

il talion 36966 tirages. La difficulté
longueur du calcul ne permettent pas de le rap-

porter ia en entier on peut le voir dans le livre

avons lieu d'attendre avec des évenemens
conformes i ceux que nous avons vu arriver :&aue
plus nous les avons vu arriver

fréquemment, &plu jnous avons heu deles attendrede nouveau. Cepnn-
°P« reçu, oofent de quelle Utilité («oient dans la
queftKm.dePhyÛque, de Politique,

des tables exacte
qwlùteroient fur unelongue fuite d'évenemeiu la
proportion de ceux qui arrivent dune certaine 6-
ço^ce«quiamve«t«m«meiit. Les u%es qu'on

la condmon, le tempérament, lem
ma»auffi à enfaire de autres évenemens,
qiierondtttrès-mal-è-propos reflet du hafàrdlt'et amfi que ron pourroit former des qui

marqueraient combien d'incendies arrivent dans un
certain tems,

combien de maladies
épidémiques fe
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font fcntir en certains espaces de tems combien de

navires périment, &e. ce qui deviendroit très.com-

mode pour réfoudre une infinité de queftions utiles,
°

& donneroit aux jeunes gens attentifs toute l'expé-
rience des vieillards.

Il eft bien entendu que l'on ne donnera pas dans

l'abus, qui n'eft que trop ordinaire, de la preuve de

l'expérience que l'on n'établira
pas

fur un petit
nombre de faits une ffïaAeprobabilué que l'on n'ira

pas jujjau'à oppofêr ou àpréférer même une foible

probal&ui à une certitude contraire que fon ne

donnera pas dans la foibleffe de ces joueurs qui ne

prennentque les cartes qui ont gagné ou celles qui
ont perdu, quoiqu'il' foit évident par la nature des

jeux d'hafara que les coups précédais n'influent

point furles fuivans. Superftition cependant bien plus

pardonnable que tant d'autres qui fur
l'expérience

la plus légère ou fur le raifonnement le moins con-

féquent, ne s'introduifent que trop dans le courant

de la vie.

A ces deux
principes généraux àt probabilité, nous

pouvons en joindre de plus particuliers tels que

fégalt poffibiliti d4 plufiturt iytatmms la conaoif-

fyp+-

10. Quand nous Sommes allures qu'une certaine

chofe ne peut arriver qu'en un certain nombredé-
terminé de manieres, & que nous favons ou fuppo-
fons que toutes ces manières ont une égale pofiibi-
Uté nous pouvons dire avec aflùranceque laprob*-
biliti qu'elle arrivera d'une telle façon vaut tant ou
cil égale à autant de parties de la certitude. Je fais,
par exemple, qu'en jettant un dezau hafard, j'amène
iurément ou 1 point, oulei, ouïe ou le 4, ou

le 5 ou le 6. Suppofons d'ailleurs le dez parfaite-
ment jufte, la pombilité eft la même pour tous les

points. Il y a donc ici ùx probabilitéségales, qui
toutes enfemble font la certitude aiafi aucune eft
une fixieme partie de cette certitude. Ce principe-

fur lui que font formés tous les calculs que l'on a
faits & que l'on peut faire furies jeux dliafàrd fur

toutes les probabilités fufceptibles'de ca n ne

s'agit que d'une grande patience & d'un détait de

combinaifons pour démêler le nombre des évene-
mens favorables &le nombre des contraires. Ceft
fur ce principe joint à l'expérience, que l'on dé-
termine lespmbqbUùésde la vie humaine,ou du tems

qu'une personne d'un certain âgepeut probablement
le flatter de vivre ce qui fait le fondement du cal-
cul des valeurs des rentes viagères, des tontines.

Voyt{les $ffois fur laprobabilités atUvi* huauùat
Scmomtfngu citési l*fcn 4*ta omet*. Il s'étendau
calcul des rentes mifes fur deux ou trois têtes paya-
blés au dernier vivant, fur les jouifJànces les pen-
fions alimentaires fur les contrats d'affiirance les

fuppofionsles divers cas également les. Et en

ûoiflances bornées queaous difons,par exemple, que
tous les points d'un dez peuvent également venir
ce n'eft pas quequand ils roulent dans le cornet ce-
lui qui doit le présenter n'ait déjala difpoution qui,
combinée avec celle du cornet, du tapis, ou de la
force & de la manière avec laquelle on jette ledes,
le doit faire durement arriver mais tout cela nous
étant entièrement inconnu, nous n'avons pas de rai-
fon de préférer un point un autre nous les fuppo-
fons donc tous également faciles à arriver. Cepen- i
dant il peuty avoir fouvent de rerreur dans cette
fuppofition. Si l'on vouloit chercher la pnbabilùi
d'amener ¥points avec deux du. ce feroit taire un

groffier fophifme que de raifonner ainfi avec deux
dez, je peux amener ou i, ou3 ou 4 ou 3 ou 6,
ou 7, ou 8, ou 9, ou 10, ou 11, ou 11 points; donc
laprobabilité d'amener8 fera de la certitude car
ce feroit fuppoferque ces Il 1 pointsfont également
<&ciles à amenerce qui n'eft pas vrai. Les calculs
les plus amples du jeu de tric-trac nous a
que fur 16coups également poffiWesavecdeux dez,
5 nous donnentle point de 8 \apivbabUiUfera donc

de fur 36, ou -fa dela certitude ce non pas-
fj Ce fophifme s'évite aifément dans les calculs des

jeux, ou il et facile de déterminer l'égale ou iné-
gale poffibilité d'évenemens maisil.eft plus caché
6 n'eft quetrop commun dans les cas plus compo-

d (es.
Ainhbien des

gens
fe plaignent d'être fort mal-

heureux, oarce qulls n'ont pu obtenir certain bon-
heur qui eu tombe en partage a d'autres ils fuppo-
fent qu'il étoit également pofGble,également conve-

nable, que ce bien leur arrivât fans vouloir coafi-
dérer qu'ils n'étoient pas dans une pofition auffi

ayantageufe qu'ils n'avoient pour eux qu'une ma-
nière favorable tandis que les autres eh av6ient

plufieurs de forte que fauroir été un grand bon-
heur que cette feule manière eût lieu, fans dire que
les évenemens que nous attribuons au hafard font

dirigéspar une providence infiniment fage qui a
tout calculé & qui par des nûfons « nous incon-
nues, difpofe des choses d'une manière bien phis
convenable que n'en l'arrangement que nos foules
lumières ou nos paffions voudrofonty mettre.

Mité compofée qui dépend encore du même prin-
cipe. C'e& la probabilité d'un événement qui ne

peut arriver qu'au cas qu'un autre événement lui-
même Amplementprobable arrive. Un exemple va
t'expliquer. Je fuppofe que dans un jeu de quadrille
de 40 cartes l'on me demande de tirer un coeur la

a 4couleurs et 10 cartes de chaque couleur paie-

devient compofée car
i° il faut tirer un cteur ,&

h probabilitéeft i s° fuppofé que j'ai tiré un cœur,
a 9 autres cours

/id entée fur la première n'eft que la dixième d'un

quart, ou
Et il eft clair que puisque fur 40cartes je dois tirer

le roi de de favorable

qu'un cas fur 40 également poffibles, ou un contre
39 défavorable.

s'efKme donc en pre-
nant de la première une partie celle'qu'au la pren-
droit de la certitude entière fi cette probmbilitlétoit
convertie en certitude. Un ami eft parti pour les
Indes fur une flotte de douze vaù1èaux:i'apprends
qu'Uen a péri trois, 8e que le tien dePéquipace

1 boaport

en route eftj. en-
core en vie, feradoncles $ de•& ou x ©annedemi-
cernoide. entre la vie & la
mort.

On peut de
preuves ou de raifoonemens réduits pour plus de

clarté à U forme preferite par Part de raifooner: fi

l'une des prémiffes eft certauw &Pautre probable

meat probables, la condufionn'aura qu'une /n>*j«-

bmhiiti de la majeure une partie teûe que rexpnmé
la qui mdurc U.jnMfité de la nmettrt.
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Dans ces derniers exemples les de ou! eft ta

probabilité de la majeure & la valeur de la conclu-

fion fera & ou

fait qu'une probabilité bien légère. Que fera-ce donc
d'une probabilité du troaieme ou quatrième degré?
on que er de ces raifonnemens fi

fréquens dont
la ctmdufion n'eft fondée que fur

plufieurs propofi-
dons probables qui doivent être toutes vraies pour
que

h condufion le foit adffi? Mais s'il fuffifoit qu'-
une feule d'entr'elles eût lie» pour vérifier h cooctu-

lion ceferoit tout le contraire; plus on entaflèroit
de proMUités plus la chofe deviendroit probable.
Si,par exemple quelqu'un me difoit, je vous donne
un louis fi vous amenez avec deux dez 8 points la

probabilité d'amener 8 eft & s'il ajoutoit je vous le
donne encore fi vous amenez 6 alors comme pour

gagner,
iliuffit d'amener l'un ou l'autre, raz proba-

bilité feroit ii & -fi, c'eft-à-dire fi ce qui augmente
mon efpérance de

gagner.
Voila les éiémens fur lesquels on peut déterminer

toutes les queftions, & les exemples dépendans de ce

premier principe de probabilité. @
i°. Payons au fécond, qui eft la connoiftance des

caufes & des fignes, qu'on peut regarder comme des
caufes ou des effets occafionnels. Nous n'en dirons

qu'un mot particulier aux probabilités renvoyant
pour

le refte a l'article Cause. If ydes caufes dont
l'exigence eu certaine mais dont l'effet n'eft que
douteuxouprobable;ilv en a d'autres dont l'effet
eft certain mais dont l'exiftence eft douteuse il

peut y en avoir enfin dont l'exiftence &l'effet n'ont

qu'une fan^ie probabilité. Cette diftincHon eft nécef
faire un exemple t'expliquera. Un ami n'a point ré-

pondu ma lettre j'en cherche la caufe il s'en pré-

fes affaires foot empêché de me répondre. n éft pa-
reffeux

premiere
ciufe dont l'exiftence eft cenaine

jetais qu il écrit très -difficilement mais Te«et de
cette caufe eft incertain car un pareffeux fe déter-

mine quelquefois à écrire. Il en mort féconde caufe

très -incertaine mais dont l'effet feroit bien cer-

tain. lia des affaires, troifieme caufe incertaine en
elle-même je Soupçonne feulement qu'il a beaucoup
d'araires, & dont Fexiftence même fuppoiëe^*effêt
feroit encore

incertain, puuqu'on peut avoir des af-
fcùres &trouver cependant lé tems d'écrire.

La même cbofe doit s'appliquer aux
fignes leur

exiftence peut^tre douteuie, leur lignification racer.

taine 6c l'exiftence & la fignification peuvent n'a-

voir que de la vraüfrmblance. Le baromètre defcend,
c'eft un figne d« pluie dont l'exiftence eQ certaine
mais dont la fignification eft douteufe; le baromètre
defcend fouvent

faos plaie.

De
que la conckfioo tirée

d'une caufe ou d'un figne dont l'exifteoce ca certai-

ligne. Nous n'avons qu'à réduire l'exempte du haro-
mettre à cette forme. Si Lebaromètre deMend, nous

aurons de la pluie cela n'eft que probable nais le
baromètre defeend cela eft certain doncnous au-
rons de la pluie; conclufion probable dont

l'expé-
rience donne la valeur. De mêmefi l'exiftence delà

çaufe ou du figne eft douteufe, mais que ion effet ou
ufignificanon ne le foit pas, la conclufion aura le
même degré de probabilité que l'exiftence de la caufe
ou du figne. ue mon ami tort mort, cela eft dou-
teux la condufion que l'en tirerai, qu'il ne peut
m'écrire, fera également douteufe.

Mais quand l'exiflence 6c l'effet de la caufe font

probables ou s'il s'agit de fignes quand l'exiftence
fie la figmficanou du igue ne font que probables,

alors la conctufion n'a

Suppofons
que

la probabilité que mon ami a des affdi.
res foit les de la certitude & que celle que ces af-
faires s'il en a, l'empêchent de m'écrire foit les de
cette certitude, alors la probabilité qu'il ne m'écrira

pas fera compofée des deux autres ce qui fera une
demi-certitude.

j°. Nous avons
indiqué le

témoignage comme
une. troi6eme Source de probabilité & il tient de fi

près au fujet dont nous donnons les
principes, que

l'on ne
peut

fe difpenfer de rapporter ici ce qu'il ya à en dire relativement aux probabilités & à la cert£
tude morale.

Nous ne pouvons pas tout voir par nous-
mêmes il y a une infinité de choies, fouvent les plus
intéreflantes fur lefquelles il faut (e rapporter au té.

moignage d'autrui. Il eft donc important de détermi-

ner 6. ce n'eft pas
au jufte du-moins d'une manière

qui en approche, le degré d'auentiment que nous

pouvons donner à ce
témoignage & quelle en eft

pour nous la probabilité.

Quand on nous fait un récité ou qu'on avance une

proposition du nombre de celles
qui Ceprouvent par

témoins, l'on doit d'abord examiner la naturçmêjne
de tapote & enfuite pefer l'autorité des témoins.
Si "de part & d'autre on trouve qu'il ne

manque au-
cune des conditions requifes pour ta vérité de la pro-
position on ne peut pas lui refufer fon acquiesce-
ment s'il eft évident qu'il ue une ou plufieuts
de ces conditions on ne doit

paVbalancer la re-

jetter enfin fi l'on voit clairemenVTexiftence de

quelques-unes de ces conditions & que l'on rrffte
incertain fur tes autres, la propofition fera probable,
& d'autant plus probable qu'un plus grand nombre
de ces conditions aura lieu.

i°. Quant à la nature de la chofe, la feule condi-
tion requife c'eft qu'elle foit poffible c'eft à-dire

qu'il n'y ait rien dans fa nature
qui l'empêche d'exif-

ter, & rien par conféquent qui doive m'empêcher
de la croire des qu'elle fera fuffifamment prouvée
par une preuve extérieure telle qu'eft celle du té-

moignage. Au contraire fi la chofe eft impoffible fi
elle a en elle-même une répugnanceinvincible à exif

ter à quelque degré de vraisemblance que pui1fent
monter d'ailleurs

les preuves du témoignage, ou d'au-
tres raifons extrinfeques de fon exiftence, je ne pour.
rois le croire.

Quelqu'un prétendroh-il avancer une

cootradidion, une impoffibilité abfolue y joindrait-
il toutes fortes de

preuves,
il ne viendra jamais à

bout de me perfuader ce qui eft
mStaphyfiquemene

impofSble. Un cercle quarré ne peut être ni entendu
ni reçu. S'agit-il d'une

impombilité phyfique nous

ferons un peu moins difficiles nousfavons que Dieu
a établi hu-même les lois de la nature qu'il en conf-

tant dans i'obfervadon de ces lois ainfi l'esprit ré-

pugne à croire qu'elles puiffent être violées.
Cepen-

dant nous lavons auffi que celui qui les a établies a

le pouvoir de les fufpendre; qu'elles ne font pas d'une
nécefité absolue, mais feulement de convenance.

renier notre
confiance aux témoins ou aux preuves extérieuret
du contraire mabil faut que ces preuves folent bien
évidentes en grand nombre,Ce revêtues de tous les
cara8eres nécefiâires pour y donn» notre acquief-
cement. Eftil queftion d'une impombilité morale ou
d'une oppofitk>n aux qualités morales des êtres intel-

Hgens ? Quoique bien moins délicats fur tes preuve*
ou les témoins qui veulent nous la persuader, cepen-
dant il finit que nous y voyons cette vraiflembiance

qui Cetrouve dans
les caraâeres même Se dans les

effets oui en résultent il faut
que

tes actions iuivëit
naturellement des

principes qui les produifent
ordi-

nairemeut c'eft ainfi qu'il iemble uapontble qit*ua
homme fage d'un caractère grave Se modefte, fe

motif à commettre une iadé*
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«ence en «ublic Au coatraire ua fait moralement

conforme au cours réglé de la na-

ture,fe aerûude aidaient ilporte déjà ea lui-même

plufieurs degrés Atprokéhdui; pour pe» que le.

Cette

augmentera encore par Paccord d'une vé-

nié avec d'autres déjà connues & établi*» fi leréc*

qu'on nous^Bt eu û bien lié avec rhiûoire, qu'onne

iauroiiknier fans renverfer une frite défaits hifto-

aus, par cela même ce réot eft rejette. Pourquoi

\%&aat des Grecs &des Romains eft-elk regardée

parmi nous commebeaucoupplus croyable qae celle
4e* Chinois? c'efl quit nous relie une infinité de

monuntens de toute espèce qui ont un rapport C Mo-

cette hiftoire

dc qui la lient tellement à Phiftoire générale»,qu'ils

en multiplient les preuves à l'infini au lieu que celle

des Chinois n'a que peu de
liasfons avec la Mite de

cette hiftoire généraleoui nous eft connue.

"*•. Quandon a pefeles preuves qui Cetirent de

la nature mômede b chofe, que Ton a reconnu la

poffibUké & en quelquemanière le degré
lité intriofeque il faut en venir à la validité même

du témoignage*Elle dépend de deux chofes, du nom-

bre des témoins &de la confiance qu'on peut avoir

en chacun d'eux.

/.Pour ce qui eft du noatbre des témoins, il n'eft

pftfonnc qui ne fente que
leur témoignage eft d'au-

tant plusprobable qu'ils font en plus grand nombre

on çroiroit même qu'il augmente de probabilitéen

même proportion que le nombre croît enforte que
deux témoins d'une égale confiance (croient mtpro-

peroit. La croît svec le nombre des té-

moins dans une proportion différente.Si l'ou fuppofe

que le premier témoin me donne une probabilité çpù
le porte aux

porcégalement croyable
lité du r non puifqu'alors leurs deax

témoignage* réunis feroient fy de la certitude on

une certitude & A de plus, ce qui eft impoffiWe.Je
dis donc que ce fécond témoin augmentera h proba-
bilité dupremier de fur ce qui refte pouraller à la

la poffibilhé da contraire, ou quelques degrés de

petits à la vérité; qu'us fe trompent:

en voici la preuve. Quand deux témoins medifent

une chofe il feut pour que je metrompeen.
tant foi à leur témoignage,quePua & foutra mfia-

Or la pttÙMiti

une pmhMIiti

on rapport que le fecond me

trompe auffi eft encore75 donc

potée eft bVdixiemed'uni dixième ou 7^ doac h

prehaiiliU duçontraire-^Veftèdwecelk mie l'un ou
Pautre dit vrai, ea

L'on voit que je repréfenteiel la certitude mo*

raie comme le ks divers té-

approche dHu»efpace

Si fon rapport produit chez moi les rs delà certitude,'
ce premier

témoin me fera taire les du chemin.

Vient un fecond témoin aufli croyable que le pre-

mier; Um'avance fur te chemin reftant précisément
autant que Je premier m'avoit avancé fur refoace to-
tal: celui-ci nVavoitamenéaux^delacourfe, le

Second m'approche encore des de cette dixième

reftante de forte qu'avec ces deux témoins j'ai fait

les -Ne du tout. Un tromeme de mêmepoids méfait

parcourir encore les le. la centième reftante en-

tre la certitude &le point ou je uis il n'en refterl

plus que la millième t icj'aurob oit les £& de la

courte, &ainfi de fuite.

enage .eft la mêmepour unnombre de témoins dont

• u crédibilité eft différente ce qui pour l'ordinaire

eft plus conforme à la nature des chofes. Qu'un fait

me toit rendu par trois témoins le rapport du pre-
mier et équivalent aux 4 de la certitude le fecond

ne produit chez moi que les$;& le troifieme moins

croyable que les deux autres ne me donneroit

qu'une i certitude s'il étoit (euL Alors fuppoiânt tou-

jours que je n'ai aucune raison pour foupçônner quel-

que concert entr'eux je dis que leur témoignage
réuni me donne une

proMilUdmâ
eft les fi de la cer-

titude,parce que le premier m'approchant des l il

reftera i dont le Second me fera parcourir les
ainfi il y aura encore | de j, qui eu rr » 6t le trot-

fieme m'avançant de i, je ne fuis plus éloigné du

bout delà carrière donc parcouru
les d'ailleurs il eft indifierent dans quel ordre on

les prenne le routât eft le même.

a*. Ce principe peut fuffire pour tous les calculs

témoignage. fai que mé-

rite chaque témoin, eUeeft fondée fur fa

par la féconde Ûne cherchepasà metromper deux
conditions également nécefiaires rune fans Pautre

ne fuffit pas. D'où U fuit que la protthilui que fait

naître te rapport d'untémoin en qui nous reconnoif-

fons cette capacité 8t cette intégrité doit être re-

commevue probabilité composée.
Un homme vient medire que j'ai le gros lot; je le
connob pour n'être fort intelligenti ilpeut t'être

trompé tout compte j'évalue

plaifir de me

tromper. Pofonsqu'il y ait contre 1 qu'il
et de bonne-foi, la probabilité de fon intégrité fera

La manière la plus furede juger de
h capacité ce

de Pintégrité d'un témoin, feroa

de fois ce mêmehomme

bornée êcmanque

f.

par-là quelque peine F fon

tion t de b haine? Toot autant dedreonftances qaH

prit qui ne fe ktflè ai
épouvanter par

k danger ai
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portîôn tjue la chofe dont il nous parle lui eft plus fa*

roiliefe 6c plus connue fon récit même fait fouvent

preuve
de ta

capacité *c m'annonce
qu'il

a pris ou

négligé tout* les précautions
néceflàircs pour ne fe

pas tromper plus
il les a réitérées plus il a le droit

à ma confiance. Cette capacité A bien connoître dé-

pend
encore de l'attention à obferver, de la mémoire,

du tems autres conditions Qui, jointes à la manière

de narrer clairement & en détail, influent fur le dé-

gré de probabilité que mérite un témoin.

On ne doit pas nég6ger le filence de ceux qui au-

roient intérêt à contredire un
témoignage,

fi du-

moins il n'eu extorqué ni par la crainte, ni par l'au-

torité. Il eft difficile à la vérité d'elHmer le poids d'un

pareil témoignage négatif; on peut aflurer en géné-

ral que celui qui ne fait amplement que fe taire,

mérite moins d attention que celui qui atfure un fait.

Si néanmoins le fait eft tel qu'il n'ait pu t'ignorer,
s'il avoit fervi à faire*,Valoir lerefte de lonrecit, s'il

avoit été intéreffé à le
rapporter,

ou fi Ion devoir l'y

appelloit en
pareil

cas il eif certain que fon filence

vaut un
témoignage,

ou du-moins affaiblit & dimi-

nue la probabilité des témoignages oppofés.

Nous devons encore dire un mot fur les témoi-

gnages par oui dire, ou fur l'affoibliû'ement d'un té·

moignage qui panant de bouche en bouche, ne nous

parvient qu'au moyen d'une chaîne de témoins. fi eft

clair qu'un témoin par oui dire, toutes chofes d'ail*

leurs égales, eft moins croyable qu'un témoin ocu-

laire car fi celui-ci s'efl trompé ou a voulu tromper,
le témoin par oui dire qui le

fuit, quoique fidèle,
ne nous rapportera qu'une erreur; & lors même que
le

premier
auroit débité la vérité, fi

le témoin par
oui dire n'eft pas 6dele, s'il a inal entendu, s'il aou-

blié ou confondu quelque partie effentielle du récit,
s'il y mf le du fien, il neoious rapporte plus la vérité

pure ainfi la confianceque nous devons à ce fécond

témoignage, s'affaiblit déjà, fie s'affoiblira à mefure

qu'il Pair, par plus de bouches, à mefure que la
chaîne des témoins s'alongera. Il eft aifé de calculer

bbffement.

Suivons l'exemple dont nous avons fait ufage.
Pierre m'annonce que j'ai eu un lot de mille livres:

f eftime fon
témoignage aux de la certitude c'eil-

1-dire que je ne donnerai pas mon espérance pour

900 francs. Mais Pierre me dit qu'il le fait de Jac-

ques or fi Jacques m'avoit-parlé, j'aurais eilimé

fon rapport aux le
fuppofant

auffi croyable que

Pierre; ainfi moi qui fuis pas entièrement sur que
Pierre ne fé foit

pxa trompé'en
recevant ce témoU

qui fait 8to livres. Si JacqtteS tehoit le fait d'un aa-

tre, je devrois encore prendre fur cette dernière af-

furace fuppofé ce troifieme également croyable
& mon efpérance fe réduîroit aux des f- des le de

looo livres, ou à 7*9 livres, et ainfi de fuite.

Quivoudrafe donnerla peinede calculerfur
tette méthode,trouveraquefi la.confiancequeTon
doitavoirenchaquetémoineft de le treizième

alorslachofecéder*«Terreprobable,ouifn'y aura
pasplttsde râifimextrinfeqtfe'bpurla ctpire, que
pourne la chaque

quequandle témoignageaurapafféparfoixantedix

Prenezles du

quotient
de ta divifion de la probabilité d'un fimilé

témoin par la probabilité contraire comme ici de

rh par..r«» ou de 9 par 5» qui en 19, dpnt je
prendsles &vousaurezle témoinqui vouslaiA
fedansune demi-certitude;danscet exemplec'eft
1j -^f,cequidonnele treizièmetémoin.

|
11en ferade mêmefi les témoinsfucceflifsfont

"fùppofés de forcein ale; d'oà il.ya lieude con-i
dure engénéral, qu'iïfeutfairepeudefondfur les
oui-dites,fansfe laifferallercependantaupyrrho^
nifmehiftorique,puifqu'icionpeutréunirlesp'oba*
Mitésquedonnentplufieurschaînescollatéralesde
témoins fucceffifs.Suppofonsqu'un'fait nouspar-»
vienneparunefimplefucceffionde témoinsdevive
voix, da manièrequechaquetémoinSuccèdeà l'au-
tre au boutde vingtans, que la confianceà cha-1
quetémoindiminuede,'0; parla regleprécédente,
aubout dedouzefucceffions,ou de '4o ans, lefait
deviendroitincenain,n'étantprouvéqueparces1a
témoins maisficettechaînedetémoinseftfortifiée
par neufautreschaînesfèmblablesquiconcourentà
atteler lamêmevérité, alorsily auraplusdemille
à pariercontreunpourla véritédufait; fi l'onfup*
pofecent chaînesdetémoins,ily auraplusdedeux
millionscontreun en faveurdufait.

Siletémoignageeu tranfmisparécrit, laprobable
titéaugmenteinfiniment,d'autantqu'ilfubfifte&fe
confervebien plus long-tems;letémoignagecon-
courantdeplufieurscopiesou livresimprimésqui
formentautantde différenteschaînes,donne une
probabilité,fi grandequ'elleapprocheindéfiniment
de la certitude carà fuppoferque chaquecopie
puiffedurer100 ans, ce qui eftlemoins Sequ'au
boutde ce tems là l'autorité,nonpasd'unefeule

copie,maisde toutescellesquiont cté faitesfur le
memeoriginal,foit feulement alorsil faudra
plusdefoixante-dixfucceffionsde 100ans,ou7000
anspourque lefaitdevienneincertain & fionfupl
pofeplufieurschaînesde témdins quiconcourent
toutesà attefierlemêmefait,laprobabilitéaugmente
fi fort, qu'elledevientinfiniment-peudifférentede
la certitudeentiere,& furpafferadebeaucoupl'a1fu-
rancequ'on pourrait avoir de la boucheT'unou
mêmede plufieurstémoinsoculaires.Ily a d'autres
circonftanc«Lqu'ileftaifédefuppofsr&quidémon-
trent la grandefupériontéde latraditionpar écrit

1

fur la traditionorale.
Nousavonsindiquédeuxautresfources,deproba-

bilitls fanalogie& leshypothefesfurlefquellesnous

renvoyonsaux articlesINDUCTION,ANALOGIE,
HYPOTHESE,Supposition. Cesprincipespeuvent
fuffrrepourexpliquertoutela théoriedelaprobabi-
lité.Nousn'avonsdonnéque les clémens;l'on en
trouveral'applicationdanstouslesbonsouvrages
quifontengrandnombrefurcefujet.Tels font les

la De..

Mantmord,quidonnelathéociedes combinaifons

ainfi queT<ir/K&dece Diâiônnairefouscemot, et
plufieursautresouiy ont rapport fur -tout. YArt
conjtSandi,deM.Jacq.BernouUi,&CdesMémoires
deM.Halley quifetrouventdanslesTranfaftion»

d'Angleterre,n. 96.& fuivans,quitous ferrent à
déterminerlavraisemblancedesévenemens,8cles
degréspar lesquelsnousparvenonsà la certitude
morale. °

Concluorisqu'il ne ferohpasentièrementimpofS-
blede réduiretoutecette théoriedesprobabilités
un calculalfezreglé,
concourirpardesrecherches,des observations,und

dél'efprit

importantede nosconnoiflances6cfi utiledansla

pratique
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y a encore beaucoup à faire, mais la.confidération

de ce qui ma doit exciter à remplir ces vuides,

& l'importance^ l'objet offre de quoi dédomma-

PROBABLE, ( Gram. ) ce qui peut
fe prou-

ver, wyrç Preuve, ,ce qui de la vranTemblance,

PROBALINTHUS, (Gitg.mnc.) lieu de FÀifi-P

que, felonPline lw. IV. e.
ni. &Strabon Vtil.

P*5- 3*3- & '• IX-P- J* S- Kœnne
le

géographe
en

tait un municipe de la tribu Pandionide c'etort félon

M.Spon, une ville maritime de cette même tribu,

du côté de Marathon, & une des quatre an-

ciennes villes de l'Attique; ce qui etoit de ce lieu,,

ajoute-t-il fe nommoit auffi-bien ptohitifiot/fic pro-

balinthios quoique
veuille prononcer la-deflus le

{avant Meurfius, car les marbres nous en font foi.

Hors d'Athènes, dans une chapelle de S.
George,

du monaftereAfomatoonvoitrinferipnon
luivante:*EfyM«XK Salamine

dans régule Panagiad'Ampelaki,on lit celle-ci

Btefitot<n**çtltv àtVLUm, Xnmfi&trt-
Itu tvytrwf c'eft-4-dire

TMophiU,fiLdt PkiliBidadtProbalinthusDioclsia,

JUit JtArdubaad$ Sumbonidt;

PROBANTE,adj.{JmfpnuL)fe dit d'unepièce
qui prouvequelquechofc on ditd'uneobligation
gu'elleeften formeprotêt & authentique,quand
elleeftfurpapierouparchemintimbré «figaé des

PROBAR-MISSOUR,(MytkcL) çVftte nom

danslesIndesorientales,quileregardentcommele
créateurdu cielfiede laterre; cependantils croient

quece dieu a reçu la Acuitéde créer d'un autre
dieuappelle/>«-&f«^ir, qui enavoitreçula per-
mifliood'untroinemedieu, noeaatPra-lffmr.

) PROBATIA,CGéog. «k.) rivièredeBéctie.
Ellevenoitde feloaThéophnfte,Hijl. du
plant, th. IV.quiajoutequ'ony cuetUott

les^meU-
leursroieaux.

PROBATIONU. (JmriJpriJ.)efiréprettireque
l'onfaitdesdifpofitionsdeceuxquipoftulentpour
êtreadmisdansquelqueordrereligieux.

Letemsdepnlariomeftletemsdunoviciat.y<oyt^
Couvent, Monasteks, Novice, Profession,

Religieux Religieuses, Vaux. (J)

PROBATIONNER,{ HÙLtuUf. )pline desPresbytériens,une pêrfonneà qui le

pjesbytériataaccordélapermiâloa
de prêcher ce

quife fait ordinairementun an avant1 ordinatjfip^-

Unepersonnequiétudieenthéologiep'eftadnife
la qualitédeprohatwwtrqu'aprèsavoirpaffilpar

plufieursépreuves la premièreeft (ecrette lait

par-devantun pre la fécondeeft pabli·
que&fe faitdans uneaormbléeen préftnot ifun
presbytérien.

Les épreuvesparticulièresfont une homefiefe

l'expofition;c'eft- à-direon donnea»presbytérien
une thbfefurun fujet dethéologie celé candidat

répondàtouteslesobjeâionsqu'onluiproposecour'
tre xe fujet.

Lesépreuvespubliquesfontunferme à la
tée dupeuple,& un exercicele addition;c'en -à-

direon traiteun textependantunedenù-beurcfui-
vant les règlesde la logique& de la critique ce

pendantuneautredemi heured'de manièrepra-
tique. •

Si le candidatfortdecetteénreuveà la ùàshc-
tion du presbytérien il figneu conftfioade foi;
reconnaîtle gouvernement

presbytérien,
6w.car

fuiic on lui donne permimMoeprfcher.

PROBATIQUE, adj. ( Gram.) il fe dit de la pU-
ciné près de laquelle Jefus Chsjft fit la guérifon du

chementi toutes les vertus civiles. Il en coûte plus

qu'on lie peaoe pour s'acquitter envers les nommes

ce qu'on leur doit; les panons en murmu-

rem, rhumeurs'y oppofe,,la nature y répugne,

l'amour-propreVenalarme;à regarderma la de-
voirsdela tociétécivileiànsuneefoecedefiayeur,
c'eû marquer.qu'once s*eft jamaisnusenpeinede
les obfervercommeil 6utj ce n'eft quefousles anf-

picesde la religionquelesdroitslesplusûwrésde
L fociétépeuventêtre enaflurance9cqu'ils fontref-

peftés.Un hommea fecouéle jougde la reli-

yon, ne trouve nullepart de moufattez puiflant
pourle rendrefidèleauxdevoirsde h proiui.Qu:

eft-cequilui tiendraHeudereugion?Lintérêt, tans
doute, car c'eftle grandmobilede la conduitedes

gensdu monde; peut-être
un intérêtd'honneur,

man toujojirsunintérêthumain,,qui da ni Dieu

pourobjet, niPautrevie pourfin.On abeauvanter
fapnbiti fiellen'eft pour ainfi dire'étayéedeh

religion, lesdroits de U fociétécourentalorsun

grandrifque. le conviensque monintérêtpeut mt

réduireà gardercertainsdehorsoui en impofent,

•parcequ'ennetes gardantpasje rifqueroisbienplus

qu'ilnem'encoùteroità lesgarder\pniiti par con-

téquenttoute défecVueufe&peudurable,quecelleà

quila religionneprêtepasfonappui.On-n c*eftpré.
cifénwntintérêt quimeque e riflquaal-*Jeen
millerencontres,fi f ail'autorité, a bruiquerl'un à

tromperl'autre,Supplantercelui-ci,àdécriercelui-

là, détruireenun mottoutcequimenuit, tout ce

qui 'mechoque que gagnerai-je à mecontraindre

pourdesgensque je crainspeu dequije n'attends

rien?que mereviendra-tildemiMeMenace*incon-

nus,dontles hommesmêmesnefontpasles témoins
cependantpourquelquesoeçafionséclatantes,oà

f autorneizproHuquet'attendepurcelle quej'exer-
ce; combiendjautresoccafionsauffi importantes,
• ouj'ai àfooftnrdevantla hommespar la violence

que je se eus?ien inté.

motau-deâusdeceluid'écoutermarailbn.Leplai-
fir deiattsÊureune pafiionquinoustyranniiêavec

forceV «v«cvivacité,«tqui a ramour-prooredans
(a intérêts, eft communémentce quenous regar-
donscommele plus capablede contribuerànotre

iatisââion & à notre Bonoeur.La étant
tsB-fotnrentoppofées1 la vertu &incotnpatiblM
avec elle, il but, pour contrebalancerleur e&t,

mettreun nonviéaupoidsdanslaha1ancc«kla ver-

tu, &ce poidsnepeutêtre misquepar la refigion.
tomme*mertn-

faut èçh.

de latâfrire, dece
feralà, au raquede toutce qui pourraarriver le

jnoobut, (eroot demon.goût, je Tes
fonnerlrieaihaut

fincérité malagefle &toutesle»

gc; n*eft-cepasamfi
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fon feue, & à le mettre en compromis avec les lois

de la probitéx, l'honneur eft à couvert, l'impunité

et afiurée k paffion eft vive, ie pkifir
cfi piquant

k fortune eflLjwUJante k. chemin eN de il ne

&i pour fiuprendre la fin ©Vféduire FinBôr

<eoce qu'an peu demédi&Ace;pour écarter unrival

dangereux &

point? Jf on medit la probité, non medit l'honneur,

non me dit milieu de

tant d'attraits, de tant de fortes tentations, (criez-

vous écoutées, fi krefigiou ne vous appuie point
la

dScrétioft d'un fege uns jeligjonr Honnête homme

Combien d'autres occafions, moinsfiapantes à k

vérit6, maissuffi plus fréquentes où l'intérêt liu-

mainn'eft pas aflez prefiântpour obtenirde mortout

ceque le prochain a droit df en attendre car il factt

bien de k fidélisé, bien derattention pour rendre 'à
chacunxe que l'on doit, & bien de la confiance

pour ne iwumpifr jamais à ce que Ton doit. Ceux

qui vous environnent & qui vouspreffent font quel-

guefois de* étranger peUt-toe des Ôcbcux peut-
être même dcé ennemis, n'importe. Ces ennemis,
ces fâcheux, ces étrangers ont fur vom par leurs

rapports de légitimes droits, & vous avez à leur

égard, par vos emplois, par vos charges par votre

mandent ie réduit fouvent à de médiocres attentions,

de légères bieafibnces, à de véritables minuties,
à de fimples bagatelles; mais aaànuties, bagatelles

{uperficiestant qull vous plaira, ce font .toujours

contre-cems que les devoirs focaùSles reviennent

c*eft«w compte, brfque U:chagrin vous ronge,

«'«a kM%eoccupé! à des inîerôts chers ou à des

rok^^ui|tf^r4oiiç tout quitter alors, vaincre fa re-

iboti aiwua,

douteux il Cedit de tenu ce qui fotiflfrc !c pour &

le contre avec une
prévue e;;aJe vraisemblance.

PROBLÈME ht urmt dt Logiquty fianilie une

queûipn douteufe ou une propoution qui 'paroît

nwe ni abfolument vraie ni absolument fâuffe

mais dont le pour Se le contre font également proba-

bles
f 6cpeuvent être Contenus avec une égale force.

Aiu£ c*eft uaprobUmt que de (avoir fi la lune Ce

tes planètes font habitées par des êtres qui Soient en

des mondés. Ceft un proilhm que
cune des étoiles fixes eft le centre d'un par»
tkulier de planètes ce de cometes. Planète

Etoile Oc.

ProbUmt, fignifie auffi une proportion qui expri-

me quelqu 'effet naturel dont oq cherche à décou-

vrir heaume; d'Aritlote.

Un froh&mt lopquè ou dialeaique, difent les

plùtofophes de l'école, eft compofé de deux parties;
iàvoir le fujet » oula matière fur laquelle on doute,

& l'attribut, ou prédicat qui eft ce qu'on doute fi on

doit affirmer du fiijet ou non. foyt{ Sujet & AT-

tribut.

Il y a quatre prédicats topiques {avoir; gtnus

d:£nuio profrium & âccUtnt ce qui constitue qua-
tre espèces de probtèmtt dialectiques.

Les premiers font ceux où la choie attribuée au fu-

jet eu un genre comme quand on demande fi le feu

en un élément, ou non. Genre.

Les féconds font ceux où la chofe attribuée ren-

ferme une définition; comme quand on demande fila

Rhétorique eft l'art de parler on non. Dk-

HH1TION.

Les troifiemes font ceux où l'attribut emporte une

propriété par exemple, s'il eu de ta juftice de ren-

dre à chacun ce qui lm eft dû. V<*yt{ Propb iété.
Enfin les derniers font ceux on l'attribut eft adven-

tice & accidentel par exemptent Pierre eft ver-

tueux, ou non. Vqyi Accident.
On peut encore divifer les protiima

de morale,qui
fe rapportent ce qu'on dort Élire ou

qui ont rapport aux choies fpirituelles.

propoution dans laquelle on demande quelque ope-

de £ùre un angle, de
faire paner un cercle par trois

Meffieurs de Port-roval dénniflent le problème

géométrique une propoûtion^u'on donne à démon-

trer^K dans laquelle on demande aufli qu'on rafle

au^quechoiê K qu'on prouve enfuite que t'on

Un fdkm Volfr eft compose de trois

parties k prepoJÎM* qui ex ce qu'on doit

dans pas

qàe doit aire pour venir à bout de ce
qu'ojh

de-

mande *<&*{.Solution enfin la

dans kqueoe on prouve que paroles moyens dont on

que l'on eberebok.

L'Algèbre eft. la plu» merveilleufe méthode
que

rejprit de rhomme ait découverte pour 1a réfouîtioi»

Analyse.

9 g&un

J parce que cet
aftrônoine eft le premier qui l'ait pro-

I tvM> d'une ligné droite, qui paflant par un des foycis
.Z :" E e •'
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d'une ellipfe donnée

forme dans cette elfipfê un fec-

reffipfe.

dre ce prob&mt géoa&ratoement
eut recours aune méthode indirecte

jr*tHfmpnm c'efl-à-dire Géomi-

trie', & fon aftroooraie fut regardée comme n'étant

pas géométrique a été ré*

fôlu directement, géomémqaemeat & de difiren-
tes manières par plufieurs auteurs entrWtres par
MM. Newton Keill, ££.fVr<t ANOMALIE.

<nii
fe réduit à une équation du deuxième degré

ainfi tous tes problèmes géométriques dont la révolu-

Óoo dépend d'une'équation de cette
forajÉ x x+*

amfi par oppofition anxproHemts iùtéainsy ceô-a-

dire, à ceux oh l'inconnue ne
monte qu'à une di-

menfion,* & aux problèmes Jôtides, c*eft-a-dire à ceux

ou HnconnueNr monte, a plus de deux dimenfions.

Problème DÉTERMIKaV

Probran* linitùrt voyt\ LlHEAlRE.

Prodl?nu folide roJci SotmE.
Le prohibât diàéujtu ou de .!>#<« .eft leprobÛmt,
connu en Géométrie fous le non de dupUuxio*

du euh.

-Ce problème fut ainfi appelle dit-on parceqne les
habitans de Délos qui «oient affliges de Ia-pefte

ayant confuhé forade pour y trouver
un remède,

F oracle répondit que
la pêne cefièroif quand ils au-

fotent élevé à Apollon un autel double de celui qu'il
avoit. ^«[Duplication.

Ce probant eft le'icéme que celui où il s'agit de

trouver deux moyennes proportionnelles entre deux

lignes données c'eflpour cela que ce

bOmtî Foyc(P\\o-
-T

Problème DES TRors corps, on donné ce ootf

i un en ces derniers teins

6- fwfrtmtda £-

mSjoiu pukonfBts, & s'auirmm ta raifom ontrfi dm

Uurs &jbûutti
tromvtr la

de ce à trouver feffec oe faôion dés

.planètes ks unes furies autres.
1- NE^npowtAKiSMC Si on ponHtt le r ri-

rAftrdnomie phoque ^mais juVqu'à prêtent, & dans

Fêtât où Ton en aujourd'hui ït aè paraît poffibie de

deux autres. J'ai trouvé dans 1e» mémoires de Paq^i
démie de 1747 & àxutme%Kuhtrd*tfmr k jfrfbnt
dm monde une folution de ce proHbm

£ukr le Clairaut ont auffi refont. (O)

mes. 11 eft vrai que fan^le fervir de hi nifondeM.

Hoddé qui difoit qœ la Géométrie file «Tmcre
dela vérité t -étott libre ^cnon pas efclave on peul
dire avec moins d*efprit Se-peut-é>re plus de fofi-

dité, que ceux oui proposent ces quefhons -ont du-
taeins Tavantage Savoir toutes kurs penses toui«-

nées de ce côté-là 6c fouvent le bonheur d'en avoir

trouvé le dénouement par bafard ;mabU eft vrai mat-

ces pmbitma, ouNtout au plus ceux quine les
pour-

ront

ceux qui les réibudront. (D.J.') •'•

PROBOSCIDE f. f ( Gram»:.

de Fcléphant. Elle s'emploie quelquefois en armo»>

ries.. =?, '>.

sniti defaréopagevudufenatd'Amènespourêtre

finslaquellecetarrêtnepou-

âaqnellesfioateorsreadoieatleurcomanffioai.Pot-
ter Arduui.grée.St. I. ttf. xviif.

d*aj£r (hmoameà Pégard dSmastre. Ondit le

d'unînjtfat djunhomme£mx d'un hommeJbtnb»
reux.Ceftu&*boBhommequine s'entendpoint en

PKoeiot, t m.( Chimie.) 1es€hnmftesdonnent
le nom de procédé* va appareils compofés qui leur
fervent à exercer ûir tes ea de Fart lesaâions
au moyen defquetles Usy Wtt des chansemens dé-
terminés. Un procédé et donc faâion fàlixtt tes

objets de
Fart félon les des

rntrnimens employésfélon tes lois. Tonte al-
tération quelle qu'elle foit ne confifte qiFea té-

cafefS que Tonpeut réduire
en générai

tous les po-
cédésSehs travaux Ai

bli dimapneiuae tiuifif iweclane^ djim qb enf suent

qmfe des
çuiâe

doit être te
plus fowvent compofé 'de

P" ftp**f jnwiif ^mpjpfw» <Tao uoiuDie mnpi
de manières. Ceft de cette mité que naiflentune

quantité prodi^eufe àe procédés.Leur ordre de fac-

feul objet, ce les diftetvntes

état.
Dfintdass Tordre des procédés

r entendementde 'ceux tnron veuiluioer. II nBt en

les exécuter, dé les réj>éter 8c de le»appSquer de

tats qu us en voudront avon*. J/

tête ceux qui bea^h des"

des
f«^ qui fuppoÉmtqneJqtte cwinbiftaiiff^it

de la deftnMsonde

nfcoelt, mainsencoreè le mettreI portéede fiàfa"

opérationsquil foatenétat danskfintedfenÉlire
«àchoix,êedelescombinerde&çonquele chas-
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tain conféquemment
l'ordre des opérations Se des

procédés doit
être déterminé par la lucceluon qu'on

peut
fouhaiter des altérations d'un objet quelconque.

PROCEDERv. a. ( GrammA c'eft venir déri-

ver, tirer fon origine. Le Saint-Efprit procède du Père

& du Fils. On ne fait d'où proctitnt ces troubles. Se

comporter
d'une certaine manière procède^ dans

toute occafion avec nobleffe & franchife. Avancer

continuer une affaire commencée procédons' main-

tenant à l'examen des chefs que nous avons lames en

arrière. Suivre une aâion au palais felon les formes

prefcrites;
il eft défendu de procidtr ailleurs que par-

devant ce tribunal.

PROCÉDURE,£ £ (JurifpnuUnct. ) eft rinftru-

Qion judiciaire
d'un procès, foit civil ou criminel.

On comprend conféguemment fous
ce terme tous

les ailes qui fe font, foit par le minùlere d'un huif-

fier, ou par celui d'un procureur, tant pour intro-

duire la demande, que pour établir le pouvoir du

procureur, les
qualités

des parties pour la commu-

nication respective des titres, pièces, &t procédures

enfin, pour l'établiflement des moyens, & pour par-

venir à un jugement,
foit définitif, ou du-moins pré-

paratoire,
ou interlocutoire.

Ain6 les exploits de demande ou ajournement,

les cédules de
présentation,

les a&es d'occuper, les

exceptions, defenfes, répliques, fommations de pro-

cureur à procureur, & a^Pts aâes femblables, font

Les jugemens par défaut, ne font même quelque-
fois confidérés que comme de ùmvlesprocédures lorf

qu'ils font
fufceetibles

de l'oppoution à caufe qu'ils

peuvent être detruits par cette voie.

La matiere du procès, fie les moyens qui établif-

fent le droit des parties, font ce que l'on appelle le

fond au lieu que
la procédure s'appelle

la firme &

comme il eft effentiel de bien inftruire un procès,

parce que la négligence d'une partie, ou de ceux qui
înftrumenîent pour elle, & les vice* qui (e gliffent
dans la procédure, peuvent opérer la déchéance de

I'aâion c'eft ce qui fait dire que la forme emporte le

fond.
La procédure a été introduite pour

peâive des parties litigantes, & auffipour in&ruire

régulierement les juges de ce qui fait l'objet du

procès.
Il n'y a pourtant pas eu toujours autant ieproU-

duresen uiàge qu'il y en a présentement.
Chez Ièsu anciens la forme de l'adminifiration de

la juftice étoit beaucoup plus fini le mais fi la pro-

cédure ouioftruâion étoit moins dupendieufe il l'ex-

pédition de |a juftice plus prompte 1;irfle n'en étoit

pas toujours plus parfaite
re bon droit étoit fouvent

«touffe, parce qu il n'y avoitpoint de
regles

certai-

Ceft pour remédier à ces inconWniens, que les

procédures ont été inventées.

En effet, il n'y a aucun aile dans l'ordre delà /r»-

<«&/«, qui n'ait fon objet particulier &qui ne pui&
être nécefiaire, foit pour donner à une partie le tems

de fe défendre, foit pour faire renvoyer l'affaire de-

vant les juges qui en doivent connoître foit pour

procurer aux parties les éclaircifremens dont elles ont

befoin, foit pour inâruire la
religion des juges; &fi

l'on voit fouvent des procédures mutiles & àbufives

ieeft un vice qui ne vient pas de la forme que l'on a

établie, mais plutôt de l'unpéritie ou de la mauvaife

foi de quelques parties ou praticiens qui abufent de

la forme, pour empêcher le cours de la juftice.
On ne peut douter qu'il y avoit des formes judi-

ciaires établies chez les Grecs puifque l'on en trou-

ye chez les Romains dans la loi des douze tables
Tarn XIII

dont les dhpofitions furent empruntées des Grecs.

Ces formes étoient des plus lïnguliercs par exem-

ple, la premiere que l'on obfervoit avant de com-

mencer les procédures civiles, étoit que les parties

comparoiffoient devant le préteur; là, dans la pofture
de deux personnes qui fe battent, elles croifoient

deux baguettes qu'elles tenoient entre les mains

c*etoit-là le fignal des procédures qui dévoient fuivre.

Ce qui a fait
penfer

à Hotman, que les premiers Ro-

mains vuidoient leurs procès.à la pointe de l'épée.

Indépendamment de ce qui étoit porté par la loi

des douze tables pour la manière d'intenter les procé-
dures civiles ou criminelles on introduifit

beaucoup

d'autres formules, appellées legis odiones qui étoient

la même chofe que ce que la procédure& le tlyte font

parmi nous. On étoit obligé d'obferver les termes

de ces formules avec tant de rigueur, que l'omiffion

d'un feul de ces termes effenuels, faùoit perdre la

caufe à celui qui l'avoit omis.

Ces anciennes formules furent laplupart abrogées

par Théodore le jeune cependant plulieurs auteurs

fe font empreffés d'en raflemblé^les fragmens le

recueil le plus complet eft celui que le prefident
Bri1fonen a donné fous le titre deformulis &folcm-

nibus populi romani verbis. Ces formules regardent
non-feulement les ailes & la procédure maisaufli la

religion & fart militaire.

A mefure que les anciennes formules tombèrent

en non-tuage, on en introduifit de nouvelles plus

fimples & plus claires ily avoit des appariteurs qui
faifoient les ailes que font aujourd'hui les fergens Sc
huiffiers, des procureurs ad lites, que

l'on appelloit

cognitoresjuris & des avocats. Ainû l'on ne peut
douter qu'il y eût toujours chez les Romains des for-

mes judiciaires pour procéder en juflice.
La procédureufitée chez les Romains dut proba-

blement être pratiquée dans les Gaules lorfqu'ils
en

eurent fait la conquête, vu'que tous les officiers pu-
blics étoient romains, & que les Gaulois s'accou-

mmerent
dieux-mêmes

à cuivre les moeurs des vain-

queurs.

Lorfque les Francs eurent à leur tour conquis les

Gaules fur les Romains, il fe fit un mélange de la

pratique romaine avec celle des Francs. C'efl ainfi

qu'au lieu des preuves juridiques, on introduifit en

France l'épreuve du duel, coutume barbare qui ve- t

noit du Noed.
Dans ces

premiers
tems de la monarchie, la ju-

ftice fe rendait militairement il y avoit pourtant

quelques formes pour rinftruâion maiselles étoient

fort nmples, & en même tems fort groffieres. Il y
avoit des avocats & des fergens, mais on ne fe fer-

voit point du minifiere des procureurs ad Uus; il

éjoit même défendu de plaider par procureur; les

pâmes étoient obligées de comparaître en per-
sonne.

Ce ne fut que du tems de faim Louis que l'on

commença à permettre aux parties de plaider par

procureur en certains cas, en obfervant à cet effét

des lettres du prince.

Ces permifuonsdevinrent peu-à-peu plus fréquen-

tes, julqu'à ce qu'enfin il fut permis à chacun de pI.ai-
der par procureur fle quel'on établit des procureurs
en titre.

Depuis qu'il y eutdes procureurs ad Utu, les pro-
céduns furent beaucoup multipliées, parce que l*in-

ïbmâion fe fitplus régulièrement.
La plus ancienne ordonnance

que
nous ayons, où

l'on trouve quelques règles preferites pour l'ordre
de la procédure ce font les établiflemens faits par
faint Louisen 1170.

Les principales ordonnances qui ont été faites de-

Ipuis iur le même objet, font celles de 1493, de

1 de 1536,1539» »S6o»1563 «?66 1 J79«
E e « ij
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;6-i9, k b" 'de \6Sy 1669, 1670,

1673 &celle des 'évocationsÔCdufaux, l'une,&

l'autrede 1737.
Les-traitesèeprocédurene fontpoint à négliger?

puifquelaprocédurefaitaujourd'huiun point capi-
taldansl'adminifirationdelajuftice.On trouvedans

lesancienspraticiensdiversufagescurieux &l'on

y voitl'origine& lesprogrèsdeceux que l'onob-

fervepréfentement.Onpeut voir furcettematiere

le ftyledu parlement,Imbert, Papon, Ayrault,
Mafuer,Gaftier Lange,Ganret,Ferrietes,&c.

Nousn'entreprendronspasdetracer icilesrègles
propresà chaqueefpecedeprocédure;on en trou-

vera lesnotionsprincipales
fous chaquetermeau-

quel ellesappartiennent,telsqueAjournement

Assignation ARRÊTDÉFENSES,Dupliques,

ENQUÊTES,EXCEPTION,EXPLOIT,PROCÈS-VER-

bal 9 OPPOSITION,Requête Réplique, SIGNI-

fication, SENTENCESommation. (À)
Procédure civile, eftcelle quitend à finci-

vile, c*eft;à-direquine tendqu'àMireréglerquel-
queobjetcivil, commelepayementd'unbillet, le

partaged'unefucceffionà la différencede \z.procé-
durecriminelle,quia pourobjet la réparationde

quelquedélit.
Onpeutnéanmoinspourraifond'undélit, pren-

dre feulementla voiecivile, au lieude la voiecri-
minelle.

Toute procédurecivilecommencepar un exploit
d'amgnationou parune requête, afindepemùffion

Laprocédurecivilerenfermediversaâes, telsque
lesexploitsdedemande,defaiûe, fieautres lesre-

poètes,lesexceptions,défenfa, moyen»den"%é>
répbques formations les inventaire*de proflu-
âion lesaverthTemenscontreditsdeproduction
les produâionsnouvelles, contredits falvations
•des d'appel, griefs caufetU moyensd'appel,ré-

ponfes,K autresécritures tantdu minulered'avo-

cat, quedeceluidesprocureurs les

reprae-,lesinterventionsdemandesengarantie,6re.
Les règlesde la procéduretnilt font répandues

dans plufieursanciennesordonnances,fit ont été
réfuméesfie réformé*»parl'ordonnancede 1 667.

Procédure civilisée eft cellequtétant d'a-
bord dirigéeaucriminel,aEtédepuisconvertieen

procèscivil cequi arrivelorfque
ont étéconvertiesenenquêtes,& le»partiesreçues
enprocèsordinaires mais\a procéduren'eftpasci-

vBifée lorfqueLesparties(ontfeulementrenvoyées
à l'agence.

Procédure CRiMimuxK eft cellequi a pour
objetla réparationdequelquedélit ellecommence

par unedénonciationou par une plainte. Lorsqu
l'objetparoi!mériteruneprocédurecriminellele juge
permet«Pmformerat furlevu descharges, il dé-
creteraccufé,foitdeprifede corps, fortd'ajourne-
mentperfonnel oud'affignépourêtreoui; ou bien
ü renvoyeà l'audience,felonquek casjereouiert;
quelquefoisaprèsl'interrogatoiredel'accufé lejuge
ordonnequele procèsfe pourfulvraparpécollement
& confrontationfurquoiilintervientun jugement
définitif,quiabfoutouquicondamnel'accuftTAprès
la condamnation,le criminelobtient quelquefois
deslettresdegrâce encecas; il fauttesfaire en-
tériner teleuenpetitletableautfuoeprocédurecri-

Les reglesdecetteprocédurefontfixéespar ror-
donnancede 1670;onen trouveraici lesprincipa-
les notionsauxmouPlainte, Dénonciation
Ajournement personnel Décret Informa-
tion Recollement Confrontation &c.

Procédure ENÉTAT,c*eftlorfqu'unepartie, a
fatisfaitdefa part à cequ'elleétoit obligéede faire;

par exemple,regard
du défendeurlorsqu'ila four.

ni de défenfes.C^ft la mêmechofequ%quandon
dit que le procès eften état teci fiy6ant que le

procèseftînftruitde la partd'unepartie, ou même

de la part des deux parties, & qu'il eftas état de
recevoirfadécifion.

PROCÉDUREextraordinaire Oncellequife
faitenmatièrecriminellelorfquele procèseftrègle
à extraordinaire c'eft-à-dire lorfquele jugeaor-

donnéque lestémoinsferontrecolles& confrontés.
PROCÉDUREfrustratoire eft celleouieftinu-

tilece fansaucunautre objet quedemultiplierles
frais.

PROCÉDUREnoile eftcellequieftvitieufedans
faforme & quine peut produireaucun effet ce-

pendantuneprocéduren'eftpas nulledepleindroit
il fautqu'elleait été déclaréetelle.

PROCÉDUREpérie eft telle quieft tombéeen

péremptionpar une difcontinuationde pourfuites

pendanttroisans.YoyetPÉREMPTION.
Procédure récriminatoire enmatièrecri-

minellequelepremieracculefaitcontrel'accufateur

lorfquilrendplaintecontrelui en cecas on com-

mencepar jugerlequel desdeuxplaignaasdemeu-

rera accuféou accufateur ordinairementc*eftle

premier plaignant.Cela oeut néanmoinsarriver au-

trementpar quelquesdflbnftances commequand
on voitque la premièreplainte n'a été rendueque
pour prévenir celui qui avoit véritablementfujet

tion. (A)
PROCELLO,£ m.( Ventru.) infinimentd'usage

dansletravaildesglaces-Y*y*\CmnicltVerrerie.

PROCÉLEUSMATIQUE,f. m. ( Profod.latin*.)

dedeuxpyrriques,c'eft-à-dire, dequatre'brèves,
commekomimbut.(D. A)

PROCÈSPAPILlAIRES,(An*touu)Onnomme

procèspapillaires pdpilUruprocefus les mame-

lons oulesextrémitésdes n»r&olfactifs »répaidu*
dansla membranemuqueufedune:. D.J.)

quelquefoispourtoute forte de conteftatkmportée
enjufticé;maisdansfà lignificationpropre Une

s'en-
tendqued'uneconteftationquia déjàété appointée
en droit devantles premiersiugesouellefogyaoitung
inftance laquelleayantété jugéefieeafuite portée
devantlejuged'appel formedevantcelui-cilama-

pour
le caufes des infhntes appointées
endroit.

Onentendauffi quelquefoispar le termede prvàt
les piècesquicompofentles productionsdesparties.

Procès appointé eft celui fiir lequelil et in-

qui a or-
donnéun appointementà mettreou en droitou de

conclusion,ou appointementau confeU;mais,1
parler exaâement,cettedernièreforte d'appointe-
mentformeune inftancefit non vnpneis propre-
mentdit.

Procès civil, eft celui qui a pour objet une
matièrecivile 0Cquislnftrukpar la voiecivile. fi.

toireou définitif, tek» que la matière7 eftdifjpo-
fée.Quandil demandeune inftruâioo plus ample
on l'appointe. Voyt\ AppoiNTBMENTCauses

d'appel, Griefs.
Procès civilisé eftceluiquidefrocHextraor-
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binaire qu'il doit d'abord, a été converti en prdàs

civil, comme il arrive lorfq ue les parties font reçues
en procis ordinaire, &

que les.informations
font con-

verties en
enquêtes

mau fi les parties font feulement

renvoyées à 1 audience, le
précis criminel n'eil pas

pourcela civilifé toute la différrnce que cela opere,
«ft qu'il n'eft pas réglé à l'extraordinaire.

PROCÉS DE COMMISSAIRES AU PARLEMENT

font ceuxquife trouvantdelonguedifeuffionpour
être rapportésauxheuresordinairesderapport,font
vuspardes commiffairesquis'afTèmblentextraordi*
nairement.Il y adesprocèsdegrandscommiffaires
& d'autresdepetitscommiffaires.

Lespremiersfontlesproùs& affairesoù ily a au-
moinsfixchefsdedemandeaufond, & plufieursti-
tresà voir; lesprocès& inflancesd'ordre&dedillri-
butionde deniersprocédansde la vente d''unmeu-

bles ,&les inflancesde contributionsd'effetsmobi-
liersentrelescréanciers;lesintiancesdeliquidation
de fruits, de dommages& intérêts de débats de

compte,d'oppofitionà finde charge& de défaire
destaxesdedépensexcédansdixcroixonapoftilles.

Il faut en outrepou r formerunprécisde grands
commiûairesquePobjetfoitdeplusde1000liv.

Lesgrandscommiffairess'affemblentau nombre
dedixdansla chambredu confeilavecunpré6dent
ilsontle pouvoirdejugerfansen référerà lacham-
bre.

Lesprocèsdepetitscommiffairesfont ceuxoù il y
a au-moinstroisdemandesou fix«fies examiner

lorfqu*ila étéarrêté'parplusdesdeuxtiersdesvoix
fur le rapport fommurt quia été faitde l'affaire
qu'elleferavue depetitcommiflairequatreconfeil-
lersquifontdéputésparla courSuivantTordredu
tableau& de leur réception,s'aflemblentchezun

préfidentde la chambreavec'le rapporteur pour
examinerl'affaire,maisilsne lajugent pas le rap-
porteuren faitenfuitefonrapport la chambreoù
elleeft jugée.

L'éditdumoisdeJuin168)contientunrèglement
pourles prodsquipeuventêtrejugésdegrandscoin-
nùflàiresau grandconfeil.Foye^auffita déclaration
du moisde Juin16j%.

Procès conclu eft unpmispar écrit dansle-

quelon apaffél'appointementde condufion.Yoyq
Appointements Conclure.

PROCÈScriminel eft celuiqui apourobjetla

réparationdequelquedélit
Pour intenter un procès criminel il faut qu'il y ait

un
corps de délit. Le procès commenceparunepuinte

fur
laquelle on demande permiffion d'informer: on

informe contre Taccufé, on décrète enfuite iestnfbr-

mations, l'accufé eft interrogé &, s'ii y a lieu de

regler le procès à l'extraordinaire on ordonne que
les témoins feront recelés en leurs dépositions fie
confrontés à Paccufé 8e après le dernier interroga-
toire

que
l'on fait fubir à Faccufé, 8c les conclufions

définitives on rend un jugement contre racoiië.

ft*«r. Accuse, Charges CrIme Criminel,

Délit, Dénonciation, Plainte, Procédure

criminelle.

Procès départi <mtdépartage, eft celuidans

lequel les opinions s'étant d'abord trouvé partagées,

le rapport
en a été fait dans une autre

chambrera
il

a été jugé. Ycyt{ PARTAGE d'opinions;

Procès distribua cet celui qui eft afEgoé à
unt certaine chambre, & donné à un des contallers

pour l'examiner & en faire
le rapport

Procès par écrit eR celui qui a été appointé
devant les premiers juges,

8c dont rappel eft pendant
devant le

juge fupéneur.
Procès EN état eft celui qui eft inftnrit & en

état de recevoir fa décinon. on dit quelquefois

qu'une partie a mis le procès en eut, ce qui ne veut

pas dire que toute rinfiruâion foit faîte de part fie

d'autre mais feulement que cette partie a fait de fà

part ce qujU-xonvenoit de faire
pour fe mettre en

Procès A lIextraordinaire dl un procès
criminel dans lequel on a ordonné qu'il fera pour*
fuivi

par récoltèrent & confrontation des témoins;

<ar toutfwVeriminel n'eft pas à l'extraordinaire, il
.ne devient tel que quand la

procédure
a été réglée

de la manière dont on vient de le dire. Foyer ci-après
Procès ORDINAIRE.

PROCÈS DE GRANDS COMMISSAIRES, voyetci-de*
vont Procès DE commissaires.

PROCES instruit eft celui dans lequel on a fait

toutes les
procédures néceuaires pour inftruire la re-

tiglon des juges»
Procès ORDINAIRE, eft un procès civil: quand

on civilité une araire criminelle on reçoit les par*
ties en procès ordinaire ce l'on convertit les infor-

mations en enquêtes.
Procès PARTAGÉ ou PARTI eft celui au

juge-
ment duquel les opinions fe font trouvées partagées»
Voye\ù*devant PARTAGE d'opinions.

Procès REDISTRIBUÉ eft celui qui paffe d'un

rapporteur
à un autre lorfque le premier eft dé-

cédé ou qu'il s*eft déporté à caufe de
quelque

cir-
conftahee qui t'empêche d'être juge de lunaire. (A )

PROCES-VERBAL, (Jmnfpmd. ) eft la relation de
ce qui s'eft fait et dit verbalement en présence d'un

officier public, & de ce qu'il a fait lui-même en cette

Lesnuimersfont des procès-vttbaux d'offres réel*

les, de fai6e ce exécution d'enlèvement ce vente de

meubles, de compulfoire, & de rébellion à juftice."
Les notaires font des de prife de

poflefEon & de l'état des lieux &c.

Les juges ce commiffaires font des procis-verbaiat
de defeente fur les lieux, des procès-verbaux d'en'

quête.
Les experts font auffi des procès-verbaux de vifite

de rapport & eftimation.

Les commis des fermes font auffi âesprocès-vêrbaux

de vifite, de faine & confifeation, ce de rébellion.

Va procès-verbal pour
être valable, doit être fait

avec toutes la pames intéreffées présentes ou^
duement

appellées
autrement il ne fait foi que con-

tre ceux qui y ont été appelles.
Il faut qu'il foit fâitpar une perfonne ayantferment

à juftice quril foit for du papier timbre, qu'il con-

tienne la date de Tannée du mois ce du jour, ce qu'il
fàflê mention fi Taâe a été fait devant ou après
midi.

On
y

doit (ommer les parties de dire leur nom,
recevoir leurs dires, déclarations & réponfes, les

interpeller de les fiener
ce, en cas de refus faire

mention qu'elles n ont pu ou n'ont voulu figner.

Vtyn ,6€7,ùt. XXI. XXII. 6

XXIU. & l'ordonnance des
aide$Xjl\

PROCESSION, f. f. (T*À^:) ïorfqu'on traite
du myftere de ta Trinité, fignifie la production, l'é-

manation, l'origine des personnes entr'elles, fans

inégalité de nature & de perfeâions.

fioms fie qu'il n'y en a que deux la premiese efl celle

laquelle le Fils fe

Çfaomme proprement génération. Voyet Gêner a-

TION.

La Seconde eft celle par laquelle leSaint-Efprit tire

• ion origine du Père & du Fils, fie eue retient le nom

la raifon de çetfe différence au

«WK GÉNÉRATION.

Les Théologiens conviennent i°. que ces procef-

fions font éternelles, puisque le Fils ce
leSaint-Efprit

qui en résultent font eux-mêmes éternels.
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les font néceffaires & non contingentes, car fi elles

étoient libres en Dieu, le Fils & le Saint-Eiprit qui

en émanent croient contingens
& dès-lors ils ne

feroient plus
Dieu. 30. Que cesprocejpoiu ne produi-

fent rien hors du Père., & que le Fils & le Saint-Ef-

prit qui
en font le terme, demeurent unis au Père

fans en être
féparés quoiqu'ils foient réellement

distingués de lui.

La proctfiion
du Saint-Efprit comme procédant

également
du Père & du Fils, a formé une

grandie

queftion entre les Grecs & les Latins ceux-ci foute-

nant que le Saint-Efprit procède du Père & du Fils,

& lesGrecs prétendant
au contraire que le Saint-Ef-

prit ne procède que du Pere. Bellarmin, les PP. Pe-

tau &Garnier, jéfwtes, attribuent l'origine de cette

dernière opinion à Théodoret.Il eut confiant que la

difpute entre les deux églifes fur cet article eu très-

ancienne, comme il paroit par le concile de Getetil-

ly tenu en 767 on en traita encore dans le concile

d'Aix-la-Chapelle fous Charlemagne en 809, & elle

a été remife fur le tapis toutes les fois qu'il s'eft agi

de la réunion de l'églife grecque avec l'Eglife ro-

maine, comme dans le quatrieme concile de Latran

en 1 115 dans le fecond de Lyon en n 74 & enfin

dans celui de Florence en 1 4 J9 où les Grecs convin-

rent enfin de ce
point;

mais le fchifme ayant recom-

mcncé peu 'apres
ils retombèrent dans leur an-

cienne erreur, & la plûpart y perfiflent encore. Il

eft vrai que le terme Aeproctffion ne fe trouve pas dans

les écritures en parlant de l'émanation du Saint-Ef-

prit relativement au Fils mais la chofe y en. en ter-

mes équivalens, & d'ailleurs la tradition gftjrpreffe

fur ce point.
Outre cela 6 le

Saint-Esprit
ne procé.

doit pas du Fils, il n'en feroit pas réellement diflin-

gué, parce qu'il n'y a que l'oppo6tion relative fon-

dée dans l'origine, qui diftingue réellement les Per-

fonnes divines les unes des autres, comme Cenfei-

gnent les Thomiltes & la plupart des théologiens.

PROCESSION, ( Htfi. du Pagin. 6r du
CkriSian.)

ç'eft dans le Chrifbanifme une cérémonie eccléfiafh-

que qui confifte en une marche que fait le clergé fié-

vi du peuple,
en chantant des hymnes, des pfeau-

raes & des prières.

L'origine des pmctffons remonte aux commence-

mens du Paganifme. On repréferitoit dans leurs /rv-

ukons le premier état de la nature. On
y portoitpu-

bliquement une efpece de canette qui contenoit diffé-

rentes chofes pour fervir de fymboles. On ponott,

par exemple des femences de plantes pour figne de

u fécondité perdue. On portoit encore dans les mê-

mes principes
un enfant emmaillotté, un (Serpent,

&c. Ces fortes de fêtes s'appelloient orfits.

•Virole fait mention dans fes Géorgiques de la

proctjfion ufitée toutes les années en l'honneur deCé-

rès Ovide ajoute que ceux qui y afliftoient étoient

vêtus de blanc & portoient des flambeaux allumés.

0 et encore certain que les payons faifoient des pro-

uvons autour des champs ensemencés, & qu'ils les

arrofoient avec de reau luftrale. Les bergers de Vir-

de en font tous glorieux, & difent en chorus

Et dm fiitmnU vou

Rtddtmus rtymphii ,& càm
lufirabimut agros.

A Lacédémone dans un jour confacré à Diane

on faifoit une prouffion foleinneUe. Une dame des

plus
confidérables de la ville portoit la ftatue de la

déefTe. Elle étoit fuivie de plufieurs jeunes gens d'é-

lite qui fe frappoient à grands coups. Si leur ardeur

fe raÙenàflbit la ûatue
légère

de fa aaature, deve-

noit pétante que celle qui la portoit, accablée fous

te poids, ne pouvoit plus avancer. Auffiles amis & les

parens de cette jeuneffe les accompagnoient pour

animer leur courage.

Dès. le
temsdeiaint

Ambroife,. ces pratiques du

Paganifmecommencerentà paner dans la religion
chrétienne.Elless'yfont fingulierementmultipliées,
& dansplufieurslieuxavecdescérémoniesfuperfti-
tieufes, qui en dé6gurentétrangementl'innocence.
LesHébreuxne paroinentpasavoir connu

a^TffiTi,car on nepeut
tourquel'onfitdesmursdeJéricho nilatranflatioa
del'archeenlevéedu t le desPhiliiUns,& rame-

née Jérufalem. (D. J.)
Processions du Japon* (Mfl- du Japon.) Les

prouffionsdu clergéde Nagafalu en l'honneurde
la fainteidole patrone de la ville, fe font au rap-

port deKœmpferavecla pompe& l'ordrefuivans.

Premierement deuxchevauxde maindemi-morts
de faim chacunauffimaigre& décharnéquecelui

que le patriarchedeMofcowmontelejourdePique
fleurie,lorfqu'ilvaà lacathédrale.i°.Plufièursenfei-

gneseccléfiaftiques& marquesd'honneur, pareilles
à cellesquiétoientenùfageparmileurs ancêtres,&

que l'onvoit demêmeaujourd'hui^ la courecclé-

.que de Miaco:cefont par exemple,unelance

courte large& toutedorée unepaire de routiers

remarquablesparleur grandeur& la groffieretéde

rouvrage; un grandpennathedepapierblanc atta-
chéauboutdubâtorveourt c*eftle bâton de com-

mandementeccléfiaftique.3e. Des tablettescreufes

poury placerlesmikou on lestient renverféesafin

quele peupley jette fes aumônes;on loue pourla
mêmeraùon deux

porte-faixqui portent un grand
tronc pour lesaumônes.4".Lesmikofimêmes,qui
font des nichesoctogones prefque trop granda

pourêtre portéespar unfeulhomme ellesfontver-

mfTées décoréesavecart decornichesdorées
demiroirsde métal fort polis, & ont entr'autres

ornemensunegruedoréeaucommet.c°.Deuxpe-
titeschaiftsdebois,ou 1- 1.1,les à cel-
lesdonton fefut à lacourde l'empereureedéfiafti-

que. 6°. Deux chevauxde main, avec tout leur

hamois,appartenansaux fupérieursdutemple U

autantd'haridellesque ceuxqui fontà la têtede la

ftroc^on. 7*.Le corpsdu clergémarchantà piéen
bonordre, te avecune grandemodeftie.8*.Lesha-
bitans& le communpeupledeNagafaki,danslacon-
rufionordinaire, la queuede la proctfficiu

entre les

honneursquetend ouauxfouverains'ouaux

patrons &cauxfondateurs,le droitdepnetffiontjtu

« de refpcâ queTonpeut donnerai» petfonnesà
quion lesdoit; commel'encenfement,la placedans
lechœur, &autresdecettenature; maisronentead
en pu jutproctffioms l'obligationdu

dereéd'aller enproceffionrecevoir,ou le roi, ou

réyêque, cedontil y aquelquesexemplesdansrhv

faces'eâ établi de rendretoujourscet honneurau

pnnee & a révêque;flc c*eft ce qu'on appelle encore

autourdruu^w mkhwu. \JJ. J.)

fkoCESSlONÂT, m PROCESSIONNEL C m>

(LithuTt'u.) eft un livre d'épiCe qui contient les
ré-

nies qui
les diocèses.

nommoit pnctjbi* chez les Romains les fixe»

ou de
quartier,

lets, vivandiers, & autres qW

fuivount l'armée, « auxquels il étoit défendu de fy

mékr avec les foldats. (p. J.)

PROCHAIN, adj. (Gramm.) terme relatif au ta»
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foit dansPavenir foit dans

la La Ville pro*

* #W*«/wàw? eehli

quel»

kS. Enfin tous les hommes eu

•

thènes

terre. au lieu de

Pomponius Meta

Strabon,
font mention tfetëtte ne > 'qui toéféive encoreion

«<) 9efo
la rote
de celle oh MàOnûc 8 à 9 mllksdecirtuit
Son terroir èft féttile &peuplé. Iffei au nid-eH uàè

petite
côté

de la

PROCLAMATION, £ PftO-

& 8e tééémem

fon détrompe, «fin
quele

qu'un (J\

r PHOCONTATES,

corps^et Ù

^on

ir iJ

leurVille,&leurordonnad'éleverunautelenl*hon»
neur-d'Apollon,parcequ'ils étoientlesfeulsgrecs
dltaltt queceDieueûtdaignévifiter, quoiquefans

Pbitarques*eftmooouédetouscescontes,&Stra»
bonaoûtdonneAtiftéepourundesplusgrandsen*
ciiaateursquifurentjamaisc'eftpourcelaqu'onlui
aattribuéunouvrageremplide tablesfur l'orgue
de*dieux,&unpoèmecontenantliùfroiredesAri*
malpes,peuplesfabuleuxdontondebhoitd'étra»
gesabfiirdites.Onne faitpointquanda vécucet
.pu; SuidaslemetautemsdeCyrus8c

il devoititreencore'plusancient
fuivantHérodote.

PROCONNÉSIEN,Marme ( Hiû.rut.) nom
donnépar lesanciensà ua marbred'unbeaublanc
veinédenoir.

PROCONSUL,(M/ft.rabe.) c'étoitunmagiilrat
quela républiqueromaineenvoyoitdansunepro-
viace.qui jrgouvernoit,8cY commandoitavec
touteratonsé desconfulsà Rome.

Lescotefidsaprèsleuréleôionfepartageoientd'a-
bordle gouvernementdesprovincesfélonquelefort
endifpoknt)maisl'empireromaindevintfiétendu
8clesguerta quSlfidlutentreprendrefurentfifré-
queates& ficonsidérables,qu'onfutobligédechan.
gerlaformedugouvernement̂&de donnerà des
particulkrsTautoriténécenairepourconduirele*
anttlet, commanderdansksx>rovincestenir la
placeda confulsqu'ilsrepréfentoient.

Commelamaumedela
république

étoità mefure
qu'elle£ù£ohdesconquêtescienformerdesgouver-
nemens,cequ'elleappelloitréduireen province
ellecoomencoitd'abordparôteràcespaysconquis
leurslois8cleursmagiflratsparticulierslesaâujet-
tiflbiràrecevoirlesloisromaines&yenvoyoitpour
gouvernerfelonqueiaprovinceétoitplusoumoins

unpréteur,ouunpro-
préteur quileurrendoitlajuftice &commandoit
les troupes;elle y joignoitunquefleur,pouravoir

fés.LaSkilenït le premierpayshorsdrfl'Italiequi
uit réduit en provmcer

desaJaés t̂u provincesétoientdéfignéesilAttpro-

un auaprèslequellefénatenenvoyoitd'autres.Si
ungouvernementfetrouvoitfur lafronôgreoù ily

augouvtmcur»ilarrivoitquelquefoisqu'onproton-»
geoitle tenudefo: afinqullpûtter-

minercetteguerre.MaiscelaneCefaifoitqueparun
éditdapeupleromainafiembléencomices.

hts ffconjkls le»préteurs&£.lespropréteurs,
avoient4eslieutenansiqmeuxdansle= gouverne.

carendécernantcesprovinces,le ftnatmarquoitré-
tenduedechacune,nombre destroupes
affignoàdesfondspourleurpaye&leurfahfiftancc,

crumit^ffir*^tnftWH&c• twwctMiwiwwfytthb(cïfiUAiioitt*

tetf a^Htleur

a£n*qfln|pBeun

de1mrépubliqueles mulets8ck*tentes«l'onleur
feovm^oit• «oientfr ulf uwntihniétauxdepensdu

refTés,qu'ilsn'exigeaient«neawdegroâesfiraunes
lè reprocheque
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fait Cicéron dant fon pMdoyer contre Pifon qui al-
lant en Macédoineen le fit don-

ner par cette provincepour ,favaiflèîlfi feulement

cent fois 80 mille tercet qui font environ 4eux

wUkmsdenotre«KH!noi!e<
Tite -live, du. V. 6*. y. fiât connokre que cet

que le coniul Po-
ftumnisétant allé àla vifie dePrénefte pour y faire

un Sacrificecomme un
ample particulier, raaii m'y

«vaut pis été recuavec la oifbnâk» qu'il aurait fou-

fcaitée, a avoitexigé de cette vtHe qu'elle le défrayât
4c lui fournît des chevauxmot fon retour en puni-
tion 4ece peu d'égards qu eueavoit eu. fa dignité.
Cette usurpation lervit d'autorité depuis anr

roagif-
trats qui auotent àleurt gouveraemen$,pour Cefaire

défrayer fur leur route fans fe contenter de ce que
la république foorniffoit & en même tenu de pré-

texte à ceux qui étoient intéreflës & avares pour fe

faire donner de greffes femmes.

Quand les portes furent établies, ces magUtrats

«urent le privilège des*enfenrir fitr leur toute où ils

étoientauffi défrayés. Suétone dit qu'Aut«fte enché-

en ordonnant de kur foujii|wne certaine tommede
deniers publics afin quifeavexigeaflènt riende plus

Onvoit dans Lampridms, que long-ten» «près,

f empereurAlexandreSéverefaifoctaumfourniraux

magUtratsqu'ilenvoyaitdanslesprovincesenéjha-
lité degouverneur,certainefemmed'argent, ce

quileurétoit nécel&ire commemeubles, habits
chevaux,imilets,dcm»efr^uei;kteinsde leurgef-
tionexpiré,itsdevient rendrelesdomestiques»les
chevaux& lesmulets;
s*iU£voientbienremplileurmimftereîmaïsslls^en

l'empereurks

é^ faméfous kstutret^émpereurs.

Jous ces gouverneursmenaientavec euxoutre
lesofficiersquileur étoientadjoints commebcttfe-

nans quefteurs affeffeurs 6cautresfiihakemes
nombredelents amisqui la accompagnaientpour
leurfairehonneurs,&qu nomtnoitrmmttmt/rt^.

coura ces encorenkts

ciets1 Il qu% menoientaveceux, &«Vont

de pompeCed'appareHquefeus h répabliqite; Us

non de taire«es voyagesdanstes principalesvn-

& b province,afind'y maùv
tenu-leboisordre.

Tons ces gouverneurs, avant que de fin* Ho*.

ville iufao*à unecertaine dk%mce. •

fis gouvemoientleurs ptlnvinces^ félonies lois

'romaines & conformémentà cequêtesmaziftrats
obfervoientàRome;onnecqinptoitl'annéeOeleur
charge quedujourqifitisoient coqwn^oçéd'en
fiôrelafoaûion, &npnpasdujdor'tàt^jà^noaff.
tutaço. ^Qaaûi

petqu'il avoitfousfon

aprèsFarnvéedé

il n*enquittaitpasmoinsfin gouvernement,mais

gouverneurrut arrijré,& a fonretour, flrendoit
comptèau fénatdefouadminiftrâtiQnu en dref-
foitunprécisqu'ondépofokautréfor trentejours
aprèsavoirrenducompteaufénat. La*pnconfwU
avoientdansleursprovincesles mêmeshonneurs

quelesconsulsà Romef auxquelsiboédoienten
toutlorfqu*iliyétoient

rentèucon&d,
pointmisdansle rangdesvrais t

Ceuxquele peuplecboulflbkpourremplirdes
oeug.0.a»0

tiere t connutpourla toi U
kndomoitun m-
fumm.

fottideRome 9
InqiialiaéoV/nMMtôtfAc

^r* 5"r^fl^^ ^?Kr^^F^^rif^
de

nir les honneursdutnomnné,apHft

'Il y a ea à RomeouatreforâeStec'
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TomtXlII. m w»wm *-

une armée ne dédaignoient pas quelquefois de fer-

vir dans la même armée en qualité de lieutenans.

10. On laûToit auffi le titre de proconful à ceux qui
n'étoient point tentréc dans Rome depuis qu'ils en

avoient été revêtus.

Lé fénat nommoit autant de fujets qu'il
avoit de

provinces à domier, & dans ces élections on avôit

beauçoup d'égards à l'ancienneté les Sujets élus ti-
roientau fort, & partageaient ainfi les provinces
mais l'Afie & l'Afrique faifoient une claire à part.
De droit elles étoierjt dévolues aux deux confinai-
res les plus anciens c'étoit enc#e te fort

qui déci-

dokentreux; mais illeur livrait nécefiairement l'une
ouPautréi' i%

L'artcienne république ne donnort rien aux gou-
verneurs des provinces Augure, comme je l'ai

dit pour prévenir les tentations auxquelles les ex-

pofoit ce fervice
gjtBîuit leur

afligna des appointe-
mens. Les gouverneurs des provinces du fénat

étoiènt payés fur Vararij&n & ceux des provinces

impériales fur le fife. Si pour des raifons légitimes
& approuvées quelqu'un

ne pouvoit accepter le

proconfulat, on lui en ogroit d'ordinaire les appoin-
temens lorfque Tacite dit que Domitien les avoit
donnés à quelqu'un, il faut entendre que ce prince
avoit propolé qu'on les lui donnât.

On ne fait pas communément, que dès le teins de
la

république,
les provinces ont célébré des fêtes,

éleve des autels, & bâti des
temples à leurs procon-

fuls qu'ils ont affociés à tous les honneurs qu'on
rendoit aux dieux rien cependant n'eft plus vrai.

La coutume de bâtir des temples aux proconfuls
ne s'établit qde par degrés. On

commença par leur
dreffer des monumens & des édifices publics qui
jùfques là ne l'avoient été qu'à des dieux enfuite
on leur bâtit exprès des

temples. Suétone dit expref-
fément que c'étoit l'ufage fur la fin de la

république
de bâtir des temples aux gouverneurs des

provinces,
ttmpla proconfulibus dutrnifoUn quoiqu'il y en
eût Couvent que les

peuples ne
pouvoient guère re-

garder comme des dieux tutétaires mais bien com-
me de mauvais génie:; qu'il fatbit ticher d'appaifer
par des facrifices. Cette coutume de bâtir des tem-

ples aux gouverneurs des provinces, n'étoit pas {eu.
lement tolérée elle étoit même autorifée par les
lois. C'étoit comme des monumens publics de l'af-

fujettinement des provinces conquifes car les Ro-
mains favoient qu*l n'y a point de plus grandes mar-

ques de fervitude, que l'excès de la flatterie.
Pour ce qui et des fiatues, les provinces, dans le

tems de ta
république confacroient non les perfon-

nes, mais leun vertus c'étoit une forte cfadbucif-
fement à la flatterie..Le culte s'adreflbit directement
aux vertus déja divifées & ne tomboit qu^ndjrec-
tement fur le proconful.

Enfin les fêtes & les jeux que Ton célébrait dans
toutes les provinces en l'honneur des empereur*, &
que l'on

appelloit de leur nom, comme, par exem-

ple étueuflaa comnwitia étoteat abfolument la
même enofe que les fêtes & les fini qu'on célébroit
en l'honneur des pnconfals, appellées auffi de leurs

noms, Luccullia MmruUU «c. Il y a plus, c*eft

que tous les titres qu'on a donnés aux empereurs,
même tous les honneurs divins qu'on leur a dé-
cernés pendant leur vie avoient été

rendus
avant

eux aux gouverneur* des provinces.
n nefautpass'enétonner;tant queRomenf do-

minaquedansl'Italie 'ditM.deMontcfquieu les
peuplesfurentgouvernéscommedes confédérés
conquitplusloisde chaquepays maislorWelle
conquitplusloin quelefénatn'eutpasimmédiate-
mentPoéilfur lesprovinces quelesqui
étoientà Romenepurent

plus gouvernefl'empireil
fallut envoyerdespréteursdes proconfuls&

TomeXIII.

bientôt aprèsil n'y eut plus<[uetyrannie que bri-
gandage, quedefpotifme.Ceuxqu'onenvoyoit,avoientun^puiflancequiraifembloircelledetoutes
les magiftraturesromames:que dis-je,celleAôme
du fénat cellemêmedu peuple en un mot c'c-
toientdesmagiftratsquiréuniifoientlestrois pou*
voirs ib «itèrent61'onn'ofefe fervirdece terme»
iw bâchasde l'empire & en pillantlesprovinces,
ilsfouffroientencorequ'onbâtîtdestemplesà leur

gloire. VoilàpourquoiMithridatedifoit-:o tant*
l'A6e m'attend, commefonlibérateur, tantont
excitédehainecontrelesRomainslesrapinesdes

» proconfulslesexécutionsdesgensd'affaires 8ch les calomniesdesjugemensn. ( LeChtvalieros
Jaucourt.

PROCONSULAIRE,empire (Hf. rom.)l'em-
pereMAuguftevoulantfe rendremaitreabloludu
gouvernementfansnéanmoinsle paroître, apporta
quelqueschangemensdansl'ordrequ'onavoitfuivi
pourles gouverneursdeprovincespendantlarepu-
blique.Ce princepoury parvenirfitun partagede
1 admimitrabondel'empireentrelui, le fénat,& la
peuple & danscepartage,il ferefervalesprovincesdesfrontieresoù étoienttouteslesarmées.Ce'
futcetraitdepolitique.quiaffermitle gouvernement
monarchique,v&ôratout moyéndetairerevivrela
république. Il diftinguapar ce partagetoutes les
provTiicesde l'empireen troisespèces ravoir,pro-
confulairtsprétoriales,& préfidiales.Ilvoulutquele fénatpourvûtaux gouvernemensproconfuUmslepeupleàceuxdesprétoriales & feréfervale foin
du relie. LorfqueTibèrefutaflbciéau gouverne-mentparAugufle,il luifitdonnerlachargedecen-
leur & unpouvoirégalau fiendanstouteslespro-
vinces & c'eilcequ on appelloittmpinprotonfw
4ire. (D.J.)

PROCRÉATION,f.f. (/«^>.)eft 1agénérationdesenfens c eftun ade quie4dudroitnaturel &
qui eft communaux hommesavectous les autres
animaux.VcytrleTit. a. des itiftitut.de Juftinien

desempereurs affezSemblableà ce quefont au-
jourd'huinos intendans.Ilstranjbortoienttout ce
qullspouvojwitdans les coffiref*duprince, & ne
hufloientrienaupeuple.

Auguftes'étantemparédelapuinancefouveraine,& fait pourainfidire un ptrtageavecles Romains
de touteslesprovincesquileurétoientfourhifes,i1
formapourluiun tréforparticulier& féparédece.
luide l'état, fousle nomAejïfc & il créaenmê-
mettonsdes officiersqu''zlnommaprocurateursde
l'empereurprocuramresCtfaris qu'ilenvoyoitdans
lés provinces& danscellesdufénat, & leschargeadefairelerecouvrementdesfommesdefünéesà ce
tréfor, te nomméesJtniersfifeaux maistousni-
woientpaslamêmeautorité& lesmêmesfondions.

Ceuxquel'empereurenvoyoitdanslesdrovinces
du

leurorigineles moins
puiffims;ilsétoientfeulementemployésà régir les
terres quele princey*poffédoitcommeparticulier,oucellesquipardes confifeationsavoientété réu.
mes au domaineimpérial.Les richescitoyensde
Romeavoientdesterres endifférentesprovinces,& lesdépouillesdeceuxquel'on condamnoitpour
aimed'état, ne.manquoientguèred'êtreadjugéesautrésorimpérial.

Tôt ou tard,&peut-êtredèsle tems<TAugufte
t empereureut par-toutdes p rxrr, mêmedans
les provincesdufénat.Selonlesanciennesmowr*
romaines,ces intendansne dévoientêtre quepourdesaffranchisparcequ'ilstr*avoientpoint d'autori-
té ni de confidérationpublique.Maistoutce quidonnedesrelationsavecle prince, paroithonora-

–r–r?it
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ble, & devient»un objet d'ambition, les chevaliers

romains briguant ces
places

avec avidité; &
torique

l'empereur y
nommoit quelqu'un de,Ces affranchi*

il le mettoit ce Semble, au nombre des chevaliers.

autant que le prince jugeoit apropos &
celai ieul lui

donnoit un grand qui
n'étant que pour

un an dans chaque province n a·

voient pas le tenu de s'y faire, coaune lui des

créatures & dévoient être moins jaloux d'une au-

torité prête à s'échapper
de leurs mains. La politi-

que lesobtigeok de eonniver aux ufurpations d'un

homme qui dans le fond étoit charmé d'épier leur

conduite autant que de faire valoir les terres de

!on maître. Enfin te peuvoif
du 'procurateur de l'em-

pereur devint fi confidérable, que pendant la vacan-

ce du proconfulat
il faifoit les remuions proconfu-

laires.

La plûpart des procurateurs impériaux abufant de

la confiance du pnnce, des droits de leur
place,

&

des ménageroens du gouvernement romam, exer-

coient dans les
provinces impériales

d'horribles ve-

xations. L'hiûoire romaine oc principalement la vie

•d'Agricola
donnent une étrange idée de leur con-

duite. L'empereur
Alexandre Severe, qui les tenoit

fort bas, les appelloit m mal micef aire. Les mauvais

princes leur donnoient prefque toujours raifon.

Il faut
regarder

l'avidité de ces officiers comme

un des principes de deûrucHon que l'empire portoit

dans fon fein; ce leur dureté pour les provinces

nouvellement conquifes, comme une des causes qui

rendaient plus rares, plus lentes, moins bolides tes

conquêtes que les Romains faiibienî fous les empe-

«un.

Il y avoit une autre daflè de procurateurs. Cé-

toient ceux que Pempereur eùroyoit
ea quelques

provinces du département impérial qu'a ne jugeoit

nant. Telles étaient la Judée,les deux Mauritanie*,

la Rhétie, la Norique, laThrace ce d'autres en-

core. Le prince les fiùfoit gouverner par unprocm-

roteur chargé tout enfemble de la jufbce,
des finan-

ces & des troupes, mais u fûbordoané

du moins a certaùp égards
au lieutenant consulaire

de la province iaipénale
voifine.

Ces fortes d'intendances, quoique plus lucratives

ce plus indépendantes que les. autres, note don-

noieot non plus qu'a des chevalien ou 3 des affran-

chis qui d'ordinaire s'y conduifoientavec une hau-

teur ce une Indolence proportionné* leur pouvoir

& à la baffeûe de leur origine. Ce n'eu, félon Jufle-

Liefe qu'à cette troifieme dafle de procurateurs

quvil faut rapporter
le teasuvs-cxxîfsdte, par lequel

l'empereur Claude efclave de fes affranchis fit or-

donner que
les jugemens des procurateurs (croient

exécutés comme les jugemens de l'empereur même.

Tous les différends qui naiflbient au fujet du fiCc,

étoient portés au tribunal des
procurateurs qui

en

étoient les juges dans leur province. Cette charge

qui étoit un démembrement de celle de quefteur,

ftrvit de frein à l'avidité des^ouverneurs qui n'o-

terentplus faire des concufGons auffi violettes qu'au-

paravant,
dans la crainte que l'empereur n'en fût

informé par ces nouveaux officiers. (D. 7.)

Procurateur de S. Marc (Jufi. de Katifi.)
la dignité du procurauur de S.Marc, celle de grand

chancelier, Se celle de doge font les feules qui fe

donnent à vie. Un noble vénitien ne peut prétendre
à Phbnneur de la vefte au défaut d'argent

que parfes fervices à la république ou dans des ambaflades,

ou dans le commandement des armées de mer, ou

dans un long exercice des
premières charges de Té-

tât. Cette dignité donne entrée au fénat ce le pas au.

deffus de toute la noblefle vénitienne, parce que les

procurateurs font cenfés les premiers lenateurs, ce

en cette qualité, ils font exempts de toutes les char-

ges publiques couteufes, excepta des ambaûades ex*

traordinatres, & autres commimons importantes.
Cette charge fubfiftoit déjà il y a pris de 700 ans.

n
y

avoit alors quipre-

noit foin du bâtiment de cette églife en adminiffroit

le revenu & en étoit comme le grand marguillier.

La répubhque créa un fécond procurateur de S. Marc

un fiecle après; & comme dans la fuite du tems les

biens de cette s'accrurent beaucoup en fit

trois procurateurs^ chacun desquels on donna deux

collègues, de forte qu'il y a plus de deux ficelés, que
le nombre fut fixé à neuf» divifé en trois procura-

ties, ou chambres, dont les membres font les tu-

teurs des orphelins, &
les protecteurs

des veuves.

Le
rang que cette dignité donne dans la républi-

que
a toujours été fi recherché de la nob1effe véni-

tienne, que dans le
besoin,

le fénat s'en fait une

puifiance renburce en vendant la vefte de procura-

it urt en forte que pendant la guerre de Candie on

en comptoit 3 y de vivans..
Mais ceux qui remplirent les neufs places des an*

ciens procurateurs & qu'on appelle procurateurs par

miriu, font diitingués des autres qui ont acheté cette

dignité.
Ils jouùTcnt néanmoins tous des mêmes pri-

vilèges finon que lorsqu'un procufauur par mé-

rite meurt, le grand conieil en élit un autre avant

que le défunt foit en terre, & qu'on remplace rare-

ment ceux qui le font par argent, afin de les réduire

avec le tems au nombre de leur fixation.

Les nobles qui ont accepté la robe de procurateur,

l'ont payée 3 o mille ducats; mais ceux qui après avoir

accepte
la noblefle veulent encore monter il ce de-

gré d'honneur payent deux fois davantage.
Tous \e% procurateurs portent la vefte ducale ,c*eft-

à-dire à grandes manches jufqu'a terre & Cuvant

le rang de leur ancienneté, ils ont leur demeure dans

les es neuves. Mais comme la bibliothèque
de S. Marc, dont ils font maîtres, la chambre des ar-

chives de la république dont ils font les gardiens
ce celle où ils tiennent ordinairement leurs confeils

trois fois la Semaine, occupent une partie de ce bâti-

ment il
n'y rené de logement que pour ia procura-

teurs ce la
république donne aux autres une médio-

cre penfion, jufqu'a ce qu'ils entrent dans les procu-
raties ils ont l'adminiflration deFéglifede S. Marc,

celle du
bien des orphelins, & de ceux qui meurent

& fans Lùflèr cfenfans. (Z>. )

MENT, C £ tû un afte nar lequel

celui qui ne peut vaquer lui-même à fes affaires fait

pour caufesabfence,indifpofition ou autre empê-

chement, donne pouvoir a un autre de le faire pour

lui, commes'il étoit lui-même préfent.

coajlhué celui

Q^

procurateur fe for-

me par Acceptation ou parrexécution qu'il
fait de la

procuration ce de ce
jour il y a hypothèque fur fes

biens, par la

fuite.

On
peut

procuration en forme, toit par,wne fimple lettre
ou

billet, ou par une perfonne tierce, qui fàffe (avoir

ou comnùuvon que l'on donne au

La procuration peut être pure Ce ûmple^c contenir

unpouvoir indéfini, ou bienelle peut être condition-

nelle & donnée feulement avec de certaines reftric-

dons, ce le pouvoir du mandataire limité.

11y a des procurations générales, d'autres ipéda-
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les les premières s'étendent à toutes les affaires du

concluant; les autres n'ont d'effet que pour l'affaire

qui y eft exprimée. Les procurations générales ne

rappliquent
ordinairement qu'aux aâes d'adminiStra-

tion & il
y

a des cas dans le'quels il faut une procu-

ration fpéciale, comme pour tranfiger ou aliéner,

prendre
la voie de la restitution en entier ,&c.

Le mandat ou procuration eft, de fa nature, gra-

tuit, à moins
qu'il n'y ait convention expreffe ou ta-

cite au contraire comme quand on donne pouvoir
à un homme d'affaires à gages ou à un procureur ad

On peut par une procuration charger quelqu'un de

l'affaire d'un tiers, même à fon infu.

Celui qui a donné une procuration eft engagé
envers fon mandataire du moment que celui-

ci a accepté la commiffion, ou qu'il a commencé à

l'exécuter & il eft obligé d'approuver
& de ratifier

tout ce que le mandataire a fait en vertu du pouvoir
à lui donné.

Si le mandataire a fait
quelques dépenfes raifonna-

bles pour exécuter la procuration on doit lui en te-

nir compte mais il ne peut pas retirer les dépenfes

inutiles, lorfqu'il les a faites fans ordre.

Lorfque plufieurs perfonnes ont donné conjointe-
ment une procuration elles font tenues folidairement

des fuites de la procuration.
S'il y a plufieuis mandataires, ils font auffi tenus

folidairement, à moins que cela n'ait été réglé autre-

ment.

Celui qui eft nommé dans la procararion a la li-

berté de ne la pas accepter, les chofes étant entières;

mais dès qu'il l'a acceptée il doit l'exécuter diligem-
ment.

Il ne doit pas paffer les bornes de la procuration il

peut
néanmoins faire la condition du mandant meil-

leure mais il ne peut pas la &ire pire.
Le fondé de procuration doit rendre compte de la

geflion & remettre à ton commettant tout ce dont

il eft reliquataire à la déduction de fon falaire s'il lui

en a été promis un.

Le pouvoir du procureur conftitué fiait 1°. par la

révocation 2,°. par la confthution d'un autre procu-

reur 3°. par le défiftement du mandataire 4°. par
la mort du mandant, ou par celle du mandataire.

Quand celui-ci fe
déporte de fa comminion après

l'avoir acceptée il doit notifier fon changement de

volonté au mandant.

Si le mandataire ignorant
la mort du mandant, con-

tinue à agir en vertu de la procuration ce qu'd aura

fait de bonne foi fera ratifié.

Mais fi le mandataire décede avant d avoir" cdha-

mencé à exécuter la procuration, ce que l'héritier du

mandataire feroitferoit nui^rffloin* qu'il n'y
eût né-

ceffité d'agir pour la conservation de la chofe. foye^
au ff. le titre mandait au cod. le titre mandata &

aux inflitutes de mandato. (A)

PROCURATRICE,* £ (Jur^prudente.) fe dit d'u-

ne femme ou fille qui eft chargée de la procuration
ou mandat de quelqu'un.. fieyrç Mandat Procu-

ration Procureur. (A)

PROCURER v, au. (Gram.) faire obtenir quel-

que chofe à quelqu'un; procureç-moi la voix de votre

ami. Qui eft-ce qui procurera la paix à l'Europe?

TULAIT, eft un officier public, dont la fonction

eft de
comparoître en jugement pour les parties, d'in-

ftruire leurs taules, inftances & procès, & de dé-

fendre leurs intérêts.

On les appelloit chez le
Romains cognitortsjuris'fem

procuratorts cependant Afconius diftingue tattepro-
curawr oc cognitor; felon \w procurator étoit celui

fluife chargeoit delà défenic d'un abfeat au lieu que
Toin, XIII.

cognitor étoit celui qui fe
chargeoit

de la cauff d'une

personne
en la prétence, & fans aucun mandement

ou procuration.
On les appclloit auffi vindicts quafi qui alttriui

taufam vindkandam fufeipiehant.

En françois on les nommoit attournés dans l'ancien-

ne coutume de Normandie mais on n'entendoit
par

attourniy que celui qui avoit une procuration Spécule

pour une certaine caufe.

Les anciennes ordonnances les appellent procu-
cureurs généraux, procuratorts centrait! parce qu'ils

peuvent occuper pour toutes fortes de perfonnes, à

la différence du procurèur général du roi lequel ne

peut occuper pour des particuliers, & que par cette

raifon on appelloit autrefois procureur da roi iimple-

ment, & non procureur générai.
On les a depuis appelles quelquefois procunurs aux

caufes ou procureurs pofiutans & quelquefois pof
tulans fimplement, populantes parce que leur fon*

tion eft de requérir &poftuler pour les parties.
Préfentement on les appelle procurcurs fimplement;

ou fi l'on ajoute a ce titre quelqu'autre qualification,
c'eft pour défignet le tribunal où ils tont procureurs
comme procureurs au parlement, ou protweurs de la

cour, procureurs au châtelet & ainfi des autres.

Par l'ancien droit romain il n'étoit permis qu'en
trois cas d'agir par procureur; lavoir, pour le

peuple,

pour la liberté Se pour la tutelle.

La loi hojlitia avoit en outre permis d'intenter l'ac-

tion de vol au nom de ceux qui étoient prifonniers
de guerre,

ou qui étoient abfens pour le fervice de

Fêtât, ou qui étoient fous leur tutele.

Mais comme il étoit incommode de ne pouvoir

agir ni de défendre par autrui, on commença à plai-
der par le minülere d'un procureur ou mandataire

ad negotia de même qu'il étoit permis au mineur de

plaider par Con tuteur ou curateur, ce qui fut con-

firmé par Juftinien en fes inftitutes de lis ptr quai

agtre poffumus.
Il y eut un tems fous les empereurs oh les orateurs

étoient feuls chargés de l'inftrudion des affaires & de

la plaidoirie.
Dans la fuite, on introduifit l'ufage des procureurs

ad negotia qui comparoiffoient en tuttice pour la

partie leur miniftere étcit d'abord'gratuit; mais
comme il s'établit des gens qui faifoiem profeffion de

Solliciter les affaires pour les parties, on leur
permit

de convenir d'un falaire.

Cesprocureurt n'étoient point
officiers publics, c'é-

toient des mercenaires tires d'entre les efclaves, qui
faifoiérn feulement la fonétion de folliciteur auprès

desjuges,
& qui iaftruifoient les parties de ce qui fe

paûoit, c'eft pourquoi il ne faut pas s'étonner fi les

empereurs ont parlé de cette fonction comme d'un

miniftere vil cela n'a point d'application aux procu-
reurs en titre dont la fonâion eft totalement diffé-

rente de celle de ces procurcurs ou mandataires qui
n'étoient vraiment que des Serviteurs & folliciteurs

Les formalités judiciaires s'étant multipliées, il
y

eut des perfonnes verfées dans le droit & dans la prr

tique qui s'adonnèrent feulement à initruire les af-

faires, & pour les diftinguer des procureurs manda-

taires, agensou folliciteurs, on les appella cognito*

res/uris commequi diraitexpertsçndroit& enma-
tière de causes,& par abréviationon les afflua
cognitortsfimplement on lesqualifioitauffide do-
minilït'twn commeétant lesmaîtresde l*inftruc-
tion d'une affairé, ceux l*inftrac-

En Francefufagea variEplufieursfoisparrap-
port à lafacultéde plaiderparprocureur.

Suivantla loi desRipuanens, fit. 58.an. 20. il

étoit permisà tout le mondede plaiderpar pracf



4» P R O f il. 0-
rtur. Cela n'étoit défendu qu'aux ferfs fervi atttem

ngis vtl aclortijut igft pro ftmtt ip

fis injuJuiorefpondeant.
II parok <(ne l'ufage étoit changé du trois de Mar-

culphe qui vivoit vers Fan 660, & que Ton
fuivoit

alors l'ancien droit romain ,3c que quand on n'étoit

point dans quelqu'un
des cas

exceptés par la loi il

une difpenfe pour comparaître en
jugement

pour autrui; <?eft ce que l'on conooû par la 11
for»

mule du £r. de Marculplie.

Cet ufage continua fous > la féconde race, & en-

corekmg-temsfousUtroifieme.
On trouvequ'en

l'année 1 108 Tuniverfité de Paris

voit demandé au pape Innocent HL la grâce de plai-

der par procureur
& quoique

Mon ce pape
ce

qu'eUe demandoit fut de droit commun '1 ce
qui

doit s'entendre des cours ecdéfiattiques) il nelama

pas de raccorder pour
étendre fon pouvoir.

Les établiflèmens de S. Louis que Ton fait être de

Tannée 1 &70,' nous inftruifent des cas & de la manière

dont on plaidoitalors par pmeunmr. Lechap. cij. porte

que fi un homme vieux, infirme ou malade étoit cité

en jufti ce & que ne venant pas, il mandât l'exoine

de fa maladie fapartie
devoit attendre huit jours

ce huit nuits que fi le plaignant preûbit pour avoir

juuice le juge devoit envoyer vers le malade &

lui &ire dire de mettre un autre pour défendre en fa

,place ac qu'en ce cas le fils devoit venir pour le

père fit à défaut d'enfuis fon héritier préfomptif.

Ltckap. vit/, de la féconde partie de ces mêmes

étaWifferoens qui eft ittùaAé À Coffue al procurateur,

tnute de la fonction des procureurs ou mandataires

ces procunun fâifoient pourtant aufli fonction de

ai lues car cette ordonnance déclare que

mû procureur n'eu reçu en court laie fi ce a 'eu de

personne authentique comme d*évêque baron ou

chapitre ou fi ce n'eu pas pour la cauû d'une ville

ouunJverfité ou du côufentement des
perfonnes

il fàlloit envoyer
la lettres à fon adverfaire.

Les particuliers pouvoient cependant auBi plaider

par procureur pour
contremans ou en cas d'exoine.

Beaumanoir, chap. h. de fes coutumes de Beau-

vains qu'il écri voit
en i*8j, dit qu'en

demandantnul étoit oui pour procureur fie fauteur du grand

coutumier, qui vivait fous Châties VL dit
qu'au

procureur du demandeur en pays coutumier faut

Maisloriqu'u s'agiflott de plaider en défendant,

chacun pouvoit
conftituer pncmnun gentilshom-

mes religieux clercs femmes tous le pouvoient

faire en défendant mais l'homme de poott ou ferf

ne le pouvoit en aucun «as » -ce qui revenok A la loi

des ripuariens.

Quand celui qui avoit été femons avok jufte rai-
fon

pour
ne pas comparoir il feifoit propofer fon

exome il était permis de la débattre & fi l'empê-

chement étoit de nature. durer trop long-tems OR

oblkeoh le défendeur à conftituerf /wo*iw.

Tel étoit fufage qui s'obfervoit en cour laie car

en cour d'églife Uétoit libre 1 chacun de plaider par

procureur ioit en demandant ou en défendant.

La faculté de plaider
n'avoit d'abord

lieu que dans les juftices royales, mais peu de tems

après, en 1198, Bonifàce Vlll. exhorta tous lesfèi-

gneurstemporelsde fournir qucleschofesfepanafTent

ainfi dans leurs jugées à l'égard des religieuses, ab-

bêffes & prieures
afin qu'elles n'euflent aucun pré-

texte pour quitter leur clôture.

On obligea pendant long-tems les
parties

de com-

paroître «n perfonne
au parlement tes

princes
les

rois même «oient obliges d'y comparaître comme

les autres on voit en effet dans t'arrêt célèbre de

1 18} rendu au fujet des apanages entre JPmlippe le

Hardi & le roi de Sicile le parlement Baigna oa

jour aox deux rais pour être prefens
à la pronon-

ciation du jugement.
On accordait cependant quelquefois des duperies

pour Cômparohre par procureur ce fut ainfi que

Louis, fils de plaida au parlement

par un chevalier qu il avoit établi (on procureur le

légat plaida
en personne, il s'agiflbit de la couronne

d'Angleterre.

Dans la fuite, les difpenfes pour plaider par pro-

turtur devinrent de ftyle commun on accorda même

des difpenfes générales a certaines perfonnes, com*

me firent les établrffemens de S. Louis, 8ç rordon-

nance de 1 permirent aux évêques barons,

chapitres, Cités & villes de
comparoîtrepar^fwai-

reurs on excepta ieulement les causes débeates &

ceUes où leur préfence pouvoit
être néceflàire c*cft

de-la qu'au grand criminel il faut encore comparoî-

tre en personne.
La difpenfe accordée aux eccléfiaftiqucs

fut bien-

tôt étendue tout le monde.

Les laies
qui plaidotent en demandant eurent

d'abord befoin de lettres chancellerie fcellées du

grand

fceau pour lefqueQes on payoit
fix fols parifis

1 t'audiencier le défendeur n'avoit pus befoin de

lettres pour plaider par procureur.
Cet ufage

continua long-tems fous la troifieme

race; il falloit renocveUer les lettres à chaque Séance

du parlement, ce qui apportoit un grand profit aux

Secrétaires du roi.

Le droit d'accorder ces lettres de grâce à plaider

yu procureur fax raisau nombre des droits de louve-

raimeté c'eû ce qu'on lit dans l*inftruâion donnée

en 1371 pour la confenration às% droits de fouve-

raineté & de reffort ,& autres droits royaux dans la

ville ce baronie de Montpellier, cédées par Char*»

tes V. à Charles L dit le mauvais roi de Navarre &•

comte d*Evreux. Celle. inftruôion,«m<rf«iy. porte

qu' roi feul appartient donner ce octroyer fauve-

dTétat,

Pour éviter aux parties le coût de ces lettres qui!

&Bok resKNiyeller. à chaque féance le parlement

prorogea lui-même gratuitement toutes ces difpeqfes

par un arrêt qu'il rendoit chaque rentrée du parle-
ment fur une requête qui lui étoit présentée par

tous iti procureurs.
Les procurations & difpenfes étoient ainfi proro-

gées donnée en année, fans qu'il ût befoin de «ou-

vettes lettres du prince.
Cda fut ainfi obfènré jufqu'en 1400 que

Char-

tes VL par des lettres du 3 Novembre
défendit de

plaider au parlement par procureur en demandant,

lans en avoir obtenu la permimon par des lettres de

chancellerie? il ordonna la même ebofe pour les /r»-

aûemrs au châtelet le 1 Novembre 1407.

Mais la néceffité de prendre
de teUes lettres fut

abrogée par l'ordonnance du roi François Lde 1 5 1 8,

par laquelle U «utorifa toutes les procurations
tant

qu'elles ne ferdient point révoquées, & déclara que
fans qull

lût

betoin de requérir d'autre autorifation.

Les procureurs n'ont même plus befoin de procu-
ration depuis qu'ils ont été établis «titre. La remiiê

des pieces leur tient lieu de pouvoir. Us n'en ont be-

foin d'un nouveau que pour interjetser un appel,
ou

pour forraerde nouvelles demandes, fie tout ce qu'ils

font eu valable jutqu'à ce qu'ils foient défâv^ués par

leur partie, & le detaveu jugé valable.

Il eÀ pourtant encore dé maxime que Ton m

plaide point en France par procureur t c'eft-à-direque

le procureur ne plaide pas en fon nom, mais au nom

de la partie c'en toujours elle qui eu en qualité

dans les. procédures Se dans les jugemens.

Il a pourtant:
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cette regte favoit, le roi & ta reine qui plaident
chacun par leur procureur général tous les ieigneurs
jufticiers plaident dans leur juflice fous le nom de

leur pfocunurtffcal', les mineurs fous le nom de, leur

tuteur ou curateur les commandeurs de l'ordre de

Malte plaident ibus le nom
du procureur-général de

leurordre, commeprenant leur fait &caufe lorfou'il
d'un bien ou droit

mais lorsqu'il s'agit de (impie adminiftration les com-

mandeurs plaident en leur nom.Les capucins plaident
au nom de quelque perfonne de confidération, qui eft

leur protecteur & Syndic, & que l'on condamne à

payerpoureux;il efl de même des autres ordres men-

dians,qui ne plaident qu'affiftés
de leurpere temporel.

Dans les Îles & dans les tribunaux maritimes il

eft aftez commun de voir les conuniffionnaires pi»&^
dcr en leur nom

pour
les intérêts de leur commet-

tant ce qui n'a lieu fâns doute qu'à cauîe de l'ab-

fence du commettant, & que l'on ne connott que le

commitiionnairec, fauf à lui fon recours.

Les premiers qui s'adonnèrent en France à faire

la fonction de procureurs n'étoient point perfonnes

publiques mais il paroît qu'il y en avoit d'établis

en titre dès le tems que le parlement fut rendu fé-

dentaire à Paris.

1il y en avoit pour le châtelet en particulier dès

1 3 17 comme il paroit par
des

lettres de Philippe
VI.

du mois de Février, qui défendent qu'aucun fou tout

enfemble avocat & procureur Se ordonnent que fa

l'avocat, procureur, notaire, Sergent étoit repris par»

jure il fera privé du châtelet à toujours & de tous

offices.

Il y
avoit des procureurs au

parlement
dès 1^41

il falloit même que leur établiflement fut
plus

an-

cien car On trouve qu'en cette année ils înftitue-

rent endeux une confrairie de dévotion, qui a fans

doute fervi de fondement à leur communauté ils

étoient au nombre de vingt-fept, lefquels firent un

traité avec le curé de Sainte-Croix en la cité dans

l'c^hie duquel ils étoient apparemment convenus

d'etablir leur confrérie.

Dans les fiatuts qu'ils dreûerent eux-mêmes ils Se

qualifient lu compagnons-clercs & autres procureurs
6- écrivains friqutntans le paUis & la cour dix roi no-

tre fre â Paria & ailleurs & le roi en confirmant ces

Statuts, les qualifie de même procureurs. & écrivains

au palais ruwtfin le roi i Paris 6 À ailleurs en la tour

& en thottl dudit feigneur.
Ces expreulons font connoître que la fon&ion des

procureurs étoit d'écrire les
procédures néceftaires

qu'ils faifoient leurs expéditions au palais à Paris,
comme cela fe pratique encore à Rouen. lis procu-

reurs au parlement de Paris f. regardoient encore

comme ambulatoires à la fuite delà cour, Sans doute

parce qu'il n'y avoit pas long-tems que le parlement
avoit commencé à être fédcataire à Paris.

Le règlement fait
par

la cour le 11 Mars 1344
contient plusieurs dispositions par rapport aux pro-
cureurs des parties qu il qualifie de procureurs-géné-
raux. Il veut entr'autres chofes que leurs noms

(oient mis par écrit après ceux des avocats, qu'ils
prêtent ferment & qu'aucun ne foit admise exer-
cer l'office de procureur-çéaénl qu'il n'ait prêté ce
ferment & ne fuit écrit in rotutis c*eft-à-dire fur les

rouleaux ou rôles des^s«c«mt'y, auxquels depuis ont

Succède les liftes imprimées.
Il n'étoit donc plus permis à peribnne d'exercer

la fonaim de procureur ad lues fans être reçu en
cette qualité les afpirans étoient présentés par ceux

qui exerçoient cette profeffion. Quand il va
une place c'étoit ordinairement la récompeniè de
ceux qui avoient employé leur jeune& à Servir de

clercs dans les études de procureurs ou dans celles
des

confeillerj, ou. dans les greffes. Le récipiendaire

préfentoit requêtes pour être reçu elle étcit Co.-n-

muniquee aux gens
du roi quii'informoit'nt diiitcm-

ment des vie &mœurs du récipiendaire & s'il n'y

avoit point d'empêchement, il était examiné & reçu

au ferment autant qu'il fût trouvé capable ainfi que

celafe pratique encore prefentement.

Mais depuis long-tems il eft d'ufage conüant au

palais qu'aucun
ne peut être reçu en un office de

procureur au parlement qu'il n'ait été infcrit fur les

registres
de la communautédei procureurs., ce fur ceux

de la bazoche du palais, pour juftifier des dix années

de cléricature au palais.
Le nombre des procureurs de chaque fiege

n'étoit

point limité', 1ï juge en recevoit autant qu'il jugeo t

A propos on fe
plaignit

au châtelet que le nombre

es procureurs étott exceffif c'eft pourquoi Charles

par des lettres du 16 Juillet 1 378 ordonna que le

mbre de ces officiers ferait réduit à quarante
il

dénnaconuniifionaux gens du parlement pour ré-

wquertous ceux qui exerçoient alors & voulut

'en appellant avec eux le prevôt de Paris & quel-

ques-uns de fes confeillers, â en choiûffent qua-

rante des plus capables pour être procureurs gêné*

raux du châtelet, &'que quand il
vaqueroit

un de

ces offices le prévôt de Paris alMe de quelques

confeillers, ynonuneroit.
Mais Charles VI. par

des lettres du 19 Novembre

1 99, ordonna que le nombre des procureurs du châ-

telet ne feroit plus fixé à 40 & que tous ceux qui

voudroient exercer cet emploi pourroient le faire,

pourvû que trois ou quatre avocats notables de cette

cour certifiaient au prévôt de Paris qu'ils en étoient

capables.
Le nombre des procureurs au parlement s'étoit auiC

multiplié à tel point que Charles VI. par des lettres

du 13 Novembre 1403, donna pouvoir aux préfi-

dens du parlement de choifir un certain nombre de

confeillers de la cour avec lefquels ils diminueroient

celui des procureurs il leur ordonna de retrancher

tous ceux qui n'auroient pas les qualités Se capacités

requifes; mais il nefixa point le nombre de ceux qui

dévoient être confervés.

Louis XII. en 1498, ordonna pareillement que le

nombre des procureurs au parlement feroit réduit par

la cour, & que
les autres juges feraient la

même

chofe chacun dans leur fiege.
Il n'y avoit eu jusqu'alors au parlement «que 80,

1oo ou au plus 110 procureurs mais en a 5 37il y en

avoit; plus de 100. C'eft pourquoi la cour ordonna

par un arrêt du 18 Décembre, que dorénavant il n'y

léroit plus reçu de procureurs en fi grand
nombre

lue

par le pané, jufqu'à ce que la cour eût avifé à réaui*

re le nombre qui étoit alors-exilbuit.

François 1. voyant que rordonnance de fon pre.

déceffsur n'avoit pas été exécutée, ordonna le 16

Octobre 1 544 que dans fes cours de parlemens

bailliages, fénéchaullees, prévôtés fieges y reffor-

tiûans, & autres jurifdiûions royales quelconques,

aucun ne feroit reçu à &irê Te ferment de procureur,

outre ceux
qui

étoient alors en exercice jufqu'à c«

qu'il en eût été autrement par lui ordonné.

il déclara néanmoins le. premier Novembre fui-

vant, qu'il n'avoit entendu par-là déroger aux préro-

gatives accordées à fon parlement de Paris 6ç aux

autres cours iouverabes, baillis & autres juges

royaux, de pourvoir
aux états ce charges dtproew

reurs, qu'il feroit lever les défenfes par lui faites

après que le nombre des procureur* aurait été réduit

4 une manière convenable.

L'édit des préfidiaux de rannée i« 1 annonce

que le roi avoit toujours pour objet de réduire le

nombre des procureurs de chaque fiege cuvant ce

qui feroit arrêté par l'avis des juges & officiers.

François IL. défendit encore le 19 Août 15 59, de
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recevoir aucun procureur dans fes cours & jurifdîc*

tions royales, jufqu'à ce quM en'éût été autrement

ordonné, après que le nombre des procureurs
feroit

diminué & trouvé fuffilanc

Mais tous ces projets de réduâion ne furem point

exécutés, le nombre des procureurs augmentent tou-

jours, foit parce que
les juges en recevoient encore

malgré -les défenfes, foit
parce qu'une infinité de

gens fans caraâere fe mêloient de &ire la profeffion

de procureur.
Il arriva peu

de tems après un grand changement

à leur égard.
Henn Il. avoit par

des lettres du g Août 1551»

permis auxavocatsd'Angers d'exercer Tune &l'autre

fonâon d'avocat & de procureur comme ils étoient

âejà en poueffion
de le faire. Cet ufageétoit particu-

lier à ce
fiege

mais t'ordonnance d'Orléans étendit

cette permiflion à tous les autres
fieges

elle ordôn-

ria"même (art. 38.) qu'en toutes matières perfonnel-

les qui
fe traiteroient devant les juges des lieux, les

parues comparoitroient en perfonne, pour être ouis

fans affiftance d'avocat ou de procureur.

Depuis, Charles IX. conbderant que la .plupart

de ceux qui exerçoient alors la fonction de procureur

dans fes cours & autres fieges, étoient des personnes

{ans caraûere, reçues aupréjudice des défenfes qui

avoient été faites, ou qui avoient furpfis d'Henri II.

des lettres pour être reçus en l'état de procureur, quoi-

qu'ils
n'eufîènt point les qualités requifes par un

édit du mois d'Août 1561 il révoqua & annula tou-

tes les réceptions faites depuis l'édit de 1 5 59
il dé-

fendit à toutes fes cours, & autres juges, de rece-

voir perfonne au ferment de procureur, & ordonna.

qu'advenant
le décès des procureurs anciennement

reçus, leurs états demeureroient fupprimés, & que

dès-lors les avocats de fes cours, & autres juriidic-

tions royales, exerceroient l'état d'avocat & de pro.

cureur eniemble, fans
qu'à

l'avenir il tut befoin d'a-

voir un procureur à-part.

L'ordonnance de Moulins, un. 84. prefcrivit fob-

fervation des édits & ordonnances faites pour la

tuppreffion des procureurs portant défenfes d'en re-

cevoir aucuns, tant dans les cours fouveraines que

dans les fieges inférieurs & le roi révoqua dès-lors

toutes les réceptions faites depuis ces édits, même

depuis celui tait en l'an 1550, interdit aux prix.

reurs reçus depuis ces édits, l'exercice defdites char-

ges,
fur peine de'faux.

Par un édit du 11 Mars 1*71, il annonça qu'il

étoit toujours dans le deffein de réduire le nombre

exceffif des procureurs & dans cette vûe il révoqua

& annulla toutes lès réceptions faites dans les cours

& autres fieges royaux, depuis la publication de l'or-

donnance de Moulins défendant fur peine de faux

à ceux qui auroient été reçus depuis cette ordonnan-

ce, de faire aucune fbnôion dudit état.

Enfin par un autre édit du mois de Juillet 1 ^i^pour

rendre tous les procureurs égaux en qualité & titre, &

afin de les pouvoir réduire l'avenir à un nombre cer-

tain & limité il créa en titre d'offices formés tous

procureurs tant anciens
que nouveaux, pofhuans &

qui pofhilêroieht ci-apres, dans fes cours de parle-

ment, grand-confeil, chambres des comptes, cours

des aides, des monnaies, bailliages fénéchauffées

fieges préfidiaux, prévôtés, élections, fieges &ju-

riîdicrions royales
du royaume, à la charge de pren-

dre de lui des provifions dans le tems marqué fans

que les parlemens
&

autres juges puffent les en dif-

penfer & qu'au lieu des procureurs anciens & nou-

veaux, il en feroit pourvu d'autres de prud'hommie

& fuffifance requile.
Et comme dans quelques bailliages, fénéchauf-

fées, fieges préfidiaux & royaux,
les avocats pré-

tendoient que de tout tems, & notamment fuivant

l'ordonnance d'Orléans ,.il leur étpit permis de faire
la charge d'avocat LL de procureur, ce que dans ces

fieges i n'y avoit -eu ci-devant aucuns- procureurs

poilulans qui eurent fait fépatément ladite charge
Charles IX. permit aux

avocat qui
voudroient con-

tinuer la charge de procureur,
d'en continuer Fexer-

cice en prenant de lui des provifions.
Çe

mêmeprince, pour engager davantage à lever

ces offices, donna le *»<idu même mois, des lettres

par lesquelles il permit a ceux qui feroient pourvus

de ces fortes d'offices de les réfigner àperfonnes capa-

bles, en payant le quart denier eh fes parties cafuél-

les, comme fes autres officiers.

Cependant l'édit de
1^71

ne fut exécuté que dans

quelques-unes
des

provinces
du royaume; il ne le

fut même point plemement en aucun endroit. Les

états affemblés à Blois en 1 579, ayant-fait des re-

montrances fur cette création de charges, Vamele

241. de t'ordonnance dite de Blois, révoqua les édits

précédons, par lefquels les charges de procureur

avoient été érigées en titre d'offices formés, tant

dans les cours fouveraines qu'autres fieges royaux,
voulant à l'avenir que quand il y aurait Deud'en re-

cevoir, il y feroit
pourvu

de perfonnes capables,

comme avant ces édits;& néanmoins que les*ordon-

nances touchant la
fuppreffion

& réduction du nom-

bre des procureurs feraient gardées & obfervées.

La révocation de l'édit de 1 5 71 fut encore confir-

mée par celui du mois de Novembre 1584,
Mais par une décUratiort du mois d*O3obre

redit de 1584 fm-révoqué^,&
le roi ordonna l'exé-

cution de celui de i J7» qui avoit créé ks procureurs
en charge.

Cet édit de 1571 n'ayant point été exécuté dans

les pmvinces d'Anjou Maine, duché de Beaumont,

haut & bas Vend6mois', où les Avocats, & même

les Notaires des lieux, exerçoient en même téms

la -fonaion de procureur Henri IV. par un édit du

mois de Janvier 1596 créa de nouveau dans ces

provinces des offices de procureurs dans tous les fie-

ges royaux pour être tenus & exercés féparément
d'avec la fonâion d'avocat; mais cet édit fut révo-

qué a l'égard de
la province d'Anjou, par une décla-

ration
du 7 Septembre 1 597 ,qui permit aux avocats

de procureur ce qui a encore lieu dans cette provin-

ce, ainfi que dans'celle du Maine.

Pour ce
qui

eft desautres provinces, l'exécution

de redit de 1571 fut ordonnée à leur égard par di-

vers arrêts du confeil, eittr'autres deux du dernier

Juin 1597, & 1» Septembre 1609.
Noaobitant tous ces édits, déclarations & arrêts,

il y avoit toujours des procureurs qui étoient reçus

parles juges fans provifions du roi, & comme cela

muhiplioit le nombre des procureurs ce donnott lieu

des abus, Louis XIII. par un édit du mois de Fé-

vrier 1 6x0 déclara qu'au roi feul appartiendroit
do-

les cours & jurifdiâions royales, & en tant que
be-

foin ferait. 11créa de nouveau en titre d'office toutes

les charges de
procureurs pofhuans, tant

dans les

cours, fenéchaufTées, bailliages, prévôtés, vigue-
ries & autres jurifdiôions royales, que dans les éle-

ôions& greniers à feL
J

L'exécution de cet édit
éprouva

auffi pjufieûrs
dif-

ficultés le%juges. continuoient toujours à recevoir

des procurturs iiias provifions du roi.

Le nombre de ceux du parlement de Paris fut ré-

duit à 100, par un arrêtdu confeil dudernier Septert-
bre 1611.

Depuis, par une déclaration du 13 Jum 16x7, il
fut fixé à oo & il fut ordonné qu^il fereit expédié
des provifious à ceux qui exerceroient alors, jùfq««

CfHicunrniCfde et nrTTibrfj & à regard do prén^
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diaux bailliages, lenéchaufices & autres îurifdic*

lions inférieures du reffort, qu'il feroit délivré des

provifions
en nombre égal à celui qui fubfiüoit en

1610 cet édit fut vérifié le roi feaat en fon parle*
ment.

Cependant Fexécution de cette déclaration, de

redit même de i6io,fiit d'abord furfife
à l'é^rd du

parlement de Paru feulement, fur ce quffut remon-

tré que l*etâbJifièment des procureurs en tire d'office Ar
étoit contraire

à louage ancien d* ce parlement, &

depuis, par redit du mois de Décembre 163), le roi

révoqua celui de i6»o,encequiconcernoitlercta-*
bluTement des procureurs poftulans au parlement de

Paris, & autres, cours & jurifdiûions étant dans l'en-

clos
du paiÊËÊZ & pour tenir lieu de la finance qui

devoit
des

offices de procureurs, il fut créé

divers office, entt'autres trente offices de tiers ré-

férendaires & huit offices de contrôleurs des dé-

pens, pour le parlement de Paris & pour les cours &

jurifdicrions de l'enclos du palais.
Mais le roi ayant tiré peu -de recours de la créa-

tion de ces offices par une déclaration du 8 Janvier

1619 ilcréa 400 procureurs pour le parlement de

Paris, pour h chambre des comptes, cour des aides

& autres cours & jurifdiâions de l'enclos du palais
&

par
un autre édit du mois de Mai fuivant il unit

& incorpora les offices de tiers référendaires à ceux

des procureurs qu'il créa &
érigea

de rechef.

Tel eft le dernier état par rapport aux offices de

ftocurtur\ ilfautfeulementobferver,
I °. Que les procureurs de la chambre des comptes

& ceux de l'éle&on font dey offices différêns de çeux

-des procureurs au parlement. fVy«{ Comptes &

Election. »-

i°. Que lesprocureurstantdesparlementquedes

bailliages ,ienéchauiTées&autresfiegesroyauxpof
fedentenmêmetemspluûeursautresofficesqui ont
été1 unisleurs communautéstelsqueceux4etiers
référendaire taxatèurdesdépens, ceuxde gref-
fiers-gardesminutes& expéditionnaires4eslettres

de chancellerie. .Jfl

touten titre d'office,exceptédanslesjurifaiâions.
confulairesoù il n'y a quede Simplespatriciens
qu'onappellepoflulansparcequ'Usfontadmispour
poihderpourlesparties encorene font-ellespas
obligéesde'fe Servirde leurminiftere.

Il en eftà-peu-prèsdemêmedanslesjufticesfei-

gneuriales lesprocureursn'y fontpointérigés en
titred'oftiteformé ilsn'ont quedescommiffionsre-
vocablesàvolonté ÔClespartiesne font pasobli-
géesdeconfluer un procureur.

Pourêtrereçuprocureur',ilfautêtrelaic ce qui
etlconformeà uneancienneordonnancedonnéeau
parlementde laTounaintsen 1187qui reftnùgnit
auxfeulslaïcsle droit de fairela fonctiondepro-

Il fautavoirtravaillépendantdixansenqualité4e
clerc chez quelque procureur & pour cet effet s'être

inscrit fur les registres de la bafoche &en rapporter
un certificat.

Les fils des procureurs font difpenfés de ce tems de

bafoche.

Ceux qui font reçus avocats & qui font inferit*
fur deux tableaux dmërens font pareillement dif

peafés de l'infcripàon à la bafoche & du tems de

cléricature.

Tout aspirant à l'état de procureur doit être âgé de

ans, à -moins qu'il n'ait des lettres de difpenie

Lesprocurturi ne font reçus- qu'après information
de leurs vie ce mœurs & après avoir été «aminés

[>ar le juge fur leur capacité]; .au parlement de
Paris

es récipiendaires font exaaùnés par les procureurs de

communauté & anciens en la tiiumbre des anciens^

Les ordonnancés requièrent dans ceux que l'on ad4
met à cet état, beaucoup de prud'hommic Si de ca^>

pacité. Les lettres de Charles VI. du 1 j Novembre

1 40}., difent, en parlant des procureurs du parlement,

qu'il
eft eflentiel que ce foient des perfonnes fidelesj

fages ce honnêtes gens lettrés & experts en fait do

juûice, & fur-tout verfes dans la connoiiLince des

ordonnances & du
4tyle de la cour. •

Charles VII. dans !on ordonnance dé 1 446 am

4y. veutque nul ne foit reçu procureur qu'il ne foit

trouve fuffifant & expert en juftice & de bonne Se

loyale confoience.
II étoit d'autant plus néceflaire qu'ils fuffent let-

tres, que tous ksaûes de juftice fe rédigeoient alors

en latin ce qui n'a ce6'é que par les ordonnance:; de

Lorfque François t. ordonna en
1J44 que le

nombre des procureurs feroit réduit il fpécina que

tes gens
de bien & fufEfans foient retenus & les in-

fufhfans rejettes.
Henri Q. en 149 dit, en parlant des procureurs

qu'il defire que tes causes de les fujets foient traitées
& conduites par gens de bien, experts Sç ayant fer-

o ment, &c »

• HenfiIV. eh 1 596dit
ctue pour le bon ordre de la

juftice,
les charges d'avocat & de procureur ont été

^réparées, ne pouvant lev>/»c«r«^ fait» celle d'avocat,
ni Favocat celle de procureur*

Enfin il n'y a pas une ordonnance qui en parlant
del'établiûment des procureurs ou des qualités Se

capacités néceflaires
pour cet état n'annonce que

cette profeffion a toujours été regardée comme très*

importante, & comme une partie effentîelle de l'ad>

miniftration de la juuWe.. •

En effet le procureur eft comme on l'a dit, domU

nus lias c'eft lui qui introduit la contestation, &
qui

fait rinftruûion & fouvent le bon fuccès dépend de

la forme..

Le ferment que les procureurs prêtant a leur
içcep*

tiop & qu'ils renouvellent tous les ans à la rentrée

eft de garder les ordonnances, arrêts &réglemens.
L'ancienne formule du ferment qu'ils prêtaient au*

trefois &
a

laquelle
fe réfère le ferment qu'ils pré-'

tent aujourd'hui l'on ni.

e dans ceux qui exercent cette profeffion. Cette

formule eft rapportée tout au long dans,le recueil

des ordonnances de latroiueme race tome Il.. à la

fuite de t'ordonnance de Philippe de Valois, du 11

Mars 1344»
Les

que l'on

dans la formule duferment qu'on
leur faifbit prêteront fous-entendus dans le ferment

garder les ordonnances^

'116.. il étoit déjà d'ufage que
tes préfens A la lechire des ordon-

nances ui t à rentrée du parlement. On en

failauniia levure àia communauté lors de r'en-

Lespncureursaptft titre de maures, & le pren-

la Soutane & la ceinture te étoient obligés d'avoir

leurs chaperons à bourlet pour venir prêter ferment;
mais depuis long-tems ils ont quitté l'ttfàge de °ces

chaperons & leur habillement de tête eft le bonnet

Dû encore la

longue barbe, comme les cela raifoit pat-
de de la décence de leur extérieur on trouve mêçae

dans un arrêt de règlement du 18 Décembre 1 537
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que les procureurs'^ parlement fe plaignoient< enjt

divers folliciteurs portant grande barbe, s'iiveroicnt

-de faire leur profeffion en forte qu'il ne retint plus

aux procureursque le chaperon. Peu de tems après on

quitta l'ufage des longues barbes.

L<îrang desprocu^urseft
immédiatement après les

avocats ,'& avant les huiffiers& notaires reçus dans

le même fiege.

Auxfieges des maîtres particuliers, éle&iens gre-

niers-à-fel traites foraines, confervations des pri-

vilèges des foires aux juftices des hôtels & maifons-

de-ville & autres jurilclictions inférieures
& dans

toutes les juitices feigneuriales les parties ne font

point obligées defe fervirduminiftere desprocureurs,

qt:oiqu'il y en ait d'établis dansplufieursde cesjurif-

di&ions, les partie5 (ont ouies en l'audience 14 heu-

res après l'échéance de l'affignation & jugées fur le

champ mais comme la plupart des parties ont be-

foin de conte)! pour fe détendre, elles ont ordinaire-

ment recours à un procureur lors même qu'elles ne

font pas obligées de le faire.

Dans tous les autres tribunaux le demandeur doit

ester un procureurdans fon exploit^ &le défendeur

oui n; veut pasfoire défaut doit âuffien conftituer

un de ta part.
Les procu-cx-sdoivent avoir un regit1repour enre-

£,litre les cauils & faire mention par qui ils font

chargés.
Ils font aulfi obligés d'avoir des regiftres fepares

en bonne forme pour y écrire toutes les fommes

qu'ils reçoivent de leurs parties ou par leur ordre

& lesrepréfenter & affirmervéritables toutes les fois

qu'ils en feront requis, à peine contre ceux qui n'au-

ront point de regiftres ou qui refuferont de les re-

préfenter & affirmer véritables, d'être déclarés non-

recevables en leurs demandes & prétentions de leurs

frais l'alaires & vacations.

Le minifteredes procunurs conúfteà poftulerpour
les parties c'eft-à-dire à occuper pour elles en

conféquence ils fe conflituent pour leur partie par

un' acte qu'on appelle acte d'occuper;ils fe préfentent
au greffepour-leur partie ils fourniflent pour elle

d'exceptions fins de non recevoir défenfes ré-

pliques & requêtes ils donnent copies des pièces

ruiceffaires font les fommations pour plaider font

fignifier les qualités lèvent les jugemens, les font

%nifier & en général ce font eux qui font toute la

procédure & qui font entr'eux toutes les fignifica-

tions qu'on appelle expéditionsde palais, ou de pro-
cureurprocureur ce qui fe fait avec tant de bonne

foi au parlement de Paris que l'on fe contente de

mettre la fignification fur l'original.
A l'audience, le procureurwtfte l'avocat qui plaide

la caufe de fa partie.
••

L'ufage a auffi introduit que les procureurspeuvent

plaider fur lesdemandes où il s'agit plus de fait & de

procédure que de droit.

Dans les inftances &
procès

ce font eux qui met-

tent au greffeles productionsqui font les productions
nouvelles & autres écritures de leur miniftere.

Lesprocureursont chacun un banc au palais c'eft-

à-dire le lieu ou ils s'arrêtent fiationes. Ils étoient

autrefois obligés d'être dès 5 heures du matin leur

banc & y travailloient à la lumiere. Chaquepro-
curcuravoit fon banc à part mais le nombre des

procureurs s'étant multiplié ils fe mirent dans un

même banc, & enfuite un plus grand nombre &

pour indiquer le lieu ou chacun fe mettoit leurs

noms étoient écrits en groffeslettres au-deffusde leurs

bancs, commeon en voit encore dans la grande falle

à Paris maisdepuis fufage des liftes imprimées, on

a cefféde faire écrireles nomsau-deffus des bancs.

Dans quelques tribunaux, comme à Lyon, leurs

clercs fignent pour eux en leur abfence Paris ils

font obligés fnivant les rét;!emcns, d'avoir chacun

deux de 'leurs confrères pour fubftituts leiqucls

fignent pour eux en cas d'abfcnce ou autre einpê.

chement.

Outre ces fubitituts ils ont chez eux des clercs

qui font des jeunes éleves qui
les aident dans leurs

expéditions, & qui viennent ainfi apprendre chez

eux la pratique du palais. L'étude des procureurs eût

l'école oit,viennent leibrmer prefque tous les jeunes

gens dermes à,remplir des offices de judicature on

qui fe devinent au^barreaù
ou à la profellion de

procureurs ou autre emploi du pelais.

Les procureurs ne font garans de la validité de leur

procédure que dans les décrets feulement, & cette

garantie ne dure que dix ans.

Dans les autres matières, s'ils excclmt leur pou-

,voir ils font fnjets au tiefaveu.

S'ils font quelque procédure
contraire aux ordon-

nances & réglemens on la déclare nulle fans aucu-

ne répétition contre leur
partie.

Un procureur eft oblige d'occuper pour fa partie

jufqu'à ce qu'il foit révoqué.

Quand la partie qui
l'avoit chargé vient à décéder,

fon pouvoir etî fim il lui faut un nouveau pouvoir
des héritiers pour reprendre

& occuper pour eux.

Lorfqifë c'eft le procureur qui décede pendant le

cours de la conteftauon, on allignela partie enconf-

titution de nouveau procureur.
Ils ont hypotheque du jour de la procuration.

Lorfque leur partie obtient une condamnation de

dépens qu'ils ont avancés, ils peuvent en demander

la diftraâion & dans ce cas les dépens ont la même

hypotheque que
le titre.

Suivant la jurifprudence du parlement de Paris il

eft défendu aux ,procureurs de retenir les titres & pie-
ces des parties fous prétexte de défaut de payement
de leurs frais & falairés mais on ne peut les oblige
de rendre les procédures qu'ils ne foient entièrement

La déclaration du Il1 Décembre 1 597porte que
les procureurs leurs veuves & héritiers ne

pourront

être pouriùîvisni
recherchés directement, ni indirec-

tementpour la reftitution des facs & pieces dont ils

fe trouveront chargés cinq ans auparavant l'action

intentée contre eux, lesquels cinq ans paffés, l'action

demeurera nulle, éteinte &prefcrite
l'arrêt d'en-

regiftrement
du 14 Mars 16o3 porte qu'ils feront pa-

reillement déchargés au bout de dix ans des pro-
cès indécis &non jugés & de ceux qui font jugés,
au bout de cinq ans, & que leurs veuves

ou autres

ayant droit d'eux feront décharges au bout de cinq

ans après le décès des procureurs, des procès tant ju.

gés qu'indécis.
Les procédures qui font dans l'étude d'un procu-

reur, forment ce que l'on appelle ja prarique
c'eft un

effet mobilier que les procureurs leurs veuves & hé-

ritiers peuvent vendre avec l'office ou féparément.

Les procureurs ne peuvent être
cautions pour leurs

parties;
ils ne peuvent prendre

le bail judiciaire, ni

Ferendre adjudicataires des biens dont ils pourfuivent
le décret à moins qu'ils ne foient créanciers de leur

chef & pourfuivans en leur nom fuivant le règle-
ment du parlement du

ix Juillet 1690.
On tient communément qu'ils ne peuvent rece-

voir aucune donation univemHtdtttfart 4e4eurs
cliens pendant le cours du procès

il y a cependant

quelques exemples que de telles libéralités ont été

confirmées cela dépend des circonftances qui peu-

vent écarter les foupçons de fuggeftion. «^
Il y

a à ce fujet tin arrêt mémorable, qui eft celui

du 11 Juin 1700^ qui confirma un legs uruverfel Bit
au profit de

M* François Pillon procureur au cblte-

!et, par b damé du Buat fa cliente. Cétoit par un teP

mort,
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mort avoit dcpofé entre les mains de M*Pii!on

on prétendoit que la¡) legs étoit de valeur de plus

150000 liv. Après la prononciation de l'arrêt M.

le premier préfident de Harlay dit que la cour aver-

trfloit le barreau qu'en confirmant la aSpofition

faite au profit de Pillon, elle n'entendoit point au-

torifer les donations faites au profit de personnes qui

ont l'administration des affaires d'autrui que la dé.

cifioB de ces causes dépenddes circonftances du fait;

que
ce qui déterminait là cour dans l'espèce parties

here à confirmer le legs étoit
la probité

& le dé-

Ënttreuement de François Pilloft reconnus dans le

public.
Les procureurs font en certains Cas des fondions

qui approchent beaucoup de celles des juges, corn»

me quand ils taxent les dépens en qualité,. de tiers

& qu'ils règlent les difficultés qui le préfentent à ce

tu i et en 1chambre des tiers.

'Ils exercent une jurifdiâion en leur chambre de la

poftulat ion contre ceuxqui fans qualité s'ingérât de

Ikire lafonôiqn de procureur.

Ils ont auffi une fupériorité fur le tribunal de la

bafoche tes procureurs de communauté étant ap-

peltés pour juger les requêtes en ca1farion qui font

préfentées contre* les arrêts de ce tribunal.

La cour leur fait fouvent l'honneur de renvoyer
devant eux des incidens de procédure pour

donner

leur avis, auquel cas cet avis eu ordinairement reçu

par forme d'appointement.

Enfin ils exercent entre eux une espèce de jurif..
di8ion économique pour maintenir une bonne difei-

pline dans le palais cette jurifdiâion eft ce que l'on

appelle au palais, la
communauté des avocats vpmcu*

tureurs voyt\ COMMUNAUTÉ, &C.

La profeaion de procureur demande donc beau*

coup de droiture & de lavoir; elle eft importante

par elle-même & loinque les fondions de

nur ayent quelque chofe de vil, elles n'ont rien que

d'honorable, puilque l'emploi des procureurs eft de

défendre en juftice les droits de leur client, de fou-

tenir la vérité & l'innocence & d'inftruire la reli-

gion des juges.
Les princes & princeffes du ûng ont admis dans

leurs confeilsplufieurs/wfitfïKr».
Defunt M* J ean~BaptUle Vernier étoit procureur

de S. A. R. M. le duc d'Orléans régent du royau-

me il étoit auffi l'un des confeiUers du confeu de

S. A. R. & de feu S. A. S. M. le duc d'Orléans fon

fils ce font des titres avec provifioas du
prince

&

Scellées en fa chancellerie avec preftation de fer*

ment entre les mains de fon chancelier.

Le mime M* Vemier, après
1e décès db M. le

dac d'Orléans régent eut l'honneur d'être nommé

par arrêt du parlement, tuteur des princefles fes

filles. •

Feu M. le duc de Bourbon par fon teftament,

a nommé M" Jean* Baptifte Maupafiant fou procureur

ut parlement, ,l'un des confeillers de la tutelle de

M* Louis Formé procureur appartement, le de

S, A. S.monfeigneur le duc d'Orléans premier pria*

ce du fang, a atdfi l'honneur d'être l\m
des confeil-

lers au confeil de S. A. S. arec provifions fcellées «a
(3 chancellerie, &

preftadoo
de ferment eatreks

ployé fur l'état du roi la cour des aides comme

les commenfaux de Iamaifon du roi il a suffi Vbioar

neur d'être admis aux confiais défauts A A. SS. mon-

monfeigneur le

pnnee de Coati, de madame la princeffe de Costa,
de mademoifelle de Charolois ce de mademoifettt!

de Sens, princes Se princefles du fang.

On ne coaçoitpas comment quelques auteurs ont
avancé que keprofeffion isspromrtun

Tome XIII.

nobleffe. Ii efl évident qu'ils le font tondes fur ce

qui eft dit en droit que la protetnon des procureurs eft

vile; mais il n'eft question en cet endroit que des

procureurs ad ntgotta de fimples agens ou follici-

teurs t lefquels commexwil'a déjà obfervé etoient

ordinairement des elclaves& desmercenaires; ce qui
n'a rien de commun avec leswocunur* aa" iites que
les lois appellent cognitoresjur\, domini litium ti-

tres qui iumfent feuls pour jultifier que l'on avoit de

ces procureurs w:e idée toute différente de celle que
l'on avoit des procureurs ad aegotia o gens d'affaires.

On doit l'ur'tout
diftinguer les procureurs des cours

Souveraines, de ceux qui exercent dans les jurifdic-
tions inférieures.

Varticle iS du règlement du 18 Décembre 1 5 37

défend aux procureurs au parlement dé faire commer*

ce, dejenir hôtellerie ,nide faire aucun aâe déro-

geant l'état &£ office de procureur en cour louve-*

raine mais de préférer l'honneur de leur état à leur

pro6t particulier; prohibition qui eft commune à

tous ceux qui vivent noblement.

Les ordonnances leur donnent droit de commit-*

timus.

Ils ont été appelles par la cour aux cérémonies pu*

obliques après les avocats notamment en 1463 au

convoi de Marie d'Anlou femme de Charles VIL

Le 1 Juin 1483 la cour les manda avec les avocats

pour l'accompagner en habit décent, & aller au-de-

vant de madame la dauphine. Le 16 du même mois,

à la
proceûon qui fc fit pendant trois jours à Saint-

Denis. Le )0 Jwn 1 498 ce le 13 Novembre 1 504
aux entrées de Louis XII. ce d'Anne de Bretagne, ta

femme Paris. Les 8 & Il 1 Février 1513, quand la

cour alla recevoir le
corps

d'Anne de Bretagne qu'on

apportoit de Blois à fans, ils a.liltcrent auai aux fii*

nérailles. Le 16 Mars içjo l'entrée d'Eltonore

d'Autriche féconde femme de François I. Le 18

Août 1534,
à là proceflion que la cour fit pour la

famé de CUment VIL Le 11Novembre 15 37, à celle

que la courut faire pour la profpérité de Tirançois L

Le Juin 1 538 ils alierent avec la cour
la procef-»

cemon de la lainte-Cbapelle à Notre-Dame. Le pre-
mier Janvier 1539,1k allèrent avec les avocats à che*

yal à la fuite de la cour, qui vint Muer & haranguer

Charles-Quint arrivant à Paris. La Rocbeflavin dit

qu'aux entrées ce obfeques des rois, les procureurs

comme membres ce officiers du parlement y affif-

tent avec4eurs robes fie chaperons après les avocats,

& qu'ils font placés comme eux par les huiiEers. Il

rapporte à ce tujet deux délibérations de la cour, l'une

de 1 5 3 3,fur l'ordre qui devoit être obfervé à l'entrée

de François 1. l'autre du 4 Avril
1^41, pour

les obfe*

ques de ce prince. En 1 1 pareil arrêt pour les tu-

Õérailles d'Henri Il. Les procureurs étoient immédia*

canent après les avocats. Le même ordre fut obfervé

aux
obfeques

de Charles IX. Henri 111.& Henri IV.

Le 11 Juillet 1561 Us procureurs eurent rang à la

On en ufa de

même leur égard auxparlemens'de Toukwfe 8c de

Bordeaux aux entrées de Charles IX. Se delà reine

h. mère, ea 104 fie if6f ;les procureurs y etoient

en robe ce chaperon à bourrelet. L'édit du mois de

Mai
1639 leur donne rang immédiatement après les

Enfin nos meilleurs auteurs tiennent tous que les
ne dérogent pas.

Tel eft le (embuent 4«£alde6c deBudée, feTn»

«Jucan, de Pithou, iur la cootume de Troyes^dffLoi-

Tel ..eft suffi le fcnâment

,«°. 4 deCnriftinœus dl.

«*. S

Cuyyapeeft demêmeaviti
ce Ferrerius air cet

y cn
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auteur tient que l'once
de procureur dans les cours de

parlementa
honorable que â

un procureur acquiert

quelque
chofe à l'occauon de ion office-, ce gain lui

uënt lieu dï pécule, quafi cajlren/i.
C'eft ce que dit

auffi Boutaric, en fes infiitutu
liv. Il, t'utcjx. %.i.

Les procureurs
de la chambre des comptes de Paris,

ont obtenu, le 6 Septembre 1 500 une déclaration

portant qu'ils ne dérogent point à la nobleffe.

Ce pnvilege eft commun aux procureurs des autres

cours fouveraines.

En effet ils ont toujours été compris comme les

autres notables bourgeois
dans lés éleaioas aux

places d'adminiftrateurs des hôpitaux, de màrguil-

1ers d'échevins, jurats, confuls, & notamment dans

les villes où la fonaion d'échevin ou jurât donne la

noblefle..

M. de la Rocheflavia, qui a traite fort au long

cette matière, rapporte
une foule de preuves qu'à

Touloufe les procureurs aa parlement
ne dérogent

point que quand
on refit au palais de Touloufe en

15 66 la ceinture du nom des procureurs il avoit d'a-

bord été ordonné que l'on ôteroit la prépoûtion de

qui
étoit devant le nom de Buzens procureur mais

qu'ayant tuftifié qu'il
étoit noble il lui fut permis de

bWcrire de Buzens. Il ajoute qu'ils font fouvent

nommés au capitoulat qu'il y en eut un en 1516

qu'il y en a eu plufieurs
autres depuis. La même

chofe eft encore attelée par un afie de notoriété que

les capitouls
de Touioufe en donnèrent le 4 Mai

Un autre afte femblable du 10 Avril de la même

année, donné par
les maire, lieutenant de maire, &

jurats de la ville de Pau porte pareillement que les

procureurs au parlement
de Navarre féant à Pau

exercent leur charge ians déroger
à la noblefle qu'ils

font élus jurats comme les «utils notables & ils en

citent plufieurs exemples tant anciens que récens.

Le parlement
de Bordeaux pas un arrêt qui fut

renduen faveur de m* Valcarfet, noble d*extraâion

& actuellement procureur
en ce parlemeat, a pareil-

lement jugé qu'il n'avoit point dérogé à fa noblefle.

On juge aufli
la même chofe au parlement de Bre-

tagne ainfi que
l'attelé M. de la Rocheflavin il cite

même un arrêt rendu au profit de m* Pierre Lorge*

ni, procureur en ce parlement. •
Auffi M. de la Rocheflavin ^Éfenre-t-il que plufieurs

perfonnesnobles n'ont pointTait
difficulté d'exercer

la fonction de procureur il cite à cette occafion un

procureur au parlement
de Bordeaux qui étoit de fil»

luftre maifon de Pic de laMirandole en Italie & qui

en portoit le nom; 6c exerça la charge de procureur

tant qu'il
vécut.

Jean de Dormant t procureur au parlement, qui

vivent en 1347 fut en teUe confidération
que

les

enfans parvinrent
aux premières dignités l'aîné fat-

évêque de Beauvais peu après cardinal, enfuite

chancelier de France, enfin légat da pape Grégoire

XI. pour travailler à la paix entre V. & le

roi d'Angleterre.
Le fécond fils de Jean détonnant

fut d'^wrd avocat
général

au
parlement

fie eafukè

chancelier celui-ci ayant plulieurs enfans dont ma

eut auffi l'honneur d'«re chef de la jufKct*

Etienne de

fut ordonné & fubftitué pour le roi en 1418 par

tion de procureur du roi en la chambre des «unptes;

1436 et 143?.

Etienne deifonant, ^deuxième du no» &ils du

précédent,
lui Succéda, & fut reçu te jo O&obre

été éta-

1454, il prêta ferment
de nouveau pour ladite char-

dilboferdefescaulesjui<u*i îques1455.
Souslemêmerègnedech i,sVII.onnommaun

procureuranparlementpourune latonchondepro~
cureurgénéral.

Lamêmechôfearrivafou«1erègnedeCharlesIX»

celarégencedeCatherinedeMédicis. A
Jean-BaptifteDumewilavocatgénéral,étoitfils

d'unprocureurde lacour.

JacquesCapel avocatgénéralen1535 fitfon

itereprocureurauparlement.
JulienChauveau,procureureutunfclsquidavo-

catdevintcuréde;5.GervaispuisévêquedeSenlis..
Il yavoiten1639deuxfrèresprocureursnommus

PuctUtdontl'unfutperedePucelleavocatgen-
dredeM.deCatinat,confeiller.

EnfinM.l'avocatgénétslTalonqui futdepuis

préûdentà mortier,dansuneharanguequ'ilfitla

rentrée dit enparlantdes/trocurtursqueplu-
fieursgtandesfamillesde la robeentiroientleur

origine,&ce magnatnerougitpointd'avouerqu'il
endefeendoitlui-même.

Nousfinironscetarticleenobfervantqueparmi
ceuxquiont taitlaprofeflionte procureur,il s'eit
trouvebeaucoupdegensd'unméritediflingué&
dontquelques-unsétoientfortvertesdanslacon-
noifianceduDroit,& dansPufagedesBelles-Let-

TelfutunHilaireClément,dontNicolasleMée
a faitmention,lequelétaitégalementattend dans

la connoiffancedudroitfrançois& dudroitro-
main.

TelfutencorePierreleMée dontnousavons

plufieursopufculesforenfesécritesen latin,d'un

ftyletrès-pur,quiontétédonnéesaupublicpar
NicolasleMéefonfils avocat.

En 1480 JeanMartinprocttnurs rédigeapar
écritlapoliceSerégletnentdugrandbureaudespau-
vresdeParis.

En6n,fansparlerdesauteursvivansnouspour-
rionsauffifairementiondeplufieursbon»traitésde

pratiquefaitspardesprocureurstelsquelede
ta cour par Boyer, qui

renferme plufieurs chofes cu-

neufes & dont Etienne Cavet, doûeur ès droits

donna en 161une nouvelle édition enrichie de no-

Nous avons auni XtftyU de id René Gaftier \pn-

cunwwau parlement dédié à M. le premier préfident
de Lamoignon,dont il y tu quatre éditions »la

niere eft de 1666.

Enfin le natal des arrêts te réglemens concer-
nant les fondions des procureurs appellecommuné-

ment le codeGiUtt, du nom du célèbre Pierre Gillet,

qui en eft l'auteur lequel mourut étant doyen de.

Vvyt\\z recueildes ordonnances de la trotfieme

race Joly, Font
\ei y\e trahi dt UnoUefe par dt la Roque. (J)

Paocurev«. Msames fiu

mmmverfarwrumy9&le prépoféàU recetttdesreveou»

affignés pour payer les anniverfaiies. tteneft parlé
4m» des lettre» de Charles VI. du moisdeNovembia

1408 ;wmfVUli*n ordonnances du Louvre. #ty<f

mA du Came

co&

ioiDteaient les deux fondions d'avocat &tefmt**

mtrr ce qui
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que province pour conserver les droits de l'empereur

contre les entreprifes des particuliers ou des trai-

tans. Il en eft parlé au code lw. Ill. titre xxvj. Il

faifoit à-peu-près
la même fonction que font préfen-

tement les procureurs du foi dans les bailliages & fé-

néchauflecs. (A)

PROCUREUR DE COMMUNAUTÉ eft un procureur

ai lites choifi par fa compagnie pour administrer &

régler les affaires communes. Voyt{ ce qui a été dit

ci-devant de ces procureurs, au mot COMMUNAUTÉ

des Avocats ET Procureurs. ( A)
PROCUREUR constitué eft celui qui eft établi

par quelqu'un pour le repréfenter.

On entend auffi quelquefois par-là un procureur

ad lites lorfqu'il s'eft conftitué en vertu du pouvoir

à lui donné c'efl-à-dire qu'il a fait fignifier un aQe

d'occuper par lequel il déclare qu'il eft procureur pour

un tel, & qu'il a charge d'occuper. ( A )

PROCUREUR des CONSULS qu'on appelle auffi

pojtulant
eft un

fimple praticien admis aux confuls

pour
faire la population pour les parties qui ne peu-

vent ou ne veulent pas plaider pour elles-mêmes. Le

minière de ces fortes de procureurs n'eft point né-

ceflaire. Voyt\ CONSULS. ( A )

PROCUREUR DE LA COUR ou EN LA COUR, eft

un procureur de cour fouveraine comme un procu-

reur au parlement. fôy«{ ce qui eft dit ci-devant des

procureurs de la cour, au moi PROCVREUR., ( A )

PROCUREUR CuM libéra, on fous-entend fa-

cultate. On appelle ainfi en Bretagne un fondé de pro-

curation qui a un pouvoir indéfini pour agir dans

quelque
affaire ou adminiftration. V oyc{ Dufail, en

Cesarrêts liv. Il. c h. xlv. (A)

PROCUREUR FISCAL eft un officier établi par un

feigneur haut-jufticier, pour itipuler fes intérêts dans

fa juftice, ôcy
faire toutes les foncions du miniftere

public. On l'appelle fifcal, parce que les feigneur

hauts-jufliciers ont droit de fifc de con-

fifcation à leur profit
& que leur procureur veille à

la confervation de leur fifc & domaine.

Le feigneur plaide dans fa juftice par le miniflere

de fon procureur.fi/cal comme le roi plaide dans les

cours par fes procureurs généraux
& dans les autres

jdftices royales par le procurcur du roi.

Quand il y a appel d'une fentence où le procureur

fifcal a été partie, fit'eu pour le Seigneurqu'il ftipu-

loit, c'etl le feigneur qu'on doit intimer fur l'appel,
& non le procureurfifcal mais file procureurfifcaln'a

agi que pour l'intérêt publi c, on ne doit intimer que
le procureurdu roi. ( A)

PROCUREURgénéral, (Jurifprud.) on donnoit

autrefois cette qualité à
èous

les procureurs §d lites j
on les furnommoit générauxpour les diffinguer du

procureurdu roi, lequel n'etaployoitfonminiftereque
dans les causesou le roi, le public& l'Eglife avoient

intérêt, au lieu que les procureurs âd tias peuvent

poftuler pour toutes les parties qui ont recours à eux.

Dansla fuite leùtrede procureurgénérala été adapté
feulementau procureurdu roi au parlement; il a auffi

été communiquéaux procureurs
du roi dans les autres

parlements, & même à ceux des autres cours fouve-

raines.
LeRoi ne plaide point en fon nom, il agit par

fon

procureurgénéral commela reine
agit par le fien.

Leprocureurgénéral peatporter lui-même
la parole

dans les affaires otl fon miniftere eft néceflaire mais

ordinairement ce font les avocats généraux qui par-
lent pour le procureurgénéraldu.roi, lequel fe réferve

de donner des conclufions par écrit dans les affaires

criminelles dans les affaires civilesqui font fujettes

à communicationau parquet.
Sesfubftitursluifontau parquette rapport despro-

cès dans lefquelsil doit donner des conclufions.

Les enregiftrcmens d'ordonnances, édits, décla-

TomXÎÙ,

rations & lettrcs-patentes, ne fe font qu'après avoir

oui le procureur général; &Cc'eii lui qui eft chargé par
l'arrêt d'enregiflrement d'en envoyer des copies dans

les bailliages & féncchaiuTces Se autres fiéges du rel-

fort de la cour.

Dans les matières de, droit public le procureur gé-
néral fait des réquifitoires à l'effet

dejprévenir ou

faire réformer les abus
qui viennent à fa connoiflance.

ht* procureurs du roi des
bailliages &i. fipéchauffées

n'ont vis-à-vis de lui d'autre titre que celui de Ces

fubftituts il leur donne les ordres convenables pour

agir dans les chofes qui font de leur miniftere &

pour lui rendre compte de ce qui a été fait.

Aux rentrées des cours c'eft le procureur général

qui fait les mercuriales tour à tour avec le premier
avocat général. Voyer^ ci-devant .cil'article du PARLE-

MENT DE PARIS, ce qui eft dit du procureur général
& les mots CONCLUSIONS, Mercuriales GENS.

DU ROI, PARQUET, SUBSTITUTS. (A)
PROCUREUR GÉNÉRAL DES PRINCES, le frere du

Roi a ordinairement
un procureur général François

de France, duc d'Anjou, en avoit un; Monfieur
frere du roi Louis XIV. en avoit aufli un. Ces princes

peuvent plaider par leur procureur général, c'eft-à-
dire donner -des requêtes fous le nom de leur procu-
reur général pour éviter de dire eux-mêmes fupplie

humblement mais ce procureur général eft obligé de

constituer un procureur ainfi que les autres parties;
leur avocat général n'a pas en plaidant d'autres pré-

rogatives ni d'autre place que celles des autres avo-

cats.YoyrDefpeiffestome!Lp. 56J. Brillon au
mot Procureur général, 101. (A)

PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA REINE, eft un offi-

cier qui eft chargé de veiller pour les intérêts de la

reine, fur tous les officiers des feigneuries qui lui font

afllgnées, tant, pour fou douaire que pour rempla-
cement de fa dot & en don & bienfait. •

Ce procureur général a dans l'étendue de ces fei-

gneuries le même pouvoir que le procureur général a

dans le reubrt du
parlement

où il eft établi pour ce

qui concerne le roi & l'ordre public.
de la reine fut inftitud

par Henri Il. en faveur de Catherine de Medicis fon

époufe par édit du mois de Novembre 1H9. Ce

prince ayant délaiffé à la reine le gouvernement, ad-

miniftration & entière difpofition de tous fes pays, 1

terres & feigneuries on fit à cette occafion difficulté

au parlement de lainer plaider la reine par procureur

c'eft
pourquoi

Henri II. par fon édit, ordonna que
la reine feroit reçue à

plaider
au parlement par fon

procureur, comme le roi par le fien; ce qui a lieu éga-

lement à la cour des aides & dans toutes les autres

cours & jurifdiûions.

Cet édit fut enregiftré fans autre modification fi-

non que le procureur général de la reine feroit tenu d'inf-

crire d'abord fon nom propre avant fa qualité de pro-

cureur général de la peine, à la différence du procu-

reur général du roi ui
ne met que fà

qualité
de pro-.

cureur général, TJeandu Luc rut Tê ^premier pourvû de

cet office.

Le procureur général dela reine prête ferment entre

en ta cour Jes^ides^&y prête ferment.

Charles IX. par un édit du 15 Mai
1 <66

ordonna

que les officiers des bailliages 8e fénechauffées, Se

tes procureurs du roi dans l'étendue des Seigneuries

don; jouiffoit la reine fa mère feroient tenus de ré-

pondre, communiquer au procamr de la rtint

de toutes les affaires de la )uftke finances Se do-

maines. Il accorda m procureur génénd dt la reine

féance fur le banc des baillifs & fénéchaux & or-

donna que le procureur général du roi prêteroit aide,

faveur & Support aux affaires de la reine & à fou

pnettreur général en ce qull
feroit parlui recrus.
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Le procureur général de la reine n'a guere

M fonc-

tions que pendant les viduités 6c régences de» reines.

La reine a auffi fon avocat général. *Vy«{ du Luc,

en fes arrêts le code Henri, & les notes de Caron,

1a Roche-Flavin Fontanon du Tillèt, Joly

PROCUREUR NÉ, eft une perfonne qui a de droit

qualité & pouvoir pour agir pour une autre, par

exemple »lemari eu procureur nide fa femme.

PROCUREUR D'OFFICE, eft celu^qtnTaît es ne-

tions du miniftere public dans une moyenne
ou e

juftice feigneuriale.
On l'appelle procureur d'office parce qu'il peut agir

sx officia c'eft-à-dire d'office & de fon propre mou-

vement, fans aucune inftigation ni requifition
de

partie.
On ne lui donne pas le titre de procureur fifcal

comme aux procureurs des feigneurs hauts justiciers

parce que les feigneurs qui n'ont que la moyenne &

baffe juftice, n'ont pas droit de fifc par un arrêt du zo

Mars t6x9, rapporté
dans Bardet, il fut défendu au

procureur d'office du moyen & bas jufticier, de prend-

dre la qualité de procureur fifcal.

Procureur/»/ ancien du oppofans eft celui qui

eft le plus ancien en réception entre les procureurs

des créanciers oppofans
aune faifie réelle ou à un or-

dre. Iia le privilege derepréfenterfeultous
les créan-

ciers oppofans
& de veiUer-pour eux ce qui a été

ainû établi pour diminuer les frais. Il n'y a que le pro-

curcur poursuivant & le procureur plus ancien des op-

pofans auxquels les frais faits légitimement foient al-

loués fi les autres créanciers veulent avoir leur pro-

cureur en caufe & dzbaure les titres des autres par-

ties, ils le peuvent faire mais c'eti à eurs dépens.

foyei Poursuite Poursuivant, Décret Or-
DRE.

PROCUREUR postulant, eft un/wwtf/<«r ad Lus.
On l'appelle poftulant parce que fa fonction eft de po-

fluler en juftice pour les parties, comme celle des

avocats eu de patrociner; on les furnomme /»«/?«£««

pour les diftinguer des procureurs ad negotia, ou man-

dataires.

Tous procureurs ad lius font procureurs poflulans

il y a néanmoins quelques tribunaux où les procu-

reurs prennent la qualité de procureurs pofiulans.

PROCUREUR poursuivant eit un procureur ad

lires, qui eft chargé de la pourfuite
d'une inftance de

préférence ou de contribution, d'une faifie réelle,

d'un ordre entre créanciers, d'une licitation &c.

Foyei POURSUITE POURSUIVANT.

PROCUREUR du Roi eti un officier royal qui a

le titre de confeiller du roi, & qui remplit les fonc-.

tions du miniftere
public

dans une juridiction royale,
foit bailliage ou lenéchauffée prévoté viguerie,
ou*autre.

L'établiflement des procureurs du roi efl fort ancien.

Il y en avoit dès le treizieme fiecle ainfi qu'on le

peut voir dans les regittres du parlement.
En entrant en charge ils dévoient

prêter
ferment

de faire juftice aux grands &
aux petits, & à toutes

peribnnes de quelque condition qu'elles fuffent ôc

fans aucune acception qu'ils conferveroient les

droits du roi fans faire préjudice à perfonne enfin

qu'ils ne recevroient or ni argent, ni aucun autre

don tel qu'il fut, finon des chofes à manger ou à

boire, & en petite quantité; de maniere que fans ex-

cès, tout pût être confumé en un jour.
A chaque caufe qu'ils pourfuivoient, ils dévoient

prêter le ferment, appelle en Droit calumnùe.

Lorfqu'ils prenoient des fubftituts eétoit à leurs

dépens.

Ils ne pouvoient pas occuper pour les parties à

moins que ce ne fut pour leurs parens.

Philippe V. par fon ordonnance du 18 8 Juillet 1518,

fupprima tous les procureurs du roi à l'exception de

ceuxdespaysdedroitécrit & il ordonnaquedans

le pays coutumier les baillifsfoutiendroientfes

caufesparbonconfeilqu'ilsprendroient.
Leprocureurdu roi ne devoit faire aucunepour-

fuitepourdélits& crimes,qu'iln'y eûtinformation

& fentencedujuge-
Il nepouvoitpasnon-plusfe rendre partiedans

quelque,caufequecefut,à moinsqu'il nelui futor-

donnéparle jugeenjugement & partiesouies.
Lesprocureursdu roi qui quittaient leur charge

étoienttenusde refter cinquantejoursdepuisleur

démi/Gon danslelieuoù ilsexerçoientleursfonc-

tions, pour répondreauxplaintesque l'onpouvoit
fairecontreeux.

Il y apréfentementdesprocureursduroinon-feu-

lementdanstousles fiégesroyauxordinaires, mais

auffidanstous lesfiégesroyauxd'attribution& de

privilege.
Ilsfontfubordonnésauprocureurgénéraldelacour

fupérieureà laquellereffortitle tribunaloù ils font

établis; c'eftpourquoiquandon parle d'euxdans

cette cour,on nelesqualifiequedefubfiitutsdupro.
cureur

général, quoiquela plupartd'entr'eoxaient
eux-mêmesdes fubftituts maisdansleur fiegeils
doiventêtrequalifiésdeprocureursduroi.

Leprocureurduroipourfuità farequête toutesles

affairesqui intéreffentle roi ou le public il donne
fesconclusionsdansles affairesappointéesquifont

fusettesà communicationaux gens du roi. Voyt^
Communications, Conclusions, Gens du Roi,

PARQUET.
PROCUREUR DU Roi EN COUR D'EGLiSE, c'eft-

à-direenl'officialué,étoitproprementunpromoteur
féculier.

Cesfortesd'officiersfurentétablispourarrêterles

entreprifesquefaifoientlesofficiauxfur la jurifdic-
tion féculiere.

L'ordonnancedu roiCharlesVHI.de l'an 1485
enjointauprocureurduroiencourd'éslifeàParis,d'al-
ler parchaquefemaine,lesmercredis& famedis,&
autresplaidoyables,auxauditoiresdesévêques,of-

ficiaux,archidiacres& chapitredeParis pour owir
les matièresqui s'y traitoient;ce qui futconfirmé

parleréglementdeFrançoisLde l'an 1535,fait pour
le paysdeProvence,& par un autrerèglementfait

pourla Normandieen 1 540,on litdansle procès-
verbal de l'anciennecoutumede Paris, rédigéeen
I Sto, que NicolasCharmolue procureurduroi ta
courd'églifecomparut.

L'officedeprocureurdu toidansla courstccUfiafii-
qutsde la prévôté& vicomtéde Paris fut réuni à
celuideprocureurduroidu châtelet,paréditdumois
deNovembre118}.

Il paroîtqu'ilenfut depuisdefuni puifqu'ilyfut
encoreuniparéditdu moisdeSeptembre1660.En

effet,aumoisdeSeptembreI66o, ArmandJeande
Riants^procureurduroiauchâtelet,obtintdeslettres-

patentesportantquelui&fesfucceffeursenlacharge
deprocureurdu roiauchâtelet, exercetontcellede

procureurduroicour d'églifefie pourrontenconfé-

quenceanimerenfofficialitédeParis& par-toutail-

leurs, y porter la parole pourle roi, & y défendre
lesdroits « privilègesdePeglifegallicanetoutesfois
& quantesquebonleurfemblera.Ces lettresfurent

enregiftréesau parlementle 3 Juin 1661,&le même
jour le ueurdeRiants

y
futreçudansl'office

curturdu roiencourd'églife.
IlobtintencoreaumoisdeJuin1661 d'autreslet-

tres-patentes,portantconfirmationdesdroits,hon-

neurs fonctionsprééminences&prérogativesati»
tribuéesparlesédits arrêts
deprocureurduroiauchâtelet& encourd'églife.Ces
lettres furentréglées auparlementle premierAoût
1661.Ces fortesd'officesont depuisétéfupprimé*.
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Voyti le traite de l'abus par Fevret.

Procureur DU Rot DE POLICE, cil celui qui
fait la frondions du minière public au fiege de la

police;en l'abfence du juge, c'eft lui qui fiege. Voye^
l'édit du mois de Novembre I699, & la déclaration
du 6 Août 1701 vers la fin. Yoyct auff PoLICE &
PROCUREURDU Roi syndic. (d)

PROCUREUR DU ROI SYNDIC c'eft ainfi qu'on\
appelle à Nantes celui qui fait li fonction de procu-
reur du roi au fiege de

la police pour le distinguer du
procureur du roi au fiege du bailliage. (A)

dé de procuration délègue le pouvoir d'agir en fa

place ce qui'neïe peut faire valablement à-moins

que la première procuration ne contienne le pou-
voir de fubftituer. yoyti MANDAT, MANDATAIRE
& PROCURATION. (A)

PROCUREURSYNDICeft une charge dont la fonc-
tion confiée à gérer les affaires de quelque commu-
nauté. Les procurrurs fyndics ont été établis en titre
d'office dans laplûpart des

communautés;,mais pu un
édit poltérieur, ces offices ont été réunis aux com-

munautés, lefquelles par ce moyen choififfent leur

fyndic comme elles fâifoieot avant la création de ces
offices. (A)

PROCUREUR TIERS, on foufentend référendaire,
taxauur des dépens, eft un procureur md&ts qui eft
choifi par les parties ou par leurs procureurs pour
régler les contestations qui Surviennent entre eux
dans la taxe des dépens. Poyt^ ce qui a été dit ci-
devant au mot PROCUREUR, &ci-après TIERS RÉFÉ-
RENDAIRE.(A)

PROCYON ( Littir. afiron. ) il y a trois conftel-
lations que les anciens, de l'aveu de Pline, ont fou-

v ent confondues lechien,oi/zù;la aaùculetcanicula;
& l'avant-chien, procyon. Cette dernière conftella-
tion eft formée de trois étoiles, & précède les deux
autres. Elle fe levoit du tems

d'Augufle le 15 de
Juillet onze.jours avant la canicule qui fe levé 14
heures avant le chien ou le fyrius. Voyt^ Syrius &
CANICULE.

PRODICTATEUR, f. m.
(Hijl. rom.}officier qui

avoit chez les Romains le même pouvoir que le dic-
tateur. Après la braille de Trafimene où-fut tué le
conful. Flaminius dans le trouble général où jetta la

perte de cette bataille, la reffource accoutumée fut
de nommer un dictateur mais cette nomination n'é-
toit pas fans difficulté le di8ateur ne pouvoit être
nommé dans Rome, &

par
l'un des deux confuls,

puisque de ces deux maglflrats l'un venoit d'être tué
& l'autre étoit occupé contre les Gaulois. Le tem-

pérament qu'on prit fut de créer
un prodiShtetr, qui

auroit le même pouvoir que celw
auquel il étroit

abrogé. (D.J.)

PRODIGALITÉ, ( Morale. ) vaine profufion qui
dépenfe pour foi ou qui donne avec excès fans

raifon, fans connoiflance & fans prévoyance*. Ce

défaut eftoppoféd'uncôtéàlamefquinerie,& de l'au-
tre à l'honnête

épargne qui confifte à conferver

pour fe mettre à Fabn contre les coups du fort.
Se jetter dans la fomptueufe profufion, c'eft éten-

dre fa queue aux dépens de fes ailes. Les Aréopa-
f'iftes la puniffoient, & les prodigues en plufieurs
lieux de la Grèce étoient prives du fépulchre de leurs
ancêtres. Lucien les compare au tonneau des Da-
naïdes dont l'eau fe répand de tous côtés. Le philo-
fophe Bion fe

moqua de Fun d'eux qui avoit confu-
mé un fort

grand patrimoine en ce qu'au rebours

d'Amphiaraus que la terre avoir englouti, il avoit

englouti toutes fes terres. Diogene voyant Pécri-
teau d'une maifon à vendre qui appartenoit à

unau-
tre

prodigue
dit plaifàmment qu il Ce doutoit bien

que les proaiOons de ce
logis feraient enfin arriver

un maître.

La dépouille des nations produifit dans Rome tous
les excès du luxe & de h prodigalité. On n'y voyoit
que des partifans de ce Duronius qui, étant tribun
du peuple, fit cafter les lois fomptuaires des feftins
criant que c'étoit fait de la liberté, s'il falloit être
frugal contre fon gré, & s'il n'étoit pas permis de fe
ruiner par fes dépenfes fi on en avoit la volonté.

Il y a déja long-tems dit Caton en plein fénat
que nous avons perdu la véritable dénomination des
choies la profufion du bien d'autrui s'appelle libé-
ralité & ce renverfement a finalement jetté la répu-
blique fur le penchant de faruine.

Les rois doivent fur-tout fe
précautionner contre

la prodigalité parce que la genérofité bien placéeeft une vertu royale. C'eft un confeil que donne la
reineVéritéà Charles VI. dans le onge duvieilpèlerin
adregani au blanc faucon à bec& pies dorés. On fait
que ce livre fingulier eft un ouvrage écrit l'an n8a
par Philippe de Mayzieres, l'un des plus célebres
perfonnages du regne de Charles V. On en conferve
le manufcrit dans la bibliotheque des céleflins de
Paris & dans celle de S. Viôor. Voicicomme la reine
Venté ckap. Iviij. parle à Charles VI.dans ton vieux
langage.

« Tu dois avoir, beau fils une fraifche mémoire
» de ton befaveuï le vaillant roi de Béhaigue qui» fut fi large & fi folage que fouventefois advint que» en fa cour royale les tables étoient dre1fées, Se en
la cuifine n'avoit pas trop grand funcert de vian-
» des il donna tant à héraulx & à ménellreils &
» vaillanschevaliers, que fouvent luiétant en Prague» Sa maiftre cité il n'avoit pas puiflànce de refiler
» aux robeurs du royaume qui en fa préfence ve-
» noient rober jufqu'à ladite cité. Au contraire, beau
»

fils,tu as exempledetongrand-ojicleCharles,empe-» reur de Rome filsdu fuldit roi deBéhaigue, lequel» empereur grand clerc, faige, iùubtil & chault, félon
la renommée commune de l'empire, fut fi efchars

» &avaricieulx, qu'il fut defesfujets trop plus doub-
té que amé ».

^Cependant un prince doit être en garde contre le
piege que d'avides courtifans. lui tendent

quelque-fois en àffeaant de faue devant lui l'éloge de la hbé-
ralité ils cherchent, continue lareine, vousrendre
magnifique dans l'efpérance que vous deviendrez
prodigue. Mais fouvenez-vous que fi vous donnez
trop à quelques-uns, bientôt vous ne ferez plus en
état de donner à tous: dans le Superflud'un feul plu-fieurs trouveroient le néceSIàire.

» Beau fils fe tu vouldras trouver les chevaliers
» qui ont couftume de bien

plumer les rois & les fei-
» gneurs, fr par leurs foùbWes pratiques, fur four-
» me de vaillance rempli de flatterie, te feront vjtfi-
» lantSc faree commeAlexandre,enrécitantfouvent
» le proverbe du maréchal Bouciquault difknt Il

j» n'eflpefckierqueen la mer • &fi n'eft do" que de
» roi attrayant de tôy& de ta vaillant targette tant

d'eau en^feur moulin quUfiïffirok bien à trente-
•»fept moulins qui, par défcmltd'eau les deux parts

La difpenfatioa des grâces, félon la mm Viriti,
,encore il faut qu'elles foient
proportionnées au rang de ceux qui les reçoivent Se
la qualité de leurs Services.

« Beau fils il te devroit fouvenir des dons ce de
» dépenfede tes vaillans & prud'hommes rois ancef-
» feurs defquels le domaine étoit plein comme un
oeuf 8cde leurs fubjets ne tiroient nulle aide; ils
» «voient grandtréfor &fans guère & toutesfois,

9"*1* ïeur largeffe & aux dons tu trouveras en
» la chambre des compter que quant il venoit d'oul-
tttre-mer -un très-vaifiant chevalier qui étoit temt

preux pour une grant largeffe audit chevalier le
roi Mfàifoit donner centimes tournois, & à va\
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» bon efcuyer cinquante. Mais aujourd'hui, beau fils,

un petit
homme de nulle condition mais qu'il ait

» des amis à la cour & à un valet de chambre, tu

donneras légerement mille & deux mille livres.

Que fe dira, beau fils des dons mal employés

des héiaults, & des meneftreïls ce des faifeurs de,

» bourdes»?

Prodigalité (furifprud.)hprodigalitieft une

efpecede démence c'eft pourquoiles prodigues
fontdemêmeconditionque lesfurieux ilsfont

incapables,commeeux, de fegouverner& de ré-

girleursbiens,nid'endifpofer,foitentrevifsou par
teftament.

Maisil y a cettedifférenceentre l'incapacitéqui

procèdeduvicedeprodigalité,
&cellequiprovient

delafureurouimbécillitéquecelle-cia un effetré-

troactifau jourque la fureurou imbécillitéa com-

mencé, aulieuquel'incapacitérésultantede lapro-

digalicénecommencequedu jourde l'interdiction.

Pourfaireinterdireunprodigue,ilfautquequel-

qu'undesparensou amisprésenterequêteau juge
du domicile & furl'avis desparens,le jugepro-
noncel'interdiction s'ily alieu.Silesfaitsdediffi-

pationne font pascertains, on ordonneune en-

quête.
Le perepeut greverton filsou fa filleprodigue

d'uneSubstitutionexemplaire.'Voye l̂a loii. au ff.
decurator.furiof.(A~)

PRODIGEPHYSIQUE[Hifioireduprodigesdu

anciens.) lesprodigesque nous trouvonsrapportés
dansles ouvragesdesGrecs& desLatinspeuvent
êtrerangésfousdeuxclaffes commeM.Freret Fa

faitdansun excellentmémoirefur cette matiere
dontonferabien-aifede trouvericile précis.

Lapremièreclaffecomprendcesmiraclesdu Pa-

ganifmequel'onne peut expliquerfans recourirà

unecaufefurnaturellec'eft-a-direfans fuppoferque
Dieuabienvoulufairedesmiraclespourle compte
dudiable,&parcpnféquentemployerpourconfirmer
leshommesdansl'erreurlesmêmesmoyensdontil

s'étoitfervipourétablirla vérité fuppofitionqui
ne peut fe faire fansdétruireabsolumenttoute la

forcedespreuvesquefourniflentlesmiraclesen fa-

veurde lavéritablereligion.
Lesprodigesdecetteefpeceneméritentdoncguère

decroyance.Quandop litquelesPénatesapportés

par Enée à Laviniumne purentêtre transférésde

cette derniereille à Albepar Afcanius & qu'ils
revinrentd'eux-mêmesà Laviniumtout autant de

foisqu'onlesen tintpourlesporterà Albe quand
on lit quele JupiterTerminalisne put être remué

de faplacelorsdelaconftructionducapitole;quand
onlitquele devinAcciusNeviustranchauncaillou
en deuxd'uncoupderafoir pour convaincreUn-

crédulitéd'unroideRomequiméprifoitlesaugures
& la divinationétrufque que la veftaleEmilia

puifade l'eaudans un criblepercé qu'uneautre

tira à bord avecfa ceintureun vaiffeauengravé

que les plusgrandesforcesn'avoientpu ébranler

qu'une autre vénaleallumamiraculeufementavec
un pande farobele feu (acrequi s'étoitéteint par
foritmprudence & que cesauraclesfe font -faits

par uneprotectionparticulièredu ciel quivouloit
les jultifiercontredesaccufationscalomnieofeson

doitregardercesfaits& tousceuxqui leurreffem-

blent, commedesfablesinventéespar desprêtres
corrompus & reçusparunepopulaceignoràatete

fuperftitieufe.
Le confentementdes peuples difpofésà tout

croire fansavoirjamaisrienvu & qui font tou-

jourslesdupesvolontairesde cesfortes d'histoires,
nepeutavotrguereplusdeforcepournouslesfaire
recevoirque letémoignagedesprêtres,païens qui
Qntété en tout pays Se en tout tems trop inté-

reflesà fairevaloircesfortes de miracles, pour en

êtredesgarantsbien-furs.

Lesprodigcsde la fecondeclaffefontdeseffetspu-
rementnaturels maisqui arrivantmoinsfréquem-
ment& paroiflantcontrairesau coursordinairede
la nature, ontétéattribuésà unecaufeSurnaturelle

par la fuperftitiondeshommeseffrayésla vue de

cesobjetsinconnus.D'un autrecôté Padreffedes

politiquesqui favoienten tirer parti pour infbirer

auxpeuplesdesfentimensconformesà leursdeffeins,
a fait regarderces effetsétonnanstantôt comme

uneexpreffiondu courrouxdu ciel, tantôt comme

unemarquedela réconciliationdesdieux avec les

humains maiscette derniere interprétationétoit

bienplusrare la fuperftitionétantunepafliontrille

& fâcheufe qui s'emploieplus fouventà effrayer
leshommesqu'à,les tranquiliifer ou à les confoler

dansleursmalheurs.
Je rangeprefquetouscesprodigesfous cetteder-

niereclaffe,étantperfuadéquela plusgrandepartie
decesévenemensmerveilleuxne font, enlesrédui-

fantà leurjuftevaleur,quedeseffetsnaturels fou-

ventmêmç,affezcommuns.Lorfquel'efprit(leshom-

meseft unefoismontéfur le ton Superstitieux,tout

devientà leursyeuxprodige& miracle felonlaré-

flexionjudicieufedeTite-Live multaeahyemepro-

digiafaUd aut quodevenirefolet mousfemelin

religionem animis multa nuntiata & ttmere crédita,

fant.
Je ne prétends cependant pas m'engager à parler

ici de toutes les différentes efpeces 4e prodiges les

uns ne font que des naùTances monftrueufes d'hom-

mes ou d'animaux qui effrayoient alors les nations

entieres & qui fervent aujourd'hui d'amufement

aux Ph ficiens d'autres ne font que des faits pué-

rils & fouvent même abfurdes, dont la plus vile po-

pulace a fait des prodiges & ou l'on a cru pouvoir

apprendre
la volonté des dieux tels étoient les con-

jectures des augures fur le chant le vol & la ma-

nière de manger de certains oifeaux telles étôient

pofition des. entrailles d une victime telle étoit l'ap-

parition d'un ferpent d'un* loup ou de tel autre

animal quejehafard faifoit rencontrer fous les yeux

de celui étoit près d'entreprendre quelque action.

Je n'entre point dans l'examen de ces prodiges vul-

gaires, dont Cicéron a fi Ípirituellement étalé le ri-

dicule dans fes livres de ta divination les prodiges

dignes d'être examinés
font des phénomenesou appa-

rences dans l'air & des météores
finguliers par leur

nature ou par les circonftances qui les accompa-

gnoient.
Il eft fait mention, par exemple, en cent endroits

de Tite-Live; de Pline, de Julius Obféquens & des

autres historiens, de
ces pluies prodigieufes de pier-

res, de cendres de briques cuites de chair de

|fang,6-c. dont nous avons fait un particulier. Voy*{.

le ciel a paru enflammé cctlum arjîffe tantôt que
le

foleil ou du-moins un
corps lumineux femblable à

cet aftre s'eft montré au milieu de la nuit que l'on

a vu en l'air des armées brillantes de lumière & cent

autres faits de cette nature qui amplifiés étoient

des météores des phénomènes de lumière & des

aurores boréales.

Le commun des modernes ou de ceux qui n'ayant

pris qu'une légère
teinture de

philofophie Se croient

en droit de mer la poflîbilité des effets dont ils ne

peuvent imaginer la caufe naturelle, prennent le parti
de récxtfer le témoignage des anciens qui les rappor-

tent, fans
penfer que

ces hiftoriens décrivant W plu-

part des faits
publics

fié connus

tent qu'on leur accqràe la croyance qùt nous n«
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t ruions pas aux écrivains modernes, lorsqu'ils ràp-

purtent des faits dont nous n'avons pas été témoins.

Voilà à-peu-près toutes les différcntes efpeces de

prodiges ptnrfiquss qui font rapportés dans les an-
ciens. 1Ls

faifoient une partie coaâdérablede l'hif-

liailba naturelle avec les évenemens politiques, l'a-

dreffe de ceux qui vernoient mettant la fuperfti-
tion des peuples à j$pfn ils fe fervotent de cetpn*

Jiges comme de motifs puiflansr pourfaire prendre
des réfolutioris importantes, Bçcomme des moyens

pour faciliterl'exécution des entreprifes les plus con-

fidérables. Les anciens mftoriens ont donc et raifon

de fairefi Couventmention de ces prodiges & ils ne

pouvoient prévoir qu'il y auroit un tems où les hom-

mes n'y feraient attention que pour en rechercher

la caufe phyfique & pour fatisfaire un léger mou-

vement de curioûte..

On reproche aux anciens hiftoriens qu'ils rappor-
tenc ces prodiges comme étant periiudes non-feule-

ment de leur vérité mais encore de leur liaifon avec

lés evenemens h||||riques*& cela parce qu'ils les

joignent ordinairement enfemble. Il elt facile de ré-

pondre à cette critique. Premièrement, quand il fe-

roit vrai que tous ces hiftoriens enflent regardé les

prodigesd. cette façon je ne fai ti «*eftun reproche
bien fondé. La croyance zuxprodig**& à la divina-
tion conjeâurale faifoit une

partie
de la

religion
chez les anciens 6c l'on nedoit pas blâmer un hifto*
rienpour n'avoir pointattaqué dans fes ouvrages les

traditions religieufes de la tociété', aumilieu de la-

quelle il eft & pour laquelle il écrit d'ailleurs ce
n'eft pastoujours une preuve qu'il en foit bienper-
fuadé Cicéron par exemple qui ne paflera jamais

pour un homme trop crédule rapporte dans fa troi-
lîemeharanguecontre Catitina «*. 18. tous les pr4-

digespar lefquels les dieux avoient averti 4a répu-
bliquedu danget qui la menaçoit Se cela du Jutale

plus dévot dumonde. Néanmoins
te moquoit *desprodigesavec fes amis » & ne les re-

gardoit que comme des effet»produits par une caufè

quantego reipublica caufi communiquenlifiomsfit*
lendanc

tetifré ftd /bit fiutiu lie* vtnm tXfttirere

Mai» ajoate4«tt aes hiftorietw ne rapportait
jamais des prodiges que

dans des tems de
guerre &

lorfqu'U arrive
quelques

évenemens furpremns. Je

réponds 1* que
ces écrivains n'ont point eu ddTeié

«le tranfinettre -la
pointe laconnoifiance de tous

une forte tmprtflton fitt l'eiprh des peuples

Ton
a regardés comme lesûgnesde ces évenemens*:

i° pour me fervi! des parole» de Cicéron en pariant

de la m«me matière fféein WA> pixrg &majom

vidtntur ùmtntibm* t

pote. at-

ttntioa
pendant la

paix, font frappés de toW^einqui fe montrent pen-

Quod eveninjotet dit TiW-trve motisfemeli» rifr

Condnpf» qu'il
n'eft pas étonnant

que
tet hiftô-

rieas ayWrt Joint l'obÉerytatk» de

avec

ter ib

krelitioade leur pays & d'avoir

cru avecle réfic de leurs concitoyensquecertains
phénomènesrares& ctonnanspouvoientêtre le fi^
gqedela volontédesdieux.

Ces phénomènesetoientvéritables&tréeb-poufla plupart & pluûeursexemplesrapportespartes
modernesprouventqu'ilsfe rencontrentencorede
temsea temsànos yeux & que l'onaûroitgrandtortd'inUilterà l«%bonnefoides anciensqui en ont
faitmentiondansleursouvtagés.

LaPhilofophiemodernes,enmêmeteinsqu'ellea
éclairé& oerfeaidnnélesécrits, lesa néanmoins
rendusquelquefoistropdéci6&.Sousprétextedene
fc rendrequ'à l'évidence,ils ont cru pouvoirniei
i'exiOencede toutesleschosesqu'usavoientpeine
à concevoir, fansfaireréflexionqu'ilsnedévoient
nier que les faits dont l'impoffibilitéeft évidem-
mentdémontrée,c'eft-à-direquiimpliquentcontra-1
diâion.

D'ailleursily anon-feulementdifférensdegrésdé*1
fertkude èi de probabilité maisencoredifférens
genresd'évidence 1leMorale l'Hiftoire la Critv-
queSi laPhyfiqueont la leurs commelaMétaphy-
que & lesMathématiques,ce fon auroittort trexi-
ger, dansl'une decesSciences,uneévidenced'un
autre genreque le fien. Leparti le plusfage",lorf-
quela véritéoirJafauffetéd'unfaitquin'anen d'im.
potfrbleen lui-même,n'eu pasévidemmentdémon-
trée, le partileplustage disije feroitdefecontenu
ter delerévqquerendoute, fansle nierabsolument}
maislafufpenfion&ledouteonttoujoursété & fis
ront toujoursun état violentpourle commundes
hommesmêmephilosophes.

La m8me pareffe d'esprit qui perte le vut-
gatreaeroire lesfaitslesplusextraordinairesfans
preuvesfuffifantesproduitun effet contrairedans

plunewrsphyficiens Ùi prennentle parti denier
lesfàhjqoilsont

quelquepeine concevoir & cela
pours'épargnerlapeined unedifeuffion& d'untxa-
menfattgttantiC'eftencorepar une fuitedelà mê-
me difpofitionprit- qu'ils affeôéntde faire fi

à l'acquérir deilsfe «ôntententde fonderce mépris
fur-tepeu-décertitad*
fances fansponferque les objetsde la pluparte
leurstecherchesde font 'nullementfufceptiblesde
révidencémathénMdqu«& ne donnerontjamais
lieu qu'àdesconjecturé»plus ou moinsprobables
du mêmegenrequecelles delaCritique8ede l'HLf-

toire^pour léfqueilesilnefautpasuneplusgrande
fagacitéquepourcellesquiferventàéclâircirl'anti-

rêt mêmede la Phyftqueet peut-êtreencoredelà

Méttphyfique,il debien

desfaits rapportéspar les anciens,&de»opinions
qu'ils«nt unviesiLésnotâmesdesétats civintt»ont

ils

unenétfiode dejcajfjbnher ùkonnuea l'antiquité
ne nousflattonspasSavoir donttépar-là

dige.Foye^
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fa louange fon fang fon honneur fon tems les

talens, fes faveurs, fon crédit, fes charmes, les ex-

preffions de dévouement » d'amitié d*eftime. Com-

bien de fortes de prodigalités r Et tout bien con6-

deré, celle de la richeue eu peut-êtreja moins dés-

honorante & la moins funefte. X

PRODOMIENS, dieux ( tholog.) les dieux

proJomitns en latin prodomii <&#étoient les dieux

qui préfidoient aux fondement des édifices & c'eft

pour cela
que

Romulus leur. donna le nom de pra-

fruSorts, c *eft-à-dire dieux à qui appartient le loin

de tout ce qui précède la ftruthire toit' d'un ter-

ple foit d'une maifon particulière. Domitius Cal-

derinus entend par ce mot les dieux qu'on adoroit

dès l'entrée des maifons. Il eft certain que c'eft dans

l'un & l'autre de ces deux tens. qu'on peut expli-

quer prodomia Juno Junon prodomienne. ( D. y.)

PRODOM£ES,f.£pL(A/y^n divinhésqui
pre-

fidoient à la conftruâion des édifices, & qu on in-

voquoit avant que,d'en jetter les fondemens. Méga-
réus facrifia à ces divinités dit Paufanias, avant

d'entourer de murailles la ville de Mégare. ( D. J. )

PRODOMIE, (Afy<Ao/.}furnom
de Junon fous

lequel
elle avoit un temple a Sicyone c'efl comme

fi 1 ondifoit, Junon au vcjlibuU j car mfiltptt fignifte

yeftiiul*. ( D. J.)

PRODROME f. m. (Gram.) fignifie à la lettire,
un avant-coureur. De-là eft venu prodromus morbus

qui fignifie en médecine, une maladie
qui

en
préce-

de une autre; ainfi le trop peu de capacité de.la poi-

trine, eft le prodrome de la confomption 6c. le ver-

tige eft le prodrome de
t'apoplexie r"oye{ Phthisie,

APOPLEXIE, Vertige-, tre

PRODUCTION,i.(. (Gram.),tout phénomène
de la nature dontl'exiftenced'un plante,d'un ar-

fin, Lanatureeft auffiadmirabledansla produôioa
delaifouris,quedanscelledel'éléphantLaproduction
desêtreseu l'étatoppoféà leurdeftruâion.Cepen-
dant pourun hommequiy regardedeprès, u n'y
aproprementdanslanatureaucuneproduâio» au-
cune deftruôionabfolue aucuncommencement,
aucunefin;ce,qui eftatoujoursété& feratoujours,
panantfeulementfousune infinitéde formesmecef-

qui eft mispar-deversle jugepourinftruire unece
tanceou procèsparcetm&L-

Chaquepartieproduit(esfiltres&fes procédures.
Ileftd'ufage-delesaflemblerparcottes quifontcha-
cunemarquéesd'unelettre.

Pourlacoafervationde tespièces le procureur
faitun inventairedeprpduSiondanslequellu pie-
cesfoot.comprlfesfouslamêmelettre que1*00*mis
fur la coite on y tireauffilesinduâionsdespièces.

faite devantlespremiersjuges; & quandon a de
nouvellespiècesàproduiredevantle juged'appel

LesfntduSuuutfut1 onfournitdansles appoin-
tés à mettre doiventêtre Eûtesdanstroisjours.

doit produiredanshuitaine & contrediredans le

Fautedecontredire danslesdélais
de l'ordonnanceonendemeureforclos. ?&t{IW.

v. au. (firam.) terme relatif de la
cauiè à l'effet. C'eft la caufe qui

qui l'eft. La aature ne produit des moaftres que par
la cojnparaifon d'un être à un autre mais tout naît

également de fes lois, la informe,
& l'être Je mieux organise. Là terre jwwfatf des fruits.
Une ferme

qui
foit plus uni à J. C. que le prêtre, il le produit.

Notre fiecle a produit des ouvrages
eh tout genre

comparables à ceux des fiecks pafles &
quelques-

uns dont il n'y avoit auparavant aucun modclc.

Faites-vous /vWmV<-àla cour. Les petites pafEons ne

produiftnt que de petits plaiûrs. Il y a
quelquefois

autant de vanité àfe cacher qu'à
fe produire, fitc.

PRODUIT fCtb.cn terme <t Arithmétique QrA Géo.

ffi^/ic, fignifie le réfukat de la multiplitai ion dedeux

nombres, l'un
'autre

ou la quantité qui pro-
vient de la multiplication mutuelle de deux nombres,

ou de deux lignes.

Ainfi, fi on multiplie 6 par 8 le produit eft 48..

Voyt{ Multiplication.

Leproduitdedeuxlignes & quelquefoisceluide
deuxnombres,s'appellenSangiededeuxlignes,ou
de ces deux nombres.Voye\RECTANGLE,voyrt
aujp Parallélogramme &. Multiplication.

Produit, f. m. ( Chinât.) en terme chimique
s'expliquedu de hii-mêrae tout lemondeentend
cequec'etlquele produitqueles produitsd'unecer-
taineopérationchimique.

Lorfqu'onfubfUtuecette exprettionà celle de

principes pour défignerks divcrfesir-aticresfour-
niesparla diftillationanalytique,ons'exprimebeau-

coupplus e Aiâementparcequece motproduiteft
fansprétention aulieu.quelemotprincipeexprime
uneopinion,unethéorie ce qui feroit un incon-

vénient quandmêmecetteopinionferoitvraiflem-

-blable,& mêmevraie,à plutforteraifonpuifqu'eUe
eftfauffe.Voy*\PRINCIPE:(b)
Produit, termesdefinances&defirmeda rwfedit

auffi.deceà quoimonteuneferme.Lçproduitdesaides
decetteéleaion eft de deux censmillefrancspar
an pour-direque lesdroitsque Jes fermiersreçoi-
vent chaque ntent à cette tomme..

PftOQUiT flgnifieauffidans Ucommentle profit
chpe oud'unefociété le cap'.Ul

Leproduittic narrefociétémine écus

PRODUISANS, f, ;!». pL
font les nombres fur lesquels on opère dans la multi-

plication on les appelle auBi fstUitrs. Voyt^ YkC-

teur^ Coefficient.

Lcsproduifaru font le multiplicateur & k muhi-

ph'cande. K°y*{ Multiplication. Ch*mb*n. (JE)

PROEDRE f. m.
(Anùq. grecquCy férouur d'A-

thènes dans le fénat des cinq cens. On appelloit

tues. qui préfidoient par chaque femaine &qui

PRYTANEfSâKAT
DES CINQ CENS.

jouûibient du privilège d'avoir les première», places

propofoient au for U «-

voit déliberer.

préface un tes larjat

ou fait

dieux. On le trouve «n ce fent daat un parTigfl 4t

adfêpeà ce dieu. Sur quoi
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rivé A\i(x» pris dans la

fignification
de cantus, chant,

cantique Suivant l'opinion la plus commune ou

dans cell e de via chtmin; parée que l'on chantoit ces

airs fur les grands chemins. C'étoit
par

ces fortes de

cantiques ou d'invocations- que preludoient, pour
ainfi dire, les anciens poètes muficiens, avant que de

chanter les poëmes de leur compofition ou ceux

d'autrui. Ces hymnes ou poëmes qui fe chantoient

au fon de la cithare étoient ordinairement en vers

héroïques tr vxttn. Nous de M. Burette fur le traité

de la mxfiqus dd Plutarqut. Mfm. de l'acad, des Belles-

lettres, t. X.

PROEMPTOSE, f. f. terme de Chro-

nologie on dit qu'il y a pnemptofe quand la nou-

velle lune arrive un jour plutôt qu'elle ne devroit
fuivant le cycle des épaâes. On eft alors obligé de

changer ce cycle comme les nouvelles lunes retro-

gradent d'environ un jour en 300 ans; ce change-
ment fe feroit

régulièrement
de 3oo ans en 3oo ans,

fi fon n'étoit obligé d'avoir égard à un autre change-
ment occafionné par les années féculaires non biflex-

tiles, & par la bifiextile intercalaire qu'on ajoute au

bout de quatre fiecles. Voye\ Metemptose 6 Lu-

NAISON.

Cemoteftgrec, «peifnmVicil vientdewhrrt»,je
tombe,&irfti devant.(O)

PROESMEouPROME«PREME, (Jurifprud.)
fontde vieuxmots françoisqui viennentdu latin

proximus& qui font 2tés dansquelquescoutu-
mes, commeArtois,pourexprimerleplusproche
parentdu défuntouduvendeur.Voyei^ Retrait
LIGNAGER&SUCCESSION.(A)

PRŒTIDES,f. f. pl. (Mytkol.) ce font lesfil-
les deProetus elleseurentune fingulieremanie,
ellesfécrurentchangéesenvaches,& courantà tra-
vers les campagnespour empêcherqu'on ne les
mîtà lacharrue,ellesfaifoientretentirtousleslieux
deleurscris, femblablesàdesmugiffemens.C'étoit
dit la fabte un effetde la vengeancede Junon
qu'ellesavoientvivementoutragée enofantcom-

parerleurbeautéaveccelledela déefle.Peut-être

quecesfillesétoientattaquéesd'accèsd'byppocon-
dnequileurfaifoientcourirleschampsPrœtusim-
plorale recoursd'Apollon c'eft-à-direde laMéde-
cine, pourlesgu énr deleurétat, & ayantobtenu
leurguérifon ilfitbâtiruntempleà cedieudansla
ville de Sycione, où il croyoitavoir été exaucé.

PROFANATEUR,f.m.PROFANATION,f. f.

(Gram.) le profanateureftceluiquiprofane,yoyct
PaOFANEprofttll4tio,,1.eftl'aâiondu profane.

PROFANATION,1 f.
(Tkéolog.)mépris*ou<abus

d'unechofefainteou facrée ainfi lufagedesparo-
les de l'Ecriturepour des' opérationsmagiquesou

fuperftitieufes,euuneprofanation.C'eftuneprofa*
nationquedefairefervùyadesufagesordinaires,les
vafesou les ornem onfacrés au cultedeDieu.
L'aûiondeBalthafu, en faifantfervir.dansun fef-
tinlesvafesdutempledeJérufalemdeftinésauxùt-
crifices,futunevéritableprofanation.

PROFANE,(Criàq.facrét.)engrecjfabK. en
latinprofanai,qui vientdefanum commequi di-
roitproculàfono mot oppoféà initié.Bi'/8»aocun;

«wxiç-cft£ h» dit£lien, For.hifi.lit. VIII.ck.ix.
c'eil unprofanequin'eftpasinitieauxmyfleresde
ladivinité.Danslesfacrifices& dansles cultespu-
blicsqu'onrendoitauxdieux,lesGrecsavoientcou-
tumedecrier, tx«c ùuè<iç-«0ijfcA«tuf^V« &
lesLatinsproculejfe prohni,faveulinguis éloignez-
vous,profanes;&vousinitiés foyezattentu%ou
neprononcezquedes

paroles
convenablesau jour

& la cérémomeque1 oncélebre.Profaneehdonc
celuiqui n'eft pasinitié auxchofesuintes mais

Muvent dansl'Ecriture cemotfe prendpourcelui
TomXIII.

qui méprifeles'chofesfaintes, & qui leur préfère
lesplaitirs& lesbienstemporels.Efaüétoitunpro-
fane, coupabled'impiétévis-à-vis defon propre
pere en dédaignantfes tendresfupplications &
en en faifantmoinsdecasque d'unpotagede len-
tilles.JofephevoulantpeindrelapiétédesMenions,
obfervequ'avantle leverdufoleil, ilsneproferent
aucuneparoleprofane celafignifiequ'ilsne s'en-
tretiennentpointdeschofesdela terre. Lemotpro-
fanedansle vieuxTeftamem,fignifieprefquejou-
joursun hommeimpur ouceluiquiviolelescéré-
moniesde laloi fiquelqu'unmangedes facrifices
le troiûemejour ilferaprofane& coupable-d'im-
piété, dit leUvitiatu xix.7. (D. J.)

P R OFANER v. ad. manquerde refpeûaux
chofesqu'onregardecommefacréesouquilefont.

PROFECTICEadj. (Jvrifprud.)feditdecequi
provientd'ailleurs,commeon appellepéculepro-
ftRice, le gainque le fils defamillea fait avecl'ar-

gentquefonpereluiadonné.Voyt?_PÉCULE.(A)
PROFÉRERv.au (Gram.)prononcer,faireen-

tendreparlemoyende lavoix. Iln'étoitpaspermis
auxjuifsdeproférerlenomdeDieu.

Il eftdéfenduauxchrétiensde laproférerenvain
ileftrefléfi interditqu'iln'apasproferiun mot.

PROFÈS f.-m.(Jurifprud.)eftceluiqui. faitfes
vœuxde religion,toitdansquelqueordrerégulier,
tel quel'ordrede Malthe fondansquelquemonas-
tere oucongrégationdechanoinesréguliers lesre-
ligieuxprofèsfont lesfeulsquiaientvoix enchapi-
tre ils fontmortscivilementdujourde leur pro-
feffion.foyerci aprèsPROFESSION.(A)

PROFESSER,v.aâ.
pratiquer, avouer, recon-

noîtrepubliquement ceft ainfiqu'il convientde

proftfftrfareligion c'eftainfiquelesmartyrsl'ont

profefféec'eftainfiqueSocrateprofefal'unitéde
Dieuaumilieudesidolâtres.Il fignifieau/fidonner
des leçonspubliques il profeffeles humanités la

rhétorique,&c.

PROFESSEUR,f. m. (Rift. littér.)danslesuni.
verfités hommede lettresquifaitdesleçonspubli-
qaesfur quelqueart ou quelquefcience,dansune
chaire€a ileftplacépourcefujet.Yoyt{Chairs.

Lesprofeffeursdansnosuniverfités,enfeignentla

grammaireSe leshumanités,enexpliquantdevive
voixlesauteursclalfiques&endonnantà leurséco-
liersdesmatièresdecompofition,foit envers,foiten
profe qu'ilscorrigentpourleurmontrerl'applica-
tion desrègles.CeuxdePhilofophiedeDroit, de

Théologie& de Médecinediâent destraitésque
copientleursauditeurs auxquelsilslesexpliquent
enfuite.

Lesprofeffeursdes univerfitésd'Angleterrefont
feulementdeslettrespubliquespendantun certain
tems.

On.compteen Angleterreun grandnombrede

profeffeursles unsprennentleurnomdesartsou de

partie desSciencesfur laquelleils donnentdes
leçons commeprofèffeurittcasdeconfeiencepro-

car d'hébreu profeffeurdePhyfique deThéolo-

agie,de Droit, &c.d'autrestirent le leur desper-
fonnesquiontfondéleurschairesouqui y ont at-
tachédes revenus commelesprofeffeursSavilitnsy
d'Aflronomie&de Géométrie le profeffeurLac*-

nitn pourlesMathématiques;

Dansl'umverfitédeParis aprèsun certainnom-
bre d'annéesd'exercice,qui eft devingtansdans

quelquesnations & Amplementdefeiiedansd'au-
tres lesprofeffeurstonthonorésdutitreà'émtrite&•

gratifiésd'unepenfionqu'ilstouchent,mêmeaprès
avoirquittéleurschaires;récompenfebienjulle&C
bienpropreàexciterrémulation..

Il n'y a pas encorelong-temsque,lesproftffeurt,^r Hhb,
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étoient payés par leurs écolicrs mais depuis l'an-

née 171 9 le Roi a&uellemem régnant,
a affigné

aux prof eflimrsies honoraires fixes, &apar
ce moyen

procuré à fes fulee l'inftruâion gratmté du-moins

dans l'univerftté de Parts.

ROYAL.

PROFESSEURS royaux on nomme ainfi dans les

univerfités les profejfwn
dont les chaires ont été

fondées par les rois, & dont le revenu eft affigné

fur le tréfor royal. Le premier
de nos rois qui ait

fait de ces fortes d'établiffemens eft François 1. qui

fonda onze chaires Henri lI. y en ajouta une dou-

zieme. Le progrès que les lettres ont fait depuis ont

engagé les fucceffeurs de ces princes en établir de

nouvelles; enforte qu'aujourd'hui
dans le collège

royal on compte dix-neuf profeffeun royvux il y

en a auffi quatre de Théologie en Sorbonne & au-

tant pour la même fcience au collège de Navarre.

Henri YJII. en fonda cinq
dans chacune des uni-

verfités d'Angleterre favoir pour la Théologie

l'hébreu le grec, le Droit & la Phyûque.

PROFESSION,££ ( Gouvernement. ) état, condi-

tion, métier qu'on embrafle dont on fait fon
appren-

tiflàge
fon étude & fon exercice ordinaire.

Linduftrie humaine fe porte ou à l'acquifitiondes

chotes néceffaires à la ie, ou aux fonctions des em-

plois de la fociété ont très-variées. Il faut donc

que chacun embraie de bonne heure une
profejfton

utile & proportionnée
à fa capacité c'eft à quoi l'on

eft généralement
déterminé par une inclination parti-

culière par une difpofition natu relie de corps ou d'ef

prit, par la par tes biens de la fortune,

par l'autorité des parens quelquefois par l'ordre

du fouverain, parles occafions, par la coutume par

le befoin, &c. car on ne peut fe fouftraire fans néce/-

fité à prendre quelque empkâijde.
la vie commune.

Il y a its profitions gloneuies, des profèffions hon-

Bêtes, & des profitons baffes ou deshonnêtes.

Les profitons glorieufes qui produifent plus ou

moins l'eftime de diffinaion, & qui toutes tendent

à procurer le bien public ,~font la religion les ar-

mes, la juftice, la politique l'adminiftration des re-

venus de l'état, le commerce tes Lettres, & les

beaux-Arts. Les profèffions honnêtes font celles de la

culture des terres & des métiers qui font plus ou

moins utiles. Il y a en tous pays des profitons baf-

fes ou deshonnties mais nécenaires dans la fociété

relies font celles des bourreaux, des huimers à verge
des Bouchers de ceux qui nettoient les retraits les

égouts,
& autres gens de néant; mais comme le fou.

verain eft obligé de ltfsfouffrir, il eft nécefiaire qu'ils

jouiflent des droits communs aux autres hommes.

Térence fait dire dans une de fes pièces à un homme

qui exerçoit une profeffion baffe Se fouvent crimi-

nelle

Ltnofum Jaitor,ptrnicits commuait

Ptrjurus ,pefiis tamtn ùbi à nu tailla eft on* in.

juria. Adelph. a3. Il.Jc.j. V.34&3S.

Je l'avoue j e fuis marchandd'efclaves la
ruine com-

mune des jeunes gens, une pefte publique; cependant
avec tous ces titres je ne vous as fait aucun tort.

Enfin chaque /w/r^on a fon lot. H Le lot de ceux

« qui lèvent les tributs eft l'acquifition des richeffes

Ndit l'auteur de frfprit des lois. La gloire & l'honneur

font pour cette nobleffe qui ne connoît, qui ne

• voit, qui notent de vrai bien que l'honneur & la

o gloire. Le refpeô& la confidération font pour ces

» miniftres & ces
magiftrats qui ne trouvant que le

'm travail après te travatl veillent nuit & jour pour
h lebonlïeur de l'empire ».

Dans le choix d'une profeffion^. d'un genre de vie,
» les enfans font très-bien de Cuivre le confeil de leur

père tendre, fage at éclairé, qui n'exige d'eux rien

qui foitiKraifonnable & qui leur fournit les
Hépen-

les néceflàires pour l'emploi anquel il les dettine.
Maîsilferoit également induite & ridicule de les for.
cer à prendre un parti contraire à leur inclination à
leur caractère leur famé ,£ç à leur génie. Ce feroh
à plus forte un une tyrannie otBenfe de vouloir
les

engager à
emfcraflerune profeffiondeshonnâte.«

Mais on demande quelquefois, s'il eft bon si!
eft avantageux dans un état, d'obliger leserfaes fui-
vre Xa.profejfionde leurpere ?jeréponds que c'eft une
choie contraire à la liberté à nnduftne aux ta-

lcns, au bien public. Les lois qui ordonneraient qué
,chacun rtftât dans;'fa profepon

& la fit paffer'à
enfans, ne fauroient être rétablies que dans les étafs

defpouques ouperfonne ne paît ni ne doit avoir d'é-

mulation. Qu'on ne nous objecte pas que chacun fera
mieux fa profcjpon iorfq u'onne

pourra pas la quit-
ter pour

une antre c'ett une idée fauife que l'ex-

penence détruit touslesjours. Je dissout aucontraire

que chacun fera mieux ùprofiffioa, lorfque ceux qui
y auront excellé efpérerom avec raifon de rvenir
à une autre pmfçffionplus glorieuse. ( D. J. )

PROFESSIONEN religion (Jurifprud. ) qu'on
appelle auffi profejfionamplement, eft l'ade par le-

quel un*novices'engage à obferver la règle que l'on
fuit dans quelque ordre

Laproftjffîonfêtait par lémifîîon des voeux.
Suivant les capitulaires de.Charlemagne, il étoît

défendu de faire proftjjion fiansle confentement dn

prince préfentement cela n'eft plus néceflaire; mais
il y a encore dans quelques coutumes, des ferfs qui
ne peuvent entrer en rrligion ni en général danstla

cléricature, fansle confentement de leur feigneut.
Pour que h profeffionfoit valable il faut qu'elle

ait été précédée du noviciat pendant le tems preferit.
Suivant l'ordonnance d'Orléans, les mâles ne pou*

voient faire profeffionqu'à z5 ans & les filles à io;
mais l'âge fixé par les dernières ordonnances pour
faire profeffion eft celui de t6 ans accomplis.Telle

efi la difpofitsonde l'ordonnance de Blois conformé
en ce point au concile de Trente:

caufesqui peuvent rendre laprofif-
fon nulle.: les plus ordinaires font lorfque le profes
n'a point fait ion noviciat pendant le temsprefcrit;
lorsqu'il a prononcé fes voeux avant l'âge ou qu'il
les a prononcés par crainte ou par violence ou dant
un tems où il n'avoit pas fon bon fens de même fi la

profeffionn'a pas été reçue par un fupérieur légitime,
ou qu'elle n'ait pas été faite dans un ordre approu-

véparPEglifè.
Laprofeffionreligieufe fait vaquer tous les bénéê-

ces féêuliers dont le profès étoit pourvu cap. bentfi-
regular. les lir. Ill.

'PR(»ESSOIRE,

née qui fuit la profdGoncnézles Bernardins. Elle fe

paffe dans la plus grande retraite,

PROFIC UT t f. m. ( ancienterni d'Imprimeur.)

prentis Imprimeurs pour lignifier feJUn*L'édit dé
Cliarles IX. en Mai 1 J71 art. v. porte: «les com-

» pagnons& apprentis Imprimeurs ne feront aucun

^.banquet qu'ils appellent= foitpour entrée,
iffue d'apprearMage, ne autrement pour raifon du**

» dit état -.(/>. JJ
PROFIL ,.f. m. ( AnUtefl. J Trop en Àrcnîttè-

turc, qu'on appelloit autrefois porftt, fe dit 1*. deÛ[

coupe
ou feftion perpendiculaired'un bâtiment, qiii

en découvre tes dedans, la hauteur, l'épaifleur dès

murailles la profondeur, la largeur, &c. on apr
pelle autrement
il. du contour d'^n membre d'architecture comm»
d'une bafe d'une corniche d'un chapiteau.

On

doit avoir une grande attentiotfà donner de jultcs &
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agréables proportions

aux profils c'eft en cela que
ie goût

& le génie
de l'architeûe fc font

remarquer.

Ces proportions
font ou générales, comme d'un or-

dre un autre» d'une certaine pofition à une autre,

telles que font celles du dedans au-dehors, de tféloi-

gnement
ou de la proximité dont elles doivent être

vues ou bien elles font particulières par le-rapport

qu'elles
ont rune à l'autre dans un même

corps
ces

proportions
doivent toujours être des imitations de

la nature, qui a fi judicieufement proportionné les

membres des animaux à tout leur

corps, qu'il

en ré-

fuite une harmonie dont l'imagination eu frappée

avant que la raifpn en puitfe porter aucun jugement.

C'eft cette harmonie qu'on doit trouver dans les

11 faut éviter de tailler des profils, fur des pierres ou

marbres colorés, parce que les moulures nefediftin-

guent pas affez c'eft pourquoi les pierres blanches

iont
les plus avantageufes pour l'Architecture, outre

que l'édifice paroît d'une feule pièce lorsque les joints
font bien recouverts mais fi l'on étoit obligé de tail-

ler des profils fur les marbres colorés, comme pour
des lambris, des chambranles, il faut alors

employer
des moulures fortes & éviter les petites parties,

parce qu'elles apportent plus dé confufion que d'fr-
nemens. (X>) «

PROFIL,c'eftdanslaFortificationle deffeind'une

coupeverticaledequelqueouvrage.Leprofilfertà
faireeonnoîtreles hauteursSeles largeursdes ou-

vragesainfi,pour
eneonnoîtretoutes lesdimen-

fions, ilfautau planquifaitconnoître|pslongueurs
&leslargeurs,joindreleprofilquidonnelaconnoif-
lancedeshauteurs.FqytçPLAN6-Ichnographie.

Pourdécrireleprofilou le deffeinde la coupedu

rempart,du fofle,du chemin-couvert,& du glacis
d'uneplacefortifiée,foitS T(PlanchepremUrtde

Fortifie,fig.i. ) lalignefelonlaquelleon imaginela
fortificationcoupéedehaut en-bas.

Ontirerad'abordau crayonuneligne ^5( Pl. 4.
deFortificationt fig.i.) laquelleexprimerale niveau
duterreindelaplace enfortequecequiferaau-def-
fusdurez-de-chauiféedansla fortificationferaau-
deffusde cettebgne,& cequiferaau-defl<His,fera
fouscette lignedansle profil.

/On fera enfuiteune échelleAhplusgrandeque
cMleduplan,c'eft-à-dire,dontlapartiequiexprime
unetoifefoitplusgrande,afinquetouteslesparties
duprojrlfoientplusdiftinôes on laproportionnera
à la

glandeurdu papierfurlequelonveutdeifine*le

P/ofil,enfortequefi lacoupeST ( Planchepremière,
pÇ.a a 50toiles delargeur,la largeurdu papier
aitau-mins50toifesde I échelle.Celapofé:

DupoincAprisfur la ligneAB.on prendra AC

de4toifes3piespourletaludintérieurdu rempart
dupointConélèverala perpendiculaireCD de 3
toifesou 18piespourla hauteurdu rempart.Parle

pointD on menerauneparallèleindéfinieDN à la

lignedB, furlaquelleon prendra! DEde f toifes
pourlalargeurduterre-pleindurempart,non-coaa*
priscelle defabanquette.Aupoint on élèverala

perpendiculaire F de1 pies*pour la hauteurde la

banquette & l'onmeneraF a parallèleàDN; ou
l'onprendraF G&G//chacune de j pies.Oe ti-
rerala ligne £G qui'exprimerale taïudde la ban-

quette,eg feralapartiefupérieuredela banquette.
DupointH on éleveralaperpendiculaireHt de 4
pies&demipourla fauteurduparapetpar-deflusla
banquette.Dupoint /on mènerauneparallèleindo-
finieIKk laligne PAT, I L
d'unpiéSedemi & on tireraHLqui ferale côté
intérieurdu parapetOnprendra

L mde'trois toifes

P prolongéeauideUde laligne AB on prendra
TomeXIII.

K Mde deux pics & demi, & l'on tirera la ligne L

M, laquelle fera prolongée, ou la partie Supérieure
du parapet, qui elt ainfi un talud comme on l'a déjà
dix, afin que le foldatqui eft furlabanquette, puiffé
découvrir le chemm couvert & le glacis.La ligne K
P fera coupée au point Npar la ligne D N: on dé-
crira du point Nprispour centre, un petit demi-cer-
cle d'un pié de rayvn il repréfentera le cordon il
èft toujours au niveau du rempart on prendra enfui-
te la ligne N P de fix toifes, & du point P, on mè-
nera une parallèle indéfinieP n à la ligne A B cette
parallèle exprimera le fond du foiTé dont on fuppo-
fe ici la profondeurégale à la hauteur

du' rempart
qui eti de trois toifes on prendra après cela la ligne
N O de cinq pies pour l'cpaiffeur du revêtement au
cordon, & du point O on menera la

ligne indéfinie
0 Q parallèle à N P. le fera le côte intérieur du
revêtement du point Poli la ligne P n rencontre la

ligne N P; on prendra P i^ de fept pies pourle talud
du revêtement, c'eft-à-dire d'environ lacinquième
partie de fa hauteur NP fon tirera la ligne N R
elle repréfentera Pefcarpeoule côté extérieur du re1
vêtement: l'on prendra après cela R S d'un piépour
la retraite de la fondation, & l'on tirera ST perpen-
diculaire à P N, à laquelle on pourra donner deux
ou trois, toifespour exprimer la hauteur de la fon-
dation l'on tirera T Qparallèle à P nx qnj .r^mwa-
O Qdans un point L on marquera d'après cela le
revêtement du parapet, en menant une ligne Y&

parallèle à NM, à la distance de trois piés. C'eft Vé*

pauTeurordinaire du revêtement du parapet. Si l'on

fuppofe qu'il fe rencontre un contrefort dans la cou-

pe, & que l'on veuille en exprimer leprofil, il fau-
dra prendre 0 Yde g.piés & mener VX parallele
à 0 Q V XQO exprimera leprofildu contrefort
qui eft ado1féau revêtement 0 R. Après cela, pour
donner un

pente
au terreplein du rempart, afin que

les eaux qui tombent deflus s'écoulent vers la placé
on prendra D 11' d'unpié & demi, & l'on tirera W
E qui exprimera la partie fupérieure du rempart,
& la ligne A ^qui exprimera la pente des terres de
fon côté intérieur.

Présentement on prendra fur le plan figure premù*
rs dt lapremitn Planchede fortification la largeur du
fofle dans Lendroit où il ed coupé par la ligne STt
&.on portera fur la ligne Ptnduprofille nombre des
toifes que contient la largeur du foifé dans l'endroit
de fa coupe on fuppofe qu'elle eft de so toifes. On

portera xo toifes de P en» pour la largeurdecefoflë,
& du point n on élevera la perpendiculaire n mter-
minée par la ligne A B au point m qui fera le bord
de la contrescarpe. On mènera une parallèle Z Yk
la ligne m à la dütance de 3 pies de cette ligne
pour avoir l'épaifleur du revêtement de la contres-

carpe on prendra n a de trois pies pour le talud de
ce revêtement, & l'on tirera la ligne um qui fera le
côté extérieur du revêtement de la contrescarpe. Oo
Jaiûera au point «uneretraite d'environ fix pouces,
& l'on terminera la fondation de ce revêtement
comme on a terminé celle du revêtement du nem-

On prendra enAute la ligne ac de ciaqtoifespour
la largeur du chemin-couvert non compris (a ban^

queue; & au point on^élevera la perpendiculaire
tddt deux piéi pour la hauteur de la banquette.On

mènerala ligne <f/d'un«tc4feJparallèleà la ligne^ i|,
fur laquelle on prendrait & chacune de trois

pies* On menera la ligne c< pour le talud de la ban-

quette f/en fera la partie lupérieure. Du point
on élevera la perpendiculaire/^ de quatre pies ce

.demi pour la hauteur du parapet du chenun-cou-

«ert pac-deûusfa banquette. On prolongera juf-
xnt'à ce qu'elle coupe la UgneAB daas un point ri
ou prendra v g de %otoifêi pourla largeur duglacis,
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& on tirera ig qui exprimera le glacis ou la pente
des terres du rempart du chemin couvert on pren-
dra fur cette ligne la partie th d'un pié, 8f l'on tirera

la ligne hf\ qui fera le côté intérieur du parapet du

chemin couvert après quoi ikp'y aura plus qu'à

la voit dans la figure &le profil fera achevé.

Le détail qu'on vient de donner fur la coiiftruâion

du profit ou du deffein de la coupe S T de la premier*

Jteure de la Planche 1. des fortifications peut difpenfer
d emrer dans l'explication des profils du dehors.

Comme ils ne different guere de celui du corps de la

place que par un rempart plus étroit & moins élevé,
leus conftruâion peut fe faire de la même maniere

que celle qu'on vient de détailler. (Q)

PROFIL, (Peinture. ) c'eft le contour des objets

quekonques. Quoique il
mot de profil (mt général

on ne s'en fert guère en peinture qu'en parlant d'une

tête dont on ne voit que la moitié c'eft-à-dire
qui

eft tournée de façon qu'on n'apperçoitqu'un cet!,
une narine, la moitié de la bouche. On dit le profil
du

vifage une tête vue de profil. Dans prefque tou-
tes les médailles les vifages font de profil. On ne dit

cependant point profiltr un vifage & pour exprimer
le profit des autres parties d'une figure on dit le trait

ou le contour de ce bras de cette jambe de ce

corps.
PROFIL DE terre {Jardinage.) c'eft la feâion

d'une étendue de terre en longueur, comme elle fe

trouve naturellement, & dont les coupes de niveau

& les dations de nivellement marquées par des lignes

ponctuées font connoître le rapport de la fuperficie
de cette terre, avec une bafe horizontale qu'on établit;
ce qui fe pratique pour dreflèrun terrein de niveau,
ou avec une pente réglée quand il s'agit de difpofer
un jardin, planter des avenues d'arbres tracer des

routes dans un bois &c. On fait ordinairement ces

fortes de profils fur une même échelle, pour la bafe
& les à-plombs. Quelquefois auffi on réduit cette

bafe fur une plus petite échelle que les à-plomb des

dations, pour rendre plus court le deffein d1 un profil

trop long mais cette derniere méthode n'en pas

exaûe parce qu'on ne peut pas tracer fur ce deaein

les pentes chutes, & autres moyens qui fe prati-

quent pour le racordement des terreins. (D. f.)
PROFILER v. au. (/trehitta.) c'eft contourner

à la regle au compas ou à la main un membre

d'architecture.

PROFI T GAINLUCREÉMOLUMENT
BÉNÉFICE,(Synonymes.)Legainfembleêtrequel-
quechofede/très-cafûelquifuppofedesgrand6c

gepourlesjoueurs&pourlescommerçai».Leprofit
paroîtêtreplussur,acvenird'unrapporthabituel,foitdufonds,foitd'induftrieainfil'onditlesdujeupourceuxquidonnentàjoueroufburniffent
lescartes&leprofitd'uneterre,pourexprimerce

Lelucreeftd'unfiyleplusfoutenudont l'idéea

caractèreconfiftedansun-Amplerapportalapaffibn
derintérêtdequelquemanièrequellefoitutïsfai-
te voilàpourquoionditd'unhommeavide,qu'ilaimelelucre,*&qu'enpareilleoccaûonroonefe
ferviroitpasdu,autresmotsaveclamêmegrace.C'eftdommagequecetermevieillifle,tandisqueles
ameséprifesdel amourdulucreà L'émo-
lumenteûtaffeâéauxcharges&auxemploismar-
quantnon-feulementlafinancerégléedesappointe-
mens,maisencoretoustesautresrevenant-bons.
Bénéficenefeditguerequepourlesbanquiers,les
commiffionnairesjechange&leproduitdel'argent;oudanslaJurifprudencepourleshéritiersqutcrai-
gnantdetrouverunefucceâtoniurchargéededettes,

nel'acceptentqueparbénéficed'inventaire.'
Quelquesrigoritlesontdéclaréillicitetoutgainfait-auxJeuxdehafard.Onnomme(auventprofitce

quiestvol.Toutceuxquin'ontqueleluertpourob-
jet fontdesamespaîtnesdeboue.Ceifeftpastou-
joursoùilyaleplusd'émolumensquefetrouvele
plusd'honneur.Lebénéficequ'ontireduchangementdesmonnoiesneréparepaslaperteréellequece
dérangementcaufedansl'état.Synon.del'abbéGirard.

PROFIT,avantagepin,bénéficequ'onretired'unnégocefoitparl'achat,faitparl'échange,foitparlaventedesmarchandifesdontonfaitcom-
merce.

Profit,permis&.légitimeeftceluiquifefaitpardesvoiesjuftescedansuncommercequ'onexerceavecprobité.
ProfitilliciteSeodieux,eftceluiqu'onfaitparde

mauvaifesvoies&dansunnégocedéfenduparles
loiscommefontlesprêtsfurgages,lesprêtsàufure.

Onditqu'unmarchandvendàprofitnonpas
quandil gagnebeaucoupfurunemarchandifemau
quandil nxefonprofitfurlepiédetantparlivresde
ce^raeHmarchandueluirevientrenduedanslema-
gaûn.piSionn.deComm.

Profitsdefief (Jwifprud.)¥ontdominants

quandil yachangementdevaflàltelsquelecham-
bellagelereliefourachatlequint&requint.Ces
profitsfontAférens(èlonlescoutumesoulestitres,&Suivantlamutation.

LacoutumedeParis,article24,ditquelefeigneurfepeutprendreàlachofepourlesprofitsdefonfiefc'eftpourquoil'onditcommunémentquelesprofits
defief(ogtréelscequifignifiequ'ilsfuivent¢e6ef,&qu'ilpeutêtrefaifitantpourlesanciensquepourlesnouveauxdroits.( A)

PROFITAVANTUREUX( Marine.)c'eftl'intérêt
del'argentquel'onprêtefurunvaiffeaumarchand
foitpourunvoyage,foitpourchaquemoisqu'ileft
enmermoyennant.quoileprêteurcourtlesrif-
quesdelamer&delaguerre.Voye[GROSSEavan-
ture.

PROFITERv.n.(Gramm.)tirerdugaindel'a-
vantagedequelquechofe.Unmarchandfaitprofiterfonargentfurlaplaceâlabourfedanslesarme-
mens.Unufurierfaitprofiterletienpardesvoiesin-

PROFITEROLES>(. m.pi.( t$rmtdeCufinUr.)Lescuifiniersappellentpotagesd*profiterolesunpo-
tagefaitavecdepetitspainsfansmie,féchésmi-

trefoisd'unepâtecuitefouslacendre.{D.J.)
PROFOND,adj.(Gramm.)feditdetoutecavité

eooGdérable.Lelitdecetterivièreeuprofond;ce

fond,Ilfeprendaufimpl<&aufiguré.Desconnoif-
lancesprofondesunhommeprofondunexamen
profond;unmyftere/>A^m/;unpn^fcu(refpeâ;ua
profondSommeil;unprofondoubli&c.

Profond CemotCeprendfré-
quemmentdansl'Ecriturepourletombe**x°.quel-

daagtrscommeauptIxviij.iS 4°.pourlagran-
dturCexcellented'unechofequandil eftjointaux
autresdimenfions^AinfiouanaS.Paulditf afinquevouspuiSiezcomprendreconnoîtreparfaitement)lalargeur,laloncueurlahauteurici»profondeurde
cemyftere,c'eftunepériphrafequ'ilemploiepour
exprimerIlmmenfebontédeDieu.f°.Pourcequi
eftoéftw,cachéfientJenevousenvoieàunpeu-
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pie dont le difcours foit

obfcur, profané 'fermants

Ezech. iij.fi.
Picher profondément, marque une habitude enra-

cinée au mal. Quand l'impie s'eft accoutumé à mal-
faire

(impius
cum profundi ptccavtffi), il

méprife tout,
& n'écoute plus rien. Pnv. xviij. 3. ( o.

J.)
PROFOND, cn

Anatomu, nom de deux mufcles flé-«
chineurs, l'un des doigts du pié, & l'autre

desdoigts
de la main paroppofition avec un autre qui les re-
couvre, & qu'on appelle fublimt. foyer Perfo-
RANT.-

PROFONDEUR, £ f. M Giomitru Sec. eft une
des dimenfions du corps géométrique on

l'appche
autrement hauteur, voyer^ HAUTEUR.

La profondeur ou la hauteur d'un efcadron & d'un
bataillon eft le nombre

d'hommes qui forment une
file dans un efcadron elle eft de trois hommes dans
un bataillon communément de fix. Voya Esca-
DRON, &c.

v

On dit le bataillon étoit à fix de hauteur ta cava-
lerie ennemie étoit à cinq de hauuur ( E

PROFONTIÉ ( Marine. ) Navire profinùé, c'eft
un navireyui tire

beaucoup d'eau, bu à qui il en faut

beaucoup pour te faire flotter.

PROFUSION, f. f.
( Gramm. )

Ce terme Ceprend
quelquefois pour un

fynonyme
de prodigalité; il fem-

ble cependant qu'il n'en toit que l'effet. Le prodigue
répand fes dons indiftinôement fur tout le monde
& avec profufion: d'ailleurs prodigalité ne fe prend
guere qu'en mauvaife part; au lieu qu'on dit fans blâ-
me

que
Dieu a répandu fes bienfaits fur l'homme avec

profit(ion, &C.

PROGNË, ( Géog. anc. ) Ne que Pline, Y. cap.
xxxj met aux-environs de celle de Rhodes. Le nom
de Progné lui avoit été donné à caufe de la quantité
d'hirondelles qu'on y voyoit. (D.J\

PROGNOSÏlC, f.
m. ( Médccin. feméiotiq. ) ce

terme eft grec formé de la prépofition
*fc devant, d'avance, & d'un des tems du verbe

connoitrt. Il eft
d'ufage en médecine, pour

defigner la connbiffance qu'on peut acquérir des éve-
nemens d'une maladie, avant même qu'ils foient ar-
rivés quelquefois auffi on s'en fert pour exprimer
les fignes aux

moyens defquels on parvient à cette

connoifiance & alors on le prend comme adjectif
qu'on joint le plus Couvent au mot fig m Se fon dit
Us fignes prognofiies. Poyci SIGNE..

Leprognoftic eftfans contredit la partie la plus bril-
!ante de la Médtcint & par conféquent la

plus
favo-

rable pour la réputation du praticien c*eft par-13
que le médecin expérimenté, approche le plus de la
divinité. Le voile épais qui cache les événemens fu-
turs, tombe devant lui éclairé par le flambeau lu-
mineux d'une observation

multipliée & réfléchie il-
voit d'un oeil affuré & les objets préexiftens Se ceux

qui
doivent exiger; la fucceffion des phénomènes

1
augmentation ou la diminution des accidens, la ter-

minaifon de la maladie, la maniere dont elle aura
lieu, les couloirs par lefquels fe fera l'évacuation dé-
cifive, ne font à fes

yeux qu'une perfpeôive plus ou
moins éloignée maisaffez éc|airée pour y diffin-
guer nettement les objets; à meîttre

qu'itavancfjîis
objets reffortent

davantage, & font plus fenfiblei à.
fes

regards. A-travers les accidens les plus graves &
les

plus effrayans, il voit fe
préparer le triomphe de,

la nature & le rétablilfement de la fanté; il confole
avec plus de fermeté un malade

inquiet &timide
raflure une famille éplorée', & promet fanshéfiter
une iffue favorable. D'autres fois il voit dans quel-
ques fymptomes légers en apparence, le bras de la
mortJ«en«» fur le malade; fa fâulx eft déja levée;
elle eft prête i en moiffonner les jours; cependant le
malade

tranquille fur fon état, ne penfe à rien moins
<P»à terminer des afiires qu'on diffère trop commu-

nément jufiu'a!ix dernieres cvtremites. II cfl tres-
important alors d'éclairer un peu ce malalade, pourl'avertir de fesdevoirs, ou de les lui faire remplir,fansihi laiflérentrevuir lejour affreuxqui le menace;
WSo^t d'infiruirc les parens foit pour ce
qui les regarde, foit pour ne pas être accuse foi-
même de n'avoir pas prévenu le fmiftre événement
qui paromoit fi

éloigné.
Mais quelque avantage que le médecin retire pourltti-même de fon habileté dam le progaofiU il n'elt

pas àtomparer à celui qui i reflueiur lemaliâe. Si le

médecin
eft affez éclairé pour connoître d'avance Se

la marche de la
nature, & les obftacles qui s'oppofe-ront

à fes efforts, & testes de ces efforts, & la
maniere dont ils feront terminés avec qdelle sûreté
n'operera-t-il pas quel choix plus approprié dans les
remedes & dans le tems de leur adminiftration ? Sans
ceffe occupe à fuivre la

nature, à
éloigner tout ce

qui peut retarder
^opérations & en

empêcher la
reuffite, il

proportionnera habilement fes fecours &
au befom de la nature, & àîa

longueur de la œaja-*
die; il préparera de loin une crife complette Scù-
iutaire, une convalefcence jwoehaine & courte &
une fanté ferme & conliarne.

Un grand inconvénient, attribut
trop ordinaire

des fciences les plus importantes, favoir fincertitude
& robfcunté, eft ici

très..remarquable, & ce n'eft
que par une étude prodigieufe de l'homme dans l'é-
tat fain & malade qu'on peut efpérer de le

diffiper.Il faut avoir vu & bien vu une quantité innombrable
de malades & de maladies, pour parvenir à des re-
gles certaines fur ce point. fiy«C Observation.
Pour pouvoir décider qu'un dévoyement furvenant
à unefurdité l'emporte combien ne faut-il pas avoir
obierve de furdités qui ceffoient dès que le ventre
couloit? Pour prédire en conféquence du pouls pe-

floral,par exemple, une ex pe a oration critiquecombien ne faut-il pas avoir fait d'obfervations quidéterminent lecan^ere de ce pouls, & qui fa1fent
voir enfuite que toutes les fois qu'il a été tel, les cra-
chats ont fuivi? Quel travail îmmenfe quelle affi~
duité quelle fagacité même ne faut-il pas dans un
pareil obfervateur ? Quand on lit tous les axiomes
deproenoMcquiCppocrate nous à laiffés,il n'eft pas
poffible d imaginercomment un feul homme a pu
produire un ouvrage de cette

efpece on eu à cha-
que inflant tranfporté de furpnfe & d'adriBration.
Depuis ce

grandHomme ce médecin par excellen-
ce, la partie du prognoftk, loin d'augmenter & de
s'affermir encore davantage, n,a fait que dépérir en-
tre les mains des médecins qui ont voulu foumettre
fobfervation au jougîfjyiefte& arbitraire des théo-

ries & la plier aux caprices de leur imagination.ceux qui fe font les plus diffingués dans cette con-
noiflance, & qui ont fait des ouvrages dignes d'être
confultes fur cette partie, n'ont presque fait que co-
pier Hippocrate tels font Galien, Celius Auréliâ-
mu, Profper Alpin, qui a fait une riche colleûioa
de tout ce qui regarde la féméiotique Sennert, Fer-
nel.Riviere^aglm, Waldfchmid, Kenter, bc. Ce
n eft que dans,ces derniers tems, que le progno/lica
reçu un nouveau luftre & plus de certitude par les

fur le-pouls par rapport aux crifes. On
doit cette importante découverte, & la perfeaion 1
laquelle elle a été bientôt portée, à Solano Rihdl,

«CBordeu, dont les noms par ce feul bienfait méri.
teroient une place difünguée dans les faftesde la Mé-
decine; écrits méritent d'être lus, & leur mé-

thode dêtre examinée & fuivie. n ne fauroit e
donner trop de petne pour réuffir danscette partieni confulter trop de figneï & avec trop d'attention. *

Voye^
l articleSigne & les diflerens articles de Q-

méiotiquë.Pouis, Respiration, Urine Sueur
Langue frc. Perfonne n'ignore l'importance de ce
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genre de recherches, deux avantages bien précieux,

peut-être,
hélas! réductibles à un eu.1, couronnent

le Succès, Tonutilité
propre,

& le bien de l'humanité.

Mais
leprognopc

t\z feroit-il de mife qu'en Méde-

cine? Ne feroit-il pas poffible par l'examen réfléchi

'& l'étude approfondie
de l'homme moral, de former

un corps de icience qui roulât fur les moyens de con-

noître d'avance & de prévoir les a&ions des hom-

mes ? Un moralifte inftruit ne pourroit-il pas parve-
nir à pénétrer aifez exactement lesrefforts cachés qui
font mouvoir les hommes, à mefurer la force des

occafions dans
lesquelles

ils peuvent fe trouver, à

connoître les différentes pofitions ou leur genre de

vie, leur façon dg penfer leurs
pallions peuvent les

conduire; & enfin, ne p\>urroit-il pas d'après'ces

connoiflànces décider les actions futures de tels ou

tels particuliers ? Partant enfuite d'un point de vue

plus général & confidérant l'enfemble des hommes

qui composent une fociété, une ville un royaume,

à prognoftiqutT leur état à venir: îe ne doute pas qu'on
ne pût fur ces principes écrire d'avance la vve d'un

homme ou Fhiftoire d'un état faire par exemple,
dans ce-fiecle, ITiiftoire du dix-neuvieme; mais l'i-

magination eft
effrayée

du travail immente & des

lumieres qu'un pareil ouvrage exigeroit. (m)

PROGRAMME f. in. ( Hifl. liuérA ert un terme

en ufage dans les collèges, où il fignifie un billet ou

avertiffemetlt que
l'on diftribuc pour inviter le pu-

blic à quelque harangue ou autre cérémonie.

Le programme pour une harangue en continent or-

dinairement l'argument, ou au-moins ce qui eR né-

ceffaire pour en avoir une idée. Il y a auul desprogram-
mes qu'on diftribue pour inviter à des déclamations

publiques, à des reprclentations de pièces de théâtre.

PROGRAMME (JunjpntJenct. ).ugnifioit ancien-

nement une lettre fceuée du fceau du roi. foye^
Lettre.

PROGRÈS f. m. (Gramm. ) mouvement en-

avant le progrès du fo1cil dans fécliptique le pro-

gns du feu le progrès de cette racine. Il fe prend
auffi au figuré Fille dit faire des progris rapides
dans un art dans une fcience.

PROGRÈS
mauvais

( termede Mufiaue.') on
ap-

pelle en mutique mauvais progris quand les notes

procèdent par des intervalles durs &. désagréables
à 1 oreille.

PROGRESSIF adj. il fe dit du mouvement pro-

pre à la plûpart des animaux. L'huitre eft privée du

mouvement progreffif^ ou de la faculté de fe porter
en tous fens du lieu où elle eft dans un autre.

PROGRESSION (Mathémat.) c'eft une fuite de

termes en proportion continue c'eft-à-dire dont

chacun eft moyen entre celui qui le précede & celui

qui le fuit. Yoyt{ Proportion. Selon le genre de

rapport qui règne entre fes termes la progrejjton

prend le nom ^arithmétique ou de géométrique.

Progrtffion arithmétique. On la déugne par ce ca-

raftere qu'on met en tête de la fuite dont les
termes font diftingués entr'eux par de (impies points.
-f-i. 3. 5. 7. 6c, eft une progrej/îon arithmétique; où
l'on voit que eft moyen proportionnel entre &

5 K entre 3 & 7, &c. & que 1 eft la différence
conftante de deux termes confécutifs

quelconques.
Nommant/» le premier. terme & m la différence,

toute progrejjion arithmétique peut être représenté

par celle-a –p.p + m.p m.p + m. p + 4
€fc.

Chaque terme n'étant que celui qui le précède

augmenté de la différence le fecond eft le premier
+ la différence prife une fois; le troifieme l,e pre-

mier +' la différence prife deux fois & ainfi de

fime enibrte que chaque terme n'eft que le premier
+ la différence prife autant de fois. que le rang
qu'il occupe dans la fuite exprime d'unites ou ce

qui eft la mêmechofe multipliée par différence

des quantièmes du premier terme & du terme cher-

ché. Ce 'qui donne le moyen de trouver directe-

ment tel fermer
qu'on voudra, pourvuqu'on fa-

che le qtmntieme ileft & qu'on connoifie d'ail-

leurs p & m. Si n eft le quantième on aura le

terme même ou d = p + m. n i. D'où l'on tire,

fui vant le befoin p = d m. n 1

Dans cette dernière égalité le fécond membre eft

la différence des deux termes comparés divifée

par la différence de leurs quantièmes &
comme p

& d (ont indéterminés (puisqu'il eu libre de faire

commencer ce de terminer la protrtffion à quels ter-

mes on voudra) il réfulte qu'on obtiendra toujours
m ou la différence de la progreflîon en divisant la

différence de deux termes quelconques par celle de

leurs
quantiemes.

Il fwt que qui connoît les deux
premiers

termes

d'une progrejfton en connoît la différence ce dès-là

toute la progrejjion. Il n'eft pas même nécetfaire que
les deux termes connus foient les deux premiers ils

peuvent être quelconques pourvu qu'on fâche leurs

quantièmes. Car d'abord on aura la différence de la

progrejjion par la formule de m en y fubftituant à

(n–i) la différence donnée des quantièmes des
deux termes; enfuite on aura le premier terme par
celle dei p en y fubftituant à d celui qu'on voudra*

des deux termes donnés, &. fon quantieme; par

exemple fi 4 & 16 font les fécond & fixieme ter-

mes d'une progrejpon la différence de celle-ci eft

/5î=-T= 3.&=4-3- *=4- 3~ï=4-3=t-

Si l'on compare les deux extrêmes d'une progref-

fion foit avec deux autres termes quelconques éga-
lement éloignés de l'un ce de l'autre (bit avec celui

du milieu, quand le nombre en eft impair: il eft clair

que les quatre termes comparés dans le premier cas

ce les trois dans le fécond
^font

en proportion. D'où

que la fomme des ex-
trêmes eft égale à celle de tous autres deux ternies

pris à diftance égale de fun Se de l'mkre &de plus
au double duterme du milieu, quand le nombre des y

termes eft impair.
Là fomme des extrêmes multipliée par le nombre

des termes, (croit donc double de la fomme entière

de la p'ogrejjion. Pour avoir celle-ci avec précifion
il faut donc multiplier ou la fomme des extrêmes

par la moitié du nombre des termes, quand ce nom-
bre çft pair; ou s'il eft

impair, le nombre entier des

termes par la moitié de la fomme des extrêmes ( qui
/dans ce cas eft toujours paire de

deux termes de même nom). on prelcrit commune-

ment en ce dernier cas de multiplier la Comme entière

des extrêmes par le nombre auffi entier des termes,

puis de prendre la moitié du produit. Mais n'eft-ce

Si Pon fuppofe p s= o, l'expreffion de Xzprtgfe^on
en il n'y entre plus qu'une feule

lettre, ce IDe fe réduit à celle-ci: »

Cette fuppofition n'a d'ailleurs rien qui choque;
renonce de fa progreflion fubûfte toute entière, in-

dépendamment de/». En effet une progrtffîon n'eft

telle qu'à raifon de la différence qui règne entre fes

termes: mais cette différence n'eft poiftt produite par

p (grandeur confiante & commune à tous les ter-

mes) elle ne Peft pas même par m & pour la même

raifon elle ne l'eft donc que par
les coëmctens va-

riables de m. Et comme ces coéfnaens font les nom-

bres naturels o. 1. 1. 3. 6c. il fuit
qu'à proprement

parler il n'y a que ccll*
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d. s nombres naturels; c'eftla progrejjîon exemplaire

dont toutes les autres ne lbnt que des copies, ou des

n^iltiples déterminés par m. Ce qui n'empêche pas

qu'il ne puiflè s'y joindre une grandeur acceflbirey,
commune à tous les termes.

Quel que foit p; fi ni ou la différence eft pofitive
la eft croùTante j & décromante, fi elle eft

négative
mais de l'une pour la faire devenir l'autre,

fi cela paroîc plus commode, il n'y a qu'à la ren-

verfer.

Sip & fil ont des fignes femblables le même figne

règne dans tout le cours dé \%prognffion; s'ils en ont

de contraires ta pngreflùm en admet aufli de diffé-

rens. C'eft d'abord celui de p, qu'elle conferve plus
ou moins long-tems, felon le rapport dep km: puis
elle prend celui de m pour ne le plus perdre. Les

termes affeCtés du même figne s'y trouvent donctous

de fuite du même côté à la différence de la progref-

fi'on géométrique
où les fignes quand elle erVadmet

de différens, iont entremêlés & alternatifs.

Si p eft l'origine d'une proenffion décroiffante vers

la droite il peut t'être également d'une progrtjjîon
décroiffante vers la gauche dont la différence lera

encore m. Toute prognffion a donc effentiellement

deux branches, l'une croulante l'autre decroiflânte,

qui s'étendent en fens contraire & toutes deux fe

perdent dans l'infini ou, fi l'on veut ce n'en eft

qu'une feule, croiflante Ou decroiflânte dans tout fon

cours, telon le côté duquel on voudra la prendre,
mais qui n'a ni commencement ni fin. Ce que nous

en pouvons connoître n'eft qu'un point pris vers le

milieu: c'eft la figure du tems comparé a l'éternité.
Venons prétentement

à ce qui eft de détail. En

toute prvgrtjjion on peut diftinguer cinq principaux
élémens.

Le premier terme, p")
Le dernier
La différence m

Le nombre des termes,
La fomme de la s j
Or de ces 5 élémens 3 pris comme on voudra étant

connus, on connoît les deux autres & comme cinq
chofes peuvent être combinées dix fois trois trois,
il en réfulte autant de cas, pour chacun defquels on

trouvera
par ordre

dans la table fuivante la valeur

des deux inconnues. La démonftration s'en peut dé-

duire alternent du petit nombre de principes qui vien-

nent d'être établis.

On ne
peut

faire de queftion réfoluble par la pro-

grejfîon arithmétique qui ne foit réfolue d'avance

par quelqu'une de ces formules.

On peut comparer deux progreffions les ajouter,
les fouftraire & c'eft quelquefois un

moyen facile
de réfoudre certaines questions plus compliquées.
Au refte il fuffit d'exécuter ces op Grattons fur les

premiers termes & fur les différences
des proerejftons

proposes; la nouvelle progreffîon qui en rénilte re-

préfente la Tomme ou la différence des deux pre-
mières.

La fomme offre peu de chofes à confidérer nous

nous bornerons donc à la différence & nous la fil?,

poferons repréfentée par cette progrejjion P. P M. P

+ 1 M. &c. que pour cette raifon nous nommerons

la différentielle.
Telle eft fa propriété, que chacun de fes termes

exprime le rapport arithmétique des deux termes

correfpondans dans les deuxprogrejfîons dont elle eft la

différentielle, & fa fomme prife quel terme on vou-

dra celui de leurs fommes prifes à ce même terme.

Quand on ôte une quantité d'une autre, il eft na-

turel que ce foit la plus petite qu'on ôte de la plus

grande; mais c'eft quand il s'agit de prvgrejjtons
fur quoi il eft aifé de fe méprendre à moins que

quelque circonftance particulière n'oblige d'en ufer

autrement, c'eft moins ce
qu'elles

font qu'il faut con-

fidérer dans cette comparaifon, que ce qu'elles peu-
vent devenir. La plus grande n eft donc pas celle

précifément qui préfente d'abord les
plus grands

termes, mais celle en général dont la différence eft

la plus gtande. En effet, quelque avance que puiffe
avoir l'autre à raifon de fon premier terme (pourvu

qu'il refte fini) celte-ci ratteindra plutôt ou plus

tard, la furpaflera enfuite & toujours de plus en

plus.
M fera, donc toujours pofitif mais Ppeut être

négatif, & c'eft lorfque la plus grande différence fe

trouve dans Tune des deux progrtjfions primitives

jointe au plus petit premier terme.

Toutes les ois que P eft négatif, o eft un terme de

la ptvgrtjjîon exprimé ou fous-entendu. Il eft exprî-
mé fi P eft multiple de M, comme en cette progref-

fon (- 4. z. 6. 1. 4. &c) Si P n'eft pas multiple de

M, comme en cette autre (- 4. 1. 1. 5. bc.) 0

n'eft pas un terme prononcé de la progrejfion mais

il eft toujours fous-entendu entre les deux termes

confécutifs qui ont des
fignes contraires; & pour te

faireparoître, il
n'y

auroit qu'à introduire entre cha-

ques deux termes de l&progrejpon le nombre convè-'

nable de moyens proportionnels, ou ce qui revient
au même réduire la différence.

Dans 1 un & dans l'autre cas le nombre des ter-

mes qui précèdent ô eft exprimé par avec cette

différenee que daas le prenùer £ eft un entier 8c
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que dans le fécond il eft affeâé d'une fraRion.

Pour avoir le rang du terme àthtprognffion diffé-

rentielle où fa fomme eft 0 (& par une fuite où les

hommes des deux prog: comparée:
font égalès),

il eft clair qu'il n'y a qu prendre
à la droite de o au-

tant de termes pofitifs qu'il en a de négatifs à fà gau-

che, c'eft-à-dire doubler -g
& ajouter i Cette unité

qu'on ajoute repréfente le terme o lui-même, quand

il eft exprimé. S'il eil fous-entendu, il eft à obferver

que le refte que
laiffe la divifion de P par M à la gau-

che de o & fon complément à l'unité vers la droite,

font chacun en particulier pris pour un terme dans la

progrtffion. On compté donc deux termes pour une

feule unité du quotient. Pour que celui-ci puiffe

repréfenter le nombre des termes il faut donc l'au-

gmenter de l'unité. On a donc dans tous les cas

Ce fergit ici le lieu de donner des exemples mais

tous les livres élémentaires de mathématiques en

font
pleins.

Nous nous bornerons donc à un petit

nombre, choifis entre ceux où l'application des for-

mules de la table paroît
fouffrir quelque difficulté.

Exemplc L Entre deux nombres donnés p & d,

trouver un nombre quelconque r de moyens propor-

tionnels arithmétiques.

Considérant/» & d comme les extrêmes d'une pro-

greffon,
dont le nombre des termes fera conféquem-

ment ( r + 1 ) c'eft-à-dire le nombre même des

moyens
¡\ trouver + les deux extrêmes donnés. La

queflton
fe rapporte au fecond article de la table, où

l'on trouve m= Mais n = r + i donc n i

r -p-i donc m =f~Ç.
Or la différence trouvée, le

refte fuit.

Si c'eü entre t & i qu'on demande trois moyens

proportionnels., .r: –/ = ~~î
= 7 = 3 !«>-

grtffîon eft i 4.7:10.1 13.

Extmpù Il. Deux voyageurs partent
au même

inftant de deux termes oppofés ddtans ente' eux de

135 lieues at viennent à la rencontre l'un de l'autre,

la marche du premier
étant réglée par jour fur les

termes correfpondans
de

cette progrtffîon
arithméti-

que (1. 5. 9. &c.), & celle du fécond fur les termes

de cette autre (4. 7. 10. &c) on demande quel jour

ils fe rencontreront & ce que chacun aura fait de

chemin.

Les deux progrtflîons concourant au même but

qui eft de rapprocher les deux voyageurs on voit

que c'eft par addition qu'il
faut ici procéder. La fom-

me des àeuxprogrejjîons
eft cette nouvelle (j. 11.19.

6c.) où l'on connoît /» = 5 » »* =: 7, i = 13 5 ce

qui ramene'la chofe
au cinquième article de la table.

Le calcul donne, après les réductions n=z6 pour

Satisfaire à la feconde partie de la queftion il n'y a

plus qu'à faire (par l'article 4) les fommes particu-

lières des deux premieres/w£n$Kww,oùPon connoît

de 1 autre 69
*«

Exemple III. Les autres circonftances reftant les

mêmes, fi l'on fuppofoit que les
voyageurs partent

du même terme pour aller vers le même côte il eft

clair que le fecond prendra d'abord de l'avance, mais

que le premier l'atteindra plutôt ou plus tard: on de-

mande le jour précis que cela arrivera.

La marche de l'un des voyageurs tend à procurer

leur réunion, tandis que celle de l'autre tend à la re-

tarder leur effet étant contraire, c'eft donc la fou-

ftraâion qu'il
faut employer. Otant la féconde pro-

grtjfion de la premiere la différentielle eft (– 3 1.

1. ff-c.) D'ailleurs quand le premier voyageur at-

teindra le fécond ils auront fait l'un & l'autre le

.m2me chemin, les fommes de leurs progreffions ref

peltives feront donc égales,
& par une fuite'celle de

la différentielle fera o c'eft-à-dire qu'on connoît dans
celle-ci />= 3 M = t, S =

o) ce qui ramené* en-
core la queftion au cinquième article de la table. Ou
bien on fe fervira de la formule particulière

(n =
lj-+ 1

De l'une & de l'autre manière, on trou.

vera également n 7 c'eft-à-dire que le premier

voyageur atteindra le fécond à la fin du feptieme

jour, l'un & l'autre ayant fait 91 lieues.

Au lieu de comparer deux progrtfRons on peut

comparer une progrtjpon avec une fuite de termes

non croitfans ce tous égaux entre eux (il. il. &c.)
mais en confidérant celle-ci (malgré la contradiction

que renferme cette idée) comme une progrtjpon dont
la différence feroit o cette circonftance ne changera
rien à la méthode qu'on vient

d'employer pour ré-

foudre la dernière queftion, ainfi qu on va le voir.

ExtmpU IV. Des efclaves fe !auvent dans une

barque qui n'eft équipée que de rames, & font cha-

que jour x x lieues en ayant 50 à faire pour fe ren.

dre au port ami le plus prochain. Un vaùTeau les

pourfuit dont la route contrariée d'abord par divers

obftacles, puis fecondée d'un vent qui devient de

plus en plus favorable, eft réglée par jour fur les ter-

mes correfpondans d'une progrtffîon arithmétique
dont le premier terme eft 6 & la différence Les

enclaves feront-ils repris ? quel jour le feront-ils? &

à quelle diftance du port ?

Appliquant fi l'on veut* la formule particulière

(« = jf + 1); comme on a ici f= 11 6 = 6, &

M = ï 0 = S on trouve «=^ + 1 = 3-}- j.
Les efclaves feront donc repris ils le feront aux
du quatrième jour, à 9 j lieues du

port
qu'ils cher-

chent, n'ayant fait encore que 40 lieues. Car leur

c'eft aufli la fomme de kprogrejfion. rcyt{ le mémoire

inféré à la fin de cet article.

giotrUtriqut. On la défigne par ce ca-

raûere Aj-) qu'on met en tête de la fuite, dont les

termes font distingués entre eux par de (impies

points 4 --f 1. »• of. 8. &e. eft une progrtjpon géo-

métrique
où l'on peut obferver que 1 eft moyen

géométrique entre 1 & 4 4 entre & 8 ùc &

que de deux termes confécutifs le fécond n'eft que
le premier multiplié par l'expofant (1) de kprogref-

/ion. L'analogie eft fi marquée & u Soutenue entre

les deux que ce qui a été dit de l'arith-

métique pourroit en quelque forte fuflire
pour

faire

connoître la géométrique; en obfervant
qu ou

celle-

là procède par addition & par multiplication
celle-

ci procède refpeûivement par multiplication ce par
exaltation. Au-moins

pour
ne pas lailfer perdre de

vue cette étroite affinité qui peut jetter un. grand

jour fur rune ce fur l'autre on affectera de fuivre icit

le même ordre & d'employer même, autant qu'il
Ce

pourra, les mêmes. expreûions qu'on a fait plus haut

pour l'Arithmétique.

Nommant le premier tème ,6c m l'expofant
toute progrtjfion géométrique peut être repféfentéd

par

Chaque terme n'étant que
celui qui le précède

multiplié par l'expofant de la pngttjpon ou
par m j le

m; le troifieme le premier x par la féconde puif-
fànce de un ce ainfi de fuite enforte que chaque
terme n'eft que le premier x

par
la puifiance de m,

dont fexpofant eft moindre d une unité
que

le ran^

qu'il occupe dans la fuite, ou, ce qui eft la même

chofe, égal à la différence de fon quantième a celui
du premier terme. Ce qui donne le moyen de trouver

directement tel terme il qu'on voudra, pourvu qu'oa
1 fâchequel quantième il eft, ce qu'on connoiffe d'ail-
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leurs p & n. Si « eft le quantième, 6n aura le terme

même, ou sa /»"

".i ;A f : ^.v
“>

le
quotient

du plus grand dM deux ternies comparés

comme *«C
<f font

refaire qu'on

en

par le plus petit, & tirant du quotient la racine dcé-

Il fait que» qui corinoît termes
d'une prognjjbn en comioît Tejcjptoûnt 8t dès-là

n'eft pàs*hême que
les deux termes connus (oient tes deux premiers ils

peuvent être quelconques, pourra leurs

quantièmes* Car d'abord on aura i'expafant de là

prognffio* par la enTubflhùant à

(« i ) la différence donnée des quanticales de»
deux termes; ènfuite

on aura le premier terme* par
ceUè dep, en y fubftituantà
des deux termes donnés ce à Il fon quantième. Si

6 & S67 font les

d'une progrtflian l'eopofaat de celle-ci ef|

Si l'on
compare les deux terjnçi extrêmes, foiî

avec deux autres
quelconques également éloignésde l'un & de rautre, foit avec celui du milieu quand

le nombre total en eft impair;* il eft dair
tre termes comparée dans le trois
dans le fécond font en proportion. D'où il fuh

(foyei Proportion) que le produit des extrêmes
eft

égal à celui de tous autres deux ternes ftytl di-

du terme du milieu, quand le nombre des terme eft

Ueftdéfflionwé (^>y«r PaoPORTiOlt) qu'en toMte
proportion & par une forte, eh

géo*
métrique la iomme des antécédens eu à 'celle des

conféquens comme celui
qu'on youdra des

dens eft à {on conféquent comme le premier terme,
par exemple; eft au fecoâd «nais dans une ftogrtf-
fion tous les termes font antéc&èns hormis le der-

mier (p) nommant donc r la fomroe de tous les ter-
mes de

\%progrtffion la fomme des antécédent peut
être

repréfeçtée par

fequens par (

il p. p mi m. m. Donc bien

c'eft en effet hpfomae ée
toute prognjfion géométrique ce qu'on pourroit en-
core prouver de cette mamere. f

Eïposakt fur

pofant.Sa fomme efl Jonc
exaftementreprefentée par

par conséquent celle de toute autrè/*»*

fr«^iwi qui auroit pour premier terme un nombre

quelconque/», le'feta

La fiippofit.on qu'on vient
dej&iréilè>~=U tetid

forte qu il n y entre plus eft

l'expoiànt de
la^ir^^ikqueUe/r, priser un

nombre differeht de m tfett point effentier7. La
fuite des nombres naturel» (o, 1. J. 6«.Y~£ rê>
trouve donc encoteici^ mais au- lieu qu'ils jhs>ientles coèfficiens de» dans

Vàprognjton arithmetibue
ils font ici les expofans de' fçs puîiTances. J

Si m as t il n'y a point mMs une
fuite de termes tous égaux car 1 élevé à

«melqUè:
puiflance que ce foit, refont toujours 1 1 ne

changeant point les
grandeurs qu'il multiplie

les

prétendue ne feroienttous-A 1-

Si m > t kprogrtffion eft croiflantti. u Vj •
Si < 1 la e&

pour la rendre croiflante il n'y a
qu'à la

renverser.
Quant aux fignes les termeM'une

pngnffion géométrique voici a quoi tout
Quand m eft pouut, tous tes termes ont le môm«

figne, qui eft celui dç i\

Quand meft négatif, les fignos font alternathi de
forte que le figne de p détermme échu des termes im-

On voit que peur avoir la Comme d'une proftffion
de cette dernière efpece Ula faut concevoir 't olue
ende»pc autres, formées, l'une des termes poârifs
l*antN»des négatif» & qui aient pour expofaht^com-
mun non plus amplement m mais fon quatre m*\
On fera Séparément la tomme de chacune de çtspro-
grtjponit i &leur différence fera la fomme de làpro*

greffon entière. Elle aura te figne du dernier tehne
fi fa

pngrtffiqn
eft croiflante BCcelui dû premier, fi

Si
(m")

eft l'origine VeM
la droite il peut l'être

également d'une décroiàante

m*. *t~.
comnt*

arithmétique peut «donc le concevoir divifée en
deux branches Pune croiflante rautM décroiffânte

s'étendent en fens contraire 8t toutes

deux feperdent dans l'infini. Ou, 'l'on veut ce n'en

fera qjtfùne feule croiflante ou décrouTattte dans
tout ton cours, félon le côté duquel on voudra la

prendre, mais qui n'a ni commencement ni in.

Le nombre des termes, n.\

dra les deux autres,; ce
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cationàquelques propresàprocu-

ExtmpttL.Entredeuxnombre*donné»/&d,

doncauSecondarticledelatable,ohl'ontrouve

m y/L \/i: orl'expofcnttrouvé,lereftefitfc
Quecefoitentrez6:54qu'ondemandedeux

moyensproportionnels » K Et

bàrnle«remplid*unnombre«
depotsdevin;chaquejourunvaletfriponeutare
unpotparlaclé qu\lremplaced'aapotd'eauqu'il
verfeparlebondon

AprèslepremierjourlaquantitédevlhYeftante

aprèsle3*. '"

Onvoit,fansqujjfoitbffolndepoufferplusloin

l'induôionqu'ilrègneiciuneprognjjiongéométri-
que,oùl'onconnoîtp( c 1) tm &•»/ce
quiramenélaqueftionau4*articlede
On y trouvé le dernier terme(duquel feul Uttgu

Si l'on fupfofe ces t»t & «=4; la q^iamitéde

manège, pour quil fe
trouvât dans le d*eauque
de via, de l'une & dix pots de

La queftion Ceréibudrort donc par le premier arti-

de de la ttble fc l'on ttQwveroit

V* «4- pot a ne

&udroitprendre (foit pourk vin qu'on tire. foit pour
Peau dont on

Ufraak». 4

fuppofe k <

cas de la table. m étant une fraôion plut petite

que l'unité tend la Mmi»
décroiûante maison

n'y a qu'à la ren-

verfer; on plutôt Un'y renverfer la formule

valeur de & l'appliquer fous

numérateur du fécond

au Heu de/, & i-J ou^i.auUeude 1 on

Si-

même, dontl» dénomiia-

quelconque ou rom-

n'y a qu'à le premier

de y pour Tespo-

géométrique, au bout d'un nombre

du jeu des échecs (y
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blé pour la première cafe, deux pour la féconde,

quatre pour la troiu,eme & ainfi de fuite en dou-
blant toujours jufqu'à la

foixante-quatrienie. La de-
mande au premier coup-d'oeil pourra paroître très-

modefte, & le roi lui-même
en jugea ainfi mais

après
un plus mûr examen, il fe

trouva qu'elle excédoîtdé'

beaucoup fes facultés & Ceues des plus opulens mo-

nargues.
Le calcul fuivant en fournit la preuvé.

1 Suivant ce'qui a été dit plu* haut, la Comme

de toute progreffion ,en
*y^y tnais comme \z\p = i

&cm=ixipm' n'eft
que •*•, & le dénominateur

m i =t a, r = 1 peut être négligé. On a donc
,=« • 1 = i"

1 =: Ï8.446.744.O73 70945 1 .6 1 5
z°. On s'eft afsûré qu'une petite marque d'un

pouce cubique contient au plus 450 grains de fro-

ment. H y a 1 71 de ces mefures dans un pié cubique,
qui fait le boWeau de plufieurs endroits & trois fois
celui de Pari. le boifleau triple de celui de Paris
contient donM7i8 X 450, ou 777600 grains.

3°. Suppofons une enceinte quarrée d'une lieue
de tour (à 1 4400 piés

la lieue) convertie en grenier,
& que le blé y ion entafle à la hauteur de 2,0 pies
chaque côté de l'enceinte fera de ;60o piés, fon aire
de 3 600X 6oo = 1 1960000 piés quarrés, qui mul-

tiplies par la hauteur 10 donneront 159100000 piés
cubiques ou boiffeaux, pour la contenance d'un pa-
reil grenier. Mais chaque boiffeau contient lui-même

77760e grains le nombre
des grains néceuaires pour

remplir le grenier fùppofé eft donc 259200000 X

777600, ou 101553910000000.
lI n'y a plus qu'à divifer le premier nombre 184

&c. par ce dernier; le
quoÔ|rit

fera connoitre com-
bien de pareils grenier Hffoient rféceffaires pour
contenir les grains en question. Or ce quotient eft

<j151 1 avec une fraétion qu'on néglige ici mais qui
évaluée feroit plus que iuffifante pour taire la fortune
de fix mille honnêtes familles.

Qui voudroit apprécier en argent cette énorme

quantité de blé, truuveioit, 1\ ne ,mettre le boifleau

(tel même que nous l'avons fuppofé) qu'à 1 liv. de
notre monnoie, que le prix de chaque grenier feroit

518.400.000 liv. & comme il y en a 91511 ces
deux nombres multipliésTun par l'autre donneroient

fômme exorbitante & telle

que les trélors reunis de tous le»
potentats du monde

connu feraient éloignés d'y atteindre. ArùtUdk M.

Rallier nés Ovrmbs.

Progression des animaux, ( Wv/ff.) là pr*-
greffon eft ce iranfport par lequel les animaux paflent
d'un lieu à un autre, au moyen da mouvement qu'ils
donnent à des parties différentes de leurs corps defti
nées à cet ufage, ït-y a plufieurs espèces Atprognf-

fiohs dont les principales font le màtcher te voler,

& le nager.
i°. Le roulement dans les huîtres; le traihe-

ment dans les limaçons tes vers de ferre les fang-
fues, &CéjA te rampement dans le* ferpéns; 4°. l'at-

iëche*,fom des

des qua-
drupèdes, ou plutôt ne font pas proprement des'

En effet, le mouvement par lequel les hêtres dé-

dans des coquilles, font tranfponec «ft&i lieu à un
aun?e n'eft qu'un roukm$At caufé par ks vagues
de Peau qui les pouife»-i

.ni il, -uy.]:,j. ,j;,v'.

L'alturedu

compofiÈ' que
celui des- huîtres

quoiqu'il au un eff«pU« divwrfiâé. r »ï V>' r

Le

L'allure des
polypes fe fait par des bras, qui s'at.

tachent par Ic
moyen de certaines parties qui leur

tiennent lieu
d'ongles.

Les animaux terrettres ont une progrejfion plus par-
r -Â commode, parce qu'elle les tourner

plus alternent & plus promptement de tous les côtés.
Les inltfumens qui y fervent, qui font les piés, ont
au1li une flrudure

beaucoup plus compofée; les on-

gles entre autres y ont
beaucoup de part, car ils

fervent pour affermir leurs piés & empêcher qu'ils
ne gliffent les élans qui les ont fort durs, courent
aifément fur la

glace fans
igliêer.

Leurspiés ne iervent pas feulement pour marcher,
mais aufli pour grimper pour prendre la nourriture,
pour travailler à leurs hab' tions ou à des ouvrages,
comme les mouches à miel bâtir leurs cellules.

Enfin les animaux qui ont quatre piés s'en fervent
encore pour nager; li plûpart ne les remuent point
d'autre maniere pour nager que pour marcher & ce
mouvement des piés foutient tout t'anunal par la
raifon que le pli qu'ils leur font faire en le levant,
eft caufe Qu'ils ne rencontrent pas tant d'eau que
quand ils les rabaiuent, parce qu'alors ils font plus
étendus. Les animaux qui ont des peaux entre les

ongles des piés, comme le caftor & la loutre, frap-
pent l'eau en abaiffant les piés d'une maniere en-
core plus avantageufe pour foutenir leur corps fur
l'eau, parce qu'ils les écartent & les

élargiifent lorf-

qu'ils les abaiffent & qu'ils les refferrent & les être-
eurent quancfils les retevent. Foy^ NAGER.

Ariflote nous a laiffé un
livre irtpi eoi;r *<>< ou

fur le mouvement
progreuif des animaux. Petrus

Alcyonius, Petrus de Alvernia, & Proculus y ont

ajouté leurs commentaires. Franç.'Bonanici a com-

ofé dix livres fur le mêine fujet; ils ont été publiés
Florence en

1 591 ,»-/»/. D'autres ont, encore
traité cette matiere; mais le livre qui mérite le plus
d'être lû, c'eft celui de Joh. Al,ph. Borelli, de motu

ammaiiuqi. H a paru à Rome en 1680, in-40. Lugd-
Batav. ,jio f< finalement â Naples en 1734, même
format. Quanta btprogrtffion des infeûes, nous en
ferons un article féparé.

aprogrtffion ou le mouvement pràgreflîf des infec-
tes, eft le tranfport de ces efpeces d'animaux d'un
lieu à l'autre, foit dans l'eau, fur terre, ou dans l'air

pour leurs divers btfoins.

Cette grande variété qu'on remarque dans le mou.
ventent des différens animaux, a paru mériter l'at-
tention de plufieurs favans, mais ils n'ont

pas
affez

approfondi les mouvemens progreflife des infeâes,

& cependant
ce fujet n'étoit pas indigne de leurs

regards.

Jts in/iSts eft variée l'élé-
ment qu'ils habitent. Autre eft la manier» dent fe
meuvent ceux qui vivent dans l'eau; autre eft la
maniere de ceux qui vivent fur la

terre, & de ceux

qui voltigent dans l'air. Depuis chaqu e espèce a un

inônVemënt quitui etf propre foit dans feau foit
fur terre, foit dans l'air.

Detàpmgrtffiondti inftHa aquatiques. Les infec-

nagent, & volent dttutres marchent &
nagent;d'autres n'ont qu'un de ces deux moyens de /m»

cet. De ceux qui nag«ot la plûpart nagent fur le

venrre &quelques-Uni &r le dos. Pour nager plus

vite ¡. il y en a qui ont la jjâtuiti de fe remplir d'eau»
Btèéhi

jetter avec force
par la partie poftérieure,

( ce
qui

les pouffe en avant par un effet femWable à

ont les.jambes faites
en forme de rame* dont ils imitent Jes mouve-

Il iij
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De ceux qui marchent dans l'eau il
y

en a qui

marchent fur le «entre d'autres fur le côte, & d'au-

tres fur latête & la queue. Les infeûes de cette der-

niere forte n'ont pas des jambes, ils ont un empâte-

ment à chique extrémité du corps qui leur fert de

pié, &par lequel ils lavent s'attacher avec une force

mconcevable aux corps oh ils veulent 6s tenir. Quel-

ques efpeces
de ce genre ont la faculté de s'alonger

Ce de fe raccourcir à«in point qui paffe l'imagination,

ce qui leur' fait faire des pas d'une longueur deme-

furée.

Plufieûrsinfeftes aquatiques à proprement par-

ler, ne marchent ni ne nagent mais par un
ondoyé*

ment progreffif
de deffous leur corps,

ils favent s en

procurer l'effet. Il y en a même qui fans qu on puiffe

en aucune manière s'appercevoir qu'ils fàflent le

moindre mouvement extérieur, gliffent dans l'eau

en tout fens et aflez vite plusieurs de ceux-ci font

des protées qui changent pour ainfi dire de forme

quand a lëtr plaît & en revêtent quelquefois de fi

bifarres qu'à
moins que de les connoître on ne les

prendroit jamais pour des animaux.

Voici d'autres diverfités dans le mouvement des

Infectes aquatiques
:on en voit qui nagent dans l'eau

en
ligne

droite, remuant leur tête alternativement

du coté droit & du côté gauche, tandis qu'ils re-

muent conftamment la queue du côté oppose à ce-

lui de la tête, gardant toujours la
figure

de la lettre

S. Il y en a qui nagent
de côté & d'autre avançant

tantôt en ligne droite, '& tantôt décrivant un cercle

ou quelqu'autre courbe.

Le puceron aquatique a pour fa feule part trois

'différentes manières de nager. Il y a quelques infec-

P- tes qui s'élancent dans l'eau de haut en bas, indiffé-

remment,avec une rapidité prodigieufe, comme fait

le grand fearabée aquatique.
On en trouve qui Ce meuvent avec une lenteur

extrême, comme les étoiles marines, tandis que

d'autres nagent fi rapidement qu'on ne {aurait les

fuivre à la vue. Quelques-uns s'attachent pour fé

repofer aux corps folides qu'ils rencontrent; d'au-

tres fe fufpendent dans l'eau même, c'eft ce qu'exé-
cute la

nymphe
du moucheron avec les poils de fa

queue d autres marchent fur la
fuperficie

de l'eau,
ou attachent les fourreaux dans lefquels ils logent il

quelques pièces de bois, pour s'empêcher d'aller à

fond; enfiri les
infeôes1 aejuatiques

ont non-feule-

ment des façons de nager différentes, mais quelques-
uns même réunifient toutes les .différentes façons de

nager.

Dt laprûgnjpon On

voit fut la terre des ufleaes qui n'ont ht pies ni ailes,

d'un lieu a un autre en ferpentant par le fecôurs dés

mufcles Be leurs anneaux, qui en Cecontraâant ren-

dent llnfeôe plus court, & lui donnent le moyen de

s'avancer en dilatant les anneaux de la partie anté-
rieure. On en voit qui avancent par une«fpecede
reffort en fe courbant c'eft ce Que font les, vers du

fromage.
Ils approchent leur tête de la queue & en-

fuite ils s'étendent un arc qui
vient ferelâchèr,enl!orteqù11s fautent beaucoup

plus haut qu'Us né font longs. Ce qui facilite le mou-

vement élaftîque
de tels infeftes, eft -qu'ils ont à la

partie antérieure, des crochets par lefquels ils s'ac-

crochent a leur partie poftérieure en fàifànt des ef-
forts comme pour
en double ces crochets lâchent tout-à-coup prife
Ce caufent ces élancemens faute

d'un lieu à un autre; ce mouvement leur tient lieu

des jambes & dres mufcles
de la plupart des infeâes

qui fautent. :y'. ,[ .•
Les infeâes terreftres qui ont marchent

pas tous de la même manière. Le: uns vont en ligne

droite, & les autres courbent leur dos; de cette der-

niere clafTefont les chenilles arpenteufes. Il y en a

qui courent de côté; & dans ce rang font les pouls

ailés de*chevaux. D'autres tournent en cercle, de

manière que leur corps en tournant demeure a-peu-

.près toujours égalementéloigné du centre; comme

aux chauves-fouriS. Quelques-uns ne fe meuvent

qu'en{autillant,& font pourvus pour cela dé faînbes

longues 8c de cuntes fortes; de ce- nombrefont les

tepules &les puces.
•

On en voit qui marchent avec une extrême celé*

rite. M. Dénué a obfervé un moucheron prdque io-

vifible par fa petit^e, qui parcouroit plus de trois

pouces en une demi*féconde & fâifoit dans cette

efpace cinq cens quarantepas il
en nufott par con-

féquent plus de mille en un de nos battemens com-

muns d'artères. Quelle fouplene ne faut -il pas pour
remuer les pattes plus de cinq cens "foisen une aemi-

féconde car les pattes de cet infe&e pouyotent avoir

de grandeur la quinzième partie d'uï0 ligne. 11fai-

foit donc dans Vefpacé dVne ligne quinze pat ou

mouvemens..
On voit au-contraire d'autres infeâes terreftres

dont la démarche eft extrêmement lente; telle eft

celle delà chenille du cerfeuil; mais le mouvement

progreffif de certaines orties de mer"eft encore bien

plus lent, à peine parcourent -elles

pouce oudeux dans une heure.

Plufieurs de deux dont le corps eft long, s'aident

à marcher par le moyen de leur

qu'ils recourbent fous eux*rôc dont ils fe fervent

pour fe pouffer en avant. Onen connoit qui frap-

pent de la tête; d'autr*j|flui
.ruent du derrière les

uns s'étendent leur repos «tomme

lent alors comme font les ferpens quand ils y«ilent

De UprognJTion àuiaf&u qui
Parmi les infeâes qui (ont obligés de chercher leur

nourriture dans f éloignement;les uns ont deux aî-

les, d'autres quatre, &d'autres de petits balanciers

qui leur fervent comme de

balanciers, ou ces fous

1 lapatie poftérieure 4e» tienaeat au

corps par un

font toutes nues, éc cher les autres elles font «ou-

vertes. Leur ufàge et\ de tenu le corps en équilibre;
elles fost aux infeâes'ce que les

s'apperçoit qu'Uspanebent plus d'un côté que de
l'autre & fi on lès leur ôte toutes deux ik. n'ont

de plumes

dans un élément fi fubcUt &qui cède

laquelle
comme U veut..

Enfin parmi les

lignes feulement de fa

exécuter;



n«aux, acsjamres, oesçies adaptés à leur ftfu£rure
àlcurgrofTeur, à leurs befoins. Ceux qui fendent
l'eau ont

des queues
des poils, des

nageoires,ou un
corps aigu qui leur facilite ce mouvement tel eh le
pou des

nouions; lorfqu'en nageant fon
côté plat fe

jérékate
à lWolite de l'endroit ou il veut aller il

ri' retrouve arrêté tout court, & il eït
obligé de fe tour-

ner pour reprendre fou chemin. ©«autres infeftes
aquatiques qui doivent changer de forme, ont des
nageoires en guife de pannaches, qui tombent quand
iWeôe fe méomorphofe rfeft ce qui arrive aux
confins.

II a encore quelques infe&es qui paroiflènt pour
vmdun fi grand nombre double de membres nec.
faires à leur mouvement progreffif qu'il femble
qu'en en arrachant un il leur en relie encore affez;
cependant fi on en fait l'expérience, on

s'apperçoit
que leur mouvement eft retardé, & qu'ils ont de la

peme à exécuter ce qu%sn moment au vant ils

miUe-pié de
l'Amérique. Il y a d'autres infeâes à quila

pnvalion
de ces mêmes membres ne porte aucun

préjudice, tant le méchanifme du
corps de ces pe-

ints
animaux noue eft caché concluons.

Le mouvement progreffif des imeâes varie en
mille façbns différentes ne peut qu'élever nos pen.fées vers le Créateur; l'exécution de ce mouvement
par ces petits animaux, eft un trait fi grand de fa
pwflance que aous ne

aurions le comprendre.

tion d'une même idée qui mtfihe dans une ou plu-
fieurs phrîdes avec un acclbuTement de grandeur fie
de

force tel eft ce morceau de l'oraifon funèbre de
M. dejurenne par M. Fléchier.

N'attendez pas,me1lieurs, que je repréfente ce
» grand homme étendu fur ees propres trophées 1

que je découvre ce corps pâle & fanglint, auprès
«duquel fume encore la foudre qui l'a frappé' que
» je bue crier fon fang comme celui d'Abel, Ac

» que j'expofe à vos yeux les images de la religion &
Ifde là patrie éplorée». Voilà trois mônbreldW

parafe qui
font une

progrtjjîon amendante
d'images.

Cette diftnbutioh qui fiedfi bien

préfente à l'eforit une forte de pyramide qui a fa
pointe & fa bafe & forme une

figure qui réunit à-la-
fois ta variété, la grandeur & l'unité. Cours de Bdla-
Lettres. (D./A :'

nom qu'on donhoit tue exercice
préparatoires que dévoient faire tout ceux qui fe

préfentoient pour difputer les prix dans les jeux

Olympiques.

PROHIBÉ participer Çmi/p.) ledit de et qui eft

défendupar la lot ou par quelqu'un qui a autorité
pour le défendre. #V*C PaoKibition;^)

PROHlBBft^MrWàtt, c»eftie défendre,
,Ou empêcher qu'une marchandife n'entre dans le

royaume, ou ne s'y débite. Le§ étoffes de» Indes &
toiles

peintes, font protiHum France
par plus de

DiZionn.dtCamm. «

PROHIBITION, £ £ OmfF.)
y diveries fortes de

prohibitions prononcées par la
«m» les unes contre

certains mariages,

fmpecherde donner certains biens, oude Ici dciûer

j^ine$P*rfofUW»w^^Poferde^'àe«K««*
delà d'une certaine quotité, ou en général d'aliénerfes biens.

Foy^ Mari aoe, Donation

loups & fes vautours vivent de »roït> t\ femble que la
nature ait deftiné les efpeces difl'érenws des animaux
à être la prou les unes des autres. Elles font presquetoutes la^«de l'homme, le plus voracedetousles
animaux, Il fe dit

aaÛmple & au figuré. Ce
conque-

tant a abandonné toute cette contrée en proie à {et
Mdats. Ded ^T* d'une

ambition qui le fourmes
te fans relâche. Le méchant eft tôt ou tard en preitaux remords..

PRO1ECTILE, f. m. te dit
Méchant, d»uii

qui ayant mouvement, ou une
imprdüon fuivant une^direâion

quelconque, path
quelque fqrce externe qui lui a été imprimée, efl
abàndonné par cette forte, St laide lui-même poutf con*m.uerfa sourie.

^«{Mouvement.
Telle eft, par exemple) une pierre jett« avec là

main ou avec une fronde, une fleche qui part d'un
arc, un boulet qm part d'un canon, oy.

J%» pup.
IECTtON.

Les
Philofophe* ont été fort embarrafle^ fur la

caufe de la contuuiatiofl du mouvement des pnùHU
Ut c eft-à-dire fur la

raifon pour laquelle ils conti-
nuent* fe

mouvoir après que kpremiere caufe a cefl*
fe? Mouvement &Communication.

Les Péripatéticiens attribuent cet effet l'air, quiétant violemment
agitépar le mouvement de la caufe

motrice, par exemple de la main ou de la fronde &
étant force de fuivre le projtmit tandis qu'il s'accé*
1ère, doit, dèsque le projellik eft lâché, le preffet
• par derrière &le forcer à avancer, pour empêcher

le vuide. rbyt{ Wide.
Les

philofophes modernes ont recours pour ex^
pliquer cet effet à un

principe beaucoup plus rtatu*
rel &

beaucoup plus fintple. Selon eux la continua*
bon du mouvement n'eft qu'une fuite naturelle d'une
des premières lois de la nature fa^ypir que tous
les corps font indiiférens au mouvement & au repos,& qu ils doivent par conféquent relter dans celui de
ces deux états où ils

font,*iùfqu'àcequ'ils en fçient

M. Defcartes eft te
premier qui ait ex^iqué de

la continuation du mouvement des
prytStia, & en général de tous les corps auxquels

onimpnme du mouvément. M. Newton paroit re-
garder ce phénomène comme un

principe d'expé*
rience & il

ne décidé point fi la continuation du
mouvement eft fondée dans la natureduwouvenient
même.

le crois avoir prouvé dans mon ttdiUt Dyna*
MfMfjr«i« l'exiftenceAi une fois

ftmpofôe, un mobile quia reçu quelque iinpulffion
? doit-contmuer fe

mouvoir toujours uniformément
« en

ligae droite, tant que rien ne
Ten empêche.

qu'on puiffe

aujourd'hui
de tous

les ptojtMiU

à fe mouvoir éter-

jour» uniforme, fi 1». il fe
meut, & Paâion de ta gravité, n'altcroiemfonmou-

La théorie du mouvement dès p*tjt&Ui\ e4 te
fondement de

¡ pelle foytr Jet DES

U
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En effet le corps eft pouffé à la fois fuivant la ligne

droite horifontale A K>flanc. mkhan.fig. 46. par

la force motrice, ce fuivant la ligne droite verticale

JC, par la force déjà gravité. Par
conféquent

tan-

dis que le mobile
parviendroit en Q,parlaâionde

la force motrice, il doit arriver parïaâion
de ta

gravité en quelque point Mai la ligne
verticale QAf;

ce de même tandis qu'il parvient en 4, par
l'action

de la force motrice, il dort arriver par l'avion de la

gravité en quelque point mde la ligne qm. Or le

mouvement fuivant A R eft uniforme, donc {yoyt\

MOUVEMENT) les efpaces QA & qA font comme

les tems employés
à les parcourir; mais les

espaces

QMScqm font comme les quarrés
des tems (?oyt[

DESCENTE), donc AQ*:Aq*QM:qm,
c'eft-

à-dire PM* pml AP ap, donc la trace du

corps, ou la ligne
A Mm qu'il décrit lorfqu'il eft

jette horifontalement
eft une parabole. Vay*\ PARA-

BOLE..
On croyoh il y

a deux cent ans qu'un corps jette

horifbntalement, par exemple, un boulet lancé par

un canon, décrivoit une ligne droite tant que la for-

ce de la poudre furpaffe confidérablement la pefàn-

teûr du boulet, après quoi
cette ligne devenoit

courbe.

N. Tanagtia fut le premier qui s'apperçut de cette

erreur, & qui Soutint que la ligne en question
étoit

courbe dans toute fon étendue; mais Galilée dé-

montra le premier que la courbe décrite par un bou-

let jetté horifontalement, étoit une parabole, ayant

pour Commet le point où le boulet
quitte

le canon.

3 Si un corps pefant eft jetté obliquement,
foit de

bas en haut, foit de haut en bas, dans un milieu fans

réfiftance, il décrira encore une parabole.
Ainfi le

corps Afig. 47. étant jette fuivant AR, il décrira la

parabole AMB dont la verticale AS fen un des

diamètres, & le fommet de l'axe de cette parabole.

fe trouvera au point M, qui eft le point de milieu de

la portion de parabole AM B terminée par l'bori-

{oauUAS. Donc,

i°. Le, paramètre du diamètre de la parabole AS,

fy. 47. eft une troifieme proportiorieue à l'espace

qu'un corps pefant parcourt en descendant dans un

tems quelconque donné Se à la vitene déterminée

par l'efpace qu'il décriroit aniformement durant ce

même tems, c'eft-à-dire aux lignes APScAQ.

i°. Comme l'espace qu'un corps pefant parcourt

perperdiculairement
en une féconde eft de 15 pies

environ le paramètre dontiis'agrt
eft égal au quarré

de l'efpace que. le /w/«2i/«

dans une Seconde, en vertu de. la force motrice ce

quarré étant divisé par 1 j fî P*

3°. Si les vkeffes de mfr-

mes, les efpaces décrits dans le même tems en vertu

de l'aaionde la force motrice feront égaux, par

conféquent les paraboles qu'ils décrivent auront le

même paramètre..

4°. Le paramètre
du diamètre AS étant connu,

il eft facile de trouver par les propriétés
de la para-

bole, le paramètre de lW.dont le quart eft la dif-

tance du fommet de la parabole à fon foyer,

50. La viteflè du prv/tSUt étant donnée, on peut

tracer fur le papier I* parabole qu'il doit décrire.

6°. touche la pe-

rabole en -<4.: • • . '<:

4. Un pro/tSiU, en tems égaux, décrit des pot»

dons de parabole A M, des

efpaces horifontaux égaux ATt Te, c'eft-à-dire

fens hori-

S La quantité ou l'amplitude AB de la courbe,

c'eft-à-dire la portée du )et duprcù&Ut eft au para-

mètre du diamètre AS finus de l'angle

d'élévation A<4 B, èft à la féoote de ce même an-

gle.

Donc, 10 .le demi-paramet e eft l'amplitude ABy

comme le 6nus total au finus du double de l'angle

d'élévation. i°. Le paramètre de deux paraboles eft

le même, lorsque les projectiles qui les décrivent ont

des viteffes égales. Or dans un des cas Je

mètre eft à amplitude, comme le 6nus total eft ait

6nus du double de l'angle d'élévation Se dans le fé-

cond cas, lé demi-paramètre eft auffi l'amplitude;

comme le 6nus total eft au 6nus du double de Pangfe

d'élévation: donc l'amplitude dans le premier cas,

eft à l'amplitude dans le fécond, comme le 6nus du

double du premier angle d'élévation, eft au fihiisdu

double du fécond angle. Ainfi la viteCe de projec-

tion demeurant la même, l'amplitude
eft comme le

6nus du double de l'angle d'élévation.

6. La vite6"e du pwjccliU demeurant la même,'

l'amplitude AB eft la plus grande qu'il eft poffible,

lorfque l'angle d'élévation et1 de 45°^ & les ampli-

tudes répondantes aux angles d'élévation également

divans de 450. font égales.
Cette proportion eft vérifiée par l'expérience, Se

peutauffi fe démontrer en cette forte puifque l'am-

plitude eft toujours comme le finus du double de

1 angle d'élévation, il s'enfuit
qu'elle

doit croître à

mefurc que ce 6nus croît, & réciproquement. Or le

6nus du double de 450 eft le finus de 90°, ou lefinus

total qui eft le plus grand de tous donc l'amplitude

qui répond à l'angle de 450, doit être la plus grande
de toutes. De plus, le finus de deux angles ég ale-
ment divans de l'angle droit par exemple de 80 6c

de 1000, font égaux or le finus du double des an-

gles également éloignés de 45", font des finus d'an-

gles également éloignes de l'angle droit car foit

4j -f- a un de ces angles
& 45 Il l'autre les dou-

bks feiont 90 -f 1 a & 90 Il & ces angles
doubles dilferent d'un droit chacun de la valeur de

ia: donc les amplitudes qui répondent à des angles

également éloignés de 4^° doivent être égales. En-'

l'angle d'élévation, comme le demi-paramètre eft à

l'amplitude, que
le finus total eft égal au finus du'

double de il s'enfuit que l'amplitude qui répond

à à 450 d'élévation eft égale au demi-paramètre.

7. La plus grande amplitude étant donnée fi on

veut déterminer Pamplitudepour urf autre angle d*é>

lévation la viteffe demeurant la même, il faudra

¡ dire comme le finuS total eft au finus du double de

l'angle d'élévation
propose,

ainfi la plus grande am-

plitude eft à l'amplitude qu'on cherche.

Ainfi j iuppofant que la plus grande amplitude
ou

portée horifontale d'un mortier foit de 6000 pas
on

trouvera que la portée pour un angle de 30* fera de

5196 pas.
;:'

1 pofede trouver la plus grande amplitude. Puifque la
viteffe du projtSile eft connue par l'efpace qu'il par-
coureroit uniformément dans un tems donné, par

exemple dans une Ceconde il ne faut que- chercher

f Iç paramètre de
a

enieigné

l'amplitude qu'on demande.

Supposons par exemple la vîteNe du

telle qu 11 puiffe parcourir en une féconde1

1000 pies ou 11000 pouces,

• qui eft le quarré de 1 1000, par 181, qui eft la valeur

pies, le quotient donnera 79^580 pouces,

ou 66098 pies pour le paramètre de ta parabole ;par

conféquent l'amplitude cherchée fera

ainfitout objet qui Ce

fontale moindre que 33149 pies pourra être frappé

."" ''

ou Te/pact!

hamÈœj
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en une îeconaeûeteins. Fuilque le double de h plus
grande amplitude eft le paramètre de la parabole
chercheasupemoyenne proportionnelle entre le dou-
ble defa pius grandeamplitude, 6c 181 pouces'qui-
font l'efface qu'un corps pesant décrit en une fecon-
de G&.W s^câife p*^
court le lens horifontal en tone
féconde de tenu..

plus grande amplitude eftJk

WiW! **ooo pouces, Pefpace cherché fera

égal hHfccwe quarrée de 11000 x 181 ç*efi>à-

la plus grande hauteur à la-
queUeun corps jette obliquement s'élèvera pour la
trouver coupez en deux parties
telles au pçiat.t &:du pqint élève?une perpen-
diculaire tin cette ligne wfera laplus grande hau-
teur à s'élèvera le corpsjette dans ladirec-
tion AR. Si la parabolen'étoitpas tracée, alorsayant

valeur de 1m.

donnés on demande
de déterminer par le calcul la

lus grande hauteur laquelle Upm/taUe s'élèvera,
Sion prend AR pour finus total £A fera le finus,
&AB le cç-finus de rangie d'élévation BAR il fau-
dra donc dire comme te co-finusde l'angle d'éléva-
tion eu au finus de ce mêmeangle ainu l'amplitu-de de A Beft à un 4*nombre dont le quart expri-
mera la hauteur cherchée.

Donc puisque l'on peut
Ion quela vîtele ce l'angle d'élévation font donnés
il s'enfuit que par lavîteffedu proJtBiU6c par l'angle
d'élévation, onpeut ad déterminer la plus grande
hauteurà laquelle il doit s'élever.

iio.
La hauteur de l'amplitude *« eft à la huitiè-

mepartie verfe du

1.
Puifquele finus total eft au finus verfe du dou-

comme la huitièmepartie du paramètre «fi à la hau-

conque le finus total efk encore au finus verfe du
double 4e l'angle d'élévation commela huitième
partie du paramètre eft à la hauteur de Famplitude

mètre eft lemême pour deux di&rèns angles d'élé-
vation il s'enfuitque les hauteurs de deux amplitu-
des duférentes font entre elles commeles finus ver-
fes du double de l'angle

a. il s'enfuit
encore mie*la vîteffe demeurantla même, la hau-
teur de eft en raifon doublée du finus du
double del'angle d'élévation.

1 -.La 'd'un but ou objet
étant donnée ou fon abaiffement au»

Voici le Votf't&

dont il

Jnzsj
(«étant fuppoférobjet), AI=zc,kûnu$

amfile Cnustotal/ eft à la unteote de l'angle d'élé-
vation cherché il ^J1.

M. a auffi donné pour réfoudre ce
problème, une

ttouvée par anatylé vote: cette médwde, Vk ode

pendiculaire de
&c prena DM

qui lui fou égale enfuite du
rayon AC& du cen-

tre £ tracez un arc qui coupe ta ligne AD en H, fi
cekfe peut la ligne D Métàht portée des deux c6-

St L, auxquels a feu-
.£] Ugne,G l GK les angles LGD,

JPGP frronîles ang^'élévarion^éouis pour
oWerverquefl le pointBeft abaifféau-deubus de ITiorifon Iaquantité de

encore que fi DH fe trouve plus
grand <p»FDf Se tombe au-deflbus de

c'euS
dire^abaifléauMleflbusderhorifon.

aux différens angles d'élévation la vîteffe demeu-
rant lameme,font entre eux comme les finus de ces
angles. •

f*?J*'ti*lb4*fiigtaik
& l'angle d'élévation

v 47. on
pwpefc* trouver

ramphtiide AB ta hauteur t m de l'amplitude &

de décrire la
courbr d lira; Sur la Ii8ne noriibmaltf

d B élevez une perpendiculaire AD qui marque la

rir la
vrtdTequ'il a; fur la Ugne^Z> décrivezun 1 da-

nu-ccrcli AQDtQÙcoupe la ligne de direaion AR

enfinpar le
ves U parabole ^/» Bt cette parabole fera la courbe
cherché*; 4 C Q en fera l'amplitude, t mla hauteur.
& 4 CDle paramètre,

Donc
tes lesatnplitudes & leurs hauteurs font données pour
touslesdea^d'élévation;cartirant£^f on aura
pour l*angïed'élévation E A 8 la hauteur Ai &

4/£i de même pour l'angle «Téléva-

au aura la A H>«f amplitude
4» « Puüque AB

finus de cet angleeft le quart de l'amplitude; & AC,

i6°.LahÉuteur«aidu/et.ottibuatoBtude^iT,
étant données avec l'angle d'élévation on peut trou-
Ta£

Jf?** tejpofê*0* » c'eft^dire la hauteur

tomber pour avoir cette

élévation AIQ; on trouvera aifément le diame-
*A. D>. encherchant une quatrième proportion-

aufi-
nus total Seau quart de l'amplttade car cette qua-
trième proportionnelle étant doublée donnerale

Voilà les on
détermine le mouvement des un mi-

éUïmeaJ. 17$* nous a donne un moyend'abréger
beaucoup cette renfermer dans une

la théorie du
mouvement

On peut déduire afaaiftmcnt des formules don-

Aurefte ces règles ht

le» Géomètres

terminer du des bombes,en ayant éprit ¡\
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a relance de l'air, On peut voir entr'autres un fça-
vant mémoire de M.Euler fur cefujetdans les mim.

it l'acaÂ, 4e Berlinde 17.53.Maisil fautavouer fran-

tage de ces

tion d'imprimer du mouvementàun projectile. Veyt\

Si b&rce qui met le projectile en mouvement

hpnjeSloneu perpendiculaire: fi la directionde la

force eft parallele à l*horifon,on dit que b/wyV&M
eft horifontale: enfin,fi la direction de force fait un

angle obliqueavec rhorifon, UprojedioaeA oblique.
L'angle R.AB(PL Michanimu,k. 47.) que Fait

la ligne deprojtftien avec l'honfon,eu appellée éagU
fikvatio'n du'projtftiU.

ProjeSion en terme de
perfpecKve, fignine la re-

préfentation ou t'apparence d un objet fur le plm
perfpe&if, ou le tableau. V«y*\PLAN.

Pl.

PtrfpeS.) eu un pointa, on le plan du tableau eft

coupé par le rayon vifuel qui va du point A à Fœil.
Par cette définition on peut entende*attentent ce

ligne, d'une fùrfâce

ou d'un folide. ro%« Perspective. ••<<,

PnjtSion de la

tentation des difFérénspoints de la furfâce dé

fe, at des cercles qui y font décrits telle quelle
doit paraître un œil placé à une certaine diiance,
& qui verroit la

fphere au-travers d'un plan tranfpa-
rent, fur lequel d en rapporterait tous les points.

font en eflèt,

pour parties du globe
terreftre oucelefte diflereetes félon la pofition de

rappon au méridien aux parallèlesen un mot «oc

La projeSîonla **wrp*!tKwwlfi
fin*le plan du méri-

dien, droite & le premier méridien
étant

des rayons de

par le milieu, Tosil

a.

ce-

de pto>
jeSum oblique Cepro.
jette par une ligue droite
les DH.

proitSion.

De-là il s'enfuit évidemment qu*uneligne pa-

qui lui eft égale mais que li.elle eft oblique au plart

ùtvroji8io* y elle
mais

moindre

te une ample ligne droue;& cette ligne droite eft

plan ett élevé perpendiculairement à angle droit fur

le pbnde ptojtSion & qui a fon centre fur céplan,
doit fcprojetter par le diamètre

Il eft encore évident qu'un arc
quelconque Ce

tredupbn
de projcSion doit fe projetter par une

ligne droite 0 o, égale au finus Cmde cet arc; & e
fon complément cA fe projette par une ligne 0 /#,
qui n'eft autre chofeque le finus verfe de cet arcc A.

7. Un cercle
parallèle an pbnde projeâion fe pro-

jette par un cercle qui lui en égal oe unxercle obli-

que au plan de projtaton fe prolette en ellipfe.
de la fphere a céfade

commode furtout foruju'on la fait. fur: le plan de

l'équateur, que l'équateur & les parallèles y font

repréientés par des cercles concentriques qui ont un
même centre commun & que tous les méridiens y

font droites.

ftéréographique les méridiens

& les parallèles font repréfentés par des ares decer-

de, dont les centres font fort différens, &
qui

ne
font point fembbbles entr'eux. Maisil y a cet mcon-
vénient daas la /w/«aï<wiorthographique,queles de-

grés de latitude proche de f éqùateur y font trop pe-
tits, & fouvent prefque imperceptibles, a moinsque
la carte ne foit affez grande.

la pnjeSion ftéréographique en celle on b furfece
de la fohere eft repréfentée fur le plan' d'un de fes

grands cercles l'œil étant fuppofean pote dece cer-

cle. AV^tf Stéréogbaphiqve.

cette pnje&on tout grand cercle
paflanr par le c«h

trie dé
l'œil & projette en ligne droite.

de Foeil, fe projette par un cercle.

3. Un cercle
placé obliquement par rapport 1

4. lepbn d'un au.

de pafie ett perpendiculaire au

au cercle projette cercle

coteducentre

7. Sile petit cercle

que font les cercles fur b
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égaux aux angles que les lignes de leurs projetions

refpeûives
font entr'elles fur le plan deprojetlion.

Nous avons expliqué à l'article Stéréographi-

QUE les avantages actes iaconvéniens de cette ftw

jeSion.

PnjtBiem de mercator. Carte»

ProjtSUm des ombres.

Projection, opération chi-

mique, qui comme i jetter ordinairement par
tions au 3 différentes reptiles une matière réduite

en pondre dans un vatfieau placé fur le feu foktnie
ce vaifleau contienne d'acres matières déjà «chauf-

fées,ou que te corps même du vaifleau tOit conve-
nablement échauffe, &

qu'il ne contienne poiat d'au-

tres matières.
La projtœon (e fait ordinairement au moyen d'u-

ne cuilliere emmanchée d'un long manche c'eft

dans un creuset ou dans une cornue tubulée que fe

font ordinairement lesprojeSions.

Ses ufages
font prefque bornés aux altérations fou-

daines qui lé font par le
moyen du

feu dans des ma-

tières inflammables & qui font accompagnées de

détonation. Vityt\ Détonation, Nitre Cussus.

Si Fardée n'a en vue que le produit fixe de cette

opération, commedans la préparation de l'antimoine

dtaphoréttque 6t. 'A les exécute dans un creufet. S'il
veut retenir auffi leurs produits volatils, connus fous

le nom de diffus voye^ Clissus il les exécute dans
des cornues tubulées, auxquelles eft adapté un app
reil convenable de récipiens.

La
prétendue

transmutation des métaux h tranf-

mutation foudame le grand œuvre par excellence fe
fait par une projeôion; en jettant dansun creufet,

qui contient un métal ignoble OH moins noble en belle

fonte une petite quantité
d'une poudre qui eft ap-

peltée par les AlchiatifteS/oiufc dtjrrojeSion, Voyc^
PIERRE PHILOSOPHALE, (*)

PROJECTION (Séog.) on entend par projeSion en

Géographie
la courbure dès méridiens, félon laquelle

ces lignes fe rapprochent l'une de l'autre, à mefurg

ou'eHes s'écartent
de l'équateur pour s'approcher de

1un & de l'autre des deux pôles.
Ceux qui auront lu avec attention ce qui a été dit

aux mots JEquatevr, Méridien & Parallèle,
n'auront pas de peine à comprendre que Féquateur
eft un cercle perpendiculaire a un axe que fon fup-
pofe pafler parle centre de la terre, & les deux

pôles. Par conséquent chaque eft
à égale diftance du point central de chaque pole.
Donc toutes les lignes droites que l'on peut, tirer de

l'équateur ce point central font égales. Cela. eft
exactement Vrai Gu un globe fait avec une extrême

jufteffe. Il n'en eft pas de même de la
mappemonde&

des cartes, tant générales que particulières pour

que dans tes cartes le méridien dû miiiett eft droit.

Les autres ontune inclinaifon de
leur

éloigneront de
réquateur. L'optique demande

ce
changement comme toujté&ces lignes font termi-

nées par deux tftrelleles?
il s'enfuk que la Hgae droi-

te qui eft celle du milieu eâfthts courte que
tou-

tes
ceHes qui font des deux antres cotés puUqu'el-

les font courbes ceh'n'a pas befom d'être prouvé.
Sur Péquateur qui et de trois cens ibixante de-

grés, y eâ libre
ces degrés

confus, Or

que du point final de chaque dixièmedegré de l'équateur on tire une
centrât

du pôle, il arrivera que

commun avec
l'équateur fera de dix degrés, !â(les

deuxautrescôtésjchacun de
mineront à un

point qui eft le pôle félon la fappo-
Tome XI 11,

fibon hute. Il y a donc
depuis l'équateur jufqu'au

pôle une diminution
progreffive dans chacun de ces

triangles. Ce
rapprochement

des deux méridiens
comme je viens de dire, eA égal dans la réalité &fur

aaisl'optique demande que le méridien du

milieu d'une carte étant une ligne droite le rap-
prochement

des autres lignes ne fe £ufé
que par une

courbure que l'«il leur prête en cette occauon &
c'eft ce rapprochement que nous appelions ici pro-
jtSion. Cette projtSien doit

&re trés-exaâe fans

quoi la carte eft très-vicieufe.

Iliâut encore
remarquer,que plus une carte con--

tient de degrés de latitude, pbis hprojtHion devient
fenfible. EDene Peft presque pas dans une cane qui

(D. J,)

PROJECTURE, vtyti Sailwe.

PROJET) f. m. (MoraU.) plan qu'on fe
propofe

de remplir mais il y a loin du proja à
l'exécution

& plus loin encore de l'exécution au fuccès; com-
bien l'homme forme-t-il de folles

entreprifes

Combien perd-il de pas

S'êutrantpouT acquérir des Mens ou de la gloire/

Si p arrondi ffois mesitats;

Si/épprinois 'eu Its/iiences, Phiftoire.

Projet, DESSEIN, (Sjnonym<s.) Le projet eft un

plan, ou un arrangement de moyens, pour l'exécu-

tion d'un deffein Te dtfftin eft ce qu'on veut exécuter.
On ditordinairement des projets, qu'ils font beaux;

des d+ffùns qu'ils font grands.
La beauté des pnjeu dépend de l'ordre & de la

magnificence qu'on y remarque. La grandeur des def-
fiins dépend de l'avantage & de la gloire qu'ils peu-
vent procurer; il ne faut pas toujours fe laiffer éblou ir

par cette beauté ni par cette grandeur car fouvent
la pratique ne s'accorde pas avec la fpéculatiou l'or-
dre admirable d'un

fyftème, &
l'idée avantageufe

"qu'on s'en eft formée^i'empêche pas quelquefois que
les frojêti «'échouent & qu'on ne fe trouve dans

runpoffibilité
de venir à-bout de fon dtfftin.

L expérience de tous tes uedes nous
apprend que

les têtes à grands & les esprits féconds ea

beaux projets font Sujets à donner dans la chimère.
Le mot de projet te prend auffi pour la choie mê-

me qu'on veut exécuter., ainfi que celui de dtffein.
Mais quoique ces mots forent alors

encore plus fyno-
nymes, on ne lai. pas d'y

trouver une différence
qui féfait fentir à ceux qui ont le goût fin & délicat.
La voici telle que l'abbé Girard pu la

développer!
Il lai Semble que le projet regarde alors

quelque chofe
de plus éloigné & le dtfftin quelque choie do

des àtffàns pour le tems prêtent. Le premier eft plus

Le projet d'un avare eft .de s'enrichir, fon dtffein
eft d amafler. Un d'état n'a d'autre pro-
jet que k.gloue

du

cher fes dtfehtSy qu'à découvrir «eux de l'ennemi.

L'union de tous les états de l'Europe dans un feul

moins dans le gouvernement intérieur & particulier
dç chacun d'eux IV.

plus noble mais peut-être auffi à exécuter

que dont l'Ef-

iurrurtention de

un me-

moire en nos de peut monter

la
pour preadre fes ré-

foluàons fuivaat U fieu t les tenu & les moyeas.
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on appelleprojet

fur la côtede Barbarie ce fur-toutau baftionde

Franceoùfefaitla pêcheducorail, celuidescorail..
leursquijette l'espècede filetou de chevronavec

lequelon tirele corailditfondde lamer ila pour
fespeinesdeuxparts de frêne qu'on en fait dans

chaquebateauou barquecoreUliereducorailquiCe

pêchechaquejour.
PROJETTE, v.au. (Gràm.^êftmèr un projet.

VoytP̂artiel*PROJET.Il eftrare quenousappor-
tionsuneattentionce unefageffeproportionnée la
difficulté& auxobfiaclesdeschôfesque noaspro-
jutons.Pourunefois, oùce quenousappelionsle

-hafard,faitmanquernotreprojet il y enacentod
c'eftla maladreûenous hommesplusfouventimpru*
densou gauches,quemalheureux.

PROLATIOR£RUMt (Drpit roman.) c'eü-à-
direlafufpenfiondesaffaires.Resprolatmétoientop-
poféeskresa3mtc"eft-à-direautemsou lefénats'af»

fembloit & oùl'onrendoitlajuftice.Prolaàortrum
étoitlamêmechofequeJu/btwmindicerefufpendre
lesaffaires.

Il y avoitdeuxfortesdeprdatioraum,Funordi-

naire, quie~to.itle temsfixepourles vacations,&
l'autreextraordinaire quin avoitlieuque dansles.

grandesextrémités,dans.destemsde tumulte& de

guerrecivile alorsle fénat ni profirebatouje-
tiumindietbat,formulequi lignifiequele fénator-
donnoitquetoutes lesaffairescivilescetfaffént,Se

qu'on ne rendît poinHajuffiw^uïmiTM^ëTar
tranquillitéfût rétab Ceft ainfiqu'ilenufa, lorf

qu'ilappritqueCéfarétoitentréavecfonarméeen
Italie.Commenousn'avonsriendansnosufagesqui
répondreau rtrumprolatiodesRomains,onnepeut
le rendreenfrançoisquefort difficilementmaisil
fauttoujoursfavoirle fensdecetteexpreffionpour
entendrelesauteurslatins. (D. /.)

PROLATK)N,f.f.eAdansnosanciennesmu/ûnes,
unemanièrededéterminerlavaleurdesnotesîemi-
brevesfurcelledela brève ou la valeurdesmini-
mesfurcelledelafemi-breve.Cette pnUàonCemar-

quoitaprèslaclé,,& quelquefoisaprèsle fignèdu
«iode(vcyt{MODE.)paruncercleouun demi-cer-

cleponûué,oufanspoint félonlesrèglesfuivantes.

Regardanttoujoursla divifionfou-triplecomme
la plusexcellente,ilsdivifoientk proUtionenpar.
faite&imparfaite& l'une& l'autre en majeure&
mineure,demêmequepourle mode.

huproUu'wnparfaiteétoit pourlamefureternaire,
&femarquoitparun pointdansun cerde quandelle
étoit majeure c'eft-4-dircquandelle indiquoitle
rapportdelabrèveà lafemi-breveou parunpoint
dansundemi-cercle!quandelleétoitmineure,c*eft-

à-dire quandelle indiquoitle rapport de la femi-
breve la minime.

foyerlu Pl.

Laprolationimparfaiteetoitpourlamefurebinaire,
& femarquoitcommele tems,parun fimplecercle
quandelle étoit majeure, ou par un demi cercle
quandelleétoitmineure.VoyellesPI.

Depuis on ajoutaquelquesautresfignesà lapro-
lationparfaite outrele cercle& ledemi-cercleon
fe fenntduchiffrepour exprimerla valeurdetrois
rondesou ferai-brèves,pourcellede la'brèvebu

quarrée,cedu chiffre pourexprimerla valeurde
trois minimesou blanchespour la ronde oufemi·
brève.Foyt^kslig.

Aujourd'huitoutesles prolationsfontabolies;la
divifiondoublel'aemporté, &il finitavoirrecours
àdesexceptionsat àdes(ignésparticulierspourex-
primerle partaged'unenotéquelconqueentroisau-

PROLEGOMENES•• t«m*sdtPhilologitdb-
fervationspréparatoiresou qu'onmet à la
têted'unlivre, & dans ce

qui eftnéceflaire pour mettre le leûeur plus portée.
d'entendre l'ouvrage & de le lirç avecprofit..

Ce mot vient du grec qui eft formé
de

«• devant t &de Uyuyjt parle.
L étude

de presque tous les arts ce de toutes les
fciences demande des inflrucKons préliminaires ap-

la
Logique

contiennent çertai-
nes matieres préalables dont 1 intelligenceen requit
pour concevoir avec plus de facilité la doûrihe des

prédicamens ou des catégories. 1'. Predicament.
Telles font les définitions des termes communs

comme les équivoques, les univoques, &e.

DirmiTio*», Division,
On les appelle ainfi parce que Annote en a d'a-

bordtraité avantque d'en veniraux prédicàmens^afin
de ne point romprele filde fon difcours dans la fuite.

PROLEPSE, f.'(JIMwr.) figure par laquelleTon
prévient les objections defon adverfaite. Cette figure,
dit Quintilien, produit un bon effet dans les plai-
doyers, particulièrement dans l'exorde, où c'en une
efpece deprécaution ce de jùftification que l'orateur
juge utile à fà caufe. C'eft ainfi que Cicéron plaidant
pour Cecilius, commence,par prévenir l'étonnement
oh l'on pouvoit être en le voyant acculer ,lui qui ne
s'était occupé jufqu'alors qu'à défendre ceux que
l'on aceufoit. On prévient quelquefois les juges fa-
vorablement par la confeflion de fa fautecomme
lorfqueie même Cicéron: parlant pourRabu-ius. dit

que
fa partie lui paroît coupable d'avoir prêté de

l'argent au roi Ptolomée, bc. (D. J.)
PROLEPTIQUES «^«mw fe dit en Médecine

des accidens périodiques i anticipent d'un jour
l'autre c'eft-à-dire dans
accès anticipe le tems ordinaire où il avoit coutume
d'arriver. Ce qui arrive dans certaines fièvres inter»

mittentes.J'çw Fièvre,'
PROLETAIRES, f. m, pL (81(1.rom.)protetarii

c'eft ainfi qu'on nommoit chez les Romainsla claffe
desohis pauvrescitoyens dont les biens ne montoient
pasa 1500 pièces d'argent. On les diftinguoit par ce
nom de ceux qui n'avoient pour ainfi dire rien, &

qu'on (2>. J.)

PROLIFIQUES, en termedtMidec, fe dit de cequi

Les Médecinsprétendent pouvoir dilUnguer fi la
femence eft prolifique ounon. ^oyt^ Semence.,

Ps,OLinQUES remèdes qui fervent à aider la gé-
nération en excitant aux plaifirs de Vénus. On les

PROLIXITE, f. c'ert le défaut d\m
difeours qui entre dans des détails minutieux,ou qui

veté oc au làconifme on la reproche communément
à Guichardin &1 Gaffendi. Cesharangues direâes
des généraux à leurs foldats ,qu'on trouvefi fréquem-
ment dans les anciens par
leur prolixité font aujourdiiui proferites dans les
meilleurshiftoires modernes.

Si la prolixitérendla profe traînante elle doiten-
core être bannie des ver* avetolus de févérité. Là,

furchargée de pompons
d'une deferipttontrop

de grands traie, on

de 11mort dllypoute dans Racine qui n'oublie ni
letrifte maintien des courfiers de cehéros ni là pein-



p R 0 i' K U 445

Tom,XIII. Il ij

turc détaillée de toutes les parties du dragon. Ce dé-

faut eft encore moins pardonnable aux grands au-

teurs qu'aux écrivains médiocres.

4 PRÔLOeUTEURpE xa Convocation, (/«-
ri/prudence.')feditenAngleterredel'orateurdecette
aflemblée,PijyrçConvocation.

L'archevêquedeCantorbcryeftdedroitprcûdent
ou orateurde la chambrehautede la convocation.
L'orateurdelachambre,baffeeftunofficietchoifi

par
lesmembresdecette chambrelepremierjourquils
s'aAembfent& approuvé'parla chambrehaute.

C'efl le prolocuteurquipréfideà touteslesaffaires
& à touslesdébats;c'eftparluiquelesréfolutions,
lesmeflages &c.fontadreffésà lachambrehaute
c'eft lui quilit à la chambtetouteslesproportions
qu'onyfait, quirecueillelesfuffrages&e.

PROLOGIES(Antiq.gruf. ùrom.)wp*»)" fête
célébréepartousleshabitansde laLaconieavantque
derecueillirleursfruits.foytr Potter,Archaol.grac.
tom.l. p.427.LesRomainscélébroientlamêmefête,

«ntequam< fruHuslegtrint.(D. J.)
PROLOGUE,(Belleshures.) danslapoéfiedra-

matiqueeft undifcoursquiprécèdelapièce,8cdans

lequelon introduittantôtun ieulaôeur,& tantôt

pluûçursinterlocuteurs.
Cemotvientdu grec*p*x»>o<pretloquïumdif-

coursquiprécedequelquechofe, & il eftforméde

mp,devant,& de^rytt,difeours.

L'objetduprologuechezlesanciens& originaire-
ment,étoit d apprendreauxfpe&ateursle fujetde la

piècequ'onalloitrepréfenter,& de lespréparerà
entrerplusaifémentdansl'aôion& àen fuivrele fil

quelquefoisaufiiil contenoitl'apologiedu poëte&
uneréponfeaux critiquesqu'onavoit faitesde fes

piecesprécédentes.Onpeuts'enconvaincreparl'inf-

pe&iondes prologuesdestragédiesgreques& des
comédiesdeTérence.

Lesprologuesdespiècesangloifesroulantpresque
toujoursfur l'apologiede l'auteurdramatiquedont
on va jouerla pièce l'ufagedu prologueeu fur le
théâtreangloisbeaucoupplusancienqueceluidel'é-

pilogue.Yoye{EPILOGUE.
LesFrançoisontprefqueentièrementbannilepro-

loguedeleurspiècesdethéatre,à l'exceptiondesopé-
ra. Ona cependantquelquescomédiesavecdespro-
logues,tellesqueles caraâeresde Thalie, piècede
M.Fagan;Da6le& Quiterie,EfopeauParnaûe Se

quelquepiècedu théâtreitalien.Maisen généralil

n'y aque les opéraquiaientconfervéconftamment
leprologue.

Lefujetdu^fo&ga*desopéraeftprefquetoujours
détachéde la piece fouventil n'a pasavecellela
moindreombrede liaifon.La plupartdesprologues
desopéra de Quinaultfontà la louangedeLouis
XIV.Onregardecependantcommelesmeilleurs/>/•»-
loguesceuxqui ontdu rapportà lapiècequ'ilspré-
cèdent quoiqu'ilsn'aientpasle mêmefuje;;tel eft
celuid'AmadisdeGaule.Ily adesprologuesquifans
avoirde rapportà lapièce,ontcependantunmérite

particulierparla convenancequ'ilsont au temsoh
elle4 étérepréfentée.Tel eftle prologued'Héûone
opéraqui futdonnéen 1700 le fuletdece prologue
eftlacélébrationdesjeuxféculaires.

Dansl'ancienthéatreonappelloit/»/Weg»«naûeuf
quirécitoitleprologue;ceta8eusétoitregardécom-
meun desperfonnagesde la pièce oh il neparoif-
ibi&jpourtantqu'avecceCaraaere aùifidansl'Am-

phiènonde Plaute, Mercurefait le prologuemais
commeilfaitauffidanslacomédieundesprincipaux
rôles, lescritiquesontpenféquec'étoituneexcep-
tiondelarèglegénérale.

ht prologueoit doncchezlesanciensune-parue
de la<piecequoiquece nefûtqu'unepartieaccef-
foire au lieu quechezlesAngloisil n enfaitnulle-

TomtXUI.

mentpartie cVft un tout absolument féparc & d«f-

tingue. Chez les anciens la picce comrnençoit dès jie

pruiogue chez les Anglois elle ne commence que
quand le prologueeft fini.Ceft pour cela qu'au théâtre

angJLois
la toile ne (e levé qu'âpres \é prologueau lieu

qu'au tliéatre dès anciens elle devoit fejever aupa-
rayant, Chez les Angloiscern'eft:point unpersonnage
dulapiècec'eftl'auteurmêmequi<;ftcenféadrefler
laparoleauxfpeâatcurs;j^ucontrair'cceluiqueles
anciensnbmmoient cenféparlerà des
perfonnesprcfcntcià ration même,& avoitau
moinspourleprologueuncaractèredramatique.Les
anciensdiftinguoi'ertt̂jj jortesdeprologuesl'un

poïoitleiùjetdelapièce l'autreappellevuç-ttuxct
oùlepoëtrimploroitl'indulgencedupublicoupour
fonouvrageoupourlui-mêmeenfinletroifieine
«>«$«f<x«foù il répondoitauxobjeftions.Donat
ajouteunequatrièmeefpcccdanslaquelleentroit
quelquechoiedetouteslestroisautres&qu'ilap-
pelleparcetteraifonprologuemixte/tirrtc.Vofl".
wjlit.poet.lîb.Il. cap.xxvj.

Usdiftinguoientencorelesprologuesendeuxcf-
peccsl'uneoùl'onn'introduifoitqu'unfculperfon-
nage, l'autreoudeuxaâeursdialo-

Ontrouvedel'une&del'autre
«lesexemplesdansPlaute.Idemibirl

PROLONGE,f.f.dans/'Artillerie,eftuncordage
quifertà tirerle canonenretraite,&quandune
pièceeftembombec.

PROLONGEMENTf.f. fignifiedansCAnato-
mie lacontinuationdequelquesparties ouune
avancequ'ellefait,&qu'onappelle
Avance.

PROLONGER,v.au.entermedeGéométriefigni-
fiecontinuerunw'ligneoula rendrepluslongue
jufqu'àcequ'elle

aitunelongueuraffignéeoude
manièrequelles'étendeindéhnitivement.Voye\Li-
GNE.<£)

PROLONGERUnnavire, ( Marine. ) c'eft fe mettre

ûanc à flanc & vergue à vergue. Prolonger la fiva-

diere. Voye^VERGUE.

PROLUS1ON f. f. ( Littérat.) terme qu'on appli-

que quelquefois dans la littérature à certaines pièces
ou compofitions que fait un auteur préférablement
à d'autres, pour exercer fes forces, & comme pour

«Bayer fon génie.
Le grammairien Diomede appelle le culexde Vir-

gile & fes autres opufcules des prolujtons parce que
ces petites pièces ont été comme les citaisde fa mufe,

& le rélude des poèmes qu'il donna par la fuite. Les

prolufionsde Strada font des
oieces fort ingénieufes

& dont M. Huet évêque d Avranches, Faifoit tant

de cas qu'il les favoit toutes par mémoire.

PROMf(Géog.mod.) ville des Indes, au royaume

d'Ava fur le bord oriental de la rivière de Menan-

kiou, autrement rivière d'Ava. Proma été ci-devant

lacapitale d'un royaume particulier mais le roi d'Ava

l'a l'oumife à fon obéittance. Latitud. felon le P. du

Chatz jéfuite, 19. 20.

PROMACHIES, (Antiquit, grteq. )
dans laquelle les Lacédémoniens fe couronnoient de

rofeaux. Potter, archaol. graq. tomeI.p. 427. (D. J.)

PROMACHUS,(ilfy/A*) c'éft-à-direle difinfiur-

wfiftttx1**celui qui combat pourquelqû'un. Sous ce
nom Hercule avoit un temple à Thèbes & Mercure

à Tanagre en Béotie.

PROMALACTÉRION {Gymnatt. médicin.)

premier appartement des bains des an-

dens. C'étoit-lî qu'on préparoît le corps par des fric-
tions, des onguens pour faire tomber le poil, des

parfums, & autres drogues convenables, avant que
d'entrer dans le bain. ( D.J. )

PROMALANGES ALiuitat. ) nom d'une ou de

/'• Kkkij
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pleurs
familles employées dans l'île de Cypre à

l'une des fonctions des colaces. Ces familles étoient

chargées d'informer de la vérité dès rapports
faits aux

anacfes par les gergines qui compofoient
faute

corps des colaces. Les uns Se les autres étoient en

honneur, & avoient l'entrée dans toutes les compa-

PROMENADE, PROMENOIR, (Lfng.fi»*)

Le premier
mot s'eft maintenu pour fignificr

un lieu

où l'on fe promené
& le fecqnd a vieuli on auroit

dû le conlerver parce qu'il enrichiflbit notre lan-

gue, & que du tems de Louis XIV. on mettoit une

-différence entre ces deux mots tirée des choses mê-

me. Promenade
déugnoit quelque chofe de plus natu-

rel.; promtnoirtetiOit plus de Fart. De belles promena-

des étoient, parexemple, des plaines ou des prairies-;
de beaux promenoirs étoient des lieux plantés félon les

alignemens de l'art. Le cours de la Rttnt sappellolt un

beau promenoir, la plaine dt GrtntlU une btllt pro-

PROMENADE â pii, (Midec. ) exercice modéré,

cbmpofé du mouvement alternatif des jambes & des

piés par le5uel
on fe tranfporte doucement &

par
récréation d un lieu à un autre.

Acemouvementcontribuentlesarticulationsdes

cuifles conjointementaveccellesdesjarrets des
talons&desorteils,cequirendlapromenadeun des
exercicesdespluspropresà agirgénéralementfur
toutle corps,parcequeces partiesnepeuventêtre

agitées,queprefquetoutesles autresnes'enrefon-
tcni. Ilarrivede-làquela pronunadtne fàvorifepas
feulementlesfonâionsdes extrémités maiscelles
de touslesvifcereselleaidel'expectorationenagif-
faat fur les poumons elle fortifiereflomacpar de

petitesfecouffesréitérées;elledétachele fabledes
reins elledifCpeleshumeurscatarreufes,en*exci*
tant latranfpirationenun motelleproduittousles
bonseffetsqui naiûentde l'exercice.Vayt\Exza-
CICE.

Lapronunadteftd'autantplusfalutaire qu'elleeft

propreà toutAge tout {en, à toutes fortesde

tempénunensmaiselleeftfur-toututileauxenfâns
& auxvieillards.Danslesvieillards,lachaleurna-
turellequidécline,&l'amasdelàpituitequilesfur-

charge,commandentcetexercice
pour

animerHun&

diffiperl'autre.Danslesenfàns 1 abondancedesfé-
rofitésdontils fontaccablés requiertle mêmefe-
cours, quieftauffile plusproportionné3 lafoibleflè
tic leurâge.D'ailleursil fautquelesfucsdeftinéspar
lanaturepourl'accroiflementducorps,neviennent

pasà fevicierparlaftagnation.
Leseauxminéralesque!*onboitpourlaguérifon

detantdemaladies,ne réuflûTentqu'à raidede l'e-
xercicedontonaccompagneleurufage cetexerci-
ceeftlàpromenade,& on entire de'grands fecours
danscetterencontre,qu'&y

acouventlieude dou-
ter ficettepromenaden eftpointla principalecaufe
dela guérifonqu'onattribueà ceseaux.

Lapromenadecommetouslesautresexercices
demandepourêtre,fàlutaire d'êtreplacéeen cer-

tains tems, & nepaspaffercertains mefures.Cette
mefuredoit allerjufqu'àla légèreapparencede la
(ueur,oujufqu'aucommencementdelaffitude;c'eft
li-deffusqu'onpeutréglerle.reposqu'ondoit pren-
dre. Quantau tems, il eft à-proposde fepromener
parpréférenceavantle repas,plutôtque d'abord
après;& pour

la faifon,,enété avantque le foleil
foit montefurrhorifon, & un peuavantfou cou-
cher enautomne&auprintemsenvironuneheure
aprèsleleverdufoleil,& deux'heuresavantqu'ilfe
couche eh-hiverfur lemidi.Mais6la promenadea
piéeftutile celle quife fait en voiture rudeou à

cheval l'eft encoredavantage.On ena donnéles
raifons auxmotsEXERCICEEqviTATJON,fc^

PROMENERv. au. voyeiPromenade.
PROMENERSONCHEVALtn termede Mantge,

c'eft lemenerdoucementau pas. ht promenerfur If
droit c'eft le menerdroit {anslui nen demander.
Promenerfar la roltes c'eft lamêmechofequepa£

menerentre lesdeuxtalons, vtyt\ TALON.Promut*
en main c'eftpromenerun chevalùds être monté
deffus.

PROMENOIR f. m. ( JrdùtO. ) termegénéral
quifigmfieun lieucouvertou découvert,formépar
des arcades ou des colonnes ou planted'arbres,
pours'y promenerpendantle beautems.

Vhruve dans!onarchiu3.U».Y chjx, appelle
promenoirunefpacederrierela feeneduthéâtre clos
'd'une muraille & plantéd'arbresen quinconce.

PROMESSE,f.C{Morale.)Uprome/eeftua en-
gagementquenouscontraûonsde faire 1 un autre
quelqu'avantagedontnous lui donnonsl'espérante.
C'eftpar-la une fortede bienque nous faifonsen
promettantDuifque1'efpéranceen eft un des plus
doux mais rdpcrance trompéedevientuneafflic-
tion & une peine, & par-là nous nous rendons
odieuxenmanquant

C'étoitdoncun mauvaisraifonoementjoint. une
plusmauvaiferaillerie,queceluiduroi deSyracufè,
Denis à unjoueurde luth.Il l'avoitentendujouer
avecun fi grand plaifir qu'illui avoitpromis«ne
récompenfeconfiaérablepourla 6n du concert. Le
muficienanimépar lapromeffetouchele luth avec
unejoiequiranimeen mêmetemsfontalent& fon
fuccès.Leprince,aulieudelui donnercequ'il avoit
promis lui dit qu'il devoirêtre content duplaifir
d'avoirefpérélarécompenfe ce quecelafeufétoit
au-deflusdecequ'il lui pourroitdonner.Lapiaifàn-
terie pourêtrelupportableauroitdûau-momsêtre
fuiviedelalibéralitéou plutôtdela jufticequ'atten-
doitlemuficien.

Toutepromtffi quandelle eftférieufe attire un
devoird'équité.Heftdelaju1licedene tromperper-
sonne & la tromperiedansle manque4e paroleeft
d'autantplusinjuite qu'onétoitpluslibredene rien
promettre. Ce qui foulevadavantagerefont des
AthénienscontreDémétriusPoliocertes, AFoffre
qu'illeurfitd'accorder1chacundescitoyenslagrâce
particulièreque le pouvoirSouverainlui permet-
troit defàiretII fût invéftideplactts &bientôtfùr-

pour fefoulagertout-à-coup dejetter touslespla-
cets dansla rivière donnantà entendrequ'il n'y
pouvoitfuffire.La /v«iu^«e&aivementnepouvoxt
guères'accomplir maispourquoiavoit-ilpromis t

ne
fauts'engagerqu'aveccirconfpcâion,quandonveut
fedégageravecfacilité.

Aurefte queleft le principe vaitfei

ou fàuffes? ce n'eft pas un boncoeur, commeonk
fuppofequelquefois,c'eft laprésomptiond'enavoir

l'apparence,8ç des'endonnerle relief; c'eftun air
de libéralitéquin'eftd'aucunedépenfc
l'enviedegagnerles efprits fans penferà leméri-
ter maisla craintededéplaireauxautres en leur
manquantde parole,

rott à la tenir infailliblementquandon ena le pou-
oir. Ceftune«hofeindifpenfablenon-faikment
dans,les chosesimportantes,maisencoredans,le»
pluslégeres;cequi defoin'intéreflôttpas, intérefl*•
parl'attentequ'onena fait naître.

Cependantpour ne pas poufferl'obligationau-
delàdesbornes',il efU-proposd'obferver certaine*

CtfCon(hince5,II eft certainJabordquedansles ch».



**R.O 445
les de la vie on ne veut point en promettant s'engager
à des difficultés plus grandes que celles qui font com-
munément attachées à la chofe promife quand ces
difficultés augmentent ou qu'il en furvient de parti.
culières on n'a pas prétendu s'engager à les funnon-

ter, comme on n'a, pu raifonnablement ne les pas
prévoir. Ce doit être néanmoins un motif de circonf-

doit être une raifon pour difpenfer de l'exécution

ntffe n eft fouvem
qu'un defir, une difpoûtipn un

projet aûuel de celui qui parle,, 6ç qui temble pro-
mettre. Il a la penfée, la volonté même d'effectuer
ce qu'il dit, mais il n'a ai la penfée, ni la volonté de

s'y engager. Le terme de pnmtttn dont il Ce fert
équivaut à celui de prendre la rifolmon ouhdtïïun
on ne biffe pas d'être blâmable

d'y manquer
mais

refponfable puisque c'eft plutôt incorfdinûwi ou
nonchalance

que
l'on doit le reprocher qu'une infi-

délité ou une înjuftice. Ainfi au même tems que les
autres doivent nous paner ces fautes, comme n'étant

point foumifes à leurs droits particuliers nous ne
devons pas nous tes pardonner à nous-mêmes, étant
contraires à notre devoir & aux

restes d'une exaûe
fageffe.

La réfiexio» auroit lieu fur-tout fila faute deve-
noit habituelle; quand elle eft fortuite elle eft excu-
fable. Ce feroit être peu fociable de trouver

étrange
que d'autres notre égardfe laiflàffent échapper quel-
qu'inattention.

Nous avons déja obfervé
que

des règles font pour
une promet férieufe. SU ,proie, comme il arrive

auvent, de ce qu'on promet en plaifantant ou en
donnant à entendre qu'on le fait feulement pour (a
tirer d'embarras ce qui n'eft pas férieux n'étant pas
un

engagement, ne feuroit être aufii une véritable pro-
mtfe & ceux qui la prendraient pour telle man-

queroient d'ufage
dans les choses de la vie.

Pour réduire en deux mots ce que nous avons dit
tir le fujet des promtfts évitons deux défauts ou in-

convéniens trop de liberté à exiger des pnmffu
&

trop de facilité les faire fun & l'autre vient de
foiblefle dans reprit. Les perfoanes qui aiment à fc
faire promettre, font les mêmes qui font accoutu-
més à demander, a fouhaiter à fentir des befoins
en avoir de toutes les fortes. Rien n'eft plus op-
pofé la vraie fagefle & à notre propre repos. Tous
les besoins font des deSrs, ce par conféquent des
miferes retranchons-les, nous n'aurons presque ja-
raza rien à attendre des autres pour nous le faire pro-
«nettre nous en ferons

beaucoup plus indépendans
eux moins importunés.

D'un autre côté, ceux qui promettent fi aifémeht,
font difpofés à donner tans trop (avoir pourquoi. Si
C'étoiten euxune vraie libéralité, elle feroit atten-
rive. car donner pour donner, Émsrègle, (aoj me-
litre fans motif, ce D'et} pas vertu, c'eû fântaifie
ou envie de fe faire L'expé-
rience fait voir que les gens filprompts 1 donner ou
à faire

àt&pnmtfi, à quoi ils ne font point obliges
font les moins exaôs «rendre où à payer ce qu'ils
doivent par une obligation étroite.

&d'autres par 4cm.
Chez les Romains

les a verbales n'étoim
«jugKoire» que quand elles étoient revêtues de la,,
«olemnitéde certaines paroles; maisparmi noas tou-
tel

promues verbales en quelques termes qu'elles
•oient contractées font valables pourvu qu'elles
«Mentavouées, &

que,Pon en ait la preuve par té,
"kmbs & que ce fou pour fommes qui njexcedeat
pas ioo livres, fauf néanmoins les cas où la preuve
par témoins et adnunibk au-dd&U de t o0livres
iuivant l'ordonnance.

Les promtfis par écrit peuvent être fous feing prU
Ve, ou devant notaire mais les

promit, proprelnentdites ne s'entendent que de celles qui font fous feint
prive on les appelleauffi tilUa au lieu que quandelles font pattes devant notaire, on les appelle «Mi.
|Ç«?«f ou eomtrm félon la formefie les daubes dt

Uf»r>f<
de payer ne peut être éludée.

btuir faite par contrat de mariage une telle promti*
vaut donation ou inltitutiop même en pays coutu-
I nuer» oùtoute iflftitution d'héritier faite par tefta-
memeft nulle quantà l'effet de faire un héritier..La
raifon pour laquelle ces fortes de promtfts font vala-
bles, eft que lesçonrrat» demariage font fufceptibles
de toutes fortes de claufesqui ne font pas contraires
au droit public ni aux bonnes meurs, ffr* DONA-
TK>» &>IWSTITUTIONCONTaACTUEU.K CON-
TRAT DE MARIAGE.

Mais il n'en eft pasde la pnmeffide faire quelque
chofe, comme de de payer. Upnmtfftde
tore quelque chofe fe retout en dommages & inté-
rêts, lorfque celui qui fa faite ne veut pas la tenir

Ainfi hpromcf*de vendre ou de Jouer, iorfqu'eÙeeft indeternunce n'eft point une vente ni une loca-
tion, & fe réfout en dommages ce intérêts.

Pour que Uprommfftde vendre vaiUe une vente
il que quatre cjrconûances concourent qu'elle
foit rédigée par quil-y ait m pretLm &

en ce cas la vente eft parfaite & la
pronuft de pafer contrat n'a d'autre objet que de
procurer t'hypothèque & l'exécutioa parée.

caufées pour valeur en argent, font
nulles à moinsque le corps du billet ne toit écrit de
la main de celui qui Fa figné ou du-moins que la
forome portée au billet ne foit reconnue par une ap-
probation écrite en toutes lettres auffide fa main. La
déclaration du i» Septembre I7Î3 qui fa ainfi or-
donüé excepte néanmoins lespromtjts faites par des
banquiers, négocians marchands manufàûuriers
artilans, fermiers, laboureurs, vignerons, manou-
vriers & autres de pareille qualité.

Un«promtfft de paffer contrat de conftitution &
cependaotde payer l'intérêt du principal eft valable.
Elle ne diffère du contrat même qu'en ce qu'elle ne
Produit pas hypothèque & n'eft point exécutoire
jufqu'à ce qu'elle foit reconnue en juftice ou par-de-
vant notaire. Si celui qui a promis de paffer contrat
réfute de le faire,on peut obtenir contre lui fentence,
laquelle vaut contrat.

Les auteurs qui ont traité de l'effet des diverfes
fortes depnmtgiu font Dumolin fur Paris anielt

Bardet,
Bonifiée tom* ëv.

Uv. IV. dut XII. ek.

Par rapport aux pro de mariage, & fingu-
liereraent pour de présent.
il faut voir ce qui en 1 mou Empêche-

SurXtsfromtft, de paffer une|ettre-dè<hange de

faire ratifier quelqu'un de fournir te faire valoir
et CHANGE Lettre^ de CHANGE Ratifi*

U$ mou Biixet, Contrat Eng ageme^, Obu-
GAflON. (^)

ce mot
dans le vieux Teftamentte dit quelquefoispour veut.

& une femmefiât un vœu,& que fon mari n'y con.

4-dire à fon von» Nomb.xxx. it. le
nouveau Teftament défigne en général la vie éter-

trmxjxvjS^
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Les en fans de la font les Ifraélites defcen-

*»md'tfaaç lesjuifsconvertis & leschrétiens:Go-

qui a ceuxcjui croirontenlui,

<DJÏ

une c©^ 4e

tfu£mi(phereboréalqueles tnddërnesappellentktr-

cuite.rqKt Hercules.

belle €K*nene.,unedesocéankteiffekMiHéfiodev
-ou de Tliémife,felonEfchylerîlfut le premier, dit

la fable qui formal'hommedu limonde latcrre
on iàirto rtdt de la fablefur foncompte envoici

l'explication félonlesmythologues.
Cet hommeforméparPronuthcéétoituneftatue

qu'il içutfaireavecdet'argitle il fut le premierqui

«flfeignaauxtoommesiaftattiaire.PromahUétant de

@lafamilledesTitans eut partà laperfécutionque

Jupiterleur fit:ilfutobligédete retirerdanslaScy-
thie où eft le montCaucafe d'où il n'ofiTfortir

pendantle règnede Jupiter.Le chagrinde mener

une viemiférabledansunpaysfauvage,eftle vau-

tour qui luidévoroitlefoie; ou bience vautourne

feroit-ilpointune imagevivantedesprofondes&

péniblesméditationsd'unphilofôphe?Leshabitans
,dela Scythieétoientextrêmementgreffiers,& vi-

voient(anslois& fanscoutume.Pnmuktr-,prince
poli 6cfavant leurappritàmenerunevie

plus
hu-

maine c'eftpeut-êtrece qui a faitdirequil «voit
formé l'hommeavecfaide de Minerve.£n&?»ce
feu quHlempruntadu ciel, ce fontdesforgewnTil
établit dansla Scythie peut-être que Proautkét,

-craignantdenepastrouverdufreudanscepays, y en
apportadansLitiged'uneférule, quiefl «neplante
fort propreà leconserverpendantplufieurs.jours.
EnfinPromahie ennuyédutriftefé|OUrde laScy-
jthie vintfinirfesjoursenCréée, ou onlui rendit
les honneursdivins ou du-moinsleshonneursdes

héros. Il avoitun auteldansfacadémiemêmed*A-

ihènes, & on inftituaen fon honneurdesjeux-qui
«onfiftoieatà courirdepuiscet auteljufqu'àla ville
avec des flambeauxqu'il falloitempêchezde s'é-
teindre.

Eichyleavoitcompotetroistragédiesfur Pronu-

favoirfuîfonvol fesliens, fadélivrance
11nenousrefteque la fecondepièce dontle fujet
eft le fupplicedePromtthé*quele poètea imaginé

,#de reprefenterunpeudifféremmentdesautres.Ju-

piter ordonneà Vulcaind'attacherPnmtthitfur un

tocher pourle punird'avoirvoléle foucélefte,&
d'en avoirfaitpartauxhommes.Vulcainobéità re-

gret il enchaînePromuhit dontil clouelesfersau

rocher, & perceavecde grosclousdediamansla

poitrinemêmede la victime.Dans cet étatlemal-
heureuxdieu car on lefuppofetel, appellel'ether
lesvents lesfontaines& la mer la terrece le fo-
leilà témoinsde finjufticequeluifontlesdivinités
du ciel il déclarequ'ileft l'inventeurde tous les

arts l'auteurdetout cequ'il y a deconnoiflances
utilesdansle inonde,& cependantil n'apasle pou-
voirdefedélivrerde latyranniede Jupiter parce
quele deftinl'emporteiurtouteslespuinàaces.Mais
il faitliredansiavenir, & prévoitqu'il doitvenirun

jourun filsde Jupiterpluspuiflàntquefonpère, qui
le délivreraaefontourment.Jupiterinftraitdecette

prophétie,envoieMercure
dedire ce qu'il fait là-deffus;Promuki*rentred'o-

béir, quandmêmefadélivranceferoitle prixde fa
foumimon.Mercurelemenaceque s'il réufteil va
être précipitédanslesdébrisdu rocher, & qu'ilne
reveirale jour quepourlivrer fesentraillesreaaif-

{antesen proie des vautours
inflexible.Alors on entendun bruitépouvantable
danslesiirs, le tonnerregronde, la terrefremble,
leséclairs'brillent lesyléHtsmugiffent dés mon-

ceauxdeptfttffiëres'élèvent-,TvtSclamerfont co»

'fondus « à nnftart ce malheureuxdifparoît;il eft

engloutidanslé rein ou enlevédansun

tourbillon quetout ce fpeôadedevoitêtre beau1

PnoMKtHÉKj ( Sotaë.) plantefàbuleufe,mais

trop célèbrecheztesancienspourlapafterfousfi-

lence. VoiciCequ'ilsracontentde fesvertus, dé

fonlieu natal,deta fleur ,&de fa racine.

AppolloniusdeRhodes /de l'expéditiondes

argonautes,v. 843. &ftùv. dit qu'elle rendoit\n-

vulnérable.Plutarque, oufauteur dulivre -np*mv
-tfûLtqu'onluiattribue,rapported'aprèsCléanthes,

que Médéela mettoitcouventen ufage.Valerius

Flaccusajoute,quecetteplanteétoit toujoursverte,
immorultvirent &'qu'eQefoutenoitla violencedu

feufansenêtreendommagéeStatfiuminacontrafan-

Properce, elleguériflbitdel'amour.Air. I.tUg. 12.
Tous s'accordentà nousaflurerquecette herbe

naifibitfur lamontagneoù Promuhiefut attaché
c'eft-à-direfurle montCaucafe.Safleur fuivantla

descriptionqu'enfait ApolloniusdeRhodes étoit

longued'unecoudée portéefurdeuxtiges, & ref-

fembloitaucrocusdeCokos, fi vantédansl'anti-

quité. Sa racine, continué-t-il, eftrougeâtre, &

jette unfucnoir, tel queceluiduhêtrefauvage.En-

"fin Senequè& lesauteursquej'aicités nousfont

entendreque'cetteplantenaiffoitde gouttesde fâng

quidégouttoientdesmorceauxde foiedePrémédite,

que le vautouremportoit.Nousignoronsd'autant

plusle fondementde touscesrécitsfabuleux qu'il
n'eft parlédans les naturalisesd'aucuneherbedu

Cuucafe & que la fablede Promtthune conduit

pointà lafictionpoétiqued'uneplantemerveilleufe

de fonnom.(D. J.)
ProMETHÉEStes (Antiq.gneq ) wp/utii*

fête mi'oncélébraitàAthènes en courfesavecdes

(lambeauxardensetyl'honneurdePromtthit ĉeen

mémoiredecequ'il avoitle premierenfeigntaux

hommesl'ufagedufeu.Potter, arckaol.gr*t.tout.I.

P*g.4*7'
PROMETTREv.aa. (Cran.) donnerdeséfbé-

rances il fe dit deschofes& des perfonnes.Cet

enfaat/ro«w/beaucoup;cettechaleurpromitdebons,

vins, voyt[l'articlePROMESSE.Nepromettezrien

quevousne puiÆez& ne veuilleztenir. On sera-

barra6e& l'onfe perdpar despromtjjbsinconfidé-

rées que vosmameresnepromettentrien quevotre

cœurne veuilleaccorder.Ne vouspiomtut r̂ienà

vous-mêmequi nefvit jufte.
PROMISSION,f. f. ( Gntm.) il ne feditjuere

quedu paysqueDieupromit à Abraham&àf pof-
ténté. De touslesHébreuxquifortirentd'Egypte
il n'y eut queJofué&Calebqui entrèrentdansla

terre depromiffion.
Ily adeschrétiensd'unedoôrineanreufe,quiont

comparéce mondeà l'Egypte; lesHébreuxpartans

pourlaterrepromift,klamultitudede ceuxqui
vont

lavilleéternelle, & Jofué& Calebaupedt nom-

bre deceuxàquielleeftaccordée.Ou iln'yapoint
de doctrineimpie,ou celle-làl'eft cepas fous

fafpeâ d'un bon père maisfous celuid'untyran
inhumainqu'ellenousmontreDieu. Elleanéantitlé

méritedel'incarnation& de-lapaffionde1. C..Ct

feradoncpourdeuxhommesque(onaura été

veriéfurlaterre tandisquecentmillefelerontper-
dus, enunifiantleursvoix,6cencriant,tolU $oUt»

PROMONTOIRE (Gio8r. moi.) on appelle/»»:
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vtoiuoiTt en latin promontorium une montagne ac-

compagnée d'une
pointe

de terre oui avance dans la

mer; les Grecs qui trouvoient quelque reffemblance
entre ces pointes. élevées & la téte d'un bélier, ont

nommé quelques-unes de ces pointes 4 crin-mitopom-,
& les

Latins à leur exemple fions ariuis tes Efpa.

gM)lsdifent&t6a,&lesItaHens &<>, d'où nommons
formé le mot cap. Les Grecs difoient aéra =qui figni-

Tkèie des primtipauxeaps on promontoires;

Le promontoired'Atlas étoit autrefois appelle wm

point*Je ton par tous les navigateurs parce qu'ils
fuppofoient qu'on ne pouvoitpas le doubler-, ouque
fi on le paflbit on ne, pouvoit pat en fureté le re-

paffer auffic?étoh>làle terme de leur navigation fur
la côte" d'Afrique. On peut voir les autres promon-
toiresdans les cartes,,

Pajouterai feulementquele/wnen/tfi/Koucapdc
Roca

de
MatapanouMaina,qui ait la pointede la Morée',

Tanoriumpromontorium;lç cap dé Nortkin yJutukm
le cap de Finiftcre CtitUum ou

rium> &c. (J>< /.) ',«.*
Il y a un grand nombre d'autres

on les trou-
vera avec leurs longitudes oc leurs latitudes, aux
articles de leurs noms. La cdnnoûTancedes promon-

uaihquc qui fait la fonction departie publique dans
une oracialitéou dans quelque autre tribunal ecclé-

lechantre.

celui quidans les

m

fynode de

ea
cet endroit pour ce que nous- entendonsaujourd'hui
parla fonôion de cette fondion djfenuu

de comme celle de procureur
Iv

procura

|

tes promoteurs des tribunaux
eccléfiaftiques ont

donc été établis à Pinftar des promoteurs ou procu*
reurs d'office des tribunaux féculiers.

U y a auffi dans quelques officialités un vicv-pro>
mou» pour fuppléer en cas

d'absence, ou autre cm.

pêehement ù\ promoteur.
'L ^ment de ces officiers eft fort ancien ils

ont «te'inmtués pour faire informer d'office contre

lesectKnaftiques délinquant & pour maintenir les

droits, libertés & immunités de l'EgGfe.
Comme

quelques-uns d*entr*eux emportés par un

zèle indHcret amroient toutes les caufes au tribunal
des officiaux Se par ce moyen fatiguoient les fujets

du roi Nicolas de ClamengirV archidiacre de

Baytux, en fit fes plainte» fous le
ne de

Charles
VL 6c même avec

trop d'aigreur, s'é-

Crioft-il quantum nudafaciantfieleratiifii explorât*-
rucriminum quospromotorts vacant. &C.

Pour arrêter ces entreprifes des promoteur* on
créa des procureurs du roi en cour d'eglife pour
veiller ce que l'on n'entreprît rien ;fur la juftice
royale, de forte

qu'ityavoit proprementators deux:

promoteurs dans les officialités Se autres tribunaux ec-

ciéfiauiques fun
royal, qu'on

duroi tntourfiglift't l'autre
eccléfiafHque qui eft

celui que l'on appelle encore préfentement promo-

François I. parunréglement-de l'an 15) jfaitpour
le

pays de Provence ordonna, t art2.7 que le pro-
cumùr du «xri en cour d'égide pourroit viûter, une
fois la Semaine, les papiers "& regiftres des procu-
reurs ôc greffiers des cours eccléfiaftiques; & le mê-

_prince, par un autre règlement de l'an 15 40 fait
pour la Normandie, ordonna expreffémentà fes pro-
«tfears es cours eccléfiaftiques d'obvier aux ufur*

<uneun du roi en cour d*églife avoient féance aux
des officialités, & droit de VHker les regif

tres des promotturs & greffiers de ces tribunaux pour
n'avoit rien entrepris fur la jurifdiôion

royale de de
cour d'eglife

«voient la liberté d'affiûer *tx audiences des baflîia-

voi des caufes qui jurifdiaiori.
Nicolas Frérot, avocat au

parlement' de Paris, fur
la conférence des ordonnances dit

qu'en qualité de

clerc
dans .chaque préfidial afin qu'en

prenne point fur k jurifdiâion

Ouertes
causes

critninelles oui contemêntle&per-
toutes les Fois qu^a en i con-

siolffiùice.
par une re-

quête que
le

faire droit, en tout itat de

quand, niflme

deux
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l'évèque pouruferde

fon droit n'a d'autre vole

;que
de donner des lettres de

grand-vicaire
ad /un à

-un confeiller-derc du tribunal Vqyt^ix qui
a été

ditacefkjetauiMf OrflCIAL

En Efpagne
«*-

ri«,

JeanChetne, en fou
commentaire fur iefty le je

la cour ecdéfiaftique de
Bourges, tkt

moionèmSf qualifie,le trô«-

«fi* 6jwis4ti3uuùs tpiftopttit fùfntwtuorjîfcMln

de la chapelle archiëpifcopale de ToulotUc,remarque

lonfc leiénéchal de la vilk lui défendit de douter

à

(va promoteur

la
qualité de procureur JjfitUt parce

-que. 1 églife n'a pomt de fuc il ajoute qu'il étou d'a-

vis contraire & le foade fur
la glofe du chapitre

conuffîoot pr*6tndm in
vtrbopnutr

mais il convient que (es raifons le
juge-

au tems
qull écrivoit.

Fevret, en (on traité de rabus, dit qu'aujourd'hui

royaux. On ne fottnrirojt pu qu'un

Le même auteur
remarqua qu'avant i'ordcAnançe

de 1 530J itspromouurs des offiçitUtés de
Bourgogne

Je

depuis ils ceflerent de piçadi* cette qualité de/rp»

diocele font nommés par J'évêqur. Dans les métro»

Joies

J'omoauté ordinaire un pour l'officialité métrow*.

taiae & «Iltft primat comme
rarchev W de

Lyon f U
troweme pour romcialité

l'évêque, 6ç ceux des chambre» fouveraixm du cler-

gé font
nommés par le clergé de h province.

autres
dignitaires

qui ont que^ue portion ecdénaftk

que conte^tieufe nomment un
pnmottwr pour leur

Le
chapitre de Parisefldans l'ufage de procéder

tous les ans à U

promotatr. Le canon Lûà queihon 7. ne permet nas

certains cas
remarqués par Gigas en fon traW^r

erim.
Iti. Plufieucs concUetpardculiers

de France & d'ÉYpagne, favoir de Toui* de Tole-

de&deSérUk ont defiré
que les promoteur* qu'ils

«rail fnii me (Sk
^prêtre, ou cta moins

institué pour

promoteur un procureur du bailliage de Chalons qui
ctoit unepetronne féculiere il y en fut interjetté
«ppel commed'abus..

être

mtencier: ces deux fondions font incoflBpatmfes,

nitiondes crimes celle de pénitencier au contraire
eâ de les absoudre.

Mais on peut nommerpoaxptemotatr uneedéfiaf-

tiOTe pourvud'un bénéfice, curé ouautre requérant
réfidence il en et même difpenfé tant q^H exerce

La fo»aion de promtntur confifte à requérir dans

& convenable pour la manutention de la d&ipline
eedéfiaftique. ,Tr'

Il
et auffi de leur dtvoir, comme on Tadit de

pourfuivre lapunition des crimes commis par les ec-

clénafttques. L'ordonnance de 16 jo, art. 28 dit
que les promoteursdes fieges ecdéfisultques tant in-
férieurs que fupérieurs prendront en main les cau-
fescriminelles quiie prétenteront en leurs fieges, &

d'icelles, encore

qu d n'y ait point de partie civile ou inftigante ace

que les crimes ne demeurent pas impunis.
Le promoteurne peut pas abfoudre ni excommu-

nier; car ce feroit âire office de juge avec celui
d'accu&teur.

Ils peuvent d'office requérir qu'il fait informé des
délits publics & manifeftes des clercs^ mais

pour les
cnmes cachés il faut qu'ils en avent des indices ou

conjectures fi
légitimes, qu'ils foient pourainû dire,

obligés de lé rendre partie ce pour former îeWac-
Cuiation de ces fortes de crimes cachés, il finitqu'ils
¡scies délateurs ce

répondre des dommages ce intérêts de celui qui aura
été renvoyé abfous autrement ilsyferoient eux-
mêmes condamnés au cas eue faccu&tionle trouvât

Ils doivent nommerle dénonciateur,s'ils en foot

requis; &fi le juge«Tégfifeles en déchargeolt, il y
auroit abus ;mais on ae peut les obliger de le faire

qu'après le jugementduprocès.

roit nulle &abufiye.
Lorfc feu! partie, févéquedoit

6ce fsiuf a révlque a recouvrer ces frais-coftlre le

condamné après le jugement s'il a dequoi répondre.
conduit au juge

a
intenté le grocès; &fi l'offidal, à la requête du pro-
moteur decernok un

conduite

Le/^onottitr qui ce

pourfuites ne peut

lugemens

requit dans

pens, dommagesce intérêts .qui ait requis ou qui

de caufe.
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LUTomeXI11.

On tenoit autrefois que l'accule
pouvoit être con-

damné envers le promoteur aux frais de juflice & de

la viûte du
procès,

ainfi qu'il fut juge par un arrêt

du 7 Septembre 1 644 remarqué par Fevret; mais

fiûvant la dernière juruprudence la partie publique
ne peut obtenir aucune condamnation de dépens, de

même qu'on n'en peut pas non plus obtenir con-

tr'elle finon en cas de calomnie & vexation mar-

quée ce qui doit
s'appliquer aux promoteurs dé

même qu'aux autres parties publiques. Voyt{ Chopin
defacr. polit. la. Il. fit. y. Carondas, np. iiv. I. ck.

xiv. Papon Iiv. XXrill, ùt. a. «de 28, Usmim. du

clergé, & ci-devant les moa Official OFFICIA-

LITÉ, PROCUREURDU ROI EN COUR
d'église. (^)

PROMOTION, f. f. & PROMOUVOIR, v. afi.

( Gram. ) cérémonie ou
action par laquelle certains

lupérieurs élevent, ou par juftice, ou par grace

quelques-uns de leurs inférieurs à quelque titre ou

dignité. Ainfi on dit le pape a fait une promotion de

cardinaux le roi a fait une promotion de cordons-

blemc, de lieutenans-généraux.

PROMPT, adj. PROMPTITUDE, f. f. (Gram.)
termes relatifs au mouvement; ils fe difent de tout
ce qui agit ou fe meut avec viteffe. Il e& prompt
obéir. J'admire lapromptitudeavec laquelle il faifit
les chofesles plus difficiles.UeAprompt de caraâere.
Il eu. fe fâcher, mais plus prompt encore à

s'nppaifer. Sa promptitudeme lurprend toujours. Il

écrit, ilmarche, il parle, il va avec une promptitude
étonnante. Il eit prompt comme le falpêtre. Il a des

promptitmdtsficheufes mais je lesaime encore mieux

que les lenteurs de {oncompagnon.
PROMP1'UAIRE f. m. (Gram. & Junfprud. )

abrégé. Ainfi on dit un prompatairt du droit, un tex-

te, un abrégé du droit.

PROMULGATION, f. f. (Juri/p.) fignifiepubti-
cation.Ce terme eft principalement ufite en parlant
des nouvelles lois. On ditqu'une loi a été promut*
gué,t, c'eft-à-dire, publiée. Voyu LoI (d)

PROMYLIE, L f. ( M/Ao%.)déefredes mérites.

PRONAOS, » wfm*Hfignifioitdans l'ancienne ar-

chiteôure, le portique d'un temple, d'un palais,
ou de quelqu'autre bâtiment vade Se fpatieux.

PRONATEURf. f. urm» fAmuomit eft le nom
de deux muklu du radius qui fervent à tourner la

paume de h main en defibusJ Poyti Pronation.

Le,¡, quatre et fittté à la partie" inférieure
de l'avant-bras au«deflbùsde toustes autres mufcles;
il vient large & charnude la partie inférieure& an-

térieure duxubitns; &jpaiTanttranfverfaIementpar-
venus les figamensqui joignent le radiusau cubitus
il s"mfere dansla partie inférieure & externe du ra-
dius qu'il tire en-dedans «conjointement avec te ro-

taXpronateur,lequel eït fitué obliquement a la partie
Supérieureinterne de FavamVbra 8c vient du con-
dite interne de l'humérus il eft fortement adhérent
au radial interne; il defeend obliquement de la par-
tie interne vers l'externe pottr s'inférer un peu au-
deflus de la partie «oyenne du radius.

PRONATION, {.. terme SjÉnatomi* qui ex-

prime faction par laquelle la paume de la main eft
tournée en-bas: le radius a deux fortes de
mens furie cubitus l'un que Ton nomme de prona-
non, Voyt^ Radius ô> Cubi-
tus.. •::

-l

Le mouvement de promaùoneft celui par lequel la
paume dé la main fe trouve tournée en-defibu* le
mouvement

oppose qui fait que Upomme de lamain

«ft en-deffiis s appette fupinathon.
Ce mot vient ou teànpronusyqui fignifie qui

<hitn-Jtvam va qui a la face tourni*coatnwm
M. Wvdknra avancé a l'académie des Sciences

que la pnnaqpn ic la fupination ne Cefont pu uni-

quement par le mouvement du radius oui» q%ieli
TomtXIU.

cubittis y contribue auflî très-fouvent. Voyt^ Mi-
moire académique royale des Sciences an.

172$ p. 3ô.
Il y a des roufcles particuliers qui fervent â la pre

nation, qu'on appelle Le radius a deux
autres muâtes, appelles /«/ww/ww qui ont un effet

tOUt oppofé. Voy*\ SUPINATEUR &PRÔNATEUR.

chrétien que le curé ou le vicaire prononce le di-
manche à l'églife paroiffiale fur l'épître ou l'évan-

gitedujour.

PRONOM, f. m. (Gram.) « Depuis le tems qu'on
1» parle du pronom on n'eft point parvenu à le bien
» connoître comme fi fa nature étoit, dit le P. Buf-

It fier, Gram. franc, n9. 4 un de ces fecrets impé-
nétrables qu'il n'eft jamais permis d'approfondir.

» Pour faire {cotir, cominue-t-il, que je n'exagère
» en riea, il ne faut que lire le (avant Voulus, la lu-
m miere de fon tems & le héros des Grammairiens.

Après avoir déclaré & avec
raifon que toutes les

» définitions qui avoient été données in pronom juf-
qu'alors n'étoient nullement juftes il prononce
que U pronom efi un mot qui tn prunier litufe rap-
nporu au nom 6 qui tnficond lieufignifo quelque
» ckofe. Pour moi avec le

refpeô qU1 eft du au méj
» rite d'un fi grand homme t'avoue que je ne com-
» prends rien a fa définition du pronom

Quoique M. l'abbé Regnier prétende Gram.fr.
p zi S. tn-ix. p. 228. in-40. que Voulus en cela a
très-bien défigné la nature ia pronom je fuis cepen-
dant de l'avis du J>. Buflier. Car s'il ne

s'agit que de
fe rapporter au nom & de lignifier quelque chofe

pour être pronom if y a trois pronoms dans ce vers
de Phèdre, IU.$*

Fulgan amici nomtn ^fidrant eJtjUtt.

bulgare fe rapporte au nomen ce il fignifie quel-
chofe rara & efl fe

rapportent au nom fides, fie

lignifient auffi
quelque choie

ain rara ce

finition de Voulus. L'abbé R mer liri-Aême en la

qu'elle n'txprime pas toutes tes propriétés du pro-
nom fie

qu il y manque quoique chofe, fur-tout à

l'égard du pronom françois qui femble, dit-il, avoir

befoin d'une définiùonphij étendue. Or une défini-
tion du

pronom qui ne convient pas a ceux de toutes

les langues» fie oui n'exprime pas le fondement de

«outesles propriétés du/ro««»nn'en eft pas une défini-

tion. Au furphu ce qu'ajoute ce grammairien Acelle
de Voulus la

charge inutilement fans la résiner.

raifons
qu'il allègue de ce fentiment font fi foibles

fie prouvent 8 peu qu'elles ne méritent pas d'ptre exa-
minées ici 00 peut voir ce qu'y répond M. l'abbé

Régnier au
commencement de fon traité des pro-

noms. Le P.
Buffier qui adopte le même fyftème

le

préfente fous
un jour beaucoup plus fpécieux.

fujet dont on
wveut affirmer quelque chàft, doivent être tenus
» pour des noms iu répondent dans !e langage à

»des noms particuliers mas il âut reconndttré

d'autres noms qui, pour n'être pas toujours atu-

pas d'être
*•véritablement outre le

nom par-

» le défiaient il s'en donne un autre quand il parle>hù~mèmede(oi; fie* ce nomen franco» eft moi où
*yV,le!on lés diverfes; ôccafiàns Le nom qaH

donn*à U c»eft

Lenomqirtl donne àPobjetd»al
LU
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il parle après l'avoir nommé par fou nom parti-
ailier ou indiqué autrement, eft il, ou Au, ou

»tlU, 3cc. Les noms plus particuliers ont retenu

(culs dans la grammaire la qualité de noms Se les

noms plus communs,de moi t»iu /ai &c. font

appelles pronoms parce qu'ils s'employ eût pour
les nomsparticuliers Se en leur placé ».
II faut convenir avecle P. Buffierquetous les mots

qui font employés pour marquer fimptemenj
un fujet

<lonton veut affirmer quelquechofe, ou d'autres

termes, pour préfenter à l'esprit un être déterminé
foit réel foit abôrait; que tous ces mots, dis-je
doivent être tenus pour être

de même nature à cet

^gard. Maispourquoi les tiendroh-on pour des noms,

puifque le langage ufuel des Grammairiensles difHn-

gue ea deux chues l'une de noms Sel'autre de pro-
noms? Ce font tous des mots déterminatifs ainfique

je raidit ailleurs. V«y*\MOT. Mais comme ils déter-

minent de différentes manières, ce font des mots dé-

terminatifs de différente efpece les uns déterminent

les êtres par ridée de leurnature, Sece font les noms;
les autres déterminent les êtres par l'idée précife
d'une relation à l'aâe de la parole, Sece font les pro-
noms,

Cea pour cela quefi un même être eft défigné par
un nom ce par un pronomtout-;}-la-fois le nom s'ac-

corde en personne avec le pronom,parce que la per-
fonne n'eft qu'un accident dans le nom, & qu'elle eft
une propriété effenùelle du pronom le pronom au

contraire s'accorde en genre avec le nom, parce que
le genre n'eft qu'un acadent dans \t pronom,Se que
c'eft une propriété effentielle d8 nom. La différence

des genres ment dans les noms de celle de lanature,
dont l'idée déterminative caraâ^rife l'espèce des

noms Se de même la différence desperfonnes vient

dans les pronomsde celle de la relation à l'aûe de la

parole, dont l'idée déterminative canôérife Pefpece
des pronoms:au contraire les nombres _les cas dans

les langues quiles admettent font également propres
aux deux efpeces, parce que les deux espèces énon-

cent de» êtres déterminés ce quetout être déteenù-
né dans le difcours l'eu nécessairement tous l'une
des qualités défignées par les nombres, Se fous 1'un

des rapports marqués par le cas de quelque espèce
que foit l'idée déterminative, /V{ Noiurs, Cas
£ Personne.

Aîoecafion de la grammairefrançoife d$MLl'ab-
bé Wailly rauteur
iatre x. propose une difficulté dontil recoonott de-
voir le germe à M. l'abbé

rigine humaines pari. IL dup. x.

105».On va voir qu'il aurait pu enavoir l'obliga-
tion au paflage que j'ai rapportédu P. Buffier, ou
au chapitre de la Minerve de Sanâius.

Quoi comments'cxpfique M. Fré-

ron.
1

« II ya, dit-il, trois fortes de pronomsperfbnnels,
»jt,mt ,moi, nous m, «, $oit vous pour la pre-
1»miere Sela féconde personne. Ceft le cri général

de toutes les grammaires Tous ces mots font
» les noms de la première & de la féconde perfonne»

tant au pluriel

qu'au fingulier

ocne font point des

pronoms. Tout mot quelconque excepté ceux-ci,

» appartiennent à 1* troifiçme perfonne ce qu'an
démontre en ajoutant à un mot

quelconque un» verbe qui aura toujours la terminaifon de il troi-
m fieme perfonne Antoine

Les moû j*tim^moit Sec

Cerneperfonne puifqu'il eft certain que la troi-
•»fieme perfonne s'empare de tout Or ces mots y'«,
et arc, moi,Sec.

f personne comment

h première personne & de la féconde ? Ces mots font
donc les véritables noms,& non les pronomsde la

première ce de la féconde perfonne ».
Toute cette difficulté porte fur la fuppofition ré-

pétéefans examenpar tous les Grammairiens comme

par autant d'échos, que le* pronomsrepréfèntent les

noms, c'eft-à-dire pour me fervir des termes de M.
l'abbé Girard «mm dife. vj. p. %8$ que Uwpro-

fims que dejlmples vietjirtns des

noms, Seque le fujet qu'ils expriment
quepar U chofenommée oufuppofk
entendu*. •

Cette fuppofition eft née de la dénomination mê-
mede cette espècede mot que lesGrammairiens ont
mal entendue. On a cru qu unpronom étoit un mot

employépourle nom, repréfentant le notn,&n'ayant
par lui-même d'autre valeur que celle qu'il emprunte
du nom dont il devient le vicegérent comme un

proconfulétoit un officier employé pour k conftd re>

présentant le connut, Se n'ayant par lui-même d'au-
tre pouvoir que celui qu'il empruntoit du conful
dont il devenott le vicegérent. Ceft la comparaifon
que fait lui-même M.l'abbé Regnier ,p.xiS. in-iu

p. 128. jA-40. pourtrouver dans l'étymologie du mot

pronomla définition de la chofe.
Mais ce n'eft point là ce que t'analyse nous en ap-

prend, voye[MOT quoique réellement elle nous in-

cliqueque te pronom fait dans le discours le même
effet que le nom,parce que les pronom» comme les

noms, présentent à l'efprit des fujets déterminés. Les
noms font des mots qui font naître dans refprit de
ceux qui les entendent les idées des êtres dont ils
font les lignes nomen diSum

quojt notomen quid
nobisvocobulofuonotas ejjlciat ibid. Ht/pal, orig.
vj. Les naître dans l'efprit
les idées des êtres qu'ils défignent de c'eft en cela

qu'ils vont de pair avec les noms & qu'ils font com-
me des noms ,pronomina.Mais on ne fe ferait jamais
avifé de er ces deux espèces de mots, s'ils

préfêntoient les êtres fous les mêmes afpeâs Sefi

l'on n'avoit pas fienti du moins confùfément, les

différences caraôériftiques que fanalyfey découvre.
Lesnoms, je le répète, expriment des fujets dé-

terminés par l'idée de leur nature, &les/vwMMwdes

le jufte fondement de ce cri général de toutes les

grammaires qui distinguent ïe% pronoms de la pre-
mière, de h féconde &de la troificme perfonne,
parce
der les espècesAe pronomspar les différences mêmes
de leur nature commune.

II eft donc faux de dire que tes^naamneiont aue

expriment n'eu déterminé que par le reftbmrenir de

role Se cette détermination rappelle le fouvenir de
la nature du même fujet parcequ'elle eft inftpara-

ble du fujet. Ainfi quand au fortar du fpeâade je
dis qu'Andromaquem'a vivement interefië chacun

rpn » qwoiquele ne l'aie défignée
lui foit individuellement propre le rôle dont elle

individuellement, quoiqu'accidentellemen<.Ceftde
la même manière que l'idée du rôle dont eft chargé

un fûjet dans la

alors ce fujet individuellement Se tappelle le fou*

venir de ce fowenlr n'eft

rappelle qu'accidentellement parceque le dtte eft
htt-intoe icciAcotd au fujet»
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Il cft pareillement faux que les mots je, me, moi,
&c. foient les noms & non les pronoms de la pre-
miere & de la feconde perfonne parce qu'ils ne dé-

terminent aucun fujet par l'idée de la nature, en quoi
confifte le caraôere fpédfique des noms ils ne dé*

terminent que par 1 idée de la perfonne ou du rôle
& c'eft le caractère propre des pronom.

Quant à ce qu'ajoute M. Fréron
que tout mot, ex-

cepté ceux-ci, appartient à la troifieme perfonne
& qu'il eft certam que la troifieme perfonne s'empare
de tout; quoique

cette remarque ne puuTe plus en-

trer en objection contre le fyftème commun qui dtf-

tingue les noms &
les pronoms puifque j'ai iâppé le

fondement de fobjeâion, & établi celui de la dif

tinâion reçue je crois cependant qu'il peut être de

quelque
utilité d'approfondir le véritable fens de

l'observation alléguée par l'auteur de Vanné* litté-

On n'a introduit dans le langage les noms qui ex-

priment des êtres déterminés par l'idée de leur na-

les charger conféquemment du troifieme rôle ou de

la troifieme personne il feroit inutile de nommer

les êtres, fi ce n'étoit pour enparler. Il eu donc na-

turel que tous les aoms, fous leur forme primitive,
{oient du renort de la troifieme perfonne que
cette troifieme personne s'en empare puifqu'on veut
le dire ainfi mais ce n'eft pas par l'idée de cette re-

lation perfonnelle que les fujets nommés font déter-
minés dans les noms c'ett

par
l'idée de leur nature.

Aufli cette
difoofition primitive

des noms à être de
la troifieme

personne n y a
pas l'effet d'une propriété

eflentielle je veux dire 1immutabilité les noms

peuvent dans le befoin fe revêtir d'un autre rôle le
vocatif des Grecs & des Latins eft un cas qui ajoute
à l'idée primitive du nom l'idée acceffoire de la Se-
conde perfonne & jamais la

troifieme ne pourra
s'emparer par exemple du nom domine. Foyer
Personnel q> Vocatif.

S'il n'y a devéritablespronomsque lesmotsqui
présentent àl'eforitdes êtresdéterminéspar l'idée
précifed'une relationperfonnelleà l'aôe de la pa-
role, il n'enfinitplusreconnaîtred'autresqueceux
quel'onnommecommunémentperfonneU.

il aquelquedifférenceentrelefranooù6c le la-
tin fur le nombrede pronomspersonnels, oupour
conformermonlangageà laconclusionqueje vieM
d'établir il y a quelquedifférenceentreles deuxlan-
guesfurle nombredes pronoms.

LSurcetobjet-làmêmenotrelanguene fuitpas
lesmêmeserremensqu'àl'égarddesnoms, & elle
reconnoîtdescasdanslt$ pronoms.

Celuide lapremièreperfonnee!t au fingulier/V
m &moi t6cauplurielnouspourlesdeuxgenres.

Celuide lafécondeperfonneeft aufingulicrm te
6c.coi au plurielvpmspourlesdeuxgenre*.

Pourla troisième il yadeux fortesde
pronoms 4ire& di-

pourleféminin la, eux&leurpour
le mafculinelles, Usle« pourle fémininau phi-
riel. Lepronomréfléchi çûf*QcJX pourlesdeux
genresce pourlesdeuxnombres.

Je disquecesdifférentes manièresd'exprimerle
mêmefujet perfonnelfontdescas dumêmepronomï
& c'eftpar analogieavec la grammairedeslangue!
qui admettentdesdéclinaisons,queje m'exprime
ainfi quoiquem&mai parexemple,ne paroifient

pas trop de lamêmeracineque/«.maisil n'y
ce

que

ce

Voici comme je voudrois nommer ces cas, afin
d'en bien indiquer le fervdce.

!-appelle le premier ç*znomuuuify parce qu'il ex-

prime, comme en latin, le fujet duverbe mis à un
mode

perfonnel. Exemples: fais m fais il fait,
êUtfau ilsfont, ellesfont.

Tappelleiefecondcas&«/, parcequll fçrtaumè-
meuiagequele datiflatin & qu'onpeutle traduire
auffipar la prépofitionfi avec fon complément.
Exemplesonmedonne,ontedonneon luidonne,on
Um-donne»onfi donnelaliberté;c'eft-à-dire,ondonne
la liberdàmot roi àljjtiou à file,àtuxoxiàelles
•foi. sr --

Remarquez que ce datif ne fert que quand le ver-
be a un complément objectif immédiat, tel que la li-

berté dans les exemples précédehs. Mais avec 1es ver-
bes

qui
n'ont point de pareil complément, ni expri-

mé m fous-entendu, on fe fert du tour
équivalent

par la prépofition avec le complétif ainfi il faut

dire, on peut s'en prendre Il moi» â toi ,à lui, à elle, à
eux, à elles, à foi.

rappelle le troifieme cas oceufotif, parce qu'il ex-

prime comme l'accufatif latin, le complément objec-
tif d'un verbe actif relatif Exemples: on meconnoît,
on te connoît, on le connott on la connaît on la con-

noît tonfi connoît.

l'appelle enfin le quatrieme cas complétif, parce
qu'il exprime toujours le complément d'une

prépo-
tion exprimée ou fous-entendue. Exemples: pour
"toi y pour toi pour lui pour elle pour eux pour el-

lu, pour foi.

que ce cas eft employé fans prépofition elle
eft fous-entendue.

exempte: donnez-moiet livre
c'eft-à-dire donnez^ à moi ce livre; &cc'eft la même
chofe après tous les impératifs des verbes aâifs rela-
tifs

qui ont en outre un complément objectif, lor£nie
la proposition eft affirmative. i.

exemple fouspré-
ttndei V* bfiUit tourne 6 moi le foutuns que c'efll4

terre j c'eft-à-dire, & pardes raifons connues de moi, je
foutuns, bc. 3. exemple, (Voit. Mahomet a&e I.

Quimoi baijjîr la yeux devant cu faux pro-

Moi.* de Il fanatique encenftr Us
prefligtsl

enctnferUs prt figes de ce fanatique Teroit un
joug im-

Le tour elliptique marque bien

plus énergiquement les fentimens d'indignation it
d'horreur dont eft rempli Zopire le coe^r abforbe

l'eforit, & l'efprit eft forcé d'abandonner fa marche

petWe 9i compaffée.

Il y a un cas où «04 s'emploie comme accusatif;

c'eft après l'impératif des verbes .au. relatii, com.

un abus introduit par une faune imitation de dis-mai,

me complément
Je dis quec'tfi un ahu, parée qu'il y a plus d'une rai<-
fou de croire que l'on commencé par dire.

mt j fieévtçme la première cVft que quoique l'on
dife on dit

fiûvei-U fiàvtçUs félon la rejgle j 6cqu'il étok na«

L 1ij
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turel de la fuivre par-tout puifqu'on la coonoiflbit

la feconde raifon, c'cft que la fyntaxe régulière eft

ufitée encore aujourd'hui dans bien des patois, fie

Spécialementdans ceux des évêchés & de la Lorrai-

ne ou l'on dit effectivement icoutt~mt,fuiveç-mt
or il eft certain que les ufâges modernesdes patois
fOntles ufages anciens de

lalaague nationale, com-

me les différences des patois viennent de celles des

caufesqui ont amené les différente» métamorphofes
du langagenational.

On pourroit objecter que rai
mis un peu d'arbi-

traire dans la manièredont j'ai fupp'.éé les ellipfes
fur-tout dans le fecond & le troineme exemple où

il a Un mettre moidans la
dépendance

d'une pré»

pofition. Je réponds qu'il eft néceflaire de fuppléer
les ellipfes un peu arbitrairement, fur-tout quand il

eft queftaonde fuppléer des phrafes un peu considé-

rables; ona rempli fa tâche qu: nd
on a fuivi le fens

général, et que ce que l'on a introduit n'y eft point
contraire, ou ne s'en éloigne point.

Mais, peut-on dire, pourquoi s'écarter de la mé-

thode des Grammairiens, dont aucun n'a vu Pellipfe
dans ces exemples ? fie pourquoi ne pas dire avec

tous, que quand on dit, par exemple, & moi, jt Jim-
tiens j ce moieft un mot redondant, au nominatif fie

en concordance de cas avec/*? C'eft qu'une redon-
dance de cette efpece meparoît une pure périflblo-

gie fi elle ne fait rien au fens fi elle fuit, ce n'eit

plus une redondance le moreft néceflaire or s'il eft

néceflaire, il eft Soumis aux lois de la fyntaxe. Or

on nepeut pas dire que moi,dansLaphrafe en quef-
non, (oit néceflaire a Fintégrité grammaticale de la

droit d'en conclure
que

c'eft une partie intégrante
d'une autre propofition ou d'un complément logi-
que de celle dont il s'agit, que par conséquent il faut

fuppléer. Dans ce cas ir*eft-ilpas plus raifonnablede
tourner le fupplément, de manière que moi

y foit
employé Won fa destination ordiriaire fieprimitive,

que de Pefquiver par le prétexte d'une redondance?

Quelques grammairiens font deux claflès de ces

pronoms;ilsnommentlesunsperfonnels&lesautres

Lespronomsperfonnelsdelapremièreperfonne,
félonM.Reftaut,fontje &moipourleSingulier,fie
nompourle pluriel.Ceuxdelafecondeperfonne
font»fiemipourlefingulier,&vouspourlepluriel..
Ceuxdelatroifiemeperfonnefontil&lui nufeu-
lins,&«//«,féminin,pourlefingulierris3ceux,
mafculins,&tttesféminin,pourlepluriel:enfinil
y ajouteeacorefoi.

Lespronomsconjonâifsdelapremièrepersonne,
dît-ilfontmepourlefingulier&nouspourleplu-
rieLCeuxdelafecoadeperfonnefonttepourlefin.
gulier,&vouspourlepluriel.Ceuxdelatroifieme
perfonnefontlui,le, lapourle fingulier,la. leur
pourleplurielSefipourher &lepluriel.

Touset»pronomsindistinctementdéterminentles
êtresparl'idéeréai d'unerelationperfonnelleà
Faûedelaparole;fiepar-làlesvoilàréunisfousun
mêmepointdevue:ilsfonttousperfonnels.Lesdi.
{HnguerenperfonnelsCeconjonâifs,c'eftdonnerà
entendrequeceux-cinefontpasperfonnels:c'eft
unedivifionabufive& fauffe.M.Reftautdevoit
d'autantmoinsadoptercettedivifion,qu'ilcom-
mencel'articledesprétenduspronomsconjonâifs
parunedéfinitionquilet rappellenéceflàketnent
auxperfonnels.«Cefontdit-il,despronomsquife

mettentordinairementpourks cas-despronoms
wperfonnels». SVin'avoitpasadopté(ansfonde-
mentdesprétenduscasmarquéseneffetpardespré.
positionsilauroitditquecefontréellementlescas,
Hnondesaots employéspourlescasdespronoms

La raifon pourquoiil appelle.ces motspronoms
coajonSifs,n'eftpasmoinsfurprenante.o (7eft,dit*

il parce qu'onles joint toujoursà quelquesver.
besdont ilsfontle régime».Maisonpourroitdire

de mêmequeje, il ce font
jonôn%,parce qu'on les jointtoujoursà quelques
verbesdontilsfont le fujet car le fujet n'eft pas
moinsjoint auverbequelerégime. »–-<^
,-D'ailleursladénominationdeconjortSiftHnpasle

fens
ou'on

luidonneici; cequi eft jointà un autre
doit s'appelleradjointou conjoint,commea fait leP.
Buffier due.jé?7, & fon doit appetterconjonSifet
quifert àjoindre c'eû le tens que fufagea donneà
cemot, d'aprèsl'étymologie. o

Le mêmegrammairienajouteauxpronomsqu'il
appellepafonntls lemoton;& àceuxqu'ilnomme
tonjonSifs,lesmotsenfiey cesmots fontauflire-
gardéscommeprocromsparM.l'abbéRegnier& par
le P.BuifieF.Mais.c'eftune erreur, oneftun nom,
tn fiey fontdesadverbes.

Oneft un nom qui lignifiehommt;ceuxmêmes
queje contredism'enfournifleotla preuveenenaffi*
gnant l'origine.«Il y a lieu de croire, Mon M.
» Reftaut,ehap.j. art. qu'ils'eftformé par abré-
»viationou par corruptionde celuià'hommt ainfi

lorfquejeéaonitudit,
» mefi je difoishommeitudit hommejoui, lui.

«««^«.Jefonde.cetteconjeaurefurdeuxraifons.x.
Surcequedansquelqueslanguesétrangères,eom-

Ifmeen italien en allemand& enanglois,ontrou.
i*ve lesmotsquifignifienthommtemployésauma-

meufagequenotre. on. i. Surce que on
Ifreçoit quelquefoisl'articledéfinih avecl'apoftro-
• phe,commele nomhommt:ainfinousdifonston
witudu ton joui ton mangt fans doute parce

qu'ondifoitautrefois1 hommeitudit, l'hommejout,
mChommtmangt». Cequedit ici MoReftautdel'ita-
lien del'allemandfiede

l'anglois
eft prouvédam

lagrammainfiançoifi deM. abbé Régnier,funde

vouloitdonnerdes principes
roifomnis,s'en eft-il tenuamplementaux raifonne-
mensdesmaîtresqu'il a confultés,fanspoufferle
fien jufqu'àconclurequenotreoneftun iynonyme
du motkommt,pourles casoà l'on neveutindiquer
quel'efpece,commeonnaîtpourmourir,ouunepar-
ne vaguedes individusde l'efpecefansaucunedéfi-
gnatioaindividuelle,commeonnousitauuf

EnSty fontdesadverbes;fiec'eftencorechezles
mêmesauteursque j'en prendraila preuve, i*.M.

PabbéRegaier,quien fentoitapparemmentquelque
chofe,n'a pasofedireauffinettementquera fait fou

des con-
tentededireque ce fontdesparticulesqui tiennent
lieudes cedansle langagedesGrammai
riens,Lesparticulesfontdesmotsindéclinablescom-

i*. Lemahrefie te ces motsde

»cesdu diicours r,jepari» dmmoi de mous dm
ror ,DE ECUS, DM LUI, D'ELLE, D'MirX,

» D'ALLES DE CELA DMCMTTMCHOSM ou Da
o cas cmosms ou en pariant d'argent fut
mai rteu, c'eft-a-dire,/««f« ox l'amgmht». En

parlant de jr un peu plus haut il s'en explique aia6:

Quand je dis, jt m'r applique c'eft-â-dire jt

CHOIR$». Lesdeuxmotsta dc yfont doncéqtri-
valeosà uneprépofitionavecfon complémenten
à la prépofidondt yà la prépofttionÀi tufiey font
doncdes motsoui exprimentdesrapportsgénéraux,
déterminéspar Ladéfiignationdu terme cooféquent

avec aburaâiondutermeantécédent;ce font
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par conféquent des adverbes, conformément la

notion que j'en ai établie ailleurs. Voyt^ MOT, art.

2. 2*Ce que difent de ces deux mots le P. Buf.

fier 3cM. l'abbéGirard, loin d'être contraire à ce que
j'établis ici, ne frit que le confirmer.

H. J'ai annoncé quelque ditference entre le fran-

çois &le latin fur le nombre des pronoms voici en

quoi confifte cette différence. C'eft qu'en latin il n'y
a point de pronomdirea pour Ettroifieme perfonne,
il n'y a que le

réfléchi/ ,«.
Je m'attends bien que ka rudimentaires me cite»

tontis,ea,id;

iûa,tftud:mm\t n'ai rien 1 dire 1 ceuxqui préten-
dent que ces mots font des pronoms, par la radon

qu'ils l'ont appris ain6 dans leur rudiment. Je me

contenterai de leur-demander comment ils parvien-
dront prouver qu'itfi eu un pronomde la troifieme

personne dans iBt egoqui commence l'Enéide. Tout

le monde tint que les livres latins font pleins d'eum-

ples où ces mots font en concordancede genre, de

nombre & de cas avec des nomsqu'ils accompa-

gnent, & quece font par conféquent de purs adjec-
tifs métaphyfiques. Voye\ MOT an. i.

Sion les trouve quelquefois employés feuls c'eft

par ellipfe; & la concordance à laquelle ils demeu-

rent fournis mêmedans ces occafions, décelé affez

leur nature, leur fonctionSe leur relation à un Met
détermine auquel

ils font actuellement appliqués

quoique ne (ou pas expreflemeat énoncé.

On peut dire qu'il en eft de même de notre pronom

François direâ de la troifiemeperfonne, il pour le

masculin, ,6cellepour le féminin; mais il eft aîfé d'y

remarquer une grandedifférence.Premièrement, on

n'a jamais employé notre il Se notre dû comme un

adjeaif joint 1 quelque nom par «ppofitkm 6c l'on

ne dit pas en françois i/imw, commeon dit en latin

Meegof ni il homme,elle femme,comme illevir,ilta

mulier; 3c cette première obfervation eu la preuve

que il 6c elle ne font point adjeâifs, parce que les

adjeâifs font principalement deftinés à être joints
aux noms par appofition. Secondement, quoique
notre il &notre elle viennent du latin ille, Ula,ce
n'eft pas a dire pour cela qu'ils en aient conservé le

Cens6t. la nature; toutes les langues prouventen mil-

le manières que des mots de divenes espèces & de

lignificationstrès-ditférentesont une même racine.

Remarquons, avant que d'aller plus loin, que le

pronom réfléchi fui, n'a point de nominatif, Ac que
c'eft la même chofe du notre ,fe & foi. Ceft que le

nominatif exprime le fujet de la propofition, cequ'il
en eft le premier mot dans l'ordre analytique or il

faut indiquer direâement la troifieme perfonne,
avant que d'indiquer qu'elle agit

fur foi-même &

conféquemment le pronom réfléchi ne peut jamais
être au nominatif.

Sifoaeft forcé de ne reconnoîrre comme pro-
nomtque ceux qu'on appelle perfonneU ,&qui dé-
termioent les êtres par ridée dVinerelation perfoa-
nelle à fade de la parole; a quelle

efpeccs, lavoir des noms, des adjeâifs &des adver-

bes je vais les reconnaître ici, pour fixer à chacun
& véritable place dans le fyfteme des parties de ro-

raifon.

va voir le détail ne font point des pronoms,'û eft inu-

tile d'examiner à quelle daffe on«s rapponoit com-

me tels: l'ordre alphabétique eft le fcul que je^i-

fermée & de plus par accefibire celle d'MMMrs.'

ainfi quand on dit, ntfiùft *mcu*ton à
di-

foit ni faire aucuntort à vif AUTRE aux
AUTRES

hommes t mdtfinipas U bien d'UN 4V*

TÂS HOMMEOUdti^AVTHESHOMMES. Or il eft
évident que l'idée principale de la fignification du
mot autrui eft ceUed'homme & que te motdoit être
de même nature & de même espèce que le mot hom-
m*lui-même, nonobstant l'idée acceûoir* rendue par
un mutrt%^

Cs. Ce moteft un Vrai nom lorfqu'il eft employé
pour énoncer par lui mêmeun être déterminé, ce
qui arrive chaque fois qu'il t'accompagne & ne pré-
cède pas un autre nom av£c lequel il s'accorde en

genre & en nombre, comme quand on dit, ce fil'
vousptnfet eft faux, ce qui fuit ea bon, CEpoituru
trrtUr de le croire efl-CEla coutume ici d'applaudir
pour dtsfottijts? 1 CEntjlpas mon avis. En effet, ce
dans tous ces cas exprime un être général & la fi-

gnification vague en eft reftrainte ou par quelque
addition faite enfuite, comme dans les quatre pre-
miers exemples, ou par les circonftances précéden-
tes du ducours, comme dans le dernier où ce

indiquece qui eft fuppofé dit auparavant Ce ne détermine

pas
un être parfa nature, mais il indique un être dont

tanature çft déterminée d'ailleurs & voilàpourquoi
en doit le regarder comme un nom général qui peut
défigner toutes les natures par la raifon même

qu'.
ûippofe une nature connue, & qu'il n'en détermine
aucune. Il tient lieu, fi l'on veut d'un nom plus dé-
terminatif donton évite par-là la répétition mais il
n'eu pas pronompour cela parce que ce n'eft pas en
cela que connue la nature du pronom.

Ceci cela. Ces deux mots font encore deux
noms généraux qui peuvent défigner toutes les na.
nties par la raison quils n'en déterminent aucune,
quoique dans l'ufage ils en

fuppofent une connue.
Tout le monde connoît ce qui différencie ces deux
mots.

PEXJofrjrtcûua nom qui exprime principalement
l'idée d'homme Se par acceifoire l'idée de la totalité
des individus pris diftributivement personne ne

fa dit y c'eft-à-dire AVCVHhomme net» dit, ni

Pierre ni Paul, ni &C. Puifque l'idée d'hommeeft la

principale dans la lignification du mot perfonne ce
mot eft donc un nom comme homme.Nous difons en
latin ntmo(.personne ne), & il eft

évident que c'ei
une contra'cnon de nehomo,où l'on voit fenûolement
le nom komo.Nous difons en françois, uneperso M-
HMm'a dii\ c'eft très-évidemment le même mot,
non-feulement quant au matériel mais quant au

fens; c'eft comme 6 l'on difoit un individu de Cefptce
deshommesm'a dit, & tout le monde convient que
perjonnedans cette

phrase
eft un nom mais dans

perfonn* ne ta dit, c'eft encore le même nom em-

ployé fans article afinqu'il foit pris dans un fens la.

mes m fa dit.

Qvicokqve. Ceft un nom conjonâif équiva-
lent à tout hommefut •, 8t c'eft à caufede ce fui le-

ouel fert à joindre l'idée de tout hommeune propo-
Won incidente déterminative que je dis de

«tucoo-
que que c'eft unnom conjonfHf. Exemple :jt Udu
i QVJCOXQVE c'eft-à dire à TOUT

homme qui veut l'entendre. Onvoit bien
que Ti.

dée d'hommeeft laprinctpale dans la figntficarjoo de

Quiconque 6cpar conféquent que c'eft unnom com-
me le nom homme.

Quoi. Ceft un autre nomconjontif équivalent
à fcrslls utojs, ou à laquellechoft, ac dans la
cation duquel ridée de

principale. Exemples i Qji/oi penfe[-vous? je m»

fus à ÇVOi viusptHfa ifans QUOIvous deve[craim-

quelle chose

je ne fais à
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Rien* C'eft unpom diftributif comme ptrfonnt

mais relatif aux chofes & équivalent à aucune chofe
pu nulle choft. Exemple Rien

n'eft moins eclairci

aue la Grammaire, c'eH-à-dire, AUCUNE CHOSE

fief moins iiclaircit que la Grammaire. Il vient du latin

rem, prononcé d'abord par la voyele nazale comme

ftin ainfi qu'on le prononce encore ,dans plufieurs

patois & Pi s'y ex introduit enfuite comme dans

miel tfal, venus de nul yfeU

Ménage. Cette origine me paraît confirmer la nature

& le fens du mot.

IL AdjeWfs ripais pronoms. La plupart des mots

dont il s'agit ici font fi évidemment de l'ordre des

qu'il fuffit presque de les nommer pour le

jBuire voir. Je l'ai
prouvé amplement des pofleffifs

?oyt\ Possessif je le prouve de même d» ceux que

l'on appelle
ordinairement pronoms relatif

qui, que,
voye[ RELATIF & je vais rendre ici la

chofe fenfible à l'égard des autres, en prouvant par
des

exemptes', qu'Us ne préfentent à l'efprit que des

êtres indéterminés défignés feulement par une idée

précife qui peut s'adapter Aplufieurs natures; car

voilà la véritable notion des adjeôifs. V6ye[ WOT
art.i.n.6.

Aucun aucuns. Adjeâif, colleâif diftributit,

qui défigne tousles individus de l'espèce nommée pris
diftqbutivement communément avec rapport à un
fens

nejptif. Exemples Aveu. contnums ru doit

attirer F amitié yAUCUNSraifon ne peut jufiifitr U men-

j[onçe.
Aujourd'hui ce mot n'eft pas ufitéau pluriel

il 1 était autrefois, mais dans le fens de
quelqu'un.

Autre pour les deux genres. Adjeâif dUtinâif

qui défigne par une idée précife de diverûté. Exem-

¡)les AUTRE tenu AUTRES mœur\
Ce, cet, cette, cls. Adjeâif demonftratif

oui défigne un être quelconque par une idée fe
d'indication. Exemples CE livre, CE cheval, cet

habit CET homme CES robes cas hé-

ros, ces exemples.

Adjeâif dé-
monftratif comme le précédent, mais qui s'emploie
fans nom quand le nom eft déjà connu auparavant,
ce toujours en concordance avec ce nom foufenten-
du. Ainfi, après avoir parlé de livrer, onik, celui

parlé de
que j'ai fmbie celles

que vous avie{ propofits': il eft daif dans tous ces

exemples que cdui&c aux (cnpportm mentalement

avec ces noms, quoique fous-entendus &
que lesmêmes mots celui ,e*vx,c$lk, cdks dans d'autres

qui caraûérife bien la nature de Padjeâif fi Ton fe
fert de celui avant

que d'avoir enté

comme, celui qui ment
offinfi Dieu, on CEUX qui

m«,foit eflêntiellement,foit de convention, le le
nom hommeeft ici fous-entendu.

.j&w*"c'\
jechf alongé' des particules ci & là pour fervir a
«ne dUHnchon plus précife. Ci

avertit que les objets
font préfens ou

plus prochains la qui!* font ab-
fans ou plus éloignés. Çeft en quoi confillc auffi la
différence des deux noms ceci & cet» mentkmaés plus

Adjeàifainphibologique
dont le fens varie félon la

conf-
truit avec le nom. Avant le nom

il défime d'une ma-

Ie, 5°°}» en mnne tems que cet

manière pofiuve

philofophe
a dit

que
toutes ces idées viennent par lesfens%

croyentfort habiles pouravoir

beaucoup lu, quoiqu'ils C aient fait fans une CERTAINE

intelligence qui donnefeulé le yrai /avoir. Après te

nom cet
adjeûif eft à-peu-près Synonyme de conf-

iait" afjûri, indubitable exemples; une pojition cer-
taine y du moyensCERTAINS, un témoignageCM'

T AIN, des efpérances CERTAINES.
Chacun chacune. Adjeâif colleôif diftribu-

tif, qui défigne e toustes individus de Pefpece nom-
mée pris diuributiveinent avec le rapport à un tens

affirmatif au -contraire d'aucun aucune mais il

s'emploie feul avec relation à un nom appellatif
connu, foit avoir été énoncéauparavant, toit

pour être uiffl^mment déterminé par les dreonftan-
ces de renonciation. Ainfi après avoir parlé de li-

vres, on dira, chacun avoir

parlé de Pierre & de Paul chacun d'eux s'y eft
prêté où chacun eft en concordance avec le nom

commun homme, on dit d'une manière abfolue en

Chaque pour les deux genres. Adjeâif coUe£Hf

diftributif, comme le précédent dont il e4 Synony-
me, fi ce n'eft qu'il Cemet toujours avant le nom Se

qu'il y tient lieu de l'article qu'il exclut. Exemples:
prin-

cipu &fa chimère.Ces deux Synonymes n'ont point
de plunel, parce qu'ils défignent les individus pris
un un.

Même pour les deux genres, s'emploie avant 6c

après le nom. Avant le nom c'eft l'adjeâif idem,

tadem, idem des latins 6c il marque l'identité de
l'individu ou des individus. Exemples U corps
de J. C.fmr nosautels tfi UftÈME qui a été attaché À
la croix uneHÊHEfoi uneMÊMEloi les MÊMES
maurs. Après le nomil ne conferve du ïens de l'in-
dentité

forte d'énergie & il le met dans ce fens après tas

pronoms comme après les nom».
Exemples tt ni

MÊME, fa religion MÊME Usprêtres MEMXStmoi~

MIME

Nul qui s'emploie*avant ou
tes noms, ce qw en conséquence deux fens
«férens.- Avant les nomsil eft coileûif il n'entre

que dansles propofitionsnégatives, & ne Cemetja-
mais au

pluriel parce que comme aucun il eft

diftributif, et qu il n'en diffère que par le peu d'é-

nergie ,qu'il donne à la négation. Exemple ion ne
trouve dans laplupartdis livret élémentaires de Gram-
maire NULLE clarté, NULLEvérité, NULchoix,
NUïLE intelligent*

paravant, ou au nom hommecomme

tendu, qu'on pourroit l'y même<àns changer leicns

nombres.

XV IS mu
LES. ?<, o .t

deux genres.
hommes*

fiances font toujours connokreun nota auquel il

Se indéterminée f jtfau QV&r
^EréfUution voisin^

reconnoiffent

n'accompagne
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qu'alors il y a ellipfe; & ils ne le mettent au rang des

pronoms que fuivre le torrent la vérité bien'
connue impolie d'autres lois.

Quelconque pour les deux genres, Adjectif

peu-près fynonyme de nul ou aucun Ldans une phrafe

négative; & alors il n'a point de pluriel, non plus
que ces deux autres:

Un* a chofe quelconque. Jjâus
une phrase pofitive il eft

à-peu-près Synonyme de

quel, & prend un pluriel des
priuxta quelcon-

ques. Dans l'un fie l'autre caril eft également ad-

jectif, & reconnu tel par ceux mêmes qui le comp-
tent parmi les pronoms. L'abbé Régnier n'a coiuldéré
ce mot

que dans4e premier fais, & M. Reftaut dans
le fecond tous deux le difent peu ufité & je trou-

ve que l'efprit philofophique l'a remis en valeur, &

qu'il eft d'un mage auffi univerfel que tout autre,
fur-tout dans le fecond fens.

QUELQUE pour
les deux

genres. Adjeâif parti-

tif, que nous
plaçons avant un nom

appellatif, ce

qui défigne ou un individu
vague,

ou une
quotité

vague
des individus

compris dans l'étendue de la li-

gnification du nom Quelque pafionfecrtte enfanta

le calvinifmt QV ELQUES écrivains
refptaemt lien peu

la
religion.- Quelquefois quelque eft

qualificatif à-peu-

près dans le fens de
quel, comme

quand on
dit,

QUELQUE /dente que vous «véçT D'adjectif il devient

adverbe dans le même tens, quand il te trouve avant

un
adjeâif ou un adverbe; comme

quelque f avant

que vous
foyt[ QUELQUE favamment que vfius par-

quelques-unes. Cet adjectif eft
Synonyme du

précédent comme chacun eft
fynonyme de chaque;

& il
y a de

part & d'autre les mêmes différences.

Quelqu'un s'emploie feul, mais avec une .relation

expreûV à un nom fous entendu ce
connu par

les circonstances quelqu'un «feux, in partant

d'hommes; quelqo es-unes ds
vous, en

parlant à
des femmes. Dans cette

phrafe quelqu'un a dit

que 6c. le fens même
indique d'une maniere non-

équivoque que quelqu'un fe
rapporte à homme & la

concordance dans tous les cas certifie
que

ce mot en

adjeâif..

Tel telle. Adjeâif démonstratif dans certaines

occafions, &
comparatif dans d'autres. Tzt homme

ou
tell* femme /enorgueillit des qualités dé fon tfprit,

qui devroit rougir de la turpitude de fon cour; l'adjectif
ici n'a ici

que le fens dérnonftratif.
tfi

Tel ou elle

cji telle ils font tels ou
elles font TELLES

fut

j avois dit} c'e4 ici le fens
comparatif.

1I LAdverbesréputéspronoms,rai déjà faitvoir
ci-devantquelesdeuxmotsM&y, priscommuné-
mentpouràtspronomsperfonnelsoujconjonctifsne
fonteneffet.quedesadverbes.Il yena encoredeux,
quiontfaitauxGrammairienslamême*Uluâon fi-
voir, donticeè.

Dont* touslescaraôeresde l'adverbe.i°.Ileft
équivalentà uneprépofitionavecfoncomplément,« il (t&Atde qui,delequeloaauqud ydelaquellede
hPpul*oudtjquels,dttefipeUeswdefqueUesf l'on
veutprendreces motsfubftantivement Aeft clair

on
veutlesregardercommeadjectifs ils exprimentan-
»»«nsunepâmeinvariable ducomplément,Ack
partievariableeft foro-entendue.V*# Rmatif.

L'originemêmedu motencertifiela nature,fait

qu'indiquel'abbédeDangeau

uwiqueMénageaumot dont, d'après Sylvius«fan»

que cesdeux

»e de
dontconvienneen

steft formé du latin unde l'autre le tire immédiate-
ment du motdeundede la baffe latinité & l'on pour-
roit même le prendre de unde employé dans le mêmes
fens par les Latins; témoin Cicéron même qui parle
ainfi De ed ra multb dicu omatiùs quam ille ipfi
vu dm cognovu ( il en parle beaucoup mieux que
celui même DONT il l'a

appris). Or perfonne ne
doute que le latin unde ne toit adverbe auffi-bien
que le donde des Italiens ou des Efpagnois & par
conféquent il ne doit pas y avoir plus de doute fur la
nature de notre dont qui eft dérivé & qui en a la fi.
gnification.

Où cil réputé, adverbe en mille occafions, ainfi
que le latin ubi dont il descend au moyen d'un apo-
cope; comme quand on dit oùallc^-vout je ne fais

avec un nom antécédent comme qui lequel, ov.;
Nos Grammairiens ont jugé à-propos de le rangerdans la même claffe & d'en faire un pronom comme
quand on dit, le temsoù nousfommes votre perte oà
vous

coun^ &e. On verra ailleurs (voyt^ RELATIF)
d'où

peut être venue cette erreur: il fuffit de remar-
quer ici que le ,uns où nousfommesveut dire le tcms
AUQUEL ou DANS LEQUELnousfommes; & quevotreperte où vous coure^ fignifie votreperte A LA'
quelle vouscourt{. Ainfi où eft dans le même cas
que dont i°. il équivaut à uneprépofition avec fon
complément; i°. il eft dérivé d'un adverbe ce qui
donne droit d'en porter le même jugement.

Ce détail minutieux eh apparence, où je viens
d'entrer fur,les prétendus pronomsde notre langue
n'a pas uniquement pour objet notre grammaire j'y
ai envfaagé la grammaire générale & toutes les lan-

gues. La 1^ des grammaires particulières regar-
dent aum comme pronoms les mots correfpondans de
ceux que j'examine ici & il eft facile d'y appliquer
les mêmes remarques..

Je m'attends bien qu'il Cetrouvera des gens, peut-
être même des grammairiens qui prendront en pi-
tié la peineque je me fuis donnée d'entrer dans des
difcuffioas pareilles, pour décider à quelle claffe à

quelle partie d'oraifoa, il faut rapporter des mots,-
dont après tout il n'importe que de bien connoître
la deftination & rufage. Ceft une bévue, félon eux,
que d'employer le flambeaude la Métaphyfique pour
démêler dans le langage, des fineffesque la réflexion

n'y a point mues, que
les gens du grand monde qui

parlent le mieux n y apperçoivent point dont la
connoiflânee ne paroît pas trop néceflaire punf-
qu'on a pu s'en paffer jufqu'à préfent, & dont le

premier effet, fi ton s'y arrête, fera de boti!everfer
entièrement les idées reçuesfit lesfyftèmesde gram-
maire ks plus accrédités. « Les dénominations re-

wçues, dit M. rabbé Regnier («t-/a. 300- in-4%
fuivm

1»que les autres ».

On abufe ici très-évidemment du terme de mita-
n'entend pas ou que ron ne

veut pas entendre afin de décrier des recherches

qu'on ne veut point approfondir ou auxquelles on
ne fàuroit atteindre. Lit méthaphyfique du langage
n'eft rien autre cfaofe que la nature de la parole

en eft inutile ou nuifi*
ble c*eftla grammaire,générale

ce font leurs chef-d'oeuvres immortels qu'il faut
crier. Si les finettes que la découvre

dans le langage ne font point ouvrage réfêer
xion, elles mentent pourtant d'en être robjet;paroe
qu'elles émanentd'une fburce bien fupérieure a no-
tre raifon^chancellante fie fâu^vf fie que nous ne
Saurions trop ea étudier les voies pour apprendre à

reftifier les qotres. Les gens qui parient lemieua
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n'apperçoîventpas»

fi l'on veut, ces principes de-

licats mais ils les (entent ils les fuivent, parce que

l'impreifion en eft infaillible fur les écrits droits &

6 on ne prétend réduire ks hommes être des auto-

mates, il faut convenir qu'il leur eu plus avantageux

d'être éclairés fur 4es regles qui les dirigent que
de

les tutvre en aveugles fans les entendre. Si les décou-

vertes que l'on fera dans ce genre fappent le fonde-

ment des idées reçues & des fyftèmes les plus van-

tés tant mieux la vérité feule eft immuable, on ne

peut détruire que l'erreur, at on le doit & on ne

peut qu'y gagner.
Il en eft

plufieurs qui demeure-'

ront pourtant persuadés que je traite trop cavalière-

ment les
fyftèmes reçus & qui me taxeront d'im-

pudence. Hor. ap. II. r. 80.

.Clament ptriijft pudortm

Vcl quia nil rectum nijîquodplacuitjtbi ducunt,

Vtl quia turpt putant parère minoribms & pu

imbirUi dÛicere ftius perdtndafauri.

Que puis-je y faire ? Les uns font de bonne foi

dans l'erreur, lesautres ont des raifons fecrettes pour
s'en déclarer les apologistes jen'ai donc rien à dire

de plus, fi ce n'eft que ks uns font dignes de pitié, &

les autres de mépris.
.l'avoue qu'il n'importe de connoître que la desti-

nation & l'ufage des mots mais leur destination &

leur ufage tient à leur nature & leur nature en eft la

métaphysique qui n'eft pas métaphysicien
en ce fens,

R'eft & ne peut être grammairien il ne faura jamais

que
la fuperficie de la grammaire, dont 1es profon-

deurs font néceffaiment abstraites ac éloignées des

vues communes. Plus habtt in rtctSumutm in front*

promitât. Quintil. lit. I. cap. iv. (B. IL M.)

PRONONCÉ f. m. ( JunfpmL ) fe dit par abré-

viation pour ce qui a été prononcé. Le prononcé

d'une fentence ou arrêt d'audtence, eft ce que le

juge a prononcé.Quand le greffier ne l'a pas recueilli

exactement, on dit que le plumitif «'eft pas confor-

me au prononcé & 1 on fe retire par-devers le juge

pour qu'il veille à faire redonner le plumitif. (Ã)

PRONONCER v. au. & n. (Gramm. ) c'eft ar-

ticuler diftinâement avec la voix fes organes tous

les fons de la langue. Il ya peu de gens qui pronon-

cent bien. U n'y a de bonneprononciation que dans

la ca itale. Les provinciaux le reconnoment presque
tous 1 quetque accent vicieux. Foyc^Us artults Pro-

nonciation. Ce verbe-a encore d'autres accep-

rions., On dit, il faut que le prêtre les pa-
roles facramentates*. il y a en toute langue des mots

qu'on écrit d'une façon, & qu'on pomma d'une

autre. Il a prononcé il n'y a plus
à ta revenir. L'E-

glife a prononcé. La forbonne a prononcé. Le préfi*
dent a pronroncf cette fentence. Jen'ofe prononctrùir

une affaire auffi délicate. Ce difeoun a ité prononcé

devant le roi, &c.

PRONONCER, ,( Pain. ) ce terme» tm peinture,

fe dit des parties du corps rendues très-fënfibles.

Aind prononcer une main, un bras un
pie,

ou toute

autre partie dans un tableau c'en la bien marquer
la bienfpécifier la fâ&e connoitre clairement com-

me prononcer une parole c'eft l'articuler ficb faire

entendre diftinâement on dit dans les ouvragés de

peinture 8c de fculpture que les contours font bien

prononcés lorfque les membres des figures font deffi-

aés avec fdence & avec art pour repréùnter un

beau naturel. CD.)

PRONONCIATION ( Littiratmru) c'eft, félon
tous lesRhéteurs, la cinquième&dernière partie
de. Rhétorique,celle qui enfeigneàPorateurà
récleir &àvarierfavoixte fon manière
«cette & convenableaufuie«qu'iltraite, fie audif
«oursqurildébite enfortequece qu'ildit produife
Au-Pauditeiu-le plus d'unpreuumqu^l et poffible.
yoyt{RHiTORIQUE.

La prononciation eft une qualité fi importanteà l'o-
rateur, que ne pas difficulté de

Fappelier la première, la Seconde& la troifieme par-
tié de l'éloquence, & on la nomme ordinairement

ïtioqutnct txUriturt. Voyt^ ACTION.

Quintiliendéfinitla prononciation voeu&vult&t
& corporitmoJtratwcumvtnuflauyc'eft-à-dire,l'art
de conduire d'unemanièreagréable 3c tout-à-la-
roisconvenable là voix fon gefte fiel'action de
tout foncorps.Voyt Ĝeste 6*DÉCLAMATION.

Cicéronappellequelquev*n)àprononciation,une
forte d'éloquencecorporelle qumdamcorporistfo-
autntia & dansun autreendroitilia nommefer/no
corporislelangageou le difcoûrsducorps; en effet
eüeparle auxyeux, commelapenféeparle à l'ef-

prit. Laprononciationn'eftdoncautre chofequece

qu'ona coutumed'appellerYaSiondtl'orauur.Voyt{
Action. Quelques-unslaconfondentavecl'élocu-
tionquien«ftcependantfort différente.Voyt Ê̂lo-
cution..

Dans la partie de la Rhétorique,qu'on nomme
prononciationon traiteordinairementde troischo-
fes favôir,de lamémoire dela voix, ôcdu gefte.
foyer,chacundecetarticlesà faplace.

On raconted'Augurequepour n'être pasobligé
de fe fieràfamémoire & enmêmetenu pouréviter
lapeined'y graverfesharangues il avoit coutume
de les lirebu de lesmettte parécrit ufageque les

prédicateursontprisenAngleterremaisquine s*eft

point introduit parminous. Uneprononciationani-
mée pallie fiefauve les imperfectionsd'une pièce
foible une le leâure dérobe fouvent la force
& lesautresbeautésdu morceaule pluséloquent.

Prononciation ( Belles-Lttt. ) dansun fens
moinsétendu fignifie1aûion de la voix dans un

orateur ou.dansun leâeurquandil déclameou lit

quelqueouvrage.
Quintiliendonneà li prononciationlesmêmesqua-

litésqu'audifcoûrs.
1*.Elledoitêtre correôe c'eft-à-dire exempte

dedéfauts en forte quéle fon dela voixaitquelque
chofed*aifé de naturel d'agréable,accompagné
d'uncertainairdepolitè6'efiededélicateffeque les
anciensnommoienturbanité fie qui. confiiteà en
écartertoutfonétranger& ruftique.

x*. Làprononciationdoitêtre claire quoi deux
chosespeuventcontribuer la premièrec'eftdebien
articulertouteslesfy Uabesla fecondeeftdefavoir

foutenir&fufpendrefit voixpar difFérensrepos fie
différentespauks danslesdiversmembresquicom-

pôftntiuepériode lacadence, l'oreille,larefoira-
tioo mêmedemandantdiffôrensreposquijettentbeau-

Onappelleprononciationometcellequieftfe-

d'unevoixaifee,gran-
de, flexible ferme durable claire, fonore dou-
ce &entrante aria, unevontfaitepourforeil-

• bihté fiifceptiblêde tousf (onsdèpu»leplusfort

jufqu'auplusdoux fie députéle plu»hautjufqu'au
plusbas. Cen'eft paspar deviolêmvefforts mpar
drgrandséclats qu^onvient àboutdefe faireenten-

dre mais par une mmowmaomnetttt. diftinÔefie
foutenue. Lliabtletéconfiftea favoirménageradron

toai<nn:puifièhaufier 6e baifierfanspeint et (ans

f« déployertoute entièredansles eftdtoitsouïrdit

^MMlt!K"faMIHalfwiilf>iiJMHfftIlt%~Jji WW'Jftr*nitoVgOgUMMl^
eéfie principalement bien
tout lanature - • ;•• v'

L'union dedeuxqualitésoppofeesfie
bles'en apparence,fait toute la beauté de hjff*
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l'orateur Saunent fa voix & en reg!e l'cicvation &

l'abattement tardes lois axes qui l'empêchent d'aller
haut ians garder d'ordre ni

de proportion. Parla féconde il «vite un des plus

qM*ily
ait en matière df^ro*

ce qui en )
i

tient ^beaucoup ,«'$ déchanter en prononçant, Se

Sur-tout des t«rs* Ce chant confifté à Jbaifler ouà éle-

ver fur le f

de, tes

fréquemment,

& prefque toujours de 1« mêmeforte*

Enfin la /»rp«wKM«o#i doit être proportionnée aux

fujets que l'on traite ce qui paraît mr-tout dans les

payions qui ont toutes un ton particulier. La voix

qui«eft l'interprète <le nos fentimens reçoit toutes

les impreffions, tous les changemens dont l'âme elle-

claire » coulante; dans la trifteffe au contraire elle

efl traînante & ba1fe la colère la r*ndrude impé-
tueufe, entrecoupée quand

il s'agit de camfefTer une

faute de faire làtistaûion, de &pplie% elle devient

douce timide ibumifè; les exordes demandent un

ton grave & modéré les preuves un ton un
peu plus

(élevé j les récits un ton fimple, uni, tranquille, Se

fembjable â-peu-près celui de la conversation. Roi-

Un troitidtsEtuàu ftomiy.fog. 618. &fuiv.
Prononciation des Lmguts ( Gromm. ) la dif

ficulté 3e fajfir les inflexions de la voix propres aux

langues de chaque nation eft un des grands obfta-

des, pour les
parler avec un certain degré de

perfec-
non. Cette difficulté vient de ce que les diffcrens

peuples n'attachent pas la même valeur la même

quantité ni les mêmes mis aux lettres ou aux fylla-
bes qui les

représentent
dans quelques langues on

fait des combinaifons de ces 6gnes repréfentatifs
qui

Sont totalement inconnues dans d'autres. Il faut da»

bord une Oreille bien jufte pour apprécier ces fons

lorfqu'on les entend articuler aux autres & enfuite
il faut des organes affez flexibles ou affez exercés pour

pouvoir imiter foi-même les inflexions ou les mou-

vemensdu go6erque l'on a entendu faire aux autres
la nature ou un long exercice peuvent Seuls nous

donner la facilité de prononcer les langues étrange-
res de la même manier*

que
ceux qui les ont appri-

fes des l'enfance mais il eu rare que les organes
Soient aflez Couples pour cela, ou que l'on s'obferve

affez Scrupuleusement dans la prononciation des lan-

gues que l'on a voulu'apprendre. Joignez à ces obf

tacles que Couvent ceux qui enfeignent les langues
les différentes

manières de prononcer la lingue qu'ils montrent de

«elles (fui font connues, dans la langue du difciple qui

apprend^ Cependant
à l'exception d'un très petit

nombre d'inflexions de voix ou d'articulations parti-

nattons & inconnues à d'autres

parvenir à donner tout

homme attentif la faculté de prononcer,du-moins af

fez bien, les mobile toutes les langues actuellement

Le loâe*ir fiaaçpis verra, qu'1

quelque^ exceptions pr^s toutes les différentes an
ticubtions foit des Anglois Soit des Allemands,
foit des Italiens, &e. peuvent être repréfçoté» de

manière à pouvoir être {ailles affez parfaitement.

En exceptant les de

PEurope attachent, les mêmes for» aux quatre pre-

I,Qïh voyelle y fouflre

des différences, A régard des confonnes feules elles

ont à-peu-près lesmêmes fons dans toutes les lan-

gues, mais torfqu'etlesfont combinées on leur attache
Les afpiratîons euttura*

les qui font ufitées dans quelques langues, font en-

d'autres. Il eft trètdifficile

TomtXUI.

de les peindre aux yeux,, & l'on e(l
oblige de tacher

d'expiimcr 1_-mouvement des
organes pour en don-

nerune Idée à ceux dans la
langue de

qui ces fortes
d

aspirations font inconnues. Ladifférence de la quan-
(tite iait un obftacle

très-grand a h prononciation des

bagues c'eft de cette différence que récite l'accent
dune langue ou

fa quantité on a tâché de diftin-
guet cette

profodie parles fignesqui marquent les

longues & les brevet dans les exemples qui feront

rapportés
dans cet article. Enfin la

langue françoi*
fait un ufage très-fréquent de fyllabes natales ^com-
me dans les mots en, on, intention t &c. fur quoi il
•Êw*bien

remarquer que ces fons nazaux font pref-
qu'entierement bannis de presque toutes les autres

langues qtti font tonner les a, & qui prononceraient
les mots ïufdits tnn onn t inntennùonn.

Nous remarquerons en dernier lieu que prefque
toutes les nations de l'Europe prétendent

que leur
ortographe eft la meilleure en ce qu'elles écrivent
comme elles prononcent. Cette prétention eft très-

peu fondée & fi elle avoit lieu pour une
langue

,se fieroit pour l'efpagnole plutôt que pour aucune

a^tre.

Parmi toutes les langues modernes il n'y en a point
dont \& prononciation s'écarte plus de celle de toutes
les autres que la langue angloife c'eft auflî cette

langue qui va nous fournir le
plus grand nombre

d'exemples d'irrégularités. Ce font les {culs ,points
auxquels nous nous arrêterons, vu que des volumes
fuffiroient à peine fi on vouloit donner h prononcia-
tion des mots de toute cette langue & des autres;
avec les

exceptionscpntinuelles que l'ufàge y
a in-

troduit. On
a déjâlitmaraué que les Anglais atta-

chent des fans différens de tous les autres peuples
au cinq voyelles A. E. L O. U. Cette prononciation
bizarre peut fe rendre en français par ai i. ai. p. ioul
I/O des Angtois cil un fon qui tient le milieu entre
l'A & fO des autres peuples. Cette regte pour la

^renonciation angloife des voyelles fouffre des excep-
tions perpétuelles qu'il n'y a que l'Ufage qui puiffe
apprendre doit le faire en fe prononce en

cuire fe prononce comme on ittckbôic. L'E
des Anglais fe

prononce comme les autres

langues, ce qui fouffre encore des
exc tions inti-

nies. A la fin des mots il fe mange, ou eu muet &
il ietouupofe, lorfqu'il eft fuivi d'un R. du oou-

langer fe prononce hmHvt. Deux E E
fa toujours

long mttt rencontrer j fe prononce..

dçs Anglais Ceprononce ai ;ira/i fer, fait aïronn. Sui-

à la fin d'un mot, il feprononce

tnonfieur bkft&rr. L'J conforme en
angloisfe pro-

bonté Jacques, fait en françois
VO

dès Anglois tient le milieu entre VA ic
fO des autres peuplés: d'un autre côté ,/»oJU,
fifùlée* fe prononce long ,fm3k. Les deux 00 <îom-

prononcent toujours comme ou ;moor, ma->

la fin d'un mot eu:

mangé & prononcé comme prononcé
main. VU voyelle dès anglois fe prononce iou du-

h duc fe pronorice Souk mais dans duek ca-

nard^ Ufe
voyelle fe prononce

en anglois comme en françois j le double Wfe pro-
nonce comme

otif JÈgv, eau fe prononce comma

Quant aux
diphtongues en anglais, ai fait ai

comme en françois, au &caw font un a
long law

Un fait la t ta fait tantôt tat§ manger, fepro-
nonce lu t quelquefois il fe prononce comme «

pUafltrt fait pUjcèrt- ta ou cw font iou. crtw fait

cnàu i ty fait commé i \fidnty fait fidni: ou fe pro-
nonce «A» très bref groound terrein fùigroSmU
Qwià&ô long i hoylle prononce hôuU. Les mots aa^

M id m
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çlois dérivé
du latin ou du françois &termines en

lion comme prononceroieat ckionn

innctinaiçhionn: Les Anglbis
n'ont p>nt de fyllabes

Le ci des Angjois, foit
au commencement, fort à

la fin d'un mot, fait comme en françois TC H; tach

chacune prononcer

nes dansleurs mots Jbu£k,«ievaliertfe prononce

naîtt.knift, couteau, fe prononce comme naîf;^

ir<i/l marcher fait ouike.

Les Angkris
n'ont point d*âfpiratK>ns gutturales

dans leur langue
non plus que les François mais

une pmnonciation'qui leur eft particulière,
&

que
la

plupart des étrangers
ne peuvent presque jamais fai-

firTc^efl celle du th elle fe préfente très-fréquem-

ment dans la langue
foit au commencement, fon

la fin foit au milieu des mots. On ne peut point de-

cnre ta prononciation pour un françois, à moins de

dire que le fon en eft
a-peu-près

le même que
<F»"»^

prononcé une tangue e ou bien en aj|f

puyant
la langue

contre les dents Supérieures, ce en

l'article le ou la; fait h la foi either Fuh & l'au-

tre, fourniffent des exemples de cette prononciation

finguliere.
Les Italiens prononcent

toutes les voyelles de mê-

me que les François ,.excepté que leur Ufe prononce

ou leur d & leur £ eft plus ou moins ouvert. Leur

C lorfqu'il précède
un 1 ou un .comme dans ctr-

car, chercher ûafchtdtuto chacun fe prononce

comme tcht ou tchi en
françoisjainfi

on dirait tektt-

nonce comme en françois dg pommai ferait dguun-

mai gélojîa fait dgilosut les deux gg fe prononcent
de la même maniere nggio fait ndgto :jc fait com-

me ,la lorfqu'il précède un E ic un fait* re-

cueil, fait en françois l'effet de tkt&a faut

chiolto: le cAdes Italiens le fon.duJK en françois;

,velu fait fuki ZZ en italien fe rendrok en fran-

çoie par a\ vtnofa joiie fàh vtdyf*. Les Italiens

n'ont point d'aérations gutturales non plus que les

François. Ils n'ont point de fyllabes ntzales.

Dans la langue elpagnok les voyelles ont les mi-

mes fans que dans te franepis excepté Vl/mi fait

ou. La prononciation qui diflère le plus de celle des

autres langues
chez les Efpagnols,eft celle

de F/con-

fonne & de YX, ces deux lettres s'expriment par une

afpiration
urée du fond du pu, que Ton ne neut

décrire ou peindre aux yeux que très-imparfaite-

une cédille, comme dans >»<¥«, fille a l'effet d'une

S épaiffe
ou grafféyée à-peu-pràs comme le TH

des Anglois mais un peu plus adouci les deux LL
'font toujours mouillées alla fait oilûà ou oiglis t

Couvent le B fe prononce comme un f couonne le

G devant un E ou ua /eft aipiré, mais moins forte-

ment que
YJ consonne les deux NN comme dans

fennora,
fe prononcent

en francois comme jttgnor*.

Les Portugais,
dont la langue eft presque la même

que
celle des Espagnols, ont les mèmapronondations

qu'eux;
celles qui différencient le portugais font «on,

fam
nh ou Ih fe mouille \fi9hffm

valko fe prononce caravaigdo.

Dans la langue
allemande les voyelles fe pronon-

cent de même que dans le franç à l'exception de

XUvoyelle qui fait ou; cependant/dans la baffe Al-

lemagne, françoife de l'fn'eft point

inconnue mais alors on met un petit « au-deflus
^U.

Dans la haute Allemagne cette prononciation n eft

polntufitée,
& Ufeprononce comme l Les premiers^

prononcentJemot ûbel mal commeen françoi*

.SUt les dernierscomme7*^ r^coofonnefepro-
nonce commeunF^-vi^/er,pere,
Ne.le fondeXVconfonDeenfrançoisl'£k>rf-

qu'ilfuitun ne fait qu'allonger«et /fansfefaire

fenrir\du la,.leprononce£~: il, or enà la fin
desmots^emangentoufetranfpofent;*oget,**fer,
kahtn fontfogl*vêfn

kabu fih M cherlesAI-
lemandscequeetfaitenfrançois\fduimfe pronon-

ce commechcùnVJconfonnedesAllemandsne dit
ferepointcommeerifrançois /efiu fe prononce
lifous leGdesAllemandsfe prononceavecafpira-
tion Wgfait a-peu-prèshtrkk maisrcàs'exprime
paruneafpirationdelagorgetrès-marqùéecomme
fiTonvouloitpoufferfortementrhaleinedufondde
Feftomacich je faità-peu-prèsihhh.Ctrttpro-
nonciaàonefttrès-difficilepourlesétrangers fur-
toutquandle cheftencorecombinéavecd'autres

confonnescommedanshuhts frc.Engénéralles
Allemandscombinentplufieursconfonnescequi
rendleurprononciationrude& fouventimpof&bleà
{aifirparcet^jMontlesorpnesn'yfontpoint=ou-
tumésdèsleurtendrejeuneflè;kopff,la tetejckwart^
noir 6c leZchezlesAllemandsfeprononcecom-
me«,£ifl«,étain, faitenfrançoiŝ>w.Quantaux

diphtongues,auùxtao"ukatif,maifon,feproooo-

cehaôujf ci' emScty faitai (Sfeprononcecom-
me/; « dansla baffeAllemagne,commetm Ics

unsprononcentyiién btau, commechhu;lesau-

trescommechêûnt.LesAllemandsn'ontpointdena-
zales, ilsfontfonnerlesn quifuiventlesvoyelles
le motmtnfchat leshommes fe prononcemtnm-

<ken;klin%fame, faitkliau. Dansplufieurspro-
vincesde l'Allemagneles habitansconfondentfans
ceffelesB&lesP lesD &lesT\ cequin'eupas
unvicedela langue maisundéfautdansceuxqui
laparlent.

mentdérivéedel'allemand,a cependantquelques
prononciationstrès-différentesTUvçyelle ale mime
fonqu'enfrançoisff confonnefait/commeenal-
lemind;le doubleWz le fon de l' confonneen
françois aa,tctoo, nefomcpi'aioajprcefvxirytl-
\es;m*ar ,{ur,Joof,font mârtir, Jauf <tfep ro-
nonce011;mou maraisfaitmour o*wfaitoou
vrouw,femme,ùit froom:uyûhai; huystmatfon

faitgtuff:ryfe prononcecomme« vty fibre fiât
fia.
commeenfranepis leurJimdiffèredeceluidesAl-
lemands6c0 rendparuneafpirationtrès-fcftcde

la gorge queTonpeutrendrea-peu-prèspar /kkk
fekaats,Paon fàh/l£Aiu le, ou f AdesHotlan-
doisfe prononceavec

afpiration,a-peu-prèscoaa-

- Leslanguesfuédoifes& danoifesfontdérivéesdé,
Fallemand&ontunetrès-grandeaffinitéaveclui;
leurprononàanon-TCi,dit-on rien quiles caraâe-
rife& quitesA]O\np^f̂ f^l^m^ntdecdledesAI-
lemands.

LalanguedesRunes, desPolonois desBobé-
miens,desCroates,desillyriens,desDalmatiens,
desBofiûensdesServions-desBulgares&des
Sclavonseftlamêmeavectrès-peudedifférence,
aupointquetouscespeupless'entendentc et te
fclavonqu'ilsparlent.

LesRuffesontunplusgrandnombrededtraâe-
resquelesautresnations quelques-unsdecesca-
raâeresontla valeurdes
iou d'autresmarquentdesconfonnescombinées&
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font l'effet de tJi /cA ti ou le mot r;«r je

rononce
Us prononcent

les cinq voyelles de

la même manière que tes autres peuples leur a fait

ou. Les Ru&s onti'y, l'êto des Grecs qu'ils prono».

cent de même

fonne ainfi que le double Wau commencement

d'un mot fe prononce
comme en françois mais à la

fin d'un mot il fe prononce toujours comme on F;

ccrriîtktw (t prononce tsktmicluf,
vtfli oirow fait

il le prononce
avec une aspiration gutturale, & fait

l'eff t du ch des Allemands; le G demande une afoi-

ration moins fenfible. Les Ruflès font ufage du lamb-

da ou* de$Grecs,qui fait
l'eflet des deux LL mouil-

tees. tefondelW, loriouVlle précede m ou «,-fe

prononce
comme gn en françois dans le mot foigntr.

Chez les Runes le Càii toujours J & ne fe confond

jamais avec le Kt comme dans les autres langues. Ils

cnt une lejtre qui répond au » ou/Aï des Grecs > &

qui fe prononce
de même. Le Z des Rufies fe pronon-

ce comme 1j confonne en françoi* dan%Je mot jamais;

icmlaÙtxtjftiiA.
Telles font en abrégé les principaWt

différences

qui fe trouvent dans lafrononcwioA de la plupart des

langues qui fe parlent
en Europe. Un grandnombre

de volumes fuffiroità peine fi l'on vouloit entier dans

les détails de tous les mots de chaque langue il n'y

a qu'un long uîage
8c l'habitude qui paillent appren-

cire les irrégularités
& les exceptons que la pronon-

ciation rencontre chei les différens
peuples.

On finira

donc par observer qu'il n'y a point de
langue en

Eu-

rope qui prononce
moins comme elle cent que' la

langue françoife véritédoat on fera forcé de con-

venir pour peu que l'on y Me attention. (-)

PRUNTEA, ( Hiâ. tut. ) nom d'une pierre qui

reflemble dit-on, a la tête d'une tortue. On croit

que c'eft la même que la pierre appellée ou

vient de tonnent, «
PRONUBA {LittirMt.)

on appeuoit ^prwnU

chez les Romains, toutes les femmes qui étaient

chargées
des apprêts des nôces celles mêmes qui

ménageoient
les mariages & celles tnfin ui pre-

noient foin de déshabiller & de mettre au 1itles nou-

velles mariées; mais dans la fable c'eft Junon qu'on

nommoit pronut* par excellence. On lui ofirou une

victime dont on ôtoh la véficule du fiel, pour mar-

quer le fymbole
de la douceur qui doit régner entre

les deux époux. (D.J.°)

PROODIQUE, Vers, (Poéfie.)
ce terme en

poéfie figni6e
un grand vers par rapport à un plus

peut. Dans un disque compote d'un hexamètre &

d'un pentametre
le vers hexamètre eft \efwoMfmt

& le pentamètre
eft l'épode.

Dans les vers laphi-

ques, les trois premiers
vers de chaque Ûrophe font

rnWMiuiparrapportwpetuquieûepode.ÇI?.)

PROPAGANDE ,Ll{Hifi. udif. ) foaete
éta-

'blie en Angleterre pour
la propagatM» delaRehgion

chrétienne. Les Anglois ayant pénétré
dans le nou-

veau monde, penferent
à attirei les Indiens à leur

religion,
& àinflruire les colonies qu'ils envoyoient

dans leurs nouvelles conquêtes. Aida, par ordon-

nance du mois de Juillet 1643 fut érigée unefocuti

pour la propagation
dc CEvangil*

dans la nouvdlt An-

gUunt. Charles I L la confirma par ktms-patentes

en t66 i & plufieure perfoones,
entre autres Ro-

bert Boyle,
donnèrent de grandes

fommes pour fou-

gouverneur
de cette Société, qui prit une forme plus

parfaite fous le règne
de Guillaume 1 IL qutparfes

lettres-patentes
du t6 Juin 1701 fixale nombre des

membres de hpropagault
à 90 perfonnes, tant

ec-

défiaftiques que biques,
fous la prefidence

de t ar-

chevêque deXantorbéry. La fociété ie choifit des

lkutcnans de^treforiers,
des auditeurs des comp-

tes,&unfcwrétaire,&chacunavançaunefommeen

argentcomptantouparvoiedefouteription.Qunn-
ta de particuliersconcoururent.¡\augmenterle*
fondsdelafociétéobligée'defairedegrandsfrais
& celle-cienvoya'danslescoloniesdesmifliormai-

rcs quin'yfirentpasgrandfruittant caufe des

préveotionsdes Indiens,qu'àcaufedesobftades

culls rencontrèrentdela part desAngloismêmes.
Cettefociétéde lapropagandea unbureauqnis'af-
fonbkau-moinsuaefoislaferriaidedanslechapi-
tre deGùntPaulà Londres;&.Çequia été'préparé
parcebureaucftenfuitepropoléà lafucietcmême

quis'aiTembledanslabibliothèquequel'archevêque
deCàntorbéryaétablieà faimMartindeWeitmin»
fier: cesaffembléesfetiennenttouslesmois.L'af-
fembléeaimiyeriînredutroisFévrier,s'eftordinai-
rementtenuedanslerevertiairedeJ'églifedeBow-
churchà Londres;un prêchedevantcetteaffem-
bléefurla matièrequioccupecettefociété.Le roi

>, dVDinemarckena établiunepareillepourleTran-

Suebardepuis17OJ.La
u Indu fupvlémtntdtMorérytomeIL

PROPAGATION,f.f. multiplicationpar voie.
de

PROPAGATION, (Gouvernement politique.) vèyt{
Population.

PROPAGATION DE l'Evangile, y«i/^ pour la,

( Hifi.d'4hgUt.)fociétéétabliedansla grand-
Uretagnepourla propagationdeLareligionchrétien-
ne danslanouvelleAngleterre& lespaysvoifins.

Foye{faniclePROt^CA.HDE.
Nousavonsdansnotreroyaumeplufieurséta-

bliûemensdecettenature desmiffionnairesentitre,
& d'autresquifontla mêmefonction parun beau
& louable.zèled'étendreune religionhorsdu fein
de laquelleilsfontperfuadétqu'ifrfyapointdefa-
lut. Maisunpointimportantqueces dignesimita-
teursdesApôtresdevroientbienconcevoir,c'eft

vontprêcher,unceintde tolérancequi leurper-
metted'annoncerdes dogmescontrairesaucultena-

tional, fansqu'onfecroieen droitdeles regarder
commeperturbateursdela tranquillitépublique&
autoriféles punirdemortoudeorifon.Sansquoi
ilsfcrokntforcésdeconvenirdelafoliedeleurétat,

&de la fegeûedeleursperfécuteurs.Pourquoidonc
ont-ilsfirarementeux-mêmesunevenudontilsont

fi grandbefoindanslesautres
f m.( Poifie.)

piècedepoéfie danslaquelleon faifoitdesvœux

pourlatantede
quelqu'unquipartoitpourunvoya-

ge telleetiroded'Horace,od,3. 1.J. adre^ce

ViralelorsdefondépartpourAthènes.Matheureu»
femcitt00peut,cette piècecommtlesder-

dHooceà Virgile.Ilfatisfaitaudevoir

quel'amitiéexigeokde tm enfeféparantd'unil-

luftreAcinttflwaaù,qui s'embarquottpourlaGrè-

ce (c*étoiten7J5)«ils nefe virentplusdepuis.
QuandHoraceauroii prévucequidevoitamver
ilnepouvoitguèreexprimerfiesregretsd'unema-
nièreplusfenfiblequ'ill'afaitdansce
tout remplideforce defentimeat& d*expreffion.

mesdel'îlede prodkuoi*arleursfa-
veursdansle templede Véaus.Cettedéefle dit

Ovide,lesavoitjenéesdanscetécart,pourfeven-

gerdeleursmépris il ajoute quedèsqu'elleseu-
rentainûfouléauxniéslesloisdela pudeur,elles
devinrent qu'ilnefittatqu'un
légerchangementpourles méumorphoferen ro-
chers cetteidéeéftfort mgérûeufe.

PROPHETE,f.m. PROPHÉTIE,if.
CGramm.)

ce termea plusd'unefignincationdans1Ecriture-
fainte&cdanslesauteurs.Sil'ons'arrêteàfonétymo-

Mmm
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lo&ie il vient du verbe, grec ,qui fignineyw/w,

at de la prépofition «p, qui quelquefois fignifie*

j> travail >Uquelquefois
sa priftau car l'on dit,

ou une prédiaton, qui eft une parole annoncé* ayant
le tems de fon

qui eft une parole prononcée enpreïence du peuple.
Si ron remonte à l'hébreu, le mot m*hi qui répond

1 celui Atpropkttt, peut avoir deux racines, & par-

la deux fignincatioos différentes. Rabbi Salomon f en

expliquant le chapitre vij.
de l'Exode ,le fait defcea-

dre de la racine noub qui

prophttt fera un prédicateur ou un orateur 8e la pro-jeta* fera un difcours public compote avec art. Mais

Aben Efra tire fétymologie de ce mot de la racine

mmU ou jm£«, qui fignifie prophitiftr ou découvrir lu

thcfts cachets &fiuuns. Pour réfuter Rabbi Salomo*.

il fe fert d'une regk de grammaire ^feion laquelle a

prétendque
la lettre Mqui .Cetrouve dans le mot luthi

eft radicale, ce qui ne feroh pas ainfi fi ce mot venoit
de noub.

Quoi qu'il en toit de toutes ces différentes étymp-

logies, voici les divers fens qu'on a donnés aux

mots de proptutt & AtpropAttit, & toutes les fignifi-

cations que rEcriture-faintc & les auteun y ont atta-

chées dans les lieux on ils les ont employés.

Premièrement, dans un Cens étendu 8c général,

propktu fignifie
une

v qui a des conncànances que les autres n'ont point,
foit que ces connoiflances ioknt divines ou pure-

ment humaines. De-11 vient que Battant
dans les

Nombres félon l'édition des
Septante

commence

put font j & que,
félon la remarque de l'auteur du

premier livre des Rois, «ba>.pr. v.on nommoit

autrefois en lùwâvoyas ceux qu'on nomma dans la

{wte propktm. Samuel étoit appelle vtymt. Ceft ap-

paremmeot en ce Cens
que

faint Paul, dans fa prê«.

miere lettre aux Corinthiens prend le mot de pt*-

phiùt qu'il dit être un don de Dieu préférable au
don des langues; car il parle là des conaoinances

Spéciales que Dieu donaoàt A certaines personnes,

pourl'uulruôion 8e pour Pédincation des autres, fort

en leur révélant le f ecret des coeurs 8c de h morale,

foit en leur découvrant le vrai fens des Ecritures: de-

tres fur-tout à ceux qui n'avowM que le don des tan-

;ues étrancer«s, les tangues ne Semant rien d'elles-

ne font interprétées, au -lieu que la

des »« «>h>4itih ti Imkfm-
A«XwrMwn m«w intffm

Le mot de prophtu a le même fens

dans la bouche de Notre-Seigneur, Ipdqull dit qu'au-
cun fnphtu n'eft privé d'honneur excepté dans fa

me dûlingué du refte du peuple par ta feience Se par
ses lumières, d'où eft venu le proverbe commun,

put prophète imfikpqys; c'eft-è-dire que personne
ne pane chu

fin pour plus
habile que tes autres ou

dans un autre fens, qu il finit pour acquérir des con-
noiûances naniculieres

& fupérieures tbrtir de fa

patrie
8c voir d'autres pays que le fien.

Secondement, le mot de pnpkém fe prend pour

une conaoinance ûunarurelle des choies cachées,

quoique présentes ou panées. Dans ce fens Samuel

prophétjfa à Saül, que les ânefles qu'il cherchoit

«voient ité retrouvées & les ibldats difoient à J. C.

en te maltraitant dans la !aile de Pilate, de prophé-

tirer celui qui l'avoit frappé, m^invm»

Troifiemementon entend par un nom.

me qui ne parle pas de lui mêmeet dé fon propre
mouvement» mais que Dieu fiât parler » fort qu'il

Ceft en ce fens que l'évangélifte
dit de Gaîfei qu'é-

tant pontife cette année, il prophétna. en difiînti

l'occafion de Jefus-Chnft qu'il étott expirent

qu'un
«> «m», dit fiant Jean,
if -ri

«wrmtk rw iW. En ce même fens Jofephe met lés
auteurs des treize premiers livres de rEcriture au

rang des quoique pkifieun de cet Erres

cachées où futu-

res. Ainfi quand Udit que ces livres ont été écrits

par des propktu* il entend 8c veut dire pardes nom-

mes que
Dieu infptroit afinde les diftinguer desau-

tres uvres qui contiennent Fhrôoire des temstrai ont

teurs comme infpirés de Dieu matsfeulesnent com-

me des écrivains ordinaires qui avoient écrit Ce tra-

maines.

parole au nom d'un autre ainfi Moife s'excufiut
dans TExoder8c voulant le difpenfer de parlera
Pharaon fui ce qu'il n'avoit pas h parole fibre,

Dieu lai dit que ton frère Aaronferoit fon fnpàtu,
c'eft4-dire qu'il parWroitpour lui Cede ta part au

roi d'Egypte. «rieprophetatmms,

Pkorsoatm chap. vij. Jefus-Chrift 8c taint Etienne

le prennent au
même fia» .kwiquHs reprochent aux

us entendent par -la tous les

jufteî qui avoient annoncé à ce peuple la vérité de

n'étoit pas feulement de prédire Pavenir, il était

peuple 8c aux princes de h part de Dieu car ks cho-

fes préfentes,

Natan de

propim lorfquil reprit David de Penlevement de

David: nous «oyons auffi dans PEcriture qu'ils
étoknt envoyés de Dieu, 6e «prib avoient ordre

de parler en ton nom. Ceft en ce fens que Moife»'

Hefi, Henoc, ce fiant Jeu-Baptifte font appelles
peut-être par cette même ration

aux

tris: 8c dans

i ceux qui

interprétoient les oracles des dieux, commenous

rapprenons de Feftus fon livre d$
oh il citepour cela deux vert

d'un poète latin nommé Cmus Cttfor, 8e dont le*

tragédies ont été attribuées a Jules Céiar, ces Ve»

Propheot

Ces prêtres 8c ces interprétés kvoientfoin dTexpfi-

quer h volonté des dieux et de parler de
leur part

aux hommes. Ceft encore par cette raîfon qu'il eft
dit en quelques endroits de PEcriture, que les taux

d'eux-mêmes 8c (ans miffion, au-

lieu de parler au oomde Dieu, prophétifant 4
or»

fmo. Notre- Seigneur prend ce terme dans k même

Cens,lorfqu'il nom dit de nous défier des faux pro*

qui couverts do
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la peau de brebis le dirent être envoyés de Dieu,
at ne font pourtant que les émi&aires du diable

c'eft enfin félon ce fehs que faiitt AugufHn
in Etcéi. ) définit un prophète en diunt que

homme qui porte la parole de Dieu aux hommes

qui ne peuvent ou ne méritent pas de l'entendre par
eux-mêmes: Deihominiius,

qùvel nom poffunt vet
non mtnntur Dam amdirt.

Cinquièmement, les Poètes & les Chantres ont été

votes en latirt
fignifie quelque-

fois un devin ne leur

'a peut-être été donné qu'à càtife de fènthoufiafine

c'eft pourquoi la Poéfie eft nommée le Uatgmge des

dituXftc les Poètes ont grand
foin de faire entendre

que leur ftyle eft au de celui des martels en

commençant leurs ouvrages par invocation des

dieux des Mufes, oc d'Apollon qu'ils iigeclament &

appellent fans cène a leur fecours coutume dont

Tite-Livc Cemble un peut Ce railler au commence-

ment de fon hiftoire, lorfqu'il dit qu'il chercberoit

dans l'invocation des dieux un (ecours favorable a

les Hiftoriens comme parmi les Poètes ,? tu Ponts

mot a. Cette coutume n'avoit point

admettre le faite dans le ftyle non-phis que
le faux

dans les faits. Ces épithetes exagérées de prophètes,

de devins, U. de pures ont été & lieront touiours ap-

paremment l'apanage de la fiâkm & de fenthoufiaf-

me de-lA vient qu'Horace Ce nomme dans une de

fes odes le prêtre des Mufes odi profknmm vtttgus 6

*rtto ( dTX-vî)f*veUQitpùt, tétrmims nomprias auditm.

Mufanun ftutrdos, C'en

Tite, donne àEpiménide le nom de prophète, pn-

fiitu eonmpropheu, dit-il, parce que cétoit un poète

crétois. H eu dit en ce mêmefcns de Saiil qu'il pro-

phérifa arec une troupe de /w*/A«it* qu'il rencontra

en fon chemin, ayant a leur tête plufieurs inârumens

de mufiquCySc chantant des vers oc des hymnes qu'ils

avoientcompo4&ouqu'iUcoapofoieiuttu4e-champ.
En ce

fens David A(aph,Heman,Idithun
étoient dés

compofoient & chantoient

des pfeaumes & CVwfn'iT en "ft«»«ti^ ^"t tes Para-

lippomenés, Upnau & U cJkfdt U propfUtu parmi
les chantres uutr csntons. Dans

kmême &Vre,«W. m il «0 dit des chantres que
David avoit

établis pour
chanter daus le

temple,

ty taris &

Sixièmement ,Ie mot de prophétie a été appliqué,

quoi rarement à ce qui étoit éclatant ce

que le corps d'ÉBfte prophéiifà après

^^œort,* m»rttmm parce

que fon attouchement reffufciu un mort qu'on enter-

roit
auprès de luLEt les JTuils voyantles miracles que

Éuloitldus-Chroi.

de brillant Optant de merveilleux.
En

Septième lieu on a quelquefbii

dideule fur les choies i venir comme fur tes pré-*
fentes; alors pour être pnfhm il ne faut que de la

icience de l'expérience de la réflexion de PéVn-

due & de la droiture d'esprit. Ceft par cette raii f

qu-d eu dit dans les Provtrb. que la bouche du roi
n'erre point dans les jugemens qu'elle prononce,
8c que tes lèvres annoncent l'avenir ,divinatio in U-

bits rtgis & injuduio non trrob'u os t/us ou, dans

un fens d'inftruôion & de commandement, que les

rois doivent prévoir les événemens & que leurs ar-

rêts doivent toujours être diâés par la justice. Ce

talent de prévoyance fit paffer pourf ropkttt Thalês

nûléfien, parce qu'il fut prévoir, ou du-moins con-

Jeâuirer, par les connoiflânees qu'il Avoit de la phy-

uqlte, l'abondance d'huile qu'il dut y avoir une an-

née dans fon
pays. Euripide a un beau vers fur cette

forte de pmp/uue cité par M.Huet: fie voici.

« Un excellent prophète eft celui qui conjecture fa-

» «ment. Le poète Ménandre dit auffi que plus on

a cTétAidue d'efprit, plus grand prophète on eft •

vAûrrtr iyjm /««me wkùcr*. Par cette raison le poè-
te Epiménide paffoit pour prophète, car Arifbote dit

de lui qu'il découvrent les choses inconnues 8e Dio-

gene Laerce, dans la vie qu'il en adonnée, dit qu'il
devinoit les chofes futures qu'il, prédit le fuccèi de

ta guerre que les Arcadiens & les Lacedémohiens

commencoient entre eux, & qu'il prévit
les malheun

que caûferoit un jour aux Athéniens le port qu'Os
avoient fait conftruire il leur ditque s'ils le con-

noiffoient,ils le renverseraient plutôt avec les dents

que de le tauter furplé. C'eti fans doute pour cela

&efaint Paulne bit point difficultéde l'appcller

f^P* maisun prtftete par (ageûehumaine tel
quil voit y enavoirchezles Crétois propr'ua
Il approuve& confirmela jufteffe
'dudifeernementdecepoëte,lorsqu'ilditàTitequele témoignagequ'ila rendudesCrétois eft venta-
ble.Cetémoignagene,leurfaitpashonneur, car ils
dit d'eux qu'ils fonttoujoursmenteurs, méchantes
bêtes,8cgrandsjMrefleux,au -{*Uu,mm tapi*,
fkt *ffui il étoit cependanttrès-efUinédesCrétois
8cde tous lesGrecs; ils le confultoientcommeun
onde danslesafEùres8cdanslesàccidenspublics.

Huitièmement,enfinle nomàç prophétiefignUîe,
dansunfensplusproprefieplus renerré la prédic-
tioncertainedes choiesfutures h cohnoiflànce

defquelleslafeienecnila fageffehumainene fauroit
atteindre;commelorsqueNotre-Seigneurdit qu'il
ftut que tout ce quieft contenudans lu prophéties
fortaccompli.Cette fortede prophétieeftle carac.
tère de la divinité;de-la vientqu'Heliinfulteles
fauxdieux8çleursprêtresidolâlïes enleur repro-
chantfimniiinanf»00ils font dueprédireFavenir
ntuuutt, dit- 3 ,Jmmi oàiadu

quela définitM.Huetau commencementde fa dé-
monftrationque 8cc'eft ,,Le prefquele

du mot
deprophétie.

Peomutes, t feôe «Théréri-
ques que l'on
s'aàemblentdetoute près.tle
Leyde,les premiersdunanchesde1 chaque,mois 8c

laliberté de*prophétifer»oi|plutôt de raifonnerfur
l'Evangile.D'allers ils fepiquent dVbtnhonnêtes

ce quieftcachéele priait cequia,
river.
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d La divination regarde le préfent& le paffé; la pro-

phétie a pour objet
t'avenir.

Un homme bien inftruit & qui connut le rapport

qqe les moindres fignes extérieurs ont avec les môu-

vemens de l'ame pane facilement dans le monde

»pur dtvin. Unhomme fage qui voit les confequeo-

ces dans leurs principes
& les effets dans leurs cau-

ses peut fe faire regarder du peuple comme un pro-

phttt. traité des Jy non. ( D. J.)

PROPHETE, (Antiq. ptcq.)
c'étoit un

mtniftre chargé ^interpréter & principalement de

rédiger par écrit les oracles des dieux. Les prophètes

lés plus célèbres étolent ceux de Delphes. On les éli-

foit au fort & cette dignité
étoit affectée aux prin-

cipaux habitans de la ville. On leur adreffoit les de-

mandes que l'on vouloit faire au dieu; ils condui-

foient la pythie
au trépié recevoient la réponfe

l'arrangeaient pour
la faire mettre envers par les

poètes. Des marbres de Milet prouvent qu'un pro-

phète ctoit attaché au temple dr Apollon Didymien.

Nous voyons par une ihfcription qu'il y
avoit à

Rome un prophète du temple de Sérapis. Calcédoine

avoit aufti un prophète attaché à un temple dé la ville

il recevoit les oracles des dieux. (D. J.)

PROPHETE, FAUX, (Critique facrie.) Un faux pro-

phète dans l'Ecriture, eft
quelquefois appelle prophète

abufivement Deuteronome, xtij. i. Moite donne aux

Ifraélites un moyen de diftinguer lesarédicateurs du

menfonge un tel homme lçur dit-il ne mérite ja-

mais que vous l'écoutiez s3l entreprend de vous

détourner du culte du vrai Dieu, Se vous portera

l'idolâtrie. Ces prédicateurs
du menfonge, efcl<«

d'un vil Intérêt, n'avolent que des paroles de flatte*

rie & de complaifance pou/les
grands. Ezéchicl c.

xlij. v. iS. s^leve contre eux en termes pleins de

force t & qui forment un tableau. 4CMalheur à vous,

» leur dit-il qui préparez des couffinets pour les

mettre fous les coudes qui faites des oreillers pouf

« en appuyer des perfonnes de tout Age dans le de{:

ît fein de gagner
les coeurs ,9c qui après avoirtrompé

les âmes de monpeuple leur affurez qu'elles font

vivantes ». (X). /• )
PROPHETES DE B a At, {Critique /ocrée.)

c eftainfi

que
l'Ecriture comme l#|Srêtres

attachés à Baal,

Achab, roi fflfraël, établit dans fes états le culte

de Baal à la follicitarion de Jezabel qu'il avoit

épouse, Il ne projettoit rien de confiderable fans

l'aveu de ces prêtres;
ce c*étôit une coutume géné-

salement répandue
dans tout l'orient, de n'entre*

prendre aucune" affiûre importante guerre ou allian-

ce fans avoir confûlté les devins politique propre
tenir 1« peuples

dans le rëfaeû te à infbirer au

fotdat plus de courage. LÀ Grecs & les Romains

adoptèrent cette politique j 8ç c'eft par4à que
les au-

gures répandoient
la terreur dans les efpnts, ou les

puiflant

que la fuperftition pour tenir en bride une popu-

lace. Quelque inconftante ic furieufe qu'elle foit,

quand elle a une fois l'eforit frappé d'une
vaine image

dereligtot elle obéit bien mieux a des devins qu^i'

des chefs. Nuità/és mulùaidxnem régit, quàm

Java ubi

tanj

parti. t.ÏKi!*t "u '*>!• •'

Afhab voulàrtt déclarer la roi

le'

conlulté d'abofû *itf fuccès favorable mais

AchâBP ayant fommé la venté, il

lui répondit qu'il
avoit vu tout Ifrail iparsfur les mon-

tagnes t comme un troupeau
de brebis qui n'a pointât

pafieur ï& que Dieu avoit permis
un tjprit de men-

fonge Strurer dans ksprophetei de
Êaal. C.

xxij.23.
Ce

paflage
de l'Ecriture que

nos venions tradui-

Cent, Viurntldmis un tjprit mtnfonger en
la

touche^ de

tous us prophètes qui font à toi; ce
paflàge, dis-je,

embarrafle fort les
critiques, parce qu^il répugne aux

idées que !'on dpit avoir de la divinité. M. Leclerc

traduit le paflage de cette manière nunc auiemjehova

paffus eft tfft Jpiritum
mendaeu in or, ifiorum omnium

prophttarum. « Dieu a permis qu'un efprit df men-
» fonge foit dans la bouche de tous

cesjprophetes ».

Et il prouve dans divers paûages
de rÉcrituire, &

particulièrement par Gemèfe xx. S. £xod. xij.

Pfeaumt xvj. 10. que le terme hébreu nathan
fignîfie

très-fouvent permettre qu'une
chofe arrive ou fe

fane.

Le même critique observé que pour prévenir, lés

fâcheufes conféquences que l'on pourroit tirer de

cette hiftpiré, il faut d'abord faire cette réflexion

c'eft que le difcours de Miellée ne doit pas fe prendre

à la rigueur
& dans un fens absolument littéral qu'il

ne s'agit
que d*un^ion

fymbolique dans laquelle

Dieu lui avoit fàitfbir comment un fi grand nombre

de prophètes prophéitebient faufletnent parce qu'its
étoient animes, non de refprit de vérité mau par

une baffe flaterie. Ainfi l'on ne doit pas plus prefler

les circonftances de cette vifion, que celles d'une

parabo*»,
dans laquelle

on ne fait attention qu'au but

de celui qui parle.

Deux raisons principales appuient cette explica-

tion la première
eft que Dieu eft représenté réglant

ce
dirigeant

ce qui regardôtt
le peuple juif, non de

la manière qu'ils
raiioit réelkment mais à la ma-

nière des hommes, & félon Mage ordinaire des rois

de la terre. On voit Dieu affis fur fon trône, envi-

ronné de bons ce de mauvais anges qu'a cOnfulte

fur les moyens d'infbirer à Achab le deffein d'dér a

Ramoth deGalaad.On propofe divers expédient que

Dieu defapprou ve.
Enfin un efprit mènfonger fe pré-

fente & offre fon (ecours on
l'accepte-, parce jjue

c'étoit le moyen
le plus sur de faire rèuffirlè defiein

projette.
Pour peu qu'on ait de juftes idées de là Pro-

vidence il ny a personne qui s'imagine que Diétt

gouverne
le monde de céttemaniere.

La fécondé raifon qui prouve que ce n'étoit là

qu'une vifion fymbolique
«ft

prife de
la nature mê-

me de la chofè. La véracité & la Sainteté de]Dï«ihe

permettent pas qu'il envoie^dans
les prophètes

un

efprit de mensonge auquel
ils ne

puUqu'Ù s*enfuivroit delà que Dieu hù-méme fertit

fauteur du mensonge, & oue les hommes ne feroient

en aucune façon criminels ou blâmables; & fi j»

prophètes dont il s'agit n'étoient pas en état de di-

ftinguer entre rinfpiration divine & celle du démon,

Us rfétoient nullement coupables. ^r/

Ajoutez 1

voit la prophétie
fc b de-

créditér ,jtam dans i'eforit des pWphetes ««"«^fj»

déformai feors d'état

ne

que, dit M- le Clerc, pefera

conclure que cette
ce qui s'étoif pâté de!.
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Le P. Calmet penche pour le Sentiment de M. le

Clerc; il remarque que Dieu dans fes révélations
au genre humain s'accommode notre portée, Se
(ouvent même à nos préjugés. Les Juifs fe repréfen-
tôieat Dieudans le del, telqu'un roi dans fonroyaux
me les bons &les mauvais efprits, comme lès exé-
cuteurs ce les inftrumens de fes defleins les uns à fa
droite 8t fes autres à fa gauche;&commetes princes
Je la terre n'entreprennent guère rien qui foit de

fans Pavs de leur confeil Dieu eft re-

préienté délibérant de la même maniere fur le fujet
J'Achab.Tout cela ne peut fe prendre au pié de la
lettre Dieu ne confutte aucun ange pour exécuter
testolontés. Qui a connu laptnfée du Seigneur, ou

quia itifon confiUler? On fait auffi que les mauvais

angesne fe trouvent pas devant le
Seigneur

& à la

gauche de
foo^tfône dans le ciel. L'écriture de l'an-

cien & du nouveau Tefiament nous apprend qu'Us

rlti. Ifate,xl. a. Cependant puifque Job nousrepré-
fente les mauvais ances.devant le Seigneur à-peu-
près comme faitici Michée nous en devons conclure

que telle étoit l'idée de le concevoir les Hé-
breux ce parmiles autres peuples qui n épient point
plongés dans Pidolatrie. 'ifi

IIfaut enfinremarquer queftltermes de l'Ecriture

n'emportait pas un commandementdireâ ou une ap-
probation, mais une

fimple permifuon c*eft-à-dire
que Dieu n'empêcha point refprit malin de déduire
les prophètes. Il permit uns aucune approbation
de fa part, que toutes ces circonftances contribuai
lent à avancer

l'accompliflement de fes defleins. Ceft
ainfique J.' C. difbit AJudas ay*ct* fais fais-Ubien-
tôt, Jean le Sauveur fût bien'étofr-

gnéde lut commander ou d'approuver ce qu'il avoit
deffeinde faire. Ceft encore amf que Dieu difbit à

Haïe c yj. 10. Ehgraiffe le ecturde eepeuple rend

fis touche paroles qui
n'étoient qu une prophétie de ce qui devoir arriver.

en général de toute

prédiôion fâhe par nnfpiration divine. Voyt{Inspi-
ration. •

Maispour en donner une idée plus ju4e il eft

propos d'obfèrver 1*. que la prophétie n'eu point
la

prévoyance de ques effetsnaturels & phvfi-
«jues fuites «nfeUlif^fyde la communication des dif

térens mouvemensde la matière. Un aftronome pré-
dit les édipfes un pilote prévoit les tempêtes &

prophétie
n'eu pas non plus la prévoyance de quel-

que

où
ces mêmesimies ont été fittcédls d'événement pa-

pasle préface affai-

res foit publiques quand on a
pour motif la détermination la du

ches. La politique le la réflexion fufEfentpour pré-
venirde pareils événemens.

\ApropkkU eft donc la coanoiflance de l'avenir
à l'dprit humain ou pour mieux dire.

m détermina-

tu«
& contingente, ce qui da pu être fttlrvue par

aucun moyen natureL

Dieu feul a par lui-mêmela connoiilànce de fa-

« leur ordonner d'annoncer aux autres les vérités

qu'il leur a mandées or, c'eft ce qu'il a fait, 6c
delà les prophéties qui font contenues dans l'anc eG
Tefhment.

Quelques auteurs ont penfé quela divination était
un art enseigné méthodiquement dans les écoles ro-
marnes les Juifs avoiént pareillement des collèges
& des écoles oul'on apprenoit à prophétifer. Dod-
vel

ajoute que dans ces écoles on apprenoit les re.
gles de la divination, & que le don de prophétien'é-
toit pasune chofe occafionncUe mais une chofe de
fait 8caffurée & quelques autres ont ofé avancer
qu'il y avoit dans fancten Testament un ordre de
prophetes 2-peu-près Semblableaux collèges des au-
gures chez les

payens.11eft vrai qu'on trouve dans l'Ecriture ces com-
munautés des prophètes & des enfàns des

prophètes
établies mais oh trouve-t-on qu'on y enfèignat l'art
de prophétifer quelles en étoicnt les regles ? fous
les

le dateurs des prophètesétoient-ils prophètes eux-
mêmes? Enfin ne voit-on

pas dans tous les prophètes
un choix particulier de Dieu fur «ux une vocation
Spéciale, des inspirations particulières marquées par
ces paroles tfadum tft vtrbum Domini ad N> Enfin,
entre les impofhires, les conjectures des devins du
paganifme, & le ton férieux & affirmatifdes prophe-tes de l'ancienne loi, il y a une différence palpable.

On ajoute qu'il y avoit parmi les Juifs un grand
nombre de prophètes, qui non-feulement parloient
fur la religion & le gouvernement, mais encore qui
faifoient profeffion de dire la bonne avanture & de
faire retrouver les cbofes perdues mais ces deux
de prophètes étoientfbrt difFérens.Les de.

les impofteurs & les charlatans font condam-

par la loi de Moite les vrais prophètes démaf-
quoient leurs fourberies; les princes impies avoient
beau les tolérer & les favorifer tôt ou tard on dé-
couvroit la fàuffeté de leur*prédictions au lieuque
celles des vrais

prophètes étoient confirmées ou fur
miracles éclatans ou peu après par

l'infaillibilité de l'événement.

L'accompliffement des prophéties de rancien Tef-
tament dans la perfonne de Jefus-Chrift, eft une des
preuves les plus fortes que les Chrétiens emploient
pour démontrer

la vérité

de la religion, contre les
Juifs ce les Payées 0% oppofe diverfes difficultés,
mais qui ne demeurenrpasfans réplique.

Ainfi l'On' objeÔe que couvent les textes de Tatt-
deaTefbment cités dans le nouveau, ne fe trouvent
point dans l'ancien quefouvent auffile fens littéral
du nouveau Teftament ne paroît pas le même eue

ç«dç Panda»
ce qui a obligé quelques critiques

avoir n
8c la naiflance de

Jefits-Chriff,t tVTout C$* arriva afinque fut accomplice qui
avoit été dit le feigneur par la bouche de fon

1»* e/us Emmanuel Or, ajoute-
t-ou ces paroles telles qu'elles Cetrouvent dans

littéral 8e ordinaire, re-
du

prophète qui
accoucha tfun fus au temsd'Achaz ,9t de peuvent

,appliquer à Jefus-Chrift quedans un fens allégori-
de

Courcdles d'Epifcopius^ «c de M. Lederc.
Nous voulons bien ne pastirrr avantage contre

manifme ou d'ariamfme & s^l s'aghToitde décider
la ebofepar autorité,
défères .d'interprètes de théologiens foit catho-
liques foit proteftans qui ont entendu ce ptfEwe

iirmruchoa du lecteur, de montrer que c'eft dé Je-
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fus-Ghrift qu'on d9it l'entendre réellement. Or il s'a.

sU premièrement
dans cepauage d'une vierge, virgo

eoneipia l'hébreu porte 'Mm, c'eft4-dire une fififc

Fore. vierge, qui n'a eu aucun commerce avec un

homme. Peut-on appliquer ce titre à
l'époufe d'Iiâïe,

qui avoit déjà eu un d un enfant qui

paitra poftérieureroent la prophétie d'Ifaïe on ne

connoît à ce prophète que deux fils l'un déjà né &

qu'il tenoit par là main
lorsqu'il parioit

à Achaz ce

qui a nomJafub. L'autre qui naquit «jfeâivement peu

de tems après & auquel ce. donna nom

Maktr- SckaUl Or quelle reffemblance y

a-t-il entre cette dénomination & le nom d'Emmanuel,

vocabuur nomen ejus Emmanuel dont Uaie prédit la

naifiance r j°. L'événement qu'annonce le prophète

doit être
frappant merveilleux extraordinaire

mais qu'y a-tol de merveilleux que l'épouse du pro-

phète qui avoit déjà eu un fils &Cqui étoit jeune

en eût un fécond?
40. En6n. le

Dieu avec nous n eft applicable
à aucun des enfahs

des hommes. Toujes les autres çirconftancesde hpro-

phétit marquent qu'elle n'a pu s'accomplir littérale-

ment du tems d'Ifaïe que Crouus & les autres nous

montrent donc comment & pourquoi elle ne s'eû ac-

complie dans la perfonne de Jefus-Chrift que dans un

fens allégorique?
Cet auteur après unpareil eflsû n'eu donc

pas
recevable à dire que presque

toutes les prophitus de

l'ancien Teftament citées dans le nouveau font pri-
fes dans un fens myftique. Encouragés apparemment

par cette prétention, Dodwel &Marshamont avancé

que la fameufe
prophétie

de Daniel fur les Soixante-;
dix femames a étc accomplie littéralement au t
d'Antiochus

Epiphanes
& que te.

expreffions ci'
Jefus-Chrift en tire dans la prédicHon de la ruine de

Jérufàlem par les Romains, ne doivent être prifes

que dans un fens adoptif un fècond.lêns.

Mais outre les fens forcés queDothrel &Manham

donnent aux paroles de prophétie outre le calcul

faux qu'Us /ont des foixante-dix femaines d'années,

qui compofant 490 ans ne peuvent jamais tomber

au regne d'Antiochus Epiphanes combien de carac-

teres de cette prophiùt qui ne peuvent convenir au

t-elle été renyerfée de fond en comble ? & la désola-

tion de la nation juive a-t-elle été pour Ion
durable

& permanente ? On peut voir l'absurdité de ce fcnti-

ment & de pluûeurs autres fcmfalables, savamment

réfutés par M. Witaffe,

iij.articUi.ftS>
Il faut penfer de même de ce que difent Grotius

Simon, Stillingfleet
&c.

que
h rameufe

prophète comme moi de votre nmtion &

outre qu'il ne s'agit pas d'une
fuccemon de

prophè-

tes, mais d'un prophète par exellence, il eu c1
par

toute laftitie du texte, que
les caractères

queMoîfe

donne à ce prophète
conviennent infiniment mieux

à Jefus-Chrift qu'à tous
ceux qui font précédé dans

le miniftere prophétique.

Pour donnerquelque couleur à, «s opinions on

a avancé
que

les Apôtres avoient des

cerner
lesprophéues

de l'ancien Tcflamept .qui dé-

voient être
pnfes

dans un fens littéral d'avec
celles

qu'on
devoit entendre dans un fens allégorique ces

règles ajoute-t-on, font
perdues..

A cela il eft ailé de répondre que les
Apôtres

inf-

pirés par le faint-Efprit n'aVoient pas besoin de ces

prétendues règles i la
lumière divine qui lesédairoit,

«toit bien Supérieure à celles
qu'on veut qu'Usaient

tiré des écrits des rabbins &des doreurs juif» mais

dire,commefiût M. font
forcées

Cefontapparemmentces1)' talons

ontfaitcondamnertoute'explicationallégorMUedes
prophétiesderàncieitTeftament

appliquantdansunfensallégorique&C
aJefus Chtift
kmçtemsauparavantdansleur
privepar-làde
desplusfolidespreuves nous

tigtondela forcedefespreuvm
M.Vhifton p<|p

trementqueparle fens & pourôter
toutedifficultéileftcontraintd'avoirrecoursàdes

teurs faypirquele t«x|edel'ancien
lesluifsde-

puisletemsde»Apôtres.r«yqTexte. ,i
Selonfon fâifoientleur»

tementd'accordavec
ils feifoientdescitationsexaâèsils lespcesoicm
danslefenslittéraltellesqu'ellesfontdansrancien
Teftament.Maisdepuisce temsl'onmnalhehreù&
lescopieadesfeptante(de fancmTeftament)ont
éténorablemeotaltéréescequi félon««(auteur
occafiooneks
trouveentrel'ancienle nouveauTeftament,par
rapportauxparoles&mfens decescitations.Vtyti

ruption»Vhiftonfuppoièque
les Juiôdufécond

fiecleontrouvedansles de ces

comme

les Juifs
firent paflVr

dans les inwîpff
des .Qtrétiens

memvVHfton
cesquifetrouvententrelevieux&le nouveauTet

jufte<raprèsrancienTeftament. s:\
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foftdfiméos eft appuyée ITiy pothpfe de Whirton? Car

que rsocicoTeûament ait

-Jtj^PBC|O»QMg-'gg»-MMM.'Bilg

les

wiuunecf

la

connue /<?«$ Je nom
Vi>y«i Hï-

juûke, des ftm

ou

paire de

que
celle

frptfeme
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Tarn XIII,
Nnn ij

très Ufordre qu'ils gardent entr'eur dans Upropor*

Proportion Soient les deux rapports

géométriques
4 ble= expolans font &

ut quatre tennes qui les expriment peu-

d'écrire les deux
rapports â

ta fuite fun de l'autre
les féparantpar quatre points (: :),«.$•;«,*•;« qui
s'énonce ainfi a eft à b comme e eft a d., ce

fignific
ici

que
dans l'un & dansl'autre rapport, chaque con-

féquent contient fon antécédent ou y eft contenu

précifément
de la même manière. r

Sid.bl :c.J, on a (parla définition) mul-

tipliant par« chaque membre de cette égalité elle

fe^hange en bessad; enforte que le premier mem-

bre continent le produit des deux moyens 8c le fe-

cond celui des deux extrémes ç'eft-à-dire qu'en

mes eft égal à celui des moyens. Ce
qu'on pourroit

encore démontrer de cette autre manière.

Soit on aura
aufil~»/H;

d'où l'on tire

em,6c4sxçm & fnbftjtutnj ces valeurs de f & de

t/dans la proportion t a.by.t.d; elle Ce change
en

celle-ci, a. am'.ic.cm, ou il eft évident que le pro-
duit des extrêmes etl non-feulement égal, mais iden-

tique icelui des moyens.
Dans la proportion continue i=c, d'où besset

s= ad; c'eft-à-dlre qu'alors le produit des extrêmes

eft égal au quarré du terme
moyen.

Réciproquement fi l'on a bc=ad, diviiânt chaque

membre par de, vient par confequent ». à

l'.c.d; c'eft-à-dlre
que

toute
égalité (dont chaque

membre eft un produit de
deux dtmenfions), peut fe

réfoudre en une proportion dont 1a produit des

moyens
eft représenté par l'un des membres de ré-

Çahté
& celui des extrêmes par l'autre. Et comme

il eft
toujours aifé de réduire chaque membre de toute

égalité
à être un produit de deux dimenfions ({ans al-

terer fa valeur), la proportion devient génerate.
Il fuit qu'ayant une proportion de quelque ma*

niere qu'on juge A
propos d'en déplacer tes termes,

pourvu qu'après
le déplacement les termes de même

nom le confervent ou en changeant tous deux, il ,y
aura encore proportion, e l'égalité entre le
duit des extrêmes & celui des moyens n'en fera point
troublée. Mais la proporrion ne fera pas toujours la

même, c'eft-à-dire que les rapports pourront chan-

ger, quoiqu'ils retlent toujours égaux entr'eux.
La proportion fondamentale étant a.b:U.d,'ûy

a fept manières d'en déplacer les termes jftw la con-

dition prefiritt mais de ces fept manières, U n'y en a

tres, fie auxquelles Ûleur ait plû de donner des

noms particuliers.
Ils nomment alurnando a\x pvmuWtdo celle-ci,

«• c à d, oh ton ne fait que tranfpofer eatr'euz les
deux

moyens.
Ils nomment invtrttndo cette autre, b. m ::d. t ,oh

Fon ne fait que renvetter chacun des deux rapports

primitifs mettant le conséquent à la place de l'anté-

cédent & réciproquement.
De

combinant diversement entr'eux nr addkion ou par
fouftraâion, les antécédens & les conféquens, on
en conclut encore plufieuis autres ce
de la conclufion fe prouve en faifant voir (ce qui eu

très-fecile) que la tomme des extrêmes y eft égaie à
celle des

moyens.
i°. (En prenant pour Ymtûidint de chaque raU

lomXUI.

fonlarorrtmsoula différencedesdeuxtermesquila
composât), a+_b .biic+d.d>c'eft ce que les

Géomètresriommentcomponcndoc'eftle figne-J-
qu'onemploie,8Cdividendofi c'eftIçligne

T.°.(Enprenantaucontrairepourconfiatunidé
chaqueraiionlafommeouladifférencedésdeuxter-

la composent),ta.a +b:ic, ej-^JL c'eft

tic qu'on-appellecohvtrttndo.
t°./En Aibftituant à l'antécédentde lapremière
rauonla fommeou ladifférencedesantécédens,&
auconséquentlafommeoula différencedesconfé-»
qaens & prenantpourla Seconderaifonl'uneou

F«tre desdeux 11ré*

fuitedecederniermode quelafommedesantécé*
denseftàcelledesconféquenscommeceluiqu'on
voudradesaotécédensenàfonconféquentparticu-
lier.(Propofitionquiafonufage).

Puifque(Jupra)bczzad,d– Ayantdoncles

troispremierstennes(4 îc)d'uneproportionon
en trouveratoujoursle quatriemed, endivifantle
produitdesmoyensparle premier.C'eftlefonde-
mentdecetteregleficonnue& d'unfigrandufage

voitaureftequ'il neferoitpasplusdifficiledetrou-
vertelautretermequ'onvoudroitdelaproportion,
dèsqu'onconnoîtroulestroisautres,&fordrequ'ils
y gardententr'eux.

Deuxproportions,a ¥b îc.d, Set. g.A,étant
donnéesfi l'onmultiplieparordrelestermesde
l'uneparceuxdel'autre,lesproduitsferontencoreen
proportion,&ll'onauraIl' .11/ i cg.dk.On Paura
prouvé, fon faitvoirqueatdhazbfcg, ouce
quieftla mêmechofe que adxehszbcxfg: or
c'eftcequi eftévident;car i°. adss.be puisque
a.blXt.d; a°. «.£, A. Maiyles
faûeursd'unepartétantégauxauxfaveursde l'au-
tre, lesproduitsemr-mêmesnepeuventmanquerde
l'être,

Ce qu'onvientde dirededeuxproportionsdoit
s'entendrede 3 de4, 6c, Si, aulieudelesmul->
tiplier on les divifel'unepar l'autre les quo-
tiensferontpareillementenproportion;& onledé-
montreraparlamêmeméthode&aveclamêmefa-

Il fuitquedesracinesproportionnellesdonnent
despuiuancesquile(ontauni &réciproquement
carlespuiuancesne fontquedesproduits comme
lesracinesne fontquedesquotiens,d'uneefpece
particulièrela vérité,maisdontla fingulariténe
lesfouftraitpasà la loigénéralequ'onvientd'éta··

hkx. (JrtûUdcM. Rallie* Dis Ourmes)
Proportion H4RMONIQUE ou. musicale, eft

une troifiemeespècedeproportionquifeformedes
deuxprécédentesencetteforte fitroisnombresfont
tels, quele premierlbit autroifieme,commeladif-
férencedupremier& dufécondefta ladifférence
dufécond& dutroifieme,cestroisnombresfonten

les nombres a 3 6, fontenproportionhar-
moniqueparceque*:f: 1 3 de

premierSedufécondeft àladifférencedutroisième
& duquatrième.

Ain»»4,t 6 il ,0, fontenproportionkarmctmi-
aut, parceque14:91:8 3.
Si onContinuela proportionfanslepremierdeces

deuxces,onformeraune harmo*
niant. Foytt$EMU ou SviTUi

1.Sitroisouquatrenombres
niquef fontmultipliésoudivifésparlemêmenom*

Nn n ij
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kre les produit* d* ôuotiens feront auffi en

étant d'tviiespar », les qao-
tiens 3, 4, 6,

portionnels commesuffi le» produits des nombre»

Pour trouver un nombre Moyenproportionnel

harmonique entre deux nombres donnés divaez le

double du produit des deux nombres par leur fonr-

me le quotient eu le
Consque les nombresdonnésfoient j 8c 6»leurpro-
duit eft 18 «c le double de ce produit eft \6 qui

deux nombres donne 4

pour quotient) donc 3 54: 6 ,font

tnonlqut. Là raifon de cette opération ca fraie à

trouver; foit « le aombre cherché » le 1 les deux

¡.peu-pris par la mime méthode la propofitkms
fuivames.

Pour trouver un nombre qui foit troifieme pro-

portionnel harmonique à deux nombresdonnés, ap-

pelles un des nombres donnés le prtmùr urne, et

l'autrt Xzfuoni;
enfûite multipuei-les Fun par Pau»

tre & divifez le produit par ce qui refte après que

le fécondeft fouftnit du doubledu premier le quo-
tient fera le nombre cherché. Suppofons par exem-

pte que les deux termes donnés raient j & 4 leur

produit 1 1 étant divifé par » (qui eu la différencedu
fécond terme 4, du double 6", dtrpremier terme ),

on aura pour quotient 6 ,6c par conféquent3 4, 6
font en général foient m
1 les deux premiers nombres, x Te troifieme on

aura*: :*••»«: 4, donc«;r–«4s£*–«jr,

4. Pour trouver un quatrième proportionne! har-

mier par le troifieme, 6c divifetle produit par le
nombre qui reftera après avoir fouftnit le terme da

bre cherché; par exemple, lies trois nombres9, ta,
16, auront Cuvant cette régie, le nombre 34 pour
quatrième proportionnel harmonique.

5. Si oa prend un nombre
moyenproportionnel

arithmétique entre deux nombres et un moyen
proportionnel harmonique entre la deux mêmes

norabresjes quatre nombre*feront eupropomotiwko-
métrique ainfi entre 1, 6, le moyen arithmétique

quent 1:3:: 4: 6. En général le moyen propor-

tionnd arithmétique eft ±^, 6c le moyen propor-

tionnel donc

n y a entre let trois fortes dont

par un nombre donné, peut être croulante à rbfini,

nais non décroi&ante que la progreffioo bannom-

quepeut décroître, maisnon croître à Puant qu'en-

NON.

TRSHARMOINQVt.

la mcnw$ece,& par le-
quel kurs diflStrentesparties correfpondent les unes

aux autres par une augmentation ou diminution

Ainfien réduUantunefigureenpetit, bu-ehFa*

grandiflant,ondoitavoirfOind'oblerverqueladfc-

de»danstoutesla parties enlbrtequefi unedes
lignes,par exemple,en difiumiéedutiersdeûilow

«M/^EcHiUa, Plan Carte, RjbvcTioN
6t.

de
1erifcid'unouvragedonnéUy a quelquesannées,
parM.Brneux,architeâe,
deprouverqueles bellesproportionsen Architec*
ture font les mêmesquecelles quiproduHentla
confennancesenmufique.Celan'eupastortfiupre*
nant carle* conibnnan-
cesfontforméespardesrapportstrès-fimples6*

voir 1 1 |, &il n'enpasntnrenantqueces

chstéâure,parcequefonl lesûifitabement.n ne

/n^owow,menaWer,fiÀdanriaméoriedela
Mufique,foitdanscelledesautresarts.Onpeutvoir
furcelaVsmcU

ûnt à deuxobjets aconçuun rapportentreces

deuxobjets le quepenfantadeuxautreschofes il

y trouveauffidurapportentr'eiles cette confor-
mitédepeaféa&de relationss'appelleproportion»

Proportion, (BtmucArts.)rapport conve-
nancedutoutcedespartiesentt'cllesdanslesou-

LWé Su variété produisent
la fynuiétrie U

là fropotti»* deux qualités qui fuppofent la diftinc-

tion ic la différence des parties & en même tem*

un certain rapport de conformité entr'elle*. La fym*

métrie partage
ce ea ttufieuks parties uniques, & à côté celles qui

la grâce à l'objet. La proportion va plus loin eue

entré dans le détail des parties qu'elle compare en-

tr'eilesCeavecletout, le ente fousunmême

de cesdeuxqualitésentr*ettes;teUedi féten*
duede la toi dugoûtpar au choixle 1

per&ôion

lafymmétriedespartiesréuniesdansl'ouvragede

Partauffinaturellementqu'elleslefontdansuntout

Proportion,(Jrdit.)c*eftlajuftctfedes.
bresdechaquepartied'unbâtiment «chrelation
despartiesauMotenfanUe commeparexem-

rordonnancedubâtiment c*eft «imla dmerente
grandeurdesmembresd'ardûteôure&desfigures,
Wonqu'elles doiventparoître

dansleurpoint
de

vue. Cecieûuneehoft

nontrées vtytr pERSPECTlvtdansk Diaioûnaire

étonnantqueles Architeaesfoientpartagés
fin-la

4 les autresqnils dcwemrefterdans
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Partit lesnote*de M.Perrault &
fonouvrageintitulé Ordonnancedtstinqejpectsdt
talonna.DmvUér.(!>•)

te des jardins d'une médiocre étendue eft d'être

un titfs plus longs que larges & même de la moi*

tié afin que lu pièce» en deviennent barlongues

forme

qu'à regard des pe*

Dans les pièces découvertes d'un jardin; comme

feraient deux bofquets découverts fur les «îles d'un

l'on ne fige pas paraître petite la piece qui accom-

pagne ce parterre l'économie 6c le bon goût dot-

vent décider dans cette occafion.

Si t'on veut pratiquer dans un bofquct une Allé

,de verdure & dans le milieb un baffin eu pièce

d'eau loin de ttmfommer pour cette Aile la plus

grande partie du terrein en 6tant ce qui e& nécef-

laire pour garnir le bois. il faut au contraire
propor-

tionner la grandeur de cette (allé eu de la pièce d'eau
à l'étendue du bois.

Proportion confifte dans

les différentes dimenfions des objets comparées es*

M. de VateW dont nous tirerons cet article t

troit que les premières idées d'imitation» dans la

fcutpture & dans la peinture t fe font portées natu*

tellement à faire les copies égales aux objets imités:

l'opération d'imiter de cette manière eft moins c0m-

pliquée par confcquent elle eft plus facile. Elle et

moins compliquée en ce que par l'effet d'une rela-

tion immédiate on exécute mnptemeat ce que ion

voit, comme on le voit. Par cela même, eue eft plus
facile. Elle Peit encore t parée qu'à Takle des mefii-

res ks plus fimples on peut s'affiner fi Pen a réuffi
& fe corriger nTon s'eft trompé.

Les mefures font donc la moyens par lefqueb
on parvient à slnftruire des proportions t 6cà en don-

ner des idées juges.
Nous n'avons point de détails écrits fur les mefu-

res que ks Grecs employoient
à régler la proportion;

leurs es didactiques fur les arts ne font pas

ftatues. Heureux dans la part que la forme nous a

faite nous ne devons pas nous en plaindre.
Les

beaux ouvrages valent mieux que les préceptes.
Les Allemands & les ltaliens qui

ont travaillé fut

cette partie, tels qu'Albert Durer &Paul Lomatzo,

font iervir à mefurer le corps humain une partie
même de ce corps. Cette mefure eft une efpece de

gemens d^uiâge, ou des variétés de dénomination.

Les uns mchircnt la figure par le moyen
de la lon-

Sueur de la fàcei et qu'on appelle la fars c'eftfef- j

pace renfermé depuis le menton inclufivement» juf-

qu'à l'origine des cheveux qui eft le haut du front.

D'autres prennent pour mefure la longueur de la tête

entière ceft-ft-dire une ligne droite, qui, de la hau-

teur du deffus de la fête, fe termine à l'extrémité du

menton.

On fent qu'on ne doit pas mettre
une importance

confidérable dans le choix de ces manieres de me-

furer; le que chaque arofte peut a fon gré, choifir

dans celles qu'on a imaginées
ou s'en une qui

lui convienne*

Ce qui eft certain» t'el que le trop grand
détail

dés mefures et fujet 1 erreurs Foccafion la plus or-

dinaire de ces ernurs Cepréfente lorsqu'on Mure

les parties qui ont du relief ïl eft très-facile alors
d'attribuer à la longueur d'an membre l'étendue
des éortours occafionnés Fiés gonflemens aed-
dentels des mtifdes &cdes chairs.

peinture les
parce Qu'elles ne

peuvent avoir lieu forfqu*unobjet le préfente eh rac-
%ourcK D'ailleurs leur àfage froid fie lent ne con-
vient gnere un art qui veut beaucoup d*endiou-
tiafine. Il faut cependant queles peintres aient une
«onnoifiand réfléchie dé qu'ils les
aient étudiées en commençant a uemner.

inent utile, eft

portion que
fuit la nature dans les dimenfions du

corps 8c des membres font contenues dam l'exten-

Ce font fpécifiées dans les ac-

croiûemens limités qu'elle accorde aux parties foli-

des. C'eft en conséquence de ces accroiflêmens 1h

tnttés 6c fucceffifs que la nature ne fe montre point
Elle

les vane principalenwnt par les difrcrens caraûere*

U diminutif txaB L'enfance à

l'égard des proportions du
corps, n'éft point le dimi-

nutif exaâ des âges fubféquens. Ilneraèit donepas

pour représenter un enfant, de diminuer La taille d'un

homme car alors on ne repréfenteroh qu'un petit

homme, & non pas un enfant.
La tête, par exemple, eft dans l'enfance beaucoup

plus groffe que dans les autres Ages, ptrproponiod
aux autres parties. A trois ans la longueur de la tête.

cinq fois répétée, forme toute la hauteur d'un en-

fant. A quatre, cinq &ûx ans; la hauteur eft defix

jufqu'à fix têtes 6c demie; au lieu que dans l'Age faitf

deurtotale.

La proportions de (ept têtes & deux parties c'eft-

à-dire
fept

têtes 8c-demie convient un jeune hom-

me à la fleur de fon Age, ce dont l'éducation effémi-

née n'a pas permis aux fatigues
le aux exercices vio-

lens le foin de développer entièrement fes reflbrts;

c'eft ainfi que fe trouvent proportionnés F Antinous

du Vatican & le Petus de la vigne Ludovife.

La proportion de huit têtes pour la figure entière
eft propre à représenter la future d'un jeune hom-

me dans la force de fon âge, ce dans l'exercice des

armes c'eft celle qui a ere.obfervée dans la ftatue

du
gladiateur mourant, qu'on voyoit à Rome dsns

la vigne Ludovife ce qui Ce voit présentement dans

le capitole. Cette proportion eft développée fvehe*

légère telle que l'offre la jeuneffe exercée* car le

développement de Pefprit t'opère par fumage fré-'

quent de fes facultés.

iculeFsrmfc > a fept têtes, trois parties, fept modu-
les. Il fembleroit que Panifie auroit voulu faire fen-

tir par cette diminution, l%confiftence, 6c pour par*
1er ain6, Pappui que laiffènt prendre aux homme»

de cet âge leurs mouvemens plus réfléchis 6cmoins

L'approche de la vieittefle doit donner encore un

caraâere plus quarré, oui dénote Pappefàntiflement

des parties fondes. Le Laocoon n'a que fept têtes

Dans l'extrême vieiOeffé enfin le déperiffemest

don qui ne doivent plus être évalués.
L'artifte qui ne doit rien néguger de ce qui pètrt

évite de te bornera
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vantl'exemplequ'endonnefurtoutRaphaël,il af

fomt? chaquefige, le,. caraco
quiluiconviennent.

ocoi^nnéwparlailitfÉfawedttfeî».

moindre dans les femmes, elles ont Le col plus aloïk-

ge
les eûmes plus courtes, les épaule*

ce le fm

plus égaux,

plus coûtant, « la mouvemens p

Lujeunes filles ont, la tète petite, le col
slow,

lesépaulesabaiflees,le corpsmenu, leshaachesun

peugroffes&les piespeuts.

hauteuràVénus telle eftla ftatue de VénusMédi-

çis & la proportionde la déeffèBeauté.

Laûatuequ'on connohfousle nomdelaBergère

greque qui peut-êtreeu Diane ouunedefesnym-

phesfortant dubain a dansUproponiondefepttè-
tes, trois parties&fismodules,ùn çaraâerequ'elle
doit fans auxdan-

fesquidévoientrendrelatailledu nymphesfveke

& agile.
Peut-êtretrouveroit-ooauffidansles proportions

desMinerves,des Junons.& desCybeles,cespeu.
tes différences,qui. toriquelesarts fontarrivés
leur perfcôion etablùTentdes nuancesmoinsfen-

fiblesàTaeilquicalcule qu'aufendaientquifaifit
& augoûtquidifeerne.

Vise cele fexen'ont pasle droitexdufifdeca-

raâénfer ieap&portion*du corpshumain.Lerang,
la condition la fortune, le climat& le tempéra-
mentcontribuentà causer dfnsles déVetoppement
desproportionss desdifférencesfenjibles.

Il n'eftpas néceûairequelesartiftess'appefzntif-
fentfur les effetsde toutes ces caufes,mais il ne

peutêtre qu'agréablepoureux, ceavantageuxpour
leurart, de fairedesréflexions & Surtoutdesob*

fervations,dontles occafion*fe préfententcontk

nuellementdanslavie civile.
Ilsremarqueront,par exemple,qu'il eudeshom-

mesdontla conftitutionôcletempéramentoccafion»
mentuneproportionpefaute.LeursmufdesparouTcnt

peudiftinâslesunsdesautres Usontla têtegreffe,
le coucourt,lesépauleshautes,Feftomaopetit,les
cuuTes& lesgenouxgros, lespiesépais.Et c*eft

ainfi que Faruftegrec en ne faifantqu'effleurer
toutescesparticularités,acaraâérifélejeunefaune.
Hlsverrontqu'ileneftd'autres,d'aprèslefquelsfans
doutelesancienscaraâérifoientleurshéros&leurs

demi-dieuxquidansuneconformationtoutediffé-

rente, ontlesarticulationsdesmembresbiennouées,
ferrées,peucouvertesdechair,la tètepetite,le col

nerveux ks épauleslarges& hautes, la poitrine
élevée, les hanches& leventre petits, lescuifles

faufclées les principauxmufclesrelevés& déta-

chés les jambesfechesparen-bas lespi&minces,
le laplantedespiescreufe.

Hn'eftquetropvrauTemblableque lesmoeursoc-

eafionnentinfenfiblementdesvariétésphyfiquesdans
la conftitution& dansle développementde la forme
du corps.Lesdélicateflesquipréfidentà l'enfance

difiinguéeou opulente faverfiondesexercicesdu

corps,qui déterminela jeunenevohrptueufeàpar

tager
lesdéliées8cla nonchalancedesfemmesl'en-

gourduTementprématuré,qui dansl'âgeviril, fuc-
cede l'abusexceffifdespiaifirs enfinla caducité

précoce qui fe fait featirpar une influenceplus

nations(briffantesquepartoutailleurs doitdegé-
races » Htcha»

gerpeutêtre lesproportion*descorps.
Je m mht pas desextravagancesdes modes;

parce qu'eux n'ont point d'empireréel fur le»dk>

pour
s'y prêter,' « rendre plusvaguesles
portion,qu'Uieroit k fouhaiter» pourle progrèsdes r
am, préïèntcs dansleur

plusgrandeexaâitude.
On aconûdéré jufquid, enparlantdes pmpor»

repos ajoutonsquele mouve-
menty occasionnedeschangemenstrès-diftinâsfie

Un membreétendu pour donner & recevoir,

éprouve, par exemple,un accroiffement ÔCl'on
obferveune infinitédecesanomaliesou irrégulari-

ment d'extenfion de flécbillcmcfit,decontraâion
& deraccourdflèment.

Unhommeaffis à terre, ouiièpreffe&Euteffort
pourajufter afajambeunechauffureétroite, éprou.
ve un raccouraflêmentd'unfixiemedansla parue
antérieuredu corps; tandis quepar un effetcon-

traire fon bras en ie cou s'alongedJ«ne
huitièmepartie, parcequela tète derOI du coude
Cedéveloppe,fie iemootre pourainfidire horsde

fon articulation. Onpeut obferverla mêmeexten»
non dansle calcaneumou talon, lorfqu'onplie le

II eft évident parcesexemples,queles paffions
dontlesmouvementfontviolens,doiventoccafion*

ner desdifférencesfenfiblesdanslesproportionss'il

lesréduire encalculs.

mentrouvragede la nature mais Fartouieft .fon
émule ne pourroit-iipasprétendreauffiau droit
d'enopérer, lorfiju'illescroittavorablesà fesillu-
60ns l Nepourrott-onpas établir une théorie des

rapportsquls'exerçât
furla diverfitédesportions,

fie deslieuxoii l'on placeles ouvragesdesarts ? Le

vaguede l'air, les.oppofitions,4esfabriquaou des
arbres les lieuxvaftesourenfermés élevésoupro»
fonds, ksexpofitsonsauxà&éttwatpeâs dufoieil,
tevoinnagedesmontagnes,desrochers,ou lrifole-

mentdansuneplaine;voilàquelsferoientles points
de peut-êtredechangemens
1 Cepermettredansquelques-unesdes dimenfions

reçues. Maisfi l'artdoit êtreflattédepouvoir»pour

ainfi dire ajouterquelquefoisà la nature u doit

être des raquesqui!court lorfqu*Uofere-
er les licencescommedesfourcespartkulkrcs
de beauté.

Aprestout, Unefaut jamaisoubljer^g^ehyuftewi
desproportionsautrementla correctionduofefiein,

rhafiusfut le premierquiendonnales règlesfieb

méthodepour
le premierà la peinture encautique.Plineavettit

pourtantque lemêmeParrhafiusdonnoittroppart
part»* du

milieu des figures le ce qui revient au même
qu'Euphrauordonnoittropaétendue à fes rftes ÔC
auxemmanchemensdesmembres.Afclépiodorene

convenoitlui-mêmede la fiiperioritéde cet artide
fur tous les autres pourla iuûeffe des /w>w*«Mfc
(D.J.)

onfefert pour
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'*MiiiiiiuaiîlÎ!f8ftir^*Jtjiàltnn51ifc?'*i>^fa
•*i5«'

^pro^W doit
varier félon les circonftances, fans quoi

on fera quelquefois expose
tenir de fort

boiw^ro-

te conte que
veut

fin. ph

6è^w mettent fur les Vacante.

d'être adtnii au grade de propofaat il

un examen ftirlaTHéologie dans une

dés cïafles du fynoat, après qtioi' l'on eu reçu pro*

pojfaJù; ceqai contre te droit de prêcher mais

non pas celui d'adminifrrer les facremens qu'admet

la rcttgbn ap-

peBélune éelife.il doitfubtr un nouvel examen

mettre'en; aVànty

oftir..Vdas wande dit*

g«tt, un fujet trèsnconvenable à la p^ace
une fin

très-louable une loi qui aura (on utilité, un prix

texte..
•«

amplement de ce qui

mfS nV

far cet objet.
V< !'tJ ' Jl "«""

Notre gwrMWl^èfiirtoliaoib^

des ealre tdx-, énoncentf

pers

par

vues de
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Il n'y a autre chofe dans un jugement dits'Gravc-

» fande Introd. la Pkilof. /jv. Il. eh. vif. if.401.

n qu'uneperception» &il yenoit de dire «°. 40 0.

que la
perception

de la relation qu il y a entre deux

» tes à notre ame dès que les idées font préfentes,
» le jugementfait»».e ne diffèrede ce philofopheque

par Fexprefion il
dit deuxidée» le je détermine

moi ridée d'un fujet &ccene d'an attribut c'eft un

vent être prefentes à notre ame, 8c moi je dis que
le fujet exifte dans notre eforit fous une relation

quelque modification on verra ailleurs pourquoi

j'aime mieux dire txifUmc*ïhttlltSuMt que prtytmu
Jsmsmtrt ame. Voyt^ Ve&SE. Il n3Bt ici que Ton

fente que ces expreffions rcntrenfcdaA le mêmefens.

Quant au fond dela doarine qui nouseft commune,

c'eft cede des meilkurs Logiciens ou Métaphyfi-

ciena & fi on lit avec l'attention convenable les

deux premiers chapitres du premier livre de la Jt#-

thtnfu dt Uvérité & le tromeme chapitre de la le-

conde partie de Csn dtptaftr, on n'y trouvera pas
autre cbofe. ..»..

Cela étant je le demande .qnelle différence y
a-t-U entre un jugement qui eft la perception de

Fcxifience intellectuelle d'un fiijet fous telle retanoo,
à telk manière d'être ce que M.de Mariais ap-

pelle une ttmfiêirarirn pmréuiûttt de F*ffnt qui re-

garde un objet commetel ? L'efork ne peut regarder

cet objet comme tel qu'autantqu'il en appercok en

l'exiftence fous telle relation 3 telle ma-
nim d'être car ce n'efl que par-là qu'un objet et¡.
teL Ainfi il faut convenir qu'y n*y a en effet qu'un

jupaeat qui puiffeêtre le ou- l'objet d'une /ro-

tk»

non eit totale dès qu'elk énonce f exiftence lord»
leâuelle du fujet fous telle relation à telle ou telle

énoncé fok celui
faire conooître ou dW ma-

tement c'eft toujours un memeat des qu'a énooee
Texiftence rebnoa
à telle modification fit rexpremontotale, foit du

matière & la forme de la jwvprtÛMK.

4a totalité des partiesintégrantes dont eue peut êtte

fujet &l'attribut.

ou telle quelque mddification oumaépere

L'attribut eft lapartie de la/rçpgkoM qui expri-
me TexiftenceioteUeâuelle du (ujèt fous cette rela-

on

îiflt. i?«« exprime Têtre dont rdprit apperoM
rexifteoce arec la

en

tion, pour indiquer le contraire de la convenance,

Detu xox tflvundax..

contient

» dit M.

» des lopdeai le
prétendent, il

s*enruit

en Pieu

» fujetde hf nptfàtmauquel il lie cetteexiftence

développer\a conféquencesdude

Q

fembleen taire principalementconfifterla nature
dans l'expreffiood'une

Actiï, Cokjucaisok. Il eft vrai que
Fromanttournecesconséquencesen
croitquele verbefiibftantifneque

»queje reconno»,quefaffirmeenDieupoujr^émo-
mmentpréfatt; le de

»J*m.qu'il fie avecle fiijet jPm*».

ici le &m* principalde VenM».c'eft

dufajet.nwÉdefopexifttiKeinteuVcruefkydefoB

Le uiiet & peuventêtre ILfinytrs ov

unêtre «ne tdee

de Mât *uvr*

»» tmt jftW«*
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total en compote, parce au*îl comprend trois fajets
déterminés, chacun

par
l'idée caraâériftique de fa

nature propre & individuelle. Voici une autre pro-

fo/ttiom dontleftajct total eu pareillement compote

6r faim*, eft .fil'-

ptt wàun premier fujetparriel,
en foit un fécond masrattribut ne peut pas coave-

jets puifqu'oonepeut pas dire que troùt i tE*on~

h rétmk» de ces^Jeuxié^ particulières", eepe

Ce que appelle ici
y M.duMar»

fais le nomme jajet multiple; & c*eft dit-il lorfque,

fieurs objets difwrens.

Maigre
Fexaâitude ordinaire de ce (avant gram-

une définraon fauffe ou du-moins hafârdée pud

qu'elie peut

compofe
un fujet réellement fimple. Quand on dit

lieurs objets difterens & c'eft au lieu de dire Ptem

&c on

pourroit
donc conclure de la définition de M. da

Marfais, que le fujet les hommeseft tmiMpleoa conv

pofé, quoiqu'il toit ample & avoué fimp1e par cet

auteur un fitjet fimpte dit-il ta énoncé ex tmfad

mot le folctl et levé les

atïres brillent fujttjimpU «v pluriel.
An refte cette définition n'eft

plus
exacte que

celle du fmet multiple ou compote pour s'en con-

vaincre, if ne finit queJe rappeller les exemples que

j'ai cirés des Objets tanplesi aucun de ceux qui font

énoncés en plufieurs mots tfeft deftiné à Téuiûr ph-
lieurs objets dîner ens fous un attribut commun^ coin-
me Texige notre grammaiiien. Ceft qu'en eftet hfim-

plicité du fujet dépend & doit dépendre non de r uni-

té du mot qui rcxprime, mais de Funité de ridée qui
le détermine.

L'attribut peut être
également fimple

ou corn-

L'attribut eft
fimple quand

il n'exprime qu'une
feule manière d'être du ftnet foit qu'il le fan*een un

feul mot, foit qull en emptoie plufieurs. Ainfi quand
on dit, Dieu est Èn-MtXBZ Dim J'OU.

TES LES
TAfXJZS

RiCBSRCHB ir£C JTIDTTÈ DES ÇZXWS
'GNOU LE rÉtOTJÈLE

qu'une feule manière tfêtre du ktnd, mm-

1 un
dam le premier exemple, Pautredanslefecood;

ufoft c'eft une manière d'être d"am honmt «rare

Àrr/ô», c'eft une manière d'être de ce que Fbn ap-

pelle ttrt/kgt avec txtki.

nunieres d*£trc du uiict.
sst jvsti et TQprnnssjun rattnbut total eft

compofi parce qull comprend deux
soakres d'être

pofées, la nature de leur fujet & de leur at-

déterminés par une (cule idée totale. Exemples ta

TcmtXlU.

foftffi ijtprêcuufela pùiffanctlégislativetft le premier
droitet Imfouxerainctcla confédérationqu'onaccorde
i la rugi efi préférable i ttft* qu'on rend à la mai/*

Vue fnpofÀon compofée eft ctHe dont le fitjet
eu r«ttnb«t,oa même ces deux parties font cqmpo-

totales..

coatpofer en autant
de propofitwns fimples qu'il y a

^d'idées partielles dans le fujet compote & elles au-

roat toutes le même attribut fie des fujets dhTérenSk

L'Ecriture & la tradition font ta appuis de la faim

Tkwinit
il y a ici deux fujets fÉcmun 8c la tradt-

wn, de-la les àcax pmpofînons fimples foas le même

attribut: t CEcritun 1 un appui de ta faineThéo-

Icgit i* la tradition gfm *ffui de la faim Théo*

par fattribut peut fe dé-

coopofer
en autant

m proportions fimples qu"d y a

d'idées partielles dans 1 attribut compofé oc elles

auront toutes le même fujet & des attributs dHfe*

rens. LapMpart des hommes fotpi

il y a ici deux attributs font aveugles il font in/ufies

fart du hommes font in/uftes. La décompontfen eft

pfefque fçnfible daas cette belle ftrophe d'Horace

Diligu tutus cartt obfoleû
Sordttus tuti cartt inridtndd

Sotrùa amld.

XJat propofitwn compoCèt par le fitjet & par Para

tribot peut fe décomposer 1 en autant de propofi"

pardeitts dans le fujet .° chacune de ces propojî*
~aom élémentaires peut fe décompofer encore en au-

tant de= impie» qu'il y a d'idées partielles
dans Partribat cotnpolêcenforte que chacune des idées

partielles du firjet compofé pouvant
être comparée

avec chacune des idées partielles de Fattribut com-

pofé 8c chaque conparaHon donnant unepropojt*

t'attribut, et égal au nombre des idées partielles du

et coaepafé, muttpKé par le nombre des idées

partielles de rattnbct compofé.
Lu forons & les

t^norans font fujets ife tromper prompts à décider 6*

tenu iff rétracter il y a ici deux figets fimpks, ° les

ftnaa *» ignorons ic trois attributs fimples

\afontfujêa ife tromper »• font [rompu i décider

1* font ients ùftTitraSer; ù en fomra donc deux fois

xsx. fropopuons tnnples ta les comparant

entre elles par le iûjet
trois auront pour fujet conv

AvaTun te devxiuj^ élémentaires» &partage-
Tom entre^ttes les trois attributs; trois «ares auront

pour fia>t
ic par.

tageront de même les trois attribmi fi on 6s com-

^jpareparNtuibaid̂eux auront pour attribut opm*

munie piciiuer amibut flefiiennire deux autres

aaroat kfécondattribut lesdeuxdernièresle der-
nierattribut ;&lesdeuxqui auront
raunpartagerontentre dksles deux(b jets.

*•.
*•. Let/klam^HpmmfuifeéLùbr.

je dai donné

ccwpoféesquedeCellesqat les Logiciensappellent
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copulativts parce que les parties composantesyfont

liées par une conjonâion cOpulativc mais je n'ai

pas prétendu donner Fexclufiort aux autres eipeces

toute autre

ne doit remarquer que
la conv

pofition itspropofitmns & qui n'eu nullement char-

gée d'en diieuter la vérité.

x°. Le fujet eft incomplexequand il n'eft exprimé

quepar un nom, un pronom, ou uninfinitif, qui font
les utiles espècesde mots qui puiûent présenter à Pef-

prit un fujet déterminé.Tels font les fujets

pofitionsbuvantes Dieu tfi éternel les hommes

font morttlt Kàus notons pour mourrir DOMMisX

efi un Unes perdu..
Il y a apparence que M. du Mariais confondoit 1c

fujet incomplexe avec le ûmple, quand il donnait de

celui-ci une définition qui ne peut convenir qu'à
Fautre. En effet il définit de fuite le fujet Ample le

fujet multiple que j'appelle compnfl & le fujet com-

plexe, fans en oppofer aucun à celui qu'il nomme

complue*.Il y a cependant une très-grande différence

entre le fujet fimplc
& l'incomplexe le fujet ample

doit être déterminé par une idée unique, voilà ion

eûence mais ilpeut être ou n'être pas incomplexe

parce que fon ence eft indépendante de l'expref-

lion, Se que ridée
unique qui le détermine peut être

ou n'être pas confidéree comme le résultat de plu-
fieurs idées ^ordonnées ce qui donne indifférem-

ment un ou piufieurs mots au contraire i'effenec du

fujet incomplexe tient tout-à-fait à l'expreffion, puif-

qu'il ne doit être exprimé que par un mot.

Le fujet eft complexe quand le nom le pronom
ou l'infinitif eftaccompagna de quelque addition qui
en eft un complément explicatif oudeterminaoXTels

font les Sujetsdes proportionsfui vantes:les litres

UTILES font ta paie nombre LES fUHCIfMS DE
la Morale qui comhois-

nz MACONDUITEtjuge{-moi CMMMDAEDlMV,
tfi U commtnctmtntde

Ufagtfi où Tonvoit le nom

fi vrts modifiépar l'addition de FadjecHfutilu, qui en
reftraint l'étendue lenom/n'««/*i modifiépar l'ad-

dition de ces mots de la m«r*Utqui en eft Macom-

plément déterminatif
Je pronom ro*s modifié par

l'addition de incidente pu
conduite laquelle en

eft explicative le fiduntif

trtindrt déterminé par l'addition du complémentob-

\eÇàîD'uu.
On voit par la notion quete donne ici du fujet

complexe que uaepivpofitten

Incidente qui le rend tel maistoute addidonqui en

développe le fens, ou qui le détermine
par. quelque

idée particulière qu'elle y ajoute. Le mot principal

auquel eft faite l'addition, eule fujet de

mis en qualité de fujetaux lois de la fyataxe de.dba-

que langue ce même mot avec l'addition 4BTle

rend complexe, eft le fujet logique de l^pnpwtion

parce que c'eft f expreffiontotale de l'idée détermi-
née dont refprit apperçoit Téxiftence intellcflueue

L'attribut peut être également incomplexeou com-

plexe.
L'attribut eft incomplexe,quand la relation chifu-

jet, la manière d'être dont if s'agit, y eft exprimée
en un feul mot foit quece mot exprime en même

tems l'ev*iftenceinteUeaueIledu fujet, foit que cette

on dit ,1' lia ijtftùs les'attribQts de cesdeux

incomplexes parce que .dans cha-

cun on exprime en un feul mot la relation du fujet
à la manière d'être qui lui eft attribuée Us éaonce.

•out-à-la-fois 4u

il équivautàJB Hfant ttuntif n'értonceque lace-,

lationdeconvenancedufujetà l'attribut.

cdmpkte, quandte principale-
ment
nier*crame,ûw'onlui attribue. et

quandça &tt j»Us*vuf*i»U*mûtUm §mmé*.

de font complexes pweeqv«
danschacvnlemotprincipaleftaccompagnéd*a*ttre»
mots qui en modifientla fignificanon.£iiydansle

premier exemple,eftfuivide ces

qui pré&atentl'adion dcjire commemodifiée par

mùllturi grammaintnSiquidéterminentlamême>«>

fpéciaLJtumtif, daas le fécondexempte, eft ac*

compagneédeces mots,4 Uunpr«tidist<«ùreftrai-

petit ridée généraled'attentionparl'idée rectale
d'unobjetdéterminé. •

Lespropofiûonsfont égalementinconiplexesoa

complexesfélonla formede l'ënonciiitioode leur

fujet6(Sdeleurattribut.

& l'attributfontégalementincomplexes.Exemples:
vous panimirt^i numryt mm

Une proportion complexe, eft celle dont le fujet

on l'attribut, ou même ces deux parties, font com-

plexes. Exemples la pmfana Ugiflatin efi nfptS^

(hritUniu fong invine'Mts; ces

plues par le fujet Dim gouverne
tonus Us parties ds

univers Cifarfut Utyran Sun* république dont
il de-

voit êtreUdifenfeur ces ptopofitionsfont complexes

par l'attribut: la {faire quivuntdt la venu efi plusfo-

ch efi unevéritablefolie cesproportionsfontcom-

L'ordreanalytiquedesparties effentieûesd'une

alors à rart mêmede Panalyfede le retrouver.Par

exemple,c'efituerlespa*vres>denep*sf»bvenirautant

ri). il et évident ron attribue ici à b choie

Upeutd la fubfifiance
despauvres(additionqui rend

du pauvres tfi Ustutr.

l'attribut foh à quelque autre terme modincatif de

inâdentes,& celles dont eues font

complexe que puiffe être une prtpofiiiomtttereu*
retenue &U ferme que les Rhéteurs exigent pour

une période

ties fondamentales, qui fontle fujet

Prenons pour exempt cette belle période

me y efi une attravtgànce

la vérité de cette do8rine, $dt vivrt «••«»/«•«*••.
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Pour parvenir à la conftruaion
analytique. je fe-

rai d'abord quelques remarques préliminaires, i Si

n'di point ia une conjonction hypothétique ou con-

ditionelk la
propofiiion qu'elle commence ne doit

plis être mile ea queftion.elle a
la première partie dont

elle. eg, la condufion Se le
te mot ktia«ff,ou

notre mot françois quoiqu, qui veut dire,+! le

«/?vr«mc/klMCiDEi4TK. Ces deux deniers mots

S' incidente, dont
être individuelle

énoncée auparavant par te nomaopellattf vérité;

irhtftft dm extravagante incon-

eft partie d'une
antre qui eâpracjpaleàfôn égard,

fieme. j que 'ai indi-

quée, ce premier Mepprc dek

cxprefSoa advermak, pvnWil n'y a que la prépo-
fition

complément;
l'ordre analyti-

que demande donc que cela fort à k fuite d'un nom

appelhrif, ou d'un adjectif oud'un verbe. Foyei
Proposition. Et te boa fen», qu'il et 6 facile de

juftifier queje ne croit pas devoir le faire ici, indi-

que aflei que c*eft à la-faite de ou

verftmtiudi rmifi» tttùtfm comparaifottau-deftttsdu

premier, -1- Ce com-

le fens comparatif de

4*i Cèt qui fe trouve inunédia-

grammaéeal c'efWtdire le mot principal dan*Par

car « eft
un nom d'une généralité indéfinie, lequel a besoin

dentes ou par qoelqMeaddition fubfequente or H

eft déterminé ref-

pecHvenVent r. ton fëfiùMêtU *érùi de

cette d»Britu%

pi ellemfflk le ce

au iedeur qoè la Grammaire

propofife, réduite auot demt paWe» f«

(fujet logique) gri&i rhnerf

moins (m^lalà

TomiXIII.

llffiefemble que relativement à la matière de la
la Grammaire peut fe paner d'en confi-

dérer d'autres efpeces. Elle doit connoître les termes

parce que k fyntaxe
influe furies inflexions numériques des mots, 8c que
fiiffge des conjonctions eft peut-être inexplicable
fans cette de, voy*{Mot, Iqc.cit. Elle doit connoî-
tre les termes ce les pnpojiùom complexes parce
qu'eue doit indiquer & caraâérifer la relation des

proportions incidentes, le fixer la conftruâion des

partiel logiques & ticales qui ae peuvent
tans cekêtre difeernées. Maisque pourroit gagner
k Grammaire
les condiùonelles, les cau&les, tes relatives, les

diferénves les exclufives, les exceptives, les com-

paraùves, les incepthres, les défitives? Si ces diffé-

de dj&uterù vérité du fonds, a kbonne heure ils
ne peuvent être d'aucune utilité dans la Grammaire,

9c dk doit y renoncer.
0.

fie dansles inflexions particulières, & dans l'arran-

gement rdpeâif des dâférentes parties dont eUe eft

compose. Voye^fur cela VatUUGrammaire $.
z.d$ forthoiogie 2. Il eft inutile de répéter ici ce

qui ena été dit ailleurs & il ne faut phoque remar-

qua les différentes efpeces de proportions que le

grammairien doit distinguer par rapport à la forme.
On peut enyifkger cette forme fous trois principaux

afpeâs.

dpales fit fttbakemes qui doivent entrer dansla conv-

pofitien analytique de la proportion i°. par rap-

port à Tordre fucceffif que raualyfe affigne chacu-

ne de ces parties )°. par rapport au fens
particulier

qui peut dépendre de telle ou telle difpofiuon.
1. Par rapport à la totalité des parties principa-

les Ar fubaltemesqui doivent entrer dans la compo^

fition- analytiquede htpropofition elle peut être plei-

eft pleine lorfqu'elle comprend

expncitésaent tous ks mots néceftnres à rexprefliott

ne renfer-

me pM analy-

tkraedeUp«ol*ée.
que comme FM &l'au-

tre de ces accidens tMoèe moms fur 'le» chofei

ne le dit de ta

pourtant certain que quand on en veut (oumettre

voir que rufàgeyenmtroduk beaucoup *Ios d*el-

que k plupart

que ks mots qui
V«y*\ IirttKROOA-

TiF. U euaifé de recueillir dé ceque j'» dît trtUU

MOT,5. 2. ». 5. dela nature desconjoftâîen», que

Fufàce de cette ferte de mot ameaeaflez nàtureÔe^

très-natDfelltdam les

réponses

tufe feroit languir rétocmio« M

alors, danstoutes le* b^aj^rdlipfe de toutee qui

^compofeesparle
r«A

rriSt autant de fois dans

telles qui font

pool)
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but différent, &f. Par-tout on fe contenteroit d'un

mot pour exprimer
une penfiée, fi un mot pouyoit

fuffire i maisou-moinsl'ulage tend partout à f
mer tout ce «dontU.peut autorifer lafuppreffion,làns

nuire à 1» clarté derenonciation, qui la qualité
de tout langage ja plus nece&ire & la plus indnpen-

Par rapport à l'ordre fucceffif quel'analyfe «f-

figne à chacune
des partiesdela /»«/w/î(wa,la phrafe

eit direâe, ou inverte, ou byperbafique.

difpofès

félon fordre &la nature des rapports fisc.:

cepi&qui fondent leur liaifon omet* fwu admirati

cenflaniiamCatonis,
La phrafe eft i«vtife lOtiqtte l'ordre des rapports

fucceiufcqui fondent la liaifon des roots eufuivi dans

un Ce. contraire, mais fans interruption dans les

liaifons desmots conjonôifs: cenfUnmm Cutuusafh

Enfin la phrafe eft hyptrbaùqut lorfque FordredeJ

rapports fucceflife Ukt liaifon naturelle des mots

confécutifs font égalementinterrompus -.Gitonuom-

II finit obferver, entre les idées partielles d'une

penfée liaifon & relation. La liaifon exige que les

corrélatifs immédiats foient immédiatement 1 unau-

près de l'autre «maisde quelque manière 'an les

îc par conîëqratt Auguftus vieil Anunimm ou An-

lations ,&les relations fuppofent une fucce&on dans

leurs termes; la priorité e& propre à l'un la poilér
riorité l'autre voilà un ordre que
l'on peut envrfager, ou en allant du premia terme

pu fécond, ou en allant du fécond au premier; la

première conuderation eft la.

verfe Augufitu vieil vicit p&CQnft-

qlaent, viciiAntomum, c'eft l'ordre direâ;

ment Anionium vicitAuguftus,
l'un & l'autre conferve

les, mais>1n'y a quele au® lWdre
naturel des rapports

il el renverft dans le

¡elle' qu'elle n'exprime pwpi

quand ^»njet^e entre, «kuxcorrèjatifii que

perbafiX; 4W»W»;

autoriteprefoue «^BwnieiUÇiestixwfonesdeipbi^-

chant. démêler ces raifons finesque roo
à lire: chofe beaucoup

5.

3°, Enfin wrapport aufcmiparticulier qiij peut

La ptopofîtionçft. inttmgativt, quandelle eft lkex-

preffioo fur lequel eft incertain cely
oui qu'il

(trr*? i^errogatioa fur le ci la
<UÏMgî$jur k tulu dit

l'attribut: Dieu vtut-il la mort dupécheur? interroga-
tion fur la relation dufujet à l'attribut.

pnpofiûo* intenogative, j'en ai
Sût le détail en fon fcrrEaaoGATi»,

. ..V.: -rr:

( Logique.) Xkpropofiùmeft le 6.

deie iaterprete du jugement; ou plutôt hpropofo'uM.
n'eft autre chofe que le jugement lui-même revêtu

Dans &utnécefiai-

qu'il n'y a: point de diicours (ans. un fujet oa

parle, oc fansattribut pour qu'onen.parie. Ce fujet
eft toujours énoncé dans les langue* analogues par

quelque mot deftiné àce fervke &diftingué de ce

qui énonce.l'attribut les buigues

remplit ces deux

lorfyue le ûyet doit être
des trois pronoms perfonnek; U- génie de ces lan-

guet ayaigétabUc^e le verbe par lequel on attribue

une chofe aufujet, feroit connoitre par & terminai»

Ion la perfonne, & feroit alors fuffifantj pour énon-
cer le fujet & l'attribution. Le latin dit donc e» un

feul motce que le fiançois dit en deux smhulat

tima odimtu il _relu, vous

font.

Me dans l'affirmation « quel'affirmation eft leet*

raâere propre & diftinû du mot eft, font obligés
de dire que ce mot

foit toit qu'il foie

ne peut Aire
l'attribut du

qui l'abibé Girard,

qui peuvent

ne font

acceflbire

(a dualité* fas

On ce Qui es

né eft

caraâérifent /j&ia* «
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pui à quelqu'une de ces chofes,

un mouvement de fenfibilhé occafionae dans l'âme

de faut queparmi les mots

les uns énoncent Ufu}et que les autres expriment

quelques-uns en mar-

quent l'objet qued'autresdans le befoin en repré-

qu'il y en ah, quandle cas échoit,

pour la circonftance modiâcative ainfi que pour la

qu'on vouara rappro-
cher tes chofes il fàitt enfinénoncer les accompa-

gnemensacceûoifes, forfquftl plaira à la personne

distinguant l'une de l'autre, ac indiquant clairement

leunrfonéKonisdans la compofitionde lipropofidon,
nous aident à pénétrer dans fart de la conftruâion.

qu'on transporte &qu'on peint dansl'efprit des au-

tres fiihàg* de ce qu*on p^hfe foi-mêto^^
Toat cequieft employée énoncer ta perfonne ou

dont on parle, fe nomme par cette nàîon fubjeSifi

il y tient le principal rang.
Ce qui fert à exprimerl'application qu'on fait au

fujet, fait d'aÔion (oit demaniere d'être, yconcourt

par la fbnâion d'attribution puifque par ion moyen
on approprie cette a&ion à la perfonne ou à lachofe

dont on parlé il fera donc très-bien nommé éutri-

butif.
Ce qui eu deftiné à représenter la chofeque l'et-

tribution a en vue, & par qui elle eft fpécifiée fi-

gure comme objet; de forte qu'on nefàuroit lui don-

ner un nom plus
convenable que celui SobjtBif.

Ce qui doit marquer le but auquel aboutit l'attri-

bution, ou celui duquel elle part, préfente naturel-

lementun terme cette ibntbon le fait nommer ftr-

minatif. '- -.;•

Ce qu'on emploie à expoferla manière le jtems
af&i-

de circonftances, k

liaifon ^.conféquçnt.iça vrai nom«?ft eoyonSif.
Ce qui ërt mis par addition, pour aobuvé^fur la

fe

place comme (impie accompagnement i ceft'poûr-

quoi je le nommerai adjonSif. Voilà les fept mem-

bres

pojùion.
de

nunatif non plus flue.de circonftanckl comiÉédans

fans ni dHraèunàccom-

z la tnntmit trtù^

d'une ^ro^cv
exprimerai un ouplufifeursmot* uh

objet partes* nuit

derniers" mots. Ce-ft aux Grammairiens à fixer des

règles, auxquelles
on affujettille l'arrangement qu'on

doit mettre entre les divers membres, d'où réi'ultè

une Voyt^ Phrase Style Harmo-

NIE CE DISCOURS.

Laquantité des proportions fe mefure fur l'éten-

due de leurs Sujets une proportion confidérée par

rapport a fon étendue, eft de quatre fortes ou uni-

venelle, ou particulière, ou unguliere, ou iodé-

finie.

eft celle, dont le fUjet
eft un terme universel, pris dans toute fon étendue,

c*eft-à-dire pour tous les individus. Ces mots omnist

tout, pour l'affirmation; nqllus nul, pour la négation,

défirent
ordinairement une proportion univerfelle.

Je dis ordinairement parce qu'il y a certaines circon-

tances, où ils n'annoncent qu'une proportion fingu-
lisre.: ÔCpour ne s'y pas tromper voici une règle
invariable qu'il ne faut jamais perdre de vue. Tou-

tes lesfois que le, prédicat ne peut s'énoncer de tous

les individus du fujet, pris chacun en {on
particu-

lier;; iàpropofùwn malgré !on apparence d univer-

falité, n'eu que finguliete. Ainfi cette proportion

tous de douce eu. réelle-

ment finguliere parce que le prédicat qui eft doute,
ne peut être dit de chaque apôtre en particulier. Le

fens de cette proportion fe réduit dire, que la col"

Itdion ies.apôtret itoil le nombre de dou\e excepté ce

feul cas toute proportion dont le
fujet en accompa-

pagne de ces mots, tout nul, doit être regardée
comme une pnpo/uion univerfelle.

t°. Il faut diftinguer deux fortes d'univerfalkés»

l'une
qu'on

peutappeller miiapityfiqut yif. l'autre mo-

ralt.L univerfalité métaphyûque en une univerfalité

parfit Se
fans exception, comme tout ifpm (fi inteU

ligttu. lAiniyerfalité morale reçoit toujours quelque

exception parce que dans les choses morales on fe

contente que les choses foient telles ordinairement,

ut phuimùm comme ce que l'on dit ordinaire que

toutes les femmes aiment parler, que tous
les jeunes gens

que
tous lu vieillards

louent
le tenu

dans toutes ces fortes de proportions

foit aiiifi, & on ne doit pas
Ionien conclure à la rigueur.

a°.
H y

ne font itniverfelles

que parce qu'elles doivent s'entendre de gneribusfin-

,8c non pisde/iigidis genentm comme par-
tent les Philofophes c*éft-âTdire de toutes les espèces

de tous les
particuliers

de Ces eipèces.
Ainfi quelques-uns

dirent que Jefus-

Chrifta verfé fort fangp>ur le falut de tous tes hom-

mes .parce qu'il a des prédeftinés parmi des hommes

de tout îexe de toute condition de

fdiitfe nation. Ainfi l'on dit que tous tes animaux fu-

i*éitf Sauvésdans Tarche de Noé parce qu'il en fut

de toutes tes elpetts. Ainû l'on

univerfclles

dejtofcfteft fous

clair que l'on

fettt les :homiM»qur font

fû&«*i ne te font

exjwriin* dans le qui

doivent Itre
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comme tous meurent par Adam, ainû tous feront vi-

vifiés par Jefus-Chrift. Le fen* de l'apôtre eft, que

comme tous ceux
qui meurent meurent par Adam,

tous ceux aufli qui
font vivifies (ont vivifiés par

Jefus-Chrift.

II y
a auni beaucoup ne Tout mo-

ralement universelles qu'en cette Manière, comme

quand on dit, Us François fout bonsfuaats; la H*U

Undois font homs matelots Us FUmahsfont bonspein-

vu; la, Italiens font bonsmuficitns: cela veut dire que

les François qui font foidats font ordinairement

bons foldats, « ainfi des autres.

La proportion particulière eft cette dont le fujet eft
un terme univerfcl mais reftreint & pris feulement

pour quelques
individus du fujet comme quand on

dit, quelque crutltft tâche quelque pauvre

keweux les mots quidam aUquis quelque, quelques-

uns font ordinairement les termes qui fervent à refc

traindre le fujet.

Il ne faut pas s'imaginer qu'il n'y ait pas d'autre

marque
de particularité que cet mots. Quand la pré»

pofiuon des ou de eft le poirier de l'article un elle fiût

que les noms fe prennent particulièrement au lieu

que pour l'ordinaire ils fe prennent généralement

avec l'article Us. C'en pourquoi il y a bien de la dif-

férence entre ces deux expremons Us gens raifonna-

bles, des gens raifonuabUs Us méde-

ans.

Une proportion finguUere eft ceUe dont Je fujet eft

déterminé à un feul individu. TeUe eft cette propo-

faion Louis XV. a conquis toute la Flandre & une

partie de la Hollande.

La propofiàon indéfinie eft eeUe dont le fujet eft

un terme univerfcl, pris abfolument ce fans aucune

addition d'univerfalité ou de reftriaion comme

quand je dis

cois font polis 6r fpirituels.
Il y a deux omervations à faire ici, Tune fur les

Ie. Les proportions fingulieres doivent fiûvre les

mêmes lois que les univerielks encore que leurs (u-
jets ne foient pas communs commeceux des univer-

felles parce que leurs fujeô f par cela même qu'ils
font finguliers, font dans toute

leur étendue; ce qui fait refience
aunt propo£àon

univerfelle, &ce qui la diltingue de b particulière

car il importe peupour FuAjverJâlité une,
tion que retendue de fon fujet (bit grande ou petite

pourvu que, queUe qu'elle toit, on la prenne toute

entière; fingulie-
res tiennent lieu d uni verfcllcs dans «argumentation»

indéfinies doivent pafièr pour
univerfeUes en quelque matière que ce foit; fie ajnâ

dans une matière contingente même
(car péjor les.

âdérées comme particulières car

qui foufivoit que

que les hommes font noirs, mw les Parifiaw font

poètes que Au-

c^ob font trembleurs 6ccependant feloa ces pdilo-

fopbes, qui veulent qu'on regarde

qu'eUes (bat toute*

en du dernier

on te contente dSme uni-

verfalité morak ce qui lait. «fondit fort bien Us

François fom vaillant

Jts Allemands font

tifs t UsEfpagnoU ont une farte" pave Us Orientaux

font voluptueux.
>-

11 yà une autre

fur i c'eft qu'elles fojnt «ni-
verfellcs en matière de doôrine,& qu'elles nt£«t

comme quand il eft dit dens FEvangile mîÙusmUc-
temtes

Ken dair que ceh ne doit être entendu que de quel-

ques (eldats,^ non pas de tous les (bldats.

Une ebofe qu'il £ntt encore
les noms de.corps, de communauté,de

pris coIlecHvement comme ils le fontd'

pour tout le corps toute h

nousfingulieres; comme quand je dis, UsRomains

ont vaincu Us KéuitunsfimtUguem

au Tort Us juges d'un tel lieu mmù

auroit vaincu les Carthaginois ce qui (croit aux.

Elles ne font point aufli particulières car cela veut

dire plus que fi je difois, que quelques romains ont

vaincu les Carthaginois. Maiselles font fingulierest

parce qu'on confidere chaque peuple comme une

perfonne mondedont la

qui fiibfifte tant qull compofeun tétât, 6ç qui agit en
tout ces tems par ceux qui le composent, comme
un homme agit par fesmembres. D'où vient que fo*.
dit que les Romains qui ont été vaincus paf les Gau-
lois qui prirent Rome,ont vaincu les Gaulois au

tems de Céiàr attribuant ainfi à ce même terme de
romainsd'avoir été vaincus en un tenu, & d'avoir
été victorieux enl'autre, quoique ce ne funentphis
lés mêmes Romains.

de voir que l'on peut réduire toutes tes prmfajukmi
à quatre fortes que l'on a marquéespar ces quatre

'•'•i >:-

heureux..

la particulière affirmative, comme
v • •' •.

nUBpas tick*.
'

Pour les Eure mieux' retenir

tnhukvki 9



le fujet de la lorfbu.on dit un

Acm/iwritfipas unt f onaffirme félon lui, i °,

pro-

pofiâoo rhmmt $0 mmthofi fut m «*«tntomfaabU
M*vuiaf**iui. Or la fpwnêd'un attfllwtt* Telon

trois diffames
fortes relation

lité fi
la fôdne de l'attribut

eft

dée dufujet j* cn

fi ,6 elle n'en çft ex-*

due.
Mais ne pourrpfcoà pas répliquer à Dagoumef

que le fujet de l'attribut ne peut pas toujours être

identifié avec le commedans

leurs on ne peut

but.

fuj«de l'attribut"

pourroh être identifie avec
cene ferait point Ver*

tre le

proportionénonce feulement que
ple, n'eu pas une chofequi foit pierre; maiseue nedit

point qUe Fhomraefoit une chofe» Quoique cela foit

exactement vrai parce qu'il n en pas néceffaire
ce qui eft vrai de la

chofe fur laquelle elle roule. Mais c'eft trop s'afrê*

ter fur une queftioh auffi frivole.
ont le infime le oléine

attribut, s'appellent ofpàfha t lorfqu*ellesdifférent en

l'une Ce

1 autrenégative.

tr'elles de

nté tantôt félon la qualité, St

l'autre, d*oo-

poûtions lavoir
fubaherne&làtfontradiaorre.

quitte &

titftanUnati.

toutes ses définitions dont ils

©otlfi-

dis t».

hommes font pris pour une partie des hommes dans

l'upe.de ces proportions, & pour 'nptf autre partie
dans Tautrè. On peut dite lamenté ch'ôfé des tuba!-

ternés » pùifque la particulière eft une; fuite de la gé-

lité, mais/eulement l'affirmation & la négation du

même attribut par rapport Airrfices.

véritablement contradic-

toires. lÀiné de c&prùptjîtions ne peut être vraie;1

que l'autire Me foit fkufle en même tems. bai vérité

d<î Tune emporte néceflairenient la fauffetéde Tau-

L'oppofition contraire eft celle qui ee trouve eti"

ùp deux
propofidoiit

dont l'une affirme de fon fujet
un Attribut incompatible Avec l'attribut que l'autre

pnpoÉtàâh énonce
du même nijet.Ainft ces deux pro-

font contraires^ jO»n& exifie
tt mônit exifit côntiugemnuni. Ce qui dimngue les

contraires des contradiâoires c'eftque
les deux contraires peuvent être toutes deüx à la fois

fkufles au lieu que dé deux contradictoires, l'une eft

néceffiuirement vraie, & l'autre néceffairement fauffe:

être tou-

tes deux fàufles cependant elles ne peuvent être

toutes detqt vraies, parce que les comradiâoires Ce-

roiertt vraiei.

On appelle iôàvirfion et uni propoftiàn^ Jorfqu'ôn:

change le fujet en attribut, ce l'attribut en fujet fans

mie a pnplfidon cène d'être vraie, fi elle rétoit au-

paravant, ou plutôt enforte qu'il s enfuive néceffai-

rement de la converfion qu'elle eft vraie fuppofé

qu'elle le fut. Ainfi dans toute converfMMi on ne doit

jamais tâcher à la qualité; Il eft aifé <Së comprendre
le eohverflon peut fe faire. Sar comme il

eô impoffiHe qu'une ehofe foit jointe & unie à

ode autre que eette autre ne foit auffi jointe

il la première 8c qu'il s'enfuit fort bien que fi

teô impoinble que deux chofts foient conçues ComJ

me identifiées qui eft. la plus parfaite
de toutes les

umoas, que tette union ne foit rédproqtte, é'eâ-à'

dire, que
l'on né puiflé fàùje, une affirmation muJ

tueue des deux termes unis en la manière qu'ils (bai

affirmafires le fujet 6£ l'attribut font tous deux
par-»

ticulien, il n'y 2 qu'à changer ftmplement Fattribut

«ptéle fujet qui (bit univerfel*

une saatque



ces deuxrègles.

tJi

danstoute»

foit quelepremierfujetfttuniveffeUfojtqu'ilmt

Mi«uiu\rer<ellesaffirmativesfe peuvent.venir

ca Jettes unîverfcfles.Maisc*eftfeulementtorique
rattributrfapasdefoi-mêmeplusd'étenduequele

fuiet,rommeToriqiâ'oiiaffirmela «Mérew*ou le

de Pe&ece;<*uKdtfnition
dudéfini-Car

dansla convCTÛoaqu pre-

fopeutex-
Nais da

qu'unechofene foitpasune'autre il n'eft pasné-
avecelle;mais

il fuflUau'ellen'ait pastoutce querautre» com-

metf SaSh,»8n ce foit ff,*»1»
qu'eUen^tpastoute*qu'arhommeijf ilnçftpas
oéceSùnqu'ellen'aitriendece quieftdaasrhoah

LaFivfcfiMBnégativeneiéparepasdufujet
tou-

entière coi^a^i dçtouscei

car

n'ene-iwme

es

toute

cpMâçtfMttJMi^wp» PyflfWftjtfPiW1*W**

Jorfqu'unfujetparticulierdeViettattributparla

devientutùverfel&changede naturecontrelesre-

mot

dont fune eft la conféquence

moins regardée commetelle Mi a un uBiiÛttt pour

converfe. Si la conféquence

rhypoAefe, la converfe'eft vraie .mais die eft feuffe

conféquence.
tin unediagonalefi S dans un parglUlogrameA 0 D s,
u

pusllllogrxrrrs fwa Mvifi
tn a

deux parties; la première oh !*on ton

tin ttntJisgonaU
ae, que l'on regarde commeune

fuitede la premier^

igaUs;1us& pour avoir ta converfe de

cette

mepéut étredivifé endeux
M ATtirée par k milieu des côtés AsoD, te cette

ligne MNn*dt pas une diagonale. Les Géomètresap-

être convertie par cclle-a UfaUfomr,

parce quecette

point néceflairement cette

On jwy^jCtyw»dont

gU$ droits, (A

verfe: voua ne pouvez
angles

fur*

«uffi cet forte» de
pnpoftiMS doivent s'exprimer

ùm aucune condition: ta Mis ongles

ongles
droits, OU

l'on voit qu'il n'y

de

tut»*

incidentes ne

dérées

»»£«»?"«•
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le pluscourageuxdu rois a vaincu Darius ou //&-
X«oJ><Mi « M 4 plus courageuxde tous lcs rois a
«uùkx mins. Dans Pune^t»dans l'entre mon but

rois;

paravant j'affirme de Dieu coniçtf commeinvhible

qu'a & d'Alexandre conçu comme
k plus roii,qull a vaincu Da-

fortes; car bcomplexton pour
parier ainfi, peut »*•»-

pofiàon; c'eft-à-dire ou fur le fujet ou fur rattribut,
ou I t comptéxiontombe fdr le

fujec, quand leiujet eft un ternie complexe comme

rattribut eft un terme complexe, commela piété ejl

fui etce fer Pattribut un'
complexe, comme danscette

Carmen $&egrefus Jylvisviciaacoegi,
Utquamvisavidoparèrentarvam>lonof

Arma virumque canot Tro/m quiprimus ai oris,

Italiamtfatoprofugust Lov'uuque rtnit tittoro.

Les trois premiers vers ce la moitié du quatrième
compofent le fujet de cette proportion 8 le reite
en compofe rattribut & l'affirmation eu enfermée
dans le verbe ce».

hn proportions incidentes
ont pourfiijet

le telatif

fui foitqu'il foit exprimé foit qull foit fous entendu.
Il faut observer que les additions des termes com-

plexes font de deuxfortes les unes qu'on peut ap-
peller de ûmples explications, dont l'addition ne

changerien dans ridée du terme, parce que cette ad-
dition lui confient généralement & daffs toute fon ?
étendue les autres qui fepeuvent appeller des déter-

minations parce que ce qu'on ajoute à un terme ne
lui convenant pas dans toute fon étendue, en ref-
traint & en détermine la lignification. Suivant cela
on peut dire qu'il y a un f<uexplicatif, & unf«*dé-
terminatif.

Quandlefiaeftexplicatif,f attributdelapropor-
tionincidenteeftaffirmédufujetauquellef wferap-
porte,quoiquecénefoitqu'unrapportacceffoireau
regarddelaj>ropofiûontotale de fortequ'onpeut
fiibftituerlefujetmêmeauqui commeonpeutle
voirdanscet exemplela hommesqui
pourtonnottrtStpoursimerDuù caronpe|Édire'*
Ushommesonttttcriis poér &pourîAm#
Dieu.

Maisquandle ffi et détetn£natnvl'attributdela*

proportionincidenten*eftpointproprementamnoé
dufujetauquelleqxiferappottecarfiaprèsavoir
dft,leshommesquifint pieuxJbntdtmtsUtt,onvou-
loitfubftttuerle motShommts-auqui -endHaotlts
hommesfontpieuxlaproportion{croitfauflêparce
queceferoitaffirmerlemotdepituxdeshommes
commehommesmaisendifant,la hommtsquifont
pituxfontdunubUsyonn'affirmedeshommesen
tétera!,nidfeteunshommesenparticulier.Qu'ils
raientpitax%nuàffe^ritjomnantenfembléPriéede
peuxaveccellefkomms,&enràifantuneidéfcto^
rate,jugeque àcette
<déétoâe &ainfitoutlejugementquieftexprimé

par
lequelnotre«fpritjugequeridéedepituxn'eftpas
incompatibleaveccelled'homme;&qu'ainfiilpeutwsconfidérercommejointesenfembki<texaminer

TomeXIII.

enfuite°Çé qui leur convient félon cette union.

Pour juger de la nature de ces
proportions & pour

finrçir fi le^w eA déterminatifou explicatif, il faut

fouyent avoir plus d'égard au lent & à l'intention de

celui qui parle, qu'à Ht feule expreûlon. Quand il y
a une abturdité manirefte lier un attribut avec un

fujetdemeurant dans fon idéegénérale, on doit croire

que Celui qui fait cette
proportion n'a pas laiflé ce fù-

iet dans fon idée générale. Ainfi fif entends dire à un

homme, le roi m'a commandételle cho/e* je. fuis afluni

qu'il n'a point lai1fé le mot de rpi dans fon idée gêné*
raie car le roi en général ne fait point de comman-
dément particulier.

Il fé préfente ici naturellement une queftion, (avoir
sTl peut y avoir de la tauffeté, non dans les idées

Copier, mais dans les termes complexes qui forment

Ve&pnpojùions incidentes. Cela n'eft point douteux,

parce qu'il fuffit pour cela qu'il y ait quelque juge*
ment & quelque affirmation

exprefle
ou virtuelle. Cfr

c'eft ce qui fe rencontre toujours. C'eft ce que nous

Terrons nrieux en ennfidérant en particulier les deux

fortes de
terme| complexes; l'un dont le qui eft ex-

plicatif, 6e Pautre dont le
qui eft déterminatif.

Dans la
première

forte de termes complexes il

ne finit pas s étonner s'il peut y avoir de la fauffeté

parce que l'attribut de la proportion incidente en af'

firmé ou fujet auquel le qui fe rapporte. Dans cette

proportion, Alexandre qui ,eft fis 'de Philippe i i'af*
firme quoiqurincidemment le fils de Philippe d'Ale-^

xandre;&par conféquentilyaen ceTadclaraufieté"

ficela neftpas.

Mais il faut
remarquer que la fauffeté de \z propo-

rtion incidente n'empéehepas pour P^dinaire la vé.

diCpc (mit pas fils de Philippe, parce que l'affirma-
tion de h propofai°x principale ne

tSirnbe que fur Aie*

xandre & ce qu'on y joint incidemment, quoique

dre a vaincu les Perdes. Que fi néanmoins Pattribut

Philippe étoit lépetit-Jîls ce feroit alors

feulement que la fauffeté de incidente

rendrait fàuffe la propoJUion principale.

Quant aux autres proportions incidentes dont le

qui eft déterminatif, il eft certain que pour l'ordi-

naire elles nefont pas fufceptibles
de fauffeté parce

que Pattribut de \n propojîuon incidente n'y eft pas
affirmé du fujet auquel le

qui
fe rapporte car fi on

dit, par exemple que les juges qui ne font Jamais rien

par prient O par faveur font dignes de louanges, on ne

t qui foit dans cette perfection.- Néanmoins je crois

qu'il y «toujours dans affirma-

tion tacite & virtuelle, non de la converomee ao

ceux qui font ronds devroit pafier pour fàuffe parce

que Pidée de quani font absolument 1n*

compatibles
le principe de la

penfée.
<;:&?&*? 1

un terme complexe il y en a d*aétres qui
font com»

pincer, parce qui! y

« exprimée par.le verbe,

qui doit faire partie de quelque cfaofedans

PPP
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fiùon principal*

& cependant
il eft vifibie qu'elle

ne fait partie ni dufujet ni de rattributimais qu'elle

tombe feulement fur l'affirmation à Fappui de la-

quelle on la fait intervenir dans le discours.

Ces fortes Ne peu-

vent être prifes différemment félon
le deffein de ce*

lui qui les prononce. Commequand je dis tous les

pfùlofophts nous affurauqut tombent

(TtlUsmêmts ai-bas
fi mon deftein eft de montrer

la première partie de fera qu'in-

cidente 8c ne fera qu'appuyer l'affirmation de la

dernière partie; mais fi au contraire « n'ai deffein

que de rapporter cette opinion des philosophes fans

*œui
moi-même je l'approuve alors la première par-

tie fera là propofiùon principale fie la dernière fera

feulement une partie de t'attribut car ce que j'affir-

merai ne fera pas que les
chofes pelantes tombent

.d'elles-mêmes mais feulement que tous les philofo-

phes l'aflurent;
mais il eft aifd de juger par la fuite

auquel
de ces deux feus on prend ces fortes de,

pofitions.
Pour !avoir quand une fropofitiv» complexe eft

négative, il faut examiner furquoi tembela négation
dans une telle proposition; car oui "elle tombe fur le

.verbe de la proposition principale, & alors eUe eu

négative^; ou elle tombe fur la complexion foit du

fujet foit de l'attribut, & alors elle eft affirmative.

Ainfi cette propofiùon Us impies qui

Dieu* feront damnis eft affirmative parce que la

négation n'affeûc que la complexion du fujet.

Les proportions compofées
font celles qui ont ou

un double (met
ou un double attribut. Or il y en a

,de deux.forjess:
les unes où la composition eu ex-

ce les autres, ou elle

raifon

parce qu'élut ont befoin d'être expose:* ou expl»-

quéespour«nconnoîtrelacompoûtio%
On peut réduire celles- de. la première forte Si

espèces les copulatives & les disjonâives,les con-

ditionnelles fie les causales, les relatives fié les dif-

actives.

Ojiappelle plu-

fieurs Sujets, ou plufieurs attributs joints par une

té de toutes les deux parties.

celles ou «otre la conjon&on disjonâive .,cI ou.

L'amitU, ou mm* lu *•»** rtxJégtvx.

Utuftmmt hait 9» aùmtil tfy a point dt -liai. La

vérité; de
de

1'oppofition
ne-

ceâaire des parties^ qui ne doivent
point

fou&ir de

milieu; mais commeilÊuit qu'elles n en

frir du tout pour être néceflkirenwnt vraies, il fuffit

qu'elles n'en fouâfrent point ordinairement, pour
être considérées comme moralement vraies.

Les celles qui ont deux par-

les liées la preoûere, qui
cft celle où eu la confition, s'appelle Vaiukidtnt

vérité de ces propofi-
00 n'a é^ird qu'à la vérité de la conséquence;

encore que PuneSc l'autre partie fut finuTe, fi

entant que
eft vraie. Tellejjw cette

Les caufales font celles qui

pofitïont

<U plus Atotf, tuv (këtt

nsnt,

celles qu'on appelle réJuplicatives. Vhommt entant

parties ne iott pas caufeoe l'autre :ainn unprince

peut avoir été nnlheureuM & être né io«s nnetelle

ait été malheureux, pour être né fous

Les relatives font cdles qui renfêrroeat quelque

comparaifonfic

tjllamort
où tft

la trifor t làtfiU caur.Tantits,

quantum habts. La vérité deces proportions dépend
de la juftefte du rapport.. v

Les

dhrerens en marquai^ cette difierenceparcestaota

fut, mais; mmtn.niSm^Up ou autres femblables

erprimés
ou foufentendus.

wùmum poùft. Et rts non rtbusfuhmitttrt couor.

Qthun^non ènimtummtutnt qui irons mot tutrunt;
Là vérité de proportions dépend de

la vérité de toutes les deuxparties te de la fépara-
tion qu'on y met carque ks deuxparties fuf-

cule s'il n'y avok point entr'elles d'oppofition.
comme fi je difois '.Judas dois un larron, & nia»*

moins il ne peut fouffrir qu* la
Magdtiaini répandu fa

parfums fur J C.

Dy a d'nxns proportions Cdmpo4ecs,dont!acom*

pofitkm eft plus cachée. On peut les réduire à cet

quatre fortes, 10. exdufives \9, exceptives 3V

comparatives 40. inceptiv esou défitives.

Les exdufives marquent qu'un attribut convient
àun fii jet, ac qu'il ne convient qu'à ce feul fujet,

fées dans ce fens. Ceft ce qu'on exprime par le mot

ftui ou autre femWable fit le plus fouventen fran-

cois par ces mots, il,¥ a*Ainsi cette proportion
Un'y a
résoudre en ces déuxpropofitions nous devonsaimmr

créatures uous m* de-

Il amve fouvent que ces font exdu-
fives dam le fens quoique l'exclufion ne foit pas
exprimée comme dant ce b«au~vers Ufalut des

'mf. «ceptives font celles oùt*oaaffirmeune cho-

de ce fujet à qui on fait entendre par

que cek^^ convient pas:

fa itouw les ftfa duanciw
ctlU Ju Platonkiens, n'ont pas m un* Ùu faim dtU

fpintualxti dt Dit*.

Les propofitiousexceptives fieles exdufives pe»-

cette exceptive de
T&cnct̂ imperitms ,uiji auodifj*

GalUlsen cette exclufîve koe

âtipfe putat. 1

gemens parc< que c'en font deux de dire qu'un»
chofeeft telle, ce de dire qu'elle eft telle plus os
moins qu'une autre, &ainfi ces fortes éepropofiÙMU
font compofées dansle fens. Rïdittilum acrifirtus
at mttius magnaspUnmquefuatns. Ôafàitfouvcat
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plus (Timprefliondam les affaires mêmes les plus im-

portantes, par une raillerie agréable, que par les
meilleures niions. Mtltorafitm va*va amici qmim
fi*M»u oJcuUimmti d'un ami valent
mieux que le» baner* troapettrs d'un ennemi.

On faroir
jfil ta toujours nécefiatrc

que dans ces fnm^uioms

membres de la compraàoo fcsSÎ faut, par exem-
ple, ûippofer que deux choses foient bonnes, a6a

Il femble d'abord que
Fuiage y eft contraire. L'Ecriture «Ile-même fe fert
du mot de mûlltur non-feulement en comparant
deux biens ènfeable wuûoré/lf^iaaU primvires
& wpndms q*ÀM en comparant
un

en companm deux maux easemble: kaki
tan eau drst9*t> ptim ammstlunUtigiofd.Laraisondecetu&geeftqu'unplusgrandbien
eftmeuleurqu^mmoindre,aarc« «juraa plusdebon-
té qu'unmoindretien; ndoa on
peutdireenquelque bien eft meilleur
qu'unmal parcequece qui adela bottéen a phs
quecequi n'en a point;&«• peut dire«uffi qu'un
moindre. eft grandmal,par-
cequeUdimmntiondumaltenantlieude biendans

les nuux ce qaâeft moinsmauvaisa phade cette
forte debonté,quece qui

Lesincepdvesfciesdefirjvesfontcompoftesdans
le fens, parce,'fil. tddqù'ondit qu'uneebofr à
commencéon ceffi$d'êtretelle. ou'-faitdeuxme.
mens:l'un de «qu'etoit cettechoteavantle tems
dont on parle 9el'autrede ce qu'elleeft depuis.
Voynla t •

Avant il
neferapashorsde proposd'examinercequ'onen-
tend frivole.

certitude ntait tmecertitudepurementvprbale &
quin'apporteaucuneJnftrwcHonidansfefiwit. Telles
font

Par
identiques,j'entendsoù le même
termeemportantk mêmeidée <,itft a£xmidelui-
même.Tourte mondevoit quece»fortesàtpmpo*
faions, malgrér«vid«nce<{«Btes accompagne,ne

un vouss/es êtespasplus

depenfer, qirtkrtjveur de cet fortes de
uns, oo

téMÉérad»noiMreUeslumièresdapsl'e»-

«fueftiori. 4oot

oùl'onaffirmele mêmeterne delin-même panoni

fcttl iv
î

Quand une partie de l'idée
complexe eft affirméedu nom du dont ou ce

qui cil la même
chofe

wiix^fonraffirmés de termes
qui le font moins. Car

m*0mmt Upltàfmn mitai, tmltSEStL
honune qui connoît lidée

complexe, qui ift
figni-,fiée par Jemot de,/a«*/ B

^tn^àZJ^l
«rd .rua homme qui connoît la

fignification du mot
de *ilul, & non pas celle du mot de pkmh il ef
pW^purt de lui

expliquer la fignific^ du mot
de/fc* en lui difant

que c'eft un métal
(ce qui

deggae tout d'un coup plusieurs de fes idées fim-
pies )que

de les compter une une en lui difant

jue^eft

un
corps fini pe£u>t fufible & mal-

JS^ encore Ce jouer fur des mots que d'affirmer
quelque partie d'une définition du terme défini ou
daffirmer une des idées dont eft formée une idée
complexe du nom de toute

ridée complexe com-
«*m*

*rjlf*pu 'car la fafibilité étant une des
idées fiœpi» qo, compofent l'idée

complexe que le
mot or ûmifc, affirmer du mot or ce qui eft déja
aompris dans (k lignification reçue qu'eil-ce autre

y* d'aflurer gwenient, comme une
v fort

importante, que Vcnfij^mm; mais je ne
vois pas comment c'eft une

choVe pws importantede
dire que VcrefiJkfM*, fi ce

n'erfq« ceWe qua-Jité n'ejm» pouit dans ridée
complexe dont leï£

•reû
le W dans le difeours ordinaire.

De quoi
rat-on mdnure un homme en hn diiant ce qu'on

SL^lfe^ W*j9**Êamét mot
«onf»m«itoe Jefert en

me parlant, ^iLKenil doit

™*ÏW»**
Que fi je

que de. Jf»&»» «* fekmnellement en W

FPv!0**?.
* dire

gravement #w« or
«* /î, A

le peu de fincénté d'un hosnaK, qui veut meftrire

en.

6u^<nierepaflerfurla définition des termes qu3
a Uq» explioua mais quelque» certaines qu'elles
foiei^^n'empwtent pow d'autre confioii&iu»
que celle de Ufignificatjoa mêmedes mots.
En un mot, c'eft fe

jouer des mots que de faire

J'y* èom nous

I autre qui est une conléquence «écetttii» de

Ppp ij
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cft fignifiée par le mot de triangle c'ell-là une vé-

rité réelle qui emporte une connoiflance réelle &

Comme nous n'avons que peu
ou point de coa-

.noiflance des combinaifons d'idées fimples qui co-

,.mitent dans les fubftances, que par le moyen de

nos fent, nous ne aurions faire fur leur fujet aucu-

nes propofoions
universelles qui Soient certaines, au-

delà du terme oh leurs efîénces nominales nous con-

duîfent; & comme ces eûenccs nominales ne s'éten-

-dent qu'à un petit nombre de vérités très-peu im-

portantes, eu égard à celles qui dépendent de leurs

«on&tutions réelles il arrive dé-là que les profi-
tions générales qu'on forme fur les fûtyhnces font

pour la plûpart frivoles fi elles font certaines &

.que, 6 elles font ùiftruûives elles font incertaines,

^quelque, fecouis que puiffent nous fournir de conf-

tantes obfervations & l'analogie pour former des

.conje&ues d'où il arrive qu'on peut fouvent ren-

contrer des difcours fort clairs Se fort fuivis qui (e

xéduifent pourtant à tien car il eu vi6ble que les

noms des fubftances étant confidérés dans toute ré-

tendue de la Unification relative qui leur eÉ affi-

¡née peuvent être joints avec beaucoup de vérité

par des
proportions

affirmatives Ce négatives félon

que leurs définitions refpeâives ks rendent propres
être unis ensemble, & que lesfm^£w>w compo-

.fées de ces fortes de termes peunat itre déduites

rune de l'autre avec, autant de clarté que celles

oui fotirniflent à l'eiprit les vérités les plus réelles;

fit tout cela fans que nous ayons aucune connoiflkn-

ce de la nature ou de la réalité des choies exùlutes

hors de nous. Selon cette méthode, l'on peut &ire

en paroles des démonftrations 6c
des proportions in-

:dubitables, fans pourtant avancer par-là le moins du

monde dans la connoiflance de la vérité des chofes.

-Chacun peut voir une infinité de pnpofaUmSy de rai-

Xonnemens & de conclufions de cette forte dans des

lvres de métaphyfique de théologie Jchdaftique,

.& des corps que ce quit en (avoir avant d'avoir

,parcouru ces livres.
VÔyt^jtrùdt

Vérité.

Maispour conclure, voici les
marques auxquelles

on peut connaître les proportionspstrementver-

»•, Toutesles
proportions

oùdeux termesabf-
trahs/ont affirmésl'un de l'autre ne concernent

quela figcùficationdesfons carnulle idéeabândte
avecune autre qu'avec

çlle-même,lorfquefon nomabftnûteftafirméd'un
autre terme antreebofe,
ficen'e4 quecette idéepeutou doit être appeUéé
decenom, ou queuesdeuxnomsngnifient&tmê-
me idée. dife, que ityt/gnr^f

que U grtulmdttfi iênmmifam»,
q^elauefpécieufgs;queces
Semblablesparouïentdu

premiercoup<foeil, cèpe»
dant fi l'on

vientÀenpreflerla fig»fa?ation
on

couvera que
la fignificationdecestermes..

oh unepartlèderidée

deceienne, fontpurementverbakkEt «nfi toute

ipnt uibordonnés» ou qui ont moinsdétendue

ô^oa d^eouenu dans

nos fontuniquementattachées1desfons,5è
n'enfermentnivériténifcuffetéréellecequi,fi
l'onyptenoitbiengardepounroitpeut-êtreépar-

abréger extrêmement le» tours te les détour» que

loke. - . •?*••• '•"•

Paorosrnott » mMktUmMtipta » c*eft undif-

cours par à démontrer,
ou une queftion à refendre. Dans le premier cas on

l'appelle lUwiiw par exemple
Ustnisanglts fuit

eft un théori»

dune

A la l'é-

nonce du théorème ou du problème ;&dans ce fens

qui recherche ce qu'il

Êutt wrVpour Ton demande ec de

avancé dans la^mm»ona£ùtce qu'exi^eoit la

oueftion
Proposition, m i'a^fir, c'eft la premièrepartie
U comme oh 1 auteur propose
brièvement te en général ce qu'il doit dire daM le

corps de ion ouvrage. Onrappel autrement dtinu.

V*yti PouafriaVE, &t.

comme foofare le P; le Boflû,

doit feulement contenir k matière du poëme c'eû-

à-dire Faâion ce les perfonnes qui rexécutent toit

devoit faire menttoa da «ostt ceux qui ont part à

l'aakmaipocma.
On trouve tort cela dansles débutsde l'Iliade, de

fc dans rinadc eft la coier* d'Achuledans rOdyt-

fée, le oc dans l'Enéide Virgile a

Le mêmeauteur .remarque que les divinités qui

nommés Homère dit que tout

piter 6c qu'ApoQonfut caufede la divifioo qui s'é-

«c Achille. Le même poète

le retour des fut

i

tes. eatreprKb d'Enée. Mais ces poètes s'arrêteat

marier» du

j

dernière «TBtiqpe avort

w*r
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fa, ViRUMjOa^ràM Virumque cano & ne faire
nulle attention à ce qui fuit ce qui détermine le

De ptuslecar*âereque le poète veut donner à fon
héros « à tout fcmouvrageeft marqué dans la pro-
popion par Homère & par Virgile. Toute RÙade
neô que tranW «c que colère c'eft te caradere

premier vers cette
prudence, cette «^«Hition le

cette adreflfequi a fait jouerà Ulyffe tant de perfon-

ceur &la piété tfEn&aarâuée
au commencement

faite, Horace fe contente de preifcnrela modèle &
la fimpuctté. n ne veut pas qu'on promette d'abord
des prodiges ni qu'onfafiè naître dans refont du lec-
'teur de grandes idées de ce qu'on va lui raconter.

Gardez-vous dit-il de commencer comme fit au-
trefois un mauvais poète. /« chanteraila fortune dt

» Que nous donnera ajoute-t-il un homme qui
produira-t-il rien

de digne de ce qu'il annonce avec tant d'emphase?

Qu*produira T auteurapru de fi grandscris
La montagne en travail t*fanu untfourù.

• Que la fknplkité d'Homère eft plus judicieufe &

» plus folide lorfqu'il débute ainfi dans rOdyffée:
tonnottnu hirosqui après Uptift dt

Trouva vu UsyUhs & Usmamrs
» Il ne jette pasd'abord tout

fon feu pourne donner
»»enfuiteque dek fiimée, aaeontnurelaniffléechez

lui précède U faunen»f & c'eft de ce commence-
ment fiable en apparence qu'il tire ennnte les

f mermlles édatantes d*Antwhate de Scylla de

On trouve la même fimpUoté dans le début de

fier c'eâ pour mettre quelque conformité entre le
caractère de tout le poème
qui n'efi qu'un tifiu de colère & de tranfports fbu-
fueux. 4-?,.

Le poète ne dofepas parler avecmoins de modefiie
de lui-même quedefbn héros. Virgiledit amplement
qu'il chante l'aâioo à*Enée.Homère prie fa mufede
lui dire ou de lui chantcr,foit les aventures diflyffe,
foit la colèred'Achille. Claudien n'a pas ces

exemples dans cet enthoufiafmt au£ déplacé qu'il
paroît impétueux:

bonne grâce «Sansune ode ou quelqu'autre pièce
JemblaWe c'eft ainfi qu'Horace a twwtntj une de

.fisodesr

arcto

S^é*

.manu,.

TiittS Uregarde commeun autre Amphion

MagnarùmumEaciden,formidatamqiutonanti
Progemem & patrio veùtamfiucedire calo,

TumodotJlveteresdignodeplevimushaujlu,
Dafontes mihi Phabt novos, &c.

Lafimpliàtédu débuteftfondéefuruneraifon
biennaturelle.Lepoèmeépiqueeftunouvragede
longue haleine qu'il eft

par conféquent dangereux de
commencer fur un ton difficile à loutenirégalement.
Il eneft à cetégard de la poéfie comme de Péloquen-
ce. Dans celle-ci difent les maîtres de l'art, le dif-
cours doit toujours aller en croiffant, & la convic-
tion s'ayancer comme par degrés, en forte

que
l'au-

diteur fente toujours de plus en plus le poids de la
vérité dans l'autre plus le'début eft

fimple plus
la beautés que le poëte déploie enfuite font faillan-
tes. Un homme qm embouchant la trompette com-
mence fur le ton de Scuderi:

J* charnu Uvaiuautur du vainqueurs d* la tare,

court
rifque de s'efiouffler d'abord & de ne plus don-

ner enfuueqae des fons foibles & enroués. Il ref-
femble dit M. de la Mothe à celui qui ayant une

longue
courfe à faire

part d'abord avec une extrême
rapidité i à peine<eftil au

milieu
de la

carriere qu'ileit
épuifé Il = rabandonnent il n'arrive ia-

mais au but.

PROPOSITION PAINS
de-, ( Thiotog. ) que l'hé-

breu appeUe pains du fatu ou de
Uj&e qu'on

a
rendu en grec par V7~ *>*»*mLj>«m<&Qii ainfi
les pains que le prêtre de femaine chez les Hébreux
mettoit tous

les jours
de fabbat fur la table dbr

qui étoit dans le
faim devant le*Seigneur.

à
quatre

les rabbins, onles couvroitdefeuilles d'or. Ils étoient
au nombre dedouze &

défignoient les douze tribus
dTfraeL Chaque pain étoit

d'une groueur confidé-

rabl«puuqu'ony employait deux de farine
qui font environ fix putes. On les fervoit tout chauds
en

prefence du Seigneur le jour du fabbat & on
otott en même tenu les vieux qui avoiear été çxpo-
lés pendant toute la femaine. il n' avoit que les pré-
tres qui puûent en manger & S David en^aneea
une

fois ce fût unenécefaté extraordinaire &excu-
fable. Cette offrande étoh

accompagnée d'encens
de fel & felon quelques comme de vin.
On brfubit rencens fur la table d'or tous les fame-
dis lorfarù'on y mettoit des paùu nouveaux.

On n'eu pas d'accord fur la manière dont étoient
rangés les pains dt propofitun fur cette table. Quel-
ques-uns croient

qu'il y en avoit trois piles de qua-
tre chacune &les autres deux feulement. Les rab-
bins ajoutent qu'entre chaque pain il y avoit deux

tuyaux d'or foutenus par àm fourchettes de même

On croit que le peuple en payant amc prêtes &
aux lévites les décimes des grains, leur fournufoit la
matièredespains

queiesiévites
les

préparoient & les fauoient cuire h que
les prêtres

dirion
des Juifs queles prêtres eux-mêmesiemoieni,

U y»

éclt fel oui les

«ccompagapient, voir dans le 27iâ.
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rendu fur une erreur défait foit que k juge eût

erré par bâtard ou faute d'instruction.

-Par les anciennes ordonnances le teul
moyen

de

i pourvoir
contre un arrêt du parlement, étoit d'ob-

tenir du roi la
permiffion

de propofer qu'il y avoir

.des erreurs dans cet arrêt..

Mais comme on obtenoh Couvent par importunité

des lettres pour attaquer des arrêts ans propofer des

erreurs, &que ces lettres que l'exé-

"cution des arrêts feroit nupeodue juiqu'à ua certain

tems & que les parties plaignantes
Ce pourvoir

roient par-devant
d'autres juges que le parlement

Philippe de Valois ordonna es ijji que dans la

fuite la feule voie de fe pourvoir
contre les arrêts du

parlement,
ferait d'impétrer du roi des lettres pour

.pouvoir propofer
des erreurs contre ces arrêts que

celui qu* demanderait
ces lettres donneroit par écrit

les erreurs qu'il pretendoit
être dans l'arrêt, aux

maîtres desrequêtes de l'hôtel ou aux autres officie»

du roi qui ont coutume d'expédier de pareilles lettres.

lesquels jugeraient
fur la fimple vue s'il y avoir lieu

ou non de les accorder; que 6 ces lettres étoiént ac-

cordées, les erreurs propofées (ignées du plaignant

ce
contrefcellées du

fcel royal feroient envoyées

avecWs lettres aux gens du parlement, qui corrige-

roient leur arrêt, fuppofé qu'il y eût
Geu en pré-

fénee des parties lesquelles préalablement
donne-

roient caution de payer une double amende au roi

& les dépens dommages & intérêts à leurs parties

adverfes en cas que l'arrêt ne fut pas corrige.
1 ordonna en même tems

que
ces propojîuons d'cr-

reur ne fufpendroient pas rexecution des arrêts que

cependant s'il y avoir apparence qu'après la correc-

tion de rarret, bipartie qui avoit gagné fon procès

par cet arrêt ne rat pas en. état de reftitûer ce dont

elle jouifloit en conféquence
le

parlement pourroit

y pourvoir enfin que l'on h'admettrcjit point de pro-

pofiùom Xtrnur contre les arrêts interlocutoires.

Ceux auxquels le roi pennettoit de'fe pourvoir

par proportion d'erreur
contre un arrêt du parïemeot,

dévoient, avant que d'êtreadmis à propoferPerreuv
donner caution de payer les dépens

& ies domma-

ges & intérêts & une double amende au roi en cas

qu'ils yinffent à fuccomber.

L'ordonnance de 1739 an. 13S. ordonne
que les

proportions
d'entame (croient reçues qu'après que

les maîtres des requêtes auroient vu les faits Et m-

ventaires des parties?
L'article 136 de la même ordonnance regle que lef

propofans
«erreur feroient tenus de configner 140 liv.

paniisdans les cours fouveraines.

L'article 46 de Pédit cPampBation
des préfidiaux

"vouloir que fon aux préudiaux

mais l'ordonnance de MoulinsJ art. (*•
défendît de

plus recevoir les proportions contre les juge-

mens préfidiaux.

Il ralloit fuivant les art. tgff.tc 13 S. de rordon-

nance des préfidîaux mettre l'affùre en état dans un

an & la après quoi on n'y
étoit plus reçu mais la décoration du mois de Fé-

vrier 1549 donna cinq ans pour mettre la propof-
éon <f erreur en état.

o Ces fortes d'aftaires dévoient, fuivant Pordonittn-

ee de m 39 être jugées par tel nombre de juges qui
«toit arbitré par les parties l'ordonnance d'Orléans

les juges qui ayoient rendu le

premier jugement, ce en outre pareil aombre d'au?

tres juges & même deux de plus aux préfidiaux il

•btehu requête civile ne feroit plus reçu à proposer

erreur, & que celui qui auroit jpropbfé erreur, ne

Enfin. 1 ordonnance

a abroge les proportions (ttntur il y a néanmoins

quelques parlemens
où elles font encore en ufage,

au-lieu des requêtes
civiles, ^ffi I» Confirtnct de

Guenois,Botnier, 6- Requête civile. (J)

PROPRE, adj. (I«fvO quandnous avons tÉbuvé

la différence qui confHtùe une
espèce, c'eft-à-aire

fon principal
attribut effentiel

tej les autres efpeces fi confideraru plus particuliè-

rement fa nature, nous
y

trouvons encore
quelque

attribut qui foit néceflàirement lié avec ce premier

attribut. & qui par conféquent convienne â toute

cette pece Se cette feule efpece, omni &Joli

nous l'appelions fc/rit'c;
Se étant Cgiufié parunter-

me adjectif nous
^attribuons à Fejpeee

comme fon

qu'il convient aufu à tous les infé-

rieurs dé rèfpece & que la feule idée que nous en

avons une fois formée peut représenter cette
pro-

priété, par-tout oh elle fe trouve on en a fait le

quatrième des termes communs & univerûux.

Exempt*. Avoir un angle droit eu la différence et

fentielle du Se parceque c'eftune

dépendance nçteflàire de l'angle droit, que le quarré

du côté
qui leïoutient foit ifèdçux

côtés
qui

le comprennent l'égalité de
ces quarrés eu

confiderée commela propriété
du triangle jeûangle,

qui convient
tous les triangles reûangles & qm

ne convient
qu'à

eux feuls^

propre ûpnbc Yapttu des Latins ilfe met avec d ou

vite pow comme, un homme 'la guerre

proptt pour la
guerre

une herbe à guérir les

plaies. Quand il fuit un verbe aûif qui a une fignifi-

cation paf&ve il faut toujours meure d une vérité

propn a prêcher des fruih propres à confire.

Propn
dans la fignificationde/rrof o« veut avoit

dt après foi. On dit en pariant des femmes la pudeur

eft une vertu pràprt de leur fexe fie en parlant des

princes, la eu une vertu propre des hé-

ros. Bouh.

de Trévoux en cite l'exemple

fuivant: «les rois fans avoir le détail de toutes les

If qualités des particuiiers te rendent propn k eux

On fe fert que de l'adverbe proprement

pour dire comme,

il chante proprement rù danfe proprtmtm &e,(D. J.)

Propre adj. (A/*rAéw«/.)
une fraâion propre

ou

proprement dite; et celle dont le numérateur eft

moindre que le dénominateur. K»^
Impropre.

Tel eft £ ou 4 qui eft réellement moindre que t'a-

nité, & qui eft à, proprement palier une fraâion.

bien qui
une

On dit quelquefois
un bien -ou un héritage propres

quelquefois on dit un propn amplement.
Dans quelques coutumes au lieu de prvprt

on

dit
héritage

ou ancun biens avitins, &C..

Les Romains n'ont pas connu qu'ils

font
en iMage parmi nous ils en oat pourtant

eu

quelque idée
n'ait

conftrvarioH des biens

de patrimoine dans les familles.

En effet quelque étendue que fut

dans le* fucceigpn» 4*
<«-

«dl^*àûtlque

préférence

accordé» auxAÔéns'
d'un

côté ou d'une ligne

tiennent -ils que
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paierais

i materna maternis que fon applique aux

propres tire fon origine du droit civil.

M. Cujas, fur la novelle84, ptnfe quelle vient de

ta loi de emantipéiis. coi. de Itg. hmred.qui défère aux

frères du côte du père les biens qui procèdent de

fon côté & aux frètes du côté de h mère ceux qui

procedent
du côté de la mère feulement; & telle eft

l'opinion
la plus commune de ceux qui ont éerit fur

tette regle..
M. Jacques Godefroi en tire l'origine de plus loin

elle defcend félon lui du code Toéodouen fous

le titre de materais bonis 6- materai & truione

fubUté. Par la Ui 4 de ce litre 1 empereur établit

( contre b difpofition
de l'ancien droit) que fi l'en»

fant qui a fuccédé a ft mère ou Cesautres parens

materne)! vient a décéder fon père quoique cet

enfant fit en
fapuiflànce

ne lui fuccede pas en ce

marque que
ce n'eu pas feulement aux freres mi-

sant la loi de ttruuuipatis mats que Cela comprend
suffi les collatéraux plus éloignés.

Dans le cas où l'enfant auroit fuccédé a fon père
& à fes autres parens du côté paternel la loi or-

donne ia même chofe en faveurdes plus proches du

côté
du père.

Ces dHpofinons établirent bien b diftin&on des

lignes; & ce qui peut encore faire adopter cette ori-

gine pour les propres c'eft qu'il eft certain que le

code Théodofien a été pendant plusieurs Sectes le

droit commun obfervé en France.

Pontanus fur la coutume deBlois, sd rit. Je /ac-

tif, croit que cette manière de partage qui défère les

héritages propres aux collatéraux des enfans à l'ex-

clufion de leurs pères i's'eft introduite parmi nous à

l'exemple de ce qui Ce pratiquoit pour les fiefs. H

eft
contant que

l'ancienne formule des inveftitures

étoit qu'on donnait le fief. vaifal pour lui & fes

defcendans au moyen de quoi le père en étoit ex-

clus & d dé6ut f enfans du vaflal le' fief .pafToit
aux collatéraux; & comme dans le pays coutumier

la
plupart

des héritages font poifédés en fief, il ne fe-

rolt pas étonnant que te même ordre de fuccéder qui
étoit établi pour les fiefs eût été étendu à tous \tspro*

près en général, foit féodaux offfoturiers.

M. Charles Dumolin au contraire tient que l'ufage
des propres eft venu des Francs & des Bourguignons,'
Ce

qu'il
fut établi pareillement chez les Saxons par

une loi de Charlemagne.
Il eft certain en effet que l'héritage appelle tdodt

ou alett dans la loi fafique, n'étoit autre chofe qu'un
ancien bien de Signifiant en cette oc-

cafiotrtereditas aviatica.

Dans la loi des Frifons, raltu eft

tit.viij.iiv. If.
Les anciennes conftitutions de Sicile diftinguent

les propres dis fiefs.
Les étabunemens de S. Louis en 1 170 & les..

•" clennes coutumes de Beauvoifis rédigées en 1183,
font mention des propres fous le nom akJruagu. On

voit que dès-lors la difpofition de ces fortes de biens

étoit
gênée. Au commencement on ne pouvoit pas

les vendre fans le contentement deThérmer appa-

rent, fi ce n'étoit par nécemité jurée dans la fuite

celui qui vouloit les vendre après être convenu du

prix avec l'acheteur, devoit les offrir à fes proches

parons, lefquels poiivoient les prendre pour le

convenu mais le vendeur n'étoit pas obligé de aire

ces offres aux abfens.

On reconnoît dans cet ancien droit le germe de

nos propres des réferves coutumieres du retrait li-

Çiager fur lefaueUla plupart de nos coutumes con-

tiennent diverfes difpofitions.
La de la loi ou de la con-

vention & difpofition de l'homme elle
peut eue im-

primée à toutes fortes de biens meubles & immeu-

bles avec cette différence que les immeubles font les

feuls biens qui deviennent propres réek auxquels la

loi imprime cette
qualité aji lieu que les meubles ne

deviennent propres que par action, & feulement
par

convention ou difpoutton, & cette fiction n'a pas
un effet auni étendu que la qualité de propre réel.

Ce ne font pas feulement les mations,

vignes & bois
qui font fukeptibles de

propret rhh mats auui tous les immeubles incorpo*
rels tek .que les rentes foncicrffîies offices les

rentes conftituées. Dans les coutumes oh elles font

réputées immeubles, tous ces biens peuvent être ré*

pûtes propres réels comme les héritages.

La qualité de propre eft oppoféc à celle $£qUiiê ou
de conquks.

Lorfque la qualité d'un bien 'eft incertaine, dans
le doute on doit le préfumer acquêt parce que la

difpofition
de ces fortes de biens eft plus libre;

Les biens font acquêts avant de devenir propres.
Les acquêts imméubks qu'ailleurs on appelle

conquitSy deviennent propret réels en plufieurs ma.

nieres favoir par fucceflion dircéte ou collatérale
tant en ligne ascendante que descendante par do-

nation en ligne direôe dépendante par Subrogation

&jpar acceflion ou confolidation.

Tout héritage qui échet par iUcccffion direcle ou

Collatérale ou par donation en ligne devient pro-

pre naiflant & lorfque de celui qui l'a ainfi recueillie

elle pafle par
fucceffion à un autre c'eft ce que l'on

appelle/ur* fauche & alors ce propre acquiert la qua.
lité d'ancien propre.

Dans quelques
a animes on ne diflingue point

les propres anciens des propres naifians»; il y a même

des coutumes on les biens ne, deviennent propres que

quand ils ont fait fouche.

Il y a plufieurs cas dans lefquels des
acquêts de-

viennent propres par Subrogation, c'eft»à-dire lorf»

qu'ils prennent la place d'un propre.
Par exemple lorfqu'on échange un propre contre

un acquêt, cet acquêt devient propre. Coût, de Paris,

De même, fuivant ^article §4, les deniers prove-
nans du rembourfem.ent d'une rente constituée qui

appàrteooit à des mineurs conferve la même na-

ture qu'avoit la rente, & ce jufqu'a la majorité des

mineurs.

Dans tesoartages, un bien paternel mis dans un

lot au lieu aun bien maternel devient propre mater-

net. Il en eft de même lorfque l'héritier des propres
"a pris dans fon lot un propre d'une autre ligne.

Un héritage propre échu à un cohéritier par licita-

tion ou à la charge d'une foute & retour de partage
lui iû propre pour le tout.

Quand on donne à rente un héritage propre la

rente eft de même nature.
Les deniers provenant du réméré d'un propre ap-

Enfin, il y a fubrogation quand un propre eu vendu

pour le
remplacerpar

un autre bien & qu'il en eft.

fait mention dans le contrat de vente & dans celui:

de la nouvelle acquifition, que ces de«k contrats f*

font Suivis
qu'il

e& bien confiant qu«
la nouvelle acquifition a été faite des tUnùrs prove-
nans du prix du

propre vendu.
Un acquêt eft fait propre par acceffion & confoli-

dation lorfque fur un héritage propre on a conftruit

une maifon ou fait
quelques augmentations -répara-

tions, embelliflemens & autres impenfes de même

lorfqu'une portion d'héritage tft accruepar alluvion

au corps de l'héritage eUe devient de même nature.

iuivant un fief de l^nféodatiott oit que;

tage qui «voit été donné àtitre
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en la main du bailleur foit par l'expiration

du bail,

foit
par

ta réfolution de ce bail faute de pâyement.,

l'béntage reprend la même nature qu'il avoit au terni

de la conceffion. gt

Mais dans le cas de la confifcation
pour

caufe de

déîaveu ou félonie, ou pout autre crime ou dans

le cas ou de fucCeffion par déshérence ou bâtardife

l'héritage échet au Seigneur comme un acquêt Il en

eft de même quand le feigneur acheté le âef de fon

vaflal ou qu il le
retire par retrait féodaL"

L'héritage propre retiré par retrait lignager eft

propre au retrayant mais dans fa fucceffion fhéritier

des propres doit dans l'an Et jour du décès rendre le

prix de ce propre à l'héritier des acquêts. Coutume Je

Palis article /j o.
Dans les fuccTemons ab inttftat les propres appar-

tiennent à l'héritier des propres à l'exclufion de rhé-

ritier des meubles & acquêts quoique celuiici fut

plus proche en degré que l'héritier des propres,

En ligne direôe les propru ne remontent point
t'eft-à-dire que les en&ns & petits-enfans du défunt,
& même les collatéraux, font préférés à fes père &

mère ceux-ci fuccedent feulement par droit de re-

tour aux chofes par eux données.

En ligne direôe descendante les érifatts ou petits-
enfans par repréfentation de leurs pères ou meres,

fuccedent à tous les propres de quelque côté & ligne

qu'ils viennent.Ainfi la règle patenta paîtrais, materna

mourais n'eft d'aucun ufage pour la ligne direôe.

Il n'en eft pas de même en collatérale; pourfuccé-
der au propre il faut être

llfblus proche parent du

côté & ligne d'où le proprr lui eft advenu ce échu.

Dans les coutumes foucheres il faut de plus être

defcefldu du premier acquéreur au lieu que dans les

coutumes de fimple côté il fuffit d'être le plus pro-
che du côté paternel ou maternel, felon la qualité du

propre mais dans les coutumes de côté & ligne, il ne

fuffit pas d'être le
plus proche du côté paternel ou

maternel en général, car chaque coté fefubdivife en

plufieurs lignes ce pour r fuccéder m propre, il faut

dans ces coutumes être le
plus proche parent du

côté & ligne de celui qui a nus l'héritage dans la fa-

mille.

La difpofition des propres eft bien moins fibre que
celle des acquêts il

n.y
a guere de

coutumes qui ne
conviennent quelque limitation fur là difpofition des

propres.
La ptûpart permettent bien de difpofer entre-vifs

de fes propres mais par teftament elles ne permet-
tent d'en donner que le quint d'autres ne permet-
tent d'en donner que le quart, d'autres le tiers, d'au-
tres la moitié.

Quelques-unes défendent toute difpofition des pro-

prcs par teftament ce ne permettent d'en donner en-

trie-vifs que le tiers.

On ne peut même dans quelques coutumes difpo-
fer de fes propres fans le contentement de fo héritier

apparent, ou fans une néceffité jurée."
Nous avons aaffi des coutumes qui fubrogent les

acquêtsaux propres & lesmeublesaux acquêts
c'eft-à-direqu'audéfautdepropresellesdéfendentde
difpofer deracquêtsau-delàde cequ'ileft permis
de faire pontAespropres& de mêmepourlesmeu-
blesaudéfautd'acquêts.

Laportiondespropresquelescoutumesdéfendent
de donner, foit entre-vifsou parteftament eft ce
que l'onappelle¡. rtftrvecoutumiertdespropresc'eft
uneespècede légitimecoutumierequia lieunon feu-
lementenfaveurdesenfàhsmaisauffien faveurdes
collatéraux.

Onpeut pourtantvendre(a propresaupréjudice
decette légitime à-moinsquela coutumene le dé-
tende.

Commelesproprtsfont la biensquiont le plus

méritél'attentiondescoutumes,ellesontauffiexigé
un plus avancépour que

meubles&acquêts!carpourles
biensdecetteespèce.,il fuffitcommunémentd'avoir

M ans, aulieuquepourtetfer
avoir »t ans. '

LesdifpoÊtionsdescoutumesquiÙtnTteht
voirdedifpoferlespropresfontdes ftatutsprboibi-

paspermis d'éluder.

deréserver,doitêtre lautéeennature tant en

priétéqu'enufufruit;il ne
valentenautresMens..
Pourfixerla quotitédespropresdontonpeutdifpofer

par testament,on confiderelesbiensenfé'tatqu'ils
étoient aujourdu décèsduteftateur.
Tous héritierspeuventdemanderla réduction̂ u

legsoude la donationdespropres lorfquela difpo-
fitionexcèdece quela coutumepermet de donner
ou

léguer,

encorequel'héritierne fûtpasducôtéou
dela d'où procèdele propre*

Leshéritiersdesproprts,mêmeceuxquin'ontque
les réservescoutumieres contribuentaux dettes
commeslesautreshéritiers& fucceffeursà titreuni*
verfel à proportionde l'émolument.

Outre les propresréels & ceuxqui font réputés
tels, il y aencoreune autre fortedepropresqu'on
appelleproprtsfiai/s ou conventionnels;onles ap-
pelle auffiquelquefoispropresde Jorf-
quela conventionparlaquelleon lesûipùlepropres^
a pourobjetde lesexclurede la communauté.

Cesftipulationsdepropreont différensdegrés,fa-

voit propre
auconjoint,propreà lui&auxGens,pro-

pre à lui& auxGensdefoncôté& ligne.La première
claufen'a d'autreenet qued'exclurelesbiensde la
communauté la fécondeopèredeplusque lesen-
fans fefuccedentlesuns auxautresà ces fortesde
biens;latroifieme

opèreque lesbiensfont réputés
popmjufqu'àce quils foient parvenusaux collaté-
raux.

Cesftipulationsde propresn'empêchentpasles
conjoints& autresquirecueillentcespropresfiâifs
d'en difpoferfélonqu'ileftpar la coutume,
à-moinsque l'onn'eutftipuiéquela qualitédepro-

pourtes donations&difpo-
fitions.

Toutescesftipulationsfont desfiâionsqu'ilfaut
renfermerdansleurs termes ellesne peuventêtre
étenduesd'uneperfonneàuneautre,nid'uncasàun
autre,nid'unechofe à un^puue.

On ne peutfairede telles ftipulationsdepropres
quepar contratdemariage,par donationemre-vifs
ou testamentaireou par quelqu'autreaûe de libé-

LesconjointsouleurspèreSemèrepeuventfairt
ces fortesde ftipulationspar contratde mariage.

Lesftipulationsordinairesfontfupplééesenwveur
des mineurs lefquelles ont été omifesdansleur
contratde manage, ce qu'ilsen fouffrentunpréju-
dicenotable.

Les effetsde la ftipulationdepropresceflent
i°. parle payemenLdek foranteffipuléeproprefak
auconjoint ou à fesenfansmajeurs;i°. parla con-
fufionqui arrivepar le concoursde deuxhérédités
dansunemêmeperfonnemajeure j°. parla cefBoo
ou transportdela fommeou de lachofe
pre faiteauprofitd'unetierceperfonne,carlafie-"
tion cèneà Ionégard enflaelle ceflepar raccom-
jpjiflementdediversdegrésde ftipulation,lorfquela

elle avoitété
admife. - '!>i;

Lespropresreçoiventencoredifférentesqualifica-
tions queTonvaexpliquerdansles fubdmuoosft4'

«^.
sur
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Tome XIII. Qqq

Sur la matière des propres en général il fetit voir

l'explication Je la loi du propru & le traité du propres

de Renoflbn \e traité de la npré/entation de Guiné

le Brun desfiuttffiont>tc\t maté de la communauté";

Ricard 9 dudénotions? les commentateurs des cou-

tumes fur la difpofidon des propres les arrêtés de M.

de ïmotsAcquêts, Côté,

Estoc Héritier Immeubles, Ligne, Retrait

LIGNAGER, Succession. (J)

PROPRE ameubli eft celui que l'on répute meu-

ble par fiction, pour le faire entrer en là commu-

nauté. Yoyq àmeublissement &Communauté.

Propre ancien, e& un immeuble munous vient

mille, c*eft-à-dire qui avoit dé]à la qualité de propre
avant qu'il échût à celui qui recueille en cette qua-

lité le propre ancien eft oppofé au propre nainant.

Foye{ ci-apris PROPRE NAISSANT.

Propre avitin eft la même chofa que propre

ancien.

PROPRE DE communauté eft tout bien mobi-

lier ou immobilier qui appartient à fun des con-

joints
6c qui c'entre pas .dans la communauté de

biens; on l'appelle propu parce que relativement à

la communauté cette action opère le même effet que
û le bien étoit véritablement propre; tous les biens

que Fon ftipule, qui n'eatrent point en communau-

té, ou qui mot donnés aux conjoints à cette condi-

tion, font propres de eommumamit c'eft-à-dire que la

communauté. n'y a aucun droit' mais ils ne devien-

nent pas pour cela de véritables propres de fuccef-

fion & de difpofition. roy*{ Propres DE disposi-

TION 6- D6 SUCCESSION.

Propre contractuel, eft celui qui tire cette

qualité d'un contrat, f^oye^ ci -après PROPREcon-

ventionnel.

PROPRE CONVENTIONNEL, eft un bien mobilier

ou immobilier que les futurs conjoints opulent

p/opn _par leur contrat de mariage, quoiqu'il ne le

toit pas en effet; les propres conventionnels ne font
donc que des propres actifs & des propret de commu-

nauté, c'eft -a dire que relativement à la co,mmi-

nauté. “ i'

Propre de

fucceflioô & de difpofïtion qui eu a&êâé à toirte une

famitle, comme du coté 6r ligne maternelle, ou du

côté
paternel. j

ge qu'un bien qui n'etl pas Se

demeurera propre au conjoint & même quelquefois
à lui & aux liens de fon côté &ligne. Cette ttipùla-
tion de propre, fenfervat trois' degrés, le premier. /w-

prc à lui n'a d'autre effet que d'exclure Ce bien de la

communauté-; le a deux

effets, ftin de la communauté Pao»

enfans oc autres
defeendans du conjoint Wj,

la
itipuUtion de propre, qu^arnvao't le décès « quel-

que dètcendàns Hs fe ftic-

cedent les uns autres en

cluficmderWreconjoihtlrôrp€r^,merc,a^«aiott

ayeulé, Qè, de manière que celnt-d n'y txuve«tr?en

dont on vient M parler en prodnh encote ua

vans an conoiutqui a sut ia

de 4e

TomXIU.

en difpofer comme d'un acquêt &que
dans fa fuc-

ceffion ils ne font pas affeôés aux héritiers des pro-

pres, mais au plus proche parent, comme font les

meubles &
acquêts.fVy<{ l'Influtiûonau Droit fran-

,oU } d*Argou,liv. Ill. t. viij. 6c ici les mots Propre

DE communauté, PROPRE FICTIF.

PROPRE DE DISPOSITION, eft celui dont on ne

peut difpofer que fuivant qu'il eft
permis par la cou-

tume; c*eft une qualification que l'on donne aux

pnpns réels pour les diftinguer des
propres fiûifs

kfquds font réputés propres à l'effet d'y faire fuccé-

der certaines personnes mais ne font pas propre* dt

Propred'estoc ET ligne, font ceux qui font

venus à quelqu'un de l'eftoc ou fouche dont il eft

iffii; dans les coutumes foucheres on
diftingue les

propres d'efioc des propres de ligne; dans les autres

coutumes ces termes font fynonymes. Voye^ Côté

6 LIGNE, Coutumes souche&es & ESTOC.

Propre FICTIF, eft un bien meuble ou immeuble
1

qui n'eft
propre que par fiction & feulement pour

empêcher qu il n'entre dans la communauté de biens,
ce que l'un des conjoints ou fes héritiers ne puiffent
en profiter, fbit pour moitié ni pour le tout. Voytt\
PROPRE DE COMMUNAUTÉ.

PROPRE DE ligne eu celui qui eft affeûé Aune

teraine ligne d'héritiers, comme à la ligne pater-
nelle ou à la ligne maternelle, ou à ceux qui font pa-
rens du défunt du côté ce ligne du premier acqué-
reur de ce bien devenu propre. Vojc^ CÔTÉ oc

LIGNE.

PROPRE SANS LIGNE, eft un bien qui vient d'une

fuccemW collatérale, ou qui eft donné par quel-

qu'un autre qu'un ascendant, à condition qu'il fera

propre au donataire un tel bien'ne peut devenir pro-

pre de ligne qu'après avoir fait fouche en directe.

Poyfa le Commentaire de M. Valût ,/iir la coutume dt

la RochtUt article So. pag. a if.
PROPRE A lui, cela le dit en parlant d'un bien

qui
eft

fBpulé propre pour le conjoint; on ajoute

quelquefois ces mots, b aux fans de fon

dont on a donné l'explication au mot- Propre de

COMMUNAUTÉ.

PROPRE maternel, eft celui qui vient du côté

et la mère de celui de
eu/us;

dans les coutume!! de

6mple côté on ne diftingue qu'en paiera

nels 6c maternels dans les coutumes dé côté & li-

gne il ne fufSt pas d'être parent du côté d*oa vient lé

être parent du côté 8c ligne da

premier acquéreur.

Propre naissant
eft celui qui eft poffédé pour

quit en la perfonne du défunt
devient propre maif-

Propre an-
- été*. ••-

Propre! naturel, efttut

i tfcfc1 '•

Propre ejoi tie« Ai côté

MATHawl.

4f.$ u$o&

m>m

I get w cas de Çêirte

1
Qqq
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&A difpojîtlon fans comme

font les offices &les rentes conftimées.

Propre aux siens, c'et1 un bien que l'un des

c&hjoihts "«xclud de la communauté de biens, oc

de manière que fes enfans& def-
cendans doivent fe fuccederlcs uns aux autres a ce

bien, à Texclufion de l'autre conjoint. ^y<{ Pro-

pre DE LVADTRE DE COMMV*

PROPRE de SVCCESStON, eft celui qui dans la

fiiecefion de quelqu'un, doit paiter comme propre

certaines perfbnnes ces fortes de propret ont
trois

caraÔeres «Hanôifs le premier d'être affeaés i h

ligne
dont ils procèdent;

le fécond qu'il
n'eu pet-

mis d'en difpofer qu'avec certaines limitations re*

dées par les coutumes le troifieme, d'être fujet au

TetrartRgnager
les propres réels ou réputés tels font

ces propres fiaifs font auffi en

quelque manière propres dtfuutjjton, en ce que la

qualité
de propre que l'on y almprimée, y fait luccé-

der certaines perfonnes, qui ceSant cette qualité,

n'y auraient pas accède; mais ils ne font
pas vrai-

ment propres, n'étant pas affeftés aux héritiers des

propres, plutôt qu'aux
héritiers des acquêts.

PROPRE DE SUCCESSION ET DE DISPOSITION eft

un pfprt réel dont on ne peut difoofer que Suivant

qu'il eft permis par
la coutume, &

qui
dans la fuc-

ceffion. de celui auquel
il appartient le règle comme

propn, ..(i
Propri a tous ÉGARDS, ettun immeuble qui a

tous les caraôeres de propre réel, c'eft-à-dire qui

eft contidéré comme propre,
tant pour le retrait

qu'en fait de difp ofition &
de fucceffion. (J)

Propre f. f. ( Sucrerie. ) pn nomme ainfi dans les

fucreries des îleS françoifes de l'Amérique, la fecon-

de des fix chaudières dans lesquelles on cuit le fuc des

cannes
on l'appelle de la forte, parce que

le vefou ou fuc
qu'on y met au iortxr de la première

chaudière eft déjà purgé de Tes plus greffes écumes

outre que quand on travaille en fuefe blanc on y

pafle ce fuc dans des blanchets, ou morceaux, de

Savory. (i?.)

PRÔPRÈfET i. m. ( Hifi. de. ) étoit parmi les

Ûions de fa charge à fa place. Yoytz Préfet.

i Gruter* /«• J7<>' fait mention de trois inferip-

tions qui

& dans les villes voifines fous l'empire de Cratien.

Voyt\ Prétoire.

les moturs, «fie fiert a témoigner le refoeâ qu'on a

pour lafocié^é & PhomiM doit

les recherches du luxe l'afféterie dans la
parure,

tes

parfums & les odeurs; tous ces foins exqûu delà fcn-
tualité tromper

les commerce de

de tempé-

de tant d'art, ils veulent plu»

tàt des /.V

nm.) magiftratjro.

vincial qui ayoîs fou» lu» w

On nojpamoit H» W?«W« 4e la

peu de.

jawnobi-

1

liaire corporelle ou incorporelle qui a droit d'en

jouir ce d'en faire ce que bon lui Semble, même de

la
dégrader & détruire autant que la loi le permet,

a-moins
qu'il

n'en (bit empêché par quelque con-

qui reftraigne fon droit de pro*

priété. .-.• •
Le droit du frèpriluirt ed bien plus étendu que,

celui de i'ufufru|tier car celui-ci n'a que la ample

joutflance au peut sut & miiui

Ainfi leprapriiuin d'ua héritage peutchanger Fé-
tat des lieux, couper les bois de

lir les bâtimens, en faire de nouveaux^ Acfouiller

dans l'héritage fi avant qu'il juge à propos pour at.

tirer de la marne, de l'ardoife de la pierre du plâ»

tre, dufable, & autres choies (ènblablest

Le propriétaire d'un héritage jouit en cette qualité
de plufieurs privilèges»

Le premier eft que lorsqu'il vient d'acquérir l"hé*

ritage il peut rentier le bail fait par fon vendeur

quand même ce ne feroit paspour occuper' ce per-

ionne & fans être tenu d'aucune indemnité envers

le locataire, fauf le recours de celui-ci contre le ven»

deuT,bv.XXK ULlX.cad.tUUn
umcwti. '•,

Le fécond privilège eft quil peut
évincer le locataire auquel il.. lui-même paffé baiL

pourvu que ce foit pouf occuper est c*ef§

ce qu'on appelle le privilège de là Ici édtt parce

qu'd eft fondé fur la loi 3 au code Uiàié^^k com-

mence par ce root «A.

Ce privilège n appartient qu ac#nuqui tupnpn*'
taire de la totalité de lamamon, fienon à celui qui
n'en a

qu'une partie, même par indivis a-morns

qu'il n'au le confëntement par écrit de

Le locataire même de la totalité, ne jouit pas de

Ce droit
Mais une mèretutrice arec

C^ privilège n'a lieu que pour 4k non

pour les fermes des champs. -:

privilège, une peut plus en ufer

aneâé la pro-

priété a l'exécution du bail; car en ce cas, le bail fe-1

qui uïe du
privilège

de la loi mJtt

doit une indemnité aulocataire cette indemnité s'é-

value ordinairement du loyer qui refte k
trois Années à expi-

pas
i fon op n avant que lés meuble» fatent vendu»

1 doper» quartiers
6c bail,

j

fuf Iç$mc^{;
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Voyt^
Gagïrie 6 SAISIE.

Quaod les meubles font tranfportcs hors delà mai-

ibo, Xtfropriétain ces meu-

bles.

Mais fi les meubles ont été enlevés (ans fôn con-

les taire réintégra daiisbmaifon pour la sûreté de

fermages que fur les fruits recueillis dans ta ferme.

Ce privilège fur tes fruks a lieu foit que le fer-

mier exploite lui-même, ou qu'il ait Subrogé une

autre
perfonne

en fa
place, ou qu'il ait fous-fermé.

Mais le droit romain ne donne au propriétaire de

la ferme aucun privilège far les meubles & uftenfi-

les qu'au cas qu'il ait été ainfi ftjpulé.

Cependant lit coutume de Paris, article ac-

corde un privilège fur les meubles pour les fermes

comme les maifons en faveur des propriétaires.

Cette, difpofition étant finguliere ne doit point être

admife dans les coutumes qui ne l'ordonnent point
ainfk

V°y*\
au digefle le titre locati condmSi, !c au

Louet&Brod. lettre

tome IV. Se & rép. an. 10%; le

Prêtre, mrrtu de la cinquième' Qr féconde cent, eh, tvij.

Henrys tome 1. liv. 1?. et. vj. xy. jomrn. des
oui. tome I. Uvre YIII. ch. xxv. & les mâts ACHAT

Bail Ferme, Fermage Loyer. (A )

PROPRIÉTÉ f. £ ( Miupkyfyu*. ) les Philofo-

phes ont coutume d'apptiïer propriété d'une ebofe
et

qui rttflpas Jon tffencey mais ce qui coule Sr eft dé-

Jrut de fin tffenu. Tâchons à démêler exactement le

fens de cette découvrir de nou-

veau une première vernie qui eft fouvent méconnue.

Ce qu'on marque dans la définition de ^propriété,

qu'elle eft et qui cotdt vu fi déduit de C tffenu ne peut
s entendre de l'effence réelle ce phyfique. Suppose,

par
exempte, ce qu'on dit d'ordinaire » que d'être

capable l'homme, cette

capacité d'admirer eft auffi intime ficnéceflaire

l'homme dans la conftitution phyfique ce réelle, que
fon eflence même, qui eft d'être animal

ten forte que réeUement il n'eft pasplutôt ni
plus

vé-

ritablement animal têifonnabU qu'A eft capable d'ad-

mirer; ce autant que vous dètruifez réellement de

cette qualité capable d'admirer, autant mesure dé-

truifez'YOUs de celle-ci animal puifque
réellement tout ce qui eft animal nùfonnablt eft né-

teflâirement capable d'admirer; ce tout ce qui eft

capable d'admirer eft néceflâvement animal rai/on'
noble, v"

d'avec Feffence, n'eft

doncpourt-dansla conftitation réelle des êtres, mais

dans la manière dont nous concevons leurs qualités

néceflaires. Celle qui
fe préfente d'abord et la pre-

mière
à notre efprit nous la regardons comme Cef-

fine*; 8c celle oui ne
s'y préfente pas fi-tôt ni fi ai-

De (avoir fi par divers rapports, ou du-moùu par

rapport 1 divers efprits, ce qui eft regardé comme

ytnee ne pourroit pas être regardé comme pnpnt-

u; c*eft de quoi je ce voudrais pas répondre.
n fe

Peut faire arfément que parmi diverfes qualités, éga-
lement néceuaires K unies enfemble dans un même

ce l'autre la première vautres
efprits. En

ce cas,
ce

qui eft ejjenee pour les uns ne {craque propriété

pour les autres; ce qui fera dans le fond une diftm-.

6ion
ouunedifpute af&z inutile. £neffet« puifque

la qualité qui At celle qui Eut i'eûen-

unies, je trouverai

également ce que reffence fe conclut ith prefriété,

& que h propriété (e conclut de l'effence le refte ne
vaut donc pas la peine d'arrêter des efprits raifonna-
bles en voici on exemple.

Si l'on veut donner pour eflence au diamant d'ê-
tre extraordinairement dur, ce pour propriété, de

pouvoir réfifter à de violens coups de marteau je
ne

m)r oppoferai point mais s'il mevient à t'écrit

coups de marteau, ce pour propriété d'être extrême-
ment dur, quel droit aura-t-on de s'y oppofer? Oa
me dira que c'eft qu'on conçoit la dureté dans le dia-
mant avant la difpofition de Tèfifter au marteau ce
moi

je
dirai que j'ai expérimenté d'abord, & par

conféquent que j'ai conçu en premier lieu dans le

diamant, la difpofition de rénner aux coups de mar-

teau ce que par-là.j'en ai conclu fa dureté laquelle,
fous

cerapport,
n'eft connue

qn'en fécond lieu. Dans
cette cuneufê difpute, je demande qui aura plus de
radon' de mon adveruire ou de moi De part &

d'autre, ce fera une differtation qui ne peut fe termr-

ner fenfément qu'en reconnoinant que la propriété
eft Feflènce, «l'effence eft h propriété; puisque au
fond être dur ce

être propre
réfifter à des coups

de marteau, font abfouiment la même chofe fous

deux regards différas.

Propriété, c'eft le

droit que chacun des individus dont une Société ci-
vile eft

compofée, ahuries biens qu'il a acquis légi-
timement.

Une detprincipaies vues des hommes en formant
des fociétés civiles, a été de s'affurer la poffeflion

tranquille des avantages qu'ils avoient
acquis ou

qu'ils pouvoient acquérir; ils ont voulu que perfon-
ne ne pût les troubler dans la jouitfance de leurs

biens; c'eft pour cela que chacun a consenti à en fa-

crificr une portion que l'on appelle impôts à tacon-
servation ce au maintien de la (aciéré entiere; on a
voulu par-la fournir aux chefs qu'on avoit choifis les

moyens de maintenir chaque particulier dans la jouif-
fance de laportion qu'il s'étott

réfervé. Quelque fort

qu'ait pu être l'enmoufiafme des hommes pour les

louverains auxquels ils Ce foumettoient ils n'ont ja-
mais prétendu leur donner un pouvoir abfolu Se il-

limité fur tous leurs biens; ils n'ont jamais compté
fê mettre dans la nécéffité de ne travailler que pour
eux. La flatterie des courtifàns à qui les principes

les plus abfurdes ne croûtent rien a
quelquefois

voulu persuader à des princes qu ils avoient un droit

abfolu fur les biens de leurs Sujets; il n'y a que les

defpotes ce les tyrans qui ayent adopté des maximes

fi déraifonnables. Le roi de Siam
prétend

être pro-

priétaire de tous les biens de fes fujets le fruit d'un

droit fi barbare eft que le premier rebelle heureux

fe rend
propriétaire

des biens du roi de Siam. Tout

pouvoir qui n'eft fondé que fur la force te détruit par
la même voie. Dans les états où fon fuit les règles
de la railbn les propriétés des particuliers font fous
la pmtg&âon des lois le père de famille eft afluré de

jouir lui-même & de tranfmettre a fâ poftéiité les

biens qu'il a amaffés par fon travail les bons rois

ont toujours refbeâé les poffeffions de leurs fujets;
ils n'ont regarde les deniers

publics qui leur ont été

confiés, que comme un dépôt qu'il ne leurétoit

point permis de détourner pour latisfaire ni leurs

pâmons frivoles, ni l'avidité de leurs favoris ni la

rapacité de leurs côUrdCinS. Voyez Sujets.

PROPTOSE, C (.(Médvin*.) maladie deFeil; les
tuteurs fe

dèfigner
toutes les tumeurs partictttieres que 1 on remarqua
au-deffus de la cornée, fdit qu'eUes {oient' formées

par la cornée éminente par U cornée relâchée, ou

par fuvée qui fe pouffe au^ràver» de la cornée. Os

appellent auffi de ce nom tous les forjettemens du

globe Tcol hors de rotbitc quelle qu'en Coït la

Qqqij
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caufe. Si l'œil s'avance contre nature hors de l'or-

bite fans pouvoir être recouvert des paupières,
ils

caraÛériïent cet accident du nom d'exoptkalmie

quand
la cornée s'éleve en boffe, ou qu'étant rom-

pue,
l'uvée forme une tumeur au -dehors, c'eft un

ftaphylome. ( D. J. )

PROPYLEA, (Afythol.)
Diane eut un

temple
à

Eleufis fous ce nom qui veut dire, celle qui vieille à

la garde de la ville qui fe tient devant la porte de

devant & •»&* porte.

PROPYLÉES LES, (Antiq. grecq.) <*p*l>y*i*

fuperbes
veftibules ou portiques qui con^uifoient

la citadelle d'Athènes & qui faifoient une des, plus

grandes
beautés de cette ville. Paufanias dit qu'ils

étoient couverts «d'un marbre blanc, qui pour la

grandeur des pierres
& des ornemens, paffoit tout

ce qu'il avoit vu ailleurs de plus magnifique.
Péri-

des avoit fait bâtir les
propylées

fous la direction de

Mnaficlès,.un des plus celebres architeaes de fon

fiecle. Ils furent achevés dans cinq
ans fotts Par-

.chonte Pythodore
& avoient été commencés la

quatrieme
année de la 85. olympiade.

Leur ftrufture

coûta deux mille douze talens attiques, qui revien-

nent à plus de fept millions de notre monnoie & fe-

Ion le doaeur Bernard à plus de 376 mille livres

fterling. Ceft bien de l'argent dans un tems le fa-

laire d'un juge de cour fouveraine n'étoit J»r jour,

que
de t 5 fols de France. On avoit placé fur ces vef-

tibules de la citadelle des ftatues équeftres peut-être

feulement pour la décoration; à droite étoit une cha-

pelle
de la Viôoire & à

gauche
une falle de pein-

tures dont la plupart étoient de la main de Poly-

gnote.
Les propylées n'offroieni plus dans le dernier

fiecle que
de triées mâtures qui néanmoins mar-

quoient encore quelque chofe de leur ancienne gran-

deur. La citadelle dont ils étoient les portiques, eft

habitée par une milice turque. On fait que les clés de

cette forterefle étoient autrefois entre les mains d'un

'épiftate,
& qu'il ne'pouvoit

les garder qu'un jour.

On fait encore qu'il y avoit trois fortes d'animaux

qui n'entroient jamais dans cette forterefle; le chien,

à caufe de fa lubricité ;-la chevre de peur qu'elle

ne broutât les branches de l'olivier facré; & la cor-

neille, parce que Minerve le,lui avoit interdit par un

miracle. Voye[ ici Paufanias Plutarque & Meur-

fius. ( D. J. )

PROPYLICE f. m. (ArchittHun.) le porche d'un

temple où le veftibule. Ce mot vient du *f*mi\*éu>

qui lignine
la même chofe.

PROQUESTEURj
f. m.{Hifi. rom.) on nommoit

proquefttur
celui à qui

le préteur d'une province fai-

foit exercer l'emploi d'un
quefteur nouvellement

dé-

cédé, en attendantla nomination de Rome. Il arri-

voit aufli que torique le préteur partoit avant d'être

remplacé
(on

quefteur
faifoit les fondions de fon

emploi jufqu'à 1arrivée du fucceffeur. Rofin antiq.

rom.

PRORATA, f. m. (Jurifprudence.) font deux mots

latins que l'on écrit comme s'ils n'en faifoient qu'un,

& on les a adoptés
dans le ftylede pratique francois

onfous-entendlemot/we; ainfi ces mou fignifient

à-proportion
c'eft en ce fens que 1'on dit des héri-

tiers, donataires Se légataires universels, qu'ils con-

tribuent entr'eux aux dettes chacun m prorata de l'é-

molument.

PROROGER, v.aa. (Cramm.) & PROROGA-

TION, f. f. (Junjprud.) fignifie en général éxtenfion.

Prorogation
d'un délai pour défendre ou faire quel-

qu'autre chofe, c'eft-à-dire qu'on îc continue.

PROROGATION DE LA grâce oh DU réméré

c'eft lorfque l'acheteur qui a acquis fous faculté de

rachat juiqu'à
un certain tems après ce tems jini

cornent de prolonger encore te délai.

Prorpgation de compromis, eftl'extenfiQn

du tems fixé par te compromis
aux arbitres pour dé-

cider le différend. Il

Le tems du compromis ne peut être prorogé que

par les parties
ou par

leurs fondes de procuration

fpéciale,
ou par

les arbitres eux-mêmes, fuppofé que

le pouvoir leur en ait été donné par le compromis.

La peine portéepar
le compromis

n'auroit pas lieu

après la prorogation fi en continuant ainfi le com-

promis,
on ne rappelloit pas auflî expreffément la

claufe qui contient la peine. V oyt\ ci-devant
Com-

PROMIS, Délai, & ci-après Rachat Réméré.

PROS f. m. {Architecl. navale.) efpece de chalou-

pe ou de bâtiment des Indiens des îles des Larrons.

Ces pros qui
font les"'feuls vaifieaux dont ils fe fer-

vent depms des ficcles font d'une invention qui fe-

roit honneur aux nations les plus
civilifées. On ne

peut rien imaginer de'plus convenables que ces pros,

pour la navigation
de ces îles qui giflent

toutes à-

peu-près
fous le même méridien entre les limites des

vents alifés, & où par conféquent pour pafler de

l'une à l'autre, il falloit des bâtimens propres
fur-

tout à recevoir le vent de côté. Ceux-ci répondent

parfaitement à cette vue outre cela là aruaure en

eft fi fimple,
& ils font d'une vîteffe fi extraordinai-

ré qu'ils
méritent bien qu'on en faffe une defcrip-

tion particuliere
d'autant plus que

ceux qui en ont

déja parlé, n'en ont pas
donné une idée aflez exacte

c'eft à quoi je vais fûppléer par les lumieres du lord

amiral Anfon tant pour contenter la curiofité du

leûeur que
dans l'etpérance que

ceux qui font em-

ployés à
la conftruaion de nos vaiffeaux & nos ma-

rins, en tireront quelqu'utilité. Qui pouvoit mieux

nous éclairer fur cette matière que le célèbre amiral

que je viens de nommer r Un de ces bâtimens tomba'

entre fes mains à fon arrivée à Timan. L'architeae

dWon efcadre le débâtit, afin d'en examiner & me-

furer toutes les pieces ainfi on peut regarder la def

cription Suivante, non-feulement comme très-exac-

te, mais comme lafeule bonne..

Ces bâtimens font nommés pros, à quoi on ajoute

fouvent Tépithete de volant pour marquer
l'exuè-

me vîteffe de leurs cours. Les Efpagnols
en racon-

tent des chofes incroyables, pour quiconque
n'a ja-

mais vu voguer ces vaiffeaux mais ils ne font pas

feuls témoins de faits extraordinaires à cet égard;

ceuxquivoudrontenavoirquelques-unsbienave-

réspeuvents'eninformeràPortfmouth,où l'onafait

desexpériencesfur la vîteliedecesbâtimens, avec

,unprosatfezimparfaitqu'on
avoit conftruitdansce

port. Audéfautde cesinformations,il fuffitde fa-

voirquefuivantl'eftimedesmarins quijointsa my-
lordAnfon, lesont obfervésàTiman, tandisqu'11s

voguoieatavecunvent aliféfrais, ilsfaifoientvingt

mille¡enuneheure. Celan'approchepasdeceque

lesEfpagnolsen racontent maisc'eftcependantune

très-grandevîteffe. V
LaçgnûmeûonAecajtros eft différente^ce

fi pratiquedanstout le refte du inondeen &kdeba^
riment'demer; touslesautresvaiffeaux ootUprou»
différentede la poupe, & les deuxcôtés femWa-

bles les pros,aucontraire, ont la proue fembwW6

à lapoupe,&lesdeuxcôtésdifférens:celuiquidoit

être toujoursau lof eftplat; & celui qui doit être

fousle venteftcourbe,
vaigeaux.

le peude largeurdeces

les fortfujetsà fombrerfousvoiles une

façonfort extraordinairequ'ony ajoute c eft
une

efpecedecadre ajuftéeau côtéquieftfouste vent,
U quifoutientunepoutrecreufée, & taillée enfor-

mede p"" canot;, le poidsde ce cadre *enf
le prosen équilibre & lepetitcanotquibout'.
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pêchede .fombrerfousvoile. Le corpsduprot au»
moinsdecelui que.mylord Anfona examiné,eft

compoféde deuxpièces,quis'ajustentfuivantlalon-

gueur,& qui fontcoufuesenfembleavecdel'écorce

d'arbre car il n'entreaucunferdanscettecongrue*
tion. Le proudeuxpoucesd'épaiffeurverslefond;
ceouivaendiminuantjufquesauxbords,quinefont

épaisque d'un pouce. Lesdimenfionsde chaque
partiele concevrontaifémentà l'aidede la planche
quemylordAnfonena faitgraverdansfonvoyage
quieflficonnu & outout en exactementrapporté
à lamêmeéchelle.(Z>)

PROSAÏQUE,adj.quitient de la profe ilne fe
ditguèrequedésmauvaisvers. Lesvers de la Mo-
the (ontprofjujûis Selaprofede Féneloneftpoéti-

PROSATEURf m.(Gram.Littér.)celuiquiécrit
enprofe:perfonne,peut-être, n'a porté à un aufli
hautdegrequeM.deVoltaireletalent de poèteuni
à celuidepiojateur.Rondeauétoitbonpoète,&mau-
vaisprofauur.La Mothe bonprofaieur& mauvais

poë c.

PRO-SCARABE,m«/<w,f. m.ÇHifi,nat,
infeûe

queM.Linnxusamisdansla clafiedescoleopteres.
Ileftmouce entièrementnoir, exceptélespies les
antennes& leventre,qui ontunpeudeviolet. On
trouvecet infe&eau moisde Maifur le bord des

champs& fur lescollinesexpoféesau foleil.Linnaù

fiiunajutcica.f'oyt^INSECTE.

PROSCENIUM,f.m. {ArchiS.thiat.)lieuélevé
furlequellesacteursjouoient, &qui étoit ce que
nousappellonsthiâtrt tcheffaut.Leprofuniumavoit
deuxpartiesdanslesthéâtresdesGrecs; l'une étoit
leprofceniumûmalementdit, oùlesaûeursjouoient;
l'autres'appelloitle logeionoù leschœur*venoient

réciter, & où lespantomimesfailoientleursrepré-
fentations.Sur lethéâtredesRomainsle profunium
& lepulpitumétoientunemêmechofe.(D. J.)

PROSCHiERETERIESf.f.pi. grecques.)
c'étoitunetêtedercjouifîancequ'on

célébroitenCrecele jour quela nouvelleépouteal*
loitdemeureravecfun man. Poter archaol.grâce.
t.I.p.w

PROSCINA ( Giog. anc. ) ville de Crece, dans

la Eaeotie, fur une montagne. Elle eft composée
d'environ cent familles chrétiennes pour la plupart
& elle paroît une place ancienne, étant vraiffembla-

blement celle que Strabon & Paufanias appellent

Araplrium ou Àcrttphnium fituée fur le mont Ptoos.0

On trouve tuer ta montagne un
pays

bien cultivé, ce

qui fait croire que la

tagnes voifines qui font couvertes de bois ne man-

quent pas plus de gibier qu'autrefois. Wheler, voyage

PROSChïSTlUSr Ce
venger de ce que Jupiter avoit adjugée

d'Argos, préférablement à lui inonda-toute la cam-

pagne, mais Junom étant venue le fupplier d'arrêter

e débordement ïf fe rendit à là prière & les Ar-

giens en reconnoiflance de cette faveur, lui'bâtirent

un
temple fous lenom àe profctyjlius, dé <wp><&

couler parce qu'il
avoit fait retirer les eaux des fleu-

ves qui inondoient le pays.

PROSCRIPTION, Cf. (Hift.nmA publication
faite par le gouvernement,

ou par un chef de parti

par laquelle on décerne une peine contre ceux qui

y font défignés. Il y en avoit de deux fortes chez les.

Romains l'une Wtcrdifoit va proferit le feu & l'eau

fufqu'à
une certaine tUftaoce de Rome, plus ou moins

éloignée, félon la févérité du décret, avec défenfe

à qui que ce fût, de lui donner retraite dans toute l'é-

tendue de la diftance marquée. On affichoit ce de-

cret afin queperfonne ne l'ignorât le mot d'exil
n'y

étoit pas même exprimé fous la république; mais il

h'en étok pas moins réel par la néceflîte où Port

étoit de fe tranfporter hors les limites de ces interdi-

Rions.

L'autre profcription étoit celle des têtes, ainfi nom*

mée, parce qu'elle ordonnoit de tuer la perfonna

proferiuy par-tout où on la trouveroit.
Il y

avoit tou*

jours une récompenfé attachée à l'exécution de cette

proferiptioa.
On affichoit aufli ce decret qui' étoit

écrit fur des tables pour être lu dans des places pu-

bliques
et l'on trouvoit au bas les noms de ceux qui

étoient condamnés à mourit avec te prix décerné

pour la tête de chaque profcnt.

Marius & Cinna avoient maflacré leurs ennemis

de fang froid, mais ils ne l'avoient point fait par prof-

cription. Sylla fut le premier auteur & finventeur de

cette horrible voie de profcripdon qu'il exerça avec

la plus indigne barbarie, &la plus grande étendue.

Il fit afficher dans la place publique les noms de qua-
rante fénateurs & de feize cens chevaners qu'il

profcrivoit. Deux jours après il profcrivit encore

quarante autres fénateurs, & un nombre infini des

plus riches
citoyens

de Rome. Il déclara infâmes &

déchus du droit de bourgeoifie les fils & les petits-
fils des profcrits. Il ordonna que ceux qui auroient

fauvés un profcrit, ou qui l'auroient retiré dans leur

maifon, feroient proscrits en fa place. Il mit à prix la

tête des profcrits, & fixa chaque meurtre à deux ta-

lens. Les efclaves
qui

avoient aftaffiné leurs maîtres,

recevoient cette récompenfe de leur trahifon l'on

vit des enfans dénaturés, les mains encore fanglan-

tes, la demander pour la mort de leurs propres peres

qu'ils avoient maffacrés.

Lucius Catilina,qui pour s'emparer du bien de (on

frere l'avoit fait mourir depuis long- tems pria Syl-

la, auquel il étoit attaché de mettre ce frère au

nombre des proferits afin de couvrir par cette voie

l'énormitéde fon crime. Sylla lui ayant accordé fa de-

mande Catilina, pour lui en marquer fa reconnoif-

fance, alla tuer au même moment Marcus Marius, ce

lui en apporta la tête.

Le même Sylla èins.faprofcnption permit à fes

créatures & à fes officiers de fe vanger impunément

de leurs ennemis particuliers. Les grands biens de-

vinrent le plus grand crime. Quintus Aurelius, ci.

toyen painble, qui avoit toujours vécu dans une heu-

reufe obscurité, fans être connu ni de Marius, ni de

Sylla, appercevant fon nom dans les tables fatales

s'écria avec douleur malheureux que je fuis c'eft ma

belle qui me fait mourir; & à deux'pas'

de-là, il fut affaflinc par
un meurtrier.

Dans cette défolation générale, il n'y eut que C.

Metellus, qui fut affez hardi pour
ofer demandèr à

Sylla, en plein fénat quel terme il mettroit à la mi-

fere de Cesconcitoyens nous ne te
demandons pas,

lui dit-il que tu pardonnes à ceux
que

tu as résolu

de faire mourir mais délivre-nous d une incertitude

pire que la mort, &du moins apprens-noui ceux

que tu veux fauver. Sylla
fans paroître s'offenfer

de ce TdiKoun îùTrepyridît froidement qu'il n e s'é.

toit pas encore déterminé. Enfin comme dit Satuf-

te, nequt prias jugulandifuU finis quàm Sylla omnei

fuos diviliis txplevit.

Les triumvirs Lépide Oôave 6c Antoine renou-

vellerent les profiriptions. Comme ils avoient befoin

de fommes immenfes pour
Soutenir la guerre, & que

d'ailleurs ils laiflbient à Rome & dans le fénat des

républicains toujours zélés pour la liberté
ils réfo-

lurent avant que
de quitter 1 Italie d'immoler à leur

fureté & de profcrîre
les plus riches citoyens. Ils en

dretrerent un rôle. Chaque triumvir y comprit fes

ennemis particuliers,
& même les ennemis de fes

créatures. Ds pouffèrent l'inhumanité, jufqu'à s'aban-

donner l'un a fautre leurs propres parens, & même

les plus proche Lépidus ucrifi» con frère Paulus
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fun de fes collègues^ Antoine de fon côté abaa-

donna au jeune Oûave le propre frère de fa mere;

•Seoelui-ci confentit qu'Antoine
fît mourir Cicéron

quoique ce grand homme l'ete foute= de fon cré-

dit contre Antoine môme. La tête da finiveur àcTi-

tat nitmifeàprixfwur la femme de huit mille uvres

âerling. U mourut la vidime de foo «ente & de Ces

Léugus&*XMadansJathoJ*Jitingenii/ôiUt

litpnin mvutst/l & ctrvix t*fit. JuvenaL

Enfin on vit dans ce rôle Amefte Thoranius, ta-

teur du jeune Oôave, celui-làmême qui ravoit

avec tant de foin; Plotius défigné coaful frère de

Plancus, un des Ueutenam d'Antoine, & Quintus,

fon collègue au coafulat, eurent le mêmefort, quoi-

«ue ce dernier fut beau-pere d'Afin» Pollio, parti-

fart télé du triumvirat

En un mot, les droits les plus de la nature

firent violés. 'trois cens fénateurs,& plus de deux

mille chevaliers furent enveloppés dans cette a£

freufe profcripcion.toutes ces horrturs, inconnues

dans les fiecles les plus barbares, ce aux nations les

plus féroces, fe font panées dans des tems éclairés

& par l'ordre des hommes les plus polis de leur tems.

EUes ont été les fruits (ânglans de ces défordres ci-

vils & de ces vapeurs inteftines qui étouffent les

cris de rhumanité. (D. J.)

Proscription, (A{/f. du Gms.) lesproferipùoms

chezlesGrecsfe oient aveclesplusgrandesfor-

malités unhérautpublkritparordreau foûverain

qu'onrécompenferoit
d'unecertainefomme,appel-

teele xf^m, quiconqueapporteraitla
fêteduprofait.Deplus afinqu'onfedévouâtfans

peineàfairelecoup &quelevengeur
delapatrie

fûtoùprendrelarécompenfedèsquil l'auroitméri-

tée ondépofoitpubliquementfurrauteld'untem.

plelaforamepromuepar lehéraut.C'efiainfique
ks Athéniensmirentà prixla têtedeXerxès &il
netintpasà euxqu'eueleurcoutâteenttalens. On
trouveradanslacomédiedesoifeauxd'Ariftophane,.
uneformuledeproferiptioncontreDiagorasdeMé-
los.( D.l. )

PROSCRIT,f. m.(Jurifpmd.)ohentendottquel-
quefoispar-làchezlesRomainsceluidontla tête
étoitmifea prix,maispluscommunémentceuxqui
étoientcondamnésà quelquepeine,emportantmort
naturelleoucivile.Letit.XÙX.duli*.IX.ducode
eft intitulédebonisproferiptorum.Voy*{CONFISCA-
iION.

Parminousonregardecommtpro/crùtouthomme

quieftnotéd'infamie6cquiet banniducommerce
deshonnêtesgens.{A)

PROSEf. f. ( Ûttirot.) eftlelangageordinaire
deshommes,quin'eftpointpointgênéparlesme*
fures&lesrimesquedemandela pôéfie elled or

profa quequel es-unsprétendentdérivéde l'hé-

breuporas,qui etxptndit}d'autresledésivent
deprorfaouprorfiu quivaenavantparoppofitk>n
à vtrfi quiretourneenarriere,cequ'ileft neceflaire
defairelorfqu'onécritenvesr.

Quoiqueaprofeaitdesliaifonsquilafoutiennent,
& uneftruôurequilarendnombreuseelledoitpa-
roîtrefortlibre, &n'avoirrienqui fentelagêne.

Il eftrarequelespoëtesécriventbienenprofi
ilsfefententtoujoursdelacontrainteà laquelleils
tont accoutumés.

Saint-Evremondcomparelesécriviaînsenprofs
auxgensdepié quimarchentplustranquillementBt
avecmoinsdebruit.

QuoiqueUprofiaittoujours
étécommeellel'eft

^ujoaidliuile langageordinairedeshommeselle

n'apasd'abordétéconfacréeauxouvragesd'efpnt,
ni mêmeà conferverla mémoiredes éyenemens

deSyros,qui vivoitau
CèdedeCyrus écrivitunouvragede

philofophie,
Uc'éliwt Upremierouvrageenprofiqu'on vu

paftagedePnnefienifiequecetauteurfut le premier
qui traitaenprofedesmatièresphilosophiquesou
quis'appliquaadonnerà la vroficetteefoecedeçà.
dence, qwlw eft propredansles languesdontles

fyllabesreçoiventdesaccensfenfiblementvariés
tellequ'di latanguegreque U c'eû cequrmfinue
lemotcomUn,quifignifie
pofir.Il ne s'enfuitnullementde-laquePhérécyde

Grecs.CarPaufaniasdïned'unehiftoiredeCorinthe
à uncertainRumems,que

h chroniqued'Eufeb!place3 laonziemeolympiade
ouversl'an740avantJefus-Chrift,c'eft-a-dtredeux
censansavantPhérécydete tefiededeCyrus.nen

a prefqueétédemêmeparmitouteslesautresna-
tions.Dans lesmonumenspublics,leschroniques,
teslois, la philosophiemême, lesvers ont été en

ufageavantlaprofi.Ainfi parminous il. étéun
temsoul'onnecroyoitpasquelaproftfrançoifemé-
ritât d'êtretranfrmfeà lapoftérité.Apeineavons*

nousunoudeuxouvragesdeprofiantérieursà Vil*
lehardouin& à Jobvilfe tandisquenosbibuothe*

quesfontencorepleinesdepoèmeshiftoriques,al-

légoriques,moraux 6te.composesdansdestems

tomeri.
M.delaMorneacd'autresont foutenuqu'ilpou*

voity avoirdes poèmesenprofit.Maisonleuraré*

pondu, commeil eft vrai,quehprofiScla poéfieont
eudetouttemsdescaraôeres ktra*
duûionta profid'unpoèmen'eftà cepoèmequece

qu'uneeftampeeftàuntableauelleenrendbienle

defiein,maisellen'en exprimepas le coloris,&
c'eftcequemadameDacierelle-mêmepenfoitde
traduakmdHomere.Leconfentementunanimedes
nationsappuieencoreceSentiment.Apulée&Lu*

cien quoi tousdeuxfertilesenfiôions&enor;
nemenspoétiquesn'ont jamaisété comptésparmi
lespoètes.La fablede Pfychéauroitété appelles
poimt s'ily avoitdespoèmesenprofi.Lefongede

Sdpion,ue fictiontrès-nobfe,écriteenftylè
jamaismettrele nomde Gcéroa

parmiceuxdespoèteslatins,demêmeque parmi
ceuxdenospoètesfrançoisnousne mettonspoint
celuideFénelon.D'ailleursFéloquence&la poéfie
ont chacuneleurharmonie matsfi que
ce quiembellitl'unedéfigurel'autre.X'oreilleeft

choquéedelamesureduvers quandelfele trouve
dansla profi,&toutversprofiuquedéplaît

dansla

poéfiemême
chaqueefpecea la cadencepropre

autreeftletonde1 épopée autreeftceluidela tra-

gédie le genrelyriquen'eftni épique,ni dramati-

que, &ainfidesautres.
marcheeftuniformepourroit-elleaunfdhrerfifier
désaccords? LaprétentiondeM.deUMothea eule
fortdesparadoxesmattondes,onena montréle fâux>
&Tona commuéà faire debeauxvers&à les ad-
mirer.

Prose, (HIJl.

versfansmefure,maisdecertainnombredefyltf-
besavecdesrimes,quife chantentaprèstegraduel,

il-direfuifuitaprèsU
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1,'ofage 'aes pn^fea commencé-àu
plus tard au "m

fiecle. Notker, moine de S. Gai, qui écrivit vers l'an

880 & auteur que
l'on connoiflfeen fait

lée par les Normands
en 841V Nous avons quatre

profit principales pour la Peni

tccôte que Durand attribue au roi Robert*nais qui

Robin.» félon quelques anciens & entre autres

Brompten,phtsabcien que Durand. LeJLndaSion

félv*tortm pourla fête du S.Sacrement j qui eft dé

S.Thomas d'Aqurn. Le Vi&immpafchaliùatdcs dont

on ignoreFauteur c'eft la pnjt du tenu dePâques.
LeVia vm «KefUU que l'on chante aux fèrvices
desmort». On l'attribue mal a proposa S. Grégoire
•u à SkBernard ou à des domi-
iiicains. Cetteprof* eft du cardinal Frangipani dit

MaUbranc* t doÔeurde Paris de Tordre des domini-

fains qui mourutà Pcroufeen 1 194.
A l'imitation de ctspmfes on en a compofébeau-

coup d'autres pour les mes locales & panai ces

proies, la composées« on entrouve beau-

coup de ndicttlesi Ce. par cette raifon que l'on en
a retranché un grand nombre dans les dernières ré-
formes des oices divins & Ton pourrait ajoute
l'auteur de qui nous empruntons- cet article » uns

îcrupulé pouffer ce retranchement beaucoup plus
loin. Parmi celles qu'on y a fubftttuées il y ea a

uluùeurs qiii mériteat d'être efHmées.Smpptimnttde
Moréri, tômtll. p.itg&tipi

N'en déplaire à l'au-
teur àutfupplimmt daMorén t les profit qu'on a mHes
dans le de Paris font certainement

ville de TAfië mi-

neure • dans la petite
L V. e.y, la

fît* ,v - -v ' • ->.
GrotTus fembk:

affeôer le qui avaient
«nbraflé entMÉemeot le Judaûme mais on ait que
ks autreaétrjangersvdoniiciliéspa^niles Jiiifs,étbient

feflîond'adorer
eft legrand fondamentalarticle de la religion judaï-
que. Àuffiles pour
les

oa de ceux qui
ttoient naturalifes, ddntnous panerons bientôt. Le

lavant Gronoviusprétend à tort que Corneille lecen-

t
afinde ne pas perdre Ibdempl<Hyàufaaateal &&&+>

'oit l'être, porter les armes dans les troupes:

<|ulloccupoit. Maisoutre qu*iln'y arien dans toute
lanarration et S; Lac,AcL tk.x. qtâdonac lieu de

foupçoaner.que Corneille ne fikt jnu ouvertement

pmjtlytt qui, quoi'
quejuif de aaittânot, ûtSet

Pour ce qui ilftat
«voir que! ièlon les Juu%tquand
Pmfëfyude Ja fuflke t commeil était tttdirauhrt^ i

pere^
«lemere» deils deJUes de

de$ ce qbe Tacké^

idat:

«m4I

*am

nhfifât w>s 'txiitrt pairuiih tpkrtntâ tiîcr'os 1frm-
$ns vUUhubtrt. Hift. -tib, fil. 'Clip, Sur ce principe

as prétendoient qu'un xAprofifytt devenu Un nouvel

homme, tfouvoh , fclonla loi de Dieu; ^poafer û
mère fit beHe-ttiere fa

foeuf; 'm»i n'ett)ient pins

gardées comme telles quand m«mo elles te tonver"-

tiâbient comme iui au judaïfme cependant en Vertu

des traditions de leurs ancêtres ils défendoietat de

tels mariages mais üs te pérmettoient aux eCclaVes

qui-, en fie convertiflànt étoient demeurés tel* &
dont les mariages fe Êùfoient ou fe diffolvoient au

Çré de
leurs maîtres. Tacite dütque les lois romaines

etoient différentes car elles vouloient qu'en matière

de mariage entre efchves
même ou affranchis on

eût égard au degré de parenté..
Arrêtons -nous encore quelques momens fur les

pmfHytt* de la porte & \t%prtfilytts de la juflice
car c'eft Un fujet très-curieux qui demande d'être

éclairci plus au-long-.

Lesprofifyus de Uporu s'appelloient ainfi parce

qu''ils n'entroientque dans, la cou r extérieure du tem-

ple pour adorer i & qu'ils s'arrêtaient ia porte dé
la féconde cour les profityia de

jujlict furent ainfi

nommés, parce qu'en embralfant la loi de Moue ilf

étoient cèhfës s'engager à vivre dans la iàinteté ce
dans la fufbce.

Les premiers renohcoiênt fimplenient à l'idolâ-

trie; Ae fervoient Dieu félon la loi de la
nature que

les Jui6 comp1 renoient fous fept articles j qu'ils apftel-
loient \tsfeptprittptts idtt tnfkhs dt Noi. Ils crovoient

que tous les hommes étoient
obliges

de garder Cet

commandemens-là mais que l'obligation de garde
ceux de la toi de Moyfe ne s'étendoit pas tous; que
cette loi n'étoit faitE que pour leur nation & non'

pas pour tout le monde que pour le tiâe du genres
humain ) pourvu qu'ils ootervauênt la

loi naturelle y
-due; félon eux les fept préceptes dont nous

venons de parler; c'etott tout ce-que Dieu deman-'

doit d'eux il qu'ils lui feraient aufit agréables que»
les Juifs quand

Ainfi ils leur permettoient
de demeurer au ttUteuT

nommaient par tette rtiion gutrb»

l félytes delà porte parce qu'il leur étoit permis dé

defflenrer dans leurs villes; Cette expreflion fembl»

être tirée du quatrième commandement ce l'étran-

ger qui eft dans les portes.1 Çvtgtiéréck* biJurtcha),
car le même mot en hébreu iignifiç étranger ou pr&/c±

_vu & dans te commandement il eft indiffèrent* dé

quelle manière en le prend car les Uraélites ne pee
mettaient à aucun

étranger de demeurer
panai eux

s'il ne renonçoit a l'idolâtrie & ne s'obligeait à db-

ferver les fept préceptes des enfant de Noé;

,11 n'y avoit pas |ufqu*àut efclaves j même ceux

ne voûtaient pas ou on le» tudit, oa
on les vendoit à d'auires nations. Or

ceux qatétoient

u prennerecoù^^ qu'on àppelloit /<> c«crjâtfj>Kj«ii^.
• Perfonnè ne paf&it lecit/^qui fétoaroit CM dé

celle du dedans que ceux qui

j
fion ènriére pat brqtMlle il» tfoblieèoiènt

k^Bétr
toute laloL Ainâ quand il vénoit;aJérufalem'qiiel^t

extérieure. Cétoit de cette

• geoieitt igarderwute la

ne crwffaé sas que

naturels y le
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voulc ient faire profefuonde leur religion. On remar*

que même que du tems de notre Sauveur ils Ce.don-

noient de grands mouvemens pour les y attirer & le»

convertir. On initioit ce» fortes àtmftfytts par
le

baptême par des facrifice» &
par

la aiconafion.

Après cela ils jouiflbient des mêmes privilèges 6c

«tpsentadmisaux mêmesrite» & aux mêmescérémo-

nie*quele»iuJi$ naturels. IlàutfeukmemexceptCTle»

mariages en Eût de privilega parce qu'il y avoit
des natioas qui en «Méat exclues pour toujours; fie

d'autre» feulement pour un certain nombrede gêné-

rations comme les Edomites jufqu'à la troifieme;
ce fut aveccette

mais dans la fuite, ils nefirent plus qu'un

même corps avec les Juifs, & perdireat leur nom

fEdomtus.
Ceux qui deûreront de plus grands détails fur les

laporte & delà jultice, doivent conful-

ter l'ouvrage de Mede les runarftu de Hammond

JurS. Matth.c'.ùj. vtrf. i, ce e. xxiij. tS. le dutionnairi

de Buxtorf, U le traité de Maimonidès

traduit en latin avec des notes par le célebre Pri-

deaux fous le titre itjurt psmpiris & ptrtgrimi. ( U

Prosélytes tapthm <Us ( H$. i* fEgLprim.)

Juftin, martyr, décrit ainfi dans fa féconde apologie
le baptême des projilyus, Lorfquequelqu'un

dit-il,

eft perfuadé de notre doârine & qu'il promet de

vivre conformément aux préceptes
de Jems-Chrifè

nous lui
déclarons qu'il

doit prier avecjeune, deman-

dant a Dieula rcmitfion de fes péchés. Nous jeûnons

nous-mêmes nous prions avec lui enfuite nous le

menons dans un endroit où il y a de Ceau fit nous

le régénérons comme nous l'avons été en le lavant

au nom de Dieu le Pere1le Maître de toutes chotes,

de notre Sauveur, &duS. Esprit. Il y a d'autres

peres qui
ont eu une idée bien faune du baptême.

plus en orateur qu'en

pure que le rayon.dli foleH'* &mêmeplus pure que
l'or, et en répare toute l'impureté.. Cette opinion

n'eft cependantfondée ni dans l'Ecriture, ni dansla

rjùfbn ni dans 1'ejdpérience.Le baptême n'è&antre

<jbofe,que le fagnede la confirmationdu pardon que

Dieu daigne accordée au pécheur, & le ûgne de la

promené que fait le pécheur de renoncer aies vices.

fcpune de Pluton fie fouvetamedes enfers. Plutonnc

put répoufer qu'en l'enlevant àCérès fa mère;

l^SidUenscélcbroienttoustesattsreruevement
de Profirpimpat uno fête quTu»mettoient versle tems

de la r«olie t,«c la rechercheque fit Cérès de fa fille

dans letems desfemailles. Celle-ciduroit dix
jours

en-

f tiers., & l'appareil en étoit éclatant mais danstout

de fe conformer à la ûmpbcjté du premier âge. On

de-là vient

que dans ks faifoit entrer un

itment quife gliflntfur le fein de ceux qu'on ini-

W* >

rutelaire de Sardes.Une

médaille qui pawit «roir été frappéefeos le re«ae de
du côtédelatêteuneierame

reprdVntée fur unemédaille du cabinet de M.Pdlc-

nom caj>aic. La

pi& pmtMgendeparoît fur deux médailles du cam-

ronne de feuilles de chêne avec le nom CAPAUiraN.
L'enlèvement de cette déeue, par Pluton eft

les frappées fous les Antomnst poturconftattr Fomo-

firpint d'an côté & Diane éphéficrine de l'autre.

> Les jeuxKOtAiA célébrés à Sardes en rbomear
de cette déeffe tasebàre de leur ville font manmés

côté h t«e de rempereur couronnée de taurier avec
la légende ATT.Jt. M. atp. Ci~

te à gauche un épi, légende Bill

A. TO. r. dans le champ kopaia. axtia f«r une

bafe & au-deflbus capaianom aic NiûKOpaN.

Les ffites de font appellées eopbu par
te fcbolaftique de Pindare par Plutarque & par Hé-

fychius, dont Meurûuscite les témoignages.LesSar*

diens célébroient les eux aâiaques, kopaia aktia,

en l'honneur de Pnftrpin*.
Dans les facrifices qu'on offiroit à cette déeffe^on

lui immoloit toujours des vaches noires le
était ion fymbole. Les Gaulois regardoteat Prof.

pins comme leur mère, & lui avoient bâti des lem-

ples. Claudien, poète latin, qui vivoit ibusTempire
de Théodofe, a donné un poème fur le ravinement

de Profirp'uu.

cet enlèvement comme une allégorie qui a rapporta

l'agriculture. Selon eux, Proftrpvu eft » vertu 4ç*(*>
mences cachées dans la terre Pluton eft le fokilqui

fait fon cours au-deftbus de la terre au fblflice d*ni-

ver. Le grain qu'on jette dans le fein de la tem, &

terre £c fix mou aux enfers. D'anciens hiflorieas

d'Epire, parce qu'elle lui avoit été refufée par fa

' ':• 'i

;c^)-- ; f\- ,li,:

t

cour des

Uemploie lt
mec fnjfhek*. L'Evangik nous af

unnwf^

yoKécrpour y o^qa^V paft tou»
i Unuk; c'eft ceque news

«*. *Q*
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ffk*
'& 'e qui! ren-

&fnvf$*<lusèbdi<&tài&éttattsdes Synagogues

la

piattbU

ces autre

chofeqùun, encrasdécouvert,ou autrefoisàRome

&dadiles autresdtatsrépublicains,le peuplés'a£

fembloitpourles afeirespubliques.Le mêmeEpi-

phanedkque de fdh teinsle*Samaritainsavoient

encoreun de cesOratoiresprèsdeSichem.

)0. Les fynagoguesetoienttoujoursbattes dans

les villes,& les oratoirestoujoursdansles faux»

bourgs,&d'ordinairefurdéslieuxélevés &celui

oùpriaNotreSeigneurétoitfurunemontagne.Ily
a mêmebeaucoupd'apparencequeeeft ce quieft

fouveotappelledansle vieuxTefament du %auu

litmx carces hautslieuxne font pastoujourscon-

damnesdans l'Ecriture.Usnele fontque lorsqu'on

y rendent quelquecubeàd'autrequ'auvtai Dieu,

ouquanddes lchifinatiquesy élevoientdes autels
dans le lieu

commeon

queces

oratoiresavoveotordinairementdèsbois«i»*i«*
e le'

colonnefousle chêneou
cesoratoi-

me que quw&ie
ofidmiÛeparle

renteadte

» rafpiration,
& la quantité ». Prof, franc, art.

l'ouvrage ou parle ainû M. ràbbé d'OUvet & cet

prift à-pan &détachée des rnoW, n'A

nialecént, ni quantité. Rien de plus (âgé que Cette

grave ou aigu, en
foi. &

ind&endamment d'une deftinatioh détermirieer

tiblc de telle modiEcation que le? befôins

ou les différens uôges pourront exiger

alnfi félon la remarque

il eft bref ;/< fuïs

ionni 4 Paul. M. Dudos

remarque de fon coté que dans le premier cas eft

grave & qu'il eft aigu dans
le fécond. Cette diverti-

té de modification, félon les occurrences, eft une

preuve affinée que ce fon n'en a aucune qui lui foit

yU ,était. permis de ttrôpofer quelques doutes

après la déciâon de ces deux ilhiftres académiciens

je demanderois fi rafpiration
eft bien effeâivement

du refibrt de la projbdit cette queftion h*çft pas fans

fondement. J'ai prouvé, artUU H que Taipiraboh

n'eft que la manière particulière de prononcer les fons

avec explofion qu'en cooféquence
elle el une véri-

table articulation comme toutes les autres qui s'o-

pèrent par le mouvement ïubit Éc inflantané des 14-

le
figne de l'afpuation,

doit être mifé au rang des

conionnes, comme les lettrés qui repréfenteht

doit donc avoir uneràifon égale, du pour (omet-

tre au domaine de kprofoiit toute? les autres
articu-

en fouf-

» que céhe douceur ni cette rudefle ait rapport à

de la voix ». Ure-

gtrde `..cette rudefle convoie variétés

de l'ennuyeux

ôt
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l'afpiration comme fàiiaatpartie de l'objet de la

fn-

îur le y. de la J. gttti-

f» ouvert bien da livres qui traitent dela j«^»-

Jùà dèsGrecs le des Latins;

ae que l'on donne à ce mot, beaucoup

entrer dans leur fy ftème frofodupuce qui concerne

Taccent que les antres ajoutent à la quantité de cha-

que fyllabe des mots, les notions dea dUBérempiés

qui peuvent en réfuter & la

me des vers métriques, ou déterminés parle nom-

bre & le choir des pies. J'ai compris que ce

n'étoit peut-être que faute de s'en btîe avifé que

quelque Mire auteur n'avoir pas étendu les fonc-

bons de la pnfodit jufqu'à fixer les principes média-

niques de ce que l'on
appelle «ww*«

ou

Je ftyle oratoire, fen at conclu que la véritable no-

tion de te que ion doit entendre par le terme de/n>-

fodit n'eftpâs encoretrop décidée, &qu'il eft encore
a ce motunefignification qui s'accor-

de avec
Ce mot dont les ra-

ci= font w»f, «*\ &fHrumtms: *p«<ad

<MJWtm\le cantum. Le

met accent ea latm occuttus, a une origine toute

femblabte ai 6c cornus \td 6na1 de ady eft changé
cn< par une forte d'attrafibon. Mais je ferois diffé-

remment la confiruâton des racines élémentaires

dans ces deux mots compofés: te
ditois que wfit

^klW, «iotsa», et la conftrucbondcs racines du

la conftroâiondcs racines dusaot «rturnef que
ron

'doit expliquer par cantmsai voam (chant ajoute à

cfpece dechant la ptvfrJUcâ
fart d>reperce chant delt-roix.

Au refte kï mott'-<jti «khi», cime, font em-

lapprocneatla voaxjwf-

^n»r<
de U langut qu* Ton ptrlt^ mm

qvony txprimt. Ainfi elle comprend

metems fur l'art

S tes dont le génies'eft prêtélcette lowW^.
die ils pourronts'étendreaufli(ur lerjth^è 4èb
profe,& en détaillerles motift,Les
règles lesécarta,lesu&gesainfi
ronpourle latindansfonOrateurt &
béd'Olivetl'alui-mêmeentreprispar
tre langue.

Onocdoitpass'attendrequej'entre tes
détailsde cet art féduâeur,qui cil
fart deverferle plaifirdansl'amedeceux4«jiâécou-
tent pouren faciliterrentréeà la

dontla paroleeft, pourainfidire,le titàaSabriCet
artexifte(ansdoute
quenom

encorerédigésen qutrqMl^Ms*

ceuxdeFauteurqu'unfoMttfbL

» unorateur,
» car

j» de».

Mesure, Nombbs RrfRkE, &c

ou de cantiques en rhoiniéar ddrdjeUx:,
ou

^avançoit en procdBofl. OetcaiitiWetjfi^onPoî-
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Rrrij

Syllabes du
même mot» que fur la phrafe entière par

rapport au (ens. Cette
remarque

eu encore de M.

que
1 accent «n>/Wijj»

des

mènesmot» demeure invariable ai milieu de toutes

parce dans k sâê»

relation

6c que le mè-
ne «ot dans dtattrmn» pfanfes ne conterve pas la

les

V>

Oitfr» les canfteres ilème«aires ou les îet»

qaa; pluueurs de ces caraâeres doivent être ainfi

quiapparueaoent à l'objet de hmvfodk les autres

peuvent du>moins par extenfion être appelles de

la prononcia-
tion des mots

11 y en • de trois

i*.

Les cataûeres de
ample font la

ces deux caraâeres. Pour ce tpneft du tint, on en
a traité fous le nom de diri/to*. Voy^ Division il

l'efprit une idée

FeJtet qu'indique ce caraâere

qui ceft pourquoi j'ai-
me mânoe k quine tombe que fur la

figura tafigne» & faimerois encoremieux, fi Fufagè

MMmmt,ce qui dénenott mesFu-

avok

P«o*

Us n'ont

*» sfioo^«o«ia« daàt^lm phnieL /«

Zêmk»

» né r«6|fe

fes auditeurs que l'adulation n'aura point de part
du duc de Montaufier, parle de cette

manière. « Ce tombeau s*ouvriroit, ces olCemens
m fe rejoindroient pourmédire; pourquoi viens-tu

m mentir pour moi moi qui ne mentis jamais pour
w

» rite t Se ne trouble point mapaix par la natteri*
» que j'ai toujours haie •».

Dan»d'autres cas, fut oratoire emploie Uprofb*
,pour mettre fous un nom emprunté, les ce-

proches les plus vifs, te les repréhenfions les plus
ameres. Ainfi Démoûhene dans la harangue fur la

Querfooèze difoit aux Athéniens t « fi lea Grecs

m exigeoient de vous un comptedes occa£on$échap>
w

ci, &c mEn même te8t

nue bhaine pour le cenfeur, elle augmente la honte

pour les autres.
Enfin les poètes usent de cette figure avec un

merveilleux fuccès dans leurs fiâions.

Omn u* t &£utufi>ibU voix {

Léûfh tombtr eu mou qutlh iratrrompt vingt jmSf

O mût fut m*4Utudit QtuldimomfurU tint

ttttmiyCtthtMTtuxums

S'indormoiuufur U tràn* Etc.. (D. J.

PROSOKTES ïipbg' fe. ) ..08 d'un nôme »

ou dîanc province d'Egypte, fituée au bord orie

du Nil près du Delta ceft cette province que Stra*

bon, Xyil.f. 802. appelle Agrofopiùta prafee

un, & dans laquelle Umetla ville de Vénus Afp«».
fi-nt **>j< autrement dite Profopifis*

Cette ville eft femeufe dans l'hiitoir* par le fiéga

que les Athéniens y foudnrent pendant un an ce de4>

mi contre ks troupes det roi Artaxerxès,

Thucydide Ctéfias et Diodore de Si*

cile ont décrit Phiftoire de ce 'se, 8c fon événe-

ment. Les Pertes voyant qu'ils n'avançoient rirn par
la saéthod*ufitée eurent recours à un ftratapbtt»

extraordinaire qui leur réuffic Ils feignerent par di-
vers canaux le bras duNil danslequel étoit la flotte

maadeir, fc vit obligé
et de rendre Projbpiàs. (D. J.)
PROSOPOGRAPHIE, li. {A«*€t.) cVft-à-di-

tantôt 00

appelle cette figure le

Hfc peint les vkes des hommes.

I "" • "• ' ," Romtetti

j

Rrrij
•
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Racine.

Ellejes1 peint
d'unè'-maniere fûblime témoin cet

autre morceau du même poëtx.
f

Quel carnage de toutes parts
On égorge

à la fois les les vieillards

Ei la fille &la men%&ta fauter Ufrtrt

Le fils dans les bras dt /'on

Que de corps entaffes Que de membres épars

Privés de Jipuiturel (P'J-J
•

P R05 OP. U M iGeog. anc.) île au voifinage de

Carthage fi^on
Etienne le géographe. Ortelius dit

qu'une médaille
de l'empereur Hadrien porte

cette

infeription: npocnniAC. (0.J
PROS^ALEA, (Géog. anc) village de là tribu

Acamancide félon Etienne le géographe^
d'autres

géographes
ëcriverff Profpalta, & c'eft l'orthogra-

phe que tint Ms Spon dans la lifte des peuples
de

T'Aîtique. Proipalta, dit-il avoit un temple
dédié

k Ceres & à Proferpinè. Ses habitans panbient pour

des gens fàtyriques,
& un ancien

poète Eupolis,

avoit fait une comédie contre eux intitulée Pro/pal-.

lit? Ariftophanè Athénée & Suidas en font iou-

vent mention.
•–

PROSPECTUS f. m. (Jmprimeru.) mot latin in-

troduit dans le commerce de la Librairie, pa/ticulié-
rement dans- celui 'des livres qui s'impriment par

ïbufeription. Il fignifie le projet où programme de l'ou-

vrage qu'on propofe à fouferire la matière qu'il

traite le format & la quantité de feuilles & de vo-

,turnes qu!il doit avoir, le. caraôere, le papier, toit

crâna
foit petit qu'on veut employer.dans l'édi-

con enfin les conditions fous lefquelles fe fait la

Souscription, ce qui comprend principalement la re»

mife qu'on fait aux
tbdcTipteurs 6c.

le tems auquel

J'euvraee fouferit d*t fe délivrer. (D.

PROSPÉRITÉ/ ù f. ( Morale.) état floriûant de

la perfenne oa-des affâres. Les
biens qui nous vien-^

nent de..la projpirîti ,/fe font Souhaiter mais ceux

qui
viennent de l'adveruté attirent fadmiration

c'eft une fentence de Seneque & digne d'un vrai

°ftoïcien.

La vertu de la profpirirl eu la tempérance la

force eft ce^de l'adverfité '.Jtc dans la morale la

force du courage
eft là plus héroïque des vertus. La

profpcriti n'eft jamais fans crainte Se fans dégoût L'ad-

verfité a fes confolations ôc fes efpérances. On re-

marque dan*la'pemfureir«qu'un ouvrage gai fur un

fond obfcur plait davaàtage qu'un ouvrage obfcur

&fdmbre fur un fond dair. Le plaifir du cœur a du

partums, qui
rendent une odeur plus agréable quand

ils-font agites, cebroyés.
La projpirki découvre mieux les^vices & rad-

verfité les vertus. Le Souvenir des coups les
plus af-

freux du fort Ceperd dans le fein de la bonne torfiine.

IJ eft bien difficile de
fayoir fupporter hpro/périté.

Peu de gens ignorent Tbift«ré dTAbcJolonyme pnn-

ce fidonien iflti du fang "royal qui fui contraint pour

vivre, 'de travailler à la journée chez u»-jardinier.

Alexandre le grand touché de fa bonne mine, le re-

mit fur le trône, de Sidon, & ajouta même une des

centrées voiles
à fes états. Ce conquérant ayan:

demandé au prince fidonien comment il avoit fup-

porte fa nuï'ere, Àbdôlonyme lui répondit :« jepne

> le Supporter de même la gran-

•« deur au feue mes bras ont fourni à tous mes de-

r> firs je n'ai jamais manqué de tien, tant que je

-";». eh'ai rien poffédé ». ( G. J. }

la* différence entre le mouvement vVajraf le

mciuvtyuent moyen d'une planeté, ou entre fon lieu

vrai- &fon lieu moyen.

l'orbite oue'-juation^du-centrtou fioiplenient'fila..
lion. Voye^ Equation..

ptr &m**ifint ademptib» retranchement. ï

nomaliemoyenne& l?ànomalirégaléeou vraie
anom*lUver4,fiu aquata.Pcyt ÂNOMALIE.

Nous avons fuffifàmmentexpliquéfur k mo<
Equation DUcentre, cequec'eft quebp^V
phertfedanslanouvelleAstronomie.Laprojkphirtft
etoitaufficonnuedesanciensaftronomes;ilsdon-
noientcenomà la différenceentrePanomalievraie
& l'anomaliemoyenned'uneplanete maiscomme
ilsnefuppofoientpointquetesplanètesdécriviflent
desellipies dànsl'Agronomiean-
cienne eft efférentede celledel'Aftronomiemo-
derne il eft doncà-proposd'expliquercequec'eft
quelaprojiapherefechezlesanciens depeurqu'on
ne la confondeavecce qu'onappelleaujourd'hui
équationduccntrcdansl'hypothèseelliptique.

Pourcela, il fautfavouquelesanaensaftrono*
mes,avantKepler,plaçoientlaTerreou le Soleil

(félonqu'ilsfuivoientlefyftèmcdePtoloméeoude

Copernic), nonpasprécilémentaucentreda orbi-
tescirculairesquelesautresplanetesdécrivoient,
fe!oneux maisilsplaçoient,parexempteU So-
leilau-dedansde l'orbiteterreûredansunpoint&£*
férentdu centre & fuppofoientque la TerreCe
mouvoitautourdecepointendécrivantuaiformé.
mentuneorbitecirculaire,de fortequelemouve-
mentdelaTerre,quiauroitparuuniformefileSo-
leilavoitétéplacéaucentremêmedel'orbite,cet-
foitdele paroître,quoiqu'ille^fùteneffet parce.
que*le Soleiln'étbit^pasaucentre.

En effet ,<fuppofonsqu'un pointmobileA,fig.
40, Il.2 <fG^««,parcourreuniformémentla -cir-
coaféreaceAMOAd'uncercledontCfoitle cen-
tre.UnfpedateurplacéaucentreC, verrokpar-
couriraucorps Àentemségaux lesangles

ACB, ABCNfiiCpXyMCI,&cMail fi ce nèdàe
fpeôateurétroitenS alorscomme
BSN,NSD, &c.MSLae feroieht̂ paségaux» le
-point Aquandmêmeil femouveroitrédkment
d'unevkeffeuniforme,paro^troitfemouvoiravec
uneviteffénonuniforme parcequ'ilparoitrohde*

• crireentemségauxdesanglesinégaux:ondémoa^'
tre enGéométrie,quecesanglesfontcroS&nsde*

paroitraallerenaugmentant6tJt versM;4efente

quel'anomalievraieducorps lorfqu'ileften.0
parexemple,ferareprésentée!parl'angle
l'anomaliemoyenne oula dwanceangulaire!à ïar^
queUeUaurokpaniêtredupoiirt^,s'Uavoiteuan
mouvementuniforme ferarepréfentée-pu'lfangle
ACD; quiefttoujoursproportionnelaatetht em-
ployéà Parcouriruniformémentl'arcAjfh'

Ainiifoppofonsque
1 orbitedala Terreentouréepar

TéclipttquèV,«2,ù ;âc'maguions<iue5fpit leStf-
leil ce quelaTetrefoitenR l'anomaliemoyenne>
fera l'unAPR ou rejettaatledeinWcwk,J'aie

PRonl'anglePCK,&l'anomalievraie,enremettant
le demi-cercleferaTindè tSR quidt égal'à
PCR&CH*:&doncàl'anomafce«oyenoeoo«*><J«
ti l'angleCAS, on aural'anomalie
lelkudelaTerre,dansl'éclipaque. &*'

*pfoft*phirefcouéquation

mouvementmoyen,pouravoirlemoufestentvrai
de la ferre ,&foolieu dansfontirtute. •

Al'égardde la pnfa>kH&dus

moyenne,**yt\l'aticUÉquation du cewtH^'
ohcetteprofiaphtrtfeeftexpliquée,& VortuUïx-
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AiPSE p.SiS du F. volume où nous avons donne

la formule pour trouver cette profiaphtrefe. (0)
PROSTOLERE, C f. (#i/t. aac.) nom du troi-

fieme mais de l'année chez les Thébains Scies Béo-
tiens à répondoit à notre mois de Novembre

PROSTATES; {. f. es Jnatomir, font deux
corps

blanchâtres, Ipongieux
& glanduleux, finies à la ra-

cine de la verge immédiatement au-deffous du col
de la veffie, te de la groffeur environ d'une noix.

Les auteurs attribuent deux fortes de (ùbftances
l'une l'autre

fe ou poreufe. Cette dernière femble n'être autre
chofe qu'un aûemblage de petits Vaifleaux & de cel-

lules,- au milieu duquel paffent les véficules fémina-

les, fans qu'il y ait de communication entr'elles &

laproflatts.
Les ptofiéuu ont leuts conduits excrétoires pro-

pres,
en aflez grand nombre. Graaf dit qu'il ne fe

Souvient pas d'en avoir vu moins de dix dans les prof
taies de l'homme. Dans les chiens f il y en a quelque-
fois jufqu'â cent., qui tous fe déchargent dans Pure-

thre les uns au-deflus, les autres au-deffous du veru-

montanum & chacun defquels a fa caroncule

Decesconduits fort une humeur blanchâtre &

gluante qui eti féparée dans la partie glanduleufe
despro/ïatts, te portée de-là dans la cavité de I'ik
redire.

L'mage de cette humeur eft d'enduire & de lubri-
fier la cavité de Purethre de peur que l'urine, en

panant ne bleue pâr ion acrimonie > & auffi de
fervir de véhicule Ala femence dans le tems de l'éja-
culatioo* Voyt^ URINE Ureth KE ire.

Quelques-unsprennentl'humeurdespro/Uaspour
unetroifiemefortedefemence nuis fansbeaucoupderaifon.Veyt\ Semence.

Boerhaavecroit qu'ellepeut fervir à nousrir le
petitanimalpendantlespremiersmomensaprèsle
coït. Il ajouteque cette humeurdemeureaprès la
caftration maisfansêtre' prolifique.

Le mêmeauteurdit d'ares lesmémoiresde l'a-
cadémieroyale desSciences que lesproùus con-
Mentdansun aflemblagededouzeglandes chacu-
ne defquellesfe termine par fon canil excrétoire
dansune poche où elledéchargel'humeur
qu'elleaféparée.Cesdouzepetitespochess'rouvrent
dansla*cavitéde l'urethre par autantde conduit»
excrétoires qui environnentles embouchur

Prostates mgUJw du,
glanduleux le col de la
veffie,danslequelcanal iTenvoyepârdi&irtmcoo-
duitsunehumeurbrodtfté parIa.,prdB6nda maS-

L'enta dececorpsglanAifetut,(kcootBfaoate
fa duretécaufentfouveatdaasle périnée, met»-1
meurdoukxireufirûiivied'ordinàrad'une drame& d'uneiirangurie «û doit être traitée comme

der long-temsfiûuungrand 4eauuv

mus VArevientà s'y mêler quelquechoie de la
maladie vénérienne il en rébibe une gonotrhé«.
virulentequ'il fiuu«érir par lesremèdesordinal»
m, con>bi»ésavecles antivénériens.( D.J. )

Su dévoient iéjouroerquelquetemsâansla ville
I

fe choifirfin patronouproteftpur, on les afîignôit
devantle polcmarque6ccette'feutectoitpunieparlaconhfcationde leurseffets.
L.J.t.x.(D.J.) •

PROSTATIQUE, adj. M
Anatom.t, fe ait dé

Les profiatiftui (upérieurs font des petits lans
minces attachés à la partie fupérieure de la face in-
terne des petites branches des os pubis; ils s'eten-
dent fur les proflates & s'y attachent

Les proftatiquts inférieurs font des petits plans
tranfverfrs dont chacun eft attaché la

fy»f>hife de
la branche de l'os pubis avec la branche de l'os
ifchion; ils fe rencontrent fous les

prostates
aux-

quelles ils s'unifient intimement;

PROSTERNATION, f. C
( Critiq. fiurét. ) ou

pmtcnumtnt, en grec faim plein de ref-

pett. Les Juifs rendoient fhonneur du profternement
vftrtvnm aux personnes qui étoient eh

dignité, &

pour lefquelles ils avoient du refpieô. On voit dans
l'hiftoire de Judith, c*. rij. que cette femme adora

HoUphiTin c'eft-à-dire qu'elle fe profteraa devant
lui de même Achion fe projçrna devant Judith
vftnxvnn ri *pcrtnr« «Jtm> eh. xi*, y iruntini»

figmfie donc faluer humbUmtm. Ainfi traduifez dans

Mi; car les
mages ne connouibient point la divinité 1

de Jefus-Chrift pow ^adorer; ajoutez encore que
wfonùna 6gnifie efwUnlbùiet r( D. J. )

PROSTHÉSE f. f.
(Gramm,) c'eit l'efpece de mé-

taplafme qui change le matériel du mot par une ad-
dition faite au

commencement fans en
changer le

(ens: e*osT£SiS
mpponitcupuLToyM̂etaplas-,

ME.Ceft ainfiquelelatincuravffntdugrec*f*par
Padditiond'unc que lefrancoisgrtwuUUvientdu
latinronunculaparl'additiond'ung; nombril,deun*
Mieux avecunn; vtxtrt, &le latinvetturdtïmàtt,avecun &c.CtÊ à lamêmefigurequenousde-
vons lesmotsolcorëMmlkoli t «Immiuc
par radditiondeParade arabe«/, qui nenousdif-
penfepasd'employerle nôtre parcequll eft incor-

qui peutûgnifierUtkfn c'eft4-diredansle fênsdes
v Mulutmàns UhSmnou i tiyrtparexcellence:ai.

kali de«/& dt hUi qui eft% nomarabedenotrd
fout* i c'eftlenomchimiqued'uneforte^Lefelfem-
blableàceluide la foute elmagtB* par
le 4ArabesauprincipalouvragedeClaudePtolômée

» msxuHus
commeqtû diroitUtrh-grandiivrt:de l'ar-

iauapiin Seledorique/mm Gras:

une addkioaau ^oaténelda mot m$changement

le $*,«,p*/ki;

.quoi= il traduit lemot.parptmfùâm ainfi

à latin

çadcd'un temple.
^Tt«PiJt|l^5iFHlftâistifcb



5<n P R O P R O
Ce mot eft formé dx grec mf*,dtvaitt Si. ma*,

tolnnnt. ^«{TEMPLE.

PROSTITUER, PROSTITUTION r Cr«M».)
terme relatif à la débauche vénérienne. Une pcoûi-

tuée eft cette qui s'abandonne à la lubricité de rhom-
me par quelque

motif vil et mercenaire. Ona étendu

l'acception de cet mots pnfliaur 6c pnfiuuàou à ces

critiques, tels que nous en avons tant aujourd'hui,

& à U tête defquels on peut placer Podieux perfôn*

dans fa comédie de l'Ecoffaife fie Fon a dit de cet

écrivains qu'ils leurs plumes à l'argent,
a la faveur, au memonge ,â l'envie, 6c aux vices les

plus indignes d'un bomme bien né.Tandis
que

la Lit-

térature etoit abandonnée ces fléaux, la Pblofophie

d'un autre cote étoit diffamée par une
troupe de pe-

tits brigands fans connoiflance, fans tfont te fans

moeun, de leur côte à- des hom-

mes qui n étoient pas caches qu'on décriât
dans l'ef-

prit
de la nation ceux qui pouvoient

l'éclairer fur

leur méchanceté te leur petiteffle.

PROSTYRIDE f. f.
Vignole appelle

quelquefois ainfi la clé d'une arcade faite d'un rou-

leau de feuilles aquatiques entre deux reglet, 6e deux

filets, 8c couronnée d'une cimaise dorique, telle

qu'elle eft à fon ordre ionique. Sa figure eft prefque

pareille à celle des modifions. (D. /.)

PROSYLLOGISME f. m. (logique.}
le pnfyU-

gif m*
eu une efpece de raisonnement qui renferme en

cinq propofitions la valeur de deux fyuogifmes, parce

que la troifieme qui eft ta conclu6on du premier fyl-

logifme Ce trouve une des prémiffes du fecond,

tout adt qui jifint tft clair

donc tout* idit tfi c/airt.

L'efprit humain eft dune fi
grande délicatefle que

la moindre fuperfluité le chagrine dès qu'elle retarde/

fon
impatience

voilà
pourquoi

on

Ce fervir dTeodumemes te

PROSYMNA,
félon Pauûraas, Kilt, ù'373.
fait de

P
une viUe <Â U dît <

temple

parlé de ce temple.

Lovus hmhns.

Paul diacre on la

iif à Quarante

.de PHe de

<Tunofficier de
régule

ceux qui

lequel rouloit Wute la pièce. f<9V{ DftAMATlQtoE

Tragédie, 6v. f.«c'!

C« mot eft formédu grec wpmm, tenir lé premier
lieu. Cétoit en effet par-laque s*ouvrok le drame.

Selon anciens revient à

nos deux prasiers aôesTmaùs ceci. besoin d'être

édairci. i

Scaliger définit Xàpmufi^infmmpTvfouuur &mmr-

mais fi cette expofition fe fait en une feene on n'a
donc befoinpour cela ni d'un ni de deux aâés. Ceft

la longueurdu récit fa nature le la nécefSté qui dé-
temùnoient l'étendue de la pntufi a j^us ou moins
de feenes, la renfennoient quelquefois dans le pre*
mier aâe, 6rb
dans le fécond. Auffi Voffius ,imflit. pou.». If.

aSms n'eft rien noms qu'exac-
te, le il allègue en preuve te mUtsgioriofiu de Plau-

ne Cefait que dans la première feenedu fécond aâe.

après quoil'aâion commeoceproprement. la pntafi
ne revient donc à nos

deux premiers a£tes,qu'àrai-
fon de la première place qu elle occupoitdans une

tragédie ou une comédie Ce nullement à caufè de

ion étendue.

Ce que les anciens entendoient p*tpmufi\, nous

rappelions préparât** dtfaâion

fuftt deux chofes qu'il ne faut pas confondre. L'une

confifte à donnerune idée générale de ce qui va fê

ment. Ceft d'elle que M. Defpréaux a dh:

Qu*
Santpeuu dujùjet appUuùjftttâirét.

L'autre développe d'une manièreun peu plus préci*
fe 6c

plus ditonuanciéeje véritablefu^t de la pièce:

le dialogue des premières -ftettes « il férok comme

dans laquelle les divers intérêt» de les

avions des perfonnages

méâtrale qui détermine

fes qui doivent enmite arriver. Ceft de cette parti«

que te

Ceft fans doute par cette nâA» que nos «eitlett-

{

pièce t contnDuera Deaucoup a 1 action principale^
ou du moins fervira à préparer* àfinre naitre, è

trevoir comme

oflle

nàcttm ad pôfmli tx^tiumonm
VoC fnfiU.

attHnoins
les
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rets &ceux du public Princip.pourlk U3. des poètes,

PRÔTATIQUE adj.

fie Tdsarce. Voffius""'
•

noient peu d'intértt a Faction & c'etoit un définit.

Les modernesn'en font pas exempts. & on fa juge-
ment reproché à Corneille, par le choix qu'il a fait

dans Rodogune Et de Laonice 8cde fon frère Tnna-

gene pour le récit des événemens antérieurs à Fac-

non, récit qui Cetrouve interrompu par l'arrivée

d'Anriochus ce dont Laonice a la complaUance de

reprendre le 61dans la fcène quatrième du même a6e,

toujours pour inâruire fon frère Timagene qui ne

Técoute que par curiofité ce faas intérêt. Corneille
eft tombé plufieurs fois dans ce défaut, que Racine a

toujours évité par le foin qu'il a pris de n'introduire

c'eft-à-djre les perfonnages les plus distingués &

qui influeront le plus furie refte de lapièce, qui pren-
nent foin d*inftruire le Spectateur de tout ce qui a

précédé Fa&on. ,On fat combien cette difiérence
contribue kfa régula-

rité du foeâàclc.
principaux mieux inftruits des

événemens des intrigues
d'une cour, ¡entent la

liaifoq qu'eue peut avoir avec l'événement qui va

fuivre, 8c qui fait le tu jet de la
pièce beaucoup

mieux qu'une fuivante ouun capitaine des gardes
qui jiaas une pièce ne fervent fouvent qù? foire

PROTE fi Gbf, #«.) Me de la
mer Ionienne,

liv. III ik. pry. te manuferit de la bibliotheque pa-
au-lieu de Prou ce qui

Cgnifiela mimechofe. Pline liv. IV. th. xi/, ùk

auflî mentionde cette Hé.On la nomme aujounfhui
Prodmo.

Paori, ce mot vient

mitr tuvtur fondions toat

feire à 'f mainienir lebonordre

-

de

chaque

pier.

ter
de

aire redemander ces fécondesépreuves, les revo*»-
les faire corriger 8t ra donner les fanes aux Inv>

ibr U

n«uviùf«,

Alto.

vragedesimprimeurs,&lesavertirdesdéfautsqu'il
trouve Il doit furtouteschofes,avoirunefin
liereattentionAceque lesouvriersfoientoccupés
f?;^ Ir^^ônne «e perdefonterni. te fanedi au

fotf, uneheure Mdeuxavantdequitterï'ouvrage.
BAkla banque c*eft^dire ''il détaillefurk ?e^
gtflrede rimprimeriele nombrede feuiOcsparligna-
ture|? quiont étéfaitespendantla femâineûir cha-

«en met le prixà la finde chaquearticle. Il porte
ce regiftreaumaître, qui examinetous ces
articles, en fait lemontant8e endonnel'argentau
prlMtquidiftribueà chaqueouvriercequilw eftdû.
Commedanslesimprimeriesoù il y a beaucoup
d'ouvriers un proa(eulne pourroitpaset le
maître aflbcieà la proterieune ou deuxpersonnes
capablespouraiderle pntt dans fes fonctions.Un
proudevroitavoir l'intelligencedu grec du latin
defanglois, de fltatien, de l'efpagnol8cdu portu.
gais maison nedemandeà la plupartque l'intelli-
gencedulatin 8cde(avoirlireUgrec.CuartUutûd*

tmtturdmmotIMPRIMERIE}&c.
PROTEAf. f. ( Boun.) genredeplantequi

dansle fyftèmede Linncus,renfermeen elle-même
le upidoaupodtndtonU le de
Boerhaave.Voici les caractère*de ce genre de
plante.Lecaliceeftuneenveloppecommunecon-
tenantplufieursfleurs il eft forméde plufieurspe-
titspétales, coud^lâchementlesuns(ur lesautres
maislespétales intérieursfont longs déployés,

bées.La fleureft mooopetale,£riteen formed'un
fimpletube, diviféoaufommetenquatreïegmens
chacundefquelsed auffilongquelapartietubulaire.
Tousfontdroits,obtus,8ccouchésenarrière. Les
étaminesfontquatrefiletsextrêmementcourts,entés
for lesfegmensdela fleur,prèsde (onfommet.Les
boflettesîontcouchéestout prèspar-deflùs.Leger-
medupiftil eft pUcédeflbusle propreréceptaclede

le fautf fljapplatiScdnofépardesécaiBeschevelues;

PROTECTEUR C m. ( Hijt. jm4) celui qui
prenden mainla des fosoles8edes affligés.
rote Protecteur kijLfAmtf. &Patron.

Dieu8c les magiftraufont les//wt«JW»defa veu-
ve8c deForpheunVParmiles payent, Minerveetoit

*ce. on neauxarts.

à

celai qui goeveme an royaume pendant ta miJlrité

On en a un

cet le

guTHiTier Groia^^proprfa, & qui lui fot fo.

kBoâeaeai accordé pw T Andeterre »recoffe Se

flritode.
Pendant qoeCharlesU fi^uTen France

Jl^ T_ 1. :Wé 1_-J MjMÀgS^-'^Jt^mmÂWfiMai'aAné fchM^̂1^

Urn, îk non ceha de roî^ parce que les Angfc»ts&*
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bornesde Ilaffermitfan

iln'entre-

toàimdanstoutes

^^nîiffT laFran-

pourle f>mçnlgouyernoitcequeCroonrél«voit
faitpourtefienmaisilétoitétranger,6cfaméde
Mazarinn'avoitcaslagrandeurdecelledeCronnreL

rallianceder Angleterre(busJacquesL&fousOur-
les bbriguèrent(bus\*èntt&éur.LareineChriûi-
neeUe-mimequoiqu'elleeûtdétellelemeurtrede
Charlest entradansrallianced'untyranqu'elleefhV

Calais Mazarin lui Dunkerque
& de lui remettre

cette ville. Le pnuSuu ayant à

choifir entre Tes dés de la France & celles delà Flan-
s

dw, fe détermina poor la France, mais fan» fidre de

traité parâcùUer
ce

fans partager des conquêtes par

des enttcprifes. Son deSein «oit d*ènleve> rAnéri-

core. &«puaflurefcur commerce dan» le noureau

monde. qu'après de h.

arec le roi dé

bmiiBitean tiraîté bui refcl en Aiitfrffrrf i mau ii

tram venowiemcnt cnwpenear enojuigeant te roi

duc de Henn IV. • qm la France

de <à pûtuancé, 8t pour fà f^ure de nation.

traité
au Portugal, vaincu fj^agne & forcé b

narque

procédé (GiQes

me dfW^TMWfyf*v^ 'Hhifif i*VnlfH B avôk un

fonpèreCependantceRichard

PROTECTION(DroitnaluritpfàmM%lët
êtreplusheureuxilsontfthtiquetantqueindividudemeùreroit

ÛotuLavuedecesinconvéniénsdéterminalèshom-
&lesvolontes
lienscommuns.cesfociétésfefontchoifidescheS
quidevinrentlesdépofitûresdes'forçésd*tous9c

voitdoncquelufouverainstepeuventfe«<%énfrr

ontécritfaxlé droitpublicboit

trois alors-dansle
dont

mentfechoifirdenouveauxnusnts f deélorsqu'ils

qu'àfcreeaeviolei^oÙ;<»V«i^W47K«n?
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IlUJutZ corurA non immcmor erût

.'•

* 'si vï!

de retïdir de

pête
fur la côte'

ffE^rpte i yfutrçtenu'vntejours

entiets. fait* pouvoir «fît fërtir.

tuatioiryij
:alla confulter rréth ce marin

de

tune & toujours%ràîîlans fes

fa propre
de 1a

maniéré dont de (on

père la
connoiflance de Favenir.

Tous les jours vers l'heure du midi, tm^tt-eOe

Protit fort des antres profonds de la mer & va fe

coucher fur le
rivage

au milieu de
Ce» troupeaux.

Des que
vousle verrez

aÍfoupi, jettcz-vous.lur lui,

& ferrrz~le étroitemem nialgYé tous fes efforts; car

pour vous

manière»; il prendra la figure
de tous les 'animaux les

plus féroces; il fe
changera

même en eau, ou bien il

deviendra feu que toutes ces formes afireufes ne

vous
épouvantent point,

& ne vous obligent point

à
lâcher prife* au contraire liez-le & le retenez plus

fortement. Mais dès
que

revenu à la
première forme

où U, étoit quand il s e4 endormi il commencera à

vousinterroger
a!ors n'ufez plus de vous

le délier, & lui demander ce que vous

voulez {avoir, il vous, enseignera les moyens
de re-

tourner dans votre patrie le
vous inftnura

même

yg

(a. w^nnoiûance ou plutôt t'abandonne

les

'V:

qui régna deux tens qua-

rante ans
après Moue prédire tes

révolutions du
çoyrs. desplaqetes par une étude pro-

marque deïeur

orhémens fervoiérit à les^pirer oc.à
jèt$er

la terreur

(D.J.)

(GtPg. onc. ) on trouve

'ce nom jans Iêontiéme Evre de ITEnéîde, vtn s6a.

-o

MénélausroideSpartfv&filsd'Atrée, fut jette par

la
tempête du côté dç fEgypte

où il demeura huit

régnoft dans
ce tems-la en

Egypte c'eft

ce qui à la partie de ce
pays

nom de colontus dt Protêt

fes états. Oh entend

port d'A-

lexandrie. En effet Hbinefe j Ojyfflliv. IF. v.^SS.

dit q»« Ménélaus aborda à 111e de Haros. (P. 1.)

PftOTELEIA *ï rt- ù (Mfiï. anc. ) la veillé des no-

TomtXIU.

tes Athéniens conduifoiêht la nouvelle

épéûk ta temple
de Minerve, ce facrifioient

pour

«èètU déeffe. La jeune fille y cheve^

pr*tt«iÉuholoieirt

au mont
Apennin

U fe fétté dtfns la mer

veulent que êefott le Le:

<Ni»tfcrPlotoméè; » -v-1'- -:••».>

che*

les Romains aux reftes des grands feftins qui ne méri-

1tim lende-

Itténî ni d'être

mais &
qil'eft jrttoit au feu;

e*eft €ette éfpcce
dfr tacriflee

qu'on wtptllmtpmtcr*

vit ce qui fit Cat'on le
jeune

4tin des
difciples rl'Âpîeius qui àp&i

«Voir
mangé

tout fort bien n* le fini à fa mai-

fait fon r

pi ( an:

un

de* ifgonautei qui venoit d'époufér tatldàaie lorf-

qtfil
fut

qUeftbnde
là

guerre
de Troiei'oracleavoit

prédît que pié

a»«r^edevantTr6ié, perdroh peine leurj

vaüfeaux eurent abordé, que Pré'féfilàs1 voyant que

perfonne rie facrifia fit vie
pour

Ufalut de fes
concitoyens

il
s'élança far-le rivage

& dans i Pinftant it fut tué par
Heâof

d'un coup
de

flèche. Les Grecs à leur retour, lui rendirent les

honneurs
héroïque*

élevèrent :dès- monument à fa

gloire y kii bâtirent un temple à AbVdos, & inftitue-

r«n en fon honnetir-cles jeux funèbres qui de fon

nom furem appenées de fyr*on célébroit

à Phy Isfcé lieu de fa naiâânce en Theflàlie.
( D. J.)

PROTEST f. m.
( Jurifpwdj )

ce terme fémble

être un diminutif & en etkt c'eft

une fommation faite
par

un notaire J ferment
ou huü-

fief,iufl banquier,
tnarchand oa

négociant,d'accep-

ter une lettre de change tirée fur lui ou
bien quand

le tems du
payement eft échu

&
que celui

quira ac-

ceptée eft
refufantdç la paver

h
proitfl «ft alors une

Sommation
qu'on

rai
ifart de l'acquitter Il Clans Punë

faute d'acceptation,
ou faute

de payéttent de la Cet-

tre de
change

dont il
s'agit

on 'la rendra au tireur,

que l'on
prendra

de
Pargéntachange & rechange pour

w lieu d'où la lettre' rendra' la

lettre au tireur ce donneur d'ordre enfin que fon fe

pourvoira ainfique
l'onavifera béa être.

hti
fur qui elte èft7tîpéerefufe^de racceptér j foit

par

rapport
au teins ou

pour les fommesponées^en
la

lettre, ou faute de lettres d*avii(; ou fiuté d'avoir

reçu des fonds. '•
>»<•>

Leproufl

les dix jours de gnice ï compter du lendemain de l'é

chéance de la tertre dechange celui qui Fa acceptée

refufe d'en faire
le payement.

Ce
prottft doit être fait

dans les dix jours après Tcelui de réchéancî que l'oa

ne compte point non plus que

eduide racceptatiôn

Quand le protêt -WéBt fait queferte d'acceptation,

il
n'oblige

le la valeur

de la lettre

furetés
qu'elle

fera
acquittée

au: ni- que lepmttS

faute de payement ds(ns!è»airiours de Tordonnancç,

autorift le porteur
de la lettré à extreer fon recoutt

foliaire contre tous tes
endofleon J tireurs, accep-

teurs U lui eft libre de V adreffer à

propos, fauf le
recoun de cclur-ci<ontr* les autres,

Su
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Une ou commandementà cejui

le tireur.

de

teur.
La déclaration du t Janvier 1717, décide qu'un

il finitobtenir une condamnation
terme. r*yt{ Cëràunsm* 4»

nmmmt •'<.J. Ujwftit nitùcutu ASavary. (A)

trine de Luther. Hs ont été aia6 nommés, à caufe

qu'il; anpcBoieatà as concile général. Ce nom a

ont cabrafie la réforme.

THOSTI PUSBTTiBIIM.

calviniftcs.Buc«rocMébncbton,
dès le commencement de ces troubles de religion
travaillèrent fortement à établtrun fyflème eue tous

adopter mairies di-

de jour en jour parmi ces feâaires, y mirent un ob-
âade invincible & de-la vient qu encore aujour-
d'hui ils font dhriÂs en tant de branches. Veyt^lx-
TMiaiEMS.

PROTESTATION^f. f. ( /«r^r. ) câ une déda-

La w abat quelquefois avant Taâe

la,
renet oc réclamer ua tour contre les veaux.

par force ou par la fraude du créancier.

u fraude a été connue.

Les fnmfbâtm que Ton fiât chet un notaire At

qui avait la. d'agir autrement

de YwEteou
elle

jj dtU cmu. 10%

PROTESTER, une lettre ou billet de

change c'eftenfairele profitaurefusqueTonfait

nomqu*oaoV»uieiunUvreattribuéiiaintAKquet,

premierévloue
de Jéndakm.oa il ta narffSela

adonnauneverfionlatine.ndu-
rott qu'onleUfoitpubliquementdanslesédnies,roi
rient & qu'onnedoutoitpointqu'il nefat eneffet
de faineJacques.Maisles et dontce petit' ou-

leCvmratre.
Euiebede finatJérômen'enont riendit dansleurs
catalogueseccléfiaftiques.Cependantd'anciensau-

leurslivres.LaverfionbrunedePoftelaété
méeà Bâleenij<i, avecquelquesréflexionsde
ThéodoreBibliaftder,quipnt le foinde cetteim-

mon..

PROTHESE,f. t (m/LutUf.)petit auteldam
les grecques,(urlequelfe fait la cérémonieap.
pellée/roâv«,^«é««Ktc'e&4-dire/nf/vr«iiMbVeyt\

Leprêtre6t la autresminièrespréparentforcet
autel tout ce qui et de
la mené savoir le pain, le vin, 6ctdut le
cela ils vont de ce petit autel au

grand en proceffioo
pour ycommencer U mené &Us y portent les dons

qui ont été préparés.

Les cérémonies extraordinaires que les Grecs pra-
à regard da doas placés fui l'autel de la/»*-
thtfi, leuront quelquefois attiré

quelques reproches
de la part duLatins, comme s'ils adoraient le
6c le vin avant qu'ils foient changés au corps fle as

&ngde JefovChrift; maista Grecs s'en footpleme-

loit ainfi cba les Grecs la des corps morts
devant leurs portes, avec les pies k

ajoute et Pon applique au corps humain quelques

parties artificielles enta place de ecttea qui rnanqncnt,

pour exercer certaines fondions telles font une

jambe de bois un bras artificiel, é«. rqmJaUM
bc a<m9 PonMci t (Ea ÀftTincttt.

ulcère «dépendde

fauivesaux dia^reu cas, & à chaque cfpeca que eba*

PROTHYRIS Cl urm *Ankit*mn dans VI-

truve eft uae
efpecede confole ainfi appeilée, parce

Vignoleentendauffiparfrààyrisuneftrteparli»
cuber« de dé de voûte, dont U nous doooe ai form»
dans fon

ordre ionique, confiftant en une efgeçt
d'enroulement de feuille» aquatique» entre d«u* filets

couvert en debon
de la porte ce

dû grec,
Ce
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formé de la prépofitioW *p, & de7J,. porte. Foyer f
Portique, Porche £ Vestibule.

PROTOCLEfU,(Oitiq. /S«r.)Ceftaiafique.
fauteur4" iiv.de»Machabées,jv. ai Boounela

brfquePtploméePlùioœétorentrantdansà quia»
zteroe,année futdéclarémajeurl'antypant). C
Lesgre«$d'Alexandrieappeiloientcettecérémonie

qu'ondonnoitalorsaux
fois le nomde roien

aulieudemmam •c>eftunefaute.( D.J. Y
PROTO^LEf£a.</«^.)chexle» Romains

étoituneécriturequiétoità latête dela.ptemiere
pagedupapier,dontle»tabeUionsdeConftantinople
étoientobligesdeiéfervirpourécrireleur»aâes.Ce
protocoledevoitcontenirlenomduComtedesûtcrëes
largefiescornuf «cmumUrg'oionumquiétoitcom-
menosintendansdesfinances.On marquoitau6
dansct prorocobk temsoù le papieravottétéfi-
briqué,&quelquesautreschofesfemblabks.il étoit
défenduauxtabellionspar la 00*01*44decouper
cesprotocolesceenjointàeuxde lestaiaerenleur
entier. s

EnFrance,on entendparprotocolelesréparesdanslefquelslesnotairestramchvoieatleursnotes
ouminutes.

DansuneordonnancedePhilippe-le-Beldumois
deJuillet1304 il paroîtqu'alorslesnotaires,tort-
quils recevoientlesconventionsdespartiesenfai-
(oientleursnotes,qu'ilstranfcrivoiemenfiutedans
leurcartulaireouprotocole.L'articlepremierleuren-
joint lorfqu'iIsontreçuFaâedansle Heude leur
réûdencedeletranfcrirefur-le-champdansleurpro-
tocole;ques'ilsontreçul'aae ailleurs,ilslerédigent

rinftantparécrit & enfuitele tranfcriventdans
leurprotocoleleplutôtqu'ilspourront.Lagroffeou

ticle4leurenjointdefairecescartulairesouproto-
toluenbonpapier avecdesmargesfuffiiàtttesde
nelaiffer qu'unmodiqueefpaceentreleslignesd*é-
criture annqu'onnepuiflerienécrireentredeux,
& den'enlauïeraucunentrela find'unaâe oc le
commencementd'unautre.Lesprotocolesdunotaire
quichangeoitdedomiciledevoientrelierau lieu
defapremièreréfidence&quandunnotairedécé-
doit, fesprotoeoltsreftoientàfonfucceflêurmais
celui-cidevoitdonnerlamoitiéde l'émolumentaux
entânsde fonprédéceffettr.

L'ordonnancede1 KtyartUU173,174&176,tn-
jointauxnotairesdefairereginredetouscontrats&
autresailes.

Celled'Orléans,article83 ordonneauffiqu'ilsfe-
lonttenusdefignerleurs ce qu'aprèsleur

& quecesregülresferontmisau grdfc,,pour être
lescontrats& ailesgroH'oyéslignes& délivrésparlegreffierauxpartiesqui le requéreront.

Maiscettedifpofitionn'eftpasobfervéeà Parisnidansphuleursautresendroits.Lesnotairesn'yfontplusAeprotocolaouregiftresde leursminutes
le notairequiachetélapratiqued'unautre,gardelesminutes,ocdélivrefuricelleslesexpéditionsque
lespartiesendemandent.

undroitqueleroiprendencertainesendroits,com-
meenBourbonnoisForez&Beaujolois, furlesre-
giftresdesnotairesdécédés,gquels fontvendusau
plusoffrant& dernierenchériucur.Leroialestrois
«partsduprixdecettevente,&l'autrequartappar-
tientauxveuve& héritiers.Pourla vérificationde
ce droit, il fautrapporterl'adjudicationquia été
droitedesregiftcesparlesofficiersdeslieux enpré-
fcnceduprocureurduroi.

Tomt XIII.

Enfin on appelle xufli protocole mais itnpropre-
ment, les ftyles & modèlesd'aâes depratique. Foyer
Minute 6- Notaire. (^)

PROTOCT1STE f. m.
hérétiques

oncémttes. Après la mortdît moine Nonnus vtn le
«ùfieu dujy. Secte, les Origénift « fc dWertnt et

deux branenes, les ProtoSiJla ac les Kochriftes. Les
Pntomfies auffi Titntditts ;\t cltef des

PJIOTO-MARTYR, premier
martyr ou témoin qui le prenuer a foutertla mon
pour la défenfede la vérité.On donne ordinairement
«nom à faimEtienne, qui mourut le premier pour
l'Evangile. Quelques-uns le donnent, mais aiTes
improprement, à Abel qu'ils regardent comme le
premier martyr de l'ancien TeAament. Il

eft vrai qu'il
mourut innocent, mais l'Ecriture ne dit pas que ce
fitfpour défendre le» vérités de la religion.

Ce mot eA compose du grec «pmc premier, &

PROTONOTAIRE f. m. ( Jtenfprud. ) fignifie
proprement le premier de» notaires ou fecrénires
d'un prince ou du pape. C'eft aine qu'on appelloit
autrefois le premier des notaires des empereurs. Au
parlement de Paris le greffier en chef a conferré le
titre de

pneomotain parce qu'il étoit anciennement
le premier des notaires ou Secrétaires du roi.

Les protoaotains apoftoliques font des officiers de
cour de Rome qui ont un

degré de prééminence fur
les autres notaires ou fecrétaires de la chancellerie
romaine ils furent établis par le pape Clément 1.
pour écrire la vie des martyrs. Il y s un coUege de
.douze protonouiru qu'on appelle participant parce
qu'ils participent aux droits des expéditions de la
chancellerie ils font mis au rang desprélats ce ré-
cèdent mêmetous les prélats non conucrés. MaisClé-
ment IL régla qu'il n'auroient rang qu'après les éve-

ques 6c les abbés cependant les notaires pardctpans
ont rang devant les abbés ils affiftent aux grandes
cérémonies & ont rang ceféance en la chapelle du
pape ils portent le violet le rochet &le chapeau,
avec le cordonfie bord violet ils portent fur leur écu
le chapeau, d'où pendent deux rangs de houpes de

finople une ce deux. Leur fonction eft d'expédier
dans les grandes cauies les achesque les amples no-
taires apoftoliques expédient dans les petites, comme

les procès-verbauxde prife de poflènipn du pape ils

itians ces aflêmblées ils peuvent créer des doâeurs
& des notaires

apoftoliques pour exercer hors de
-la ville. Ceux qui ne font pasdu corps des partici-
pans portent lemime habit, mais ne jouùTentpas des
mêmes privilèges.

En France la qualité de protonotaire apoftolique
que Fon obtient anez

aiféroênt par un refait du pape.
11 ya aufliun protonotairede

quiett le premier des notaires ou fecrétaires du patriar-
che. ?oyei le giofaire de Ducange, m* motmotarius.

Protonotawe dé DAumnri m delphiin^l,
étoit le premier des notaires ou Secrétaires du dau-

phin cette charge fut créée par Humbert 0. reve-
nant de Naples, fe fîdée de celle qui ^y

que l'on trouve fonc-
non étoit d'écrire les lettres du dauphin6c de faire

fes réponfes; ainfi Ù de confidéra-
ble dont il ne fut inftruit; fil fonction reflêmblort

auffi ei%eott-on
fa réception un ferment parttcuUer de garder in*

violablementle fecret Humbert pour donner plus de
recommande à celui qui-

••
j$ s ij
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ctoit pourvu, de n* paraître en public qu'avec

des

.habits ornés de fourrures.

Cet officier tenoit un regiftre de toutes les lettres

jqu'jl éenvoit ou il

avoitjin, rôle de*, feigneues gentilshommes «de

adref-.

Il fàifbit auffilcs expéditions de tons les aâes qui
Jpôuvoicnt intéreffer le dauphin* •& tes remettoit en-

ire les mains du chancelier qui tes plaçoit dans les

Ne pouvant luffire tout, on fan .donna un ad-

joint qu'on appela vice 'protonotain, pour le foula.

ger
& pour fuppWer en (on abfence;

*>y«î l'hifioirt
Au Dauf/ûfU par Valbonay,©^ le rccuul du ordon.

PROTOPASCHITES, f. m. pt. (ttft.fcifafa.)
nota qu'on

donae dans lliiftoire ec-

xléuaftquç à ceux qm, comme les Juifs célébroient

la Pâque avec des pains fans levain on, les nom-

moi t autrement fabaiiens, (&.J.)

PROTOPATHlQUE,aaj. (J>«Ao/.) ce mot eu dé-

rivé du crée, formé de «mu, premier, & «*ftCf «m-

ladie, affection; il fignifiedan» le fera le plus jufte & le

plus conforme ^fooétyraologie, une

qui n'eu ni la fuite ni l'effet d'aucune autre maladie

précédente & dans cette acception exacte il eft op-

poi'c à deutéropaxiique, mot par lequel on défigae une

maladie fecondaire, qui eu précédée & produite par
une autre. Un exemple éclaircira ces définitions; on

appellera une apoplexie protopatkique, lorsqu'elle fur-

viendra tout -a -coup à un homme jouiffant d'une

bonne fanté, ou même dans le cours d'une maladie,

pourvu qu'elle
ne puifle point être centée occafton-

née par eue & fi l'apoplexie étant diffipee elle laifle

après elle des engourdûTemens des paralyfies ou

autres, accidens Semblables, toutes ces anémions

qui font manifestement l'effet de l'apoplexie précé-
4ente protopathi^m, feront fecondaires ou deutirop*-

thiques; par où l'on voit que ces termes font rela-

tifs, & que quand on parle d'une maladie pmtopathi-

fie, ce
n'eft qu'en

la comparant avec la maladie qui
lui fuccede; il eft très-eflcntiel de bien connoitre

& de déterminer au juSte la valeur & la figntfîfa-
tion de tous ces termes qui font fort ufités en Méde.

cine; c'eil la langue de fart, il faut la fixer invaria-

blement pour pouvoir l'entendre; c'eû un défaut
que

j'ai remarqué très-fouvent dansles ouvrages de méde-

cine, que cette confufion des mots; la plupart des mé-

decins regardent les mots tffem'ul, idiopathxqut pro-

topaihiqu* comme
Synonymes,

& leur oppofent in-

différemment &Cfans choix ceux-ci, deiaétopathique

fymptomatiqiu,jy/np4tique, &c. cependant ils renfer-

ment des idées très-differentes & de cette inexac-

titude très-ordinaire naît une grande confufion dans

les descriptions & les observations de maladies,
confufion au-rené qu'il feroit très-facile d'éviter,
avec un peu d'attention & d'étude, ou de juftefle &

de prccihon dans fefprit la grammaire naturelle que
tout le monde a plus ou moins vive &générale, fuffit

fou.vent feule pour décider les mots fynonymes, ceux

qui
s'excluent & ceux qui font

oppofés. (m)
PROTOPLASTE, (Tkèotog. ) titre qû on donne

à Adam, parce qu'il fut le premier homme formé

des mains de Dieu; ce mot vient du grec
FORMATION.

PROTOSPATHA1RE,f.m.(Hl1.««e.>nomd'un
officierdesempereursdeÇonûantinople.Lesgardes
de l'empereurs'appélloient^^uAimiSpathaires,&
le protofpatlutireÏtoit Peurchef.Spathairevientde
fpaûuiyquid^fà&efabrcouépielarge c'étoîtl'armure
de cesgardes.

PROTOSYNCELLEf.m. ( Bip.euUfiafi.) c'eft
abfi qu'il faut écrire cemot, parceguIl vient du

motgrec >t( &nonpasde«psTew^xiXA^
commequelques-unsl'écrivent c'eftle nomd'une
despretnjeresdignitéseccléfiafUqueschezles Grecs;
Dan»la grandeéglifedeConfhuttûaopleon

éhal, qur*ft commele vicaire Aupatriardi WGa
autres •
t'eft pourquoifbn voitfouventdans les

qui ne s'entendpastoujoursde régfifedeContonti-
nople,maisd'uneéglife dulieu ou réfidecelui dont
il eftparié. M.Simon..

PROTOTHRONE,f.m.(Çram.Hifi. iccli£aB.\
évéqued'unpremierfiéee. Bizancen'étoit orîginai-
rementqu'unévéchéfufrragantdTïértclée.Lortbullfut devenu fiégepatriarchal,l'archevêqued'Héra-
cléeconfervaiondroitd'ordination maisdansle cas
où le fiéged'Héracléeeût été vacant, l'ordination
du patriarchede Conftantinopleeût appartenuau
métropolitaindeCéfaréede

Cappadoce,commepro.
uthroru, c'eft- àdire ivtqutdu premierfiege car
ceuxquiétoientexarquesavantl'éreôiondupatriar.
chat,deConfimtinoplene furent depuisqueproto-

PROTOTYPE,f. m.
( Jrchitta. ) «^mm ori-

ginal ou modele lur lequel on forme quelque chofe.

t'Wl Type & Archétype.

Onentendordinairementpar cemotlesmodeles
desgravuresou desouvragesmoulés.K MoDELE,
Moule. Prototype,mji\*n*nt,eftauffid'ufagedans
laGrammairepour direun motprimitifouoriginal.

PROTRYG1ES,(Antiq. greq.) ^T^i«, fête
en l'honaeurdeNeptune& de Bacchusfurnommé
*/>iTfv}«Mfdu nouveauvin qu'il procuroit aux
hommes.Potter, Archeeol.grue.t. IL c. xx.

PROVESTIAIRE,f. m. ( Cram.&Hifioireanc.;nomd'un officierà la courdesempereursdeConf
tantinople c'étoit ce que nousappelionsaujour-
d'huigrandmaîtredelagarde-rote.

PROTUBÉRANCE,f. (.en armefAnaumie, fi-
gnifieuneéminencequis'avanceau-delàdequelque
partie, & pour- ainfi dire fait faillie. VoyaÉmi-
nence, 6-e.

LesprouMrantetorbiculairesdutroifièmeventri-
culedu cerveaufont appelléesnotes,&les apophy-
Cesdesprotubérancesorbiculairesfontappelléestefies,
Voye{NATis Testes &Apophyse.

Laprotubéranceannulairede"Williseftuneproduc-
tionmédullaire,qui paroîtd'abotdembrafferlesex-
trémités poftérieuresdes groffes branchesde la
moëlle allongée maisla fubfiancemédullairede
cetteprotubérancefeconfondintimementaveccelle
desgreffesbranches.

Protvberance on Exubérance, f. f. (Con-

xfyL) atongtmentd'unepartieteftacée.(D. j
PROTUTEUR,f. m.Uurijprud.)eftceluiquin'é.

tantpastuteurd'un pupilleou mineur,a geré& ad-

crût être chargéde tutelle ouqull fûtne l'être

Celui quiépoufeuneveuvetutrice de fes enfâns
devientleurprotuteur.

Cette queftionproduitlesmêmesaérons rcfpec-
tives miela tutelle.Voye[audigefté, XXVILlit.
5. €f t ordonnance de

1 66> fit. *$. art. t. {A)

PROUE, f. f.
{Marine.) c'eft ?avant du vaifleau

c'eft-à'dire la partie .du vaifleau qui eft foutenue par
l'eftrave 6c qui

s'avance la première en mer. Les

anciens mettoient des becs aoifeaux à la proue de

leurs navires,ce qui lésa fait appeller en latin râflra.
yàyei Avant.

Voirpar/»ro*« c*eft-à-dire,devant foi. Donner
laproue c'eftpreferirela routeque lesgalèresdbi-
venttenir. Ondit, le chef-d'efcadrefitvenirles
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lerés à (on bord, pour leur donner Uprûut qu'elles

tiendroient. Lorfqu'on parle des vaiueaux, on dit

donner la route.

dire, devenu contraire.

d'un des c* du
crâne* apj$|é auffi ^oye^

OccifiXKU ">

PROVÈDITEUI^Cm.(Ififi. dt ?<&}$
tratdelarépubliquecleVenife.11yà deuxfortes de
providûiursdans cette république ¡leproviduéur
commun &leproviditeurgénéralde mer. Le.pro-
yédluurdit communeft unmagiftrataffezfemblable
dansCesfondionsà l'édiledesRomains.Lepravédi-
uurdt mereu un officierdont l'autorités'étendfurla
flottélorfquele généraleftabfent.Ilmanieparticu-
lièrementl'argent,& paielesfoldats&lesmatelots,
dontil rendcompteàton retouraufénat. Sacharge
nedurequedeuxans, & fapuiflànceeftpartagéede
telleforteaveclecapitainegénéralde lamarine,que
leprovidiuura l'autoritéfansla force,& le général
a la forcefansl'autorité.(•#)
ProvÉditeur <&ladouane,(Commerce.")onnom-

meainfiàLivourneceluiquia l'intendance&le foin

généralde la douane&desdroitsd'entrée& defor-
ticdecettevilled'Italiè célèbreparfoncommerce.
Leproviditeurtient lepremierrangaprèsle gouver-
neur on appelleJbus-providiuurceluiqui afoinde
dela douaneen ion abfence.

C'eftà cettedouaneque Toneft obligéde venir
déclarertoutes les marchandifesqui arriventà Li-
vournepar merouparterre; &cesdéclarationsfont

réglées par descommis.Ilarrivecommunémenten
iemsdepaixàLivournetroiscensvaiffeauxparan,
huitàneufcensbarques,& ungrandnombredefé-

louques.La moitiéde cesvaitTeauxfont anglois.
(D.J.)

PROVENCE (Gtog.mod.)provinceméridionale
de France,bornéeau nordpar leDauphiné,aumi-
dipar laMéditerranée,aulevantpar lesAlpes& le
Varquila réparentde la Savoie au couchantpar
leRhône,quilaSépareduLanguedoc.Sonétendue
dumidiaunordeu de40lieues,& de3 dulevant
aucouchant.

OndivifelaProvenceen haute& batfe lahaute
cilaunord, & la baffeau midi. La premièreeft
unpaysaffeztempéréqui donnedespommes du

blé, maispeu de vin. Dansla baffe, l'aireft très-
chaud fonterroireflfec& fablonneux,produifant
desgrenadiers,desorangers,descitronniers,desfi-

guiers',desplantesmédicinalesdes mufcats &c.
M. Godeaul'appelloitingénieusementlagueufepar-
fumée.Elleabondeencoreenoliviers& enmûriers.

Lesprincipalesrivièresdela ProvencefontlaDu-

rance,teVerdon& leVar. Ellecomprenddeuxar-
chevêchés& douzeévêchés. Il n'y a plus d'états

générauxdepuis1639,maisily a desalfembléesgé-
néralestenuestouslesans, parordreduroi, àLam-
befc.L'archevêqued'Aixy préfide.Le commerce
decetteprovinceeftconfidéiable,foit pour le Le-

vant, foitpourl'halle.
Ily aenProvencedesétangs& desgolfesdegran-

deétendue.L'étangdeMartiguesaubordde lamer,
«ntre Marfeille&leRhône,aplusde4 li sdelar-
ge. Le golfede Griauld,& celuideTottfcfti,ont
chacunenviron4lieuesdelongueur.Leportdecette
derniereville& celuideMarfeillefonttrès-renom-
més.Lesîlesd'Hieresfontcélèbres.Onappellemerde
Provencela partièdelaMéditerranéequieftau midi
decetteprovince.Ellecomprendles mersde Mar-

feille, le golfedeMartigues&celuideGriauld.La
religionde Maltepoffédede grandsbiensdanscette
province.Elley adeuxgrands-prieurés,& foixante

& Onze commanderics. Aix«ft la capitale de toitfé

la province.

.(Le opm de Provtntt Yiem.de
Prbvi/$cia ique \é*

à cette partie des Gaules qu'il*
conquirent la premier* elle étoit de plus grande
étendue f$x* \iPrvytnte d'aujourd'hui } car outre le

contehoit en-

l^^mOTis
on voit neu-

yuste, le dixième 6ç le onzième Jieclej, le nom de

ëW'W «toit qui eft à-Jorient du
l'on n'appeUoit en particulier le comté de

Prùvenceque ce qui eft enfermé entrela merMédi-

terranée, le Rhône, la Durance & les Alpes.
Ce pays étoit autrefç*ù habité par les Salyes 011

Sauces, que quelques-uns écrivent enlatin Suivi, Se

d'origine. Les Marfeilloi&venus des Grecs de Pho«
cée en Ionie s'étoient établis fur les côtes de ce

pays-là où ils avoient fondé plufieurs villes. Les an-
ciens habitans qui fouffroient avec peine ces nou-
veaux venus, les incommodoient par de fréquentes
hoftilités de forte que les Marfeillois furent con-
traints d'implorer le fecours des Romains leurs alliés.

Fulvius, conful romain, fut envoyé contre les Sa-

lves l'an 619 de la ville de Rome, & Ils ans avant
J.C. L'année fuivante il les battit dans quelques corn*

bats, mais il ne les fubjugua point cefutle confu-
Iaire Sextius qui acheva cette conquête, & chaffa le
roi Teutomate de ce pâys qu'il abandonna pour fe
retirer chez les Allobroges l'an 63 t deRome, & 11j
avant J. C. Ainfi, les Romains commencèrent alors à
avoir le

pié
dans la Gaule tranfalpine. Ce pays fut

des dermers qui leur refta, & qu'ils ne perdirent
qu'après la prife de Rome par Odoacre.

Euric, roi des Vifigots, s'empara de la Provence,
& fon fils Alaric en jouit jufqu'a ce qu'il fut tué en
bataille par Clovis. Les Vifigots, qui étoient maîtres
de ce pays le donnèrent à Théodoric roi des Of-

trogots qui le laifla à fa fille Amalafunte & à fon

petit-fils Athataric. Après la mort d'Athalaric & d'A-

malafunte, les Oftrogotspreffés par Béljfaire géné-
ral de l'empereur Jultinien, abandonnèrent la Pro.
venu aux rois françois Mérovingiens, qui la partage-
reux entr'eux.

Sous les Carlovingiens la Provencefut poitédée par
l'empereur Lothaire, qui la donna à titre de royau-
me à fon fils Charles, Pan 855 & ce royaume s'é-

teignit vers l'an 948. Plufieurs princes en jouirent
enfuite à titre de comté, jufqu'à

la mort de Charles,
roi de Sicile, qui,

à ce que prétendit Louii XI. l'avoit
inftitué*4bnhéritier, en 1481.

Ce qu'il y a de certain,, c'eft que Louis XI. prie
poffcffionde toute la Provence & fitouit en juftice
plufieurs témoins, qui affirmèrent que Charles avoit
déclaré hautement avant fa mort, qu'il vouloit que
le roi de France rut héritier de tous fes états qu'il
laiffoit à-la trouronne. <?n-promit néanmoins aux
Provenceaux qu'on leur cônferveroit leurs lois parti-
culieres & leurs privilèges, fans que par l'union à la
couronne leur pays pût devenir province de Fran-
ce. C'eft pour cela querdans les arrêts rendus au par.
lement d'Àîx on met, par Uroi, cornudt Provence;
& les rois dans leurs lettres adreffées a ce pays-11
prennent la qualité dc,eomtefde Provence.

Ce fut en vain
qu'après la mort de Louis XI. Re-

né, duc de Lorraine renouvella fes prétentions fur
la fucceffion du roi René, fon ayeul maternel il en
fut débouté par une fentence arbitrale après quoi
Charles VIII. unit à perpétuité la Provence3 la cou-
ronne de France, l'an =1487..

On peut confulter Ruffi hlfioire descornusde Pro~
Ivtnce\ Honoré Bouche hifloire deProvence Pétri

(juinqucràiu dt Làudtbm la. III. Paru
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Cetou-
vrage latindama
meauteurintituléd*cmftnbonddhifioridrtrumaa-
turatiumfrovimàm<wàparaféAi»,en1670.

Honorât,

Maxime, dans

leslieclesfuivans-, ma»je n'ai garde
d'oublier Pei-

refc, <rfri^,& Antoine Pagi;ieur$ noms, fur-

tout les deuxpremien font trop bien gravés dans

Peu «fhommesoQt rendu plus de fenrkes à la ré-

publique des lettres que M. de Pàrtfc né dans un

village de
Provenu, le premier Décembre 1 580. Il

employa, fes revenus non pas feulement à fe reo-

dre (ayant lui-même, à voyager dans toutefEurope

pour le devenir, encourager tes auteurs à léur

fournir des lumières & et» matériaux mais encore

à faire acheter ou à faire copier les monumens les

plus rares & les utiles. Son commerce de tetires em-

braffoit toutes la parties du monde. Ce coramerce

«toit fi grand que M. de Mazauques, confeiller au

parlement d'Aix poffédoit dix nulle lettres quiÑ-
rent trouvées parmiles papiers de M.de Peireic. Les

expériences pnuoTophiques les raretés de la nature,
les productions de fart f antiquariat Fhiftoire les

langues, étoient égalementl'objet defes foins & de

fa curiofité. Il s'appliqua particulièrement au grec
aux mathématiques & aux médailles, dont il avoit

une belle collection, dans laquelle dit Charles Pa-

tin il s'en trou voit plus de millegrecques.
Il apprit

en Italie airez d'hébreu, de (amaritain de fyria-

que & d'arabe, pour être en état de déchifrer les au-

tres médailles.

Il mourutle 14 Juin1637 « &fivousmeper-
mettez( écriyoitBahaca M.PHuillier)demefer.

mviren françoisd'uneparole empruntéedeGrèce,
Ifnousavonsperduence rareperfonnageunepièce
mdunaufragede l'antiquité,& lesreliquesdu fiecle

d'or.Touteslesvertusdestemshéroïquess'étoient
» retiréesehcettebelleame. Lacorruptionuniver-

fellenepouvoitrienfur fa bonneconftitution &
lemal

qui
le touchoitne lefouillottpas.Sagéné-

rofité a a été ni bornéeparla mer ni enfermée

au-deçàdesAlpes elle a femé fes faveurs& fes
» courtoifiesde touscôtés ellea reçudesremerci-
1»mensdesextrémitésde laSyrie ,&dufomibetmê-
1»medu Liban.Dansunefortunea1fezmédiocreil
Ifavoitlespenféesd'un grandfeigneur 8c fansl'a-
a mitiéd'Augufte,ilneuùffohpasd'êtreMécenas«.

On a de M.de Peirefcplutaeursouvrages en-
tr'autres hiflonaProvinciaGallia tuubonntnfisU-
terdeludicrit-tiMur*optri6us autoresandquigrmà &
latinideponderibus& mqgj'uris;inftriptionts«tique
&novx obftrvaùontiinvariaiauthons oèftrvationu

C'eflluiquiengageraGrotiusàécrirefontraitéde
la

guerre
& de la paix on apprendcetteparticula-

ritepar une des lettresdeGrotiusmêmeà M.Pei-
refc datéedu 1 1 Janvier1 614.Inurim,dit-il,non

tiorifed m Modt junpntiumopèreffgo, <pu>dfi
UlUfutununeft ut USoresdtmtreripolo hâbebis
quodtibidebeatpofteritét*quimetulhmnelabonm &
mtucilus&korUUKtMoytxeitafH.

Vous trouverez beaucoup d'autres détails dans la

vie de notre lavant
provençal, donnée élégamment

& favamment en latin par Gaflendi, Cet homme fi'

célèbre par toute ITÈurcpe & dont la mort fut
pieu-

rée par tant de poëtes & en tant de langues cet

homme enfin qui mit en deuil pompeufement les Hu-

moriftes de Rome étoit inconnu à plufieurs françois
de mérite, Se preique fes contemporains l'auteur

des maximes' le duc de la Rochefoucault, n'avoit

<?«|ÛA (Pierre) naquit en IJ91, dans unbourg
de PfMm*t du diocèfe de Digne &fat le refbw-

rateurdVme partie de la phyiique d'Epicure.dontil
a donné au public trois volumes, Bfentk,dit MLde

Voltaire, la nécefGté des atomes 8e du vuide de

Nevton, et d'autres ont démontré depuis. ce que
Gaflendi «voit affirmé. Il eut moins de réputation

que Defcartes parce qu'il étoit*plus raifoonable, &

qu'il n'étoit pas inventeur; mais oa racedâ, comme

Defcartes, fathéifine. Il eft vrai qu'il étoit. feepti-

qué f6cque la philofophie lui avoit douter,
mais nonpas de f exiftenced'un être fuprème. fJjoi-

gnoit d'ai11eursaux vertus de l'honnête nomme, une

belle & grande érudition. Il a publié des ouvrages

aftronotniques, tes vies d'Epicure de Copernic de

Ticho-Brané, de Peurbac, deRegiomontan, de Pei-

refc, des épitres &diven autres trutés. n mourut

a Paris le »4Oâobre ans. M.Henri-

Louis Habert de Montmort maître des requêtes, le

fit enterrer dansfa chapelleà S, Nicolas-des-Champs,
& lui fit ériger un monument de marbre blanc où

l'on voit fon bufte avec une épitaphe au-denbus, &

le tout d'une modeftie digne d'un philofophe. Le mê-

nois avocat au parlement de Paris prirent foin de

recueillir tous les ouvragesde leur ami dont l'édi-

tion complette parut a Lyon en 6 voL in-folio en

/•««(Antoine)

cordelier at (avant critique, ni-

quit Rogne en Provenu en 16x4, ac mourut à

Aix en 1699. Son principal ouvrage eft une critique
des annales de Baronius ouen fuivant ce (ayant car-

dinal année par année il reâifie une infinité d'en-

droits, dans lefquels Baronius s'étoit trompé foit

dans la rbronotogie 1Coït
dans la narration des &its.

Cet excellent ouvrageécrit en latin a été impriméà

veu en a donnéune nouvelleédition en i'7»7, dans

la mêmeville, quoique fous le titre d'Anvers, (Le

Ck.D*JjtVCOV*T).
PROVENDE, Ci. ( Mark. ) on appeUe ain6

dans les haras une nourriture pour les poulains

composées de ion oc d'avoine.

PROVENIR, v. n. venir de naître, tenir fon

origine. Nos infirmités proviennentprefque toutes de

cette mifere ce trou-

ble, ce vertige ? De l'ignorance 6c de l'orgueil. Ils

font tout étonnés de leurs grandeurs ils fe croient

tout permis, 8c àsAkprov'unntnt uneinfimté d'écarts

dont les fuites retombentfur nous.

PROVERBE, f. m. (£o*»r.)Cainbden le définit

un dacours concis, fpirituel le lige fondé fur une

longue expérience, & qui contient
ordinairement

quelque avis important te voit. V*yt{Adage.

On pourroit ence feris appeller^r»r<r*«tantd'*»

fiigcs de U Gre*

même fondement qu'on a donné le nom de
proverbes

à cet excellent recueil de maximes qui fut partie
des livres de l'ancien teftament, fous le titre de/>w
verbes dt Salomon.

Par proverbeson entend communément une maxi-

me çoncife &qui renfermebeaucoupde ifêns mai»
énoncée dans un fiylc familier le oron n'employé

guère que dans la converûtion tels que ceux-ci

qui trop embrafe nui étmm ekat jtbjtmii traira fe**

àtdt: ma tiens v*mt mieux fil' dtmx tufamras il!-

farder une poirepour fa foi/' àptrt avait tifalupi*"

On nous a donné un recueil alphabétique des^
verbes de cette dernière efpece mais ce qui 1erend--

inutile c'eft qu'on a négligéde rechercher
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r-origincde la plupart de ces manières de

parler pro-

tràces morales& de maximesde conduite pour tout

tins,, ont douté que Salomoafût lWeurde ce livre.

Ikavaaentqtte ce prince affaire

compilation de
ce aull y a voit alors déplus beauen

fâït de taorale dansles anciensécrivainsde fa nation,

rent Sobna 8c Joaké qui firent alors cette

compilation. Grotius apporte en preuve de cette

opinion, qu'on remarque dam les diverfes parties de
ce livre unedifférence palpable de ftyle. Lesneufs

difeours fuhri mais
au chap. X.quoique ce Coïtle même titre le ftyle
efttout nouveau, coupé & pkia d'aatitheles ce

qui continue jufqu'au vedet ijdu Ton
trouve un

flyle plus femblabk à celui desneuf pre-
mien chapitre*; mais il redevient court le fèn-
tendeux au vingt-troifieme verfet du chap. xxjv.
F.n6a au commencement de chap. nv. an lit ces
mots yoiciUsmmnUsauifunmt -rwiltitt &compilas

ouauchap.xxx.
JihU. Enfin le chap. no]. 8c dernier a pour titre,
£/iomr$et fi La.

Detout cela il parott certain que Je livre des/w-
w*m, en Fêtât où nous l'avons aujourd'hui, eft une

compilation d'une partie des prtntrhés de Salomon

fnte par on n'en
peut pas

conclure que l'ouvrage ne fok pas de ce prince. Inf-

paraboles, commeil ci rapporté dans.le tiv. du
Roist(. h. v. j «.Diverfespersonne* en purent &ire
des recueils, entr'autres, Exéchias, Agur,Efaie,
Efdras, le

de ces différent recueils on a compofé
roavrage que nom avons.

Onne doute pas de la canonicité du livre des /».
«^.Théodore deMopiueûe parmi l« anciens^
entre les modernes l'auteur d'une lettre inleree

dans le» femimen*de quelques méologiens de Hol-
lande, font les feulsqui l'ayent révoquée en doute,
& qui ayent prétendu que Salomon avoit compose
cet ouvrage par une pure induOriehumaine.

Les Hébreuxappellent ce livre 'hvotmi(U ouwùf.
«W»,ce que les Grecsont rendu par
tabda. Laveruon grecque de ce livre s'éloigne affex
fouvent de l*hébrjeu & ajoute unaflei grandnom-

"«rédmonromainerenferme diverfes tranfpofiuons
de chapitres emiers.On ne fait d'où viennent ces dé-.

rangement. Dans les anciennes éditions latines on
trouve suffi phifieurs verfets ajoutés, mais quefon

» retranchés depuis fàint Jérôme. Calmct, JÔûrn*.

Psovxmb ( Qitii fiurét. ) en grec ^f*^U

£ow*ào» dans
la vulgate. Ce mot dans rEeriture

Vine i°. une Sentence commune le triviale i*.
une chanfon, ùkirco éxiUmrim nom. xxj.
*7i c'eô pourquoi on dit en chanfon, veau»in fft-

jouet, raillerie vu Ijrmd m
< fabula* au&swtfK&s Dautr. xxrùj. 37
*faa deviendra la rifte de tous les peuples 4°. une
«ugme une Sentence obfcure occulta prmvhiof mm
«çww. But. *xxj*. 3 le-fagetâchera de pénétrer

on repréfente une vérité htcprwtr-
Jefus leur dit cette parabole

PROVIDENCE Mdtaph. ) la ftorUtnct et
le foin que la divinitéprend de (tt ouvrages, tant en

les çomVrvant,

poètes que philosophes, û l'on en ex..

ceptetes Epicuriens font reconnue Ici: « été

adiatfè par toutes les nations du moins policées, H
fous le gouvernement des lois. Virgile

cette invocation par Vénus

' Maàà.ia.î.

Piodore de Sicile dit 71e les Chaldéens foute-

noient que rordre&la beauté de cet univers étoient
dûs aune qui arrive dans le ciel

9t, tas h terre, n'arrive point de foi-même,8e ne dé-

« déterminée de» d«^ ta pblofopkcs barbares
admettoient une Pnvuttmet générale. Ils tomboient
d'accord qu'un premier moteUr,queOicu avoit pré»
fidé à la formationde la terre, mais ils nioiemuiw

fT«*id*»*particulière ils

ayant une fois reçu le mouvement qui
leur convt»

DOit,s'étoient dépliées, pour lin6 dire, 8e Cefuccé*
dotent les unes aux autres à point nommé c*eft une
folie de croire, difoient-ils, quechaque chofe arrive

en détail, parce que Jupiter Fa ainfi ordonné tout

au contraire,
taine de ce quieft arrivé auparavant. Il y a un, ordre
inviolable duquel tous les évenemens ne peuvent
manquer de s'enfuivre & qui ne fert pas moins à la

beauté au'i faSermiffement de l'univers.
Les philofophes grecs, en admettant une previdm»

ce étoient
partagés entrVux furk manière dont elk

étoit admimftrée. U
y en eutqui n'étendirent la,

vidtna de Dieu que jusqu'au dernier des orbes ce..
lettes le genre humain n'y avoit point de part. Uy
en eut auffi qui ne la fâifoient gouverner que les a&

tares générales ta déchargeantdu foin des intérêts

tt ftoïcien Batbus^ls ne croyoient pas qu'elle s'abai£

fit jufqu'à veiller fur les moiflbnsîc fur les fruits de
la terre. Miner* dit *tgiig*M mtqm
non met m*c

ftmnd» œtgram,

d»
cMidpiam notmit, Nt

im rtgmifûkitUm rtgts9m*Uminim* curant.

Il faut ici remarquer que U religion des payens,
.ce de la Prm'uUncty leur crainte de la

jufhce divine, leurs efpérancesdes f » eursd'en-haut
étoient des chofes qui ne coujoient point de leur

doctrine touchant ta nataredefdtèux* Je parle même
de la doariae des philofophes fur ce, grand point..
Cette doârine approfondie, bien pénétrée, étoit

l'éponge
de toute religion. Voici pourquoi c'eft

qtfun dieu corporel ne feroit pasuncfùbftance, mai*
unamas de plufieurs fubftances car tout

corps eft

compose de parties. Si l'on, invoquoit ce dieu, il
entant que tout puif-

que rien de compose n%exiftehorsde notre entende-
ment fous !a nature de tout. Si Dieu, entùtque
tout, n'entendoit point Les prieres du moias les
entendoit-il quantà fes parties, pas davantage car
ou chacune de cet parties les entendroit Scjespour-
roit exaucer ou cda

n'ippartiendroit qu'à un cer-

tain nombrede parties. Aupremiercas, il n'y auroie

autres paCeroient fous le rafoir de» nominaux, la
nature ne fouffirantrien dlnutile. Bien plus, cette
partie-la conriendroit .une infinité d'inutilités, car
elle feroit divifible à l'infini. On ne pavieat jamais
à l'unité dansles chofes corporelles. Au fécond cas
on ne pourroit jamais déterminer quel et koombra
des parties exauçantes ni pourquoi elles ont cette
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cunlieuqx»^4fataene^VJéWil*yarien

avions

deshommes,,la ntuationoc1erqualitésdechaque
corps, &cdoncla fciencedevotre dieu cil par-

néaittttiatfinfett

ProvuUnuTèiïtat
dri «MB?il iniii
ftt* rtarure.Silesanciens

îlrâuttitttt' matscetteidée
fiforte-

toufle*etf*iS que
erreursqui

ontréuni*nun
«c-toutehfciencedeDieu

quoiquedan*leur»principeselledûtêtreApart&
'nature,ilsne fontredevables

deleurorthddostiefurcetarticlequ'audéfautd'exat-
conféqu^m-

monde.,

fimple-tf «nitondureque

djar leurefprit;ils troo-
oient 1«iJwrttd'unirle»coofe*lesplusincompa-
toBles&tes btu)difeordantes;M,Baylea très-bien

prouvéquem-EpicurieftsquiniaientlaPtwidtnct
dogjnatdoientplusconféquemmentque«euxqui la
reconnoiffoient.Eneffet ce principeunefois pott
quela matièren'a pointétécréée il et moinsàb-
furdedeibutentr commeÉûfoientlesEpicurien!
queDieurfétokpasl'auteurdumondeocqu'il ne
ft mêloitpasdeleconduireque-dedirequ'il ta-
voitformé qu'illeconfervoit,&qu'ilen étoitJe
dîreûeur.Cequ'ils dïfoientétottvrai}maisilsne
kiflbientpasde parlerinconiequemment.C'étoit

pointnaturellementdans lèudfyftèmep» fe tPOu-
voientdans k bon chemin"»;pirce qu'ilss'étaient

égarésdelàToutequ-*iIsaVoiehtèrifeau commence»
potxvbitleurdirefi lamatiere

«ft étemellepourquoifonmouvementrietêrferott>
Hpas?Ets'ilfeft, ellen'a doncpasbefomd^èrre
eondu&e.L'éternitédelamatièreentraîneav«<elte
l'éternité dumouvement.Dès la

infinide configurations.Pèut-ons'imaginerqu'elle
puiffeêtre fieurablefansmouvement? D'ailleurs
qu'eue quelemouvementintroduitdansla matiè-
re»DumoinsquelelhilfelôW»t>sidées?CenVft
qu'unchapeementdefituationquinepeutconvenir
qu'à lamanerec'eftundefei principauxattributs

avait fuUiu# éternellement -,Quel eft fon tî**e?

me ? O^WTOTt-on
po Wi inivtwrcr

titre O\m\fe rrdovdk

de 1« forte*' le feroit

contrele'gré delamatière',

toit pointcabablede fçflcneVdt:

ub

en îeVc6rp»>VTvaTtsr&;endès!fubftancespenfantej.

giner?Cequela naturedeschofcs,
té à laquelletoutce

avoirexaminé

donner)v«rDieu
leur donnéftfrê KDieunepè\rftirWft*
connoluatttt*quedelui-même«̂ietrnepttffirSr (ut

matkre ertr^eYùitnaître

ger «Vècorclfe ni en fortner fon ouvrage.On«rat

pîétéd'Emettreroukntnaturellement&phdofopj&i-
quetnentdèTérreur

été bienpfasgrands s"îUvôlt«i

o^t^croyohbonnetnemque les'^eu* mîfe« fe-.

mettes iflÙsles uns des-ietres,
monde.On peutlire fin1cela-farticle
le diâionnairedeBayle.

Il y avoit encoreuneautre Taifonqui iuroit dû

euflent raifomié
Prpyidçac*du moinspïrticiifiere
oh ils étoient prefque/ousj, qtfilnfyavoitpi&iiÉrde
peinesni de rëcompenfes

ionutilité. L'anciennebnirofophiegrecqueétotfra-
finée elle fe déc*

doit moinspir

de vaincrelimprenlonqueces]prihâpe?faiifo|en^far

prévenus or cesprincip^4(HétaphyfiauwSîiiqt>ïdon-
nent dansleur fàçon-derationner 'heceflàn'ertwnt
Péxtlafion au dogmedes
d'uneautrevie étoient,"i*.qa«Dfôttne

faclietïitiîfeiredumalà qurtràe

r" qui
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Tome XIII. Ttt

tnùétoitHeu à laquelleellesdévoientfe .réunir,

aprèsqueles liens ducorps«uelbsétoiemcoinme
enchaînées, r*nkU

qnes
dece mecette coottotwoce»«pet toute

ratLnfeé;

les 4»attribua divins4cjuftice
&debonté,iur lesquelseftétablid'unemanièrem-

tures.Maiskraaciens étoientfortéloignésd'avoir
prêche*&fi diuinâcsdelasaturedivi-

tice, ai de la borné.Cen'eucependant
pasqu'il n'yak euparmiles ennemisdelareligion
quelquesmodernescoupablesde la*marneerreur.
MUordRoeheftercroyait unEtrefuprème il ne

necroyokpas «e Dieueût aucunedecesafefboas
d'amour5cde tas*- qui caufenten noustantde
trouble;te patcoaftpiestilneconcevoitpasqu'il

Maiscomment la Prmn-
denctavec'Pexcmfiondudogmedespeinesfie des

récorapenfesdfaaeaatrevie ? Pourréponde»a vo-

tre qtteftk»,ilfeia boade coafr quelleétoit

a-peu-prèslesmoBesfentimensfarcefujec Onac-
cufecoanuaémeotAnnoted'avâr cruqueia/Vo-

yUtmeëmts'éteaderitpointaadeflbusdé labwe;
maisc*eftunecalçamieiaveotécpurCfoakuiias.Ce

qu'Aiiiate pr^eadu, c*eft par-
Comme

ilétoit ÊttMlii*Jao*toopina*»ûh:lesebo/eslia-
fibrear-

bitrede Mpen&àquefilaftwùfaw*s*é-

jdqo^iadïvyus, ou queles actionsde

aucunmoyendecoo-
diér le Bbre diviae il

célefte,aiaîipbu unifonnedaasfesopU^oosqu'A-
c*eâ

en ci
commeraucre,

un et
compatibteavec ai pointcroireIcspeii-

U du
a b ce»deuxleâcs

tions ne aouvokavoir

déedecolère enc^xalSqueneeette»rcietioieatb

tfraneantrevie; cepea»ibntellescroyoteaten même
tea» U £ecou»des

ganifme,c'eft-à-dire,derinfluencedesdivimtéslo-

TomtXIU.

gnoient que les différentes régions de la terre

Mutent été contes par le "maître Suprêmece l'uni-

fers au gouvernement de certains" dieux inférieurs

avant .ce* philofo-

torité -ileiquels Pythagore at Platon l'adoptèrent.
écrits de leurs difeipiej font is de la

manière

que cette opinion devint le
dogme

ca-

raôérue de t. Or ronntppofqit que ces

génies étoient fufçepnbles de que ce-
toit par leur moyen que b prmiàtnct particulière
,.voie fieu. On doit mêmeobterver ici que la rai£»n

qui (ûivant rejrtter auxPéripa-
tétteiens la créance c*eft qu'ils ne

croyoient point à radmini^ration des divinités infé-

rieures ce quimontre que ces deux opinions étoient

étroitement liées l'une a Tautre.
Il paraît évidemment par ce quenous venons de

dire, que le principe que Dieu de co-

lerp, principe qui dans l'idée des payens renveribit
,le dogme des peine* & des récompensés d'une autre

vie n'attaquoit point la providtnceparticulière des

dieux it que b bienveillance que quelques. philo-

fophes attnbuoient la Divinité

point une paflion femblable en aucune manière a la

colère qu'ils lui refufoient, mais une fimple bien-

veUbace, qui dans l'arrangement & le jpuverne-
ment de Fumvers dirigeoit la totalité vers le mieux,
fansintervenir danschaque fyftèroe particulier. Cette

btenveiUance ne provenait pas de la volonté mais

émanoit de l'eflence même de l'Etre fuprème. Pref-

que tous les phifefopbfs oot donc reconnu une pro'
videnct ûnon particulière du-moins générale. Pé-
mocrite & Leuçippe pauent pour avoir été les pre-
miers mais ce fût Epi-
cure qui entreprit d'établir leurs Opinions. Tous les

Epicuriens penfoient de même que leur maître; Lu-

crèce cependant, Wpoète Lucrèce, dans le livre

même oit il combat l'établit d'unema-

force cachée

étoit un véritable athéîf-

Œe. Cicéron le li-

I vre Jts dieu* Epicuntsrt

plus bas les diffi-

cukéa Je dogme

en

une contenterai de

celle queme fournit P|utarque dansb vie de Timo-

lios de la tradujaion d'Amiot «< Maisarrivé que
il n'y eut

aller

pour le parler à lui H y allaient les mu

la grande^puiflânee Qu'ont les
caufes

j»occultes des hommes

Acfitr les choses les jours devant

foutenue,

-1: Tt{
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& non lugligtn fyumana fremunt, & fupttbix CrudtlU

uuiqut pxnas & fi feras non Uvts Umcn

rus. Les Indiens, les Celtes, les Egyptiens

Ethiopiens les Chaldéens en un mot, presque tous

les peuples qui croyoient qu'il y avou un Dieu

croyoient en même tems qu il avoh foin des choies

humaines tant eu forte & naturelle la convïôion

d'une Pmidtnct dès-là qu'on admet un Être fuprè-

me. L'évidenee de ce dogme ne fiairoit être obicur-

feules lumières de la radon iuffilent pour
nous Élire

comprendre, que
le Créateur de ce chef-d'oeuvre

qu'on ne peutaflez admirer, n'a pu l'abandonner au

ha&rd. Gomment s'imaginer que le meilleur des pè-

res néglige le foin de fes enfaas ? Pourquoi les

il formés s'ils lui étoient indiôerens ? Quel eft l'ou-

vrier qui abandonne le foin defon ouvrage? Dieu

peut-il avoir créé des fuiets en état de connwtre leur

Créateur & de fuivre des lois, fans leur en avoir don-

né? Les Ibis ne fuppofcnt-elles pas la punition
des

coupables r Comment punir, tans connoure ce qui

fe pane? Tout ce qui ta dans Dieu, tout ce qui eft

deas l'homme tont ce qui eû dans le monde, nous

conduit à une ttxniicnct. Dès
qu'on fupprime cette

vérité la religion s'anéantit 1 idée de Dieu s'efFa-

ce^j& on eft tenté de croire, que n'y ayant plus

qu'un pas à faire pour tomber dans fathéume ceux

qui nient la Pnviiuut peuvent être placés au rang

des athées. Mais pour rendre ceci plus frappant
&

plus fenfible fàifons un parallèle entre le Dieu de la

religioa, & le dieu de l'irréligion entre le Dieu de

pnvidatett if. le dieu d'Epicure; entre le Dieu des

Chrétieas & le dieu de certains déifies. Dans le fy-

ftème de l'irréligion je vois un dieu dédaigneux &

voir fàh, qui le dégage de toute dépendance, de peur

de s'abàiffer jufint? veiller
fur lui qui l'abandonne

à tous lesexces de

la paJfion ,fsns
y prendre le le vice

triomphant êfela vertu viol& qu» ne demande tfê-

qu'il ait mis en ette une intelligence capable de k

connoître, îc tmcowcanabk de Filmer.
Dans le

dont fa-

Dieu jufle qui récomoenfc feumefure, qm corrige

fcns hauteur,

celui qui lui parc«

Créateur.S nou»«epouvons

même.SijeinerepfiefurmoMBêineijefaitenmoi
un principequin^fequi)U|K,qw^mtij*trouve

pendent tout de moi,ie**ttt*$en

demen partie, &les «merement

par exemple,
la circulationdu fang& celledeshu-

meurs,d oùprocèdela nutritionSela formationdes

efprits animaux.Ce mouvementnepeut être inten

rompuptr un aôedemavolonté, ic je nepuis fub'

dansde mavolontée la circulationdu fkhg; mais
queje puisfiifpendrepour
verier toute la machine.Tel eft entre autrescelui

deU,respiration,que je puis arrêter

plaît, maisnonpas pour
acte de mavolonté fans le

moyens antérieurs.En6n, il y a
Guideserransdanstouslesdivers

corpseft rempli, maisdont je puis déterminerle -.
coursparun aâe demavolonté. Sanscet aûe, ces
fluides animaux coulent

par leuractiviténaturelleindifféremmentdans'tous
lesvuides& danstouslescanauxqu'ils rencontrent
ouverts,fansaffetterun lieupartieuHerplutôt qu'un
autre, femblablesà des fennteursquifcpromènent
négligemmenten attendantl'ordre^le leur maître;
mais félon mesde6rs ils fe tranlportent dansle*
canaux particuliers, à proportiondu befoinphis
bu moinsgrand dontje fins te juge.Je voisdans
ce que je viens de trouver chez moi, une ima-

ge naïvede tout cet univers. Nous y
desmouvemensrégléset invariables,d*ofc"dépen-
denttouslesautres, 'le

la circulationdufanedansle corps humain,mou-
vementque Dieu n'arrête jamais
l'hommen'arrêtecelui

fance, & en Dieu celui Noos

corpsquine dépendent
nérales
titre. Mais

nous pour
quelquesmomens,<omme

Tel eft

pour donner

coips, ayant du

M
te «JX*. « >A# t\t"iavji-Vsr- ~'J*A^JÉQy5||Ei{Bfr
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mauxti les açcidens qui peuvent leur arriver, en

ôtant de deffous leurs pas ce qui pourroit occation-

ner leur chute. Ceque je puis faire pour mes encans

je le puis aufli pour mesartùs. Je lai qu'un ami te;

difpofe à wire une action qui peut lui procurer de

fîcheufes affaires,; je eours fur les lieux, je le pré-

viens, &je l'çroplche par 'mes follicitations (fexé-

cuter ce.qu'il avoit deûrde faire. Pendant ma pro-
menade je vois devant moi un aveugle qui va fe pré-

cipiter dans un folle croyant cuivre le chemin. Je

précipite nies pas je prends cet aveuglepar le bras
& je l'arrête lut lepenchant de fa chûte; n'eft-ce

pas là une proyid^nu en moi ?,Par combien d'autres

réflexions courrai-je
la prouver? Or ce que je fens

en moiirai-je le Notre piwi-
dencen'eft qu'une image imparfaite (le la tienne. H

eft le père de tous les hommçs, ainfi que leur créa-

teur il punit, il châtie; if prévoit les maux, il Ici

fait quelquefois Sentir à fes èhfans. Il fe difpofe au

châtiment, mais notre repentir calme fa colère, &

éteint entre fe mains la foudrequ'il étoit prêt à lan-

cer. Sa Providencene s'èfÈ
pas bornée à établir des

lois de mouvement, quelles tout Cemeut
tout fe combine tout fe varie, tout ee perpétue. Ce

ne feroh là qu'une Proyuknu générale. S'il n'âyoit

créé que de la matiere, ces jois générales auroient
f\ifSpour entretenir l'univers éternellement dansle

même ordre tant fa profonde fageffe ra rendu har-

monieux mais outre la matière il a -créé des. êtres

intelligens & libres, auxquels il a donné un certain

degré de pouvoir fur les corpS ce fontce êtres libres

qui engagent laDivinité à une providenceparticulière
c'eft celle-ci

dulfait
une des parties les plus inicref^

lantes de la religion examinonsil les,principes que
nous avions paies endétruifent ridée.

Si je conçois l'univers comme une machine, dont

les reflbrts font engagés dépendamment les uns

alors je ne concevrai d'autre que celle de

l'ordre établi dans la créarioii du monde, que j'ap-

de ouvrages même

a beau engager, lès montre, il ehp^ujçi

me

ces ba-

maisdont unepartieùcseauxle répandà droite&

àgauche, au traversdes.s poresde ia terre fuivant
le plusou lemoinsde facilitéduterroir qu'ellespé-
netrent.Ç'eftcettematièredupremierélementque
Dieudéterminepardesvolontésparticulieres lui-
vaat lesvies de fafageffe& de fabonté.Ainfifans
rien changerdansles toisprimitivesétabliesparla

Divinité, il peutréglertous les évenemenŝ lu-
naires çccafionelleméntfélon les démarchésdes
êtres libresqu'il a misfurla-terreou danslesautres

planètes, s'il y en a'd'habitées.Voilà cequi coti.»

cernelaProvidenceparrapportà la nature voyons

cetle/quiregardelesefpnts.
En formantcet univers;Diëu avoit crçédes ob-

jetsde fapuiffancecedefafageûe.Ilvoulutencréer

qui fuffentl'objet,de fa' bonté,& 'qui fuffenteu
même'temsles témoinsde fa puiffancede fa fa-

geffe.Cettepentegénérale& unîverfelledeshom-
mes à la féLcité, paroitune preuve inconteûable

que Dieu lesa faits pourêtre heureux.L'Ecriture
foTtifieCefentimentau-lieude le déiruire, en nous
difantqueDieu eutcharité; qu*eft-ceà 4ire?C'etl

queUbontédeDieu eftfattributàqui leshommes
doiventleurexiftance,& qui par conféquenteit le

premierà quiils doiventrendre
hommage.

L'amourd'unfexeTùûpour l'autre 1 amour.des

pèrespourleursehfans cettepitiédont nous fom-
mesnaturellementfufceptililes,font trois moyens
puiuanspar lesquelsla (ageffeinfiniefaittout con-
duireà fes fins. t*. Dieun'a pointcommisle foin
de la focil-téuniquementà la raifondeshommes.
En vainaùroit-ilfait là difUhâiondes deux fexeS;
én vain de cettediftinâions'endevroit-ilfuivre la

propagationdu genrehumain en vainla religion
naturellenousavertiroit-elleque nous devonstra-
vaillerau bonheurde notre prochain, tout auroit
été inutile,!epenchantdel'hommeaubonheurrau-

roit toujourséloignédesvàcsde la ProvidencelQfiû-
qu'un feferoit-ilmarié41 n'y ayoiteu que,la rai-
fonfeulequi 1"yeûtld(Senftifté?Le mariagel̂e plus
heureuxentraînetoujours lui plusdefouets&

d'inquiétudesqueâéj^uér les femmesfur-tout y
fbntpiusintérefféesque11«Shommes.Suivesavec
exaditudétouteslés*liu^sd'unegwffjdfeles dou-

meaumondequi yôuluteii cbu^rlesritaues,fi elle

n'âgjuToitqu'en vÇiede fuiyfé fà raifp|i.|, Quoique
les hointpésCQurent,n>Ou|sde hafârd,&t,qurusfoient
depofésï moinsdé maux, il enreftéencoreaffez

lés qiiièpaf.leurdevoir.AuiTÎDieulesa-t-ilengagés

ïeçre)e encoreplustorteque.léptaifir. i". Sinous

nos que

pour

eux

ieotafTçz à leurs enfâna^s fe privent

xlQ:Ititti DQmUiIC*» jUmauC

ntr Icb»
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Examinons-les fous un autre point de vue. Ils ont

une haine mortelle pour tout ce qui s'oppofe à
leur

bonheur. L'homme eft né pareffeux, il fait la pane,

& Auvtout une qu'a ne
chôifit pas

lui même.

Voilà pourtant des enfàns qui lui en impotent de

telles, qu'il tes regarderait commeun jouginfup-

portable fi «toit d'autre» que les enfuis. L'homme

onéreufé,

& gtoent entièrement fa liberté. Se il ne les aime

toute la tendreffe Ceaiblele ramafter en lui feul. Ad-

Diront en cela la (agefle infinie de h Pnmienet,

au trait donné aux nommesun penchant invinci-
le bonheur pourtant lu pen-

chant les conduira à Cesfins.

jouis attentive à nosbefoins a imprimé dans l'bom-

vive douleur à la vue du malheur d'autrui, oc qui

nousengage à le foula., pour
nous foulager nous-

mêmes.Il y i, je le fais, de rameur-propre dans le

Tecours que nous donnons aux miléraples & aux

affligés, mais Dieu enchaîne cet amour-propre par
cette vive fenfibitité dont nom ne tommes pas les

maîtres elle et! involontaire, & ne pouvant nous

en défaire, nous trouvons plus d'expédient d'en

faire cefler la caufe en foulageant les misérables. Il

finit avouer que les Stoïciens étoient de pauvres

phitofophes, de prétendre que la pitié étoit une naf-
Son blâmable elle qui fait l'honneur de l'humanité.

Je ne puis comprendre qu'on ait été fi long-tems en*
tête de la morale de ces gens-11 mais ils font an.

ciens, ainfi fuflènt-ils mille fois plus ridicules, ils fe-

ront toujours l'admiration des pedans. La pitié eu

une
paffion bien refpeclable elle eft l'apanage des

coeurs bienfaits elle eft une des plus fortes
preuves

que le monde et (âgefie infinie,

«tri (ah conduire

nous feiwn Sa nous n'avions d'autres preuves de

fcrob pas furpris cjuc

ne reconaoinV Qui reconno* une

Pmvià** réeonnoH un Dku

itmtt i c'eft ce qui
chercher

(ouvent finoTes,au-lteu que eft cer-

tain, il 7 a une il
y a

un Dieu

qu'on peut frire

enoies inutiles le mimes miifibks. Les Esicùrtens

preflbient cette obje&ion, «celle eft

les rochers inaccegbles, les

ftres, lespoifoiis,ks treks,

le rcpomJs i*. qVDieuTéoMi dans l'imno»

&quoiqu'elles nousparoiflentflcheufesic incom-

modes let règlesgénéralesn'en fontpasmoins(â-

des exceptionsperpétuelle!. i°. Onre-

gardeWefldes choiescommedesdéfordres,parce
qu'on

Parexemple ceuxquiadoptoientle tyfiktaeagro-

homiquede Ptolomee, |a ftruâure

descieux,& dansrarrangementdescorpsçéleftes
desespècesd^rrégularitéà& des mê-
mequi lesrévokoient.De-là cette raiflerieouplu-
tôt ce blafohèmed'Alphonferoide CajoleOCgrand
mathématicien,quidifoh que fi la divinitérevoit

appelleà conconfeil, it lui auroît donnéde bons

avis.Maisdepuisquel'ancienfyflèniea fiit pkee&
na autre beaucoupplusfimple,& plus commode,
les embarrasont dupartl le monde s'eft montré
fousune formeà laquelleoa défieraitAlphonfelui.
mêmede trouverà redire.Avantqu'on «^décou-
vert en Anatomielacirculationdu fiingficd'autres
vérités importantes,le véritableufàgede phifieun
partiesducorpshumainetoit pré*
fentils'expliqued'une manièrefenfible.j*. Quant
auxchosesinutiles^lnefiwrtpas être(Îprompt les

qualifier. Ainfik ffcûfi tombe !,ne; maif
peut-êtreen falure^qui 6ns cela

plus nuifibleauxpoiflfons,Ôclesnavi-

gationsen tirent fouventfa rafraîchi8èn»ett>bien
eflêntiels.

dérablesdansles choCpsqui parouTent.ou
mêmedangereufes.Lesnionàres par exemple font
d'autant mieuxfentir la bonté des êtres parfaits.
L'expériencea fçutirerdespoUonsmême?o excel-

prit nepermettentpas de prondneer
ce quieti beauou ou inutik dansun
pknlmmenfe. Lehaûlrd, dites- vous,caufeaveu-
gie«mftiefurunequantitédeenoies Celes^buftrait

pn*<conféquenta "empiredek dmoité.
ce jhie le haiârd?
mille qui n'anipouibiUté
Onattribue au il, on peconnofl(
pu les caufes maisDira la manière
la plus diftinôe leseffets,

par rapportà Dieu. moue*

Hn'en coûte pas Dieude fe représenterles

la le répons

noble partie

r<wra|e^Pbo««i«8cdela^^»aisPieuea
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dirigeant les évéaemensn'en détruit nimême n'en

change la nature & le principe. llàgit à l'égard des
êtres libres d'une façon s'il en permise parier ainfi

culté à concilier cette action de Dieu avec liberté
de l'homme, les bornes de notre efprit doivent en
amortir rimpreffion. CommentDieu dît Fadverfaire
de la Providence, peut-il embraflêr la connoûlance
6e le foin de tant de çhofes a la foi ? Parler alnfi,

c'eft oublier fa grandeur, l'infinité de Dieu. Y a-t-U

quelque répugnance à admettre dans un être infini

felle ? Nous-mêmes, dont l'entendement eft renfer-
médans de fi étroites

bornes, ne ibmmesnous pa*
témoins tous les jours de l'artifice merveilleux qui
nuTembleune foule d'objets Curnotre

rétines 6cquï
en tranfmet les idées à Pâme? N'éprouvons-nous pas
plufieurs fenfâtionsa la Ibis ? N« mettons-nous bas
en dépôt dans notre mémoire une quantité innom-
brable d'idées 6e demots, qui Cetrouvant au befoin
dans un ordre 8e avec une netteté merveilleufe? Et
comme il y a diverfe* nuancesde gradations entre lés

on pas concevoir en Dieu toutes les idées poffibtes
au plus haut degré de diftbctionr N*eft-ilpas indi-

gne de Dieu d'entrer dans de pareils détails ) Parier
ainfi, c'eft le faire une fruflè idée de la majefté de

n'y a rien non phi* de, bas le de

yeux. Il eft au contraire parfaitement convenable a

la qualitéd'Etre Suprêmede diriger l'univers dételle
forte

que les plus petites choies parviennent à (4
connoiflanec & ne s'exécutent point fans fà volon-
té. La de Dieu codifie dans l'exercice de

fes perfections, 8e cet exercice ne fâuroit avoir lieu
fins fa Les attetions «les gens de bien
font du-moins incompatibles avec le gouvernement

autre côté
Nous voici par-

Tenus aux difficultés les phis importantes qui ont
exercé dans tourles âges les Payent, les Juif»8e les

Chrétiens. Les Paye*», bWit
contraire a leurs votux,

ek>ient aùf&tdtdesfoupcons injurieux contre Dieu

manière impie. Les ouvrages des poètes tragiquesen
font pleins.

jufqu'a leurs coeurs. %•.

comme des maux

fes. 4*. Lec<>meoi«me«d*re4im,^phagrgi|dd*!

lescalanûtés fervent

la ..loin' 'aux qwlesettda^,enadotànt lii

difbibutioas fimérieures aux hmux

trouve dTttis^ckiifa réàexjc^^

nulles ejfttquia vthtris, dtos. Maisperfoiute n*atraité
ce fujet avec plus de force que Claudien dans fon

poèmecontre Rufin. Le morceauet trop beau pour
ne pas le tranferire.

Smjt mki dmhicm trsxitftnwuu mttutm,

Ntmcum mmm£t

ïtbtti* noàifyu* vicu mmommim rémr

mm/tri

OmpUri

Littora, tdlunm muUoiikntvmt sx$.
SU cum mhomiimm umU

tUfruvtm Imto/JÊU dimjbnn noanm

Vtxêrifutpios udtUt
RtUipt ttti/Mftu
Alt*ruUtV*t*»q*acUTTtnfidtT*m*t*

Afftrwut, mmgHumqm noras ftr'uum Jfgunu

Amiiptoy rtl nulla p*téHt v*l luftis vtri.

hune Undtm
Rufijtijmn* tumultum

jifUvuqutdfSyitt.

Plufieurs méchans paroiflènt heureux (ans l'être;
ils font le jouet des paffions & la proie des remords
fsns cefle Les biens dont les méchans

jouiflent fe convertirent pour eux ordinairement
en poifon. 3*. Les lois humaines font déjà payer $
plufieurs coupables la peine de leurs crimes. 4*.
Dieu peut Supporter les pécheurs, 8c les combler

pour recompenfer quelques vertus ^"fftiffft il efi

bo longs traits le calice <p* Dieu leur •
t préparé dans fa fureur. Voyt{ tcrtuU i* Maki-

PiioviDtHCB ( btythol )
roiem la Prcrldtmc comme une déefie particulière
à laquelle ib

< derm»UoudeUfbu<iredeJupiter,i>arcêqu«Vefl

tmlAogtjsti.UUfende

dét à cette véejwilugufte.

• pn>de

Muntori nous
ï
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toute fcmïkWe à'nos légendes, Diyus Avgustus

le
dpnnoit com-

munément aux empereurs far
leurs monnoies. Le»

types lonfetantot des autels,
tantôt des temples, &

le plus lèvent une Sgôre qwteuche d ua
bout de

kfrgUEfcVle Pempereur qju

gouverne 4e monde. Xa flatterie prodigua aux prin-

ces tousJes attributs des dieux, 4ont je plus intérel-

fant
pour tes Sommes i fc

le cé-

lèbre ett lzprovi<kMt.Gnttcrxtet gwàrerdams
(on

uéfor d'après Boiflard, uoe ftatue oui «prefente

une déeffe couronnée de laurier; elle tient de la

main droite «ne
verge

la main gauche eft fombée

par le tems à fes piesà gauche,
une corne d'abon-

dance à «boite une corbeille pleine
de fruits fur

la bâte, dtomm. (D. /•).

(J*rdinaèe. )
faire des pro-

vins. de multiplier la vigne, ea cou-

chant Cesbranches. Cette opération
devient rtecef-

de renouveller une vi-

gne, ou de remplacer des feps qui manquent.
Pour

y travailler avec fuccès, un habile vigneron obferve

deux choses. D'abord fi les feps quifont placésavan-

tageufement pour
fes vues, foàt d'une bonne efpece

de raiftn; .enfuite fi le bois en eft bien conditionné,

& de longueur
fuffifante pour lauTer entre les pro-

vins la dlftance néceflàVe. Après cet examen, il fait

au pie du fep une fofle d'enviroin ij à 18 pouces de

profondeur, fur la longueur
& la largeur qu'exigent

h difpoûuoh
de la vigne rétendue & la quantité

de* bïàncbes d'un fep ou de plufieurs auand
ils. font

contigus.
le fep qui doit être cou-

cbé dretranche les branches qm ne peuvent fer-

vir dans celles qui ref;

vrillés les chicots &

tout
branches étant ainfi

fep pour lerenver-

re fcffe <?e qulne fe

fihs torcéf la partie du, Cep qw

fe?*» &.

bords^e

G. comme

terre'quï èiVlortiéd?la

ce etf dcfàke rapi^rterïdans kfc# au bout d un an

les

n'y faire ce travail qu'au

«n M

4 .*•<
ijuândlabranchequel'on

trop forte on l'attache & on la contraint fur la fu-

pcrficie de la terre avec des fourchettes de bois.

Pour nwrcoter une branche d'oranger ou d'un

autre arbre encaiiïe, on choift unebrtncheunpea
on en

coupe
fécorce dans la

du 4wgt; on

enveloppe cet espace avec un morceau de cuir lié

avec de rouer, 6c cette; branchepaffe par le ttoù

d'un pot rempli de bonne terre qu*onhumeÛe dou:

cernent &qu'onéleve i la hauteur de la branche

à marcoter. La marcote fe coupe près du trou du

pot au On Me enfiute le

jeune oranger du pot oi on le plante dansums pe^

tite c»ffe remplie déterre préparée. Après fa prCî

miere fortie de la ferre; iffe met auinM jours »

rpjhbré, & on l'expofe enfuite au toleil du midi;

en t'arrosant fouyenç dans )fs grandes chaleurs..

Cette manière défère &de fëyrer dés. marco*

tes, eft générale pour toutes
fortes d'arbres.

PROVINCE i. {jes grands

éfe^s font ordinairement divifés jjar leurs fouverains

én' différentes fortes gouyeriiemenspolitiques,

pour les armés,' pour lmmfctj pour les finances, «

L'origine du nom de frwina vient des Romauis,

quidpnnoiçnt le non»de

qu'ils é^bliffoient dans les pays conquis par les ar-

& quoique les gouvernement dans le|queî£ Ion
di-

vife préfentement les états fouverains ne foient pas

dans ce cas, on n'a pas laine de les appetter provîntes*

Introiiûl. à UGèograph. par Samfon.,

pBdyiNCi f. £ (JTifi. rom.)

1 quis
ce tributaire, tels '-que la

111ede
Corfe T Afrique l'île deCrète .la

Gaules rçilyrie, la Macédoine
1

111edeCypre «n;un mottôus

prilpHi Jkitur regio

| «fftaïs Won
&les



V. _P R O P R o
C iccron rapporte qu en arrivant dans la province, il
relia trois jours à

Laodicee, cinq Apamée, deux à

Symades, cinq à Phiiômele dix à lonium.

Quelquefois ils appelaient les communes dans les
villes qu'ils jugeoient être à leur

bienféance c'eft
ainfi que Cicérpn a6embla à Laodicée les communes
de Cibaris & d'Apamée, aux ides de Février; celles
de Symades, de Pamphilie & d'Ifaurie aux ides de

Mars; & qu'une autre fois il tint les états de toutes
les communes de l'Afie dans la même ville, depuis
les ides de Février jufqu'aux ides de Mai mais ordi-
nairement ils Cetranfportoient dans les lieux mêmes

d'auemblée, comme fit Cefar dans les Gaules, ce phi*
fleurs autres

prêteurs
en d'autres provinces.

IV. L'audience fe tenoit au milieu de la place,
comme à Rome dans le forum ou dans une

bafilique.
On croit que quelques

villes d'Italie Ce nomment

Rhfgt* parée qu il y avoit des
bafiliques appellées en

latin resta.
V. Ils traitoient les amures félon les lois

publiées
par leurs prédeceueurs, ou par celles qu'ils don-
noient de l'avis de leurs dix Geutenans, ou par des
fénatufconfultes particuliers ils étoient feulement
aftreints Ane rien changer dans l'édit qu'ils ayoient
formé de l'aveu du fénat, avant que de partir de
Rome. Les romains répandus dans les provinces ref.
fortiflbient à leur tribunal.

VI. Ils prononçoiem par décret, par jugemtnt, Ce

par diplôme t°. Par décret, quand ils mettoient en

liberté qu'ils émarïcipoient qu'ils adjugeoient la

pofleffion d'un héritage qu'ils nommoient des tu-

teurs, qu'ils vendoient à
l'efecan qu'ils interdifoient,

& dans d'autres caufes. Par
jugement, quand ils

nommoient des juges pour examiner une affaire de

peu d'importance c'étoient ordinairement leurs lieu-
tenants qui étoient chargés de cette commiffion ou
bien ils choififlbient j du coofentement des parties,
trois

récupérateurs. Il fciloit qu'ils Ment pris dans
la ville ou dans U fort/ht ou l'a£ire avoit été enta-
mée. Ciçéïon reproche à Verres d'avoir nommé des

récupérateurs tirés de & cohorte. Quelquefois ils
n'en nommoient qu'un; & alors ce

juge prenait avec
lui

quelques jurifconïultes habiles pour l'éclairer. 30,
par diplôme; <'étoit quand le magtttrat notifioit dans
les provinces fon

mgement
fur une aflaire qu'il avoit

examinée avec fojn dans le fecret de fon cabinet.
VU,

Les peuples ayoient cependant là
permimon

de demander un jugement conforme aux formalités
ce aux coutumes de leurs pays ou de choisir la jurif-
<MHon du préteur. Les Gncs fur-tout, pour qui

les

Romains a voient une attention particulière, jouif-
loient de cet heureux

privilège* -Souvenez-vous
» écrit fes amis, que Trajaa envoyoit

l^"Souw«™^daMhGrece,fiwiveftefrvouique
c eu à Athènes

mone
que vous devez commander il y aurait de

mcélèbres qui autrefois ne connouToieitt point de

maîtres » de fimulacre de leur ancien.
ne liberté. »Quit»s rectum

àk
Mais ailleurs ilsfe conduifoient avec plus de hau*

teur; le rncteur Albutius SUus fe
voyant repoufle i

Milan par les liÔeur» du

loient
Pempêcher de

défendre un aceufé, récria que

ou d'une difcuifion critique &nuifible à leur tépun*
tion fil..

péneur de
la nation ou à l'aréopage.

celle desprovinces ceuxqui avoienf le titre de fpc-
ëaplcs ou à'Ulujties c étoient là les

juges (buverains
ce

qui n excluoit pas les juges ordinaues. Marc An-
tomn fubfhtua à ces fouverains magiftrats des jurif-
confultespourlecivilieulement,>tt'/J/«oi:Alexaridrt
Sévère nomma des orateurs avec une autorité auflï
étendue. (D. J.)

provinces confulairescelles de l'empire romain
quiétoient gouvernées par des confuls

après l'exercice
de leur confulat. Du tems de Céfar, il y avoit fept
provinces confulairts favoir

l'Efpagne ultérieure i
l'Efpagne citérieure, la Gaule cifalpine la Gaule

tranfàlpine l'Efcbvonie jointe à la Dalmatie, la Ci-
licie,& la Syrie. (D,J.)

Provinces-Unies Gdog. mod.) province des
Pays-bas, ainfi appellées, a caufe de l'union ou con-
fédération qu'elles firent entre elles au mois de Jan-
vier 1J79, pour la détente de leur liberté contre Phi-

lippe I1. roi d'Efpagne. Les provinces qui compo-
fent cette république font au nombre de fept fa*
voir, le duché de Gueldres dans lequel eft compris
le comté de Zutphen, les comtés de Hollande & de
Zélande les teigneuries diJtrecht de Frife d'O·
veri1fel& de Groningue.

Outre ces fept provincesdui <jompofent l'état, la

république compofe plufieurs villes conquifes de-

puis l'union d'Utrecht ou qui fe font incorporées
dans les Provinces-unies & que IJonappelle le Pays
de la généralité parce qu'elles dépendent immé-
diatement des états généraux, & non d'aucune prod
vince particuliere.

Ces places font 6tuées dans le Brabant dans le

pays de Limbourg en Filandres& dans le hautquar-
tier de Gucldre. Le pays de Drenthe qui eft une

province fouveraine muée entre la
Weftphalie

Groningue, Frife & Overinel, fait tuai partie de la

république, & contribue un pour cent aux frais de
la généralité auffi cette province prétend-elle avoir
droit d'entrée dans l'a&emblée des états -généraux
mais on lui a toujours donné rexclufion.

Les deux compagnies des Indes orientales & occi-

dentale» oc la fociété de Surinam pofledent aufli
fous la proteâion des états*généraux de vaûes états
en Afie, en Anique » &en Amériqu»<Outre tous
ces pays, la république depuis la paix d*Utrecht, eh
exécution du traité de Barrière entretient des gar-
nifoas jusqu'au nombre de douze mille hommes dans
les places d'Ypres Fumes Menin Dendermondc,

Tournay & Namur.
La Prorincts-itnia flclei pays de leur domination^

font fitués entre le t4 & le ié* degréde longitude,
& «ni|r le 5 le.5 41 degré de latitude têpteittrio.

font cmnigus les unsaux autres 6c
bornés au midi par

de Liégerla autrichienne au
levant par les

fier comté de BenAeia & par le

pays

les baigne «u fepteo&onfie au couchant<On donne

tir. des inondations de
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tons les ans à d'aufli grandesfommesqu'il en faudroit

pour maintenir fur pié une armée de quarante mille

Il n'y a point de pays en pareille étendue celui-

ci, où fon voye un fi grand nombre de belles villes

de bourgs & de villages, ni une fi grande quantité

d'habitans que la liberté & le commerce y attirent.

On peut dire auffique la liberté y fait fleurir les arts

Ce les fciences; c'eft dans cette vue que l'on entre-

tient plufieurs univerfités, & un nombre infini d'é-

cotes dans les villes, & jufque dans les moindres

villages, où les habitans ont grand foin de faire inf-

truire leurs enfin$.

La religion proteftante eft la dominante dans les

Provincts-units mais toutes les autres y font tolé-

rées & protégées. Les Catholiques ont leurs chapel-
les auffi libres que les églifes des réformés & du

refte ils jouiffent des mêmes prérogatives que les

proteftans par rapport à la juffice au commerce

aux impôts. lis peuvent parvenir
à tous les em-

plois militaires excepté celw de velt-maréchal il

faut bien qu'ils (oient contens de la douceur du gou-
vernement à leur égard puifqu7on eflime qu'ils font

plus du quatt des habitans.

Il n'y a point encore de pays au monde oh les

impôts foient plus confidérables, que dans les Pro-

yincts-unus car on compte qu'ils font le tiers du prix

qu'on payedu pain, du vin, de la bière, frc. cepen-
dant ils le levent d'une manière que le petit peuple
nes'en apperçoit point, parce qu'accoutumé de tout

tems à voir le prix
des denrées fur ce pie-là, il n'y

trouve rien qui l'effarouche on nomme ces impôts

attifes &perfonne n'en eft exempt.
On leve en outre plufieurs autres taxes comme

fur le fel, le favon le caffé le thé le tabac &

enfin fur toutes les denrées qt^ife confomment dans

le pays. Il y a une taxe annuelleiur chaque domefti-

que fur les chevaux, les carrofles les chaifes &

autres voitures, & fur les bêtes à cornes.

Une autre taxe confidérable et celle qu'on appel-
le ycrpoajingt'ou la taille fur les maifons & fur les

terres. Dans des befoins preflans on double ou tri

pie ce verporiding. Dans ces mêmes cas on levé le

centième Acte deuxeentieme deniers de la valeur de

tous les biens des habitons* tant « fonds de terre

qu'ea obligation iur F état. Onlevé aufS unetaxe fur

toutes les terres «nferaencées» onla nommek{**y-

pld; jnaiselle n'a Ueu que dans les
pays de la gêné-

oeralué & dans les provinces qui produtfcnt du

Le quarantième denier qu'on tire

le papier timbré. Lea droits d'entrée
U defortk font fort tolérables ils font perçus par

fonds pour

tent ea. qui fe levé d^ns lerpays de la «énera-

rfufUKti oc le pays oe x#reiKBe

la petiot ou la4offlM que le confeild'eut en âùt

rame

La fowcedu doMMMtce eft Utpè-

enfin

que ce xmti

anus maisilsn'en fontpoint lesfouveraînsj com-

mela plupartdes étrangersfe l'imaginent Celeur
auembléea quelquerapport '18dîme deRatisbon-

ne, quiente toutle corps Germanique.Quoi-
qu'ilsparotnentrevêtusdupouvoirfouveràin,ils ne
fontquelesdéputés,ou plénipotentiairesdechaque
pnmnct chargesdes ordres desétats leursprinci-
paux & ils ne peuventprendrede réfolutionfur
aucuneaffaireimportante fansavoir euleuravis
leur contentement.D'ailleurs on,peut confutérer
l'uniondesfeptProvint**comme'celle deplufieurs«
princesqu le liguentpour leur (ûrétécommune,
famperdreleur fouveraincténi leursdroits en en-
trant danscetteconfédération.Ces ces for-

ment enfembleunmêmecorps ils n yena pas une
feulequine(bitSouveraineocindépendantedes au-
tres, & qui nepuiflefairede nouvellesloispourfa

conservation maisfanspouvoiren impoferauxau-

L'aflembléedes états générauxeft coffipoféede

députésdesfeptProvincts on leurdonnéle titre de
hauts&pwflaiufiignturs à la têtedeslettres qui
leurfont écrites desmémoiresfledu requêtesqui
leur font préfentés,& on lesqualifiedansces mê-
mesécritsdebars hautespuifmtuts tous les fbuve-
rainsleurdonnentaujourd'huice titre.

Lenombredes députésn*eftni fixé ni égal cha-
queprotinct en envoyeautantqu*dlejuge1- pro-
pos, Sefe chargede les payer, Onné pu
les fuffragesdesdéputés.,
de fortequ'il n'y aque feptvoix, quoiquele nom-bredesdéputesdetoutes\c$Provîntes,tiréTensou
abfens,monteàenvironcinquante pdont

cheàminuitjufqu'àlamêmeheuredela
fuivante.Touslesdéputésfontaffis,
de
fontaffislesdéputésde à(agthufwceuxdeHollande&ainfi

pourcbiquejifim«Mtet

très
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tres députés de cette provint* font obligés par ttnê

réfolution de l'an 165], d'avoir unecômmiflion pour

y

prennent

plus oné*

sùlreffe auxminiftres de l'état dans'

Us pays étrangers il ici aux conférences

qu'on tientavec et étrangers, 6c y don*

ne fa voix ie'eft lui qui expédie & (celle toutes les.

& commandai*des places, les placards, les ordon-,

nances dd états -généraux 6c autres a&es. Il et

nommé à cette charge par les états- généraux Ha

fous lui un premier commis, fie deuxpremiers clercs

qu'on nomme auffi t»mmis%avec un grand nombre

de clercs oud'écrivains qui travaillant tous les jours

11y des députés des états-généraux qui font en-

voyés in commiffion pour changer ou renouvcller

dix florins par jour pendant tout le tenu de jeurs

commiffionsy outre les frais de leurs voyages. La

états-généraux envovent auffi tous les deux ou trois

ans deux députés Maftricht avec le titre de corn-

mifaÙtt ilctfiurt pour terminer avec les commif-

(aires du pnnee de Liège, les procb 6c les autres

affiûres «leur jugeaient eft (ans appel.

miflairesdécifeurs fquifontaudichargesdu renou*
Tellementdesmagtftratsde la villede Maftricht&

desjugesdesenvirons. Entemsdeguerre lesétats-

générauxenvoyentdeuxdéputés tannée ic te
confeild'étaten envoieunautre Usont chacun79
florinsparjour. Le généralen chef ne peutlivret

prifed'éçtat £uis leuravis& con(cntement.

-Cotfihe par l'union d'Utrecht, les (tplPmvinta
fe font reiervé l'autoritéfouveraine, leurs dépu-
tés, quifonnemraflembléedeséats-généraux,ne

peuventrienconcluredanslesaCûresimportantes
ne peuventfairela guerreoula paix(ansun con*
lentement«tnanimedetoutes les FmimusqueFou
confulteauparavant.Le mêmecoolentenwnteftne-

ceflàirepour eu destroupes1, lois doivent
être approuv&spar nepeuventré-

voqnerla anciensrèglement,al éfirt unftadhou-

totu 1mlumens,&de! officiers de foareflbrt.

qtfon

jamais convoquée que
duconfenteaient unanime de

toutes des afiùres

de la dernière
pour^repubugae elle

eft fupéneurc a ceue des etats*geBC f au k. CepcBdaBt

les
députés qui

la
compofent

ne
peuvent

ne* con»

dure, £us ravis & le conicntwwtf
de leurs JV

Le conftil d'état ne femêk que des
affirires miB-

taimfit deradminiftrationdesfinances,nefteom-

pofédedouzeconfeillersou députés des Pnnmm,
quifont undeGujUdretrois deHollande deuxde
Zélande, ua tfUtrecht, deuxde Frife, M d*Ove-

Deces douzedépotés,il nyeaaquetrois qui(oient
i vie; favoir, celui qui eff nomméparle corpsdes
noblesd'Hollande,&les deuxde Zéknde»Lesau-

très totit pouf atü.Apres
avoiréténommésparleursProvincts,ilsprêtentle

fermentauxétats-généraux,et ils reçoiventleurs

Dn'en «ftpasdemêmeduconfeild'étatquede!
i raflembleedesétat$*générauxcarony carnée les

1tourentreletd6uzedéputésfuivantleurrang.Outre

p- UrJriuuCeftunofficieri vie &ila féanceaa con»
feâld'état,II eften

quelqœ
manièrele contrôleuf

généraldesfinancestilaiWpeûionfurla conduite
du confeild'état maisplusparticulièrementfurrad.

mintftrationdureceveur'général,tt desautresrece-
vevMfubalteraesdeUgénénlité.Unepeuts'abrentef
dela Haiefansla perauffiondesétats-généraux.

Lachambredescomptesde la jgénérautéfutérâ*
blieen 1601du confentementdes(eptPnvuuts

i pourfoulagerle coafeild'étatdansladirectiondes
finances.Cette chambreeftcompoféededeuxdépu.
tésdechaque/fovùu* qui(ontle nombredequa-

ans.iuivantlebonplaifirdespnvituu.Lesfonaûms
de ce collègeconfiftentà examiner& arrêterk*
comptesdu receveur-générald,eaauttesreceveurs
delagénéralité6cdetouslescomptables.Ondonne
auxdéputésquicomposentcettechambrelestitrée

LachambredesfinancesdelagénéralitéaétééfjU
blieavantcelledescomptes,&eftcomposedequa*
trecommiset d'unfecrétairequifontnomméspar
lesétats-généraux.Ily au* clercouécrivain.Cette
chambreeft chargéederéglertouslescomptesqui
regardentlesfraisde l'année de tousleshauts&
basofficiers,deceuxdel'artillerie,desbateaux,des
chariots,deschevaux,6c.commeauffdeCeuxqui
ontfoindesmunitions,desvivresdel'armée 8cde
toutcequifortà fonentretien& Afafubfiftance.

Toutesleset% s'uniûantpourformeren-
tr*ellesurtefeulerépubliquefefontréfervéledroit
debattremonnoie commeuae marqueeflomelle
deleurfouverainetéparticulière,maisellesfontcon*
venuesenmêmetemsquelamonnoiedechjquè^ro*

quiauroitcoursdanstontePétendocde taré*
publique,feroit d'unemêmevaleurintrinsèque.Poot
obfervadond'unfi iufterèglementon établiti la
Hayeunechambredes monooiesde la généralité
çompoféedetroisconfeilleseinfoeâeursgénéraux,

frappéeau des'
mém quefortoutesles

raol*
rautédes col'

Rotterdamd*AmfterdamHom&Enkhubcnahef
uaà

pour Femmiendervaiffeauxde «Mrrc;lcautres

fines. pour
&do

fix ctmflorins,onpeut



5" P RÔ FR'O

qu'ils fe font déterminées fur le nombre at la qualité-

des vâneàux le confeil' d'état en expédie t'ordre à

tous tèi collèges qur arment fépàrétnent à propor-
tion de leur contingent. 'Celui d'Amfterdam fait tou-

iourt-lfr troifieme partie de tous les. arméniens ce

tes attirés «me fixietne partie chacun.'
La charge d'amiral-général a été ordinairement

unie à eéllfc de ftathouder mais depuis la mort de

Guillaume Ht. prince d'Orange il n'y » point eu d*a-

miral-gérteral & aujourd'hui tous les colleges de

l'amirauté ont teurs officiers particuliers; dont le -pre-.
rrtier a le -titre de Cependant là pro-

vinte de Gueldres a conféré le titre a'amiral-génJtal
au prince de Naflau-Orange avec la dignité éefiat-

kouder UAt capitaine-général. f<>y«{STArHOUDER.
la pays qui ont été conquis par lés «Bines de la

république, ou qui fe font roumis d'eux-tnênies à fit

domination font une partie confidérable de l'état

<*ï\esipiàaiwttsj)ays de là généralité t parce qu'ils

dépendent immédiatement des états-généraux, &

non. d'aaétme^/wt'rtr^jparticitliere. Ort les divife en

quatre oui font le Ërabant hoilandois lepays'd'Qu-

Malgré les grands avantages que le commette prof

cirté à Fêtât, & les revenus conîîdérables qu'il retire

des droits des taxes & des impofitiohs il eft arrivé

crue la république a des

dettes immenfes par les .longues Se cruelles guerres

qu'elle a eu à foutenir. Nous ne connoiffons pas bien

la fituation des 6nances de chaque '.province en parti-

culier mais nous fommes mieux inftruits de ceUes

de la province de Hollande qui contribue de 53 flo-

rins fur 100 dans les charges de la république. Or les

dettes de cette province tont encore à-peu-près les

mêmes qu'a la fin de la
guerre

terminée par te traité

d*Utrecht & les mêmes
impôts fubfiftent, à Pexcep-

tkm d'art demi-centieme denier fur les niaifons. Le

total de* revenus eft de zi millions 141 mille 309
florins. Les charges montent à t 5 millions 86 J1 mille

84o florins l'excédent des revenus eft dont 6 mil-

lions 377 mille 499 florins mais il faut ajouter aur

charges la lottèrie de fix millions de l'année
1750, &

celle d'une femblablé fomme de Tannée fuivante en

prenant pour chaque billet de mille florins à difcomp-

f er 3 00 florins de vitilles
obligations de forte que

les dettes ont augmenté de 8 millions 4c zoo florins

à trois & demi pour cent.

Il eft vrai que les
jÉrnculiers à qui la

Hollande

doit font des fujets de Féiat Se quds ne défirent

point d'être rembôurics dans rincertitude oh ils font

de pouvoir mieux employer leur argent; mais il n'en

eft pas moins vrai que l'unique fource de l'opulence
des Unru décroît chaque année, fans

compter
lé"»caufes intérieures de décadence de l'état,

les progrès de toutes les nations dans fc comtnerce

doivent miner encore plus immédiatement fes forces

& fa pitiffance.
Ce détail

peut fufSre fur
le gouvernement des

Proviûcts-Vmes le lefleur pourra sinftmite plus

tomplèttemetrt dans le livre de Janiçon, qui forme

quMre volumes /«-il. &mieux encore pour fhif-

toire dans les
ouvrées

de
Bafnage de le Clerc, de

Bizot & autres écrrts en latin « en
fl?">^frt, f lA

(fiiog) mot latin dont les Fran-

fois & les Anglais ont fait leur mot proyùu*. On en.

tend par ce mot une
étendue confidérable de pays

qui fait Bc dans laquelle on

que

les Grecs, &particuUeremehtftolomée, appeBent

ike la même chofe ce les Italiens fie les Efpagnols j

«tu confervé fans aucune- altération l'ancien nom

le nom dé

/03. en donnant ta divilïon

fous Augufte

de l'empire.
avoir été diviféé erf deuxjparties principales dont

Tune Comprenoit le pays d au-deçà & d'au-delà du

Pô qui avec les contrées
voifinëV,

furent fous

Conftantin appellées du nom de' provinte d'Italie
dont Milan étoit b métropole. Lei autres

pays dita-
lie demeuroient pendantee tems-là fou le vicaire de

Lorfque les Romains avoient gagné quelque con-
trée en province ilyy ehvoyoient ordinairement ton*
tes ans un homme -qui,- s'il avoit étbit conful fcifoit

prendre à cette province le nom de confutoirt & $11
avoit été préteur lui faifoit prendre celui de prétoi

charge de cet
préteur

étoit de gouverner la province felon let lois romaines.
Il établifloit fon tribunal dans

la principale villfe, oh
il rendoit la juifcce aux

peuples, ce

rapport à ce qu'on appelle présentement en France

Onuphre nous apprend-que fous Aùgufté tes
rinces de l'empire romain furent Vingt*
fix diocèfes dont ce prince choifit quatorze où
il fe réferva d'envoyer des commandans fous le nom
AtreBenrson de procureurs & il làifla les' autres à la

difpofition du fénat.
Sous les fucceffeurs

d* Augufte,le nombredes />^
W«c« accrut, & on les divriâ en différentes maniè-
res comme on en divife encore quelques-unes de
notre tems. Ontes en grande en

première féconde &troifieme. Quelques-unes, à
caufe des eaux médicinales, furent nomméesfilu-
tains d'autres furent partagées en orientale & oed>

dentale, en majeure & mineute ,& quelques-unes
prirent leur nom de leur capitale.

Les Grecs ont difUngué quelques provinces, com-

potées de mon es de plaines mtrachtia en

fatih «>*« c'eft-â-dire rude fie rabottXft, 6temt$%
qui veut dire creufeou plaint.
On ad'sviféencorelesprovincesencitériture& ut-
tirieureiSecettedifHnâioneft quelquefoiscauféepar
lafituationdequelquemontagnequifetrouveentre
deux.Lecoursd'unfleuvea quelquefoisle même
effet.Ontrouveencorechezles anciensunedivifion
dt provinceseniminenn&extérieureparrapport1
lafituationd'une

montagne,commepar rapportau
coursd'unneuve,ondivifeuneprovincetnpravinc»

provinceau-Jeta.Ladominationmetquel-
quefoisau/Gde tadiitinâiondansunemêmepro-
vince,commeonadit, leBrabantefpagnol&leBra-
bant hoilandois.
Aujourd'huila pluscommunedivifiond'unepro-
vint eftenhauteSctafe.Lecoursdesrivièresdonne
quelquefoiscenom maisil fautprendregardeque,
quoiqueces ity
cependantdespaysdui

fontappelles uns

bien( par
exemple,

là baâeNormandie
quoique

demêmela baffeBretagne.
gneil y a feulementlemotdekdttteAurtrpuqui

[ ordinairtttentappeUéebafft. {P. J.)
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PROVINCIAL adj. & fubd qui vient de la prao-
vince. On dit il a l'air, le ton,les manières d'un nou-
veaudébarqué d'un provincial. Lapoliteffe ne dit

point une prwincisb mais unedamede province. La
cour méprit* la Ville la ville méprife la provins; la

méprifé les champs. Cependant il
y a des

la ville 6c mêmeà la cour ou die* ont a httter faut
ceffecontre les plus puiâàns intérêts, qui en ekkeni
achaquenftiuitleiacrifioc»

Provincial» adj.f. (Jun/pnui.) dansquelque*

divifionétabliedansleur ordre.Legénérala fouslui

luiplufieurs

PROyiN f m. (JardinMgt.) c'eft le réfuhatde
l'opérationqui a été faiteenprovignantun fepde

vigne:«'cfè «nplantdevignequiprovientdelabran-
ched'udfepquiaété couchéedansunefoffe.Sur la

façond'y procéder v*y( Provigner.
Provins » ( Gûg.m*i.) villedeFrancedansla

Briechifripenoiie fur la petiterivièredeVouxie»
à a lieuesdelaSeine u aufud*eftde Meaux,&
à 10aufud*eftdePans.

Sonaomlatm dumoyenégeeftPrwvinmmt Provi-
nt/monPnmgnmmcépmmWUétoitconnueduteins
deCharlemagnecar il en faitmentiondanslesan-
cienneschroniques,&dansles vieuxcartulaires.Les
contesdel'anaennetüaifondeVerinandois,deBlois
ledeChartresPoatpoffédépendantlong-tenuaprès

oi elle a
été réunieà la couronne.Lescomtesde

laisqueThihaudIV.dunota, comtedeChampagne
&deBrle,fit écrireaveclepinceauleschanforaqu'il
avoircompoiéespourlareineblanche,mèredefaint

Cetteville eft aujourd'huicomposéede quatre
patoiffes;ily auneabbayedechanoinesréguliers
quatrecommunautésdâommes, 8cquatrecommu-
nautésdéfiles. Sonpréfidialeftdelapremièrecréa-

conformémentà

Lefeulcommercederéle&iott,dontcettevilleeft
lefiege*eoafifteenblésqu'ontranfporteà Parispar
laSeine."Elleavoitanciennementune manufacture

de drapsqui t'eu anéantie.Longit,so. 66. Utit.

Giiioi,moinebénédiâin 9néàProvimauconv
mencementduxij.fiede, eftauteurd'un romanap-
pellela BiUt-Guiotiquin'a jamaisété imprimée,mais
dont. desmanuierns-L'auteurnommac'eroman

tMt parcequ'il difoitqne ion livre necontenok
quedesvérités;ce livre 5vna eft unelanglaateia-
lyre, danslaquellelemoineGuietcenntreles vica
de toat te monde,fans épargnerles grands& les
princesplusquelespetitesgens.

VUkppwn( Nicolas-Durandde) chevalierde

prit, s'élevaparfavaleurà lachargede Tk»«sairal
deBretagne ,&écrivohaffn bienenlatin comme
ilparoitpar la deteriptionqu'il a fine de retpedi-

mée 16centrepritd'établir unecolonie.. PAmé-

riqueméridionale.Qobrmttrois vaiâeaoxpourcent
entreprife entraen1 5 jdans la rivière de Janeiro
furlacôte du ^aban-
doua dansla fuitePour
la guerreauxCalviniftespar desédita, tl mourut

TtmtXIlt.

WÔVlSÊtm f. m. {ttifi. fut.) qui pourvoir qui
a foin du

\etbe providtrt pourvoir prendre ibjft»
Le titre de iw/tar eft en ufage dans l'univerfité

de Para, dans certaines fociétés ou colleges i il fi-

«nifie bcktf, comme dans la maifon de Sorboniie.
M. l'archevêque de Paris en «ft aâuellement pnvi*

fturi Le premier fupérieur du
collège d'Harcauft 9

auffi le tittt car. Au contraire dans d'autres
maifons ou collèges, provifiur net que ce qu'ott
nomme

aiUeurs/>roc«r»wr,ttn officier comptable qui
touche les revenus &

gère
les iÊûtts temporelles de

la ibciétét Tel eft celui qu'on appelle gfmifiitr dans
la maifon de Navarre.

Ltpnyifutr de Sorbonni a ttikc grande part à tou-
tes ks amures qui conteraent cette maifon mais
il ne nomme pas aux places vacantes de profeifeur,

bibliothéquaire, elles font données par les mem*
bres mêmes de la maifon

par
voie d'éleôion & à la

pluralité des voix Celui d'Harcottrt nomme aux

places de profeffeur de fon collège comme tous les

autres principaux. foyt[ Principal.

On donne encore dans les aâes publics le dont de

pnvifiwrsax marguilliers des églifes ainfi l'on dit
N.

marguillier icpnv'^tur de telle églife ou paroiff-i
Cette dénomination vient de ta même racine ue la

précédente. Ptovifor quia, previdtt bonis & prmÂs le'

Théologiens donnent atiffi à Dieu le titre de

provifiur giniral à raifon âtfaprm'uitnet & du foin

qu'il prend de funivers. Voytt Providence.

PROVISION f. f. (Gram.) amas
que l'économie

bien ou mal entendue fait dans un tems d'abondance
& de bon marché pour un tems de difette & de
cherté.

PROVISION, (Jurîfpnidtnct.) ce terme fignifie en

général un *3t, par lequel on poutvoit à quelque
chofe.

ProvifioH fe prend quelquefois pour pofleflion
comme quand on dit que l'on

adjuge la provifion a
celui qui le droit le plus apparent, c'eft-à-dire que
la

que roi adjuge n'eft
pas «révocable,

v ma» feulement en attendant que le fond foit ju«é.
Previfon fe prend auffi pour exécution

provisoire,
comme

quand
on dit que Upnvijton eft due au titre,

c'eft4-dire qu'entre deux contendans Celui qai éft
fondé en titft doit par provifion être maintenu fauf

i juger

autrement en définitive fi le titre en con-

Pmvifion tû aufli une fomtne de denien que l'on

adjuge quelqu'un pour
fervir à fa fubfiftance &

pour fournir aux frais d'un procès, en attendant que
l'on ait (lamé fur le fond des conteflations.

Pour obtenir une pmvifimt ilfaut être fondé
enti»

tre ou qualité notoire.

Par exemple une veuve qui plaide pour Cola.
douaire peut obtenir une provifion.

Il en eft de même en cas de partage d'une fuccef-
fion direâe un héritier qui n'a encore rien reçu,
foit entre-vA ou autrement, fit bien fondé 3 deman-

der VMpwifùm lorfque le partage ne peut être fait

promptement.
Un enfant que «ft en poffeffion dé fâ fiBàtSon peut

auffi
demander une provifion 4 eelui qui-refafe de le

reconnoitre pour fon pere.
Un tuteur qui n'a

réputé débiteur peut de' même être condamné k

payer une provifion à foa mineur, lorfque le
compte

Une femme qui plaide en fépararion peut demait»

der ui^ provifion
fur les Mens de fun mari une par*

tie faîfie fur ks biens
fanic réellement i vue perfowM

bleffé* e» obtient autô fût Un rapport en chirurgie^

pourfet alimens & médicanens, mais on ne peut pal
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Les provifons peuvent être adjugées en tout état

decaule,mêmeencasd'appek-Ellesfontarbitraires,
& plusoumoinsfortes,féfbnla qualitédesparties,
lesbiens& autrescif confiances.

Ily adescasoùTonpeutobtenirfufqù'àdeuxou

troisprovifionsfucceûlvementceladépendauflides
circonflances.

Lorfquelesprovifionsfont pourâlimens ellesfe

prennent par préférenceà toutes autres créances.

VoyeiPapon,1.Xrill. tit. i.

PROVISIONalimentaire »eft utlefommedede*

niersquieft accordée quelqu'unàthre d'alimens.

PROVISIONDECORPS,dans les coutumes, an-
ciennes ordonnances lignifiela même chofeque
provifionaümer.taire.VoyezUsdeuxarticlespricidenùt

PROVISIONENFAITDEBÉNÉFICE,eftune let-

tre-patentedu collateur parlaquelleil déclarequ'il
confèreà un teluntel bénéficevacantde telle ma-

nière. '•
il

y
a différentesfortes.deprovifionslesunesac-

cordées par le roi, ou par quelqu'autre collateur

laïc les autres qui font accordées par des collateurs

eccléûaftiques.
Le roi donne des provifions en régale, par droit de

joyeux avénement & par droit de ferment de fidé-

lité, il en donne auûl comme plein collateur de

certains bénéfices. Voyt[ REGALE,JOYEUX avène-

MENT, SERMENT DE FIDÉLITÉ.

Quelques feigneurs,
& même de fimples particu-

fiers donnent auffi des provilions de certains béné-

fices dont ils ont la pleine coliation. Voyt{ COLLA-

TION, PATRONAGE & fur les provifions en général
on peut voir Rebuffe Fevret, d'Hericourt Fuet
la Combe-, les mémoires du clergé.

PROVISION CANONIQUE, eft celle qui eft con-

forme aux canons, foit pour la capacité du collateur

foit pour les qualités & capacités du
pourvu

foit

pour la forme en laquelle elle eft expédiée.
PROVISION COLORÉE, eft celle qui a la couleur &

l'apparence J'un
titre légitime,laquelle pourroit être

arguée de nullité pour quelques défauts qui s'y ren-

contrent, mais qui font couverts par la pofleffion

paifible & triennale, pourvu qu'elle n'ait point été

prife
& retenue par force & par violence.

gle de pacificis pojfeforibus & Tlf RECOLOBÉ. (A)

PROVISION EN COMMENDE,excelle par laquelle
un bénéfice régulier eft-conferé à un régulier pour le

tenir en commende.

Le pape feul peut conférer en commende ou ceux

auxquels il en a donné le pouvoir par des indults.

Voyt\ COMMENDE.

PROVISION DE COUR DE ROME, eft celle qui eft

expédiée par les officiers de la chancellerie romaine,

pour les bénéfices qui
font à la collation du pape.

On n'entend ordinairement par le terme de pro-
vifions de cour de Rome, que celles qui font expé-
diées pour les bénéfices ordinaires; celles que le pape
donne pour les béné6ces confiftoriaux font appeilées

tulles. Voy*\ BÉNÉFICES CONSISTORIAUX BuL-

LES.

Pour obtenir des proyifions de cour de Rom* il faut

s'adreuer à une banquier expéditionnaire qui doit

mettre fur fon regifhe la date des procurations, con-

cordats, & autres pièces avec le nom des notaires

& des témoins pour en délivrer l'extrait en cas de

L'expéditionaireenvoie enfuite à Rome (on mé-

moire avec les pièces jufMcatives.

Son foluctteur correspondant à Rome dreffe un

mémoirepour retenir la date, & porte ce mémoire

chez l'officier des petites dates, ou chez fon fubf-

Quand le courier, porteur du mémoire Et, des pie-

ces, arrive avant minuit, l'impétrant a la date du

jour de l'arrivée du couricr mais fi le mémoire n'eft

porté qu'après minuit on n'a la date que du lende-

mairj, '•.••••

La date étant mite fur le mémoire 1 par le préfet
des. dates le' banquier correfpondant drefle la fap-

plique, tant fur
k procuration

du
réfignant, fi c'eft

une réfignation, quefùr le mémoire qu'on M a en-

Pour la Bretagne &autres pays d'obédience on
ne retient point de date à Rome l'expéditionnaire

porte la fupplique au fous-dataire, s'u s'agit d'une

rêftgnation, ou fi c'eft fur une
vacance par

mort à

l'officier qu'on appelle perobitum.

Quand te S. fiege eft vacant on ne retient point
de date mais les provifions de Rome font présumées
datées du jour de i'élech'on du pape, & non du jour

couronnement.

de cour de Rome font tenues pour

expédiées, dc ont effet du jour de l'arrivée du cou-

rier, au lieu que les bulles pour les bénéfices confif-

toriaux ne font datées que du jour que le
pape

ac-

corde la grâce il en eft de même des expéditions- de

la chancellerie romaine pour les bénéfices de Bre-

tagne.
Il y a des provifions fur dates retenues d'autres

fur dates courantes. Fcyt\ Provision sur DAn,
6c..

La provifion de cour et Rom* contient la Supplique
& la ûgnature la

fupplique
de l'impétrant commence

en ces termes
Beatiffimt paurfupplicat humilittrfanc»

titati
vefira

devouts Mats or a t or N

Elle a quatre parties;la première énonce le bénéfice

que l'on demande, les qualités exprimées au vrai,
les genres de vacance & le diocèfe où le bénéfice

eft fitué la féconde partie comprend la fupplication
de l'impétrant, fon diocèfe, fes qualités, les bénéfices

qu'il pouede, ou fur lefquels il a un droit qui eft ve-

nu à fa connoiflàance la troifieme partie énonce le

troifieme genre de vacance qui eft exprimé & les

genres de vacance généraux fous le(quels l'impétrant
demande le bénéfice au pape par une ampliation de

grace comme peT obitum, ce oui alto quovis modoi

ce la quatrième contient les difpenfes & dérogations

qu'il faut demander; autrement on ne les accorderoit

point & néanmoins on peut en. avoir besoin dans

quelques occafions.

ILa claufe «ut aliquo quovis modo, que Ton met dans

la fupplique, eft une claufe générale qui produit
une

extennon d'un cas à un autre Et Supplée au définit

de la caufe particulière lorfqu'elle Ce trouve faune.

La réponfe ou fignature eu en ces termes fiât ut

pttitur quand c'eft le
pape qui figne

ou bien conpj§
c eft le

préfet
de la fignaturfrT

en France on ne tait aucune différence de ces deux

fortes de, fignatures..

Les provifions que donne le pape font auffi appel-
à faôe le nom

de la plus noble partie, qui eft la foufeription.
La Supplique doit précéder la fignature parce

que Ton n'a point d'égard en France aux provifions

que
le pape donne de ion propre mouvement, fi ce

n'eft pour la Bretagne.

L'expreffion du bénéfice & des qualités de l'impé-

trant doit être faite aa
vraidans la fupplique, au-

trement il y aurait obreption ou
fubxepttôn

ce qui

rendroit la grâce nulle, quand même ^impétrant fe-
roit de bonne foi.

Les religieux doivent exprimer dans leur Supplique

non-feulement les bénéfices dont ils font pourvus,
mais auffi les penfions qu'ils ont fur les bénéfices i a*

lieu que les féculiers ne font pas obligés
d'exprimerles ni, à moins qu'il ne fut queftion d'en im-

une féconde fur un bénéfice qui es feroit déjà
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charge d'une & cela quand même les deux pensons
enfemble n'excéderoient pas la troiûeme par-de des
fruits.

On e4 aula obligé dans les provifions de cour dcRo.

me, d'exprimer tous les bénéfices dont l'impétrant
eft pourvu ,& ce, à peine de nullité tellement que
le éfaut d'expredundu plus petit bénéfice ,Stmé*
me d'un bénéfice litigieux rendroit les provifions
nulles & fubreptices fans qu'on pût les valitie*»jen •

rejettant la faute fur le banquier, ni réparer l'omMEon"
en exprimant depuis le bénéfice omis.

Pour la France il n'eft néceuaire d'exprimer la
véritable valeur que des bénéfices taxés dans les li-
vres de la

chambré apoftolique il fuffit pour les au-

tres d'expofes que le bénéfice n'excède pas la valeur
de 24 ducats de revenu.

L'impétrant doit
désigner

le béné6ce qu'il deman-

de de telle manière qu ii n'y ait point d
équivoque;

& s'il s'agit d'un canonicat ou prébende qui 'n'ait
point de nom

particulier, il faut exprimer le nom
du dernier titulaire & s'il y en a deux du même nom
dans cette églife il faut défigner celui dont il

s'agit de façon qu'on ne puiffe s'y méprendre.

Deux provifions données par le pape deux per-
fonnes différentes fur un même genre de vacance, fe
détruifent mutuellement, quand même une des deux
feroit nulle, & obtenue par une courfe ambitieufe,
à moins que ce ne fût d'une nullité

intrinsèque car
en ce cas la provifion nulle ne donnerait pas lieu au
concours.

Une fignaturepar le fan, & une autre par le son-

ceflum Ce détruifent auiE
mutuellement, quand elles

font de même date pour le même bénéfice & fur le
même genre de vacance, quoique

l'une foit du pape,'
& l'autre feulement du préfet de la fignature.

Pour éviter le concours dans les vacances par mort
& par dévolut on retient ordinairement pluûeurs
dates dans fefpérance qu il fe trouvera à la fin

quelque provifion fans concours.
On ne marque point l'heure dans les provifions d*

cour de Rome, mais ion tient regiftre de l'arrivée du

Courier.

Les provisions font écrites fur le protocole qui eft
le livre des minutes on les enregifire non pas fui-
vant la priorité du tems auquel elles ont été accor-

dées, mais indifféremment & mefure
qu'elles

font portées au regiftre par les expéditionnaires.

Lorfque les provifions dt cour dt
peuvent être

déclarées nulles par rapport à quelque défaut, on
obtient un refcrit du

pape, appelle ptrinde va/en
quand il s'agit de bulles mais fi c'eft une

fimple
fi-

gnature, on la résine par une autre, appellée ad

prius.

Les provifions des bénéfices confiftoriaux
s'expé-

dient par bulles. Voy*^ BULLES. (d)
Provision cui prius eft une nouvelle

fignaturede cour de Rome ainfi
appellée parce qu «Ile

eut

accordée à la même perfonne qui en avoir déjà ob*

tenu une premiere on n'y fait point mention de la

premiere elles ne différent fune de l'autre, qu'en
ce

que la dernière contient
quelque exprefuon qui

n'étoit pas dans la premiere fignature elle s'accorde
de la même date lorsqu'il y a quelque défaut d'ex-

preffion, onûffîon ou autre chofe qui n'aurait pas
été refufée dans la première fignature pour avoir la

ptwijîon reformée, nommée cui prius, il faut ren-

voyer a l'expéditionaire de Rome la premiere figna-
ture, dont il fait une copie, dans laquelle il corrige

le jdéfaut de la premiere ou bien il y infère ce qu'il
y avoit d'omis & ilporte l'une fit l'autre au fouda-

taire qui met au bas de la
copie comme d'une, fé-

conde fupplique ces mots au prius adveru ad dètam
afin que le préfet des dates voyant l'ordre, ne faffe

point difficulté d'y mettre la premiere date; eafuite

l'expéditionairelaportedanstesofficesoùla premierre a pane laquelleeft déchiréecommeinutile de
forteque la

fécondefignatureouprovifioneftcom-
mes il n'y enavoitpointeu depremière.

Quandles provifionsont étéexpédiéesparbulleiit faut pour lesrésiner obtenirun refcritdu pape!

Provisions pro cupitntihusprofatri, (ont de»
pnmfionsquuneccléfiaftiqueféçujierobtientencour
deRome, pour unbénéficerégulier, avecla claufe
procupunttprofiuri,qui fignineque l'impétrantde-
firede faireprofeffionreligieufe.Unpourvuparlepape, tousla conditiondepren-drel'habit& de faireprofeffionn'eftpointpourvuen commended'abord, pour l'être enfuiteen.titre
lorfqû'ilauraexécutéle decret il eftd'abordpour-vu entirrc mais

(esproyi/îonsne fontquecondition-
nelles, &ellesn'ontpointd'effet,s'il n'exécutepasdansle temsprefcrit, la conditionqui y tit expri.

LeschevaliersieMaltkedonnentdesprovijîons
mêmedescuresde leurordre, fouscette condition
procupunuprofatri.Il y a danslesprivilègesdecetordredesbullesqui établiflentcedroit, & il eftau*
toriféaugrandconfeil& dans d'autrestribunaux*
;ayezleTtcutUdubinifitudtDrapier.

Provision sur DATES retenues o» petites
dates eftunefignaturedecourdeRome,qui s'ac-
cordefousladatedujourquele banquierdeRomea
requislebénéfice,quoiquela fignaturenefoitexpé-dieequelong-temsaprès,il n'ya quelesFrançoisqui
jouiffentdeceprivilège,lesautresnationschrétien-
nes,quireconnoiffentlepape n'ontleurexpédition
quedeladatecourante,c'efU-diredujourquelaara-cea étéaccordée&la Appliquefignée.foytTletraiU
de fufige&pratiquedecourdeRome parCafiel &le recuttide,dictionsfurlesbinifas parDrapier.

PROVISION SUR DATE COURANTE
eftunefiena*.turcdecourdeRome quin'e!t expédiéeque fous

ladatedujourquelagrâceaétéaccordée.fW IV-
nde prteident.

Provision PAR devolut eftcdle qui eft obte-
nuedu papeoude l'ordinaire fondéefur le défaut
Dujuillité detitre, inhabileté<fcincapacitéen la
perfonnedu poffeffeur.Voye[DevoLut.

PROVISIONpar dévolution eft celle que le
collateurfupérieuraccorde?lorfquele collateuror-
dinairen a pasconferédansle temsprefcrit.Voytr
Dévolution.

Provision informadignumeftceUequetepapeaccordeà rknpetrant, fousla conditionqu'il foietrouvécapablepar fEvêquedu diocèfeoùle béné-
ficeeftfinie, auquel il le renvoiepourêtreparlui
examiné.

Onlesappeue/a/W^,»»,, parcequel'ancienneformulede
ces provifioascommençaitpar

ces mots dignUm orUtrmmur & congrmuumt Utisjk

nddMfede^apofioIUMrotiofunqmbus,&c.Cesfor-
tesdeprovifions(ontplutôtdesmandxudt pnridtâ'
do, que des provenuparfaites parceque.etl'im-
pétrantefttrouveindigneou incapableparrévêqueouparfongrand-vicaire,ilslepeuventrenier fans
avoirégardk cesywtfw decourdt Rome.

Dansle ftylede la dateriede Rome en recon-
noitdeux fortesdeprovifionsinformadignum.LV
nequ'on appelleinfirmé dignumqui et

pourlesbénéfices.eu auxrefervesapoftoliquef
par cettenouvelleformeles papeslimitèrentleter-
mede trentejours,auxcomminairespourl'exécu-
tiondesptx»ifi>nsapoftolique»;.utreiii«nt.c« tems
pallé I ordinaireleplusvoifinferoitcenfédélécué
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France » la diftinôiôn entre ces deux formes d'expé-
diùoma'eft point enufage.
Provision in forme gracieuse eft cellequi
eft donnéepar le pape fur TatteftatkradesvieCe

PROVISION*ARMORT,ou /wro&nr*»,on fous-
entenduldmipoffiJToris,éftcellequi eft donnéefur
la vacancedu bénéficearrivée par lamortdu der-

Provision nouvelle et une nouvellegrâce

untitrcprécédcnt,dontlavaliditéeft douteufe;elle

s'obtient oufar éaprovifiomsdupape,oufur des/no-
¥îfitmde l'ordinaire fur de fimplesprovifionsdu

par il y aerreuf, onriffionou quelqu'au*
tre défaut fur deFordinaire,« lorfque
la validitéeneftdouteufepar quelquedéfaut répà-
rable on peutmêmeencecasimpétrer8t obtenir

du papelebénéfice,parlemêmegenredevacance,
avec la claufey«r«juribusaddtndo.fansrenoncer

s'obtiennefur desprovifionsdu pape ou fardespn-
vifiansde il fautdansPun& rautre eas
énoncertout ce quecontientla premièrevnvi^oH

parCaikt, aveclesnousde Royer.
PROVISIONptrolntmm, cnparmont*oyt{ Pao-

VISION 1»ARMORT.

Provisions de l'ordinaire font celles qui
font données parle collateur ordinaire du bEnéfice
(oient qu'elles foient émanées du collateur immédiat.
ou du collateur fupérieur par droit de dévolution.

On les appelle provifiota de Cordinain% pour les

diftmguer des provifionsde cour de Rome qui fout

accordées par le pape.

faut qrteUe foit rédigée par écrit, qu'elle toit reçue

par ua notaire
royal ocapoftolique,ou par le greffier

du cotiatevr qu'elle (bit fignée du collateur 8c de

deux témoins,, oontles noms demeures 6c qualités
fofeatt que les témoins

be du collateur
aï decelui auquelil confère.

Les pnmifiom doivent être fceBées &

da8stè «ois au greffe des infinuadonseccléfiattiques
du diocèfe ob en fitué le bénéfice; 8c fi cet ne fe

pouvbk faire dans ce délai il faudroit les fiure infi-

nuer dans ce même délai au greffe du diooèfe où les

pTvrifi»/ù ont été Êùttt ,8cden* mois après aa greffe
au drocèfe où le bénéfice eft

Quand Fordinaire confere par les mimetjmvyfau
deux bénéfices 3 lamême perfonne, 6c que ces bé-

oéfices font fitués en difESrensdiocèfes il faut faire

tnfinuët Xtsprovifans dans un mois au greffe du dio-

cèfe où en fitué run des bénéfices le dans le moins

Suivantau greffedu diocèfe où en Pautre bénéfice.

Faute par le pourvu d'avoir fait infinuer dans le

tèms preferit les prOn/hiitii térduuin celles que
le pape auroit données pour unejufte caufe prévau-
âroient quoique pofténeures.

te d'une mitiité intrinfeque, n'empêche pas ^pré-
vention mais loriqu'elle peutièufement être maut-

lée elle arrête la prévention.
Le collateur ordinaire n'eft pastenu d'exprimer

dans qu'il donne, le genre de vacance

&fcwfquril a en exprime aucun tous les genres de

vacance

le même

bénéfice données le même jour à deux perfonnes dit..

trente* par le même collateur fur le même genre de

vacance fans
que

l'on puuTeconnoître
laquelle des

deux eft ta première,ces dtaxprwifiont le.,
mutuellement

Mais quand de du mette jour,
rune été donnée par Peveque l'autre par fon

grand-vicaire celle de Févêque prévaut.

Les provifîons des collateurs ordmaires doivent

êtreWrefféts aux notaires royaux apoftoliques on
aux greffiersdes chapitres qui ont la collation du bé»

Provision en régale, eft celle qui eft donnée

par le roi pour
un bénéfice vacant en rdgale. Voytç

Provisionen TITRE eft celle qui eft donnée*
1 un eccléfiaftique pour être titulaire du-bénéficeNe

non pas fimple commendataire. On ne peut donner

des provifions ut titre d'un bénéfice régulier qu'à des

réguliers, foyti Bénéfice, Comihïnde Paon-

sion lM COMMENDE, TlTREj TITULAIRE.
Provisions en fait de charges ETofïïch

font des lettres-patentes parlefqueUes le roi ,oa quel*

qu'autre feigneur confère à quelqu'un le titre dSn

office pouren faire les fondions»

Avant que les offices enflent été rendus fiables H

permanens il n'y avohquedefimpleS commiffions,

qui étoient annales ehfuite elles furent indéfinies
mais néanmoins toujours révocables ad muum.

On n'entend donc par le terme de

les lettres qui confèrent indéfiniment le titre d'un

office.
On mettoit cependant autrefois

cette daufe faondimnohisplacmtns pourtant au'il
nous plaira mais depuis que Louis XI. eut déclaré

que les officesne feroient révocables que pour for-

font regardées comme un titre

fions du roi, lefquelles s'expédient au grand fceau.

Pour les officesdes juftices feigneuriates c'eft le

feigneur qui donne desprovifions fous fon feel parti*

cafier; mauces provifioru ne font proprement que
des commiffions toujours révocables ad tuuwk.

Ce ne font pas du roi qui donnent la

propriété de I office elles n'en confèrent quelethfe,
de manière qu'une autre personne peut en être pro-

priétaire fie dansce cas celui qui a des pronfidu da

roi eft ce.qu'on appelle Vkomm*dmni.

Le fceau At$proviftons
accordées par le roi ou

apanagifte purge toutes les byi»*e-

ques Ceprivilèges qui
fur

roflice parles créanciers du réfignant quandil n'y a

pas eu d^oppoimon au fceau avant robtention des

On forme auffioppofitkm au titre de l'office pour

her qu'il n'en foit fcdlé m

propriété de
Ut articles Omet,OPPOSITIONAUsceau, Or*

PROVISIONNEL.adf.(/«w^V*i«a.)feditde
ce qui eft relatif à quelqueebofe de provifôtte Coffl-

tutu, roya Partage Provisoire 6 Sentence.

(a doivent être r*.

clées parprovifion les ali mens,les réparationsfort!
On dit quelquefoisunprm^

Jbfrt fimptettent pour exprimer une matière

PROVOCATION, f. f. PROVOQUER
. au.

termes relatifs à faction d^nMer

vain queje le prmoatUj ilute répondpas. Otft M
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quim'apreyoqtt.L'opiumprovenu le fomtnçill'é-

quepartout autre moyen,

&chauds1,qui mettentfe &ifgen mouvement#:ex«

efeecedégladiateursarmésd'une épée,d'un bou-

i PROUVERi r. ad. (Gram*.) établir unechofc
i^#î Preuve.

étoient des oiagiftrats particuliers choiûs par 1er rois
de Latiédémone pour avoir i'otil fur les étrangers
on leur donna ce nom à caufede leur emploi. Les

proxèntsètotcnt donc chargés de recevoir les étran-

gers, de pourvoir à leur Ibgwuent, defourniF à leurs
befôins & à leurs commodités, de les produire en

public de les placer aux fpeâacles te aux jeux le
fans doute de veiller furJeur

conduite pour empê-
cher le tort qu'elle auroit pu faire à la république.

L'-uftgedesproxinsj devoit être commun
parmi

les

différens peuples de la Grece, qui s'envoy oient con-
tinuellement des députés lesuns aux autres pourtrai-.
ter les affaira publiques; par exemple Alcibiade

athénien & Polydamas thefiàlien furent proxems
des Lacédémoniens, l'un à Athènes & l'autre en

Theflalie par la même raifon les Athéniens & les
Theflaliens avaient leurs proxènu lacédémoniens
dans la viue deSparte. '(£>)

PROXENETE, f.on.(Jurtfpmd.) eft celuiqui s'en-
tremetpour faire conclure un marché un mariage,
ou quelque autre affaire.

Chez 1er Romains celui qui t'entremettoit pour
faire réufGrun mariage,ne pouvoir pas recevoir pour
fonfalaire"làde la vingtième, partie de la dot &>
de la donation à caufe de noce.

Parmi nous on ne peut faire aucune paÔton pour
un pareil fujet &les proxénètesen fait de mariage
ne peuvent recevoir que ce qu'on veut bien teur

donner. f«y*r t'*rrit du x^. Janvier iSytf rapporté
par Mornac i defes ouvres 6*les plaidsdeGii-
let ,idit. de ijiÇ.pag. 114. Voyez aiiffiU dernierli-
vredudigeftt jit. xiv,

PROXIMITÉ f. f. ( Gramm.) terme relatif à la
diftance, Il

y
a proximité"entre deux lieux, loribiie la

diûance qm lcs (épare eftpetite. Laproximitéqai met-
toit cette terre à

fà^eméance l'a déterminé à en
faite racquifnion./

On dit auff laproximité destems Etdes dates.

Proximité, (Jurifpriid.) eftun terme ufité, en
bit de parenté pour exprimer la pofition de quel-

?ii'un qui eft plusproche qu'un autre foit du défunt,
il s'agit de fuccemon fait du vendeur, s'il s'agit de
retrait lignager dans les coutumes où le plus proche
parent eft préféré. Voye^Dec Ri, Ligne, Paeen-
tè, Retrait, Succession. M)

PRUCR ( Giog. mod.) ville cVAllemaenedans

F Autriche aux confinsde la Hongrie fur u rivière
de Leita, 3 lieues de Presbourg. jEllea d'affei bon-
aes fortificatiops U les environs font fort :fertiles
en tout ce qui eft nécegairé à ta'vie. Quelques géo-
firaphes prennentcette ville pour l'ancienne Unifia.
long.34.4z. Ut. 48,3.

Pruck petite ville

d'Allemagne dans la haute Bavière fur la rivière

d*Amber» entré Frurftenfcld & Dachau. Long. 29.

Pava. AN-DER-MUERt (Geog. moet.) petite ville

lahaute Styrie ftir la Muer, a fon

Confhieatâvecla Murez,

PRUDEy f. (. (Gramm.) femme qui affrûe la fé-
vérité des moeurs dans fes propos & dans fotunain-

tien. Quidif.pmde, dit affet communément^ hy-
f*ri** » Mky ou mauvaij'e. On peut être prude co^

foye^ Pruderie. :

Pftl^DEl4ÇE L f. (Morale. ) la prudente eft» fe

Ion Uft Wefprit ttlUmtnt la compagne des autres ver-

f*W4f* due dûs perdent leur mm il pouyoit

prépare leur route pour
le* y, faire marcher, & elle la prépare lentement pour
avsuwer plu£ vite avec elles. On la définit plus exac*

tement t(a venu qui mus fait. prtn,dn desmoytnt pour

fuppote que fon fousH»ntend une
fin louable ou raiJonhaUtr. la fin donnant le prix à

toute notre conduite, comment y auroit-il du mé-

rite
i favoir atteindre un but qui ne mériteroit pas

d'être atteint ?

Au rctle, comme les fins diverses qu'on peut te

propofer font infinies félon uneinfinité
def-coni onc»

Cures il faut fe bornera parler de h prudence qui a en

vue la fin
générale

de tout qui eft notre
propre fa»

tisfaûion jointe à celle d'autrui
par

cet endroit la

Science de la morale n'eft qu'une fuite de maximes &
de pratiques de prudence. Mais à regarder la prndenu

plus en particuher, elle tombe fur
Tufage que nous

devons faire de notre
intelligence & de l'attention

de nôtre efprit, pour prévenir le repentir en chacune

des démarches ou des entreprifes de la vie. On peut
utilement obferver à ce fujet les rçgles fuivantes, ou

par rapport à foi ou par rapport aux autres.

Par rapport à foi toute prudence étant pour larri.
ver à une fin il faut en chaque affaire nous proposer

un but digne de notre foin c'eu ce qui fixe les vues
& les deûrs de rame pour la mettre dans une route

certaine, qu'elle fuiae avec conflance; fans quoi
demeurant flottante & inquiette quelque chofe qui
lui arrive, 'eile n'eftpoint contente; parce que defi-

rant fans être détermW e à un objet qui mérite fa dé-

1 termination elle n'obtient point ce
quelle a dûvou-

loir pour arriver au repos d'efprit.

Ente proposant une fin telle
que

pous l'avons dite,
ü eft, encore plus important d examiner S'il eft en

notre pouvoir de l'atteindre. La témérité commune

parmi les hommes, leur fait hasarder mille foins, du

fucees defquéls ils ne peuvent raifonnablement fe ré-

pondre. Cependant leur efpérance ayant augmenté
a proportion de leurs foins ils ne font par-là que fe

préparer
un plus grand déplaifir ne pouvant dans la

fuite atteindre fobjet dont ils ont laifle flatter leurs

defirs c'éft ce qui attire les plus grands chagrins de

la vie. Les obftacles qu'on n'a
pas prévus & qui ne

fe peuvent (urmonter, caufent des maux plus grands,

que tout l'avantage qu'on avoit en, vue de fe pro..
curer.

La troifieme regle de prudence eft. d'appliquer
l'avenir l'expérience du pane rien ne rcffemble plus

à ce qui fe fera que ce qui s'eft déjà fait.
Quelque

lesconjonctures
particulières de la vie les reiforts & les événemens

font les mêmes par rapport à la conduite. C'efttou-

jours de rmconftance et de Hnfidélké oui en font
les traits les plus marqués de l'ingratitude & du re-

pentir qui en font les effets ordinaires des panions

qui en font la caufe; une joie trompeufe & un faux,

bonheur qui en font t'amorce. Am6 dans les chofes

qui font de confémience il faut fe préparer des ref-

fources & les reHoureesqu'on fe préparera fetrou-

veront d'un plus fréquent ufage que le fuccèsdont

on pouvoit te flatter.

Une quatrième maxime^eft d'apporter tellement

à ce qu'on fait toute fon application qu'au même

tems on reconnoiffe qu'avec cela
on fe peut tromper

ce qui tenant commeen bride l'orgueil de famé

préviendra awffi raveuglemcnt que donne une trop
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grande confiance, & le dépkifir de voir fa prcibmp-
«ion confondue par les évenemens.

Les règles 4e jmuUnée^ pat rapport «ut autres

font principalement de ne s'eMremettre éts affaires

d'autrui que le moins qu'il eu poffible, par la diffi-

culté de !et finir au grédes intéreffés. Ils ont Couvent
des vues cachées & oppofees à elles-mêmes que

l'on

ne
peut atteindre, ni. fouvem démêler. On fait néan-

moins ce
que

la charité at le bon coeur exigent à ce

fujet mais ia prudence Semble demander en même

tems qu'on ne s'ingère point dam les affaires d'autan,
à moins qu'un devoir évident ne l'exige ou que
nous »y foyons direôement appelles par les inté-

feffés.

Quand nous ferons engagés à entrer' dans ce qui
les touche nom devons leur donner à comprendre

que nous agiflbns uniquement par condescendance à

leur volonté, fans leur
répondre

du fuccès mais fur.

tout lorfqu'oiis'apperçoit que par leur faute, ou par
d'autres conjonctures on leur devient fufpeâ on ne

peut trop tôt prendre le
parti de quitter le foin dé

te qui les touche quelque fervice qu'on pût leur

rendre d'ailleurs on s'expoferbit à leur donner.plus
dé mécontentement que de fatisfaaion.

PRUDENCE t ( Iconol. ) Cette vertu eft repréfentée

«Uégoriquement
(bus la ligure d'une jeune fille tenant

un miroir entouré d'un ferpent.

PRUDERIE f. f. (Morale.) imitation grimacière
ae la fageite. Il y a, dit la Bruyère une raufle mo-

deftie qui eft vanité une faune gloire, qui eft tége-
reté une faune

grandeur, qui eft petitefle une faune

vertu qui eft bypocrifie une fàufle fageffe qui e4

jnvderù.

Unefemmeprudepayedemaintien& deparoles;
une femmefagepaye deconduite celle-làfuit fon
humeur& facomplexion celle-cifa raifon& fon
cœur.L'une eft férieufe5cauftere, fautreeti dans
lesdiverfesrencontresprécifémentcequ'ilfautqu'-
eUefoit. Lapremièrecachedesfoiblesfousdeptau-
fiblesdehors la fécondecouvreun richefondsfous
on air libre& naturel.Laproduitcontraintl'efprit
ne cacheni l'âgenila laideur;CouventeUeles fup-
pofe. Lafacette au contrairepatlieles défautsdu

corps,annoblitl'efprit ne rendlajeunefle queplus
piquante,& labeautéquepluspénlleufe.

PRUDHOMME,f. m. CJuri/prud.)figni6ecelui

qui eftexpertenquelquechofe.
Ondonnoitanciennementcetitre auxgensde loi,

que lesjugesappenoientpourleur donnerconfeil
c étoientà-peu-prèsla mêmechofequecesjurifeon-
fultesque lesRomainsappelloientprudentes.

On adepuisdonnécenomà ceuxquifontverfés
dansla connoiflancede quelquechofe at dansles
Coutumes,prudhommeveut dire expert.Le dire de

pruJhommeeficequieftarbitréparexperts.Commun
Je Paris article47. Voyt{EXPERTS.

Onaauffidonnéletitre àtpntdkommutà certains
officiersdepolice,telsquelespntdhomMesvendeurs
de«uirs.Foyer Cvirs &Vendeurs. (A)

PRUES f. f. entermedtfiouage 4 bois font des

efpecesdecordes6itesavecdeuxrouettesde bois.
Les/nies fontparrapportauxurnes,ceque te fil eft

parrapportà la petiteficelle.

PRU1MonPRUYM ou PRUM,(Giogr. mod.)
célebreabbayed'hommesde l'ordrede S.Benoîten

Allemagneau diocèfe& à 11lieuesdeTrêves, fur
unerivièredemêmenom. ,/j

Cetteabbayea été fondéepar Pépin à la prière
dela reineBerthefa femme.Sonfilss'étantrévolté
contrelui il lui6t couperlescheveux, &le relégua

danscenouveaumonaftere.Ceft suffidansce même
lieuqu'en855l'empereurLothaire filsde Louisle
Débonnaire aprèsavoirbouleverfcl'Europefans

fuccès & fans gloire fe tentant affaibli vint fe &îre
moine Il;ne vécut dans le froc' que fix jours ce

Trêves qui en font àujourdliui les titubùref.
Cette abbaye eit une des plus régulières de i*Aue>'

magne
on y montre I4. femelle d'un des fautiers

qu'on dit être de Notre-Seigneur Jeuis-Chrul, don-
née au roi Pépin par te pape 2^acharie ,<9c il eneft
fait mentiondans le titre de la fondation du monaA

tere.. • •

Une autre fingularité de cette abbaye, Mi la fon-
dation d'un oratoire ibuterrein de ran 1097. la ho-
nore fanSorum rigenti quuwr fetùormm. Voyez le

voyageliuérain de dom Marteane. LongU. de ce lieu

PRUNE f. f. (jardinage. )
fruit ¡\ noyau très-

connu qui vient fur le prumer. Les prunes font ron-
des ou oblongues »&quelques-unes font un peu ap-
platiest Elles varient pour la groneur, la forme, la
couleur Et le goût, félon les différentes espèces de

prunier. On les diftingue en trois cbuTesrelativement
à leurs bonnes, médiocres ou mauvaifes quabtés: on
fait nombre de quinze efpeces pour les meilleures
il y en a peut-être vingt autres fortes qu'on regarde
comme médiocres; tout le refte patte pour mauvais,
en ce qui eft de les manger crues. Il yen a cependant
quelques-unes qui ont leur mérite lorfqu'elles ont

paffé fur le feu. On fait donc une différence des pru.
nes qui font bonnes à manger crues de celles qui
font propres à-faire des pruneaux des comportes 6c
desconfitures. La plupart des prumtsquittent le noyau
quand Ailles ouvre mais il yen a quelques-unes qui
ne le quittent pas, ce qui *enun défaut. Ces fruits ont
auffi quelques propriétés pour la Médecine. foyer^

Paimt d' Pruneau ÇD'ute &Mat. mtd. ) toy»i

PRUNELAGEf.f.{Jardinage.) c'eft uneportioa
de terreinplanté de pruniers, rw Pruniers.

PRUNELLE f. t. (Jardinage.) peut fruit d'un ar-

brifTeau que Ton nomme prunellier, qui eQ Fefpece
Sauvagedu genre des pruniers. Les prunellesfont ron-

des, de la grollfeurd'un grain de raifin, & d'une âpreté

une forte dematurité qu'à la fin del'automne,
« il refte une partie de Phiver fiv l'arbrineau. Les

prunellespeuvent être de quelqu'utilité. foye\ Pru-
NILLIU.

?KVK%VUL,(Jnatom.) voyt{PUPILLE,ht prunelle
en comme un canal conique tronqué, dont la bafe

regardel'intérieurdel'œil carcettebafea presque

fâsefle puHquel'humeurcryftallinepeutalorsrece-
voirdesobjetsextérieursuneplusgrandiequantité
delumière.Il fepréparedanslesvaifTeauxdeHris
unehumeuraqueufequifedéchargedans..chambre
antérieurede

M.HoenfelotdanslesmimoirmdePacadimUdu
StUntesyannéeijxt ditquedansla plupartdesci-
davreshumainsqu'ila examinés,il atrouvéïz pru-
nellê médiocrement8cquelquefoistrès-rétréck,
maisjamaisbeaucoupdilatée cequidonneroitlieu
decroirequ'il ya naturellementuneefpeced'équi-
libreentrelereflbrtdesfibrescirculairesde ru, k
celui.defesfibresrayonnées.

•

M.Petitavoitpromisde parlerunjourdesdiffit-
remesdilatationsdesprunellesquife rencontrent
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tres-touvent dans
les. yeux du même homme après la

mort; c'eft ce que l'on voit auffi dans les animaux à

quatre piés, les oifeaux & lespoiubns.
Il avoir encore promis de dire quelque chofe de

fexcentricité naturelle de la prunelle au centre dé 1-i-
ris dont parle Galien fous le titre de mutatiopupill»
Jejoco

ce de l'accidentelle, dont parle Arnaud de
Villeneuve;mais M. Petit a'a point exécuté ces deux
promelfes. ( D. J. )

PRUNELLIER, f. m. (Jardinage. )arbrùTeauépi-neui qui eft 1 efpecefauvage du genre des pruniers.
On lui donne le nom Sipuu noire. il vient commu-
nément dans les bois dans les haies, & dans tous les
lieux incultes; il s'élève fix ou huit pies. Son écorce
eft noire. Ses fleurs qui (ont blanches précèdent
celles des autres pruniers. Ses fruits que l'on nom-
meprunelles font ronds petits & couverts d'une
fleur bleuâtre; mais ils font fi âpres & fi ftiptiques
qu'il n'eft guère poffible de les manger crudss.Cet ar-
bnUeau, qui eft extrêmement commun qui croît
très-jpromptement,quife multiplie plusqu'on neveut,
& qui réuffit dans les plus mauvais terreins, feroit
tout-à-fait convenable pour former des haies de dé-
fenfe, s'il n'avoit le plus grand défaut; il trace en pullulant fur fes ncines, & envahit peu-à-peu le terrein
circouvoifin ce qui fait qu'on le redoute qu'oncherche au contraire à s'en débarrafTer & qu'on ne
l'emploie tout au plus qu'a former des haies bêchesoù il eft plus durable queraubépin. La Pharmacie
tire quelques recours de ce vil arbriaeau le fuc de
fon fruit exprimé & épaiffi en confiftance d'extrait,
eft ce que l'on appelle l'acacia aofiras que l'on fubf-
titue quelquefois au vrai acacia. On tire des

prunellesencore vertes un vinaigre très-fort par la diftillation
au bain-marie. Les prunelles vertes pilées dans un
mortier, font une reflburce immanquable pour ré-
tablir le vin tourné. On peut auffi les manger comme
les olives, après les avoir fait paner par la Saumure
& en les faifant fermenter après qu'elles ont été fé-
chées au four lorfqu'elles font mûres, on en tire une
boiffon qu'on prétend être agréable. Tant il eft vrai
qu'on peut tirer du fervice des productionsde la na-
ture qui paroiffent les plus abieôes.

PRUNIER f. ,m.prunus UiS. mat.Bot. genrede plante à fleur en rofe, compofée de plufieurs pé-tales difpofés en rond. Le piflil fort du calice, &
devient dans la fuite un &uit ovoide ou rond, chamu
& mou, qui renferme un noyau ordinairement pointu
par les deux bouts; ce noyau contient une amande
Tournefort Infi. ru ter*.

Foyer Piante.
Prunier prunus (Jan&ugt) arbre de moyenne

erandeur, qui fe trouve dans les pays tempérés de
I Europe,de l'Afie & de

l'Amérique fepteiurionale.
Sa tige courte ce rarcment droite; la tête en
afiez confidérable pour la obture de Parbue mais ir-
régulièrement difpofée. Son écorce et inégale parles gerçures qui s'y font de bonne heure. Sa feuilles
font dentelées, prefque ovales & d'une verdure de-
lagreable parce qu'elles font auvent gâtées par les
wtempéries du pnntems & fur-toutpar les infeâes.
Sesfleurs qui font blanches & difpofées en rofe, pa-rodent au mois d'Avril. Lesprunes qui fuccedent
différentpour la groffeur, la forme la couleur & le
goût, félon les diverfes efpeces de prunier qui les
produifeot Ces fruits renfeament unnoyau qui con>
tieat une amande amere.

Le pnuùer eft k plus commundes arbres fruitiers
à

noyau. Son fruit n'eft pas plus de garde que celui
des autres arbres à noyau il faut le manger dans le
tems de fa maturité, à moins qu'on ne le £fle cuire
ou

féener. U pruaitr ne prospère qu'autant qu'il «ft
dans une terre cultivée; il languit dans un fol meuke
« dépérit bientôt. 11vient a toutes les expofitiom

il fe plaît dans une terre plus féche qu'humide plû-
tôt fablonneufe

que forte, mais particulierement dans
le fable noir. Cependant on peut dire qu'il ne craint

pas l'humidité pourvu qu'elle ne foit pas permanen-
te. En général il s'accommode a1fez bien de toutes
fortes de terreins, pourvu qu'ils {oient en culture,

parce que fes racines tracent entre deux terres. Mais
il craint la glaife; il n'y fait nuls progrès, & fon fruit

n'y vaut rien. Quant aux terreins abfolument Secs &

légers, fablonneuz & trop fuperficiels le pnuùer ne

sy foutient que foiblement &
n'y donne que des

fruits maigres, verreux & mal conditionnés dont la

plupart tombent avant leur maturité. Dans la
glaifeau contraire & dans les

terres greffes & fortes-, ils ne
font pas fi fujets à tomber, ni à être verreux mais
ils pechent par le goût.

On peut multiplier le prunier de Semence & par la

greffe. On ne fe Sert du premier moyen que pour
avoir des fujets propres à greffer. Il n'y a que quel-
ques efpeces de prunes d'une qualité médiocre dont
les noyaux produifent la même lorte de fruit mais
les noyaux du plus grand nombre d'efpeces ne don-

nent que des plants bâtards & dégénérés ce c'eft un
hafard quand il s'en trouve quelques-uns de bonne

qualité. Il efl donc
d'ufàge de greffer le prunier, pour

avoir sûrement refoece de prune que l'on defire
avec d'autant plus de raifon que la greffe donne en-
core de la perfection au fruit. Les meilleurs fujets
pour greffer le prunier font la cerifette & te faint-Ju-
lien. On fe fert de la greffe en fente ou en écuflbn
mais la. premiere réuffit mieux & fait des progrès
plus rentes. Les fujets qu'on vient de défigner con-

viennent pour toutes fortes de terreins à moins

qu'ils ne foient trop fecs trop légers, ou trop fablon-
neux. Dans ce cas, il faut y mettre des pruniers gref-
fés fur l'amandier qui n'a pas l'inconvénient de

pouffer des rejettons fur fes racines ce qui eft à

charge & fort
defagréable: mais cette greffe réuffit

rarement. L'amandier a un défaut, il reprend diffici-

lement, fur-tout lorfqu'il a éfé tranfporté de loin.
On peut auffi greffer le prunier Sur des pêchers & des
abricotiers venus de noyau il eft Vrai que les arbres

qui en viennent étant délicats, demandent quelques
menagemens, & ils ne font pas de durée. %t; le
mot Pépinière. ~7

fervirde Sujet pourgrefferle
cher, l'abricottier,l'amandierordinairequi manque
fouvent,& l'amandiernainà fleurdouble, qui y
réuffittrès-aifément.Onvientàboutauffidegrefferlemahaleb,l'arbredefainte-Lucielelaurier-cerife,
6c.furle prunier;maislesfuitesn'enfontpasheureu-
fes la greffe& le fujet toutpérit dansl'hiver qui
fuit.

Lespruniersquel'on tirede la pépinièrepour les
planter. demeure,doiventêtregrêles dedeuxans.
Sion ne peutlesavoirdecetâge, il vautmieuxles
prendred'unanquede trois cesderniersréulTuTent
moinssûrementqueles autres.Cet arbre peut pa-
roîtredanslesjardinsfousdifférentesformes;d'abord
à hautetige, qui eft Ungurequ'en lui donnecom-

nombredesefpecesdeprunesréuffiflentmieuxqu'à

eStdedouzeà quime piespourceuxà hautetigeau
plein air, dix ou doucepour ceuxen efpalier,de
quinzeàdix-huitàuxprmmiersqueTondeftineà faire
lebuiûOQattenduqu'Uspouffent
OCquils s'étendentpluscette formeque s'ils
étoientà hautetige.Gt&fm la qualitéduterreinte
for fâpnfondeurqu'il ou le
moinsdeces diftances.

Le prmmtrfait de bonnes le fortes racines bien w-
Xxx
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'nonces ce qui eft, caufe qu'il reprend aifcmcnt à la

tranfplantation. Cet arbre eft fi robuste & fi familier

dans le climat de ce royaume qu'il vaut mieux le

tranfplanter en automne. La repriie en eft plus assurée

que quand on attend le printems, & il pouffe plus

vigoureusement dès la première année ce qui eft

très-avantageux pour difpofer les jeunes arbres i

prendre la forme qu'on veut leur donner.

De tous les arbres ànoyau, le prunier eft celui qui

fupporte te plus aifément la taille. Tout le ménage-

ment qu'on doit y apporter, c'eft de ne pas trop for-

cer la taille. Car plus on lui retranche de bois, plus il

pouffe de branches gourmandes jufqu'à s'épuifer en-

tierement; & alors la
gomme

venant à fluer,rarbre pé-

rit entièrement. Le principal loin qu'on y_ doit donner,

c'eft de détacher la
gomme

& la moulfe, d'enlever

les chancres & le bois mort, de
fuppr-mer

les bran-

che* chiffonnes & celles de faux bois, & de ne re-

trancher abfolument
que

ce qui eft nulfible.

Outre l'uûge que 1on fait des prunes
de la meil-

leure qualité pour la table, dans le tems de leur ma-

turité les autres fervent à faire des confitures mais

en fanant lécher les bonnes prunes, on en fait d'ex-

cellens pruneaux; la plus aroff.-s, les plus
douces &

les plus charnues tant les plus propres
à remplir cet

objet. La prune de damas & la gomme du prunier font

de
quelque ufage en Médecine.

Le bois du prunier eu aifez dur & marqué de veines

rouges; c'eft le plus beau des bois qui crqiffent dans

ce royaume ce qui lui a fait donner le nom de bois

fatini. Cependant on en fait
peu d'usage, parce que

les bois que l'on ire d'Aménque font infiniment fu-

périeurs à tous égards il eft très-propre à diScrens

usages des Tourneurs dee Tablettiers, & des Ebé-

niftes. On peut donner à ce bois une belle couleur

rouge, en le fkifant bouillir dans de laleflive ou daas

l'eau de chaux.

Nos auteurs d'agriculture font mention de plus de

deux cent cinquante variétés de prunes, dont celles

qui paffent pour
les meilleures font au nombre de

quinze ou feite, & on en compte vingt de celles qui

peuvent paffer pour médiocres parmi les autres, il

peut y en avoir. une douzaine qui font bonnes faite

des compotes ou des confitures on fait peu de cas

de tout le refte. La nature de cet ouvrage De permet

pas d'entrer dans le détail des qualitds particulières
de ces diff6rens fruits. *ty«{ à ce fujet les catalogues

des RR.PP. Chartreux deParis le de M. fabbé Nolia.

Il y a quelques efpecei àtpnaùtn qui peuvent in-

térener les curieux par leur ûngularité
ou leur agré-

ment comme le prunier à fleur double dont la

~f>rune et excellente, & fes feuilles font des;

le prunier de perdrigeon panaché, dont le Dois, la

feuille & le fruit font panachés; la prune fans noyau,

qui renferme une amande fans nulle coquille offeufe

le damas melonné d'Angleterre, dont les feuillet font

bordées de blanc & le prunier de Canada, dont la

fleur un peu rougeâtre -en-dehors et d'une belle ap-

parence-au printems. <

PrUNTER f { Dim
& Mat. mût.) pmnitr cultivé ou

franc. Le fruit de cet arbre ou ta prune, peut être

coofidérée malgré fes variétés presque innombra-

de quelque efpece qu'elle foit, poffede Près les

mêmes vertus kwfqu'elle eft également more, égale-

ment conjecturer avec beaucoup de vraiflentdaBce

ont la peau taxant rude ou âpre.
Les prune» fraîches ont été toujours regardées par
les Médecins comme un des frai» d'été les moins fa-

lutairet. On les a aceufee» d'affaiblir le toa de Eeftb-

mac de refroidir ce vifcere, de causer des fièvres in-

termittentes, âc la diffenterie. C'eft fur le
compte des

prunes que mettent principalement les maladies d'au-

tomae ceux qui croient que ces fruits d'été en font
la principale caufe ( foye^ FRUITS, Diète ) il eft
au-moins très-fur que les prunes fraîches

mangées a

jeun en une certaine quantité, caufent
très-fréquem-

ment des tranchées & des dévoiemens & qu étant

mangées la fin des repas, elles précipitent Rivent
ce troublent la digeftion.Mais dans ce

dernier ufàgc
cependant on ne doit craindre

que l'excès & ne re-
commander une circonipecHon Icrupuleufe qu'a ceux
qui ont i'eftomac foible, qui font fujets aux aigreurs,
aux dévoiemens au teneiine & à ceux qui ont eu
des fièvres intermittentes, & qui s'en doivent

par
cela feul regarder comme toujours menacés.

Les prunes feches des espèces les
plus agréables

les plus fucrées tetles que les pruneaux de Tours

qui font féchés au four ceux de Brignoles en Pro^

vence, & ceux de Pézenas en bas Languedoc, qui
font léchés au foleil, Se

qui font plus fuctés que Ies
deux espèces précédentes ceux de quelques autres

cantons des provinces méridionales du royaume, 6c.
Toutes ces prunes feches, dis-je, font, malgré leur
vertu légèrement laxative, peut-être mêmeà caufe
de cette vertu, un aliment léger ce Salutaire, que l'on
donne avec Succès aux convaîefcens de dans les trai-
temens de légère incommodité', toutes

les fou qu'on
fe propose de procurer ou d'entretenir

la liberté
é du

ventre, par exemple, les veilles & les jours mé-

decine, 6c.

Les pruneaux noirs communs des boutiques qui
font très-anciennement connus dans l'art fous le nom

de prun* damafctnn & qui portent
encore aujour-

d'hui le nom de prune de petu damas noir, ne s'em-

ploient prefque qu'à titre de médicament. Elles font

aigrelettes comme les tamarins ce tout au -moins
auffi laxatives. On

emploie
fort communément leur

décoâion comme exapient dans les potions purgati-
tives; cette décoction manque affez bien le goût &

l'odeur du féné. La pulpe de ces pruneaux entre dans

purgatifs, exemple
datu

réieauaire lénitif, la conteâion hamecb, &c. Cet in*

grédient donne même (on nom 1 deux élcôuaires

compofés, fàvoir le diaprun^fort arbitrairement ap-

odïi/mpUtic le diaprun fohitif.
Voyt^ Diaprux.

Le jpntnùr
donne une gomme à laquelle on ne con-

nott aucune qualité particulière. Y*y*\ Gomme. (6
PïUNIi» SAUVAGE OK

PftUNEtLIEA,(Afdf. méd)
Les prunelles, qui font les fruits de cet arbre, étant

biea mûres lâchent le ventre mais quand ces fruits

De fout pas mûrs, ils rafraichiffent, & font aftnngtns:

qui font attaqués de la
dysenterie ou du flux de

On exprime encore le lue de ces pmnes non mû-

res ce récentes on le fait la

d*j-

cacimàt notre pays, d'Allemagne 6c on
Il

tes cours de
ventre jufqu'à T» dofé d'un gros fous

la forme de bol ou délayé dans

gme t auf&côt qu'elle commence.
?&* "

brillant 'on

des reffies. Onle prépare auffi quelquefois dans
no»

boutions. Geoffroi ,«&
Ceft pu- erreur
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ticle précédent acacia nojiras, & acacia commun de

PRURIT, C ni. démao-

geaifoa vive caufée fur la fuperficie de la peau.
Le prurit et de toutes les fenfations la plus gra-

cteufe c*eft le feul plaifir du corps il excède li ti-

tillation de quelques 'degrés de tenfion qui dans ce
cas eft fi

grande qu'elle ne peut l'être plus fans dé-
chirer les nerfs. Rien de plus ordinairequ de. voir
Succéder une douleur vive au prurit lorsqu'il s'aug-
maite i &fi on vient à s'écorcher dans fendroit ou

il s'excite on y Cent
fur-le-charop de la douleur, tant

la nature ta tient près du plaifir.

Prurit» terme de C&mrgit démangeaifon qu'on
fent à la peau à la circonférence des plaies & des ul-

ceres. Le prurit eft ordinairement 1 effet de petites
éruptions éréfipellateufes.

On donne auffi le nom de prurit à, la démangeaifon

que reflèntent les galeux. Voyt\ Gale.
La

transpiration ou retenue fous les pie-
ces d'appareil dans les fraûures, occafionne le prurit;
on y remédie en donnant de l'air à la partie. Vpyt^
Flabellation. Les lotions avec l'eau tiède animée

d'un peu (Teau-de vie ayec une légere leffive &(.
enlèvent 14 crafle débouchent les pores & remé-
dient au Prurit en en détruifant la caufe. L'exco-

riation qui tuit le prurit fe deflecbe par les mêmes fe-

cours, 'par l'application d'un peu de cérat fimple
ou camphré. (Jr )

nie. Straboa lit. XII. page 36j. dit il y 4 un golfe
contigu à celui d*Aftacene,if qui entre dans les ter-
res du côté de l'orient. Cett for lepremier de ces gol-
fes qu'eft la ville Prufa qu'on nommoit autrefois

Ce$encore nne vilte de Bithpnie, que Ptolomée
tib. y, ch. placedans lesterres furie fleuve Hippius
dans le pays des Héracléotes. Il ne faut pas confon-
dre cette viUe avec la précédente. La première eft la

plus fameufe, <Scnous donnerons fon hifloire en par-
lant de laPrufie moderne. (A J.)

PRU$E ou NURSE,

capitale de la Bithynie iç aujourd'hui u plus grande
&la plus belle de uTurquie^iansl'Anatole au piédu
mont
étoit la capitole des Turcsavant la prife de Condami-

les njofauéesyfont beîles » &M>plupart couver-
tes de plomb. Ily a un ferrajl bâti par MahometIV.
Les fontaines y font fans nombre & pfefque cha-

qui n'eft pas ordinaire çhe* tes Turej.; Les feux-

ils des Am4tmii4 des Grecs «C des
Jui£s.Les premiers ont une

égWe, les Grecsen ont

trois, 4f Lé com-

timéede toute 40

6ut

I environsdumontOlympe,oh lesGauloisturentdé-
faitspar Manlius,n'ait point parlé de cetteplace.

1 Aprèsque Luculluseut battuMithridateiCyuaue.

t U$médaiflesde cette ville, frappéesaux têtes
Tics empereursromains,montrentbienqu'eue leur
firt attachéeiSdélement.Lesempereurs,grecsneU
PoflTéderentpas fi tranquillement.LesMahométans
II 1pillèrent?«cla ruinèrent fousAlexisComnene.

L'empereurAndronicComoene,a ce quedit Nicéus.
l'occaûond'unerévoltequi s'y était

« A?^ la prifede C9«»ftwinopl«par le comtede
Flandre ThéodoreLançant,defpotede Romanie
s'emparadePnfi à l'aide dufultand'Içoniumfous
prétexte de conferverles placesd'Afiea fonbeau-
pereAlexisCoronenp fut
affiegéepar Bemde Bracheux,quiavoitmisenfuite
lestroupesde ThéodoreLafcaris.Lescitoyensfirent
unefibelleréfiftancequelesLatinseurentcontraints
d'abandonnerte ûege,&la placereft^ aLapant parlapaixqu'il fit en 1x14,avecHenriILempereurde

& frère deBaudouin.
Prufifiit te fecondfiegedel'empiréturcenAfie.L'U-

luftreOthomanqu'onpeut comparerauxgrand*hé-
rosde l'antiquité,fitbloquerla villepardeuxforts,
& obligeaBerofegouverneurdela place,de capitu-
leren 13*6.

TamerlanconquitPrvft fiirBajuet au commen-
cementdu xv.fiecle.Cetut, dit-on danscetteville
capitaledesétatsturcsafiatiques,quecevainqueurécrivitàSolimanfilsdeBajazet une lettre, qui fup-
poféevraie 6cfansartifice,eut fait honneurà Ale-
xandre.« le veuxoublier, ditTamerlandanscette
» lettre, quej'aiété l'ennemideBajazetle Servira!

depère à (esenfom pourvu qtfls attendentle»
effetsdemaclémencemesconquêtesmefuffifent,

wcedenouvelles faveursde l'inconftantèfortune
wne metententpointaujourd'huih.

Onlit dansles annalesdesfoitans,qu'il y eut unfigrandincendieà Prof*en 1490 quêtesvmgt<inq
régions en firent &cveûpar-lAqu'on

Zizim,cet fils de

II. difputant
delàville de
AcomathgénéraldeBajazet,lebattitdeuxfoisdan»
ce mimepays & peudéteinsaprèsil eut encorele
malheur par un enchaînement ex-
traordinaires de

tomberen 1404,entre
le> main»

maigreles voeuxdes

reçoit d'abord comme
'.opur

Xxz q r
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mais Boffo, témoin'oculaire, aflure que le turc re-

jetta cet abaiflement avec indignation.
Paul Jove dit qu'Alexandre avec

le fultan marchanda la mort de Zmrn, Le roi de

France qui dans des projets trop, vaftes, afluréde
la conques deNaples fe nattoit d'être redoutable à

Bajazet, voulut avoir ce &ert malheureux. Le pape,
félon Paul Jove le livra empoifonué. Il refta indé-

cis û le poifon avott été donnépar un domeftiquedu

pape*, ou par un miniftre fecret du grand-feigneur.
Mais on divulgua que Bajazet avoir promis 300mille

ducats au pape pourla tête de fon frère.

Jene dôb pas finir Particle de /V*/l, fans remar-

quer que Dion orateur & philofophe «naquit dans

cette Ville. Il vivoit fous Vefpafien, Domirien &

Trajan qui le con6dcroit, 8c qui s*entretenoit fou-

vent avec lui. Son éloquence lui valut le furnom de

Ckryfoflomt
ou toucheJ'or. Il compola en latin qua-

tre-vingt oraifons, oratiorus que -sous avons enco-

re & qui ont été imprimées Paris en 1604 &

1613 in-fol. x. vol. Mais on n'y retrouve pu cette

pureté de tangage, cette grandeur de fentimens, cet-

te noblefle de tiyle, en on mot cette éloquence ro-

maine du beau fiecle de Cicéron.

Prujt étoit auffi la patrie d*Afdépiade un des cé-

lebres médecins de l'antiquité dont j'ai déjà parié au
mot MiDECtNE.

J'ajouterai feulement qu'il étoit contemporain de

Mithridate punWil ne voulut pas aller à fa cour,
ou Pon tâcha de Pamrer par des promefles magnifi-

ques.
Fameux novateur entre les médecins dopa-

tiques, il rétablit la Médecine à Rome,environ 100

ans
après

l'arrivée d'Archagatus, 6c pnt tout le con-

tre-pté dece médecin. Il ne propofa que desremèdes

doux &faciles, &fefituntres-grand parti II fçut en-
tore gagner les efprits par fesmanieres&par ion élo-

quence. Une croyait point que Famé fut diftinâe de

la matière. il compofaplufieurs livres qui font tous

perdus. Pline Celte & Gafien en ont cité quelques-
uns. Apulée Celfe & Scribonhis Largos lui don-
nent de grandes louanges. Quand donc Pane Bous

Egeure c'eft un conte qu'on ne doit pas croire a la

lofophe commeAfclepiade eût été aftez fou pour
iifquer ainfi uns néceffité, ta réputation oc fil poire.
Enfin un témoignage bien avantageux es fon hon-

neur, c'eft quifa été le médecin& Puni deCicéron,

ce, preuve qu»Afclépiaat rémàrta pas

faut lire ce qu'en dit M. Daniel le Clerc du» fon
Hifi. di {U Cktn&rDMjjvcoViT.)

CRUSSE,
nord par la mer

Baltique an midi par la Pologne; au
levantpar la Samogitie&ta l.itf«imirif- au couchant

par
r

appelloit «ndenne-

Tantôt on les confond avec les Alleraans,' tantôt

avec les Polonois. Ils font aujourd'hui mêlés des uns

merceavec ces peuples, auffi ne

grie jufque dan* «pie

qui

du

dans cette province

Os fe rendirent néanmoins avec le tems redouta-
bles à leurs voifins. Conrad duc de Mazovie, fut les
terres de qui ils avoient fait de grands ravages, ap-
pella vers l'an 1x30 les chevahers

teutoniques que
les Sarrazinsavoient chaiTés de Syrie. Ces cheva-
liers

après
de

longues guerres domptèrent les Prmfc-
JumS) oc yintroduifirent le Chriftianifme ils tournè-

rent cahute leurs armes contre la Pologne. Cette

guerre fe termina par un accord fait e les Polo-
nois celé margrave de Brandebourg Jtand maître
de l'ordre teutonique. Il renonça à (es rostix, em-
brafta le Luthéranifme,le maria & partagea la Pntflh,
à condition que ce qu'il retenoit feroit une princi-
pauté Séculière, avec le titre de duc pour lui & les Jef
cendans; c'eft ce qui diitingue la PruJJepolonoiie de

hPnffi ducale.

LaPruJft pohnoife eft compofée de quatre pro-
vinces ou palatinats {avoir, celui de

Maricnbourg,
de Culm, de Warmie, & de la Pomérellie. On y
profefle également la religion catholique, la luthé-
rienne & la réformée.

La Pmfft Jutait aujourd'hui royaume de Prugï,
eft partagée en trois Cercles, le Samland, le Natad-

gen & le Hockerland. Les trois religions, la cathoe-

uque la luthérienne & la réformée y ont un libre
exercice.

L'occafion de l'érection de la Pruffi ducale en

empêcher reffet du teftament de Otaries IL r/01dt

pagne & connoiflant que Féleâeur de Brandebourg
étoit un des princes d'Allemagne dont il pouvoitat-
tendre les plus grandsfervices, il profita du penchaat
que ce prince avoît naturellement pour la gloire, Se
voulant l'attacher étroitement à fa maifon il érigea
le duché de Pntff eu royaume héréditaire. En tort..

féquence Frédéric, éledeur de Brandebourg fut
couronné à le.8 Janvier 1701 recori-
nu en cette quafité par tous les alliés de l'empereur,

ôantes au traité d'Utrecht.

Frédéric Guillaume IL fécond foi, de Prmfe,H-

défricher les terres, a bâtir des villes,, 8çfies peu-
per. Il attira plus de feize nulle hommes de Saltt-

de quoi travailler. En fe formantainfi un

d'une
mille' écus d'Allemagne en

compoiâuntréfor namènfe en

i former une année de 80 flûfle hommesdurits,

Son fils Frédéric IL fit ufàge de tout ce quête
père avoâ èe jeune

fcï plàs

tient
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w roit que iavant, poëte, hiflbrien t eitoplîroitmal

les devoirs du trône; mais s'il étoit encore à la fois
w le législateur, le défenfeur, te général, récono-

ne, & le philofophe de la nation, ce (croit le
If prodige du xviij. ûede

covktT)

Frédéric n. né en 17*» a depuis 10 ans donné a
l'univers le fpeâade rare d'un guerrier, d'un lérifla-
teur ac d'un philofophe fur le trône. Son amour
pour les lettres ne lui fait point oublier ce qu'il doit

fes fujets ac a fa gloire. Sa conduite fie fa valeur
ont loflg-tems Soutenu les efforts réunis des plus
grandes puiflànces de l'Europe. Sans farte dans fa
cour, aaif fie infatigable à la tête des armées iné-
branlable dans radverfité il a arraché le refpea 8c
radmiration de ceux-mêmes qui travaiOoient 1 fa
perte. La

poftérité qui ne juge point par les fuccès

que le haiard guide, lui affignera parnai les plus
grands hommes, un rang que 1 enviene peut hu dtf»
puter de fon vivant. On a pub6é fous fon nom dif-
férens ouvrages de profe en langue fhnçoife; ils
ont une élégance, une force, fie mêmeune pureté
qu'on admiferoit dans les productions d'un homme
quiaurottrecudela nature un excellent efprit, fie

qui auroit patte fa vie dans la Capitale. Set poéues
qu'on nous a données fous le titre £<Euvrts du Pki-

hfophe defans-fouà font pleines d'idées de chaleur
fi: de vérités grandes fiefortes, foie attirer que
le monarque qui les écrivoit a plus de trois ces
lieues de la France, s'étdit promené un an ou deux
dans le

faubourg,fâint Honoré, ou dans le faubourg
faim Germain, il ferait un des premiers poètes de
notre nation. Il ne faUoit que le tourne le plus légerd'un homme de goût pour en chaffer quelquesgrains
de la pouffiere des &blesdeBerlin. Nos poètes, qui
n'ont que de la correction, de l'expréflSonfiede ITiar-
monie, perdront beaucoup de valeur dansla 6edesl
yenir, lorfque le temsqui amené brume de tous les
empires, aura difperfélei peuples de cehù-ci,anéanti
notre

langue;
ce donné d'autres haKtans i nos con-

trées. Il n enfera pasainfi dès yendu philofophe de
ïàns-fouci; !*oâllcrapuleux n'y reconnoîtra plus de
vernis éttanger; ficlespenfees, les cooparatfbnr,

nuage mais ci

Temarque nullementdans les lettres mêMfesde profe

de (Wlicawffe, (ans le moindreveftis-e d'erotérif-
tne. Il n'a manquéft cette flûte admirable qu'une

embouchure un peu plus nette.

tendue

Bc ceuxon

J Wefonne un

J7TT

paffer la navette il rabattit la moitié de la foie le-
vée fie jp formeroit pour-lors qu'un gros-de-tours.

les lacs tirés pour pafler les deux navettes for*
taem la figure ou le deflêin ce qui fait deux cou-
Jeun dans Beur, le: deux couleurs par la chaîne,

Gommeon ne P^1* P*« *voir âomè une définV
nmondu uferé, qui ordinairement eft une touleur
laquelle enfaifant le fond de l'Etoffe, fait. une
figure il eft à

propo. dWerver du Ufén?, quefous cette dénomination on entend une couleur qui

n empêche pas que ce liféré de quelque couleur
ne

fafle encore ik partie dans les fleurs
différentes oa la

couleur dont il eft compoféeQ ni..
ceflâirè.

..O"*6 fe MWquifc trouve
dansptunetlrs ÉénrcS

paflee j lorfqurus'en trouve une féconde bien fou-
vent on lui donne le nom de nberdi; or cette fe*
çonde couleur oui eft nommée n*ori*n% fert a bor.

der te tour des feuilles des dorure»,fleurs ,«• fie à
-faire la figure fmets de

Tétofe autre que celui de rcbbrder j x'tû pour ce»
la

qu on voi^dtns la fabrique phtaeun fâtins damas,

fie nbonUy parce quils n'ont

que deux couleurs, fans y comprendre cette de lit

«ne efpece 4e cjnhelé attendu les deux couleur

dont h duune eft compote, U eft néceflàire qui

&fle figure avec les fleurs» le deffem foit dtfpoie dé
fkon que ce même fond ne ferve que d'ombre aux

forme une Vanécé ce une décradatton, qui donne

paruae efoece de demi-tdnteTe brillant naturel que

fie l'autre aarore de mêmeVUeft bleu plie & bleu
vif, comme

donnera

emoêchera lorfqu'ette fera fabri:

qw ontphis on moins de lar-
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me il fe pratique actuellement dans les beaux dro-

guets qui parotuent 8 arcadesépar-

gnent 7 cordes de plus, &

au-Ueu de 400 néceilairetneot pour
w; grand défiant jo (uiSfent, &plusou moins à

les ordinaires pour le corps. On a fait dans de ce;
tains teins des drogue» d'une def-

feins? mais pour-lors Uf.d1oitles faite à ieinples ce

qui retarde pour la fabrication au -moinsde U moi*

Ut quelquefois même des deux tiers de l'ouvrage.

La prtffitna* n'étant autr*çhofe pour le montage
du métier qu'un droguet on a trouvé If moyen 3e
}a faire à

grands deffeins fie au bouton, de façon

qu'un defTeinde 50 dixaincs ep deux lacs fur un pa-

pier de 8 en 10 contient 1000 boutons, parce que

pourpiers il faut 400 cordes ordinaires; fiecomme
le papif de 8 en 10 ne donne pas à l'étoffe cette

réduction qui en fait la beauté fie la, perfection
de huit cens mailles de corps,

on en met douzecens, chaque corde de rametirant

trois mailles de

ce qui vaut autant que fi le deflein étoit fur un

papier de 8 en 14 réduction pour h

fauteur, & ce qui cft infiniment plus parfait quant à

h fur le large la beauté d'une étoffe ne

tirant fon principe que de la finefle de la décou-

pure qui n'eu belle qu'autant qu'elle «&âne fie dé-

licate, ce qui ne dès que quatre
SIs fûffifént pourremplir la maille decorps au-Ùeu
de 6x dans une même largeur, fieque néanmoins le
«nêmenombre dqit toujours Cetrouver égal dans la

chaîne qui doit être de
le 1600

autant

de l'étoffe, ou 16 coups de

pe contenant que

ïque

copvcnicnt, qui tous deux font bien imaginés le

premier eû celui de divifer en deux, trois, même

quatre parties égales les planches qui contiennent

1 arrangement des boutons, Ce ou font paffees lu

cordes oui fervent à tirer. les cordes, de tirage quand
l'étoffe fe travaille. La divifion de ces pbnehes fait

que dans le métier oit il y en a quatre, l'ouvrier «

tient régulièrement trou fufpendnes par des cordes,
& ne laiffe que celle qu'il convient de tirer pouf

faire la 6gure de l'étoffé quand rouvrier la travaille.

Lorsque cette planche eft finie, il h levé fie en pren4
une autre, Cetucceffivement les unes aprè$ te* au»
tres, de même que l'on prend VSt femptêt dans
l'étoffé riche, par ce moyen
comme on change de femple.

Au moyen de cette diviuon de planches la cordt
fie PaiguiOedu rabat peuvent tenir la corde

derme

boutons, la quantité de corde
de lifiàge, quoiquej«

deffein foit vu à la réduction la quantité de corde*
de tirage chargeant trop le rame, 4. a fàlhi aroir
recours à un autre moyen pour que les cordes qui

le compofent fufTenttendues également, fie évkef
le

pows que l'aiguille de rabat
donner lieu 1 cette extenuon.

Pour l'intelligence de cette

font paflëes les 400cordes de rame; dans les itoffef
ordinaires les huit rangs de poulies font réduits
deux, quant a la façon d'attacher ou ajtpareilkr lef
cordes de femple de façon
de cordes attachées en conformité de la, ffiftftniy-
lion du caffin. quatrerang n'en compofent qu'un
dans la nouvelle méthode le rame eft divifé en au*

tant de rangs de cordes

poulies; on pane dans chaque rang un bouton bUa

ou un peu plus de dia>
metre^ lequel efi amebé aux deux exwémités, |i

1
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mëme des poils quand iuppofe il s'en trouveroit
trente dans une étoffe, ce qw eft iinpolÊble un îeul
lac fuffiroit pour les faire figurer tous

énfcmble^par-
ce que chaque poil ne faifant qu'une fgure à chaque
coup de navette paffé, la partie du poil qui figuré
tient cachée celle qui ne figure pas, & cette Son
de figurer ne vient que de celle de lire le devint
parce que chaque poil ayant foa corps particulier»
& chaque corps ayant fes cordages, il faut que celui
qui monte le métier ait un grand foin d'incorporer
dans (on lac toutes les cordes qui iont relatives la
maille de poil qui doit faire taire la figure. 11faut
obferver encore que fi l'endroit du droguet fe feifoit
drffus, pour -lors il faudroit tirer toutes les cordes
qui doivent fiire la figure au-lieu que fe faifant def-
fous, il faut les laiffer & ne tirer précifément que
celles qui n'en font aucune.

Il fe
fabrique actuellement à Lyon des drog&ets à

grands deflèins & lins répétition; ces étoffes font
deftinées pour la Ruffiet If faut pour ces étoffes des
caffins de 800 cordes, parce que chaque corde ne
tire qu'une maille de corps le deflein eft fait fur
un papier de 8 en 14pour que fétoffe foit réduits
il eft vrai que la découpure eft plus groffiere, mais
comme les fleurs& les feuilles foat extraordinaire-
ment grandes, une

découpure plus groffe qu'à l'oi
dinaire ne défigure point l'étoffe.

La figure dans le genre d'étoffe eit un fktin quieft d'autant plus beau que la réduction lui donne du
brillaat, & comme l'endroit de l'étoffe eft deuous,
on ne fait tirer que le fond, par conjequent tout ce

qui ne Cetite pas doit faire 6gure
Mais comme il arriveroit que la partie qui ne Ce

fcreroitpas ne feroit point arrêtée quant la chaîne
qui doit former le fktin; cette étoffe eft montée dif-
féremment dea autres*

Tous les droguets en général ontunechaîne paflile
l'or-

dinaire &rien déplus quant aux les mailles
du poil faifant la figure parla tire qui fe lie fuivant
que le cas l'exige i ceux-ci ont également une chai*

me elle n'eflr point tirée elle eft paffée dans huit
dans le» mailles de

corp. t «c lorfque l'étotofe fabrique l'ouvrier fait
de navette au moyen la

que des
quatre liffes de taffetas delKnéesà faire le corpsde

des mauk.qui font twétt pour faire la Sguïl
de

&it lever une li£e de £atin 6c deuxdu *$«,

dans celui<Tî5n^aiîè celui qui fait la figure dans de*
litres de latin, aàn qht^la foie foit arrêtée il faut
donc que les parties qui tirent, ne le foient

pointà levers de l'étoffe, • puifqu'eUes ne reçoivent
point de trame &qu'il n'y a aucune liflè de rabat
aide levée pour arrêter la foie à quoi on répond
que dans la fabrication de toutes Tesétoffes de cette
efpéeë,on pa£e chaque lacdeux coups de lamente na-
vette, lavoir un avec le lac où le bouton tire > 8c
l'autre où il ne l'eil potat de façon quela trame (t
trouvant alternativement deflus&deflbus la partie
qui n'eu pas tirée, cette même partie fe trouve in.
corporée dans le milieu de l'étoffe & fait qu'elleé4 auffi belle à l'envers qu'à l'endroit à la figure
près. Il faut deux navettes dans le droguet liféré, f*.
voir, celle du fond & celle de la figuré.

I! fe fabrique à Lyon quantité de
petites étoffes quife tirent avec lebouton, dont les denominationsfont

inventées pour en fkciltter la vente mais comme
leur composition dérive du droguet ordinaire, fond
fariné, ou fond taffetas il fufEtd'avoir démontré la
façon de fabriquer ces deux genres d'étoffes, pour
que l'on ne croye pas néceûaire d'en donner une

defeription qui deviendrait inutile.
PRUTH La, ( Géog. moi. ) le Bureau deftoloi

met, ou le Geraau d'Ammien Marcellin t rivièredela Dacie eft félon M» de Valpis & CluvieT le Pnuh
des modernes rivière de Pologne, qui fa. fouace
dans les montagnes de la Pocutée; elle traverfe la
Moldavie, di va Ceperdre dans te Danube t un peu
avant qu'il fe jette lui-même dans la mer Noir*.

C'eK fur le bord du Prutk que le czar Pierre en
1711 vit tout d'un

coup fon armée fans vivres
fans fourrages, & cent cinquante mille turcs devant
lui; plus malheureux en ce moment que fon rival
Charles XII. à Pultava mais le moment fût court t 1

ce hiifuccéda. Nous n'avons point oubli.. ion article
dans cet ouvrage. ( Z). /.)

a plus oumoinide reflemblance avec la verge d'un
homme, Ce nom fe donne quelquefois des pierre»

arrondies quiformoient

mais il patoit que,
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préfider dans le cenfeil de ladite tribu. Ils convo-

les proedres en expofoient le

iujet & l'épiftate demandojt les avis.

Onouvrait raffemblée par un tacrifice à Cérès

& par une imprécation. L'on facrifioit à cette déefle

un jeune porc pour purifier le lieu que l'on arrofoit

du
fiuig delàviâime; l'imprécation mêlée aux voeux

Cefàifoitences mots :« Periâe maudit des dieux,lui,
& fa race, quiconque agira, parlera ou penfera
contre la république. »Cétott trop que de por-

ter Timprécation jusque furlapenfée,dontrhoo>me

n'eft pas le martre.
Les prytants avoient radminiftration de la juflice

en chef, la diftribution des vivret, la police géné-
Tale de l'état & particulière de la ville, la déclara-

tion de la guerre la conclufion at publication de la

paix ta nomination des tuteurs Se des curateurs, &

enfin le jugement de toutes les affaires qui après
avoir été. inftruhes dans les tribunaux ûjbalternes
Teffortiflbient'àceconfeil.

Le tems de leur exercice Se

le lieudeleur aflembiée étoit f^vf*^
Phytanix^* Prytanée.

prytanée, ou ils avoientun repas de fondation mais

un repas impie & frugal, foh antique par leur exem-

pie ilspréchaâent auxastres citoyens ta tempérance,
foit afinqu'en cas d'accidehs inopinés ils Ment en

état de prendre fur le champ des résolutions conve-
nables. Ce fût dans un de ces répandit Démofthè-

nes que \t%fryunts reçurent la nouvelle de laprife

Dans les temj difficiles de la république lespry-
ttmet. après avoir aflemMé le peuple, Se lui avoir

expofé les befoins prefiâns de la patrie exhortoient

chaque citoyen à
yentr. Le citoyen zélé te oréfentoit au ptyunt Se

mot ou fe déroboit de raffemblée. jPhocus,homme

en bon citoyen: «»i /t/W/w*c?«, moi je contribue

a confervé le nomde Laccau Vaccnts Labéon, pre-

de Ounès i qui cette ville décerna

de* honneurs extraordinaires î mais les m'MKfde

fcttr confeil devait ttre nwœ-

bres«il paroh mTils étoient tiré» d'une tribu, &

Mréftiheroit que
Nous

Cette

4né aux aflembléet des prytanes t aa repas pub%f

près dn^s!
hit

quaate ienatainqtn

de|avtMWque.

•awvé; Se nousgardons

chofe de cet ufage Jonque pour faire plus d'horreur

d'un parricide & d'un aflamnat énorme, on com-

prend dans les fuites du Cupplice, ranéantifljnnent

des pownards ou
des couteaux qui ont été les inftru*

mensdît ernne.
Cétoit dans tue fàlle àuptyunétqne mangeoient

les prytanes avec ceux avoient l'honneur d'être
admis 1 leur repas; & Pauiànias obferve que cette
fàlle où le donnotent les repli, étoit appellée lixot.
Les lois deSolonétoient affichées dans cette ûlle,

pour en perpétuer le
Souvenu. Les flatues des divi-

nités tuteiaires d'Athènes, VeBa, la Paix, Jupiter,
Minerve &e.

y étoient poféespcnrr agréer les facri-
fices qui fe fàifoient avant Couverture des tfienv»

blées publiques & particulières. Dans la mêmelaDe
étoient les ftatues des grands hommesqui avoient
donné leur nomaux tribus de l'Attique, celle du fa-
meux Antolknie y étoit auffi Se celles de Thémn-
todes Servirent dans la fuite à la fla-

terie des Adiéniens qui par une infeription pofté-
rieure, en firent honneur a un romain ouàuntnrace.

On y recevott les ambaflâdeundont onétoit con-

tent, le jour qu'ils avoient rendu compte ¡ la répu-

blique de leurs négociations. On y admettoit auffi
le jour de leur audience les miniftres étrangers qui
venoient delà part des princes, ou despeuples allies,
ou amis de la républiqued' Athènes.Lesambaâadeurs

repas des pryutUu hors des tems de la fbnâiondes

lénateurs ac la Athéniens dans les commencement
fort réfervés à cet égard n'accordèrent une difime-

tion auffi fhteuiê, que pour reconnoinance des fer»
vices important rendus à la république ou jpoùf

Quand ks juges de Soctate hu demandèrent félon

fordonaànce queue peine il croyoit avoir méritée

dépens dehirépubbque.
tkuBere pour le mérite de on imfit

ériger «ne fiatue
dans Ujnyumki tan SUmoé?

Se

L'idée que fon avoit de fhonneur que les vain-

queurs aux jeux
olympiqnet

fàifoient i kuroatrle

^jee qui fondele reprochefan aux Athémenf dujuge*
Socrate, qui

pères étgient

de de* vivres quelonmenoit aans loflnRpm

mmk. L'antre partie

reproche mettott Ion d'état

CalHm>fnfi rapporte dansPtatarqu* que Pohr-

«etilittHre ôeul fut employée
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nés, pour recevoir chaque jour trois oboles, ne

pouvant à caufe de l'excluûon donnée à Tonfexc,

prendre crêpas dans l'enceinte duf/y&i/r«.
La plus grande partie des villes de la Grece &de

retient avoient des prytanes fie n y en
avok à Mégare àOtytnpie dans FEude, à Lacédé-

mane, 6*. Dertys d'Halycaraaflc a fait une compa-
raifon affex fuivie des tribunaux des Romainsrépan-
dusdans les différentes villes de la

république, avec
les tribunaux des Grecs établis dans les différentes
villes de l'enceinte de la Ggece. Le leâeur peut voir
la lifte àtsprytaUtt de la Grèce dans les mémoires
de littérature. Il feroit facile, d'après les médailles
& tes inferiptions d*yajouterles nomsde quelques-
uns qui ont étéomi» mais je mecontenterai aob-
ferver que le pryumi»de Cyzique paffoit après ce-
lui d'Athènes, pour le plua fuperbede tous il ren-
fermoit dans Conenceinte quantité de portiques dans

lefquels étoient placées les tables des fêfiins pu-
blics. n fut ordonné par le decret du (énat le du

peuple de Cyzique rapporté par Spon que
la itatue

d'ApoUodore de Paros (croie placée près les tables

dupremier portique dorique Tite-îiye LXLI. c.

20, rapporte que Percée, dernier roi de Macédoi-

ne, 6t prêtent d'un Serviced'or pour une des tables
de cette ville.

En6n il ne faut pas oublier de remarquer que
comme on confervoit le teu de Vefta ùu un autel

panicutier qui étok dans kptyumb d'Athènes fie
dont le foin étoit commisà des femmesveuves ap-

il arriva dans h Juste du tems

qu'on du nom de ce
Ion Ceperpétuel. ( D. J.2

PRTTAN1E,{.£.( qu'on
nommoit chei les Athéniens, le temsde l'exercice
des fondions desprytanes.Ce tems tarait d'abord

trente-doq ou trente*!» jours pourremphr Famée
mais le nombre des

citoyens s'étant confidérable-
ment accru, &

chaque tribu devant gouverner pen-
dant un mois, onjoignit aux dixtribut anciennesles

dont le rang

lolaire,

due 1 ceux qui dans cetexereke «voient bien mé-

de
Pyxites. On

laxt Âji.

PRYTANITIOES, Cet
aiD6 qu*oo noeMMMKi.

Grèce, les veuves qui avoient kmèi£BUueréde

Vefta s Fonvoit

bien dJMcrent de celui des Romains, qui necon*
Soient h garde dufeu ûcré qu'à da

vierges» qu'ils

iVeib.

dans le pab&at de Ruffie iur b rmere de San i

jfi fieues au levant de Cracovie. Cette vffle, dès le
30» fiede
de Pologne, ne s'en rendit le

long fiege, Fan 1C70.
de

fiidbgant de LéopokL
TomtXUU

41.
40. J. )

PRZYPIETZ eu PRIPECZ (Giog.mod.) ri*
viere de

Pologne
elle commence à fe former dans

le grand duché -de litbuanie ou tout d'un coup elle
devient une rivière confidérable,par plufieurs autres
qui Cejettent dam fon lit; elle traverfe partie
de la Ruffie polonoife & Ceperd enfin dans wBob

PSAISTE-MAZÀ
Cariea entend par pfaifi^ma^^ le avec
l'huile le lemie & dé la même manière que fe fci-
foit le Otltpfiifia n'étoit autre chofe, felon
Héfychius que l'alphita humtâé d'huile ou com-
me dit Suidas d'huile & de vin ( dont on faifoit
ufiwe dans les ûefifices. (/>)

PSALACANTHA (Bou*. dit. )
Photius dit d'après Ptobmée Epheftion que c'était

uneplante égyptienne dont cet auteur raconte des
chofes fabuleufes, if. finit

par ajouter quequelques*
uns la regardoient comme armoire, le d'autres com-
me le mélilot. Suidat nous

apprend qu'un nommé

Cytberius avoit auflî fait un poème à la louange de

cette plante. (/>)
PSALACHANTHÉ, (Myiko/og.) lymphe «mou-

reufe de Bacchus; elle fit préfent a ce Dieu d'une

fion mais elles'en vit méprifée, ce fa couronne pafik
fur la tète d'Ariadne fa rivale la nymphe te tua de

défefpoir, & fut changée par Bacchusen une plante
qui porte fon nom; cVft la plante même qui a fai<
imaginer aux poëtesune nymphe defon nom.(A/.)

PSALMODIER.v.n. (M*fa.) Ceft chanter oa
miter les pfeaumet Et l'office d'une, manièreparti*
culiere qui tient le milieu entre le chant la paro-

c'eft de la parole, parce qu'on garde toujours le

PSALTERION mfnmtiu da mufam fort en

uûge chez les Hébreux, qui rappellent «W. On

anciens.

en haut. mgm. la f UAtr», II et monté de

treaerangsde cordes de fil de fer ou de laiton, ac-
cordées cellet dumêmerangtà runiflbnou àl'oû»*
ve, montées fur deux chevalets EFf fil( qui font
aux deux côtés. Onle touche avec une. petite verge

de pereuffion.

de cedre, commecelle des clavecins; elle eft col*
Me comme celle de ce» ioftrumens fie percéepour

des pointes, ou

liées autour des cheville» defer, MAmoyendefimet*
les on le» tend pour l*t accorder. Foyq CtAViciNi

flûte, doflton (efrrt à

Mon qui avoit un fort fefe*
Psafanias L III.
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Paul Eginette en fait mention dans la cure de l'hy.

Ce remède eft banauffipour dépêcher les jambes.
adémateufa& bouttes danslesconvaleicens. Voyn
Sable Bain.

PSAPHON, f.m. C^yite/.)Cétoitundesdi«a
àu'adoroient les Lybiens fiequi dut fa divinité à un

ftratagème. Après avoir appris 1 quelques oileau
adiré:

Il'118 les peuples crurent rais étoient infbtrés
des dieux Serendirent à Pfapkonles honneurs divins

(D. J'\
PSARONIUM, (Hifi. mat,) nom que Pline dit

avoir été donné parles anciens à un aranite e.
On Pappéttoit auffi tiuhokum marm*r,& pyropmcxhn.

Cétoit une feâe

d'Ariens qui foaànrent le concile d'Antioche
de fan 6o que le fis n'était

point fembbble au

tiré dunéant,
ou fait de rien comme AnusTavoit dit d'abord &
qu'enfin en Dieu la génération ne différait point de
la création. r«&t{ Arien.

PSEAUME,f. m. (Jhhl.) cantique ou hymnefa-
Ce mot eft dérivé

Les anciens, comme Pobferve S. AugufKn ont
mis cette différence entre pfuuim*& eantiqut que
ce dernier étoit amplement chanté, au lieu que dans
hpfiaumt on accompagnoit la voixde «uelqu'inftru-
ment.

Le livre At$f/uumu e4 un des livres canoniques
de l'ancien TeRament. n eft appelle dans Phébreu/

Dansl'Evangile on
le nomme quelquefois le fort

quelquefois fimptement \tprophtuoa

en cinq livres dont fè premier 6ait à notre quaran-

tième pfuaam
le fécond au foixante & onzième

le
troiueme, au quatre-vingt-huitième; le quatrième,

au
cen^ cinquième &le cinquième au cent cinquan-

l'original hébreu ce dans les meilleures éditons des $

parce que le nouveau Tefiament ne cite le pfeautier
que fous le nomd'un feul livre.

Le nombre été
fixé che* les Juifi comme

dans le grec n'ajamais pâflé pour canonique. Mais
les Juifs & les Chrétiens varient

fur la manie» de

égard, la méthode des Juifs,
La tradition la plus générale & la plus fume eft

qu'Efdras eft le feul ou dû-moinste principal auteur
de la colleôiondu

fa chanter les pfuuuius deDavid.Ce prince Jesavott
composés à Toccanoa des divers évenemens de fà
vie,ou des folemnkésqui fe célébraientdans le cuhe
divin &poùvo« bien y avoir mis quelqu'ordre

muqu*E6!nsn'en a recueilli

ques r ns, & quelque* Anabaptiftcs qui
en ayent nié rinfpiration. Mais on ne convient pas

également fi ces pfiaumu font l'ouvrage d'un ou de
pluûeurs écrivains ce qui eft celui ou qui font ceux

fiodore &e. ce un grand nombre d'interprètes mo-
dernes les atribuent tous,. David. S. Hiiaire l'au-
teur de \*fynetft attribuée à S.Athanafe, 8c plufieurs
autres commentateurs endent le contraire. Le

premier de c*es fentimenseft fondé1 • fur ceque Pan-
œn& le nouveauTeftament attribuent lespfismms

àDavid, & n'en parlent ou ne les citent que fous ton
nom. a° Sur rufage ancien uniforme & perpétuel
de PEguïe qui donne au pfeautier le nom àttffcm.
mu it David \6c c'étoit aufE felon Perez dans fon
eommetuain,la créance commune de Jofephe, du pa-
raphrafte Jonathan, &de tous les anciens Juifs, aban-
donnée par les thabnudiftes & les rabbins.

Le Sentimentcontraire ne manque pas de preuves
qui paroiffeat même plus convaincantes. S: Hiiaire
dit nettementque ceux
dont ils portent le nom dans kur titre.

penfêquec'eftuneerreurde dire que
font de David. S. Athanafe A-icompte que fotxaute-

douze/^Mwmf de David, &>iitdans la fynopfè qr.ton
lui attribue, qu'il y *dts pfuàMud'Idithun, d'AfiL
des fils de Coré, d*Ageée de Zacharie

S'il y
en a mime qui font de tous ces

nble comme ceux qui ont pour tiue Il
ajoute que ce qui a fait donner au pfeautier le nom
étp/toamude David, cVft que ce prince fût le pre-
mier auteur de ces fortes d'ouvrages 6c qu'il régla
l'ordre le tems les fondions de quelques autres
écrivains dont oa voit les nomsà la tête des pfi*
mu. Eneffct,EufebecleCeÊu-ée, qui eft du même
Sentiment, nous repréfente dans là préface furies
pfeammu, David au milieu d'une troupe de mufidens
tous infpirés chantant tnur-à-tour fuivant que le
S.

Esprit les animoit,pendant que tous les autres, Se

contentoient de répondre la fin, «Ak/ki*.Dephu
ileûvifiblequ'un affet grand nombre àttpfê»mmu
portent des caraôeres de nouveauté comme ceux

beaucoup poftérieure a David. Atluuuf. m pfaim.
ptg. 70. tom. II. nor. tdit. Eufiè. ptmfat. impfidm.

à quoiPoa répond que PEglife ncs*eft jamaitfiutune

qu'à la venté ceux qui ou

mais queceux qui ont été ajoutés des
contraires àPhiftoire

Du-
tom*III. Uttrt P, au

Quant au iftyle des pfuuaus voyez Cantiqvi
Hymne, Lyrique, Ode, Poésie.

pfismmts du pfeautier qui font te 119 & les finvans

jofqu'au 134 indufivement. L'hébreu les nomme

traduit pat
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<t.vuimm graauam. Le Chaldéen les nomme eantiqui
tuifut chanté fur ks degrés de l'abyjrnt mais fur une
tradition fabuleufe.

Le fens de ce mot««mfyK*j d.gris ott dts montées

partage lés interprètes de l'Etriture. Les uns veulent

qu'on *il nommé ctspfuumts parce qu'on les
chanton fur le* quinze degrés du temple d'autres
parce qu«a les chaatoit fur une tribune qui étoit

danskparvis iTIfraël, où les lévites lifoient quelque-
fois la lot d'autres

enfin, parce qu'il yavoit différens

degrés de dignité* entre les
prêtres qui les chan-

toient, ou enfin parce oufon les chantoit fur diffé-
rent tofts

ounodesptusélevés
les uns que les autres

mais toutes ces comeâures font peu folides.
Le P.Calmct en

propose une
qui paroît mieux fon*

dée & traduit l'hébreu par cantique de la montée ou
du retour de la captivité de Babylone, parce que VE-
criture

emploie
ordinairement le verbe monter lorf

qu'eUepark de ce retour, comme dans Efdras, e.j\
vttf. r, j, 5. c. ij. vtrf. 2. c. vij. vtrf.j.Pf.txxj. Jirim.
xxvtj. aa. £{ieh. xxxix. a.

D'où il conclut
qu'il eil fort naturel de nommer

tanoquu du montées
ïespfiaumts qui ont éré compo.

fés à l'occafion de la délivrance de la captivité de Ba*

bylone, foit pour la demander à Dieu, (oit pour lui
en rendre grâces Ils ont

tous/apport a ce grand évé-

nement
ils ea parlent en plufieurs endroits & la

^plupart ne peuvent s'expliquer fans cette hypothèse,
comme il cft ailé de s'en convaincre en liiânt ca

rfe*s.Caimtttdi8ionm*dcUKMt.

PsEAUMB pfalmms
( Luttât. )

du latin^i/fc»,
chanter hymne ou cantique en l'honneur de la di-
vinité.

Ce nom eft demeuré afieâé aux
pieees que David

conmofoit pour être chantées au Ton da innrumens

par les lévites dans lu cérémonies
religieufes des

Jicbreux 4c aux pritrea qu'il compofe pour louer
invoquer ou remercier Dieu dans lea plus importa»
tes vie. Tous ceux qui font corn

autrement pfduntm ne foat

pas de:- prince, quelques-uns font poOérieurtà fon
tems.

Leurs titres ne font pas non plus les mènes dans
la vulgate la plupart ont celui de ffkbmts Dmrûl,
d'autres ceux d'inuiUSms Dsvid, onaio D*nd't*tU~
lui+i tâaàmm rfaJmi eamiam gra*umt tfiùmm
tvuia y Su. iêto» leurs dinerens objets.

Cas f/tsmma font des cantiques Se des odes fa-

cré*. P» lefque!!es lu enians d'Ifntël célébroient
aWnubeu de leurs «femblées, Se dam le fecret de

eursmailbns les
louanges de Dieu lataioteté de fa

loi, les ben&its quilsavoiem reçus de là bonté, ks
merveilles de fa puiûance Uùgeffe 4c ta juaice de
toutes fes

oeuvres..

nqueîceft ce «yk hardi qui s'airaàchit quelquefois
des liaûeas ordinaires du dtfcoun » ce ^k «om-
breux

pa-
avec cette^tendreffe de la poéfieoui pénètre

des

fa tnmlports; & avec «nefimplkk*, c*efttoute la
fubUmèté&la force del'ébcuence c'eÛ «ntdigni*

d'«pre«on qui répond

«ot «Mu
tôt une menace, tantôt une exhortation: un trait

pnntm» événement & forme une iftftntâk» «ne

de paroks o'expriflwrok pas. Onpeut dire cepe»-

»• xhet )es païens des
ouvrages anfTi beaux

que les
» pftaumes, & S. Jérôme dit fort bien que le pfeau*
» tier feul peut nous tenir lieu de toutes les pieces
» lyriques des profanes. David, Simonidts

nofitr
m Pmdsms Akmms. FUctn fu^mt, &c »à Le même
auteur penfe que les

camai étoient écrits en vers
& même en vers runes en

quelques endroits. fevet
les mettons dtl'auuUmu du BtUts^Uttru tome iK

.J*?fia"mu.sfai!$> dit M- Rollin, » fottrniflênt une
infinité de traits admirables pour tous les genres d'é-

kquencè, pour le Ayle umple le fublime, le ten-
dre, le véhément, le pathétique. M. Bofluet dans
fa

préface fur les pfèaumts a fait un chnpitre JLaras.

des exemples queDavideft plus véritablement poète
qu'Homère & que Virgile. y«yt[ M. RoUin traké
étt étude* tomt

Il. p fp g^

PSEAV/nER f. m.
(ThM.) coHeaion des pfeau-

mes que l'on attribue à David. Voye^ Pseavme. On
donne aura*ce nom tant dans l'églife greque que dans
la latine à ces mêmes pfeaumès diyÏÏésen plufieurs
pâmes que Ton chante dans l'office divin. Dans l»é-

gbfe latine le fft<s*ùtr*& partagé pour être récité
entier dans l'office -rune femaine. Les Grecs ront d».
vifé en vingt parties, quits nomment

à-àiTtfejbn, et ils en récitent un certain nombre de
feffiom pai*Jour dit» leur office deforte que chaque
femaine ils

parcourent aine tout [tpfuuuùr. Pendant
les fix femaioes du carême ils le doublent récitant
tous les pfeaumes deux fois chaque femaine » a i'ex*

ception de la <emaûie»teinte,oiii)$ ne le difent qu'une
fois » mùfiànt leur office au mercredi-iàint & ne di-
fant rien du pftaa&W depuis le jeudi-faim jufqu'wi
ùmeù d'après Pâques Léo Allât. to tfm

1*Uf. dtt Greti.

Ily a une infinité d'éditions Aupfeamtitr. Aueuitia
Juftifliani dominicairt Se évêque de Nebo publra

G«nes en t«i6. Contarim
en publia un autre en hébreu en chatdéea, en arabe,
avec des notes & des glofes latines. r*y*t Poty-

J* ehei quelques retigieitfes re dit auffi
d'un grand chapelet compote de ijô grains, pour

.égaler k nombre

On des* que cVft S, Dominique qui en a été Tnv

^«tCHA^EUT.RoSAlRti

PSBCAS, f: f. (Lùtint.) les Romains nommoient

tftt* ks femmes de chambre qui parfiimoient la
tête de leurs tnattrefles avec des

parfums liquides
qu'eues répandoient gouttes^goutte, carie mot W7<:«

mot daas on ancieds auteurs de Médecine ûgnltie la

*£&£&*£ friakm.

^PSELUON.X m. ornement

uneefpeced anneauou detalhntanftendu mcou

toScàl'^McAWdesUtins.

«»/Mnnu; chezles Grecs,cespetitespierresatofi

«e#ê*ecouleur pour «ré leur» calcub. Dansks
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jetton blanc, 4»*»" fur lequel fera écrit un

nom nouveau que nul ne coanoit que celui qui le

reçoit
Ces petites pierres, nommées par les Grecs 4"t">

fureat appellées aUculi par les Romains fit «e qui

porte à croire que ceux-ci s'en Servirent long-tems
c'eft que parmi eux le mot lapiiùu fetrouve quelque.
fois Synonyme avec celui deedleuùu. Lorfque le luxe

s'ûuroduifit à Rome, on commença à employer des

lettons d'yvoire ce qui fait dire à Juvenal

Aito tudU nui nob'u

Efltl>orisytucuf[tUmMcca\oÛ,\Uix hoc

Il eft vrai qu'il ne refte aujourd'hui dans les cabi-

aetS d'antiques aucune pièce qu'on puîné Soupçon-
her d'avoir fervi de 4«#*< mais cent expreffions, qui
tenoient lieu de proverbes, prouvent que parmi les

Romains la manière de compter ainfi.étok très-ordi-

Mire. Voytn Jêttons, Littku. (D.

PSETITES,(Hïft.nat.)nomdonnéparquelques
auteujfràdespierres,furlesquellesilsontvu l'em-
preinted'unturbot.

PSEUDOACACIA,-f.i.(BU. mu.Bot.) genrede
planteBeur papilionacéeil tonducaliceunpiftil
enveloppéd'unemembranefrangée quidevient
danslafuiteunefiliqueapplatte fiequis'ouvreen
deuxparties cetteSiliquerenfermedesSemences
faitesenformederein.Ajoutezauxcaraaern dece
genre,quelesfeuillesfont.placéesparpaireslelong
d'unecôte quieftterminéepar une feulefeuille.

Tournefort,Infi. nihvb. Poy«{Plante.
Tournefortn'enconnoiflbhquetroisefpeces la

commune,&deuxautresd'Amériquemaisnous
verronsailleursqu'ily ena huitefpecesfortculti-
véesenAngleterreoutreleursvariétés,cenousin-
diqueronsenmêmetemsleurculture actuellement
ilnousfuftirad'obferverquel'dpececommunede
Tournefort fJiuJottqciavulgaris 1 R. M.£40
tft tff'meft lolutmftm-

C'eftungrandarbrequi bien(oigneafaitfieSe-
roit encore,>ûnousle voulions»l'ornementdenos
jardinspar l'étenduedeSesbranches,le parl'odetlr
agréablede fesfleurs:Le.premierdecesarbre»et

din duroi àParis
le pèredetouslesautres•codaqu'ona vos4ansle
royaume la nouvautéfit qu'onenélevabeaucoup
dansd'autresjardins Ma légèretédenotrenation

pouvoitformerdesberceaux,6; qu'il produnoâde
Bellesfleurs,tfes-odorantesmaisonliûareproché

d'avoir,l'écorceraboteufe
celefeuillagetroppetit Unes'agitpasici depren-
dre fadéfenfe,c'effallezdedirequefezfeuillesfont
;Oblongues,rangéesparpairefurunecôteterminée
parunefeulefeuille.Sesfleursfonttrès-belleslan-

parts.JLqrfq<reUes leur Succèdedes

petitrein.(D.J.)

naturelle
à Prague,

dansunmémoireallemandf»^
bbéen

fait

Elleeft plusnourriflânteque]etrèfle,,tefâiipfoin,le

M.-Bofaadkhayantnourri

aekcia des vaches qui fourniffoient très-peu de lait;
les a mis en'troïs ou quatre jours en état d'en donner
une quantité beaucoup plus grande que celles quien

donnaient
le plus par la nourriture ordinaire. D'ail-

leurs les befhaux'font très-friands de cette feuille;
ainfi M.Bohadfch propofe de multiplier la plantation
des faux éteatuu; par ce moyen on pourra remédier
aux inconvénient qui rémttent de tadifettede foins,
dans les années.ou trop pluvieufes ou trop feches. Cet
arbre eft très-facile i faire provigner il vient de le-
mence auffi-bienque de boutures, & croît avec bean.

coup de promptitude ce de facilitk. Il fe plaît dans les
endroits arides, fablonneux & montueux d'ob ron
voit que l'on pourroit en garnir les champs en friche
fie Lesterreins qui font entièrement perdus pour la

foçété il faut feulemeat éviter de le planter dans le

voifmage des terres labourables, parce que fes ra-
cines courent & s'étendent au loin ainfi que celles
des ormes. Pour en faire ia récolte, on n'aura qu'à fe
fervir de croiflans, afin d'en couper les feuilles qui
reviendront promptement, & l'on pourra en faire fa-
cilement deux récoltes par année. Comme les ra-
meaux de cet arbre font garais de piquans, il faudra
nedonner aux beftiaux que les feuilles détachées des

branches qui pourroient leur faire du maL (– )
PSEUDO-ARGYRON ( Hift. nu. ) nom donné

par Ariftote à une conpofition métallique btanche,
& femblable à de Fargent qui fe fâifoit futvaat hn
en faifant fondre du cuivre avec une terre.

On fait que l'arfenic a la propriété de blanchir le
cuivre.

D'autres ont
cru que

le pftudo-*rgjhm de Straboa
étoit la pyrite arfémcale qui eu blanche comme de
Fartent.

genre de plante i fleur monopétalefie iabiée, dont
la terre fupérieure ca voûtée fie découpéeordioaire-
ment en deux parties, fie finfeneure en trois. Leca-
lice a la 'forme d'un entonnoir le piftil fort de ce

calice;il eft atuchécomme un clou ila partie pofté«
tteure -de?la fleur, entouré de quatre embryon
qui deviennent dans la fuitt autant de frmrnm

oblongues renfermées dans une capftde en ffbme
d'entonnoir^ qui a fervi de calice à la fleur. Tourne*
fort, btâ. ni hxrk.f«pt{PLAHn.

Ceft un genre de plante qui pbuflede petites tices

par anneaux autour des tiges; chacune d'elles eft «1

tuyau découpé par
le haut en deuxlevres.illearfuc*

cède après qu'eues font tombéesdes femencesoblon-
gues. Sa racine eft menue ,%ncafc fie fibreufe. Son

calice eft orbiculaire ouvert, fie contient des fo*
meaces mûres fous un couvercle commedans une
efpece de capfule. On cultive cette pknte dans des

jardins; elle fleurit au mois de lugllet, Jk m'alauctme
des cinq
efpeces At/ftuJo^ia<tmnmstttik tpTû fe rencontre
plufieurs autres variétés de ce

pie des anciens il avait hwk cokMmesàkfact de

4evant,sutant à celle dederrieTB^ficquijttei chaque

lonneses-dedans. ••- r.

Ce mot vient du
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tnerbifique, enforte qu'ayant même l'eftomac rem-

pli d'alimens elle a encore befoin d'en prendre de

nouveaux, on dit qu'elle a une boulimie une faim de

cheval. On appelle ce même état/ôm canine fi ceux

qui en font attaqués revomiflent à chaque fois qu'ils

mangent. Un dégoût décidé pour de bons alimens,
avec ce defir

gour
des chofes bifarres, qu'ont fou-

vent les femmes greffes fe nomme follt faim, faim

dépravée.

L'organe de la faim logé dans le ventricule ve-

nant A être touché par elqu'humeur étrangère,
caufe la faune faim Sa pf*udorixit.

3e. Cette humeur morbifique fe produit dans les

majadieschroniques dansla cacoenymielorfquTil
.ya desvers dansl'eftomac lorfquela bile, le fuc

pancréatiqueou lafalive,fe trouventviciés.Ellea
encorelieudansla mélancholie,danslafuppreifion
desmois, dans la convalescenceaprèsde grandes
maladies,danslesfemmesenceintes & danslesen-
fans.

4°. Cequi
arriveà la fuitedelapfsxdorfxictire fa

naiflànce1 de facaufeproductrice x°. de la trop
grandequantitéd'alimensqu'onapris, 3".descorps
étrangersqui reftentdansl'eftomac& les inteftins.

5°.Ilfautéviterdefenourrird'aUmensgontraires
à la fanté; & l'on doitfeulementavoir quelquelé-

gereindulgenciepourl'appetitdépravédes femmes
enceintes.Laméthodecurativeen de recourirà un

léger vomitifoupurgatif,pourévacuerlesmauvàifes
humeurs.Maison uieradeceremèdeavecbeaucoup
deprudencepourlesfemmesgroffes.L'ufagedesfto-

machiquesen excellenten touttems,cepourtoutle
monde.(D. J.)

PSEUDO-ETOILE-FAUSSEétoile, fignifieen

AftnnomUunefortedemétéoreou de phénbmne
qui parait pourlapremierefoisdansle de!, cequi
reflembkà une étoile. Voy*\Ph&nomenr Ms-
TÉOKB.

PSEUDONYME,f.m.(Tklologù.)nomquedon-
nent les critiques certainsouvragesqui paroinent
fousunnomiuppofe.Ainfiles connhutionsapoflo-
liquesquequelques-unsattribuentà S.ClémentPape,
panentpourunoaxttçppftudanym*.Cemotvientdu

grec4*mA*,y# faims» >«tromp* &d'tnpa mm
c'efl-à-direnomCupptfL

PSILON ( ôdegr.ou. ) Arden dansfonpériple
du Pont-Eux»,p.zt. donnece nomà l'embouchure
la plus feptentnonaledu Danube illa metà douze

censftadesduportdesIfioô ,& à foixantefladesde
la fécondeemboachuredufictive.Ilajoutequ'àrem-
bouchuredu PjUo*yil 1.avoit uneîle appeltéepar
quelques-unsTU»£Atkûlt, at par d'autresla comrf*
£AcktU»%fieLtuc*pard'autres.

PSILTUCIS,ar SiLLUTIS,(Gber.mmc.)île de

Quinte-Curfefinslanommer ditqu'elleëtoitàqua-
rante -dam de l'etnbouchureda fleuve Indus en
pleinemer. CD. J.)

PSLOTHRON,urmtdtMédtàmt,qui eEle la+

pourfine tomberle poiLV«y^ DiwLATOiRE.
Ce ont rient du grec<» dt^akrm je faispe-

ler^&^e.kpoir
Ônie wrtpourceladeslifàviek ptquans&acre»

coBHBicla chauxv>ve,les<ouioderouras ICHuda*
rae^ronisnent&rariemc.

le de deux
muicles.Legrandj^M «ftunmuick roodydur

enarno qui wncoes parues latcmcaou corps se
la dernièreTertebi<cWI\)s&dwquatre fùpériêuies
deflooib«&deleut»apoiihHe$tranfTerf«,ficqui
defcena^tforbipaitiè^ cotifùpcneurde^ospa-

Le petit pfoasvient, de la derniere vertebre de l'os
'& de la première des lombes, & embraie le grand
ffoas par

un tendon mince & large qui va s'inférer
dans 1 os innominé à l'endroit où le pubis &l'ilium
fe joignent enfemble. Quoiquece mufcle foit ordi-
nairement compté parmi ceux de la cuiffe il appar-
tient néanmoinsproprement au bas-ventre. Ce muf-
de ne s'obferve pas toujours.

PSOPHB,(CV%c.)viUedu Péloponnèfe en
Arcadie près de l'Erymanthe. On la nomma d'a-
bord Erymanthus enfuite Phcgia. Cette ville dit
Paufanias qui l'a mieux décrite que Pqlybe eft à
trente ftades de Sirce. Le Neuve Aroanius paffe au-

trayers & l'Erymanthe coule un petit efpace de
la ville.

Il y a encore eu trois villes du nom de Pfophis
l'une dans l'Acarnanie, furnommée Patata c'eft -à-
dire la vieille; fautre dans l'Achaïe, & la derniere
dans la Lybie. Ceft Etienne le géographe qui fait
mention de chacune d'elles.
Le tombeau d'AIcméon fils d'Amphiaraiis & d'E-

ryphile, étoit
PJbphisen Arcadie, & n'a voitaucun

ornement; mais il étoit entouré de cyprès fi hauts,

qu'ils pouvoient couvrir de leur ombre le côteau
quidominoit fur laville. On ne coupoit point ces cypres,

parce qu'on les croyoit confacrés à Alcméon, fieon
les appelloit les piutlUs.

Cette ville étoit la patrie d'Aglaris dont la vie,
dit-on, fut toujours heureufe. La citadelle de pfophis
fut renverfée de fond en comble par Philippe. Il eu:
vraiffemblable que Demizana, viDe de la Morée au
bord de la riviere de même nom, a été bâtie fur les
ruines de Pfophis. (D. J.)

PSORALEA f. t. (Botan.) genre de plante qu'on
caraûérife ainfi dans les mim.de facad. desSciences,
anné*1J44. Safleur eft légumineufe,en épi, formée
de plufieurs écailles; fon calice eft découpé en cinq
parties jufque vers le milieu quatre de ces parties 1

cuilleron. Son fruit ou filicules eft
prefque

enfermé
dans le calice de la fleur, qui lui fért d enveloppe.
Cette filicule contient une ou deux femences taillées
en forme de rein.

On*compte quatre efpeces de ce genre de plante;
la principafe e&nommé pforaUa pcntaphylla radie»

crafi htfpaniscontraytrva nova.

Sa racine, qui fubfifte plufieurs années en terre
eft le plus fouvent fimple & reflemble à un pedt
navet breux; elle eft charnue, longue de trois pou-
ces, épaifle d'un demi-pouce quelquefois beaucoup
plus grofle extérieurement jaunâtre, intérieurement

blanchâtre, d'une odeur unpeu aromatique, & d'un

goût piquant
Les tiges qu'elle pouffe font amples herbacées,

tantôt droites tantôt inclinées longues d'un demi-

pié, cendrées vehïes arrondies & garnies par in-
tervalles de feuilles alternes dontlis queues, qui
ont à kur baie deux petites oreilles pointues, on-
braflem en partie la circonférence des tiges.

Ces queues font longuesde deux à quatre pouces,
& foutiennent ordinairement cinq feuilles ovoïdes,

cotonneufes,puflees*c ondées. Chaque écaille porte
une ou deux neurs, qui ont chacune un calice a pé-
dicules très-courts. Ce calice eft bleuâtre velu Se

découpé vers fon aineu en cinq repens, dont Pu»
trieur eft creufé en cueilleron.

La leur que ce caBcé renferme, ai la figure d'un
bouton qui,

s'épanoirittant
représente une vraie

fleur légumineuie d'un bleu pourpre. Ses pétales
font au nombre de cinq. Set étaaùnes forment une

graine a pifbl un peu courbé qui, en mûriflant
devient unefUiculemembraneufe caftante pointue
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ridées, d'une faveur approchant

de celle des fëves.

La plante fraîche a une odeur bitumineule aroma-

matique, & piquante au goût.
Clle vient au Parai dans la nouvelle Bncaye, pro-

vince de l'Amérique feptentriona!e,4'où elle eft en-

voyée à Mexico, à la \'cra-cruz & de-là à Cadix

à Seville & à Madrid.

Sa racine s'emploie en Efpagne en poudre ou en-

intufion dans les maladies contagieufes & dans les

ficvrcs malignes. Je crois que de Dons médecins en

feroient un tout autre
uiâge.

Cette racine a une odeur

aromatique & un goût piquant, femblable à celui de

l'ancien contrayerva. (D.

PSORE, (Médecine.) maladie de la peau, appenée

par les Latins fea bits Ôc par les François gale. roy*{

GALE.

Cette maladie eft décrite par Celfe, comme une

dureté rougeâtre & une rougeur de peau qui vient

avec l'éruption de puftules dont les unes font fé-

ches, STtcï autres humides remplies de matieres

fércufës qui occafionnent une démangeaifon conti-

nuelle les éntptions font plus fréquentes
aux join-

tures des membres, entre les doigts qu'ailleurs:

quelquefois
la gale fe répand par tout le corps; quel-

quefois elle patte promptement, & revient en cet-

tain tems de fannée dans les enfans quelquefois
el!e

prévient &: empêche les autres maladies
qu'ils pour-

roient avoir: elle dégénère auifi quelquefois en lèpre.

Voyci LEPRE.

La gale feche eft plus difficile guérir que lTiximi-

de, qui vient du détordre des humeurs ou des vifee-

res. Willis dit que cette maladie vient d'une âcreté &

d'une humeur falée,qui occaConne la démangeai-
fon. Il y a des médecins qui croient que cette mata-

die eft occafionnée par un nombre de petits animaux

qui mangent la peau &
que

c'eftxe qui fait qu'eue
eft contagieufe. Willis prétend que cette maladie eu

comme la pcdc, qu'il conjecture venir,de petits ani-

maux.

Pour la guérir torelli recommande aux pauvres
de fe laver avec du favon noir: Le favon 'doit être

mouillé, de peur qu'il n'excorie la
peau.

Quand cette maladie eil invétérée, il faut avoir

recours à la falivation. J'oyrç Salivation.

PSORICE f. f. {Boum,anc.) nom donné par les
ancirns Botaniaes grecs à la plante que nous appel-
\on%jcabieufe.Ils l'ont heureufement & par grand ha·

zard li bien décrite que nous n'en pouvonsguere
douter outre qu'ils lui ont attribué les mêmes ver.

tus. & l'ont prescrite dans les mêmes maladies que
les médecins modernes ordonnent la fcabieufe. Fc-

lagonitts recommande la pjbrict parmi quelques au-

tres anti-icorbutiques connus dans un remede contre

la gale & femblables maladies de la peau. Aétius
v

prescrit la même plante fous le nom de pfora & c'eft

celle que les Grecs modernes appellent feampiufa.

Quoique Fuchfius avoue qu'il n'entend point ce der-
nier mot il paroît néanmoins que c'eft un terme bar-
bare tonné par les Grecs modernes fur celui èefea-
biofa q-uiétoit le nom latin de la plante. C'étoit un

ulagc allez commun aux Grecs de ces tems-là, de

changer le 6 des Romains en mp, dans les mots qu'ils
adoptoient de la langue latine. J.}

PSORIQUES adi. (Médecine.")ce font des rente..

des bons contre la gale & les maladies de la peau, &

furtout contre les démangeaifons. Voyti PsoRA &
GALF.

PSOROPHTHALMIE f. f. urme de Çkirwpe;
maladie des paupières qui confiée dans l'inflamina-

tion de la membrane interne de ces parties vers le

bord, accompagnée d'un écoulement de chaule acre

&prurigineufe, avec de petites puftules femblables
celles de la gale. Le mot de pforophtkalmu eil grec,

& figuifie proprementgaledt l'tcil.

Cettemalaaievienttoujoursdel'âcretédelalym-
phe elle etldifficileguérir, furtoutdanslesvieil-

lards & lorfqu'elleeftinvétérée.
Si les ulcères prurigineux n'occupent que le

bord despaupières,s'ily apeud'inflammationAr

qu'il n'yait aucunindicede plénitudeni de caca.

chimie,on peutfe contenterdesremedesexternes;
maisdans ce cas, la maladiedes paupières(croit
la fuited'uneautre maladie telle que lapetite-
role pourlaquellcon auroitadminiurélesremèdes

généraux.Horsdescasdecettenature on doitpref-
crireaumaladeun régimedoux& rafraîchiflantpour
tempérerlàchaleur& l'acrimonieduiang:leCugner
s il y aphléthore faireufagedespurganonsfuiv,ant
le befomn;& avoirrecoursau cautèreou au feton,

quandlamaladieeftviolenteouhabituelle.Lesbains

domeftiquesfont auffitrès-indiqués, & générale-
menttouslesremèdespropresà humeôerielang à

fondre &à évacuerles humeurs,& à lesdétourner
despaupières.

Dansle foupçonou la certitudede l'exigencede

quelquesvices, commelevénérien,lefcrophuleux,
le tcorbutique,il feroit à-propos d'uferdesreme-

des les plus propresà détruire le principe viru-

lent.
Al'égarddesremedestopiques on doitfe fervir

d'aborddesremedesquihumectent6cadouciffent;
tels que la décoôionde racinesde guimauve,de

fleursdecamomille,demelilot;ilfautprendregarde
'de trop relâcher,decraintequeles vaiffeauxne de-

viennentvariqueux,&quelamembranene febour-

foufflede plusen pluspar la perte de fon refiort.

Quinzegrainsdefelde iaturnedansun demi-feptier
dedéco-ftionfufdite« formeune lotionadouciuante
& defficative.Quandles paupièresne font plus fi

duresnifienflammées,onpaneà descollyresdéter-

fifs& defficatifctelsque le donnentleseauxdistil-

lées defenouil& deplantain,dansfixoncesdefquel-
lesonfaitdiffoudr.eungrosdefuctecandit cedouze

grainsdevitriolblanc. L'onguentde tuthie eftfort

convenabledanscecas.Leslivresfontpleinsde for-

mulestrès-recommandéesceuxqui ont une vraie

idéede la naturedumal& defonétat, nemanquent

pointde remedespourremplirlesdifférentesindica-
tionsqu ilpeut préfenter.

PSUCHROJROPHRONf. m;( Baumiq.anc.)
nomdonnepar les anciensà uneplante qu'ils

ont

fouventrecommandée,cequi étoit appelleepar les

Grecsctjhum.Le nomdepfuchrotnphronvientdece

qu'ellecroîtdansleslieuxhumides;car.engrec4*-

yjptveutdirekumiit,& ippûiy nourrir Biaisnous
n'en tommes

pas plusavancés car nous ignorons

quelleplanteetoitle cefinundesGrecs. Diofcoride-

< lui-mêmen'a pas peucontribué. augmenternotre
incertitude en rapportantles

diversnomsque, W

Ionlui, les Romauwde fôn^femsdonnoientau cef>

trmmtpuifquelesnomsteàméttonica+fwuida &.
déugnent

chezlesmodernestout autantde plantesdifféientes.

PSYCHAGOGESf. m.{Hifi.*me.)'ctitMentcha
les Grecs,des,prêtresconsacrésau cultedesmânes,
où plutôrdesmagiciensquifaifoientj>rofeffion

d'é-

voquerles ombresdes morts te qui taoient Un

nomde4^>" » f*<.Leurinilitunonne lautbk pour-
tantpasqued'avoirquelquechofed'impofantou de

refpeûable. Ils dévoientêtre irréprochablesdans

leursmœurs, n'avoir jamaiseu de commerceavec
les femmes ni mangédeschoiesquieurent euvie,
& nes'êtrepointfouillesparranoucheœentd'aucun

corpsmort. Ils habitoientdansdeslieu xlbuterrains,
où ils exerçoientleur art nommé ou

drrin*ùon\ par lesâmesdes morts. La Pythonine
d'Endor quifitparoitreà Satill'ombredeSamuel,
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feifoit profeflion de cette efpece de magie.

PSYCHÉ f. f. (Myihol.) les amours de Pjychi &

de Cupidon font connus de tout le monde. Apulée

& Fulgence en ont fait des déméritions fort agréa-

bles, mais la Fontaine a embelli leur roman, par les

charmans épifodes qu'il y a joints par le tourori-

ginal qu'il lui a donné Ce par les grâces inimitable

2c ion ftyle.
Nous avons une planche, où le mariage de cette

belle princeffe e4 représenté; cupidoa marche 3 la

droite de PJycU la tête couverte d'un voile qui def-

cend jusqu'aux pies. C'étoit la coutume chez les an»

tiens, que les perfonnes qui Ce mariaient, portent
un femblable voile. Ce deux amans font

joints
avec

.une chaîne, pour montrer qu'il n'y a point d'union

plus intime que celle du mariage. Un des amours

tient cette chaîne d'une main & de l'autre un flam*

peau.

Pétrone fait un récit de la pompe nuptiale de ces

deux amans. Déjà dit-il, on avoit voile la tête de la

jeune /VytA«';dcja
le conduâeur la précédoit avec

un flambeau; déjà
une troupe de femmes échaufiées

des vapeurs du vin jettoient mille cris de joie, ce ac-

commodoient le lit des nouveaux mariés.

Pfrc/uides ailes de papillon attachées à fes épau-

les, & c'eft ainfi qu'elle eft dépeinte dans tous les

monumens antiques. La raifon qu'onpeut donner de

cette fiction efl que les anciens repréfentoient la na-

ture ce les propriétés de Famé tous l'emblème de

PJydU: le mot ce Upa-

pillon parce que les anciens concevoient rame com-

me un tourne tpie la légèreté de ce foible volatil ex-

prime anez bien.
La fable de PfyM% inventé par Apulée, eft un

charmant conte de fées, quia peut^tre fervi de mo-

dèle aux ouvrages de ce genre, commuas dans no-

tre langue. (D. /.)

PSYCHIUM, (££*.«*.) ville
de Hic de Crète,

félon Ptolomée III. c. xrij. fur la cote méridio-

nale, entre les embouchures des fleuves MataUa&c

Eleâra. Elle eft appellée Siehiao par Mercater.

(D.l.)
PSYCHOLOGIE (*) f. f. partie

de la Philofophic, qui traite de Pâme humaine, qui
en dé6nit Fenence, ce qui rend raifon de fes

opéra-
tions. On peut la divifer en

ou expérimentale ttit.Pfychologu rat/ônnét. La ace*
miere tire de l'expérience les principes t par lesquels

finition, les diverses opérations qui coa-

fournit autres parties de la

Philosophie, au droit naturel (*) à b Théologie na-

turelle (c), à la PhUofophieprabquet*), & àk Lo-

(.) PSYCHOLOGIE, da« J« court «xlwim, la doc.
trine de Fane n'eft qu'one partie de la AmommA^mou doc-

oue de ton coors>a&K de la PMmtbpg me partie donne

pour

Ctfmobga, parce qu'il ea décurie des principe» pooe prêt

mOaifiw le» boues &le» nanvaifè» aftkia». Or b niico

malt miMiiti et eo oc rime»

FcUMiedo drok o»ak

gique (c).
Rien de plus propre que l'ctudc de la Pfy

cà0logù pour remplir desplaifirs les plus vifs, un

eforit qm aime les connoiâânces iblides & utiles.

Çeft le plus grand bonheur dont l'homme foit fufeep-
tible ici bas, confiflant dans: la connoiflance de la vé-

rité, en tant qu'elle eft liée avec la pratique de la

vertu, on ne fauroit
y

arriver fans une connoif&nce

préalable ¡\ rame, qui eft appellée à acquérir ces con-

noifdnces & à pratiquer ces vertus.

PSYCHRUS ( Giog. mnc. ) 4* c'efl-à^dire

froid. On donna anciennement ce rlom à un fleuve

de la Thrace, à caufe de l'extrême fraîcheur de fes

eaux. U couloit dans PAÛyritide au territoire de

Chalcis. Ariftote, ds animal, l. III. dit
que

fi les bre-

bis viennent 1 être couvertes après avoir bû de l'eau

de ce fleuve les agneaux qu'elles feront feront noirs.

Pfyiknu eft encore un nom conamua à deux fleuves,
l'un dans la Colchide ,& rautre dans la Sarmatie afia.

FSYCHOMAIdCIE f. f. ( Divination. ) forte de

magie ou de divination qui conûftoit à évoquer
les âmes des morts.

Ce mot eu formé du grec 4"X»> >&ftmrnU

Lescérémoniesufitéesdanshfjyehomancùétoient
lesmêmesquecellesqu'onpratiquoitdanslanécro-
mancie.Voyt N̂ÉCROMANCIE.

C'étoit ordinairementdans,des caveauxfouter-
reins& dansdesantresobfcursqu'onfaifoitces{or-
ta d'opérations,furtoutquandon defiroitde voir
lesfimulachresdesmorts,Sede les interroger.Mais-
ily avoitencoreuneautremanierede lesconfulter,
& qu'onappelloitauffipfychomancitdont toutefois

l'appareilétoitmoinseffrayaat.C'étoitdepanerla
nuitdanscertainstemples,de s'y coucherfur des

peauxdebêtes, & d'attendreen dormantl'appari-
tioû & lesréponfesdesmorts. Les templesd Efcu-

lapeétoientfurtoutrenomméspourcettecérémonie.
Ilétoit facileauxprêtresimpoileursdeprocurerde
pareiltesapparitions,& dedonnerdesréponfesou

Julien rapoftat, pour rendreodieufeslesveilles

.quelespremiersfidèlesfàffoientauxtombeauxda

.martyrs lesaccufoitd'y^oejuer les morts. Il eût
été facileà ceux-cide recnmmert maisS.Cyrille
réponditencoreplusfolidement quece qui avoit
étéinterditauxJuifs commeunefuperftukmdiabo-

lique,n'étohpoint,à plusforteraifon,pratiquépar
les Chrétiens.Auffieu-cedes payons& desjuifs
idolâtresqu'Ifaieavoitdit quihabitantinfipuUhrit
& in daUibrit idolormm aormiunt. la dthihris idolorum

tram ut
fomnispuura cognojètntu: dit S. Jérôme dans

fon commentaire fur cet endroit

d'iùïegfàf Delrio

qu'on prétendoit ou que les dieux ou les ombres des

morts y apparoiflbient.

de notre ame, de fa fanperfeâtOM 8c de fe» Bmi-
udtefll bot donr commencer par acquérir d»d»la Ptycho-

oat

&* fair de
lesappéa^dcranedteeBHDkKecoDtCDable.Qdnevoit

QooioMpar desnmo»partlcolieret,

lefipdseBenepoanaâfaire findrh diflcr«cûdeikKw,

natarcle le»operatiamd»rmc.
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PSYCHROMETRE f.m. (PAy/.)inftruinent fer-

vant à mefurer le degré de froid on rappelle ordi-

Ce mot eftfonné des mots grecs 4«&*t jfmiJ, 8c

PSYL AS. (Mythot.)c'eftunfurnomquelesbabi-
tansd*AmicléedanslaLaconiedonnoiemàBacchus,

par une raifonaffezingénieufe,dit Paufanias car

la, enlangage,dorien fignifiela pointedetaîU
d'unoifeauor il femble,ajoute-t-il quel'homme
foitemporté& Soutenupar unepointe devin com-
meun oifeaudansl'airparlesailes..(D. J.\

PSYLLESles ,(Géog.»n£.&Lattrat. ) peuples
qui dit-on euérifioientlamorfuredesferpens &
malgréleurcélébrité,on ignorejedqu'àla *on
de leur pays.Plinelesplacedansb grandeSyrte,
Solinau-deflusdesCaramantes,ce Ptoloméedans

laMarmarique maisStrabonparoitenavoir donné

la pofition.plusexaôe. Suivantfa defcription les

Pjylks étoientfituésau mididelaCyréaaïque, en-

tre les Nafamonspeuplede brigands qui rava-

geoientlescôtesdelaLybie, & lesGétulesnation

belliqueufe& féroce c'eftdanscesclimatsinfor-

tunés,que lefoleilne répandd'autrelumierequ'une
lumièrebrûlante,& qui neprodaifentprefqueau-
tre cbofequedesferpens.

Aumilieude ces monftres dont ks étrangers
étoientlaviaime, lesPJylU*,s'ilenfautcroirepref-
quetouslesanciens,vtvoientfansallâmes comme
fanspéril. I1sn'avoientriena craindredes céraftes

mêmes c'eft-à-diredesferpensle: plusdangereux.
Soitfciencenaturelle,(bitfympathse,ouprivilège
de lanature, ils en étoient feu» refpeôés ce tel
étoit leurafcendantfur touslesreptiles que ceux-
ci nepouvoientpasmêmeSoutenirleurpréfence
onlesvoyoittout-à-couptomberdansun aâbupif-
cernentmortel ou s'affaiblir-à-peu, 'au
momentoù lesPJjJUsdifparoiâbient.Ce privilège
Cirare,& quefiuvantDion, la naturen'accordott

qu'auxmâles, à l'exchtfiondesfemelles devoit en
fairecommeun peuple réparédes autresanott,
Pourfnivonsleur hinoire, je la trouve toute faite
danslesmémoiresdelittérature.

Pour éprouverla fidélitéde leurs femmes,les

étoientnés.Si cesen'- étoientun fruit dePadul-

tere, ils périffoient 8c s'ils étoient légitimes ils
étaientpréservéspar la vertu qu'ils avoientreçue
aveclavie.

CettemêmevertuEclatadaru la d*Eva>

quelsavoientlamêmenuisancequeles Pfyllts.On
enfermaEvagoapar ordredesconfùlsdansun toa-
seau pleindeferpens 8clesferpensparleurscaref

fes juttinerent auxyeuxdeRomeentière, k pou-
voir doaatelleavoit doutéquandon ordonnacette

épreuve.
LesPjylksprétendoientauffiguérirdelamoHure

desferpensavecleurlàlive oumêmeparle feulât-
touchement.Catonen pmfieursafuite pour
préfetverfooarméeduvenuidecesanimaux.

roberà ion triomphe> sVtoitfait mordreparun af-

pic, ouplutôtfélonGalien,ques'étantpiquéeelle-
même,elleavoitdHHllédu venindans&meffiire;

il lui dépêchades #ra«, 8c les chargead'employer
toute leur induftrtepourlaguérir; maisquandils
afriverentdle n'étoitdéjàplus.

La ancienseau, felon

dote, ont péri danslaguerreinfeniéequ'ils entre-

prirent contre le vent du midi, étvtt tndignésde
voirleursfourcesdefféchées.PUneaucontraire,at-
uibue leur ruine aux Na&moqsqui les taillèrent
ta pièces <Scs'emparereatde leurs demeures

j'ajoute qu'il en échappa quelques-uns à la défaite

générale & que de Contems il en avoit encore
i defeendoient des anciens pfyUu. Voila ce que

1 antiquité nous a tranfinis de ce peuple entutordi*

naire voyons maintenant fi le merveuicttx qu'eUe

en a publié Jpeut fe foutenir.
Callias en lé premier qui ait donné cours à ce

que Ton raconte de ces peuples. Or Diodore de Si-

ale, te après lui Suidas, nous ont appris qu'il fàl-

loit extrêmement fe défier de cet auteur ,8c quedans
les faits les plus importai» il s'étoit joué de la vé»

nettement cette vertu prétendue^. Voici comme il

s'explique dans Etien, Hifl.mnim.l. XVI. e. xviij.

Si vsxffylU eh appeUé l'occafion de la morsure
md'un Krpent, & que la douleur de la plaie foit fup»

portable ily met feulement de la latin, le Je mal

» ceflè incontinent. Si la douleur eft aiguë, il prend.
» unecertaine quantité d'eau M'ayant tenue quel-
» que tems dans fa bouche, il la fait boire enfùite i

qui a été mordue; que fi le venin ré*

MfiftefdcqaTuaitfint de vifibles progrès, it/fytt»
en cette
» auffinud, & le guérit de la forte infàillibleoent ».

Or pour les cas

dans tout ce pafiage d'unevertu qui foit fimplement
un privilège de la nature. Onfent bien qu'en iùppo*
famla guérifon véritable, elle étoU moinsfefetde
la Nativedu pfvUt, ou de Peau qu'il teooit dans fa

bouche, que des antidotes qu'il y avoit cachés au*>

qui ment abfolumént l'exiftence de cet antidotes
nous pouvons avancer que la PjSrUun'en connoU-

fbient aucuns contre la morfure desferpens. Il y a
eu des impofteunen tous «ores dans tous les.

des, 9c dans tous les pays. Tels furent autrefois les

comme eux des paroles prétendues manques le

Telsfurent,aurapportdeNéarquedansStrabon,

ces Indiens qui fèpkquoientde guérir par leurs char-
mes la morfures des ferpens; ce tels fbàt àujour-
d'hui les mêmes Indiens, ces charlatans dont

vipère très-dangereuse, qui rante au fondelear

voix,conumfieUevouloitdanfer,8equiàlesen
croire ne leur fait jamais aucun mal; 6c ce double

que les Portugais nomment tthnu a* mM>.s'astte

n'a point de finies funeftes c'eft qu'auparavaitt ils
ont exprimé des gencives".Ja 'ripcre le fl8ia i¡ui

Sans nous tranfporter en des climats oudes fiedes

éloignés', nous avons de pareils exemptes dans
le

figamême du Chriftianifine. Leschariatws qu'en
Italie on appelle /mrc»» ont empreinte fur leur
chair la figure d'un Serpent, 8c s'attribuent tes mê-
mes prérogatives que s'attribuoientksi>j$'^i*8cles
Maries; mais on a découvert que cette figure et
yn figne artificiel ce Pomponace

nous apprend que
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tandis qu'il travailloit à fon livre de* enchantemens
un de ces fauvturt fut mordu une vipere, qu'il
mourut ne pouvant fe guérit hûtneme.

A tant d'exemples anciens & modernes fi Pou

ajoute l'autorité de Çetfe «6 celle de Démocrate,

poète
Se médecin antérieure Celfe même «n com«

prendra
fana doute

que des

fcence ni vertu qui fut atfèaée à leur natioti, Se Ï5#

mocrate fourient comme en étant bien înftruit que
malgré leur prétendu Ut

ne laifeient pas

d'éprouver kdent U*

Tout ce fon conclure,
en fuppofant la-

vérité du fait établi par ceux qui rapportent que les-

PfylUs trient des guérifons c*ett qu'Us y parve-
noient non par aucun art qui' leur fut particulier,
mais par le moyen de la ludion j & même les Grecs,
félon lefèntimem de Bochart, ne leur donnôient ie

nom AtPjylUt que parce qu'ils Suçotent te venin.

On s'imaginera peut être qu'ils rifauoient
leur vie

dans cette
opération «mais on fera bien-tôt détrom-

pé, fi Ton fait réflexion que le venin des animaux

n'eft runefte qu'autant qu'il fe communique à la malTe
du fâng par quelque ulcère ou par leur morfure.

Mais après que tes anciens ont eu transmis de fie-

cle en fiecle les
prodiges opérés par tes

modernes n'ont ofé les examiner, tant eft puifiàni
l'attrait du merveilleux. Que le faux fe

préfente lui

revêtu de ce caradere, l'homme le (aifit aufli-tôt &

ne l'abandonne jamais comment rabandonneroit-

il ? Il faudrait qu'il entrât dans quelque recherche
& l'amour du merveilleux, en écarte jufqu'à ridée

la difci^Hon en trille & pénible; la fabte facile à re-

ne l'a dit tort joliment; (i?. J.)

PSYLLIITM, {Bot*) des quatre espèces de

pJyUtum que compte Tournefort, nous décrirons le

pj'jllium yivace pjyttiutn ma/us fupiaumj. R. H. t *8.
Sa racine ett longue, ligneufe, dure & fibreufe elle

pouffe des tiges farmenteufes, rameuses, rampantes,
chargées de feuilles oblongues, étroites pointues

velues d'un verd blanchâtre, qui foraient une touffe
d'un afpeâ agréable

fur le
gazon.

Ses tomnutés portent de petites tctes ou épies
courts, auxquels font attachées de petite* fleurs la-

nugineufes d'un
jaune pâle chacune de fes jtéùrs eft

un
tuyau évafé par le aut & découpé en quatre

parties, difpofées en croix.

Lorfque cette fleur eft paffée, il paroît en fa pla-
ce un frurt ou une capfule membraneufe à-deux lo-

ges, qui renferme quelques femences menues, ob-

longues, noirâtres, litfes, douces au toucher, lui-

fantes & refl'emblantes à des puces, tant pour la â-

gure que pour la couleur ce qui a fait donner à
ce genre de plante, le nom d'ktrt* aux puces & en

anglois de même thtfltwert.

L'efpece que nous venons de décrire Ce trouve

fréquemment aux environs de Montpellier, & dans

les pays chauds, aux lieux incultes, fablonneux, &
le

long de la riviere. On la cultive dans les jardins;
elle fleurit en Juillet & Août; on récueille fa femen-
ce en automne; il faut la choiûr récente, bien nour-

rie, 6c douce au toucher. EUe fert en médecine on

en tire un mucilage avec l'eau de rofe, de pourpier,
de plantain qu'on employé pour adoucir l'inflam-
mation des yeux, les excoriations du palais, de la

luette & de toute autre partie c'eft un
mucilage

rafraîchiûant & adouciuant. ( D. J. )

PSVRA ( Giog. anc
t°. nom d'une île de Grè-

ce, voifine de celle de Chio, dont elle étoit
éloignée

de 50 ftades, felon Etienne le
géographe, qui lui

donne 40 Aades de circuit. Cicéron ad Juieum l'ape
Tome Xlll.

pellePJjfrii;& fonnommoderne felonOrteîius,
eft Pfara.

tO.Iflefurlacôte delaDoride danslegolfeCe.

ramsque.félonPline,l. V.c.xxxj. Homere Odyff.
enparle, cela nommePjyritti(D-J.)

|>$¥TTALIA,( Giog.ame.)petiteîle du golfe
Saronique,felonEtiennelegéographe,qui là met

prèsdeceliedeSalamine dont elle étoit éloignée
de cent vingtftades.Cetteî!e étoitdefertecepleine
d«Rochers quelques-unsl'avoient apoellée

Fepart
de^fyré*.WAtétoit tellementfituée, que les vents

y pouSbiehtquelquefoisles vaiffeauxqui vouloient
entrer dansle portd'Athènes;cequi Lesexpofoità

fc perdre.Il ne faut quelle Efchyle, pourfeper-
ntader combiencette île étoit dangereufepourles
vaulêauxqui cherchoient entrer dansle port de
Pirée.Voicila deferiptionqu'ilen donne, Pâjîs

înfuU
quadttm tftl

rtfiont
Sahmiiùt

Parva ,fiadùcaruàs maUfida quamchona gaudtnt

P*a intotu Jiiptr
littert maris. •

M. Spon pag* 39$ dans fa lifte de PAttique,

ajoute je ne mets pas file de Pfyttalée entre les

peuples de l'Attique, parce que,
felon le témoigna»

e de Strabon, c'étoit une île deferte fuppofé
même qu'eue ait été habitée en certains tems elle

étoit plutôt de la dépendance de file de Salamine,

dont elle eft voiline, que dureffortde l'Attique*

P T
PTARMIQUE, f. f. Ptarmica ( Itijl.

nal.
Bot.)

genre de plante à fleur radiée le ditque de cette

fleur eft compofé de plufieurs fleurons, & la cou·

ronne eft formée par des demi-fleurons les fleuron*

& les demi-fleurons font pofés fur des embryons &

foutenus par un calice à glufieurs feuilles, dtfpofées
en écailles les embryons deviennent dans la fmte-

des femences minces. Ajôiuez aux caraûeres de ce

genre que les feuilles font ou dentelées ou divifées

en grandes pièces &qu'elles n'ont pats de découpu
res comme celles de la raille-feuille. Tournefort,

Voya PLANTE.

M. de Tournefortcompte treize efpecesde ce

genredeplante la pluscommunepur muavu'ga~
rU fotiolongofinaio far* albo R. H. 49 ô.
eft hauted'unecoudée, &quelquefoisde deuxÔC
detroiscoudées faracine euplongéeobliquement
en terre elleeftcommegenouilléegarniedegrot:
fes& longuesfibres d'unefaveuracre&.brûlante.
Satigeellunique,cylindrique,lift*?fiftuleufegrê.
le, affezferme fes feuillesfontalternesou plutôt
fansordre, femblablespourla forme& lagrandeur
à cellede l'olivier, maiscréneléestout-autourde
dentsaiguës& rudes; leur couleureft d'un verd
brun,leur faveureft brûlante cependantbien moins
vivequecellede lapyrethre.

Le hautde latige eu un peuanguleux,velu &

partagéenplufieursrameaux quiportenten leurs

ibmmetsdesfleursi difpoféescommeenparafol,blan-
ches radiées, deuxou troisfoisplusgrandesque
cellesde la mille-feuillevulgaire,d'uneodeurqui
enapproche,maisplusfaible.

Ledifquedecesfleurseftformédephifieursn'eu-
rons entaifés,& partagésencinq fegmenspoiatus;
leurcouronneeft coœpoféededemi-fleuronsdécou-

pés entrois, portésfurdesembryons,& contenus
dansun caliceécailleus pluscourtqueceluide la
mille-feuille.Cesembryonsfechangentende peti-

Cetteplantevientnaturellementdanslesprairies,
Selesmarais,ellefleuritau moisdeJuillet.Sesfeuil.

les, & fur-toutfa racinene font d'ufàgeétant fé-

ches,quepourexciterl'éternuement;c'eft de4aqu«
iai vientle nomd'htrie tttnuur. (J>.J.)

Zzx
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PfAK/nQVES, Hj. {Médêàne.')ce font des reme-

des qui excitent le *iffû( eu ïiurmumtnt. On les

On a nomméde «e qui fait éter-i

«uert qui fût une la

tre p«ites partie».
de quatre

.eu: circulaire, placé perpendiculairement, avec

une cavité daas k milieu quicoatieat une feule fe-

de ce genre de
plante

et

«out4-fiût femblableà celui de rorme, nus les éta-

liatm,gtm.fUM.

Ptelsa (<*&*•«ne) c*eft knom d'une
bourga-

-de de TAttique dus U tribu (Enéide, &d'un heu

de Kle de Cos ok il croiflbit del'excellent vin.

PTELEON,
(Oflf.«w.)

vitte déTheflàlie;elle

4 été connued'Homère,9 Wf.6$y. qui dit dam k
iêcondHvredenUiade:

Tite-Lwe M. XLH. du bmj. nousapprendque le

conful P. Liciniusayaat trouvé que les babitans

.oient abandonnéPttUtm^ruinacettevillede fond
en comble.Il y aeuquatreautres

villa decemême

nom; l'unedaasl'Ion» lesantresdanslaTroade,

danslePéloponncfe,fedanslaBéotic ÇD.J.)
PTERIA,(Gi*g. «k.) contrée& villede lace

padœe.pres du.Pom-Euxw,& auvoifinagede
ville deSynope.

MOERES',
thie verslesmontsRiphées ce nomqui veut dire

fui produitda pbauu, lui avoit été donné iàtaa

Pline AIF. ci. xij. àcaufedela neigequiy tombe

continuellementengrosfiocconscommedeplumes.
LeP.Hardouinremarquequeç*eftcequi avokdon-
né occafionà la fablequ'Oviderapporte dan*te

Cmmuitomêumnonufwbitnpiludtm.(D. J.)

PTÈROPHORE, Cm. (Anùj. mm.)
on doanoit

ce nom dans Tamiquité à ceux des corners romains,
qui venoient apporter la nouvelle de quelque décb-
ration de guerre, on de que e bataille perdue, de

quelque échec qu'avoienteu les umées romaines;
on les appelloitainfi, parce qu'ils portoient des plu-
mes à la pointe deleurs piques; ce mot vient du grec

PTEBOSPE&MADENORON m.
( Boum.)

genre de plante établi par le D. Amman ce nomqu'il
ni a donné eft tiré des mots grecs wiipt» mtit r*ip-

fm,femto£t,ic twtf*toH>rt, pour exprimer un ar-
bre dont les femences font ailées; voici les caraâc-

tes de ce genre de plante.
La fleur eft faite en rofe composée de dtvcnpé-

tales,difpoiescirculaireinent. DucaBcedekrneur

s'éleve le piftil avec un fruit ou qui de-
vient

montre nrdk eft partagée en daq loges

Le D. Amman a déait dent dpeces de ce genre

de plante; la premièrea les feuilles
femblabjes à cet

les do/«**r le le..blanches par*

L'autre efpecc

dam h Mmfimmde Petrver

La féconde efpccefem.

$éh,S8. de VBortus maUktriats. \.> -,m;<k

efoeces, Uy en a quatre auttes qui n'ont pas encore

peur décider fi elles appartiennent proprement à ce

genre de plante ou non. Ces quatre efpcces font

gnta tho wvàSaintc-Helene, & par les

wooi. Phikn. Mut. ub. 334. x*. rarbre alcea

ride à cinq capfiiles, portant
des feuilles de laurier

PTERYGION f. m. tenu dt CMnirf* maladie

kconjonttve.
Cdfe donne auffi ce nom à une excroiflânçe char-

nue, qui vient aux ongles des pies & des mains, &

qui les couvre en

La cauie de cette maladie vient de raccroiflément

de l'ongle vers fes parties latérales ce qui te fait en-

trer dans fa chair, & caufe aœ douleur continuelle,

tres4ouvent<accompagnée de fièvre

ce cas on ne peut marcher qu'avec beaucoup de

Onaobftrvé que les religieux déchantât ne font

.point fiijeuà cette infirmité; ceux qui négligent de

fe couper les ongles, le ceux qui portent des fou-

berttrop étroits, ou dont le paton eft trop dur, en
font inconunodés, parce que l'ongle n'ayant pas la

liberté de poufler en dehors croît vers lès cotés.

Ontente deguérir cette maladie en confommant

la chairjteerflue par le moyen des cathérétiques,
te eafmPoyant en&ike les defficatifs mais on tra-

tantfque les pointes de roné fub-

on ne peut guérir la maladie, & il fiwt en

venir à "opération.
Il finit aabord «ire tremper k pié dans Feauchau-

depour amollir l'ongle le chirurgien fiât dèoir le

mande fur une chaHepUis haute quela fienne;il met

te pié du maladefur fongenou, «avec un petit bip

touri, il coupe en teng kpartie
devoir ôter-; quand if l'a ainfi féparéedu corps de

nonte la terer le plus doucement qu'il hû eft pot

des pour couper l'ongle. Hy^ Tenailles inci-

(efenôrdu bifloun pour inener rongk on le cou-

venu a ta racine.

OU. ) .

de kenarpte; une petto compteflie ârcukirer •••
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ladedefefterphméursjoursfansmarcher&onle
panfetoutamplementavecunecomprtffetrempée

PourempêcherUsrécidivesdumal».ilfinitavoit
foin1 de ft couperl'ongle j

&dek ratifier de tenu à

autre vfee mmorceau de verre;eu l'éminçant ainfi

les fuonourriciew fe portent vers le milieu & l'on-

PTÊRYGODÉES £m. m p*

pocrate appelle
ainfi ceux dont la poitrine & les

parties voouet font étroites & ptotes enforte qu'Ut
ont les osdes épaules prominens comme des ailes.

Les perfonnes Iinfi confirmées ont toujours pa£Ci

pour tire jettes à la phtbifie. (D. J%)
PTERIGOIDE,f.m. urmtd'Anatemieit&le

nom de deux apophyfes de l'os Sphénoïde, ainfi ap»

chauve-fouris. Voy*\ SPHENOÏDE.

PTERYGOÏDIEN, ne adj» w Anatmm*fe dit

de différentes parties relatives aux apophyfesptéri-

goïdes de Pos tyhéiuîde. Kn«r, Sphénoïde.
Le trou antérieur &le poflérieur

font les orifices d'un petit conduit fitué à la partie

fupérieure & moyenne de l'apophyse ptérygokle.

Vcyt{ Pteutcoide.
Le prend &s'attache

rygoïde, & fe termine à Fécbancrure mu eft entre

l'apophyfe
coracoïde & condikndc de la machoir*

intérieure. â

Le mincie interne vient de la race in-

terne de l'aile externe de l'apophyfe pterygoïde &

s'infère à la face kttérale interne de l'anflede la mâ-

choire inférieure. FtyCLMiLCHOULE,

) pTERtGOIDIENNEECHANCRWRE des MKSde

l'apophyfe pterygoïdsenue de l'os fphenoïde. Vtyt^
Sphénoïde.

nytçftf
LAIS.

'

PTERYGO-PALATIN, *a. «un d'un trou

formé par Pos du palais &-l'apophyfe pterygoide
de l'os fphénoide on l'appelle

rcytt Sphénoïde & Palais. m;

nent de la partie inférieure de (aile interne des apo-

der-

prennent leur origine despartieslatéralesdeklân*

dîâerentes origines, vont rencontrer celle du côté

oppofé damla ligne du

Alafur&cetntérieuredugodereftunastreordre

défibres charnues, qui fc croifent les unes les aa«

très à anglesaigus. Elles naiffent desparties latérales
de la luette 6e de la racine du cartilage & dépen-

dent obuquement a leurs insertions dans la mem-
•

les fortir U«ucofité.

Les drVetfesorigines des différentes parties de ce

en

prend dé la

celle

put}

TomeXUU

«?Éft» Mure de tnufcles de la luette >quifont partie
dtt fpKénô^ràlpingo-ftaphylJn. WinCov» r«y*t
SPKÊNO-SALPINGO Sf APHYLMt

*TERYGOSTAPHYLIN,
luette. àueVaBSdvaappelkJMmwMfcs

mapfmhu^piT k raùon qu'il étoit inconnu aux a»

C*eft le mêmeque le ipheno4dpingo<fbphylinv

4mn et terme une graine pilée
Aedépouillée de fon écorcei mtia quand les anciens
l*ordonnoient ils ne te («voient pin fimpkment de

mot de ptifiuu ils ajodfnent encore le motde la

graille dont lavçi/ÂMdevoit être compofée 1 c'eft

pourquoi ils difoient fc^wede froment fùfi»* crée-

peaùtre fàfani de lentilles ptifitm de gazcepen*
dant ce mêmemotfignific proprementic particulier
rement de l'orge pUé dont on a ôté l'écorce &

c'eftceqtte nous appelions de l'orge mondé; mais
leur méthode de moader

l'orge étoit de le piltr dans
un mortier; enfin le mot /«/«m étoit employé dans
uae le pour défignet une déco»

bouillie d'orge.
la plus commune &la meilleure manièrede faire

h ptifltmàtti les Grecs, étoit celle-ci ils macé»
roieot d'abord l'orge crud dons de l'eau enfuité i

quand il étoit bief macéré ils le frottoient dans la
ntains jufqu'à ce au'il n' reûât plus d'écorce exté-

ri^ure ou bien ils lepifoient dans un mortier avec
/un pilon de bvis, jufqu à ce qu'il fût dépouilléde fon

enveloppe
alors on le reprdott comme préparé.

Lorfquhls voulaient avoiruu fùfam déterfive ils
faifoient bouillir l' entier avec fou tcorce, a un

très gran^ feuqullsoiininuoietu par gradation, juf-

plus fimple doot ils préféroient la bcùûon

Us foutenoient les forces

par ce remède alimenteux ils aidoientk nature qui
guérit les maladies Eus donner des armes,à la ma*

mais tantôt fune tantôt i'autse tantôt ils mêloient

fetoa-

qu'il convenoit d'en donner plus ou moins eu égard
au teatt de la fièvre ou. fon caraâere. Ils n'accor-

dotent k ptifaiu à aucun malade attaqué de ta Se'

vrv que deux jours après ketife, ou après la pur.
«rtioa. Us ne donnoient pomt encore kcrèmeépail-

fiequand k crife devok arrivertle quatrième jour;
arriver plus

tard, le que..les forces

pomé&e
mêlésavecun peude vinaigre Ubooithslégèrement
dansde l'eau v quandk mskdieétoit terminéeoù

patkcrHê<Miparla
riture fiuvitt tel Mdncs

tort la dofepeu-à^ëttvW<jpt'àCeque(e nialMere*'

mitésdela il

flkuoîtquelquechoie de M»

peautm, ea&ût«d*alicapréparée; de rix, de
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let, & même de gfames de légumes. On en faifoit

diverfes /«/«•«, oui ne font maintenant connues

que de nom & qui étaient £ communesalors «P*e

les anciens n'ont pasdaigné les décrite on yajijtt-
toit quelquefois un peu de viande, feulement em

tement nous n'avons que les veftiges de leurs
le

des médicamenteux. La /«#*•« denotre fiede nVft

y met en-

desfcj/fctw, qm
de tant de nedes
nant & phu contraire eÉeore à toute taifon, c'eft

que dans ces derniers tems on a

anéanti les des
anciens fur les crifes fur le

choix la mettre, la manière, les intervales aux-

quels on donnait de la nourriture liquide
Éur Faut-

«tentation, la diminutionou le retranchement ie-

Ion les forces, l'âge, le cours de la

maladies; mais

bouillons de viande, on en a fait une loi commune

pour tous les tempéramens, les âges, la-

les fièvres quelquedifférentes qu'elles foient
au

commencement, dans le progrès& dans rétat de la

maladie ce cette loi confite adonner des bouillons

de trois heures en trois heures, ou de quatre heura

en quatre heures. Onûilk refèe du traitement il

fait la honte de fart; ce ne font que des (àienees

multipliées, le kermès, la manne, le fenné la

véficatoires: ces quatre ou cinq ci marchent

enfemble{ansdÛconùnuationdes uns ou des autres

jufqu'à ce que b maladie ait fini par b mortoupar

répuuement. Ce n'était pas ainfi que les Ferneb&
les Bâillon prattquoient ta Médecine. {D. J.)

PTOEMPHANiE «*)' peuplesdeFE-

thiopie, fousFEgypte.Pane1.FI* e. xxx.dkWSfa

avoientunchienpourtoi, 6cqu'ilslui obéinoient
félonlesmouvemensqu'il
pourdescommandemens.Ce*tut boncontes,mais
l'idéeeneflaflexplaifimte.(J>./.)

PTOLÉMA1S, (G%. «w. >nom commun à pb-

lecédoit pasmêmeà Meoœhisè cet éeard, Je que

ville d'AfiiqaedambCyrénaique,

Pi^^rVvilird%*hkTMe
fur le ftolfe arabi-

On bfivnom-

moit auffi ce dernier Surnom *voit été

occafionné par le.piys
des Tnglwfytu oàon l'avoit

de

animaux. PUne, L FI,

.c.
xx/x,qvà bmetfiar le

borddu bc Moaoleus, dit

qu'elle fut bâô* f*r Philadelphe. Q ajoute, LU.

e. quatre mille huit cens vingt

Wes de Bérénice fur le, bord de, la mer Rouge.

Eite

cription
Col. Cafarta PtoUmais l'Empereur ClaudtuS

&
c'eft pour cette raifon qu'elle eut

;r -w' > mw..

tinrent Sabdin en ratdépoffede

trois cens nulle combattant mais b di£wrde qui

Richard furnontmé

ces «ois cens mille combattans ne

heuîcux. PtoUnuût
lesnainsdeschrétiens.

forces du foudan d'Egypte Mebftrapht H b prit

enii9i &la fàccagea de maniéréqu'elle ne reft

pas relevée. Tous -ceux qui
furent exterminés ou dît

un célèbre hiftorien moderne il ne refta plus dans
toute F Afiede traces des-

qui y «voient
pafK pendant le cours

des croMades.

PTOLÊMAITES f. m. pL (H$.

lémée leur chef. Cet homme, qui avoit beaucoup

d'érudition ajouta phifieurs rêveries aux fyftèmes
des gnofbques qm l'avoient précédé. Feyt^ Gnos-

Saint Epiphanes a parlé
msitu ic rapporte une lettre de Ptoleméeà Flora
on cet hérétique expofe
dans Uloi de MoDe il &Uoh difHngucr trois chofe,

n'étant pastoutes de b mêmemain mais une partie,

dûoit-il venoit de Dieu une autre de

y avoit unetrotfieme partie qui n'étoit ni de Dieu ni

{TOUS

.>• ^.u..

dont

dit quela

étokblde fur cette t<
fbdes b droite ,on troovokle

in PdfUk%étoit né dans ce heu. lly avoh diMnoina

décharge fucceffive de falive. Ctâ

des nerfs qui
'

P9thi*n't&.

PU
PU,

et du
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qui lui a donné 'te nom de putois rayé. U a été appelle

puant parce qu'en effet il a une odeur insuppor-
table. •

qui s'exhale de quelque corps
corrompuou autre 8c qui porte au nez &au cef-

L1iakiae/K«M( et ordinairement confie par k

natis vient d'un ulcère

qui produit des gales puantes
humeur acre Ce

putride qui tombedu cerveau dans tes

millaires. Les Jurifeonlultes prétendent que ?eft une
des pour câffer un manage.
Pu nais.

PUBERTÉ,f. f. cet Age oh la nature
le renouvelle & dans lequel elle ouvrela fourcedu

leutimenî làufon des plîûfirs des grâces & des

amours. Mais plus cette laifon eft riante moûts elle

eft durable elle ne revient jamais quand une fins

elle eft pafTée.Il n'y a point defontaine de jouvence

être lîmplorer

pour le fien. Hferait donc bien important de pro-

longer les jours de ce belâge quia tant d'influence

fur Te bonheurou k malheurdu refte de la vie; mais
«'eft alors préàfément qu'on n'a ni prévoyance de

ménager le préfent. Voila les figues moraux qui ca>

raâénfent cet âge voyonsceux na.

naturelle derhomme.

compagne l'adolefcence &précède la jeunefle juf-

qu*ak}rsla nature ne paraît .voit travaillé que pour
ta confervatioA ficraficroiflement de fon ouvrage
pour Cenourris- &cpour croître::

végète d\me vie rea-

communiquer;

non-feiuetnent tout ce qui lui mats
encore de quoi donner fexiftence à d'autres. Cette
fui-abondance de vie,

avant.

nes

une

qui

proéminences dSme

de cette

parties. Le fondai» voix change^il devient nuque

plein ,ph»afluré» pJvsjfort

eft

dans

>«urellew>«ptowgu.i rjs;

Pour les

pas auûî condans les uns-quc les autres. La barbe,

par exemple ne paroit pas toujours précisément au

tems de hpuètrtl;'ûy a mêmedes nations entieres

oit les hominesn'onttprefque point de barbe, &il n'y

femmesne foit marquée par l'accroiflement des ma-

Dans toute fefpece humaine, ks femmes arrivent

k\pabtrti plutôt queles miles maischez les difi-

renspeuples Mge de puitrti eft dutiirent ( &femble

dépendreen partie de la température du dimat &

fucculentes & abondantes «arrivent plutôt i cet état;
a lacampagne, & dans lé pauvre peuple, les enfans

font phts tardifs, parce qu'ils (gai mal & trop peu
npurris il leur tout deux ou unis. années de plus.

Dans toutes leaparties méridionales de l'Europe &

dans les villes la plupart des filles font paiera à s
ans 6c les garçons a 14; mais dans les provinces du
nord & dans les campagnes, à peine.les fillesle font-
elles M$& les garçons à 16.

Si l'on demandepourquoi les filles arrivent
plutôt

Afétat àtp*htrttquc les çons & pourquoi dans
tous le froids ou chauds les femmes peuvent
enge, de meilleure heure que les hommes nous

ons pouvoir iatisfâire à cette queftton en ré-

pondant que comme les hommes font beaucoup plus

grandsSc plus forts queles femmes commeUsont le

corps plus folide plus maffif les os plus durs les

mincies plus fermes, la chair plus compare, on doit

préfumer que le tems nételfaire à l'accroiflement de
leur corps doit être plus long quelle

tems qui eft nè3
ceftaire à PaccroiiTementde celui des femelles le

comme ce ne peut être qu'après cet accroutement

pris en entier, ou du-moms en grande partie que
le fuperflu de la nourriture organique commence

être renvoyé
de toutes ks patues du corps dans les

parde$de «génération des deux fexes il arrive que
dans les femmesla nourriture eft renvoyée plutôt

le 6it en moinsdetems, total il eh moin-

cire.8c que les femmesfont réellement plus petites

Du% lesc^mats les plus chaudsderme, de l'A&i-

que, 8c de F Amérique,la
plupart

des filles font/ric
êtm à io &

quoique moinsabondant dans ces pays chauds, pa-
roît cependant plutôt que dans les pays froids 1 va*

tervalle de cet écoulementeftà-peu-près le même dans

qui tous ks quinze jours font finettes au retour de

achevé de prendre fon

ït

pkuieurspwcesimais de toutes .les parties du corps,



55° POÏBT PUB

i»d'une jeune fille If. Rdiquit ductm pubertatis fut»

Prov.y. ij. «Elle a abandonné celui qui elle.,

donné tes premières f «qjf
yùyo Joël

Ezechiel, a*. «Votre Virginité a été corrom-

«»pUe». ,, ç-tr.-v; -i

Chez les Hébreux Page de /«fcr*/ pourles gar-
çons étoit à treize a» & demi; avant ce rems Hs
étoient cenfes enfàns mais au-delà de ce terme ils

_¡_hommes fournis aux préceptes de la loi 4c
.n particulier l'obligation de Cemarier. L'âgede/»»-
Uni pour les filles commençott a douze ans &demi
alors elles étoient majeures maîtrefles de leur con-

duite ,4c pouvoientdifoofer d'elles fans le consente.

pourquoi ils avoient cou-
ruine deles marier fort jeunes; cet ufage fervit à mut*

«plier juive. ( D.

on ron fuppofe que
les deuxfexes font capable» d'engendrer 4c qu'on
fixoit chex les Romainsà '15 ou17 ans pour les gar-

Onfaifoit à cette

occafion parmi eux plufieurs cérémonies on mar-

quoit cette époquepar un grand feftin qu'on fâifoit
fa famillele fes amis en réjouiflànce de ce que

le jeune homme étoit enétat de rendre fervice à la ré-

publique; &¡ la fin du feftin onluiôtoitla robe pré-
texte, pour le revêtir d'une autre toute blanche

qu'on nommoitla rot* virile eniuite le père accom-

pagné
de fes amis, le menoit au temple pour y faire

-les fâcrifices ordinaire:, & rendre traces aux dieux
d'oh on le conduifoit fur la place publique pour lui

apprendre à quitter l'enfance
& à fe comporter dé-

formais en homme fait. On lui çoupoit les cheveux,
dont on

iettoit
une partie au feu en rhonneur d'Apol-

lon, & 1 autredans l'eau, en rhonneur de Neptune
parce que les cheveuxnaiffent de l'humidité « de la
chaleur. On leur fiufoli auffi la barbe, qu'on renfèr-
moit dans une boîte précieufe pour la cpnjacrer à

quelque divinité. Kétoitaflex ordinaire de fe faire ra-

ter pourla première fois en prenant la robe

quelquesHmscependant attendoient
toit encore pour ceux-ci un autre feflin & uâé nou-

velle cérémonie,car on
un acte dereligion. A regard des filles
étoient

parvenues à Page auMe on leur ôjrât 1a

bulle, efpece de petit
doitdu

toujours qu'on lès rnànlL

des trois pièce*

du baffin

ou une née*

oi Vquelle Utorpi d$ /m Fautreeft appJatic II for»
99 une partie de la cavitécotyioide derotdesiflnr
par fon union avec l^kun 4c rUchioa êc la para»
fupérieure l'unioa de ai lèavflw

appktieavetcdlsde l'osHchion.

Pubis m

&
qui

defcend jttfqtfaB œiHeudes cuifiiw» forme de ta-

blier, Theveaotdit queles
blable excroiâance & qu'elle» la brûlent avec on
fer ebaud. Quoiqu'il en foit datécit de Theveaot

les femmesoriginairesdu Capfontréellementfuiet-

accouchaà Arratd'uneflie
quiavoit à Fendraitdupubisune excroiiuacechar-
nuequ'oncoupa un moisaprès &Fenfint guérit
fort bien.Cetteexcroinance longuedequatre pou*
ces émitcompoféed'unegrainetrès-4erraefansau*
cunepartiecharnue,&couvertede peau après Fa-
voir ouverte on trouvaun os de
l'humérus avecfon eaveloppemembraneufè tes
épyphifes,cartilages,etfesfibres moflescommedut
lespremierstemsde l'oftéogonie.(/>)

PUBLIC adj.( Junfpr.)Ce termeCeprendquel-
quefoispour le corps politique queformententre
eux tous la fujetsd'unétat,quelquefoisil nefe ré-

fère qu'auxcitoyensd'unemène vole.
Lebien/rnifUouruKérêt/wMweftlamémechofe

que fion difoitFintérétdupublic cequieftavanta'
geuxvapublicou à lafodété; commequand ondît
que\tpmblua intérêt que la villesfoientremplies
d'uneracelégitime.

Lorfouel'uwérêt /ai/wfetrouve en concuneme

publiceft préférable.Ainfibriquele bienpmblùde-
mandeaueFondrcûeunchemin,4cquepourle faireil fautla maifondequelquepafricuBer,cette
maifondon être abattuedeFautonté dufouvenùn,

La confcnnôoode notérêt pvbticeft confiéeau
fouvenin,4c aux officiersqui fousCesordres fou

des conclufionsdu aùaifterépublic;autrement,àc
s'il

n'y enavoit pointeu dansunarrêtrenduen pa-
rtil cw,ceierou un moyende requête civile. Or»

au/£«r; commeunch*mja>w*un éèptomtBc,

PUflUCAIN £ m. un fermier un receveur dei

une recette de certains droits odieux aux peuples.
Che» les Homaim il y avoit deux fortesdé fer-

domaine &ren-

downt comptée rempereur. Ces
nm étoient fort cooûdérés

Peroaaent dtUville de Rome, re-

emmétoient en horreurplus
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ordonné*par lesRomains.LesGaliléensfur-tout
ou les Herodiens,difciplesdeJudas le gaulonite
Cette Servitude& ne

tnyf^fm^nemm&tpanàtéefaiyet lestri.
ilsletémoi-

&« m

regaiSw
ceuxqwcMrawitdansces fortes d'einplots comme

Math.

entréedusleur temple
& ne

priera. leurs chargesde judicature, ni à

iigfim W.fat>. i. JtVoUEnnn,on attire qu'onne
reeevoit poindcurspréfensautemple nonplusqueleprixdelaproflâation te desautreschofesdecette
nature*

il eft ceminparrEvangilc,qullyavoitpU)ûfunt
fuUtctuu damlaludécdutamdenotreSauveur.Za-
chée

était apparemmentun des principauxfermiers

mangeoitaveceux; ce ^ùprouveencorecombien
cetteconditionétottodieinéauxIfraélkes.Caknet
Ma.dtUBihU.umW.p. 3,7.

Pobucains <mPopucains £ m. pL ( Hit.
mm queles occidentauxdonnentàunebran-
chedes nouveauxManichéens,qui dansle xj. fiede
répandirentleurs erreursdansla Or dans
lesprovincesvoifines.Lesorientauxlesappelloient
Poalimms.r*yn MANICHEENS& PAULlNIENs.

Oncroitquetrentedeces

eu parle
au fecondtosnè d«Descondles

d'Angleterre,94£leurattribueréeUementtrois des

Bofluet kiÉ. eu
vorùt. tom.ILfo. XI. »°. 4*. ,4Ç & ,47.

Publicaiks f. IL pL ( Mifi.«*.)c'étoientpar-milesRomains,les fermiersdesimpôts taxesde
autresrevenuspublics, fly a apparencequ^ly enavoitde diTerf«daflès, puifqueûs chevlliersro-

«uimpreavtentàfermelesreveniuo^Ui^publtqae,
&av«emibuseuxdescoiwms&desreceveurs poor
en ouïele recouvrement.Cicéronen parle comme

dépôtles deniersdes fa-

nulles. MsusTite-Live pason
portraitfiavantageuxle dernier fur-tout rapporte,
«lamUviedeLuoaîhts, quMbâvotettt commisd'é-
tran*esabusle des «xaaiodscriantesenAfie aux
quellesce généralremédia

les reffourcesafiurées quriUlu! foumflokart.Ds
étoientfur-toutenhorreurchexles knà oui les re-

g^iemcoiI»Jed«i>é«beun&ôesïcélérats-Les

commeonle voit dans
lïvang^Cettefeâe qu'on fi&t^w,
«cqui durajdqu'à la prifè de Jéraalèm, fot too-

née S. Matthieu,quoiquejwicTorkine
étottjmHkiia c'di^Hfire receveur iftin oeTS*

*VBUCANms9*MGiAV*,

au mot Règle l'article Règle de publkandis.

PUBUCATION f. f. PUBLIER, verbe aôif.

(Grammaire
&

Juri/prudtnet. ) eft Paâion de ren-
dre quelque chofe

publique,
de la notifier à haute

voix dans tes affembléés èc lieux
pubKcs afin

^«tt* foit connue de tous ceux
qui peuvent y

avoir intérêt; comme de puklûr une loi une cou-

tant, une fubttitution de/wMKrles biens des mî-

,colin faas quoi ils ne peuvent être vendus • vala-
Uement :on fehaufli des ventes dimmeubles

appar-
tenaos à des majeurs fur trois publications, lorique
les biens font trop modiques pour fupporter les frats
d'un décret On fait au prône des méfies paroifliales
des publications de bans de mariages & de monitoi-

res, & de mandemens 8e tnftruâions paliorales.
raye( Coutume Loi Ordonnance Substi-

tution MESSE DE paroisse, BANS de MARIA-

GE's MONITOIRES MaNOEMENS, &c.
On publioit aulfi autrefois les

enquêtes ce qui a
été abrogé par l'ordonnance. (J)

PUBLIQUES, CAUSES, {/urifpmd.) voytr au
mot Chose, YtnUU Causes publiques.

PUCE, (.: £ {Hifi. n*t.)paUx
Pl xxiij.fig. S.

infeae très-commun quI vit fur le corps de plu-
fieurs animaux «c même fur celui de l'homme les
femaies & les enfâns en font les plus incommodés
il fenourrit de fang comme le pou, &fa

piquure eft

peut-être encore plus fenfible. Il eft d'une couleur
brune; il a la tête prefque ronde

&à-peu-près fem-
WaWe à celle de la fautérdle rextrémité antérieure
eft pointue & terminée par un aiguillon long, rond,
cannelé & très-piquant. Les antennes font fituées
fur le front, & compofées de fax pieces couvertes depoilsleventreetgrosGllonné&unpeuvelu.
Lesjambesfontaunombrede fix.Cetinfeâefe fert
desdeuxdernièrespourfauter ellesfontbeaucoup
pluslonguesquelesautrrs,& ellesonttoutesàfex-
trémitédeuxcrochets.Le dosparoîtcommedcail-
leut parcequ'ileftcompoféde furanneauxcouverts
depoils.Les nets deschats& deschiensfont les
mêmesquecellesde rbomme.

Les/w«i félonDiacintoCeftoneitalica,pondent
des œufsou deslentes, qui font rondes Iifles8c
unies ilfortdecestentesdepetitsversblancs,lui-
fansle de couleurdeperle, qui croulentbeaucoup
enquinzejours;ilsfontprefquecontinuellementen
mouvement,ce pour peuqu'onles touche, ils fe
roulentenboule. Dèsqu'ils fontnés, ils rampent
avecbeaucoupdevîtefle commelesvers foie
torfaullsont pris tout leuraccrotnement,ilscher-
chentà fe cacher ils fe filentune petitecoquear-
rondie, biancheen-dedans,&couvertedepoiuriere
en-dehors ilsfêlent pendantquinzejoursenfermés
dansleurs coques;aprèsce tenu ilsfemétamorpho.
fènten /«m,quis'élancentparfaitsavecbeaucoup

TnurimiLphilofopk.tP.z+tf.

Pucelage C m,état devirônité v«ya tmîtU

PPucelage,£m.(umetTOifivrt.) c'étaitun

etoit faiteamanièrede petkvafe. Mais
on nemetpluseetagi^nMttauxdemi-ceùitsd'Orly

nfles.Froiffiml,wtmI. pmg./«, a dit «Etdemoura

» gkns qui toutourtbi fiùfoientto«la & la
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» tcfles, & autres des dames at Sentes puctlks k.

Et dans le roman dé la Roft

Qui btlle,

Pucelle 00 donne ce nom à l'alofe lorfqu'elle

PUCERON, f. m. ÇHifi. mu.)*pkis très-petit in-

feâe dont
ily

a un très-grand nombre d'espèces, qui

fe trouvent fur les feuitles, fur les rejettons fur les

tiges & même fur la racine des plantes.
M. Linrueus,

faunnafutt. n'en donne que feue efpeces; félon M.

de -Réaumur il y en a un bien plus grand nombre

car chaque efpece de plante a une efpece particulière

amputerons. Ils different principalementpar la cou-

Ieur; la plûpartfont verds, & les différentes teintes

de verd font des caractères diftin&fs des diverfes ef-

peces il. yen a auffi de blancs de bruns de cou-

leur de bronze de rouges de noirs &e. Us foK

tous vivipares les uns ont des ailes, & d'autres n'en

ont pomt ils ne marchent que très-rarement, & ne

fe meuvent guere qu'on ne les agite. Ils ont ftx pattes
afiez grandes & très-minces; il y a fur la tête deux

antennes
plus

ou moins longues dans quelques ef-

peces, elles excedent la longueur du corps; alors le

puetron les porte
couchées fur le dos, ce non pas di-

rigées en avant. La plupart de ces infeaes ont fur la

face fupérieure du corpsprès de fon extrémitc, deux

cornes beaucoup plus greffes & plus courtes que les

antennes. M. de Réaumur a reconnu que ces deux

cornes font deux
tuyaux

creux & ouverts d'où il

.fort une liqueur, qu îlfoupçonne
être les excrémens

de l'infeâe. La partie antérieure de la tête eh termi-

née par une trompe qui a ordinairement 3-peu-près

le tiers de la longueur du corps. Les puctrons vivent

en fociété; ils s'attachent aux différentes parties des

plantes, comme il a déja été dit; 6: ils font quelque-
fois en fi grand nombre, qu'ils couvrent des bran-

ches entières furtoute leur circonférence. Uspercent
de leur trompe la première membrane de la partie
de la plante à

laquelle
ils font attachés & fe nour-

rirent du fuc qu its en tirent. Ils changent de peau

plufieurs fois; & lorsqu'ils ont fubi la demiere méta-

morphofe, les uns parement avec des aies & les

autres uns aile. On a cru d'abord que les puctrons
ailés étoient les mâles mais on a reconnu depuis que
les uns

&^es
autres ont la faculté de fe reproduire

même faas s'accoupler j il
y

a cependant des indivi-

dus qui s accouplent & qui font féconds; les indivi-

dus de la même efpçce qui ne S'accouplent pas font

égalemens féconds. En prenant le ventre atipues-
ro/u qui ont prif leur dernier degré d'accroiflement,
on fait fortir de leur

corps
des

embryons plus
ou

des ailes foit qu'ils n'en aient point Ces inlcftes eau-

fent beaucoup de dommage à dé certaines plantes
ceux qui s'attachent aux feuillet des pêchers, des

pruniers, des chèvrefeuilles &e. ce ceux
qui

vivent

fus les- jeunes pouffes du tilleul du groftillier du

faule &t. font tres-niunbles au contraire les feut>

les de FaMcotier, du fyfeomore ne font nullement

altérées des piquutes que^fent les puwons qui fe

multiplient fur ces feuilles. Il y a plufieurs différen-

tes fortes de vejrs, de fcarabés qui fe nourrirent de

puctrons &qui en détruifent une très-grande quand-

tité. Mimoins p*ftfirvir
à

l'hifioin dts «n/«8«,par M.

de Réaumur, touuIIJ. mim. îx.

nom à despetits infeâes ref-

puant»

mensqu'ilsrejettent f<6cmêmefouventpar lespoils

totonneux dontilsfontcouverts.M. de Réaumurem
a décritdeuxefpeces;runevit fur lefiguier etftuw
tre fetrouvefur lebuis

efpecefe tiennentdeflbasles feuilluede figuier, 8e
quelquefoismêmefurlesfiguesils ne fe réunirent
pasensuffigrand nombre
auplusunetrentainefouschaquefeuille les/few
puctronsdubuisfe trouvent'dansles jeunesfeuilles
del'annéepliéesen rond. de rune
&de l'autreespèceont ûx jambescourtes,&toutes
attachéesau corcelet.Ils gent plufieursfoisde

peau & ensuiteilsfemétamorpjiofenttous enpetite
infeâesailés c'eft enquoiils différenteacntiellement
despuctrons.Mimoirtspourfervirà I'kifi.4tsinfi9u\
par M. de Réaumur tomtIII. mim. Fùyt^bf.
SECTES.

PUCHAMIAS m. (Botan.exou)nomvulgaire
auxIndesd'unarbre de la Virginie quiporte un
fruitrougefemblableà la nèfle fort aftringentlorf-

qu*Un'elt paspasmûr maisexcellentdansfamita*
nté. C'eftlemcfpilustcuUat*̂ pynfolia^dtnt'uulatA,

fpltndiits, fntSu injtgninuilo virginitafis Plukn.

Phytog. nommé communément en anglois thtV'w

ginûtn a{aroi witk rcd fruit.

PUCHER v. n. en urmt dtRafintur c'eft l'aâion

de prendre avec le pucheur la cuite par exemple
ou la clairée de la chaudiere où l'une & l'autre fe
font faites pour les verfer dans des baûuis.
Bassins. Tout ce qu'on prend de cette manière,
comme eau de chaux eau, terre &e.s'appelle pu-
chtr. fbytr EAUde CHAUX& Terre.

PUCHEUR,f.m. n'eil autre choie, dans la rafintri*

difiun, qu'un vafe de cuivre qui a quelque profon-
deur, monté fur un manche de bois affea long. Ufert
à verfer la cuite dans le badin pour la traiùpoiter
danslerafraîchoirou la clairéepourlapafier.Yoy-t
Bassin Clairée &PASSER.On appelleencore
pucheur,l'ouvrierquipuche.foy^ Ut PL

PUCHO f. m..(Rift. nat.Botan.V«'eftla même

plantequequelques-unsnommentcofiusiadicus &
lesArabescoflou caft.LesMalabareslui donnentle
nomde puepo.Cetteplanteproduitdesfleursblan-
ches, femblèlesàcellesdu bureau.Cet le bois&
lesracinesdont onfaitun grand commercedansla

Perfe & les

PUCHOR,(Gtog.mod.)petitevilledeHongrie,
auxconfinsdeU Tranulvame,furla Drave dans
l'endroitoùcette rivièrecontinueà s'élargir,te ou

les montagness'applanûTentpour fairedesvallons

PUCHOTm TROMBE,Cm.( Marin*.)voyt^
Trombe, c'efiun tourbillonde vent quile forme
dansunenueopaquetrop ardemmentéchauffé^ptr
lesrayonsdufoleii.Onvoit fortirdecettenuecom-
meune tmmpt compqféedela matièrede lamême
nue danslaquellece tourbilloncgenfermé.Cette

elleaspire& enlevéplus grosqu'unemaifond'eau,
qu'elleportefi hautdansPair quemcetteeauren-
controitun navireenretombant il feroitendanger
depérir. Lesmatelotscraignentfort ce tourbillon
fit û-tôtqu'ilsle découvrentils brouillenttoutesles
voilesufqu'à cequ'il foit paflîiéDanscesoccafions

gUede faintJeanpourle puch#\ & pourles

voiles. Ce^BtAofeft ordinairementfiûvi degrandes
pluies.Voyt{Pompe de mer &E>ragon. Put**
un termedematelots, c'eft à-4*reun termebas.

PUDE, ( Commtru.)poidsen ufagedansfem-
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PUDENDUM, eu un terme dont on CeCettquel-
quefois eu Médecin*, pour exprimer les parties na-

relie, {âge crainte

timent peuvent apporter JeJPuï?-'
famie. Les femme»qui n'ont lui que le rené d'une

pour
leur qui ont cflàcé de leur front juf-

traces de pudeur., déteignent bien-,
tôt entièrement dans le fond de leur ame, & dépo-
tent iâns retour le voile de Fbohnêteté.

contraire £ût paBer une femme qui en eft .remplie
par-denus les outrages attentes contre ion honneur;
elle aime mieux fe taire fur ceux qui l'ont outragée,
lorsqu'elle n'en peut parler qu'en mettantau jour des

L'idée n'eu point une chimère. un

préjugé populaire une tromperie des lois &daté-

ducauon. Jous les peuples fe font également âccor*
dés à attacher du mépris à l'incontinence des fera-,

mes; c'eft quela nature a parlé a toutes les nations.
Elle a établi la défenfe eUe a établi l'attaque » &

ayant mis des deux côtés des defirs elle a placédam

l'un la témérité,, &dansl'autre la honte. Elle a donné
aux individus pour fe conferver de longs espacesde

tenu,Ne ne leur a donné pouffe que des
momens. Quelles armes plus douces que la pudeur,
eût pu donner cette même nature au fexe qu'elle def-
tinoit à fe défendre?

Les deûrs font égaux difent les difciples d*Antif-

thène; mais, répond M. Rou&eau y a-t-tt de part
& d'autre mêmes raifons de les faiis&ire ? Que de-

viendront l'espèce humaine, fi Tordrede Pattaque Se
de la défênfe étoil changé >l'aflaillantchojûroU au
hasard des tems où ta victoire feroit unpoflîble l'af-
failli feroit laitte en, paix, quand il auioît besoin de
fe rendre, & pouruuvi uns relâche quand il feroit

trop fbible pour fuccomber en6n le pouvoir fie h
volonté toujours en difeorde ,ne laiûant jam?;t par-
tager les defirs l'amourne !croit plus le fouuen de

Si les deux fexes fie .reçu
les avaaces, la vaine, importwuté n'eût point été tot-

liberté, ne fe fuuent jamais irrités k plus doux de
tous les fendmens eût à peine efleuré le coeur hu-

main, & fon objet eût été- rempli. L'obftacle ap-
parent qui Sembleéloigner cet objet, eft au fond ce

qui le rapproche. Les defirs voiléspar la honte n'en

deviennent que plus féduifiuis en les gênant, la/«-
deur les enflammej fes craintes, la. détours,tes ré-

ierves fes timides aveux ,ià tendre fienaïve, fineflê
difent aneuxce qu'elle croit taire, que la paffioa ne
le dit fans elle; c*eftelle qui donnedu prix aux &-
veurs fie de là douceuraux refus. Le véritable amour

poflède en. ce que

mélangede foibkfle fit de modèle, le rend plus ^tou-

de ce ou il obtient en augmente fie c'eft ainfi qu'il
jouit à la foisde fes privationsfie de fes plaifirs.

a pourquoi Puodes

que tes conséquencesne font pas fes mêmesdes d«ux'x:

ce point qu'un em%ntdoit avoir un père, rajoute en-

feruvoix. ,

de l'ignominie, &qu'en mêmetenu prefque toutes
YomeXIlI.

les nations du monde anciennes & modernesont cru

règles de l'honnêteté & de h pu.

doit toujours avoir pouf objet

mourir les filles qui n'étoient pas nubiles. Tibère

trouva l'expient bour-

reau avant que de les envoyer au fupplice; tyran

les coutumes.

Lorfque la
magifbature Japonnoife a fait expofer

dans les places publiques les femmesnues Et les a

obligées de marcher a la manière des bêtes, elle a
Eût frémir la pudeur maislorsqu'elle a voulu con-
traindre une mère lorfqu'elle a voulu contraindre
un fils. elle a fait frémir la nature.

It y a d'autres pays ou par le climat le phyfique
de ramour à presque une force invincible l'attaque
y eft fure Ujéfifiancenulle. Ceft ainfi queleschofer

fe paûentàPatane à Bantam,&danslés petits royau-

mes de Guinée. Quand les femmes, dit M. Smith y
rencontrent un homme elles le fiufiflent Sele me-
nacent de le dénoncer à leur mari s^i les méprife
mais dans ce pays là, les deux fexes ont perdu jus-
qu'à leurs propres lois. Il et! heureux de vivre dans
nos régions tempérées

oh le (ne qui a te plus d'a-

grément embelht la fociété ce où Lesfemmes pudi-
ques fe réservant aux plaifirs d'un feul, fervent en-
core à Pàmufement de tous. Barbeyrac. ÈJpritdettoit.
J.J. Roufleau. (D. J

PUDIANO f. m. {jakio!ope.\ poiuon du Bréfil
de la grotreur d'une perche ordinaire, mais moins

large. Sa tête eft petite Ton nez et! pointu fiefa ma.
choire Supérieure garnie de dents très-aiguës. Ses

yeux foçtent hors de tête, Cela nageoire de fon dos
eft garnie de pointes. Set écailles font auffipetites
que terrées les unes fur tes autres; fon corps eft d'un

jaune doré mais la partie Supérieure de. la tête fiedu
dos font d'un très-beau pourpre. Cet! un poiflbn d'un

goût délicat. Manm#ftrk*ft.Br*£L

PUDICITÉ, firent de
cette vertu une déefle qui avoit a Rome des tem-

ples^&edes autels. La bifarrerie de (on cuite eft fort

plaifànte, on diftingua laPmdwti en patricienne, ou

qui rcgardoât l'ordre fénatorial fieen piâbéïenne

refervee pourlepeuple. Cette dernière a voit fon tem-

ple dans la rue de Rome qu'on appelloit la
longue

tandis que celui de la PidiciU patricienne était au

marché aux bœufs. Tite-Uve rapporte Phiftoire de

Virginia, de famille patricienne,

matrones patriciennes la chanerent du :emple,parce
qu'elle s'étoit méfidliée. de

î ififutte difant quelle etoïtvierge quand ton mari
l'époufa .qu'ils avoient vécu depuis en gens ifhon-

rite a aucunpatricien. Elle fit mieuf encore elle
bâtit elle-mêmedans la rue longue une temple h

Pu&ùtl, qu'elle appella fUUienm, où les femmes

qui n'étoient point de l'ordre en

foule rendre leurs voeux.
La /Wïa^étort repréfentéefur les

une femme affifequi porte la main droite fie le doigt

dpakment le le le
front, qu'une

femmepudique don compofer. (£> T
PUE f. t dans le»

n^nufâc^res dé lainage, èï eft paro^erenientiittitè
dans celles dePoitou; ilfe dit de

de diverf»
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plusDctitqweW.I*p^i^iU^efig^-

elle eu a xo lieue», dans un terraii en fro»

incnt>6c dansun air eft
peuplée,

riche

& cpjwinerçante les m**en font

plufiéute monafteres de religieux ce.tolet,Teligieules.

PUENTE *o/)

fin,

chevêque deToIede.à qui ellé appartient. Il yade» <

PUANTE p«thc
Tilîe

d'Efpâene
JArga qu o« y paflfe iîtr on pont1,quatre lieues de

{aHupelune. Cette petite ville «été nommée Campât
tes Sôtt terroir produit d*exc^lcat via

teadoit ju^u*à 17

ou 16 ans.cen'eÔnasc^ruUîemfntqu'ilitoicntpVj-
tôt fondés que neTéioient le* Romains mais c*eft

qu'il! entrent dans le mondeavant gue d'être fi>r-

PUER v. n.

odeur: bleflferl'odoraf. Malherbesi fç* employer ce

mot û-non avec nobîeiBé du-mins

hardiment; il

CtijpbftufergmitfkrtattommutMpamdni 0

manquent
cet qu'ils écrivent point* au

inafeulin commeau féminin. Cequi les a trompés
«?ett qu'ondit aux deux genres

fi*ffl*> &(. mais voici Ja faut fiûre.

Les nomsqui viennent du tnin <jn iùs%8c dont la

f l^otti*enfraoçois pour
comme font ceux que jt

la tetnuaailbn latine eft

d*enrant. LaTotife des pères ett, dit-on* de parier

tre
attachés

jçfaerd^aîtfa donner un air fingulieT & nouveaua fe»
y a. de goût II y en a

dÉMtout te qm marque peu de rai&ft 4c >de

«es de fcbafe commedam te

dégarni de pwme» le œvvert d« peatt, oè le trou*
\trti les

queuea une palme
de longueur j

en terre. La femrUe ne pond qu'un

que co«vé«.
eanx; il ne remanie il

aincombat 1 coups de poings ?
d^iril

Les cotnbattam ne

armet naturelles. Uss'armèrent dam\*fami d^irme»

oHenfives nommées tttut fir

la tête d'une efpece de calotte

Lesceftes étoient une

oc Tathkte.Oa conhoit quatre fortes d&ceflèf icaut

phtfieurs plaqérs ou boffirtte»de «uivw, d* ftf ou

de litomb i le» fiûts decourroies fines le
â dé<

(ouveftf%nnn les cefies nommes fjfvtnt^ dont oa

voient être des, bauer de plomb
bande de cuir de botàrl x'"

combat fouvent

fe harceler
l'air

crime les approches defbn •dverfaiie. Lodqu% A

tête & au vnage toute

la roideor deioa

diivnle coup en te détounuyn qd

enlevott la vi-

Ak reWmî de leur, fttigM,> à eA

après qaoi ils revenoieMa

ce

ber fea. bras de
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Un des plus rudes & des plus pénibles combats

gymniques étoit afiurément le pugilat, puit'que ou.

tre le danger d'y être eftropiés les athlètes y cou-

raient rifqne de k vie. On les voyait quelquefois

tombermorts ou mourantjfer Patène cela n'arrivoit

pourtantqaelorfqMlevwncus'opkùâtroittroplong-
tems à ne pas avouer

ils fortoiemdu cocnbattellementdéfigurés qu'ils en
étoient prévue nvéocnnoiffahles, remportant de tri-

ftes marquesde leur vigoureufe réfiftance, telles que
des bon» & énormes un _,hors de

la t&e les dents & k»mâchoires biitëes ou quel-
ce

qui fâifoit qu'oneftimoit peu cet exercice.

Les récompeofes du pugilat fe diftribuoient avec

pour avoir également réuûî au pugilat oc au pan-

les athlètes qui combattirent d'abord à coups de

poings, & enfuite à coups de ceâe. Lecombat des

reux coups avec leurs ceftet ou gantelets. On a des

médaillescurieufes qui les représentent entre autres

cabinet du roi. Cet empereur y en repréfenté fous la

figure ordinaire d'Hercule aveçia ma£ue. Les Sa-

miens paâoient parmi les Grecs pour les
meilleurs

pugiUs.AuSi ce furent les Samwwqwfrappèrent la

médaille de Commodedont il vient d'être parlé.

PUGILLE, C m.

mefure de fleurs, de feuilles, de graines ce d autres

chofesfemblables, contenait ce prea-
dre avec trois doigts, {avoir le pouce et la deux

doigts

cois (D. J.\

PUGUENZÀ, ( Gbg. moi. ) petits ville ou

pour mieux dire, ûirlacôtede
rite de Majorque avec un affez bon port P du

U c'étoit une colonie romaine.

PUGNIATAN ( Giot. mod, )

le de la mer des Indes au-devant du détroit de la

moyen âge
dans le haut

une ancienne chateUenie qweô
le fiege d'un baillia-

de,

qui figûCw

( D.J.)

PUISAEI), f.

d'un mur ou

Puïfdrii Saque Jucce font dans h's aqueducs qui

portent
des conduits de fer bu de plomb, certains

trous pour vuidsr Peau qui piut s'échapper des

tuyaux dans le canal. Il y un, de ces putfardi a l'a-

queduc de Maintenon.

Puifardi de fources ce font qu'on
£ait d'efpace en efpace pour la recherchedes fources,

at qui iè communiquent par des pierres qui portent

toutes leurs eauxdans un regard ou réceptacle, d'où

ejles entrent dans un aqueduc. ( D, J. )
PUISARD,f. m. ( c'eft ainfi qu'on

nomme dans les mines des espèces de rcfervolrs où-

vont fe rendre les eaux que l'on rencontre dans les

(outerreins d'où elles font épuifees par le moyen
des pompes qui les élèvent juiqu'à la turface de la

terre. Voyt\ Mines.

PUISEAUX, ( Giog. moi. ) petite ville, ou plu*
tôt bourg de France dans l'Orléanois éteaion de

Pithiviers fur les confins du Dunois. Une inonda-

non en renverra la plus grande partie des maifonsen

1698. (D.J.)
PUISER, v. au. ( Gram. ) c'eft enlever de l'eau

d'un
puits. On

a généralité l'expreuîon on puifiedans

une nviere, dans un feau dans un vafe Ilfe

prend au firaple & au figuré. On puif* dans les mo-

dernes Se dans les anciens on pardonne celui-ci, on

blâme celui-là; il faut toujours jnùftr dans les fous»

ces, te. "h

PUISERpér Us /abords ouparUsDalots, ( Marin*)
c*eûquand l'eau entre dans un vanneau qui cargue.

Puifcr l'eau du fond de cale avec des feilleaux,/>a/y«r

par le haut ou par le bord, c'eti quand le vaifleau

cargue fi fort que l'eau y entre par le côté.

PUISNÉS, f m. ( Juri/prud. ) ce font tous les en*

fans qui font nés depuis le premier qu'on appelle
aimi.

Pour ce qui concerne tes droits des pulnis voyt[

F|U, Part, Avantage, Part ace, PRicipVT

Quint datif» QUINT naturel. (A)

iPUlSOIR, t m. iàftrmwnt Je SalpitrUr c'eft

un iaftrumentnfait en forme de grande cuilliere qui
fert à tirer des chaudières l'eau des cuites, lorf-

qu'eue a niffifamment bouilli, & qu'eUe eft en état

de fe er. Le puifoir eft toujours de cuivre
de cuivre, & te mancheeft.

ordinairement dé bois. (/>)
PUISSANCE f. sa MkLni^tu, fe dit d'une

force laquelleétant appliquée a une machine tend

produire du mouvement, toit qu'elle le produife
actuellement ou non. Voyt\ Machine.

Dans le premier cas, elle s'appelle mou-

ftwaouawMc; & dans k fécond, eue eft nommée

Si c'eft Pair l'eau, le la pefâateur* l'ékftU
ciliéou le refrart on la nomme

Le mot puiflance ei aufli d'uiagedans les média-

niques pour exprimer quelqu'une des fix machiner

..pics, comaae le levier via., le plan incliné

le tour, le coin 4cla poutie que fon appelle part*-

mkiuuàauis ou fonts mom*+m*

uy.SVyrç Puissances mechaniques.
au» chaque pmêfs** ,1fartick qui lui eft-

t comme«nx mou LcvtER Bavlan*

fgrees pt/meuvent les corps, ne peuvent agir les

paf tfentremtfe des corps me*

mouvoirt tok U s'enfuit que
^mbon mutueUe de autre chofe

léaniaf on qu'elles tendent i ta*

AAaa ij
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donner. On ne doit donc entendre par l'âSion des

puifjantes
& même par le terme dé puijfance dont

on fe fert communément en ïkiéchahique que le

produit d'un corps par fa viteflé ou par fa force ac-

célératrice. De cette définition & des lois
de l'équi-

libre & du mouvement des corps, on conclut aifé-

ment que deux pmiffmnces égales & direâement oj>-

poféesfe font équilibre; que qui agif

fent en même fens produifent
un effet égal à la

fomme des effets de chacune que &Uo\s puijfances

giflant fur un point commun font en équilibre en-

tr'elles, & qu'on faffe fur les directions de ces puif-

lances un parallélogramme,
la

diagonale
dé. ce pa-

rallélogramme fera dans la direûion prolongée de

la trotueme puijfance & que les rapports de ces

trois puijfances feront ceux de 1a diagonale aux cô-

tés, &c^&c plufieurs autres théorèmes Semblables qui

ne font pas toujoursdémontrés dans la pratique avec

toute la précifion poi&ble parce qu'on y donne

communément une notion un peu connue du mot de

puijfance. ftyt^
dans h&mém.del'acad. de Peurfiourg,

tom. I. un écnt de M. Daniel Bernoulli intitulé

dxamen princîpiorum Meckaaicxe. (0)

Puissance, en tenu d'Arithmétique ,.fe dit du

produit
d'un nombre ou d'une autre quantité multi-

pliée par elle-même un certain nombre de fois. foyer^

NOMBRE & Quantité.

Ainfi le produit du nombre 3 multiplié par lui-

même, c'elt-à-dire 9 eIl la féconde- de 3

le produit de 9 multiplié par ou 17, eft la troifie-

mç puijfance, & le produit de 17 encore multiplié

par 3 ou 81 eft laquatriemepuiffancc, & ainfi à l'in-

fini. Par rapport à ces produits ou à ces pu ijjances

le nombre 3 eft appelle la racinc ou la première puif

£ince. Yoye{ RACINE.

La feconde puijfance s'appelle le quarré, dont 3- eft

la racine uarrée. J'owçQuarrÉ.

La puijfance zy eu appellée le cube dont } eu la

racine cubique. Voyet^CtEE.

La quatrième puijfance 8 i eft appellée biquadrati-

que ou quarrè quatre dont 3 eft la racine quarrée-

quarrée.
Le nombre qui indique combien de fois la racine

eft multipliée par elle-même, pour former
îapuijfin-

ce cu combien de fois la puijjanct doit être divifée

par fa racine pour parvenir à cette racine, eft ap-

pelle V'expofant de la puijfaace ainfi dans la féconde

puijfance i eft l'exposant, ) dans la troifieme. Remar-

quez que nous dilons que ce nombre indique com-

bien d&fois la racine doit être multipliée par elle-

même, & non pas que ce nombre exprime le nom-

bre de fois que 4a racine doit être multipliée; car

dans la troifieme puijfance par exémple, la racine

n'eft multipliée que 1 & non fois par elle-même,
dans la féconde»puijjlt nce, la racine n'eft multipliée

que 1 fois ainii le nombre de fois que la racine doit

être multipliée par elle-même, elt égal à
l'expoiànt

diminué d une unité. Y°ye\ EXPOSANT.

Les modernes, après De(cartes,ie font contentés

de diftinguer la plus grande partie des puifances par
leurs expaofans

ainii ils difoient première, féconde,

troifieme puijfmie &c. Ce font les Arabes
qui ont

donné les premiers les no;m particuliers des différen-

tes puijfan;{$ comme çuarre cube ou quarré-

quarré fur-folide, quarré-cube, fecond fur-folide,

quarré-quarré quarre cube-cube quarré-ûar-foli-

de, troiûeme fur-folide, &c.

Ces noms qu'adonne Oiuphante 6c qu'ont fuivis

Viete & Oughtred ibnt le côté ou la racine le

quarre,
le cube le quarré de quarré»le quarré-cube

le cube-cube le quarré-quarré-cube le quarré-cu.

be-cube,le cube-cube-citBe,6v.

Les caraâeres avec lefquels ondéfigne les diffé-

lentes puijjancts, fuivant la manicre des Ara csâ(

celle de Départes, font expofés dansles notesfui- •

vantes:

9 4, 8, 16,3*, 64, 1x8, *ï«r«i», 1014.

R, 1, c bq qc Bft tq, h fq.. Afab.

D'où il fuit qu'élever
une quantité à une puijfantt

donnée, c'e'fi la même chofe que de trouver le pro-

duit qui vient en multipliant cette quantité, un cer-

tain nombre de fois par elle-même. Par exemple

élever xàla troifieme puijfance c'eft la
même cho-

fe que de trouver le produit 8, dont la fadeurs

ou les compofans font %s i, i. Voyt\ Quarré,

CUBE, &c

Les puijfances
du même degré font l'une à l'autre

dans le rapportfde leurs racines multipliées
autant

de fois que leur expofant contient d'unités ainfi les

quarrés font en raifon doublée les cubes en raifon

triplée les quarrés-quarrés
ou les quatrièmes puifi

Jar.ces font en raifon quadruplée. Vcye^ Raison.

RAPPORT.

Les puijfanût des quantités propbrtionnellesfont
aufli proportionnelles

l'une à l'autre. ycy*{ PRO-

poïhriON.

D'une puijfance
donnée extraire la racine, c'eft la

même choie que de trouver un nombre, par exem-

ple, x lequel multiplié
un certain nombre de fois

par lui-même, comme deux fois, produife
la puif-

fana donnée, telle que la troifieme puijfance
ou 8.

Voye^ Racine.

Pour multiplier ou divifer une puijfance quelcon-

que par une autre puijfance
de même racine, voici

la règles t°. Pour les multiplier ajoutez les expo-

fans desfacteurs, la fomme et! du produit

ainfi qu'on le voit dans fexemple tuivant

Produits, x7 y*-

%Pour les divifer, ôtez Texpofant àehpuiftnet

du4iyUèurde l'e*poiàntdu dividende, le.rejtc eft

l'exposant du quotient. Voyez
les exemples fuivans:

Commenfurable en puijfance fe dit de deux quanti-

tés qui
ne font point commenfurable», mais dont les

quarrés ou quelque autre puijfance le font; ainfi la

diagonale d'un quarré & fon côté font commenfura-

blesen/>oi^Âo«, parce que le quarré
de l'une eft

double du quarré de l'autre, mais la diagonale
& le

côté font incommenfurables. fiyrçCoMMENSURA-
ble 6*DIAGONALE.

Puijfance d'un* hyperbole éauilattri àansles
fecrions

coniques, c'eft le quarré
de la ligne droite CI ou

A 1 des coniq. fig. 10.

La puijfance de P hyperbole eft la moitié du quarre

du demi^axe.>r<y<t Htperboij^ (O)
Puissances da lignes font leurs quarrés, cubes,

&c. àinfi la féconde' puijfance de la ligne
Il eft repré-

femé parle quarré
a «faitfur cette

liçne
latrointntt

dont cette ligne eft un cô-

té, *c.<£)

prend en différens
(Droit

i°. il marque laiûpérionte

5c les droits qu'un individu a fur d'autres, atorsc'eft

dit-la_

puijfance paternelle, la puijfance maritale la ,¡¡.

fonte Souveraine, la puiflance légiflative
drc. f^i

POUVOIR. x°. Par pîtif/ance on entend la fomme or*

forces d'un état ou d'une fociété politique
c'e,ft

tous ce point de vue que aous allons la confiderer.

Lipuijfanct
d'un état eft toujours relative à cew

avec .qui il a des rapports. Une
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puiflantc lorft;u'elle peut maintenir fon indépendan-

ce & fon bien-être contre les autres nations qui font

à por ée de lui nuire.

lapuiflànc* d'un état eu encore relative a\i nom-

bre de fes Sujets, à fétendue de fes limites, la na-

ture de fes produâions,
à l'induftrie de fesjïabitans,

à la bonté de
ion gouvernement de-Jè^vient que

Couvent un petit état eft beaucoup plus pCiifiant qu un

état plus étendu plus fertile plus riche plus peu-

plé, parce que le premier faura mettre à profit les

avantages qu il a reçus de la nature ou compçnfera

par fes foins ceux qui lui feront refufés.

La principale
fource de lipuifftnce d'un état eft fa

population
il lui faut des bras pour mettre fes champs

en valeur pour faire fleurit les manufactures, fa na-

vigation, fon commerce; il lui faut des armées pro-

portionnées
à celles que fes voifins peuvent mettre

fur pié i mais il ne faut point pour cela que l'agri-

culture & les autres branches, de (a puUjiuict fouf-

frent: Un fol fertile, une fituation favorable, un pays

défendu par. la nature contribueront beaucoup à la

pulffahu d'un état. Enfin, il eft enentiel
qu'il jouifle

dela tranquillité dans fon intérieur jamais un peu-

ple déchire par des fkôions en proie aux cabales,

aux intrigues,
à l'anarchie, à l'oppreffion,

n'aura le

degré de puifjanu qui lui eft néceflaire pour repouf-

fer les entreprifes de fes ennemis.

Mais c'eft en vain qu'un empire jouira de tous ces

avantages fi une mauvaise adminiftration lui en fait

perdre les fruits. Le fouverain eft l'ame qui donne le

mouvement & la vie à l'état, c'eft l'ufage ou l'abus

ou'il fait de fes forces qui décide de fzpujffanet ou dé

fa foiblefl'e. Ehvain commandera-t-il à des peuples

nombreux en vain la nature lui lura-t-elle prodi-

gué
les richeflês du fol envain l'induftrie de les fu-

jets luiamenera-t-elle les tréfors du monde; ces avan-

tages feront perdu,s
fi une bonne adminiftration ne

les met à profit.
Les Ottomans commandent à de

vaftes états qui jouiffent du ciel le plus favorable

depuis le Danube jufqu'à l'Eu hrate tout reconnoît

leurs lois; cependant \e\irpuijfance n'approche point

de celle d'un grand nombre d'états d Europe, qui

font renfermés dans des bornes plus
étroites que la

plupart des royaumes fournis à rempire des mitans.

L'Egypte la Grèce qui font aujourd'hui les moin-

dres parties de cet
empire, avoient, fous leurs pre-

miers maîtres, des forces auxquelles on ne peut

point comparer la totalité de celles des despotes mo-

dernes qui ont affervi ces pays ceux-ci commandent

à de vils efclaves, accablés fous leurs fers, qui ne

travaillent quepourfatisfaire
les capricesd'untyran,

d'un vifir d'un eunuque les premiers comman-

doient à des citoyens néchauffés par l'amour de la pa-

trie, de la liberté, de la gloire. Combien de fois la

Grèce a-t-clle ébranlé les
trônes de

ces monarques

asiatiques, foutenus par des millions de bras? Les

armées innombrables des Xecxès, des Darius, font

venus brifer leurs forces contre la athénien-

ne. Tous les efforts de la monarchie espagnole, fou-

tenue par
les richeffesdes deux mondes, ont échoué

contre la
vigueur

des Hollandois généreux.

C'efl de refont
dont un fouverain fait animer fes

peuples que dépend fa vraie paifanct. S'il leur infoire

amour de la vertu, de la gloire s'il leur rend cher

fa patrie par le bonheur dont il les y fait jouir,; s'il

les excite aux grandes avions par des récompenfes

s'il effraie les mauvais citoyens par des
peines

l'état

fera puiflànt
il fera refpedé de fes voifins fes ar-

mées feront invincibles. Mais s'ihbuffre que
le luxe

at le vice corrompent lef moeurs de fes fujets s'il

permet que leur ardeur guerriere s'amolliflè fi la

Subordination, les lois, la difdplinc fônt méprifées

fi l'on dégrade les ames des peuples par roppref-

£on; alors l'avidité prendra
la place de l'honneur

L'amour
des richefles accédera à celui de la patrie

^de la glofre il n'y aura plus de citoyens chacun

ne s'occupera que de fes intérêts
particuliers;

on ou*

bliera le bien
général auquel toutes les volontés dot*

vent concounr pour rendre une nation puiffante.
Alors ni le nombre des armées ni l'imincnfité des

tréfors, ni la fertilité des champs ne pourront pro-
curer 11'état une puijfanc* réelle.

Ainfi que les hommes robuffes les nations font

fouvent tentées d'abufer de leurs forces. Ceux
qui

les gouvernent font confifter
leur puiffinc*

à étendre

leurs conquêtes à faue la loi à leurs voifins à en-

tser dans toutes les' querelles qui agitent les autres

peuples à entreprendre des guerres longues fie fan-

glantes, auxquelles des panions injuftes ou frivoles

ont fouvent plus de part que les intérêts de l'état;

ainfi, pour faire une vaine parade de piuffanu on

épuife des forces réelles qui devroiént être réservées

pour le Soutien de la nation. V oyc{ Paix.

PUISSANCE législative, EXECUTRICB & DR

JUGER (GouvtrntmtnM politiqut.) on nomme puif

fanck dans un état la force établie entre les mains d'un

feul, ou de plufieurs.
On diftingue dans chaque état trois fortes de pou-

voirs ou de /wj^âort; \z.puifjana législative, la />««/•

Jaact exécutrice des chofes qui dépendent du droit

des gens autrement dite la puiffûtu exécutrice de

l'état & la
puipinu exécutrice de celles qui dépen-

dent du droit civil.

Par la première,
le prince ou l'état fait des lois

pour un tems ou
pour toujours & corrige ou abroge

celles qui font faites. Par la féconde, il fait la paix
ou la guerre, envoie ou reçoit des ambaûades, éta-

blit là fureté prévient les in valions. Par la troifie-

.me, il punit les crimes ou -juge les différends des

particuliers, c'eft pourquoi
nous appelions cette der-

nacre l&puifance de juger.

La liberté doit s'étendre a tous les particuliers,

comme jourflant également
de la même nature; u

elle fe borne à certaines perfonnes, il vaudroit mieux

qu'il n'y en eût point puisqu'elle fournit une trifte

comparaîfon qui aggrave le malheur de ceux qui ea

font privés.
On ne rifaue pas tant de la perdre lorfque

la

entre les mains de. plufieurs

perfonnes qui différent par le rang ce par leurs inté-

rêts mais là où elle fe trouve à la difcrétion de ceux-

qui s'accordent en ces deu chofes, le gouvernement

n'eft
pas éloigné

de tomber dans le defpotiûne de la

monarchie. La liberté ne fauroit jamais être plus ai-

furée que là où la puifant* légiûative eft confiée

diverfes perfonnesfiheureufcmentdiftinguées, qu'en
travaillant à leur propre intérêt, elles avancent ce-

lui de tout le
peuple;

ou pour me fervir d'autres ter-

mes, que
là où il n'y a pas une feule partie du peu-

ple qui
n'ait un intérêt commun du moins avec une

parue des législateurs.
S'il n'y a qu'un feul corps de légiflateurs cela ne

vaut guère mieux qu'une tyrannie
s'il n'y en a que

deux, l'un rifque
d'être englouti avec le tems, par

les difputes qui s'élèveront entr'eux,&il$auront be-

foin d'un troifieme pour
faire pancher u balance. Il

y auroit le même inconvénient à quatre & un
plus

grand
nombre cauferoit trop d'embarras. Je n'ai ja-

mais pu lire un paflàee dans Polybe
ce un autre dans

Cicéron fur cet article, fans goûter un plalfir fecret à

l'appliquer
au gouvernement d'Angleterre, auquel il

fe rapporte beaucoup mieux qu'à celui de Rome. Cet

deux grands
auteurs donnent la préférence au gou-

vemement compote de trois corps du monarchique,

de l'ariftocratique, & du populaire. Us avoient uns

doute en vue la république romaine, où les confuls

repréfentoient le roi, les fénateurs les nobles &

les tribuns le peuple. Ces voyoit
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£ Rome, n'étoient'pas fi diftin£tes & fi naturelles

qu'elles paroiffotent dans la forme du gouvernement

de la Grande-Bretagne, fl y «voit cet abus dans le

gouvernement de 1a plupart des républiques ancien»

nés,que le peuple étort en même tem» fit juge & le.

cufàteur. Mais dans le gouvernement
dont nous par.

Ions le corps légiflatify état compefé de deux par-

d'empêcher
fit toutes les deux font liées par hfuif-

Guitt exécutrice qui l'eft elle-même par la puante

légiflative. fiyrç-en le détail dsns l'ouvrage de Ytf-

pradttlM, t. II. ck rj. C'eft agez pour moi de re-

marquer en général que la liberté politique eft oer-

due dans un état, fi le mine homme, ou le même

eorps des
principaux

ou des nobles, ou du
peuple

exercent les trois puifaïuts celle de faire des lots

celle d'exécuter les réfolutions publiques, fie celle

de juger les crimes ou les différends des particuliers.

PUISSANCES CEuropt, {PoMqïS
c'eft au»

qu'on

nommelesdiversétatsfouverainsdecettepartredu

monde.L'intérêtformeleursnoeudsl'intérêtles

rompt.Aujourd'huialliées,demainengagéesdans
uneguerrefunefte dontlespeuplespayentlejeu.

Puissance (Jurifpmd.)et lepouvoirque
.un a fur onne outurlesbiensd'autrui.

ToutepuiflthcçiujMterrea étéétabliede Dieu

pourmaint dansl'ordreoùelledoit

OndiAinguedeuxfortesdepwjfanus la fpiri-
tueUe& latemporelleouféculiere.

LapuijjajutSpirituelle
eft cellequis'étendfur les

personnesrelativementauxchofespurementfpiri-
tuetles,tellesquelesfacremens.Celles-ciappartien-
nentauxminiûresdel'Egiife^efquellesn'ont,pourfe
faireobéir,quelesarmesfpirituelles.Ftyt^CEN-

suré Église, Excommunication Interdit.

Lapuiftmueccléfiaftiqueeftcellequiappartient
à l'Eglife;ellecoroprend,outreU/«tfi««fpirituelle,
cellequelesprincesontdonnéeà fEglifedanscer-
tainesmatièresquiontquelquerapportauxchoses

fpirituelles.Yoyc;Jurisdiction ECCLESIASTI-

edcellequis'étendit»les

perfonnesle:les biensrelativementà desintérêts

temporels.

teurs curateurs,gardiensfitautresadmmiftnteurs;
celledesmaîtresforleursefclavesfit domeftiques
cesdiversesfortesdejwiJfsMusparticulièrestoît ks

plusanciennesdetoutes le gouvernementdomefti-

queétantauffiplusancienquelegouvernementpo-
fatique.

L'uniondel'autoritéaveclesforcesformeceque
l'onappellepuifanctpuM^ut.

Lapuiffima"Souveraineou publiqueeft cellequi
a le gouvernementd'unétat ellefe fubdivifeen

ptùfutf monarchiquepmifuueariftocratiqueet

Royaume, Aristocratie, Etat » Démocra-
tie.

L'objetdetooupuifanupubliqueeftdeprocurer
lebiendeTétat*u-dedans&au-debors.

Lesdroitsdela publiqueconfiftentdam
touslesdroitsde fouveraineté.

Danstouslesétats celuiouceuxenqmréfidela

witfraMpubliquejiepouvantfeulseorempSrtousles
devoirs /ïbfontob%esdefedéchargerfur àiSé-

rentesperfonnesd'unedes fondionsattachées
acettepuïfaace

tousles ordresémanentmédiate-

ainficeuxquiexercentquelqueportiondugouverne-
mentmilitaire,oudeceluide juilk«oudeÊoaoces,
fontautantdedépositairesd'unepartiediehfuifum

publique 6cqui agirentau nomde cettepuif-

Ledevoirdetousceuxquiontquelquepartà la
de

fairerendreàchacuncequihùappartient,d »
cherles abusquipeuventtroublerl*barmmii«jBpuii*
que.YoyqhiMxtS.mu

politicdlestoinùnb*, ww
Il. &lesmotsEtat, Gouvernement Souve-
un. Souveraineté lesmmsPuissance,mA-

ritale, PATERNELLE,ROYAtE,*C.
Puissance de fief eft le drohquele Meneur

dunefdominanta fur le fiefServant,tantpour,le
faifirfeodalementfauted'hommedroit& devoirs
non-faitsle non-payés,que pourle répandrepar
droitderetraitféodal encasd'aliénationdelapart
du vatfaLftyc {Fief Retrait féodal Sai-
sie féodale Seigneur Vassal.

Puissance desmaîtres^
l'autoritéquelesmaîtresontfurceuxquilesfervent

pourleurcommanderoudéfendredefairequelque
chofe.Lesdomeftiquesdoiventavoir delàfournit,

&ceuxqtàs'é-
cartentdureipeâqu'ilsleurdoiventfontpunkdela

peineducarcan,ouautrespeinesplusfévéres,ièlon
laqualitédudélit lesmaîtresnedoiventpointmal»
traiter leursdomestiqueslorfqu'ilsen reçoivent
quelquefujstdemécontentement,ilsontfeulement
le droitde leur faireuneréprimandede leuror-
donnerdefaireleurdevoir.ils peuventauffilescon-

gédierquandbonleurfemblcmêmerendreplainte
contr|eux,s'ily échet.maisils nepeuventpasfe
fairejufticeeux-mêmes.

Les
domeftiques

font auffilibresdequitterleurs

maîtres lorfqu\lsle jugentà-proposikuflesdont.

magesintérêt»dumaîtreaucasqu'ilsfefufientloués

pouruncertainterns,fie queparl'inexécutiondela

conventionnémaîtrerouantun dommageréeL>p»y«{
*6Jui* lyxz,

rapportédus les piècesjuftificativesducodtrmd,
tomtll.

La les efclaves eft plus

étendue que celles qu^ls ont fur de fimples domefti-

ques. Voy*{ ce qui en a été dit ci-devant aux mm

ÀFntAKÇHISSEMENT, ESCLURE MANUMttStON.

Puissance maritale eft celle que le mari a fur

la perfoîme ,& les biens de fa femme.
La femme eft naturellement fie de droit'divin dans

la
dépendance

de

ipft domiaaiitMr tm. Genèfe e. üj. vâf. iS.

la Ole qui n'étoit plus tous fit

qui n'étoit pas encore mariée, demeuroit toujours

fous la tutelle foit de fes proches foit des tuteurs*

dupofitioa de la loi des tk^ff* labiés.

Laloi attilia ordoaaoit que le préteur 6c les tri-
buns donnaient da tuteurs aux femmes

Maisil
y

avok cette différence entre les tuteurs

des pupilles fie ceux
des fille* ou

que les premiers avoient la

que les ïuteurs des femmes iBterpofoieat finikment

leur autorité.

Or, de même que la femme noa-mariée étoit e»

la d'un tuteur la femme mariée étok en Ja

dûLui Ac cette s>étabJ*bit «• N

forma indiquée pas Ulpien Ht. dt
tisfd

«»MMf

fiuu% m muuua commun » vewr en la main du maru



»tff' *urfr.
extrada aâtiage étok cette ooh restantepaffinteft

liberté et fait tomberen

«oit

grandementau ..•'•!

lemari«Ale maîtredela dotj c*eft4ftdirequ'ilenà
carda

l'aliénation

Les effetsordinaire*,detàfriujïvtet wuutttubd

/payscoutumierfont il$que bfémmenepeut pa&W

«lu mari=.ne peut mêmeaccepter, fans,lui une
donation qttandmene etteieroii «panéede biens»

Ellese peut paseftere» jugementfansle eoftfen*

tementdeIonniari4 àmoinjqu*eUenefoitamorifée
oupariufKccaurefus defon mari« ouqu'elle11efoit

féparéede biens, fe la réparationexécutée.v3°Le
marieft le maître de la communauté« demanière

qu'il peutvendre aliéneroa hypothèque*tous les
meubles-te completsjimnçubletfans le contente*

mentde la femme*pourvuce (oitau pr«ntdë
perfbm*capable&tsuwfraude. Com.Jk t Périt-tart

aaj t x*4
Dot, Ma»! FBttxi P^opem

Rempucbk» VeUêis». (j<)
PVÎSSAMCKtA^AlK (Gm* KcUfimfL)Vwùko*

pa$raifbnaable4 tout leilMdc Onnefâuroitcott-

n'aque

où aie pual*

pirerà Uneoontmatiodabfôfaufurtous les roiside
1aterre maisil eftencoreplusétonnantquececlef.¡
reinluiaitreuiB.tout lemonde|afait cetteobfma.

tion;maisBayleeadémontréeoûcrerWetird*YEfi
pritdctttmtt itTEuror*, quiprétendit dansle der-
nier pas uneenoiê
bienet t Mque leuts eonquêtef dans

icicesraifons«clts réponfetéeraùteur du ^Sm*»

nùn crtofM.Onpeutdwiferendeu*partiesles ré-

livreque}'û dtÀ11paroStque, damla premièrepar-
tie, ilfe contentede raillerfinement]*/mifutapi
pale;maisdansla fécond* il établitfénçufementla

facilitéde s'aegrandirqu'il fkppofequ'onteue la

Pontifesde Rome*
Lesironiesingénïeufesde lapremièrepartie font

tellesqu'undoâeur ultramontauiypourroitêtre at-

trapé,& lesemployertout debùri commedes preu-
ves.C'eft pourquoiil ne ferapas horsde proposde

parlé) que tout genouilterrefeefléchira su nom
duchef invtâble r Commentte chefvifibleneter-

a
et,rott-ilpas coa&ttdutousceuxqui ont ofc toi ré-

Met }Lechefvifiblen'agitqueparlepouvoir du

». ntttitmiibte fi le

)* il.rautbien que le vicaire le foit auflî. Ce miçacle;

eft «si article de foit c'eft trop peudirev H «û lé.

». mateflèrri comme les réconpenl'es l'ompropo»,

sKfp&rineUe rune «c Pautre doivent fjdJyit%aWn

ir.«ttkjoug des lois»
11 d^Kntenîmcmtoutes ksitewb C* principe.unefois.

qu'une cruauté barbare « cet •rfenal fteré ne

renftarmeroit pas une aiwe qui n'eût été forgée au
h. feu de l'enfer. mettre deicoro»

les confeiencea n'a de bornes t ioft pouvoir

» fur les corps doitêtre,invincible; d'ailleurs n'étoifr

iLpas delà jufta économiedufahit que h/mffkocà
» rie fut pasmoins étendue que la lumière ?De quoi

ferviroit à un thef divinement établi de.connonrè
J»tout, i'il n*avoit pas le pouvoir de difpofer dé
h tout? Il feroit fort inutile â 1 cet Herculed'cécrafei

1» Ir$jnonftres de Ferreur t s'il n*avoit pas droit de

if tcrrafGrr les monfbses de l'impiété ce droit em-

bràâiq tes toit & les empereurs qui pour comê
mander à des peuples» ne font pas

t» de FEgiife; Lea papes ont
tenu tête à cesprenuers;
fefont révokes comr»

r cette. bonne mere i ils leur ont ôppofé
une /»«»/.fana infinie.; coniment les papes auroient-iU

». le deflous Et vollà le véritable dénouement de»

glorieux fit inimaginables fuccès de la nouvelle

raifonnement férieUx que dètU que les évêque%dé
Rome ont été cbhfidéré* comme les vicaires de Jefusi

Chriâ, dont \zpmijfmc*for le» corps& fur les amei

n'a point de bornes il a,iSuluque leur empire fe (oit

établi facilement fur les peuples, & même fur le tem-

porel des fouverainsi Une diftbôion fuffira
pour ré;

foudre cette dtfficûltéiQu'on avancé tant qu on vou-

dm que Jcfus-Chriû a établi Un vicariat dans fors

Egüfe >le bon fens> là droit* nifod nejaiffeiâwit pas
de nous apprendre qu'il l'a établi rrpas en
lité de foùverain maître & de créateur de toutes

tbofes i maisen qualité de médiateur entre Dieu «
les hommes, ou en qualité de fondateur d'uhe reli-

gion qui montre aux hommes la voie du falut qui

protnot le paradis aux fidèles Si qui menace de la

cokre de Dieu les impéniteas. Voila d«nc les bornes

Wi. Ce vicaire ni pourroit tdut^ni-pUis que décider

de la doûrine qui fauve ou qui damne; n faudroii

qu'après avoir annoncé les proméffiss du paradis Se

les menaces de l'enfer, & après les instructions les

cenfùres at telles autres voies de perfuafioa ce de

direâkw fpirirueUe il UHKta Dieu rexécution des

menaces non-feulement l'égard des peines à l'autre

ce monde-ci; Jefus-Chriâ lui-même n'en ufoit pas
tntrrr n»n«*I* faitfit <*»*«<»^rtAfr»r-m&ititA*I»le
ritable efpritde b religion$ qui eftd'écbver & de
fanâifierl'artie &
voiesde laperfuafionfasotenlpieterfurlapolitique
rautonté depunir corporclleraentlesopiniâtresAf
les ineréduks dontil trouvoitun nombreinfini )
tar il H*efipasvrai
trt der^gufe foittoujours

Aint cro-mênies qui ont été la plusfortement

peafuadésquelepapele vicairede lefus-Chrut:
ont dû regardercommeua abusdu vicariattout aé

quiientoit lé )unf)iiâiontemporelk & l'autorité da
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punir le corps.

nawrelle-

«MÉt une infinité tfobftaek» éix principes
con-

«W*re *°« » •»*'

qu'en cefem-U que
les toonf-

la

Se la refigion tfidUfctre établi par

«le l'anonyme,
v • r*^.•' •

Ne volons pu fi haut

» ment»il n'y a riende^fi forpirenantdaarlèfrandeitf

« des pape*. A la faveur de quelques paflàges deI"E-

«huit 9 des entoufiaftes ontperfuadéb'ïnendede
»leur divinité; et 1-il nouveau ? JufinTOii les

» homme»De fe faïflcBvft»pas entraîner en frit de

» relimon Leur fem-

» blâme. Le Paganjfine le démontre. Or' posé une

fois qat les papes ayent 'pu facilement établir les

divins privilège» de leur charge pu na-

«turel que les peuples fe declaraflent pour eux

mcontre toutes les. autres /Pair mot

i» joue romain ou confond quand j'en cherche la

» raifon jene put» meprendre qu'à ces deux eau-

..Ces fi générales &.fi connues, que l'homme a'ack

» que la vie préfente fah de plus fortes impreffion»
fur fon cosur que celle quieu à venir -ni

Laiflbns croire, dit M. lUyle, à l'àut«wr anonyme
de VEfpm Jet court dt CEtû<fty à

cet écrivain le

de chefs vifibles de rEglife, il* pouvoiemdéclarer

autheatiquemeat cela que, cela et[ ortho-

doxe, régler les cérémonies & commander à tous

les évêques du monde chrétien. Réfultera-t-il de-là

qu*Usayent pu aifément établir leur autorité En les

monarques & les mettre fous leur joug avec la

dernière facilité ? Ceft ce que je ne vois point. Je

vois au contraire que felon les apparences levr

fuiffkne* (ptrituelle devoit courir de grand* rif-

ques par Tanmition qu'ils avoietyt d'attenter fur le

temporel des rois. Prenea garde dit-on un jour aux

Athéniens, que le,foin du ciel ne vous feffe perdreb

terre tout au rebours, onauroit dà dira aux papes
« Prenez garde que la

paffion d'acquérir la terre ne

vous falfe perdre le ciel on vous ôtera U/ib/*w«
m fpirituetle fi vous travaillez à ufurper la tempo-
» reUe On fait que les princes le? puisorthodoxes

font plus jaloux des intérêts de leurfouverainetéque
de ceux de la religion. Milleexemples anciens &mo>

demes nous l'apprennent s Hn'étoit donc point pro-

<m*ilstravailleroient .plutôt
à amplifier leur autorité

au préjudice de
Hïglue qu'ils ne lahTeroientampli-

fier lapuiffane»de fEglife au préjudice de \tmjmp-

fine* temporelle.
•

Cette débute devoit donc être fatale aoKunn--

pateuts de f autorité temporelle car «ft é& de

montrer, & par des textes formels de l'Ecriture,

-&par refpritde l'Evangile, &pat ftmciei»»e tra-
dition, & par Pufage des pu que les

papes ne font nulletnent fondés dans leurs préten-
dons de difoofer des couronnes, & de partager en

*<aatde choies les droits de lafouveraineté. Cela peut
4aime frayer te fhemin a branler leur autorité

dommagentpar le

p'ont avancé dans leur chemin 8e qu'il» gagné
du terrein qu'en renverfànt des obâackr^ùrib ont

réneontrésà chaque pas.
te des livres ottWa combattusAcpaejdes nrédica-
tions, & ;ona

qurils fe font fervi de tous

Le* armes la croifades. les

tk» ont fécondé en leur faveur le» foudres

Clan* h le courage, et lVtfttfke

onteoncouruà les protéger. Leurâ conquêtes ont

coûté la vte à autant de gens ou peus'en que

celles de la république romaine. On^voit beaucoup
d'écrivains qui appliquent à U nptwelk ce

humaine ,& l'une de ces
deuxeu,$ étoitàfaire
fefit. Une tenu dan*

les

eefiktàrecommencer on

Toutce que
avec la habikté voie

dansl'univers néva qu'a acquifi-

àoligue qui difpute auxpapes linfiWnnté &
favo»

rafales?

s»efi oa

nôtre

avectoute fa dextérité
fleuronsdefa o>

paria loi au père on autre afcendantpâte Uàa coté

le

droit île que le»

toritédes mères

icaufcde
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La puljfanc* des pere& mere, conudérèe fous ce

point de vue eft détroit naturel.

corp«,«£fa

kurseafâns

me

qui tou«44»»&>isle pere$ le

Juge oft acbitre f fit le fouvetai» fit cette f*if$*et

fins, elle le droit de«

Mon que
let peu-

le (ont plu*oumoÛM«entonné à b loi «ttu-

le enfen*qu'ils doi-
vent honorer leur» père 8cMère, ce. quiannonce que
ceux-ci ont autorité fuir leuri «aftm.

On doit relativement À di^»>

Dam k premier qui l'enCuiee où

l'homme n'eft pas

mais

laptùpsiutitt père &mefe4evie«talortu*pow*k

travaillant pour lftir
comp^ piMâcufier f Usdoiveot

toujours ie reâbuvenir qulkddvent leurs pef*6c
mère la

dération don»il» font fur ce ttfyeà
& fur arjcnr pour

leurs
le pouvoir que les

le troifieme1m

Ainfi ce que l'on
entend «a

ttrmtà, entastt que cette
cttnbue au oërt

certains droits fingufiers
for

h perfonne fie
lu biens

vil, fit dont Pexerdce
plus ou motos

étendu dépend

&pavoït aucuneautrenationoùlespem euflentun

pouvoiraufliétendu.

Ce qui «oit de particulierauxRomatnltt'étoit

généralqueJet pèresont fur leur;

ttijfiwHr mmiscette même éten*

vaut Fancien
drox

duroitpeti*

.s

«que le
la liberté devendre trou ion.

tout ce

que ion fils acquérait fans atftina*on.
reftmntt

ennins; U ne leur

demeura à cet éjptedque le droit decosreeHon mo*

leun entons fie de

ce qu'il* avoiew, fut beaucouprei^

fexcepdon que Fbn fin_au des fils

de fim»Ue de t*flnnf$

telle qu^He étok réglée;
fiûvantle droit romain, a encore lieu

dans tous 1er pays du droit écrit ftuf quelquesdif'

ftrencês quil 1
Le premier effet de la pufuut paunulUy et

que.
ceux qui ftmt fournil à cette jpw^Sww,

fie qa'on ap-

peuvent point s'obltgef

pour caufe de prêt quoiqu'iW foient majeurs} .le.

après la mort

Le si: effet de la le«

pe«rent tefler, mimeavec la

Valabk, nftqfce après k mort de leur pere on ex-

Le tN&efneeflèt eft que le pere jouit des fruits

de tous les btenéde fes «mms étant en fa pwjfeac*,
ces biens k l*ex*

avec ,la edâas à quelqu'un
de fes enfans prédécédé,

parée W» s une virik en propriété &°. lorfqu'il
refirfe fet enfiws pour accepter une fuc-

.ou.=- qu'il

biens mains, appartenant au pete,
et
auffi fcifoit va-

Le cinquième efet, eft quete pere ae peut nfa<9
aucune donation entre vifi fit irrévocable, aux en*

Le fixieme, eft que k pere qui marie fon fils étenf

fille, reçoive hiMBfi«e ou que ton fil*

redent encore qoêloiie droit

BBbb
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tiers des biens en propriété

Juftimen au-lieu de ce

tiers lui donne la moiue en ufufiruit.
te père a droit de

biens qui

leur émancipation.
en

el de ii*medeTmW

«nfâns.

cher d'émanciper fe» enfin»

fufruit. '' ..I: SsiO ''

Les antres moyens «mifont finir la

mU$,(ont la mort naturelle oucivile du père ou du

grandesdignités en droit il

de qui exemptoit de U fui fut*

cour robe celles de préfi-

dignités d'abbé de prieur de curé n'émancipent

point»-

te dans toutes les

\M. de

de bonnes autorités polir prouver <pie dans toute la
France «outumiere,les pères avoient anciennement
une telle pwjfac* fur leurs en&ns qu'ils pouvoient

les vendre; mais que la barbarie s'étantabolie peu-a-

peu fous les rois de la troifieme
tent traités avec tant de douceur qu'Accurl*
voit vers l'an 1 100 écrit que de fon

en France comme anranchisde

Quelques auteurs termes

d'Aceude, ont au qu*il -avok nié que k» François
admiffent la puiffanu pauratlU quoiqu'il ait feule-

ment voulu dire qu'elle y étoit extrêmement mitigée.
Loifel parlant de l'utage du pays coutuoner dit

que droit de ptùfbnct patmutU n*a lieu.

Coquille en ton infîiutùont4à& qu'eUe n'eri que

fiipirfidairt en France, ce que nos coutumes en ont

retenu quelques petites marques avec peud'efet.

Donioiin, $. a. dl Pont. tout. gtof. a. dit queles

François en ufent ea quelque forte feulement «jm<
damtnus t*ntum, &dans tes &mm*nuintfinr De-

au.. il ne Dit confiner cette qu'en hon-

oeur dû au père, Se dans le droit d'affifter fesenfin»

& de les autorifer pour agir ce
pour

contraâer.

Il eft évident quecet auteur n a entendu parier que
de ce que la qualité de père opère plus communé-

«tent parmi nous.
En effet nous avons pluCeun coûtâmes qui ad-

fes enfàns.
Cette puifanet telle qu'elle a fieu préfentement

dans les pays de coutume, eft un compofé du droit

des gens du droit romain dont les peuples, fuivant

leur goût oat emprunté plus on inoyu j «'e^ un me-

ne dure font
font mariés

effirt» decette

que les enfiu» quiy font encojré
efter W

de pjroteâiOÉ Se

une tutelle naturelle; car Unegagnepas les fruits des
..de Ces enfin», fi ce n'eCaJr^ Udé^ de

fa

femme., pendant qu'il eft
Maucette

re *n'eft proprement qu'un
droit, de garde» eue ne

dure que jufqu'à 18 ans pour les mâles, & 14pour
les filles; dure luf-,

quand leëenfims ne font pas mariés.

Dans la coutumede Momargis les enians font ea

la puiffante de leur père mais cette

mariés oufi le père ou la mere meurt alors les en-

&o$tombent en garde, & s'ils font nobles la prde

emporte perte de ot'eft encore

qu'un droit d'autorité U de protection.
Les coutumes de ChjUons8c de Reims font plut

1 mélangées. l^undilpoûtions font émanées dédiât-

1 reates fources les enfens y font
ea la puifvmAt

leur père, ce qui eft du droit desgens; mais ils cef-
fent d'être en cette ptùgtna l'âge de

10 ans, ou qu'ils font mariés, ou qu'ils tiennent

maifon & feu a-part au vu &au fcû de leur père ce-

ci eft du droit coutumier.Si pendant que cette piùf'

fane* dure on donne à l'enfant quelque héritage, les

fruits en appartiennent au père ceci eft du droit ro-

main. Si b mère meurt, \£ptùfa*u du père eft con-

verdie en tutelle, ce qui eft conforme au droit com-

mun, >

Les difpofitions de la coutume de Bretagne fur la

du droit romain.Le

fils y cft.«nla p^fima du père fût-il âgéde 60 ans;

il- nvya que le mariagecontraôé du confentement

du père, ouune émancipation exprefle, requife par

fenant âgé de xo au, qui puiûe les en faire fortir.

Tout ce que reniant acquiert appartient au aère de

ptetndroh; mais pour les autres biens des en&ns, le

perc:n'en jouit qu'à la charge de rendre compte

Dam la coutume de Poitou la

fik nonmarié, âgé de $0, 40 « f o«ns«eft tou

coutume .difpofer par teftament; firvoir, pour les

tres. Ufilsde

dupère;maislejugementneporteaucunpréjudice

fi)nSf car le père eft
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& cette jouiflance dure nonfebftant que Pendantdé-

cède avant fon père,
Le ftatut de la puifana en tant quil

pet le fils de familledans use incapacité d'agir, de
contraâer fie de

tefter,eft un ftarat perfonnel dont

«banaleautenudelanaiffimeedufisdefândlle,fie
ce ftatut étend fon empire fur la perfonne du fils de
famille, en quelque lieu que le père ou le fils aillent
dans la fuite demeurer.

Mais ce même ftatut, entant qu'il donneau père
ta jouiâànce des Kentan fib de famille eft un fta-
tut réel, oui n'a

conféqucminentde pouvoir que fur
les biens de fon territonre. Voytt aux in fa. le tit.it

•patriapottfiau; Bretonnier en fes Fil. Bodin dans

lenois, iiftnaùons y xx.que/ion, & les «0/5 FILS
DEFAMILLE,PuE, PÉCULESeNATUS-CONSULTE
MACÉDONIEN.

Puissance ROYALE,eft l'autorité fouverainedu
roi. Dans le préambule des ordonnances, édits, dé-
clarations ce lettres-patentes le roi met ordinaire-
ment ces mots

dt notrt ceruim feience, pttim nuit

Jance&autorité royale y nousavonsdit,
donné &c yoyq ci-devant Us mots AUTORITE,
Gouvernement, Monarchie, Prince, 6» ù-

nfrït Roi Souverain. (A )
Puissance sacrée, {JHtfl.deRom.) nom qu'on

donnoit à Romeau pouvoir des tribuns du peuple,
parce que ces magiftrats étoient fiurés; en forte que

quelqu'un les offenfoit de parole ou d'adion, il
étoit regardé comme un impie un facrilege ce fes
biens étoient confifqués. On fait d'ailleurs que les
tribuns du peuple en vertu dé la puijfancejkcru dont
ils étoient revêtus, s'oppofoient non feulement à
tout ce qui leur déplaiioit, comme aux d'emblée.

par tribus, ce la levée des Soldats mais ils pou-
voient encore aâembler, quand ils le vouloient, le
ténat & le peuple, & fanblablement en rompre les
d'emblées en un mot, étoit un

pouvoir immenfe. (D. /.)

Puissances (tkéolog.) terme u6té dans les Pè-

res, dans les Théologiens, Et dans la liturgie de l'é-

glife romaine, pour exprimer les anges du fécond

ordre de la féconde hiérarchie. Yoyt^Ange &Hié-

rarchie.

Qn croit qu'ils font ain4 nommés à caufe dupou-
voir qu'ils ont fur les anges Inférieurs; qu'Us retirai*

gnent lapuiffance des démons fiequ'ils veillent à la

conservation dumonde.

Puissances quicom-
mença lette' doané aux états des Provinces-unies
des Pays-bas vers Tan 1644 pendantles conféren-
ces de si paixde Munfter. Depuis que leur couverai'

neté a été établiefie

traitd cette vBte en 1648, les rois d* An-

gleterre Ce du Nordont donné aux

de même, maïs rempe-

corda ce titre, exceptédepuis que la branebed'Au-

Niche étant éteinte en Efpagne celle qui fubfifbit
en cru devoir ménager les boa-

dont ràâiance lui étoit ne'

ceffiprei Les rois de France, en traitant avecles Hot-

landais, fes ont autrefois qualifiés de
généraux 8c leur donnent maintenant le titre de

fàgnmrt aais FEtpagne qui ne les

traite d\ùutèur* que de toujours

pas paroître abandonner les aâ-

Temt XIII.

de maçonnerie. Ce trou eft ordinairement circu-
laire; mais quand il lèrt à deux

propriétaires dans
un mar mitoyen, il eft

ovale, avec une
languette

de dure,
qui

en fait la ^paration iufqù'à
de la hauteur de fon âpm£

Unie eonftnnt de pierre, ou de moilon
piqué en-

dedans fie en-dehors de motion émillé, fie maçonné
de momer de chaux & de fable voici comment
eetre contouâion fait.

parvéna à Peau, ce qu'on en a
cinq

A ûx pies, oit
place dans le tond un rouet de bots de chêne de

quatte piés de diametre dans oeuvre, fie de quatre
à douze pouces de

groOêur. Sur ce rouet on pofe
cinq ou fix affifes de pierre de taille, maçonnées
avet mortier de ciment, & bien

Cramponnées, par
des crampons de fer coulés en plomb. On élevé le
refte de la hauteur du puits avec de la maçonnerie
de briques ou de moilons, jufqu'à trois pouces au-
deflbus durez de chauffée; enfin trois affifes de

pierre de taille, faifant enfemble deux pies ÔCdemi
maçonnées en mortier de ciment &

cramponnées
comme celles dit fond, achèvent le puits qu'on équipe
enfuite de tout ce qui eft néceflaire

pour en tirer de
reïu.

Le puits dans une maifon, doit être
éloigné des

retraites, des étables, dés fumier», & des autres
lieux qui 'peuvent communiquer à l'eau un goût
défagréable. Sa meilleure fituanon eft dans la cour
du maître du logis. Il doit être là à découvert, quel;,
que inconvénient qu'il y ait qu'il y foit de cette fa-

çon parce que Peau en eft meilleure, les
vapeurs

qui montent s'évaporant plus facilement, & l'air qui
y circule librement la purifiant mieux.

Plias commun, c*eft un puits plus large qu'un puits
particulier, & qui eft fitué dans une rue, ou dans
une place, pour 1'ufage du public.

Puits de carrure, ouverture ronde de douze à

quinze pies de diametre, creuse à plomb, par oit
1 on tire les pierres d'une carriere avec une rouet,
& dans laquelle on defeend par un efeatier ou ran-
cher.

Puits décoré puits dont le profil de
l'appui eft en

forme de baluûre ou de cuve & qui a deux ou trois

colonnes, termes
ou confotes* pour porter la tra-

verfe oh la poulie eft attachée. Il y a un puits dt
cette façon dudeffeinde Miche! Ange, dans la cour
de faim Pierre, in viaeoU^ aux liens, à Rome.

Puits forés c'cft un puits où reau monte d'elle^
même

jusque à
une certaine hauteur de forte qu'on

n'a U peinequ e dé puifer reau dans un hein 011
elle fe rend, fans qu'on foit obligé de la tirer; cela
eft fort commode, mais on ne peut pas malheureu-
fetnent faire de ces puits quand on veut. On en va

juge- par leu^conftruaion. On creufe d'abord un
baffin dont le fond doit être plus bas que le niveau,

auquel Feau peut monter d'elle -même afin qu'elle
s'y épanche. On

perce enfuite arec des tanières un

un
pilot^xnu

de fer par lés deux
bou n enfoncé

metre,5c environ un pié de gouge c'eft par ce canal

a dans

Onfait ainfidespmiùforésenFlandre,en Allema-

girtUMftf&hen avoir vÙmiau mooatteredeSaint-
André ne démi-lieUeCAireenArtois oh Teatl

j bafSnpar. pleursfontainesqui font unbet etfet.
Enplaneur»endroitsduterritoire deBologneca

BBbbij
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Italieily aauffidespuitsforés, maison les conf-
irait différemment'<Mcreufe jufqu'àl'eau, après
quoi onfaitun àovimFrevêtementdont on remplit
rentre-deux d'un corroide glairebien pétrie; on
continuedecreuferplusavant, fi; derevêtir, com-
medan* la premièreopération, jufqu'à ce qu'on
irouvedesfourcesqui viennentenabondance;alors
on percele fondarec une longuetariere,fieletrou
tant achevé,l'eaumonteceremplitnon-feulement
le puits maisfe répandencoreter toute la campa-
gne, qu'elle

arrofecontinuellement.

Puas fttiuj puits dont le fond et d'unfablefi

mouvant, qu*Une retientpasfoneu, fien'ena pas
deuxpies en été, qui et la moindrehauteurqu'il
puifièyavoirpourpvûier.DariUr.

PviTS dans la guerredesfiigts &dans CArùlUrU,
font les enfoncemensque ks mineurs font en forme

de pain, pour s'enterrer, autant qu'il cft n&egaire,
afin de chercher les galeries ou les mines de renne-

mi pour les éventer ou pour conftruire des mines

qui raflent fauter fes ouvrages, fes batteries &t.

Lorsqu'on eft parvenu à la troiGeme parallèle ou

place d'armes, les mineurs s'enfoncent ou font des

puits dans cette ligne d'oh ils partent pour cherc6er
les mines que l'ennemi peut avoir conftrdt fous le
chemin couvert, Et pour les éventer ou les détruire

par d'autres mines, &c

Les puits font encore da creux ou des efpeces de
trous qu'on pratique quelquefois devant les lignesde
circonvallation pour en empêchez l'accès ren.
nemi.

On avoit fait de ca puits à la circonvallation de

Philisbourg en 17)4 ils avoient environ huit piés
de diamètre par le haut, & à-peu-près quatre par le

bas leur profondeur étoit de fept ou huit pies ces

puits Etoient placés entre l'avant-foffé de la circon-
vallation fiecelui de cette ligne ils étoknt fi près
les uns des autres qu'on ne

pouvoit guère paner en-
tre leurs intervalles fans (aire écrouler la terre fie
tomber dans le puits. Les Efpagnols avoient fait

quelque chofe de Semblable à la circonvaUatioa
d'Arras en 16H- Il y a beaucoup d'apparence e
les Espagnols 6c les François doivent a Céfàr ridée
de cette efpece de fortification, qu'il employa à la
défenfe de fes lignes devantAlefia. Veye^fu Comme»-
iairu fur la guerredu Gaules, liv. VU. Voyez aujp la

P u irs, (Marine. )
c'efl une efpace fait exprésà

fond de cale, pour puuer reau
qui

entreroit dans le
vaifleau avec abondance ce qu'on ne pourrait vui-
der avec les pompes.' Voye\ Archipompe.

Puits c'en unegrandeprofondeurqui fe trouve
lamerdansunfondsum.

PuiTs, ( Jardinage.)eft un ornementronddont
on fe fert danslesplate-bandescoupéesdes parter-
res, poury formerdespanages on s'enfertencore
danslabroderied'un tableau,pourremplirun petit
efpaceau-deffusd'unfleuronou d'unecoquille.

Puits i#J1ougastei., (Hifi. mat.)puits 6agn~
lierenFradef danslaBretagne;il eft dansla cour
dupafiàgedePlougaftel entre BreftfieLandermu.
L'eaudéet puitsmontequandlamerquienen fort

proche defeend,& au-contrairedefeendquandla
mefmonte.CelaeQCfort établidanslepays com-
meun

prodige»queM.Robelin,mathématicieQ,Fa
crudignequ'il Pexaminât,Etil ena envoyéàPaca-
demiedesSciencesune relationavec une explica-
fion fort ample.Lefonddupuits eft plu»hautque
le niveaudeu baffe tnerenquelque que ce
foh de-làil arrivequel'eaudupuits
ler s'écoule ouquele puits la
mer commencea monter, ce qui durejufqû'ace
qu'ellefort arrivéeauniveaudttfpadàapuits après
cela tant que la mer

monte avecelle.Quandla mer fe retire, il y a en?
coreun temsconfidérablependantlequelunreftede
f eaude la merqui eft entredanslesterres les pénè-
tre lentement, & tombe fuccefltvementdans le
fuks qui monteencore, quoiquela mer defeende.
Cette eau6 fibre fi biendansles

terres qu'elley
perd fa fidure. Quandelleeftépuifée,le puitscom-
menceà defeendre fit la mer achevéde monter.
Commecepuits man'a pasété creuféjufqu'àfea«
vive, fie qtun'eft revêtu que d'un mur de pierre
fcche reçoitauffideseauxd'unemontagnevoifine
quand la pluie a été abondante;il faut avoirégard
aux changementque ces eaux peuventapporterà
ce quine dépendque de la mer.EllesPempêchent
de tanr entièrementl'hiver quandlamereft baffe.
Il fechequelquefoisen été fautede ce recours,Ce
parcequetoutereau de lamereft bueune terre
trop ande. Hift.deCstai. aruUttytj. ( D.J.)

Puits ( Critiquefaçrie.) dansrArabie, ou
Peafefttrès-rare, on cacboitfieon cacheencorefoigneu-

fementles/iuu, en couvrantleur boucheavec du
fable, afin que les voyageursne la voient point,
fien'entirent pointd'eau. L'angedécouvrità Agar
un dé ces puitsdansle défert, pour défahérerfoa
filsIfmaëlqui mouroitde foif Gemf.xrj. 14.Una

unpuitsde très-grandesdifputeschezlesjuifs dela
Pateftine l'Ecriturenous en fournitun exemple/
entre les gensd'Abunélec,roideGérare,6eceuK
<rifaac.

Commecespuitsétotent très-profonde,l'Ecriture
appellele tombeau,It puitsdelamort,& renier, le

par lamêmeraifonquepuits.
feprendencorepourun grandmalheur.Quele p*itr
où Tonm'ajette ne fe fermepointfur moi,ditD»-
vid, Pf. Ixviij.iS. c'eft-4-dire, queje ne fois point
accablépar un furcroitd*affliâions.Maiscomme;
Peau tfunpuiis étoit fort prédeufe, ce terme fe
prendailleurspourabondancedebiens;

du Liban, futtus aquarum
LiUmo,Camtit.tv. ta. tandisque la femmeétran-
gèrecaufela pertede ceuxqui la recherchent;c'éift
unpuitsétroit dontonne peutfbrtir, dit Salomon»
PrûV.xxiy. 27.

fefabriquentdansleurs monnoiesfiequi ontgpan
dansleur empire.Enparticulier us appellentl*kf-

deux petites monnoiesde ce
métal, dontrune vaut environdix-deniersdeFran-
ce, &rautre lamoitié.Cesefpecesont à*uncôté la

devife ou fhiéroglyphede la Perfèmoderne,qui eft
un Bonavecunfoleil levant,et de rautre rannée
fiele lieude leur fabrication.( D. J.)

vers l'oueit desPhilippine».EDeeft fertile en riz.
enngues, cocos, cannesdefucre, gingembre, &cElle afonroiparticulier quieft ceM

ca dit danstesactesdes apôtres t. xxvif. jue le

vaifleauqui portoitfàint Paul

priionniers ayant

autrement Bems-gorts;fie

éto«la vflle deThalafla,félonla vulgate. Legrec
ordinaire*le fyriaque,fielesdeuxédmons«rabesv>

èiuPan-
denmaouferitgrecd'Alexandrie,

v^»»^ iHPHiiHvB uipoi oc rune,
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dit que I*/0J eft une ville de 111ede Crète, dans les
terres. (D.J.)

PULLARIUSy f. m. {Hijt.anc.) celui d'entre
les augures qui avoit le foui des poulets facrés on

gardoit cette Volaille prophétique dans des âges.
On leur fervoit dela pâtée srils fortoientgaiement,
qu'ils mangeaflènt tfappétit, fit que la mangeattte
leur tombât du bec, boa augure. S'ils refufownt de
fortirfic de

aues, s'ils rentraient dans leurs cages» mauvaisau-

offa; leur donner à manger, part laiflêr-
tomber la mangeailledu bec, terrom powe; la joie

PULUNGf (Giog. mod. ) montagne de ta Lapo-
nie fuédoife, a 1f lieues de Tornea fur le bord du
fleuve; l'accès n'en eâ pas facile; on y monte par
la forêt qui conduit

jufqu'à
environ la moitiE de la

hauteur; la forêt eft là interrompue par un grand
amas de pierres efcarpées & guftântes, après lequel
on la retrouve, & elfe s'étend jufques fur le

met je dis tik s"àendf parce qu'on a f4it abattre
tous les arbres qui couvroient ce fommet. Le côté
du nord-eft eft un précipiceaffreux derochers, dans

lefquels quelques faucons «voient fait leur nid; c'eft
au pié de ce précipice que coule le Teuglio, qui
tourne autour d'Aoafàxa, avant que de fe ietter dans
le neuve Toméà. De cette montagne la vue eft teès-

belle nul objet ne l'arrête vers le midi, &Ponde-

couvre une vafte étendue du fleuve; du côté de l'eft
elle pourfuit le Teuglio jufques dans plofieurs lacs

qu'il traverse; du coté du nord, la vue s'étend à 1 2

ou 15 lieues, «il elle eft arrêtée par une multitude
de montagnes entaflees les unesfur les autres, com-
me on

Sciencts. (D.J.)
PULLULER. v. n. ( Jardina?.) fignmedonner

ées rejettons en pié nos mèresont ïneapullttU dans

PULMEM-JRiJtt ( Lanae larim. )
mot géni-

nairement c'étoit uneefpece de bouillie laite avec

c'étoit leur régati &on pouvoit fort bien les appel-
1er par enluite on abandonna

ces mets amples, &Fon appliqua néanmoins le mot

jfuùutuarùi, aux friandnes ies exquises. (D. J.)
PULMONAIRE, f. m. ( Hifi. mxt.Èot. )pulmwuL

riat genre de plante à fleur monopétalefic en forme

pentagone, &divifé en cinq parties. Le
de

inférieure de la fleur entouré dequatre embnons
qui deviennentdans la fiôte autant de Semences qui
mûrifiènt dans te calice même;alors cecafice eft

plus grand qtie forfinTil foutenoit bfleur. T«ome^

H feut donner maintenant le caraâere de ce genre

«n une feule feuille découpéeen cinq quartiers fi»

«aminés

toffifm

Mglo'S elu commun
fpotttd-pulmonaà* 6e

yak^àrtment the/agt ofJtrufaltm.
Sa racine eft blanche, 6brée, d'un goût vifqtteux.

femMantes à celles de la bugloflè. $t$feuilles fortent
les unesde la racine, U (ont couchées fur terre; les
autres fans queues embraflènt la tke toutes font
oMoognes .larges terminées en pointe, traverfées

leur longueur, gamies d'un duvet
mollet, fie marbrées communément de taches biaa*

.Ses leurs foutenues ptufieurs enfemble par de
courts pédicules aux fommetsdes tiges, font autant
de petits tuyaux évafés par le haut en baffineu dé-
coupés chacun en cinq parties, de couleur tantôt

purpurine, tantôt violette, quelquefois mixte elles
font renferméesdans un calice qui eft un autre tuyau»
dentelé le plus fouvent de cinq pointes. Lorfque les
fleurs font paflees il leur accède quatre feirtences

dans le calice ,& fembla-
blés à celles de la buglofte.

Cette plante croit dans les forêts aux lieux mon-

tagneux & ombrageux elle eft commune dans les
Alpes fie tes PyrEn on la cultive aufïï dans les
jardins; elle fort de terre au printems fit donnein-
continent la fleur quoique les feuilles péruTent en
automne fa racine eft vîvace.

Pulmonaire (Mat. mtdic. ) grande pulmonaire}
petite le pulmonaire des François ou
herbe à répervier. Ces plantes, qu'on emploie pref*
quindiffêremment, font comptées parmi les vulné-
raires cicatrifans. On les regarde d'ailleurs comme
éminemment peâorales comme douées d'une vertu

fpédfique dans les maladies de poitrine vertu dont
eUes tirent leur nom. On les Oit entrer fort commu-
némentdanslestuanesfic dansles bouillons qu'on em-

suffi un firop domenique fie à mifucn ,qu'on pref
crit dans les mêmes cas. Ces usages lui font a-peu-

Erès
communs avec ta bourrache Cela buglofe, qui

leur font parfaitement analogues.

tiennent d'ailleurs aucun principe aôif quipuifle em-

pêcher d'émaner entièrement leur aâion médicinale,

par leur principe nitreux. Voyt^Nitre

Les feuilles de pulmonaireentrent dans le Grop de
tortue réfomptif ôc toute la plante dans le tirop de
roflbUscompote.

Pulmonaire de chine ( Boum.) efpece de lichea

qui vient fur la troncs des vieux chênes des hêtres,
des Groins fied'autres arbres fauvages dans les forêts

épaifler; eueeft femblable l'hépatique commune
mais elle eft plus grandede toute manière elle eft

plus
féche & plus rude. Ses feuilles font fort entre-

lacées yfie placées les unes fur le» autres comme des
écailles leurs découpures font extrêmement va-

de l'hépatique or-
dinaire.

Cette ptmte eft compare oc pliante comme du

fa figure elle eft MancMtre
du oô*équ'elle eâ «tachée aux écorces des arbres,
verte

que aftnftxm. Onla trouve auffi fur lea rochers à
l'ombre. Onrecueille communémentcelle des chê-
nes cependant quelques-uns préfèrent celle qui
vient fur les vieux lapins, 1 caufe de quelques par-
ties réfineuies qu'on prétend qu'elle tire de ces ar-
bres. Elle croît dans les forêts de Saint-Germainfie

amer aftriageat eUecontient un fel eflendel'ri-

Enveloppé de
beaucoup^
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d'huile épaiffe &

de terre étant féchée réduite en

poudre
& appliquée fur les plaies elle en arrête le

Sang qui
coule. \D. J.)

Pulmonaire, adj. qui appartient
au

poumon. 11 y
a Partere ©cla vtmtfitimmairt, Viytt

PULMONŒ PULMONIQUE, wyrç PouMO-

KIE POUMOKIQVE.

prononce

moulo,ii. qui veut dire

Condor, fuJo-Lcut^o-Timon. Sic
revient

dtCanton, Utit Condor, tU itLout y iUd*Timonyt<LC.

PVLOCANTON, (<M»f. *•*) «e d*Afie
dans

la mer des Indes fur la côte orientale~dc la Cothin»

chine vis-à-vis de Falin. Long. tx€. So. tôt. iS. 10.

PULO-CONDOR ( Giog.mod. ) petit archipel

de la mer des fades formé de huit ou dot tant îles

que rochers. La plus grande de ces îles n'a que qua-

tre lieues en longueur e'eft la feule qui (bit habitée,

encore n'a-t-elle qu'un village dont les cabanes n'ont

ni
portes

ni fenêtres & ne font qu'un aftemblage

informe de bambous couverts d'herbes.

Les habitans font bafânés portent des cheveux

qui defcendent jufque fur
les j enoux

& vont prêt

que tout nuds les dents les plus noires font chez eux

ks plus belles. Il ne croît dans 111e que quelques
ra-

cines & du riz; la noix d'areque & la feuille de betel

font communes dans les montagnes arafi que les fer-

pens & les lézards.
Poyn

les bures édifiant** & ks

ekftrvation* du P. Souciet.

Pulo-Cmndort&kiK lieues au midi de Camboge

le eft foumife au roi de Camboge. Long. 12S.S. ou

plutôt i félon le P. Gaubil 12+ •• 3 0. l*t.fipwu.

8. 36., La déclinaifon de l'aimant y eft^d'un degré

vers l'oued. (/>•)

PULO-DINDING petite île de la

mer des Indes, fur ta côte de Malaca, entre Queda

& Pera, La rade
y

eft bonne du côté du levant, en-

tre nie & le continent l'eau y e4 affez profonde &

lehavre eft suer. LesHoUandois.à qui elle appartient,

y
ont un fort du côté du levant. Outre te riz que cette

île produit » on y trouve des mines d'étain ce qui

attiré les Hollandois. £*<>. 30..

*ULO-LOUTH ou Pulo-Landa (Giog mti.)

3e de la mer des Indes, entre celle de Bonté» &

celle des Célebes à rembouchure du détroit de Ma-

caffar. Elle a la figure d'un fer à cheval. Long. 132-

So.

PTJLO-NIAS ( Ciog. mod.) île peuplée de la mer

des Indes au couchant Zc près de Sumatra, entre

111eBaniaoaunord,2cceUedePuk>MintoaauinidL

PULO-HONDO ,(<?%. m*L) Ue de lamer de*

Indes, dépendante du royaume d'Achem, entre Puk>-

Cornez & Pulo- Way. Elle a trois milta de ckcuk

«'eft la route des vaiueaux qui viennent de la côte de

Coromandel. Lait. 3. So. ( D. J. )

PULO-TIMON§( Giog. mai. ) une des plus pu-
des îles qui font fituées près de la côte de Malaca.

epotinent
de Malaca.

Il y
a établi deux orang-keys,

qm ta gouvernent,
& demeurent aux deux bouts de

File. Orang-key, dans la langue malaire» figniicjnd-
tredts boit.

une chambre avec une petite fenêtre &^tne porte

pour y entrer. Ces cabanes n'ont que uxpiésdeioag,
& deux ou trois de large. Pour tout i«eubte>il n'y a

qu'un banc qui règne tout-au-tow de la chambre

pour s'affeoir ou pour fe coucher» Comme cette ne

eft pleine de
précipices

ils cherchent à placer leurs

(tabanat au milieu d'un terran plat au ils puiâènt

planter des pinnangs & d'autres arbres.'

Les habitans font un peu plus noirs que ceux de
Java ;auffi fè trouvent-ils plus près de la ligne ils
s'arrachent la barbe comme les habitans de Mahea,

ce qui les faitrefiembler à de vieilles femmes. Ils font

tous mahometam.Leurs habits consent en un mot-

ceaa d'étoffe ùite de l'écorce d'un arbre, qui la ceint

au milieu du corps; ib portent un autre morceau de

efpece de palmier dont les Indiens font leur
<àga,

qu'ils mangentau lieu de pain.
Toute cette île n'eft autre chofe qu'un amasde no.

chers & de montagnes eicarpées
le, cependant le

haut de ces montagnes ne lame pas d'être couvert

d'arbres & de buiSons. On grimpe fur tes rochers

qui font fur les bords de la mer pour découvrir un

endroit propre à faire de t'eau. Les racines des ar-

bres qui croulent au fommet & qui s'étendent en-

bas de la lpngueur de dix ou vingt braflès fervent

comme de cordes pour fe tenir.

Tous les vadfeaux qui vont de Bataviaà Siam ont

ordre de la compagnie de mouiller, sril eft poffible,
devant Pub-Timon, pour faire de l'eau; cette île eft

commodément fituée pour cela, fe trouvant à envi-
ron la moitié du chenal Long. iS. têt. 3. it.

PULO-UBY, Ne de des

des, au couchant de Pulo-Coodorî, a l'entrée de la

baie de Siam. Elle a 8 lieuesde circuit ,& et remplie
de bois.

PULO-WAY ( Giog. m«L)fc de la mer des In-

des, près de Sumatra. Elle fait un demi-cercle d'en-

viron 7 lieues de diametre quoiqu'elle ne foit ha-

bitée que par des malheureux que leurs crimes ont

fait exiler d'Achem. Longit. i/j. 3 0. lotit. 100. 4I.

leufe des fruits, qui rdfemble par fa coafiAence à de

la bouillie, comme les /o//v»de cafie, de tamarins^

ruiptvt oit auat des plantes coites oc requîtes es

Pour tirer
les /&

la plante jufqu'a ce qu'ils foient edpite, enfuite on

pour les comerver. Ces font fufette* à s*aigrirt

PULPERUS, £ L /!il. nui. ) Ctft ainfl que
ron aomnw fous la dommation efoagnote, des hb-

teltenes ob l'on donne à en eft

fixé dans toutes les viltes 8etes bourgsde lafnoovetl*

Efpagne. Cefles
payent au rot undroit annuel

saoient & qtte AMssafpellont
le Ben

centlesadeurs
e?eft cequ'Horacea entendu

doit entendreune

pratiquéefur le ifcéâtre,far laquelleonpbçok U
mufiqae,£cou fe fàifoientles
CPHCquiontfiétjtespkwcurieufi» fiy \é
théâtredes ne«>

pu un motd«cette
Aujourd'hui
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autre matière folide) & qui fert a foutenîr un

de

le tantôt

la fbus-doubléede laforce^Jaftiqu*
& de la deofité ré*

h imiûté.

1» leattur de b que te

Peflfct d'un e

faut

4MJMMMrértf^flfed*quelquepartie.4*.Parun

lesmaladies dedot-

00la

en faireiftouvoirunautre»
centre

d'un
pignon,

a aktini que fi elle anâott
fur un

pignon

A» grec A^« npri»
on a défigné un inflrmnenc

tes différentes modifications du

vanté de poJTéderun pua

fi donnoit une idée très-exafte non*

puUâtions, maisdetou»

coaapUquéesqu'elles Ment, qu on pouvoit y trou*

concevoir on ne voit dans aucun de fes

ouviages 91, d çfçnpu*onde

ctpidfibp,
qui devoit êtr«

einflé une pièce cuneufe en mâme tems

très-utile puHqu*ellemettoit les yeux & ka oreil-

le»en état de vérifier & de ûifir les objets qui fe
pt^ottOMaitiousle doigt oumêmeceuxquilui

fait d'après les nouvelles

le*caractères

a celuideSanaprius,*-que
en certitude et en

avantage fur rautre. Unon feroit bien
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mier infiniment retient le nom de pmMj/kthny ie.
en»

qui eô rèftée fur le

pour être tamifee encore; par ces

tous les autres corps fblidcs végétaux

roient plutAf en pto qu'en poudntrès-fubtile fiir je

porphjrreîf parce que la chaleur qu'on eacicrroit né*

ctnairernent par le. frorttinrot continu eft capable
de procure* unecertaine mollefle « ce» {ûbftaacvsj

ment
en avec tefqnels t Ue

de cooVabfoaunett contraire

au fuwèsde l'opération en un mot, onse porphy-

Outre ce

faire onemploieencore*»chimie
lapmMnfaùè»

par lemoymdefeau^quis'exécuteA"n
le moctperprefyiepleind'eau, & fi»«nepetite
quantitédematièrequidoitencoreavoirnéceflai-
rementitpom les mêmesnùfon» ksqualitésque
nousvenons

d'ériger
dans kt uijetsdelapbrphyri-

fation.Lemanuelde confifte
àbroyer la ma-
tiereà pulvériier;enfortequeÇauemployéeenfoèt

ble, afin queles moUcuk*les plusgrofiercstom-°
bentaufond, &à décanterennutedoucementl'eau,
quin'eftpluschargéequedespartieslés-plusfubtt-

fokpariafltration. Vvyt R̂tsisutci cVFutili.
tiok. Cettemanièredepulvériser,quequelques-

iubdks &d'autantplustabules qu'ona biffé re-
poferdavaatagereaudanslemortieravantdeladé-
caater.

LesGhimiftesconncâffent.autrecesmoyensde
pulvcrHâtion,celuiqui la vraie^«/r^i/«-
ùoapbilofophiquequieu b diûolutionchimique,
hùviedela précipitation.Lesprécipitesle lesma-
giflercs,quifontles produitsdecetteopération,
lorfqu'Hsfont nutsà grandeeau, foettdespoudra
très-fubtilet.y«yt^PaiciPiTATioNChimie &
Magistère. Onvoitaffa qu'ila'y aquelescoipa
ndceptiblesd'unedklbiutionabfokecommelesmé-
taux,lesterres lu réfines,6V.quifoieotfuicepti-
blesdeCtntpuiviriJktMM.
Lacalcùiation,toitparlefeufeuL/oitparlefecours

dunkrele iubUmamnenfleurs,fout encoie
quantà leurseffets deseJbecesdepulvirifoùoiu.
Ellesdifférentfeulementde la pmhinf*ùmpropre-
ment- auffi-bienquenotreptUvénj'ationphilo-
fophique,par le moyend'action,qui,danscestrois
opérationseû chimique,au lieuquedanslapulvé-
nfktianvtâffàr*le proprementdite il cilméchani-
que fçyxr,OPÉKATIONSCKIMIQUI».

Lesregksparticulièresdemanueltur\*pslvirifit-
lioneutrque peuventferéduirekcespno-
ci 1*.quandon veut meureen poudredes

TomtXUI.

corps très-durs & cependant fragiles comme les

pierçeft.vitrifiables ôc quelques cryuaux très-durs,
&e. il efLbon de Mugir ces matie.

ret^plNmt., & de les éteindre pluueuritbtf.dans Peau

ftoHej cette manœuvre commence à les ouvrir les

m$mfilki

ViWMftj il &ut rexpofer environ un quart-d'heure à

tttMfcHk âamme, 6t. Les naturaliftes fawnt aflez

M^MUdlatlque la
plupart des
fous le nom de, font des cf-

p«c«s de, pierres &de la daffc des pier-
res gypteufes. Or un^deim^quart d'heUre de grand

réduit
une pierre eypfêufe en pUtre,

diutofjéei être réduite en poudre ainfi, par le moyeniodiq^par Lemery ,oa obtient plus que l'auteur ne

proroet. Au refte; c*«ft une choie aflez inutile en

pharmacie que
du talc de Veoue en poudre. i°. u

faut
la umationoupar la

rafpaftion difpofer à la

matières qui ont une certaine flexibi-

lité, comme cornes ongles, bois, &e. Voyt^ LIMA-

tore, (Ckimit). 50. Pour réduire en poudre les ma-

tières végétales moins compaâes, comme, feuilles,

pétales de fleur, étamines, &e. comme ces matieres,

quand même elles ont été très-bien féchées font Cu.

jettes à reprendre une certaine humidité
qui

les.

mollit &qui les rend par conséquent moins caftan-

tes, il, faut- avant de les jetter dans le mortier, les

avoir fait doucement au folei1 ou au feu, foit

à découvert, fois entre deux papiert, pour les ma-

tières qui ont des couleurs tendres. Yoy*\ Dessica-

Pour mettre eh poudre les gommes ren-
nes & les camphre il faut oindre

légèrement le mor-

tier & le
pilon aveede l'huile d'amandes douces; ou,

ce qui revient au
même, piler quelques amandes dans

le MOJtitr qu'on deÛtne i cette pulvérifation. Sans

Cette précaution ces matières s'attacheat au mop-

tier, & on a de la peine aies pulvérifer ic quand
ce font des réunes qu| ne font pas très-friables cota-

me lemaftic, par exemple, il faut au lieu d'huile,

employer un peu d'eau. 5*. Quant aux gommes pro-

prement dites, telles que la gomme adragant, la

gomme du
Sénégal, b gomme arabique 6c. il fuffit

d'avoir chauffé e mortier, afin que ces matières fa

deflecheat de plus en plus pendant la pulvirifmtion
car la moindre humidité l'empécheroit. 6°. Plufieurs

matières qu'il eft très-difficile de mettre en
poudre

Séparément,
telles que l'opium, le fuc d'acacia, ce-

lui de régliflè, rhypociftes le galbamim l'opopa-

aax te
Mgapenum,

les Semences froides les aman-

des, les pignons &c
fe pulvérifent pourtant très-

bien, ksrfqu'elles font mêlées à d'autres drogues très-

feches, qui dominent considérablement dans le mé-

lange. Auffi les compofitsons pharmaceutiques bien

entendues 6c exécutables dans lefquelles on deman-

de qu'on réduife en poudre ces fubftances très-diSi..

ci1es à pulvérifer, contiennent-elles toujours une plus

voir introduire a-propos dans le mortier de* propor-
tions convenables des. unes & des autres de ces ma-

tieres. Ce n'eft pat pourtant une des opérations de

pharmacie des rooios difficiles que bpréparation d'u-

ne poudre dans laquelle entrent ces

ingrédiens rebelles. 7*. Pour prévenir la dimpatioa
des parties les plus fubtiles d\ine poudre, foit torique
ces parties font précieufes,foit lorfqu'elles pourroient
incommoder l'artifte ou h mnnrmvrt Se mtme Ici

affiftans, et principalement dans ce dernier cas, 00
doit avoir un grand morceau de peau taillée en rond,
8t portant dans fon milieu une ouverture munie d'u.
ne efpece de cou ou

de tuyau
fait de la même peau,
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lier fortement cette1 manière de tuyau au prton, au

moyen de phifieurs tours de ficelle bien (erres &

lier la pau par
fa àrcon&rence à la bouche du mor-

tier îu moywdeplufieurs tours de ficelles
or«om-

fe tienne d'une manière trèsJâche entre
le pilon

ic

lis bords du mortier cet appareil n'empêche point

le jeu du pilon, ni par conséquent Xàpulvbifiuimti

-Cette maveeuvre eft plus fùtexpie l'emploi de quel*

J> ques gouttes d'huile, de vinaigre, d'eau difàlée, été.

qui eSre«bmandé dans la plupart des livres de phar-

macie, pout la fulvmfaùon de
l'euphorbe

des can-

tharidesy de la coloquinte T6-c.

8°4 En6n, on doit choifir pour chaque pulvénfit-

ton des inftrumens d'une matière convenable le

mortier de fer pour
les matières très-difficiles à pul-

vérifer celui du marbre pqur les matieres moins du.

ns & toujours bne matière telle que la fubftance

qu'on y traite -ne puitfe agir fur elle chimiquement

loi qui s'étend à tous les inftrumens à tous les v aif

feaux chimiques. Voytr Instrument & Vaisseau

(Chimie)
mais il eft fpecial à l'opération dont il s'a.

git
d'éviter auffi, autant qu'il cil poffible, que les fu-

jets auxquels on la fait fubir n'attaquent point mé-

chaniquement
les inftrumens qu'on y emploie coin.

me on fa obfervé plus au long à Varticle MORTIER,

inftrumtntd* Chimie & à Vmmcle PORPHYRE ,i»JIru-
ment dt Chimie. Voyez ces anicits. (*)

PULVINAR ( Littéral. ) ou pubnaarium petit

lit dreffé dans les temples des Romains fur léfquels
ils mettoient les ftâtues de leursdieux, en aôion de

grâce de quelque grande viâoire. De-là vint cette ex.

preffion latine, ad omnia pvàvuaiiafupplic*rt faire

des proceffions générales dans tous les
temples,

où

l'on dcfcendoit les umulacres des dieux qu on cou-

choit fur des lits. Enfin le mot /m/wW fe prit pour
les temples mêmes': ad omnit pulvinaria dtontm vota

fa3*y dit Cicéron; on fit des vœux & des prieres
dans tous les temples des dieux.

PUMPER NICKEL, f. m.
{HiJ}. W.)

c'eft ainfi

que l'on nomme en Weflphahe, un pain de feule

très-noir, très-compacte, & dont la croûte eft fi

épaifle & fi dure, qu'il faut une hache pour le cou-

per. On fait du pain de la même efpece dans ungrand
nombre de provinces des Pays-bas il ne laine pas
d'avoir du goût,

mais il eft lourd & difficile à di-

gérer.

PUNA, f. m. (Hiftiuu. Botan. ) arbre fort élevé

des Indes orientales, qui produit un fruit rouge il

renferme dans une éco|ce épaule douze ou quinze

grains de la groffeur des glands & du goût des pi-

thons on ne les
mange que cuits. Cet arbre eu fi

haut & fi droit que 1 on peut en faire des mâts de

vauTeaux.•

PUNA (Giog. mod.) île de la mer du Sud, dont

la pointe la plus occidentale appellée Punta-arena
eft à 7 lieues de l'île de Sainte-Claire. Sa longueur de

l'eu à l'oued eft à-peu-près de 14 lieues, & fa Ion*

gueur de 4
ou 5 il n'y a dans cette ite qu'un bourg

d'indiens^ %ù porte le nom de Puka ce dont les ha-

bitaas font tous matelots. Ce bourg efti 7 lieues de

Guaiaquil;ony moufle par cinq brafles aeau fond

marécageux fa mer monte à la hauteur de 14 ou 1

piés. Thomas Candish furprit cette île en 1787 &

l'abandonna bientôt après comme une conquête
inutile. Lu.mériJ.3. 3. (P. J.)

PUNAIS, f. m. ou adj. qui a le nez puant. Cette

affeftion dépend ordinairement d'un ulcère fétide

dans le nez. K°yi Ozene.

La puanteur
du nez dans ce cas ne feroh qu'acci-

dentelle mais il y a^des gens qui puent naturelle-

ment: b lymphe excrémenteufe que fournit la mem.

brane pïtuîteufe exhale en eux une odeur infecte,

qu'on peut corriger par des moyensde propreté; mais

qu'il feroitpeut-êtreauffidangereuxdefairépaÏÏer,
en fe Servantde fumigatiombalfanuques& défica-

tives, qo^l f eft,de chercherà fairepafierla puan-

les narines corrige celleque lamorvea comrac*

qui comprendun très-grandnombrerapeces diffé-
rentes.M.*,ii*yf« faitmentiondequarante-trois.
efpeca ètpnnaifesffùUttrouvent

enSu- dans
lesmaifons danslesjardins danslesboi»t 4ansles

champs ,d*c.la plûpart(ententtrès-mauvais,& ont
toutesdesailes exceptéla.¡; domeftique,cVÛ-
à-direceUequireftedamles lits. Cetinfeiâeefttrès.
incommodeà l'hommev non-feulementpar ùl pi-

maisetgpore odeur

figured'une lentille il eft courc, applati pref-
gue rond oude formerhomboïdale d'unecon-
= ce très-molle il aunecouleurdecanellenoir

peufoncéeou rougeâtre on voitfurlescôtis-dela
tête deuxpetitsyeuxbtunsT&un peufaillans.Les
antennesfontcourtes &composéeschacunedetrois
articulations.Cet infeâe aunetrompeavec-laquelle
il fucele iangdesperfonnesquifontcouchées;cette

trompeeftreafléedansfonmilieu,& fituéeàla
tie antérieurede latête; elleCerecourbeen-deflous,
& dansl'étatde repos l'extrémitéfe trouveplacée
entre les deux jambesdedevant. Lecorceletne*

compoféqued'unanneauun peularge auquel(ont
attachéesles jambesde la premièrepaire lesdeux
autrespairestiennentaucorps quia neufanneaux;
lepremiereftcommeféparéen deuxpartiesparune

petiteéchancrureforméepar unepiècetriangulaire

quijointlecorpsaucorcelet.Chaquejambe trois

ardeubtions le pié ci arméd'un crochetpointurei-
fembbntà un hameçon.Les jambestic la féconde

paire fontun peuplusgrandesquecellesde la pre-
nuere, &un peupluscourtes queles dernières.Le

corpseft entièrementMe a l'aidedu microfcope
on di<Hngnefeulementquelquespoilscourtsau-tour
del'anus& furlesbordsdesderniersanneaux.Suia
Je la matière midiuU

tome I. dx règne dni/L

Les pmnmifa fuient la lumiere & cherchent l'obs-

curité elles multiplient prodigieufement le erand
froid les fait mourir mais il n'empêche pas la fécon-

dité des œufs qu'elles dépofent en grande
abondance

dans les endroits cachés où elles fe retirant. Ces oeufs

édotent aux premières chaleurs dujmntems llnJeâe

qui en fort eft (Tpetit qu'on peine à

groffit en très-peu de tems sril peut trouver quelque

aliment convenable fon volume augmente fcnfible-
ment à mefure qu'il fuce le

fang
d'une perfonne

en-

dormie. Les puntùfet en font tort avides quelques

précautions que vous ayez elles viennent toujours

vous furprendre en dormant il vous eft prefquW

poffible de prévënir l'incommodité de- ces infeoes fi

votre chambre à coucher en eft infeâée. On fe croi-,
roit en fîireté enfe couchant au milieu de chambre

fur un lit ou funplemmt fur un matelas neuf au-

tour duquel on répandroit de l'eau pour les empêcher
dè paffer les punaifes furmontent cet obftâcle ea

grimpant au plancher pour fe biffer tomber fur vous.

On YJent Cependant à bout de les éloigner, at de les

faire fuir pendant quelque tems en fe parfumant
tout

le
corps

de quelque odeur lorsqu'on fe met au ht

mais bientôt prenëes par la faim, elles furmoment la

répugnance qu'elles ont pour les odeurs, & elles

viennent vous fucer avec d'autant plus
d'acharne-

ment qu'il ya plus de tems qu'elles ce Font fait. L

négligence de balayer fouvent fous le Et, ac de

de tems en tems le» rideam & la rapuTerks qui
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l'environnent, ne contribue pas peu à leur grande

multiplication. Le» perlbnnes qui ont ie ioin de faire

<3ujre,%ndk^ini^V*9«aWHiVi»utl«<tres>

^te<^j

rfiéftnt

•

livre

verddegf» «W

chapi.

laveffic

faite &

en (|
champ, Aclerw^

marcher,'«De$lein-tiennentSeudfantcnnes« de
griffes ellesontle
long
lagrii&rpeut
bout cette«avitérefferableàceflecrits*eachâfiele
lamed'uncouteaudepoche»Hi:elleleurt^étédon-
néepour

dugenredecewtqurksLatins

tus.Samâchoirempçft^tfTçffrrfjytt^tfofoetneflf flft
pointieescommedesaiguilles;fesyeuxfomtfort
hautsdanslatête,h prunelleenefl aoire &fm%

Lanageoiredndoss'étend"depuis
queue.Sapeau&fesfont toiàesbnmes.
nhabitedansJesrocs &s'étabUtquelquefoisdans
lescoquillesdesplusgros

«

PUNAY(Or/wft.)no"'
PhiCppiaesà ttnedesplus detoarte--
rellesdu lears
dois
•Ad'untrès-beauverddiàpwdebbncaubntt des

plumesdeFaîtela partieinférieurede foriveiitrë
becefl iannei

qui

des efliort

du précédent Unie par
m« a? lieu de rhum,

neUé
on peu

pendant ei»4
à 6x fe feu

tre le elanc & Je jaime eofembtedans la
liqueur l'as

i gîtant fortement avec

du
tfpee*

de brouet dans de

reki^sm dont'ON

i

mefufé

d'eau pour les aouetkkswiUle
ie«ùfoit par pouces Se

pv pointe. quantité
en votH

d« points dans la main les teddat*

ouvriers en-

marquait fur les tables à côté dd

nom dimumdtdat, lui afluroil le
fuSrage de celui qui

avotf&itk point de-là l'exprelion omru tu&tpan*

&», avoii' tous les points pour foi avoir été élu

unanime.

d'uninftrumentpoiri*

ttidonton âsppoit le coupable dans un
fûpplice in--

le moins mortelles. Vitellhtf

isouiutde cette mort..

voyef PoiWT*

r io.pun3umttrmimuut

ligne, au-delà d*

Ligne.

in*

ligne font

mie &pne

CCtcq
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Le pund efi de quarante livres poids du pays qui re-

vient à trente-trois livres poids de France le poids

de Motcovie étant
près

de dix-huit livres par cent

plus foible que celui de Puis.

PUNDAGE f. m. ( Coma.) droit qui fe leve en

Angleterrefur les vaiueaux,èniifonde tant de livres

fterting,
fur les marchanda dent ils font chargés.

Cet impôt fe nomme pundagey parce que les Anglois

appellent
une livrs Pundt.

per-

fonne par acte de 1689. Il eft datèrent du droit de

tonnage qui
ne fe levé que fur la quantité de ton-

neaux qui peuvent
faite la charge de chaque vaifleau.

foytx TONNAGE. DiS. du Commerce.

«déterre qu'on appelle autrement tivn jterûng Se

pièce. Voyer Livre Monnoie Sterling.

Pundten auffile poidsou livredont on fe fertà

Londres.Elleeftdeneufpar cent moins forte que
celledeParis enfortequecentlivres d'Angleterre
n'en font que quatre-vingtonze de Paris. V»y*l
Livre.

Pundt qu'on nommeplusordinairementpond*

eftun poidsdont on fe fert àArchangel
&dansles

autresétats duczardeMofcovie.DiSion.dmCom>

PUNIQUE, adj. ( Hijt.âne.) Les Romainsqui
étoientdansfumagedecorromprelesnomsdetoutes

lesnationsétrangères appelaientlesCarthaginois

Pttni, vraifembUblement
parce qu'ils tiroient leur

originedePhœmcie & Ion nommaitpunieusou

paniqatcequileurappaitenott.Ceft ainfiqu'onap-

pellohhelUpunie*ouguerrespuniquesles troisguer-
resdansla dernièredesquelleslarépubliquedesCar-

thaginois ainfiquelaville deCarnageturent tota-

lementdétruites& foumifesparlesRomains.

Lesauteursontétéaflespartagesfur la naturede

la languepunique, c'eftàshre decelle queparloient
les Carthaginoisquelques-unsont cru quelalangue

puniquecela languearabeetoieat les.mimes ilne

nous en refie que quelquesfragmensqui ont été

conservesdanslacomédiedePtaute appellée/omai-
lus ou le petitcarthaginois.LesRomainsonteufoin

dedétruire touteslesarchiveset lesmomumenshif-

toriquesqui pouvoientconferverle fouvenird'une

nationquileurétoit odieufe. Descritiquestnb-cé-

lebresont fait voirqu'originairementeette langue
étoitlamêmeque cellequife parioiten Phonûcie

c'eft-a-direà Tyr d'oùDidonavoitfuipourfonder
fa nouvellecoloniede Carthage. Cependantcette

langue s'altéraavec le tems, 6c ne confervapu
la pureté de la languehébraïqueou

phœnicieone.
Malgrécesvariationsontrouveunetrès-granderef-

femblanceentrelaplupartdesnomspropresdesCu-

thaginoisquiontpanejufqu'ànous, 6clesnomshé-

breuxou phœniciens.C'enainfi que lesnomsCar-

thaginoisSichaus Machaus Amiicoou Himikon
Hamilcar Hanno Hartaibel,Afitmkd, Map,
Anna Adhertal&c. ont une tres-^randereflem-
blanceavec les nomshébreux6c phœnidensZ«r-

chetus,Mitkaus, Amalee Melckior,Hinnon ou

Hanon Jfmns-kult Et, Magog Htuuuh,
Ad*r-4**l6tc Le nommêmede Carthageparaît
dérivédu motphosnicientkana .ville, 6cAeonom

propre, cequingninelA y avoit un

portdecenompra deTyr.
Saint Ausuftm qui,

étant évêque dHippoM en

Afrique, haoitoitle pays occupé par les deiceadans

des mu apprend que la langue pu-

iqàu avoit de fon tenu

quelque
rapport avec

le=.

tafion, danstoquelk il prouve que la langue que l'on

111e de Malte a beaucoup

de rapport avec la
langwe pumau». Lee matériaux

dont il s'eft fervi pour faire cette diflertation lui
avoient été fournis. par un jéfuite maltois appelle
le P. Ribîer ou Rivière de Gattis on y voit que les

Carthaginoisontété tres-long-tems maîtres démené

Malte 6t que leur langage, qui diffère de toutes les

autres langues connues a

teinture de Tancienne
dans cette diflertation, que les nombres dont les
Maltais fe fervent encore aâuellement pour comp-
ter, font les mêmes que dans le chaldéen ou le phoB-
nicien. D'un autre côté Jean Quintinius Heduus .au-
teur qui vivoit a Mata: dans le milieu du fdueme

_le dit que ran y parioit de (on tems la langue
africaine ou, que l'on voyoh encore dans
l'île des piliers atrec des infcrmdons^itmfwti oc que
la Maltois entendoient très-bien les mots carthagi-
nois qui fe trouvent dans Plaute ce dans Avicenne..
Les Maltois ont encore dansleur langue un proverbe

carthaginoit, qui nom a été conservé par S. Au-

guftin Upeftt
• befoinJt un*pièce£ argent

lui en Jeux ellevous quittent d'elle- m/me.

On voit parce qui précède, que la langue punique
avoit du rapport avec le pheenicien, l'hébreu ce le

chaldéen; langues qui ont beaucoup d'affinité en-
tre elles. On a trouvé des monnoies carnuginoifes
en Efpagne 6c en Sicile les caractères que Tony
voit ont affexde refiemblance avec ceux des Phœni-

ciens 6c mêmedes Hébreux6c des Affyriens. Voyt^

Vhifi. univ. d'une Jbciiti de gens deLettres, publiée en

anglois, àrarttcledesCWrAdyt/iMj. (-)

Vvmqvzguerre. Les guerres puniquestout la parte

rent pasplutôt fournis les Latins tes Tofcans les

Sunnites 6c leurs alliés qu'ils foncèrent à paner la

mer. Le recours donné par les Carthaginois au»Ta-
rentins en fut le prétexte, 8c la conquête de la Si-

cile le véritable fujet. Rome 8c Carthage s'achar-

nèrent l'un* contre Pautre le voifinage oCla jâlou-
fie de ces deux grandes républiques, firent naître ces

tout le mondefait par cœur.

La fécondefut la phis célèbre.
Quand on examine bien cette foule d'obftaçles qui

fe préfeaterent devant Annibal 6c que cet homme

iextraordinaire les ûirmonta tous, on a 1* plus beau

foeâade que nous ait fourni l'antiquité. Ce fut daM

cette guerre que ce grand capitaine fit éditer fes ta-

lent (upérieurs qui nu donnèrent tant d'avantagefur

les généraux romains toujours tulle dans fes pro.

jets dès vues immenfes le génie admirable pour
diftribuer dans le tems l'exécution defesdeflèins,

péril qu'ày jetterles autres du refte fins foi fans

religion fans humanité 6c cependant ayant fu fe

donner tous les dehors de ces vertus autant qu'il
convenoit à fes intérêts.

Tel étoit le fameux AmùbaHorfqu'il forma le plus

hardi projet quejamaisaucun capitaine eut ofé con-

cevoir 6c que Tévénement tumfia. Du fond de

t'Elague il réfohtt de
porter la fnerre en Italie &

domination, fans y avoir ni phees, ni magafins ni
fecours affurés ni efpérancede retraite u traverfe

rEfpagne U les Gaules, pane les Alpes, 6c vient

&ou les Romainsfurent défaits. Onfait qu'ils fc fu-
rent une féconde près de la rivière de Trébie. ta

perte qu'enuya Flaminius près du lac de Trafymene
Ne encore phu grande 6c déroUte de Cannes, Fan

j )7 mitRome*deux doigts de fà ruine. Elle fut ua

prodige de confbnce dans cette occafioo; car aban-

donnée de prefque tous les peuples dttaue eOene
demanda point la paix. u n« fut pas même pemps
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aux femmes de verfer des larmes après cette funeile

journée; enfin le fénat réfuta de racheter les pri-

fonniers, fieenvoya
les miferables reftes de l'armée-

changer la fortune decette guerre. Il n'avoit pas été

envoyé en Italie par les magistrats de Carthage il

Pendant qu'il reftaavec fon armée réunie, it battit

les Romains mais lorfqu'il fallut qu'il mît des garni-
fonsdans qu'uafiié*

geât
Cesforces fe trouvèrent trop petites; Seil perdit en dé*
rail une grande partie de fou armée. Les conquêtes
font aiféesà faire, parcequ'onles fait avec toutes fes

forces elles font difficilesconferver,parce qu'on ne
les défend qu'avec une partie de fes forces.

Comme tes Carthaginois en Efpagne en Scite, at

en Sardaigne n'oppofoient
aucune armée qui ne fut

malheureufe; Annibal,dont les ennemisfe fortifioient

fans cène, fe vit réduit à une guerre défcnfîve. Cela

donna aux Romains la pensée de porter la guerre en

Afrique Scipion y descendit. Les fiiccès qu'il yeut

obligèrent les Carthaginois à rappeller d'Italie Anni-

bal, qui pleura de douleur, en cédant aux Romains

cette terre où il les avoit tant de fois vaincus. Tout

ce que peut faire un grand homme d'état & un grand

capitaine, Annibal le 6t pour fauver fa patrie

n'ayant pu porter Scipion à la paix, il donna une ba-

taille, où la fortune lembla prendre plaifir à confon-

dre {on habileté fon expérience et ion bon feus.

Carthage reçut la paix non pas d'un ennemi,mais
d'un maître: elle s'obligea de payer dix nulle talens
en cinquante années a donner des

humiliée on augmenta la puûunce de &lafiniue ion
éternel ennemi,

Enfin les Romains fe rappeUant encore le Couve-
nir des batailles de Trafymenefie de Cannes réfolu-
.rent de détruire Cartbaga. Ce iut le fujet de la troi-
tieme guerre punique. Le jeune Scipion fils

de Paul

Emile & qui avoit été adopté par Scipion fils de
l'Africain, démolit cette ville Superbe, qui avait o

disputer avec Rome de l'empire du monde. On en

dilperfales habitans, fieCarthage ne fut plus qu'un
vain nom.

Cette
ville ruinée éleva le coeur des Romains, qui

n'eurent plus que de petites guerres & de grandes
viâoires au lieu qu'auparavant Usavoient eu de pe-
tites vi&oires, ce de grandesguerres. Bientôt ils Mu-
mirent l'orient & l'occident, portant juiques chez
les peuples les plus barbares la crainte de leurs ar-
mes & le refpe8 de leur puiflince. Leurs moeurs

changèrent avec la fortune; le luxe de l'Orient pana
à Rome avec les dépouilles des provinces. La dou-
ceur de vaincre ce de dominer, corrompit cette exa-
cte probité, auparavant eftimée par leurs ennemis
même. L'ambition prit la placede la ju4ice dans leurs

entreprifes une fordide avarice fie la rapine fuccé-
derent à l'intérêt du bien public les guerres civiles

s'allumèrent", & l'état devint la proie du citoyen le

plusambmeuxfie le plus hardi. CD./.)

donné par quelques auteurs à une pierre fpongieufe

qui, pulvénfée, était un remède contre les maladies
des yeux il paroîtque cenom vient par corruption
depûmes pierre-ponce.

PUNIR, CHATIER, (Sy non.) on châtk celui qui
a fait unee, afinde l'empêcher d'y retomber on
veut le rendre meilleur. On puait celui qui a fait un

crime, pour le lui faire expier} oa veut qu'il ferve

d'exempt.

Les pères châtient leurs enfans; les juges (ont pu-
nirles malfaiteurs. Le châtiment dit une correction,

mais, la ion ne dit précisément qu'une mortifi-
cation note à celui qu'on punit. Il eft eflem^el pour

bien corriger, quele châtimentne foit m ne Àwûflê
la mxuvaife humeur. Les lots doivent

au crime; celui quivole ne

doit pasêtre puai comme l'afiafCn.

de fubordination qui marquel'autorité ou la fiipjé-
riorité de celui qui châtie fur celui qui eft châtié.
Mais le mot de punir n'enferme point cette idée

dansfà fignification on n'ell pat toujours puni par
fes

fupéneurs
on par fes égaux

par foi-même parfesinmieurs, par le feul événe-
les fuites mê-

me de la faute qu on a commife.
Les parens quela tendreté empêchede châtitrlevus

enfans/ont fouvent/>«aMde leur mUe amitié par l'in-

gratitude fiele mauvais naturel de ces mêmesenfans.
Il n'eft pas d'un bon maître de châtier ion élevé

pour toutes les fautes qu'il fait parce que les ehâti-
mens

trop fréquens contribuent moins!
corriger du

vice qu
à dégoûter de la vertu. La confervatton de

la focieté étant le motif de \i punitiondes crimes, la

juûice humaine ne doit ptuùr que ceux qui la déran-

gent, ou qui tendent à ta ruine.
Il eu du devoir des eccléfiafiiques de travailler à

l'extirpation du vice par la voie de rexhortabon le
de l'exemple mais ce n'eft point à eux à châtier en-
core moins k punir ie pécheur. Girard.

Châtier & punir ont à-peu-près le même Censau

figuré; mais châtier fe prend aumpour
le fiylc de la Fontaine n'eft pas ton»

nir quelqu'un. La /«oùma des crimes le, délits ap-
partient au juge criminel; celle des faits de police
auxofficiers de police celle des contraventions à la
loi en matière civile appartient aux juges civils.

On appelle punition exemplaire celle qui emporte
quelque peine fevere qoi s'exécute en public pour

Servir d'exemple. (A)
Punition! anc.) peines in-

leur devoir. Parmiles anciens, quelques nations ont

barbarie d'autres fe font

contenuesà cet égard dans les bornes d'une jufte févé-
rité. Les Carthaginois Soient crucifier les généraux

qui avoit été défaits le ceux même qui n'avoient

pas pris toutes les méfures imaginables pour réuffir.

Chezles Gaulois ,1e foldat oui arrivoh le dernier de
tous en rendez-vous général de l'armée, étoit ans à

mortoar
les plus cruels fupplices. Les Grecs le les

Romains, quoique très-féveres, ne portèrent point

A At^<ènes le refusde porter les armesétoit puni

cation, qui aux aÇwB-
blécs du peuple fieaux tempies des dieux. Mabjct-

mort. A

mais prendre la note, quelque funérieure ta aonbt*

neianiii yiilHi
manqué contre

jours, exclus de toute* tetes ée àasg/iêU d'em-

plois, desanemblées Célokun

ges, ficonleurfaifoit de» qhébhn» « public, fa»
qu'ils puuent

toujours
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pline notaire, S^ variées felbn l'cxigcance des cas

on peut rapportcMoutes çeiksiju'o» connaît à deux

genres, «u peines çor:

parole de mépris

qui dlroît

/bit en les.pnyant delà veauau

d'autres oc-

d'orge; on les fàiibit camper

exposesaux ennemis &

des fautes légères, on fe

cootentok de faire prendre aux loldats leur nourri-

ture debout.» .: +>'>'
Mais la caflâtioa des .armes

foit pourks officiers oules foldat*
foit pour des corps entiers de troupes comme des

légions qu'on renvoyoit après, les avoir déformées
te Surtout leur avoir été la ceinture militaire d'où

pendoit l'éptx, On

degradoit les chevaliers en leur ôtant le cheval &

l'annàau & fouvent on puniffoit les foldats en ne

leur comptant point le tems qu'ils avoient d»ja ièrvt
ÔCen le$ obligeant de recommencer tout de aou-

jliês principales peio*8*ffliûiwes «toientles coups
deWton ,.ou de braochede iarment <cptcdoaooient
te$ centurions à tout i'oldat légionnaire qui ^ccar»

,tgk des rangs fit celledu fouet pour les allie* ou

les barbares qui iervoient en qualité d'auxiliaires.

la baûonnade
«infï. Le tribun prenant un bâton, ne âffoit qu'en?
toucheurle criminel, &auffi-tôt tous lot iégianaires
ondoient fur celui-ci à coupsde bâton & de pierre,
eefiQtrtequ'il étoit fouvent mis à mort; q^i^onque
ne s'étoit point trouvé à ion pofte ou l'avoit abao-

dooué ou s'y étoit laifle surprendre endormi dans

les gardes de nuit, r officiereu foldat ésoit punide la

forte suât-bien que ceux qui

la maiqdroite aux

m .tribu.. convaincu d'avois yole ou détourné Son

profit une partie du blé deitioé aux foldaa étoit

condumné a. mort. de

verges, & vendus com-ne efclaves.Le« ^généraux
$Dèmesn'étoient pas
fa du conl'ulatPoiuutmius»̂ apees i'affiùvt de» four-

leur-fut renvoyé par le ftoat

avoir fin

I»UNTAS DE
MOSQUfTO {Comm,dtdtnuU s )

espèce de dentelles qui foat propres pour le cc;n-

tefleia-
Wentà ceîles de l'elkhort bJanc
deimofc, & font

prlfedaas du vin
ou dans quelque autre breuvage

cttte racine pafle reins

tirer ta digeftion, exciter les

puiftant antidote contre toutes fartes de vsnius. Xi-

fflénèsappelle cette plante Vefarumdu Méch(Jaç,ut.

fe dit de ce en»

âpparfient à
un pupille, cornme des

& dotae an* pour

même chofe que ceqn'on appelle
»* eft une petite ouverture dans le milieu de i'u-
réefic de firisde l'œil, à-traversde laquelle lesrayons
de lumière

If efl à remarquerque comme nous fomraes obli-

admettre autant & fi peu de lumière qu'il
eh néceSaire pour la viuon feloo les4JflKxentesou-

peuvent contracter OUdibter la prunelle; de forte

que s'accommodant aux objets de la vifioai elle ad-

œette, plus oumoins 4^ rayons félon duel'objet eft

&
plus prpche ou plus obfcinr &plus

eft lumineuxou plus Uetl proche, plus la prunelle
s 'et récit; &vie» vtrfï. f^y*i Uvii & Rayon.

Ce changement daonsfopupUIt eft opéVé par cer-

taines fibres mufculaires qui font eo-debors de t*u-

viej, iàvoir un ptan de fibres orbiculairei autourde

& un plan de fibres rayonnées
at-

.Quelques auteurs cependant attribuent l«s mouw

mens de làpttpUUau ligament ciUaire; d'autres pea-
&

buem.Le fieur Oerham ajoute quetandis Melà pria-
neJJe s'ouvre ou fe ferme, le ligament ciliaire di-

late oncomprime lecryftallin & l'approche
ou i'é*

loijjne de Urétine, (eton que les

Ls%ûe de la prunelle eft variée wérveilleufe-
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de 009 yeux «d cette des

trepour

dontl'orânexlè iavifioii.deVcititteainfixtHiôiUrt
afin

proie

vô?J

néon. On n'entend par
ont

& lesmmear^enpays c*eft «raèle»

pmpUltsne pouvant&conduireàcauledela fenblefle

deleur
tuteurqwa autorité iûr leur perJonne& iur leurs

tuteurs la tutelleen pays:de drokécrit finiflantà

Pagedepuberté,
teurpour
faut.ilqu'ils
leurs bienteux-jnÉmes,& nWbefiwndecuwtwr

bire quelque adeenu
excèdela ûmple admmiflra-

En pays coutumieron cotœaÀAetpiirW**av«c
lesmineur*j &les uns ic les autresfontordùnire-

mentdéfipnésfousle nomdemimtm,8cfont en1tu-

telle jufqu'àl'âgede majotite à^mou»quOsfoient

épouferà foufils,ficen*eftducontentementdupere
de cette au

-mariage des/updto, Ventendauffidumariagedes

mineures;

Aufurplwtoute»les incapacitésde s'obliger, de
vendreou aliénerquifi trouventenla perfonnedes

àplusforte raifon enlaperionnedes witoi puif-

qurdsfont dansunâgeencorephistendrcmieiesmi-
i»eurs.Ftytt ks loi*citée»dans le trt/or deBrede-

rode aumot papUU& wttv, & les maisCwra-

nuit, EMANCWATIONMlNEVKTWTEU».(d)

PUP1NIA( Giogr.mm.y contréed'Itahe r dont

M.Varron, parle en ces

la atfrn étioruptolixas > mquvitttfitfçts

4. ir.c. sr. qui appelle ce canton PMmftiim dit

qu"ilétoit ftcrUe & brûkm
& que le bien ^cam-

pagne de Q. Fabius y «bkfitué.
Tîte-Live met F»-

^w!^««f dans le tatiumi&FeftusnousIaine en-

PUPrTRE f. m. (
*m** Muriftrjfrtt meu-

b1edeboisfintdfcnatsinclinéfiir unrebordqui l'ar-

rite pasle bas;«eft propre
àécrire ouàfoutenirun

Uvre.Il y a despqnmt portatift,d'autresqui

qui tournent fut un pivot, U quai

plufieur s volume*.Les Jurrins d'o*

'la

néceuaire, à quelquefujet ou la pârticuliroc,

Ml le calcul dé toute» les

propriétés de la grandeur étendue. #V*C MAMiftir

culte de la

donnances au maintien de kûnté du peuple hébreu,

qui habitoit un petit pays très^mal ûin da très-peu*

«lé» légiflateuvdes

Juifs fit des lob détaillées fur la fmnd Se l'impureté

par rapport aux hommes aux animaux aux mai-

ions, aux habits, jufqu'aux uften&lcs de ménage U

pour remédier efficacement aux mutes
qui pour-

roient fe commettre à ces

différentes fortes de purifications c'étoit un plan

directement &r par foi-même étoit le feul remédia

la tranlgreflion de
la loi. Mais les chrétiens qui ont

te bonheur de vivre fous des climats plus beureux

que n'étoiJ la Judée Si d'être affranchis du joug de

toute impureté légale
font confifter la pureté dans

l'innocence. du cceur^oC ne comptent Pour fouil-

Jura que celles qui tachent rame.

PUR,
-commetmbiUetpur celuidont

l'obligationnedépendd'aucunévénementnicondi-

tion demêmeunequittance/»*&(impieeftcelle

quieudonnéeiansreferveniproteitation.Unemain-

levéepartacompte cellequi accordéefansau-

cunecondition.Unechofequidemeureenpurtperte

pour quelqu'un
c'eft loriqu'iln'enretirerienftc

qu'il tfa pointde recours.#ty*t BiLUTMaïh-

uvee, QuitÎamce, &«.(yi)
pourexprimerparmiles

fleurs,unecouleurunie qui n'a ni panaches,ai

raies.Onditfortbiencetoeilleteftdevenue. Ily
a desfleursqui fontmoitiépxhs & moitiépana-

à la fin deviennenttoutes/»ktm.
PURAN,POUrlAN,o«POURANUM,fubAm.

lâtres del'bidofian**giùneles fhmt cefontdes

livresquicontiennentl'explicationduuvreappelle

dam c'eft-à-diredu «créquicontientU»dog
mesdelareligiondesBramines.paras conyrend
dix-huit livres quirenferment rhiftoire Acréc «c pro-

!ùne des anciens indien» 00 habitam de l'Indottan U

du Malabar. Ceft dans cet ouvrage que l'on trouve

ainfi que

res. U renferme le fyftème de que les *ra-

mines ont bien voulu communiquer ait vulgaire

eft rempli de fiaions abûicdes & d'une mytholojii



p^m pu r

des dieux

«mfriluM Vinr-

des

«sl« VOflSditq^'rfl»engourdit commeb Mtfitté ,-le
&at dont

PURBECK/aw» A, ( JK/.«*) nomdonné

d'une eoaleur

peut

s'en iert pourle pavé 6t pourlesédinces k Londres;

>V«t

xe qui paraît à découvert d'une ardoiieVou d\ue

-titite<fluï«enosuvrc;«infif quoiqu'une ardoneait

-ïj

eu étralaux intervalles des lattes. (1>.V,)

neux qui le trouve for lebord de la net méditerra-
lé vûVde Gènes; cette

iubftance eft attirable par lrainunt dont on fe fert

ploie

pêtes & après que b mer été fortement agitée U

y a lieu de le moovément violent

des eaux détache cette

on dit qu'au forbr de b mer, cette poudrenenoir-

rit point les doigts maisfi on Pécnie elle noircit;
eUe ne fe rouille dans aucune Uqueur Peau-forte

àe pétille point commeb limaille d'acieff, loriqu'on

b jette dans le ieu, ou lorfqu'onb&it pâuTer par b
flamme d'une chandelle. Quelques auteurs ont au,

d'après ces phénomènes que la furuu étoit un ai-

mant en poudre onpourroit foupçonner que c^eft
une mine de fer, dans bquelle ce métal eft combiné
avec quelque fubftance qui le garantit de l'aôion des

acides &des liqueurs uns pourtant empêcherqtrtl
ne (bit attirable par l'aimant. (– )

jNWffw. ) le motpargasiomtiré du latin/wijar», pur-

ger purifier, nettoyer & auquel répond k mot

°arec «aS«f«K,quoique devant lignifier à b rigueur

très-ancienuiàgeàl'évacuationdespremièresvoies,
c*eft-a-4ire, de Peftomac des inteâinsfic des orga-
nés excrétoires quife déchargent dans leurs cavités.

entité en ptùyuion par
en-haut ifttfamiôr*, suk.-

tificiel) Ceen

nom de

/argatûn.

La purgotion ou

,pu Pulâge b

maniwftef t confidé-
1

-1a véritédescelle onervauon. ett ctabue'au pre*

nùerésard, en

bre de maladies chrosûqwes iont anfi irakées par

ce remède

c'eft. une efpece
médecine ordinaire ou ce

ment avoir ia médecine.

du
xoit ttre établi, commele précédent, fer unfimple
inooeé; il mérite bien au contraire d'être difeuté

-bord. four
oommenorr, par Pobjetle moinsgrave,

plus

foient indiquées par vueincommodité habituelle

principalement au printems c'eft ainfi que Gafien

le devieadsokttimUlfibb-

ment malades ,fioaa'ufoit avec eux de cette pré-
caution Se venant enfuîte au ^4*T'} des afecooos

rtwimatifmr » Pépileofie la pamon me»

colique, ou cancer aux ma-

melles, b lèpre commengmttc, l'aflhme & le»

de peu fiure ce qu'on appelle une

que

»•. L*u6ce des/avfso>S contre les incommodités

queL Voyn Vomissement

ktificiel..

i*.Le$ font véritablement at éminem-

toutes celles contre lefquelles nous avons admis leur

aide pluscon-
tre toutes les wffHfH<>nfcutanées opiniâtres ic an-

dennes,parmi bfquelks il faut compter les ophthal-
nûes Actoutes les antres maladies lentes des parties

extérieures du globe de l'œil

amples exquUcs
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ou noncompliques avec une tenfion confidérable du

iyftètne général
des folides ou de quelque organe

en particulier ks douleurs de tête invétérées les

Qbftruâions,bouflMrui«& autres telles des fièvres

intermhtenteSj&principalejnentdes fièvres quartes,

les coliques minérales ou de poitou &les coliques

pitukeufes fié. peut-êtreafin dans toutes les eipe-

l'eau de b mer ïéuffit dans ces maladies auffi bien

que le prétend D. Ruflell^ qui leur donne lenom

commun is tabèsgUmdular'u fi dis-je, reau dela

jner J'édit contre ces maladies c'eft vraiflembla-

bkmentkôtKàtpttrçattf. Voyt^ tons les articles par^
{icutiersoïl il eu traké de ces diverfes maladies

4°. Quant à remploi de* purgatifsdans les maladies

aiguës, la méthode curative avarié àcet égard pref-

que d'un extrêmeà l'autre, c'eft-à-dire depuisl'ad-

miniftration la plus ckconfpeâe de le remede juf-

qu'à l'emploi le .plus immodéré. Hippocrate & fes

plus cékbzesièôateurs, qui
dans tous les fiedes ont

été les vraismaîtres de l'art ont fidèlement obfervé

la loi configoée dans.le célèbre aphorifme concoSa

parganda & amenda non eruda ntqut la princjpus

,ne turguatt piurima autan non turgau. Aph. Hipp.
ii<eGiA.Koyei Coction & CauditA, MéJtwu.

Une feue aflez moderne de médecins au contraire a

profefie la méthode de purger dans toutes les mala-

dies aiguës au moins de deux jours l'un alunit dit-

bas; maisil eft fikr inconteftable,perfoone ne doute,
hors du petit coin du monde médical, où on purge

faltem miumU^tça ce ne toit précisément à cette

méthode curative des maladies aiguës que convient

cette feÔe feulement qu'il eft poflibk de trouver de

bons médecins ,ians lettres uns tolens tua efprit,
& dans le pays cà elle en reflèrrée, qu'on peut voir

rtgner la croyance publique, que tes connoifianecs
le génie, le même une doft très-commune d'efprit
eft non-feulement inutile mais mêmenuifible au

médecin opinion eneffet très-conféquente car cer-
tes il ne faut ni beaucoup de ces, ni beau-

coup de talmt pour purger altérais danstous les cas,
& même u eft dangereux qu'avec des connoiflance»,
du talent, ôc une ame honnête, on ne foit bientôt

déferteur de la méthode exctufivedespurgation*.
Les anciens diviferent ks

purgatifs d'après leur fy-
ilème des quatre humeurs (econdaves ou excrémen-

ticielles, & d'après leur théorie des actions des/wr-

gati/s qu'ils déduitoient d'uneef peced'analogie fort

vaguement déterminée entre leurs diverles efpeces
fccquelques-unes de ces humeurs les anciens, dis-

je, d'après cesnotions purement théoriques, étayées
de quelques

observations plus malentendues enco-

re, divwerent les purgatifs
& phlegmagogues vu

evacuans de la pituite en cholaeogues ou evacuans

de la bile, en ménalagogues ou evacuans de la mé-

lanchoiie & en hydragogues ou évacuans de la fé-

rofué. Les modernes ont rejette cette divifion qui
n'a rien, ou du-moins qui n'a

que très-peu de réiH,

voyer Cholagogub ur
n'admettre que celle

oui diftingue les purgatifs par tes degrés d 'activité
diftinâion très-légitime ce à laquelle peut Cerappor-

ter ce que la divinondes anciens a de réel; car en

appellànt hilt avec eux une humeur moufleufè un

peu liée ou gluante, & jaunâtre, il eft sûr que tous

les purgatifs doux & tempérés évacuent communé-

ment une pateille humeur, Se que tous les purgatifs
violens évacuent une féroûté abondante auffi les

modernes ont-Us confervé à ceux-là le titre d'hy-

dragogue, en «{«tant tous les autres noms fpéciatrx
de la divuon ancienne. Quant ¡la mélancolie il
arrive quelquefois en edet que les purgatifs évacuent
une certaine humeur noirkre, êc quia les autres'

qualités fenfiblcs par lefquelks tes anciens l'ont éé-

fomcXUI.

figoée.PoyerĤUMEURMédecine.Maisoutre que
ceproduitdesévacuationsihteftinaleseftfortrare

il n eft dépendantd'aucuneefpecedepurgatifenpar-
tkulier «Cquantàlapituite,on nefaitplusla di-

stinguerdelaférofité;3-moinscependantqu'cnne
emBeentendrepar-là cetteHumeurmuqueufeou

La purgatifdouxfontconnusencoredansFart
fousle nom de

purgatifsbénins & fousceluide
-êenis,tenediSa qui eft pourtantbeaucoupmoins

-tutté & lesplusdouxd'entreeuxfousceluid'«cco-
protiauesc'eft-à-direévacuonsfeulementlesexcré-
menscontenusdans lesinteftins lanscauferàcet
organelapluslégereirritation.Lespurgatifsdoux,

l unpeuplusaâifs,fontappellesmoyenstempéré$&
minoratifsceux-cifont cenféscapablesd'agirfur

les inteftins, d'augmenter,leur mouvementpëriûal-
tique, & de déterminerune excrétionplusabon-
dantequedansfêtâtnaturel,desfucsfournisparles
couloirsinteftinauxparle foie& parle pancréas
&enfin, les purgatifsles plusénergiques,lesplus
aâifs, fonitappellesforts rioUnsJrafiiaues& mo-
cliquesdumotgrecqui ûgnifieUv'ur;expreffion
figuréequi, commeoit voit, défigneune grande
force.Ceux-cifontce capablesde déterminer
unefonted'humeurs,ou d'attirerunehumeurférea.
fe despartieslespluséloignées.Quelquesauteurs
ontdonnélenomdepancfymagogucc'eft-à-direéva-
luantdetouslesfucsouhumeurs,à debonspurga-
tifs, aôifs, efficaces,& principalementà de pa-
reilspurgatifscompofés &qu'ilsont cm capables
d'évacuerabondammenttoutesleshumeursexcré-
memicieBes& abdominales.

L'enetleplusléger, celuides eccoprotiquesfi
onl'eftimela rigueuroulittéralement,paroîtad-
inisfort gratuitementcarlavertuexpuhriceou le
mouvementpériftaitiquedesinteftinsdoitétreau-
moinsréveille,pourqu'uneévacuationalvinequel-
conquefoitdéterminée;& cequ'onconnoîtcertai-
nementde l'économieanimale.nepermetpointde
concevoircemouvementfansqu'iltoitaccompagné
de quelqueaugmentationdansl'excrétiondel'hu-
meurinteftmale.Maisfi onprendle motàxtccopro-
tiauedaruunfensmoinsrigoureux ileftsûrquele
moindredegrédepurgationaflfeâeà peinelesinte-
ftins, & paroîtfe bornerà délayerceà entraîner
lesmadèresqu'ils contiennent.L'aûiondespurga-
tifstempérés&despurgatifsles

plusforts,nediffère
abfolumentqueparledegré c eftchezles uns &
chezlesautresuneexcrétionexcitéeplusoumoins
efficacement.

Lesmédieamenspurgatifsfontentrès-grandnom-
bre tameilleuremanièrede lesco-ordonnerentre
eux, c'd delesrangerparcbuTesnaturellesc'eft-
à-dire dontlesdiversfiijetsquilescompofentont

chimique,
Tous lesalimensmaldigérésparquelquecaufe

que cefoit peuventdevenirpurgatifsMa termi-
naifonfpontânéedesindigeftionslégèresqui fefait
par uneévacuationabdominateen une véritable
purgation.Cependantcelle-làdépendd'unecaufe
matérielleatfezdiverfedesmédicamensproprement
dits pourqu'onnedoivepaslamettreaurangdes
recoursvraimentmédicinaux,quoiquedesméde-
cins,Cefur-toutles anciensayeritmisaurane des
reâourcesdiététiquescesindigeftions
deflein.Onnedoitpasmettrenonplusaurangdes

purgatifs\ti matièresqui excitentlà purgationchez
certainesperfonnestrès-délicatss,partafeulehor-
reurqu'ellesleurcausent,foit parrodorat foit par
la'le vue foitmêmeaufeulfouvenir.

Les médicamen»/»ayggri^proprementdits,ceux
DDdd
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qui font <f un ufage'ordinaire commun félon Taïr>

s°. foot

proprement dites communémentfluides telles

que l'huile d'amandes douces, l'huile d'olive, ou
naturellement concrètes de cacao:

»•. Tous les corps muqueuxdoux » Toit doux ex-

foit doux acidulés, comme pruneaux noirs aigrelets,

par ce

principe purgatif caché, tels que lamanne & la caffc.

3°. Quelques matières composées d'un principe ex-
traôu gommeux & d'un principe réfineux chimi-

quement diftiaâs. Si. amplement mélangés ou con-

fondus. la feammonée,le turbith

appelle gommeux fatoe* la gomme gutte Ja ra-

cine d'efule, l'agaric.

4°. Certaines rennes pures retirées par Fart chi-

mique dujalap, de la (cammonée du turbith de

l'agaric vc

;°: Dela clafle des extracrifcacres ou amersfixes;

la rhubarbe la coloquinte,, le concombre fauvage
ou fon extrait, plus connu encore fous le nom A'tla-

ttrium, le nerprun, le fureau fyeble fins noftras.

6°. De la oivîfion chimique des extraôifs peu

efficaces, ou du-moins dont la vertu purgative dé-

pend en partie d'un principe volatil, le fené, tes

fleurs de pêcher les rofes (oit pâles*foit muiquées,
l'ellébore noir, &t.

Du règne animal i°. lafubftance des

jeunes animaux, telle qu'elle fe trouve dans les de-

Ut & Seau de veau; iV le nctit-lait 30. Unedrogue
fort inufitée te crotin de louris, ou

Du regat minéral, i°. Plusieursterres absorban-
tes, parmi lefquelles la magnéfieblanche eft regar-
dée comme éminemmentp urgative. z°. QuelquesTels
naturels foit alkalis,foit neutres tels, que le na-

trum,le tel marin, le fel de glauber !e fel d'epshom
ou de feidlitz & les eaux minérales imprégnées de

ces duîérens fels enfin le nitre, qu'on peut placer
ici quoique fon origine foit très- vraisemblablement
toute végétale » ôcle (et ammoniac naturel. Enfin

plufieurs produtts chimiques tous fatin» & retirés
indiftinûement de tous les regnes tels font les tar-
tres folubles & principalement le fel végétal &le

fel de Jeignttte le fel de glauber faaice, les tartres

vitriolés tous les fels lixivieb foit alkalis toit

neutres, le fel ammoniac faâice le borax, plufieurs
fels neutres mercuriaux &

principalement le fubli-

mé doux, la panacée mercurielle, le précipité blanc,
le turbith minéral pour ne pas parler des cryftaux
de lune, & de quelquesautres «fis métalliques, in-
traitables, & dont Tuiàgeeft abandonna avec raifon.

L'adnùniftration des purgatifs exige l'attention &
les foins du médecin avant qu'on donne le lemede

pendant qu'il agit, & après fon aûion..

Avant outre le jugement exaâ du cas où il con-

vient, la déterminalfon de la doie & de la forme du

remede chofes qui doivent être déduites de ceque
nous avons dit précédemment & de ce qui eft ré-

pandu dans les articles particuliers, refte encore le

choix du tems marche de la maladiene le

fixe pas précifément, Se qu'on peut le déterminer à

volonté commelorfqu'on les emploie, dansdes vues

légères incommodités,&

même contre la plupart des maladies chroniques
refle encore la préparation du. 'et qu'on veut pur-
ger. Quant au choix du teins & a fa divilioa la plus

générale tirée des faifons Hippocrate trouvoit que
ntiver étoit le tems le plus convenable d'autres an-

ciens exduoient l'hiver & l'été les
modernes pur-

les iaifons, maisils préfèrent un jour

à jeun: tous les remèdes pmrgati/s dont faction eft

prompte, telle que celle
ces circonftances mais on prend suffi le Jour enfe

couchant &quelques heures après

patift dont faction eft lente tels que la
plupart des

pilules, commeles aloétiques,
La préparation a la purgation eft d'une utilité re-

connue, oc Cepratique encore aujourd'hui d'après le

dogme d'Hippocrate, qui preferit de rendre fKudles,
fiuxiHa c'eu-a-dire relâchés, difpofés aux excré-

tions les corps qu'on veut purger. Il eft utile dans
cette vue de prétoire a ceux qui doivent être pur-

ges, un régime humectant & relâchant pendant les
trois ou quatre jours qui précèdent immédiatement
celui ou ils doivent être purges de les remplir de

tiâne, Acde leur donner un ou deux lavemens cha-

Pendant l'effet de la médecine, il eft non-feule-
ment utile mais même néceflàire de Ce:conformer
aux lois (âgesqu'ont prefcrit les anciens, quoiqu'on
doive avouer qu'ils étoient obligés de les obterver

plus Sévèrement que nous, à caufe de laviolence des

purgatifs qu'ils empbyoient.
Ces lois défendent

.°. de rien avaler m de folide ni de liquide pen-
dant faction du purgatif* Eton ne <auroh douter que

unbouillon ou quelque légère iniufion de certaines

plantes uneneure « demie ou deux heures après
avoir pris une médecine ne foit

peu ré-

fléchie, &qu'il ne valût mieuxprendre cette liqueur,

fi ^lle étoit d'ailleurs néceffiure ( commeeHepeut fê-
tre en effet pourrincer la bouche, f éfophage& fo-

avoir

doute, de ne point prendre d'aliment fidide; avant

que l'opération du purgatif (ok achevée.

Cette règle eft encore très -peuobfervée hors de

fétat de fievrc aiguë. On n'en pas d'accord fur la
veille ou le Sommeilpendant faction d'une médeci-

ne mais l'on croit plus communément aujourd'hui

quril ne faut,point dormir après avoir pris un pwgf-
uf. Mais ce général, & celui d'Hip*

pocrate eft plus raifonnabK» il veut que les fujet»

vigoureux veillent 6c que les Sujets foibles ou tous

ceux qui ont pris un purgatif très- fort dorment II

faut obferver à-propps du fommeil, qulleft ordi-

nairement accompagné' de deux dreanfiances qui
méritent attention (avoir du

repos
ce de la cha-

leur dulit. Or s'il eft douteux qu un léger mouve-
ment du corps qu'une promenade lente dans la

chambre aide

qu'un léger degré de froid qu'on peutéprouver hors

dulit & en fe promenant tres4entement contribue
à l'effet du remede vraisemblablement en repercu-
tant jufqu'à un certain point la tranfpiration, ou pour

quelque autre caufe on
peut déduire de cette der-

nière considération la manière

Ils par rapport à l'air. Un air trop chaud? fort qu'il
le trouve dans leur chambre foit qu'ils s'expofent à

1$chaleur du foleil d'été diminue infailliblement la

purgation & un air trop froid l'augmente au con-

caufe quelquefois des tranchées violentes, dc même

des accident plus graves. Pour achever de parcou-
rir les choses non naturelles, Ueft obfervé auffi que

peur » qu'unaccès de colere foustbeaucouppius n*-
Mites pendant l'opératioa d'une médecine, que dans
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un tems ordinaire il eft lùr encore que Paôe Véné-

rien afiurément très-déplacé pendant cette opération,
a été fuivi plus d'une toit des açcidens les

plus fu-

neftes ,& même de la exercice
trop

confidérabteeft auffi très-pernicieux. Mais la foi*

bleflê, rabattement,
cfaet

les fujets les plus vigoureux met boa ordre i ce

qu'on ne tombe pas
bkn cet

la clafte des objets qui occupent k médecin après

lorfau'elle va trop lob qu'elle eft excefitve,qu'elle

par exemple la boifîbn abondanted'eau ôédc (bit

pure de quelque mucilage leger ni

que celui de guimauve de graine de un
ou bien

de quelque$«unsdes corps doux ci-dcflus indiqués
d'eau de poulet»

cet accident. L'eau chargée de fucre prefqu'à confié
lance firupeufe & les jaunes d'oeuf battus fans

addition car ces corps font des moyens d'union en*
tre les humeursinteftinales, àqueufes, Actes corps
réfineux &une réfine acre dtfioute, ou au moins
mouillée par un diflblvant approsrié^ie produit plus
l'effet elle produifoit fous Vdé molécules

appliquées intérieurement an velouté des intefims.

/V<{ Sucre, <Euf,

ScammomIe Jalap*

plufieurs lavemens après l'opération d'une médect*

ne, ne peut qu'être approuvé: ce» laremens qui font
ordinairement amplement délavans & adwiriflàm,
& oui ne font compoies que ««ou fimple & d'une

leshumeôer,
& remédient par-la à la ftchereue &à

raug^nenta-
tion de fenfibuité quele néceââirement

PURGAT1ON on
entend par ce

tenu,

mentpour fe juiUfier de quelque fait dont on étoit

prévenu.

0 v avoit deux fortes de ptugâdon» celte qu'on

La pitrgatun vul coufifioit en des épreuves

d'orge Cele fromagede brebis; Ignorance &b cré-
&les

juges peu éclairés eux-mêmesles adoptèrent $elles

acquirent. d'autorité qu'on tes appeUa/«fMww
JtDuu. roy*ic*JtraJt* COMBATM CHAMPCLOS,
Duel o^Eprevve.

/vivant.

en
dignes de

foi qui afSrmoieat de leur côté qu'ils aoyoknt
le

ferment véritable/

parce qu'elle
fe

oa

Fcy«{ Combat

TomtXIll.

t» rîon fur ce fujet, fe faifoit de plufieurs manière*;

? L'accufé qu'on

les jettoit en Paù-j en

t»

fer, ce qurd aftrmoit par ferment mais

» l'dag* te plus ordinaire ic cehu qui feul fùbfifta

n daas ta (une

Quand il s'aguToit d'une ^iccufation «ave, for*

»mée par mais doatTe nombre

» étoit moindre
que

cehri
qui la

loi
ex^eoit.

t'ils ne

t moin» grande, fuivant te nombre des aecufateurSi

Ce cas étoit
d'autantplus fréquent que

la
loi, pour

w convaincre un
accule y- exigeoit beaucoup

de té*

m moins. Il en fallott y%
contre un

évêque 40 contre

•» an
tre, plus ou moins contre un laïque, fuivant

» ta
qualité de Paccufé, ou la gravké de raccufatioiU

ce nombre pas complet^
l'accufé

1»

«toit
d'omVe & en fixait

te nombre fuhrant celui

une
y

exempte bien fin*

• gutier d'un pareil ferment..

Contran roi de
Bourgogne, faifant difficulté de

m fils
de Chilperic fort

frère, r*rédégonde,
mère de Clotaire, non-feule*

n ment jura que
fbn fils était

légitime mais fit jurer

» la même
chofe par trois évêques

ce trois cens au-

• très témoins Gontran n*hénta plus à reconnoîtr*

» Clotaire pour fon neveu.

loix exigeoient que
dans une aceufin

1» âon d'adultère Paccufée fît
jurer avec elle des té-

«moins de fon fexe. On trouve auffi
plufieurs oCca*

«fions où Paccufàteur pouvoit présenter une partie

m de» témoins qui dévoient jurer avec l'acculé des

façon cependant que celui-ci put en reculer..

de trois. D paroît d'abord contradictoire qu'un

• culte, il fuffit d'obferver que les témoins
qui

s'unif-1

iotent au ferment de Paccufé juroient Amplement

»finantkm de motifs plus ou moins forts, fuivant la

1» confiance qu'ils avoient en fa probité. Ainfi l'ao<

•

cutateur exigeoit que tels &teu

qui étoient àpor-

le dans des

.où

» te défioit d'en trouver # en fe réfèrvant toujours te

» droit de réculatiofe

n

1» eûtes &
baffes prattoae» on croyoit pouvoir en

»éhiderPeffet,

Le roi Robert de fe»

m
fujets

te
craignant anft 6e tes expofér au «bâtt-»

m ment dit parjure
les

fit jmer rune.

irreliques >
comme

fi te téatoknage
de la conf*

» cience n'étoit pas te

» n'efl qoeFaspareiL

DDddiï
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r pfci&ftwt<JUasfon,accufatiprt alors l'accufateur,

•HUtrfpe dan* k»f^6*r^*>^Sfliftç. «J00*
le

il;.

de biffera

» Dieu la jubûfte

enooreoarmt nous. l'avons

» borné ides en de peu

If celle dès autre» nous« fiut coonotfce que la pro.

bité 4e7 hommes tient rarement contre de grands

«intérêts Il. Mém.dt tJiéuLtem. xv.

Onn'appellepluscettefortedepreuveen jufbce,

for (on a pointdetitresoude

preuve

logiens«thoUqttesrtfeô(1_les âmesqui-étant

fortiesde expiécertainesfeuil-

luresquineméritentpasla damnationéternelle,ou

quUWpa» expiéencette«ielespeinesduesàleurs

péchés,les
expientparlespeinesqueDieuleurim-

poseavantquellesjouifieotdefavue.

Quoiquecetermeneffctrouvepasdansl'Ecriture,

primée l'utilitédela prier*pourlesmortsétantre-

commandéedanslell. 4r. desMseksMtt,eh.
v.4%yfic4ansla ll. v.t8.D'ailleurs
latradiiioilde l'éguïeafoUdement-établicedogme
quelesProteûansrejettent.LesGrecsl'admettent

auffi»bienquelesLatins4cnedéputentquefur te

pomditlieuoùfontdéteswtscesâmes,qu'usappel-
lenttnfir%U quenousnojamont/MgMK'*

de -perfonnesdécédée.Se eux,l'wne, pendant
cesdou»emois,a la libertédevenirvifiterioncoeps,
revoirks lieux& les

perionnesauxqueQeaelle a eu
pendantlaviequdqu

attache
ment

Lejourdufabbatefi felooeux »uajour dereUcha

fatis&âoiropour lésfoulajger.f*r«tExs>iATiON.

LesMufulmansadmettentauffitroisde'
gatoireslepremierqu'ils
ouUpwttdufipalert oùlesangesnoirs Munkir
&Nekir,tourmententlesméchans.royqtAvnui
&Nekir. Lefécondqu'ilsappellent«ny,eft

feue
entreleparadis&l'enter.Onn eupas«"accordqui
fontceuxquidemeurentdanscetaraf.La uns y
placentlesparràrcaes tesprophètes lesmartyrs
& lesfidèleslespluspieux maisd'autresdoâeurs

ils voientde-lala béatitudecélefiefansen -jouir;
maisaujugemenîib y ferontadmis parcequ^alon
lesadorati^qu'ibnûulroiitàDieu,détnnroaccctte

égalitéquife trouvoitentreleursbonneste. leurs
mauvaiiesoeuvre»&ferontdonnerréconipenfeaux
premières.Enfinils «Aontuntnàfieàe nomméiar-
tak, c'eil4-dwel'efpacede temsquidoits'écouler
entrela mortCebrefurreâioa te pendantce tems
il n'y a mparadisni enfer. Diierbekx

oritntaL pag. Sr 122 &iQi. ?v>
PrJRGEOlRS,C as. pL On appelk

purgtoirs des baffinschargésde fable par oh les
eaux,des fourcespanent, & où elleste purifient
avant que d'entrerdamles canaux. Dans tous ks
.aqueduc*vil doit,yavoir despmgtoirsplacésàdil-
_ce ,il fiutt avoirle foind'en reaouvellérle fa-

Weiouslesans. (U. 7.)

PURGER Voyt^ Purgatif 6

PvRGtR ,Pu*Git (Mariât.) Ceft racler te net-

toyer les dehors pour enlever le gaudron-trop an-

cieb 6cen mettre de nouveau. On dit, dehors &

po»ts purgéspar la nuit de tout ancien goudron.
PURGER ta termeJeParfumtur c'en un apprêt

qu'on faitauxpeaux pour les même en état ffêtre

employées à tous ouvrages de ganterie, Et de recc-
voir l'odeur qu'on veut leur donner. On purge les

peaux en les foulant plufieurs fois dans de Veau &
en lés laùtant tremper quelque tems dans de l'eau de

melilot, qui eft la meilleurepour cet effet.

Purger Itfucn, (Sucrtm. Vc'eft en ôter toutes

immondices ou en faire couler les fyrops qui ne

peuvent pas fe grener. Le fucre brut fe purgt dans

des barriques; les canonnades & lesfucres blancs
dans des formes. {D.J.'S

PUKGERIE f. f. c'ett un grand magafin peu éle-

vé, plus ou moins confidérabïe fuivant la quantité
de fucre que fon fabrique dans une habitation fucre-
rie. On en voit decentà cent vingt pies delongueur,
fur

vingt-huit à trente pies de largeur pouvant con-
tenir feize à dix-huit cens tonnes de fucre placées fur
leurs pots ce bâtiment doit être ifolé folidement

bâti, & fuffifammeat éclairé de fenêtrés qui puiâènt
fe fermer avec des contrevents. On connruit quel»
quefois à l'une de fes extrémités un fourneau de ma-

çonnerie, fur lequel font montées deux chaudières
de métal, fervant à faire cuirete à rafiner tes (yrops

provenant despains defucre que fon a misàégoutter,
ainfi qu'on le dira en fon lieu. Près de Uf*rgirit on

éleve des appentis, efpeces d'engards foute= par
des poteaux, pour mettre à couvert les canots ou

grandes de bois fervant à piler le (ocre avant

de renfermer dans des futailles. Ceft auffi aux envi-

rons de la purgent que font placées deux cuves de

pierre dont Funeque Ton appelle ku i terrer t fcrt

à préparer la terre qui doit être raife fur le fucre

pour le blanchir, te rauue étant remplie d'eau clair,

reçoit les formes qu'il convient de faire tremperpen-
dant vingt-quatre heures avant de tes employer.

PURGOM, (Cmtf.)
Ce mot dans S. Luc,

tk.xiv. a j.n'eftpas ici aufE-bientraduit par une twt
coin« il le fcroit ou un palais;
ainfi Horace dit que la mort frappe également

les

cabanes des pauvres & les tours des rois; ce font
la palais des rois. Suétone m Ncnm,

appelle le palais de Mécenas, amis Arif*

PURIFICATION, t f. cérémonie des Juifs or-

donnée dans le Lévltique cI. xij. par laquelle les

femmes qui Étoient accouchées d'un enfant mâle,
étoient cenfées impures pendant quarante jours, &

celles qui avoient mis au monde une fille, pendant

quatre-vingt jours après tefquels elle
au temple pour pouvoir enfuite participer aux cho-

tes jours de la purifituba étoient accom-

plis elle portoit à rentrée du tabernacle oudatent

pie, unagneau pour être offert entolocaufte,
te le

périt d'un pigeonoud'une tourterelle pour le péché.

tits de colombe. #

Par une autre loi énoncée dans FExode Die»

vouloit qu'on vu ofiît tous les premiers nés, qui
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feraient tachetés pour un certain prix; c'était

cinq
ficles pour les garçons & trois pour les foies. frey*i

PURIFICATION DE LA SAtKTE VlERGE fête fo-
kmnelle que l'églife romaine célèbre tous les aos le

2 de Février, en mémoire de ce que la
feinte Vierge,

par humilité, ié.méfenta au temple pour (uèaùàn
la loi de Moïiê* dont nous avons parlé dans l'article

précédent. On h nomme encore Ufiu de l* rrHiiui
non dt Jijkt Chrifi ic la duuubltmr. Voyt^ ChàmdK.
LEUR.

Quelques-uns ont écrit que cette tète fut inûituée
fous à foccafion d'u-

ne grande mortalité qui emporta cette année la
pref*

que tous les babitans de
Conftantinople maison

croit
communément qu'elle eu plus ancienne, & que

ce prince se fit qu'en Íixede jour au fécond Février,
& ordonner qu'on ta célébrerait d'une manière uni»

forme dans tout l'empire, Ç'eft la première fête de
la Vierge qui ait été de précepte pour la ceflàtion des

œuvres ferviles. Elle rétoit déjà en France du tems

du roi,Pepin. Bollandus &Baillet vit* du faims.
Purification des trompettes, (Ht/Lame.)

ttàitufirimm, étoit une fête chez les anciens romains.

On appelloit ainfi le jour auquel ils Êùfoient h puri-

tmmpatts Sacrée:,ce la cérémonie de

cette
purification s'appelloit de même, ce fe faifoit le

cinquième &le dernier jour de la tête de Miaerve.

Cette dernière tëte

putria, ac on la célébroit deux fois par an.

jtpunfit.

Purification, (OùmU.) opération chimique

qui conûfte ,d'un corps des fubftances étran-

gères, auxquelles il n'était mêlé que fugerficieUe-
ment ou cette derniers
circonftance que la p*nfk*otm diffère de la (opéra-
tion chimique propremeat dite. On purifie le nitre

par exemple, en Je ftsanat
de certains autres feb

confoadus ou confBttes dans une efpece d'aggréga-

la cryftalttfatk»; car les cryûaux di&nâs de bien

formés de nitre, n'admettent point de ces ^s, dont

les tins, tels que le nitre bafe terreufe, ce le fel

tion, ce un autre, (avoir, le marin cryfhllifé
dans d'autres le nitre. La reôifi-

font des
Voyez as awcUs.

des fujets pharmaceutiques s'appel-

enueremew exterminés par Aman. Ils ont ainfi ap-

pelle cette fêté à caufe des forts dont il eu fait ares.

tiondaasleùr,«jby.du&vred1Effiter. LcoadeMo.

dene,

le premier «A

jeûne. Pendant ces deux joun tau travail ou négo-
ce efi interdit. Onfit le premier jour tout le bvre

dEûher. Pendant la leâure les lorsqu'on

IDe de malédiaion.

aumônes en public les parens Renvoient réopro-

Enfin la fite
eft fignalée par des feôms

& d'autres

ims, s'mvoytnm du priftms tum i féoun, &JUs

domsâuxpœivrtt. Le fecond joctr fe pale en un feflin

que chacun s'efforce de rendre le plus fplendide ou'il

une grande pureté dé

rade attention Au
quils difent, & l'on foufte «vea

eux dans la converfation de tout le

prit; ih font comme patois dephrafes ,&de pèritj
toors d'expreffion concertes dans leur gefte&dtrt*
tout leur maintien ils ne hafardenf pal le moindre

mot, quand il devroit taire le
ph» bel efietdu mon^

de; rien d'heureux ne leur icaappe rien chet i
ne coule de fource & avec liberté parlent pro-
prement &

ennuyeufement ils
font pmnftts.

PURITAINS, f. m. pi. (Hifi. utlif. <rW.) c'eft

ainfi que l'on nomma en Anjdetent les partifans d'u-

ne feÔe de la religion protestante, qui fcrifok profef-
fion d'une plus grande pureté que les autres dans la
doârine U dans ks maturs, & qui fous ce prétexte
fe livra à toute la fureur & les excès que le fautif-
me puîné iafpirer. Henri VUI. en Ceféparant de l'é-

glife romaine avoit confervé presque tous les dog-
mes que cette églife enfeigne ainfi que la plus gran-
de partie des rits & des cérémonies

que Con culte

prêtent. Sous Edouard VL fon fils lts minières qui
oient durant la minorité de ce ce

prince, tà-
vorifant les opinions de la réforme firent que la re-

ligion anglicane s'éloigna encore davantage de la foi

catholiqu:. Sous le règne de Marie, qui en confer.
vant l'ancienne religion, avoit adopté les maximes

fanguinaires de PU (on époux, on chercha

tétée fous les règnes précédent. Les violeMes pet-
fécudons de Marie obligèrent un grand nombre de
ceux qui avoient embraflé les nouvelles opinions
chercher un afyie dans les pays étrangers. Là ils
eurentoccafiondefréquenterlesfeâateursde Cal-
vin&de fà réforme.La reineEuTabethétantmon.
ti6efur le trône changeatoutesles mesuresprifee
par fafaenrpourle rétabuâementde la religionca-
tholique.Cette priaceneaccords toute fa protec-
tion aux Proteftans;elleperfécutalesCatholiques
fansceâerpourcelade conferverun grandnombre
deleur cérémonies,ainfi quela hiérarchiedesévê-

da prêtres, Alors les
tenant

qui pendant
le

règne
de Marie s'étoient reti-

rés en France, à Genève ce dans les
Pays-bas re-

tournèrent dant
leur pairie,

&
y rapportèrent avec

eux les (en mens de Calvin, & le zete
que

la nou-

veauté
iafpttë

aux
partifans d'une feôe.

Quelques

terent leurs opiniom ic leur nmatzime.
Le plus bouil*

lant de ces zdatcurs ccooTm
s'appelloit An Kmox.

Ce prédicateitr
avfôient s'éleva avec une furie av

croyable contre la fàmeufe reioe Marie
Stucrt, qui

prmccae reamfi de la lecv

pelioit à

defescoama»
«notes,fi mtcatdede aoas les «aafccar»delà reW
d'Ecoffe.Hitnu tinirmtpr par la

gjante qui an at perdre la ffee naraaJdaalad. T T
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(te fanauime que

mais le gou-
de, la. reine Eufabeth ja-

loufede fes prérogatives, ne leur permit point-

de. l'exercer. Cent «nicefle aimée des en-

de* iwmma icâares dont

J'eùt-elleÉnt

L'animoété

du pape.

L'ordre des évê-

quesleùr paroiflbit odieux,iln'étoit à leurs yeuxqu'un

refte dupapome ils

dans le baptême; la coutume de,

donner un anneau dam les mariages l'ufage de fe

recevant k communion;celui de

6?. Tels étaient les o de k haine étspwiuias.
Ils font bien propres à nousfaire voir à quel point

les pluspetites cérémoniespeuvent échauffer reprit

des peuples, lorfqu'elles donnent matière aux dupu*

tes des Théologiens.
Persécuter une fêôe, c'eû la rendre mtéref&nte. Si

Marie n'eut point tourmenté les Protefkns, il n'y eût

peut-être jamais eu Angleterre. Lorf-

qu'ils yrevinrent fous Elifabeth ils furent regardés

.lAfaire des profélytes, leur nombreaugmenta journel-
lement Enfin fous les regnet fuivans ils Cerendirent

formidables aufouveminÔCà la religion établie dans

le royaume.
Charles L

l'éeufe anglicane, ayant voulu ^"Hîr l'uniformité dû

culte en Ecoue comme en

dans les puritains un obfiade invudbkàfes defleins.

Ces feââires aveugles par leur zck fougueux, exci-
terent dans la Grande Jfeetagne des guerres civiles

oui l'inondèrent du de fes ckoyens. Des.

ceux profitèrent de l'égarement dans lequel kfana-

tiûne avoit jetté les peuples i, Us mirent le combkà
ces défordres parjle fupplice

du le

les adhèrent furent pénr fur Maéchaaud. Tels font

les fuites de nmportance que les

dans les difputesthéobdques. Elles entraînent prêt

cent de ruine les états les plus puinans. La monde

Charles L 6ttomber les Aagknsfous la tyrannie de

les IL le pouvoir des puritains qui avoient caufé itast

de maux à leur patrie, fut entièrement anéanti. Ib

& quoiqu'ils

m. unmètJmtirrmMm*

d'un roi roi pofbiriewTFa

être aflùjetris auxlois & les

une forêt «déterminépar desbotnes invariables qui

de k forât voi-

une mais en a été depuis fipâré après un aâc de

réalablement faitpourdiftinguerla nou-
vetteforêt d'avecl'ancienne.Voy*{.Bornage.

Voici comment s*mtroduiurent ïctfurtUmx; Henri
H.

prittanttantdegoutpour les forêts,
que n^w content

grand nombre il commença à en ag-

giandii ptufieurs ttcy enclava les terres de lei fujets

Richard L fon fuccefleur bien loin de rétablir lu
forêts de fon domaine dans leurs anciennes limites
leur donna encore plus d'étendue ;& la es réf.

tarent dans ce dernier état jufqu'à Fan ijduroileaa,

que la léfion étant moire & indtfpount toute la

nation, les nobles et les plus notables fujets le fûp-

pberent de defenforefter toutes les terres que fes pré-

que nom venons de nommer, Ce lui-même

noient enclavées dans leurs forêt. & le roi après

beaucoup de foUickations & d1nftancew*prit enfin

fur hù de figner & de ifceller les articles qu'on lui

demaudost «Nichant la liberté des terres lefquels Ce1

trouvent la plûpart dua l'ordonnance des forêts.'

En confequence on fit choix de plufieurf nobles i
tu nombre de vingt-cinq, pour veiller à ce que Poc^

matarurTHenri IIL lut ayant fuccédé on lui fit les

mêtnes inftances ai'àfônprédécefléttr. Henri ? pour
terminer cette affaire nommades commifuures à

feffet de diftraire les oouveUet forêts d'avec les an»

àenoes;tlen futdrefTéun état, & en

beaaconp de bois 6c de terres furtnt defenforeftées,
avec faculté aux propriénures de les convertir en

terres labourables, hye^ DtSENrORI9TUL

Cette ordonnance rendue, on arpenta quelques-
unes

desjfpes
nouvellement enfbreftées & l'on

rem de conftater à
per-

^li0V|9tvj^r̂1^hBxM|eCtCKBjCav^BSOftC^KK â pbV

aueiles
étoient des forêts neuves. ce il

nouvenvnwnt ewore*"

d'Henri IIL

Sous Edouard L nouvelles fuppucatkms furent fai-

ta-; dt le. nouveau roi nomma trois évêq«es crois;'

comtes 8c trois barons, Teffet de faire & continuer

lej-vifites
te recherches néceflàires le faire en-

pour toujours
leur ancienneté.

porter Ala chancellerie un étatpar tenans 6c abou-

tifiâns
fité de ces dernières.

Voila dooc queue a été Torigiœ des «& or

par Henri IL Richard Lot te roi
Je«n,«Cquipar un

nymm BBifliX dUU^wCCBuDUSUESChB mQDBiQ w^^

«r rendus /vitoev
de toutes les perfonnes car en vertu de rordonnan-
ce da forêts, fi k roi avoit cnforefbi les bois ouïes

nok ceux
à qui appanenoient les bois Ac les terres 9

abatte leurs bois felon leur bon plaiûr,& fans en
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obtenir la pemuffion du roi comme auffï convcrtir

leurs prés 6C leurs pâturages en terres labourables,
& en un mot en faire & dépoter de la maniere qu'ils

jugeroient la plus avantageuse
ils peuvent même

chaffer fur ces terres jufqu'à la forêt. Mais cette per-
miffion de chafler fur le&purlitux étoit accordée au

propriétaire feûl & excluuvement à tout autre &

rien ne l'empâchoitde laiffer fubûfter fon purlUu en

bois c'efï même le parti que la plupart ont jugé le

plus expédient parce qu'au moyen de ce ils ont la

jouifiance de la forêt qui autrement leur feroit in-

terdite. Si donc les bêtes s'échapent de la forêt du roi

dans le purlitu elles àen- appartiennent pas moins

au roi exclufivement a tout autre fi ce n'efl au pro-

priétaire, 9 qui elles appartiennent augi retient joli
& qui peut tâcher fes chiens defliis & les pourfui-
vre jufqu'à la forêt, le tout fans fraude & tans fur-

prife, Yoy*i Chasse Surprise; &e.

Outrecettepremieredifférenceentrelaforêtet le
purtituily enenaencoreuneautrequieuquetous
lesbois& lesterresqui fontenclavésdansla forêt.
en fontpartie,cefontSujetsauxmêmeslois,auffi-
bienpourlepropriétairemêmequepourtouteautre
perfonnecarquiquecefoitnepeutdansl'étendue
decepourpriscouperfonboisouaméliorerfaterre
enlachangeantdenature,fansla permiffionduroi
oudefongrand-maîtredeseaux& forets. Personne
nepeutmêmechaflerfurfapropreterreairifiencla-
vée, fansy êtreautoriféparleroiouparfongrand-
maîtredeseaux&forêts.

Mai;ceuxdonttesterrestoutdctpurtitux,nefont
pasaCùjettisà cesiervitudes cependantleursbois
£: leursterres, quoiquepurl'uuxne fontpasabfo-
lumentfrancsdetoute(utétionence qu ĉoncerne
lesbêteségaréesdelaforet quiyontétablileurre-
paire maisilsrestenttoujoursdu-moinsàcetégard,
dansFallujettiffementoùils étoientlorfqu'ilsfaifoient
partiedelaforêtroyale.

Lepropriétairedupurlisua titre& qualitépour
chaflerfur fonpurlitu maisnéanmoinsavecquel-
quesrcïerves.

Auxtermesde l'ordonnancedeRichardIl. pour
avoirdroitdechafl'erfurfonpartial il fautpofle-
deren franc-6efdansle partit*au-moinspourqua-
ranteenclinsderevenu deboisouautresterres.

Auxtermesde t'ordonnancedeJacquesL il faut
avoirenfondspatrimoniauxau-moinsdix Ivres de
revenu,ou desterresen franc-fiefjufqu'àconcur-
rencede3olivresderente, ouavoirenbiens-fonds
190livresderente,ouêtreSlsdechevalier,ouba-
ron,oitd'un rangdistinguéouêtrefils& héritier
p-éfomptifd'unécuyer.

MaisparuneordonnancepoftérieuredeCharlesIl,
perfonnene peutavoirdeslévriersdansvuxpurlieu
ouautreterredanstouteFétendneder Angleterreou
delaprovincedeGalles s'il n'ena une permiûlon
expreffeduroi ou s'iln'eftfeigneurde fief,ou ne
potrede,faitdefonchef,foitdeceluidefafemme,

V40livresde revenuclairce liquide touteschar-
r gesdéduitesentemesfeigneurialesou, s'iln'aau-

moinsderevenu,enautrestems foitdefonchef,
oudeceluidefafemmepourtoutletenudefavie,
oudecelledePun& l'autre,80livres touteschar-
gesdéduitesoulavaleurde400livresenfondsde
terresouhabitations.ftgrç Chasse &Gibier.

Ledroitdepurtituappartientdoncexdufrvement
auxperfonnesquenousvenonsdedéfigner& non
àd'autrescarle propriétaired'unpurlituquin'apas
quelqu'unedesqualitésquele viensdeàire, peut
bien,s'iltrouvedesbêtesdeta farêtdans(onpartie%
lâcherdeflusde petitschiensdomeftiquesmaisil
neluieHpaspermisde lespourchaflerayeedesle-
vriersouautreschiensdechaflè.

Etceluimêmequiadroitdeebafiedans(onpur-

littl, 9nepeut l'exercer qu'avec quelques reftriâions
&. réferves car, t
i°. Il faut que le gibier fe foit levé fur (a terre 6c

quoique rationtfoli il ait un droit excluftf 1,'égard
de toute autre perfonne que le roi fur le gibier qui fe
levé fur fa terre, ce droit fe réduit à pouvoir lâcher
fes chiens deflus & le tuer tant qu'il eft fur fa terre,
mais non lorsqu'il eft une fois fauvéHans la forêt. Dès

que la bête a misle pié dans ta forêt, elle rentre dans
la

propriété
de la forêt ou du propriétaire, quel qu'il

fojt, qui elle appartient.

Maisquand lepropriétaire deterres comprifes dans
un purlitu a fait lever une bête dans l'étendue de fon

6ef, il la peut pourfuivre fur toutes les terres voi-
fines comprifes dans le purlitu pourvu qu'il n'entre

pas dans la forêt.
i°. Si celui qui poflede des terres dans un purlUu

commence fa chaffe fur la terre d'un voifin que fes
chiens atteignent la bête avant qu'elle foit rentrée
dans la forêt, mais

qu'elle
les y entraîne & qu'ils fy.

tuent, leur maître n eft pasen droit pour cela dVn-
trer dansla forêt & d'y prendre la bête que fes chiens
ont tuée, parce que fa chaos étoit contre les régies
dès le commencement, & que par conféquent il ne

peut prétendre aucune propriété fur la bête ration*

foli.

30- Celui qui a droit *de />«/«, ne peut yj^aenef-
.ou y envoyer cbaffer d'autres perfonnes que fes d?-

meftiques.

4°. Les ordonnances des forêts lui défendent. de

cha1fer fur fes propres terres plus de trois jours la

femaine defquels le dimanche eft excepté.

J°. Perfonne ne doit pcurfuivre un cerf, quoiqu'il le

rencontre dans fon purtitu dans les quarante jours

après que le roi a fait une chaffe générale dans la

forêt voifine; parce qu'en ce cas le gibier n"eft pas
venu de lui-même dans le purtitu mais qu'il y a été

poufi'é par les chaffeurs effrayé par leurs clameurs

& par le {on du cor, & ne s'y eft retiré que comme

en un lieu de réfuge.
6°. Perfonne ne pourra chafler

plus près de la fo-

rêt qu'à fept milles de dittance meme dans fon pur"

UtUy dans les quarante jours après que le roi aura

déclaré qu'il a deffein de faire une chaffe générale
dans la forêt.

Ainfi les purlùux étant à cet égard demeurés en

partie fumets aux ordonnances des forêts, il a fallu

établir des officiers pour veiller à la confervation du

gibierqui pourroit s'échapper de la forêt dans les pur-
titux-i faute de quoi les reglemens faits pour les pur'
lieux feroient demeurés tans exécution, & les fo-

rêts auroient été bien-* détruites par les proprié-
taires des purlieux.

Ceft pourquoi on établit des maîtres de venaient

qui fans être proprement forefHers ne laiffoient pas
d'avoir quelque office dans la forêt; carles forefliers

ont infpeôion tout-à-la-fois fiu*les arbres & la venai-

fon de la forêt t au lieu querie maître de venaifon

n'en a point fur les arbres, mais feulement fur le gi-.
bier qui pane de la forêt dans le purtitu. Son office eft

de le faire rentrer dans la forêt. foyt{ Maître d&

VENAISON.

Cet officier reçoit la provifions du roi, ou du

grand-maître des eaux & forêts & a
d'appointemens

10, 30 ou 40 livres, ou
plus tefqueïïes lui font

¡
payées

à la cour de
l'échiquier, fans compter un droit

qu rl a fur chaque cerf ou daim de la forêt.

Son emploi conûfte faire rentrer les bêtes dans la

forêt tout autant de fois qu'elles en font forties de

drefler procès-verbaux des délits commis en matière

de chafle foit dans les purlitux foit dans la forêt

même, & d'en faire leur rapport à la plus prochaine

grurie ou cour forefticre.

Les maîtres de venaifon- ne font établis que pour



5*4 .1J U R t u k
le; t.rrcs q-i ayant

été eriforeftées autrefois & de-

fentorcfté^s depuis, font ainij devenues des pwtiaix.

C'eft pourquoi
comme il y a des forêts en Angle-

terre qui n'ont jamais été agrandies aux dépens des

terres voifines & autour defquetles par conféquent

Sil ne s'eft pas formé de purluux les maîtres de ve-

naifon n'y-ont que
faire.

PURMEREND ou PUMERENDE, ( Ge'cg. moJ.)

petite
ville de Nort-Hollande au midi du Eeemfter.

On attribue les premiers commencemens de cette

ville à Guillaume Eggar tréforier de Guillaume le.

.bavarois. Les états de Hollande rachetertnt en 1s9o

d'un comte d'Egmond,
& l'unirent à leur domaine,

^yec trois villages qui en dépendoient on l'entoura

de remparts en 1 571. Cette petite ;gille a féance &

voix dans raflemblceftie5 états de Hollande & elle

envoie tous les trois/Smsy alternativement avec W"

ville de Schoonhôyen un députera l'amirauté -,de

Frife. Long. 22. \jilat. 61.64. (D. J.)

PWPVRA-RIJÇ. INSU LA. ( Giog. *nc ) îles

de la mer Atlant:que,
felon PUne, /iv. FI. th. xxxij.

qai
les met à 615 milles au midi occidental des îles

Fortunées. Ce font dit le pere Hardouin les îles de

Madère, ce de Porto-Santb.

PURPURATI, {H£- anc.) mot purement latin,

& employé parles anciens hiftoriens pour fignifkr les

fils des empereurs ou des rois. Selon Neubrig liv.

1U. & Malmesbur. liv. 111. Nicetas dit qu'on don-

noit ce nom zû\ enfans.des empereurs de Conftan-

tinople parce qu'en
fortant du ventre de leur mère,

on lei recev oit dans un drap de pourpre ou dans des

langes
de pourpre

ce qu'il juftifie par l'exemple de

l'empereur Emmanuel Comnene. foye^ Porphy-

ROGKNETE.

PURP.URIN adj. qui tient delà couleur
pourpre;

ainû Tamanvithe en une fleur purpurine. Les feuilles

de la chélidoine font quelquefois marquetées de ta-

chas purpwints.

F j ttPURITES ( K'fl. nat. ) nom que l'on donne

a u\ çoquilles
de mer appellées pourprcs'hrfqa'elles

font pétrifiées
ou foffiles.

'PURS, dieux ( Mythot. ) à Pallantium vilie

d'Arcsdie oa voyoit fur une hauteur un temple bâti

à ces divinités qu'ils appelloient pares, & par lefquel-
les on avoit coutume de jurer dans les plus importan-

tes affaiçes du refte ces peuples ignoroietnqut

étalent ces dieux ou s'ils le favoient c'étoit unie-

cret qu'ils
ne révéloient point, dit Paufanias. (D. J.)

PURULENT ENTE adj. qui eft mêlé de pus.

Tel» font les les felles des

dyfentériqucs
les urines de ceux qui ont des ulcères

aux reins ou à la vefüe. Voyt{ Pus.

Les avis fe partagent quelquefois dans Ies confulta-

tions fur le caraâerç des excrétions, que les uns di-

f :nt être purulentes oZ que les autres affurent n'être

que puriibrmes.
La connoiffance précife de l'état

des hôtes efl néanmoins d'une très-grande confé-

ciuence pour juger de la nature du mal, & faire lés

> rem>. des convenables.

L'épreuve qui fett à'caraôérifer la
purulence des

crachats dans les maladies de poitrine, confifle à faire

cracheur les malades dans une jatte d'eau. Les vrais

crachats t'urnagent,
& le pu; va au fond du vafe. Les

f^n^ commemoratifs fournirent
de gtandes induc-

tl'on» l'état inflammatoire les crachemens de
fang

t, itrrs qui doivent précéder la
iuppuration

ou l'éro-

fion nid eu toujours un «.'tat coniécutif.

Les urines puruUntts dévoient une

•
&l'jet.d'e qui s'étend d«r.s de l'eau tiède la rend lai-

teufe & cui ne»fe c^-îgule pas par le
mélange avec

de I*e1prit-dt-vin au co., traire d^s matières vifqueu-

de de la
Vgffie tléfquellesnageat-dâa5–

l'eau en paquets
ou flocons..

Il y a descas ou une excrétion vraiment purulente

fuinte par les pores de la peau fansexulcération telle,
il la gonorrhée virulente, qui a fon fiege à la racine

< u eland fur le prépuce. M. Quefnay, ancien pro-
f eur des écoles de Chirurgie, & depuis médecin

côofultantduroi a publié en 1749 un traité de là

fuppuration purulente ou fuppuration Uwûhk telle

qu'on la trouve dans les abfcès benins ou qu'elle
coule des ulcères qui font de bon caradere voye^
Pus. Le même auteur a promis un tfaité de la fuppu-
ration putride matiefe très-importante àjconnoître^
& fur laquelle on n'a que des notions bjjpn

vagues Se

très fupeificielles. Voyt^ PUTRIDE. (ïl

PURUS, ( Géog. mod. ) rivière de l' érique mé-

ridionale, autrefois nommée Cuchivara, entre celles

de Coari & de Madere. Elle n'eft pas iraferieure aux

grandes rivieres qui groffiflent l'Amazone. M. de la

Contamine conjeûure que c'eft lamêjnequi'fe nom-

me Ècni dans le haut Pérou, ou plutôt dans les mif.

fions des Moxes.

PUÏ, f. m. ( Chimrg. ) matière liquide, épaifle,

blanchâtre qui s'engcnd*edans les abfcès, ou qui
fort des plaies Se des ulceres. La formation dupus &

fon écoulement font connus fous le nom de fuppura-
tion. Elle cil louable lorfque lepùsçû. de bonne qua-

lité d'une couleur uniforme, & fans mauvaife odeur.

La fuppuration eft putride lorfque les nies qui for-

ment le pus font viciés par quelque caufe que ce foit.

fiy<{ Putride 6- PURULENT.

II n'y a que les tiflus cellulaires
qui fuppurent. La

fuppuration eft une terminaifon d un engorgement
inflammatoire. Voye{ Inflammation. C'eft l'ac-

tion violente des arteres qui conjointement avec la

chaleur extraordinaire qu'elle excite dans la partie,

quibrife les vaifleaux, & mêle le fang, la lymphe &

les fucs graiffieux qui fe produifent fous la forme de

pus. A regard de celui qui et fourni par les
plaies

&

les ulceres il n'eft pas d:fficile de voir comment la*

nature produit cette liqueur,qu'on dit ne reflembler

à aucune de celles du'corps. Son excrétion me
pa-

roit un effet tout fimple & tout naturel de la folution

de continuité.

Le pus eft produit par Faction organique des chairs

qui forment le fonds de la plaie mais ce n'eft
qu'un

umple écoulement proportionné a la quantite des

cellules
graifleufes qui font ouvertes dans la furfàce

de la plaie. Ce n'eft pas unë fécrétion nouvelle dans

la partie, comme on apu le croire; mais une excré-

tion des fucs
qui,

fans la foiution de continuité fe-

roient dépofes dans les cellules de la membrane adi-

peufe, & y autoient été modifiés différemnient. On

ne connoît dira-t-on dans nomshumeurs aucun fuc

qui foit de lanature du pus mais nous ne connoiffons

pas plus dans lamaffe
générale

la plupart des liqueurs

particulières qui font hltrées dans différens couloirs.

V reconnoiiTons-nous la fâli ve & la mucofité du nez;

y divulguons-nous le fuc pancréatique Se l'humeur

fperjnaàoue^ &c ? On ne connaît ces humeursqu'-

après qu elles ont été formées & féparéts
dans les

couloirs
que

la nature a
deftinés pour leur

fonâion.

Le fond d une plaie ne
peut pas former un nouveau.

genre d'organe fecrétoire c'eft-à-dire un organe.

compote & deftiné à un genre particulier de fecré-

tiojnu Le pus n'eft donc.que la liqueur qui auroit été

fiHrce & dépofée dans les cellules de La membrane

a^upeufe & qui s'écoule à-peu-près fous la méfie

£j|>rir.e qu'elle auroit eue dans l'état naturel. Des fiics^

Huileux mêlés intimpinent A une humeur féreufe qui

|Jeur fen de véhicule & avec des iaèi muqueus &.

lymphatiques, dont on ne peut favoir la propor-

tion, forment le mélange que nous appelions pus

dans les plaies Se dans les ulcères, foyft les indica-

tions curatives des plaies qui fuppurent ÔC
des ulcères-

au mot DiTOisu? fur la régéne-
ration
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ration,des chairs, voye^f article Incarnation. (Y)
PUSCHIAVO (Gcog. mo1.) en allemand P.jlLtf,

communauté des pays des Grilons dans la ligue de

la Caddée le chef-lieu qui porte le même nom eft

un gros bourg dans lequel fe tiennent la régence là

communauté.

PUSILLANIME adj. PUSILLANIMITÉ

( Gramm. )
foibleffe d'dprit, manque de courage. U

-Laa des hommesnés pufiUaaimes. Il y en a qui ont de

'la force dans l'esprit, du courage d'aine & à qui un

petit
accès de fièvre, unrriflbn du pouls ôte ces qua-4

Utés alors ils ont de l'inquiétude ils tremblent,ils

craignent tout ce qui les environne ils fe croient

menacés de quelque accident imprévu. n y a peu dé

perfonnes qui ne eonnoiffent cet état.

PUSQUAM, ( Ht/I. nar. Botan.) nom fous lequel

quelques
indiens de la nouvelle Efpagne déûgnent le

Mérhoacan. Voyt{ cet article.

PUSSA f. i. ( Jdolât. chinoife. ) déeffe des Chi-

nois, que les Chrétiens nomment la Cibele ehinoife.

On la représente affile fur une fleur n'alifier, au haut

de la tige de l'arbre. Elle eil couverte d'ornemens

fort riches, & toute brillante de pierreries. Elle a

feize bras qu'elle étend huit à droite & huit à gau-

che chaque main elt armée de
quelque chofe, com-

me d'une épée, d'un couteau d'un livre, d'un vafe

d'une, roue Se, d'autres figures Symboliques. Hifi.
delàrChine.

PUSTER f. m. {IdoCdt. des Germains.) noinpro-

pre d'une idole des'anciens Germains. Piufieurs au-

teurs ont fait mention de cette idole, entre autres Fa-

bricius dans fon traité de rébus metallicis Théo-

dore ^Zwinger dans fon thuunun vint humante Me-

rian, dans La description du cercle de la hauu-Saxe An-

dré Toppius dans celle de fonder* '-fin; Henri

Erneft dans fes obfervations divtrfis Sagittarius
dans fes antiquités payennts Tollius, dans fies epifio-
la itinerorut Pretorius dans ù mogU divinotrix

&c. mais tout ce qu'ils nous en apprennent eft plein

de fables & de contradictions enfin Jean-Phiuppe-

Chrifijen Staube a mieux débrouillé que perfonne ce

qui regarde cet ancien monument des Germains ido-

litres dans une dinertation intitulée Pufitrus vê-

tus Germononimidolum imprimée àgieffen en 1 7x6,

in-4°. Le leôeur peut-la consulter. (D. J.)

PUSTO-OZERO ( Géogr.mod. ) ou
Pujh-Zero-

koy felon quelques cartes ville de t'empire ruf-

fien dans la province de Petzora fur la rive droite

du neuve de même nom, proche fon embouchure

dans la mer Glaciale.

PUSTULE f. f. petite élfcvure ou éruption de

la peau, laquelle eft pleine de pus,. &
qui

le forme

ordinairement dans la grande & petite vérole. foyc^

Exanthème.

PUTAIN C Hijt-mod. ) wy«t Courtisane &

Concubine..

PUTANBNdÉ L m. {Gnmmaïre. ) terme fraa-

cifé de l'italien,; vie ou condition de putain ou de ri-

baud. Ce terme, vient de Fitalie/>« qui originai-
aenient ûgnifioit amplement puia fiiU ooa eut en

|rançois mue de pustana dérivé de poila où a fait

putâiu & de puttanifmo jitutnifme.

PUTATIF, adj. (Junjprud.) te dit de celai qui eft

réputé avoir use qualité qu'il n'a pas réellement

ainû pere/>«w/elrcelui que
l'on croit être le père

d'un enfant, quoiqu'il ne le fok pas en effet.

PUTÉA nom d'une ville de l'Afri-

que propre,
ce dune ville de Syrie dans la Palmy-

PUTEÂL ù m. ( Antiq, nm. ) efpece de puits

couvert Uome fur lequel on avoit dreffé un autel
dans le lieu des comices pioche du tribunal où on

itndoit la juûice. Cétoit fur cet autel qu'on pretok le

ferment en le touchant de la main. Ckéroo, £*. i.

Devinât,rapportela formuledes fermeriî quicon-
fiftoità attefterJupiter 6i leprier qu'itdcpouiliat
de fesbiensceluiquifaifoit le arment, s'il juroit
faux, commeil fe dépouilloitd'unepicrre qu'il te-
noit à lamain, & qu'illaiffoittomber:Re«otefcunt
falto ita meejiciatDiefpitrrbonis,falv durit&a rtc
utegohunelapidtm.«Sije voustrompeen lefachant,
» queJupitermedépouilledemesbiens, commeje
• medéfaisde cette pierre w.PutUl vientdu mot

puteus unpuits.
Le putéat de Libon puteal libonis, ucélebre dans

rtùrtoirë romaine étoit un rebord de puits avec un

couvercle dans la place romaine, que Scribonius

Libo avoit fait .élever
par

ordre du fénat fur un

endroit où la foudre étott tombée, fuivant la coutu-

me fuperftitieufe des Romains en pareilles occafions.

Ce ptuêal étoit attenant fe temple de Fautline près
des flatues de Marfyas & de Janus; il renfermoit

dans fon enceinte un autel, une chapelle & tout-

auprès étoit le tribunal d'un préteur ou d'un cen-

tumvir,.qui connoifioit des affiires concernant le

commerce. Les banquiers fe tenoient au-tour de ce

puits couvert. On voit encore la figure de ce puteal
dans quelques médailles avec l'inlcription putcul
libon. (D. J.)

PUTEOLI ( Gêog. anc. ) ville d'Italie dans la

Campanie heureufe aujourd'hui Pozzuolo & par
les François Pouffol. Voyc\ Poussol.

Les Grecs nommèrent cette ville Aixaiapxm ou

Se c'eft fon plus ancien nom Dicaar-

chia dit Etienne le géographe, urbs ltaliat quam Pu-

teolos vocari aluni. Feitus & lui rendent railon du

nom latin ils difent que le nom de Putcoli vient de

la puanteur des eaux chaudes qui font aux environs,
ab aquet calida putorc Feftus

ajouté pourtant que
felon quelques-uns, ce nom a été occafionné par la

grande quantité de puits qu'on avoit creufés à cauie

de ces eaux multitudine puteorum earumdem aqua-
rum cauffa faSonm.

Dès Te tems de la guerre d'Annibàl Puttoli étoit

une place forte où les Romains tenoient une garni-
fon de 6cxxj hommes qui réfifterent aux efforts d'An-

nibal. Tite-Live, XXXI F. c. xlv. & Velleius. Pa-

terculus, l. c. xv. nous apprennent qu'après que
cette guerre fut furie les Romains firent de Puttoli

une colonie romaine. Comme Tacite, XIY. c. xxv.

dit qu'elle acquit le droit & le nom de colonie fous

l'empereur Néron, il ne faut pas l'entendre du iïm-

ple droit de colonie dont elle jouifloii il y avoit

déjà long-tems mais du droit de colonie d'Auguré

qui étoit plus coafidérable que le premier.
Puteali fut bâtie par les Samiens ran 4 de la lxiv.

olympiade qui étoit tel}* de Rome. Ils la nomme-

rent, comme je l'ai déjà dit, Dicctarchia Se les postes
latins fe font fervis de ce mot pour la défigner, lors

mômequ'elle eut changé de nom. Elle appartint quel-

que
tems à ceux deCumes qui en firent leurport. Les

puniqnue faa S;8 de Rome ôt y tnirent une bonne

gamilon. Us i'érigerent en colonie vingt ans après
Se lui changerent fon nom en celui dePuuoii. Ce fut

l'un des meilleurs ports qu'ils euflent fur cette mer-

là, & les navires marchands d'Alexandrie y avoient

leur étape..
Elle devint

très-confidénble par la beauté des édi-

temples par les fes théâtres & par fes

amphithéâtres. Les majwns de
plauance que les plus

riches citoyens dcKoine &Cicéron entr*autres fi-

rent élever dans fon voifinage contribuèrent encore

à la rendre i|tufire. Ses bains furent renommés &ke

My avoit au6i dans tes environs

lèbre cette fontaine ne croiffoit &ne dimtmtoit ja-
»• EEee



jW PUT f V
mais, ni dansles tems,de féchereffe, ni dans les tems

de pluie.
On avoit tant de vénération pour les nym-

phes qu'on croyoit y réfider qu'on bâtit 1 leur hon-

neur un beau temple de pietre blanche comme Pob-

lerve PhUoftrate.

Les dames romaina tiroient de cette ville une ef

pece de vermillon oh il entroit de la pourpre
fit

dont eues fe fardoient PuttoUnuMfuipurifum i crt-

d argtntarid. Enfin Augufte &Néron pour foutenir

rédat de Puuoli y envoyèrent
de nouvelles colo-

nies. Le lecteur
t

confulter l'ouvrage de Scipione

Mazella,

auquel ouvrage on a joint le traité de Jean
Eliuus

médecin, de htUntU Puuolonis. Voici la fuite de l'his-

toire de Puuoli.

Elle fut réduite en cendres par Alaric fan 4t o de

fere chrétienne, & par Genferic l'an 45 J environ

90 ans après elle fut prife par Totila qui la Sacca-

gea 6c la fit démanteler au point qu'elle demeura fans

nabitans pendant feize années. Les Grecs l'ayant re-

bâtie elle fe rétablit peu -peu, de forte qp'elle
étoit une bonne place lorfque Romuald II. du nom,

duc dk Benevent, s'en faifit l'an 7 s 1 & la défola par
le fer & par le feu. Elle fut pillée par les Hongrois au

x. fiecte. Après plufieurs chaagemens de maîtres,
elle tomba au pouvoir d'Alphonfe cTAffagon roi de

Naples dans le xv. fiecle. Les tremblemens de terre

ont fait aufli d'étranges ravag dans cette ville en

divers tems, & fur-tout l'an
1 <$8,

au rapport de Gaf

fendi. Enfin Pouffol, dont il
rte de lire l'article

conjointement avec celui-ci, n'eft-pkis qu'une ville

nuférabte. Quoiqu'elle foit dans la plus agréable fi-

tuation du monde & qu'elle ait le titre dVv&W, elle

n'attire fur fon
paffage que quelques voyageurs cu-

rieux de coafiderer les refies qui s'y trouvent de fon

ancien état.

Decimus Laberius qui mourut a Puuoli en 71 1
étoit un poëte célebre dans ces efpeces de eomédies

boufonnes & licencieufes qu'on nommoit minus &

qui Cebornoient au pur amusement. 11 prima long-
tems en ce genre de

compofition
fie plut tellement

à Jules Céfar qu'il en obtint le rang de chevalier ro-

main, & le droit de porter des anneaux d'or mais

il eut dans Publius Cyrus un rival dangereux qui
lui enleva enfin les applaudiflemens de la fcène.

puTian.ro* puticulje FOSSES (jntif.

rom. ) c'étoient des (offes faites en forme de puits
entre le mont Efquilin lés murailles de la ville, fie

la rue
qui

alloit a la porte Querquemlane
on Ton

enterroit les pauvres gens ce qui infeâost tous le,

quartiers d'alentour. Pour fe délivrer de cette infec-

tion, Augure, avec l'agrément du fénat& du peuple

romain, donna ce terrein a Mécénas, qui y bâtit
une

maifon magnifique & y planta' des jardins, d'une

grande étendue, comme nous l'apprenons d'Horace,

fit. MI. 4 1.

Hueprias anguJEstjt3* csuavtr*ctUxs
Conjeivusv'diponandalocabatin mnd.
RocmiftrapUhiâubatcommun*ftptUchntm

Aggênin Mprieojpotionquomodo,rifla

LesEsquillesfontdevenuesunedémettrefainefie

agréable &au lieu où auparavantdes monceaux
d offemensdenechésn'ofiroientauxyeuxqu'unipec-
tacleaffligeants'élèveaujourd'huiune terraûedE-
couvertedetoutesparts quipréfenteunepromenade
délicieufe.(i>.y.)

PUTOIS Cm.putonus animalquadrupèdede
mêmegroueurque lafouine &lamarthe u queue
eft moinslongueque celledeces; animauxmaisil
leur rentable par la formedu corps» il ca diffère

an contraire beaucoup par les couleurs du poil. Le
tour de la bouche les cotés du nez le front tes

temples la partie qui eu entre l'oreille & le coin dt
labouche, «le bord de la face intérieure de l'oreille,
font blancs; tout le refte du corps eft noir oufauve.
Cet animal a une tres-mauvaife odeur qui lui a fait
donner le no* étfutoit >putorius dénvé du mot

btimp*torfpmamt–r: on l'appelle aa&pmamtfie pv

ncifot. llrefiemble a b fouine par le tempérament,

par le naturel Ac par les habitudes oa les mœurs. H

s'approche des habitations il monte fur les toits fe
cache dans les granges & les greniers à foin; il n'en
fort que la nuit pour chercher fa proie dans les Baffe*

cours il écrase là tête à toutes les volailles 8c les

emporte -une à une. Mais lorsqu'il eft entré par un
trou qui n'eu pas aûez grand pour que les volaille:

dans les ruches. ht» putois s'accouplent au printems;

melle ensuiteils la quittent & vont paner l'été la

campagne
ou dans les bois. La femellee retiedans les

habitations jufqu'à ce qu'elle,ait mis bas & n'cm-

mené fes petits que vers le milieu ou vers la fin de

l'été elle en 6u trois ou quatre. Les putois panent
fêté dans des terriers de lapins, des fentes de ro-

chers ou des troncs d'arbres creux ils n'en fortent

que la nuit pour chercher les nids des perdrix des

alouettes ce des cailles ils grimpent fur les arbres

pourprendre ceux des autres oifeaux ils épient les
rats, les taupes, les mulots ils entrent dam les trous

des lapins ces animaux ne peuvent pas leur échap.
per une famille de putois (unit pour détruire une

garenne. Le cri duputois eft plus obfcur que celui de
la fouine» qui eft aigu fieafiexéclatant Us ont tous

deux aufli-bien que la marte 6c l'écureuil un gro-
gnement d'un ton grave at colère qu'ils répètent
Couvent lorsqu'on les irrite. Les chiens ne veulent

point manger la chair
à\i putois, à caufe de fa imuh

vaife odeur. Sa peau, quoique bonne, eft à vil prix,
parce qu'elle ne perd jamais entièrement fon odeur

naturelle. Le putois paroît être un animal des pays
tempérés on n'en trouve guère qu'en Europe de-

puis l'Italie jufqu'ea Polome. Hïfi. au- finir. &
panicuL tonu fil. Voyt\ QUADRUPEDE.

PUT-PUT, voyn HUPE.

PUTNEY, à marché d'An-

gleterre province de Middïetex.

Ceft dans ce bours que naquit fous.le règne de

Henri VTII.Thomas Cr6mvel fils d'un'fbrgeron dit
lieu. La fortune

prit plaifir de l'élever au faite des

grandeurs pour l'en précipiter tout-d'un-coup fie

du duc de Bourbon en Italie quand Romefitt fac-

cagée. A fon retour en Angleterre il entra chez ld
cardinal Volfey & après la chute de ce favori le

la fidélité qu'il avoit marquée à fon ancien maître.
Il fut revêtu fucceffivement des dignité de maître

des rôles de baron de gardedu fceauprivé de vice-
gèrent du roi dans les aftaires fpiritueÛes de cheva-
lier de la Jarretière, de comte d^Eflex de grand
chambellan d'Angleterre. 11exécuta de grandes

cho-
ies avec une extrême habileté fil de la

enfin un malheureux mariage qu'il mit dans la tête
de Henri VIiI. n'étant plus agréable à ce prince, fur
la caufe de fa perte: coin= -ne de
nok phu complaifante pour le roi 1 ?ce
dégoûtait davantage il Soupçonnaque Cronrve!

engageoit cette princene à avoir des manières phts

douces pour empêcher le divorce fur cela-Cronwel
tomba la' du roi fat aceufi par Tho*
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mas Hovard, duc de Norfokk du crime de félonie

Sede trahifon & eut la tête tranchée en 1540. On

dit que le roi pleur» » mais trop tard la mort de ce

favori. Ce qvrtï y a de certain c'eft que la maifon

de foo tour la. colère de ce prince.

rivière oePA-

dans la province de
Popayan.

8c elle fcpeni

au côté du

pvrmKcîvm ,v. ne*.

eft le dernier degré de la

fermentation on la regarde presque généralement

comme l'extrême diflblution des corps qui
Ce cor-

rompent Stahl ^veut que ce (oit le dernier état de

diviuon oii les mixtes conservent leur combiaatfbn

ce approchent le plus d'être de$ individus. Stahl au-

roit fans doute expliqué cette idée dans une théorie

particulière de la putréftclion qu'il avoit promue, fit

qu'on ne peut que regretter.
Toutes les efpeces de fermentation peuvent être

comprifcsfbus fa putréfaction c'eft ainfi que les an-

ciens difoient que le vin eft produit par \*putrija3io*
ou moût & que le vinaigre eft un moûtputréfié. La

putréfaction peut être définie
ainai que la fermenta*

{ion prife en général un mouvement intefon qui
étant imprimé aux corps par le jeu du fluide aqueux,

dérange la mixtion de,leurs parties Salines graffes
& terreftres qui les

féj&re
les atténue, les tranf-

pofe & les combine enfuite de nouveau. La putré-

faction embraie tous les fumets de la fermentation

fp iritueufe & acéteufe celles-ci tendent toujours à

fe terminer par la putrifitdion fart feul les fixe, ce

les empêcbe d'y parvenir. Les Sujets immédiats de la

putréfaction font tous les corps qui renferment trop

peu de fubftance faune pour être difpofés aux autres

efpeces de fermentation mais qui ont beaucoup de

fubftance graflê atténuée fie de terre muqueufe.
Dans les compofés groffiers

tels que la paille il

entre un peu d'eau qui en fait mouvoir le fel fie qui
en agite la fubftance grafle & atténuée que l'air en-

levé enfuite, & détache des parties terreufes une

trop grande humidité affoiblit trop fans doute le peu
de fiel qui eft dans ces compotes, ce l'empêche de

réagir fur la partie grafle
c'eft par cette raifon que

des tas de paille qu on entretient humides fe rédui-

Cent prefqu'eatierement en poumere dans quelques

jours d'été.

LaputrifaSion détruit les faveurs dt les odeurs, fié-

pare entièrement l'humidité en defféchant les
corps,

en donnant_n'eau une place dcftinée, & en précipi-
tant au fond la matière putréfiée fous la forme d'une

terre noire & limonneufe qui renferme un
principe

gras. Les fubftances corrompues donnent la meil-

leure terre pour fertilifer les champs, fa
légèreté

fait

qu'elle efl d'autant mieux pénétrée des principes de

la fécopdité & qu'elle ne les retient pas trop long-
tems. Une autre caufe qui rend le fumier fi propre à
la fécondité, c'eft que, par la putrifaBum il acquiert
une qualité faline qui le rend propre à altérer fie à

conserver l'humidité de l'air c'eft là le principe qui
rend plufieurs terres falines très-propres à fournir

un excellent
engrains.

A quelque point qu'on échauffe les concrets gras
& huileux pour les faire putréfier leur raréfaction

n'eu point du tout confidérable proportion, à-moins

que la, chaleur ne foit extrêmement fortifiée par la

grande quantité de matierequ'on fait fermenter àJa-

ois c'eft pourquoi les fubftances qui fe putréfient
ne demandent pas les mêmes précautions que celles

ui fermentent, & ne font point craindre la rupture
4es vaifleaux où elles font renfermées, cependant les
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fujets de la fermentation mêmes écuineufe ont peu de

chaleur & ceux de la putréfaction font fufceptibles

d'un granddegré
de chaleur qu'ils entretiennent long-

Le fumier s'échauffe davantage en hiver ? phéno-

mené que Stahl
explique ingénieufement parce que

les agitées alors du mouvemeat circulaire

autour de leur axe qui conftitue la cbaleur, le qu'el-
le* fi; communiquent fucceffivement font frappées
dam k temt où elles tournoient par Pimpulfion rec-

tiligne que le froid donne à l'éther & cette impul-

fjton rarement dirigée parles centres de ces molé-

cules doit fortifier leur mouvement verticilaire ou

augmenter leur chaleur.

D'un autre côté un air fec retarde extrèmement

hputréfadion c'eft aiaû que les fruits d'hiver étant

mis fur de la paille fe conservent plus long-ttms

parce que leur tifiti eft continuellement (erré par

1'air libre qui pénètre cotre
les interfbces de la paille.

Un tems humide 9c chaud eft de tous les états de

ratmofphe re
le plus favorable à hxputrifaSion.

L'air fàvorifè le progrès de toutes les efpeces de

fermentation mais fur-tout la putrifoSion il ne

concourt même direâement qu'à celle-ci parce que

s'il a un accès libre dans les liqueurs qui fermentent,

il en enlevé les parties fulphureufes de même qu'il

enlevé celles des charbons dont l'union étroite avec

la terre renne à l'aôton du feu. Quelques-unes de

ces parties fulphureufes qu'il met en mouvement fi

précipitent avec les feces dans lefquelles la fermen-

tation devient putride fie produit une véritable fé-

parution des parties terreftres d'avec les huileufes

qui donne celles-ci leur plus grande mobilité. Stahl

croit que comme l'cfbrit ardent eff le produit de la

fermentation des tubftances végétales douces ac qui
tournent à l'acide, les autres fubftances qui tendent

la puuifaHkmy donnent un fel volatil, qui eft une fub£

tance tenue fort mobite fie plus latine que l'«fprit ar-

dent. Cette analogie ell confirmée parce que la ge-
lée de corne de cerf, lorsqu'on la laiffc pen-
dant quelques femames avant que de fe diftifler^

fournit beaucoup moins d'huile & une plus grande

quantité de fel volatil. La mixtion graue des feces

d'une liqueur quifermente, principalement du vin, eft

particulièrement difpofée 1 une combinaifQn plus

ultime de fes parties. Le feu eft un inftrument très»

prompt
de ces combinaifous fair

l'opère
fucceffive-

ment & lentement. On fait dans les cuifinês que les dé.

coctions deschairs font naturellement Calées d'un fel

qui r ppToche de la nature du fel commun. Il n'eft
point

dè fubftance animale dans laquelle le fel amomacal,

dont la putréfachon produit un fel volatil toit aufli

développé que
dans l'urine. Cela eft prouvé par i'ob-

fervuion de Barchufen qui n'a pu retirer du fel vo-

latil
par Tanalyfe d'autres excrément que de ceux

des oifeaux ce
qu'il explique

fort bien, parce que

dans les oifeaux 1urine fe confond avec les gros ex-

crémeos ,& {on par la même ifluc. Le fel ammoniac

dont nous parlons c'eft autre que le fel microfeomi-

que de M. Marggraaff
dans lequel il femble

que
le

fel marin doit fe changer dans toutes les matières,

tant végétales qu'animaks, qui font fu jettes à \zpu-

tréfaSion & qui peuvent en cette qualité foUrnir du

pbofpbore
Suivant Kunhel.

Par les progrès
du mouvement de fermentation

l'acide animal ou végétal fe combine avec le
prin-

cipe huileux & forme le fel urineux volatil. Si on a

ôté ce fel ce qu'il a d'urineux dit Stahl, il parvient

aifément à l'état du fet univerlel ou d'acide par, mais

il patTe plus ordinairement par l'état comme moyea

du fel nitreux. Vay*l NiTRE.

Tous les mixtes dans lefqueb le feu produit un

fel volatil urineux, donnent le même fel dans lafer-^

pauide
on en excepte la fuie qui

E E e e ij
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démontre néanmoins la néceffité du concours da1

principe gras pour la génération de ce fcL Le fel vo-
btil en le dernier
feu toute partie d'un

animal recente&fiùne, ou bien

l'urine upfoon*a point tel volatil ne

a la volatilité <nii lui eft propre commeon voit dans
la diffilbuion des fèces humides du moût, qu'on a
biffé dans un

«fiftiUe.•

Ainfi fiùvantles principes deStahl il n'y a pont

d*alkali rolatil formepar la nature, mais tous les fels

de cette espèce
fe produifent par le feu ou par la pm-

ttifêB'ton. Wallerius dans fa mindnUogk tomeI. p.

34S& 346*. objecte que dans ce fyftème il pourroit-

y avoir encore un fel volatil naturel puifqu'il
ladu fini fousla terre qu'il fe fait une ptùrifamo* i fa

fùrfâce 8c dansfon fein &que la deftruâion 8c l'ai*
tératioo des corps font auffi naturelles que leur for-

mation. • ;
On a au un iêl volatil

tout formé, principalement dans les plantes antifcor-

butiquet mais Cartheufer dansfâ

tomtJ. p. x88. &fiùv. a réfuté ce fentiment il a re-

marque que la vapeur acre at piquante que ces plan*
tes exhalent n'eft point du tout celle des efprits uri-

.eux mais qu'elle reffemble 1 l'odeur acide & lé-

gèrement baBamique que répand l'eforit de fùcre

lorfqu'il eu récent Urapporteune expérience curieu-

v fuc de joubarbe 8c d'efprit de vin rectifié, obtient un

fOëguùm de la comparaison duquel avec Voffade
Vanhelmont il concluoit que la joubarbe renferme

un fel très -volatil femblable au fel urineux. Mais

M. Cartheufer prouve par plufieurs expériences que

le fuc de joubarbe renferme un fel acidulé plus où

•moinsvolatil un peu enveloppé d'une fubftance

tenace\œuqueufe et gommeufe il reeonnoît que le

fuc de joubarbe mêle avec l'efprit-de-vin fe coa-

gule en une maffe femblableà dela crème de lait ou
a de la pommade très-blanche mais il allure que le

mélange de ce fuc avec une liqueur alkaline fixe, ou

avec refprit de fel ammoniac forme un coapUum
Semblablea quelques légères

différences près les li-

queurs
acides ne

produifent point dans ce fucde pré-

cipitation ni d'altération finguliere. M. Cartheufer

ne dit rien de particulier fur la formation du eoag»-
lum de l'expérience de M.Burghaut qui eft un favon

acide puisqu'on ne peut admettre de qualité alka-

line dans de l'esprit de vin ce ce favon eft très-

remarquable par fa volatilité, qui l'emporte même

dit-on, fur celle du camphre.
Le dernier auteur qui a foutenu fexiftence du fel

alkalivolatil tout formé dans certaines plantes, eft

M. Wallerius dans fes notes fiir Hierne mais fes ex-

périences font niées par M.Voeel,infl. ckim.jc°. 6os.

Nous avons fuppofé plus
haut que le fel marin

fubit une véritable putrénâk>n;elle eft fenfibledans

l'expérience de Henckel qui affure intr. i la mi*,

pag. «10 f2O, qu'après avoir fait une décoâion

épaifie du kali pniculatum dans de l'eau, il en par-
tit non feulement une odeur Cemblableà celle des

excrémens humains mais encore il s'y forma des

vers. Ces deux phénomènes prouvent aflex une pu-

tréfa8ion, & par conféquent une volatilifarion
dont il y a lieu de conclure que la caufe a été le fel

marin qui eft abondamment contenu dans la foude.

On fera moins furpris de la putrefcibilité duIêl ma-

rin, fi l'on fiùt attention à celle des eaux les plus pu-

res, qui eft démontrée par les expériences de M.

Marggraaff rapportées à I\»mc/«EAU.M.Marggraaffaa

obfervéquedans.la/K/r^iaùwi de la meilleure eau

de pluie {putrifakion fenfible au bout d'un mois &

qui fitppofe que cette eaurenferme des parties hui-

quaatité

dans les lacs dont on rapporte

produite, tes poifloM
font malades » meurentfoovent U l'on remarqueen

ce de» eaux une madère

ce

forme comme des vagues fur cette

Le ici ammoniac dW

compofé 8e dégagé par la coûton
on conçoit par-là comment les chairs déjà corrom-

pues & fur le point d'être diflbi*6s par la pmtrt.

le anafine putride eft forcé par la codion d'entrer
dans une nouvelle mixtion; ce miafme n'exifte pas:

toujours & fon opération n'eft pas ailée i conce-

voir.

On fait quele vin mis dans un vafe infefié d'un

peu d'autre vin corrompu tombe très-vite dans Pé-

tat àeputrifaSion, tans qu'on puiffe l'en empêcher
& fans Dafier par Fêtât moyen de vinaigre. Pour

rendre ration dece phénomène, Stahl a recours àune

particules du ferment putride s'attachent unique-
ment à celles qui leur reffemblent, 8e qui trouvent

une égale réfiftance dans la figure des corpufcules

qu'elles doivent rencontrer on voit que tout ces

eft fort cl»t'.ir.

De ce
que

nous avons dit fur la putrefcibilité du

fel marin, on explique aifément pourquoi le fel ma*

rib en petite dofe hite manifeftement 8c augmente
lacorruption comme M. Prince l'a obfervé tfaprès

Beccher; on fait que le fel marin arrête la pÊUrtfae-

don, lorfqu'on l'emploie dans une plus grande pro-

portion, quoique fa vertu beau-

coup moindre que celle des autres feb, comme M.

Pringle l'a remarqué mais alors il agit par un effet

différent qui eft de durcir la chair.

Le même auteur a obfervé que les fels alkali-vo^

lattis, quoiqu'ils
{oient produits par la putrtf*aiemt

ont le pouvoir de la retarder de même que les al-

kalis fixes. Il &ut remarquer que ceux-ci étant ajou-
fermement,

en arrêtent la fermentation, fans doute parce qu'il»
en abforbent l'acide, mais en memetems en altèrent

la nature, au point que ces matières ne font

plus fufceptibles ifune autre fermentation que de la

a très-bien fah connoître par fes expériences ( traita
aaa &

fùvanus ), que les fubftances putrides animalesont

la vertu tf exciter une fermentation vineufèdans les

végétaux; on concevra aifément ce phénomène, fi
l'on confidere que la différence du mouvement de

fermentation d'avec celui de putrifa&ion n'eft que
dans la nature du fujet même; c'eft aWi ditSthal,

que la même oa de la diftilfanion ne retire

point une eau pénétrante & fpiritueufe d\m bois

verd ain6 que des aromates.

M. Pringle U>iJ.f*f. 20 1 n'explique pas
heu-

reufement la vertu feptique de la craie 9t des fubf*

tances tdlacées lorfqu'il rattribue à ce qu'elles
ab-

forbent Padde des corps animaux car fi cela étoit,

les corps a1kalis& la chaux devroient être biea plu»

Septiques; mais la vraie raifon en el la même qui

fait que le vin & le vinaigre concentrés Cecorronv

pent fort vite fi on les édulcore avec de ..craie.

L'addition de cette terre maigreaccélère la p**rif**
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t/'onen décomposantlamixtionfaune,dontellefor-
tifietrople principeterreux.Stycr.Stahl,/ftcimca

Ricon'eftû&Sidoutephuimportantque les ap-
plicationsqueM«Pringlefait de fes expériences

la pratiquedelàMédecine;maisM.Bordeu,dans
festWesntrles eauxminéralesd'Aquitaine*tkrft
31 a objeâécontrel'applicationqu'il en faità la

point cadavéreufecar, dit-
gangrenén'appartientpasplusà

Schvencke,aprèsavoirobfervéquepartes acides
combine»avecdufelcommun&desamers,onpré-
ferveen pendantplusd'un lA, de la

corruptionleschairsdesbêtesfauves ajoutequ'il

cesdansunegangrenéfpontanéeaupié. quiMurvint
àunfexagenaire.Htmotologimj>.132.

Putréfaction dupartit*ducorpshamàinW-
vont.Voyt\GANGRENE.

\jkj>iuréfo3iondes moma été regardéecomme
lefigaeinfaillibledeleurétat mais ce fignetrès-
dangereuxpour lesfurvivansne feroitadmiffible
qu'autantqu'onn'auroitpasd'autresfigaestrès-cer-
tainsdelamort.Onlesaindiquésailleurs.LàpmtrJ-
faSionparfaitequife manifefteroitenquelquepar-
tie, ne mettroitpasinfailliblementàTabridudan-
geraffreuxde donnerla fépuhureauxvivant.On
voittouslesjoursdesperfonnesfurvivreà laperte
dequelquemembredontlapourritures'étaitempa-
rée.Ainfila pourriturepourroitattaquerdemême
unfujetdansl'étatéquivoquequifaitdouterfiune
perfonneeftmorteouvivante,c*eft-à-diredansla
fituationoùfansavoirperdulavie ellencfemani-
fellenéanmoinsparaucunemarqueextérieurefenfi
bleauxperfonnesquinefontpasprofondémentinl-
truitesfurcecas.Ceft doncunpréceptetrès-dan-
gereuxquededirevaguement,quehptunfuSioneft
lefigneinfaillibledelamort,& qu'onpeutdonner
lafépukureàceuxenquilapwréfaSionfemanifefte.

Il auroitfalludiftinguerdumoinsla pourriture
qui attaque un corps vivant de celle qui s'empare
d'un mort; car chacune a des caraâeres diftinctifs

qui
lui font propres. t°. La gangrené feche n'a pas

lieu fur un corps mort, parce qu'il n'y ani la cha-

leur, ni l'action des vaiâeaux par laquelle les fucs

peuvent être durcis, & devenir avec les folides une

maffe homogène qui forme ta croute folide qu'on
nomme tfuurt. La putréfaSion^ propre aux morts eft

toujours une gangrene humide & au contraire de

ce qui fe pane en pareille maladie fur les vivans il

n'y a fur les morts ni tenfion ni rougueur inflam-
matoire

qui
trace une ligne ye réparation entre le

mort & le vif:
l'épiderme

fe ride la peau eft d'a-

bord pâle elle devient d'une couleur blaache, gri-
fêtre; elle prend après des nuances plus foncées; elle

devient d'un bleu qui tire fur le verd, Se ensuite d'un

bleu noirâtre qu'on apperçoit à-travers la peau qui

prend elle-même enfin cette dernière couleur. Ces

observations feroient bien importantes dans l'opi-
nion que la pourriture ca le figne infaillible de la

mort, ce elles n'ont point été par ceux qui Ce

font fait une forte de réputation en fe déclarant

les
apôtres de cette faute doâriae. ( T)

PUTRIDE en Chinrgù fi dit des fucs corrom-

pus qui coulent d'une plaie ou d'un ukere. On ap-

pelk fuppuration puirul* les humeurs dépravées qui
forment une fuppuration désavantageuse, qui fans'

avoir aucune couleur ni confiftanec déterminées,
font tantôt glaireufes & épaifles tantôt très-fluides
& comme dilfoutes; qui quelquefois font fort lim-

pides, dettes fois d'une couleur obfcure elles font

fouvent lànguinolentes tous ces caractères fe trou-

vent quelquefois enfemble ce qui fait voir la cou-

leur 6c la conûftance des matières. Mais leurs carac-

tères les plus inféparables font la
puanteur & l'acri.

monie qui dénotent une Suppuration vicieufe & at-

teinte de quel degré de
putréfaction.

Ces vices dépendent de Fêtât gangreneux des

chairs. >^«( Gangrené 6- Ulcère putride. (y)

PVTfttDE/rm ( Hiiu, ) veyt[ SYNOQUE.

PUTRIZ, {JTtfi mod. ) nom que l'on donne k

la premiere femme du roi des Moluques; Ses enfàns

font eftimés plus nobles que ceux de fes autres

femmes qui ne leur conteftent jamais le droitde

fuccéder a la couronne.

PUTURE, f. f. urmt it Junfprudtnce anglotf*;
c'eft an' droit que prétendent

les gardes des forêts, &

quelquefois les baillifs des hundreds 'fur les habitant

le propriétaires des terres dans l'enceinte de la fo-

rêt ou de rhundred qui confifte à exiger d'eux

qu'ils le nourriflent enx, leur cheval & leurs chiens.

hy*i Pùrlieu Enceinte.

il y a déjà long-tems qu'on a échangé ce droit

Knaresbourg en une redevance de quatre fous.'La

terre chargée de cette Servitude s'appelle terra paru-

nu*% terre de puturi.

PUY, u (Géogr. mod.) ville de France dans le gou-

vernement du Languedoc & la capitale, du Vélay
à 14 lieues au nord-eft de Mende à 1 i' de Viviers,

s8 au pord-e4 de Touloufe & 11de Paris. EUe

eft fituée près de la Borne & de la Loire, fur La
pe-

tite montagne d'Anis d'où eUe a pris les noms d

nicium & de Podium; car le mot puig ou piuek figni-
fie en langue aquitanique, ànt montag/u.

Le Ptty eft aujourd- une des plus grandes villes

de
Languedoc il ya fénéchauffée oc preudial. Quand

cette ville fe fut accrue on
y

transféra l'évêché de

Rurfcium qui efl aujourd'hui Saiht-Paulicn bourg

d'Auvergne dans l'élection de Brioude.

On prétend que Louisle Gros donna la Seigneurie
de cette ville à févêque en 113 4. Cet évêché n'a que

H9paroifles;il vaut au moins 36000 liv. de revenu,
Se ne releveque

du faint fiége; mais pour la police

intérieure l'évêque du Puy eft de la province ecclé-

fiaftique de Bourges.
Son diocMe eft renfermé dans

une petite contrée appellée le VUay. Le pape Clé-

ment IV. avoit été éveque du Puy mais avant
qu'il

eut embraâe fétat eedeuaftique il avoit
pris

alter-

nativement le parti des armes celui de 1 étude, de

la jurlfprudence & s'étoit même marié. S. Louis

le fit fon fecrétaire.

La ville du Puy eft bâtie en amphithéatre, & a plu.
fieurs communautés de l'un & de l'auue Sexe. Sa ca-

thédrale a vu dans les ficelés de fuperffition, des

princes & mêmedes touverains, s'y rendre en pé.

tonnage. MM. de Saint-Sulpice ont le féminaire &

les Jéfuites y tenoient un college. Long. 2/. Jj. ae.

naquit dans

le quinzième fiede a Puy. Il devint profeffeur en

Belles -lettres at en éloquence
au college de Na-

varre dans runiverfité de Paris. Il étoit outre cela le-

âeur ou commeon sVxprimoit alors tifiur en titre

d'office du roi Charles VIU. U nous relie encore quel-

ques écrits de fa composition comme un grammaire

ladne une rhétorique affer bonne une édition de

Solin, qu'il
mit au jour en 14 8c l'art de Faucon-

nerie Se des chiens de chane imprimé à Paris en

1491 in-folio. Ce dernier été réimprimé
fort fouvent dans la fuite, comme en ifo6in-4*,cn

1 J67, en 1606 & enfuite en latin ,1 Bile en 1578,

St à Augsboun; en 1 j 96 <n-8°.

Ceft auffi S Puy en Velay qu'eft né en c66t le

cardinal Mclcbior de Potig/uu. Six mois après fa ne
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fance il fut expofé par fa nourrice qui étdit fille, &

qu'une première
faute n'avoit pas rendu plusfage.

F de ce qu'eUe avoit à craindre «Uns cet état,

où il pila. toute la nuit. Heurcufaaent c'étok dans

la belle ûifen;onle retrouvais lendemain en borne

fanté & comme ton corps éfok formé par les grâ-

ces l'enfant devint après cette evanture encore plus

Cher k fes parens. Il fit {es étude* à Paris &s'eft dlu-

ftré dans les lettres, dans l'égtile dans le facré col.

tege » ÔCdans pluûeurs négociations..

Etant envoyé en Pologne en 1694 » 2 y Acnat un

objet d'admiration & de crainte. Orné des dom du

cot»& de IVfprù, aimable. courtiiàa.fénie agréa»

ble beau parleur, politique délié plus que
profond,

jln'étoit venu que pour iambaflade 6c on Teùt pris

pouf: le premier nuniftre de Pologne. Avant fou arn-

vée, lc« Allemands primoient à la cour; les François

prirent Je dejfc. Il «oit de tous les confaib fecrets

& pendant que le roi étoit <»hugéde peofefafa fan-

te, M s'enfermoit fwvent avec la reine. Les femmes

& les courtifans oiûfs en oient, fans penfer

que U reine avoit renoncé aux foibkfles des fem-

mes pour les paûlons dcs hommes.

Quoi qu'il en toit, fa négociation ne réunit pas

& à fon retour le roi l'exila pour quelque tems dans

fon
abbaye

de Bonport. Etant rentré en grâce il fut

remployé dans des négociations à la cour de Rome

& entité il fut nommé plénipotentiaire aux confé-

rences d'Utrecht. Durant la régence, le cardinal de

Polignac fut exilé dans fon abbaye d'Anchin, d'où il

ne fut rappelle qu'en 1711. Il mourutà Paris en 1741

4gé de 80 ans, membre de l'Académie françoife, de

celle des Sciences, & de celle des Belles-lettres.

Il aima toujours les beaux Arts & les Sciencts. Il

paroit dans fon anti-Lucreçe au£ boa pofte qu'on

peut l'être dans une langue morte. Malheurëufement

pour lui, en combattant Lucrece il attaqua New-

ton. M. de Bougain ville, fecrétaire de l'académie des

Belles-Lettres, a donné une traduction françoife de

ce poëme du cardinal de Polignac mais déja peu de

physiciens
tuent le poème même. Le Cknalur de

Javcovki.

PUY DE LA CONCEPTION/, m. (Hïfi.J* tac,

d* Rou*) elle a donné ce nom à une tribune élevée,

fur laquelle on lifoit les pieces compofées en l'hon-

peur de l'immaculée conception de la fainte Vierge,

& qui étoient couronnées par l'académie de ce nom

à Rouen. Le mot puy vient de w»7w qui figiùfte ap-

pui faillit ou ptrroif. Les premières pièces qui fu-

rent préfentées
fur ce pûy n'étoient que des chants

royaux ou des ballades que l'on appella paliaods.

foy*{ PALINOD.

PUY-DE-DOME, (Giogr.mod.) montagne de

France en Auvergne & la plus haute de la province.

Elle a 810 toifes de haut. M. Pafcal y fit fes expé-

riences fur la pefanteur de l'air.

PUY-LAURENS-, (Giopr. mod. ) petite ville au-

tourd'hui bourg de France au
Languedoc

dans le

Lauragais, au diocéfe de Lavaur. Cette petite ville

fut érigée en duché par. Louis XIII. en faveur de la

niece du cardinal de Richelieu. Les calviniftes en ont

été longtems les maîtres ils y avoient érigé une aca-

démie qui a fubfifté jufqu'à la révocation de l'édit de

Nantes. Long. 19- 40. la'. 43. ji.

PU Y-UEVEQUE {GioSr. mod.) petite ville, ou

plutôt bourg de France dans le Quercy ékcHon de

Cahors. Long. 18. i 4. Ut. 44.36".

PUY-NÔTRE-PAME ou PUY -EN- ANJOU

(Géogr. »W.) petite ville ou bourg de Franche dans

l'Anjou, à une lieue fud-oueft de Montreuil-Bellay

quatre de Saumur, & foixante-trois de Paris. Il
v

a

un chapitre fondé par le roi Louis XI. compofé d un

doyen & de douze chanoines. Uoog, «7. io. Uùt.

PUT, ST. Martin DU (Giugr. mod.) petite ville;

ou plutôt bourgade du Nivernois fur les confins de

qui dans ce bourg en
i46t Agé Environ 74 ans, fans avoir été marié.

$!*il acquû de la réputation par la corteffim de lies

vers mais on n'a de M qu'un fort petit volume
de

poéfie ibus ce titre: Géèritlis

ne font prefque que des vers lyrique» bien travaillés
&bien limés, mais fans feu, fias étincelle de génie,

6c prefque
tous à lalouange de Louis XIII, de Louis

XIV, & de leurs minières. L'auteur étoit for fa per-

fonne comme dans fes vers, toujours propre
en La.

ge, en habits, &dans tout ce quiregardoit le foin de

fa figure fans affectation néanmoins & fans airs.

PUYCERDA (Géog. *«<)en
latin du moyen

âge podium Ctraonum ville d'Efpagne dans la Ca-

talogne capitale de la Cerdaigne, entre les rivieres

de iègn 6c de Carol, au pié des Pyrénées, dans une

belle plaine, à ai lieues au couchant de
Perpignan

& à 10 au nord-oueft de Barcelone elle eft fortifiée

èc a des eaux minérales. Long. 19, 2$. Ut. 42. j6~.

P Y

PYANEPSIES,C£pl. fête que célébroient

les Athéniens dans le mois appelle chez eux Py*mp-

fion qui felon le plus grand nombre des critiques,
étoit lequatrieme mois & répondoit à la fin de Sep-
tembre & au commencement d'Oâobre. Yoy.Fête.

Plutarque rapporte l'inftitution de cette fête à

Théfée, qui à fén retour de Crète fit un facrifice à

Apollon de tout ce qui renoit de provifions dans fou

videau les mettant toutes dans une

dière t les fanant bouillir pêle-mêle & s'en régalant
avec fes fix compagnons; coutume qui depuis fut ob-

fervée religieusement lors de cette tête. Le fcholiafte

d'Ariftophane dit que ce fut pour acquitter un voeu

qu'il avoit fait a Apollon dans une tempête.
M. Baudelot écrit ce mot par u ypnaH*pfi* ce dit

que cette féte fut inftituée en mémoire de l'heureux

retour de Tbéfée après la défaite du Minautaure.

Voyt^ MlNAUTAURE,

Les auteurs grecs
ne font pas d'accord fur l'origine

& la fignification du tsotpyantpûoa qui a donne le

nom à cette fête. Harpocration rappelle patanopfi*

il ajoute que felon d'autres, elle fi nommepanopfif,

parce que lors de cette fête on voit tous les fruits

en maturité. Hefgebius écrit pyaiw^ay & le fait ve-

nir de mimm & parce qu'à cette

fête les Athéniens cueilloient leurs feves, 6c apn-sen

avoir fait cuire dans un grand vauTeau en diftri-

buoient toute l'affemblée en mémoire du repas que

Théfée avoit fait avec fes compagnons à fou retour

de Crète. Dans cette même fête up jeune garçon por-

toit unrameau d'olivier, chargé d'olives de tous cô-

tés, dans lequel étoient entortillés pluûeurs flocons

de laine & le mettoit à la porte du temple d'Apol-
lon comme une offrande.

PY ANEPSION, {CaUndrUrfJtkimes.) mois atn-

que, qui prit fon nom de la fête en l'honneur d'A-

poUon appeUée/j^Oaa'eft point d'accord
eu le quatrième ou cinquième mois des

Athéniens, c'eft-à-dire s'il répond au mois d'Octo-

bre ou de Novembre. Scaliger eft d'ua avis, Pétau

d'un autre & Potter d'im troiûeme. Le meilleur eft

de conferver le mot grec Py<uupjîe*tf*a&ntnàita-
miner. (D.

PYCNOCOMON,Cm. (Bmm.) ww.#M^;p«n««

qui fuivant Diofcoride; a fes feuilles fembbbles

celle de la roquette, mais rude» épaifies, 6c plus
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acres fa tige eft quarrée fa fleur rentable celle

du bafilic & fa femence à celle du marrube. Sa ra.

cine et noire ronde faite comme une petite pom-
me. Quelques botaniftes croient que c'eft Pefpece dé

fie d'autre» imaginentque c'eft la

gUtr* du mêmeBatthin, espèce de fcabieufe. Lavé>

entrecolonnemeat de Vitruve, qui eft d'un diamètre
& demi, ou de trois modules. Cemot eft fait dugrec

PYCNOT1QUES, adjeft. (MMoùtt.) ou incrat

fans, médicamens d'une nature aquode qui ont la
vertu de rafraîchir & de tondent, ou d épaiffir les
hurneurs. V«yt\ Condensation. Ce mot eft fian-
cifé du grec «««m0#mVqui fignifie é/HÙJfflpuu qui «
la vertmtTiptiflir.

Le pourpier, le nénuphar ou lys aquatique, le

folanum, ve. font des pyttwôqtut.
PYCTA, {Gym. du Grau. *«rr«, mot grec qui

veut dire un combattait au mais
il femble que ce mot défigne proprement celui qui
remportoit le prix à cette espèce de combat.

PYDNA, (Giog. une.)
nom commun à trois ville»,

la
première

etoit une ville de Macédoine, dans la

Picrie, félon Ptolomée 1.III. c. xiij. fieEtienne le

géographe, qui ditqu'on la nommoit auffi Cyén»,
Cette ville étott fur la côte du golfe Chennatqué,
maintenant golfe di Sdlonkki; à quelques milles au
nordde l'embouchure cTAliacmon.Ce fut auprès de
cette ville que les Romains gagnèrent fur Perfée la
bataille qui mit fin au royaume de Macédoine. Dio-
dore de Sicile, L XIX. e. xfi». Tite-live, LXLIK
t. xtiij. fieJuffin, L XI F. c. vf. font auffimention de
cette ville. Les habitans font nommés Wmm* par
Etienne le géographe, & fyinaly par Tite-Iive,

XLIV. c. xtv. La Seconde Pyin* eR une ville des

Rhodiens, félon Strabon, yLX.f. 412. La troifieme,
félon le mène auteur, eft une ville & cotnntf de

Phrygie au voifinage du mont Ida.

né par Pline, NEquelques autres anciens naturafiftes,
la pierre d'aigle lorsqu'elle eft tachetée de blanc à
la manière de la queue de l'efpece d'aigle nommée

rygorptt. Quelques-uns
ont

appelle /^s«^rmi, une

pierre qui imite la couleur de celte de 1 aigle le qui
par^onféquent cnWeretout-à-feit de cdle dont nous

parlons; il eft arrivé de là qu'on a confondu en-
fembledeux pierres entièrement différentes mais
commeles vertu» qu'on attribue à Pune & a l'autre
font purement imaginaires, il importe fort de
lavoir les diftinguer. (Z>. /)

PYGARGUE, t m. ( Hift. au. Ornyth. ) en latid
auteurr alhiàlUy & m*-

nuiarU, espèce d'aidé fiere, cruelle, & de la taille
d'un gros coq. Son bec eù jaune, crochu., fie cou-
vert à la bafe d'une membrane jaune. L'iris de fon
ail eft couleur de noifette, Aela prunelle noire. Ses

jambesfont jaunes, fam plume»; fes ferres font ex-

«remeinent fortes fie aiguës. Sa tête eft blanche,
chauve, fie garnie feulement de quelques cheveux
finsentre les yeuxfit les narines. La partie fùpérieure
du cou eft brun

rouçeâtrt. Le croupion et

noir les ailes font en partie noires en partie cen-
cirées.Tour le refte du corps eft de couleur de
rouille. Sa queue eft longue, noire à l'extrémité, fit
olsnchedans la partie fùpérieure; c'eft decette cou-
leur blanche delà queue qu'elfe

Les deferiptions des trois oroythologHteï vatient
furcet oifeau; par exemple, d*AldroviA-
de, differe de celui qu'on vient de décrire; acte

pypopttptiorie Bellonparoh être le mâlede JCrf»

peced'aigle
particulièrenomméepar .les AnglôU

PYGRLA,( Gkt>anc.) viûe deCA6emineure'
dansFlonie.Strabondit quec'étoitunepetite villfe
on il y«voitun templedeDianemunichienne.SeloiH
Suidas, fypU étott fur la côte, at danslelieu ou
Iba s'embarmioitpour paner dansHle de Crète,
enakau^fieudePygtUil écritPfygtlU.

PTGMALION,f. m. (Afyttot.) roi deChypre»
tfui ayant

faitunebelleftatue en devintamoureux.
jufqufaupoint deprierVénusde ranimer, afinqu'il
enOUfairefafemme.Il obtint l'effetde fa prière»
le rayant époufée il eneutPaphus.Onpeut croire
que ce princetrouvale moyende rendre fenûble
quelquebelle perfonnequi avoitla froideurd'un*

Il ne faut pasconfondre, commea fait Ovide>
PygmMlionroide Chypre, avecPygmtlion,roi de
Tyr, enPhénicie donton connoitla pafiîonpour
Elue,devenueficélèbrefousle nomdeDidon; elle
fortit de Tyr t47 ans après la prifedeTroîe fes

fujetslui rendirentleshonneursdivins fielui éta»
burentun cultereligieux, (p. J. )

PYGMÊES,f. m.pi. (Wfi. w.) peuples fabu-
leuxqu'ondlfbit avou exiftéenThrace, & qu'on
nommoitainfi à caufede leurpetite taiUequ'en ne

fuppofoitqued*unecoudée,carmvypiengrecligni-
ne le /ofaifou une touik, & de ce moton avoit
fait m*nmm>maint perfonned'unetaille.extrême-
mentpetite.

LesPyfuies felortla traditionfabuleute étoient
deshommesqui n'avoientauplus qu'unecoudéede
haut. Leurs femme»accouchôiemà 3 ans& étoient
vieilles huit Leufsvityes, leurs maifonsn'étoieqt
bâtiesquedécoquillesd'oeufs;àlà campagneils fe
rttiroient dansdestrous qdUsfaifoientfousterre4c
coupoientleursblésavecdèscoignées,commes%
fe fut agid'abattredesforêts.On racontequ'unede
leursarméesayantattaquéHerculeendormifie Pat»

dansfapeaude lionfiélésparia à Euriftée on les
fait encorecombattrecontre ks grues leurs enne-
mis motté, le on les atpneà proportionde.leur
taille les modernesont reffufeitécet fable dans
celle des habitansde LUliput,maisil y ont fem4
beaucoupplusde moraleque lesanciens.

LesGrecs quireconnodfoientdesgéahs c'eft-à*
dire des hommesd'une grandeurextraordinaire
t fairele contraftepanaitimaginèrentcespetits
mes mi^ilsappellerentPygmits Peut-être, dit
M.Pabbéoamer ridée leurenvint decertainspeu-
plesd'EthiopieappellesPtchimtms(nomquia quel-
queanalogieavecceluiàtpygmit)Se ces peuple»étoient cnmepetitetaille commeont encore au»

jouidimilespeuplesdeNubie.LesGrecsfe retirant
leshivers dansles payslesplus méridionaux,

cefpeuplëss*affcmbloientpourleschalfer& lesem*

pjftherde gatérleursfemailles,fiede-làla fiâiondo

rinsontparle des Pyfmûs, maison croît' qu'il»
n'élitété quelescopifteioulesamplificateursdTÏo-

mere qui n'eeavoirfaitmentionquedansun mem*
bre comparaifonqui Af peut jamaisfonderun^

tion des dans Eié.
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quer ce pairage.. & la variété de leurs fentimens

marque affez l'incertitude de leurs conjetrures. Il

céder la guerre continuelle que les

pues .côtoient retires fur les côtes de Pbéniae pour
au fervice des.Tyriens, qui le» placèrent

fur leurs tours comme 4:,de pareils Soldats«voient

pu Êire l'ornementd'une ville qui félon le^hne

prophète, avoit dans fes troupes des foldat»de pref-

que toutes les nations..

H eft vrai que le texte des Septante les nomade

finalement ««/.acte, des gardu, k dans une autre le-

çon Mnlciy UsMules.Le chaldéen a traduit ce mot

par celui deGafadin, lesCappadociens ayant changé
M en n; mais l'hébreu s'eft fervildu mot de garn-

inddin & comme gomed fignifie une coudit c'eft

ce qui a donné lieu l'auteur de la vujgate à faim

Jérôme ac à Aquila, de traduire ce mot par celui de

L'origine de réquivoque eu par- bien prouvée
mais il reat toujours à lavoirqui étoient ces Gam-

madins qu'on a voit mis fur les tours de la ville de

Tyr. Etoit-ce de Véritables Pygmits
comme Schot-

tus, Bartholin, & quelques mterpretes l'ont dit

après R. Chimchi? ou bien étoit- ce les habitans de

,Maggédo,ain6 que ront avancé d'autres fitvans,
ou de (impies gardes, commele veut Forftérus ou

enfh les Ga maliens dont parle Pline?
Un lavant académicien de Paris, après ayoir exa-

miné ce paflagé avec attention, voyantque le pro-

phète Semble préférer les Gammadins aux Perles,,
aux

Affyricns
aux Grec», & à tous let autres peu-

ples qui avoient prUparti dans les^armées des 11-

riens, & qu'ils leur ville,

penfe qu'il a voulu parler des divinités qu'on avoit

placées fur les tours avec leurs armes leurs le-

ches, comme on mettoit les dieux pataïques
fur la

prooe des vaifleaux, dont ils (aifoient le principal

formellement de ces deniers que
dans' le temple, qui félon

mais rivant laquelle dUparoiuent
les rêveries des

commentateurs, qui fur la fimple éty-

mologie 4u mot gomuft (va

tes tours de Tyr, aurOeu de trouver dans k pfage

d'Ezéçhie!, ou un. peuple de Phéniciens robufte,

adroit tirer de l'arc, «marqué à la fuite des au-

tres comme distingue*Vou des djçux patrons d'une

Villeidolâtre qui metfoit eneux

donnoient qu'une coudée de hauteur;

dans lTnde, dansfEthio-

|)îë»i8c à l'extrémité de la Scythie. Des voyageurs
modernes mettent lieur tour dans les

parties les plus feptentrionales dé l'univers. Il eft
vrai que quelques nations oui habitent les terres

ir&gues. commeles Lapons& les Samoyedes, font

&0M petite taille mais quelque petite quefoit leur

taUTé, ils ont plus de deux coudées; les Pygméu
n'une coudée n'exigent que dans le» hbles des

Poètes, dont les anciens écrivains s*amufoient uns
en croire un mot. PEne,Uv. YI. eh, dit ample-

regarde
abfohimem comme unagi-

aaire,cirU
(ke foutedoit en avoir Danet,

dansfonJacBonnaire,

Sirabon&à Pline, tous ^«contes d'enfahs des au-

(Géog.sne.) ville de la
grande

mot latin vient du grec

*wwm, (oit.de

pierre de taille foit de brique. On entend commu-

nément dans l'ancienne géographie par le mot fy la,

des paflâges

pelle slum ces paâages/wra* des portes, parce qu'-

.elles font comme les portes d'un logis par lefquel-

les
il finit néceflairement entrer & fortir.

Quelquefois ces paflâges font l'ouvrage de la na-

ture; quelquefois us font fiits de main d'hommes

dans
des montagnes que l'oR ¡¡ coupées ce qui ré-

pond au mot claupa
des anciens, & à ce que nous

'appelions préfentement
un pas, un port,

un foL Pli-

ne, Uv. IY. et. vf. nomme Pyl» un lieu de rArcadie.

Ptolomée, Uv. IF. ch. viij* appelle auffi Pitit, des

montagnes d'Ethiopie fous l'Egypte.

Pyl* Pvfidts ou S*{iadttj eft un détroit célèbre

entre la Perfide & la Suziane, ce qui fait qu'on l'ap-

pelle indifféremment du nom de l'une ou de l'autre

de ces contrées. Diodore de Sicile ihPtrfida, &

Arrien Suyadu.
le mont Caucafe qui borne

la Sarmatie au midioc la {épate des contrées voiu-

nes. Ptolomée, Uv. r. et. ix. diffingue dans cette

fameufe montagne deux paffages étroits» dont l'un,

qui donnoit entrée dans llbene, s'app^lloit porta

nie, le nommoit pyl» Albania. (D. J.)

ville
de la Macédoine,

dans laTrachinie; elle étoit au mé du mont Qéta,

fie donnoit le nom au golfe Pylamue, dont parle

pag.430.

viOes grecques donnoient aux députés qu'elles en-

quelles en avaient. Chacune y eavoyoit un pyl*-

gwt&tun hieromnemon avec plein pouvoir à celui.

ci de traiter de toutes les matières qui concernoient
ta reugion, le

pylagon
n'étant chargé que des inté-

rêts politiques. Cependant
les

grandes villes depu-

teraot quelquefois
8c jamais

ces

quatre députés n'avoient toujours .que, deux voix.

On choififlbit toujours les py lagons au fort, & ils

étoient ordinairement pris d'entre les orateurs, par-
ce

que dans raflemtlée des ils étoient

obligés de porter la parole ils délibèrent fur les

aftâir es générales
de la Grece y formoieut des dé-

dont ils
repréfentoient

des leurs ré-

publiques refpefibves, auxquelles à leur retour ils

rendôient compte de leur députation. On croit que

ces décrets portoient en tête le nom

il s'en trouve qui commencent par

cas mots il a pont à propos il

& aux autns

ampkyâions. M. de Valois penfe néanmoins que les

némbns, voya Hiekoknemon.

PYLEES f. m. pi. {Anti^. yeeq.y nKtU
nom

donné a l'anemblée des amphycHons,ipit qu'elle
fe

tînt à Delphes ou aux Thermopyles. Le concours,
du peuple étoit 6 grand 1 ces aflemblées, que le œot

fyuts, pyl** fut
employé

dans la fuite pour déu-

gner toute aflemèlée nombreufe ou foule de peuple,

;PYlENk,(GA»f. «c.) ville de FE»lie,/eteBr^

Homère, Pline A
IF. t. $ la met fur k golfe de

G>rinthe «Strabon nous apprend qu'elle changea

de .nom, et prit celui de on la

changea de place, pour la bâtir fur les hauteurs dit

il.
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Tome XIII.
FFff

PYLES pyla ( Géog.anc. ) ««îxaj c'eft-à-dire

portes paffage de loixante pas de largeur, entre la

Phocide 6e la Theflalie ce fameux paflage eft en-

core plus connufous le nom de VumopyUs. Voye\

ThermopyiA CA>jr.«ar* (Z>.

qui fi-

gnifiepomtt; \*fy&r* eft Formée inférieur dé Te»

Komac, output aime mieux le cercle charnu de

l'orifice inférieur de l'eftomac c'cft on rebord cir-

culaire, large, 6e peu épais» qui laine dans le mi-

lieu de/Colacontour uneouverture pois ou moins ar-

Ce rebord eft unrepli ou redovMemeat de deux

tuniques internes de Feftomac}(avoir de la ncrven*

Ce6cde laveloutée. Il eft en partie formé par un pa-

quet circulaire défibres charnues, immédiatement

emboîtées dans la duplicature nerveufe, 6c diftin-

guées non-feulement des autres fibres charmes de

l'extrémité de Feftomac, mais suffi de celles dit et*

na! inteaind, par un cercle blanchltre fort délié,

qui paroît à-travers la tunique externe ou commua

ne autour de rwfion de ce de« parties.
La figuredupylon e4 commecelled'un anneau

tranfverfalementapplan',dontlebordinterne,
eRducbté du centre, un peu enfoncé»6isa-

vaacedansle canalinteftff"»*enmanièred'une ef

pece d'entonnoirlarge6ctronqué. ll eft naturelle*

peu-prèscommel'ouvertured'uae bourfepresque
fermée.Tout cecieftfortdifférentdece queles fi-

guresordinaires6c les préparationsfechesrepré-
sentent:cVftuneefpecede fphinôer, qui par fon

aôionpeut rétrécirrongée inférieurdel'eftomac,
maisneparoît paspouvoirle rétrécir entièrement.

Il paroîtque le pylon fert àretenir& à faire fé-

journerlest aumensjufqui ce qu'ilsayent acquisla

fluiditéfuâUàntepourpaflerfanseffortparfouver-
ture decetorifice.Je dis fansef on;car uneirrita-
tionparticulièrede la tuniquecharnuede retbomac,
&encoreplus unecontracbonviolentedu diaphrag-
me& des mufclesdubas-ventre,poufleroieotbien-

tôtle contenudeFeftomacversla petitaextrémité,
aclui feraientpaflagepar Upylore.

Les Etalternatifsdesfibresor-

biculairesde la tunique charnue peuventaider i
faire inférieurde

Feftomacc*qui yet fufSummentdigéré.Cemou-

vementeft appellemomnmkmvtrmiaUairepar ceux

qui le croyentfUcceftlvementréitéré » à-peu-près

quandib rampent..

(ansdouteay taireféjoumertesalimens maisAn-

mac; cette"ntuinon faitquela partie des alimens

qui n'eft pas encorebien diférée, nedépend pas

étranges de ù
connotuaace;Fun et de l'entier bouchementdu

frtorc fol d'Hollandeavaléaccidentelle-

ment ce qui cauûta mort au mahdeen peu de
jours. Le(econdfaitplusheurtux eft d'uneautre

perfonne,qui avala unemonnoiedecuivre mais
fans efiets, que de violentesnÉoféts

mois aprèsquelquespurgatifs,la piècede ouvre

connoifSibie; autres marques

Onn'éprouve prefquejamaisdedouknrsparti-

dontl'eûomac
eft que Faméhabite

TomeXIII.

tl que Vanhelemont,enmettantfonficgedans\epy-

Ion ne feferoit trompé, qu'en prenant la partie

pour le tout. (D.J.)
PYLORIQUE, ad], in fe dit desartc

res6cdesveinesquife diftribuentau pylore. Poyn
PVLOftE.

villedu Pélo|k>nnèfedans

la Meflenie 6cque xvj.marque
entre Fembouchuredu fleuveSela, & le profflon*

pellées dans le Péioponnèfe, c'eft-à-dire dans

le canton de la Morée occidentale appelle* autour*

dirai BdMdtrt. L'une fetrouvok dans FElide, près

du mont Scollis; fautrè dans la MefTénie, près du

promontoire Coryphafiumj c'eft apparemment le

vieux Navarin, t dans le golfe de Zonchio; & la trot"

fume dans la Triphylie «aux confins de l'Arcadie.

Les habitans de chacune de ces villes foutenoient

que c*étoit la leur qui avoit anciennement été nom*

mée EnuukctHtms qui avoit été la patrie de Ne-

ûot mais Strabon juge que la ville PyUu de la Tri-

phyliei
étoit la vraie patrie de Neftor parce que

ld

fleuve Alphée eoutoit dans la contrée oh elle étoit

batie. Il donne a cette Pylus les furnoms de Ltprta*

Paufanias ÊDae. II. e. xxij* dit qu'il de connoif»

fott dans FArcadie aucune ville nommée Pylus 6c,

(elon lui, la Pylxs de Meflente eft la mêmeque la

Ntlts dTiomere. ( t>. J. )

PYOULQUE C t. intbument de Chirurgie en forme

de feringue deftiné tirer de différentes cavités

les matières purulentes
& fanieufes, qui ne ferti-

f oient pas aifément. Paré en donne la figure à IV-

//«/« des ukeres des oreilles*

Anel chirurgien fran^ôts, qui avoit vu dans les ar*

mées des foldats charlatans qui fe font bien Baye*

Jg furet, c'ett-à-dire pour fuder -les

plaies faites par coups d'épéeiAnel, dis-je» qui
avoit grande foi à cette fucçion imagina une fenn*

gue OU
pyomlatU qu'il a fait deainer dans un traité

pour
titte tort it fiutr UspLùtt fans ftftr-

vir it ht botuht de Fkomme. Son objet étoit de garan-

tir les bldfts de Finfeâion qui aurait pu leur être

communiquée par
le contai des lèvres d'un homme

mal fâûi 6c réciproquement pour garantir les fu-

ceurs du danger qu'ils pouvolent courir à pomper le

(knc de la plaie d'un homme vérolé ou feorbuti-

PYRACAOTHA,f.£ ( Boum. ) plante qu'on ap-

pelle vulgairement en français buiffonardtnt c'eft

reipece de néflier nommé par Tournefort mefpy*

lus mtuUau pyri-folio L R. H. 644. en angkns du

ptickfy mtJÎart

l_ç pyraiaftthatft un afbrtûeau é]pirieUx,dont Fé-

corce et noirâtre des feuïlles renemblent A cellts

du poirier elles font oblongues un peu pointues
6c dentelées en leurs bords. Sa fleur eft à plufieurs

pétales difpofés eu rofe, de couleur pâle le Mu-

geâtre fon
fruit eft gros à-peu-pres comme celui du

berberis, mais prefque rondt d'un beaurouge ayant
une espèce de renfermant des

femences longuettes i < arbriffeau croît dans les

PYfLE ( Giog. le

Latiam, au-delà de h vitle de Cornues i°. violé

dTEgypte, où félon Pline, XX.XFII. t. oâ

trouvoit la pierre ârontatxtes, qui avoit une odeur'

ce dédiées au foleil chez les nations orientales de

l'antiquité. C'étoit dans ces endroits «ce conféra

voit un en Fbonneur de cet aftre, qui

; F F i f
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étoit adoré par la/ plupart des peuples orientaux.

PYRjETHES LES, Pyrœthi ( Giog. anc. peu-

pies de la Cappadoce. Ortélius qui cite Euftathe,

dit que ces peuples
allumoient des feux pour tirer

des prcfages de l'avenir. ( P.

PYRAMIDAL, adj. ( Gbm. ) fe dit d'une piece

de bois ou d'autre matière, large par un bout, &

qui vra en diminuant par gradation jùfqu'à
l'autre ex

trémité, ou elle fe termine en pointe, comme les

cônes & les pyramides. Voy*\ Pyramide.

PYÉAMIDAL,nombrespyramidaux,fontes fom-

mesdesnombrespolygonesformésde lamêmema-
nière que les nombresoolygoneseux-mêmesfont

formésdesprogreffionsfflthmétiques.foyt^Nom-

BRE& POLYGONE,vcye âuffiFiguré.

On lesappelleparticulierementpremierspyrami-
daux lesfommesdespremierspyramidauxlienom-

mentficondspyramidaux.Lesfommesde*ceux-ci,

troifiemtspyramidaux&c.ainfide fuiteà l'infini.

eux qui viennentde nombrestriangulairesfont

appelléèsparticulierementpremierstriangulairespy-

ramidaux,ceuxqui viennentdés nombrespentago-
nes fe nommentprtmitrsptntagonespyramidaux

Onappelleordinairementdu nom fimpledepy-
tamxdauxlesnombres, 1 4 t o, yù1 bc. qui font

forméspar l'additiondesnombrestriangulaires1,3,
6, 10, Oc laformulegénéralepourtrouverlesnom-

brespyramidauxeft«X X c'eft à -'dire

que te quatrièmenombrepyramidalfe trouvera en

mettantdanscetteformule4à laplaceden le cin-

quièmeen mettant5la placede Il, &c.Voye l̂u

JeS. con.de M. de l'Hôpital, X. 47a.

voy*laujjiFIGURE&POLYGONE.(0)
1 PYRAMIDAL,le, adj. tn Anatomiefe dit despar-
ties^ui ont quelquereffemblanceavec une pyra-
mide.

Les mufclespyramidauxdu nezfontaunombrede

deux ilsviennentdela racinedunet & fontquel-

quefoisdesproduâionsdufrontal Ses'étendantpeu-
à-peufurlescôtésdu net, ilss'infereMaux nari-

nes quelques-unesdeleursfibresfe terminentà la
levrelupéneure & oaleur donnelenomà'obiiquts
dxnct. VoyeiOblique.

Lepyramidaldu bas-ventreeftun petit mufclefi-
tué au basdu mufcledroit, à qui l'on a donné ce
nomà caufede fafigure.Il eil large& épaisà fon

extrémitéinférieurequi eft attachéeau bordfupé-
rieùrdesos pubis,immédiatementdevantrattache
desmufclesdroits. Udiminuepeu-à-peuenlargeur
8c en épaiffeurdebas en haut, & fe termine en

pointe i la ligneblanchea quelquedistanceair-def-

WUfdu nombril. Voyt\nosPI. d'Ahat. & le., ex-

Cemufcleeft quelquefoisfeu! &quelquefoisac-

compagné.
On a vu des Sujets dans lefquels ils ne fe

trou voient ni l'un, ni l'autre; & d auttes dans léf

quels il s'en eft trouvé trois.

On donne encore ce nom au mufcle de la cuûTe

qui eftsuffiappellepyriformt.VoyerPYRIFORME.

"JL*corpspyranudateftun plexusdevaiffeauxfan.

guinsfituéfur le dosdesteuiculesà quion adonné
ce nom à caufede fa forme.On rappelleencore

corpsvariqueuxHCpampini/ormx.Foy^CORPŜ Va-
RIQUEUX.

Il confifteenun nombreinfinide petitesveines

qui communiquentlesunesavecles autres & for-
mentuaeespècedefilet. Cesveinesfe.joigoenten-

fin-& aboutiûentàuneveine qui tout
le fangqu'ellescontiennent.

Ce plexustiré ibn originedes-Teinesfpermati-
ques qui, unpeu au ^et tefikuks fedm-

fent en lufieurs branches dont l'union pluueurs
fois répétée, forme le corps pyramidal. Voyer Tes-

TICULE6' SPERMATIQUE.

(Anat.) on ap-

pette mamtlons pyramidaux les extrémités de tous
les nerfs de b peau dont chacun paroit couvert de

deux ou trois enveloppes de forme pyramidale Et

placées les unes sur les autres.

on les fepare fans peine
dans la peau de rélephant

fit dans ceUedes pies de quelques animaux, (1
Les corps pyramidaux font quatre protubérances

d'environ un pouce de long dont
deux font fituées

à ht partie moyenne & inférieure de l'extrémité ou

queue du cervelet entre les émmences olivaires, fie
deux autres fur les parties latérales une de chaque
côté.

PYRAMIDALES PAPILLES.Vey«%Papilles.

PYRAMIDE, t. termedt Géométrie c'eft un fo-
lide terminé en pointe, Sequi a pour baie un trian-

gle, ou en général un polygone quelconque ou, ce
ce qui revient au même, c'eft un corps dont la bafe

eft une figure rediligne, fie les côtés des
triangles

plans, dont les fommets aboutirent au mêmepomt.
yoye[ Solide.

Euclide définit la pyramidt un folide compofé de

pluûeurs triangles qui ont un mime plan pour baie,
ce un Commetcommun.

Wotfla définit un foIide borné par autant de trian-

gles ADC\D CB fie ADrB% aboutiûans au même

point D, que m bafe ABCa de côtés. PI. géomé-

Une pyramidt eft appellée triangulaire quarrée

ptntagonaUy &c. Suivantque fa baie eft un triangle,

un quatre, 6c. Une pyramidt dont la baie eft un

rde, s'appeUe cône, yoye^ CONE.

9 ProprUtis de la pyramidt. 1°. Toutes les pyrami-
des & les cones, qui ont même bafe 8e mêmehau-

teur font égaux.
i°. Une pyramidt triangulaire eft le, tiers d'un

prifme, qui a même bafe & même hauteur qu'elle.

D'où il fuit que puifqu'on peut divifer une py-
ramide polygone en pyramidt triangulaire, chaque
pyramidt fera le tiers d'un prifme de même bafe & de

même hauteur.

4°. Si ron coupe une pyramide par un plan aie,

parallèle i fa baie ABC la figure abc tonnée par
cette feûionfiera femblable à la bafeABÇ.

50. Lti pyramides les cônes, 6c. font eh raifon

compofée de leurs bâtes & de leurs hauteurs d'où U
fuit que fi leurs^baig font égales, elles font propor-
tionnelles leurs hauteurs; & que fi leurs hauteurs
font égales elles feront en raifon deleurihafes.

é'.Xes pyramidts femblables, le$ cônes fembla-
btes font en raiioo triplée de leurs côtés homolo-

teoproque
de leurs bafes fie de leur hauteur que

bafe de celle-ci eft à la hauteur de celle-1^.
8°: Une fphere eft égale une pyramidt dont

la

bdfe eft égale a la fur&cede la fphere fie tahauteur
4 fon rayon.

Foyti Prisme. Et diviiàht cette folidité par trois

on aura la

que Ufolidité du prifiae fok 670103 x8 »-celle

On trouve la

ceUe de la bile ABC+St CD

qui forment (es côtés. Vcyt^ Tw a»-
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T«mXIIJ, FFffij

tLE. La tomme de us fur&ces donner* ceDe de la

une w*

triangulaire.
*£ .A. >«. 8c corde» dodu

^/&&/>£?£rVoaarafefcr CP «m triaarie
if ofcde.D/1C, Amenez*$!# M) 9t. AC W-

plia* le carton fiirfam les lignes j*C,-e*2>, eafott»

<jue >B joignent «c

deplomh, <pi vont M «C fetennuwrtp»
un booOlooqui tombefur la du d'où

il Cerépand fiar lesinférieure» en tonnantda nappes

jufoues dan*le baffittd'en-bas, (K)

tielle du trépan couronné. (x ) ?

nument en Italie dan»fEtrttrie.près de la vfflede

CIum^ Ponfenn»,roidTtrurie,fut, ielooVar-

dreffiiuamoou»tntde pierre
côté

Aù-deflbus de la baieil y avoit un labyrinthe dont

onnepottvoitfbrDT.

mùU»,quatre &r les

ameuta pkbpar en-bas, 150 de hauteur, &fin»

foient en pointe. Sur le fommetétoit un cercle de

attaché unechaîne,qui por-

tok des foontte» qu'on moindre vent

de laforèt de Dodone.

chacune de ces plaques de brome il y avoit quatre
&r leqnd

vumentIlot a une large bafc quarrfe ,6c qui aboutit
en pointe, telle eft UfyramùU de

Cefbus, & je»
mramdu d'Egyptc dont

00 parfera dans les «rodes

bas, fe nommentaigmilUs oucbUxffmts.?**&*&-

Ptramidi DfcCisnus, ( A*uq.nm.)C*i» &•
ramuk qu'on voit a Rome eft un monument fingu-

tan du Jouas.

qui en traverfé Pépai£Eeur jafqu*au mifieu la on

prouve une petite chambre voûtée, longue
de dix-

TmtXIIh

ii1rf<iaWt,

c*eft «ae ks figure*

Pyramides D*£GTrrt, ( Âmà^.tArAU.

ée/hb* ofltinîuio, felon la défi*

Eaefiet, quoique ce fort un ouvrage prodSgiettX

le plusinutile que les hommes

ntonu*-

ment et. plus célèbre de que tous les.

biftoriens encet parié avec admiration, qu'il fubfifte

encore de nos jours, du moins en partie, &que nos

le père Vanskb Gemelly le autres ont été exprès
fur les fieux pour le décrire & le mefurer il con-

vient d'entrer ki dans des détails un peu étendus fur

Les anciens tombent tous d'accord qu'elles ont

été béties, pour fervir de tombeaux 1 ceux qui les
ont élevées: Dtodore de Sicile e* Strabon k difent

clairement: les Arabes le confirment,& le tombeau

qu'on voit encore aujourd'hui dans la plus grande

fyr*muU>met la choie hors de doute.

Si Toncherchekraifon qui portâtes txjîj d'Eçyp-
te à entreprendre ces Annote mn-

Bueqtte <rétoit un effet deleur tyrannie Pline pertfe

partie pour tenir leurs htiets occupés. &leur ôter
les occàfions de penfer à quelque révolte. Mais,

quoique

quant cet endroit de Virgile,

afture que les Egyptienscroyoient que ramedemeu»

roit attachée au corps,
tant qu'il reftoit en fon en-

baument leurs corps que rame ne s'es iépart

pas fitôt, pour paner dans un autre corps. Ceftpour
les corps incorruptibles, quils avoient

baumoient, ~&qu'il» leur ont bâti de iuperbes mo*

par cette mêmeraifon, que les rois de Thebes en

élevèrent écoareils qui oatbravé tant de fiedes; le

toit ces fuperbes tombeaux, mau

de Syene dans la hante Egypte, avoient été bâti»

pour la même fin.

après le resne des premiers rob de

Thèbes, «eux de Memphas*étant trouvés les mà-

âmes
attprts descorps élevèrent ces ftmerbet/yr*-

mUft, qui font encore aujourd'hui IWt*ratie«dt

F t~fî ij
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l'univers. Les Egyptiens de moindre condition, au

lieu de pyramuiti faifoient creufer pour leurs tom-

beaux, de ces jouis

donna

bâties de la forte parce que de toutes 1»»figure»

«ifon peut donner aux édifices lA eftfcpïus

peu-

vantnuire.i des/y* neVy ar-

alors Je»

Egyptiens
lorano & par de* phoques. voyons

de Jtmcp, mit au haut de la figurede &,#*&» des

couronnes & des guirlande* »cardans les

ftatues des dieux avaient la figure, de

nnthe, Jupiter Melichius étoit représenté par une

Servius remarque
condition Cefaifoient enterrer lotis des Montagnes
& qu'ils ordonnoient légulr
cres des colonnes &c

Le lieu où font les dit le P. Vaaskb,

qui fit le voyaged'Egypte
en un

c fans doute un ciaactiere de^Memphiscar tous

les que cette ville

étoit bâtie dans foot les gyumtiu &

yi*-à-vis le vieux Caire.

Toutes ccs/»yr«j»H<k*ont une ouverture qui doeme

paflàge daîuhine
allée baffe fort longue, & qui con-

duit a une chambre, ou les anciensEgyptien* met-
toient les corps de ceux pour lefquels les fynmi**

étoient faites. Si l'on ne voit pas ces ouverturesdans

toutes les pyamiu%cela vient de ce qu'elles font
bouchées par le table que le vent y a apporté. Sur

quelques-unes on trouve des caraâem hiérogly-

phiques affezbien confervés.

Toutes les pyramidts étoient pofées avec beaucoup
de régularité. Chaamedes trois grandes qui fubul-

tent encore, font placées à ta tête d'antres plus pe-

tites, que Ton ne peut néanmoins coonoître que dit

ficilement parce qu'elles font
couvertes de £?ble

toutes font conûnute*fur un rocher uni t caché fous
du fable blanc fie il y a quelque apparence que les

pierres dont on les a bâties ont été tirées fur le lieu

même aucune de en pyramidts n'eft égale, ni par-

faitemeot quarrée. Toutes ont deux côtes plus longs

que les deux autres.

Dans toutes les pyramùUs il y a des puits pro*

fonds, quarrés &taillé! dans le roc. 11y a auffi de

ces puits dans les grottes qui font au voifinage des

.ces grottes font creufées au côté d'une

dehors mais fort égales &cbien proportionnées par-
dedans. Le puits eit le lieu

toient les corps deceux pour qui la grotte avott été
faite. Le; murailles de quelques-unesont des figures

hiéroglyphiques, taillées auifi dans le roç* fes unes

plus grandes, lesa«f es plus petites. LeiHBfiSfprinci-
««taues des

run neuf milles du Caire. i.

La plus belle de toutes eft fituée#iUTle haut d'une

de lieue de diftance ver* l'oueft des^uines dïgMit
te.Xette roche

ûut^ter

y^npoufle

grande quantité
W^IS^

i^goaflK,

Qn

taiuée on,||
»vou remifc^on ne

Quoi qu'il en foh

foencement jufqu'iU

chambre longue de
" y.

Quand
on efl venu )u(qu'au bout de «x premier

va wi peu en montant eUeefi de h même largeur,
mais fc peu élevée, principalement
ces deux chemins qull

nains dans Tune defquelles ontient une chandelle

allumée, pour

aerfonnes on ont de rembonpoiiâ ne doivent pas

Quelques voyageurs racontent

plus de cent I« pierres qui
1e

couvrent,
vingt<iaq à trente paumes. Mais la

efliue &la prèique ne per-

mettemguère d'obfcrver ces dimenfions.

on

jamais été un paflage mais que cette
ouverture

s'ejt

Faitepar la

par ce à une:«^|aji». où I on

fe repofer,«c ton trouve deux autres chemin»,
dont l'un descend, "èc l'autre f entrée dM

quoi on trouve un chemin plein

de &ble &

nier chemin qui

dans un fécond qui a 17 toifes de long, tt y a des
trous i chaque pas poury mettre les pies.

<iore,Itre allerte pour en vemr à

banc de pierre qu'on tient &rme d'une main p*
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tre cela il faut faire de fort grands pas patte que les

trous fonf Soignés de ûx paumes l'un de l'autre.

roit que « aM 4e

cres, période «e ce

daifoit à, cettechambre fo*>pktt tifee

mode pou» y .porter les 4adavm
faire paâèrpar mochemin oAi Honne pent marcher

troit d grande /?r«aÀat«é levant Ja pierre lui
eftfiu*teimunet. A ^quarante .ûades de Memphtf,
dit-il, il jra'jme roche fur laquelle ont été bues les

de UHjSjrtdmiJts eâ un peu pius grandequeles au-

tres furu» fommet il y a une pierre qui pouvant
être aifément ôtée découvre une entrée qui meae

par une defeeote à vis jufquau tombeau: ainfi on

pourrait avoir élevé cette tombepar le moyen de

que les qui la couvrent y ituTcot noites 0C
1 avoirnet descendre enfuite dansla chambre.

Au bout de la montre on «acre dans cette cham-

bre oa y voit un fépukre yaide taillé d'une feule

pierre qui lorfqu'on frappe deflus, tend un foa
comme.un? cloche. La largeor de ce fépukre et de
trois piis& un pouce U hauteur de trois p^s &

quatre pouces la longueur de kpt piés oc deua

pouce* la pierre dont il tft -ta plus de » pou-

bien polie & reffemble à du porphyre.. Les mucù^
les de la chambrefont auffiineraûées de cette pierre.

Le fépukre eô tout nud, ians couverture, (ans

baluftrade,foit qu'il ait été rompe ou qail n'ait ja«
mais été couvert. Le roi qui bâtir cette pyrt-
midi n'y ajamais été enterré. D'anciens auteurs di-

fent quelerpndateiu- de

mis. Diodorede SicÛe,en parlant de ce prince fie de
Cephren qui a fait conftruire une des autres ffym-
=,dit que quoique ces deux rois
ver ces deux ioperbes

monoroens pour
en faim leur

fépukre il :ce, vrai néanmoins qu'aucun d'eux n'y
a été enterré..

Poui vifiter la pyrmmydten-dehors on monte en

reprenant de temsea tenu haleine. Envinmiia moi-

tiidela hauteur, à un des coins du côté du nora,
qui eftr«ndrost ou font- monter avec rnows jde

peine oa-trouveune petite chambrequacrée. oh il

n'y a rien à voir ,& qui nefertjpi'àferepofer, ce

qui n'eftpas inutile. Quand on eft parvenuau haut,
on fe trouve for une plate^mne, d'ou fon a une

agréable.vûe fur le Caire & iai toute. h campagne
des environs r iWà'zwtrtspyrwniJts qu'on découvre,
& fur b mer que Fon aà main gauche.

La plateforme qui, jk la regarderd'en bas. tembk
finiren pointe eft de db ou. douze groffes pierre
& elle a à-chaque,côté,qui dix^ièpt
piés. Quelques-unes de ces-pierres font

dnpen ronrpues & lapriacipaleJe toutes fur laquelle étoit la

plupart
monter aa haut de cette fy^mU* a été jettée en

On ne peut defeendre

la autres r qu'aptàsjen

avoir fait un rang avant que d'en pofer un fécond on

a JaiiTé un efpace fe pouvoir tenir deflus ou du-

moins iuifiiâat pour aueoir les pies fermes. Le Brun

dit deux cens dix rangs de pierre les

upef hjttfes de quatre paumes, les autres de cinq, &

d'autres trois id'oii il eu aifé de

coaf foatfee qu'il doit être difficile de les monter.

en néanmoins encore plus mal -aifé dedescendre,

car fluand on regarde du A*ut en bas les cheveux

tête. C'eft pourquoi le plus iùr eu de

defcendre à reculons Ce de ne regarder qu'à bien

que L'on deicend. D'aj^curs

de pierres dont la eft fai-

en a presque point qui (oient entière» elles

rongées par 4e tems, ou écornées par quel'

qu'autre accident de forte que quoiqu'on puiSe

monter de tous côtés juiqu'à la plate-forme, on ne

trouve pourtant pas la même facilité â descendre.

En roefurant cette pyromu/t d'un coin à l'autre paf

Te «levant le P. Vanfleb a trouvé qu'elle avoit trois

cens pas; 6c en,fuite ayant mesure la même &ce avec

une corde it a trouvé cent vingt-huit braflfes qui

font fept cens quatre pies. L'entrée n'eft pas a*mi-

lieM le côté du fyleil couchant eft plus large d'envi-

ron foixante piés. La hauteur de la pyramide en la

mefurant par-devant avec une corde, eft, félon la

mime voyageur de cent doute brades chacune de

cinq piés & demi ce qui revient à fix cep» feize.

piés. Oo ne peut pas néanmoins dire de combien eU.:

a£ plus large que baute, parce que le fable empê-

che qu'on ne pié.
Le côté de cette

pyrùmid*
qui regarde

le nord, eu plus gâté que les au-

tzes, parce qu'il eft beaucoup plus battu du vent du

La ne peut être vue que par-

dehors parcequ'on c'y peut entrer, étant «nticre-

iflent fermée. On ne peut pas non plus monter au

haut parce qu'elle n'a point de degrés comme celle

qui .vieat d'être décrite. De loin elle parok plus
haute que la première, parce qu'elle en bâtie dans

un élevé mais quand on eu auprès, on

fe détrompe. M. Theveoot donne à chaque face fix

cens trente-un pies.
Elle parott (i pointue qu'on di-

roit qu'un feuf homme ne (àuroit fe tenir fur (on

commet. Le côté du nord «A auffi gâté par l'humi-

dite.
La noifisme eu petite Ce de peu d'importance.

C^j croit qu'elle
a été autrefois revêtue de pierres, &

(emblables à celles du tombeau qui eft dans la pre-

mière pyramidt. Ce qui donne lieu de le penfer c'.eft

qu'on trouve aux environs une grande quantité,
de

Semblables pierres.

Plia* parlant de ces pyramùits, dit que celle qui

eft ouverte fat faite, par 370000 ouvriers dans l'ef-

pacede xoaos.

voit en.

core des venges de bâtimens quarrés
avoir été autant de temples & à la fin du prétendu

temple de ta féconde pyramidt il Ya un trou par le-

croient qu'gn defeendoit du tenv-

pie pour entrer dansfidote, qui eft éloignée de quel-

ques pas de ce trou. Le» Arabes appeUent cette idole

Sphinx

te. 11 s'y a pas de dilBcuteé 4 croire que ce Sphuyé

ait pu être un tombeau «parce que*, premièrement,
U eft dans ua lieu qui étôtt anaenoemeotuô, cwnç-

des

lieu ,"on le juge auâi de'(â forme. C?
Ur-

la hauteur de
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Çonne morte. C'eft an bufte taillé fuc le lieu même

dans te vif du roc, dont il n'a jamais été réparé, quoi-

qu'iLfemWë
être de cinq pierres ajuftéesles unes

fur

les autres; mais quand on., regarde attentivement,

on trouve que ces efpeces dE jointures
ne font que

des veines du roc. Ce baie représente
uns tête de

femme avec fon cou & fon fein d'une
prodigkufe

taille car il. 16 pies
de haut, & f 6pies depuis fon

oreille jufqu'à foft menton.

Fisher a donné la figure des «ois dont

On vient de parler. De leur Commet on découvre une

partie de l'Egypte
le deCert (abionfteux du pays -de

Baren fie ceux de la Thébaïde de rautre côté.

La pyrtumde égyptienne
nommée Rhodopt, eft dans

le champ des momies à 17 milles du Ctire c'eft la

plus considérable de celles qui font dans ce champ,

te tems ayant prefque entièrement détruit les autres,

qui ne font plus que des monceaux de fable, et n'ont

que la figure de ce qu'elles
étoient autrefois. Ce n'eft

point-làla Rhodope
de Pline quil décrit comme pe-

tite car celle-ci ea une des plus grandes qai foient

en
Egypte.

Si elle avoit été achevée, elle ne cède-

roit pomt en beauté aux trois pimàpzlcs pyramiJu

en montant au haut, on compte 148 degrés de pan.

des pierres
oc tels que font ceux de la grande py

ramuU..

La plate-forme qui eft au fommet n'eft pas unie

les pierres y
étant

potées
fans aucun ordre d*ou*il

eu ailé de juger qu'eue n'a point été achevée elle

paroît beaucoup plus ancienne que les autres çajt.

les pierres font prdque toutes mangées,& s'en vont

pour ainfi dire enpoudre efle a de chaque côté 64;

pies. Son entrée. eu au'quartde fa hauteur» & tour*

aée vers le nord elle eft à 316 pies de PextrémUé

orientale ce par conféquent à Textré*

mité occidentale. Jl n'y a qu'une feule allée, quia

trois pies fie demi de largeur, & quatre pies de hau-

teur; elle va en descendant l'cfpace de %6y pies. ce

aboutit à une (allé dont la voûte eft faite en dos d'âne.

Sa longueur e& de vj pies & demi ce
fa largeur

de

onze pies..

l'horizon de trois
pies de largeur, d'égale hauteur

ce de 9 pies
ce demi de

longueur
elle conduit à une

chambre qui
a 11 pies de longueur t t de largeur,

ôc dont la voûte, qui et faite en dos d'âne, eu ex-

trêmement haute. Cette chambre a du côté d'occi-

dent, où s'étend fa longueur, une fenêtre quarréede

2.4 pies par cette fenêtre ou entre dans une allée

^affez large à hauteur d'homme,ce quia!} pies deux

pouces de longueur. Au "bout de cette allée Aune

grande la voûte et auffi faite en-dosd'âne.

16 pies 8 pouces, ce fa largeur de

f pouce. Le fond ou pavé eft de roche vive,

quia\ance de tous côtés inégalement ce laine feu-.

lemenrun peu djefpace uni dans le milieu, qui et

entouré e tous côtés d'un rocher, ce beaucoup plus

bas que ne font l'entrée de la falle ce \t bas de la mu-

Taille.

Il faut parlerifiaintenant des différentes mefures

qui ont
été données

des pyramida en pié> ce en

Hérodote fait la largeur de la plus grande pyrtt-

*ùd* d'Egypte
dans fa bafe de 800 pies, &par con-

séquent
ce un.tiers fié comme 60 eft à

xt,aiiafi8oéefti 680 pies de Paris pouf la largeur

de En raifon de 9 ftades.par

inille dont chacun a 1 Optes, cette bafe aurbit un

ftade & un tiers comme par la riimenfion d'Héro-

dote.M. ChazeQes a mefuré la bafe de

par un cordeau at Fa trouvée de 690 pies par
un

terreia inégal élevé par le milieu; d'où il dit qu'if
chofe pour avoir la bafe jutte. Si

on ôtë'io pies, on aura la largeur de la bafe de 680

pies de Pans.

Gemeîli qm afait le tour du
monde, rapporte

le»

mefures de cette pyramide ,aii il fut l'an 1693 com-

me il les eut du P. FulgeiKe
de Tours, capucin ma-

thématicien qui trouva la largeur de ctttt pjrrmmUt

de chaque côté de 68t pies
de Paris ce qui s'accorde

à la mefàre que «oos -venons de trouver «tt raifon

de 9
ftades pour^mille.

Les .d'ures qu'il ea donne

s'accordent avec celles que M. Jeaugeon a eu de

M. de Norittel, ambanadeur du roi a la Porte ic

quil
a communiquées à l'académie. Cependant l'il-

laftre Graves mathématicien anglois, ààMÛipyra-

trouvé la bafe de cettegrande/ynMu*

raefarée par la triangles, de 683pies anglois,qui font

au pié de Paris comme 15 à t6. A cette proportion

ayant fuppofé
la largeur

de Ia/yfww4r«je Mp.P^*

de Paris il adroit qu'elle fut de 7*3 pies d'Angle-

terre d'où l'on peut
voir les différences

qu'il y en-

tre les mefures de la raâme grandeur pnfes par di-

verfes perfodnes, & réduites au même pié.

Strabon même, dont on a comparé les mefures

'prifes
en Frànce avec les nôtres, qui fut en Egypte

avec Elius Gallus, vers 1'Epoque
de J. C. fait la lar-

leur de cette pynmidt
d'un ftade. Il fait donc le ftade

plus grand
d'un tiers qu'Hérodote

& que les géogra-

phes dont
il a tiré les dimenfions des ctîtes mendie.

aales de la France.

Diodôre de Sicile, qui fut en Egypte 60 ans avant

chaque
fix arpens

font un de fuhrant Hérodote donc

chaque côté de la bafe de l
pyramuU étoit d'un ftade

ce un fixieme. On a donc trou différentes dimehfibns •*

de la pyramUt en Cadet, une d'un ftade jufte une

d'un Rade ac un ftxteme, & une d'un ftade ce demi.

La mefiire des ftades étoiUoncaufB différente tt auf

équivoque parmi
les anciens, que la mefure da

'milles & des lieues parmi les modernes.

Pline donne 88J 3 pies à la longueur de chaque
côté

de la bafe de la plus grande pyramûU. Ce ne Font
pat

de ces pies-
de la mefure itinéraire que M. Caffini a

coudée par plufieurs comparaifons être au pié
de

«*ans comme 1 1 à 1 1 car à cette proportion
la bafe

Via^té
trouvée de 180 pies de Paris, devoit être de

701 pies de la mefure^tiaéraire aacienoe ,jm
lieu de

883 que Pline lui donne Jly
a donc unediflerence de

181 piés,qui^it phu de la quatrième partie de7û*;

cette mefureeftdoncaupiéitinéraire. ancien comme

j i à 1 5 ,&
un peu plus fie n'excède que d'un quin-

zième le palme romain moderne, qui eu au pié ro-

main comme 11 àt6. Il a donc apparence quête

pié&
Pline fut un pié dVchitecVe

de mefure diffé-

rente du pié fie du pahne romain..

Il y a encore une difirence plus confidérable dans

la mefure delà place quarrée qui refte au fommet de
cette prrmmùU, Pline tait fk largeur de 15 pàés

Oe-

melli la rapporte de 16 pies fie deux tiers. A propor-

don des nefures de la bafe, comme 681 .aaefurede

Getnelli ^^«Sj^œdurtiePliiie ain£ 16 pies «c

Pline donne. Il-y a uûe différence de trots pies 8c ua

tiers; on pourroit Fattribuer à la démoli*» de la

croûte de marbre dont cette pyr/uadt devoit être

revêtue du teins de Mne comme les autres

cette croûttauroit été d'un pié «c'îfcux
tiers de la

mesuré de Elipe»

de la même bafe
qui

fubufte toujours (ans varianoa

feafible, Ac que Ton peut

difficuUé on peut
combien U eft «fiffiak de

furées aâueuement snais ont été «"rf^
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à aller de Tune à l'autre. Il faut néanmoins avoir les

diibnce^ d'un litu Jeux autres dont la tituation foit

connue, pour déterminer à leur égard la pofition du

troifieme par dis triangles. Les erreurs inévitables 4ê.

multiplient Juivaut la muititude des lieux & il
n'y

réfle de meilleure manière de les
corriger que par

les obfervations des aftres faites dans les lieux fort

éloignés les-uns des autres. Ceft le réfultat que M.

Caflini tire de tout ce détail dans les mémoires de l'a-

cad. J:s Sciences année ijox. (Le Dz

COVAT.), o

Pyramide d'amortissement, (Ardut.) petite

pyramide qui termine quelque corps d'architecture,
comme il y en a par exemple, à l'églife de S. Ni-

colas du Chardonnet à Paris, & au portail de fainte

Marie del Orto à Rome. Il y a de ces pyramides oui
fervent d'enfantement, on les voit ain1i

employees
fur l'cglife des Invalides. (D. J.)

Pyramide terme de Ferblantier c'eft one piece
de fa-blanc d'environ un pié & demi plus large

par le bas que par If haut, qui finit en
pointe.

Les

limonnadiers, les pâtifïïers les confiîeurs ,%< s'en

fervent pour mettre tout-autour les glaces-, les con-

fitures les bifcuits, &c. -£>

,PYRAMIDE,f. f. terme dt Gantier c'eft un mor-
ceau de bois tourné en pommette, gros comme le

bras & haut d'un pié dont on fe fert pour élargir
les gants à raide des bâtons gant.

PYRAMIDE, f. f. urine de Plombier morceau de

plomb fornjé en vyramide qu'ootnet fur les pavillons
des maifons. (D. J.)

PYRAMIDOIDE f. m. (Giom.) que l'on
appelle

encore fufeau parabolique eft un folide formé par la
révolution d'une parabole autour d'une de les or-
données.

On peut-concevoir ce folide comme compofé
d'une infinité de petits cylindres dont les diametres
f'ont tous parallèles à l'axe de la parabole par la ré-
volution de laquelle il a été formé.

Le fufeau parabolique eft égal à ducylindfip qui
lui eii circonlcrit.

En efàrj-nommant les abfcifles 6c y les ordon-
nées/dee Ia patabolc ii, i n le rapport de la circon-

f>*£nce au rayent on aura m (t–x)ydx pour
la plus grande ab£

le paramètre: d'où ron voit

quel'éléraent eft %n (*"W)fi/I^;& fionfup.

pofe que>=«, lorsque *= on aura pour réié-

ment du pyramidoW* n donc

l'intégrale eft i|f* x^+^fl, pli» la confiante

que y donc en hiùaty=ot on aura la pyram*-

de la bafe da
cylindre

at eft la hauteur. Donc,

PYRAMUS, {Ghgr. ««.yfleuve de la Ciliderfer
Ion Ptolomée V. c. vit}. & Pline l. Y. r. xxvij.
Etienne le

géographe dit qu'on l'appelloit ancienne-
ment

Lcutèfinu. Le nom moderne, felon Niger eft,

PYRASUS (Géogr. mac.) ville de Gr«c dans la

Theflahe. Strabon dit qu'elle avoit un port com-

mode, & qu'elle étoit vingt fiades de la ville de
Thebes. On croit communément que c'eft la même

«lueDémétriade.

PYRÉÈ.Xnû\Anùq.*fia. ) m,ptm lesGrecs
ont

nommépyréts les temples dans lefquelstUes ma-

?;es entretenoient
un feu con^nuel Cuvant le rit de

la religion des Paies. Du t.ms de Srra! on la Cap-
padoce même étoit encore rempli, àe/yées qu^i-
que le magifme ne fut pas, la religion dominane dans
ce

royaume
du Pont, & que l'on y adora dverf-s

divinités particulières, à qui on coniacroit ce^lta-
tues.

PYRENE (Hijt. nat.) nom fous lequel on a défi*

gné la pierre judaïque.
PYRENA.USSALTUS,(Giogr.anc.)c'cfiainfi

que Cornélius
Nepos & Tite-Live appellent Celte.

partie des monts-Pyrénées que traverla Annibal

lorfqull paûà d'Efpagne dans la Gaule pour le ren-
dre en Italie. ( D. /.)

PYRENE, (Geogr.ant. 6- Mythol.) fontaine con-
facrée aux Mules, & célèbre dans les écrits d:s pue-
tes c'eft à cette fontaine que buvoit le cheval Pc-

gaze, lorfque Bellérophon fe failit de lui par fur-

priie, & monta deffus pour aller combattre la Chi-
mère. Cette fontaine avoit fa fource au bas de, l'Acro-

Corinthe, ou citadelle de Corinthe.

Les Mythologues ne font point d'accord fur l'ori-

gine de cette fontaine. Les uns ditènt que Pyrem in-
confolable de la perte de Cenchrius (on fils, tué mal-

heureufemenfpar Diane en verfa tant de larmes

que les dieux après fa mort, la changcrent en une des

plus belles fontaines qui depuis porta Ion nom, &

qui arrofoit la ville de Corinthe.

D'autres Mythologues veulent
qu'Afope fit pré-

Cent à
Sifyphe

de cette fontaine précieufe, pour fa-
voir de luice qu'étoit devenue fa hlle Egine, que Ju*,

piter avoit enlevée.
Sifyphe

le lui découvrit à cpn-r
dition qu'il donneroit de l'eau a la citadelle & c'eft
ainfi que le Secret de Jupiter fut révélé la fontaine
de Pyréne n'en eut que plus de réputation. (D.J.\

PYRÉNÉES LES (Giogr. anC.)Pyrtn*i montes;

montagnes d'Europfaux frontieres de la France 6c
de

l'Eipag^ne
dont elles font la leparation. Elles ont

toujours été réputées lî^prne naturelle de ces deux
états. Pline même, Ill. c.üj. nous

marque julqu aux
limites prêches de cette réparation Pyrenai montes

dît-il ffîfpanias GalUufqut àifltrminant promonto-
riis in duo diverfa maris projcBïs. Il veut parler du pro-
montoire de Vénus, ou Aphndifium, qui s'avance
dans la mer

Méditerranée, &
du promontoire OUar-

Jo, ou Oeafo, qui avance dans l'Océan.

Diodore.de Sicile dérive le mot Pyrénées du
grec

qui fignilic au feu & prétend qu'il a été occa.
lionne

par
un embrafcment des bergers, en brûlant

les forets qui couvraient ces montagnes. -Ariitote

parle de cet embratement.

Quoi quril en foit de l'origine du nom, les monts

Pyrénées s'étendent depuis la Méditerranée jufqu'à
l'Océan g Tefpact de 8 5 lieues en longueur. L'oeil qui
croyoit d'abord les meiurer, découvre

lesmootagnet
derrière les montagnes & le perd toujours davan-

tage. Leur largeur elt différente (elon les endroits Se

la plus grande
elt de 40 lieues.

Elles commencent au port de Vendres dans le

Rouiiîllon fur la Méditerranée & à Saint-Jean-de-
Luz dans la

Bifcaye françoife ,fur l'Océan, d'où elles

s'étendent jufqu'a Saint-^ébaftien port de mer dans
la Bilcaye elpagnole à Pampelune dans la Navarre
à Venafca dans l'Arragon à Lérida & à Tortofe,
dans la Catalogue. T le terrein que ces montagnes
occupent eu parugâf aujourd'hui entre h France &

l'Eipagne. La
France y a

cinq petits pays, qui font
la Bucaye, la

principauté 4e Béarn & les comtés
de Bigorre de Citnminges Çc de Rouffillon. L'ES,

pagne y poûede qViatre provinces qui fontlaBii-

cayé,
Ces montagnes ont divers noms, félon les divers

lieux qu'elles avoiûnent. Vers le RouffiJIon elles fa •

partagent en deux branches, dont celle qui fépare Co,
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comté du Languedoc, s'appelle anti-Pyrénét & celle

qui le fépare de la Catalogne fe nomme col de Per-

mis* quoique ce mot de toi. ugnifie proprement
tes

f dûégts
étroits qui font dans ces montagnes.

Il y a du

même côte monu-Catégo yfierra de Guara col dt la

Prexa, col dc CArgtntiere^ & vono-dt-PUlla.
Celles

qu'on
voit entre la Gafcogne ce l'Arragon font les

montagnes de Jacta&cde SéûntfChriJline;
enfin celles

qui détendent dans la-Navarre s'appellent
les mon-

tagnes £ Adula 6 ds Ranctaux*

Les anciens ont cru
qufijfe?Pyrénées

s'étendoient

par toute l'Efpagne jufqu' céan atlantique, ce ils

ne fe trompoient pas beaucoup toutes les monta-

gnes de rElpagne n'étant que des rameaux de celles-

ci. Elles font effroyablement hautes, ce fi ferrées

qu'elles laiffent à peine cinq routes étroites pourpaf-
fer de France en Efpagne. On n'y peut même aller

qu'à pié,, ou bien avec des mulets accoutumés à

grimper fur ces hauteurs, où un cavalier peu expé-
rimenté courroit rifque mille fois de fe rompre le

cou. Toutes ces montagnes font coupées par un

grand nombre de vallées ce couvertes de hautes fo-

rêts, la plupart de fapins.
Ces forêts immenfes de fapins pourvoientêtre ex-

trêmement utiles à la France» fi jamaiselle fongeoit
'en tirer parti. Le bois en eft d'une qualité auffi fa-

vorable pour
la durée & la proportion, que les mi-

tures qu elle tire du nord; mais les mines de cuivre,
de plomb, de fer qui fe trouvent dans les Pyrénéest

produiroient encore de plus grands avantages. Il y a

dans ces montagnes de quoi établir la meilleure fon-

derie de canon qui foit au monde ce l'Adoure en

porteroit à peu de frais les ouvrages à la mer. Enfin

ces montagnes n'attendent quedes mains indutlrieu-

fespour fournir à la France des matières qu'elle paye
chèrement à l'étranger. (Z>. Jù

PYRÉNÉES,trùttdts,
(HijT. modmude France.)fameuxtraité de paix conclu le 7 Novembre 165 9

entre le roi de France & leroi d'Efpagne par le car-

dinal Mazarin & par dom Louis de Haro, plénipo-
tentiaires de ces deuxpuiflances dans l'île des Fai-

fans, fur la rivière de Biddaffoa.

Ce fr«i/<fcontenoit cent vingt-quatre articles. Les

principaux étoient le mariage du roi avec Finfànte

Marie-Thétefe qui devoit avoir une dot de cinq
cens mille écus fous la condition de la renonciation

àla fuçcefGond'Efpagne. Le cardinal Mazarin pro-
mettoit de ne point donner de fecours au roi de Por-

tugal.
On convint suffi du rétabliflement de M. le

Prince, & du duc de Lorraine. Il y eut
plufieurs pla-

ces rendues de part & d'autre. Le roi cEfpagne re-

aonca à fes prétentions fur l'Alface, & céda une par-
tie de l'Artois mais le principal avantage que Maza-
rin retira de ce traité étoit le mariage du roi avec

l'infante pour procurer à fon maître par ce moyen
des droits a la fucceffion de la couronne d'Ef agne.

M. de Voltaire a fait fur le traité du Pyrénées des
réflexionstrop judicieuses pour les pafTerious ûlence
les voici.

Quoique le mariage d'un roi de France ce la paix

générale fuffent l'objet des conférences des deux plé-
nipotentiaires cependant dans les quatre mois qu'-
elles durerent ils en employerent une partie à ar-

ranger lfs difficultés fur la préféance, & dom Louis

de Haro trouva le moyen de mettre une égalité par-
faite à cet égard entre l'Efpagne& la France.

Telle eft laviciffitude des chofes humaines que
de ce fameux traité du Pyrénéesil n'y » Pasdeux ar-

ticles qui fubfiftent aujourd'hui. Le roi de France

garda le Rouffillôn, qu'il eut toujours confervé fans
cette paix mais à l'égard de {pFlandre la monar-

chie espagnole n'y a plus rien. Nous étions alors les
amisnécenaires du Portugal.Nous ne le

tommesplus;
nous lui faifons la guerre, tout eft changé., Mai$ fi

domLouisdeHaroavoitditquele cardinalMazarin
favoittromper,ona ditdepuisqu'ilfavoitprévoir.
Ilméditaitdès4ong-temsl'alliancede la France&

de l'Efpagne.
Oncitecettefameufelettredelui,écritependant

lesnégociationsdeMuniter Si le roi tres-chré-

»tienpourvoitavoirles
Pays-Bas

&la Franche-Com-

»té endot,enépoufantl'infantealors'nouspour-

rionsàfpireràlafucceffiond'Efpagne,quelquere-

nonciauonqu'onfit faireà Tintante & cenefe-

roitpasuneattentefortéloignée puifqu'iln ya

quelavieduprincefonfrerequirenpeutexclureIf.

CeprinceétoitalorsBalthazar,quimouruten1 649.
Le cardinalfe trompoitévidemmenten penfant

qu'onrroit donnerles Pays-BasÔCla Franche-

C*mtéenmariageà l'infante.Onneftipulapasune

feulevillepourfa dot aucontraireonrenditdla

monarchieespagnoledesvillesconfidérablesqu'on
avoitconquhes commeSaint-Omer,Ypres,Memn,

Ou e, & d'autresplaces onengardaquel-

ques-unes.
Le cardinalnefetrompapasencroyantquelare-

nonciationferoitunjour inutile maisceuxquilui

fonthonneurdecetteprédiâion luifontdoncpré-
voirqueleprincedomBalthazarmourroiten1649

qu'enfuitelestroisenfantdufécondmariageferaient

enlevésau berceau que Charlesle cinquièmede

touscesencansmâles,mourroitfanspofténté ce

que ce roiautrichienferoitunjourun teRamenten

faveurd'unpetit-filsde LouisXIV. Maisenfinle

.cardinalMazarinprévitcequevaudroientdesrenon-
ciationsencasquelapoftéritémâledePhilippeIV.

/éteignît, & desévénemensétrangersfont juffafie

aprèsplusdecinquanteannées.
Marie-Thérefepouvantavoirpourdotlesvilles

quela Francerendoit n'apportapar(oncontratde

mariage,quecinqcensmuleécusd'oraufoleil il

encoûtadavantageaurçi pourl'allerrecevoirfurla

frontiere.Cescinqcensmilleécus,valantalorsdeux

millionscinqcensmillelivres,furentpourtantlefujrt

de beaucoupdeconteftationsentrelesdeuxmini'-

tres.EnfinlaFrancen'enreçutjamaisquecentmille

francs.
Loinquecemariageapportât

aucunautrtfavanta-

gepréfent&réelqueceluidel'infanteellerenonça
Iltouslesdroitsqu'ellepourroitjamaisavoirfurau-

cunedesterresde(onpère 8cLouis'XIV.ratifia

cetterenonciationdelamanierelaplusfokmnelle

&lafitenfuiteenregiftrerauparlement.
LeducdeLorraine,CharlesIV.dequilaFrance.

at rEfpagneavoientbeaucoupà feplaindreouplu-
tôt qui avoitbeaucoup fe plaindred'elles tut,

commeon l'aditcompris danscetraité maisen

princemalheureux,qu'onpunmoitparcequilne

pouvoitpasfefairecramdre.LaFranceluif»1*

états, en démoliflântNancy,& en lui défendant

d'avoirdestroupes.DomLouisdeHaroobligeale

cardinalMazarinà fairerecevoirengrâceleprince
deCondé en menaçantdeluilaifl«enfouyerainet*
Rocroi, leCatelet& d'autresplacesdontilétoiten

poffeffion.Atofirance àlà foiscesvilles

d fa chargedegrand^naure
de^ maifonduroi ne revintprefquequavecu
° gloire.

Charlesin. roititulairê Angleterref plnsib«J-
heureuxalorsquele ducdeLorraine,vintprès«»

Pyreniesoul'ontraitoitcettepaix»11ûnpio».le
xt~,

coursdedomLouis qne?

leursroisfescoufinsgermainsréu^^oferoientven-

gerunecaufe commune^touslesio^verwns»puu-

qu'enfinCromvelrféfbitplus il ne put fe»»"»^
obtenirune enttevue, m
domLouis, Lockhart,ambaflàdeUrdeCrom^J»encore,
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même après la mort du protecteur; Et les deux minif-

très, dans la crainte de choquer cet anglois, refufe-

rent de voir Charles IL Ils penfoienf que fon réta-
bliflement étoit ùnpoiftble fie quefputes les factions

angloifes quoique divifées entr*elles, contpiroient

ègakmentànejamaisreconnoîtrederois. Ils fe trom-

perent
la fortune fit peu de mois après ceque ces

deux minières auroient pu avoir la gloire (feutre*

prendre. maiv. (D.

PYREtfOlDE éminence ttrmt fAtuuomit

ce mot eft grec mvfxnult formé de mvfm mucUus

noyau
ou baie, ce utu ,/gun.Ceft une apophyfe de

la ieconde vertèbre du cou que l'on appelle auffi

odontoldt à caufe qu'elle a la figure d'une dent Pbyt{
Vertèbre & Odontoïde.

PYRETHRE, f. f. ( Boum. exot. ) On trouve trois

racines fous le nom de pynthn chez les droguiftes
l'une eft de la longueur ée de la grofleur du doigt, en

dehors d'un noir roufi1tre, blanche en dedans, d'un

goûttrès-4cre& très-brûlant,fans odeur on l'apporte
lèche du royaume de Tuais l'autre eft

plus petite et

moins acre la troifieme vient d'Hollande en France.

La

première

eft la racine d'une plante qui s'ap-

pelle ckamamtlumfptdoCofion radiu longd ,ftrvi/j>

D. Schav. catal. o°.ij8. pymhrmm vu/go èr*tt$ri~

bus AraHhus GuntafT, ou buphthalmum crtiicum to-

tuJa fuit jtort lutta & mliQ.
Breyn

cent. t page

150. tab. 71. huphthalmmm cudtktu Jvuptùijfimis

muitiJMit Linn. hort. cli£

pag. 414. En françois pyrtthn ou rotin* ftlivaire.

Ccte plante, dit Breyn reffemble 3 la camomille

die a une racine blanche,garnie de pkifieurs fibres

menues & un peu tortueufes dont le goût ne fe fait

pas Sentir d'abord, mais qui pique la langue lorfqu'oa
la mâche un peu long-tems.

Du collet de cette racine fortent des feuilles qui
fe répandent en rond fur la terre elles font légère-
ment velues & tout-à-fait Semblables à celles de la

plante que l'oe appelle pynthtum bilUd'ufior* C B.

P. foit par leur grandeur, leur découpure fie leur

forme. Du milieu de ces feuilles s'élève une tige

d'environ une coudée, & quelguefois d'ua pié
de hau-

teur, cylindrique, molle plus ferme en vieilliuaot,

d'un verd blanchâtre à aide du velu dont elle et)

couverte. Elle eft garnie de feuiUes plus petites qui
ont encore plus de

rapport
à celles de la camomille

mais elles font plus épaifles & divifées en de petits
lobes plus larges de l'aiffeUede ces feuilles fortent

des rameaux
plus longs que la tige et en fi grande

quantité principalement vers la racine que la plante

iemhle former unbuuTon épais Acarrondi, a caufe

de la multitude de fes btan.ches qui Ce répandent

obliquement & le couchent en tous fens.

Les fleurs qui font environnées d'un calice écaü-

leux, compote de trois rangs de petites écailles ver-

tes fie velues ont afin de reflemblance aux fleurs

du
buphtalmum des Alpes, fi ce n'eft que leurs péta-

les ou demi-fleurons qui pour l'ordinaire font au
nombre de treize, font plus larges, plus courts, can-

nelés 5('comme pluîés d'un jaune plus clair fur-

tout loriqu'us font
prêts

a tomber, ce d'un jaune

plus fleurons jaunes

un peu creuMS dans le nûoeu.
Les premières fleurs commencent à paroître au

môis de Juin fur la tige qui occupe le milieu de la

plante enfuite d'autres aux extrémités des plus Ion-

es brandies, Se en6n les dernières fur lesrameaux

latéraux; de manierequ'en fe fuccédant ainfi cette

plante paroît garnie
de fleurs non-feulement tout

l'été mais encore pendant tout l'automne.

Ces fleurs font fuivies d'une grande quantité de

TomtXUL

gesqui deviennentparlafuited'unrouxbrun &
fervent multipliercetteplantechaqueannéedans
nosjardins.

M.Sdunrdit qu'ontranfporteà Conftantinople
& augrandCaireunegrandequantitédecetteracine,
& qu'onlaconfit.

Lafeconderacineàtpynthneftcelled'uneplante
quifenommeUucantfumumcanarienfefoliiseniyfan*

cliff. 4ip
Chamœmtlum

ùuuritnfi ciratophyUumjru*

magala cb

iruolisnominatum Mor. hift. oxon. part. III. pag. ai.

Cette racine etl blanche, moins grolfe Se moins char-

nue moins brûlanteque la pynthn ordiaaire t elle

pouffe
des tiges ligneufes épaifles d'un pouce cou.

vertes d'une écorce blanche de la hauteur d'une

coudée &. davantage partagées en différens ra-

meaux, garnis de feuilles
placées

fans ordre, fembla-

bles à celles de la camomille, mais découpées en la-

nieres plus larges plus épaiffes, plus obtufes, plus

écartées, & colorées d'un bleu tirant fur le vcrd de

Aux extrémités des ratneaux%aïflent de petites ti-

ges nues qui portent à leur fopimet des fleurs com-

pofées de demi-fleurons blancs placés au-tour d'un

difque de fleurons jaunes, comme dans la camomille,

fie renfermées dans un calice écailleux dont les

écaille: font rondes dures & faillantes. Toutes les

graines font applaties & bordées des deux côtés d'un

feuillet tranchant.

U y a une troifieme efpece de pynthn pyrtthntm

umbcUiftrum C. B. P. 148. on la nomme vulgaire-
ment en fraoçois pi* iAUxmndrt elle nous vient

de Hollande elle eft longue d'un demi-pié grife-
brune à rextérieur .noire en-dedans d'un goût

chaude acrimonieux. Sesfeuillesfont petites, & fes

fleurs nauTcnt par ombelles. Il leur Succède des fe-

menées fondes & noirâtres. Le goût mordicant de

cette pyruhrt fait qu'on la fubftitue à la tunicienne.

L*pyrukr* fur-tout la première qu'on a décrite

au long, f^it beaucoup cracher à caufe de fon acri-

monie qui eft violente, fie qui ouvre les conduits fa-*

livaires c'eft un remède qu'on emploie quelque:ois

pour l'enflure oedémateuse de
la langue

cauféc par la

piuitc l'acrimonie de cette racine irritant les nerfs

& les mamelons dégorge les vaiûeaux.

On fe fert trèwarement de la pynthn pour l'inté-

rieur fi ce n'fft en lavement dans les maladies fapo-

reufes comme dans la léthargie 'qui procède d'uns

(urabondance d'humeurs froides. En ce cas on prend
une once de racine àtpyrtthrt qu'on fait bouillir dans

une livre de décoâion commune & on ajoute à la

colaturt une demi-once de nitre ou de fel gemme.
Enfin cette racine entre dans quelques prépara*

bons caléniques mais la plus grande confommarion

s'en
fait parles vinaigriers qui l'emploient dans la

compofitton de leurs vinaigres. Ils la choififlentgroA

fe, nouvelle, bien nourrie, feche mal-idfce à rom-

pre, & d'un goût brûlant c'eft au£ de-là que lui

vient fon nom. (D.J.)

adj. ( MUte.) médicamms bons

contre h fièvre. C'eft un mot francifé du grec myA-
mit dérivé de »v>î?H,jf«v«, lequel a pout racine mùf,

ft*. /W Fièvre.

PYREtlEUM MAGNUM, {Hifi.mmc.\ Geu de

la Perjfearménienne,Mon Procope,Perficor.liv,
IL c.xxir. quidit

queles magesy gardoientunfeu

XV.p*g,73 3 quinommeceIkuPyrttkà* 0ditque
c'étottunegrandeenceinteaumilieudotlaquelleil
y avoitunauteloùlesmagesconfervotentlefeuper-
pétueldontparleProcope.C'étoitungrandtemple__

1 " • • GGgg
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PYRGENSES,(G«>gr.<i«c.) peuples du Pélopon-

nefe dans l'Achaîe
propre

fdon Pline Iiv. IV. C.vj.
leur ville fenommoit ryrtot.

PYRGI ( Gioe. «w/Y ville d'Italie dans ta Tof-

cone, fur la côte tek» Pune iiv. III. c r Virgile
ALtu&d Iiv. X r. 184. donne à cette ville le furnom

àtvttms:

Et Pyrgi vttertt ùtumptfmque cravifca.

Tite4ive lir. XXXFI. c. iij. nous
apprend que

c'étoit une colonie romaine. Pioltmée, hv. III. c. j.
la ptace entre C'affrëm movum fr ^ùm. Quelques-
uns croient que le nom moderne eft S. Mariiullo

parce que l'églife de ce lieu s'appelle S. Maria de ttr-

ntotio Purgdmo. Il y a encore une ville de Meffénie du

nom de Pym. (D.J.)

PYRI-MONS ( GJogr. anc.) de là

Germanie fe]pn Ammien Marcelun ûv. XXKIH.
d. y. François Junius penfe que c'en la montagne

HeyUgbeqg
au voifinage de la ville de Heidelberg,

ac cette opunon s'accorde afiez bien avec Ammien

Marcellin, qui dit que Pyri-moas étoit au-delà du
Rhin.

PYRIFORME ou Pyramidal (term Ant-

ienne. ) c'en un des mufcles de la cuifle a qui on a
donné ce nom, à caufe qu'il a la figure d'une poire.
On l'appcïl tauSiilUquctxttrm, eu égard à fa fitua-
tion. Voyu nos Pl. JAnotomi* & leur explication.
Voyt\ auuf Iuaque. U fort rond & charnu de la

partie inférieure & interne de l'os f:crum, oh il re-

garde le baffin oc descendant obliquement le long
du grand finos de l'os des iles au-deflùs de la tube-
rofité de rifcbion Sefe joignant avec le moyen fef-

fier, ilva s'attacher par un tendon rond a la partie
Supérieure delà racine du grand trochanter.

PIRIPHLEGETON, l m. ( MytkoL) c'en un
fleuve de laThefprotk lui Cejette avec se Cocyte
dans le marais Acnérufe, & dont le nomfignifie Mfi.
tant ce qui en a fait aire un fleuve d'enter, royt^
Phlégêton.

PYRiPHiiciTON (Giog. orne.) fleuve dltafie,
que Strabon, Iiv. V.f. 244. piaceau voi&aagede Cu-
nes c'étoit peut-être les eaux fulphureufes de Pu-

PYRIMACBUS
LJPISf{m/I.B*t.)nomiont

quelques auteurs (t font fetvts pour défigner le flot
ou caillouordinaire, à came desétincellet qa'il donne

lorfqu'on le frappe avecle briquet.
Otoa auffidonné le nom Aepyrimadutt ou pyroma-

thtsï la pyrite d'un jaune, parce qu'elle donne

auffi des étincelles lorfqu'onla frappe avec de l'acier.

PYRIQUE spectacu (Ânific.) c'ek lenom

qu'on donne aux fpcdacles des feux d'artifice qu'on
fait jouer dans les lieux enfermés & couverts. Ce

lpeâacle eft nouveau. Dès l'origine des opéra des

comédies on avoit bien introduit dansles fanesde
ces fpeâades quelques artifices pour représenter li.

foudre les éclairs les incendies de
peu

de durée
ou des bruits d*e£Dopetterie;mais ce n'en que depuis
vingt ans qu'on a trouvé te moyen de donner dans
ces felles de véritables Mx d'artifice.

On doit cette idée & (on Heureuse exécution a
MIL Ruggieri artificiers bolonois. Comme on ne

peut pas y faire jouer des feuxd'artifice qui s'élèvent
en l'air, tels que des fufées volantes du halons
&c.on eft contraint de n'y employer quedes. artifi-
ces fises dans leur place ou mobiles au-tour dVn
centre: & ce n'en qu'en variant ces deuxrettx qu'on
peut former un feu d'artince dans un lieu couvert;

ou en caicades des roues des globes des polygo-
nes en poiates des étoiles, «V.

Tout cet sTortiment ne demaade que la coonoif*

tance de l'art des artifices & de l'intelligence. Il n'en
eu pas de même de ta maniere de communiquerle feu
des arti6cea fixes aux artifices mobiles. Ceft un le.

cret que MM. Ruggieri paroiflbient
s'être refervé,

qui a
été découvert par M.Permet d'Orval 8c dont

cet auteur a fait prêtent au public. Voici donc d'à-

près lui, en quoi confine le fondement des feux qu'on
a admirés fur le théâtre de la comédie italienne.

Le
corps de la machine eft une efpece de roue de

bois fans laales, qui entre dans un long bâton cylin-
drique qui lui {en comme(Paxe. Cet axe eft en par-
tïe quarré en

polie ce même piffée de favon. On attache cet
axe par k moyen d'une croix de fer, & il eft defti-
né à porter tout l'enfemble de la machine. La pre-
mière roue de bois porte d'abord à un moyeu cylin-
drique percé dans fa circonférence de douze mor-
toues. Dans ces morteifes font logés douze,rais,
&e. Une autre pièce entre dans ce moyeu au-tour

duquel elle peut tourner. Elle eft deftinee cette pie-
ce, à porter une girandole pentagone, ou un fokil
tournant Unfecondfoleil tournant eft ajufté fur l'axe

par le moyen d'un fecond moyeu.
Enfin un coulant fert à former 6c contenir tous

ces foleib dans faxe où ils font enfilés & a juftés.D'a-
bord le premier eft mobile le fécond fixe le troi-

fieme mobik,ôVainfi alternativement un mobile

que de communiquer le feu des foleils fixes auxmo-

biles, cequi s'exécute avec des étoupilles logées dans
les rainures des rais kfquelles lancent leur feu en
finifiânt fur le fonddu couvercle du toumiquetDe-lâ
k feu fe communique au bout des fufées des jets
qui doivent faire pirouetter le foleil tournant, 6c cela

par une étoupille qui partant du fond de la boëte
eft conduite couvert au bout des jets, crainte que
le feu ne puiffeêtre

porté d'aucune part que par le
canal de communication.

Par cet arrangementil eft évident t*. que les por.
te-feux ayant un de leursbouts découverts, mais dans
un enfoncement bien caché, ne courent pas rifque de

prendre feu trop tôt i°. qulb ne peuvent' manquer
de communiquer leurfeu à rétoupille qui eftaufond

oppofé du moyeu du foleil mumantauquel ils ne tou-

ou cinq lignes d'intervalle. Ainuonconçoit aùement

cription, la dernière ttifée de la première pièce, qui
eft un foleil tournant venant à finir porte par Une

rainure k feu 1 deux porte-feux cachés fous une

boëte qui engrené dans cette de la tête du moyeu
d'un foleil fixe. Le premier foleil mobile finifiânt le
foleil fixe s'allume,; celui-ci fini communique fon

feu i la boëte pratiquée dans la tête de fon moyeu
ce les porte-feux lancent leat gamme au fond de cette
du fecond foleil tournant ainfi de fuite jufqu'i la
dernière roue. ;

On conçoit après cela qu'en garnifiant dîfl^rem-
ment ces foleils tournans6cces mobiles de divers ar-

tifices le en colorant même les feux cettervariéte'
de _fixe 6c de feu mobile peut former un fpeâacle
aflet britlant fur quoi on peut confulter YEfpù w

ksfimx f artifice par M.P. d'Orval' &le TrmUde
M. Frezier fur la même matière. VU J.)

PYRISABORA ( Géog.anc.)
dans bPerfe propre, c'eft-à-dire l'Xffyrie près du
bras de PEuphrate creufé de main d'homme nom-
mé en fyriaque Nahar match* c'eft-à-dire^^ft-
royal. Zofime la nomme Btrfabora. Ammien Mai»

eettin XXiKy». a*6", dit qu'elle Jétôif fort peu-
plée 6r qu'elle avoit des fortes qui en faifoient c<»n-
me

outre cela revêtue d'une double enceinte de murail-

les flaoquéesdétours. L'empereur Julien fit le iiege
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de cette grande ville Tan de J. C 363 3 la prit eu

trois jours & la ruina. (D. L )

martafim i c'eft le nom qu'on donne une fabftance

minérale eâentiejiement compofée de fer, de foufre,

mais dans
laquelle

il entre quelquefois accidentelle-

pour Farranwtnent de leurs parties. En général on

peut les divUer en fphériques & on anguleuses. Les

font compo-

iiées de fines ou départies fembubles à des aiguilles,

qui vont du centre a la circonférence.

guleufes font celles qui au lieu d'être arrondies font

d'une
figure compofee d'angles comme les pierres

cryftallifécs; nomment com-

munément marcaffua elles ne différent point de la

pyriu pour la compontion intérieure, ce n'eu que

par la figure anguleuse qui eu purement accidentelle.

On a dit 4 l'article mareajpu les différentes figures

que prend cette espèce de pyriu il féroit inutile de

le répéter ici. Voyt\ M amcassite.

A l'égard de la couleur, la pyriu et!' d'un jaune

d'or ou d'un jaune clair ou blanche. La première
eft un compole de fer,de foufre fie d'une portion plus
ou moins confidérable de

cuivre j
ce métal s'y trou-

ve quelquefois en fi
grande aboijiance, qu'ooFap-

pelle miat jaiuu dt cmvrt & on, la traite avec fuceès

pour en tirer ce métal, c'efl mêmela mine de cui-

vre L. plus commune. Ceft la couleur jaune de cette

efpece àt pyriu qui donné lieu à l'erreur où font

tombé
quelques naturalises, qui ont prétendu que

Ton trouvent du cuivre jaune ou laiton tout formé

dans le féin de la terre.

La pyriu d'un jaune pâle ne contient
que

du fer oc

du foutre fie très-peu ou point de cuivre. On la

nomme
quelquefois pyriu martial*.

LzpynuUanth*t outre le fer fie le fourre qui conf
titue toute pyriu contient de l'arfenic en plus ou

moins d'abondance c'eft pourquoi on l'appelle py-
,il, a'ftn'uaU les Allemands la nomment

On donne encore différens noms vox pyrius d'a-

près leurs différera ufages il y
tire le foufre par le grillage ou par la c'eft

pour cela que Ton les nomme quelquefois pyrius fui"

jfmrtufts. royt[ SOUFRE.
n y a des pyritu qui Ce décompofent à Pair après

y avoir été
quelques. tenu expofees

fie alors elles

donnent du vitriol c'eft pour cela qu'il y en a que
fon déugne fous le nom at pyrius vitriotiqua. Voyt^

Vitriol.

Quelques auteurs fur-tout les alchimiftes qui
veulent trouver de l'or fie de l'argent par-tout, ea

ont cherché dans les pyrites, fie ils ont donné à quel-

ques-unes le nom de pyrius l'or ou de pyr'uts auri/e-

sa; mais c'eft accidentellement
que

ces métaux pré-
cieux fé trouvent joints à la pyntt fie M. Henckd

a fait voir la vanité de ces prétentions dans fon ou-

vrage allemand
tout musueUtdt la pyriu dont j'ai donné la traduction

françoife en 1760. Ce lavant naturalilie y examine

à fond les différentes efpecesde pyrius at foo ou-

vrage doit être regardé coflMe le traité le plus
fait que nous ayons fur la minéralogie en général
d'autant plus qu'il y parle de toutes les (i

du règne minéral En effet la pyriu joue un très-grand
rôle dans la nature, elle contribue à Cesplus grands

phénomènes, tels que font fur-tout les volcans, les

tremblemens de terre, les eaux thermales les eaux

minérales, &c. La pyriu te trouve par-tout fie il n'y
a point de minéral plus universellement répandu dans

la nature i elle contient du fer fie du foufre, fié c'eft

d'elle que fon tire cette dernière

faire eUe donne du vitriol foit avant foit après

avoit éprouvé l'aaion du feu d'où l'on voit que
rien n*eft plus intérefiantl conooître que cette fubf-

celle eu! eft composée pure-

menide, fer fie de foufre, eft tfune très-grande utilité

dam le» travaux de la
métallurgie

en effet dans le*

fonderies où l'on traite les aunes de
cuivre ou

de

pk>m^t on leur
leur

première fonte Et pour produire ce qu'on appelle la,

mam c'eû-à-dire la
matyre réguline qui réfulte de

ta première fonte des minet. Pfyi Mattb. Les/y*
rias qui contiennent de Faiiênic ^>nt nuifibles dans

ht pyriu a
la propriété de donner des étincelles

lorfqu on la frappe avec de Facier c'eft pour cela

que quelques auteurs Font
défignée

fous le nom de

pytimachus. On s'en fervoit anciennement au lieu de

pierre a fufil pour en garnir les carabines fie les armes

Les différentes efpeces de pyrius fe trouvent ré-

pandues dans un grand nombre de roches ou de pier-

res on les y trouve foit en petites particules déliées

dont la pierre eft pénétrée, foit en maires diverfe-

ment cryftallifées
foit tonnant des maffes qui n'ont

aucune figure déterminée c'eft dans ces diflerens

bats qu'on les rencontre jointes a prefque toutes les

mines métalliques. Souvent hpyriuforme une maffe

qui remplit entièrement la capacité des filons quel-

quefois elle le trouve par maffes ifolées ou en ma-

roru, c'eft ce
qu'on appelle pyrius

tn mignons. Tan-

t6t la pyriu pénètre entièrement lafubftance des pier-

res ou des mmes auxquelles elle eft joute tantôt

elle ne s'attache qu'à leur fûrfàce, fie forme des in-

cruftations plus ou moins épaiffes autour d'elles on

trouve fouvent de ces incruftations pyriuufa qui fe

font formées fur des cryftallifariont qu'elles ont re-

couvertes
après que ces cryftaux ont pris la forme

régulière qui leur eft propre. On rencontre fouvent

dans le fein de la terre des corps étrangers au règne

minéral, tels que du bois des coquilles et des corps

marins qui font ou pénétrés
ce qui démontre invinciblement la formation pofté-

neure de ces fubftances minérales.

Les écrivains qui femblent avoir eu peur que les

fubftances iu règne minéral manquanent de noms

en ont donné un grandnombre
à \» pyriu outrecewc

de pyrius Ce de
marcajQita.

ils lui ont encore donné

ou de pierre de

V ulcain on Fa auffi appelle mrius, lapis imarius à

caufe de la propriété que la pyriu a de donner des

étincelles. On fa nommée par la même raifon/yrofo»

lus pynpus, Upis Uutànis othpnn*

d'autres lui ont donné les noms dtjydtrius

pyrius à caufe du fer qu'elle contient. On a appel-

lé tkakopyrius la pyriu cuivreute on a
appelle

pierre atramentaire tapis atramauarimtt la pyntt qui

fc virrioEfe, fiec. *y«r> Fyriuhgkd» Henckel,

le bourg eft

a deux lieues de Hamekn, ville du duché de Brunf-

vig le comté eft fort petit & appartient aux comtes

de Waldec; il eft bien connu cependaotpar fes eaux

minérales, long. %7 1. lotit, Si, #j. (£t /.)

PYKMONT, imitation du taux dt ( C&/au<. )Ob

peut
imiter très-heureufément par art les eaux miné-

rates de Pyrmotu. En vota lt manière. Prenez deux

pintes d'eau de fontaine ppru fie ajoutez-y
trente gouttes d'une forte fo)ution de ter faite dans

deFefpritdefel,
f &trente gouttes d*efprit de vitriol plus,

ou moins, autant qu'il fera befoin pour que Fakali

de Fhuile de tartre m domine que foiblement. Se*
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couei le tout enfembte brufquement

& vous trou-

verez Uni cette eau amfieiélte le n*ên«egoût des

eanrr rtatttMltrt

magnedansla Mifhté,avecuii fort châtèàtinommé

de.CeHpfei dé /^yr»dmielesPrtiffiensen ïf 56blo.

outrent tt$ Saxonsquiètoiéntaunombrede éuinze

millehommesle h» obUgérentpar fenùneàléfen-
dre àdifcrétion.Long.$K-34-l*ùt,• &• J.)

/>nw versle milieudu xv fiecle,& mouruten

tj19. Il avoitétéchoîfipar leschevalierstectoni-

ques poufprêcherIci indulgences &ts'acquitta
très-biendefacommiffion.Il dtfohenvendantcette

rémiffionde toutes lespeint* des péchés que les

peuplesn'avoientqu'àlabienpayer,parcequeleurs

montagnesdeviendroientdesminesd'argent.
PYROBOLOGIEf. £( Chimu.)eettaihfique

quelques-unsnommtntla partie de la chimiequi
j'occupedesfeuxd'artifice Fàyt{les articles AR-

TIFICESf EUX,&PTROTtCMÏlIE.Cemoteit dcrf-

ri de deuxmotsgrecs, *vf,fea\ & IUxk*jc lance
ainfiilfignifiel'art dsUnurdesfeux.

PYROBOLUS,(Bip. nàt.} nomdonnéparquel-
quesauteursà la fynu,à caufedelapropriétéquelle
» defairefeu frappéeavecl'acier.

PYROFORE,ï. m. les pyropharts
étoientchet lesGrecs,déshonnnestpùmarchoient
à la têtt de&rmée, &tenaientdansleursmainsdes

vafesrèmpfiide feu,commelefytnboled'unechofe

facréc.IlsétoientfirefpeQés,quec'eùtétéun grand
crime,mêmeauxennemu,deles attaquer.

L'ufagedu feudanslescérémoniesdela religion,
fubfiftoitavantla loideMené,& mêmeavantAbra-

ham,parmiles Chaldéens.Cette coutumevintla

fin à dégénérerenfuperiHtion.Oh immoladesvic-
timesauFeu on luidreffadesautels, on luiconfa-
cradestemples.LTjifloirenousapprendla vénéra-
tionquelui portotenttoutlesanaenspeuplesafiati-

ques lesChaldéens lesEgyptiens lesIndiens,les

Perfes. lés Gtecs, & nous en avons donné cent

exemplesdanste Dictionnaire,(D. J.)
PYROLÈ,f. f."(Botta.) la principaledèsqnatre

éfpecesdepyfoUétabliesparTournefort,eftlagran-
deà feuillesarrondies pyroîarotundifoli*major,1.

H. 236.enahglois,thtlargerroundwinw*gm*
orpyrola.

Saracineeftflexible,déliée,fibreufe traçante&
blanchâtre.Ellepouffecinqoufixfeuillesarrondies,

poirier,d'ohelletirefonnom.

Ellesfontallezcharnues,épaiffes,d'unvcrd-bfun,
liffts attachées delonguesqueues,couchées1 ter-

re, lefquellesconfetventleur verdureduranttout
l'hiver.Il s'élèved'entrecesfeuillesune tigefitnple,
à la hauteurd'environun pié, anguleufe,gartûede
quelquespetitesfeuillespointues.Cette tige porte
en fafommitédesfleursagréablesâ l'oeil,odorantes,

compoféeschacunede cinq pétales4<|pofésen

rote, arrondiès,'découleurblancne avecdixctanti-

nescourtes ayanten leurmilituun pîftilrecourbé

parlebout d*en-hauten façond\ûie tromped'élé-

phant.
Apresquela fleurefttombde,ce pîftil devientun

fruitouboutonanguleux,àcinqpansxrrondis,dt-
viféintérieurementen cinqloge*rempliesdefe-

re<xboo<

ombrageux, bttofic fo-

cutture des jardins; car elle vient cctmme malgré

Eue «ont *njuin«c Juillet.

Rai obferve d'après Cluflus quil y a fouvent de

la diflerenec dans la fleur de la pyroh,8c qu'elle eft

tantôt pîus grande & mollétte, tantôt phu petite fit

plus dure. (Z). /.)
Ptrole, (Mat.nUd.) cette planté eft comptée

parmi les vulnéraires les plus célèbres &les plus em-

ployés. Elle entre aflez communément dans les efpe-

«es ou affemblagesde diverfes plantes, qui font con..

niiesfoos le nom de **Mlr*ir$sdeSuiffi, te fous celui

àefakranck. Veye[ FALTRANC*.

LefucdepyroUentredansremplâtreoppodel·

PYROMANCIEf. f.divinationqu'oneterçoii
pàtlémoyendufeu.

Cemotvientdenréewvrtfi*tUttmmMfdhimi-

Ily avoitchezlesanciensdifférentesefpetesde

pymmanà*oudiverfesmanièresdepratiquerla fy^
dontvoicilesprincipales.Tintâtun

furle feudelapoixbroyée & fi elle s'aliumoit

promtstèrtrentonendroitunbonaugure.Tantôton
altbmoitdesflambeauxenduitsdepoix 8cFonen
obfervoitlaflamme,fielleétoitréunielenefbrmoit
qu'dnefeulepointe,onaugutoitbiende févéne-
mentfurlequelonconfuttoit,et toutaucontrairefl
ellefe.partageoitendeux;maisquandellemontroit
troispointesc'étoit

lepréfagele plusfavorable.Si
elles écartottàdroiteouà gauchec'étoitflgnede
mortpourunmalade,oudemaladiepourceuxqui
n'enétoientpasencoreattaquésfonpétillementan-
noncoitdesmalheun,&fonextindion!esdangers
lesplusaffreux.Quelquefoison jettoituneviâune
danslefeu,&l'ons'attachoitàconfidérercomment
il renvironnoit6clacoafumoitfilaflammeformoit
unepyramide,ou fi ellefedivifoitenunmotla
couteur,l'éclat,ladirection,lalenteuroulavivacité
decetélémentdanstesfacrificestoutétoitmatiere
àobtervation6càprophétie.OnattribuoitPorig^nede
cetteefpecedepyromatcuaudevinAmphïaraûsqui
péritaufiegedeThebes;d'autreslarapportentau*

Argonautes.Dansquelquesoccafionsonajoutoitau
feud'autresmatièrespar exempleonprenoitun
vaifleaupleind'urine,dontl'orificeétoitbouché
avecuntampondelaineonexamtnoitdequelcôte
tevaifleauorevott6clà-deflusonreglotttes àugw

oofervanttepé-
tffîementdelaflammeoudelalumièred'unelampe.
Il yavoità AthènesdansletempledeMinerve
BadeanelampecontinuetteineiHallumé*entrete-
nuepardesviergesquiobfervoientexacVementtous
tesmbuvemensdefateàmè.Maiséeciferapporte
plusdirectementà la fâtnpadomancieOuLychno-
mancie.̂cyt{LAHPi.vOMAKCit.&LTCWftfUX.rh

Quelquesauteursmetttntaunombredeséfpeces
de pyromaneie,l'abominable6t barbareôootom»
qu'avoientcertainspeuplesOrientaux,defairepaf*
fer leurseiifansparlefeuen l'honneurdeMolochî
coutumeimitéeparles Juifsquandilss'abandonnè-
rent1 ridolatrie.DeWoycomprendaufli
ftttiondeceuxquiexafflinoientles fymptomesde»



P Y R i> Y R 6of
Baptise ) it la pratique de danfer autour où de-fan*
ter par-deflufc Glytm rapporte

Rugi d'après Théo-

me de pôfèr tut certain jour de l'inné» au*tra*ers t
d'oa feu avec teuv» >afawj pratique qu'il rtgaftk

nifme. fV^LOSTRATIONi •>

rt de»» «en» une cfpeo* de ?y*m**ci*, « Potfr

» connoître dit.il, quelle fera l'iffuedMne maladie,

if peremdutnalade&letienaempourmort». Ûel*
rio, tépiij.jid. h><f*f/.vif.
pag.Âfo&xJt, .•-:{'.•: #

On donnoit encore à la pymnont'uXt nomde

tofcop'u tiaSà. dérivéde «9 /&«, ôc de *•> y'V

PYROMETRE, f. m. <M//f ) inftrcmeitt oui
fert à mefurer J'afHondu feu fur las métaux Afur les
autres torps folidea. Ce wot vient de *ty ff4M, &

Le pyntmtm* été inventé par M. MuSchenbrOen,
qui s'en eft fervi pour faire des expériences fiir là dt>-
latanon des corps par le feu. f^yi^ fes «ommentaires
fur la expériertces de tAuJimk et Cimna injpri-
més à Leyde en 17}! t1*0* > -•••

Cet infiniment coaéàé en général en pluâews le-

viers, tellement difpofés que pour peu que.l'on rfth

prime le plus petit mouvement au premier de ces le-

viers, à celui contre lequel doit porter l'extrémité
du corps dont on veut mefurer la dilatation le der-
nier des leviers tait beaucoup de chemin, & ment
une portion de roue dentée, qui engrené dans un

pignon par te oov»n duquel «lié fait tourner une

tigulle; cette aiguille parcourt da cadran divineen

un grand nombrede parties égales.
Si donc OHveut mefurer la dilatation d\«e verge

de fer, par exemple que te ifea peut occafionner
on place cettt verge horifolialenmt fous plufieûrs
lampes qui font partie àuf^romttm^ de on affufettit
cette verge fixement par une de (et extrémités, de
manière qu'elle ne puiffir fe dilater de ce côté-la. L
chaleur «tes lampes porte donc voûte la dilatation
vers foutre extrémité, qui aboutit au levier dont
nous avoftsparté) «c par le tnotivememde l'aiewlle
on juge de la quantité de la les iè-

vms dt PMi^m de Mol'âbbé Mollet t*m îr.

PTRONIE «yok un temple «
Arcadie furie mont Oathis,oQ les Aâsàeasveâoient
en grande
tes de Letna d'oh cette déefle a pris foo nota,

PYROPHORE, (Chimk.) ce

plufieurs tempofk ât l'an lefoHelspar la

de pluééws itaMbnces les «nesiur>ks autres, s*e«»-
brâfent loriqu'Sb font «motiési toi air chargé de

pears aqueutW
ce que ces dertnrn brûlent & fe confument ans
«voir befoin de l'humidité de IWqui knr eUtnéme

contafrdttita,*»»
)trou.

Ndus rapporterons les dtfférws7*»fyfcww«iîaoas
font oannustiwBsnous ne donnerons la manière4*e-

xkotoet que ceu qai fc

jméfotoàryiqs*.
il eftémdentquefuivtnt notre sJéfbitkMt, mes

devoii«^lTdaooraJ)i«dc*^ynifA4W,cel«deM.

Qvtêt&fi qui réfuhede av«e
l'antiBieinc èc plufieûrs autresde

ce«»efp«ce, commecelui<pù«ftfait«wc tenSguf^
jtKaatnioine,le nitt-o6>le tartre i t*k&quriréuslte

tbie defoiifrefonduavec la OÙ

annoarnafés danstéquatrienw

Mais nous dit.

amasde pyrites eipof&àftifr ( &oui»*yenlam-

éfeaMiafcnjedel'eaua la chouxvive%fit nousnom^
montproprement/yrtp»*», celui de M»Mender

qui rébtltede de lune 6t d'une
on de fer pa-^
pier: d*Uzè$ f̂ormé

Darrumonctuferdcdu fotsèeavec l'eaut celui de

A4.HombergquileEûtpatunecalcinationdefahm
mêlé aveclamatièrefécale^ & tous les autresde
cette efpecercommeceluide M. Lemerite cadet,

d'autresmatièresvé-

gétales00«ntmalespropresà devenirCharbonde

ceuxdanslefquelsala ptacedecharbonfon emploie
d'autre»fetsVirriotiques*& même le foufre, ainfl

qu'it conftepar les expériencesconfigneesdansles
aâtè-des médecinsdéBerlin,,u>m1.minoin vj. te
dans b» mémoiresdes (à vansétrangers, tomt/lL
mémoire*v.Aveccesderniersfyrofkftt nousdétail-
leronscelaideM.leFêvre parce que fon procédé
inféré danslesmémoiresde l'académie,n'ayantpu
étreexécuté,& révoquéendouteparM.Lemeri,il
en communiquaun fecondplusdétartldqu'il ne p&»
bliapas.

M. UFtvn. Mlles une drachmede
foufrecommunréduiten Poudrefine dansun mor^
tier, avec i drachmesdefimtalllede fernon rouillé,
mettez ce mélangedansun figon, ou bouteillede
verte pareillecelles 1. enferme lespierres a
cautère & de la capacité d\m«onced'eau, » mette*
autant d'eau.que de poudredans le figon, puis le

placezdansunecuillerdefer,rempliede fable,qu'el-
le n'entouchepasle fond &quele fablenevienne

qu'à la hauteurde l'tani la cuiller fera pofee fur
les cendres chaudes pour être chaufféedouce

ment, trop-dechaleurferoitfordrlamatièredu fi-

ton, ou la feroitdurcircommeune pierre. Quand
l'eauferaimbibée,raioutez-enautantdeux& même
troissois.Ayet foin a chaqueimbibitionde remuer
la poudre, a matiete commenceraà noircir puis
le léchera*Cette opérationdure 1heures quand
de en dureroit16ellen'en féufliroitpasmoins, car
tout dépendd'adminttrerunedoucechaleur.L'opé-
rationen finieloffquefbftdamdoucementlamatière
avecunfildefergroscommeuneficelle,on tatrou*
Veprrfquefeche alorson metle figonfur lescen.
dreschaudes,St lorttpi'il nedonneplu«devapeurs,
q<neUmatièren'eftni dure,ni gremeléeon le bou-
che exactementr le kÛSerrefroidir.Mettezde
«ne madèrede groffeurde lamoitiéd'unenoifet-1

-te, furun papier ou lingedouble,dans5 ou6 mi-
nuteselles'échaHffêri,«ptiès<5ou 6 autresminutes

prendrafeu;fur^oat» «emarwteY4.leFevre, si iotâ
de la compofition «éiange 9 a t«

ss>o«1%

«t&naJKê.ftietttt

cakànéewp«nflt«ue te feuétmCwwiMÇéautfow

«tenceiseat &fur lafinpoufSi46nft wugirle vatf.

a»– yà <onéea<la lanile vaifCoau
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calcmés*

fon dans une poêle

6ns te kriffcr le re4e

pas perdu Peau delà ciyfWUfrtion,

5gaf de farine; il faut au tartre vitriolé plusque ion

fwîdsie farine. Detous le»ntrkd$ k bknc eu ce-

détartre «vec Umoitié de leur poids de tanne. Quand

«a le veut faire avec le foufre, il fout le fôndte avec

te daiukcoriweitwk matr*»,<oiiiineUeftexpoft
ci-deffus. Ce fyrofkon s'enflamme plus prompte-

nent que les autres, 8e garde long-tems foo rnflam-
mabilité. On abrège l'opération

6e k difficulté; fi on

calcine l'alkati «c kferme enfemble avant d'y ajou-

ter le.outre ;ce mélange ainf fondu, n a plus befoin

que d'être calciné une demi-heure. Les autres caïd-

eations doivent être poufféesjufqu'à quatre. Tous les

n'en font pas
moins bons; ils fe conferventphis long-

tenu mais s'allument plus difficilement. Il faut les

couper en petit» morceaux-f tt humeôerk papier fur
font pas bien

bouchés, ou fi on leur donne Souvent de l'air ils ab-

forbent ntuaàÊM^fil pwdentk proprié-
té de s'enflammer; makTeitpériençe nous a appris

qu'une nouvelle &aflez légère calcination leur don-

La théorie des phénomènesque préfentent les py-

npkont eft fondée fur les propriétés des fubftances

qui les compofenL Dans les uns l'acide vitriolique
uni au phlogiflique forme dufoufre; dansles autres,
on l'y emploie tout formé. Le obture s'enflamme a

une chaleur moyenne, quoiqu'il ne fort pas en con-
taâ avec des matières embrâlées il devient capable
alors d'allumer les matières cbarboaDeufes dans ceux

des pywpkont oh on a' employé des matières pro-

pres à les former. Dansles antres k foufre fe confit-

me feul. Mais qui produira cette chaleur fiiffifànte

pour allumer le foufre? La terre calcaire de l'alun,
les alkalis 8c les chaux métalliques chargées d'acides

violemment calcinés, attirent l'humidité de l'air,

mais ne s'échauffent pasaflex avec elk pour produire
.cette chaleur. Croirons-nous avec M. Macquer fieM.

de Suvigny, auteur du mémoire déjà cité des fàvans

étrangers que cette chaleur peut' être duea l'acide

vitriouque qui n'entre pas en entier dans la forma-

dans les pympkoru ou il eff employé déjà formé?

A quelques expériences d'aflez peu de poids, qui

atteftemk décomposition du foufre, nous voulons

avec des matières «bforbantes dans

tion on retire quelques gouttes d'acide; il refiera

toujours que cet fulphuceux vola-

tu, que tous les acides de cette efpece attirent foi-

blement l'humidité de l'air, et fe attent trop tran-

pouvoir produire de l'une ou4k Fautre manière, ou

«nêmede leur combinaifon, une chaleur aflex forte

pour allumer le foufre, qui efi formé dans \epyn-
a employé dans fa conûruâkm.

( que les an-

ckns naturaliftes donnoient à une efpece itp*mu

teurs oouleur de

de

art.Ct&*n des noms que porte la

particulier.

(npt%An minière de faire toutes fortes d'artifices &

qui et une place, commeca-

brûlots; & comprend mêmela fabrication d'ouvra,-

Quelques-uns donnent à la PyrotukmkXt nom

fJnUltrU, quoique c* dernier ternie fèmWe être

.Quelques-uns aiment mieux VwppdinPyntologUy

comme qui ditoit feux miffilés, des mots grecs »v>,

fiàf&cC**xtwtUnc*r,;tmr. ,

Volfius a traité de la Pynttcknù en mathémati-

xien. llcft vrai qu'il ne donne pas des démonftrations

bien géométriques mais la matière n'en et! pastou-

fous ks noms de differens inftrumens &opérationji,

tekque Canon, Bombe, FusIes, MoaTiEi., &c
Chamhrs.

lais,

a auffi donnéfur cette matière un ouvrage imprime

n'a que k première partie dece grand ouvrage. Peut»

être

Blondeldamfon traité de l'art de jetter les bombes,
&la féconde avoit été donnéeau public. Cafimir pro-
mettoit de donner une doârine compktte da mor-

imprimée. On trouve dans notre traité d'Arrillene,

féconde édition, Peflèotiel de tout ce qui concerne

duféreotes inventk>ns de nos bouchesà feu. (Q)

PYROTIQUE adi. (Méduiiu.) qui a la vertu de

brûler decatMrifer.>^y« Cautère, Caustique,

ËscKAftOTiQUE &fur Pufàge du feu dans les ma-

ladies chirurgicales. Voyt\ le motFfW, (F)

PYRPILE (Gbzr.ant. VPline /n* «îM*

los parceque k/eu y «voit été trouvé. Sol» ,«. *h

^•jo. ajoute que non-feulement kfeuy fut trouvé,
rasais encore la manière de le produire. Hécrit ryr-

P*U ce c*eftain6 qu'il fautécrire car ce nom dé-

rive du

viUes i«».c'étoit une vite de fik de Letbos: »••

unevUlede
rEubée: 5*.

un.ville de Hooie: AB.ime
YiUede la Phocidc f. une ville de la Magnéfie 6

rUlc aux environ du Palui-Méotidts, qui dès leteott
de Pline avoit été fubmergée le ne fubfiftoh phijk

Lefchée, qui fleuriffoit 1650 ans avant rere chré-
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lliade, dont il ne nous retle que quelques fragmens

qui fe trouvent cités dans quelques auteurs grecs, &

jur-tout dans Pàuiànias.

greque
& latin», pM ou menue de va» compote de deux

brevet comme DHs mft Hdominoit a caufe de h.

RHIQUI.

Paufamat 1.lU. c. xxj. la pet au nombre des dix-

huit ville! libres dece pays-là. Elle étoit à quelque
difhnce de la mer, & 1 quarante fiades du fleuve

Sevras. Les unsvouloient que Pyrrhus Ûs d'Achille,
lui eût donné ion nom mais d'autres foutenoàent

qu'elle .voit pris celui de Pyrrhicus l'un des dieux
des Curetés. Dans la place publique detette ville il

ville Pyrrhiaa avoit dans Ion territoire un templede
Diane Aflarté.

armés, voici lade&ription de cette damefi célèbre

tdans les écrits des poètes &des hiftoriens.
Les danfeurs étoient vêtus de tuniquesd'écarlate

fur lesquelles ilsportoient des ceinturons garnis d'a-

lance. Les outre cela «voient le cafque

Chaque bande était précédée par un maître de

ballet, quimarquoit aux autres les pasfie la cadence,
fie qui donnoit aux mufidens le ton fie le mouve-

ment, dont la vîtefle repréfentoit l'ardeur & la rapi-
dité des combats.

Cette danfe de gens
foit qu'elle eût été inventée par Mnerve torique
pour célébrer la viâoire remportée fur les Titans
elle iaAkualesdanfes, &danîà la première avec f«s

«rmes iibh que remontant encore plus haut, les Cu-
rites, en foient les auteurs, dans le tenuque par le

cliquetis de leurs armes ce les mouvemensde leurs

cors, ils calmoient félon te témoignagede la &ble

les cris de Jupker au berceau.
Les auteurs donnent; dtveries interprétations de

lut ainfi nomméede Pyrrhus de Oydon,qui le pre-

mier apprit aux Cretois cette manière de darneravec
leùrsarmesnu- lacadence du

d'une cadence précipitée parce que le pté
étant compose de deux brèves, en défigne lavîtefie.

venteur de cette danfe, ac qu'il fut le premier qui

dans la Grwe comme Homère le juftifie par fa des-

d'Achille. Il y placedeox viMes;
Tune d'une profonde paix l'autre accablée

proipémé^&rildir:
>

Dans il décri| «ne danfc de

Crète cifdée
de

Fait plus doux des hommes6- desditux.

Quandil vientaurécitdeleurshabillemensilre*
marquequelesfillesportoientdescouronnesendan.
ûnt &les garçonsdesépées.

LtsfUIts en
danfant tfi couronnent dtpurs;

D'un riche ceinturon font briller leur
ipét.

Il n'oublie pas ceux qui nettoient la danfe, Se
qui

.=,en
aux autres Pair & les pas, fur lefqueU il»

dévoient fs régler.

Tandis qu'à Cet te fh*on tound* toutes parts
Contenter à

loifirfes curieux regards i
Les adturs enchantés d'une telUafflmence
Redoublent leur ardeur, 6 raniment la danfe;
Deux maints en cet art dugtjU

6 delà voix,

Mettent la troupe en branle, &prefcrivtnt Uslois,

Mais biffons le bouclier d'Achille pour décrire
cet exercice militaira qu'on nommoit ta danfe pyr-

Les jeunes foldats n'ayant que des arme» lE des
boucliers de bouis fiûfoient en danfpnt pluficurs
toun fie divers mouvemens qui repréfemoient les
différentes évolutions des

aufli par leurs geftes tous les devoirs des foldats dans
la guerre comment il fàlloit attaquer l'ennemi ma-
nier l'épée danrte combat, lancer un dard, ou tiret
une flèche voilà l'objet de la

pendant plufieurs joueurs animoient ees foldats par
le fon de leurs ftutes 8c réjouifîbieat le peuple qui
étoit préfent à ce fpeâade. Celui qui prébdott à cet

jeux était une perfonne d'autorité qui avoit droit de
châtier ceux qui manquoient à leur devoir. Quelque»
fois la pynkique étoit coenpoiee de deux partit 1'un
d'hommes & l'autre de femmes cotant on le voit

par cette ancienne épigramme:

Et vtlutinmorummilitistamaotO¥tti

Qua tamtn k*ud ullo thafyHtfumt mSanftrt
buxeaà*f*4&w&

Souvent auffi les en£ms nobles fe divertiftwent à

quils fe

fie pourtedivertUTementaesibldati: c'étoieatlà les

\tax pyrrhiquet..

qui s'adonnèrent le plus a cette danfe fit au rapport

4'AthAnée>y exerçoientkur jt«Mnedètr%e de

cinq ans.'

ryûagoniens, dans bqwelk on te

régala de toutes fortes *duit*

un pour
lui

baladtnc qui étant armée

la guerre; on le qu'elles

Seuthe prince d< Thrace f fit aux Grecs, pmlc en-

cored'noeautre»™*wJ^ mm^mLi^m*• mAtw1̂*r*w
» pas.dit-il«entrèrent» quiut
» la chargeavecdesflûtes,fie destrompectesdecuir
»deboeufcrud,furlcfqueHesil» imkoientla cadence
» dsla*y*epObSe. uu^Bcmeie levant ic nui«
» de avecautantdevîteflefiedelégèretéque
Ifs'ileuttâchéd'éviterun,

Commpcette anciennepyrTSu^métokunedanfe
pénible,ellereçutdamla fuitediversadoucinV
mens;if que teinsd'Amenée,hpyrrkiau»
êiùj. ua;danfecooikeréeBâccbus,QUl'onrepré-
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tfentoitles viÛoires de ce dieu fur les Indiens, & oh

les daofeurs, au lieu d'armes offcnfives ne portoient

eue des thydes, des rofeaux le des lambeaux. C'eft

uns doute cette féconde efoeçe àcjynhiqut
dont le

même auteur veut parler ,• kmqullen fait une des

trois fortes de dames qui apparteaoient à la poéfie

tyriqae. Lapyrrhiqut décrite par Apulée dans te X.

«lanfe tout-a-fait pacifique.
Néron aimoît beaucoup

porte qu'au fortir d'un (pe8ade qu'il venait de don-

net an peuple, il honorade la bourgeoiue romaine

tous les éphebes étrangers qui y «voient danfé cette

danfe. (!>)
PYRRHONIENNE ou SCEPTIQUE Philoso-

phie ( Hifl. dt la Phitofophit.) les Grecs étoient fa-

tigués
de tant de difputes fur le vrai & le faux, fur le

bien&lemal,furlebeau&untlelaid,lorfqu'ils'é-

leva parmi eux une feâe qui fit en peu de teins beau-

coup de proféfytes. Ce

4 j« .Dansles autres écoles, on avoit un fyfième reçu,
des principes avoués on prouvoit tout, on ne dou-

toit de rien danscelle-ci on fui vit une méthodede

philofopher toute oppofée, on prétendit qu'il n'y
avoit rien de démontré ni de démontrable que la

Science réelle n'étoit qu'un vain nom; que ceux qui
le rarrogeoient n'étoient que des hommes ignorans
vains ou menteurs que e toutesles choies dont un

philofbphe pouvoit dUputer reftoient fes ef-

forts couvertes des ténèbres les plus épaules que

plus on étudioit moins on favoit, ce que nous étions

condamnésà flotter éternellement d'incertitudes en

incertitudes d'opinions en opinions fans jamais
trouver un point fixé d'où nous puffionapartir

& où

nous puflions revenir ce nom arrêter. D'où lesfctp-

Hqua concktoient qu'il étoit ridicule de définir qu'il
ne falloit rien aflùrer quele fage fufpendroit en tout

ion jugement; qu'il ne le hiÉEoit point leurrer par
la chimère de la vérité qCnrréglerpit

fa vie fur la

vrxinetnblance, montrant par fa circoiupeâion que
Ci la nature des chofes ne lui étoit pas plus daire

qu'aux dogmatiques
les plus décidés du-moins 1 im-

bécillité de la raifon humaine lui étoit mieux connue.

Le/â/ttf imétoit donc un ennemi commun.

Pyrrhon difciple d'Anaxarque de la feâe éléati-

que, exerça le premier cette philofophie pufiDaaime
fiedouteufe qu'on appelle de ion oomPynkanifiu,
& de fa nature Sctpùàfmt. Si

fon examine la mé-

thode des académiciens on ne la trouvera pas fort

éloignée de celle
de Pyrrhon.Pynhoo naquit à de II fut

mauvais peintre avant
que d'être phïlofopbe. Il eut

pour premier maître Brifon, fils de Stilpoa difcipje

de Chnomaque qui
Finftruifit de cette dialectique

ineufe, particulière aux Eriftiqucs. Il entendit en-

fuite Anaxarque difciple de Métrodore de Chic, ce

s'attacha à ce*philofophe.Us fuivirent eafemble Ale-

xandre dans flnde fieconfërerentayëc les Brachma-
nes 6c les Gymnoiophiftes.Il ne retint de ladoârine

débuta d'une manière

qm ne dut guère moins otemer que fiirprendre il

dit qu'il n'y avoit rien d'honnête ni de de laid, rien

de vrai ni de faux et ce furent fes premier» mots.

L'éducation, Fufage tommun, Fhabitude étoient,

félon lui, lesfeulsfondemensdes aâiomStdesauer-

tiens des hommes. Onaflùre
que

fa conduite fût con-

contre rien qu'il ne fe détournott point qu'il alloit
droit à un char aon précipice .à un hacher 1 une

bête féroce qu'il bravoit dans le* occafionsles plus

périlleufes le témoignage évident de fes .tens & que
iauveat il dut fon iàkt à fa anus qui l'accompa-

poiat. Si cela ea,
il faut regarder Pyrrhon comme

une de ces têtes qui naùTentétonnées âc pour qui »

tout et confondu mais il n'en et tien il raifonnoit

comme un infenfé, le fe conduiibtt commetout le

nonde. Onlui remarqua feulement plus dlndi«é-

renée, de

N'ayant point d'avis il n'étoit pas difficile de le dé-
terminer nulle action du bien le du mal comment

La fupreme tranquiuité aame qu'il aven acquife

prêtre. Quelle
le bien étoit

donc h règle de fa vie il n'en faut pas douter. L'A-

catalepue de
Pyrrhon

ne s*étendoit pas au*rapport
des fers c%ou une arme qu'il avoit inventée con-

tre Porgueil des dogmatiques oc qu'il n'employoit

Qu'avec
eux. Il avoWes fentimens particuliers dans

récole 1lela conduitecommune dans la Société. U

fleurit dansla cent dixième olympiade
il mourut

auprès duportique il eut auffi un monumentdans fë

patrie.

avoit rien de réel que les atomes que ce que nous

comme de* qualités propres des corps

n'étoient que des aifcâions de notre entendement,
des opinions un ordre une per-

ception dans l'école e1éatique que4e témoknaee
des fens étoit trompeur fous Stilpon, l'art funefte

de disputer pour le contre pretqu'avec un même

avantage c'etoit un homme d'un caraâere dur il

voyoit les philofophes répandus. en une infinité

d'écoles le les uns fous le lyeée les au

tres fous
le portique,

criant «Ceftmoi qui poftede
1»lavérité c'eft ici qu'on apprendà eut face ve-

wnez, meflteurs, donnez- vous la peine rentrer:

mon voifin n'eft qu'un charlatan qui vous en im-

Mpofera». Et ces circonftances .concoururent à le

dont on fafle mention en Euriloque t c'étoit un hom-

meviolent, dont la conduite rendit détenu en tenu

ridicule une ie&e qui prêchoit le doute daM la re-

cherche de la vérité & l'ataraxie dans Fufàge des

il avoit gardé pour les fophiftes
la haine

de {on maître; harcelèrent teHement
en Elide par leurs que4ions épineufes,que d'impa-

par terre fon manteaufie fe

précipita
dans l'Alphée laiflant «ne fleuveentr'eux

d'Eue fie

fuyant auffi let difputes de l'école &Sle tumulte du

Timon le Phliafien fut danfeur avant que d'être

mais dégoûté de cet sa frivole, il alla

Même étudier U diate^que

reduifirem à la mendicité alors il fe mit a courir

rHellefpontfie la Proponode, profeflànt b Philofo-

phie fie prêchant la fobriété. Il fefit de la réputation

hommede grande pénétration
phts rapidementfie puis fùrement le vice d'unraifon-

nenwnt ni leloible d'un fyftème. Makre dansl'art

de Hunier Fironic, il accabbU de ridicule cent

qu'il avohterraffés Ufeplut à écrire des fctyres. U
calomniefie la méduance n'y étoient pasépargné»:
il déchira les plus honnêtesgens fie n'enfutoue plus
agréable au peuple,athénien. Il

donna «ne des plus
fortes reuves qu'on puifle exiger deh fincénté ae
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{on indifférence philosophique c'eft qu'auteur d'ou-

vrages
il en foignoit

fi peu les copies qu'elles

dotent pourries, rongées desrats, perdues, & que

Couvent il étoit oblige
de fuppléer les endroits oé»

feâueux de mémoire. Il mourut
âge de 90 ans.

La lette pyrrkoaknnt durapeu. Elle s éteignit de-

puis Timon
le Phliafienjufqu'àEnéfideme, contenv

porain
de Cicéron. En voici les principaux axiomes.

Le
Scepticifme

eft l'art de comparer entr'eües les

chofes qu on voit & qu'on comprend, Se de les ..et.

tre en oppofition,

On peut oppofer ou lés chofes qu'on voit à celles

qu'on voit, ou leschofes
qu'on

entend à celles qu'on

entend, ou les chofes quon entend à celles qu'on

voit.

1!Ataraxie elt le but du
Scepticifme.

Son grand axiome, c'eft eu il n'y
a point de raifon

qui
ne puifle être contrebalancée par une raifon op-

pofée & de môme poids.

Lefaptiqiu ne décide rien ce n'eft pas qu'il ne

foit affeôé comrne les autres hommes, &
que

la fen-

fation n'entraîne fon
jugement

mais il réserve fon

doute, pour l'opposer a forgueil des dogmatiques,

pour qui tout il évident dans les feiencés.

Sous ce pjBpt de vue, lefceptique
ne forme point

une feôe Wute feôe fuppoCant un fyftème de-plu.

fleurs dogmes liés entr*eux & énonçant des chofes

conformes aux objets des fens.

C'eft un Maire en ce qu'il y a des apparences

d'après Ufquelles
il fe croit obligé de régler fa coa-

duite.

Il ne nie point les apparences mais bien tout ce

qu'on adirme de
l'objet apparent.

Il a trois motifs qui te déterminent acquiescer aux

apparences l'inftru&ion naturelle l'effort despaf-

f.uns les lois, les ufages & la tradition des arqff

Celui qui prononcera qu'il y a quelque chowde

bon ou de mauvais en foi, fera trouble toute fa vie

tantôt par l'abfence du bon tantôt par la préfence

du mauvais; il cherchera à éloigner une ehofe, & en

rapprocher une autre & il fera tout à ce travail.

Le fctptûjuc peut
fe promettre Taiaraxie en fai.

ûffant l'oppotiuon
des chofes qu'on apperçoit par le

fens Se de celles
qu'on

connoît par
la raison, ou par

la
fulpenfion

du jugement lorsque l'oppoution dont

il s'agit ne peut être faifie.

Il a dix lieux communs qui conduifent la fuf

penûon du jugement.
Le premier c'eft que les images varient félon la

différence des animaux.

Le fecond c'ed que les images varient félon la

différence des hommes elles ne fox pas les mêmes

d'un homme à un autre..

Le troifieme fe tire de la d'ifférence des fens ce

qui eft agréable à l'odorat eut fouveat déiagréable au

goût.

Le quatrième, des circonftances comme les ha-

bitudes, les difpofitions les conditions le fommeil,

la veille, l'âge le mouvement le repos l'amour la

haine, la faim la fatiété la cofinance, la crante,
la joie, le chagrin. Toutes ces choies influent d'un

homme à un autre dans le même moment & d'un

homme à lui-même**tn différens momens, ou il eft

d'expérience que les images varient.

Le cinquième des portions
des tems, des lieux,

des intervalles.

Le fixieme de la combinaifon car aucun objet
ne tombe folitaire fous nos fens peut-être pouvons*
nous prononcer fur cette combinaison, mais non fur

les objets combinés.

Le feptieme des quantités & des constitutions

desûnets.

Le hUitieme des rapports.

TomfXUl

Le neuvième de la fréquence & de la rareté drs

ftnfations.

Le dixième, des<onftuutions, des coutumes, des

lois des fuperititions des préjuges des dogmes qui

entent une foule d'cppofitions qui doivent fuf-

le jugement de tout homme
circonfpeft

fur

A ces lieux des anciens fcepùquts ceux qui vin-

rent après en ajouterent cinq autres la diverfité des

opinions du philosophe & du peuple du philosophe

au philofophe du philofophe à 1 hommedu peuple,

& de l'homme du peuple à fhomme du peupte le

circuit des raifons à l'infini la condition de celui qui

voit ou comprend relativement à l'objet vû ou com-

pris les fuppofitions qu'on prend pour des principes

démontrés,, la pétition de principe dans laquelle on

prouve une chofe par
une autre 8( celle-ci par Vj.

première.
Les étiologies des dogmatiques peuvent fe réfuter

de huit manières en montrant i
que l'e(pece de la

caufe afbgnée n'eft pas de chofes évidentes, ni une

fuite avouée de chofes évidentes i° qu'entre dîne*

rens part s qu'on pourroit prendre, & l'on connoif-

foit toutes les râlions de fe déterminer, on fuit celui

qu il plaît aux
dogmatiques qui cèlent ou qui igno-

rent les raifons qui rendroient perplexe que tout

te qui eft eft foumis à un ordre, & que leurs niions

n'en montrent point 40 qu'ils admettent les appa-

rences comme elles fe font, & qu'ils imaginent avoir

conçu la maniere dont fe font les non-apparens, tan-

dis que les apparens
& les non-apparens ont peut-

être une même manière d'ètre, peut-être une maniere

particuliere
& diverse j° que prefque tous rendent

raifon d'après des élémens iuppofés & non d'après

des lois générales, communes & avouées 6" qu'ils

choififfent les phenomenes qui s'expliquent facile-

ment d'après leurs
fuppofuions

mais qu'ils ferment

les yeux fur ceux qui les contredifent & les renver.

fent 70 que les raifons qu'ils rendent répugnent

quelquefois
non-feulement aux

apparences
mais à

leurs propres hypothèfes 8° qu'ils concluent des

apjgaTences
à ce qui eft en

queftion quoiqu'il n'y ait

pasplOsvde clarté d'un côte que de l'autre.

Il
eft\mpoffible d'apporter une raifon qui con-

vienne généralement
à toutes les feaes de philoso-

phes, au fens à fa chofe aux
apparences.

Le fetptique ne ndérlnit point fon affentiment, il

s'abftient même d'evpremons qui câractc.rilcnt uns

négation ou une affirmation formelle. Ain& il a per-

pétuellement à
la bouche je ne définis rien pas

»
plus

ceci que cela peut-être oui peut-être non

» je ne fais ficela eft permis
ou non-permis, poüible

» ou impoffible qu'eft-ce qu'on connoît? être &voir

eft peut..être une même chofe

Dans une queftion pçopoiée par le dogmatique

le pour Se le contre lui conviennent également.

Quand il dit qu'on ne comprend rien cela figni*

fie que de toutes les queftions agitées entre les du

matiques parmi celles qu il

a examinées, <jui foit comprébenfibie.

Il ne faut confondre le
Scepticifme

ni avec l'Héra-

elicifme ni avec le Démocritifme niavec le fyftème

de philofophie de l'académie,

ni ayec l empiriûne.

Il n'y
a aucun

caractère théorctique

du vrai Se dtt

faux, il y en a un pratique. Lecaraaerethéorétique

qu'on apporte
du vrai ÔCdufaux, doit avoir le fienj

je raisonne de même de celui-ci & ainfi a l'infini.

Le caraâere théorétique du vrai ou du faux, dans

celui qui juge ou dans l'homme ne fe peut ni en*

tendre ni démontrer.

Quel eft entre tant d'avis oppofés celui auquelil

faut fe conformer.

Le caratere du vrai 5c du faux cônudéré relative

HHhh
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ment au fens & à rentendement n'eft pas moins obf-

eur.L'homme ne
juge pas par le fens ieul par ren-

tendement feul m par l'un & l'autre conjointe-

natioa eft trompeur
car qu'eft-ce que Fimage?

Une impreffioh faite dans rentendement par l'objet

apperçu. Comment arrive-t-U que ces impreffions
tombent fucceffivement les unes fur la autres, & ne

fe brouillent point ? Quand
d'ailleurs cette merveille

une faculté

dePeateadement ne fe coocevrok pas plus que ren-

tendement qui ne fe conçoit point.

Quand nom conviendrions au'il y a quelque cara-

acre de la vérité, quoi feryiroit-il les dogmati-

ques nous difant que la vérité abftraite ne fubfifte

pas, elle n'e Arien..

Une chofe obfcure n'a point de caraaere qui dé-

tpontre que cette chofe foit plutôt cela qu'autre.
Mais la liaifon dans le raifonnement nd'fe connoit

pas plus que l'objet; il faut toujours en venir à prou-
ver une larfon par une autre, ou celle-ci par celle-

lA. ou procéder à nnfini, ou s'arrêter à quelque
chofe de non démontré.

D'où il s'enfuit qu'on ne fait pas même encore ce

que c'ta qu'une démonftration, car toutes les par-
ties du rationnement ne coexiient pas enfemble ni

la démonftratkm qui en réfulte, m la force conclu-

five ni («parement.
Le fyllogifme fimpie eft vicieux on l'appuie far

une bafe mineure, ou des proportions umverfelles

dont la vérité ett adaaifefur une induôion faite des

singuliers, ou des propofitions fingulieres, dont la

vénté eft admife fur une conceffion précédente dela

vérité des universelles.

L'induction ett impoffible, car elle fuppofe l'ex-

hauftkm de tous ks unguliers or la finguliers font

infinis en nombre.

Les définitions font inutiles car celui qui définit

ne comprend pas la choie par la définition qu'il en

donne, mais il applique la définition une choie

qu'il a comprife at puis fi nous voulons tout défi-

nir, nous retomberons dans Fimpoffibilité de Fin-

âni; & fi nous accordons qu"il y a quelque chofe

qu'on peut comprendre fans définition il renfùi vra

qu'alors les définitions font inutiles ce que par con.

féquent il n'y
en a point de néceflaire.

Autre raifon pour laquelle les définitions font inu-

interminables.

Le genre ou Fefoece font ou des =fions de Fen-

tendementou desfubftances.Sic'dt le premier, il

cément;fic'eft le fecond, les efpecesne peuvent
e comprifesdanslea genres, & il n'y a plus ni

efpecesni genres.
DesdifférensfopUfinesqu'onpeut &ire, la dia-

lectiquene résoutqueceux dont la fohttoneftinu-

tile ce n'et point le dialecticien,c'eft l'homme
verfédamrartou laSciencequi lesrésout.

Il enfautdireautantdes amphibologies.Lesdi£
tinâions dudialecticienfontuniesdansle cours<de
la vie; c'eftl'hommeinftruitdefart ou de laScience

philosophienaturelle,croit -onque la philofophie)
moralelui foit moinsfufpeâe?

n feconformelia viecommune il ditavecle

vidences'étendfurtout niaisil difoutedecescho-
fas contrele dogmatique,dont Unepeut fiipporter
le tondécifif.

Entreles dogmatiques,tes uns difentque Dieu

eft corporel, d'autres qu'il eft incorporel les uns

qu'il a forme lesautresqu'il n'ena point les uns

qu'ileft dansle lieu,lesautresqu*iln'yeft pas;les uns

qu'il eft dansle monde, lesautresqu'ilet hors du
monde:mais que peut-on prononcerfur un être

inconnus?
Lespreuvesquelesdogmatiquesapportentdefoa

exiftencefont mauvaifesou l'on procèdepar Févi-
_ou par l'obfcur;parl'évident, c'eftune ab(ur.
dite, car' fon conçoitceque l'on ft proposede

démontrer,la démonftMtionne fignifierien; par
l'obicur,c'eft uneimponibilité.

Onnepeut ni démontrerl'exiftencedeDieu, ni
la reconnoîtrepar la providence cars'ilfe mêtoit
deschofesd'icibas, il n'y auroitni matphyfiqueni
malmoraL

Si Dieune fe montrepoint parfaprovidence,fi
Tonne remarquepointdesveuiges4e{onexigence
dansquelqueseffets;fi onne le conçoitni en lieu,
ni par quoiquece foit horsdelui d'oùfait-onqu'il

IIfautou nierqu'il exifte oule rendreauteurdu
malqu'iln'a

pointempêché s'ill'apu oule rendre

ou h mauvaifevolontéde l'autre.
Il eftvraiffemblablequ'il ya caufe car fanscaufè

commenty auroit-iiaccroiflement,décroûTement
génération corruption,mouvement,repos, efets.

Maisd'unautre côté onpeutfouteniravecle aime
avantage& lamêmevraisemblancequ'il n'y apoint
decaufe, car lacaufene fe connoitquepar remt;

l'effet nefe conçoitqueparla caufe comment(Or.
tir dececercle?

DGulleurspuisqu'ils'agitde régence de,la eau*

fe «Hle premierpasonferaforcéde remonterà la

caûfe^decettecaufe,&à la caufedecelle-ci,&Eainfi
de Cuite¡ Finfini or ce progrèsde caufesa Finfiai

eftiatpoffible.
La principesmatérieb ne Cecomprennentpas

davantage;lesdogmatiquesen parlentd'uneinfinité
de manièresdiverfes il n'y a aucuncaraâere de
véritésqui décideplutôt en faveur d'une opinion

qued'uneautre.
Le corpseftincompréhenfiblepar lui -même.Il

n'eft rien fans la longueur,la largeur, la profon-
deur, & runpénétraBUhé,6cces qualitésne font

rien fans le corps.
Voilàpourles corpsfimplet l'incertitudeet bien

autre fur lescompotes.Onne fait ce quec'eft que
te contaâ, la combinaifon,l'affinité, la Empathie,

opinionseft infiniment
plusgrandeencore.Ceuxqui a mou*

vementontpoureuxl'expérience;ceuxqui lenient

ont pour eux la taifon. Commehommequi juge

phûofophequi demande toutce

tout Conjugementdansta queftion& mouvcamU.
SU y a quelquechofe de mu, il l'eft ou delui-
mêmeou paruatautre.S'il eft mu par un autre,ce-
lui-ciJe fera ou de lui-mêmeou pv un autre. &

ainfide fuite jufqu'àce qu'onfoit arrivé à un être
mude lui-même,ce quine fe conçoit pas.

L'accroiffementla diminution la fouftraâion
latranflatîonofttt nt \tn n&tnttdifficulté!<pw
vement/ : ' .

le tout finonFaggrégationde toutes ks paitieér
Toutestes

Maislespartiesou ellesfontpartiesdu tout, oit

partieslesunesdesautres,ou partie* d'elles-mêmes.
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Parties du tout, cela ne fe peut, car le tout & (es

parcies
c'eft une même choie parties les unes

dess

autres ou d'elles-mêmes, cela de (le peut-

Mai* cil n'y a notion certaine ni du toutni de fes

partief,
il n'y aura notion certaine ni d'addition ni

ni d*accroiflement, ni de .diminu-

tion ni de corrupdon; ni de génération, ni d'au*

con autre effet naturel.

Si la fubftance etl fluxile, comme le prétendent les

dogmatiques, & que finir ceflê il s'en échappe quel-

que chofe, fie que tans ceffe quelque choie s'y joi-

gne,
il n'y a point de corps en repos, aucun

état

permanent
dans la fubftance.

Si le lieu eft Pefpace que le corps occupe, ou il a

les dimenfions mêmes du corps ou il ne les a pas

s'4 les" a c'eft la même chofe
que

le corps; s'il ne les

a pas, le lieu ce le corps font inégaux.
Les dogmatiques ne favent ce que c'eft que le

lieu l'efpace fie le vuide,
fur-tout s'ils difünguent

le lieu du vuide Pefpace ayant
des dimenfions il

s'enfuit ou que des corps fe pénètrent, ou que
le

corps eft fou propre espace.

Ajuger
du tems par les apparences, c'eft quelque

choie par te qu'en difent les dogmatiques, on ne
fait plus ce que c'eft»

La notion du tenu eft liée à celle du mouvement

& du repos Si de ces trois idées il
y

en a une d'in-

certaine, les autres le deviennent.

Le tems peut-il être triple ? Le pane
Et le futur ne

font pas l'un n'eft plus l'autre n eft pas encore. Le

prient s'échappe, et fa vîteffe le dérobe à notre

conception.
Le fceptique compte

dans la fociété il fait ce quee

c'eft que nombre quand il n'en difputepas avec les

dogmatiques;
mais il ne les a pas plutôt entendus

fur ce firjet, que touces fà notioas fe confondent. *

Lorsque tes dogmatiques rapportent le bien ce

qui excite notre defir, a ce qui nous eft utile ce

qui fait notre bonheur, ils fpecifient bien les effets

du bien, mais ils ne défignent point ce que c'eft.

Chacun a fon bien particulier. Il n'y a aucun bien

qui foit bien & qui Je foit de la même manière pour
deux individus: ta notion dubien eft donc auffi vague

qu'aucune autre.

Le defir du bien n'eft pas le bien, (ans quoi nous

aurions le bien que nous défiions; ce n'eft pas la

chofe denrée, car la chofe denrée n'eu en elle-même

ni le bien ni le maL Le bien n'eft donc ni en nous

ni hors de nous ce n'eft donc rien.

Quand le feeptique établit entre les chofes le»

diftinâions de bien & de mal, de jufte & dln jufte,
il fe conforme à filage au-lieu que le dogmatique
croit fe conformer à "évidence fie à la raifon.

Le Sceptique eft fans paffion relativement à cer-

taines chofes, & très-modéré dans fa paffion relati-

vement à d'autres. Tout eft affaire de convention

pour lui. n(âh que ce qui eft bien ùarts un moment

oc pour hù, dans le même moment eft mal pour un

autre, &dan$ le moment fuivant fera mal pour lui;

que ce qui eft ellimé honnête ou deshonnête dans

Athènes ou dans Rome, prend ailleurs te nom trio-

différent. Quoi qu'il voye quoi qu'il entende quoi

qu'on faffe, il refte immobile; tout lui paroît égale-
ment bien ou mal ou rien en foi.

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

La vertu eft une habitude or on ne fait ce que
c'eft

qu'une habitude ni en foi ni dans fes effets.

Les mots d'arts & de fciences font pour le fcepti-

que vuides de Sens. Au retle, il ne Soutient ces para-
doxes que pour fe détacher des chofes, écarter les

trôubles de fon aine réduire ce qui Tenvironne a

fa jufte valeur, ne rien craindre, ne rien defirer, ne

rien admirer, ne rien louer, ne rien blâmer, être

a Tome X1J.I.

heureux, & faire fentir au dogmatique fa^mifereâc

fa témérité.

D'où l'on voit que le doute avoit conduit le feep-

tique a la même conclufion que le ftoîcien tendit de

lanéceffité.

Que ces philofophes avoient rendu la Philofo*.

p un Service très- important en découvrant tes

réelles de nos erreurs, & en marquant les

limites de notre entendement.

Qu'au fortir de leur école on devoit prononcer

avec beaucoup dé circonfpecHon fur les cliofes qu'on

croyoit entendre
le mieux.

Que leur doàrine indïquoit les objets fur lefqueU

dans les ténèbres fie que nom ne con-

hottrions jamais.

Qu'elle tendoit rendre les hommes indulgens les

uns envers les autres, cE tempérer en tous rîrapé-

tuofité des pâmons.

Et que la conclufion
qu'on

en tiroit, c'eft qu'il y

a dans l'ufage de la raifon une forte de fobriété dont

on ne s'écarte point Impunément.

n n'étoit pas *poffib!e qu'une feâe qui ébrantoit

tout principe, qui, difoit que le vice Se la vertu

étoient des mots fans idées, 6>qurjl n'y avoit rien

en foi de vrai & de faux, de bon & de mauvais de

bien ce de mal, de julte & d'injure, d'honnête & de

deshonnête fit de
grands progrès

chex aucun peu-

avoit une maniere
déjuger

dans récolé ac une autre

dans la (ociéré, il eft sur que fa doârine tendoit à

avilir tout ce
qu'il y a de plus (acre parmi

les hom-

mes. Nos opinions
ont une influence trop immé-

diate fur nos avions, pour qu'on pût traiter le feep-

ticifme avec indifférence. Cette philofophie céda

promptement dans Athènes elle fit peu de progrès

dans Rome, fitr -tout fous les
empereurs. Augure

fàvorifâ les Stoïciens & les Péripatéociens fes cour-

tifans étoient tous épicuriens; le fuperfficieux Tibere

inclina pour
le pythagorifme Ce fa divination; Caïus,

Claude, & Néron ne firent aucun cas de la Philofo-

phie & des Philofophes les Pythagoriciens
& les

Stoïciens turent en Donneur a la cour de Vefpafien

ce de Tite Tra jan &Adrien la aimèrent tous indu-

tinâement. Les Antonins promenèrent eux-mêmes

ta
philofophie dogmatique 8t ftoîcienne. Julie con-

cilia la faveur de Sévère aux Platoniciens il parut

cependant de tems-en-tems quelques Sceptiques.

On donne ce nom à Claude Ptolomée. U eft sûr

quil fit aflêz peu de cas de la raifon ce des lumières

de l'entendement. Corneille Celfe avoit une érudi-

tion trop variée
te trop luperficielle pour être jiog-

matique. Nous ne dirons nen de Sextus Empiricus

Empiricus étoit africain. Il écrivit au'commencement

Le Sceptidûiie sÇflbuptt depuis ce temt jufqu'en
le Sanchez.Il

publia un ouvrage intitulé îtfauluim _il; 60

mà univafiUifcUntUquodnihilJutHT.CefvaxuKtni-
niere adroite d'attaquer l'Afiftotélifme

fans fe «om-

promettre. Sancbez
en voubit aux erreurs. qui re-

gnoient de fon tenu. Jérôme Hirnhaym en vostloit à

toute connoiflance humaine, comme il parolt par
te

titre de fon ouvrage, «& {y«*o gtnens humant, fin

ftitKtiamm h*man*mm inami
se. vtntofo httmore, diffi-

tuluu

tneommodis 6 ptriculis
irméMi frevis,in</w ttiqm

vtrafofUntiu à f alfa diJUnùmr,

ulam çonferiptus. Himhavn> étoit chanoine de roi-

dre de Prémontré te abbé dé Strahoir en Bohême.

Ce pieux Sceptique pouffa
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ou au dehors de l'homme. C'eft une regle à

laquelle
les fous mêmes font affujettis dans leur

plus grand
détordre de rait'on. Si nous avions l'hiftoire com-

plette de tout ce qui fepaffe en eux nous verrions

que tout y tient ainfi
que dans l'homme le plus

fage & le plus tenté. Quoique rien ne (bit fi varié que
la fuite des objets qui le présentent à notre Philofo-

phe, &qu'ils iémblent amenés par lehafard, cepen.
dant ils le touchent tous d'une ou d'autre manière
&

quoiqu'il y ait bien loin de la matiere des coches

publics à la harangue que les Mexiquains firent
aux Européens, quand ils mirent le pie pour la pre-
miere fois dans le nouveau monde cependant on

arrive de Bordeaux à Cufco fans interruption; mais

à la vérité, par de bien longs détours. Chemin fai-

fant, il fe montre fous toutes fortes de faces, tantôt

bon tantôt dépravé tantôt compatiffant tantôt

vain, tantôt incrédule, tantôt fuperfticieux. Après
avoir écrit avec force contre la vérité des miracles,
il fera l'apologie des augures mais quelque chofes

qu'il dife, il il instruit. Mais le

n'eut ni chez les anciens, ni chez les modernes au-

cun athlète plus redoutable que Bayle.

Bayle naquit dans l'axée 1647. La nature lui

donna l'imagination la force la fubtilité, la mé-

moire, & l'éducation, tout ce qui peut contribuer à

faire fortir les qualités naturelles; Il apprit les langues

grecque & latine il fe livra de botne heure &

prefque fans relâche à toutes fortes de lectures & d'é-

tudes. Plutarque &
Montagne furent les auteurs fa-

voris. Ce fut-là qu'il prit cajfeerme
de Pyrrhonifme,

qui
fe développa dans la fuite en lui d'une maniere fi

furprenante.
11s'occupa de la

dialectique avant
vingt

ans. Il étoit bien jeune encoré, lorfqu'il fit connou1-
fance avec un eccléfiaflique qui profitant des

incertitudes dans lefquelles il flottoit, lui
prêcha la

néceflité de s'en rapporter à quelque autorité qui
nous décidât, & le détermina à abjurer publiquement
la religion qu il avoit reçue de fes parens. A peine
eut-il fait ce pas, que l'etprit de profelitifme s'empara
de lui* Bayle qui s'eft tant déchaîné contre les con-

vertifleurs le devint & il ne tint pas à lui qu'il

n'infpirât à fes frères, à fes parens & à les amis les

fentiméhs qu'il avoit adoptés. Mais fon frere; qui n'é-

toit pas un homme fans mérite, & qui exerçoit les

fonctions de miniftre parmi les réformés, le ramena

au culte de fa famille. Lé Catholicifme n'eut point à

s'affliger, ni le Proteftantifme à fe glorifier de ce re-

tour.
Bayle

ne tarda pas à connoître la vanité de la

plûpartdesfyftèmes religieux, & à les attaquer tous
fous prétexte de défendre celui

qu'il
avoit embraffé.

Leféjour de la France l'eût expofe aux perfécutions,
ilfe retira à Genève. Ce fut-là, que'paflant d'une pre-
miere abjuration à une feconde, il

quitta l'Ariftoté-

lifme pour le Cartéfianifme mais avec auffi peu d'at-

tachement à l'une de ces doctrines, qu'à l'autre; car

on le vit dans la fuite oppofer tel fentimens des

Philofophes4eruns aux nous empêcher jouer égale-

ici le tems qu'il perdit à deux éducations dont il fe

chargea fucceflivement. Celui qu'il pafla à profçffer
la Philofophie à Sedan, ne fut guere mieux employé.
Ce fut dans ces circonitances que Poiret publia

lbo

ouvrage fur Dieu, fur l'ame & fur le mal. Bayle pro-

pofa tes difficultés à l'auteur; celui-ci répondit,
&

cette controverfe empoitbnna la vie de l'un & de l'au-

tre. Bayle traduifit Poiret comme un fou, & Poiret;

Bayle comme un athée; mais on ('(} fou Si non athée

impunément. Poiiet aimoit la Bourignon; Bayle di-

foit que laBourignen étoit une mauvaife cervelle de

femmetroublée & Poiret que Bayle étoit un fau-

teur fecret du Spinofifme. Poiret foupçonnoit Bayle
d'avoir excité la févérité des, magiitrats

contre la

Bourignon, le vengeait par une accufation qui
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compromettait

à leurs yeux l'on ad\ erfair; d'une ma-

niere beaucoup plus dangereufe. La Rourignoa eùt

peut-être
été enfermée, mais Bayle eût été orùlc. Le

principe
de Défcartes quiconftitue corps

dans l'étendue, fengagea dans une autre difpute. En

"iGi\ parut cette comete rameufe par fa grandeur

& plus peut-être encore par les^penfées de Bayle

ouvrage
où à foccafion de ce phénomène, & des ter-

reurs populaires dont il étoit accompagné, notre

philofonhe agite les qucflions les-plus importantes,

fur les miracles, fur la nature de Dieu fur la fuperf

tition. Il s'occupa enfuite à l'examen de l'hiftoirc du

Calvinifme, que Mainbourg avoir puhliéc. Main-

bourg même louoit fon ouvrage. Le grand Condé ne

dédaigna pas de le lire tout le monde le dévoroit &i.

le gouvernement le faifoit brûler. Il commença en

1684 fa république de Lettres. Engagé par ce genre

de travail à lire toutes fortes d'ouvrages
à appro-

fondir les matieres les
plus difparates, difeuter des

queflions
de Mathématiques, de Philofophie, ddFhy-

fique de Théologie, de Jurifprudence d'hifloire

quel champ pour un
pyrrhonien

1 Le théofophe

Malbranche parut alors fur la fcene. Entre un grand

nombre
d'opinions qui lui étaient particulières

il

avoit avance que toute volupté étoit bonne.
Arnaud

crut voir dans cette maxime le renverfement de la

morale, & 'attaqua. Bayle intervint dans cette que-

relle, expliqua les termes, & difculpa Malbranche

de l'accutation d'Arnaud. Il lui étoit déja échappé

dans quelques, autres écrits, des principes favora-

bles à la tolérance il s'expliqua nettement fur ce fu-

jct important dans fon commentaire philofophi-

que.
Cet ouvrage parut par parties. Il plut d'abord

également à tous lespartis; il mécontenta enfuite les

Catholiques,
& continua de plaire aux Réformés;

puis il mécontenta également les uns Mes autres, &

ne conferva d'approbateurs conilans, que les Philo-

fophes cetouvrage eftun chef d'oeuvre d'éloquence.

Nous ne pouvons cependant diflimuler qu'il avoit été

précédé d'une brochure intitulée, Junii Bruti,polo~^

ni pro libutate qui contient en

abregétout ce que Bayle a dit. Si Bayle n'eft pas l'au-

teur de ce difcours anonyme, là gloire te réduit à en

avoir fait un commentaire excellent. Il y avoit long-

tems que le miniflre Jurieu étoit jaloux de la réputa-

tion de Bayle. 11 croyoit avoir des raifons particu-
lieres de s'en plaindre. Il regardoit fes

principes
fur

la tolérance, comme propres à infpirer l'indifférence

en fait de religion. Il étoit dévoré d'une haine fe-

crette, lorfque l'avis important aux réfugiés fur leur

retour prochainen France, ouvrage écrit avec fineffe

ou ron^exeufoit les vexations que la cour de France

avoit ordonnées contre les Proteftans, & où la con-

duite de ces transfuges- n'étoit pas montrée fous un

coup d'oeil bien favorable, excita dans toutes les

fgliles réformées le plus grand fcandale. On chercha

à en découvrir l'auteur. On l'attribue aujourd'hui à

Peliffon. Jurieu perfuada à tout le monde qu'il étoit

de Bayle, & cette imputation penfa le perdre. Bayle
avoit formé depuis long-tems le plan de fon diction-

naire hitlorique & critique. Les difputes dans lef

quelles il avoit miférablement vécu, commençant à

s'appaifer, il s'en occupa nuit & jour, & il en publia
le

premier
volume en 1607. On connouToit on ef-

pnt, fes talens fa diale&ique, on connut alors l'im-

menfité de fon éntdition & fon penchant décidé

au Pyrrhonifme. En effet, quelles font les questions
de Politique, de Littérature, de Critique, de Philo-

fophie ancienne & moderne, deThéologie, d'Hiftoire,
de Logique & de Morale, qui n'y {oient examinée*

pour & contre ? Ceft Là qu'on le voit femblab»

au
Jupiter d'Homere qui aûemble les nuages au

milieu de ces nuages on erre étonné & défefpéré.
Tout ce

que Sextus Empiricus &Huet djfeat contre

la raifon !\in dansIt-shypytb/oofLâl'autre <nt
fontraité de la foiblcffed: i"ehto:idei«t?nthumnin,
nevaut pasunarticlechoilidudictk«.inai.-eJeParle.
On y apprendbienmieuxà ignorerceque l'oncroit
favoir.Lesouvragesdont noi(èvenonsdc rendre

compte ne fontpaslesfeulsjque
cethommefurpre-

nantait écrit &cependantil n a^-cu quecioquant c-
neuf ans: il mouraten Janvier1706.

Bayleeut peu d'égauxdansl'art de raifonner
peut-êtrepointde fuperieur.Pcrfonnene fitt fdiiir
plus fubtilemcp.tle foibled'un fyîtèmej perfonne
n'en!utfairevaloirplusfortementles avantagesre*
doutablequandil prouve,plus redouta'.}].;encore
quandilobjecte:doued'uneimaginationgaie& fé-
conde, en mcir.ctems qu'il prouve, il amufe, il
peint, il fcdûit.Quoiqu'ilenta-Cedoutefurdoute,il
marchetoujoursavecordre c'eft un polipevivant

quile divileenautantdepolipesqui viventtous; il
les engendreiesuns desautres.Quellequefoit la
thèfequ'il aità prouver,tout vientà fon lecours
l'hiftoire,l'érudition,la philuiophie.S'ila lavérité
pour lui, on ne luiréfutepas s'il parleen faveur
du menlonge il prendtousfa plumetouteslescou-
leursde la vérité impartialeunon, il le paroittou-
iours;on nevoitjamaisfauteur,maisla'chofe.

Quoiqu'ondjledel'hommedelettre; on n'arien
à reprocherà l'homme.Il eut l'efpritdroit & le
cœur honnête il fut officieux,fobre,.laboriew,
tânsambition,fansorgueil amidu vrai, jufle,mê-
meenvers lès ennemis,tolérant, peudévot,peu
crédule on nepeutmoinsdogmatique,gai, p!a:-
fant, conlcquemment,peu icrupuleuxdansfes ré-
cits, menteurcommetous lesgensd'esprit,quine
balancentguèreà fupprimerou à ajouterunecir-
constancelégèreàun fait, lorfqu'ilen devientplus
comiqueou plus intéreflant iouventorduricr.On
ditqueJurieunecommençaà être fimalavec lui,
qu'aprèss'êtreapperçuqu'iloétoittrop bienavecfa
femme;maisc'eitunefablequ'onpeutfansinjuftice
croireounepascroiredeBaylequis'eft compluàen
accréditerungrandnombredepareilles.Je nepentè
pasqu'ilaitjamaisattachégrandprixàlacontinence,
à la pudeur, à la fidélitéconjugale,&cà d'autres
vertusdecetteclaffe fansquoiil eûtétéplusréfer-
védansfes jugemens.On a ditdeles écrits quam-
diuvigebunt,liscrie;& nousfinironsfonhilloirepar
ce trait.

Il fuitdecequiprécèdeque les premiersfc-pù-
qiusne s'élevèrentcontrela raifonquepourmorti-
fierl'orgueildesdogmatiques;qu'entre\esfccptiqucs
modernes,les unsont cherchéà décrierla philoib"
phie, pour donnerde l'autoritéà la révélation;les
autres, pourl'attaquerplusdurement,en ruinantla
fofiditéde la bafe tur laquelleil faut l'établir &
qu'entrelesfctptiqutsanciens& modernes ily en
a

quelques-unsqui ont doutéde bonnefoi parce
quils nappercevoientdansla plupartdesqueilionj
quedesmotifsd'incertitude.

Pournous nousconcluronsque tout étant lié
danslanature il n'y a rien, àproprementparler,
dont-l'hommeait une connoifl'anceparfaite ab-
folue, tomplette pasmêmedes axiomesles plus
évidens;parcequ'ilfaudraitqu'ileût laconnoiflkn-
cedètout. f

Toutétantlié, s'ilneconnoitpastout, il faudra
néceffairerpentque dedifeuffionsendifcufîionsil
arriveà quelquechofed'inconnu doncen remon-
tantde ce pointinconnu,on ferafondéà conclure
contreluioul'ignorance,ou l'obfcurité,ou rincer'
titudedu pointquiprécède,& deceluiquipcécede
celui-ci, &ainfi julqu'auprincipele plusévident.

Ily a doncune fortede fobriétédans1'ufagede
la raifon,àlaquelleil fauts'affujettir,ouferéfoudrf
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à flotter dans l'incertitude un moment où fa lumiere

qui avoit toujours été en croiffant commence à

s affoiblir, & où il faut ^'arrêter dans toutes dif-

cuflïons.

Lorfque de conféquences en conféquences j'au-

rai conduit un homme à quelque propofition éviden*

te ,ije cefferai de difputer. Je n'écouterai plus celui

qui niera l'exigence des corps les regles de la lo-

gique, le témoignage
des fens la diltin&ion du

vrai & du faux du Lien & du mal, du
plaifir

& de

la peine du vice & de la vertu, du décent & de

l'indécent, du jufte & de l'injufte, de l'honnête &

du deshonnête. Je tournerai le dos à celui qui cher-

chera à m'écarter d'une queflion fimple, pour m'em-

barquer dans des differtations fur la nature de la ma-

tiere, fur celle de l'entendement, de la fubltance

de la penfée, & autres fujets qui n'ont ni rive ni

fond.

L'homme un & vrai n'aura point deux philofo-

phies, l'une de cabinet & l'autre de Société il n'é-

tablira point dans la fpéculation des principes qu'il
fera forcé d'oublier dans ta pratique.

Que dirai-je à celui qui prétendant que, quoi qu'il

voye quoi qu'il touche, qu'il entende qu'il apper-

çoive, ce n'eft pourtant jamais que fa tentation qu'il

apperçoit qu'il pourroit avoir été organiié doua-

niere que tout fe paflat en lui comme il s'y paffe,
fans

qu'il y ait rien au-dehors, & que peut-être il eft

le feul être qui foit? Je fentirai tout-à-coup l'abfiu-

dité & la profondeur de ce paradoxe; & je me gar-
derai bien de perdre mon tems à détruire dans un

homme une opinion qu'il n'a pas, & à qui je n'ai

rien à oppofer de plus clair que ce qu'il nie. 11fau-

drait pour le confondre, que je puffe fortir de la na-

ture, l'en tirer, & raifonner de quelque point hors

de lui & de moi, ce qui eft impoflible. Ce fophifte

manque du moins à la bienséance de la converfation

qui confifle à n'objecter que des cholès auxquelles
on ajoute foi-même quelque folidité. Pourquoi m'é-

poumonerai-je à difliper un doute que vous n'avez

pas ? Mon tems eft-il de fi peu de valeur à vos yeux ?
En mettez-vous fi peu au vôtre? N'y a-t-il plus de

vérités à chercher ou à éclaircir ? Occupons-nous
de quelque chofe de plus important ou fi nous n'a-

vons que de ces frivolités présentes, dormons &

digérons.

nu présentement fous le nom de granit oriental. Le

mot pyrropoccilos eft dérivé du grec vif, feu ou cou-

leur de feu & Tttixlxoi tacheté comme les anciens

donnoient au jaune l'épithete de couleur de flamme,
ainfi qu'au rouge, quelques-uns ont

imaginé qiforle
granit doit être une pierre jaune; mais il eft évident

que c'eft une couleur
rouge que les anciens enten-

dent ici. ( D. J. )
PYRSE FÊTE DE, (Jntiq. grteq. )fête chez les

Argiens, en mémoire du fianal que Lincée donna par
le

moyen des flambeaux à Hypermneftre qui étoit
en lieu de fureté. (D.J.)

PYRSEPHORE,( Antiq.d'Athènes.)
c'étoitdansleséphefliesd'Athènes,le mêméque
celuiqu'onnommoitdansd'autresfêteslampadopho-
rus, porte-torcheporte-flambeau.VoyeL̂AMPA-
dophore.(Z> )

PYSECKau PYSSECK,( Géogr.mod.) petite
villeduroyaumedeBohtmedanslecerdedePran-
chim,à io lieuesaumididePrague,furlarivière
d'OttawaprèsdelaMuldov.Ellefut'prife,pillée,
& brûléeparlesImpériauxen1619.Lông.32. 20.
Lut.40; ,S. ( D.J )

PYTHAGORE/y^ de etoit le mêmeque
Copcrnica renouvdiéparminous.

On l'appellaJyjiemedePytkagoreparcequece^

philofopheleSoutint,& que fesdifciplesen frent
de mêmeaprèslui maiscen'étoitpas qu'il enfût
l'inventeurlui-même;car ce fyftèmeétoir Encore
plusancien.Voyt ĈOPERNIC,
NOMIE. (0)

•

PYTHAGORE,( tablede), qu'onappelleatlffita-
blcdemultiplication,efl'un quarre, formédécent
autrespetitsquarrésou cellules*,contenantle pro-
duitdesdifférenschiffres ou nombresfimplesmul.
tipliésles uns par les autres.Vcye M̂ULTIPLICA.
tion.

Comme il eft abfolument néceifaire que ceux qui
apprennent l'Arithmétique, fachent par coeur les dif.

férentes multiplications contenues dans cette table,
nous avons jugé à propos de la repréfenter ici &

d'y ajouter un exemple pour faire connoître la ma-

niéré dont il faut s'en fervir.

Table pythagorique, ou table de multiplication.

Exemple. Suppofé qu'il faille favoir le produit de

6 multipliés par 8 cherchez le chiffre 6 dans la pre-
miere colonne horifontale, qui commence par i;
enfuite cherchez le chiffre 8, dans la première co-

lonne perpendiculaire qui commence également

par t

Le quarré ou la cellule de rencontre c'eft-à-dire

04 la colonne horifontale de 6 fe rencontre avec

la colonne perpendiculaire de 8, contient le produit

qu'on cherche, favoir 48.
Le théorème de pythagore eft la 478.' du premier

livre d'Euclide. Voytt TRIANGLE 60 Hypothénu-

se.(£)

PYTHAGORlSMEjou Philosophie DEPy-
THAGORE,( HifloiredelaPhilojophie.) voici laf*-
-condetige de la philofophiefeâaire de la Grèce.
Socrateavec la troupe defesfucceffeursfortoitde
récoleïonique;Heraclite Epicure,&Pyrrhonfo^
tirentde l'école éléatiqueitalique.

Irlcoleéléatiques'appellaitulùfue,del'endroitde
fon premierétabliflement la partie inférieurede
l'Italie.Cettecontrée& lesîlesvoifinesétoientpeu-
pléesde coloniesgrecques ainfi la fecte italique
eft encore une fectegrecque elle eft néedansle

pays qu'on appelloitla grandaGrue; &ileécoula
da temsavantqu'elleprit

le nomdePythagorique.
Pythagorefutélevépar Phérécide dontle tlom

eftcélèbreparmilesphilofophesde laGrece; Phé-
récidenaquità Syros, l'une descyclades,dansla
quarante-cinquièmeolympiade.Hétudia la Théo-,
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logie & la Pbliofophie en Egypte il ci'1le premier

qui ait entretenu les Grecs de l'immortalité de l'ame,

& écrit en
profe

de la nature & des dieux jufqu'a-

lors ce philofophe avoit été poëte. On montroit à

Scyros une invention agronomique qui marquoit
les folftices, les équinoxes, le lever & le coucher

des étoiles & qu'on attribuoit à Phérécide le relie

de fa vie eft un tiflû de contes merveilleux. Si les

peuples qu'il àvoit éclairés ont cherché à honorer fa

mémoire, les prêtres dont il avoit décrié la fuperfti-

tion & les mensonges, fe font occupés de leur côté

à la flétrir.Maisen mettant quelque diftinftion entre

les motifs qui ont animé les uns & les autres-, ilfaut

également
rejetter le bien & le mal qu'ils en ont dit.

L ouvrage de Phérécide fur l'origine des chofes

commençoit par ces:mots Jupiter, te Tems & la

Maffe ctoitnt un; mais la Mape s'appella Terre, lorf-

*>u*Jupiter l'eût douée.Il penfoit que la caufe univer-

lelle, ordinatrice et premiere, étoit bonne il étoit

dans l'opinion de la métempfycofe
fobfcurité qui

régnoit dans fes livres les a tait négliger & ils le

font perdus. Nous avons cru devoir expofer ce que
nous favions de Phérécide, avant que de paffer à

l'hiftoise de Pythagore fon difciple.

Pythagore
a vécu dans des tems reculés; il n'ad-

mettoit pas dans fon école indiftinâement toutes for*

tes d'auditeurs il ne fe communiquoit pas; il exi-

geoit
le iilence & le fecret; il n'a point écrrt; il voi-

loit fa dodrine il y avoit près d'un fiecle qu'il n'é-

toit plus, lorfqu'on recueillit ce que fes difciples

avoient laiffé tranfpirer de fes principes,& ce que le

peuple, ami de la table & du merveilleux, débitoit

de fa vie comment difcerner la vérité au milieu de

ces tcnebres ?

On favoit en général que Pythagore
avoit été un

philcfophe
du premier ordre qu il avoit reconnu

l'exiftence d'un Dieu qu'il admettoit la
métempfv-

cofe qu'il avoit été profondément
verfé dans 1 é-

tude de la Phy tique,
de l'Hiftoire naturelle, des Ma-

thématiques,
& de la Mufique; qu'il s'étoit fait un

fyfleme particulier
de théologie; qu'il avoit opéré

des choies, prodigieufes; qu'il profcifoit la double

dotfrine qu'il rapportoit tout la tcience des nom-

bres. Lprfque les premiers
ennemis du Chriflianif-

me lui
fuppotereht

des miracles, des livres, des voya-

ges des difcours & ne négligerent rien pour l'op-

pofer avec avantage au fondateur de notre fainte re-

ligion voici quelle étoit la penfée lcélérate & fe-

crette d'Ammonius, du Jambhque de Plotin, de

Julien, & des autres. Ils difoient en eux-mêmes, ou

l'on admettra indiflinflement les prodiges de Jefus-

Chrift d'Apollonius
& de Pythagore

ou l'on rejet-

tera indiflinôement les uns & les autres. Que1 que

foit le parti qu'on prenne, il nous convient; en con-

féquence, ils répandirent que Pythagore
étoit fils

d'Apollon; qu'un
oracle avoit annonce fa naiflànce;

que l'ame de Dieu étoit defcendu du ciel, & n'avoit

pas dédaigné d'animer fon corps que
l'Eternel l'a*

voit deviné à être le médiateur entre l'homme &

lui
qu'il

avoit eu la connoiffance de ce qui fe paIre

dans l'univers qu'il avoit commandé aux élémens,

aux tempêtes
aux eaux, à la mort & à la vie. En

un mot, Phiftoire véritable de Jefus-Chrift
n'pgrpit

pas un événement prodigieux, qu'ils n'eulfenÉfiié-

dié dans rhiftoire mensongère
de Pythagore. Ils ci.

terent en leur faveur la tradition des peuples, les

monumebs de toute etoece, les ouvrages des anciens

& des modernes & fls.'Wnbarrafferer.î la quetlion

de tant de difficultés
que

quelques-uns
des premiers

pères virent moins dlnconvéniens à admettre les

miracles du paganUnje qu'à les
nier; êeferetran-

xcheTeat à montrer la fupériprité
de la puiffance

de

JÏenis-Chrift fur toute autre.

Pythagore naquit à Samos tntre la quarante-trot-

fjefftè & la
tînquante-troifieme ôîyrnpîadV, il f/at-

(ountt la Grece, l'Egypte, l'Italie il s'arrêta à Cro-

tone, oi1tint un féjour fort long. Il épô'.ifaThéa5tok

qui préfida
dans fon école après fa mort; il eut d'elle

Mnefarqtte & Thélauge & pluficurs filles àftrcê
& Zâmolxis le légitlatcur desGrecs furent deux de
fes efclaves; mais il paroît que Zamolxis eft fort an-
térieur à Pythagore ce philofophe mourut entre la
foixante huitième &la Soixante& dix-feptiemeolym-

Iwade. Les peuples qui font toujours cupides, ja-
loux, & médians, offerifesde la fingutanté de fes
moeurs & de fà doctrine lui tendirent la vie peni*
ble &confpirerent l'extinction de fon école. On dit

que ces féroces Crotoniates qui regorgèrent à l'âge
de cent quatre ans, le placèrent enfuite au rang dcs

dieux, & firent un temple de fa maifon. Lacondition
de fage eft bien dangereufe il n'y a prefquc pas une
nation qui ne le foit fouillée du fang de quelques-
uns de ceux qui l'ont pror'cffce. Q.ie faire donc?
Faut-il êtreintenfé avec les inlènlés? Non mais il
faut être fage en fecret, c'eft le plus sur. Cependant
fi quelque homme a montré plus de courage que
nous ne nous en fentons, & s'il a ofé pratiquer ou-
vertement la fageffe décrier les préjuges prêcheur

• la vérité au péril de fa vie, le blâmerons-nous?Non;
nous conformerons dès cet inflant notre jugement
à celui de la potlérité, qui rejette toujours fur les

peuples l'ignominie dont ils ont prétendu couvrir
leurs philolophes. Vous lifez avec indignation la
manière avec laquelle les Athéniens en ont ufé avec

Socrate, les Crotoniates avec Pythagore; & vous
ne

penfez pas que vous exciterez un jour la même

indignation, fi vous exercez contre leurs fuçccff.-urs
la même barbarie.

Pythagore profefla la double do&rirte & il eut
deux fortes de difciples il donna des leçons publi-
ques, & il en

^ionna
de particulieres il ent'eigna

dans les gymnaies, dans les temples, & fur les pla^
ces mais il enfeigna aum dans l'intérieur de fa
maifon. Il éprouvoit la diferétion la pénétration,
la docilité, le courage la confiance le zele de ceux

qu'il""de'voitun jour initier à tes connoilïances fe-

cretes, s'ils le méritoient, par l'exercice des actions

les plus pénibles il
exigeoit qu'ils fe téduififfent à

une pauvreté fpontanée; il les obligeoit au décretpar
le ferment; il leur impofoit un filence de deux a)ts,
de trois ans, de cinq, de fept félon que le caractère

de l'homme le demandoit.Un voile partageoit f'on

école en deux efpaces, & déroboit fà préfenc? à une

partie de fon auditoire. Ceux qui étoient admis en-

deçà du voile l'entendoient feulement les autres le

voyoient & l'entendoient; la philofophie étoit cn;.£-

matique & fymbolique pour les uns; c!aire, ex-

preue, & dépouillée d'obfcurités & d'énigmes pour
les autres. On pafloit de l'étude des Mathémati·

ques, à celle de la nature, & de l'étude de la nature

à celle de la Théologie, qui ne fe profeffoit que'dins
l'intérieur de l'écote, au-delà du voife; il y eiUqueU

ques femmes qui ce fanctuâlrë fut ouvert; les maîè

tres, les difciples leurs femmes, & leurs enfans,
vivoient en commun ils avoient une regle à la-

quelle ils étoient aifujettis on pourroit regarder'les

Pythagoriciensxomme
une espèce de moines payens

d uneobfervance très-auftere leur journée étoit par-

tagée en diverfes occupations ils fe lévoient avec

le foleil ils fe difpofoient à la férénité par la Mufi-

que & par laDanie; ils chantoient en s'accompa..

gnant de la lyr^ou d'un autre instrument, quelques
vers d'Héfiode ou d'Homeee;irsétttdioient-etsfuzt-e;
ils fe promenoient dans les bois, dans les temples,
dans les lieux écartés Sedéserts par-tout oh le filen-

ce, la folitude, les objets facrés, impjimoient à l'a-

me le firémiffement la touchoirôtt!Télevç>ie_nt &

l'infpiroient. Ils s'exerçoient à la co'«fe ils conft-
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roient enfemble ils s'interrogeoient; ils fe ,rcpon-

doient ils s'oignoient i^fe baignoient
il; le raf-

fembloient autour de tables fervies de pain, défauts,

de miel & d'eau jamais on n'y buvoit de vin le

ibir on faifoit des libations; on lifoit & l'on fe re-

tiroit en filence.

Un vrai pythagoricien
s'interdifoit l'ufage des

viandes, des poiffons
des oeufs des féves & de

quelques
autres légumes & n'ufoit de fa femme que

très-modérément & après des préparations relati-

ves à la fanté de l'enfant.

Il ne nous refle prefqùe aucun monument delà do-

ârinrde Pythagore Lyfis
& Archyppus les feuls

qui étoient abiens de la maifon lorique la faftion

cylonienne l'incendia & fit périr par les flammes

tous les autres diiciples de Pythagore n'en écrivi-

rent que quelques lignes de réclame. La fcience fe

conferva dans la famille fe tranfmit des peres &

meres aux enfans, mais ne fe répandit point. Les com-

mentaires abrégés de Lyfis & d'Aççhyppus, furent

fupprimés & fc perdirent il en reluit à peine un

exemplaire
au tems de Platon, qui l'acquit de Phi-

lolaiis. On attribua dans la fuite des ouvrages & des

opinions à Pythagore chacun interpreta comme il-1-

hu plut, le peu qu'il en l'avoit; Pla»n & les autres

philofophes corrompirent fon fyftème &cce tÿflè-

me obicur par lui-même mutilé, défiguré s'avilit

& fut oublié. Voici ce
que

des auteurs très-fufpeâs

nous ont tranfmis de la philofophie de Pythagore.

Principes généraux du Pythagorifme. Toi qui veux

être philofbphc
tu te propoferas de délivrer ton

amc de tous les liens qui la contraignent; fans ce

premier foin, quelque ufàge que tu failes de tes fens,

tu ne l'auras rit n de vrai.

Lorfque ton aine (éra libre, tu l'appliqueras utile-

ment tu t'élèveras de connoilfance en connouTan-

ce, depuis
les objets les plus communs, jufqu'aux

choies incorporelles & éternelles.

Arithmétique dtPyihagore. L'objet des fciences ma-

thémntiqv.cs tient le milieu entre les choies corpo-

reiles & les incorporelles; c'eit un des degrés de l'é-

chelle que tu as à parcourir.
Le mathématicien s'occupe ou du nombre ou de

la
grandeur;

il n'y a que ces deux efpeces de quan-

tité. La quantité numérique fè confidere ou en elle-

même ou dans un autre; la quantité étendue efi ou

en repos ou en mouvement. La quantité numérique

en elle-même eft objet de l'Arithmétique dans ,un

autre comme le fon, c'eft l'objet de la Mufique la

quantité étendue en repos, eft l'objet de la Géomé-

tiie en mouvement, de la Sphérique.

L'Arithmétique eft la plus belle des connoiuances

humaines'; celui qui la iauroit parfaitement, poffé-
deroit le fouverain bien.

Les nombres font ou intellectuels ou fcientifi-

ques.
Le nombre Intellectuel fubfiftoit avant tout dans

l'entendement divin il eft la baie de l'ordre univer-

fel, & le lien qui enchaîne
les chofes.

Le nombre feientifique cil la caufe génératrice de

la multiplicité qui procede de l'unité qui s'y

Il faut difiinguer l'unité de fart; l'unité appartient
aux nombres l'art aux chofes nombrables.

Le nombre feientifique eti pair ou impair.
Il n'y a que le non:bre pair qui fouftre une infi-

nité de divifions en parties toujours paires; cepen-
dant l'impair eit plus partait.

0

L'unité eft le fymbole de l'identité, de légalité,
de l'exigence, de la çonleryation & de l'harmonie

générale.
Le nombre fenaire efl

le fymbole
de la diverfité,

de l'inégalité, de la divifion de la réparation^
&des

v.cifiîtudes.
•

Chaquenombre, commel'unitécelé binaire,a
fcspropriétésquiluidonnentun caractèrefymboli-
quequiluieftparticulier.

Lamonadeou l'unitéeftle dernierterme;leder.
nierétat, le reposdel'étatdansfondécroiffement.

Leternaireeft lepremierdesimpairs;!equater-
nairele plusparfait,laracinedesautres.

Pythagore procedeainfijusqu'àdix, attachantà
chaquenombredesqualitésarithmétiques phyii-
ques, théologiques& morales.. t

Le nombredenaif contient, félonlui, tous les

rapportsnumériques& harmoniques,& formeou

plutôtterminefonabaqueoufatable.
Il y a uneliaifonentrelesdieux& les nombres,

qui constituel'efpecede divinationappelléearitlt-
motnantit,

Muflejut de Pythagort. La mufique eft un concert

de plusieurs difcordans.

'Il ne faut pas borner fon idée aux fons feulement.

L'objet de l'harmonie eft plus général.
L'harmonie a fés régies invariables.

Il y a deux fortes dfc voix, la continue Se la brifée.

L'une en le difcours, l'autre le chant. Le chant indi-

que les changemens qui s'operent dans les parties du

corps fonore.

Le mouvement des orbites céleftes,qui emportent
les fept planetes forme un concert partait.

L'octave, la quinte & la quarte font les bafes de

l'arithmétique harmonique.
La manière dont on dit que Pythagore

découvrit

les rapports en nombre de ces intervalles de fons

marque que ce fut un homme de génie.
Il entendit des

forgerons qui travailloient. Les

fons de leurs marteau rendoient l'octave, la quarte
& la quinte. Il entra ci ns leur attelier. Il fit pafer
leurs marteaux. De retour chez lui il appliqua aux

cordes tendues par des poids l'expérience qu'il avoit

faite, & il forma la gamme du genre diatonique,
d'où il déduifit enfuite celles des genres chromatiques
&

enharmoniques, Se il dit

îtyirtrois genres de mufique le diatonique, le

chromatique & l'enharmonique.

Chaque genre a fon progrès & fes degrés. Le dia-

tonique procéde du femi-ton au ton &c.

C'eft par les nombres & non par le fens qu'il faut

eilimer la iublimité de la mufique. Etudiez le mono-

corde.

Il y a des chants propres à chaque paflion
foit

qu'il s'agifle de les tempérer, foit qu'il s'agiffe de les

exciter.

La flûte eft molle. Le philofophe prendra la lyre;
il en jouera le matin & le foir.

Géométrie de Pythagore. En géométrie, l'unité re-

préfentera le point le nombre binaire la ligne le

ternaire la furface, & le quaternaire le folide.

Le point eft l'unité donnée de pofition.
Le nombre binaire

repréfente
la ligne parce

qu'elle eft la
premiere^dimenfion engendrée d'un

mouvement indivifiblef

Le nombre ternaire repréfente la furface, parce

qu'il n'y a point de furface qui ne puiffe Seréduire à

des élemens rdèTrois limites.

Le cercle, la plus parfaite des figures curvilignes,
contient le triangle d'une manière cachée & cêTfian-

gle eft formé par le centre Se un
portion

indétermi-

née de la circonférence.

Toute furface étant réductible au triangle il eMe

principe de la
génération

& de la formation des corps.
Les élemens lont triangulaires.

Le quarré eft le fymbole de l'éffence divine.

Il n'y a point d'efpace autour d'un point donné,

qu'on ne uifle égaler à un triangle, à un quarré
ot»

un cercle. • •'
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Les trois angles internes d'Un triangle font égaux il

deux angles droits.

Dans un
triangle rectangle,

le quarré du côté op-

pofé l'angle droit eft égal au quarré des deux autres

côtés.

On dit que Pythagore immola aux mufes une héca-

tombe, pour es remercier de la découverte de ce

dernier théorème ce qui prouve qu'il en connut

toute la fécondité.

Aflroiromic
de Pythagore. Il y a dans le ciel la fphere

fixe ou le firmament; la diftance du firmament à la

lune, & la diltancede la lune à la terre. Ces trois ef-

paces
conflituent l'univers.

Il y a dix fp heres celeftes. Nous n'en voyons que

neuf, celles des étoiles fixes, des fept planètes & de

la terre. La dixieme qui le dérobe à noj yeux eut

oppofée à notre terre.

Pythagore appelle cette dernière Yanthiclonc.

Le feu
occupe

le centre du monde. Le rejeté meut

La terre n'eft point immobile. Elle n'eft point au

centre. Elle ett fufpendue dans fon lieu. Elle fè meut

fur elle-même. Ce mouvement efl la caufe du jour &

de la nuit.

La révolution de Saturne eft la grande année du

monde elle s'achève en trente ans. Celle de Jupiter
en vingt. Celle de Mars en deux. Celle du Soleil en

un. La révolution de Mercure de Vénus & de la

Lan _eftd'un mois.

Les planches le meuvent de mouvernens qui font

entr'eux comme les intervalles harmoniques.

s. Vénus; Hcfpzr &cPhoJphorus font un même aftre.

Va
Lune 6c les autres planetes font habitables.

Il y a des antipodes.
De la philofophie de Pythagore ea giniral.hz fageffe

& la Philofophie font deux chofes tort différentes.

La fagcue eft la fcience réelle.

La fcience réelle eft celle des chofes immortelles,

éternelles, efficientes par elles-mêmes.

Les êtres qui participent feulement de ces pre-

miers, qui ne font appellés êtrts qu'en conséquence
de cette participation qui font matériels, corporels,

fujets à génération & à corruption ne font pas pro-

prement des êtres, ne peuvent être ni bien connus,

ni bien définis, parce qu'ils font infinis & momen-

tanés dans leurs états & il n'y a point de fageffe re*

lative à eux.

La feience des êtres réels entraîne néceflairement

la fcience des êtres équivoques. Celui qui travaille

acquérir la premiere, s'appellera philofophe.

Le
philosophe

n'eft pas celui qui eft (âge mais ce.

lui qui eft ami de la fageffc.
La Philofophie s'occupe donc de la connoiflance

de tous les êtres entre lefquels les uns s'obfervent

en tout & partout les autres fouvent, certains feu-

lement en des cas particuliers. Les
premiers

font

l'objet de la fcience générale ou philolophie premie-

re les féconds font l'objet des fciènces particu-
lières.

Celui qui fait réfoudre tous les êtres en un feul &

même principe, ce tirer alternativement de ce prin-

cipe un & feul tout ce qui eft eft le vrai fage le

fage par excellence.

La fin de la Philofophie efi d'élever' l'ame de la

terre vers le*ciel de connoître Dieu & de lui ref-

fembler.

On parvient à cette fin par la vérité ou l'étude

des êtres éternels vrais & immuables.

Elle exige encore qu^ l'ame foit affranchie &pur-

gée, qu'elle s'amende qu'elle afpire aux chofes uti-

les & divines, que la louiffance lui en foitaccordée,

qu'elle ne craigne point la diflblution du corps que
l'éclat des incorporels ne l'éblouifle pas, qu'elle n en

détourne pas fa vue, qu'elle ne fe laifle pas enehaî–

her par tes tiens des paillons, qu'elle lutte cohtrè

tout ce qui tend à la déprimer &4à la ramener vers

les choies corruptibles 6c de néant, & qu'elle foit

infatigable & immuable dans la lutte.
On n'obtiendra ce degré de perllflion que par la

mort philofophiquc!, ou la ceffation $i commerce de
l'ame avec le corps état qui fuppofe qu'on fe con-
noît (oi-rr.ême qu'on cil convaincu que l'efprit ett

détenu d?ns une demeure qui lui eft
étrangère, que

là demeure &lui font des êtres diftinfts qu'il efl d'u-

yne nature tout-à-fait diverfe qu'on s'exerce à fe re*

cueillir, ou a féparer fon ame de fon corps, à l'af
franchir de tes atfeôions & de les fenfations, à l'é-

lever au-deftus de la douleur, de la colère de la

CI aime de la
cupidité des befoins des appétits j

& à faccoutumer tellement aux chofes analogues à
fa nature qu'elle agiffe pour ainfi dire féparément
du corps l'ame étant toute à fon objet, & le corps
le portant d'un mouvement automate & méchanique
fans la participation de l'ame; l'ame ne contenant
ni ne fe refufant à aucun de les mouvemens vers les
chofes qui lui font propres.

Cette mort
philofoptiiquc n'eft point une chimère*

Les hommes accoutumés une forte contemplation

l'éprouvent pendant des intervalles atTez longs. Alors

ils ne fentent point l'exigence de leur corps ils peu-
vent être blettes fans s'en appercevoir ils ont bû &

mangé fans le favoir; ils ont vécu dans un oubli pro-
fond de leur corps & de tout ce

qui l'environnoit,
& qui l'eut affeûé dans une (ituation diverfe.

L'ame affranchie par cet exercice habituel exiftera
en elle; elle s'élèvera vers Dieu elle fera toute à la

contemplation des chofes éternelles &i divines.

Il paroît par cet axiome que Pythagore Socrate,
t & les autres contemplateurs anciens comparoient

le géometre, le moralifle, le
philufophe profonde-

ment occupé de fes idées &, pour ainfi dire hors

de ce monde, à Dieu dans fon immenfité avec cette

feule difFérence que les concepts du pmlofophe s'é-

teignoient en lui, & que ceux de Dieu fe réalifoient

hors de lui.

On ne s'élève point au-denus de foi, fans le le-

cours de Dieu & des bons
génies.

Il faut les prier il faut les invoquer, fur-tout fon

Celui qu'ils auront exaucé ne s'étonnera de rien
il aura remonte jufque aux formés & aux caufes ef-

fentielles des chofes.

.Le philofophe s'occupe ou des vérités à décou-

vrir, ou des actions à faire, & fa fcience eft ou théo-

rique, ou pratique.
Il faut commencer par la pratique des vertus. L'ac-

tion doit précéder la contemplation..
La contemplation fuppofe l'oubli & l'abftraâiort

parfaite des chofes de la terre.

Le philofophe ne fe déterminera pas inconfidéré-

ment à fe mêler des affaires civiles.

La Philofophie confiderée relativement à fes éle-

ves eft ou exotérique ou efotérique: L'exotérique

propofe les vérités fous des Symboles, les envelop-

pe, ne les démontre point. L'éfotérique les dé-

pouille du! voile &les montre nues à ceux dont les

yeux ont étéTfiïpoïes a les regarder.

Philofophie pratique de Pythagore. Il y a deux for-

tes de vertus. Des vertus privées qui font relatives

à nous-mêmes des vertus publiques qui font rela-

tives aux autres.

Ainfi, la Philofophie morale efl pédeutique bu pro-

litique.
La pédeutique forme l'homme la vertu, par Yè-

tude le filence l'abftinence des viandes le coûta*

ge la tempérance & la fagacité.

L'occupation véritable de l'homme eil la perfèc^
tien de la nature humaine en lui.
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Il fe perfectionne par la raifon, la force & le con-

feil la raifon voit & juge la force retient & mode-

re le confeil éclaire, avertit.

L'énumération des vertus & la connoiuance de la

vertu en général dépendent de l'étude de l'homme.

L'homme a deux facultés principales par l'une il

connoît, par l'autre il defire. Ces facultés font fo,u-
vent ôppofées.C'eft

l'excès ou le défaut qui excite &

entretient la contradiction.

Lorfque la partie qui raifonne commande Se mo-

dere,la patience & la continence naiflent.
Lorsqu'elle

obéit la fureur & l'impatience s'élèvent. Si elles

font d'accord l'homme ell vertueux & heureux.

Il faut confiderer la vertu fous le même point de

vue que les facultés de l'ame. L'âme a une partie
raitonnable & une partie concupifcible. De-là naif-

fent la colere & le defir. Nous nous vengeons &

nous nous défendons. Nous nous portons aux cho-

fes qui font convenables à nos aifes ou à notre con-

fervation.

La raifon fait la connoiffance; la colere
difpofe de

la force le defir conduit l'appétit. Si l'harmonie

s'établit entre ces chofes & que l'ame foit une il

y a vertu Se bon fens. S'il y a difcorde, & que l'a-
me foit double il y a vice & malheur.

Si la ration domine les appétits,qu'ily ait toléran-
ce & continence, on fera confiant dans la peine, mo-
déré dans le plaifir.

Si la ration domine les appétits & qu'il y ait tem-

pérance & courage, on fera borné dans fon reffenti-
ment.

S'il y a vertu ou harmonie en tout il y aura juf-
tice.

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

content.

Il ne faut fe pallier le vice ni à foi-même ni aux
autres. Il faut le gourmander par-tout où il fe mon-

tre, fans ménagement.
L'homme a les âges &

chaque âge a fes qualités
& tes défauts.

L'éducation de l'enfant doit fe diriger à la probi-
té, à la fobriété & à la force. Il faut en attendre les
deux premieres vertus dans fon enfance. Il montrera
la feconde dans fon adolescence & ton état viril.

On ne permettra point à l'homme de faire tout ce

qui lui plaît.
Il faut qu'il ait à côté de lui quelqu'un qui le com-

mande^ à qui il obéifle,de-là la néceflité d'une puif-
fance légitime & décente qui fbumette tout citeyenj

Le philofophe ne fe promettra aucun de ces biens

qui peuvent artiver à l'homme mais qui ne foni
point à fa difcrétion. Il apprendra à s'en paffer.

Il eft défendu de quitter fôn poite fans la volonté-
de celui qui commande. Le pofte de l'homme eft
la vie.

Il faut éviter l'intempérance dans les chofes nécef-
faires à la confervation l'excès en tout.

La tempérance eft la force de fame l'empire fur
les

paffions fait
fa lumière. Avoir la

continence,
c'eft

être riche &
puiuant.

La continence s'étend aux, befoins du
corps

& à

fes
voluptés

aux alimens &
à l'ufage

des femmes.

Réprimez
tous les

appétits vains &
fuperflus.

L'homme eft mort dans

l'ivrefle
du vin. Il eft fu-

rieux dans fivreffe de l'amour.

Il faut
s'occuper*de

la
propagation

de
l'efpece

en

hiver ou au
printems. Cette fonction eft funefte en

été & nuifible en tout tems.

Quand fltomme doit-il
approcher

de la femme ?

Lorfqu'il s'ennuyera d'être fort.

La
volupté

eft la
plus dangereufe des

enchante-

reffes.
Loriqu'elle

nous
follïcite, voyons d'abord fi

la chofe cil bonne &
honnête; voyons entité fi ell

eft utile & commode:' Cet examen fuppofe un jugement qui n'eft pas commun.
Il faut exercer l'homme dans fon enfance 1 fuir ce

qu'il devra toujours éviter, à pratiquer ce
qu'il aura

toujours à faire, à defirer ce qu'il devra toujours ai-
mer, à mépriser ce qui le rendra en tout tems mal-
heureux & ridicule.

Il )'
a deux voluptés l'une commune, baffe, vile

& générale l'autre grande honnête & vertueufe.
L'une a pour objet les chofes du corps l'autre les
chofes de l'ame.

L'homme n'eft.en fureté que fous le bouclier de la
fageiïe & il n'eft heureux que quand il eft en Su.
reté.

Les points les plus importans
de la politique fe ré,

duilènt au commerce général des hommes entr'eux,
à l'amitié au culte des dieux à la piété envers les
morts & à la légiflation.

Le commerce d'un homme avec un autre eft ou

agréable, ou fâcheux felon la
diverfitéd*. l'âge, de

l'état, de la fortune du mérite & de tout ce qui
différentie.

Qu'un jeune homme ne s'irrite jamais contre un
vieillard. Qu'il ne le menace jamais.

Qu'aucun n'oublie la diftinâion que les dignités
mettent entre lui & fon femblable.

Mais comment prefcrire les régies relatives à cette
variété intinie d'actions de la vie ? Qui eft ce qui
peut définir l'urbanité, la bienféance la décence fie
les autres vertus de détail.

Il y
a une amitié de tous envers tous.

Il faut bannir toute prétention de l'amitié, fur-
tout de celle que nous devons à nos parens, aux vieil-
lards, aux bienfaiteurs.

Ne fouffrons
pas qu'il y ait une cicatrice dans l'a-

me de notre ami.

Il n'y aura
^i bleflure ni cicatrice dans l'ame de

notre ami fi nous lavons lui céder à-propos.
Que le plus jeune le céde toujours au plus âgé.
Que le vieillard n'ufe du droit de reprendre la jeu-

nefle qu'avec ménagement & douceur. Qu'on voye
de l'intérêt & de
là ce qui la rendra décente ,honnête utile &
douce.

La fidélité que vous devez à votre ami eil une
chofe facrée qui ne fouffre pas même la plaifan-
terie.

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

Une méchanceté fans reffource eft le feul motif

pardonnable de rupture. Il ne faut garder de haine
invincible que pour les méchans. La haine qu'on
pofte au méchant doit pérféverer autant que fa mé-

cHanceté,
Ne vous en rapportez point de la converfion du

méchant à fes difcours mais feulement à fes adions.
Evitez la difcorde. Prévenez-en les Sujets.
Uneamitié qui doit être durable fuppofe des lois»'

des conventions, des égards des qualités, de l'in-

telligence, de la décence, de la droiture de l'or-
dre de la bienfaifance de la fermeté de la fidéli-
té Miela pudeur, delacirconfpeûion.

Fuyez les amitiés étrangeres.
Aimez votre ami jufqu'au tombeau.

Rapportez les devoirs de l'amitié aux lois de la na:
ture divine, & de la liaifon de Dieu & de l'homme.

Toute la morale
fe rapporte à Dieu. La vie de

l'hommeeft de l'imiter.
Il eft un Dieu qui commandeà tout. Demandez-

lui le bien. Il l'accorde à ceux qu'il aime.

Croyez qu'il eft, qu'il veille fur l'homme, &qu'un
animal enclin au mats befoin de fa verger de.foo

Unêtre qui Sent la viciflit'ud»de fa nature, cher-,
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chera à établir

quelque principe de confiance en lui-

même, en te proposant l'être immuable pour mo·
dele. i

Ne prêtez point votre reffemblance aux dieux. Ne
leur attachez point de figures. Regardez-les comme
des puiffances dimifes, préfentes à tout, & n'ayant.
d'autre limite que l'univers.

Honorez-les par des initiations & des luxations,
par la pureté de rame, du corps & des vêtemens.

Chantez des hymnes à leur gloire, cherchez leut
volonté dans les divinations, .les forts & toutes for-
tes de préfàges que le hafard vous offrira.

Vous
n'immolerez point d'animaux.

Pofez fur leurs autels de l'encens de la farine &
du miel.

La piété envers les dieux & la religion font dans
le cœur.

Vous n'égalerez point dans votre hommage les
héros aux dieux.

Purifiez-vous parles expiations, les luxation,
les afperflons & les abstinences prefcrites par ceux

qui préfident aux myfleres.
LWèrment eut une chofe jufte & facrée. Il y a un

Jupiter jurateur.

Soyez lent à faire le ferment, foyez prompt a
l'accomplir.

Ne brûliez point les corps des morts.

Après Dieu & les génies, que perfonne ne vous

toitplus refpeôable fous le ciel que vos parens; que
votre obéiffance foit de cœur & non

d'apparence.
Soyez attaché aux lois & aux coutumes de votre

pays. Ce n'eft pas l'utilité
publique que les Innova-

teurs ont en vue.

Philofophie thioriùqut d* Rythagort. La fin de la

philofophie théorétique eft de remonter auxcaufes
aux idées premières â la grande unité & d»ne
rien admirer l'admiration naît de l'imbécillité & de

fignorance.
La philofophie théorétique s'occupe ou de Dieu

ou de fon ouvrage.

Thlologis de Pythagore. Il eg difficile d'entretenir
le peuple de la divinité, ily a du danger, c'eft un

compofé de préjugés & de fuperftitions ne
profa-

nons point les myfierespar un discours vulgaire.
Dieu eft un esprit ditfus dans toutes les carpes de

la
matière qu'if pénétre auxquelles il eft préfent

c'eft la vie de tous les animaux

La nature des chofes ou Dieu c'eft la même cho-

fe c'eft la caufe premiere du mouvement dans tout

ce qui fe meut par foi. C'eft fautomatifme de tout.

Dieu, quant fon être corporel, ne fe peut corn*

parer qu'à la lumière quant à fon être immatériel,

qu'à la vérité. V
Il eft le principe de tout il eft impaffibleV invifi-

ble, incorruptible il
n'y a

que rentendemVnt qui
lefaififlê.

Au-deflbus de Dieu, il y a des puinances Cubait.
nes divines des génies & des héros.

Ces fubftances
intelligibles fubordoanées font

bonnes & méchantes elles émanent du premier

être de Ik monade univerfelle c'eft
d'elle qu'elles

tiennent leur immutabilité, leur fimplicité.
L'air eft habité de génies & de héros.

Cefont euxqui verfentfurnouslesÍodgesles
fignesla fanté, lesmaladies,lesbiens &lesmaux
onpeutlesappaifer.

Lacaufepremiereréfideprincipalementdansles
orbesdescieux à mefureque les êtresd'en éloi-
gnent, ils perdent deleur perfeâîon; l'harmonie
fubfiftejufqu'àla lune au déchusde la régionfub-
lunaire, elles'éteint&tout eft abandonneau dé-
tordre/

Le maleft affisfurla terre, elle en eft Urécep-
tacle.

Tmt XIII.

Ce qui eft au-deflus de la terre eft enchaîné parles
lois immuables de l'ordre, & s'exécute felon la vo.

lonté, la prévoyance & la fagefle de Dieu.
Ce qui- eft au-deffous de la lune eg un conflit de

quatre caufes Dieu le deflin l'homme & la for»
tune-

L'homme eft un abregé de Punivew, il a la fai(oi\

par laquelle il tient à Dieu une puiffance végétât!*
ve, nutritive, réproduftrice par laquelle

il tient
aux animaux une fubftance inerte

qui lui eft corn*
mune avec la terre.

II
y a une divination, ou un art de corinoître la

volonté des dieux. Celui qui admet la divination
admet auffi l'exigence des dieux;

celui qui la nie,
nie auffi l'exigence des dieux. La divination & l'exif-
tence des dieux font à fes yeux deux folies.

Ce qui paroît réfulte de ce qui n'eft pas apparent
Ce qui eu compote n'eft pas principe.
Le principe eft le fimple qui coriftifue Je coin*

Il faut qu'il foit éternel. L'atome n'eft donc pas le

premier principe car il ne fitffit pas de dire
qu'il

eft

éternel ilfaut apporter la raifon de fort éternité.
Le nombre, eft avant tout, l'unité eft avant tout

nombre l'unité eft donc le premier principe.
L'unité a tout produit par fon extenfion.
C'eft l'ordre qui règne dans l'univerfalitédes cho«

fes qui les a fait comprendre fous un marne point
de vue &

qui a fait inventer le nom d'univers.
Dieu a produit le monde, non dans le tems, mait

par la penfée.
Le monde eft périflable mais la providence di*

vine le confervera.

Il a commencé par le feu &
par un

cinquième
élément.

La terre eft
cubique le feu, pyramidal l'air

oâaëdre la fphere univerfelle dodécaèdre*

L#monde eft animé, intelligent fphérique ait
delà du monde eft le vuide dans lequel & par lequel
le monde refpire.

Le monde a fa droite & fa gauche; fa droite ou

fon orient -d'-oà le monde a commencé & fe continue
vers fa gauche ou fon occident.

Le deftin eft la caufe de l'ordre univerfel H de

l'ordre de toutes fes parties.

L'harmonie du monde & celle de la'mufiqUe ne

different pas.
La cauie premiere occupe la fphere Suprême & la

perfeûion, l'ordre & la confiance des chofes "font

en raifon inverfe de leur diftanee cette fphere.
L'air ambiant de la terre eu immobile & mal-fain

tout ce qu'il environne eft
périuable.

L'air
Supérieur

eft pur & fain tout ce qu il environné eft immortel

Le foleil la htne & les autres aftres font de£

dieux.

Qu'eft-ce qu'un aftre Un monde placé dan*
l'amer infini qui embraffe le tout.

La lune et une terre habitée par des animaux plus1
beaux & plus parfaits dix fois plus grands exempts
des excrétion» naturelles.

La comete eft un attre qui difparoît
en

s'éloignant
de nous mais qui a fa révolution fixée.

L'arc-en-ciel eft une image du foleil.

Au-deffous des fpheres céleftes &de l'orbe dé

la lune eft celui du (eu au deflous du feu eft la ré"

¡;ion de Pair au

plus baffe eft la terre.

La mafle de tous les élénte#s eft ronde il nf y at

que le feu qui foit conique.

La généntion &
corruption

eni féfolutioif
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La lumière Mes ténèbres, le froid Et le chaud

le fec & l'humide font en quantité égales dans le

monde. Où le chaud prédomine üy a été hiver,

fi c'eft le froid; printems,
fi c'eft balance égale du

froid & du chaud; automne, fi le froid prédomine.
Le jour

même a fes faifons; le matin eft le printems

du jour; le foir en eft l'automne, il eft moins fa-

lubre.
Le rayon s'élance dufoleil, traverfe l'atther froid

£c aride, pénètre les profondeurs Se vivifie toutes

ehofes entant qu'elles participent de fa chaleur; mais

non entant qu'animées. L'ame eft un extrait de l'z-

ther chaud & froid elle' différe de la vie elle èft

immortelle, parce qu'elle émane d'un principe im-

mortel.

Il ne s'engendre rien de la terre les animaux ont

leurs femences le moyen de leur propagation.

L'efpece humaine a toujours été & ne ceffera

jamais.
L'ame eft un nombre., ellçfe meut d'elle-même.

L'ame fe divife eu raisonnable & irraifonnable

l'irraifonnable eft irafcibie & concupifcible; lapartie
raifonnable eft émajjée de l'ame du monde, les deux

autres font compoiSes des élemens.

Tous les animaux ont une ame raifonnable fi elle

ne fe manifefte pas dans les allons des brutes, c'eft

par défaut de conformation & de langue.
Le progrès de fame fe fait du coeur au cerveau

elle eft la caufe des fenfations; fa partie raisonnable

«ft immortelle les autres parties périffent; elle fe

nourrit de fang les efprits produifent fes facultés.

L'ame & fes puiffances font invifibles & l'aether

ne s'apperçoit pas les nerfs, les veines & les ar-

tèresfont fes liens.

L'intelligence defcend dans l'ame c'eft une par-
ticule divine qui lui vient du dehors, c'eft la bafe

dè fon immortalité.

L'ame renferme en elle le nombre quaternaire.
Si les veines font les liens de l'ame le corps eft fa

prifon.
't

Il y a huit organes de la connoiffance le Cens

l'imagination l'art l'opinion la prudence la

fcience, la fageffe l'intelligence les quatre derniers

font communs à l'homme & aux dieux les dieux

précédens, à l'homme & aux bêtes l'opinion lui eft

"propre,
L'ame jettée fur la terre eft vagabonde dans l'air

elle eft fous la figure d'un corps.
Aucune ame ne périt mais après un certain nom-

bre de révolutions, elle anime de nouveaux corps,
& de tranfmigrations en tranfmigrations elle rede-

vient ce qu'elle a été.

La doârine de Pythagore fur la tranfmigration des

âmes a été bien connue & bien expofée par Ovide

qui introduit cephilosophe, Uv. XK.de fes Mitaayr-

fhofts parlaiff ainfi

Mortecarent anima, femperqu^priorerelicU

Sede, nmisdomibus habitant, y iv unique recepUU

Omnia mutantùr nihilinterit errai
& illint

Hue veau, huic Mue &
quojlibit occupât artus

Spiritus eque forts
humana in

corpora tranjît

ïlequt feras nofter nec tempore -dépérit ullo
Ut que novis fragilis fignatur cera figuris

Nee manet, utfuerat, nec formas fervat cafdtm,

Stdtamtnipfaeadem ep; animam
fie femper

tandem

Ejjc varias

Il n'y a qu'un certain nombre d'âmes, elles ont été

tirées de l'Esprit divin elles font renfermées dans des

corps qu'elles, vivifient, en certains tems; le corps

périt, of l*aitnelibre s'éleve aux régions fupérieures

c'eft la région des mânes elle y flpoume, elle s'y

purge; delà, felon qu'elle eftboaire, mauvaifeou

déteftabk
elle fe rejointà ion origine, ou elle

yientamirter le corpsd'un hommeou d'un animal. •

C'eftainfiqu'elle
fatisfaità la jufticedivine.

Dc lamédecinede Pythagore.La conservation*de
la fantéconfiftedansune jufleproportiondu tra-

vail du repos & de la diete.

Il fauts'interdire les atimensflateurspréférer
ceuxquirefferrent& fortifientl'habitudeducorps.

ihfauts'interdirelesalimensabjeftsauxyeuxdes
dieu*parcequ'ilsen fontalienés.

Il fauts'interdirelesmetsfacrés.,parcequec'eit
unemarquede refpedqu'ondoitauxêtresauxquels
ils fontdevines quede lesfouftraireà l'ufagecom-
mundeshommes.

Il fauts'interdirelesmetsquifufpendenttadivina-

tion, qui ciuifentà la puretédel'ame à la chafte-

tè à la fobrieté à l'habitudede la vertu à lafain-

teté, & quimettent.ledefordredanslesimagesqui
nousfontoffertesen fonge.

Il fauts'interdirele vin & lesviandes.
Il ne fautfe nourrirniducoeur,nt dela cervelle;

nide lamauve de lamûre de la fève &c.
Ilne fautpointmangerdepoiflbns. *W*
Lepain& lemiel le paindemilletaveclcçbou

crudou cuit, voilala nourrituredupythagoricien.
Il n'y a point de meilleurpréfervatifque le vi-

naigre.
On lui attribue l'obfervationdes annéesclimat.

tériques& des jours critiques.
Ileutauflîfapharmacie.
Il eutfes fymbolo£j!n voiciquelques-uns.
Si tu vas adorerau temple danscet intervalle

ne faisnine disrienqui foitrelatifà la vif.
Adore& facrifielespiésnuds.
Laiflelesgrandschemins,fuislesfentiers.
Adorel'haleinedes'vents.
Neremue.pointle feuavecPépée.
Ne faispoint cuirele chevreaudansle laitde fa

mère.
Prêtel'épauleà celui qui eft chargé.
Nefautepointpar-defluslejoug.
Nepiffepointlevifagetournéaufoleil.
Nourrisle coq, maisne l'immolepas.
Necoupepointdeboisfurleschemins.
Nereçoispointd'hirondellesfouston toît.
Plantelamauvedanstonjardin maisnetaraaa*

gepas.
Touchelaterre quandiltonne.
Prieàhautevoix. &c
Il fuitdecequiprécèdeque Pythagore

futundes

plusgrandhommesde l'antiquité,& qu'il eftdiffi-

cilled'entendrefadéfinitiondelamutique,&denier

queles anciensn'aientconnu le concertàplufieurs

partiesdifférentes.

Desdifciples&desjhétateursdePythagore.Arifté»
-Succédadansl'école à Pythagore ceiutun hom-

metrès-verfé dansles mathématiquesil profelfa
trente-neufans& vécutenvironcentans. Mnéfar-

que, filsdePythagore,fuccédaà Ariftée Bulago-
rasà Mnéfarque;Tydasà Bulagoras ArtfaJàTy->
das; Diodored'AfpendeàArefas; Archytasà Dio-

dore. Platonfutundesauditeursd'Archytas.Outre
ces pythagoriciens il y en avoit d'autres difper-
SesdanslaSicile& l'Italie entreIefquelson nom-

me Clinias Philolaüs Theorides,dEuritus
Ar-

chitas, Timée & plufieursfemmes.FOnfait hon»
neur a lamêmefected'Hypodame d'Euriphame,
d'Hyparque de Theages deMétope»deCriton,

de Diotogène de Callicratidas de Charondas,

d'Empedocled'Epicarmed'Ocel1us,d'Ecphantc,
deHypon, & autres.

Ecphanteprétenditque l'hommenepouvoitobte*
nir unevraie notiondescfaofes queles viciûîtude*
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perpétuelles de la matière

s'y oppofoient que tes.

premiers principes étoient de petits corps indivi-

duels, dont la grandeur la forme & la puiffance
conftituoient les différences que le nombre en étoit

infini qu'il y avoit du vuide; que les corps n'y
defcendirent ni par leur nature, ni par leur poids,,
ni par une impulfion mais par un effort divin de

l'efprit que le monde formé d'atomes étoit admi-

niflré par un être prévoyant; qu'il étoit animé;

qu'il
étoit intelligent que la terre étoit au centre

& qu'il tournoit fur elle-même d'orient en occi-

dent.

Hippon de Rhegium regarda le froid ou l'eau & la

chaleur ou le feu comme les premiers principes. Se-
lon lui le feu émana de l'eau & forma le monde
l'ame fut produite par l'humide, fon germe diflillant
du cerveau tout, fans exception, peruToit il étoit
incertain qui y eût quelques natures fouftraites à

cette loi.

On pourroit ajouter à cesphilofophes Xénophane,
fondateur de la fefle éléadque & instituteur de Te-

lauge, fils de Pythagore. :Lafecte ne dura pas au-de[à

du tems d'Alexandre le Grand. Alorsparurent Xéno-

phile Phanton Echecrate Dioclès & Polymnefte,
difciples de Phliafius, de Philolaiïs & d'Euryte que
Platon vifita à Tarente. Le Pythagorifmifut profeffé
deux cens ans de fuite. La hardkûe de fes principes,
l'affectation de législateurs & de réformateurs des

peuples dans fes Sénateurs, le fecret qui fe gardoit
entr'eux & qui rendit leurs fentimens fufpects le

mépris des autres hommes qu'ils appelloient les

morts, la haine de. ceux qu'on excluou de leurs af-

femblées, la jaloufie des autres hommes, furent les
caufesprincipales de fon extinâion. Ajoutez ta de-
fertion générale qui Cefit au tems de Socrate de
toutes les écoles de Philofophie pour s'attacher à

ce trop célebre & trop malheureux philofophe.

Empédocle naquit à Agrigente. Il fleurit dans la

lxxxiv. olympiade il fe Gvra à la philofophie py-

thagoricienne cependant ilne crut pasdevoir s'éloi-

gner des affaires publiques. Il détermina les conci-

toyens à l'égalité civile il eût pû fe rendre fouve-

rain, il dédaigna ce titre. Il employa Sonpatrimoine
à marier plufieurs filles qui manquoient de dot il

fut profondément verfé dans laPoéfie, l'art oratoire,
la connoüfance de la nature & la Médecine. Il fit

dejfeçhpfesfurprenantes en elles-mêmes, auxquelles
la tra ion & la fiction qui corrompent tout donne-

rent un caractère merveilleux, tel que celui que les
geflesd'Orphée de Linus, de Mufée de Mélampe,

d'Epiménide en avoient reçus. On dit qu'il comman-

doit aux vents nuifibles parce que s'etant apperçu

que celui qui paflbit à-travers les fentes des monta-

gnes & leurs cavernes ouvertes étoit mal-fain.pour
"Tescontrées qui y étoient expofées il les fit fermer.

On dit qu'il changeoit la nature des eaux parce
qu'ayant conjecture que la pefte qui dévaftoit une

province, étoit occafionnée par les exhalaifons fu-

neftes dune riviere dormante & bourbeufe il lui
donna de la rapidité & de la limpidité, eny condui-

sant deux rivières voisines. On dit qu'il comman-

doit aux paffions des hommes, parce qu'il excel-
loit dans fart de la Mutique, qui fut fi puiûant
dans ces premiers tems. On dit qu'il reflufeitoit les

morts parce qu'il diflipa là léthargie d'une femme

attaquée d'une fuffocation utérine. La méchanée-

té des peuples s'acharne à tourmenter les grands
hommespendant leur vie après leur mort, elle croit

réparer Soninjuftice en
exagérant

leurs bienfaits; &
cette iptùfe ternit leur mémoire tantôt en faifant
douter de leur exiflence tantôt en les faifant pauer
pour des impofteurs. Empédocle brûla la plupart de
Sescomportions poétiques. On dit qu'il avoit été

enlevé au ciel parce qu'à l'exemple des,philofo-
phes de fon tems il avoit difparu, foit pour fe lui-
vrer tout entier à la méditation dans

quelque
lieu

defert foit pourparcourir les contrées éloignées &
conférer avec les hommes, qui y jouhToientde quel-
que réputation. On croit

qu'attire fur le mont Etna

par une curiofité dangereule mais bien digne d'un

naturaiifte il périt dans les flammes qu'il vomiffoir.
Ce dernier trait de fa vie tant raconté par les an-
ciens, & tant répété par les modernes, n'eft peut-
être qu'une fable. On prétend, & avec jufte raifon

quete peuple aimele merveilleux; je crois cette ma-

xipe^d'une vérité beaucoup plus générale & que
l'homme aime le merveilleux. Moi-même, je mefur-

prends à tout moment fur le point de m'y livrer.

Lorfqu'un fait
aggrandit

la nature humaine à mes

yeux lorfqti'il m affre l'occafion de faire un éloge
fublime de l'efpece dont je fuis un individu je me
foucie peu de le clifcuter il femble que j'aie une
crainte fecrette de le trouver faux je ne m'y déter-
mine que quand on s'en fert comme d'une autorité
contre ma raifon, & ma liberté de penfer. Alors je
m'indigne, & tombant d'un excès dans un autre je
mets en œuvre tous les relions de la dialectique,
de la critique & du pyrrhonifme & trop peu /cra-

puleux, je frappe à tort& à-travers d'une arme éga-
lement propre à écarter le menfonge & à bleffer la
vérité. Auui pourquoi me révolter ?

pourquoi
vou-

loir m'entraîner &Étte pouffer par cette violence à
me roidir contre le penchantqui me porte naturel-
lement à croire de mes Semblables les chofes les

plus extraordinaires? Abandonne-moi moi même;
laiffe-là ta menace, & j'irai tomber fans effort au pié
de tes Statues. Si tu fais gronder la feudre-de Jupiter
au-deffus de ma tête le crierai à tous les peuples
que Jupiter fut enterré dans la Crète, & j'indiquerai
les tombeaux de ceux que tu places au haut des
cieux.

Empédocle difoit qu'il faut juger des chofes par
la raifon & non par lerfens que c'eft à elle à dif-
euter leur témoignage qu'il y a deux principes, l'un
aftif ou la thonade, l'autre pafiif oula matière que
la monade eft un feu intelligent que tout en émane
& s'y réfout; que l'air eft habitépar des génies; qu'il
y a quelqu'union entreDieu &nous &même entre
Dieu &les animaux qu'il eft un efprit un, univer-

fel préfent à toutes les particules de l'univers qu'il
anime une ame commune qui les lie qu'il faut

s'abftenir de la chair des animaux qui ont avec nous
une affinitédivine que le monde eft un qu'il n'eft

pas tout qu'il n'eft
qu'une molécule d'une maffe

énorme, informe & merte qui fe développe fans

cefle qué ce développement a été &fera dans toute
l'éternité l'ouvrage de l'efpnt univerfel & un qu'il
y a quatre élémens qu'ils ne font pas (impies mais
des rragmens d'une matière anténeure que leurs

qualités premieres font l'antipathie & la concorde

1 antipathiequi répare les uns, la concordequi com-
bine des autres que le mouvementqui les agite eft
de l'efprit univerfel de la monade divine qu'ils ne
font pas feulement fimilairesmais ronds &éternels

que la naturen'eft que l'uniok &la divifion des été-

mens qu'il y a quatre élémens l'eau, la terre, l'air
& le feu, ou Jupiter, Junon, Pluton & Neftis que
la fphere folaire corromptle monde; que dansie dé-
'veloppement premier l'éther parut d'abord

puis
la

feu puis la terre qui bouillit, puis feauqui s'éleva,

puis l'air qui fe fépara de feu puis les êtres parti-
culiers fe formèrent que cédant à l'effort du

lôlèil il y eut déclinaifon dans les contrées fepten-
trionales, élévation dans les contrées voifines 8c

affeiffement dansles contrées auftrales & que l'uni-
vers entier Suivitcette loi que le monde a (a droite
& fa auche fa droite au tropique du cancer, fa
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gauche au tropique du capricorne; que lecicflft un

corps Solidf, formé d'air & condenfé en cryital par

& l'autre hémifphere que les aftres font de ce feu

-qui fe lépara originairement de la maffe
lue les

«toiles fixes font attachées au firmament; que es pla-
nètes font errantes que le fdeil eft un globe de feu

-plus grand que la lune qu'il y
a deux

fojejlsjje feu

primitif
& l'aûre du jour qui nousyéclaire qûTTla

lune n'dl qu'un difque deux f plus éloigné du

foleil que de laterre; que l'homme adeux âmes, l'une

immortelle divine, particule
de fame universelle,

tenfermée dans la pnfon du corps pour l'expiation
de

quelque faute l'autre fenfitive, périflàble com-

pofie d'élémens unis & féparabtes qu'un homme

«'eft qu'un génie châtié.

Faut jttbtnt flant
hac dtcrtta

an tiqua, dtorum

Si quùf peccando longavi damonu errant

Qui/que luit panas caloqut extorris ab alto

Trigenta horarum per terras millia oberrat
Sic & ego aune ipfe vagor, divinités txul.

Que tous les animaux toutes les plantes ont des

aines; que ces ames font dans des
tranfmigrations

perpétuelles qu'elles errent & erreront luiqu'à ce

que restituées dans leur pureté orrginelle
&

pre-
miere elles rentreront dans le fein de la divimté
divines ejles-mêmes.

Nom memini, fiuram quandam puer atque put/la

PUintaqut & ignitus pifcjs, ptrnixqut volucris.

Qu'il avoit été, & qu'il s'en fouvenoit bien, jeune

garçon, jeune fille plante immobile, poiffon pho-

rphorique oùeâu léger, puis philosophe Empé-

Que les animaux n'ont pas toujours eu l'unité de

(conformation qu'on y remarque qu'ils ont eu les

\deux
fexes qu ils étoient un affemblage informe de

membres oc d'organes d'efpçces différentes & qu'il
refte encore dans quelques-uns des veftiges de ce

defordre
premier

dont les monûres font apparem-
ment des individus plus caraâérifés.

Multa
genus duplex refinuu animalU membns

PtSore velcapite aut alis fc ut videatur,
Ante viri retroquejtons forma aut vice verfdt

la pecoft humante quondam vejiigia forma.

Le monftre eft l'homme d'autrefois.

Que la mer eft une fucur que l'ardeur du foleil ex-

prime fans celfe de la terre qu'il émane des corps
des efpeces vifibles par la lumière du foleil qui les

éclaire en. s'y unifiant que le fon n'eft qu'un ébran-

léinent de l'air porte dans l'oreille où il y a un bat-

tant, fie où le relie s'exécute comme dans une clo-

che que la femence du mâle contient
certainespar-

ties du corps organique à former, la femènce de la

femelle d'autres & que'de-là naît la pente des deux

fexes, effet dans l'un & l'autre des molécules qui
tendent à réformer un tout épars & féparé que
l'aâtOQ de la reipiratkm commence dans la matrice

l'air s'y portant à mefUre que l'humidité difparoît
la chaleur le repouflant à Son tour & l'air y retour-

nant que la chair eft un égal compofé des quatre
élémens qu'il en eft des graines comme de la fe.

mence des animaux que la terre eft une matrice où

elles tombent, font reçues .& éclofent; que la loi de

Sature eft une loi éternelle, à laquelle il faut toujours

obéir, &e..

Celui qui méditera avec attention cet abrégé de la

vie &-de la doârine
d'Empédocle,

ne le regardera

pas comme un ltomme ordinaire-. il yremarquera des

connoiffances phyfiques y anatomiques des vues de

l'imagination, de la iubtilité de Pefprit & une def-

tination bien caractérisée à accélerer les progrès de

l'efprit humain. Pour éclairer les hommes il ne s'a-

git pas toujours de rencontrer la vérité, mais bien
de les mettre en train de méditer par, une tentative

heureuse ou malheureufe. L'homme de génie eft ce-
lui que la nature porte à s'occuper d'un fujetfur le-

quelle refle de l'efpece eft affoupi &
aveugle.

Epicarme de Cos fut porté, dans fa premiere en-
fance en Sicile il y étudioit le Pythagorifmt mais le

peuple fot, comme en tout tems & par tout, y
étoit

déchaîné contre la Rhilofophie & la tyrannie tou-

jours ennemie de la liberté de penfer parce qu'elle
t'avoue fecrettement à elle-même, qu'elle n'a pas de

moyen plus fur de maîtrifer les hommes qu'en les ré-

duuânt à la condition des brutes, y fomentoit la haine

du peuple il fe livra donc au genre théâtral. Il écri-

vit des comédies où
quelques principes de fageue

pythagorique échappes par hafard acheverent de

rendre cette philosophie odieuie il fut verfé dans

la Morale, l'Hiftoire naturelle & la Médecine il at-

teignit l'âge de 99 ans, & les brigands qùi l'avoient

penécutéJui éleverent une Statue après fa mort. Son

ombre ne fut-elle pas.bien vaine de cet hommage ?
Ces hommes étoient-ils meilleurs quand ils l'hono-

roient par un monument, que quand ils égorgerent
fon maître & qu'ils brûlèrent tous fes difciples.

Epicarme difoit

Il eft impoffible que quelque chofe fe foit fait de

rien.

Donç,il n'y a rien qui Voit un
premier être, rien

qui foit un fecond être.

Les dieux ont toujours été, & n'ont jamais ceffé

Le chaos a été le premier des dieux engendré il

fi fait donc un
changement

dans la matiere.

Ce changement s exécute inceflâmment. La ma-

tière eft à chaque
inftant diverfe d'elle-même. Nous

ne fommes point aujourd'hui ce que nous étions hier;
& demain, nous ne ferons pas ce que nous fommes

aujourd'hui.
La mort nous eft étrangere elle ne nous touche

en rien pourquoi la craindre ?

Chaque homme a fon car-aûere c'eft fon génie
bon ou mauvais.

L'homme de bien eft noble fa mere fut-elle étio-

pienne.
Ocellus fut-il péripatéticien ou pythagoricien

L'ouvrage de
univerfo qu'on

nous a tranunis fous

fon nom eft-il ou n eft-il pas de lui ? C'eft ce dont

on jugera par les principes de fa" doârine. Selon

Ocellus
Linfhnâ de la nature nous inftruit de pluueurs

choses, dont la raifon ne nous fournit que des preu-
ves

légères. Il y
a donc la certitude du fentiment, &

la conjecture de la raifon.

L"upivers a
toujours

été, & fera toujours.

Ceft l'ordre qu on remarque qui l'a fait nommer

Il y a'une couedion de toutes les pâtures, un en-

chaînement qui lie & les chofes qui font & celles qui
Surviennent il n'y a rien hors de-là.

Les effences les principes des chofes ne fe fai-

Ment point par les Cens elles font absolues, éner-

giques par elles-mêmes & parfaites.
Rien de ce qui eft n'a été de rien &ne fe réfout

en rien.

Il n'y a rien hors de l'univers, aucune caufe exté-

rieure qui puiffe le détruire,

La fucceffion & la mort font des chofes acciden-

telles & non des parties premières.
Les premiers mobiles le meuvent d'etnt*mêmes

de la même maniere & felon ce qu'ils font.

Leur mouvement eft circulaire.

le feu 8c us-aurei de Vair l'air, &
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vous aurez l'eau l'eau & vous aurez la terre; & la

terre fe réfout en feu. L'homme fe diflbut, mais il ne

revient pas. C'eft un être accidentel le tout relfe,
mais les accidens panent.

Le monde eft un globe il le meut d'un mouve-

ment analogue à la figure. La durée eft infinie la

fûbflance univerfelle ne peut être ni augmentée ni

diminuée ni amendée ni détériorée.

Il y a deux chofes dans l'univers la génération
& fà caufe.

La génération eu le changement d'une chofe en

une autre. Il y a générdtion de celle-ci. La caufe de

la génération eft la raifon du
changement ou de ta

production. La caufe eft efficiente & active. Le fujet
eft récipient & paffif.

Le deftin a voulu que ce monde fût divifé en deux

régions que l'orbe de la lune diftinguât & que la

région qui eft au-deffus de l'orbe lunaire fut ce!le de

l'immutabilité & de l'impaffibilité & celle
qui

eft

au-deflbus le féjour de la difcorde de la généra-
tion.

II y a trois chofes le corps palpable, ou le réci-

pient, ou le fujet paffif des cholès à venir, comme

l'air qui doit engendrer le fon, la couleur, les téné-

bres & la lumiere; la contradiction fans laquelle les

mutations ne fe feroient pas. Les fubftances contrai4

rcs comme le feu l'eau l'air & la terre.

Il y a quatre qualités générales contraires, le froid

& le chaud caufes efficientes le fec Se l'humide
caufes paflîves la matiere qui reçoit tout eft un fup-

put commun.

Entre les qualités & différences des corps il y en

a de
premieres

& de fecondaires
qui

émanent des

premières. Les premieres font le froid & la chaleur,
la féchereffe & l'humidité. Les fecondaires font la

pefanteur & la légereté la rareté & la denfité la

dureté & la moUefle l'uni & l'inégalité la groffeur
& la ténuité l'aigu & l'obtus.

Entre les élémens, le feu & la terre font les extrê-

mes, l'air & l'eau les. moyens. Le feu eft chaud &

1èc l'air chaud & humide l'eau humide & froide

la terre froide & feche.

Les élémens le convertilfent fans ceffe les uns dans

les autres l'un naît d'un autre. Dans cette décom-

pofition la qualité de l'élément qui paffe, contraire

a celle de l'élément qui naît eft détruite la qualité
commune refte, & c'etl ainfi que cette forte de gé-
nération s'exécute.

Entre les caufes efficientes il y en a une placée
dans la région haute du monde, le foleil dont la dif-

tance variable altere inceflamment la conftitution de

l'air d'où naiflent toutes les viciffitudes qui s'obfer-

vent fur la terre. Cette bande oblique, demeure des

ligues, féjour pafiager du foleil, ornement de l'uni-

vers, qu'on appelle zodiaque, donne au foleil même

la puiflance ou d'engendrer, ou de foufïHr.

Le monde étant de toute éternité ce ui fait fa

beauté & ton harmonie eff auffi éternel le monde

a toujours été, & chacune de fes parties la raifon

des générations & des corruptions, des viciffitudes
n'a point changé Se ne change point.

Chaque partie du monde a toujours eu fon ani-

mal les dieux ont été au ciel, les démons dans l'air,
les hommes fur la terre. L'efpece humaine n'a pas
commencé.

Les parties de la terre font fujettes à des viciffitu-

des & panent, mais la terre rené.

C'eft la confervation de l'efpece humaine, & non

la
volupté qu'il faut Ce propofer dans la production

de l'homme.

Dieu a voulu que la fuite des générations diverfes

fut infinie afin que l'homme s'approchât néceflâire-

me de la divinité.

L'homme eff fur la terre comme un hôte dans fa

maifon, un citoyen dans fa ville; c'en eft la partie
la plus importante.

L'homme eft le plus traitable des animaux auilî
fes fonctions font en viciiïitude & variables.

La vie contient les corps l'ame en la caufe de la

vie; l'harmonie contient le monde Dieu eft la caufe
de l'harmonie la concorde contient les familles Se

les cités; la loi eft la cautè de la concorde. "•

Ce qui meut toujours, commande; ce qui fouffçe

toujours eft commandé. Ce qui meut eft antérieur à
ce qui fouffre; l'un ett divin, raifonnable, intelligent;
l'autre engendré, brute & périffable.

Timée le locrien, fe diftingua par la cénnoiflance

aftronomique & par fes idées générales fur l'univers.
Il nous relie de lui un ouvrage intitulé de fame du

mondc, où il admet deux caufès générales, éternel-

les, Dieu ou
l'efprit la néceflité ou la matiere four-

ce des corps. Si
l'on,compare fon fyftème avec le

dialogue de Platon, on verra que kqjfulofophe Athé-

nien a fouvent rrompu la
phyfiologi^du locrien.

Architas na it à Tarente il tut contemporain
de Platon

qu'iljnitia

au Pythagorifme. Celui-ci qu'on

peut appeller \"ne
ne vit point Pythagore

car
il y a eu un Archhas l'ancien quiétudia fous ce maî-
tre commun de tant d'hommes célébres. Celui de
Tarente eut pour diiciples outre Platon Philolaüs
& Eudoxe; il fleurit dans la quarre vingt teizieme

olympiade ce fut un géomètre de la premiere force,
ainfi qu'il paroît par l'analyfe de quelques problèmes

que Laerce & Vitruve nous ont laides de lui. Il s'im-
mortalifa dans la

méchanique
il en pofa le premier

les principes rationels qu il appliqua en même tëms
à la pratique par l'invention des moufles des vis
des leviers & d'autres machines. Il fit une colombe

qui voloit. Il eut encore lesqualités qui constituent le

grand homme d'état. Ses concitoyens lui confére-

rent fept fois le gouvernement de leur ville. Il com-

manda à l'armée avec des fuccès qui ne fe démenti-

rent point. L'envie qui le perfécutoit le détermina h

abdiquer toutes fes dignités mais les événemens

malheureux ne tarderent pas à punir fes concitoyens
de leur injuflice le trouble s'éleva dans leur ville
& leurs armées furent défaites. A fes talens, perfon-

nels, & à fes vertus publiques ajoutez toutes les

vertus domefliques, l'humanité, la modèle, la pu-

deur, la bienfaifance, l'hofpitalité, & vous aurez le

caractère d'Architas il périt dans un naufrage fur

les rivages de la Calabre c'eft entre ce philofophe
& un matelot qu'Horacè a intlitué ce beau dialo-

gue qui commence par ces mots:

Le matelot.

Te maris & terra numeroque carentis arena

Menforam cohibent Archita

Pulveris exigui prope littus parva, matinum

Munera nec quicquam tibi prodejl

Atrias
ccntajfc domos, ânimoque rocundum

Voyez le refle de l'ode rien n'efl plus beau que
la réponfe d'Architas; lifez-la & apprenez à mourir

& à honorer la cendre de ceux qui ne font plus.
Architas pgnfoit que le tems étoit un nombre, un

mouvement, où l'ordre de la nature entiere, que le

mouvement univerfel fe diitribuoit en tout, Selon

une certaine metùre que
le bonheur n'étoit pas tou-

jours la récompenfe immédiate de la vertus qu'il

n'y avoit d'heureux que l'homme de bien; que Dieu

poticdoit dans
fon ouvrage une tranquillité & y in-

troduiloit une magnificence qu'il n'étoit pas donnc

à l'homme d'atteindre qurl y avoit des biens defi-

rables par eux-mêmes des biens deiirables pour

d'autres, & des biens dcfirables fous .l'un & l'autre

afpeft; que l'homme de bien eft celui qui Se montre

vertueux dans la proipenté dans l'advsrfité, & dans
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l'état moyen que

le bonheur n'étoit pas feulement

d'une partie
de l'homme1*» mais du tout, & qu'il étoit

relatif l'ame Se'au corps,; que la vertu ne pourvoit

pécher par excès; que le
danger de la profpérité étoit

encore plus grand que celui de Padverfité que le

(age par excellence etoit celui, qui dans l'explica-

tion des phénomènes remontoit
à un feul principe

général^Sc redefcendoit de ce principe général aux

chofes particulières que Dieu étoit le principe &

le moyen
& la fin de tout que de toutes les tortes

de contagions, la volupté étoit la principale &e.

Alcmeon avoit entendu Pythagore fur la fin de fa

vie. Il fe fit un nom dans la fuite par l'étude de la na-

ture, & la pratique
de la Médecine. Il eft le premier

qui ait dilîéqué
des animaux. Il admit les principes

oppofés la divinité des aftres, & l'immortalité de

l'ame. Il attribua les éclipfes à la révolution de la lu-

ne, qui nous préfentoit
une face tantôt concave,

tantôt convexe. Il croyoit que les planetes fe mou-

voient d'un mouvement contraire à celui des étoiles

fixes; que le fon étoit un retentiflèmentde l'air dans

la cavité de l'oreille que la tiédeur & l'humidité de

la
langue

étoient les caufes de lMàveur; que l'âme

réfidoit principalement
dans le cerveau; que dans le

développement
de l'embryon, la tête fe formoit la

premiere; qu'il refx'embloit à une éponge qui fe nour-

riffoit par une fuûïon diffide dans toute fa maffe que
le mouvement du fang étoit le principe de la vie ta

flagnation
dans les veines celui du fommeil & Ion

expanfion celui de la veille que la fanté conçoit

dans la tempérie des qualités que s'il arrivoit au

chaud, à l'humide au iec au doux ou à l'amer, de

prédominer,
l'animal étoit malade, &c. •>

Hypafe dit que le feu étoit dieu, & le prermSl^,

principe; que l'ame en étoit une particule; qu'en s'é-

teignant
il formoit l'air, qui formoit l'eau en s'épaif-

(¡liant, qui tormoit la terre en fe condenfant que
l'univers finiroit par une déflagration générale; qu'il
avoit différentes périodes remplir avant ce dernier

événement; qu'il
étoit fini & toujours un.

• Ce fut Philolaiis qui divulgua la doctrine de Py-

thagore. Il convenoit que la raifoh jageoit fainement

des choies, mais la raiton cultivée. Il établiflbit en-

tr'elle & l'univers une forte de fimilitude par laquel-
le l'entendement étoit applicable aux objets. Il ad-

niettoit l'infini & le fini dans la nature, le réfultat de

leur combinaifon. Un de fes principes les plus fin-

guliers, c'eft que rien de ce qui peut être connu,
n'eft un principe. Le nombre écoit lèlon lui, com-

me félon tous les Pythagoriciens, la caufe de

l'ordre & de fa durée. 11expliquoit tout par l'unité

& fon extenfion. Il diliingu©it différentes régions
dans le monde, un milieu, une région haute & une

région baffe un lieu de défordre, un lieu d'harmo-

nie. il
plaçoit

le feu au centre c'étoient-là les lois

de l'umvers,rautei des dieux; le domicilede Jupiter,
le balancier de la nature. 11regardoit la néceflité &

l'harmonie comme les caufes de tout. Il enieignoit
deux grands derniers événemens l'un par un feu

tombant du ciel l'autre par un
déluge d'eau verfée

de la lune. Il faifoit mouvoir la terre fur elle-même

& au-tour du feu, d'un mouvement oblique. il re-

gardoit le foleil comme un miroir qui rétlechiffoit

la lumière univerfelle.

Eudoxe de Cnide aflronome géometre méde-

cin & législateur, fut le dernier de:, anciens
pythago-

riciens. 11 fe livra à.L'étude de la nature avec un tel

enthoufiafme, qu'il comèntoit d'être confumé com-

me Phaëton pourvû qu'il lui fut accordé de voir le

foleil d'affez près pour le connoître. Il apprit la Géo-

métrie d'Architas, & la Médecine de Philiilion. Il

alla à Athènes entendre Platon. Il avoit alors
vingt-

trois ans. L'extrême indigence le réduüit à faire

alternativement le métier de philofophe & d'ouvricr

fur les ports. Il voyagea avec le médecin
Chrifipne.

Agéfilas le recommanda au roi Nedanebe. Il tiré-
qu«ftta-fës temples de l'Egypte. 11parcourut la Pro-
pontidc & la Garic. Il vit Maufole ÔLDenis le jeune.
Il perfectionna l'Aftronomie. On lui attribue l'inv\ n-
tion de l'hipothefe des cercles fur lefquels' on a fàit
fi long-tems mouvoir les corps céleftes les uns con-
centriques, les autres excentriques1! mourut à l'âge
de 53 ans & la premiere cre de l'école de py thiWr'e
finit avec lui.

°

1 VaPytkagorifmcrenouvelle..Le Pythngorifne for-
titdc l'oubli ou il étoit tombé fous les

empereurs ro-
mains. Ce n'eft pas qu'il eût des écoles, comme il en
avoit eu autrefois; aucune i'etle ne fit cette cfpece
de fortune dans Rome. On n'y alloit gucre entendre
Us Philosophes que les jours qu'il n'y avoit ni jeux,
ni fpettacles, ou qu'il faifoit mauvais tems, cumluJi
intercalantur cum

aliquis plyvius intervenu diu. Mais

quelques citoyens proférèrent quelques-uns (les

principes de
Pythagore d'autres embraflerent les

mœurs & fon genre de vie. Il y en eut qui portant
dans les fciences l'efprit d'Ecleftifme, fe firent des

fyitemes mêlés de PytkagoHfme de Platonifme, de

ivripatéticifme & de Stoïcifme. On nomme parmi
cette forte de reilaurateurs de la

philolbphie dont il

s'agit ici, Anaxilaüs de Lariffe, QuintusSextius,So-
tion d'Alexandrie, Moderatus de Gades, Euxenus

d'Héraclée, Apollonius de
Thyane, Secondus d'A-

thènes & Nicomaque le gérafénien. Comme ces hom-
mes n'ont pas été fans réputation nous ne pouvons
nous difpenier d'en dire un mot.

AnaxiU'ùide Lariffe vécut
fous Augufte. Il fedifoit

pythagorifle, fùr l'opinion commune dans ces tems

que le philofophe de Samos ne s'étoit
appliqué à l'é-

tude de la nature, que pour en déduire l'art d'opérer
des chofes merveilleuses. On en raconte plufieurs
d'Anaxilaüs. Il ne tint pas à lui qu'on ne le prît pour

forcier. Il y réuni même au-delà de fes prétentions,
puifqu'il te fit exiler par Augure qui n'étoit ni un pe-
tit elprit, ni un homme ennemi des favans. Anaxi-
laiis lui

parut apparemment un charlatan dangereux.
Quitus Sextius fut un autre homme. Appelle par

fa nailfance & par la confidération dont il jouiffoir
aux premières dignités civiles, foit qu'il dédaignk
d'adminiftrer dans un état avili par la perte de la li-
berté, foit que la terre fumât encore du fang doat
elle avoit été arrofée fous le triumvirat, & qu'il en
fut effrayé, foit qu'il ne vît que du péril dans les di-

gnités qu'on lui offroit, il les refufa, fe livra à l'étude
de la Philosophie, & fonda une fede nouvelle, qui
ne fut ni Stoïcifme, ni Pyrhagorifme, maisun com-

pofé de l'un & de l'autre. Voici la maniere dont Sé-

neque en parle. J'ai lu l'ouvragede Sextius ç'tft un
homme de la

premitre force, &fioïcien quoi qu'on
en dile.

Quelle vigueur! quelle ame Cela
efl d'une trempe qui

n'ejl pas ordinai'a même tntre les
Philofophes.

Je ne

vois
que de grandi%oms 6- de

petits livres. Ce n'eft p.is

ici la même çhofi^Lts autres
inftituent difputent plat'

fantent; mais ils ne norts donnent point de chaleur, parcs

qu'ils n'en ont point. Mais
lift; Sextius, & vous vous

dire{ voui-mêm* que fuis je devenu ? J'étais froid,
&

je fins fens

fois pujîUanime, &/emefens du courage. Pour moi en

quelque fituauon d'efprii que je me trouve, à peine Pai-jt

ouvert que Je puis défier tous les
événement que jt

m' écricrou volontiers ô
fort,què fais-tu qui nt viens-

tu fur moi 1 arrive avec toutes tes terreurs. Je vous dt

tends. Je prends Came de cet auteur: elle
paye en moi.

Je brûle de m'exerter contre
l'infortune. Je m'indigne que

foccajion de montrer de la vertu ne
fe préfente pas.

Ct

Sextius d cela d'admirable qua fans vous pallier Cim-
portance 6. la difficulté d'obtenir le bonheur & le rtpos
de la vie, il ne vous eri ou pas l'efpoir, Il met lachof±

haut nord la on n'y
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puiffc atteindre. Il vous montre la vertu fous un point-
de-vûe qui vous étonne mais qui vous enflamme. Sex-

tiusaffied
le'fage

à côté de Jupiter. La nuit iorf-

qu'il étoit retire, & que tout étoit en filence autour

ùe lui, il s'interrogeoit & fe difoit de quel vice f es-
te corrigé .>J"qiut bien as-ta fait? in quoi es-tu dtveiiu
meilleur? Il a voit eu le

pythagoricien
Sotion pour infti-

tuteur. Celui-ci l'a voit détermine h l'abftin«nce de la

chair. En effev, n'y a-t-il pas affez d'autres alimens
1ans ufer du fang ? N'efl-ce pas encourager les hom-

mes à la cruauté, que de leur permettre d'enfoncer

le couteau dans la gorge des animaux? Cependant ce

régime aubère étant devenu une efpece de Scandale
fous le regnede Tibère & ceux qui s^ conforme-

rent fe rendant fufpe8s d'hétérodoxie, le
père

de

Sextius confeilla à fon fils de mieux fouper à 1 avenir,
s'il ne vouioit pas s'expofer à quelque affaire ferieu-

fe. La tâche que Sextius s'étoit impofée, lui parut fi

forte à lui-même que ne pouvant ni l'abandonner,
ni

y fatisfaire
il fut quelquefois fur le point de fe

précipiter dans la mer. Il eut pour difciples Flavia-

nus, Lucius Craffitius de Tarente, furnommé Pajî'
de Panfa '& Julius Antonius, füs du triumvir.

Le centon de maximes moitié
pythagoriques

moitié ftoïciennes & chrétiennes, qui portent le

nom de Sextus ou de Sextius n'eft
point de notre

philofophe. C'eft une de ces productions fuppofées,
tdles qu'il en parut tant pendant les premiers fiecles

de l'Eglife les Payens, les Chrétiens, les orthodo-

xes & les hérétiques, cherchant tous également à

appuyer leursiïentimens de quelques grandes auto-

rités.

Sotion parut fous les regnes d'Augufte & de Tibe-

re. Il eut
Scneque pour dilciple. Sa do&rine fut py-

thagorico-ftoïcienne c'eft-à-dire qu'il admit la me-

tempfycofe, & qu'il s'abilint du vin &de la chair des

animaux.

Modérât vécut fous Néron. Il étoit de Gades île

de la mer Atlantique. Origene Porphyre
Jambli-

que, & les autres philosophes de l'école d'Alexan-

drie firent cas de tes ouvrages. Sa doârine fut pla-

tonico-pythagorique.
On compte encore parmi les feQateurs du Pytha.~

gf-iifme renouvelli, Alexicraté, Eugene, Arcas pré-

cepteur d'Augure,
& quelques autres.

Nous voici-enfin parvenus à un des noms les plus
célebres parmi les hommes; c'eft celui d' 'A polio ni**

dtThyane. On peut écrire lies-volumes de la vie de ce

philofophe ou l'expédier en quelques lignes
félon

le
parti qu'on prend, ou d'expoler le détail infini des

fables qu'on a débitées fur Ion compte, ou de s'en

tenir au peu de vérités qu'on en fait. Les philofo-

phes eccleûiques de fécole d'Alexandrie, Us enne-

mis les plus violens que l'Eglife ait eu dans fa naif

fance n'ont rien obmis pour foppofer avec avanta-

ge à J. C. Il eft né d'un dieu. Sa venue eft annoncée

par des prodiges. Il étoit deviné à être un jour le

reflaurateur du genre humain. Il paroit parmi les

hommes. Son enfance, fon adolefcence, toute iâ vie

eft
marquée par des prodiges. Il à toutes les

qualités
pofübles de l'ame & du corps. Il fait toutes les lan-

gues. Il parcourt toutes les contrées. Il eft inftruit de

toutes les connoitfances |Ç8e toute la fageffe des na-

tions. Jamais on n'a fait'tant de menforiges & fi mal-

adroitement. Peut-être Apollonius a-t-il eneffet voya-
rté dans l'Orient dans l'Inde en Afie, dans les Gau*

les dans l'Italie peut-être a-t-il vu & fçu beaucoup;
peut-êtttr a-t-il été un

grand philofophe,un géme

très-extnprdinaire. Mais on eft parvenu à rendre

tout éga ment incroyable, par la puérilité, la foti-

< e, les faufletés qui percent de toutes parts dans fon

hifloire. On lui donne pour compagnon un certain

Damis le plus ftttpide perfonnage qu'on puiffe ima-

Liner; & il a pour hutorien Philoûrate, menteur d'u-

TomtXUI.

neimpudencequinefeconçoitpas.LaiflbnsJonclà
favie&fesprodiges,ocparcouronsrapidementquel-
ques-unsdesprincipesde fa philofophie.Appollo-
nius dtfoit, a ce

qu'on prétend, car il e*t plus facile
encore de iuppoferà un homme des difcours que des
actions.

Lephilofophe<s'unirad'amitiéaveclephilosophe)
il négligera le grammairien & le fophifte,

Lavertus'acquiertparl'exercice&par.l'înftitu»
tion.Lanaturenousy dilpofe.Ilfauttoutentrepren»drepourelle.
,sf cortnoiflancede lavéritéeftla tâcheduphilo-

Le philofophefuit lesbains,fort peu,craintda
fouillerfespies.chercheentoutla pureté,dansfes
yêtemensmêmes,s'occupede ladivination,fouffre
lespeinesducorps,purgefonameduvice,mange
feul, fe tait volontiers, s'abflient du vin & de la chair
des animaux, a peu de befoins, évite le méchant, a
toujours un bon confeil à donner, fa boude ouverte
à,fes amis, du fang à répandre pour fa patrie, & fa li-
berté à garder.

Comment ne mépriferoit-il pas la richeffe? tant
(l'autres font fait par des motifs

indignes de lui.
Il ne vendra point fes connoiflances.
Il regardera l'univers comme fa patrie, & tous les

hommes comme les frères. Nous defcendons tous de
Dieu.

Qu'exigerez-vous du pythagoricien ? L'art de dgn.
ner des lois aux

peuples, la connoiflance de la Géo-
métrie,de l'Aitronomie de

l'Arithmétique de l'har*
monie, de la

tyufique de la
Médecine, & de la

Théurgie? Vous en exigerez davantage encore, l'élé-
vation de l'ame, la gravité, la confiance, la bonne
renommée, la vraie théologie, l'amitié fîncere,l'affi-
duite la frugalité, l'intégrité des tens, fàgilité, l'ai-
tance, la 4»nquillité la vertu, le bonheur.

Le magicien eu le minière des dieux.
Celui quinecroit point à la

Magie eft athée.

Ayez de la pudeur pour celui
qui en'manque, &

voilez votre
vif âge devant l'homme qui s'énqrgueil-lit aiine l'otife.

O_u'elt-ce que la prudence fans la force? Qu'eft-
ce que la force, fans la prudence ?

L'ame ne le repote point.
Rien ne périt. ll n'y a que des apparences qui naif.

fent
& qui paffent.

S'il y a
paffage de l'état d'effeiçc l'état de

nature
il 1- a générations.

S'il y a
paffage de l'état de nature l'état d'effen-

ce, il y' a mort.
A proprement parler, il

n'y
a ni

génération ni
corruption. Ily a fucceffion d'états. Il y a-appareno-–
groffiere de nature, & ténuité deffence.

L'intervifteeft occupé par ce qui change, paroît & difparoit.
L eflence eft toujours la même; mais ion mouvement
ce ion repos ditterent. Un tout fe

réfou^p parties.
Des

par^s reforment un tout Voilà rautomatifma

La matiere eil contenue comme dans un vafe éter-
nel, où rien,ne furvient, & d'où rien ne

s'échappe;
mai* ou ce qui ett fenlible ceffe de l'être, &

ce quine l'étoit pas le devient ou des chofes tendent la

fimplicité de funité & d'autres fe compofent.
Entre les chofes

vtfibles, il n'y a nul mode «om.
mun à tous les

individus, mais tout modèle ce quieil un, eft mode d'une chofe finguliere.
L'effence premiere, la feule qui fafle & fouffre

qui eft toute en tout, eft le dieu éternel, qui perd
ion n«m dans nos langues par la multitude & la
variété des êtres défigner.

L'homme fe divinité en mourant il change de
mode, mais non de nature & d'effence. Il en donc
mal de pletuer la mort U faut la revérer, &abao>

K Kkk
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donner à Dieu t'être qui eft

parvenu
à ce terme.

il a de l'ordre dans 1univers Dieu y pré-

fide :le fage
ne fera donc aucune chofe il croira

que ce qui lui arrive ett bien.

Cet ordre eft nécettaire s'il a devine à l'empiré
un homrae & que cet homme périffe il reflufei*

tera pour régner. 5
i

Celui qui a étudié cette chaînedes defkinées, pré-
dira l'avenir. M

Ce qui eft ne
périt

point, ou parce qu'il nt par

lui-même & qu
il doit durer fans fin, ou il faut re-

monter a quelque chofe qui fe fane de. rien; mais

rien 'n'aboutit jamais qu'à rien.

Tant que
nous vivons nous fommes châtiés.

Il faut réunir l'art de guérir l'ame à celui de gué-
rir le corps pour pofféder la médecine par excel-

lence. L'animal fera- t-il tain, tant que'fa portion la

plus eSrimable fera malade.

Les dieux n'ont pas befoin de victimes. Avoir l'a-

me pure faire le bien ceux qui le méritent voilà

ce qui rend
agréable,

aux
yeux^de l'EterneLJl n'y a

que cela que 1athée ne puifle pas présenter au ciel.

Vous avez de
l 'affinité

avec les animaux, n'en fa-

«rifiez donc
point.

Tous les etres ont leur jeuneffe & leur caducité

leurs périodes & leur consommation.

La richefle eft une fource
d'inquiétudes pour-

quoi les hommes veulent-ils être riches ?

Il faut dans l'indigence fe montrer ferme, humain

dans l'opulence.
«

L'indifcrétion a bieh des inconvéniens il plus
lur âe fe taire.

Le fage fe contente de peu: ce rfWl pas il ne

lâche distinguer une chofe vile d'une chofe cieu-

fe, mais fon étude eft d'apprendre fe mSTerde

celle-ci..

La colère eft le germe de la folie fi on n ré-

vient fa maturité, iln 'y aura
plus

de remede.

N'être plus ce n'ejt rien: être; c'eft foufftir.

Il eft doux d'avoir évalué les évenemens fâcheux,
avant que^Kayoir à.les fupporter.

Confolons-nous par la vue des muerez d'autrui.

Si nous commettons le crime, du moins n'accu-

fons perfonne.
La vie eft courte pour l'homme heureux l'infor-

tune-prolonge
fa durée.

11 eft impoflible qu'Apollonius
ait eu les maximes

d'un
fage

& la vie d'un impofteur. Concluons donc

qn'on 1a trop bien fait parler ou trop mal agir.
Secondus l'athénien. furnommé Epiurus ou la

cheville de bois, de l'état de fod pere, garda le filen-

ce du jour que fa mère trompée dans les defleins in-

celteux qu'elle avoit formés fur lui, mourut de trif-

teffe & de honte. Il eut pour difciple Herodes Atticus.

Le monde, difoit-il, eft un affemblage incomprehen-
fible, un édifice à

contempler dé l'efprit, une hau-

teur inacceflible à l'aeil un fpeâacle formé de lui-

même, une configuration variée fous une infinité de

formes, une terreur éternelle, un cether fécond, un

efprit multiplié, un dédale infidi un foleil, une lu-

miere un jour, une nuit des ténebres des étoi-

les, une terre, un feu, une eau, de l'air Dieu un
bien originel une image multiforme, une hauteur

invifible une effigie variée, une queûion difficile,
un efprit immortel, un être préfent à tous un oeil

toujours ouvert, l'eflence propre des chofes, une

puiffance distinguée fous une multitude de dénomi-

nations, un bras tout-puiffant une lumiere intelli-

get)te, une puiffance luminçufe l'homme, un ef

prit revêtu de chair un vafe fpirituel un domicile

fenfilile un être d'un moment, uhe ame née pour la

peine, un jouet du tort, une machine d'os, le jouet
du tems l'obfervateur de la vie le transfuge de la

lumière, le dépôt de la terre: la terre, la baSrdîT

ciel, une perfbeûive fans fond, uhe racine
aérienne,

le gymnafe de la vie, la veillée de la lune un fpec-
tacle incompréhensible à la vue, le réfervoir des

pluies, la mere des fruits, le couvercle
de l'enfer,

ta prifon éternelle, l'efpace de plufieurs Couverai.

netés, la génération &le refervoir de toutes chofes

la mort, un fommeil éternel la diS'olution
du corps,

le fouhait du malheureux, la retraite de
l'efprit la

fuite & l'abdication de la vie, la terreur du riche, le

Soulagement
du pauvre la réfolution des membres,

le pere du Sommeil, le vrai terme fixe la confom-

mation de tout & ainfi de plufieurs autres objets fur

lefquels Secondus s'interroge & Se répond. Nico-

maque vécut dans l'intervalle des regnes d'Augufte
& des Antonins. Il écrivit de

l'Arithmétique & de

l'Harmonie. Ses ouvrages ne font pas parvenus juf-

qu'à nous il ferma la féconde ère de
b philofophie

pythagorique.
De la phîlofophit pyihagorco-pIaiomco-cataUfii^ut.

Cette Secte parut vers le commencement du Seizième

Siècle. Oncommençoit à abandonner l'Ariftotélifme;
on s'étoit retourné du côté de Platon la réputation

que Pythagore
avoit eue s'étoit confervée on

croyoit que cet ancien philofophe devoit aux Hé-

breux tout ce qu'il avoit enfeigné de bonne doctrine.

On fondit ces trois fyftèmes en un, & l'on fit ce

monfire que nous appelions jrythagorto-platonico-ca-

batiflt, dont Pic de la Nlirandole fut le pere. Pic

eut pour difciple Capnion
& pour Sectateurs Pierre

Galatin Paul Riccms & François de Georgiis,
fans compter Corneille Agrippa. La pytfutgorto-pia-
tonico cabals ne fut pas plutôt défignée par ce nom

qu'elle fut avilie. Ce fut François Patricius qui la

nomma. Nous allons parcourir rapidement l'histoire

de ceux qui lui ont donné le peu de crédit dont elle

a joui pendant fa courte duré. Jean Reucblinie pré.
fente le premier.

Reuchlin naquit à Pforzen en Suiffe en
14? t. La

se
lui ayant donné un bel

organe, on
1 appli-

qua d'abord à la mutique, enfuite la grammaire.
Il vint à Paris il

y fréquerita les écoles les
plus

connues, & les hommes les plus célebres; il fe livra

à l'érudition, & y fit de grands progrès; il étudia

la langue grecque, & il en peignoit fi parfaitement
les caractères, que cette occupation lucrative fuffi-

foit à tous fes beloins. De la connoifiance du grec il

paffa à celle du latin il méprifa tous ces miféràbles

commentateurs d'un'philofophe qu'ils n'étoient pas
en état de lire; & il puifa la do&nne d'Ariftote dans

fespropres ouvrages il ne
négligera

ni l'art oratoire,
ni la théologie. Il n'avoit

pas vingt ans qu'il y avoit

peu d'hommes dans l'univerfité de Paris qu'on pût
lui

comparer.
Ce fut alors qu'il revint dans fa patrie.

Il s'établit à Bafle mais le deffein de s'inftruire en

ta jurisprudence
le ramena en France. Il tit quelque

Séjour à Orléans il revint en
Allemagne. Eberard

Barbatus fe l'attacha, &*le conduifit à fa fuite en

Italie où il fit connoiflànce avec Démétrius Chalcon-

dile, Chriftophe Landinus Marfile Ficin Ange

Politien, Pic de la Mirandole,& Laurent de Médias

qu'il falloit nommer le premier. Ce fut Hermolaiis

Barbants qui changea fon nomde Reuchlin en celui

de Capnion de retour de fon voyage d'Italie, il pa-
rut à la cour de Fempereur Frédéric où le juif ïe-

hiel Loans lui infpira le goût de la langue hébraïque.
Mais ja mort d'Eberhard premier duc de Vir-

temberg, qui l'avoit comblé d'honneurs, fa fortune

changea accufé de la mauvaiSe administration du

fucceifeurd'Eberhard,& menacéde la perte de fa

liberté,il échappaà la pourfuitede l'empereurMaxi-
milieu,& trouvaun afile&desamisà lacourpala-
tine. Reuchlinou Capnion commeon

voudra
l'appeller avoit de l'efprit Se de la gaieté

3
étoitjeune il ignoroitencordespersécutionsqu'oa
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fe prépare en offenfant les
gens d'églife il ne s'en

tint pas à méprifer leurs mœurs diffolues leur igno*

rance & leur barbarie, il eut l'imprudence d'en taire

une peinture très-vive dans une comédie, dont le

ridicule principal tomboit fur les moines. Cet ou-

vrage parut, & devint la fource des peines qui
commencèrent à ce momént & qui durèrent au-

tant que fa vie. Cela ne l'empêcha pas d'être envoyé
à Rome à l'occafion du mariage du prince Rupert
& de la fille de George, duc de Baviere.Ce futdans

ce fecond voyage qu'il acheva de fe confommer

dans la connoifl^nce des lettres grecques & latines;
il parut dans l'école d'Argyropule-, qui frappé de

l'élégance ce de la facilité avec laquelle Capnion

interprétoit, fe tourna vers fes auditeurs, & leur

dit ecceGracia noJlro exilio tranfvolavit alPes. Il prit
des leçons d'hébreu du juif Obadias ben Jacob

Spor-
eo qu'il n'étoit pas donné à tout le monde d'en-

tendre, tant il fe faifoit payer chèrement. Le tems

de fa députatation écoulé il revint en Allemagne;
il quitta la cour, & preffé de jouir du fruit de fes

études, il chercha la retraite. Il fut cependant ap»

pellé dans les' tranfaétions les plus importantes de

fon tems. Or il arriva qu'un juif renegat s'efforçoit
de perfuader aux puiflances féculieres & à l'empe-
reur de brûleur les livres des Juifs. Il s'étoit fait écou-

ter on avoit ramaflé le plus d'ouvrages hébreux que
l'on avoit pu l'édit de Maximilien étoit prêt &

l'exécution alloit fe faire à Francfort, lorfque les Juifs
fe plaignirent l'empereur les écouta, &leur donna

pour commiffaire Reuchlen. Reuchlen diftingue il

abandonne au fort qui leur étoit deftiné tous les

auteurs impies mais il infiftefurla confervationdes

grammairiens, des médecins des hiftoriens de

tous ceux qui avoient traité des fciences & des arts,

& quipouvoient fervir à l'intelligence d'une langue

aufli effentielle à la religion chrétienne. Pfefferkorn

( c'ëft le nom du juif ) entre en fureur il ameute

les moines :?on écrit contre Reuchlin on s'aflem-

ble on délibe-e on le condamne il eft appelle à la

cour de l'empereur, & à celle du fouverain pontife.
Érafine& d'autres favans prennent fa défenfe. On re-

vient fur leprojet barbare d'anéantir en un jour lés

monumensies plus précieux de réglifechrétienne.On
abfout Reuchlin & l'ignorance & la fuperftition
Confondues n'en font que plus violemment

irritées.

Cependant lTiéréfie de Luther s'élève les
peuples

s'arment le fang fe répand
des villes fe détertent,

& Reuchlin perd fon état, fa fortune,* fes livres,

tombe dans l'indigence & eft réduit à enfeigner
les langues pour vivre. Les troubles de fa vie déran-

gèrent
fa fanté il devint languiflànt,

& il mourut

a Stutgard, âgé de foixânte-fept ans.
Il faut écrire

fon nom parmi les premiers restaurateurs des lettres

dans nos contrées. Les erreurs dont
l'Eplife

étoitin-

feâéc, ne lui échapperent point il s en expliqua

quelquefois allez librement cependant il ne fe fé-

para point de notre communion. 11 profefla la Philo-

lophie pythagorto-platonico-cabalifhque
ainfi qu'il

paroit par l'ouvrage qu'il a intitulé de arie caialifti-
& par celui qu^l

a publié de verbo mirifico. Il dit

ailleurs Marfile Ficin a relevé la
pat ut

de Platos en

Italie; Faber ceUed'Ariftote en France; il m' étoit ri-

fervFSe reftituer
cellede Pythagore. Mais et philofophe

injlrait par lcs Chaldéens ne pouvoit être entendu fans
M'éude de la cabale. Cefl la clé de fa je

ckerchée, & je Coi trouvée. Qu'avoit-il découvert à

l'aide de cette merveilleufe clé, & d'une application
de

vingt ans? Que Bamch renfermoit l'explication
de tous les noms ineffables qu'ils s'appliquoient

à

Jefu^hriftfans exception, &que ces quatre lettres

E ,S V étoient le grand tetragramme pythago-
rien. Reuchlin n'eft pas le centkme d'entre les phi-

bfophes qui fe font livrés à des travaux ineroya-^
Tome XIII.

bles pour illuflrer un certain genre de folie. Celui-ci
étudia la doârine

chaldaïque, égyptienne thrace
hermétique orphique & hébraïque; mais^récoled'Alexandrie avoit tout

corrompu. Reuchlm^en

rapporta au
témoignage

de Pic, & Pic ne
distinguant

rien, s'étoit confie
indiftinôement, hç aux livres des

anciens auteurs & à ceux qui leur avoient été fup-
pofés. Qu'eft-ce qu'il y avoit après cela de furpre*
nant, lorfqu'il decouvroit de tout côté des veftiges
du chriflianifine, que

fon imagination excitée multi-

plia
enfuite à l'inhni? d'oit il arriva qu'il ne connut

bien ni le pythagorifme ni le
platonisme ni la

cabale, ni le chriltianifme.

François George le vénitien v:voit encore en

\}}*'i ce fut un
philofophe

très fubtil mais dont

l'imagination égarcit le jugement. Il a biffé deux ou-

vrages l'un fitr l'harmonie du monde l'autre, fur
des problèmes relatifs à

l'intelligence
de quelques

points de l'Ecriture. Cefl un
mélange de doctrine

chrétienne & d'opinions rabbiniques,qui futprofcrit.
Voici quelques-uns de les

principes.Les nombres font la caute de 1 ordre univerfel; ils
s'élèvent de la terre aux cieux & redefcendent des
deux à la terre formant une chaîne d'émanations,
par laquelle des natures diverfes & des accidens op-
pofés iont liés.

C'eft aux hommes que Dieu a éclairés de fon ef-

ptit, nous inftruire fur le monde. Entre ces hom-

mes, il faut s'attacher particulièrement aux hébreux,
à ceux des autres nations qui ont connu le mellie,
Paul, Jean, Origene, d'un côté; de l'autre, Platon,
Pythagore, &c. #

II elt un Dieu. La fécondité des êtres nous dé-
montre la fécondité de Dieu un Dieu refléchiffeur
fur lui-même, a produit fon lils le Saint Esprit, ou
1 amour qui unit h père & le fils, a procédé de l'un
& de 1 autre &Me monde eft émané de tous les
trois.

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

fymboles & d'emblèmes.

Quelque diverhté
d'opinions qu'il y ait entre les

philofophes, on peut rapprocher d'un même fyftème
tous ceux qui admettront l'exigence & la liberté

( d'un être feul créateur.

Les làges s'accordent à mefurer le tems de la créa-

tion, & le renfermer dans
l'e<pa<%de fix jours, au-

quel on a ajouté un
ftpùem^jourie repos. En effet,

le nombre fix
eft très-parfait. Six' fois un font fix

trois fois deux font fix un, deux, trois font fix, &c.
Je n'ai pas le

courage de Cuivre cèt auteur dans le
détail de les extravagances c'eft une

arithmétique
corrompue des

propriétés de nombre imaginaires-
& mal vues appliquées au fyflème des émanations.

Ce que j'y trouve de plus fingulier c'cil que le
méchant eft anime de deux efpnts, fon ame & un
mauvais génie qui et entré dans {on corps au mo-

ment de la dépravatiômVoilà^e quoi étendre le fyf-
tème du P. Bougeant. Les mauvais

anges
ne feront

pareillement occupés à animer les animaux mais
encore doubler tripler, quadrupler les âmes des
méchans. On trouvera même dans l'Ecriture des paf-
fages favorabfes à cette opinion. Ainfi les Guignards,
les Oldecorn les Malagrida les DaouenvSTtous
ceux qui ont été

coupables ou qui font fufpeâs de

monarchomachieyfont poffédés d'une
légion de mau-

vais génies qui Cefont affociés à leurs ames à mefure

que leur dépravation s*accroiflbit;enforte qu'on peutlesregardercommedesfortesd'enfersambulant.Les
diablesfontétablisdanslescorpsdeshommes;Uty
entrent, ils enfortent felonqu'onamandeouqu'on
empire.

Agrippanaquità Nettesheym,dansle territoire
deCologne,à-peu-prèsen 1463.Il profèffatoutes

KK.tk ii
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fortes de conditions, foldat politique homme de

lettres, philofophe, théologien, alchimifte pyrrho-

nien, charlatan, voyageur, médecin, érudit, aftro-

legue riche, pauvre méprifé confidéré que fais-

je quoi encore ? II n'eR pas trop de notre objet de

fmvre cet homme divers fans toutes fes formes; nous

remarquerons feulement ici qu'il eut de commun avec

la plupart des philofophes, de connoître l'ignorance,

ITiypocrifie
& la méchanceté des prêtres de s'en

expliquer quelquefois trop librement, & d'avoir par

cette indifcrétion empoifonnétoute fa vie. Un inqui-

fiteur s'étoit emparé,d'une pauvre femme
qu'il

avoit

réfolu de perdre; Agrippa ofa prendre
fa defenfe, &

le voilà lui-même accule d'héréTie & forcé de pour-

voir à fa fureté. Il erre mais par-tout il trouve des

moines par-tout il les déchire & par-tout il en en

perfécuté. Il met lui-même le comble fon infortune,

par foa ouvrage de la vanité des fciences. Cette mi-

férable production aliéna tous les efprits. Il tomba

dans 1"mdigence: il emprunta; fes créanciers le pour-

fuivirent & le firent emprifonner
à Bruxelles. Il ne

fortit des prifons de Bruxelles que pour tomber dans

celles de Lyon. La cour de France, qu'il avoit irri-

tée par des expremons peu ménagées fur la mere du

roi régnant, crut devoir l'en châtier; ce fut la der-

niere de fes peines. Il mourut en 1536 après avoir

beaucoup couru beaucoup étudié beaucoup invec-

tivé, beaucoup fouffert & peu vécu. Nous allons

expofer quelques-uns des principes de cette philofo-

phie qu'Agrippa & d'autres ont profeffée fous le nom

à'ocadu. Ils dubient

II y a trois mondes, l'élémentaire, le célefte &

l'intellectuel.

Chaque monde Subordonné etl régi par le monde

qui lui en fupérieur.
Il n'eft pas impoffible de pa1fer de la connoiflance

de l'un à la connoiflance de l'autre, & de remonter

jufqu'à l'archétype. C'eft cette échelle qu'on appelle
la magit.

La magie eft une contemplation profonde qui em-

brafle la nature la puiflànce la
qualité,

la fiibftance,
les vertus les fimilitudes les différences l'art eu-

nir, de Séparer, de compofer en un mot, le travail

entier de l'univers.

Il y a quatre élémens principes de la compofition
& de la décomposition, l'air, le feu l'eau & la

terre.

Ils font triples chacun.

Le feu & la terre, l'un principe aâif l'autre prin-

cipe paffif fuffifent à la production des merveilles de

Le feu par lui-même, ifolé de toute matiere à la-

quelle il foit uni, & qui ferve à manifefter
fa préfence

ce fon aâion eft immenfe, invisible, mobile, def-

truaeur, reftaurateur porté vers tout ce
qui

l'avoi-

fine, flambeau de la nature dont il éclaire les fe-

crets. Les mauvais démons le fuient, les bons le cher-

chent ils s'en nourriflent..

La terre eil le fuppôt des démens, le réfervoir de

toutes les influences céleftes elle a en elle tous les

germes & la raifon de toutes les productions les ver-

tus d'en haut la fécondent.

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

leur donne la confifteace & la vie uniffant, agitant,

rempliflânt tout: il reçoit immédiatement les iufluen-

ces qu'il tranfmet.

Il s'échappe des corps des fimulacres fpuituels &
natures qui frappent nos fens.

Il y a un moyen de peindre des images, des let-

tres qui portées à-travers l'efpace immenfe peuvent
être lues fur le difque de la lune qui les éclaire par

quelqu'un qui fait ce qui eft prévenu*.
Dans le monde archétype tout eft en tout pro-

portiongardée c'eftlamêmechofedanscelui-
Lesélémensdanslesmondesinférieurs fontdes

formesgroffieresdesamasimmenfesde matière.
Auciel,ilfontd'unenatureplusénergique,plusfub-
tile, plusa&ive,vertusdanslesintelligences;idées
dansl'archétype.

Outrelesqualitésélémentairesquenousconnoif-
fons lesêtresen ontdeparticulieresd'inconnues
d'innées,dontleseffetsnousétonnent ce fontces
dernieresquenousappelionsocculus.

LesvertusoccultesémanentdeDieu unesen
lui multiplesdansfamedumonde infufesdansles
esprits,uniesouféparéesdescorps,foiblesou for-

tes, felonladiftancedel'êtreàl'archétype.
Lesidéesfontles caufesde l'exigence'& de la

fpécificationc'eftd'ellesquenaiflentlesqualitésqui
piaffentdanslamatiereenraifondefonaptitudelies
recevoir.

Dieueftlafourcedesvertus;il lesconfieauxan-
gesfesminiftreslesangesleswerfentfur lesdeux
&lesafires lesaftreslesrépandentfurleshommes,
lesplantes,lesanimaux,laterre, lesélémens.

Voicidoncl'ordred'émanationdesvertus les
idées,lesintelligences,lescieux, lesélémens,les
êtres.

Aucunêtren'eftcontenTclefanature,s'ilenprivé
detout fecoursdivin.

Lesidéesfontlescaufes
Premièresdelaformeat

desvertus.
Lesvertusnegaffentpointdes êtres-fupérieurs

auxinférieursfansl'intermèdede ramedu monde,'
quieftunecinquiemeeffence.

Iln'y apasunemoléculedansl'universà laqueUe
uneparticuledecetteamedumonde,oudecetefpritsuniverfelnefoitpréfeate.

Diflribuéeen tout& par-tout ellene l'eltpas
également.Il y a desêtresquienprennentlesuns
plus,le»autresmoins.

Il.y a antipathie&Sympathieen tout de-11une
infinitéde rapports, d'unions& d'averfionsfc-
crettes.

Lesêtresenquilavertu la particuledivineet
moinsembarrafleedematiere,necèdentpasdepro-,
duiredeseffetsétonnansaprèsleursdestructions.

Leschosesinférieuresfontdominéespar lesfo-
périeures.Lesmoeursdeshommesdépendentdes
aftres.
Lemondefublunaireeftgouvernéparlesplanètes,& le mondeplanétaireparceluidesfixes.
Chaqueafirea fanature fapropriété,fàcondi-

tion,fesrayonsquivontimprimerfur lesêtresun
caractèreunefignaturediftinae& particulière.

Quelquefoislesinfluencesfe confondentdansun
mêmeêtre;ellesy entrentfelondesrapportsdéter-
minés ungrandnombredecaufes,entrelefquelles
lapofieffioneftunedesprincipales.

II yauneliaifoncontinuederamedu mondeà la
matière c*eûenconfiéquencedecetteliaifonque,ramedumondeagitfurtoutcequieft.

Onpeuitremonterdeschofesd'icibasauxaftres;
desaftresauxintelligences,desintelligencesà Far-
chetvpe.C'eftunecordequitouchéeà unboutfré-
mit'autre & lamagieconfiéeàjugerdela cor-
refpondancede ces
dcsdiftancesfi éloignées.Cçft uneoreillefinequifaifitdesrefonnancesfugitives,imperceptiblesaux
hommesordinaires.L'hommeordinairen'entend
quedansunpoint.Celuiquia la feienceocculte en-
tendfurlaterre auciel&dansl'intervalle.

Il yade bons&demauvaisgénies.
Ons'unitauxbonsgéniespar la prière& lesû-

crificesauxmauvaispardesartsillicites.
11y a des

moyensd'attacherunefprità uncorps.
11 y a des fuffunùgationsanaloguesà desinfluent
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ces, foit qu'il s'agiflède les attirer, foit qu'il s'agite
de les écarter.

La lumière eft un aôe Simple une image divine

imprimée dans tous les êtres, émanée du pere au
fis du filr àTefpritfeint de J'eSpritfaint aux an-

ces, des anges aux aftres des aftres à la terre aux
hommes aux plantes aux animaux. Elle affeôe le
fens & l'imagination de l'homme.

L'imagination violemmeat émue
peut changer le

corps, lui donner de l'empire, de 1 action & de la

pafnon, l'approprier à certames maladies, à certaines

impreffions &c.

Lacontentionviolentederamehumaine,l'élevé,
runitauxintelligencesl'éclairé,Pinfpireporte
dansfesactions&Sesconceptsquelquechofededi-
vin&deSurnaturel.

L'amehumaineaenellelavertudechanger,d'ap-
procherd'éloigner,de lier;ellepeutdominer&

defavertuoudeles pâmons.

magiqueafalanguecettelanguea tesvertusc'eft
uneimagedesSignatures.De-làl'effetdesinvoca-
tions,évocationsadjurationsconjurationsat au-
tresformules.

Ilparoîtquelenombreeftlaraifonpremierede
l'enchaînementdeschofes
Lesnombresontleurvertu,leurefficacitébien

oumalfaifante.
L'unitéeftleprincipe&lafindetoutellen'ani

6nniprincipe.
Lenombrebinaireeftmauvais.Ledualifmeeft

undémonmalfaisantouilyamultitudematérielle.
LeternairereprésenteDieu,Famedumonde,!'ef

pritdel'homme.
Lequaternaireeftlabafedetouslesnombres.
Lequinaireauneforceparticulieredanslesexpia-tionsfauées.Il efttout.il arrêtel'effetdesvenins.

ileftredoutableauxmauvaisgénies.
Lefepienaireefttres-puifiantfoitm bienfoiten

Dieueftlamonade.Avantqu'ellenes'étendithors
d'elle,8cne produisîtlesêtres elleengendraen
ellelenombreternaire.

Lenombredenaireeftlamefuredetout.
Lescaraâeresdesmotsnefontpasfansvertu.On

enpeuttenirla connoifftncedespropriétés&des
^vénemens.

L'harmonieanalogueau concertdescieux en
provoquemerveilleusementl'influence.

L'hommeatoutenlui le nombre.lamesurele
poids,le mouvementlesélémensl'harmonie.

UvaunecaufeSublime,fecretteocnécefiairedu
fort.Il peutconduireà lavérité.

Lemonde lesdeux, lesaftresontdesâmes
cesamesiiefontpasSansaffinitéaveclanotre.

Lemondevit il aSesorganesila fesfens.
L'amedumondeilSesopérationsitteUeâucue*

dletitntdelanaturedivine.
Lesimprécationsontleursefficacités.Elless'atta-

chentfurlesêtres,&lesmodiûent.
Laliaifonunivsrfelledeschofesconfiatelaréalité

&la certhudedelamagie.
Lamagieet unartSacréqu'ilnefinitpasdivul-

guer. •
Ellefuppofeunefufpenfionducommercederame

aveclecorps,uneabfcnceentièredetoutesdistrac-
tions,uneunionintimeaveclesintelligences.On
l'obtientparlescérémoniesreliJieufeslesexpia-
boas,lesla prière 1mconsentions6e.

£êmiroirdivin,6rquipermettentà t œilderhomme

de recevoir par réflexion la connoiffance des états
des effets or des caufes.

Quoique Dieu foit tout dans l'union efientielle des
trois personnes, on peut cependant y considérer en*
core quelques qualités divines quelques intelligen-
ces réelles que les

philosophes des nations ont appels
Iées divinidsy les

Hébreux fifkiroth & que nousap.
pellons attributs.

Les différais noms de Dieu ne
défignent point de*

efiences divines mais des propriétés analogues à fe*

Dieu ek le maître; mais il a des minières bien &
mattaiSans. Les aftres font auffi des inftrumens de fa

puiflance elle a encore d'autre canaux.

L'intelligence de Dieu eft incorruptible, immor-
telle, tnfenfible préfente à tout, influant fur tout.

Il y a trois es de démons; des efprits céleftes,
întelhgens fansc s. Leurfonctionuniqueeft de
tranfinettrela 1 re deDieu.Desefpritsquipré*fidénta ce inonde & qui réfidentdans les aftres.
Des efpritsquinous(ontattachés.Ilsfontdansl'airdansl'eau dansle feu dansla terre. ils ont des
corps ilsfontfufceptiblesde paffions.Leurscorpsaefontpasfenfibles.

LVpèûdes planètesau momentde la naiflànce
derhomme, indiquerala nature de fongénietuté-
laire.

L'hommeeftabandonnéà trois démoif»l'un eft
diviail préfideà fon ame l'autre eRou bien ou
malfaifant,il domineà fanaiflànce le troisièmedé*
cidede fonfort.

Les caraaeresdes efprits& leursfignatures ne
fontpasintelligiblesà tous les yeux c'eft une lec»
ture refervéeà quelqueshommesprivilégiés.On enchaîneles démons,& on leur commande
par des moyensempruntésou du mondeélémen·
taire,oudumondecélefte oudumondeintellectuel
&divin.

Voicil'ordre desêtres animés.Dieu les intelli.
gences,les démons leshéros, les femi-dieux les
dieuxmortels,lesdieuxterreftres leshommes les
animaux.

L'écrit
humaineftcorporel,maisfatubftanceeu

trés-fubtile,& d'une unionfacileavecla particule
qui eu ennous,

Le mal naitde la mauvaifedifpofitionde ce qui
reçoit, & nonde la dépravationde cequi indue.

L'amequiferafouilléedansce monde,ferapuni*
aprèsla dflTolutiondu corps parfonunionavecun
autrecorpsformédevapeursélémentaires,ou elle
Subiratoute lagêned'uneprifon.

Ces âmespuniesfe précipitentquelquefoisdans
lescorps desanimaux,lestourmentent& lesobie-
dent Ieur^préfencey opèreà l'inftardesdémons.

Elle*feplaifentà errerautourdescadavres elles
enaimeatlavapeur;c'e4 uamoyendelesévoquer.
De-làla nécromande.

Fidole.Cestrois derniersconstituentl'amequieft
une. L'espritéclairela raifon la raifons'occupedo
l'idole; l'idolevient desobjets.
L'amequieftdeDieu, ouqui éinanejbuaondein-

telligible eft immortellt&éternelle.
Celuiquiattendunoraclefe difpofcraà lerece-

voirparlapureté Fabftinenceles jeunesla con-
la foutude latranquillité leSilence&CVi»

La pénitence8c fromonefont les deuxgrand»

Quicroiroitquedeshoautcsinftruitsaientdonné
firieuiementdanscetjffiiindigefte8tridiculede fup»
Qui croiroitquedanscefiedemène ofc

l'ef|>rhhunuinafàhdeôgrandsnrogresentoutge»>

re,U y ait encore des gens qui tfcnfWp^démwn»
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pés Le fait cependant

o>.& que trop vrai. C'eft le

défordre de l'imagination qui invente cvs fyftèmes?

^c'eft la nouveauté qui lej açcrédiîeic'eff
l'intérêt qui

les perpétue. S'il faut croire au diable s'il faut s'y

donner pour
obtenir une dignité, d'une femme,

exterminer une rivale conWuê l'avenir pofféder

un tréfor, on y croira, on s'y donnera. Des fem-

mes titrées à l'entrée de la nuit monteront dans

leurs-équipages
fe feront conduite àl'extrémité d'un

fauxbourg grimperont à
un cinquième étage &

iront interroger,
fous les tuiles quelque vieille in-

digente à qui elles persuaderont elles-mêmes que le

préfent, l'avenir & le
paffé

font ouverts à fes yeux

& qu'elle poflede laJivre du deftin. Il n'y a aucun

excès auquel
les gens

à fabbats ne puiffent fe porter

ils ne feront effrayés ni du meurtre, ni du vol, ni du

(ai rilege. C'eft enencourageant la
philofophie qu'on

réuffira a éteindre dans un état toute confiance dans

les arts occultes. Les preftigiateurs redoutent Uaçil

du philofophe. Déja ces femmes qui fe font
aujour-

d'hui piétiner, donner des coups d'épée crucifier,

frapper à coups de bûchés, étendre iur des brafiers

ont exclu de leurs aflemblées théurgiques les beaux

efprits les
physiciens,

les académiciens, les prêtres-.

mêmes elles difent
que

ces gens retardent par leur

préfence l'opération
de Dieu & que leurs merveil-

les ne s'operent qu'en faveur des libertins, des gens

du monde&des juifs; ce font enefet les feuls qu'el-

les admettent, ce ceux dont les lumières ne font pas

fort à craindre pour elles.

Le mot philofophie pythagoreo-platonico-cabalifi-

que n'étoit pas plus odietudouAFrançois Patrice que

le mot encyclopédie aujourd'hui, que le mot philofo-

phie dans tous les tems. Que fit cet homme ? il coupa

à ce raonftre deux de fes têtes. Il réduifit le fyilème

^âu TÈKn^inrpuf^ ot s'occupa férieufement à coh-

noître cette dottrine, 6c à la répandre. Combien l'é-

rudition la critique t'hiftoire la
philofophie

les

lettres n'auroient-eUes pas
dû à Patrice, fila vie n'a-

voit pas été pleine de diftraôions & de troubles L'A*

riftotélifme n'eut pas d'ennemi
plus

redoutable &

plus adroit. Il l'attaqua fous centformesdiverfes. Son

nom eft encore célèbre dans Phiftoire littéraire, quoi-

qu'il ait profeflé le Platonifme de l'école d'Alexân-

drie, qu il ait cherché à concilier la doârine de l'a-

cadémie avec celle de l'Eglife ce qu'il
ait prétendu

que
le philofophe athénien avoit connu la réfurrec-

tion des morts entrevu nos myfteres, & prédit la

venue de Jefus-Chrift. Il ne foupçonna pas la
fuppo-

fition de tous ces livres qui avorent été publiés dans

les premiers tems du Chriftianifroë fous les noms

i'Hermii tiOrphk, de Zoroaftrt àePytkagore &

d'autres il rwûillit le poëmandre, le difcours facré,

la clef, ledifcours à fon fils, le difcours à Afdépius
la Minerve du monde & s'en fit éditeur il tenta

même de rapprocher Annote Jefus-Chtift & Pla-

ton. Voici le titre du plus rare de fes ouvrages :5
Nova de unherfis philefophia libri IY. comptthtnfa, in

qua Arifiottltm
méthode non pu motwnjidper iucem &

htmina ad primant caufam afeenditur; deindt nova que-
dam &peeuliari mtthodo Platonica rtrum unirtrfius

JOuydtducùur y autoreFrancifco Patricio philojopho

tminentiffîmo &ia ctUbtrrimo romano
gymnajîofum-

ma Camiaudt tandempkilofophiam publiei inttrpruaM.

pojiu. Afcltpii difciptdi trts HbtUi myflica Mgypào-

u phihfophia. Piatpnicârum dialagorum -banis penitus
ci Francilco Patricio inventas ordo fùenûficus. Capita
demtm multa in quibus Plato vero

catholitafedeiadverfarius oflenditur.TeUûus renouvel-

leit alors la philofophie parméoidiene & Patricius

profita de fes idées. Il dit l'unité étoit avant tout,
tout procède de l'unité. L'unité cil Dieu. Dieu eft
l'auteur des premières

dès, des autres monades celles-ci des euences les

effences, des vies les vies, des intelligences; les

intelligences, des esprits les efprits des natures
les natures des propriétés les propriétés, des ef

peces les efpeces, des
corps.

Tout eft dans l'espace,
la chaleur & la lumière. L'objet delà philofophie eft
de s'élever à Dieu. La fenfation eft le premier

princi-
pe de la connoiflançe. La lumière célefte eft

limage
de Dieu. Dieu eft la lumière primitive. Lalumiere eft

préfente à tout, vivifie tout, informe tout, ,&c.
fi crut donner à toutes ces

imaginations téléfiennes

parménidienes & platoniciennes du relief par des ex-

prelfions nouvelles mais le tems qui apprécie tout
a réduit fon travail à rien, & nous regrettons qu'un
homme auffi laborieux, auffi

pénétrant, qui fut tant

1 de chofes qui eut tant de talens foit ne dans des

circonftances fi malheureuses, qu'il étoit prefque im-

poûlble qu'il en tirât un grand avantage. ll naquit en
1519 & vécut cinquante-un ans. Il eut une amie du

premiermérite c'eft la célebreTarquiniaMolza.
Cette femme fut les languesgrecque latine &

étrufque.Elle lifoit leshiftoriens lespoëtes les
orateurs lesphilofophesanciènscommes'ilsavoient
écritdansfonidiomematernel.Ariftote Pindare,
Sophocle& Pistonluiétoientfamiliers.Elleavoit
étudiélalogique.La morale laphyûque& l'aftro-

logiemêmenelui étoientpointétrangères.Elleétoit
muûciennejufqu'àétonnerles premiersmaîtresde
l'Italie. Il y a peut-êtreplusde femmesqui fe font
illuftrées,qued'hommesquifèfontfaitunnom eu

égardau petitnombredecellesqu'onébeve,& qu'on
devineauxchofesimportantes.Quantà Pénergiede
l'ame. elleaunemefuredonnéedanslaplusgrande
desterreurs, celledela mort.Or combiennecomp-
te-t-onpasde femmesquiont bravé la mort.Tout
êtrequi fut braverlamort, l'attendrefansfe trou-

bler-j lavoirfanspâlir la fouffrirfansmurmurer a

la plusgrandeforced'ame peutconcevoirlesidées

les plushautes eftcapabledu
plus

violententhou-

fiawte & il n'y a rienqu'onn endoiveattendre
foitqu'il parle, foitqu'il aguTefur-toutfiuneédu-
cationconvenablea ajoutéauxqualitésnaturellesce
qu'ellesontcoutumed'enrecevoir.

Le PythagoTeo-platonico-cabaliJ'mtfit au£ quelduqs
progrèsenAngleterre.Ony peutcompterparmifes>'

feûateurs ThéophileGalle, RadulpheCudVorth&
HenriMorus.

Galle fe fitun fyftèmethéofophique cartéfien

platonicien,aristotélicien,mofaique& rationneL
Confondanttout il corrompittout.

Cuchrorthiutatonùfte&plaftiqueen philofophie
naturelle,& platonicien,fe ÏOnrécole

Moruspafla fucceflivementde.l'ariftotélifmeau

platonifme duplatonifmeau feepticifac dufeep-

&|lacabale.
11fuit decequi précedequecesderniersphilofo-

phesfe fonttourrnentéslong-tems&inutilementpour
refthuer une philofophiedontil ne reftoitaucune
tracecertaine qu'ilsonfcprislesvifionsde l'école
d'Alexandriepour la doctrinedePlaton qu'ils ont
méconnula

fuppofitiondesouvragesattribuésà Py-
thagore& à d autresanciensphilofophes qu'ilsfe

fontperdusdansles ténébresde la cabaledes Hé-
breux qu'ilsontfaitleplusmauvai ufagequ'il
poffibledéscomioiflancesincroyablesqu'ilsavoient

acquises,& qtfilsn'ontprefquefenHraerienaupro-

grèsde la véritablephilofopDie.
PYTHIA (Ghg. anc.) lieu deBithïnie oùiiy

avoitdesfourcesd'eauchaude.Procope,audnqu^e-
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me livre des édifices dejuftinien, c. üj. dit

que plusieurs

perfonnes,
& principalement les habitans de Conf

jantinople,
trouv oient dans ces eaux un foulagement

notable à leurs mala'dles. t'eropereur JuïKnien fit a-

tir dans cet endroit un palais & un bain pour l'ufage
du public. De plus, il y fit conduire, par un nou-

veau canal, des eaux fraîches afin de tempérer la

chaleur des autres.

PYTHIADE f. f. ('¿nI. efpace de quatre
ans révolus depuis une célébration des jeux pythi-

ques jufqu'à l'autre. Les Grecs comptoient quelque*
fois par pythiades quoique ce fût ordinairement par

olympiades. Les pythiades commencèrent 580 aas

avant Jefus-Chrifi. (D.J.)

PYTHIE, f. f. (Hift. des OracL ) prêtreffe du tem-

ple d'Apollon à Delphes elle fut ainfi nommée à

caufe du ferpent Python que ce dieu avoit tué ou

plutôt du verbe grec mri+ryuu demander à caufe

du dieu qu'on confultoit, & dont elle daclaroitJLa vo-
lonté Pyrlria qum tripode ex Phabi lauroque projatur
dit Lucrece lib. I.

Dans les commencemens de la découverte de fo-

racle de Delphes, plufieurs phrénétiques
s'étant pré-

cipités dans l'abîme on chercha les moyens de re-

médier à un pareil accident. On drefla fur le trou une

machine qui fut appellée trépii parce qu'elle avoit
trois barres fur 1 quelles elle étoit pofée ce l'on

commit une femme pour monter fur ce trépié, d'où

elle pouvoit fans aucun rifque recevoir l'exhalaifon

prophétique.
On éleva d'abord à ce minière de jeunes filles

encore vierges, à caufe de leur pureté dit Diodore

de Sicile, à caufe de leur conformité avec Diane,
& enfin parce qu'on les jugeait plus propres dansun

fige tendre à garder les fecrets des oracles.

On prenoit beaucoup de précautionsvans le choix

de la Pythie. Il falloit comme on vient de le dire

qu'elle fût jeune & vierge; mais il fàlloit encore qu'-
elle eût l'ame auffi pure que le corps. On vouîoit

qu'elle fût née légitimement, qu'elle eût été élevée

umplement & que cette
ûmplicité parût ]ufque dans

fes habits. Elle; ne connoufoit dit Plutarque ni

parfums ni effences ni tout ce qu'un luxe rafiné a

fait imaginer aux femmes. Elle n'ufoit ni du cinna-

mome, ni du ladanum. Le laurier & les libations

de farine d'orge étoient tout fon fard elle n'em-

ployoit point d'autre artifice. On la cherchoit ordi-

nairement dans une maifon pauvre où elle eût vécu

dans l'obscurité, dans une ignorance entière de

toutes chofes. On la vouloit telle que Xénophon

fouhaitoit que fut une jeune époufe lorsqu'elle entroit
dans la maifon de fon mari ^c'eft-à-dire qu'ellç n'eût

amais
rien vu ni entendu. Pourvu qu'elle fut par-

ler & répéter ce que le Dieu lui diâoit,clle en fa voit

affez..

La coutume de choifir les Pythies jeunes dura très-

longstems;mais une Pythie extrêmementbelle ayant
été enlevée par un thenalien,on fitune loi qu'à l'ave-
nir on n'élirait, pour monter fur le trépié que des

femmes qui euflent paffécinquante ans; & ce qui eft

moire dePandenne pratique, onles habilloit comme

déjeune* fillesquelques fut leur âge.
On Cecontentoit dans les commencemens d'une

feulePythU dans la fuite torique roratle fut tout-à-

fait accrédité on en élut une feconde pour monter

fur le trépié alternativement avec la première, &

une troifieme pour lui Subvenir, en cas de mort ou

de maladie. Enfin dans la décadence de l'oracle il

n'y eneut plus qu'une, encore n'étoit-elle pas fort,

occupée.

La Pythùnt rendoitfesorades qu'une fois Fannée
c'étoit vers le commencementdu prïntems.Ellc fe pré-

parait à fes fonctionspar plufic^ire cérémonies elle

jeAnoit trois jours, & avant de monter fur le trépié,

avaloit auth une certaine quantité d'éau de- c«ae

fontæne, parce qu'on lui avoit
communiqué une partie de fa venu. Après cela on
lui faifoit mâcher des feuilles de laurier cueillies en-
cere près de cette fontaine. Ces préambules achevés
Apollon avertiffoit lui-même de fon arrivée dans le

temple qui trembloit
jufque dans fats fondemens.

Alors les prêtres conduifoient la PythU dans .le fanc-
tuaire, & la plaçoient fur le trépié. Dès que lajja-
peur divine commençoit à l'agiter on voyoit feu
cheveux le dreffer iur fa tête fon regard devenir
farouche, fa bouche écumer, & un tremblement fu-
bit'& violent s'empara de tout fon corps. Dans cet
état elle faifoit des tram, des hurlemens qui remplif
foient les afuftansd'une fainte frayeur. Enfin ne pou-
vant plus réfifter au dieu qui l'agitoit, elle s'abandon-
noit à lui & proféroit par intervalles quelques pa-
roles mal articulées que les prêtres recueilloient avec
foin ils les arrangeoient enfuite,, & leur donnoient
avec la forme du vers, une liaifon qu'elles n'avoient
pas en fortant de la bouche de la Pythie.L'oracle pro-
noncé, on la retiroit du trépié pour la conduire dans
fa cellule, où elle étoit plufieurs jours à fe remettre
de Ces

fatigues. Souvent,dit Lucain,une mort prompte
étoit le prix Dula peine de fon enthoufiafme.

Cette vapeur divine qui agitoit la Pythie fur le tré-
pié, n'avoit pastoujours la même vertu» Elle fe per-
dit infenfiblement. Sur quoi Cicerondit « Cette va-
»

peur qui étoit dans fexhalaifon de la terre & qui
1»infpiroitla Pythie s'eft donc évaporée avecle tems:
» vous diriez qu'ils parlent de quelquejrirLqui Apex-^
» du fa-forer.

^uehemrTCutTonfiïmer ou épuifer
» une vertu toute divine ? Or qu'y a-t-ilde plus divin
»

qu'une
exhalaifon de la terre qui fait un tel effet fur

1ame.qu'elle lui donne Se la connoiflkhee de î'a-
» venir, ,& Je moyen de s'en expliquer en vers » ?

Un jour cette prêtrefle d'Apollon donna deux ora-
des oppofés, I'îinau*cloniens,& l'autre aux Achéens,
au fujet des uatues qu'ils regardoient comme leurs
dieux tutélaires ce qui jetta entre les peuples de
même origine une Semencede difcorde affroufe.Dans
un tems éclairé & bienpolicé on auroit. puni très-
féverement la prêtrefle d'Apollon pour fe jouer ainfi
des oracles.

Il ne faut pas confondre la PythU avec la fybille de

Delphes vraie vagabonde qui alloit de contrée en

contrée débiter fes prédiâions qui nemontoit jamais

des exhalaifons qui fortoient du Sanctuaire de Del-

phes.Que Virgile peint bien la fureur de la PythUI

Suit» non vultus 9noncolorunus
Noncompta manfire coma fidpeSut aaheium

Et rabuftra corda fument
de Phmii nondumptuuns &c.

Ccû làqu|
Roufleau a puifé ces vives idées

Outel queJ'Apollon leminijlre terrible

Impatient dx dieu dont U
fouffie invincible

Agite tous fes fens,

la tête icheveUe,
Du

temple fait mupr
la demeure ibranUe

Par fes cru
impuiffans.

Tel aux premUrs occis d'une fainte

Mon ,¡prit allante redoute du
finie

L'affàut viSorieux

EtYoudroitftcoutt du démon qui tobfede

Mail ijl-tôt que
cédant

la fureur divine

il retonnou enfin du dieu qui h domine

Les fouvtraîneslois
un
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Alors tout pénétré de fa

Qui parle par ma voix.

( Le
Chevalier de Jau COURT. )

P Y T H1 EN, ( littérature, ) la défiûte du arpent

Python, proche
de la ville de Delphes, donna à

Apollon le nom dePithien, Pyihius, & à la ville

voifine de Delphes ceiui Horace appelle

Apollon insola Pytkius pour marquer Pimpreffioa

qu'il faifoit fur le coeur des prêtres dont il s'empa-

roit, pour prononcer les oracles par leur organe

PYTHIQUES, jeux, ( Antiq. gretq. ) jeux infii»

tués
à Delphes

en l'honneur d'Apollon. Nous n'amu-

ferons point le leâeur par les fables d'Ovide &

d'Hygin fur l'origine
de ces jeux nous nous en tien-

dron£ au récit de Paufanias. Cet hiftorien nous ap-

prend que \cs jtux pythiquu eurent pour Instituteur

Jàfon ou Diomede, roi d'Etolie ce pour reftaura-

teur le brave Eurytocbus deTheflalie à qui fa
va-

leur Ci fes exploits acquirent le nom de nouvel/

Achille. Ce renouvellement des yeux pythiques par

Eury loque, arriva la troifieme année de la
quarantç-

huiaeme olympiade,
l'an du monde 3364, &584

avant la naipànce de Jefus-Chrift depuis ce tems-la

les Grecs comptoient quelquefois par pythiades,

comme ils comptoient par olympiades.
On ne convient pas trop de l'étymologie

du mot

Ae pythiques les uns le tirent
de Pyjdius^n|s dejpel-

ehusv & peth-fils d'ApoRon;
d autres

d'Apollon

Pythyque, «reV»» moiirnu parce qu'on allort ruv

terxoger
c'eft-à-dire le confûlter ou de Delphes,

i s appelloit autrement ««fa' enforte qu'Apollon

que
& Apollon de Delphes lignifient la même

Choie pltifieurs enfin veulent que le mot de Jeux

py thiqu.it doive {on, origine à la victoire infigne

qu'Apollon remporta fur Fénorme ferpent Python.

Quoi qu'il en fojt, les amphi&ions avoient dan$

ces jeux le titre de juges ou aagonotfUus. Philippe
nouvel amphiaion, exerça tous leurs droits, &

jouit de tous leurs privilèges; il
en abufa mime dans

la fuite&: y préfida par procureur. Lorsqu'il ne dai-

Me pas nous honorer de fa préfence, dit Démof-

mène dans (à troifieme philippique, il envoyé pré-
fider fes efçlaves c'eflî-àrdire fes coura&qs. Stjra-

bon détaille les exercices & Pin-

dare chante leurs héros fur le même ton que ceux

des
olympiques.

On célébra d'abord les /'««* tons les huit

ans mais dans la fuite ce fut tous
les quatre ans, en

la trotâeme année de chaque enibrte

qu'ils fervirent d'époque aux habutana d« Delphes.
ces jeux ne «onuâoient

qu'en des combats 4e. chanta de mufique.
Le

prix
fe donnpit, dit Pauiania$, à celui qui ayoit ^it*&
chanté la plus belle hymne eu. l'honneur du dieu»

pour avoir délivré la terre d'un monftr e qui la défb*

toit dans la &Ue OR y admit les autre» exercices du

qulis étoient aux jeux olympiques.

tereat ces jçux fan 641 de la, fondation de leur ville,
& leur donnèrent le vous vou-

lez vaincre l'ennemi, portait la prédiâion de ce

devin, l'honneur d'Apollon.
D'abord c'étoit te préteur qui étoit prépose la re-

prélentationde ces jeux, mais eiuuite on établit

«/je.) nom d'une ville de

Macédoine, d'un lieu de l'île de Crète, ou d'un lieu

PYtHON, f. m fep.
tonte ac la vulgate fe font Couvent Servis pour expri-

mer les devins, les magiciens, les ventriloques, ou

CIENS,fre.

Il y
avoit dans toutes ces fortes de gens beaucoup

de
friponnerie

de fouplefle d'imagination, & qùct

ouefois
aufi de l'opération du démon. Dieu, dans

1 ancienne loi, avoit défendu fous peine de la vie,
de consulter ces fortes de deyins. Saiil les chaûa 6c

les extermina des terres d'Ifraël Secependant il eut

après cela lui-même la foibleffe d'aller confulter une

pythonifle. Moïfe Lévit, xx. 27, veut qu'on lapide
éeux qui font remplis de l'efprit de python. Les rois

de Juda qui abandonnèrent le Seigneur, comme

ManafTé, multiplierent les devins &les rois pieux
comme Jouasses exterminerent de leur

pays. On lit,
dans les a&es des apôtres, ch. xvji que S.

Paul" ayant
trouve dans la ville de Philippes en Macédoine, une

fille payenne qui avoit un eiprit de python, 6c qui

procuroit un grand gain â fes maîtres en devinant
chaûa ee mauvais esprit & en délivra. la fille, ce qui
irrita tellement fes maîtres qu'ils excitèrent une
violente (édition contre cet apôtre.

Le terme hébreu ob ou obôths, qu'on traduit
pat*

python, fignifiè aulfi un outre ou vafe de peau, ou 1 on

mettoit des liqueurs. Peut-être a-t-on donne ce nom

aux devins, parce que dans le
moment ils étoient

remplis de leur enthouûa6ne, feint ou vrai ils s'en-
floient & Ce

groflifloient comme un outre, &qu'on
leur entendott tirer leurs paroles comme du creux

de leur eltomac d'où vient que les Latiflfe les appel-
loient veatrUoqui ce les Grec c'eu-à-

dire gens qui parlent du ventre. Ifaie, de. xxix.v.dlt

queJérufalem affligée & humiliée parlera comme du

creux de la terre, ain6 qu'une pythoniffe qu'elle

i gémira 6c tirera Tes paroles
comme du fond d'une

caverne.

L'apparition de Samuel à Saiil opérée par la py-*
thoaifle d'Endor, ce rapportée dans le premier livre'

des Rois, eh. xxviij. donne lieu à une quefôon im-

portante, qui partage les anciens & les modernes,
iâvoir nl'ame de Samuel a

véritabîemenrSpparu k
Saiil, ou fi tout ce qui eft raconté à ce fujet n'efl:

qu'un jeu ou une friponnerie de la
pythonifle

ou

magicienne qui parla à Saiil & qu'il' feignit de voir

Samuel. On demande fi cela arriva par Ta puiflance
du démon & par les forces de l'art

magique, ou fi

Dieu permit que Samuel apparut par un effet mira-

culeux de
fil puiflance,

& non par aucun çâet de la

Ceux qui tiennent pour la réalité de l'apparition

tfAmioche, &c. ont cru que les démons avoient

de do3. Chriji. ck. xxxi/. ne trouve aucun in-

convénient à dire
que

le démon fit apparaître l'arae,

du temple; d'ailleurs le récit de FEcrkure dit ex-

preffîmént que Samuel parut, qu'il
an-

nonça au roi f»
la défaire

de fou

armée.

a Saul font partages entre eux tés uns, comme

Ter^lÛen laint

croient que le démon prit la forme de Samuel, &

parla ainfi à Saül. Les autres,

la
magicienne

ne vit rien, mais
qu'elfe feignît, (te

voir le vrai Samuel; qu'elle parla en fon nom, o^

trompa ainfi. Saul & tous les amitans; d'autres enJin,
comme faint Ambroife Zenon de Vérone, fittty

Thomas, penfent que le démon ne parut point *C
ne prit point la forme
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Foccauon des évocations de la pythonuTe, fit par fa

propre
vertu Se indépendamment de l'art

magique

paroître
aux yeux de Saiil une

Bgure de Samuel, qui

prononça
ce prince l'arrêt de la mort & de là perte

entière. Le rabbin Le vi-ften-Gerïoa veut que tout

daiu l'imagination de Saiil. Ce prince

frappé des menaces que Dieu lui avoit faites, Se

troublé par la vue du
danger prêtent, s'imagina dit:

il, voir Samuel qui lui réitérait les menaces, & qui
lui annonçait fa mort prochaine.

Le pesé Calmet, de qui nous empruntons ceci
croit que de tous ces fenrimens, le mieux fondé eft

celui qui prétend que Samuel apparut véritablement

4 Saiil; non que ce fût par la force de la
magie

de h

pythonilfe, m* par
la vertu du démon, mais par la

vertu toute pm fiante de Dieu, qui pour punir Saül

de fa vaine curioûte, permit qu'à Voccafion des /:va-

cations de la magicienne, le vrai Samuel
lui apparût

Si. lui découvrir fon dernier malheur, 11
renvoyé

à ce

fujet aux notes de Léon Allaùus Ait le traité dtuûa-

the,

ticulière fur ce fujet.
Or dans cette diflertation oh il expofe & refiite

fort favamment les divers fentimens que nous avons

fSBDonés ci-deflus, il établit etuuite le &en princi-

palement fur ce pafiage de l'ËccLénailique, ch. cxlvj.

t. 23. optes cela. Samuel mojuut t ô>

conmutte au. toi aue la fui de.fa.HfU était proche Hitèva

fa voix du fond de la terre &
pnphéûfa pour détruire

Ç impiété de la nation: un autre
des Pazalipomenes où il eli dit

que, Saulmoutut pour
avoir tonfulté la Bythonife, & Samuel lui répondit
(dirent les feptante) ,&iliu rechercha pas le Seigneur.
Or en comparant ces paroles avec le texte facré du

vingt-huitième chapitre du premier livre des Rois,
il en rélulte que Saiil vit véritablement Samuel car
i°. la magicienne ne fa fut pas plutôt mis en devoir

d'évoquer les mânes de celui que Saiil
demandoit,

qu'elle vitSauinuel, &
jugeant par ton air terrible Se

menaçant qu'il en voulon à Saiil, elle jette un grand
cri 6 dit

m'ave^ vous trompée
car voutttesSahl Celui-ci demande à la pythonifle
ce qu'elle voit, elle lui répond qa'tlle voit des dùiux

de la terre, & qui a la forme d'un vénérable vieil-
lard revêtu d'un manteau. Saiil reconnoit Samuel à
cette

description le prophète lui déclare entre au-
tres cbqfes d'une manière précite, que Dieu le livrera
hti &U

campé 'Mail
entre les mains des

Philiûins, Se
il ajoute, vous

& votjuftre^ demain avec moi. Dire

«u? la pythoniae
dans toutceci contrefit la voix de

Samuel, e'eft
luppoler que Saiil 6t aucun de ceux de

fr ûup a'auroient pu /appercevoir de la
fuperche*

certaines d'évenemens caiueb, c'eft lui attribuer le
don de prédire c«rtaii>£m«njt

faveur, qu'Une coa-
noit

tout-au-plus Au rciè* cet

auteur nconnott que PÊglile n'ayant prononcé «ur
aucun de ces fenti«ens, U eu libre d^nbraflèr celui

qu'on croit
Le fien a ces deux

avantages, quM n'alwre poi;t le'fcns littéral, Se

qu'il ne déroge de Dteu
en n'attri-

buant pas un trop grand pouvoir ait démon. Calmet,

laj*.

raconte
IMtoue biei^divoriamenr, ailé de
démêler ce qu'il peut y avoir <te; vrai dansle prodi-
peux amas de circonstances febuleufes dont on ra

enveloppé. Je me garderai bien d'entrer dans ce dé*
«MLJe ne m'arrêterai
moralités qu'on a tirées de cette table, ni les expli-
cations phyfiques que Maçrobe Se d'autres «n ont

données, ni moins encore les rêverics'où les Alchi-
ajltcs ie-tont abandonnés iur ce 1ujet. On auroit au-
tant d'ennui à les lire, que j'en ai eu

moi-même, &
des elpms railonnables

n'adopteroient point des
explications qui n'ont jamais eu de fondement quedaos les frétions de

l'imagination, ou dans le cerveau
de quelqutSfrilionnaires qui vouloient faire des li-

Pau&Hiasen recherchant
l'origine du nom de py*

do, nous apprend que Delphus, petit-fils de
Lyco^

î*^1!1"1 *îis nommé
qui donna le nom de

£«to à la viUe de Delphes. Nous trouvons dans ce
Pythis le Typhon d'Homère, & le tyran dont parle
Plutarque; car Panamas écrit à ton fujet, que l"hif-
toire qui avoit le plus de cours, étoit qu'il avoit été
tue par Apollon à

coups de traits, c'«ft-à-dire qu'on
avoit attribué la caule de là mort à la colere

d'AW-
Ion, dont i1 avoit voulu abolir le culte. On fait de

quelle manière Apollon vengea ton prêtre Cryfès de
i enlèvement de Chryféis 6c

quels furent les traits

qui tirent périr tant de braves foldats de l'année

grecque. Py thi* après ta mort, continue P^i&nias
lut abandonné à la pourriture dans le lieu même oi
il avoit et» tué. On ne

pouvoir marquer plus de hftnF*
contre un homme après ton décès, que de le priver
des honneurs de la lépultars. Enfin Paufanias ajoute
que les? Poètes avoient fait de ce Pythis un

dragon
que la terre avoit commis pour garder l'oracle 8ç
pour empêcher <^u'on n'en approchât^Ceft ainfi que

les premiers poètes ont commence à
déguifer liujf*

toire àsfython fous
le voile

de la fiction. Ceux qui
les ont fuivis y ont ajoute de nouvelles circonftan-

ces qui ont achevé de la
défigurer.

Uya encore une autre tradition
que le même Pau£

fanias nous a co;ùèrvée, qui a tous les caractères de
la vraiffemblance, &qui eft

à-peu-près de la même
date

que
la première. Un roi de l'Ue d'Eubée, nom"

mé CrutSy eut un fils qui fut un infigne fcélérat il

vs'cmpara de Delphes pilla
le

temple d'Apollon, at
les maifons des plus riches

particuliers, & s'en re-
tourna chargé

de butin. Il revint une féconde fois à

Delphes, pour y commettre de nouveaux défordres;
les habitans eurent recours à Apollon & le fupplie-
rent de les garantir du danger qui les

menaçoit. Phé*

monoé, pour lors prêtre d'Apollon, leur fit cette

réponfe de la part de Con dieu «1 Le moment fatal
n approche, Apollon va lancer fes traits fur le bri-
»

gand du Parnafiè. Les prêtres crétois ne fouillent

point
leurs mains dans te fan humain. La mémoire

« de ce charment ne
périra jamais ».

Plutarque, dans fon traité du ûience des oracles,
rejette tout ce qu'on dit du combat

d'Apollon con-

tre Python ô? de la fyite de Python. Il prétend que
cette cabane de feuilles que fon conrfruJuoK tous
les neuf ans dans le temple d'Apollon, ne repréfen-
toit point I4 demeuré aun dragon, mais ceue d'un

commis ancien'

Aement par ce tyran.
Si l'on veut prendre la peine de lire fon traité dTfis

St d'Ofiris, on Y verra que la &ble du combat
d'Appfc

fils ,était
le

même qu'Applion
cher les Grecs, Tous ce que les

combat d'Apollon contre le tyran de que
rktmere a appelle typhon pour

le rendre plus odieux;
car le nom de chez lès

de l'esprit python. Python.

PytHONISSI d'Empqr, (Critiquefatrte.) on fait
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qu'il y a trois oppinions fur l*hiftoire de cette py-

thonijjt d'Endor que Saül alla confulter L Sam. c..

xxv'ùj. -jf. 7. &juiv. Les uns croient que l'ame de Sa-

muël fut véritablement évoquée» Se que ce fut l'om-

bre de ce
prophète,

ou ce
prophete

lui-même qui

apparoiffoit au roi, lui prédit fa défaite & fa mort

comme certaine, jp. 18 v7o. Les autres
prétendent

que le diable prit la figure de Samuel D autres en-

fn foutiennent que le tout ne -fut qu'une fourberie"

de la part de la devinerefle d'Endor. Le leûeur peut
embraffer l'opinion qu'il lui

plaira;.
car chacun de

ces trois fyftèmes a des parofans. Nous remarque-
sons feulement que le dernier nous

paraît
le plus rai-

fonnable, parce que c'eil une maxime très-lage des

Théologiens, de ne point multiplier les miracles fans

néceffite; & comme on ne prouvera jamais que Dieu

eût un befoin indispensable ou de la réfurreQion de

Samuel ,.ou de biffer agir le diable pour apprendre
à Saiil qu'il feioit battu par les Philifbns, ce ferait pé-
cher contre un axiome reçu, que de recourir au mer-

veilleux.

Les deux principaux aQeurs de la fcène d'Endor

font Saiil & la aile. Nous favons le texte ce

que kpytkonitft penfoit de Saiil: Voi
fi ufavmrut «

fait dit-elle, et qut
la lui as dt mandé. Saül avoit de-

mandé qu'elle lui
devinât par l'O*, Se qu'eUe lui fit

monter celui qu'elle lui diroit La conduite de Saül

nous
apprend

ce qu'il pefoit il compta fort peu fur
la certitude de la

prédiâioa^doute qu'il
n'auroit pas

eu s'il avoit été amure
qu'eue" vînt

de Dieu at

dès qu'il fut en état de faire
quelques réflexions, il la

regarda comme une illufion puifquil fe hâta fi fort

d'aller donner bataille aux Philiftins. Samuel eft un

personnage fufpe& à l'une des parties; Saül & lapy-

thoniffi ne le font point. Que demanda Saiil à cette

femme ? Je te prie, devine-moi
par YOt & fais mon-

ter vers moi celui que je te dirai. On voit par-là bien

clairement que Saiil avoit renoncé à confulter Dieu,

qui felon fa penfée 1 s'était retiré de lui. Qui veux-

monter Samuël réplique Saiil après quoi hpytho-

nîjfe fe vante d'avoir fait ce qu'on lui a demandé.

il eft clair, dans l'hiftoire facrée que l'Eternel

*voit conftamment refufé de répondre aux incerti-

tudes de Saül. -fr. 6. Or l'opinion qui fuppofe
que

fans en «venir Dieu change de conduite, jusqu'au

point de reffufeiter un
prophète mort pour fixer des

doutes qu'il n'avoit pas daigné éclaircir par des fon-

Ces, &c. attribue, en quelque forte à l'Etre fuprè-
me une conduite |ontradiûoire

& conféquemment

indigne de
fes perfections

infinies.

hipytkonigtt qui connoinbit Saül, fç conduifit

avec beaucoup d'adreffe ce feignit d'être
effrayée

quand elle vit Saül dans le trouble « Et la femme

1»voyant Samuel s'écria à haute voix en difant: Saül,

1* pourquoi m'as-tu déçue ? car tu es Saiil Mais en

même tems qu'elle
feint d'être effrayée, elle confer-

ve toute la tranquilité néceoaire, & répond à toutes

les queftions
du prince enfuite s'appercevant qu'il

étoit fort troublé, elle lui dit pour le raflûrer:

Voici, ta fervante a écouté ta voix, & j'ai exppfé
m ma vie, ce j'ai obéi aux paroles que tu m'as di-

Ces paroles,« txpojï ma vie, n'ont pas befoin de

commentaire; tout le monde entend qu'elles font

relatives à fart que cette femme exerçoit oc aux

Supplices que Saiil avoit infligés à ceux
de cette pro-

feffion il les avoit exterminés du
pays. « Mainte»

Huant ajoùte4elle, je te prie que tu écoutes ce

» que
ta feriante te dira. Souffre que je mette

» devant toi une bouchée de pain afin
que

tu
»

manges & que tu ayes des forces pour t en re*

» tourner par ton chemin il le refiifa ce dit Je ne
» mangerai point. Mais fes ferviteurs & la femme

» auili le prêtèrent tant, qu'il acquiefea
à leurs fol-

licitations fie s'étant levé de terre il s'affit fur un

lit 0.

Cette femme adroite « avoit un veau qu'elle en-

grauToit en fa maifon elle fe hâta de le tuer puis
elle prit de la farine, la paitrit 6c en cuifit des

« pains fans levain qu'elle
mit devant Saül &e. »

Tout
cela prouve que

les deux perfonnages n'avoient

pas été également
affeâés de la prétendue apparition,

& que & prince tremblant étoit la dupe de la fem-

terie.

Cette femme avoit d'abord
représente Saiil les

mauvais-traitemens qu'il avoit fauts aux perfonnes de i

fa
profef&on.

Elle connoiffoit Saiil de, vue néan-

moins pour ne point fe tromper fur la perfonne qui'
la venoit confulter elle commence par lui dire:,

pourquoi
tends-tu un

piège
à mon pourme

mounr ? Il lui jure «il ne lui arrivera point de mal

pour cela. Alors elle eft parfaitement durée de ne

fe pas tromper. Si Samuel s'étoitpréfenté vivant pen-
dant cette conversation, Saiil l'auroit vu comme la

jythomfft\ mais de peur de rien voir, il fe proûerne
le

vifage contre terre.

Le but de la magicienne étoit {on propre intérêt,
& le plajfir de Se

venger
du mal que Saut avoit fait à

Ces femblables. En lm prédifant d'heureux fuccès
la confiance auroit pu revenir t Saiil & elle auroit

travaillé par-là à reculer des malheun que vraisem-

blablesnent elle fouhaitoit d'avancer, pour être pju-
tôt vengée. Les circonstances môme forcèrent p

parler comme elle parla. Ne doutons point

que s"rl eût été à fon choix d'introduire quel

nage il lui eût plu pour jouer le rôle le plus corn-–

mode, qu'elle
n'en eût choifi un autre que Samuel.

Mais Saiil ayant fouhaité qu'elle interrogeât ce pro-

phete, comment le faire reconnoître à un prince qui
craint de voir celui qu'il veut eonfultér, qu'en em-

pruntant (on langage ce lui fâtfànt même rapéeller
ce qu'il avoit déjà dit dans une autre occasion? Saut

crut donc que c'étoit Samuel qui lui parloit par les

difcours qu'il lui tint: II ne rauroit
pas

au, s'il lui

en avoit tenu de flateurs Samuel n ayant pas ac-
coutumé Saül à en entendre de tels. Ainfi tout con-

courut à favorifer la magicienne ainfi tout eft finw

pie dans cette huloire & rien ne
requiert

la Ñppo-

PTTHOPOLIS ( Géog, anc. ) ville de Bithynie
fur le neuve Soloonte. Théfée en fut le fondateur,

félon PÏutarque ,»• Thtfto. VL y a encore eu une ^ville
de Carie nommée

Pythopdis &
une autre dumeme

Il vient de la lfiiog>*Ht.) jette de le golphe que
les anciens nommoient EltMUsSinta. A fon embou-

chure étoit bâtie la ville Myrrina patrie d' Agathias,
comme il le témoigne lui-même dans le commence-

ment de fon histoire.

PYXITES ( Gteg. mu.) fleuve de la Cappadocc.

n avoit fon embouchure dans le Pont-Euxin, près de

l'un 4c de l'autre. ( D. )
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S.m. (Gram.)c'eftladix fep-
tiemelettre& latreiziemecon.
fonne.denotrealphabet.Com-
meelleefttoujoursfuivied'un
u, ficen'eftdansunpetitnom-
bredemots, commecoq,cinq,
laqsynousterminonsparcette
voyellele nomdela confonne
q & nousla nommonseu.Le

fyftème naturel de l'épellation veut que nous lanom-
mions queou kc. Cette lettre répond au xdes Grecs &

au p des Hébreux.

L'articulation repréfentée par cette lettreeft la mê-
me que celle du k, ou du c devant a o, (voyt{ K
& C). C'eft une articulation linguale dentale &

forte dont la foible répond -au y des Grecs, au 3
des Hébreux la pointe de la langue s'appuie contre
les dents inférieures, & la racine s'éleve pour pré-
fenter à l'air l'obstacle qui doit en procurer l'explo-
fion. C'eft pourquoi ces deux articulations paroinent
retentir au fond de la bouche & dans la trachée ar-

tere d'où vient que la plupart des grammairiens les

regardent-comme gutturales furtout les Allemands
gutturalesapptllo dit Wachter, qua in région*guuu-
risformamur. (Glolhr. germ. proleg. fi3. ij. S. 20.)
Mais comme l'inftrumcnt qui opere ces articulations
etl la

langue appuyée contre les dents inférieures je
crois qu'il vaut mieux cara8érifer

l'explofion par ce
méchanifme que par le lieu où elle s opere. Elle a
en outre d'autres liaifons d'affinitéavec les autres ar-
ticulations linguales & dentales & je les ai détail-
lées ailleurs. ybyt{ Linguale.

Comme articulation linguale, elle eutanalogue &
commuable avxc les autres de la même claffe mais
comme dentale, elle a encore plus,d'analogie avec
les dentales, & plus avec la foible qu'avec toutes les
autres.

Comme lettre, c'efl un meuble qui feroit abfolu-
ment inutile dans notre alphabet, s'il étoit raifonné
& delliné à peindre les élemens de la voix de la ma-
niere la plus fimple & ce vice eft commun au f
& au k. Prifcicn en a fait la remarque il y a long-
tems quoique j'aieydéja rapporté ailleurs fes pa-
roles à ce fulet, je le citerai encore ici. K& Q, dit-

il ,quamvisfigurâ & nomint vidcantur aliquàm habere

differentiamatm C, tamen tandtmtàm injono quàmin

mttro continent potcflatcml& k quidtmptnitùsfuptrva-
cua eft, Lib. il. Prifcien ne le déclare que contre
l'inutilité de la lettre quoiqu'au fond le ne foi:

pas plus néceffaire ce grammairien apparemment
étoit de ceux qui jugeoient le Il néceflkire pour indi-

quer que la lettre u fbrmoit une diphtongue avec la

voyelle fuivatite au lieu
qu'on employoit le c lorf-

que les deux voyelles faifoiem.deux îyllabes auflî

voyons-nous encore qui monofyllabe au nominatif
& eut

difTyllabeau datif.
Il faifoit très-bien de s'en tenir à Fumagede fa lan-

gue mais en y obéi1fant il auroit pu & dû l'appré-
cier. Si l'on avoit fait ufage de la diétefe qu'on eût
écrit cui au nominatif & cuïau datif; on ne feroït pas
tombé dans l'inconvénient réel de repréfenter la mê-
me articulation par deux fignes différer.c;. Si donc
Varron & Licinius Calvus iont répréhenfibles pour
avoit rejette le q, cen'eft pas, comme le dit D. Lan-
celot dansfa méthodelatine ( traitédeslettres ,il. »ix.

$•), parce qu'elle devoit être retenue à caufe de
cette distinction mais parce qu'ils contredifoient
dans leur pratique l'usage dont aucune particulier
n'a droit de s'écarter, mais que tout homme de let-
tres peut discuter & juger.

Tmn, X' III

Ondoitobferver,dit M. Duclos{rem.fut Il
»c^'j[' l-part.delagram.gin.),que lefondu
» qetlplusoumoinsfortdansdesmotsdifférenst
»il.eftplusfortdansbanqueroutequedansbanqtû:
» Leg(gue) e'ftauffiplusoumoinsfort il eftplusn fortdansguenonquedansPille J'avouequejen'avoisjamaisapperçufêc queje n'appergoispoint
encorecettedifférence;ceje fuisàcetégardorga»nifécommeM.Harduin fecrétaireperpétuelde
l'académied'Arras dontje viensd'emprunterles
termes
metentédecroirequecequitrompeici la

iàgacitéde l'.iiluftrefecrétairede lacad.Françoifeêeû la
différencemêmedesfonsquifuiventl'uneou l'au-
tredecesconfonnes,ouladifférentequantitédumé-

mefon.
L'abbéDanet dansfon dictionnairefrançois-

latin,ditqueleqcilunelettredoubleCar fa figu-
re, dit-il, eft compoféed'unc 6cd'uny renverfé
(en cettemanièrefe. jointsenfemblequifontle
mêmefon.S'ilfautprendrecettepreuvela leme,elleeftplaifanteparcequelestraitsdelafigurene

font rien à lafignification.:fi l'auteura vouludire
autre chofequece quepréfentela lettre, il s'ett
très-malexpliqué.Il devoitdumoinss'étayerdece
quequelquesanciensontécritqpoureu commeqi,
qa qid pourqui qutt qUid.Maisonluiauroitré-
pliquécequel'auteurde laméthodelatinerépondàceuxquiemploientcetargumenti°. quelesan-
cienss'abftenoientd'écrireuaprèsq 4aprèsk, «
aprèsd>&c,parcequele nomépellatifdelalettre
avertiffoitafiezde la voyellefuivante,quandelle
devoitêtrelamêmequecellede l'épellationalpha-
bétique ce qui pour le dire en paffant d̂onne
lieude

^réfumerquela méthodede Mafclefpourlire l'hébreupourroit bien n'être.pas fi éloi-
gnéequ'ont'imaginedel'anciennemanièrede lire.
PoyeiPoint. i°. Quequandjes-ancténsécrivoient
qis q* qid peut-êtreprononçoient-ilsdemême
felpnJeremarquedeQuintilienfortafiecùamfuut
fcribebant,ita &loqiubantur.

Q commelettrenumérale valoit5oo;& fur»
montéd'unepetitebarre,qvaloit5ooooo.

DanslesnomspropresdesRomains,Q fignifioit
Quintus ou

Quintiuii

Sur nos' monnoies cette lettre indique qu'elles ont
été frappées il

Perpignan. (B. R. M.)

Qq q, (Ecriture.) dans la coulée & la ronde c'eft
un o & la partie mediale d'un/ Dans l'italienne c'eft

la8, t i, 3 4, & 7 partie d'o & le milieu d'un f.
Us fe forment tous trois du mouvement mixte des

doigts & du
poignet, dans leur

première partie, &

lepoignet vient au fecours des
doigts dans la féconde

partie. foye{ le volume des PI. à la table de l'kriturs,
Pl. des

alphabets.

Q^ACERNES, (Giog.aneA Quaeerni ancien

peu>re de l'Efpagne tarragonoile, felon
Ptolomée,

ch. vj. Ils avoient. chez eux des eaux minérales

accompagnées d'un
bourg. Ptoloinéeneparleque du

peuple & des eaux, & Antonin en fait unfieu qu'il
nomme Aqua Querqutnn*. Il étoit fur la route de

Braguez à Aftorga, 4 cinquante-trois mille pas de la

premiere. (D. T.)

QUACHILTO f. m.
(Ornlthol. Hijt. aat. ) nom

d'un des beaux oifeaux du Bréfil & qui du
genre

des poules naturalises l'appellent

porpkyrioameriajnus. H eft d'un très-beau pourpre
fonce marqueté de blanc. Son bec d'abord blanc t
devient rouge avec le tems &eft Semblable de for-
me à celui de la poule d'eau, mais fes jambes foat
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d'unverdjaune ilvit autourdeseaux & fenoiuv
rit de pouTon.foyti MARGGRAVE,kijbireBrafil.
ÇD.J.)

QUADE.S,(Giog.ane^)ancienpeuplede laGer-

manie,qui étoit venuaveclesMarcomanss'établir
furleMarus.LepaysdesQuades dontlesMarovin-

ghidePtoloméeraifoientpartie, etl appelléaujour-
d'huienallemandMahrtnland& Msrowiaenefcla-
voa. Il eftvifiblequ'il apris cenomdeceluideMa-

rus ou Mahrer.

les Quadesoccidentauxou proprementdits & les

Quadesorientauxou SuevesdurtgnumVannianum
ainfi que Plineles nomme,quoiquede fontemsil
ne futplusqueftionde Vanniusleur roi. Domitien
marchacontrelesQafdts& lesMarcomans à qui
il fit la guerre il futmis en fuite & conclutune

paix honteuseaveccespeuples.
CettenationentradanslagrandeliguequelesBar-

bares firentcontrel'empireromainfousMarc-Au-

rele, ran 166.Ily aapparencequelesQuqduavoient

paAeleDanube, &ait desprogrèsdansla Panno-

nie, puifquecet empereurlesen chaffaquatreans

après, & lesforçaeux& lesMarcomansa repaffer
le fleuveavecperte. LesQuadcss'étendoientalors

jufqu'auGrau. Ilne fecontentapasdeles avoirchaf
fésau-delàdes bords du Danube il mit encore

vingt mille hommeschez les Marcomans &
chez eux, ces troupes, toujours en mouvemens
empêchaientces peuplesde labourer de mener
leurs troupeauxauxchamps raifoientdes prifon-
oiers,ôtoienttoutefortede liberté& decommerce.

LesQuadu s'en trouvèrentfi fort incommodés
qu'ilsréfolurentdequitterleurpays,&de feretirer
danslesterres desSemnons.Marc Aurele quine
vouloitque lesharceler leurcoupale chemin.Il fe
foucioitpeudeleurpays & fondeffeinn'étoitpas
qu'ils le quittaffent.Ils luienvoyerentdesdéputés:
Ils luiramenèrenttouslestransmgesavectreizemille

prifonniers & promirentderendretous lesautres

qu'ilspouvoientencoreavoir. Ilsobtinrentla paix,
maisnon pasle pouvoir de trafiquerfur les terres
de l'empire, ni d'habiterà deux lieuesprèsdu Da-
nube.

Cetraiténeduragaere.LesQuadesau lieud'exé-
cuter leurspromeffesalfifierentlesJazyges & les
Marcomansqui étoientencoreen armes.Ils chalfe-
sent leur roi Furtius,& mirenten fa placeun cer-
tain Ariogefe.Marc Aurele .qui prétendoitque
e'étoit à lui à donner des rdi aux Quades fut

indignéde leur choix & proscrivit leur nou-
veauroi, loindeconfirmerla paixaveceux, quoi-
qu'ilsoffiriflentdelui rendreencoreSomillepnfon-
uiers. Ariogefefut pris & Marc-Aurelele réiega
à Alexandrie.LesQuadesmentla paixavecfon fils
Commode.

L'hifloiredecepeupleeftfôrtobfcuredepuiscette

époque jufqu'auregnedeCaracalla,qui fe vantoit
d avoirtué Gaiobamar roi desQuades,Sousl'em-
pirede Valerien,Probus,qu'ilavoitfaittribun,pafià
4eDanube.contrelesSarmates&lesQuades & tira
.desmainsdeceux-ciValeriusFlaccus, jeunehom-
mede naiffance,& parentdeValerien. SonsGal-
lien, eauxCelesSarmatespillerentlaPannonie 8c
enfinunemédailledeNumérienparled'untriomphe
iurles<We*.(.D. /.)

QUADIM {Giog.mod.)villagede la haute»

il furla riveoccidentaledu Nil. Paul Lucas
fait unemagnifiquedefcriptiondesantiquitéségyp-
tiennes, colomnes,temples palais obéfifques
fphinx,ceautresmerveillesquil dit y avoirvues;
maistoutela beHerelationde ce voyageurn'a en-
core étéconfirméeparperfonne.( Z>4f.)

Quadra f. m. ( ArtJiïuçl.nm.")ce mot hpa^

fignifietantôtle//«, tantôt le petitquarrld'unemot»;
lure. Il eftappellequadra parcequec'eft un mem-.
bre quarré quifert commede plintheà la bafedu

QUADRA,( Uttlrat.) ce termedéfienoitchezles
Romains, 1°.uneafjittud*fais dansIaquelle^lep»
tittpeuple allait recevoirfonpainauxdistributions
publiques$8ccetteafîiettpétoit lamarque(tefferd)t
à laquelleon reconnoifloitceux quidévoientavoir
part à cette distribution.e. Quadraétoit encorece
quelesRomainsappelloienten deuxmots, fuadra-
tumpantm;& les Grecs *xn\*
irri/xAç,kabentemincifuras,commeparle Athénée,
c'eft-à-direunpainpartagéenpetitspainsmarqués
par deslignesqu'ondroitdeffusenquarré.(Z>.

QUADRAGENAIRE,adj. Gramm.) nombre
composede quaranteunités. Le nombre quadragé-
naireefl myftérieuxfelon S. Auguftin.On ditune
femme,un hommequadragénaireou quia quarante
ans.

QUADRAGESIMAL,Jeûne, c»eft-
k-direjeitneducarêmeainfinomméparcequil dure
quarantejours,dulatinquadragefimusquarantième.
roye{Carême.

QUADRAGÉSIMALESOFFRANDES,(7*M)
quadragefimalianom qu'on donnoiten Angleterre
3 desdonsou offrandesqu'onfaifoitversletemsde
la mi-carême.̂ »y«îOFFRANDE.

C'étSit autrefois1'ufagedansce royaumequele
quatrièmedimanchede carême le peupleallât en
proceffionà la cathédrale,&cfit des offrandesaa
maître-autel.On faifoitla mêmechofedansla fe*
mainede la Pentecôte maiscommeces dernier
oblationsfurentconvertiesen unecontributionde
deniersappellespentecofiauxlesoblationsde la où»
carêmele furentauflienquâdraglfimaUsou ende-
niersquadragéfimaux.On lesappelloitencoreImum

Jentfalemdespremiersmotsde rintroïtede la rnefe
qu'on chante ce dimanchelà. Voyt^Pentecost
TALES.

QUADRAGÉSIME,Dimanche DELA (¥
ecdifiajl.)c'eftle premierdimanchedecarême,ainfi

nomméparce qu'il eft environle quarantièmejour
avantPâques.Parla mêmeraifon on nommelesdi-
manchesqui le précèdent quinquagéfimt,fixaglfr

QUADRANf. m.(BijoutàlesLapidairesappel-
lentain6un infinimentdontilsfeferventpourtenir
lespierresfinesfurla rouelorfqu'ilslestaillent.Ce
nomluia étédonnéparcequ'il eftcompofédeplu-
fieurs piècesquiquadrentenfemble,&fe meuvent
avecdesvis qui autanttourner le bâton forment

régulierementlesdifférentesfiguresqu'onveutdon-
ner à la pierre. t

QUADRAN-SOLAIRE(Gnomtn.antiq.)folariumi
fiyrç Cadran-solaire.

Je neveuxquenommericilesdiverscadransfo->
laires del'antiquité, parcequela connoiflànoede
leursnomsbifarreseft néceflaireauxmodernespour,
entendrelesécritsdesanciens.

Vhimicycltfaifoitle,plus célèbre,de leurs1tkdrans

folairts.Il étoitcreufécransun quarré,& coupéen
inclinaifoncommel'équinodial.Onendonnoitl'in-
ventionà Bérofechald.éen.Ilen vraiffemblableque
cecadrande Bérofeétoitunplinthecoupéen héoû-

cycle, où demicercle concave, au bout d'en haut

quiregardelefeptentrion.Ily avoitun ftylefortant
du milieude l'hémicycle dontla pointerépondant
au centredel'hémicycle,repréfëntoitlecentredela

terre; &fonombretombantfur laconcav^jédéIlié-

micyle, qui repréfëntoitl'efpacequ'il y a d'untro-

pique à l'autre marquaitnon-feulementlesdécli-

nallbnsdufoleil,c'eft-a-direlesjoursdesmois
fep^uvoittoc
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en di vifàntla figrt*de chaque jour en douze parties

ce quidbii
sVntendre des jours.qui font depuis l'équi-

noxe d'autonrtie jusque à celui du prinrems. Il étoit

néceflaire d'augmenterl'hémicycle aux autres jours,

qui ont plus de douze heures equinoxiales.

Vhimifphen ducadran d'AriftârdlUS fâtnïen, étoit

un cadraq horifontar dort tes bordsétoient un peu

rehauffési*6ùf remédier à J'incoivénient de celui

dont le ftïkétob drort& élevé perpendiculaire-
ment fur rhorîfon; car ces tords ainfi rehauués, em-

pèchent que
tes ombres ne s'étendent trop loin.

L'aftronome Eildoxus trouva nom-

mé Y araignée..Apolloniuspaflijil pour avoir inventé

le plinthe ouquatre* qui fut ppie dans te cirque de

Flaminius.•.•

Scopas fyraçufain avoit fart celui qu'on appella

projldlùjlorpumtna.,
nom qu lui fut donné, parce que

les figures des Ûgnesy étoient peintes.
Parménion étoit l'inventeur du profparhma c'eft-

à-dire du cadran qui pouvôit ferVir à tous les climats

de la terre.

Théodofe & Andréas ISatrocléstrouvèrent leptli-

cinon, qui étoit un cadranfait en hache, ou les lignes

tranfverfâteSqui rôarquoienl les fignes & les mois

étoient ferrées vers le milieu, & élargies vers les

côtes; ce quiféur donnait là forme d'une hache a

eux côtés.,

I Enfui Dionyfiodorus fit le <<</»,«Apollonius le

carquois. L*4cadrans en£Ûne & en carquois font

apparemment les veiticanxt

Au refte !i vous aimei autant les Lacédémoniens

que la Gnomonique, vousrapprendrez avec plaifir

que ce fat à Lacédémonequ'ott vit pour la-premier
foisles fruitsde cette fciene*fmg4ni«ufe qui a trouvé

la proportiofr des ombres pour la conftru&ion des

cadransfoLtirts. Diogene de Laerce dit dans la vie

d'Anaximandre, que ce fameux philosophe, à qui les

Mathématiques doivent tant de belles découvertes,

inventa les cadranspolaires & fit le premier de fa

propre main à Lacédémone. PUnedemeure bien d'ac-

cord qué ce cadran fut fait à Lacédémone, mais il en

attribue la conflruÔion auphilolophe Anaximene. En

ce tems-là les Philofophes étoient mathématiciens.

Anaximandre avoit 64 ans la fieconde année de la

cinquante-huitième olympiade c'eft-à-dire fan 547

avant la naiflance de Jefus-Chrift. Anaximene naquit

118 ans avant l'ère chrétienne. Pétau diipute Djo-

gene Laerce la çônnoiffance du tems de fa mort.

Les cadrans /Mairespayèrent de laGrece en Sicile

d'où Valerjus Meffala conful en 4^1 apporta à

Rome le cadran de Catane qui fervit près de cent

ans, jufqu'à ce que Quintus Marcius,.conful en ^67

en eut fait au même lieu un autre adapté au climat

de/Rome. Cependant on reconnut bien-tôt que le fo-

leil avec le cadranle plus parfait, n'étoit d'aucun fe-

cours pendantla nuit, ni même pendant
le jour, lorf

que le tems étoit couvext. Scipion Nafica, conful en

591& 598, s'avifa le premier d'y fubftituer une hor-

loge hydraulique, qui fut également
utile la nuit &

le jour. Enfin Ctefibuis qui fteuriffoitvers fan 613

de Rome .Inventa une horloge où les rouages fu-

rent employés félon la defcription de Vitruve fa-

vamment expliquéepar M. Perrault. {LeChevalier de

QUAORANGLE, f.
m. tenu de Geometru, autre-

fois ufité par les anciens auteurs pour fignifiec une

figure quart -VoyezQUA-

Le quarré, le paratlélogramme le mpefe le

rhombe & le des

des figures
PA-

Le quarré eft un quaJranglt régulier le trapefe
en

eR un irrégulier. [fi)

Tome XIII. -*fe

QUADRANGULAIRE,adj. ( GéoinétrU.) ie dit

d'unefigurequia quatreangles.foye^Qva dran-
GLE.

QUADRANS,f. m. (Monn-rom.) c'étoit chez

l«s Romainsla pluspetitemonnoiede cuivre ex-

ceptéle fextans maisparceque le mot quudrans

fignificproprementSepremièrement,la quatrième

•partitdi antiquechofe,il eft certainquela piècequi
fe nommoitquadranss'appelloitainfi parcequ'elle
étoir la cfuitriemed'uneplus hautemortnoie.Donc

le quadransdu temsde la république,étoitla qua-
trièmepartiede l'as maisje ne voudraispas nier

quefouslesderniersempereurs,diverfespetitespie-
ces décuivre n'aienteu le nom dequadraas dont
l'uneétoitmoindrequel'autreenpoids &envaleur.

Quant au poidsdu quadrans quoiqu'ilait varié
nousenpouvonsdirequelquechofeavec,certitude

parceque touslesauteursqui ontparlédel'as, font

d'accordqueducommencementilpefoitunelivre

romaine,c'eft-à-diredouzeoncesromainesdoncil

s'enfuitqu'alorsle quadransétoitdu poidsde trois

onces &parcetteraifons'appelloittriuncis,comme

Plinele rapporte lit. XXXPfl.
Mais nousapprenonsdu mêmeauteur, quedu

temsde la premiereguerrepunique la république
neprouvantfournirauxexceffivesdépenfesqu'il lui

falloitfputenir fitbattre.des as du poidsde deux

onces,dontellepayafesdettes parcequ'elley ga-

gnoitles cinqfixiemes;alorsdoncileftévidentque
le quadranspefoit demi-once c'eft-à-direquatre
drachmes.

LesmêmesRomainsayantété vaincuspar Anni-

bal, l'annéeque FabiusMaximusfut diftateur ils

diminuèrentencoredela moitidle poidsdes as &

les firentdupoidsd'uneonce feuiement;de forte

qu'alorsle quadransne pefoitqu'unquart d'once
c eft-â-diredeuxdrachmes.

Enfinpeude tems après, ajoutePline, lesas fu-r

rentfaitsdu poidsdedemi-onceparla
luipapiria 6i

parconféquentta quadransfut réduitaupoidsd'une

feuledrachme.
Il y avoit à Romefous Augufte des bainspu-

blics,oùle petitpeupleétoitreçupourunquadransj
c'eft pourquoiSénequelesappelleremquadranta-

riam,oucommenousdirionslesbainsd'unfol.Juve-

naly faitalluûonquandil dit

Nupuericreduntnifiquinondumarelavantur.

Lesenfansmêmene le croientpas il n'ya que
»ceuxquinepayentrienpourleursbainsui don-

nentcréanceà detelles chimères.(D. J.)

QUADRANTAL.f.m. (Mcjureroat.) Le qua:
dranutlou l'amphorecapitoline,étoit une meiure

fixed'unpiécubique,&quipouvoit comprendreau-
tant devinqu'il enfalloitpourfairele poidsdequa-

tre-vingtlivres.Voyc\lesnotesduP.Rouilléyirf Hif-
toireromaineliv.XXIy. p. Soo. Il fautdiflinguer
le quadraatal,o\xl'amphorecapitoline,de l'amphore

ordinaire,quiétoitunemefureindéterminée,tantôt

plusgrande & tantôtpluspetite, & danslaquelle
lesRomainsavoientcoutumede conserverleurvin.

QUADRATadj,( Jflr.) qusdratifpeû c'e!iun

afpeddeplanètesdiftantesune det'autredelaqua-
tnemepartiedu Zodiaque, c'eft-à-diref de99 de-

grés.L'afpeaquadrats'appelleauffiquadrature,fcyei

AsRECT&Quadrature. Onmarqueainfi le qua-.

^«afpeô •(£);.
QUADRAT,

primtrit dont chaquefortedefonte ou corpsde

caraûèreeft afforû.Cespièces, quifontplusbaffes

dequatrelignesquelalettre,& dedifférentegran-
deur pour la juftificationdes lignes, rempUffent

1cellesdontlesmotsft'en contiennentqu'unepartie
MMmmi]
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6c dont le reflant paroît vuide à l'impreuion,

elles

forment de même les alinéa le blanc des titres, &

ceux qu occasionnent
affez fréquemment les ouvra-

ges en vers. foye^ table des caraSeres.

lie fur la route de Milan à Vienne ville des Gaules,

entre Rigomagnum
& Tauriaos. On croit

que
eeft

préfentement Crefcentino dans lemarquifat
d Yvrée

au Piémont. ( D. J.

QUADRATARIUS f.
m. (Littirat.) La figni-

fication ordinaire de quadratarius eft, un ouvrier qui

équarrit de la pierre
ou du marbre. Les lapicida ou

quadrataru font mis dans la même claffe, loipnmien

au code do excufationibus srtificum mais en fait de

pierre ou de marbre quarré
il s'en tailloit pojir Beau"*

coup d'autres ouvrages que pour le corps folide des

bâtimens. On en fcioit de diverfes couleurs & l'on

en formoit des quarrés plus ou moins grands, dont

on revêtoit les murs, & dont on embelliffoit
par

compartimens
les pavés

des temples & d'autres édi-

fices publics
& particuliers.

L'art de tailler & d'employer
ainfi ces pierres,

étoit un métier tout autre que celui d'équarriffeur

ordinaire, & s'appelloit arsjjtadrataria. Ce terme

eft employé dans une légendè*très-ancienne
des qua-

tre couronnés qui furent martyrifés fous Diocié-

tien dum Diodetianus omnesmetalluos cortgngaru, in.

vertit Claudia/n, Cajlorium

tum mirificos
in ara quadrataria.

Les ouvriers qui en

faifoient profeffion ,s'appelloientfiM<fca/«m,
& leur

ouvrage opus quadratarium. (D. J.)

QUADRAT$I f. m. pièce
de fonte de carrière

d'Imprimerie. Chaque corps de caraûere àfes quadra-

tins ils font ainfi que les quadrats & efpaces plus

bas de quatre lignes que les lettres. Ltsjuadratins

font exactement quarrés
& d'ufage au commence-

ment d'un article après
un alinea & très-fiéquens

dans les ouvrages où les chiffres dominent, comme

ceux d'algèbre ou d'arithmétique.
Le quadratin eût

régulier dans (on épaiffeur deux chiffres enfemble

font celle d'un quadratin. Il y a en outre des demi-

quadratins de l'épaifieur
d'un chiffre pour la plus

grande commodité de l'art. Voyt\ table des caraoeres.

QUADRATIQUE, adi. {Algèbre.') équation qua-

dratique qu'onappellep uscommunémentéquation

duféconddegréc'eftuneéquationoù la quantitéin-

connuemonteà deuxdimenfions,c'eft-à-direune

équationqui renfermele quarréde la racineou du

nombrecherché telle eft l'équation*1s=a+b\Vty.
EQUATION.

Leséquationsquadratiquesfontde deuxefpeces;
lesunesfontpuresoufimples,& lesautresfontaf-

fedées.
Leséquationsquadratiquesfimplesfontcellesoù

le quarréde laracineinconnuefetrouvefeul,& eft

égalàun nombredonnéou à unequantitéconnue;
commedansleséquationsxx = ^6; y ys 133115
x x –aa- bb.

La réfolutioa de ces
équations

eft fort aifée car il

eft évident qu'il ne s'agit que d'extraire la racine

quarrée du nombre ou de la quantité connue. Voye^

Racine.

Ainfi dans la première équation la valeur de x eft

dgale à 6 dans la feconde,y = 365.
Les

équations quadratiques affeâées font celles qui

renferment quelque puiffance intermédiaire du nom-

bre inconnu, outre la plus haute puiffance de ce nom-

bre, & le nombre abfolu donné; telle que l'équation

xx+ibx=ioo.

Toutes les équations de cet ordre font repréfen-

tées par l'une ou l'autre des formes fuivantes

xx + ex=zR.xx-ex=R.ex xxz=R.
Ily a différentes méthodes d'extraire les racines

des équations quadratiques aJFeûées la plus commode

eft celle ci fuppofons que + il x = 6' on

rendra xx + a x un quarré parfait en y ajoutant

afin d'avoir x x + a x qui eft le quarré de

x + f. après quoi
la racine

quarrée peut s'extraire

de la manière fuivante

Voye{au refte dèsremarquesimportantesfur ces
formules,au motEquation & -furla conftruâion
deséquationsquadratiques,voyezConstruction.

Aulieu descaraâeres+ & quelquesauteurs
ontfaitufagedepoints ainfiqu'onpeutle voirdans
leséquationsfuivantes.

Remarquez qu'on
tire la double racine pofitîve at

négative
de

£ + 7 « > & qu'on
ne tire

que
la

fimple

racine x a du premier membre quoiqu'on pût
tirer encore la racine x Il. Mais fi on faifoit

dL x ± ï a = y/bb+iaa cela ne produiroit

jamais que deux valeurs de x, quelque combinaifon

que l'on fit des fignes. Voilà pourquoi on fe con-

tente d'extraire la double racine d'un des membres.

On pourroit fiùre + x y/bb + \a & cela

donneroit les mêmes valeurs de x. (O)

QUADRATRICE f. £ en Géométrie eft une

courbe méchanique par le moyen de laquelle on

peut trouver des rectangles ou
quarrés égaux à des

portions de cèrcle ou en général à des portions

d'efpaces curvilignes. Voye^ Cercle QÛadra-

Pourparlerplus exactement la quadratrice d'une

courbe eft une courbe tranfcendante décrite fur le

même axe, dont les demi-ordonnées étant connues,
fervent à trouver la quadrature des efpaces qui leur

correspondent dans l'autre courbe. foyer^Courbe.

Par exemple, on peut appeller quadratricede la pa-
rabole AMC, la courbe A ND(PI. anafyf.fig. 2 ),
dans laquelle les ordonnées P N font telles que celle

dans laquelle ^/»M^=/> AT*, ou APMAszAP.

PN, ou enfin celle dans laquelle APMA^PN,

multiplié par une confiante a. Voilà donc trois efpe-
ces de quadratricesde la parabole.

-Les plus célèbres des quadratrices, font celles dt

Dinoftrate & de M. Tfchirnhaufen pour le cercle.
Laquadratricede Dinoftrate e1t une courbe AM

mm(PI. anafyf.fig. 22.), par le moyende laquelle
on trouve la quadrature du cercle, non point géo-

métriquement, mais d'une manière méchanique.
Elle eft ainfi appellée de Dinoftrate qui en eft l'in-

venteur.

Voici fa génération. Divifez le quart de cercle

ANB, en tel nombre de parties égales que vous

voudrez en N, &e.Divifez de mêmele rayon
A C en un égal nombre de parties aux points P,p »
&c. menez les rayons CN,cnt6rc. enfin fur lès

points P p &c. élevez les perpendiculaires PU 9

p m &c.Joignez ces lignes ;æ vous aurez autant de

points M, m que vous aurez fait de divifions on

peut engendrer la quadratrice de Dinofhate par un

mouvement continu en fuppofant que le rayon
CNdécrive uniformément par (on extrémité tf l'arc

& que pendant ce tems une règle mobile P M,
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demeurant toujours parallèle elle-méme, fe meuve

uniformément le long de A C; enforte que la regle

P M, arrive en C, lorfque le rayon CA tombe en

CB l'interieûion continuelle M du rayon CN, &

de la réglé P M décrira la quadrktnce AM P,

Par la conftrucrion il NB: AN;:Ac\ A P

c'eft pourquoi
fi A SB xx. a Acsz b A Nzs x »

A P –y on aura axstby. Poyei QUADItATURE.
La quadratritt de Tfchirnhaufen, eft une courbe

transcendante A MmmB(fig. aj S par le moyen
de laquelle on trouve également la quadrature du

cercle. M. TfchirnhaufenTa inventée à l'imitation de

celle de Oinoftrate*

Voici fa formation. Divifez le quart de tercle

ANB, & fon rayon Ac en un. égal' nombre de

parties comme dans les premiers cas des points

P, p &c. menez les lignes droites P Mtpm &c.pa-
rallèlesà CB; & des points Nn, les lignes NM,
n m parallèles à Ac joignez les poidts A M m,
& vous aurez la quadratrice dans laquelle A N B

AN::AC: AP.

Puifque AN B A N A C A P f fi ANBsié
Acszb ,A N=ix àtAPsty a x sci y. Voye^

QUADRATURE.On peut décrire cette courbe par
un mouvement continu, en

fu?pofant
deux règles,

N M, P M, perpendiculaires l uëeà l'autre, qui fe

meuvent toujours uniformément & parallélement à

elles-mêmes l'une fur le quart de cercle AC, l'au-

tre tur le rayon..
QUADRATUM, ( Giog. ont. ) La notice de

l'empire nomme deux lieux de ce nom l'un dans la

première Pannonie ou la Nprique Ripenfe, & ce lieu

paroît être aujourd'hui Wtifelbourg l'autre Qu»*
iritum étoit dans la baffe Pannonie, & fe nomme

aujourd'hui Gurckfild. (O.J.)

QUADRATURE, f. f.ttrmedeGiomime manifce

de quarrer ou de réduire une figure en un quarré,
ou de trouver un quarré égal à une

figure propofée.
Ainfi la quadrature d'un cercle, d une parabole,

d'une ellipfe d'un triangle ou autre figure feotbla-

ble, connue à faire un quarré égal en furface

l'une ou à l'autre de ces figures. Voye\ Cercle. &e.

Laquadraturedesfiguresr eâi lignes
eft dureffort de

la Géométrie élémentaire il ne s agit que de trouver

leurs airs ou fuperficie & de la transformer en un

parallelogramme rectangle.
Il eft facile entuite d avoir un quarré égal à ce

reâangle puifqu'il ne faut pour cela que trouver

une moyenne proportionnelle
entre les deux côtés

du reâangle. hoyet Aire Quarré. foy*{ auffi les

méthodes particulières de trouver les fuperficies de

ces figures aux mon Triangle Parallélo-

gramme Trapese &c.

La quairtunn des courbes, c'eti-à-dire la manière

de mefurer leur furface, ou.de trouver un espace

reûiligne égal à un efpace curviligne, eft une mr

tiere d'une fpéculation plus profonde & qui fait

partie de la Géométrie fublime. Archimede paroît
erre le premier qui ait donné la quadrature d'un ef

pace curviligne, en trouvant la quadrature de la pa-
rabole.

Quoique la quadrature des figures fur-tout celle

dù cercle ait été l'objet de l'application des plus fa-

meux mathématiciens de l'antiquité, on peut dire

qu'on n'a rien fait de confidérable fur cette matière

que vers le milieu du dernier fiecle favoir en 1657

que MM.Neil & Brounker, & après eux M. Chrif-

tophle Wren, ont trouvé les moyens de démontrer

géométriquement l'égalité de quelques efpaces cur-

vilignes courbes, avec des efpaces reâilignes.

anglois que des autres nations, firem les mêmes

tentatives fur d'autres courbes, & réduifirent le pro-

blène au calcul analytique. Mertator en publia pour

la première fois l'effaien t688 dans une démonf-

tration de la quadrature de l'hyperbole de milord

Brownkef, dans laquelle il flfervit de la méthode de

lattis pouf réduire une fraction en une fuite infinie

par le
moyen

de 'la divifîon.

Il paroîtcependant, pour le dire en paflant que
M. Newton avoit deja découvert le moyen ds trou-

ver la quadraturedes courbes par fa méthode des flu-

xions, avant l'année 1668. rayez Flux toit.

Meffieurs Chriflophe Wrend & Huyghens fe difpu-
tent la gloire d'avoir découvert la quadrature d'une

portion de la cycloïde. M. Leibnitz découvrit en-

fuite celle d'une autre portion & en 1 699.M. Ber-

noulli découvrit celle d'une ihfinité de fegmens &
de lecteurs de cycloïde. A/i>y<{les mim. de facad.

de 1(>})<)>

Quadrature du CERCLE «eft la manière de

trouver un quarré égal
à un cercle donné. Ce pro-

blême a occupé inutilement 1rs mathématiciens de

tous les fiecles. ?ùyt\ CERCLE.

Il fe réduit a déterminer le rapport du diamètre à

la circonférence ce qu'on n'a pu faire encore juf-

qu'ici avec précision. 1
Si ce rapport étolt connu on auroit aiférrientla

quadrature du eft démontré que fa

iUrface eftégale à celle d'un triangle rectangle qui a

pour hauteur le rayon du cercle & pour bate une

ligneégale a fa circonférence. Il n'eft donc befoin

pour quarrer le cercle Jjue de le rcûifier. /'o/ej
Circonférence &Rectification.

Le problème de laquadraturedu-cercleconfie pro.

prement dans l'alternative de trouver cette quadratu-
re ou de ladémontrer impoiSble. La plupart des géo-
mètres n'entendentpar quadratureducercleque la pre-
miere partie de cette alternative; cependant la fecon-

de
refoudroitparfaitement

le probléme. M. Newton a

déja démontre dans le premier livre de fes principes

mathématiques Je3. M. tom.XX^ltl. que Ia qua-
drature indefinie du cercle, & en général de toute

courbe ovale, étoit impoulble c'eil-à.dire qu'on
ne pouvoit trouver une méthode pour quarrer à vo-

lonté une portion quelconque de faire du cercle
mas il n'eft pas encore prouvé qu'on ne puiffe avoir

la quadrature abfolue du cercle entier. Si ont avoit

le rapport du diamètre à la circonférence, on au-

roit, comme on l'a déjà dit, là quadrature du crr-

tle d'où il fuitque pour quarrér le cercle il fuffitde

le rectifier, ou plutôt que l'un ne peut fefaire fan»

l'autre» Ila'y a point de courbe qui réellement & en

elle-mêmene foit égale à quelque ligne droite, car

il n'y en a point que l'on ne puiffe concevoir exac

tement enveloppée d'un fil & puis développée
mais il, faut pour les gédhetres que ce qu'ils con-

noiffent de la nature de la courbe puiffe leur fervir à

trouver cette ligne droite, ou ce qui revient au

même il faut que cette ligne
foit renfermée dans

des rapports connus, de mamere à pouvoir elle-mê-

me êtrejxaôement connue. Or quoiqu'elle y foit

toujours renfermée ,eTTe nëTeft pas toujours
de la

manière dont nous aurions befoin; au-detà d'un cer.

tain point qui n'eft pas même fort éloigné nos lu-

mieres nous abandonnent Ce aboutirent '1 desté'

nebres.
Ceux qui délireront un plus grand détail fur If

quadrature du cercle peuvent avoir recours à l'ou-

vrage que M. Montucta a publié en 1754. fur ce fu-

jet fous le titre d'hifloiredit reckerche*furla quadra-
tun du cercle, Ils y trouveront un récit fidele, fa-

nietrcs fur cette matière, & ils y apprendront à fe

prémunir
contre les promeffes les jactances les

mepties des quadrateurs. Une de leurs
principales

prétentions eft de Croire que le problème de la qua~
drmuiredu ttrù* eft fort importantpour les longi».
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des en quoi ils

fe trompent groffieremént,
ces detiic

problèmes n'ayant
aucun rapport.

Plufieurs géomètres
ont approché

fort près
de ce

tapport.
Archimede paroît avoir été un des premiers

qui
ont tenté de la découvrit & a trouve par te

moyen
des

polygones réguliers de 96 côtés infcnts

ÎC circonfcnts au cercle que ce rapport
eil coin-

me 7 à îz. V oyt{ POLYGONE.

Quelques-uns
des modernes ont approché

beau-

toup plus près fur-tout Lflctolpbe de Ceulen qui a

trouvé après
des calculs infinis qu'en fuppofartt-

que
ce diamètre foit 1 la circonférence eft pus petite

que 3.
mais plus grande que ce même nombre en mettant

l'unité pour
dernier chifte.

Les.geometres
ont encore eu recours à d'autres

moyens,
fur-tout à des efpeces

de courbes parti-

culières qu'on appelle quadratricts mais comme

ces courbes font méchaniques
ou tranfcendantes, &

non point géométriques
elle ne iàtisfait point cxac-

tement à la folution du problème. Voyt^ Trans-

cendant MÉCHANISME Or QUADRATRICE.

On a donc employé à l'analyfe &
tenté de re-

foudre ce problème gaj plufieurs
méthodes différen-

tes, & principalement
en employant

certaines fériés

qui donnent la quadrature approchée
du cercle par

une progreflion
de termes. Foyc^ Série ou Suite.

En cherchant par exemple une ligne droite égale

à la circonférence d'un cercle on trouve en fuppo-

tant pour le diametre que
la circonférence doit être

i_i^i_|i^. qui forment une fuite in,6nie

de fraftions dont le numérateur eft toujours 4 &

dont les dénominateurs font dans la fuite naturelle

des nombres inégaux
& tous cestermes font alter-

nativement trop grands
& trop petits

Si l'on pouvoit trouver la fomme de cette fuite

on auroit la quadrature du cercle mais on ne l'a point

encore trouvée, & ily a même
apparence

qu'on ne

la découvrira de long-tems.
On n a point cependant

démontré que la chofe foit impoflible
ni par eonfé-

quent que la quadrature du ctrclt le foit aura.

D'ailleurs comme on peut exprimer la memegran-

deur par différemes fériés il
peut

fe faire auffi que

l'on puifle exprimer
la circonférence d'un cercle par

quelque autre férie dont on puiffe
trouver la fomme.

Nous avons deux fuites infimes qui expriment la

raifoq de la circonférence au diamètre quoique

d'une manière indéfinie. La premiere
a été décou-

verte par M. Newton, qui a trouvé, en appelant

pour le rayon, que le quart de la circonférence eft

4- tti &e:La feconde eft de M. Léibnitz,

qui trouve de même que le rayon étant l'arc de 45

degrés eft la moitié de 1 7 + f 7 + J*?c-
Voici

calttilÉjjtégral
on la doit à M. Newton. o

Quadrature
du cercle par M. Newton. Soit le

rayon

du cercle AC 1 {Planât* d' anal. fif. 24.) CP=x,

1 ju x-«\_ J x* «• •
&c. à Tinfini. koy^

Binôme. Donc Pp m M ouy dx = dx {x*dx

dx-&co. à l'infini.

Eisj dxt=.x-$x* £xJ -rK*' ~rhx

'x" à l'infini.

Lonque x devient égal au rayon C A fefpace

D C P Mfe change
en un quart de cercle. Substituant

donc 1 à x le quart de cercle fera 1 j & ttî

_i_ -i, &c. à l'infini. Cette même férie peut

fervir à meiurer la furrace entière du cercle en fup-,

pofant fon diamètre = t

Quadrature
du cercle par M. IMbnit{. Soit la tan-

gente
K B (Pi. Sanalyfefig. 23.)

= x, B C– 1 la

fecante AC infiniment proche
de C K; décrivez avec

le rryon CK le peut arc K L vous aurex^ K=z d x,

K C = y/ ( 1 + x% ). Maintenant tarifât»
tes

angtei

B & L font droits, &
Fattele

BKCzz KA C, à caufe

de la petiteffe infinie de 1 angle KCLt nous aurons

De plus C K A L :C M: m M; c'éft-à-dirè

Donc, leieûeu» CMm =s { d x (t + :et)
s i (dx

Ton trouve, paiale calcul imégral le fecleur BC M

(dont la tangente K B eft *) + i *J + r? rt

a:' + î^x»_j-x"^f.&
ainfi à l'infini. Ceft pour-

quoi fi B Meft la huitième partie du cercle ou un arc

de 45" le fe3eur fera ¡ $ + t*
**• à Infini'

Donc le double de cette féne i +r~ 7 +7– jr

trc. à l'infini eft le quart de cercle.'

Quadrature des lunules. Quoiqu'on, n'ait
point

en-

caré trouvé juf'qu'ici
la quadrature parfaite dn cercle

entier, on a cependant
découvert les moyens de

quarrer plufieurs
de fes portions. Hippocrate de Chio

eft le premier qui ait quarté
une portion da Cercle à

qui fa figure a fiit donner, le nom de Uinule. Ftryt{

Lunule.

Cette quadrature ne dépend point de celle du cer-

cle m»is âufC ne s'étend-elle que fur la lunule en-

tière ou fur fa moitié.

Quelques géometres
modernes ont cependam

trouvé la quadrature d'une portion de la lunule à

volonté, indépendamment
de celle du cercle; mais

elle eft toujours fujette à certaine reftriâion qui

empêche que la quadraturt^ toit parfaite^ou pour

me fervit du langage des Géomètres, abfolue & m-

définie.

M. le
Marquis

de fHopital
a donné en 1701 une

nouvelle mamere de quarrer
les

parties
de la hinul*

prifes en différentes manières & tous différtntes con-'

ditions mais elle eft fujette aux mêmes imperfe-

ctions que les autres.

Quadrature de Cellipfi. L'ellipfe eft une courbe dont

on n'a point encore trouvé la quadraturt exaâe ce

qui oblige
d'avoir recours à une férie.

Soit A c\PUnc. atutl.fig. *€.)=* rG C = C ,P C

à l'infini.

Si l'on fubftitue 4 au lieu de x, le quart de 1 e"

a c t Su. à iHnfini.

Il fuit delà io.quefionfeiti/«c=:i,fairede Têt

l'inlini. D'où il eu évident qu'une
à

un cercle dont le diamètre eft moyen proportionnel
entré les axes conjugués de cette même ellipfe,

» •

Qu'une ellipfe eft à ua cercle dont te diamètre eft

égal au c à s* c'eft-à-dire

comme c à a ou comme le petit axe-eft au grand.

D'où il fuit que
ceUe.

de l'ellipie &: au contraire.

de la parabole donc> = %/axstJ *»:doncy^

gle de ta demi-ordonnée par' l'abfaffe comme ) *X

comme y à 3.
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Si la courbé n'étoit point décrite, & que ron n'eut

que Ton équation
en forte que Ton ne sût point où

1 on doit fixer l'origine de z. on ferait dans

l'intégrale ;& tout ce qui eft multiplié par
on ajouteroit le reftant tuppofé qu'il y en

eut
avec un figne contraire & fon auroit la quadrature

cherchée. Mais cela demanderait un détail trop pro-
fond pour appartenir à cet ouvrage: on en verra un

execnple à.la fin de cet article.

Quadrature de l'hyperbole. Mercator de Holftein,

l'inventeur dç
fuites infnies, eft le premier qui en

ait donné la quadrature analytique il trouvoit fa

fuite par la divifion mais MM. Newton & Léibmitz

ont perfectionné fa méthode.

Manière de quarrer r hyperbole entre fes a/ymptote*

fuivant la méthode de Mercator. Puisque dans une

hyperbole entre fes asymptotes, «*.= b y + xy';û
a = b = 1 ce que l'on peut fuppofer puifque la dé-

termination de b eft arbitraire, on aura

c'eft-à-dire ( en faifant actuellement la divifion)
y=i–x+x1-*l+x*-x'+x* &c.

ydx=ulx-xdx+xlax-xidx+x*dx-x*-dx+x'dx, &C

Sfdx^x-ïx'+ïx* -$x\+îxf
à l'infini.

Quadrature Je la cydoîde. On a dans cette courbe

(PL anoLfig. 27.) A Q QPy.MS.mS.
Soit donc ^Q = at, AB i on vanPQszy*

(*-xx) 8>CmS= dxyf(x– xx):x. Mais il eft

démontré que y/ (x -) = :1 £ |
,< »•“ l x7 6-e.à fini Donc d x\f {x-xx)
x = les numérateurs des expofans étant diminués

d'une unité dans la divifionpar x)x– d x

x7 6c. rinfini eft la demi-ordonnée de la cy-
cloïde Q Mcomparée à l'axe A P. D'où il fuit que
AMQou l'élément Q M 9 q de l'espace cycloïdal

AMQzzix' 1rfx-^x|i*rfx-Jîx"*rf*–TV
x7 d x &c. à rinnni. Donc la fomme = $x*

prime le fegment de la cydoîde A M Q.
Si l'on multiplie m S = d x y* (x x x): x par

G M= A Q = x on aura l'élément de raire AAl G

= rfx|/(x– xx) qui étant le même que l'élément
du fegment de cercle d P Q refpace AMG fera

égal au fegment de cercle A P Q &par conséquent
l'aire A D C égale au demi-cercle AP B.

Puis donc que C Beft égalà lamoitié de la circon-

férence du cercle, fi l'on fuppofe
= < le Tt8an$tBCDA fera=«i>; & le demi-
cercle ÀP B & par conféquent l'efpce cydoidal
externe AD Css. J ap. Donc Paire de la moitié de la

cydoîde ACB= \aPi &iAMCBPA-{
D'où il fuit que l'aire de la cydoîde efi triple du

cercle générateur.
Quadrature de la logarithmique.Soit la foutangente

PT(tPJ,mMmJ,/g.g.)sm,PUssx,FfSMdM,9a

DoncPefpace re-
ctangledeP Mnv P T. Soit i*.Qs=*i:pourlors
-l'efpace1SQHssai; & par conséquentSMPQ

i); c'eft-à-dire,quel'espace
comprisentre deuxordonnéeseftégalaurtâangle

de lafoutangentepar ladifférencede ces ordon-
«ées. Donc

commeladifférencedésordonnéesABicP Meft
celle desordonnéesP M&cSQ.

Quadraturedela courbedeDtfcanes exprimée/<§p.

QuadraturedetoutesUtcourbescomprifesfousCiama-

Puifque.y=:(x+«)"*

oniydx^dx^x+aY""
Pour rendre l'élément intégrable, fuppofons

lereftant^-j
à y* a. Donc faire de la courba

Cette dernière opération eu fondée fur deux prin-

cipes. i°. que Paire de la couibe doit être nulle quand
x = o. Il faut que faire de la courbe (bit telle que

fa différence foit d x. ( x + a Or en ajoutant le

confiant ~t avec un figne contraire, on fa-

bsfait à ces deux conditions, comme il eft facile des
s'en afsûrer.

Comme les méthodes pour la quadrature des cour-

bes font prefque
toutes fondées ou fur les fuites, ou

ûm te calcul intégral il s'enfuit que pour fe mettra
au fait de cette matière il faut fe rendre familier

huagedes fuites & les méthodes du calcul intégral
& Calcul intégral. (O)

QUADRATURE DE LA lune en
AfimnomU, eft

au loleil ed de 90 degrés. Veyt\ Lune.

La quadrature de la lune arrive lorsqu'elle eft dans

un point de fon orbite également diftant des points

mier & troifieme quartier Voyei^ Orbite Om^

sition & Conjonction.

Quand la lune eu en quadrature on ne voit que la

moitié de ton difque on dit alors qu'elle eft dichoto*

me, comme qui diroit coupit tu deux, Yoyt\ Pha»

se £» Dichotomie.

gravitation vers b terre eft d'abord diminuée par
& fon mouvement efl retarda par

lamêmeraifoo, enfuite la gravitation de la lune eft

augmentée jufqu'à ce qu'elle arriye aux quadramns±

A mefure qu'elle s'éloigne de fes quadrature* ta.

avançant ver» les fyfygies, fa
gravitation Vers 1*

terre eft d'abord augmentée, puis dûninnée^^cr.

C'en ce qui fiait ,<: félonM. Newton, que Torbite
de la lune eft plus convexe toutes chofe* d*ullews

égales à fes quadrature* qu'à fes
fyfygies; ofcft wfà

ce qui fait que la lune eft moins dînante de la terra

aux
fyiygirfy&

l'eft plus aux \o\Ot%

la tune eft aux oa qu'elte
c'en eft pas fort éloignée le» apfide» defbn orbito
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L'orbite de la Tùrie fouffre plufieurs altérations

pendant
le cours de chacune de tes révolutions. Son

excentricité eftla plus grande quand là ligne des ap-

fides eft aux fyfygies ât là moindre lorîque cette

ligne eft aux Koy*\ ExCENTRi c ité.

Toutes ces inégalités viennent de fanion du fô-

leil fur la lune commëTa fait voir M. Newton dans

les prind-

(0)

ture. '- «.•

Qt/ADRATT/S > (Mythol.) épithete donnée à

Mercure, parce qu'anciennement on le repréfentoit

fous la figure d'une pierre quarrée,ou d'un Hermès.

QUÀDRE en fe dit de bordures ou

de chaffis quarrés qui entourent un bas-relief, un pan-

neau «une peinture,
ou tout autre ouvrage.

On fefert suffi de ce mot abufivçment pour ex-

primer une bordure qui n'eu pas quarrée, telle que

la ronde, l'ovale j^cf^ir Bordure.

c ant. ) ancienne

ville des Pays-bas, dont parle Ammien Marcellin, &

oui frifoit le commencement du pays
des Bataves.

QUADRIENNAL, adj. (/urifpmty redit d*unof-

fice qui ne s'exerce que de 4 en 4 ans. Exercice ua-

dritmuU eft rannée ou s'exerce cet office.

La plupart des offices alternatifs, triennaux 8c f «*•

dritnaauxt ont été réunis aux anciens offices, & font

exercés par le mêmetitulaire. {A)

QUADRIGA, f. m. terme de
Chirurgie, efpece

de

bandage décrit dans Galien, pour les luxations ou^

les fraâuresdes côtes, des vertebres, des clavicules,

du fternum. Le nom de quadriga fignifie un char 1

chevaux. Les circonvolutions de la bande fe

croient dans ce bandage comme les brides de ces

couvre la poitrine comme les .lames. fer des an-

ciens fpldats armés de toutes pièces, Cata-

crits par les anciens, car le bandage du corps fiiffit

côtes

&des vertèbres. La capelineou le foica, pour laftac-

le dos &fur

Êtffentdes

les premiers deniers d'argent qui furent
&t$ à Rome, l'an com-

mença d'y fabriquer de la monnoie d'argent. Ces

once; leur emprein-
coëffée d'un calque, au-

tête repréfentoit la ville de Rome ou une viûoire

menant un char attelé de deuxou quatre chevaux de
front; pièces

quatre revers de ces picce&étoit

quatre chevaux, avec lequel on
forme

des les ftc furles

des chevaux une

< M.Vaillant penfe'quec'eft le dont

pagnée de tonnerres. Dans LuciuS a au re-

vers quatre chevaux:qui tirent un chaf otilont trois

Le quadrige ièTn»quUTe
montée fur.dèu£ roiies avec un tinàon fort court,

» auquel on choifis entre tous

ceux qui étpifenrles plus en réputation de vitef-

?, rangés de ftonttous quatre; à Indifférence de nos

attelages, o^ quatre & fix chevaux rangés bout à

bout fur deux hgnes, fe gênent, sVmbarràflent, en

i tùi mot
fe aux autres;

aù-iieu que de front ils déploient leurs mouvemens

avec beaucoup plus d'ardeur 6c de liberté. La feule

vue de ces quadriges fuffit,pour faire ffnttr qu'il n'y
'< avoitriende fi léger defi mobile, &que quatre che-

vaux dévoient tes emporter avec une rapidité pro-

. digiéuie. Auffiles Poètes, quand ils ont voulu nous-

donner ridée d'une impétuonté extrême, Ont-ilstiré

leur comparaifon d'un char à quatre chevaux, qui
couroif dans la lice.

Ut cumcarctribusfefe tffudirt quadrigae
•

Adduntje infpaùum retinacula ttndens

Une
pierre

lancée avec une fronde un trait d'ar-

baletenalloit pas plus vite; ce font les fimilitudes

qu'emploie Sidonius Apollinaris. EtlésRdmainsqùi
Lavwtfbt pris des Grecs cet exercice, tout accoutu-

/>h»é?qu'ils étoientà
voir ces

courfes infenfées
admi-

roient encore Eriâhpniiis comme un héros plein

d'audace te. de courage, parce qu'il avoit ofé le pre~,

mier atteler quatre chevaux à ces fortes de chars.

i- On comprend en effet que de* courfes de cette

périlleufes.
[ Tantôt un chevat

s'abattoit
& te

char qui avoh peu
de volume peù'de poids, rece voit une fécoufle ca-

1
l*écuyer-, qui tout droit,

tôt les quatre

mors-aux-dents, avec le'

nsfêt audit cornu habenas. Tantôt

voit heureux s'il ri*étoit pas foulé auxpiés de fes

chevaux. Homère & tes
traques grecs* nous four-.

bien-pis encore à la rencontre d'un autre char que
Ton vouloit devancer car alors on faifoittout ce que

eus nous vive de cette efpece

¡de choc dont les fuites étoient

œfles i l'un ou à Pautre.

Doute confifus prwutv* dort jwtntm
Durius obdqumm hôUrùs

Voilà l'un des

L'écuyer & les chevaux

multitude dec chars qui



QUA QUA «4}

TomtXUL

ce quifeifoit le danger de ces courte!. A Rome dans

c'en ce que les
Latins appeûoient Grecs «?«««<
Nous us combien de

l'on aflemblokà la barrière dXttympie. Fai peine à

croire que le nombreen ftt mm grand qu*àRome»

Air-tout fous les premiers empereurs.
Maisquand nous fuppoferions qu'il n'y avoit pas

plus de vingt ou trente tjuaJrigti aux J4glÉ>lympi-

ques, toujours eft-il certain que ces chtfSftyant à
courir eniemble dans une lice-qui n'dtoit pas extrè*

mement large ,.& obligésde prendre à*pêu-prèsle
même chemin pour aller gagner la borne, dévoient

naturellement fe croifer, le traverfer, fe heurter fe
brifer les unsles autres & f éfltotionque càufoh ces

événemens,iaifo)tle pkifirdesfpeâateur*. (D. 7.)
QUADRUUMEAUX f. m. ttrmt fJiutomu,

c'eû un mufeie, ou plutôt l'anemblage
de quatre

inufetes, qui fervent à tourner la cuifle en-dehors.

fw«{OvxssE.
Le premier des mufcles qui compofeet le fuuBrt-

jumtMux eft le pyriforaae, le fécond & le troifieme'
les jumeaux, & le quatrième le quarré de la cuiffe

Fàyei chacun de ces mufcles en leur

forme,

QUADRILATERE, f. m. umtJt

appelle ainfi unefigure çomprife entre quatittigà*»,

droites w^piiformentquatre angles i ce qui

rappelle encore

DRANGUJUURE. "•

Si les quatre cotés

droits, c'en un qwrri.

pas égaux,

égaux, «apis non

i«W*

i/n/i^ fe diÛinguent par la ou p^ff

que donna Louis

la tête Mm; le prince

Amé-

diguieres, remporta
la reme-mere. (D. J.)

TcmtXÙL

QuÀDUlLLfc Le çitadrUU à trorf «ft tirt

jeu fans rément qui ne peut et >ûtêpar ceux

qui pofiedent le jeu de Fhombre. ifeft cependant

propre à
donner une idée du quadiittt &ceuxqui font

eft dif*

gradeufe pour i'homl»e, qu a toujours deuxadyer*
Uires à combattre. Ceftun jeu qui

qu'M définit d'un quatrième pour le
on fuit en tout les lois à

l'exception des

qui lin foat particuueres. Pour jouer ce jeu il ne finit

quetrent* cartes ;ilraut donc

toute entière que ce foit cour nin»-

dre faire ûx mains pour gagner s'il n'en

que quatre ou s'il enfait

cinq elle n'eu

Le jeu fe

à lavénté là
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eme* par deux fou trois & une fois quatre

non

par une ou deux comme certains joueurs
l'ont pré-.

8c Ufaudrait refaire de

même efpéce

que
le coupât

cartes étoient jouées,

le coup fuivant te coup feroit bon de même que

carte retourné*, quelle point

d'autre peine pour ceux qui donnent mal que de

carte» celui qui

celui qui a donné ayant vu fon jeu,

jouer, ou page
s'il

a*a pis beau jeuj 8c ainfi du fécond du troifieme &

mais

qui ue doive
être joue,

•: Qaeie coup foit fettf «e «Re manière,
ou que

couleur en laquelle on joue l'on ne doit jouer qu'a

ton rang; mais l'on
ne fait peint

la bête pour cela

Celui qui n'étant pas premier à jouer, accroît le,

roi appellé jpueroit
à tout, de Ipadille manille ou

baffe ou même le roi appelle pour faire connoître

qu'il eti ami a encore pluueurs autres rois qu'il

craindroit que 'hombre ne lui coupât /ne le connoif.

fant pas, ne pourroit entreprendre
la vole. 11 feroit

même condamné à £dre la pète, fi l'on çonnoifioit

de la mauvaife foi dans fon procédé. Il n'eH point

permis de montrer fon jeu que le coup ne foit gagné,

pas même fi l'on avoit
déjà codille, devant jouer juf-

u'à la an, pour voir fi fhombre ne fera pas la bête

Si fhombre ou. le roi appelle montroient leur jeu

avant d'avoir leurs fix mains complettes en comp*
tant avoir gagné, & qu'il pût fe trouver une manière

d'empêcher leurs fix mains, lesperfonnes qui joueront

avec eux pourront les contraindre déjouer jeurs car-

tes de telle maniere qu'ils
voudront. Pour jouer fans

appeller, on n'a qu'à nommer fa couleur amplement:

dans ce cas il faut faire fix mains feul pour gagner;

car toutes les mains que les autres joueurs font, font

réunies contre lui, Et fes adverfaires doivent travail-

ler à leiaire perdre de concert.

Celui qui veut jouerfans appeller, a ta préférence

dans le jeu fur celui qui demande à jouer en appel-

iant cependant fi celui qui a demandé veut jouer

fans appeller il eft préfère
à fautre ce font deux

manières de jouer fans appeller que l'on appelle for-

cées. Celui qui joue
fans appeUer ne partageant avec

perd remife il fait la bête paye à

chacua de fes trois adverfaires la confolauon & les

BBttailOîS9tf*ily ena; & s'il perd codille; il fait égale-

«é^Ëlthéte t & payé à
chacun tout autant'que cha-

dJÉtîul «uroit payé s'il avoit gagné. Ceux qui gagnent

entre
eux ce qui fe-trouvê Se s'il

yfm^tmmesjettons de refte ce fera pour celui qui

nûvant aura fpadille ou la
plus forte

triom-

celui qui ayant demande

leun roi qu'il a il
gagne

ou perd feui*

de *ne, autre couleur &
pour

tot$ celui qui «urôk voulu
jouer

qui

ne le force; alors il joue par

qttvnd.on le pourroit, cela étant fibre au joueur

mfene étant dernier jouer
la main appartenant

à

fhombre mai» il faut qu'il
couleur jouée fans quoi

il renoncerait. Celui qui
a

tiré une carte de fon jeu & l'a préfehté à découvert

pour la jouer eft obligé de le faire fi étant confer-

vée'elle peut préjudiâer au jeu ou en donner con-

noiftance à l'ami fur-tout h c'eft un matador.

Celui qui joue
fans prendre n'eft point du-tout ni-

jet à cette loi non plus que celui qui joue feul s'é-

tant appelle celui qui au lieu de tourner les levées

qui font devant un joueur, tourne & voit feri jeu ?
fait la bête de moitié avec

les carte, retournées. Qui

renonce fait la bête autant de fois qu'on
l'en fait tp-

percevoir. Il faut pour avoir
renoncé que

ta levée

Coïtpliée,
ou que celui qui a renoncé ait joué

fa carte
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l'on s'appercoitde
la renonce

reprendre fes
où la re-

le» cartes font

& on ne re-

reprendre le jeu, pourvu quelles cartes ne Ment

doivent

ne de commencerle coup.
Les

au^evant» bâtes qui ne

jouant fans-

prendre, ou avec un jette

la carte ayant 1« fa premières mains &cfi l'en ne

pa* per-

Celui qm a

«eer l'ami à entreprendre la
joue* rait Eût <m

qui met

une chacunilitootre cela au jeu un

jetton

gnent
comptés aux bêtes qui fe

va

doit fats que pour, cela

mière bête étant de quatorze 1* fécondedoit- être

bête

"'N

première bête eft feite

bête ne fera que

toneque lecodille a tirés mdoivent point être com-

pris, ne

ne peut gagner.

che de puis à edui qui joue
avec le

leur payes'il
que

qu'une fiche les bêtes

QUADRILLON
mille Von. cooft* f«H

niere eft

pie,6,
Tcmt XIII,

La vlngt-eînquieme place 6 indique par les Unité»

combien tout ce nombre contient de qiutJrHjbHSx

^UADRIPARTITION f. £(ilfoi)V«fl le par-

0 QÔ ADRUGÉE quointftSta urrm ( Mfprtti. )
dans quelques anciens titres fignole autant de teiTt»

que <piatre chevaux en peuvent labourer eu Uft

yçm»-'p> ->' -' '''

proprti être taillé

nom que l'on pïés des autres

animaux qui les oifeaux ou

qui n'ont point de pies tomme les potirons it les ré^
let in-

feâes. Les nombreux, cat

ily a plus dinfeâes'que de jtbuîons plus de poH*

fons qMed*oifeaux & plus d'oifeaux que de qtadtw

ptêts. Cependant
on en a déja compte jufqu'à deux

à les nommer chacune en particulier aufli a-t-oti

employé une forte d'att pour fadlitet la cottnoifîancà

chaque
de toute autre produûion

de la nature. En réunifiant plu-

fieurs efpeces
dans un feut genre ou plufreurs gen^

ru dans une feule dafle par
un caraâere commun

Dès le têtes d'Ariftotë on àvoit tôt trois elaffes

d'animaux cùodntptdts. Ce grand naturalifte donne

le nom àtfoiipcJu & ceux qui ont les niés terminés

quiont les pies drraés enplufieurs doigts: Ariftoté

dilrribution méthen

diqoe en ordres genres AV.s'il a reconnu de«.en*

dpalement celles qui font fondées fur des caractères

negatift, parce que
Tonne doit pas établir une diffé-

de privation,
Se que ce qui n'en:

pas ici i Rai, qui

I« Cet auftùr cbtnge la divifion des animaux

wfur laquelle
ils marchent *mm*li*

joi

en.; *nm*Um -*|w-

I » Ptne& le xebre.w» pies fourchus, tels que le tau-

NNno il
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^<ommeiww»«ïjw^iw11«d«ferent un peu des
fortes d'animaux

tels font le

leba-

ruminent. Iï y
i» atrois^genres deniminans àpiés $urchus qui ont

« le premier porte
e le bu-

dérivé de celai des

& renfermele bélier le*

de Guinée

» un quatrième genre des

-» née le nom de ce genre eft tité de celui ducerf,

s'en trouve qui îeï ont larges & qui reflem-

Ment rhomme que le» autres bêtes, ce font

» les finges. Les animaux qui ont 1» ondes étroits

t*ongles commele ctumeau qui un ruminant j

x les juômaoxde ce même genre font lé dromadaire,
1 les autres animaux
» des ongles font fittpédes* Rai donneî'élé-

» design £v(

i» Les animauxfiffipedes font en deux

n leur forme*foit pour Heurntuatkta.

« font différentes des dénudes autres

poufk fome,fort pour

» deuxdents incifives

» «

&

le le renard,

nM ou

« la Les petits

parce qu'ils

» dérivé de celui de ver

» que

le des

n point; la chauve-fouris

gtn.

tS36jm*.
r $ . •• •

M.

divke les

pié terminé

oc

qui est des doigts chacun

n'ont qu'un fàtcn à chaque pié
des. Premier genre du cheval fécond genre de

bots a cha«e pié ce font les animaux à pié four-

chu. Premier genre du taureau, fécond genre du

bélier, troifiem* genre dubouc quatrième genre

qmdnptJ*$

doigts eux pies

qui ont quatre,

:•

qui ont quatre

^oigtsanx pies dedevant. Premier genre dulievre

fécond genre ce genre «ft foufdivifé; il

troineme

ce genre

s ce «are eft foufdi-

{âtiretcegen-

re eft fouldivttten denxnutres

4



OUI QUA 647
diyifé en neuf claffes &c.a diûribué les animaux

pointée dents.

corps couvctt de

poil
i Les

le coxprcouveri

n'ont point de

qui en ont des canines, ou des

molaire»,' cinquième genre dé l'éléphant fixieme

genre de la vache manne.
Ordrt IV. Lesquidcntpoint dedents

supérieure & qui en ont fix

a l'inférieure i ïeptteme genre du chameau.

de dents

& qui en ont

Huit

qui ont des cornes finales huitième genre de la gi-

genre du bouc dixième

bejjer ï orirfeilegenre des bœufs. Seâion ifLes

point de corttes, treizième gèâre du chevrotain.
0r<&«f Les quadrupèdesqui ont des dents ind-

fivef aux "'(MÉitiw&ehoires,& la cornedu pié d'une

Ordrt ont des dents in-

eifives 'aux deuxmâchoires &k pié fourchu, quin-

zièmegerirè*ê*cochon.
dents m-

pies de devant. dix-

ves â chaque

r

dents inci-

cifives a chaque mâchoire,& les doigts onguiculés.

qui ont des piquans fur le corps, vingtième pnre

du s.

vingt-unième

genre du caftor vingt deuxièmegenre du hevre

genre du lapin, vingt-quatrième

genre de l'écureuil
du loir,

J.

iisom ont dès dents qui n'ont poun de
de',la,'

mufanôgne, Setton 4. L» jwJh^qui ont de»
de ptquaas,

dents

le»' do%tsdes plis

Je»
incifives à

rieure, Ce tes doigts onguiculés*

dont tous les doigts font féparés les uns des autres

trente-unieme genre du maski. Seâion i. Les f uadm-

ptdt* dont les doigts des piés de devant font joints

enfemble par une membrane étenduèen mies, tren-

te-ddHxieme genre de la chauve^buns.

Ordre XV. Les quaimotdt* qui ont fis dents inci-
ives à la mâchoire

fupérieure & quatre à linfé-

rieore > &les doigts onguiculés, trente-troifieme

genre du phocas-
Ordri 1;1. Les quadrupèdes qui ont fix dents ïn-

ciûves à chaque mâchoire, & les/doigts onguiculés.

Segipn
t. Ceux dont les doigts font c les uns

dis autres, trente-quatrième genre de l'hyène

trente-cinquième genre
du chien trente-Mcieme

genre de la belette, trente-feptieme geme. du blai-

reau, trente
huitième^ 'genre

de l'ours trente-neu-

vieme genre du chat. Seâion 1. Les quadrupèdes dont

les doigts font joints ensemble
par

des membranes •

quarantième genre dé la loutre.

Ordre XVÏl. Les Quadrupèdes qui ont fix dents in-

dfi vesàla mâchoire & huit à l'inférieure

& les doigts onguiftû'é^quarante^unieme genre de

la taupe.
Ordre XVlll. Les quadrupèdes qui ont dix dents

incifives à la machoire fupérieure, huit à l'inférieu-

re, & les doigts onguiculés quarante-deuxième

genre du philandre.

animaux avec les cétacées dans une mê-

me claie, & il les défigne par la dénomination de

mammmlia animaux qui ont des mamelles cette

clafle eft divifée en fept ordres.

Ordre l. Primates. Les animaux de cet ordre ont

quatre dents au devant de la mâchoire fupérieure

& deux mamelles fur la poitpne
ce premier ordre

eft divill en quatre genres, 1°. l'homme, Voyet^

Methodi. ï*>.lefinge,35>. klemur,4°. la chauve-

fouris.

Ordre Il. Bruta. Les anknaux de cet ordre n'ont

point de- dèats au-devant des mâchoires ils fe rap-

portent
cinq genres, i°.

l'éléphant, a°. trichecus

ou parefleux(4°. myrmeco-

phaga ou tamandua, 5 °. manis ou lézard écaillewr.

devant deta mâchoire fupérieure fix dents pointues,

une feulé dent canine de chaque côté des mà-

choires. Les genres font au nombre de fix t °. le

ocas, »°. le chien, 3 °. le chat, 40. le furet, 50. la

&n£x IF.Beftià. Les animaux de cet ordre ont

plus d'une deut canine de chaque côté des mâchoi-

res le nombre des dents de devant n'eft pas le même

dans tous les genres; le nez eu faillant au devant de

la
bouche. D y

a fix genres;
Ie. le cochon, i°.dafy pus

ou tartou, 3*. le hénflbn la taupe 50. la mufarai-

gne, 6°. didejbhisouphylandre.
Ordre V. Glires. Les animaux de cet ordre ont au-

devant de chaque mâchoire deux dents qui font

le lièvre, 40. le caftor, 0

Les animaux de cet ordre ont

au-devant fix ou huit dents

fort éloignées desmofiâres: il *'y a point de dents

au-devant de la mâchoire nipérieure;
les pies font

terminés par des lâbots; les mamelles fe trouvent

eux aises. Les genres font nombre de fix t°. le

chameau «la ranimai du mufe -|ie cerf^4°. la

mâchoires des dents obtufes « tronquées
il y a

deux mameUes aux aines. Cet ordre ne comprend;

que deux genres: .i°..le cheval l'hippopotame.
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cétacées

«uvifé« en quatre gearM.

Jument que la nature ait xefufé à tousfans exception

une espèce de vol. Il ya>dansles Inde*orientales ce

occidentales des animaux qui ont tes pies de devant

attachés par, uneespèce de membranequi leur tient

en quelque manière
lieu d'ailes. Tel eft l'animal

qu'on volant, & quVPiibn, ainfi

queBontius rangent parmi les Ces for-

tes d^aniœaux peuvent pendant quelque tems fe

mouvoir Se Ce iufpendre dans l'air. C'eft ainfi que

l'écureuil volant peut le Soutenir par une membra-

ne étendue qui l'empêche de tomber dans les fauts

qu'il fait d'un arbre à l'autre. Il ne faut donc pas re-

garder volant &«i/^çmme anonymes;
il

n'y apo int de quadrupèdesailis mais il y ena un

qui vole (ans avoirde*ailes, &c'eft la feulechauve-

fouris. Certaines espèces de lézards ce d'écureuils

font dits volerimproprement^ ils
ne peuvent Cefou-

tenir dansl'air que pendant des momens au moyen

des peauxqui font attachéesa leurs pâtés Se qui leur

fervent à fe fufpendre dans les fauts qu'ils font d'un

endroit un peu plus élevé à un plus bas. (D.7. )

Hiû. rom. ) ce mot

qu'on trouve dans Cicéron fignifie un délateur

des crimes qui concernoient la
république

on

lenomnQkquadruplator, parce qu'on luidonnoitla

quatrième partie du bien de ceux qui fur fà déla-

tion, avoit été confifqué. Flaute a

fonéfle verbe

IouutAD.iS
•

qui vaut quatre fois autant

une des
augmentations. Le

de, la pt&ue

«TEfpagne s appelle sofa put* de quatre <u/fafet,,qui

fur le pié d'onze livres la piftole d'Efpagne vaut

quarante-quatre livres «neftnoiede France.

Le quaJrmplt louis eft une pièce d'or fabriquée

fous le. règne de I-ouis XUl. en 1641 elle a d'un

côté pour légende.
& de ce mente côté il y a au milieu de cette ef

peee, une croix couronnée de quatre couronnes

ce cantonnée de quatre fleurs de lys. EUe a de

l'autre côté pour légende
tertius Dû gratid Pnutcortm nxt avec la tête de

Le quadruple pète 10 deniers i* grains trébu.

chans, Sevaloit lous LouisXIII. vingt Uvres. (Z)J.)

QUADRUPLE-CROCHB,f.f. en

eft une note de mufique qui ne vaut que le quart

d'une croche, ou la moitié d'une double croche. U

faut foixante-quatre
me~

ture àquatre tems mais on n'employé guere cette

efpece de notes. du nota.

épifcopal la

épifcopale d'Afrique nomme

Entre lesévwttcsquiioufcn-

qui étoientau concile de fous k pape

Martin, on trouve ces Dto epifec

putfa*3a tultfut (2?. jf.)

d'Oinabruclc elle eft fur ,1a

dont la religion théorique a été cent fois tournée en

ridicule, & dont on a été forcé mo-

rale. Cette dogmes,
ce encore

d'Allemagne du feizieme fiecle ramas d'hommesru-

ftiques & féroces, qui pouffèrent fau-

vage aufli loin que peut aller la nature humaineaban.

donnée à fes emportemens.,
Les Quaktrt dont nous parlons s'élevèrent en

Angleterre au milieu des guerres civiles du règnede

Charles I. Georges Fox ne dans un village du comté

malheurs de fa patnè, prêcha fans étude la morale

la charité mutuelle l'amour «eDieu un culte fim-

ple & la néceffité de l'infoiration du Saûit-Efprit

ppur mériter le falUt n blâma les

des miniûres anglicans; condamna la guerre comme
une fureur, Se Teferment comme

Dieu. Cromvel le fit arrêter avec

cette perfécution multiplia fes difciples &fes feâa-

teurs on les maltraita, on févit contre eux ton U*

joua fur le théâtre ils méprirent les mauvais trai-

temens lesjprifons ÔCles fatyres..
La feôe fit les progrès les plus rapides; Cromvel

fut obligé de la craindre & de la
reipéÔer. Voyant

que leur nombre augmentait fans ceffe il leur fit

offrir de l'argent,' pouf les attirer 1 fon parti; mais

ils furent incorruptibles i&il dit un jour, quecette

religion étoit la feule contre laquelle il n'avoit pi

Ils étaburent pour premier principe de la morale

le recueillement.

}°. Ils etnbrafferent

l'oplûiondes Anabaptiftcs fur

cremens. 40. Ùsétablat^t que

égaux par leur nature. 50. Qu'Us ont tous deslu-

juttifié auprès de Dieu par

Cemettre en garde contre tout indigne commerce
de menfonges ce de flateries

voit également tutoyer les rois «le»

en leur parlant n'avoir pour les hommes,que
de la

Voilà les principaux dogmes

des gens animés

bénéficence qu'il y
humain,

ne refluant à

Ils condamnentks

impott
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Arftcmc
te plus

raifonnable Se le plus parfait qu'on

ait encore imaginé.

Barclay mit
au jour fon ouvrage en 1 675 répjtre

dédicatoïre à Charles II. contient non des baffes âdu*

Utions, mais des vérités
hardies, & des corifeils ju-

ftev «rTaaigoûté dit-il à Charles, à la fin de cette

» épître; dèfclouceur
&de l'amertume, de la prof»

& dès grands
malheurs tu as été chaffé

h des pays «Àtu fegnes
tu as renti le poids de l'op-

» preflïon getttdois favoir combien l'opprefleur eft

détecte devant Dieu & devant les hommes

que fi après tant d'épreuves & de bénédiûions

» ton cœur s'endurciffoit& oublioit le Dieu
quis'elt

fouvenu de toi dans les difgraces,
ton crune en

0 feroit plus grand
& la condamnation plus terri-

» ble au lieu donc d'écouter les flatteurs dé ta cour,

Ócoute la voix de ta confeience qui
ne te flatera

jamais. le fuis ton fidel ami & fujet, Barclay ».

Environ ce tems-là, parut
nlluftre Guillaume

Penn qui établit 1* puiOance des Quakers en Amé-

rique,
& qui les auroit rendus refpeaables en Eu-

rope, fi les vertu

fous des apparences
ridicules. Béton fils unique du

chevalier Penn, vice-amijal d'Angleterre
& favori

du duc d'York, depuis Jacques H.
Il naquit.à Lon-

dres en t644, & fut élevé àVjw: foin dans l'univerfité

d'Oxford il y
étudia avec un jeune quaker qureri

fit un partifan des plus
zélés du £i^ï/3>k.De retour chez le vice-whiril fon p#re, ati lieu

de fe mettre à genoux
devant lui, &de hn demander

fa&énédiâion, feloal'ufaçe des Anglow,
il l'aborda

crut que
fon fils étoit devettu fou; il àpperçut bien-

tôt qu'il étoit quaker, ilnft en uftge toutes moyens

que la prudence humaine peut employer » pouf 1 en-

gager à vivre comme un autre le jeune homme
ne

répondit
à fon père qu'en l'exhortant à fe faire *««-

kZ lui-même. Enfin, à ne ku de-

mander autre chofe, voir le to»&

le duc d'York le

les tutoya point; Guillaume répondit que f*
con-

fcience ne Uii

"obéir à Dieu qu'aux hommes. Le père
au defefpoir,

le chaûa de fa maifon. Le

de ce qu'il foufiroit déjà pour là caufe; il aDa prê-

cher dans la' cité proféiy*».

Commeil étoit
nature

éloquent, les femme» de tout rang accouroient dé-

votement pour Pentendfe. Sûr

dres, Tous deux s'embarquèrent pour
la Hollande

Leurttravaux eurent un heureux fiKcès k Aro-

qui mit le pli** l«ur KumiBté«i danger
&t b nécep-

2on que UùTfit h princeue Matin*

de Georgesl. roi d'Angleterre,
ïïluftre par

fon efprit «e pat fon

EUe étoit retirée les Ami

car c'en ainfi que l'on aoptlbit alors

d'elle une parfaite
Lm

entre fes bras. Il en hérita de grands biens, parmi

lefquels il te trouvoit des dettes de la couronne,

pour des avances faites par le vice-amiral dans des

expéditions
maritimes. Le gouvernement donna J^

Guillaume Penn en 1 681 au lieu d'argent, tant pour

lui
que pour

fes iuccefleurs la
propriété

& la {ou-

verauieté d'une province de l'Amérique fepteritrioi

nale, bornée au nord par les Iroquois à l'orient par

le nouveau Jerfey, au midi par le Mariland, ock

rorient par le pays des Oniafontkes. Voilà un f «*•

ktt devenu fouverain:

il partit pour fes nouveaux états, avec deux vaif*

feaux chargés de quakers, qui le fuivirent. On ap>

pelladès
lors

le pays

Pcnfylvania du nomdç Pt'nn}

d'hui très-floriflante.
Ikcomraençapaf

faire ùne li-

gue avec les Aniériquams fes voifins; c'eft le feul

traité entre ces peuples & les Chrétiens, qui n'ait

point été juré, & qui n'ait point été
rompu.

Le non.

veau fouverain fitt aujfi le législateur de la Penfylva-

nie il donna des loisrtrès <age&»
dont aucune n'a

été changée depuis lui. La pjwnhere, eftdené mal.

traiter perfonne au f ujet de la religion, &£ de regar-

der comme freres tous ceux qui croyent un Dieu.

A peine eut-il établi fon gouvernement que plu.

fieurs,négociansde l'Amérique vinrent peuplercett»

colonie. Les naturels du pays, au lieu de fuir dans

les forêts, s'accoutumèrent inferifiblemerit avec les

pacifiques Quakers.
Autant ils détectaient les autres

chrétiens, conquérans & dertrufteurs de J'Améri-

que,
autant ils aimoicnt tes nouveaux venus. En

peu de tems, ces prétendus Sauvages charmés des

Quaktrs vinrent en fbule demander à Guillaume

Penn, de les recevoir ao nombre défes vaflatu. C'é-

toit un fpeûacle bieri'nduveau qu'un fouverain que_

tout te monde tutoyoit, & à qui on parloit le cha-

peau
fur la tête, un gouvernement

fans prêtres, un

peuple
feu* armes des

citoyens
tous égaux à la

magistrature près, & des voifins fans jaloufio. Guit.

laume Penn pouvoit fe-vanter
d'avoir apporté fur la

terre t'age d'or, dont on parte tant, & qui n'a vrai{:

femblablemem exifté qu'en Pçnfylvanie.

Il revint en Angleterre pour
les affairés de fon nou.

veau pays, après la mort
de Chartes 11. Le roi Jac.

ques qui avoit aimé fon pere, eut la même aff;£Hon

pour
le fils, & ne te confidéra plus comme un fedlaire

obfcur mais comme un très-grand homme. La po-

litique
du roi s'accordoit en cela avec ton coût. Il

$volt envie deflatter les Quaktrs en aboliffant les

'lois contre les non-confoïmiftes, afin de pouvoir in.

troduire la' religioa catholique à la faveur de cette

liberté. Toutes les feôes d'Angleterre virent le piè-

ge &; ne s'y laiflerêht^pas prendre mais eUes re.

çurent de Guillaume III. & de fon parlement, cette

avoir vu enfin fa fefte établie ian s con-

tradiôiôn dans
lepaysdefenaiffanCe,

alla faire un

tour dans la Penfylyanie
en 1700, avec & femme oc

Les le reçurent avec des

enfant. Toute* fe* été reliflieufemerît

ple d'années à Philadelphie te cependaat
n'eftpam

tk que malgré
faveur du commerce

le rççiit avec beaucoup de cottfldération
& vottfett'

fa cour; inatiiFair de Londres étant

retira eo 17 10 dahlia pro»#
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\rince de Buckingham, oû il finit Cesjours rn 171

à l'âge de 74 ans.

Ce fondateur & légiûateur des Quakers en Amé-

rique leur principal foutien « Europe, a la

fiante d'avoir formé un peuple oa la probité paroît
auffi naturelle que la bravoure chez les Spartiates.
M. Penn eft un véritable Lycurgue & quoique le

premier ait eu la paixpour ob)et, comme l'autre a

eu la guerre ils fe reffemblent dansla voie ûnguliere
où ils ont am leurs,peuples dans l'amendant qu'ils

ont ea fur des hommes libres, dans les préjugés

Qu'ils ont vaincus dans les panions qu'ils ont fou-

Le QuakMfmule (buttent toujours en Penfylva-

lue quoiqu*ilfoit vrai qu'il dépérit beaucoup à Lon-

«Ires. M.de Voltaire, qui m'a fourni la plus grande

partie de cet article, remarque judicieusement, que

perfôcute point, engloutit à la longue toutes les au-

tres. Les ne peuvent pas jouir deshonneurs

de dSftiacttoa; avoir part aùxgraces militaires, être

membres du parlement t ni pofiederaucun office, par-
ce qu'ils condamnent la guerre parce qu'il faudroit

prêter ferment & qu'ils penfent qu'on
ne doit point

jurer ils font donc réduits au feul commerce; leurs

enfâns enrichis par l'induftrie de leurs pères, veu-

lent jouir avoir des honneurs des places des ein.

plois ils font honteux d'être appellés quakers & fe

font protcftans pour être àla mode, ficfàtisfaireleur

ambition. (Le ChevalierD8 Javcov&T. )
QUAI (Hfift. nat.Bot. ) c'eft un cyprès du Japon,

rempti d'un fuc
gras, vifqueux, aromatique, de 1'0-

deur du genévrier (on mût eft dela groffeur d'un

pois, avec un tubercule. Notre cyprès commun,

qui sroît auffi au Japon y jette par tes feuilles une

odeur batfamique &fon fruit conaent cinq femen-

ces, femblables au grain du froment.

Quai vulgairementJens &Quai-K$KV (HïjL
nauBot.)c'eftunarbreduJapondont letronceÛ
extrêmementgros;Cesfeuillesfontgarniesdequa-
tre lobes 8cfespouffesarticulées.
quec'eftle tantann;jnais il eftétranger,rare,
presqueamie.auJapon.

QUAImtQVAY.f.
gros murentalud,fondéfurpilotis,&élevéaubord
d'unerivière,pourretenirlesterresdesbergestrop
hautes,ceempêcherlesdébordement.fôyrçt'Ar*
thiuSurehydrauliquedtM.Bè&àor.(kD.J.)

quais ce droiten Normandieet appelletaitittt

unpont, « qui eft matéenheu

.neaux ons'en fert pourle commercele long des
côtesdela Manche.

QUA1RES,f. f.
desvoilesquiferventàaller lestement.

QUALIFICATEURCm. ttnm4*Droittanon
eftunthéologien,prépofépourqualifieroudécla-
ra' laqualité-despropofïâoctsqwontété déférées

à quelquetribunaleedéfiaftique& fingulierement

jugent.foy«ç Inquisition.

nom
qu'on

des qui pro-

ontétédéférésà l'inquifitionf &décidentfixes&(
coursoucesécritsfonthérétiques ouapprochent
de l'hérésie fi lespropofitionsqullscontiennent
fontfades! erronées
toîres impies Séditieuses,offenfivesdesoreilles
pieufes,6c. Les

pas cesqualités.Lo.fqueles
s'ils doiventfaireemprisonnerune personne ils
confultentlesqualificateursquidonnentleursrépon-
sesparécrit, afinqu'ellespuiflêntêtrejointesaux
autrespiècesdela procédurece leurfervirdebafe.
Aurele, cesavisdesqualificateursnefontquede

fimplesconfultations,quelesinquifiteursnelbntpoint
obligésdefuivre.Limbork,hi/tir.inquijit.

QUALITÉTALENT,(Sytton.)lesqualitésfor-
mentle cara&erede laperfonne lestalensenfont
l'ornement.Lespremieresrendentbonoumauvais,
& influentfortementfur l'habitudedesmœurs.Les
fécondsrendentutileou amufant & ont grande
partaucasqu'onfaitdesgens.

Onpeutlefervirdumotdequalutenbien&en

mal maisonne prendqu'enbonnepartceluide
talent.

L'homme eft un "mélange
de bonnes & de mau-

vaifes qualités quelquefois bifarre jufqu'à raffem-

bler en lui les extrêmes il y a des gens à talent fu-

jets
Afe &ire valoir, & dont il faut foufrir pour en

jouir: il vaut encore, mieux êflûyer le caprice du

renchéri, que la fatigue de l'ennuyeux.
Le$qualités du coeur font les plus effentielles; cel-

les de Pétrit font les plus brillantes. Les talens qui

fervent aux befoins font les plus néceflaires ceux

qui fervent auxpbùfirs font les mieux «écompenfés.
On Cefait aimer ou haïr par fes qualités on Ce

fait rechercher par Tes ultfu.

Des qualités excellentes jointes à de rares talens
font le parfait mérite. Girard,

ce mot exprime toute

détermination intrinféque de l'être qui peut être

conprife par elle-même, &fans recourir à la voie

de
companùfon

c'eft ce qui diftingue les qualités de

la quantité. La quantité ewfte dans le fujet, mais elle

ne iàuroit être exprimée par la feule defeription;

pour rendre fa notion communicabl* il faut cher-

cher quelque quantité homogènedéterminée, que
vous prenex pour une unité &fur laquelle vous me-

furez la première c'eft ungrand homme dites-

n'eft qu'une qualité;

mm en voulez- vous déterminer la quantité,
vous

ne le ferez qu'en difant il atant de pies &de pou-

d'une pierre chaude funple dénomination de

Toute déterminadon intrinféque de rêtre, eft q*a-

et par conséquent tout ce qui n'eft

pas quantité eft qualité; prenez une boule de bois.

fa voir la grandeur de b boule & de fon diamètre,

Ces

tité de fon fâvoir, fâ figure,

refpecc de fâ matière fa pefiuiteur fa couleur,

&
quelqu'autre que

ce fbit peuventfournir.

y en a de primitives
d'autres où elle» aient leur raifon i il y en a àtdèri-

que

de leur aÛualité
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Tom,XliU OÔoo

ont qu'une
raifon prochaine,

ou même
éloignée de

leur poffibilité.
Ainfi les qualités dérivatives nécef-

,(aires font la même chofe que les attributs & les

qualités
dérivatives contingentes coïncident avec les

modes.

Les qualités fervent dittinguer les chofes celles

oui font ,conftantes, comme les qualité* primitives,

& les dérivatives néceflaires diftinguent les objets en

tout tems mais les contingentes ne peuvent fervir à

cet ufage que dans un tems donné. Les choies fem-

blables ont-les mêmes qualités & celles qui ont les

mêmes qualités font femblables.

La doctrine des qualités a fort occupé les fcholaf-

tiques qui font embarraflée de leurs fubtilités &

qui
aux qualités réelles avoient

joint
une foule de

qualités occultes, qu'ils employ oient pour l'explica-

tion des phénomenes, & que la faine philofophie n'a

peut-être pas encore entièrement extirpées.

Annote s'en eft tenu à la notion confufe du vul-

gaire
fur ce fujet, en définiflant la qualité ce que

nous répondons à la queftion, qu'elle eft une telle

chofe ? Quelques fcholaftiques
ont fait leurs efforts

pour
rendre cette notion plus diftinôe en indiquant

les marques qui dénotent les qualités dans les fujets

mais leur efclawage n'a pas permis qu'ils Ment de

grands progrès dans cette anaiyfe. Cependant cette

notion confufe adoptée par l'école n'eft point en

contradiction avec la notion diftincte que notre dé-

finition en donne & toutes les. qualités que nous

comprenons fous cette définition peuvent fervir de

réponfe à la queftion quel
eft ce tujet ? Tout ce

qu'il y a c'ett que la. voie vulgaire ne fert qu'à dif-

tinguer confufément les
objets

dans la pratique au

lieu que la route philosophique
en enfeigne les dif

tinâions i priori. <&

Quauté tn Pkyfiqu* eft proprement une force

ou aûion qui part d'un ou de plufieurs points, 8d de-

Il fe répand dans un certain efpace.

Quelque ignoraas que nous foyons fur la na-

ture des qualités & fur la manière dont elles ope*

rent, nous connoiflbns cependant les lois qui règlent

leur plus ou moins d'mtenuté. Le doreur Keill dé-

montre que toute qualité qui
Cepropage en rond

c'eft-à-dire du centre à la circonférence comme la

lumière, la chaleur, le froid, l'odeur, &e. augmente

ou diminue d'efficacité en raifon doublée des dif-

lances du centre de fa radiation ,c'eft-à-dire du point

d'où elle part

Soit par exemple (PL géométr. fig. 80.) la lettre

le centre-il'où quelque qualité fe propage aux en-

virons, félon la direûion des lignes Ait, Af, &e.

l'efficacité de cette qualité foit chaleur, foit froid,

foit odeur, Oc. fera à égale diftance du point A,

comme l'épaiffeur ou la denûté des c,

Ad, Mais les
rayons

bornés à la circonférence inter-

ne, ou la furfacc f bidU venant à s'é-

tendre
jufqu'a

la furface e fp érique *f$K; ils font à

cette dernière furface beaucoup moins prêtes les uns

contre les autres & cela en raifon de l'étendue de

cette furface; c'eft-a-dire que fi la grande furface eft

double de lt petite les
rayons

feront une fois moins

preffés. Ainfi les furfaces fphériques comme les

quarrés de leurs rayons l'efficacité
de la qualité à la

lue à la furface externe, comme le quuré de

au quarré de Ab.

Ilfaut cependant remarquer (ce cette observation

eft
très-importante) que

ta propofition précédente

n'a lieu que pour les qualités qui le propagent par

émifiion de particules
fie non par prefbon dans

un fluide. Pour éclaircir ceci, foit par exemple d un

point lumineux qui envoie des rayons fuivant At%

A/tAgt cW. lefqueWngr&ïs foient
cennofés de

particules émanées du c«q>ufçuk A, Il cil certain^

Tomo 2LIU» « ..mssi,.

que l'intenfité de la lumière de ce corps fera par la

propofition précédente en rail'on inverle du quarré
de la; diftance. Mais la lumière du corps A ne fe

propageoit que par preffion de forte que A t Af,

&c. marquaiient îeulement les directions fuivant lef

quelles le point ^prefle lefluide, il eu confiant par

les lois de Phydroltatique fie par la nature des fluides,

que la preffion fur chaque portion de la furface t k

ed égale 3 la preffion lur chaque portion égale de la

furface b H de forte quaja lumière devroit ne point
diminuer à mesure qu'on s'en éloigne fi elle fe pro-

pageoitpar preffion. Ce qui peut fournir un nouvel

argument en faveur du fy ftème de l'émiflion des cor-

pufcules lumineux. Poy*{ Lumière & Emission.

Au refle pour prouver que
l'avion d'une qualité eft

en raifon inverfe du quarre
de la diftance il faut fup-

pofer que cette qualité fe propage par des coi pufeu-
les qui partent d'un centre autrement la prétendue
démonftration ea illufoire. C'eft donc une abfuru.iié

que de vouloir démontrer de cette manière la loi de

l'attraction. Il faut uniquement la démontrer par les

phénomènes; furqupi voye^ mes climtns d, PlulvJ'o'

M. Newton avance comme une règle infaillible en

Phyfique, que les qualités des corps qui ne font point

fiucepùbles d'augmentation ou de diminution d'in-

tenfité, fie qui fe trouvent dans tous les corps ou on

en a fait
l'expérience

doivent être cenfc.-s des qua-
lités générales de tous les corps, foyci PHYSIQUE.

Qualités cosmiques, (Phifofophie.) M. Boyle
entend par ce mot les qualités qui dépendent de l'ac-

tion des corpi qui compofent le lyfteme de t'univers.

Cet illuftre pmlofophe prétend i°. que ces qualités

dépendent en partie de l'influence des agens exté-

rieurs, autant que des affluions primitives de la ma-

tière enforte qu'il y a plusieurs corps, qui en certains

cas n'agirent point, à moins que d'autres
n'agiftent

fur eux fie quelques-uns agirent feuls ou
principa-

o lement, félon que ces* agens univerfels Se inconnus

agitfent fur eux. z°. Qu il y des corps lubtils ré-

pandus dans l'univers, prêts
à s'insinuer daru les po-

res de tout corps ditpofé à recevoir leurs
imprefïïons,

ou qui agiffent
fur lui de quelque autre manière, (ur-

tout fi d autres caufes inconnues & les lois établies

dans l'univers, concourent avec eux. 3 ".Qu'un corps

par le
changement méchanique de là contexture

peut acquérir ou perdre la difpoûtion de recevoir

hmprefnon de ces agens inconnus comme auffi de

diverfifier leurs opérations par la diverlité de fa con-

texture.

Boyle propofe quelques conjectures fur ce fujet

par. exemple, 1°.
qu'outre

ces corpulentes nom-

breux & uniformes dont l'éther eft composé, feloa

quelques philofophes modernes,il y a peut-être
d'au-

tres efpeces de corpuscules propres produire de

grands effets lorsqu'ils trouvent des corps fur le(-

quels ils pui6'ent agir. i°. U rapporte que plu&eurs

perfonnes ont cru remarquer des écoulemens de par-
tics peftilentielles dans l'air avant qu'elles agineWt
comme telles fur les corps. 30. Il Soupçonne que des

changement confidérablcs quoique lents dans les

parties intérieures de la terre, peuvent produire
des

variations dans la bouffole. 4°. Il fuppoie que le flux

fie le reflux de la mer & d'autres phénomènes fem-

blables, font produits par quelque loi générale de la

naturel ou que le tourbillon planétaire du foleil fie

de ¡;;rune n'y a
pas peu de part. 9°. Que toutes les

maladies épidemiques doivent peut-être leur origine
1 l'influence de ces globes qui roulent autour de

nous fie à celle des écoulemens terreftres de notre

globe. 6*. Il doute que ce qu'on regarde comme le»

lois générales des phénomènes, ce qui fuppofent unit

coruiinmon conftamment uniforme 6c un cours ré-

dans les chofes il doute dis-je que ces lait
O Ô o o



6.i* Q'U A Q U A
Soient auïïi uniformes qu'on le croit. 70. Il conjeûure

d'un autre côté que ce que nous regardons fbuvent

tomme des irrégularités hors du cours établi de la-

nature, le trouveroient peut-être fi on obferyoit

exactement des phénomènes réglés qui ont leur re-

;tour après de grands intervalles. Mais parce que les

hommes n'ont ni affez d'habileté ni affez de duriofité

pour les obferver, & qu'ils ne vivent pas airez long-
tems pour faire un affez grand nombre d'observa-

tions fur ces phénomenes rares, ils en concluent

trop promptement que ce font des irrégularités, qui
ne doivent leur

origine
à aucune caufe fixe & dura-

ble. Tout cela
paroit

fort cenfé. (D. J.)

QUALITÉ,(jurifprud.)eftuntitre perfonnelqui
rendhabileà exercerquelquedroit.

Pourintenteruneaction,ilfautavoirqualitéc'eft-
à-direavoirdroitde le faire.

Onprendqualitédansunefucceffionen feportant
héritieroù légataire ou donataireoudouainer.

Il y a desqualitésqui font incompatiblesentre

tlles, commecellesd'héritier& de légatairedansla
coutumedeParis.Voye\Héritier.

Qualitésd'une fentenceou d'un arrêt, font les

nomsdes partiesplaidantesavec leursdemandes&

défenfesquel'onénonceavantle vû & ledifpofitif
du jugement.

Le procureurqui.veut lever un jugementd'au-

ilience,fait fignifierà fon confreredes-qualités;fi,
celui auquelil lesfignifiey trouvequelquechofe à

réformer il peutformeroppofitionauxqualités,&

alorson plaidefurcet incidentavantque legreffier
expédie le jugement. Voyc\ARRÊT,SENTENCE,
GREFFIER,DISPOSITIF.{A)
Qualité en termedeCommentfe dit delanature
bonneou mauvaifed'unemarchandife,oudelaper-
fectionoududéfautd'uneétoffe.Cevin, cetteétoffe
ce drapfontd'uneexcellentequalité ounefontpas
d'unebonnequalité. Di&.dtcommerce.

Qualité-, fignifieencore ce qui diftingueune
chofed'avecuneautre parcequ'ellesne fontpasde
mêmenature,ou qu'ellesont quelqueapprêtquiles

tauxenlingotsne fontpasréputésdemêmequalité,
ni entre eux, ni avecles mêmesmétauxouvrés.
Id.ibid..

QUAM,f.m. (Hift. rut.) oifeaudu Mexique&
de lanouvelleEfpagneil eftdela groffeurd'uncoq
d'Inde dontil a le bec.Sonplumageetl d'unbrun

noirâtre il vitdanslesbois, &fachairefttrès-bonne
à manger.

QUAMDIU SE BENE CESSERIT ttrmt de Ju-

rifprudtnaangloife claufeordinairedansleslettres-

patentes,oules concevionsd'offices,quiendure
la poffeffionà l'impétrant, tantqu'il ne s'en rendra

pasindigneparquelqueprévarication.Voy.Office.
Cetteclaufe par exemple,eftexpriméedansles

lettresque le roi d'Angleterredonneauxbaronsde

l'échiquier ellesportentexpreffémentqu'ilsjoui-
rontdeleurôfficeaufliIon 'ils fe conduiront
bien,cequis'entendfimplememdesdevoirsde leur

charge,& nefignifieautrechofe finonqu'elleleur
eftdonnéepourlavie s'ilscontinuentjufqu'àla fin
de s'enbienacquitter.

Ainfipourl'ordinaire,uneconcefEonohfetrouve
cetteclaufe.eftuneconceflionà vie.

- QUAMOCLJT,f.m.(Hift.nat,Boun.) genrede
planteà fleurmonopétale enforméd'entonnoir&

profondémentdécoupée;lepiflilfortducalice;il eft
attachécommeun clouà la partieinférieurede la

fleur &il devientdansla fuiteun fruitarrondiqui
renfermedes femencesle plus fouventoblongues.
Tournefort*inft.ni hcrb.foyrçPlante.

. Tournefortcomptefept efpecesde ce genrede

plantes,quifonttoutesaméricaines& quinediffé-

rent du liferon que par la figure de la fleur, qui eft un

tuyau évafé en entonnoir à pavillon découpé en plu.
fieurs quartiers; quand cette fleur eft paffée il lui fuc-
cede un fruit oblong, qui renferme quatre Semences

oblongues, dures, noires, & du goût du poivre.
Cette plante monte, & fe Soutient comme le liferon
autour des perches ou des autres plantes yoifines
jettant des rameaux d'un rouge obfcur; fe\ feuilles
font affez larges, découpées, menues & difpofées en
ailes. On cultive cette plante dans les jardins pour
l'ornement elle rend du lait, & n'a point d'ufage
en médecine. (D. J.)

QUAND, LORSQUE, (Synonymes.) «efont dewf
mots de l'ordre de ceux que la Grammaire nomme

conjonctions établis pour marquer de certaines dé.

pendances & circonstances dans les événemens qu'ils
joignent. Mais quand paroît plus propre pour mar-

quer la circonftancedu tems, & lorfqut femble mieux
convenir pour marquer celle de l'occafion. Ainfi,
M. fabbé Girard efttme qu'on devroit dire, il faut
travailler quand on efi jeune il faut être docile lorf·
qu'on nous reprend à propos. On ne fait jamais tant
de folies que quand on aime; on fe fait aimer d'or-
dinaire lorfqu'on cherche^véritablement à plaire. Le
chanoine va à l'églife quand la cloche l'avertit d'y
aller; il fait fon devoir lorfqu'il aififte aux offices.

(D. J.)
QUANDROS f. m. {Hift. nat.) nom donné par

quelques auteurs à une pierre qui fe trouve dit-on
dans la tête du vautour, & à laquelle onattribue un

grand nombre de vertus fabuleufes & abfurdes.

QUANG-CHEU, (Giop. mod.) quelques miffion-
naires jéfuites écrivent Canton d'autres Quanton,
& d'autres Quangtung; grande ville de la Chine, ca-

pitale de la provmce de Quanton avec un port. Elle
eft dans un pays fertile, fur la rivière de Ta, &

compte quinze autres villes dans fon département.
Les lettres édifiantes vous en donneront de grands
détails. Jen'ofe vous durer qu'ils foient vrais. Long.
130. 43. Ut. 23. 8.

QUANG-SI, (Géogr. mod.) province de la Chine
dans fa partie méridionale. Elle aft bornée au nord

par la province de Quiechen §c d'Huquiang eft par
la province d'Huquiang & celle de Quanton;fùd par
la même & par le Tonquin; oueft par la province
d'Iunnan. Elle eft arrofée d'un grand nombre de ri-

vieres qui la rendent fertile. Elle appartient en partie
au Tunquin & comprend onze cités. Longii. de

Quiechu capitale de cette province, 127. 16. Uu

ai. Sa. (D. J.)
QUANIE, f. f. ( Lang. franc.) vieux mot qui veut

dire chtmife habit de chambre.

Femme
eft plus couftt

& plus mignott

En fasjQÇnie qu'en fa cotte
La

qxtâ0qui eft bloftche

SenejiïjffîÛejioiue & franche

Etoit celle qui la veftoit.

Roman de la Rofe. JBorel. (D. J.)

QUANO ou K.UWANA, {Géogr. mod.) grande
ville du

Japon, & la première de la provUtce d'Ovari.

Elle eft fituée fur une baie fpacieufe de la mer du

Midi, & eft çompofée de trois différentes parties,

qui font comme autant de villes. Kaempfer Hijloin

du Japon /iv. f ch. x.

QUANT, P O U R, (Synonymes.) ces deux

mots font
très-fynonymes. Pqur paroit cependant-

avoir meilleure grâce dans le difeours 'il

s'agit de la perfonne ou de la chofe qui régit
le

verbe fuivant. Q<M/u femble y» mieux figurer,

lorsqu'il s'agit de ce qui eft régi par le verbe. Oa

peut donc dire pour moi je ne me méle d'aucune

affaire étrangère quant à moi tout m'eu indifférent

La religion des perfonnes éclairées confifte dans
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tîftèînoràlepure, & dans une conduitevér'tùët&.
Pourcelledupcuple,eHeconfiftedansunecrédulité

aveugle&danslespratiquesextérieures,autorisées

parl'éducation&affermieparl'habitude.Quantàcette

desgensd'églîfe*onnelaconnoîtra
bienquequandon

enauraitparé les intérêtstemporels.Vatbé%Girard*

QUANTIEMEf. m.( Gramm.)il feditdumois-,
de lalune c'en eftle jour.Ainfidemanderlequan-
tièmedumbis c*eftdemanderà queljouron eneft
ainfidela lune.

QUANTITÉ, f. f, CPkilofdpkie.)fe dit de tout
ce qui efi fufceptiMede mefitre,ou qui comparé
avecchofede mêmeefpecepeut être dit ou plus

grandou pluspetit, ou égalouinégal.foye{Me-
SURE6-Grandeur.

LesMathématiquesfont la feiencede laquantité.

¥oyt\ Mathématiques &Grandeurs.
La quantitéeftun attributgénéralquis'applique

ddifférenteschôfesdansdesfenstout à faitdiffe-

rens ceouifaitqu'il eft très-difficiled'en donner
unedéfinitionexacte.

Laquantités'appliqueégalement&auxchofes&
auxmodes & celaau fingulier quandellene s'ap-

pliquequ''aun, ou aupluriel, quandelle s'applique
à plufieurs:Danslepremiercaselle s'appellegran-
rieur,dansl'autremultitude.Voye\GRANDEURy&t.

Plufirursphilofophesdéfiniffenten général la

quantitéla différenceinternedeschofesfemblables
ou ce en quoi lesfemblablespeuventdifférer fans

queleurrefiemblanceenfouffre.
LesanciensfaifoientdelaQuantitéungenre, fous

lequelilst'enfermoientdeuxefpeccs le nombre&
la grandeur.Ils nommoientle nombrequantitédij*
le parcequefespartiesfontactuellementdifereé.
tesou fépaiées,& qu'enprenantunede cesparties

pouruneunité,elleeftactuellementdéterminée.La

gtandeurau contraireportoit le nom de quantité
continue,pariéeque fespartiesnefont pasactuelle-
ment féparées qu'onpeutdiviferen differentes
tnanieresle tout quelle compofe.Lesmathémati-
ciensmadernes,enadoptantcesnotions,onttttazr-

quédeplus-quele nombre& lesgrandeursavoient
unepropriétécommunefavoirde fournirltdgmen-
tationoudiminution ainfiilsont définien général
laquantitéce qui peutêtreaugmentéoudiminué)

Laquantitéexiftedanstout êtrefini, & s'exprime
par unnombreindéterminé,maisellene peut être
connue& c:omprifeque par voie de comparaifon
& enlarapportantàuneautrequantitéhomogène.

Nousnousreprésentons,par unenotionabftrahe,
la quantitécommeune fubftance & les accroiffe-
mensou diminutionscommedes modifications,
maisiln'y ariende réeldanscettenotion.Laquan-
titin'eftpointun fujetfulceptibledediverfesdéter-

minations,lesunesconfiantes,lesautresvariables,
cequicataâérifeles.fubftances.Il fautà la quantité
un fujetdanslequelelleréfide 6ehorsduquelelle
h'eftqu'unepureabftraûioo.

Toutequantitéqui né fauroitêtreaffignée paffe
pourzérodanslapratiquecommuneSi danscelle
des Mathématiciensles nombresferventà faire

comprendree diftinâementlescuantitét.Ellespeuvent
auffiétrerepréfentéespardeslignesdroites & leurs

relationsmutuellesfe repréfententpar les relations

deceslignesdroites*
Nousvenonsdedireque toutequantitéintffigna-

blepanepourzéro»dansFumagecommun.Ainfila dt-

vifiondespoids,desmefuresdesmonooies ta jvf-
tju'àcertainesbornes,au-delàdefqueBes
te quirelte, commeril n'étoitpduit c'eftaitffi<[0*
le grosva jufqu'aûxtrains, Upi* julqu'suxligne*
bu aux points, 6c..

PourlesMathématiciens,fcnsparierdespratiqplÉei_
TomeXlIIi

àù Xoriè ne l'arpentage de l'architecture &c qui
font analogues aux indurés commùnes,il niffit de faire

attention aux opérations des Aflronomes. Mon-feule-

ment ils divisent les inftrumens dont ils fe fervent pour
leurs obfervatîons

jûfqu'à
un terme fixe ne tenant

point compte de ce qui efi au-deflbus, mais encore

leur calcul eft rempli de pareilles fuppofitions; dans

l'agronomie fphérique, par exeniple, ils comptent le

demi-diametre de la terre, compare à la différence

des étoiles fixes, pour zéro, & fuppofent l'œil de Pob-

fervateùr placé
au centre de la terre quoiqu'il foit à

iafûperficie.Lemême demi diamètre delà terre ne le

compte pas non-plus en Gnomonique, eu égard à la

diftânee du foleil, & il ne réfulte de cette omifiton

aucune erreur fenfible dans la conftruâion des ca-

dtans folaires. M. Formcy.

La quantité peut être réduite à quatre dafles,favoir j
La

quantité morale qui dépend d'uiàges & de déter-

minations arbitraires, comme le poids &la, valeur

des chofes, les degrés de dignité & de pouvoir, les

récompenfes & les châtimens &c.

La quantité intellectuelle qui a fa fource & fa dé-

termination dans l'entendement (cul comme le plus
ou le moins d'étendue dans Fefprit ou dans fes con-

ceptions en logique les univerfaux, les prédica-

mees &c.

La quantité pbyfique
ou naturelle eft de deux for-

tts; i°. celle de la matière menu & de fon étendue,

CORPS, MATIERE, Étendue; 1°. Celle des

facultés & des propriétés des corps naturels, com-

me la pefanteur, le mouvement, la lumière, la cha-

leur, le froid, la rareté, la denfité, &c. Voyt{ Mou-

VtMÉNT,P£SAKTEUR, &C.

On diftingue auflî communément la quantité en

continue & difcretc.

La quantité continue eft de deux fortes, la fuccef-

five & impropre qui eft le tems. Voyti TEMS.

Et la permanente ou propre qui eft 1 elpace. y<*ye\
Espaces

Quelques philofophes veulent
cjue

l'idée de la

quantité eoftt\nue & la diftindion
qu on en fait d'avec

la quantité directe ne font fondées fur rien. M. Machin

regarde cette quantité mathématique,
ou ce

qui eft

la même chofe, toute quantité qui s'exprime par un

Symbole, comme n'étant autte chofe que le nombre

par rapport à quelque mesure coafidérée comme

unité car ce n'en que par le nombre que nous pou-

vons concevoir là mesure d'une chofe: La notion

d'une quantité, fans égard aucune meture, n'eft

qu'utte idée confufe & indéterminée; & quoiqu'il y

ait quelques-unes de ces quantités qui commerces

physiquement, peuvent être décrites par le mouve-

ment, comme les lignes par le mouvement des points,

êe les fiirfkçes par les mouvemens dés
lignes; cepen-

dant dit M. Machin, les grandeurs
ou quantités ma-

thématiques ne fe détermuaent point par le mouve-

ment, mais par le nombre relatif à quelque mefurei

gueur, largeur, fle profondeur. Vcy*[ Ligne, Suât-

face 6* Soude.

M. Votf nous doMie une autre riQtion des quan-

tjtét mathématiques Se de
la divifwn qu'on en fait

en diferete &condnue.Tout ce oui fe rapporte, dit-

il 11f unité 4 comme une ligne erotte ent une autre

ligne,
eft ce que cw mmbrt

engénéraL ^«jNojWBM.
Ce qui

fe rappwte à iaoe unité donnée, tontine

i ou 3 1 &cs'appelle mnên dittrminé; ee qui Ce.

porte à funité en fénéral l'appelle quantité, laquelle

*nequaaûtimaisveut on{avoircombienelleet
cette qua&
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tité, on prend quelque .unit- telle qu'oh

le veut

avec laquelle
on compare cette largeur,

Se felon qu'il

a fallu que
cette unité fut répétée plus ou moins de

fois pour égaler cette largeur, ou à un nombre dé-

terminé plus
ou moins grand.

La largeur
de la rivière eft donc une quantité con-

îdérée relativement à Aine unité indéterminée ou

une unité en
général;

mais prife relativement 3 telle

ou telle unité déterminée en particulier,
ceft un

nombre déterminé.

La quantité
de mouvement dans les mechamques

•cft de deux fortes celle du mouvement momentané

&c celle du mouvement fucceflft

Les Cartéfiens définiflent celle -ci comme on a

coutume de définir le mouvement momentané, par

le réfultat de la maffe & de la vîteffe. Mais comme

le mouvement elt quelque
chofe de fucceffif, dont

les parties
rie font point co-exitiantes quelques-

uns prétendent que fa quantité ne doit être eftimée

que par la colleâion de fes parties fucceffives, ce

qui eft vrai à plufieurs égards, fur-tout dans le mou-

vement non-uniforme.

La quantité
du mouvement momentané en le pro-

duit de la vîteffe par la maffe; ainfi la quantité de

mouvement d'un corps entier eft la colleâion des

quantités de mouvement de toutes fes parties. Voyt^

MOUVEMENT.

Doncdansun corps
deux fois au£ grandqu'un

autre mu aveclamêmevîteffe il y à une foisplus
de mouvementquedanscelui quieft unefois plus

petit & filavîteffeeftdouble,ily auraquatrefois

plusdemouvement.
Laquantitéde mouvementmomentanéeft pro-

portionelleà l'impulfionquifaitmouvoirle corps.

Voyt{Impulsion.
Dans le chocdes corps, la quantitéde mouve-

mentmomentanéquifetrouvedanschacun,enpre-
nantlafommedesmouvemensquitendentaumême

point, .ou leursdifférencess'ils,ont des directions

contraires,n'eu point-du-toutchangéeparleurchoc.

Foyt{PERCUSSION.

• La' quantitéde matièredansun corpseft le prao-
duit de fa denfitéparfon volume.foytç Matière

&Densité.
Sidoncun corpseftune foisplusdenfequ'unau-

tre, & occupeunefoisplusd'efpaceoude volume,
ÛCquantitédematiereferaquatrefoisplusgrande.

Lepoidsabfolud'uncorpseft cequi faitconnoi-

tre le inieux-fa quantitédematière.Voye M̂ASSE,

Poids, &.&

Quantitéinfinie.Quoique l'idée d'une grandeur
infinie,ou qui excedetoutequantitéfinie.,emporte
avec foi l'exclufionde limites, il ne laiffepasd'y

avoir,'à plufieurségards, felonquelquesphilofo-

phes, desdifférencesentrelesinfinis caroutreles

longueursinfinies,les largeursinfinies,il y aauffi

troisfortesde folidesinfims,différenteslesunesdes

autres.Voyt\Infini. Voicicequedifentà ce fujet
les philofophesdontnousparlons. f^

« Qnpeutèonfidérerlalongueurinfinieou la lt-

» gncinfinimentlongue,ou commejpftmençanta

»un point,& n'étantpar conféquentétendueihfini-

mentqued'unepart, ou commes'étendantinfini-

mentde part & d'autrede ce point en direôion

» contraire;la premièrede cesdeuxlignesinfinies,
n c'efi--à dire cellequicommencepar unpremier

pointn'eft que la moitié-d'une ligne entière qui
» contiendraitles deux moitiés, l'une antérieure,
> l'autre poftérieure & feroiten ceh analogueà

l'éternité,danslaquelleil y a perpétuellementau-

» tantde temsà venirqu'il y enad'écoulé, voye^
f Éternité; &cequ'onajouteroiton qu'onôteroif

nà cette duréeinfiniene la l'endroitni plus longue
Aipluscourte,parcequeLaduréequ'ottajouteroit

h vu qu'on rctrancheroit ne feroit point une partie

que conque de la durée infinie.

Quant à la furface ou aire infnie, une ligne
étendue a l'infini à paru ce à pq, tirée

»fur ce plan infini le partageroit en deux parties

égales, l'une à droite St l'autre à gauche de cette

ligne. Mais fi d'un point de ce
plan partoient deux

» lignes droites prolongées à l'infini, &s'écartant

» l'une de l'autre enforte qu'elles
formaient un an-

»
gle

l'aire infiniecompnfe entre les deux lignes,
«leroit à la furface totale comme un arc de cercle

» décrit entre ces deux lignes, du point de concours

» comme centre, feroit à la circonférence entiere du

cercle, ou comme le nombre de degrés de l'angle

» que forment les deux lignes feroit aux 360 degrés
n du cercle entier.

» Par exemple, deux lignes droites infinies fe ren-

» contrant à angles droits fur un plan infini, enfer-

» ment un quart de la furface totale. Si Ton fuppofe
mdeux lignes parallèles tirées fur un pareil plan in-

fini, l'aire comprile entre deux fera pareillement
•» infinie; maisen même tems on peut dire en quel--
» que forte qu'elle fera infiniment moindre

que
l'ef-

pace. comprisentre deux lignes inclinées 1une fur

» l'autre, quelque petit que loit l'angle qu'elles for-

meront, parce que dans l'un des deux cas la dif-

« tance finie donnée des deux parallèles, les borne à

wn'être infinies que dans un fens ou une dimenfion,
» au-lieu que dans l'efpace renfermé par l'angle il y
ma infinité en deux dimenfions.

» De cette même confidération naiffent trois dif-

« férentes fortes de folides infinis car le parallelépi-
» pede, ou le cylindre infiniment long eft plus grand
» qu'aucun bolidefini, quelque grand qu'il foit; mais

» ce parallélépipède ou ce cylindre n'eG infini qu'en

longueur, & fini dans le fens des autres dimen-

» Sons.De même fi on compare ensemble plufieurs
n efpaces compris entre deux plans parallèles éten-

dus à l'infini, maisinfiniment diftans l'un de l'autre,
n c'eft-à-dire qui foient d'une longueur & d'une lar-

1*gcurinfinie, mais d'une épaiûcur finie, tous ces

» jolides feront en même raiion les uns avec les a,p-

» très que
leurs dimenfions finies.

»Mais ces f«Awi/quoiqu'infinimentplus gran-
»des que d'autres font en même tems infiniment'

n plus petites que celles en qui les trois dimenfions

font infinies. Tels font les efpaces compris entre

» deux plans
inclinés infiniment étendus l'espace

1»compris dans la furface d'un cône ou les côtés

n d'une pyramide, au£ prolongés à l'infini; ce il

Ifa'eft pas difficiled'aligner queUes font les propor-
tioas de ces différens lolides les uns aux autres* ou

» au ts «;(ni efpace infini qui eft le lieu de tout

» ce quieft &qui peut être ou à la triale dimenfion

» prife dans tous le> fens car I'efpace compris entre

deux plans eft à refpace^total cminfinien tout.fens

n comme l'angle compris dans ces deux plans eft aux

» }6o degrés du cercle entier. Quantaux cônes &

» aux pyramides, ils font à Fefpacetotal comme les

» portions de furface fphérique qu'on y peut décrire

» du fommet comme centre, font à la iunace entière

» de la fphere. Ces trois fortes de quantités infinies

» font analogues à la ligne à la furbce & au foude,

» miles en comparailon m en proportion les
» avec les autres».

Il y a'fans doute du vrai dans ces obfervations»

mais l'idée d'un infini plus grand qu'un autre a tou-

jours en foi quelquechofe qui répugne il ed certain

qu'un efpace peut n'avoir qu'une de
fes.dimenfion*

infinies & les deux autres finies'; mais il eft certak

auffique ce même espace fera toujours plus grand

ue tout efpacrfini, Ocqtf à cet égard il'ne fera pas

plus petit qu'un autre eipace <quiferoit infini dans
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les trois âimenfions. La feulé idée qae nous ayons de

ta quantité infinie, eft celle d'une quantité qui fur-

paffe
toute grandeur finie, & il

fuit<ie^Jà que tous

les infinis que nous ,pouvons Imaginer n'auront
ia-*

mais, par rapport à notre maniere>4p concevoir,
d'autre propriété commun.- que celie- donc on

ne peut pas dire proprement que l'un
eftj>lus

grand

que l'autre en effet, pour dire que l'un eft plus

grand que l'autre il faudroit les pouvoir comparer
or toute cohyxirkifon fuppofe perception & nous

n'avons point de perception de la quantité
infinie.

Quand nous croyons comparer deux infinis entr'eux,
faifons réflexion à

ropérationdeJ*etre ame & nous

verronsque nous ne comparons jamais que des

quantités finies indéterminées, que nous croyons

iuppofer infinies, parce que nousleyfuppofons indé-

QUANTITÉS, entérines font des nom-

bres indéterminés ou que l'on rapporte à l'unité en

général, voyei NombKE.
Les quantités font proprement le fujet de l'algèbre,

qui roule entièrement fur leur calcul, vty*i ALGE-

bre 6- CALCUL.

On marque ordinairement les quantités connues

par les premières lettres de F alphabet ,«, «f,
&c & le quantités inconnues par les dernières ,{*.?»
&c.

Les quantités algébriques font ou pofitives ou né-

gatives.
On appelle quantité pofitive celle qui eft au-deflus

de zéro Ce qui eft précédée ou que l'on fuppofe
être précédée du figne + veyei Positif.

Quantités négatives font celles qui font regardées
comme moindres

que rien & qui font précédées dû

figne voy«?NEGAT.ir.
Puis donc qoe + eft le figne de l'addition 8c

celui de la fouftraâion il renfuit
qu'il

ne faut pour

produire une quantité pofitive, qu'ajouter une quan-
lité réelle à rien par exemple o + J = + 3;8co +

De même pour.
tive il ne faut que retrancher une quantité réeOe &0/

par exemple oj- } = } 8e o « =
Eclairciffons ceci par un exemple. Supposez que

vous n'ayez point d'argent, ou que quelqu'un vous

donne cent écus vous aurez alors cent écus plus

que rien & ce font ces cent écus qui continuent

une quantité pofitive.
Si au contraire vous n'avez point d'argent, & que

.vous deviez cent écus, vous aurez alors cent écus

moins que rien car vous devezpayer ces cent écus

pour être dans la condition d'un homme
qui n'a rien

&
qui

ne doit rien cette dette eft une quantité né-

ganve.'
De même dans le mouvement local le progrès

peut être appelle une quantité pofitive 8c le retour

une quantité négative à caufé que le premier aug-
mente 8c le fécond diminue le chemin, qu'on pest

avoir déjà fait.
Si l'on regarde en

géométrie
une

ligne tirée vers

quelque côtéque ce (bit commeune «waritf pofitive,

celle qae l'on meneta du côte oppofé fera une quan-
tité

négative. P«y*i Coume.

Selon quelques auteurs les quantités négatives

font tes défauts des pofitives.
Selon ces mêmes auteurs puifqu'un défaut peut

excéder un autre ( car par exemple
le défaut de 7

en plus grand que celui de O une fumcùlnégathre

prife un certain nombre de fois, peut être plus gran-

de qu'une
autre.

D'où il fuit que

gènes entr*«Ues.

W ne

devient toujours plus dîfccHve les quantités négati-
ves font hétérogenes aux poûtives d'où ils con-

duent que les quantités négatives
étant hétérogenes

aui pofitives &
homogènes aux négatives il ne

une négative,mais il peut s'en trouver entre deux né-

gatives. Par 'exemple, a ya ::t 5. Le rap-

part eft ici le même que fi les quantités étoient pofiti-
ves. Mais ils prétendent obfervcr qu'entre t & 1
8c entre 1 & 1 la raifon eft tout-à-fait différente.

Il eft vrai pourtant d'un autre côté que 1 1

t: t,puifque le produit des extrémités eflégal au.pro-
duit des moyens; ainfi la notion que donnent les aû-

teurr des quantités négatives n'eft pas parfaitement
exaûe. V«ye\ Négatif

Addition des quantités. i°. Si les quantités exprimées

par la même lettre ont suffi le même figne on ajou-
tera les nombres dont elles font précédées comme

dans
l'arithmétique ordinaire.

i°. Si elles ont différens fignes, l'addition devient

une fouftraâion & l'on ajoute au reftant te figne de

la plus grande quantité.

3°. On ajoute les quantités exprimées par
différen-

tes
lettres par le moyen du figne -f- comme dans

l'exemple luiyant

Souftrachon des quantités, *oye[ Soustraction;

Multiplication & divifion des quantités, voyt[ Mul-

tiplication ou Division.

Continuation des quantités., voyt{ Combinaison,

Permutation, 6-

Lonqu'on multiplie ou qu'on divife deux quanti-
tés pofi&ves rune par l'autre il en réfulte une quan-

ùté pofitive.
i°. Quand on multiplie ou qu'on divine une quan-

tité négative par une pofitive le produit & le quo-
tient font négatifs.

30. En multipliant ou divisant deux quantités né-

eatwes l'une par rautre, il en réfulte une quantité po-
fitive.

4°. Lorfqu'on multiplie ou qu'on divife une quan-
titi po6tive par une négative ce qui envient eft une

quantité négative. Charniers. (JE)

Quantité C£ ( Gramm.) par quantité l'on en-

tend, en Grammaire la inclure de la durée du fon

dans
chaque fyllabe de chaque mot. « On mefure les

» fyllabes dit M. l'abbé d Olivet, pro/bd. franc, p.

âj non pas relativement à la lenteur ou à la vitef-

fe accidentelle de la prononciation mais relati-

vement aux proportions immuables qui les rendent

1*ou longues ou brèves. Ainfi ces deux médecins de

(la., II. fetne 3. fun qui

alonge exceffivçment fes mots, Ce rautre qui bre-

douille ne laiûent pat d'obferver également la.

tons les deux ne laiflent pasde faire exactement bre-

x yes cefles qui font brèves, Se longues celles qui
«font longues; avec cette différence feulement

fois plus de tems qu'à
» rautre pour articuler ».

Li quantité des
fons dans chaque fyllabe

ne confi-

dufon,àquelqu'unedespartiesdutenu-quenousaf-

fignons par nos montres à une minute, par exem-

ple a une féconde &c Elle confifte dans une pro-

portion invariable entre testons, qui peut être carac-

ténfec par des nombres: en forte qu'une fyllabe n'eft

longue ou brève dans un mot que par relation à une

eft cette proportion

l uniut etiam



«ï« OU A
putri feiunt. Un M..

l'abbé d'Olivet «y 4P- eft ici ce qu'eu le point

dans la Géométrie, «tl'uniti dans les nombre*».

c*eft-à-dire raie ce tenu n'eu »'que relativement

à un autre qmeoeâlo double» «cqui eft pu:, cordé-
«ment comme 4e«x j que le mêmetons qui eft M

dans cette hypxrthefe pourroit être confidéré com-

me Aux dans une autresfupjpofition
ou il feroit corn»

paré avec un antre tems cpu n'en feroit que lamoitié.

C'eft en effet de cette manière qu'il faut calculer l'ap-

prédation des tems fyllabiques fi 1'on veut pouvoir

concilier tout ce quel'on en dit,

On distingue généralement les fyUabes
en longues

& brèves, Ikonaj/igne, dit M. d'Olivet Il'' tpnsà

la brcvc 6- Jeux tems la longue ibid. « Mais cette

» premièredivifion desfyllabesne fijffitpas ajoute-
t-il un peu plus loin car il y a des languesplus ton»

a eues, & des brevet plus brèves les unes que les au*

1res »; II indique les preuves de cette affertion, dans

le traité de fmmutgtmtnt desmotsparDenvs d Halicar*

na1fe, «A.n.& dans l'ouvrage de G. J. Vpffius da

an* grammaùti xu.
oh il a, dit-on, oublié,ce paf-

(âge formel de Quinttlien 1 k&lonps longions & brt*

films funt buvions fyUabmXIX.jvt

Que fuit-il de-là ? Le moins qu'on puiffe donner à

la plus breve c'eft un tems de l'aveu, du (avant

profodifte françois- J'en conchu qu'il juge donc lui-

même ce teins mdivifible, puifque fans cela on pour-

,toit donner moins à la plus breve s donc le moins

qu'on puiffedonner de plus à la moins bre ve fera un

autre tems la longue aura donc au moins trois tems,

& la plus longue qui aura au • delàde trois tems

en aura au moins quatre. Dans Ce casque devient la

maxime de QuintiUen^ reçue par M. d'Olivet ton*

gamttttiuorumumporum%brtv€muniusf
Maisnotre profodifte augmente encore la difficul-

té. «Je dis fans héfiter c'eft lui qui parle pag. Si.

mque nous avons nos breves & nos plus brevet nos

longuef&nos plus longues. Outrecela
nous avons

i»notre fyllabe féminine plus breve que la plusbreve

1. des mafculinessje veux dire celle où entrel'« muet;

» foit qu'il faffe la Cfllabe entiere, comme il fait

la dernière du mot arrnit foit qu'il accompagne

une confonne comme dans les deux premières

»du motnvtmr. Quoiqu'on l'appelle muet il ne

l'eft point h car 41fe .fait entendre. Ainfi i parier
i»exaôement, nous aurions cinq tenu fyllabiques

j» puisqu'on peut divifer nosfyUabes en muettes,

» brèves, moins brèves longues & plus longues ».

Par conféquentle moindre tems que étant envi.

iagé comme indivifible par l'auteur la moindre dd.

férence qu'il puiffe y avoir d'un de nos tenu fyllabi-

quesàrautre sit cet élément indivifible; & ils fe-

tons entr'eux dans la progremon des nombres natu*

Notreilfuftreacadémicienrépondrapeut-être, que

je luiprêtedescénféquencesqu'iln'apointavouéest

qu'il a dit positivementque la plusbreveauroitun

tems quelamoinsbrèveauroitunpeuau-delàd'un

tems;maisfanspouvoiremporterdeuxtenuentiers

qu'ainfilalongueauroitjuuementdeuxtems t la

lus longueunpeu aude-la.Je conviensquetel eft

le fyftèmedela pnfoJiefi-axfoif*maisje réponds
t°. qu'ileftinconféquent puifquel'auteur commen*
« parpofer«niele moinsquonpuiffedonnerala plos
brève c'eftun tenu cequieftdéclarercemoinsun
élémentindivifiblequoiqu'onle divUttnuutcpour
fixerla gradationde nostenu fyllabiquesfansexcé-

derlesdeuxtemsélémentaires:i°. quecette incon-

féquencemêmen'eft pasencorefuâuantepourrea-

fermerle fyAèmedelaquantitédansrefpecededeu*

tenuélémentaires puifqu'oneftforcéde laifferal.

ler lapluslonguedenoslytiabesmapeuau-delàdes

deux tems &queparcpu^qulnt il relie toujoursà

brève eft d'untems& lalonguededeux, & quece*

brèvesplus oumoinsbrève»

besmuettes,plusbrèvesquenosplus brèvesmaie».
liftes; cequi reculeroiten les bornesdesdeux
temsélémentaires:*0.

fibilitédu premiertemsfyllabique »ondoit cepem
dantlesadmettredansle befoîn,puifqu'ellesCuvent

néceflairementdu principe &qu'tu reftec'eftpeut»
être le partile plussur pourgraduerd'unemanière

raifonnablelesdifférencesdequantitéquidiftingtient

les fyllabe».
Pour cequi concerne'la conciliationde Cecalcul

avecle principe,connu des enfens mêmes,que
fart métrique engrec& enlatin,neconnoîtquedes

longues& desbrèves il ne s'agitquede diftinguer

la quantiténaturelle&là f «*«/«/artificielle,
Laquantiténaturelleeft la jufteroefurede la du*

réedufondanschaquefyllabedechaquemot, que
nousprononçons,conformémentauxlois du mécha*
aifmedelaparole &

de l'u%e natidnat •

La quantitéartificiellea l'appréciation-conven*
tionnellede la durée du{ondanschaqueiyllabedé

chaquemot, relativementau méchanifmeartificiel

de lavérificationmétrique&durythmeoratoire^
Danslaquantiténaturelle,onpeutremarquerdes

duréesquifoiententreelles, commetesnombrest

i, 3,
ceux quiparlent le mieuxune langue font ceux

qui fe conformentle plus exactementa toutes les

nuancesdecetteprogreflîonquelconque.Lesfem-

ares du grandmonde font ordinairementles plus
exactesen ce point, fans y mettr^du pédântume<

Ciceron( dtOrttt. ni. ) -ena fait la remarquefur

les damesromaine!;dont il attribuelé fuccès la

retraiteou euesvivoient.Maisfi l'onpetft.direque
la retraite coofervt plus durementles impreffions
d'uîie bonneéducation on peut dire auffiau'ell*
fah obftacleaux del'auge quieft dans

fan deparlertemaîtrele plusfur, ou mêmel'unn

quequ'à failleCuivrenousvoyonsen effetquedes

favaustrès profondss'exprimentfansexaûitude&

fansgrâce, parcequecontinueHemefttretenuspar

avec lemondeaucuncommercequi jrnifiere&ifier

leurlangageSi,d'ailleurs ksfuccesdt notdamesen

cegenrene peuventplus êtrr=attribuésAla même

mire que ceuxdesdamesromaines puifqueleur

manièredevivreeft fi différente.Labonaerationeft

Cellequ'allègueM. l'abbéd'Oing, pat, 50;c'eft

que nous, &pir^ewrtéquentplusfenfiblts plusW-

d'habitude& plus (TinclinationAdifeerner&àfui-

vrece qui pbut.Apeinediftinguons-nousdansles
fo«s toutesles différencesappréciables«osdames

aux

lesdegrésfenfiWesoumême

nattonsharmonkjuesdu rythmeoratoire tesift-

«dtésde l'art exceffivesoumène
t auraientfaitabandonneravecjdice, 9*jP f^
tesauroientétéfansun

des Vu»

giles,desHoraces,

lis dansles ténèbresde l'oubkqui efl dûauxhom-
mes vulgaires n'enriebiroientpas
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faiteslittéraires.fia doncfallueuel'artvîntmettre
lanatureànotreportée,enrédtuiântàlaampledit
tinâioadelongues&debrèvestouteslesfyUabes
quicompofentnosmots.Ainfilaquantitéartificielle
regarde cchmnelonguestoutesles j
fyuabeslonguesic commebrèvestouteslesfylia-

moinslongues&lesautresplusoumoinsbrèves.

luieftfeulementinférieureenprécifionparceque

LesryllabesdesOKrtsfontlonguesoubrèves,ou
par natureouparufage.

I*.UneSyllabed'unmoteftlongueoubrèvepaf
naturequandlefonquila«onfttniedépenddequel-
quemouvementorganiquequeleméchanifmedoit
exécuteravecaifenceouave-céléritéfélonleslois
phy6quesquiledirigent.

C'eRparnaturequededeuxvoyellesconfécuti-
vesdansunmêmemot,Punedesdeuxetibreve6t
fur-toutlapremierequetoutediphtongueeftlon-
gue,foitqu'ellefoitufuelleouqu'elleioit-faâice
quefiparlicenceondécompofi*unediphtongue,l'un
desdeuxfonsélémentairesdevientbref,&pluscom-
mùnémentlepremier.V*y*kHiatvs.

Onpeut regarderencorecommenaturelleuneau.

tre règledequantitéquéDefpautereénonceen deux
vers

Dumpoflpommmrvocaliconfortabina
Autdiplex longatflpofîtu.

& queTontrouverenduepar cesdeuxversfrancot»
danslaméthodelatinedt Port-Royalr

Ceci doit s'entendre du fon représente par la
Voyel-

le & fa pofition confifte être fuivi de deux articu-
lacionsprononcées comme dans la première fylla-
be de cârmm dans la fyHabepôfl danfpf firivi de

p'mry itp'uts &ne*f &c. C'en que ron ne tient
alors aucun compte de fyliabts. phyfiques qui ont

four amè muet qui fuit néceffairement toute con-
fonne qui n'eft pasavant une autre voyelle; cequ'en

conféquence on rejette fur le compte de la voyelle
antécédente, lepeu de tems qui appartient à re muet

que la première des deux confonnes amenénécefiai-

rement, mais lourdement. Ainfi la prononciation
ufuelle

ne fatfcque
deux fyuabes de earmen quoique

rarticulationy introduife néceffairement un « muet,
& que l'on prononce naturellement ca-re mk-ne cet

« mueteftfi bref qu'on le compte abfolument pour

la
quantitépour en augmenter, celle de la voyelle

précédente.
° L'auteurde la méthodelatine ( traité de la quantité

reg.IY. ) obferye que pour faire qu'une fyllabe
foit

longue par pofkion il faut au moms qu il y ait une
des consonnes dans la Syllabemême qu'on fait Ion*

gue. Car, dit-il, fi elles font toutes deux dans la fui-

vante, cela ne la faitpas longue d'ordinaire. Cette

remarque eft peu philofophique parce que deux
confonnes nepeuvent appartenir à une même fylla-
be physique ce qu'une confonne*lie peut influer en

rien fur une voyelle précédente. Poyn IL Ainfi que
les deux confonnes appartiennent au mot fuivant ou

qu'elles foient toutes,deux dans le même mot que la

voyelle précédente, ou enfin que l'une foit dans le

même mot que la voyelle, & Yautredans le mot fui-

vaut; il doit toujours en réfulter lemême effet profo-
dique puifque c'eft toujours la même chofe.Le vers

qu'on nouscite de Virgile JEneid. IX. 37. Ftru
citi ftrrum, dateuM, (czadite muros eft donc dans la

règle générale ainfi que l'usage ordinaire des Grecs

à cet égard, oc ce
que

l'on traite d'affectation dant

Catuie 6c dans Martial.

On peut objeôer fur cela que la liberté quet'en et\

grec açe* latin, de faire brève ou longue, «ne voyel*1
teoriginairempnt breve quand elle fe trouve

par
baiàrâ filivie d'une mute & d'une liquide. Semble

prouver que la règle d'alonger la voyelle fituéede*

vaot deuX confonnes, n'ettsas didée par la nature

puisque rien ne peut difpenfer de fuivre
rimpreflîoit

de la nature^ Mais il
faut prendre garde que Ion fup±

^ofe t°. qu'originairement lit voyelle efVbreve et

quepour la
faire longue, il faut aller contre la réglé

quiravoit rendue breve; car fi elle étoit originaire-
ment longue, loin de la rendre brève, le concours
de toute & de la liquide feroit une raifondeplus

pour l'alonger
1°. iHaut que des deux confonnes la

féconde foit liquide, c'éft-à-dire qu'elle s'aHieft bien

avec la précédente qu'elle parolffe n'en faire
plus

qu'une avec eUe or dès qu'elle paroît n'en faire

qu'une, on ne doit fentir que l'effet d'une, & la brè-
ve a droit de demeurer breve fi on veut

appuyer
fur les deux, la voyelle doit devenir longue.

On objeôeta encore que l'ufage de notre
orthogrâ-»

phe
eft diamétralement oppofé à cette prétendue

loi de la nature, puisque nous redoublons ta confon*

ne d'après lipe voyelle que
nous voulons rendre brè-

ve. Nos pères, felon M. l'abbé d'Oliyet, p<tg. ai,
ont été fi fidèles à

notre orthographe, que peuvent
ils ont féeoué le joug de l'étymologie, comme dans

coèronnt ptrfonnt où ils redoublent la lettre a de

peur qu'on ne fàfie la
pénultième longue en françois

ainfi qu'en latin. «Quoique le fecond Coit muet dans
» tette dans patte, c'eft dit-il, ( p. 23 .) une néçe£

fité de conàMf à les écrire
ainfi ,parce que fe re-

1»doublement îlâ la confonne eft inftitué pour abré-

ger la fyHabe &
qu^ nous

n'avons point d'accent,
» point de figne qui pwffe y fuppléer ».

La réponle i c«ttf objeéHon eft fort 6mple. Nous

écrivons deux ewfbnnes la vérité mais nous n'en

prononçons qu'une. Or la quantité du fon eft une af-

faire de prononciation & non
d'orthographe fi bien

que
dès que nous prononcerons les deux confonne*,

nous allongerons inévitablement la voyelle précé-
dente. Quant à l'intention qu'ont eue nos pares, en

infthuant le redoublement de la confonne^ttans les

mots où la voyelle précédence eft brèVé;cen*a point
été de l'abréger comme le dit l'auteur de hprofidU

mais d'indiquer feulement
Qu'elle

eft bre

ye. Le moyen étoit-il bien choifi Je n en crois rien,

parce que le redoublement de là confonne, dans l'or-

thographe
devroit

indiquer naturellement l'effet

que produit dans la prononciation le redoublement
de l'articulation qui eft de rendre longue la

Syllabe
qui précède. Nous n'avons point de figne dit-on

qui puifle y •fuppléer. M. Duclos, dans {et remarques
manuferites fur cet ertdrott-là même, demande s'il

ne fufSroit pas de marquer les longues par un circon-

pouvûM déjà citer quelques exemples autorifés ma-

tin commencement du jour, a la première brève, &

il eft fans accent mâtin efpece de chitn a la pre-

mière longue & il a le circonflexe: c'eft la mftne

de Jfur âe jeune d'àac,
d^nconvénient

à écrire
il teu & la t Hu la pite du pain & h pou

d'un animal vu furtoût que nous tommes déja en

poueffion d'écrire avec le circonflexe ceux de ces

mots qui ont
la première longue ?

i°. Unç fyllabe ti'un mol eft longue ou brève par

ufage feulement, lorfquè le méchaniône de la pro-
nonciation

n'exige dans lefoo^ qui
en

longueur, ni brièveté.

y a dans toutes les langues un plus grand oont-
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bre de longues ou de brèves ufuelles qu'il n'y en a
de naturelles. Dansles langues qui admettent laver-
fification métrique 8c le rytbtne calculé, il &ut ap-
prendre fans rélerve la qa**dU de toutes les fyllabes
des mots, 8c en ramener les lois, autant qu'il eft

poffible, à des points de vue généraux cette étude
nous en abfoktment^péceâàire pour pouvoir ju6er
des différent mètres ses Grecs 5e des Latins. Dans
nos langues modernes l'ufage eft le meilleur ce le

il faut furtout faire attention à la dernière fyllabe
nafculine foit qu'elle termine le mot, fait qu'elle
ait encore après elle une CyUabeféminine. C'eft que
la rime ne ferait pas foutenable, fi les ions corref-

pondans n'avoient pas la même i**atùéfminû. dit
M. l'abbé, d'Olivet ce\deux ven font bexcu-

Au
bta* Jenuutdtr pit*.

Ceft la même chofe de ceux-ci, iuftement relevés

par M. Rehaut, qui, en faveur dé Boileau, cherche

mal-à-propos à excufer les précédent

OUAN-TON, ou plutôt QUANG-TUNG,
Ghg. moJ. ) province de la Chine la douzième

de Fempire & Fune dea principales et des plus n
ches. Elle eN bornée au nord-oueft par le Quangf^au

& le Fokieng au
midi nar l'Océan & au couchant

par
Les moinons sytont deux fois Fan. Lecommerce y
let très-vif en toutes fortes de marchandises, ea or,
n diamant en merles foie, for étain cuivre, 6W
'abbé de Cho«| dit qu'on y voit trois chofes ex-

traordinaires, un ciel &nsnuage des arbres toujours
verds, 8c des hommesqui crachent le

fangyparce
teint leur falivé en rouge. Cette province contient

mêmeville, que les Françoisnomment mal-a-propos

que, dans iâ par» méridionate. Elljrprend & four-
ce vers le nord des montagnes de- ta qu'on as-

Ma.
tamba, entre enfutte aa^oyaune tf Angolay te

éAio-

la ppinte(dePabnérino Aele capLedo.

orfeau d'Amérique décrit par Nieremberg j il dit que
/on corps & fa queue ont chacunhuit poucesde lon-

gueur; fon bec eft crochu, (a poitrine cendrée, fon
ventre noir, fit tète*

vaga les font çuiw dans de l'eau juf^'à Qu'ils

en Gui-

au
foidcSaka. D» s'étendent d*pui|lç cap de h Hou

jufqu'aa cap de Sainte Apolline en tirant vente cap

des Trots-pointes. Us font des pièces de coton con»

ainfi que de lyvoire, ou dents d*élepbaas. M. de
.Marchais vous donnera de

phu grands

détails de ce

quarante jours.
Ce mot s'emploie quelquefois pour fignmer le

tems du careme parce que ce tenu el d'environ

quarante jours.

eft un bénéfice accordé à la veuved*unpropriétaire
d'une terre, en vertu duquel elle eft maintenue pea-

vu que ce ne foit pas un château.

Quarantaimk eft auffi en Angleterre une me-
Cureou étendue de terre de quarante perches.

Quarantaine ( Hifi. moi. ) nom en ufàge fur
les ports de mer pour fignifier le tems queles. vai£>
faux venans du levant « les paflagers qui font def»
fus ou leurs

équipages
doivent reflet à la vue da

ports avait que d'avoir communicationlibre
avec les

On prend cette précaution pour éviter que cet

des maladiescontafpeufes 8c peuUentielles oui y font
fort fréquentes oc fona à cette épreuve le

nom de qusrMuùa* parce qu'elle doit, durer qua-
rante jours. Cependant lorfqu'on eft fur qui; m les

œarchaadifes mles pauagersne font partis des Beux
ou fufpeâs, ou infectés de contagion, on abrège ce

fonttes que des marchandtfes, mais on dépofe an
moins les uns 8c les autres dans un laJaret ou on les

parfume. Le .-qu'elles y demeurent fe nomme
ne foit fouvent que

de moins.

pas exaô mais Fuiage. Fa con-

fle,ou,ie^ d^mtres, par Bhifif^ le Hardi, 8e re-

oouveUée par S. Louis en 1245. Cette ordonnance

que commis

accomp£s,il il, avoitdepleia

fetrouvoit avoir été tué, celui

te groP

raccommoder leurs cordages.
/eft on

et en ??-

veace, des draps de laine, dontte chaîne et com-

QUARANTE
les punitions corporelles &f&at

toujours
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ntmXlUi

que néanmoins le nombre des.coups de fouet nepaf*
s1t jamais celui de f>wr*«flr,afin, dit le légiflateur,

pour les

ft*0»05*j V

nne fois j j'ai Sut naufrage musfois.

gands des gèos gentils desfaux?

frères j en peinai & en travaux en veilles en jeft-

•.-•

jvj'frwi,

â trois w^ de 6ute pen-
dant a la vénération des fidèles, Ces

corde de la grofleurdu petit doigt dont on fe fert

pour raccommoderles autres cordes.

dit en parlant de la république de Venifc Se fignifie
ur diûii^ie de OTOB

la nouvelle crimi-
neâe.

hcoofflâffiaçe du coafe51

«p-
peIs des fianences rendues par les juges de dehors.

QUARANTIEME en toie

foit

ttams, &e.

qui

choix du fermier dele prendre eamarebiadifes ou

îes anciens fi-

dures des ic

duraient
"Onvoit nounotos dcsnialadii»

ttaus cçft coin*

tre lçs arrêtes

Um.(0,J.y

narbonaone félon Pluie. Lm* «.v^ Le P.

Hatdoma teajeaure qu'iUwcupoientie» dwcôfes

de

lu Gaule tranfpadane, TelonPline, LUI. six. U

Venife,
vers UMarcheTreVifane fie le FriouL

de chapelier le tour par le

ftutm d'un c'eft l'arrondir avec
le maillet de buis d'enclume ronde,
qu'es? terme de on nomme une

d'un habit veut dire, la tmUtdu haut d'un habit.

quatre côtés, dont les côtés& les angles{poteaux.

Pour trouver l'aire d'un «tMrr«,cherchez la bn-

duit fera faire du quarri. Vty^ Aire Mesure..

Am6 fi la longueur d'un côté fera

119615 & fi le côté du faire fera
lOO.

Puis donc qu'une toîfe contient 6 pies qu'un pii
contient n pouces, fiurrÂ contient

.-•
Les propriétés duf«««Wfont que fes angles font

& parconféquent Cescôtés perpendi-
culaires les uns aux autres que la dk^onale le di-
vifc en deux parties érales que la duiftwale du

les côté»,*<. Voytz
:0iaoqîiaj«6;Ikcomhewsurable.

exemple eâdqubltJ'tu» a»
tre eft quadruple de cet autrequarri.

Un
nombre quant eu le produit d'un nombrensul*

duit de 4 multipliés par4, font des
Ces nombres font appellesmmwMtj parce

qu'on peut les suranger en forme de qtuurés en fai-

traire des nombresf uarrh pour uanomtae de thcàV

de$ woniiiKs
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par appelle

la

hinom,

comme

On démontre que chaque noogfaefitaW d'une

pat

cube, ou la quatrième ce;

d'une fi|ite où

ea des rang»

éMqitntéttftt «joUtéi#nTemblefotmént

DO» Q* OOBDPBSS wMKwpUn

font

toujours la même

qui être

fur les nombres quelques vues lei

£mmannuelMofcopule auteur grec du mjator-

h»tt connontie qui

dans le livre de

&jï

font planétaires,félonliefyftèmê Agrippa

celui Jupiter celuide5 celuide6
iuSoléÛ',celui $ àï^erçure,
8(celuide9 à fa Lune.et de

pu lés coih
noifloitpointlouvragede quXo^ftque

Apresmi vint Frenkle. Unhabilealg^lûe avoît,

9«nonma-
decombinai-

M.Frenkleet voirqu'il

été,

^L?*25 **»*< PW ,«»«»quesjpfdi «^voient
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TomXJlJ^
PPPPÎJ

gùpus que pour des fiâtes de nombres naturelsqui
rempliflbient un mais à cela M. Poignard fait

de prendre
tous les nombres qui remplirent un

quand par
exempleles trente-fix nombresconfécutifs qui rem-

le côté ferait 6, il ne prend quêtant de nombres
y a d'unités dansle côté du qmrrê,

c'eft-à-dire ici 6 nombres,& 'ces6 nombres (culs il
les difpofe dans les )6 cellules, de qu'aucun

foit diagonale. D'où U
Cuit

néceâairement que touteHies bandes rifes en

quelque (ens quece toit même fem-
me. M. Poignard pelle cœpognjjîon
Au lieu de ne prendre ces nôdores'que félon la fuite
des nombres naturels c'eft-à-dire en p

arithmétique il les prend
auûl &

en progreffion géo-
métrique fit «a mais avec
ces deux dernières

que la magiefoit différente de ce qu'elle étoh A<*m

ks manés remplis par des nombres en progreffion
les produits 4e

harmonique les nombresde toutes les bandes fui-

vent toujours cette progreffion. Celivre de' Poi-

Enfin M. deUHire nous a dpnaé dans
ru fur ce ftjet, U
conf1dered'abord Tous ceux oui
ont travaillé Air cette matière ont trouva plu* de dif

pairs j et par
cette raifon M. de la fiiw le
Le de ce qu'on
prend les nombresen progreffion arithmétique. Or
dans cette un.
pair, certaines propriétés qui peu-

par le nombrede*

taie. Il faut mettre dans fa premiere cellule ou le troi-

fieme,ou le
quatrième,

ou le cinquième, ou le fi-

xieme, qui fuit le premier de la première bande hori-

après cela écrire les !ix autres de fuite.

Pour la troifieme bande horifontale, on obferve à

Fégard de h feconde le même ordre qu'on a obfervé

pouf la féconde à l'égard de la premiere, & toujours
ainfi jufqu'à la fin. Par exemple fi on a rangé les

lèpt nombres dans la première bande horifontaie fe-

lon Tordre naturel 1 a ,4, ^j, 6, 7, on peut com-
mencer la fecondebandehorifontalepar 3, ou par
4, du par f oupar6; maisfion l'a commencépar
3 ,1atroifiemedoitcommencerpar5 laquatrième
par 7, la cinquièmepar s, la fixicmepar 4,bfep-,

tieme par 6.

Le commencement des bandes qui fuivent la pre-
miere ér4nt ainfi déterminé, nous avons déjà dit que
les autres nombres s'écrivoient tout de fuite dans

chaque bande aUantde 5à6 à 7 & retournant à t
s, ,fxc.jufqu'à ce que chaque nombre du premier
rang Ce trouve dans chaque rang au-deflbus félon;
l'ordre qui a été arbitrairement choifi pour la pre-
mière.

Parce moyen il eu évident qu'aucun nombre ne

fera répété deux fois dans une même bande quelle

confisquent les fept nombres 1, 1,

3,4, 5,6,7, étant toujours dans chaque bande ils

ne pourront faire que la mêmefornroe.
Un voit dans que l^rrangement

des nombres dans 4 première bande ayant été choi-

onaga continuer les autres bandes de
& puifque la première

$Q4ft arrangemensdirTérens il
a 10160 manières différentes dont f«

fept nombres répétés puîffe être
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«n progreffiofl arithmétique il faudra excepter de la

méthode générale les deux conûruâions qui produi-
sent la répétition continuelle d'unmême terme dans

l'une des deux diagonales &
cas où cette diago-

naled'être jirfte.
Recommencer la féconde bande par tout autre

Nombre que le fécond ou le dernier dE la premiere,
ce n'eft pas une règle bonne pour
le mais s il s'agiflpît, parexemple du

Marri de 9, « qu'on prît pour le premiernombre de

la féconde bande honfontale le quatrième de la pre-
mière; on verroit que ce même. nombre commen-

ceroit auffi la cinquième & la huitième bande, & par

conféquent feroit répété trois fois dans la première
bande verticale; ce qui entraînerait' de femblables

répétitions dans toutes les autres. Voici donc com-

ment dok être conçuela règle générale. Il faut que
lé nombre -que l'on choifit dans la première bande

pour recommences la Seconde, ait un exposant de

ion quantième tel que diminué d'une unité il ne

puifle Si, par exemple,
dans Je quant de 7 on a pris pour recommencer la

fécondé bande le troifieme nombrede la première
cette conftrudion en: bonne, parce que Vexpofent

du quantième dece nombre qui eu3 1 c>ftà-dire

i, ne peut diviièr 7 de même on peut prendre le

quatrième nombre de la
première bande parce que

4 1 ou ne divife t 7. C'eft la même ration

pour te cinquième & Même nombre. Mais dans te

suant de doitle quatrième nombre de la première

divife 9. La raifon de cette règle Jéra évidente

pourvu que l'on obferbe comment Cefotnt ou ne fe

font 'point les retours des même»nombres en les

prenant toujours d'une mêmemanièredans une faite

quelconque donnée. <
B^it de tique

confbuit a de dtyifèur$',plus Hy à ¡ cet égard de

bres

tels que 5 7 »11 t 3 &e. font ceux

doivent Recevoir le plus de variations 4 proportion

de leur grandeur.

une propriété particulière 8cque l'on n'avoit point

gonales, fonfranges dans le même ordre que ceux

de la diagonaleà laqueUe cette bande çft parallèle

à -une diapooalf eu

qui
i le lui manquepour en avoir

eux le ceux

de la diagonale. A

ques

Au lieu que nous avons tonne jufqu'ici lès-faaaù
par tes bandes horifontales, on pottrroit en former\
par les verticales 6t ce feroit la mêmediofe.

Tout ced ne regarde encore (pie le premier purri
primitif, dont les nombres étoient dans

l'exemple
propofé 1, t, 3,4, $, 6, 7, refte le fécond primitif
dont les nombres font 0,7, 14, 11 18, 35, 41. M.
de la Hire opère de la même façon fer ce fécond

il peut être fa méthode
en 20160 manières différentes, auâl-bien quele pre-
mier, puifquvileft compote du même nombre de ter-
met. Sa conftntâkM étant faîte,
toutes fes bandes compo&nf la même fômroe il eft

«Vident que fi l'on ajoute Pun à l'autre les nombres
des deux cellules correfpondantes dans lei deux quai»
rht c'eft-a-dire les deux "nombres de k première
d'un chacun les deuxde la féconde de là troîlieme,
&t. Sequ'on les difpôfe dans les 4^ eellules corref-
pondantes d'un troifieme quanit il fera encore ma-

«que, puifque fes bandes formées par l'addition de
tommes toujours égales fommes égales feront né-

ceflairement égales entre elles. Il a'agtt feulement de
favoit fi par Faddition des cellules

Correfpondante!»
des deux premiers quarris,

toutes les cellules dutroi-
fiemë feroat remplies de manière que chacune con-
tienne un des nombres de la progreffîon depuis i"juf-
qu'à 49, & un nombre différent de celui de toutes
ks attires; cequi eft la ân & le defietn de toute fo-

on a obfervé en recommen-
bande un ordre à 1a première diffé-
rent de celui qu'on avoit obfervédans la conftniftioa
da pronier q*ri% fr, par axempte, on a recommen-

cé la fécondebande du premier par le troifieme ter-
me <te quel'on recomitterice
la féconde bande du fécond

quant parle quatrième, chaque
nombre du premier quarri fe

combinera une

tion &une fois feulement avec

tous les nombres du fécond &
commeles nombres dupremier

ceux du fécond o, 7, 14, it

née avec toutes

confbuâioas différentes
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poffible

de déterminer, .ne fût<e qu'à-peu-près ni

combien de différences générales il peut y avoir en-

tre la conftruâion des quarris primitifs d'un
quatre

pair St d'un impair
ni combien chaque différence

générale t recevoir de variations particulières &

par confequent
on eft encore bien éloigné de pou-

voir déterminer le nombre des conftructions qui fe

feront par Atsquarrés primitifs: Hift. &Mc'm. de Caca-

dimie des Sciences ijoJ. (E)
M. Sauveur a donné aum fei recherches fur le mê-

me problème

dans les Mcm. de Facad. de ijio aux-

quels nous renvoyons. Enfin dans ceux de 1750 M.

Dons-en-Bray a donné auffi une méthode pour con-

ftruire let q narrés magiques. On peut voir dans
VHifi.

des Mathématiques de M. Montucla, tome I.p. 33 <T.la

Me des
principaux ouvrages qui ont été compofés

fur ce fujet.

QuARRE-CUBE quani-quarri-cub*
&

cube, font des noms aontDiophante,Viete,Oughtred
& d'autres fe fervent pour exprimer la cinquième,

feptiçme & huitieme puiflànce des nombres. Voyt^

PUISSANCE.

QUARRÉDUCUBEquani-quarri-qusrri&quatre
dufurfolide fontdesnomsdontfeervent lesAra-
bespour exprimerla fixieme,la huitième& la di-
xiemepuiflancedesnombres.̂ qy«{PuisSA*£CE.(,£)

QuarrÉ terme fAnatomU,on donnece noma

deuxmufcles dontla figureen quarrie.
Lequanidelacuiffenaîtde la partielatéraleex-

ternede la tubérofitédellichion, cevas'attacher,
sn confervantfa grofleur& falongueur,à la partie
latéraleinterue du grand trochanter.
d'Anaiom'u.

Le q uarri pronateur. foyti Phonateur.
Le quarride la levre inférieure c'eft le nom qu'on

a donné à la partie mufculeufe 4u menton cettepor-
tion eft compofée de deuxplans de fibres obliques et-
tachés de.-part & d'autre aux parties latérale* du

menton qui en fe réunifiant fe perdent dans la

levre inférieure. On remarque eatre ces deux plans
une espèce de houppe mufculaire qui fr perd dans

le menton, auquel elle eft attachée par une de fes

extrémités, dc le perdpar l'autre dans

Le quant1ou triangulaire des taches Tient de la

partie poftérieure &fupérieute de ta crête des os

des îles aux apophyfes tranfverfes des

vertèbres lombaires de la dernière vertèbre du dos

& a la dernière foufle-côte,

paroît deux plans de fibres fitués obli-

partie inférieure fe fa.partie moyenne,

«s'attachent 8c a la peau& à la partie inférieure du

QuAjtR| Naval {Mmae^

Le fert pour reconnoître la pofition du

vaifleau à l'égard des autres, afin d'avoir des points
fut le(quels on puifle fe fixer, fuivant les évolutions

qu'on
doit faire il paroît que le P. Hoite eft l'inven-

teur de ce quani. Il en a expbqué les ufages avec foia

dans ion An des armées navales p. 40$ &fuivanttst

qui fe' réunifient tous à celui que je viens d'indi-

te coin des médailles, lequel eft gravé avec le poin-

çon ,& (ert à en frapper d'autres. Il ne faut pas croi-

re que chaque médaille ait un coin, un quani ou-

une matrice différente, comme quelques antiquaires
roof imaginé,en prétendentqu'il ne s'eftlamais
trouvédeuxmédaillesparfaitementfemblables.Ou-
tre quele faiteftfauxf{6cqu'ona rencontréplus
d'une foisdesmédaillestellementpareilles,qu'il
n'étaitpaspolTiblededifconvenirqu'ellesneruflent
{ortiesdumêmecoin.Onpeutalléguerdeuxraifons
affezfortespourdétruireabfolumentceprincipe,
qui d'ailleursn'eRfondéfurrien.Lapremièrec'eft

qu'il n'y a pointd'apparencequ'onaitfrappéles
médaillesautrementqu'onne frappoitlesmëdail-
lons & cependantil eft très-certainqu'ona plu-
fieursmédaillonsde mêmecoin,commele fénateur
Buonarottil'a remarquédansles obfervationsfur
eeuxducardinalCarpaçna.Affurémentla dépenfe
d'unnouveaucoinauroutoujoursexcédélavaleur
deta médàilledansle moyen& le petit bronze.
»°;S*iieûtétéd'ufagede-faireunnouveaucoinpour
chaquemédaille'il ne s'entrouveraitpointdin-
cures.Eneffetcesfortesde-médaillesn'exifteroient

pointfi lemonétaireparhafardouparinattention,
n'eûtoubliéde retirerla médaillequ'il venoitde

frappet& n'eûtréunidanslemêmecoinunenou-
vellepiècedemétal laquelletrouvantd'unepartle

quatref&de l'autre,la médailleprécédente,areçu

rimpreffion
dela mêmetête d'uncôtéenrelief,Se

de1autre encreux.Ilett doncévidentquelesmê-
mesqmarrîsfervoientà plusd'unemédaille.

Quarre (Monnoie.)c'eftla matriceou coin
d'aciergravéencreux aveclequelonImpnmeen
relieffurles monnoieslesdifférentes6garesqu'elles
doiventavoirpourêtre

reçuesdanslé public.(/>)'QuARRÉSin termedi Ton1,
& ParadeBlanchir.

QVARRÉrc'eRainfiquelesHorlogersappellent
l'extrémitéd'unarbreoud'uncanonhméeaquatre
faceségales;ainfil'onditle quanidela £Uréede
lachauffée,&e.On tes lime'ainfi,pourquetaclé
entrantdeflus elle nepuifletournerfansles'faire

tourneren mêmetems.Voy*FustE Chaus-

dela vis(ansfinYpourbanderle grandrenbrtpar

Quarre hâtons ( Lutherie.) dansles
boisde

^chêned'ua pouced*équarrinagequicommuniquent
d'uneprécédamouvementà uneautre,pourtranf-

fonchevaldecôtefiur unedeslignesduquant-les

d'autresfoisds font^n ,#MMrflong;Act?mfor les

fiflêmitaquartdeau fâcedu
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cheval en rond et fur une piAe circulaire autour du

pilier on le mene par lés quatre lignes droites &

égales qui forment le {««ri, tournant la main à
chacun des angles qu'on fuppofe qu'elles Corme.1
une égale diftaoce du centre oudu pilier qui le re-

présente.
le trait puni félon

les ouvriers, çeft élever une ligne perpendiculaire
iur une autre ligne.

les fouveij les poteaux', 6c autres fortes de bois

qu1 fe débitent pour les ouvrages des
Charpentiersle les aflèmblagcsdes Menuifiers.

Quarre' ( Arth. milit. ) c*eftun batail-

lon oui a le nombre des hommes de b file égal au
nombre des hommesdu rang. Bataillon qttarrtéa ter-
rein eft celui qui a le terrein de chacune de fes ailes

égal en étendue au terrein de la tête, ou à celui de

la ueue. DIS. milit. ( D.JA

( Ptrfptmvt. ) c'eft la repré-
fentaàon A'wquarri en peripcûive ce qumni com-
prend ordinairement toutes les affietes des objets
qu'on veut représenter dans un tableau & pour cet

effet, on. le divife en plufieurs petits qturris ptrfptc-
ttft par le moyen dctquelson décrit en abrég es

apparences de tout ce que l'on veut représenter dans

d'abord d'une for-
me quarrée telle que feroit un paTterre,unbâtiment
suffi long que largc ce qui s'évite ordinairement,
n'étant pas une figure heureuse.

Ondît encore un qusni
de bois,

de foin de par-
terre, de potager. S

Va quant long t s'ilet régulier, eft un vrai pa-
rallélogramme. »>

Gro#r/V,c'eituise

efpecf de rebord qui feroit fu»le baffinet d'un chan-

delier &c.ou thème au milieu lune pièce, comme
dans le baffinçt entre le colet &

Coût & Panache.

QUARREAU m GARRO, en latin

^uartiùu^tmdrUiUt ( ArtmiUt.) efpece
de grolfe flèche dont le fer formoit une pyramide
doat la bafeétoit un quatre.

Les quarruux étoient empennés, 6c quelquefois
empennés d'airain. II yea avoit de fort grands, &
ceux-là étoient lancés par des baliftes la autres

Le père que d'Aubigoé donne k
ooœ de de Henri IV. à des balles

ce qui lui âait penfer qu'apparemment
«a le l'ervoit quelquefoisde balles quarrées. ( Q)

Quarreaux, T. m. pL CMonnoiiA ce font fes

lames d'or, d'argent, ou debiUon, réduites 3-peu-
des efpecesà fabriquer, ce coupées

en morceaux quarrés approchant du diamètre des

anêioes efpeces. (/>) V

Quarreaux, font des

pierres quatrées dont tous les )eux de paume font
payés. Ces fêçrr* n'ont point de longueur fixée,
jnais ils doivent être tous de même largeur parce
«Qu'ilsfervent à d^figner la longueur des chaûesi ainfi
,.on dit, la chef* huit Hxquarmux y &c.

QUARRÉl, anciennes

indiques,

valoit deux fondesoutrois, félon que lamefure étoit

village
de l'Auxtib, province dé

en fous-enten-
dant apparemment village depuis
un rems immcinorial cin i oécouven Se l'on de-

couvre encore des tombeaux de pierre. M. Moreatj

de Mautour qui a communiquéiur ce fujet en 1 7 1
des rénexions à l'académie des belles-lettres, dk.
que ce village éfi iitué fur les confins de la petite
contrée du Morvant, à'deux lieues de la ville d*A»

vallon, Se que Fefoace du terrein où l'on trouve ces
tombeaux, ne contient qu'environ fix cens fôlxante

pas de longueur 8c environ ces» foixanté de lar-

geur ces tombes qui font d'une pierre griÛtre. ont
environ cinq ou fix pies delongueur. Onen a brifô
un grand nombre, pour bâtir & pour paver Féglife
de ce lieu; on s'en eft même quelquefois fervi pour
en faire de la chaux; on en a réfervé

quelques-unes
pour la inontre, & on les a biffées dans le cunetiere.

Ce qu'il y a de fingulier, c'tft qu'on ne voit fur
ces tombeaux aucune marque de chriftianifme m
même d'autres figures, 6c qu'il n'y en a qu'un (NI
fur lequel on ait vu une croix gravée, & fur un au-
tre un éeuflon qu'on ne fâuroit déchirer. En creu-
fant les fondemens de la facriûie on en déterra deux
dans lefquels on trouva deux pendans d'oreille dans
un autre tiré d'une cave quelques, oflemensavec
deux autrespendans d'oreille, &- dans quelques au-
tresennn, des éperons.

Il n'y a, telon M. de Mautour qu'une feule car-
riere dont on ait pu tirer les pierres qui ont fervi à
faire ces cercueils. Elle eft dans un endroit nommé

champ-retard, à fis lieues de Quarrées-Ut'tomhesitc
d'habiles maçons, qui ont examiné la

qualité
& la

couleur de la pierre de cette carrière parfattemeat
reflembhnte a celle des tombeaux, font convenus
de ce fait.

Savoir maintenant pour quelle raifon il y a tant
de tombeaux dans un lieu fi peu célèbre c'eft ce

qu'il n'eu pas aifé de deviner. On n'ignore pas qu'oe
avoit accoutumé autrefois d'enterrer tes morts hors
des villes, ce fur lertrands chemins que cet

uûge^
s'obfervoit à Paris, K dans toutes les Gaules, dans
les premiers tems du chrUbanifme, & qu'il ydura

jufques bien avant fous la troifieme race de nos

rois Tàn pourroit en conclure ou qu'il j -voit

quelque ville confidérable aux environs de Qjurria,
ou que ce village aurait été un de tom-

beaux, pour en fournir aux villes voifines: ces deux

centaures fouâ&entoéanmoms degnndes difficul-
tés. On ne trouve aucun veftige de villes aux envi-
rons de Quant* les plus voifines font Avalon

• SauliéuficLarme. De ces deux dernières l'une et

aujourdiiui & l'autre trop éloignée. Ava-
lon n'en eft véritablement qu'à deux lieues mais
outre qu'on n'y a jamais découvert aucun deces tom-
beaux, cette ville eft plus proche de la csniereque
du village de Qmtnées «nui il n'y pas d'apparence
qu'on att été chercher à quatre lieues, ce qu'os
trouvoit à moitié chemin.

Dans cet embarras M.
rhiftoire, pour voir fi quelque bataille n'auroit pas

de tombeaux.
Deux coo>

jeâure> Après la défaite & la mort d'Abdérame, gé-
néral des Sarrafim les débris de fon armée s'étant

joints aux
Vandales, aux Alains, AcauxOftrogots,

'ces barbares défolerent la Bourgogne 8ï te rendi-
rent maîtres de Mâcon, de ChSfoas, de Dijon,
d'Auxerre, d'Autun & de plufieurs autres villes.
Or Avalon étant fituée entre Aurun&Auxerre il
y »^e« de croire que ces peuples ravagèrent auffi
cette contrée cet tombeaux -cfUile trouvent dans

campagne voimw,lont unenoa-

Le fécond événement ë(l arrivé au cosamence-

étant mort
fans en£u%Lanàri, comte de
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s'empara de pluficurs villes de ce duché. Robert toi
de France, neveu d'Henri àc son héritier

légitime,
entra

peu de
terne après dans la

Bourgogne prit la
ville dTAuxerre, mit le fiege devant Avalon. Cette

ville réûfta pendant trois mois; &foit qu'Une t'en
rendît naître que par la famine, comme le difent

quelques bsionens, foit qull Fait prife par auaut
comme faunes raffinent» il eft probable que ce

fiege, perdu beaucoup de
pouvait, dit-on, avoir tait pour let

enterrer à ce grand aata* de tombeaux.
Mais il k présente une difficulté fort embaraflan-

être la qualité de la pierre étoit propre
à confumer

les cadavres ea peu de tnns>Il tttott aifé d'en faire

rexpéoence, pour voir £ cette idée a
quelque fon-

dement. JJu moins eft-il Orque Pluie parte d'uae
forts de pierre qu'on trouyoit dans la Troade aux
environs de la ville d'Affût & qui en

quarante joutai
réduiloit tes corps en poudre.

Cependant malgré ces
nifoas

il eft plus fenfé dt
croire que Quarniu étoit autrefois un maga&n un

entrepôt où l'on avoir conduit de la carnere de

Champ-Rotard, dea cercueils tout faits pour être
de-là transportes dans des lieu:, oit l'on en auroit

befoin; ce de- là vient qu'ils n'ont ni caraâere ni gra-
vure, ni aucune autre

marque qui prouve qu'ih
ayent fervi. Ce qui confirme cette opinion c'eft la
leâure d'un ancien manufcritde la bibliothèque de
M. de Savigny, préfident à mortier du parlement
de Dijon oh M. de Mautour a trouvé que dans le
XII 1.

£ecle,ilyavoitdansQ««rràtf& aux environs,
une multitude de pierre,
qui n'avoient jamais été employés & qui étoient
devenus inutiles depuisqu e l'ufàge s'étoit rétabli
d'enterrer les fidèles dans î'égnfe.

Abrégeons l'amas de cercueils qui donné le
nom au lieu n'efi autre

chofe qu'un refte du maga-
fut que

de riches marchanda des anciens tenu du

chriftianifine avozeat tiré de la carrière de Champ*
Retard, afin d'en pourvoir les autres villages eu

Mordant, dont ia pierre ne peut être mile ea ON-

vre & comme l'ufàge da fépulcres dé pierre a

QUARREMENT fignineà an-

gle-droit à 1 équerre.

QUARRER v. atL (MitU*.) On dit fumr
un nombre, pour marquer qu'on mulriplie où

qu'il faut le multiplier par hn-meme. Aia6 le

nombre 3 c'eft multiplier par ) pour avoir le

produit 9, qui

quekoo»
que t'eu trouver un

foit égaléà faire des pians propoies. Jusqu'à prêtent on a 1 pu
encore «Mmr le Cade'la rigueur.

Quakhcr r. 1&. (JrckiMS. ) c'eft recuire en

quatre quelque chofe que ce (oit; quand on dit
fiumriHu pour*) c'eft féquarrir. ( D. J.)

QUARRT ,f. m. (Comm.) melure des falines. Le

f««nry contient 60 ptntes, mefùre de ûlin, qui font

90 putes rmeiure de Paris.

QUART, f. m.
par-

ce un
tout laquelle eft plus ou moins grande, fé-

Ion
la quantité du total dont elle fait partie. Ainfi

Pon dit.. f «m £ktun un quart
d*mmuL Muid. Foyer

««^Mesure.

Quart de un arc de

cercle
de 90 degré*, ou la quatrième partie de toute

¥oyt\m*Jfi

Qt)ARt t>E
inftnUTvent

Cunjgranduiage
dans la

navigation & dans,r4ilro*
norme pour prendre des

hauteurs des
andes

&c*
royti Havteur &ANGLE. `

Il y aplufieursefpeces font
toutdifférensfélonleursdigéronsùfàgesi maistou*
ontctl«decommunqu'ilsconfidentenun quart
dtttrclt, dont le limbe eft divifé en

oa degrés; qu'il»
ont un plomb fuTpendu à leur cehtre ÔCqu'Us font
armés de pinnules ou de lunettes pour obferver.
^«[Pwnules, 6c.

Les
principaux qumru4* tan.lt les plus ordinaires

les plus unies font le
quart JkctrcU

d'arpenteùr
le quart dt eenit

agronomique & le quart at ttrcU

Le quart Jt ctrcU
ftmple (rcpreïenté H

tdrpmt. )
lefait de cuivre, -de bois ou d'autre matière. Son,

rayon eft ordinairement de i
ou 15 pouces; fon

limbe circulaire eft divifé en 90 degrés 8c chacun
de ces

degrés eft divité en autant de parties égales
que l'efpace peut le permettre diagonalement ou
"autrement. Sur un demi-diametre font attachées deux

pinnules immobiles; & au centre éft fufpendu un fil
avec un plomb»On attache

auffi quelquefois au cen-
tre une règle mobile qui porte deux autres

pinnu-les femblable à l'index d un
télefeope; & au lieu des

pinnules immobiles on y met
quelquefois un télé£

cope, quoique cet apparerl appartienne plus parti-
eufierement au quart Acercle aitronomique.

Sous la furfâce inférieure de
rmftryment et! un

genou au moyen duquel on peut hu donner toutes
les fituations dont on a befoin. Voyt 1 Genou.

Outre les parties eflentielles du quart Je ctrclt on
met fort Couvent fur la face proche le centre une

efpece de compartiment, que l'on
appelle quwrJge'o.

mitriq m,comme on le voit dans la heure. Cequarré
fait en

quelque
forte un inftrument léparé. V"aya fa

defeription
trique..

On conçoit facilement qu'il faut donner au quart
Je ctnlt diÔerentes pofitions felon les difft rentes fi-

tuations des objets quel'on obferve; ainfi que pour
mefurer des hauteurs ou profondeurs, il faut que fon

plan foit 6tué perpendiculairement a Thorifcn 9c

que pour prendre des diftanecs horifontales il y
foit parallèle.

plus,
on

peut prendre de deux manières les
hauteur* & les diftances c*eft-à-dire par le moyen
des pianules fixes & du plomb, & par le moyen de
l'index mobile.

Ùfage de ce quart de unit pour meturef la hau-
teur d'un objet, ou fa profondeur avec les pinnules
fixes & le fil à plomb. Si vous voulez prendre pair
exemple,

la hauteur d'une tour, placez verticalement
le quart de urtU 8c

regardez par
la pinnule c,ui eft

pris
de la circontérence, en dirigeant rinftrument

a-travers des pinnules. Alors la portion de l'arc, in-

terceptée entre lefil &le demi-diametre où font
fixées les pinnules, fait voir le

complément de la

tance au zénith Ce
l'autre portion de Tare

intercep-
tée entre le fil

& fautre demi-diametre montre fil
hauteur même au-deflus de l*horUbn.

Le mêmes arc donne pareillement ta quantité do

Tangle
formé par le

rayon vifutt &c par une Cgne
honfontale parallèle à la bafe de la tour.

Pour meiurer les profondeurs il faut
mnarquet

que feail doit être placé au-deffiis de cette pinnukj
qui proche le centre éajuan de ctrcU.

La hauteur ou la profortoeUrîde l'objet, étant ainfi
décerminée en

degrés (que nous fuppjrferons ici
} » &•»

diftance du
pi^ de et au lieu de

ropfervation f étant mrfur^f avec un trc*>gran4
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foin (diftanceqàe nous fuppoferons

de 47 pics);
riet1 ne fera plus facile enfuue que de déterminer en

pies ou en

en fe rappellanf les problèmes les plus communs de

la
trigonométrie, royn Triangle.
Car nous avons ici, dam untriangle,un côté don-

nE; c*éft-à-<fire la lune ou la diftance indurée

plus,
nous connoiflons

tous les angles. En effet, ce.

lui de la tour étant
toujours ftippofe un angle droit

les deux autres pris
mais on a observe un

angle
de

350. 35'. L'autre an-

gle fera donc de
j<*°. 45*. Foye^ Angle.

Le cas propofé te réduit donc à celui-ci te finus

de eft à 47 pies, comme le fmus de 3 ï°.

3 SIeft ?l'un quatrième, à 35 pies ? aux-

duels ajoutant la hauteur 1e l'œil de robtervateur,

oueTonpeutfuppofer de j piés.lafomme 38 pies y

exprnnï où donne la hauteur de la tour proposée.
Si 'on veut avoir un ufage plus étendu du quart

ds unit pour prendre la hauteur des objets tant ac-

ceffibles n'y a qu'à recourir C ar-

ticle Hauteur.

quart de etrele pour prendre les hauteurs

at les diftahcés par le moyen de l'index & des

pînmdes. Pour
prendre par exemple une hauteur

telle mie celle d'une tour, dont Ia baie eft acceffi-

ble, placez Je plan de
angles droits

avec le plan de l'horifon Se faites que Fun de fes

diamètres y foit auffi parallèle, en vous fervant du

plomb qui
dans ce cas doit pendre tout le long de

l'autre diamètre perpendiculaire au
premier.

Dans

cette Situation tourner l'index jufquà ce que vous

apperceviez le Commet de la tour en regardant par
la

pinnule
& rarc du limbe du quart dt cerxlt com-

pns entre le bord parallèle à rhoriton, & l'index

donnera en
degrés

la hauteur de la tour: d'où il luit

qu'en mesurant une bafe, & calculant comme ci-

deûiis ort en peut trouver la hauteur en pies, ou fi

Ton ne veut pas empfoyer le calcul trigonométri-

que avec les données,, c'eft-à-dire avec, l'angle
ob-

fervé 6c la bafe mefurée, on fera fur du papier ou
fur une carte, un

triangle femblable au grand èrian-

gle imaginé dans Pair; alors, en portant la hauteur

Verticale de cepe tit triangle fur une échelle bien

exaftetnent divifée en parties égales, on aura lahau-

teur de la tour. foyti ECHELLE.

VÇagt du quart dt unit pour mefurer des diftan-

tes horizontales. Quoique le quart dt unit ne fort

pas ud infiniment auai propre cet ufage que
le

théodolite le demi-cercle, &c caufe que 1 on ne

peut pas prendre par (on, moyen des angles plus

grands qu'un quart dt ctrclt cependant
la nécemté

ohGge quelquefois de s'en fervir.
En ce cas la manière d'appliquer cet infiniment,

«ftla même que telle du Toute la dif-

férence entre ces deux inftrumens conûue en ce

que fun e(î un arc de 180e. ^ui peut prendi«~pas^

conféquent un
angle d'une

vjue
l'autre ne peut prendre quV « angle de 90 degrés

aunfi il eft borné aux angles de cette quantité. V«yt{
dont Demi-cercle.

QVART DE trw»F .VSTRONOMIQUE OU 6m-

p1ement fiwr» dt ctrde. Ceft un grand quut dt ,il
fait ordinairement de cuivre, quelquetois de barres
de bois foutenus ou .garnies feulement de plaques
de fer, 6c. dont le limbe ea divifé avec le plus d'e-

xaaitude qu'il eft
poflîblc, diagonalement ou autre-

ment, en d minutes & même fécondes fur
Pun de (es cotés font attachées des pinnules, ou en
leur place un télescope & il y a un index tour-

nant autour du centre qui porte avii des pinnules,

ou un télefeope.
On fe fert principalement de ces ctrclt

pour
observer le foleil les planètes, les étoiles fixes.

royt^ Observation.

Lesmodernesayantdécouvertlestélescopes,les
ontfubftituésauxpinnulesdontles anciensfe fer.
voient parcequ'usdonnentbeaucoupplusdepré-
cifion..V*yt\Pinnulr &Télescope. Ajoutezque
l'idéequeTonaeuede rendrel'indexmobile,par
lemoyend'unevisplacéefurle côtédulimbe,celle
de pouvoir, lorfquepnftrumenteft fur fon pié.
dellal, lepointeroule dirigerfurlechamp,le avec
facilitéd un phénomènequelconque moyennant
desvit cedesrouet dentées,tout cela dis-je, a
portéle quartdecenc/caftronomiqueà unpointde
perfèâionbienfupérieuràcelui des anciens.

Quartde,cade Ceil uninstrumentaf
fexcommode,ainfiappellea caufequel'ons'en
fertpouravoirl'heuredu^wr.V.Heures CADRAN.
Sa conitruâioneftfifiinple& 6aifée ,&fonap-
plicationfipromptequeriiusne pouvonsnousdif-
penferd'endonnerla description;elle pourraêtre
de,quelqueutilitéàceuxquimanquerontdetoutau-
tre moyen.

Conftruûion& ufageduquartdeunit hondiSi-
f «. Du centredu quartdecercleC Çub.atrwi.
fg. S4^)dontle limbeABeftdiviféen90-décri.
vezfeptcerclesconcentriquesd'unrayonquelcon-
queou àvolonté,&ajoutezà cescerclesleslignes
duzodiaquedansl'ordreue vousindiquela

i°. AppliquantunerègleaucentreC&auhmbe
AB marquezfurlesdicérenteslienesparallèlesles
degrés«orrefpondanslahauteurou(bleil,quandit
fetrouve,furces lignespour exprimerles heures
données,joignezlespointsqui appartiennentàla,
mêmeheureparunelignecourbe,& mettez-yle
nombredel'heure attachezaurayon CAunecou-
le depinnules &aucentreduquartdtunit C,
i'ufpendezun61avectinplomb;enfinmettezfurce
filun graindechapeletquipuiffey glilfer.

Maintenant,fil'onfaitavancerle grainjusqu'au'
parallelleoùeftlefoleil,&que l'ondirigele quart
deetnltverscetatlre, jufqu'acequ'unrayonvifuel
pafleparlespinnules,le grainmontreral'heure.

Cardanscettefimationle plombcoupetousles
paraUellesdanslesdegréscorrefpoodansà lahau-
teurdufoleil;ainfipuifquele graineftdanslepa-
rallelequelefoleildécritdanscemoment,ceque
lesligneshorairespartentpar

lesdegrésdehauteur
auxquelsle foleileft élevéà chaqueheure ileft
néceftairequele grainindiquel'heurepréfente.

Sansfepiquerd'unedélicateffebienlcrupuleufe
ily ena quireprésententlesligneshorairespardes
ara decerclesou mêmepardes lignesdroites,ce
quiaecaufepasuneerreurfenfible.

Lequart deureltde Guntereft une efpecedé
quartdounit (représentédanslaplanched'aflron.
Jtg.SS.)del'inventiondeM.Edm.Gunter anglois.

Outrelelimbegradué,cet instrumenta despin-
nulesfixes&un plombcommelesautresquartsdt

?. unit il a pareillementune projectionfteréogra-
oii

1'onfuppofe1œilplacédansl'undespâles; outre
lesufagesordinairesdesautresquartdettrdts on
peutaveccetinftnimentréfoudreavecbeaucoupde
facilitéplufieursproblêmesd'aftronomiefortutiles.

Vfagtduquartdeunit dtGunter.1°. Trouver
la hauteurméridiennedufoleilpourunjourdonné
quelconque,oubientrouverle jourdumoispour
unehauteurméridiennedonnéequelconque,mettez
lefilaujourdumoisdansl'échellequi eft proche
lelimbe ledegréquecefilcoupefur le limbeeft
lahauteurméridiennedufoleïL
Ainfiplaçantlefilau15deMai,il coupe

quieftlahauteurcherchée;&aucontrairelefiletant
misà lahauteurméridienne,feravoirle jourdumois.

x°. TrouverChturtditjour. Ayantmis le grain
quigliffefurleil aulieudufoleil dansl'écliptique,

ebfenrex
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obfervtz avec l'inflrument la hauteur du foleiî;
alors fi l'on place le fil fur cette même hauteur mar-

quée fur le limbe le grain tombera fur l'heure

que l'on demande.

Ainfi fuppofons qu'au 10 d'Avril, le foleil étant

alors au commencement du taureau j'observe avec

cetinftrumentla hauteur du fpleil & que je la trou-»
de }6*, je mets le

grain au commencement du

^bureau dans l'écliptique» je couche le fil dans les

6 degrés du limbe, «je trouve qu'il
tombe fur la

ligne horaire
marquée j & 9;

ainfi cela fait voir

qu'il cil ou 9 heure* du matin ou; heures après
midi ou bien mettant le grain fur l'heure donnée,

( après avoir eu foin de le reâifier c'eft-à-dire de
le placer au lieu du folcil ) le degré coupé par le
fil fur le limbe, donne la hauteur du foleil.

Remarquez que le grain peut fc résiner d'une aua
tre manière c'eft-à-dire en portant le fil eujour du

mois, & le grain à la ligne horaire de 1a.

30. Le lieu du foleil étant donnE, trouver fa dé*

clinaifon, & au contraire; mettez le grain au lieu

du foleil dans l'écliptique; faites mouvoirle fil jufqu'à

la ligne de déclinaafon ET, Se le grain coupera le de-

gré de déclinaifon que l'on cherche; au contraire, le

grain étant
placé

à une déclinaifon donnée, & le fil

étant mu juiqu'à l'écliptique le grain coupera le lieu

4e. Le lieu du foleil étant donné trouver fou af-

cenfion droite, ou au contraire; mettez le fil fur le lieu

du foleil dans l'écliptique & le degré qu'il coupe
fur le limbe eft Pafcenfion droite cherchée aucon-

traire pofant le fil fur l'afcenuon droite, il cou-

pera le lieu du foleil dans l'écliptique.

50. La hauteur du foleil étant donnée, ttouver
fon azimuth ou au contraire; résinez le grain pour le

tems ( comme dans le fecondjirticle ) ce obfervez la

hauteur du foleil; portez le fil jusqu'au complément
de cette hauteur; de cette manière le grain donnera

Tazimuth cherché parmi les lignes azimuthales.

6°. Trouver l'heure de la nuit par quelqu'une da

cinq étoiles marquées fur le quart de Gunter; 1.

mettez le grain à l'étoile que vous vous propofez

d'obferver & cherchez (par tari..2. ) de combien

d'heures elle eu éloignée du méridien; alors de l'af-

eenfion droite de l'étoile, fouflrayez l'aicenfkm droi-

te du foleil convertie en 6eures & marquez-en la

différence cette différence ajoutée A l'heure obfer-

vée dont rétoile eft éloignée du méridien, fait voir

de combien d'heures le foleil eft éloigné du méri-

dien ce qui donne l'heure de la nuit.

Supposons par exemple qu'au 1 de Mai le fo-

la étant au quatrième degré des gémeaux, je place
le grain en Arâurus, &qu'obfervant fa hauteur je
le trouve élevé du côté de focddent d'environ 51

degrés, & que le
grain

tombe fur la ligne horaire

de 1 heures après midi en ce cas il feri 1heures

50 min. après midi, c'eft-à-dire minuit moins 1 omin..

Car 61 degrés afcenfion droite du foleil, con-

vertis en tenu donnent 4 heures 8 minutes, lefquel.
les otées de 13 heures j8 minutes afeenfion droite

d'arâurus, donneront pour
refte 9 heures Io minu-

tes, lefquelles étant ajoutées à 1 heures, diftance

observée d'arâurus au méridien font voir qu'il eft

1heures so minutes du foir.

Quart d* ctrtlt de Sutton, que l'on appelle auûl

quart dt ctrel* de Collins, ( PJ. tCafiron. )
eft une

projeôion ftéréographique de la quatrième partie de

la fphere fituée entre let tropiques fur le plan de

l'écliptique l'œil étant fuppofé à fon pole nord. il

eft adapté la latitude de Londres.

Les lignes qui vont de droite à gauche font les pa-
ralleles des hauteurs & celles qui les croifent font

des azimuths le plus petit des deux cercles qui ter-

minent la projection eft un quart du tropique
du

Tome XUl.

capricorne & le plus grand un quart du tf opiquedit
cancer. L'écliptique ou plutôt fes deux portions
partent d'un point placé fur le bord gauche du quart
dt tertit* Sur ces portions font marqués les fignes t
& les deux horifons font tracés auûl du même point»
Le limbe eft divifé en degrés & en minutes, & en
connoiflânt la hauteur du foleil, on peut y trouer-
ver l'heure du jour a une minute près.

Les arcs quadrantaux qui font
proche du centre

contiennent le calendrier des mois & la.déclinai'
fon du fbl^l eft dans un autre arc en defTous.

Oùa marquéfur la projeâion plufieutsdes étoiles
fixes les plus remarquables qui font entre les tropi-
ques & tout proche au deffous font marqués les
divifioûs du qxart dt Unit le la ligne des ombres.

t/Jàgt
du

pu« quart d*Urck ds Sutton ou de Collins.

Trouver le tems du lever ou du coucher du foleil
fon amplitude fon azimuth l'heure du jour, 6c

Mettez le fil fur le
jour. &

le mois, & portez le grain
fur la portion de 1 écliptique qui répond la faifon
où l'on eft; c'eft-à-dire fur celle de l'été fi c'eft en

été & fur celle de l'hyver fi c'eft en hyver ce

qui s'appelle rtUifier. Faites enfuite mouvoir le 6l

jufqu'à ce que le grain foit à l'horizon; alors ce fil cou-»

pera la limbe au tems du lever ou du coucher du fo-

leil avant ou après fix heures & le grain coupera en

même tems l'horizon en degrés d'amplitude du f oleil.

De plus obfervant la hauteur du foleil avec ce

quart d*cercle & fuppofadt qu'on la trouve de
45

de-»

grés au 14 d'Avril couchez le fil fur le quantiemt
de ce mois, portez le grain fur l'écliptique d'été St
& faites-Ie gliffer jufqu'au parallele de hauteur de

45 degrés,
le fil coupera alors le limbe à j j degrés

tS minutes, &l'on verra fur les lignes horaires qu'il
eu 9 h. 41 min. du matin, ou 1 h. 19 min. après mi-

di; enfin le grain montrera fur les azimuths que la

diftance du foleil au fud eft de So degrés 41 min.

Mais il faut remarquer que fi la hauteur du fo-
leil eft moindre

qu'elle
ne l'eft 'à fix heures l'opé-

ration doit fe faire
armi ces parallèles qui font au-

deflus de l'horizon mpérieur le grain devant atr8

placé alors fur l'écliptique d hyver. ( T )
QUARt DE C£RCLE MURAL ou Instrument

MURAL. On appelle quart de cercle mural un quart
dt a ni* fixé folidemcnt a un mur dans la plan' du
méridien. v

Depuis lortg-tems les, aftronomes (ont convenus

de la grande utilité de cet infiniment pour lrs prin-

cipaux objets de faftronomie car il eft clair que la

latitude d'un lieu étant une fois déterminée en obier..

vant la hauteur méridienne d'un autre on aura fa

déclinaifon & en obfervant au même inüant avec

une bonne pendule l'heure de fon paflage par le mé-

ridien on aura fon afeenfion droite de forte qu'a-
vec un tel intirument bien exécuté, on peut faire

un catalogue des lieux des étoiles fixes ou plutôt
une géographie célefte en bien moins de tems &

avec beaucoup plus d'exaâitude qu'avec un quart ds

«rr/< ordinaire pu unftxtant fins
compter qu'en

en faifant
ufage,

On évitç encore un travail immenfe
de calculs

tngonométriques. On croit que Tilluftre

Tycho-Brahé fut le premier qui fe fervit d'un arc

mural pour prendre les hauteurs méridiennes mais

manquent
d inftrumens pour mefurer le tems au/H

parfaits que nos pendules il n'en put retirer de

grands avantages. Hévélius » Flamûead & phtfieurs

autres après Tycho-Brahé fe font Servis de quant
d* urdu muraux dont on peut voir les defcrip-
tions dans leurs ouvrages; mais je n'en parlerai

pas étant de beaucoup inférieurs à celui de l'obferva-

toire royal de Greenwich qui a fervi de modèle

à la plupart de ceux que l'on a iait depuis. Feu S. M.

George L en fit la dépenfe &il Ait exécuté félon les

vues & par les ioins du célèbre M. George Grattant.



668 Q U,A Q U.A
horloger & de la Société royale de Londres dont

nous parlons
dans plufieurs endroits de ceDicHoo-

naire. Cet infiniment eft fi bien entendu & a été

exécuté avec tant de prédfion que je ne crains point

de dire qu'il eft un des plds beaux & des plus excel-

tens qu'on ait jamais employé en astronomie. Nous

diviferons cet article en deux parties dans la pre-

miere nous donnerons-une defcriptton complète de

Finftrument & dans la féconde nous expliqueront

comment on a exécuté quelquexunet de fes parties

qui demandoient une très-grande précifiqn.

Il eftbien plus important qu'on ne lepenfe
ordinai-

rement, d'être inftruit des moyens qu'on a employés

dans l'exécution d'un instrument ou d'une machine;

car lorfqu'on tend à un certain degré de
perfection,

on ne fkuroit croire combien il faut de. foins, d'at-

tentions & de reffources dans l'efprit, oOur .parer à.

tous les inconvéniens & à toutes les difficultés rpÊ^

= feprésentent.
Les vues principales qu'on a eues dans la conliru-

âion de évt infiniment, ont été i°v-q«e malgré fa

grandeur il fut fort folide i°. qu'en étant bien arrê-

té, ce fût cependant de façon que la dilatation des

métaux dont il eft compofé ne put changer fon plan

comme il arrive fouvent aux autres inftrùmens oit

une partie fe dilatant plus que l'autre, ils fe courbent,

& leurs
plans deviennent fort irrégtuiers 3*. que le

plan du limbe fut fi exaft que lorfqu'une de fes par-

ties feroit dans le méridien on pût être afluré
que

toutes les autres y feroient au(5 & enfin que le point

au-tour duquel la lunette, ou letélefcope tourne fût

tellement identique, qu'on
fut certain qu'il ne chan-

geât qu'au bout d'un très-long efpace de tems, &

qu'encore
fi cela avivoit on futen étatde leretrou-

v er à vo;nté. Par cette dernière précaution
on n'a-

voit point à craindre, comme dans certains initru-

mens, qu'au bout de quelques années l'ufure de l'axe

au-tour duquel
le télelcbpe tourne lui Entant décrire

des arcs excentriques
à ceux du limbe, on ne retrou-

vât plus les mêmes diftances entre les mêmes étoiles.

Cet inftrument eft comparé d'un^ grand charTîs de

fer,formantunqugrtde cent* ABC, fig. /.d'un limbe

BC, d'un télefcope FHr portant
un nonius ou piu-

tôt un vernenis, voy*\ Vernerus; & enfin d'un

petit
chaffis de tringles de bois fervant à empêcher

letélefcopedefeco«rbcr,&pour
le faire commu-

niquer avec un contrepoids i A, qui fert à décharger
le centre du frottement occafionné par

le poids de la

lunette. Le chalfu de fer eft compote principalement
de barres jointes, jenfemble

comme il eft
repréfenté

dans la jg. 2 & èansfig. 3 Ces barres font difpofées

de deux façons ^les unes pofées à plat, ont leur plan

parallele à celui dû quart de cercle lesautres Situées en

fens contraire, ont lettrs plans perpendiculaires à ce-

lui du quart de ccrclc. rappellerai dans la fuite celles-

là barres & celles-ci barres de champ. Les lignes
dans la fig. a. représentent la difpofition des premie-

res, & cdlcs de la 3- la dilpofition des autres,

placées derrière les barres à plat, quine fevoient
que

par derrière rinftrument. Par cette difpofition 1 on

fatisfait à la feconde des vfieîSdont nous avons par-

lé car elle empêche la figure & te plan
cercle de v arier foit par'le poids de l'inirrumentiToit

par
la dotation, ou la condensation occasionnée par

le froid ou le chaud, Soit par le mouvement du té-

leicope fur le centre du quart de cercle ou enfin par

quelque accident qu'on punie imaginer. De plus tout

ce bâtis eft fortifie par
un

gond nombre de petite^

p!aques de fer courbées en équerre & placées der-

ricré le-quart de cercle dans les angles que fbntientre

elles les barres à plat & perpendiculaires. Leur nom-

bre & les endroits où elles lônt rivées, font repré-
fentés dans la fig. 3. par lesopeths paraltélogrammes
qui accompagnent ces lignes. Afin qu'eues aient

plus de place, l'épaifleur des barres perpehdicuiai^

tes ne divifentpas les barresà platen deuxégale-
ment, maisdansla radondedeuxaun; & ces,peti-
tesplaquesfontrivéesdu côtélepluslarge.Lestraits

noir» pusfortsà finterïeâiondes lignesdanslamê-
mefprt, préfententd'aubesplaquesde fer cour-
bées, auffien équ«Te,&rivées dansles anglesfor.
méspar llnteneâton des barres perpendiculaires.
la circonféftncedu qumnet ctrclteft au£
d'une barre perpendiculaire courbée circulaire-

ment,ceattachéetout du longde la largeurdulim-

beoude l'arc a plat par unnombrefufltfant decespe-
titesplaques*dontnousvenonsdeparler.

Le limbedu quand*ctrclt eit compoféde deux
arcsou limbesde 90 degrés de même longueur,
largeur& épaiffeurl'unde cuivre,& l'autrede fer;
leurlargeuref!de 3 pouces ilsfontrivésl'un,fur
l'autre,& potesde telle forteque le limbe decui-
vrteû éloignédu centrede t pouce de plusque
celui de fer, & dansl'endroitoù ils font doubles
leurépaiffeurcommuneeftde pouces 7;.

Surlelimbedecuivrefontdécritsdeuxarcs,run
d'unrayonde8pies,ouplusexactementde96pouces
8j cel'autrede9 pouces,8.L'arc intérieuréftdi-
vdé en degrés& en 12partiesde degrés, ou en S
minutes,&l'extérieuren96 partieségales,quifont
chacunefnbdiviféeen 16autrespartieségales.Ces
deuxefpecesdedivifionsfe rectifientmutuellement
formanten effet•deuxquartsdt tereUdiftinâs.Les
divifionsd'undes ârcs ayant été réduitesà ctlks
de l'autre, par une table faite exprès, on trouva
qu'elles nedraeroientauplusquede j". ou 6". dans

quelqueendroitdu limbequ'on les prît; maislors-

qu'ellesdifféraientréellement ondonnoittoujours
la

préférence
auxdivifionsde l'arc extérieur,parce

qu elles furent faites,commeon leverraplusbas,
parunebifledioncontinuelle,divifionla plusfimplt
de toutes. )

Pouréviterl'embarrasdediviferle quartdt eerclt
en plus petitesparties,ce télefcopeporte, comme
nousTavonsdit, un vemerus, vôvc{Vehnervs
ouplaquede laitongliffantavecluifurlelimbe,qui
fert à diviferdenouveaulespartiesdecelim'be;car

quoiqu'ilne foit diviféqu'en51. onpcut cependant,
parle moyendu vemerus, eftimerjusqu'auxdemi-
minutes «même au-delà.Qu'onfuppofedoncParc-
fupérieur(la figunà laquelleon renvoieici, doit
avoirété deffineeaveclesautres relatives la def-

criptionde ce quart decerclemural) JB,fig. Il.
représentantundegrédiviféen 11pâmeségales,ou
ens'. Parc inférieurCD, la 96*.partieet quart dt
émit diviféeen16partieségales,& E F, la plaque
du vemerusdinant dans l'efpacequi eftentreces
deuxarcsAB, CD;que cette plaqut contenanten

longueurversA;I t partiesdesti deTarein|érieurfoitdiviféeen 10parties,& quecontenantversB,
1 partiesde l'autrearc, elle foitdiviféeen 16 par-
ties, il enclairdansle premiercas, que chaquedi-
vifionduvernerusvaudra j'. |, &danste Second,
qu'ellevaudraplus le feiuemedu feizieme
ou rrt parreonféquenton auraunefubJivHiontrès-
exaâe, & d'une très-petitepartie; puifqued'une
part, on aurades & de l'autre desfememesde
ieiziemesoudes Sur lequartdecercleon corn-
pte degaucheà droitelesdegrés& les minutes,de
mêmequeles96parties, commençant
aux interféôionsdurayon-verticalafindemefuFer
lesdiflancesdesobjetsauzénith maisfurle verne-
ruson comptelespartiesenfenscontraireen com-
mençantà laligne 00 appelléeYmJtx.L'axe
quedutéldcopeeftdéterminéparlesfilstrànfvertês

qui fontà ton foyer, de façonqu'il eft parallèle
indexée, qui prolongépane par le centredu

quurtd*tenle.
Dansla fig.

eft telle que Ùextrémitélupérieutt de l'index«>
opposeaucun trait lur l'arc du limbe,mais
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à
quelque point inconnu de la douùetne. partie d'un

degré- intercepté entre les <o'. & 1S'. Poui trouver

le Surplus de 50'. on obfervera qu'en comptant à

gauche
de l'index, un trait du veroerus, qui et! entre

les nombres 3 ce 4, fe trouve directement oppofé à

un trait de l'arc joignant, ce qui montre qu il ûut

ajouter }'. 7aux 50'. dont on vient de parier.
Pour donner au télescope un mouvement infenfi-

ble ,.ôc &ire que les fils tranfverfeficbuvrent par6i-

tement Fobjet la vis 0/ parallèle
au limbe, £g. I.

eft adaptée par (on extrémité, au téldcope de ma-

niere cependant qu'elle peut tourner fur ion axe,

tandis que l'autre emémité a paffe dans un écrou

qui fait partie de la petite plaque mm, que Ton fixe

où l'on veut fur le limbe-, au moyen d'une vis qu'on
ne

peut
voir ici mais qu'il eft facile d'imaginer. Deu

clair que cette petite, plaque mu étant fixée au limbe

en tournant la vis o/à droite ou à gauche, on fera

avancer ou reculer le télefeope imperceptiblement.
Comme la partie du centre au-tour duquel le té-

lefcope tourne, contient plufieurs pièces, qu'il
ea

à-propos de faire connoître; on les a reprefentées

dans la 4. akcd tepréfente un morceau de laiton

quarré avec plufieurs piés, il eft viffé au centre. du

quart dc ctrclt fur les barres à plat par quatre vis. Les

trous de ces vis font aflez grands pour que les tiges

ne les touchent pas, fie qu'elles ne fervent /qu'à pref-

fer la pièce
fortement contre les barres, tandis que

les piés dont nous
avons parlé l'empêchent

d'avoir

aucun mouvement circulaire. klmm repréiente une

plaque circulaire de laiton fort épaifle a laquelle eft

adaptée perpendiculairement au milieu, un canon

fg. Lorsqu'on fit ce quart dt cercle cette plaque fut

tournée fur un arbre o i qui avoit été tourné en

pointe, & un peu en creux dans le milieu de fa lon-

gueur, afin qu'il remplît mieux le canon fg, & que
ce canon portât fur l'arbre principalement à fes

deux extrémités. EUe eu ajuftée at fixée par des vis'

& des pies fur la premiere plaque abcd% le canon//
entrant dans le trou de cette dernière, où il t'ajuste

parfaitement. Le point o du pôle de l'arbre o i, placé
ainfi dans le canon fgtâ non feulement le centre du

cylindre ktmn% autour duquel le télefeope revoit

tourner; mais ce fut encore celui duquel on décrivit

les deux arcs fur le limbe du, quart de etrel*.

L'extrémité du
télefcope qui porte le verre objec-

tif traverse perpendiculairement une des extrémités

de la
plaque oblongue

si, &
il y

eft fixé par une ef

pece
de pince qui s ouvre fie Ceterme par une vis, A

l'autre extrémité de la plaque SI eu un trou rond,

doublé d'un anneau d'acier qui doit tourner aa-tour

du cylindre klmn, et le recouvrir. On. voit en la
(edion de cet anneau, faite perpendiculairement à

fon
plan fa partie la plus large étant au-defibus

de

,la plaque fie étant contigue à la plaque quarrée'
abed. Un reffort de laiton v fe vifle
anneau, fur la plaque circulaire

klmny peur empê-

cher que la pièce if ne forte de défias. Une calotte

représentée en x, recouvre tout Fourrage du centre

pour le gamtir de la poufGere. Un anneau de laiton

placé entre les plaques ak.cdH. & vifle à la der-

nière empêche la pouffiere de ¡dU entre la deux

plaques. Pour cet effet, il entre dans une rainure 1

la plaque a bc <
fie y tourne fans

y toucher. -J"

La perfection principale de toutes ces pièces

que nous venons de décrire confifte, non feule-

ment à éviter le frottement fie empêcher fufure

de la partie autour duquel le télefcope tourne

mais encore à coaferver
toujours

le centre du

quart du cercle, ou le point #i, c'eft-à-dire à faim

causer un mouvement irrégulkr dans le télefcope

autour du centre du quart de cercle on pourroit re-

faire une autre plaque avec fon canon qui étant

tournée bien ronde fur les pôles de l'arbre o i, & rem-

plinant parfaitement
le trou de

ta plaquer,
feroit

tourner le télefcope autour du même pomt o i ou

du centre du limbe,aufli exaâeméntqu'aupâravant.

La durée de l'exaôitude du quut dt
arcit dépen-

dant principalement
du mouvement libre du télef-

eope autour de (on centre il
T

a un contre-poids
au

télescope pour décharger le centre autant qu'on a

pu, du poids qu'il porte. Pour cet effet, dans hfig. 1.

m h représente un dieu de fer pofé fur le haut du

mur tranfverfalement Ce mur a deux plaques

cuivre, fixées perpendiculairement
à fes

extrémité
avec des entailles pour recevoir cet effieu fie qifil

y puiflè
tourner librement. L'axe de cet dieu pro-

longé pane par le centre du quart dt unit & il eft

perpendiculaire à (on plan. Aux deux extrémités de

l'effieu il y a deux bras de fer, l'un h i, l'autre cd

le premier eft 6tué paraleUementau télescope, mais

en tens contraire, c'eft-à-dire que l'axe de celui-ci

prolongé de ràutre côté du centre Ce trouveroit

dans le même plan que le bras Ai. Ce bras porte un

poids i pour faire équilibre avec le télefcope fie le

faire tenir dans toutes fortes de pofitions. L'autre

bras c d pote à l'autre extrémité, c'eft-à-dire du côté

du quart dt ctrclt porte presque perpendiculaire-

ment deux plaques de cuivre c t if. A ces plaques

font rivées deux légères tringles de fapin, dont les

extrémités fe rencontrent en près de l'oculaire y

étant reçûes .dans une virole de cuivre une petite

plaque attachée A une frette de cette extrémité du

télefeope reçoit
une vis qui panant par un trou

de cet|e virole, attache les tringles au corps du té-

kfeope les tringles font fortifiées par cinq ou fix

petites traverses du même bois, comme on le voit

dans la mêmejtgurt. Pour faciliter le mouvement du

télefcope, il y a deux rouleaux fixés à chaque côté

en k fie en qui font prefTés fur le pian du limbe

par une plaque qui fait reflbrt fie qui eft fituée par

derrière cette plaque a auffi un rouleau à chacune

de fes extrémités.

Nous venons de décrire
le quart dt ctrdt

dans tou«

testes parties; nous allons faire voir à présent com.

ment on le pofa ce on le 6xaau mur. On le voit dans

la fg. fixé à la partie orientale d'un mur de pierre

de taille, bâti pour cet effet dans le plan du méri-

dien. Tout le poids du quart dt ,cI, eu porté par

deux forts tenons de fer attachés. au mur comme

nous le décrirons plus bas ce panant au-travers de

deux trous faits dans deux plaques
de fer, rivées au

quart dt ctrclt en. ce en Dans la le

tenon a qui fupporte la plus grande partie du poids,

mobile de haut en bas au moyen d'une forte vis, afin

de pouvoir mettre un des côtés du quart dt ctrdt par-

fakement vertical fie l'autre parfaitement hornon-

mouvoir le tenon à; /««<> eft une
plaque de

fer

oblongue, incruftée dans le mur ce qui y dt atta-

chée par de forts yVrroux de fer qui le traverfent
fie

une autre femhhble plaque incruftée dans le côté

oppofé te bras de la première plaque eft formé en

équerre, fie eft auffi enterré dans le mur: tfgh font'

les têtes de quatre vis de fer, dont les tiges paflaot

au travers de quatre longues fentes faites dans une

autre plaque de fer repréfentée par le plus petit pa-
Imno

en '9 la partie inférieure de la graade plaque

fert à élever ou baifler le tenon mobile en le

par fon extrémité inférieure J. La clé qui

ert à tourner la longue vis Ai eft. une portion dit

roue repréfemée en rft percée au centre d'u» trou

^7"
Q Q q q n
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quarré pour qu'elle s'ajufte fur le quarré h, & ton

rayon
eft tel ^qu'elle pafie facilement entre le mur

elle eft dentée, pour qu'au d'un cifeau qu'on

met dans les dents on la fàfle tourner plus commo-

dément.

Le poids
du quart de etrcU étant ainfi Soutenu par

les tenons. On en fixe le plan au mur par
autant

de petites pinces ,jiu' il y
a de petites équerres

au-

tour du quart de cefcie. roye{\ajïg. j.

On voit dans 1a fig 7. le mur de profil 'a & les

pinces qui
font attachées entre les mâchoires de

chacun de ces pinces repréfentées en de, eft l'ex-

trémité d'une petite plaque de laiton, dont le plan

eft parallèle à
celui du quart dtctrclt l'autre extré-

mité &ant plié en équerre & üvé aux barres per-

pendiculaires
du quart di cercle. Chacune de ces pe-

tites plaques eû arrêtée par deux
vis oppofées r/,

qui fe vuTent dans les mâchoires da
qui font fort

larges pour pouvoir
mettre le quart dt ctrtlt

parfai-
tement dans le plan du méridien. Le but principal

de ces vis dans les mâchoires, eft qu'au cas que le

mur ou le quart
dit cercle fe dilate ou fe contraâe

les plaques de laiton
puiffent

eliffer fans que Finftru-

ment travaille. Ces pmces ne font point fcellées dans

le mur avec du plomb qui eft trop fuiet à céder

mais avec une compofition
faite de fciure de

pierre

de gaudron & de fourre ou de réfine telle que

les marbriers l'emploient.

Quand le quart de cerclt eft une fois placé dans le

plan du méridien par les pinces dont nous venons

de parler
on fufpend

un fil à plomb de fil
d'argent

très-fin, de manière qu'il gaffe exaâement au milieu

du. point central o enfuite par le mouvement de la

pièce tfihcbd on élevé ou on abaiffe le quart de

cerclt jufqu'à ce que ce fil foit parfaitement fur la di-

viûon marquée {iro fur le limbe. La vraie pofition

du quarr de cercle étant une fois trouvée afin d'exa-

miner promptement par la fuite ,sril n'a point tra-

vaillé; & fi en conséquence cettepofition n'eft point

changée; on fufpend un autre fil à plomb au-delà de

l'ouvrage du centre de forte qu'il réponde au mi-

lieu d'un point très -fin fait fur le limbe. Pour cet

effet fur la plaque quarrée du centre du quart, dt
ur-

éltt on fait tenir par deux vis «/une plaque de lai-

ton a 6 oblongue fig.
8. dans laquelle les trous des

vis font fendus tranfverfalement pour qu'elle puiffe

avoir un mouvement latéral qu'on communique

par deux vis-cdqui s'appuieni contre tes extrémités.

Sur cette plaque ab font fixées une cheville Í fie

une petite plaque
Aqui déborde un

peu. la grande a

fie qui a une petite entaille angulaire on fufpend

par cette cheville g un fil à plomb qui pane dans

l'entaille de la petite plaque h, & au moyen des vis

c d on fait avancer ou reculer la plaque à b jufqu'àà

ce que le fil à plomb Aicouvre
parfaitement

le mi-

lieu du point i fur le limbe, enfuite on fer;e les vis

«/afin que la plaque refte ferme dans cette pofition.
Le quart dg cercle étant une fois fitué parfaitement
dans' le plan du méridien, & le fil à plomb panant
exactement par lq

centre & par le point c fur le lim-

be, fera tout prêt pour
les obfervatioas.

Nous venons d expliquer la conftruâion de cet

infiniment & la manière dont on le place. Voici,
comme nous l'avons promis plushatct, le détail des

moyens qu'on employa pour exécuter certaines par-
ties qui demandoient la plus grande précifion.

Pour réduire le limbe un plan on fixa

d'abord lequart dt ctrcUar bd o ,fig. £, d'unemanière

très-lblide fus un plan bien de niveau & fort fiable,
le limbe étant tourné en en-haut enfuite on le racla

avec le racloir np d'acier jufqu'à ce que fa furface

fût un plan parfait. Ce racloir, comme on le voit dans

la mêmefig. étoit attaché fermement à une barre de

fern mégaleau rayondu quartde cercle quiIjrtoit
elle-mêmefolïdementattachéeà anglesdroits avec
uneautrebarreImperpendiculaireauquartMcercle,
& dont rue prolongépaflbitpar fon centre.Cette

barretournoitfurlesdeuxpoints<\ÔCr,dont lepre-
mierrépondoitparfaitementau centre duquartdt
cercle par ce moyen le racloirdécrivoitune cir-

conférencedonttouteslespartiesétoientexaâement
danslemêmeplan fur-toutDarlegrandfoinquel'on
avoiteuqueiontranchantfutperpendiculaireà J'axe
de fonmouvement & qu'aucunedesbarresnéprê-
tâttandisqu'onfaifoittournertoutelamachine..

Le plandu limbeétantbienparfait on divifale
limbede cettemanière on décrivit commeon l'a

ditplushaut, deuxarcsdecercle,l'unde96 pouces,

81 de rayon, l'autrf dejjjj. Cesdeuxarcsfurent

décritsavecun compasà vergecee l'onavoit forti-

fiépar desefpecesrd'tntraits pour empêcherqu'il
nepliâten aucunefaçonendécrivantcesdeuxarcs.

Ondéterminafur le pluspetitun arc de 60 degrés
enplaçantunepointedu compasena mêmefig. fie

enmarquantun trait avecfautre en 6. On divifa

enfuitecet arcen deuxenc, en décrivantdeuxtraits

très-légers
descentres a && d'untel rayonque

ces traitsfuffentauffiprèsl'un de l'autrequ'il étoit

poffible fansfe toucher.Alorsondivifacepetit ef-

paceendeux,étalementenc la moitiéen ayant
étéeftiméepar le feulfecoursdu microfcope.Cedr^

étant fait on prit l'intervallea e ou fon égal*
que l'on tranfportadeb en il; at qui déterminala

1 longueurdu quartdt cercle,ou les 90 degrés.Cha-

code cestroisarcs étantdîyifésdenouveaupar la

moitié,le quartdecerclefutdiviféen fixpartieséga-
les de 15 degréschacune,quifurent redivueesen

trois autres parties égalésde la manière fuivante.

Pournepointfairedefauxtraitsfur l'arcduquartds

cercle on décrivitaveclamêmeouverturedu com-

pasfurun autreplan un arcparfaitementdu mèms

rayon que celui du quarttU cercle fur lequelon

marqua1 degrés;&enayantdéterminéle tierspar

plufieursdifférentestentatives, on le marquafur le

quartdtctrtlt quidevintpourlors diviféen 18par- «

tiescontentant1 degréschacune-On une opé-
rationfemblabkfurle planen décrivantd'unautre

centreunautrearc exprèspourtrouverlacinquième

partiedecetarc Serayanttrouvée; onh tranfoor-
ta denouveaufur le qxartdectrtlt on fubdivifade

lamêmefaçonlesdegrésen 11 partieségales. On
divifaainfitoutlef «etdt cercltfansfaireaucunfaux

L'arcextérieurfutdivifé commeon l'a ditdans

le commencement,en 96 parties par une biffée-

tion continuelle ayant diviféles 60 degrésen 64

parties oulesdeux tiers, Sele tien reitaat en 31»
Ainfitout l'arcfutdiviféen96 parties dontchaque

partiefutencorerediviféeen 16 partieséjgales.^
Lesdivifionsdontnousvenonsde parler n'étant

& presqueimper-
ceptiblesà lavue(impie il étoit comme

decoutumede tirerpar chacunde cespointsdesli-

gnesperpendiculairesà cetarc; maiscommeb cho-

Ceeftfort difficile& ennuyeufe,on peafaquelamé-

thode fuivanteferoifplus prEcife;& s'exécuteroit

plusfacilement. >\
On propofadoncde divifçrun arc quelconque

concentrique/Aen partiesfembbbk»à cellesde

l'arcdonnéacgt bd>par destraitsqui lecoupaflent.

Ayantprisunpetitcompasà verge,&ayantfixe (es
deuxpointesàunediftanceconvenable,lescentres

«r,&c. étant despointsdonnésde l'arc divifé,.on
décrivitdecescentresdepetitsarcsfi k k fia. cou-

pant le nouvelarc divifédanslès points/ A, &c

d'ohl'ouvoitquelesarcsinterceptéscommeA/,8c<v
étoientfembhffllwwnxir<*«g,8*ç.cVft-A-direqa »
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tontenoient les mêmes attelés au (entre Õ car en joi-

gnant hg comme o o A o c og les triangles

t oft go h feront Semblables & égaux, chaque côté

de l'un étant refpeôivement égal à
chaque

côté de

l'autre. Ceft pourquoi en retranchant 1angle com-

mun t 9 hdes angles égaux e of, g o h les angles e o g%

fo\ qui reftent ferom égaux. Si les triangles «/o,

g hfii
«c. font droits en/ &en la les traits de divi-

ion, tMkt &c. couperont auffi l'arc du quart dg ctr*

chf h t angles droits en f &en h &c.

Nous avons dit plus haut que la ligne de vue du

télefcope étoit parallèle à l'index o o du vefnerus

qui prolongé pane par le centre du quart -de uni*.

Voici Comme on s'en dura.' *•

Le télefcope étant détaché du quart dc urclt, on y
attacha fortement par des vis la 'plaque du vernerus

e d, Se la plaque/t ,fig, io. après quoi on y fixa fo-

bdement & à demeure le verre objeQif enfuite

ayant tiré fur ces plaques les lignes /o t&ct eft tou-

tes deux
perpendiculairement

à la ligne o c on prit
de

chaque
coté de o c des diflances quelconques o t

& c/, égales entr'elles & de l'autre côté de o c on

prit de nouveau d'autres diflances quelconques o s &

c e égales enteelles, & auez longues pour aller au-

delà du télefcppe. Par les points f*f on lima exac-

tement parallele à o c les extrémités des deux pla*

dites alors on
plaça

les points //fur deux points m n

d'une ligne horizontale tirée fur un plan lolide re*

marquant le point d'un objet éloigné qui étoit cou-

vert par les fils tranfverfes & fàifant taire au télef*

tope une demi, révolution fur fon axe, de forte que
les points opposes «/portaffent fur la même ligne
m n on temarqua un autre point dans le même ob-

jet, couvert de même par les fils tranfverfes. Enfuite

on fit mouvoir ces fils toujours au foyer
du télefco-

pe, jufqu'à-ee qu'après plufieurs répétitions ils cou*

vrùTent parfaitement le même point de l'objet dans

les deux fituations du télescope car dans ce as Taxe

optique deviens exactement parallèle à la ligne o tt

pourvu qu'on fuppofe l'objet fort dotant. Mais com-

me de plus petites marques fur un objet plus près fe

distinguent plus facilement, on en fit deux disantes

entr'elles d'une quantité égale ( autant qu'il fut poffi-

ble ) à la différence des hauteurs de l'axe du télefeo-

pe, au-deffies de la ligne et a dans fes deux pofitionsi
& on ajulla les fils tranfverfes de façon que dans cha-

que pofition du télefcope ils couvrirent parfaitement
ces deux marques.

Enfin voici comme on-s'atfura que rue du télef*

tope & le plan que cet axe décrivoit étoient par-

faitement parallèles à celui du limbe, & dans le plan
du méridien. D'abord on rendit la ligne de vue paru.

lele au plan du limbe autant qu'on le put, par les di<-

menfions des pieces de cuivre adaptées au télefcope;

enfuite on le fit plus prestement, en observant fi tes

étoiles paffoient au mêmeinfbnt par les fils tranfver-

fes du quart dt cercle que par ceux d'un infiniment

des pafTages placé parfaitement dans le plan du méri-

dien, &u près du quart dectrclt que les deux obfer-

vateurs pouvoient s'avertir l'un Tautre de l'infant du

paflage des étoiles. Ayant ainfi obfervé plufieurs
étoiles à différentes hauteurs, on trouva que leur paf-

fage par les deux inlirumensétoit fi inftantané, qu'on
en pouvoit conclure que le plan du limbe du quart dt

cerdt étoit très-parfait car il efl certain que le lan
décrit par le télefeope d'un infiniment des pacages
autour de fon axe tranfverfe doit être de beaucoup

plus précis que celui qui eft décrit par le télefeope
du q umú urclt lequel n'eft guidé bit le limbe

que

par des rouleaux, fty«{ Instrument ou Passages.

Les
dimenfions qu'on a données à cet infiniment foat

en pies & pouces anglois dont il fera fâcile.de coa-

noître le rapport avec nos mefitre?, en confulfant les

•rtitlts Pié, Mesure,^»

QUART, ( Comm.) en fait de
poids,

eft ta quatriè-
me partie

d'un quintal ou
poids de cent livres. Il con^

tient vingt-cinq livres de ieize onces chacune. Vqyet
QUINTAL 6 Livre defeiit onces.

Quart fe dit aufli d'une petite mefure
qui

fait la

quatrième partie d'une plus grande.
Ainfi 1 on dit un

quart de muid un quart de boiffeau. Le dtaà-quàrt eft
la huitieme partie de toute la mefure.

Quart enfui., que l'on
appelle aufli psri/ls, lignifié

dans
quelques

bureaux des termes du roi ou des péa-
ges des Gagneurs, une augmentation du quart de la

tOmme énoncée qui fe paye avec & outre la tomme
même. Ainfi fi une marenandife doit payer quarante
fois du cent pefant avec le quart en fus ou le pariûs
c'eft-à-dire qu'elle paye. en tout cinquante fols.

Quart eft encore une certaine caiffe de fapin plus

longue que large dans laquelle on envoie de Pro-
vence des faiûns en grappe que l'on nommé raifins
aux jubis. Voyt\ RAISINS. DiBonn. de Comm.

QUART d'ECU ( Monnoit
de France. ) monnoie

courante d'argent qui- étoit à onze deniers de fin pe-
foit 7 deniers m grains & valoit i fois. Le nom
de quart d'icu fut donné à cette monnoie, à caufe

qu'elle faifoit juftement le quart de l'écu d'or qui
valoit 60 fols. L'ufage de fabriquer des quarts d'icu &

des demi quarts d'icu commença en France fous
Henri III. & dura jufqu'en 1646 à ce que nous ap-
prend M. le Blanc. 'D. J.)

QUART DE conversion c'eft un mouvement

par lequel une troupe décrit un quart de cercle au-
tour du chef de file de la droite ou de la gauche, qui
fert de centre ou de pivot.

Ainfî â la troupe avant
que d'exécuter le quart df

converfioa eft oppofée ou fait face à l'orient elle le
fera au nord ou au midi après l'exécution de ce mou-

vement. Voyt{ Conversion & Evolutions. ( Q\
QUAAT DENIER, ( Jurifp. ) eft une finance qui fe

payoit aux
arties

cafuelles pour la réûgnation des
offices. Préfentement ce droit ordinaire qui fe paye

héritiers eft le huitième denier mais faute d'avoir

payé le prêt « l'annuel ils payent le double droit

qui revient au quart dcaicr. Voy^ l'édit de Charles IX?

pour l'éreôion des fceaux en titre d'office l'édit de

Louis XIII. du 4 Février 1638 Loyfeau des offices
liv. III. eh. iij. «°. 3.1 & fuiv ans. (.il )

QUART, (Marin') le tems qu'une partie de

l'équipage d'un vaiffeau emploie à veiller pour faire
le lervice tandis que tout le monde dort. Dans le»
vaiffeaux du roi ce tems eft de huit horlogers, qui va-

lent quatre heures. ^oyè\ Horloge. Dans les autres

vaiffeaux il eft tantôt de fix tantôt de fept îc

quelquefois de huit. A chaque fois qu'on change le

quart 1 onfonne la cloche pour en avertir l'équipage
c'eü ce qui fe pratique en France. Les autres nations

maritimes règlent le quart différemment en Angle-1
terre, par exemple

lé
f«fjreft de quatre heures en

On diftingue deux fortes de quarts un qu'on ap-

pelle premier quart ou quart de tribord,& l'nitte fécond

quart, pu
quart

de bas-lôrd. Le premier commence

vers minuit, ou à l'aube & ce font les officiers fu-
balternes en pie ou le» plus anciens d'entre les offi-

ciers fubalteraes qui le font.
mence quand l'autre eft fini; 6c il eft

compofô de»
officiers fubalterne» qui font en fécond, ou desan>
ciens officiers d'entre les

fubalternes. C'eji lt
convr

mandant ou
capitaine du vaiffeau qui (m la divi-

.fton de ces quarts, &qui en fait écrire la difpofitiort
dans un tableau qu'on «tache à la

porte
de là chanv

bre ou au mai d'artimon. Lorfjuon
appelle ceux

dont* le tour vient de faire
(e q»my on crie au qaarfj

& on dit prendre le quart 1 'on entre du gardé

avec une partie de l'équipage?
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'de saké boaae garde. Otk.tixfùn 4m

4«vsAr Ai b*« cela vent dû» faire bonne featv

«die pour découvrir «mrachète les corfàires.

que le ce f««/Teu fiftL

• Qusaéuvm, caft «a «rit vot compris entre

«a air de veat principal ,co«iM nord, fud,eft,

feeweft, un demi-tir

-@indu Vau principaux renferme* deux f«m de
*eat. Entre le nord ou knord-cft,oa a les fats» de

En*

tre le nord-eft6c Feft. font compris tes deuxqumt
de vent nord-eft $d'eft, le eft £dc inocrikft: de forte

«w« de vent (avoir aoroU nord-eft,

«Ôf&ft ide nord nord-eft i d'eft eft f defud-eft

de fudoueft fad-oueÛ | de fitd fuàoueft <Foueft,

wtûi de fod-ouèft, oneft J de nord-oueft nord.

«ueft i d'oued nord-oueft | de nord, ,le aord J de
nord-oueft. raya( les air: de vent de la bouflble,

Quart de soura, eft, caaui/Cfwt, une valeur

de fileace qui

ne k porte (on nom Aufatntmfwrti* Jtmnfompr

Soupir, v«/«rW««»M«. m
QUARTDi ton intervalle de introduit

dans le genreenharmonique par Ariftoxene, & du-

quel h raifon eft fourde. ^q Enbamioniqub.
Nota n'avons ai dans forei1le., m dans les nombres

aucun praetpe qui nous putne fournir 1 intervalle du

on e4 bien
tenté de foupeon-

voix m fer aucun inftrument ($)

marquede bois de charpente, mefiire de Rouen il

iautquatrefiunjpournurelamarque.ee 7< che*

tes appellent mhwi<u ctfc*$ ou inftrument fur lequel
font dmfés les

90 degrés qui compofent te cercle

c*eft par le moyende cet inftrument qu'on peut rap-

porter fiir le papier tout angle plus (erré que le droit

trois fins

autour du pilier ,1e changer enfiûtedemain, le Sûre

partir, le conduire trois fois fur la féconde ligne, de

en faire autant fur les aur^es angles le
lknes. Vtytt

<^uarré.

voltes, on partage celles-ci en quatre, & l'on arrête

le cheval droit « jufte fut quatre parties. Lorfqutl
il faut à

chaque fois que

|e cavalier Farrête. quil l'élevé en une place, qua-

nuer, touramt de pas, arrêtant fie levant
quatre,

courbettes en une place iufqu'à ce qu'il (àche par-

bien cette leçon. Lorfque le cheval eft ar-

rivera ce point, au lieu de faire les quatre combette-

en une place, il faut
que

le cavalier tourne douce-

ment la main, àt s'il aide bien a-propos il obligera
le cheval à tourner, & faire le ipùtn

dt voite fans

difconttnuer les courbettes. figur, VOLTE Quar-

Quarts, p'uct du, c'eft dans une montre ou une

penduleàrépétitionunepiècequifert à faire tonner

défier.Q formeuneespècede mouhueconcave,ce

QUARTALT^m.

de 1.1 en dans le pays de Brefce, AcàBeaure-

QUARTAN tCm.unmde Vinau; cm dit ùa-

glier en(on fMTMA,pour dire quil a quatre ans.

QUARTAR1US Cm. (ALfmnromsùu.) le 1m^
térituétoit unedes ta _ares de liquidescha

ani.Dfautici ferappellerquela plusgrandedesme.
fins de liquidesrapoelloit calez qui contenoit

vingt amphores ou cinqcensvingt pintes. L'am-

phorecontenoitdeuxurnes ou quatre-vingtlivra

pefaac. L'urnecontenoitre congés le congé

le dônt-ieptier coatenoitdeux mefuresnommées

fMrMnifchaqueftuuutnus contenoit, commeje rai
dit, deuxcyathesdemi enfinle cyathecontenoat
k quatrièmepartie d'undemi-fepder,qui s'appelloit

QUARTATION, i £ (ChimU àUtaUrgU.) oa

fifte àunir
de l'or avec de l'argent » oude

ces deux métauxpar le moyen de l'eau régale ou de
Feau-fbrte.

Cette opéradon et fondée fur ce que reau régale
ce diflbut point l'or, 9 quandil eft allié avec me trop

eft allié avec trop,£,

métaux,
ril fe trouve dans la mafle une très-petke

dans FaUttge tenant l'or enveloppé .empêchera ce

diiblvaat d'agirfur hû; alorspourq«rti«giflé i)

ait troispartiescontreunepartie
marqoéqu'il falloitque Fargentfûtdanscette pro-
pomoB pointempeener1 eau

régaled'agir fur la mafle, fie de («parerFordeFar-

DHmautrecdté fidansun alGaced'or 8cd*afv

geatdonton veutfairele départparFeau-forte,for

diflbudreFargent,il fautjoindreavec1 or uneaflex

grandequantité̂ argent pourqu'il yakdansl'allia-

getroispartiesd'argentcontreunepartied'or. ^W^

a mettre les Uqueurs, particulièrement le ym. Le
fMKMteft plus ou moins grand finvaat la diverfité

réguliers marques fur la jauge ou bâton dont on Ce

fert pourjauger les divers tonneaux à
liqueurs

Pua

eft le fiMr««w d'Orléans, 8e rautre celui ^e Cham-

pagne. Le quorum d'Orléans eft la moitié d'une

demi-queue ou le quart d'une queue du pays
il

contient treize
feptiers

fie demi chaque feptwr de

huit pintes de Pians ce qui revient à cent huit pin-
tes. A Blois, à Nuits, à Dijon, à Mlcon, le

touteft femblableà celuiLe de
r.h«trp«gneeft a"ff«Mmoitiéd'unedemi-queueou

lequartd'unequeuedecette province6.Il contient
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ordinairement doute (entiers àHâot qUatre-virigt*

Il ya

des autumt ou

de petite fbtaïUé Avin qui eft Ja

rteè f«£ftflU» d'Orléans & de Champagne un

Mate Le

fert de même qu'en France dumot dé fuatanu En

Allemagne ta quatre furum* font le muid, firen

Angleterre te œuid contient trente-deux f/untius j
le fommer;les

commence dont
on particulièrement à Nantes

tois font le muid de Tel à Nantes, &c*eftfar ce pîé*
là qu'on et4

paie tes droits duroi conformément au

Diction. et convntrtt. '». '•

me
partie par méridien. La

eu entre

l'orientée le midi. (D.J.)

nature tache

tiere mùfibte «Ihérenté à
quelques-uns

hypocondriaques & s'en délivrant

pagnée de se, des

membres de maux de tfte, & de quelque» âouleun

contendantes dans le oWt dans les reinsfie dan» les;

jàge

xiétés dans les parties voifints du cœur

quiétudes dans k corps. Ces fymptôoies durent pour,

rordiaajrc deux ou trois

heures. La chaleur
qui

rc-,

ceffé', le battement des nrteres devient plus réglé,

phu

quatre ou&t heures

malade fe

trouve en afex bon

ternumon excepté qu'il lui
relie un certain fend-

ment douloureux daas les fit

&
aqueuse, devient

épaioe,

Le même accès
que nous

après deux
jours d'intervalle à la mios9heure ju*au-

paravant fie pour fordinaire fins variété, Vil re*.

tarde, c'eft tant mieux; s'il anticipe
de beaucoup,

il efi à craindre
que

la
maladie .ne tourne en fièvre

Ses vanités. ÎAJfore ffontnl*& pps toujours et.

'cerne
nature, Quelqttenns eUe éft impie fit quel-

quefois double. Dans le premier cas elle eft telle que

oousr«vons décrite ti-defius.

fur caractère, fie commencent dans un tenu patticu*

lier, qui répond toujours alternativement à celui du

précédent accès.
Le troifieme jour demeure entière»

ment JBbre t le c'dt ce qui arrive très-fouvent lor£

tardé;*Li première oMerve plus exactement qu'au"
ctme«ttre fièvre le tems de (on retour. Dansk fe

tende, au contraire, le tems du retour n*eft point
cettém fie elle et accompagnée dMnéplus grande

Quelquefou les accès reviennent tous les quatre)
jours, &font

précédés d^extenfions involontaires
des vembres fie de friflbnnemem mais ils n'ont

k naturelle le poulseft le manden'a ni

fe, dépofe un fédraient. Les Médecinsappellentcette

dans k lutte.

Lt$firm$ fuàrtts varient* encorefuivant ta dl£fe^
rence des gens qu'elles attaquent; dans ceuxdont les

bypocondres font elles font opiniâtres

te fujet eft cacochyme.
Elles dam ceux dont
les forces font maladie & Uj

mauvais régime.
vîtefle<du pouls la chaleur

lente le dé&uttf appétit, l'accablement les inquié*
tudes, l'infomnic, le defordrede fefprit &c.

eft quelquefois épidémique, com.

en 1606, 1651, 17*6,
< 6t. Sir peut lire Senocrt, Hoffman fieau*

fret obfcfvaîeurs. De plus cette maladie eft même

le

une morbifique logée dans les

rate fit

lesglandes du fiége da
cette§£??«,fie tes premières voies très-rarement. Il

les hydropifies, les jaumfles at autres

maladies pareilles quietf fontquelquefois les fuites.

traôkm que générmWdes parties nerveufes

foUdesfiedés fluides

ftruôions ou des engorgemens dans les hy-

pocondriaques. Cek paraît en ce que les perfonne»

chez leiquefles il fe d«s règle»
«u

mal-ûins, qui font un tirés-grand uiaee
Je liqueursfpiritueines, qui ont fouffett un fioid fùbtt

bas-ventre après avoir eu fort chamt auparavant
toutes ces perfonres plus

ce qu elle ne produit k
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k danger dans un jeune mounebien

cbniHtBé » paie* que fon corps eft afin fort pour

dira d'accès v concourt as inoy en d'ua petit noiB->

tif &un remède de plufieun maladies
car raugmentation du mouvement des folides «des

C'eft pourquoi tous les grandsmédecins anciens &

mède de plusieurs autres maladies» particulièrement
des atfe&ioas hypocondriaques de raflbme convul-
tif ,"desmouvemensé^ilepoques,,

& de la néphréti-

pourvu que le médecinla traite avec prudence

là tempère & n'en Mpendepas le cours pu te-

Lorfque qu'onla traite
mal, elle dértnere en de maladies ,telk

que Fhydropute ,1e feorbut les tumeursédemateu-

(es la nevre lente p Yi&atvJa toux ferine f &«.

les contraâiois fpaûnodiques qu'elles fcur caufent,
dégénèrent en 4es mouvementconvulfiâ.

Sa mét&tditmréth*. Les indications pourla cure

i°. A corriger & à évacuer par les émonâoires

avec le chyle &
u caûfent des mou-

a*. A procurer unfur-toutdansau fang dansles vif-

veme-porte à en détruire l'amas, l'engorgementet
robftruâion ou pour le moins à empêcher qu'elles
«l'augmentent.

me naveux, qui caufe tous tes fymptômcsflcneux
qui Surviennentdurant la maladie.

4°. Arétablir la force des vitceres de l'efiomai
8Cdes parties nerveufes, pour empêcher le retour
éet accès et une nouvelle rechute.

Les remèdesqui iatisfbnt a la première indication
font ceux qui ont la vertu d'émouflertet acides, de

acreté, de nettoyer les premières votes. Si les
acides prédominent, on uferade remédiesaHca!is,de

aigera l'acrimonie bilieule
partes remèdes oppofés.

On évacuera les crudités vrfqueufes par les tels des
fontaines médicinales tels que. ceuxd*Egra d'Ep-
fom»deSedtite,

par

pérés,propre*à

furkrégimequelurla pharmacie.
Deftbon'danscette ainfiqu_la au-

tresmaladieschroniques,tfuferpourbotflbnd'une

mmérafestempérées,commecellesdeSebscon-
viennentauffi.Onferabiend'exciterhtranfpiratkmavantfieapràl'accès,noopardeafiutorinques,mais
pardaremèdes,quienaugmentantletondesfoli-
des,accélèrentlacirculation.L'exercicedttcheval
te promenade,te danfe,&e.mifesenuûgequelques
heuresavantPaccèsfontpropresà ceteffet.

Quandte fièvreeft furiondéclin quete dateur
s'appaife,& quelecorpsdevientmoite ondoit
prendregarded'interromprelatranfpiratJonens'ex-
au froid,ouenpréférantdesliqueursfroides
a desboiflbnsdéhyanteschaudes.
La £ugnéeneconvientquedansh pléthore la
foppreffiondesmois,deshémorrhoïdes& autres
as Semblables.Les vomitifsne veulentêtreem-
que dansleanauféesUles vomiffemensocéa-
par un amasdTuuneur»vifqueufrsdansles
premièresvoies.

Lequinquinaeftd'uneutilitéadmirable;maisfeu-
a purgéles premièresvoies,di-
minuéla p-lédiorè,ai levélesobftruâkmsdesvif-
ceres.Il eftbondeledonneravecdesdroguesapé-
rùives& diaphorétknlescommesuffidelemêler

On adoucirales mauxdetêtequifiibfiftént(ou:
ventdanshfatrt <pun*yea uûnt desremèdesqui
lâchentk ventre & desbains

tiedesdesmes
quidétournentle fangdela. verslesextrémitésin-

Onprévienttes rechutesdeoettefièvreenfiùvant
unbonrégimeenentretenanttetranspirationlibre,
enfordfiantfoneftomacenentuantpendantquel-
quetemsde

quarte-
Cettefièvreeftftcheufeparcequete chaleurconti-
nuejufqu'autemsdeFacotsfitivant;cequi6itque
lamaladieapprochebeaucoupd'unefièvrehectique.
e eftaccompagnéed'unefoifcontinuelledefé-
chereflêdans declou-
leursde tête, &de fpmnokncefiuu Soulagement
pourle malade.9n vientcependantà -bôTkdelanr pn uneméthodecurativepatiente wéclairée.
Cetteméthodedemandedesboulonsdeliqueursdé*
lavantes& acidulésde douxpurgatifi desapért-
tifs desréfoluti6;8cle ïoir unedofemodéréede

que^e
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RRrrTome XIII.

quelque

à«perce»

crtMtew,.fie

peiffe,

QuAMicanosjiqoi;,« cequieftdûaucurédu

L'ufageckprdquetoutesIfs Fraowci
queleouréquiacoaduitlecorpsdefboparoiffiea

<Wfi»»taélu(àfô-
pulturepartageleluminaireparmoitiéavecle»re-

ciplineeftancienne,Seautorifôepardesconciles
généraux,fitentreautresoarceluideVûrnnec^eft
cequ'onappellelaquart*fHninùr*quelquesarrêtsontconformesàcettedifdpline.
roiffialedu partiedesdo-nations^jjtfilaitaUmÔna^ere.oailVeuttttxinhumé.
Lagjofefur du

curéautien:lefynodedeLangresen1404*lafixe
tantôtala,moitiétantôtàlaquatrièmepartiedes
fraisfùnéra|resceinâmeconçueajoutequ'ileudu
dedroitpourtoutesles

quatrième`partiedes¢ais
funéraire*tuaisencoreetomnibus

Matle concile de Trente,
fit quiquarante ans avant trcùtt point payede %tt*ru
jHjitttift eue tilt due par

depuis. Hfirat en

tome ItiT ':?-
• ' li:: y'

QUARTS
MATtREJ.

ci».

que h détraâioo de fa Se
de laatàtm Fbyt^

HmpieincBr, e»

Tome XIII.

leurs biens autant qu'ils le ju-

du peuple

appellée de.

atntnt mt dnrifé en douzeorices ouparties; &: il fut
défendu i tout tefiateur ultri

plus de neuf onces »

d'acqukter les U»

Au que les dettes ne
foient payées; les droits dotaux n'y (ont pas non-

On ne rejette point fer les autres legs ce qui n'a

demeure en pure perte pour rheritier;

.^T^Jiî1^ %Ri*ndi!^e*»on ne pouvoit pas

par le droit du quiefi con-

kfalcUù

«non pas au légataire.

ÉMtinventaire autrementilefi tenu deFayer les legs
indéfiniment.

r

du défunt en npq ce a eu 3

quelque autre titre comme de legs on de fideicora-
mis, fit parforme de

prélegs.

de tous les biens quele, tefiateur avoit au moment de

quart des biens.
UfdeUU peut concourir avec U qMmtrcbellia-

par ou
codicUe t fflt purement « la

peut défendre de cumuler &cla

de ces la,

légitime; ces prohibions (oient

"t-J'. T\ "?

i Fu^ole;

devant

efi la quatrième par-

cette quant tare fon nom du
RRrr
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<> qui y

4e l'héritier

trois quant, ou la

coaw contraint,

tout le bénéfice « les charges
COBiiHiiwire» > '•

-«m-

grevé de fidd-

ou ce

& que les aâkft]P4es créan-

ciers fe

dettes;

mais elle ne contribue pas au? legs dtfidet-cbmmis

«La détraâion de cette bat fur le fidei-

commis uawnfcl & non fuir les legs le

Du refte la trébelSanique Ce. for ton» tes

corps héréditaires moins que le tefatêur n'ait a£-

fhéritier grevé un corps certain pour &

Cecontenter de cet effet, pourvu qu'il foitÇiffiànt

L'héritier ne peut pas retenir la f*ww

es œuvres pies ni fur déteàdu

4$uartt trlhtUiâmtipUe

îl n'en eft pas dûnon plus à celui qui n'a accepté

contraint, tt aux rifques

II p^teireteM> avec là &bidie, &même avec

la légitime du droit; mais le teftateur peut dérendre
de cumuler cet diâerens droits pourvu que la pro-

hibition foitexprefle.

Quoiqu'il y ait plusieurs degrés de fiâxffitubons

établis ne Ce

retient qu'une feule fois.

«outuariers fi ce n'eftdans
lef coutumes qui defi-

sent une ioflibmon d'héritier pour la

màm ufiomuu cette

tions le neuùidt qtuft. de

tonuitt m>. ÏK U les. Fiobi-com.

des
quttri ^miirtts

font le
bigot

hujtfUftt* la bp«e & l'awphora.

panillementa ne^

pefequarante-troisliv»Se.celle demeteilai>ASav-
la

1 loWres,
de*

meteil 109
de &

bric, ut
tei!ia6, defeigle116,Crivomela AMets h
«ttc^rtdefromentpdeoj fiv.de meteil J4, 4»

marcXïlâEtMa.<b«Muurv«tom.III,

film, efllatroifiemeco«-

diatoniquesoudequatrefons d'oùlui yienfle nom

enèft detroistonspleins;il neftqœ dedeu*toas,
c'efi-a-dire,d?unton&deux danslafur*
dmânuééïmms ba^nj

un accordquiportele nom4e pûm H
Pappeljem

celuioù fous
poRa la bafieunj* fora,
;car alorsccfondamental quinte,

poié.fV^SupposiTiON^Unautreaccordft'appefle

tntonfur cettedifottnancé.Fey Âccotât*.
Deux

qu'ony ajoutela fixte«maisce jbnt4à paAfes
oa nedoitpasabuier,Se

zard un jeu

Lesbaffesfont les
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i«m

iezle twvttndthttei*

•-•»•

Ai
de f eahnmfirruà coup

la
teurduoœidde tfitnSK»âirle braj x*.

tournant

(bit paraUeteà Phorifoo,(a feat ea foximamla
main,ferrerï»poignéede
pour d*«âk»n£ce
porterle faiôûduivraitraàchaiitducôté
ennenuéce quela ait pafKfaËsne^
mentdu corp*( obfervexde nepasporterlebras

plusloin); 50. tenezle bru fouple« toutesfei
jointores,&obfèrveBqaele coudtfne regardepas
la terre «a contraireqtfil
eftut pourtdorneret»-é««rs 6*.regardesfeane*
«i par-deffinte bras»

&
fousles armes. Adamlu *rmat &
fousUsanus.

Me t'exécBte cemaoePeAocade de qnirt«
Estocade ob QUA»Tc)iaVeccette différeace, que

k lame d« votre epécpaflielbu» le bras de reanemL
QfAJlTB BASSE«PAJUa

tourner avec k vrai tranchaàt de £00 épéeceOc de

rennemitnir on coup qu^ perte dedans ou fous ks
armes. Myif TtRER iuUuu f it fomsUt armu.

Cette parade s'exécute eonoBebfMru, excepté

qu'on doit avoir la pointe de l'épie pois bafiè que k

poignet, 6e la lamede resnesnt doit paficr fousTOtre

QUARTELAGE {. m. ( Gnum. &Jmrfrmi. )
vexaiton dtstogneu» qui «nkvoient aux haskans

de leurs domaines h quatrième partie de cequ'ik
avoient feoaeifli>

QUARTENIER l m. (Polio.) eft m officier

tien de la vine de tais, pour y faire ea^cuter ks

ordonnances te

Tomt XIII.

dfe* la _0:11_1- IL.

divMêfaiobléc vil-

oâiçiets ftojir y marateetr kbon

loieiit ce

leCqueb font

«ull«k« «ides dbotl'offi>

wlk

& queoa partaee fut d'abord tait en quatre parties

ou quartiers
les d« Paris, _le paralWo quU fût de cette ville

avec k* plus «londe c'afronal le

Ju&fias, Hv.

y. *k.Ytj. Ce deznter aiuetir

penfe que ks 4iverfes répons de Paris font appe liées
amatàtn ibit parcequ'anciennement Un'y enavoit

fois quatre, de nécae qîr'à
raencement que
yanVB1^aHB^ZaftaBKr^r€jr^g||Ml^jlaTPBaWB^^K^aBBjBH^MjiB^BJ|^MBMPBLXa]P^BffMBF

étoiettt dan»b ville as nord de h â$£ étoient «a-

Greve; en forte qu'il nedevoit y avoir alors que qua-

1190, &

achevé Pan 1 si I Parisntcaugmenié de quatre nou-

iàintc Opportune & de faim Germain de l'Auxer-

rob;& au côté du midi, les quartiers de ûint André

feaie h pkee, Maubert.Uy a lieu de croire que k
nombre des quamnun augmenta comme celui des

quartiers;qu aiofi depuis 1211iis cotent au nombre

Paris ayant reçu un troifieme accrontement qui
fut Se achevé fous Charr-

iâint Antoine faint Gervais,ikinte Avoie iaint Mar-

tin, &mt Dénis ,ks halles, âdntEuâache, & ûint

Honoré; de tort» que la W1e fe trouvant par ce

moyen divi&e en iéize quartiers, le nomboe-d«s

£riz«, afin qcrîiy
en eût toujours chaque quartier.

Asfurent tous fuppraaéa par da lettres patentes
de Charles VL du X7Janvier

tioodeUaTOVôtédesnavcaandsdckvilkdePari*.
le union d'icelk à ta Chàtekt de cette

par rani. 4dc cas lettres, que

y ait dans cette vitk aucuns

mon » cânquanteaicis,ottdaaùokmyétabiis pour k
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«décerne de cette v?Ur<ou «utrement; il déclare

ou'en carde de
ôcfera'1

opprdP
tettmvéniens oa

aucun des

nevoitpasqueles ré-

tabli»; iknele furent à ce qu'il
fuivant des lettres de Chartes VL d« 10 Avril de

aucunes nouvelles qui étoient » Uavoit

par délibération du conter, ordonné «eTon feroit

guet 6 garde de jour auv portes de la <nUêdeParis
et denuit dans les rues de ladite ville}
cela fut plusdiligemment exécuté. & «vec an meil-

leur ordre, il avoit établi pour cet effet êts furt*-
ordonner ledit gtiet.

les VI. la

qnmt*ur de la viile, prit fous le

chevet dsiit de(on père les clésde la portede Bufly,
& l'ouvra aux troupes du duc de Bourgogne. Ces

troupes auxquelles te joignit la plus vite populace

pillèrent, tuèrent ,ou emprifonnerenttous ceux qui
étoient oppoiés à la faction de ce prince, ce qu'en

appelloit Jrmagmus. Le ix Juin le carnage recom-

mença avec encore plus d'horreur; la populace cou-

rut auxpriions
& le les fitouvrir. Les plus notables

bourgeois, deuxarchevêques, fixévêque* plufiéurs

préûaens, conTeillers & maîtres des requêtes, fu-

rent affommésou précipités du haut des tours de la

Conciergerie Sedu grand Châtelet o» les recevoit
en-bas fur la pointe des piques ce des épées; les

corps du du
Chancelier Henry de Marie, après avo» étf tninés
dans les rues, furent jette» à la voirie*;Lesfiouchers

érigèrent, enfuite à Perrinef leClerc à& place iàint
Michel, une ftatue dont le tronc fubfiûe- encore, &
fert de bornei le coin de la rue
(aint André-des-Arcs £cde la rue de la vieille Boa.
derie. - . -

Malp-é la tradition & le Sentimentde la plupart
des hiûoriens, M. de

Mautour prétend que cette
home avec une tête d'homme, n eft que le pur effet
du caprice d'un ouvrier, fie qu'il n'y a jamais eu de
itatue de Perrinet le Clerc

qtrtl a négligé d'appuyer ion opinion fur despreu-
ves &de bonnes nufons. GermainHrice, qui d'ail-

[en ttom>*Uysqutlquti annUt dans Ucm d'un»

apparence qu'on la mutila dès que Chartes V Il.' fut
le maître de Paris, & que par dérinon on la mit à
Servitde borne il..et! ailé de voir combieneUe eft
différente des autres homes par fa longueur ce fa

depuis le rétabluTement des

1 tiers de Paris; celui de ûint André qui étnttdevcmi
deux, Je l'on en dé-

tacha uonoiiveauquaitier qui fut celui du ânuebourg

fâint Germain; ce qui forma un dix4eptieme quar-

let; mai»tedivifipn desquartiers dcwauMtoujours

juf-
qu'alors quedes commiffions • vie, auxquelles le
bureau de k ville nommoit fbutk bonplaifir du roi,

&'fuivant l'éleôiôn qui étoit faite dunouveau tpan
uni» par les cinquanteniers Se dizamfers de fbn

cens

ttwieVcvntT t6ty, ces

permitdeles suredevant
auniqu11
payant

que

tairesoutabellionsfansêtre tenus bon
M
l*hoteî-de-ville,en payant par euxpourunefois

feulement pourcette
taxéeauconfe3,&encore¡\ aa
en fhôtel-de-viue,ès-mains
unereconnoinanceannuelle tellequ'elleferoitar-
bitrée,^dourdédommager mar-

procureur&greffierdelaville,
delàfaculté pourvoiracesoffices,

letters decetterede-
vanceferaitemployé-partes

des parlavU-
le, & autresnéceratésd'icelle,&quelesdeuxau-

lumens de leurs charges.
ayantfté nommésdanscetédkd«

1633cumulanvementavecplufieursautresofficiers
depolice «quecetéditconcernoitaufji fefirentad-
mettreaupayementde la financequiavoitété ie-
glée,& deu redevanceannuelle.Ils prétendirent
en leursplacesavoientété créées

& qu'ilsles potTédoiententitre depropriété;ces
prétendusofficesentrèrentmêmedansle com-
merce..

• IMskroi ayantété informédecette nouveauté,

prétantl'éditde1633 déclaraqueseprocureurde

la ville,lereceveuret legreffierles ccmfeillersde

nommésdanscet arrêt, n'avoientpomtétécréés &

érigésen titred/Officepar les

&ordonnancesdonnés
par les prévôtdes marchands& écnevinsà quel-
ques-unsdecesofficiers,pourêtre reçusaudroit
annuelde niôtcWe-vilk.
prévôtdesmarchands&échevu»d'admettreàl'a.
veniraucunesréfignationsfaitesenleurfaveurpar
iescoofëiflen&
nonH»ésdanscet anêt,ni de procéderà Péleôtosi

cèsdes
tkw. k»prévôtdesmarchands

terotentà Sa
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agréercelai

oui aurou été élu, fi tel étoitleptaîfir
deSaMajcib.

des
marckaD<b&^miu,cortf*iUns deville, p*»~
«u^&««moffiam,kroi par redit du moisde

15.A1même
mois &àlaconrde«ayde« le 19 r cria en titre
<r°SS-i5OB^ «S8*0"?**« '«ôftaieW duroi

dix feroîe* wrfédés pa¥desoncîer» des ooun^ccompagniest&pardes fe·
«étaiyesc*i «ri dugrandcollège»&fèiwpar des

quelsil attribuale titre de fesconleilktt; enforte
quepréfentementcesoffice*font tout-à4a-foisoffi-
cesroyaux &oninicipaux. »

Cesofficesfurentcréésauxmêmeshonneurs au.

nences droits6c privilègesdontlesde
cescharges«voientjouijusqu'alors.

Lerotadmità cesoffices, ctoxxqui en faKneJtt

premièrefois feulementdes pcovifiomffeDéesdu

lafinancequiavoirététaxée, il fat ordonne*qu'a»
feroientenrecftreraugreffedel'hôtel- de-ville,fans
qu'ilsrtuTentlenusde prêter unnouveauferment.

Il leurfutpermisde réfignerleursofficesdevant
notaires,à perfonnescapables.fansque les ré%
gnatairestenus deprendredesprovifionsdu
roi maisfeulementd'obferverle mêmeordre qui

eétoit pratiquéjufqu'alors,c'efKà-direque lesrefi-
gnationsfont adroitespar fentencedubureaude la
ville, oùlenouveaupourvuprêtefermeatentreles
mainsdu prévôt des marchands.Suivantrédit de
1681 lesquamnimfonttenusdepayer chacunau.
nuellementaureceveurdudomainedelaville pourformededroit annuel,Sepourlafacultéde réfignërleursoffices,lesfomnespourlefquellesils ferotem~
comprisdansrétatqueleroi enFeraitmettreaugreffedela ville.

Par éditdû moisde Décembre1701 te roi cféa
pluûeursofficesde ville, emr'autresquatre nou-
veauxofficesde confeillersdu roi qunttnurs ces
quatreoificcsfure.itlevésaux partiesCafueliesdu
roipardivessparticuliers.

Le 14Janvieri 7o%,lesoi renditenfonconfeilun
arrêt portantunenouvelledivifionde la ville de
Parisen10quartiers,danschacundefqiftlslescom-
miflàiresauchâteletferaientdiffcribuésUordonna
auffiquepareillediftributbnferoitfaite des10qa*r-
unitn dansles mêmesquartiersparlesprevôt <feï
marchands& échevins,poury fiureleursfonûioos
à1efletdequoitouteslettres patentesfetoientexpé»
«ees.
Cette nouvelledivifionde la ville de Parisen

resaucMtelet, parunedéclarationdu sa Déctm-
bre170a; on a mêmedepuis ajouté un »i« quar-tier.

Maisces cont.
miffairesdu châtelet, ks^«*w«Mr*qui s'en étoient
toujoursternisà raacienie divifiondola ville en*
feizequartiers obtinrentduroi le 3 Février1703
b réunion à leur compagniedes quatre nouveaux

Leroi leurpermit néanmoinsde les défunir,^c
d'endifpoferauprofit deperfonnes capables,quife-
roient pourvuesfur leur par les peevôt

voir quatre d'entr'eux qui en pourroientjour &
faire:les avec leun
•utresoffice» Zcùa$qu'il d'obtenirdu

roi denouvelles ont
lâiffécesofficesréunisàleuXcohfpagnieaumoyen
déqooiild.yatoujoursqueJ^zt juMrttnitrsenti-
tnvquiont chacunleurquartie>jsfttivantl'ancienne

Ceifeite «lâtriêts» fuivantfordredu départe
«en»',quieftrenouvelledanslô^ôurarifdumoisde

Septembre
dechaque ceuxde

VHtVdebPlaceroyale.duMaraU.defaînt-Martin,
defaint-Dems,desfaints-InnocehsdesHalles,de
fjnmMEuflacbeduPalaisroyal,duLouvre defaint-

duLuxembourgdeSorbonne
de ftmte<5enevievedeflk Notre-Dame& de la

II v pourchaquequartierun<j*animerquiàfouslui quatrecinqtranténierj& fèif édizainiers.
l*s<fn*neniertnefontpointobligésdedemeurer

dansle quartierquileureftdiftribué.L'ancienneté
qu%acquièrentdansleurcompaghie,neleurdonne
pasnonpluslcdroitje changerde quartier,& fi'
paruneprédileâiofl^oùrunquartierplutôt que
pourunautre;Us enjyouloientchanger,ils ne le
pourroientfaitequedegréàgré & ehvertud'une

• lentencedubureaudelaville,quiautoriferoitl'ac-
«îordqurilsauroieatfait*ntr'euxCe fujet.

Lesituntwrs, fuivantleurpremiereinffitution
«toientplut6tofficiersd'épéequederobe carquoi-
qu'ilsayenttoujourseucertainesfondionsde police
ils étoiemanciennementchacunlescapitaines,ou
plutôtlescolonelsdr leurquartier,dont 'ilscom-
mandoientlamiliceboureeoifedansle temsqueles.
Parifîeq^étoientarmés,&qu'ils fegardoienteux-
mêmes. '<
Les lettresdeChartesIV.des11Janvier1381 &10 Avril i4ii,juftifientqueleurprincipalefbnc»
donémitdecommanderdansleurquartier qU^Uétoientétablispourlagarde,sûreté8cdéfenfedela
ville,&pourfairefaireguet&gardeauxportes84

HuriciJBursdelaville.
L'ancienneformuledufermentqu'ilsprêtoientàleurreception,étoitdebien& loyalementexercer

Pétatenchargedequarte/tùr,d'obéirauxcomman-
demensdesprévôtdesmarchands& échevinspré*feasfitavenu-defairemettre exécutionprompte*
ment lesmandementqui leurferontenvoyéspar
eux defairebonguet&gardeauxportes& furles
mursdelaviUe,touteslesfoisquebefoinferoit &
ques'ilsfçavoientchofequitut contre& au pré-
judiceduroi dela ville de-lachofepublique,1! en
viendraincontinentavertirleprévôtdesmarchands
dcéchevinsou leprocureurdu roidelaville.

Usavoientchacun
fpécialementlaglrded'unedes

portesdela viUe maisiln'ya pastoujourseuau-
tant deportesquedetfuartmftnlenombredespor-
tes ayantvariéfélonlesttms. Ilsontencoreactuel*
lementchacuninfpeÇkrafurunedesportesou en-
trées de la ville; maisplusieursde cesportesfe
trouventabbatuescomme lesportesfaint-Honoré
&déla Conféreneeceuxquiontdansleurdépar*tementuneporteencoreexifbnte difpofentdu1lo-
gementqui le trouveau dedansde Cetteporte ce

portier»om.foa»1rs ordresdui*sm*L, avoitfoin
d'ouvrir&fermerlesportes.

drasà5ohommesdeouficebourgeoifeSelesdtzai-
niersàdixhommes;defort*qui!ch«raepuruniéf
•y**foinlui«>àtmtmmdeux
dix doainters jû en refaite que le
kcipitain* d'une compagnie de100 hommes. Pr*
fwtememib ont fous eux' cnkqtatttenkrs Se

Leslettres patentes de Louis 100. du mût de F&
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quartiMirs font mention que c'eit en considération

«les recortimanéablei Services rendus par leurs pré-

la couronne, fous le regne des

rois Jean, '6e Charles vfL &
par les impéuans au

Tant les derniers mouvement qu'il y avoit eu Paris

•fit
pour leur

donner moyen de continuer ces fervices
à 1 avenir, avec autant de foin vigilance fit travail

de jour & de nuit, qu'Us avouent' qui par le paffé
<kmt louis XIU. témoigae qu'il eft grandement fa-

leurs fondions. Ce fin paidant fe temsfuneûe de la

ligue ou les capitaines, des quartiers furent nommés

j»r une faction qui le forma à Paris en
1589, fie

que t'on nomma les /«"{«. Les principaux de cette

faïtiofl étôient au nombre de un

Bourgeois de Paris nomme la RocneJe-blood qui

particulière pour t'opposer aux
Atfftuis du If l. Uaufetavorifoit dit-on,

lë$ Huguenots, fie pour empêcher que te roi de Na-

varre ne fûécedât a la couronne de France.

La Rocbe-te-blorid eut d'abord une conférence fie*

crette teivecdeux cures de
Çaris,

6c un chanoine de

Soiffoi* qui prêchoit à Paris peu
de jours après

«eS qu perfonnes*en attirèrent huit autres dans

leur parti ces douze Séditieux furent les fondateurs

de ta ligué particulière de Paris; elle fut bientôt aug-
mentée de nouveaux confédérés gens d*églMe de

palais & de boutique dont les principaux au nom-

bre de Quarante, formèrent entr'eux un confeil pour
délibérer fur les affaires

publiques..
Ce confeil, cour garder quelque

ordre dans cette

corrfpiration choifit feize des Séditieux, auxquels il

diflnbua les feize quartiers de la ville de Paris, afin,
d'obferver ce qui s'y feroit & d'y exécuter les or-

dres du conseil c'eft de là
que,

cttte fââton fut nom-

*hée Us fù{t ou 4 confeil dis fei^d.
Cette faâion Ce joignit* la grande ligue commen-

tée à Perronne. Cependant elle eut auS fes intérêts

particuliers oe les îeizene fécondèrent pas toujours
les intentions du Duc de Guife ni celles du duc dé

$fayenne auquel Ils préférèrent le roi â"E4pagne.
On (ait toutes les iniolences Se les défordres que

commirent à Paris les feiie, a»ec quelle audace EknTy-
le-Clerc, l'un d'eux conduisit le parlement prifon-
nier à !a Babille, & comment les feue firent périr

ignominieusement kdoâepréfident Briflbn,&deux

Confeillersqui s'oppofoient à leurs deneins.

Mais autant cette &âion fut aimée du duc de

Guife, «ttamyçQe fut baie du duc do Mayenne, fon

frère qui firt après lui k chef de la ligue il en con-
daoma lui-même neuf à mort en 1591 dont quatre

furent pris & exécutés les cinq autres, du nombre

defquels étoit Buffy-ie^lerc f j Sauvèrent le duc de

Mayenne envoya une abolition au parlement pour
les autres coupables il défendit toutes aficmblées

privées, fous peine de la vie et du râfement des
maifons où elles fe feraient c'eû ainû que cette fac-
tion des feiu fut déshonorée & ruinée par le due ée

Mayenne.
Les quatwùtrs légitimement pourvus, étant par

et moyen rentrés dans leurs fonctions, rendirent,
comme on l'a déjà obfervé des fervices «flêntiels «u
roi Henri IV. & eittuite au roi Louis XULoutrc ceux
dont il fait mention dans les lettres 4* 1618. On voit

qu'ils furent encore
employés pour fon ferrie* en

1636g,
fuivant un ordre qu'il envoya^ 6 Août aux

prevot des marchands &

comme
il ne pou voit

fournir à

pour réquipage & attirail de ion artUlerie on pour
moater U cavalerie, s'il n'était toauru &»ffiAé de
fes bons fujets dans une û preiftwUe néceffité il or-

doTmoit aux prévôt des marchands & échevins de

Paris de députer aucuns des quantnurs colonel»
& capitaines en chacun des quartiers, pourfirireU
levée des chevaux dont S. M. avoit besoin 6mm
un cheval de chaque perfonhe ayant carrou*, avec

lequel onteavoy «vit un.laquais ou cocher potr en

Les
lettres-patentes

du mois de Man»166) obu-
ânes par les cinquanteniers & dizainienrpour Tau-
torifation de leurs entre autres cho-

ses, que quiconque prétendra à la charge de cin-
tenu diceiv

ti£er au tpumaur deton quartier parles ànquante-
niers te dizajniers*, oU autres bourgeois du même

quartier, fes bonnesvie, moeurs, religion cafcoii»

romaine, &de fbnaneâkmpouf
leiervice du rot.

Le quartoùtr doit préfenter aux
prevot- des mar-

chands 6c échevins le nouveau anqoantenier ou

dizainier lequel doit faire ferment

demeu du
prévôt des marchands & échevins, & de

fon qtuuumtrt te de garder exactement en tout l'or-
dre qu'ils lui auront prescrit.

Les dftqnanteniers & dnainiers doivent exécuter
es peHbnne les mandentens des prévôt des Mar-
cbaads ce échevins te de leurs quarunien, 6noa en

commettre des perfonnes dont Usrépondent, mais

U
faut on!elles foient agréées par les qmantmtn.
Les ftatuts portent encore qu'afin que la tran-

quittité de la ville fort
reGgieufement gardée, les

cioquanteniers & dizainiers !font aux maifons des

quarttnitn prendreles clés des portes de la ville en

temsde guerre pour les ouvrir « les fermer forfque
les capitaines de leur» dizaines iront en garde, &e.

Il «ft dit auffiqu'ils feront les rôles des perfotmet
réûdentes dam)leurs dizaines, par noms, furnoms
Sequalités pour les délivrer aux qmartemtrt félon
l'ordre que ron leur pourra enjoindre, Se fans qu"'ds
puiflënt donner copié de ces rôles qui que ce foit

que par l'ordre des quarteniers.

Que pour maintenir le repos de la ville ils veille-
ront inceââmment que l'on ne faffe lucunes de.
blées générales ou particulières ni qu'il yait amas
de gens de guerre qui puisent tendre à fédirion
dont en ce cas ils feront leurs procès-verbaux qu'Us
porteront aux qttarunkn pour y être pourvu par
les prévôt destnarchands & échevins.

Ils les rues foient bien

a de chaînes de fer avec leurs rouets oc autres

fermetures pour tes foutenir, à les faitet
tendre dans tes défordres, tumultes, fie ftdition*

lorfqu'Us en reçoivent l'ordre de la part des prévôt
des marchands & échevins ou de* qiurumm.

Pour faire que la milice fort exactement obfervée

parmi les bourgeois, il en dit qu'ils porteront aux

quammursles rôles des colonels

nans, enfefcnes, te autres officiers qui décéderont

dans leurs dizaines, ou qui changerontde demeure,
afin que fur le rapport que les

fummun en feront
aux prévôt «tes marchandsle échevins il toit pr0-
cédé à la nomination de nouveaux officiers, 6Vc

Ils font ternis d'avertir les bourgeoisde prêterleur
recours

knfque le feu prend dans quelque nunfbn,

tant à niôtel-de-ville que chez lecfawtwafew***•
Ils délivrent aux quaruaitrs des certificats de ceux

qui défirent obtenir droit fie lettres de boargeotne»
comme ils contribuent aux charges ordinaires delà
ville, fie font aâuellement réfidans dans réten*»<

fM^wwrdonnele fien, par lequel il certifie
à «rf-

diat
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Paris dans une telle rue, en une telle maifon, fife

dans l'étendue de fon quartier, & en la dizaine du

fieur teL. en laquelle celui auquel il donne ce cer-

tificat contribue à toutes les çhaiges de ville pour la

police, comme boues, pauvres, & lanternes, ainfi

que font les autres
bourgeois de Paris.

Les cînquanteniers & dizainiers peuvent réugner
leurs officesen appellam leur quanenUr & ks réfi-

gnataires font prefentés par
le quantnUr aux prévôt

des marchands & échevins pour être admis en la

manière accoutumée.

Telles font les
difoofitions

de ces ftatuts des cin-

quanteniers & dizaimers
qui cet rapport aux quarte

On a vu ci -devant que les quantnun étoient
comme les capitaines ou colonels de leurs quartiers,
mais il

paraît que dès avant
i66j

fes prévôt des

marchands & échevins commettoient dàns
chaque

quartier des capitaines & autres otbciers pour com-
mander la milice bourgeoife fous les ordres des quar-
teniers du bureau de la ville.

Louis XIV. ayant, par édit du mois de Mars 1694,
créé dans toutes les villes des colonels, majors, ca-

pitaines Eeutenans& enfetcnes des bourgeois, il en

excepta la ville de Paris, dans laquelle il maintint

les capitaines & autres officiers nommés& établis

fous les ordres des prévôt des marchands & échevin

dans toutes
leurs* fondions «droits

& privilèges
mais comme ils y étoient totales jours troublés Tous

prétexte qu'ils n'exerçoient qu'en vert#de
amples

commiffions des prévôt des maichands & échevins
Louis XIV. par édit du mois de Septembre 1703,

regiftré au parlement le 3 Octobre firfvant, révoqua
toutes les commiffions qui pouvoient avoir été ac-

cordées, foit par tes gouverneurs de Paris, ou par
les

prévôt
des marchands & échevins, de capitain

majors, lieutenans & cnfeignes de bourgeoùjp^oc
il créa en même tems en titre d'office formé en cha-

cun des feize quartier de Paris, un lieutenant-colo.

nel, un major, un capitaines, Un lieutenant, & un

bourgeoife qui étoient alors établies a Paris..

I ordonna que du nombre des huit
bourgeois

&

notables babttans que chaque quartenUr chontt tous
les ans dans fon quartierpour l'élection des échevins,
il en feroit pris deux dans le nombre des officiers

créés
par

cet édit pour donner leur voix au Scrutin,

pour 1éleâkm des deux échevifcs entrans, à peine de

nullité de Péledkm. ce qu'aucun bourgeois de

Paris ne pourroitpofféder aucun office de confeiller

n'eût pofiedé, favoir le confeïUer'ou quantnUr 1 une

des charges de lieutenans-oolonels, majors ou capi-

taines, &les dizainien &
cinquanteniers

l'un défaits

offices ou ceux de
lieutenans ou enfeignes.

«àr auquel il font fubordonnés, conjointement avec
les autres officiers de la même compagnie, ce prêt
tentés au bureau de la ville, après en avoir donné

avis au colonel, sil y en a un, qui peut le présenter

quarunUr,
Un

desphis beaux droitsles quarunurs eu d'avoir

part des marchands & éche-

vins;^ trouve ce

à la fin durecueH des ordonnances de la ville édi-

avoir reçu
un mandement du bureau de la vÛle af-

fembler
fujf^ de

cette élection, va lui-même en manteau ce en rabat

inviter des notablesbourgcois
de fon quartier de tout

état, tant officiers du roi & de milice, qu'anciens
échevins, eccléfiafliques, magiftraw, & autres gens
de robe, gentilshommes, marchands non méchani-

ques demeurant dans l'enceinte de la ville & non

dans les fiwxbourgs, de fe trouver en (on hôtel au

jour & heure qu'il leur indique, qui eti ordinaire-
ment le t4 du mois d'Août fur les 4 heures de rele-

vée pour entendre la lecture d'un mandement à lui

envoyé par la ville au fuiet de l'éleâion des nou-
veaux prévôt des marchands & échevins au-lieu &
place de ceux qui ont fait leur tems. Anciennement
on mandoit fix notables depuis le nombre en fut fixé
à huit, préfentemeut le quarunUr n'en mande ordi-
nairement que quatre. Quand il ne trouve pas les
notables chez eux, il laifle pour eux une lettre ou
billet qui les inftruit du fujet de fa vifite.

Il envoyé aufli à chacun de fes cinquanteniers un
mandement, à l'effet par eux de faire avertir les di-
zainiers étant fous leur charge, defe rendre avec eux
en l'hôtel du quanenitr, au jour & heure par lui in.

dîqués.

Lorfque la compagnie eft affemblée chez le quar-
itnkry il fait donner un fauteuil à celui qu'il a deftiné

pour préfider à ladite anemblée il le fait placer au
bout du bureau & lui donne la droite il fait enfitite

placer les autres mandés puis leur fait la lecture du
mandement, & le ferment étant pris par le préfident
de l'aâemblée chacun des mandés donne fa voix.

Le quarttnier drefïe dû tout {on procès- verbal ôc

marque les noms des quatre d'entre les mandés qui
ont eu le plus de voix il enjoint à ceux-ci de fe

trou en leur maifon le 16du mois jufqu'après i
h es du matin; que deux d'entre eux feront man-

és en l'hôtel de ville pour procéder à l'éleôion
des nouveaux prévôt des marchands & échevins le
quarunUr figne ce procès-verbal avec Ces mandés
& en remet un double figné de lui au bureau de la
ville.

Le jour de Téleôion venu, & tous ceux qui doi-

vent y avoir part étant aflèmblés les quarunurs font

appeflés par le greffier de la ville, chacun en leur

rang, avec leurs deux mandés appelles pour l'élec-
tion; ils les conduifent vers les Scrutateurs, entre les
mains du premier desquels,ils prêtent tous trois fer-
ment, & donnent leur bulletin pour l'éledion.

Les quaruniers ont eux- même•» l'avantage de

parvenir à l'échevinage.
On ne connoît ceux qui ont rempli les places de

quela ville que depuis tan 1500, Suivant l'armorial

le premier qui foit marqué; id étoit quarunUr en

1500, & fut échevin en ijox, «c remis en 1510.
On voit parmi ceux qui fuivent qu'il y en eut nommé
échevin dans chacune des années 1504,1506, 1J07,
1509,1110, 151», 1514,1516, I5i8;&quejean
Bazanier qui avoit été élu en 1 5 14, fut remis en

Dansle rôle des prévôt des marchands & éche-
vins qui eô à la fin du recueil des ordonnances de

la ville, édition de .6. ontrouve que le 16 Ao6t

1 5 15 il fut élu trois nouveaux échevins dont le
dernier devoit achever feulement le tems d'un qui

avec la qualité de q uarukUr.

feulement celle debourgeokrfg ftirl», font 0113)1%^
de ce m*fin tel commeonjaualifie encoréles con-
fuls ceux qui avoient quelq^autre fonâun publî-
qtuioiaqvmSés maîtres.

Au fûrplus/on remarque encoredans cette même
lifte qui va jufgu'en 1643 que les fuarunim qui
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furent élus échevins, furent nommés tantôt premier
échevin 8c tanfôt le fécond il s'en trouve de nom-

més de deux années Pane, Se
quelquefois il y a eu de

plus long intervalle; en 1515 fire JeanTurquu

jttd/rç/Hfr bourgeois de Paris, eut élu fecond éche-

vin; en 1518, fire Claude Macîot, premier échevin

en 1 jz,^re Jean Barthélemi fecond; en 1534/ M'
Guillaume Quinette receveur des généraux des ai-

des fur le fait de la
juftice, premier échevin.

En 1538, on prit pour
échevins deux quarwtiers,

fires Jean Crdquet & Guillaume Daoes.

En 1 540 et en; 1 541 deux qturttnûrs furent élus

feconds écheviris; en 1546 le quarumicr fut le pre-

mier, en 1548 il fut le fecond en ijji il fut le

Mais
depuis long-tems

il eft
d'usage d'élire alterna-

tivemcnt un confeiller de ville & un quamnur &

ces officiers font toujours premiers échevins..

Par un ,édit du mois de Mai
1 5 5 4

il fut ordonné

qu'un quarteaierwù voudrait accepter Féchevinage,
feroit tenu de fe aemetere de l'état de q&vtenitr, fans

pouvoir même enfuite reprendre ledit état; mais pré-

lentement l'office de quarurûtr n'eft plus incompati-
ble ayec la fonûiônd'échevin.

Les ^uàrumn ont-une chambre à rhôtel-de-ville

où ils s'affemblent pour leurs affaires
particulières.

Ils s'aflemblent auffi avec les. conieillers de ville

pour les affaires qui font communes aux deux corn-"

Enfin ils font du corps de ville, oc en cette
qualité

Os font
appelles

aux aflemblées générales qui font

convoquées par le bureau de la ville.

Ils font auffi
propriétaires

en corps de plusieurs

autres offices qw ont été unis à leurs offices de quar-

ttn'urs favoir
c

i°. De l'office de confeiller-Iieutenant du prévôt
des marchands, lequel leur

appartient &
aux conseil-

lçrs de ville. Cet office fut crée une première fois par
édit du mois de Mai 1690, & uni

par
édit du mois

d'Août fuivant au,corps des confeillen qtunuùtn

moyennant finance & les fondions de cet office

étoient faites conformément à cet édit, par run des

confeillers & quantnitrs qui en étoient pourvus &

étoient reçus audit office au bureau de la ville al-

ternativement chaque année; if fut de nouveau créé

par édit dû mois de Mai 170» mais par une déclara-
tion du io Juilltt 1703 ce nouvel office fut éteint

Ce opprimé, t &le roi ordonna que celui qui avoit été

créé en 16190 ce qui avoit été uni au corps des con-

feitlcrs eux exer-

cé, comme ils avoient fait nifqu'alors t ocil lesmain-

tint dans les droits de cet le

premier échevia qui fait la fonôion de lieutenant.

x". Ils font aura propriétaires conjointement avec

les confeillers de ville des quatre offices de con&illers

de ville intendans & corhmiflaires des fontaines rie

gards aqueducs & conduites publiques dépendantes
de la ville de Paris, créés au lieu des confeillers de

ville qui en faifoient
auparavant les fonctions de

l'office de confeiller du roi fyndic général des com-

munautés d'officiers dépendans de l'hôtel-de-ville,
& de l'office de confeiller du roi tréforier des de-

niérs deffinés à rèntretenement des hôtels des deux

compagnies des mousquetaires du roi. Ces dultrent

• offices furent créés par l'élit du Mois de Novembre

4706 mais par
un autre édit du mois de Décembre

1707 ils furent réunis aux
corps^des confeillers &

quarunurs pour en taire

que deux offices de comminaires-inteifldlns des fon-

taines feroient exercés par les confefflers de ville, 8c

deux parles qnarteniers alternathran^ties uns après
les autres l'office de

tréforier y*x\e%quarttnilrs auffi

alternativement & celui vertu de com-

miffion des prévôts des marchands 6£ échevins fur la

présentation qui leur en fera faite par .les confeillers

àCqtutrunitrs.

Outre ces fondions

d'autres & notamment quelques-unes qui ont rap-
port a b police.

vres c'étolent quatre confeilfcrs au rarlement &

Ikont chacun fous l'entrée de leur maisonvingt-
quatre féaux de ville, 8c des cfoct pour les incen-

dies ,ide rufàgedefquels ds ordonner en as debe-

&dizainiers, dès qu'un crime eft commis,« qu'il eft
venu leur connoiffance d'en avenir lecommiffaire
du quartier. La Mare, traiti itUpoKct tomeI. pag.
224, n

En tenu de pefte ils doivent veiller pour emn^cher
les

progrès
de la contagion le règlement fàoie 13

Septembre 153)3 parla chambre ordonnée par le roi

François 1. au temsdes vacations, concernant la
po-

lice de la ville ce fauxbourgs- de Paris, pour obvier
aux dangers delà pefte art. 'Ci enjoint aux quant-

niers .dizainiers&cinquantemers de donner aux com-
miffaires renfort ce aide., ce de les avertir des tran-

greffions ScÊiutesqjui viendrontà leur connoif&nce
afin que plifs enclins¡\
faire les dénonciations, la chambre ordonne qu'ils
auront le tiers des amendesqui pour ce feront adju-
gées.

VartUU 33 du même règlement enjoint par pro-
vifion tous ceux quelqu'un enta-
ché ou

foupçonné
de pefte de te révéler incontinent

au quartetutr, cinquantenier ou dixaimer, fans aucu-
ne personne exdufer ni exempter, finTent-^emari,

femme. femteuR?.maîtres ou maîtrdrej, pour en
avertir le comtniflaire du quartier, peur j pourvoir

félon l'ordonnance auxquels la enambrre enjoint
incontinent « fans délai, fur peine de

privation de leurs offices &amende arbitraire.
Suivant une ordonnance de FrançoisL" du iaoàsde

ce dncruanteniers de répondre de ceux de leur quar-
tier qui aurontfait quelque contravention au contenu

tions pendant ,un an pour, la
dant trois ans pour la retonde fiepour ta troineme
d'être privés cedéclarés inhabile Jsde tousautres états
8c offices.

n et encore enjoint expreuementwjx quartenttrSf

cuns cochons,

ment en général, ce en*

;flç dedonner
confort 8c aide

tranfgreffions fie

amendes qui ferontadjugées.

vitte des perfonnes fufoecïcs ils doiventconcourir
avec les commiffâires à faire

,|/
-niert
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nkrsdePans de faire les recherches accoutumées

gence des cas & que
la néceflité le

reqùemok
Lorfque la capitaion fat établie

pour la première
Misée

par un arrêt duconfeil

qui habitoient leurs maifoos à Paris, o« les priori,
paux locataires, donnerotea* aux qmmumm qui ea

formes qui habitoient dans letiites maifôns de leur
état& qualité, à

peine de répondre de h taxe des

qualités.. ÀV*} Mars fervant, don.

nteifurunarrêt duconièildu j|i dura&hemois il
fut ordonné que les qmammendeoTvfuede Paris 'fè-
roient chacun dans retendue de

fou quartier lare-.
cette, & recouvrement en détail des taxes de h ca-#

bitai» de ladite ville, ils
furent difpenfés par ce ma.

mes lettres de donner caution &
de compter à la

comptéroient au bureau de la ville; mais la capHa-
non ayant

été {imprimée
après la paix de Rtfwick,

& enfuite remife par redit du 1* Mars 1701 les

quart mas n'ont
plus été chargés de la recette.

Le relayant par déebrationdu } Décembre 1743,
ordonné le rachat de la taxedes boues & lanteraesjes
quanuûm furent appelles avec tes comraiflaires pour
donner leur avis fur rimpofition de la taxe ou rachat
fur chaque maifon ce 1 cette occafion ils aflemble-
rent chacun dans

leur hôtel les principaux propriétai-

res des maifons de leur quartier pour entendre leurs

obfervatkws un- la répartition de la taxe fur chaque
maifon. •

Enfin les conseillera de
ville affilient au nombre de

quatre. &-les tpunmias au nombre de deux, aux

afferoblées oui fe font pour le tirage des loteries

royales. Ceft ainfique cela
fut.réglé par un arrêt du

confeil d'état du 6 Décembre 1718, Foccafion de
la loterie qui avoit été établie en 171 7, pour le rem-
bourfement des billets de l'état le roi ayant ordon-
né que cette loterie feroit tirée chaque mois en pré-
fence du

prévôt des marchands & échevias, & de
fix confeillers de ville, fans aucune

désignation pré-
cife des

munumn
fa majeûé déclara que {on in.

tention n'avoit point été de les exclure de ces affem-
blées &

pour ne pas diminuer leurs droits, fans
néanmoins augmenter le nombre des perfonnes en

présence desquelles la loterie devoit Se tirer le roi
ordonna qu'au lieu de de ville, il n'y
en auroit que quatre, ÔC

qu'il y
auroit deux quarte-

niers ce qui a depuis toujours été observé de même
au

tirage des autres loteries royales.
Les qttarteniers jouaient encore de phtfieors autres

droits, privilèges frahehifes &exemptions, ils ont
emre autres droits celui de comminimus, aux

requêtes
de I1iôtel& du palais à Paris fuivant unarrêtducon-
feil du 1 9 février 1688, & kttres-pateqtes Sur icehiL

Ils ont auffi droit de franc-falé.

fuivant une déclaration du if Mars 1655 qui leur
accorde cette exemption dans leurs maisons Mes tant
dans la ville & fauxbourgs de Paris, que dans toute
l'étendue du

royaume.
En6nils participent en général i^tous les droits &*

exemptions qui ont été accordés au
corps des offi-

ciers de la ville de Paris.
•

Indépenâammentdes di£Ecrens édite, déclaratiocs,
lettres-patentes & arrêts qui ont confirmé les privi-
leges de tous les officiers qui compofent le corps-de-
ville' en général les privilèges des quartatUrs ont

Jomt XUI,

| été connTmés en particuüer par un idit du mois de
Janvier ijoj par des

lettres^patente* du mois de
Muij^ par d'autres lettres du 'mois de Juillet
1607, le encore d'autres lettres du mois de Février

^i£çw dedaradon du if Janvier i65î un édit
^-o- de Mars 1669, un arrft du con/eÙ du 10

Juillet 1707.
Jl &ife encore

remafquer que les futttmit* ont la
"«"•a*» àe tr^is :utsarhotel-Dieude Paris,com-
me^rtfabe de trois délibérations dû-bureau de cet

fcotd-pieu,endat«:dei9 Juin
8708,0 3 Juillet 1716.

*T«««/747 part lefquelles enconfidération de
«que M. ie prevot des marchands «c échevins ont
donoéfc concédé audit hôtel-Dieu x pouces «Peau
«auffi de

ce que les coafeillersde ville & quarunun
ont remis en faveur det pauvres, les droits qui leur
éloient dûs pour cette conceflion le bureau de liio-
tetDieulBûr aaccofdéneuflitsà

Perpétuité dans les
falles de rhotel-Dieu pour coucher un malade feul
darts chaque lit la nomination de trois defquels ap-
parviendra à MM. du bureau de la ville .trois autres
autres à la

compagnie des confeillèrs4e ville & les

nommeront dc&jaaiades de la qualité requifé à llid-
tel-Dieu:

Sur ce
qui concerne les

peut éncore

v«rBacquet,Papon,B©uchel,laMare, Sauvai, le

lure pour les grains ^=do^t on fe fert dans
quelqueslieux

d Angleterre & particulièrement à NewcaiUe.
Il faut 10 fitarters pour faire le laft & 10 gallons

livres.
(Z>. /.)

depuis

QUARTERON {. m «muUc Ni,ou, c'eft un

comptequi fait
lequart d'un cent.

U y a
beaucoup d'endroits en rrance, particulier

rement à Paris, où le quarteron de harengs, de cote-
rets de fagots de foin, d'aiguilles & dPajitres mar-
chandifes, eu compofé de vingt-fix, (avoir

vingt-cinq
qui eft le quart du cent, & un qu'on donne par-
dcûus. Il eff de même du àtaà-cuarteron. Savary.

Quarteron f. m. C Poids.) le quart d'une
livre iltûMoneton poids de marc eft de quatre onces,
& le demi-quarteron de deux onces qui eft la hui-
tième partie d'une livre.

QUARTERON D'O R terme de Batttur for,
ç'eft un petit livre de papier quarré, qui contient

vingt-cinq feuilles d'or ou d'argent battu. Il y a des

quarterons de trois pouces en quarré qui fe nomment

peiite-mtfun & àes quarterons de quatre pouces auffi
en quarré qui s'appellent grande-mefure. (D.J.)

QUARTERON, en terme JYEpinglitr, eft une
plaque

de fer garnie à fon extrémité
inférieure, de manière

de dents de la longueur environ d'une ligne au nom-
bre de

vingt-cinq. Sa partie fupérieure eft
arrondie

il en fort vers le milieu un manche ou
poignée de

même matière fui laquelle le marteau frappe. Il x ades qumrunms dont les dents font féparées par un in-

tervalle qui en bine douze d'un côté, & treize de

l'autre, & d'autres qui s'ont aucune 1 éparation Il y
a apparence quecefrouriKe nomme du nombre des

trous qu'a" Eut fur le papier d'un feul coup. Foytr
Ufcg. PL de rEfingUtr^ qui repréfente la manière
de percer lepapier avec un quorum*.

QVARTERONNÉ, ad). (Gramm.) nom qui eu
donné au Pérou à un

enfant né tfunefpagnol&d'uno
métice ou mulâtre. Les qtuuunnnis font petits-fib

& d'une du Pérou ou d'une

QUARTIENSj £ nom d'une mili-
cede Pologne & de Iithuanie,defSnée à la garde des
frontieres,& empêcher les incurfions des

Tartares,
SSss
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troismm*,

A re*/<ou fimplementun f usrtitr.
foithdudttn-

huit

CMon nevoitque,I»moitiépréci&mentde faface

l* fccmd#M«i*tffc comptedepuis le moment

qu'élit eft epWe*en quadraturejufqu'à.la pleine

QyiSnllAWîuy» bftruateat fort eaufàge

fi» teof été inventepar
un capitaine nomméDevis.

degrés,&l'autre df 60, k en trois marteauxApM,Ct

voye»JV«iw»<V!»N**ig*tioa,fg. ff. Lesdeuxarcs

fientgraduel& 1amanièreferrante fur Fare£Z>

lejMuntdeQtûeaDyic 00 comte de ce point

fur oncompteea fen*contrairele point
ie.O étantenF, &les 30degrésétantmarquésAu-la

pinnule fortétroitede 6ou7 lignesdelong.Lemar-

tetuCn-'aqu'unoethtroupouryappUquerl'œil; le
trotfieme4 n'en point percé ces trois marteaux
doivent être perpendiculaire»au plan de Finftru»
ment les deuxBte avoir desentaillespouren*
trer (w les aresF GED, quifontd'égaleépauTeur
par-tout »afinqueles marteauxfoientfermesdans

^uekue endmitqu'qnles mette.Le marteau A,au
Ueud'une,.¡ne, _trou quarrépourentrerfur

la tringleGAjufqù'aucentraA
Pourfaire ufàgedecetiaftrument,on metlemar-

teau VfurTare60 à undegrépairde latitude,moin-
de 10 oude a degrésque le complémentde la

6auteurqu'onjuge quedoit avoir le lokil: enftùte
onmetle marteauAaucentre A^tt le. marteauC
furrue fGi alocstournantle dosaufoleil on élevé
l'inflrument& on regardeà-travers la puumlede
vue C élevantouabaiflàat nnOrumentju(qu'âce

querombredutranchantfûpérieurdumarteaud'om-
bre Btotpbefur le tranchantfupérieurde la fente

qui eftaumarteauA quefi regardanttoujourspar
la pinnuleCton voit liiorifonà-traven cettefente,
ropfcrvationet bien faite que fiau contraireoa
voit la mer au le ciel il sautbaifferle marteauC
vers F, ou le hauflervers G jufqu*àceqqenfin le

rayonvifuelquivade lapinnule Calafentedu.
teau Afoittangentà liiorifon. Enfuiteon observe
fur Parcde30degréscombienil yadedegréset de

ceatredu trou de la pinnuledevue, & on ajoute
àces degrésceuxqtu font de mêmecontenus fur
l'arcde£0degrés depuisVOjufqu'w pointmar-

quéparle tranchantfûpérieurdu martoauA. Sion
avoitfaitl'obfervationparletranchantinférieurdu
marteaud'ombre,ilfaudroitcompterdepuisVOjuf-

cesdegrésferala di (tancedu foleilau zenithou le

complémentde fahauteurfurl'horifon.Si on veut

que

pisfiule ^^W^Daur
voir b met 5» au sn|a«lnf-

Comme cette manière d*obferver ne donne que
la cfiftaacciau limbe

supériew
ou inftrieut du foleH

au zénith f &non la difhmce de fou centre il faut,

teau B aKMiter fobiervation itf

annateé pour b demirdiametre du foleil ce qui don-
..la irak diâaucc de centré du foleil au ténhh.

rieure de marteau By il faut retrancher ces r^mlnu*

tu peux avoir la hauteur du foleil mais fi on confi-

derc que b hauteur de f observateur au demis de b

fur&ce de k mer eâ communément de
iéiiopiés;

on verra qu^au lieu de retrancher 16 minutes, si fau-

dra dans ce dernier cas en retrancher so, 6c au con-

trouvera la raifon k b fin

On. fait en diâerens tems des changemens 4t des
correôioos à cet inûrument

quelques-uns par

exemple cet placé un petit miroir fur le marteau Af

pour que Fomore fe vît avec
plus

de netteté d'au.

tres ont percé le marteau 8 oc y ont
placé une

ka-

neux fur ce même marteau A%on puifle owerver avec

p6is de préàuon fur-tout lorfque le foleîl ci cou-

vert
de quelques es

ou quril y a _la brume

car enoWervant en pareil teins, ¡ la manière ordi.

naire, l'ombre du marteau B fur le marteau Ade-

vtent très-mal terminée ce qui diminue beaucoup*
de la jufteffi; de l'observation. Mais fans parler des
iaconvéniens auxquels ces 'eu pourroient
être fujets le dirai feulement qu'il eft inutile de

t'attacher à perfectionner un inftrumeat qui ne pour-

ra iamaû eût bien parfait tandis qu*on en a un fi ex-

cellent, je veuxdire f infiniment deM. Hadby Ptyq.

««f/oûeft b meilleur de ceux dontonfèfèrvott avant

l'invention de ce dernier, on peut encore en faire

ufsge dans bien des cas oo une grande précifiûnn'eft

pas abfoJiiment néceflaire.

Il eft comme inutile de dire que cet infiniment

peutfervirauffi pour prendre bdiftance entre deux

aftres, comme la lune & une étoile, ou entre deux

étoiles ,&t.

Oo a dit plus haut que robfrrvatrm étant étrvé
•VHdefTus de la furfàce de 1a mer de 1 ou so pies,
il fallait retrancher 4 ou minutes de bdiftance du

foleil au zéaith, ou au contraire en
ajouter

autant à

fon élévation fur liiorifon ceci paroura clair fi Ton

fait attention a b manière dont on obferve la hau-

teur du folçil avec cet inftrumeat. On a vu que,
le tourné.. fohil, il vifea-tra-

ven des deux pinnules i Fhorifon iç qu'eofuite
il

prend l'angle que fait au centre de l'inftrument le

rayoa du foleil avec ce rayon vifuel mais cet angle
n'eft pas le véritable angle de ta hauteur, le

rayon vifuel
tangent à liiorifoo ne l'eu pis dans' b

lieu ou fe fait l'obfcnration et qu'il nVft tangent

qu'à uae certaine diftance or, comme l'observateur

fé trouve entre ce point & le foleil pour peu qu'o*

y réfléenifle on verra ue cet angle fera plu* petit

que l'angle réel de la hauteur du fokil fur rborilon »



Q -U A Q U A <58f

-Tend Xlll. SS M ij

il faudra donc ajouter quelque choie cet angle,
véritable de b hauteur du folcâl

table diftance au zénith. Pour cet effet on à calculé

Ueft clair qtte lorfqu'on obfêrve avec Farbalef-

trille par-devant, il arrive direôemént le contraire

varion ce c[ue!'on auroit

quartier angbis. (T)
Quartier DE Davis. ^.Quartier anglois.

Quartier de réûvctïon (Marim,) c'eft un

t repréfehte té quart de rhorobn avec

ro4*T PILOTAGE). Pour le conftruire on ferme un

quarré ABCD (Pl.XXI.fg. /.), qu'on divife en

{ilufieurs petits quarrés par des lignes «6, ed,&e. parai-
ides au côté AB & les lignes eftgky &e. les
au cote AC. Les

premières repréièntent des méri-

diens 8c on les
appelle H* nord &/md; 6c les au-

tres ef, gh repréièntent des parallèles 1
Pétjuateur

& on les noautte lignes Ayant décrit du cen-

tre B un arc i* onle divife en huit parties égales
on mené par ces points de divifion les lignes Ba Bc,
&c qui représentent

huits ruimbs de vent!, Ne on di-

vife ces huit rumbé ou airs dé vent en plufieurs parties

égales a celles des lignes JBy BD par un grand
nombre de quarts de cercle concentriques il, gd,
&c. L'un de ces ucs de cercle

par le
moyen

d'un fil attaché au centre B\ ce cercle

fert à dicter les autres proportionnellement.
TeUeeftlaconftrulKondu

on fe (ert pour recoudre les
problèmes

du e.
Ces problèmes confiaient dans la fblutio/r d\in

triangle reâangle, dont on connoît trois chofes. Vvtt{
Pilotage. Or ces trois chofes font ici, ou. la latitude,
ou la longitude, ou le chemin qu'on a fait, ouPair de

vent qu'on a fuivi.
Le chemin el évalué en lieues, qu'on réduit en

degrés, ce les divifant par ao, parce que 10 lieues

valent un degré. Mais avant que de faire cette ré-

duâion, il faut réduire la lieues mineures en lieues

majeures, ou les lieues faites fur un pareUele en

utile a cette fin.

Ridmin les lùms mitumns en lutus majeur*. i°. Te-

nez le fil for le degré de ou

puis la line eft-oueft BDyen montant vers h ligne

i*. Coamtea fur I» hgne eft-oueft les lieues mi-

netires. • '

Observez k méridien ou h ligne nord-fnd qui

paflè par te point où les Keues mineures fè termi-

nent ,& en quel point cette ligne coupe le 61.

La longueur dû ni, depuis le centre jufqu'à ce

point de

majeures par te nombre des arcs de cercle.

Cette opération eft fondée fur ce raisonnement.

nent les lieues mineures, représente
commence i comp-

ter Ies!degrés de latitude du côté

pôle de la terre.

gne comprife depuis le centre B, jusqu'au-

dit quart de cerde fera un rayon de f éqoateur ic

le méridien qui page par le point où les lieues mi-

neures fe terminent fera le rayon du parallèle pro-

pofé ou moyen.
Mais les lieues majeures font pro-

DOCttonnelles
au rayon de Féquateur, le les lieues mi-

donc les degrés de ce parallèle feront

rayon de ce parallèle et la moitié, le tiers

ouïe quart,
&c du

rayon de réquateur, les degrés
de ce parallèle feront chacun la moitié le tiers ou le

quvt dVndegré de réquateur.

Delà il fuit que pour réduire les lieues majeure»
ea lîeues mineures il finit tendre le fil ûuvant la

latitude proposée, ce compter fur ce 61 le nombre

des lieues majeures. Le méridien qui pane par le

ligne

Au refte en comptant les lieues majeures ou les
lieues mineure»', on fait valoir chaqqe intervalle des

arcs pour les lieues .majeures, ou chaque divifion de

la Ugneeft-oueft un certain nombre de lieues com-

Sans entrer dans te détail de tous les problèmes du

pilotage qu'on peut réfoudre par le quartier de réduc-

-qu'on trouvera dans le traité
complet

de navi-

gation de M.
Bouguer &dans \a. pratiquedu pilotage

du père Paeaas il fuffit ici de faire
connaître que

les problèmes de cet art codifient dans la réfolution

d'un triangle reôaade.
Or il y a deux façons de par-

venir à cette réfolution. La première confifte en un

calcul de trigonométrie & la féconde* en des trian-

gles femblaDies. Cette Seconde façon eft employée

par le quartier de réduction.

On forme fur cet infiniment des triangles fembla-

bles à ceux qui fou» l'objet des quefbons à réfoudre
ac comme les triangles Semblables ont leurs côtés

propoTtionels, ceux au'on forme fur le q uartitr de
étant résolut; les autres le font auffi en

ayant égard à leur proportion. Un
exemple rendra

ceci trot-intelligible.
Connoiflàm b différence en latitude dû lieu du dé-

part à celui de l'arrivée, & te nunb de vent qu'on a

mivi, on demande la longitude du lieu où l'on eft.

Ona ici'le côté FAà'vn triangle reâangle {Pi. XXI.

fig. S.) Chypotenufe de ce triangle ou le côté YB, 8c

l'angle AVB qui eft celui,qui fait le vent, avec la

ligne nord-fud, représentée par la ligne VAy laquelle

repséfente elle-même un méridien qui font connus,

&il s'agit de connoître le coté VAB.

Tour réfoudre ce
problème par le quartier de réduc-

tion on forme ce triangle fur cet instrument de cette

manière. On réduit les degrés de la différence en la-

titude enueues,en les multipliant par io & on

compte ces lieues fur la lkne nprd-fud de rinftau-

chaque division

de cette Hgne 1,5, ta lieues,
félon que cette.o^ifKrenoe en latitude eft plus ou moins

grande ou que
ces lieues font en plus grand nombre*

la Ugne eô-
ce le triangle eft for-

mé, Il ne refte pus qu'à compter, les intèrvalleft ou

pour avoir
les lieues en longitude, qu'on réduit en defrés.,m
la divifant -par 10. H^ <:A

On peuf connoître en même tenu le chemin qu'on

a fait en comptant le nombre des aies de cercle

ralleie coupe le fil ,& ehfupppiànt que chaque, arc
vaut le même nombre de lieues que les diviftons des

1 • SS M ij
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«autres cotés eu triangle. Ceft toujours la mime

pilotage foit

vent, &le che-

cobUi-
J

peut
Foa veut entrer dans ce plus'

c*eft un h*

trament qui représente te ou

«l'un méridien avec lequel on réfôud méchanique-

ment qui
font né-

•ccfTaires dans fart du pilotage comme trouver lie

lieu du fokil ion afcenfioa djptte fon amplitude",
4a dédinaifon l'heure de fon lever Se de fon cou-

cher fon azimut, £>c. XXL Marine ,fîg.i.

<œ A l'égard de'h conftruôion if.

tbi ttiage de rtjÉoftroment comme ce n'et point ici

une invention «écdîàire abfolutnent pour les pito-

«M, il ceux qui voudront la ton-

-f mihtfUetKgt du
père menas fttonit partit, ch,j.

c*eft un officier de

marine, qui eft l'aide du maître 8c du contremaître.

Ses fondions font défaire monter les

page au quart, -de mare prendre & larguer lé» ris dès

voiles d'avoir roui fur te Service des [tombes d'a-

voir foin <mek vaiffeâu foit net, & de vetlter à ce

que les matelots font pour tes faire travailler. Les

Hollandois appellent cet officier eppùman.

Quartier redit, tUntCÀrt miAV.d'unKeuotfcu.-

pé par un corps
de troupes 'pour*y campet ou loger

toit en campagne, dans un fiege ou

dans les places.
Il y s dM(fuknùn de

plùfietus éfpcces
le yuartàr du roi ou quartier général dans un fiege &

en campagne; les quartiers de cantonnement, de foux

rage les & les quartiers des trou-

pes dans les places.
Le QUARTIER DO ROI OU le QUARTIER ààwk-

ral eitcdui ou toge le roi ou le général qui- com-
mande l'année.

Le litcuchoifi pour le quartttrin roi ou le quartier

général donne it n doit être, autant

4 la qUeuedu camp vers te centre

ou entreî«<deex Bgnes de manière que l'ennemi ne

puiffe ni le canonner ni llnfaker. Ce font ces

deux objets qui doivent «h déterminer le choix, &

non point la cottimodirt &

^tiipcuveiit^y trouver;

<àpa«lof&ck<rsqtti hSâjorde Far-

snée, il y e encore ceWi ût% droite & celai de la

gauche «fm/ont occupés par

qui
ont à ces deux parties de Parthép. Ces

diffirens ftàrtùrs de toutes

les enreeprifes

avortée. 99s(ê^ro4-

vent expoféa à êtreenlevés, on ies

es
pas toujours

tfft encote unfurcroitde
œàbtiipcnir

Les généraux grecs 8c romains nos

•maîtres dai» Part militaire

«oinmectux des Turcs le

rope ne campoiept pas Tous les géné-
raux en ufer ainfi pour n'être

jamais £pa-

rés des. troupes qui font Tous jeurs
ordres. C'étoit Il

oraux camper à la queue de-leurs troupes,
erre permis de eboifir

un

ce l'ennemi venoit fondre

A l*improvittelur une pàrtje de t'armée, le combat'fe-

roh 6ni avant que ]ti généraux-fuflent arrivés pour
commander. Il en apporte

un exemple arrivé de ion

tems aucampde on

fi l'on «voit .en tête &

favans dans rart de rufer & de furprendre.

Lorfqu'il Ce trouve des villages dans l'intervalle

des lignes Veftdans ce cas que les généraux peu-'
vent s'y loger fans inconvénient.

Il eft vraiureinb2a-

bk que Fpcca0on s'étant préfenté plufieurs fois de

les loger ainfi,les commodités qu'on a trouvées dans

ces logemens en ont infenfiblement établi l'usage

fcnees à la guerre que dans le féjour des villes, il pa-

roit qu'on devroit facrifier fans peine l'agrément de

loger dans des maifons, aux avantages qui en réful-

teroient pour le Service, de camper comme le font

toutes les troupes Se les officiers particuliers. («)
• On ne peut douter qu'un des principaux devoirs

pes de toutes les. fatigues militaires. Telle étoit au-

moins la pratique des anciens. Us n'exigeoient rien
du foldat qui ne le fiâènt eux-mêmes. Ils étoient bien

aife qu'il vît que leur nourriture étoit fouvent auffi

frugale
fur la dure, expolés, de même aux intempérie* de

l'air Se des faifons. Rien
n'étoit^plus propre l'en-

couraeer lui faire founxir patiemment la faim la

foif le» travaux pénibles du camp, & la longueur
des marches dans fes chemins difficiles. Pour (t met-

tre en état de foutenir cettç vie dure ou militaire les

anciens s'appliquoient dans) le fein même de

paix, rendre leurs corps forts & robuftes par les

exercices les plus ratiguans. Il arrivoit de-là
que

la

guerre les trouvoit préparés àfputenir les veiUes,

Ne les travaux qui
en font inféparables, fans que leur

corps en foumHt prefqu'aucune impreffion. Voy*

Exercice.

tksqfwtitrsJtc4uwnnm*ns ne font autre ebofe

que les différent lieux, comme petites villes» bourgs
& villages, a portée les uns des autres, danslefqueis
on partage l'armée on en ufe ainfi pour la (tire fub-

fiâer mettre l'abri des ri-

gueurs du froid, foit au commencement d'une canH

e en attendant que la terre puuTe fournir du

fourrage, foit à la 6n pour garantir
les troupes de

l'intempérie de lafâifoo, loriqtt'onaaftstwàiUi^eo-
netni qui fe tient afTemblé fans prendre QtSfmaftûrs.

-t efpeecs de quar-
tiers de cantonnement où Ton met les troupe» lorf-

qu'elles ne peuventpas fubûfl» énfemble «ti. corn-

difettede fourrage. :

Les qwtmtrs ihxvtr font leslieux diffi&rens Squ'uoe

armée occupe pendant Hùver oit les troupes doi-

vent trouver le repos les commodités ac les fubfif-

tance* néceffaires pour fe rétablir des fatigues
de l*

campagne^ & fe mettre en état d'en recommencer

du rôi eft àacqitre en&e k» deux

tu decmlerjo.. campent lekm Fordre
majors <s»w h*«»

peot dernerc leurs brigades.
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Enfinlesquartier*destroupesdanslesplacésfont

celles<jtiileilrfontaflignêèspôtirjgarnilbn.Voy<{GARWKbN.
Lbrfquelesarméesfontnombteufesbhéftobr-

gépctarbéomtaoàiteaé&bufa^l&lepàréreniplufieurspartiesqùàndiàfaifôn
le,&tielesétabfifehdlfierénsTieuiquiformentautantMequartiers.IlsdôiVêïrtêtrédîfpofcsdema-
nierequ'its &qu'ils-Cefod-jtiennentréciproquement.
Chaquenierà çeliyquitient

pluslôrïg-te'mslacampagnepeut
3etenterantique dupeuti
encoredifférerdeprendretesqiurtiiftparuneautre
eonfidérationc*eftlOrfôuelestroupesqu'oncoin-
manderontplus lesrieueur*&lesincommoditésdelalaïfbri'cjùe«IlesdeTehnèfl&i.En
l'obligeantdetenirl'onarméeéhfemble^,inaigrej
l'intempériedutems!tonluifaitperdrebeaucoupdemondepartesmaladiesquienréfuftent,tandisquelesfolâatsqu'onafeusfesordresétantplusrobuttes
&plusAccoutumésàfoiiffrirlesinjuftsdeH'airnes'enrepententprefûUeW)int.
Lorfquedepartd'autrelestroupesfontnées

àpeuprèsfouslemêmeclimat,commedansce
casellesfouffriroientégalementdufroidonprendordinairementdesdeuxcôtés,verslafindumois
d'OGobreoutoriquelesfourragescommencentà
manquerlepartideferetirerpourprendrechacun
fesqu&nicrs.

L'armée devant trouver dans Us quartier* le repos

dont elle a befoin on les choiflt de manière <|ue les

troupes ne Soient point obligées d'être toujours fous

l?s armes pour (e garantir
des entreprifes

de l'enne- j

m: il ifaùt bailleurs
q\fiU

(oient affez rues pour au'.

tint petite partie des troupes fuffife pour les
garder,

& qu'ils couvrent le pays que l'on veut conierver.

Une bonne diipôfmon à cet égard demande beau-

coup d'ihtëllugence
& deconhoiuancesdani celui qui

la dirigé il faut
qu'il

toit parfaitement iriftruit
de

tout ce qui concerne le
pays qu'il ait égard aux

circoriûântes dans
lefquélles Tannée ,j»eut

fe trdu-

vef; qu'il ait attention au plus ou tnouos d'affeÛion

de* habitâns aux
forces

de l'ennemi au
caraûcre

du
général qu'il

a en tête ? 1 la nature de Crt troupes

& en'6n qti'lljugé
de tous les événemens qui peu-

vent arriver pour tâcher de les prévenir par
la fageffe

de tes djf[>6fitioh$. On ne peut
fur ce lu jet donner

qtté des règles très^gériérales mais
le J&ïie

Se la

Menée de la guerre doivent y fuppléef. Vpiâ celles

pOiir téw les troupes auprès de <pife|gu£

gràhdé vitiè marchande «^
afin

ae
couvrir lepays 6mpi'en il finit," & ?eft Tufege

le piài ordinaire lesdu1rjbu*r par groffes Coupes

dans les KeÙKférris at v^ifins,

vrîf lé n-

vieres des
des

rffJvient que pour [ eri^o^ qtill oe puiffe
6ire

M couper

éHrreprerioît dé oaflér en «ut au^i

donné dam
Il

y ajoute feuîemertj, un heu

cior»t
de bàtâ'fle ou les troupes doivent te rendre au pre-

nuer fignal.

Et i*»qjue ce champ de bataille fait placf de ma-

ûiére que toutes les troupes, puiflènt s'y rendre long- •
Il s'agit pour cet effet de calcu-

1er iefems néceâkire aux
troupes

dés quartur's
le»

plus éloignés
'& d'examiner s'il eft plus court que

ÇetUi que l'ennemi doit
employer pour

portai i joignant
à cette attention des patrouilles

ou

partis qui rodent continuellement du côt$

Tufs on fe met par-la à l'abri des furprdls.
XjàmaTtun peuvent fitre yns dans le pays |nné-

mi «yiur la frontiere de celui dont on eu maître &£

dansfe^ provinces voilines. Leur difpofitioh dans le

premier
cas exige encore plus de précautions que

dans le (econd.

Il en eBentiel d'avoir vers Ce centre des quan^erj

une espèce de place forte capable de com*

me te dit Mo/Uecuculi le champ de bataille & de

donner même une retraite aux troupes dans la cir-

conftance d'un événement malheureux. Cette plate

doit renfermer les principaux magafins de l'armée &

lès gros équipages e rartillerie. Comme on ne trou-

ye pas dans tous les pays des places en état dç défen-

ïes le premier devoir du général qui règle les q uar*

tltts eu d'en former une de cette
espèce le tra-

vail néceflaire pour cet effet, n'eft m long nidif-

péridiéux oh en donne une idée dans le treifiema

volume des ihmtnsit la gutnt Jtsjîtgù ftconJs

idiilch.

Une place quelque mauvaife qu'elle (bit étant ré-

parée avec quelques foins, peut braver les effort»

de un tetns confidérable, fur-tout

dans là (¡¡lion de l'hiver où le mauvais tems empêche
le transport des groffes pièces de batteue ou fi la

;terre eft gelée elle fe refufe entierementaux travaux

j dès approches. On dira peut-être qu'il y a des exem-

ples de plufieurs places
de cette nature qui 6m été

attaquées
& prues pendant l'hiver mais nous ré»

pondrons à cela que
fi ceux qui étoient dans ces

places avoient été vigilails & habiles dans la dé-

tente £ événement auroit été vraifemblablcmeot

différent car ce ne font ni les murailles, ni en gé-

dépendent les places » mais

lesh'bmmés qdi font dedans. 11faut joindre à la bon-

té des. places le génie l'intelligence
& la bravoure

de leurs défenfeurs- 4ns quoi il y a peu de fecourt

à attendre des meilleures fortifications.

Indépendamment de la place
d'armes QU du lieu

cTàffemolve pour Tes quartiers en cas de befom, il faut

occuper OCjnâme mettre en état de défenfe tous les

principaux endroits ks. plus près de l'eanedi, & tous

ceux xnù JKiurroient luifervir
d'entrée pouf péné-

comtna^ide-

:t w

leutportéejs'iÙ

leur d<h ée

|ie â$ U fciate de ftif e c/efl le

le? empêcher ci,

iinpqrta» i r^midçou
àia, foliicita-

re^le. un

avoir ordre de s'y défendre

capituler ou rabandonHef que fut

des ordres formels U par écrit du général.



6SS Q U A Q U A
Ceft en fortifiant fut met-

tre les fiens en état de fe Soutenir contre l'ennemi

dans les Gaules. On voit dans fes commentaires t.K

qu"après
il fut,

contre fil coutume ordinaire contraint de les difper

fer ai différentes provinces voifines pour
la commo-

dité des fubfiftances Acaule de la disette que la fé-

chereffe àvoit occafionnée dans le
pays.

11$ étoient

renfermés dans une étendue d'environ trente-trois

lieues & non point
de vingt-cinq,

comme le dit

d'Ablancourt. Céfar, pour veiller Plus particulière-

ment leur fureté prit le parti de demeurer dans

les Gaules

bues & bien fortifiées dans leurs

Sabinus & de Colta ayant été battu par la

rufe que les Gaulois emptoyerenrpourëngager
les

troupes 3 en fortir le frère

de Forateur qui étoit enHainaut fut attaqué par tes

vexent donna le teins àCefàr de venir au fecours de

ce quartier ce qui obligea les Gaulois de fe retirer.

el eft l'effet qu'on doit fe promettre des quartiers

retranchés ou fortifiés ils donnent le tems au gé-

néral de venir au fecours de ceux* qui font attaqués,

& de faire avorter le deffeia de PennemL C'ea à la

^Vé^un
travail un peu fatiguant pour les troupes

ont
alors befoin de reposa mais elles en (ont

/bien dédommagées parlïTttreté fie
la tranquillité

dont elles jowiflent enfuite dans les quartiers.

Chaque quartier doit être de cavalerie Ne

d'infanterie en nombre fuffifant pour le défendre &

relativement aux vivres que lé ©ays peut fournir.

La cavalerie fert à faire des courtes pour étendre les

contributions; l'infanterie eft particulièrement defti-

née la dèfênfe du quartier. Chacune de ces deux

espèces de troupes
doit être plus

ou moins nombreu-

le fuivant la nature du
pay s;

e'eft-à-dire qvfû eft

plus montueux où uni «plus ou moins abondant

en fourrage.
On fait quelquefois

des quartiers de cavalerie !eu-

lement on en -fait auffi qui n'ontque de finfiinterie.

Dans ce cas les quartiers de cavalerie doivent être

dans des lieux sûrs qui {oient, dit M. le marquis

de de défenfe par eux-mêmes parce-

que
la cavalerie n'eft pas fi bonne

que
l'infanterie

pour défendre un

Une attention qu'on ne doit point négliger
dans

Pétabliflement des quartiers cVft qu'il y ait entr'eux

des communications fures que l'ennemi ne puiffe pas

couper.
Pour cet effet il faut garder ce fortifier les

gués
& tesppnts, s'emparer de

tous les bacs qui fer

vent au paflâge
des rivières & convenir de diffé-

rens fignaux pour que les quartiers s'avertiffent réci-

proquement
de tout ce qui peut leur, arriver & des

recours dont ils peuvent avoir befoin.

Dans un pays ennemi qu'on ne peut pas présumer

de garder,
on s'attache à

Fépuifer
autant que l'on

peut pour le mettre hors d'état de fournir des fe-

«ours à l'armée oppofée.

On règle la contribution que les peuples doivent

payer
relativement à la richeHe & au commerce de

chaquelieu
on fixe les termes du payement, & l'on

menacé tes habitans de les exécuter militairement

s'ils
n'y

fatisfont point. Lorfque cette menace ne

prodtutrien &qu'on
a des preuves que c'eft par mau-

vaife volonté de leur part on fait vendre les meu-

blés Se les beftiaÔx &l'on enlevé tout ce que l'on

peut. Ces moyens;
il faut en convenir, répugnent

extrêmement à l'humanité il doit être bien dur aux

âmes fenfiBles &bienfaifantes d'y
avoir recours

mais tel' éft1 le. malheurde la
gu«re,qu*oncrojit pou-

voir en
iùfttfiêr

toutes les horreur* par tes avantages

qu'on en retire pour foi-même ou par le mal & le

préjudice que l'on caufe à 1'flonemi.

On ne parlera point ici du détail de l'emploi des

toupet dans les quartiers le génie

la pratique de la guerre
doivent Suggérer tout ce qu'il

convient de faire t ^<lonles lieux &

ces, pour faire manquer
tous les deffeins de l'ennemi.

parmi les habitans des
lieux que l'ennemi occupe

même parmi ceux
à qui il donne fa confiance qai

peuvent eue instruits de Cesdefleins. Il faut avoir Fa-

dre£e de les
découvrir & de les intéreûer. En prodi-

guant l'argent a-propos pour ce fujet onne doit ja-
mais manquer aefpions. L'avidité du gain ou l'en-

vie de fatisfaire quelquefois de prétendus méconten-

temens particuliers, ne fourniûent que trop
de gens

capables
de fàcrifier leur devoir & leur patrie pour fe

fâusfâire. Il ne
s'agit que d'employer un peu d'art

pour les connoître & pour
Ce les attacher art que

le maréchal
de la

Vielleville pofTédoit fupérieure?
ment. Il favoit discerner parmi les habitans des lieux

que fes troupes occupoient, ceux qui pouvoient lui

donner des lumieres fur la conduite de l'ennemi, il

ne négligeait
rien pour fc les attacher. On voit dans

les mémoires Je fa trie, qu'il devoit à fes espions lejfuc-
ces de la plupart de (es entreprîtes, particulierement
de celles qull fit pendant le fiege de Metz, quitte con-

tribuèrent pas peu a la levée de ce
fameux fie^e.

fl feroit peut-être à^propos
de dire un mot de ce

qui
concerncles attaques ce les ehlévemens de quar-

tiers; mais ce que nous avons dit des précautions

qu'il
faut prendre pour les mettre à couvert de ces

fortes d'entreprifes, fuffit pour donner une idée des

occafions dans lefquclles on peut les tenter,c'eft-à-dire

krfqu'ils ne tant point à portée de fe foutenir réci-

proquement que leurs communications peuvent

être coupées; que, les poftes qu'ils
occupent ne

font

point en état de dérenïe que le fervice s'y fait avec

beaucoup de négligence & enfin lorfqu*ils font com-

mandés par des officiers inappliqués, qu'on *peut fe

âater'de furprendre & de faire tomber dans lef diffé-

rens pièges qu'on aura l'adreflede leur tendre. Ceux

qui voudront un détail plus circonftancié fur ce fu-

jet, pourront avoir recours aux mémoires de M. le

marquis de Feuquiere »m. lll. où il traite des fur-

prifes de poies oc des ehlévemens de quartiers*
Les quartiers dans un 6ege, font les dînerons lieux

qu'occupent les troupes campées dans les lignes
fous

les ordres d'un officier général, Subordonné néan-

moins au général en chef. Telle étoit, au moins an-

ciennement, la formation des quartiers dans le fiege
des places; & telle eft encore celle qu'on obfer-

ve aujourd'hui dans les armées composées de

troupes de différens princes qui ont chacune leur

général particulier. En France il n'y a point aâu«lle-

ment d'autre quartier dans un fiege que celui du
géné-

ral. Mais on
donne quelquefois le

nom de quartier à

un certain nombrede

de la

a droite 8c de
la gauche, du centre, &c. pour exprimer

le lieu que les troupes occupent dans ces différentes

En donnant ainfi le nom de quartier aux différeos
terreins

des troupes dans la circonvallation, Requit

y a de plus eflentiel à obièrver â cet égard c'eft que
tous ces quartiers ayent entr'eux des communications
fures 6c commodes pour CeSoutenir réciproquement.
On doit, lorfqu*il y a des rivières ou des marais qui

réparent les troupes faire deflus grand nombre de

ponts pour qu'elles fe transportent promptement
d'un lieu dans un autre, Sans être obligées de défier

fur
un trop petit front qui retarde trop le fecours fit

la doivent mutuellement

il n'eft point d'ufage aujounThui de
fortifier au-



O U A Q V A <>»«,

^pWébitceluidugarniraimaisè»fl*vmanq«K>it
iointdutemsdesprince»d"Oranf|,«rdanslecorn-

ditrègnedeLouisXIV.Lesfeuesayant
tkxs
frai..uneranht«atroupe»danslebefotoelles
flânentpasforcéespouravoirétépdreéesdans
mieknrtu*deleur»parties,Labrièvetéqu'onavou-
toempteyerdanslesfieges,afaitOpprimerplu-
fteutsattentionsqu'onprenoitautrefoispourmettre
leslignesàl'abridetouteiimilte.Ugrandnombre
detroupesqu'ona«campagne,quifuffifei*pour

leû«geCeformerunearméedrobfenra-
tioo,arenduunepartiedesanciennesprécautions
inutiles.Maiscarcetteconduiteilarrivequelefue-
eàdufiege-dépenddeceluiquefarméequilefou-
tientéprouvelorfquel'ennemivientl'attaquer.Les
anciensn'étoientpointexpoftscetinconvénient
ilpeutarriver«Tailleurs<ju*onobfif€ *"wm
fcegefansavoirtefecoursd'uneannéed'obferva-
lionilpartitquedanscecaailadroitaumoins
rappliquer,non-feulementàfairedebonneslignes,
maisencoreàfortifierlesquorumpourmettreles
troupesenétatdelesdéfendreavecplusdefureté«
d'opiniâtreté.Onpeutvoirfurcefu|CtleH<olume
delaguerre,desftgisdeuxiemeéditionoitToneft
cntrédansungranddétailfurtoutcequiconcerne
lafortificationdesligues&desdiftrensquartiersd'u-
liearméequifaitunfiege.Outrelesquartiersdontonvientdeparlerles
arméesprennentenEfpagne,-enhaKe,&dansles
autrespayschaudsdesquartiersd'été.Cefontdes
/efoecesdecantonnemensqu'onfaitoccuperaux
troupespendantlesgrandeachaleursoùibnepour-
toientquetrès-difficilementtupporterlesfatigues
lestravauxmilitaires.
Ilvaauffilesquartkrsd'ofembUe&lesqutrtundt

nfraickifftmm.Lespremiersfontdifférenslieuxoù
lestroupesdoivents'aflemblerpourfemettreen
marche;lesautresfontdesendroitsabondansenvi-
vres&enfnurragesoùl'onenvoiequelquefoisdes
troupesharaffiies&fatigu6es,mêmependantlacam-
pagne,pourferétablir,*femettreenétatdeFa-
1cnever.
Nousobftrveronsiciquetetermedequanursem-

ploieordinairementàUgutrrepourlebontraite-
mentqu'onprometdestroupesqmferendent,ou
quimettenttesarmesbai.Lorfqu'onneveutpointles
recevoiràcompofition,onditqu'onneleurdonnent
fùntdtquartier.Demanderquartierc*eftdemander
fcrendre.Cettefaçondeparlervient,fuivantle
dictionnairedeChambersdecequelesHollandois
8{lesÉfeagnot»étoientautrefoisconvenusquela
rançond'unomcJei;oud'unfoldatlepareraitavec
unMunurà*hpaye.Defortequequandonnevou-
loitpointlerecevoiràrançon,c'étoitrefiifcr1offre
d'unquorturAtûfoide.(Q)

demarquerlesquartiersouteslogemensdestroupes
cequirépondàcequ'onappelleenFrancemarkkd
deslogis.Lequ*»Ur-muk»général,etlemaréchal

oudivifiond'uneville,quieonfifteotendifierentes
rangdesdebfcimeMféparéesle»unesdesautrespar
unerivièreouparunegranderue,ouautrefepara-
liôaabitraire.
LavilledeParis,par«Kemple»étoifoanageeen

vlngtrCettë'deRomeaétépkifi«trsfois«fayiftedif
fér«jimentenf»am»f4,appeUes^«w»*,torvantf«
diversaccroiOememjcommecePapprendparle*

dji&rens Antiquaires
t;ui ont écrit tant fur l'état ans

tien, que fur état moderne de cette ville:

II
y

a dans pliificùrs villes des commiflairei de*

quMrtttr qui ont foin de faire obferver la police <ha-<

eu» dans le leur:

A Rome le prieur des capdnohs te prétend chef

& colonel des quatorze régions ou

tat,f«f- '34'

Fronthifi de quartierst vtytl FtUNCHISE*

QUARTIER DESCENTE,ternit de Généalogie qui

lignifie chaque degré d'ordre & de fuccemon des

dèfcendansdans une ligne ouunr&mille. Voyt{DES-

cendant.

Ainfi on dit deux quartiers, trois quartiers
de no*

bltflte, &t. Un homme eft réputé de bonne nobleffe

and
il prouve auSmqba'titrs du côté du père, &

autant du côté de la mère; c'eft-â-dire quand (on bi-

Cayeu!,fon ayeul & fon pere, tant au côté paternel

que du côté maternel, ont été gentilshommes. Voyt^

Pour entrer dans certains chapitres nobles d'Aile-*

gne, il faut £tire preùve de feue quartitr^ tant du

côté paternel que du côté miternel & comme felon

le çajcul le plus reçu, on compte trois Bfinératioûs

pour un fiecle, la nobUffedç ces candidats doit au

moins remonter à cinq cens ans. Àuflî n'y a-t-il point

de nation plus jaloufe de fa nobleffe, & plus attenti-

ve à ne pas fe raéfaUierque la nation allemande

Quartier f. m. urmedt Blafan partie de l'écU

où fon met quelques armes de famille. On place dans

le premierquartierles armes de la maifon prlncipale,

& daas les autres quarùtrs les armes d'alliance. On

dit d'un écu écartelé au premier & quatrième quar*

lier il porte de France au fécond & troifieme q uar-

titr d'Angleterre, &c.On dit un quartiertiercé en face

ou en pal. Un franc quartiereft un quartier qui ell

feul, & qui fait une des parties honorables de l'écu.

Miaitrur. (D.

QUARTIER, (drehit. générale. ) Ceft une partie

d'une ville fépatée par une rivière ou par une grande

rue, comme par exempletles xoquartiers de la ville

de Paris. La ville de Rome a été plufieurs fois divi-

fée différemment en quartiers appellés régions fui-

vant fon accrouTementCeft ce que nous apprennent

lestopographiesd'AurebusVider d'OnupbrePan-

viûius deMariUan,dePitroLigorio,de Boiflard
& autresantiquaires.(D. J. )

Quartiers dtRom ( LittéraQrtgiones,quar-
titrs dç> villedeRome.ServiusTtilHusfutlepre..
mierqutpartageala

villedeRomeenquatre quar.
tiersourégions ,{avoirla fuburanerefquiline la

colline & la patatine & les chotesdemeurèrent

encetétatjusqu'autemsd' AugufteouidivifaRome
enquatorzequartiersà chacundefquelsil établit

deuxcommiffairesnommésnratortsviarumqu'on
faifèittousles ans &quitiroientleursquartiersau

fort. IUportoientlaiobede^pourpre &avoientcha-

cundeuxliôeursqaimarchoientdevanteuxdansle

quartierdontilsavoientl'intendance.Ilsavoientfous
euxlesefclavescommisauxincendiesquiarrivoient.
Leurchargeconfiftohàpourvoiràlatranquillité&

à Unettetéduquartierdontilsavoientfoin,depren-
dregardeles nouveauxbâtimensnVançaffent

te.Ils noientpourfe foulagetdeuxdénonciateurs

danschaquequartierepdks avertiflbientdesdéfor-

dresqui y furvenoientavecdeŝ compagniesdu

met pourdiffiperles aflembléesnoâurnes te te

îalfirdesvagabond»&desfilotix-

Cesquatorzequartiersavoient414rues,dontil
en avoittrente-unedeprincipalesappelléesgrandi»
Imtt,ourayâtes,quicommençoientcette colooM
dotée quiétoità Pentréè^ji grandeplace;8cà
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chacune de ces rues quatre vico-maîtra, qui font

comme nos Scpor*

corraniflaires qui étoient comme nos quarteniet*

qui d'aflefléurs au gouverneur de la ville.

Carène,
& il contenoit iixia. pies de circuit. Il Renfermait

Il s'étendait dedans & de-(

hors la ville. Qn y jrpyoit le temple de Mars GrsM-

vus à cent colonnes ouvrage magnifique de Sylla,
où le fénat s'aflèmbloit pour donner audience aux

arnbafladeurs étrangers. Tout proche de là fe voyoit

la pierre qu*on appélloir manaUs mgtmnio /parce

«{if Ai tenu d'une grande fécherefle on la portoit en

avoir de la pluie qui ne manquait

pas de tomber auffi-tôt comme nous le dit Feitus

Manaltm vocehfiu lapiidtm ptuamqtu txtr* forum

Près de cette porte paffoit le petit fleuve Almon,

où la déeffe Peotnunte fut lavée au fortir du vaiffeau

qui l'amena Rome par-deffus pafibit
un aqueduc

qui la mouilloit toujours. Ce qui fait que le poete

On yoyort non loin porte les temples de la Tem-

pête, de FEfpérance des Mufes ou Came= 8c

l'autel d'Apollon.
En ce même quartier il y avoit trois bosquets ap-

pellésAtci & confacrés
en l'honneur des dieux Lmcus

Cuptrius tfoflitiani Lucus Egéria & Lmcus Camt-

rànun.

Quatre temples celui difis de Serapis,de la For-

tune des voyageurs, & de Mars Quuinus à la difFé-,

rence de celui qui étoit hors la porte Capene qu'ils

appelaient Manis gravi Ji ttmpùut^he premier pour
montrer la paix & le repos qu'ils fouhaitoient avoir

dans la ville & le fecond pour montrer qu'ils vou-

loient employer leurs armes an-dehors contre leurs

ennemis.

Dix cbapelles fous le titre d'aJicul*, dont on ne

fait le nom que de cinq lavoir Forttuut obfupuntis

Honoris Viruuis RtdUuli & Htratlis. Celle de

Rcdiculi étoit.bâtie hors h porte Capene après-la re-

traite d'Annibal.

S«pt grandes places llées Jnmt celle
d'Apol-

lon de Thallus deGalIus, dlû$Eliane,de Pwa-

ria, de Carhtra de Mercure.

Six bains ou étuves publiques, favoir de Venins

Bolanus de Torquatus, de Mamertinus 8c d'Abas-

cantianus, de Metmnus Secondianus, d'Antiochia-

nus, avec quatre-vingt-deux autres particuliers.

Quatre-vingt-trois réfervoin où le venoient ren-

dre les eaux des fontaines.

Quatre arcs iàvoir celui de Drufus Néron de

Trajan, de VerusPanhicus, & de Janus Bifrons.

Quatorze greniers publics honu public*.
Seize boulangeries ou moulins à bras piârinm.
Le

cirque
de Caracalla, lefénacule des femmes,

le mutatoue de Céiar a la porte Capene, muutonim

Gtfaris qui étoit une maifon de plaUance quelques

fépulcres ûgnalés comme celui des Cornéliens des

Attiliens Calatins. des Serviliens des Cécïliens. des

Horaces, &t.

Cent- viogt-un palais
ou le nom

de damai 1&50 îles ou maifons 4#f^ & non

contiguës à d'autres à
l'entour desquelles

on pou-

voit aller.

Le fecond quartùr dit Ctlimam'atm fut ainfi ap-

pelle à caufê du mont Cabas. Il contenoit 13200

pies de circuit, & avoit deux comnùuaires de muai

& cinq;cefl|p«gnies du

bains particuliers, fans
parier despublics ;6f réfe.

voirs, 1 106 maisonsou deux bofquets

hôtels celui de Vetelhanujy
de Prùlippus 4uLateranv de Câbrdiâatear, de

Tibérius ,.de Qaudius Ccot imah» 6c du poëte
Stella; huit édkules ou c cinq temples,

celui deTuUmHoftilius, de Baccbus, deFaune, de

Fempereor Claude, de bdéeûe.Caniea ûrJeaont

Ceints ou étoit aufli la cour Ho&lie dam
le fénat s*aflembloh fouvent i commeàuffi le champ,
de Mars où l'on couroit à cheval quand celui d*cn-

bas étoit couvnvdes eaux du Tibre.

Entre le mont Célion & le Palatin étoit une gnm-
de rue appeUéeyit^itra qui lomnwncoit à la grande

tout le long des efquilies. C/étoit dans cette rue où-
demeuroirnt la plupart des grands de Rome, 8c ou
l'on voyoit plu6eurs boutiques de barbiers, & de

cordiersi.ee qui fait dire à Martial L

ToêjÈrixfubune faucibus ftdtt primis

On y vendoit aufi toutes fortes de rrurts & de vo-

lailles, comme le même poète mu

Le troifieme y«wrfi«r dit Ijû & Strapis monua
avoit 1x450 pies de tour. Il coanmençoit auprès du

montCaeuus,& occupoit une grande partie desefqui-
lies. Uavoit comme les precédens deuz commif-
faires de quartùr, deux dénonciateurs, s vico-mat-

tres, & huit rues.

11 comprenoala tribu de la Grâce dorée le haut

lieu, ou la place des comédiens, nommée yiwmK«

ChorMgiumfermée de la ruefacrée, proche les cari-

nes au bout des Efquilies; le boiouet Cuperien de
l'école des catapuheurs deux temples celui d'Us &

deSerapismoneta, & celui de la Concordevirile

aupret duquel etoit le portique de Livia, laquelle fit
bâtir l'un & fautre pour fervir de monument éter-
nel de la concorde qui fia toujours entr'elle 6c ton
mari.

Huit édicules ou chapelles de la bonne espérance,
de Sérapis de Sangus Fidonius de Minerve, difis,

de Vénus dTfculape &de Vulcain le portique de
Claudhis Mamans l'emphttéikre de VdjpaBen au-
trement le CoUfée, où quatre-vingt mille perfonnes

pouvoient regarder les leuycbien àkuraife; le grand
Jeu des exercices, le Daciqûe.leManenin, le champ
dés foldats de muene at leur vieux camp les éco-
les dcsqueûeunflc de Galhis, les thermesou bains

deTite, de Trajan & de Philippe empereurs 70
bains

particuliers, 3) moulins, 09 greniers, 160 hô-

tels entre ldquels étoit li roaifon-,de Néron
le portique, ce celle de Brotien, de Pompéien,
de Tite avec' portique où Ton voy oit la ftatue de
laocoon fit Af fiff fan ynfàtn 8txsoyîles ou mai-
fous feules..

Le quatrième qtutnier appellevUfacra on ttm-

pbmpacis, renfermoftde circuit 1800 piés, déten-
dant en long entre le Palatin & les Efquilies & ne

comprenant que huit rues. Il avoit deux commuiai-
res, trente-deux vico-maitres 8t :deux dénoncia-
teurs.

Ses.principales parties étoient la rue iâcrée qui
commençoit aux Cannes & dans les Efquilies la

chapelle de Stremix 8cs'étendoit jufqu'au capitole,
le long duColifée &de Farc de Tite, retournoit par
Parc de Septimius, & ainfi faifoit une partie du fo-
rum romain & du comice. Elle iut nommée facri* a

caufe
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caufe que ce fut là que tiitfignée la paix entre Romu-

lus & Tatius, roi des Sabins. Jules-Céfar la fit cou-

vrir de toile depuis fon palais jufqu'à la pente du ca-

pitole,
comme il avoit fait le forum romain pour

repréfenter
les jeux qu'il donna au peuple.

Le commencement des Carines lieu fort habité

at orné de beaux edifices fe trouvoit dans et quar-

tier. Augi Virgile les appelle lautas Cannas. Les
prin-

cipaux
édifices étoient les thermes & le palais de

Tite, où il y avoit des faites fouterreinês
longues

de

137 pies larges de 17 & hautes de 1 1 bâties par

Vefpafien pour
le college des pontifes l'hôtel de

Pompée, & l'école de fpneaffranchi Lenaeus fameux

grammairien;
l'ancienne maifon de Cicéron qu'il

laifla àfonfrereQuintus,pouraller demeurer au mont

Palatin.

L'jEquimelium qui étoit une place ronde devant

le
temple

de Tellus, à un des bouts de la rue exécra-

ble ou fut bâtie autrefois la maifon de Sep. Melius

chevalier romain, laquelle fut démolie & nuée par

fentence du diûateur L Quintius Cincinnatus, pour

avoir voulu s'emparer du gouvernement Souverain.

Bu/la Gatliea te cimetière des Gaulois, où furent

défaits les Gaulois par Camillus.

Tigilium/ororium,
le chevron de la feeur pofé fur

deux murs, par-delfous lequel on fit pafler Horace,

pour expier le crime qu'il avoit commis en tuant fa

foeur.

Maafudans, la butte fuante proche de 1 arc de

Conftantin. C'étoit une maffe de maçonnerie de bri-

que comme un obélifque,
d'où dégouttoit l'eau de

toutes parts,
comme fait la fueur du corps,& au haut

il y avoit une ftatue de Jupiter.

Dix templçs celui de la Paix, de Rémus au-de*

vant duquel on voyoit deux myrtes consacrés l'un

appelle patricia myrtus & l'autre plebeia celui de

F autlille femme de l'empereur Marc Aurele, celui

de Tellus dans les Carines, voué par le conful T. Sem-

pronius celui de la Concorde de Vénus Cloacine

du Soleil, de la Lune, d'Auâufie & de Nerva, dans

la place paffante, inforo tranfîtorio.

Huit chapelles,
des Mufes, de l'Efpérance de

Mercure de Lucine Valeriane de Junon Ludne

deMavors,de laJeunet d'Ifis.

VoUanalele lieuoù Romulusplanta ce lotos
dont les racines s'étendaient jufqu'au forum de

Céfar.
Lefacriportiquelaplacede laViaoire la place

deVulcain,le colofledu Soleil.

VOdeumlieu pourles jeuxde mufique,fait*en

formedethéâtre,avecdesfiégescommelesmarches

d'unescalier,couvertd'unetribuneou lanternefou-

tenuepar des Colonnes.Làles joueursd'inllrumens

étoient exercéspar un maîtrede mufique & lcs

comédiensparunhiftrion avantde paraître fur le

théâtre.
Forumcupedinis,ou msctUumcupediaisle mar-

chéauxfriandifes.
LaBafiliqueaaciennedePaulusjEmilius,cellede

Conftantin le repofitoirefaeré du peupleromain

le baindeDaphn» 79lacsouréfervoirsd'eau.

LesarcsdeTite & deVefpafiendeSeptimusSé-

vere, & deConftantin.

Vingt-huitgreniers 14moulinsà bras 1 18hô-

tels, & 1758îlesou maifonsparticulières.
Lecinquièmequartier,ditÈfyuUina comprenoit

le montEfquilin& le Viminal,& avoit de circuit

1 5950pies 1 rues, deuxcommiuaires&deuxdé-

nonciateurs.Voicice qu'il y avoitde plus remar-

quable..
Puticuliowputlcul»desfollesfaitesen façonde

puits, entre,le montEfquilin les muraillesde la

vile & la ruequiconduifoità la porteQuerquetu-
iane où l'onenteraoitlespauvresgens;ce quicait-

.colt unefi mauvaife ocieur tout le quartier qu'Au-

gttfte, du confentement du ferut & du peuple rocrun,
en fit préfent à Médinas ion favori qui y bâtit une

belle maifon de philance & y fit faire les plus beaux

jardins de Rome, comme nous l'apprenons, d'Horace;
dans la huitièmefaryrt du fiv. I.

Hûc prias angujlis ejeîlacadavemcdlis

Conjtrvus viliportanda locai'ul ia arcd:

Hoc mifemplebiRabatcomi..unt fipuUknun.»
Nmncècet E/quiliis habiter tjalubnbtts atqiu

jtggert in aprico fpaûari quo modbtr'Jies-
Atbis

informentfptftubant
ojjibttsagrum.

Virgile
avoit fa maifdb près de ce Heu comme

Aquthus jurifconfulte Properce, Perfe, & Pline

le jeune.
On y voyoit plufieurs temples comme celui de

Jupiter Vimineus de Junon Lucine de Minerve

de la Médecine, d'Efculape, de Vénus Erycine, qui
étoit à la porte Colline, à l'entour duquel fe célé-

broient les jeux agohaux quand le Tibre étoit de*

bordé.

L'amphitéatre dit caftrenfe le cirque d'Aurelien
avec un obélifque la bafihque de Sic nius, le camp
de gardes, le parc des bétes fauvages nommé viva-

rium plufieurs bains publics, 180 hôtels entr'ati*

tres ceux de Servius Tullius de Q. Lutatius Cajulus,
de M.licinius Cramus. s

Le fixieme quartier, appelle AUa/imita, à caufe

de fa fituation ,ntenoit S6oo piés de circuit

commençant au9|Beux grands
chevaux de marbre

faits par Phydias & Praxitèle & alloit aboutir à la

porte Vimmale. Il avoit 14 rues & 48 tours avec

deux commiflâires deux dénonciateurs, &j 1vico*

maires.

On y remarquoit de plus confidérable le champ
exécrable près de la porte Colline, 10 boutiques où

fe vendoit le vermillon 1 5 temples,celui du Salut,

de Sérapis, de Flore, de Vénus, &c.un portique de

mille pas; les ftatues de Quirinus,hautesde 10 pics»
comme celle de Mamurius faite de plomb le cir-

que de Flore les fors de Saluée & de Dioclétien les

thermes de Paulus Emilius, & le fénacule des dames

romaines.
Le feptieme quartier dit violata, s'ctendoit depuis

le capitole jusqu'auxfeptes ou la clôture du champ

de Mars jufqu'au forumde Trajan & fe venoit ren*

contrer avec le cirque Ftaminien & la rue large qui
a donné le nom à tout le quartier. Il avoit 13700 pies

de circuit & 40 rues, deux commil&ires » deux

dénonciateurs. Martial y aypit fa maifon.

Le huitieme quarricr, dit Forumromanum étoit le

plus beau & le plus célebre de tous. fi
comprenoit

le

forum romain le capitole la roche Tarpeienne la

porte nommée Stercoraria & la rué neuve. Il avoit

de circuit 14867 pies douze rues, deux commilfai·

res deux dénonciateurs & ûr compagnies du

guet.
Ce quartier renfermoit encore ce qui fuit: le Mil.,

liaire doré le Putéal de Libon, lieu fort fréquenté
des marchands le lac Curtien, ou Curtius fe jetta

tout armé la pile Horatienne, où furent attachées

les dépouilles des trois Curiaces & la fiatue de Mar-

fyas, un des compagnons de Bacchus; quinze tem-

ples, entr'autres celui du Capitole & fes fàvifles
celui de Jupiter Férétrien de Jules-Céfar où étoit

un ûmulacre de Vénus fortant de la mer voué &

bâti par Augure celui de laConcorde, de' Vefta &

de Janus.

Doliola, qui étoient des tonnes ou barriques oh

l'on ferra les reliquaires facrés à la prife de Rome

par les Gaulois le iépulchre de Romulus d'Acca

^Laurentia &beaucoupde- portiques.

Quatre cours où s'a&mbioit le fénat; favoir Hot*

TTn
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Calabra Pompiliana, ou régla Ifumt &le

CénàVle d'or cmaculum aunum fept batitiques &

le Gnecoftafii
le

Tullianum prifon
bitie par Servius

Tullius i 50
hôtels ou palais* entr*autres celui de

Tarquin le Superbe, de Manlius Capitolinus
de Sci-

pion l'africain de T. Annius Milon Ut d'Ovide.

Le neuvième f«*r//<r, dit (itcus FUminius renfer-

moit le coteau des Jardins,.le champ de Mars, la

rue voûtée la rue droite, & avoit de circuit 30J60

pies,
& 30 rues qui avoient chacune leurs officiers

comme les précédentes. On y comptent
huit temples,

& entr'autres le Panthéon & celui de Janus, proche

le théâtre deMarcellus.

Le cirqucFlaminien
celui d'Alexandre Sévère

l'obélisque avec le cadran au
champ

de Mars quatre

théâtres & amphithéâtres
& les écuries des quatre

compagnies
des coureurs; les feptes l'ovile ou l'en-

clos où l'on- donnoit fon fuflrage la prifon des cen-

tum-virs, & les jardins de Lucullus & d'Agrippa.

Le dixième quartier s'appelloit Palatine parce

qu'il commençoit au mont Palatin & avoit de cir-

cuit 1 1600 pies & fept rues, dix temples entr'au-

tres celui d'A pollon Palatin; 1 89hôtels, comme ce-

lui d*HoftiIius d'Ancus Martius, de Valerius Publi-

cola, de L. Craflus l'orateur d'Hortenfius de cati-

lina, de Jules-Céfar, & de
Séneque.

Le onzième quartier fe nommait eirtus Marimms

& renfermoit outre le grand cirque,
toute la vallée

qui étoit entre l'Aventin &,le Tibre, jufqu'où ron

portoit les enfans
illégitimes. Il aapt outre cela huit

rues, l'argiUtum
ou il y avoit deT boutiques de li-

braires quatre temples, 30 chapelles, & l'égoût du

grand cloaque qui fe rendoit dans le Tibre.

Lé douzième quartier, qu'on appelloit Pifcina pu-

blica, s'étendoit du cirque majeur le long de l'Aven-

tin jusqu'aux thermes de, Caracalla & avoit i tooo

piés de tour & 1rues.

Cette piscine publique étoit dans avilie, entre le

Céfion & le Céliole; oà la jeuneoe Tomaine appre-
noit à nager. Cétoit un grand réservoir au bas de fA-

ventin, où l'on faifoit venir l'eau appienne & qui
fer voit d'abreuvoir aux chevaux, & a laverla leffive.

Il y av oit quelques temples & quelques bofquets peu

confidérables.

Le treizième quartier fe aommoit Avenantes &

contenoit de circuit 16300 pies & t;3 rues avec les

mêmes officiers que les quartiers précédais. Les pla-
ces

principales qu'il renfermoit étoient Clivus publia,

par où l'on montoit fur l'Aventin il commençoit au

marché aux bœufs & fe venoit rendre au temple de

Junon la reine. Staùe gemonia les fourches patibu-
laires où fon attachoit les malfaiteurs d'où on les

traînoit dans le Tibre le bout de VArmilufiruan le

Doliolum ou mont Teitacé, Remua* ou le pourpris
où Remus prit l'augure du vol des oifeaux & okjl
fut enterré.

Le quatorzième quartier s'appelUh Trans-tevn &

commençoit au Janicule, com le Vatican,
111e du Tibre, & cé qu'on appelloit Noyait*, ll avoit

de tour 3489 pies & 18 rues. ( D. J. )

QUARTIER DE VOYE, (jirckit.) on appelle ainfi

les groffes pierres, dont une ou deux fontla charge
d'une charrette attelée de Quatre chevaax & qui
fervent ordinairement pour les jambes d'encoignure
& jambes étrieres à la tête des murs mitoyens. Va.

viltr.(D.J.)

QUARTIER Di vis suspendue, (Jrthit.} c*eft

dans une cage ronde une portion chefeafier à vis

fuj "pendue pour raccorder deux appartemens qui ne

font pas de plein pié.

QUARTIER TOURNANT, (Jrctit.)
c'eft dans un

efcalier, un nombre de marches d'angles, qui par
leur collet tiennent au noyau; c'eu peut-être ce que

(Vittuve a appelle invtrfura.

Quartier, f. m. (M<furefiche.) mefure de grains
en tuage à Morlaix en

Baffe-Bretagne les dix-huit

quartiers font le tonneau de Morlauc qui eft de dix

pour cent plus fort que le tonneau de Nantes. Dut.
du Commerce.

QUARTIER,(. m. ( Comm.de bois. ) ce terme en
marchandife de bois fe dit

quelquefois par oppofi-
tion a du bois qui n'eft point feté ou fendu ain&

on dit du bois de quartier, & du bois de pié.
Des échalas de quartiers font des échalas faits «le

bois de chêne fendu de plufieurs morceaux; on le

dit pour le diôinguer des échalas de bois blanc,com.
me de fàule de tremble ât. qui foclt des branches

de ces arbres feulement émondées, & coupées de

QUARTIER,a plufieursfignifications.
Quartier v. on dit donnerquartier pourdire

retournerunepierre une pièce de bois enforte

qu'elle pofefurla facecontiguëà celleoù ellepo-
4oitavantde luidonnerquartier.

Il fe prendcommenompourunepierrede taille
d'unecertainegrofleur il fignifieauffile quartdu
tour d'unefcalier & on dit, quartiertournant fi

cettepartieèftarrondie.

QUARTIER, DRESSER UN terme de Comyeur;

c'eiTdrefferun cuir desquatre quartiers quandon
leplie desquatrecôtés de patteen patte le dref-
ferdes quatrefauxquartiers,c'eftle plierdesqua-
tre coins un peuen biaifant.Ledrefterdetravers,
c'eft le plier d'abordendeux, œil contreaeil &

puis encorela queuecontre la tête cesfaçonsCe
donnentou avecfétire ou aveclapommelle.Sa-

vary. (D. /.)
QUARTIER,(Maréchal.)on appelleainfilescô-

tés du fabotd'uncheval compnsentrela pince&
le talonde pait"&d'autre. YoyqPINCR,Sabot.

Chaquepiéa deuxquartiers celuide dedans&
celui de dehors. Ledéfautdesquartiers eft d'être

tropferrés c*efl-à-diretropapphtis celuide de-
dansy eftplusfujetqueceluidedehors.Fairequar-
tierneuf, fe dit du pié dont le quartiereft tombé
ou a été ôté pourquelquemaladie, alors il ea re-
vientun neuf.Lesquartiersdu chevalfoaffepfs aux
fcymes.Voyt\SCYME.

QUARTIER,enparlant d'une felle, ce font les

piecesdecuiroud'étoffequifontattachéesauxdeux
côtésdela felle. FoyerSELLE.

Quartiers d'habit, &c termedeTailleur,ce
fontlesquatremorceauxprincipaux,qui, quandils

foataffemblés formentlecorps& lesbafquesd'un
habitou d'unevefte. Chaquehabitou vette àqua-
tre quartiersqu'on appelleles deuxdevansSe les
deux derrières.

QUARTIERE,f. £ (Comm.)mefurepourlesgrains
dontonfe ferten quelqueslieuxd'Angleterre par-
ticulièrement NeTcaftle.ilfautdix qumrûerespour
ftire le laft dix gallonsfont la quartiere& le gal-
lon pefedepuiscinquante-fix jufqu'àfoixante-deux

QUARTILE adj. 'Aftronom.)eft lenomqueles

Aftronomes,ou plutôt lesAftroloeues,donnentà

rafpeôdedeuxplanetes,éloignéesrunedel'autrcde
trois on rap-
pelleplus pluscom-
munément encore quadrature. Voyez ces mots.

QUARTO (Librairie.) un livre in-quarto eft ce-

luidontlafeuilleeItpliéeenquatre.
Q u a R T o f. m. (Comm.) que

l'on
appelle

plus
ordinairement quartant, petite futaille qui fait Fe quart
d'un muid, d'une queue, ou de quelqu'autre fembla-

ble tonneau. foye{ Quartaut.

QUARTO
un termes de comptes & de teneur de Uvns,

figmfie quatreou quatrième mais il nefe dit que
cédé du motfolio, Cet arcicle eft porté au



OV <k OU A «sa
vre tfotio qiUrto, c'eâ-à-dire au quatrième feuillet.

DiBuMn.it Comm. h- u.

ne fieu

que le. plusjrand

premierede ces opinion*

&; defutvrek pratique de féfbfe
de

ctfPoiy-

pape Viâor &
au une longue lettre «ans laquelle

puis TapôtreS. Jean; Et les évoques des Gauto,
tr'autres
de l'égide en excommuniant des peuple* qui bV

Mais le premier concile

règlement par lequel il obligeatoute» lés de
célébrer la Pâque le jour du dimancke
torzedè
danstout Tempire»

Quekiuéséclifes&ciuelqueséVê-quesayam refufé de s'y coÉ&fmer, «ni& traita

tom|pe rébelles & comatè efflMr

donnant, le nom de

niers ^il convient eti quâlkéde

n'ayant enc6rë riett-déadé fitr cet article du tenu
de la députe des égtifes d'Afie avecte pape Viâor.

Vayn PAQVESt

QUARTOT, f. ra. ( taeùxrt.At Ikpem
qui & qu'on nom-
me plus Quarts

quanoyés & quintoyés de la coutume d'Anjou font
qu'étant donnés enaffiete trois valent quatre, &

quatre valent cinq,
QUARTS » f. m pL. ( Cammttct. ) ce font des

aile. de 6pin plus longues que larges danjypf-

Ce
dit d'ua petit fac d'un mioot de

pleter h mesure dca charbons qui viennent en fies.

Auàvuut ordonnances.

QUARTUMVIR, l

vin monétaires. On trouve des médailles qui jufli-
fient le temsdefinftkudon du f «d/ta/nfir. Il yen a
une qui nous que Cicéron Favoit été>II y
enauae autre frappée du tems du triumvirat d'Au-

gufte d'Antoine ec de Lépide. On voit an revers
de cette avec cette infcriptioa,

%nifie que L. MaffidùisLongus qui avoit fait battre
cette pièce d'or, étoit qmêrtumytr.Leslettres A. P.
F. veulentdire,

lemand employé par les .nùnéralogiftes, & adopté
par les naturalises françois, C'eft une pierre dure,
de la nature du caillou, qui (ait fep foriqu'ofl la

TvmtXllI,

frappe avec de l'acier fouvent
remplie

de gerfures
& de crevaffes variée pûltr la pelanteiir', elle fe

d'une
figure a-réguli«T& md&-

tenniné«.' .» .1 -<

compte atuf différentes «fpeces de

qui eft

communément blanc. ïolide «gras an

parent qui reffemble

die, 6U* du verre; il

«psque &
coloré, 6a. Le fM«ç par petits grains

eoUés les Le

q*i*jftcoinine 8S. Le

eA

maies de la
>'•

Là matière nVft pofnt pr«5-
diéaienc ids U.ia6m« rwkrarê que cette

àujittx
oix

nie» eft très- dfBeVerte de

les

par les eaux

dans les moin-

traité ds

que ïc ^>rt; rira

fài^ilt». Ehgénéral oh doit préfu-
mer que le f«<^f£ Ce forme de Tnêtne due lejiitx

ou

qui PmMcU

diftfilrde vérinef i le*

étrangères qui
tranf-

parentreflembte
au cryftâl de roche par mafles, ott

a ua blanc. Celui qui eft le
plus

comparé qu'à de leatt-

ttouble gelée ou* d< la glace mipure & bourbeu-

fe, 6c un cep d'œil, comme

s'il étoit mouillé. La manière ordinaire dont le qiîart^

Ce cryftalife c'eft en pyramides hexagones &

quand on -en confideve la bafc de même
que dans

celle du cryftal de roche qui n'eft point' parfaitement

par, on voit quee cespyramides iont formées de la-

mes afiez épaules. Un fait peut encore fervir à faire

connoître la nature du fiutn{ c'eft que dans les

montagnes des Alpes ceux qui cherchent le cryftal
de roche* reconaoiflent les endroits 00 il y a des

grottes remplies de cryftal le présument la vue

<fum? bande ou d'une zoae de^iurr^qui fait une ef-

pece deruban
autour delà montagne; alors ils frap^

pent avec des mafles
de fer contre la roche qui eft

en-

droit, ils en concluent avec aflez de certitude qu'elle

renferme une grotte alors ils s'ouvrent un paflage
& vont en tirer le cryftaL Ces circonnances fem-»

bknt prouver que le fur«{ eft une pierre de la même

6c mêlé de parties étrangères, il ne cryftafinê point,

tant dus beaux à proportion qu'ils fonrphis purs:

eft la partie la plnt

groftiere» ou pour ainfi dire ce que
les chimiftèé

appettentl'«u(
mat du

cryftal de roche, qui en el

la partie la plus épurée la plus parfaitement
éla*

borée.

Les mineurs regardent ordinairement le quatt^ qui
a le coup d'œil gras comme un indice d'une nun<
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de bonnequalité parce que cette pierre fournit aux

aunes & auxmetaux une matrice, comparece fo-

lide, très-propre à retenir le»exhalaifons minérales

c¡uilorment1es mines. Mines.

que l'on voit fouvent attaché à iafuriace fous la for-

«es gérfures déliées dont cette, jjjerre
eft ordinai

rement remplie,. (–)
• r r

QUASI ,(Gramm.) M. 4e Vn&ks & M. Mé-

ques endroits comme Au-

jourd'hui on nele foufte plus dans foncauftyle; cet

daloue, & d'autres boas auteurs n'ont point fait.

difficulté de s'en a

adverbe avec

< *>• **yt{ ci
devant au *«

voyti d-àt-

vant auMW

Ql/ASIUARIA 1ft le

nom de refclave, qui Yçn une certaine

encore l>4clave qui accompagnoit la

rnaîtrefle en portant au marché le panier de la

provifion. (D.J.)

terme de droit tiril, etott chezles Romans

lepécute qu'avoit acquis un filsdefamille aubarreau,

qu ils appelloient miluiatojpifi*n avoit été introduit

ad injïar d. pécule militaire & le fils de famille en

étoit le maître & en pouvoit duWerpar teftament,

pourvu qu'il fut d'âge compétent pourtefter. f^pyt^
FILS DEfamille, Pécule miutaipe^ Testa-
MENT.

QUASIMODO
f. f. ttmt d* BrtvUirt. ) c'eft

le dimanche de Toâave de es ain& marqué
dans le bréviaire. Ce nom lui vientdu premier mot

de l'introït de la tagfic qu'ondit ce jour-la,qitajùno-

QUASI-POSSESSION,f. f. (
d-devant au «o/ Possession, YarticleQuasi-pos-
SESSION.

ÇiUASI-PUPILtAIRE( Junfcrud. ) fe dit de ce

qui approche de la nature des choies relatives un

pupille ainfi on quafi-pupUlairc
ou txemplairt celle quicufaite par les parens leurs

enfansfurieux;imliécilles,& dépourvus de jugement.

QUATÀS,{.m.( Mtfure dc liquida. ) petite me-

fure du Portugal il Faut quatre quotas pour un para-
das fix cavadas pour un alquièr ce deux cavadas

pour l'almude. Le cavadas eft femblable à la mingle
ou bouteille d'Amftexdam ainfi le quotas qui eu le,

quart du cavadas. eft environ un demi-feptiex.DIB,

duComm.{D.J.\

QU ATERNAIN NOMBRE,( Gram. ) nombre de

quatre.
QUATHALATZIN f. m. (Hifi. ruu.Bouiniqmt.)

arbre de la nouvelle upagne que Ximenès dit être
fort grand. Ses feuilles font Semblablesà celles du

mûrier mais plus larges, dentelées & remplies de

veines. Son tronc eft rouvre, fon fruit eft rond,

applati & rayé commeun melon; il contient des

pépins ronds & blancs, qui font très-purgatils, Se

très-propres à chafler la bile & les humeurs. Pour

cet effet, on les fait unpeu rôtir on les met en ma.

cération dans de l'eau, & onboit la liqueur. Laet.

regarde ce remède somme très-efficace. On dit
que

le nom de cet arbre lui vient de te que fon fruit,

Iorfqu51 eft mûr s'ouvre avec beaucoup de bruit,
te

fe porte auffi
loin que Vil avoit été lancé par une

QUATORZALNE t f.m. {Jurifpmi^ font Tinter-

yaBe qui it doit trouver entre deux criées & comme

on doit, après' criée,

iaifier pafier un dimanche^ &attendre le fuivant pour
faire l'autre criée; ce qui forme la quatorraiat. Voyt^

Cuees Décret, Saisie réelle.

QUATORZEnomdt aomhtc'eitlafomtlsede
dix unhés,plusquatreunités.

Quatorze, ttrm dujtudt piqua cefontquatre
cartesdedifterentescouleurs,maisdemêmenom&
demêmevaleurdanschaque-couleur. Unquatorze
d'à*,derois dedame»,fonttesquatreas; lesquai
tre rois ,.les quatredames,

QUATORZIEMEf. t. (ArUhm.) «n matière de
fraâkmsounombresrompus,dequelqueentierque

QUATOTONIf. m. ( Hift. «M,) nomd'unoi-
teaud'Amériqueaffez. biennommépar Nieremberg,
puasimbnfmtti eneffet, c'eft un oîfeaUdu genre
despics, ayantunecrête rougefur la tête, & deux

QUATRAIN,f. m.(Littéral.) ftanceOuftrophe
composedequatrevers qui doiventavoitun lens

complet & dontlesrimespeuventêtre fuiviesou

mêlées demanièrequelepremier& lederniervers
rimentenfesnble ou le fécondavec le quatrième,

Lamon desriguturtà mtUtautrt panilla
OnaktauUpritr

LatrutîUquellttfifthoucktla ortillts
Et noms

laifft crier.

Les quatrains de Pibrac étoient autrefois fort ad-

mirés parmi nous, le ftyle qui en eft furanné les a

fait abandonner on pourroit dire d'eux comme des

diftiques du vieux Caton que pour n'avoirpas félé-

gance & l'harmonie des vers de Virgile, ils n'en ont

pas moins de folidité.
1

QUATRE, ( Arithm.) nombre pair compofé de

trois & un ou de deux fois deux. En chiffre com-

mun ou arabe un quot't s'écrit ainti 4 en chiffre ro-

main de la forte IV & en chiffre françois de compte
oude finance de cetu manière iüj ou iv. Le nombre

?4HhÈ joint audi a plufieurs autres nombres qua-

fur la plupart des marchandifes conformément au

tarif de 1 6ji outre les anciens quant pour ctnt% il y
au fécond droit, qu'on nomme la riapprieiaùo»

Quatre sols roua uvre, c'eft unenouvelle

pavoientenFrancedanslesdernièresannéesdu re-

gnedeLouisXIV.& dansles prefiansbefoinsde
Pétat.Ellefutfuppriméeaucommencementdecelui
deLouisXV. puisrétablieen 171a. DtSumnaind»

Quatre tmttrm*dtBouto»m*rtc'eftuneefpece
defleurà quatrtfeuillesarrondiesen cartifanne,en
milanoife ouen laiton^couvertde foie quife met
aubasdesfrangesoudesgrainsd'épinars qui leur
fertcommede pane.

Quatre-bande aujtu dt billard,eftuneforte

dedoublet,danslequelonbbufela bille aprèsPavoir
faittoucherauxquotn-handtsde latable.

Quatre-coiws (Merichalltnt.)travaillerfurles
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.quatre-coins, ou faire les
quatrt*coint en tcrmti de

Manège +c'«# elivtfer la volte en quatre quarts, &
faire faire au cheval un rond ou deux au trot ou au

galop fur les quatre quarte; bu fur les quatre angles
du quarré 'qu'on fe guieautour du pilier au lieu
de.la volte circulaire.

^m'QvÀRkÉ VoLTE. &t.

QUATRE-NATIONS, {Lhtir.ture.) nom <Tun

college fameux dans l'univerfité de Paris fondé en
1661 par le cardinal Mazarin pour l'éducation &
l'entretien de foixante jeune» gentilshommes natifs
des pays conquis par le roi Louis XIV. (avoir quinte
de Piperoi & de l'halie quinze d'Alface vingt de

Flandres & dix du RouffiUon. Fpyt[ Collège
UNIYERSITÉ.

Lesgentilshommesfont nomméspar le roi &
fontpreuvedenoblefTepour-etrereçusdanscecol*
lege.Ony enfeigneauffilesHumanités,laRhétori*
tw la Philofop&ie& les Mathématiquesà toutes
fortesd'écoliers.0 eftcompotedevingtofficiersqui
reçoiventtous-leursappointemensfur les biensdu
college outre leurnourriture&leurlogement.Lei
troispremier*officiers Avoirlé grand-maîtrequifr
la fupérioritéSIla préféancefurtouslesofficiersdu
college leprocureur& lebibliothéquairefontla
nominationdeialnaifon& fociétédeSorbonné,&
toute*lesautresàcelledugrand-maître,exceptéle
foubibliothécairequieftnommépar le bibliothé..
caire. Lamaifon& fociétddeSorbonnea la direc-
tion généralede tout lé collège à l'effetde quoi
ellenommequatreJoueurs quiont la qualitécrin¡='
peclturs&en fontpendantquatreanslesfondions,
àunoinsqu'on ne jugeà-proposde tes continuer.
MM.lesavocats&procureur-généralont auffidroit
devifitedanscecollege.Labtbliothequeeftpubli-
que, & s'ouvredeuxfoislafemaine lelundi& le
jeudi.Les fondsaffeâéspourl'entretienducollège
fontl'abbayedeS.Michelen l'Herm, diocèfedeLu-
çon, qui yeftunie desrentesfurl'hôteldevillede
Paris,&filrlescinqgreffesfermes,&plusieursmai*
fonsbâtiesauxenvironsducollège.Ony ouvrit les
claffesaumoisd'Octobret688; 6cdepuiscecollège
s'efttoujobrsmaintenudansunegrandefplendeur.
Ltttres-patenÈiduroi pourUeollegtMalaria,fonda-
tiondu co/UgeMa{arin.

QUATRE-TEMS f. m.
pi. ( H\fi. tccUf. ) jeûnes

de
l'Eglife dans les quatre faifons de l'année pendant

trois jours d'une femaine en chaque* faifon (avoir
le mercredi, le vendredi & le famedi.

JOUR.

Quelques-uns ont attribué l'inflitution au-moins

de trois jeûnes par an aux apôtres, d'autres au pape
Callifte mais cette opinion n'eft fondée que fur une

faufle decrétale de ce pontife. Il eft certain
que

le

jeûne des quatre- tems étoit établi dan& l'Egaie ro-

maine dès le tems de S. Léon, qui diftingue nette-

ment dans fes fermons les jeûne» qui Cepratiquoient
aux quatre faifons de l'année, dans lefquels on jeu-

noit le mercredi, le vendredi & le famedi ravoir

celui du primeras dans le carême celui de l'été,
avant la Pentecôte celui d'automne au Septième
mois & ltlui de l'hiver, au dixième. On ne trouve

point cet ufage établi dans féglife greque, on lit feu-

lement, dans lepgcon(Htutions*poftoiiques qu'il
avoit une femame de jeûne après la Pentecôte. L'ob-

fervation du jeûne des quatrt-ums a
pane

de l'Egide
romaine dans les autres

éjUYes d'Occident, mais elle

n'y,a pas été tout-à.fait uniforme pour ce qui re-

garde le tems & les jours de ce jeûne. Le jeûne des

quatrt-ums du printems s'obfervoit d'abord en la pre-
miere femaine du mois de Mars; celui de l'été, dans
la feconde femaine du mois de Juin celui de l'au-

tomne, dans la troifieme femaine du mois de Sep-
tembre & celui de l'hiver, en la quatrième femaine

du mois de Décembre.' Mais le pape Grégoire VII. •

versla finduxj.fiecle ordonnaquelejeftnfrdcMars
feroitobfervéen lapremièrefemainedecarcmc,&
celuide Juindansl'octavede laPentecôte, ceuxde.
Septembre& deDécembredemeurantauxjoursou
ilsfe faifoientauparavant.Il femblequedansle vij.
fiecleoù vivoitS. Ifidore,on ne connoiflbitcn Ef-
pagneque deuxdecesjeûnes, celuid'aprèsla Pen-
tecôte& celuidu Sois deSeptembre.Lecgncilede
Mayence que Charlemagnefit affembleren81j
parledesquam-temscommed'unétablifiementnou-
veauquiie faifoitenFranceà l'imitationde l'églifede Rome. Lesjeûnesdes quatre-tenun'ont pasété
inflituésfeulementpourconsacrerà Dieu lesquatre
partiesde l'année par la mortification&la 'péni-
tence commedit S.Léon & pourobtenirfabéné-
dictionfur.lesfruitsdelà terre, maisaiuîipour im-
plorerla grâcedu S.Efpritdanslesordinationsdes
prêtres & desdiacresqui fe faifoientle famedide
cesqimtre-temscommeon levoitdansl'épîtreIX.
du papeGélafevers la finduv. fiecle.Thomaffin,,traitékijloriqut&dogmatiquedtsjtârméil'Egiifi.

M. Chambers obferve
que

dans les lois du roi AI-
fred & dans itelles du roi Canut les jours de jeûnes
des quatre-tans'font appelles ymbnn c'eft-à-dire

/ours cirtuUirts d'où l'on
a fait par corruption en

angloisembtr-days.LeurscanoruResappellemces
Semainesquatuorannittmpora lesquatrefaifonscar
dintUsfur lefquellesfe fait la révolutionde l'année.
Ceft pourquoiHenfhavpenfequecemot&tt>rena
été formépar corruptionde tembtr qui vient de

Sonjnercroitqu'originairementc'étoientdesfctès
inftituéespourimplorerlabénédiâiôndeDieufurles
fruitsdelaterre;;&,fnivantcetteidée,Skinnerpenfe
quelemottmbtrvientdescendresquel'onrépandbit
alors fur la tête desfidelesen fignede pénitence.
LesAnglicansont auffidevinéces joursi l'ordina-
tiondesprêtres&desdiacres,fuiVantleurrit. Chamb.
Diction,lettreQ aumotQuatrt-ums.

QUATRIEMEf.m.partied'untout diviféenquar
tre partieségales.Avoirun quatrièmedansuneaflaire
decommerce,unarmement,uneSociété,c*efty être
intéreffépour une quatrièmeportion. Di3ionif.JU
commerc*.

Quatrième au. jeu d* piquet fe dit dexpiatre
cartes en féquence, comme de l'as le roi la dame
& le valet qui font enfemble une. quatmtme ma-

jeure. Les autres fe nomment de la' première carte

qui les qpm mence fi c'eû le roi, par exemple c'eft

une quatrième au roi; fi ç'eft la dame, à la dame, ainfi
des autres. Toute quairiemtVMjt quatre quand elle
n'eft pas effacée par une fupéritfure & rien pour
les deux joueurs qui en auroient chacun une fem-

blabte..

QUATRIENNAL, adj. (Gram.) qui revienttous
les quatre ans une fonâion quatritnnaU le qua-

QUATRIHQME^Xjb.) eft une quantité
compofée de

quatre terme*, comme a + e+ d.

QUATROUiLLÉ adj. {Fimrit.) fe dit d'un poil
mêlé aux chiens parmi leur principale couleur.

QU ATRUPLë f. m. à UmonnoU, font des pie-
ces de plaifir, yoye\ Pièces DE plaisir que l'on
feât par des ordres

particuliers du prince \esquatru-
plu valent quatre fois la valeur d'une monnoie cou-

rante; comme en Franoe, lespuurupUs valent 4louis.

QUATUOR, f. m. eft le nom qu'on donne aux

morceaux de Mufique, qui
font à quatre parties réci-

tantes. Voyei PARTIES. (S)

.QUATUORVIR f. m. ( Gouvtrn. romain. ) ma.

gift'at romain qui
avoit trois

collègues dellinés avec

lui aux mêmetronâions ou â la même administra-
tion, llllvir on quamorvir, c'étoit quelquefois à de»

guatuQTvirs qu'on donnpit la charge de conduire §c
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d'aller établir les colonies ipie fon envoyait
dans les

provinces & quelquefois!» ea chargeoit cinq perr

tonnes qu'on
nommoit par cette railon qumqiuvin.

U
y

avoft auffi des quamorvirs
dus l'empire pour

veiller à l'entretien & réparation
des chemins c e-

toient les voyers
de l'empire. lis furent établis par

un fénatus-cohfuke j parce que les censeurs, qui au-

paravant
étoient chargés

de ce foin n'y pouvoient

vaquer i
caufe de la multitude des af&Eires dont ils

V étoient accablés. •

QuatUORVIRS noStimu (Poltte de Rome.)
c é-

toient de petits
officiers du collège de viginùvirs

dont l'emploi confiftoit à faire la ronde
pédant la

nuit dans les rues de Rome, avec pouvoir d arrêter

les vagabonds
les gens

fans aveu ou les enclaves

on lesïppeUoit
aufli tûlts c'eft-à-dire mmhidans

parce mrtïs
alloient dans tous les quartiers fans qu on

pût prévoir le lieu. (&-J)

Quatuor
nia as muariol^Jm. rom.) ti-

tre que l'on donnoit dans les Gaules & ailleurs à

quatre perdes chargées
de l'adminifuation des de-

niers public*
c'eft ce que juftifientplufieurs infcrip-

lions rapportées par
Poldo d'Albenas flt par Graffcr

aufli-bien que celle-ci découverreà Nifmes en 1739,

N SOILLIO, Tiù Filio VOLTinia VALER1A-

NO Ouatucn'iroAB
AERARi6,cv c'eft ainfi qu'elle

doitltrelue. Les quatuorviri étoient des magiftrats

particuliers
aux colonies Se aux municipes dépen-

dans de l'empire romain. On ne connoit pomt leur

origine parce que
Hiiftoire ne parle que de l'infhtu-

tion des ma&ftrats
& des officiers de Rome fans rien

dire de ceux des provinces
& des autres villes.

QUATZAtCOATL,
f. m. (Hift. mod.S^trfi.)

es& le
nom que les Mexicains donnoient a la divinité

des marchands. Elle eft repréfentée
fous la figure

d'un homme mais avec la tête d'un oifeau à bec

rouge; avec des dents, ce couvert d'une efpece de,

mitre pointue.
Sa main ^toit

armée d'une feux fes

jambes étoient ornées de bijoux d'or Se d argent. Ce

dieu avoit un temple magnifique chez lesCholulans

peuples
voiiins du Mexique, & l'on s'y rendoit en

pélerinage
de toutes les

provinces
de rempire. Sa

ftatue étoit entourée d'un tas d'or d'argent de plu-

mes rares & d'autres chofes précieyles. On^célé-

broit une fête annuelle en fon honneur & on lui fa-

crifioit un captif que l'on avoit foin de bien engraif-

fer les prêtres lui annonçoient fon^fort neuf jours

avant la cérémonie ;&s'il s'en affligeoit fon chja-

grin paflbit pour
un

prêtres remédioïent à cet inconvénient par des .cere-

mômes qui, felon eux changeoient les difpofidons

dé la viàime, le facrifice fe foiloit au milieu de la

'nuit on ofiroit fon coeur palpitant
à 1a lune &rle

corps étoit porté chez le principal
des marchands où

il étpît rôti pour le feftin qui
devoit fe faire la fête

le terminoit par des danfes & des mafcarades.

QU AUCOPALT1C-XIXIO
f. m. ( Hift. naturel.

Boun. ) arbre du Mexique qui a le tronc uni & ten-

cire; fes feuilles reffemblent à celles du bafilic il

porte un fruit Verd en naiuant, mail qui rougit en

mùriflarit..Cet arbre fournit
une réfine que les In-

diens nomment q&whùdali elle paue pour arrêter le

être \n4nuflknt remède dans la dyf-

fcnt^n7 mais il faut en prendre avec modération.

> Q0MHAYOHUATL1
f. m. ( Hï/l, mu. Bot. }

grand arbrt^le
e lanouvelle

Efpagn,e
dont le tronc en

gros rouj^ tortu & garm de beaucpup de bran-

ches; fes feuilles font longues & étroitescomme celle
du rododendron oU de l*adeH"e*Son fruit eft rond &

applati comme
la fefe manne mais moins gros. Ce

fruit infufé dans du vin fait un excellent purgatif

lorlqu'on en aôté l'enveloppe.
On nolnme cet arbre

q;iaiialat{in\ cependant fa defcription ne s'accorde

point avec celle de l'arbre quel'on trouvera décrit

nom.

QUAUHYAC Ocudaillusn (Boiaa. txot. ) non

d'un grand arbre des Indes, dont les fjuilles reûem-

blerit à celles du citronnier; ion écorce ta d'une

odeur forte aftringente&defiicative.

QUAUTICONEX( ttft.nauBoum.)arbredu
Mexiqued'nnegrandeurmédiocre;fontronceft gros,
durai odoram fesfeuillesfont larges fa fleureft

te & blanche fonfruit reffemb^auxbaiesdu

laurier. Oncoupefonécorceenpiècespourla tact-

tre en macéraumdans l'eau pendantquatre jours
on cetteécorceau fokil; &lorsqu'elle
commenceà l'échaufferon entire par le moyen
d'unpreffoir unehuileou un baumedontonvante
lesvertus.

QUEATUMO,( Gé9gr.mod.) cap &bourga-
dede la Grece fur^a cote de l'Archipel,aumidi
deDémétriade,à l'extrémitéméridionaledelacôte

orientale.delaprefqullequiformelegolfedeVolo.
LecapeftlemêmequeleSep'uudesanciens.

QUEBEC,(%. mod.) ville de l'Amériquefep-
tentrionale,capitaledu Canada avecunerade,un

-port unchâteaufortifié,& unévêchéqui nerelève

quedupape.
Ceft au fieur de Champlain gentilhommede

Saintonge quelesFrançoisdoiventle premieréta«

buflèmentdeQtrebu.Il le commençaen1608 & y
mouruten 1635 auboutde 17ansdetravaux.Cette
ville eftfur la rive feptentrionaledu fleuveS.Lau*

rent àûx-vingt|ieuesdelamer, entre unepetiteri-

viere, qui porte le nomdeS. Cktrla, & un gros
cap, qu onappellelétaj aux iiamaru parcequ'on

y trouve quelquefoisde faux diamant, femblabks
auxpierresd'Alençon.

LesAngloisfurentobligésdeleverle ûege de Qw*
tu ta 1690; maisils ont.priscette ville en 17S9'

Long,félonCaffioi 307. 3$'. 30". lotit. 4S.13.

En 1744.M.Gautiereftimaquefonthermometre

étoitdefcenduau 3 degré de celuideM de Réau-

mur nousdifonseftima-,carlemercureétantren-
tré danslabouleaprèsle 3 degré il n'apu avoir'le
derniertermedufroidquepareftimation,*&cefroid

fetrouvoit.environ17degrésplusfort que celuide

1 70adansnosjclimats cequi eftleplus froid

artificielqueFarenheitait pufaire. Xefingulierefl

degrésquirépondentaumilieude laFrance;preuve
bienévidentequeïbdegréde froid ne dépendpas
toujoursdulieu oùonTbfafèrve.

QUEjXBRUNN,{Hift.nat.) c'eftune fontaine
fàmeufequifetrouveàBunzlauenSiléfie,dontl'eau

eft très-purecetrès-bonneàboire ellea la propriété
d'êtrechaudeenhiver& froideen été. '•

QUEDA, (Çeog.mot.) petit royaumed'Afie,
dansla prefqulleau-delàduGange prèsdudétroit
deMalaca^Lcprincede cet étateft tributaireduroi
deSiam. • •»

Leshabitans fontMalais,ils fuiventlafeâemaho-
métanedesTurcs &des Mogols.Leursmaifbnsfont

bâtiesde bambou,& élevéesfurdespiliers, àqua-
tre ou cinqpiesde terre à càufede rbumidité.Le

roi & quelques-unsdesplusrichesoet desmafoas

dePlanches.Leursvètemensfontiai»bUblesà ceux
desmalaisdeMalaca deJoe&deSumatra.lisant
lescheveuxlongs unepiècede toile leur entoure
la tête fansla couvrirentièrement.Ils portentfur

euxunpoignardtranchantlongde15pouces,& lar-

gedex. Ilsont auffidesZagayes.Il ya
plnfieursfamillesvenuesdela côtee CorowamW-
On y trouvequelquesChinoisquiy vienaeatde
Siamparterre. v-

Ce royaumen'a pasvingtmillehabétans;il*"

remplidegrandesfocêts oùl'on voit quantitéde
bufles(auvagefe,d'éléphans decerfsÔCdetigres
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on y prend les éléphans comme dans le royaume de

Siam ,& c'eft un des principaux revenus du roi. Ou.

tie les fruits ordinaires qui viennent dans les Iodes
la terre y produit d'elle-même plufieurs fiuits excel-

lens inconnus ailleurs parmi lefqûels le dangouftan
"•>

& le durion font le plus eftimés.

Le roi ne levé aucun tribut fur fes fuiets il a des

mines d'un étsin qui eft aufii blanc que celui d'Angle-
terre, mais qui n'en a pas la Solidité. Il en fait fabri-

quer
des

pièces
de monnoie qui pefjçnt une livre, &

qui
ne valent que lep.t fous. Les marchands de Surate

viennent y charger de l'étain qu'on appelle colin aux

Indes. Ceux de la côte de Coromandel
y portent

des

tôffes de coton, & ils en tirent de l'étain & des élé-

phans. Je laine les autres détails aux leâeurs des let-

tres édifiantes. J'ajoute feulement que la capitale
de ce petit royaume porte le même nom. Sa longit.

t{l i6o d. So. latitude 61. ai. (D. J.)

QUEDL1NBOURG, ( Giogr. mod.) petite ville

d'Allemagne, au cercle de la haute Saxe, entre Hal-

berftad & Anhalt f fur les connus du duché de Brunf-

vick, avec une abbaye dont l'abbeffe eft pimceffe
de l'Empire, fous la protection de l'éleâeur de Bran-

debourg. Cette
petite

ville èft fur la rivière de Bode,
à quatres lLuesiud d'Halbertlad, 13 3 oueft de Berne-

berg. Loag. 19. 6. ¿Il. 3,. 18.

L'abbaye de Quedlinbourg, fut fondée, à ce
que

fon croit, par Henri l'Oifeteur en 93 1 & ce pnn-
ce y fut inhumé en 9 j 6. Mathilde fa fille In fut la

premiere abbeffe. Le territoire de cette abbaye.,
s'étend à deux lieues àia ronde. L'abbeffe Anrw de

Stolberg y introduifit la religion protetlante qu'on y

profefle toujours,& l'abbeffe peut recevoirautant de

dames conventuelles qu'elle le juge à propos. Elle en-

voie fes députés aux diètes fon contingent eft un

cavalier & dix fântaiuns.

Quenfledt ( J tan- André) théologien affez céle-

bre parmi les Luthériens naquit en 1617 à Qued-

linbourd, & mourut en 1688 après
avoir donné un

volumineux fyftème de théologie qu'on ne lit plus

& qui parut Wittemb. en 1685 Se 1^96 in-.fol. On

a joint quelques-unes de fes dilfertations les pins cu-.

rieufesau recueil nomméTkefauru* philologicus mais

on fait plus de cas de ion
ouvrage

intitulé oepultura

vettntm fin traâatm* de antiquu ritibus J'epulchraâ-
bus Gietcomm y Romanorum, Judxorum &

Chriftiano-

rum Wiueberga 1648 &1660 in-8°. Ce traité a été

inféré dans le tome XI. du trifor du antiquités gre-

qucs de Gronovius.

Le lecteur curieux des détails qui concernent cette

petite vilje^r..Deut consulter l'ouvrage de <Kettner

d'Angleten<d̂ansla provincede Kent.Elle Pnvoie

' milles' fud-eudeLondrés.Long.18.22. lat. Si. 14.
T /QUEÈN'S COUNTY, ( Giog.mod.) c'eft à-

dire, le comtédela Htint contréed'Irlandedansla

provincede Leinfter,& l'undesonzecomtésquila

compofent.
LesIrlandoisfappellenten leurlangue

Ltaje.Ce comté,a 35millesdelong &35de
large.

C'eftun paysmarécageux& couvert de bois. Sa
villeprincipalele nommeMariborough,& pluscoin/
munémentQueen's-town.

QUEE1»T^FERRY( Giog.mod.~)petitevillecTE-

colle, dansla provincedeLothian,furle Forth à
15mitlesN. O. d'Edimbourg,longit. 13.ji. latit
So. 20.

QUEEN'S-TOWN,,( Giog.mod.)petite ville

d'Irlande,danslaprovincedeLeinfter capitaledu

Queen's-county,avectitre debaronnie.Elle tient

marchépublic Se envoiedeuxdéputésau parle-
mentd'Irlande.Long.11.

QUEI (Hijl.nat.) nomcotelesChinoisdonnent
à uneterreblanchefortdouceau toucher &affez
femblable ce qu'onappelleUtalcdeferù/e*Les
femmess'enfrottentlevifagepourferendreleteint
uni&lapeaudouce.

QUEiCGEU,( Giog.moi.) prononcezQueit*
cheouprovincedelaChinelaquatorzièmeenrang
elleeftbornéenordparla provincedeSuchuen,&
parla provincedeHuquang;fud-eftparlaprovince
deQuangei fud-oueftparcelledelunnan c'eftun

paystrès-ingrat&hennédemontagnesinacçeuîbles
Il efthabitéenpartiepardesbarbaresindépendans
desChinois.Long.deGueiyangfacapitale,122.5y.
lat. 2C. (D.J.)

QUEINSouOLINS voye[Esquains.
QUEISSLA,(G.éol.mod.)petiterivièred'Allé*

magne, qui prend fa Source dans le duché de Jaüer

en Siléfie, &: fe dégorge dans le Bober.

QUENA ( Langue franc. ) vieux mot qui s'eft dit

il y a long-tems pour fimme.

QUENAICE f. m. ( Droit coutnmier. ) c'eft dit

Ragueau dans fon indice un droit comme dans la

Bretagne par lequel
un feigneur féodal retire l'hé-

ritage roturier apres la mort du détenteur décédé fans

hoirs de fon corps. Aubert.

QUENOUILLE, ( tenue de Corderie. ) eft une per-
che de fept à huit pies de longueur, au bout de la-

quelle les
fileurs attachent une queue de chanvre, &

1 ajuflent fur leur côté à-peu-près comme les femmes

fontleur quenouille. foye{ l'article Corderie.

QUENOUILLE, f. f. ( terme de Fileufi. ) c'eft un bâ-

ton oa rofeau d'environ trois piés & demi de lon-

gueur, & de fept ou huit lignes de groffeur,
ordinai-

rement tourné autour fur le haut duquel on atta-

che ou bien on étend les chanvres tins cotons

foiesoulaines que l'on veut filer. Les quenouilles pour
tes filaffes font différentes de celles pour les laines ou

foies en ce que ces dernières ont feulement un croif

fant de métal ou de bois au bout pour y attacher ce

qu'on
veut filer; & que les autres font enflées & grof-

fîes vers ce même bout toit avec une efpece de cô-

ne de bois ou de
liège

foit avec de la bourre cou-

verte de toile ou d^toffe pour y étendre les filaf-

fes. L'on fe fert également de quenouille foit que l'on

file au tufeau, foit que l'on file au rouet. (D.J.)

QUENOUILLE, un rtrmed'Orfeyreengrofferie^ voye^
Poupées.

Quenouille ( grande ) cul rond-, terme de
pê-

che ufité dans le refîbrt de l'amirauté de Dieppe c eft

fe nom d'un bateau.

Quenouille A CUL QUARRÉ( terme de Pêche.)

bateau pêcheur du polletde Dieppe, ufité dans l'a-

mirauté de Dieppe.

«Quenouille {petite )
autre bateau pêcheur du

poUet de Dieppe terme de pêçhe ufité dans le reffort

de l'amirauté de Dieppe.

QUENOUILLE sauvage ( Botan.) nom vulgaire
de l'efpecejle cuicus, nommée par Tournefort cuicus

attraSiïis lutem cette petite plante ne pouffe des ti-

ges qu'à lahauteur de fix ou huit pouces fes feuil-

es font un peu velues & piquantes; fes fleurs font des

quets
à fleurons découpés en lanières de couleur

jaune, Soutenues par un calice écailleux entouré de

quelques feuilles. Loffque ces fleurs font paffées il

leur fuccede des Semences quarrées noires lWfan-

tes, garnies d'une aigrette.

QUEHOUILLÊE, f. f. ( termt de laine.

une quenoùiliit contient deux traits unis formant en-

femble ce qui Suffit pour le travail d'une quenouille.

On entend par trait cette quantité de laine attachée

i chaque ni.

QUENOUILLETE,
f. f. {Fondeurs.) les quenouil-

/au de Fôndeur font des verges ou
tringles

de fer qui

ont à l'un des bouts une efpece de cylindre aufiid*
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fer, arrondi par l'extrémité elles ont quelques pou-

ces de hauteur & lont d'un diamètre convenable.

Les fondeurs s'en fervent pour boucher les godets
ou entrées des jets qui aboutiffent à l'écheno,, jufqu'à
c e qu'il foit fuffifamment rempli de métal liquide pour

qu'il tombe en mêmetems dans le moule par tous les

jets dont on retire les qiunouillucs. ( D. J.

QUENS, f. m. ( Lang. franc. ) ce terme fignifie
dans nos anciens auteurs françois un comte. On le

frouvedansVillehardouin,& dans Guillaume Guyart,
dont du Cange rapporte ces deuxvers

Et quens qui tant ot bataillé

Qu'il y enfuant 6 travaillé.

Etdansle romandelàChafiecitépar Béret Làfut
li quensdeTancarvilU.Aubcrifur Richelet.

QUENTINSAINT(Giog.mod.)ancienneville
deFranceen Picardie,capitaledu Vermandois au
diocefedeNoyon del'intendanced'Amiens & du

parlementdeParis.C'eftuneplaceforte quia en-

vironfeptmillehabitans.Soncommerceconfifleen
bellestoilesdebattre. Cettevilleaunecoutumepar-
ticulière.'Elle en:fituéefur la Sommeà6 lieuesde

Peronne 9 deCambray,14d'Amiens13 d'Arras
& 30deParis.Long.20 ^Sy.lat. 4$.5o.5i.

Saint-QuentineftYAugujlaVeromanduorum& ce
n'eu pointlevillagenomméYcrmandquieftl'ancien-
ne AuguJlades Vermandois commele pent'ent
Cluvier&Sanfon.Toutesles ancienneschroniques
dépofentcontreleur opinion.Onpeut liredansles
mém.de Littcr.tomeXIX.ladhTertationdeSi. l'abbé

Belley où ilprouvetrois chofes i°. que l'Au-

gujladesVhromandiàeftla villequiaprisle nomde

Saint-Qu^min2.0.qu'ellefut la capitalede fonpeu-
p'c tousla dominationromaine;}u. qu'ellea été le

jiéaedefespremiersévêques.,
En effet Thilloirenousapprendquecette ville

avantétéfaccagéeparlesbarbares,Pevêque nom-
mùfuiniMéJard,fe retiraenS;1àNoyon,quiétoit
la fecondevilledesYeromandui.Danslafuitelecorps
de faimQuentinayantétéretrouvédanslesmafures
deSaint-Quentin,la villefe rétablitparla dévotion

quelespeuplesportoientà la mémoirede cefaint
dontl'églifeeftune desplusbellesde France.Les
curieuxpeuvent encores'in/lruirefur cetteville,
dansun livreaffezrare, intitulé antiquitésdel'Au-

gujledesVermandoisàpréfentnomméeSaint-Quen-
un parle fieurLenin,ingénieurdu roià Noyon,
1671 yin-40.

Cependant nous ne connoiflbns guère cette ville

que depuis le xvj. fiecle. On fait que les défaites

de Crécy de Poitiers, d'Azincourt n'ont pas été

plus funeftes à la France, que le fut la yiâoire de

Saint-Quentin par les Efpagnolsen 1557. Il ne reila

rien de l'infanterie françoife, tout fut tué ou pris. Le

connétable de Montmorenci, & prefque tous les of-

ficiers généraux, furent prifonniers un duc
d'Eng-

hien bleue à mort, la fleur de la nobleffe détruite,
la France dans le deuil & dans l'alarme. Phil:bert-

Emanuel de Savoye prit A'zŒautSaint-Quemin après
cette fatale journée. Henri II. fit fortifier Paris à la

hâte mais Philippe fe contentant d'aller voir fon

camp victorieux, donna le tems au duc de Guife de

revenir d'Italie & de rafliirer le
royaume. Saint-

Quentin fut rendu à la France deux ans après.
Gobinet ( Charles ) dodeur de la maifon de Sor-

bonne, né à Saint-Quentin mourut à Paris en 1 690
à 77 ans. Il a donné plufieurs petits ouvrages de

piutc.
Mais Acheri ( dom Luc d'), bénédictin de la con-

grégation
de faint Maur, a fait plus d'honneur à Saint-

ou il naquit en t 6og. Il a publié entr'autres

ouvrâges en 1645, l'épure attribuée £ fiant Barnabé.

On lui doit un recueil de pièces importantes ui

étoient jufqu'à lui retlées manufcrites, & qu'il a in.

thuléjpicilegium. Enfin fon érudition l'a misau rang
des favans françois du xvij. fiecle; il

mourutà P^ris
à l'abbaye de

Saint-Germain-des-prés *n i68t âeé*
de 76 ans. (D. J.).

QUERA-1BA f. m. ( Botan. exot. ) nom d'un
arbre qui croît dans le Bréfil & dont

Marggrave
n'a donné

qu'une defcription tronquée, qu'il cou-

ronne, en difant que l'écorce de cetarbre pilée s'em-

ploie par les naturels du pays pour guérir les ulceres
des jambes & des autres parties du corps.

QUÉRASQUE (Giog. mod.) en italien Cherafco,
& en latin moderne Clarafcum ville d'Italie en Pié.

mont, dans la
province de Cherafco au confluent

de la Sture & du Tanaro, à 8 lieues au nord-eft de

Coni & à dix au fud-eft de Turin.

Ce n'étoit
originairement qu'un château, qui en

1 xxo commença à fe former en ville, laquelle devint
affez

puiflante,
& fe gouverna pendant quelque tems

en republique. L'empereur Charles V. s'en rendit
enfuite le maître mais la paix de Cambrai en 1 559
en alfura la pofferTion au duc de Savoie, & fa poité-
rité en jouit depuis ce tems-là. C'eft maintenant une
des plus fortes clés du

pays, & le roi de Sardaigne
y entretient un

gouverneur. L'évêque d'Alti la gou-
verne pour le fpirituel. Long, zâ. jo. latic. 44. jg".

QUERAT f. m. <Marine. ) c'eft la partie du bor-

dage, comprife entre la quille & la premiere pré-
ceinte.

QUERCERELLE, ou CRESSERELLE, w CRÉ-

CELLE, i. f.
(Ornithol.) mot fous

lequel vous
trouverez la

defcription de cet oifeau de rapine dans

ce Dictionnaire.

Je remarquerai feulement ici, que c'eft vraifTem-
blabkment celui qui ef1nommé par Arihote«/»<:ArtW,
& par Pline, 1. XXXVII. ch. lii. tinunculus. Arif-
tote prétend que le ccnchrios fait fes

œufs-rougescomme fon nom le fignifie & c'eft ce que Pluie
attribue auai au tinunculus. Il dit encore liv. X.

0chap. xxxvj. que le tinunculus bâtit
prefque toujours

fon nid au haut des màifons & des tours; & qu'il elt
ami des pigeons. Ce qu'il y a de fur c'eft que la

querccrclls le nourrit de fouris, de rats, de mulots

qu'elle trouve dans les champs où elle procure par
fa chaffe un bien ineftimable, principalement dans
les terres labourables.

Il y
a tels lieux, oit fans elle,

les milans & les bufes il faudroit que les habitans
abandonnaffent leurs terres par le dommage qu'y
cauferoit l'abondance des rats des fouris & des
mulots. Ariflote parlant de la quenelle nous dit que
fon gefler eft d'une ftruûure lâche & charnue, au
lieu que les autres oifeaux de rapine l'ont dur & cal-
leux. foyei CRESSELLE. ( D. J.)

QUERCUS CAPITA, ( Géog. anc. ) c'eft-à-dire
les têtes de

chêne, tpucc Les Athéniens nom-
moient ainfi le

mêmelieu queles Baeotiensappelloient
félon He-

rodote, in calliop. CI lieu- étoit à l'entrée du mont

Cytha:ronen allant à Platées. Thucydide, liv. 111.
en fait auffi mention.

QUERCY, LE ( Glog. mod. ) en latin Cardurànus

pagus provinCe de France dans le gouvernement de

G uyenne; elle eft bornée au nord par au
midi

par le haut
Languedoc, au levant par le Rouer-

gue & au couchant par l'Agénois & le Périgord.
On divife le Quercy en haut & en bas; le Lot en

fait la feparation. Cahors eft la capitale. & Montau-
ban efl le principal lieu du bas Quercy Cahors &
Montauban font deux évêchés.

Le Quercy eft un pays peu commerçant, mais fer-
tile en bled, en fruits & en excelle-as, vins: voici
l'hiûoire de cette province.

y

Le nom de Quercy Ou Cahoitfcincomme les an-'

cien;
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ciens le nommoient; & celui de fa capitale, Cahors
font venus de Caduni ,.peupie célebre dans les com-

mentaires de Ckfar, par favaleur, & pour avoir tenu

jufqu'à fâmort le parti de Vercingentorix. Ce peuple
alors étoit du nombre des Celtes mais Augufte at-
uibua à

l'Aquitaine
& depuis fous Valentinien

après
la diviiion de la Province en deux, c'eft-à-

dire en première & feconde les Cadutci furent mis

fous la première,
& fous la

métropole de Bourges.
Les Vifigots s'en rendirent les maîtres dans le cin-

quieme fiecle & ils en furent depofledés au com-

mencement du fixieme par les François. Les rois

françois ayant partagé entr'eux l'Aquitaine, le Qutr-

ty échut aux rois d'Auftrafie qui ont poflëdé ce pays

jusqu'au déclin de la race de Clovis, lorsqu'il n'y avoit

plus qu'un prince qui avoit le titre de roi, mais dont

l'autorité étoit entre les mains des maires du palais.
Eudes, duc d'Aquitaine, dans le commencement du

huitième fiecle fe rendit maître de Cahors comme

de.tout le refte de l'Aquitaine & fes defcendans ont

été en pofleflion du
Querey jufqu'autems

du roi Pepin

qui conquit toute l'Aquitame.
Les rois de la France occidentale, depuis Charles

le Chauve, jouirent du Qucrcy jufqu au regne de

Louis d'Outremer. Ce fut alors que les comtes de

Touloufe qui s'étoient rendus abfolus dans leur

comté s'approprierent le Querey. Enfuite cette con-

trée fut ôtée aux defeendans de Raymond de Saint-

Gilles, & adjugée par le haut domaine d faint-Louis

par une fentence que les légats du pape rendirent

l'an 1 118. Le Roi Jean fut contraint par le traité de

Bretigny de céder aux Anglois le Qutrcy en toute fou-

veraineté, & ils en jouirent à ce titre, jufqu'aure-

gne de Charles V. qui reprit ce que fon père avoit

perdu en
Aquitaine. Depuis ce tems-la le Qucrcy e1l

demeuré uni à la couronne de France. (D. J.)

QUEREfNA, ( Hip. nat. ) oifcaù du Bréfil, dont

le plumage eft d'une beauté finguliere. Il a l'estomac

d'un rouge très-vif, les ailes noires, & tout le refie

du corps bleu.

QUERELLE f. f. ( Gramm. ) démêlés débat

difpute, conteltation. Les querelles commencent par
des mots, & finuTent fouvent par des bleffures. Ce

font les peuples qui payent fouffrent dans les que-
rtlks des grands & font forcés de

oître
contens.

QUERELLE d'inofficiosité (/wi#»/W.)eftla
meme chofe que plainte d'inofficiofité. Voyt\ INOF.

FICIOSITÉ LÉGITIME, 6- au mot PLAINTE, Farti-

clc PLANTE d'inofficiosité, U mot Préteri-

TION, TESTAMENT.

QUERELLE, SERGENT DE LA (Jurijpntd.') Voyt\
au mot SERGENT.

QUERELLER,(Jurifprud.)danscettematiere
lignifiedébattre attaquerfi plaindret commeque-
rcllerun tenamentd'inofficiofité.

QUERELLEUR,Lm.(Jurifprud.)feditdansquel-
quescoutumes,&provinces,pourexprimerceluiqui
intentela querelleouplainted'inoffieioutéouquiin-
tentecomplainte,ouqui attaqueunarreftu autreju-
gement,ouun tefiament ou autre aâe. Y Com-

PLAINTEINÔFFICIOSITÉ,QUERELLE.(A)
QUÉRELLEUR,on appelleainfi en Ve'nerk,un

chienpillard.
QUERIMONIE,f. f.(Jurifprud.) dulatinquerimo-

nia, plainte, etl un termeufitédans les tribunaux

eccléiiaftiquespourexprimerla plainteque l'on
rendau juged'églife à l'effetd'obtenirpermiffion
depubliermonitoire.(A)

QUERNEFURT,(Géog.mod.)ville d'Allema-

gne,entrelaSaxe& laThuringe chef-lieud'une

principautéou feigneuriede mêmenom, quiap-
partientà labranchedeSare-Weifenfels.Long·2g.
S2.l4t.3i.3o.(p.J.)

QUERNFURT ( Ge'og.mod.) principauté our^
TâmeXIII.

feigneurie d'Allemagne dans la
Thuringe &cjui ap.

partient
aux électeurs de Saxe. On y compte quatre

bailliages, dont le principal fe nomme Saxenfiourg.
Cet} dans ce

dernierbailliage qu'eftné, l'an i 5 56,
Calvifius (Seth) célèbre chronologie. Il étoit fils
d'un pauvre paytan & n'ayant point de moyens d'é-

tudier, il commença par gagner fa vie à chanter de

porte en porte. U amafià par ce fecours une petite
Somme qui le mit en état de s'entretenir à Leipfick,
où il fut établi chantre de l'école illuftre .& finale-
ment chef de la mufique. Se trouvant â fon aife il
s'attacha fortement à l'étude de lliiftoire & de la

chronologie pendant l'espace de vingt ans, au bout

defquels il publia fon ouvrage de chronologie.
Il découvrit en y travaillant, que toute la certi-

tude de cette fcience dépend des
règles

de l'Aftro-

nomie, & que les Chronologifles qui
ont

négligé tes
calculs

agronomiques font tombes dans les finîtes
les plus groffieres. Il examina donc foigneufement
toutes les époques, calcula plus de cent cinquante

éclipfes dont les hifioriens font mention, pour dé-

terminer par-là le tems précis des événement.
Il dreflâ des tables agronomiques, par lefqucllcs

on peut connoître facilement le mouvement de la

lune, tant pour la
longitude que pour lalatitude; en-

forte qu'à la faveur de ces tables, une perfonne qui
n'entend point l'agronomie, peut dire certainement,

que les éclipfes indiquées par les hiftoriens ,pour dé-
terminer certains événemens font arrivées au tems

marqué. Il y ajouta des tables de la précelfion des

équinoxes &:des folftices & pudeur-, autres tables,
montrant par les règles les plus fùres comment on

peut comparer avec préemon une époque avec une
autre époque, ce

qu'aucun
autre ihrônogifte n'avoit

fait avant lui. Il joignit tout cela une chronologie

depuis
la création du monde, où il fit entrer l'hif-

toire de tous les tems caraûérilée par des circonf-

tances, qui mettent des enfans même à portée de

comprendre & de retenir la fuite de l'hiiloire.

Cet ouvrage attaque avec peu de fucccs fut ex-

trêmement approuvé par Scaliger, & l'a été depuis

par les autres favans de l'Europe, Il coûta vingt an-

nées, de travail à l'auteur, & lui acquit la plus haute

réputation.
Il mourut l'an 1615. L'index expurga-

toire de Madrid de 1667, le mit au
rang

des héréti-

ques
mais comme il n'a jamais publie d'ouvrages

théologiques,
je ne lui connois d'autre héréfie, que

celle d avoir combattu dans fes écrits le calendrier

Grégorien.
Ces ridicules indices expurgatoires font pour le

dire en panant, les fruits de l'intolérance & de la

barbarie. Ils ne fervent à rien; & d'ailleurs tout

livre étranger, jufqu'aux almanachs inclusivement
doit être hérétique en Efpagne: c'eft pourquoi je

penfe que les auteurs de leurs indices expurgatoires
ne peuvent rien faire de mieux que de te répéter,
& défendre fans exception l'entrée dans leur pays

pour fôuf livreimprimé & à zmprimer/ur quelque
art

& quelque Science que ce puitfe être. L'objet de

cette défenfe fcra d'autant plus lâge ,qu'à préfent
le venin des héréfies fe prépare trop finement pour

que les artiftes Espagnols le découvrent. Joignez au

venin fubtilement préparé les livres ouvertement

hérétiques qui paroiffent chaque jour dans toute

l'Europe, & vous trouverez que leur lifte, un peu

complette produiroit un catalogue annuel plus

grand que celui des manufcrits de la bibliothèque
du roi. Mais fi les

inquisiteurs prennent le parti

que je viens de prapofer, la nation espagnole ne fe

nourrira.que de fes propres, ouvrages de Théologie

fcholaftique de Droit canon, de Philosophie ariuo-

télicienne, &c. & on les verra refleurir dans leur

royaume, au grand étonnement de l'Europe Savante,
Ce à la iu des iiicuiiiteiu-b. (D. J.)

VVvI
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QUEROL,LAVALLÉEDE, (Géogr.mod.)en

latin Querolliivallis, telon M.de Marca, cantonde

la Catalognedansla partiede laCerdaigne,qui eft

préfentementà laFrance,& quiappartenoitautre-
foisà l'Efpagne.Il eftparlédecettepetite contrée,

qui s'étendentre de hautesmontagnes, dans les
anciennesordonnancesdeLouis-le-débonnairede
Charles le chauve,ceautresaâes decestems U.

QUERRON, (Giog.tne.) lacd'Egypte,au-delà

duquelon enterroitles morts, & qui étoit forme
deseauxduNil. Ila donnélieu la fabledu Caron
des Grecs:

QUERRONÈSE,(Giog.«ic.)Etienn£le géogra-
phe comptejufqu'à fept lieux particuliersde ce

nom i°. unevilledelaprefqu'îlede laDorideprès
de Cnide, cequenedit pointle patfaged'Elien,fur,

iequelEtiennes'eftfondé une autre villedans
la ce; 3°.unevilledecenomentrele promon-
toireParthenram&le front du Bélier, autre pro-
montoire 4°*une île voifmede laCrete; So.une
villede laLybie; 6°.un promontoirede la Lycie;
7° un autre promontoireauprèsde la villeCoro-
nide.?oye\lemotQuersonnÈSE. ( D.J. )

QUEASONNÈSE,( Giog.aac.) enlatinCkerfon-
nefus lesGrecs ont dit x*p*vr»rt(ou Ce

motfignifieuneprtfqu'ile c'eft-à-dire un lieuen-
touréde lamercommeuneîle, maispourtant atta-
ché à laterre fermepar un côté.

LaplûpartdesfavansenintroduifantlemotQuer-
formaidansnotrelangue,écriventCherfonnifed'a-

prèsfon orthographeprimitive en luiconfervant
néanmoinsla prononciationdu chou x desGrecs,
qui eti (emblableauqu; maisquelquesécrivainsillu-

fues, commeMriTiUemont,d'AbIancourt,& Tou-
reilécriventQuerfonnife.Jen'approuveroispascette

onhographe cependantje m'enfersici pourfaire

quelquesadditionsà l'articleCherfonnifede ceDic-
tionnaire.Je ne parlerai toutefoisque desquatre
Querfonnifefâmeufesdansles écritsdesanciens;fa-

la Querfonnifetaurique &la QuerfonnifedeThrace.
LaQuerfonnife,imbrique,ef la prefqu'îleOÙfont

le Holitein,leSlefvig & leJutland;lesCimbresont
lespremiershabitécette prefqu'île & luiont don-
né leurnom.Elleétoit autrefoisbien plus confidé-
rablequedenosjours, commeil paroitpar legrand
nombre d'hommesde guerrequ'ellefourniffoit&̂

par phifieursÎlesquien fontaujourd'huidétachées,
& quifaifoientfansdoutepartie du continenteIl eft
mêmetrès-vraifemblablequelesCimbres,quifirent
dutemsde larépubliqueromaineunefortie,y furent
forcésparuneinondationqui lesmittropà l'étroit
en couvrantunepartiede leurpays.Florus,tiv.III.

-e. iïj. confirmecetteconjeâuredesinondationsqui
forcèrentlesCimbres,les Teutons,&lesTiguriens
à fuirdesextrémitésdelaGermanie,& àchercherde
nouvellesdemeures,parceque,dit-il, l'Océanavoit
inondéleursterres;nousavonsauffidesexpériences
modernesduterreinque la'mer a gagnéfur cette
prefqu^le.

LaQuerfonnifedor desanciens,eftce que nous
appelionsaujourd'huila prefqu'îledeMalaca,entre
lesgolfesdeBengale& deSiam;maisil y faut join-
dre encoreunepartiedelacôteoccidentaledeSiam,
& peut-êtrequelquechofedecelledePégu.Ilparoît
par ce qu'en ditPtolomée qu'on ne connoiflbit
qu'imparfaitementcette prefqu'îledeion teins.

La Querfonnifetauriquedesanciens, eft connue
des modernesfousle nomde prefqu'ilede Crimée.
danslapetiteTartane.Lesanciensl'appelloientauffi

fchytic* fcythique cimmeria,cimmérienne &

pontica pontique.
LaQutrfonritf*deTkntct;eft la prefqu'îlede l'Eu-

rope, entrela mer deMarmora; autrefoisla Pro-

pontide,l'HelIefpont,l'Archipel ( autrefoisla ma

Egée), & le golfede Mégariffe( autrefoisMdanis
finus) elletient lia Thracepar le nord-eft ellea
la Propontideà l'orient, le détroitdesDardanelles
ou

yHellefpont
au fud-eft& au midi,I'Archipelau

au nord. ce legolfedeMégariffeau nord-oueftce

La QutrfonnijhdeThrace eft un pays fertile, &
ou l'on comptoitautrefoisonzeou douzevillesaffex
confidérables:voicilliiftoireanciennedecettepref-
quile, qui entouréede toutes les mers,dont nous.
venonsdeparler,ne tientau continenfquepar une
languedeterre, laquellen'a que trente• feptftades
ou cinqmillepas.

Du tenisquePiûftrateregnoitàAthènes,lesDo-

touque*, ancienspeuplesde Thrace, poffeffeurs
alorsde la Qutrfotuûfe,quelesThracesabfynthiehs,
voifinsfâcheux ravageoientà touteheure, firentfi
bienpar leursapplications,& par la pythie, dont
la réponfelesfavorifa,que Miltiadepartit accom-

pagnéd'unetroupedevolontaires.Afonarrivéeon
Mut roide la Qucrfonnife.Ce Miltiadeétoit oncle
du fameuxMiltiadequi gagnala batailledeMara»"
thon. Il voulutd'abordmettrelaQutrfoniûfeà cou-
vert des invafionsordinairesdes Abfynthiens;&

pourmieuxremplirrattentedefesnouveauxfujets,
il bâtitunemurailledepuisla villedeCandiejulqu'i
lavilledePaëtye, lapremierefur laPropontide,&
l'autrefurlamerEgée cette muraillefuten divers
temstantôt abattue,tantôtrelevée.
L'ancien Miltiademourutfansenfans;deuxdetes

neveuxluifuccéderentl'unaprèsl'autre.Le fecond
nomméMiltiadecommefononcle, effuyade terri-
bles revers.LesScythesnomadesle chafferent,ac
lesDolouquesle retablirent;maisà trois ans de-là
rechafféparlesPhéniciensquiétoientauServicede
Darius,ilCeretiradansAthènes,& fe vangeanoble-
mentàMarathon.LavitloiredeMycalerenditdepuis
laQuerfonnifeaux Athéniens.Ils en jouirentpaisi-
blement,& par le confeildePériclèsy envoyèrent
unecolonie.

QuandLyfandereut détruitAthènes,leshabitans
de cetteprefqulle fe mirent fousla proteâion de
Lacédémone;Se quandConon, filsde Timothée,
eut relevéfapatrie, ilsretournèrentfousla domina-
tion desAthéniensleurspremiersmaîtres.Sousles
Lacédémoniens,Dercylide, leur général,que les
Cherfonnéfiensavoientappelle d'Afie rétablit la
muraitle; maisles Thracesencoreaprès la force-
rentdenouveau,& Cotys, roi deThrace, conquit
laQuerfonnifefureux.Cherfoblepte,filsdeceCotys,
la leurcéda.Cetteprefqu"dene laMapasdedemeu-
rer expoféeauxcontinuellesincurfionsdesThraces,
qui furie plusléger prétexte, ,Cejettoient fur ce

L'uniquemoyendeles arrêter, c'étoitde percer
l'ifthme.Lemoindrepetit trajet eut été pour eux
unebarrièreinsurmontableils n'avoientnivauleaux
nibâtimensarmésen guerre.Athènesprenaitfort 1
coeurla fureté& la tranquillitéde laQuerfonnife.
Philippepromitqu'en faveurdes Athéniensce de
leurs colonies, il perceroit l'ifthmeà Cesdépens
cela eftencoreà faire. Onfe contenufeulementde
rebâtirla vieillemurailledontPline,Uv.IK e. xij.
parlecommed'un monumentqui fubfiftoitde fon
tems.

Ceft unebellechofequele decretdespeuplesde
laQuerfonnifedeThrace,quiérigèrenttout-a-la-fois
un autelà la dédie de la reconnoiffance& une
autre aux Athéniensqui les avoientaffranchisdu
jougdePhilippe voiciles termesde cedécretdont
parleDémbithènedans fa haranguepour la cou-
ronne.

« Entreles comprend
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tes habitans de Sefte d'Eléonte, de
Madytes, &

» d'Alopéconèfe,
décernent au peuple & au. fénat

t»d'Athènes, une couronne d'or e foixante talen$

1 1 us 6v. fterlg. 5. sh. ï &dreflent deux autels

y, (avoir l'un la dkffe de la reconnoiflance Se

» l'autre itox Athéniens, pour avoir, 'parle plus

grand
de tous les bienfaits, affranchi du joug de'

» Philippe, les
peuples

de la Qturfonntft ôc les

Mavoir rétablis la poffeffion de leur patrie., de

» leurs lois de leur liberté ce de leurs temples;

» bienfait dont ils garderont éternellement, la.

m moire, fie qu'Us ne céderont jamais de reconnoî-
j»tre, félon 1 éteodue de leur pouvoir».

Au-refte, outre les
cjuatre grandes Qmifinràfu

dont nous avons parlé, il)'.
eu diverfes prefqu'îlcs,

caps,
& litux par fes anciens.

Etienne le
géographe

en nomme quelques «uns que

bous avons cités d'après lui au mot Qiurfonnifi, car

les Grecs ont également dit Qmtmmùft fie Qturfon-

nifi, la dif&rence n'eu que dans les lettres; c*eft le

même mot ou du moins la mime fignifieetîon.

(D.J.)

QUtSNOY le (Giog. moi. ) en latin moderne

Qutrcttum petite ville des Pays bas dans la Flan-

dre françoûe entre Maubeuge Se Cambray a fept

lieues au nord-eft de cette dernière, dans une gran-

de plaine.
C'eft une place fort irréguliere, & forti-

fiée on
y compte environ deux aûue b cens babi-

tans fie il y a un bailliage créé en 1661. Le prince

Eugène prit
le Qtttfruy le 4 Juillet 17 i»,fie le mare-

chai de Villan reprit
cette place le 4 Octobre de la

même année. Long. 21. t$.lat. So.
iS.

CD. /.)

QUESSONO, (. m. (Bïfl. muLCidtt.)
idole

adoré par lespeuples du royaume de Benguda en

Afrique qui lui offrent des libations d'un mélange

de vin depalmier
fit de fang de chèvres.

QUESTAUX, f.
m. pi.

urme Jt Cauttant, ce font

dans ta coutume de Bourdeaux, des
perfoitnes

lune

condition préfque fcrvile puifo/elles font atta-

chées à la terre qu'elles cuhtveat, & ne peuvent Fa-

bandonner (ans le confentement du feigneur cette

loi de barbarie devroit bien être abrogée pour tw.

jours dans le royaume. ( D.

QUESTE (JutUptudaut.)
eft un droit que cet-

tains feigaeurs ont
droit de lever tous les ans fur cha-

cun chef de maifon Se famille tenant feu & lieu ce

ànm qu'on nomme ailleurs #*<#«, dépend de la cou-

tume & des titres. Voytx Fouace fa Rocheftavin

des droits ftignouiaux. Henry* tomt Il. Uvn III.

QuesteABONHEE eft unetaille feigneuriaU qui

a été réduite entre le Seigneur Se taillables à

une certaine fomme fixe il en eft parlé dans Far&de

»4< de la coutume de Bburbonnois.

Qveste COURANTE, eft une taille f eigneurale qiu

s'impofe
à la volonté du Soigneur

elle eft aia6 ap-

peUee dans t»u nS. de la coutume de la Marche,

une grotte remarquable qui
ie trouve au Hartt dans

une mÉMagne compoféc de pierre a chaux on dit

qu'en eWon y éprouve
un froid exceffif.

QUESTEUR, (Hifi. mm.) Les yu/turs
chez les

Romain* etoient des receveurs genéravx des finan-

ces leur miniftere étoit de veilkr fur le recouvre-

meat des deniers publia,
Se far les mahrertoon»

que les triumvirs nés c*mt*Us,toueat

d'examiner dans 1« fuite. Le nom de 4»^oirétoit tiré

de la fonction attachée à cette charge.

Il y vtnit trois fortes
de #«fHW

i les

sWUoient la de b viUe ou int«-

étoient les pupun des provuices «i qmfian
muV

taires; les troifieroes enfin étaient les fn^am des

parricides, & des autres crimes capitaux. Il ne Il.

gît point ici de ces derniers, qui n'avoient -rien de

commun avec les autres.

L'oinfâM des tpufltursparoît fort ancienne» ils fû*

rentpeilt-être établis dès le tems de Romuhu, ou de

Numa» ou au-moins fous Tullus Hoftilîua. C'étoit

ks rth mêmesqui les choifiâbient Tacite »«ji«>u.

c x*if. dit que les confuls le réierverent le droit de

peuple élut deux n*tfi*tut ou treforiers» pour avoir
l'intendance du tiéfor publie. L'an de Romej ) j il
fut permis de les tiret de f ordre plébéien t ttonen

ajouta deux autres pour Aièvreles confuls à b guer-
te, c'étoit des intendant d'armées. L'an 488 toute

recevoir les revenus de 1arépublique dans tes qua»
tre régions d'Italie; lavoir, celks d'Oftie » de Ca*

leae.cFUmbneacdeCalabre.
à

en augmenta le nombre jufqu'à vwgt, te Su-

les^éiar jufqu'à quarante afin de récompenfer fes

amis c*eâ4-dir*, de la esrichir en appauvriflànt
les peuples. Une partie de ces

qutjltun étoit nom-
més par l'empereur, & l'autre partie par le peuple»
Sous les autres enipereuts leur nombre ne fut point
fixé. De toutes qutfiturs il n'y en avoit que deux

pour la ville fiepour la garde du tréfor public Us

autres etoient pourlcs
provinces fie

les armées.

Le prnacipaldevoir des qutjUursde laville étoit de

veitler fur le tréfor public, qui étoit dsas le temple
de Saturne, parce que fous le règne de Saturne
dant Fige d'or on ne connoiS'oit ni l'avarice ni la

mauvaife foi, & de faire le compte
de la dépenfe des deniers voient au!

fous leur gardeles k>ix& les fênatus conduite. Ju*

!es-Cé(àr à qui les facrileges ne coutoient rien,

rompit les portes du temple de Saturne; »fiemal,

gré les efforts -de Métellus il prit dans le tréfot

public tout l'argent qui y étoit dépofé. Cet événe*

ment de la guerre civile des Romains eft peint par
Lucain avecles couleurs dignes du poète, fiequi n'ont

pas été flétries par le traducteur.

Lorfque les confuls partoient pour quelque expé*
dition militaire, 9lesqtujlturs leur envoyoient lesen-

feignes qu'ils broient du tréfor public. Le butin pria
fur les ennemis, fieles biens des citoyens condamnés

pour qudque crime leur étoit remis pour les faire

vendre à l'encan.Cétoienteux qui recevoient d'abord

les ambaflàdeursdes nations étrangères, qui les con-

duifoient à Taudience fie leur affignoient un loge·
ment.

Outre cela, les généraux en revenant de Parmétf

turoient devanteux, qu"alsavoient mandé au fénat
le nombrevéritable desennemis et descitoyens tués,

%fin qu'on put juger s'il*méritoient Us honneurs du

triomphe, Ils avoient suffi fous eux des greffiers fut

Ufqucbils avoient jorifdiâion.

comptgner la pro*
vinces afin de fournir dts vivres le 4e Fargent aui

la Bl avoient foin du re*

couvrement des blés.. ,la république fif de faire

vendre lés
de tout ceb m tré^>

for public. Ils s'ils n'étoit ried
en dépôt auprès des

jurifdiction que les
vemev» au

STû tes gouvsrneun partiffent ayant cra.
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ment une fi étroite Uaifon entre le f«e/few & le gou-

verneur, que
celui-ci fervoit en quelque façon de

Rome, fai-

U>it ptoatrtfltKr-
s

ger
vUaonm parce pas droit de cher

ee frit, quoi.

qu'il eût celui le haran-

foifieM«voir eu leurs liftfeun au-moins dans l'ab-

étoit le premier degré

pour parvenir aux honneurs h
fidélité de la quef

>

ture la magnificence
de l'édilité, rextfiitude& fin-

étre vingt-

cinq ans &lorfqu'on
avent exercé cette charge on

core fenateur. Elle iirt abolie &rétablie

fous les empereur*. Auçuflecréa
deux préteurs pour

avoir foin

rendit cette fétoient pen-

dant trois ans. Dans la fuite ou établit une au-

tre efpece de
qiufiturs, qu'on appella <*«<&&«<fo

princt. Leur fonûionétoh de lire les ordres de rem-

pereur dans le fénat. Apre» eux vinrent les qutfiturt

du palais, charge qui fe
rapporte ¡

celle de chance-

lier parmi nous, & a ceUe de grand logothete fous

les empereurs de Conftantinoplé. (D. /)"'

Questeur kocturnb, {Hifi. nati) les
qutftmn

ordinaires, chargés de prendre garde aux incendies,

ce qui, durant la nuit faifoient ta ronde dans tous les

quartiers.
•

QUESTEUR du parricide, (ffifl.nri.) magi£

trat particulierque le peuple nommoh le, auquel il

donnoit la puiffancc.oe connoitre du parricide
Se

autres crimes qui (croient
commis dam Rome pjarcç

qu'auparavant, il étoit défendu aux confub de juger
de leur chef aucun citoyen romain; ;cepend»ttti com-
me les mœurs multiplioient journellement les crimes,
le peuple vit de lui-même la néceffité de remédier,

en revêtant un magiftrat de cette autorité b même

chofe s'exécuta pour les provinces, ic l'on appella

quétptonty inquifiteurs, tes prêteurs qui furent chargés
de cette commiifion. Là loi

première y$,*$.dt ori-

girujurit nous
apprend f «ngine

de ce çommiflâire,

«ni'on
Mais il faut (avoir

que un joge de la quellion, c'eft-

i-dire du crime, lequel
tiroit au fort d'autres juges,

formoit le tribunal, éepréfidoit fous lui au
jugement

Il eft encore bon de faire remarquer ici la part que

prenoit te ftnat dans la nomination de ce
qutjitur

du

parntidty afin que l'on voie comment les puinances
Soient 3 cet égard balancées. Quelquefois le fénat

£ûfoit élire un diâateur pour faire la tonton de

queflatr, quelquefois il ordonnoit que le peuple (croit

convoque par un tribun, pour qu il nommât le q*tf-

» le peuple
nommoh quelquefois un ma-

faire (on rapport au fénateur fur cer-

tain «irtme & lui demander qu'il donnât le
qutfhury

comme on voit dans le jugement de Luctus Sapion,

Questeur dv sacré PALAIS,

l'une des fous les empereurs de

Conftantinoplé. Cét6itleftt</?a«:quifoufcrivoitles

xeferipts de l'empereur Se les

& aux
Suppliques qu'on lui préfentoit. Il dreffoit

auûlles lois,& les conditions quel'empereur trou-
voit à-propos de publier. Quelques-uns comparent

les fonaions de cet emploi à ceUes.de feos chanceliers:

c'étoit ordinairemçût un jiMàicoàbilte qu'on bono

ioit de cette charge, parce qu'il devoit connoître le»

fois de l'empire les dider ?les
faire exécuter & ju-

ger des «unes qu'on portent par appel devant rem-

pereur. Conftantin eft le premier qui ait fait un

QUESiniN on dit cajjjêtin, parce quiî reftemble

à une petite cai4fe, partie du W<<«/-du iuffu dtfoic.

Le 9 eftuneipece de coffre°de 6 poaces en

fur deux pies de longueur, ,il eft attaché de

longueur contre le pié de métier' dé devant il eft

garni de plufieurs rayons il fertâ fermer les diffe-

renteVdorures en efpoleine fie les différentes quali-
tés de foie en cannettes &en efpoleine qui fervent à

l'étoffe qui eft fur le métier.

QUESTION f. f. (Gram.) difeours adreffé quel.

qu'un fur uniechofe dom on veut être inftruit. Il fe

dit auffides'différens points d'unefiiçnce ou d'un art

de a uelquestraités
com-

pofés aune manière Sceptique ce inquifhîvé.

Question ÇJunJpmJtnee.')eft un point fur lequel
on tntt pas d'accord, & qui eft fournis à b décifion

ta celle qui eft débattue par les

auteurs ou par les parties.

dience les parties ont été appointées à écrire ^pro-
duire.

QMt/tionlontrovtifit eft celle fur laquelle les par-

ties, lesjuges, ou les auteurs font partages.

Queftiondépartagée, en celle où il y a eu
partage

d'opinions entre les juges, lefqueb ont depuis pru
un parti à la pluralité des voix.

QtujIioMdt droit eft celle qui route fur un point
de droit, comme quand il s'agit d'expliquer le fens

d'une loi dont on ait l'application
à la cauee ou de

déterminer quel eft le droit d'une partie dans telle

ou telle circonftance.
eft celle oh I public fe

trouve intereffé ce qui doit fe décider par les prin-
du droit public.

eft çàlle qui concerne !'état d'une

personne, c'eft-à-dire ffaherté les droits de fa naif-

fance tels que fa filiation, fa légitimité, ,'la validité

celle qui n'a point de. rap-

port à celle qui fait le véritable objet de la contefta-

tion.

QmefiiondsfaU, eft cette dont la décifion ne dé-

pend que de la difeuffion des faits.

Qmtflioniudkifi eftcelle qui eft encore pendante
devant le juge, & foumife à fa décision.

Qmtfiiommt/tttn eft celle qui intérefte direôe-

ment ou indirectement beaucoup de perfonne»; on

rappelle majeur* parce qu'elle eH puis importante

que les questions ordinaires.

pays

micile
répute

un homme majeur à 10 ans 8c que
celle du heu où les biens font (hués neréputé majeur

qu'à i; ans; dans ce cas, il s'agit de iavoir, non

doit fe régler parla coutume du domicile, ouparcelle
de la Situation des biens, c'eft une

parce qu'il fe trouvedeux lois différentes qui font

pour onfi dire mêlées enfemble fur les

mixtes, Dumolin Dargentré Stokmans

Voet, Rodemburge,
nois.

Qiwffw/, mue, eft celle qui el déjà élevée à la dif

férence de celle qui n'oft pas encore née.

Qtujiïonpartagé*,tSt celle fur laquelle lés opinions
des auteurs ou des juges font partagées dVmaniere

qu'il s'en trouve autant pour wutenir un parti que
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•niifeàiadécifiondujuge.

qui ne route que fur

quelque poWd'ùiagede la pratique judiciaire.
a

des rations &des autorités pour Necontre, tellement

que Toneft einbarraftii a la décider.r p

QtftflioittrivùUt eft cette quieft déjàrebattue, Ac
eft notoire & connue de toux le

monde. Voy\ Cause Cohtistatiow r Instan-

voie que l'on emploie quelquefois
dans les asâiresde

grandcriminel pour faire avouer' faccuféte crâne

dontil eft prévenu, OUpour avoir révélation de fes

complices.
• ;i

Cette voie confine aire fouffrir

tourmens miens, qui ne font pas néanmoins ordi-

nairementcapables de lui caufer la mort.
On appelle cette totvattqutfi'tM parce qu'à me-

donnoitcheslesGrecs; mais tes citoyens d'Athènes j

ne pouvpient y être appliqués, excepté pour crime j
de

la n'y avoit pas de queûion pré-

jcft. fait voir que la
18pro-

on comme a Athènes le crime de léfe-

Ce qu'il y avoit de pins étrange c'eû que Ton
donnait la
& feulement dans la vue d'acquérir des preuves ou

témoignages du crime & des coupables c*eft ainfi

que par le S. C Silanien»qui fut fait du tems d'Au-

gure a tût de publier un tefta-

ment quand leteftateur «voit été tué dans fa maifon,

avant d'avoir misil efçlavei,& àk pu-
nir ceux qui étoient coupables de la mort du défunt.

Mais félonnos u&ges onne traite point anfiles

domeftiques lefquelsïont perfonneslibres; on n'or-

donne d'ailleurs la qtufthut que quand la nature du
uime & la qualité des preuves le permettent, acon

ne la fait point fiibir à d'autres perionnes qu'aux ac-

cufés,6cteulementk>rfqu'ily a des indices qui ne font

pas fuffifans pourcondamner Taccufé mais qui font

afiez forts pour déterminer les juges à
ordonner la

Suivant la loi

mens de la
qutfHoa

l'efctave innocent d'un autre met-

Les anciennes ordonnancesportent que les nobles

tion, finon pour crime qui mérite la mort; qae les

capitouls de Touloufeétoient pareilkneat exempts
de cett«tfpreuve. On en ufoit de mime pour toutes

les perfonnesqualifiées mais cela ne s'obfierveplus.

pour ordonner la qtufiion il faut un crime conf-

tant qui mérite peine de mort &que la preuvefoit
confidérable.Unfeul indice ne fuffit point ni la dé-
claration d'un feul témoin, fi elle n'élt accompagnée

d'autres indices
La confeflion feule de run desacculés ne fuffitpas

non plus pour condamner les autres acculés la qutf-
ùotu

La déclaration d'un condamné a mort, & celle

d\m bkfle en mourant font pareillement infuffi-

iantes.

Lestages penvent condamner l'accufé à la qutf-
à»n lerpreuves tenantes le enfuite condamnerl'ac-

cuféâ «Ce peine qu'il y échet excepté celle de

mort,Maquette il ne peut plus être condamné, à

tnoinsqull
ne fur vienne denouvelles preuves depuis

Jafw^w»..
.h no,

On peut, par le jugement de mort, ordonner que
le conoamnéfera prcablement appliqué la

révélation de fes complicesjc'ett cequ'on

57$ fouveraines d'ordon-

ner que l'aceufé fera feulement réfenté à la qutjlion

fans y être appliqué c'eftiune grâce qu'on accorde

aux impubères aux vaeillardsdécrépits aux mata-

des &valétudinaires^uxquels la qmfîio*ne pourroit
être donnée fans danger de la vie on présente l'ac-

pour tâcher de tirer de lui la vérité

par la terreur des peines.
Les femmes grofles ne peuvent être appliquées ni

préfentées à la que$ion, maison ne s'en rapporte pas

kiaqatpom ne peu-
vent être exécutées qu'elles n'ayent été confirmées

par àarrtt avant la qmfUim.
L'aceufé doit êone mterrogéaprès avoir prêté fer.

Lzfm^ion fe donneen présence descommiffaires,
Et l'on-doit dreCer procès-verbal de l'état de la qutf-
tiaMi & des répontes, confefGons, dénégations &

variations à chaque
article del'interroçatum.

Lés commif&u-espeuvent faire modérer Se relâ-

cher une partie des rièueurs de la fi l'aceufé

con£efie Ion crime &s*il.varie, le faire mettre dans

les mêmesrigueurs; maébrfqu'ii a été délié Aentie-

rement été de ne peut plus y être remis.

L'aceufé étant «é de la qutftion doit être de nou-

déclarations &fur les faits par

Quelque nouvelle preuve qui furvienne, l'aceufé

•e peut être appliqué deux fois i la fjw/fcwpourun

Tousjuges tant royaux que fubalternes, peuvent
condamner à hqiuftw* à l'exception des juges ec-

cléfiaftiques quoique quelques auteurs aient avancé

On appelle qttefiionprip*rtuoirtcelle quieft ordon-

née avant le jugement définitif} il faut de puiftans lA-

dices pour ordonner la qutjlion préparatoire la qutf-
ùch définitivWeftcelle que l'on donne au condamné

avant l'exécution pour avoir révélation de fes corn-

ordinaire & ex-

La f a*fHomordinaire à Paris, fe donne avec 6 pots
d'eau St k petit tréteau; l'extraordinaire, avec fis

autres pots fie le grand tréteau qui ferre & étend

davantage le criminel.
On la donne ailloun avec des coins & des brode-

quandl'accusé eft condamnéà mort.

En comme dans les Pays-bas
on donne la queih/tta chau&ant les pies.
Dans le nord on net Paccufé dans a boue.

En Angleterre Pufagede la qmtjiïo*eft inconnu.

voyez
U*triais faits par Odofre-

dus, Ambertus de Auramonia Antonius de Cana-

vio ,Baldus de Periglis, BartolusàSaxoferrato Jaco-

bas Areaa PaulusGrillaodw Curfius, & voy*{
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lire

Eifqu'il n'eft point défendud'examinerlesmatière»
i

vUegeen luivijit l'exempledeykriawaawans&es-

ou pouraneux parler delk torture.
Lafoumiffioodesliijetsd bienqu'onxjbéiâè
aux .magift"*T maisjjo»pasqu'onk*.croielo&il-

libUt$,^rkm'j«nteedemru&ges ik n'aient pà«m-
cekiqulleft permis<kr«-

présenteravecrefpectlesabus,afin d'éclairerte fou-

«exain,iicjdeârpcinerpariaxetigionfif parla juftice
à lesreformer.

Jeponrrob remarquerqu»lesAthéniensnfafoient

-dek qutflionqu'encas decrimedeiefiMnajefté &

qu'ilsnecOwaoiflpientpointk

teflionmilitairegaratrtiâbientdece«ounneniy fle que
lesfeulsenclavesfur lefqueb·on«voitdroitdévie &
demort y étotent expofés que fembkblementdu

tenwdt:Gbariemagne,laf«/iùwi«efedonnoitqu'aux
clclaves snaiscesremarques(ont foiWesdèsquela
-loidela -naturecriecontre cette pratique,uns y
;mettreaucuneexception,vi»4«wiidequi quece fort.

Indépendammentdela voixde l'humanité kfM>

fiion neremplitpointle baiauquelelle eft deftisée.

Que dis-je c'ettuneinventionlurt pourperdreun

innocent,qai ala complexion-foiUcJkdélicate,fit
fauverun coupablequieft nérobufte.Ceuxquipeu-

ventiiippoctercefiipplice,fie ceuxqui dontpuât-
fei deNrcepourleSoutenir,mententégalement.Le
tourmentqu'on faitfouffnrdansla auiffonefteer-

¡ .tain,& lecrimedel'hommeqniibuBreneTeôpas;
cemalheureuxquevousappliquezà k torturefonge
bien moinsà liédarerceqûlUâitr, qu'àfe délivrer
dece qu'il lent.Ainfi",commele dit Montagne,les

-géhennesfont

continuev-il « uncûaidepatience-phts quede vé-
n rité car pourquoila douleurfera-t-ell»plùtof
» confefleràunmalheureuxce quieft qu'ellenele
» forcerade dire cequin'eft pas?& aurebours fi
mceluiqui n'apasfait cedonton l'accufe,ed affiÉ

«patient que«SupportercefttourmeM,pourquoi
«nele fera celui quia ftit uncrime,un&beaugarr-
» donquecelui delavieluiétantafluré?enun mot,

c'cilun moyenpleind'incertitude6cdedanger
quene dirottton,«queneferoit-onpas pmiriwr k

.le jugea géhennepour ne'le « inao-

cent, il le rafle mourir
Unétat bienlamentableeft .doncceluid'unnom-

me innocent,à qui la ^utfl'wnarrachel'aveu d'un
.crime.;maisl'état d'un ragequife croyantautorilé

-parlaloi vient defaireibufivk tortureàcethom-
me innocent,doit être felonmoi un état atitauc

A-t-il quelquesmoyensde le dédommagerdcfcsibuf-
&wweslIl,s'efttrouvédanstous les temsdeshonv
mes«nnoceru,Jk quilatorturea fait avouerdu cri-
mesdontilsn'étoientpointcoupables.Lavéhémence
de4a4oukur oul'infirmitédelapersonne,&itcpn-
figer à Tinnocentcequ'iln'apascommis;fie Tobft»-
nationdescoupable»quifetrouvent 8cplos
aûurésdansleurscrimes,leurfaittout«témer.

CharondasJi*. IX.rip. enrapporteumeaEem-
ple très-déplorable.Un mariacculed'avoiraffimlné
fafemmenie1e&it lesprefomprion»étoienttoates
.contrelui, 8c mêmele foir defa «etraite il avoit
violemmentmaltraitécettefemme &s'étoitenfuhe
tàuvédulogis.Surcesdemi-preuvesonrapplique
d que il confefièle m«uitre4«a le condamne

la mort. Appeldu juceraent.Dans le tens qu'on

-fait, le rapportd p̂rojet, tout entier à fa charge,la
femmequis'étoitcaclée danslamaifond'unprêtre,
i<n£orrubteiir,ferepréfente.Oncomprendbwnque

pouvoit-elkrepaMt

lesmauxqu'ilavoiten4urés?

fleursautresexemplesde gensappliquésà kf««/»M#
>quiçréfiwantune promptemortàde,,

«rttvpoitrs'en délivrer «onfeâidescnaaesdoatils
n'itoteot pascoupables.JfoynS.Jérôme éfit, j 4.
& 8.
dansib'o«oinment.-for 5. Aue^iftin,4t civit.Dei,
Mv.XtX'tk. rj. ouilfedéclarehautenoeotcontrela

le aeJicnmpas mêmeenbarrafféd'alléguerde
nouvellestaifonscontrelatorture, qu'on,a pointen-

core ampoféti.11eftdtt-moinscertain que6,1'onne

peut ôterkrvieèun hommefur unepreoVedouteufe
celtequefon arracheperla forcedestournons fera

twt)oii douteufe &cparconféquentla con£effion

«norquée nepeut fcrvwdefondementà une con-
damnationla mort.Sil'oncroitnedevoirpaspro-
noncerdejugementfurlaconfefGonvolontairedune

-peribnne,onne peutpas mieuxordonnerle dernier

Uneautre réflexiondofwek moa efprit;£omm©
nous prétendonsque la religion*,la juftice& les

moeurs«'oppdbientaucombatjudiciaire nousde-
vrionstrouverégalementquelestorturesyfontcon-

traires autrementnousfontmesinconféqwensdans

qu'ill'étoitquecemêmehommevainquit' fubju-
guâtfonaccuiateur cependant,malgrécet inconvé-

l'uiàgedestorturesdanscesmêmespays où ron a

févérememréprimélesduels,dû-moinsparles lois.

J'ajoute quek qiuflio» loind'êtreutilepourdé-
couvrir les vrais complicesd'un crime, pourroic
quelquefoisnuire ce projet. LorfqueGuillaume

ledu dé Bnddagharadele faireappliquer
à la torture,s'ilnedéckroitfescomplices il luiré-

plïqua Mylord,je ne faiscee lestourmensde

«kquefHon meferontdire maisil le pourraqueje
? vousnommeraicommele premierde mes com-

plices,ou quelqu'autremembredu conseildu roi;
1*ainfivousferezbiende m'épargnerdestourmens

Enfinla fuflion contreks crkmneb n'eft point
dansun casforcé ious voyonsaujourd'huiunena-
-tiontrès-polie,ocauffiéclairéequerefpeâueufeen-
vers J'huma., qui. rejettecefupplke Camincon-

vénient,mêmedansk cas de hautetrahifoc;ii n'eft
donc pas«écefiaireparfa nature.Maistant d'habile»

gens& debeauxgéniesontécritfurcettematière*
qu'ileft inutilequejem'étendedavantaget h difeo-
ter. Ainfipourexemple,jerenvoiele lecteurenpar
ticulier, à l'ouvragedeJeanGrevius.il eft intitulé,

tur mrturâtcnfutùùqmuum mmlù-

jqmnàt Joh.GreviusClive"s Homb.1614
Cet ouvrageaproduitdeseffetsiàhitairesen Hol-
lande. On a fauflédormirla loi qui prefcrivoit,la

qtteftiea;on n'en a faitaucunufagtdanslesProvin-

ces-Unieidepuisplusdecentans.
Jecouronnemonarticlepar cesparolesdeQuio-

tUien» Ja/i.Orot.ub.V.ç, ai. Siattintonmnàtguo^
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que qui tfl locus frtqucntijjîmus cùm pars al tira qum.

flionem vtra fattndi necejptatem voeu, alttrâ Japt
etiam caufarn falfa dicendi quad aîlis

patiuuia facil!

mendaciumfacut,aUis,infirmitasnecejfar',um. Ajoutez
le

paflage
du jurifconfulte Ulpien, in lib. L

$. quaeft.

iequsû.Statutumefinonfemptrfidemtormtntis,nee

tamen nunquam adkibendamfore.Etenim rct
ejf fragilis,

quasftio &perieulofa reritatemf allât; nampUriqutpa-

tienûd,five duritis
tormntorum ita tormaua contem-

nunt, ut cxprimi tu
venus mtllo modo

pojfù alii
tan ta funt impaûtntiâ ut qiutvis mtnùri quam pati
tosmcnta

vtlint. Ita fit ut ttiam vario
modofateantur

ut non tantùmfi verùm ttiam alios criminentur.
( Lt

Chevalier DE JAUCOVM.T.)

Questions perpétuelles, (Hift. romaine.) c'eft ainfi
qu'on appelloit chez les Romains, les matieres crimi-

nelles, dont le jugement étoit commis à des magif
trats particuliers que le peuple créoit à cet effet, &

qui futent nommés qua/ûoresparruidii quetleurs du

parricide.
Ce fut feulement l'an de Rome 604 que quelques.

unes de ces commiflions furent rendues permanentes.
On divifa peu-à-peu toutes les matieres criminelles
en diverfes parties, qu'on appella des quefiions per-
pétuelles, quœftionts perpuutt c'dt-à-dire des re-
cherches perpétuelles. On créa divers préteurs pour
faire ces recherches, & on en attribua un certain nom-
bre à chacun d'eux, fuivant les conjonctures. On leur
donna pour un an la puiflànce de juger les crimes qui
en

dépendoient, & ensuite ils alloient gouverner leurs

provinces. Yoy de plus grands détails au mor RE-
cherches perpétuelles. (Jurifprud. rom.

QUESTIONNAIRE, f. m.
(Jurifprud. jeu

celui qui
donne la queftion ou torture aux accules.

©n fe fert auffi du quefiionnaire pour faire
fufUger

ceux qui font condamnés à avoir le fouet fous la euf-

tode &auxquels on ne veut pas imprimer de note
d'infamie.

Dans les endroits où il n'y a pas de quefiionnairt
en titre, c'eft l'exécuteur de la haute jullice qui donne
la queftion. Voyc^ù-dtvantQjïsi ION& le motTOR-
TURF. (A)

QUESTIONNER, INTERROGER DEMAN-

DER, {Synonymes.) on queflionnt, on interroge &
l'on demande

pour favoir; mais il femble que queftion-
ner fàffe fentir un efprit de curiofité qu'interroger
fuppofe de l'autorité, Se que demander ait quelque
chofe de plus civil & de plus refpeâueux.s

Qutjtionner
& interroger font feuls un fens mais il

faut ajouter un cas à demander; c'eft-à-dire que pour
faire un fens parfait il faut marquer la chofe qu'on
demande.

L'efpion quefiionne les gens le juge interroge les cri-

minels le ioldat demande l'ordre au général. Girard.

QUESTOIRE, f. m. (Jrtmil&des Rom.) quxf-
toriûm on nommoit ainfi chez les Romains la tenu
le pavillon le logement duqu efleur dans le camp.
C'étoit dans ce logementqu'étoit la caMe militaire
& nous apprenons de Polybe qu'on pofoit toujours
pour la garde trois fentineues devantle que/loin mais
on n'en pofoit que deux devant le logement de ceux

que le fénat envoyoit pour fervir de confeil au gé-
néral c'étoit ordinairement des fénateurs fur l'expé-
rience defquels on pouvoit compter.

QUESTURE C f. {Hiû. rom.) la qutfiun ainfi qw
fédilité étoit une magiffrature qui fervoit à parve-
nir à de plus élevées; elle étoit annuelle comme celle
de conful; & ne s'obtenoit, à ce qu'il paroît,
qu'à a ans au p«|ôt. De-là il eft facile de conclure

qu'on ne pouvoit avoir entrée au fénat avant cet
âge,

puilque pour y entrer, il falloit avoir obtenu la qutf-
utrey ou exercer quelque autre charge* feye^ Sigo-
»>us deantiq.juris rom. Celui qui étoit honoré de la

î"tjlure s'appelloit qutfieur. Voye\ QUESTEUR.

QUÊTE f. f. (Gramm.)aclionde chercher on
dit: il y a long-temsqueje fuisenquiudecethom-
me, de fa demeuredefanaiffancedecettevente.
Onditde1 actiondedemanderlesaumônesdesfidè-
lespourqu%re%uvre pieufe faireunequête.On
faitune f«/tt-pourlesbrùlés,pourdes pauvresfa-
milles honteules,pourles prifonniers.Il faut une
permiffionexpreffede la police de l'archevêque.
pour faireunequêtepublique.Ily aun grandnombre
dereligieuxquin'ontpourvivrequecequ'ilstirent
de leursquêtes.

QUÊTE,(Hiji.de la Chevalerie.)terme de l'an-
ciennechevalerie,ui fignifielescourfesou voyages
queplufieurschevaliersquivenoientde recevoirles
honneursdelachevalerie,ou quiavoientaffifttaux
fêtesqui y étoientrelatives,tutoient encommunfoitpour retrouverun fameuxchevalierqui avoit
difparu,foitpourreprendreunedamereftéeaupou-voir d'un ennemi,foit pour d'autresobjetsencore
plus relevés,commecelui de la quêtedu S.Graal.
CeSTujetsfe fontétendus&multipliésà l'infini dans
1 imaginationdesfaifeursde romans.Noshéroser-
rantdepaysenpays,parcouraientfur-toutlesforêts

prefque fansautreéquipagequeceluiquiétoitnécef-
faireà la détentede leurperfonne & ilsvivoient
uniquementdeleurschaues:despierresplatesplan.téesen terre, qu'onavoitexprèsplacéespoureux
fervoientà fairelesapprêtsde leursviandes, com-
meàprendreleursrepas;leschevreuilsqu'ilsavoient
tuésétoientmisfurcestables,& recouvertsd'autres
pierres, aveclefquelles.ilspreffoientpourenexpri-merle fang,d'oùcetteviande,eftnomméedansnos-
romans,chcvauxdeprefe,nourrituredeshéros:dufel
& quelquesépices,les feulesmunitionsdonton fe
chargeoit,en faifoienttout l'aflâifonnement.Afin
de furprendreplusfurementles ennemisqu'ilsal-
loientchercher,ilsnemarchoientqu'enpetitestrou-
pes de trois ou de quatre, ayant foin pour n'être
point connus, de changer, de déguiferleurs ar-
moiries,ou de les cacheren les tenant couvertes
d'unehouffe.L'efpaced'unan& d'unjour étoit le
termeordinairede leurentreprife.Auretour, ilsde-
voient, fuivantleurferment, faireun récitfidelede
leursavantures,expoferingénuementleursfautes,
leursmalheurs& lesfuccèsqu'ilsavoienteusdans
leursquêtes.(D. J.)

QUÊTE,(Marine.)c'eft lafaillie,l'élancementou
fan le, quel'étrave& l'étambordfontauxextrémi-
tésde la quille.Cetangleeft plusgrandà l'étrave
qu'àl'étambord.

Quête (Charpent.)c'eftl'avancequefontles ba-
teauxfurlesrivieres tant du côtédu chefquedela
quille,lorfqu'ehes'élève& ne toucheplus fur le
chantier.La quêteduchef d'unbateau-fonceteftde
la feptiemepartiede la longueurdufond & celle
de la quille eftde la fixemepartiede celledu chef.
Savary.

Quête, (W^CA^.yaûion deceluiquivadé-
tournerunebêtepourla lancer&la chafferavecdes
chienscourans. J.)

QUÊTER,ou allerenquêtefeditenVénerielorf-
qu'unvaletdelimierva détournerlesbêtesavecton
limier.C'eftauffiallerquêterunebêtepour lalaacer
& la chafferavecleschienscourant.

QUÉVAGE,C m. termede Coutume,Ragueau
avouedansfonindice,qu'ilneconnoîtpointcedroit;
maisilfembleàM.Aubert(& lachofeefttrès-vrai{..
femblable),quec'eft le même droitque chevage,
ehevigium ou cayagtum dont il eft fait mention dans

plufieursancienstitres rapportéeparGalanden fon
traitédufranc-aUu;c*tftdonccequifelevépartête.

QUEUE,f. f. (Gramm.)lapartiequiterminecer-
tain* animauxparderrière.Cemota ungrandnom-
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bre d'acceptions différentes. On dit ,la queue d'une

morue, d'un chien, d'un oifcau d'un léfard, &c. La

qutu* d'un muscle la queue d'un fruit, d'une feuille,

&c. la queue d'une poêle
la uctcc d'une robe,-d'un

maateau la une queue de che-

veux la queue d'une araire; la queue d'un ouvrage,

Queue (Conekyl.) partie inférieure d'une co-

<raîHe laquelle partie eft plus ou moins longue.
Il

«fteffentiel de la distinguer du bec, en latin rofirum

qui eft toujours fort court, & qui fe dit de rextré-

mité de la queue lorfqu'elle eft recourbée; d'ailleurs

le bec, dëfigne quelquefois la coquille, même

recourbée dans un de fes bouts, ou vers la charnière.

(d.j.\

Queue à* une comcte, (Ajironom.) quand une co-

mete porte fa chevelure en avant, ou vers la partie
du ciel où ion mouvement propre femble laporter,
cette chevelure s'appelle barbe; mais quand elle la

porte vers l'endroit du ciel d'ou fon mouvement pro.

pre femble l'éloigner cette chevelure fe nomme

queue: & enfin quand fa chevelure l'environne de

toutes parts, on l'appelle amplement
chevelure. On

frouvera un plus grand détail fur ces différens phéno-

mènes, avec des conjeâures fur leurs causes phyfi-

ques à l'article COMETE. Chambers. (0)

QUEUE DU DRAGON en terme
d'Agronomie, eft

le nœud dépendant de la lune on le repréfente fous

cette figure â. Yoye^ Nœud &DRAGON.

Les Aftronomes ont foin de mettre cette figure
dans tous leurs horoscopes elle y eu auili néceûaire

que les autres. Voyt^ HOROSCOPE. ( O)

Queue DE cheval, f. f. terme d'Anatomie la par-
tie inférieure de la moële épiniere formée par la

réunion des quatre paires lombaires inférieures &

par les 5 à 6 paires facrées, dont la derniere eu: très-

petite. Voye{ LOMBAIRE 6 SACRÉ.

QUEUE, (Hydr.) on dit la qtuue d'un moulin, la-

quelle comme un gouvernail, fer à le tourner au

vent. On dit encore des queues de renard, ce font des

traînages de racines fort menues qui panant par les

pores d'un tuyau de grès ou par les noeuds de ma-

nie
qui

fe pourrit en terre, fe nourriflent dans l'eau,
& viennent fi greffes & ii longues, qu'elles bou-

chent entièrement la conduite. On en a tiré de à
6 toifes de long. ( K )

QUEUE D'ARONDE, en terme de Fortification, eft

une efpece de fimple tenaille, comme DA BCE,
Pl. I. de Fortification, fig. 12. dont les côtés AD, &

C B ne font point parallèles, mais s'approchent

plus du côté de la place que du côté de la campagne.
Ainfi la queue d'aronde a la gorge plus petite, ou plus
étroite

que le front. Cette forte d'ouvrage n'eft plus

guère en ufage fi ce n'eft dans la fortification pafla-

gere, à caufe de fon peu de défenfe. Voye^ Angle
mort. ( Q )

QUEUE DE LA TRANCHÉE terme de l'Art miStai-

re, c'eft le pofte ou le lieu où l'on commence à ou-

vrir la tranchée, pour fe mettre couvert du feu de la

place. Voyt^ Approche & TRANCHÉE.

C'e!t à la queue Je la tranchée que l'on fait ordinai-
rement te dépôt ou ramas des matériaux nécefiaires

pourles approches. On y établit auffi l'hôpital ambu-

lant pour les bleues de la tranchée. ( Q )
QUEUE DE CHEVAL, {Hift.mod.) enfeigne ou dra-

peau fous lequel Ies Tartares & les Chinois vont à la

guerre. Voyer Enseigne, Pavillon, &c.

Chez les Turcs, c'eft l'ctendart que l'on porte, de-

vant le grand-vifir, devant,ies bâchas, Se devant les

fàngiacs. On rappelle wug\ & on rattaché avec un

bouton d'or au bout d'une demi-pique.
Il

y
a des bâchas une, à deux « à trois queues.

La queue de cheval arborée fur la tente du général

eft le fighal de la bataille. A fég*dde rqrigineaetette^

coutume,on raconte que dans une certaine bataille I'é-

tendart ayant été enlevé par l'ennemi, le général de

l'armée turque, ou, félon d'autres, un fimple cavalier

coupa la qveuekfon cheval,& l'ayant
mife au bout d'u-

ne demi-pique, il encouragea les troupesflc remporta
là victoire. En mémoirede cette belle aâion^e grand-

feigneur ordonna de porter à l'avenir cet étendart

comme un fymbole d'honneur. Ricaut.

Queue terme de Chancellerie ce mot le dit de la

maniere de Cceller les lettrés Une lettre eftfcellée à

fimple queue quand
le fceau eft attaché à un coin du

parchemin de la lettre qu'on a fendu exprès; & elle

et Scellée à double queue, quand le Sceau et pendant
à une bande en double de parchemin paffée au-tra-

vers de la lettre, comme on fait dans les expéditions

Queue f. f. {Mefure de liquides.') particulièrement

pourlesvinsdonton fe fért en plufieursendroits,
provinces& villesdéFrance.Lesqueuesd'Orléans,
de Blois,deNuys, deDijon, de Mâcon fontfem-
blables& reviennentà un muid& demi de Paris,
c'eft-a-direqu'ellescontiennentchacune4x0pintes
deParis.Savary.( D.J.)

QUEUE,enMuju/uevïrgda ondiftinguedansles
noteslatête&laquçacla tête eftlecorpsmêmede
la note laqueueeftcetraitqui tientàlatéte & qui
indifféremmentmonteou defcendperpendiculaire-
mentà-traverslaportée.Danslepleinchantlesno-
tes n'ontpasdequeue,maisdans lamufiqueil n'y a

quela rondequi n'cn a point. Autrefoisla brèveou

quarré; n'enn'avoitpasnon plus.(S)
Queue la (/<«*.)c'eftaupiquetà écrire lorf-

quepourcompterlestoursdonton eftconvenu,les

joueursàchaquecoupqu'ilsfontmarqués,mettent
un jettqndansla bourfccommune,laquelleà lafin
du jeu, appartienttotalementà celuiqui gagnele

plus;& sil y enadeuxqui gagnentautantl'un que
l'autre,la queuefepartageégalemententr'eux.Cet
à celuiquia la queueà payer lescartes. On la joue
auffiauquadrille,& à teljeu qu'onveut.Jeudepi-

Queue entermedeBlafon,fedit principalement
dela queued'uncer£ Cellesdeplufieursautresani-
mauxs'exprimentpardesnomsparticuliers.

Queue (Archu.) ou cul-de-lampenom qu'on
donneauxextrémitésdes piècesdeboisqui fervent
commedeclésauhautdesvoûtesdesdômes,& de

quelquesautreslieux oùilsfontfufpendusenforme
de rofes.

Queuedepierret'ell le boutbrut ou équarrid'u-
nepierreenboutiffe quieft opposée la tête ou

parement, &quientredanslemur(ansfaireparpain.
Di3.d'Atchit.(D.J.) r

Queux (Marine.)c'eft l'arriere-garded'unear-
méenavale.

QUEUEDERAT,(Marine.)on appelleainfiune
manoeuvrequi vaen^f'f"f?ftt parle bout tel cale

QUEUEDErat enbois, outilSArquehnfieric au-
trèsartifans tant enferqteenautresmatières.Ceft

unelimeronde piquéeàgrainsd'orge,qui et tor-
tilléecommeune colonnetorfé. LesArquebufiers
s'en fervent pour agrandir & limer des trous en bois.

QUEUE? dit
dent le corpsdu caraâere commelesqueuesdeb,

QUEUE D'ARONDE, terme de Charpente & deMe-

nuijerie,c'eft uneespècede tenonqui1 pluslarge

par le
bout que par le collet & qui a la figure

de»

queue d'une hirondelle. Cette forte d'affemblage eft

très-forte.

QUEUE DE PAON, nom que donnent les Char-

peatiers& les Menuifiers donnent aux affemblages ou

çompartuncn* circulaires qui vont en s'élargiflànt
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depuis le centre jufqu'à la circonférence, &qui imite

la queue du paon lorfqu'il l'ouvre en forme de roue

telles font les enrayures circulaires des tours, & ce

que les Menuifiers,.
appellent

auflî ivantaU dans-les

chafCs à verre des croifées ceintrées.

QUEUE» ( Commerce difoierie & de toile. ) c'eft

sinfi qu'on appelle
le dernier bout d'une pièce d'é-

toffe ou de toile
lorfgu'eUe

n'a point été entamée

au contraire du premier bout que fon nomme chtf.

Savary. (D. J.)

Queue DE chanvre ( ( Corderu.) paquet de fi-

lafle brute dont les brins font
arrangés de

façon que

toutes les pattes ou racines fontdu mêmecôte. Poyc^
ianiclt Chanvre.

QUEUES DE RAT cordages qui font plus gros

par
le bout ou ils font attachés, & qui diminuent de-

puis les deux tiers jufqu'à l'autre bout qui fe trouve

dans la main des matelots. foyti (article Corde-

rie où la manière de fabriquer Ici cordages eft ex-

piquée,

QUEUE DE RENARD àitouper, (Doreur fur cuir.)
eft la queue de cet animal dont

l'ufage
eft de fervir à

appliquer
les feuilles d'argent fur lafliette, dont le

cmr eft peint aux endroits que l'on veut argenter.

QUEUE DE RAME, terme de Gabier ce font les fi-

celles,qui paffent fur les poulies ducafTin, & qui
tiennent les fourches dans les métiers à fabriquer la

gaze 6gurée on brochée. foyer Gaze.

QuêUE, (Jardinage.*) les feuilles ont une queue

aux branches, & quelquefois un'petit coeur entre

deux les fruits tels que les poires & les pommes,
ont aufli une queue qu'ils ne quittent point', & dont

la privation les rend difformes.

QUEUE terme de Luthier, c'eft une partie de la

table de certains inflrumens ou les cordes font atta-

chées on dit queue de violon. ( D. J. Y

Queue ,( MaréckaUerie.) on appelle ainfi le crou-

pion
du cheval dont les

membresjbrtent
du haut de

la croupe & font garnies.de p4||t
ou de crins

plus

longs ou plus courts. Il y a des queues bien
garnies

& ce font les plus belles celles font degarnies
de coins s'appellent queues de rat. C'eft un agrément

lorfque le cheval relevé la queue en marchant cela

s'appelle porter bien fa queue on prétend que c'eft

figne de force. Il y a des chevaux qui portent leur

queue en trompe c'eft-à-dire recourbée du côté du

dos. Faire la queue ou rafraîchir la queue, t'eft couper
au bas tous les crins qui débordent. On troufle la

queue en la nouant ou fe fervant d'un troufle-f»«w.

y<ye{ Trousse-queue.
Les vertebres de la, queue

s'appellent en terme de cavalerie les noeud* de la

queue. Couper la queue un cheval c'eft couper une

partie de ces nœuds, afin que la queue n'ait que huit

ou dix pouces de long on coupe la queue à tous- les

chevaux de chaffe & de courfe. Ainfi on appelle les

cbevaux qui ont la queue coupée
des coureurs ou des

courtes fumes on appelle ratine de lé quant l'endroit

ob elle fort de la
croupe

le tronçon ou le quoart

lerefte queue

ou quoélUr fe dit d'un cheval qui remue
perpétuelle-

ment la ?*«« ktriqu'on le monte cequi marque de

l'inclination à ruer. Faire un roffignolfous la qutue

voyez ROSSIQNOL. Qutue de rat maladie en boulet

& du canon de la jambe. Voye\ Arête, Canon &

Boulet.

Queue f. f. tenu de Relieur, c'eft la partie du lui-

pelle la têt»; on rogne un livre par la tête & par là

Queue, f. £ dont on fe ferf*

pour pouffer
les tilles au jeu de billard. La queue eft

un bâton de trois ou quatre pies de longueur fait au

tour Velle eft fort groffepar un bout oc va en dimi-

nuant jufqu'à
l'autre bout qui n'a pas plus d'un demi

TomeXII J.

pouce de diamètre. On tient la queuepar le
gros bout

$'une main &on en appuie l'autre extrémité fur la

main gauche puis avec le petit bout on chaffe la

bille en lui donnant un
coup fec.

Queve termede Perruquier mettre des cheveux

en queue t c'eftattacher le derrière d'une chevelure
avec un cordon & la couvrir depuis le haut juf-

qu'en-bas
en roulant tout-autour un long ruban.

QUEUE BLANCHE,voyei Aigle A QUEUEblak-
CHE.

QUEUE DE CHEVAL,voye[ Prêlfv

QWEUE DE 'LÉZARD,faururus (Rift. nat. Bot. )
genre de .plante dont la fleur n'a point de pétales
elle eA compofee de deux fommets qui>ontdeux val-

vules, & qui font remplis d'une pouffiere tres-me-

nue l'embryon eft placé entre les deux fommets il

devient dans la fuite un fruit ovoïde Nemou qui ren-
ferme une feule Semence. Il faut ajouter aux carac-
tères de ce genre que les fleurs & les fruits font atta-
chés un axe & qu'ils reffemblent à une queue
de lézard. Plumier Noya plant, amer, gêner. Foyer
PLANTE.

QUEUE DElion leonûrus, (Hifl.nat.Bot.) genre

deplanteàfleurmonopétalelabiée;la lèvre fupérieure
eft pliée en gouttière &

beaucoup plus longue que
linférieure qui eft divifée en trois parties. Le piftil
fort du cal;ce, il eft attaché comme un clou la par-
tie poftérieure de la fleur, & entouré de quatre em-

bryons qui deviennent dans la fuite autant de fe-
mences oblongues renfermées dans une capfule
longue & tubulée qui a fervi de calice à la fleur.

Tournefort Inft. ni herb. Voye\ PLANTE.

QUEUE DEPOURCEAU,(Botan.) nom vulgaire du

genre de plante, que les Botanistes
appellent peute-

danum. PEUCEDANE Botan. (D.J.)
Queue DEpourceau (Mat. mid.) cette plante

eft afiez généralement regardée comme
apéritive,

nervine, hyftérique, etnmenagogue béchique in-

ciûve& diurétique. EHeeft fort peu ufitée, vraiflenv.
blablement à caufe de fâ mauvaise odeur. C'eft un *!|
extrait formé du fuc de fa racine épaifli qu'on a

fur-tout recoimnandé pour l'uiàge intérieur. Les au-

leurs, principalement les anciens ont beaucoup
vanté fon application extérieure. Ils ont regardé
cette plante comme puûTamoient réfolutive & mon-
difkative. (b)

QUEUE rouge, voye^ Rouge-queue.

Queue desojzris (Botan. ) plante nommée
2. /Jja. Boerh.

lnd^alt.i.
20a. Holafler affinis caudd mûris. C. B; P.

190. & par Tournef. ranunculus gramine folie flore
caudato feminibus

in
capitulum fpicatum congefiis.

I.MiH.igj.

*$a racine de cette plante eft annuelle fes feuilles

font herbeufes comme celles du
coronopus, mais

fans découpures fon calice eft compofé de cinq
feuitles, dont chacune a une espèce

de pendant fes

fleurons font herbeux ,& munis d'un grand nombre

d'étamines qui partent de la circonférence du fond
de l'ovaire (es femences font difpofées en épies:
c'eft une petite plante fort baflê elle croît dans les

champs, dans les prés dans les jardins, «{fleurit
au mois de Mai

el|epaffe pour avoir les mêmes ver-

tus quç le plantain &;(« coronopus, c'eft-à-dire pour
être un peu

Queue DES oiseaux (Oraith.) c efi une partie
très-importante pour ficititer leur vol & pour le

rendre terme en tenant le corps droit dans l'air élé-

ment fluide, en
fàiian* ^ourner le corps prompte»

ment, & en l'empêchant de chanceler. On peut la

comparer au gouvernail, puifqu'elle fert à diriger le

Vol de l'oifeau dans lequel elle fuit toujours la ligne
*du dos, qui et} 'tant foit

peu penchée. Le mouve-
ment du milan qui fe tourne comme il veut par le
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moyen de
fa quaù eu une preuve évidente de cettec

venté.

Ariftôtea judicieufement obfèrvé que les oifeaux

longues jambes & ceux dont les doigts des pies
tiennent les uns aux autres par une membrane ont

ordinairement la fum courte, & ne racoorciment

pas leurs pies vers le ventre comme font les autres

oiseaux, mais au contraire «s tes étendent par der-

rière, afin qu'ils fervent att lieu de que**à diriger
leur vol.

De plus cette partie contribue beaucoup à marn-

tentr le corps des oifeaux enéquilibre dansl'air c*êft

pour cela qu'elle eu parallèle à rhorifbn lorWelle
eft étendue 6c non-perpendiculaire comme celle des

podfons. AufS les eaux qui n'ont point de qutuc
comme les plongeons volent avec pane le corps
élevé.

Borelfi 6c quelques autres philofophes modernes

ont trouvé que la «mm»dtsoiftamx en général ne con-

tribuoit pasa les faire élever Se defcendre dans les

airs ils le prouvent par les pigeons qui ne biffent

pas de fe tourner de tous côtés après avoir perdu la

famé. Àflffi faut -il convenir que IWervation eft

très-vraie a regard des oifeaux qui ont la f moupoin-

tue & terminée en ligne droite. Mais à regard de

ceux qui fout fourchue l'expérience juftifie qu'eUe'

produit l'effet que nous lui avons attribua pour
le

vol; car il eft très-vifible que le milanqui a la quttu
fourchue tourne entièrement fon corps en tournant

fànt fantre. Les hiroadelles ont (ans doute là même

faculté dans la ftou* puisqu'il n'y a point
d'oifeau

qui Cetourne en Pair avec plus d'agilité.
Uneobservation d'un autre genre par laquelle je

finis ,'c'efi queles plumes dont eft composée la f soie
tous tes genres,font arrangées

les unes fous les autres &les unes à côté des autres,

dans un phn parallèle ou inclue a rhorifbn. Il n'y

peut-^tre qu'un feul genre'd*oifeau dont la,qmuu
eu dans un plia verticale* plié en deux parties éga-

les de manière que le denus d'une moitié de les

plumes s'applique contre le dejSbus*dès phtmesde

l'autre moitié. Cegenre d'oiseaux, dont le port de ta

le voyions

pour la première fois et le genre des poules. Un

genre de poules difUnâs dont la futtu ne mérite pas
moins notre attention eft le paon. Voy*,Paon.

QUEUTER, v. neuf. ttmt dmjtu Jt Billard, qui

figmfie pouffer d'un feul coup les deuxbilles avec le

advcrâûre gagne un point, ce le
coup eu nul, fi (à*

bille va dans quelque belouïe. •

fignifie tmifinitr; la communauté des maîtres <?*««-

çuifkiien -portes- chapes|8c traiteurs de la vule de

Paris, ne fut établie en corps de. jurande quefarla

fin du (èixieme fiede elle doit fes premiers ftatuts

à Henri IV qui en accorda les lettres patentes au

mois de Mars t «99. Louis XIH. par les (sennesdu

mois de Novembre 1611. les confirma 8e enfin, ils
furent de nouveau examinés réformés ce confir»

méspar celles de
Louis XIV du mois d'Août 1663,

tnregiftrées au parlement le I9 Janvier 1664. D'A.

JuCommm$.Jfp.J.)

particulièrement les Couteliers aigtâfent 6c avi-

vent les infiniment de fjsr deftinés à couper. Il y a
les unes pwr les rafotrs,

les autres pour les couteaux d'autres pour les lan-

cettes, 8c d'autres encore pour les câfeaux.

Queux t>i France grand (IB/. Je front*. )
nom d'un ancien officier de de

France qui commandoittouslèrofficiers de la cui^

fine & de la bouche; c'étoit des gens de qéalité qui
étoient pourvus de roffice de grand^mtmx comme
on le petit voir dans l"hiftoire des grands officiers de

la couronne, par lei. Anfelme.

QUIANPIAN Cm. (Hifi. »w.)oifeaudu Bréfil;

qui eft de la grofSeur
d'un merle & dont tout te

plumage eft dWbel écarlate.

QUIAY, C nn. (M/ifi.moJ.fiptrfik.) nom généri-

que que Pon donne aux idoles ou pagodes dans la

peninfule ultérietre de l'Inde c*eft-à-dire au Pégu,
dam les royaumes d'Arrakan, de Siam, bc. QuUy-
Poragray eft la grande divinité d'Arrakan (èsprê*
tres eu trtuU. Danscertai-

nes folemnités /ce dieu porté en proceffion far un
char trés-pefant, dont les roues font fort épaines
& garnies de crochets de fer. Les dévots d'Arrakan
cefont écmfer fous le poids de ces roues ou s'ac·

crochent aux crampons de fer qui s'y trouvent ou
bien ils te font des indfions & arrogent le dieu de
leur fang ces martyrs de la fuperftition font des
objets de vénération pour le peuple ac les prêtres
confervent dans leurs temples les inftnimens de leur:

cuppike.

QUIBO ( Giot. moi. ) ou comme difent les Ef-

pagnols CaîcyM île de la mer du Sud fur la côte

de la province de Veragua dans la nouvelle Ef

gne au couchant du gglf« dePanama. Cette île a

environ fix lieues de long & trois de large. Sa Uti-

tmdt Septentrionale eft, félon Danipier à 7 degrés

14

QU1CHOA, C m. (Ungtus.) c'eft le nom que
ron donne â 1a langue que parlent les indiens du Pé-

rou elle fut répandue autrefois par les Incas dans

toute l'étendue de leur empire pour faciliter le com-

merce, en donnant à leurs Sujets une langue unifor-

me. Les Indiens de la campagne ne veulent point

parler, d'autre langue, mais
ceux qui habitent les vil-

la langue f>ic*<M. •

Q OID A M C m. {Jtmfprui. ) terme purement

latin adopté dans la pratique du palais, pour expri-

mer une certaine perfonne incoanue 8c e l'on ne

peut ffJMwn on (ait ordinairement le ngnalement

tfun f middum en k les traits de fon vi-

fage, la coukur de fes cheveux, par (^ taille par

faire recoonoître.

On rend plainte contre un quidam 8c Ton permet

auf&dfaforiner contre lui; on le daprete & on fait

contre lui toute ta procédure néceflaire et finale-

ment oa le juge par contumace 8c on le condamne

s'il 1 dieu, « 1 (exécution fe fait contre lui de mi-

me que contre les autres contumax. foy*^ Contvx

QUIDIENSB (GJog. *nt.) fiége épifcopal
d'A-

(riqee dans la Mauntmwe

copale d'Afrique range dans cette Mauritanie, />i«-

con-
ieâurequec'eft la mêmeville queQuir*(/>)

moyenâgeCthmvilled'ItafiedanslePiémont,ca-

phakde a provincedumêmenom,(ùr les confins
duMonferrat,à4Beuesau levantdeTurin, fiel

Csntmfourni*, entre Pollentia8c IWm tmtriij
c'eftdumoinsunevilletrès-anciennefc dansb)-

queUeontrouveplnfieurschofesqui(entent.leteins
dtt Romainsmauonneconnoitaucunicïit, oùil

Elle eâ(ùrkpenchantd'unecoQinedansunterrein
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efl-elle peuplée djs^beaucoitp de familles nobles. elle

eft entourée d'une muraille à l'antique, flanquée de*

tours, & munie d'un foffé. Cette ville fi donna en

i j 47 Amédée de Savoy e nommé le cornu vtrd^
& à Jacques de Savoye fon çoufin appellé le prince
tTAchaït. On y compte environ

dix mille ames &

ta ville eft gouvernée par un lieutenant du fouve-

rain, comme prince de Piémont. Long. zâ. *<?. latt

QUIETIS FANVMy (jintiq. nm.) temple con-

facré au repos-, dont Rome avoit fait une divinité.

Il étoit hors de la
porte Colline.dans le chemin nom-

mé via lavicana ^lelon Tite-Live.

QUIETISTES f. m. pL nom donné

en divers tems à
plufieurs

feaes
d'hérétiques

con-

templatifs & myftujues défenfeurs des ientimens

détaillés au mot quiltifmt & fur-tout dans ces der-

niers tems aux difciples de Michel Molinos.

MOLINOSISME & QuitTISME.

QUIÉTISME f. m.
(Hif. du fût. mpd.)

ou myf-

tkifme doârine dont le
principal point

elt que l'on

doit s'anéantir foi-même pour s'unir à Dieu & de-

meurer enfuite dans une parfaite quiétude, c'eft°à-

dire dans une fimple contemplation fans faire aucu-

ne réflexion & fans fe troubler en aucune forte de

_ce qui peut arriver dans le cor*. Molinos (Michel)
oé* dans le diocèfe de Sarragofle en 1617 alla s'éta-

blir atome, où il
s'acquit

une grande considération,
& répandit cette doânne dans plufieurs livres, en-

tre autres dans celui qu'il intitula la conduirtfpiri-

tuiUe ainfi que dans fon oraifon dt quietudin* de-

là vint qu'on nomma fa doctrine quittifm* & fes

diCciples quiitifits.
Il avoit déjà beaucoup de feâateurs en 1 680; leurs

opinions qui font comme tant d'autres, fi htamilian-

tes pour la raifon humaine, firent grand bruit à Ro-

me, où ces fortes de contestations font méprifées

pour le fond & jugées avec beaucoup de folem-

TÙté pour la forme. Molinos étoit grand direâeur de

comcicnce, & qui plus eft homme de bien felon

la jutlice que lui rendit le pape deux titres pour
avoir beaucoup d'ennemis. Ceux qui croient jaloux
de gouverner les confciences, ne manquereat pas
de voir un hérétique dangereux dans un homme
dont les idées fur la fpiritualitt étoient plus dignes
de pitié que d'mdignation.

Chriftine foit par cbmpafiîori naturelle foit par
haine contre les

persécuteurs
de Molinos, foit peut-

être par le de fi de jouer un rôle remarquable dans

une affaire dont la chrétienté étoit alors
occupée

prff très-hautement le parti du prêtre efpagnol &

peu s'en fallut qu'on ne fît un crime à cette pria-

çefle de remplir envers un malheureux prêtre les

devoirs de l'humanité. Le
repos fpitituel qu'il pré-

choit, & qui étoit alors l'objet de tqufe l'attention

du faint on!ce, fü dire à Pafquin affez plaisamment.

r j» Sanous jurions
les galères-, fi nous écrivons le

gibet fi nous nous tenons en repos, le iâint oC-

1» ce
que foire donc ?

Mais enfin les ennemis de Molinos étoient fi puif-

fans, & pourfuivoiem fi vivemenffà condamnation,

qu'elle fut prononcée en 16879 par le -pape Iano.

cent XI. alors a1Iis Gir le 6ége Les livres

de Molinos furent brûlés Si lui-même pour £uiver

fa vie, fut obligé de faire
abiuration

de fes erreurs

fur unéchafâud, dreffé dans Tegfife des Dominicains

en préfence du facré collège. On le condamna en-

ûiite à une- prifon perpétuelle où il mourut le 19

Décembre 1689..
Dans cette cpnjonâure la doârine du

caufoit en France une dhrifion 8m milieu de* que-

relles du jaruifnifme preuve que Teforit humain n'a-

me, dit M. de Voltage eft une dz ces interKpûrr.nce*

d'efprit, & de ces fubtilitéi
théologiques qui n'au-

roient Mffé aucune trace dans la memoire dés hom*

-mes, fans les noms des deux illuftres rivaux qui com-
battirent. Une femme fans crédit fans véritiille

efprit
» &

qui
n'avoit qu'une imagination échauffée^

mit aux mmns les deux plus grande hommes tfiii M-

fent alors ôans'l'égtife gallicane j
ion nom étoit Bon-

vitrtsdtlaMotu.
Elleetoitnée-àMontargUcn

où elle avoit
époufp

le fils de Guion entrepreneur
du canal de Bnare. Devenue veuye dans une alîe/

grande jeuneffe avec^Ju bien, de la beauté,, & un

etprit iait pour te monde elle s'entêta de ce qu'on

appelle ïajpîritualité. Vn bà.rnabite du pays de Ge-1

neve ifemmé la Combe, fut fon direôcur. Cet hom-

me connu par un mélange afTëz ordinaire de paffior.s
& de religion & qui eft mot fou ,longea l'efprit
de £1 pénitente dans les rêveries

myfticjues
dont elle

étoit déjà atteinte. L'envie d'être une iainte Tbexeic

en France ne lui permit pas de voir combien le gé-
nie fnui^ois eu oppofé au génie espagnol, & la fit

aller be;i .coup plus loin que fainte Therefe» L'ambi-

tion d'avoir des difciples, la plus,forte peut-être de

toutes les ambitions, s'empara
toute entière de fon

cœur. Elle alla avec fon d*reû,eur dans le petit pays
'olt l'évêque titulaire de Genève fait fa réfidencé

elle s'y donna de l'autorité par fa profufion en aumô-

nes ehe tint des conférences; elle fit des profeli-
tes, & fut chaffée par l'évêque,

ainfi que fon djrec*
teur. Ils fe retirèrent à Grenoble elle y répandit un

petit livre intitulé Le moyen court, & Un autre fous

le nom des tonens écrits du ftvle dont elle parlait
& fut encore obligée de fortir de Grenoble.

Alors elle fe rendit à Paris, conduite
par

fon dU

recteur, & l'un & l'autre ayant ddgmatifé en 1687

farchevêque obtint un ordre du roi pour faire en-

fermer Lacombe comme un féduâeur & pour
mettre dans un couvent madame Guion qui s'etoit

déjà Jaitide grandes protedions. Ses amis & amies

fe
plaignirent hautement, que M. de Haflay > connu

pour auner trop les femmes, perfécutât une femme

quine parloit que de l'amour de Dieu. En particu-

lier, la protection toute -puiflante de madame de

Maintenon rendit la liberté à madame Guion qui
vint à Versailles pour la remercier, s'introduiut dans

S. Cyr & aiïïita aux conférences dévotes que fai-

afoit Zt l'AbbédeFénelon.Uétoitalorsprécepteur
desenfantdeFrance.

Ni avecuncoeuttendre, foncfprit s'etoitnourri
de ,la fleurdesbelles lettres. Pleindegoût &de

grâces, il préferoitdansla théologietoutce qui a
Pair touchantfle fublime à ce qu'ellea defombre

deurcepar lavertu commetesautress'enflamment

parleurspartions.Lafienheétoitd'aimerDieu pour
Iui-owmeil nevitdansmadameGuionqu'une ame
éprifedu mêmegoûtque lui, & fe liafansfcrupule

avec elle. AinfimadameGuion,affurée&fiered'un

tel panUancontinuaderépandredansS-Cyr tou-

tes les idées.L'évêquedeChartress'enplaignit,l'ar-

cheyêqwedeParismenaçadejecamunencertes pour-
fukes. Madamede Maintenon̂ ui^nepenfoitqu'à
faire,deS. Cyrun fépur depaix & qui navoit en
vueque foncrédit& fonrepos, rompitt0ut corn-
merceavecmadameGtùomEnfin,l'abbé deFéne-
lonlui-mêmecoafeillaà fon amie.de s'en rappor-
ter aux lumière*du célèbreBofîueT,regardécom-
me.unpèrede l'Eglife.ElleJefit, communiade la
mainde ceprélat,&lui ici écrits à examiner.

CependantM.de Fea>«lo«ayantétéilevt à l'ar-
chevêcbéde »^ofiuëtdevenuja-
101,1][dela réputation fon dii'ciple»
exigeaqu'il condamnâtmadameGuionavecl'>»et

àfe» inftruôionspâftoralcs.M.det^n**

XXxjrij
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Ion ne voulut lai facrifier ni fes fentimens ni (on

amie; mais au contraire, en partant pour fon diocè-

le il fit imprimer à Paris fon livre des maximu des

iiunu ouvrage dans lequel il crut rectifier tout ce

qu'on reprochoit à madame Guion, & développer
les idées orthodoxes.des pieux contemplatifsq\u s'é-

levent au-de1fus des fens, & qui tendent à un état

de perfechon,
où les âmes ordinaires n'afpirent gue-,

res. M. de Meaux &c {es amis fe fouleverent contre

ce livre & le dénoncerent au roi comme s'il eût

étéaulfi dangereux qu'il étoit peu intelligible. Ma-

dame Guion accufée de dogqaatifer toujours, fut mi-

fe en prifon à Vincennes, où elle comppfà un volu-

me de vers myfliques on la transféra 'la baflille.

M. Boffuet écrivit contre M. de Fenélon & leurs

écrits partagèrent la cour & la ville tous deux en-

voyerent leurs ouvrages au pape Innocent X IL &

s'en remirent à fa décifion. Les circonftances n'é-

toient nullement favorables à l'auteur du livre des

Maximts le pere de la Chaife n'ofa foutenir M. de

Cambrai auprès
du roi fon pénitent & madame de

Maintenon l'abandonna. Louis XIV. écrivit au pape
Innocent XII. qu'on lui avoit déféré le livre de l'ar-

chevêque de Cambrai comme un ouvrage perni-

cieux qu'il l'avoit fait remettre aux mains du non-

ce, & qu'il preflbit
fa Sainteté de juger.

La congregation du faint office nomma pour in-

ftruire le procès, un dominicain, un jéfiute, un bé-

nédidin, deux cordeliers, un feuillant, & un augu-
flin; c'eft ce qu'on appelle à Rome les confidteurs.
Les cardinaux & les prélats laiflent d'ordinaire à ces

moines l'étude de la Théologie, pour fe livrer à la

politique à l'intrigue, ou aux douceurs de l'oifivété.

Les confulteurs examinerent pendant trente fept
conférences trente-fept propofitions, les jugèrent
erronées à la pluralité des voix & le pape, à la

tête d'une congrégation de cardinaux, les condamna

par un bref, qui fut publié & affiché dans Rome le

13 Mars 1699.

L'évêque de Meaux triompha mais l'archevêque
de Cambrai tira un plus beau triomphe de fa défaite

il le fournit fans reftriftion & fans réferve. Il monta

lui-même en chaire à Cambrai, pour condamner fon

propre livre; il empêcha fes amis de le défendre.

Cet exemple unique de la docilité` d'un (avant qui

pouvoit fe faire un grand parti par la perfécution
même cette candeur, & cette nmpliclte, lui gagnè-
rent tous les coeurs, & firent prefque haïr celui qui
.avoit remporté la viôoire il vécut toujours depuis
dans fon diocèfe en digne archevêque, en homme

de lettres. La même aDnée 1699, madame Gayon
fortit de la baftiile, & fe retira à Blois, oh elle mou-

rut douze
ans après,

le 9 Juin 1717, dans les fenti-

mens de la fpmtualité la plus tendre.
Voltaire t Suit

de Louis Xir.

Le quiitifmt n'eft point une idée nouvelle imagi-
née par Molinos cette doQrine a la plus grande con-

formité avec l'origénilme fpirituel qui s'étendit dans

tout le monde, & dont les leâateurs félon faint Epi-

phane, étoient irréprochables du côté de
la pureté.

Evagrius diacre de l'églife de
Gonftantinople, s'é-

tant confiné dans un defert, publia, dit faint Jérôme,
un livre de gmaxima par lefquelles il préteadoit,
ôter à l'homme tout fentunent de panions voilà ju-
flement la prétendue perfection des Quiétiftes.

Si nous paffons en Orient nous y trouverons
des

myfliques, qui de tems immémonal, ont enfeigné
la transformation de toutes chofes en Dieu & qui
ont réduit les créatures à une efpece denéant, c'eit-
à-dire d'ina&ion; autre

opinion des Quiétiftes. -Les,
Brachmanes ou les Brammes pouffent fi loin l'apa-
,thie ou l'indifférence à laquelle ils rapportent toute
la fainteté, qu'il faut devenir pierre ou ftatue, pour
-en acquérir la perfeûion. CeS, djfcnt°ils, ce pro-

fond aflbupiffement de l'elprit, ce repos de toutes

les puiflances cette continuelle fufpenfion des tens,

qui fait le bonheur de l'homme, celé rend parfaite-
mentfemblable au dieu /i?.

Il paroît au8i que cette indifférence parfaite des

Bramines, efl le dogme favori des Quiétiftes, &

que, félon eux, la vraie béatitude confite'dans le
néant. « Alors dans ce triple menée de paroles, de

» pen%s & de defirs, fe trouvant dans un Sommeil

» 1 pirituel dansune ivrefle myftique,ou plutôt dans
» une mort myftique, toutes les puiflances iufpèn-
» dues font rappeUeesde la circonférence au centre
» Dieu qui eu ce centre, fe fait fenùr à famé par
If des touches

divines par
des goûts, par des

Ulaps.
wpar des fuavités ineffables.Ses affections étant ainn
» émues, elle les biffe répéter doucement .Se
» trouve un délicieux repos qui l'établit au-deffus
mdes délices ft desextales au deffus des plus bel-

» les manifeftatrons, des notions, ce des fpécula-
n tions divines on ne fait ce qu'on fent on ne fait
» ce qu'on eft ». N'allez pasvous imaginer que M.de

la
Bruyère

dans les paroles qu'on vient de lire ( dû*

pUfications vous verrez fon
vre muni de preuves.

Vous y trouvere^jfce paflâge de Molinos « Ceft

» alors que le divm époux impendant fes facultés
l'endort d'un fommeil doux ce tranquille c'eft

» dans cet affoupiffement qu'elle jouit avec un calme

inconcevable, fans fkvoir en quoi con1iftefa jouif-
fance
Vous y trouverez « qu'une ame Spirituelle doit

être indifférente à toutes chofes toit pour lecorps,
foit pour rame ou pour les biens temporels ce

» éternels biffer le dans l'oubli, ce l'avenir à
» la Providence de Dieu, & lui donner le préfént;
» ce que l'abandon de l'ame doit aller jufqu'à agir» fans connoiflance ainfi qu'une perfonne qui n'eft
» plus. Que l'ame ne fe fent plus, ne fe voit plus;
» elle ne voit rien de Dieu n'en comprend rien,
» n'en diftingue rien; il n'y a plus d'amour, de lu-

1*miere ni de connoiflance, Que cette ame ne

» fe tentant pas, n'eft pas en peine de chercher, ni

de rien faire; elle demeure comme elle eft; cela lui

»fuffit; mais que fait-elle ? rien, rien & tou-

» jours rien. Que l'indifférence de cette aman-
» te eft fi grande qu'elle ne peut pencher ni du côté

de la jouifiànce ni du coté de la privation. La

» mort & la vie lui font égales; ce quoique fon
» amour toit incomparablement plus fort qu'il n'a ja-
» mais été elle ne peut néanmoins de6rer le para-
» dis, parce qu'elle demeure entre les mains de fon

n époux comme les chofes qui ne font point. Ce doit

» être l'effet de l'anvanùflemènt le plus profond*
Que l'oraifon parfaite de contemplation met

l'hommehors de foi le délivre de toutes les créa-

» tares le fait mourir & entrer dans le repos de

» Dieu il eft en admiration tte ce qu'il eft uni avec
Dieu il

n eft réduit au néant, ne fe coonott plus il vit ce
» ne vit plus; il opère & n'opère phts; il eft oc n'eft

plus v. rf. 60 vif.

Phifieurs écrivains fe (ont attacha réfuter âo-

quemment ces folles vifions qui ne méritent que la

compaffion ce qui

intelligible. (Le Chtralitr DM TAVCOVKT. }

QUIÉTUDE, f. f. ( Gramm. ) ce mot eft tire du

latin, qui remployé pourfignifier le repos deFd(pritt

&ptus communément le fommeil oudu-moinsle

repos du corps mais ce terme dans notre langue eft
entièrement confacréàla dévotion, qui a

quefois la parefle ce l'oifivété des apparences d une
fainte <j*iéauU. Je crois pourtant que ce mot auroit

bonne grâce dans le ftyle noble, fans qu'il frit
que-

de dévotkm &Hlc myfticifme; car pourquoi oe
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diroit-on pas élégamment en parlant d'un Cage la

fërénité qui règne fur, Ton vifage, eft un Signe de la

Sérénité de fon esprit, de la quiétude & de la tran-

quillité de fon ame. (Z>. J. )

QUIEVRE, BOUTSDE,du grandfâvenau ter-
medePiehe cet infinimentconfifteendeuxlongsbâtonsde fa à feptpiésde longueur,quifontcroi-
sesrun furl'autre & mobilesfur une chevillede
fer; enfortequecelane reffemblepasmalà desci-
feauxà couperlesétoffes.Onouvrecetteefpecede
compasà cinqou fixpiésdedistance & on le fixe
encetétatparunecordequi(en de traverfe & fur

laquelleeftamarréeledevantdu facdûtoutdeqttie-
vre lescôtésfontamarrésfur lesbâtons, en forte

queletoutformeuneespècede vanque le pêcheur
poufledevantlui en forte quela cordedontnous
avonsparlé, traînefur le fable.

Pourempêcherque l'extrémitédesbâtonsoù la
cordeeftattachéenelabourele fable,olnes'engage
tropavantdedans,on y metdepetitescornesdont
lecrochetregardeen-enhaut cequi faitglifferfaci-
lementlesbâtonsfur le fable,& lesempêchedes'y
introduire.

Lepêcheurpourfefervirdecetinftrumentletient
desdeuxmainsparles extrémitésdesbâtonsoppo-
féesà cellesoùfontlescornes;il feplace le corps
danslemilieude l'ouverturequeformentlesdeux

portionsdebâtons, & il pouffedevànt luicomme
onfaitlebouteuxdontcetinftrument-cieftuneef-

pece & quandon veut relever(onfilet on ferre
l'unecontrel'autrelesdeux extrémitésqu'ontient,
danslesmains enforteque le facdu bout dequie-
Yrtfetrouvefermé.Voyt[la repréfentationdecette

pêchedansnosPl. dePêche.

Quievre bout de ou PETIT BOUTET terme de

Piclu, ufité dansle reffortde l'amirautéd'Oyftré-
han fortedepetitbout dequîevnà perchescroi-
fées, aveclequellèsPêcheursfontlapêchedesfau.
terellesou pouxde mer, qu'ilsnommentmignons.
Lesmaillesdu facde cet infinimentqui Cetermine
enchauffedela longueurde troisà quatrepiés font
fi ferrées,qu'à peineont-ellesdeux lignesde lar-

geur.Ceux qui s'en ferventdans l'embouchurede

la rivière le pouffentdevanteuxlamaréemontan-
te, écumentla fuperficiedel'eau & prennentin-
dhiinâemeBtle frai& les fauterellesaux mignons
quelamerapporte enabondancedurantle temsdes
chaleurs.
Le mignoneftlamêmechofeque lamenuffe ma-

niquette, ou guildredespêcheursbretonsquis'en
fervoientavantlesdéfenfes,enappas ouboîtepoÉr
la pêchedesfardines.On n'enfait aucunufâgele

longdes autrescotes oùtesPêcheursle nomment
chevron& dontilsfeferventpournourrirleursca.

nards,demêmequeceuxdeBenonville,lieudans
cetteamirauté,qmenmettentdansleursnairespour
lapêchedesanguilles.

Buthotiers kouraque,termedePèche,eftuneforte
debouteux.Voy*{BouTEt/x.I1sdiffèrentdesbouts
dequievre encequeceux-cifontdeuxbâtonscroi.
Sesque lesPêcheursfermeatcomme.des cifeànx.

yoyerJlOVTDEQUIEVRES.
QUIEX,<w*QUIEZ,( Ung./rmaç.)ancienpro-

nomqui fignifiequel;ii q*ie{,lequel, & Ufqtùtx
lcfquels;cemotfe trouvedansPerceval.( D.J. )

groffenrd'une alouette';fesyeux font noirs fon
bec gris faqueuelongue& jaune &le borddefes

aillesd'un verdfoncé c'eften tout un fortbel oi-

(eau U tres-aiféà apprivoifer.(D. )
QUILC£(Bifi.not,Boum.) racinedesIndes

orientales, que quelques-unsnommentauffiquir-
ptle, les Portugaise docobra.Elleeft d'unblanc

jaunâtre dure, & très-amere les indiens la met-

tent infufer dans du vin de palmier, & la
regardent

comme un grand remède contre les fièvres intermit-

tentes, la morfure des ferpens & toutes fortes de

venins. On affure qu^il y a des efpeces d'écureuils

qui attaquent
les ferpens, &c qui vont

manger de

cette racine aufu-tôt qu'ils fe fentent mordus.

QUILAQUIL f. m. ( Ornythol. ) nom donné par
les habitant des îles Philippines à une très-jolie ef-

pece de perroquets fauvages qui vivent dans leurs

bois. Ils font plus petits que
les perroquets ordinai-

res leurs jambes lont noires ainfi queleur bec, qui
d'ailleurs eft fort large tout leur

corps
eft d'un verd

admirable mais on ne peut les appnvoifer. ( D. J. )

QUILBOQUET f. m. (Menuiferit. ) c'eft unin-

ftrument dont les Menuifiers fe fervent pour fonder

le fonds des mortoifes, & voir fi elles font taillées

quarrément il eft fait de deux petits morceaux de

bois dont l'un traverse l'autre à angles égaux.

QUILLAGE droit de ( Comm. de On
ap-

pelle droit dt quiilage, un droit que payent en France

lesvaifleaux marchands qui entrent pour Japremiere
fois dans quelque port du royaume. A Bourdeaux
ce droit eft de treize livres quatre fols; c'eft bien

cher & bien mal-entendu il faudroit encore faire

une gratification à chaque bâtiment pour fa première
venue. (D. /.)

QUILLAN, ( Giog. mod. tite
ville de France,

dans le bas Languedoc au diocèfe d'Alet, à deux

lieues fud de cette ville, fur la rivière d'Aude qu'on

y paffe fur un pont. Long, iq Sx Ut. 42 58.

QUILLE, f. f. ( Marine, la quille d'un vaifleau.

Ceft une
longue piece de ente ou Paffemblage

de plufieurs pièces
mifes bout- -bout & bien jointes

enfemble qui fait la plus baffe partie du vaifleau de-

puis la poupe jufqu'a la proue pour
foutenir tout le

corps du bâtiment & déterminer la
longueur du

fond de cale. foye[ Pl. ¡.figures, i 6>2, la quille mar-

quée a, &
PI. I. figures

i 6 2 la quille cotée i.

Les quilles de petits bâtimens n'étant pas longues,
font d'une feule piece il

y
en a de deux pieces les

plus longues font de trois pieces il y en a même

de
quatre pieces.
Si on compare la carcafle d'un vaiffeau à un (que-

lette, les membres en font les côtes, la quille

l'épine
du dos elle eft la premiere piece qu'on

mette fur le chantier de conftruûion & pour s'en

former une idée il faut fe repréfenter une ou plu*
fieurs groffes poutres qu'on place bout-à-bout &

qu'on aflemble les unes aux autres par des empatu-
res ou qui étant faites dans les deux

pie-
ces, formem affemblage à mibois qu'on retient

avec de greffes chevilles ce fer frappées par-deffous
la quille, & clavetées ou rivées en-deffus fur des vi-

roles les
ont ordinairement de longueur

cinq fois l'épaiffeur de la quille.

La plupart des conftruâeurs font que la quille fe

courbe dans fon milieu & relevé par tes extrémi-

tés, ou en terme d'art ils lui donnent de la ton-

ture.

Comme la virure ou la file de
bordage laplus baffe

doit être calfatée avec la quille on fait fur elle une

feuillure ou rablure pour recevoir ces bordages.
Voici les règles de dimenfion qui. ont été adop-

tées par diffërens conftruôeurs.

La hauteur ou la face verticale de la quille eft d'un

huitieme,de fa longueur réduite en pouces ou ces

qui revient au même la hauteur perpendiculaire de

la quitte au-deffus des tins ou des chantiers qui h

gueur, laquelle a cette même hauteur .dans toute fa

La largeur horifontale 4e l la quille au milieu eft de
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dix lignes

huit
points par pouces de fa hauteur; dlt

dimiaue d'un cinquième vers fes extrémités.

On donne à la quille plus de hauteur que de lar-

geur parce que les empatures font prifes dam ce

Cens, qu'à Quantité égale de matière elle en eft

La
profondeur

de la rablure de la quille efi réglée

par l'épanîeur du bordage le plus bas qu'on nom-

me gabord.
Les valueaux fe terminent en avant par une pièce

de bois, qui
a une forme circulaire: 'c'eft ce qu'on

de
& en arriere parune

pièce de bois qui
tombe obliquement fur la quille

ayant de la failhe en-dchors; c'eil cette faillie qu'on

appelle
la quête de tiumhord.

Pour avoir la'longueur
de la quillt% il faut addi-

tionner la ,tomme de la quête de l'étambord & de

l'élancement de l'étrave, puis
fouftraire le produit

de ces deux tommes de la longueur
dé la q uille. Il

faut donc commencer par déterminer la quête &

l'élancement.

Pour trouver l'élancement de l'étrave, plufieurs

conftruâeurs prenoient anciennement un huitieme

de la longueur totale du vai1feau & ils donnoient

pour la quête
de l'étambord le quart de l'élance-

ment de l'étrave ainfi un vaiffeau de 168 pîés de

longueur auroit eu 11 piés d'élancement & S piés

3 pouces de quête.
D'autres conftruâeurs donnent pourl'élancement

de rétrave la douzième partie de la longueur totale

du vaiffeau pour les vai1feaux de 6o canons & au-

deffus pour ceux depuis 40 jufqu'à 60, la quator-

zieme
Partie

de la longueur & la quinzieme pour

les petits. Il y a auffi des conftruâeurs qui ne pren-

nent que la quinzième partie
de la longueur totale,

même pour les gros vaiffeaux & pour Ja quête de

l'étambord, la fiiieme partie de l'élancement de l'é-

trave. ( on entend pargros vaifreaux ceux de 40 ca-

nons & au-deffus. ) Ainfi en prennant la quinzième

partie un vaiffeau qui auroit 168 piés de longueur,

auroit Il piéjfun quart d'élancement, ac t pié 10

pouces defluefte.
Pour les frégates, ils prennent la

treizième partie
de la longueur du vaiffeau pour l'é-

lancement de l'étrave, & la fixeme parue de cet

élancement pour la quête de l'étambord. s

Pour les petites frégates de îz canons & au-dcN

fous, ils prennent la quatorzième partie de la lon-

gueur totale du vaiffeau pour l'élancement de l'é-

trave Scia fiùeme partie de l'élancement pour la

quête
de l'étambord; enfin quelques conftruâeurs

pour
avoir la quête

& l'élancement, prennent ou

y; de la longueur totale, divifent cette quantité en

cinq parties égalés ils en deftinent quatre pour l'é-

lancement Et une pour la quête.
A l'égard de l'épaiffeur de la quille il y a une rè-

gle adoptée par plufieurs coaftruâeurs en de

prendre
autant de pouces que le J &le y du maître

ban .ont de piés.

Exemple. Un vaiffeau de 70 canons a 41 piés
de

maître-ban le tiers de 4% eft 14 le huitième de 41

eft pies 3 pouces ajoutant ces deux tommes en-

semble on a
19 pies 3 pouces: donc

l'épaiffeur
à

un uce par pié en de 1 pié 7 pouces 3 lignes.

Quille, f. t.(Charptnt. ) grotte pièce de bois

formant le derrière d'un bateau foncet. C'eff celle

qui fupporte le gouvernail. On nomme auffien quel-

ques endroits, quille Mpont une longue pièce de

bois qui foutient le pont.

Quillef. f. ( termedtGfltuUr.)c'eftuninfini-
mentdontl'e&rventlesGantiers il eftdeboisdur

cepoli^environ dix-huitpoucesde Ions reffem-
blantàunevéritablequille ficen'eftqutl eftbeau-

coupplusmenuparlehaut;ilfertà alongerlesdoigts
da gantspourleurdonner unemeilleureforme.

QUILLES'5,«« ttrm*d«marchanddt modes,font

deuxbandesdeparemensque l'on met à une robe

le longde la coutureducôté jufqu'àla fente.Voyt^
Paremens.

Quille ÇRutaaier.)c'eftordinairementletiers

d'unepetitebûchedeboisrondin, que l'onattache

aumoyend'uneficelleà l'extrémitédes bâtonsde

retour, pourleurfervirdecontrepoids,8clesfaire
remonterlorfquel'ouvriertireun nouveauretour,

aprèsqu'il afaittravaillercelui-ci unepierreferoit

le mêmeeffetque cettequiUt maisceci eft bien

pluscommode lorsqu'ily a beaucoupde retours.

Ces rondinsdeboisquife trouventtousenun tas

gtiffentplusfacilementles uns le longdesautres.

Quilles aujeudt et nom fontdesbâtonstour-

nés, degrandeurSedegroffeurégales qu'on abat

jufqu'àuncertainnombrepourgagnerla partie.lien

iaut neufpourunjeu.
Quille lejtude, efjtunjeu d'exercicefitaflez

amusant.Il confiéeà abattreun certainnombrede

quillesfixépar lesjoueurs, avecunebouledegrof-
feurproportionnéeàcelledeces qutiles.On peuty

jouerplufieursenfemble,àpombre pairou impair.

Quilles.
On tire d'abordqui aurala boule.Celui à qui

elleeftéchue jouele premier, ce celui qui eftà

jouer lea'ernier, metle but, àmoinsquecet avan-

tagen'accompagnela boulepar conventionfaite.Il

faut pourgagnerla partie faire précifémcntle

nombredequillesqu'ona fixé; carfion le palfe,on

creve, & on^perdlapartie quandceluicontrequi

l'on joue n'enauroitpas mêmeabattuune. Voye^
TIRERLABOULEAVOIRLAboule METTRELE

BUT&CREVER, leurarticle.Celuiquifait chou-

blanc perdfoncoup, c'eft-à-dire,ne compterien,

puifqu'iln'arienabattu.Toutequilleabattuepar au-

tre e quepar la boule,n'eftpoint comptée.Un

joueur qmjetteroit la boule, avant que toutesles

quilUsnerufientredreffées,recommenceroità jouer,

quoiquejouantpourpeudequillesil aitfaitlenom-

brequ'illui falloit d'un côté ou toutes les quillts
étoient relevées.Celuiqui nejoue pasdu but, eft

danslemêmecas.Quandon eftplufieurs,celuiqui

jouedevantfontour perdfoncoup ce celuiqui
lainepanerfonrangdemême.Toutequillequitom-

be quandlabouleeft arrêtée ne vaut point, non

plus quecelle qui étant ébranléeSe foutenuepar
une autre ne tomberoitque quandon auroitôté

celle-ci.Cellesquela boule une foisfortiedu jeu
fait tombereny rentrant, ne fontpoint comptées

parmiles do-

meffiquesdanslesguinguettes& à quelquesprome-
nades il eft plus communà la campagne où de

fort honnêtesgensnedédaignentpasd'y jouer.
Quille DUmilieu eftunequilleordinairement

plusornéequeles huitautres qu'onplanteaumi-

lieud'elles,cequienvautneufà celuiquia l'adreffe
deTabattrefeule moinsqu'onne fbit convenudu
contraire.

QUILLESAUbâton jeu de, ce jeu fe joue avec

feptquillesplushautesceplusgroffesquelesquilles

dufable,ce furlanterne ligne on abatcesquilles

coup.Quandle tireura.renveriétroisfou desquÙlu
en nombreimpair,il nepeut plustirer il fautalors
céder lebâtonàun
il a tirétroiscoupsfans rienabattre. Onpeutjoaer
un grandnombreà ce jeu c'eft le tireurquile borne»
quandil a partagéentre plufieursparieursl'argent
[qu'ilveut bazarder.Cesparieurs qui jouentpourle
nombreimpair,mettentlamêmeibmme
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jeu 6ctous perdent s*ïkamene pair. Ou peut ga-

gner ou beaucoup
¡ce jeu en peu de tems.

Il nefe joueguère que dans les
foiresde campagne

mentparler qu'un défi, qu'une gageure que fait un

homme contre un autre rabattre un nombre pair de

quitUs.
QUlLLEBGEUF,(<?A>y.mod.) en latin Il'

polis félonBaudrand terme qui ne répond pas mal

au mot ErricarvUUyqui étoit l'ancien nom de QuilU-

tetuf. Ceft une petite ville de France dans la haute

Normandie au diocèse deRouen,furla rive gauche
de la Seine, à 7lieues au-deilùs du Hayre-dc-Grace
& à trois de Ponteau-de-joer. Cet^eville étoit affez

importante fous Louis KtU. mais fes fortifications

ont été rafées. Ceft la capitale du titpa de

grofle tariere qui fert au charron Àouvrér les moyeux
des roues avant que d'y paner le tarau.

QuiLLiER aujtudt quUUsyt&un efpace en quar-
ré dans lequel on a tracé trou lignes où l'on dreffe

trois qviUts fur chacune à diftance égale enforte

qae le qtàlUtr formedeux efpeces du rues (oit qu'on
le regarde de haut en bas ou par les côtés félon la

dilution du jeu.

QuiLLiEft le dit auffiau jeu de pair a non,

un amas de jettons que celui qui donne deviner aux

autres partage en deux portions dont une Cetrouve

fous fa main droite & l'autre tous fa main gauche.

Chaque ponte a le droit de choifir la main, et de

parier pair ou non fous cette main. Il tft indifférent

en jouant de cette manière à pair un non, que le tas

des jettons ou le quillitr foit pair ou impair ce qui
ne pourroit fe dire fi le banquier ne puifoit au tas

que d'une main & donnoit à deviner pair ou non

de cette main feulement. IUft évident qu'il va quel-

que avantage à dire non, car aïe quiUUreft pair il

y a autant de
pairs que de non pairs & fi le quiUUr

eft nonpair, il y a un nonpair de plus que de pairs.
Ainfi dans Incertitude il faut toujoursdire non mais

dansle cas du quillitr partagéfous deuxmainsifiir lef-

quelles chaquepajtie peut indifttnâement parier pour

pair ou pour non, cette inégalité difparott Voyt^

Pair ou non, /«.

QUILLON, f. m. urne àt de

branche qui tient au corps de la garde de l'épée.

QUILLOT,f. m. (Comm.) mesure de grains dont

onlé fert àSmyrne, à Conftantinople, &dans quel-

ques autres échelles du Levant Quatre **«(&»«&
demi font la charge de Marfeille, & même un peu

plus, foyq Charge.

quatre «mlhu y font le fortin. *ij>r«tOcQUE& For-
ti*. Les quillotsde Senderly de Volon de Satom-

un peu moindres

ment le «u/Zwde compte.
Le MÙiht de tile de farres

poids de France. Chaque qmUotcoatieat trois pua-

ches, & chaque e huit ocques. Voyt^ PANA-

caL

en 1498

en partie mahométans & blancs de couleur. Le mi-

lieu de l'ile ellà 8. 20. de Lut. mérid. &à $J. 2. de

long. Quelques géographes prétendent que la ville

QuiiiM eft le Rapta de Ptoloméalqui
dit que c'étpit

jadis la capitale de. Barbarie où le promontoire

Raptum a prison nom mais Ptolomée met ce pro-
montoire au de Luit, autlrale ,.& nos géographes

'4t mettent a environ 9 dégrés de la même latitude.

(Z>)

riqueméridionale,auPopayan.Elles'étenddepuis
la rivièrede Cauca jufqu'auxAndes ayant 1
lieuesde longfur10delarge.Il y a danscettepro-
vinceunvolcanconfidérable.Le lieu.principalde
cettecontréefenommeCarthago l'aiaifneft affex

fain,quoiqu'ilypleuvela plusgrandepartiedel'an-

QUIMPER«uQUIMPER-CORENTIN,(Giog.
mod.) ce,commed'autresl'écrivent,Kimptr-Conn*
dit motquej'aipeut-êtredéjàfaitfouscetteder-
nièreorthographe.Maisilferacourtderépéterque
c'eitunevilledeFrancedansla baffe-Bretagneau
confluentderoder&duruifieauBenaudet,à douze
lieuesfud-eftdeBreft.Long.felonCatlini,13.23.
30i

Jenedoispasoublierdedirequecettevilleadon-
né la naiflanceàdeuxcélèbresjéfuites,le P. Har-
douin(Jean) ), ce leP.Bougeant( GuillaumeHya-
cinthe).

f ai déjà parléplusd'unefoisduP.Hardouin
hommeprofonddansHiiftoire&çbimériquedans
lesfentimens.Il découvritdesathéesdanslesperes
ThomaffiaQuefnelMallebranchedansMM.Ar-
nauld,Nicole& Pafchal.SaIbUefemblableà celle
duP.Cartel à regarddeM.ean JacquesRouffeau
deGeaève,Servitàôterà facalomniefonatrocité
maistousceuxquirenouvellentdefemblablesaccu-
fattonscontredesfages,nefonVpastoujoursrecon*
nuspourfous cefontd'ordinairetrès-dangereux.
D'ailleurson doitauP.Hardouinlameilleureédi-
tiondePline & l'obligationqu'onluiafurcefujet

6xans.Sonniftoiredu traitede WeftphaUeeftfort
eftimée;cefesamuftmeruphilofopkiquufurUlangap
du Mus yfont enmeServantdestermesdeMontai-
gne,ungentillivrepourfonétoffe.(D. J.)

QUIMPERLÊ(Géog.mod.OnécritautilQulm-
ScQuimptrlaypetitevilledeFrancedansla

bafle-Bretagneau diocèfede Quimper-Corentin
furle ruifïeaudeITffot à i lieuesdela mer, &a
8deQuimperavecuneabbayed'hommesordrede
S.Benoît,fondéel'an10x9.Long.14.11.Ut.47.Sx.

qmituinn'appartientàproprementparler-qu'àune
petitemonnoied'argentquiétoitdupoidsdedemi-
gros,valoitlamoiti dudeniercele doubledufef-
terce. Maisles coutume

d*appellerabufivementquinainslesmédaillesduplus
peatmoduledequelquemétalquecefoit, enor
argent,bronze,ouautrc,quoiquelesanciensn'aient
jamaisdonaéce nomauxpetitespiècesd'or oude
bronze.

Descurieux commeM.te dueduMaine,gçM.
rab.béStrozziontfongéa formerunefuitedequL

& eutuncatalogue
de cegenredemédaillesprécédé d'unebonnedif-
fertationfur-leschangemensarrivésdansle poids

desmbnnoiesquelcnncieiwaientfiappéesentous

M.Geinoza obfervéunquimùttremarquablequi
j repréfented'uncotélatèten'Augure,cede l'autre
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-celle de Marc-Antoine. "Ce quinaire eft frappé fur un

morceau d'argent ou fur un flan comme difent nos

monétaires, lïy a deux fautes dans les
légendes

la

-première
cefl du côte

-qui repréfente IsfHJue.de Marc-Antoine on y lit

Marc. Anton. Imp. III. Fi. R. A. L. C. Aug. La let-

tre IL ta troifieme du mot Fir eft féparée des deux

premières par un gros point. La féconde faute w
trouve dans la légende qu'on tit au-tour de la tête

d'Augure, Cafar Imp.Poau III rirR.C.n eft yifi-

ble qu'il falloit R. P. C. qu'on explique ordinaire-

-ment par Reipublica Conflituend*. Cependant 6 la

médaille étoit reftée avec cette imperfeâion il fe

.feroit fans doute rencontré
ptufieurs antiquaires qui

.n'auroient haanqué de raifons pour nous prouver

que cctte^Pbpreflion étoit faite à de1fein. En tout,

cas le monétaire a levé la difficulté en ajoutant

après-coup le P. dans l'interligne, commenous, avons

coutume de &ire lbrfque nous voulons Suppléer une

lettre obmife ea écrivant. Ce P. eft d'une pluspetite
.forme que les autres, lettres de la légende il eu aujfi

,plus élevé n'ayant pu trouver place entre l'R. & le

C. oui fe touchent.

J ai dit ci-deffus qu'il feroit à defirer qu'on eût un

«atalègue de tous les quinaires connus l'ajoute
ici

qu'une fuite de quinaires feroit presque auffi néceflàiret.

dans les cabinets que les fuites de grands de moyens
& de petits bronzes. Ce font de

part &
d'autre de

différentes pièce* de monnaie qui nous apprennent
combien il y avoit de fortes de pièces en tout métal

qui courent dans le commerce. De plus, les quinai-
res font communément d'un coin plus fini que les au-

tres médailles & travaillés par des mains de maîtres.

Il auroit été très-difSfile à des ouvriers ordinaires

de graver des figures entières dans un fi petit espace
-de métal. Enfin par te peu de quinaires que nous

connonTons entier dans les cabinets, il eft ailé de

conjeôurer que l'on y venoit
plufieuîs revers qui

leur feroient particuliers & qui ne Cetrouveroient

ni dans le grand, ni dans le moyen bronze. il

Au refte il eft bon d'obferver que le mot
quinaire^

ainfi que celui Aeftfterce ne fut plus en ufàge dans le

tems du bas empire. (D, J.)

QUINCAILLE ou QÔD«:AILLERIE, f. f. ( Mer-

cerie. ) terme général de négoce qui rènferme une in.

linité d'efpeces différentes de marchaadifes d'acier,
de fer & de cuivre ouvré, qui font partie du com-

merce de la mercerie. Les principales de ces mar.

chandifes font des couteaux cifeaux rafoirs ca-

nifs inftrumens de
chirurgie, tire-bouchons,

& au-

tres ouvrages de coutellerie.

La quiacaille renferme encore plufièurs marchan-

difes de taillanderie, de ferrurerie ôc quantité d'inf-

trumens ce outils propres à toutes fortes d'ouvriers

& artilans. L'Angleterre fournit la quincaillerie la plus

fins la mieux travaillée & la plus eftimée de toute

l'Europe. Savary.

QU1NCAJOU ou CARCAJOU, (Hifinat. ) ef-

pece
de chat

fauvage qui fe trouve dans les forêts de

rAmérique feptentnonale. Son poil eft roux ou brun,
& fa queue eftpd'une longueur extraordinaire. Cet

animal, qui eft,très-carnaâier attaque l'orignal, ef

pece d'élan;
il entoure fon cou avec fa queue, & lui

ouvre la veine jugulaire avec fes dents, pour fucer

fon fang. Quoique l'orignal foit beaucoup plus fort
il ne peut s'en débarrafler qu'en fe jettant à l'èatr,

que le quincajou craint extrèmement. On prétend

que cet animal dansées chaffes s'affocie avec des re-

nards qui vont à la découverte
pour lui'»

Ceavec qui
il

partage la proie.

R»nçoÉÉ

la légion fe mettoit ordinairement en bataille fur plu-
fleurs lignes tant pleines que vuides ou avec des

0 •»

intervalles entre chaque corps de troupes égaux au

front de ces troupes. Ceft ce qu'on appelloit auffi

Cetwdre n'étoit pas toujours celui fur lequelon

mettou la légion en bataille les confttls le chan-

geoient fuivant les différentes «ircoaftances. Lies deux

premières lignes s'enchâffôient Couvent l'une dans

autre alors on combattoit en ligne pleine comme
le conseille M. le maréchal de

Puyfégar.
Les triaires

fervoient de corps de réferve
pour

foutenir la ligne

pleine. Veytt fur ce fujet* les de

M. Guifchardt, ouvrage
dans lequel on trouve des

notions ce des éclaircuTemens fur la taûique des an-

ciens, qu'on chercheroit inutilement ailleurs. ( Q)

Quinconce, f. m. ( Jardin. ) On prononce quia-

congé mot dérivé du latin quinquunx, qui a cinq on-

ces ouparties. C'eft un plant d'arbres qui a été dif

pofé dans
fon origine

en quatre arbres formant un

quan'é, avec un cinquième au milieu de forte que
cette dupoution répétée compose un bois planté en

fyramétrie & qui vu fur les angles forme des allées

égales & paralle1es. Ceft de cette forte de quinconce

que parlent Cicéron daas fon cato major ScQuinti-

lien, liv. FUI. ch.
uj. 4

Aujourd'hui la figure d'un quinconce ef?un plant
d'arbres pofés enpluûeurs rangs parallèles, tant pour
la longueur que pour la largeur. Le premier du fé-

cond rang commence au centre da quarré qui fe for.

me par les deux premiers arbres du
premier rang,

&

les deux premiers du trôifiemei Un y a point d'ar-

bres au milieu. Lorfque ce quinconce eft, inaillé &

qu'on regarde
ces allées par le flanc il forme un échi-

quier panait. Ceft ainfi qu'eft le quinconce qui eft vis-

à-vis desinvalides à Paris, & celui du jardin de Marly.
La beauté d'un quinconce confifte en ce que les al-

lées s'alignent ce s'enfilent l'une dans l'autre & fe

rapportent jufte.
On ne met

ni palifiades ni brouflailkes
dans ce bois; mais on y feme quelquefois fous les ar-

I bres des*pièces de galon, en confervaôt des allées

i ratiiTées
,j>our

former quelques defleins.
( D. J. )

QUINCUNCE, la po-

Jttion ou Vajp*8 des planètes, quand eues font diftan-

tes l'une de l'autre de 150 degrés. Hanis.

cinq onces & en général cinq parties d'un tout divifé
en douze. royt{ ONCE 6 As.

Le quintunx étoit auffi une mefure romaine qui
c&ruenoit cinq cyathes car Martial félon l'utàge

tems 9 demandant à boire autant de cyathes de

vin qu^il y avait de lettres dans les noms de trois de

Ces amis, nommés l'un Caïus l'autre Julius & le

troifieme Proculus dit
dans

une éptgramme

Quincunces,

Le
quincunces

eft
pourJfrïus^

dont le nom eft com-

pose de cinq lettres, comme les fix cyathes font 4-

.proportion pour Julius, ce le deux

tiers du fextier pour Proculus. Ce qui prouve
in-

conteftablement que le quuuunx contenoit cinq cya-

thes, ou cinq douzièmes du fextier romain, fayn
Cyathe.

QUINDA ( Giog. une. ) forterefle d'Afie dans la

Cilucie au demis d'Anchiale félon Strabon t XI f.

pas. 672, qui
tréiors dans ce lieu,'Plutarque nomme ce fort Cynda;

d'autres' dii'ent Çuinda c'eft toujours la même place

qui étoit aux confins de laCilicie &delaCappadace.

m. tenu dtGiomitru &

tare plane qui a quinze angles ce quinze côtés. royi\

igure. Ce mot et formé du mot latin quinine,

cinq, & des mots
gjrecs |»« dix\

Penudécagogne feroit plus régu"
Uere.
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Tomt XIU. YYyy.

Mère. Si les quinze côtés du
quindicagont

font égaux

entr'eux, c'eft un quinditagont régulier, Voytr RÉ-

GULIER.

Pourinscrireunquîndicagài*régulierdansuncer-
cle,il fautprendreavecuncompasla longueurdu
côtédudécagone& cellede Fexagone,mfcripti-
bles1 cecercle &portercesdeuxlongueursfur la
circonférenceenfortecpeedespartentdu même

point, & que leurautreextrémitédéterminel'arc

quicorrespondàchaquepolygone,alorsladifférence
deTaredel'exagonëàceluidudécagoneferal'arcdu

quindicagontcarl'arcdel'exagone= 60degés &
celuidudécagoneenvaut36 or60–36=14 qui
efl le nombredesdegrésde l'arcduquindicagont
puifquec fois24= 360.

Lecôtéduquindicagontrégulierainfidécrit eft

égalenpuiflànce1tamoitiéde ladifférenceentrele
cetédutriangleéquilatéral&dupentagonecomme
auffià ladifférencedesperpendiculairesabaifféesfur
cesdeuxcôtés.Chamhtrs.( E)

QUINDÉCEMVIR,f. m.(Antiq.rom.)officier

prépoféà la gardedes livresfibyltins& chargé
d'unepartiedeschofesquiconcernoientlareligion,
ce que faifoientauparavantles décemvirs& les
duumvirs.Ilsconfultoientcesoracleslorfquele fé-
nutl'avoitordonné,& enfaifoientleurrapport,y
ajoutantleuravis.CesmagiftratsétoientaU1licom-
mispourexécutertoutcequi

étoitprescritdansle
livredesfybilles,&pourfiurecélébrerlesjeuxféeu-
laires.Ce nomleurfut donnéparcequ'ilsétoient
aunombredequimedansleurorigine.

Oncroitque
ce futSylla,di&ateur,qui lesétablit, en créant

cinqmagiftntsqu'ilajoutaaucollègedesdëcem-
virs.Quoiquedansla fuiteils aientété Soixante,
commeleprétendServiusfur leVI.H*,dol'£nddtt
v.63. leurnomnechangeapoint,&oncontinuaà

lesappellerquindiamùrs;on lescréoitde lamême

manièrequelespontifes,& celuiqu'ilsavoieutà
leurtêtelenommoitmagificrtoUtyi.

Outreledépôtqu'ilsavoientdeslivresSibyllins,
le l'interprétationqu'ilsen domSoientils préfi-
doientaufliauxfacrifices& cérémoniesextraordi-

nairesque l'onfaifoit.Surlesmédailles,quandun

dauphineftjointàuntrépié il marquelefacerdoce

desquindicemvirsquipourannoncerleursfacrifi-

cesfolemnels,portoient
undauphinau boutd'une

perche,parlaville;cepoiffonétoitconsacréàApol-
lon, auffi-bienquela corneilleparmilesoifeaux.

Lesquindicemvirsjouiffoient,commelesautresprê-
tres,del'exemptiond'alleràlaguerre,&desautres

charges,afinqu'ilsfuirentuniquementoccupésde

leur facerdoce.L'andeJefus-Chrift189,Stilicon
brûlaleslivresfibyltinrparCordredel'empereur
Théodore,&leursinterprètestombèrentdumême

coup.(/>•/•)
QUINES, cefont, aujeuduinfrac deuxcinq

quiviennentd'unmêmecoupdedés.

QUINETFf. f. ( Droftrit.) efoecedecamelot

ordinairementlfutdelaine,&quelquefoismêléde

poildechèvrequife fabriquedeuxen Flandre, &

gueurdespiècesdevingtà vingt-uneaunesmefure

deParis ladominationlaplusordinairedecesfortes

decamelotseftpourPEfpagne.IlfefaitàAmiensen

Picardie,certainspetitscamelotsdedemi aunede

large,auxquelsondonneauflWënomde quirutu
maislescommerçanschangentfouventlenomdes

étoffes,&ilyenapluneursqui ferontdansce cas

avantlafindecetouvrage.
QUINGÉonQUINGEY( Giogr.mod.) petite

villedeFrance,danslaFranche-Comté,chef--lieu

d'unbailliagedemêmenom,fur la Louve,ruihan

quigroflitleDoux;cettepetitevilleeftprefquenu-
néeparle paffagedestroupes,& n'etlccp.^k4ue

TomtXIU.

par la grotte de congellationqui eneftvoifine Se

qui enportele nom voytz» enl'article.Long,zx i.

QUINI-SEXTE, adj. (mjt.tuUpft.) terme de

rhinoire eccléfiaftique qui fe dit du fixieme concile

tenu à Conftantinople en 691 & qui eft encore plus
fouvent nommé le concile in truÙo. Il eft regardé
comme le fupplément des deux conciles

qui
Paftfïênt

précédé parce que ces deux conciles n ayant point
fait de canon,-les Orientaux jugèrent à propos d'y

fuppléer -par celui.-ci. Les cent deux canons qu'oa
attribue aux cinquième & fixieme conciles4 généraux,
furent l'ouvrage du concile quini-fixtt.

QU1NOLA, f. m. ttrmt du jeu de rtrerfis mot tiré

de l'efpagnol c'eft le valet de coeur, qui eft la prin-

cipale carte du jeu de reverfis, 8t celle qui prend la

poule ou l'argent du jeu; on ne peut écarter l&tjui-

nebt on pourfuit le quinùU on force le quinola.

QUINQUAGÉNAIRE, £ m. (ffift.rJn.)
c'étoit

chez les anciens romains, un officier de guerre qui
commandoit une compagnie de cinquante hommes.

C'étoit encore dans la police, un commüfaire qui
avoit infpeâion

fur cinquante familles ou maifons

enfin on a nommé du même nom dans les monafte-

res, un fupérieur qui avoit une cinquantaine de moi-

nés fous fa conduite. ( D. J. )

QUINQUAGESIME dimanche DE
la, (#?.

tidifiajl.) c'eftle dimanchequiprécedeimmédiate-
mentle mercredidescendres,que le peupleappelle
communémentle dimanchegras il eu ainfinommé

parce qu'il arrive environcinquante jours avant

Onappelloitaufliautrefoisquinquagijtmtlediman-
chede laPentecôte,ou le cinquantièmejour après
Piques;maispourdiftinguercetteqkinquagifimtde
cellequiarriveavantle carême on l'appelloitquir*
quaeipnepafchnU. Voyti PENTECÔTE.

QUINQUATRIES,f. f.pi. ( Antiq.rom.)en latin

quinquatriaondonnohcenomà deuxdes fêtesde

Minerve;lapremièrefecélébroitle 19deMars &
duroitcinq jours le premierjour de la folemnité
étoit exemptde ces combats,ou

il
avoitdu fang

répandu,parcequ'oncroyoitquecétoitle jour de

la naiffancede la déefte.Pendantles quatreautres

jours, on donnoitdescombatsde gladiateursdans
le cirque ou dansl'amphitéâtre,pour honorer la
divinitéqui préfidoità la guerre.La fécondefête

nomméequinquatriaminora,fe célébroitle t; du

moisde Juin; elleétoit particulièreauxjoueursde

flûte, qui ce jour-làcouroientla ville,mafqués&

enhabitde femme.On trouveradansOvide l'ori-

ginede cettecérémonie maiscommeces fètesre*

venaienttous lesans, j'ai peineà croirequ'on ait

en prendreoccafionde frapperune médaillek

Néron.Ileftplusnaturelde penferquela médaille
dontparlele pèreJobert, défignequelquefacrifice

particulierque Néronfità Minerve,pour s'acquit-
a pasconfervé

leSouvenir.
Je finispar obferverque les petitesfttes de Mi-

nerve, qw te célébroientle 1 de Juin,neduroient

qu'unjour felon lesuns & trois félonlesautres.

Lesgrandesfêtesde Minervedu 19 Mars étoient

particulierementfêtées parlesécoliers.Ilsavoient

congétout ceteins là fiequelques-unsfe divertif-

foientauxdépensde leurrégent,en leurfriponnan|,
le minerval,c'efi-à-direl'argentque lesparensleur

donnoientpourporterà leursmaîtresenprêtent&

gratification.
La fête desquinquatriaprit ce nom, foit parce

qu'ellecommençortlecinquièmejour inçlufivement

aprèsles ides, & qu'elleduroitcinqjours;foitpar-
ce qu'ellefe terminoitparlapurificationdesinticu-

mensde muuquequifexvoientau facrifice;carles

YYyy.
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anciens latins difoient fviaf v«r« pour lujlrarc, puri-

fier. (/>)

Q U I N Q U E f. m. eft le nom qu'on donne aux

morceaux de muuque qui (bat à cinq parties
réci-

tuantes. Veyei Parties. (S)

QU1NQUE-COLLES (Giog.anc.) lieu particu-

lier du Péloponnefe, danslaLaconie, à fept ftades

de U ville de Lacédemone on y faifoit du vin qui
cil vanté par Athénée. (A/.)

QUlNQUEGENTlÀtti (Gbgr. *nc.) ancien

peuple d'Afrique. Eutrope, tir. IX. eh, xiv. dit
qu'sils

înfeftoient* l'Afrique fous l'empire de Dioctétien;

mais tes auteurs tont très-partagés fur la pofition

du pays qu'ils habitoient, & même fur ce que c'étoit

que quinquegtntutni.

QUINQUENNAL f. m. ( Hifloirtfm. ) en latin

quinquennatismagiftratdes colonies& des villes

un*-n2lés, dansle temsdela républiqueromaine.
Usétoientâinfi mommésparcequ'onles élifoità

chaquecinquièmeannée, pourpréfideraucensdes

villes municipales,& pourrecevoirla déclaration

que chaque citoyenétoit obligé de faire de fes
biens.

QUINQUENNAUX,nvx ( Littérature.) jeux
fondésà Tyr à l'imitationdesolympiquesde là
Grèceon lesappelloitquinquennauxparcequ'on

lescélébroittous lescinqans, c'eft à direaubout
de quatreans car d'unjeuolympiqueà l'autre il

n'y a voitquequatre ans; les jeum quinquennaux
s'établirentparlafuitedestemsdansplufieursvilles
de l'empireromain, en l'honneurdefr^mpereurs
déifiés.

Il nefautpas confondrelesjeux-quinqutnnauxde

Tyr avecceuxqueDomitieninftituàen l'honneur
deJupiterCapitolainpendantfon douzièmeconfu-
lat.Touslescinq anson difputoitdanses jeux le

prix desvers& dela profeengroe&onlatin,c'eft
Suétonequinousrapprenddansfilvie deDomitien,
c. iv.encesmots Infiuuit &quinquennalecertamen

Capitol*Jovitriplexmuficumequefire,gymnicum,&ali-
quantàplarimam,quamnunceftcoronarum,certabant
etiam6rprofil.orariont,grâce latineque.Il y avoitdes-

jugespublicsqui préfidoientà cesjeux,& quidéci-
doientdes prix. OmphriusPanvinusrapporteune

inferiptignparlaquelleil paroitque fous le règne
decet empereur,uncertainLuciusValeriusPudeus,
natifd'unbourgdesFrerentins,appelledenosjours
tlGuaflo âgé.detreizeans,remportaauxjeuxquin-
quennauxle prixde la poéfie Sefut couronnépar
l'avisde tousles jugesLepèrePagi a produitune
médailleoù les jtux quinquennauxde l'empereur
Poflhumefontgravés,cequi ne fe trouve-fur au-
cune médailledes empereursqui font précédé.
(z>y

QUINQUERCE,f. m.( Gymnafiiqut.) quinqutr-
ùum lequinqutretchezlesLatinseu cequelesGrecs

appelloientptntatklt,où l'oncombattoiten unjour
à cinqfortesd'exercices,ainfiquele prouve4e té-

moignagede PompeïusFeftus Grttci
vocanr«trtaîxtr quodit quinquegêneraartiumludo

QUINQUENELLE,f.f. {Jurifpmi.)quinquen-
m&, feu quïhqutnnium figmfioit un

repi
de cinq

ans, que l'on accordoit à un débiteur
qui

étoit hors

d'état de payer, & qui vouloit néanmoins éviter de

faire ceffion de biens; il obtenoit
r

cet effet des

lettres de petit fceau que l'ofrvflredbit au juge royal;
ces lettres- étoient entérinées du contentement du

plus grand nombre des créanciers, fans avoir égard
à la qualité des dettes. L'ordonnance d'Orléans, arc,-

6/. défendit d'expédier de telles lettres. Veyt\ l'or-

donnance du commerce, titre 9. des lettres de répi
la coutume de Bourbonnois, article 68, les ordon-

nances du duc de Bouillon, arùtlt 464, le gloiliure

de M. de Lauriere aux mots quinquannion icquînqtu"
tulle, & Cession, Lettres de répi, 6' Répi»

QUINQUEN4VIUM, m, (Jurifp.) fignifie l'ef

pacc de tems que-les écoliers emploient à faire leur
cours de Philosophie, qui eft de deux années, & ce-
lui de Théologie, qui eft de trois années. On

appelle
ttttns doquvrqrcenrrtruis,le certificat que les univerfi.
tés accordent aux gradués de ce tems d'étude, penj
dant cinq ans, après avoir examiné les attestations

des profeffeurs.. .>
Le règlement du 18 Mai 1663, oblige les univer-

fités de marquer dans \t quinquenniumle tems où a
commencé & fini le cours d'étude. V«yt^ Ubibl.can.

iont. 1. pag.5$3 La Rocheflavin, 1.Vl. tit. 48. arrh
iv.&tlesmots Gradués, Septénaire. (A)

QUINQUEVIR, f. m. {Gouvernementromain.) il

y avoit à Rome des magiflrats fubâlternes, ainfi nom-
més parce qu'ils étoient au nombre de cinq, employés
aux mêmes fondions; mais ces fondions étoient fort

différentes comme nous allons le prouver.
1 Il yavoit des quinqruvirsétablis dans Rome de-

çà & de-làle Tibre, pour veiller pendant la nuit à la

police de la ville en la place des magistrats d'un cer-

tain ordre,qu'il ne convenoit,pas de faire courir

pendant les ténèbres.

i*. Il y avoit des quinqueviéétablis exprès pour
conduire les colonies & diiiribuér aux familles le»
terres des campagnes qu'on leur accordoit.

3°. Les épulons étoient auffi nommés quinqueviny

quingucvin epulonts quand ils étoient au.nombre de

cinq.
4°. Il y avoit des quinquevirsdu change ou des

rentes, nommés quinquevirimenfarii ceux-ci furent

créés l'an de Rome 301, fous le confulat de Valerius

Poplicola, & de C. Martius Rufilius. Tite-Live,
lib. F II. nous apprend qu'on les choifit d'entre

les
plébéiens.

Ils furent chargés de modérer l'excès

de 1ufure que les créanciers, ou les banquiers p.*

roient, & dont le peuple étoit accablé.

50. Enfin on appelloit encore quinquevirs des ef-

pecesd'huiffiers, chargés d'exercer ce petit emploi
de la juftice dans les colonies, ou dans les villes mu*

nicipales, pour y apprendre le train desaffaires. On

nommoit.ces' fortes d'huiifiers quinquevirs parce
qu'ils épilent au nombre de cinq pour chaque lurif-
diftion ils changeoient toutes les années. Ua hona-

me qui avoit pa1fépar cette charge de voit avoir ac-

quis 'ufage de ce que nous appelions la pratique Se

1on tiroit ordinairement de ce corps les greffiers&

les notaires, Il eft fait mention de ces derniers f«i«-
qutvirs dans les lettres de Cicéron. (D. J.)

Ql/INQUE VIRI on

appella
de ce nom cinq hommes institues extraordi*

nairement par les confuls; pour acquitter les dettes

du peuple, ruiné par les ufure5 qu'on avoit exigées
de lui.

QUINQUINA,f. m. (Bonn, exot.) Uquinquina
eft nommé par nos botaniftes kinakin* corax ptm~
vianus cortex febrifugus.C'en une écorce extrême-

ment feche, de Pépaiffeur de deux ou trois lignes
qui eft extérieurement rude,1>rune, couverte quel-

quefois d'une moufle, blanchâtre, & intérieurement

liffe, un
peu réfineufe de couleur rode ou de rouil-

de fer d'une amertume ftypti-
que, d'une odeur aromatique qui n'eit pas défa-

gréable* '

Quelquefois on apporte U '.quinquinaen écorces
affei grandes, longues de trois ou quatre pouces au
moins & largesd'unpou ce, non roiilées ce iont

des écorces arrachées du tronc de l'arbre. Quelque-
fois e)les font minces, roulées

en petits tuyaux, ex-

térieurement brunes, marquées legérementti«Jignes
circulaires & couvertes de moufle intérieurement
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elles font rouges ce font les ecorcesdes petites bran-
des. D'autre* ibis «fies fûjft par morceauxtrès-pe-
tits oacoupe» fort
blanchâtre* «-dehors. Oafit que c'eft le

que Fona levé* des rsdaet, & fi

ou qui tire fur

goêt, 8c

vifqaeux, gluant, 4ur

L'arbre ftri&ge dn Sétou, appelle quinquina,
chiiu Ckiàm, &
t*r*s de» Espagnols n'avoit point encore été décrit

«caôenaénti «tarit

fâ defeription l'académie 4a fdences.oa

elle fût lue en i$».
On

diocre «qui donne branches»
Les feailles fontportées fur tine queue d'environ de-

elles fontliftes
fes leur contour en uni & en
forme de fer de lance, arrondi par le bas, &fe ter-

minanteh pointe elles ont dansleur mefure moyen-
M un poucece denn, bu deux poutes de large fur
deux ce demi à trois pouces de long elles font tra-

verfées dans leur longueur, d'une côte d'où
flattentdes nervures latérales, qui fe terminenten rafron»

diflant parallèlement au bord de la feuille.

Chaque rameau du fômntét de l'arbre finît par un

que d'être édofes, par leur figure
oc leur couleur

bleue-cendrée, à celles de la lavande. Le pédicule
commun qui foutientun des bouquets, prend fon

origine aux aiflelles des feuilles & té divue en plu.
fieurs pédicules plus petits lefquels fe terminent cha-

cun par un calice découpé en cinq parties, 8c.charge
d'une fleur d'une feule pièce, de la même grandeur
& de la même forme à-peu-prés que la fleur de la ia..
cinte.

C'eftun tuyâlilong de fept à neuf lignes, évaféen

tofette taillé en cinq & quelquefoisen 6x quartiers;
ceux-ci font intérieurement d un beaurouge de car-

min, vif & foncé au milieu, Se plus pale yen les

bords; leur contour Cetermine par un bière blanc en

dents de feie, qu'on n'apptrçoit qu'en y regardant
de près. Du fond du tuyau fort unpiftil blanc, char-

veau desquartiers & eft entouré de cinq étamînes
qui foutiennent dés commet!!d'un jaune-pale fit de-

meurent cachées au-dedans ce tuyau en par dehors
d'un rouge fale, & couvert d'un duvet blanchâtre.

L'embryon Cechange enune capftile de la ngure d'u-
ne olive, qui S'ouvre de ba| en haut en deux demi-

coques par d'une

pellicule jaunâtre Me ce mince d'où il s'échappe
prefqu'auffitôt des femences rôufiatres, applaties 8c
comme feuilletées. Lespanneaux en fe léchant de-

viennent plus courts ce phis larges.
L'arbre delui-même dans le P6-

l'OU,qui eft une contrée de l'Amérique méridionale
fier toutauprès de Loxa ou Loia, fur les montagnes

qui environnent cette ville, àSoixantelieues de Qui-
to. Le niveau de Loxa au-deflus de la mer ta d'ea-

viron 80 lieues de la côte du Pérou; l'élévation de
fon fol eft 3 près moyenneentre celle des mon-
tagnes qui forment la des Andes

& les vallées de la côte. Le mercure 'Cefoutenoit à

Loxa, en Février 1737, à xi pouces 8 lignes d'où

TomeXIII,

on peut conclure par la comparaifon de diverfes ex*

pénences, faites
à dés

hauteurs connues } que
le ni-

veau de Loxa au-deflus de1a mer eft ^'environ 800

y eft fort doi«,& les chaleurs quoi.

Le moïleur quinquina, dû moins le plus renom-

fur la montagne
de Caj*numai,fituéo

à deux Benes & demie environ au (ud de Loxa &

qu'a été tiré le premier qui fut apporte en

notaires, cota:,

«ne quoi te auinqwnïf, qu'ai étoit de Caja-
la Çoadâmihe s'y étant traafporté en

17} 7 paua la huit '{ni' le fommet^ bas l'habitation

d ua homme du
pays. pour être plus portée des

particulier. En chemin furte ueu & au retour il

eut le loifîr de voir fie d'examiner
plufieuis

de ces ar-

bres &Débaucher fut le lieu même, ua deflein
d'une branche avec tes feuilles» les fleurs éc les grai-

nes qui s'y rencontrent en même tenu dans toutes
les faitons de l'année.

On diftihgue
communément trois espèces âe quin-

quina, quoique quelques-uns en comptent jufqu'à
quatre le blanc ,1e jaune & le

couge.
On prétend à

Lon que ces trois efpcçes ne font différentes quà

par leur vertu, le blanc n'en
ayant presque aucune

ce le rouge remportant fur le jaune & que du reftà
les arbres des trois efpeces ne différoient pas eflen-

ûellement. Il eft vrai que le jaune
& le rouge n'ont

aucune différence remarquable dans la Aeur, dans la

feuille dans le fruit, ni même 'dans l'écorce exté-

rieure on ne distingue pas à l'œil l'un de l'autre
par

dehors, jk ce n'eft qu'en y mettant le couteau qu on
reCOnnoît le jaune à fbn écorce, moins haute en cou»
leur & plus tendre. Du refte le jaune & le

rouge
croiffent côté l'un de l'autre, 6c on tecueillè indu?

féremment leur écorce; quoique le
préjugé

foit pour
la

rouge: en Ceféchant la différence devient encore

plus légère, l'une & l'autre écorce eft également
brune en-deflus. Cette marque pa1fe pour la plus fu-

re de la bonté du quinquina c*eft ce
que les mar-

chands espagnols expriment par On de-

mande de plus qu'elle foit rade par-deflus avec des

brifuresSc càflante.

Quant au
rondo»

moins luTe que celle des deux autres, & même un

peu rude fa fleur eft aulfi plus blanche fa graine

plus grofle,& fon écorce extérieure blanchâtre. II

croît ordinairement fur le plus haut de la
montagne

& on ne le trouve jamais confondu avec le jaune &c

rouge qui croiffent à mi-côte dans les creux & les

gorges, & plus particulierement dans les endroits

couverts. II refte à (avoir, fi la variété
qu'on y re-

marque ne provient pas
de la différence du terroir^

& du plus grand froid auquel il eft expose)

plaines, il fe diftingue de loin d'un

côté à l'autre, fon fommlt s'élevant au-deuus des

arbres voifins dont il eft entouré; car on ne trouve

point d'arbres du quinquina raflejnblés par touffes,

maisépars iç
Moles entre des arbres d'autres espèces;

ils deviennent fort gros quand on leur laide prendre

^homme, les moyens ont huit* neuf pouces dédia-'
mètre ^mais il eft rare d'en trouver aujourd'hui d«
cette groffeuT fur la mobtagne qui a fourni le premier

quinquina les gros arbres dont on a tiré la premi^
rts Ces, font tous morts aujourd'hui ayant
entièrement dépouillés. On a reconnu

ce que quelques-uns
des jeunes meurent

On fe fert pour cette opération 9t*

TYyy ij
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dinàire dont on rtiaîttt l'oiivnef

entame & pelant deflusyil U- irtmduit le plus bas'

qu'il paît. H ne pâroît qu'ont
trouves aux environsdû lieti o^ étoientilts premier»,
duflent «voir moins anciens la fi-

tuation & le

différent âge confommatiprt

qui ena été faite eft presque
(ont guère

On préferoit anciennement X grof-
les éeorces, qu'on merroit à-part avec foiii, comme

les demande les plus

fines;On pottfroit qne H

vent leur compte > «! té queles plus fines tt com-
priment mieux & moins de volume dans

facs ôccoflrrt de euh*;©faon les entafle a-demi

broyée». Mais la qufon donneaux écor-

ces les fines ~eft avec çonrioiflânce de caufe, &

ëc fautre écorce.

ficulté de fédier parfaitement les &

rimpreffioit de l'humidité qu'elles contractent ailé-

ment & confervent les dé-

perdre 'Le. verra Tarbre doit être dépouillé dans

le deedurs de la lune & du côté du levant k on

n'obiaitpasen «735, de prendre aÔepardevant no-

taires de Ces circonftances auffi bien que de ce qui
âvoit été recueilli fur la

ritemagne
de Cajanuma,

quand le dernier vice-roi du^Pérou^iJe marquis
de

Csftel-Fuerte,fit venir une provifion àtquinquût*
de Loxa ,pour porter en Êfôagne à fon retour.

L'iHagedu des Américains

vu rantiparhie qu'ils ont encore

Ieurs conquérans. Quant à leur manière d'en faire

«ifage, on dit qu'ils feifoient infufer dans l'eau pen-
dant un jojur Vécorce"broyée &1&nnoient la li.

queur à boire au malade fans le marc.

Les vertus par-
venues la connoiflânee dés Espagnolsde Loxa Se

reconnues dans tout cecanton, turent long-temsigno-
'féesdu réfte dû monde & ferBcacité de ce remède

n'acquit quelque célébrité qu'en 1638 a l'occafion
d'une fièvre tierce opiniâtre dont la comtetfe de

Chinchan.vice reine du Pérou ne
pouvoît guérir

foit aBtt connu, je 1t,rappellerai cependant ici avec

quelques circonftances nouvelles. l

Le corrépdor de Loxa créature du comte de
Chincbon informé de l'opinîâtreté de la fièvre de

la Vice-reine, envoyaau vice-roi fon patron de Té-

par écrit qull ré-

pondoit de la la comtefle fi on hii don-
noit ce fébri%e lé corrégidor fut auflt-tôt appelle
1 la préparation &

aptes
fur

autres malades, fai vice-reineprit le remède &

guérit. venir de LoM\jne quantité
qu'elle diftribuoh â tous ceux

fin eue remitce qui lui aux peres
Jéfuitfts, qui continuèrent aie débiter gratis & il

ptit alors te nom

Peu de tènjs

PéroU'qUf

pour payer les
frais du cj(.,q}u cqndnvpit;

meprocureur de U fociéte '.palpât par bk^a^cej^ur

eu roi, Louis, XIV.ajpï*

étant retournés

villfe cent écus là

dans pa* donnerune
denû-piafirt de la

4

rent a Pivra « furUplage de Payta port le plusyoi-

findéLoxa, fans que personne

guet c'eft cequi a commencéJa pmne^J^Wt' ce

lieu étant aujourd'hui auffi pauvre

fbis opulentdansle teins que ion
Entre les diverfes écorce*qu'on a mêlées

qu'on y
quelquefois' pour en augmenterle poids A;,ie volu-
me une des principales éft celle d'aliper qui, a le

goôt plus ftyptique couleur plus
dans Se plus blanche en defaon maiscçlle. le

plus propre
rilla, "d'unarbre commun dant le pays qui n'a 4'auf
tre reffemblaxiceavecley»vifBW écorefe;
on k dingue s'y

laiffent pas tromper croire quecette

écorce de la cachariJLIaeft çe|le,que noascpnnptiïont

qui

fe met bord fans r,
Hfaut avouer

féntpas,

ou de Guayaquil, qui fouyent nele pas de.
la première main .& nes'y

fiùiu; tels font

tPejjvirçn 30 lieues vers lé fud-oueft ee

de ¡te le pas publier.
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On a auffi

décousit l'arbre du quinquina- v\ diffe-

tcns endroits aflt» comme ^ux en-

virons de Rio Bam&a à 40 lieues au nord de Lpxa

a voit trouvé ni

mais

qui porte ce nom en Europe

dfl^wteja ou «f/Usa ou

pe-

que c*Iui font

de l'A-

fous le nom de ^*ww f«wM,
& dans la M.i-

ranon fous
le nota die de cet

par
incifion u ne f éfine odorante les appel-

forme

mée» dans uà double; i elles con-

tiennent suffi l'enveloppe extérieu*

re un
peu de cette même r^fme qui diîiitle de l'arbre.

Leur principal ufkge eft pour faire des

qu'on prétend & confortatives mai* qui
ont été en bien font au-

jpurd'hui.
Les naturels du

pays de la, gomme réune «

vont tendre, au (qr?

vent mais ^autres uia-

ges de médecine tantôt lous la d'emplâtre,

tantôt fous celle d'une huile compose qu'on en tire j
& enfin

à la main 6ç les maniant fans cdQfe «PPUT aidçrà la

tranfpirationfic fo$t pr^t

çUement le même ufage ^u labdanum il fcâe à fa-

Loxa a reçu en te rçite du monde

non dans le lieu de ion origine le nom, de quin*

quina.

Parmi les différentes vertus

balfamique dont nous venons de parier, ôi nommé

de tout tems quîaa quiaa par les naturels r if

par les. Efpagnols, la plus efixMfe
dé

on écorce, qui paflbU pour un

Avant la découverte de l'arbre de Loxa cet autre

,toit en grande réputation pour guérir (e< fièvres

tierces. Se les jâiiitef de U Paz } re*
cueilloient avec grand foin fon écorce, qu^ fft exr

tremement «mère;iU étaient dans roulage, de l'en-

voyer à Rome
911 «ttç.fe

vrai

nom de qui/za quiaa. L'ccorce de
Loxa ayant pafle en

Europe & vote, le nouveau

fébrifuge a été confondu avec l'ancien celui de

Loxa ayant prévalu, Ua retenu le nom du premier

nom de taftatUl* ou de j*titt ^»fv«, dçnn^ a celui

de Loxa, été dif-

tinguer d'un K./qui étoit de

tous les remèdes communs &de peu de valeur dans

les
pays ou ils naiflent Se oà on pour

ainfi dire, tous la main. Oa en géné-

ratèrent parant, peudecas& peua ufage on lè
craint & onenulepeu Lima',beaucoupmoinsà

Quito,, &prdque^pointi Lcxa.MaisehEurope
led^bit en Il prodieitux,parla verttifptci/îque

dantAla i fièvreeft lefymptôroed'unautremaladie,
c'eft enyain &mjil-à-proposque l'ondonneroit
| ré^orcefébrifugej lafièvrenecéderaqu'enguéri{.

rani lamaladieidiopathiquedontelletire(onorigi-
i geonconnoîtencorequelequinquitutn'eftpasun

lenriellesilnefautdpocregardercetteécorceque
commeunantidotedauslesfeulesfievresinterm^t-
tentes. > <. s

NousHfonsdanslesnvômoircsd'Edimbourgt qiié
de*médecins& chirurgienshabilesontfaitufagedu

i qçittqnituavecungrandtuece*danslagangrene&
danslefphacelequiviennentd'uneMuteintérieure
ouextérieure&cquedesmaladesdéfefpérésaprès

avoir tènt6vainementtouslesautresremedeï rt-
couvrentuneparfaitefantéparl'ufagedecelui-ci.S'il
étoitvraiquelequinquinaeûtdespropriétésfimer-
veilleufesquedeguérirlesmaladesattaquésdegah-
grenéoudefphacele,il deviendroitalorscentfois
plusther.auxhommesqu'ilnePeftparfavertufébri-
fuge.( LeCbrvmLerjob Jaucovrt. )
'QUINT. £ m.(Commtrtc.) la cinquièmepartie

d'unfoutdiviféencinqpartieségales.J'aimonquint
danscettefociété,danscetarmement
j'y fuis intéreiuipouruncinquieme.Di3.duComrtft

QuiNT,f.m.( Çomm.d'Amer.) ceterjrieeftpar-
ticulierementen ufage-dansl'Amériqueefpagnole
pourfignifiercequieftdûau roi pourledroitqu'il
1tarefurttoutl'ofiSFargentquifettredesmines ©u

que fony recueüleAutrement.Cedroiteftficonfia
dérablequ'onprouveparlesregiftresde l'or & de
l'argentquintes quedesfeulesminesduPotofi le
roid'Espagneatire enmoinsdecinquanteansplusde
centonzemillionsdepefosbtreizeréalesunquart

le tepefb.
Lequinteudûauffiau roi pourtoutesfortesde

pierreries? &fouscenomfontcomprisnon-feule-
mentlespierresqu'onappelleprècUufes,& quion;
dé1 é̀clatmaisencôrelebézoardlecorailrouge
l'aimant,lejais farcanfon&levitriol.DiSionn.do
Ûommerct.(Z>.

Quint enmâiienfiodaUeftlacinquiemepartie
duprixdelavented'unfief..

Enquelquespaysonl'appelleventéou droitJ^
ventesouLods,demêmequeledroitquieftdûpout
lesrotures.

Le quinttadûengénéralpourtoutemutationpal
rente ouparcontratéquipolientà vente comme
quandle fiefa étééchangé quandilaétédonné4
venterachetablequandileftadjugépardecretou
parHciiajdon;quandle débiteurle donnea foncréan-*
cierenpayementdecequ'illuidoit lorfqu'ilcil
donpéouliguéàunétranger,4 la chargedepayer
uneCommeI quelqu'unlorfquelevaflaldonnefoo
fiefun censmodiqueavecdesdeniersd'entréequi
égalentlavaleurdufief enfinquandle varjaldonne
unepartiedefonfiefi censou renteavecretenti
defoa,&4u'enfuitele censoula renteeftvendu.

Lequinrleprendfurle prixde la vente comme
de100000liv.ioooo.Jiv.

Oncomptedansle prixnon-feulementlafommt
psyéeauvendeur maisaufficellesquel'acheteur
l'eftobligédepayeren(onacquit.

Maison necomptepointdansleprixailesfrais
ducontratni lesloyaux-coûtsnilesfraisextraor*
dinairesdescriées ni ceuxdudécret parcequ#
celanetournepointauprofitduvendeur«onfuit I
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«et égard les mêmes règles que pour ia fixation des

leds & ventes à û-dtvamLops.

Dans quelques coutumes outrete quint tm paie
aulfi un droit de requint, tmi eft la cinquième partie
-du quint. f! oyt[les auteurs qui ont traité des fiefs, Se

les commentateurs des coutumes fijr le titre dtsfitfs

& le traité du quint Se des lods & ventes par M.

Guyot, & les motsFief Mutation Relief
Sii-

•gneur. Vassal, Vehte. (A)

QUINTADMER, v. a. ce

terme fe dit des tuyaux de l'orgue kxrfqu'ils raifon-

nent en manière de quinte, Se qu'ils ne partent pas
d'une faconharnaonieufe ce qui eft un défaut.

QUINT AINE C f. ( Jurifprud. ) eft un exercice

du corps ou jeu que certaines perfonnes font obligées
de faire pour le divertiffemeot du feigneur.

Balzamon prétend ue
ce jeu a été ainfi appelle

parce qu'un. nommé Quittais en fut l'inventeur, ce

qui
paroitappuyer

fur la loi i. wxtodedeideatonbus-.

Pancirole, var. tap.jv. prétend qu'il a été ainfi

nommé À

lanam portant txibat.

Du
Cange

en fa differtationfurJoin ville, tient que
ce terme vient de ce que ce devoir s'acquittoit dans

les banlieues appeilées Quittas <mQuinuints parce

qu'elles s'étendoient à 5000 pas hors de la ville.

On plaçott ordinairement vers l'extrémité de la

banlieue un pal ou poteau quet'on appelloit U pal de

la quintaiiUy Se ce pal fervoit pour le jeu ou exercice

dont il s'agit qui a aufli été appelle
la quintaine du

nom de la banlieue où il le faifoit, ce du pal de la

banlieue qui y fervoit.

En la coutume locale de Mezieres enTouraine

les meuniers demeurans en labaronnie & châtellenie

de, Mezieres, font tenus une fois l'an frapper par trois

coups le pal delà quintaine en la plus proche riviere

du châtef du fe;gneur baryon ou châtelain ou au»

tre lieu accoutumé, & s'ilsfi feignent rompre leurs

perches ou défaillent au jour., lieu &heure accou-

tumés, il y a 6p fous d'amende au feigneur.
De même à Mehun fur Eure enBerry, les hommes

mariés dans l'année, font tenus, le jour de la pente-

côte, tirer la quainttine au>deflbus du chlteau Se

par trois fois frapper de leurs perches un pan de bois

qui eu piqué Se planté au milieu du cours de l'eau.

En la châtellenie de Mareuil, reffort d'Iffoudun en

Berry, les nouveaux mariés tirent au£ la quintaine
fur la rivière d'Amon.

Il y a de pareils exercices en Vendômois, Bourbon.

nois & ailleurs.

H ei' fait mention de ce droit de quintaine au liv.

IL du TtcuùUu artéts de Bruègnt.

En quelques lieux à chaque mutation de feigneur
ou de vàuat,le vagal doit courir la

quintaint
de ferré-

ce féodal. y«yt\ le Lannere au mot Qui».
taint, & ti -après QUINTE. (A)

Quintaine ( Maréchal. ) on appelle ainfi dans
les manèges, un poteau ou

jacquemart représentant
un homme armé d'un boucher auquel on jette des

dards, & fur lequel on va rom des lances. 1 che.

val.Oaappelleaufficene figure faquin. Court la qwn-

taint ouït faquin, c'zû un exercice d'académie.

QUINTAL, {, m. (Poids.5 le quintal quoique de

cent livres n'eft pas égal par-tout il differe quel-

quefois de cinq, de dix ou de vingt pour cent, plus
ou moins fuivant que la livre eft compofée de Mus
ou de moins d'onces ou que les onces font plus for.

tes ou plus foibles dans les lieux oh fon acheté &

vend les marchandises. Par exemple, le quintal de
Paris rend à Marfeille

cent vingt-trois livres; & le

quintal de. poids de MarféiUe ne rend à Paris que

quatre-vingt-une livres cette différence provient de

ce que la livre de Paris ,eft compoféè de feize onces,

que celle de Marieille n'eu compofée que de-

treize onces et qui Cedoit entendre poids de marc

car la livre de Marieille eft aoffi de feize onces poidg*
de tabki Stvary.

Quintal des Gras, {Anùq. ptq. ) ce poids ne

répond point à ce que nous nommons, de ce non.
Le quintal, queles Grecs appelloient t«a*»7w, étoit
de plitfieurs fortes le moindre

livres; il yenavoit de centfoixante*cinq,de quatre
cent, de mille &de douze cens livres.

Quintal geronin Ut (Poids d'Egypte. ) ce

qu'on nomme au Caire quintal géronin eft le poids'
le plus forfrdont on fefert dans-cette capitale & dans
les autres villes de commerced'Egypte pont pefer
les marchandifes les plus pefantes ou du plus grand
volume, il eft de deux cens dix-fept rotob du Caire,
dont les cent dix font cent livrés de Marfeille. Di3.

du comment. ( D. J. )
Quintal DiTEÉvjiirr, (Poids.) le quintal de

Conftantinople eft eftimé le pluspefant de tous les

quintaux
dont on fe fertau Levant. 11eftde

anq ocques l'ocque pelant quatre cens dragmes,
ou deux livres neuf feiziemesa Amfterdam. htfuùf
ul pète cent douze livres trois quarts d'Amfterdam
cent quatre-vingt-une livres de Venue, Cecent foi-

xante^de Livourne. On peut aufli divifer le quintal
en rottes à raifon de cent rottes par quintal la rotte

eft de cent quatre-vingt dragmes.
Quint AL-MÉCHO (Comm. fAmiriq.} onap-

pelte ainfi enËfpagne a.Buenos-Aires Se dam le
refte de l'Amérique efpagnole un quintal qui eft de
moitié plus fort que le quintal commun, Il eft de

fix arobes Seen dernier feulement de quatre, c'eft

3-dire fun de cinquante at l'autre de cent Aprendre
l'arobe fur le pié de vingt livres ce qui rend poids
de Paris quatre-vingt-treize livres pour le quintal
commun & cent trente-neuf livres Sedemi pour le

quintal-mhho. Sttvary. (D. J.)

( GÙ>p.ont.) lieu de la féconde
Rhéne. Il avoit garmfon romaine. La moitié de

l'empire, /«f. ip. porte Prmfûha *la t primésFlavim

Antonin dans fon uinéraint où il le
nomme ômn~

<

v tianat entre Quilah'u SeAurufla Findelicumà XXIV.

M. P. de Boiodomm& à XX. M. P. SAuguflm. On

croit que c'èftKinqtn. (/).)
QUINT-DATIF f. m. (Jurifprud.) on appelle

ainfi dans les coutumes de Picardie Se d'Artois la

cinquième partie deshéritages dont la coutumfper-
met de dnpofer. Voyt^ Maillott fur Artois *rù-
<l*9''

Quint-kéridital eft la cinquième partie des biens

que les coutumes de Picardie Sed'Artois réferve aux

puînés. Voyt\ ei'Utvant Quint-datif.
Quint-naturdtù. la même chofe que

tal. Voye l̂e journal desaudienctt tomel. lir. y. eh.

xlvj.

Quint des puînés eft la même chofe que quint-bé'
ces deuxtf

tules.(A\

QUINTE, f. f.
(Jurifprud.) lignifie la

cinquième,
h», quinteSe furabondante cnée eft une cinquième
criée que Ton ordonne quelquefois outre les quatre
criées ordinaires, pour Suppléer à ce qui pourroit
manquer à quelqu'une de ces criées. ^«{Criées.

Quint* d'Angers eft la teptaine, le temtoire, la

banlieue, la voirie l'étendue de la jurifdiaion du

prévôt ou autre premier juge ordinaire. Ce terme
vient de ce que les Poitevins 6e les Angevins don-

noient aux banlieues de leurs villes l'efpacéde jooo

«rftc&xxxr.Touraille en fa
note fur cet article Ypenfeque ce terme vient de ce

que le jugea droit faire tire la quintaine dans fa

jurifdicrjon. Ménagecroit que cemot quintevient
ce que la jurifdtâion du prévôt d'Angers eft compta
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fée de cinq chitellenies mais la premiere étymolo-

f ie paroît la meilleure. Voyt^ Ducange fur MnviUe

Chopin fur Anjou, le
glof. de Lauriere, & à-devant

le mot QUINTAINE..

Quinte,f. f. enMufaue eft la fecondedestrois
conibnnancesparfaites.Payt^Gonsonnance. Son
rapporteftdexà 3 elleeft compôféedequatrede-
grésdiatoniquesou de cinq fons, d'oùluieftvenu
k nomde quinte.Son intervalleeftde troistons&
demi.

Laquinzepeuts'altérerde deuxmanières favoir
endiminuantfonintervalled'unfemi-ton & alors
elles'appelleféiuffc-quinti,&devroits'appelleront*
diminuéeou enaugmentantd'unfemi-toncemême
intervalle ce qui rendlaquintefuperflue.Deforte

que la quintefuperfluea quatretons & la fauffe-
qui"tetroisfeulement,commeletriton..

II ya deuxaccordsquiportentle nomdequinte,
favoirl'accorddequinte,&tixte qu'onappelleauai
grande-JîxteouJixteajoutée, &l'accorddequintefu-
perflue.Lepremierde ces deuxaccordste confi-
dere de deuxmanieres,favoir, commeun renver-
sementdel'accorddefeptieme,la tiercedufonfon-
damentalétant portée au grave c'eft l'accordde

grandefixtê;ou bien,commeunaccorddirectdont
le fonfondamentaleftau grave & c'eftalorsl'ac-
corddefixteajoutée.Lefécondeftunaccorddomi-
nanten modemineurau-deifousduquelon faiten-
tendrelamédiante,aveclaquellela notefenfiblefait
quintefuperflue.Poye{ACCORD.

Ileftdéfenduencompoûtiondefairedeuxquintes
)unesde fuitepar mouvementfemblableentre les
mêmesparties celachoqueroitl'oreille, & annon-
ceroitunedoublemodulation.

M.Rameauprétendrendre raifondecette regle
parledéfautdeliaifonentrelesaccords.Il fetrompe
premièrementon peut formercesdeuxquintes &
conferverla liaifonharmonique:fecondementmê-
meaveccette liaifon lesdeuxquintesn'enfontpas
moinsmauvaifes:troifiemement,ilfaudroit,parle
même

principe
étendrela règleauxtiercesmajeu-

res et quin eftpas& nedoitpasêtre car il n'ap-
partientpointanoshypothèfesdecontrarierlejuge-
mentdel'oreille,maisfeulementd'enrendreraifon.
<*)

Quinte-fausse enMufiqueeu une quinteré-

putéejuRedansl'harmonie maisqui, par la force
de lamodulation fetrouveaffoiblied'unfemi-ton.
Telleeft celledel'accordde feptiemefurlaféconde
note duton enmodemineur.

LafduJJe-quinteeftunediffonnancequ'il fautfau-
ver mais la quinte-faujfepeut pafferpour confon-
nance &être traitéecommetelle quandon coin-
pofeàquatreparties.̂ oye F̂AUSSE-QUtNTE.(S)

QUINTEde FLÛTEABEC,{Luth.) inftrumcnt
dont la figure& la tablatureeft femblableà celles
de la flûteabec.Voyt[FLÛTEABEC.Elleformela
quarteau-deffousde la taille décritedans Vanitle

cité, & l'unifiondesdeuxoâaveslùpérieuresducla-
vecin.Cetinfinimentaune16ed'étendue,comprife

depuis
l'ut de la clé, ou du milieudu clavecinixf-

u audla rt touten-haut.Voyel̂a tabladu rapportde
l étendu*detouslu injlrununs.

QUINTEDEFLÛTETRAVERS!ERE,{Luth.)eftun
initrumententièrementfemblableà la flûtetraver-
fiere,& quifonnelaquinteau-deflus.Satablature&
faconftructioneftentièrementfemblable en forte
quecet infirumentnediffèrede la flûtetraverfiere
ordinairequ'en cequ'il eftpluspetit dansla raifon
de à 1. Voye\FLÛTETRAVERSIERE.

Quinte DEVIOLON,(Luth.)infinimentdeMu-
fiqueeft tout femblableauviolon *oye\Violon
dontilnedifferequeparcequ'ileftplusgros &qu'il
fonnela quinteuu-deflous.yoy<{latabledu rapport

de retendue desinftrumcnsdeMufique.L'accord à vuide
eft par quintes,& les cordes rendent à vuide en com-
mençant par la chcimcnlie lésons la, ré, fol, ut. Cet
infiniment eft auiîî nommé taUit &chaute-contrede
violon.

QUINTE, (Maréchal.) fantaifie qui tient duché-
val rétif; car le cheval fe défend pendant quelques

inflans & ne veut point avancer. Le» mules font

fujettes. à ce défaut.
QUINTE pareren, termed'eferime voyerPARADE

DEFLACONADE.

Quinte, au jeu de piquet c'eft une fôquence de
cinq cartes de même couleur, comme as roi, dame,
valet & dix roi, dame, valet, dix & neuf; dame,
valet, dix, neuf &huit valet, dix, neuf, huit &

fept la plus forte emportant la plus foible & vaut

quinze à celui qui l'a dans fonjeu.
QUINTÉ, QUINTÉE adj. (Comm.) on appelle

un lingot d'or quinrl, une barre d'argent quintée ces
métaux en barres ou lingots qui ont été

effayés pc-
fés & marqués par les effayeurr & commis du roi

d'Efpagne. Voye^Quint QUINTER. Diaion:de
commerce.

Quinte-essence f. f. (Chimie6- Méd.)c'eft l'ex-
traflion de l'huile effentielle des végétaux & fon mé-

lange avec l'alkool rectifié. Cette piéparation diftil-
lée donne un efprit des plus penétrans & le remede
le plus fur en qualité de cordial de tous ceux que l'on
connouTe.

Une goutte d'huile effentielle divifée ainfi par une

quantité confidérable d'efprit-de-vin mêlée dans un
verre de vin d'Efpagne ou de quelque autre liqueur,
fait une boiffon des plus gracieufes & capable de ra-
nimer les efprits dans la fyncope la lypothimie,
lesfuffocations hyftériques, & autres fymptoines fâ-
cheux mais fufage de cesmélanges fpiritueux nuds
& dépouillés de leur véhicule devient un remede

préjudiciable attendu qu'ils produisent un acrimo-
nie inflammatoire,pris à l'intérieur deappliqués exté-
rieurement.

Ainfi on ne doit employer ces moyens qu'après
avoir pris toutes les précautions podibles pour pré-
venir les funefles effets de leur ufage comme de
faire prendre des adouci1fans, des délayans ou de
divifer la quinte-effeneedans un grand véhicule.

QUINTE-FEUILLE f. f. (ttft. nat.Bot.) quinqut
folium genre de plante â fleur en rofe, compofée
de plufieurs pétales difpofés en rond. Le piftil
fort .ducalice qui eft composé d'une feule feuille
& profondément découpé il devient dans la fuite
un fruit prefque rond, dans lequel on trouve plu-
fieurs femences raffemblées en manière de tête, Se

enveloppées du calice mince. Ajoutez aux caraâeres
de ce genre que les feuilles font fituées à l'extrémité
du pédicule, & qu'elles furpafïtnt lenombre de trois.
C'eft par ce caraâere que la quinte-feuillediffere du
fraifier. Tournefort infi. reikerb. foyei PLANTE.

M. Tournefort compte 19 efpeces de ce genre de

plante; la grande quinque-Jotiummajus, repens eft
la plus commune.

Sa racine eft longue quelquefois de la grofleur du

petit doigt fibreufe noirâtre en dehors, rouge en
dedans d'un goût^ftiptique ;elle donne comme lefrai-

fier plufieurs tiges langues d'environ un pie & de*
mi,rondes, grêles, flexibles, velues, rougeâtres,

_genouillées par intervalles & pouffant de leurs
nœuds des feuilles & des racines par le moyen def-

quelles la plante fe répand au large & Ce multi-

plie.
Sesfeuilles font oblongues arrondies à leur ex-

trémité, nerveufes, dentelées en leurs bords d'un
verd obfcur; rangées en main ouverte ordinaire-
ment au nombre de cinq fur la

mêmequeue. laquelle
eu longue de trois. pouces Si mêmede plfe.
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Ses fleurs nauTcnt aux fonunets des tiges feules à

feules comptées
chacune de cinq pétales jaunes

difpofées en rofe, un peu larges, arrondies en coeur,

portées fur de longs pédicules, de peu de durée,

avec vingt étamines à fommets allongés en
forme de

Lorfquecet fleurs font tombées, le
piftil

devient

un fruit presque rond, compofé de plufieurs femen-

ces pointues,
ramaffées en manière de tête enve-

loppées par le calice de la fleur. Cette
plante croit

dans les champs aux lieux fablonneux & pierreux,

au bord des eaux dans les bois humides & ombra-

eue Cetrouve presque partout; elle fleurit en

Mai & Juin. (Z>. /.)

Quinte-feuille (Mat. méd.) on fe fert princi-

palement en médecine de la racine de cette plante.
On a coutume de la monder de fa

premier écorce,&

d'une corde qu'elle contient dans fon milieu & de

la faire fécner pour s'en fervir au besoin.

La racine de un vulnéraire aftrin-

aent, très-communément employé dans les tifanes,

les
apofemes*,

bouillons deftroés a arrêter les hemor-

-rhagies les cours de ventre la dyffenterie, &e.

La racine de quime-ftuilU a été auffi regardée dans

tous les tems comme un puiflàat fébrifuge. Ce re-

mède étoitufité du tems d'H'ippocrate.On a employé

la décoction de pour tisane ou bouton

ordinaire non-feulement dans le traitement des Se-

vres intermittentes; mais encore dans celui des fie-

vres malignes. La manière la plus ufitée de la donner

dans les fièvres intermittentes c'eft de faire prendre
un gros de cette racine en poudre dans un verre

d'eau ou de vin un peu avant l'accès.

La racine de qtùntt-ftuïlU entre dans l'eau générale

de la Pharmacopée de Paris Se dans la thériaque.

Les feuilles entrent dans. le baume vulnéraire.1)

QUINTELAGE ou QUINT1LAGE f. m. urmt dt

tommieru dt mfr u6té en quelques
endroits pour fi-

gnifier ce qu'on nomme plus communément Uft. Les

Flamans ditent quinctlage. Voyt\ Lest.

Quintelage, figiûfie auffi en baffe Bretagne,
fordinain ou

U port dis kardts qu'il eft permis à cha-

que matelot qui s'embarque de porter avec foi, ce

quife régie au poids, & dont les matelots convien-

nent en rengageant. On le nomme aufti mattlotagt.
DïHion. dt comaurct.

QUtNTER, v. a. (Monmou.) quinttr For l'argent,
c'en le marquer après l'avoir eflayé & pelé, oc en

avoir fait payer le droit de quint au roi ce terme et

particulièrement en ufage dans les mines du Petofi,
du Çhily & de la nouvelle Efpagne, d'oh il a paflfé

en Europe parmi ceux qui font le commerce de For

& de l'argent en matière ce non en
efpeces.(2>)

QUINTERONÊ ad). qu'on
donne aux en&ns des quarttnnis. Voyt\ Quakte-
KONEE.

QUINTEUX CAPRICIEUX, FANTASQUE,

BOURRU BISARRE toutes ces qua-

lités, très-oppofées à la bonne fociété font l'effet
& en même tems Fexpref&on d'un goût particulier,

qui 's'écarte mal-à-propos de celui des autres. C'eft

là Fidée générale qui les fait,
Synonymes,

ce fous la-

quelle ils font employés aflez indifféremment dans

beaucoup d*occafions,parce qu'on n'a
point

alors en

vue les idées particulières qui les distinguent tuais

chacun n'en «pas moins fon propre caraâere,quc peut*
être on rencontre afiez heureufement en duant que

s'écarter du goût, par excès de délicateffe,ou par une

recherche du mieux faite hors de faifon c'eft être

fanta/qmtj s'en écarter par une ûmpïë fidgularité d'ob-

jet non concevable, c eu être bifurn par inconibn-

ce ou changement fubit de goût, c'eft être caprieitux;

par une certaine révolution d'humeur ou façon de

penfer, c'eft être qwmtux; par groffiereté de moeurs

le défaut d'éducation, c'en être bourru.

Le/utM^j(e,ditproprement quelque chofe de diffi-

cile; le bifanty quelque chofe d'extraordinaire; le

quelque chofe d'arbitraire le
quùutux

quel-que choie de périodique & le bourru quelque
chofe de mauflade. Girard. (D.J.)

QviNTEVX on appelle ainfi un che-

val qui a.des quintes. Voyt{ Quinte.

Quinteux fe dit tn Fauconauity d'upoifeau qui
s'écarte trop.

QUINTIANUM, ( Gdojgrapk.ane. ) on
afoupçon-

né que Qtànùanum pourroit bien être Quùuiano daps
le Breflan. S. Optât, dans (on histoire du (chifmê des

Donatiftes, 7. t. xxüj. nomme entre les
évêques

choifis
paro

Cnftantin pour juger
la caufe de Donat&

de Cécilien Zotkus 4 Quintumo, Zotique de Quiu-
tianum. (D. J.\

QUINtlL (. m.(Poéfie/rançoifi.) on nomme ainfi

une fiance composée de cinq vers. Dans le quint il,
il doit y avoir néceflairement trois vers d'une même

rime entrecoupées par la féconde rime. Le quinùl

françois a été inventé par Fontaine, contemporainde
Du Bellay qui vivoit fous Henri Il. ( D. J. )

QUINTILE adj. (Aftmn.)
tenne d'Aftronomie,

qui fignifie un a/pt3 de plantas y diftantes l'une de

Fautre de jx degrés, ou de la cinquième partie du

zodiaqu e. Voya Aspect. (O)

QUINTILIENS, f. m. pi. {Hift. aru.) ordre des

Luperques à Rome qui étoient divifés en trois col-

lèges {avoir des Fabiens des Quiruilunt 6c des

Juliens. Celui des Quimùluns avoit
pris

(on nom de

P. Quintilius, qui le premier fut nus à la tête de ce

collège dans fon institution.

Quintiliens f. m.pL ( Hift. feâe

d'anciens hérétiques qui
étoient une branche des

Montaniftes, &i qui avotent pris ce nom d'une de leurs

prétendues prophétefies nommée QuintMa. Voyt[
MONTANISTES.

On rapporte d'eux qu'ils admettoient les femmes

à la prétrife & à l'éptfcopat fe fondant fur ce paf-

fâge de S. Paul aux Galathe», qu'en J. C. il n'y a point

à Eve- des avantages extraordinaires parce qu'elle

avoit mangé la première du fruit de l'arbre de la

Science du bien oc du mal. Ils
emeignoient

auffi des

chofes furprenantes, mais imaginaires, de Marie,
foeur de Moïfe, qu'ils regardoient comme une pro-

phéteâê & rapportoient leur origine aux quatre fil-

les du diacre S. Philippe qu'on croit avoit été favo-

rifées du don de prophétie; c'eft pour les représenter,
que dans leurs attèmblées ils avoient toujours déjeu-
nes filles vêtues de blanc Ces fanatiques reflem-

bloient afiez aux Quakres modernes. royt{ QuA-
kbb.

jeu diffère des anciens
par quelque régies prifes du

quadrille & contraires a la vieille manière de le

jouer. Les prifes feront les
mêmes qu'au quadrille,

Ne
fon obfervera la même manière de marquer ce de

payer le jeu. Après donc qu'on aura réglé la valeur

de la fiche tiré les places, & vu à quia méler ce-

lui
qui

doit donner mettra une fiche au-devant, après

quoi ayant donnera cha-

cun huit cartes par deux fois quatre ne pouvant
les

donner d'une autre

chacun parlera. (on tour, en commençant par
le pre-

mier en carte. Si
quelque joueur a jeu 1 jouer, en

appellant

il demande h Ton
joue après qu'on

lui a

répondu que non, il nommecouleur & appelle un

roi, qui doit avec lui &ire cinq mains pour gagner,

la perdant
remue s'ils n'entent que quatre ce co-

e s'ils en font moins.

S'ils gagnent, on leur
paye

la confolation &les

matadors, s'ils en ont ce s'ils perdent ils payent
ce

qu'ils
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qu'ils auroîcnt gagné.. Il n'eft point mention du jeu,

parce que chacun doit le mettra) par cotféquent
ceux qui gagnent le tirent du devant, de même que
teux qui gagnent par codille. La bête tt tout ce qui

le
paye

eu payé moitié par l'hombre & moitié par le

toi appelle « J*a k trouve un letton impair c'eft

h t'hombre à le payer,
de

même que c'eft à lui à qui

il appartient, quant ils
ont gagné.

Cejeun'eft pasfirigoureuxquele quadrilleen-
versceluiait jouer puifquqlne faitjamaisla
bêtefeul 'il joueen sppellantunroi quand
il neferaitqu'unemainmaistoujoursdemoitiéavec
celuiaveclequelil joue.

tous lescinqjoueursontpaffé celuiqui
a fpadilleeftobligéde joueren appellantunroi.Il
fuitentoutlesloisdeceluiquijouevolontairement,
l'onnes'écarteenrienà fégarddeceluiquijouele
fansprendre.Lesquatrejoueursfontréuniscontre
celuiquijouelefansprendre,quidoitfairefeulcinq
mainspourgagner,perdantpar.remifes'ilne fait

quequatremains,&codilles'ilen faitmoins.'Lori-
queceluiquijoue(ansprendreouquis'eftappellelui-
mêmeperdcoditle lesquatrejoueurspartagentce

quieu aujeu maiss'ilfetrouvedes jetionsim-

pairs, commeil arriveordinairement,telui des

quatrequia la plusforte triompheengagneun;lefé-
condeftgagnéparceluidwtrois reftansquiaencore
laplusforte;&letroifiemes'ily ena un doitêtre

pourceluidesdeuxjoueursquin'enapointeu, &

quiauralameilleuretriomphe»& silsn'enavoient
nifua, nil'autre il refterpitpourlecoupfuivant.
Lapremierebêteefttoujoursdequinze laféconde,
dequarante-cinq,à moinsquele jeufur lequella,
premièrebêteaétéfaite,n'aitété tiré parcodille
auquelcas, la Secondeferohde trentefeulement.
Vouspouvezaugmenterdequinzeenl'un &l'autre
cas,à.d'un que,leaombre.enaugmentera.'

LesmatadorsfontpayésdelaÉêmemanierequ'au
(quadrillen'importequils foientdansunfeuljeudes

joueurs,ouqu'ilsfoientféparéspartiedanslejeude
rhombre,&partiedansleleudeceluiquia le rojpp-
pellé.

Lavolefepayeauffcequ'oneftconvenu ceux

quilafont qui lagagnentparpartégale.On ne
courtaucunrifquepourceuxquine la fontpoint
l'ayantentreprife/^n'en

eftpasdemêmepourceux

qui ayantfaitjouer fontladévole cequiarrive

quelquefois.Ilsfontobligésdepayerencommunla
voleà ceuxquifontfaite,enobfervanttoujoursque
le jettonimpair quieftauprofitdel'hombrequand
ilgagnedoitêtrepayéparluilorsqu'ilperd.Celui
muappelleun roi faitlabêtefeul s'ilnefaitpoint
demams,enfuppofantquefonroiappelleenraflé
cars'il n'enfaifoitpas ilsferaientdemoitiéde
perte.

Lavotenetirequecequivafurlejeu.Lescartes
fontpayéesaumoyend'uncertainnombrede jet-
tonsquechaquejoueurfournit,c'eftl'avantagede
celuiqui fait jouerde foireatout; ainfileroiap-
pelle aprèsavoirparu, oumêmeavantquedepa-
roître,doitfaireatout pour accommoderle jeude
fonami,& donnerpafiageà fesrois,qni, fWeela,
pourraientêtrecoupés.

LequintUUancien.Onnedonnepointdefschesa
cejeu onprendfeulement^ingtoutrentejettons
quonappréciecequ'onveut.Ontirelesplaces,puis
aprèsavoirvaà quifera chacunmetunjettonde-
vantfoi le D'aquehuitcartes;c'eftladonneordi-
naireà cejeu et ceui faitqu'ilnerefterienà ce
talon maisauffion n eft pointobligéde,rienécar-

ter la manièredeparler&de commencerfontde
mêmequ'àl'hombrequatre,ic pourgagner,il faut

levercinqmains.Qui faitjouertansprendre,doit
nommerfacouleur,faireaufficinqmainspouffea-
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gnèf,&s'ilgagneiladeuxjettonsdecitaéunpourle
fiansprendre,&autantpourtroismatadorsmaisen
eût-ilauflidepuistroisjufqu'àneuf,ilnepeutenef*

pérerdavantage.Quandily.autoitplufieursbêtesau
jeu 6tqueceluiquiferoitjouerfansprendreferoit
la:vole ilnetireroitquece quiferoitau jeu, &
deùxj'ettonsdechacundesjoueurs.S'ilgagnefim*
ptement,6equ'ilfanejouerd'abordfansprendre,
decinqjett6nsqu,ilyaaujeu outreledroitdefans
prendre,il n'entirequedeux,refteparconféquent
troisaujeu;quidesjoueurs,exceptéledernier,fait
fëueraprèsavoirdemandéfil'onjoue qu'onlui
aa réponduquenon,ildoitnommer.facouleurpuis
ilappelleunroiàfonaide ilnefautpasquecefoit
celuidetriomphe.Celafait,celuiquiaceroi,fecourt
celuiquifaappellé,Sfs'ilsleventcinqmainsenfem*
ble,ilsontgagnéconjointementpourlorsleprin-
cipaljoueurtiredeuxjetionsdestroisquireuent

& l'autreun s'ilarrivequelesjettonsfoientpairs
àunautreCoupilspartagentégalement.Onremet
labêtequandceluiquijoue&le roiappellenefont

quequatremains;le premiermetdeuxjettons&
1autreun ilsperdentcodilles'ilsn'enfontquetrois&encecaslestroisautresjoueursotftdroitdetirer
chacununjetton.Lesloisdujeudel'hombreveulent
quelorfquelesquatrepremiersencarteontoaifé
le dernierfàflèjouer,qûelquemauvaisjeuquoi.
avoir,appellantnéanmoinsun roià fonaide:>\ip-
pbféquonaitgagnécodille&quelenombredes
jetionsfoitdequatreoucinq chacundestroisqui
ontdéfendulapouleentireunsjjrefteparconféqiient
unoudeuxaujeu;danslepremiercasl'uhiqueeft
pourceluiquia laplusfortetriomphe;'&danslete*
cond,celuiquialaplushautetriomphedesdeuxau*
tresl'emporte.Quiperdlabêtecodillelepremier
coup;les troisquidéfendentla poule &quiga-
gnentparconféciuenttirentchacimunjetton &
cettebêtealorsneftplusou6dedeuxquivontenfem*
blepourlecoupfuivant.S'ilarrivequeceluiquifait
joueravecleroiappellefafïelavole, il tiredeux
jetonsdechacundesjoueurs,&leroiappellepro-
fited'un filenombreeftimpair.Ilfepeutquelque-
foisqu'ilyenaitdavantageàpartageràcaufedes
bêtesquiontétéfaites,alorsceluiquijoue&leroi

appellepartagentégalementcesjettons &filenom-
breeftimpair,horslecasdelavole lereftantap-
partientdedroitàceluiquiajoué telquiaujeude
Fhombreàcinqentreprenddefairelavole,&nela
faitpas,nepayepourcelarienaux'autres.Onfaitla
bêted'autantde jettonsqu'enen,auraittiré fil'on
avoitgagné.Il fautpourquelesmatadorsfoient
payés,qu'ilsfetrouventtoustroisdansunemême

.main &leroi appellen'ypartagepointquandils
fontdansla mainde l'hombreauquelondoitle*
payer.Siaucontrairec'eftleroiappellequilesa
onlesluipaye.Maisfil'hombre8cleroiappellefa!>
foientlabête,celuidesdeuxquiafesmatadorsen
main les auxautres,exceptéàceluiquiaperda
aveclui.Cetteloifedoitentendredemêmelorsqu'il»
gagnentenfemble.Leplaifirdecejeueftdetairele
roiappelled'autantqueceluiquifaitjouercilen
peinedeceluiquecefera,Sedonnedel'avantageaux
autresjoueurs Croyantenprocurerà fonroi.Il n'y
apasdepeinepourceluiquidonnemal,quedere-
faire&derecommencerla donnécommeauparavant.

Ql/INTILIS,Cn^iCàkadnirhm.)lecinquième
moisdesRomainsdatemsdela républiqueparce-
qu'ileftle cinquièmeencommençantparMars.Ce
moisportadanslafuitele nomdeJuillet,Jutius,en
FhonneurdeJulesCéfar,comme qu'oa
nommoitSextilisfixiememois futappelleAugu-
fit*enl'honneurd'Augufte.Lesautresmoisontcon-
fervélenomdurangqu'ilsavoientquandle moi*
M étaitlepremierdel'année.AinfiSeptembre,

ZZzi
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Décembrj^ne fignlfîoicnt
au-

tre chofe que feptitme huitième ^naiv Unie SZdixieme

mois de l'année.

QUINTlN {Géogr. moi.) ville de France dans la

haute Bretagne,
à trois lieues au fud-oueft de Saint-

Brieu, dans un vallon, fur lapetite rivière de Goy,

avec titre de duché, érigé
l'an iôcjx, en faveur du

maréchal de Lorges qui obtint en 1706 des lettres-

patentes, par lesquelles le nom AtQuintin eu changé
en celui de Lorgcs mais malgré les lettres-patentes,

le nom de Quinnn a fubfifté. Le peu de commerce de

cette ville coafifte en toiles. Long. 14. ^S. lac. 4'.

27. (D.J.)

QUINTUPLE, adj. en Arithmétique, fe dit d'une

quantité cinq fois plus grande qu'une autre. Ainfi 1

eft quintuple de 3 & 3 eH (aus-quintuple de 1 5. (E)

QUINZE, nom de nombre ( Gramm. ) c'eft dix

unités, plus cinq.

QuiNZ E terme dt jeu de paume, qui lignifie le prt.

mier coup gagné d'un jeu.

Quinze fe prend auffi en général pour tous les coups
de paume. Ainfi on dit gagner un quinze perdre un

quinze recevoir un quinze d'avantage à tous jeux, &c.

QUINZE (demi) eft un urme de Paunûcr qui figni-
fie qu'un joueur donne à l'autre

la moitié d'un quinze

d'avantage à tous les jeufctd'une partie mais comme

on ne peut pas compte» un demi-quinte le joueur

qui reçoit cet
avantage acompte quinze au premier

jeu, & rien au fecond £* ainû de fuite alternative-

ment.

QUINZIEME, f. m. \Athhmmq.) lorfqu'il s'agit
de fraE2ion ou nombre r u un trois

quin\itmes cinq quin{iemes?$ept quinzièmes &c. s'é-

crivent en chinées, tt rr » A> tr- j-_e quinzième
de

ao fols eft 1 f. 4 den. qui eft une aliquotes
d'une-livre tournois. (D. /.)

Quinzième (Jurijprud.} dl un ancien tribut ou

impôt établi fur chaque ville, bourg, ou autre place
dans toute l'étendue du royaume xl' Angleterre, &

quife levé non par tête ou fur telle & telle personne,
mais en général fur toute la ville ou place. ^oyeçTsi-

*JBUT,TAXE,6-f.

On le nommoit ainfi, parce qu'il montoit à la quin-

zième partie de ce que la ville avoit été eflimée an-

ciennement, ou à la quinzième partie des meubles qui

appartenoient
à chaque particulier, fuivant une jufte

eftimation.

C'étoitleparlementquirimpofoîtj&chaqueplace
du royaume !avoit à quoi le quinritme montoit pour

chaque, parce qu'il
étoit toujours le même au lieu

que le fubfide qui Celevé fur les terres & les biens de

chaque particulier, varie néceffairement.

side.

Il paroît que le quinneme étoit une taxe qu'on
levoit fur chaque ville &c>à proportion des terres

$c du terrein qui en dépendoit. Cambden fait men-

tion de plufieurs de ces dans fon Britan.

viz. pag. 171. Bath gtldabat pro viginti hibis quando

fchira gtldabat y&c. & pag. 181. Oldfarum pro quia

quaginta hid'fs geldabat &c. Ces prix etoienî fixés fui-

vant le grand terrier d'Angleterre mai^ dans la fuite

on entendit par qu'interne une taxe impofée fur les

biens & châteaux feulement, & non fur les terres.

Cette taxe futaccordée par le dix-huitieme parlement
d'Edouard L (avoir: Computus quintæ decime régi
ann. ,8, per archiepifeopos epifeopos abbates prions
comités baroncs 6*omms alios de regno de omnibus

bonis mob'dibus eonceffx. La ville de Londres paya
cette année là

pour le 'quiaûtmt 1860 liv. 13 f. 8 d.

& l'abbé de
Saint-Edmond^, 666 liv. 13^4 d. pour

fa part & par compofition au moyen de.quoi tous

les biens temporels de fon diftriâ turent déchargés du

quinùeme.
Cet impôt fe levoit par le moyen de deux affef-

feurs établis ar le rot dans chaque contrée, & douze
autres

jpi chaque
cent places qui étpient

envoyés
pour faire l'eftimation jufte de tous les biens perioiw
nels de chacun fu1et au Cham-
bers.

Quinzième intervalle de musqué. Voye^ Oovr
BLE Octave. (S)

QUIOCÔ,f. nâ. ( Hift. moi.Culu.) c'eft le nom
que lesfauvagesde la Virginiedonnentà leur prin-
cipaleidole;cependantquelques-unsladéfignentfous
le nomà'Okosou deKiowfa,Cette idolen'eftqu'un
affemblagedepiècesdebois, quel'onpare lesjours
de fête ce quelesprêtresontfoindeplacerdansun
lieu obfcurau fonddu quiocofanou tempe où il
n'eft point permisaupeupledepénétrer là par le
m9fendecordesilsimprimentdifférensmouvemens
àcetteftatueinforme dontilsfe ferventpourtrom-
per la crédàjjtédes

fauvages.
lis admettentun Dieu

mfinimentbon, & à qui par conféquentils jugent
qu'ilefl inutilede rendrede culte; leurshommagesfontuniquementréfervésà un efpritmalfaifantqui
réfidedansl'air,dansle tonnerre& dansles tempê-
tes il s'occupefanscefleà défaut le bien que le
Dieude labontéleura fait;c'eftcetçfpritmalinque
lesVirgiaiensadorentfousle nomdeQuioco;ils 1ui
offrentlesprémicesde toutes les plantes, animaux
'4fpoiffons;on les accufemêmede lui facrifierde
jeunes ou quinzeans que l'onaetf
foinde pemdre de%Rm: oc que fon a1fommede
coupsde bâtonspour plaireà1idole aumilieudes
pleurs& desgémuTemensdeleurs mères-,qui font

oréfentesà cesbarbares:cérémonies.LesVirginiensélèventencoredes pyramidesde pierresquils pei-
gnentde différentescouleurs,& auxquellesilsren-
dentuneefpecedeculte,commeàdesemblèmesdé
la durée& de l'immutabilitédela divinité.

QUIOSSAGE f. m.urmedeTannytr quile dit
descuirsquiontp^gefousla quioffe.Lequioffàgciescuirsne fefaitqu'aprèsqu'ils ont été lavés& echar-
nés à la riviere.Lesmégi1Tiersfe ferventdu même
termes l'égarddespeaux qu'ilspréparent.$avary.

QUIOSSÈ,f. f. termedi Tanneur;c'eftune ma-
niere de pierreà aiguifer,avec laquelleon quiofle
le cuir, c'eft-à-direaveclaquelleon frotte le cuir,
pourenfairefortir l'ordure.

QUIOSSERLESCUIRS(Tanntru.) c'eft frotter
lescuirsoulespeauxà forcede brasfur lechevalet
avecla jjubfle pourfairefortir toute la chaux&
lesorduresqui peuventêtre reliéesdu côté,dela
fleur, c'eft-à-direducôtéoùétoitle poil& lalaine.
LesTanneursnequioffimlescuirsqu'aprèsavoirété
lavés& écharnésà la riviere; & c'eft la dernière
façonqu'ilsleur donnentavantque de les mettre
,dansla folleautan.LesMégiuîersquiojfenelespeaux
pourenadoucirla fleur,afinqu'ellestepuiflentcon-
terverdanslesdiverfesfaçonsqulls leur donnent,
avantquede lesmettredansla cuveaveclefon.

QUIPOS, £.- nœudsdelaine
quiiervoient,& ferventencore, félonle rapportde
M.Frezier,auxIndiensde l'Amériquepourteniru»
comptede leursaffaires& de leursdenrées.

Pour comprendre-cet ufage,il fautfavoirquetous
lesIndienslorsde la découvertede l'Amériqueparles

Espagnolsavoient des cordesde cotond'une
certainegroffeur auxquellescordesils attachoient
aansI'occafiond'autrespetitscordons,pourferap-
pelîerparlenpmbre,par la variétédescouleursde
cescordons &par desnceudsplacésdediftanceen
nuance les différenteschofesdontils'vouloientfe
reiiçuvenir.Voilàce qu'ilsnommoientdes quipos;ils leur fmoient d'écntures& d'annalesmémora-
tives.

L'ingénieufeZiliaa bienfçu tüer parti de cette
idée voicicommeelle s'exprimedansles lettresà
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fon cher Au: a Au milieu de mon bouleverlemènt
» lui dit-elle, je ne fais par quel hafard j'ai conservé

i»mes quipos. Je les poflede
mon cher Aza c'eft au.

jourd'hui le feul trésor de mon coeur, puifqu'U
fer-

vira d'interprète à ton amour comme au mien. Les

» mêmes noeuds qui t'apprendront mon exiftence,en

» changeant de forme entre tes mains m'inftruirofit

de ton fort. Hélas 1 par quelle voie pourrai-je les

« faire
pafler jufqu'à toi}, par queUe adrefle pourront»

w ils m être rendus ? je l'ignore encore Mais le m4>

me Sentiment qui nous fit inventer leur ufage, nous

f
Suggérera

les moyens de tromper nos
tyrans. J'em»

Mploie toujours dans cette espérance à nouer mes

r quipos autant de tems que ma foiblefle me le per-
» met/ Ces noeuds'«ni frappent mes fens femblent

mdonner plus d'exiuence d mes difcours. La forte de

relTembiance*que j'imagine qu'ils
ont soec les pa-

roles, me fait une illuûon qui trompe douleur.

Mon cher Au, lui dit-elle dans une autre lettre,
x je me fuis hâtée de remplir mes quipos & de les

bien nouer,po ur rendre mes Sentiment éternels.

Que l'arbre de la vertu répande à jamais fon om-

bre fur la famille du pieux citoyen qui a reçu fous

ma fenêtre le myftérieux tiffu de mes penfees &

qui l'a remis dans tes mains! Que Pachamaç, plus
» puifiant que le toleil, prolonge

fes années, en ré-

rnmpenfe de fon adreile à faire paûer jufqu'à moi

m les plaifirs divins avec ta réponfe
Les trésors de l'amour me font ouverts j'y puife

une joie délicieufe dont mon ame s'enivre. En dé-

nouant les fecrets de ton coeur le mien le baigne
« dans une mer parfumée. Tu vis, & les chaîne» qui

dévoient nous unir ne font pas rompues 1 Tant de

bonheur étoit fobjet de mes defirs, & non celui

» de mes efpérancesl

QUIPROQUO, f. m. (Gramm.) terme purement

latin, mais qu'on emploie en françois pour tonifierla

méprife d'une personne qui a donné, pris, ou dit

une chofe pour une autre.

Ce terme fe dit particulierement de la rfléprifed'un

apothicaire qui délivre
uneperfonne unremedepré-

paré pour un autre, ou qui dans la compoûtion d'un

médicament emploie une drogue pour une autre.

Yoyt[ ORDONNANCE.

Onledit auffiparextenfiondetouteslesfautesou

méprifesqui fe commettentenMédecine,foitdans

t'ordonnance,lapréparation,oul'applicationdesre-
medes.

Unmédecindunordavouefranchementdutsune
thefeimpriméeque les quiproquofontfréqueftten

Médecine,& il endiihngueplufieursfortes;lesuns

regardentle traitement les autreslefujet;d'autres
la formeou leseffets.Lespremiersfont ceuxque
faitlemédecin;ceuxde la fécondeefpeceviennent
du malade & lesderniersdel'inadvertancede l'a-

poticaire.
LemêmeauteurparleauffidesquiproquodesChi-

rurgiens,de ceux des Cuifiniers,& de ceux des
nourrices.Il remarquequ"ilynades quiproquoû\n-

taires qu'ily en adedangereux,& d'autresmdif-
férens.

Ondit proverbialementDieunouspréferved'un

quiproquo.
QU1R, LATERREM(Giog.mod.)nomdonné

mal-à-propospar quelquesgéographesau des
terresauftrales découvertpar Ferdinanddé Quiros
en r fia6.Cetteterrequ'ilfaltoitdu moinsnommer

Quiros,pourfaitehonneuràceluiquiladécouvrit
n'eft autre chofeque la terreauftraledu S.Efprit
£tuéeaut3 dtg.do

QUIRAT» f. m. (poidsétranger.) petitpoidsdont
onfefertau Caire& danslerefte de I'Egypte.La

dragmevautfcizcquirats,U lequiratquatregrainv

T«méXttl.

QWRICO SAN,( GioS.**><{.) bourgeu plutôt
villaged'Italie, en Tofcànedansr Siennoî* >entre
Radico-fani& Siennedont il eft à 10 milles."Oit
trouvedansce villagequelquesminesd'antiquités

QUIRIEU (Giog.moi.) petitevilledeFrafart
danslebasDauphinéauViennois,prèsdu Rhône
à 7 lieuesde Lyon. Long.aj. Ut. 4S.4S. CD./.)

QUIRIMBA ( Giog.mod.) !lesd'AfriqueAirla
<$te orientale de l'Ethiopie au Zanguebar,Elles

prennent le nomde la plusgrande appartiennent
auxPortugais & font engenéraldépeupléesquoi-
quefertilesengraspâturages& eh fruits, Comme'

dattes, oranges,citrons raifins &c. Lesîlesq «i»
rimbas'étendentdepuis le 10deg.jufqu'au11.l'ef»

QU1R1NAC1UMOpïvh, (Mat.midù.) nom
donnéparuelques écrivains'la gommequenous

appellonsajfafeu'uU.Ceft unmotbarbaredu moyen
âgefondéfur le •»#»ta^utmnvtdesGrecs, c'eft-à-dirt
tagommt qui n'étoit cependantpas une

gommede mauvaiieodeur commeeftVaffa/tetida»
(Z>.J.)

QUIRINALMont, ( Tooàg.deRomtane.) tollis

QiurinuLemontQuirinalétoit1 unedes extrémités
deRomedu côtéde la portecolline. On l'appelle
aujourd'huimonucâvallo,à caufede deuxchevaux
demarbrequ'on y voit &qu'ondit 6trede Phidias
cedePraxitèle.(D.J.)

QUIRINALES,f. f. ( Atuiq.Rom,) Quirinalia
fête inftituée parNumaPompiliusen l'honneurde
Romulusaprèston apothéofefoutle nomde Quiri-'
nus. Cettefêtefecélébroitletrei avantlescalen->
desde Mars. On l'appelloitla féu>disfouxypaKtf
qu'ence jour ceuxqui n'avoientowspu fairela fo*
lemnitédesFornacales,ouqui en avoientignoré1.

jour facrifioientà Qtùriiuupourexpierleurfaute

d'ignorance.(D. J.)
QUIRINÛS QAntiq.mm.&AfytkoL)ce nota

vientdeCuracapitaledesSabins on ledonna1\Ro»

mulus après le traitéd'unionfaitentrelesdeuxpeu-
pies, & on leluiconsacradansla fuite.NumaPom»

piliuslui affignafous cenom un culteparticulier
luidédiaun templefurlemontQuirinal, inftituale!

fites quirinalesen fon honneur, & créaun grand
ponti appelleFlamttiQuirinalù lequeldevonêtre
tiré du corpsdespatricienspourpréfiderau culte
du nouveaudieu. Voicimaintenantce quiprocura

l'apothéoseà Romulus.
Commeilvoulutexercerun empireviolentfut fet

fujets,quelquesmécontensle tuèrentenpleinfénat
& cecorpsilluftrepouréviterle foupeonqu'ilavoit
eu part ate crime mitaurang desdieuxle monata,

queaffaniné.Numafonfuccefieurratifiacefyftèma

politique il lui fitbâtirun templedansle lieu où
eft aujourd'huil'étudede S. Théodore. Onplaça
danscetempleunelouvedebronzeallaitant Remua

&Romulus cette louve*ft £ préfeitt aucapitole
dansle palaisdesconfervateurs.Dans la fuite 011
bâtità Romulusun fecondtemplefiruédanslaval"
léequieftau-denousdel'églifedeS. VhaL

Ce Secondtemplefut érigé Tande Rome 460.
Tite-Live& Denisd'Halycarnaûeen ontfait l*hif-
toireintéreffante ils nouaont apprisque pendant

queRomecommençoità fbupçonnerlespatricien*
d'avoirauafiinéRomulus un nomméJuhusProCu*
luss'avançaaumilieude. multitudeet parlaauriît

Romulus,
te pointdujoureftdépendudu ciel, & ftânté*

fente àmesyeux; dansPétonneraentceleftlfpea
que m*acauféfa préfence, j« l'ai prié qu'il n*
» fût permisde le

contemplera
lomr.Allez m'a-t^l

répondu,annoncezà I universquela volontéde*
eftqueRenuii'ottbpremièreville du maOf

Zlitïi



QUI ou 1
tt de que

les Romains ayent

» dans le métier de la guerre qu'ils (cachent de plus,

Acqu'ils en inftruifent leur poftérité, que/rien ne

» fera capable de réfifter à la force de leurs armes

» à ces mots il s'eft élevé dans les airs». Ce discours

fit fur le peuple romain l'impreffîon défirée il ne

douta plus de la divinité deRoraulus& du culte qu'il

falloit lui rendre. (D. )

QUIRIS, (.MythoL) Junon fiit ainfi nommée

par les nouvelles épouses
dans le tems qu'elles Ce

mettoient fous fa proteôion.
On ditqu'une des céréV

monies du mariage étoit de peigner la nouvelle ma-

riée avec une efpece de peigne qui s'appelloit
Curis

mais fi l'origine du mot eu doutèufe, il ne l'eft pas

que Junon prétidoit
au mariage & qu'elle en étoit la

déeffetutélaire. (£>)

QUIRITES, f. m. rom.) nom que pri-

èrent les Romains dans 1 accord que panèrent Romu-

lus & Tathis, où il fut arrêté que l'un & l'autre

regneroient
dans Rome avec /n pouvoir égal. La

ville retint le nom de Romulus fon fondateur, le

peuple reçut le nom de Quirites, que portoient les

habitans de Cures capitale de l'état fabin.

Les auteurs font partagés fur l'étymologie du nom

de Cures ce de Quirites. Quiris en langue cabine,

lignine tout à la fois un Javelot tt une divinité guerrier*

armée d'un javelot. Les uns veulent que ce fut le dieu

Mars, les autres un dieu particulier qui préfidoit
à la

guerre foit donc que le dieu eût fait ainfi nommer

le javelot, foit que le javelot eût donné fon nom au

dieu même le nom Qui, fut honoré à Rome, jus-

qu'à ce que
Romulus ayant difparu aux yeux des

Romains, reçut les honneurs divins fous le nom de

Qmrinut
& prit la place du dieu Quia*. Ovide;

liv. II. de faft. a lui-même, touché les diverfes opi-

nions fur le mot

Sive quoi ha fia Quiris prifciseftdiSa Sabinisj

BtUicus Il ttlo venu ad
afira Deus. Jf

Sivcjuo régi nàmen pofutre Qûirites.
S eu

quia
Romanis junxtrat Ule Cures.

Soit que les anciens Sabins ayant donné au javelot

,le nom de Q<«>ù, le dieu de la guerre ait pris le

» tien du javelot foit qtfl les Quintes ayent ainfi

,.nommé leur roi foit que ce nom. vienne de ce-

lui qui joignit les Quintes aux Romains..

Au refte je trouve quiru, au ûngulier dans Horace

ce dans Perfe, pour défigner un citoyen romain.

QUISAMA ou QuiSSAMA, pro-

vince maritime æ Attique; ,-le long ou bord méri-

dional de la
Gpanza elle fait partie du. royaume

d'Angola, appartient aux Portugais
& abonde en

mines de fei » cire ce mieL Sa. latitude prife le long
de la mer commence au 9, d. 15. &finit au jod. 50.

Les Portugais en ont fait un. gouvernement fous le

nom de capitainerie félon

QUISNA., ( Géog. mod.) rivière de la presqu'île
de l'Inde en deçà, du Gange au royaume de Çol-

conde ellefe golphe
de

Bengale au

midi de Mafulipatan. (/?.)

QUrTEOA
ville d'Afrique aux

états du roi deMaroc dans la province de 0ras,

Les habitans font Béréberes. Il y a quantité de datte»

dans les environs ,& on en tire de bon indigo.

(D.) ,r^-

QUrrO, (Gdog.mJ. )

rique méridionale, au Pérou. Il a 70 lieues. de long

fur jodeUrge. Ses bornes font

l'Audience de Lima au midi, le pays des Amazones
du

chaude; le pays eft aflez

peuplé de bourgs &de par des ef

pageots gouverne-

mentdeuxîles: celle de la Plata& celle de de

Ondiv^elepays
en trois parties; le Quito propre-

ment dit, io*-Qiùxos & Ios4*açamores. L a capitab

de toute la province eft Quito, que les Efpagnols

appellent yîw« Francifco dit Quito*.

Cette ville a des fortifications, un grand nombre

de communautés'religieuses,
avec deux

colleges.
Elle eft fituée dans une vallée, dont le terroir et fec

& fablonneux elle eft habitée par un. mélange d'ef-_

pagnols, de portugais
oc d'indiens ,au nombre d'en-

viron trente mille âmes. Son évêque eft fuffragant de

Lima.. Quito eft aufli le fiege du préfidem de l'au-

dience, Se il tit en même tems gouverneur de la

province.
Les denrées font en abondance & à bas prixdans

cette ville; mais les,marchandifes qu'on y apporte

d'Europttfcfont
d'un. prix excelfif. Cet marchandifes

viennent-par la
mèr du fud, remontent la^rivicre

de

Guayaquil,
& fe tranfportent enfuite par chariots.

Long, %%$. ao 1. lotit, mirid. i5 3 j Il. ( D.J. )

QUITTANCE, f. f. ( Jmfpmd. ) eft un afte par

lequel le créancier tient fon-débiteur quitte de quel-

que chofe qu'il lui devoit foit en argent ou eh
grains,

volailler ou autres prédations que le débiteur étoit

obligé de faire..

Une quittance fuppofe
ordinairement le payement,

cependant le créancier
peut

valableme nt donner 'luit-
tan« fans avoir reçu; il peut, fans exprimer aucune

caufe, déclarer qu'il tient fon débiteur quitte de ce

qu'il lui devoit en quoi la quittance diffère de l'o-

bligation, laquelle ett nulle s'il n'y a une caufe ex-

primée.
Le terme de quittance femble annoncer que le

créancier tient fon débiteur entierement quitte; il y
a cependant des quittances qui ne font qu'à compte;
&

d autres qui font finales.

Une quittance peut être donnée fous feing privé,
ou pardevant notaire. Celle

qui
eft fous feiag privé,

libere auffi bien que celle qui eit-devant notaire, fi

ce n'eft qtie
notaire eft autbeati-

que 5 Sc-rait lus pleiaenie.ntfbi, furtout lorfque le

payement eu fait à la vue dey notaires & témoins.

Comme la quittance refte entre les mains du débi-

teur, & que lé* créancier a quelquefois intérêt de

juftifier Je payement qui lui a été fait foit pour em-

pêcheur
une prescription ou pour quelque autre cau-

le; en p ejCws fi la quittance eft fous leing. privé, le

créancier peut fe faire donner une contre-quittance,

c'eû-a-«lire un écrit par lequel le débiteur recon-

noit qu'il a payé; fi la quittance eft devant notaire

le créancier peut en faire délivrer une expédition,
&s'il n'y en a pas de minutes on la peut faire ea

brevet double»

Les. quittances des trois <}ernieres années d'arréra-

ges d'une rente emportent la libération des précé-
dentes années, quand même on n'en rappomroit

pas de quittance. ~f\v •

du

défaut ,d« numératipn du contenu cm1a ptitt aueu
i.a novelle ioo donne dix ans pour proposer l'ex-

çeptipnma
dot donnée par le mari.

Cette exception et reçue 4«oa les de
droit écrit & dans

fage commun elle n'a pas lieu. f<y«î^>y 6f Excep-

tion NON >

ou fes hériuers quittanuÀe confi-

Pour qu'une
foit donnée par le véritable créanciern^ qui ait

Un mineur ne peut donner quittance d'ufl rem-
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bottrfement ou du

prix dé la vente d'uns fond farts

être affiné de fon niteur ou ciiraiflur.
Une femme

mariée tic peut en pays coutnmier

de (on màrî, à

inoirij (Civile ne foit marchande publique ,'ou qu'elle
ne Se, qû'U ne
fbitqueftioh que de fommesmobiliaires; mais quand
il s'agit de dettes

immobilisée, la femme, quoique
réparée, ne'peut donner quittance Valable fans être

Tcm
fraude d)m tiers y ou

au
préjuditè de quelque oppofition laite entre 'les

H ftutqtte la quittante foh fignée du créancier,

duand iliait &peut figner; autrement il faut qu'elle
oit donnée devant

notaire; une quittance fous feing

privé non tignée né ferdïFpas une
du

payement
mais le débiteur teroit admis à le

prouver par témoins s'il s'agiflôit d'une fomme au*

deflbus de iooliv.. • '•'/

L'effet d'une
l'obligation

tellement* que le
créancier ne peut pas obliger

le dé-

biteur d'affirmer cependant s il y avoit des faits de

dol & de violence
allégués

de la
part du créancier,

il
dépend de

la prudence du juge d'en admettre la

preuve, & d'ordonner l'affirmation. *«{ Obli-

gation Remboursement Inscription DE

•/••-

QuiTTANCB celle quel! prépofé
du roi donne pour les deniers qu'un particulier paie

pour acquérir dtr roi une-rente une office un do-

mame'ffcy** Office, Rente. (A)

QUITTANCÉ ad|: ( JurifrrU Cedit de quelque

afle-obtigatoire, comme une^romeflè ou billet fur

lequel on adonné quittance, foit au* dos' ou au bas

tance un reçu un
acquit

au pie ou au dos de t'acte,

par lequel le débiteur étoit obligé à fon créancier.

On quittance dts mémoires Se des parties arrêtées

de marchandifes fournies y lorsqu'on en reçoit le

payement. Les obligations &autres actes
obligatoi-

res qui ont minute, au dvs de la minu-

te, & ta groffe fe rend à ceux qui tes acquittent.

Quand ta
quittance fe

donne féparément & non fur

l'acte qui obligeoit le débiteur, on dit amplement
donner quittante. DiHiànn, de commerce.

QUITTE, (Commerce.)
celui qui ne doit rien

qui payé tout ce qu'il doit. Je vous envoyé' quinze
cénslivrés pouf refter quitte avec Vous. 2>i3w«w. a*

'i •

QUITTE, ( /urifpruJ.)
fe dit de celui qui èfl; libé-

chargé ou dette. Le créancier, en re-

cevant fon dû tient
>r-

lf)^
'• '

Dans tes contrats de vente le vendeur déclare or-

dinairement quitte du paffé jufqu'à

ce jour c'eft

de cens, rentes ou autres charges. Pèfa Arréra-

et Quitte.
décta-

ôrquitte; ce qui

quefois deUiffement
comme le

sement

F^;j> Tai
ce teftateur les a

pùitését exempter Ou

rejetter ;Jé
Vous quitte de vos complimens je Vous

Pour fe défifter, fe
départir; j'ai

il a quitté ce deflein. Pour
céder àii jeu;

eft trop fort pour moi. Po,-r ao^ri-
ma part aux

chiens.
OinTTSR,

donner quittance, ou déclarer qu'on'
• né*aemandera rieri d'une dette. Je l'ai

moitié, de ce qu'il me devoir; Dirtionn. de Commette,,
ibUtm. • "ltt-

Quitter LEsiTHratiS, ( "karJchd, ) ':c*ëft Stèr

fes, piés de dedans de gré ou de force car lorfqù'un

chpVal emporte le cavalier celui-ci doit quittir l'es

étriers ou pour fe ietter terre, ou afin que fi lt
cheval tombe il

n'attpas
tes pies engagés dans tes

étriers: cequi eft fort dangereux. Le peu de ferme-'

té du cavalier lui ftît fouvent quitus les étriers»

lorsque (on cheval trotte ou
galopé.

QtflTTUS ou QUICTUS adj. eft un terme d*

la baffe latinité, qui fienirîe quitte. Il eft ufité à la
chambre des comptés du roi & vient de l'anciea

ufagedela chambre, dutems
que ronyfelfoh les

expéditions en latin on mettoit à la fin1du 'dernier

compte, quittas hic on fe fe/t encore, à la

chambre de ce terme
j«««j? pour exprimer li dé-

charge
finale que l'on dorinc au comptable. Aucun

officier comptable n'efl reçu a réfigner {on office,

qu'il n'ait fon quiuus. Voyt\ COQUILLE fitf la coutu-

me de Nivernais ck. xx. art. *•(/()

QUIXOS LOS ( Çipg. mod. ) contrée' de l'Amé-

rique méridionale au Pérou, dansfaudience de

Quito au nord de los-Paçamores. Le 1 eu principal
de cette province s'appelle Baeç a>

& le gouverneur

yréfide. La partie orientale de ce canton fit nommée

le pays Je ta cannttlt parce qu'il abonde en arbres

de la grandeur d'un olivier, 8c qui produisent de pe-
tites capfules

avec leurs fleurs, qui étant broyées

approchent de la canette pour le goût fie pour l'o-

deur. (Z?.)

QU1ZA, (Gio$. ant.) viUe de la Mauritanie Ce-

«^àrienfe. Antonin, qxrienfâît un municipie, ta met

entre Portus à quarante millet

pas de l'une & de l'autre. Quelques favans foupçOn*

nënt que c'eft cette ville qui eft

dans les notices eccléfiàftiques. On croit que le nom

( 'D. J. )

quee lès habitant de nie de Madagafcar donnent une

efpece de téfine noire comme de lapoix dont ils

fé" fervent pour -fixer leurs dards; oc les attachera

leurs manches. Ils ont une autre ré6ne noire appel-

léé hingue qui eft très-aromatique.

1 QUOCOLO f. m. ( Vttrtnt, ) c*eftja même

pierre que Ferrand haperatus décrit A XXIV. c.

de
Françoisappellent

Pierre pierre i vtm 9 parce

Le quoeoto ou pbur mieux dire, reflem*

,h\e a» marbre blanc;

calcine point au
fourneau. tiré fiir le Verd daîr, comme
la Serpentine. On ht trouve en

Tofcane 5t dans plu-
fieurs ramaâeatf fond des

rivierer& talc.

QUODLtBETAlRE'Bii^UODLIBtTIQÙE

Question, terme

• théologiens fcholaftiques du dourietne & chi treùiè»

mefiecle,pour figniner ùnedièfe ouuh problème

plutôt par curiofité
i & par roTme d'exercice, que pour approfondir de*

i nÎMkres de¡
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quelque vérité. Ces questions étoieht ordinairement

vagues, générales conçues toutefois en termes

fcientifîques.On y accumuloit beaucoup d'argumens

pour démontrer,
ou une Subtilité puérile ou une

choie d'ailleurs incontestable, ce comme il n'y avoit

point de matière quelque Stérile ou quelque légère

qu'eUe fut fur laquelle à l'aide des lieux communs

on ne put diScourir, on nomma ces queftions quod-

libétairts du mot latm quodlitet, tout ce
qu'il

vous

plaira » parce qu'en effet il n'étoit rien qu on ne le

crût capable de traiter par cette méthode.

Quelques-uns prétendent que du latin quodliba

applique à
ces questions impertinentes, on a fait le

mot quolibet, dont on le fert encore pour lignifier

une plaifanterie baffe & ridicule mais ces deux

chofes parpiflent
avoir aflez peu d'analogie, puifque

dans les que fiions quodlibétùres on traitoit à la vente

la plupart du tems des bagatelles mais dans un

Style grave ac férieux. «*,

QUOIA royaume DE, ( Giog. mod.) pays d'A-

frique dans la partie
occidentale de la côte de Gui-

née il s'étead en longueur depuis Sierra Leona

juiqu'à la côte des Grains. Il comprend les royau-

mes de Bolm lie Silm, de QuiUiga, de Carrodobou

& de Fohda. Vous trouverez dans Dapper ou dans

la Croix a description des plantes & des animaux

du pays
de Quoja, les moeurs & les usages de ce

peuple. C'eft àffez de dire ici que ce
pays

a envi-

ron xi lieues de côtes, dontjles habitans ont été

fubibgués par les Carous. ( D. J.

QUOLIBET, f. m.
(Langage!)

ces fortes d'équi-

voques 8<de pointes qu on emploie trop
communé-

ment dansées converfations me paroulent encore

plus insupportables que les proverbes cependant

on croit montrer beaucoup d'esprit, quand pour dé-

figner une
erfonne qui eft contrefaite dans fa

taille,
on dit, la fortune lui a tourné U dot Le petit P. André

prêchant on jour devant un grand prince, prit pour
texte Jtoflù taro fatum ce commença fon fennon

par s'écrier: foin de vous, monfeigneur, foin de

,môi foui de tous les hommes, omnis eanftenum. Si

un dîuuir r debons mots eft méprifable, que fera- ce

qu'un 'feur de méchans.mots, un qûolibétifte ?

L'honnête homme doit écarter ce jargon qui Sent la

lie du peuple Se lamauvaife éducation» Quand il n'y

auroitpas de la facilité à trouver des quolibets rien

n'eft plus ridicule que leur ufage. Une fadaife diffi-

cile ne Iaiffe pas d'être une fadaife mais ces quoli-

bets ces équivoques, ces rades alluûons dont on

trouve des magasins tous faits, ne fervent qu'à
con-

fondre ceux qui s'y amufent avec les Savetiers, qui

d'ordinaire foiut les rieurs de
leur voilinage^(£>. /.)

ÇUOTE
ou QUOTE-PART, (Jun/prud.) du

latin quota pars, ugnifie lapart & portion que cha-

cùn doit Supporter de quelque charge, on dit & on

écrit quote-part des dettes, en matière de tailles; on

dit & on écrit quott Simplement, ce qui vient auffi

par corruption de quott-part.

QUOTIDIEN, JOURNALIER, (.^m)
ces

deux mots ont
félon

leur étymologie, ta même

lignification* mais ils ne
s'emploient pas indifférem-

ment..On dit, untfievn quotidienne &ce ferait mal

dit, un* il femble que notre pain

quotidien Soit un mot confàcré dans l'orailon domini-

cale; nom pain de chôme jour, comme parlent queï»

qûes tradu&eurs du Nouveau f eftament, eô une

phrafe que l'tifage n'a pas adoptée. Painjournalier ne

le dit pas mieux quejfero journalière mais on dit
le mouvement journalier au ciel \la

lière du premier mobile & non pas le mouvement

quotidien la révolution quotidienne $ on dit encore,

l'expérience Journalière ce font ,des bifatreries de

Sent, mais ce n'eft qu'au figure ce on ne regarde ici

journalier que dans Impropre,

QUOTIDIENNE, FIEVRE, (Médecine.) espèce
de fièvre intermittente qui vient, cefle tous les jours,
& eft fiùvie de quelques

heures dlntermiflion. Elle

e4 beaucoup moins fréquente que la tierce oc la

quarte; dans cette fièvre la nature tâche de fe déli-

vrer elle-même du poids d'une matière morbifique

qui lui eft inc e, fie qui ie trouve commune.

mentexifter dans premières voies.

Sesdifférentes ne faut pas

confondre tifievn. quotidienne intermittente avec la

quotidiennecontinue. Dans cette dernière la chaleur,
la langueur, If dégoût, la vît ce la foiblefle du

pouls, durent jufqu'à ce quVÏle cefle: quand elle

perfifte long-tems elle épuife
les forcesdu malade.

Lafièvre quotidienneintermittente
eHencore dif-

férente de h fièvre quotidiennecatharreule, laquelle
eft accompagnée de fluxion, ce eft plus ou moins

maligne quand elle fe trouve de ce dernier carac-

tère, elle détruit les forces, ce ne fait que diminuer

au-lieu de cefler entièrement.

Lufièvre quotidienne intermittente vraie, diffère

au6i des autres 6mes intermittentes;car lorfque h

fièvre tierce devient double de (impie qu'eUe étoit

auparavant, l'accès revient auifi tous les jours, mais

les tems de fon attaque ne répondent pomt alterna-

tivement les uns aux autres, ce comme fes caufes

font différentes, les remèdes doivent l'être auffi.

Si la 6evre quarte revient tous les jours, on l'ap-

pelle tripU, ce ton accès ne vient pas tous les jours a
la même heure mais tous les quatre jours, le pé-
riode de fon acceffioneft le même comme les eau-

fes qui l'occafionnent font différentes, on doit auffi

employer
différentes méthodes de traitement.

On diftingue enfin \» fièvrequotidienneintermittente

vraie, delà fievre lente, en ce que cette dernière

vient d'ordinaire vers le foir après qu'on a mangé,
fans aucun friflbn, ce qu'elle eft accompagnée d'une

chaleur dans'les paumes de la main ce dans tes plan-
tes des pies. Elle eft auffibeaucoup plus violente dans

la nuit que dans le jour elle provoque la fueur, ce

diminuele matin fans cefler tout-à-fait

vans. EUe commence ordinairement le matin par le

froid & le friflon fans aucun tremblement. Il fur-

vient enfuite une légère chaleur; le pouls qui étoit

auparavant débile augmente la fueur fuccede,mais

peu abondante; l'accès ceffe au bout d'environ huit

heures, ce revient le jour fuivant à-peu-près à la

même heure. Cette fièvre En
quelquefois accompa-

gnée de dégoûts de maux de tête de cardialgie, de

vomiflemens, ou d'un flux de ventre l'urine n'eft

point enflammée mais crue & d'un jaune pâle.
On appelle fièvre quotidiennebâtarde erratique ou

anomale celle qui
ne conferve point de période fixe,

mais qui parott dans différais tems indéterminés.
Cette dernière fièvre irréguliere eft quelquefois

épidémique, fur-tout brique les laifons ont été

Ses eaufes. La principale caufe de la fièvre
dienne vraie femble être une matière vifqueufelogée
dans les premières voies, ce qui eft fouvent accom-

pagnée de répaiffiflement du fang dans la veine-

porte; les caul'es occaiionnelles font une nourriture

grofliere & épaiflê une>ie trop fédentaire, mélan-,

cholique &en général toutes les caufesde la fièvre
tierce; fa caufe formelle conûfte dans Faffeôioa

fpafmodique du fydème nerveux. •

Les premières
denum, ie jéjunum, font le fiégeoferéfide la matière

viciée qui
eft ordinairement accompagnée de vents, de dé-,

tudes autour de la région des|nteftins.

longue, quand le vice qui eft confi#9r
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ble & enraciné. Elle cefle couvent d'elle mêmefans

la fecours de la nature, au moyen des déjections,

ou par l'art qui met en ufage les émétiques & les

purgatifs joints aux fîomachiques.
Ses fliques. La fièvre quotidienne légitime, &

produite par l'atonie des vifceres, eft de longue

durée; celle au contraire qui eft erratique fe guérit
aifément. La même fievre qui fuccede à d'autres fie-

vres intermittentes, & fur tout à la fievre quarte,
eil dangereufe, fuivant la remarque de Celte.

Lafievrc quotidienne qui laiffe une intermiflion to-

tale de l'accès, prend au contraire un afpeft favora-

ble. Si au commencement du paroxyfme, il arrive

cuelque déjection par haut ou par bas, c'eft bonne

marque, quand les forces font entières. Pareille-

ment la fueur qui furvient fur le déclin de l'accès,

de même qu'une décharge copieufe d'urine avec fé-

dimerrt agrés le paroxyfme ,'concourt à annoncer la

prompte
fin de la maladie.

Sa. méthode curative. Elle confifte, i°. à chaffer

des premieres voies, par
les émondoires convena-

bles, les humeurs nuifibles qui s'y font amaffées#

après les avoir prépxées s°. fortifier les vifceres

qui font dans l'atonie 30. rétablir la circulation

dans les vifceres du bas-ventre, qui font les organes
deftinés à l'élaboration du chyle.

On remplit la premiere intention par des remedes

incjfifs & déterfifs, ainfi que par
les fels neutres.

Apies avoir évacué les impuretes contenues dans les

premières voies, on forti6e le ton des vifeeres par
des pilules balfamiques enfuite on emploie les éli-

xirs amers mêlés avec des chalybés. On varie l'ufa-

ge de ces remèdes fuivant le tempérament, l'âge la

conftitution, le fexe, & les caufés de la maladie. On

provoque un peu la fueur qui eft fur le point de pa-

roître, par le repos, & des boiffons chaudes un peu
corroborantes.

Obftrvationspratiques. Le traitement de ces fie-

vres'demande de la circonspection pour les empê-
cher de dégénérer en mal chronique, Il faut fur-tout

s'abstenir de tout purgatif, fudonfique,&émétique
violent. On doit préparer &

djjpofer
la matiere pec-

cante à un flux falutaire, en employant de légers

purgatifs ou émétiques avant le retour de l'accès. Si

cette fievre eft accompagnée d'enflure d'eftomac, il

faut raffermir cette partie par
des épithèmes corro-

borans appliqués fur la région de l'épigaftre. Dans les

quotidienneserratiques & autres, après l'emploi des

remèdes ci-deffusindiqués, l'éleâuaire de quinquina
& de cafcarille efi d'un excellent ufage. La faignee
n'eu indiquée que dans la pléthoreoccafionnée par la

fuppreflion du flux menumel ou hémorrhoidal, &

alors on doit ouvrir la veine dans le commencement

de la maladie. (Le ChevalierDE J AVCOURT.)

QUOTIENT c'eft enArithmétique le nombre

qui réfulte de la divifion d'un nombre par un autre

&qui montrecombiendefoisle'pluspetiteft con-
tenudansle plusgrand,ouplutôt combiende fois
le.divifeuretl contenudans le dividende.foytt
DIVISION.

Ce mot eft formidu latin quoties combiende
fois.Dans la

divinol^'unitéeftauquotient comme
le divifeureft au dividende ainfile quotientde 1»
divifépar 3 eft4; voicicommenton peutjes difpo-
ferdansuneopération.

Voyti Division. Charniers. (E)

QUOTLSATION, f. f. {Jurifprud. ) que l'on écrit

aufli quottifation fignifie l'impofition de quelqu'un

pour raifon d'une fomme dont il doit payer ia quote-

part, comme la quotifation au rôle des tailles. Poyc{
Rôle, Tailles, IMPOSITION, SUBSIDES, &c.

QUOTITÉ, 1:f. {Juri)prud.~)fignifiela propor-
tion dans laquelleon doit reglcr quelque chofe,
commeà lamoitié,autiers, ou auquartd'une cer-
taine fommeou d'unecertainequantitéde grains,
ou autre efpece.Yoyc;QuorE. (A)

QUOTTER,v: n.termed'fforlogirie,feditenpar-
lant d'unengrenage,lorfquela dent d'uneroueren-
contrantl'ailedu pignonavantlalignedes centres,
celle-citoucheparlà pointela facede ladentcom-
me enbuttant, effetd'oïi il réfulte un frottement
très-confidérableondit alorsquecetted nt quhtte,
& commedansun engrenagecelan'arriveque[gue-
foisqu'à certainesdents ond;t dansce casqu'il y àx
des quottemensdanscet engrenage.FoyezD̂ENT,
ENGRENAGE, ENGRENER, &c f

QUO-WARRANTO, (Rift.. d'Anglaem. )vpen-y
dantlestroublesdesrègnesde Jean fans Terre^C
d'HenriIII.plufieursperfonness'étoientapproprié
des terres qui ne leur appartenoientpas; la cou-
ronnemêmeavoit fouffertdece défordre.Pour re-
médiera cemal,étendre à chacuncequi luiétoit

dû, leparlementfitun acteen 1179,fousEdouard,
qui étoittrès-jufteen lui-même.Il

portoit que ceux

quipoffédoienfdesterres cbnteftees feraientobli-

gésdefaire voir commentils en avoientacquisla

poffeflion & deproduireleur titredevantlesjuges
poury êtreexaminé.Cefiatutreçut lenomde quo-
warranta,dumotangloiswarrant,quifigniliegaran-
tie, c'en-à-direunacrequifert de fondementou de

garantieà la poffeflionainfile quo-warantofignifia
depuislorsun ordre deproduire le titre en vertu

duquelon jouitde tel outel privilege.( D.J. )

QUSONFOO,f. m.(Ornithol.)oifeauduroyau-
medeQuoja,paysdesNegres.Ileu noir& gros
peu-prèscommeun corbeau.Il fait fonnid de terre
&fur le hautdes arbres on dit quequandlesœufs
font prêts à éclore, la femelles'arrachelesplumes
duventre afindecoucherlespetitsdeffus.(£>,J.)
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R

S. £ ( Gnm ) C'ea la dix-hui-
««ne lettre fe U quatorzième
étonne de notre alphabet.
Nousl'appellons emt nomfe-

"unw en effet; mais le nom
<pu lui convtendrott pour la

Çtfeflèdel'éjwllationeft*,
V*

C*eft le p des Grecs, &
le •» des Hébreux.

Cette lettre
représente

une articulation linguale& liquide, qui en l'effet d'un trémouffement fort vif
de la langue dans toute fa

longueur. Je &sdans toute
Il longueur, & cela fe vérine par la maniere dont

prononcent certaines gens qui ont le filet de la langue
beaucoup trop court on entend une

explofion gut
rurale c'eft-a^lire qui s'opère vers la racine de la
langue parce que le mouvement n'en devient fen-
fible que vers cette région. Les enfans au contraire,
pour qm faute

d'habitude il eft très-difficile d'o-
ocrer
les de la langue en élèvent d'abord la po;nte vers
les dents fupéneures 6int

vonrpas plus loin delà
1 articulation l au

heuder, & uVdÙent monpiU,
mamhlt, ma files

palitr pour paràr touIU pour

Les trois
articulations/, r », fontcommuable*

entr'elles comme» Pai montré ailkurs. (Foyerh.)Les articulations & r font àuffi commuables en-
tre elles, parce que pour commencer r la langue fe
difpofe comme pour le fifflement elle n'a

qu'à
garder cette utuanon pour le produire. Delà vient,comme le

remarque l'Auteur de la de P.
l Traité du lumt ck.

xi.) que tant de noms latins
le trouvent ta trie

en«, comme
tincr & cinis fuher &

putvis & des adjett* fa.

font
en or & Jfc k*«r

& Ubosy honor &d'autres
Le fçavant

Voflp* ««. gramm. I. ,S. ) fait cette

amM ^z ù vwns
iaum dixtn^ Valefii Fufii Papifii, Aufelü n*
pofimoru ptr R

malutnun Valerii, Eura, p«pWi.
Aurelii.

La lettre r en fouvent muette dans la prononda-tion ordinaire de notre
langue: i°. à la fin des in-

finitifs en er & en ir, même quand ils. font fuivis
dune voyelle, & l'on dit

aimtr àhoint vuùràfis
fins comme s'il y avoit aimé à boin veni à foinson prononce r dans la lecture k dans le difcours fou.
tenu. x°. R ne fe prononce pas à la fin des noms po-
lyftrllabes en w quel'on çronpnce pour iV, comme

com-

^.RtStto.
core une lettre muette à la fin des

noms pdyfy lla-
bes*«r,\comme danger, ^«r, &c. ^4^

Girard C
tm. ij. fag ,^7. ) excepte ceux où. la

ternunaifon <r ta immédiatement précédée de/ «
ou v comme «i/9r mmr fyvtr.

V?&t *£%!<$$ h
P'iMiH'nArtnu'a faut

confuiter;
«tCefthriaM

aduel: celai dont les
citions font confignées dans les grammaires écrites

La lettw Jtetoit chez les anciens une lettre numé-

horifont^r, eUe^valoit ïbop fois fc»; iTs- 80000.

Dans b numération
hébraïque le-, vaut xoo-Tome Ji.Ul,

R À A

& s'il eilfurmonté de deux points difpofcs horifon-

talement, il vaut 1000 fois 100, aind 1 1=. 100000.

Nos monnoies qui portent la lettre R ont été

frappées à Orléans. B. E. R. M.

commerce, fert pour les abréviations fuivan-

tes, Rt.remijis. R» reçu R*. reclo Rx.ouR*»

richtdalt ou rixdale. Diction, de Corn. ((7)

R, Médecine, eft l'abrégé de recipc prenez.
Rltr, (Ecriture) quant a la figure italienne, c'eit la

feconde partie d'i & le premier courbe d'«r dans

IV coulé & rond, c'eff un accent circonflexe & la

première moitié d'o ils1 fe forment tous trois en

trois tems du mouvement mixte des doigts & du

poignet. Poye\ U volumedes Planches.

R A

RAAB, autrement Javarin (Gfog. mod.) ville

de la
baffe-Hongrie capitale du comté du même

nom, au confluent du Raab & du Rabnitî qui fe ren-

dent peu après dans le Danube. Cet! une place for-

tifiée & dont les rues ne font point pavées. L'évêché

eft fuffragantHu Grau. Les Turcs prirent Raab fous

le fultan Amurat III mais les comtes de Schwattzen-

bourg & de Palfi leur reprirent cette ville en 1664. »

Long- 3^' 40. latit. 47. 46". ( D. J. )

RAAB, LE, ou Rab (Géoç. mod.) en latin Jrra-

to riviere qui a fa fource dans la baffe- Stine elle

\mouille la
baffe-Hongrie & la fe jetter dans le Da-

aube un peu au-deffous de Raab ou Javarin. (D.

RAAGDAER f. m. (Commerce.) officier en Perfe

qui reçoit les droits de raagdarie. f. Raigdarie.

Ce font des efpeces de voyers qui font
partages

par cantons & chacun d'eux ne répond que des

lieux dont il s'eft chargé. En conféquence des droits

qu'on leur paye ils font obligés de veiller à l'entre-

tenement & i la.fureté des grands chemins & de

reftituer aux propriétaires
la valeur des marchandifes

ou autre effets qu'on leur a volé, lorfqu'ils ne peu-
vent pas lés recouvrer mais s'ils les recouvrent
ils en retiennent le tiers pour leur peine. fis ont fous

eux plusieurs efeouades de foldau pour la fireté des

voyageurs & des marchands mais cet ordre fi ad-

mirable en apparence eft fouvent mal exécuté, Se

les gardes des grands chemins en font quelquefois
eux-mêmes les plus déterminés voleurs. Diction, de

Trév.&C/umb.lG)

RAAGDARIE, i. (Comment, .) On nomme ainfi

en Perfe un droit qu'on exige fur toutes les marchan-

dises pour la fureté des grands chemins, fur-tout

dans les lieux dangereux & où l'on rencontre fré-

quemment des violeurs. Id. ibid. (G)

.RAARSA ( Géog. mod. ) petite île- de la mer

dTEcoffe une des wefternès, au nord fie près de

l'île de Skie elle a y milles de long & z de large.

RABAIS, f. m. \Juri/prud.)
& eft oppofé à enchères. On appelle
rabais celle où les offres fe font non pas par enchères
mais m rabais par exemple l'un a offert de faire ce
dont il s'agit pour xoooo 1. un autre offre de le" faire

pour i8cooL untroifiemepour
tion fe fait à celui qui offre de faire la chdfe meil-

blics, & dans certains pays, pour fentrerien des

mtneurs dont oit fait un bail au

dication, Bail, Bâtiment, Et Ait, Devis,
AAaaa
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MARCHE, Fournitures, Munitions, Vivres

Tutelle.

Rabais ( Comment.) &aànuûooàc valeur do de

quantité. lift dit des monnoies,des marchandifes,

& quelquefois des grains te des liqueurs mats on

dit
plus

ordinairement duktt quand il s'agit de dinù-

nunon de quantité. foytr Déchet.
Rabais fe dit auffiquand on retire moins qu'on ne

l'efptroit d'un fond ou d'une entrepriiè de commer-

ce. Cevaiueau devoit merapporter 30000 livres

mais il y a bien du rabais, par les «varies& autres

frais.
Rabais fe prend encore pour la remife dont on

convient pour payer une fournieavant l'échéance du

payement. Voulez-vous me faire un tel rabais je

vous payerai comptant. Quelques-uns difent rabot,

mais plus improprement que rabais le véritable ter-

nie eft txeompu. Voytx Êxcomvts.

com. (G)
RABAISSE,. Rabaissement, domsttcommtrct,

fe difent dans le mêmefens que rabais maisils font

beaucoup moins ufnés. V°y*{RABAIS.

RABAISSER, v. a. (Gram.) c'eft mettre au-def-

fous de la valeurréelle ouprétendue. Onroboifft un

homme pour s'élever foi-même l'occupation de

l'envie en de rabaifftr on fe rabaifft quelquefoispar
politique.

Rabaisser v. n. (Commtra.) c'e4 diminuer de

prix. Les blés font bien ,11.
Rabaisser v. a. (Gram.) c'eft ôter du prix

de la quantité de la qualité ou de la hauteur. U

fe dit au fimple &au figuré Ufaut rabaifftr ce mur,
ce toit cet étage. Je rabattrai un peu de cet or-

gueil de cette hauteur qui le rend insupportable
aux autres

Rabaisser, ( Jardinagt) c'eft diminuer de quel-

ques pies une palioade trop haute c'eft auffi ôter

un étage débranches -à un arbre ce qui le rabaifft

beaucoup..
Rabaisser, SE rabaisser, fe dit.» «nu*

Mamg€y du cheval qui n'apas affex de force pour
continuer fes courbettes auffiélevées qu'il les a com-

mencées. royti COMMETTE.

Rabaisser le carton (RtRun.) c'eft couper

avec une pointe
d'acier le carton qui fait la partie

la plus folide de la couverture d'un livrer le ren-

dre de tous côtés égal à la tranche enforte néan-

moins qu'il l'excède de
quelques lignes. (D.J.)

RABANER, v. a (JVf-n/u) c'eft paffer des rabaw
dans quelque chofe ainfi rabantr une voile, c'eft y

gaffer des rabans afin de l'amarrer à U,vergue. Voyt{,

Rabans. (Q)
RABANS ««Commandes, (Marin*.) petites cor-

des faites de vieux cables dont on Cefertpour garnir
les voiles afin de les ferler, te à phifieurs autres

amarrages, comme au6ilrenfoncer les manoeuvres.

Les garçons de vaiffeaux font obligés d'eaporter

toujours leur ceinture fous peinede châtiment.

Rabans <favuflt, ce font des cordages faits à la

mainde quatre ou fix fils de carret.
Ratons dt pavillon t rubansqui fotlt paflesdans

la pe du.pavillon pour les amarerau bâton du

Il.
Rabans Je points ce font de longues te menues

cordes qui fervent à paffer autour des voiles et des

vergues, pour les lier enfemble. -J

a ouvrir les (abords.

voiles aux vergues. (Q )

RABASTENS, ( Giog.moi. ) en latin du moven

âge ville de France dans le haut

lieues d'Alby fur le

Tara. Ceft un fiége de Ujudicature de l'Albigeois,

qui a une collégiale; il y avoit
autrefois un prieuré,

de l'ordre de Cluni, qw a été uni au collège des Je-

fuites de Touloufe. Long. <o. zz. lot. 43. 48.

(Pierre)
l'ua des plus laborieux gram».

mairie"^ du xvj. necle, étoit de gram'
«mairede la languegrecque a été

fois; mais fa grammaire univerfelle n'a point eu de

fucces parce qu'elle ea fans ordre^k fans prinri*

pes. (!>)
RABAT f. m. (Gr*m.) partie

du vêtement des

eccléfiaftkrues,
& de

la prapart
des gens,, de robe

des marguilliers, des officiers de communautés, &c.

c'eft un morceau de toile qui fait le tour du cou
monté fur un porte-Mfaf qui couvre le porte-nib*t%

te qui descend divifEen deux DOrtions oplongues &

ourlées, plus ou taoins bas fur la poitrine. Autre-

fois il bordoit le collet du pourpoint tous les hom-

mes portoient le rabat il Yen avoit à dentelle, 1

point, d'uni, de pliffe d'empefé. Aujourd'hui il

n'eft plus d'ufaee que dans l'éghte
au palais, cedaM

les fondions de quelques dignités; les eedéfiafti-

ques foot court les gens de robe te autres, long.
Il a été appeUé qu'autrefois ce n'étoit

que le col delà chemuerabattu en-dehorsfiir le vê-

temeDt. Lorsque le rabat n'a point de barbesou d'ai-

les pendantes mais que,ce n'eft qu'une fimplebande

de toile ourlée te attachée lur le porte-collet on

rappelle eoUtt c'eft decette bande de toile qu'on a

province de Tremecen au royaume de Fez

entre la ville de Fez ce cette de Tanger, à l'em-
bouchure de la riviere de Burregreg -du côté

du couchant, bâtie par Jacob Abnansor. Du vi-

vant de ce elle étoh très- brillante^ on y

voyoit

peine y a-t-il aujounThui 400 feux ÛmTchâteau

n'eft bon quepour un coup de main; te port eft à

demi-lieue de la ville en remontant te fleuve. Ion;.
Il. 28 Util. jj. 4*. (D. J.)

Rabat^ umt dt Conmtrct fort"" Anuler-

fur le prix de certaines marchflHp lorfque fa-

cheteur avance le payement d^wfbame dont il

étok convenu avec le vendeur. Poyn Excomptf.

Lerabat s'eftime par mois, ce s'accorde feulement

pour certaines fortes de marebandifes qui, fuivant

rufage d* Amûerdamfont

Ceft-à-dire, que cesmarchandifesfavident à

payercomptant endéduisantou rabatauntrintérêt
de l'argent qu'on ne devroh payer qu'au bout dé
quinze, de ou de trente-
trois mois..

Cet intérêt qu'on appelle rabat, eftpour
Fordi-

rins argent comptant la vendcent-hwtflorins irû

Les Marchands n'étant pas toujours m état de

imaginé le rabat tant pour donner

qui le font de payer comptant, que pour engager les
autres à fe libérer le plutôt quwpeuvent ^en vue de

cet excompte.

Rabat ,( Outil dt Charron, ) cet outil eft nnepe-

dte planche quarrée de la grandeur
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pouces, qui ell percée au milieu d'un trou
quarré é

dans lequel pane un morceau de bois long d'un pié
& demi, & de la groffeur en quarré du trou qui eft
àla planche de

façon cependant qu'en cognant l'on
peut faire reculer ou avancer le morceau de bois

quarré; le long de ce morceau de bois font placées
de petites pointes qui marquent, quand on les paffe
fur un autre morceau de bois.

Les Charrons fe fervent de cet outil pour tracer

des lignes droites, de même
que les Mennifiers le fer-

vent du trufquin dont le robot eft
une,efpece. foyer

Trosquin. 1

RABAT,( Cirent.) les Blanchiffeurs de cire nom-
ment de la forte, un morceau de groffe toile qu'on
met fur le tour ou tourillon de la greloire à quelque
diftance pour rabattre ce qui s'éleve de la baignoire
en tournant. Savary. (D. J. )

Rabats ( Jardinage. ) eft un terme cht\ les FItu-

rifles qui exprime les feuilles d'une fleur qui tom-
bant à côté des feuilles fupérieures, forment comme
une efpece de rabat les balfamines les iris ont des
rabats.

RABAT, ( Lutherie. ) ç'eft dans les foulflets d'or-

gue une piece de peau triangulaire & parée fur tous
les bords, qui aflemble les édifies par leur bout
étroit les unes avec les autres. Voye\ a bc, fig. 23.
Planche d'orgue, & t article SOUFFLETS D'ORGUE.
Cette peau, comme toutes les autres pièces, eft
collée avec de bonne coUe forte de Menuifier.

RABAT, ( ManufocTure m/oie. ) liffe fous la maille
de laquelle les fils de chaîne font païTés elle fert à
les faire baiffer.

RABAT, terme de Teinturier c'eft une légere fa-

çon de teinture qu'on donne aux étoffes de peu de

valeur; on dit auffi donner un ra(/kt deffmé aux cou-
leurs brunes, comme celle d'olive paffée en verd.

RABAT terme d* Vannier, c'eft le deffus d'unè

cage.

RABAT, on appelle ehaffe au rabat, celle où on

va la nuit avec des filets pour rabattre fur le gibier

qu'on pouffe dedans par le moyen des chiens fe-

crets.

RABAT, (Jeu de paume. ) c'eft le toit d'un ou de

deux des côtés du jeu de paume, qui couvre la gale-
rie & forme les dedans.

Rabat, au jeu de quille. ) le coup de rabat eft

celui qu'on joue de l'endroit oh la boule s'eft arrê-

tée après avoit été pouffée vers les quilles dreffées
au

coup précédent. Il y a deux
coups; le premier

qu'on joue d'une diftance marquée, c'eft le coup de

boule le fecond qu'on joue de la diftance à laquelle
la boule s'arrête au premier coup, c'eft le coup de

rabat. On joue autant de coups de fabat, qu'on a

abattu de quilles au premier coup de boule, oC tous

ces coups de rafau te jouent tous de la diftance à la-

quelle la boule s'éloigne du quillier. Il faut donc

ménager fon premier coup & les coups de rabat, de

manière qu'on abatte le plus de quillés poffible, &

que la boule s'éloigne le moins du
quillier.

Si en ra-

battant, on abat plus de
quilles qu il n'en faut, on

perd ta partie.

RABATAGE f. m. (Commerce.") on nomme ainfi
à Bordeaux ce qu'ailleurs & fur-tom à Amfterdam,
on appelle rabat,. c'eft-à-dire une efpece trexcompte

qui s'accorde par le vendeur à l'acheteur en faveur

du prompt payement. Rabotage lignifie auffi quel.
quefois la même chofe que tare, royt^ RABAT &

Tare. DtSion.dtcammerie.

RABATEAU f. m. (CotueUiers &autres ouvriers

qui fi fervent detê meiiU.) c'eft un morceau ou de fe-

meUe ou de vieux chapeau qu'on
tientappliqué

con-

tre la meule, on denus de l'àttge-plém d'eau, où elle

trempe par fa partie inférieure. La fonction du raba-

««b eft d'arrêter l'eau quifuivroit la meule dansfcn^

Tome XI II.

mouvement circulaire & qui feroit porté au virage
de l'ouvrier couché fur la planche..11 y

a un petit
morceau de carte placé devant

lapoiiffoire pour une
fin toute femblable elle fépare le fuperflu de l'éme-
ril dont la poljffoire s'enduit, à mefure que l'on poiit,
& l'empêche de moucheter l'ouvrier

beaucoup plut
qu'il ne l'eft.

RABATTEMENT D'un défa ut ( Jurifprud. )
voyt[ ci-après RABATTRE.

RABATTEMENT DE DECRET (Jurifprud.) cft une

efpece de regrès ou rachat dont ufe celui qui a été
évincé de fes biens au moyen d'une adjudication par
decret, le droit romain accordoit deux ans à la par-
tie évincée pour exercer ce rachat, &regardoit cette
faculté comme très-favorable comme on voit en
la loi derniere au code de jure domina impetrando.

Cette reftitution contre les decrets n'eft
pourtant

point généralement admife, il y a même trois de nos
coutumes qui la rejettent formellement favoir Au-

vergne, la Marche & Bourbonnois & dans le droit

commun, la léfion d'outre-moitié, ni même la léfion

énorme, ne font point un moyen de reflitution contre
un decret.

Quelques auteurs, tels
que

Dtur.olin
Gouget

&

Brodeau ont, prétendu qui!
feroit de féquite dan

ces cas d'admettre la refhtution mais la jurifpru-
dence eft contraire.

L'ordonnance de 1619 a fait une exception pour
les mineurs & fa difpofition cil fuivie au parlement
de Dijon & dans quelques autres parlemens, dans

lefqùels on
juge

même qu'une léjion confidérable

furat pour faire reitituer le mineur, mais cela n'a pas
lieu au parlement de Paris.

Les ftatuts de Breffe donnent aux parties failles
ûx

mois pour rentrer dans leurs biens fubhaflés, en
rembouHant à

l'acquéreur le prix principal & les

frais.

Mais le rabattement de decret, proprement dit, n'a
lieu que dans le Languedoc ce rachat ou

regrès y
en fondé fur le droit romain mais le parlement de

Touloufe en
a prorogé

la du jufqu'à dix ans.

Quand le bien avoit été adjugé par un arrêt &

quand fur la demande en rabattement il étoit inter-

venu un arrêt qui permettoit à la partie d'exercer

faction en rabattement cette aûion pouvoit être

exercée pendant trente années comme étant perfon-
nelle ta jurifprudence n'étoit pas bien certaine fur

cette matière mais elle a été fixée par une déclara-

tion du roi du 1 ÔJanvier 1736.
Suivant cette déclaration il n'y ta que les pro-

priétaires des biens decrétés ou leurs defcendans

qui puitfent fe pourvoir en rabattement de décret.
Cette aâion ne dure que dix ans, en quelque ju-

court que du jour de ta mite en poffeffion il court

contre les
pupilles &

les mineurs, fauf leur recours,
s'il y échoit, contre tes tuteurs ou curateurs. La de-

lement de Touloufe ou à la cour des aydes de Mont-

pellier chacun
pour ce qui les concerne quoique

les decrets ayent été faits devant les
juges inférieurs,

le demandeur doit faire des offres réelles à l'adjudi-

cataire, & en cas de refus, configner au greffe les

loyaux-coûts fe rembourfant fuivant ut liquida-
tion reçue.Les fruits des biens décrétés appartiennent
à celui qui a obtenu le rabattement du décret du jour
que le prix a été reçu par l'adjudicataire

ou qu'il.

été cônfigné, mais il doit payer les intérêts des

loyaux-coûts l'adjudkatatit ne peut même
être*dé-

pofledé qu'en lui payant la fomme liquidée pour les

loyaux-coûts & les intérêts, à-moins
qu'il n'y eût

retardement affeâé de la part de l'adjudicataire au-

quel cas on peut fe pourvoir pour faire ceffer leV

intérêts & même condamner l'adjudicataire au dé-
A A a a a ii
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laidement, fauf à lui à fe pourvoir pour la liquida-
tion. Yoyt; le traité de la vente des immeubles par de-

crer de M. de Héricourt, chap.xij. n. 6. & les mots

Adjudication, Criees,Decret,Saisie réelle.

RABATTRE v. aft. (Gramm.) c'eft abattre
pour

la feconde fois. Il a fallu rabattre plufieurs fois ce

pan de muraille.

Il fignifieauffiretrancher,diminuer,déduire.Onra-
battroitbeaucoupdel'eftimequ'on porte à certains

perfonnages,fion connoiffoitleurconduiteparticu-
liere& fecrette.le vousrabattraide vosgages.On
n'enveutrienrabattrec'eftunprixFait.Ilm'adonné
un à-compte en rabattantfur ce qu'il medoit. Le
vent rabatla fuméedansmonappartement.J'aira.
battulescoups.Danscesdernièresacceptions,rabat-
tre c'eftdétermineren-bas.Serabattrefeditencore
de la dernierecourtequ'onfait, & de l'endroitoù
l'on l'arrête. Laperdrixs'eftrabattuedansce taillis.
Aprèsavoirfaitmesvifites,jemerabattraichezmoi.
Pouffédansce retranchement il s'eft rabattufur
cettequeftion &c.

RABATTRE,(Junfprud.)en termedepalaisfigni-
ne lever,fupprimer:cetermen'eftufitéqu'enparlant
d'undéfautou fentencepardéfautprifeà l'audience,
lorfquele défaillantou fon défenfeurfe préfente
avantque l'audiencefoitlevée, il peut demanderà
celuiquipréfidede rabattrele défaut & ordinaire-
menton prononceen cestermesle défautrabattu
maiss'ily avoitde l'affectationde la part du défail-
lant, & qu'il laiffâttoujoursprendreun défaut, &
vînt enfuiteà la fin de l'audiencefeulementpour
fairerabattrele défaut & parcemoyen éluderde
plaidercontradictoirement;ildépenddelaprudence
dujuge, dansce cas, de ne pointrabattreledéfaut,
& en cecason ordonneque le défauttiendra, ou
s'il eftencoretems lespartiesplaideront.

Quandledéfautn'eftpasrabattu,il n'y a plusque
lavoied'oppofition fi lç défautn'eft pas fatal ou
s'ileftfatal la voie d'appel.

Il eftparlédu rabattementdesdéfautsdansquel-
quesanciennesordonnances telles que celle de
LouisXII.en 1498,.& celledeFrançoisI. en I539.
Foyeîle gloffairedeLaurieréauxmotsRabat, Ra-
battrc,Défaut Oppofiùon,Appcl,&c.

RABATTRE,(Comm.)'ôter,diminuer,déduire,
retrancherduprixd'une marchandife.Je vousrabat-
rraiquatrepourcent, fivouspayezcomptant.Dit?.
ducommerce.

RABATTRE, en terme de Boutonnîer c'eft l'action
de couper en bifeau avec une langue de ferpent la
fertiffure d'un bouton opération par laquelle on

enterre, pour ainfi dire la calotte dans le moule,

pour qu'elle y
tienne plus fondement, ce qui fe fait

fur le tour. royei TOUR.

Rabattre, v. n. (Coutellerie.)c'eftunedesfa-
çonsqu'ondonnefur1enclumeà la forge& aumar-
teauà une piecedecoutellerie,quidoitêtre tran-
chante.Voye^VarticleRasoir.

Rabattre, v. a£Ltermedt Laboureur,
c'eftrou-

ler, adoucir & applanir la terre
lorfqu'elle eft mouil-

lée & les avoines font levées.
(D.J.)

RABATTRE,entermedeManège,fedit d'uncheval
quimanie courbette; & on ditqu'illesrabatbien,
lorfqu'ilporteà terre les deuxjambesdederrièreà
la fots, lorfquefes deuxjambestouchentterre en-
fcmble,& que te chevalfuit tous les temsavec la
mêmejufteffe.Unchevalqui harpedesdeuxjarrets
& quia les jambesbaffesenmaniant,rabatbienfes
courbettes& avecbeaucoupdegrâce.

Rabattre, en termed'Orfbre,è& abaiffer &
rendreinfenfibleslescôtéstropvives &trop mar-
quéesqui(le traçoirou le perloir ont faitesfur un
champ,1è#qoîfait avec unplanoir. VoyezPla-
NOIR,

RABATTREtermideSerrurerie ileft confmunà
touslesForgerons c'eft la mêmechofeque réparer,
cequife faitaprèsque les Forgeronsont finide for.
gerunepièce alorsilseffacentàpetitscoupstoutes
les inégalitésque lesgrandscoups demarteauont

RabattretermedeTailleur&dt Couturièrec'eft
prendreun morceaude l'étoffe,laremplir& lacou-
dre.On dit au/firabattreunecouturelorsqu'onl'af-
faiffeenlapreffant,foitdudé, foitduferàrepaffer;
c'eftdanslemêmefensqu'on rabatunpli.

Rabattre termedeTanneriequi fignifiejetter
lescuirsdansunvieuxplain aprèslesavoirtirés de
l'eau. foyei TANNER.

RABATTRE' cemot fe dit pour
gerunecouleurtrop vive.ParleshatutsdesTeintu-
fiers, il eft porté articlexxij. que lesverds-bruns
feront allumés& gaudesavec gaudeou barrette,
puisrabattusavecle verdet& le boisd'Inde & cou-

perofçvLes
feuillesmortesne fontrabattuesqu'avec

la feuleicouperofe c'eftl'articlexxiij.quiétoitauffi

ColbcrtfurlesTeinturiersnefontpasun grandbon»
neurà feslumières. ,*•

RABATTRE,termedt TireurJ'or. c'eft, par le
moyend'unrouet fairepa1ferfur larochetteletrait
quieft autourde la bobme rabattredu trait trait
rabattu. Diction, du comm.

( D.

RABATTRE, fe dit en terme de Chafle lorfqu'un
limier ou un chien -courant tombe fur les voies
d'une bête qui va de tems qu'il s'en rabat, & ren-
contre & en donne la connoûlànce à celui qui le
mené.

RABATTRE, c'efi, à la longue Paume, renvo er
de bas en rayant la terre de plus près poffible

a fa

partie adverfe, la balle qu'il doit Servir.

RABATTRE, au jeu de quille c'eft jouer un Ce.
cond coup fur les quilles de l'endroit où la boule a
été après le premier jet ceux qui font choux-blanc,
ne rabattent point. Voye[ l'article RABAT.

RABBANI ( Hip. des Arabes. ) le mot de rabbani
ou de rabbana fignifie en arabe, auffi-bien qu'en hé-

breu, notre maître notre doSeur. Les Mahométans

appellent autii rabbanian ou rabbaniou, au pluriel
ceux de leurs doâeurs qu'ils ettiment les plus favans
& les plus dévots.

RABBANITE f. m. (Hifi. du
Juifs.) on

rabbanites les Juifs qui Auvent la doRrine de leurs

ancétres, appelles rabbanim & ce font
proprement

ceux
qui

ont adopté les traditions des pharifiens qui
font ainfi nommés. On les diftingue par-là ae la feôe
des Caraïtes qui s'attachent

principalement à l'Ecri-
ture. ( D. J. )

RABBI ou
RABBIN t(.m.(Hifl.des Juifs. ) nom

des docteurs juifs que les Hébreux
appellent rJf rabbi

& rabboni qui dans leur langue fignifie maure ou
do3eur. Quoique tous ces mots aient la
cation, on s'en fert néanmoins différemment. Quand
on parle en général &

fans appliquer
ce terme au-

cun nom propre on dit un rabbin les mbbuu: par

exempl^fc
rabbins ont débité beaucoup de rêveries.

Mais quand on dénote particulièrement un doâeur

juif, on dit rabbi comme rabbi Salomon Jartki rabbi

mant plufieurs enfemble, on dit, Us rabbins J*d*

Ching&JmdaBcn Chabin
font les auteurs de deux «f

tiennes
grammaircs hébraïques.

•

Quelques-uns ont
remarqué que rab étoit un titre

d'honneurpour èeux qui avoient été reçus doâeurs
dans la Chaldée; que r^i

étoit propre aux ifoéUtes
de la Terre-fâinte ce que rabboni ne s'attribuoit

qu'aux figes qui étoient de la maifon de David. Sel-

den dit
que rami étoit le titre de celui qu'on avoit

ordonne juge ou féna^ur defaohtdrin, dans la Tenre-
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fainte ic qu'ondonnoitceluiderhabà toutdoreur
ordonnédansunpaysdecaptivité.Quoiqu'ilenfoit,
ily avoirplufieursdegréspourparvenircette qua-lité derabbi le premieretoitde ceuxquelesJuifs
zppt\hitDtbacJutr,c'eQ.direé/uaunombredesdifci..
pks; lefecondétoitdeceuxqu'onnommoitckohu
ou collèguede rabbinsqu'onétevoità ce gradepar
l'impofitiondesmains-dansunecérémoniequ'on

.Janscapablesd'éleverlesautres onlesqualinoitde
rabbi.Dans les aifembléespubliques lesrabbins
étoientaffisfurdeschaifesélevées,i|es colleguesfur
desbancs celesdisciplesauxpiesde leursmaîtres.

Lesrabbiasmodernesfontfortrefpeâésparmiles
luifs ilsoccupentlespremièresplacesdanslesfy-
nagoguesprononcentfur lesmatieresde religion& décidentmêmedesaffairesciviles ils célèbrent
auffilesmariages,jugentlescausesdedivorce,prê-
chent,s'ilsenontlétalent,reprennent& excommu-
nient lesdéfobéiffens.Lesécritsde leursprédécef-
feurs, & leursproprescommentairescontiennent
unnombreinfinidetraditionsfingulieres,&presquetoutesextravagantesqu'ilsobtervemnéanmoins
auffifcrupuleuiementquele fonddela loi.Ilsfont
divifésenplufieursfeôes dontlesprincipalesfont
lesCabalifteslesCaraïtes lesTalmudiftes& les
Mauorethes.VoyercesnomsenleurHeutJtuvantCor-
drealphabétique.

Lesanciensrabbinsdonnoientfortdanslesallégo-
ries,dontleutscommentairesfur l'Ecriturenelont
qu'untiflu & lesmodernesn'ont faitqu'enchérir
fur eux.Onleurattribueauffiungrandnombrede
règles&demanièresd'interpréter&deciterlesécri-
tures,qu'onprétendquelesapôtresontfuiviesdans
leurscitations& interprétationsdesprophétiesde
l'ancienTeilament.Stanhope&Jenkiusfeplaignent
beaucoupde la pertede cesrègles,parlefquelles,
difoient-ils on rétabliroitlesdifcordancesqui fe
trouvententrel'ancien& le nouveauTeltameru.

Surrenhufiusprofeffeurenhébreuà Amfterdam
a cru lesavoirtrouvéesdanslesanciensécritsdes
Juifs & ilobfervequelesrabbinsinterpretoientl'E-
critureen

changeantle fenslittéralenun fensplusnoble&plusfpirituel.Etpourcela,félonlui tantôt
ilschangeaientlespoints& leslettres,ou ilstranf-
pofoientlesmots,oulesdivifoient,ouenajoutaient
cequ'ilprétendconfirmerparlamanieredontlesapô-tresontexpliqué&citélesprophéties.

Maisquinevoitquetoutcecin'eftqu'unartifice
pourrendremoinsodieufela pratiquedesSociniens,
quiaumoyendequelquespointsouvirgulesajoutés
ou tranfpofésdansleslivresfaints,y formentdes
textesfavorablesà leurserreurs? Mau aprèstout,
l'exempledesrabbinsne lesauioriferoitjamais'dans
cetteinnovation,nieuxnileursfemblables,puifque
Jefus-Chriftaformellementreprochéà cesfauxdoc-
teursqu'ilscorrompoientle textecepervertiffoient
lefensdesEcritures.Les^apôtresn'ontpointeud'au-
tremaîtrequefefpritfaim;&fi l'applicationqu'ilsontquelquefoisfaitedesanciennesécrituresau Mef
fiea quelquetraitde conformitéaveccellesqu'on
attribueauxrabbinsc'eftqu'ilarrivefouventà l'er-
reurdecopierla vérité te quelesrabbinsontimité
lesapôtres,maisaveccettedifférenceqtrdsn'étoient
pasînfpiréscommeeux,cequeSuivantuniquementleslumièresdelaraifon ilsontdonnédansdeséga-
temensquinepeuventjamaisdeveairdesrèglesenmatieredereligionrévélée oùtoutdoitfe décider
parautorité.
Maiscequ'ondoit principalementauxrabbinsc'eft

vaftrologiejudiciaire carmalgréles défenfesfifou-
ventréitéréesdansleurloidefeServird'augures&
de foiauxprédirionstiréés
dePobfervationdesaftres leursplosfameuxdoc-

teurs ont approuvé cette en ont com-

pose des livres qui l'ont répandue dans tout l'univers,
& fur-tout en Europe durant les fiedes d'ignorance,
au fentimentde M.l'abbé Renaudot, qui connoiflbit
à fond toute la (cience rabbinique. VoyezCABALE.

RABBINIQUE adj. (Gram.) qui tgàés rabbins.
On dit le caraâere rabbinique, une interprétation
une vifion rabbinique.

RABBINISME, f: m. ( Gramm.) domine des rab-
bins.

RABBINISTE f. m. ( Gram.) qui fuit la doûrine
rabbinique.

RABBOTH, f. m. ( Hifloirt des Les Juifs
donnent ce nom à certains commentaires allégori-
ques fur les cinq livres de Moïfe. Ces commentaires
font d'une grande autorité chez eux, & font confidé-
rés comme très-anciens. Les Juifs prétendent au'ils
ont été compofés vers l'an 30 de Jefus-Chriff. Ils
contiennent un recueil d'explications allégoriques
des doreurs hébreux, où il y a quantité de fables Se
de contes faits à plaifir. On

peut prouver aifément

que ces livres n'ont pas l'anhqulte que les rabbins
leur attribuent c'eft ce que le P. Morin a montré
évidemment dans la feconde partie de fes exercita-
tions fur la Bible. Quand ils veulent citer ces livres
ils les marquent par le premier mot de chaque livre
de Moife par exemple ils nomment la Genèfe Btrtf-
chit rabbi l'Exode Sctmot rabba les Nombres;
Bammidbar rabba, & ainfi des autres & ils les nom-
ment au pluriel rabboth comme qui diroit pandes
glofcs.Il y enaeu diverfes éditions, tant.en Italieque
dans le Levant. M. Simon témoigne s'être feryi d'une
édition de Salonique.

RABDOIDE ou RHABDOIDE,/ueure, (Jnatomie.y
c'eft la fecondevraie future du crâne: on l'appelle
aulfi figittale. Rabdoiie vient de paiWV verge.

RABDOLOGIE f. f. (Arùfu ) manière d'exécu-
ter facilement les deux opérations les plus compli-
quées de

l'Arithmétique,
la multiplication & la divi-

fion par la voie de 1addition & de la fouttraâion
& cela au moyen de bâtions, verges ou languettes
féparés., & marqués de nombres. C'eft une des in-
ventions de Neper. Voyct Bâtons DENeper.

RABDOMANCIEf. l ( Divination. ) an de de-
viner par des verges ou bâtons, comme 1 indique(on

nom, compofé du grec (m/Uk baguette & fuirtu*
divination.

La rabdomanciefe pratiquoit en différentes manie-
res. On rroit par exemple la trouver dans ce qui
eft rapporté au chap. xxj. d'Ezéchiel d'une fuperf-
titïon du roi de Babylone qui fe trouvant à l'entrée
de deux chemins, dont l'un alloit à Jérufalem mé-

tropole de la Judée, & l'autre vers Rabbath métro-

pote des Ammonites & ne fâchant lequel Udevott

prendre, il voulut que le fort décidât la chofe. C'ett

pourquoi il mêlafes flèches pour voir de quel côté
elles tomberoient. Stetit nx Babylonisinbivio in ca.

piu duarum viarum, divinaùonem
qumrens commifeens

fagotas ,md dexterana tjusfaU* efi divirrotio fxpet
21. &ax.

On prétend aum la troever dans ces paroles da

prophète Ofée, où Dieu dit de Con peuple adonné
à l'idolâtrie populusmeus in lignofuo intermgavit &

bacatlms cjusanmuuiayitei.cliap.jv.fir. Jérôme

croit que dans l'un & l'autre pacage il
s'agit de la

bélomande, voye\ Bélomancie.
Mais Theophviaâe femble d'abord entendre celui

d'Oiée de la rabdomanch proprement dite ,& voici
felon lui comme elle fi

pratiquait: firgas dxasjla~

bêitt Btindt virgis, dttmonum
opération aut ifftftu

utraque tarumeade-

m, antrorfum ne an rctrorfum, addexteram vclfinipram.

Sicqut tandem refponfa dabant ;1 il, t virgarum
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cafu pro jignis ufi. Mais ce qu'il ajoute enfuite fait

connoitre qu'il la confond, auffi-bien que S. Jérôme,

-avec la Nobu-

tkodonofor vatieinabatur ut EyckUl haht.

On confond affez ordinairement ces deux forte?

de divination, car les feptante tradufènt le OÏTI d'E-

.zechiel par le mot grec ptjM'tt, quoique le mot hé-

breu fignifie une j&cfe.
Il eft cependant certain que

les inftrumensde divination dorttOféeJàit mention

'font différens de ceux dont parle Ezéchiel car le pre-
mier dit *ay ufo, "fosp maklo, bois, bâton & le der-

nier écrit axn hhiijîm, fleche. Au refte il fe peut faire

qu'on fe fervît de baguettes ou de flecbes indifférem-

ment, les gens de guerre
de fleches les autres de

-baguettes.
Rabbi Meïfe Samfon dans l'explication du cin-

3 uante-deuxieme
précepte négatif .explique

ainfi la

ivination par les bâtons dont il efl pWle dans \t«h.j v.

d'Ofée. «On écorçoit, dit-il, feulement d'un côté &

dans toute fa longueur un baguette qu'on lançoit
» en l'air fi en retombant elle préfentoit à la vue fa

» partie écorcée & qu'en la jettant une féconde fois

» elle montrât le côté qui n'étoit pas dépouillé de

fon éeorce on en tiroit un heureux préfage. Au

» contraire il paffoit pour funetle quand la premie-
re chûte la baguette montroit le côté écorcé; mais

y>quand à toutes lés deux fois elle préfentoit la mê-

n me face, foit couverte, foit dépouillée onen au-

guroit que le Succès feroit mêlé de bonheur & de

malheur ». Apud'Dekno. liv. If. ch. ij.ftS. j quafi.
7. pag. 56i. Or ce n'étoit point-là la bétomancie,

dans laquelle on fe contentoit de marquer deux ne-

ches de certains caractères relatifs à l'événement

qu'on méditoit on les lançoit en l'air & felon qu'-
elles retomboient à droite ou à gauche, en avant ou

en arriere on en auguroit bien ou mal pour l'entre-

prife en queflion. Quoi qu il en foit, toutes ces pra-

tiques étoient egalement condamnables.

Ce n'étoit pas chez les Hébreux feuls qu'elles
«toient en vogue. Strabon, liv. XIV. rapporte celle
dont fe fervoient les Perfes & félon Cilius Rhodi-

ginus leurs, mages employoient à cet effet des bran-
ches de laurier, de myrte, & des brins de bruyere.Les
Scythes fe fervoient de baguettes de faule & les

Tartares, qui en font descendus ont auffiune efpece
de rabdomancie fi on en croit Paul Vénitien, 1. c.

xliij. Les Algériens dans la Barbarie en ont encore

une autre espèce.
Elle a été également connue en occident. Voici

comment Tacite s'exprime fur celle des Germains,
dans' ce qu'il a écrit des moeurs de ces peuples. MIls

» font, dit-il, fort adonnés aux augures & aux forts,

» & n'y obfervent pas grande cérémonie. Ils cou-
» pent une branche de quelque arbre fruitier en plu-

fleurs morceaux, & les marquent de certains ca-

n raûeres, puis les jettent à l'aventure fur un drap
» blanc alors le prêtre ou le père de famille levé cha-

f»que brin trois fois, après avoir prié Lesdieux & les

«interprètes felon les marques qu'il y a faites ».
AmmienMarcellin, XXXI. reprefente ainfi ïarah-
àomancit des Alaiës « Us devinent, dit-il, J'avertir
» d',une manière merveitleufe les femmescoupent
wdesbaguettes bien droites, cequ'elles foncavec des
» enchantemens fecrets ce à certains joars marqués

exactement. Ils connoiffent par ces baguettes ce
y>qui doit arriver ».

On peut rapporter à cette efpece de divination
la rameufe flèche d'Abaris fur laquelle les anciens
ont débité tant defables qu'on peut voit dans Bayle
& la baguette divinatoire qui a fait tant de bruit fur

la fin du fiede dernier.

On entend communément par là baguette divina-

toire, une petite branche de quelque arbre que ce
1'oitqui tourne fur tout ce qu'on veut découvrir,

quandon vient à pafferpar-deffusou s'en appro-
cher.Dans lespremierstems de l'ufagedecetteha.

guette, on fefervoitd'unepetitehouffinedecoudre
ou d'amandier maisdansla fuite oha employédes

baguettesde tontefort» i» bois: ons'eftmêmefervi
de vergesdefer d'argent,de fil-d'archal 6c. Les

gensà baguettesfe font fervide baguettesfigurées
de troisdifférentesmanières 1°.lesunsfe fontfem
de baguettesfourchuesparlemilieu qu'ilstenoient
desdeuxmainslapointeenhautou enbas oùparai»
lele à rhorifon.Voyt t̂-fe A.

x*.D'autres le fervoient d'une baguette toute droi-

te, ou fourchue au. bout comme dans les/Sy. B. C

qu'its tenoient d'une main, ou qu'ils mettoient fur le
defilis ou fur le dedans de la mam dans une ligne pa-
rallèle à rhorifon. •

3°. D'autres enfin fe fervoient d'une baguette coi£

pée en deux parties dont l'une étoit pointue par un
bout pour entrer dans l'autre dont le bout étoit
creux, telle qu'onla voit dans \*fig.D. & ils tenoient
cette baguette par l'extrémité des doigts de différente
main.

La baguette tourne dès qu'on pafie fur quelque
chofe qu'on veut découvrir, foit eaux foit métaux,
foit voleurs, foit bornes de champs foit reliques de

faint, &c. Ce mouvement eft quelquefois fi violent,
que la baguette fc brife quand on ne la lai1fepas libre.

Dès 1 671on avoit écrit ïur la baguette divinatoi-
re, & les effets en étoient connus mais rien ne la
mit plus en vogue que les découvertes que fit ou pré-
tendit faire par ce moyen Jacques Aymar, payfan né
en Dauphiné le 8 Septembre 16x1. C'étoit par elle
difoit-on, qu'il avoit découvert les auteurs d'un aflàt
finat commis à Lyon fa baguette avoit remué fur ta

ferpe qui avoit fervi à l'un d'eux elle avoit encore
remué fur la table d'une hôtellerie où ils avoient

mangé; enfin elle Pavoit conduit dans les prifons de
Beaucaire où ils étoient détenus. Ce phénomène
excita bien-tôt l'attention du public Aymar vint à

Paris, & en imposa d'abord aux yeux les moins clair-

voyant mais les rufes n'échappèrent pas à ceux du
prince de Condé, qui fit cacher de l'or & de l'argent
en plufieurs trous de fon jardin que ce faux devin
ne trouva pas. Il avoua même au prince de Condé

que par unmouvement infenfible du poignet il faifoit
tourner la baguette.

Mais l'impofture d'Aymar ne prouve pas qu'il yen ait dans toutes les autres personnes qui ont fait

ufage de la baguette puiique le P. le'Brun ,.dans fon
madré critique des ïuperftitions tomtII. p\ jj*

comme témoin oculaire

préfident du parlement de Grenoble lui ayant dit que
la baguetteavoit tourné plufieurs fois entre fes mains,
& le P. le Brun ne pouvant le croire, l'occafion fe
préfenta peu de jouis £en faire l'expérience au Vil-
lars près de Tencin l'une des ferres du préfidenr.« Je tins dit le P. le Brua, 4a mai» 4ro«e éa préfi-

dent avec mes deux mains ;'une autre perfonne lui

» tint la gauche,dansune allée du jardin tous laquelle
il y avoit un tuyau qui conduifoit de l'eau dans un
baifui en un Infant la bagu fe tordit fi fort eu-
tre fes mains que M. le préfident demanda quar-

tier, parcequ'elle luibleffoit les doigts ». M. le Rover,
avocat à Rouen, & juge des gabelles, & M.le Gen-
til, religieux prémontré, prieur de Dorenie, près de
Gdiféx & plûfieurs autres perfonnes fort aurdeffuf
de tout foupçond'impoftûre ont fait ufage de la ba«
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guette divinatoire qui tournoit defon propre mouve
ment, fanseffort ni fecoun de la part de la perfonne
qui la tenoit. L'ometet certain constate par des exs
périences fou nombre. D'où ce tournoyement pro.
vient-il } eft-tt naturel ? } eû-ilfurnaturcL?

Ceftices deux
queffions que fe réduit tout ce qu*on

«écrit pour ou contre la baguette. Parmi les £»vans
les uns en ont regardé le mouvement comme natu-
rel, ÔV.parconféquentexplicable par les lois de h

phyfique
les autres l'ontregardé comme furaatureL

inexphquablt & produit par des intelligences fupé-
rieum l'homme. Now allons donner au teneur
ranalvfe de l'un & de l'autre fentiment d'après M.
l'abbé de la Chambre dans fon troué de Ureligion
tome

troipmepart. eh-x. p. +jj &fah.
Ceux qui ont regardé comme naturel le toumoye-

ment de la baguette ont prit différentes routes pour
en développer la caufece le principe.

1°.Wiflenius& Frommanncroyemqueletour-
noyementdelabaguettevientdelacommunication
dumouvementà Foccafiondela rencontre& du
chocdescorps quoiqu'ilsnepuiffentabfolument
expliquerleméchanifmedecephénomène&aux
objectionsqu'onleurfaitquelabaguettenetourne
pasentrelesmainsdetoutesfortesdeperfonnes&
queUenetournepastoujoursdanslesmainsde la
mêmeperfonne;ilsrépondenti°. qu'ilfinitque lavertudelabaguettefortaidéedecelledutempéra-mentquieftdifférentdanstousleshommes.s°.Quelavananondumouvementdelabaguettevientou
decequelamêmeperfonnen'eftpastoujoursdans
lesmêmescirconftancespourlefang&leshumeurs,oudecequelesinfluencesdesautress'unifient&fe
fortifientquelquefois,&quelquefoisfecombattent.
TraitédslahaguttteimprimEtnifyi; traitédtla/a/à-
nationen1674.

s°. M. de S. Romain explique le mouvement de la

baguette par le mouvement des corpufculcs qui for.
tent descorps qu'on cherche, & qui viennent agraf
fer la baguette. Si la baguette ne tourne pas entre les
mains de tout le»monde c'eft qu'il y a dit cet au-
teur, des tempéramens qui ralentirent la force de ces
corpuscules & fi elle ne tourne pas toujours entre
les mains de la même perfonne c'eft que le tempé-
rament n'eR pas toujours dans la même fituation 8c
le même état. Traité deUfilma naturelle dégagéedot

3*.D'autres difent que les particules qui s'exhalent
des fources d'eaux & des métaux empreignent Ja
verge de coudrier, & la déterminentà fe baiffer pour
la rendreparallele aux lignesverticales qu'elles décri-
vent en te levant. Ces particules d'eau foat pouffées
au-dehors par le feu central, & par les fermenta-
tions qui fe font dans les entrailles de la terre. Or,
la baguette étant d'un bois poreux, il donne aifément

paCageà ces corpuscules, qui font extrêmement fuj*
tils & déliés. Ces vapeurs prêtées par celles qui les

forcées &preffées par Pair
qui pefe deffus, font

guette & par cet effort elles la contraignent s'in-
cliner perpendiculairement a6n de fe rendre paral-
lele avec

lescolomnesqueformentcesvapeursens'é-
levant. Les objebions ne font pasmoins difficiles ré-
foudre dans cefentiment que dansles deux précédais.

4*. L'abbé de Valleïnont dans le traité qu'il a don-
né furcette matiere, édit.dt '^j>6% 370, s'efforce
de prouver que cette baguette n'a rien de commun
avec toutes les efpeces de divinations compriiesfouj
le nom itrahdomanit & que fes effets font pure-

» mouvement qu'il y a^dcPeau dans la terre com-
» me

00 juge par le mouvement d'un hygromètre
x qu'il y a des vapeurs aqueu&s dans Pair, &que

conféquemment il y aura de la pluie Mais cette

raifoftquifaris&itpourunphénomènene farisfiut
pas pour tous ,& ne levé point les difficultés ci-def-

5°'j Hll?°ye' pretendoh expliquer le meuve.

T"^ ^mt F? ^^tbie & la apathiedes Péripatéticiens, fi la baguette ne remue pas en-
tre les mainsdetout le monde; c'eft qu'il y a, dit-il.
des perfonnes qu^mt une antipathie la vertu de la
baguette, &qui en arrêtent l'effet. Si elle ne remue

pas toujours
entre les mains de la même perfonne

c'eft qu il va, ajoute-t-il auprès de la baguette un
corps qui lui ôte toute-fa-force. L'aimant, par exem.
^P^dfa vertu quand ily a de l'ail ou un diamant
auprès de lui. Mais outre que cet exemple eft fauxon font que ces grands mots d'antipathù & àîfrmpa*thù font vûides de raifon & auffi peupropres à ex-
pbquer le point en

queftion que l'opinion de Peu-
cer fur la même matiere; elle eft conçue en ces ter-
tries

tutu un*
in ptatuis atiquilms nota

induanus ini/a.fe.

«M». Eodtm divinationu
pertinent mttaUariu mftUta

qu* fient ftiourUU 6
virgule divind;

deeifiu biJUutfurtulus, au» venu M auri
argentin fi-

raut explorant,
inclinante fefe eo.virgula auà fui tend

venmfiniUMatqueinuiunt.

pr* fiant furculi 6- non item cmterarum arborum

ii/dempnrtniunttoeii todem tenm altct

nifi quàdconjUio «*«•«,
kabere tory*lot ad metalla tonnatam & occultant 6c. Solution

mervedleufe qui fuppofe faux & ne débrouille rien.
Ceux, au contraire qui rejettent le mouvement

de la baguette fur des êtres intelligens, fupérieurs à
l'homme » l'attribuent au démon. C'eft le fentiment
de Tollius de M. Hennin & du P. MaUebranche.

fis avancent 1•. que la baguette ne tourne natu-
rellement ni fur l'eau, ni fur les métaux, ni fur quel-
qu'autre chofe que ce foit car eue tourne fouvent
ouilny a rien, & ne tourne pas toujours où

il y
a

quelque chofe on a des exemples de l'un & de l'au-
tre. D'ailleurs, elle ne remue que fur ce qu'on a en-
vie de trouver 01une penféc un de6r ne peuvent
foire remuer un bâton, »°. Quele mouvementde la
baguette né vient point d'un tour de poignet, ni d'u-
ne certaine premon de doigts puifqu'elle tournefans
art entre les mains de plufieurs perfonnes & même
malgré elles. L'exemple du prefident de Grenoble
que cite le P. le Brun en eft une preuve. 30. Que le
mouvement de la baguette doit être rejette fur fac-
tion des intelligences Supérieures à l'homme, ce ces
intelligences ne pouvant être ni Dieu nHes^nges
parce que le mouvement de la baguette eft équivo-
que, Ce qu'il eft quelquefois fautif dans {on opéra-
tion. ils en concluent que ces intelligences fupérieu-
res font les démons qui Dieu permet quelquefois
de réduire les hommes, 8t qui agifl'ent quelquefois
par notre miniftere fans que nous ayons-fait aucun

pas évi.
dentés on conviendra que les cernes des Phyiî-
dent ne font pas plus fatosfaifans. Traité de la reli-

RABES m

de la morue quel'on iâk,fie qu'onmet en barriques»
Ce terme n'eit en uiàgc qu'à la Rochelle ailleurs on
Ht d*S raves.

htu. Là rakite eftune efpeee de choux, dont btgra»
ne 4onn» une huile par expreffion qu'on emploie
dans la pharmacie&dans la draperie.

mox (CWwfoj.} nom du troifiemt

moi»de l année arabique. 11a jo jourt.
nom du qat
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trieme mois de tannée arabique. Il a 19 jours.

RABIH f. m. nat. Bot.) efpece de fruitqui

le trouve dans le royaume de Fez. Il reffemble à la

RAB1LLAGE «s RHABILLAGE, £ m. urmc de

RAB1LLER ou RHABILLER (Soiric.)
fe dit d'u-

ne corde de fample d'une corde de rame d'une

arcade &t. C'eu fubftituer une corde neuve à celle

qui s'eft caffée.

RABILLER ou RHABILLER us PENNES d'un

oifeau, {Fauconnerie?) c'eti les racommoder.

RABLE, (: m. (Gram.) c'eft dans les animaux qua-

drupédes la partie fituée vers ks reins, &
comprife

tntre les épaules & les cuiffes. Il fe dit
particuliere-

ment des
lièvres

& des lapins; & quelquefois des

hommes. Un homme bien rabli.

Râbles termederivière;piècesde boisrangées
commedes ïolives, qui traversentle fonddesba-

teaux & furlelquetlesonattachelesfemellesles

planches&lesbordagesdufond.(QV
RABLE,(Patiferie&Boulangerie?)infinimentà

Rouelle& à longmanchedebois,auboutduquelil

y aunferplatrecourbéenforniedecroffeoudera-
teau pourremuerfacilementlestifons& manierla
braitedanslefour.
Lerablteftàfufagede beaucoupd'autresouvriers,

Il y adesatteliersoùil efttoutdefer commedaris
lesgroflbsforges,lesverreries,lesfàlines^&c.Voyt\
Usarticlesfanons&UsarticlesFOdGES,VERRERIE
& Saunes.

Rable fortedeboitefansfonddontlesfadeurs

d'orguesfeferventpourcoulerle plombou l'étain
fondq, & en fairedestablrs pourfabriqaerles

tuyauxd'orgue.Voy*t̂fi" Pt'^orgu*quire-

préfentele rablt&la /g. S$. mêmePlanchequi
repréfènielerableenfituationfurlatable.fijwOR-
cue oiiletravailduplomb& deFétâineftexpli-
qué, &cfarticlefuivtntRable Plomberie.'

RABLE,{Plomberie.')infinimentdeboisdontles
Plombiersfeferventpourcoulerlestablesdeplomb
&les rendrepartoutégales.

LesPlombiersontdeuxrâblesfort dimfrens&
quin'ontriendecommunqueleurnom&leurufa-
ge. L'unfertpourlesgrandestables,&l'autrepour

Le rahkpourlesgrandestableseft une piècede
boisépaiffed'unpouce,hautedequatre,&quioc*
cupetoutelalargeurdesmoulesoutablesàjetterle
plomb.Centre portefurlesépongesoubordures
&y eft commeenchâffépar les deuxboutsanmoyen
dedeuxentaillesqu'ony pratique,{/g. 10.PL-du
Plombier.)Ily aaumilieudurableun longmanche
debois aumoyenduquelonleconduit.Quandon
alevélapoêleeverfer,& queleplombfonducoin.
menceà ferépandrefurle moule,lescompagnon*
pouffentk ,dû, &leconduifentparlemaùb: juf-
qu'au-bout.Voyt\PLOMBIER.

Lerabledontonfefertpourlespetitestableseft
uneefpecedecaiflèdéboisfinsfondt &feulement
ferméedetroiscôtés.Lapièceprincipalequicom-
muniqueauxdeuxautreseft hauteidefixpouces,cîç
delà longueurqu'onveutdonnerauxpetites'tabtes
deplomb.Lesdeuxpiècesparallèlesfontfanesen
triangle,& vontendiminoantdepuisl'èndrorfob
euesfontjointesà la grande,'le terminenten

pointe.On verfèle plombfondudanscette caiffe
pourconter.lespetitestables
decet infinimenta /«mc/«Plombier*

quele charpentierfaitle longdela qtâljeduvaif-
ieaa, pouremboîterles «bords, &a i'éttave&à

RABOT,f. m. (^«Air.)Tforte de liaisrufiiqus
donton fefertpourpavercertainslieux,pourfaire
lesborduresdeschauffées& pourpaverleséglifes,
les jeuxdepaume, ceautres heuxpublics.LesLa-
tinsl'appelloientrudufnovumquandilétoitneuf,&
ruius étoit manié

qu'on lefaifoitrefervu. Daviler.{D.J.)
RABOT,urmsd'ouvrierin bois;c'effun oubli

courroyer le bois & à le rendre uni. Il v en4 de

plufieursforges,dedifférentesgrandeursocàdivers

ufages,mais quitousont leursnomsparticuliers.
L/inftrumentque l'onnommeproprementrabot

eftcompofédetroispieces, deuxde bois &unedé
fer; de cellesquifontdebois,la principales'appelle
le fil} c'eftuneefpecedebillotuedix i douzepou-
ces de longueur « de deuxpoucesou deuxpou-
ces& deaud'équarriffage.Lafaccde

poliepour coulerplusaifémentfur le bois au mi-
lieùdecebillotenuneentaillediagonalequ'onap-
pellela lumièreplusoumoinslarge, fuivantla qua-
lité du fer qu'ony veutplacer elletraverfede la

partie fupérieuredu fuit à la partie inférieure.Le
coineftlafécondepiecedebois elleeftéchancrée

par le bas, & coupéeen chanfrain ellefertà arrê-
ter lefer danslalumièreà lahauteurconvenable.Le
rabotn'eu que pourpolirl'ouvrageaprèsqu'onl'a

courroyé& dégroffiavecla varlope, ou la demi-

varlope,^c.
Lesautresfortesde rabotsquiferventauxmenui-

fiers, font le riflard, lagrande8cpetitevarlope,la

varlopeà onglet diversguillaumes lesdeux mou-

chettes, lebonnet, le bouvet le bec-de-canne&le

feuilletet.
'Les Menuifiers-Ebéniftes,c'eft-à-dire ceuxqui

travaillenten placage8cen marqueterie onttous
les rabotsdesMenuifiërsordinaires;& outreceux-

là, ils enont d'autresdontlesfersfontdînerons,&

qu'ilstaillent ou font tailler Suivantla duretédes
bois qu'ilsemploient Lesunsont le ferdemi-cou-
thé, d'autresokil eftde-bout & quelquesautres s

qui ont desdentsen façondelimes ouenmaniere
detruellesbrettées ceux-làferventà dégroftirleur
bois.Ilsont auffidesrabotsdefer, c'eft-à-dire,dont
le fufteft garnipar-deffousd'une plaquedeferfort
unie ceux-a ferventà rabotterl'ouvragequandles
piècesde rapport ont été collées afin de courir
moinsderifqued'enemporterquelqu'une.

LesrabotsdésCharpentiersfont le rabotromLfenv
blabkà celuides Menuifiërs,la galère.Lerabot
desSerruriers,fertaplanirlefer ^ficà y pouâêrdes
filetscedesmoulures.foyerParadeMENUISERIE6>

UsPl,(D.J.)
Rabot a BAGUETTE,(outil fJrquebujUr.)ce

«fcweftJong&plat, la face dedeg'ouseft faiteen

rœuluiAmtfe âefert auxArquebufiers_pourpolir
& tourner en rond les baguettesfle fûfiLV<oyt[U

eft unro^orlongd'unpié, plat
&épaisdedeuxpoucesdont lafacededeffottset

arrondie, & fert auxArquebutienpour formerla
mouluredeffusle boisdeiufilpour ŷplacerlecanon

Lerabotflot eftfait commelademi-varloppe
des

Menuifiërs cefertaux

Rabot
travaillentlesmétiersà bas ont uff*figrandnombre

depiecesàé^alifer,qu'ilsontbefoinqentl<wi.Bsen
ont iartout pourles verges.

un« deBouemr.)outilde bois aubûut
duquclilya unepetite douvedontles Boueursfefer-
-ventfur lesports e Paris pourpouflêrlabou* à
l'w-arr. TIabOT-
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( Fondeurs
de gros ouvrages,) les tondeurs

ae gros ouvrages appellent un MU une bande ou

fer en partie de bois çUf

der-

niere'stacohs
aux lettreslorfqu elles font ferrées dans

quel
fer &de cuivré Qn arrête auKcmt.ae ce rabot avec

lesparties

bot ed un peu plus longue large
& fert aux Gai-

niervengro» ouvrages,?ou? pour je» planches dont
us

font leurs' coffres ou caifles. Cet outil eft femblable à

Rabot {terme MAnicn ) le r4*of des Jardi-

niers dl fimplement uoe de» doives
du fend dune

futaille i qui eft la plus, ceintrée Çc gercée au
milieu

d'y» trou de tarière poury «ttacber
la perche qui

lui fert'de manche. Les Jardiniers 5 en fervent pour

unir b allées de leurs jardins après qu%ont
em-

ployé le râteau.

Rabot tn temtit Ujftntr, eilun oublcompofé

d'un fût percé
à jour & garni

d'une poignée. Dans le

trou pratique
environ vers le milieu de c« fût .entre

imper tranchant qui déborde tant-foit-peu le tût afin

qu'il ôuifle
enlever toutes les inégalités

du bois fur le-

"Rabot {Luûuneï)
les Luthiers ont auffi leurs H"

bots mais iU ne différent pas alez des tabou des au-

tres ouvriers en bois pour en feire des artioles fépa-

RABOT ( infirment Jet
&

infiniment dont fe fervent les Maçons ,Lunotifins

Paveurs, &c. pour
éteindre la chaux, & pour la cour*

royer avec le ciment ou le iàble qu'ils emploient au
lieu deplâtre dans pluûeurs

de leurs ouvrages ç eft

un billot de bois de huità W pouces de longueur &

de deux ou trois pcuces te groueur
enunautuc pai

le milieu d'une longue pérçhe-
ÙiSiomuàn du.Com-

merce..CD, /.)

Rabot on donne en général
ce nom 1. un ouul

avec lequel
les Charpentiers oreflent

les bois mais les Memufiers appellent rabot un petit

outil fait d'un morceau de boit de
fept huit pouces

détone
& trois de haut. Au

milieu! eft uneoiiverturêqii'pti
nomme Ifniert

oh

de4î

de»és quïferre ledçt Le bois
de robot k nomme Je

pourJ^gede
la menuiferie. LWefert fu rdht

dreffes

Le rabot xtintri fert aplanir «M* M»parties
cour

clinaifon*, & fert pour les bois Ae ta-

des, & autres bois durs.
•

£ rabot denté eft celui dont le ter elt cannelé «C

au&debout 'il a

d'ufaje
aux vouffuresou

culs-de-lampe des niches.

fer une entame faite dé

,«ç ferre avec utt coin qui
a un

ëpaulement par le haut qui fert à le faire fortir plus^

Xlll. «,. •

facilementdefonentaillecommelesautresoutilsà
mouluré,

Lerabottohd jouccftcelui-1quioit a.laifféUne

jdoepoutfoutenirlamainlorfqù'ons'enfenboui*

£air*-Tpièlquëgorgéaux bordsd'unepièced'où*
l'article (oui

(tiMftrutkent.
'>'»: ["•*

éotiîr un infiniment dont fe ferment les Miroitier*

i pou»équarrirleursglaces & lésvitrienpourcou*

perles verresépaist commece luiqu'onnommevtrrè
dt Lorraine.Onrappellediamantparceqaevéritt-

btoneatlaprincipalepièceconfifteenunepiecedo
diamantfin.DiSiduComm

RABOTtermedt Piwnbier,eu lamêmechofequ«
I'inftrumentappellépljfc communément

roble,Voye\

Rabot,( Soient.)outil dontrufagéeft decoupef
plussûrementle poildurelours.rtryeçPartuieVt*
LOUP.SI

ou.'

tildontonfefertauxverreriesdeS.Gobinpourcou-
lerlesglacesdegrandvohimei-lerobotdesPlom-
bierspourfoirecequ'ilsappellentlu tablesdeplomb,
eftdebois*;maisonlenommeplusordinairement
unrabléif^oyeR̂ABLE; -•

Rabot ( termedefï««g»M) bâtonauboutdu»

quelilya unepetitedouvedontlevinaigrierfefert

pourremuerlalié. ('

RABOTERv. aâ. c'eûengénéraltravaillerau
rabot;

RABOTEUR» fi nU( Charpent.) c'eftuncompa-*
gnondechantier,quipouffelesmouluresfurlesboi»

apparens,commeleshuifferiesdesportes,lesnoyaux.
limons fabots marchesd'efcalier6>t.Davikr.

RABOTEUXadj.( GrammAil fedit desCorps
&descheminsdontlafurfaceeftinégale*

RABOTIER,f.m.{termed'ancienm«nneyage,y
lorfquel'onmonnoyoitaumarteau lerabot'uretoit

unegrandetablecanneléeenfilions danslèfqueb
onpteÇQ'tles quarrésfurla tranchelesunsà côté
desautres afinde lesprendreplusfacilementavec
delonguestenaillesour lesréchauffer.

fertdecemotgroffierpourdéfignerdesboisquine

fontpasdebellevenue qui(ontébranchésquine

profitentpoint quiontletronccourt noueux&
raboteux. L'ordonnance. défend d'étêter les atbres

parce quecet etetement tes rabougrit. ( D. J.)

RABQUJLLIERES f. f. ( Chafe.) te font des

creux à l'écartoh la tapine fait fes petits afin d'em-

pêcher qu'il* ne (oient manges par les gros lapins..

RABRI;RAlrtô, RAmai, ( Hijl. «d/.inoms bar-

bâtérpar lefqUeU on a voûta défigner te bût d'Ar-.

RACA âdj. ( CniiaueJacrie.) mot fynaqllé en

• uûgêdu tems de JeTus-Chrift, &qui réntérmditunê

,racay fera pUnîffablépar le canfeil, Mai* l*. c'eft-

à dire ftH puni tu%it îfw* Ainfi Mitchab.

43. qûicôiMrti* aufi viole cpletqU'Uiiedt
ces oidon-

nances feràp*aï,t*xrift*i>
de

a'conféfvtieelnot iyrjaqne qUiétbit dans

verfon angîaiCe.teW dé Luîher, de Genève, de

i t« tônferVé lé mêm/jnot maïs le P, Bouhours
miéu* aimé étt exprîîwNri'idee,flr traduire îceknqui

• diraa fort frere koihn^de peu dejeni méritera d^tre

condamner par le tribunal du cônfeilj mai»
te père

Bouhoursna pasvu que & traduôion pechoit en ce

querata déflgrtoit une Injufé des plus
oc que

ce reproche
me rien Ar y* *aA figninoit tout enfemble une

BBbbb
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t/f'e vuiliy un honimt un fot.

de petife*

boules enfilées
mi-

quç le
&

qu'on, punte par prompte- V

m£at. La- vergue de civadiere ira

parce qu'on ne l'amène point- ( <£)

de
nrtqUe babylo-

nienne ou en

Mésopotamie.

36; de' latitude ieptentrionale. C'eft la

Al-

bathani célèbre aftronome qui eft ordinairement

nommé p«r (D.

RACAILLE, f. terme de mépris qui fe dit de ce

qui eft de moindre valeur enehaque chofe. Ainfi on

appelle maUUT de la éurchaftda'e de rebut. Payer en

racaille c'eft faire des paiemens en espèces de cuivre

ou de billon. Il le dit auÆ de la par-

tie la plus vile du peuple.

RACAMBEAU, £ m. (Marine.) anneau de fer fort

menu,par le moyen duquel ta vergue
d'une chalou-

pe eft affo'jettie au mit; il lui tient lieu de
racage.

RACANELLO LE, (Géog. mod.) fleuve d'Italie,

dans la Cabbre citérieure il a fa foutct dans l'A-

pennin, & fe jette dans le golfe de Venue. Magin

dit que le R&cmtUù eft le Cyliftarnus des anciens.

RACAXIPE-VELITZLl,(ffifl.mod.) c'eft le

nom que les Mexiquains ddnnoieht à des (acri6ces

affreux qu'ils
faifoient leurs dieux dans decertai-

nes fêtes ils-confiftoteht à écôrcher plutieurs captifs.

Cçtte prêtres qui
Ce re-

vêtoient delà peau de la Vi£Hmc, & coufoient dé

cette manière dans lès rues de
Mexique, pour

obtenir

des libéralités du ptuple. Ils conttnuoient 3 courir

amfr jufqû*à ce que la peau commençât fe potirir.

Cette coutume barbare leur produifoit \.lA revenu

immenfe vu que tes prêtres frappoient impuné-
ment ceux qui rerufcûentde les récompenser de leur

lacrifice infâme.

RACCOMMODER, v. aft. (Graàm.) il fclîten

généralde l'aâion de remettre en état tout ce qui eft

dérangé. On nuommodt un habit déchiré, une mon-

tre dérangée, un difcours mal fait» un propos indif-

crétement tenu, une des

amis des amans des parens brouillés. II eft difficile

que rattactiement refte te môme après
des nueom-

moJtmtns multipliés.

RACCORDEMENT f. m. (Jrchit.) c'eft la réu-

nion de deux corps à un même niveau, ou àiinemê-

me fuperneie ou d'un vieux ouvrage avec un neuf,
comme il a été pratiqué avec beaucoup d'intelligen-

ce, par François Manfard à l'hôtel de Carnavalet
rue Couture Sainte Cadierine Paris, pour confer-

ver la feubturede la pone 6itc par Jean Gougeon,
oit la

façade neuve qui eft un
bel ouvrage d'architec-

ture, fe raccorde extrêmement bien tant au-dedans

qu'au dehors, avec le refte de cette ancienne nuifon

qu'on dit être de Jean Bulan architeôe. On appelle
encore raccordement la jonction de deux terreinsiné-

gavix par pentes ou perrons, dans un
jardin..

Raccordement, (tfyèr.)
eft la réuiupode deux

corps à un même niveau ou fuperficie comme
de deux montagnes d'Inégale hauteur ou on doit

faire pafler des conduits la jonc-
tion de tuyaux inégaux de diamètre, par un tambour

de plomb, réuniflant les différentes groïTeursaiii (e, di-

ffribuent aux fontaines'que l'on i à fournir. (K)

RACCOURCI, f. m. (peinture.) il fe diede-cér-

ne dr leurs parties dansun tableau.

une figuré afl^e fur unptohorifontal, eft tewi«^

i tée p^l»p1àntedeijpieV^<è$ jambes &iWcwleVft.'

i root ofi xpon

ferait toute entière esr t4ctouicïv&

Oh dit voilà un rateourd bien entendu y deiMraux

mens qui

R^Accotntcr, ad}; timt & Blafon, ce mot fê dit

despieces honorables qui ne touchent boint les bords
de réttrf S^efth même cbofe que coupé,

fi.ipjS
RACCOURCIR, y. 9&.(Grtm.) c'eft diminuer

de longueur. On raccourcit une perche, un mur, un

ouvrage, une corde.

rapprocher du corps de Marbre.

Raccourcir, in termeds Raffinerie, n'eft autre

choie que de faire bouilGr les firops exprimésdes

écumes, pour en évaporer feu de chaux qu'on y
avoit mtfe.

RACCROCHER, v..aa.. (Gr*m.) c'çft rattacher
à un crochet ce qui s'en étoit répare. Ratcrocktruae

tapifTerie. Se raccroclur h quelqu'un, & à quelque

chofe; on fe raccrocheà unmagiftrat,quand on a perdu
laproteâion d'unatitre. On fe raccrocheà tout ce qu'on
trouve fous fa main, quand on fe noyé, ou quand on

eft dansla mifere.

RACHALANDER y. aô. (Çomm.) remettre une

boutique en chalandile faire revemr les chaians.

FoyetCitKl.fLiiS.

ge cequi fe dit tant des -afcendans que des délcen*

dans d'une même famille quand elle eft noble, ce
mot eft.fynonyme

naiflance. /^«{Naissance,

Madame de Lambert dit dans ce dernier fens, que
vanterfa ract c'eft louerle mérite <f autrui. Si le me-

rite des
pères

rebauffe la gloire des entans qui les

imitent, tt eft leur honte quand ils dégénèrent: il

éclaire également leurs vertus ce leurs vices. C'eft

un heureux préfent de la fortune qu'un beau nom,
mais il faut (avoir le porter. «Je ferai le premier de

ma race yôt toipeut-être le-dernier de U tienne

répondit Iphicrate à Hermodius qui lui reprochoit
labafTefTede fa' naiflance. Iphicrate tint parole; il

commanda en chef les armées d'Athènes, battit les

Thraces, rétablit
la vine de Sëuthée, & tailla enpie-

ces une bande de Iacédémomens. ( D. J. )

ois

cavales. Chevalde prtmenract eft celui qui vient,
d'un cheval étranger connu pour excellent

l'adibn de racheter quelque chofe. U y a plufîeurs

Rachat ou réméré en cas de 'ente d'un héritage

deur rentre dans le bienqu'il avoiK vendu,en vertu

de là faculté de rachat, qui étoit fttpulée dans la
vente.

Le du roi,

rachat; cette faculté eft toujours
eft imprefcriptible de même ue le domaine.

Danslescontrats v̂entedesbiensdesparticu-
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lien, la faculté de rachat n'a point lieu fi elle efl fti-

pulée par cette claufe; le vendeur fe réferve le droit

de rentrer dans l'héritage vendu, en rembourfant à

l'acheteur le
prix qu'il en a reçu.

La condition du rachat fait que l'acquéreur n'eu

point propriétaire incommutable tant que dure la fa-^M

culté de rachat; dans ce cas la vente n'eu que condi-

tionnelle; c'eft pourquoi l'acquéreur d'une maifon

ne peut expulfer les locataires: il peut néanmoins

dès le moment de fon contrat commencer à pref»
crire les hypothèques de fon vendeur, & elle eft en-

tierement Yéfolue & comme non faite, lorfque le

vendeur rentre dans la chofe en payant
te prix; c'eft

pourquoi il la reprend libre & franche de toutes

charges que
l'acheteur auroit pu y impofer.

Quand le tems de faculté de rachat n'eft pas déter

miné par le contrat elle fe prêtent comme toute

aûion perfonnelle par 30 ans.

Il en eft de même lorfque la faculté de rachat eft

ftipulée indéfiniment elle ne dure toujours que 30

ans.

Lorfque le délai du rachat eft fixé par le contrat,

il fautfe conformer à la convention néanmoins lorf»

que ce délai etl fixé au-deffous de 30 ans, fi à l'ex-

piration du terme l'acquéreur
ne fait pas déchoir

le vendeur de la faculté de rachat elle fe proroge

jufqu'à 30 ans. Pour empêcher cette prorogation, &

purger le rachat, il faut obtenir un jugement qui dé-

clare le vendeur déchu de la faculte de rachat c'eft

ce que l'on appelle un jugement de purification.

Cette prorogation de la faculté de rachat n'a pas
lieu néanmoins quand la faculté eft ftipulée par con-

trat de mariage en donnant en dot une maifon ou

autre immeuble.

Le tems du rachat ayant commencé contre le ven-

deur majeur, continue à courir contre le mineur,

fans efpérance de reflitution, fauf fonrecours contre

fon tuteur.

En cas d'exercice de la faculté de rachat le vendeur

gagne
les fruits du jour de la demande.

Lorfque le rachat ou rtmtri eft exercé dans le
°

tems porté par le contrat, la vente ne produit point

de droits au profit du feigneur.

Voyt\ Dumoulin de contr. ufur. quefl. Sx n. 37*

Henrys, tome I. liv, IY, que. 76". Bretonn. cod. Co-

quille, fur Nhernois, ch. iv, Or', 23 & quefi. 26*0.

Recueil delà Combe, & /«/ro« Faculté, Réméré,

,Vente.

Rachat ou rembourfement d'une rente ou pen-

fion, eft l'acte
par lequel

on éteint cette rente ou

penfion en rembourfant le fort principal de cette

rente ou penfion.
Le rachat n'a pas lieu ordinairement pour les ren-

tes ou penfions viagères, à moins que cela ne foit

reglé autrement par le titre, ou par convention en-

tre les parties intéreffées.

Mais on peut toujours racheter les rentes confti-

tuées à prix d'argent cette faculté de rachat ne fe

prétérit point.
A l'égard des rentes foncieres elles font non-ra-

ehetables de leur nature, à moins que le contraire ne

foitftipulé.
Mais la faculté qui eft donnée par le contrat, de

racheter des rentes de bail d'héritage, affifes fur des

maifons de la ville & fauxbourgs de Paris ou autres

villes, eft imprefcriptible ce qui a été ainfi établi

pour la décoration des villes & afin que les maifons

ne foient pas abandonnées on excepte néanmoins

de cette règle les rentes, qui font les première» après
le ceins. ?<&*{ Parti, art. 12 îOrUans *yi ,vks

'•
commentateurs. Voyejr aujp

Us mots OFFRES PRIN-

CIPAL Remboursement RENTE.

Rachat ou relief, en matiere féodale pris dans

fun véritable fens, fignifie ration de racheter du

< TemtXJ/

feigeur
un fief qui étoit éteint mais dans l'ufagé

prâent,ilfignifie
le droit que le nouveau vaflal paye

au Seigneur pour les mutations qui font fujettes à ce

Dans quelques coutumes Singulières, telles qut

fia
rue d'Indre >art.g le droit de vente en héritage

s'appelle atiffi rachat & en de 10 deniers pour livre

mais communément quand on parle de rachat, ou

relief, cela ne s'entend qu'en matiere féodale.

L'origine & l'étymologie du mot rachat vient de

ce que les fiefs dans leur premiere inftitution n'é-

toient point héréditaires, mais feulement pour la vie

de celui qui en avoit été invefti de manière qu'à la

mort du vaual, le fief fervant étoit éteint à fon

égard & retoumoit au Seigneur dominant, à moins

qu'il
n'en fit une nouvelle inféodation en faveur de

quelqu'un des héritiers.

Le fief ainfi éteint, étoit cenfé tombé en la main

du feigneur & c'eft pourquoi lorfque le feigneur
dominant le rétabliuoit en faveur d'un nouveau vaf-

fal, cela
s'appelloit

)relever le fief & rafle, par le-

quel on le retabliflbit ainfi s'appelloit le relief, ou

comme qui diroit le relèvement du fief qui étoit

tombé ou devenu caduc le terme de relief eu emi

ployé ence fçns dans plufieurs coutumes, telles que

Péronne, Auxerre, Hefdin 6n.

Pour obtenir du feigneur ce relief ou relevement

du fief, on compofeit avec lui à une certaine Comme

pour laquelle on rachetoitde lui le fief,& Cette corn-,

pofition s'appelloit le rachat ou droit de rachat

c'eft-à-dire ce que l'on payoit pour le rachat. Do

forte qu'anciennement le rachat étoit différent du re·

lief. On entendoit par relief, le rctabliffement dix

fief; & par le terme de rachat l'on entendoit la

ânance qui fe payoit pour ce rétabliflement.

Mais bien-tôt on confondit le rachat avec le re-»'

lief, de manière que ces deux termes furent reputés

Synonymes, quoiqu'ils ne le foient pas en effet; car.

le relief du fief eft conftamment différent du rachat

ou droit qui fe paye pour le relief ou pour relever

le fief. Néanmoins dans Pufâgc on confond tous ces

termes, ftHeff droit à relief, rachat droit de rachat

& l'on fe fert indifféremment, des termes relief 8-

rachat, tant pour exprimer l'inveftiture accordée au

nouveau vaffal, que pour défigner la finance qui fe

paye
en ce cas au feigneur pour le relief du fief

» c'eft*

3-dire pour en obtenir
la prorogation. «

Les fiefs étant devenus héréditaires, ce qui n'étoit

d'abord qu'une grâce de la part du feigneur, palla en

coutume, & devint un droit. Il' ne dépendit plus des

feigneurs d'accorder ou réfuter le relief du fief; ils

conferverent feulement le droit d'exiger le rachat

pour ce relief dans les mutations fujettes au tachai.

Le droit de rachat ou relief eft inconnu dans la

plupart
des pays de droit écrit. Les fiefs y font fini-

plement d'honneur; mais il y a des lods & mi-lods

qui font une efpece de rachat ou rtlief pour les ior

turcs.

En Lorraine ce droit fe nommereprife du fief; en

Dauphiné placitum vtl placimentum; en Poitou ra*

chat ou ple3 yavi
en un dr.oit moins fort que le ra*

chat mais qui a lieu' 3toute mutation de vaflal. En

d'autres pays on Pappelle mutapum en Languedoc

on l'appelle
d capto arriere^capte & en Bourbon'

nois, mariage, une efpece de rachat r qui fe paye

pour les rotures celle d'Orleans appelle Ce rachat

des rotures nUvaifons à plaifir & celle de Reims,

ejjbigncs.
On ne connoît point \t rachat ou relief en Bout-

Quelques coutumes ne Padmettertt que de con-

vemion telles font les coutumes de Nevers, la Ro-

Ichelle Aunis & Auvergne.

Le droit de relief ou rachat n'a pas toujours en

BBbbkij
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fixé les feigneurs l'exigeoient fuivant leur autorité

ou leurs beloins, ainfi que l'obferve Galand, en fon

traité du franc-aleu chap. vj. Prefque toutes les

coutumes n'étoient encore que des ufàges non écrits

& fort incertains mais Charles VII.
ayant

ordonné

en 1453 qu'elles
feroient miles par écrit la rédac-

tion des coutumes mit un frein aux exaâions des

feigneurs
en fixant ce qu'ils pourroient prétendre.

pour les profits
de fief.

La plûpart des coutumes fixent le relief ou racjuu

au revenu d'un an; les unes donnent4e revenu de la^

premiere
année qui fuit la foi & hommage; d'autres

une année prife
dans les trois précédentes d'autres

comme Paris article 47 donnent au Seigneur le

choix*de trois chofes; ravoir, le revenu d'un an, ou

une tomme offerte par le vaflâl, ou le dire de pnid-

hommcs d'autres coutumes ont fixé le rachat fui-

vant la quatité.du fief;d'autres enfin, fui van tic nom-

bre des mesures de terre qu'il contient; mais le droit

le plus général pour le rachat ou relief, eft le revenu

d'un an c'eft pourquoi anciennement on l'appelloit

auffi annau ainfi que l'obferve Galand, du franc-

aleu,p. iyo.

Le rachat ou relief féodal, n'a lieu en général que

dans les mutations qui arrivent autrement que par

vente ou autre acte épuipollent à vente.

Quelques
coutumes dans lesquelles il n'eft jamais

dû de quint, donnent le relief ou rachat à toutes mu-

tations tel eft l'ufage pour les fiefs
quife gouvernent

fuivant la coutume du Vexin françois.

Le droit de relief ou rachat n'eft pas acquis du mo-

ment que le
fief eft ouvert il faut qu'il y ait muta-

tion de propriétaire
c'eft à dire un nouveau

vaflal.

Le droit eft dû aux mutations de vaflal (mais tou-

te mutation de vaffal ne donne pas ouverture au ra-

chat ou relief. En effet, fuivant le droit commun, les

mutations en directe en font exemptes.

La mutation par la fucceflion collatérale, eft le cas

le plus
ordinaire du rachat ou relief. Il eft pareille-

ment du pour démiffion de biens &donation en col-

latérale, ou à un étranger: lecurateur créé à uneiuc-

ceffion vacante par la renonciation
de l'héritier, doit

auffi le relief. Il en eft dû pareillement en cas de fub-

flitution lorfque
celui qui eft appellé eft amplement

collatéral du dernier pouefleur.

Le mari ni la femme ne doivent rien, pour ce qui
leur demeure de la communauté foit jufqu'à con-

currence de leur moitié, ou même au-delà à caufe

du droit indivis que chacun d'eux a en la totalité.

Le don en ufumùt ne
produit point de rachat ni

le don mutuel en propriété, lorfque les biens com-

pris dans ce don fontide la communauté.

Quoique le relief ne foit dû communément que

pour la mutation de propriétaire, néanmoins lorf-

qu'une 6lle, propriétaire
d'un fief, vient à fe marier,

ion mari doit la foi & le rachat ou relief, u'on ap-

pelle relief de mariage. le mari eft conflderé en ce

cas comme un nouveau vaffal; mais la coutume de

Paris & plufieurs autres, exemptent- de ce droit le

premier mariage des filles & cette jurifprudènce

a été étendue aux autres coutumes qui ne diilinguent

point.
La mort du bénéficier donne auffi ouverture au

rachat; & pour les chapitres collegesou communau-

tés, c'eft la mort de l'homme vivant & mourant

mais cela n'a lieu qu'au profit des feigneurs particu-

liers, nos rois ayant affranchi de ces droits les béné-

ficiers qui ont des fiefs dans leur mouvance.

On appelle
rachat abonné ou ameté, celui par le.

quel 12 ieigneur
eft convenu à perpétuité à une cer.

taine lomme..

Enfin on appelle rachat rencontré, lorfye deux

caufaes de rachat concourent en même tenu ,*ou que

pendant le cours du premier il
y a ouverture à un

fécond*

Le feigneur qui
a le choix d'une des trois chofes

dont on a-parle pour
le relief ou rachat, doit con.

fommer fon option dans les 40 jours, après les

offres du^vaflal.

Lorsque le feigneuropte le revenu d'une année,
il doit jouir en bon pere de famille & comme auroit

fait le vaual; il a tous les fruits naturels civils & in-

duftriaux même les profits cafuels du fief il ne peut

pas déloger le vaffal fa femme, ni fes enfans il

doit fe contenter des lieux néceures pour ferrer les

fruits.

Le Seigneur qui jouit du fief de fon valfal pour le

rachat doit pendant cette année acquitter les char.

ges du fief qui font inféodées.

Quand le fief du v-affal fe trouve affermi fans frau-

de, le feigneur doit fe contenter de la redevance

portée par le bail..

Si le fief ne connue qu'en une maison occupée par
le vaflal celui-ci doit en payer le loyer, à dire d'ex-

* perts.
Sur le rachat ou relief voye{ les coutumes au ti.

tre des fiefs & leurs commentateurs les traités des

fiefs notamment celui de
Guyot, titre du relief. foye^

les mots FIEF, MUTATION PROFITSDEFIEF,

Relief. (A)
RACÜAT DES AUTELS (Hift.eccUf)

droit
que

s'arrogerentlesmoines, dansle neuf, dix & onzle-
me fiecles de faire le fervicedivin, en fùccédant
aux vicairesdeséglifes.Lesévêquesà lamort des
vicaires avoientle droit inconteftablede pourvoir

^uxautels;maisdanscestemsmalheureux,lesmoi-
nesavides,iouffrantavecpeined'êtreprivésdel'ad-
miniflrationdesautels, uferentde leurcrédit pour
retirerle cultedivindesmainsdesévêques,moyen-
nant unecertaineCommequel'on appellapour lors
le rachatdesautèls redemptioaltarium ce fut-là la

principaleplainted'YvesdeChartresdansla lettre
qu'ilécrivitaupapeUrbain,quitint en 1094le con-
file de Clermont où parlefeptiemecanon, lesévê-

ques.furentrétablisdansleur anciendroit, maisle
rachatdesautelsne lainapasquede fubfifterencore
long-tems.(A/)
RACHE f. m. (Hift. mod.) c'eft ainfique 1.on

nommeà la cour du roi d'Ethiopie& d'Abyffinie»
le principalde fesminütrcs qui eftenmêmetems

généraliffimede festroupes il a fouslui deux inf-

pe&eurs dontl'uns'appellebelUnnoche-goutayc'eft-
3-direfeigneurdesefcûvis quifait les remuionsde

grandmaîtredelamaifondu roi & qui commande
auxvicerois,gouverneurs,& mêmeauxmagiftrats
du royaume.Lefeconds'appellerakakou \ekaf*ieb

latuittcht-gouta ou feigneur
des moindres efclavu.

Rache DEGOUDRON,(Marine.) c'eft lalie du
mauvaisgoudron.

RACHETABLE,adj.(JurifpruJ.)fe dit decequi
eu fujetaurachat, commele domainedu roiouun
domaineparticulier.envertude lafaculté'derachat,
une rente conftituéeeftr Achetablete fa nature &
la rente foncièrel'eft par convention,^ayeç.RA-
chat Réméré Domaine Rente. {A\

quefoisreprendrecommeracheter unfief oupayer
le droit de rachat ou relief; on ditsaufuracheterune

rente, unepenfion,c'eft-à-direla rembourfer.Foyer
Remboursement.

Racheter, un biais par
une figureréguliere commeune plate-bandequin'étant pas parallele, raccordeun anglehors dé-

querre avecun angledroit dansun compartiment.
Ce motfignifieencore, dansla coupedes pierres,
joindreparraccordementdeuxvoûtesdedifférentes

elpeces;am on dit qu'uncul-de-lamperachèteun
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berceau, lorfqne le berceau y vient faire lunette

que quatre pendentifs rachètent une voûte fphérique,

ou la tour ronde d'un dôme parce qu'usée raccor-

dent avec leur plan circulaire &e. Voyt^ Daviltr.

RACHITIS ou RHACRITIS, (Midu.prst) ma-

ladie ainfi appellée de p««, épine du dos, parce que

la caufe & les principaux fymptomes paroiffent refi-

der dans cette partie du corps elle n'a point été

connue avant le milieu du feizieme fiecle où elle

commença fes ravages par les provinces occidentales
de l'Angleterre d'où elle fe épandit avec beaucoup
de

promptitude
dans tous les pays feptentrionaux

de 1 Europe. Les enfans font les feules vi&imesque le

rackitis immole à fes fureurs; elle les prend au ber-

c-Ru depuis le fixieme mois environ de leur naiffan-

ce, jutqu'à l'â*e d'un an & demi, &
plus

rarement

jufqu'à ce qu'ils ayent atteint la moitié de leur pre-

mier luftre fon invafion eft marquée par les ftgnes

fuivans.

La proportion de groffeur qui fe trouve entre les

différentes parties du corps commence à ceffèr de

façon que les parties mufculeufes les extremités, le

col s'aminciffent deviennent grêles & décharnés,

cependant la tête groffit, le vilage fe bourfouffle, le

ventre fe porte en-dehors & piéfente au toucher

unc enflure mollafle la peau perd fa force & ion

cotoris elle eft d'une blancheur fade lâche & flaf-

que les jointures des os reflbrtent davantage, leurs

cpiphyfes augmentent
en volume, tandis que le corps

de l'os eft delié & diverfement recourbé; ce vice

très-confidérable dans l'épine du dos & dans les cô-

tés, rétrécit la poitrine par derriere & la porte en

pointe fur le devant, les carotides & les jugulaires

dans qui le, mouvement du fang eft fans doute gêné

par cette difpofition vicieufe de la poitrine paroif

tent au col très-amples & très-dilatées on remar-

que enfin dans ces malades un dévoloppement plus

prompt de refprit, & beaucoup plus de vivacité qu'à

l'ordinaire à mefure que ces enfans grandiffent &

que le mal s'invetere de nouvelles facultés décou-

vrent en eux de nouveaux maux dans le tems où

fuivant l'ordre de la nature & les lois de l'éducation,

fufage des pies leur eft accordé, à
peine peuvent-

ilsenprofiter,quelquespaslesfatiguent; kursjam-
besénervées, engourdiesaumoindremouvement,
ne leurpermettentpas decourir, de fauter, d'aller
&devenit jeux& occupationsde leurâge onles

voitauflienchoifirauxquelsilspuilfentvaauerétant

anis leursbrasn'ont pasplusde force ils ne tau-

roient vaincrela pluspetite réfi (tance & leur col

déliénefoutientqu'avecpeinelepoidsconsidérable

de leurtête groflïe,quichancelleodecôté&:d'autre
à cesfymptomespropresaurtchiiis fe joignenten

diverstemsla denûtion difficile desdévoyemens
prefquecontinuels,desfueursfréquentes,difficulté

de respirer, digeftionlaborieufe,&c & enfiniur-
vient la fièvrelentequi hâte le funeflecoupd'une
mortprématurée.

Parmilescaufes,qui, fuivantuneobfervationle-

petée, donnentte pluscommunémentnaiffanceau

rachith on n'envoitpointàquil'onpuînéattribuer

l'originedecettemaladie il n'y ena pointqui n'a-

gît avant le feiziemeûecle cependant, ou ellene

produifoitpas
cet effet ou cet effetproduitn'étroit

pas obferve ce quin'eft guèrevraiffoinblablecar

le filencedes auteursantérieurseft général fur ce

1'ujet,ac tousceuxqui font venusaprèss'accordent
à en reconnoitrela nouveauté, & à fixerlamême

époque commeon peut voir danslesduTertations

particulièresqueG Mon,Mayow,Hoffman,c*i.en

ont données;il neparbîtpasmêmequecesécrivains
fe foient beaucoupoccupés rechercherla caufe

qui a déterminépour la premierefoia l'invafioa-

de cette fâcheufemaladie y auroit-il eu dansce
tems-làune difpofitioniingulieredansl'air quidiri-

geâtà cet effetparticulierlescaufesgénéralesd'atro-

phie, deconfomption,ou d'autresmaladiesr C'eft
ce qu'il n'eft paspoffibled'apurer; on peut feule-
mentle préfumer & cetteconjecturepourrafefôu-
tenirparle défautd'autresplusvraiffemblables;mais
laùlbnscettefrivoleaithiologieque leraifonnement
feulpourroitétablir,pourpaliera l'examendescau-
fesqu'uneobfervationconfianteadémontréconcou-
rir plusefficacementà la productiondu fachitis.

Cescaufesfont, i°. l'air froid& nébuleuxchargé
demauvaifesexhalaifons lapreuveeneftquecette
maladieefttrès-fréquenteà Londres oùl'air eftun

efpecedecioaqueépais, remplid'exhalaifons& des

vapeursducharbonde terre, danslesendroitsmari-
times, ou fituésfur le bord desrivieres& des ma-
rais. i°. Lamauvaifeconftirutiondesparens le ra-
chiriseft très-familieraux enfans dont les père&
meretoritd'untempéramentfbible& lâche qui vi-
vent dansl'oifiveté& lamolleffe quiufent d'ali-
mensde mauvaisfucs vilqueux, affàdifÔmsqui
font édites par lesmaladieschroniques, fur-tout
véneriennes & par desexcèsendifférensgtnres.
3°. Ledéfautd'unebonr/enourrice:cestendresvic-
times fulceptibles)desmoindresimprefli.wsne tar-
dent pasà ie repentirdesqualitéspernicieufes.d'un
lait fournipar une nourricecoiffe, ivrogne in-

tempérante,vérolée phthifiu.e fcrophuTeufeon

attaquéedequelqueautremaladie,ou enfinencein-
te, & c'eft à ce que l'onprétmd, le vice du lait
le pluspropreà produirele rachitismeceluiqui doit
en favoriter-lesprogrès.Desnowericesmercenaires'
à quiparunecoutumebarbareintroduiteparlamol-

lefle on confielesenfans,fegardentbiendedécla-
rer auxparensleur grofTelledansla craintequ'on
neretireaveclesentanslefalairequ'onleurpayoit,
ellesfont par une punitfableavariceavaler à ces

pauvresinnocensun laitempoifonné,germefécond
d'ungrandnombredemaladies,&principalementdu
rach;us.J aivuplufieursenfansattaquésdecette ma-
ladie, qui la dévoientà une femblablecaufe les
nourricesfontencoreen faute/,lorsqu'ellesportent
entrelesbraspendantdesjournéesentieresces en-
fansemmaillotésdansunefituationgênée qui leur
tient l'épinedu dos courbée& les jambesinégale-
menttendues;demêmeauffilorfquepardéfautd'at-

tention,ellesleurlaitTentfairedeschutesfurle dos.

4°. Ladifpofitionvicieufedesenfansquipeutavoir

prisnaiffanced'unmauvaisrégime ce l'uiaged'ali-
menspeuconvenablesà leurâge tels font lesfubf-
tancesaqueufes& muqueufe»,lesfruitsd'étécruds,
les pohTonsle painnonlevé & toutescespanades
indigènes, dont on engorgeles entansà Paris &

qu'unhommefaitade la peineà foutenir? lesmala-
diesprécédentesmaltraitéesnecontribuentpaspeu
àentretenirou formercettemauvaifedifpofition;la

petite-vérolê parexemple- 4a rougeole des dar-

tres, la teigne, la gale, la croûte de lait répercu-
téesdonnentfouventlieuau rachiti*.

L'aftiondecesdifférentescaufestend déranger
la nutrition,à la diftribuerinégalementdansles di-
verfespartiesNucorps de façonquequelquesunes

regorgentde partiesnutritives,tandisqued'autres

en (ont dépourvuesde là vient l'inégalité d'accreiA
fement nuison obfervedanscetteinégalediftribu-
tiond'embonpoint,unefortederégularité.Ona cru

que la nutritionavoit lieudanstousles organesqui
taroientleursnerfsdu cerveau, & que les parties
dontles nerfsnaiflbientde lamoëlleépiniereetoïent
les feulesqui nefuffentpas fuffifammentnourriet;
l'obfervationeft conformefur ce pointà ce fenti-

ment l'ouverturedescadavresy ajouteencore un
nouveau poids.Hparoitévidemmentquetousl«vif*
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«ceres da bas-ventre, & fttr-toutle foie font beta-

«coup plus gros qu'à fordiuire du refte les glandes
du mefentere font gorgées., plus apparentes & plus

dures; les poumons font à la vérité plus petits, mais

les
parois

retrécies du thorax s'eppofoient à leur ac-

crouTement on les trouve en revanche furchargés

d'humeurs, remplis de concrétions;
quelquefois

de

petits abfcès & prefque toujours adherans lia ple-
vre. Le cerveau n'offre rien de remarquable <ju'un
volume bien au-delà du naturel toutes ces parties
font munies de.nerfs qui forteat du cerveau les

par-
ties mufculeufes externes, les extrémités qui a ont

que des nerfs fpinaux font toutes dan&sTamaigrifle-

ment d'où l'on a tiré une conclufion qui n'eft pas
fans fondement, donc il y a un

engorgement
dans la

moelle épiniere qui empêche la diftnbution du fuc

nourricier par les nerfs auxquels elle donne naif-

fance il doit donc refluer dans les nerfs que fournit

le cerveau.abfolument libre; de là le prompt accrois

bernent de $et organe & de tous ceux qui en dépen-

dent de là auffi le développement de l'efprit fa vi-

vacité prématurée proportionnée à la force des nerfs,
à la facilité avec laquelle ils reçoivent & retiennent

les impreffions, & formentlet idées, tant le maté-

riel influe fur le Spirituel des opérations de Famé. Il

faut fuivant ce fyftème reconnoître que les nerf

font les principaux organes de la nutrition; &
par

conféquent, priver de cette fon&ion les extrémités

capillaires des vaiffeaux faaguins ou
lymphatiques

que la théorie ordinaire leur avoit accordée mais

ne vois rien dans cette idée que de très-vrauTera-

blable & très-conforme aux expériences aux obfer-

vations & aux lois bien connues de l'économie ani-

male. C'eft une expérience connue que la feâion to-

tale d'un nerf fait tomber dans l'atrophie la partie
dans

laquelle
il fe diflribuoit; il paroit d'ailleurs que

l'humeur qu'on obfer-yoit dans les nerfs eit plus pro-

pre à cet ufage qu'à exécuter les mouvemens &c les,

lenfations à quoi les nerfs
folidfs

auroient pu fuf-^

fire; en creufant cette opinion, on y trouveroit la

folution fatisfaifante de plufieurs phénomènes regar-
dés comme inexplicables nous hommes obligés de

paffer fous filences ces détails intéreflans qui ne fe-

roient pas ici à leur place. fojr<{ NERF. Revenons à

notre fujet la courbure des os & la eroûeur de leurs

épiphyfes dépendent de leur ramolluTement des ob-

ftacles qui fe trouvent dans le corps de t'os, qui re-

tiennent toutes les humeurs dans les extrémités fpon-

gieufes Se faciles à fe dilater. Plufieurs auteurs ont

penfé que les os épient courbés par la force des muf

des, qui dépourvus de nourriture, revoient toujours
de Unième longueur, par conséquent ne pouvoient

s'étendre s'alonger fans faire un arc afin que les

deux extrémités confervaffent toujours la même di-

fiance entre elles mefurée par la longueur confiante
du mufcle. Cette explication etl

éclaircie par la com-

paraifon d'un arbre qui feroit tiré par une corde il

îeroit obligé en croiuant d'obéir à cette aâion & de

fe couder; elle eft encore fondée fur ce théoreme de

Géométrie, que toute ligne pofée entre deux points
fixes ne fauroit s'alonger fans devenir

oblique ou

courbe; ce
qui y ajoute un nouveau poids, c'eft l'ob-

fervation qw fait voir que les os ne fe plient que du

côté où il y a des mufcles qui tirent par exempte,
que la jambe eft convexe par-devant, & courbée en

arrière du côté qui donne attache au folaire aux gaf-

tronumieres, bc. Cette remarque n'a pas échappé
aux bonnes femmes qui fe mêlent de traiter les en-

faas rochxûqius elles ont toujours foin d'appliquer
les remèdes, de faire les frictions du côté concave
& le fuccès îuftifie la bonté de leur méthode.

Cettemaladiefacheufeparlesaccidensqu'elleen-
traîne &qui ferventà rétablir,l'eftencorepluspar
les fuitesfunetlesqu'ellemanquerarementd'attirer

lorsqu'ellen'eft pasprévenuepar une mortprdchai»
ne c'eftdanslespremiersinitansoùfenfantjouitde

la vie que doivent fe jetter les fondemensd'une
fauté durable.Maisquelsaffreuxcommencementil
n'eft pasunSeulvifcerequifoitdansSonaffietenatu-
relle & quiexercefesfonctionsd'unemanièrecon-
venable alorsSeformecesdérangemensquifont le
noyaudesmaladieslongues habituelles quifedé-

velopperontaprèsun certainâge ou decet étatlan-

guinant &maladifqui n'aura d'autres bornesque
cellesdelavie victimesinfortunées,ellescommen-
centà fouffrirennaifiant &fontdeftinéesédesfou£
francesprefquecontinuelles.TelleeftL'horribleperf
pectivequi fepréfenteroità leurs regards fi leur
vue peuvoitpercerdansl'avenir; lamortd'uncôté,
& de l'autrelavie laplusdefagréablecentfoisplus
à craindreque lamort & le tout pourexpierinno-
cemmentlescrimes&les débauchesdeleursparens,
ou l'intempérance& les vices d'une malheureufe
nourrice.Souventà l'incommoditéd'unefoiblefanté
le' joint le defagrémentd'une mauvaifeconforma-
tion;il n'eftpasraredevoirlesenfansrochiùquesde-
venir bonusou boiteuxà 1'Agedefeptà huitans, &
être ainfidéfiguréspourle renéde leursjours; peut-
être que la gibrofité& lemchitisne fontque lesdi-
verspériodesd'unemêmemaladiedépendanted'une
caufecommune.Ondoits'attendrequecesaccidens
Succèdentau rochitis s"iln'eftpas terminé& détruit
entièrementàragedecinqans:lamorteftà craindre
s'iladégénéréenphtifie en fievrelente,enhydro-
pifiedepoitrineou debas-ventre;fi lesautresfymp-
tomesfontconfidérables,fi la difproportiondespar-
ties eftnotable, & l'amaigrifTementextrème,fil'en-
fanteftnénuhitiqut ouficettemaladies'eftdéclarée
peu de temsaprèsla naiûance elle eft en général
d'autaatplusdangereufe,qu'ellea commencéplutôt.
Onpeutefpérerde la guérirdanslescascontraires
la guerifonn'eftpas éloignéedèsquelesfymptomes

commencent à diminuer;leséruptionscutanéesfur
Nfenuespendantle rachùisfontd'untrès-bonaugure;

«uêVannoncent& operentlaguérifon;onvientauffi
plusaifémentàbout du roekitisqui provientdu dé-
fautderégime de la mauvaifeconstitutionde rair,
dela fuppreffionde la gale,de la teigne, &c.quede
celuiquiefthéréditaire enfinon peuttoujoursfon-
der quelqueefpérancefur les résolutionsgénérales
quiarriventfréquemmentauxenfans,& furcelleen-
finquieftplusremarquableà l'âgedepuberté.

Lorfqu'onentreprendte traitementd'unenfantr*
chitiqueil ne fautpasoublierquelesdifférerareme-
desquelaPharmaciefournitfontmoinsd'effetsà cet

âgequedansd'autres &qu'ilsfontplusSouventper-
mcieux ainfion doit bienSegarderdeSurcharger
demédicamenscesmachinesdélicates,déjàallezaf-
faifleesparlamaladie:ajouterà celaque lesenfans
encoredansl'étatdenature,plusconduitsparlesfen-
fationsagréablesou leplaifir quepar la raifon,ré-
pugnenttoujours aux remèdesdont legoûteft pour
rordinairedéteftable& refufentabfolumentdeles
prendre.C'eftpourquoiilfautprincipalementcomp-
ter furlesfecoursquelerégimefournit;& enconfé-
quencefi fenfanteftencoreennourrice, luienpro-
curerunebienportante & qui ait lemoinsde"mau-
raifesqualités,ou à fondéfaut nourrirrenfantavec
du laitde chèvreou devache qui trop épaisa be-
foind'êtrecoupéavecde l'eau ouavecla décoction
de quelqueplante appropriée,maisquin'aitpointde
goûtdefagréabletellequ'eftle chiendentcar il ne
fautpasleur donnerde la répugnancepourlesali-

porter des alimensplus folides,on aura foindene
luien présenterquede facile digeftion,fecs&fan»
«raiffe aflaifonnèsmêmedequelquelégeraromate;
1 boiffondoit être de l'eau aiguiféede quelques
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gouttes de vin vieux, ou de l'eau ferrée ou des eau*-

de tes tenir dans un. en*

droit

Habillepjens« même les chemifes de laine leur coa-,

de même qu« le lit dans

lequeïon lés couche, qu'on pourrait
amples aromatiques. !L exercice ne doit pas être né-

gligé fi Tentant ne peut p?s marche/ il faut le pro-
mener en voiture, l'agiter le balancer,

Les remèdes intérieurs par lefquels on peut fecon* j
èer l'effet de ces, feçours diététiques font

les purga-

tifs les extraits amers les préparations de mars &

les abforbans. Les purgatifs ne /ontjamais indifférens

à qui pouffent par les felles;
les émétîques font cependant très-appropriés dans le

cas préfent moins par l'évacuation qu'ils procurent,

(jue par
la (écoute générale qu'ils excitent on doit

préférer t'hypecaeuana aux préparations d'antimoi-

ne lescathartiques les plus convenables font la rhu-

barbe, te diagrede, le jalap & le mercure doux. On

peut acheter ces médicamens en former des pou-
dres ou des boles &en. continuer l'uîage pendant

plufieurs jours, & réitérer fouvent cette
purgation

la manne la caiîe les huileux, tous purgatifs indi-

gènes fi peu efficaces & fi \Mités, feraient ici très-dé-

placés. A ces remèdes on fera fuccéder les opiates,
ou les poudres ftomachiques, toniques, abforbantes.

Parmi les amers on pourra choifir 1a fougère que
l'obfervation ou le préjugé ont coniâcré particuliè-
rement dans ce cas & qu'on regarde comme émi-

nemment anti-rfchitique. Si l'engourdiflement étoit

coniidérable, & que l'effet des remèdes précédées
ne fût pas affez lenûble, il feroit à

propos
de leur

joindre des médicamens un peu plus aûufs tek que
les plantes aromatiques, quelques gouttes d'élixir de

propriété deParacelle ou même d'efprit volatil de

corne de cerf fiicciné & autres Semblables. Si la fup-

preffion de
quelque éruption cutanée avoit donné

naiflance au rachuit, il faudroit faire tous fes efforts

pour la rappeller; ou même ne ferait- il pas avanta-

geux de procurer ces maladies? on pourroitle faire

en couchant les enfans avec des galeux des tei-

gneux, 6-c.

A l'extérieur conviennent
principalement

les fric-

tions fecbes,avec des étoffes de laine imprégnées de va-

peursjaroinatiques, les linimens avec des baumes fpi-
ritueilP, les douches avec des eaux minérales chau-

des fur les différentes parties du corps exténuées, &

fur-tout fur l'épine du dos; les bains ou demi'bains

aromatiques, ou avec des eaux thermales; les fo-

mentations avec tes mêmes matières, & quelquefois

auffil'appliçation des véficatoires derrière les oreilles

ou à la nuque du cou quelques auteurs proposent
auffi les cautères & les fêtons; mais le bien incertain

qui pourroit en réfulter ne fauroit compenfer le dé-

fagrément, les douleurs & l'incommodité qu'ils oc-

cafionnent d'autres conseillent les fangfues mais ce

remède n'eft
approprié

ni à la maladie, ni à Tige du

fujet. Les charlatans-
angjois comptent beaucoup fur

les fearifications des oreilles; ils prétendent qu'on ne

peut guérir aucun rathaiqm fans
cett coopération

ce

qui en démontré faux par l'expérience journalière

cependant ce' fecours peut avoir l'avantage d'éva-
cuer quelques humeurs de la tête; fon effet eft affez

analogue 1 celui des véncatoires, quoique moins

puifiant Se celui de
l'opération

de percer les oreil-

les, qu'on voit

térées.
Lorfque les os ont commencé à Ce courber,

il faut tâcher de prévenir un vice
plus confidérable t

&
même corriger doucement celui qui eft formé.par

des
ligatures,

des bandages, des corps, des bottines,

trt Convenables à la partie pour laquelle ils font def

tinéSi, & à la gravité du mal.

m. c'eft en ur- <UTtinttirt le

bouillon ou la décoôion de la racine ccorce, feuitle

coque de noix.

d*une porte d'éclufe.

bois, comme des bouts de Solives, années fur des

m\ots &fur lefquehes on 1 madriers & plate*

formes pour porter les murs.de douve des réfervoirs6

On
appelle

aufli
rafinauxàts pièces de bois plus lar-

ges qu épaiffes qui s'attachent fur la tête dés pilots,
& fur lesquelles on

pofèfla plateforme. Ainft Ion..

qu'on a enfoncé les piloté, on remplit tout le vuide

avec des charbons, & par-deffus les pieux, d'espace
en espace, on met les racinaux qu'on cloue fur la

tête des pieux. Ceft fur ces racinaux qu'on attache

de grottes planches de cinq pouces d'épaiffeur, qui
forment la. plateforme. DavUer. (D.J.)

Racinaux DECOMBLE,(Ârchit.)espècedecor-
beauxde boisqui portenten encorbellementfurdes
confoleale pié d'uneformeronde qui couvreen
failliele pignond'unevieillemaifon.

Rat'iMUxd'écuriepetitspoteauxqui arrêtésde
bout dansuneécurie, ferventporter- la mangeoire
deschevaux.

Raciruiuxdt grue,piecesdebois(roiféesquifont
l'empattementd'unegruë,& danslefquellesfontaf-
femblésl'arbre& les areboutans.Lorsqu'ellesfont
plates, on lesnomme/o//«.Duviler.

RACINE f. f. (Botan.)laracineeftla partiede la
plantequi reçoitla premierele fuc dela terre &
quile transmetauxautres cettepartie cil prefque
toujoursdansla terre ily a très-peudeplantesoù
ellefoithorsdeterre &nousn'avons,prefqueque
lelierre& la cufcutequi ayent une partie de leurs
racinesdécouvertes maison ne connoît aucune
plantequin'aitfaracineattachéeà la terreou àquel.
que corpsterrefire

Toutes lesrtuintsfontgarniesde fibres& d'une
écorceplusoumoinsépaiffe maiscommelesdiffé-
rencesdesracinesCetirentde leurprincipalepartie,
on n'emploieguèreletermeàefibrequelorfqu'elles
fontcetteprincipalepartie.

On peutconfidérerlesracinespar rapportà leur
tiffu àleurftruôure& à leurfigure.

Letiffudesracineseftoucharnu, ou compoféde
fibresfenfibles.Les racinescharnues,ou d'un tiffu
charnu, fontcellesdont le corpsed uneefpecede
chair, danslaquelleon ne découvrepas de fibres
feniibles tellesfont lesracinesde l'iris du cycla-
men, dufafirandu lis, &c>

Les r<tfiWdontle corpseft tiffude fibresentre
laffées& ferréesà-peu-prèscommedesbrinsde fi·.
laite fontou mollesou dures.LesmoUesfont fem-
blablesà cellesdufenouil duchardon-roland on
peut lesappellerracinesIltrônons. Lesracinesdures
& ligneuiesfontcellesdu poirier,del'amandier dit
chêne, 6c.

Parrapport4 la fbuâure lesratintsfontcompo-
féesoudefibres ou deplufieursautresratines, ou
d'écailles ouenfindetuniques.

Lesracinescorapoféesderlbresfontou chevelue*
OUfibrées on cellesdontles fibre»
font très-menues&feinhlabl«$auxcheveux,comme
cellesdu froment,dufeigle, fc.
lesracinesdont lesfibresfont d'unegroffeurconfi-*
dérahle commecellesde la violette de la prime-
vert, &c. ll y en a quelques-unesftarmicelles-ci
quipouffentdes jetsquicourententre, deuxterres;
on peut les appellerracincsfibréesdEtreçantts.

l«e$ruantscompoféesilautrcï rarinisontles«2-
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mes racines

difpoféesen bottes,
& fe nomment raci-

ne.§ en botte, comme celles de la
guimauve,

ou bien

elles ont les mêmes rodait difboiees fans ordre dans

leurlongueur,
comme celles du

poirier. Lorsque ces

racines font
plufieurs

navets
joints enfemble 6nles

on les nomme celles de

ées, qtfi
font des mbercules

s^Bqués

l'un fur

l'autre
comme on te voit dans Ielaffan

ce dans le

glayeul.
On en' trouve

quelqués-unéi oui
font des;

tubercules attachés l'un contre Tautré > (avoir celle

de la fritiflaîre, du
colchique,

&c.

Les racines à écailles
ou ica'Ultufcs font compofées

de
plufieurs

écailles attachées à un
pivot.

Il ne faut

pas
confondre les racines

icaUltufes
avec les racines

ituittêtxï car les racines écaillées font d'une feule

piece
dont la furface eft taillée en" écailles comme

celles de la dentaire au lieu
que

les racines écail-

leufes font à
plufieurs

écailles
fépartes

les unes des

autres.

Les racines
bulbeufes

ou lès racines à
oignons

font

compofées
de

plufieurs peaux
ou

tuniques appli-

quées
les unes fur les autres

& emboîtées pour

ainfi
dire, les unes dans les autres elles forment un

maffif
prefquc'

rond ou
oblong,

telles font les raci-

nes de
foignon commun

du
narciffe

de la
jacin-

the,

Par
rapport

à la
fegure

les racines font rondes &

tubéreufes
comme celles du

cyclamen
du fafran,

du
tutbo-cajlanum

ovales comme celles de
plufieurs

oignons,
& de

quelques efpeces d'orchis longues

&
en-pivot que

l'on
appelle

racines
piquantes,

ccm-

me celles de la rave à
genouillet,

comme celles de

l'iris
du fceau de Salomoh en

perruque
comme la

plûpart
des racines chevelues.

Les fondions des racines & la manière dont elles

s'exercent, ne font encore
que

fort
peu

connues. On

peut
feulement conjeflurer que

la racine eft deftî-

née à affermir la
plante

dans terre ou à en tirer de

la nourriture quelquefois
même toute fa furfàce

eft
propre

à cette
fonction comme cela

paroît
dans

les trufes ou dans les
pommes

de terre. Alors eette

furface des racines eft
parfemée

d'une infinité de
pe-

tites bouches qui fucent le fuc
nourricier,

& l'intro-

duifent dans tes vaiffeaux dont elles font les ouver-

tures, d'où ce fuc fe diftribue dans tout le
corps

de

la
plante.

Dès
que

le -fuc'nourricier
y

cil entré, il eft

crud & retient la nature des
corps qui

le fburnif-

fent. Ces
corps

font ordinairement la terre ou Peau,

qui reçoivent
de nouveau tôt ou tard ce

que
les

plan-

tes en tirenttcartoutes celles
qujnaifient

fur la terre

ou dans
ql'eav.,uand

elles meurent, redeviennent
par-

tie de cette même terre ou de cette même eau, ou

bien elles fe
difperfent

dans l'air d'oit elles retombent

dans le fein de la terre ou dans l'eau en forme de ro-

fée
de

brouillard, de
neige

de
grêle

de
gelée-

blanche & de
pluie.

La terre eft un chaos de tous les

corps paffés préfens
& futurs dont ils tirent leur ori-

gine,
ou dans

lequel
tous retombent.

L'eau, les efprits,
les

huiles, les fels,& toutes les

autres
chofes quî

entrent dans la formation des
plan-

tes font renfermées dans la terre un feu
fouterrein,

un feu
artificiel, ou la chaleur du foleit les met en

mouvement, fait qu'elles
fe mêlent avec l'eau &

s'appliquent
aux racines des

plantes qui pénetrent

dans la terme. Ces fucs cruds circulent dans les
plan-

tes, fùr tout au
printems;

fi
pour-lors

on les
examine,

on les trouve
aqueux, fort

délayés,
&

quelque peu

acides; on en a la
preuve

dans les
liqueurs qui

difti-

lent au mois de Mars
par

des incifions faites aif bou-

leau à la
vigne &

au
noyer.

Eniuite ces fucs
pouffé*

dans les divers
organes de

ion
inttœpér|é, qui

eft tantôt
hMihide,taàtSf feche^

aujourd^u4frëide& demain chàudè,par le cliange-

8c pir celui dés fâifons

s chaque partie
des

plantes.
ce deviennent ainufes fuc*

Ainfi lés racines
deviennent

fécondes en
troncs

en

branches & en idéaux. On le yoit
dans

les ormes

des avenues nouvelles car étant ordinairement fof-

foyées
Se les racines de cet arbre courant

beaucoup

entre deux terres le foffé met
à nudplufieUrs

bran-

ches de racines
qui pouffent

dés
jets feuilles.

croù il

arrive
que

ces folés font ordinairement
tapifles

de

touffes, de' bouquets,
de feulltes d'ormes, qui

font

l'effet d'un aflex
grand

nombre de rampeaux
qui

for-

tent de
toutes parts

des branches fouterreines de ces

racines. Si on
coupoit

au
pié

les arbres
portés fur

ces

racines,
il arriveroit

qu'un
ou

plufieurs
de cés jets

deviendroient à leur tour des troncs du manié
atbr e,

& fur-tout fi laiflknt les
plus forts

on retiânchoit

les
plusfoibles.

Comme les racines fe trouvent fécondes en troncs,

Se
par conféquent

en branches & en rameaux &c.

aulii ies troncs & les branches
font réciproquement

féconds en racines, lorfque
l'occafion les met en état

de montrer cette fécondité cachée, non-feulement

dans les troncs,
mais encore dans lés branches; on

en a les
preuves par

les
plantes rampantes par

les

arbres enterrés au
pié &par

les marcotes.

Enfin on fait
depuis plus

de deux mille
ans, par

le

témoignage deThéophrafte, hift.
1.1.

c. xij.
& toutes

les relations modernes confirment
que

les branches

du
figuier

d'Inde jettent
de racines

pendantes, qui

s'alongeant peu-à-peu, prennent terre, pouffent
une

nouvelle
tige,

& couvrent ainfi la terre
qui

eft au-

tour du
principal

tronc d'une foiét très
épaiff:.

RACINE, (Agricult.)
la culture

qu'on
donne aux

productions
de la terre

agit principalement
fur les

racines. Les labours, les
arrofemehs,

les améliora-

tions ont un
rapport plus

immédiat à cette
partie

des

plantes qu'à
toute autre. On

diftingue
les rseimes en

pivotantes
&

rampantes
les

premières
s'enfoncent

prefquc perpendiculairement
dans le terrein les au-

tres s'étendent fuivant une
direction prefque

hori-

fontale. Les racines
qui

fortent immédiatement de la

femence font
toujours

du
genre

des
pivotantes, elles

pénètrent perpendiculairement
dans la terre

jufqu'à

ce
qu'elles

trouvent le
fol trop

dur. Ces racines
pi-

votantes, quand
la terre facile

à percer
a du fonds

pénetrent quelquefois
à

plufieurs braffes
de

proton

deur,
à-moins

qu'on
ne les

coupe,
ou

qu'on
ne les

rompe,
foit de

deflein prémédité
foit

par
accident,

car alors elles
changent

de direction. Quand
ces

fortes de racines s'étendent horifohtalement ,on les

nomme
rampantes celles-ci font d'autant

plus vigou-

reufes
qu'elles

font moins
profondes enterre, lés plus

fortes fe trouvant à la
fuperficie

dans
cette epainctir

de terre
qui

eft remuée
par

la charrue. Ellés s'éloi-

gnent quelquefois
alîez confidéràblement de ta

plante

qui
les a

produites,
& deviennent fi fines

qu'elles

échappent
à la vue,

Sur-tout quand
elles ont

pris
la

couleur de la terre
qui tes environne, ce qui

arrive

a(fez
Souvent. (D. /.)

Racine {Mat. mid.) on ignore généralement
le

tems propre
à cueillir les racines de toutes les

plantes

qui
font

employées
dans la matière médicale,

en-

forte
que

la
plupart

ont
perdu

toute leur efficace,

faute d'être tirées de terre-à
propos &

avec connoif-

fance. On les laifle
gâter

dans les
jardins &

les cam-

pagnes dans l'idée qu'elles s'y conferyent
& elles
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y pour riflent.
Il faut les cueillir d'abord que les feuil-

les de leurs plantes tombent & avant que les raci-

jus pouHèat de nouveau car c'eft alors qu'elles ont

plus
de vertu, 8c qu'on peut

les employer utilement.

Mais tantôt le médecin fait une ordonnance de

na qui n'exiftem pas encote 8c tantôt de celles qui
tout vieilles, pourries Et fans vertu. Telle ell lahonte

de l'art; ce que je dis des rmeina on doit f appli-

quer également aux feuiltes,aux fleurs 8c aux graines
des plantes cependant le vieux médecin clinique
meurt dans fa routine Et dans fon ignorance inca-

pabte
de Cecorriger à un certain âge, ce même trop

occupé pour s'en donner la peine. ( D.
Racine de S. CHARLES, (Boun.) cette racine fe

trouve dans des dimats tempérés 8c foécialement

dans Méchoacan province de rAmérique. Son

écorceeft d'une odeur aromatique, d'un goût amer,
& tant-foit-peu acre. La racine même en compo-
fée de fibrilles menues qui fe féparent aisément

les unes des autres. L'écorce pafle pour fudorifique,
& fortifie feftomac & les gencives. Les Efpagnols
lui attribuent de grandes vertus.

RACINE DE Ste Hélène, (fief.) Hernand la nom-

me cyptnts mruricamu. Cette raciru ett longuette,

pleine de noeuds noire en-dehors, blanche en de-

dans, »Sed'un
goût aromatique, à-peu-près fembla-

ble à celui de Calanga. On nous
t'apporte duport de

Ste Hélène dans la Floride province d'Amérique
où elle croit. Cette rotin* en extrêmement

apéri-
tive. On la recommande dans la colique néphrétique.

Quelques-uns rappliquent écrafée fur des parties

foibles pour les fortifier. ( D. J. )
Racine DE Rhodes ( Bonn. ) nom vulgaire

de l'efpece d'orpin nommé parTournefort *mc*mp-

ftns radie* rofun fpirtmtf cette plante pouffe fes ti-

ges
à la hauteur d'environ un pie, revêtues de beau-

coup de feuilles oblongues pointues, dentellées en

leur bord: fes fommités font chargées d'ombelles ou

bouquetsqni foutiennent de petites fleurs plufieurs

petales difrofés en rofe, de couleur jaune pâle ou

rougeâtre tirant fur te purpurin. Quand ces fleun

font panées, il leur fuccedé des fruits compotes de

gaines rougeâtres ramaffées en manière de tête, &

remplies de femences oblongues 8c menues fa racine

e# groflê tabéreufe blanche en-dedans /charnue

faccuknte ayant le goût ce l'odeur de la rofe quand
on re écrafée. Cette

plante
croît fur les Alpes. Oa

nous envoie fa raàn$ lèche parce qu'elle e ftdc quel-

que ufage dans la Médecine.

Racine sauvaire ( Èotuiiq. ) vcpt{ P*

Racine f. f. (ttrm* tUGrammain. ) on donne en

général le nom de ratio» à tout mot dont un autre eft

formé foit par dérivation ou par composition foit

dans 1a même
langue

ou dans une autre avec cette

différence néanmoins
qu'on peut appeller ruants gi~

nértiritts les mots primitifs à l'égard de ceux qui en

font divifés & racints Uimtnuùru lesmots amples 1

l'égard de ceux qui
en font composes, foyq. For-

mation.

L'étude d'une langiie étrangère fe réduit à deux

objets qui font te vocabulaire oc là

qu'il faut apprendre tous les mots

autorifés par le boa ufage
de cette tangue & le véri-

table fien qui y eft attaché, & approfondir auffi la

maniere ujitée de combiner les mots pour former des

phrafes conformes au génie de la langue. Ce n'eft pas
de ce Second objet qu'il eft id queftion c'eft du pre-
mier.

L'étude des mots reçus dans une langue eft d'une

étendue prodigieufe ;'8C fi on ne prétend retenir le»

mots que comme mois c'eft un travail infini Ce

peut-être inutile: les premiers appris feroient oubliés
avant que l'on eût atteint le milieu de la carrière

TomXUl.

qu'enrefteroit-ilquandonferoit1lafin, fiony ar->
nvoit?L'abbéDanet,dansh.prtfjcede fonDiâïotr
nainfrançois&latin,jugeantdecettetâcheparfoa
étenduephynque ditqu'ellenéparoîtpasinfinie
puifqu'onenfermetouslesmotsd'unelanguedansun
dictionnairequine faitqu'unmédiocrevolume.« Et

c'efteneffetencettemaniere felonlui queJo-
f fephScaliger,Cafaubon8cautresfavanshommes
i»tes-apprenoient.Ilsen lifoientlesdiversdiction*
•»Mires ifslesaugmeatoieatmêmedediversmots

qu'ilstrouvaientdaasle cotmde leursétudes,ils
»necroyoientpointlesfavoirqu'ilsneraflentarri-
wvésà ce degré*».Iln'eftpas croyable 8cje ne
croiraijamaisquelaleâured'undictionnairequel-
querépétéequ'ellepuiffeêtre, foitunmoyenpro-
prepourapprendreavecfuccèslesmotsd'unelan-

gue fi cen'eftpeut-êtrequ'ilnes'agited'unefprit
trupideà quiIlne reftequelamémoireorganique
8cquifa d'autantmeilleurequetoutelaconftitution

méenaniqueefttournéeà fonprofit.
m

Leslangues
ditl'auteurdesracinesgrtftusprl-

nfact ne rapprennentqueparl'ufage Sel'ulaee
nn'eftautreenofequ'unerépétitionContinuelledes
»mêmesmotsappliquésencentfaçons&encentren.
Mcontresdifférentes.Ileftnotre égardcommeun

(âgemaître quifait prudemmentfairechoixdé
»cequinouseftutile,&quipeutadroitementfaire
wpalier une infinitéde foisdevantnosyeuxles
» matslesplusneceflairestansnousimportuner
»beaucoupdesplusrares,lesquelsilnousapprend

néanmoinspeuà-peu, 6cfanspeine ou par le
»fensdeschofes ouparlaliaifonqu'ilsontavec
»ceuxdontnousavonsdéjalaconnoiflance.Mais
»cetufage,pourleslanguesmortes,nefepeuttrou-
»ver que danslesanciensauteurs.Etc'eftcequi
mnousmontredaitementquecequ'onpeutappel-
n 1erYtntrètJtsUmgutsallufionauJanunlinguarum

deComéaius,nedoitêtrequ'uneméthodecourt*
n Sefacile quinousconduireauplutôt la leâure
» deslivreslesmieuxécrits».

on a vu, anitltMÉTHODEqu'ilfaut commencer

pardebonsélemens,& paffertoutd'abordàfana.

lyfedelaphrafepropreàla languequ'onétudie.Mais
commecetexercicene metpasdanslatêteunfort
grandnombredemots, on apenféà imaginerquel»

-qucsjaoyens
efficacespouryfuppléer.Laconnoif-

(ancedesruantsefi
pour

celad'uneutilitédonttout
lemondedemeuredaccord & detrès-habilesgens
ontfongéàpréparerdeleurmieuxcetteconnoiflan-
ceauxjeunesgens.UomLaaceloteft à mongré
celuiqui imaginéla meilleureformedansfonJar*
JimJtsnàaeigrtfwmiftttaversfrançais.M.Etieniw
Fourmont,cethommenéavecunemémoireprodi*
gieufe8cdesdifjpofitionsextraordinairespourétudier
leslangues a raitpourk latincequedomLancelot
avoitlaitpourlegrec la racinesdelakmgiulatint

mifis*mYtnfraHfoisparurenten i jo6 livredevemt
raretrop peuconnu 8cquiméritetoitd'êtretiré
del'oublioùUfemb!«enfereU.Unhabiledifeipkd8
Mafclefa donnédepuisaupublic,fouslamêmefin,-

me, lesRacimukikraïqmtsfamtpwus-rvytlits.
Cesversfontatfé»àretenir, parcequel'ordreal-

phabétiquequiyrfftfuivilamefureSelesrimesré-

gulierementdifpoféesconipirentlesimprimerai*
wment8cfotidementdansb mémoire.

Orilencertainquequandonfaitlesrttintsprimi»
tives Sequel'onsVftmisunpeuaufaitdesparticu-
lespropresàunelangue ci n'euplusguèrearrête

parlesmotsdérivés& compotes,quifonteneffet
la majeurepartieduvocabulaire.

Racine d'une fignifi*
lavaleurdelaquamitiinconauederéquation.feyt

J Equation. CCccc
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Ainfifi l'équationeft «>+/•>=x' laracinedel'é-

quationunlaracinequarréede«'-f^ainfi
Ceft une vérité reçueen Algèbre,qu'uneéqua-

tion a toujoursautantde racinesqu'il y a d'unités
dansla plushaute diirienfionde 1 Inconnue par

exemple uneéquatiotidu deuxièmedegréa deux

racides,unedutroifiemeen atrois ainfil'équation
x*= a' |f bx quenousvenonsde donner, a deux

racinesoudeuxvaleursde j (avoir x=

&Cx=.a* + b\ Cette propriété généraleders
équationspeutfe démontrerde lamanièreCuvante.

Soit « +«* +*+ /='i une

équationd'undegré quelconque& fortc unevaleur

de l'inconnuex telle quefubftituantcau lieude x

dansPéquation,touslestermesfedétruifeotpardes

fignescontrairés,je disquex"il x' + Ilx"i

fediviferaexactementpar x =xc. Car foit Qle

quotientde.cettedivifion lerefter, s'il y ena un
necontiendrapointde Ruifquex nepaûepasle

premierdegrédansle<UvUéur& on aura (x c)

x Q+ régal & identiqueà

Doncfubftituantc oour dans(x «) x Q+ r,
touslestermesdoiventfedétruire &le relultatêtre

'=0. Donccettefubftitutiondonnera (t–c)xQ r

to&rpo. Donc la divifionfe faitfansrefte.

On auradoncun quotient + -rfx"" l +JJ

J + + Ets'ily a une petitequantitéC

quiétantfubfiituéepar xdanscequotient,faiteéva-

nouirtouslestermes,on prouverademêmequece

quotientpeutfediviferexactementparx c.Encon-

tinuantaiafi, on trouveraque la quantitéx" + a

x'+Ax* &c peut être regardéecommele

produitd'un nombre« d'équationsfimplesx c,

x C, x– P x E 6c. Doncpuisquex* 4- s

>r*+*x*"t tf-<.0*o,oaaurax--exx-C

Xx Z>xx £ &c=o. Orce produitfera o
danstous les cas

il°. xzsD 4°.x = 6VDoncx aautantde va-
leursquritya de fadeurslinéaires
c'eft-à-direautantqu'ily a d'unitésdans».

Aurefte il ne feutpascroireque toutesc«sva-
leursfoientnitoujoursréelles nitoujourspofitives.
On lesdiflingueenvraies fâtiflès K imaginaires.

Racinevraie.S\ lavaleur

deXeftpofitive,c*eft-à-direfi xeftégaleà unequantitépoutive parexem-

fitive. fbwPoslTlf.
Racinefaujjt.Si la valeurdé x eft négative par

exemplefi x as 5 ondit quela f»on<eft ftuffeou
négative.foy<{NtcATIF.Par exemple l'équation
xx+ tx 10 o, a deuxnwiiwf rune ,vraie,
l'autrenmfiêvÉwoirx s*»&* = y.

Racineimaginaire.Si la valeurde x eft la

quarrée d'unequantiténégative, par exempte fi

|/ f on dit alorsquelaraciMeftimaginaire.
C'eftcequiarrivedansl'équationx x 5 s o

quiadeuxmcûmiimaginairesxs=

j/ Sionmuittplioitréquationx x + 5 = o

parl'équation xx>+jx io = o,onformeroitune
équationduquatriemedegré,quiauroitdeuxracines

imaginaires +>/ Se deuxracines

réelie»,l'une vrac+ l'autreÊiune 5.
Dansuneéquationquelconque,lesraeintsimagi-

Cettepropofitionaffezmaldémontréedansles livres

d'Algèbre,l'eft beaucoupplusexaôemèntdansune

difTertationque j'ai impriméemiIl. desMcm,

françaisdttacaJimiede Berlin,K»y«taufii IMAGi-
naire & Equation. Delàque danstoute

équation
d'un degréimpair,) ŷ a au-œoinsuneracine

L'Algèbre efl principalement d'ufage pour mettre

les problèmes en équations, at enfuite
pour réduire

ces équations, ou les présenter dans la forme la plus

ûmple qu'elles puiifent avoir. Voyc^ RÉpuctio^

Quand l'équation
eft réJuite à la forme la p

pie,
il ne sdte plus, pouf achever la folution «u pro-

blème, que de chercher par les nombres ou une

conftruaion géométrique,
les racines de l'équation*

f*qyt{ Equation & CoKSTaucTiON* ^v
M. l'abbé de Gua dans ïesinimoins de tacaJimii\

royale Jesfc'unctsdt Paris, année 1741 nous a donne

deux excellentes diflertations fur les racines des équa-

rions. Le premier de ces mémoires a pour titre 1

Dimtonfiration de la ngUdt
nombre des racines pofiùvu &négatives dans Us équa-

rions qui n'ont point de racines imaginaires nous al-

lons rapporter en entier l'efpece de préface que M.

rabbé de Gua amife la tête de cet ouvrage elle

contient une difcuffion hiAonque très-intérefiante.

Defcartes, dit M. l'abbé de Gua, a donné fans

démonftratk>n à la pag. ioS.de/agtomeiriefMi.

» de Paris y année 7 oi, la fameufe regle que j'entre-

m prens de démontrer. On connoît de ceci, ditcet

» auteur, combien il peut y avoir de racines vraies Se

Mcombien de faufles en chaque équation à (avoir

mil y en peut avoir autant de vraies que les lignes +

» 5c s'y trouvent de fois être changés & autant de

«-fauffes qu'il s'y trouve de fois deux fignes ou

deux lignes qui s'entreftiivent &c.

»

mfois dans cette propofition,évitant au contraire con-
mftàmment

Texpreuloni/y a,
marquent aflèz qu'il n'a

» pas regardé la règle qu'il avoit découverte,comme

mabsolument. générale,& qu'il a vu au contraire qu'-
Melle devroit feulement avoir lieu lorsque les raci-

» nts que les équations peuvent avoir croient toutes

» réelles ». M. l'abbé de Gua prouve
cette vérité par

d'autres endroits du même ouvrage, ce il ajoute:

« cet auteur s'eft expliqué lui-même dans la fuite de

» ce point, d'une manière prédfe. Dtmive cette ex-

» en parlant de

» car je n'ai pas dit dans l'article 8. du troifieme livre

ce qu il veut que j'aie dit, à (avoir qu'il y a autant

» de vraies racines que le» fignes + Se– fe trouvent

de fois changés ni n'ai eu aucune intention de le

dire: autant avoir,

m & j'ai montré
expreflemeni

t art. '7. du AV.

» quand c'eft qu'il n y en a pas tant, à (avoir quand

» quelques-unes de ces vraies racines font imagi-

wnaires ». • n ; /•,

Quelque nombre dedifciples&

qu'ait
eu ce

grand géomètre dans l'espace de pris d'un

cle il paroît néanmoins que perfbnne avant M.

l'abbé de Gua n'étoit encore parvenu à démontrer

la regte dont nous parlons.
•

C'efl fans doute le x/ chapitre du traité fjtlgére

ce de M. Saunderfon qui attribuent
l'un ÔC l'au-

tre l'invention de cette règle à Harriot,
an-

glok. On n'ignore pas que Wallis
n'a nen oublié dans

cet ouvrage pour arracher en quelque façon à Vkte-

& ADefcartes leurs découvertes algébriques
dont

il fe plaît au

triote.

« dont il eft pria-

MCtpalement queftioa > nous
ne nous Servirons,

1» me ouvrage. Hcomeftë dans l'endroit que nous

» venons de citer le difeernement

-» des* racines appartient $ caltes plus bas

pag, xiS. il continue à la vérité de
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proscrire cette regleà caufe de fort prétendu défaut

de limitation» mais commençant alors aie contre»

dire il ne fait plus difficulté de la donner à Ton

véritable auteur.

Wallis au refte n'eftpaslefeulqui ait attaqué la

wregle que nous nous proposons de démontrer.

» Le tournai des fàvans de l'année 1684 nous

» apprend à la
pagt zSo. que

e RoUela taxoit auiu

» de faufleté. Le journalifte donne enfuite deux

wexemples de ce genre; mais dans ces exemples il

wfc trouve des nanti imaginaires.
» C'eIt ce que remarque fort bien lepere Preftet

» de l'oratoire, dans \afccondt éditioa dts Uim. iir.

» VUl. pag. jôa.
» La remarque de RoUe inférée dans le journal des

» (avant, & la réponfe du
père

Pre4et ne
pouvoient

If manquer de réveiller 1attention de 1 académie.

» Duhamel qui en étoit alors fecrétaire 6t donc

mmention dans Con hiftoire de l'obfervation de Rol-

» le & il ajouta
que

l'académie ayant chargé Caffini

m& de la rfire d examiner fa critique ils avoient

» rapporté que Schooten avoit déjà fait la même re-

» marque mais
que

cet auteur prétendoit que Def-

» cartes même n avoit pas donné fa
règle pour gé-

» nérale.

» Si cette décifion a dù en effet fixer le feu vérita-

ble de la regle de Defcartes n'auroit-elle pas dû

» exciter de plus en plus les géomètres à chercher

» une démonftration rigoureufe de cette règle au-

» lieu de fe contenter de la déduire par indu8ion

comme on doit préfumer que Defcartes favoit fait,
mou de

Pinfpeâion
feule des équations algébriques

» par la mulnpl ication de leurs racines fuppofées con-

« nues ? Un ulence fi confiant fur une vérité qu*a

pouvoit déformais regarder prefque compte un

« principe ,& dont cependant on n'appercevo-V. point
encore l'évidence, n'étoit-il point enquelç, je forte

peu honorable pour les mathématiques » ) Nous

renvoyons le leôeur pour la démonftration de cette

regle au mémoire de M. l'abbé de Gua qui l'a dé-

montré de deux manières différentes. Voyei
de Algèbre liùftoire des

obligations que cette

fcience a aux différens mathématiciens qui l'ont per-

feâionnée, 6c fur·tout à Viete & à Defcartes.

Racope D'UN NOMBRE en Mathématique fignifie
un nombre qui étant

multiplié
par lui même rend le

nombre dont il eft la racine ou en général le mot

racine ûgnifie une quantité confidérée comme la bafe

at le fondement d'une puiflance plus élevée. V*y*(

Puissance &c

En général la racint prend la dénomination de la

puifiânee dont elle eft raciru c'eft-à-dire qu'elle

s'appelle racint quarritû]aijpuïB»act «A un quarré;

racùu cubique fi la puiflânee eft un cube &t. ainfi la

donne 4Le produit 4
cet appelle le quarré de a te

1 en eft la rame quarrée, ou amplement la raeim.

Il eft évident que l'unité eft à la r«i« quarrée

comme la racine quarrée eti au quarré doaçh r*cùu

quarrée eft moyenne proportionnelle entre le quar-
ré & l'unité; ainfi 1 s z: 4.

Si un nombre quarré comme 4 eft multiplié par fa

racint s, le produit 8 eft appelle U cxbs ou la tnyù-

mtpuiffanu dt s & le nombre x, coofidéré par

rapport au nombre 8 en eft la racint cuhiqu*.

Puifque l'unité eft à la raciru comme la racint eft <

au quarté, & qut JL'unité eft à la racint comme le

quarré eft au cubé il s'enfuit que l'unité la racint

le quarré & le cube font en proportion continue,

c'eft-a-dire
que

1 s 1 4: 4 8. par confé-

quent la rmcuu cubique
eft la première de deux

moyennes proportionnelles
entre l'unité & le cube.

Extraire la racint d'un nombre ou d'une puiflance

donnée, comme 8 c'eft la même chofe que de

Tome XIII..

trouver un nombre comme 1 qui étant multiplie

par lui-même un certain nombre de fois, par exem-

ple deux fois produite ce nombre 8. Voyt\ Ex-

Une racine quelconque, quarrée ou
cubique, .ou

d'une puinance plus élevée eft appellée racine b'mo%

uu ou fimplement binomt
quand elle eft compofée

de deux panser; comme &o + 4 ou. + Veyt^
Binôme.

Si la racine eft compofée de trois parties, on t'ap-

pelle trinomt comme 100 + 40+5 1 Ou4 b c-

1'0)'1{ TRINOME.Si la'racim a plus de trois par-

ties on l'appelle muùinomt, comme tooo + 4oo 4-*

50 + 6 ou + c + d. Voyt[ MULTINOMS.

M. l'abbé de Gua nous a donné de plus, dans un

mémoire imprimé p. *5S du une méthode

fur le nombre des racines imaginaires réelles pofi-
tives ou réelles négatives. Ne pouvant entrer dans

aucun détail fur ce fujet, nous nous contenterons

de dire avec l'auteur qu'on trouve fur cette m&jbo-
de quelques vues générales, mais fort obfcurément

énoncées dans une lettre de Collins au docteur Wal-

lis ;qu'enfuite M. Stirling a
pouffé

ces vues un peu

plus loin dans fon énumération des lignes du troi-

taemeordre mais qu'il s'en faut bien qu%la métho-

de de ce géomètre ne laiffe plus rien à defirer. Nous

croyons pouvoir en dire autant de la méthode de

M. Tabbé de Gua, puifque cette méthode, de fon

propre aveu fuppofe la résolution des équations

qui n'eft pas même trouvée absolument pour le

3" degré. Nous avons parlé à la fin de l'an. EQUA-

TiON,dutravail de M.f ontaine fur le même fujet.(O)
RACINE termed'AJlronomie,qui figréfieune épq-

qu? ou inftant duquel on commence compter les

mou\ Mnens des planetes. Ueft avantageux chaque
fois qu'on veut connoître le lieu moyen d'une pla-

nète, four un tems donné, de le trouver calculé

dans If >tablaaftronomiquts où l'on a eu foin de

reduuv le lieu moyen ou l'anomalie moyenne des

plan' les
au tems de quelque ère célèbre, telle que

r_rt chrétienne, l'ère de Nabonaffar, celle de la

création du monde, la fondation de Rome, le com-

mencement de la période julienne, &c.Il a donc fallu

trouver dans ces tables le lieu moyen des planetes

pour ces ères propofées, & fur-tout pour les midis

de tems moyen, de non pas de tems vrai ou apparent.
Ces lieux moyens des planètes ainfi déterminées,
fe nomment les ipoquu ou lesracinesdesmoyensmou-

vtmtns puifque ce font autant de noints fixes d'où

l'on part pour calculer tous les autres mouvemens.

Vvyti EpoQut 6 TABLES.7«/f afl. p. S47. Sec.

Racine, partie des plantes parlaquelle elles s'at-

tachent à la terre il y a des racines butbeutes, des

tubéreuses & des fibreufes. La racim bulbeufe aft ce

que l'on appelle vulgairement un oignon qui eft le

plus Couventgarnie à fa bafe de racinesfibreufes les

bulbes font fplides, radius bulbofmfolida par cou-

ches,r«/jiro/* ;écaiUeufes,fuaff«y«;dcuxàdeux,

duplicatm ouplufieursenfemble, aggrtçat*: elles

font auifi de différentes figures. La racine tubéreufe

ou en tubercukt eft charnue & bolide, elle devient

plus groffeque la tige eUey adhere ou y eft fufyen-
due par un et eue à différentes figures. La racint

fibreufe eft compofée de plufieurs autres 'otites plus

petites que leur tronc; elle eft perpendiculaire ou

borifontale, charnue ou filamènteufe fimple ou

branchue. F:ortepar. prv4.rmr M. lîalibard.

Racine en dit

de l'endroit dans lequel les parties font attachées.

On appelle racinedes dents la partie de ces o; qui

eft renfermée dans les alvéoles. Voyt^Alvéole.

La raciaadu nez eft cette partie qui répond à l'ar-
ticulation des os du,nez avec le coronaL Voyt[ Neï

C C c c ij
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/Loin» delà langue. Foyer, LÂttGUE,

Racine {Critique fattie) pif« ce mot fe prend

ni figuré dans l'Ecriftwe fort en-borne foit en man-

vaafe part, pour origine principes t défendons,

¡oit au propre foh au «ne«. i*«*r. xfj.

«i. pi'f«*«fw c'eft
une méchante racine. Il y a,

dit l'£«^ ii. ane énefie pleine d'amertume

c'eft-à-dire une méchanceté. L*autcur du In. da

Mauh. j. i. appelle
Antiochus une racine criminelle,

S/?* c'eft-à-dire un prince dont les ac-

tions font criminelles. L'Ecriture
donne auffi figur6

Otent eks racines aux Vernis. La r«c«M de la iâgefle

dkkfibdeSyrach, <•>. 24. eft la crainte du Sei-

gneur at fes branches donnent une longue
vie.

Racines,(Chronotog.)
certains points qu'on

prerfd pour époques.

ftACTNE t eouUurde {termede Teinturier) onap-

pelle, couleur
dt racine en terme de teinturier, la

couleur fauve oui eft une des cinq couleurs fimples

& matrices. Eue fe fait communément avec de l'é-

corae de noyer de la feuille & de la coque de

RACK ou ARAK ( fRfl. méd.) liqueur fpin-

tueufe très-forte que les habitans de rindoftan ti-

rent par la fermentation & la diftilhtion du fuc des

canne3 de fucre mêlé avec Pécorce aromatique d'un

arbre appelle Jagrs. Cette liqueur eft très-propre à

enivrer fon ufage immodéré attaque les nerfs fin*

vant Bèrnier, & produit un
grand

nombre ce ma-

ladies dangereuses. On ne fçait fi c'éft la même que
les Anglois apportent des Indes orienl»lest& dont ils

font le punch le plus eftimé parmi eux, quoique ait

communément une odeur de vernis affez défagréa-
ble pour ceux qui n'y font point accoutumés ce-

pendant on prétend que ce rockou arak eft une eau-

de-vie tirée du ris par une diftillation qui vraifem-

blablement a été mal (aite à en juger par le goût

d'empyreume ou de brûlé qu'on y trouve. On ap-

porte pourtant quelquefois des Indes orientales une

efpece de rack plus pur & plus aromatise, qui--
roit avoir été fait avec plus de foin & qui peut-être
a été rétamé ou diftille de nouveau comme fefprit
de vin. Une très-petite quantité de ce rack mêlé

avec une grande quantité 4'eau fait unpunck beau-

coup plus agfieabteque celui que les Anglois nom-

ment rock-punchordinaire. Quoi qu il en foit, les

voyageursifemblent
s'être beaucoup plus occupés

de boire ces liqueurs le pays, que de nous les

.faire connoître..

RACKELSBURG \&b§ moé.) petite ville a'A.

lemagne dans la baie Stirit nommée par les an-

ciens Radùamtm, & par les Vandales Radeomr.Elle

éft fur ja gauche duMuer à 8 milles au-deflous de

Gratz. Elle a été incendiée & rebâtie plufieurs fois

Elle a pour fadéfenfe un-château fur Wnemontagne;
les Turcs furent battus devant cette obee l'an 14 18.

Long.34. 30. lotit. 4<T.SS. (D.J.)
RACLE•«Gratoir f. f. (M*w.) petit ferre-

ment tranchant qui eu emmanché de bois,flequi fert

à ratifier les vaifleaux pour les tenir propres.
la racledoMe eft une rock à deuxtranchai».

Grande nuit eft '«ellequi fert à nettoyer les par-
ties qui font fous l'eau.

Et la pttiu rade yeftcelle qui fert à nettoyer les

parties qui font hors de l'eau. (2>

Racle urmt d»rivière,dl l'endrott d\me rivière,

où le terreift pendant un certai» efpcce a plus de

profondeur4
RACLER v. au. ( Grammain.)ratifier quelque

chofe,«en Ôter les inégalités &lé (uperflu. Les Par-
ceux-ci leurs

cuirs,
ceux-là les peaux dont il» ftbnquentle par-

chemin & le vélin.

RACLER 9enurne demfiueursdegrains lignifie
oter avecla racloiréouradoir«,ce qu'ily ade trop

de grains fur les minots,bo«Teau3t,&autres
mefu-

res lorfqu'ellesnedoiventpasêtredonnéescombles.

Voye^K&SVRE& COMBLEon ditauffiroder.Foye^

RAO1M,IX8»nmdÊC«mm.
RA c&m( Jordma^.)U ditdNmeajécoa iln'y

a pointd'herbes,&où il ne-fautquepafferle racloir

Racler wGratter mHtmd'Orfèvre engroffe-

rU, c'eftpolir avec le grattoirles parties creufes

d'une pièce dWevîerie, oh la lime, de quelque

efpecequ'elletoit ne peut être introduite. Voye^
GRATTER& GRATTOIR.

RACLEUR,f m.termedeMejnremrdegraîns,c'eft

unefortedemorceaudebois,quieftlarged'environ

trois doigts,avecun rebord, & quifertà couperle
blé quandon lemefurefar lesports

deParis.

RACUA, ( mod.)écueilde à

millesdeSkinofa entre lesilesdeNaxie& deNio,
i environ4 lieuesde l'une& de l'autre.Cetécueila

unedouzainedemillesde circuit.Lesmoinesd'A-

morfosqui habitentRmclia,y font nourrir huit ou

neufeenschèvresou brebis.

Il Sembled'abordquele nomdeRadia foit tiré

XHiracUt;maisoutre que les géographesanciens

n'ont fait mentiond'aucuneîle de ce nom il y a

beaucoapd'apparencequecelledont il s'agitici a

étéconnoefousle nomdeACe^Èi,que.Pline,Etien-

ae le géographe,Suidas 6cEuftathe,placentauprès
deNaxos. (A/.)

RACLINEonRAC1JNDE,( Gèog.mod.)île de

lamer d'Ecoffe,au-delàdu capdeCantyr, du côté

defeft-ntd-oueft, & à quatremillesfeulementdes

côtes d'Irlande; on la prend pour 111eRienea de

Pline.FoyerRlCtSA.
RACLOtR,f. m. temudeSerrurier,fer tortillé,

groscommelepouceou environ, quieftattaché

de certainespprtes,& accompagnéd'unanneaude

fer, avtc lequelon touche'le r«toir,'afin d'averfir

les gensdu, qu'ils aient 1 ouvrir h porte.

tRACLom,(il«fiw».)lesReEeurs-doreursfef«^
de cetounlpourunirlestranchesdulivre& les

gouttièresavantd'y mettrel'or, at pouf *i ôter la

niperficiede la marbrure.Ceft un morceaudebon

acier d'environunpiedelong évidé dans fa lon-

gueur,Etayantaumilieuune queuede fer emman-

chée commeun marteau àunmorceaude bois ar-

rondi. LeraclMreftarrondipourratifierlesgouttiè-

res de rame bout il et quarré pourles tranches

de latête ac.delaqueuedes volumes.On a décès

outilsde daérenteslargeurspourks volumesplus
ou moinsgros, fbyeiri. dela Reliure.

RAc L01R ( Tonnelier.)inftromentaveclequel
1esTonneliersnettoientlesdouvesdesfutaillesen-

dedans tet outilfenommeuneeffette. Foye(Ess%x%.
RACLŒRE.C £ inftrumentdeftiné i raclerla

languepeur enleverunepituite limoneufequiexude

de Tesglandes.Dansl'état de fauté, la langueeft

chargée,fur-toutau réveil, d'unelymphebkmchd-

tre &oraciïagiaettfcç'eftcettehumeurqui,feporte
furles dents s'y attache, le' produit cesincrufta-

oons taitareufesquifort les caufeséloignéesdela

Oaprévient cesinconvéaiensdansleur prin-

àpe enlaffujeruflantà fcbien racler cenettoyer

h tanguetous les matins,«vant quede fe rincer la

fonnesfe ferventd'unepetite règled'écaillé fouple

qu'on approcheun de l'autre à un pouce de du-

tance 1 centrecourbéenarc eft porté danslabo*
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che$e ^crt racler la langue en confidérant (a forme

à (Impartie fitpérieure, on voit qu'elle a une dépref-

(¡on dans le milieu ce qu'elle eft compotéo de deux

corps mufculeux qui rbhtfur le»
côtés deux éminena

ces, felon toute fa longueur. On s'eft déterminé en

conféquence de cette fintâuré, àfâire des ratloire*

d'argent
dont la lame eft pour- ainô-dire fèftonnée,

fuivant la concavité du milieu de la langue & les

deux convexités de fes parties latérales. Les extré-

mités ua peu plus
fortes font configurées en caeur,

& fervent à être maintenues entre le pouce Si le

doigt indicateur denEhaque main.

Il y z des roebirts faites en efpeee de râteau fans

dents & qui ont une queue, qui leur fert de man-

che cet infiniment s'appelle aitm" grow-iangiu. Le

fienr de Lefchne, dans un traité qui a pour titre

nouveamx^éUrnens d'odontologie publiés en 17*4, dit

qu'il a remarqué qu'il eflprefque impoffibte de net-

toyer exactement
les dents leur partie poftérieure,

& qu'il a imaginé tui gratte-tangue, dont la queue

eft pinces courbes. Les branches de cette pince fe

fernnt par un anneau, comme un porte-crayon;

on met une éponge entre ces branches, & par ce

moyen on enlevé aifément de deffus les furfâces de

toutes les dents, le limon qui forme le tartre, fi pré-

judiciable
à leur durée cet celte des gencives. (Y)

Racloire, ( ArtUlerit.) infiniment de fer qui,

dansl'artillerie,fertà nettoyerrame&la chambre
dumortier.foy'l Mortier, Ameb Chambre.

R ACLOrRE ( OutildediversOKvritrs.) infiniment
aveclequelon racle.LesChauderonniersont des

nuloinspourgrattertesufienfilesde cuivrequ'ils
veulentftamer;lesGraveursauburin,pourratifier
lesfeuxtraitsdeleurgravure;lesTonneliers,pour
nettoyertesdouvesparlededansdesfutailles;ceux
desGraveurs8cChauderonniersfe nommentplus
proprementdesgrattoirs,& la ratlo'mdesTonne-
lierseftcequ'onappelletfttu. Savary.( D.J.)

Racloire, termed'Etxniflec'eilunoutildont
teferventlesmenuifiersdeplacage&demarquette-
rie il ett partied'acier& partiedebois cequi eft
d'aciereftuneefpecedelamedetrois quatrepou-
cesdelongueur,&dedeuxou troisdehaut tapar-
tiedeboisquifertdepoignéeeftdemêmelongueur,
arrondiepar le haut, avecunerainureparle bas,
danslaquellelalameeitengagée.( D.J. )

Racloire pourgravervumezatÏntaou en ma-

nièrenoire eft unoutild'aderplat& emmanché
d'unmanchedebois cetoutileg aiguiféenbifeau
&diagonalementcommeonle voitreprésentédans
nosHanches;tes graveursenmanièrenoire /enlet.

ventpourraclerlegraindi*<jurm&le rendreuni.,

foyer GRAVVREENMANIERENOIRE.
RACLOrRE-,{Jfforkfgmt.)bmetranchantedes

deuxcôtés,portéepar unmanche.LesHorlogers&
d'autresartiftesCeferventdecetoutilpourracler
lesplaqueset tesplatine*,6c pourene&cerpromp-
tementles traits dela Urne.r»yetna PlaMkudi

Racloire «nfermede

règle,quifertà raderourider lesmefureadegrains
quand.ellesfont troppleines$ qu'on Mveutpat
lesrendre

RACLEE,f. f. VelHa-pôufBere«a1«parties
détachéesd'uncorps vu-ditde la

de

RACOLEURf.m. de w-

in, flôntle métier deshommesd'a..
dreffeoudeforce.Aummeud'unecampagneily a

le Piémont entre Saviltan Se Turin, dans

un pays charmant, fur les petites rivières de Grarta

c^JReMacrâ. Il y a dans cette ville deux paroiffes, on-

ze couvens dix d'hommes, un de filles &envitbn

fept mille habitans. Long. ai. 16. Uuit* 44» Ji»

RACONTER, v. aÔ. (Gromm.) c'eft faire le récit

d'un fait, fans ajouter ni retrancher aux circonftan*

ces; fans cela le récit devient un mensonge. L'hiftbi*

re du faux Arnauld eft une fourberie û compliquée

qu'elle eft devenue presque irnooffible raconttr.On

raconté d'Alexandre qu'il
fit traîner à un char celui

qui commandoit dans Gaza, quoique cet homme

braire ne "fut coupable à (es yeux que de s'être bien

dépendu. Il faut rabattre la moitié, &
quelquefois

le

tout, de ta plupart des chofes merveilleules qu'on

ftend raconter. Celui qui raconte fans cefle fatigue.

montre beaucoup de mémoire, & peu de juge-

ment. Le talent de bien raconter eft rare.

RACORNIR, SE, v. paflif. (Gram.) c'eft pren»

dre la confiftance & la couleur de la corne. Le feu

racornit le parchemin le cuir, la peau le blan4

d'oeuf la viande.

RACOVI, {Giog. moi.") ou AracOvI; village de

Grèce, dans la Livadie. George Wheler, voyagt*

tom. /1. ftag. iS. dit: Dans ce village compote de

grecs & d'albanois, avec un foubachi ouvayvode

turc
qui

les gouverne, il n'y a point de moiquée;

mais il y a plufieurs églifes,
dont la meilleure eft pa*

nagia ou l églife de la fainte
Vierge

les autres font

dédiées à S. George, à S. Démétnus & S. Nicolas.

Se quelques autres petites chapelles. Les femmes

ajuftent là de petites pièces de monnoie, qui leur

pendent fur le cou &fur les épaules elles en parent

auffi leurs corps-de-jupes
& leurs manches. Elle pei-

ment
leurs cheveux en arriere, qu'elles

treffent fort

joliment fur leur dos, & ypendent
à l'extrémité des

boutons d'argent le refte de leur habillement eft une

longue vefte de
drap

blanc. Ce font tous des bergers

& des bergères qui paiflent leurs troupeaux fur lez

montagnes.
On trouve quelques fragmens d'antiquité dans

une églife on y voit
quelques morceaux

de colon.

nes de marbre, & des chapiteaux d'ordre corinthien,

ce qui fait croire que Racovi eft une place
ancienne.

M. Spon a jugé que c'étoit l'ancienne Amphryfust

mais Wheler, voyagé dt Zantt à Athènes, liv. 1. pag.

J8. n'eft point de ce fentiment qui, dit-il, ne s'ac-

corde si avecStrabon, ni avec Paufanias qui pbn

cent Amphryfus fort loin de l'endroit où eft Racoyi,

RACOVIE, (Giog. mod.) ville ruinée de la
petite

Pologne, dans le
palatinat

de Sendomir. Elle eft fa»

meulé dans l'hifioire par l'école & l'imprimerie que

lesSociniens
y

ont, eue, & elle étoit alors le fiege de

leurfêâë, qui
s'eft répandue

dans tout le monde.

Depuis qu'ils furent chkffés de cette ville, en

eUe eft devenue déferteiss^

( Staniflas ) gentilhommepolortois ,y

prit naiflance en 16*3. Il eft connu par fon thta*

trum comttiatm, & par quelques ouvrages dont on

trouve les titres dans la bibliothèque des unitaires. U

étoit en grand commerce de lettres par toute l'Euro-

RACOUR, f. m. {Marnât.

quantité dont l'étoffe fe raccourcit au moulin, à la

teinture Se aux différens apprêts qu'on
lui donne.

RACQU1TTER, v. c^eft en

t généra) réparer une perte fidte au-delà
de les fonds.

Celui qui (t racquitu au jetif s'y étoit
endetté par

une perte qm
aHoit au-d# de fort argerit comptant.

Il fe prend au figuré on racqmtt le <«ns perdu; on f.

Iraeauittt d'une défaite par une viôoire &t

RADAINC/S,{. m.jHtJl. naQ nom d'une pie«r«
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à quil'onattribuedesvertusfabuleufes.Onditqu'el-
le eftnoire& tranfparente qu'elle fetrouvedansla

tête d'un cocqoud'unchatdemer.

HKDARIEù f.termederelation onnommeainfi

un droit qu'on payeen Perfeau gouverneurde la

province, furtoutestesmarchandiles,|>our la cure-

té des grands chemins,particulièrementdansles

lieuxdangereux,& ou la rencontre,desvoleurseft

ordinaire,̂ oyer.Radar. (D. /.)
RADARS,f. m.pL(Hifi. moi.)nomqu'ondon-

ne en Perfeà des efpece^d*archers,ou gardesdes

grandschemins,poftes encertainsendroits, &par-
ticulièrementauxpaitagesdesrivieres& desdéfilés,

pour la fureté publique.Ilsdemandentaux voya-

geursoù Usvont, d'oùilsviennent, & courentau

moindrebruit d'un vol, pourtâcherd'arrêtercelui

qui ra commis. On eft bientôt informépar le.,

moyen de ce qu'eft devenueune personnequi T.-
commisunemauvaifeaction. Quelques-unsdeces

radarsrodent dans les montagnesSedansles lieux

écartés,& s'ilsy trouvent quelqu'un,ils s'enfàutf-

fentfurle moindrefoupçon pour (avoirpourquoi
il fuit des routesdétournées.Leurs appointemens
fortmodiquesd'ailleurs,fontcompenféspar lespe-
tits prêtonsqu'ilsreçoiventdesmarchands& autres

voyageur, en leurremontrantlapeinequ'ilsont de

veillerà la furetédes chemins.Tavernier dequi
noustironscesdétails,ajoutequelacoutumeeften

Perfe,lorfqu'unmarchanda étévolé,que le gouver-
neurde la provinceluireftituecequi luia été fris,
pourvuqu'ilMe fermenten représentantfonlivre,
ou faifantentendrequelquestémoins & qu'enfuite
c'eftau gouverneurà raire'larecherchedu voleur.

Tavernier voyag.dePerfe.
RADE (Gtog.mod.)mot françoisqui fignoleun

efpacedemer à quelquediflancedela côte oà les

grandsvaifleauxpeuvent jetter l'ancre, & demeu-

rerà l'abridecertainsventsquand
ilsneveulentpas

prendreport.Cemotvientd un anciennomgaulois
radis qui vouloitdire la mêmechofe,& d'oùl'on

avoitformék nomlatindel'îledeRé.
On appelle radeforaine uneradeouil eft per-

misà toutesfortesdebâtimensdemouillerrancre,
{ans craindrele canondesfortérefle*qui comman-

dent cesrades.
Bonnerade,euun lieu où le fond eit net de ro-

che, dula tenueeftbonne c'eft-à-direoùle fondeft

bon pourtenir l'ancré,& oùl'oneftl'abri duvent.
Onditauffibonnerade à l'égardcruntel vent, com-

med'eft,Etdefud;c'eft-à-direquedeces ventslara-

de,eftbonne,& qu'ony eft à l'abrl (D. /.)
RàDEf. t (M4/mk.)efpacedemer, quelquedi.

fiancede lacôté, qui eft a l'abride certainsvents,
& où l'on peutjetter l'ancre*.
Les vaifleauxy mouillentmêmeordinairement,
en,attendantle vent ou lamaréeproprepourentrer
dansleport, ou pourfairevoile.Voyt{Vordonnant*

delaMarinede1681 lir. IF. ta, 8.

RADEAUy(FomjUation.} c'eftun aûemblagede

plufieurspiècesde boisqw formentenfembieun

plancher,ou uneefpecede bateauplu, fur lequel
onpeutmettredeshommes& de petitespiècesde

canon, pourpanerdes rivieres;ou franfporterdes

troupesdansdes lieux peuéloignés.Voye P̂otfT.

Radeau termederivièreefpecede traindébois
ou àbrûler,ou de charpente,ou de planches que
l'onfaitvenirà flotfurunerivière.

RADEGAST,(Idola^germaniq.)idole des an-

ciensflaves.QuelquesauteursdifentqueRadagaife
roi desHunt,qui Ce

diftingua
dansb guerredu tems

des empereursArcadius&Honorius, fut aprèsfa
mortrévérécommeud dieu, fousle nomdeRade-

fafi maislamalheureuseiffuede fet deueihsn'étoit

guère propreàpersuaderà desguerriers
del'adore

commeune divinité.Quoiqu'il en (bit, il y avoi-

bourg.L'empereurOthonî. en. 960,fitbrifer cette

ftatue, fans qu'aucun hiftorien l'ait décrite; mais
dans les fieclespoftérieurs,chacunen a forgédes

descriptionsfabuleufes.Telle e&cellede ceuxqui
nousreprésententcette idole d'or mafuf ayantfur
latête un cafquède mêmemétal Surmontéd'unai-

gleavecfesailesaéployées lesSlavesne («voient

pasalorstant dechofes.(D. J.)
RADELSTORFF,{Giog.mod.)ou

Ritttlfdorfi
petitevilled'AllemagnedanslaFranconie,à1nulles

delà ville deBamberg.Long.28.2$ lot. So.t.
RADER, (Marine?)c'eftmettreà larade.

Onditauffidirader,lorfqu'unvaioeauétantmouil-
lédansunerade, uncoupdeventle forcedequitter
la rade demettreaularge.( Q)

Rader, v. au. (Commer.)en termesdeMeftuturs

de grains fignifiepaner la-radoire
far-deffus

les

bordsdelamesure,pourenôtercequ ily adetrop,
&la rendrejufte.Ondit auffiracler. Racler.

Diction, dt corn.

RADERIE, royei Raagdarie.

RADEUR, e m: (Com.) celui qui eft
chargé

de la

radoire, lorfqu'on mefure des grains, des graines ou

du feL II y avoit autrefois des rôdeurs en titre d'office

dans les greniers à feL

RADIAL, LE, tdj.enAnatomie, fe dit des parties

qui ont quelque relation avec le radius. Yoyt{ Ra-

DIUS. L'artère radial* eft une branche de la brachia-

le, qui ferpente le long du radius. Elle jette d'abord

un ou deux rameaux, qui fe portent vers la partie in-

férieure du bras, &
qu'on appelle caufe de cela,

rameaux rtcmmnsy qui s'anaftomofent avec d'autres

rameaux de la brachiale; puis chemin faifaot, elle en

fournit aux différentes parties qui l'environnent, Ne

gagne la partie Supérieure de la main, au-defius du

pouce, où elle fe divife en deux rameaux princi-

paux dont l'un entre dans la main &Cs'anaftomofe

avec la cubitale &l'autre tourne au-tour de la par-

tie Supérieure externe du
pouce,

ic Ce porte en-de-

dans de la main pour sanaûomofer de nouveau

avec la cubitale, oc former une arcade de
laquelle

partent tous les rameaux qui viennent fe diftnbuer

aux doigts. Brachiale & Cubitale.

Le mufde radial interne vient du condyle interne

de rhumérus 6c fe termine la partie fupénture de*

l'os du métacarpe qui foutient le doigt indice.

Le radial externe et compose de deux muscles

l'un vient de. l'épine, qui Cetrouve au-defius du con-

dyle externe de rhumérus; l'autre vient du condyle

même, & ils déterminent, le premier, à Fos du mé-

tacarpe qui foutient le doigt indice, le fécond, à l'os

du métacarpe qui de l'union des du milieu.

composées, dont la première vient de la quatrième

fixiemç paire ^& delà troifieme delà feorieme pai-

re cervicale, &de la première dorfale. Le tronc du

nerf radial h tourne de devant en arrière, 6c fait un

contour particulier autour de l'os du bras, & gagne
le coodyle externe de cet os, 8c fè diftribue tout le

long au tégument qui couvre le rayon antérieure-

tks antérieures du poignet fie la convexité de lamauu

tués

meau du nerf mnfculo-cutané.

RADIAL adj. (Geom.) courbes radiales; ci utt

nom que quelques auteurs donnent aux courbes,

dont les ordonnées vont toutes fe terminer en un

point, &font comme autant de rayons partant d*ua

même centre. que ces courbes ont tiré
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leur nom. 1 elle cft la lpir^le dont les ordonnées

partent toutes du centre du cercle
qui la renferme.

Telle eft aufli la q&sdratrice de Dinoflrau. Voyi{ Spi-

RALE, Qu ADRATRICE,)^ aujji OrdONKÉE 0
Courbe. On trouve dans ce dernier article l'équa-
tion de certaines courbes

algébriques, comme i'el-

lipfe, entre des ordonnées partent d'un
centre yî&c

les angleTcôlTefpondans. (O) J

RADIATION £ £ en termes de
Phyfiqut ;{t d&de

rémimon des rayons qui partant d'un corps lumi-
neux comme centre, fowj RAYON.

Tout c viable eft radiant, car tout corps ou

point viable envoie des rayons l'œil puifqu'il ne

peut être vu que pour ces rayons. Il y a pourtant de
la différence entre radiant Se radieux^ ce dernier mot
fe dit principalement des corps qui reçoivent leur lu-

mière d'eux-mêmes. Le foleil une chandelle font
des corps radieux; les planètes & presque tous les

corps fubluminàires font radiant.

La furfâce d'un corps radiant peut être conçue
comme çonfiftant en point radieux. Poye^ Ra-

dieux.

En effet, chaque point d'un corps lumineux en--

voie des rayons en tout fens & chaque point d'un

corps non lumineux reçoit des rayons de tous côtés,
& par coniéqueht en renvoie auw de tous côtés. Car

une infinité de
rayons qui tombent fur le même point

d'une furface droite ou courbe, font renvoyés de ma-

niere que l'angle
d'incidence de chacun de ces rayons

eu égal à l'angle de réSexion. Voyt\ Lumière. (0)

RADIATION (Jurifprud.) en terme de palais li-

gnifie YaSion de rayer quelque ckoft on ordonne la

radiation d'un article dans un compte ou dans une dé-

claration de dépens; la radiation de l'éccoue d'un hom-

me qui a été mal emprifonné la radiation des termes

injurieux qui font contenus dans quelque écrit ou im-

primé la radiation des titres ou qualités qui ont été

donnés mal-à-propos 3 quelqu'un dans un ade; la

radiation d'une personne du rôle des tailles, de la

matricule ou lifte dans laquelle un officier eit inscrit
on ordonne aufli la radiation de fon nom dans le ta-

bleau des interdit» lorfou'on le rétablit dans fes fon-

Ôions. Voyet BIFFER, Libelle Interdiction

Suppression Rature. (A)

RADICALES, LETTRES, (Grammaire.) ce font

les lettres qui fe trouvent dans te mot primitif ,fic qui
fe confervent dans te mot dérivé. (D. J.)

Radicales, lettres t {Ecriture.) fe dit des lettres

qui fervent à former les autres.

n y a en de deux fortes les radicales des majus-
cules ou majeurs & celles des mineurs. Voyt\ U

voUuudcs Planches, à C Ecriture. Voye\ks
PI. qui contiennent les figures radicales.

Radical adj. (Alg.) on appelle _la quanti-

tés qui font aftèâées du figne V» & qui dé6gne la

racine de quelque quantité par exemple, y' a

l/ font des quantités
radicales, Racine

EXPOSANT.

Radical, vinaigre, (fliiw.) yoyttUjùidtl'ap-
ticu Vinaigre.

RADICATION (Botan.) action
par laquelle

les plantespouftentleurs racines e'eft une partie de

la botanique, fin
houeUe

on n'a pas encore aflez

multiplié les oMervattons Ce les expériences.(Z>. /.)

cane, dansleSiennou, entre Sienne fie Orvïete, fon-

dée, ce qu'on croit, pa.Didier, roi des Lombards.

Cette ville &le château font la moitié du tems aihfi

que la montagne enveloppés de nues. On y entend
le tonnerre comme grondant foUs les

pies j ce qtu Eut

juger qu'ily a quelques creux

ce reteftthfement.Le terroir produit de bons vins

qu'on garde dans une grotte qui eft taillée, dans le

RADICULE,f. f.(Botan.)c'eftlapartieinférieure
du germed'unegrainequicommenceàfe develop-
perfenfiblement,& quicontienten raccourcilavé-
ritableracine.La partiefupérieùr?qui renfermele
reftede la plante s'appelleplante.

RADIERadj entermedeBotaniquecodune épi-
thetequ on donneâdesfleursrondes& planes,coin*
poféesd'undifque& d'unfimplerangdefeuilleslon-
guettes8cpointues difpdtéèsfentout en formede
rayonsou de rais.Voyt F̂LEUR.

Les fleursradiéesfont proprementcelles'quiont
plufieurSdemi-fleuronsrangésà l'entourdudifque,
enfortequ'ellesrefleniblentaune étoile rayonnan-
te tellesfontlamarguerite,lacamomille,6-e.

On lesappelleaulHfitursendifqueradiées.Vsyït
DISQUE,

Radié en termedeBlafon fe dit descouronnes
antiques,qu'onappellecouronnésradiées,

RADIERf. m. (Hydraut.)c'eil un parc depi-
loti & depalplanchesremplide maçonneriepour
élever& rendre bolideuneplateformeou plancher
garnidemadriers6cdeplanches poury établirun
mûulin ou autremachinehydraulique.

Radier, urnu derivière c'eftfouverture& l'ef-
paceentre les piles & les culéesd'un pont, qu'on
nommeautrementraitsou Ubasradier.

RADIEUX 4adj.(Optique.)fe dit du point d'un
objetviûble d'oùilpartdesrayonsdelumière.Voy.
RATON Et LUMtERE, voyez aujp RADIATION.

Tout point radieux envoie une infinité de rayons;
mais il n'eu vifible que quand on peut tirer des lignes
droites depuis ce point julqu'à la prunelle car tout

rayon vifuel eft une ligne droite.

Tous les rayons qui partent du même point font

divérgens mais ils font raflemblés & réunis par le

cryftjllin & par les autres humeurs de l'ceil en-

forte qu'ils fe réunifient à un foui point au fond de

l'œil ce qui rend la vificn vive & diftinâe.

RADIOMETRE f. m.
voytç

ArbalestriLLE.

RADIS,i.m.raphanus,{Jardinait.)eftuneplante

qui s'élève
d'unpiéou deuxavecdesfeuilleslarges,

découpaprofondément,Sefemblabiesà cellesde
la rave.Sesfleursontquatrefeuillespurpurines el-
les formentunecroix, & feconvertiffenten fruits

fpongieuximitantunecorne & renfermantdesfe^
mencesrouges& âpresaugoût. Sa racineque l'on

mange,plusrondequele navet, en a la figure fon

goûteftpiquant&agréable.
Celuiqui eftappelleraphanusruflicanusat cran

parlesAnglois,eftuneplantequef oumeforta miff
entra lesefpecesdu cockealariaonenmangela ra-
cine.

Radis (Mit. mU.)cetteracinen'eftqu'uneva*
riétéduraifort. foye^Raifort.

RADIUS, m. termefAnatomie d un os long
& mince qui accompagne,lecubitusdepuisle cou*
de

jufqu'au fkgnet. foy*i nosPI. tTAnat. & Leur

Le rayon ne touche Pos du coudeque par tes ex-

trémités dont la Supérieure, qui a la figure d'une

petite tête arrondie ,.et reçue par ce dernier, qu"tl

reçoit à fon tour, formant par cette double articula.

tion une espèce de ginglyme imparfait. Voye\ Cu-

Son extrémité Cupérieufe qui roulé dans la pe-
tite cavité figmoide de Tos du coude, eti couverte

d'un cartilage & a fon Commet une
etite

cavité

ronde qui reçoit l'apophyfe externe de Fhumerus, fid
ao-defious une tubérofite pour l'attache du biceps.

L'extrémité intérieure des rayons eft
plus grofle

que la fupérieure fie a, outre la cavité figmoïde la-
térale interne, deux autres cavités à fon extrémité,

qui reçoiventles os
du poignet; fit a la partie bté->
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raie externe, une petite apophyfe nommée filoiie.

Le
rayon

& l'os du oude font un peu courbés, ce

qui âitqu'ilsnefe toucBent que par leurs
extrémités.

Es font tous deux attachés par un
ligament

membre

Deux ris-fort. fWtçBRA*.

RADMANSDÔRF ( Giog. moi. ) petite ville

d'Allemagne,
dans la haute Carniole près de la

Save, non loin de fa fource. Laùus veut que ce foit

f ancienne Quàirataj cependant il dit ailleurs que

c'eft Gurckféld.

RADNOR {Giog. moi. ) vine d'Angleterre, au

pays de Galles, capitale du Radnorshire, à li'oraii-

tes au nord-oueft dé Londres.

RADNOR-SH1RE, ( Giog.moi. ) province d'An-

gleterre,
au pays de Galles, dans le diocèfe de Hé-

réford elle eft regardée comme une des plus ûéri-

les provinces du comté de Galles; on lui donne 90

milles decircuit, qui renferment environ trois cens

dix mille arpens elle a trois bourgs avec droit de

marché (Se pourvijle Radnor.

Lucas Richard., favaat théologien naquit dans

cette comté en 1648; il a fait en anglois un. traité

de la fNicité, da fermons, & lapratique des vertus

chrétiennes dont on a des traductions en françois.

Il mourut en 1715 après avoir perdu la vue long-
tems auparavant. (D. J.)

RADOIRE f. f ou RACLOIRE (Mtfure
Le

graimt.) infiniment de bois plat en mamere de re-

gle, d'environ deux pies de long, dont les côtés, l'un

quarré, & l'autre rond, s'appelle rires. Les jurés-
mesureurs de grains s'en fervent pour rader ou ra-

der les mdures par-deflus le bord quand elles tant

pleines afin de les rendre iuftes8c uns combk ce

qui s'appelle mefurerras. Les grains, la farine, les

graines, frc. fe raiuaon. fe rodent du côté de la rive

quarrée & l'avoine par le côté de la rive ronde, à

caufe que ce grain eft long te difficile a rader autre-

ment Jes mekreurs de fil fe fervent auffi deradai-

< RADOàt {Giog. mai. ) petite ville de la petite

Pologne, dans le palatinat 4C Sendomir, chef-lieu

d'un, territoire de même nom près de la Viaule, à

a lieues ou midi de Varfpvie ? elle fut prife en 1$ j6
par les Suédois, &elle ne s'eft pas rétablie depuis.

Quelques-uns prétendent que c'eft le Carroiuttm de

Ptolomée Uv, II. th. xj. mais laplupart des moder-

nes difent que Carroiitwtm eft Cracovie le plus sur

eft de pe nca décider. Long. 39. iz. lotit. Si. iG.

(d. y.)
RADOUB, f. na. ( Mm* ) c'eftle travail qu'on

fait pour réparer qu4que dommage qu'a reçu le

des planches des plaques de plomb, des étoupes

arrêter les voies d'eau.
(Q )

qvll s'agit de réparer les manoeuvres.

RADOUCIR, v. au. ( Gntm.) rendre plus doux.

La font* réitérée radoucit tes métaux la pluie ra-

4mm l'airi l'humeur par des égards; cet

homme fi ie>ere, tenubtua bientôt auprès d'une

jolie femme,

les navigateurs bollandois ont donné à un oifeau

qui fa trouve £Spk*berg. Ce mot Cgnme «pnftUUr;

il a le becopenétroit
& mince aux pies Un'a que;

trois font joints par une peau noire; il

n'en a point derrière les pies noires

ainfi que (ps yeux le refte du corps, eft d'une blan-

chéur éblouiûante fa queue eu;longue 8c très-gar-

nie, &forme une espèce d'éventail; il fe nourrit de

poiâbn fans être un oifeau aquatiquç; il mange auffi
u .te des vaches mannes.

°

RADSTADT ( Géog.mod. ) ville d'Allemagne,
dans l'archevêché deSalttbouxc,, furl'Ens. Uoe%t

pas la confondre avec Raftat, bourg de Suabe, ou fe

fit le traité de paix de 1714, entre l'empereur & le

roi de France. Long. a», j. Utit. 47. 14,

RJ2TIARIJ, \Géog. étu.)
ville de-la haute

fur la soatte de yimnoc'mm à Nicomédie le nom

moderne *il Rttton* felon Lazius. D. J.)
R AFFAISSERse. v. p. c'eft s'aâaifler de rtchef,

ou perdre de fon vofume, ou de fa hauteur. On dit

ce mur s'eft r*ff*ïffl; cette meule de foin s'eft rtf.

R AFFALES ou R AFFALS C m. ( Mmrlnt.) ce

font de certaines bouffées de vent, qui choquent les

voiles avec tant de forco que fi l'on ne haute avec

diligence les huniers, o£ qu'on ne largue point

promptement les écoutes on eft en danger de dé-

mâter ou de !ombrer fous voiles.

RAFFERMIR, v. au. ( Gramm.) c'eft rendre ou

ptus tolide, ou plus fiable ou plus compaâe. On

raffermitun mur par des étaies la pâte fe raffermit
en fe Cachant il fe prend au fimple oc au figuré on

fe raffermitdans' fes idées on raffermit des troupes

ébranlées on raffermitla ûnté par le régime.

RAFFES f. t. plur. ( Mègiferi*.) ce font lts ro.

anures des peaux que les Tanneurs UMdgifliersoet

préparées ou que les divers ouvriers qui travail-

lent en cuir ont débitées. (D. J.)

RAFFINAGE, Rafunejue RkvnvtR; tous

ces tsrmes font relatits à la purification d'un grand
nombre de fubftances, telles que les métaux, les

fucres, lesiêls, le camphre, le borax, 6c. Lenwt

raffinage eft relatif à la main d'oeuvre c'eft fut; te

mot rafffatrit» aux bâtimens c'eft l'unne i le verbe

rajjSmerkV*Bùoa.Voyt\le$ amclesfuiva*

Raffinage, f. or. ( MUallurgU.) c'eft uneopéra-
tion par laquelle on cherche à dégager le cuivre noir

fa
pureté

& à fa duâilité 8c qui l'empêchent de pa*
rotfrefous de cuivre rouge pourune propre.

dons tes plus difficiles de fart de la Fonderie, elle

demande beaucoup d'expérience & d'habileté, &

varie en raifon de la différente nature des mines qui

ont fourni le cuivre fur lequel on doit opérer. Dans

cette opération on fe prppofe d'achever de
purifier

k cuivre de fubltances qui font très étroitement

combinées avechù; il faut pourcela le réduire dans

une fufion bien liquide & bien parfaite, afin queles

matières qui lui font étrangères et mettent en fer-

ries. On ne peut produire ces effets fans un degré de

feu très-violent ce d'un autre côté il finitavoir at-

tention que le cuivre ne foit trop rajBni ce qui Ce.

roit un inconvénient, & nuiroit la beauté de fa

cbuleur, joint-à ce que faction du feu convertSroit

une portion du cuivre en chaux. la
Le fourneau 7de raffinage vïjit pour les diinear

qui s'élève environ deux pies au du fol* U

a ûx piél de largeur 8c quatec pies de profondeur

nent en un arc fitrmonté de la cheminée; Au aùuef

on forme unvuide quarré dont le fond «ft naevome

de maçonnerie qui porte fur le fol. &qui # 4wr

m«wîfimiwewgniale va^U¥ »!EyTmw%w

te quarré dont nous avons parlé av«cina« wr

que coinpofée de charboa pilé 4* te»M $P&±
U 4e piençs qui réuften; au feu
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«tifées- On mêle bien ces matières; on les luimcâe

,avec de l'eau & l'on en couvre le fourneau. On bat

fortement cette braftpie avec des palettes de bois

julqu'à'ce qu'elle foit devenue dure & compare

a parlé,

eg eatierement rendue comf

pa{te,
& eft au niveau de la furface du fourneau

on f forwe une
«vite *» ^Wfle de la forme d'un,

cône roiéverfe, qui f<?it propre à contenir deux quin-

taux dé cuivre bn la'reo«f bien unie &on la fau.

poudre avec
de ia Pour fether

celte. cafe on y lûet de» cnàrbons ârdeàs & lorf-

au point d'avoir été

rougie, onla remplit de charbon, fQt lequel on jette

le cuivre noi* qui doit être en fe fondant il

va coulm dans la caffe an-travers du Charbons. Pour

dont la

tuyère doitêtre aU niveau, de la eafle » 64rekvée pars

derrière» afin 'dé porter fax le
roéM6»dtt;maison

ne grand feu,q«e lorfque. le cuivre eft parfai-

tement fondu. C'etl de la difpofuion
de la tuyère

que dépend la perfeâion
de cette

opération;
le vent

en donnant fur le métal fondu facilite la formation

des fcories. A mefure qù'il s'en forme, on a foin d'é-

carter les charbon» pour Jdétacber
les fcories avec

un outil de fer» & on les enlevé promptement après

quoi on recommence à faire aller les fournis ,*&

l'on remet de nouveau cuivre, afin que %4affe de-

meure toujours pleine. Lorsque!
le cuivre nt^donne

plus
de fumée ce qui vient du plomb avec lequel

il s'ett uni dans hnquation,
ou loriqu il ne donne

plus que peu ou point
de fcories,,un ouvrier -piaffe

derriere le fourneau & par l'ouverture de la tuyère

il trempe dans le métal fondu une baguette de fer

dont le bout efl d'acier poli, dont il a eu foin de

bien chauffer l'extrémité; il laretire fur le champ,

la trempe dans de l'eau fi le cuivre qui eft relie attai

ché à cette baguette
ou verge s'en détache, facile-

ment, e?eftun figne qu'il a été bien purifié; s'il fe

détache avec peine, c'eft un' qu'il n'eu
point

encore parfaitement pur, &il faut commuer lope-

ration îufqu'à ce que l'eflai de cuivre fe détache ai.

fénient de la verge de fer, & qu'il foit d un beau rou-

ge mêlé- de jauae
& femblable au laiton. Alors on

ceffe de tourner, on écarte les charbons, pour dé»

couvrir le métal fondu, & l'on attend que le cuivre

commence à fe figer pour lors*on trempe un balai

de bouleau dans de l'eau froide, ce l'où en àrrofe le

cuivre fondu; par
ce moyen

le cuivre fe partage en

un gâteau* que l'on appelle pain derafimg*, que l'on

enlevé avec des tenailles & que l'on jette de biais

tout rouge dans de l'eau. On continue la même opé->

ration jufqu'à ce que le cuivre fondu qui étoit dans

la cafre foit entièrement vuidé & à mefure qu'elle

fe vuide, le» pains ou gâteaux
deviennent d'un dia-

metre plus petit ce qui vient
dé la forme conique

de la caffe. Le cuivre qui a été obtenu datis cette ope*

ration s'appelle tofiut, ou «uvre d* tiftut* FVe^

ROSETTE.

Lorfque le raffinage a été bien fait ces gâteaux ou

pains font par-deffous
d'un beau rouge vif, & les

plaques
font minces

par
le milieu, & plus épates

à

la circonférence, & mtérieurement dansktra&ure,

elles'font d'un beau rouge de cuivre*

Dans quelques rafiinages le cuivre *n te raffinant

donne une grande quantité de petits globules de cui*

yretrès*petits & iemblables à de lagnùne; c'eft ce

qu'on nomme cendré*de cuivre; ces grains font pro-

duits par lebouillonnement de cuivre dans la cafle.

En Suéde le raffinagt du cuivre fe fait dans des

ages beaucoup plus grandes que celle que
noua

avons décrite; ellescontiennent quelquefois jufqu à

si quintaux de cuivre; fur quoi l'on obfervera que

le cuivre qui vient de Suede & de Hongrie paflV
TV,».-Yin

pour le meilleur de l'Europe ce qui vient hon-feu*

fetnént du foin que l'on prend à le raffiner mais

fur^out -parce qu'au fortir du
r*fli*agt>,

dit dorme

encore une nouvelle fonte à ces cuivres pour Iee

mettre en culot; ce qui da-»

vantage après quoi, on les bat fou*<Jdegros mar*

teaux.

Sans le Hartz on avec

urife«;de bois, ufage-qui, fuivant Sehiutter, s'y eu

introduit en 17}1 ppree qu'on y raffine dh cuivré

noir qui, eft joint avecune portion de plomb ou dd

«A.Gnicnthal en Sjxc» le taffindgt du cuivre fô

fait-dansun fourneau de réverbère que l'on chauffé

avec du bois. On y raffine quelquefois jufqu'à qita-
raate quintaux de cuivre à-la-fois; ce qui eu plus

avantageux que de le raffiner par petites portions

yhyt[ u traite deiafotta desmines deSchlutter.

Raffinage yf.m^Sww», Saline. ) on le dit

des métaux, du nièce du fel de celui-ci quand
à force de le faire bouillir, on le fait devenir blanc;

de celui-là, lorfque le clarifiant à plufieurs fois

& en le faiiant cuire à diveries reprifes, on lui don-

ne certain degré de blancheur, & affez de foliiité

pour le mettre dans des moules, & le dreffer en

pains on le du-de^rnàaux, en leur donnant plu-

:tt'.«Ty «jgiieTede villes en 011il y ait plus

4e toutes foijerqu'a Amfterdam; ily
eti a jufqu'à loixante feulément pour le fucre oc

à proportion encore davantage pour le camphre, te

vermillon le ibufre l'azur le fel le borax, 14

brai&laréfine.(/)./)
,RAFFINEMENT,£ m. ( Gram.) c'eft la manié

de s'écarter de la {implicite dans la conduite avec

les autres, qu'on fe propofe de tromper, fans qu'ils
s'en àpperçoivent ou dans la manière de penfer de

parler «, d'écrire, afin de furprendre, de paraîtra

neuf,,vfubtil ingénieux, délicat. Le raffimmentdans

les actions eft tout voifin de la fauffeté il n'y a point
de raffinementdans l'expreflion ou dans les idées

qui.ne marque de la puérilité & qui ne vife au ga-»

lunathias. Fuyons le
raffinement',

même dans la reli-

gion & dans la
probité. #

RAFFINER v<#e[{'articleRAFFINAGE^

Raffiner en termede Raffinturdej'ucrt eft l'ac-

tion de purifier & de pétrifier le fuere qui vient des

Indes en fable, fort fale & pêle-mêle,, fans diftinc-»

tion de qualité. La première des opérations du raffi-1

nage eft donc de tirer le fucre pour ne mêler en-

Ifembleque les efpeces qui fe conviennent. Quand

ce triage efl fait, on débarraûe les matières de leurs

excrémens ou écumes par l'ébulljf ion.Yoyq Clari-

FiER.Onles fait cuire. f«w Çuirê ou Cuite. On

les tragfporte dans des rafraichiffoirs. Voyt\ RA-

fraicuissoirs. Quand on a une certaine quantitA
de fucre cuit, on mouvebien dans le rafraichiffoir
afin de mêler les cuites enfemble. Onmet cette ma-»

tiere cuite de hauteur dans des formes plantées dans

l'empli vayti Mettre de hauteur PtAHTEit

Formes & Empli on les emplit( vaye[ Emplir,)
on les opale on tes mouve on les inonte on les

met fur le pot on les change onles plante, on les

couvre, on les rafraîchit on les eftrique on les lo*

ché on les plamote on les recouvre, s'il le faut en-

eore; on les change, on les étuve & pour dernière

opération, on les habille. Foyi[ touscu tenus à leurs

articles.

RAfLE DEDÉSi Ç Anâlyjtdeshà{drd/i ) c*ettùrà

coup où les des jettés viennent tous fur le même

point. Si vous voulez (avoir le parti de celui qui

voudrait entreprendre d'amener en un coup aved

deux ou plufieurs dés, une rafle déterminée paif

exemple terne vouseonfidéreret que s'il l'entrt*

DDddd
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prenoit avec deux dés, il n'auroit qu'un
harard

pour gagner & 3 pour perdre parce que deux

dés peuvent fe combiner en 36 façons différentes

c'eft-à-dire, que .leurs faces qui font au nombre, de

fix peuvent avoir

vous le voyea dans cette table J?

te nombre 6 étant le quatre du nombre 6 des faces

de deuxdés. S'il y avoit 3 dés au lieu de 3 6quarrés

de 6 on auroit le 116 pour le nombre des combi-

naifoas entre 3 dés; s'il y avoit 4 dés, on auroit le

quarré 12.96 du même nombre 6, pour le nombre

des combinaifons entre 4 dés, & ainfi de fuit é..

Il fuit de-1, qu'on ne doit mettre que 1 contre 3 5,

pour faire une rai*
déterminée avec deux dés en un

coup. On connoitra par un Semblable raifonnement,

qu'on ne doit mettre que 3 contre 113 pour faire

une rafic
déterminée avec trois des en un coup & 6

contre 1 190 ou i contre 115avec quatre dés, 8c

ainfi de fuite parce que des 116 hazards qui fe trou-

vent en trois dés, il y en a 3 pour celui qui tient le

dé puifque 3 chofes fe peuvent combiner tài,

en trois façons, &
par conféquent 11 3 contraires. 1

celui qui tient le de &
que

des 1 196 hazards qui

fe trouvent entre quatre dés, ily en a 6 qui font

favorables à celui qui tient le dé, puifque quatre

chofes fe combinent deux à deux en fix façons, &

par conféquent 1190 contraires à celui qui tient

Mais fi vous voulez favoir le parti de celui qui en-

treprendroit de faire une rafU quelconque du pre-

nuer coup avec deux ou pluueurs dés il ne fera pas

diScile de connoître qu'il doit mettre 6 contre 30

ou un contre avec deux dés, parce que, fi des

36 hazards qui fe trouvent entre deux dés, on ôte

fix hazards qui peuvent produire une rajL il refte

30. On connaîtra auffi trgs-aifément qu'avec troif

dés, il peut mettre 18 contre
198,

ou 1 contre t i

parce que fi des z166 hazards qui fe rencontrent entre

trois dez,, on ôte 18 hazards qui peuvent produire
une rafle il refte 1 98 &c. ( D. J. )

RAFLE,( (Eeon.mfliq.) eftle petit rameauten-
dre de la vigneoù étoientattachéslesgrainsde rai-

fin; ons'enfertàfairedu vinaigre ellefait tourner
le vin& le rendfur maisil fautpourcelalamettre
en lieuoùellepuif%devenirfure elle-même,avant

quedela jetter dansle vinaigre,& pour cet effet,
à préfent dèsquelavendangecilfaite onenferme
lesrafludansdesbarils,depeurqu'ellesn'ayentde
l'air, parceque, fiellesenavoient,elless'échauffe-
roient& fe gâteroient.On n'a pas jufqu'àprêtent
trouvéd'autremoyendelesconferverquederem-

plir le vauTeauoùon les aenfermées,de vinou de

RAFLEf. f. ( urmtd'Oifelier6dePêchtur.) forte
de filettripleou contremaillé,pourprendrede pe-
tits oifeaux& despoitîons.

RAFLEUX enurmtdeRaffinerieil fe dit d'Un

fucrequia étémouvétropfroid,& a contractépour
cetteraifondesinégalitésquife remarquentfur fa
furface.VoyerMOUVER.

RAFRAICHIRv. a£t.( Gram. ceverbeâqu«l-
quesacceptionstrès-diverfes.Rafraîchir t:'eitcom-
munémentrendrefrais diminuerla.chaleur.L'or-

geat rafraîchit.Lapluierafraîchitl'air. La glacera-

fraîchitle vin. Rafraghir,c'eft échanger réparer
raccommoder,ravitailler onrafraîchituneplacede

munitionscede foldats on fe rafraîchitou Ion re*

prenddesforces; on rafraîchitun mur, un habit,
untableau onrafraîchitfescheveux, en les faifknt

couper légèrementpar la pointe dans le même
fenson rafraîchitdesarbres desbois un chapeau,
un manteau.On fe rafrakkitla mémoire l'imagina-
tion, &c.

Rafraîchir, ( Atari* ) ce termea phifieun

i lignifications.
Ondit canon, lorsqu'on

met du vinaigrée del'eaudansla volée, lorsqu'il
a tiré environfept coups rafraîchirla fourrure

quandon faitchangerde placeà la fourrure,qu'on
met tout-au-tourd'uncâble; & que leventre rafraî-

dit, lorsqu'ildevientplustort.

Rafraîchir ( Métallurgie*) c'efi ainfi qu'on
nommedans lesfonderiesune opération qui con-
fifteà joindreduplomb,de la lithargeouquelqu'au.
tre fubftancequi contiennedu plomb avec une
mineou unmétal, afin quece plombCechargede

l'argentqui y eft contenu.Voye^VartideLiqua-
tion.

Rafraîchir le GRAIN,( Brafferie.) ç'eft lui
donner de l'eau nouvelle lorfqirtl eft 3 moitié

trempé.
RAFRAICHIRtermeJe Chapelier,onrafraîctitks

chapeauxen en rognantlesbords, & les luftrant

avecde l'eau.

RAFRAÎCHIR,
ditdesracinesdesarbres', &fignifiecouperun peu
de l'extrémitéd'une racine, pourôter cequi pou*
voits'êtreféchéou rompu^Ê2*. J. )

Rafraîchir entermedeRajfineitrdef acre c'eft

mettrela fécondeterre «deffecbeece uneautreterre

prefqueen eau aprèsque l'autre a été étriquée
( yoyeiEsTRiQUER.) afind'acheverdefairetom-

berleûropque les d«uxprenueresesquivesn'ont

pu chaffer.

RAFRAICHISSANT,( Thérapeutique.)remède

rafraickiffant.Ondonne
premièrement

cenomàdes

médicamensdevinésà 1 ufageintérieur,qu'oncroit

capablesde remédierà un état contrenature, afjfei
maldéfinipar une prétendueaugmentationdecha-
leur naturelle:cequifaitquecettequalitéde rafraU

ckijjantn'eftCouventprifequedansun fens figuré
carla plupartdes remèdesintérieursauxquelson

donnece titre, fontbien capables-decalmerla plu*
part desSymptômes,de l'étatappelleechauffementy
cemêmederemédierentièrementà cetteincommo-

dité ( ÉCHAUFFANT& ÉCHAUFFE.

ment) maisilsne fontpointcapablesdediminuer

la chaleurnaturelle ou deramenerà l'étatnaturel
lachaleurexceaivecontrenature du moinsparun

effetdirect& immédiat.
Lesremèdesrafraîchi/fansinternesfontpremière-

ment les boulonsactuellementfroides commel'eau
à la glace &lesliqueursglacéesoulesglaces.Voyt\

GLACES,Médecine.
i°. Lesliqueurs aqueufesacidulés, telles que

fontlesfucsacidesdesvégétauxétendusdebeau-

coup d'eau,par exemple,la limonnade( wy«{Li-

monnade) l'oxicrat( voye[Oxicrat &Vinaï-

gre ) ce enfinles liqueursaqueufeschargéesiuf-

qu'àagréableaciditéde quelqueacideminéral.Pcyei
Acivt.fousle mo/Sel.

30. Tous les remèdesappellesdélayons.Pcyei
Delày ans."

40. Enfinlesefpritsardemfenneméstrès-affoiblis,
en lesnoyantd'unegrandequantitéd'eau; ainfiun

filet d'eau-de-viedansun grandverre d'eaufournit
un mélangevraiment rafraickiffant.C'eAà cette
claflequ'il fautrapporterla petitebierre, quiprife
enpente quantitéeftvéritablement

Il y a auffidesrafraîchifansextérieurs:&ceux-ci
le fontà la rigueur ou à la lettre carilsdiminuent
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réellement le degré de chaleur animale. Voye^Vatù-

Les rafraîchirons font employés contre les incom-

modités., & dans le traitement des maladies propre-
ment dites il et traité anez au long de leur emploi
au premier égard dans les moitiés CHALEUR 1NI-

J4ALE CONTRE NATURE ECHAUFFANT, &

Quant au fecond
ufage

des rafratchifans favoir

leur emploidansle traitementdesmaladiesaiguës,
on doitle confidérerfousdeux pointsdevue, ou
commefourniflantle fond, la reffourceprincipale
d'une méthodecurativegénérale,telle, parexem-

ple, quecellequeprofefiaHecquet 9c quirègne
encoreaflezcommunémenten France.L'ufagedes

rafraîchironseit encorejugéà cetégarddansYarti-
ckCHALEURANIMALECONTRENATURE,p*§.3<>,
col-2 &pa$.3T, col.1.

L'autreuiagedesrafraîckijfansdansletraitement
desmaladiesaiguës,eftde remédierparleurmoyen

quelquesfymptomesgravesdeces maladies,fa-

voir, lachaleurvéritablementexceffive & portée
à un degré dangereux( voyt[Chaleur CONTRE

NATURE) maisprincipalementlestueursfy mpto-
matiquesexceflives,& qui jettentle maladedans

un véritableétat d'épuifement.
Ona recoursdansces dernierscasauxrafraichifi

fans extérieursqui fontles plus direûs& les plus
efficaces& mêmeauxplusénergiquesd*entr*eux
on découvreun malade,on l'éventé dansfon lit,
on l'arrofed'eauà laglace, & mêmeon le couvre
deneige ou de glace.Cesfecours quoiqu'on les

emploierarement,fontpourtantle plusfoùvcntfui-

vu.desplusheureuxSuccès..
Le plusefficacedesréfraichiffantdeftinésà l'ufage

intérieurfontlesliqueursacidulésquifont indiquées
auGicontrelesfymptomesdesmaladiesaiguësdont

nousvenonstdeparler & il eftPeuventutile,quoi-

quecela foitrarementpratiqué, de donnertes li-

queursrafraîchies,& mêmeà laglace.
Lesliqueursaqueufesactuellementfroides font

aufficommetelles, c'eft-à-dire, par leurfroideur

des remèdesqu'on emploieutilementdansle mê-

mecas.
Tous lesautres rafàickiffans dont nousavons

faitmentionau commencementde cet article, mé-

ritentà peinece nom, & neproduifentabsolument

que l'effetdélayant.Foyt[ Délayant, (b )
RAFRAICHISSANS, terme d* Chirurgie concernant la

matièremédicaleexterne.Ce fontdesmédicamensqui
ontla vertude tempérer &decalmerlachaleurex-

traordinairequ'on fent dansunepartie telles font

les lotionsfaitesavec-lesfucsdelaitue,depourpier,
degrande& depetitejoubarbe, l'eau deplantain,
demouron,defleurde lisblancs,de nénuphar,de

morelle,le petit-lait,l'eaude fraidegrenouilles,&c

l'onguentblanc ^'onguentde céruie le nutritum

fait avec la litharge, l'huile& levinaigre le cé-

rat rafrakJuffantde Galien,camphréoùnoncamphré,

l'emplâtrede(anime & différentespréparationsde

plomb le feldeSaturne,les trochuquesblancsde

rhafis &c.
Cesremèdesagent furlesfolidesle fur les flui-

des enreflerrantlespremiers ou enlesdifpofantà

fecontracter,6cendiminuantlemouvementinteftin

desliqueurs.Onmetlesrafraîchiffansaunombredes

repereuffifs,& ilsen font,effeâivementune claffe.

Ilsferontdontnuifibleslorsqu'ily auraàcraindrede

repercuter mêmemodérément mais l'application
deceremèdeferatrès-utilequandon devraborner

la forceexpanfivedesliqueurs& lavégétationcon-

comitantedesCoudesce qu'on obfeiveprincipale-
mentdansles-cancersulcérés.C'eftpourquoile s ra-

fiaichiffansendiminuantlemouvementdu fangqui
TomXIJI.

affluefur la partie & en réprimantl'evpanfion&

l'orgafmedes humeursquiy font en ftagnation ÔC
lesrepouffantlégerementpar la contractionou le
reflerrenxnt qu'ellesoçcafionnentaux folides la
douleur la chaleur&l'inflammationde lapartiedi-
tninuent.

AmbroifeParé recommandel'ufagede l'huile
d'oeufsagitéelong-temsdansun mortierde plomb
jufqu'àce qu'ellefoitépaiflie& devenuenoire on

y ajouteunpeudecamphre& depoudred'écrevine
brûlée ce ltnimentcalmela douleurdescancers.Le
fucrede faturnedansdeHeaudeplantain,eftuntrès-
bonremede ainûquelesfucsdemorelleou defern»
psrvtvumbattuslong-remsdansun mortierdeplomb
avecun pilonde mêmemétal &c.foyt[ Rafraî-
chissement. ( Y)
RAFRAICHISSEMENT,f.m.l'avionderafraîchir,

de rendre frais.Tout lemondefaitque lecorpshu-
main eft affeâédes changemensqui arriventdans
l'air parlechaudfieparle froid un certaindegréde
chaleurpasaffezfort pourdeflecherou détruire les

folides,alonge& relâcheles fibres de-làl'abatte-
ment'& la fbibleffequ'onfentdansles jourschauds.
L'effetdece relâchementdesfibres & l'expantion
desfluidespar la chaleur fontévidensà la vue &
au toucher carlespartiesextérieuresducorps font

plusgonfléesentems chaudqu'entemsfroid. Ces
eonfidérationsqui établirentune caufede la gan-

grenequifurvientfifréquemmentauxplaiespendant
lesgrandeschaleurs nousindiquentles moyensde
la prévenirpar desfecoursfort (impies.Une infi-
nité d'accidensprocedentdecequ'ontientlacham-
bre d'unhommeattaquéde fievre,tropchaude;car
on Texpofepar-làaux mauvaiseffetsdes vapeurs
animales

qui
détruifentl'élafticitéde air, & on le

privede1avantagede laréfrigérationpar l'air frais,
donton faitpar,expérienceque lesmaladesrecher-
chentavidementlajouiflancejufquelàmêmequ'ils
fortentdu litpourfeprocurerdufrais.Lerafraichif-
fdmcntde la place qu'occupetir membrefra8uré
prévientlespruritsoc les démangeaifonséréfipella-
teufesque lachaleuroccafionne.Nousenavonsparlé
au motFlabellation.

Lerenouvellementde l'air dansla chambred'un

malade endonnantà ce fluideune libreentréepar
l'ouverturedesportes desrideauxdu lit, & même
enquelquecas par l'ouverturedesfenêtres, ou le
faifantentrer

par
destuyaux enun motla)unedif

tributionde 1air en généraldevroitfaire felonle
docteurArbuthnot,unedes principalesbranchesdu

régimedansles maladiesinflammatoire».Lesfoins

trop fcrupuleuxdesgardesignorantesà cet égard
augmentent dit-il,alongent6c rendentfouventla
maladiefatale; cetteerreur eft encoreplus dange-
reufedanslesperfonnesrobufles & dont.lesfolides
fontd'untiflu ferré que dansceuxdont l'habitude
eil lâche lescorpsretentantla chaleurà raifonde
leurdenfité.(T)

nom général
ou colleâifqu'on donneà toutes fortesde vivres

agréablesou néceffairescommedupainfrais;dela
viandefraîche desherbes,dufruit &c.& pourles

matelots,dutabac, del'ail& de l'eau-de-vie.

RAFRAÎCHISSEMENT, quanunde rafrakhiftmtnt,

royé[QUARTIER,
RAFRAICHISSEMENTdssliqueursvoyt R̂efroi-

DISSEMENT.

RAFRAICH1SSOIRf. m. termedeRaffintur et
un grandvafedecuivrerougecompotede plufieurs
piecesaflemblées,oitfon raffembleplufieurs-

lui desouvriers,quinepourroientni emplir,niopa-
ler, ni mouverau tems,néceffairefi le nombrefur.

>pafloitleursforces.Voyezus motsà leursarticles.OnT
D D d d d ij
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y coule doucement la matière de la feconde cuite

pour
ne point rompre la,croûte que la première 4

tormée "2

RAfTJfERuN CHAPEAU, ttFUrgdtCieapclier,.c'e$

le racommodW entièrement lui donner les grandes

façons. Quand'on ne lui donne que le luttre cela

s'appelle rehouifu.

ont.) ville «fo Médie fituée dans

les montagnes qui féparent ce pays de celui des Par-

thes. Il en eft parlé
dans Tobiie,ckv. vtrf. 8, «A. vj.

verf. S. Strabon, Hv. JI.p. 3*4, pari* aufli décote

ville, mais il écrit Rageia. Il dit que Nicator en fontte

fondateur qu'il l'appella Europus fl<njç
les Parthes

là nommoient Arfacia, & qu'elle et oit à Soo ftade$

des portes Cafpiennes du côté du midi.

RAGBiL ( Géograph.mod.j npmd'une villedu

royaumedeGanah,dansle paysdes Nègres,furle

torAd'un lac queles gensdupaysappellentBaht~

Jlhalou nie)-douce, à caufeque feseauxne (ont,

pastaléescommecellesdésautreslacsdecepays-là,

quifontprefquetousfalésou{aumaches.D'Herbelot,
bibl.orient. (D.J.)

RAGE,f. f. (
PHOBIE.On en distinguede fept fortes pourles
chiens.

id. Laragemut:le chienquieneftattaqué,neveut

pointmanger, ouvranttoujoursla gueulecomme

s'ilavoitquelqueembarrasdanslegouer,qu'iltâche

d'ôteravecfa patte il cherchelesendroitsfrais,&

fejettedansl'eau quandil en trouve.
RimeJe. Prenezde la racinede pafie-ragedujus

de rhiu' & du jus d'helléborenoir de chacunle

pjidî dequatreécus mettezle toutdansun pot de
terre verni, où vous le bifferezpendantquelque
tems & a?Bsl'avoir paffédansun linge mettezla

ligueurdansun verreavecdn vin blanc ajoutez-y
d.mxdragmesde feamannéenon préparée faites
avalerceremedeauchienenluitenantla gueuleen-

haut faignez-leaufli-tôta la gueule,laiflez-lerepo-
fer, & votrechiengu'érira.

i°. Ragetomïan'u.Lechienquienell attaquéne

peut fefoutenir,&tombechaque inftantà terre.
Rimede.Prenezdesfeuillesou delagrainedebeo-

ne de jusdecroifette,dujusde racinedu parc,de
chacunle poidsdequatreécus; &quatre dragmes
de ftaphifaigremêlezle tout enfemble & faites
avalercette mixtionau chien,aprèsquoiilfautlui
fendre les deux oreilles ou bien le faigneraux
erres.

;°. Rageendormt.Lechienattaquéde cettema-

mir. w
Remède.Prenezlepoidsde fi écusdejustrabfin-

the, le poids de deuxécus de poudred'aloës le

poidsdedeuxécusdecornede cerf brûlée deux

dragmesd'agaric,& lepoidsdefurécusdevinblanc:
mêlezle tout enfemble,& le faitesavalerauchien,

40.Larageefflanquée.Cettemaladien'attaqueque
les vieuxchiens leursflancsfontfortrefferrés &
leurbattentcontinucllement.

Cetterageeuincurable &il fauttuerie chien.
^°.Ragerhttfnatiqut.Lechienattaquédecettema-

ladiea la tête enfléeSeles yeux fi gros, qu'ilslui
fcrtentdelatête.

Rcmtdz.Prenezdufenouil,faites-enunedécoction
dont vousprendrezle poidsdefix .écus faitesune
autredécoctiondegui, dontvousprendrezle poids,
dequatreécus faites-enencoreunede lierre dont
vous prendrezle poidsde quatreécus; & prçpez
auflilepoidsdequatreécusdujus depofipode mê-
lezletout enfembledansunpoclon̂ fistes4ebouiilir
avecvinblanc & lorsquecebreuvageferarefroidi
faites-leprendreau chien ÔClaifflez-leeoiuiteen

repos. 7

6°. Ragethaude.Le chien attaquédecette mala-
die portela queuetoute droite il fe jetteindifférem-
mentfurtoutesfortesd'animaux,fansprendregarde
où il fejette fagueuleefttoute noire, et n'a point
d'écumer c*eftta plusà craindre, ¡Iln'y a point de
remède ilfauttuerle chientttràgé.

>

70. Ragecourante.Lechienquieneftattaquéporte
la queueentrelesJambe;& marchecomnieijgi re-
nard il nefe jette quefurles chiens fansloucher
auxautresanimaux,n6auxhommes.Il tty i point

viennenttntagli. Prenezdu' lait1devache nouvelle-
menttiré;*iteï-y tremperdek pimprertçllefauva-
ge & faites-enboireauxchienstousles matinspen-
dantneufjours.

RAGI (Paffion.)c'eftfexcèsdécertainespaffions
violentes,tellesquel'amour,la haine,lacolère.On
aime& l'ohHaità la rage.Ily a des hommesquidans
lacolerereffembfentàdes enragés.Lemotra^r s'ap-
pliqueencorecertains penchàrtsoutrés &malheu-
reux.Ondit d'unmauvaispoètequ'ilalaragedefaire
desvers deles réciter.Ha là r»gedeparlerdecette

affaire,qu'il n'entendpoint..
RAGEMEHALE,(G4og.ville des Indes,

dansles étatsdu Mogal au royaumedeBengale;
furladroiteduGange,qut tnais
autrefoisil arrofoitfesmurs.Cette ville étôh alor^^
très-commerçante,&la réfidencedugouverneurde^
la province.Lotit,a té 18. (p. J.)

RAGGRAVE(Jurifprud-.)Poyi\ RÉAGGRAVE.

RAGHLES,( Gfogr, mod.) cerneile d'Irlande,
dansle lacquiportele110' deDire. Celaceftdans

Tlrlandefeptentrionale aucomtédeDungall vers
lesconfinsdotomtédeFcrmanagh&.s'appeUoit

au-
trefois milieudece laceftde aeRagAles,'
fort célèbreavantla réformation,parcequ'onla re-

gardoitcommelefaubourgdupurgatoire.Lesmoines

y avoitnt bâti:unecelluleauprésd'uneprofondeca-

verne, & fàifoientaccroireau peuplequequicon-
que auroit le couraged'entrerdanscettecaverne
irait de-lienpurgatotre ouil verroit & entendroit
deschosesextraordinaires.

Pouraccréditercette fourberie ils difoientque
faintPatriceprêchantdans cetteîle à desIrlandais

incrédules obtintde Dieu par fes prieres que la
terres'ouvrîtdanscet endroit jusqu'aupurgatoire,
afinque fes auditeursfuffentconvaincuspar leurs
propresyeuxde la véritédefaprédication,au fuiet
des peinesdesméchansaprèscettevie. Maisil eft
certainquedansletemsdefaintPatriceon ne con-
noiffoit.pas mêmecettepetiteîle, fiequ'on n'en a
ouiparlerquephoieursfieclesaprèsfamort.

Versla findurègnedeJacquesI. deuxfeigneurs
RichardBoyle comtede Corck,& ^dam Lofius-
chancelierd'Irlande avidesde découvrirle vrai,
envoyerentfaired'exactesperquifitionsfurleslieux,

par despersonnesdeprobité.L'ontrouva quecette
caverne que l'on donnoitpourêtre le chemindu

purgatoirs, n'étoitautre chofequ'une celluleallez
étroitecréuféedansleroc, oùil n entroitdejourque
par la porte qui étoit fi baffe qu'un hommede

grandetaille pouvoità peinedanstenirdebout.

bredemoinesquidemeuroientprochede la caverne,
lefaifoientlong-temsjeûner &veillerenmêmetems
ilsne Pentretenoientque des étrangeschofes qu'il
verroit Toutes-cesidées dediables de

flammes,de feu, de damnés,s'imprimoientforte-
ment dansla cervelleaffaiblieparlesjeûnes6cles

infomnies &le pauvrevoyageurcroyoitavoirvu
tout cequ'onluiavoitdit..

Les fergneursqu'on a nommésayant découvert
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ces honteufes impoftures qui déshonoroient la reli-

gion obligèrent
les moines à te retirer de-là; &

pour empêcher à l'avenir leurs fourberies ils firent

démblirTears habitations & ouvrir la caverne, qui a

toujours été découverte
& ex ofée aux yeux du pu-

blie depuis ce tems-là. tD. J. y

RAGOT, adj. (Maréchal) on appelle ainfi un che-

val qui a les jambes courtes & la taille renforcée &

large du côté delà crôupe il differe du
goiiÛaut en

ce que celui-ci a l'encolure plus épaiffe & quilaplus

d'épaules. PayrçGousSAVT.

Ragot, terme de Ckafje, nom que l'on donne au

Sanglier qui n'a <j\ie deux ans & demi.

Ragot f. m. (terme de voiturier) forte de cram-

pon de fer qui eit attaché au limon & où on atta-

che la chaîne de l'avàloire. (D. J.\

RAGOUT, Si m. (6a^&ie.)faufle ou aflaifonne-

ment pour chatouiller ou exciter rappétit quand il

eft émouffé ou perdu.

RAGOVT fe.dit.au4i du mets même aflaifonné

comme Un plat de lâande de poiffon de légume,

ou d'autres ehofts dont on a -fait une étuvée en le

fcifant cuire avec du lard, dufel, du poivre, des

clous de girofle &
autres épices.

Toutes les différentes façons de préparer les vian-

des ou autres mets font autant de ragoûts différens.

RAGOUT, quoique le luxe, des Ro-

mains fut potté fort loin fur1 ta fin de la république,

il eft à remarquer qu'ils
cônfervoient encore dans

ku» tables des reRes de leur première frugalité,

& leur.bonne chère tenpit encore à l'ancienne cui-

fine. Ciceron fe plaint dans la lettre 26 du Vllliv.

à fes amis d'une dyffenterie caufée par l'excès des

ragoûts quTl avoit mangée Quels étoient ces ragoûts

Des légumes
& toutes fortes d'herbes; herbas omîtes

ita cbndiuni ut nïkilpoffit effe fuavius. Ces herbes,

fi délicatement apprêtées
étoient des cardes de

poirée ce des
mauves,

car, ajoute le conful de Ro-

me, moi qui fçavois bien m'àbftenir des murènes &

des huîtres i le n'ai pas fu me défendre des cardes

de poirée, ni des mauves ita ego qui mefacile of-'

irai & murants abjlintiam, â betd & à malvi dtup-

tusfum.(D.J.)

RAGR AFFER v. rattacher avec

des agraffis.

RAGRANDIR v. a. (Gram.) c'eft rendre pRis

d. 11 fe dit d'une ouverture crune mesure

RAGRÊER v. a. (Archit.) c'eft après qu'unbâ-

riment efl fait repaffer le marteau & le fer aux pa-

rement de fes murs pour les rendre unis & ôter les

balévres. En menuitèrie & en ferrurerie ragréer,

c'eft mettre la dernière main à un ouVrage. On dit

auffi fairc un ragriement pour ragrier. (D. J.)

RAGRÉER,( ( terme
de Jardinier?) ce mot fe dit des

branches* dtrbres qui ont été Sciées. Ceft couper

avec la Serpette
la fuperficie de la partie fciée &

comme brûlée par le mouvement de la fcie.- Il faut

ntgrter les parties Sciées, parce qu'elles pourriroient

autrement & ne fe recouvriroient jamais, (D. J.)

RAGUÊ,adj. terme de rivifre. Un cable ragué

c'eft- un cabtf ou cordage gâté,' écorché ou coupé.

RAGUET, m. ( Com. demorue) c'eft une for-

te de petite morue verte en Bretagne
dans le tria-

ge que Toa fait des différentes elpeces & qualités

de morues, le r»g uettient le.troifieme rang. Savary.

RA6UNDONA (Géog.. anr.) ville de la Panno-

nie l'itinéraire d'Antonin la marque fur la route

d'Ariminum à Cefena entre Celcia & Poâovios à

18 milles de la première,
& à'égale difiance de la

feconde. (D. J.)

RAGU^A, ( Giog. mod.) petite ville de Sicile,
'• dans le val de Noto, avec titre de baronnie. Cette

ville eft fituée dans les terres au nord occidental de

Modica, fur la rivière de Giarratana, qui, au-def-

fous de la ville jufqu'à la mer, fe nomme Fiume di

Mauii ou Fiume di Agufa. (D.

RAGUSAN, LE ( Giog. tnodA ou l'état de Rai

gtife't petit état d'Europe dans la Dalmatie qui fub-

fifte depuis plufieurs fiecles fous un gouvernement

âriftbcratique & 'depuis plus de i^p ans fous la

prpteâicm
des Vénitiens & du grand-fcigneur, au-

quel cette république paye chaque année
vingt-cinq

mille éçus dVr. Ragufe en eft .'la capitale. La ville

ou bourg dectagno, ainlique les îles Méléda, Au-

gufta <ScCazok, dépendent, de
l'état de Ragujt, en

forte que fon apmaine confifte ( dans le petit com-

me dans le grana, celui de ta république de
Venue )

enferre ferme & en îles. (D.J.)

RAGUSE (Giog. mod.) ville
capitale

de la répu-

blique de- même nom, dans la Dalmatie proche la

mer, à 16 lieues au nord-oueft de Scutari, avec

un port défendu par un fort appelle S. Nicolas. Elle

fyt
prefqtt'entierement

détruite par un tremblement

de terre en 1667. On l'a rebâtie depuis, plus belle

at
plus grande qu'auparavant; elle eu ornée de beaux

édifices fortifiée de bons ouvrages & mume d'u-

ne fortereuV qui met fonport en fureté contre les

entreprifes de fes ennemis. L'évêché qui étoit à
Epi-

daure ( aujourd'hui Ragufe la vieille ) fut transféré

à Ragufe dans le feptieme fiecle &érigée en archevê-

ché dans le dixième. LongMe cette ville ,3 6. lar.

42.48.t

Ragufe a été autrefois connue fous les noms d'#y-

blaminima, tfHera, ou d'Herau d'oh l'on a lieut:

de'conjeôurer que ics
monts Hérées de Diodore de

Sicile & de Vibms Sequefter font ceux qu'on trou-

ve près de Ragufe. Fazellus & Clavier fe font per-
fuadés par ehthouûafme que c'étoient les Mont;'

Sori,

Tout le monde fçait que Ragufe eft une très-pe-
tite république fituée fur les côtes de la mer Adria*

tique fa foibleffe l'oblige de ménager toutes les

puiffances & même d'acheter du fultan des Turcs

par'une espèce de tribut, une
proteftion qui la met a

couvert des courfes des Dulcignotes ce font des

pirates qui défolent les côtes du golphe adriatique,
comme les corfaires de Barbarie dénotent celles de la

Méditerranée.

Les habitans de Ragüfe font riches, parce qu'ils
font tous le commerce; ils fe gouvernent à-peu-près
comme à Venife, mais conformément à leur petit
état. Le grand confeil eft compofé des nobles qu'on

y reçoit a l'âge de vingt-quatre ans; un noble ne fçau-

roit découcher fans en avoir donné avis au fenat. Les

1 étrangers qui fe trouvent dans la' ville y font en-
fermes à clef durant la nuit les portes fe ferment

au coucher du foleil & s'ouvrent fon lever.

Le chef de la république de Ragufe qu'on nomme

re8ew, change tous les mois'; les autres officiers

toutes les femaines le gouverneur du château tous

les jours. Cette forme oadmininration ne peut être

environnée

de puitfances formidables, qui corromproient aifé-

ment de petits magiftrats: car, comme le dit M. de

Montefquieu quoiqu'il foit vrai que dans toute

magiftrature
il faille compenfer la grandeur de la

puif-
fance par la brièveté de ta durée, cependant il ne

faut pas fi fort diminuer cette briéveté qu'elle en

devienne une caufe de corruption. Qui èft-ce qui

voudroit gouverner ainfifes affaires domeftiques
Bandurt (D. Anfelme) bénédiûin, a fait hon-

neur à Ragufe fa patrie. On lui doit une efpece de

corps complet des antiquités de Conftaatinople il

en compta deux volumes in-folio qui parurent à

Paris en 171 1 fous le titre tilmptrium orientait. Il

y ajouta, outre divers plans topôgrr.phiques deux

cartes relatives à l'état de l'empire de Conftaminov
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pie, fousConllantinPoiyhyrogenète drefféestou-
tes les deux par Guillaume Dehfle & le bas relief

de la colonne hifloriée de Thcodofc, gravé d'après

lesdeffrins originaux de Geotile Betlini qui
font

«oufervés dans le cabinet de l'académie de peinture

& de Sculpture.
On doit encore 1 D. Anfeime une collection de

toutes les médailles des
empereurs romains, depuis

Traian Dece iufqu'au
dernier Paléologue, c'eft-a-'

dire iufqu'à la prife
de Conltanttaoole. L'ouvrage

parotTiParis
en 1718; il eft dédié à M. le Due

d'Orléans, & forme deux volumes in-fii.
L'auteur a

mis à la tête de ce recueil, fous le titre de Bittiothtc*

nttmmaria un catalogue aap1e,
raifonné & très-

bien .it, de tous les ouvrages qui
ont quelque rap-

port à la connoifiance des médailles.

D. Anfelœe avoit été nommé en 171 S de
facadé-

jmedesin&riptions. Il mourut à Paris en 1743 âgé

de 71 ou 73 ans.
ffoditma (Jean-Baptofte) naquit auffi a Rsguft

en
1597

& mourut Païenne en 1660, à
6j

ans.

n étouverfé dans l'aftronomie, comme il paroitpar

quelques ouvrages qu'il a publiés
en ce genre. ( Le

<4*v4AVdeJaucourt.)

RAHABAT, ( Giog. nwd. ) ville aux frontières de

la Syrie fur l'Euphrate. M. Petit de la Croix dit que

Olter qui la nomme &Mp*«, n'en fait qu'un village.

Long. fckm lui, <T6~SS. luit. 34- (D

RAJAHS, f. m. (Hift-mod.) c'eft ainfi que l'on

nomme dans l'Indottan ou dans l'empire du Mogol

des princes dépendus des Kuttereys
ou de la race

des anciens Souverains du pays ,lfcvant que les Tar-

tares moajuls ou mogols en eu4'ent fait la
conquête.

Le mot rajalu fignifie rois ils avoient autrefou des

états plus
ou moins étendus qu'ils gouvemoient

avec une autorité absolue depuis que. les Maho-

tnétans ont fait la conquête de rindoftan la plu-

part dès princes ou fouverains de cette contrée furent

obligés de fe Soumettre à leurs vainqueur qui
les

rendirent vaflàux 6r tributaires. D'autres rajahs Ce

retirèrent dans des lieux inaccembles où ils vivent

dans l'indépendance ils font des courfes fur Usterres

de l'obéiflance du grand-mogol; lorfqu'ils
font ces

fortes d'expéditions Us ont fous leurs ordres des

Soldats courageux & déterminés que l'on nomme

rajahfwuts c'eft-à-dire fils de rajahs ils font def-

cendus des anciens nobles de l'Inde parmi eux le

métier de la guerre eft héréditaire. Ces rajahpouus

font exercés aux fatigues & à ladifeipline militaire

les rajahs leur accordent des terres à condition d'être

toujours prêts A monter A cheval fur l'ordre qu'ils

leur donnent d'où l'on voit.que ce font 3eTefpeces

de feudataires. Le grand-mogol
tient plufieurs de ces

rajahs à fon ferviqe tant à caufe de la bonté de leurs

troupes,que pour tenir en bride les gouverneurs des

provinces, les omrahs ou feigneurs
de recours et les

autres rajahs qui ne dépendent point de lui. Le plus

confidérable des rajahs qui font au fervice du grand-

mogol, eft celui de Seduffia dont la capitale s'ap-

pelle Ufipour il prétend defcendre de Porus qui fut

vaincu par
Alexandre le grand. Tous les princes de

f% famille prennent
le titre de rana. ce

qui fignifie

hpmmt dt bonnt mine. Il peut mettre fur pié

hommes. Les rajahs de Rator Se de Chaga font auffi

tres-puiflans; tous ces princes (ont idolâtres,

RAJAH-POURSON f. m. (Hifi. mod.)
ce mot

fignifie
roi dts pritrts dans la langue des Indiens du

royaume de Kamboje. C'eft le chef finwème de tous

les talapoins ou prêtres du pays il rébde à Sombra-

pour ion vicaire ou fubftitut s'appette «riw; il a de

plus un confeilfacerdotal, la tète duquel il pré6de,

& qui décide fouverainement de toutes les matières

de fa compétence elles font fiait éteadues vu que

dan8 ce pays l'autorité des prêtres s'étend même fur

les choies civiles.

RAJAHIA f. £ ( U$. mu. B#.} nom donné pu

Lmnaeus-àun genre de plante en l'honneur du célè-

bre Ray. En voici les caraâeres il produit ftparé-

ment des fleurs miles ou femelles; dans la fleur mile

le calice eft divifé en fucïegmens longs Ce pointas

il forme une espèce de cloche évafée au commet.

Cette fleur n'a point de pétales les étanûnes font fix

filets (oyeux plus courts que le calice, & terminé*

par de amples commets. Le calice de la fleur femelle

.1. en cloches, fixé fur le germe"& tom-

bant enfuite j il eft femblablementpartagé ea fix fcg-

mens, n'a point de pétales. Le germe du piftUeft

applati 6c bordé d'une membrane fur un des côtés.

Les ftiles au nombre de trois, font de la longueur

du calice. Les ftygmats font fimples & obtus. Le fruk

eft fpbérique, revêtu d'une pellrcule qui s'étend prêt

que tout au tour; il contient une fimple graine arroa-

royaume de Vifapour, près de la côte de Malabar,

fur une rivière de même nom, au nord de Goa._Les

François y ont un comptoir. Le commerce qui*

fait confifte en toiles poivre & falpêtre. Les forêts

font rempli« de finges. L*tu.i7.
*

Raiapou*(Giogr.mod.)ville desIndesauxétats
duMogol,danslaprovincedeBécar;c'eftla même

'qu noscartesplacentdansla provincedeJéûut,
dont ilsfonttacapitalefurlarivegaucheduGader.

RAIE,RAYE,f.Lmu£HiJl. -ft. IcktUoL)nom

génériquequel'onadonnéàdespouToosplan« car-

guesappendicesquel'onaoauncajlts wnuUrons.Oa
dTvifeksraitsentroisclafles;lapremierecomprend
lesraitsMes,c'eâ-à-direcellesquin'ontpointd'ai-

guilloosfur lesailes &peu fiir lecorps&furla

queue;la féconderenfermetes rsksétoilées;enfin

ona donnélenomderaitspiquantes,àcela dela

troifiemedafle parcequ'ellesont des aiguillons
longs&engrandnombrefurtout le corps fur les

ailes& fur la queue.Touteslesraissont unetaie

nomméeparlesLatinsMfeAi,placéeàlapaupière
inférieurequipeutcouvrirl'œilenentier ellesref-

tentprefquitoutesdansla fangeprèsdesrivages&

ellesviventdepetitepoiûons:laplupartontUchair
dure&demauvadeodeur.

Ra« aovctfcB, Raie cLOuiE, Clavelade,

rata davata on a donnécesnomsà uneefpectde

raitt parcequ'elleadesaiguillonsqui
desclousouà desboudes,la plupartétantcourbes
& crochus,principalementceuxdumilieudu.dos,
ceuxdesailes,& ceuxdedeuxrangéeslatéralesqui
fontfurla queue.Cesaiguillonsontpourlrafedesos

ronds;ceuxd'unerangéequieftfutle milieudela

queuefontmoinsfortsqueceuxdesdeuxrangées
latérales enfinil s'entrouveplufieursfurla partie
antérieuredeUtête. Lafacefûpeneuredecepoifloa
eftnoire fachaireftfortdure.

RAIEw LONGbec or, ouUntUUdt;cetteef-

pecede rait ett de la da raitsMes, parce

qu'ellen'a pasd'aiguillonsauxailes lapartieanté-

rieurede la tête eft très-alongée,«cfertpoinwe,
ce qui luia faitdonnerauffi le nomdy*»;elM
troisrangéesd'aiguillonsàlaqueue quifontdeoit-

férentesgrandeursle premiereftpinsgrandque
le

fécond;le troifiemea prefqueautantde teo8u*4r
quelepremier,&le quatrièmereuemoleauleccw»,
It. lesautresdifférentégalemententreeus,
onttouslapointedirigéeenarrière;celiedesaiguil-
Ionsde la nageoirede la queueeftdirigéeaucon-

traire furlescôtés;& ceuxqui (ontau-deffousde
laoire ontlapointetournéeenavantducotea*



A^1 RAI 761

CoudapM»i «nttteuredelatêt*.Cette
lecoq»phjfieurspetitestaches

lentille; caufedecestaches
dentsfontdirigéesen

durequecelledelaplupartdesautresraw.RAIEflassabecetteefpecedera«eftdeladâfedesraie,Kft,aereflâ»bleàlatrfLtifel£ ^ÏL8 h an«"««redelatête
alc^;elle«diffèreprincipalementparlesaiguil-
&1I0Vehapointd'autresfurlerdleducorps.Lesailesfontfortgrandes&fortlargesleco^ftétroit,««vatoujoursendiminuantdelargeur&
«TépauTeur-depuislederrièredelatêtejuiqu'àlaqueue.Cetteefpecederaiealachairmoinsdurequelesautresraies,&ellen'apointd'odeurdefcgréableprincipalementquandelleeftjeune.RAIEAfoulon,rtutfulUmk*.Rondeletadonnécenomàuneefpecederaieparcequ'elleefthérif-féedaiguillonsfembtablesauxpointesdel'outildontonfefertpourfoulerlesdraps,non-feulementfurlecorpsmaisencorefurlatête,furlesailes&furlaqueue,mêmeau-delàdesnageoiresellealebec
long&pointu;lesaiguillonsdelaqueuefontcour-
bes,&difpofésdefaçonqu'ilsformenttroisran-
gées. •

RAIElisse raiaUvis,onadonnéàcetteetpecederaielenomderaieUjjt parcequ'elleadesaiguil-lons
beaucoupmoinslongsquelesautresefpecesde

tout, exceptedeuxqui fontà latêtepressechaqueaeil;ceuxdu dosont peudelongueur,& fonten
petitnombre.Laqueueenatroisrangsmaisilsfont
petite ily ena quelques-unsen-deffousquifontre-
courbésenavant.Lemufeaueflcartilagineux,tran£
parent,&demoyennelongueur.Lesyeuxontune
fortede taieappelle*parles LatinsruiuU quifetrouvedanstoutesles*îpecesderaies.LaboucheeR
très-reculéeen-arriere,de forteque cepoiflbnne
peutrienfaifirqu'ilnefoitrenveriécetteefpecede
raien'apointdedatts l'intérieurdela boucheeft
garnid'osdurs& rudes;lesailesouaileronsfont
minces,&demoyennegrandeur;là facefupérieure
^cepoifloneft prdqueentierementnoire, &toute
la faceinférienreaaucontraireunecouleurblanche.
Ofilu»adonnéenLanguedoclenomà*fumât.

RAIElisse étoile* râlaaferias; enafumom-
mécetteraieetoiléeparcequ'ellea furlafacefbpé-neuredesailes&detoutle corpsjufqu'àlapremière
nageoiredelaqueue,ldestachesquiontlafigured'une
étoileLaqueueeftpluspetitequedansles autresef
pecesderatts & latêtereffembleplusà lapaftena-
gue<ptfàceUedesautresraite.LarauétoUeevitdans
lahautemer fachairn'apasuneodeurdeûgréablecomme

«plupart
desautresraits; elleeftplusten-

dref plu*mâleà digérer,& d'unmeilleurgoûtquetoutestesautresefpecesde rait.
RAiEÇA»ûAiRE,«ii^l«,/i;onadonnélënom

def^r^uneefpecedewi^parcequ'elleeftcou-verte<Ta«uiltonslemblabksauxpointesdescardes
donton

pourcarder,la laine;elle-ena non-
feulementfurle corps furlaqueue&furlesailesmaisencorefurlescôtésdé latête& au,deVanîdes

Raiemiraillet, 0»RAIEAMIROIR,raiaocu-
^»,- ona donnécesnomsà uneefpecederaisquiadeuxgradestachesrondesSemblablesàdesyeuzou'1.depetitemiroirsunedechaquecôté.Laqueuea
cinqrangéesd'aiguillons,& ledosunefeule il fe
trouveauffiquelquesaiguillonsautourdesyeux.Lafacefopéneureducorpseft brune,& a ungrandnombredepetitestachesde formeirréguHerela

c^r

eft dure. Cette raie eft de la claffe des raies

Raie owoée, eu cendrée
cette cfpêce d- «;•

eft encore au rang des r«« Uffes, parce quelle a Tes
«godions plus courts & en plus petit nombre

c l W

terixyKceaxâkh raie Hffe^ le corps a moins la
figure

d'unej/ange que celui des
autr« r a™& a

la figure ovale. Cette
cCdifà laquelle on a donné le nom de

eolian a trois
deS

^llonsà
la queue, &

ZZ'lîX'uZ
"V? q«el<l««-uns 'près des yeux. On

»dcWà et poiffon lenom de r*£on*t,P£°«a une couleur cendrée
avec plufieurs traits ond'ILRAtE PIQUANTE, raia afPera; elle

differe dcs au-tres en ce que fes ailes font couvertes en entier de

Laaueue eft gamicdetrois rangées dWu.'Uon*
I»?& fom,

raies; te
rangées d'aiguillons s'étendit iafS "e vtrémité de la

queue
au lieu que dans les 3

Raie fiquakte étoilee cette
efpece de reiseft couvene pour ainli dire par

toutle comL-Ions elle en a
beaucoup de petits & 2 *>5U>'le, deux yeux. Il y en a

grands; la queue en a trois rangées de
grandi £ 1

nom de rais itoilic fa chair eft dure 6c lt
Raie piquante «illée; cette efpece de • Ade la claffe des raies

piquantes
parce qu'efle a des

aiguillons de chaque côté de :a
tête, fur le dos furla

queue Scfur les ailes, près d'une
tache ronde quieft far

chaque aile Se qui lui a fait
doaner le noai,

de^cesdeuxtachesreucn^JenÏÏdJ;^la chair eft dure.

face fupérieure du
corps,

desanes&laqueueSe

efpeceder^eftcouverted-aiguilion^aVeinSre des ailes.en eftaufflgarnie, de forte qu'on ne peutfaifir ce
poiffon que par

l'exU-i«ÏÏe^ Sn'a point d^gujllons depuis la première
nageoireau refte cette rau

reflpfuble aux autres.
£SÏÏ5"

A/, nat. iespotfons £e mer, XIII.
^{ S

RAIE pêche de ta voici la maniere d'en faire la
pêche tellV qu'elle fe

pratique ÏÏTe r-Cj^'

mence vers Pâque, & finit à la S. Jean
Parce

lors les Pécheurs fe

Chaquepêcheur fournit un nombre de filets dont

lof
gueur de plus de 1800 brafles. Les

pol£a£? forte"
depoiflbn ) fe trouvent fur les fonds où le bas du rets-relie tendu au

moyen desserres dont

1 vent

des crabes & des
homars ou £,*£?£

On pécher les pofteta* (ans les faler pour etteffet, omleur ote les mteflins &

-on les étend fur la côte pour les faire fécL, évitant
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que le poiflbn foit mouillé car l'eau douce le fait

noircir Se le met hors de vente.

Ce poiffon
ainfi préparé ne fe

vend point
au poids,

mais au compte. Les marchands l'envoient à Nantes.

La confommatiop s'en fait par les 'Peu$ de la campâ-

gne durant le tems des vendages. Les marchands de

Nantes
y

vendent le cent de compte de ces ruits de-

puis 70 jufqu'à 80 livres.

On vend féparément lestâtes, que fon nomme

•goules rondes on en fait des paquets de vingt têtes.

Cette denrée cil fort courue par ceux qui en foat

tifage Se eft regardée
comme un mets délicat.

Raie (Ecrir. & Comm.) trait ou ligne qui marque,

qui fépare, ou qui diverufie les choses. Les livres

des marchands ont différentes raies ordinairement

de haut en-bas, pour marquer
la pofition des chif-

fres fuivant leur valeur en livres fols Bc deniers.

foy<{ Livres DES MARCHANDS. On trouve à cet

article des modèles des différentes rayures à l'ufâge

des livres de commerce. DiSion. de comm.

Raies, rermt de Charron, ce font les barres de

qui partent du moyen, & vont fe terminer dans les

mortaifes des gentes
ce font les raies qui fouti

nent toute la circonférence de la roue. Il en faut en-

» viron douze
pour

une grande roue, & úx ou huit

pour
une petite. V oyt^ les>£. du Stll'ur & lu PL

du Charron.

RAI£, (Jard;nage.) eli.ttne trace
que

l'on fait fur

la terre & c'eft une vrare ligne tracée.,

RAJEUNIR, voyet t article RAJEUNISSEMENT.

Rajeunir en dit de la manière de

procurer
à un arbre une vigueur qui paroît

lui man-

quer.
On le taille à cet effet fur les branches de la

nouvelle poutfe, & l'on fupprime
la plus grande par-

tie du vieux bois. Cette opération demande
une main

ménagère qui n'ôte point trop de branches Si. les

coupe vers la 6n de 1 automne. Ces plaies feront re-

couvertes avec de la terre humecte, appellée
l'on-

gutnt Je S. Fiacre, & on mettra un linge attaché au-

tour des plaies les plus considérables..

On n'approuve nullement la manière de quel-

ques anciens jardiniers qui coupoient de groffesraci-

nes pour rajtunir un arbre. Ces groffes racines ôtées

font mourir fuivant de bons phyficiens autant de

branches, & c'eft le vrai moyen de ruiner l'arbre en

peu de tems.

RAJEUNISSEMENT, f. m. (MA/w/w.)fortirde

l'état languiflant d'une affreufe caducité quitter les

incommodités les rides, la foibleffe la maigreur

qui en font les compagnes inséparables céder de

reffentir un froid continuel, image terrible & avant-

couresr de celui de la mort retirer enfin un pié

chancelant déja engagé
dans la fufle pour rentrer

dans le printems d'une riante jeunette, pour recom-

mencer la carrière des plaifirs & des jeux, pour re;

prendre avec facilité l'exercice complet de toutes les

fonctions de l'çfpnt Se du corps & en même tems la

force la vigueur,
la famé Se tous les agremens qui

font attachés à cet âge charmant & pouvoir enfin

fe préparer une longue chaîne de jours purs & fe-

reins :-te1te eft la révolution prodigieufe qui tranf

forme le vieillard en jeune homme telle eu la perf-

ipe^ive féduifante que préfente le rajeunijfemeat

objet bien capable d'attirer les defirs empreffés
des

fo:bles humains; l'art précieux de produire ces gran.

des mèrvéilles fi célèbres par les poètes s'ed enfin

réalifédanslimagination échauffée des Alchimiftes

entraînés par tin enthoufiafme préfomptueux
ils fe

font crnslës arbitres de la vie &de la mort, les mai-

tres de faire revivre les plantes deflëchées
de mul-

rîptférîeurs-friiirs,
de changer & transformer les fai-

fons & les Ages, 6-c. t
Le plus ancien exemple de rajtunipmint qu'on

trouve dans les poètes eii rapporté par Ovide daiule

VU. l. dis tnitamorpkofiui ou il raconte
qu'au

retour

de l'expédition du Argonautes.Jafon pmMédc'efoa

ençhanterefle, de rajeunir Affàùfoa

père accablé )ovs lejH>ids des ans &hors d'état ée mê«

1er les témoigoages
de 1

dtmt mtis ann'ts lui dit ce fils généreux &itmptos

adde pannù.fWe fut touchée

terefiée & après un facrifice nocturne à
la; triple

Hécate &aux dieux des forêts & de la nuirittt elle

implore leuraffilbnce pour lui aider 1 découvrir des

fucs qui puiffent renouveller dans Aefon bfltur de

fojatncjfe elle part infpirée p*arces divinités monte

dans un char magique» Ce parcourt dans- l'eibace de

neuf-jours
& neuf nuit!.la vallée de Tempe, temont

Offa le Pélion l'Othîys le Pinde l'Olympe f les

bords de l'Apidane de l'Amphryfe
du' Fente du

Sperchée du Bœlus & de l'Anthcdon & dans tous

ces endroits elle cueille des .plant\, favorables {on

expédition
les dragons attelés à fbVehar, qui respi-

rent t'odeur de ces plantes merveilleufes,fontâ l'inf-

tant ta]e\UiiSf'nnofte/Hlitm/>0juerefJ'ent8iiiéunt ar-

rivée chez le vieux Aefon elle fait des facrifices,

l'un à Hécate & l'autre à la Jeuneffe & implore le

fecours des divinités terreftres elle
fait apporter

en*

fuite ce vieillard qui retenoit encore à peine un
der-

nier (buffle de vie prêt à s'échapper, et le fait cou-

cher endormi Se à demi-mort fur un tas des herbes

qu'elle avoit apportées alors ayant écarté tout
pro-'

fane elle commence ces terribles myfteres elle le

purifie trois fois avec du feu du foutre & de l'eau

cependant
elle fait bouillir dans une chaudière d'ai-

rain la compoûtion qui doit opérer le rajeuni flimear,

outre les plantes
dont nous avons

parlé,
eue y met

des pierres précieuses venues d'Onent, dufable ra-

mafle fur les bords de l'Océan de l'écume que la

lune répand la nuit fur les herbes la chair oc les

ailes d'une chouette, les entrailles d'un de ces loup*

garoux qui paroiffent quelquefois fous laiigure hu-

maine, la tendre écaiUe d'une jeune tortue du fleuve

Cinyphe le foie d'un vieux cerf, le bec Cela tête

d'une corneille qui avoit vécu neuf ûecles eHe ajoute

encore une infinité d'autres drogues inconnues une

branche d'olivier depjiis long-tems dépêchée lui fert

pour agiter tout ce
mélange

mais à Tinftant cette

branche reverdit, & bientôt après fe charge de feuil-

les Se de fruits l'écume que la violence du feu fait

tomber par terre hors du badin y renouvelle le même

prodige l'herbe y croit auui tôt & des fleurs y

naiffent dans le moment à cette vue Médée plonge

le couteau dans le fein du fortuné vieillard, &en

fait fortir un fang glacé pour y enfubitituer un nou-

veau formé par les fucs qu'elle vient de préparer,

dont elle fait rentrer une partie par la bouche, at

l'autre par la bleffure. L'effet du remède

prompt que merveilleux, la maigreur » la pâleur &

les rides ont difparu
de deffus le vifage d^Aefoh,fes

cheveux blancs font tombés une longue chevelure

noire orne fa vi-

gueur, en un mot Aefon rempli d'admiration fe
voit

métamorphofé
en un homme rebute .tel, qu'il étoit

v ant qu'il eût atteint ion huitième luftre.

Dijfimtltmqut animumfuiiitmstU* nûSi.

Les Alchimiftes, aux yeux
de qui toute la Mytho-

logie n'eit qu'une allégorie foùtepue destmvtux du

grand œuvre & qui expliquent
fi

MtureflcBH.Pt
dans leur fyftèmé l'enlèvement de

la toifoo éV, r*-

vendiquent l'opération de Médée comme l«lr a¢

tenant, comme un des principaux procédés de
la

pierre philofophale
& ne doutent pas

un moment

de fa réalité & de fon fuccès les peWonnes qui n ont

\m penétré
dans
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avec aflez de fondement eue tout ce récit d'Ovide

n'eft qu'une
fiftion

agréable,
dont le ieul but étoit de

donner l'effor fon imagination & d'amufer Ceslec-

teurs; au refte les explications morales qu'on a vou-

lu- donner de cette fable, ainfi que de bien d'autres
font beaucoup moins fatisfaifantes que celles qui font

fondées fur les prétentions
de Alchimiftes..

La fameufe fontaine de Jouvence qui avoit le pou-
voir de rappeller à ceux qui s'y baignoient & qui en

bûvoient, la paffée, ou delà rendre immor-

telle, quand on en éprouvoit la vertu avant d'en

être
privé,

ne paffe pareillement que pour une in-

vennon poétique cependant Deodaius médecin

fpagyrique qui a très-longuement écrit fur les

moyens de vivre plus de 120 ans pente que cette

fontaine fe trouve réalifée -dans le nouveau monde:

il s'appuie fur le témoignage de plufieurs nigériens

dignes de foi qu'il ne nomme pas, & qui rapportent

qu'on a trouvé une île connue fous le nom de Boni-

ea dans laquelle il y a une fontaine dont les e?ux

plus précieufes que le vin le plus délicat ont l'ad-

mirable vertu de changer la vieilleffe en jeuneffe.

Panthtm. hygiijiic. hippocratico-htrmttic.
Ilb. I. cap*,

v'tij.
Il n'en eu pas des alchimiftes comme des poëtes;

ceux-ci n'ont jamais parlé férieufement des métho-

des de rajeunir ils ne les ont expofé que comme

les autres fables dont leurs ouvrages font remplis
fe gardant bien d'y ajouter foi eux-mêmes & ne pré*

tendant nullement en prouver & faire croire la réa-

lité mais ceux-là ont regardé
le

rajtunijjimtru
com-

me un des principaux effets de leur médecine uni-

verfelle. Robertus Vallenfis Arnaud de Villeneuve,

Raymond Lulle, & autres fameux adeptes ont tous

afiurépofmvement que ce remède avoit la vertu d'é-

loigner en de diffiper la vieilleûe oc de confetver

ou de &ire renaître la jeuneffe ;& ces auteurs ne s'en

font pas tenus ajoute Deodatus leur partisan télé?

8 de' iimples promettes, ils ont confirmé leurs pré-

tentions par.des faits authentiques.
Ils

prouvent
la poffiblilité du

rajeunijfemtnt par

l'exemple
de différens animaux i° de 1 aigle, dont

il eft du dans les anciennes Ecritures renovakùur ut

tua lorfqu'elle eft venue une ex-

trême vieilleffe elle prend entre fes ferres une tor-

tue qu'elle élevé fort haut d'où elle la précipite
fur

un rocher fon écaille fe brife & aigle en dévore

la chair & les entrailles & rajeunit ainfi de façon

qu'eUe ne meurt point ni de vieilleffe ni de mala-

die, mais d'inanition, parce que la partie fupérieure

de fon bec devient tellement crochue, qu'elle luiem-

pêche de l'ouvrir & de prendre la nourriture. Le

cerf devenu vieux attire, par la force de (on baleine,

les du fond des cavernes, les foule aux pies,

tes mange, dit Martial forint fie

reprend, par
leur vertu, toute la

vigueur
de la jeuneffe } mais pour parer aux mau-

vaM effets qu'il pourroit reffentir de feur venin, il fe

plonge ea entier jufqu'au mufeau dans un« rivière

alors fes larmes épaiflies dans le coin des yeux s'en

détachent fous la forme de petites pierres, àcpau«m

pour d'excellens alexiphannaques. ja Les *e/p«ns

qui tous les printems Se les automnes quittenj ieur

peau
& leurs années <5C reprennent

la
viyac^

4e

leur vi»e &l'agilité de leurs mouvemens ce qui ar-

rive de même aux écreviffes qui changeât couvent

d'enveloppe. ,4" Les éperviers fuivant le rapport

Porta dans

qu'ils tardent- trop de jetter leurs vieilles plumes .y
font excité» par le remède fuivant dont l'effet s'é-

tend encore plus loin ;car outre les nouvelles plumes

qu'il fait repouffer ,U leur redonne Mante, la force,

là autres attributs de la jeundfe ce

remède confifte à faire cuire ua Serpent qui vientde^
Tom, Xllt,

naître, Bc qui a par conséquent peu de venin, avcc

du froment, à en nourrir une poule, &enftiite la don-

ner à manger à l'épervier, et lui faire boire l'cau qui

a fervi à la décoftion. Si tous ces animaux peuvent.

rajeunir > pourquoi cet avantage précieux feroit :l

refufé à l'homme s'écrie douloureusement l'auteur

que nous avons cité ? Sans doute que l'ine chargé
de ce préfent que Jupiter envoyoit aux humains, a

eu l'imprudence de le laiffer prendre aux fefpeni

Cependant cet auteur
pourroit

trouver des motifs

deconfolation dans les hiftoires qu'il rapporte, fi leur

vérité eft bien attelée car noh-fetdement le rajtu*

nïfftmtnt eft démontré poffible, mais elles contl atent

évidemment fa réalité..Galien fait mention d'un

homme qui cherchant à terminer une vie malheu·

reufe rendue plus infupportable
encore par une le-

1>re générale dont il étoit couvert fe rclblut d'ava-

er une bouteille de vin qu'il croyoit empoiibnné

par une vipère qui s'y étoit glùTéeJy avoit été étouf*

fée & y étoit reftée pendant quelque tems morte à

peine eut-il mis ce tenible delfein à exécution
qu'il

ta tourmenté par d'affreux yomiffement & qu en-

fin il tombe dans un affoupiflement léthargique qui

paroiffoit mortel; ce fommeil le diulpe les vomiuV

mens ceffent, & bientôt après tous les poils de fon

corps fe détachent, les ongles fe déracinent, tous

les membres fe deflechent la mort fembloit prête

l'envelopper, des moiffonneurs quil'avoient vu ava-

ler ce prétendu poifon & qui la lui avoient même

fourni s'attendoient au dénouement naturel de ce

fpeûacle trafique
mais il fe termina bien autre-

medt une étincelle de vie parut ranimer pour un

moment cet infortuné moribond, & les fpectateurs
virent avec une admiration mêlé de crainte de nou-

velles chairs fe former, les poils & les
ongles

renaî-

tre, la figure s'embellir la vieille peau le féparer

en un mot un homme tout nouveau. Galen. libr. de

fimplic Valefcus de Taranta écrit que dans une ville

du royaume de Valence il y avoit une abbeffe cour-

bée fous le poids des ans à qui tout-à-coup les règles

parurent, les dents fe renouvelèrent les cheveux

noircitent, la fraîcheur & l'égalité du teint revin-

rent, les mamelles âafques &t defféchées reprirent
la fermeté & la rondeur propre au fein naiffant des

jeunes filles, à qui, en un mot il ne manqua aucun

attribut de la plus parfaite jtunejfe elle fut fi frap-

pée de là nouveauté de cet événement & en conçut

une telle honte qu'elle fe cacha pour fe fouftraire

aux yeux des (péâateurs que
la curioûté attiroit en

foule. Les nouveaux hiftonens portugais parlent d'un

noble indien qui a vécu trois cens quarante ans, &

qui a éprouvé trois fois l'admirable vifficitude de la

jeuneûe & de la caducité. Ici fe préfente encore l'hif*

toire merveilleufe de Jean Montanus, fameux méde-

cin archifpagyrifie, qui, par le moyen de fon élixir

philofophique, revint d'un âge très-avancé dans la

deur de la jeunette le même élixir opéra le même

miracle fuivant le témoignage de Torquemada, fur

un vieillard de cent ans, qui avec la jeuneâc obfirtt

encore cinquante ans de vie quelques autres ont

attribué ces effets la conftitution particulière de cet

deux perfonnes dans le deffein de fruûrer de It

vertu /<j/ow*^i«/« le remède dont ils s'étoient fervi,

mais on leur répond que cet élixir peu lotgneufe-
ment gardé ayant été trouvé &pris par des poules p,

auffi-tôt leurs plume» to«b«rent &il en revint ds

nouvelles.

Tous les alchimiftes qui croient au rajtunijftm*ml%

s'accordent à penfer que le vrai fpécifique propre à

opérer et merveilleux changement ea ce qu'ib

appellent la mUicint uiùwftU^g, ou û pi*rc* phùefrm

pktU -t c'eft-Ucetélixir incomparableauquelCrol-
ne faitpasdifficultédedonnerlestitresfaftueu*

&hyperboUqaetd« fevcéleftenon brûlant, d'amf,
EEçtf



754 R A J R A J

<& de vie de toutefubftance créée, de fujet rempli ce

imprégné de toutes les influences opérations oç fa-.

fuites des corps céleftes & terreftres de théâtre de

tous les fecrets de la nature, de «tirade de la nature

umverféUe, de quinteflence
de la machine humaine,

,de monde régénéré dans lequel eft caché le tréfor de

toute
la nature de fils du foleil Se de la lune &e.

Mats quelle eft la composition de ce divin remède ?

<'eft-lâ le point principal & malheureufement igno-

ré c'eft la m£me préparation qui peut transformer

les métaux en or en purifiant ceux qui font impar-

mu déboutes leurs impuretés qui peut difent-Us

en mlme-tems rétablir Thumide radical diffipé tem-

pérer l'aridité de la vieiHeflê cette ennemie natu-

relle fobftituer aux fucs dépnrrfs
des humeurs fa-

lutaires Suppléer
enfin toutce qui pajoît manquer

pour produire une lamé perpétuelle,
le rajeunift-

mtm éc la guérifon de toutes les maladies. Ce fecret

précieux toujours voilé parles alchimiftes jaloux,fous

les figures tes emblèmes les énigmes, les allégo-

ries ,Te$ hiéroglyphes,
les allufions coatinueUes la

fable ou à l'Ecriture (aime, &fous une variété in-

aombrab1e de noms, a été perdu avec leurs inven-

teurs.

Onne£iuroitdouterquequelqueschimiAesn*aient
découvert la pierre philofophale, voyt[ u mot c'eft-

à-dire le Secret de la transmutation des métaux en or

il ne paraît pas qu'on puiflê <e rerufer
l'authenticité

de
plufieurs

faits rapportés par des témoins irrépro-

chables mais il s'en fautbien que la propriété qu'on

lui attribue de ra/tumrfmt auffi Solidement conftatée.

Nous n'entrerons pas dans l'examen critique
des ob-

fcrvations qui paroinent étayer cette prétention

nous laiflbns au-leûeur curieux & oi6f le foin de ces

recherches intéreflântes nous nous contenterons de

remarquer que les exemples tirés du prétendu ra/cu-

aiiïemtnt des animaux pour en démontrer la poffi-

bibté ne font rien moins que concluans: il en résulte

feulement que ces animaux changent de peau ou de

plumes qu'après cette opération dont les
apprêts

font une efpece de maladie ils font plus agiles &

plus vigoureux parce qu'ils font déchargés tfun far-

deau qui les incommodoit mais ils ne perdent pas

pour cela une feule année, ils n'en éprouvent pas

moins dans la fuite les langueurs de la vieilleffe &

enfin ils ne fuccombenc pas moins à la mort inévita-

ble qui en eft le dernier degré cela fatale terminaifon

ajoutez à cela que la plupart des exemples rapportes

font deftitués de preuves fuffifantes & le plus fou-

vent hafârdés.

Mais pour Ceconvaincre combien peu le ra/tutùp-

fimmt eu
praticable, qu'on fe retrace le tableau de

l'homme vivant qu'on y examine les phénomènes

& les effets de la vie oh verraque chaque intbnt

de la vie eft un cas vers la vieillefle oc la mort que

«elle eft la ftruoure de notre machine que chaque

mouvement qui entretient la vie eft une caufe qui en

prépare de loin le ralenttffement & la cefiâtion &

plus l'exenrice des fondions eft partait, plus il tend

direâemem& efficacement a ce but. Dans le jeune

homme touS1es vaiffeaux ouverts & déployés entre-

tiennent l'abord facile Sc continuel des humeurs dans

les différentes parties qui y portent la nourriture la

Jbupleflé la molleffe fie fhumidité nécefinres les

Guides

cet état par les>ef!brts confpirans de toutes les parties,

par la réaction proportionnée
des vaifleaux mais les-

diffipent a chaque inftant
les humeurt j- appliquent

plus fortement les petits
vaifleaux le* «us contre les

autres en exprimen^les fucs les cottent enfemble

les delfechent & les fortifienten mêtne-tems ainfi

dans l'âge d'adulte cette
vigueut, cettt force tnâle

9Ùlecaraôérifent,font l'effet de ranéahtiffement.de

rexficcation de plufieurs vaifleaux qui en devenant

bolides acquièrent plus de confiftance & de fermeté,
& font plus propres

à réfifter aux efforts qu'exigent

les travaux de cet âge. A mesure que cet homme vit,

qu'il exécute les mouvemens néceffaires, les cannes

qui deflechent &détruifent les vaifleaux agiffent

plus efficacement, bientôt commencent à diminuer

la fbupleffe des reflbrts faifance de leurjeu ta réac-

tion des vaifleaux fur le fang, cette liqueur n'eft plus,

dans cet orgafme dans ce teu de la jeuneffe elle

roule plus tranquillement dans fes canaux moins ir-

ritables 8t moins mobiles par la fucceflîon de tenu,

ces effets augmentent au point que les nerfs
trop

ra-

fermis perdent leur tenfion & leur vibratilité, ils ne

représentent que foiblement les objets des fenfations;

peu fenûbles aux différentes impreffions, ils n'exécu-

tent qu'avec peine & lenteur les mouvemens qu'elles

excitent les forces font épuifées,
la graine fi fond,

la peau ceffe d'être humectée elle fe ride, fe racor

nit les tendons les
cartilages

des
ligament

s'offi-

6ent les mufcles & les eaux durciflent & de-

viennent presque incapables de mouvement alors

un fang glacé coule difficilement dans les veines un

froid.mortels'emparedetoutle corps letroncn'et

plusSoutenuparlesmufclesaffoiblis il obéitfon

poids,fe courbevers la terre, ce bientôt parune

gradationinvariable ce corpsqui n'eft plusqu'un
lquelete décharné,tomberatout-à-fait & ceffea
de vivrefanss'enappercevoir.Telsfont leschange-
mensqu'éprouvela machinepar la fucceffiondes

âges changemensopérésparlesforcesmêmedela

vie & quifontd'unenaturaquetout l'art dumon-
de s'y oppoferoit en vain encoremoinspourroit-
il tesfaire cefferquandilsfont formés d'oùil me

patroîtque le rajtunijftmattnon-feulementn'ajamais
eu lieu maismêmeeft impoflible.Lareproduction
des cheveuxnoirsou desdentsdansquelquesvieil-

lards phénomènesbienatteftEs,nedécidentriendu

tout & fontdesattributsfrivolesqui caraâérifent

lignesplusnéceflaires&^Juiii|jtjnûifs. JEU-
hesse 6- Vieillesse.

Maisfile corpsdesvieillardsne rajtmtitpas du-

moinspeut-ondirequeleur efpritéprouvecetteré-

Non, car ilsnereprennentnicette

tration nicettevivacitéd'imagination,ni cetteac*

tivitédelamémoirepropreaux jeunesgens mais
ilsfranchiffentunintervalleenapparenceplusgrand,
ilsretombent,commeon dit, dansl'enfance ils re-

prennentla façondépenserconformeà lafoibleffede

cetige dépourvusdefoucis d'inquiétudedélivrés
de touslesobjetsdecrainte, de tftftefle,deméeon-

lentementqu'offrela raifonà ceuxquifontencore
foumisà fonempire,ilsprennentplaifirauxjeuxdes

«dans s'amufentdeleurspoupées,& comnWeux,

tquîtaiulnarunJi/ulongd;cechangementeft unefuite
très-naturelledela foibleffede leurmachineCe fur-

tout desfibres ducerveau laforce qui leur né*

ceffiurepourpenfer,pourimaginerayant
eux, ils font au niveaudesenfans

RAIFORT, f.m. ( Hifi.ma. Bote*,)
genredéplanteafleur encroix, composéede quatre
pétales. Lepifülfortducalice & devieBt **»»
fuiteunfruit ouunefil', 6
te, &d'unefubftancefpottgieufèqui

en-dedans d'un rougevifen-dehors âCdNmgoat
moinspiquantquele radis mais:

planteenootanule il faut
ner lesmotsduvulgaire fit feftfrvkdestèraièsai
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l'art ainfi pour
inftruire le teneur nous le ten-

voyons au moi latin Ram AN us, Se au mot françois

RAVE; car dans Paris même on confond le raifori

avec la
rave.

( D.J.)

RAIFORT )) EAU, ( Béton. ) efpeces de creflbn ou

defifymbnum. Botaju

Raifort sauvage, (pim&Mai.
raifort0,grandraifortfauvagt tram mouttrdtlLi
lesfeuillesde cetteplantefontenufageenMédeci-
ne, maisfa racineil beaucoupdavantage.Les

gensde la champagnemangentcettedernièrepartie
dansplufieurspays.Elleen fiAcrequ'iln'yaqueles
eftomacslesplusforts &lestemperamenslesmoins
irritablesàquiellepuiffeconvenircommevéritable
aliment.Onlarâpedansplusieursprovincesd'Alle-

magne,& l'onenfaituneespèced'affaifonnement

pourlesviandes,dontonfefertcommenousfàifons
delamoutarde aumcette racineeft-elleconnue
fousle nomdemoutardedeslAUemandi.Onemploie
plus communémentle raifortfauvagtà titre de1
remede.CetteplantequieftdeladatTedescrucifè-
resdeTourneforteftune des cellesdontl'alkali
volatilfpontanéeftleplusabondant& le plusdéve.

loppé;elletientparconféquentun rang diftirigué
parmilesafÎH-fcorbutiquesàlkalins.Elle eftparfui-
tementanaloguenon-feulementquantauxqualités
abfoluesmaismêmequantau degréd'activité,au
cochlearia.Elleenplusfortequelecreifon qhela

pafferage&mêmequelamoutarde.Voyt\tousces

articles&fur-tout CôCHLEAUlA.Opretirecomme
decettedernièreplante, desfeuilles&desracines
duraifortfauvagtuneeaudiftillée

qui
a allailesmè*

mesvertus.Cèneeaudiftilléeeftdailleurséminem-
mentrecommandéecomnleun puiÛantdiurétique.
Sadofeordinaireeftd'environquatreonces.Onla

mêle, felonlesindications,avecdupetitUt, avec
duvinblaff avecunbouillon ouavecunaposè-
meapproprié.Lefucdelaracinedonnédelamême
manière& à lamêmedofeeftencoremeilleur.Ces
remèdesiontregardéscommeunefortede fpécifi-
cjuecontreFhydropifie&le rhumntifme&ils réuf-
fmenteneffetaffezfouventdansletraitementdeces
maladies.Onlesdonneauiliavecfuccèsdansl'afth*
mehumide &danstoutesles affectionsvraiment
catharralesdela poitrine.Onpeutcorrigerlegoût
piquantdufuc, &châtreroumodérerfonactivité
enleréduifantfousformedefirop qu'ondoitpré-
parerparlebain-mariecommele firopanti-lcor-

° butiquedela pharmacopéedeParisdontcetteracine
eftuningrédient.

LaracinedugrandraifortJàuvagtentreencoredans
lacompofitionduvinanti-icorbutique,de

feorbutique& de l'eaugénéraledela pharmacopée
deParis.Lesfeuilles&les racinesentrentdansl'em-

plâtrediabotanum.(J>)
RAIFORT,( Dittt&Mat.miSc.) raifortcultivé

oudesjardins,ravedesPàrifiens raifortouravedes
parifiensrouge raifortblanc,grosraifort«blancdu

Languedocoùileftappellératedtftgairiyc'eft-â-

dire, ravtouraifortdtfltvij/orvuurradis.blanc&C
radisnoir.

C'eftàunefeuleespècedeplantequ'appartiennent
les diffétentesracinesdéfignéespar cesdïfférens

noms;ellesnefontquedesvariétésdelaracinede

raifortcultivé lesunes& lesautresont outreces

différencesprifesde leurforme& déla couleurde
leurpeau,d'autresvariétésau$ accidentellesfon-

déesprincipalementfurleprdiverfegrofféùr furla
différentevivacitédeleurgoût, & enfinfurceque
leurtiffueftplusoumoinsdenfe plusoumoins6-

breux plusoumôinsifucculêntfondantourempli
d'eau maistoutcelanemetquetrès-peudediffé-

rencesréellesentrelesqualitésdiététiques& médi-

camenteufesdetoutescesracines,onpeutlesconit
TomeXUI,

dérer comme,unefeuler uniquematière.

ijèrà'tfort tendre, tel qu'ilcti toujoursquandil
été cültué dansunteiremléger& a<!Idiimen,tarror

fé, & qu'on le cueilleavantqu'ilait poiifl'éfa tige
eftunalimenttiès-agréablequiréveilleparfohgoût,
vifl'appétit& lejeudes organesde ladigeftionest
méritetemsqu'ilimprimeàtousces

organes
untenti-

ment de fraîcheurtrès-agréablepar 1abondancedd
ftrrteau c'eftunalkalivolatilfpontanéquiconilitue
lepiquantde fongoût: maisceprincipeétantnoyé
dansunetrès-grandequantitéd'eau,neproduitl'ef-
fet échauffantquiluieftpropreque dansles fujets
lesplus ferifibles,ou lorsqu'onmangedes raiforts
avecexcès fanslesm8lèravecd'autresaliment.,ou
enfinlorsqu'onmangeceuxquifontlespluspiquans*
ou ce qu'onappellevi,ilgàirerneritIts plusforts.Ces
derniershé font bons quepourles eftomacsvigou-
reuxdes paysansce desmanoeuvresmaistoutbon
éftomaëd'unfujetordinairede tout âge& de tout'
état digete trcs-blehplufieursdouzainesde petites
ravesde Paris, ouellesfontdouces& d'ailleursex-

cellentes fut-tout lorsqu'onles mangependantle

repas enlesentremêlantaveclesalimènsordinaires.
Celles-làmêmepourroientplutôtnuirecommecrudi-
1/ auxeftomacsfoiblesqui craignentles crudités
ellesne fontpaspropresnonplusauxpersonnesqui
fonttrès-fujettesauxcoliquesventeufes le raifoneft
réellementun peuventeux.

L'ufagedes raifortsentiers, c'eft-à-diremangésà
l'ordinaire peut être regardéaucontrairecomme
vraimentmédicamenteux,&très-utilepouraiderla

digeftiondansles eftomacsparetfeux& Cajetsaux

Congédionsde fucs.acides',parexemple chezles
mélancoliquescet alimenteftencoreéminemment

propreaux féorbutiques.Voyt\Scorbut.
Le fucde raiJoircultiyièftun diurétiquedesplus

éprouvé qu'onemploiefortcommunément& avec
fuccèstouteslesfoisquelespuiffansdiurétiquesfont

indiqués,dansletraitementde rhydropifie,lesaffec-
tionsdesvoiesurinaires de l'aftnme Gc. la dofe
ordinaireeftdetroisà quatreoncespriseslem&mà

jeunpendantquelquesjoursconfécutifs.Oncqul-
corequelquefoiscefucavecle fucre, ou quelquefi-

topapproprié & principalementlorsqu'onl'ordon-
necontrel'aithme.

Onpourroitretirerparladiitillationuneeau& ud

efpritde raifonqui feroientfort analoguesquant
leursvertusabfolues auxmêmesproduitsducoch-

learia, du crefion du raifortfauvage &e. mais
commeceuxduraifortferoienttrès-inférieursende-

grédeconcentration,& parconféquentd'activitéa
cesdernieresfubftancesqu'onpeutd'ailleursaffoi.
bliraubefoinautantqu'onveut§ onn'emploiepoint
ordinairementl'eauni Pefpritde raifort.

Lesfemencesde raiforts'emploientaufîiquelque-
foisenMédecine,maisfortrarement;ellesconnen-
nentlesmême"?principesmédicamenteuxque la ra-

cine mais commencesfemencesfontpeufucculen-

tes, ilfautlesécraferdansdel'eau oudansune li-

queur aqueufe, lesy laiffermacérerpendantune

heure &les exprimer la liqueurquiprovientde
cetteopérationéquivautà-peuprès aufucde la ra-
cine. jb)

RAILLE f. m.(Font.falant.) infinimentà re-
muerlesbraifesdu fourneau.Ceft unelongueper-*
cheauboutdelaquelleeftun morceaudeplanche.

RAILLÉE,f.f.(Fontaintjatantt.)partiedutravail

quiconâfteàremuerlésbraifesàunecertaineheure

marquée..
RAILLERIE,f. f. (Moral*.}difcourstmelquefois

innocent &très-fouventcondamnable*Un le, -et-

prit du fieclédernier,comparaitles railleriesinno-
centesà deséclairsqui éblouiflientfansbrûler. LA
raitUru i u t nfe plusquelamédifance,parcs

EEece ij
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cu'c Ueporte deux coups à la fois l'un à l'honneur

1 autre aPamour-propre;"elîe flétrit & déconcerte;

le tour maiici«jj.x quelle emploie ajoute prefoue

toujours au chagrin qu'on éprouve d'être taxe d un

travers ou d'un défaut
qu'on

veut .cacher. On ai-

mercit mieux être décne dans l'abfence que d'ef-

fuyer des plaifanteries en face. Quelque spirituelle

cj;e. foit la raillent fou ufage n'eft prefque jamais

b:en placé. Elle ne peut s'exercer fur ceux que l'âge

ou le caraôere ont mis au-deflus de nous, fur ceux

qui font au-deflbtts parce que réminence du rang Ce

trouve couvert de la repartie, 5c rarement fur nos

égaux; fi on fe
la permet

dans ce dernier cas,elle doit

être ms-fobre, très délicate,
très-modérée,

& ne
tou-

cher qu'à des fautes légères à des foiblefles permi-

fes, où à des défauts dont on puitte foi-même piat-

fanter autrement c'eft un jeu trop dangereux

jouer. On fait les raifons dota haine unplacalïie de

la ducheffe deMontpenlier'contre Henri IlC Elle ne

lui pardonna jamais fes railL 'Us & porta dit Bran-

tome « l'abonne part de matières d'inventions de Ion

» gentil esprit, & du travail de fon corps à bâtir la

mfunefte ligue quTfit périr ce
prince qu'après avoir

» bâti cette ligue, jouant un jour à là prime, ainfi

» qu'on lui
ditoit qu'elle mêlât bien leS cartes, elle

n répondit devant beaucoup de
gens; je les ai fi

» bien mêlées, qu'elles ne fe fauroient mieux mêler

» ni démêler. ( D. J. )
Raillerie entendre, &«n/«/7</</kRA!LLERiE,

( Lanj.fr jnçoift.)
entendre railltne & entendre

le·ie, font deux chofes différences eaundrt raithrU^

c'eft prendre bien ce qu'on nous dit c'eft ne s'en

point fâcher; c'eft non-feulement ravoir fouffrir.les'

udliri.s mais auffi les détourner avec adrefle 5c

les repoulTer avec ef.irit tnttnJrt Lt tailUr'u c'eft

entendre l'art de raitler, comme entendre Upoijtt

c'elî entendre l'art & 1- génie d?s vers. Néanmoins,

on ne dit guère enundre la raill*ru tout feul on

ajoute d'ordinaire une épithete à raillerie on dit il

entend la fine railLrie. Il y a peu de perfohnes qui

tniendtm F agréable & l'innocente radient. (D. J.)

RAILLEUR f. m. (Gram.) un rajll:ur de profef-
fion eft communément un

petit efprit & un mauvais

caraûere. Quelle occupation que,celle de chercher

perpétuellement le ridicule qu'il peut y avoir dans

les choiès & dans les perfonnes, & de le faire for-

tir Sans compter que cette habitude,qui eft presque

t toujours applaudie par les autres, dégénère en une

manie de voir tout d'un œil défavorable ce qui mar-

que de la fauffeté dans Fefprit.

RAIN ( Gîog. mod. ) petite ville fortifiée d'Alle-

magne,
dans la haute Bavière, finiée fur une petite

rivière nommée Acka près du Lech lieues au

levant de Donavert. Le général Tilly y fut bléflé à

mort en 16)1* Long. 2».j5.lat. 48.3 9. (D-J)

Rain f. m. (£•!«/. françoife.) cet ancien mot veut

dire un ramtau une pttite branche d' arbre. Le roman

de la rôle dit:

Rofc fur TZin ,&noix fur braruh*

On tnettoit en poffeflîon des fiefs par le rain & le

bâton, c'eft-à-dire, en mettant dans la main de l'ac-

quéreur une petite branche d'arbre ou un bâton.

Rain terme des Eaux & Forêts c'eft Porée d'un

Jboii, la lifiere d'une forêt; c'eft en ce fens que ce

mot e1t employé dans l?« ordonnances des eaux &

forèrs quand elles défendent de tenir des atteliers

pour façonnet des bois au tain des forets cela veut

dire à la lifiere & aux lieux voifins des bois.

{D.J.)

RAINEAUf. m.(AfchiteS.)c'eft ainfiqu'oanàa-

me des pièces de charpente qui tiennent en liaifon tes

têtes des pilotis dans une digue ou dans les fonda.

tions de Quelqu'autre édifice.

RALNU RE Çf. (Mcnwf.)
c'eâun petit canal tiic

fur l'épaiffeur d'une planche pour recevoir une lan-

guette, ou pour Servir de coultfle. (D. Jî)
RAIPONCE ou REPONCE t. i

(HÛl.
nat. Bot.) genre d8 plante

i fleur monopétaje,

& peu-près en forme de cloche mais ouverte fie

découpée de façon qu'elle repréiente une étoile. Le

piftil
eft ordinairement fourchu & le calice de la

fleur devient dans la fuite un fruit divifé en trois l0-

ges, q, uirenferme des Semences le plus fouvent peti-

tes. Tourna fort, injl.
rei htrh. Voyt\ PLANTE.

Tourncfort compte dix efpeces de ce genre de

plante, dont la principale eft fleur bleue ,i racine

bonne à manger, atmUo t rjdicecf

culcniâ, L R. H. 1 jwen an^ioii du bUujpikcd ram-

pivn..
Sa racine en longue & grofle

comme le petit doigt,
ordinairement fimp!e Se blanche elle

pouffe
une ça

pluficurs tiges à la hauteur de deux pies, grêles an-

guleufes, cannelées, velues, garnies de feuilles étroi-

tes, paintues, fans queue collées
ou adhérentes 3 la

tis;e par une bafe un peu large, légèrement dente-

lées tuf les bords & empreintes d'un fuc laiteux.

S .s fleurs naiffent aux fomimts de la tige Se des

branches fur de longs pédicules chacune de cet

fleurs çft une cloche évatect& coupée ordinairement

file les bords en cinq parties de couleur bleue ou

purpurine, quelquefois blanche foutenuefuç un ca-

ce fendu en cinq pièces. Lortque la fleur eft paflee,
il lui fuccéde un fruit membraneux divifé en trois

loges qui renferment plufkurs femences menues,

luiiantes, rouffâtres.
Toute la plante donne du lait comme les antres

campanules. Elle vient fur les bords des £>ff«isdans

les prés & dans les champs. Elle fleurit en Juin, &

on ta Cultive auffi dans les potagers. D. J. w

RaipONO {D'utti liât. uiéJ.) petite raiponce de

carême^ raiponce fauvage ou grande raiponce & 'oÙ'

ponce d'Amérique ou cardinale bleue efpece
de h-

beûa deLinnxus.'

La racine des deux premières plantes
& furtottt

celle de la première te mange*anez
communément

en falade, foit crue, toit cuite. Lorsqu'elle eft
jeune

& tendre, les bons eftomacs la
digèrent

afiez bien

elle pade même-^pour fortifier ce vucere, & pour ai-

der 1 la dl^eftïon. On l'emploie fort rarement à titre

de remède. Elle eft nufe cependant au rang des apé-

riti& diurétiques, & regardée même comme utile

_la gravelle.
La troifieme eft une des plantes que.M. Kajm fs-

vant najMralifte fuédoîs a proposes comme un fpé-

cifique contre les maladies vénériennes dont il a ap-

pris le fecrtt
des*fauva"ges

de l'Amérique feptentrio*

nale, & qu'il, publié dans les mim. defmùd. royal*

1750.
C'eft la racine de cette plantequi fournit ce

fpéci-

fique. On en prend cinq
ou fix foit fraîches, fon fé-

chers. On les fait faire un» forte de

coction on en fait boire abondamment au malade.
dès qu il eft réveillé ;& il continue d'en faire fa boîf-

ion ordinaire dans le cours de la journée elle doit
être

légèrement purgative; fi elle agiffoit trop
vive-

ment, il fàudroit la faire moinsforte. Pendant fufage

du remède, il faut s'ab4enir de liqueurs fortes, Ôf

des alimens trop aflàifonaés: le malade continue Ù

boulon il s'en tert même pour baffiner & %nemer

les
parties extérieures du corps fur

lesquelles
le. mal

a fâtt impreffion il.ne.'faut que quinze jours ou trois

femaines
pour parvenir à une guérilbn

trait du
mimoirt ci- diffus

cite dans U journal à* midt*»

ne Fe'vritr, 17G0. Quand le mal eil trd-invétéfé
Se
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que

le remède ci-defiits décrit eft infufïîfant on le

rend plus efficace "en y joignant une petite quantité
de racine de la renoncule de Virginie. ftyeç RE-

RAIS DE CHOEUR, f.m. (4rchi3.) ornement ac-

compagaé de feuilles d'eau qui fe taille &u les ta'

Rais f. ni. (Charronage.) ce font les rayons d'une

roue de carrofie qui font enclavés dans le noyau,

Rats, {founth ce mot lignifie les quatre barres

de fer qui fufpendent & attachent la roue à la noix.

Ces rais ne font pas placés comme dans les roues or-

dinaires, mais pendent en lignes diagonales du haut

de l'arbre ils ont deux uiages l'un de lier & de for-

mer la roue, l'autre de lui donner le mouvement

lorfque l'ouvrier les poulie avec le tournair. Sovary.

B Ais, termt de Blafon; ce mot fe dit de l'efcar-

boucle qu'on peint fur les écus avec huit
rayons ou

bâtons pommetés qui en Portent en croix & en fau-

toir.

BAIRE ou RÉER, v. n. ( yineru.) c'eft le cri des

cerfs lorsqu'ils font en rut: on dit les cerfs raient.

RAISIN f. m. (Botan. AgricdtS c'eft le fruit de la

vigne qui vient en grapes, quigfl à
manger & à

faire du vin.. t

Les principales efpeces de raifin les plus eftimées,

les plus ordinaires, ou tes plus étendues, foit pour
le jardin pour le via ou pour le verjus, font les

morillons & entr'autres les pineaux les chaflelas
les mutèats, les corinthes, leg malvoifies les bour-

guignons les bourdelais, les faumoirdux ou prunel-

les les mciiers les gamets, les eouais.

Il y a plu6eurs fortes de morillons connues pref-

que partout, tant aux champs qu'aux jardins, c'elt-

à-dire, tant propres à faire du vin qu'à manger.
Le r-ifin précoce ou raifin de la Magdelaine,

efl appelle
morillon hâtif parce que c'eft un fruit hâ-

tif, qui cfl Couvent mQt des la Magdelaine. Les Bo-

tanifter. le Boniment viùs ,'(UN; coiutnelUt JI. R. P.

en ang'.ols tht july-g'ape. Ce raifin eft noir, plus eu*

rieux eu? bon, parce qu'il a la peau dure. On l'efti-

me feulement parce qu'il vient de bonne heure

mais il u'efî bon que dans quelque coin de jardin bien

expose au midi & à couvert des vents.

Le morillonfaçonne,vitis<fubkirfutaC.B.P. eft
meilleurque le précédentpourfairedu vin, vient
bientôtaprès la hâtif,& chargebeaucoup.On le
nommeauifimeunier,parcequ'ila lesfeuillesblan-
ches&fanneufes.ilfeplaîtdanslesterresiablonneu-
fes& légères.

L*morillonnoir ordinaireeftle vitisprmeoxco-
on rappelleen

Bourgognepintau 6t à Orteaasauvtraat p̂arceque
la planteeneftyinue d'Auvergne il efttort doux,
fucrd,aoir, excellentà manger il vienten toutes
fortesdeterres, &pafleauxenvironsdeParis, pour
le raifiaquifaitlemeilleurvin.Son boisalacoupe
plusrougequ'aucunautreraifin lemeilleureftce.

lui quieft court dontlesnœudsnefontpasefoacés
deplusde troisdoigts.Il »lefmitentafféet lafeuille

plustondequellesautresde lamêmeefpece.
Il y aune fécondeeijjece

demorillon,qu'onap*
pellepineauaigrtt quiportepeu & donnede pe-
titsraifimpeuferrés maislevineneil fort &ma*
memeilleurqueceluidu premiermorillon. Le pi-
neauaigreta le boislong,plusgros plusmoelleux
&plus lâchequePautre lesnoeudséloignésdequa-
tre doigtsau-moins l'écorce fortrouaeen-dehors,
&la feuilledécoupéeen pated'oie CO/am*lefi»

guier.
Ily a unetroifiemeefpecede morillonqu'onap^

-pelle fianc-mourillon il fleurit avant les autres plans,
& fait d'aufUbon yin que les deux:autres moarillons.
H a le bois noir, & le fruit de même, fait beUe mon-
tre en fleur & en verd, maisà la maturité, il déchet
de moitié, & quelquefois davantage. Il croît plus
qu'aucun autre en bois en longueur & en hauteur,
«les noeuds de fa jettes font les plus efpacés.

Il y «finalement une efpece de morillon blanc ex*
edlentà manger, mais qui a la peau plus dure que lé-
mourillon noir ordinaire.

Le
chaflêlas ,vitisuvdptran0J, acinis aïbidis, dut'

dbmtydurionbus t I.JLB. autrementdit mufeadet où

bsr-frr-aube blanc c'eft un raifin gros blanc, excel-

lent, foit à
manger, à garder, à lécher, ou à faire dé

bon vin. Ses grains nefontpas preffes. Il réuffitSurtout
dans les vignes pierreuses parce qu'il y meurit plus
facilement. Le grm corinthe dont nous parlerons
ci-après eft une

efpece
de chaffelasnoir-blanc.

Le chaffelas noir vitis uvâ ptrampld acinis.
dutàbus nigricantibtu 1. R. H. s'appelle en Prof

vence en Languedoc raiJin grec iùeft plus ra-
re & plus curieux que le blanc, & même que
le rouge, dont les grapes font plus groues. Il prend
peu de couleur, & ils font tous deux excellais.

Il y a beaucoup de foites de mufc-ats,qui font ex-*

quifes h plupart le mufcat blanc, ou de Frontignan,
vitit Ajfiana, C.B. P. a la grappe longue groffe ô<

preflïe de grains; il eft excellent à manger, à faire
des confitures de bon vin, & à fécher au four ou
au folci1. Il y a une efpece de mufcat blanc hâtif de

Piémont, qui a la grape plus longue, le grain moins
ferré & plus onâutux,dont on a fait une eftime pat
ticuliere.

Le muscatrouge, ou de corail à caufe de la viva-
cité de (a couleur, a les mêmes qualités. Son grain
eft encore plus ferme & il demande du Soleil pour
bien mûrir; c'eft le v'uisacinis rabris nigrantibus^ut-
ùffimis de GarideL

Le muscatnoir eft plus gros Acfort prefl2de grains;
il a le goût moins relevé mais il eu fort fucré &

très-recherché parce qu'il chatge beaucoup, & eft

Le mufeat violet eft d'un noir plus clair il a la

couleur violette les grappes fort longues,garnies de

grains qui font gros très-mufqués & des meiH
kun

Le mufcat de rizebate eft mufqué a le gtainaplus

petit que les autres fon fuc eft ft doux & fi
agréa-

ble, que
ce fcioit un de nos premiers raifins s il ne

coùloit point tant; mais il dégénère prdque toujours
en raifin de Corinthe ainfi que le damas l'un &

l'autre n'ont point de pépin à caufe de leur cou-

lure.

Le mufeatlong ou paffe-mu&niéd'Italie eft fort

ger crud fes grapes font très-groffçs & très-longues*
Il eft rare, curieux, fltveut une pleine expofitton du

fumé des mufcats en confiture.

Il y ale mufetatlong viokt de Madère qui eft un

raifin très-rare fie extraordinaire pour ü beauté ic

fâ bonté.

Il y a encore le mufcat de Jéfu dont le grain eft

fort gros rond des plus mufqués fit des phu
rares.

On compte auffi parmi les mùfcats le jnmetife^

autrement dit le muj'cmtd*Oriians ou dt feint Mmùt?
il eft fort fucré fuies h coulure &c rcffembte à la

malvoifie; c'eft' pourquoi quelques-uns rappellent

malroifie Utfuke. Les
hmoMiaéâers

& les cabaretiers

de Paris vendent quelquefois le via dejennetin pouf

le mufeat de Bcpntignan.
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fort menu Et preffé
la grappe longue

& fans pepin.

Voyci Raisin DE Corinthç.

Lecorinthevioleteftunpeuplusgros;il eftaufli

excellent& fanspepin,maistort iujetà 'couler,
c'eftpourquoiilveutêtre taillépluslongquelesau-

tresvignes..
LeraifnfanspépinseftUneefpecede bar-fur-

aube,dontlegraineftmoinsgros,&unpeuaigre
il eft Hès bonà mettreaufourn'ayantpasdepé-

pins,d'oùvientqu'onlenommepot ceruuke.

On remarqueque.t,,pusles mufeatsficlescorin-

thesfontfujetsà la ctmlurec?eftpourquoiil faut

lestaillerlongs onlesgreffefurlebordelaisquand
onnefefouciepasdelesavoirmufqués.
Lamrlvoifieeftunraifingris,quichargebeaucoup

le graincneftpetit,lucre relevé,hâof,&fiplem
detusqu'ilpafieainfiquel'auvernatgrisd'Orléans,

ppjr un des les plus la

rougeeftdecouleurdefeu,&alesmêmesqualités

queleprécédent.Lamalvoifieblancheeftplusrare

& moinshâtive au reftela malvoi1iegrifeeftplus
enufage,& onl'eflimelameilleuredestrois.

Ily a auffilamalvoifiemusquée,autrementdit,

mufcatde un excellentpourle

reliefdefonmuiè,quipaffetouslesautres;ilvient

duMonùerrat;lesenvironsdeTurinen fontrem-

plis.
Le bourguignonou treffeau,eft un raifinnoir,

affezgros,meilleurà fairedu vinqu'àmanger;il

chargedesplus,Sedonnedegroffesgrappes.
Lebourguignonblanc,qu'onappelleenquelques

endroitsmourionalesnoeudsàdeuxdoigts& demi

de diftance le fruità courtequeue& entaffé,la

feuillefort ionde,commelesgouais,& ilréûûeà

lagelée.
Lenoiraut,autrementdittunatntrouplandEJ-

pagne,eftuneautreefpecedebourguignonnoir.Il

a, commeleprécédent
leboisdur, noir,lamoelle

ferrée& pettte lesnœudsprès,l'unde Fautre,la

feuillemoyenne&ronde,laqueuerouge,legrain
ferré, & qui teintnoir; il réfuteà lageléemieux

qu'aucunautre, maisfonfucefttrès -plat,& ne

fert plusqu'acouvrirle vin, c'eftpourquoion en

plantepeudanschaquevigne.Quandonen a un

planentier,onenfaitduvinpourteindrelesdraps.
Leraifinqu'onappellefimplementraifinnoirourai-

finJOrlians eftprefquelamêmechofequelenoi-

raut.Leploquéluireffemble-aufli maisilne teint

point;.c'eftuntaifinquia dégénéré,& fonfucn'é-

tantnibonnidélicat,il vautmieuxenruinerl'ef-

pecequedela provigner.
Le bourdclais ou bourdelas vais uvd perampU,

acinb ovaris. 1. R. H. s'appelle en Bourgogne grey,

& en Picardie grtgeoir; il eft de trois fortes, blanc,

rouge & noir. Il a là grappe Se les grains très-gros il

eft principalement propre
à faire du verjus & des

confitures. Il en encore excellent pour y greffer

toutes fortes de raifins entre autres ceux
qui font

Sujets à couler, comme le damas Se les connthes

à l'égard des mufcats, ils ne feroient plus mufqués
fi

on les Sreffoit
fur une autre forte que fur des muf

eats m2me.

Le raifin d'abricot, la vigne grecque,
& le ran-

neau fonttroisefpecesdebourdelais.Leraifind'a-
bricoteftainfi

appelleparcequefonfruitet jaune
&dorécomme1abricot la.grappeeneftbelle&

desplusgroffes.
Lavignegrecque,vitisacinorubro,durjtorixfapore

Juki Garidelnommeainfileraifinmerveilleuxou
le faint-JacquesenGalice,parcequececantonefpa.

gnolen eft plein ileftfémge&a le graingrosSe

rond lefruitdoux,hâtif,«bon àfaireduvin. Sa

trappeeft desplusbellesOndesplusgrofles,Selà

feuille,danslamaturitédufruit,devientpanachée

de rouge, cequi eil aflezordinaireauxraifinscol*

résde noir deviolet de rouge.
Lefarineauou rognondecoqeftblanc a le grain

petit& long & ilcil meilleurafairedu verjus que
du vin.

Lefau-moiréaus'appellequilledt coqauxenviron»

d'Auxerre c'eftun raifinnoir, excellentàmanger
&à faireduvin;il a le grainlonguet,ferrae,8cpeu

preffé.Ily ena de uou fortes; la premiere& la

meilleurea le boisdur, &desprovinsnouéscourts;
lafecondeapprochefort de la premiere; la troifie-

mefê nommefau-moirtauchiquai,ouprundasblanc,

parcequ'il a le boisplusblancque lesautres; ilfait

duvin affezplat, ne porte que par .année,& il eft

fujetà s'égrenerentierementavantqu'onle cueille.

Le prunclasrougeou négriera la côte-rouge,le

boisnoué, lamoellegroge, la feuilledécoupée,la

grappegrande,claire& fortrouge Ilmûritdesder-

mers fait le vin âpre& dedurée c'eftpourquoi
onn'enmetquepeudanslesplansde vignesnoires,
& feulementpournoircir&affermirle vin ilrefific

à la gelée.
Le mélierblanceft un desmeilleursraifinspour

fairedu vin&pour manger il chargebeaucoup,a
bon fuc, fegarde,&eft excellentà fairefécherau

four.
Leméliernoirn'eftpasfibon, & iln'apastant de

forceenvin..
Le mélierverd, qu'on appelleen quelquesen-

droitsfimplementplanPerd-,eft le plusrecherché,

parcequ'ilchargebeaucoup ne coulepoint,& foà

vin n'endevientpasjaune.
Le furineftuneespècedemélierunpeupointu,

d'unbongoût, & fortaiméenAuversne.
Legamete4lun ra fncommun,quichargebeau-

coup, & vientmieuxquetout autre, maislevin en

eft petit, de peu de faveur,& fon plan dure peu
d'années.Ily a le gametblanc& noir; on appelle
du vingrojjur grosgamu.

Le gouais eil fort commun fon plan dure cent

ans en terre, & il a la grappe plus grofle.& plus lon-

gue que le gamet;
mais il eft de pareille qualité pour

faire du vin. Il eft infiniment meilleur en verjus,

foit liquide ou confit, qu'en vin.

Outre ces onze efpeces de raifins les plus généra-

les, il y en a d'autres particulières qu il eu bon de

connoitre.

Le beaunier, ainfi nommé parce qu'il cft fort con-

nu & fort eftimé à Beaune, eft un raifin qui charge

beaucoup, & tire fur le
gouais blanc, mais il eft

bien meilleur on l'appelle
a Auxerre/îrvww«s.

Le fromenteau eft un
ra fn exquis & fort connu

en Champagne il eft d'ungns rouge, ayant la grappe
affez groffe, le grain fort ferré, la peau dure le fuc

excellent, & fait le meilleur vin; ç!eft à ce raifin

que
le vin deSillery doit fon mérite.

Le fauvignon eft un raifin noir, .irez gros, long,

hâtif, d'un goût très-relevé & des meilleurs. Il y a
auui le

fàuvicnon
blanc qui a les mêmes qualités

que le noir Fun & l'autre font rares & peu connus.

Le piquant-paul eft un raifin blanc, fort doux oa

c'etf-à-dire pointu, parce qu'il a le grain gros,
très-

long,
&

pointu des,deux côtés.

Il Y a aufli le pizutelli violet, dit dtxt de bap,

qui a le grain long, mais moins pointu; c'efl un des

plus beaux ,fins & des plus fleuris il eft affez bon,

& fe garde long -tems. Nous avons encore un autre

rjùfin qu'on appelle le gland, parce qu'il lui
reiTem-

ble il eft jaune, doux, de garde.
La blanquette de limous eft un raifin blanc &

pellucide comme du verre; la grappe
en eft longue

I& affez groife. Il
charge beaucoup & fon j us CI--
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charge
auai

beaucoup,
la grappe

en eft groûe &
longue, le grain aflez menu

& fort ferré; il mûrit avec peine, parce que c'eft
une efpece de petit bourdelais.

Le gros noir d'Efpagne, ou la vigne d'Alicante,
donne une grofle grappe garnie de gros grains bons

à manger,Se encore plus à faire le vin d^Uicante, fi

vanté.

Le
raifin d'Attique a

(es grains gros comme des

prunes, il y a le rouge & le blanc. Ses grappes font

extraordinaires pour leur grofleur le grain eft plus

long que rond le bois en eft
épais,

la feuille très-

grande &
large

il veut un Soleil brûlant pour mûrir.

Le maroquin ou barbarou, eft un gros ré fin violet,
dont les grappes font auili d'une grofleur extraordi-

naire le grain en eft gros, rond & dur, le bois rou-

geâtre,
Se la feuijle rayée de

rouge. Il y en a de cette

efpece qui rapporte extraordinairement.

Le damas, vitis damafetna, H. R. P. eft encore

un excellent raifin manger; la grappe en eft fort

Soffe & longue le
grain très-gros, long, ambré

& n'a qu'un pépin il coule fouvent & veut être

taillé long ily en a de blanc Se de rouge.
Le raifin ditalie, autrement dit pergok{e vitis

pergulana uvâ perampld acino oblongo dura majore,

fubviridi de Garidel, eft de deux fortes, blanc &

violet il a la
grappe grofle &

longue,
le grain lon-

guet & clair feme, mais il mûnt avec peine en

France.

La vigne de Mantoue donne un fruit fort hâtif,
mûrit des le commencement d'Août. Le grain eft
a1fez gros, plus long que rond, fort jaune, ambré,
& d'un sûr extraordinaire.

Le raiJia d'Autriche ou ciouta, a la feuillle décou-

pée comme le perfiL IL eft blanc, doux, charge beau-

coup, reuemble au chaflelas mais il eft peu relevé

en vin.

Le raijîn fuine eft plus curieux que bon; il a la

grappe grofle & longue, les grains rayés de blanc &

de noir, & quelquefois mi-partis.
Voilà une énumération bien ample des diverses

efpeces de raifin car j'aurois peut-être dû n'en par-

ler que comme Pline l'a fait de fon tems. Les grappes
de raifin dit-il ditferent entre elles par leur cou-

leur leur goût, & leurs grains il résulte de ces dif-

férences une multitude innombrable d'efpece qui
va fe multipliant tous les jours ici elles font purpu-

rines, là de couleur de rôle, vertes ailleurs; mais

les noires & les blanchâtres font les plus communes.

Les unes reuemblent à des mamelles gonflées, les

autres s'alongent & portent le grain long comme

la datte en un mot les terreins ne différent pas plus
entre eux que les grappes de raifin enforte qu'on

peut durer qu'il en eft de la vigne comme des poi-

riers Se des pommiers, c'eft-à-dire qu'on en trouve

une inanité d'espèces différentes il s'en produit &

s'en peut produire tous les jours de nouvelles.

Raisin barbv, (Jomu.) on fait que la cufcute

grimpe jufqu'au haut de la plante à laquelle elle eft

adhérente, torique cela lui eft plus facile. Si la plante

eft baffe comme le thym & le ferpolet, elle s'y

étend horifontaletnent fi la plante eft très-haute &

qu'eut puiffe pouffer
vers le bas, elle jette

de longs

mets qui ferablent vouloir chercher la terre; c'eft

ce qui arrive lorsqu'elle eft attachée aune
grappe de

diroit-qu'elle
affeâe alors de buter pen-

/dre fes tiges qui deviennent très-longues; leur en-

trelacement forme une maffe qui va toujours en fe

donne à cette grappe de raifin un.
certain air de monftruofité; ce phénomène en a im-

pofé, & a valu au raifin ainfi fait le nom de raifin
barbu ou chtvtlu.

Lycofthène,dont.refprit
étoit tout porté pour le

merveilleux-, témoin fon ouvrage intitulé, prodi.

giorum &ofientorumchronicon Lycofthène dis-je,
ne trouva dans ce fait naturel qu'une prodigieufe
monftruofité, & tous ceux qui font fuivi ont vu par
les mêmes yeux la nature a paru même à Jean Bau«
hin s'écarter ici de fes lois générales.

Il eft moins étonnant que Licet ait regardé ce raifin
comme un vrai montre, defuant de prouver qu'il y
en avoit dans tous les genre d'êtres, il a cité ces

grapes de raifin pour un exemple des monftres de la

végétation.
Enfin Borel eft le premier qui ait reconnu que

cette prétendue monftruofité n'etoit due qu'à la euf-

cutequi s'attachoit à la grappe de raifin, & qui felon
lui s'y agglutinoit l'ufage qu'il vouloit tirer de ce

fait, l'a engagé à l'obferver un
peu plus attentive-

ment que ceux qui l'avoient précédé. Comme il vou-
ioit expliquer comment un fil de foie pouvoit s'être
enté fur l'oeil d'un particulier, rien ne lui parut plus

propre
à juftifier cette ente que la cufcute. Il fe per-

îiiada que c'étoit par une glu qu'elle s'attachoit aux

raifins, & qu'il en avoit été ainfi de ce fil de foie;

cependant il s'eft trompé dans l'une & l'autre de fes
observations. La cufcute n'a point la glu qu'il lui at-

tribue, ce n'eft point par elle qu'elle s'attache aux
autres plantes, & jamais filde foie ne s'eft enté fur
l'œil de personne .en un mot Borel a expliqué par
une ridicule fuppofition un fait imaginaire.

Les tems ont changé il n'y a plus aujourd'hui
de phyficien qui

ne fache la raifon de la prétendue
monftruofité du raifin barbu mais le commun des
hommes eft encore frappé de cet accident, comme
d'une chofe qui tient du merveilleux; & mêmequan-
tité degens qui le piquent de connoiffance s au-def
fus du vulgaire, ignorent que le raifin barbu n'eft au*
tre chofe qu'un raifin oit la cuscute fe cramponne,
étend fes tiges, & y infinue la partie avec laquelle
elle tire fon fuc nourricier. Voyt\ Cuscute. (Z>. J.)

RAISINDECORINTHE,( Hifi. des drog.) voyez-
en l'article au mot RAISINSEC, Botan. (D. J. )

Raisin de MER, epkedra genre de plante dont la
fleur n'a point de pétales; elle eft compofée de plu-
fieurs étamines & ftériles les embryons naifient fut
d'autres parties de cette plante ou fur d'autres plan-
tes du même genre qui ne rapportent point de

fleurs; ils deviennent dans la fuite un fruit mou, ou
une baie garnie d'une capfule, qui renferme des fe-
mences le plus fouvent oblongues. Tournefort, Infi.

PLANTE.

Le raifin de mer eft une efpece d'ephedra, nom-
mée par Tournefort ephedramaritima major; c'eft un
arbritfeau qui croît à la hauteur d'un homme, & l'on
tronc efl quelquefois gros

comme le bras; il jette

plufieurs rameaux greles, déliés prefque comme
ceux du jonc, féparés par des nœuds comme dans

l'equifetum, de couleur noirâtre; ces rameaux fe
divifent en plufieurs autres dont les extrémités ou

fomméts font poinrusTdurT&épineux crt arbrif-
feau ne porte point de feuilles tes fleurs fortent des
noeuds des braaches attachées à un pédicule menu;
elles fontdifpofées enpetites grappes de couleur her-

beufe, blanchâtre; il leur fuccede des baiesou fruits

pleins de jus, foutenues par un calice en forme de

calotte; & prenant une couleur rouge quand ils font

mûrs; leur goût eft acide & agréable; ils renferment
des femences triangulaires, pointues, dures, attrin-

gentes la racine eu oblongue noucufe: cette plante
vient aux lieux fàblonneux & maritimes, en langue-
doc, en Provence, & autres pays chauds. ( D. J. )
.Raisin d'ours (Botan.') Tournefort ne compte
qu'une feule efpece de ce genre de plante qu'il nom-
me va, 1. R. H. i^o. c'eft un petit arbrifleau
bas qui reflemble à l'airelle ou mirtille; mais Cesfcuil-

on plus épaifles oblongues arrondies appro*



770 RAI RAI
chantes de celles du buis, rayées des deux côte*

nerveufes d'un goût allongent accompagné d'a-

mertume ces feuilles font attacltées à des rameaux

ligneux, longs d'unpié, couvertsd'une écorce min-

ce & facile a féparer Ces fleurs nagent en grappes
aux fommités des branches, formées en

grelots,
de

couleur rouge lorfqu'dles font paffees il leur fuc-

cede des baies prefque rondes, molles, rouges, ren-

fermant chacune cinq oflelets, rangés ordinairement

eji côte de melon, arrondis fur le dos applatis dans

les autres côtés; ces baies ont un goût glyptique. Cet

arbrifleau croît aux pays chauds, comme en Efpa-

gne,en Italie,& autres contrées méridionales. (DJ-)
Raisin DE RENARD, lurba Paris; genre de plan-

te à fleur en croix, compofée de
quatre pétales, &

d'autant d'étamines pour l'ordinaire. Le pifül fort

du calice & devient dans la fuite un fruit mou, pref-

que rond ,,divifé en quatre loges, qui renferme des

femences le plus fouvent oblongues. Toumefort

Jnji.
ni htrb. Voy*\ PLANTE.

Raisin DE RENARD (ALu.méJ.) cette plante
eft alexipharmaque,cephalique réfolutive& ano-

dine, s'ilfaut encroirecertainsauteurs & elleeft

venimeufe,s'ilfautencroirecertainsauteursquipa-
roittentavoirété trompéspar les nomsdefolanum
& a"aconitum,que quelquesBotaniftesluiontdon-
né. Quoi qu'il en foit elleefl prefqueabfolument
inufitéepourl'ufageintérieur & fort rarementem-

ployéedansfufageextérieur.Ploûeursauteursre-
commandentpourtantbeaucoupl'applicationexté-
rieure des feuilles& des baiesde raifinde rtnard
contrelesbubonspeftilentiels,lesphlegmons l'in-
flammationdesbourfes des teflicules& de laver-

ge. Ettmullerpropofe,commeun excellentremede

pour calmerlesdouleursatrocesdu cancer, l'appli-
cationdesfeuillesdecetteplantepiléesdansunmor-
tier deplomb.(h)

mûrsdela vigne,qu'ona léchésaufoleilouaufour.
On lesnommoitautrefoispaffuen francois,uvapaf-
fa enlatin,& parDiofcoride«-?*,quidéfignttout

raifin féché. Les anciensGrecs en distinguentde
deuxfortes fa voir,les raifinsdonton coupoitlé-

gerementavec un couteaule pédicule juiqu'àla

moitié, ou qu'on lioitfortement& qu'onlaiubitau

cep, afinqu'ilsfeféchaffentau foleil; c'eftcequ'ils
appelloientç-açvAuv«T«Su<nu;maisceuxque l'onfé-
paroitdu cep& quel'onfaifoitlécherau foleildans
un lieuparticulier, ils lesnommoientt»\ivttvAimu

Diofcoridefe fert très-fouventdt ce mot,
& Columellenousa indiquélesfoinsque l'onpre-
noitpourcetteopération;â»\tvifu figmfiefendroit
où l'onfaifoitfécherlesraifins.

On difiinguechezlesEpicierstroisprincipalesfor-
tes de raifinsfies favoir ceuxde Damasqui font
les plusgros; ceuxquitiennentlemitieu, tels que
lesnôtres & ceuxqui fontlespluspetits, ouceux
de Corinthe.

LesraifinsdeDamasfenommentdansnosauteurs,
xva pafjtt maxinut feu pajjula dama/'cena vitis d*~

mafuna dans Tournefort R. H. {ibib chez les

Arabes. Ce font des raifins defféchés ridés, appla-
tis. d'environ un pouce de longueur & de lugeur;
bruns, à demi-tranfparens charnus, couverts d7un
fel efl'entiel femblable au fucre contenant peu de

graines leur goût, quoique doux, n'eÂ pas agréa-

On les appelle ra fns de Damas, parce que fon
les recueille qu'on les prépare dans USyne aux

environs de Damas; cette ville fjuneufe qui fubfif-

toit dès le tems d'Abraham, qui a fouffert tant dé ré-

volutions & qui etl enfin tombée avec toute la Sy
rie en i 16 fous la domination de l'empire Otto-

nian. On nous les envoyé dans dts builes, efpeces

de boites de fapin à demi rondes, & de différentes

grandeurs, du poids depuis quinze livres jufqu'à foi.

xante.

Ces raifias tels qu'on les appbrte en France font

égrenés, plats, de la longueur & grofTeur du bout

du pouce ce qui doit faire juger de leur grofleur
extraordinaire quand

ils font frais, & empêcher qu'on
trouve tout-à-fàit incroyable, ce

que
des voyageurs

ont écrit dans leurs relations qu'il y a des grappes
de ces raifins qui pèsent Jufqu'à douze livres. Nous

pouvons d'autant moins leur refufer croyance, que
nous avons en Provence & en Languedoc des grap-

pes de raifin du poids de fix livres.

On aime les raifins de Damas, nouveaux, gros,

bruns, charnus & bien nourris; on rejette ceux qui
font trop gras, qui s'attachent aux doigts, qui font

couverts de farine, cariés & fans fuc. Au lieu de

raifins de Damas on nous vend
quelquefois

des rai-

fins de Calabre, ou des
raifins

aux jubis, applatis, &

mis dans des buttes ou boites des véritables Damas;

la fourberie n'efl pas difficile a découvrir pour peu

qu'on s'y connoiffe. Les raifins de Damas font gros

grands
fées & fermes, d'un goût fade & déiagréa-

ble: ceux de Calabre auffi-bien-que les jubis, font

gras, mollaffes & d'un goût fucré. De plus, il eft

facile de diftinguer dans les boîtes, des raifins qui y
ont été mis exprés & après coup, d'avec ceux qui
n'ont jamais été remués, & qui ont été

empaquetés
en Syrie. Après tout, la tricherie n'efl mauvaite que
dans le prix; car pouri'ufage les raifins de Calabre

méritent la préférence.
La vigne qui porte le raifin de Damas, s'appelle

vitis damafeena H. R. R. elle differe des autres ef

peces de vignes, fur-tout par la grofleur
prodigieufe

de fes grains, qui ont la figure d'une olive d Efpa-

gne, ou qui reflemblent à une prune. Il n'y a que

quelques curieux qui cultivent en Europe ce ratjim

par finpularité, parce qu'il déplaît au goût, & qu'il
ne mûnt qu'à force de chaleur.

Les raifins partes ou
pafferilles^

ou raifins de Pro-

vence s'appellent en
latin uvmpaffa minores feu vul-

aux premiers, mais plus petits, doux au goûtjagréa-
bles & comme confits; on les fubflitue aux raifins de

Damas, & ils valent bien mieux. On les prépare en

Provence & en Languedoc mais non pas de la mê-

me efpece de vigne préciiément; car les uns pren-

nent les raifins mutcats, ou les fruits de la vigne ap-

petlée vitis apiana C. B. P. 198 d'autres fe fervent

des picardans, d'autres des aujubines, &c.

Les habitans de Montpellier attachent les grappes

deux à deux avec un fil, après
en avoir ôté les grains

gâtés avec
des cifeaux; ils les plongent dans l'eau

bouillante, à laquelle ils ont ajouté un peu d'huile,

jufqu'à ce que les grains fe rident & fe fanent; en-

fuite ils placent ces grappes fur des perches pour les

fécher, & trois ou ,quatre jours après ils les met-

tent au foleil. Pour qu'ils toient de la qualité lequi-

fe, ils doivent être nouveaux, fees, ceft-à-dire les

moins gras & les moins
égrenés qu'il fe pourra

en

belles grappes, claires, luifantes d'un goût doux &

guedoc particulièrement des environs de Frooti-

gnan, en petites boites de fapin amodies, qui pç^
lent depuis cinq livresjufqu'à quinze. Les najfîns p*-

cardans approchent allez des jubis, mais ils
font pe-

tits fecs arides & de qualité inférieure. V^*
nos meilleurs raifins de France qiù fervent au d*f-

fert, en collation de carême & dont on peat fa"»

,des boiffonsôc des décoâionspeâoralc», convena-

bles dans toutes les maladies quinaiflent
de 1'acnmo-

nie alkaline des humeurs. On peut employer
au me-

me but des rai urs de Calabre qui nous vieonent.par
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petits barils,

oû les
grappes

fom enfilées d'une mê-

me ficelle
à-peu-près comme

des morilles.

L'on
peut également leur

fobûituer les
nîfint

de

Malaga, qu'on nommt raifins fd;
ce font des

raijûu

égrenés
de couleur

rougeâtre bleuâtre ou vio-

lette, fecs d'un très-bon
goût

avec
le(quels.on

fait les vins d*Efpagne
fie

que
ron tire de

ce pays-

là voici comme on les
prépare

on
trempe

les
grap-

pes
de

raifins
mûrs dans de la lie bouillante faite

descendresdulannent;onlesenretirefurlechamp, j

on les étend fur des
ciayes

on les laine lécher' au

foleil on en
remplit

«minute des cabas,
& on les

reçoit
en barils de

quarante cinquante
livres,

Il y

a encore les marocains
qui

font d'autres
raifins dtï

pagne,
mais

très-peu
connus en

France.

Je
parlé

aux
raifins de Corinthe

mva pafa
mini-

ma,
ou

paJfiUe
totinthianm f ce font de

petits raifins

fia égrenés,
de différentes couleurs rouges

ordi-

nairement,
ou

plutôt noirs, purpurins,
de la

grof.

leur des
grains

de
grofcilles communes,

ou des mues

de bureau fans
pépin,

doux au
goût,

avec une te-

gère
et

agréable
acidité; on les tranipotte de pto-

fieurs endroits de l'Archipel
& entr'autres de fifth-

me de Corinthe
d'où ils ont

pris
leur nom. On les

adtivoit autrefois dans tous les alentours de Corin-

the*,
& en

particulier
aux environs de ce bois de

cy-

près,
oir

Diog&ne jouiflbit
d'un lotfir

phitofophique,

lorfijuil prit
envie à Alexandre de

Fy
aller

furpren-

dre; mais
aujourd'hui

foit
par

la
négligence

des ha-

bitans de ce
pays-là, foh par d'autres raiions, la cul-

ture en a
paffé

dans les îles
foumifejs

aux Vénitiens.

Ce
que

raconte 'Wneeler dans fon
voyage

de Grè-

ce& deDalmatie,desdiverslieuxd'oùletirentces
fortesde raifins,delamanierequ'onles y prépare,
& de laquantitéqu'onentransporteenEurope,ett
affescurieuxpourque leteneurne foitpu fâché
d'entrouvericilepr8cis.

à
rinthefeulementdefixàfeptmilles maiscommeon
n'entrouvaitpasledébitchezlesTurcs»onlésané-

gligés.DepuisquelesChrétiensontété
dépofi&UsdelaGrece,&que le fultana bâti deux eaux

aux bouchesdugolfedeLépacte,il nepermetpas
auxgrandsvaùîeauxd'entrerdanscegolfe,depeur
dequelquefurprift,fousprétexted'allerchercher
desraifinsd4Coriwfu.Oncultivenéanmoinscesrai-

jùu furlacôtedugolfe&à fOùÇa fiton lesporte
à Patruoùilencroita¿Ces troislieux. peuvent
fournirlacharged'unvaMfeaumédiocre.

éto-

finagekraifindtCm/rtkt q̂uiynfuffitmerveilleu-
fement.Il
celui deZame. du

^^Im^cnAeK<«dan.l'aed<Ccimaloiue,&

furdesbtiiflbnscommodesgrofeille*
che»i>qo(»qtfo»letroye brdinaireineiifJ maisiw

desvignescommel*»ttreraifin exceptéqueles

feuillesfont un peu plus épaiffês,& que lagrappe
eftun peupluspetite. Ils n'ont aucunpépin & ils.
fontàZantetout rouges,ou plutôtnoirs.

Uscroiffentdansunebelleplatne*)edouzenulles

de long,& de quatre ou cinqde large, à l'abrides

qui bordenttesrivagesde l'île de forte

=il raffemblant(esrayonsdans ce fonds y
oit parÊùtementmarirles rai nsdsCorinthele rat-

fin muicat& leraifinordinrfrVv^pntron faitduvin

très-fort.Cetteplainee féparée deuxvignobles
ouil y aquantitéd'oliviers,decyp & quelque!
mationsde campagnequi, avec la forterefle& la

croupedumontii Scoppoprésententua.afpe8char-

On vendangecesraifinsdan/le moisd'AoGt,oà

en faitdescouchesfur tetre jufqu'à ce qu'ilsfoient

fea. Aprèsqu'onlesa raffemblés,on lesnettoie, Si

on lesapportedansla,-ville,pourles mettredansdes

magaunsqu'ils appellentftrtgtio: on lesy 'jette par
untrou ju^ju'àcequele foitflein. Ilss'en-

taffenttellementpar leur poids*qu'il faut lesfouir

avecdesinftrumensde fer; quandon lesmetenba-

rils lesenvoyerquelquepart, deshommesfé

graiflêntlesjambes,fielespreuent aveclesoiesnus

afinquils te conferventmieux,& qu'ilsn.etiennent

pastantdt place.Lemillierpefantrevientà racqué-
reurà environz4écus,quoiquete premierachatne
foitquede tx écus maisonpaye autantdedouane
àFêtât de Vmife que pour rachatmême.On fait

quelquefoispar cunofitédu vin de,ce raifin il et!

cependantfi violent,qu'il pdurroit piger pourde

UitedeZantefournit tous lesansaffezde reifini
it Connaît,pour en chargercinq ou fixvaiffeaux;

Céphalonicpourenchargertroisouqua'tre;Nacha-

ou Anatolico,MeOalongi& Fatras, peut en

chargerun on en transporteauilïquelquepeu du

golfe deLépante. LesAngloisont uncomptoir 1

Lare,qui eft conduitpar uncopful,& cinqou fix

marchandspource commerce.LesHollandoisy ont

un conful,& uni ou deuxmarchands;& les Fran-

çoisn'y ont qu'un commis qui eftle confulfiela

marchandtoutenfemble-Leslois achètentpreA

quetout le raifindcCorinthi.
LesZantins,n'ontpasbeaucoupde connoiflànce

dePufagequeTonen faitenEurope;ilsfontperfua-
desque fon ne t'en fertquepour teindrelei draps,
& ilsn'ontpuimaginerla confommationprodigieu-
fe qu'enfontlesAngloisdansleursmets, leurspâtét
déNoël, leursgâteaux leurstartes leurspuddings

Lesapothicairesfontceuxquiendébitentlamoin-

Usviennent^inâjreinent enFrancepar lavoie

poidsdedeuxà trois
&entaf-

Les raifinsde Corinthedoivent te ehoifirnou-

miel ni fofit bien«m-

les remuant air. La

ffdettauquintaldecent5vrç>àAmftVrdatnlepirix
y eft depuis16 jufqu'à17ik-

-r^ __r__r _.rr FFfff
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dent depuis io ju(qu'à 1 1 florinslescent livres;leur

tare eu de ippour ronds de cabas»

s'achètent depuis 7 quintal. Us ne

déduifent en tout que un pour 100, pour le prompt

on fe fert de raifins

efpritde via.

\LtChtvalUr <UJjucovrt.)

connu par ltjiic qu'onen
exprime» qui (Étant

récent

porte le honfdé màut & qui eft change par une ef

pece de, fermentation dont il eft éminemment fuf-

ceptible, en cette liqueur fi connue fous le nom de

via. VIN. Il nes'agit danscet article

(queues qualités diététiques, des ufages &des ver-

Sous ce point,.
âe vue on doit dans

deux^états diffé-*
rens;favoir lorfqVil eft récent ou du moins frais

fication fec, appelle aufli dans
tes boutiques pajji ou pajjcs» en latin *v«

Les raifins frais font un alimentt rès-fain pourvu

qu'on les mangedans un état de parfaite otaturité.

ils font pourtant fujets à l'inconvénient de fournir

un (uc qui épaiifit la falive quiempâte la bouche &

l'éfophage & qui excite la fOif par cette nûfon. Les

rai/tas qui donnent le meilleur vU)font précifement
ceux

qui ont
éminemment cette qualité, ou plutôt

ce vice diététique. Mais il y a quelques efpeceSide
mifin dpnt je (uc eft ,très-aqueuSfc & qui en font

prefque absolument exempts ceux-là n'excitent

dansla bouche que le fenriment de fraîcheur joint
a une douceur agréable, Se à un tout alfez relevé'

quoique fans parfum proprement dit, ce qui les &tt

regarder avec raifod, comme le «fus excelient de»

fruits^ fur-tout darîs les pays chauds oùks&uits très-

aqueux font

qui eft connu en bas Languedoc fous le nomd**jfp#-
wa fous celui de vtraal, &: fous celui de rataima,
eft vraisemblablement le premier leplus excellent

Il joint aux qualités dujfac que
nous venons circonftarice d'avoir mi

ce, & de n avoir qu'un ou deux très-petits pépins.
Le village de Pignan à une lieue & demie de Mont-

pellier, & ceux de Nefie de Fontes, de

Caux oc de Peret, aux environs de Péienas, font les

1«: meilleur.

de

dans
des fentes de rochers, qoi font danstout ce canton
une

chargent très -abondamment, fou#e notablement
de la chaleur duclimat,

..t J

Le çhaiTelas de de ftm^ftn-

bleau eft encore un
mao^i qc il

qu'il eft &

coûté de fou fuc doqtnous avons
cément de

qui dé|é«ért

ques, oa lé j*^t même accès

mauvais effets, que

remestétantencorevçrd orileftanezbienobfervé

très-âduaires commenousf avonsobfervéplus

popôlairtquilesEût
afluréecontrelesrenésdesmaladiesd'été,'8cfur*
toutcontretesreliquatsordinairesdesSevrésinter-
mittentes(avoir la maigreurla jauniiTelesob-
ftruâionsnaiflantes,lespetitestouxfeches,&c.que
cette. dis-je,neftpas abfolumentdénuée
de fondement,Laijfer^wwsMttraptrUsraifinsdifent
communémentdanslés.provincesoh ils fonttrès-
abondans,leaconvalefcens-dontnousvenonsdepar-
ler; ilke gjorgenteneffetdecefruitlorfqucla,faifon
eneilvenue,&la pluparts'en trouventtrès-bien.
Aureftecen'eftpasparuneactionpurementocculte
qu'ilsptoduifentcettemerveille,ils entretiennent
unelibertédeventre,&mêmeunelégèrepurgation
continue,dontl'efficacitéeftobfervéecontrelesin-
commoditésdontnousvenonsdeparler.

Le»raijùtsfecsfont employé!en médecinede
touteantiquité.On endiftingueà-préfentdansles

le rtùfin deDamas,le /a^Zadenotrepays qu'onap-

Onpeuttrès-bienfepaflerdesraifinsdePanas
moyennanttesraifinsde Provence,je veuxdire
quantà carquantà l'ufage
diététiquela premiersfontd'ungoûtpeuagréable,
on nelesfertjamaisfurnostables.Lesraifinsde

Corintheneparoiflentpasnon-plusdans,nos def
ferts,on les emploiefeulementdansquelquesra-
goûts,&dansquelquespâtiflèriesmaisbeaucoup
plus-chezquelquespeuplesnosvoifms,quechez
nous.

LesraifinsfecscontenantceAiedoux&mielleux,
dontnousavonsparléaucommencementdecetar-
ticle,beaucoupplusconcentré*ourapprochéquele

u^£kfrais te plusdoux&lé plusmur,onpeutdé-

avonsoblénrédecellesdes!autres.Cependantfi on
mangemodérémentdesrtfi/£ffifecsàlafin durepas,ils
n'incommodentpointordinairement,£ciiir-toutû
onboitpar-deffiisdefeu pure carl'eaueftlere>
mededirect& in&illiblede l'épairMementincom-
modede la falivequ'occafionnenttousles corps
très-douxainfion enboitutiiementencorefur le

pharmaceutiquesdes

tiianespeûoraies.Onles

bienquele

très-commun

rissant,&t.
8t

ment -du: imàema*
parle.detetufage,quieftBuffipfopréihfigueIp-

pharmaceutiques,ceuxdeProvenceenparticulier^
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(ont demandés dans la pharmacopée de Paris, pour
le firop d'éryfimum pour celui de guimauve de Fer-

net Et pour Péleâuaire lénitif; fi ceux de Damas,

pour lefiropde Roflblis compofé, & pourlefirop
de tortue, (f)

Raisin (Critiq.faetét.) f abondancedes vignobles
de la Palerane a donné lieu dans le vieux Tenameiit

à des comparaifons & façons de
parler communes

tiréesdu rtùjut au êroifibit tnerveilleufement dansce

pays la. Nousliions dans tes Notnb.x'nj. a^kqu'on en

cfaoifitun fep exprès qui fut porté par deux hom-

mes furunbâton au campde Cade-bome. ÀuffiMoife

défendit aux Ifraelitet d'être trop exaâs à couper
toutesks grtppes desféps & leur ordonna d'en !au-

fer fubfifter pour les pauvres, Demer. xxh>. a/.

turc déugne une ion totale par la fùnilitude

d'un* vignequeron dipomilUjufqiïi Udernièregrappe.
Lévk. vj. 9.

htfiutg du rtûfim c'eft le vin. U lavera fort man-

teau dans le fang duraifin. Genèfe, xlix. si. Ce-

toit un proverbe qui ftgnifioit, Uéûbliraf* dtmturt

dans un pays de vignoUe.

Les pères ont mangé te raion verd at les dents

des entàns en font agacées. Ce paffage d'Ezéchid

xviij. 2. ou plutôt cette façon de parler prover-

biale, vouloit dire que lespères ont tranfgrefté la toi,

& que leurs enfans en ont fouffert.

RAISINÉ f. m. (Eeonom. ruftif.) efpece de con-

fiture qu'on prépare en faHàntcuire le raifin écrase,
& dontooa réparé les grains, & quelquefois

la peau,
avec le via doux, rédwfant à une cormftence conve-

nable. Ce mets eft d'un goût aigrelet affez agréable.
Raisiné BLANC,le raifini blancou la rétine blan-

che, eft la térébenthine épaiffe ou liquide qui dé-

couledes lentifques,fâpins
ce

pins;
il en découle auffi

des cyprès qui a la même vertu; elle fert à la Pein-

ture A: la Médecine..

RAlSINIER,f.m. (Boun.txot.} arbre des îles

Antilles, nommé par Jean Bauhtn/MpyrvoM*rborgua-

jabmra; par les Caraïbes eubtmt 6c par les Efpa-

gnols yen. Cet arbre croit a une hauteur médiocre,
& rampe prefque par terre au bord de ta mer mais

d*ns un bonierroir ildevient affez haut.Sousl'écorce

de ion tftft, après qu'on a enlevé un aubier blanc

de l'épaifleur de deux pouces on trouve un bois

rouge folide, propre à des ouvragés de meimiftfie.

Ses feuilles font rondels, larges comme la paume de

la main, épites vertes au fott de,Pété, «croises
fur le déclin. Set fleurs font de.petites fleurs comme

cetks de la vigne il leur accède des baies rouget-
k groffeur d'une noifette. Au lieu de pe-

pins, chaquecrain afousune tendre peHkule,o£fous

tort peu de fubftance aigrelette, rafirakhi&nte ic
d*aflezun Boyau fort dur. </>)

fimplement at fans reftriâk» cette fâcaké naturelle

dont Dieuapourvù la Itommes pour connoîtreia
vérité quelque hnmére«i'eHe ftuve fit à quelque

t°. Onpeut entendre par r«>«cette mé<nefàctdt<

confidérée ma abfolument mais umquetteat en

tant qu'elle 'le conduit dans tes rechercha par cer-

taines notions que nomapportons en naifflutt, U

oui ffàt communes 4 tous ké hommes 4u taonde.

par ce mêmenom

ïinfi qu'on l'entend lodqu^o» parle

TomXllJ.

d'une preuve, ou d'une objelHon prife de la rai/on

qu'on
veut diftinguer par-là

des preuves &desobjec-
toons prifes

de Tautoriré divine ou humaine. Au con-

traire, on entend ce^te faculté que
nous appelions

r,sifon lorfqu'on dit que cette raefon Ce,trompe, ou

qu'elle
eut Sujette à fe tromper, qu'elle

eft
aveugle,

qu'elle «ft dépravée car il eft vifible que cela con-

vient fort bien à la faculté, & nullement la lumière

naturelle.

4°. Par raifon on peut auffi entendre l'enchaîne-

ment des vérités auxquelles fefprit humain
peut

at-

teindre naturellement, fans être aidé des lumteres de

la foi. Les vérités de la raijbn font de deux fnrtes; les

unes font ce qu'on appelle- les
vérités itemtlUi qui

font abfolument néceûaires en forte que l'oppofé

implique font les vérités dont

la nécefttté ett
logique, métaohyfique ou géométri-

que, qu*oh ne faurott renverser fans être mené à des

abfurdités. Il y en a d'autres qu'on peut appeller pofi.

aval parcequ'ellesfont lesloisquil apltlàDieude
donnerà lanature,ou parcequ'ellesendépendent.
Nouslesapprenonsouparl'expérience,c'eft-à-dire

àpifttriori ou parla raifon priori, c'eft-à-dire

pardes confidérationstiréesde laconvenance,qui
lesont faitchoiûr.Cette convenanceaauffifes re-

gles& fesrai/ons maisc'eftle choixlibredeDieu,
&non pasunenécefiitégéométriquequifaitpréfé-
rer le convenable.Ainfionpeutdirequelanéceinté

phyfiqueeftfondéefur la nécedltémorale, c'eft-à-
direfur lechoixdu (âge dignédefafagelfe,& que
l'u^eaufltbienque l'autredoit être dimnguéede la
néceffitégéométrique.Cette nécefiitéphyfiqueeft

ce qui fait l'ordrede la nature & confiftedansles

regfesdumouvement&dansquelquesautresloisgé-
nérales, queDieua établiesencréant cet univers.
Lesloisde la naturefonttoujoursfujettesà ladifpen1-
fâtiondulégiflateurquipeut, quandillui plaît, les
arrêter& lesfiúpendre;aulieuque lesventéséter.

nelles commecellesdelaGéométrie,ne fontaflu-

jettiesà aucuneloiarbitraire.Orc'eftces dernières
vétitdsque lafoinefauroitjamaisétrecontraire.La
vérité nepeutjamaisêtre attaquéepar uneobjeâioii
invincible;carfi c'eftniledémonltrationfondéefur
desprincipesou furdesfaitsinconteftablesformée

par unenchaînementdevéritéséternelles,laconclu-
fioneftcertaine& mdifoenfable& cequi y eftop-
posedoitêtre -faux,autrementdeux
contradictoirespourroientêtrevraiesenmêmetenu.

Quefi fobjeâtonn'eftpoint démonnrative,ellene

peutformerqu'unargumentvraiflèmblablequin'a

pointdeforcecontrela foi, puifqu'onconvientque
les myfteresde la religionfontcontrairesauxappa^
rences.Voya VarntUMystères où l'on prouve
contreBaylela conformitéde la foiavec la raifon
prife pourcet enebamementdé véritéséternelles,

qui fontabfolumentnécéfàires.U faut maintenant

marquerlesbornespréetfesqui fetrouvftt entre k

lationdivine, nelleet «ontradit>oirementoppoiee
à ce quinouseft connu,00 parune intuitionimmé-

diate, telles quefont les proportionsévidentespar
elles-mêmes,ou par des «éduûionsévidentesde la

ne pouvantfurpaflerlacertitude 4enoscohnoiflâw-

ces, tant intuitivesque démonftratives,fi tanteft

qttVtlepuuierégaler,dferoit ridicùtedelui donnerla

préférence;8cparcequece férokrenverferlesprin-
ejpes8c les fonderaensde toute «mnoifftnce « de

l tontaflentiment deforte«jaTilnerefteroîtplusau-
I cwrtmacquecaraâénftiqne^ébvéritéécclelafkif-
feté, nullesmefuresdu croyable& del'incroyable

7* FFff ff ij
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place devant

des propofitions évidentes par elles-

mêmes. H eft donc Inutile de preffer comme articles

de foi des propofitions contraires à la perception

claire que nous avons de la convenance ou de la dit-

convenance de nos idée». Par conféquent
dans tou-

tes les chofes dont nous avons une idée nette & dif-

tinae, la raifon eft le vrai juge compétent
& quoi-

que la révélation en s'accordant avec elle puifle con-

futner ces dédiions elle ne fauroit pourtant
dans de

tels cas invalider fes décrets & par-tout
où nous

avons une décifion clairé & évidente de la raifon

nous ne pouvons^tre obligés d'y renoncer pour em-

braffor l'opinion contraire fous prétexte que c'eft

une matiere de foi. La raifon de cela, c'eft que nous

hommes hommes avant que d'être chrétiens.

x°. Comme Dieu, en nous accordant la lumière

de la raifon ne s'eft pasôté lalibertéde nousdon-

ner lorsqu'illejuge àpropos, lefecoursdela révé-

lationfurdes matièresoù nosfacultésnaturellesne

fauroientatteiridredanscecas lorfqu'jlaplûDitu

denousfournirce fecoursextraordinaire,la révéla-

tiondoitl'emporterfurtouteslesréfiftancesdenotre

raifon cesréûfiancesn'étanticifondéesque furdes

conjures probables;parceque l'espritn'étantpas
certaindelavéritédecequ'il neconnoîtpasévidem-

ment, maisCelaiffantfeulemententraînerà lapro-

habilité,il eftobligédedonnerfoùaffentimentun

témoignagequ'ilfaitvenirdeceluiquine peuttrom-

perniêtretrompé.Lbrfquelesprincipesde laraifon
ne nousfontpasvoirévidemmentqu'une propofi-
tion eftvraieou faune,danscecasla révélationma-

nifeftea lieudedéterminerl'efprit, commeétantun

autreprincipedevérité & aihfila proportionap-

puyéedela révélationdevientmatierede foi, & au-

defiùsdelaraifon.Laraifîfnne pouvants'éleverau+

4eûusde laprobabilité,lafoiadéterminél'efpntoh

la raifoneftvenueà manquer.

Jufquçs-làs'étendl'empirede lafoi & celafans

Eureaucuneviolenceà laraifonqui n'oùpointbief-

féeoutroublée,maisàffiftée& perfectionnéeparde

nouvelleslumièresémanéesdelàfourceéternellede

toute conndiffance.Tout ce quieft du reflbrtde la

révélationdoit prévaloirfur nosopinions fur nos

préjugés& furnosintérêts & eft endroitd'exiger
de l'ef.pritunparfaitaffentiment.Maisunetelle{ou-

mffionde notre raifonà la foine renverfepaspour
cela leslimitesde la connoitfancehumaine,& n'é-

branlepaslesfondemensdelaraifon ellenouslaine

la libertéd'employernosfacultésà I\uage pourle-

quel ellesnousontété données.

Sil'onn'a pasfoindedistinguerlesdifférentesju-
rifdiûionsde la foi& 4e la raifonpar lemoyende

ces bornes la raifonn'aurapointde lieuenmatiere

de religion,
3cl'on n'auraaucundroitde fe moquer

desopinions& descérémoniesextravagantesqu'on
remarquedans la plupartdes religionsdu monde.

Qui aç voit quec'eft wouvrirunvaftechampau fa-

natifméle plusoutré auxfuperftitionslesplus in-

Avecun il n'y a nen

abfurdequ'onne croie.P4r-làil arriverquela reli-

gion quieftl'honneurdel'humanité & lapréroga-
uve laplusexcellentede notrenaturefur lesbêtes,
eft fouyeatla chofedu mondeen quoiles hommes

paroiflentlesplusdécaifonnables.

Raison sn l'osdu devant
de la tête, autrementappellé
ronal. ' '"''»"

Raison m ttmt d'Arithmétique6' i» Géométrie
eft le réfultatde la cpmparaifonque l'on iut entre
deux en d^rminantFex-

cès de l'unefi*r l'autre, ou l'une

contient Pautre ou y eft contenue.Voy^ Ru-

les chofeshomogènesainfi comparéess'appel-

lent les unhes de la raifoa ou du rapport; ta chofe que
l'on compare fe nomme l'antécédent & celle à ta-

quelle on la compare, le eonfiquent. Voye\ Terme.

Onconfond fouvent le mot de raifon avec celui de

proportion, quoiqu'ils foient tout-à-rait différent l'un

de rautré. En.effet, la proportion eft une identité

ou fimilitude de deux reufons, Voyt^ PROPORTION.

Par exemple fi la quantités eft triple de la quan-
tité B le rapport de Aà B, c'eft-à-dire de 3àt en:

appelle la rayon ds A à B. Si deux autres quantités
C &D ont la même raifon lWà l'autre cpeA&tB
ont entr'elles c'eft-à-dire que l'une foit le triple de

l'autre, cette fimilitude de raifons conftitue une pro-

portion &les quatre quantités AiBtiCiD font

en proportion ou roportionnelles.
La raifon peut donc exi4er entre deux. termes;

mais il en faut un plus grand nombre pour-former
une proportion. Il y a deux manieres de comparer les

grandeurs entr'elles on trouve par la première de

combien elles différent entr'elles, c'eft-à-direde cota-

bien d'unités l'antécédent eft plus grand ou plus petit

que le conféquent.
Cette différence eft appellée raifon arithmétique

ou cxpofant dx rapport aritkmétiqu* de deux nom-

bres.. «

Ainfi, en comparant <f&7 on trouve que leur

raifon arithmétiqueeft».

On trouve en employant la feconde maniere de

comparer combien de fois l'antécédent contient ou

eft contenu dans le cpnféquent c*eft-à-4irequelle

Cette raifon s'appelle pour l'ordinaire raifongéomi-x

trique ou amplementraifon.
Wolf difttngue la raifon eu égard à la quantité en

gén en rationnelle
&

irrationnelle.

par exemple, comme 3 à 4. Voye\ Nombre

Raifoa irrationnelle eft celle qu'on ne peut esprit
mer par aucun nombre rationnel.

Suppofons pour
édaircir la choie par un exem-

ple, deuxquantités A & B, dont Afoit
là plus petite

fi l'on retranche Ade B autant de fois quelle le peut

être, parexemple, cinq fois,il ne refera rien, ou bien

il reftera quelquechoie. Dans le premier, as, Afera
à B comme tat, èeft-à-dire fera contenu cinq
fois dans B ou A = •} B; cette raifon fera donc ra-

Dans le dernier cas, ou il reftera quelquesparties

quittant le tranchées un certain nombre de fois de

A, par exempte, trots fois ,-<8cpareillement de B,

par exemple fept fois ne biffera aucun refte ou

bien il ne reftera aucune partie de cette dpece. Dans

&la raifon fera rationnelle. Dans le dernier cas, la

raifon ait A.àB ne peut être exprimée par des nom-

bfes rationnels ni d'aucune autre manière excepté

par des fignes-ou par une ierie StolE.

tieptqui ruit de la divifioo de l'antécédent^par
le

conféquent; l'expofant deia raifon de 3 à >«ft^içe-
lui de la nifonàt 1*3 eff* 'car lorique lé moindre

tenue eft I'aotécé4ent, la rgifon ou plutôt re»o-

4. Si

técédent lui-mêmefera par

exemple.» ta raifon de 4 1 '&+ «|W
Lorfque Fou compare' quantité» «n» Finterr

vention d'une troifieme ou ruàe

ou inégale cequi çpnftitue une ni àtigalfU ap^
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plus petit, comme le tout à fa partie. La raifon déter-

m ine donc combien de fois le plus petit éft contenu

dans le
plus grand, ou combien celui-ci contient le

plus petit c*eft-à-dire à quelle partie du grand le pe-

La risque le plus grand terme a au plus petit,

par exemple ,6 à 3 eft appellée rai/on
de plus gran-

de inégalité; &celle que le plus peut terme a au plus

grand, par exemple ,3 3 à 6 eft appellée raifon de

Cette raifon correfpond à toutes fortes de quanti-
la en, général foit difcretes ou continues, com-

menfurables oa incommenfurables mais la- quantité
difcrcte ou continue admet qpe autre efpece de

Lorfque le moindre terme d'une raifon eft une par-
tie aliquote du plus grand la raifon de plus grande

inégalité s'appelle multiple multiplex, & h raifon
de moindre inégalité, fous-rnulùple. Voyti\hi\.Ti~
J'LE.

Dans le premier cas particulièrement, fi
Fexpo-

ùat eft 1 h raifon s'appelle double tripU fi c ta

3 6c Dans le fecond cas, fi l'expofant eft la rai-

fon eft zppeftééfous-douSU fi c*eft -J- 1 &c.

Par exemple la raifon dé 6 à a eft trip/t à caufe

qu'elle contient 1 trois fois celle au contraire de 1 a

6 eft fous-triple à caufe que x eft le tiers de'6.

Si le
plus grand terme contient le plus petit'une

ou pluueurs fois plus
une ou plufieurs parties, la

raifon de plus grande,ou de moindre inégalité reçoit
encore différens noms. Nous allons les donner ici

quoique la plupart foient aujourd'hui peu en ufage
mais ces noms pourront &re utiles a ceux qui lilent

les anciens auteurs.

Dans le premier cas, fi
l'exposant

eft 1 la roi-

fon eùfefquialurt fi x yftfqiuûeru. Dans l'autre, fi

Fexpofant eft f la raifon eft ippeUéefous-fefquiaùert;
fi f tfous~ftfquitierce.

Par exemple eft à s en raifon fefquialtere, fie z

3 en raifon fous-fefquiakere.

Lorfque le plus grand terme contient le plus petit
une fois & outre cela plus d'une de fet parties la

raifon de plus grande inégalité s'appeUe/jv/wuMM
& celle de moindre méf^ité fousfurpartien/t..

Si l'exposant eft 1 t, la raifon s'appelle furbipar-
ne= tierce -tûi1 i ,funripartknte quarte fi 1 i

iriparùmuftpùtmt^ &c. Dans le dernier cas, fi 1ex-

point eft } la raifon tier-

ce fi quant fi, &c. Koye\ Eu-

CLIDE.

Par exemple la raifon de 5 a 3 eft furbipartiente

tierce celle de 3 a 5 fou&-Cuwq)ittieme tierce.

Lorfque le plus grand terme contient le plus petit

phuieurs fois & us d'une de fes parties la raifon

de plus grande inégalité s'appelle

litrft6c celle de moindre inégalité ^fom^mulâpU

Paroculierement dans le premier cas, fi Fexpoiant

eft x|, la r<^>« eft appellée doubUffâuiatttrt} foi
3 «

tripltftfawquant fieç. Dansle dernier la la radonen

fous ftfquia/urt y û Vèxpoûœtt

eft f

sîl eft ,&c

quùm p celle de

Enfin lorfque le plus grand tienne contient le plus

appellée multipUfxrpaawkti celle de moindre iné-

Dans le premier

la

Par exemple, la raifon de 1 < à 7 eft
triple furqua-

dripartiente feptieme; celle de 3 à 8 fous-double

fous-fitrbipartiente tierce.

Telles font les diverfes espèces de raifons ration-

ntlUs dont le nom eft abfolument néceffaire à ceux

qui lifent les anciens auteurs, quoiqu'elles fe rencon-

trent rarement dans les auteurs modernes qu les ex-

priment par les expofans de la raifon par exemple

par x t fi la raifon eft double par 3 i fi elle eft

fefquialtere.
Les raifons égales ou identiques font celles dont

les antécédens ont
un rapport 'égal

avec leurs confé-

quens, c*eft-à-dire dont les antécédens divifés par les

conféquens, donnent des expofans égaux. On peut
concevoir par-là l'identité des raifons irraùonntâts.

D'où il fuit i°. que deux rayons étant égales
l'antécédent de l'une doit contenir, autant de fois loa

coaféquent que l'antécédent de l'autre contient le

fien. Secondement, fi Atto.k£ comme Ceft à 1>9

celas'exprimeainfi A B C:D,• oud B==C:D,
i Lapremièreexprefttoneftcelledont,onfeSert pour

rordinairepourexprimerl'identité-desraifons;l'au-
tre eftcellede Volf rqui a cet avantagefur la-yre-
miere,quele caraûeredu
des raifons.' ',{ :.i:i'>&

Nousavonsdéjaobiervéque deuxraifonségales
parexempleB: C=D E,formentuneproportion
fi l'ona deuxraifonsinégalespar exemple>/ :B$c
C D, nousappellerons A:BWplusgrande & nom
écrironsA B > C: D; aucontrairenousappelle-
ronsC D la moindre & nousécrironsC: D <,
A B.

Les raiforucompoféesfont cellesqui fontfaites

par lamultiplicationdedeux
ouplufieursraifonsmul-

tipliéeslesunesparlesautres,c eft-à-direpar lepro-
duitdesantécédens& desconféquens.Parexemple,
)a raifonde6 àyx eftune raifoncompoféede à 6,
fiede 3à1x c'eft-à-direforméedu produitdesan-
técédensxfie3 & desconféquens6 & t x.

Uneraifoncompoféededeuxraifonségales s'ap-
pelle triplée quand elle compoféede
trois qmdruplU quandellel'eftde quatre & en
généralmultiplié*quandelle eft compoféedeplu-
fieursraifonsSemblablesparexemple,48 eft une

raifondoubiéede4 1 & Il: 3. ^oyt{Doublée

Propriétés des raifons. 1°. Les raifons égales une

troifieme font égales entr'elles.

x°.SiA:B = C: D, alors en raifon inverfe 8 A

=.D: C.

3°. Les parties femblables P Sep ont même railbm

aux touts t&ct 6c fi les touts ont la même raifon

que leurs parties, lespardes font femblables.

4Q. S>iA:BzzC: />, pour lors en raifon alterne

A Cs=B:D. D'où il fuit que ûB = D :A=zC,

& A Bs= C D fie A #"= C G, nous avons

B: Fss D G. Donc encore fi A BzzC :D;6c
fiAsxG C, nous aurons F: B= G D.

1•. Les choies qui ont mèmemfon à une trouieme,
font égales entr'elles, vite vtrfd.

6°. Si l'on multiplie des quantités égales A ic B

par les mêmes quantités, ou par des quantités égales,

les produits l'autre comme

7'. Si l'on divife telle quantité que foa voudra
comme ^4 & B par les mêmesquantités, ou par des

quantités égales les qaotiens feront l'un à l'autre

comme A &i B; •

8°. 5ii P^mi^'vi'f fat mrtfiédffii ou les conftqncni
des raifons égales par la même

tité £; dans le premier cas les quotiens F Se G tut-

root même raifon.wx conféquens B fie Z>;dan* le

Second ks antécédens A & F
«uropt mimai

raifom

attxquotiensifficil.
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9e, Si ron a plufieu» quantités en raifon continue

jf,£,C,Z>£,&c la première «rfferaà latroi.

CerneC en raijôn doublée k quatrième /? en raifon

triplée; à la cinquième E ce quadruplée &c.

de la de la première ^f à h fécondea.

io°. Si ron a une fuite de quantités en même nù-

y^,>, J*,C, #,£, &c la nu/â« delà prcmie*
rtA&û dernière F, fera composée des raifons inter-

11°.Les rai/ô/ii compofées de raifons égales, font

égales. Ainfi le»raifons $q 3 =96o: 31 font cota-

40 4. Pour les autres propriétés des raifons egales

Moytanf & extrêmeraison voytf EXTREME.

Raison inverse ou renversée, o« RECIPRO-

QUE on dit que deux chofes font en raifon inverfe

de deux autres lorsquela première eft la feconde

comme la quatrième eti à la troifieme. Par exemple
nd on dit que la gravitation eft en raifon invtr~

Je duquarré des diftances, cela veut dire que la gra-
vitation àla diftance A eft à la gravitation à la dif-

tance B%comme le quarré de la dtftance B eft au

quarré de la diftance A. Voy\ Gravitation e>

leurs ont au qu'il y avoit des occafioas dans lef

«uelies. les Souverains étoient autorifés à fe départir

4es loix féveres de la probité, & qu'alors le bien de

retat qu'ils gouvernent leur permettoit des actions

injuûes à l'égard des autres états, & que l'avantage
de leur peuple juftifioit l'irrégularité de leurs allions.

Cesinjuftices, autorisées par la raifon d'état font

d'envahir le territoire d'un voifin, dont les difpofi-
lion$ font fuipeâes do 1e rendre maître de fa per-

sonne enfin de le priver des avantages dont il a

droit de jouir fans, motif avoué, ou fans déclara-

tion de guerre. Ceux qui maintiennent un fentiment

fi étrangle, fe fondent fur le principe que les fouve-

rains, devant chercher tout ce qui peut rendre heu-

ceux & tranquilles les peuples qui leur, font fournis
ils font en droit d'employer tous les

moyens qui ten-

dent un but fi fàlutaire. Quelque ipécieux que foit

ce motif ,'il eu très-important pour le bonheur du

monde de If renfermer dans de juftés bernes il eft

certain quSuWouverain doit chercher tout ce qui
tend au bsçn-êtréHeia fociété qu'il gouverne mais

il ne faut point que
ce foit aux dépens des autres

tyeuùles. Les cations ont Tainfique les particuliers
des droits réciproques; fanscela tous

ayant tes mêmesdroits, & fa prétendant-animés par
tes mêmesmori&,ferownt dans un état de défiance

& de guette: continuelle. Concluons donc que les

repréfeotans des peuple» ne peuvent, non plus que
jes individus de laSociété, s'exempter des lois de

l'honneur & de. la probité;'ce feroit ouvrir la porte
un défordre univerfel, que d'établir une maxime

qui détnuroit les liens des nations, & qui expotV

roit tes plus fbibles aux oppreiTtons des plu rz tri

injuûiccs qui ne peuvent être ermifes, fous quelque

autorise le Souverain à faire (oaStir queb|iie dom>

mage à unparticulier, lorfqu'i! s'agit
dabien de Pétât

elle ferafeciîe à réfoudre. fi Ton fait attearionqii'en
formant la fociété rintention &la volonté de cha-

que individu a dû être deiàcrifier

rets à ceux de tous fans cela la fociété M paunroit

poart fubfifter. Il eft Certainque le MOteft préftra-
tle à ft pattie cefteodant dans ce» occafions, tou-

jours âcheuies le fouverain fe fou viendraqu'il doit

unejuftvcéà tous {es fujets,dontil eft égalementle pe-

re; Une donnera point pour des «^wmVô*des rao-

tifs frivoles ou corrompus qui lVngageroicnt à fat»-

.faire Cespallions' perfonnelles ou celles de. fea fiwo*

ri» mais il gémira de la néceffité

crifier quelques-unsdes membres pont le wt réel
de Wute la Société.

Raison SUFFISANTE, r<yn VarûcU Suhnsàirr.

Raison ,( Jmnffntd.) figniâcquelquefois«mdtilt

qui tppmui* i fi«<f»'iw, commequand

raifont «Smm quelquefoi»r^ufimeft n» pour
Jt^iui commequandon dit,
raifut. Souventraifonèh pris pour compter̂tft en
ceferaque lesacarchaadsappellentàvrtsJknifan
ceux qin contiennentl'étatde tout leurcosanwroe^
tant pour eux que pour leurs Ac-

tIon Compte %ioit Journaux Livras
MARCHAND, ODLIGATION. {A)

Raison, ( Cotnm.Ceditdu comptequ'unoficier
inférieureftobligéde rendreà celuià qui Ueft fu»
bordonné.Ainû l'on dit qu'un tel officiera été
mandépour rendreraifonde faconduite.Paye(Va»
NIAT.

Raison *numui4t untnrtde livrts. Onnootae
Uni deraifon un gros regiftrefur lequelon forme
tous les comptesen débit & en crédit dont on
trouve lesfutets c'eû-à-direles srticlesfurle 6vre

journal.On l'appelleUvrederaifon parcequ'il fect
à unmarchandàCerendre raifon à foi-meme& à
fesaflbciésdel'étatdeha commerce.

R4ifMfignifieaufli la parsd'un alfociedans le
fondsd'unefociété.On dit ma raifoneftdu quart,
du fixieme d'undouzième,&e. A

Raifon fignifieencoredans le commerce pro-
portion rdpport.Le changed'Amfterdamcil rai-

fon dedix pourcent.

RAtSON,entermesdecommercedemer eft laquan-
tité de bifeuit,deboiffpn& autresvivresque l'on

règlepourla pitancejournalièredechaquematelot
fur lesnaviresmarchands.Enquelquesendroitson

l'appelleordinaire & fur les vaifieauxde guerre
ration^

RAISON, terme defoeUti finirait. On appelle la

raifond'une fociiti les noms des aûocié* rangés &
énoncés de la maniere que la Société fignera les let->

billets Ain6

dit 6c raifonde la fociété fera Jacques Perrin Guil.

laume & François Caron. Di&iann. dgcoma.

pièces qui doivent fervir à un bâtiment, 6c qu'é-
tant mifesen chantier, on met chaque morceau fie

RAISONNABLE, adu( Gramm.) Il fe dit «lesner-
fonnesoedeschofes. Unhomme ra^»idW«,ouaont
la coadiote eft conforme à la radon une action rai-

fôtmaik ou dont le motif eft conformeà la raifoà.

Ce- mot auneacception un peu détournée, lorsqu'il

eft appliqué à la femme; une femme mi^ÔAM^ieft
celle quine fe laiffe

nyme 1 jufte ot eneffet la raâbn dans la conduite
ou la pbilofo oulajuftke, x*eft kmémechofc.
Je ne lui réfuterai rien de ce qu'il e4 rai/oanakt â't-

quelquefois pour modique. On «iten province à un
vsixnàfi>nnabtt. - <e–

RAISONNEMENT, l m*

le nifitnmmtnt nfeft ^u*un enchaWmentde

ou la diicordance de deux idées ne tou-

idées; IL fâu^.en aile*
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geons cette comparaifon faite que l'une ou l'autre

de ces deux idées, ou toutes les deux s'accordent

ou ne s'accordent
pas avec la troifiçme s'appelle

Le père Mallebranche prouve d'une manière affes

plaufible, que toute la différence qui fe trouve entre

"la 6mple perception, le
jugement & le raifonnement

confifte en ce que par la
fimple perception, l'en-

tendement perçoit une chofe "fans rapport à une au-

tre que, dans le jugement il perçoit le rapport qui
eft entre deux choies ou un plus grand nombre &

qu'enfin dans le raifonnement il
perçoit les rapports

perçus par le jugement de forte que toutes les opé-
rations de l'ame fe ramènent à des perceptions.

Il y a différentes fortes de raifonnemens mais le

plus parfait & le plus ufité dans les écoles, c'eft le

fyllogifme qui fe définit, un tijfu & trois proportions,

fait de manière, que fi les dtux premières font vraies il

tft impoffibU que la troifieme ne le foit pas. La confé-

quence ou conclufion eft la propofition principale
du fyllogiûne, & à laquelle les deux autres doivent

fe rapporter car on ne fait un fydogifme que pour

obliger quelqu'un d'avouerunetroifieme
propofition

qu'il n'avouon pas auparavant. Suppofé I» vérité des

deux prémiffes du
fyllogifme il 'faut que la confé-

quence foit néceflairement vraie parce qu'elle eft

enfermée
équivalemment dans les

prémifles.
Pour

rendre ceci
intelligible,

il faut fe iouvenir qu'une

propofition
eft vraie lorfque l'idée du fujet contient

idée de fattribut. Comme donc il ne
s'agit

dans un

fyllogifme que de faire fentir que la
troifieme

pro-
pofition dite la confîquenct eft vraie, il ne s'agit
auffi que de faire appercevoir comment dans cette

conféquence, l'idée du fujet contient l'idée de fat-

tribut. Or que fair-ori pour montrer que la confé-

quence contient l'idée de l'attribut? On prend uni

troifieme idée appellée moyen terme
( parce qu'en

effet elle eft mitoyenne entre le fujet & l'attribut )
de maniere qu'elle eft contenue dans le fujet, &

qu'elle contient l'attribut; car fi une premiere chofe
en contient une féconde, dans laquelle féconde une

troifieme foit contenue, la première néceflàirement

contiendra la troifieme. Si une liqueur contient du

chocolat dans lequel eft contenu du Cacao il eut

clair
que cette liqueur contient suffi du cacao. foye^

SYLLOGISME.

Ceque lesLogiciensont ditdurayonnementdans
biendesvolumes,paroîtentièrementfuperflu& de
nulufage car, commele remarquefauteurdel'art
depenler la plupartde nos erreurs-viennentbien

plusdece que nous raifonnonsfur'des principes
faux,que non pas de ce que nous ne raifonnons

pasfutvantnos principes.Raifonner,dans le fens

précisSephilofophique n'eft autre chofequede
donner{Onaveuou fou^SentimentAla convenance

quePefpritappercoitentre desidéesquifontactuet-

lementpréfentesà l'efprit; orcommenosidéesfont

pournousautant de perceptionsintimes,& que

toutesnosperceptionsintimesnousfontévidentes
il nouseft unpombledenepasappercevoirévidem-
ment, ffide ces deuxidéesquenousavonsactuelle-
mentdansPefprit l'uneeftlamêmeque l'autre ou
fi ellen'eftpaslamême.Orappercevoirqu'uneidée
d'ou n'eft pasuneautreidée, c'eftraitonnerjufte
doncil eft unpoftibleà tout hommedene pasbien
raifonner. -:<

Quanddoncnous trouvonsqu'un hommenùfonne
mat,ècqu^ltire unemauvaifeconséquencecen'eft

pasquecetteconféquencenefoit

ridée ouau principed'oùil la rire, mabc'eftqu'il
n'apas aôuellementdansPefpritl'idéequenouslui

fuppofons.Maas,dira-t-on arrive fouventqu'un
autre convientavecmoid'unemêmepenféeouidée,
& cependantil en tire uneconféquencetoutediffe-

rentede cellequeje tire:c'eftdonc
quelui oumoi

nousraifonnonsmal,& quefaconféquenceoula
miennenefontpas juftes:à quoijerépondsquela
penféeou idéedontvousconvenezavech%n'eft
pas au juftela mêmepenséeouidéequelavôtre;
vousen convenezfeulementdansPexpreflion&
nonpasdanslaréalité.Rienn'eftplusordinaireque
d'uferde la mêmeexpretionqu'unautre,fousla-
quellejen'ai

pas
lamêmeidéequelui.Vousajoutez

qu'unmêmehomme
employantle mêmemot,&

le rappéllantlamêmepenfee,entîie une conclu-
fiondifférente,decellequ'ilavoittiréeauparavant,&qu"ilavouelui-même

qu'il
avoitmalraifonncje

répondsde nouveauquil alort des'enprendreà
fonraifonnement:maiscroyantferappellerlamême
pensée,à caufequec'eftpeut-êtretemêmemot,la
penféed'oùil tireaujourd'huiuneconctufiondiffé-
rentedecelted'hier quecettepenfée,dis-je,eft
différentedecelled'hier,& celaparquelquealtéra-
tiond'idéespartialesimperceptiblescadi c'étoitla
mêmepenfée,commentn'ytrouveroit-ilpluslamê.
meconvenanceaveclaconclufiond'hier unepen-
fée& fa conclufionétantunemêmeidéeparrap-
portà laconvenancequ'yTRravenotreefprit?

A prendrela chofedecebiais, unart desplus
inutilesferoitPande raifonner,puifqu'onne peut
jamaismanquerà bienraifonnerfuivantles idées
qu'ona dansl'efpritactuellement.Toutlefecretde
penferjufleconfifteradoncàfemettreactuellement
dansPefpritavecexactitudela premièreidéequ'il
fautavoirdeschofesdontondoitjuger;maisc'eft
cequin'eftpointdureubrtdelaLogique,laquelle
n'apourbutefientielquedetrouverlaconvenance
ou difconvenancede deuxidéesquidoiventêtre
préfentesaûuellementàl'efprit.

Lajufteffedecettepremièreidéepeutmanquer
pardiversendroits i°. ducôtéde1 organedenos
fens0,quin'eftpasdifpofédelamêmemaniérédans
tousleshommesi°. ducôtédenotrecara8ered'et
prit, quiétantquelquefoistournéautrementque
celuides autreshommes,peutnousdonnerdes

idées
aveclesquellesnoustironsdes

confequjéneesimpertinentespardesraifinnemens
légitimesj°. la jufteffedesidéesmanqueencore
fauted'ufagedu monde,fautede réflexion,faute
d'êtreaïïezengardecontreles fourcesde noser-
reurs:4°. fautedemémoire,parcequenouscroyons
nousbienfouvenird'unechofequenousavonsbien
fue',maisquine fe

rappellepasaflezdansnotreef-
prit î°- parledéfautdutangagehumain,quiétant
iouventéquivoque &figiùfiamfélondiverfesocca>
fions,desidéesdiverfes,nousfaitprendretrèsfré-
quemmentl'unepourl'autre.

Quoiqu'il enfoit l'erreurd'unepremièreidée,
d'oùnoustironsuneconféquencetoujoursconfor-
meà cettepremièreidée,neregardepointlanatu-
rede lavéraéinterne& logiqueou du raifonne-
mentpris dansla re-
gardeoula Métahpyfiquequinommentitdespre.-
mièresvérités& cespremièresidéesdeschofes:ou
laMorale quimodèreles paffionsdontfagitattoii
troubledansnotreefiwittesvraiesidéesdesobjets:
oul'ufagedumonde quifournitlesjuftesidéesdu

furtoutde la loideDieu qui{eu!nousfournitlet
idéeslespluseffentiellesèla conduitedel'homme:
maisencoreunefois,rerreur ne regardenalhmeut

entantquela perceptionden convenanceos dit-

treesprit,avecuneautreidéequiyeftacWllemraC
zuSk&dontlaconvenanceou inconvenances'ap.
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perçoit toujours in&illiblemeot & néceffairemènt.

Logent JuPtreBujfUr.

Je
ne pms

mieux terminer ce que j'ai à dire du rat-

fo/wtment, qu'en
rendant raifon d'une expérience.,

Où demande comment on peut dans la conversation

développer,
fouvenftàns héfiter des raifonnimens

fort étendus. Toutesles parties en font-elles préfen-

tes dans le même inftant f Et fi eues ne le font pas,

comme il eft vraiffe mblable puifque l'efprit eft trop

borné pour ûûfir tout-à-la lois un grand nombre

d'idées, par qufl bazard
fe conduite! avec ordre r

Voici comme Féxpliqué Fauteur
de Peftai fur lori-

gine des connoiflances humaines.

Au moment qu'un homme fe propofe de faire un

ralfonncmtnt Pattention qu'il donne à la propofition

qu'il veut prouver,
lui fait appercevoir fucceffive-

ment les proposions principales, qui font le réful-

tat des différentes parties du rayonnement qu'il va

faire. Si elles font fortement liées U les parcourt fi

rapidement, qu'il peut s'imaginer
les voir toutes en-

femble. Ces proportions faiiies il confidere celle

qui doit être expofée la première. Par ce moyen, les

idées
propres

à la mettre dans fon jour Ceréveillent

en lui felon l'ordre de la liaifon qui eft entr'elles

de-13 il pafle à la féconde, pour répéter la même

opération,
& ainfi de fuite jùfqu'à la conclufion de

fon ra'tfonntmtnu Son efprit n'en embraffe donc pas

en même tems toutes les parties mais par la liaifon

qui eft entr'elles illes
parcourt

avec affez de rapi-

dité, pour devancer toujours la parole, à-peu-pres

comme l'oeil de quelqu'un qui lit haut, devance la

prononciation.
Peut-être demandera-t-on comment

on peut apperceydir
les réfultats d'un raifonntment

fans en -avou faifi les différentes parties dans tout

leur détail. Je réponds que cela n'arrive que quand

nous parlons
fur des matières qui nous font famille-

res ou qui ne font pas loin de l'être, par le rapport

qu'elles ont* celles que nous connoufons davantage.

Voità le feul cas, où le phénomène propofé peut

être remarqué. Dans tout autre l'on parle en héfitant:

ce qui provient
de ce que les idées étant liées trop

foiblement, fe réveillent avec lenteur ou l'on parle

fans fuite & c:'eft un effet de l'ignorance.

RAISONNER, terme de commerce Je mer il fe dit

de l'obligation qu'ont les capitaines & maîtres des

vaiffeaux marchanda lori qu'ils rentrent dans lesports,

d'envoyer montrer à l'onicier ou commis qui eft en

garde
fut la patache, leur congé & leur

charte-par-

tie, leur manifefte de chargement & autres papiers

& inftmctions, qu'ils font tenus de communiquer en

conféquence
des ordonnances de la marine. Voyt^

Patache, Congé Charte-partie Manifes-

te j'&t. Dtttionnùrts Je Commtrce & Je Trévoux.

kaifonner fignine
encore expliquer, iiclartr la

marcbandife dans les bureaux des douanes & des

traites,pour en payer les droits portés par les tarifs

Suivant leurpoids, mefure, nombre & qualité. Ce

terme n'eft guère d'ufage que daps tes provinces de

France du côté du Rhône, Voye\_ Déclaration

DiZboniuùn de Comment.

RATTHl Rmoio (Geog.anc. ) contrée dam la

partie méridionale de l'Arabie pétrée vers la mon-

taznes
de l'Arabie heureufe, & aux environ» du

mont Sinaï, du côté de l'occident, félon le P.Lubin.

Les peuples de cette contrée font appelles Rûktm

par Ptolomée, t. P. La ou

Ràùkt, s'étend vers la mer rouge dans une longue

plaine, large d'environ cinq lieues & arrotëe de

plirfieursnttfleaut.Cet
endroit eft

a dans

remettre ibats rordre on
rajufte un habit, une ma-

chine Ut mort dérange
&

rafnflt bien des chofes.

RAK.K.UM i. m. ( Hifl. mod. ) efpece de dard

fait de bois oude fer, dont les Hottentots le fervent,

& qu'ils lancent avec une
adrefle admirable aujpoint

qulb oe manquentprefquejamais leur but. Bsleièr-
vent de cette armet la chaffe & dans têtus guerres.

menom» quife jette dans b Miza,
au cercle de R*.

konick à 15 lieu au couchant de Prague. Long,j

jo. lotit. Sx. 8. ÇD.J.) ""•

RALE d'eau f. m.

(Hifi. ruu. Ornithologie.)
oi(exa. plus gros que la

caille &plus petit que b poulette d'eau, à laquelle
il reffemble pour la forme du corps qui

eft mince Se

applari fur lescôtés; cet oifeau a environ un pié deux

pouces & demi de longueur depuis la pointe du bec

pifqu'au bout des ongles, te feulement onze pouces

jufqu'à l'extrémité de la queue; l'envergure eftd'un

pié deux pouces & demi; la tête & le bec font ap-

platis fur les côtés Utête eft petite le bec reflem-
ble

à celui
du paon de mer; il a environ deux pou-

ces de longueur la pièce inférieure Et la bafe de la

pièce du deffus font rougeâtres ce l'extrémité de la

pièce Supérieure
a une couleur noirâtre la tangue

s'étend jusqu'au bout du bec, & elle eft terminée

par des fortes de poils; il y a fur le front un tuber-

cule charnu rond & dégarni de plumes; ce tuber-

cule eft beaucoup plus petit que celui des poules

d'eau le deffus de la tête, les épaules, le dos tes

petites plumes des ailes, ce en général toute ta face

Supérieure def oifeau font panachés de noirâtre ac

de jaunâtre, ou de jaune verdâtre le milieu de cha-

que plume eft noir, ce les bords font jaunâtres; le

menton eft blanc les plumes de la gorge ont une

couleur roufsâtre mêlée de cendré, à l'exception
des bords qui font blanchâtres la poitrine eft ,d'une

couleur bleue, & elle a fur fon milieu une bande

blanche; les plumes des cuiffes des côtés du corps

&du deflbus de l'aile font noires & ont 4es lignes
blanches transversales le ventre eft roux .les plu..
mes du deflbus de la queuefont blanches &ont quel-

ques taches noires tes ailes ont'chacune vingt-deux
font courtes noires ou noirâ-

tres il y a une ligne blanche fur la bafe de chaque

aile; la queue eft courte & noire, excepté les bord»

des plumes du milieu qui font roufsâtre»; les pies

ont une couleur de chair obfcure; les doigts font fort

longs, commedans tous les autres oifeaux de ce gen-

re. hentefeau court très-vite ce fe ment fur le bord

des ntifleaux & des rivières; il marche dans l'eau

plutôt qu'il nenage, Voyt^

Oiseau..

Raie de genêt <w Roi

roi de eaille, parce qu'on prétend qu'il précède le»
cailks; &qu%leur fert de guide lorsqu'elles qu.t-

tent ces pays-ci pour aller dans un climat plus tem-

péré; Upefe cinq oncesun tiers;

tone pouces de longueur depuis
jufqtfau bout

des doigts, pouces
K

la queue l'envergure «ft
de plus d'un pié cinq pouce»; le bec a

un peu plu»
d'un pouce de longueur depuis la

deuxlarges lignesnoires

les; les plumesdudos ont

les bonds(Tua cendré roufcâtr*; lescuiffitt JPfllf f"

font d'un jaune couleur de now» «»

coinpoiée de douze
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pouces
de longueur; le bec reflèmble celui des

poules d'eau la pièce Supérieure a une couleur blan.

châtre, & l'inférieure eft brune les jambes font dé-

garnies de plumes jufqu'au-defTus de l'articulation

du genou. On a donné à cet ctifeau le nom de râle de

gtnet, parce qu'il
fe plaît dans les lieux plantés de

genets;
fa chair eft très-délicate & a un goût excel-

lent. Willughbi Ornith. Voyc^ OISEAU.

RALE, ( Dieu. ). on donne ce nom à deux genres

d'oifeaux très-différens dont l'un eft appellé râled*

genêt &cl'autre raie d'eau. Ce dernier qui peut être

regardé comme une efpece de poule d'eau, a du-

mouis évidemment les mêmes qualités que les oi-

feaux connus fous ce dernier nom. Voye^ Poule

D'EAU.

Le premier ou le râlede gtnet qui eu aufli appelle
roi de cailles ne diffère abfolument en rien de la

caitte lorfqu'on le confidere comme aliment c'eft-

à-dire qu'étant gras, état dans lequel on le mange

ordinairement il a une chair fondante très-fuccu-

lente, & d'un goût affez relevé, qui ell pourtant un

peu faftidieufe à caufe de fa graine qui manque de

confidence qui eft même la plus fluide de toutes

celles dont font
chargées

les diverfes chairs que les

hommes mangent. Amfi cet aliment peut être regar-
dé comme ayant éminemment les qualités, les dé-

fauts, &c.des viandes grafiés. y~oyt{GRAISSE,diète,

& Viande, diète. ( b )
RALEau RALEMENT,(Médecin, feméiotiaue.) on

appelle ainfi une efpece de fon qui le fait entendre

dans le goiier de quelques malades, & qui imite atiez

bien, fuivant la remarque d'Hippocrate, le bruit de

feau bouillante il eft unpeu plus fort que le ronfle-

ment. Yoyt{ci moi. Son nom eft fans doute tiré de la

fenfation qu'il excite dans foreille, & il en exprime

affez bien la nature. Il femble en effet que les mala-

des au rdleprononcent ce mot à
chaque expiration;

les Grecsl'appellent f •>«'«>*çles Latins/«r«v,
d'où

efi venu le terme- de refpiriionfitrtoreufe^ fynony-
me à râUmene.=Cettc elpece de fon paroît

d'abord

occafionnée par l'air qui étant exprimé par.la tra-

chée-artere, rencontre dans fa cavité ou dans. la

gorge des humeurs qui s'oppofent à fon paffage il'

les agite, les divife, te mêle avec elles en forme de

bulles & les fait, pour ainfi dire, bouillonner telle

eft 1 idéeque préiente naturellement la nature de ce

bruit. Cette aitioîogie û fimple n'eft point démentie

par l'examen plus approfondi des malades dans les-

quels on observe ce iymptome> on voit en effet qu'il

eft très-familier aux mortbonds, à qutlcjue»apople-

ûiqués à ceux qui ont quelque maladie de poitri-
ne ou de la gorge, & dans lefquets les crachats font

fiipprimes. Il elt évident que dans tous ces cas il ie

ramafl'e beaucoup d'humeurs dans les poumons &

te gofier dans les uns elles font fournies par la ma-

tière des crachats;' dans les autres par les différens

liquides qui abordent continuellement à- ces partie*,
,_lequi par leur relâchement local ou par la foiblefle

générale de
la nature, ne peuvent erre ni reforbés

ni employés à ditferens utàges, ni enfin chaffés par

leurs conduits affàiffés. 11y a lieu de
présumer que

dans cetétat les cordes vocales abreuvées d'humeurs

Cedans une extrême atonie, ne contribuent pas peu

àla gravite de ce fon. Voye^ Voix.
Il eft &die de juger par-là que ce fymptome doit

titre d'un très-mauvais augure dans toutes les matas

dies FoMenration eft Icid'accord avec le railonne-

ment, &elle eft fi généralement connue qu'elle a

'donné lieu cette façon de parler wfitée
même parmi

k peuplé itefi *u rdl* dtt-on d'un malade, lorf-

on veut fignifier qu'il n'y a plus que

la mort eft très-procBaù». Le rMtmtnt éft regarde

communément comme un figne d'agonie. Presque
tous les malades dans lesquels Hippocrate l'a obier-
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vé, font morts, epiden. lib. yi. texl. 9, o. 20. 27.

47 &c. Cependant pour que ce
figne

foit plus dé-

ciûvement mo.tel, il faut qu'il foit joint aux autres

fienes
fâcheux & ce

n'eft que
fur l'ensemble des

dwérèns fignes, qu'un médecm prudent établit fon

prognoftic. Ainfi lorfque le ralement paroît au com-

mencement d'une maladie, loriqtfe la nature eft en-

core forte, & que
la mort n'eft annoncée par aucu»

autre accident on
peut efpcrer que le ralement fe

diffipera &
que

l'if'lue de la maladie n'en fera pae

moins heureyfc. Il arrive alors que les humeurs qui

l'occâlënnoient étant bien cuites, font enfin expe-

ôorées & dégagent par-là
les voies aériennes c'ett

ce que Hippocrate
a obfervc dans Piiiftrate qui eut

un ralement. Néanmoins fa maladie eut fon cours à

l'ordinaire fans autre figne mortel, fans délire &c.

les excrétions critiques
fe firent; la fievre fut cal-

mée, le riUmtnt fe diffipa,
& la fanté fe rétablit,

epidem. lib. VU. text. 86. Ceux, dit le même au-

leur, qui jouiffent
d'une bonne fanté, font tout-:1-

1 coup attaqués
d'une violente douleur de tête, avec

aphonie
& râlement, meurent en fept jours, à-moins

que la fievre ne furvienne, aphor. Si. lib. PL On

voit auGi âans ce dernier cas, que le râkment n'eft

jours mortel & en même tems de quelle uti-

lité eft la fievre que tant de médecins redoutent fi

fort, & qu'ils ne ceffent mal à-propos de combattra

comme un ennemi toujours pernicieux, ôcmanire-

ftement oppofé
au principe

vital. (b)

RALENTIR, v. aft. &cpaflit ( Gram.)
c eft ren-

dre plus lent. Il fe prend au iimple & au .figuré; il

commence à ralentir fa courte la chaleur a raient^

fes vibrations; voulez-vous
connoître~l«-yrai motif

qui les anime examinez les circonihnees dans let;

quelles
ils ralentiront & redoubleront leurs efforts;

1 ardeur des paûions
fe ralentit avec l'âge

on en fait

quelquefois honneur à la raifon; le wlentiffement

fuit le déchet de la force impulfivc.

RAL1NGUER v. n. (Marine.) on fous^entend le

verbefoire. C'eft faire couper le vent par la ralingue,

enforte qu'il ne donne poiat dans les voiles. Voye^

RALINGUES, {Marine.) ce font des cordes cou-

fues en ourlet tout autour de chaque voile & de

chaque branle pour
en renforcer tes bords. Un dit

tenir en ralingue ou mettre en ralingue c'eft tenir un

vaiueau, ou le difpofcr de manière, que le vent nd

donne point
dans les voiles. On dit encore mets en

ralingut, ou faisraiinguer;
c'eft un commandément

au timonier de faire ralinguer
les voiles.

RALLIER, v. ad. fe dit dans Van milhnre de

fanion de raffembler & de mettre en bataille des

troupes difperfées ou mifes en détordre. Apres h

perte
d'une bataille, le premier

foin du général doit

être de rallier fes troupes pour
faire fa retraite en bon

ordre. Voyt\ Retraite. Lorfque
des troupes ont

pliées dans un combat, on les rallie- auffi pour le»

Si 4ans.une bataille la pre-

mière ligne a été enfoncée & mife eh déroute la fé-

conde doit s'avancer pour
foutenir le cqmbaf-, pen-

dant qu'on
fait enlbjrte de rallier les troupe de la

première
derrière la féconde ligne. Voye^mKnxt

& Ordre de bataille. (Q)

RALLIER (Marine.)
on J'ous-entend

le pronom SE,

& on dit/» rallier à quelque chofe c'éft s'en appro-

cher ainfi/* rallier de terre, c'ett s'approcher de

terre.-

Rallier un vaifeau au vent c'eft mener un vajfleau

RALLUMERv. zù. ( Gram. )
c'eft allumer de

rechef un feu qui s'elt
éteint. Il te dit au fimptc &

au figuré. L'incendie qu'on crovoit éteint fe rmlluma

pendant
ta nuit. Sa paflion s'eft ratlùmèe. Il eft ;dinW

I cile de rallumer l'amour de l'hotuteur, lefentiment

GGggg
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de l'indépendance, lezêle de la liberté. dans des âmes

qu'un long efclavage a avilies. La colère te rallume.

Uefprit fe rallume. Le discours fe rallume. La que-

selle s'eft rallumée. On pourra employer cette ex-

preflion figurée
dans toutes les ocufions où la chofé

pourra fe comparer
au feu & à fon aûion.

RALONGE f. f. ( Gram.fr Ansmichanlq. ) por-

tion qu'on ajoute à un tout
trop

court pour lui

donner la juftelongueurrqui codent à lufage qu'on
en veut faire. Le morceau qu'on rapporte dans ce cas
a une piece d'étoffe de toile, c'c. rappelle na-

*ALONGÊE adj. (Coupe itsphmu} fe dit d'uae.

ligne courbe à laquelle on donne plus de tenfion fur

un diamètre ou une corde, qu'elle n'en avoit fans

changer fa hauteur ainfi des voûtes furbaûTés élip-

tiques pourroient paflêr pour des cercles ralongès.

RALQNGEMENT Cm. (Gram.) c'eft la mêmé~
chofe que ralonge. V"oyt{ CELURE.

RALONGEMENTd'arrestier,ÇA/thinS,')c'eft
une ligne diagonale depuis le poinçon d'une croupe

jufqu'au pie de l'arreftier, qui porte fur l'encoignure
de

l'entablement
on l'appelle aufli rtculcnunt outrai/

RALONGER v. a&. (Gram.) c'eft ajoutera la

longueur ou ralonge des manches, un habit des ju-

pes, &<. On ralonge une cordé; une piece de' bois,

une barre de fer. On ralonge le tems.

RAM OMBRAMA f, m.
{Hifi. moi.

MythoL) c'eft

le nomque les idolâtresde l Indoftandormentau

principaldestroisdieuxdupremierordre, quifont

l'ob;etdeleurculte lesdeuxautresfontVijlnou&
Ruddiren.Voyez ctsartitUs.La religionprimitive
desIndiensn'admettoitqu'unfeuldieu.Ilparoîtpar
le livreappellevtdam qui contientleur loi & leur

théologie que l'Etre SuprêmecréaRamou Brama

maigre
celaleur religions'étantcorrompue,&ayant

dégénèreen idolâtrie,lesbraminesop prêtresfubfti-

tuerentun grandnombrede divinitésridiculesau

feuldieudel'univers que lesIndiensadoroieatdaas.
lestemslesplus recules. Telle fut la fourcede la
fortunedeBramadecréatureil devintdieu.Lesdif-
férentesfeftesdes idolâtresde l'Indoftanattribuent

desoriginesridïculesilcedieu.Quelques-unicroient
çu'il futcrééle premier & qu'ildoitêtre,préféréà
Vif2nou& à Ruddiren d'autresau contrairedon-
nent la préférenceà l'un decesderniers.Quoiqu'il
en foitde ces importantesquerelles on dit que le

Toi-puiûant aprèsavoircrééBrama luidonnale

pouvoirde créerl'univers,& tous lesêtresquis'y
trouvent;enconséquenceilcréalesdifféraismondes
& leshommes il f répétafurdesminiftfesoudieux

fubalternesdu foindescréationsdu'détail tellesque
les plantes lesherbes 6-e..LesMalabaresaucon-
traire, prétendentquelafacultédecréerluifutdon-
néeparViftnou,quoiqued'autresafîurentqueceder-
niern'aeudanslon'départeinentque lefotndeveil-
lerà laconfervatiorfdesêtrescréésparRamouBra-

ma. Quantauxbraminesou prêues, qui prétendent
tirer leur originede Brama,ils foutiennentfa pri-
mauté & ditentque le Tout-puiâantluidonnale

°
pouvoirdecréerSede gouvernerl'univers.Ilsajou-
tent que Dieu, femblableà ungrandroi, dédaigne
de fe mêlerdes affairesdece mondequ'il faitgou-
vernerpar desminières.LafonctiondeBramaeft,
feloneux,de fixerlabonneou la mauvaisefôrtune,
le temsdeladuréedelavie enun mot, touslesévé-
nemensquiarriventdansleshuitmondes.Pourle fou-

lagéron lui donneun grandnombredefubdélégués
& unpremierminièrequipféudefureux. Suivant
lesfictionsdesBraminesledieuBramafutcrééavec

cinq têtes; maisilne lui éh reileplus quequatre,
parce queViftnou fuivantlesuns, Se Ruddirenou»

iffuren fuivantlesautres, luicoupaunede cestê-

tes. SuivantlesfedateursdeBrama ce dieu rende
dansbrama-logumqui eft le huitièmeciel c'eft-à-

dire f leplusprochedeceluioitréfideleDieu fuprè-
me. Brama,féloneux, dl fujet à lamon; & quel-
ques-unsprétendentmêmequ'il meure &revient1
la vie tous lesans. On lui.donne deuxfemmes la

premièreeftSarafvati quieftfa proprefille laSe-
condes'appelleri. De la premièreil eut unfils
nomméDacha il eneut un autre qui futproduit
parte fangqui déboulade, ù tête coupée on Pap-

pelle il a Jootêtes & tooo bras.
Brama eut encoreun autre,filsappelléKaJJiopaqui
fut le père desboascedes mauvaisanges.Quoique
fuivantle vedam,ou livrede la loi, Bramaait été
crééle premier, il y a une fecre de Baniansquilui
nfufe leshonneursdivins leSecondfes triumvirs
céleûes.Voy*\Vistnou.

RAMA»(Géeg.ntod.)cemotfignifiehauteur.De là
vient qu'il y a tant de lieuxdansla PaJelrineoù fe
trouve le nomde Rama Ramatk RamatkaRamet,

Ramatkaiamt RamolaRamatkam.Quelquefoisla
villes'appelleratout-à-la-foisAwM,A<wn<«Atf,JlLifli«M
& Ramathaïmtous ces, motsne figniriantqu'une
^>ii»«/. 'QuelquefoisRamaou Ramotheft jointàum
autre nom, pourdétermina'l'endroitoùeft la hau-

teur, ou la ville dont on parle. Quelquefoisenfin
Ramakeftmisamplementpour unehauteur, & De

fignifiepasuneville ni un village. Il y a plufieun
lieuxdu nomdeRama, dontil eftparlédansl'Ecn-
ture-fainte.Leprincipaleftuneville, ou plutôtun

bourgde laPaleftùieentreJafa& Jéiufàlem àtrois*
lieuesde la première& à huit de la dernière. Les
Turcsy ont cinqmosquée: car tout ce bourget

prefquemahométan iln'y aquequelqueschrétiens
maronites quelquesgrecs& arméniens.Lotît,ja.

Rama {Gèog.moi.)petitecontréede laDalma-

de, aux confinsdelaBofnie, à l'occidentde la ri-
vieredeNarenta, fiedesdeuxcôtésdecelledeR.

may quidonneapparemmentle nomà tacontrée.
RAMACouRAMAK(Giog.moi.)îlede rOcéaa

éthiopique dont les habitai»fontnomméspar les
Perfansfermahi c'eft-à-dire tite depoigin peut-
être parce qu'usn'ont pointd'autrenourriture qoe
cellequ'ilstuent despoiûons.Ces peuples,fontap-
paremmentceuxquelesanciensont appellesiûtofcy»-
phages.. «

RAMADA,(C%.««.) ville der Amérique méridio-

nala^dans le gouvernement de Sainte- Marthe^n nou-
veau royaume de Grenade a 40 lieues au levant de

Sainre-Marthe, Elle étoit appellée autrefois Salama»'

qu*. Lotit. Il. ix..

RAMA-DANS ou RAMAZAN f. m. (RcGgiom Jtt

Turcs.) nom de la lune, pendant laquelle le» Turcs

font le carême avec un jeûne auBi
patient qu'auftere.

Ni la condition des personnes, m la longueur des

troupes^i où il fèmble quefexercice de la guerre ban-
ait celui des inftitutions religieuses; les foldats turcs

qui ent beaucoup en panant les deferts de FA-

rabie pétrée, jeûnent avec autant de
rigueur que

les

perfonnes les plus oifives voici les détaibque Toar-
nefort donne du ramaian ou carême des Turcs car

le nom du mois a pane -a celui de leur carême.

Le carême r dit-il a été établi pendant la lune de,

ramadan parce que Mahomet publia_, l'ajcoran
lui avoit

été envoyé du ciel dans 1 cetepJàLe ieûne

qu'il ordonna eft différent du ce qu'il
abfolument défendu durant tout le de cette la-

ne de manger, de
boire

ni de `' aucune chofe

dans la bouche, pas même de rum£> depuis que le

foleilfe levé jufqu'à ce qu'il foit couché. En réco»-^

afe tant que la nuit dure, ils peuvent manger fc
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boire Êiis diftinôion de viande ni de boiflbn fi l'ot»

tn excepte le vin; car ce ferofc un grand crime d'en

goûter,
et ce crime ne s'expient autrefois qu'en jet»

tant du plomb
tondu dans ta bouche des coupables;

on n'eft pas fi févere aujourd'hui mais on ne Uuflè-
roit pas d'être puni corporellement. L'eau*de-vie

n'eft pas épargnée la nuit pendant ce tems de péni-

tence, encore moins le Sorbet le le cafft. Il y en a

même qui, fousfrétexte
de pénitence, fe nourrinent

alors pu» délicieufement que
tout le refte de l'an-

L'amour propre, qui eft ingénieux par-tout leur

infpire de faire meilleure chère dans les tems donnés

la mortification les confitures comblent reftomac

des dévots quoi qu'elles
ne Soient ordinairement

Qu'au
miel & au rétine. Les riches obfervent le ca-

rême auto fiéverement que les pauvres,
les foldats de

même que les religieux, ©tlefultan comme un fim-

pie particulier.
Chacun fe repofe pendant le jour,

& 1 on ne Denfe qu'à dormir, ou au-mçins éviter

les exerçais qui altèrent ?car c'eft un grand fupplice

quede ne pouvoir pas boire
de Peau pendant les gran*

des chaleurs. Les gens de travail tes voyageurs, les

campagnards
fouirent beaucoup;

il eft vrai qu'on

leur pardonne
de rompre le jeûne, pourvu qu'ils

tiennent compte des jours, & 1 condition d'en jeû-

ner par la fuite un pareil nombre,quand
leurs aftâi-

res le leur permettront
tout bien confidéré le ca-

rême chez les Musulmans n'eu qu'un dérangement de

leur vie ordinaire.

Quand la lune de Caban qui précède immédia-

tement celle de rama{an eft panée, ou obferve avec

foin la nouvelle lune. Une infinité de gens de toutes

fortes d'états fe tiennent fur les,lieux élevés, Se. cou-

rent avertir qu'ils l'ont apperçue; les uns agjflent par

dévotion, les autres pour obtenir quelque récom-

pente. Dès le moment qu'on eft duré du fait, on le

publie par toute la ville & on commence a jeûner.

Dans les endroits ou il y a du canon, on en tire un

coup au coucher du (oitiLDa allume une 6 grande

quantité de lampes dans lef mofquées qu'elfesref-

remblent des chapelles ardentes, & l'on prend
Coin

de faire de grandes illuminations fur les minarets peu:

dant la nuit.

Les rouezins au retour de la lune, c eu-à-dire

la fin du jour du premier jeûne annoncent haute

voix, qu'il eft tems de
prier

Se de manger. Lespau

vres mahométans qui ont alors le gofier
fort lec

commencent à avaler de grandes potées d'eau Se

donnent avidement fur les jattes de ris. Chacwi fe

régale
avec fes meilleures provifions

& comme s ils

appréhendoient
de mourir de faim, ils vont chercher

V manger
dans les rues, après

s'être bien raftafiés

che* eux i les uns courent au café, les autres au for-

bet. Les plus charitables donnent 1 manger
l tous

(eux qui fe présentent.
On entend les pauvres crier

dans les rues te prie Dieu qu'il rempjïffe
la bourfe

de ceux qui me donneront

Ceux qui çroyent raffiner fer les plaifir»
fe fatiguent

la nuit autant qu'ils peuvent pour
mieux repolet le

tour, fc pour Uiffer paffer le tems du jeùoe fans
en

être incommodés. On fume donc pendantes
ténè-

bres après
avoir bien mangé;

on joue des inftru-

mens va, voit jouer les marionettes la faveur des

Tous ces diverriffemens
durent jufqu'à ce que

J'au.

Tore éclaire aflet .pour diftinguer, comme ibdifent,

un il blanc d'avec un fil noir; alors on fe repofe fit

ron donne
le Ko* fcJtûn* à

un Sommeil

qw dure jufqu'à la nuit. U
n'y que ceux que

la né-

«ffité travailler qui ouvrage

Ordinaire, Oùeft donc t félon eux, refont de mor-

tification qui doit purifier rame des" mufulmans? Ceux

qui aiment la vie déréglée fouïuiteroieat que ce

temt de pénitence
durât !a moitié de 1 année d'au-

tant mieux qu'il
eft uùvi du grand bairam pendant

lequel par une alternative agréable,
on dort tout»

la nuit oc l'on ne fait que fe repofer tant que le jour

dure. (D. J.)

RAMAGE terme fOifiluir c'eft le chint natu-

rel des oifeaux ou leur cri mais pour fpécifitr celui

d'un grand nombre en particulier,
on difoit autre-

fois en françois que la colombe roucoulé le pigeon

earMomltf11perdrixcaeatt, le corbeaucroajft on

dit despouletspioltr des poulesgloujfv du coq

coqt&lxqutTdu dindonglottgouttrdupinfonjringo-
«r, de l'hirondelleg*(ouilUr,dumilanA««>,des

hopespupultr descailles\arcailUr,destourterelles

gémir,&c. maisprefquetous ces motsfontpaffés

d'ufage.( D. J. )
RAMAGE,(Jurlfpntd.) dansquelquescoutumes

commeBanscellede Bretagne figmfiebranchepar»
ticulitrtd'uneligne,car chaqueligne paternelleou

maternellefe tubdivifeen plufieursbranches.On

dit communémentquequandle ramagedéfautle li-

gnagefuccede c'eft-à-direqu'audéfautd'uneligne,
l'autre /ucceëe.y<>ye\lacoutumed*Bretagne,articUi

*S> 3°&,32** 3*3

à 41 â$3. Hevin fur Frain, chap. Ixj. tome U giof.

de Lauriere, au mot Ramage.

RAMAGE jus ramait, c'eft le droit ou faculté que

dans quelques lieux les fujets ont de couper
des .ra-

meaux ou branches d'arbres dans les forêts de leur

RAMAGE, {Jardinage.) eft un terme peu ufité

pour fignifier un ramtak, un branche d'arbre cepen-

dant on dit encore un arbre ami a de grandes ramages.

RAMAGE, ouvrage terme de manufac?urc ce

mot fe dit des broderies êc
repréfl&tations qui fe

font de toutes fortes de figures & de fleurs, foit avec

l'aiguille, foit avec la navette/Les Latins font nom-

mé an polymUaria oral plumarum.

RAMAGE, f. m. {Drapera,)
ce mot fe dit de la fa-

çon que
ron donne aux draps & étoffes de laine, en

les mettant & étendant fur une machine qu'on appel-

le rame. fj>. J.)

RAMÂILLER, terme de Chamoiftur, qui figmfie

donner aux peaux de boucs, de chèvres & de che-

vreaux,la façon néceflairepour les palferen cha-

mois.yty*{t articleChamois. Cette façonne fe

donne qu'après que les peauxont été payées à
l'huile.

RAMANA,(Ghg* mod.)ville des Indes au

royaumed'Oriaa, furla rivedroitedela rmere d8

Balaflbr.Elleeftlaréfidencedu roid'Orixa.

RAMANAKCOR(fiiog mod.)HédesIndes,fuf

la côte de la Pêcherie,prèsdu pays de Maravàs
dontelle eftféparéepar undétroit.Ondonneàcet'

teîle | à 9lieuesde'circuit. Elleeftcélèbreparfou

pagode.Lot. $. *&.(D. J.)
RAMART, voye[Renard marin.

RAMASSÉn*3T «Sëvalrammfi,C*efri*
mêmechofequeragot,exceptéqu'ilfeditde
vauxdetoutefortedetaille.*Vr.RAGOT.

cesgants,torfqu'Hsfomtombés;8cramafer,c'ei
releverdéferre.' Ondit Au« des tabteaux, du.

coquilles desmédailks & ramafirlignifiertemtU*

Ondit ramafirdesfoldats danstoutes

les contrées;te ramafere»fyiionymeà raf*mU*r.

vertra'affiger;oèavet-vo«v«««/«cet homme

Ramasses l'Imail, urm £EmaUîtmr,qftt to»

encore chaud6Cliquide damla cuilber
où a a été fonduavecduverre, pourentirer dric»»,,

CGgggij
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non, c'eft-à-dire des bâtons ou filets de groffeurs

différentes, dont on fe {en pour travailler les ouvra-

ges
à la lampe.

Pour cet effet on prend deux bouts de tuyaux
de

pipes à fumer, qu'on enfonce enfemble dans la ma-

tiere qui eft en fufion, & comme on les tient avec

les deux mains, on les éloigné tant qu'on veut. Sion

veut avoir 4es filets plus longs que le bras d'un hom-

me, un compagnon en tire un des bouts toujours at-

taché au tuyau de pipe; c'eft
ce qu'on appelle

ùrtr

RAMBADES, f. t. pi (JMa««#.) ce font deux élé-

vations égales, d'environ quatre pies chacune, di-

vifées par le courfier. Sur chacune d'elles quatorze

ou quinze hommes peuvent fe placer pour combat-

tre. Voyt\ Pl. IV. dt Marine A. 2. la mar

RAMBERGE, f. f. (Marint.") forte de peét vaif-

{eau propre à aller faire des découvertes. Autrefois

on appelloit ainfi en Angleterre des vaiffeaux de

guerre, & on donne aujourd'hui ce nom à de petits

bâtiment qui fervent dans les rivières de ce pays.

RAMBERT, SAINT, (Géog. mod.) bourg qu'on

nomme une petite ville de France, dans le Fores au

diocèfe de Lyon, fur le bord de la Loire qu'on y paf-

le fur un pont, à 4 lieues de Montbrifon, & à
3 de

S.

Etienne. Il y a un chapitre.

Rambert-le-joux, (Giog. mod.) petite ville, ou

gros bourg de France, dans le Bugey, près d'une bran-

che du mont Jura. Il y a une
paroute

un petit colle-

ge,
& une abbaye de bénédictins. Lotit. $5. S 4.

RAMBERVILLJERS, ou plutôt Rambervillers,

(Géog. mod.) petite
ville de Lorraine chef-lieu d'u-

ne des plus belles châtellenies de l'évêché de Metz

c'étoit une ancienne feigneurie qui appartenoit à

des feigneurs particuliers, il y a 650 ans. Etienne de

Bar, qui fut fait évêque de Metz vers ran I 1 10, ac-

quit Rambervillers & le ferma de murailles. Le mê-

me év2que y fonda une.abbaye de chanoines régu-

liers. Long. 24. 1$. Ut. 48. 22.

Strarius (Nicolas), favant jéfuite, interprète de

rEcriture, naquit à kambayiUtrs en t S S8, & mou-

rut à Mayence en t6o9. On a de lui, i°. des com-

mentaires fur plufieurs livres de la Bibie e. des

prolégo menes eflimés fur l'Ecriture -fàinte: 30. un

livre des trois plus fameufes f«ôes des Juifs; favoir,

des Pharifiens, des Saducéens & des Efféniens. Il a

mêlé trop d'érudition inutile dans tes queftions Se

dans fes commentaires; mais il règne plus de briéve-

té & de jugement
dans fes prolégomènes fur la Bible.

RAMBOUILLET (Giog. mod.) boure de 111e de

France, dans le Hurepoix, à 10 lieues de Paris avec

un château qui appartient
au duc de Penthievre.

Louis XIV. érigea ce bourg en duché pairie en 1714.

Long. 1$. 20. lotit. 48.31.

RAMBOURER,v. a&.c'eti remplirde crin, de

coton,delinou deelque autrefubfiancepareille.
Ainfion ditunechaift rambouréedt loin* &c.

RAME,f. f. {Marin*.)longuepiècedebois,dont
l'unedesextrémitésétoit applatie,Etqui étantap-
puyéefur lebordd'unbâtiment,fertà le fairefiller.
Lapartiequi eft hors du vauTeau&qui entre dans
l'eau s'appellele platou lapaît & cellequi ci en-

dedans,où les rameursappliquentleursmainsafin,
de lamettreen mouvement,fenommeUmontâtdc
la rame.Pour fairefillerun bâtimentpar lemoyen
de cettepiècedebois,lesrameurstournentledosà

la proue,& tirent lemanchede la ramt verseux,
c'eft-à-direla tirent vers la proueafinque la pale
avancevent la poupe;maisla palene peut point
avancerdanscefensfansfrapperleau;& commecette

impulnoneftlamêmequefi l'eaufrappoitlapalede

poupeà proue,le bâtimenteftnu féloncettedirec-

tion. Do-làilfuitqueplusb palefe meutdansl'eau

avecforce, c'eft-à-direplusfonchoceft grand, plus
le vaiûeaufillevite.Pouraugmenterce choc, pref-*

que touslesmathématiciensprétendentqu'on doit
fituertellementla ramefur le bord du bâtiment

qu'ellefoitdiviféeendeuxpartieségalespar l'apof-
tis ou le point autour duquelelle fe meut. Cette

prétentioneftfondéefurce quedanscette fituation
le produit desdeux partiesde la ramseft un maxi-

mum,c'eft-à-direle plusgrandqu'ileftpoffible.Ce-

pendantmalgrécette ration, M. Eulerqui a'publié
ia-deflusunbeaumémoire,parmilesderniersdel'a-

cadémieroyale desSciencesde Berlin;M. Euler,

dis-je,veutque la partieextérieureexcedel'autre.
Ila inféréaufliun longchapitrefur leseffetsdecette

machine,dansfafciencenavale:Scitmianavalis,dt
aRiontrtmorumchap.vij. Il y a deschofesbien cu-

rieufesdanscechapitre.L'auteury calculelavîteffe

quedoitacquérirle vauTeauSuivantl'actiondesra.

mu il propofedesmachinesqu'il eftimepluseffica-

cesque cette at9ion,6*c.& tout celadoit être lu

dansl'ouvragemême. Voy*\auffiFortuitfuiyant.
On trouveraauffidenouvellesidéesfurces machi-

nesqu'onveutfubftitueraux rames,dansleDiSion-
nain univtrftldtMatkimatiqut&c.te la théorieen

quelquefortedecesavirons..
LesLatinsappelloientlesramtsyrtmi 8c quelque-

foispalmtcoupalmulm.On leurdonnoitaufliautre-,
foisle nomdeton/a à caufequ'elles frappent les

flots,& qu'ellesles coupent Et in Untolu&antur
mormonton/a. Unquatrièmenomqu'avoientlesr«-

mtsdansl'antiquité étaient/calmes quifigni6echt-

ri&, parcequ'il y avoitune chevillea chaqueramt,

Plutarquedit que Céfar s'embarquaà Brindes,

pourpafierun trajetdemer, furunebarqueàdouze

fcalmes.A l'égarddesbancsoù étoient affisceux

les faifoientmouvoir,lesGrecsles appelloieat
foa & lesLatinstranjha.

Virg. jEntid. liv. r.

Rame ,-Ra1)€ILLE. ( Jardinage. )
eft une nette

branche qui fe ramafle dans l'exploitation des bois

après qu'on en a tiré le bois de corde, les coteretsfc

les fagots elle n'eft bonne qu'à faire des bourrées.

Rame f. £ ( Drapu'u. ) machine ou infiniment

dont on fe fert dans les manufactures de draperie

pour allonger
ou élargir les draps ou feulement

pour les umr & dreffer quarrément.

Cette machine qui eft haute d'environ quatre pifs

&dorri, & qui plus
de longueur que

la plus longue

pièce
de drap, efi compose de

plufieun petites
fo-

livet ou morceaux de bois quarres placés de même

que ceux qui forment les barrières d'un manège en

forte néanmoins que les traverfes d'en-bas puuTent

fe hauffer & fe biffer fuivant qu'on le juge à pro-

pos & être arrêtées fondement par le moyen
de

quelques chevilles. Il y a le long des travenes tant

hautes que baffes, des clous à crochet places de dif-

tance en diftance. Indiquons en peu de mots
la ma-

ttiere de mettre une
pièce

de drap fur la ramt.

La pièce de drap étant encore toute mouillée le

chef en ta attaché à l'un des bouts de \*rumt, puis

on la tire, àforce^ebras par le côté de
la Jf*}

pour la faire aller au point de longueur que
ron reft

proposé. La queue du

accroche la lifiere d'en-haut aux traver^s d*en-bas

que ron fait defcendre par force jdqu'à le drap

ioit à la largeur qu'on defire. Ayant été ainfi »eâ

étendu & arrêté tant fur fon long quefiir fon Une

on broffc la pièce poil, le on la

on la levé deffus la rm» ,& tant qu'elle n'eft point

remouillée., elle conferve toujours la mêmel Jar^
& longueur que cette machine lui a

duComm. (D.J.)
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RAME, t. f. ( Papeterie. ) ç'eft un paquet de papier

compose de vingt maitu, chaque main de
vingt-cinq

feuilles en forte que
la rame contient en tout cinq

cens feuilles. La première at la dernière main doit

être de même pâte Se de même compte que le refie

de la rame. Dm. de Trévoux.

RAME, mettre A-ta (terme de librairie.) mettre un

livre à la r«iu ûgnifie ranger par rame une partie de

rimprd&on
d'un livre dont on a eu peu ou point de

débit pour le vendre de la forte à vil prix aux épi-
ciers & aux beurrieres & à tous ceux

gui
en ont

befoin, pour envelopper
leurs marchandtfes ou en

faire autre ufage. Richelet dit qu'Amelot- penta de-

venir fou-, lonqu'il apprit qu'on alloit mettre fon Ta-

cite à la rame. (D.

Rame, (Manuf. en fouie. ) Puceau de cordes de

fil au nombre de 400 dans les métiers ordinaires
de la longueur de 1 pies plus ou moins, auxquelles
font attachées les 400 cordes de temple, Se qui ont

font ganfées* & doublées fur le bâton, s'appelle la

quemedu rame.

RAMÉ ou ROAMÊ ( Giogr.ane.) ville d'Italie

dans les Alpea L'Itinéraire d'Antonin la marque fur

la route de Milan à Arles en prenant par les Alpes
cottiennes. Elle étoit entre Èrigantio Se Eburodu-

mtmt ¡\ 19 milles du premier de ces lieux, & ài8 8 mil.

les du fecond. Ceft maintenant un village du Dau-

phiaé fur la Durance, à s lieue? au-deabus d'Embrun,

près du ne des Alpes appellé le Patois
Roftau.

Rame, adj. en termes de Blafon, a la même fign'ifi-
cation que ckevUU Se fe dit des ramures d'une corne

de cerf. Fredorf en Bav}ere,d'argent au cerf de gueu-
les, ramé d'ot.

RAMES LES, ^Rmhaniet & ami Tifu-

tiers.} font de longues ficelles de moyenne grofieur
attachées aux arcades des bitoas de retour on en

met jufqu'à 160 à chacune des arcades à
chaque

re-

tour ainfi lorsqu'il y a 10 retours fur un métier. il

y a par conféquent 3 100 rames. On va donner la def

cription d'une feule de ces rama qui (dira pour tou-

tes les autres. Cette rame comme toutes les autres,
doit être affez

longue pour paner au-travers du porte-
ront de derrière eniuite à-travers les hautes-ltfTes

puis traverser le porte-tam de devant & defeendre

encore environ un pié 8c demi plus bas que le porte-

rame pour pouvoir y attacher les luTettcs qu'elles
doivent faire haufier.

R AMÊADES,(termedeGalem.)cefontdeuxpof-
tesauprèsdel'éperonSedel'arbredutinquet hauts
d'environquatrepies& demi,furchacundefquels
quatorzeouquinzehommespeuventCeplacerpour
combattre.

RAMEAU,(. IL(Jardin*?.) Cedit d'uncjeune
branche.

Rameau (Anatomie.)Ceditdelaftibdiv'ifiondes
vaifleaux.Chaqueancreledivifeendifférentesbran»
ces. SechacunedecesbranchesfefubdiviCeeaplw
ûtan rameaux.

Rameau (Fort&cat.)ce«otfe dit desminesSe
deleursdiversconduitsquis'appellentaufitranches,
canauxf retours^araignée*galènes.Lésrameauxpar-
tent ouduchemincouvert ou du fogéSeprolon-
gentjufqu'aupiéduglacis oumêmequelquefois
jufquefur desouvrageshorsduglacis.De ces ra-
meauxprincipauxil s'entire d'autresà droitete à
gauchefurle glacis, &le longduchemincouvert.
Onnepeutteparerdel'effetdecesminesqu'endé-
couvrantleursrameaux.Il fauttoujoursprendrele

enfureté.Dïà. rnilU. |
RameautÇjffydrauI.)eft uneveinl unfilet d'eau

guifedétached'uneiburce cepeutêéreencoreune

pierréedroitefaiteenformedepatted'oïe pourra-
mafferle plusd'eauquel'onpeut..

Rameau', («f/f.&Giniaiog.)\[feditdanslesgé-
néalogiesdediverfesbranchesquifortentd'unmême
tronc.Cetteilluftrefamilles'eftdiviféeenplufieurs
rameauxdontlesunsle fontportésenFrance,lesau-
tresen Italie.

Rameaux f.m.
ni.( termedeMines.)cemotfe

ditdesminesd'or d'argent& d'autresmétauxquile trouventdanslesmines,&cquifontplusoumoins
abondantesenminerai.(D. 1:.)

RAMÉE,f. f.( Gramm.&(Econôm.rufliqut.) af-
femblagedeplufieursbranchesd'arbresentrelacées
natureUementou parart.11ledit auaideplufieurs
branchesvertes couvertesde feuilles& féparées
del'arbre.Auvillageondanfefousla ramée.Onta-
piffelesruesderamfeauxgrandesfêtes.Unbuche-
toncourbéfousle faixdelaramUT*

RAMENDABLE,(Comm.)cequipeutle ramen-
der, vtgrt^Ramender.

RAMENDERdiminuerdeprix,être à meilleut'
marché.
Ramensea v. aâ. (Artsmlchan.)teditauflide

toutebefagne&ouvragedesartifansoùilsfontobli-
gésde retoucherpourlesremettreenmeilleurétat;
lorsqu'ilsfontpeurfuivisenjufticepourunmauvais
travail ilsfonttenusà ramendtrfi lachofeeftra-
mendable.Di3.duComm.&deTrévoux.

RAMENDER,(termedeDoreur.) c'eftréparer&
recouvrirlesendroitsdel'ojfjquile fontgerfésou
caffésenlesappliquant.Onramended'abordavecde
petitsmorceauxdumêmeor maisquandc'eftpour
fin:rl'ouvrageonlefertd'orà coquille;cequis'ap-
pellebotuhtrd'ormoulu.

Ramender ( Teinture.) on dit ramenderune
étoffe,quandayantété jugéedéfectueusepar les
gardes&jurés,oneftobligédelaremettreà latein-
ture.Uneétofferamtndieeft toujoursplusdure&C
moinsbonnequecellequia eu faperfectiondèsle
premierteint.Di3.a Comm.

RAMENER,v. aa.(Gramm.)onditcetofficiera
rameaiplufieursfoisfatroupe*ajacharge;alorsc'ett
lereduplicatifd'amenerouconduire.Onditlesbergers
ramènentleurstroupeauxdeschamps;&ramenerfignx-
fiealorstire l'endroitd'oùl'oneftparti.Ceft un
corrélatifd'amenerdansces phrafes& autres, il a
amenédesmarchandifesdeclinquaille& ilaramené
desvins.Ilaencoreuneacceptionparticulière,tort-
qu'ondit, il commando;tdanscetteaction huit
censhommes,dontiln'a. ramenéquedeuxcens.Le
printemsramenél'hirondelle.Unfageconfeilramena.
unhommeà fondevoir.Unjugehabileramenéles
autresàfonopinion.Ilnefautpasramenertoutàfoi.
Ceftunefpritdifficileà ramener.J'airamenécetteaf-
fairedeloin.

RaMENEBentermesdeManègec'eftfairebaifler
lenesà un«bevalquiportevavent, quilevelenez
auffihautquelesoreilles quineportepasenbeau
Ceu. Onmetdesbrancheshardks oulamartingale;
aux chevauxpourlesramener.VoyeB̂kAmche
Martingale.

RAME^ERET,TRAIT ( Charpentier.')ontiré ua

peur desarreÛiers.
pour loup

RAMEQUIN,eft 01termede
de roignonshachésavecduun ailSeun jaune
d'oeuf,qu'onétendfutdupain, &qu'onfaitrôtir
dansunepoêleou fur

le onenfaitdefroma-
Se, de fucre,&c.dela mêmemanière.

RAMER,v<y«tNager deRAME.

mettreunepiècededrapencoretoutemouillée.for
uneespècede machineou inftnùnentde bois que
ron appellerame,pour,entirantl'étoffeforcedt
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bras, la faire venir au point de la longueur Sc de la

largeur
Ram»» ( ttrmt deJardinier. ) c'eft 6cher en terre

de petites branches ou de petits rameaux d'arbres,

pour Soutenir les pois,ce autres légumes à mefure

qu'os croiffent.
RAMER «« Façonnent ou dit, » Forteaur«K en

l'air c*eft-à-dire qu'il Cetert de fes ailes comme de

deux avirons.

RAMEREAU, nom que l'on doané aux jeunes

ramiers.

RAMETTE, f. f. ( ft/pgEb SImprmtm. ) c'eft un

grandchaffis de fer qui n'a point de barre dans le mi-

fieu; il y en a de différente grandeur les
plus grands

fervent à mpofer les placards
les affiches & ou-

vrages de cette forte. Vay<\CHASSIS.Voyt[ Usfig.

Planches dt t Impriment.

RAMEUR f. m. ( Marin. ) c'eft celui qui rame.

•• R, AMIERpigton ramier. Manfart, Couïon. ya-

hmàtu torquatus AUtmandi Vil. f. m. ( Rift. nat.

Onùxhohgu. ) oifeau qui eft 4e lagroffeur du pigeon

romain. a a unpie cinqpouces & demi de longueur

depuis la pointe du bec jufqu'à l'extrémité de la

queue, & feulement un pie
un pouce jufqu'au bout

des doigts; l'envergure eft de deux pies cinqpouces;

le bec a un pouce deux lignes de longueur depuis la

pointe jufqu'au coin de la bouche les ailes étant

pliées s'étendent de deux pouces au-delà du bout

de la queue ta face fupérieure & les côtés du cou

font drun verd doré changeant, qui paroh à certains

afpeâs de couleur de cuivre bromé ou bleu.

Il y a de chaque côté du cou au milieu de ces

couleurs une tache blanche difpofée defaçon que cet

oifeau Semble avoir une forte de collier. La partie

antérieure du dos ce les petites plumes des ailes font

d'un cendré brun la partie inférieure du dos, le

croupion oc ks plumes du deffu*deb mieuetait
une

couleur cendrée claire: La face inférieure du cou

depuis, btête jufques vers le milieu de fa longueur

eft cendrée; le refte du cou & la poitrine ont une

couleur vineuse mêlée d'un peu de cendré. Le ven-

tre les côtés du corps, les jambes & les plumes du

de¡¿;; de la queue font d'un cendré blanchâtre. La

couleur des grandes plumes
de faite eft brune la

féconde Et les fix mulovent, ont les'bords exté-

rieurs blancs; dans les autres plumes ces bords font

d'un gris brun il y a fur fort de la fade aile

une grande tache blanche qui détend* félon la Ion-

gueur dé faite. Les plumes
de la queueont la face

liperiedre d'un cendré foncé a

f extrémité qui eft noirâtre elles font .'contrai-

te noires en^efîous & 1 l'extrémité,

tandis que le inilieu eft d'un fris blanchâtre. Les

yeux ont l'iris d'un jaune pâle ie bec eft Jaunâtre la

membrane quife
des narines, aune

couleur rouge, Et elle eft couverte d'une madère

font garnis de plu-

mes jufqu'à la naiflânee des doigts leur

couleur eft rouge, ainfî que celle des doigts les _ot>-
des font noires,r

demi jufqu'au bout des ongles la longueur du bec
et de dix lignes depuis la pointe
là bouche;
deux tiers de la longueur de la

de delà tête a une foncée les

côtés de Ià4ête te cou & la >rttà»é fe^t fougea-

les petites des ailes ont une belle couleur verte do*

rée qui change à différens afpeâs en une belle cou*

leur de cuivrebronzé. Il y a
quelques petites plume»

de l'aile dont l'extrémité eft blanche ce qui forme

autant de petites tâches de cette couleur vers le haut

de l'aile. La partie poftériettre
du dos & le croupion

font cendrés; le ventre, les côtés du corps, les

jambes & le»plumes du deflbus de la quene ont une

couleur brune mêlée d'une légere teinte de rouge. La

face inférieure de l'aile ci rouffé te la fâcefupé-
rieureaune couleur beune foncée l'exception des

barbes intérieures de
chaque plume qui font rouffes

depuis leur origine julqu'environ aux deux tiers de

leur longueur. Lai couleur despJumesdela queue eft

noire excepté tes deux plumes extérieures de cha-

que côté qui font cendrées &terminées par du noir.

Lebeceft rou-çe & la membrane du deflus des na-
rines a une couleur bleuâtre. Les pies font rouges,

& les ongles ont une couleur brune claire. Ontrouve

cet oifeau à Amboioç. Qr*i*. de M. Brinon, tom.I.

Voyt[ Ôiseav.

Ramier BLEUDE MADAGASCAR,paUtmhmtcm-

geon domeftiaue il a dix pouces & demi de 1oa-

geur depuis la pointe d bec julqu a de

la queue, &feulement huit pouces neuf lignes juP

qu'au bout des doigts la longueur du bec eft de on-

ze lignes depuis ta pointe jusqu'aux coins de la bou-

che; les ailes étant pliées*, s'étendent prévue jus-

qu'au bout de la queue. Cet oifeau eft preMue en-

tièrement d'un bleu très-foncé prefque noir « bril-

lut; les plumes de la queiie &celles du deflous de

la queue font d'unpourpre violet éclatant; le col eft

couvert de plumes longues
& étroites qui femblent

avoir unpeu de cendre mêlé avec leur couleur bleue.

nie de plumes. Le bec, les pies &les doigts ont une
couleur rouge; celle des ongles eft

noire. Les pies

font couverts de plumes prefque jufqu'à L'originedes.

doigts. On trouve cet oifeau a Madagafçar. Omit, M.

Ramier DES
oifeau qui eft 3 peu près de la groffcur duramier de

ces pays-ci il a un pié cinq pouces de longueur
de-

puis la pointe du
& un pié trois pouces jufqu'au bout des ongles; la

longueur du bec eft d'un pouce cinq lignes depuis la

pointé ju (qu'auxcoins de la bouche. Les ailes étant

Ê liées s'étendentenviron au tiers de la longueur
de

la queue.La tête, la gorge, le cou la poitrine, le

ventre 9e les jambesfont d'un gris blanc mêlé d'une

teinte derougeâtre; la couleur dudos, du croupion»
des petites ntanes des ailes 6c de celles du def&sdé'

peas. couleur de cuivre bronzé. Les plumes des.

côtés du corps, Qccelles de

les ont une couleur grifeblanchStre;
deffbus de la queue font d'une couleur de marron

mitède

couverts de
plumesj>f«rties

vers la moirié le' leur

ear.

RaJùUl

juf an bout des onglet les »3es étant
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tendent jufqu'à la moitié de la longueur de la queue;
le bec a près d'un pouce de longueur depuis la pointe
^ufqu'aux coins de la bouche. La tête, le cou lapoi-
trine, le centre le les côtés du corps fout d'un verd

olivâtre le dos tes petites plumes des ailes & cet.
les du deffus de la queue ont la même couleur; mais
elle eft plus foncée; il y a fur le premier pti de faite
une petite tache rougeatre les grandes plumes de
l'aile font noirâtres en-deâus,ôc cçndréeseft-deflbus.
Les plumes du bas-ventre & des jambes ont du jau-
ne & du noirâtre mêlés avec du vert olivâtre la

queue eft cendrée. Lespiés font rouges ce couverts

prefque iufqu'a la nai&ance des doigts de
plumes

qui ont tes mêmes couleurs que telles des
jambes.On trouve cet oifeau à Madagafcaroù on 1 appelle

Founingomatlfou. Omit. 4* M. Briflbn mm.L Voyt[

Ramier (DUut & Mai.
mli. ^^PigéoI*.

Ramier, F. m. ( Jardinage. ) e dit d'un tas de
bois que ron range lorsqu'il eftgoupé, dans les pla-
cés les moins garnies de rochées. ll faut ranger ces
ramitrs avant la pouffe de crainte qu'ils n'étouffent
le bois quand il veut.pouffer.

RAMIFICATIONf. f.( urmtXAnatomit.) divi.
non, distributionde différensvauTeauxducorps,
qui fontregardéscommedesbranchesparrapport
auxrameauxqu'ilsfburnnTent.Laramificationdesar.
teres, desveines,&c.

RAMIFIER,v. ad. tnAnatomit,feditde ladi-
vifiondesvaiHcaux.Telle artèrefe ramifiten un
nombreinfinide.petltsrameaux,8cfedùmbue &c*

RAMILLES1.f.(Juri/prmd.) ramaliaminorace
font entermesd'eaux& forêts,lesmêmesbran-
chesd'arbresqui reftentdanslesbois aprèsqu'on
ena tiréleboudecordeat les coterets,&quine
fontbonsqu'à mettredam lesfagotsoudansles

fourcedelaGééte.Cevillagen'euremarquableque
parlabataillequele ducdeMalboroughle ducde
yirtemberg oc M.dnwerkerquey gagnèrenten
'1706 le 23Mai,jourdelaPentecôtefurlesFran-
çois commandéspar le ducdeBavière&le 'maré-

chaldeVilleroy la défaitedesFrançoisdevintune
dérouteanreiueparla confianceperdue,fiepar le
troublequis'emparadesefprits.(Z>J. )

RAMINGUE,ad).Onappelleainfi,m armed4
Manège,unchevalrétif?quiréfifteauxéperons&
s'y attache quirue quirecule quifauteplufieurs
foisenPairpourjetterlecavalierenbas enquoiil
differedu chatouilleux,qui aprèsy avoirré6fté

quelquetems,obéitenfuhe,&vabeaucoupmieux
par lapeurd'unjarretvigoureux,lorfqu'ilfentéten-
drela jambe,qullnevaparlecoupmême.Lesra-
mingtusfontdangereuxencequ'Usfontfùjetsàclou.
hierdesreins,fit i fairedespons-levis.Voyt\Poitar-
axvis.

RAMBTE,Consonne ( Gramm.)Onnomme
tomfcnmtmmjhsPifieIV lorfqu*ilsfontconfonnes.
Cefutverslemilieuduxvj.fiede,qu'oncommença
Ildiftinguerlesj 6clesvconfonnesdesi 6cuvoyel-

diftincHonfortutiledansnotreorthographed'où
ces deuxlettresontretenule nomdeconfiantsré-
mifits.Ilmitenuiagecetteinvçjntiondans(à gram-
mairelatine, impriméeen15 enfuiteGillesBeys,
libraire1Paris,ayantconnu1utilitédes cieux,

finnurtmijks. les employadansl'éditiondescom-
mentairesdeQaudeMignault,fur lesépîtresdUo-

RAMNES«wRAMKENSES(Ami*mm.) efoece
éetribuforméedechevaliersromains,Açronle dit

formeÔemént & préfere ce fentiment à l'opinion de

ceux qui croyoient que c'étoit féulement une des

tribus romaines Ramnts Luctrts Tatitnfcs^ tri-

ius trant, vtl ut vtriits tquites. Cornélius Nepos

plus croyable encore que le fcholiafte, réunit ces

deux fentimens, & les applique aux chevaliers).

C'eft dans la vie de Romulus où il dit très tquitum
centurias infiituit quai à fuo nornine Ramnenfes À
TitoTatio Tatienfes,a Lutumonc Luceres appcllavi\
C'étoit donc une centurie ou une espèce de tribu de

chevaliers romains.

Un ancien poëtt, mais dont on ignore le nom,
dans une pièce aufti élégante que modefle fur les

fêtes de Vénus a ramatfé en quatre petits vers tou-

tes les parties de la république; ravoir, te peuple

Quirius, les chevaliers Ramnts le fénat Patrts &

les empereurs Cajaret.

Homuleas ipfafccU

Cum Sabiuis nuptias

Vndt Ramnes & Quirius >

Proque proUpoJïcrd

Romuli patres creavit,

Etntpotts Cafarts*

Enfin Horace a donné à Ramnts une épithete qui
convient particulièrement aux chevaliers romains;
il les nommoit «//î\-orc<4/*i vient du grec %iAt;,

qui fignifie également un cheval & un cavalier
comme nous l'apprenons de Feftus Pompeius. (D. J.)

RAMOITIR, v. aa. ( Gramm.) c'eft rendre moite

pour la première ou pour ta féconde fois. Le brouillard

ramôitit le linge. La vapeur de l'haleine ramoitit le

papier..

RAMOITIRtermed'Imprimeriec'eft paflerl'é-

pongeimbibéed'eau fur les uftenfilesauxquelsil
fautcommuniquerunehumiditéconvenable.Lesou-
vriersde laprefle le cuirdeleursballes,
leurtympan, & lepapier, quandces chofesprécé-
demmenttrempéesont trop perdu de leur humi-

dité dans le tems qu'ilsviennentà les mettre en
{frttvrc,

RAMOLADË,f. f. ( Cutfnt.) Onappelledece
nomuneefpecede fauce que l'on préparepourla
viande& lepoiobn.La ramoladteft ordinairement

compoféed'anchois,deperfil, decapres & de ci-
bouleshachéesenfembledansdu jus deboeuf mais
on peut y ajouterplufieursautres aûaifonnemensi

(D.j.y
RAMOLLIR, v. ad. (Gsamm.) t'eft rendre la

moUeffe pour la, première
fois ou pour la féconde

RamoUiJje[ ce cuir; ramollifle\cç parchemin.
Ramollir l'oiseau c'eft ramollir fon pennage

avec uneépongetrempée.
RAMOLLISSANTadj.ttrmt deChirurgiecorner-

nantla matitrt midicaUexternec'eft lamêmechofe

(ji'imollitnt.On donnece nom à tous les médica-
mensquiontlavertu de rendrela fouplefleaurpar-

desfohdestroptendues,6cderedonnerd«la fluidité
auxliqueursépaiffies.Les liquidesforment,parla
lenteurde leurcirculation ou par ieurftagnation
deuxeu$ detumeurs desdouloureufes et des
indolentes il y ades émolliensqui agmeat dans le

premierCMencalmantla douleur cefont desémoU
h'ensànodyns oh en emploi»d'autresfonf le fei

qu'ilscas;la vertude réfoudreles fluidesémuffis.Il

tendus»ce foatdesémolliensrdâchahs.
Lapremièreclaffed*émoJliensquenousdifonsêtre

«nodyns font des remèdesremplisde mucilages

les rendent moinsfufceptiblesd'agacement
5cd'ir-

ritation, ATaidede la chaleurquon donne i ces



786 RAM RAM
médicamens, leurs

parties déliées s'infinuent dans les

pores, raréfient infenftblement les humeurs, & leur

font reprendre les voies ordinaires. Tels font Veau

titii le lait, Calthea la mauvt la pariétaire le bowl~

Ion blanc le violier, Itsfemtnces Je lin defenugrec

depfyllium &e. ils conviennent en fomentations &

en cataplafmes dans les engorgemens inflammatoires.

La feconde clalfe d'émolliens eft compofée de mé-

dicamens qui unifient la vertu réfolutive à fémol-

liente ils contiennent 'des parties avives, qui don-

nent un peu de reffort aux vaifleaux &
qui

les font

agir fur les liqueurs Gagnantes la réfolution fe fait
fi ces liqueurs ont aflez de fluidité pour obéir cette

action: & dans le cas contraire les vaiffeaux fe bri-

fent fur les fluides épaillis, & il en réfulte une fup-

puration, ou purulente ou
putride, fuivant la na-

ture de l'humeur qu'on a mile en diflblution dans le

lieu de fa (lagnation en excitant à faux le jeu des

vaifleaux. Les médicamens émolliens, réfolutifs ou

maturatits tirent principalement des matieres gom-

meufes^telles que le galbanum l'opopanax lefaga-

penum, la gomme ammoniaque. Les quatre farines ré-

fohuives, les fleurs de camomille & de mélilot rédui-

tes en poudre fervent aufli à faire des 'cataplafmes
émolliens réfolutifs & les gommes fufdites entrent

dans la compofition d'emplâtres qu'on met avec

fuccès fur des tumeurs dures, dont on a calmé l'in-

flamrmrion précédente avec les cataplafmes émol-

liens anodyns, &qui ontenfuite été prcdifpofées par
les cataplafmes émolliens réfolutifs. Les emplâtres
de vigo, de flsvon de ciguë de diabotanum, de dia-

chylon gommé font propres à fondre les tumeurs ré-

nitentes. fi»y«{ RÉNITENTE.

Les émolliens relâchans ou chalaftiques doi-

vent produire dans les fibres un changement, par

lequel elles deviennent plus alongées fans fe rompre.
Il fuffit pour cet effet, que des particules lubrifian-

tes s'infinuent entre les lbtides & les aflbupliflent.
Les émolliens des déux'premieres clartés ont cette

vertu, mais elle réfide éminemment dans les reme-

des onâueux tels que le beurre, les huiles de lys
de lin, d'amandes douces, les grailles de différens

animaux, & leurs moelles. Les compofés font Von-

gutnt d'althea dl popuicum les hwiles de chien de

yen l'emplâtre de mucilages celui de diachylonjtmple
&c. Ces remedes gras ne conviennent point fur les

parties enflammées ils deviendraient ftimulans
&

fuppuratifs mais on les employera avec fuccès

fur la peau faine du ventre, pour remédier à l'in-

flammation des parties internes, comme dans le cas

des hernies avec étranglement, de difpofitïon inflam-
matoire des inteflins pour ramollir les articulations

qui ne jouent pas à caufe de la féchereue ou de la
roideur des mufcles & des liqueurs &c. Foye[
dans le fécond tome du recueil des pieces qui ont
concouru pour le prix 'de l'académie royale de

Chirurgie, plufieurs mémoires fur les remedes émol-

liens. ( Y)

RAMONNER, v. at1. (Œcon. domeft.) il ne fe
dit que des cheminées; c'eft l'aûion de Us

nettoyer.
Ce font de jeunes favoyards qui ramonnent ici les

cheminées & on les
appelle pour c^famonneurs.

RAMPANO, RAPANI,ouRAPINI, {Géog. mod.)
port & bourgade de la Morée dans le Brazzo di

Maina, fur la côte du
golfe de Colochine. Le port

Rapani félon la Guilletiere étoit autrefois la ville

de Geronthra. Ce port fe découvre de loin fur-tout

quand on vient du fud-fud-eft, à caufe de deux mon-

tagnes extrèmement rondes qui l'enferment. n ya a
dans cet endroit 4e la côte des eaux douces qui font

excellentes. ( D. J. )

RAMPANT, adj. (Gramm.) il fe dit au fimple
.de tout ce. qui rampe à terre. Les (erpens rampent.
11y a des plantes rampantes. Il le dit au figuré de

ceux qui s'abailfent devant les grands & qui captent
leurs faveurs par des voies vile&& baffes, Du ftyle,
un ftyle rampant de la conduite une conduite

Rampantadj. {ArchiieB^ épithete qu'on donne

à tout ce qui n'eft pas de niveau, & qui a de la

pente, comme un arc rampant une defcente. Voye^

ARC. (D.J.)

RAMPANT, adj. terme de nom

d'un bandage qui fe fait avec une bande dont les cir-

convolutions entourent la partie en forme de
jfpi-

rale, & en laiflant entr'elles des efpaces découverts.

Ce bandage a la figure d'un ferpent qui fe traîne le

long d'un arbre en l'entourant. y«ye^ BANDE 6r

BANDAGE.

On voit fapplication du bandage rampant au bras

gauche de lajig.
i. Pl. XXX,

Ce bandage
n'eu employé que pour contenir des

comprefles fur un membre dans une grande étendue

avec une banle aflez courte, foit que la nécëffité

oblige de fe ferrir de celle qu'on a fous la main, Se

fouvent aufli par choix pour' ne pas furchargerla

partie du poids d'une longue bande. Dans cg cas elle

doit toujours être appliquée fort légèrement, fur-

tout dans le cas de gonflement parce que ferrant

un peu, on augmenteroit la tumefaftion dans les in-

tervalles que laiflent entr'élles les circonvolutions

de la bande. ( Y)

RAMPANT, adj. terme Je. Blafon ce mot fe dit

des animaux ter reftres comme Gons ours, chiens,

loups, &c. qui font diftingnés, comme s'ils vouloient

s'élever & monter le long d'une rampe. On doit

fpécifier leur action à la réferve du lion oc du grif-

fon .parce que ce 9 leur afliette naturelle mais pour

les autres, ils ont des termes particuliers comme le

cheval la licorne, le bélier, le loup, &c. à l'égard

deAjucl» ou Jit effarouchés, effrayés*, raviflans, fait-

lans, fautans, &c. Ménétrier. (D.J.)

RAMPE D'ESCALIER f. f. (ArchuS. ) nom

commun & à une fuite de degrés, droite ou circu-

laire par fon plan, entre deux paliers,
à leur baluf-

trade à hauteur d'appui, faite de baluilres de
pierre,

ronds ou quarres, ou de baluftres de bois tournés,

ou pouffés à la main, ou enfin de fer, avec balullres

ou
panneaux, frifes pilaires,

confoles & autres

omemens.

Rampe, courbe c'eft une portion
d'escalier vis

fufpendue ou à noyau, laquelle Ce trace par
une

cherche ralongée, & dont les marches portent leur

délardement pour former une coquille,
ou font po-

fées fur une voute rampante, comme la vis faint-

Gilles, ronde.

Rampe de chevron c'eti Finclinaifon des chevrons

d'un comble ainfi on dit, faire un exhauflernent au-

deffus d'un dernier plancher, jufque fous la rompt

du chevrons.

Rampe dt menuiferie i c'eft une rampe qui eft droite

& fans fujétion ^comme-ea en fait pou* dit petits
efcaliers dégagés. C'efl auffi

une rampe courbe ui

fuit le contour d'un
pilier

comme il y en a a plu-

leurs chaires de prédicateurs. Cet
ouvrage eft un

des plus difficiles de la menuiferie.

Rampe par reffaUt; rompt dont le COOtOWTeft «J-

terrompu par des paliers ou quartiers taurnans. Da-

viUr. ( D. J.

RAMpE, (Fortijicat.) pente extrêmement douce,

qu'on fait le long des talu» intérieurs..On les place

félon Poccafion& du

part, vis-à-vis l'entrée du ^lebaftip.!»

eut
plein;

tantôt le long des flancs, où à l'aagle flan-

que, quand le bauion ei1 vuidc. CD. )•

RAMPE, (Hydr.) fe dit dans une cafcadei qui

defcend en pente douce d'une fuite de chandeupçs

qui accompagnent les cercles d'une cafeade ou q»»
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fe trouvent placés fur les paliers ou repos d'un efca-

lier, ou fm des rampes de gafon, ce qui forme des

rampes de jets. ( K )
RAMPES DE GASON (Jardinage.') Les rampa

font de grands tapis de galon en pente douce tels

que ceux qui accompagnent tes côtés d'une cascade,

ou qui fervent raccorder deux inégalitëWeterrein
ou les différens niveaux ^de pente de deux pa-
rallèles.

Ces rampa doivent être prifss de loin des glacis
de gafon ou de petits murs de terrafle les Soutiennent

ordinairement Se on y met d'efpace en espace des

arrêts de gafon ou de bois pour rejetter les eux des

ravines des deux côtés.

RAMPEMENT,f.m. (Phyjîa.)
mouvement de

progreffion, par lequel les ferpens 6c autres animaux

de cette espèce, ,Cetranfportent d'un lieu à un autre.

Quoique les organes que les ferpens employent

pour ramper, Soient fort composes, ayant des os

articulés, & des mufcles pour cette forte d'allure, leur

mouvement néanmoinsn'eft différentde celui des vers

de terre, qu'en ce que leur corps ne rentre pasen lui-'

même, mais qu'il le plie pour
fe raccourcir. Le nom-

bre des replis que ces animaux font, leur Cert à s'af-

terroir fur la terre; ils y rampent
avec peine quand

elle et! fort unie parce qu'ils ont befoid des tnéga-
lités d'un lieu raboteux afin qu'une partie y

étant

affermie par fes différens rep lis l'autre fe puiffe
lan-

Ce!' en avant & retirer enfuite lapremiere avec plus
de force & de promptitude.

Les pies que les chenilles & les vers à foie ont

pour marcher, ne rendent leur allure guère dîne-

rente de celle des vers de terre parce que la plu-

part des chenilles fe traînent auffi & leur corpsren-
tre en lui-même, & fe ralonge enfuite; leurs pies
leur fervent plus pour arrêter la partie qui pofe fur

terre, que pour tranfporter le corps d'un endroit à

hutte par leur mouvement, comme font les pies
des autres animaux.

Il y à néanmoins quelques chenilles, qui, comme

lés ferpens,
Ceplient & font un arc ramenant leur

queue vers leur tête, & enfuite avançant la partie

qui et! proche de la tête lôrfqa'elles dreifent leur

corps. Quelques ferpens font avec leurs écailles, ce

que les chenilles font avec leurs pies car etter leur

fervent pour s'affermir fur la terre,
lorfqu'ils

léshé-

riffehr, quand ils marchent vite, afin
qu ils puifient

pouffer contre la terre comme fait un marinier
qui

4>puie Ion croc fur le fable pour faire avancer fon

Hateau. tes vers de terre ont des petits poils à chacun

des noeuds dont ils font composes, par le moyen def-

quels ils s'attachent la terré, &
pouffent

contre, de

mêmeque les ferpens font avec leurs ecailles.(D. J.)

RAMPER, voyt\ lu articles RAMPANT ¡; RAM-

ftMCNT.

Ramper, v.paff. (JrtkueS.) c*eft pancher fúi-

vantunepente donnée.

RAMPW, adi. en urmt de Mànegt,(e dit «fan che-

val bouleté des boulets de derrière, 8c qui
ne mar-

che
par conséquent que fur la pince c'en ordinaire-

ment un défaut que le cheval apporte en naiflànt.

Fora Boulet Boulet t.

bourg d'Angleterre dans

Huntington-share. Il
a droit de marché public ce il

à été fameux autrefois parlés richeffes de {on abbaye.

RAMTRtJT t m. ( Hifi. mod. faperfHt. ) c*eft le

nom d'une divinité adorée par les Kanarins, peuple
de llndoftan elle a un

temple fameux Onor. On la

plus de ceurf
d'un fingé trùè d'un homme, Dans certains Jours fo-

letnnels on le porte en proceifion dans une efpece dé

Char, qui
a la forme d'une tour pyramidale d'envi-

ron qmnze pies de (haut une douzaine de piètres

TonuXUL *m'

montent fur cette voiture pour accompagner l'idole
ils font traînés par des hommes qui tiennent très-

grand honneur de Servir de bêtes de charge a ce dieu

à fes minces. s

RAMURES, ««Têtes DE CERF,f.f.pl.(WWie.)
les cerfs ne portent leurs premières têtes qu'on ap-

pelle les
dagues, qu'à

la deuxième année; a la troi-

fietne ils doivent porter quatre 6x ou huit cornet-

tes; à la quatrième ils en portent huit ou dix à la

cinquième dix ou douze; à la fixieme douze, qua-

torze ou {au & à la Septième, leurs têtes font mar-

qu de tout ce qu'elles porteront jamais, & n'aug-

ment lus qu'en groffeur. ^»y«{ tarticl* CERF.

RANA, RANNA, f. m. (Hift. mod.) titre
que

l'on donne dans l'Indoftan aux princes ou iouverains

du pays, .qui descendent des anciens poneoeurs de

ces contrées avant que les Tartares en euffent fait la

conquête cependant le mot fous lequel on défigno
ces princes le plus ordinairement, eft celui de rajah.

Voyez cet article.

RANCE 6 RANCIDITÉ, {Chimie Dieu Mat.

mid!)]z roTtciditéou l'état ronce eft l'effet d'une efpece

d'altération fpontanée ou de fermentation indéfinie

jufqu'à préfent, & qui eft
propre

aux fubftançes hui-

leufes. Tout le monde connoit cet état dans le lard,

dans l'huile d'olive, où elle conftitue la même qualité

que celle qu'on désigne auflî vulgairement par le mot

de fin, dans le blanc de baleine, le beurre de ca-

<!ao,&c.
xLes matières rarues ont une âcreté finguliere

oc

très-fenfible au
goût,

une efpece de corrofivité qui

doit les faire rejetter absolument des usages diété-

tiques & des ufages pharmaceutiques,
même exté-

rieurs, 0)

RANCHE f. f. (Charpent.) Jes nnches font d8

chevilles de bois dont l'échelier d'une grue eft garnie.

Elles paffent au-travers & fervent d'échelons pour
1

monter au haut de la machine, & pour y mettre I*

ftllette le fauconneau les poulies
& le cable.

RANCHER, f. m.
(Ckarptm.) longue piecede bois

traverse de ranches, qu'on pote en arc-boutant poirf

monter au haut des grues ou des engins. Il y en a qui

ne fe fervent de ce mot que) pour les engins & oui

emploient celui degmatt ou àUchtlitr pour les

grues. (D. J.)

RANCHERS, terme d* Charron ce font deux mor-

ceaux de bois quarré de la longueur defix pies
& de

Pépailfeur de quatre pouces; ces randurs le placent

fur le haute: fur la queue de la charrette, & font affu»

jettis deffus les timont avec de fortes chevilles de

bois de façon que les bouts de ces rtfjwAita excedent

charrette d'environ un demi-pie de chaque côté.

Les derniers bouts font percés d'une mortaifechacua

KurypoferlescornésdenwwA«rf.

Voyez Us j,.

RANCIDITE,f. £ efpecedecorruption defagréa-

ble que les
çraiffes

ic les fubftançes mùleufes con-

leur commu-

nique. Les médicamens huileux ne conviennent point

en topiques
fur les parties attaquées d'inflammation

parce que tes huiles échauffées perdent leur ruac-

tere bienfeifant ;& lU lieu de reftcher & d'adoucir,

comme oh fe le propose, elles deviennent acres &

irritantes par
rancidui. WHOSaa parlé de la rancidié

dans fon traité de la fermentation.

M. Quefnay dans fa differtation fur les vices des

humeurs imprimée à la^tête du premier tome de 1'.

eadémie royale
de Chirurgie, met auffi la ,¡¿¡Il

des humeurs do corps humain au nombre det effets

que leur fermentation peut produire.
Il le

propofe
dans cet ouvrage important

d'établir les principes

phyfiqnes qui doivent fervir de fondement la doc-

trine de la luppuraddn
de la gangrène, des tumeur»,

des plaies, des iricetes.& d'autres fujeu de Chirur-

HHhhh
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jie. Les humeurs
font infeûées, & les folides diver-

lement irrités par les corpufcules
viciés qui font l'ef

fet des différentes dépravations qu'une portion
des

fluides con raflent. Le lait.par exemple qui fe de-

.prave dans l'eftornac, y devient rance &amer. On

voit des preuves de l'infeâion & de la malignité qu'il

«aufe dans les fièvres confidérables produites par

<ette dépravation. Suivant l'opinion commune,
le

lait eft Susceptible de s'aigrir par une fermentation

.acéteufe; &ron croit que la plupart des
maladies.des

enfans viennent d'acides fournis par un lait aigri dans

les premières voies; mais ne peuvent-elle pas venir

plûtôtde la partie butireufe du lait qui devient rance,

ou comme l'on dit vulgairement,
d'un lait qui tourne

en bile? Il eft évident, dit M. Quefnay, que la ma-

lignité de cette dernière forte de fermentation, dont

les matieres graffes font fufceptibles, eft bien plus

malfaifante que celle de là fermentation acefcente.

La difpoûtion que les matières devenues rances ont

à fe corrompre, doit rendre ces matieres plus redou-

tables, que celles que la fermentation auroit rendues

acides ou vineufes celles-cLpëuvent être avanta-

geufes pour donner de la dittee aux humeurs, dans

les cas oà l'aûion exceffi des vauTeaux les détrui-

roit trop promptement. Il n|eneft
pas des même des

matieres devenues nnces la partie grafle ou hui-

leufe de ces matieres, qui domine fur les fels aciùes,

& qui empêche que la fermentation ne puiffe ulve-

lopper ces fels rend ces matieres fort fufceptibles de

pourriture ainû on doit remarquer que les mauvais

«Sets de ces matieres dépend plus de la pourriture

qui furvient, que de la dépravation qu'elles avoient

•contraâée d'abord par la fermentation. Plus
on

cher-

chera à s'inftruire fur la théorie & fur la pratique de

la Chirurgie, plus on featira l'utilité de ces connoif-

fances pour aider directement ou indire&ement à l'in-

telligence
de plusieurs points de doctrine qui concer-

nent cet art & fur-tout pour éclaircir ce qui re-

garde les tumeurs graifftufes, les hernies
épiploïques

qui s'enflamment & fuppurent les tumeurs froides

formées par-des fucs muqueux & gélatineux, qui ne

font pas fufceptibles de putréfaction, & qui fe cor-

rompent par ranciditt. Aty^SCROPHULE. (F)

RANCON, f.
£ c'efl la fomme qu'on paye pour

un prifonnier de guerre ou un efclave à qui on fait

Tendre la liberté. foyer Prisonnier de GUERRE.

Il eft actuellement aflez d'ufàge parmi les puiffances

cui font en guerre de convenir d'échanger les pri-
ionniers de guerre, ou de

payer
leur rançon eu égard

à leur grade. La convention qu'on fait pour ce fujet

porte le nom de cartel. Larançon d'un foldat y eft éva-

luée à dix ou douze livres ,'& celle d'un général ou
maréchal de France, à 5o mille livres. Mariana rap-

porte liv. XXVll. ch. xviï/.que dans la guerre que
les François firent contre les Efpagnols en Italie la

rançon d'un cavalier étoit le quart d'une année de fa

paye ou de fa folde; d'où l'on croit que le terme de

quartier dont on fe fert pour demander à fe rendre
sft venu. yoyt[ Quartier.

RANCUNE, f.
(Gramm.) haine

fecrette & in-

vétérée, qu'on carde au fond e ion coeur jufqu'à ce

qu'on ait trouvé 1 occafion de l'exercer. Les hommes

fttjetsà cette
paffion

font à plaindre. Ils portent en

eux une furie qui les tourmente fans cène. La /vm-

cuns eft taciturne, fombre, mélancolique; quelque
jnotifqu'ellepuifleavoir, elle eft d'un caractère tnfte

& fâcheux.

RANDAN, (Oogr.moJ.) petite ville oa plût8t

bourg de France dans la baife Auvergne proche

l'Allier, entre Maringues &Vichy.

RANDASSO, au RAND (Géogr. mod.)

petite ville de Sicile, dans le valDemona, vers la

fource de la riviere Cantara au pié du mont Etna,
& du côté du nord on Croit que c'eft la Tiff* de

Ptolomée,i/«.*V.

RANDERSON ouRANDE ( Giogr.mod.) en
latin du moyenâgeRandrufium,villedeDanemark,

danslenord-Jutlan,prèsdel'embouchurede laGude,
dans la merBaltique.Cette villeett fort ancienne.
Abel ducdeSchlefwicla brûlaen 1 147.Le comte
GerharddeHolftein furnomméh Chauvey fût tué
en 1 340.Lapêchedu fa'umony eftabondante.

RANDIA,f. f (Boran.txot.)arbriffeau
d'Amen-

que fafleurn'aqu'unpétaledontlapartieinférieure

eft tubuleufe,&lapartiefupérieureévafée,& pour
l'ordinairediviféeencinqlegmens.Cette neuffait

placeà unfruitovale quin'aqu'unecellulequerem-

plirent desfemencesplates6ccartilagineufes,envi-
ronnéesde

pulpe.Miller n'en compte qu'une efpece; M. Hant-
Sloanea donné la description& la figurede cette

plantedanstonhifloiredelaJamaïque,vol.l.p. 40
tousle titredelyciumforte folutfubrowndisvuegrit,

/fiais &foliii exadvc'f'tfitis.
Cetarbriffeaueftfortcommunauxenvironsdela

Vera-Cruz,d'oùle doâeurGuillaumeHoufton,qui
lui a donnéle nom de Randia enmémoiredeM.
IfaacRand, botanifte,a apportéfafemenceen Eu-

rope.Il s'éleveàdixou doutepiesde hautdansfoa

paysnatal,ôçfedivifeenungrandnombredebran-

ches, quicroiffentdeuxàdeux, ainûquelesfeuilles
&fesépines.Sesfleursfontpetites,blanches,&font

placeàunfruitdur ovale,à peu-prèsdela grog=
d'unenoixd'Efpagne pleinde femencesplates, &
renferméesfousune pulpemolle & noirâtre.Ses
feuillesfontvertespendanttoutel'année.( D.J. )

RANDON, (Lang.fianç\
ce vieuxmot fe dit

d'unefource d'unepluie d un torrent qui fefait

paffagepar unrocher; on le difoitauffidesgensqui
allaienten troupes.On dit encoreenFauconnerie
fondreenrandon quandl'oifeaudeproiefondavec

grandeimpétuoûtefurfongibierpourlejetter terre.
RANDON,,(Giogr.mod.)ouchâteauneufdeRan-

don;lieu deFranceen Gevaudan fénéchaufféede
Beaucairec'étoitdansle quinziemefiedeuneplace
fortequ'affiégealeconnétableduGutfdin & devant

laquelleil mourutdemaladiele 1 3Juillet1380,âgé
de 69 ansou environ.Endifantadieuauxvieuxca-

pitainesqui l'avoientfuivi-depuisquaranteansil
lespriadenepointoublierce

qu'il
leuravoitdit mille

fois « qu'enquelquepaysqu tlsfiffantlaguerre il»
» refpeâaûentlesgenscTégufelesfemmes lesen-
rrfans& lepauvrepeuple.

Il leuravoit montrél'exemple.Au£ fes propre*
ennemisluirendirentun honneurfingulier.Legou-
verneurdeRandonavoit capituléavecleconnétable,
& il étoit convenude ferendre le ts Juilletea cas
qui! nefut pasfecouru quandon le fommade re-
mettrela placele lendemain,quifutlejourdelamort
deduGuefclin,legouverneurréponditqu'illui tien-
droitparole, mêmeaprèsfa mort en effetil fortit
avec lesplusconfidérablesofficiersde fa gtrnifon
&mitfur lecercueilduconnétableles clésdela ville,
enlui rendantlesmêmesrefpeâsque s'ileut étévi-
vant.Lesfameuxcapitainesquiavoientfervifous(et
ordres, réfutèrent1 épéedeconnétable,commene
fe tentantpasdaignesde la porteraprèslui; cepen-
dantOlivierdeCCflonfutforcé quelqueteinsaprès
de la recevoir.

Du Guefclinétoit breton,Wid& de pe6te taille;
maisil fefitûngulierementeftimerpar fa valeur&

par leshautsfuts, ayantrendudesfervieestrès-im-

porvas à la Francedurantla prifondu roi Jean rSe

rousle regaedeCharlesV.Ils employaavecunfuc-
cès admirableà reprendrefur les Angloisplufveurs
villes, ce n'exécutapar deschofesmoinsextraordi-
nairesen Efpagne.

Cefyt un desplusbraveshérosderancienneche-
"viaKlie.Al'âgedequinzeaos Uempruntaencachette.
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le

y jouter dans un tournois qui s'y célébrait & rem-

ne faut pâs néanmoins croire tout ce que les

vieilles chroniques jdif«o* dr lui car les auteur»
de

)a pialadie qui a produit les hiftotres merveilleufesde

Roland j d*Oger le danois & Semblables mais on

peut confulter fa vie publiée par M en

1666 elle eft meilleur que celle quvavoit été im-

prioiéç & dans laquelle néan-

moins on trouve un partage fort fingulier qui fait

voir qu'anciennement les laïcs ont eu le droit d*ad-

miniflrer tes fàcremens dans certains cas de néçeâUé.

Cette ancienne vie, de du Guefdin nous apprend

'que dans la bataille de Pontvalin qu'il gagna fut les

Anglois,fes foidats avant que de venir aux mains, 1e

cortfefferent l'un l'autre, & s'entredonnerent la com-

rnûnion. • Et en icelle place (ce font ces termes)

Wte desjuner de paip ÔCde vin qu'ils avoient apporté

avec eux. Et prénoient les aucuns d'iceux du pain

). & le fegnoient au nom du laina faaement. Et

après ce qu'ils efioient confeffés l'un à l'autre de

Wleurs péchés, le ufoient en lieu d'efcommkkement.

mAprès dirent mainte oraifon en dépriant Dieu,

fi qu'il les gardait de mort, de mahaing & de prifon.

Le mot tfiommichtment
ou accommichemtnt eft dans

Froifiard & vient félon Borel àumatadeommuni-

can, communier. On trouve même des traces de ces

communions beaucoup plus anciennes encore, dans

nos vieux romans; entre autres au ch. xxxvj. de Ga-

lien reftauré où Roland bleffé à mort & couché

dans un champ de blé, s'tfcomiekt lui-même de trois

brins de blé en herbe, au nom des trois personnes de

la très-feinte Trinité.

On fait, ditM. de Vohaire,quels
honneurs Charles

rendit à du Guefclin. Il fut enterré dans l'égUfe defti-

née aux tombeaux des rois de France, auprès de ce-

lui que Charles V. s'étoit fait préparer. Il a dans le

maufolée une lampe de fon nom qui brûle toujours

à fa
gloire.

Son corps fut porté avec les mêmes céré-

monies que ceux des fouverains. Quatre princes du

fang le fuivoient. Ses chevaux félon la coutume du

tems, furentpréfentés dans l'égufe à l'évêque qui offi-

cioit, & qui les bénit en leur
impofant

les mains. Ces

détails font peu importans; mais ils font connoître

Fefprît de la chevalerie. L'attention que s'attiroient

les grands
chevaliers célèbres par leurs faits d'armes

t'étendoit fur les chevaux qui avoient combattu fous

eux. (D. J.)

RANDONNÉE, f.f. umt dt Chap, c'eft le nom

de la courfe que
les chaffeurs font après la bête qu'ils

chaflent.

RANETTE, Veyt\ REMETTE.

RANG, f. m. (Groom.)
ordre inftitué entre les

chofes, ou par la nature, ou par l'art; ou par des

conventions, ou par la juftice. Entre les êtres Dieu

tient le
premier rang; les rois font au fécond. Dans

les cérémonies chacun marche fon rang. Les ci-

toyéns occupent
des rangs différens qu'ils doivent à

la fortune, à la naiflance à la force ou au mérite.

Un homme de mon rang, dit un grand. J'ai dans

cette compagnie le rang d'ancienneté. Rang fe dit

encore d'une longue fuite d'objets placés fur une

même ligne un rang
de foldats; un rang d'oignons

un rang d'arbres il eft quelquefois iynooyme à

tour chacun en fon rang ou à fon tour fe mettra fur

les rangs. Il eft auffi relatif à coliotatùm on le met

au rang des faints, au rang des hommes illuibres de

la nation. dans la ameUs fiùvans d'aluns ae-

ttpù»ns du mime mot.

RANG, ( Art ce mot employé
fouvent

dans l'art militaire. Le rang d'un efeadron ou d'un

bataillon, eft la ligne droite que font les fo dats pla-

Tomt XJ1I. **&

ççs Ifunrà côté de l'autre. Doubler les rangs t ceû.

mettre deux rangs en un par ce moyen dimi

nuer la hauteur 6c augmenter le front. A droite par

demi.: file, doublet vos» rang*. Pour faire ce double-

mjàt, en cas que le bataitlon (oit à fix de hauteur

les hommes qui font depuis la demi -file jufqu'au
ferré file, le quatrième le cinquième Se

le fixieme rang quittent lent terrein, marchent en

avant, ScpaiTent par les intervalles des rangs qui les

précedent,
fe vont ranger 1'leur droite, a favou la

demi-file avec le chef défile, le
cinquième ><zA£

avec

le fecond, & le ferfe- nie. avec le ferre demi «file;

ainfi la hauteur du bataillon cil réduite la
moitié^

Rang eft encore l'ordre établi pour la marche

pour le commandement des différens corps de trou-

pes, & vle divers oifleiers qui font en concurrence

les uns avec les autres. Ûidion, milit. ( D. J. j

Rang,, ( Marine. ) terme dont on fe tert pour dit..

tinguer la grandeur
et la capacité des vaifièaux de

guerre. On a coutume de diitinguer les vaiueaux de

différentes grandeurs par des clartés qu'on appelle

rang les p us gros font du premier rang & les plus

petits font du troiûeme pané ce terme, ce font des

frégates que
l'on distingue par le nombre des canons

qu elles portent les plus petites s'appellent des cor~

Outrela diftinûion dts vaiâeaux
par rang, on

divife encore chaque rang en deux clafles qu'on
nomme ordre ainti on dit des vaifleaux du premier

rang, premier ordré; du premier rang, deuxième

ordre; du deuxième rang premier ordre, &c

Nous avons cru
qu'il convenoit de commencer

par donner une idée de cette divifion des vaifleaux,
avant que de parler de leur conftruûion.

Les vaifleaux du premier rang, premier ordre,
ont

trois ponts,
trois batteries complettes, un gail-

lard d'arnere placé, un barot en-avant du grand màt,

un château d'avant ce une dunette, un barot en-

avant du mât d'artimon ces vaifleaux portent de-

puis jufqu'à canons.

Les vaiâeaux du
premier rang, deuxième ordre,

ont trois
ponts,

trois batteries complettes, un gail-
lard d'amere jufqu'au fep de grande drifle une du·

nette jufqu'au mât d'artimon, & un château d'avant

de 32 piés de long; cet ordre comprend tous les

vaiileaux qui portent moins de 110 canons, mais

plus de go.
Les vaifleaux du deuxième rang,pTmàet ordre,

ont trois ponts
trois batteries complettes,

un gail-

lard, un barot en-avant du grand mât, Aine dunette

de trois barots en-,arriere du mât d'artimon, & un

château d'avant de 31 piés de long; ces vahîeaux

portent depuis 90 jufqu'à 74 canons exclusivement.

Les vaifleaux du deuxième rang, deuxieme or-

dre, ont deux ponts, deux batteries complettes,
un gaillard jufqu'au grand mit, un château d'avant

de ji pies de long, & une dunette d'un barot en-

vaifleaux depuis 74 canons jufqu'à 60 excluûve-

ment.

Les va!6'eaux du troiûeme rang, premier ordre,

ont deux ponts, deux batteries complettes, un gail..
lard julzlu'au grand-mât, un château d'avant de 18

pies dé long, une dunette jufqu'au mât d'artimon

cet ordre comprend les vaifleaux qui portent depuis
60 canons jufqu'à lo excluûveraent.

Les vaiffeaux du troifieme rang, deuxième or'

dre, qu'on
commence à appeller frégate & à'défi-

gner par le nombre de leurs canons, ont u
ponts,

deux batteries complettes, un gaillard, deux barots

en-avant du grand cabeftan, un château d'avant de

16 pies de long; cet ordre

de o canons jufqu'à 46 exclusivement.

Les frégates depuis 3 canons jufqu'à 46, ontdevt*
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ponts,deuxbatterie»complettes,un gaillard un

taroten avantdugrandcabeftanua châteaude-

vantdex\ piesdelong.
Lesfrégatesdepuis30jufquà »canonsont deux

Ponts,unebmenecomplettefuriedeuxièmepont,
ungaillardjufqu'augrandcabeftan,an châteaudV

vantdeaopiesdelong
onpeutfaire unefrégatede

plette,&uri*gaillardavecun châteaud'avant qui
feroientréparésau*milieude la alliancenéceflafre

pourplacerla chaloupefuriepont.
Unefrégatede»8canonsadeuxponts,«la plus

pont;il n'yafurle premierque8canons4decha-

avantdu mâtd'artimon,«un châteaud'avantde

Depuisquelquetemsona changécetufage &

maintenantunefrégatede18à 30canonsn'auroit

qulùnpont, fur lequelil y auroit14canons,& 4
ou6furfongaillardd'amere.Cettedifpofitioneft

bienmeilleurequandlesfrégatesont leursbatteries

élevées car les8 canonsqu'onmettoitfurle pre»
mierpontétantfortprèsde l'eau,étoientprefque
toujourshorsdefervice.

Unefrégatede21à14canonsn'aqu'unpont, un

gaillard,& un châteaud'avantde 18piesde lon-

gueur.
Au-deffousde10canons,cenefontplusdesvé-

gates onlesnommecorvettesqu'ondütinguecotn-

melesfrégatesparle nombredeleurscanons.

Unecorvettede 16canonsn'a qu'unpont, un

gaillard de trois barots en-avant du grand cabeftan,

& un château d'avant.

Une corvette de 1 1canons a un pont, un gaillard,

deux barots en-avant du grand cabefian, un châ-

teau de i S piés
de longueur.

On a trouvé plus
commode de faire ces petits

batimensun pont coupé
à l'avant & à l'arriére pour

que les logement y dotent plus praticables, de forte

que le canon n'occupe que le milieu.

Les bâthnens de charge fe distinguent par le nom-

bre des tonneaux qu'ils portent; les flûtes de 600 ou

de 800 tonneaux ont deux ponts, un gaillard jufgu'au

grand fep de driffe, u*nchâteau d'avant de 18 pies,

une dunette de 14.
On ne donne toutes ces diminuions de vauTeaux,

que
comme des chofes

qui
fe pratiquent aflez com.

munément, mais dont il eft fouvent à propos de

s'écarter, fujvant
la destination des bâtimens car il

n'y a aucune raifoa folide qui doive aftreindre les

conttrufteurs à Cuivre fervflement ces règles au

contraire on verra dans la fuite qu'ils font très-bien

de s'en écarter, & même qu'ils s'en font écartés avec

Succès dans la conftrucrion des grands vaitreaux de

74 canons, qui
font fort bons pour la marche Ce

pour la guerre.
On a propofé

de divifer les vauTeaux du premier

rang en quatre ordres favoir,

Premier ordre aura des canons de }6 à fa premiere

batterie, du 10 à la féconde, du i la ttoifieme,

avec des gaillards.
Second ordre du 36 à la première batterie, du t8

à la feconde, du i la troifieme, avec des gaillards.
Troifieme ordre du 36 à la première batterie, du

1 à la féconde du 1 à la troifieme, fans gaillard.

Quatrième ordre du }6 à la première batterie, du

1 8àlaféconde du 8 à la troifieme, uns gaillard.

Les vaifieaux du fecond rang peuvent
aufil fe

divifer en quatre ordres; favoir,

Premier ordre portant du 36 & du s4, percés de

feize (abords à la première batterie.

Second ordre portant du 36 ÔCdu 18, percés de

quinze (abords.

Troifieme ordre portant du36 «du

de quatorze (abords.

Quatrième ordre portant du 36 « du 18, percés
de treize fabords. -;r^ "X^L,

du

gaillânlsygércés de trei*efirf>ords.

Second ordre portant du 14 & du n avec det

gaillards percés de douze iabords.

Troifieme ordre portant

Enfin les vauTeaux du quatrième rang peuvent

être divifés en quatre ordres ;ftvbir,
Premier ordre portant du 18 du 1» avec des

gaiilardsfpercés de douze (abords.
Second ordre portant du 18 ôc du tt, fans gail-

lards percés
de onze fabords.

Troifieme ordre portant du 18 «du 8, avec des

gaillards percés de douze fabords.

Quatrième ordre du 18 du 8, fans gaillards,

percés de douze iabords.

En Angleterre il ya fix rangs de vauTeaux (avoir,
Premier rang portant 100 pièces de canon,

ayant 800 hommes d'équipage.
Second ra»g> 90 canons & 750 hommes.

Cinquième rang 40 • xjo

Sixième rang zo 150

Pour ne rien laifler à de6rer fur cet article il faut

confulter l'ordonnance de 1689 au titre II. I.XIII.

qui étabit cinq rangs de vauTeaux, ce admet un, pre-
mier ce deuxième ordre dans le deuxième ce troi-

6eme rang; elle fixe aufil les longueurs, largeurs ce

creux des vaiaeaux dans les dinérens rangs & or-

dres ces proportions font très -différentes de celles

qu'on fuit aujourd'hui, & on a très-bien fait de s'en

écarter, car presque tous les gros vaifleaux avoient

leur première batterie
noyée.

Rang DE rameurs, (M«râ«. ) on appelle ain6

fur la Méditerranée fie fur les bâtimens de bas bord,
le travail des forçats qui font fur les bancs ce l'effet

des rames. Ainfi on dit aller à la voiU & aux rangs

Rang d'écurie (Maréchal) c'eft un nombre de

chevaux attachés à un mêmerâtelier. Le grand rang,

lorfqu'il y a phifieurs écuries, eft celui ou il y a ïë

plus de chevaux, ou les plus beaux.

Le rang, m terme(TAcadimu eft l'endroit du ma-

nège où les académies a cheval Cetiennent Acôté

l'un de Pautre « dont ils foitentpour travailler tour-
a-tour.

deFo-

rient, à 17 degrés de laàmd$ nord. Le voyage de

Daca à RÀngamatieft dangereux, à caufe de la vio-

lence des couraas du Cange, des pierres à fleur

d'eau, «des bancs de
(able. Le P. Barbier, raiffion-

naire jéfuite a décrit cette route au 10.. ni. des

Ltttns tayUnus. (D. J.)

moeurs «fa conduite, oa eft rangédansfes aflàiresfir

dans les occupations.
L'homme régléménage fa réputation ce fa perfen-

ne, il. de la modération, «il ne it point d'excès;

l'homme rangéménage fon tems fon bien, il a de

l'ordre « il ne fait pointde
diflipation.

Aregard de la depenfe à qui 1 onapplique fouvent

ces deux épithetes elle eft régléepar les bornes que
l' y wttt& rangée par la manièredont on la fait. Il
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faut lancer ftp

fes moyens.t&la soagtrfelonlegoût
de la fbciété où l'on vit,de iàçon néanmoins

que
les

commodités domeftiqucs neibuflrent point de l'envie

de briller. Synotu

en bande. Turin a Paria, de gueules a trois étales

d'une fuite

fietuv objets, placés fut une même ligne une rangée

&Myparoît Ce dire des chofes&dcsptrfonnes;

RANGÉE,, en terme eft le côté

d'un ouvxage-qui vadcojt fans être coupé par des an-

gles.
On le nomme au&nuuée courante.

Rangée DE paves f. € {Maçon.) c'eft un rang

dépavés d'une mêmegrandeur ,1e long d'un ruiffeau,
fans caniveaux» ni contrcjumelles, ainfi qu'on le

pratique dans les petites cours. (D.J.)

RANGER, v. Ba. c*eft placet les cbofes félon leur

On dit réutgtr des pierres ronger fes livres ranger
en bataille, ronger fes amures, fe ranger foi-méme fe

ranger d'un parti » rongerla côte, feronger autour d'u-

ne table, ronger \m entant a fon devoir, &e.

RANGER {Morimt.) c'eft paflèr auprès de quelque
chofe. Ronger la terre, c'eft paner auprët de la terre.

Ronger]» mttt c'eft naviguer terre a terre, en co-

toyant le rivage.
Ranger U veat, c'eft cingler 6x quarts de vent,

près du rumb d'où il vient. On dit que le vent fe

range de
l'avant, lorfque le vent prend le vaiffeau par

proue, & qu'il devient contraire à la route qu'il fe

range au nord, aufud, 6c quand il vient à fouiner du
côté du nord ou du fud.

RANGER LA LAINE A HE in ttrmt de Tondeur de

draps c'efi la démêler jusque dans le pié, ou jufqu'à

la corde du drap.
RANGNIT (Gtog. mod.) petite ville de PnuTe,

dans le cercle de Sanuand, fur le bord méridional du

Niémen, aux confins de la Samogitie. Long. 40. 46,

Ut.S4.S8.(D.J.)
RANGUE, {marine.) commandement de faire

ranger des hommes le long d'une manoeuvre ou fur

quelque autre corde.

RANGUILLON ou Ardillqn, f. m. {Imprimer.)

on appelé ranguillon en
terme d'Imprimerie une

petite pointe de fer, attachée à une petite lame de

fer, quelquefois longue d'un demi-pie, ce qui avan-

ce fur le tympan le ranguillon eft au bout de cette
lame. Il y en a deux, un de chaque côté du tympan
& en perçant

le papier, & la feuille qu'on tire du

premier côté ces deux ronguillons font deux petits
trous qui tiennent le reentre égal quand on tire la

feuille de l'autre côté. {D. /.)

RANIMER, v. aô. rendre la vie, la vigueur, la

chaleur, l'ame. Il faut ranimer la ferveur d'un néo-

phite,
le

courage du foldat, Fefpérance d'un amant

le printems ranime toute la nature
que

l'hiver avoit

engourdie; on ranime le feu qui s'éteint, des cou-

leurs qui fe panent &c.
RANINES ou Ranulaires, {Ànot.\ veines ra-

nimt ce font deux veines qui font foA u langue, ce

qui prennent leur origine de la jugulaire externe,

& font fituées le long de la partie moyenne de la

langue. foycrjÊfcNGUE.
On ouvre ces veines avec fuccès dans l'efquinan-

de. Elles font ainfi appellées
1 caufe que dans leur

état elles reffemblent à une petite grenouille, que
l'on nomme en latin ranuia, «qu'elles ne font ja-

mais fans eau. On donne auffi ce nom à la branche

d'artère qui vient de la carotide externe, & qui fé
diftribue à la langue, d'où on la nomme encore artère

RANNIR, v. neuf, ttrme de Potier d'ettl/l ancien

terme des llatuts des maîtres potiers d'étain c'eli ce

qu'on appelle préfemementyernijfir,

RA,NJKAN (Géog.mod,) province des Indes àU

royaume la Cochinchinc, dans fa partie méridio-

nale. La capitale de cette province en porte le nom»

(D.J.)'
RANULAIRES, adj. (Midtc.) Voye^RAINES..
RANULE, termede Chirurgie tumeur qui vient

fous la langue, & qui eft produite par la dilatation

du conduit excréteur des canaux fàlivaires inférieurs.

Voje\ Grenouillette*
La '-ignée des veines rariuUsa été fort préconifgS

par les anciens dans les efquinancics ils la
regar-

doient comme un recours dérivatif, capable d'eva»

cuer immédiatement le fang qui caufe l'innamma-

tion. Hippocrate Alexandre de Tralles, & parmi
les modernes, Rivière, le Pois, ( NicolasPijbn ) &

Sydenham, dont l'autorité eft d'un fi grand poids en

pratique, s'accordent tous à faire tirer du tang des

veines fublinguales, après quelques faignées faites au

bras. M. Van Svieteh expofe la doctrine de ces

grands maîtres fur le choix des faignées en adop-
tant la précaution des faignéespréliminaires au bras,
fans laquelle celle des ranules feroit dit-on, dange-

rode, parce qu'elle attire le fàng fur les parties en-

flammées. A ces raifons, tirées de là connoiffance

de la circulation du fang, & de la distribution des

vaiâèaux pour expliquer cet effet, M. Van Svieten

joint l'expérience de Tu'pius qui condamne l'ufaee

prématuré de la faignée des ranules dont il a ob-

lervé des inconvéniens très-fâcheux. Uconvient de

rapporter une autorité plus ancienne c'eft celle de

Lanfranc qui profeffoit la Chirurgie à Paris à la fin

du treizième fiecle z voici ce qu'il dit au chapitre de

l'efquinancie, dans fa grande Chirurgie. a Qu'on fe

m donne bien de garde de Cuivre le confeil de ceux

» qui prescrivent d'abord la faignée des veines qui
» font fous la langue il arrive fouvent que le ma*

» lade périt .par cette faignée qui n'a point été pré-
tf cédée de celle du bras, principalement fi le fujet
» eft pléthorique »; cette réflexion ne porte que fus

la faignée des ranules faite prématurément. Quoique
les auteurs anciens y ayent eu grande confiance lorf-

qu'elle étoit placée à propos; nous ne devons pas
blâmer la pratique de nos jours oit elle eft absolu-

ment négligée. La faignée des veines jugulaires au-

roit tous les avantages que les anciens tiroient de

celle des ranults. Alexandre de Tralles dit expreffé·

ment, que n'ayant pû découvrir les veines fublin-

guales, il fe détermina à ouvrir tes jugulaires, & que
cette faignée eut tout le fuccès pofliblc. Joubert pré'
fume cette occafion que la difficulté de faigner
les ranults venoit de la ruméfaâion conûdérable des

parties deLabouche. Quoi qu'il en foit, t'ouverture

de ces veines eft d'une fbible reûource & a beau*

coup d'inconvéniens elles fourniffent rarement la

quantité
de fang qu'on defireroit & dans d7autres

qrconftances on peut être fort embarrafféà en ar-

rêter l'hémorrhagie; il y en a des exemples.funeftes.
Cette difeuffion fe trouvera quelque jour expofce
dans les mémoires de l'académie royale de Chirur-

gie, dans une differtation qui aura pour titre.

du choix des faxgnks » &du danger de la mitaflafe fur

RAOLCONDA, {Géog. mod.) lieu des Indes au

royaume o lieues de Golconde. Il eft remarquable par

fie, & dont Tavernier à fait un détail curieux dans

fes voyages, Uv. Il. c. xv. Long. $4. $5. Ut. $4. z8>

RAON ( Géog.mod.) ou Ra»nl'Etape en latin-
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Rado; petite ville de Lorraine au diocèfe de Tout,

dans le comté f'e Salmes au pié du mont de Vofge,

à l'endroit où la riviere d'Etape fe décharge dans la

Meurte; ce qui l'a Git appeller Rao* l'Etapt pour

la diftinguer de Raonfur-Plaine bourg de la même

contrée ûtué à la fource de la rivière de Plaine; La

ville de Raon & celle de Saint-Dié ou Saint-Diey

font chef-lieux d'une prévôté qui s'étend jufqu'aux
confins de l'Alface. Long. 24. 3 o. Ut. 44. 20.(D- J.)

RAPACE adj. (Gramm.) qui Cefaifit^ivec avi-

dité de fa {«rote il Cedit des oifeaux voraces de

certains avares plus avides encore que leurs fembla-

blés & de quelques fvbftances employées dans la

métallurgie.
Rapace, (Métallurgie.) c'eftVinfi qu'on

nomme

dans la métallurgie les fubftances qw non -feule-.

ment ont la propriété de fe diffiper & de fe volatili-

fer par l'aâion du feu mais encore qui font en état

d'entraîner avec elles une portion de la partie mé-

tallique, à
qui

elles donnent pour ainfi dire, des

ailes pour s envoler. Les mines chargées d'arfenic

& de foufre«font des mines rapaces.

R APAKI VI (/fi/?. iutt.) nom que les Suédois

donnent à une pierre qui fe trouve en Finlande,

près des villes de Lovis & de Degerby M. Walle-

rius dans fa Minéralogie, lui donne le
nomde Ja-

xum mixtumfpatkofum. Cette pierre a la propriété
de fe décomposer à l'air elle eft compofée de parti-
cules de z, de particules de mie* & de parti-
cules fpathiques qui font rouge. Lorfque cette

pier-
te commente fe détruire il s'y forme d'abord des

cercles blanchâtres qui reflemblent une pierre cal-

caire, mais qui cependant n'en font point vu que
ces parties ne font point effervdcence avec la aci-

des on y découvre encore des particules de mica a

faide du microfcope enfuite ces cercles forment

des fpheres ou globules, qui renferment un noyau de

pierre fphérique ou de la formé d'un rein, de la

même nature que la pierre & de la grofleur d'un

pouce alors la pierre totale eft toute compotée de

cercles blancs. Les (chères
ou noyaux fe féparent

difficilement de la pierre dans laquelle ils fe font

formés mais à la fui ils fe détruifent comme le refle

de h pierre, & fe réduifrnt en petits fragroéns-an-

guleux.
M. Vallerius dit que quelques-uns de ces

globu-
les, qui ont le même œil que le relie de la pierre à

leur extérieur, font effervefcence avec les acides
mais cela n'arrive point à toutes. En lavant cette

pierre dans de l'eau, on a obtenu du nitre & du fel

marin. t'oyat les notes de M. Wallerius fur les àBa

c hemicaholmitnfia urbani Himrn. tom.Il. pag. 168.

&fuiv.
RAPALLO, (Giog. mod.) petite ville d'1talie

dans l'état de Gènes, fur le golte auquel elle commu-

nique fon nom. Long. 26. 64. la'. 44. 20.

lùctti ( Fortienius ) médecin, naquit à Rapallo en

1 577 ce a ce qu'on dit avant le Septième mois de la

groffeue de fa mère. Il mourut à Padoue en 1656 à

loixante-dix-fept ans. On a de lui plufieurs traités

dont les principaux font de
monjlris

de gtmm'u de

mnnulis de lacerais antiquis &c. Il foutient dans ce

dernier
ouvrage, que les anciens avoitot des lampes

fépulcrales-qui ne s'éteignoient point; mais c'eil une

erreur qu'il
foutient; ces fortes de lampes éternelles

n'ont jamais exifté & tout ce qu'on a vu en ce gen.
re n'oifre que des phosphores, qui fe font allumés

pour un peu de teins après avoir été expofés à l'air.

RAPATELLE f. f. tenu ds Crmuàtrt nom que

l'on donne à une efpece de toile claire faite de crin

de cheval, qui fert à faire des tamis ou fas pour paf-
fer l'amidon le plâtre, & autres chofes tembbbles

que l'on veut mettre en poudre fine, ce qui fait
qu'on

rappellequelquefoismf* tamisouàfàï. Cetfe toi-
le quifefabriquepairinorcëattttprenne jattes, de-

puisun quartjufqa'àenvirontrois quartsiffauneJe

Paris, quelquefoisfuivantla longueur fé
vend parpaquetsde douzemorceauxchacun dont
les plusgrandsfont du tiont

ou pointes,defer, & qui éftinohtépar ûrfbmrfd'un
morceaudeboisarrondiqui\iAfert Le*

rapt*font ordinairementplate?d'uncôté, &d'une

figurefpheriquede l'autre. Il i encore1ilhé forte
de raptsqui

ont des dentsou rainuresfraricHantes;
celles-cis^appellentàesicotakhtst û ellesfûtit gran-
des &des kouannuusfi et petites.'Cene
lesouvriersdesmonnaies& lés

qui fe ferventde ces derniers les autresfont des
outilsdeCordonniers,Tourneurs,Mennilîefs,Ser-

ruriers, Sculpteurs,Plombiers.Êbértiftes.Àrque-
bufiers,Fourbiffeurs&c.{P-f)

Râpe dt TuilUwdepierre eftordinairementun
morceaudetôleou ferplat piquécommeUnegril-
le de rapt quifertàpaneruir h pierre.

Râpes outild'Arqaebttfhïce fontdeslimespi-

quéesà graind'orge, commeceUesdesMenuifiers,
o-c.& ferventauxArquebusierspour diminuerles
boisde fufll..

RAPE en termedeBouier; c'eft uneUrnetaillée
fort rude, dontilsfeferventpourébaucherleursti-.

gesavantde lesdreuer. V«ye\Dresser.
RAPE,Cordonnierelle fert,à râperles femelles

& les talons,& elle eftdemieronde,& en toutïem-
blableàcelledesMenuifiers.

Râpe f. f. ( mjltnfiledeM. c'eft un mor-
ceaude fer-blanccourbéenvoûte, percédelufieus
trous danslesendroitsoù le ferblanceftrelevé';il
eft montéfurdu^bois & la partie éminentedes

pointesfertà râperle fucre lamufeade lacroûte
depain & autreschosesdurespropresàêtre rapées

RAPES,( outUdeFerblantier.) c'eft une lime 1

grain d'orgefaitecommelesrapudesautresouvriers,
& ièrt auxferblantierspourdiminuerlesmanchesde
boisdescaffetieres,

RAPE,f. £ pl. outildt Fontainitr, voye{Yarti-
eitFONTAtNIER.

JIape en termedeFormier,c'eftun inftrumenten
formede lime, maisquia desdentsbeaucoupplus
greffes &plusécartéesl'unede l'autrequ'une unie
ordinaire. Voyt\la Planchedu

R.APES,omtildeGuainier,ce fontdeslimesquifont

piquéesàgrainsd'orgeenlevés, fortaigus.Lesguaî-
niersen ont de plufieursgrandeur, &s'en fervent

pour raperlesboisqu'ilsemploient.
Râpe, ott Lime en bois, ( Menuifirie.)ellefert
auxmenuifiersà arrondirou ceintrer despartiesou
endroitsoù les autresoutils nepeuvent.atteind e.
Voye{Xarticle& lesPlanches de MENUISERIE.

RàpT, ( limedontlesfculp-
teurs enmarbre& enpierrefeferventen plufieurs
occafionsenfiniflântleursouvrages.Il y adesrapts
droites, coudées,piquées dedifférentegrofieur.

Lesfculptejirsenboiss'eaferventaufti ilsenont
degroffes depetites deplates dequarrées, de

rondes,dedemi-rondes,de courbées&de noncour-
bées.Voyttks PlanchesdaSdUptenr.

RApE f. m.(Œcon.ruftifvt.) raifinnouveaudont
on emplitle tiersd'unefutaille,afin d'yfaircpaffer
deffusduvingâtéouaflbibli, pourlui donnerdenou-
veüesforces.

On prendun tonneaubienrelié, dansle fonddu-

quelon met unlit de farment,à la hauteurdedeux

pouces onchoifitenfuitedebeauxraifinsnoirsbien

mûrs; on encoupetouteslesqueuesprès desgrains
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fans les crever on les met doucement fur le Sar-

ment jufqu'au bondon; enfuite on recommence un

autre lit de (arment fur lequel on met encore des rai-

fins jufqu'au pié près de fextrémité d'en haut: enfin

on fait un troiûeme lit de farment & en même tems

on a foin de bien foncer ce tonneau; on le porte dou-

cement dans le lieu où on veut qu'il refit, après l'a-

voir rempli d'un bon gros vin rouge à trois doigts

du bord-, pour lui donner la facilité de bouillir fans

beaucoup
de déchet. On l'entretient dans le commen-

cement de même que
le vin, en évitant qu'il ne s'é-

vente. (/>•/•)
Râpé DE COPEAUX ruftiq. 1c'eft ainfi

qu'on appelle le rapf qui
fe fait avec des copeaux

qu'on met dans une futaille pour éclaircir le vin. Rien

n'eft plus innocent ni mieux imaginé.

Les copeaux qu'on emploie doivent être
longs

&

fecs; on taifle tremper ces copeaux quelques'jours

dans l'eau qu'on rechange
deux ou trou fois par

jour pour ôter le
goût

du bois enfuite on les égout>

te, & on les fait bien fécher à l'air après quoi on les

met dans un tonneau qu'on remplit légèrement juf-

qu'à un doigt près du bord & on ferme le tonneau

de maniere que
le vin qu'on

doit mettre dedans ne.fe

perde point.
Les copeaux

étant bien préparés, & le tonneau

foncé, avant que de le remplir de vin, on y met une

chopine & plus d'eau-de-vie on bouche le tonneau

d'un bondon puis on le roule
jufqu'à

ce qu'on juge

que les copeaux
font bien imbibés de toute l'eau-de-

vie. Cela fait, on porte le tonneau dans l'endroit de

la cave qu'on lui define 8L on le\emplit inceffam-

ment de vin. On gouverne
le rapt comme tout autre

vin nouvellement entonné les râpés ne foulent

point long-tems
la vuidange, il^faut les remplir à

mefure qu'ils
fe vuident. Lorfqu'on s'apperçoit que

les rapts de copeaux
font trop long-tems 1 s'éclaircit'

c'eft une marque que.1a
lie y eft trop^ abondante il

faut, pour y remédier "'défoncer la futaille, en ôter

les- copeaux
les remplacer par d'autres tout fembla-

bles& pareillement
imbibés d'eau-de-vie. (D. J.)

Râpée f. f. terme de rivUrt il fe dit d'une gare où

l'on met lés bateaux chargés jufqu'à
ce qu'ils aient

leur tour d'arrivage dans les ports.
Il y a à Paris /*•

pis d'amont & rapit d'aval.

RAPER v.aô. (Gramm.) il
a deux acceptions

affex différentes dans l'une il défigne l'a&on de ré-

duire en poudre
avec la rape, & c'eft en ce fens qu'on

dit râper du fuert
& du tabac; dans l'autre l'attion de

donneravecle même instrument à un corps la forme

Qu'on fe prôpofeen
ufant fa furface c'eft ainfi qu'on

le rend concave plat, uni, &c

RAPERSWIL ( Giog. mod ) ville de Suiffe aux

confins du canton de Zurich, fur une langue déterre

qui s'avance dans le lac de Zurich. Elle tut bâtie l'an

1091 ,& a eu long-tems fes
comtes particuliers. Elle

<ft à préfent
fousla domination des cantons de'Zu.

rich «C de Berne, qui s'en rendirent les maîtres en

1 71 » & fous la protection
de qui le traité d* Aran

régla qu'elle
demeureroit à ravenir en conservant

fes droits & fes privUeges..

On a trouvé dans fon territoire en 1689 & t 690,

«uantité
de médailles romaines. Il y en avoit entr'-

autres de Valérien de Claude Il. d'Aurélien de Sé.

?
vérine fa femme, de Probus, & de quelques-uns des

trente tyrans: Long. 26-.3 ci- Jat.i7< 22.

Je ne connois que
deux hommes de lettres nés à

R.'pcrswil; un théologien, proteftant, duxvj.fiecle,

nommé Platius (Conrad-Wolfgang )
mais dont on

tielitplus les ouvrages

qui a donné plufieurs
livres de piété, en allemand,

outre fon opus
htraldUum. 11 eft mort à Beilin en

1705 âgé de 703ns.

RAPETASSER
y. afl. «'eft raccommoder avec^

des pièces.
Au fimple on ne rapetaffe guère que de

vieilles hardes au figuré il fe dit d'un difèours

d'une pièce de vers & de tout autre ouvrage de lit-

térature.

RAPHANB, f. m. ( Hift. nat. Êotan. anc.) nont

que les Athéniens parmi les Grecs donnoient au rai-

fort, raphahus & ce mot raphanus ou, comme ils

difoiënt raphanoi-, défignoit dans la langue attique
le chou Tous les autres Grecs s'accordoient

au contraire à appeller le raifort raphanus, & le chou

crambe. Voilà d'où vient que tant d'auteurs ont con-

fondu ces deux plantes, quoique
fi différenties dans

leurs ports & dans leur ufage » maisil iufiira d'obier..

ver que toutes les fois que Théopnrafte emploie lg

mot raphanus il entend le chou aiufi que
tous les

autres écrivains d'Athènes ou qui ont fait Mage de

l'idiome d'Athènes. Pline faute d'avoir fait cette re-

marque, a été trompé par le mot raphanos de Théo-

phrafie & en le tf adtiifant mot-à-mot il a attribué

au raphanus les détails de l'auteur grec qui concernoit

le chou. (D.J.y

RAPHAtilSTRUM, f. m. (ftft.
nat Botan.)

genre de plante
à fleur en croix, compoféj de quatre

pétales. Le piftil fort du calice de cette fleur & de-

vient dans la fuite un fruit ou une filique articulée

qui renferme dans chaque articulation une, femence

arrondie. Tournefort, in fi. rùhtrb.^oyt^ Plante*.
Pour cara&érifer ce genre de plante en deux mots,

il fuffit dé dire avec Rai que fa filique eft divifée ert

jointures
comme une colonne ornée d'une fufée &

d'un filet, & que chaque jointure eft pleine de femen-

ces rondes. Tottrnefort en compte cinq efpeces
dont

aucune n'a befoin de defcription particuhere. (D.J.)

RAfHASUS f. m. ( Hift. nat. Boun. ) Tourne^

fort compte quatre efpeces de ce genre de plante, le

grande rond, le mâ.ne à fleur, blanche, le noir & le

petit des jardins.
Le grand ert le raphanus major

laris vel rotundus 1. R. H. aajj.en anglois » thi

great round radish en françois radis.

Sa racine eft longue charnue plus ou moins

grafle &tortue dérouleur brune ou noirâtre, qui
a

d'abord la figure d'un petit navet, &
lui

en vieillit-.

fânt groffit beaucoup
eft charnue ,,d un goût très-

piquant
mais fans etre defagréable:

Elle
pouffe

des feuilles grandes rudes vertes »

d'écoupees profondément reffemblantes 4 celles de

la rave. Il s'élevé d'entre ces feuilles des tiges à la

hauteur d'environ un pié & demi, rondes & rameu-

fes elles portent des fleura à
quatre

feuilles purpuri-

nes difpofées en croixrXorfque les fleurs fônttom-

Ses il leur fuccede des fruitsjbrmés
en manière de

corne fpongieux en-dedans qui renferment ordi-

nairement deux rangs de femences prefque rondes

touges^plus grandes que celles du chou & déjà mou*

.tarde, âcres au goût.

On cultive cette plante dans les jardins potagers
où elle fleurit d'aflez bonne heure & l'on retire fa

racine déterre principalemejitau printems pendant

bonne à manger
car elle ne s'emploie qu'en cuifine*.

Le raphanus minor A. H. 22ç). cri

françois le raifort n-'eftdiftingué du précédent que

par- fes racines longues qui font à l'extérieur de

couleur rouge vif, blanches en-dedans ë'un^goùt;

moins fort que le radis, & plus agréable oh là man-

ge nouvellement femée, & qi\ la culjtive beaucoup

pour les tables on l'appelle impropremen^v*
à Pa-

ns, car ce nom ne convient qu'tHaJa 'raye <^u Limou-»

fin qu'on cultive dans les champs, et que les Bota-

niftesnbmment râpa
ou rapum. Voyt\ Rave»

» Le grand
raifort appelle vulgairement

le cran »' là

moutardtllt eft le raphanus rujlicanus
de C. B. & 1*

raphanus plve/lris
de f, B, M, d« Toutnefortl'aran^
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gé parm^s efpeces de cochtearia &

chUarïajetio cubilali J.R. H. 21S.

Sa racmeêft longue, grofiV, rampante, d'un goût

fort acre Se brûlant eUe pouffe feuiUes

longues 'larges, pointues
d'un beau verd reflem-

blantes à celles de larhubarbe des moines mais plus

amples
& plus rudes. II s'élève d'entre ces feuilles

une tige à lahauteur d'un pie & demt, droite, terme,

creufe cannelée ,-garnie
de feuilles longues d'unepal-

me, larges d'environ un pouce découpées#rofon-

dément des deux côtés, & d'un goût moins brûlant

que la racine.
Cette tige p!fite\

fa fommité de petites fleurs com-

pofées
chacune de quatre

feuilles blanches, difpofées

en croix lorfque les fleurs (ont payées,' il leur (uc-

cède des filicules 08 petits fruits prefque ronds Se

enflés féparés par une cloifon mitoyenne en deux

loges» qui renferment quelques Semences arrondies,

liffes&rougeâtres.

Cette plante fleurit au pnntems Se croît naturel-

lement aux bords des ruiffeaux des rivières & dans

les prairies
humides on la cultive dans les jardins

aux lieux ombrageux
à caufe de fa racine. On l'em-

ploie aujourd'hui dans quelques ragoûts ,On râpe

cette racine, & l'on en fait une éfpece de
moutarde

pour affaifonner les viandes, & réveiller l'appétit

car la gourmandife n'eft que trop alerte à multiplier

fes faux befo:ns Scies maladies.

Le grand raifortfe multiplie dé
même tort aifément;

car outre qu'il rampe beaucoup
lî l'on coupe des

rouelles de fa racine nouvellement tirée de terre à

répaiffeur de
quelques lignes pendant qu'elle eft

dans fa vigueur
&

qt^on
les mette aulS-tôt dans la

terré il en naîtra de chaque rouelie une racine &

une planté nouvelle, comme fi on avoit planté une

racine entière. On fait que autres racines

coupées de la même manier par tranches, produifent

le même effet tant il eflrvrai qu'une
même plante

contient beaucoup d^gèrmes dans (a fubftance
in-

dépendamment
des grames ( D.J.)

RAPHIA,( Géog. anc.) ville de la Méditerranée

entre Gaza Se Rhinocorure. Elle eft célèbre paAla

f viâoire que Philopator roi d'Egypte gagna dans fon

territoire fur Antiochus le grand, roi de Syrie, Tan

du monde 3787,
avant l'ère

vulgaire xtj c'eft ce'

qu'oiyfit dans
le lIl. des Macc. Jafeph de Bdl.

lîv. V.ctJxiv. &Polybe, Hifi-.
liv. Y.mettent Ra-

phia pour la première ville de Syrie que l'on rencon-

tre en venant d'Egypte.
On connoît quelques ancien-

nes médailles frappées ifUghi*,
&

quelques
évê-

ques de cette\ville dans les conciles d'Orient, Voye^

{D.J.)

RAPHIDIM {Giog. fitrù.) dation ou campe-

ment des lfraëlites dans Je

Heu dit dom Calmet, rie aèron^pe être éloigné

d*Horeb puifque Dieu ordonne
à Moue d'aller au

rocher1 dTioreb pour en
ti

de l'eau. C'eft cette

même eau qui Servit aux Bffaëlittrs non feulement

dans le campement de RaphUim^ & dans celui du

mont Sinaî mais auffi dans les autres campemens

Se peut-être jufqu'à Çadès-Barné.
Saint Paul., /.Cor. 4. dit

que
ce rocher lesfui-

voit dans leurs Voyages, &qu il étoh la figure de

Jefus-ChriÂ bihthant dtjpitipuli conjupuiut
tes p*~

tri para àuttm tnt Chrifius.'Soit que Peau les Suivît

`. ou 'ils fuiviffenfîe courant de l'eau; foit qu'ils

-^çhaflent toujours
de cette eau dans leur marche

comme Elien Vv.Hifi. liv. Xll.c.'xt. dit que Feau

du Choafpe fuivpit toujours le roi de Perte, c'eft • â-

dire qW on po«oit toujours à ta fuite, parce qu'il

n'en buwit point d'autre foit easfin qu'on tramât le

rocher d*Harej!> fur un chariot, 1. la manière d'un

Ce aeroer
fentunent qui..

fuivi par
les rabbins & par quelques anciens pères,

comme Tertullien S. Ambroife,S.

Chryfouome.SJ^homas,&Cantacu«ehe. 'P

Le rocher de Raphidim eu décrit dans les nou-

veaux mémoires des mimons des jéfuites Mm. Vil.

mais le rocher qu'ils ont décrit n'eft point le même

que celui dont il eft parlé dans l'Exode, car ils di.

fent que c'eft une roche d'un granit rouge, haute de

1 1pies percée de vingt quatre trous longs d'un

pié & larges d'un pouce; toutes circonstances
qui.

ne fe trouvent point dans^FEcriture-ûinte, au fujet

de la ftation des Ifraëlites au désert.

RAPHTIVX<7%. mod.) port
de la Livadie, fur la

côte orientale de cette provuace,à l'entrée du détroit

de Négrepont.
C'eft le Potamos des anciens, & c'efl

aujourd'huiun bon port, & l'un des plusaffurédé
touscesquartiers on y mouillefur feptà huitbrai-
fesd'eau, fonddevale mêléd'herbesmarines,&
debonnetenue.

RAPIDE, adj.( Gram.)épithetequ'on donneà

quelques fleuvesou à certainslieux, où l'eau def-
cendavectelle vîteffequ'oneftobligéd'v faitepor-

tage lorsqu'onremonte.Poyt{ ïartkU¥OBCtA.Gf.y
FAIREPORTAGE. •

Il fe dit au fimple& au figuré l'éloquenceeft

rapide laprononciationeQrapids on a le coursdes
idéeslentou rapide.
'RAPIECER,v. aâ. ( Gram.)c'eftmettredespie-

ces à unvieilhabit, à duvieux linge.Il n'y a guere
aujourd'huique les ouvriersaux jours de travail,
& lespauvres, qui ofenfporterunhabit rapucéou

RAPINE,f. C(Gnm.\ct motmarquelevol &
& l'aviditédeceluiquira fait.Lesoifeauxdeproie,
lesufuriers,&c.viventderapine.

RJPISTRUMf. «..( Hift. nat. Bot. ) genre de

planteà fleur engeroix,compoféede quatrepétales.
Le'piflilfortducalicedecette,fleur,it devientdans
la fuiteunfruitou une coqueprefque^ronde qui
n'aqu'unefeuletcapfule-,&qui pour Fordinairene

renferme qu'une-feule femenjee.Toumefort,I*JU

L'enveloppede ce genre deplante eft prefque
fphérique ic formeune capfulequi ne contientor-

dinairementqu'une femence^d'ouvientqu'onTap^
ptheripifirum Toumefort en compte
troisefpeces,& Boerhaavefix. ( D.J. )

RAPOÉouRAPHOÉ,( Giog.moi.) petite ville

dlrtande, presqueabandonnée,.dam fa province
d'Ulfter, aucomtédeDunnegal,à8 fuel

deSaint -John's-Tovn.Ellea eu autrefoisun évé-

thé, dont le fiégea été réuni à celuide L^ndon-
derry Long.10.Ut.34. 58.

RAPOLESTEIN,(Géf. mod.)en franco»Rii*+

pttnt petite villede France,danslahauteAnace.

prochela*rivièredeStenbach,au-defiùsdeScbelrf

ait, avectitredebaronie conmtdepuisphs de700
ans. Lefeigixurdecette baroniea undroitfort fin-

gulier.Tousles violonsd*AHâcedépêtrent dekû,
ou du-moinsluidoiventuneredevanceannuelledé

cinqlivresparchaquebandedeviolons.Long.zS.S.

tôt. 48.14.

royaumedeNapies dansla Bafilicatetavectitre de

duché,furlesconfinsde laprincipautéultérieure,K
de la Capjtanate 3 millesau midideNelfi. Son

évêchétut wuen 1 18à celui de Nelfi &la ville

eft prefqueaujourd'huiruinée. Longjj. io. A"»"
40.48. (p~ J'Y

RAPPESf: l ( Commerce.)petitemonnoiequi a
coursenSuiflV,dansles cantons,de Bile jjfcf
bourg dixrappesfontunbatz Voye\BatZ.

RAPPEL f.m.( Jurifprud.)ce terjneàdanscette-
matière.
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matiere plufieurs lignifications différentes, &il y a

diverfes fortes de rappels.

Rappeldt ban, c'eû lorfquequelqu'un'quia été

bannid'un heuy eft rappellé,&qu'il a permiffion
d'yrevenir; ce rappelk faitpar lettresdu prince,

qui,nepeuventêtre fcelléesqu'enla grand-chancel-
lerie l'arrêtoujugementdecondamnationdoitêtre

attachéfousle contre-feeldeslettres,fautede quoi
lesjugesnedoiventyavoiraucunégard;ceslettres

doiventêtre enthérinéesSansexaminerfi ellesfont

conforma aux chargesil( informations faufaux

coursà représenterce qu'ellesjugerontàpropos fi

c'eftun gentilhommequi obtientde telles lettres
faqualité de gentilhommedoityêtre expriméenom-

mémentafinque les lettresfoicntadrefleesà qui il

convient.Voyt\U titre,6. de l'ordonnancecriminelle

&l*motBannissement.

Rappelparbowft, enNormandie,c'eft le retrait

lignagerqui fefaitd'unhéritageen rembourfantle

prix à l'acquéreur cettedénominationvient fans

doutedecequepour.parvenirauretrait il fautfaire

offrede bourfe,deniers,6x. c'eftpourquoil'ondit,

rappellerparbourfel'héritage.Ane.coût,dtNorman-

du, fth.cxv).
Rêpptl dt camft ou

plutôt réappel eft un fécond

appel que le juge fait faire d'une caufe à l'audience,

foit que les parties ou leurs défenfeurs ne féfoieiit

pas trouvés à raudience lorfque
la caufe, y a été ap-

peUée la première fois, ou queéa
caufe ne fût pas

cn état quand une caufe eft appellée fur le rôle, &

qu'elle n'dl pas en état, on ordonne qu'elle fera

réappellée fur le rôle dans le tems qui eft indiqué.

Voyt\ RôLE.

Rappel dt galères,
ett lorfqu'un homme condamné

aux galères a permiffidn de quitter ce de revenir.

Cette grace s'accorde parades
lettres de grand-fhan-

eeUerie, de même que le rappel de ban, &ces lettres

font fujettes aux mêmes fotmalaés. V*y*\ rappel de

ban & le mot Galères.

Rappel extra, urmiaos, on fous- entend j*ns, cil

un rappel à fùcceffion qui eft fait hou les termes de

droit, c*cft-à-dire qui rappelle à une fucceffion quel-

qu'un qui
eft hors les termes de la représentation.

un rappel k fiteceffion qui eft fait dans les termes de

droit, qui tfexcede point les termes de

la reprefentatioa. r*y*\ ci-après

Rappel ou rélt. Voy*\ ci-dcvanl

Rappel à fucctffioa, eft une difjpofitiott êntre-rifs
ou tefiamentaire, par laquelle fin rappelle à fa fuc-

ceflk» quelqu'un qui n'y viflpdroit pas fans cette

dif
On diûineue fortes de rappels en fait de

fucedbon jfavoir celui qui Ce6it dans le cas de l'ex-

clufion coutumiere des fuies dotées celui qui fe fait

dans le cas de la renonciation exprene des hiles do-

tées celui qui répare le défaut de représentation

enfin celui qui relevé les eafàns de leur exbéréda-

tion.

Le rappel qui fe fait dans le as de l'exclufioo cou-

tumiere des fuies dotées eft d'autant plus favorable

que cette excJufion n'étant fondée que fur une pré-

fomption de la volonté de celui qui a doté, dès qu'il

y a preuve qu'il a ordonné lé contraire, fa volonté

présomption de la lou

O fapitpl doit être fait par les pen, meret ayeul

ou ayeule étant les feuls qui foient obligés de doter

des fucceffions en. les dotant,

ce qui a été ainfi établi en faveur des mâles; il y a

cependant des coutumes qui permettent aux frères

coutume d'Auvergne. Quelques-unes, comme celle

du Maine, ne permettent pas le rappel à la mère, par-

ce qu'elles ne lui donnent pas le pouvoir d'exclure
fa fille en la dotant.

Quand le ere &cla mere ont doté, foit conjoin-
tenu= ou Séparément, &' m^jl n'y a que l'un des

deux qui fait le rappel, en ce cas ce rappel a'a

d'effet que pour la fucceffion de celui qui l'a or-

Dans
quelques

coutumes telles que Auvergne

Bourbon, Maine la Marche, ce rappel ne peut

être fait que par le premier contrat de mariage de

la fille n c'eft
par quelqu'autre *de il ne peut être

fait que du contentement des mâles dans les autres

coutumes on peut faire le rappdpar tel aûe que l'on

juge à propos, fans le contentement des autres

héritiers.

Le rappel de la fille vaut une inftitution contrac-

tuelle, de manière qu'en cas de prédécès de cette

fille,-il Cetranfmet à fes enfans, quoiqu'ils ne foient

pas auffi rappelles nom-mément..

Dans ces coutumes ou la feule dotation de la fille

opère {on exclu&cn des fuccefbons paternelles &

maternelles, fi le père tn^iànt fa fille lui donne en

avancement d'hoirie, il elf cenfé la réferver à fucceA

fion, &
lorsqu'on

la dotant, il la fait renoncer aux

fucceffions direâes ,?ans parlerdes fucceffions colla-

térales, la fille n'eft point exclue de celles-ci parce

que l'exclufiongénérale^prononcéepar la loi n'a

plus lieu,dès quele pèrea parléautrement.
L'effetdu rappeldes filleseft différentdansces

mêmescoutumesd'exclufion,felonl'aQeparlequel
il eft fait fita rtferve de la fille eftfaite par fou

premiercontratdemariage,la fillevientptrmodutn
fucctflîonismaisla réfervefaitepartoutautreaûe
n'opèrepasptus qu'unfimplelegs à moinsqueles
freresn'ayentconfentiau rappel.

Lerappeleftirrévocabledansles coutumesoù il
doitêtre faitpar contrat de mariage commedans
cellesd'Auvergne& de Bourbonnois;au lieuque
danslescoutumesoùlesfillesmariéesne fontpas
eiclufes4epleindroit, le rappeleft toujoursrévo-
cablepar quelqueaâequecedbit.

Uy a dansles coutumesaexchifion,une autres
fortederappelqu'onpeut appellerlégal qui a lieu
enfaveurdesmîtesquiétoientexclûtes,par le pré-
.déeèsdesmâles,ou lorfquelesmilesayantSurvécu,
çnirenpncéà lafucceffionil eneftparlédansrarti-

1elè.309de la coutumede Bourbonnois.

-Post ce qui eftdu rappelqui fe fait dansle cas
de la renonciationexpreffedes fillesdotées, rien
n'eft plusfavorable puifquec'eftun retouraudroit

commun,& quele rappélrétablitl'égalitéentretous

les enfans.

Quelqueautorité que le pèreait dansfafamille

& qut lemariait fur fafemme,il nepeutpasfaire

pourellele rappel ceferoir.fairepourelle un tef
tament.

Par quelqueaâe quela mèrerappellefes fillesà
fafucceffion,elle n'a pasbefoindel'autosifationde
fonmari, parcequec eftunedifpofitkmqui touche
fafucceffion.Ufautfeulementexcepterles coutumes

Normandie.
Lecontentementdesfrèresn'eft pasnéceflàire,fi

cen'eft.danslescoutumesd'exclufionqui requièrent
ceconsentement

cite tellescrueBourbonpois,Auvergne&

che; a plu*forte raifoneft^Unéceffiùredanscesoem*
tûmesi Wfquela renonciationeft exprefle..

Lerappelde la fillequin'eftexclufequ'enconfe-

quenced'une renonciationexpreffe,peut être fiut
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par ¡¡de entrevifs ou par teftament & dans ces cou--

tumes, la îlle ainfi rappellée vient en qualité d'hé-

ritiere.

Le père peut toujours révoquer ce rappel par

quelque aûe qu'il foit fait, à moins qu'il n'eût été

fan par le fecond mariage de la fille.

Les frères peuvent eux-mêmes faire le rappel; &

quand ils y ont donné leur confentement ils ne peu-

vent plus le révoquer', fi ce n'eft dans le cas où le

père révoqueroit le rappel par lui fait.

Quant au rappcl qui a pour objet de réparer le dé-

faut de repréfentation pour favoir dans quelles

coutumes il a lieu, il faut diftinguer.

Dans les coutumes telles que Paris & autres qui

admettent la repréfentation à l'infini en direôe &

dans la collatérale, au profit des enfans des freres

fuccédans avec leurs oncles freres du défunt le rap-

pd eft inutile, n'ayant pas plus d'effet ciu'un fimple

legs.
Le rapptl eil pareillement inutile dans les coutu-

mes telles que celle de Valois, qui admettent la re-

préfentation entre les coufins germains; car fi on

veut étendre la repréfentation au-delà, le rappel ne

vaut que ptr modum
Iteati.

Il feroit encore plus mutile de faire un
rapptl

dans

ks coutumes qui admettent la repréfentation à l'in-

fini tant en directe que collatérale puifque la loi

mêmes a pourvu à ce que l'on ordonneroit par le

rappel.
Mais le rappel peut être utile dans les coutumes

qui ne font aucune mention de la repréfentation en

collatérale, comme celle de Meaux, & il eft iurtout

ufité dans celles qui rejettent formellement la repré-

fentation en collatérale, comme Senlis, Clermont,

lirais; Montargis.

Enfin celles où il eft le plus néceûaire ,ce font les

coutumes où la représentation n'a lieu ni en direct

ni en collatérale, comme dans les coutumes de Pon-

thieu, Boulenois, Artois, Hainault, Lille.

Ce rappcl peut être fait par toutes fortes d'aâes

lorfqu'il eft incra ttrminos juris c'eft-à-dire lorfqu'il
eft dans les termes ordinaires de la repréfentatton

mais quand il ett extra ttrminos il ne peut être fait

que par testament.

Le confentement des héritiers n'y eft pas néceffai-

re, fi ce n'eft dans les coutumes qui le requièrent

expreffément mais il faut toujours le confentement

de celui de eu jus les héritiers ne pourroient pas au-

trement rappeller l'un d'entr'eux la fuccefnon.

Le rarpd n'eft pas fujet acceptation, lors même

qu'il il conçuen formededonationentrevifs car
c'eû toujoursunedifpofitionà caufede mort.

Quandle rappelcAltàtparcontratdemariaged'un
des enfànsau profitdesenfansqui naîtrontdu ma-

riage, il profiteauxenfansd'unautrefils & de mê-
meceluid'undespetits-filsprofiteà tousles autres,
parcequel'égalité*fttellementfavorableendirecte,
quel'onpiciumequele pèreouaïeulquil'aordoh-

aépouri'ur. a euauffiintentionqu'elleauroitlieu

pourtous pourvuqu'il n'ait rienordonnéde con-

traire lorsdu rappelqu'ila fait ou depuis.
Maiscette communicationde rappcln'a paslieu

en collatérale à moinsqu'iln'y ait quelquechofe
dansl'aâe quidénoteque tellea été l'intentionde
celuiquidiipofoit.

Lerappelintràurminosdonnelaqualitéd'héritier,
celuiquieft ne faitqu'unlegs, quand
mêmeil feroitfaitpardonationentrevirs.

Reflemaintenantà parlerdu rapptl c^na pour
objetde releverlesentansdel'exhérédation.

L'effetde celui-ci^eittoujoursrétablir tesen-
fansdansla qualitéd'héritier.

exprèsou tacite..
LerapptlexprèsX«fait parteftament.

Le rappel tacite fe fait par tout a&e où le père dé.
clare qu'il pardonne à fon enfant qui étoit exhérédé.

La réconciliation de l'enfant avec le pere fuffit
même pour opérer un rappel tacite, fans qu'il y ait
aucun aRe écrit.

Mais le père en rappellant fon fils peutmettre

quelques limitations 1 ce rapptl. Vo)*t Exh£réda-
?ION.

Sur la matiere des rappels voyez à tr.det flu»

ccfflonsdele Brun, tlt. desrappels le traité Jela repri-

fentation dc Guiné, 6 les mots DONATION Héri-

tiers, Legs, Représentation, TESTAMENT.

RAPPELLER, v.aâ.c'eft faire revenir en appel-
lant. Voyt{l'article Rappel.

R APPELLER,( Servicgmilit. ) ce mot, en par-
lant du fervice de l'infanterie lignifie baurs le tam-

bour d'une certaine manière, pour faire revenir les
foldats au drapeau & cette manière de battre le
tambour fert airfli pour marquer l'honneur

ue
les

troupes rendent à des perfonnes d'un rangtres-éle-
vé. A*lacour, les régimens des gardes battent aux

champispour le roi; mais ils ne font que rappeiUr

pour les enfans de France. Dicl. milit. ( D. J. )
RAPPORT, f. m. ( Gram.) il te dit de la confer-

mité d'une choie à une autre ce frontdes qualités
communes qui forment le rapport des caraâeres en*
tr'eux ce font des circonstances communes qui for.

ment le rapport d'ue fait avec un autre, 6c ainfi des
autres objets de comparaifon à l'infini. Il y a des rap-

ports de convenance, de difconvenance, de fimili-

tude, de différence mais en général on n'attache

guère à ce mot que les idées de convenance & de

limilitude.

RAPPORTVICIEUX, ( Grammaire. ) Un rapport
eft vicieux, quand un mot fe rapporte un autre au-

quel il ne^devroit point fe rapporter; -exemples dt

quoi Itsjugu
nitant pas d'avis on dépêcha l'empe-

reur pour J avoir lejttn. D'avis étant indéfini, Ufiefi ne

devroit pas s'y rapporter. S'il y avoit dans cet exem-

pie les juges dirent leur avis y&on dépêcha l'empt»

remr pour /avoir Ufitn, cela feroit régulier & UJûn
fe

rapporteroit
bien à leur avis.

Dilona la même chofe des deux exemples fuivans

1°. Il
u*efi pas d'humeur à faire plaifir, 6

lamUnnetfi

b'unfaifante i i°. Que j'ai de joie de vous revoir 1 la

vôtre n'en approche point. Si fon a voit dit tJbn hu-

meur
n'efl pas de faire plaifir; que ma joie tfi grande

dt vous revoir 1 pu ajouter réguurement,
la mienne

tji bienfaifante la vôtre rien approche point
en oppofant la mienne kfon humeur & Isv4trek au

Voici quelques autres exemples Pour ce atd tfi

des malheureux nous les fecourons avec un plaifirficrttf

îtejt contînt le prix qui nous foie en
quelque façon du

foulogement que nom leur donnons. Il ne fe rapporte

pas bien iploijîrfecret, il falloit mettre lui, nous Us

fecourons avec un plaifir fecret q mi eft comme tt

Mau^-moi
en

repos là-deffits
car cela s tnmbU U

mien. Ce rapport de U mien à repos, n'eu pas régulier:

fila
cour de Rome nu

laiffoit en repos je troubUrois

celui d* perfonne il feroh mieux de dire ,fi U cour

de Rome ne troubloit
pas

mon
repos, je ne trouhUroi*

On doit éviter de faire rapporter an mot ce quî
eft dit de la chofe au lieu,de le faire rapporter à la

1 chofe même dont on psrk principalement exem-

ple il faut que la

de la vit mais il faut qu'il ait fil homes. Il falloit

mettre tUt au lieu de il fâifant rapporter ce pio-
nom a convtrfotiony&t non pas à Htm

On ng doute point qus lu livres

utiUs à un trouva**
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dans etttt lecture &c. trouvant ncfauroitfe rappor-
ter correctement kptrfonncs parce que ptrfonnes eft

au génitif, Se trouvant au nominatif

Le rapport vicieux eft un défaut où on tombe Peu-

vent (ans y penfer; & fauteur eft moins capable de

s'en appcrcevoir que le censeur éclairé auquel il

communique fon ouvrage, & qui le lit froidement.

RAPPORT, en en Arithmétique c'eft

le réfuhat de la comparaifon de deux quantités 1'une

avec l'autre relativement leur grandeur. Onfe fert
auffi du mot raifony Se même plus communément,
firtout lorfque ce mot eft joint a un adjeâif, comme

rcifon Jirt3e raifom inverfe raifon Sec. ^«y*t
Raison.

L'égalité de deux rapports forme ce qu'on appelle
une proportion. ybye{ PROPORTION.

(E)
Rapport ?u Affinité (pùmu.) les Chimiftes

entetukot par cxs mou l'aptitude de certaines fubf

tances à s'anir chimiquement à certaines autres fubf-

tances. Par exempte ils difent de l'acide & de l'al-

kali, qui font capables -de contraâer l'union chimi-

que qu'ils ont entr'eux du rapport ou de l'affinité.
Mais ils emploient pourtant très-rarement cette ex-

premon au pofitif, c*eft-à-dire, pour défigner une

propriété absolue: cette aptitude l s'unir confidérée

abfolument, eft ordinairement exprimée parles mots

de folubilité ou de mifeibilité & ces expreflions
d'affinité Se de

expnmer les

differens
degrés ^énergie pe

cette aptitude, de cette

pente s'mur. On dit par exemple que l'acide &

l'alkali font folubles l'un par l'autre, ou qu'ils font

mifcibles ( voyt[ MiscibilitÉ), & que I'alkali fixe a

plus de rapport ou d'affinité avec T-ride que I'alkali

Volatil.

Les divers degrés de rapport s'eftiment entre deux

fubftances par la faculté qu'a l'une de ces fubftances

de précipiter l'autre, Yoyet Précipitation. Ainfi,
dans l'exemple allégué,

I'alkali fixe eft dit avoir plus
de rapport avec l'acide que I'alkali volatil parce que
fi on applique I'alkali fixe à un corps formé par t u-

nion de l'acide & de Talkali volatil, l'alkali fixe dé-

gage faibli volatil, écVuniti l'acideen
fâ place. Il

eff efientiel de fe reffouvenir de cette lignification

propre de ces expreflions plus grand rapport plus i*

rapport y &c.car fans cela on pourrait facilement

être trompé par la considération de la facilité avec

laquelle certaine fubftance s'unit à telle fubftance
& de la difficulté avec laquelle elle s'unit à telle au-

tre en pendant que le plus grand rapport fe trouve

avec la plus grande facilité, &réciproquement. Car

cette circodance ne fait rien du tout au degré d'am-

nité, puifque tel corps qui s'unit A un autre avec la

médiatement avec celui de UJôtiité duquel il le dé-

gage ou précipite. Par exemple l'acide marin ne

f unit point immédiatement au mercure ni à l'argent,
dans les procédés ordinaires, 8c l'acide

nitreux s'unit, avec'}=., plus grande facilité, à l'une &

a l'autre de ces fubftances métalliques cependant
l'acide marin appliqué au composé formé par 1 union

de 1.'acide' nitreux &de
l'argent,

ou du même acide
& du mercure en précipite l'acide nitreux c'eft

pourquoi on dit de l'adde marin qu'il. plus de

port avec le mercure, & avec l'argent que l'acide

nitreux.

firqy rainé, qui eft gravée dans
les planches de

Chi-

alênes de divers Mets chimiques dUpofes entre
eux, félon tes degrés de leur colon-

ne de cette table, prife verticalement coudent un

• de ces fyftèmes. Le caractère qui occupe la café fu-

périeure de chaque eblomne repréfente la fubftance

lomt mu,

chimique avec laquelle toutes les fubftances repréfeif
tées dans les cafés inférieures ont divers degrés de

rapport. La fubftance de la café inférieure eft celle

qui a le moindre rapport; celle qui la luit inunédia*
«ment en a davantage, te ainfi de fuite, jusqu'à telle
de la café que fuit immédiatement la café Supérieure.
D'où il s'enfuit que, fi on unit enfemble la fubftancâ

de la café fupérieure & celle de la café
inférieure

toutes les fubftances intermédiaires font capables de

précipiter la fubfiance de la café inférieure & que
fi fon procède par ordre eues fe

précipiteront
tou-

tes fucceflivement jusqu'à ce qu'on foit parvenu
celle qui a le plus grand rapport connu. Prenons pou t

exemple la première colomne de la table de Geof-

froy
l'acide uni à une fubftance métallique eu pre»

dpité par la terre absorbante, par I'alkali volatil,
Se par 1 alkali fixe la terre abforbante unie à l'acidc
eft

précipitée par
I'alkali volatil & par l'alkali rixe

Se enfin falkali volatil uni à l'acide eft précipité par
falkali fixe.

ta table des affinités de Geoffroy fùttxpofée dès
fa

publication
à plufieurs objeûions, la plupart très-

léêitimes, Se auxquelles fauteur ne donne que des

{blutions infuffifantes. Ptufieurs chimiftes ont fait de-

puis plufieurs corre8ions &des augmentations con-

fidérables à cette table. Mais ces correûions & ces

augmentations n'ont pas été rédigées encore cette

table immenf
e d'affin|tés qu'on a imprimée avec la

pharmacopée de Qumcy, eft un montre chimique.
M. Jean-Phitippe de Limbourg médecin de Liège,
en a

présenté
une à l'académie de Rouen qui a rem-

porte le prix propose par cette compagnie, pour l'an-

née 1 7^8 cette table eft beaucoup plus étende que
cette de Geolfroy; mais l'auteur n'a pas pub!ié encore

lesexpériencesd'aprèslefqudlesiiradreffée.Enforte

qui. la table de Geoffroy toute imparfaue qu'elle tft,
méritefeule julqu'à prêtent d'être adaptée, au-moiits

comme modèle, comme germe ou noyau d'une meil-

leure, dont vraisemblablement l'art ne lera pas long-
tems privé. Au relie on trouvera dans tes articles

particuliers donnés aux différens tujets chimiques

phiûeurs observations particulieres fur leurs différens

rapports Se ces obfervations quelquefois difeutees

contradiâoiremen; avec les prétentions de Geoffroy.

par exemple à t 'article Chaux Chimie.
Les Chimiftes Sagement circonfpeâs fe gardent
bien Sethéorifer fur le formel, le mécanifme, Ics-

caufes de l'affinité chimique. Ils Soupçonnent bien

que la fitmlitude ou l'identité de certains principes
de certaine furtace de

certain côté dans les corps
être le principe de cette ûnguliere pro-

priété mais cette conjecture eft expofée à des diffi-

culitéa prefquinfurmontablcs. Car lorsqu'on en vient

la combinaifon des principes primitifs des été-'

trient, ta fimilitude ou l'identité d'une certaine (ur-

face, d'un certain côté
manque absolument. De plus,

fans que les particules* de cbacun
des corps que l'on

mêle fous forme
Sagfrlvlw,

de mufle, n'aient moins

de rapport entr*elles
ou

avec celles de l'autre corps.
Or certes on ne fauroit concevoir que difficilement

(on
réfoudroit pourtant

cette difficulté plutôt que la

première) qu'il puiflejr avoir dans tes particules de

chacun de

compofés des. furfices ou côtés plus lobbies

plus identiques à Fun des côtés des particii|es de Fau-
tre abrégé, que
font fcmblables, ne font identiques

parott donc qu'il de l'ex-

pref&OJi vague Se indéfinie (_ ces font

M. Pott, qui, en employant le mot ou d*

dentiti, reproche aux
Français leur attachement poux

1 1 i i i ij
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celui &affinité (Gatti loaui amant ) leur

fait un reproche peu pailofophique. (k)
toute

propofition quWfâifojrau fénat, pour qu'il
en dé-

libérât mais on obfenroit beaucoup d'ordre fiç
de

règle au fujet des/apports qu'on avoit à faire dans

<ette augufte affetnblee.
Le magifrrat ikvoit faire fan nppm au fénat, pre-

«nierement, fur les choies qui coocetaoient la reli-

gion, ensuite fur les autres afisures. Ce n'ctoit pas

feulement le magiftrat qui avoit a&mblé le fénat qui

voit,
faire fou rafport,

tous *«**<¥"
avoient

Auffi IHons-noui que divers magistrats ont dansle

même tems, propose
au fénat des chofes diffisréntes

«nais le conful pouvant défendre de rien proposer
au

fénat fans Ton agrément?
ce qui ne dott pas néan-

moins î'enteodre des tribuns du peuple ar aon-

propofer maigre lut, ,mais

encore changer & ajouter ce qu'ils voulaient aux

proportions
du conful: ils pouvoient même faire leur

rapport, fi le confia oe vouloit pas s'en charger, ou

pretendo;t s'r oppofêr. Ce droit était commun à

tous ceux qui avoient une charge égale ou fupé-

jrieure à celle du magiftrat proooiant cependant,

lorfque le conlul voyoit que
les efprits panchoient

d'un côté il pouvoit avant que chacun eût dit (on

gentiment, faire un difeours à Tauemblée. Nous en

avoBs un exemple dans la quatrième catilinaire, que

Cicéron ptpnoofaavant que Caton eut dit fon avis.

Après que
la république

eut perdu
fa liberté l'em-

pereur, fans être conful ,1 pouvoit propofer une

deux & trois chofes au fénjtt
fie cVft ce qu'on ap-

pelloit Udroit Se dt trolfiaru rapr

fort: Si- quelqu'un en opinant
embraflbit ptufieurs

objets, tout fénateur pouvoit lui dire de partager les

matière», afin de les dilcujex ieparément daM des

rapports dhterens. L'art de celui
qui propofçh étôit

de
Mer teOement deux

aftàires qu'elle* nepuflent fc
diviser.

Chacun des fénateurs avoit auffi le

les confuîs avoient

cequi leur pèroifibit avantageux à
la

répuMiqu'e &
de demander que les confuU

Lacompagnie, & ib lefaîfoient d*^tre

affen.btés tout le jour car après la dixième heure,
on ne pouvoit faire aucun nouveau rmppïn dans le

fénat ni aucun ftnatus-confultç après le Coucher du

foleil. On difoit fon

pofoit, le décret n'étoit point appelle fénatus-con-

fulte,
on en ufoit dé même, toriqu* le fenat n*etôit pas af-

femblé daM ou

lorfque ni la convocation n'étoit légitime, ni le nom-

bre compétent. En ce cas, on fàifoit le rapport au

en quoi confiftoit fa

qui font de cet avis paflent

de ce qui font d'un avis diffèrent de

ce côté-ci. Cdui cm avoit fait le le

étoient meftoient leur

nom au bas
étoit dépote dans teï archives,

où l'on cohfervoit le3r%giftre des lois,6c tous les ac-

tes delà république. Ancien-
nement étoit danile temple

de Cérès,

&lesc^lc*ena\oient la avoit

convoqué le fénat qui faifoit mûr la féance, & il

ufoit de-cette formule ptrtï nouslU yous

ttuntns pas davantage.

Les aB'aires dont on fàifoit le rapport au fenat

étoient toutes celles qui concernoient l'adminiûra-

fur la guerre ou la paix, qui dévoient absolument

être portées devant le peuple. Voytt Penys dTHa-
licarnafle, lit. IK eh. *x, & ckapun.Ixv/.

un commiaaire, (bit en pleine chambre, foit devant

un comité d'une amure ou d'un procès par écrit

qu'on lui donné à voir & à examiner. Cette partie
eu d'un ufage
d'étendue que l'éloquence éteinte
du barreau ;puifqu'eV.e embraûé tous tes emplois de
la robe, at qu'eue a lieu dans toute: les cours fou-

veraines & fubalternes dans toutes les
compagnies^

dans tous les bureaux, fit dans toutes les cotmnif»

fions. Le fuccèsde ces fortes d'aûions attire autant

de gloire qu'aucunplaidoyer,& il eft d'un aufiigrandi
recourt pour la déteruede la juûice fiede l'innocen-

ce. Comme on ne peut traiter ici cette matière que

tres-légerement je ne ferai qu'en indiquer les pnn»

ripes tans les approfondir.
Je iài que chaque compagnie chaque jurifdiâion af
fes ufages particuliers pourla manière de rapporter
les procès; mais le fond eft le même pour toutes, fie
le ftyle qu'on y emploie doit partout être

le même.

Il y a une forte d'éloquence propre à ce genre de

ddcoun quiconfifte a parler arec clarté avec pré-

ci6on,& avec élégance.
Le but quefe propoiê un rapporteur eft dTinftruiré

les juges fes confrères, de ra6ire fur laquelle ils ont

à prononcer avec lui. U eft chargé au nom de tous

d'en faire Fcxamen. Il devient dans cette occafion

pour ainû dire Tœil de la compagnie. Il lui prête fie

lui communique fes lumièrescefes connoiflances or

pour le faire avecfuccès Ufaut que la diftribution

méthodique de la matièrequ'il entr de traiter,
fie Tordrequ'il mettra dans les faits Sedansles preu-

ves, t répandent une fi grande netteté, que tous

puiffent fans peine fie fins effcrt,
entendre l'afiire

qu'on leur rapporte. Tout doit contribuer cette

clarté, les penfées, les

mime ta manière de prononcer qui doit être diftuv

ôe
rai ajouté qu'à la netteté UMoit y joindre

de Té-

téganoe, parcequ e fouvent pour inftnûre il fâqt

plaire. Les jugesfont hommes comme les autres fit

les auditeurs par quelque attrait. Lis affiùres obf;
cures pour f ordinaire,fieepineufes causent de Tenr
nui & du dégoût fi celui qui fait le rapport n'a ioiff
de les aflaitortner

chercher à paroître fe fie qui par une.

certaine grâce réveiUe ÔCpiquç
Tattemicfl*

Les mouvemens, qui

Le rapporteur ne parle pas
comme

juge
en cette qualité ,il tient quekfue chofè

de là loi, qui tranquille fit paiàble
le

montrer la règle ..le devoirVfie comme H hu e4

pas permis Donplus

Cette maniere de s'exprimer qui. n'eft fbutemie

ni par le brilbnt des

par la, hardiéffedés

teur ce que dit Cicéronde celle de Scaurûs, la=-
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convenaitExtrêmementà lagravitéd'unfénateur
quiavoitplusdefoliditéetdedignitéqued'éclat

consomméeuntondmerveilleuxdebonnefoi qui
la créance,làlaréputationd'unjugefait

bité,donnebeaucoupdepoidsted'autoritéà ton

AinfiTonvoitquepourréuffirdanslesrapports*

raéeretekgoût,tes'enproposerlesplusparfaits

avecunefàgecirconfpeâiondansdesra-
resmans'interdiretrès-féverementletroÛiemefty-
le,quieftleniblime.

Si les exercices des collèges étoieflt habilement

dirigés, ils fervir beaucoup au» jeunes
gens pour le» formerà la manière de bien 6ire un

rapport. Après l'explication d'une harangue de Cicé-

ron,,apprendre de bonneheure Part d'en rendre comp-
te, d'en expofer toutes les parties d'en distinguer
les

tbible, feroît un excellent
apprenufiage. On peut

l'étendre à toutes fortes de fiaences te c'eft un des

moyens des plus Utilespour rendre un compte judi-
cieux de bouche ou par écrit de toutes fortes d'ou-

vrages. Unjournalise eft un rapporteur des ouvra-

ges des autres; la bonté te la fidélité de fon rapport
font fon mérite. ( D. J. )

Rapport ( Jurijpr. ) ce ternie s'applique Aditfé-
rens ;téta.

Rapportd'ajournement, voyez Rapportd'exploit.
Rapport d'un ç*eft fexpoimon du

fait 9c da
moyens d'une «nfhmrf appointée que le

rapporteur._fartaux autres juges, Voyt^ AppoI hte-
MENT,Appointé Amettre. Instance Procès,

Rapport d'aj^gnatiom,voyez Rapport d'exploit.
Rapport àliabam de Utour voyezcâ-après rapport

de cauft.

la cour, qu'il a appelle a la barre de la couruoeteue

partie
6e fon

procureur. Cela le
pratique dans les

caufes qui
font au rôle lorfqu'une nrtie demande

ua défaut tour de rôle contre le défaillant. CefaûV

ptlkr & rapporter: alors oa donne i fhuiffier le fac

ou doffier pour appeller le défaillant; fhuuncr va

h barre extérieure de la cour, cV&a-dire bon de la

chambre te
appelle a

haute voix le
défaillant 6c fon.

xent prononce

compte qu'il a ewmjne.;fl-en ea

tion que te vaudou cotoer éft tenu de donner a
fon

Pot, Bourbonnais tr Artaù;

ruraUtfar.l.ck, ixxxxj.

eft

Rapport tttnqûtu eft la remife de la minute d'un

procès-verbal d'enquête qui eu faite au greffe te en

comnànatre, poàr le fait desenquêtes qui ont été or-

dt i66> tan XXII. du tnauàts

tfptct royez ci-après

des experts font la relation de ce qu'ils ont vu 0c ob-
favé., tc-oii ils donnent leur avis. mot Ex-

WSRT,

Rapport ftxpttit c*étoit la relation" quelluiiffier

donnéTLe dehundeur alloit devant le juge, 8c lui

>préfientoitfa reouêtet le juge donnoit commiflion à
dt celui-ci

après avoir ajour-
né en faifott verbal au juge. Ce rapport
verbal de f explokte pratique encore dans les cas oit
les affignations verbales font autorifées telles que
celles par le* fergens verdiers te les fergens
aangvtux par les mefliers par les gardes-chaires
dans les planvs du roû r«y*{. Assignation 6>
Ajoornemekt.

En quelques lieux comme à la Rochelle on ap-'
pelle encore l'exploit U rapwond* Cajpgnation, parce

qu'en effet cet
exploit eft le procès- verbal & le rap-

port de ce que ITiuiûler a fait près du défendeur, avec
cette diiférence<]ue ce rapport' eir par écrit; au lieu

qu'mciennement il n'étoh que verbal.

Rapport txpoflfaSo eft un rapport à fuccdlîor»

qui n a pas été fait dans le tems du partage, & qui
fait

après-coup
caufe d'un événement qui a fait

cumuler à l'héritier des qualités incoaipatibJes. fiy«r,
ei-apris Rapport A succession.

dtmejurs^ &c. eft un procès-verbal fait par ces for-

tes de orépofés des délits qu'ils ont trouvés dans

leur diftriô. foye^ Garde-chasse Garai des

EAUX ET FORÊTS &C.

< Rapport& une déclara-
tioa que ton fait en juftke de celui auquel l'héritage
doit

appapenir après le
décès de celui qui en eft ac-

tuellement pofiefieur te ce pour la fureté de quel-
que dette ce que la coutume de Lille appelle h»p^

de

Latfriere au motrapport.

Rapportdt juresdla même chofe que rapportZerw'

ptns. Lés jurés font ici des experts on les appelle

rantUjuge. •

rapport qne les der-

entans qui n'ont pas leur

nuqu'i Sefuivant l'ordre
des donations, dernière et!

autres.

TIOM LEGITIME

Mins pour répondre de robjet de ht fâifie afind'a-
voir là main-levéede ce qui étoh fàtfc Oterme et

c

ufitédans certaine*
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tkU 438; Mentargis «A. tovuj, article 1 Ugloff. de

Lau riere au mot rapport.

de maître écrivain eft un rapport ou procèf

verbal qui fe fait par un.maître écrivain nommé par

juibce
à l'effet de vérifier quelque écriture ou figna-,

ture. r«y«{ Comparaison
p'écritvue,

Écritu-

re Écrivain Expert,

v Rapportdematroneseftle procès^verbalquefont
lesfages-femmesnomméesparjuftkeàl'effetdevi-
fiterquelquefemme,filleouenfant,&dereconnoî-
ire fonétat.VoyeM̂ATRONE&Sage-femme.

Rapportà la màjfeeft laremifeque l'onfaità'la
maffed'unefuccefuondeseffetsquel'onareçusen
avancementd'hoirie.Voyt\Rapport A SUCCES-
SION.

Rapportdsmidteinstf -chirurgienseu le procès-
verbalquedesmédecins& chirurgiensfontenfem-
.bleoufeparémentdel'étatd'unmalade,oud'unca-
davre,oudequelqueautrechefedontlaconnoiflance
eftdeleurétat.Yoyqksprincipesdtjurifpmdtncefur
ils vïjîtesdtmidteinsparM.Prevoft avocat,t&les
motsMÉDECINS&Chirurgiens.

Rapportenmoinsprenant,«flunrapportfictifqui
fe faità la maffed'unefucceffion,(ansy remettre
réellementFeffetquel'onrapporte maisfeulement
,enprécomptantfurfapartce quel'ona reçu.Voye^
RAPPORTAsuccession.
RapportenmontcommunCedit enFlandrtpourrap-

portàlamaffed'unefucceffion.Voyct^ftnjlwaionau
droitbclgirfucdeGhaviet,P,.2 4J.

Rapportdemontrée&vuedanslacoutumedeBre-

tagne fignifielerapportdesexpertsquiontvifitéun

héritageouquelqu'autreobjet.
Rapportennatunefllamêmechofequerapportta

*fpectouenefface à la différencedu rapportqui
Ufaitenprécomptantou moinsprenant.Peyetci-
HtvantrapportentfpeceSeci-aprèsRAPPORTASUC-
CESSION.
Rapportàpartageeftla remifeeffectivequeTon

faitd'unbienà lamalle Oule comptequel'on en
tient à.la fucceffion.Voyt\RAPPORTA.SUCCES-
SION.

Rapportdtpuceseftlarepréfentationqueron fait
depiècesquel'ondoitcommuniquerou remettreà

quelqu'un.
RapportdtprocèseltPexpofitioaquel'utftiesjuges

.quiaété nommérapporteur,faitauxautresjuges
desprocédures&piècesd'uneinftanceou procès.
Vcye[ci-apris RAPPORTEUR.

Rapportdtjfirgenteitlarelationqu'unfergentfàit
dansunexploitouprocès-verbal.Voyer^fidit4fFran-
çoisI.en,'l f J9,article5 lescoutumesdeBourbonnais,
Poitou &autres & le $lojf.deLauriere aumot

qRapportfoltmntl.Quelquescoutumesappellent
aïnfi le procèsrverbal qui eft fait devant les gens de

loi pour la deflaifine oU le dévêt qui eft fait par le

dt Cambray t titre V. article premier
& Pinauk des Jmtmixfur cet article. ( A

RAPPORT A succession eft la remife réelle ou

fiâive qu'un héritier fait à la maue, de quelque effet

qu'il avoit reçu en avancement d'hoirie, pour être

misen partage.
Le rapport la fucceffion, à la maffe ou au partage

n'eft u'une feule &même chofe.

L'obligation de rapporter a pour objet denuintenir

i'cgalké entre les héritiers.

• Cependant cette loi fi
équitable n'a pas toujours été

pratiquée
de même, & n'eft pas encore par-tout uni-

Suivant
la loi des douze tables, le rapport n'avoir

l||oint encore lieu il ne fut introduit que par le droit

prétorien à l'eccafiohdesenfans émancipés ceux-
ci contervoient ce qu'ils avoient acquis au lieu que
les acquifitions faites par les encans étant en la puif-
fance du père fàifbient partie de fa fucceffion, ce

conféquemment les encans émancipés y avoient leur

part. Le préteur pour rendre la condition de tous

les enfans égale obligea les en&ns émancipés qui
viendroient a la (ucceolon du père, avec ceux

qui
feraient en fa puiftance, de rapporter leurs acquifi-
tions. C'eft la difpoution de la foi première, au di

sefte decollàMioRtbMS.

Mais les enfans émancipés n'étoient obHgés à ce

rapport que quand les entant étant en la' du

père «uroient été léfés fans le rapport
de forte qu'il

n'avoit pas lieu entre deux émancipés quoique par-

tagés inégalement, ni entre deux eafans étant en la

puiuance du père.
C'était encore un point de l'ancien droit que l'en*

fant émancipéne laufoit pas d'être tenu au rapport,

quoique l'enfant étant en la puiflance du père vînt'

là fucceffion à un titre différent commefi l'émancipé

demandottla poffeffion des biens contra tabulas ce

que l'autre en&nt infatué héritier Cetint à cette qua-
lité. f
Les dots des filles n'étoient pas non plus jettes à

rapport mais elles y furent affujetties par un édit de

l'empereur Ântonin le pieux inféré en la loi pre-
mine au digefte de coUat.dotis.

L'empereur Léon ordonna la même chofe pour la

donati onà caufe de noces.

Par le dernier droit tous les enfans qui fe portent
héritiers, ou qui obtiennent la poffeffion des biens,
font obligés au

rapport,
foit que les émancipés vien-

nent entr eux foit qu'ils viennent avec d'autres en-

fans quifont fous la puiflance du
père ,foit que te par-

tage le Me entre des enfans qui foient tous fous la

puiflance du père mais l'enfant émancipé nE rapporte

plusque les biens profejHces Ce non les biens ad-

ventices, fi ce n'eft quantà Pufufruit; lepère ne ga-
gnant plus que rufumtit de ces biens adventices fur

les enfans qui font en fa puiflance.
) Enfin par l'ancien droit, le rapport ne Cefâifoit que

dans les fiicceffionsai inuftat, & non entre les en-

faas héritiers inlitués à-moins que le père ne l'eût

ordonné par fon testament, parce quele rapport ne fe

fait pointentre étrangers > & quetes enfans inftitués

héritiers fuccédoient comme des étrangers mais
par

la novtBrif. les enfans rapportent toujours, foit qu ils
viennent id intepat ou en vertu du teftament à-

moins que le père n'ait exprefTémentdéfendu le rap-

port ou qu'onne puiflê induire le prélegs des termes

Pour ce qui eft descoutumes, leur difpofition n'eft

pas uniforme fur cette matière.

Quelques-unes, comme celles de Nivernois, Bout-

boaooisBcBerry, permettent au père de défendre

penfe de rapport, le donatairene laifie pasde venir à

la fucceffion fansrapporter.
D'autres coutumes, commecelle de Laon, portent

que le rapport nepeut être défendu.

Dans

meeft obligé au rapport.
Enfin ,ilya d'autres coutumes qui font suffi d'é-

non pas d'égalité parfaite .comme celte

de Pans, oh les enfans venans à fucceffion font obli-

lés au rapport, quand mêmele père les enanroh dif-

p^nféé par la donation.Mais dans ces coutumes l'ert-

peut demeurer donataire entre-vifs, ou être lé-

gataire, quoiqu'il ait plus que fapart afférente il

peut auffidemeurer donataire ce être légataire lui..
qu'à concurrence de ce qu'il eft permis de difpoler:
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le tout faut la

légitime
des autres enfant..

Ainfi, les entans qui ne viennent à la fucceffion

qu'en vertu d'un teftàment, ne font point obligés de

rapporur entr'eux à-moins que ce ne fuflent des en-
fans rappelles à la fucceffion dans tes cas où le rap-
pel donne la qualité d'héritier.

^«{Rappel.
L'obligation de rapporur n'a lieu

qu'en direûe, &
nos en collatérale, fi ce n'eft dans

quelques coutu-
mes fingulieres comme Chauny, Maing Se Anjou
le rapport n'eft même dû que dans, la ligne- directe
dépendante tes àfceadans n'y font point obligés.

Dans les cas où on Succède par louches & non

par le

rapport fe fait auffi par branches de maniere que £1
dans une branche composée de

quelques-uns qui font donataires' entre-vif» «non*
cent à la fuccemon les autres fe portent héritiers
ses derniers font obligés de rapporter pour

les re-

nonçai» ce qui paroît un peu dur, puisqu'on leur
fait rapporter ce qu'ils n'ont pas reçu mais auffi la

part des renonçans accroît à leur profit, & ils doivent

prendre le bénéfice avec les charges.
Les créanciers, le £fc, ni le Seigneur haut-jufticier

quijuccede par déshérence ou autrement, ne peu*
vent pas obliger au rapport,, attendu qu'ils ne

peuvent
pas oppofer l'incompatibilité des qualités d'héritier
& de légataire ou donataire.

Tout ce qui s'impute fur la
légitime eft fujet à rap-

port ainfi toute donation gratuite eft fujette à rap-
port, fous quelque forme qu'elle foit faite. Ainfi
quand le père a fait à (on fils une vente vil prix, ou

qu'il a payé pour lui le prix de quelque acquifition
qu'il a exercé

pour
lui un retrait, qu'il a fatt des im-

penfes & améliorations fur les biens de fon fils» coût
cela eft fujet à rapport.
A

l'égard
des chofes mobiliaires le rapport peut

en être tait en euence
lorsqu'elles

ne font point dimi-
nuées par l'ufage, comme des diamans &

des perles
que fi elles font anéanties ou détériorées il faut en

rapporter la valeur, eu égard au tems du partage.
Les

pendons, ajjmens
& entretien fournis aux en*

fans, m les livres ce ce qui a été
dépeofépaur

leur

inûruûion & éducation tout cela n'eft point fujet à

rapport,
mais une bibliothèque le ferait.

On ne rapporte pas non-plus les habits nupdaux
frais de noces mais feulement le trouueau de la

fille.
Les étrennes & petits préfens, les dedersdonnés
au mineur qui les a diffipes, Ceux

mêmldSue
le père

a donnés au majeur pour le jeu, ne
fom\as

rappor-
tables.

Les offices vénaux foit de judicature ou de fi-

nance, font fujéts à rapport ce à plu. forte raifon les
offices domaniaux mais Ceux de la nation du roi ne

fe rapportent pas parce qu'ils font conàderés com-
me des grâces personnelles t &non comme des biens
héréditaires.

On ne peut pas obliger l'enfant de
rapporter

l'of.

fice même il iuffit qv'H en rapporte le pnx.
L'enfant dl auffi obligé de rapportes ce qui a été

dépenfé pour lui donner un état, coma» pour le faire

promouvoir aux ordres, le faire recevoir doâeurdans

quelque faculté, ou avocat ou pour te faire recevoir

maître dans quelque »éti*r»
Les rapporu Ce font ou en précomptant & moins

ordinairement en précomptant &
moins prenant à

l'égard des terres maifons.Çc rentes on les rapport*

de m£ne mais on peut obliger l'en'

fànt Je les rapporter en effence afin que chacun y
ait part:¡ a moins que ces biens n'aient été aliénés par
lui de bonne foi

auquel cas il n'eft tentide rapporter
que l'eftimation.

Lesfruitsnele rapportentquedujourdel'ouver»
turc de la fucceflion. qp

Les effets du rapport font', t9. que l'effet qui eft

rapporté eft cenfé faire partie de la fucceffîon du mo-
ment qu'elle eft ouverte x°. que fi l'enfant qui rap·
porte he conserve pas dans fon lot l'effet qu'il a rap-
porté, les

hypothèques de fes créancier
panent tut

les autres biens qui lui font
affignés pour fa part. La

raifon eft que le
partage n'eu

que déclaratif, & que
les héritiers font censés n'avoir jamais eu aucun droit
aux biens qu'ils rapportent leurs créanciers ne peu-
vent même le plaindre de cette translation

d'hypo-
theque ayant dû connoître l'état de leur débiteur;
leur hypote ue fur ces biens n'étoit

proprement que
conditionnelle au cas qu'ils demeuraaènt définitive'
ment à leur débiteur.

La matière des rapport! eft traitée au digère dans
les titres de coUatioiu bonorum & de cotlanonc doris
& au code, titre de collationibus. On peut auifi voir

Domat,^w». AV. tit.jv. Lebntn Jetfuccef-
fions t L 111. ch. vj. Dupleffis fur la coutume de

Paris,
traité des fiuctf. Bouvot, tom. II. p. ,ao.

Henrys,
tome Il. liv. f'I. quefl. les arrêtés de M. le premier
préudent de Lamoignon; Dupineau, nouv. édit. 1. *L
des arrêts ch. xv./tS. 3. Voyez aula les mots Héri-

tier, Incompatibilité, Légataire, Partage,
Qualités Renonciation Succession. ( A )

Rapport ( Médee.
&

Odrurg. )
le terme de rap-

port tire fon
origine du verbe latm reftro qui lignifie

je rapporte i maison peut dire
qu'il eft encore de.

plus près dérivé du mot
fubftantifre/<««> qui figni-

lie rapport ou ricit d'une chofe.
Selon cette

première idée fît faut entendre parle*
rapports en Médecine & en

Chirurgie, des actes au-

thentiques & publics que les Médecins & les Chi-

rurgieas titrés font obligés de faire en jûrtice quand
ils en font requis par ie magiftrat pour certifier fur
leur confeience de l'état de ceux

qu'ils vifitent, foit

fains, malades, bleffés ou décèdes afin que les ju-
es, ou ceux qui ont droit d'y prendre part, en étant

bien informés » ùtSent, ou ordonnent en
conféquen-ce ce qui eft raifonaable pour le bien du pubhc &

jjes particuliers.

Des différences de rapports en Chirurgie. Tous les

rapportt.en Chirurgie quelsqu'ils foient, peuvent
fi réduire fous trou

efpeces générales
qui

font tes

nappons proprement pris les certi6eats crexeufe Se
les eflimations.

Le rapport proprement pris, eft une certification
à julüce faite par un ou plufieurs chirurgiens titrés
de l'état où ils ont trouvé le corps humain vivant
ou mort,dans fon tout, ou dans

quelques-unes de les

parties. Ces rappora proprement pns fonfde trois

dpeces;favoirfdénonciatifs,provifoires, & mixtes.
On nomme

rapports dénonciatifs ceux que toutes
fortes de chirurgiens font de

quelque bleflure que ce

foit, à l'heure mêase, ou bien-tôr après, en vcrhe de
leur

droit de makrife, à la requifition des bleues, ou
de ceux qui srurtérefl5mt pour eux, auxquels rapport
les juges n'ont d'égard qu'autant qu'ils les croyent
jutes & raifonnables. Je dis que les juges n'ont à ces

rapports dénonciattfsjçue l'égard qu'il leur plaît; par*
ce que n'étant

que des témoignages volontaires ils
font Sujets à fulpicion,

Les rapport,; proprement pris delà féconde efpece,
que l'on nomme provifaiw font ceux qui le font par
les chirurgiens jurés en titre d'office

prépofés pouf
& qui fout ordonnés parle juge. L'on

obtient toujours pour les bleffés, au
moyen

de ces

rapports quand les faits <(ui font rapportes le méri-
tent, des.provifions, tant poui leurs alimens & mé*

dkamèns que pour leurs frais-de pourfuite.
Sous la troifieme efpece de

rapports propr|rnent

dits, qite l'on peutappeUerayycrti mixtes on conv
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prend
ceux qui font donnés

fur la fitnple réquisition

des Menés mais qui étant faits ou
prouves par les

chirurgiens titrés ne laiflent pas d'être provisoires,

quoique
la

partie adyerfe en puifle contefter l'exé-

cution quand il s'agit d'une féconde provifion
en

demandant par une requête présentée au juge,
une

contre-vifite; & en ce cas-la les juges nomment des

chirurgiens d'office pour faiielerapport qui prévaut

même fur celui des chirurgiens titrés.

Dt la validité du rapports a Chirurgie. Comme

l'usage des rapports fur quelque matière que ce foit,

n'a été établi en justice que pour connaître des véri-

tés dont les juges ne peuvent pas s*inftruirepar eux-

mêmes, leurs lumières toutes pénétrantes qu'elles

l'oient ne fuffifànt pas pour les éclairdr à fond du

détail de tous les faits qui concernent les différentes

proieuions des hommes il a été d'une grande im-

portance particulièrement à
regard des rapports en

Chirurgie, qui peuvent quelquefois décider de la vie

ou de la mort des accufés, d'engager les Chirurgiens
à ne fe point éloigner de la vérité dans la relation des

faits qui dépendent de leur art.

Or comme il fe trouve
peu

de gens fi confirmés

dans le mal,
qui

ne (oient intimidés par la religion
du ferment, c eft avec raifonque l'on a ordonne que
tous les autres titres dont les Chirurgiens pourroient
être revêtus ne rendroient

point
leurs rapports va-

lables, s'ils ne s'étoient aftrews par un ferment ex-

près, à faire ces aftes avec fidélité.

C'eft auflipour cela que de quelque caractère que
les Chirurgiens foient pourvus, ils ne font admis par
aucun juge civil ou criminel à faire des rapports en

Chirurgie, qu'après avoir
prêté ce

ferment entre fes

mains « même que les juges Vubakernes font tou-

tours
bien fondés à demander ce même ferment dans

les cas extraordinaires aux Chirurgiens qu'ils nom-

ment d'office pourfaire des rapports, quand
même

ils ne pourroient pas ignorer que ces dénommés ne

reuCent déjà fait en des cours fùpérieures. C'efi

donc ce ferment qui eft la première condition eg'en-

tielle à la validité des rapports cependant les juges
n'admettent à ce ferment que desmaîtres chirurgiens

qui ont un titre qui réponde de leur fuffifànce.

Dts conditions requifes foin lu
rapports

Il faut qu'un chirurgien pouf te bien

acquitter de fa fonction» en faifant les trou fortes de

rapports proprement dits obferve nécenairemeni

fluiieurs chofes.

i °: Il doit les faire dans un eforit d'équité, & avec
une intégrité qui foit à toute épreuve de manière

qu'elle nepuiue
être ébranlée par des offres .:vanta-

geufes m (éduite par les
prières

de fes proches, &

qu'elle le rende fourd aux uftances de fes amis, aux

follicitations des puuïances, & de tous ceux à qui il

e& redevable des bienfaits les plus infignes.
2°. Il faut qu'un chirurgien intègre examine tout

par lui-même, & qu'il ne s'en rapporte en aucune

façon. fes collègues ou à fes fenriteurs dont l'igno-
rance & l'infidélité pourroient k faire tomber en

faute fans le favoir. C'eft néanmoins à quoi beau-

coup de chirurgiens manquent, principalement à Pa-

ris, ou il y a un grand nombre de privilégiés, qui

n'ayant pas de titre pour faire des
rappyu » engagent

un maître à les tigner pour eux; ce que-ces maîtres

font trop légèrement fur la foi de ces Subalternes,
fans voir les. méfies ou les malades peur qui les rap-

3*. obligea ne rien
dire les caofesabfen-

tes, fur les douleurs, & généralemeat fur tout ce qui
ne tombe pas fous les tens parce que le récit qui *u«
en eft fait, foit par le malade même, oa par les affi-

ftans, lui doit toujours

4 il doit prendre toutes lé» précautkxu poffible%

pour t'empêcher
d'être trompé par des maladies rein;

tes, par des contorfkms ou des consultions 6mu-

lées-, du fang feringué,
des tumeurs apparentes, des

contufions en
peinture

ou par de Semblables artifi-
ces ou fourberies.

5°. Il doit faire fes pronoftics d'une manière dou-

teufe, parce que l'événement des maux & des Menu.

res et toujours incertain; & il vaut mieux dans tes

faits de conséquence, fufpendre fon jugement, que

d'être tropMàM particulièrement quand il s'agit

de prédirofu mort, ou d'aflùrer la guérifon
des

6°. H eft encore abfohhneftt néceffaire qu'il mar-

que avec précifion dans les rapports là
largeur

8e. la

profondeur des plaies, & qu'il défigne
bien les fi-

gnes pe* lesquels on peut juger de la léfion des par-

ties intérieures.

7°. U doit faire fon comble pour bien déclarer

feffence des btefl'ures, pour bien exprimer les acci-

dens qui les accompagnent & peur déterminer en-

fuite ce que l'on en peut etpérer, Se ce que l'on en

doit craindre l'ordre qu'il faudra tenir dans la cu-

ration, dans quel tems à-peù-près elle pourra être

accomplie; le régime que l'on doit faire obferver

aux malades, ou aux Menés s'ils doivent* refter au

lit ou non, & s'ils ne poutroat point vacquer à leurs

affaires dans le tenu même de leur traitement.

sa. Il faut encore qu'il obferve avec foin fi les blef-

fures pourlefquelle^Ie rapport eftrequis ou ordonné,
ont été les véritables caufes de la mort de llmpuif-

fance, ou des autres accidens qui font arrivés au

Mené & cette instruction eft très-nécenaire dans la

procédure criminelle; parce que
fi le Mené eft mort

par une autre caufe que celle de lableffure qu'il a re-

çue, celui qui l'a bleffé n'èft pas refponfable de fa

mort, fa bleffure n'ayant pas été morteUe par elle-

9°. Le chirurgien qui fait fon rapport ne doitpas

négliger de marquer fi le bleffé l'eft venu trouver

pour être vifité- ou
panfé

on s'il a été requis de fe:

transporter chez lui pour en faire la vifite & le pan-

fèment; ea çe cas, i) doit marquer s'il l'a trouvé cou-

ché ou debout, vaquant à fes affaires, oudansllnt-

puiffance d'y donner fes foins.

io°. Il ne doit rien oublier de tout ce qui peut
donner au

juge quelque éclairciffement pour juger
avec équité & avec connoiflance de cauie il doit

fur tout cela s'exprimer en termes clairs & intelligi-
bles, fle ne fe point mettre

en peine
d'étaler fon pre>

tendu favoir en affeâaat de feiervir de termes bar-

bares Et d'école, comme font plufieurs chirurgiens»'

qui croyent ne parler fàvamraênt qne lorfqu ils
ne

font potnt entendus. .

n°. Un
chirurgien judicieux doit bien preadre

garde de ne pas paner d'un excès à l'autre, le fous

prétexte de bien édaircu-un fait, de ne pas charger
fes rapports d'une longue fuite de raifonnemens. Ces

être plus
mai employées dans un récit dont bperfecHon

dé-

pend de fa implicite de 6 précifion, & de fa brié-

veté accompagnée d'une grande exactitude dans la

vérité des faits. Or cet avis n'et pas donné fans rai-

fon, puifqu'il s'eft trouvé des

vagans, pour tracer des figures géométriques
dans

leurs rapports, & aflez peu fèrttts pour sWgiàer

qu'ils fe rendroient recommandabtes aux juges
en

leur fsifant voir qu'ils pouvoient démontrer géonièV-

i a'; Bne doit pas préfuioer de
fon favoir & 4e fa

capacW, jufqu'au point de fe croire iitfaiHible; en

forte qu'une telle préfompdon f empêché d* pre**
dre cot&i&Àins les choCe» douteufes 8c dMÎcite

parce que l'amoTir-propre ^veucle celui qu'il obfedç,
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Se que cet aveuglement
le conduit à rerrcur.

130- Il eft enfin fort à propos que les rappores en

Chirurgie {oient faits fans connivence & avec tout

le Secret poffiMe c'eft pour cela qui t'ordonnance

porte qu'on
les délivrera cachetés parce que la ré-

vélation du fecret attire fouvent l'impunité du cnme,

& la perfécution de Finnocence.

Dcs urtijuats ftxcufa ou txoeius. On entend
par

l'exoëne ou le certtficat d'excuse, une certificauon

par écrit donnée par un médecin ou par un chirur-

gien, conjointement ou Séparément, fur l'état des

particuliers,
foit à leur fimpk requifitton

ou par or-

donnaocrde juftice tendant à faire connoître à tous

ceux qui ont droit d'y prendre part; la vérité des

caufes maladives qui peuvent
les difperifer valable-

ment de faire bien des chofes dont ils croient tenus,

s'ils jouiflbient
d'une fanté parfaite.

Ces fortes de certifications font de trois efpeces

favoir eccléfiailiques, politiques,
& juridiques.

Les exoënes eccléfialKques tendent à obtenir du

pape des évoques
des prélats,

& de tous ceuxqui

ont quelque fopériorhé dans la hiérarchise ecctéfia-

ftique Jesdifpenfes
concernant Fexercice de certai-

nes fondions bénéficiâtes l'obfervation des lois ca-

noniques, la duTolution
du mariage

fur faits d'im-

puiuance
attribuée à l'un ou à l'autre des con-

joints.

Les exoënes politiques regardent
tout l'état en

général,
ou le fervice des maifoas royales en parti-

culier.

Les premiers fe font en France à la requififton de

ceux que leurs maladies
ou leurs bleftures

empê-

chent de vaquer
à leurs charges, emplois, &

fon-

ôtons. Ceux de la feconde efoece qui regardent le

fervice des maifoas royales, font demandés par les

officiers de ces maifons. Dans ces fortes dVxoënes

politiques, on n'observe aucune formalité judiciaire,

étant de
fimples

certificats qui
font délivrés par or-

dre des Supérieurs, ou à la requifitiori des particu-

liers. -La feule précaution qu'on y porte, eft de

n'y avoir aucun égard, que lorfquils font donnés

par des médecins ou chirurgiens d'une réputation

connue, & non iufpeâs de Subornation.

Les exbènes
juridiques

ont lieu dans les procédu-

res civiles & criminelles pour retarder le
jugement

d'un
procès

dont rinftruûion ou la pouriuite de-

mande la présence des parties.

Elles font encore requises
ou ordonnées ,-lorfau il

eft queftion d'élargir, de reuerrer, ou de transférer

un prifonnier que
le mauvais air feroit périr infailli-

blement;
qfeand

il s'agit de commuer la peine d'un

forçat qui tfeft pas en état de fervir fur les galeres;

d'épargner dans cespays-d, ou
de modérer les dou-

leurs de la torture à un criminel que fa foiblefle met

hors d'état d'en çffuyer la viçlence. '

La groneûe du les couches des femmes, font en-

core dçs raifons^tobbles pour les difpenfer de com-

paroître enperfonne, afin de répondre auxaceufa-

tions qui leur font intentées.

Or il faut.pour la validité des exoënes, non-feu-

lement une procuratïbnfpéciale
delà part des exoc-

nés, par laquelle
on affirme à l'audience de la vali-

dité del'exoene;maisPordonnance veut encore que

ait affirmé de la vérité de fa ceràficatioa, par-devant

le juge du Heu. •
Au refte, toutes les dreonftances marquées pour

bien faire lés rapports proprement pris, doivent être

cardées dans les exoenes juridiques, fur-tout
dans

Mprocédure criminelle. • i-";u

Du rapports comprenant la d* Vtfltt,

fgmftmtnsy & L'on doit entendre par un

écrit donné par un, ou par pluûeurs

rés, fur l'examen d'un mémoire de panfemens & de

médicamens qui leur eft remis par un chirurgien au-

quel le payement en eft conteft<:par celui qui en eft

le débiteur, foit qu'ils lui ayent été faits ou fournis

à lui-même, ou que
le clururgien y ait travaillé par

fon ordre, ou qu'il ait été condamne par juftice à en

faire les frais.

Les eftimations ont donc lieu en Chirurgie lorf-

que les Yalaires
font çonteftés par les débiteurs aux

chirurgiens qui les ont traités, foit qu'ils refufent

absolument d'entrer en payement ou qu ils leur

fanent des offres qui ne foient pas recevables car

en ce cas-là, les juges ordonnent que les mémoires

concernant les opérations, panfemens 8imédica-

mens en queflion, feront prifés & eftitnJb par des

experts, qui font quelquefois
nommés d'office mais

ordinairement dont les parties conviennent le de-

mandeur en nommant an & le défendeur un autre.

Mais au jjirpius foit que les experts ayent été

nommés d'iffice
ou que les parties en foient conve-

nues, on obferve toutes les tormalités néceffaires,

pour que les jugespuiffent faire droit aux parties avec

toute l'équité pomble.

Il y a ici des regles générales & particulières i

obferver dans toutes fortes d'eilimauons de Chi-

Par exemple 1,les experts doivent considérer le

mérite de l'opération; parce que celles qui deman-

dent beaucoup de dextérité & d'expériences, ou (lui

font pénibles & laborieufes doivent être mieux

payées que celles qui font faciles, communes & que

Ton fait fans beaucoup de peine & de travail.

x\ Il faut quelquefois avoir r plûtôtégard à l'im-

portance des maladies par exemple, un chirurgien

qui réunira en fort peu de tems une grande divilion

dans les chairs, par la future, par
la fituation ,&par

un bandage convenable, méritera d'être beaucoup

mieux récompenfé qu'un chirurgien ignorant qui

aura tamponné une fetnblable plaie, & qui ne l'aura

conduite à fa
guerifon, qu'après

une longue fup pu.

ration, & qu^près avt»ir fait fouffrir au blefle de

cruelles douleurs qu'il lui auroit épargnées auffi.

bien qu'un traitement fort ennuyeux s'il eût été bien

verte dansfon art,dont une des meilleures maximes

Tengâge à traiter fes malades promptement, fure-

nrent & avec le moins de dérangement qu'il et! pof

fible.:
Je ne prétends pourtant pas mterer ae la que te

tems qu'on emploie dansles traitemens ne doive
pas

être confidéré dans les eftimations de Chirurgie,

parce qu'il y a des maladies fi grandes par
elles-mê-

mes, qui ont de fi fâcheufes complications, & aux-

quelles il furvient un fi grand nombre d'accidens

que ron ne peut très-fouvent les guérir que par un

long traitement; n y en a même qui font légères en

apparence, Se que u.matiyaife difpofition des fujets

rend néanmoins très-longues & uès-difficile$ gué-

rir. Ojrles experts

L'on taxe d'ua

mémoire fur la qualité des personnes qui ont été

perfonnes font élevées endignité plus auffi

dent-elles de fujérions, de foins, de

tés qui méritent par

qui n'ont rien de fixe, fonttoujours payéesà 1 amia-

La confidérarion des fa^ltés des malades o'eftpas

moins effentielle en ces rencontres quecelle de leurs,

qualités, parcequ'ihy
a tel marchand,«u officier de

flbe On fur-tout tel employé dans les fermes qu|

t
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s'incommoderoit moins

en payant largement un trai-

tement d'importance, que beaucoup de gens de la

première qualité, dont les biens ne
répondent pas à

:ur naiflànce.

4°. Il faut que tes vues des experts s'étendent juf-

que fur la diStance des lieux car il ne feroit pas rai.

fonnable qu'un chirurgien qui auroit été d'un bout

d'une grande ville à l'autre, pendant trois ou quatre

mois, pour faire un traitement de confêquence,prin»

«paiement Paris, ou une lieue 6c plus dans la

campagne,
ne fût pas mieux

payé qu'un autre chi-

rurgien qui auroit fait un pareil traitement dans fon

voinnage.

rxperts
leur estimation des prix honnêtes, équitables & in-

difpenfables.
Du taltns ttieeffairts pour bien foin toutes fonts it

rapports. Quoiqu'il foit
vrai de dire généralement par-

tant, que tes
chirurgiens

les mieux vertes dans ta théo*

rie & dans la
pratique

de leur art, font auffi les plus

capables de bien faire toutes fortes de rapports en

Chirurgie, il
y a néanmoins des parties de cet art

plus particulierement requises pour y bien réunir,
ces parties dépendent ou de t'anatomie, ou de la

doarine des maladies chirurgicales, qu'il faut con-

noître par leurs
propres lignes par pratique & par

théorie fi faut avoir aufh beaucoup d'expérience
dans la bonne méthode de traiter ces maladies.

A l'égard de fanatomie, il faut pour bien faire les

rapports (avoir celle que l'on nommeutil* c'eft-à-

dire celle qui tombe fous les fens, préférablement à

celle qui eu appellée curituft laquelle codifie dans
certaines

recherches que l'on fait avec le fecours du

nùcrpfcope des injections ce
des tuyaux qui

fervent

en introduifant Pair dans les conduits, à les rendre

plus viables.

Il faut par exemple, qu'un chirurgien, pour bien

faire fes rapports (oit parfaitement inftnùt de la ftru-

âure de t'ordonnance, du nombre, et de la conjonc-
bon des os parce qu'il ne peut

t fanscela, bien con-

noître les frachires & les didocations de ces parties,

qui fourniffent fouvent matière à faire des rapports
outre que ces mânes Solides étant fixes & perma-
nentes, lui donnent lieu de mieux

désigner
la fitui-

tion des autres parties qui font attachées aux corps
durs & auxquelles ils fervent d'appui.

Il ne doit pas être moins informé de la Situation
de l'ordonnance, du progrès des mufcles, & des
vantaux con1idérables, afin de

pouvoir juger-de
l'iflue des plaies, qui font faites à la Surface du corps,
& aux extrémités tant Supérieures qu'inférieures
& cela tantpar rapport

à
Phémorrhaçe, qui eft plus

ou moins fâcheuie félon que les vadfeaux ouverts
font plus ou moins gros qu'eu égard à la perte du
mouvement de

quelque organe, lorsque les tendons
ou les figamens des jointures fe trouvent intérefies
dans les plaies.

II eft encore absolument néceSuure
qu'un chirur-

gien, pour bien faire (es rapports fe foit
appliqué à

examiner la Situation de tous les viscères dans les
trois' cavités principales qui font la tête la poitrine
& le bas-ventre comment ils font placés dans les
différentes régions qui partagent ces cavités, ce com-
ment ils correspondent au-dehors afin

que la divi-
fion que l'instrument offenfif a fait à l'extérieur, jui
donne lieu de juger quel vifcere peut être bleffë dans
l'intérieur quand les plaies font pénétrantes.

La connoifiance des maladies chirurgicales lui eft

abfolument nécetiaifepbur en exprimer dans (esrap-
porcs reaence, les fignes, les accidèns ce les progno-
ftics la pratique fur tout cela

lui eft encore plus né-
ceffaire que la théorie, car quand il

s'agira de carac-
térifer une maladie, & de juger de fes tîntes com-

me, par exempte .lorsqu'on fera doute fi
certains

fujetsfontattaquésdevérole de
lèpre*de

fcorbiir»
debubonspefidentiels,decancer,d'écrouelles,bc,
Unchirurgienqui aurabeaucoupvu& traitédeces
fortesde maladies en jugerabien mieux, 6c plus
Sûrementqu'unautrequiSeferacontentédelire avec
applicationleslivresquiendifeourent

II fautnéanmoinsqu"dfoitSavantindépendam-
mentqu'ildoitêtre expérimentedanslaméthoded?
traiter.ces maladies afinde pouvoirmarquerdans
tesrapporarordre at le temsde leurcuration & de
pouvoirjugerfi iesautreschirurgiensy ontprocédé
méthodiquementou non.

Il fautde plusqu'il connoiflebien lesremèdes-*
leur prix& leureffet tant pournepasadjugerdans
leseStimationsle payementde plufieursremedes

quiauroientété inutilesoucontrairesà lamaladie,quV
fin depouvoireftimerfelonleur juttevaleur, ceux
quiont étéutilementadminiûrés.

Maiscommel'objetdesplaiesfournit(eu}plusde
matieresauxrapportsdeChirurgiequetouteslesau-
tresmaladiesquifontdu reffortdecetart il réfulte
que le chirurgtendoits'y appliquertout'entierpour
éviter les erreursdanslesrapportsen ce geftre. Eh
combiendeconnoiflânesne demandent-ilspas!De-
puisqu'ffippocrateaavouéingénuement& engrand
homme, s'êtretrompéenprenantdansunebleffure
à la tête la léfionde l'ospourune future que per-
fonnenepenfepouvoirêtreà Fabrid'unetauteaprès
l'exempledu princedesMédecinsmaisfur-toutfile

chirurgie» &le médecins'apperçoiventdansletrai-
tementd'unebleifureavoircommisquelqueerreut
Semblable,parnégligenceou parignorance ileftde
leurdevoir Cede l'équité d'enfairel'aveuau juge
dansleurrapport afinque celuiqui auroitportéle
coup, ne foitpointpumdela fauted'autruh

Une autreobservationbien importantedanstous
lesrapportsdebleSFaresc'eftde nepoint attribuer

légèrementlamortquia Suivi,à labieSTurecomme
à ta caufe.Souventtamort arrive tout-à-coup,en

conféquencedescaufescachéesjufqu'alors.Onpeut
donc imputermal-à-proposle termede notrevie à
desacâdensqui n'yentrentpourrien ou dû-moins

pourpeude chofe.Souventdesignorant,envifitant
descadavres au lieud'étudierlesbletiuresen for»

gentd'imaginaires.
Enfinl'onne fauroitêtretrop circonfpeâ dé6nir

le temsquidoits'écoulerentrela bleffure& lamort

pourdéciderquela plaieétoit absolumentmortelle.

neuvièmejour on nedoitpointalorsattribuerà la
bleSTurelamortquifurvient,maisqu'aucontrainre,fi
le bleffémeurtavant ce tems, la plaieétoitabfolu-
mentmortelle.

Cette idéen'ett cependantqu'unpréjugépopu-
laire, dontun habilehommenedoitpointfe préoc-
cuper.Uneartèreétantcoupéeaubrasouà lacuiffe,
caufer lamortau bout dequelquesheures,

&mêmeplus promptement quoique
cetteplaiene

porterdu remede.SiuninteSHngrêleSetrouvecoupé
prèsdu pylore,lebleffépourravivrequelquesjours

tjufqu'àcequ'iltombeenconfotnptionpardéfautde

nutrition & cependantcette plaieferaabsolument
mortelle.Cesexemplesfuffdeutpourprouvercom-

elleexigede talens, deprudence, deconnoi£ànces
& deprécautions.

Ilnousrelieà donnerquelquesmodelesgénéreux
desdifférentesefpecesde rapportsdont nousavons
parlé; nouscommenceronsparlesexoënes.

Rapportépar moi

maître chirurgien juré Paria.,qu'en vertu del'or-
donnancedemeffieursles officiersdugrenierfd de
cetteville,endatedu M 1695 jemefuistranfr
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porté èsprifons du fort-1'évâque aux fins de voir &

vifiter, au defit de ladite ordonnance, la nommée

laqueline Badilte, âgée de 50 ans ou environ à la-

quelle j'ai remarqué
une glande tuméfiée Et difpofée

a fuppurer fituee fous l'aiffelle gauche, & un grand
aombre de pullules dartreiflbs

aux feQes & aux cuif-

Fcs outre qu'elle s'eft
plainte

à moi d'avoir la fievre

confidérabl-ment 1es fours toutes lefqoelles indifpô-
'Etions me être

Ce corrompu
devenu tel par le mauvais air qu'elle

refpire depuis longtems,-& par l'ufâge des mauvais

atimens dont eUe a été nourrie c'eit
pourquoi j'es-

time, fous le bon plaifir néanmoins de mefdits fleurs

du grenier fel, que ladite prifonniere a befoin pour

guérir de
fes incommodités, d'être faignée,purgée,

& traitée fuivant les regles dé l'art, de remirer un

metUeur air, & d'ufer de bons alimens. De plus elle

doit coucher, boire, & manger feule jufcju'à
ce qu'elle

foit en état de faire les remedes néceffaires (ans ces

remedes, elle ne manquera pas de
communiquer

fes

maux aux autres prifonmers.
Fait à Paris, les jour &

an que deffus.

Rapport de la condition d'u7coup d'arme à feu pour

favoirfi l'arme' a crevé dans la main du bUjji oufiU

coup a été tiré exprès fur fa ptrjbnnt. Rapporté par moi

foufugné maître chirurgien juré à Paris que de l'or-

donnance verbale de noiïeigneurs du grar.d-fconfeil

j'ai vû & vifité le nommé Edme Hamon dit Langevin,
en préfence de M. Lucas procureur de la partie

qui ont
requis

de moi, fi les blefliires duJit Langevin

ont été faites par une arme à feu crevée dans les

mains du bleiTé ou par un coup de cet arme qui lui

auroit été porté en-dehors.
Après

avoir confidéré

avec attention toutes les cicatrices, leurs
figures

&

leur fituation je les ai trouvées
trop

ramaffees entre

elles pourprocéderd'unearmecreveeentrelesmains
du bleffé, laquelle caufe toujours à la main de terri-

bles écartemens qui produifent
des cicatrices fort

étendues; ce qui me fait
croire

que
ces cicatrices ont

fuccédé à un coup qui a été tire de
propos

délibéré

fur la perfonne dudit Langevin. Fait à Paris ce 14

Avril 1661.

Rapport d'eftimation
de panfemens & médicamens

pour unefra&urc compliquée à
la cuijfe. Nous médecin

& chirurgien du roi en fon châtelet de Paris fouffi-

gnés, certifions qu'en vertu d'une feiuence contra-

dictoire rendue au châtelet par M.le lieptenant civil,

en date du t Février 1691 laquelle ordonne
que

les panfemens faits & fournis au fieur T. capitaine

au régiment de, par le lieur B. chirurgien major

des hôpitaux du roi, feront par nous prîtes & efti-

més, après avoir préalablemeht
vu & vifité ledit

fieur T. pour cerufier de fa guérifon nous avons

procédé à ladite vifite & que nous avons remarqué

audit fieur T. deux cicatrices encore récentes, très-

confidérables & fort profondes; favoir l'une fituée à

la partie moyenne & antérieure de la citiffe droit,

& l'autre à la partie moyenne & poltérieure de la

même cuifle, pareille à la précédente que ledit

bleffé nous a dit être les vertiges d'un coup de mouf-

let traverfant la cuiffe de part en part, &.fra£hi-

rant fos dans fon pacage laquelle plaie
nous a paru

très-bien guérie, & avoir été très-tagement traitée;

enforte que bien loin que
le bleffé ait lieu de fe plain-

dre de la claudication a laquelle
il eft réduit, au con-

traire, nous l'eftimons fort heureux que fa cuiffe ait

pu lui être confervée après une fi terrible bleffure.

Sur quoi
nous

étant appliqués
à l'examen du mé-

moire qui nous a été mis es mains par ledit lieur B.

& après avoir pefé juridiquement fur les foins, f«-

iétions &affiduités qu'il a été obligé de rendre audit

bleffé pendant plus do fept mois, tant en la ville

M'Ath qu'en cette
ville de Paris, nous eflimôns que

Lien que la fomme de 1100 liv. demandée par ledit

fieur B. ne (oit pas exorbitante par rapport h un

ttaitement aufü considérable à 'on heureux fuc-

cès, il doit néanmoins tè contenter de telle de 800 h

attendu qu'il nous eft notoire que les biens 'dudit

fieur T. ne répondent pas tout-à-tait à tà qualité ce

à fa nahTance.Fait àParis le 16 ducit mois oc pn.

Rapport fait par du matrones de itur
vifite d'unefilli

de trente ans qui avoit été forcée & violée. Nom Marie

M:rau, Chriftophlette Reine, it, )canne Pottepou-

let, matrones jurées de la ville de Paris certifions à

tousqu'il appartiendra, que
le %2,'jour d'Octobre de

Pannee ptéfente 1671, par l'ordonnancr de M. ta

prévôt de Paris, en date du t de cedit mois., nous

nous fommes tranfportés
dans la rue de Pompierre,

en la maifon qui eft fituée à l'occident de celle, oùt

l'écu d'argent pend pour enfeigne une
petite

rite

entre deux, ou nous avons vu et vifité Olivé Tiffe.

rand, âgée de trente ans ou environ, fur la plainte

parelle faite en jullice contre Jacques Mudont, bour-

geois de la ville de la Roche-fur Mer, duquel elle a

dit avoir été forcée &violée.

Le tout vû & vifité au doigt & à l'oeil nous avons

trouvé
qu'elle

a les roucons dévoyés c'eft-à-dire la

gorge fletne les baibts froiffcejs c'eft-à-dirc l'os pu-

bis le lippion recoquillé, c'eft-à-dire le poil; Ven/re~

pet ridé, c'eft-à-dire le périnée; le pouvant dcbirTé,

<'eft-à-dire la nature dé la femme qui peut tout les

balunaux
pendans,

c'eft-à-dire les lèvres le lippendis

pelé, c'eft-à-dire le bord des lèvres les abat-

tues, c'eft- à-dire les nymphes les halerons démis
c'efl-à-dire les caroncules Ventnchcnat retourné,

c'eft-à-dire les membrane' les caroncules

les unes aux autres; le bar rdcau écorché, c'eft-à-dire

le clitoris le guilboqutt fendu c'elt-à-dire le cou de

la matrice; le guiUinard élargi c'eft-à-dire le cou

de la pudeur
la dame du milieu retirée, c'eft-à-dirc

l'hymen Varriere-fojfe ouverte c'eft-à-dire l'orifice

interne de la matrice. Le tout vû & vifité feuillet par

feuillet, nous avons trouvé qu'il y avoit trace de

&c. Et ainfi nous dites matrones certifions être vrai

à vous M. le prévôt
au ferment qu'avons fait à la-

dite ville. Fait à Paris le x} Octobre 1671. •

Ce rapport de matrones avec l'explication des ter-

mes ici tranfcrite, eut tiré du tableau de l'amour du

fieur Nicolas Venette médecin. On fa copié fur le

dictionnaire de Trévoux.

Rapport
de la

vifite d'une fille de dix ans qui avoir

été violé* & qui avoit en même rems contraSé la virole.

Rapporté par
nous chirurgiens

du roi en fa cour de

parlement maître chirurgien juré à Paris & maî-

treffe fage-femme jurée en titre d'office au châtelet de

ladite ville qu'en vertu ^d'ane requête répondu-

par M. le lieutenant-criminel, en date du 17 Septem-

bre dernier, laquelle ordonne que
M. A. L. C. âgée

de dixans, fille dejofcph L. C. joueur d'inftrumens

& de R. N. fa femme, fera par nous vue & vifitée

nous nous fommesà cet effet affemblés en la mail'on

de J. B. l'un de nous, auquel lieu ladite M. A. L. C.

nous a été amenée par ion pere~{ lequel avant qu'oit

procédât à la vifite en queftion nous a dit
que

fa-

dite fille avoit eté violée ilyafix mois ou environ,U

que deux mois
aprèsladite violence, illui avoit paru

des puftules en différentes parties de fon corps, ac-

compagnées
d'une inflammation douloureufe au pha-

rynx, & d'une grande douleur de tête. Sur quoi

l'ayant vifitée en tout fon eorps nous avons remar-

qué
à fa vulve les vertiges d'une contufion & d'un

ecartement, qui ont procédé de l'intromiflïon que

,Pon a faite en cette partie que nous avons trot! véa

toute humeûée du luintement des glandes vaginales.
De plus nous avons remarqué à ladite fille une in-

flammanon ulccreufe, & un gonflement feufibleaux

glandes
du gofier nommés amygdahs &Cquantité

de pullulas plates &cfurineufcs à la tête, aux brus"
J ;k -K kkk ij
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aux cunTes, & en 3'autres endroits de fon corps,

oui
nous ont paru

d'un mauvais caraQere & parti-

ciper de virulence vénérienne. Enfin ladite M. A.

L C. ayant été interrogée par nous de ce qu'elle ref

{entait en tout fon corps elle s'eû plainte
de ref

fentir des douleurs continuelles à la gorge & à la tête

depuis quinze jours, & principalement
la nuit ce

qui BOUS' déterminés déclarer qu'elle
a befoin d'ê-

tre inceflamment traitée de la maladie vénérienne

dans toutes les formes. Fait à Paris ce 9 jour du mois

Rapport
Nous médecin

& chirurgien du roi en fon châteïet de Paris,
fouai-

gués que cejourd'hui 11 Décembre 1689,

en vertu de l'ordonnance de M. le lieutenant-crimi-

nel nous nousfommestranfportés en la rue des Ro-

%s, quartier S. Antoine où eu demeurant JoiOfe

Froeoeux maître cordonnier à Paris, pour voir &

vifiter le corps de Crepinian Frocheux fon fils âgé

de huit à neuf mois, décédé la nuit dernière, duquel

nous avons trouvé lafàcede couleur violette fie pour-

prée, la bouche 8c le nez couverts d'écume, fieaprès

Couverture
que

nous en avons faite, les poumons

pleins d'un air écumeux. Pour raifon de quoi fie de

la bonne difpofition de toutes les autres parties de

Ion corps tant intérieures qu'extérieures
nous avons

jugé qu'il a été étouffé & fuffoqué par quelque per-

fonne endormie par quelque animal qui s'efl cou-

ché fw fon vifage eu de quelqu'autre
manière

peu-près femblable qui ne peut nous être connue

Se nous avons été en quelque façon confirmés dans ce

jugement par plufieurs perfonnes préfentes à ladite

vwte qui nous ont affuré que ledit enfant étoit le

jour précédent
en parfaite fanté. Fait à Paris 6c.

Rapport conctrnant un corps mort de lafoudn. Rap-

porte par moi maître chirurgien juré au bourg de

Lôn jumeau qu'en verhTde l'ordonnance de M. le

prévôt au fiege
dudit bourg, j'ai vu fie vifité le corps

de feu Martin Jofier

environ, étant au fervice du (leur Bertrand Vaugire,

receveur de la terre Et marquifat de
Chilly

en qua-

lité d'un de fes charretiers auquel j'ai d'abord ob-

fervé qu'il exhaloit de fon cadavre une odeur fulpliu-

reufe, & je lui ai enfuite apperçu fur le haut de la

tête un endroit plus froid que le refte du corps ce

qui m'ayant porté
à examiner plus feigneufement le-

dit endroit, j'y ai trouvé nombre de poils brûlés Se

réduits en poufuere de la largeur d'un écu, fie au-def-

fous une petite ouverture de figure ronde entourée

d'un cercle noirci pénétrante comme une efeare

dans toute l'épaiueur des tégumens puis ayant in-

troduit ma fonde dans cette ouverture, j'ai trouvé le

crâne perforé dans toute fon épaiueur, Se ma fonde

ne rencontrait aucun obfbcle a pénétrer dans le vui-

de félon toute fa longueur;fur quoi,après avoir dilaté

lestcgumens, j'ai connu que le crâne étoit
percé

fur

le milieu delà future fagittale. Après cela j ai fcié le

crâne, fié j'ai reconnu que tant la dure ce la pie mère,

que toute la fubftance du cerveau étoient diflbutesen

forme de bouillie délayée dans une liqueur noire. En-

fin, examinant la bâte du crâne, j'ai apperçu un trou

fe gliflant obliquement de la (elle de 1 os rohénoïde

vers l'os du palais, que j'ai trouvé percé du côté

droit Se deux dents canines brifées en menues
par-

ties ce le mufçle orbiculaire des lèvres tout, nou le

corrompu
en-dedans. Toutes lesquelles observations

font voir clairement que ledit Jotier a été frappé de

la foudre qui lui ayant percé le crâne de, part en

part, eft (ortie par la bouche, pendant l'orage qu'il

a fait ce matin. Fait au bourg de Lonjumeau, le t.6

Juin 1680.

Rapport
concernant deux garçons rôtiffèurs tu*

trouvé mort & l'autre fort malade
de la

vapeur du
char-

ion. Rapporte par moi maître chirurgien juré
à

Paris,

que ce t6 Janvier 1681 j'ai été mandé avec empref-

(ement à cinq heures du matin en la rueadx Ours,

dans une maifon où eft demeurant le fieur L maître

rôtùTeur à Paris, auquel lieu j'ai été conduit au cin-

quieme étage dans un peut réduit fermé de planches,

oh étoient gifians les nftmmés Olivier Graville ce

Jacques Ufàrt deux des garçons dudit fieur L. que

j'ai trouvés ayant la face de couleur plombée, fans

pouls,
fans mouvement fans parole Se avec une

froideur univerfelle Se comme le me fuis d'abord

apperçu que la fumée du charbon les avoit réduits en

cet état
parla

mauvaife odeur dont ce petit lieu étoit

encore infeâé j'en
al fait promptement tirer fun

d'eux qui eu ledit Jacques Ufart en qui j'ai remar-

que quelques lignes
de vie par un battement fort obf-

cur que je lui ai fënti à l'endroit du coeur, ledit Oli-

vier étant mon fans reffource. Or pour tecourir ledit

Ufart encore vivant, je lui ai ouvert la bouche avec

un infàument convenable, je lui ai fait avaler un vo-

mitif, & je lui ai (buffle dans les narines de la pou-

dre d'euphorbe pour lui exciter l'étemuement lef

quels remedes ayant opéré ledit Ufart a ouvert les

yeux & recouvré la parole fe plaignant d'une grande

pefanteur de tête oc d'une extrème laffitude fie foi-

blefle. Après quoi j'ai conseillé audit fieur L. de faire

appeller fon médecin pour ordonner au malade en

queftio» les autres remedes dont il abefoin pour être

parfaitement rétabli. Fait à Paris &c

Rapport de vifiu
du cadavre d'une femme aut s'itott

défaite elle-même parfufpenfion. Nous médecin fie chi-

rurgien du roi1 en ton cbatelet de Paris fouffignés
certifions que fur le requifitoire de M. le comminaife

M nous nous fommes tranfportés, rue du Mon-

ceau S. Gervais, vis^à-vis le grand portail de S. Jean

en Grève à la première chambre d'une maifon ou

pend pour enfeigne
la corne de cerf auqueriieu,

en préfence
dudit fieur commiflake & du fieur Bon

de Billy l'un des chirurgiens du nouveau châtelet

nous avons vifité le cadavre d'une femme qui étoit

âgée d'environ 6 70 ans ayant la langue noire

épaiffe cefortantun peuhorsde laboucheavecun °

excrémentgluant, rougeâtre& visqueux venant

tant dela bouchequedunez«lequelcadavreonnous
adit êtreceluideN.L>.veuvedunomméT. maître

couvreuràParis.Nousavonstrouvé leditcadavre

droit, l'extrémitédespiésà fleurdeterre,& attacb6

parle couàune folivequi fertdefoutienàune fou-

pente, par le moyend'uncordoncompoféde deux

rubansde 61dedifférenteétendue l'un larged'un

pouce,& l'autreplusétroit, faifantlesdeuxenfem-

bleplusdeuxaulnesdelongueur,avecungrosnoeud

compotedeplufieurs,lequelcordonpendantenbas,
formoituneanféqui paubitentre le mentonfie le.

larynxgar-deffouslesanglesdelamâchoireinférieu-

re, Seentrelesoreillesocles apophyfesmaftoïdes

fie par-derrièrefur les partiesmoyennesSelatérales

del'occiput ayantfut une profondeimpremoaà

toutesces parues cenotammentau- deflbusde la

fymphifedu menton ouétoit le noeudqui unif£ût

tousles boutsdu licou au-deflbusduquelétoit en-

core uneautrepetitecordefàifantfix toursau-tour

du coufans,le comprimer.De forte qu'avant exa-

miné toutes les circonûancésci-deuus énoncées,
auf£bienou*cellesqui font inféréesauprocès-vçr-
baldudhfieur commiflaire,& aprèsavoir examiné

toutes les partiesduditcadavre tant intérieures,

qu'extérieureslesunesaprèslesautres,nousavons

reconnuquelafeulecaufedelamortdecettefemme

a été celledulicouqu'elles'étoitelle-même

ré Mon touteslesapparences.Fait à Paris le 7
Mars1690.

Certificatpourunreligieuxprêtre tendanti obtenir

encourdeRomllapermiffiondecontinueradirelameffe.
Nousfouffignés maîtreschirurgiensà Paris, cer:
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étions tous qu'il appartiendra cju'au; mois de J.uil

let dernier, cependant une partie de4" celui d'Août

fuivant, nous
avons panfé le R.P.Raymond, prêtre

religieux du tiers-ordre de S. François, au couvent de

Pkpufle, de fon pouce droit, brifé. & dilacéré par
la détente du rettbrt du gros horloge de la maifon,

dans les roues duquel cette partie fi trouva embar-

raiffée & que nous fumes obligés de lui extirper cet

organe à l'heure même dans la
jointure de fà première

phalange
avec l'os du métacarpe étant impoffible de

le lui conferver ce qui n'empêche pas néanmoins

qulr ne foit parfaitement guéri de cetteamputation,

que les autres quatre doigts de ladite main ne Ment

leur action à° l'ordinaire & ne fuppléent par confé-

quent en quelque maniere au défaut du pouce dont

il eft privé au moyen de quoi il eft encore en état

de fabsfaire pleinement à la plupart des fonctions fa-

«rdotales « notamment à celle de célébrer la fainte-

rneffe. En foi de quoi nous avons figné le préfent cer-

tificat pour valoir ce que de raifon. Fait à Paris, ce

17 Septembre 1696.

Rapports dt corps morts. Premitï rapport de rouver-

turt du corps dt Charlrs IX, L'an t 574 le 14 avant

les calendes de Juin, à quatre heures après midi, fon

-fît l'ouverture du corps de Charles IX. très-chrétien
roi de France.

Dans laquelle oh apperçut & obfenat ce qui fuit

tout le parenchyme du foie fe trouva
exangue&def-

féché &les extrémités de fes, lobes vers les parties
concaves tendantes à noirceur la véficule du foie

dénuée de bile aflàiflee fur elle-même Et un peu noi-

râtre. La rate'étoit fans aucunvice; il enétoit de mê-

me de l'cftomac dont le pylore étoit dans toute fon

intégrité. L'inteftin colon étoit teint de
jaune

&

d'ailleurs dans fon état naturel. L'épiploon etoit d'une

mauvaife couleur, exténué à l'excès brifé en partie,
& fans aucune graiffe. Les deux reins, la verne de

l'urine, & les uretères n'avoieût contraâc aucun

vice.

Le cœur étoit Sacque, & cothme.tabide Se il ne

fe trouva, contre l'ordinaire, aucune humidité ren-

fermée dans le péricarde. Le poumon gauche étoit

tellement adhérent aux côte, Jufqu'aux clavicules,
contre l'ordre naturel, qu'on ne put l'en détacher fans

le rompre et le déchirer, & fk fubftance étoit toute

pourrie dans laquelle il s'éîoit formé une vomique
dont la rupture fournit.une excrétion purulente pu-
tride & de très-mauvaife odeur, ce en fi grande quan-
tité qu'elle regorgeoit par l'âpre artere, laquelle pu-
rulence ayant intercepté la respiration avoit caufé à

ce monarque une mort foudaine.

Le poumon droit,était fans adhérence, ayant néan-

moins plus de volume qu'il n'en auroit dû avoir na-

turellement & il étoit rempli dans fa- partie fupé-.
rieure d'une humeur pituiteufe muqueufe & écu-

meufe, qui
tenoit beaucoup de la purulence. Le cer-

veau étoit parfaitement fain.

Second rapport de F ouverture du corps mort d'Henri

lit. Nqus, foufiignés, confeillers-médecins & chi-

rurgiens
ordinaires du roi certifions que le jour

d'hier mercredi de ce préfent mois d'Août 1589 en-

viron les dix heures du matin fuivant l'ordonnance

de M. le grand-prevôt de France & hôtel du roi

nous avons vu & diligemment vifité le corps mort de

défunt de très-heureufe mémoire ce très chrétien

Hennit vivant, roi de France & de Polo ne, le-

quel étoit décédé le même jour enviton les trois

heures après minuit.à caufe de la plaie qu'il reçut de

la pointe d'un couteau au ventre inférieur au-deflbus

` du nombril partie dextre, le mardi précédent fur

les huit ou neuf heures du matin, ce à raifon des acçt-

dens qui furvinrent à fa majefté très-chrétienne li-tôt

après
icelle plaie reçue, de laquelle & accident fuf-

dits reçus nous avons fait plus ample rapport à juf-

Et ppur avoir plus ample connoluance dé la pro.
fondeur de ladite plaie & des parties intérieures of

fenfées, nous avons fait ouverture dudit ventreinfé-
ricur avec la poitrine & la tête. Après diligente vifi-
tationde toutes les parties contenues au ventre infé*
rieur, nous avons trouvé une portion de l'inteftin

rêle npmméï/KM percée d'outre en outre Celon
la largeur du couteau, de la grandeurd'un pié qui
nous a été

repréfenté faigneux plus de quatre doigts t
revenant 1endroit de la plaie extérieure & pré-
fondant plus avant, ayant vuidéun»très-grande quan-
tité de fang répandu par Cette Capacité, avec gros
thrombus ou caillots de fàng, nous avons aufli vu le
Mésentère percé en deux divers lieux avec incifion
des veines & artères. '

Toutes les parties nobles, tes hatufelles & anima-
les contenues en lapoitrine étoient bien difpofées
& fuivant l'âge bien

tempéré fans aucune

léfion ni vice, excepté que totajBl fufdites par-
ties, comme aufli lés veines & art tantgrôTle»
que petites étoient exangues & vuides de fang le-

quel étoit très-abondamment forti hors par ces plaies
internes, principalement du en un lieuretenu

& contre la nature, à raifon de quoi la mort de né-

ceflité & en l'efpace d'environ dix-huit heures èll
advenue à fa ma]eft très-chrétienne étant précédée
dé fréquentes foibleffes douleurs extrèmes fufïbca-

tions ^naufées
fièvre continue altération foif in-

toIéraBle avec de très-grandes inquiétudes lefquel--
les indifpofitionscommencerent-un peu après lécoup
donné, & continuerent ordinairement jufqu'au par-
fait &final fyncope de la mort, laquelle pour les
raifons & accidens fufdits, quelque diligence qu'on
y eîtt pu apporter étoit inévitable. Fan, fous noa

ieings manuels, au camp de S. Cloudprès Paris, le

jeudi matin d'Aoîit 1589.

Troifiemtrapportdt
les médecinsdu

fignés ce qui fuu

Une plaie au côté gauche, entre l'aiffelle & la
mamelle fur la deuxième & troiiîeme côte d'en

haut, d'entrée du travers d'un doigt coulant fur le
mufcle pectoral vers ladite mamelle de la longueur
de quatre doigts-, fans pénétrer au-dedans de la poi-
trine.

L'autre plaie au plus bas lieu, entre la cinquième
& ûxieme côte au milieu du même côté, d'entrée de
deux travers de doigt, pénétrant la poitrine, & per-^
çant l'un des lobes du poumon gauche, & de-la cou-

pant le tronc de l'artère veineufe à y mettre le petit
doigt, un peu au-denus de l'oreille gauche du coeur.
De cet endroit l'un & l'autre poumon a tiré le fang
qu'il a jette à flotspar la bouche & du furplus fe font
tellement remptis, qu'ils s'ed font trouvés tout noirs
comme d'une échymofe.

Il s'efi trouvé aufli quantité de fang caillé en la
cavité de ladite poitrine ,j8çjuelque peiraii ventri-

cule, droit du cœur« lequel enfemble les grandsvaif-
féauxqui en fortent, étoient tout affaiffésde l'éva-

cuation, & la veine caye au droit du coup fort près
du coeur a paru npirae de la contusion faite par la
pointe du couteau. Pourquoi tous ont jugé quecette

plaie étoit feule & néceffaire caufe de ta mort.
Toutes les autres parties du corps

fort entières & faines, comme tout le corps étoit dç
très-bonne température & de très -belle ftructurf.
Fait à Paris.

On ne lit point ce dernier rapport fans émotion
parce que l'imagination ne peut Ici féparer la nature
de la plaie de la perfonne dont elle caufa néçeflàire-
ment la mort c'êft-à-dire du meilleur & du plus
grand roi qu'ait eu laFrance le vainqueur& le père 1

de fon peuple cependant grucUçmentai&fliné par un
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horrible parricide

dans fà capitale & au milieu de

(es fujets qui radoroient.

Comme la madère des rapports eu très-importante

en elle-même & au bien public* on a cru devoir la

traiter avec étendue 6c pour ne rien obmettre on

penfe qu'il e9 bon d'indiquer ils principaux
auteurs

qu'on peut consulter dans Toccafibn.

Auteurs fur les rapports. Amntanus( Paulus) » Mo-

ilùna criàca tpe deci/çria, LipÇ 1677, W-4*«

Blegni ( Nicolas } fc doûrine
des rapports en Chi-

Bonhius (Job) ,de renuntiatione vulntmm LipC

Imoli,

1597. C'eft le prenuer livre imprimé
fur les rapports;

mais l'auteur, dans fonouvrage,ne refptrequelaphi-

lofophie d'Ânftote.

Helmftadii

FeltmanuffpPM/Uw ) de cadavere infpiiiendo

Brème, 1691, in-40..

Fidelis
(Fortunatus ) italien, de rtladonaus m-

dicomm, lib. IV. Venet. 1617, in-40. Lipi: 1674,

in-f. bonne édition. Cet ouvrage concerne fur-tout

les rapports politiques U l'auteur en aflei exact,

quoique trop attaché aux opinions des anciens.

Gendry, maître chirurgiens d'Angers
tes moyens

de bien rapporter en juftice. Angers t iGjq in-ii.

livre tombe dans roubli.

Paré ( Aaéioift)
a traité dans fes oeuvres la ma-

tiere des rapports.x
Kz\ntÇun(Tkmas}tf(foUJurifconfuUonuamtdi-

manipart-um Argcntorati, 1 6 }9, in-40. VLyta beau-

coup de recherches anatomiques dans cet
ouvrage.

Suevus ( Bvnardus) tra&atus de iajpedione tube-

rum Uthulium&fanabiiium. Marpurgi, 1619, «r-40.

Çechmeyeri ( Htrmanrù- Friderut )., lafiitmtioats

legales Franco£. ad Mcnum 1701 deux voi. im 40.

De Vaux, fart de faire des rapports en Chirurgie

lent
livre le pïusfimple, le plus lage & en foa

genre le meilleur de tous.
Welfchius ( Gotofrcd ) ReSionaU ruinent* IoAm-

lium indicimm. Lipfiae-,
Zacchias ( Paulus ) romanus, Qumfilonu mtdico-

légales Avenionc, 166o, in-fol.tomepremier. Lugd.

t 66 t tome fecond in-joL & plufieurs
fois réim-

primé depuis c'etl un auteur fost connu.
{Le

Che-

RAPPORT, en terme de commercede merf fignifie une

déclaration que le maître d>in vaigèau marchand

doit faire à Famirauté, vingt-quatre heures après (on

arrivée dans le port, par laquelle il énooce le lieu

d'où il eft parti, le tems de foa départ, enquoi con-

fiûe le chargement de fon navire les hafards qu'il a

courus les défordres arrivés'dans fonbord, & en-

fin toutes les cûxonftances effentielles de ion voya-

ge, & représenter
en même tenu le congé qu'il a eu

de l'amiral pour
aller en mer..

Les capitaines des v aifieaux armés en guerre font

tenus de fe conformer à la même police pour les pri.

fes qu'ils
font: les droits de ces rapports fe payent

aux greffes des amirautés, qui pour les recevoir doi-

vent être ouverts en tout tems depuis huit heures

jufqu'à
on» heures du matin, & deputs deux heures

spres
midi jufqu'à fix. Diction, de Commerce.

RAPPORT, ouvrage de, on appelle

tmvragt* dt rapportâtes ouvrages feits de plufieurs

faierres, ou de bois, de différentes couleurs, dont on

terme des dtfiieins & des représentations de com-

partimens d'oifeaux de feuillage, & même de figu-
res humaines la mosaïque &u marquetterie foat

(JD.J.)

toutes les acceptions du fubÛantif
rapport voy*i

Varticle Rapport. On dit, j'ai renvoyé ces préfet»,
on me les a rapportés ce chien ce. pets
me caufe des rapports: on s*eftappliqué à les ipjko>

rapport cette affaire a été

ferez obligé de rapporterà la fucceûTonries voya-

geurs rapportent que dans pluûeurs contrées onoffre

rufage de ù. femme,de (à fille

aux étrangers qui y
abordent jem'en rappwtt A votre jugement ces
deux relations fe rapports ces deuxmots ne fe rap-

portentpas il faut rapportertoutes (es a&ons Aquel-
que fin honnête malheur celui qui rapportétout il
fon propre intérêt Alexandre eut la roue vanité de

rapporter,{on.origine aux dieux vous ne

de cette entrepnfe ni honneur ni profit combien
votre argent vous rapponc-t-ù cette terre n'eft pas
de bon rapport ces a^es, ces Certesd'emplois tout

d'un peut rapport.

RAPPORTER, fignifie dans l Arpentage l'afèon
de tracer fur le papier, par le moyen d'un rappor-
teur, les mefures que Ton a prifesfur le terrein.

L'art de rapporter eft, pour-ainfi-dire, la moitié

de Farpentage. Voye\ Arpentage.

L'aiguille dont on Cefert pour cette ppératioa el

une aiguille très-fine, dont une des extrémités eft

enfoncée dans un manchepo ur la commodité de

l'opération
& dont on Cefert pour piquer les de-

grés & les minutes qu'on veut prendre fur le limbe
du rapporteur. foy^ Rapporteur. lE)

Rapporter au Jeu de Mail fignineremettre la

boule à cinquante pas de la pafle quand on la lui
a fait paffer en moins de coups qu'on n'efl convenu

d'en jouer..
RAPPORTEUR f. m.(Gtom.) eft un inhument

dont les Arpenteurs le fervent foc par le moyen du-

quel ils rapportent & tracent fur le papier les angles
qu'ils ont pris fiir le terrein avec le demi-cercle le

graphomètre ou l'équerre d'arpenteur. Voye\ Lever
UN pLan.#

Le rapporteur confifte en un limbe demi -circu-
laire BAG (Planche 25».) qui eft
de cuivre d'argent, de corne, ou de quelque autre
matière Semblable. Celimbe eft divifé en 180 degrés,

& terminé par le diamètre BAyau milieu duquel il

y a une petite entaille ou lèvre appeUée le centre
du rapporteur»

Sur le limbe du rapporteur on écrit auffi quelque-
fois les nombres qui défignent les angks au centre

des polygones réguliers ainfi. vis à -vis le nombre

5 qui marque les côtés du pentagone, on trouve 71,
qui eft rangle au centre du pentagone. Voyi^ Poly-
gone.

Ufaeedurapporteur. 1 Pour tracer fur le papier
un angle d'un nombre de degrés donnés»

ligne qui fâfle un angle de SOdegrés avec la ligne
A0B1 mettei le centre du rapporteurfur le point0
6 fon diamètre fur la ligne Ao B. Faites ensuite un

point fur le
papier où font mar»

fera avec degrés.
v Pour trouver la quantité d'un angledonné par

exemple le nombre de degrés que contient l'angle
P b J[f mettez le centre durapporteur fur le fommet

droit ou le timbre fera coupé par la hgne «/'mar-
quera k nombre de degrés que contient rangte iW,
c'eft-i-dire sa..
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Pour infcnre dans un cercle un polygone réWlierquelconque,parexempleun pentagone,met-

teslecentreat lediaineti»duripera», fur le ce»
tre&foiw diamètre <kic«rckpropofé;&mtnm«furlecerdeunpointvis-à-vislenombre.dedegrés

doit avoirrangkaucentredupolygone,qui
et. cecas-ci,7*. Parcettemarque& parlecentreducercletirezunelignequicoupeb arcon-
ftnw». Dupoint <Tmterfeaio«decette lignesa
pointoùle diamètredu nwwrtn ĉoupebarcon-
féreace,tiresunelignedroiteou cordeducercle.

tertout-«atourdela circonférenceonauraainfales
pointsparohdoitpanerlepolygonemferit4 il
n'y auraplusqu'ajoindrecespointsparagi lignes
droitespouracheverdedécrirek polygone,VayaPolygone.

4. Pour décrire fur une ligne donnée un polygone
propofé,par

exemple un oâogone,
ôta dé 180 de-

3 reftera 1 j j oour rangk quefomenVeux deux cô-

téicoofécutifidcroûogone cherché; &b moitié de

cet.. eft 67 f mettant donc k diamètre du rap-
pmmr fur la donnée de manière «oc fin cen-
tre fur une des extrémiés de Cette ligne, vous

marquerez un point vis-à-vi» de

pomt&k centre du rapporta* vous tirerez une Egne
droite.

debfixne donnée, en y le centre durap-
porteur; le point oùk couperont les deuxdroites ti-

le centre du cercle qui doit-être circonferit a foâo»
cône décrivant donc ce cerde, huit Ibis
iurfa circonférence h longueur de la Gcnedonnée,
on n'aura plus qu'a joindre tous ks points qu'on
aura marqués, pour avoir roâogooe^emier.

Le rapporta* pérfiBomé eft un inftrument fort
fembbbk au

précédent, excepté quîl contient un

des & de

minuta, ce qui eft impraticable avec k roppontar

Rapporteur ou otmlipUtirU$ mwdt m**».
ON Pu &
tajg. dt CBarbant) dontlesHorloger»f«fervent
pourlestrousdelarouede rencoatrc,a-peo-près
commeilsemploientVouaiàrapportadu trous on
remploiepourprendrel'élévationdecertainspoints
ouuous au-deffusda elatinei.il ca compoféde
troispieces i° de la piècemp mobileautourdu
poiatar, qui la
versle boutBdelaris Vt6cdecettevisaumoyen
delaquelleoobÉlit éleveroubaifferlvolooté.Il

Q^lorfqueTonleferre ,_laplatine, il ne put&
bercerdansaucunCens.Voicicommeons'enfert
on k
donnepréeftententdansk trou ie larouede ren-

ou'elledonneplushaut,onrabaûTeunpeuaumoyen
dtla visv, jufqu'àcequ'eUedonneprécHenientde*
dans;ennnteon ferre b vhfpourquecette hau-
teurnechangepoint.Letrouétant bouché,on re«
préfentedenouveauFinârumentte onk traîne un
peufùrbpbtine» enâiântporterb pointep ton»;
tre où étohle trou alorsmarqué Un
petittraitquidéterminelahauteurdutrou.

rsarr.rajouteraifeulementqueFofficcd'unnppm*
uar exiged mettedeFordredan*lespreuves«
de b ebmdanslesinformations debprédnon
dansbrécapitubtionfieda motdsdansionavis

front le reÀe auroit un air
d'affetfarion d'envie de

brilter, de légèreté d'inattention, de
précip»tatioÉu

Ou de vaine gloire.

RAPPORTON, f. m. tùmJtMmçom; mafledé
pierres propre à fendre en ardoife on Rappelleau-

RAPPRENDRE, v. aÔ.(Crama.) «feftappren-
dre de rechef, ce ciue Ton a fit 6c oublié. (Mrr
/wWun difeourt, un poëœe un rôle. Un rmpprtnà
un sir fur le cbvenui «frnpphnd à chanter, à dan-
fcrji tirer des armes Ajouer d'un infiniment. On
ne rmppnadguere à être honnête homme.

RAPPROCHER v. aâ.
(Gra$nm.) c'ell diminuer

réloignement qui fépare deux chofes d le dit au
fimple & au %iré. On rtpptocht un

corps d'un au-
tre on le rapprochede quelqu'un,; on le rapprocht
deréglife,

Rappbochek urme dt Jardînitr; il le dit des ar-
bres;c'eû raccourcir les branches des arbres qui s'ou-
vrient trop, ou les branches qui ayant été biffées

trop longues
ou trop étendues, font en efpalier on

en butflbn at causent un
defaerément dans l'arbre,

ce tendant
vuide un endroit

qui doit être garni è
lesbranches raccourcies en produifent denouvelle» à
leur extremité,qui rendent farbre plusfourni. (D. J.)

Rapprocher mrmtjt Vintru rappnchtrxm
cerf ou le pourchafler, c*eftfaire aller les chiens dou-

cement, tenir la voix d'une bête qui eft pafféedeux
ou trois heures auparavant Ce mot veut dire "vA
aller«uerir une bêtfefordongée.

RAPSA {Giog. ont.) il y a eu deux villes de ce

nom. JU première, ville de bMédie,étoit dans les
terra, félon Ptolomée iw. VI. th. qui la place

ce La Seconde une vidé
de l'Afrique intérieure. Pline, li*. V. e. v. bmet au
nombre des villes qui furent lubjuguées par Corne-

RAPSODE, voya Rhapsode.

RAPSODOMAKTIÈ v^t^ RhapsodoMan-
TtE.

RAPT, RAVISSEMENT, (Symon.) ces mots C-
gnifient enUvtmuu vioUnt &forU on dit mieux le
rapt de Ganymede fut fait par un aigle que le rare.

ment le ranAmem d'Helene des Sabines, de Pnn

ferpine ouïe rapt en des Sabines, de Pro-

Mrpme mais en jurifprudenee on dit rapt fans gé-
nitif; il a étéconvaincu de rapt le crime de rapt et!

capital, & 1'ordonnance en France s'étend aux filles
comme aux garçons. (D. J.)

Rapt ( JmrifpnuL) eft l'enlèvement que quel-
qu'un &itde (on autorité privée,d'une perfonne qu'il
conduit ou fait conduire & detenir dans un lieu autre
auecehn oh dk faifoit fa démeure ordinaire, foit
dans b vue de corrompre cette perfonne ou de ré-

poufer ou delui faire Contraôer quelqu'autre enga->

Ce cria» fe commeten enlevant une fille une
femme.ou une veuve de la maûon de fon père de

fou rasri ou dela fienne propre, ou de celle de fort
tuteur oucurateur oo-même de tout autre endroit,
ou eh enkvaat une reugieufe de fon couvent.

Ceft auffiun rapt que d'enlever un mineur ou un

fibdefamiUeque loti fouftratt a la puiffance de (es
pett.mcre, tuteur ou curateur, pour lui faire con-
trafier mariage à ïïnfçu Se fans le contentement de
ceux à la

prudence def quelsil eft fournis.

par malgré bperfonne ravie, &celui-li

eft Uraptproprement dit l'autre qu'on appelle htpi
dfftduSuM, celui qui le fait fins aucuneréfilraocd

de la part deb perfontie ravie & qui â lieu torique
r artifice promenés ou autrement on déduitdes
$ou fillesmineurs & qu'on lei fjùt confentir à leur
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enlèvement on l'appelle aufli raptat in parentes

parce qu'il Cecommet contre le zrédes parens; ce

rapt fut
puni par Solon encore pus féverement que

celui qui suroît été commis par violence.
L'enlèvement des filles &femmesa toujours été

fuivi de grands malheurs, Se anime fouvent occa-

sionné des guerres fanglantes tel fut l'enlèvement
de Dina, fille de Jacob, qui port» Siméon

ce Lév*

les frères à maflâcrer les Sichimites ttel fut encore

l'enlèvement de la bette Hélène qui fut caufe de la

deftrucHon de Treye.
n y avoit «ne k» à Athènes mie quelques-uns at-

tribuent 1 Solon d'autres à Dracon, epcondam-
aoitle ravifleur à époufercelle qu'il avait ravie ou

.1 iubir la mort
Les Romains furent d'abord peu débats Carte

rapt témoin l'enlèvement des Sabines. Dan; la fui-

te ils établirentdes peines mais affex légererpour
un fi grand crirne. La loi jmtia

d* vipmhlùd, au£

jieprononçoitque rinterdiâion de l'eau Se du feu, à

laquelle fuccéda la déportation.

Ces peines furent changée»^ augmentées dansla
fuite, à mefure que le crime derapt devint plus fré-

vraent.
tïtutions faites fur ce fujet parl,es empereurs .Conf-

iant»), Confiance, t

Juftunen a refondu toutes ces lois dans la loi uni-

<que,aucode de raptuvirgimm &viduarum;iX ordon-

femmes mariées feront ainfi que leurs comptes,

punis de mort Se leurs biens connfqués torique les

perfonnes ravies étoient de condition libre Se'le

raviffeur étoit de condition fervile il y avoit con-

tre lui peinedu feu: il déclare que le contentement

donne depuis Penlevemenyie pourrrfnt exempterle

ravifleur de cette peine que fie mère qui

dans ce cas
garderont

le ûlence, ou qui s'accommo-

,deront a prix d'argent t Subironteux-*nême%lapei-
ne de la déportation: il permet aux père & mère,

tuteurs Se curateurs, frères &fœurs, maîtres fie pa-
rens de la personne ravie, de tuer le raviffeur &fes

complices qu'ils furprendroientdans l'a&e même de

l'enlèvement oudansleurtuite il ne veut ]»sque
le raviûeur puiffe s'aider de laprefcription

ni de la

voie de l'appel ni qu'il puiffe jamaisepoufer la per-
Conneravie quand même elle ou fes parensy con-

fentiroient.

-te qu'outre la peinede mort les biensferont confif-

qués au profit du monaftere des religieufes ou de Té-

glife à laquelle la perfonne ravie étok attachée elle

permet aufli au père Se autres parons, tBteurs&a»-

meurs de tuer le raviffeur furpris en flagrant délit.
La novellt 123. prononce

contre le raviffeur ce Cescomplices, foitmielarel»-

gieufe ait confenô ou non, 8c au cas qu'eue ait con-

fenti laloi veut qu'elle foit punie féverement par la

iupéneureAiinoteaftere.
Pu rapport à la confifeation les mnvUUt143 8c

1S0. décident qu'eUe appartiendra au fife &nona la

personne ravie ni à fes parens qui s'en font rendus

de de leurs enfkns.

L'églife outre la peine

Mais par le droit nouveau l'on a permislemariage

confeatir au mariage.
Le concile de Trenteordonne la même chofe, Se

veut de plus que le ravùtèur dote la persane ravie
a l'arbitrage du juge..

Les anciennes lois des Francs, telles que les lois

gombettes& les lois faliques, ne prononçVnttrt con-

Mais les dernières ordonnances au arec nàkm

Celle de Blo», mn. 4a veut qu'en car île np*de

fuies ou fils mineurs qui font attirés par blandtces à

mère le ravifleur foit puni de mort fins efpéranca
de i^miflion& de pardon, &nonobftatittouteon-

featement que. les mineurs pourroient alléguer par

aprèsavoir donne audit nyt; elle veut auffiquerott

procède extraordinairement contre eous ceux qui

auront participé
au ntpt.

La déclaration du if Novembre »<39» veut pa-

reillement que les ravineurs de'fils fuies ou veu-

ves foient punis de mort &leurs complices, fans que

Elle déclare mêmeles filles, veuves, mineures

tiaâeront des ordonnances,
notammentde celle deBk»% privées parle feul hit
les enfansqui en naîtront de toutes fucceffions di-

reôes 6£«oUatérales 8c de tous droits 8t avanta-

ges qui pourroient leur être acquis par mariage,

côtoyé

C^tte mêmeloi déclare les mariages faits avecin

ravtfleun pendant que la perfonne ravie ett ea leur

poffefGon non, valablement contradés fans qu'ils

puinent être confirmés parle, tems ni par le confen-

tement des père 6c mère tuteurs 8c curateurs 8t
s'ils font faits après que la perfonne ravie a été re-

mife en liberté ou qu'étant majeure eUeait donné

un nouveau confentement pour le mariage les en-
fans qui naitront de ce mariagefontdéclarés indignes

&{incijtHTf 4f lftnfcn>f 8f of tofltf faccHnVfi 8c

les parens^fu
auroient fàvorifé ces mariages font

de folliciter pour eux des lettres de réhabilitation.

L'ordonnance de 1670 met le cnme de rapt au

nombre de ceuxqui ne font pas fufcépriMesde lettres

de grâce nuis elle n'entend parler que de nyvfàk

par violence non du- rapt deféduâion.
-Toutes ces difpoûtions ont encore été confirmées

par la déclaration du il Septembre vjtù, par la-

quelle il eu défendu d'exempter de la peine de mort
te qui confentoit

vie, commecela le pratiquott ea Bretagne Bc dans

Pape,

fleuve itytt«.Arrien, dans fon penpte de la mer

Rouge dit que Rapu "étoitle dernier entrepôt de

PAzanie ( aujounfbui ^tfî«i); c*eftlà que ce

teur finit fa courte, en ajoutant qu'au-delà, FOcéan
n'eâ pas trop bien connu

Ptolomée place la ville de Rapts r fle le fleuve

Jbftmsm f degré de latitude. O|i croit commu-

némeat que le fleuve Raptas eft la rivierede M-

béed'aajourd'htti qui prendta feurceailes près.

jette dans b mer àQuilmanci dans
le royaume

de

Mélindcj iront ne £roit-il pas plutôt bradedeCua-
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bo dans le royaume de Quiloa Il femble que cela

cadre beaucoup mieux aveclapoûtionque Ptolomée

& M. de Une tuknéme doement au cap Rmptmm

Jbp»,8c l'embouchure du fleuveit^ttu, 7 degrés
au moins eoMleçè du cap, c'eft-ànlire centre te x*

& le )• degrés La diftance eft anurémêm trop Sorte;
PtotoméeM la fait que dta degré 15 minutes, le

le trouve entre rembouchu*
re du Cuabo & le cap Detgado, qui en ce cas fê-

rait le ap une
vorife cette conteôure eVft

que Ptolomée dit que

l'Arabie heureufe
jufquau

Eût voile au fud-oueft, mais que de-la *\iaaPrafum.
oh tire au midi 6c à Panent nr du cap Delgado à

Mo&mbiqueiquieftlecapPniiS«», la côte ne va

plus au fud-oueft comme auparavanttelle court droit
au fud. D. l.

RAPUNTIÙM,L IL (Boum.) «nr*deplante
dontlafeuille&lefruitreJTemblentà lacampanule.
LaSeureft monopétale,diviféeenphtfieursfegmens,
&renferméedansune gaine Tournefortcompte
feue efpecesde ce genredeplantedont lesfleurs
nomméesJUuntamntlts fontcultivéesparleseu*
rieur à caufedekur beauté.La premièreefpece
furcout qui eftlagrande,remportefur toutesles
antresparFédatde£àcouleurrouge.en a auffi
de très-bellesàfleuribleues, àfleursblanches,a
fleursd'un jeunedoré à fleurspourpres,à fleurs
violetteslesunesfimpleslesautresdoubles.

RAPUREi f. fi eftla rédaâkmd'uncorpsdur
commele boisenpoudre,ouenpetitesparticules;
telle eft b npmnét cornede cerfSeduboisde

eu futaillede botsoudecuivre,dontfeferventles
le de la première

RAQUEOftPOMMtDERACAGtaitCAftACOt
LETS,( Marine.c'eftuneboulepercée,quifèn à
faireunracage. RACApfL

haubans,&dansles haubansde mUàineoùpaflènt
fetstargues,'Iei brast&e. (

Raque c*eftunenuj»ta laquelleon 6a
uneechanorurefurlecôté (ellequ'ony peutfair!
entrerunecorded'uneitopyfcnnegroffeun

Raguatnc9cki$traqu* quia iulecroche

deuxcablesfe raautnt,quandils fetouchent le

RAQUETTE« Carcasse,f. UN&.mu.Sot.)
•puatia,genredeplanteaflew*nrofe4compoftede

que, quin'aqu'unecapfule&.quirenfermentdes

Raqvette ,( Boùm*hxethefpecedefiguierdin-

nomment f «'eucetteefpece<To-

punùanommepurJ. Bauhin,wKi4IL hvhri**

feur& de la figure d'unenoixverre on le pelé
pour le.manger.LesTrançoisle nommentpommtdè

jouer à lacourte paumeouauvolant.C'en unepa^
leéte faheordinairementd'utttreillisde cordes dé
boyauxdechatj forttendue& montéefurun tour
de boisqui a un manche*de médiocrelongueur;
fVrc; Paume, s

Cemoteftdérivé',8r- encroitMénagé,du bas
Ma rttifmtttadiminutifde rett rtùtulum,réseau.

Pa(quierobferveque de fon temsles ra^uttus
étoientuneinventiontoute récente, qu'auparavant
on ne jouoità lapaumequ'aveclamain,& que le
nomde cejeuvenoitde cequ'ony poufToitlaDaté
avecla paumede la main; commelepratiquoien»
le*anciens cependantceux-cidonnoientà ce jeu
lenomde pila, te à la paumede la main celuide
vol*» quine fontpastout-àfaitfemblables.Quant
à la manierede jouer, elleétoit effectivementtelle
quePatquietl'aflure.foye{Sphéristique.

Raquette, fortedechaufluredont oufeferteti
Canadapourmarcherfurla

neige.
Cesr*f*ttus,dit leP.deCbarlevoix(joàntald'uà

Uun14) ont environtroispiés
de long*& quinzeou (eize poucesdansleurplus
grandelargeur.Leurfiçureeft ovale,à cela près
que f extrémitédedemerefetermineenpoin:e.De

petits bâtonsdetraverfepaffésà cinqoufixpouces
des deuxbouts, ferventà lesrendreplus fermes

leceluiquieft fur le devant, et! commela cordé
d'uneouvertureen arc oùl'on metle pie*qu'ony
affttjcttitavecdescourroies.Letiffiide laroqtMtttik
de lanièresdecuirdela largeurde deuxlignes &li
contoureftd'un^boislégerdurci au feu. Pourbien

depeur de<êkjsblefferenlesheurtantrune contre
l'autreijl enconte d'abordpour s'y accoutumer
maisquandon y eftfait on marcheavec facitité^
ëcfànsfe fatiéûerdavanuge quefion n'avoit ried
aux pies. etn*eftpasporaole'd'uferdeces nquàut
avecnos fbuliersordinaires il fautprendrede ceux
desfàuvages,qui (ontdesetpecesde chauffonsdtt

p^tuxboucannés pliffésèn-deflusArextrémitédù

pié,6t liés avecdescordons.

RAQUETTSRS ( Ptumier.) ouvriers qui '.1
• briquentdes raquettes.Les maîtresdes tripotsou

jeux de paumeprennentla qualiïéde maîtrespau-
mters &mputttm.Voyt{Paumier.

RAQUETTON f. m. ( ttmt dtpaunùtr. ) grande
raquette ..le. joueurs de paume fe fervent pou^

mieux garder ce qu'en termes de ce jeu on appelle

RARASSA, (Giog.ant.) vilk de l'Inde en-deçà
du Gange. Ptoloroée Vit. c. ). lui donne le titré

• de awScr^fri &bmarque entre Gagafrmra &Moi

Ortelias^

I vexentpas ibuvent; uncas /w», une circonftancé

-un des chofes*

f précicufes, ondiamantrm, unefprijrtfi» une honf-

dd
KL Hubert de
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•Caffcncliftcs.lesNeytoniens tiennentque quel-
quescorpsfontmoinsdéniesou plusraresqued'au-

très, parce qu'ilscontiennentplus 4e vuidedans
_leurs.,pores.LesCartéfiensau contrainrey logent

uneplus grandequantité de«natierefubtile.>>y«(
Matière subtile, Vuide, Cartésianisme &c.
^Touslescorpsquenousconnoiflbn$,fontextrême»
«îent rasa c*eft4-dke,contiennenttrès-peude
matierefousun fort grandvolume.Prenons,par
exemplel'or i c'eûle pluspefantde touslescorps,
&par confisquentcelui quicontientle plusdepar-
ties.Cependant,fi onréduitfor en feuilles il laine

paflerlalumiere, 6t devienttranfparentdanstoute
fonétendue:ce quine fepeutfàireàmpinsqu'iln'ait
un grandnombredepores.L'eaueft 19foismoins

pefariteque l'or par conséquentlespartiesd'eau

qui font dansunpié cubed'eau,étant refierrées&
réunie faaslaifferdevuldeentr'elles,occuperoient
,beaucoupmoinsquela 19partiedecepié cube.(O)

RAREFACTION,(Chimie.)propriétéde dilata-
tison& d'expanfibilité.quedonnele feuà tous les

-corpsfolides&liquides.
Tous lescorps fur lefquelson faitdesexpérien-

ces, fansenexcepteraucun, augmententen volu-
me dèsqû'onlesexppfeaufeu, ilsfe raréfientfans,

quecependantonapperçdiveaucunedifférencedans
leur poids.Iln'importepassasfont folides ouliquf
font durs ou moislégersou pefans;tousceux aji

loi.Si cependantvousprenezdeuxcorps égauxen

pesanteur& envolume,maisdont l'un toit dur&
Fautreliquide voustrouverezentr'euxcettediffé-
rence ceft quelemêmedegrédefiaidilate pluste
fluidequelelolide.

Pours'affurerdela préfencedufeupar cet effet

de corps plutot
a pbfervéquelesliqueursquifontmoinsdenfes,&

pluslégèresquelesautres fontauÇplus raréfiées,

c'ëftce qu'onconfirmeparrexj>ériencefuivante.
Ou on prenneunephiolechimique,dontla partie

fphlriquefetermineenuncoucylindrique&Cétroit,
Qu'ellefoit pleined'eau jtuWà un endroit du cotf

qu'ondoit marquer;qu'on la plonge;dansdeFeau
chaudecontenuedansun vafedécouvert auffi-tô{
l'eau'bai1feraun peuau-deflousde la marque»pi»)
on Yappercevramonterdansle coudela phioleau^
deS'usde la marque,& celadure pendanttout le

teur.
dansune autre eau pluschaude,on voit que*Peau
monteencore plus haut..•- :? '

que reaufedilate maisdès duJeu,
-onremarquequel'eau defeendpeu-àrpeu.Cettee»r
périencéprouveclairementquePeaut&dilatée
le feu<&qu'étantchaude,elle occupephisd'e/pace
quequandejk eft froide uns que fon poids

monte 'le

chioosoé-tk queîalcohol

RARÉFIANSàdj. termedeChimieconcernantUt

onfclavertud'ouvrirles poresdelapeau, parla
nuité & la chaleurde leurs parties. Les vapeurs

themules lesfumigationsfeches avecle karabé

mèdesraréfiant,
Ladécoûion desfleurs de fureau, de camomille,
ou leurseauxdiffilléesfont des remèdesrarénans,

furtout lorfqu'onles appliquei undegrédechaleur
modère.Lesdiaphoretiquesdansl'otage intérieur
fontainfidénommapar rapportà leuraction. Les*
raré6ansextérieursfetirentde la daflèdesremède*

incififs difeuffifs&,carminatifs.La vapeur du vi-

naigrejettefurdescaillouxardenspeut pafler pour
un raréfiant.SamuelFormi chirurgien 4eMont-

pellier,ditavoirguéri,fuivantle préceptedeGalien,

parceremèdeunepetite fillequi avoudes tumeurs

considérablesauxdoigts, y)

rafecampagne mesurerafi. Quin'a pointde poil,
ou quil'a très-court leschiensdeBarbariefont nuj
lesmoinesont la tête rafe. Quin'a pointdeaiuvet
un veloursrat, un ras deS.Maur, deSicile, &e*

1 Ras, (Marine.)epithete qu'ondonneà un bâti-
mentqui n'eftpoint ponté.Lebrigantin la barque

longue&là chaloupefont des bâtimens,r<w.
Ras a l'eau (Marine.)on appelleain6un bâ-

timentqui étantponté,eu basdebordage, &qui
a ligned'eauprochedu plat-bord, ou du mou»

prochedu feuilletdes fabordsde le.batteriebaffe^
Ras DEcourant {Mann*.)

(

neuf poucesdix lignes ce qui fait unedemi-aune
deParis;enfortequ«deuxrasdePiémontfont une

aune de Paris, &uneaunedeParis fait deuxnu de

Ras (ManufaS.

»r

férence quele m deS. Mat eft tramédefweifi,

i
Q±mdkra*+S.MnMr/S^i<xa*ftxf**
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S- Cyrfont fines Scia quantité de fil étt C modkjue,
.que cette étoffe ne peut fbutenir la trame de fleuret,

qui coupe U chaîne trop foible pour elle.
gros-de-

Tour* odiain fvai d'un poil afin

il l'en trouve «mde potL

Il a quatre fines

pour lever la diaiac fie quatre pour la rabattre ,8c

coup
de navette & fur ce coup on ne fiât agir que

le
poil;

alors
00 page

tme navette de b couleur du

potl, fit au coupdefond, on Ide une navette de la
couleur de la chaîne. On obferve atriS au coup de.

au coup
de façonné, c'efl-à-dire, au deuxième

coup.

Ras (Mon.<Tor.)fiHereparlestrousdelaquelle

rague & avmt que de le fairepanerpar celle
qu'onnommefrt^uÂM.Leonréduit'l'orà bnoneur
d'unferretdebcet,fiec*eftcequis'appelle

RASANT milit.)qui. terme

Fbncrafîuaou c*eftFendrohdela
courtine ou du qu'on tire ta-

ient, ou vont le Ion de b face du baflioo oppofé.
Dit défense rasant*,

RASAT, île d'Ecoée,au nordde

ayantenviron5 miBesdelongueur le eftpluspro-

RASCASSE.
de mer,

res qu'il feit avecles
Ce miflbnilatâtefort

TvmtXlll.

trô» rouverturede la bouchegranai&les dents
petites;deftcouvertdepetitesécaillesfembbbiesà

f**tt«is
deuxexerbiflanecsmouescecartibgi-p* U» nageoiresfonttrès-larges&fortes,

termes Ses-pointus;U y
e^ttnedechinie

moîu/ae la longueur du corps
*»» h parde antérieure du

ventre qui t«k
mou» grande que celle des ouïes, le une prèsÛe
5«»t qui

eft
à«*tranoe & très-forte, unefiai le

glç
le nom

endure, elle s'attendrit fi on la

garde quelque tems. Rondelet, hif. pu.

Voytt Poisson.

JUSCHIAH*.
de rEurone qu'on connoît plus commu-

nément fous le nom de Strv'u, qui fait une partie de
l'ancienne Mafie, & que les Turcs nommentauiour-
<riku,Sûf.(D.J.)

d'Europequi fait partie debServit.

yprendfàfburce. Cette contrée avec la 80(. fe
«wimoJt autrefois Séik, oupays des Sorabes elle
n'a été comme fous le nomde kajcu,mit depuis que
.les rois de Dalmatie en eurent fait une province,
dont le

gouverneur fut appelle ban ou Jus. Elle tomo
ba tafuue fous la dépendance des rois de Servie,qui
h conferverent jufqu'en 1 389 que Lazare, defpote
de Servie, en combattant contre les Turcs fût fait
prifonnier, fie égorgédanslatentedufuhan Amurat,
quiVenojt d'être tue. La RafeU a toujours fait depuis
une portion de l'empire turc fous un beglierbegUcT
RASCIENS f. m. (Giog.) peuple de b bafle non*

grie clé de b Scbvonie qui profefle b religion grec*
que fous unpatriarche ou métropolitain qui réftde

fournit de très-bons fbldats.
RASCOUDRE, v. n. dans le ba-

gage des ouvriers qui travaillent aux mines c'eh le
travail d'un manoeuvre qui détache les teauxou les

paniers dans lefquelf ona monté le minerai au haut
des bures ou puits pour placer la charge fur un Irai-
neau afin de la tranlporter aumagafin.

des anciens Hongrois idolâtres on peut tire ce qu'en
dit Antoine Bomnnius dans fon huloire de Hongrie.
1.XJt.

RASE f. m.(Marint.) c'eft dela poix mêléeavec

<fQbrai,aontonfeUertpourcanaterunvaifreau.

le

golfe Si. Ut. ffo. 1*, (D. /.)

comprend ou coule l'Ainéss.

eft vrai qu'ils nous donnent ces

derniers

fituation
dans les montagnes, que te premier attribue Ubar-
barie de leurs moeurs, aufli groiEeres que celle*
des autres Tofcans &

cette méprïfe

aUTdfcaaetapmtokrshabrtans. LLtllq
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En effet les R<iftn*étoient veauspar terre en Ira-

lie. ilsy pénétrèrent par le Trentin & par les gorget

toute une autre étendue que ` proprement
dite comme Polybe faflure en termes formels. Alto

presque
toute FOmbrie 8c de tout ce

qu'envahirent

tés du Pô, depuis l'Addaniiqu'à la. mer.Ainû,pour

lors j ils touenoientaux Alpes dont ils étoient ori-

que
reculer tes bernes de leur, ea

fortir. Les pays qui déparent la Rhétie de la Tofcane,

ayant été dans la fuite conquis fur eux par d'autres

peuples, cette féparation Si perdre de vue la trace
de leurpremiere origine. (D. /.)

RASER,

su ras chine autre. Rffir la barbe ,c*eû la couper an

ras du 6ifage une raaifon c*eftl'abattre à ras de

terre. fignifieauffi toucher légèrement. Cette
balle a rtji la corde. Voyt[ Us anUUsfuhnuu.

Raser ( CritiqtufûêrU.') La loi portoh que les,
lévites pour exercer leurs fondions huTent

purifies
6c euflent taut le poil du corps rafl, Ndmb. n*jïf\

Les lépreux, au (eptieme jour de leurewrificatioa

des calamités, tout le peuple ne devoit paraître que

loi. Uv. xxj. S. Quelquefois cependant on laiflbtr.

croître fa barbe pour marquer le deuil, ou la part

qu'on preaoit aux malheurs d'un ami. tUfir toute U
barbe le tous les cheveux de quelqu'un, ou la moitié
de l'un Bede l'autre c?étoitcn«WJiuS une très-

eft unetzpreffuin figurée qui veut dire «atragv, mgt-
traiter mecla dernière rigueur; c*eft pourquoi quand
Mue, vij. xo

paroles fignineht que Dieu fe tervira pour punir fi»
peuple du glaive des Afiyriens. &4» la pouftere
d'une ville, dans le langage du mime prophète et.

c*eftruiner une ViBede fond en comble.

RASERla maison, ( Htfi. npe. & meJ. y c*ètok
chez les Romains une des peine! de celui qui afin»
roh 3 la tyrannie. Valere Maxime lh. FI. tk, iu.

rapporte que Sp. Caffius convaincu d'avoir tentd dé

le rendre maître de la république fat condamnépar
le fénat fie par le peuplek la mort dont trois con-

tir. Le peuple n'étant point encore faisait on abat»
tit là mâtfonpour augmenter fonfupplice ,par la det
truftion defesdieux domeftiques;

Ottfévit aujourdTnri de la même manière contre

Pordngst vient 'd'être fuivi du bannMement de Pordre

entier des lénutes hors de ce royaume & de la dé-

«tolition de toutes leurs maifons.
Raser ,(itfmM.)c*eft éteriunvaifleau cequll

a d'oeuvresmortesfur les hauts.

Raser *rm MariduU.Ct mot fe dit en jpar-
hnt des coins ou dents du cheval Uncheval qui n/f
ou qui a w/ï, cft un cheval qui n'a nias les ieoins

anive environ à Uhuitième annéedu chevaL Etoh

Raser, m *mt M rextré-

Cetapit contre terre pour te cacher. La perdrix fr

Raser l'air «mm i* Faueçniurie. Il Cedit de Pot

ftau lorfqu'U vole remuer prefque la ailes,

en frappant avec le tranchant d*uo couteau, on re*
tire la rafim que Ton. enfonce en frappant avec le dos
ou le plat du couteau fur la partie (upérieure. S, h

tige ÎF« la patrie inférieure recourbée comme oa

le voit «ans
la

La
partie /s'applique

<ûrla im-

pue des jeux «Tanches, felert àry

1» rsfitu pafiè par un trou nit Ala noix C du tuyau

par un autre trou fait à la bague D, remUf*.
44. fanUU Orgue ou Putoge de ta

rafiot eft expliqué.

le bas Languedoc avec titre de comté dont la

1 ville de Lunoux et le chef-lieu..Ce comté fut donné

par Charle*4e-chauve ea 871 à Bernard IL comte

de Tauloufe; mais depuis S. Louis il a toujours ap-

partenu à la couronne. ( 2>)

RASGRAD, ou
Hrascrad ( Giog. moi. ) ville

^detétatsdu turc, dans la Bulgarie, entre Rotxig 8e

Ternoo. Legrand-feigneur un iângiac pour
avoir le du Danube libre.

moient TraUnumfromonmwM. (D. 7.)

RASIERE f. l ( MJhnfiduï) Il y a deux forta

de
rtfitns; l'une que l'on nomme k Dunkerque rafien

ou mtfunit mtrt & rautre que Pon appelle or
un: La première pefe s80 livres & quelquefois

R ASINA ( fciogr. **c. ) Ceft une rivière ou un

runièauquifejettedanslePô.Orteliusdit quec'eft
ua fleuve dont Martial fait mention LUI.

tp. 67,

réUtrmoRaûak jMê figrions. (A/*)

RASOIR, Cm. ( ComlUmS infiniment compotit
d'un tail ant d'acier fin, & (Tunechftfie de bois, d'é-'

caillc, oude baleine, duquel infiniment ni -689
salé on fe

fert pour
Énre la barbe.

Voici la manière dont feufait le r*/ôir dans la.

tique du Coutelier. Vousalongex votre acier en pen»
te, comme fi vous vous propofiez de lui former «a

décote et

fiûte dû travail 1«

pntMoil avoir environ une ligne d'éoaifleur àPea»
tréautéde ta pente & trois lignes environ ait dos |

toute la longueur de h barre. Vous la ttyntttaSùH

»la bafe oie h
bicorne

de l'enchune.

ou trou chaude», vous trempes la barre ainfi diviliie

vous frappez enfuite la

Buaces d'un cote épais de Pautre qu'on

Lesbobèchesétantfiâtes,comme pasne»
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bêches; c'eft-à-dire qu'onle tient dans toute fa lon-

gueur également large mince par un côté, &épais
par l'autre avec cette différence feule qu'il doitêtre

unpeuphu fortque pcw les bobèches. Lorfque Fa-

on rappelle

che que

de la bobèche,
de manière que la partie mince de la bobèche (bit au
food de la cWe, & la partieépatée s'élève au deffiis
le forte en-dehors débordant environ d'une ligne &
demie. Vous frapperez quelques coups de marteau
fur la bobèche & iiir la couverture afin de les appli-
quer rune ÔcFautreaHezfortement pour que la bo-
bèche ne fe fépare pasdé la couverture dans le feu.
Vous mettrez dans le feu, cetaffemblage vous le fe-
rn chauffer doucement, aflezpour quela bobèche fie
la couverture commencent à cebouder vous donne-
rez la Secondechaude un peu plus forte*, ainfi de la.
troifieme vous achèverez de COuder;velu alongerez
Votre morceau d'environ quatre pouces, lui donnant
une forme qui tende à celle du rafoir & qui vous

indique
durementde quelcôté eft l'acier d'Angleterre,

car c di ce côté qui doit faire votre tranchant. Vous

couperez ce morceau 8c le féparerez entieremeat de
la couverture & vous

aurez ce qu'on appelle une
«nlevurtde rafoir.Vous mettrez ainu toute votre cou-
verture & toutes vos bobèches en enlevure, avant

que de paner à une autre manoeuvre.
Cela fait, vous prendrez une entevure le vous ra-

longerez d'environ cinq pouces lui donnant une

pente du côté qui doit former votre tranchant &

tut peu plus de largeur à la tête qu'à la queue. Vous
continuerez d'étendre le de former la lame du rafoir
aveo'la panne d'un marteau qu'on appelle marteau
rabattre il faut que cette pannene toit ni trop ron-
de ni trop plate il faut

que la tête foit un peu alon-

éepar le côté qu'elle ait làun pouce & uaquart
qu'eue n'ait qu'un pouce fur le devant. Quand on a

élargi funifammentla lame avec la panne on t'unit
avec ta tête & quand il eft dans cet état, te rafoir cû
ce que les ouvriers appellent rabattu on le marque
•nfuite. Quand il éft marqué on le batà &oid cette
dernière façon de forge ferrant les pores de l'acier,
ne contribue pas peu a labonté de Pouvràge.

Quand le rafoirdt parfait de forge, on le limepour

perfectionner fa figure dans unétau d'environ trois

pies de haut j il doit avoir fix pouces du milieu de
roeil jufqu'au-defTusdes mâchoires les mâchoires

quatre pouces de long, la boîte dix-nuit pouces, la
vis

vingt-quatre pouces le diamètre dela vis Mi©"

lignes il tout environ 60 livres. Il ya
des pièces de chirurgie qui Ce forgent fur Pétau
d'autres qui fervent 1 fertir: ceux-ci doivent être

de la figure

qu^oitavoir., en enlevant toutes les
en le terminant biea exactement, vous faites allumer
on feu de

juger de h couleur que le feu donnera au mfoir.
fera>en alhuné vous aurezà côté

fendu par le bout long d'environ un tiers d'aune

manche eft

ferdoucement;vousluidonnezunpeuphisquecou.
leur de cerife, mais non le blanc. Plus 1 acrer eft fin
5?1"? il doit atre

traapé chaud.
La trempe trop

chaude dUateje, pores, & rend les petites da
*to*V* fonnent le mâchant trop greffes 6e trop
écartées, & par conséquent le tranchant rude. On

ÏS^fV JFtë tremÇe d'eau ^V»^w d'eau de
rmere a dtfcrétion obfervant

lentement qu'avant de
tremper dans reau de puits il faut la dégourdir, en
y plongeant

un morceau de fer
rouge.On trempe au

contraire dans Peau de pluie ou de riviere comme
elle et, à-moins que ce ne foit enJnver 1 mais quand
lune & Pautre commencent à

sVfchauffer, à jforce
de recevoir

des pièces tiempées il faut les rechan-

Quand le refoir eft
trempe,

vous prenez un'mor-
ceau de meule & vous recurez.& blanchiffez d'u n
côté vous avez enfuite dans une poële du charbon
bien allumé ou de la brade de

boulanger, que je
préfère

au charbon.
Vous pofez votre rafoir fur cette

braire, «^'i? braife incUné ,afin quele tran.
chant ne s échauffe pas plus promptement que le dos,
auoiqull ait moins

d'épaifleur vous tenez votre ra-
foir dans cet état jufqu à ce qu'il prenne la couleur de
renard mais non pas tout-a-fàit ceUe d'or. Quand il
a cette couleur, nous le trempons dans reau; puis à
raide d'un manche de bois que nous

appelions \faux
manche, ce dans lequel nous enchiflbns le talon
nous nous

préparons
1 l'émoudre.

L'opéranon précédente s'appelle recuit.
Nous prenons pour émoudre le rafoir une meule

d'environ quinze pouces montée fur un arbre de
fer d'environ un pouce en quarré fur dix- huit pou.
ces de long ou enyiron felon la commodité des
lieux. Nous émoulons le rafoir; nous dreffons te
tranchant & les bifeaux nous formons le dot ce 10
talon &ceft ce que nous appelions Uamehir.

A cette
première meule on en fait fuccéder une

autre d environ fix pouces de hauteur ¡ il eit évident
que celle-ci ayant beaucoup pks

de
convexité que la

première doit évider k milieu du rafoir aufti fait-
elle, ÔCc*eft ce que nous appeUons dégroJSr.

A la féconde meule on en fait accéder une troi-
fieme d'environ dix à douze pouces de diamètre
pour donner au tranchant la même force depuis le
talon jufqu'à ta pointe fc c'eft ce que l'on appelle
mettre à tranchant. Il faut laitfer au tranchant un petit
bifeau, qu'on gagne a la poliffoire on faât ce petit
bifeau avec la pierre à affiler à Peau.

u- k^l!* tâchant, les bifeaux & le dos font
bien dreffés l'on a une poluToire de bois de noyerde la hauteur ou environ de la meule tranchant,
mais de deux tiers plus mince & Parbre d'un tiers
on couche fur cette poliAbire de Pémeri bien

broyé.
qu'on detaye avec un peu d'huile d'olive vous en
étendez de tems en tems fur Votre lame, Sevous em.
portez les traits de la meule, & gagnez le bifeau que
vous avez fait en affilant vous poiuTez par-tout de
rendez Itr^oir propre.

Cela fait vous avez une chafle d'écaillé de cot-
ne ou de baleine fur

laquelle vous montez la hâte

quelquefois on contient les côtés de la chine en dLiÎ
çant un clou «c deux autres rofettes à PextrànkéT

Rasoib oHtddt Gainur, c'eft une lame de r*
fw CTiroanchée comme une lime. Cette lame eft tort
«nmcbante, & fort aux Gaûùers

pour^ouper le»

RASON.C

que
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tète, &à la foie

du corps.

Ua ta bouche petite, &: les dents longues, pointues

tête de-

puis Ici yeux jufqtfà la bouche. Cepôflfoii n'a que

qui

Rondelet; #

|^5SSs c'eft

ainfi que Ton
nomme à Amiterdam, fiedans d'autres

dans Icfquellcs on enferme les mauvais

lois tfbnt point dé-

Amftcrdam le principal de ces travaux confiûê râ-

per desbois des Indes fort durs, pour Servir dans les

teintures; c'eft-14 ce qui a Eût appeiter
ces fortes de

roaifonsde forcé ce qui fignifie inaifimoù

Rasbovtes, l ta. moi.)
forte de Banians dans les Indes, qui fuivent 3-peu-

près les mêmes Centime. que ceux de la Mode Sa-

d'oifeaux quiavertiffent les anus des défimts du bien

ou du mal qui leur doit arriver àufû font-ils grands

obfervatçurs du chant &du votdes oHcaux. Parmi

du mari les veuves fejettent dfns le
bûcher ouron brMeTecorps

de leurs ejwux, à-moins

«u'én cdntraâant le nanage, il

n'ait été. ftipuléqu'elles ne pourroient être forcées à cette

nie. ]Lenom flgnifi«hommetoungtux^

des. Le gwnd-mogol s'en fert dans (es années, & ce

font les mêmes que M. de la Maftuùere

qui compofent les troupes des

rajas ou petit» roisWiens, vaflâux Se tributaires du

«rand-mogoL Les tftarient leurs cn&ns

fort jeunes, comme tous les autres Banians; .le p*f-
Centpour n'être pas.fortcompatiflàns, excepté à ré.

gard des oifeaux qu'ils prennentfoin de nourrir, Ce

aura pour eux
leur

mort
leurs ame| feront l«ées

dans le corps de ces

animaux.

RASQUAN, C m. (Bfi.méi.) c'eft le titre que
fon donne au roi des lies Maldives. Ce prince eft

très^lefpotique cela ri'çft point furprenant, ce font

les prêtres qu1font les dépositaires de ton autorité

Cequi exercent l'autorité temporelle, ainfi que la fpi-

rituelle. Neyti NAybes.

RASSADE, Ç f. Crtrmtnt.) espèce de verrote-
de diverfes couleurs,

dont tel Nègres des cotes d'Afrique & ra peuples

de l'Amérique fe parent, & qu'on letor donneen

échange de quantité de riches marchandifes. (D. 1.)
C f W. tut.) espèce d'oies fau-

vages de l'île deMadagafcar.' tête ornée d'u-

ne crête rofcge..
RASSASIANT

il te dit des mets dont on ne peut manger en grande

loin quils chargent trop l'eftomac fôit qu'ils le rem-
pUffent facilement fans que très-

nouniflans, nappent en foit par une petite

quantité. Y

RASSE, Coronde, {Boum, ueat) nom douai

par leiCéylanois à h
plus

Me efpece de cannelle;

ou d'écorce ducannellier, quine croit que dans cet-
te île. C^mOtùg^e

toute autre efpecede cameUe fons des peines ex-

en un tas; on des troupes,
enfans autourde foi.

Rassembler sON

c'eft le tenir dans la main & dans les jarrets, de fe-*

çon que fes mouvemens foient plus vifs & moins
le cheval paroît alors beau-

coup plus court- qu'auparavant. Se eft

Pachon du cheval dans cette occafion. RaiïankltrCu

quant jâmbt* tnfimti* mouvement que fait un che-

Rassemblée, m urmtàt tUgUun*% c*eft Padion

de ramifier dans de grands pots,
font forris des pains, & tombés dans des

pots d'une
grandeur proportionnée à celle des for«

RASSEOIR i v.aô.neut. réd. c'eft dans le Cent

réduplicatif, fe remettre fur fon fiege après s'être lei
vé. Les juges fe font raffu & ont délibéré denou-

tes efprits émus fe nfémi la mer fe tèmtd; les hu-

meurs Ceraftieat.
L%m«fe htfftd de

d'où l'on voit qullfe prend aufimplefie au figuré.

lui avoir un peu paré le pié. Ondit; je ne Tousddi

pas ua fer, ce n'eft qu'un nouveau rùS$.

chute comme une muraille par des étais. Onrmgiom
celui qui craint, en lui montrant réloiinemen| ou Et

tenu incertain, qu'il fe

rafttnrm.
Un heureux événement

• rain fût fon trône. On

qui

eft conlidérée comme
emporter l'homme à droite ou à gauche, 4e qu'on

qu'on fixe dans fétat de repos Et de fermeté, par

gouverné quand

roifeau paît, il demeure fur la

unechair qui s'y attache, ty pourrit, fie y fechefi fort

lent pour Yremédier, denettoyer bien le bec defi»-

feau, de le polir, &de le tailler. EnfuîteoQdoit oio.

une partie inutile dubec de demis, afin que celui de
déflous puifle parvenir,à fa grandeur mettre fnfJa,

partie
&C rétine., Enfin'pendant tout ce temï ,3

gp mO*p?chez les Germains Il.' leur
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étoit propre. Elle égaloit trois mines romains, ou
deux ueues gauloifes. Cette mefure a fubûAé en AI-

lemagae jufqVau tenu de h(econderace de nos roi»,
&

rdage aûud tu Alternai» emploient le terme de «b-

la plus petitement
itinéraire, la tittu 6cils ont même communiqué ce

qui ont écrit fur cette matière, aucunvefltige du mot
il fy trouve dans le nouveau tefiament

dans les poeâesruniques, le mot /vrfeâ employéau

RASTAT, (Giog. moj,) gros bourg <T Allemagne,
dans la Suabe, au marqubat de Bade avec un cbl*

teau i (ur la Murg àu-deffous de Kuppenhen.Ha eu
traita lapaix entre rem-

pereur fit le roi de France en 1-714.•

petite ville de

Pruflè, dansleBartenland, fur li petite rivière de

animal quadrupède long d* environ fept pouces

qui efl longue de plus de fept pouces. 11a la tête al-

ges &nues, la queue dénuée de

poils, mais couvertes de petites écailles difpofiéesiur
des lignes circulaires qui l'enfourent le poil eft de

noirâtre fiir la fece fapérieore de
la t|te & duepros & de couleur cendrée, chire

roAjes»ï Uferoit inutile de faire

fes dures, & il les Urneavec dëût longues

des ttojw
en

ciaq'fljideûx. C«$àalmàiot

mangeât

auffi fort qu'un jeune chatj, il a les d«ttt dsuievaèt

If* i

gros que Ceux de devant. Rtgn. animal.p*g. iti»
RAT DU CHAMPS,», musagnflu miner Gtfntr^

animal quadrupède, qui eu ainfi nommédansUrtgm
e4 appelle MnuugMl daM CkiA. tu*

&pan. UnitUtéméam Usmlmouts dttm-

auquelU reflemble par la forme du
corp»,)& par la

couleur & la qualité de fonpoil; mais il eu plus pe-,
tft,« il n'habite queles lieux iecs.On en trouvedans
toute l'Europe. lICe

pratique des trous en terre oit
ilamafie du grain, des noifettes & du gland. Dana
certaine» année» il Va un fi grand nombre de ces.
animaux, qu'ai détruiroient tout s'ils fubfiftoicnc
long-tems; maisUsfe mangentles uns les autresdans
le tems de disette. D'ailleurs ils fervent de pâture
aux mulots; ils font auffi la proie des renardS des
chats Sauvages, des martes & des belettes. Les fe-
mettes produifent aupnntems & en été leurs por-
tées font de cinq ou i& de feptou huit, 11y a de ces

rauquifo«de couleur noirâtre. Hifl. nat. gt,iér;&,

mus aquatiuu animal quadrupède*
,Il a environ (cet pouces de longueur t depuislebout

du. muTeaujufqu'i l'origine de la queue qui eft

longue de quatre pouces fie demi. Il diffère du r«*'
en ce qiill le poil moins fine & plus hérüfé, le

muteau plus court & plus épais les oreilles moins

apparentes, &e. La

inféneute a des teintes de jaune pâle de blanc fale
& de cendré. Cet minai & trouve fitr les bords des
«mères, des ruiffeaux^ des étangs il fe nourrit de

demouîdHev devenons d'ablettes, du fiai

Ilhageians
«voir 4e membraneentre les doigts des pies il fe

i«iaaMer1utrbi.tetjre- ou daw ion trou. Les. mâles
la fin de L'hiver

eUej mettent bas au moisd'Avril Les portées font

loutre.

étm letclirotts du pillé. ma. «k

» qui a un»

trouve en Ruflie, en

plui aucaitor

bn^utur depuis le

Fou-

^eirie vifiN«

4e Ja«îaA

quatre^
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Leratmufquizttm.derefiemblanceaucaftorque

lesfauvagesdifentqu'ilsfontfrère» maisquele

Ileftvraiqu'aupremiercoupd^onlonprendrottun

animauxde mêmeefoece.Cmtau font commun»à

LepubliceÛredevableà M.Sarraainquiétait

détauléedekùrvie,deleursbâtimen»«ccequiétoit
plusdifficileàdécrire-deleuranatoaweeomplette.

M.deReaumuradonnédanslerecueilde
demiedesSciences»*b iy%$ua «riraitdesdt»

Jevaisdétacherdel'extraitdeM.deReaunntr»ce
cuimerejetteralemoinsdansledétailparticulier

fitédesleâeucs.

toutesfortesdTÎerbes»cependantl'hiverde difle-

desnymph«blanches&j«ones,icfur-<outducala-

IlsviveatenSociété,damoinspendantrhivcr
ils febâtinentdescabanes,dontles unespluspeti-
tes ne fonthabitéesqueparunefeulefinmilej te
lés autresplusgrandes,en contiennentplufieors.
Leurgéàefe monjredanskchoixmêmeduBeu
oùils s'établiffent;cea'eRpasafièzqu5ksoient

couverapar leurs bâdmeospendantPraver.Usy
doivent defe*n*& à portéed/avw

Siisplace

tropélevée ibla pourpou-
voirferetirerd'étageen l'eau

«ndoit contenirdavattage.

qui

bit

itparlaqôtwïîrteuveitteacrercfc&Rtr;tau»U

<{utse ma^enWjkrfi*

galleriesfousterre,oupourparlermoinsnoblement
destrouspareilsàceuxdestaupes,afind'allerchercher
pourvivredesracinesdanslàiaiiondesneiges.En

decequiconcerneleurs
beftwu juiqu*ile:procurerdes

la phqtatt des.animaux pipent le= oc imitent

cette rufeib les font approcher, «les tuent à coups
defo£L Ceux de ce» animaux qui
reviennent &leurs loges Il; fur-tout les femelles,

qui font d'un {ne timide. La plupart pourtant font

kurs petits où elles fe trouvent, mais dans des en-

droit» cachés. Les maies continuent de courir la

campagne c'e4leur genre de vie de tout Tété. Dès

qu'ileftpaïaëjletems de former de nouvelles caba-
nes revient car

aanées; enfin ils recommencent la vie d'hiver. Les

pas le mène
suffi font-ib terrien comme nos lapins.

L'opération de leur diffeâion
n'eil pas 6cile; il

cet «111181. m. Mrraztn a eue cvuxrots restait

à rextrémké, par les impreffions que cette péné-
trante odeur avoit

nourenpbûn-

dre r s^ille&lloit être à pareil prix. Les feavages

d^animal puant a notre mi; : •

Ba, comme le cafor/deux fonts de poib; le

a conkur a l'atûmaL Le plm

de duvet oè»>fin donteo-ié fervoh autrefois en qua-

arron»

dix dent» chacune^ de
Eût vingt

V':i:j

perça dans
du bowduf un trou de «roi* pouces de

qu'upa.
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qu une ouverture fous ta queue, donnent des exem-
pies de la première.Tous les animausterreftres ex-

cepté le caitor, dont on vient de parlu, donnent
des exemplesde la féconde efpece; Furahrcy con-

elle fon jfiue. Nos rattmfamés femelle*» donnent

iffwes lavoir l'anus la fente de*partiesoaturdk».& ou
follicules fituée* ferFos m?

eues ont fix mamelles,avoir trois de chaquecôté »

fituées au-4eflusdc.Fos pubis. Onles trouve éeak*
ment au mâle &à la femelle. Les canadiens les appel-
lent rognonsdm
defiie, uns fiTleTautre*
croient que ce font fes temcuks.Le* chaflêurs trra-

& femelle,

dans la tanfon du rat tb leur coupent en mêmetems
un

peu de peau, dont ils les enveloppent pour les

merées, envelopées de membranesgarnies dev.
conduits excrétoires qui foumifient

l'humeur qu'elles contiennent.

Cette humeurreffeinble au lait, tant par6 confif-

tance, que par la couleur.On ne peut douter un mo-
ment, que Fodeurde mufc, qu'exhale le
ne lui foit due. M. Sarrazbt croyoit qu'elle lut étoit

qpininuniquée par le calamus aromatique dont il
te nouant afiez ordinairement Cfofiusaauffi attribué
à cette plante l'odeur du mute du rat qu'il a décrit.
Ce qui

femble prouver qu'elle contribue beaucoup
àceÛe du nôtre c'«ft quviia plusd'odeur à lafinde
lhiver, où il na

prefque vécu que de cette
plante,

e pendant l'été & l'automne, oùUfe nourrit indif-
féremment de diverfes autres racines. Mais quelle
que foula nourriture, il fc fait vraisemblablement

dans cet animal, lorfque h fiûforide fes amoursar-
rive, une fermentation qui exhale cette odeur. 4

La verge eftattachée par fanciae 3 la kvreïnft-
neure de l'os pubis.Lebalanusa troisou quatre os
qui peuvent remuer en tous fens. Les tefficules ont

ïjtff"*» *«/«fa*t & fo«t fituées
à côté de, l'anus. Les véficules féminales paroinent

pariakementdans le tems du rat elles font n enea-

bien reconnottre leur longueur et d'environ un

tates. Mais une chofe bien unguliere.Ac peut-être
particulière au hl lnum*f**if cWqu'à meïure quefon amour

s'anoiblit, Uplupande Ces
organes de la

génération Veiaccnt, les
les véficules commencent 1 fe flétrir.

Ses pies de devant font femblables à ceux de tous
les animauxqui rongent; ceux de derrière n'ont au-

aÛor* ce **mmïï*l9 décrit
par Camus. 11 duque ce

dernier a les pies de der-

parés les uns des autres, avec une ntembranr qui
règne le long des côtés de chaquedoigt 8e qui ta
proie de poil* rudes; enforte

que les doigfs la

certaine ma-

qui ne
,de

Il marcheen canne, nuis beau-

de r».
lexe; ce mouvementeft Aidéparùnmuicie qui tire

lignecourbe,pluslongueparconféquentquefielle
étoit droite.Cetteforcedépendencorebeaucoupdela manièredontfapattee4tournée;jeveuxdire,
qu'ellere&endehors,fie fe préfentetoujourségale.taentcontrePeau.

Ler*/ desAlpesdeM.Rey, eftceluiderEurope,
qui aplusdereflembumeepourlaconformationex-
térieure avecle ratmmfqmid'Amérique.On nous
envoiequelquefoisduCanadales 'rognonsfecsde
««anunal qu'onnommtngaonsdt mmfimaisnos
parfumeursa enfontprefqueplusd*u&ge.( LaCkt-
vétitr D£Javcouxt.}

Rat de Norvège, (ZooJogU.)M.Liniueus;
dontnousallau emprunterlesconnoiuancesfurle
NI Nohùgt,le urafterifepar lesnomsdemus

<£»¥** eorportfiUw,tup»,wutcuUto.Jepaf-
fefousfilencelesnomsqueGeSserZiegler,Johnf
ton &d'autresluiontdoué. Cerat eftunpeuplus
petit-quelenuordinairefieeftà-peu-prèsgroscom.
meunetaupe, le fondsdefa couleureft un jaune
tirant fur le brun,exceptéauventre oùlejauneeft
plusclair le devantdelà têteeftnoir, demême
quele deflusdesépaulesfiedescuifles fiefescôtés
fonttachetés;fa queuecourte& velueeft decou-
leurjaune, entremêléedenoir: il aunebarbecom-
melesautreafou & cinqdoigtsà chaquepié; fes
oresllesfontfortcourtes;il a quatredentsdevant
deuxen-haut &deuxen-bas,&à chaquecôtédes
mâchoirestroismolaires.

CesratsdemeurentdanstesmontagnesdelaLap-
ponie,quifonttoutescribléesdetrousqu'ilsy font
pourfeloger.Chacuna lefien ilsne fontpascos- v,
nobites ce n'eupaspourtantqu"dsfoientfarou
ches,au contraire ce fontdesratsdeSociétéce
d'ailleurstrès-réfoiusilsaboientcommede petits
chiens quandonenapprochecefionleurpréfen-
teleboutd'unbâton,aulieudes'enfuir,ilslemor-
ditientle letiraillent.'Ils fontordinairementcinqou
6xpetitsàla fois,maisjamaisplus aùffileursfe-
mellesn'ont-ellesquefixtettes.Ils fenourriûeat
avecdel'herbe&delamoufleàrennes.

Cequ'ilya deplusremarquabledanscesanimaux^
cefoatleursémigrationscarencertainstems or-
dinairementenou vingtansunefois ilss'en
vontentroupes,nombreufescemarchantparban-
desdephtfieursmilliersilscreufentdes(entiersde
laprofondeurdedeuxdoigts furundemi-quartou
unquartd'aunedelargeur.Onvoitmêmeplufieurs
decesfentiersàlafoisparallèleslesunsauxautres,
et divifésehdroiteligne, maistoujoursdiftandés
deplufieursaunes.Cheminfaifant ilsmangentles
herbes& lesracinesqui fortentde terre, & font
despetitsen route, dontils enportentundansla
gueule unautrefurk dos fieabandonnentlefur-
Plus,Il nu-phisil y a. Ils prennenten defeendant
desmontagneslechemindugolfedeBothnie;mais
ordinairementils font&4«fés le périmentavant
d'y arriver.

Uneautre
fingularité

dansla manièredontilsfont
cevoyage, en querienne peutlesobligerà te

droiteligne.Qu'ilsrencontrentpu e un
homme,ils tâchentdelui pafferentrelesnunbes
plutôtquedefe dérangerde leurchemin oubien
ils Cemettentfurks piesdederrière fie mordent

forcedemanger,&decreufer,plutôtqued'enâlre

mauxs'en imaginéqu'ilstomboientdesnues.Vor-
matsa fiût unouvragepour« des rai.
fontprobables maisavant qued'examinercom-
momtapeut tomberdesratsdûciel il eûtétébon
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de s'axer s'il en tombait effeûivement. On ne

croit plus présentement aux pluies de rats, ni de

grenouilles. Mais comme il y a des tems où les gre-
nouilles paroiflent en nombre dans différens pays
de môme il y a des tem5 en Lapponie où les rats d*

dekendent des montagnes pour ainfi dire

par colonies.

Sils font quelque dommage dans les champs 6c les

prairies c'en peu de chofe,,âc leur préfence indeny

nife les habitans; car quandils commencent à défi.

ler dans les provinces Septentrionales de la Suede
les habitans

fontamp le capture d'ours, de renards,
de martres de goulus ce d'hermines «parce que
tous ces animaux qui Auvent nos

rats pour en £ure

leur proie, s*expoient par-là devenir

celle des hommes.

On ferait de leur peau des fourrures fort belles
& fort douces, fi ce n'eu qu'elles fonttrop tendres,
& Ce déchirent aifément Quant à la qualité vené-

neufe qu'on leur attribue je ne vois pas fur quoi
on la fonde;

chaque obfervateurpeut fe convain-

cre arment, quiU nlnfeâcnt ni l'eau ni l'air. Si

les s chiens n'aiment à en manger que la tête, cela ne

prouve rien. Les chats ne mangent guère non plus

que la tête des rats ordinaires. S'enfuit-il de-la, que
les rats font venimeux ? Varron nous

apprend
au

contraire que les anciens habitans d'ttahe, en en-

graiflbient & en mangeoient & Mathiote nous at-

tefte qu'ils ont fort bon goût. On fait que dans un

autre pays, on tue la marmotte qui eft une forte de

rar qu'on en fait fumer la viande oc qu'on la man-

ge. (2?.)
RAT oriental mut orunuUis %Xàn animal

quadrupède il a deux
pouces

de longueur depuis
le bout du museau jufqu à l'origine de la queue, qui'
eft greffe & longue d'un pouce & demi. La couleur

du poil eft rouffe il y a fur le dos des raies blan-

châtres, les oreilles & les jambes font très-courtes,

RATPENNADE, voyrçCHAWE-SdVRIS.

Rat palmiste muspalmarum animal quadru-

pède il a cinq pouces
de longueur, depuis, le bout

du mufeau jusqu'à l'origine de la queue, qui eft lon-

£ie de fix pouces; fes oreilles font courtes & arron-

aies. n y afur le dos de« trois bandes longitu-
dinales de couleur jaunâtre; le refte ducorps eftva-
rié de roux & de noir la face fupérieure de la queue
a une couleur mêlée de noir & de jaunâtre, la face

inférieure eft d'un jaune roux, avec des bandes Ion-

gitudinales noires & blanchâtres. W6.

ou l'animal dont il s'agit eft fous le nom akvtmil

RAT BLANC de Virginie mus agnflis virgini*-
nusattus. Klein animal quadrupède il a environ

trois pouces &demi de longueur depuis le bout du

mufeau jufqu'à l'origine de la queue, qui ea longue
de deux

pouces neuf lignes, pointue oc parsemée de

longs poils. Rtg.anim. p. rj\.
Rat SAUVAGE, c'eA ainfi qu'on nom-

me
au Miffifjtpi ranimai qu'on appelle caratiupa au

Pérou. Fraizier dit qu'il a la queue pelée, les dents
continues (ans divifion, & deux bourfes dont l'une

lui couvrent l'eftomac 8c l'autre le veatre, &
que

c'eft dans mettent leurs
petits,

lorf-

qu'ils fuient. Cette description n'ât ni vraie, ni exac-

bonne & parfaite. CD. J.)
Rat de f compote de

fur lequel fe mettent les Charpentiers et les Cap-

teurs, pour radouber &caréner le vaifleau.

Rat ou Ras, (Marin*.) e'è& un* courant rapide
$c dangereux, ou un changement dans le mouvement

des eaux c'eft-a-dire

ordinairement dans une paffe ou dans un canal.

Rat » (Marine.) on fous-entend à amtu it.»Voytt
ÇOUET K QWEUEDE RAT.

Rat Gats de urmt de Tùnttnur on appelle

pis 4* rai, une couleur femblable à ceUe de li peau
te rat. Cette couleur eft de quelque nuancephis bru*

appellent nus les trous médiocres des filières
quT

leur fervent à dégroffir l'or, l'areem it le léton

peut les réduire en fils en les
failant paflér

racceffi»

ventent par d'autres trous plus petits; jufqu'à celui

qvfilanQameat fuperfin. Savary. •

RATCE, (Giog. ane.) ville de la Grande Bref*

«ne. Litiaéraire d'Antoninla place fur la route
de

loudùtum à Lindttm entre Vtnnonitslt Vtnmttum%
à u milles delà premiere de ces placés, & à i j
milles de la feconde. Ptolomée L IL eh. iij. nomme

cette ville Rag* 6c Cambdencroit que c'en aujour-
d'hui Ratby d'autres la

marquent aux environs de

Rufland ,.ou près, de Ratiford.

R AT A F IA T f. m.
(Miduint* ) eft une liqueur

fpiritueufe, faite avec les noyaux de dtffêrens fruits,
ou avec les fruits même &fingulierement avec des

cerife%&des abricots.

Le ratajut de cerifes le fait en écrafant lés cerifes

les mettant dans reau-de-vie; on r ajoute les

no.yaux, avec les framborfes, le lucre, de la cannelle,
du poivre blanc, de lamufcade,& du clou de

giro-
fle. Un met vingt livres de rtrifes fur vingt pmtés
d'eau-de-vie on laine le vaiffeau ouvert pendant dix

ou douze jours; enfin on le bouche
hurn & on n'y

touche de deux mois.

Le rata&at d'abricots te fait de ou;
en faifant bouillir les abricots dans du vtflTblanc &

y ajoutant une
égale quantité d'eau-de-vie avec dut

fucre, de la cannelle, de la fleur de mufeade éc des

noyaux d'abricots, laulànt le tout infufer pendant
hua ou dix jours, & tirant enfûiteb

liqueur au clair;
ou en faifànt infufer les abricots

coupé» par
mor.

ceaux pendant un jour ou deux, dam rean-de-vie,

pa0ant la liqueur à-travers une chauffe, le y ajou-
tant les ingrédiens ordinaires.

RATAFIAT , ( Cpmit, Ditu, ott plutôt Gramm. )
nom qu'on donne A certaines liqueurs fpiritueufès,
dont f'efpece eft fort indéterminée mais plus com-

munément Cependant celles qui fortt préparées par
infufion ou

par le mélange du fuc des fruits. Ce nom

mais encore un coup, toute cette nomenclature et

fort arbitraire. Vey* LIQUEURS

Çkimu&Dktt. (*)

que des

bvide, qui reflemble ordkiairement ¡la fifure d'une

Ordinairement il ria qu'une mer, quelouefbis

=dans raypoeoadfe gatiche entre les faut

coté des cotes, & concave vers l'eflomac. Commu»

pouces, fa iarseur de

avec
qui avec les vairffeaux fangoins
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brane externe vient du péritoine & n'eft attachée
à la tunique interne que par le moyen des vaitïeaux

fanguins. La membrane interne eft compofée de fi-
bres admirablement entrelacées, c'eû de-là probable?
ment que yieanent ce grand nombre de cellules ou
de cules qui forment la principale mane de la
ratt, quoique Malpighi les attribue plutôt aux coa-
duits veineux. Les celluta communiquant les unes
aux autres & fe dégorgent dans le tronc de la veine

fplénique.Elles font garnies ett-dedans, fuivant Mat»

glandes conglomérées,auxquelles les artères &les
veines parouTentfe terminer.

Les ianguins font l'artère fplénique qui
vtentdelacéliaque,K laveinefpléniquequi renvoyé
Je faagau foie par la veine porte. fçyctSnÎMQVE.

Ses nerfs viennent du plexus fpténtque proche le
fond deTeftomac auffi-tot que les vaifleaux entrent
dans la rate, ils font tous enveloppés d'une mem-
brane ou enveloppe commune, & dtftribués abon-
damment dans toute la iubftancede la r*tr. De plus

il y a quantité de vaiûeaux lymphatiques.
Les anaftomofes qui font entre les artères 6c les

veines de la ratt, font plus viables dans cet endroit

qu'en toute autre parue du corps ftc on oMerve

que cevifeere reçoit à
proportion beaucoup plus de

une que les pitres parties. Voy*{Anastomose.

1/ulàge de la rauu été bien çontdïé de tout tenu,
(Oità caufe que la diflêâion n'en fait point appefee-
voir l'ufage immédiat foit parce qu'on trouve que
torolesaiiiinauxàqiûonjacoupefwlaifientpas de

vivre taas rau. Tout ce oui arrive
par exemple, aux.

chiens à qui on l'a coupée, c*eftqtfils font plusaler-
tes qu'à l'ordiamre qu'ils urinent plus fouvent

qu'ils font plus aoamés qu'auparavant, &que pen-
daat les premiers jours ils da naûtees Et

qu'ils vomifient on ajoute qu pour fère un bon

«oureurilÊiutluiôter lar««. r

Ceft pcmrquoi quelques-uns ont la
ratt ne iervoit que d'un pouls pour entretenir Féqui-
fibre da corps d'autres qu'elle ne fervoit qu'à fore

la fymmétné d'autres croient que c'eft uApoids
ku^e& une def

Plufieur»anciens ou 4t qu'elle étoit le réfervok

de la hâte noire ou humeur mélancolique-; c*eft

rentes^ une conjcâure bien

ou du-aioins 6a Usa

doubles de la veine porte qu'il nelui reâeroit pat
afe& de force pour aller ou

de:le
glandes, & le répandre daasiès

çelhiies; «e reporter le &n| qui eft refté aprèscette

unir plus intimement enfemble en ont même bu-

Malpighi,& après lui le doâeur
Keil,& quel-

quelques autres, prétendent que la rau efi un vif-
eere qui aide au foie à faire la fecrétion, &c. de la

bile. Nous avons obfervéqu'à caufe de la proximité
du foie &du cœur, & de la vîteffe du mouvement
du faag dam l'aorrc une humeur compofée de par-
ticules; qui fe combine

auffi lentement que le fan la
bile, ne

pourroiteas
être préparée, fi la vîteffe du

iâng n'étoit pas diminuée en faifant plusieurs tours

pour pafler à-travers l'eftomac, les inteflins, fie

l'omentum 6c. jusqu'au foie.

De plus, le doôeur KeU conjeâure que ces par*
tics ne fuffiibient pu pour recevoir tout le fang qui
devoit être envoyé au foie; c*eft pourquoi la nature
a formé tefim dans ks cavités de

laquelle le fang
étant répandu par une petite artere te meut du*

moins auffi lentement que tout ce qui paffe au foie
d'une autre manière ad moyen de quoi les parti-
cules qui compofent la bile dans le (ang qui pane par
le rameau folénque, ont plus d'occation, par une

circulation fi longue & fi lente, de s'unir, qu'elles
n'en àurotent fi elles avoient été portées par les bran*
ches de la 6éliaque directement au foie; par confc-

quent fans la rtut le foie n'aurait
pas, pu préparer une

auffi grande quantité de bile qu'il en faut c'eH

dire que la nature en demande. /oy<{ Bile voyez
«fj^FOiE.

Je a'ajouterai qu'un petit nombre de remarques.
On ne &uroit donner une description exa8e de

la r*t$f parce que fa figure ce fon volume varient

beaucoup, par conformation naturelle, par rage,
par maladies; elle parait mêmegrofle ou petite lor£

que par fouverture du cadavre, l'eflomac eit vuide
ou plein fi fettomac plein, il la reflèrre; s'il et

vuide, il lui permet de s'étendre; mais Van-Home

l'a «ne fois trouvée d'une grofleur extraordinaire»

pefant plus de cinq livres; d'autres fois elle fe trouve

prévue réduite à rien. Mettre a fait voir à l'aca-

démie des Sciences une rau d^omme entièrement

pétrifiée )<ile tmoit comme de coutume à fes vaif:

féaux & Ugamens ordinaires, & elle pefoit une once

& demi. Le même Lmre fit auffi voir une partie de la

devenue or.

iCrvi&érfe eft communément attaché au bord du

diaphragme par
un ligament membraneux particu-

lier; niais: dms quelques fitjets on trouve d'autres"

lîgattwns.aserens des vaiûeaux courts qui Tatta*

au coton.

Riolan dit avoir vu la rate dans
l*hypocondre droit,

fit te foje dans le gauche. Guy -Patin raconte auffi

que clans.. voleur qui fut roué à Parisen 1650,
on trouva te fine du coté gauche ac la rau du côté

drok jouis on le récit de

Pline, ni fur Celui de Gui-Patin parce que ce der-

nier ne cite aucun témoignage confinhatif & que

tion. Nos anatonùftes modernes qui dans l'Europe
ont ouvert entre eux des milliers de cadavres depuis
cent ans, ce phé-

y adeshom*

de teurs difleâions; mais quelque forts que fem»

valions font trop iufpeeWsjpour les admettre, tant

traire corps au..

main deux Ae même trois rata bien conformées^
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ïieres vues par M. Winflow, tfétoient que des ap-

pendices de la rat* & des jeux de
h nature.

Comme que la
rate n'étoit pas abfotament effentielte à la vie des

animaux, on a vu, dans te dentier fieck, deschirur-

giens s'avifer de dire que fhoaune tirerait des «van-

tages de te faire ttter b nu»; mais ce fyftème bar>

Lare &ridicule, eut d'autant moins Approbateurs,

que les chiens fur leftraeb Utûnagiaerent
de faire

frirent de grands déraagemens dans tout leur corps,

languirent & moururentbien-tôt aptèfc (D. J. )

fous le diaphragme, adhé-

rente au rein gauche,
à l'épiplooa,£pn quelque

àlaprefliondudiaphragmefitdesmufcJesdei'ab-

«me de fortir du coeur b céliaque quelquefois
faorte même lui fournit une artère, de laquelle le

foie, le pancréas, le duodénum,le ventricule, re-

çoivent auffi leurs vaiffeaux artériels d'oh il eft

conilant que le une ainfi difbibué lia rstt par une

infinité de rameaux ,eft

<pùeft porté aux autres parties qu'on vient de nom-

Pinjeôion prouve qu'il y a unpaflage
reâemeat ouvert de ces artères dans les veines il

paraît que les extrémités des artérioles fpléniqiies
ne fe terminent pas toute! de la même manière,
mais qu*uVe^eiciane variété affei confidéraWe,

cevifeere.

comme tous les lieux du corps oule font des fecré-

tions, le que conféquemment il s'en fait certaine-

ment en cette partie. Les vatfieaux lymphatiques
qu?on y trouve environnant toute b. tunique vagi-
nale rampant entre les

près s'écartant eàJc là de Partere fplé-

tire dans

ils ne pénètrent point dansPmtérieur,^ fuh-qu^k
prennent leur origmerdes'ivanleaulc qui iërveat a

nourrir le corps de ianMc.->'•:

Si dans une uat lavée,xkmf on a etaQgiafnt Bé

la veine oa fouffiede Pair par rartere dans toute la

iiibâance de ce vifeere, & <bi fnUiHf aptes avoir
lié

duTequet outre les «rteres,les veines &les sera
on pbfieun cdaucs vui-

nes élevées endroite ligne, de njurefic de capacité
unes dam ks au-

tres par un orifice,. vC même dans les put" grands
trous £ûts an faut veineux;

Les parois nés memotanes qoi immciw ces ces»

flonc iuuic5 tes jMt^nmvs

• quoique la iwt tm a pane

rTff**p ,f^i fTpfTyff

sera deâinés pour ctte feule, &qiax&diftribttent

dans toute

icmblablerqtiecespetits déchar-

gent de

nier parott confifler ea ce que, t*. teâng anérid

pur abondant en lymphe, prépare une lymphe très-

iubttle dans les petites glandes de ce vilcere l'y fé-

pare, la verte dans les cellules par fes émonâoires

particuliers ,& en décharge auffi pem>etreune par-
tie daas la veine folénique. Le qui' ide

branes, verfe peut-être dans les cellules ouvertes

de* membranes un nng plein de lymphe, fie qui

arrive dansles corps caverneux.4°. Il

blequelesner6ypoite«,ydépofent;ymettent,

j°. Que toutes ces humeurs, ainfi préparies, con-

fafement mêlées, après avoir croupi un moment,
font comprimées, mêlées, atténuées, Nefouffrent

la même élaboration que dans le poumon, par la

forte aâkmdu rang attend par Fimpétuofité dufiic
nerveux, par la contraâion des deux membranes

propres de la raa»&defa tunique vaginale, par le

Maux, & des vifeeres abdominaux.

Le (ang qui eft fluide en cet endroit, difomnene

concrétions, intimement mêlé fe féparmt avec pei-
ne al parties hétérogènes, acquiert car ces caufes

une de

ce vifeere par b grande veine fplénique tel et donc

• reffrt»de b rate'f mais comme toute l'humeur qui y
eft

évident que la rmutravaille pour ce dernier vifeere.

Ea eitt, le foie & b mufemblent être dans une
mutuelle dépendance Km de l'autre, t*. Dans les

foie en

réunis le qu'on a

& que daasd'autttson n'a rencontré qu'un feul de

ces vice*, i*. bile n'eft _la
mêmedans tes animaux auxquels on a

molé-

cules de cette bue, comme des grumeaux de feo-

nage. j*. fl eft donc évident quele foie&b hile oa»

le

opinions bien fondées les uns ont dit, la rm

de fèrvir de contre^poids
au foie, ea

dre gauche; mais ceux qui raifonnoient au* igno-

de b nature ou un fardeau«mitil». o«*»«m*»*bnattf
avoc nous oe fonoement} ta peneenon, les vues

ftruc-

dfti» queprodutt Pabfence de b «tf», artroiem dû

un ûng noirfere «c
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ta 'au une âefeté vitale, font encore plus chiméri-

ques, car il n'y a pas le moindre acide dans la r*u%
& le lait ne s'y caille jamais. Vains jouets de Ftma-

&iaat*on, vue des vérités anatoaù-

Efl-U probable qu'on fort imp»<fr«t & ftéril»

quand la nutû détruite ? Non £u» doute, 6c e'eft

plutôt le contraire. Les parties génitales font éioi-

que les chiennes uns nu ne font pas moins fécon-
des ni moins tvides du mâle. Tant qu'on ae nufoo-

parties, on ne fera que destyftemes

dans la tau le trône des ris, de la joie, &le fiége
des plaiûrs du fiecle de Saturne ;du-moinseit-il vrai

que quand la nu fait bien Tesfondions, ou dort

mieux on eu pins gai le plus, content mais c*eft

ro« peut feul être en état de fàtisfàire à phiucurs
quefuons, autrement aflèz obfcures par exemple

Que _la fituation, k volume, le voifinagede la

w«, la façon dont elle eft fufpcndue? Quenous ap-
prennent la fituation, la naiflance,Ia capacité de Par*

du bas-ventre qui Pentoureat, efl ainfi placée pour
mieux recevoir raâion de toute» ces parties. Ce vit

cere efl ainfi fufpenduafin de pouvoir être égalemeat

comprimé de toutes pats, par rapport aux befoins
du ting qui s'y filtre. L'artère fplénique, la plas

grande des artères du bas-ventre* fibre dans fou tra-

jet eft avantageufe a la
nu parce qu'elle

fournit

cule avec rapidité..

paffer par l'artère fplénique liée & bouchée, eftsor-
ce de couler puis abondamment dans la vanneaux

ainfi la fecrétioa étant augmeste*>
augmente te defir de

manque de nu coûte beaucoup au ibje, cette la£»>

veté efl de peu de durée..

qui coûtait par

éloignées de Partere céliaque.

font plus vozaces que les doit arrwer
taat parce quil fe fibre plus de. file eaârique, une
des caufes
du ventricule augmente, K toi^wrs par la.snAmè

entre es»

ntiynT à Pe ftomac• **»&k ventricuk 1**™*é^raeué

vomirlemens qui arrivent les premien jours qu'o»a

térBns efl entièrement troublé: teUe ponton qui es

reçoit pjutflae vive-

vel1es,

trifle & tourmenté de la forfr Je réponsque cet

troubler toute l'économie des parties voifines les
nerfs fy mpathiquesen relent ébranlés 8cles impref-
fions de la douleur fubiiftent long tems.

On remarque auffi
quelefoiegroffit, ou fe flétrit

fi ce vifoere eften bon état il doit cromr par la'
même raifon qu'un rein, quand l'autre euper*
du; matssll cft mal

dupôVé,U peut fe flétrir ou /en-
flammer, parce qu'il le trouve privé d'une grande

quantité

de lymphe qui
wi vendit de la veine fplé»

rhypecoadre droit parott plusélevé;cela procède de
ce qu'on a extirpé u partie quiélevoèt Phypocondre
gauche outre qu'alors le foie t'augmente commu-

némentpar la plus grande quantité de fang qui y"Sr-

On demande enfin par quelle raifon les hypocon-
driaques U

ksfpléniques
font fujets a tous les maux

&acddem dont on
vient de Darler. Pour quelle rai-

fon font-ils pâles, &pourquoicependantfont-ils quel-
quefois provoquésà rire lur des riens

Les hypocondriaques en qui la mec ne

fait pas fonâions, doivent être fujets à-peu-près
aux mêmesfymptomes que les animaux auxquels on
a enlevé la mm c'eit i-oeu-près la même chofe dans
Péconomie animale que!a 'manque, ou qu'elle ne
fàfle pas les fondions;

La plleur vient peut-être t °. de ce que les veine*

neut une grandequantité de uni: x°. de ce que le
trop épais de ûuroit enttcTdans le réseau qui

Quoiqueieshvpocondriaques (oient ordinairement
fo triées il leur arrive cependant de rire le plus
dans certaines occafions te utr des bagatelles c'efl

parce qu'alors le fang regorge dans les artères dia-

phragmatiques. On conçoit encore que les efprits
refluent alors des nerfs de la nu* dans tes nerfs du

djaphragme qui font voifins & Pon faitque le ris

Jaocoomt.)

Rate m&£* d» U,{Midtûm) le vifcere attache

contenant dam fes
cellules grande quantité de

f fane moinsdifpofé à s'épaiffir que partout ailleurs
eft le vifcere qu'on nomme la rate ce vifoere de-

pourvu dta emonôoire particulier, & doué d'un

i mouvement propre, eft fiijet à grand nombre de

i*. Il efl vrai que lWence& le défaut de cette

pntie, quand le volume du foie fe trouve plus con-
fidérable qu'à l'ordinaire, prouve qu'elle n'e&
abfohuneat néceflaire à la vie *-rm elle Peft a la

La comufion & h eomprerfioa

réuftk. I 7

)*. Ceux q«ont la nu enflée font tppeflés v*
fartmx nutltuxi fouyent on confond cette mabdie
crech mélancolie. la colique ou le gonflementd«

lapartie gauchedu foie;
le alors la nu eftatta^

qœe de reUchement fie <bfroideur. Les
fujets qui

4 trouveat dans ces nWcsscas fontordimmaaent
fiigyioin my» <Barrhéé A

moimqoe cette

pfeflk» du refèrvoir lombaire* Ces fortes de ru-

meurs, ànifoq de leurs ë&tejkes caufes, fojrf
d'un traitement trop difficile l'enflure de la



S*4 RAT R A T
exige des topiques résolutifs internes & externes

joints à des doucesfriâions.
4*. On traite demême YcbtkmBkmàe la m»;

douleur

y furviennemv_

pas delà

dans la cavité du bas-ventre. La douleur de la con-

çue qu'on guérit par

le difipe dVue-même par le repos, au cas qu'elle
ae (oit ihwii accompagnée de fièvre « OMulamma-

non SC daatres

par laquelle on extirperait la rau. te vulgaire igno-

pjant la, Ce vifeere eft
fujet à

des
engorgement

des fàngfues v héntorrhoïdales à des
ckirres qu'on réfout par des emplâtres ou cents
«moitiés* le du^iffi&Vabriced'Aquapendente cé-

cures admirables de ce genre opérées par (es foins.
Les anciens croyoient guérir les «aux de rw», en
cautérisant avec un fer rouge, en divers endroits, la

peau fur b région de ce vikere. Ona porté pku
loin les tentatives cruelles &téméraires. Il y a cent
cinquante ans qu'un particulier avoit acquis une cer-

ttaine vogueen Italie par une opération fur la wh;
il couvrent rhypocondre gauche d'une feuille depa-

hache,

Jades s'en retounMtemdansrefpérance d'être guéris.

ruttué par cette opération, parceque la hache ayant

situation de la mudansfabdomen 8c les connexwns

qu'elle a par le moyen de fesvaincaux & defà mem-

brane avec reftomac le diaphragme, répiploon
le péritoine 6c on concevra bien qu'il n eft pas
potfible de faire Fextirpatkm de ce vtfcere (ans ex-

lU

apports médiats ou immédiats. Cependant le che-
valier Léonard Fioraventi prétend avoir extirpé b
Mtcàune&nimedePalermeaveckpttisgranafiic-
ces, & que cette nu pefok plus de trente*deia on-

ces.Plufieursauteurs<]uiregardentFk>ravcnticootrae

Virait y font tous morts peu de tems après par le vice

RATEAUou RATELIER *£lm!( £ST) Si

rang l'une fur l'autre le long de la livre- m* de

beaupré, pour y paner les manutuvres de ce ont.

telées, que l'on cjoueau deffousdu milieu da deux

vergue

éguUletesqui tiennent la tête de b voile, à b place

endroit.

font de petites

trtverfes de bois qu'on met en quelques endroitx;
& (ûrtout dans les haubans d'artimon avec desclle.

villots pour y amarrer de petites manaravres.
Rateav \Cirtm.) le

r*um des bbachiieursdt
cire et de bois avec des dents fort ferrées; il fert à
retirer les dits de deflus les toiles de rherberie v

quand elles y

garnie de dents auffi de bois, qui et élevée horifon-

cordons, à ,que Fouvraje s'avance. Smmiy.'

Ratiao ( Horiopru.)\t% Horlogers nomment

afcnl une portionde roue aenvironiiodegrésntuée
fous te coq des montres, oh elle tourne dans la oeu.

Mt.FoytiUsPL
Le r««*««a une partie f que Ton appelle

Vers l'extrémité decette qu'eue il y a deux petites
chevilles qui s'élèvent au-deflus de fon plan

paiflèur dTunliard, ou un peu moins. Ladiftanceen*

ces que paie te reflbrt. foy*{_ mosPLJê

Rateav (mm outil d«

"iardinier dont il Ce{enpour tirer la herbes des al-
iées da jardins, aprà qu'on la a arrachées avec h
ratifloëe. Dy a des mamk*à dents de fer. & d'autres
à deats de bois les réusuxi dents,de ter fontpré-

Rateavx ,( ftftht. ) c*eft ainfi qu'on appelle d*

rivière de Vilbine, dans Fanârauté de Vannes éa

Aateavx, ttrm £/>&•<; les mtsax de pêcheur
ont falqu'à trois ouquatre pies de tête, i deidayd«
Sa, 8c quelquefois 16 dont les pêcheurs fefervtat

us font cette pêche,lorfouil ne refte plus que quel-

• wespoocestfeaufurles^les.&niêieaBrèsqu'Us
font à fa. Ce travail ne peut détruire le frettonqul
s'cftdéjaretiré de. b cote; d'ailleurs on ne peut'
guère traîner cet infiniment que fur les fables que
Peau On pêche de:cette manier*
d'aflèz beaux poifions, commefolles, petits turbots
au cailletots, barbuest plies, limandes car"
Soudes, AV. fait en grandce que
le rmtuui fait en peut

«Tuneferrure. Ce font depetits morceaux de fer, ou

de h clé oa tes a imaginés pour empêcher qu'une
autredé ne

KxtMJM ioarfifênr
les

gnecs de j

lignes environierxuwsdes autres; elles
large, le

aani-Douced'épufleur..|| y aunde cesB.

pour qu'on puifle fidre les portées aifé-
mententre les dents. v

Lcsdents des. dtfRrens éloignemens
foivantb quantité de et

autres ouvriers ourdtf*

feursontauffileur»«ft««4rf«nblabletàceUii-cL

Bateaw^, nv«»y *r«tutmi<x font des cf;
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peces de balais doct le manche traverse la porte-en
côté comme font les manches de râteaux. Les Ta-

piffiers s'en fervent pournettoyer les pièces de ta-
d'ou on: les a

» RATEE canne, ( termedt

cannu rotin aux iles françoife» de l' Amériquehe%
causes à lucre ,qui ou été entaméespar lirais jees

cit &elles deviennent abfokunentinutiles a <M?e.
du fucre, ne ferrait tout auplus qu'a faire dei'eau-

Les rats des îles fe prennent avec da chiens éle-
vés à cette chaflè les cbats qu'on y porte ou oui y:
font nés, n'étant point un animal
fi nuifibié outreqtte les Nègres,pour qui la chats
font un grand ragoût, longent a les prendre, luen
Soin de les «lever faire la guerre aux rats.

Ces derniers animaux font un fi
ks terres plantées de canner, qu'il y a des chaneurs
établis payés expies pour les prendret ce qu'ils font
avec une efpece de traquenar d*ofieren forme de

panier,dans lequel t& placé unnœud coulant. Labat,

voyagtJtD.J.)
RATEL f. m.(Commtn*. ) poids dont on fe fert

en Perfe qui revient environ à la livre de feize on-
ces de France. Le ratel eu la fixieme partie du petit
iutman qu'on appelle autrement kuman dt Tattris.

JW^Batman, ditlionn. dt Comment& de Trévoux.

Râtelier, f. m. ( Bonntttri*. ) efpece dlnftni-
ment fur lequel on foule les bas, les bonnets 8c au-
tres femblabies ouvrages de laine qui fe font au tri-
cot ou au métier.( D.J.)

Rateuer, urmtdt Cordait ,eft une efpece du
rateau il y en a de plufieurs fortes. Les uns font

attachés à une pièce de bois qui tient au plancher
d'autres font fur des piquets qui font plantés en ter-

re d'autres enfin font fcellés dans des mun le tous

fervent à foufcenirle fil quand on en a filé une cer-

taine longueur. foyti fortuit CoKDERtt (y lu fi.
gures.

RATEUER, ( Maréchal.) on appelle atnfi dans les

écuries une grille de bois qu'on attache au-deflus

de la mangeoire, & derriere laquelle on jettedu foin

que le cheval tire entre les rouleaux de cette grille

pour le manger. Il y en a des droits & des panchés.

Râtelier ( ttrmtdt RotifturA pièce de bois de

p, 10, ii pies de long, avec des chevilles pourpen-
dre le gibier.

Rateuer (urne deTourntur.) forte de trainde
bois où il y a plufieurs efpeces de chevilles de bois

appellées tvfittes fur lefquelles on met des armes
comme des épées, des fufils, des piflolets; onfait
auffi des rattlim à mettre des formes dont fe fervent
les cordonniers. D. J.)

RATENAU, {Géoi.mod.) viUe d'Allemagne
dans la moyenne marche de Brandebourg, fur leHa-

vel, entre les villes de Brandebourg et Havclberg.
EUe fut bâtie en 430 oc douant beaucoup dans les

guerres du6ede patte ayant été prife & reprife
alternativement par les Suédois & par les Impériaux.
long. Jo. 28. tdtit. sa. 39 (D. J.)

RATENBURG( Glog. ruod. ) pctate ville d'Alle·
magie dans le Tirol entre Kuâton & Schwaz fur

RATEPENADE, Yoyst Chauve-souris.

RatbpenadbwV^ Poisson Volant.

RATER, pnadre un r«/, fe dit des armes à fett

ferfqu'on a liché la détente pour faire tomber le
chien fur {abatterie & que le coup n'eu pas parla.
Les moufquets étaient bien moins fujats à rater que
ks fufils piAolets ce mousquetons parce que Pef

fet,de la mèche étoit plus certain que le feu de la

pierre Tuf la batterie maisaufli les fufils Oht beau*
coups plus de commodité pour tirer promptement &
commodément. Vayt^ MOUSQUET.Les_gr<Mfitfils
comme Jffom ceux des Boucaniers font bien rnoii»
eipofés à rmttrque les«itres des batteries auffi for-
tes que celles deces fufils '» très-rarement, Içur*
pierres neufent que très-peu & elles ne fe cafient
point Foyti ARMES Boucameres.

Plufieurs caufcs font r*«r. le film; fçavoir, lorf-
que la pierre ou la batterie fe trouve ufée, enfortà
que le choc du cbieo fut cette batterie ne produit
pointe feu, ou bien 4tfipw la poudre eft humide
ou mouillée, ou q«e la kuniere fe trouve bouchée
parl'cfpece decnuTequela poudre laine dans la
tufil en s'enflammant.

Gaules, dont Ptofoméeett le feul des wciens écri.

vains qui enûOemention. Deux manuferits de cet
auteur, confervés dms la bibliothèque du Roi de
France, placent JUmtum à 17. So. dthngit. &

M. l'abbé BeUey • fait une differtation fur cette
ville, pour prouver qu'elle étoit fituée vers la riviere
.de Loire dans le papa le pays des
Raits, auquel elle a on nom. Elle a été vrai-
femblablement détruite pendant les courfes des Nor-

mands qui firent dans tout ce pays là d'horribles ra-

vages. royt{ les Mîmoiru de l'ucadimu des injinpt»

RATIBOR, (Géogr.mod.) ville d'Allemagn
capitale du duchédu même nomdansla haute Silène
fur l'Oder, dans un terrein fertile en blé & en fruits,
à 6 milles d'Oppelen; le roi de Danaemarck fut obli-
gé d'en lever le fiege en 16x7 & les Suédois la prie
rent en 1641. Long. 3S.S8. tatit. 60. d.

RATIERE mmt dt kubaiùtr. c'eft lemetier dont
les rubaniers fe fervent pour faire cette efpece de
titfu rontt en forme de cordonnet & qu'on appelle
g*nct. ^«tGance.

RATIFICATION, f. f. RATIFIER v. a.
ç

Gram.

&Jurifprud. ) c'eft un aûe par lequel quelqu unap-
prouve un aâe qui a été pane pour lui.

Si celui qui a agi pour un tiers fa fait en venu
d'une

procuration valable l'ade n'a pas befoin d'ê-
.tre ratifiapar celuiqui adonné la procuration, celui-
ci étant valablement obligé à tenir ce qui a été fait
en vertu de fa procuration, pourvu que le manda-
taire n'ait point excedé fon pouvoir & la ratifia*
ne ferait faite dans ce cas, ne feroit que fur-
abondante.

Mais fi celui qui a agi pour un -mitre l'a fait farts

pouvoir celui pour lequel il a agi neû obligé que
du jour de fa ratification.

Lorfque l'on s'eft fait fort de quelqu'un que l'on a

promis de faire ratifier on ne peut demander l'exé-
cution de l'acte jufqu'à ce que l'on ait rapporté la rtf

Si l'aâe que l'on ratfo était nul dans fonprincipe,
comme la vente que quelqu'un fait du bien d'autrui,
la vente qu'un man fut du bien de fa femme fans fon

confentement, la ratificationn'a point d'effet rétroac-
tif, & l'hypotheque fur les biens de celui qui ratifié
n'a lieu que du jour de fa ratification.

Un mineur devenu majeur peutratifier un aâe paf-
fé par lui ou par fon tuteur. Cette ratificationpeut
être exprefle ou taciti; on app;lle ratification taciu
Celle qui réfiilte de fon filence pendant dix années

depuis la majorité, en l'un le. l'autre cas fa ratification
a un effet rétroaâif parce que l'obligation du mineur
n'eô pas nulle de plein droits die peut feulement
être annuUée s'il y a lieu. Foy^mx cod. le ttt.

major fathu fatum hahiurit.

Ratification, Itttnsdtjkm deslettres du grand
fceau que Facquéreur d'une rente fur la roi obtient
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Elles ont pour cet rentes le néaw'eiêt qu'un dé-

cret pourles héritages ptr rapportau&kjrpotheques.

vateurs des hypothèques pont recevoir les oppofi-
tioas. de ceux qui prétendes* quelque droit lujr les

propriétaires de ces rentes, i' j

té, que de prendre au grand foeaudes&tttu de rit*-

fecation & s'il _le

Mais ces lettres ne purgent pas les douaires Se

fubftitutions non encore ouvertes non plus que les

decreM.

EUesnepureentpasnodplusrhypothequeduroi
far les rentes des comptables le roi n'étant jamais
cenfé accorder de privilège contre lui-même.

Le feul moyen d'acquérir fùretnent des rentes ou»

appartiennent
à des comptables en fuivant la décla»

ration du Novembre1680, eft de communiquer
le contrat au procureur général de la chambre des

comptes 2c d'obtenir foncoraentem«ntpour s'aflurer

que le comptable n'eft plus redevable envers le roi.
Y. au mot Lura. Lettres ot ratification. (J)

RATINE f. t. (Drap* ) forte d'étoffe de laine

croifée, quife fabnque fur un métier à quatre mu-

ches, de même que les ferla & autres femblables

étoffes qui ont delà croifure. La ««•« eft une forte
de tiflu fait de filsde laine entrelacés les uns dans les

autres d'une certaine maniere, qui en forme la croi-

fure les fils qui vont en longueur depuis le chef

fufqu'a la queue de la pièce, Ce

nt & ceux qui font placés de travers fur la largeur
de l'étoffe font appellés/b dt triait; en forte qu'Une
pièce de roda* eft composée d'une chaîne ce d'une

trême.
0 Hy a des ratinu drapées ou apprêtées en draps
.des ratines a poil non draptes, Se des rc/roti dont le

poil eft frite du côté de l'endroit, ce qui fait qu'on
.les appelle ordinairement les unesfont
blanches & les autres font de dtnerentes couleurs,
foit que la laine en ait été teinte avant que*d'être fi-

lée ou que l'étoffe ait été mife de blanc en tenture
après avoir

été fabriquée.
DiB.duCom. (D.J)

RATIONf. f. i l'armé* oafir mtr, eft la pitance
ou portion réglée de vivra, de boinon, ou de four-

rage, qu'on distribue tous les jouis à chaque foldat

ou chaque matelot, pour leur iubnftance. ^Vyrç Mu-
nition.

Quelques-uns font venir ce mot de
Pefpagnol n-

<lon;mus il vient plutôt du latin ratio, aum bien que
Je ration des Espagnols, & même en plusieurs lieux

4e la mer, on dit encore ni/on dans le mêmefens.
On donne pour les chevaux des nu* de foin 6c

d'avoine, quand ils ne peuvent pas aUerau fourrage.
Les rations de pain pourles foldatsfont réglées par

le poids du pain de munition.

La ration de pain pour les foldats eft pour Pordi-

naire d'une livre & demie par jour.
On donne aux officiers plufieurs rtthms de pain

Mon leurqualhé Seà
proportion de Péquipagequ'ils

font obligés d'entretenir.

Quand on augmente la ration 1 des jours de ré-

On donne à Péqinpage d'un navire des rat'wmsde

bifcuit, de légume»» a eau à proportiondes vivres
dont il et fourni.

vaifleaux portugais en une livre & demie de biscuit,
une pinte de vin &deux pintes d'eaudoucepar jour,
& tous les mois un arrose ou3 1 livres de viande

falée, avec quelques poiiions {ces Si. da
oignons.

En France la ration te vivres pour la nourriture

da foldat en campagne eft actuellement de 18 onces

de pain V&«Punedemi-livre de viande. En route hi

de cidre oude. mesure de Paris 6c d'une b)i

''fil de viande de boeuf oude mouton, su choix dtf

• v":v;

d*or»

nadier
compoiée de deux pamè

de ponces chacun,cuks &raf&r, entre bis 4c blanc,

de deux pintes de vin mefure de Pans, Ceda cru.du

lieu, ou de deux pots de cidre ou de bierre mefure

de Paris, & de deux livres Sedemie de viande de

bœuf, Veauou mouton au choix de Péttpier.

eft de
)6 onces de pain, d'unepinte Sedemie de vin,

ou d'un pot Se demi de cidre ou de bierre, mefuredé

Paris, Se de deux livres de viande. Celle du dragon
n'eft que de 14 onces de pain d'une livre Se demie

de viande, ,& dune pinte
de vin 6v.

A l'égard de la ration des officiers elte augmente
félon leur grade. Vcyt{ le Cols m&uùn&t M. Bri-

Indépendamment de ta folde réglée pour chaque
année de paix &pour les mois tfntver pendant la

guerre le roi fait fournir une rsthn de fourrage par
jour à chaque brigadier, cavalier, carabinier.

fart, trompette,timbalier, Se chaquedragon monté;
cette ration de fourrage eft compoféede quinze livres
de foin, &cinq livres de paille, ou de dix livres de
foin fans paille oùil n'yen a point Cede deux tien

d'un boitteau d'avoine mefurede Paris.

Celle que le roi doit fournir peadant la guerre
aux officiers des troupefd'infanterie lorfqu'dles ont
farvi, ouont été deftinées pour fcrvir en campagne»
cftcomoofée de douze livres de foia Cehuit livres de

d'avoine $ uncapitaine
reçoit quatre rotionspar jour i unlieutenant, unfous-
lieutenant, ou enfeigne,deux-, un colonel, fix ua

{trois Macommandant breveté»

deux un major, cmq;un.aide-maior, trois; un pré-
vôt une i un aumônier une les colonels ^réformes

la fuite des rétpmens, fix;les lieutenans-colonelSy

Dans les camps de difeipline chaquebataillon co»

londrecpit quarante rations par jour; chacun des*
autres trente.

Un meftre-de-campdn edt de cavalerie on

de dragons, qui afèrviou

va!crie un beutçnant-colonel » quatre}un mafor»

lieutenant, quatra; un cornette,' trou; un maréchal»

de cavalerie Sede dragons ou il doit y en avoir, m
reçoit une.

Chaque meftre-de-camp, on lieutenant-colonel

dragons reçoit fix
mé quatre; chaque lieutenant réformé .deux.

de cavalerie ou de

fourrage tm lieutenant-colonel deux; un mafor
quatre un aide-major, deux un capitaine, trois
unKeutf nantSe cornette, deux on en donaçuneà

chaque deux a chaque capùabe
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NNnan

les majors des régimens qui s'abfentent par iemeitre
ou congé n'ont que la moitié du fourrage attrihué à

les places du fourragene

qu'au prix coûta*

*RATIONAL,

le quelque-
fois etfthtn que par
x»?fM»4e*<}««> Jérôme par ratio*

ruhtuU JmJûiL On ne lait pwbien« que

des interprètes
te dérivent de qui ngrûjfie

quenee. Calmet lettre a*
mot V ^V;

un quatre couleur»

repliées fune

thummin, félon les rabbins. Il-

deux

avott preferit la ferme

Quelques auteur» ont cmque dans la primitive

outre qu'on étok la forme, il y a
grande awrorence^ue ces auteurs l'ont confondu

que quelques
«vaguesportoient pendu au cou. Paya Paixivm

titre de

Uni & les dépendances de l'empire romain. (D. J.)

Mathématique* ,.& qu'on. emploie

celui dont leplM
& quj

ne le convoi*
^jp7

/^jNain un#

qui eft compoûl

autre

quelque partie

avec IVtnkét donc fi des qualités font entrt eîlçs

eÛ
une parue

deux;

La dmfion d'un nombre autre de

une quantité

te font

Q appelle celles qui font
comme la racin»

un rapport entre des
font entre elles comme nombre a «om-

par de 3 à 6. Rapv
,PORT.'

pellent ainfi la graùTe qu'ils ôtent des boyaux de»

deV boyaux
du boeuf. Ils lui ont donné ce nom, parce ou Us,ta

m tue petite table fur laquelle il dégraiffeot les

boyaux. font une partie des fuie

qu'ils
vendent aux chandeliers &aux courroytuw,

00 fe". la minede Soq-

eft

de fepi huitièmes de trois grains

perles.

aUeovbd
U

t»<athé-

HNsna
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Teutonique y poffede,

deux maifons dans rune det

leur yde

Wours en

vetture

de
vouloir fe faire

lippe

Juanfiit laenfe

Je ne connoi»

oqyiagM «ArMo>

leil &

v

Prefeh (|e»n

ont

'-v-

partie! de la fwfece diun corps en y appliquant
quelque mtklttfiù-
vint.

Ratisser façon que les i» «nribra

flm/riauri*
ne qui font plus nombreufes dans

ont «ne partie de leujr ûâlle 4c «xccjfe
le eoips du côté qu'on frotte tes autres; onne pàit
trotter cetteHci «parce

partie qui faille la lettre. Pour Sup-

efl crenée on rotife 8t emporte avec un camf .de.:

ptùs ronl de la lettre Jufqu'aupié
tout C«qu^ y

d'étranger au corps.
s'accolent le fe joignent cotmbefieltèt «voientété
frottées,

jardin très
propre

dans fes

allées, en coupant les herbes qui y croulent^ ficeo.

y
•

font remplies de de graines d'irlttet ou de

terre entre les pièces de

Pour éviter le grand raûffage des allées On met
au milieu <ksMpi*de gazon avec deux' len«

T>kQV*,I>OVVTLt&PÛ*&43jeR*liêtrt.

4amk

uft^itrwdumt,avecunbném3ncii«âebois,;

etâ m

treou
oaq pouce», éfroït p^ito'bo«%*ëc<jiiii|i|l

par Pautre,

vent les boulangef» & pMffiew

pede, JH>^H^de^^o^'(^P^tW^S

avancée que Je nez,

renard les oreilles plus
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«a bon port avec une petite villeattportart le non

4e la rivière;

dttport t eotnâaè

RATTACHERv. t&. ( CmmVcA atwcber

awArune porte ,une fcnttre, fcs diéutes Y« bas
une jarretière un

me femme avec ph» n'en eus jamais

chandHss. Bs fe

tkm.

S
onnsdes dei ^ands dieniltti $m poôrii plft-

du c$»(m& boulo qpi t*t-

nuffiau

Un «âe

«me nul a-moiss que tes numn$ ne
71 Tmùuit. /-

les

«t témoim, & c»eft un aâe pâte devant notaire.

Ieur«minute$& expéditions. >

une

Conpterlenoaabre de mots A: de lignes
la mm de tant

mots. V?y*t Apostltlt, B«*

dent leors focsiér, àfinrè âtvèr-

talbrtfsdebdôgnes.
RATURES Bl FABCItCMn?

la pattie que Touyricf enlève de

demulapcjutveclefef.

font les nianufâfiurien d'étofês de laine pour empe*

les papetiers pour
4c

les peintres en détrempe peur

railles & les planchers.
Pourfeire cette colle, on met les mont bouillif

dans de Peau claire ,6c on les laifte far le feu plus ott

ph» ou moins forte, & enfeite on paffe cette colle

par un tamis ou une chauffe.

RATURER, v.aâ. {^urmtdt
le du parchemin en coffe avec le fer à tè>

RATZEBOUR<; *r RAZEBOURG,

moi.) ville dPAIÎeflMMnnedans la baffe Saxe, fur une
hauteur environnée «funlac quatre milles au fud-

eft de Lubec & a égale

cédéanducdeMekeJbourg.
avec le .duchéde Lav/embourg* Pélec^

RAVA, la grande Pologne
caditale du palatinat demême nom à 15 milles au

de Varfovie, fur la rivière deilovtfquiPen*

6cqui')oimàunchdreaaoù

on tiens garaifoa en fait une place de défenfc. La

ceux de Lenr

puis de Garnie, na-

quit dans le natanaat
toutes les sabres da

ans;

du vieux6cdunbtf>

principal ouvrage eft «n recùeu curieux de lettres

tes neveux du

leur goût 6e leur
xde pour leflciences. Le grand»

NNnnn-ij
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flhumes de foa oncle, vus. encore les oeuvres du

comte Déplu»

kltlVU. CD.} »

IlAyAJUtMENT, des

retranchemens faits furlehautde l'arrieredequelque

cendre le cuir plus minces
r.n, -• • -

Ravaler v. aa.

qu'on donne

«tendant avec pièce qu'on
de (27. )

rang que l'on veut ravalement Dit

ainfià-propos force l'arbre à repûufiervigoureufe-

Ravaler, {Maçonn.) c'eft feire un enduit ûir un
& y obierver des

lances, & des tables de plâtre ondecrépi. Cefl auffi

repayer aviec la laie oula ripeune&çade de pierre;
ce quis'appelle aaBfiùr«ua ntvtltmttu, pane qu'on
commence cette façon par en-haut oc qu'on £nk

nt. pL ttrm* dt c&aft grande per-
cne garnie de branches, pour 6ùre tomber kteittaux
que d'autres chafleursont fait partir quandoncfaaffe
au feu. Trt*oux.

droit d'une rue raccommode des hardes, 6c plus or-
dinairemeat toutes fortes de basde fil de laine, de
coton de foie, 6k.

sonnoife. Ptoloniée, tiv.il. c. v/. qui la dooae aux

nin fur la route d'Aibrica à Sarraeoce, entre Pin-
tia&Gunia. Ceftpréfentement, félon le P. Briet,
ArandadeDicero.

RAUDU-CAMPI, (CAf.*w.)Baïintâlieau.
delà du P6. On donnoit ce nom à C.

Mariusdéfit les Cambres.

me, dans le cercle de Sclani hir la gauche de l*Et

vile efpeçe de toute* les monnotesromaines ainfi
n'étoh

faite unfiuitou une

neaux appliqués fur les bonis

ne t|ui divife la Cliqueen deux loges remplies de fo3

s'élève

8c grêle. Lorfque
Ia illeursae*

ceoe des nuques touues, fcpareeSjpar
une uoifasi

Les racines dé
cette plante varient-noD-feulemeat

par leur couleur extérieure, mais encore par leae

grandeur. PuM&Tragusdifentenavoirvuquipe-

à ce poids énorme. (A 7.)

Rave (Mm. midk.& DùuJ) vrai» m*w mateoai

nent & jntme plante db«t efles ne fym

que des variétés, &qui font la cette

phttte qmfoit employée ,foit dans lg cuifin*, toât

que foit par leurs qualités médicamenteuses qu'oa

égards la

vêts, comme une ièulefic mêmematière. f>m Nâi-

royaame de Naples dans la

i 4millesdelanord d'Amalfi elle aété fa&V
tic en 1086.Sonévêcbé

RAVENDIÀHjCm. mm

de du Iûnaêliens$ &qui avokpoufchef uat

la mitmpfyoofe6ctkhefear
envainde persuaderàAlroanfor,fotondkalife ah.

vins, qu'en conféquenceils voulaient.
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rier; fa feuille, quoique plus petite, reffemble à la

fienne. Il produit tun truit femblable à une noix ver-

te, dont la chair Si récorce ont le goût dugiroflei
on t'en ^ppwt te» mets. Ce fruit Te.

un terroir unpeu marécageux,mais

Cette Villeefl très-ancienne carce furentM,

Scipioa qui la fubjuguercnt

datée vijîetqui&îpale,a laquelleles Romainsac-

fprderçrt'foxeâiptionde toutes fortesdecoatribu-

y

devîntenfuiteh capitalede ^exarchat,

dignité qui duraplusde
jgue*. Eue fou»fat dominationdu pa-

& demoitié moinsque casait. E0ea plù-

tresde mauvaifepoéfie. Lesouvres mêmede

me Rubens Thomaïus JérômeÇaber PafoGn&

Corneus Cetrouvent a peinedansquelquesbiblio-

LVchcvêchédeiî^v«n^,auquelfotitattachésde

grandes'prérogatives,eftfortancien. Sonârcheyè-

toit lesmêmesmarquesd'honneurque le page}il

&villages, danstoute retendue de^exarchat; û

que tropconâdenble. Long,it

44.20. .-

courà RjntMM,at y mourureot.,

cadras,empereurdXJ^bnt» fontcélèbresdansV\0

toire parleur Tons

leurs miniûres commeles

efclavesdansleurs palais, enfensdanslecooftil,

que

fine.

leur empire. Ils y tendent un gouverneur, qu'ils
appelloienttxarqut,S>cparcequ'il faifoitfaréfidence
a Ravtniu on nommacepaysl'exarchatdeRavcn-
m. n'renfcrmoitl'Emilie ,&les villesà*Rarmm9
de Bobbto,deCefena de Forlimpopoli,deForli,

ritoires.Ainfi, cet exarchatcontenoitla Romagne,
prife dansfa plusgrands,étendue,

quelquefois
laPentapole dontlescinqvilles étaient

Rimini Pifauro, Fano, Ancone cVOfino.
RAVENSBERG comtéd'AUem»-

p, danslaWeûphalie,II eubornéaunoedpar le*
évêchésd'Olhabrug& deMinden aumidi par ce-
lui. Paderbora;au levant,par unepartie ducomté
de laLippe & aucouchant,parl'évêchédeMunf-
ter. &aprisfonnomd'unchâteauquiappartientau
roidePruflè Cequieftfituéfurunemontagneprès
de la nviere deHeflèLHerfordeneft lacapitalede
cecomte.

néun théologiennomméNobunius(Jean ArnoldY,
mort en 1740,' tf ans. n aécrit en allemanddes
fermons,unies fur la véritédela religionchrétien-
ne, ci:unelettredanslaquelleil rendcompted'une

opérationchimiqueaflçz curieufede M.Neiunann,
a limitationdumiracledeS.JanvieràNaples.Plu»
fieura membres dînaient

la findu repas,parurentfur la tabletrois de

cryibl, danschacunedefquellesétoit r ermée une
matièreentrès-petitvolume féche,noire, fiefidu-

re,qu'elleexcitoit du bruit furlesparoisdesphio-
les quandonlesreemuoit.Bien-tôtaprès,M.Ne«-

I mannfit apporterunetltç demort,qui n'étoit pas
celledeS.Janvier. Enfuiteayantapproché.la pué»
[ mierephioledela tête, lamatièredevintvermeille,
fe liquéfia bouillonna,augmentafon volumece

remplitlapbio1e.Lafecopdephiole étant approchée
deta mêmetête nebouillonnaquefoiblement.En-
fin, dansla troifiemephiole, toutréïliafec, noirfie
dur. ,iU' > j

Ce 14 témoins
mêmequetemiraclede Na-

l'autre, queM.Neumann

n'apascrudevoirmettreni leslumières,ni la bourfe

magneen Suabe dansl'Algov, <urlafrivedroite de

au
10.

Ellea ap-
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RAVESTISSEMEIjrr^ t m. {JunfrruJL} eft une

de revêtir quelqu'un de ta
propriété

des

fcffiflknt de fes biens, le en reveflitfn* de ce» me-

mesbiens le dottttalfe.

c*eft «ne donatk»mutuelle qu'ils fe font devant les

•en» de loi i a en eft parlé dans ks coutumesdeCam-

ferai Lak,fcdin locale de LiUe &

vent donner mutuellement que par vet de deveft.

jtifine &defiaifine c'eft-à-dire chacunfè deflàifif-

iant eoÉÉvturde l'autre, fle chacunfe fenantveûir

le et homme» de loi de ce qui hn e8

cependant
le se-

quiert que k nirvtvant de» conjotntt ioit par loi re-

l'an après k trépas du premier décidant quant aux

après que k décès du prémourant eft venu à &con-

fiirvivant dés conjointt jouit ce ufufruit de là moi-

tié des héritage» cotîter» ou mànférmesHJefcs en-

de la couleur des hannetons t maupktt écrafi,

pUt, moUafte, dégoûtant exhalant une inift

«odeur. La firmelle dû nm( étant fteonde, pond <b

éépofe fitt wut ce qu'elk rencontre une «fpece
d'eeuf de couleur brune no» comme une imite

fove, a» peu aoplati» & ronmst oa* k conçu
deux ptnw*

fiibfiatsce forment ks «m-

tantes, ouvrent Pœuf 8t s'échappent avecuse ex-

Les ntvtit étant parvenua lettr pot-

dans cet état ÎUlootd'ua blanc dVoire qm brunit

On TCncontte snex nu vent une autre

mnh, beau,

Ces uDwôjEsic trouvent en grand now)eedan$ks

des
q

ibontks

unneutranfoa-

commune à la c6te de Guinée d'oh elle acte tranf-

portée en Amérique par les vaifleaux qui font ii

traité des nègres,

RAUGRAVE, f. mr

qui a été

portoit.C«ukm en allemand Maytag

mes Urfiai «miu* écrites r.

Gemersheim, 3

dans la bulle d'or UitâUgnms fomn^dimé» parmi

ceux qui Trêves. La

apparence que ks biens de k nmillé qui k portoié

quafité ne fiibfiftt plus aujourd'hui. ImW Noti-

RAVI (GUgr. m*L) rivkre de ttnde.dawles

états du MogoLOle a ùt fource dans ks montagnes
de Nagracut le aptes avoir reçu les eaux de deux

vis-è-VMde Buchor.

RAVIERES ( Giog. mad. ) en latin du moyen

ta diocefe de Langres, fur la riviere d'Armançon.

le moyen de rigoles
fiùnsklong des pièces de
Bons oft leur donneune pente doucepour les coo-
duiredattsunréfervoir. On peut, pour ôterb cou-
leur jaune de ce» eaux

puifart caillouté où elks dépotV

dekur&leté. (A)

RAVIR, v. aft. enlever de force. Fowttnkk
Rapt* Oa tçh une fille Afe» paren»/ Les oheaux

leur proie. Les Uftoriens leks

Ick kuràroubb. a k

La beauté ravit toas les cour*. D y a Au
aux

w*Wle feu c'eft
k rendre phi» vif jntwnr

RAVISaSMENT extase
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( Art miMmke. ) t'eu Fanion de refournir de vivres

une place qui en manque.

RAVIVEt aft.
été le feu ils»-»

<pti ont perdu, leur éclat

ja'®

©u artas idolâtres iïaas fe'

ces ptêtres qui font de

les/wr/4*
ni ,ce qui
aar ces fait»

qui

a pour hù èll fi 9 quele roi

ne

pottenr
iur ieuf tti-te une

mitre ott un ÏKm;]2«î]aa&6
lies

très fe ïsienit fent

@I%és dé gprilef lé «éib: 1 il

malade» «s envoie d«sa'£u*T

de fol çt'am

on y irelfessa aatià fuc lequel

ai&ï>

se «îrf »« deit jfi'j -tSj.

petite

viilledéiSBade

«pu

la marée.

«îrîÉff* !is ^chéries

wptmsk

Sa«Mile à deux pouces «1

quitte iàii l«v «•

& volage fqr la corde des pieux, afin qu'il puiffe

d'iutaiPit pît«ifacilemenî faire le rentra ou la foliée

ces
le filet tous

| &coaliBiele bas du filet @ft un pot

que
filet «ft élevéde twe'pte «m

làifonî!» afincjaeles IkïtInîsSe m*

1 duiretfui montent dans ksimes .veunt à retoui#ii@fv

\mWmpsfleif lous'ïe- fila, qu'elles entraôneminie

w«e«liai fam Aufeèt que la ma-

fée deièen4 les quot"

I «*u"il.yfeâe accro.
cîiasî dPdpce en efpaeele te au haut des

Ment ce fiercette

ntmktrantiitlls oïit ûx ponces

ea qssi'té^ Mh lue oa âlatef cape, a deux panj:»

Ravoius en ufitge daM te reflbat

«te rtjsirauté de Bdimiogif»par les pêcheurs à'Éu-

Les itttsdttèarsfwiiMn font de deux fortes; les

uns ciitt launftts &npîe%deles autres font «f anail*
Ils. Lesprasuers fe tendent ootngie ceux «le la baie

de râtttifa wen ïTaveriânî k baie tes filet$ un peu

Le» woùtttftmaitMi ont lettre pièces de 14 à 3

lignes «a «parré ilsosai été d'en

le»tavoyeur» dïtailes tendent ces êlem

danslismfbaie, h de h poche«il différente
de «telle'de» rmom oïdloaircsii le Mt eismâïé

lement fm la tête à des pkpirts plantés dans le fable¡.

par îc ttawen du canal de la Cancluf j les pêcheurs
bout^lwut, fuivant la,

cîsotfiffeiiipour les tendre, te h chang»*.
nieai^âtt Inxia de fable où il$ lespkceBl»Lft bas du

du taséa*

comme mx autres nnwîw les il traîne à terre-

'1
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-*l«mm«mia+*àè*>mil»^wnieMflïJtuiimiitffiBB

#n»cr«esau foleil préparoientlespains6cleslh
queursquidévoientierw

déficit pous«utt^enai&quauïioi^:

t m
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Jmt XIII t OÛ««o

fur le point de réflexion on de réfraca'on s'appelle
incident.Voyt\ INCIDENCE.

Le»rayentparallèlesfontceuxquipartantdedi-
vers pointsde uneégale

Le» r*^WMmuer fontceuxquipartantde
diverspointsdef objetconcourentoutendentvers

Lesrayon»divercensfontceuxquipartantd'un

autres. #1g«tDnrsRCBirr.

fléchi»ourompus,quiferventàdiwmgucrlesdiffé-

renscorpsquefouconfidereenOptiqueuncorps,
pu exemple,,quirépandla lumièrequiluieftpro-

S'ilnetait queréfléchirIesrayonsqui luiviar-
nentd'unautrecorps onl'appellecorpédairL

il donne Vvyi\Diamiahbité.

Etcor/riopaqmtquandilles intercepte,ouqu'ilieuf

11fuitdelà qu'aucuncorpsn'envoyédesrayons
qu'il ne ûùt ou éclairé,feyti Radia-
tiok.

C'efiparle moyenenrayonsréfléchisdesdiffé-

rais poitttdesobjetséclairés,8cquiparviennent
à font, quecesobjet*deviennentviables;& de-là
vientqu'onadonnék et» rayonsle nomderayons
yifudt.

Onremarqueeneffi»,q«Wpointd'unobjets'ap.

perçoitde tes fartpeutmenerune

rayons.Uparott encorepard'autresexpériences,
que lesimagesdetouslu objetsdefque on peut
menerdesfenesdroitesà Foril,fepeignentdanscet
organeau-delàducryfiaorad'unemanièretres*di«

fiinâe,qooiqu'enpedt.^oy*iVision &(En.ar-
tificieu Chaque»y<>«emporte,pour«nidire,
aveclui l'imagedupointdel'objetd'où 9 part de

fortel queles diversrayonsquipartentda même

point,fontréunisenunfculparlecryflainn;& ce

pointderéunioneft aufonddel'oeil.
Ceftla quantité8cla dénotédestayomtquipar-

tentdNincorpshumneux,qui cooâituerimennté
delalumière;maisil fontconvenirqueladirection
Suivantlaquelleas rayêmsfrappentl'œil,

y entre
ïkeil oblique,enrai-
fondu finustotalau finusde l'angled incidence,
commeil réfuttedesloisdelapercuiBonaveâera
l'oeilbeaucoupphisvivement

d'incidenceeft commein

quantitédesraymu.Ml'une &rautredmerent,Tm-

a fiùtde-Ui^ queü la lumière Ce. enli-

gnesparallèlesdansttttmuteuouineluiréiîâepoiat,

coaftr-

gensdansle mêmemilieu h foréeferaenration

item

«6piédediftance,recevra une cemmequaflméde

rayonsti deuxpMsdediflance

JomXlIh

rayons étoient paraltéles d'oû il fuit qtee comme te
diamètre de la prunelle, quand elle eft dans fa plus
grande largeur excède à peine un

cinquième de

pouce; les rayons peuvent être cenfés tomber fur
eue parallèlement, lorfqu'ils viennent

d'un point un

4'. Si on préfente une furfaee quelconque des
noyonsparallèles qui tombent demis perpendieulai-
realènt & qu*enluite on incline cette furface là

quantité des rayons diminuera en raifon du finus
«nactdeiice au ûnus total ac la force de ces mêmes

*rayons diminuera auftt dans la même raifon déporté
que la raifon compofée de la quantité des rayons dt
du finus d'incidence, fera comme le quarré de ce fi-
nus. De-là vient cette regle que Pintenfité des rayons
de Minière qui tombent fur une furface donnée, eft
en raifon duquarré du flnus d"uicidence.

L'effet deslentilles & des miroirs concaves, eft de
rendre divergens les rayons parallèles de rendre pa:
rallèles ceux qui font convergens, & de faire que
ceux qui font divergens le deviennent encore plus.
SW«t MIROIR.

L'effet des lentilles.& des miroirs convexes, eft
de rendre les rayonsdivergeas paralleles, de rendre

convergens ces derniers, & de faire que ceux qui
font convergens, le deviennent encore davantage.

Les rayons de lumière ne tant point fimilaires ou'

homogènes; mm ils datèrent en réfrangibilité, en

réflemoilité, & en couleur. Voyt^ RIfrangibi-

Ceft proprement de leur différente réfraagibilité
que naiitènt toutes leurs autres différences du-
moins il paroit que la rayons qui conviennent ou
dùferent ce ce point, conviennent ou different auffi
dans tout le rette.

L'effet du prifme eft de féparer les différentes {or-
tes de rayons qui viennent pêle-mêle du foleil, &

qui ont dieérens degrés de réfrangibilité, &c. Voye^
PjttSMi & RÉFRACTION.

Outre la réfrangibilité & les autres propriétés des

rayonsde lumiere dont on di déja affuré par des ob-
fervations &des expériences, M. Nevton foupeon-
nt qu'ils peuvent en avoir un grand nombre d'au-

tres particulièrement celle d'être détournés par l'a-
âioa des corps auprès defquels ils paitent.

Ce paUotophe croit que les rayons peuvent en

panant par les extrémités des corps fe replier enpln-
fieurs manières ac pour ainfi dire Serpenter ce que
ceux qui paroiflent tomber fur tes corps, font réflé-
chis ou rompus avant d'y arriver. Datoute qu'ils
peuvent par le même principe fouffrtr différentes ré-

tion. Voici encore quelques quefttons que le mêm*

philofophe propose fur cette matière.

N'eu-ce point les rayonsqui frappant le fond de

l'œil excitent dansla rétine des vibrations qui s'é-
tmdeat jufqu'au cerveau par le moyen des fibres,
des nerfs optiques, et caulent la vifion l Les rayoms

dtfttr ens ne caufent-ils point des vibranonsplus ou

moins fortes, qui excitcmbfenûtîon de différentes

couleurs » de mêmeque les vibrationsde l'air fui-

excitent lesfeaf»-

les vibrations les plus courtes, pour exciter la fema-

plus longuespour excker cette fenfation d'un roage
foncé; fie les divers 'efpaces intermédiaires de

rayant^ des vibration» de grandeursintermédiaires

elle nsvenka^U proportion de ces de
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de l'air? Car

il y
a

des
couleurs dont l'union flatte

l'œil, comme l\w 8c l'indigo, & d'autres dont
l'ac-

corder extrèmemeut ddàgréable.
Les rayons de lumière n ont-ils pots* divers cotés

doués de phiûeurs propriétés originales ? 11femble

en effet, que chaque rayon de lumière a deux côtés

opposes qui ppfiedent une propriété
d'oùdépend

la réfraûion extraordinaire du cry ûal dlflanue &

deux autres côtés qui en font dénué* V*yt{ Cwrs-

IÀL D'ISLANDE.

Les r*y«u ne fbnt-ilspoint de petits corps émanés

des fubôances lummeufes? En effet, dfepareils corps

peuvent
avoir toutes les conditions de la lumière &

cette action & réaaion entre les corps transparent

& la lumière, retTçmble parfaitement 3. la force at-

ira8ive qui uibfiûe entre les autres corps. 11 n'eu

Main d'autre chofe pour
la production de toutes la

différentes couleurs & de tous les degçés
de réfran-

gibiUté finon que les rayons de lumière Méat de

différentes grofleors; car les moindres peuvent for-

mer le violet, qui e4 la plus foible & ta moins bril-

lante de toutes les couleurs, ce celle qui Ce détourne

le plus de Ton droit chemin a la rencontre des corps

ce les
panicttlès

les plus greffes ne
font-elles pas cet-

les qui prôduifent
la couleurs plus fortes; le bleu,

le verd, le jaune & le rouge. Il n'etl beloia d'autre

chofe pour faire que les rayons te réâcchùTent & fe

tranfmettent aifément, finon qu'ils {oient de petits

cor* qui par attraction, ou par quelque
autre pro-

pneté fembjable excitent des vibrations dans les

corps fur lei'quels ils aguTent carees vibrations étant

xplus vives que celles des rayons, elles les changent

& les altèrent fucceflivement au point d'augmenter

& de diminuer par degrés leur vîtefle, fit d'y (autel'

les variétés dont nous venons de
parler.

Enfin, la réfraaion extraordinaire du cryftal d'lf

lande, n'eft-tlle pas causée par quelque vertu aura-

âive qui rende dans certains côtes, tant àa rayon

que du criftal ? Voilà les idées de M. Newton fur les

propriétés des rayons de lumière idées que ce phi-

lofophe n'a qu'ébauchées, parce qu'elles De pou-

voient pas être rendues autrement.

Rayon commun en termes d'Optique, Cefait quel-

quefois d'une ligne droite tirée du point de rencon-

tre des deux axes optiques, par le milieu de la ligne

droite qui joint le centre des prunelles des deux

yeux.

Rayon principal en termes de PtrfptSnt eft la

dutance de l'oeil au plan vertical.

yn.Chambtrs.'P)
Pinceau de rayons wy^PlNCEAtf.

RATON, en termas de Mécanique fe dit des rais

d'une roue, parce qu'ils fortent du moyeu en forme

de rayons.

d'un nivellement, quand vousjroettant 3 ou 4 pies

de diftance du niveau, vous poTezl'ceil, 8cvous vous

alignez fur la furface de la
liqueur colorée cotnprife

dans les trois noies ce qui dirige votre rayon nfmly

©tienne une ligne de mire pour pokr un jalon ou

une perche à quelque diftance.

Rayon EXTÉRIEUR, c'eft, dams la Fonifiemàcm

la ligne tirée du centre delà place à l'angle du poly-

zone extérieur, ou à l'angle ûanquédu baftioa.Cefi

proprement le rayon du polygone extérieur. Ainfi

0 H, Pi: I. dt fortification, Jig. 1 cû le rmjrom «*-

tt'ruttr.

RAYON intérieur c'eu la ligne tirée du cen-

tre de la place àl'aneledu centre du baffion ou bien

c'eû. le rayon du polygone intérieur j comme O K

PLlKdtFaftif.fig. f.(Q)

Rayon c'eft le Sont de» filions

que produit la charme,
en labourant la terre endroi-

te ligne on les- fait en pente pour l'écoulement des

Rayon ( Jardinage.) efpece de petite rigole*

profonde d'un pouce, & qu'on tire au cordeau iur

des planches pour y femer avec
propreté

les grai-
ne» qui ne fe lement point en plein chanp comme

les éprnars, le cerfeuil, le perfU, &
quantité d'autres.

divifiens d'armoires en quarrés, où 1 on met diffé-
rentes marchandifes ea ordre, & féparéés lès unes

des autres.

RATON, («rw de Monnaie.) les rayons font
des creux ce cannelures qui font dans les lingotieres,

& qui fervent de moule aux lingots. (D.J.)

RayOVS, en terme /fOtfrrrt ce font

des traits, ou lames aiguës d'or ou d'argent, qui en-

tourent la lunette d'un foleil, & imitent les rayons
naturels de lumière. 11 y a des rayons ûmples des

rayons âamboyarc,&desr4r<Muà la bermmt.

us nigft 0 i/cwt artitltm

Les rayons à U termine (ont des rayons réunis en»

femble, & qui ne font féparés qu'à leur extrémité,

étant phts ou moins longs pour approcher la nature
de

plus près. On les appelle ainfi du nom d'un che-

valier romain qui en a été l'inventeur.

Rayon flamboyant eft un trait tourné en ferpen»

tant & qui repréfente les variations de la flamme.

Rayon fimpk interne ce font deslanguettes d'orpn

d'argent direcies qui
imitent les rayons de lumiére.

On en orne les Meus pour exposer le "S. Sacrement.

RAYONNANT, adj. tenu dt Uafon »qui fe dit

du foleil & des étoiles.Muddchideler d'argent rayon»

nant en barre de cinq pièces de gueule, mourantes

de l'angle feneftre du che£

RAYONNER, voye^ CaràcU RATON.

Rayonner» c'etl rufageoh l'on

eft dans un potager de rayonner les planches avant

ce qui fe fait avec la pointe d'un bâton qui trace des

rigoles à diftance convenable buvant va cordeau

tendu d'un bout à l'autre de la planche les autres

graines, telles que les racines, lesraves,les oignons,
fe fèmenten pleine planche, fans rayonner, &cmême

les jardiniers marechais, pourallerplus vite, fe-

ment tout fans rayonner ce qui n'eu jamais â

un aflemblage

depieces de bois qui fe fait dans un comble, au droit-

Ides croupes, ou des noues. ( D. /«.)'

la même mefure que le bichet anciennenient on

rappeltoit ticket r«{, &C

fcukmtttt. d* Lauriere.

quelques
lieux de Bretagne paràcu-

Uerement i QuimpeVçorentm. C'eft une efpece d«

grand bcàflèau. Sarary.

RÉ, Cm. m Mm/joue t eft une des notes de b

gamme de Guy Arebn & cette note s'exprime par
bbttre D

isie DE,

côte occidentale de h France au gouvernement du

en latin du moyen Raàs% on

came fans doute des bon-

nes rades «l'on trou venu* fa côte.

II n*eft fak aucune mention de cette 3e avant lt

nuidemeBecle. On y voroit alors un monaftere cé-

lebreiX>uïtunaud duc d'Aquitaine te & moine Tan

744. Cct^ile fut occupée dam ronàeme fiedt,



MJà A R BA Bill

OOoooij

Msuléon

fôgneiiri de la Rochelle. Châties

hajn

.r 3:»:<t>i
Elle câ commode pour le coauoèrce, àéex pas»

A

forts. LUe, la ville & la citadelle, cet un gouver*

nom «Eus
ce- en

cier& direa,

ftw qu« kÉM
»mari»-

RÉACnONVfe ô

!*»*

prtffion l'a a#kâé4

Fannt
fa^idej

toimnefeil'reaw

,Maison igiftorohque la

en

tre, change fon

• i-tt-j

«rch**

vécue de Camorbéryen
i6)j. Il fut acctdë de lame

décapité ta i644>dewmla

conanaioA

il le*& Im»^,
s'exerce* toute la

»Jà.
étoilée; et,

«"&
vnfaaè^m ItemUe injoûicede & mort qui put

bien cetefietV
wTti'e^aftt ttak en modeie, & donna a fer

£w

la-

ex*

fesperiecuteum Il eft plei*
netaent ntnifié de l'odieufe aceufation que fetadver*
««airesrépandirent par-tout contre lui d'avoir voulu

papiûne dans Féglife anglicane» N00.

e et en faveurde cet.
te égpb, oootre Fuher nubile plus il ne ceflbit de

du cardinal Baroorus. p
On a recueilli ea un corps tous les cwvragesdècé

prélat en

\67l\ ÎL.-
fccond en M. Hevlin a

Wiarten

dit ttmmmn^

«aaploie, pour £ârVqueI*

Év^Ma^aBk^k^'a^mrMian m iMl n

Va fepublioient

mitoimi,

OOoooij
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•O pCUtVOir IBi*n/,

-•.

qu'on
doa&ei une'

d'arienic^ «ri
d%BBjn'iiatl pllll OBrMOMtt^iK

ou du moto» de

Tranfifoanie.& en Turquie; on t* rencontre ..si.

rôde Walkrius.
j.

RÉALISER, v.

(; et.faire emploi d\m* loame bâ»>

chofe mooiliaire,de ferinhitoon U pijWeiitiMioa jte
cette âieune ou autre choie» à V<ék£qa*otUù a qui
les ofic» Mot Élites, ptriflè iccctoir ct-«pu fan«ft

une rente, c'eft lorlbyon
en reconnoît le

nanti.
& le

P*O»ES

ftaaitart.
Ik croient ou» féafaé» qui

àeTmtpZ.

REALITE,f. & (GtaM.) firprend ibuventpar op-

a la ràttf* ou la rautr» n'en a

que à tpeâ»^ tuao-

riUede Fran-

«TAlbi,ftir bnviere de Oadou. Ella eft l«dsef-fc«

ce, dans Je Quem.au dkxèfc &

te, à une fieue

d*Alcharana.

• --m

au. (Cm».) appoièr de recbefl

MU»KT.(^f) :-ikiT( -- ;s Û.f.-A i .i^t--

•

cdaa qui cô cospabk de

corps

cosnaiy^- tous ie>

5"
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aow & fouterioient que fin-

guKcresj

•'•"- sw-ï^o

Zéaoa & rèeoté ftoïdenae

mot, qu'il enflait des

«t fcfttBtt meles
aniverânix n'exiftoieat m «vont leschofes, m-4ms

àtniào** Une-
*aire de VII. mue.«ta.

» «il encore pour principaux Robert de

» nombred'autre*. Ainfi le foran la&amilblèâe

• U mal ayaoi k ê* de ce iecte

«s'y propofeà autre
» chofe, que de chkaner ferks teiMes &les.

» eramen

déplorablenu-
philofopher,jui s'étendittir lathéologie

On ne conabft au r«fte ©«trois écrits

rechrf.

Ion

Rmakoir ( qui fignift.
«fttr» i r««#» tord i moènufà màvatntéti^

'.» .^y?1^.?
CAfiâmie &d'AM

penfoient qu'on W /-Ji»rf.

> Jesjérétiques qm rerèrtoient dût le foin deife-

U tmïrtion de
Iw» prédéceffeon &Sorqueî

re » croyoït qu'elle imé>eflbk h foi i &«Ba feloc

Popbuoncontraire Vautresddent qui! nefitque

ce

deJcemin
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& en envoyer une expédition à M. le procureur gé-

néralyiàns néanmoins que rinftrucrion & le ju'e-
ment de retardes.

Ceux qui ont font décrété*

nenient perfonnel fur la feule figaature de l'hululer

grave ». le procès-
verbal {en de plainte ce quoiqu'il n'y, ah qu'un
ajournement perfonnei contre les dénommés au pro-
cès-verbaf de lTmilBer On informe contr'eux-, le

s'il y a charge le juge peut décreter de priMe-

vinces &villes, bailhfs féitfchaux maires & éche-

vins font obligés parlés ordonnances de prêter main-

forte en eas de à l'exécution des décrets &

de toutes les ordonnances de julhce la même chofe

eft enjointe à un prevôt-des marchands, vice-bail-

U6, vice-lénéchaux leurs iHuténans (Searchers,

peine de radiation de leurs gages en cas de refus
dont il doit par le juge,
huiffier ou autre

o,ui éprouve
ce refus, & l'on en-

voie ce procès-verbal au procureur général du

reflbrt..

Quoique la refetfioggirrive pour Fexécution d'un

jugement
rendu en matière civile, c'eii le lieutenant

criminel qui en doit connoître.

Au rené, tous juges à l'exception des juge &

confuls & des bas &
moyens julhciers, peuvent

c jnnokre des nbtUians ai exécution de leurs juge-
mens.

uvctrii 2 Jf. d*eù/ktJ. 6- txtùh.

de 1670,

tit. 1 1 3 1 6& aa, & Theven. Uv. IP.

& le traite des crjmes par M, de Vou-

g1ans ,p"g 461

dowier

une nouvelle a une eglife qui a été

polluée ce (bit à

quelûuc y aie facré qui eil devenu protane à caufe

que 1 ouvrier y amK le inarteau. Fcyt^

tion, E&jusê, Pollution, RÉeonciUATioN,

.VASKS-iACRâS, (^

:&$ ainfi que
Ton nomme au Japon tes fêtes cé-

lèbrent, ceux elles

fe^pafiint à ten-

emploie lé refte en re-

jouiflançes.
dont tr.es-

àgréables la divinité,. Seque la

dTwporcr les catni

ces êtres heureux

ont

fannée elle
fe paffeà («rave des prefitn«- le-.

à îa récréation
des jeunes niles,

cinquième mois; elle eu déminée pour ïes jeunes

célèbre leiêptiemv jour, du feptuunv mois; e'eô un

jour de réjojjiflancepour les enfani. Enfin !a fête za-

folution. •«

REBINER

ge fait. *-

REBLANCHIR, v.aû. rendre la blancheur.

REflLANOISSEMENT.C» (Arjfr«4) c'eft
torique le vaûal ou fujet vient pardever. fon fei-
gnetir ou devant fun fénéchal ou bailli pour lavoir
de lui la caufe de la laine ou du blâme dçfonaveu &
dénombrement. Cette démarche a été ainfi appellée,
parce que c'eft blmdi dominum *Jon,iy lui deoander
civilement la caufe, &c.fowfja coutume de Tours
f*-« » 3°j 3' i LodunoS,«t/. art. 24, %6%ar
la preuves de rhifïôirede

Montmorency, p. >L\
^4il.& UM- M. de Lauriere. (J

RE.BLAT, ville de
Syrie, dans le

pays (TEmath à
ce que nous apprenons d*Ezécbiel,

M/. si; bous n'en-favohs pas davantage; mais il pa-
roît que S. Jérome s'en trompe, en

prenant Rcdlat
pour Aflûoche de

Spic, qui étoit fort éloignée d'E-
fliath & n'étok pomt fur le chemin de Judée en Mé-

i^^1»'
au

lieu que
Rehtat étoit fur ce chemin.

C eft à RtbUt que Nabuchododofor fit crever les
yeux à Sédécias & fit mourir le fils de ce malheu-
reux prince àûifi

que fes
principaux officiers.

chef. Il té dit dans
quelques arts; faire rtbout c'eft

humecter de-rechef.

REBONDI, adj. REBONDIR, v. n. faire un ou
plufieurs bonds. RtbonJi fe dit auffi des chairs fer-
mes & potetées des joues rebhndia,

REBORD, C m.
CGràmm, ) partie faillants de

quelque ouvrage. On dit le rcbordd'une piece, d'une
cheminée d'un parapet, &c. il fe dit auffi de la par-
ne rebordée d'un vêtement, le rcbo;d d'une robe
d'une manche..

REBORDER v. aQ. ( Groàm.)
c'eft borJer une,

ReSORDer on
RaBordsîr ( Marint. ) c'efl tom-

ber une lèconde fois fur un vaiûeau.

RtBOUOf.R,\ Jardinage, ) Les
gafons pouflànt

toujours au-delà de la trace il faut

rtbordtf en tendant un
cordeau d'un angle à f autre

& coupant l'excédant a la bêcheou au couteau, c'eft
le moyende leur conferver un air de régularité.

RÉBOTTER.aa. {Jardinage.) e!t un terme en

uûge èhei let
pepiniénftes pour lignifier urf arbre:

aù-dfeflUl de la greffe. U poriffe de ces'yeux. ou d'un
œil ftuÇuhôudeux jets,femWableàà cduiotflceujc
de 1a greffe même

de l'année précédente. <« fortes

d*arbj«es/^M^, qui trompent la
plupart de ceux qui

ne remarquentpas leur doubles plaies.réuffiflentrare-
ment foavent le bon marché qu'on en fait- les lait

deirechef.'f'*«^«j BoccflrËft. v
Reboitcheh ttrmt mtfiît dît quand

la poinje ou le taillant, des inftrumeru pointue ou"

corpi durs «r boudes, Vti^t

bois
durs, gayac 6t. Trmmx.
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REBRAS,f. m. ( I*nf. fm^.) vieux mot qui fi

brafiat

REBREtHER •« REBRICHfiRw

-fignifieqaelqiièfois r£6w, *fe*r. On trouve dans

des anciennes coutumes de Bourges, pabbées paf

la ThaumafSsre p. x€è*

Quelquefois rânch$rt fignifie M$»$ ou «0>

jwt dans quelques province»
les rtbnckts font des

répliques aux foutenemens d"uncompte.

Oa entend quelquefois par réneku% tontes fortes

d'écritures ce qw paroît venir de ce que le titre de

ces écritures étoit crit en lettres rouges ce Quiles

fkifoitappeBer mhricku

tion, Mrichu dot Ton a fait rthruhtr & ffktektr.

royq Beaumanoir 'la tmamts *Bu*r*fi* c*.

W. &Ugbff. de M.dd Lauriere. ( A)

REBR1DER, v. au. stn* 4» Gtammm*i¡ brida-

de-rechef.rv«t/V«»efc BMDtt.

REBRODER, v. au. Urm bGfmmun ripa-

rer la broderie d'un ouvrage, ou la doubler, ou y

router quelque travail. Ky«t BlfODERW,

REBROUtLLER, v. aâ. unm dt Gr»mmmnt

k brouUler de nouveau, yoytttsrtUU Brovillu.

REBROUSSE G £ (Uuugt. ) c*eft un infini-

ment de fer en i4o;; twpetit peigne
rond parle

dos: il yen de^deux«mes iVnqu» adesdents

aux tondeursde

pouvoirtoadiepto fiw^o* il Ya biendes en-

4rohsontoa ne fe fait point de rOrMfifdentées

parce quefou prétendqu'ellespeuvent4*rm ou

REBROUSSEMENT£ m. {Gi–ur*.)
la

mime diofc quece «pefoa appelleen la

pofonsuneBgnecourbeJFKt(PL

W droke JB,o* al poiatdéterminé

quiféparelapartie concavede la courbe,de la

rune, & fortdecomma-

cemeat I fautre et appellele pim Si*fi*ïn.

«tourne
de

Larègle pourtrouverles pointsde rémym+t,

ie quiÀm d'ailleursle pomtde rebrou&mtat

mefait«*^J» delà courbe;

trouverezjur
un

éa/tti^ifimtm ne font pas convexesRmevers 1W*

M^y). Cettecourbeauta à fon origiacenv/ un

y=z t*.<jpeèpofetv»

hs

leurorigineleurconvexitévers tfm

n'aquelesdeuxbranches
quemdokavoirenA

sine tournenttoutesdeuxleursconvexitésvert
lemêmecoté.*>y«{àcefujetles h

impriméesdanslefécondvolumeen
françokdesmém.deUacad.desSciencesdePruffe.

Jefaislepremierquiaitdémontréinvincible*

l'areconnudanslesmém.del'acad.deBerlinde

REBROUSSER,v. aô.( <framtn.)nt(eet guère
quedescheveuxdupoil ceftlesrenverferenfens
contraire.celuiqu'ilsontprisnaturellementOùar-
tiâcielkmem.>Ontthpmj/ilepoildudrap.Onr<-

RsBROUSsta.
qu'onacoupélegrainducuirqu'onétendufur
latableducôté'deladait, atqu'onatiréàla
moyennepommelleleretournerdel'autrecôté
c*eft-à-direducôtédélateurpourluidonnerh

peraveclesforces.V<yt{RtBftotissE.
REBROYER.v.*&.urmêtGrammtin,broyrt

denouveau.Fiyq Broyer.
REBRUNIRv.ad.ttnudtGMmmànbrttnir

unefécondefois.fcytrBruni*.

vetth&Jtdtrè6C qui

dit:* .environ
meffireGeoftoiBotf-

^j^fied'unedemoifette

ntosqoivouloit
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PPpPB

Leurorigine vient, félonMénage, de cequ'autre-
fais de Picardie faifoient tous les

Jes
villes y &où

&àn>

pour défiler fi» nom.
«0 recueilles plus fiuneux rihtt dePicardie. Oa eft
revenu de ce goût fielesrUn ne Cetrouveai plat
«quefur les écrans Cequelquefois furies eafagnes

dédicaceaux dieux, inferit (Tonnom

par ces motstMarâu 7»&tiu,&auJ>outuneefpece
ae petit peu que les Latins appelloient dur &cque
mous

appelbit Cifarta Mauritanie. Oa raconte au&que
lucius Aquilius Florus & Vocooius Vitulus, tous

fi-

Beur, & fautre un veau.. moins qu'on Dedifeque

On pourrok encore anaoblir davantage les rUw
tto en cherchant les iondemens )ufque$dans les nié*

narchandiu paflîe, de peu de valeur ,hors de mode,

«quetout le ntofj|| rejette, ou ne veut point acheter.
Mettre une étoffe, une marchaadife au rafa/, c'efttà

tanger dans un coin de (a'boutique ou de ton

meat. Di&>dmComm.&

ta deux, d'acier at-

tachée par un bout

dents, de manière que les terres
louchent à la baguette. Oa

la
recourbe faâsautre main

«efie foa

des tomatebdeuâ,
ines mulets

la mettre 4 l'écart «c

^pn accomntodent &t qui plsiient*
Rebvtek les

TomtXlIt,

Rebuter un cheval murmtsdt Manege^û

exiger de lui plus qu'il ne peut faire de
façon qu'à

&.atnc chârimea*. Vimi AiWb .;• r- ':; ;•.

RECACHETER v. aâ. cacheter de

aflesnblages font coupés on ongles » & quils nef»

rapportent point

pecc de brodene élevée faite au milieu commela

reftederétofiê, mais après coup &eninettantde
aoaveUeschaînes Se ttèmes d'or d'u

gent & de foie. Les brocards tkamit font les plusri-

ches actes phis cben; cette maoiefed'eatichirfie dé
relever h beaaté des étoffes^ auffi-biea que le mot

qui Tiennent d'Italie. Les Itabem difeat

tP.J.)

tudifebursoratoire eft une partie de
làaeronufon

prinemaux points <ur lefquels on a k plus infifté
afin de les préfenter à ^auditeur

comsaeraftcmblés fit réunis «a
faire une dernière ÔCviveiau>reffion fur ion efprm

Une rieuitultt'ton bien &ite demande beaucoup
de netteté «dejufteffed'efprit, afin d'en écarter tout

nom

Mfir«/&«nau«

JuHtoHtis fwrùcj., qmnt &e. En

qu'on voubttfaire mAfie,&de Montrer que Pomi

pût 1s termineravec au*

tant d'habilité que de boaheur..
auffi Cedire de ropération de

refont par laquelle il Terappelle & remue plufteurs
idées pour 6 les remettre toutes fousMamême point

de vue. VeynMémoire, Réminiscence, Penses»
Réflexion.

ter de carreaux. Hic Hit auffi des foulièrs fie des

bettes qu'on renomde femelles;

premier do

blé;

fat marched'Aacooe v &r uneaioatagne,prèsdeMu-
focte à trois flûlles aa fud-oucft de Lorette. Soa

cette
maUbnqu'il

m'ivoir vendue

lAWçelivre qui

PPppg
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Suhrantledroit romain,criai ijMJWiotiranSt

ne Faction

de revient à

TOtecivile outa voie «riminefie ,wn»j BfMfnirmp-

Maaomre eo-bérioers, oucoMielavwe; rac-

tion ordinaire gelapas Mm,ft «où» que la de-

h

rapportât le»

& qu'elle accepte

& lânn» Mpesd fa

En owtiere de prtuie

a)oigiia|«; disdomefiiques«ffi *éjttJ & ua fil» pmS

le diicâear tfame

les aunes font coadamoé»à de

férence

hadoiiaelaretraite&
L'ocdoonâcede

Vkim, on. #5j. veut que ceux recèlent faccofi

de



fcir

Time jr/

moiteréanu. -v .< ii^ .

terme etApctaté

pou?

quelqtfaav

pour ea prendre communication.».* .. >-- h:.â.•;

ife baffib

tribuésca d'autres conduits*' Oênontin* auffi cette

âtdej

dans le ufc^-

eft de diâerentes formes dantks ditoeote» ptootw;

Cade
li y ir%«M en 6» il

I

Time Xi/

}et aubes font des rcYolutiofts

= de Mayenw

de, dàùen ce,

cfcft «a tel qui a sait la immà»$ qui eu cfaar^ de tt

1« recouvrement a été
Eut ta ce (em montée à tantt
C'eiEauffi en ée liens que le mot nom eft pfis dam

le ïeeohdcha-

dépenfe “& là

compte-

j«ttVfer lesiterres <Cles centres dont ils ^Miteeow

ce y pmtereau arec des '«annci Onfi

froide » pour
na

de

«t. itldM*

£ttt«livnge
DiSioiuh de Coma. 6- A Tr*v».-j'«rr>r -iUV- .i4-;î
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6*bbt4p

moauu tropdV

pour

pmce oa t»

te

uJbut

Il.. k ptérok «p^aoyté.P» te piiwiiir «M»<ia»

yn

tm cmaple. On pim6t & de la peine. On

on k

demie 09 cc^BtoaBOWCBVBW*

c*eâ wlaittwi ne <ba. iaddc

^M^^SJtfa^^jjmiBteiiou de
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REOMFAUDER,v.t&fcpaftc'eftredrefler

VAOStsV

DecehbncaUintutt Itdé»

On y donne deux ou

tivtf etatefees, ricàaay*.

«le Farceot d'en payer

«i Savarj j

^ÎECHÂNGEa,v.t>&.(Gmm.)<feftdHacerana
«u plufiran

a«tte>

redwf. yçyt[r*rnch Écumi, de

secte «1 »«n

âmfakur, qui Tea a septic

se WMioMifv

i

fisrtet fimt du .étier de chauJerotùef b dernier* dé

celui dbrfévre. Un réchaud de fer doit être fait dé

BBrdccM»aae»<k « d'une

RicBAVp» CWment

du taxe » parcequ'on Pemloyott dé faatems, com*
me bomiwus en

fur k table de fe refroi-

dir;

«têmramta

«itef •• fùdpaUt»j*m paràmfihmt
aditu pnfauiou. m A fa fiwpen, tout retentit du

transportent des réchauds

i» rafiaemeau afin qu'aucun mets ne ûÉti£Bt ^&que

»cui»at fiât le louper*.

bon 8t agréable que chaud.

il ne parle que
de fttfage qu{Boan fmbkt qui en effet étoit nou*

veaaniaistrèvicnfé.

comte Caylus, im. f. krepréfêatation
d'un des/*»

ehmmdsde Motae des RoaMms»avectrois oies quitut

fervent d'appui. 11 a 7 pouces depuis
l'extrémité

deux pouces du pkn<Lesttoit oies car elle* paroif»
&«tcUeiftorneot les trois

afex de
grâce

font d\wbon goût d'ornement Ces

tâces,qmfereplokntfiir kureftomac« Icquitiot»

invention, car

RicaAOD, (/êrJl*q*,) ce mot «ft aujourdT»ui

que celui de ré»

éteinte.

|«ri««de fois veut

aiecie «t d'ua feafkr «b «Miehes on de

nv on
mm à s^âkuAri ea«BBBiin^&diakar aus «ou-

ttmmkmi. Rkchavp. ( & /« y

RECHAUFFER, v.nft. (^r»*) c'eftfeadr* 4e
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h chaleur a ce qui s\& refroidi on en denner

ce qui efl froid. 11fe prend au fimple &au figuré
faites rtduuefftr ce potage réchauffé
fur la fin de rôle ou de ion difcours/

Réchauffer CARRBAV tenu d'ancien mon-

tuyage Vétoit donner une féconde recuite aux car-

rtaux ce procédé fuivoit celui de recuire carrau,

Voyt{ RECUIRECARREAU.
RlCHAUFftft RECHAUFFEMENT(Jardinage.)

c'eft mettre de nouveau fumier dans les fentiers en-

tre le» couches trop froides pour tes ndumffir&leur

donner de la rigueur. On dit rukmttfir un planche

Réchauffer UMchevai tn urnes dt Mantgt,
c'efi fe fervir des aides un peu vieoureaiaaent,pour

rendre plus a&if un chevai parefieux.

près dela faüe à manger, ou l'on fait réchaufferles
viandes torque la cirinne en eft trop éloignée. Da·

RECHAUSSER-, v. iô. &pan".c'eft remettre fa

Rechausser, v.aô.(CA*r/««.) c'eft remettre
des dents aux «eues Neaux machines dentées comme
a celle des moulins. (D.

Rechaussée ( JarJûugt. ) eft importer de la
terre le lo gdes arbres dont le

pié eft trop dégarni.
On réchauffe ainfi de terre les asperge*te les palifia-
des pour les faire repoufler.*?

Rechausser i la monnaief'c*&diminuerun
v flanc&le rendre du poids prefcritparles ordon-
nances.Onnefe fertplusdeceterme cettemanu-

Dansrancienroonnoyageréchaufferc'étoir abat-
tre lespointesouangle*desflancsquarrés &c*é-
toit la cinquièmeiaçoa qu'on fuivoit en fabriqiiÉnf
aumarteau. • -1- •

REGHAUSSOIR,f.m.itm»d$ CmneUur,mar-
teaulégerdontlesouvriersoutaillereffesfe ferrent
pourréchaufferlescarreaux. • •

RECHAUSSOIRurtnt
uneefpecede marteaulong&recourbé à-peu-près
commecelui dontfis ferventebntmueUefneattesTon-

neliers; il ferrbi»pourarrondir6cabattreie» te-

d*ADemagne
danslaSuabe,le loûgde lamitre deRem t entre

Kôementque-dedire» faire bteferxfedV»chofê
perdue cependant on dit faire UndmtMùt rau-
leur d'unmeurtre,desfecretsde la nature,6*;

'

Onnediroitpasdaasle propre la

i eufeimeatdansleunabyfints maisoadiroie Ken
rtckmk*des bien»dela terre «cU «t

chtaue/enakfii»,jtn'ti pu tn
alorswW«feprend au figuré 8e c?éâ«baMefi
l'ondifoh t quelquefoinquej'aie pris «tourehép>

i

Non-fetriemèntonnedit pas

perdue moiaton:« dit pas

tende

pasbien cherchépar-tout il

JUthtrehefeditentermesde Jiirifprudencepour,'
9 \&recherchedesfàux-monnoyeursdd

«Au. LesAngloisfontleshommesquidanslesfcien»

Recherche (Jmnfjmid.yûpûBeptraiùfiu^$tU

Mtekmhdelanobleffec'et torique1. roi com-
metdes jugespourfairedesperquUltion»contre

quel'on en faitcontreceuxquien fontchargés*
Voyt[ Juges Avocats, Procureurs.

faitdanstn greffeoudansl'étuded'unnotaire,lorP
qae fonnelait pasaujuôela datedecetaâ* on
payeen ce casun droitde ncktrckt c*eft-4dir8
pourlantkmkt.{Jt)

Recherches
nmdnt.) c*éUMdesperquifitionsquele iépator>

mescapitawrtcd'état

partkuEen à de»préteurs qu'onnoaMMMfM^

Lesperquifitionson rtcktrthtsqu'ilsfàifbientà
cette occauonfurentappellée»oumfH»msptrpt mm
foitparcequ'ellesavoientuneformepveicntefMtt
étoit certaine6cinvariable,enforteqa*etlefiia-
voiebtpu befoind'une loicomme4nare>
fois foitparcequelespréteursfkboieQrcesMtibrk'
chuftrfimUtmuu Adurant «merannéede kor
exercice,orquele peuple, commec^devant^^ie

les les crimesd'ambition,ceoxd?é|aN«C

4c

deconcuf&ondamFaôan*de

meurt»de Cbdiiu dansde

ens, _-tout

leprocèsqui
deyk

jeteécheir ,*ath linnwiwrdh



REC
blc pour juger de la même affaire, (D. J.)

prélude ou de faatai6e fur forgueou furie clavecin,
d« laquelle le mufiàen aÉeâe de rechercher &

de raffembltfki principaux traits d'harmonie «c de

Pétre dan* mbconcert. Cela fe ait oroWeroem for

sa ces «M ou points d'orgue que le chanteur fe

tie, fiarcoiinnttouteslescordesduntode.flcBeiDe
en fortantqudauc&is, félonies idées de ion génie

les routes de tonner tandis quetout l'accom-

drcaobrejk «erre alors déchargée de toutes Tes
hunadaés eftplus feche,& tonte iÇauqui s'y trouve

auteurs pour découvrir les fources on dira que l'at-

fulter.
Un praticien qui voit ose terre couverte dt

géminés joncs queues de renard conooît aitë-

ment qu'il y a de l'eau, Déjugede fe profondeurjuf-
qu'au Et de glaife qui la reoeat ce qui fe découvre
louveat ànû<dte. On fuppofe que ces herbes y croit
fent naturellement 6c, quece ne font point des ma-

verdure, dont la pente peu confi*
éénhk feroird*une vafié étendue. fi ce terretn câ
régoût naturel d'une hauteur plus

La nature des ferres doit encore être
leur couleur blanchâtre ou verdAtre telle quecelle
des glanes, annonce

parce qu'elle fe tient en ces ÊxtH de
terre, Scfoarnhplus losif^em» que fin* un Ct d«
8Sf YaS* lfouvcot

*Bfl*|cdWlIfe
de

Recheschs de covvmtwt armé 4t C*
vmr;

v 'î:-

RtCHEICUE DSPAVÉ»

RECHEROdlï,

un morceau «A*rCA/par con utiliré c'eh un ftyle
•ÎS2i?iUre déplaît. Ceftun tableau «**«« q« e
fe préfrrei beaucoup d'autres. Ne ruhtrthn pas dl-

cettebague, je l'ai,

dire» outils les omemens d'arcfiiteclur^Tde forte
que les moindres puties en foient bien terminées.

Recherche* .(Scu^*».) ce terme eft parricu.hetaaent employé en Sculpture dans le même fens
qoM»^» pu exemple dans les _reliefs
fl^COI?OntcJTra'anc'il
ment mktrckés ce mot en général figntfie un *«/

/«#gyfcit
avec beaucoupde choix d-intelhgcnce &

RËOflCOURT, r Gdegr.mmd. petit comté de
Franeedans l'évéché de Metz. n etf limtooplTde la
le= de Marûl&aététenuenfiefdesévêquelde Metz il a a plusde cinq cens ans.

RECHIGNER v. neut urmtdt JerdinUr; il fe dit
des plantes qui ne

pouffent pas vigoureufement, ainfi
que des arbres V1 laogni«««,& qui ne font que des

accompagnées de petites feuilles jau-

REqnNSERLAiAiKE,r£-*«^)cemotfigni.fie la rincer, la laver dans de l'eau claire pour la

RECH1US(Giogr.au.)fleuvedelaMacédoine,
& qwcoukw proche de la ville de Theflàlonique
où après avoir arrofé un terroir ferrile, il fedéchar!
geott dans la mer. Son cours, dit Procope <SJif.
Z • c UJid,calme & &&• Son eau d bonne à
boire. Sesbordffont couverts d'agréables pâturages
nmà le pays avec tous ces avantages était expofé*aux courtes, des ennemis, n'ayant aucun fort dans
leWde quarante milles. Ce fut par cette raifort
que Jufonwn en fit bâtir un l'emboochure de ce

RECHUNGHAUSEN, (Giègr. «M.)petite ville
«F Allemagnedans rarchevéché de Cologne fur la
Lippe du comté de même nom. 11 ydans
un chapitre de dames, dont la feule ab.
bene

fiwdesvoBM.&c'eftiin^belexempleàfuivre.

Ung.i4.Se. Ut. Su 34.
(D.J.)

tjMmJT^(.€(5ramm.)Mv»£6tméentim^
ber. Vfc prend au impie &au figuré. 9 a fait.une
mUMdangereufe. Croyez-vous que Dieu pardonne

Rechvte ce mot vient du latin /#.

<moBïber,dfoùdlfoiméndai>«>onadoii*
ce noexm retour d« aeddens d'une maladie qui
paroitoit terminée} ainfi entre la maladie fle 1»ra»

etmtjlfëm tes» plus ou août confidence pen-

fe rétaifir, &fe réîaWh qveJquefel» en effet alors

os la Itfef auxenvirons de Montpettteir euune eaufe*
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fertiledeeesfortesdéferres, peudeperfennèsen

font exemptes;eUesvieiiawdes ©pellesfontatta-I

ouées,chercherdufecoarsdansles vilksvonmes*
aies repartentguériesmm lamêmecodeefUjea-

tôt dansca fiijetsdtfpofibfiiwiedesmtaeseffets;
cea'eftque--la fiite qu'oapeuttrouve*unre-
mèdeaaaré; detoutesles lesfièvresmt«r-

quelqueexe*,
Vmrf»

un

fièvrequarteopiniâtremarquadansnoalmanach
avecuneétoile,touslesjoursohfèsaccèsrevka-

droiemvfiUfièvrecominuoit,afind'éviteravecplus
deârconfpeaîpn,cesjoues-la,s toutexcès,fithns*
leconfeiid'unmédecininftruk:fidekàcesprécep-

maisaprèsoeteflMfanâtavecfiesanusunepartiede

l^cbe.oolejeiaenladioaotdajuFeau/dèÛowil
commençaàfriflbnner,à claquerdesdents; enun
motil le premieraccèsd\mefievrequarte,dont
il fia caconfukantionai-

que
toursfiévreuxqu'ilavottnoté.L'hiverfieraufomne
fontde mêmequedansbiend'autresnuladies les
tenu les plusfavorablesauxnchtms.Lesfièvresw-
dentesfont,uuvaatroWervationd*Hippocratê,fou-
ventûnviesderukmtts.

ij. Ut.u. quelesmaladesretombentsacilemest

lorfquelescrifesn'ontpu compkttw,qu'elles

36&Gi.lii.jr.GHU*pnUÊ»t,«q>.y*iP.3.&e*t>-iij.
m",4*. arrêteâm«n ««porter
kcaufe}4btttresrfuicttesàrécidneritelksfi)otles
fièvresavec

digues,&les fièvresinteraatteoteshuaoraksqu'on
«raiteparle quinqtîma;ondoits'attendreà uner»>
chuudanslesmaladiesqu'onvoitCeterminertans
crile ouavecdesévacuatioBSpeupropoflkwées.
OndoittOB}ourscraindrektJiienqui«rive«ansme

cadêfuffiiJMte briquela crifene fe fintpasaux

JoursconvenableslorfquecommeFaebfitrvéHip-
pocrate,lesurinesfonttroubles,le quelesfoeurs

maladieà camedeUfoiblefleoulesacôdensIdes

fontfréquentes,dit rUppocwte,h et 1
craindre.Cote,prmmtt*cmp.iij.

Wooukduna,
""y*-

jeep17. Paasktraitementdesrteims il DJUttume
la
mière;ie ae dispascellequ'ona déjàemployée,

Rechutï. de

RÉCIDIVE, ù t (Jvifrna.) ed h rechute dans

même fiwte. l*ntUir$ et punie plus rigoureu-

Etais les juge== qui fi* renient en matière d"in-

|ures,nxes Etautresexcès,onfaitdëfenfesauxptr^
tks de rUidivtr, fousplusgrandepeine ou fous

RECIF,,t. m. mtr.)on tinnmt slut

ntriï'r-t donneaux cargadors des marchandHès

quantkédesballes, tonneaux,ou piècesquibn ont
été marquesqu'euesont;c*eftfur

fiement.D'Ad$Ctmmtn*.

trouve dans Rinewis dans et autres1
fignifie k futur, k ctlluimqu'ontait aprèsdîner.
JË»w,dttM.I>ucbat,vientde/ic«urr,«mfèkM

Vraimentnon matsefleftquenous devenus

plusfbtbks, plusaima (beaux gaknsajuftés) plu»

AECtNIUM, (
iwe qu'on célébrait tous les ans i Rome k 14 de

Février, en mémoire de ce queTarquin k fitperbe
fut cbafudelavilk, & kmonarcbk détruite, Cette

tenouvellost encore k 16 de Mai, jour où le

ce da comices; &le il ^enfuyait

roiTaiquiB.(£v.)

félon quetqaes-cmsunecadre queks damesromai-
fur leurtète & fekm d'autres,une

par Se aaa^Sïa^vvj p̂repu, que^^v^fav^r^i^w^v^M^^Ha'

abre^tordittairenKK par uaeÂtranchéedecette

ou de' te compoftdedeuxbran-

cacs qui le meuventautour tf un donqui les..

le centre dVmrapporteurà Fen»

deux: ou bien on tnmfporte Fangk fkr kpanier,

un nfgpMaw

ment fur les fanes qui kforment fiûvant amTath

MHHKaaVBMpVaHSCBQmp4BB MB^WCOt amwapWB<mv
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Tant XIII. Q^q\q #

exnnen dans lequel on rintetroge fer ce qu'il jloit

(avoir pour

in on

des opérations dumiqncs t nepscteaft le non os

rkipUMmt 4ms bamralt 3c «BtfHaboB. L'u-

tage a reftreittt ce noma cet emploiparticulier. Ainu

d'un fburneaujde fufion ou de raffinage qui reçoitles

matières fondues 6c. encore moins la parfit d'un

Tontes les duwtntes _de rkifinu fok

tillation & figurés damles Plamthts de Chiam.

RÉCIPIENT<&At eu. fmammuqut eft unvaiê

de verre ou d'une antre matière qu'on applique
far la platine de la machine pneumatique,
en chatte Fav par le moy« d'une pompe. Piytf.
Machine pneumatique.

Les
choies que

Toa met fous le rêàfitm de la ma-

chine pneumatique, font cenfées être dans k vuide,

lorfque Fair et pompé. V»yt\ Vuide & Machine

Othon de Gaericke cherchant à faire le vuide
Tel&va d'abord dans des vaifteauz de bois' quifan

l^iné plus
beureuuunest dans des gaObesde cuivre}

enfin il k fat voir aans un de verre qu'on

_Chimie; ;& voUà ùm doute ce qui a donné Eeu
de nommer ainfi ces espèces de cloches de

crrftu
ou de verre qu'on met _la machine pneumatique,

LespTemtmr&ptMsétoient des efpeees d'enton-

leur

hm^mune nouvelle expérience. On

à Tonaife dans la capacité du vaifleautout ce qu'on
voulott

éprouver dans le vuide, & on le courrait
é?un chapiteau qui fermok ezaâement, & an^ra-
vers duquel on pouvoir, mouve-
memiknslainer rentrer d'air.

Ily a que forme

nnede cuivre garnie don

& le poids
piflon mpp^éeamplementà foutes fortes de km9c

RÉCIPROQUE R^nicm *4]. Jfr**?»,*

en ce-

on; ainfi on peut les «nez in-

TomtXIJl.

on envifagé le pronomdont il

I

1 em-

M. fabbé

»#^««,lorfqu'Us'/rnploie
BBJ^Jlly1 %m*nent l'aâion de dey» ou de

refpeâivement les uns

manière comme dans

«mr, Tobjet de ton amoureft

quermi des deux fûjets Eut à regard du tecond le

premier ni l'un ni l'autre

n;efl Pobjrtde fa propre aâion raâion d'aimer et

1>ubles parafes au contraire ou le fujet qui agit,

panceaue le. agit, eft alorsl'objet de la
pro-

pre acbon; Tacoon retourne en quelque manière

Irers fa fource commeune remonte tombe4 lieu de

ion départ; fa direcUon eft rompue,fia itmr, te elle

repaie au la
c'eft-à-dire

bé M. Pabbé Replie. te que M. Reftaut a adoptée

eemaftf*tc 4 fit le dattf fft & foi raccuiàdY, te <U

doôrioe par des exein-

fut on

rai dit ailleurs quels font les véritables casMe ce

pronom te des autres} te ils di&rcnt entr'eux
convie dans toutes les langues } cas. Se comme!

dénomination conunune de

fiesaUéniisne prouve» d
aV^Êa^ài>HWn#l^ai «mcJ*M*maa*aiawia<l'n.ju.t-jkl_1C1jinM*m «m
ponà««. Ilfàudroit donc dire qoey^i eft un Votre

m|n« eft

Quand on dit, &

aufl des pronoms

de rantre

première

perfoone» il n'y a que le ii^et
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l qui l'on parle qui fok de la féconde cela cft ÙM t

équivoque:
mais objett *5°°*&J

parte, font de latroificBVI^'w'ufcMu

quât
nettement

u:i>c:i>t ou " '•À.

c'eft-àrdire autant quele

gle eft plus grandque le côté Bdu

autant aum le côté Cdu fécond reâangle eft-U plus

que le côté D du premier d'où il fitit que
les deuxreâangles doivent être égaux. Ftyt^ REC-

TANGJLE.
nTuh de-laqueles triangtes,les parallélogrammes,

les prifma, les parallélépipèdes la pyramides, les

cônes ou les cylindres, qui ont leurs Wesce leurs

hauteurs réciproques fontégaux ce que s'ils font

égaux, leurs bafes ce leurs hauteurs feront récipro-

ques.Vcytl TRIANGLE,PARALLELEPIPEDE,Pals-

me, Cône & Cylindre.

Proportion réciproque.Lorfou'on a quatre nombres
dont la quatrième etl moindre que le cond, en
même raifon que le troifieme eft plusgrand que le

premier, ce vue vtrfi cela s'appelle une proportion

réciproque.Voyti,PROPORTION.La proportion réù-

pwqut s'appelle plus communément raifon invtrft,
yoyt\ Raison & Inverse.

Ceft-là le fondement de la règle de trois inverfè.

Réciproques
tn Poifityft dit de certains vers qui lus à-rebours,

tu un expore exaâ &cfidèle d'unévénement, c'eft-
a-dire un expofé qui rendtout l'événement oc qui
le rend comme il eft car Vît rend plus ou moins il
n'di point exaâ; ac s'il rendautrement Un'eft

conte comme il Tavu 6c quelquefoiscomme il n'eft

pas; alors le récit eft ndele fans être exaâ.
Tout/Àif eft leportrait de l'éveaèment qui enfint

le fujet Le Brun&Quinte-Curceont peint tous deux
les batailles d'Alexandre çelura avec des fignes ar-
bitraires & font les mots l'autre"
avec des fignes naturels &dimitatîon, qui font les
traits «les couleurs.

avec le vrai ils font poètes, du moins en la partie
feinte de leur ouvrage. Le caraâere du poète eâ de
mêler le vrai avec le taux, aveccette attention feule-

ment, que tout parouTe de même nature.

Sic vtrisfitlfa rtmifctt,

Quiconque Eût unrkit eft comme placé entre la
venté &cle menfonge il Souhaitenaturellement d^n>
tér«ffer ;& commefintérôt dépend de la grandeur

&delaunguhr^étfescbofe$,ileft bien difficile à

rhommequi raconte Surtout quand il.. Fîmagina-
tion vive qu'il n'a pas de titres trop connus contre
lui. & que qu'il a en main ,fe prête jus-

qu'à un cercùnpomt de s'attacher Ala feule véri-

té ce de M fen écarter en rien. n voit fa grâce
écrite dans les yeux derauditeuf, ..¡aime pref-
que toujours mieux une vraisemblance touenante,
qu'une vérité feche. Quelmoyen de s'aâervir alors

.Ies faitsouonpourroitêtre conf
moinsie donnera-t-oncarrière

la

ra b

leâeurs.Ce4é£mt n'eft pas, commeon peutlecroi*
re, celui destêtes légères at vuides de Cens mais

pour être proche de la vertu, ce n'en eft pas aboi«
un vice.

Outrc la 6délité & rexa8itude le rkit a trois

autres qualités effentielles. U doit itre court, clair,
vrainembbblei On n'eft

jamais long, quand on ne

dit que ce qui doit être du la briéîeté du riât de-

mande qu'on ne reprenne pas les chofes de trop loin

qu'on finifte où fon doit finir, qu'on n'ajoute rien
d'inutile à la narration, qu?on n'y mêle rien d'étran-

ger qu'on y fous-entende ce qui peut être entendu
fans être dit enfin qu'on ne due chaque chofè Le.-
ne fois. Souvent on croit être court tandis qu'on et
fort long. Il ne fuffit pas de dire peu.de mots il ne

/faut dire que ce qui efl néceûaire.
Le ricit fera clair quand chaque chofe y fera mi-

fe en la place, en fou tems, 8c, queles,termes le les

tours feront propres juftes nanV, fans équivoque
fans détordre.

Il fera vraifembbble quand il aura tousles trait»

qui fe trouvent ordinairement dans la vérité, torf-

que le tems l'occafion, ia facilité le lieu, la difpw
fitiou des auteurs, leurs caraâeres femblerontcon-
duire à l'aQion:

quand
tout faa peint félon la natu-

re Et félon les idées de ceux 1qui on raconte.
Le récit

acquiert
une grande perfèfèon, quand it

joint aux qualités dont nous avons parié la naïveté,

& b forte d'intérêt qui lui convient; la,
beaucoup dans le difcours; par conséquent elle doit

plaire également dans le rkit. Quant à l'intérêt ce-
lui du réàt vériuth eft (ans doute plus grand que
celui du rétufalmUuXyparce que la vérité niftorique
tien) a nous, fie qu'elle où comme une partie de no-
tre être. Ced le portrait de nos fembbUes, & pu
conséquent le nôtre. Les fables ne font que des ta-

moins qu'elle, pute que ce ne font que d«simit>>

A toutes ces qualités da iHt ajoutons qu'il doit
être revêtu des ornemens qui lui conviennent.

On peut les diverfes efpeces de:

quatre^ qui font le récitée

Y.
le nufmmiiiii tffiis" QUQUIU11IDOBaDCDuB-
A b cbfie générale desrécitspoétiques 6c nousdi-

rons un mot de chacun de ces ricûi parce qu^il
eft bonde les caraâérifer. (D. /.)

Récit de l'apologue, (Fatb.)

maux.Lerécit d$Captâooudoit enpardeufierêtre
leftyleefidoitêtre

fimpfe,riant,gracieux,naturel,ouna1£Les orne-

les deteriptions,lesportraitsdeslieux,desperfon-
nes-,de»atmudes^Sestours peuventêtre vm8t pi-
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TomcXIII. QQqqq ij

«ans tous ceux qui font faits pour plaire.

le

«uns entre •çtx> «elt

fane j ë^l^ft<ikât^n^èu) aboiir

-u*^>

prives qu'on

pe^e es

mettre toutes
dans le plusbeau jour. Ça laiffe au contraire dans

celtes qui Toit on ne

le C^r» y àuroVt
to^yent plus

ju* jporcit^w Vâdyer-
uife revenant lur vous né tirer

lé prendre un
aveu uns jpêiiu: tout

forte dè>&»«dans celui que iaitÇlic^ronj du ineur*
tredeÇlodiusparMilon..

fait enlangageartificiel,
Véft-i-'cUréâvèc « <teSaiidu-
Ôioh, AïnfideBiêniequeâan l̂lùfloireIw'chofes
fontvraies l'ordrenaturelle %lefranc? ingénu
les

<xpf«fficwifonsart&fins apprêt
parent;Uy à au-contraire ar-

La le rUUmordre toutdifférentde

<jpuia t>'autresfois les Poctcs
SetafindePaffipaSe

inâjQiétêefés tes lui raçonié,&par
ce Wdyçnle poëtei dcjafoatâattruirëen ineme

me efUorjbuç
Coi;-

nemc«trepa*&inpotanieen

TomeXIII.

V^fit d*etrîr, en les metrSht dans letlft bouthés; ce

'.Hîèftlié feroit fr tarifeuiflànt & Ô

Wiâè
jettes 'éé d^matique
tndrbîtî (de (on ritït

Itoisilne

<(û%ïle les e'ôibetlîftè par la

<!ti5ïcipro-

dies.,eftladeicriptiond'unévénement
itîn'eâmettretecohibleauxpayonstragiquesç'cfa

!nages uis'i1sVontpasUnintirôti

bètftcntïunéftçqtt*itsonti raconter.Auifi,quanti

dahs«etétatdetrôubîsquinait
duiàéÉïii^edeplufieiirspayons.Ladouleur,lecl.*
fil'deifiàirfepaflêrcettedouleurchVtlesautreslajuôeind!|rtatk>rttontrètesauteursdudélkftre
dont&viennentd'êtretémoinsl'envie«l'exciterà
lèsefiftunir,&lesdiversfentimensqùipeuventnaîtredesdifférentesraifoasdeleurattachementi
ctt»dontibdéplorentlapertetoutescesrailbns
agiffenteneux,enmême fans

eux-mênies&lesmettentdansune

febaâedansfonarfleàlavuedel'infidélité'dece
qii*eô̂rae.préfenteenelténonpasunepafEott
unique, concoursdepafliooi,
Onvdjtment quejemereftrainsàùtticusquidécrivent\iniartdesperfonnages,

s*èôIntiéféiarèdurantk Les rtaùàelà mort
bdieuinefohtpasabfôtumcn:a(Tu-

jetusJtuitinêin'esrègles,quoiquecependantii iiciàt
pasWk&tdelesyraitt'eherïl'aidcd'aur^ud'ev

LébUtSéHost&iïiil&titdoncdetto'rfefrlàicrrcur
loifaQu'ellespuiffentalleril cft

évid&itîju^sltedoiventrehfernierquelesci.-cbn-

tténitiap^ledHmprirtieirdelaterreur,oudetaire
Ilya doncunchoixâfàîrâ&ce

cboitléoŒmenceparécarterlescirconïïaacesfrivo-
les petitesécpuirilis:vdilAlapremièrerclcnref-
ctkè 8Ctkné^effîtéfefaitfibienfcntlr

La elt(iétifcTéteir,danslechoixdes
circohUahceslet ea'treles

lèsgrandsaiouvëinen^jb'rVifderqa^uroudu

âaaces,Kfeuferaîledttï Sil*ihi-
ptefltoaquVn languiten
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Cette féconderègle n'eu pas moinsnécefiaireoour

nos riùts que la première, LttjKrionnages mu les
font font dansune notation eilgtincment violente;

& ce que le poète leur Eût

le déforme d'un premier qu'aux

tpœ ce quTk racontent,
dans b

moment même, il feroh qu'Us
eunenteu le tenu de la réflexion; & que le comble
du ridicule (croît de les fiure parler commes'ils

avoient pu méditer à bifir «tordre & fart qu'il leur

faudroit employer pour arriver plus furementà leurs

fins. Ce§ pourtant
fur ce modèle fi déraifoonable

que font £ut$]aplupart desrécitsde nos tragédies » &
on n'en connoît guere qui ne pèchentcontreia vraif-

parce que les deferiptions pathétiques doivent être

véhémence fans rapidité. Nosreçus font encore de

fervis a cette règle maisil ne paroît pas que la

part de nos tragiques la connoiffent,
ou qu'Us fe

faucient de la pratiquer. Si leurs rtàtt font quetque

impreffion authéâtre, elle elt fôuvrage de Faâeur

qui fupplée par fon art à ce qui leur manque. Mais

deftitués de ce feeburs danslaleâure, ils (ont
pref-

que tous d'une lenteur qui nous afibmmè. & qui
nous refroidit au point que, fi dans le-cours de la p»e-

'ce notre trouble s'en augmenté de plus en plus, com-
me cela te deveit nous nous fentons «umtranquil-
les, en achevant fa que nous en com-

mençant. Le flyle leplus vit &le plus ferré, convient
à nos récits. Les circonflances doivent s'y précipiter
les unes fur les autres. Chacune doit être présentée
avec le moins de mots qu'il eit le.

Voilàles règleseflentiellesd'aprèslefquëlleson
doitjugerlesrtcUsdenostragédiescec'eftd'après
cesmêmesrègles,qu'ontrouvequelefameuxreçu
delamortd*HÙ>polyte,parThéramène,pècheen

Îonnagequiparledoitétreagité?Maiscen*eftpoint
à Racine,commepoète,queTonfaitleprocèsdans
fon récitc'eftàRacinefaifantparlerThéraroène
c'eftà Théramènelui-méme,quinepeut pasplus
jouirdesprivilegesaccordésauxPoètes,qu'aucun
perfonnagede tragédie.Lapremierepartiedurécit
deThéramènerépondà ceuxque Ici anciensont

devantlesyeux celuidEuripideceluid'Ovidece
celuideSéneque.Illesadmirai&félontouteapparen-
ce, les fautesqu'onlui reptocbe,neviennentque
delanobleambitionqu'xla eudevouloirfurpaflêr
touscesmodeles.Aurefteonadifeutécebeaumor-
ceauavecta dernièrerigueur,dansladernièreédi-
tiondeDefpréaux,à caufede l'excellencedeFau-
teur.Maislescritiquesqu'onenafaitet,toutesbon-

deslatentadmirablesd'unilluftreécrivain\quides
Tinfhnr.qu'il commençadedonnerfestragédiesau
public,fit voirqueCorneille,le grandComtUIt,
n'étoitplus le feulpoëte tragiquede la France.

Récit iPlQVB,(Epcpét.)ce* rexpofitiond'u-
neaâionhéroïque,intéreflantecemerveilleufe.Ses

qualitéseflentiellesr fontla'brièvetéla clarté&le
vraiflemblablepoétique.Sesornemensfontdans

un mot, danstoutesles chofesqui ectoftiluemle

beau,lepathétique,&le fublimedêla plpn
Poemképique. ip.J.)

Récit f. m. m lenomgénériquede
toutcequi(e chantea vouefeule.Qndit WpLJmtde

mêmedanscefcoi, aux

RÉCITANT,a*, partierécitante,Ceâcette qui

infiniment;paroppofitionauxpâmesdefyinphoi>

RÉCITATIF,C tti.'tnkufitétj 'et
dechantqui <*eft
proprementunedéclamationenmufiquè,4>nsla-

lesktâexionsdevoixdu
#Çe_chaa*'et

ainfinommérécitatif,par<e
ou à la narration,& qu'ons'en fimdansle dtalo>

mation c'eftlapaffioofeulequjdoitdirigerla len-

tantlerécitatiffur quelâUem̂efûredétèraufnéen'a
ehvue qtted'indiquerà-peu-prèscommentondoit
paner*ouappuyerlesvers &lesfyUabes,&demar-

chant.LesItaliensnefeferventpouf celaquedelà
ntefureàquatretems,minutesFrançoisentremêlent
leurr£&t/*ydetoute*forttt demefures.

nations,quede, lamuûque.Lalangueita-

cilesa prononcer,permetaurécitatiftoutelarapi-
ditéde d'à Jleursquenen
d'étrangerne femêlei la fimplicitédu
crôiroiénttegâterefl jmêlantaucundés brnem^ns
duchant.Le*FraUçoiSaucontraire,en rempBuent
le leurautantqu'ils peuvent.Leurlangue,pluschar-
géedeconfonnes,et: plusdifficileapronon-
cer, dttwndep1usde lenteur &c'eftfileces(pu
raüentisqu'ilsépuifenrléscadencesles accens,les
ports-de-voixmêmeles rouladesfanstrops'em^-
barrafièrfitouscesagréffiepsconviennesaùperloci-
nage«Aïs fontparler, 8eauxchofesqu^ffinfont
dire.Auffidansnosopéra',les étrangersnepeuvent-
ib diftinguer'cequi ait.
Avectoutcela,onprétendenFranceqptlt récitatif

tend nêmequeks Italiensenconviennenton

cettepartiequele
fameuxPorvorarimmortafifeaujourdiuien ItaBe,

France.Qtiotqu'il

la déclamation.Quefaut-ildepluspourdéciderla

dit M. Tabbé une déclamaboa

fimple,;qui n'eft point accompagnée des ntouyemens

bleâure, fur-tout

eâet ;tarécitation bienfarte donneaux vers uneforce

lit foi-mêmefur le pa-
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le vers di capablede

Pas. à

qui Si

que ''«qui k
la

que

dâme,
Ceterme eo
rauiésde au-
tre perfoanéqm pu lesmat-

fontemparé$.. cumin.

quandon

de fes

voeux,
mu

eau-
peuventrendre

us plus font

fes rage
tesafaits

la

faire

pule
ter de la pointécouter

ou cette

EnFrance on ail-
La y

les, ans, du de

Ainfi parminous, le lapsdecinqansfansréclama
om,ne repat» rien iln'opèrequ'unefinde nonrr
cevoirqui in plain.tes-conôreFéminlondesvœux au-lieuque dansleâ
pays oa -h ptoSt&o*
Cinq ans UmricUm*iUmteô un»nouvelleprofèf-

ratôe la première,& en répafetour

On accordequelquefoisà Romeunedifpeàfeda
lapsde cinqal»depuisla^^profemonfansaucunedé.
çUraftonfiweau fupérieur6c. k l'ordinaire. Mais
pour qu'unetelle difpenfenefoitpasabufive,ilfaut
quecçliû quif obtenuen'ait pointeu la libertéde
propofer,dansles cinq ans,fesmoyensderld*m*+

Quelquesreligieuxavantde donnerleurrequêta
enrkUmuion,obtiennent unbref decourdeRome

ceteffet, cequin'eft pourtantpas néceflàire.ne
s ag»flantpasencette occaûondedifpenfer&relever
lerebdeuxdefes voeux;maisfeulementde jugerfi
réniiffion4esvaux aété faitevalablement.

lescinqans{ il fidStquedanscedélaiil ait.protefi«
& propo/éfesmoyensau fupérieur& 1l'ordinaire,
pourvunéanmoinsquedepuislescinqansil n'aitpaslaùTéencore-écoulerl'efpacededix années,parce
qu'un temsfi conûdérable.feroit préfumerqu'il a

«bandonoé tacitementla
Quandlacaufede vient de ce que ta

perfonne étantdéjàliée,nepouvoits'engagerdansl'état religieux;encecas, cetteperfonnepeutrécla-
merT^l?* a0s' tant Ie'mimeempêche.
méatfubfiAe.A»nûun h^mmemariédoit toujours
retourneravecfafemme,q fit*vtrfli,1afemmere-
tourneravecfonmari, quandil y.auroit plusdeao
muque:l'unouFautrefeferoitengagédansla mere*

Celuiquiréclamecontrefes voeuxdoitêtrerevê-
tudeshabitsdefonordre et demeureractuellement
dansfonmonaftere.Telle eft la difpofitionducon-
cite deTrente & fi le rdigieuxfe préfèntoitautre.
ment loinde l'écouter,on le traiterait commeua

Lademandeen tkUmmonde vaeuxnepeut être
portée que devant le juged'eelife, cette matière
étantréputéepurementfpiritueUe;cequieftconfor-
meà l'ordonnancede I J}9,&à l'éditdumoisdA.
vri11695. D--forte quequandil y a appil comme
d'abusau parlement,d'une tentencede l'omcialeà
cettematiere, le parlementjuge feulements'il y a
abusounon, at pourlefoad renvoieles partiesde.
vantromoal. •

Lereligieux quirédanft doitfaireaffignerdevant
Foflkialle fupérieurdu monaftere,& ceuxqui ont
intérêtde s'oppoferàla refUtutionau fiecle^Siles
faitsatticuléspar k religieuxparouTentpertbens
onl'admetà lapreuve;&fi ellefe trouve coaduan-
te, le jugeparla fentencedéclarenullela pelofef.
fioodecelmquiréclame,&lui permetderentrerau
fiecle.

Lereligieuxqui veut réclamercontrefa vœux,
ne preuvede fes.faits
devantPofEdal,ocenfûitefe pourvoiren courde
Rome, 8/ y obtenirun referit qui déclarefes vaux
nuis cette procédureferoit contrairei la pragmari-

lait.
Ileft défendu,fouspeinedemort,auxperfonaei

de Tuate l'autre(eu qui. intenté leur «dit» en
ou obtemtdearefcrits pour être «éle-

véesdeleursvceux,defe marieravantquele referit
foit^fûlmméfOuleprocèsjugé. La mêmepeinedoit
avoirlieucontreceux6ccellesqui
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ment de telles Ut prmpMtiqut, le

Cbttcwia le comàUdt

de M. te

Hérkoàrt» (4) ;>-{,'

ap*és té

double/Ktaw.

(ZJi'r^ ••'
Réclame,
mot ta» au bas

do

qu'à chaque feuille oq à les

étrangers font
affez dans l'iuageM'cn mettre une.

Jttfct&ME ««« AC3U01le dit delà voix» des

appeaux, des

la voue dufauconnier .,du tiroir tiont Mie fert pour
faire Tcvenirles oifeaqk de proie fur le pOids &

réclamer c*eftrappelier «a otfeau eà lui oiontraiUle
leurre ou le tiroir pour le &Jtre reveair fur le poine.

Réclamer (Jmifpmd,)
clamation..

RECLAMPER,
der un mât ou une vergue, ouand Us Jbnt roaums.

RECLINAISON d'uk hjl*
eft le nombrede degrés dont le plan d\» tàdran s'é-

loigne 4fu» plan exaâcment vertical f «'eft-à-dire

Oé tnmve aifémeot la mBtuUb» par le moyen

propre » avec un niveau ouquart de cerde '& une

côtés foit fur u ugne qu'oa a tracée p
ment à la lignebonibntale le que le plan de la règle

angle fe peut mefurer aifément par le moyea d'un

RECUNANT cadrant,
cadran dont le plans'ékngne de la ligne perpendicu-
laite ou du zénith. Recunaison.

Quand cette mJinmfom eft égale à la hauteur du
pôle le cadran fe nomme tqùntâùd. r. Cadran.

Cadranrtclinant &yiêcHnaat eft un cadran qui
n'eâ ni verticalni oppott perpendiculairement Aau.
cun des points cardinaux m dans la direction d'au-
cun 4* cespoint!. foyei Déclinant.

RECLOUER, y. at>.( Gnm.) rattacher avec des

Clouer, Clou.

RECLUS, f.m.
{JmrifPrmd.){cdit dn religieux

ou autres paonnes enfermées dans une doture très-
étroite dans une cellule, dans an hermitage, ilôt

mime

ilfe

leurs dans «n couvent pour y

n. une

cellule ftânfoicot voeude n'en
On ne lesadmettoit à faite dwvoftflt, tni'après

qu'ils avoieat donné des preuves fofl^brttj de W
renonciation au monde
la permiffion de

«ec'étoit fetéëlSiiësdestâf*ii&

^B^BV^p^B^Bvwv'WlvOVW^V^bTW^^V^pVw^^Bb^^K^DSc^^B<^S^t^S^^E^E^P^^a^B^^BBK^t^B^BiBT^B^BHHÉB

IMmIfHAit
êtàètn decommimkaâonpar ou ils

une*auxautres&ai^iént des
&ûtrAéfemmevouloitles confuhertin

fé eu± il felloitqueceJStâaniréglife6c1
en de tout le «onde.

Quandil y avoitdeuxou

n'avoklàperibnneà qui fe con&ffiî-.
>

ramer; niais

&fat martyriféepaurles Hongrois'en815.
LeP.Helyornou»adonnéua détaildes

de
l'ordrede la FVélentationdeN«ùrt*DàmfeLorfqoe
lacellule
de Totrrnaifut finie l'évëquevint rati^idredès b
mariai
termaux

manteau le

7 avoit des



RECOEFFER,v, *&. (Gram.)c'eti coefer de.rechef.<£** ff*bS?u2*' Une •*£On /«or Auœbouteille.
ftECOGNEj, v.a < <?*•.) cVft cognerde.-«chef. JW** Cogner. On wojJuneche-

vffle quivcutfortirde fontrou ondouquiEnSTun boulonquin'eft pas afiez enfoncé 1

RECOliMENTn». du latin
«/s*, eâ unevérificationdequelqu caofe

RtcoUtunt<Utimoin, eft une formalitéufitée

que témOinfa dépofition&àPîmerpeQerderer rfl y j*rfifle,outfl veuty ajouteroudiminu«-

Cette formalitéqui étoit inconnuedansle droit
"main, a été introduiteparminouspourVaffurerAutant mi«u«dela véritédesdépofinonT;elleS
heucpiedansiesprocèsquifontreg£à l'eitelordi*
«•!«, tcû Êutquily iutunjugeme««iiOTdonne
que témoins ouisaux

infotSions EutiS^ui
PW^êtreoubdeiKwvew.feroiitrecolésenleuî
dépofitoons,«cfibefoineô, confrontésà PaccuS
%&£%$£& *• qui "m*

les témoinsfort âgés 1, maladesva-

are urgente, peuvent être répetésivant
T*7 ^««in jugementoui Pordonne;mais la.tmon our<«iW« dutémoinne vaut pour con^on-
SÏSES1^ ««tumaccqu'apWquil été

de contumace.

Bb toutprocèsreglél Pextraordinaire les témoins
daventêtrerecolés, quandmême.ils «uroSSouisdevantunconfeillerdecour fouveraîne™

w« sikfont défaut,onla condamneà Tamende

Ils doiventêtre receléschacunféparément.

pofition,on
bterpellele témoindedéclarers'ilveut

y ajouter^ pcJ^nïnSkFE0",8!*? écrit cequ-ilumuoaàim/m^u

«èsajt^^^m^eadMRfceMteim/ouSay^

,le la,

Uw/»wwdoàtetfuividelar^ftnrmi?n

l'ordonnancede1670,

piers comprlsdans un inventaire,

déja &
trouvent encore en nature, du moins

pour la plu

juadie par des ailes

les ont été & que le
de faire valoir

Dans ces différeas cas tient lieu

l'autre

ceux.de la
ou de conserver

le privilege fpécial que
y avoir. Payele

1530, fous pontiâcatdé voyant qua religieuz

à la lettre, daru fa plus grandeleur 6t donner des maitQnsoù.

nom de Cette réforme
en France vers

d'abord établis dansles villes de

lettres ducardinal

tenir. une de
allercherchera

au Parlement le

il

tint'

,les



doit être élu par cette partie, aa lieu oii la prifooeft

fituée, te tout à peine de nalUté.

lâflée tu prifonnter en parlant à ta pedoane,
&

Hmiffierdoit faire mention du tout ouïs fon pro-

UnMWMWcMi peut. on homme

emprifonné pour dettes, ou fur on bonne détenu

commandépar d'antres dette», & p«rd'autres créa»

ne moi
être recommandé pour dette civi*. Néan-

niftration fistrouve condamnepour crime capital,
«•a eft recommandépour une dette qui dérive

du

re-

fond fur le premier emprisonnement. le m. ij
fmh* de #6>o Bornier fur ce tim le les mots

ÉCROU EMPHISOWNEMIWTÊLAftCISUMUIT,

FaisottuiEft, Prison. (.4)
Recommandation ,/««« dtt {^liaktt, ) F»x*^

Ijtt^it Jf

Pajouterai

m

mlettre

taxant chex vous m.

RECOMMANDER v. aô. (Gramm.) Use dit

deseferfes 8c des perfonnes.
enfant de fier les mauvaifesconpaanes. Onmesm-
mwA un homme an à

RscOMMAirou ÇJurfôrmL )
Akcommahdatioii.

RtcoMMAMDit a^i »«^, (Cmmk.) c'eâ

|er,des biUets contenant fà nature, fit' quafité.fâ
forme, o^è. afin que fi die leur étok apportée ,3s

On nta volé

RECOMMENCER^, sa. (Gr*èm.\ c*eû repren-
dre une occupation interrompue ac Ton dit en ce

ièns on mommntt travailler au louvre. La pluie

«âkm qu'on joge bonne «utile. Dam la croiance

des des Déifies, Uy » des châ-

«ànens & è&mmptafts à venir. Il y a des
pUlo-

que fur tous les autres animaux. Rien ne degOttCé

Quelle buârreriedans nos lots {Tousles erimet ont

me la citoyens autant de hmoin

rim en

raies,

mete prédedes par tes

différentes couronnes & triomphe.

kurs femmesficàleursenà-.

aux di«n« genres

la doire, avoient imaginé
tmcHonsfkteufes, dont les hommesfont toujours

la patrie.
les oflemem de^eux qui a voient été

tué* «ans le

neun, oârir de
iêvelSbit enfuite avec pompe daa« autant d«cer*

mdbaaily «voit de tribus dans b
et

avec un concours infbi depaapbv Enfin quelques

à radolefcence, & alors on ks renvoyoït

le

théâtre, couverts d'une armure

•rien, ont woouvé daté
• pris foin

ronesd'or.
du publie dans le pritané* te
d'une certaine quaaûté



;.ti iî. C O*V
ïrânds hommes. D'ailleurs les généraux eux-mêmes

fies»,

SctrTql W

tous ici

RécoMPtatsi indemnité

tenir lieu de

conjoints a

fik des deniers de la communauté quelquesimpern
fes propres» ra-

dans
ces qui a profité 'des

conjoint ou' aux ard»

autrement

trendtredemect,
Oumente de leurs propres tneps.

Quaed la femmeou la héritiers l la

communauté ,ih ne peuventdemander
fi au mari noof ce qxrû a profit de la
coaanunaute» Us le rem-

ploi de leur* propressil

mats fat

ou

«àtl éft porté «ar h coutume de

le regnè Végétable& animal parce que leur ftruc
ifnte eft vafculaire. Il faut donc loigneufement diftin-

impofliblc des corps brûaifés

RECOMPTER v. aa.

tompter de nouveau pour voir fi jon ne s'eft point
trompé en comptamt la première fois. Rteompurtok
brou fon argent. Recompte un mémoire. DiSiona,

RECÔNCIUATÎON, £ f. ( Gfamm.) PW Rsw
CONCILI£R.

RçcoNCJLiA-noN, ( thioloÊ. ) fe-ditde f '«fieiTu»

reçu TaUblu^
tion fe préXêntede nouveau 1 (on confèfleur, ec
lui déclare ou quelques dûtes légères mrvemies de-
puis feiconfeffion ou quelque pecfcé, qui dans la
confeffion mêmeavoit échappé à fa mémoire.

Réconciliation d'une église, (JunfpruJ )
t'et. lorfqu'on la rebénit de nouvel i caufe qu'elle

rées. Unpetit intérêt les a voit brotrillées, je les ai «-
toncilUts. La vie des amanscû une réconcilia-

tions
& de brouilleries. Il yacks ofenfes qu'on

e oublie jamais & des hommes avec
lefquels on ne

le Tttùtullis point. Le mépris cft mcconciUahk.Uy a

RECONDUCTION, RECONDUIRE,
eft un renouvellement d'an louage ou
me; on l'appelle atuli fut-tout
dans les contrats pignoratifs où le créancier reioué
aa débiteur fon propre bien. fiyrç Contrat n^

La ntoaduS&onen général, eft eçpreflè ou tacite

ou
fermier conoauede jouir de ce qui lui a été loué

oppofe; le âence de celui-ci, &le fet du 16«itair^

font préiumer
na çonfentement de paH

mais les cau!
tkw» del'anckn bail font
que tacite qui a lieu pour cette continuation je bail*
ne rempate point au jour de randen bail ail ^réiu*

tes néntages des champs, ed

mit dorerott tft

Bcfmtn,, te
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muu* dttCyo, Ùt. XV. '& Açcvsi CONFROMTA-

c'eft -m

aQe excellent de bienveuilboce envers «euxqui ie

bous le pouvons; mais toujours, £» donner aucune
atteinte «u bien public Si vous «nexaueuxune dé-

finiôoophu coum&mmiisptilofophMiie,b'»-

mm^m» eft le «momentua Kenfi* qu'on a

le defir de lai en damer des preuves par des effets

11neâut point confondre ce fentimera noble &

pur avec une adulation fervile, qui n'eft autre choie

qu'une demandedéguifte. On ne voit que trop fou-

vent de ces bas adulateurs toujours avides
jamaishonteux de recevoir ,fe paflwwwantfias nen lentir,

& prodiguant des éloges pourobtenir de nouvelles

faveurs. Leurs propos, leurs trauports, leurs finé-

gy nouesannoncent lanafêté. UmoMmmfsmç*tàt

même que l'amour ne s'exprime peut-être jamais
de fi mauvaife «race que quandeUeeft ventable.

ré, rendent à la racine la fcve qui les nourrit îles

» pelle à fonefprit les fcrvices qu'il a reçus, il cW-

sit la main qui lui bit du bien 8c s'il nepeut le

«t reaère, il en conferve préàeufanemk fouvenir.

MaisnerecdsrienderorgueilnidePavariceila
» vanité de fun te livre a nmimliation 6c la râpa»

« «té de Ttartre n'eft Jamaiscontente du retour quel

«eut c'eA-â-dire qu'il fe Fimpofe avec peme, quoi-
avec pbmr, quand

il s'ea eu une

4k ne veulent s'y foumettre qu'à regarddeceux

qu il$ «(liment. Onn'eft jamaispmsempren%ipnrer

n'emprunte e par

aéceffité cémirohd'être bfolvable.

Comme les principes des bienfiûtsfont fort diffé-

ae doit pas être
toujours

de la

dos, doisie a celui qui par un.mouvement d'une

n'ira au devoir rentier une par-

exerce ià prodigalité làn» acception deperfonne,
{knsdiftincoonde mérite oudîntortune? àceluiqui

par inquiétude, par un befoin machinald'agir, dln-

«redit? Mais une fon-

d*ame& par .pure gêneront*. Ons'y hvre tout en-

tier, car pn'y a guère au monde de plus bel excès

que celui delà trouve une û

compenfe..
La pratiqiM.de ce devoV corn-

ne celle des autres vertus tlle eft fui-

vie de tant de pbifir, qu'une ame w>W«s'y abaa-

avec joie quandn»êmeelle ne

chent le mérite parce qu'il n'y a que le mente qui

toit véritablement reconnoiflant, (JD.J-)

Recoknoissance Ressentiment, (Syncn.)
ces deux mots défignent une mame chofe avec cette

i

dansun&nsavorabaW

feaer de W
des grâces qu'on

n'a

vif un des bienfiùts qu'elle reçOit 3 n'en
réfulte cependant onqu'il fiâue conferver un ngin-
ùmtmt vindicatif des injures qu'on nous fiât, parce

que le chriftianifme demande le (kermee de notre

t^innmtmt d'ailleurs on doit toujours confacrerfes'

nftHtjmtMiparticuliers ait bien de Fétat &à fava»-

cement de la religion.
Il y a des prétendus aûej de ttconn»l§tact qui ne

font des
comme de a chez les amans des témoignagesde,

d'une paffion prête à fe réveilleravec plus de noce.

la iurpraê ob ron eu de ce procédé ne laiffe pas de

place au ntfintimtnt quelques-uns fe vantent dé

lervices %irils ne vous ont point rendus &par-li

On fc loue des grands on s'épuife en termes de

cela couvent qu'on fe

foi-même en difant eux tout le bien qu'ils nous

ont fait, oumême qu'ils n'ont pas Congénous aire.

On loue la grands, pour marquer quron les voit de

près, rarement par eftime ou par rteotmeifum on

ne connoit pas fouvent ceux que !'en loue. La va-^

nité «jjjïïegereté remportent quelquefois on eft..
mal*content d'eux ce orfles loue.

Fifon après la mort

près,deDnmis* en qui il comptoit trouver moins

l'avoir dé&k d'un

RECOMKOISSANCE Poijlt drém^futi b «-
fMBoifgui, dit Ariftote, et, comme fon

nomni-
dique flRen&ment qui ciUântpaffér de Pignorànce
a b connoiffapec produit ou

la haine ou

dans ceuxque le poète a defleb de Tendre heureux:

ou malheureux.

péripétie bquelle change entièrement Fétat des

el Copte ou double fimple
eft celle ou uneperfonne eft reconnuepar uni mitre'

cours oOrefte ce qui contient de«
ailes qui e
Les manières de

au ^ujet, qœ l'on ait H«u de

uftilrHHÉHé*
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lait, quantité de fleurs répandues & des cheveux ar-

rachés, ce
qui ne pouvait être l'aâion que d'un pa-

rent de ce prince. Elle fait alors les recherches pour
tâcher de le découvrir, le enfin elle rencontre Orpfte

qui étoit venu en fèatt pour venger la monde fon

De toutes les beautés de la tragédie, la ntommif-
fonets tant une des phisgrandes, iùr-tout celles où la
nature fe trouve imérefiee

car indépendamment des
tendres mouvemtns qu'elle «cite par elle- mène,
suai par-là qu'elle parvient au but de
la tragédie, oui eu de produire la terreur & la
tié. Sophocle, la ncowttifgju* d*<Edipe le de
JocaRe qui paffe par tant «fônddens ,y prend tout Ee

qu'il faut pour frapper plus heureusement le coup

plus d'bnpreffion qu'il eft fwvi d'un
changement de

fornrae dans les principaux perfonnages.

Remarquez encore. que ce changement d'état fe
fait fi immédiatement après- la rtconnoiffànu, que le

foeôateur n'a pas le tenus de retirer, que le tout

K paflç clans la chaleur de (es mouvemens. Ce* ce

qui fait dire à M.
Dacierque la ncontmfant* de rE-

kare du même poète n'eft pas, à-beaucoup-près, fi
vive ni fi belle, parce qu'elle eu

éloignée de la pé-
ripétie car après qu'Orefte & Eleâre fe font recon-

nus, ils font encore du tems dans le même état &
ils ne changent de fortune que par la

moftdeClv-
temmitre & d'Egide.

Ce n'en qu'entre les
principaux perfonnages d'une

tragédie que les nconmiffuctt prodirifent leur grand
effet & ce n'eu auffi que des êircontfances ou elles
font placées que dépend leur véritable beauté, Dans

l'Œdipe c'en de la mère à fon fils mais par cette

Ttconnoiffantt ce fils va fe trouver répoux de fa
mere &ic meurtrier de fon pere dont la mort lui a
fervi de degrés pour monter au trône, & le trifte

moyen de contracter une alliance
inceftueinSqui met

le comble à fes infortunes.

Nous avons quelques tragédies ob ron a employé
des moyens particuliers de

ntonkoijpuKt dont l'an-

tiquité n'a pas fait ufage c*eA au fon de voix que
Zénobie reconnoît Rhadamine. Comme le fvm de la

voix fe perd moins à un certain Age que les traits de

tmts d'un
vifage que

dix années dWenceont dû

anmfquer, fie qui lui rend 6 première fraîcheur aux

yeux d'une dpoufe vertneofe. Quelle eft la furprife
de Rhadamifta de retrouver vivante une femme dont
l'excellente beauté a fait tous tes crimes, 6c doatl'ex-

eès de la pafiîoa d\in mari farouche a cm mettre en

fumé la fidélité & l'honneur par des précautions

tom entre les mains d'un ennemi

'cité de
«vw^ce figne

fingillef de

a

fiât à la •uarantieme repràitatation de le

Reconkoissance figûae en

on

Rttoiutoifanc*feprendquelquem»povrunéoè*-

autednf billet par lequel on wecooooit devoir une

eft
ob&eé

de âure

quelquecaofe.
v?

TomtXtll,
4

Pour opérer la
nconnoijfanct devant notaire il

faut qu'il en foit paflé un adé, fanant mention de
ladite

nconnoijfanc*.
Elle le fait en iuftice lorfque le porteur d'une pro»

méfie ou autre écriture privée afligne celui qui l'a
écrite ou fignée, à comparoir devant tm

jugecom-
pétant, pour reconnoitre ou denier l'écriture ou fi«

gnature & en cas de dénégation être procédé à la
vérification de cette écnture par experts.

Tout juge devant lequel les parties le trouvent en
laitance eu compétent pour la

rtconnoiffmac* 8c véri-
fication d'une promené ou autre écriture privée
mais pour le principal il faut fe pourvoir devant te

Les ruonnoiffiuuu 8c vérifications des écritures

privées Ce font partie préfente ou
duement appellée

I'un des juges qui fera commis fur une fimple re-

quête pourvu que h partie contre laquelle on pré-
tend fe rvir des pièces foit domiciliée ou présente
au lieu où t'adiré eft pendante fin«

la ruonmif*
fanaient être faite devant k juge royal ordinaire
du domicile de la partie, laquelle doit être alignée
à perfonne ou domicile & s'il échet, de faire quel-
que vérification: tlk le fait devant le jugeoù eft pen-
dant le procès principal. Ordonnant* dt

i6jo %ùt.
XII. au..4.

L'édit du mois de Décembre 168.. porte que, par
l'exploit de demande on peut déclarer que dam
trois jours le défendeur fera tenu de reconnoitre ou
dénier l'écriture finon qu'elle demeurera tenue

pour reconnue que fi le défendeur dénie l'écriture,
on procede à la vérification fur des écritures pub1i-
ques & authentiques.

La nconnoijfanct d'un* écriture privi* faite devant
notaire ou en juitice emporte hypothèque à tomp-
ter de ce jour.

On procede autti en matière criminelle la rttoa-

noiffancé des tenants privées & fignatures.

Celles qui peuvent fervir à l'inftraâîon oc à la

preuve de quelque crime doivent être repréfemées
aux aceufes ce après ferment par euxprêté, on les

int elle
de déclarer s'ih les ont écrites au fignées

ce
s|b

les reconnoiâênt véritables.

Si l'accufé reconsoif les pieces pour véritables
elles font foi contre lui fans autre vérification s'il

les déaie, on les vérifie fur pièces de comparaifon.
La procédure que

ron doit obferver dans cette
matière eft prefente par Xordonnonu d* iSro tit.
VttL 8t par l'ordonnant* dm faux. (À)

Rkconnoissance d'aîné ET principal Rem*
TiEtt eft me déclaration que des père ot mère ou

autres attendus font par le contrat de
mariage d'un

de leurs ennuis par laquelle
ils font en fa laveur

poiedVntaâueMement & s'obligent aies conferver

'et enfant qu'ils reconnoiflènt en qualité d'aîné

pour leur principal héritier.

rttonjtoiffaacu efl réglé ë£-

reremment par les coutumes. V*y*i le tnûté du
infU-

tations&fiibfiUmtions tcnirêSmdùt de M. de Laurien;

RECOTOfÔISSAHCB D'HÉRITAGES ta Utte dédà-

ratkm^ue l'on pafle au terrier d'un feigneur pour ks

héritage» qui font Usant de lui à cens.

Lei gens
de manHaotte foat

une nemmtmffûKU pour les héritages, qui dnt été

amortis, quoique ces héritages ne doivent plus de

RRrrr i!
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obliger Tescenfitaires à lui paffer nouvelle rttonnoif-

féuue tous les;oans, £arce que cette rttemmfuu»

Supplée le titre
primitif,

& fort coiiftquemmcnt 1

ttumafônp^e^écefTeur; mais en ce cas ta rw»»-

mmfkaufefàit aux fnàséa§àpKmtftn.Jisr Utmm^t.

Une (lit pour conferver te

cens ordinaire ou autre droit représentatif du cens

nais pour autoriftr

^«wAvro,
Déclaration j>'heritages, Terrier, Laroche-
fbvia d*sdroitsfùgtmnmuc la pnmimféu itrrùn,

tance* fie dit avec b periboae, avec b choie exem-

ples ijt rttwutottréi
meà fa voix &à fà démarche.

prendre fes fens do

c'dk-±être,d*fîn-
commence à m ncoMoitn, c*eft-à-dire à

me rappdler ridée du lieu

Reconnoitre ( Fortifie*»*. ) ngmae dans Part

^militaire voir &examiner.
Ainû Ton dit ttcontmvt une troupe, un casap un

ouvrage,
une brèche, un défilé, un marais, un

Comme le général ne peut pas m*n»oitn lui-

mêmetous les différons objetsfurlefquelsilabefoin
d'avoir des conaoifiances exactes c'eû i ceux qu'il

charge de ce foin de ne rien nég%erpour s^afiurer
pfr eux-mêmes de tout ce qui concerne f examen
oui leur et confié afin de ne point le tromper par
de faux

rapports qui peuvent lui faire prendredes

partis très-préjudiciables à farinée.
On ne doit

employer dans des comaùffion} aufB
délicates te auffi unportanfcl que desceos ebura-

cjudle avec de la bonne volonté & da teb il eft

impoffible de bien ger de t la

On lUS k pays par oo ksarnées
doivent

reconootflance pourêtre bien faite exigr devands
talent. Dfaut être Uètxu

pays. Ce n'eu point afin d'avoir de bonnes cartes

pour cet effet, ni beaucoup de

plus ilevk fu'mntaturt Sidt Utd-

valait ptut y mwu*rt

ctnUùrs pottrmtmty monttr ékjromf A

férentes conaoiflànces, non plus

voir rien omis pour bien
qu'on s'en eft pjrôcuré des cartes, ou qu'on en a fait

lever >naif fi Tons'en

qu'elles {oient accompagnées d'un mémoire parti»
culier, qui explique toutes les circonftances du ter-
rein doat la connoiflance et nécefbire dans la

aâkos te les mouvemens des armées t̂ravail quim

nonpoint par un (impie géographe.

La connoiflance dû pays ofc lé fait b guerre eft fi

anrve^vent,commeIeditM.bmaréchaldcPtty>
fegur, qu'on donne bien de» combats où foa perd

beaucoup de atondf mal-a-propos. U eft donne pour

exemple les combats de Fnbourg, en 164*. il
tend fi t on avokbien connu le terrent desce

rons de ville, a était àifé de le faire abandon-
mer fans combat au général Mercy. #^9«c fur te

fùjet dansAi^i(At|m/T<, ij. u. les diflerens arti-

des du tktpitny. &entre autres
?*nieb xxnjj^mn

traite éts moytks

Reconnoitm uk ptét$ c*cftrexaminer avec

foin pour juger des endroits la pbs fbtbtes ou la

phts propres aux attaques.. Sitôt. ( Q )

Reconnoitre, (M*nm.)c%eAuum^ûrjFmi
vatfleau pour examiner (a

grofljeurpeTlotceli qu'il
peut avoir, & de quelle nation il eu.

Reconnoitre vxt
terre, ( M*rim.) c'eft ob-

lerver b fituaôon d'une terre ,lBn de Uvoir qaelle

RECONQUERIR,v-aû. TGramm.) c'eft con-

quérir une fecoode fôts.

ftruire de rechef, ^oy*^ la' CoNSTRunt &
Construction.

CONSULTER. v. «ft. ( Gramm.)etûpnm-

armeiptvem qu'une afiàire eftboaneàbcoiifûba-
lia notre j«-

traderttoe iêcoade fois

teanonak. ont réoare les dênaot dabsorstf^K^

poarftMrer de ceQe qae le

:_1T:-

LacoutumedePans, et

à-dsre,filademande naladésenfe
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Les Canoniftes tiennent que la a lieu

buaawc on admet pbsaiftment le dSendeur à for.

"«^«w^»^»

juge fort compétent<fen
cortnofcre,«égard à I»

que ces* demanda incidentes tendent*
•pérer une compen&tion; cari ces demandes ne

P^^ientfome^oyepottrembamfo-rW&ire,

joindre à la première.
&rU/www«w» 00 peu voir Baquet, «r*W/»

Coquille, «a* 307.

Toquer de rechef.
Ftyt^ Cowvoquer Convo-

.les d'un
arbre lorfqu'elles ont été matinées & ra-

fois il fignifie le témoin rocroe qui certifie ce qui »'eû

p^ffi en & préface.

R*<*RO rf-aa juftmmt mSun emtm, fe fiuToit

anciennement
brique

Faâe n'avoit pas été rédigé
par écrit os fiôfoit une enquête pour prouver ce

qui avoit été jugé ou
ftipulé entre les parties ouleur

auteurs on en ufoit de même pour conthter un

•jotraement qui n avoit
été fait que,

^RtCOR© dans un txploit, eu un des térooim dont
rnuiffier k fait affilier; ces ont été appelles
mords parce e dans te tenu que les exploits n'é-
toient

pas rédigés par écrit, leur témoignage fervoit

à recorder ou rappeller ce quiayou été Sût À; dit
par rhuiffier OU L'ordonnance de 1J67
tn

veut «pie les Mffien dans fils Jeun

exploits, (cùffcra
fignent

avec eux PorMial 8c la eopte da eiploits, (ans

qulbjmifient
fe fervir de rtamb qui ne lâchent ici-.

pour parvenir
à ces fortes «fume*. #W Bourfier

far ces auffile gloffinre de M. de Lau-

Us. Vtyu

Saisis RtELLE. (^> - -; :

de

branche; c'eft l'enfoncer en terre en la pliant; on
couche gros certains jeux on couche cent louis
ce en mmeht tant qu'on veut.

RECOUDRE v. aft.
(<?«».) ^ell reprendre à

l'aMplIe ce qui s'eft découfu moudn fon habit rt.
mfeaae plaie. On dit au

figuré des vers ttnvfiu
4e pièces 8e de morceaux.

RECOURES û £ pL ( AnkU. ) on appelle ainli

•qu'on abbat des pierres qu'on taille pour les équar-
nr quelquefois on mêle du pouffier ou poudre de/*

«m^», avec de la chaux & du lâble, pour faire du
asottier de la couleur de la pierrr,& le plns gros des

namfu parriculierement celles qui proviennent de

Pierres dures, fert à affermir le fol des caves & à

taire des aites dans les allée* des jardins.

Recoupe <m Recovktte, f. t termd*

brille que ron tire du foa remis au moulin. Il
n'y

a guère que la pauvret gens qui mangent du pam

Recoupe c'eit dans U grmmn m bois le ooup
de pointe donné en fécond Beu après la coupe, pour
enkver le bois en creux & façon de goutiere &
commencer a former Fun des côtés d'un trait de re-
lief ou d'une taille. Ftyt^ Coupe & Gravure EN
sois 4» utUgrtvurt.

RECOUPÉ, urmt dt BUfon on appeUe écu rt-

e»apé, ua écu mi
coupé ce recoupé un peu plus

RECOUPEMENS f. m. ni. {An hit.) ce (ont des
retraites fort larges faites 1 chaque aflîfe de pierre
dure pour donner plus d'empattement à de certains

oavrtfM Con^rt"ts far un terrein en pente roide
ou d'autres fondes dans l'eau, comme les 'tes de

pont, tesdigues, les nianlfi de moulins, &c

RECOUPER v. aa. ( Otamm.) c'eft coupe» une

pcondefois. Cet habit a été mal coupé; il a âllu lt
ntomptr. On ncoupt au jeu, quand on a

mal coupé.

^COURBER v. aa. (Grtm.) c«efl donner (or-
me d'une courbe, on dit ncoirr^r une barre de fers

mou-fer un tuya*^ &.

RECOURIR y. aa. (G*) cWt courir de-re-

«fcef rKmnrtçn» cet homme, il eA plus ordinaire

ce du orince &la nuféricorde de Dieu. Rmtprir à

manuftrks; on dit en marine, nesbHr fur une ma-

nojuvre, te fin- la terre, fur l'eau avec mne chalou-

i>ouline,lecouetderevm;&c'^po«6er«$ma-
nowvres hors du raiffeau ta avant, afin de leur don-
ner du balant j rtumrù les coutures d'un vaaTtau

pour y «paler légèrement le calfit. reyvUsmni-
C^RSCOVRS.

une ««ie gwantie qnefon rxetce contre, quel-

prétention dentiers.
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déclaré fimplement neétu, ou cenfé une nouvelle

RECOUSSE {JunfimL) famfie en général
Tac-

tion de recouvrer quelque choie.

Pans quelque* coutume* on appelle rt&eft on

fa-gtfi,}* faculté que
celui d"t les meubles cet

été vendus par juftké, de les retirer dans un ccr-

tain tetns..

Les coutumes dei Tours Angers At que a»

tres appellent le retrait lignage?
leremere ou rachat convention-

,»eU, files rentes corn-

me ron racoetoit l'héritage qui etoa charjé de la

Dans les encknnes ordonnances

Jbnnier ûgnlfie CenUvtmtàt qui pourroit tn être fait

Cttajne dans l'édit de Melun «n. a/, ob il eu dit,

eut 5 ordinaire* ne pourront
être contraints à bail-

ter Vicariats Gnon es cauïes crimmeDes oft dy au-

oroi^crainte roanifefle de «w/f du prïfonnier. «ot
le j/4fcj« de M. Laurier e au mot w»/<. G#)

RECOUVRE i {Marime.)commandement de bi-

1er une mançtuvre & de la tirer dans un yaifleau.

RECOUVREMENT Cm. (Grsm.) afron par la-

queUe on entre ou rentre en poCcffion d'une chofe.

Le des deniers royaux
eu toujours dif

pendieux on dit le la ianté & des

forces. Y»y t{ ton de/tùvour. Le recegvrmtfit d'une

choie volée ou perdue. Le mcMvrtmemt des droits

des taxes des tailles.

RtC O U v RiMiNT DES FORCES anattf/s ce

changement s'opère dans notre corps'1 ta tuile des

paladies par rcxpulÇon
delà matière morbifïque

en même
teins que par fumage des remèdes analepti-

ques. lÊt on ne procure point
un ncowrcmfw da/or-

cu vrai fie çonfant par lufâge des reûaùrans, atteq;

du qu'il y a nombre de maladies & iur-tout les fé-

bnles 4c convnmves; la force
ÔCbuïnWe "mo-

trice des folides efi dans un haut degré ^quoique
les

forces naturtlles foient Unifiantes &«trcs-nxtdes

mlors »i y a une caufe morbifique qu'il
finit détruire

la véritable vigueur des fortes naturelles dépend

fion desatimens

fang & en Equcu bienOondmonnéc, oeil fc forme
de-techef un ôaidé qui le téparant dans Ir cefveau

entre dans les muldes Si les mrmbran« des nerfiu
k

Les nourritures de bon lue foâtdonc le meiilear

moyen pour procurer le nc*mvrtntm dts fort** &

et en ctMp* conïfte le régime

font les bouillons geiaùôetuc, dft Mande, de chapon^
des 0&& -de leur moelle tiré» par la eoffioa de ces

les de citron, qutlques pains de ici t de macis & de

font avec de gros gain, où
le froiaeot eft «i ica*

ter idereaut«tavin&jès*«d».

La dçcoâion de chocolat dans feau,©« le bit, le

ce de ticron, 9c (ur-tcut le bon vm vieux dk^ Rhin

Not*. Q*ç<es tecoun aGmentemc nourrUans ne

doivent point être emploiés pendant la ttt>d e ,fc

dérangées rallenties dans le cas de convaiefcen-

ce de foiblefe & d'épuisement,
dans t'accouche-

neht dans le» pencf » parce que la quantité des aB-
méat ne répondant pa*«ux forces dreeûives, ileft

péceflairecurilfe ferme une tabure, dont les moin-

veau la matière aorbifique.

eipece
de rebord de quelque tone d'ouvrage que ce

foit. Ainfi on dit le ntomvrtmuu d'un coffre fort, pour

krebord du couvercle d'un coffre fort. On appelle

ponJuamx nccmvens, ceux qui excédent & recouvrent

rafiemblage. On dit auffi en
maçonnerie

des joints

rttom*trtt pour défigner des joints faits avec' des

pierres de taille fur-tout aux terraffes.

Recouvrement, fine de vtye^ i Conkk Bas

RECOUVRER, v. ajft. ( Gmm.) c'eft reatrer ea

pofleffion. Il fe dit des choies & des
personnes. On

fa fortune on rtcowrt fun ami. faytl t*rd- i

dt Recouvrement.

Recouvrer (Mario*.) c'eft tirer une manœuvre

dans le vauTeau.

RECOUVRIR, v. ad. ( Gt^mm. ) c'eft couvrir de

rechtf. Voxn fanicU COUVRIR. Il faut
ncytvnr

ce

livre cette mail~On. Le tems fe ™

Recouvrir ( Jardin. ) Ce mot fe dit des
plaies

faites aux arbres foit dans le corps pour avoir étf

écorenés, foit à l'extrémité des branches taillées»

quand 11 fève vient a «wwdif la
peau par-deffus en-

torte qull oepaiohfe plus de bois de cet arbre ou de

cc|te branche, Ain6 on dit, les arbres de cette pépi-

que 1, argot 4a

ce que la grefiê ÔCleiauvageon neparoinestpaslU*

du fond.

provifioo »

némeas ce terme n'eft ufii* qu'en asuieic béaéfi-

par proyinoo à celui de*

conreadaDs qui a le droit le plus apparent* tt vfà.

.paroir te mieux fondé Jâuf aux autres

6« matière de

la

a 1 autre le le-

ror-

pofleffwre

de rvnyos par^le-
Au graod-

conleilfon ordonne pus

reve-

nus du bénéfice du jour de fes proviuons, &

çosatndaot à rendre opu qwfjl a

Mfttfcs »6ïent
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& 6 c'efi fur inftance, ils

doivent figner la minute de
h fentence.

Quand h ncrUnt* eft accordée par arrêt celui

qui l'obtient n'cft pas tenu dedonner caution mais
nVefHetriememparfcnteac*,H doit'faireau greoe
les foumiilk>«en td cas

requis, ficFéleâion dette»

Lacamionquedonnelenctédtttàétteftpour1»

quil foit procèdetôt la pleine maintenue.

Lotiquil échec de juger féperément la provifion
avant le fond, il n^eft sas permis aux jugesde cumu»
ler Fan &Fautre4c de prononcer par un même ju»
gementiur la ncriénacc fut-la pleine maintenue

paTceaue çebfe feroit en
fnade de Fappel, qui eu

«ne voie de droit on nepourrait shts demanderla

£ovifion après le jugement de plèbe maintenue,

Le dévohttaire peut prendre la poflcnîon dedroite
-.il il ne peutpas la= de.. avant qu'il ait

obtenu ont fentence de rtcràutet^ée maintenue
fiûVantf ordonnanced'Henri IL

du droit au

amule. Cette Mate de ce

torde après k Les études &les ncriatimu fis
les mettons ou Fédu*

cation eft bien entendue. On & les heures de,

tioai on dit les Hcriûtiouf dXXanamj
d'un ouvrage de cet auteur <fà cet

feiences abBtattesont de ptoanwfanti • #"

o^d^nanuehrecféanceouprovinondWWoéfice,

ou auquel la poneffion en a été adjugée provifeire»
nwnt, comme ayant le droit le plus apparent» Hy*C

M-

fet. Permette! aux dé fc

RECREMENT,f.m.<itai/'to*io*Tw<Mi**&>dt

a

ration oc b nourriture des

,pour,.

Les rtcràiUM lübritians font lés fucs muqueux qui
fervent à enduire les filtres, les conduites& les cavi-
tés pat OÙpaffent 6c où fé)ouraent les mrûwudif-

folvans oc les «créraem
qui aourroient blefier ces

paniespar leur acrimonie )uVfervent wffi à couvrir
la iurfàceintérieure descavJB oùl'air a accès pour
éviter que les fels dont fair eft chargé«n*agiaent fur

eues feroient oppofées, fi elles n'étoient conunudK
lemem fc immédiatement touchées par fur.

Les nercmau bibrinans dînèrent beaucoup entra

eux for-tout par la degrés de confiftance

avoirfelonracrimome des Aiesle l'im-

prefSon
de fair auxquelles ils s*oppofent i te félon

h nature FaâioM Ul'ufage de dntérentes parties
qu'ib enduuent & humeâent. Bs paroiflent même
:-différente nature les uns font plus onôueux les
autres fout phuglairetix; il en a qui ne font pasen-
tièrement privés de feb comme les humeurs du nez
d'autre -è en juger par leur mnjniité,paroincnt en
Ftre entièrement privés tels font cas*crachats que
fburniflèftt lespoumons dans l'état de fanté ainfi il

y a de la différence entre les huibs muqueiues qui,
f»uxainent ces différens rurtmint.

Lts nabmns lubrifians fervent non-feutement à

ils ce mêlent auûi avec les rttritwû duTolvans at

avec la femence, pour retenir de autijettif leurs par?
Desa&ves dr-là vient la confiftance un peu épaule
de la femence b ténacité de la bile la confiftance

fiaouneufedebfanve.âcc
Les turimvts humeâans font formés d'une eau

frès-vaporeufe légèrement huileufe qui relâche t
humeAe& lubrifie toutes les parties qui agnTént ôc
duiÂotteat les dnescontre ks autres tel

mouillent continueUement lïs yeux »

du, des jointures celles qod Cou-"

RÊCRÉMENTlEt, adj. (<?«i)^eft «nu qu'on
da retrU

mais. Véràeb RcÉmsMCWT.

veaut Hfe &au ûmple& au figuré unemaiJbh*»*

crépis f un YS&encrlgide rouge Se de blanc

RECREUSERTVaâ. ( Grimm.)c'eft creûfer de

rècaef, im n'a d'eau ^»>n
cet endnM, il a ùM»ntrtafa

ailleurs. Les fofies a'é^
il. fallu les

ntradlr.

fleuri fois. *V*l ^oùa Cribls &Criblcr.

«édkoufauflê vffle fe rurià èon*

tioa marquoh

it

dans Forére des dates,
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dernier plaignant

ett ^ensablement la partie fouf-

acculant faccufatmsrdfwr autre ddà^ mais cette es-

pece de rkriminatUm jkft point reçue en Fraace,

mêmechofe s'oWervoit ehea ks Romains,futvant la

cuktkmfeufleou véritable

tentée contre lui.
il en ferait autrementfi la plante timmenaotn étoit

pour un délit beaucoupplus grave que celle qui fai-

oit l'objet du premier plaignant. Voyn Belordeau

Ouke, Délit, Plainte. (-0

RÉCRIRE v. aa. (Gram.) e'eft écrire une te-

condefois. rai riait cet ouvrage; je l'ai recopiéd'un

bout l'autre, Hfaut récrirecet endroit le ftyle en

«ft mauvais. Ayei-votts récrit àM. un tell non mais

je lui répondrai inceflamment.

• RECROISETfe, adj. «m 4* BUfi*. Ce mot fe

dit de la croix lorfqu'à fcxtrémhé de fa brandies il

y en a une autre petite qui la traverfe ce qui forme

quatre croifettes. Ainfi on dit N.porte d'areent à ûx

croix recroifetées de gueule. Mtmfirur. (*>•/•)
RECROÎTRE. v. n. (Gnmm.) c*eftcroître de

aouveau. Donne* aux ongles
aux chairs aux che-

veux aux plantes, aux bots le tems àcntnttn.

fignifier las, fatigué karaû},
eft aflèxconnu quoique

Vieux ;<stiùs tout le monde ne fait pas que le terme

rtcrâ a été fort en ufege dans les tems oa les duels

qu'un homme«enifigniftoh un

homme Mi«c«.

fur JcinvifU, (/>. /.)

foldau qu'on vilktea

pour augmenter les troupes &
morts ou

à raiibn de deux fols par lieue àcompter de ren-

droit d'où pw homw

aartla^gue«e<»iiepéyeqi»tr^^mne«r^
que hommede nm". EUmms

Sa.) dont
PQfont égaux,

don tous les angles foy^QuADai-

les côtés font a to» fa angles
droits.

Pour trouver la rur&cè tint

que ttuhjplier les côtés ifl.& M/ Tun par l'autre.

fera égale
Hfiât de là i°. queles rt&mgUsfont en rsâfon corn*

poféedecel1edekurscàtésA<Z,8c/M;de(brteq«c
les rtBangUsde même hauteur font emVeux comme

leur» bafes, & ceux qui ont mêmebdefont Funà

Fautre comme leurs hauteurs. >

a°. Si on 3 trois lignes en

le quarré de h moyenne fera égal -an mttafUèa

4*, Si Toatire du même point À

lignes, dont Pune AD foh tangente, &rl'autre

i«cante au cercle, le quarré de la tangente AD feta.

égal anrt&utgU compris d^fs ta

5°. Si Fon tire du mêmepoint J.

ac fous leurs parùesqui font hors du cercle ,ie<ont

6*. Lorfque deux cordes s'entrecoupent dans. un.

RtaangluftmbUbks.

choieque/m6ùi. f^«{ PRODUITè>MuLTtfUCA*

Un triangle

RECTANGLE ?
unu 4*.Gkmim*t qui fedrt à* fe

gures des fohdes qui ou un ou plufiéùrs angles
droits. ttgrçANGtfiv

ptahes ;ïes cubes, t«fp4*

<6m, ce que nous
appelions aujoui-diiui/cttiAo/t,

Paxe formok un triaagle reâangle au fommet du

cône,

quadniure

te poijpir d'ordonner ce qu^

Paris- j Uye au tribunal de

quatre, Incultes, oc les procureursdes

qui cosnpofent la fiicuhé des arts.

le receveur. le

des cooteftations à juger entre les

verfité. L'appel de, re-

cji quelques provinces

MCttftaTION,
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roktxiih SSsss

RECTIFICATION,f. f. (ChimU.) erpete de dit.
tillation & de purification. Pcyt^ Distillation
Purification.
Wa tvEBfumo»lA la nouvelle

de la fluidité l'huile
lui

priver d'une partie
de fotoodeur l'acide vitriotique pour le concentrer

wne courbe c*efttrouver une lune droite é^ate en
longueur à cène courbé; f'bra' Courbe.

Onn'a beibin, pourtrouver la quadrature du cef-
de la na^auhm de fa drconference car il
di que ufurnice d'un =de et égale i un

ent l'angle droit font le rayon 8c une lkne droite

égaie à laàrconfêrence. Cercle & Circon*

de le

quarrer puis l'un it Fautre font également difficiles.

y°m tous les du%renseflbrtt que l'on a raits pour
rectifier le cercle, afin de trouver fa quadrature au
motQuadrature DU cercle.

La rtaïjùation des courbes eft une branche de la
GéOmétrie composée, dans laquelle on apperçoit

fenfiblement l'uiâge du calcul intéertl ou
de la.

der une ligne courbe comme compowed'une infinité
de lignes droites infiniment petites en trouvant la

leur iomaWMrouyéepar le calcul intégral donnera la

mR = Jji Mmou l'clémcm de la courbe fera

Si donc daml'éouation

aur* rélément particuH«r doat

k valeur 4e

â P°«

eu une tuile infinie» «a eacayant la r».

demi-axes conjugués d'une

Syperboleequuatere oo aura ACzzDC– s. Sup-
potbns MFssxyy QM=x;pour \or% A Pszk– *s

^W*"4>* f #*?? ^C= 4 y #Jà*»«

TomtXUh I

l'intégrale »/ « ou deux
fo& Il corde AP eft égal l'arc

en confidérant la fluxion de la courbe comme I1»y-
pothénufc dWtriangle redangle dont les côtés tout
les ttuxions de l'ordonnée & de rabfcifle»Maisil 6mi
,avoir fois dans rexpreffion de cette hypothénufe*
qu'il ne refte qu'uni des luxions qu'une des deux
co-ordonnées, fçavoir celle dont on a retenu la flu-
Un dernier exemple éclaircira encore

ver l'arc ^C. Soit AR=zxt cR -y,oA-riC&
la fluxion de l'abfciffe ;EDUlfluxion de l'ordonnée;
CZJIafluxion de t'arc CA. Par la propriété du cer-

a*i%rx-xx=yy:àotK%Vdx~-xxdxzsxy

& par conféquem fi

l'on réduit •n/ en une fuite infinie, que
ron mukipne fes différensmembres par dx & que
l'on pfenne l'intégrale de chacun, on aura la lon-
gueur de Tare AC. Chambtru (O

qu'il y a de défeâueux dans une chofe. llfiwt ru.

Il ,Cetconduite, une huile empyréumàdque. un
une procédure ,6t.

Rectifier U globeeu U&tn (ASnmom.) d'et
difpofer le globe ou la fphere pour la fohi-

tioh d'un problème. roye{GlQB* & Sttttuu.
Cela fe fait en déterminant d'abord le lieu du fo-

leil dans l'écliptique, ce qui fe trouve aifcmem par
le moyen du cercle des mois & du cercle des fignes
que font fur liiorUbn enfuite on porte le lieu du (o>
la anfi trouve fous le globe méridien immobile oh
les degrés font marqués on élevé le pote au-deffus
de liioniba fuivant la latitude du lieu on place iin-
dex des heures exactement fur minuit on dftpofe le

quart de cereje de hauteur s'il b £n*t, de manière
ce quart de cercle foit

rîfon

t enforte qu'on puUTe
faire tournerce quart de

<ercle rout-au-tour de l'horion par une de (es extré-
mités tandisque 1"autredemeure 6se au zénith.

Toutes ces opérations font comprifes dans le mot
nXfrrkgfot*. Quand cela e4 le globe célefte

fiftûmon dé%t terre pour le du jour où il et

RECTIUGNE adj. ta un terme

oofé de lirâèy droites. JPiy^ Figure t Périmètre,

on ne dojt

la Chambrearea raium de la riàmdt dt la rm;
ce mot au la
.¡¡¡¡.¡, des des iugeméns. Mo-

« ^mrcciureaitude

Qmvous
Ctat

f

MM. de Port-royal&lediaioonaire deTaca*-

s«e, employent ce mot affez fotmnt; la r:£a&s
de mon cour me gardera contre fmfBftkc (i>)

SSsss
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RECTO, ttrmt JmpfiUuj ce terme el1 fréquem-

meat employé au palais quand oa cite la page d'un
ancien regjftcp ou d'un ancien Uvre, itafib eft u

page

qu'on trouve mot

«S* ic vtrfi, on apute

ciennement chaque feuillet chiffre an"

reâéur de l'univerfité. ?&*{ ti'Jtjpu Rectev*.
Dans f ùniverihé de Paris le ne* pas per»

^pétuel, on renouvelle le reâeur de trois mois en

trois mois, a moinp qu'il ne fort continué, ce qui
que toujours.

Le ràfle/vu eft une efpece d'époque dans le» non
verfités: on dit

qu'une
telle chofe eft arrivée fous

le n8ona d'un tel; par exemple, que funiverûté
dé Paris a révoqué fon appel de la conftkution uni*

f**witfootltn8oratàeM.rabbidtV*atidovu.

RECTUM,umt d'AruwmU,1e troificme & der*

l»er des gros intentas.

depub fos £ms faite aucun

n eft ordinairement delà longueur d'un travers de

main, U de la grofieur de trois doigts. Sa partie fu-

ttérieure eft attachée àrosfacrum&au coccjrxpar

le moyen du péritoine; & dam les notâmes au cou
de»la veffict oc au vagin dans les femmes; fe putie
inférieure aboutit a Panus te eft munie de trois mut

des te premier et le
fphinÔer qui

fert à lé mer
at empêcher la fortie involontaire des escrémens.

Lesdeuxautresqu'onappelle nltvmn de Fattai
fervent a relever ou à repouffer le ra&M en arrière

ap que les exerémem (ont car ,il.

forcir trop avant.

après (mnaiflance, M. Uttre a vu 1«

qu^pies petit»

filet», longs dWiroa vm pooef^

de forte que le» dm dotaret Ce

REÇU t ù a. ta ttrmt dt Commuta, eft une ttokr

tance ou décharge, c'eft-fàedireun aâe par lequel si

pare, qu'uae chofe été payée. Foya Quit-
tance. •

QuandJcwf» dt inferit fur le dos du billet, on

rappelle tmdtfmuu. V*w Endossemewt.

de tootts les chofes délies de remarque, qu'un
homme a retenu daas fieslettres ou dans les étodes,
tellement difpofées, que parmi un grand nombre de
otre*&de û.,ett-de touttefpëte, on pubTetrouver
ftcûemeatceBtt qu'on cherche, Uy avoir recourt

Les rutmù (am d'une grande utilité, ce fo* de*
efpeces de magafinsoh l'on dépofe les metHews U

nés ont différentes maniera de les difpofer. Maisla
ptus eftinWe & U plus ufité parmila ûvans, 1, ce
celle de ce grand maître dans la méthode, M.Locke,

n jugea àpropos
de la rendre publique dans unelec*

tre adreflec à M: Toynard, y étant déterminé au-

untptrlesfollicttationsdefcsamisquienavoietti

perieiwe de plus de vingt années.

tique, s'il lejuge i propos, & rien n'eft

1.8 prfmiere page du Uvre en blanc, dont vous
boulet fture votre «tfw/, doit lui fervir contins

«Tune dpece d'inJ*x ic contenir tes renvois à tous
les dttierett» la divér&s matière»

done dans la dHpoûdon fimple &avantageuse de cet

rwrf d* Fautre j

difKrente ou par Ibuelque'

réfidtam de fia*

tt* » onécrira & matufculet
voit

droit pour fouies 1er autres lettres de fthma-
bet demême que la manièrede tirer lei

le d'y écnrefe»lettres minufeulcsv

Ayant anfim^wft tmim de votre »»wï,U efl
•"C

F^» P°«*ei y înfaire forte»
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t'eft la place de tous les mots dont la première lettre

«|e trOuvantpoint de nombres déjà marqués qui min*,

diquent aucune page dû livre où ces mots font infé-

rés e tourne les feufflets. jufqu'à la première page
blanche, & comme je fuppofequ'on ne s'eâpas en-
core Yervi du na$tUt ce fera la féconde, & (à j'écris
ce que j'avois intention démettre fousic titre <4^>
<rt)fervant de mettre toujours les titres à la muge en-

forte qu'ils foient Motet
du corps de l'article, &par-

la qu'ils Te
préfentent plus facilement à la vue» Ceci

étant fait, le marque un s daM Yimkx à la diviiion

Dj, qui dès ce moment eft enpoffef&ojide la fécon-
de & de

la troifieme page afugnées ;pour-lors aux

lettres de cette caraûeriitique.
Si j'avôis trouve te numéro de quelque page déjà

inarqué dans fefpaceDi, j'anois été obligé de re-

courir à cette
page

fie d'y écrire
£le paflage que je

que fujet femblable je voulois en mettre un autre

fur le «^2!r«f ou fur quelque fujet femblable trou-
vant la

page
a déjà en poffeffion de l'efpace de cette

caréâéfifhque, je commencerais le
paCage qui re-

garde* le dijl'tU dans le refte de la
page, qui De

pou-
vant contenir le tout m'oblige à continuer

jufqu à
la

page ), qui par
la e4 encore pour Di, ce ajoute le

nombre j dans Yimdtx.

Un exemple rendra fenfible la méthode décrire

les chapitres; le premier eft tiré de Montagne, & le
deuxième de la

Bruyère.
vtces n'éveillent pas les dïïpute*,

4k
Montagne, étant

prefqùe toujours
commandées

première^

nous n apprenons pour contredire &

chacun il arrive que
le fruit de ladtfpute L'un va

4 un mot & i une Umilitude, l'autre ojecoate &

non pas vous. Ily en a qui Cetrouvant fbuWësVcrai*

èncn| tout réfutait tout, confondent la dtfpufe dès
rentrée ou bien au milieu de la conteftatlon,fe"mùti-

nent Ce taire, affectant un oxgueilleiuc mépris ou

une (ottement modèle pourvu

k« pefe jpour raifons, celui ^U

qui une querelle
'Cedéâàrf

efcaUer, ouvre (a

porte pour/orbr, U la tienne,

coup fiappé hidement iTeftomac

avec )ui chacun de ton cüté ta rêhve rfe ft ïùi
arrivé pKiûeurs fois .de retrouver tête pour têïelkli

rencontre d'un prince 8ç fur fon paÏÏàge > "fé recôn>
«oîtré peine & n'avoir que le loifir dé, le, cblier à
un

mur pour lui tore 1ace: il cherché i1 broùilRv
il crie il s'échauffe il appelle fes valets l'un après
l'autre, on lui perd tout, on lui égare tout. il de-

mande fes gants, qu'il a dans les maint, femblaMè à
cette femme qui prenoif lctems de demander foh

mafque lorfqù'elle l'avoir fur lé vifage. Il entre à fa j*-
partemeat, & pafle fous un luftre ou fa

perruqurf
s'accroche &

demeure rendue, tous les couru:.
fans retardent & rient; Ménalque regarde aùffi ic rit

beaucoup plus haut que les autres il cherche des

yeux dans toute l'affemblée où eft celui qui montré

tesoreifles & à quiUmanque une peiruoue.
S'il va par

la viUe, après avoir fut quelque chemm il fe croit

égaré il s^émeât, il demande où il eft à des pafians

qui lui difent précifément le nom de fa tue, II ,entre
ehfuite dans fa maifon droù il descend précipitam-
ment, croyant qu'il s'eft

trompé. Il descend du pa-
lais, & trouvant au bas du grand degré un. caroffé

qu'il prend pour le fien ,1e cocher touche & croit

naître maifon; Ménalque ?

ette
hors de Ma portière, traverfe la cour, monté

lefcàlier, parcourt l'antichambre, la chambré) le

cabinet, tout lui en familier, rien ne lui eft nou-

veau il te repose, à eft chez fôi; je maître arrive»
célui-ci fe

levé pour
le recevoir, il le traite fort ci*

vilement le prie de sVfléoir/fic croit faire les hon-

neurs de fa chambre; il parle, il rêve, il reprend la

parole; lé maître de la maifon s'ennuie., il demeuré

étonné; Ménalque ne reft pas moins, il ne dit pai
M qu'il en penfê. Il a affaire à un fâcheux à un

homme oifif, qui fe retirera la fin il efpere & il

nQuand les deux pages deftinées à une ctàûe foné

rémpliés.î cherchez le premier revers blanc 1-6 c'eil

celui qui fuit, écrivez 1 la marge au bas de la page

qui effd^ja remptie là lettre Vpour ww, tournez oc

la^nême
en haut de JU page fut vanté, & continuez

1 dans certe nouvelle, page, comme ci devant fi les

pages qui fuivent immédiatemeot là précédente font

nênté au bas de cette dernière la lettre V, mais ajou-

tex-y ,le.»iuméro
de la première page qui

Ce trouve

vuule,Açauhautde cette page le numéro dé la der-

nîçre pMe remplie par la même clafle mettant alors
le titre a cette nouvelle page procédez omme ci-

deflus par ces deux nombres de renvoi, l'un au haut «
f autre au bas de la page quoique les mêmes fujets
fé

trouvent dans des pages éloignées les unes des au-*

très, ils font \ou jours
Ces enfenible il ne fera pas

plus qu à chaque fois que vous mettez un

çant par. une voyelle, cette voyelle devient en même*

tenu oc Ui lettre initiale & la lettre ci

ainuie mot àii doit être. écrit dans la diviuon A m.

£ !M. l^ke exclut deiix lettres. de fon ûûbr,qtii

pour, comprendre des fumets de tpvi.
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méthode,lesaugmenter»Cemêmejufqu'àcinqcens
enfrî& entrerunecaraûëriftiquede plusdam

un nombre(Tannée*,«'étantfcrv»d'un
entièrementfaabbbfeacelui il' tracele pian
pourfe*colteâtons,il n'y a vokjamai*remarqué

l'et et k précisqueM.Chambersfente de la
méthodedeil. Locke,auquelnom n'avonsrien

changéquelesdeuxexemple»citéicideffiuque
nouaVoue6abftituésàceuxqu'allèguel'auteuran-

•ioisfurlesmotsèumidtcbtintiUdmei,qui com-

tencentparlesmêmeslettres enanglais,s'écri-
rca.

dre enfranco*»parla différencedela première

privédeceque
{STaMmbena dit, nousallonsajouterICIcequ'on
trouvedansionarticleforla beauté.

Mtamé.Ceûavec raton qu'on la fa-

avec tes autres fats étant fi Jem-

bbble, que de même que dans ceux -rî, te pbifir

qu'elle excite ea nom ne vient point d'aucune con-

noiflance de rutilité de l'objet, de principes depro-

portions ou de caufes,puifcrae ce Çbsfir de la beauté

vues d'utilité,

bkemierment De'0?111-« idées de k

OU' ne

pofiez m mondeentier pou» récompenft, ou qae

îet aimable; les récompenses ou la menaces nous
fèroient bien dimnmler ou

«bftenir extérieurement de la recherche da fobiet

la certains objets fimt bi caufb immé-

nous fommesorganisés pour les

que ce pbifir cfl réellementdiftuqtde cette joie

produiteparramour-proprefa bvuedetbotavan-

vues q» de<ê
ciel0lesidéesflatteufes,dela i beauté

proprenousengagearecherchertes beauxobjet»
jjfMtbvue

quecependantil doityavoiren nousanftmtde
2ea«ér«téri«ir mpmeilLa'peripeÔiv»dec«
avantages,unslequelfeu cesobjetsnenouspa-

tainsobjetaen
nous,parlequel

1er

«ou*
defirdelabeautépeuttttt^contre

récompenfes8c les punitions maisle ftntimentqu'-
elle exciteen nous,eft foujoursle même; 6tes ce

quera bcontempbnondeschoftsenb Vieéternelle,

ad. tmm4* c*e*

des conncnfitnoes, des matériaux. On dans
la bjeunetfe. Ou «-
tmâUi lés débris d'an repas, dfun naufrage. Onr»-

auUk cher ÇAtoutes §omi de gens.

poètes, fes On m-

atiih la9.

corder une reprife
ou nûtoyen avec ce qui eft annlenus. on Ht fi
rtamWr,

rebâtir, & qu'elle eâ conduite de telle
raccorée avec partie mur

SQaTKSIBK^ft

jm^I^'ak^by^AÂ^uk"^À

urm é* ÇtoÛr*

le trempe. Pour cet t oaades

de effets ou: eue reftitue b

dï Cm IrUCSD
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RSCVIII CARMAVX,

c'était aMttre

trouver ic
priff

pour les planer plus fiffrnrtjtfr

manoeuvre qu'elles ne fe fSkMenoMtoà fW.

otiere terre qui avoitfervii le former,«çwilne

cuirelescfpecesavantqu'onlesfclppe.

BflW&o^C*flDATav1C£ÉymwwiÉ^- *»*-

«e^n^eamip%rag^

nouvena ouvrier, Comme leur

l'aôion de ta poudre félon la dhreâion de 1W du
fiir te boulet pour le pouffer

ou dttffirren avant die
agit aufi vW la partie de

e»arTierequ'oaappeUef*a»ite on,

pêdkerPaAttde sVprêttr Vaclk»de la poudrele

l'excès trcnfmifefurle'

1 Dansl'échappementnagf $a palettê 'oa^tt

par
tatedeiê»dentsla palettedubalancierlui commu-

peMértéiUvit; 6caprèscette levéeIjr balancier
j ayantreeudu mouvèôent,continueTarequi de-
vientcinqouûx fobpluWrand.Pendantcetemsla

wmftfljautre palettete taouveenadionfor eBe,
«tendparfoainouvetnentpropre

reaceette
Ç<nad eu enr^ifoncompoftedeUdirectedes'

levée, tederai*
èè$̂ «fcnts11elaroue.Febalancier1

mou-
deh »-ft* mIa*A^^

RtJCVLIMBMTD'AftICTIEA.£ m.

•§w^w^h»*y^sa^^aY^^vrr^ de

v»|

1vJavavalii^Ha^Wfl^B^a^BB^I^B^Baa^B^^Va^B
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Les ncultmtns font garnit de fourreaux ou morceaux

de cuir double auxquels fort «Hachée» des groffe»
boucles de cuivre qui fervent d'ornement & en

contraire à celui dont il avo« *M

cette chatfe cette doifon,

cetteboritf ,>* Faites prend
au le fieau figuré.

ro^He»n6à

«"••)<» ne*

de

la reftkution des denier» jjtiftù des

Quandla formulé de l'aâ*m«o£ réglée, je daman?,

le Mittiv MMROMk
dont nous venons de

oui naît de 1* paire

pa»r<

que°
jujeè peut

'mais

qu cnroindUcimai*
il

atioioue

deuxpatties.. ,f, j,vv':

vant du différend comme juge arbitre ou s'il a folli-

cité ou recommandél'afiaire, s'il a ouvert fon avx
mais dans.tou*

•.#• . .-.•>^ j^.i

7". Si le juge eft

ûmibuité avec

le iwe
doit feré*:

..ii :
;- /iji;1-

tôt
ia

_de la

.a-^L^- .i v»

la requête»

^w^y^^p^i^

•
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ta réparation, l'ordonnance de 1 539,ifÙe. 48;
celle de RouiBllon anie. tx. celle de Blois, *rtit,

Bouyot, _Il. 2v. //A

G*. VU. M.U Ayriuk*

Bruneau,
tt fin traité des matières

Onréatfeauf&dgtémoins par forme de reproc1ie<

traire d'un ouvrage les les

ptéfenter féparément. Si les livres continuent a fe

rU*B*an\que la foule des eforits fe portera de ce
que peut-être les réiéSbân venant à leur

RÉDACTION e'éft l'aÛioo de

préfenter ibus une

ua ouvrage quelconque. On dit la ridaaitHt^ei cou-
tumes, la réJoSiondes ordonnances 1*rMét&oades

hutoriettt &

LttruUms ùmt ioanotit &eéelBLÙctt qui doh<

faire un angle
la campagne. Ds font éloi^

bwfiT enn

nancedur01HenriII.de l'an 1
549,3 accoutumé d'al-

ler trois ou
quatre fois

l'an par compagnies
fâifant un

corps, même les veilles de Noël Pâques & Pente-

délia fit néceffités des prifconiers & ordonner leur

lieux, après
avoir entendu les

jùgemens des rtddtt

Sétédemment faits, ou lefint

leur bouche, ou par un avocat ou procureur qui

les affifie ils font retenus
ou élargis pour l'honneur •

qu'avant dVn venir le greffier cri-

miatl ou garde-fàcs, ont accoutumé remettre et

mains de MM. les gens du roi tant le rôle des
pri-i

fonniers eohanés de la caufefic du filit de leur détend

ôers du fénéchaloc les capitouls de la ville deTou-

grand-«faanibre
du

parlement de Touloufe,
8c y ren-

ent
compte ait parlement des priforauera qu'Us ont

daM
leurs Iprifons & de fêtât dans lequel fcmt leurs

procédures, Ce
qu'enfùite

le
parlemenr fê

dtâribue

•

HaMautres endroits ces fortes de féances

M. te cfanc^FAgudlèau écrivit à ce fujet è M.

tente

ihthd-'

fow;

a REDEMANDER RE-^

DÉCKOÎTaE DSBiKK f &WAXM DUE_
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étranger ou d'un autre juif qui. les auroit achetés.

perfonnes des Hébreux ne f vendus pour

toujours,8c que chacun rentrât dans

ranoéedu jubilé; maisiànsattendjne ces années, lorf.

ter les biens ou la

donnoit le pouvoir; c*eft àt qu'on appellott le droit

*4e rédemption ou de rachat, donnant de même k

que. On voit auffi la pratique de cette loi dans Phif-

toire dejRuth.<. y. »,20. *.ûj, r. o. 6c damJérélaie

hébreu

la vengeahcedufragde fon pafeM misamort; coov

.«ne oa voit dans les Mmbr.t. xx'xv.v. 12, 10. a #,&

dans le Deuteron.

premiers eflèts du reneacunentde ces vengeurs « ou
ordonné des villes

d'afile &
de rerage daiu tous les cantoiud'Iiraël, pour empê-
cher ks meurtres

8c les excès de violence. *V«{
Asuitr RtrycE. Calmet, Ji8ùm*. it U BibU.

mort de Jefw-Chriû mis en croix, Et qui s'eft o4'ert

\ruelle nom

demption a non-feulement été fuflùante
tore furabondante. Dieu nous en appliqué les mé-

rites parles fàcremem 8cprincipalement pat fofe»P-
lime: Elle eu ofirte a

n'aient cru que veot^en général le ia-
lut de tous les hojjhmes; qu'il n'y en aaucunpar
la mort de fefus-Chrift ne puifle être reconciHé avec

Dieu at qu'il fait certaines condî^pts le
là-

ïutàtous. ~w'-
ClémentAlexandrin étoit eranduniverialiâe on

de fes écrits des traits qui Pin-

dtquentr « Dieu fe prpppfe, dit-Il

»p. 7* de ouverte genre humain;c'eft pour cel)

ir*x> peu après il ajoute:
*fcomment eft^l (àuveur ic

feigneur, i'd a'eft pas
w feigneur *Cûmveur de tous > Jamaisdonc le tau-
a»veur nTaen haine les hommes lui qui par un effet

» une venu

tt commun de tous»

Irénée
» tenu Notre Seigneur établi médiateur*'entre Dieu
m& les bornâtes a appalfépour tous te pète contre
Mqui nousavions péché,, ayant réparéjiouc delV*
>»beiffancepafibnobémance»,

/.w»

Jotmm «que lefiuChrift étant terre a
» foutfert en

«iàuveur de tout le genre humaûi. "? »
Les doôeurs dont nous expofons les fendmens

n'étoient pasmoins univetiâuftes fur rartîcle de Foffre

que Dieu fait de fa grâce tous les hommes. Clé-

ment d'Alexandrie tient encore ici un rang diftingué.
aime

» les hommes, 3 les appelle tous à la connoinance

"de la vérité, avant envoyé
le Paraclet.

Ecoutes,
«dit-il, vous qui fites loin; écoutes atttf, vous qui

»' umm elle brillé DOUTtObÉI1<1

mêmes idées, comme on b

voit endro&s de fon traité contre Celfef
« Queles firvans dit-Mdans cet ouvrage L JII.p.
11S. oe k.traduâkm deB6uherejMi,quc(es|àges,
a e les pmdens approchent s'ils veulent mais que
wksknorans, les tous, les étourdis &lesfimples,
1»ne laûTem;pas d'approcher hardiment auffi, car

» notre doârine promet de guérir ceuxgui font dam
1»ce mauvais état, le de Jes rendre. dignes de
» Dieu. Ceftuoe onineté ^avancer eue

lès prédica-

» des perfonnes ians efprit, Cuis jugement dit iasu
» vertu des femmes, des enfàns et: efclaves. Il

«»eftvrai qu'elle invite toutes

ont d'autres qualités inéit-
» Ieures car Jetut-Cbrift eft le làuveur de tous les

avoir

égard foit à leur
fageffe

fort à levS fimpliché; il eft
» la victime de pronitiatkm ofterté' au père pour nos

» péchés, ic non-feulement pour les nôtres, mais
» auffi

ceux
de tout le monde

°

grand nombredépaflà-

Enfin il eft confiant que la plupart des Pères ont

étéuniverfaliftcf, at S. Auguftin paroit avoir em-

braffé ce fentiment damfon expofition de ces parolei
de S. Paul DU. v*»t

q*t
tous U*kommtsfoiintfauves.

En premier lieu,'dit-il il veut que tous foient (au-

iauver peu-près comme ion dit

k monde, parce qu'il n'y a perfonne de ceux: qui
rétudient, qui ne rapprenne de Cemaître.En fécond

Heu U veut dés

de toute condiaotË Entroifieme lieu, Papotre parlé
tPone volonté de Dieu antécédente Ce condhio^-

neQe de ta mêmemanière qu'on pe«t dire d'un jitt

kmté conféquente il veut que
mort,

en tant que coupable de
meurtre/bu d'aMre

KimurhoN tts

Les reUgieux de cet: ihffitut, outré les

prouvé cet ordre, 8e lui ont a^oara^ dfW^pm-

si^air^ chez les Roimfe les cntrtptt^Stfoor

ouvragesjw-
cenwunyçoncttKiienc

tous les traités qui <* b

«
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fiHpntil/PUantiqueconfuttuiw*qui tùm
luidpvUuiJacuruJum*upnbenimmcondux»**

Màfùtèi tmtn ?n *à?mponttotmr.dt ii li-

«^7n<rcowujw>m^*m,c«ttqm«vo««rt&rtmarchédefaire,oUdefournirquelque ¡ laré-
publique,& quiaprès far
lent qui leuravottété promis;caranciennement,
jenot qui lignine «cW,figninoitjrwtf, “«!
jottrdlmi1 onappelleruUmptèrutceuxquiontloué

lque
choiepourlarelouer& pourVenfcrvir.

premierfens.
redST^ 'lift'* fSL^-)

J»urg &anciennementpetitevillede lagrandePo-
logne, au

patinât de Cujfe entreCoudent.de
Fndek.Aprèsavoirbeaucoupfouéertdansles guer-
res ejlefutréduiteencendrespar unincendieen

urm*SAnkuœun; font
dansh conftruâiond'unmurfurunte/reinenpen-
te, plufieur*reflaun̂ u'ooêm*d'efpaçeenefpaVeàla »!?»» h conserverdeniveaupu nuer-
vaUe.Celom fondation»rdiverf«
retraitescauses parllnétalite delaconfiftaoceda

gomme la branchede la tiged'un
encoupanttoutesla au-

v. aâ. (Gramm.)oudépêcher

wre. UJeditauffiaumoralVoutluiêtesm*v4À
devotrefortune.Vousêtesniwkt* à Dieudevos
fionnes,aôions&devoue.

REDEVANCE, ù£(Gr*mm> *#) char-

r. pour quelque fonds
S»> PÇMe. La«toww» eu en argentoua» grain,

4iWU#yEWIR v. recommencer à

d«vwii». a«

»aio«»«e«e«ï»wrachet«ird%iwck^edéWeule
pour 6W«fflfr la vente,
4e b mmi(« foi de l» part du vendeur fie que la

de quelque vicTred-

*•««!«««» en conçluaiit à la nullité de lavtats,ce que le vendeurfoit tenude reprendre la chofe

vente nulle tels font la la
vente des^eWz

D y a pamflement lieu à U «d&timt* fait de

qualité requife par les ftatuts & rumens de leur

communauté & dans ce cas, l'aâion doit êye in-
tentée auffitôt que l'ac6eteur a eu connoiûance du

vice de la chofe vendue; néanmoins il a'y a point de
tems fixe

pour
cela.

La ndkttiiion peut même avoir lieu dans la vente
d'no fonds, lorfqu'il s'y trouve quelque vice

qui étoit
inconnu à Tacheteur, & qui en rendrulâee inutile,
eomme t'd exhale de ce foods desvapeurs conta-

Si la chofe vendue ne te trouve pas de la qualité

par le contrat, c'eâ encore une caufe de nd-

Au lieu de l'adion redhibitoirè l'acbeteur peut
tlftr d'une autre

aâion appeÛce aXo <pumù minons

ment à obliger le vendeur de fitire radon l'acqué-
reurdece

quila payé
de

trop,
eu

éprd
aux défauts

de la ebofe vendue & qu il aurait probablement
payé de moins s'il eut connu ces défauts.

La rtJhiïaio* ni laôion muhù min«il n'ont
paslieu dans les ventes qui fe

font par autorité de niAice,
parce que Ujuûicen'cft jamais préfumée avoir voulu

Les juges-confuls connoiflênt de Taâion redhibi-
toire

pour marcbandita vendues entre marchands.

r*yê*tt»Ui* cbril$stliv.I.M. ij.fitl. Il. Loifel in,&at.
**• iiir tanitU 4o de h

coutume de Normandie, & ci-devant le mot Garan-

-REDHIBITOIRE, adj. terme de Jmrifprudenct fc
m de ce qui tend à la rédhibition ou réfolution d'u-
ne vente a caulè de quelque vice que l'on a caché-3

donnent lieu a la rédhibition.

«PatHon nifùbitoin ett celle que l'acheteur intente
contre le tendeur pour parvenir à la rédhibition.

campagne
en Italie"? deux imites de Rome, fur la voie Appien*
ne, felon Pline, /if. X da. xtiij. c'eft dans le même
endroit qn'étoit le

temfkappeUértJUutifamim. foy.
RxptçvWS Attirât. (D> /.Y

fi&BÊCUWS* f. m. {Ànuq. rom.) nom d'un pe-
tit temple qui était bâti à 1 milles de Rome dans l'en-

droitou Annihalavoit
pofé

Ion
camp, & s'étoit en-

fuite retiré uns risa faire. On fe perfoada que les

dieux, prote8eurs de Rome, avoiellt
frappé le géné-

ral des
Carthaginois d'une

terreur panique, & l'on
éleva cette chapelle en mémoire d'un événement 4

RÉDIGER v.
aâ. (Ùnm.) Voyt^ Ut «titUs Rs-

DACTEVR6RsDACTION.

RÉDIMER v. aâ. (Cran.) racheter. De réJimtr

<m*&&rU*mpmr,TUmptio*. Voyt^ ces mm Il
a abandonné toute fa foraine pour fit rtdimtr de c*

KBDimCUWMy i, m. (Lhtirat) nom d'une
ceinture des dames romaines après avoir entouré
le col eue fe

partagéott
fur la poitrine paflbit fur

les côtén fie faifoH quelques tours pour attacher la

le__
REDINGOTE, Cttmmdt TuU**r;m(X angtob

cheval; c'et une espèce
de grand uirtout avec un collet

cet habit, qui eft très-propre pour monter à cheval

ce royaume depuis près de 40 ans.

HÉDlHTUIM/M, «(;) -ville de la Ger-
manic. la marque entre Mm~



«7<S RED RED
REDIRE, v. iSt. {Qram.) dire une feconde ou

plufieurs fois, ou d'après loi-même ou d'après un

autre. Accordons au-moins au malheureux la confo-

lation de rtdin leurs peines. Nous n'écoutons fou-

vent que pour rtdin. On ne trouve rien à rtdin à vos

amufemens à vos ouvrages, à votre conduite ici

il eft fynony me à rtprtndrt.

REDISTRIBUER v. au. {Grmm,) diftrikier de-

rechef, yoyti Redistribution Distribuer &

JDistribution.

REDISTRIBUTIONm Mprud*nu%d'in/bn-
ceouprocès, eft une nouvellediftributionquis'en
faità unconseillerau lieu & placed'un autre, qui
avoitéténommérapporteur.

Cesndifiribuùonsont lieuenplufieurscas;favoir,

quand lerapporteureft reeuféjuftementouqu'il fe
déportelui-mêmedu rapport foit pour prévenir,
unerécusation,ou pourcaufede maladie ouautre

empêchementellesont auffilieulorfquependantla

pourfuiteduprocèslerapporteurtedémetdefachar-

ge, ou qu'il vientà décéder.
Pour faire ordonnerunertdijlributienla partie

qui veut aller en avantfait temettre le procèsau

greffeparle fecrétairedeceluiquiétoitrapporteur;
il préfinteenfuiteun placetaupitéfidentlequelor-
donnelandiflribtuionun autrerteur.

Quandla rtdi&ributioneftfaite, ,le^»rocureuTde

la partiequil'aobtenuele faitfignifierau procureur
del'autrepartie. foy D̂istribution Instance,
Procès Rapporteur. (J)

REDITEf. f. (Gram) répétitionde ce qu'on
dit. C'eitun descaractèresde lapaffiond'uferde#;
d'un. Lamufique,à quilesnditts fonteffentieHes
ne devroitmettreenchant-quelesdifcaursdeshom-
mespaffionnés.Il fautéviterlesndutt danstfdif-
coursou écritou parlé.

en Ellea ia fource
tet prochedeWeuTenbourgc'eftaprèsavoirbai-

gnéla ville deBambergqu'elleva fe perdradansle

REDOIELLE,voyt R̂oitelet.
REDOLDESCOou REDOUDESCO, (Giogr.

mod.)petitevilledltalie dansleMantouan,fur le
Taruro entreMariai»aunord,ceMarcafiiversle
midi.(D. J.)

balfeBretagne,audiocefedeVannes, fur la Villsi-

ne, à 10lieuesau levantde Vannes.Elle doitfon

origine,à uneabbayede l'ordrede S.Benoît,qui
fat fondéefixa le règnedeLouisleDébonnaire éc
elle exifteencore. Rtdoneft fétape de toutes les

47- 3*
Redon tenu doTonutur,ofiune plantequi fe

trouveenplufieursendroitsdelaFrance,maisprin-
cipalementen Gafcogne.

Quandcetteherbeeilfechele reduiteenpoudre,
ons'en fertquelquefoisaulieudetanpourpaieries
peaux,de moutonenbafaneou mefquis.

LesTanneursdeGafcognes'enferventau£ pour
donnerauxcuirsdeveaux& devachecequ'Usap-
pdùcathjmmùnnourriain.

EnRuffie ou cetteplanteefttrès-commune,on

remploieaumpourpréparerles peauxdevache,ap-
pelléecommunémentvadusdtkitj*.

REDONDANCE, vice
ou défautquiconfiéeàmultipliermaI-4-proposles

piroles.Fpyti PLÉbNASMB.
Lestermesparfaitementfynonymesdoiventêtre

retranchéstfundifeours fi Tonveuly éviterla ri-
doHdaactquirendle ftylefoible &lantuiuant.

M.Defpréauxabicàdépeintcedébut Acmoins

encore pour«es mots que pour le fond des chofes^
dans ces vers.

Ici ioffrt un ptrron tUrtgn4 un torndor
Làct balcon t't*ftrm** un baluflrt fors
Il compula plafonds. las ronds¡sela ov*ltst

Ce mot ridondanc*eftplus latin que françois $C
nous ne pouvons le rendre en françois que par ceux

àe faft'jluiti
ou

ahcttlanct âiriU.

REDONDANT, adi. (tétm.) hyperboles *d*»-

daaus k nom que té. ewton a- donné dans ion
tMumtratio linéarum unit ordimis à une efpece de
courbes du troifieme ordre qui ayant trois afymp-
totes droites en ontpar conséquent une de plus que
l'hyperbole conique on

REDONDE omROTONDE, ( Ghg. ) petite île
angk>ifefituéepar les 1 6 degrés 4 minutes dans la

partie feptenmonale des îlesAnnlles entre Nieves ic

Mootferate le milieu de cette île eft
occupé par

une greffe montagne ronde en forme de dôme qui
lui a fait donner

le nomqu'elle porte; du refte ce
lieu eft médiocre & n'a nen qui le diftinteue.

pagne dins la Galice, au fond -d'un
petit eobhe, à

6 lieu.de Pontevedra. p n'y a dans cette ville qu'u-
ne paroiffe un couvent de cordeliers, 8£ undéfit
les. On pêche fur ia côte beaucoup d'anchois. Long,

9.tS.taw.42.tD.J.)
l

REDONDO,( Giog.mod.) villede^ottugal
danslaprovincedeBétra,à rembouchur^iduMon-
dego à 6 lieuesaufud-oueftdéCotmbre.Ellefut
fondéel'sui1311.Sesenvironsfontfertilesenb1é
&enpïÀer.Long.Q.34.latit.tQ.Si1. J

REJX)NNfe,wy«tREDOKKER.
« >

Redonné AUX cHiéks urm$ dt

briju'on a requettéuncerf pourle relancer.
Mtdonntrfeditauffidetoifeauxquife remettent

de nouveaula pouruûtedugibierquiferéguinde
en l'air. "''' -•"••

«tonnerito*fe-
condefois.Voyntknklt,Donner. L

REDORER,v.aô. ( Gram.j c'eftremettreen
orott^ndorure.Kw^r^rt/c/r Dorer. J -1

REDORTE(.{.{tmnt
«Tunebranchedefrêne«Cintresarbres,rétorrîâée
enanneaulesunsfurlesautres,ily i danslébiafon
des rtdornsfeutllues te d'autres fansftuifies.

treizième compose d'une fixte Ce de foâave, et
une fixte redoublée, 8c la quinzième
taveajoutée a l'odave, et une octave redoublée;
quand au lieu d'une odave,on en ajoute deux, nn-
tervalle eft triplé quadruplé quand on ajoute trois
oâaves.• -r ^-+

Pour trouverle finpte<TteiimtxnmWméU
quelconquerejtttezfeptautantde

ferale nom.del'intervallefimple.Détrenterejette*

torre,ilrtfteun,parconféqueot la .et
unnnuibntriplé ouunedebiveniouUk.>!p

ple quelconqueajoutes^fept le voui aurtt te
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nom du même intervalle rtioiéti; pour tripler un
intervaüe fimple ajoutez y quztorze 6v. ^qyw

Iwllvsat Ita s donné un «.iw-

rOftUrkcouD,
fe prend auffi pour figné
h garde ndouiUr de foins

REDOUL-La £««* ) U **•/ nommépas
nosbotanùlescorkna>eft ungenredeplanteà fleur
conipofée chacunededeux
bmmets; ellesfortentdufondducalice, lequel«S
diviféencinq Lorfquelafleur
eft paflëe le pUalcontenudansun autre calice
devantun fruit, qui renfermecinqAtwikct .sa
femblablesenfigureàcelled'unrein.

Nous ne connoUtbns qu'une espèce de ce genre
ëutorûm ou rkmsmyrtyfo&x parc.
IL Pin. 414. On rappelle eorUrimou herbe aux tan.

neur», parce quelle aie mêmetriage pour apprêter
les cuirs, que taé0orafie Dkriconde, Pline Ce
autres auteur» attribuent au fumach f qu'Usou non»

Les tanneurs fechent cette berbe, &la font mou-
dre fous une meule pofée de le tourne au-

plus fort que celui de recotce de chine vert car

quand tes tannai» veulent bâter la préparation des
..cuirs, tls ne font que mêler le tiers ou le quart de
celte poudre au tan ordinaire ;au moyen dêcemé-

lange,le£uir et vaut beau-

M.Lumensarangéle/ufa/parmiles plantes qui
ont desieurs mâles fur des pies difierens de ceux

qui portent' leL&melles.H a dix étamines i j* fleur

mâle Se la «Belle eft baccifere toutes deux font

fans pétales les feuilles font entières, lira, trois ou

quatre fois plus grandes quecelles du myrte oppo-
iées deux 1 deux le long des toges.

£a plupart des modernes qui ont écrit fur. cette

^plante fefont contentésdedirequ'eue fervottaux
tanneursa nourrir lescuirs, & aux teinturiersà
teindre en noir lesmaroquins d'autre!Font pris
pour le rkus filfonhrum,c'efl-î-dire, ie fumach,
.aveclequelusFontconfondu trompésparla ref-

leurs caraâeres dmincHfe;d'autres, copulesde
Pline ^ont avancéque ou Fil-
vagia fisuillesde myrte, étok utile en Médecine
pourdétergerles ukeres poârréfifterauvenin &

nJcidfût uneplantevénéneufe c'èft cependantun
vrai poifou 9&un^otfon fingufierpar feseffets
car il caufêéjaletneml'épilepâeauxhommesqui

iefouelson dokquelquesobfervationsa M.Sauva-

se dela Croixinféréesdansle recuejhaftTacadémie
.royale i«» Sciences»«m& 1739. 7

Se tombentavecdestrémouffemensde toutlecorps;
cesammanxUrelèventenfuite maispendantun
tenu ilsportentla tête baffe, &donnentétourdi-
«ent contrece quiCepre^nteà leurpanage, ^re£-

que. feule-
mentcesanimauxat quece ne fontqueles jeunes

TomXIlI.

quis ylantèntattrapper les vieuxCedonnantbien
degarded'y toucher ilsajoutent queleur yvre1fene tirentpasà conséquencemaiscommedestémot-
pages debergersne fontd'aucunpoids,on eftvenu
1de»expénences Sel'ona trouvé que lesfeuilles
tendres &nouvellesne font effectivementqu'eni-
vrerces animaux au lieu que les vieilles, feuilles
flçkj baiesdu plusviolent. M.
Luuueusa remarquéque tesjeunespouffesdecer-
tamesplantestrès-venimeusesétoientfansdanger
dumoinsdanscertainspays.DanslaLapponieliié-
doue, on mangeen fàUde,fansaucunaccident,le.
jeunesfeuillesdunapel,oudel'aconitbleu. EnFran.
cene mange-t-onpaslesafperges oujeunespoulies
du eUmatitis,l'herbeaux gueux,dont les Feuille*
phu anciennesferventauxmendiansà s'exciterdes
ulcèresauxjambes? #

Maisle rtdouldï-il réellementunpoifonpourles
hommes; car onfaitquece qui l'et{ pourlesani-
mauxne

Feft pas toujoursoour
nous? Ie réponds

que deuxexpénencesfuneitesqui coûtèrentla vie
a deuxperfomes ontaflezprouvécombiencette
planteèftdangereufe.

AAbris ua enfantâgédedixanss'avifademan-
ger au mois de Septembrede-Tannée des-
baiesdecet arbriffeau,trompépeut-êtrepar la ref
femblancequ'ellesont avecles mûresde ronces;
étant de retourchez lui, il tomba coupfur coupdanspomeursattaquesd'épilepfiefi violentes,quo
nooobftant tous les recoursde Part il mourut le
lendemain»
L'anal fuivanteà pareillefaifon, un laboureur
âgé de 40us avalaunevingtainedebaiesdereJout,
& unedemiheureaprèsil futfaifid'épilepfie;on le

iaigna;lesattaquesredoublèrent;on lui donnal'é-
il vomitunedixainedesbaiesqu'il avoir*

«angées,
cenéanmoinsil mourutlefourmême.

L*âaiondurtdouleu inexplicablennfpeaion &
Fouvertureducadavren'endécouvrentrien; legoût,la vue, l'odorat ne rendentle n^ufMpeà qu'au-
tant queh prudence demandede ne pas mangerd'un Fruitdonton ignore les vertus l'affinitéde
cetteplanteavecla cana, réphédra, lefmylax, le
tamnus,le genévriern'apprendriende f*squalités.
Sesbaiet quid'abordparoiuentagréables ne fede'
mententpas pour être mâchéespluslong-tems
commeUjuriveauxricins, Faconit la démêlai-
re. L'extraitdeleur pulpeeftmucilagineuxdoux
aigrelet & lefondà l'air aprèsavoirétédefféchc.
LespépinspulvérifésSe infufésdanst'eau-de-vie;
enfiutepanésau traversd'unpapierbrouillard,ne
donnentaucunepartiehuiteufe.Soupçonnerdansce
fruit unacidecoagulant,teroit un Soupçonimagl-
raire Se mêmedémentipar rexamen carle fàngdes cadavresneparoitnullementcoagulé.EnfinFa-
nalyfechimiquedu rtdoulfournitlesmêmesprinci.
pes que ceuxdes plantesunitaires.Ainûtenons-

gétaldontil6utlegarder,&quiproduitapeuprès
lesmêmesSymptômesdansl'hommeSedanslesi aai«
mauxquibroutent:cea'e4 pasquele
ritat denouvellesrecherchesmatspersonnenes'oc-
cupedesplantesvéneneufes.Nousavons*quantité
d'ouvragesfur lesplantesufuclles oùFonn'acefle
de fe copier;& nousn'en avonspas
tesnuiflsles.(Z>)

ter. 11fedit deschoiesSi despersonnes.Sonnomeft
nioutMt c'èft unguerrier rtdntabU.

ouvrageauquel
on donnela figured'unquagrré,d'un

pie du glacis & alorselles s'appellentcommvoé-
mtntkuuim. en«muraitauffi

TTtttij
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dans les environs des places,

à la portée
du fufil j

des ouvrages les plus avances. On choiût pour cela

les lieux par où l'ennemi peut Rapprocher
de la pla-

ce les redouta placées «ans
ces endroits fervent a

enfiler les travaux de rennemi dans les fieges, &i

lui rendre les approches
de la place plus difficiles»

On employé encore ces ouvrages pour couvrir les

eclufes & les

diffêrcnspoflês qu'on
vemcWferver

dam les environs des places.
•

rennnenu ne puifle ni les tourner ni empêcher
leur

communication avec la vifle. Ondoit obfcrver qu'el-

lès ne puiflent pas après avoir été prifes, lut femr
de rempart

contre te feu de la place.

Pour contraire une "rtdomù Bvis-à-vis une place

d'armes rentrante P PI. IV. dt fortif. fe j on me-

nera par le commet i a de l'angle rentrant de la con-

d'armes une ligne la n ou on prolongera
indéfi-

niment vers la
catnpagnevOn prendra le point m £

20 3o*^»u
40 toues de cette place d'armes* fui-

vant qtf on voudra que ta ndoutt (bit plus ou nffins

s une perpendiculaire à la prolon-

on prendra.
& de 1 ou so toifcs pouf les

demi-gorges de
Poovnge. Par les points 0 oCf on

lèvera les perpendiculaires

qu'elles
on donnera 10 ou ta toiles «Iles feront les

flancs de la ruhmu. Des points f Ce rt pris pour
centres ce d'un intervalle de 1?, 30 ou jj tories j

ça décrira deux arcs qui ft couperont
dans un point

duquel on tirera tes fignes/f ,/r, qui feront les

faces de la ttéoutt. On donne à cet
ouvrage

un pa-

rapet de ou 8 piés de hauteur, & de i9d*épsi£>

leur. On lui mené une ou deux banquettes,

que
le parapet n'ait que 4 pies ce demi d'élévation

furk banquette. Cet foffi de 8 ou 10

toiles parallèle a
fes faces, Toriqull eu tft

plus parallèlement
attfC aies flancs quand il eâ plein

d'eau. Dans le premier as il forme une de,

rampe
douce des flancs 1

l'angle flanqué doit

avoir 8 ou 9 pies

afin qu'il fort
vu du chemin-couvert dans toute foa

étendue & que l'ennemi ^après s'en être emparé

ne s'y trouve pas à couvert du N'a de la place. Las

Ttdomus font ordinairement entourées d'un chemin-

couvert. Lorsqu'il y a pluneurs front defbrbfica&on

couvert qui les enveloppe
forme un ayant chemin-

couvert, comme i Landau, Luxembourg & phtfteurs

autres places.
Les ndmats font de terre ou de ma-

çonneheJl y en à de voûtées à l'épreuve de la bombe.
On les appelle ndovtt ta^tmahits. Il y en a à Luxem-

bourg de cette espèce: ces ritUmtts ne peuvent gue-

res être détruites que par les mines ce qui eâ une

affaire difficile & de longue diicufEon.
On communique du chemin-couvert de h place

aux rtdoutts & aux lunettes par une espèce de dou-

ble chemin-couvert, qui va de l'angle fâiQantdes

places d'armes, devant tetquelles ces ouvrages font

confirait, à la gorge des mêmes ouvrages. On cont

truit cette communication en menant des
parallèles

opes. L'élévation
de terré qui lui fert de parapet

le perd en glacis
comme celui du chemin-couvert.

La communication a une banquette de chaque côté

avec des paîif&des. L'entrée du chemin-couvert ci

paré
éthirtdé»ti. On pratique dans répaifleurdu pa-

un petit paffage de pan oc pies

4e largeur.Lattavetfea4Ou j toâesdc longueur»:

3 d*épauTeur.Elle°a
a une bariquctte du côté intérieur-

vers le chemiii-coûvert de la place.
Cette traverse ft t

core à flanquer ou à détendre la contmanication

dans la campagne j
elle met en état de tes (outenir

D faut obiervef i*. quel» faces des rOomm où

qu'alors le prolongement
de fes (aces pourroit torn^

ber au-delà des angles E 8c Fia chemin-couvert

auquel dis elles rie défendues? Les par^

20. Que Fangle Banque
dû des lunet-

us ne doit jamais,avoir
moins de (optante d

SU Ce trouve plus aigu, il faut duniauef les face*

& augmenter lagorgede
manière

cependant que la. «J^wr ou lonette fè trouve roue

j».
de»

ouvrages qu'on conânûtatHâeU du glacis, qu*ik ne

Fennemi ne puifle pas diriger ou con-

fans être é de l'attaquer eo forme car autre-

meat ta en devient totalement inutile^,

plates
d'arma rentrantes du chemin<buvert .flat

point auffi

d'ailleurs Fa vantage, daris cette

veat?énb&

1« premiers objets de ton attaque: ce qui le met

La

15 ou r«toifes, les faces 170a *o,6t les flancs

ou

fyvânt fvîagi paracafier auquel
à la

quantité
de monde qaTelle

dok

roc met dans \àndomu\

fiât entièrement de fie os kar donne

un ou deux étages, pour 1 diôribaer les logtmen»

n^fyfftifx aux officiers le aux (bldats q^on j met

te terrein le permet
un foôterrein oùron

dtémedant laquelle
on conduit tes eaox deh^gé

uqoe&e parue pye-
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faire deccfirvnr le pié du mur de la redoute. On les

appelle alors
y oyez Machi-

covus.

Je arconvallatioo & de
cootrevaHation dans Jes

amfeensnoftés qu'on veut garder àlaguerret& m?i

me quelquefois devaat le front des années en ba-

taille, pour les fortifier & leur férvir
d'efpcce-de

retranchement. Voy*\ Ordre de bataille. Ce*
ndoatu font de terre avec un/empan fraize.

Voytx
Fraiies.

On peut encore le fervir en fournies
pour former

une efpece de ligne de drconvallation àfttourdes

laces, comme M. le maréchal de Saxe ratoit ait à
Maeftrkht en 1748 phtfieurs nd&taires penfeht que
cette déta-
ches

eft plus avantageufe que les lignes ordinaires.
Nous obierverons feulement mfur ce tujet que les

qu'on n'a

point encore d'exemple à alléguer en faveur des cir-
coovallations sonnées de nààwet détachées & que
dans un objet auffi important» l'amour de h nou-

nouvelle et pli» avantageuse; le c*eft ce qa'oa n'a

point encore fait. Nous renvoyons pour le détail de
cette espèce de problème milaaire, a notre traité de

tttuqmt 4s >tat*, féconde édition dans
lequel

nous avons examiné les avantages at les inconvé-
niens des deux efpeces de lignes dont il s'agit. (Q)

Redoute A crémaillère c*«ft unenJ*m ori

efpeces
de redans

perpendiculaires les uns aux autres de trois pics de

côté ou de failtse.

L'objet de A» redaœ eft de défendre toute! les

parties de Us angles qui dans

les autres conûruâions ne font pal défendues. /a*£>

Cette (orudenJotut demande du tems pouf être
conftnzite foCdement ce qui fait qu'elle se peut

ble pour jouer à des jeux de hafàrd Ce fur-tout au

pharaon. Ceft toujours un
npble Vénittcnqui fient

la banque,

pour l'avertir des fautes dlnadvertence qu'il pour-
roit commettre a ton préjudice. On n'y entre que

tcdota*.

2 REDOUTÉ Tftis, que

reine Vérité confetile au jeune roi Chartes Vl, de
ne pasfbuffrif que dan» le» lettres qu'on ha adrefle

onemploye
le mot

fcigneuTT^*

Sans ce pa&age nous ne {aurions peut-toe pas en quel

use expref-
fion

de formule quin'cft pas faite pourlesbonsprttf.

REDRESSEMENT

plancher ou tout autre ouvragede niveau.
REDRESSER,

planche uneéjuille il fe preodauffi quelquefois

REDRESSER en terme de Batteur etor^ c'eft l'ac-
tion de dérouler une bande d'or en la tirant à deu*

Wjchacune de ces extrémités; cette opération fert

faire P1*?^ r°r » &le prépare A recevoir
foutes les formes qu'on va lui donner.

res d'un cornet par le moyen du billot

fenifielesfaire paner un.
c'ettla dernière, façon qu'on leur donne

après qu'elles

en état «fétre vendues & employées.1 'Chamois

eft auffi un terme de Megtf-
fier¡ figmûe

détirer lespçaux
avec les taaiosfur

une table^pour empêcher qu il n'y reae aucun pli.
Redresser «s GANTS, terme de Gantier ] c'e/l

eur donner lçu> dernière façon en les détirant avec

c'efbà-

dire large & les étendre eu long
avec les fyfeaux ou bâtons a gants.

Redresseur de TORDS, ce mot en ufagedans les

roman^descbwalierserrans,
étoit pris dans.un (ens

moral & applique à ceux qui reparoient les outrages& les nofcoces qu'on ott aux perfonnes. Nous

le prenons lci dans un fens
phyfique pour fignifier

par la maladie connue fous ienom de

un privilégié
à Paris, iljr aquelques années, qui m'a

W^J^ témotM »PI»*«» cura en.
genre. Il faifoit baigner les eufahs pendant quelque!
jours pour affouplir les membre: il les frottoit et¡.'

étoit de couleur verte Se (on odeur
étortaflez forte. Cette

cômpofidon m'a paru reflêm^
blet décrit dans toutes les

cations t des édifies 8^
desbandaees affez ferrés. pour rétablir le membre

fuccès de cette

ÏTO* ¥. Pf*« <«*» tort un arc en dedans au

ÏT>fî2iTllït,dek^» ««^apouvoitsV tenir,
U Roriwt fur la

part* moyenne de
chaque iambe

i au bout de trot*

très-bien indiqués ttourraftr*

REDRESSOIR, Cm.
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1°.Que tes quatre,voyelksAEI O déGgnent

lesquatredivetie*efpecesle proportions,
x*. Quela (fifoofinoode»troispropofitionsd*on

••. diè par la combitaHbflféaj peut trouver

foiiaote^qttatre«odes,
rtdes générale»« particulièresdu fyUogïfmesil

<tatexprimé»par
les vert

futvans Je Veuxdire par

Boum$ CMma**Ptriitfiri»i MmtUf^mm

a*. Que de en dix-neuf modes, U n'y a que ks

quatre* premiers oui foicnt parfaits, c'eft-à-dire

nms, ou la

du fyltodfae; ddà vlent qu'on les a nommés **6*

ûtpirfâfiso* ils n'ont été admis que pour

être transformés en mode» parfaits ,6ccela par des

cnangetttens dont la raherche ne fuppofe pas peut-

être moins dVprit que ksphis fublimes détnonftra-

tioGJ géométriques. Os ont la ma-

niere de réduire un mode tmpamit au mode

rtoui allôtt» voir qu'ils deux fortes de

v loffqu'un mode unparftrt en

réduit au, par&hiaos chanter mle moyenter

me, ni la conclufiob c'eft la tU/Oit*ofteauve. Les

ven myÂérieux quef ai rapportés ci-<leffuj, font

faics pour nous conduire dans le procédé de la ti-

coftfoone ou B, ouC, ouD, ouf, Pour avertir

qu'il doit être réduit a celui de aa mtfdes parfaits,

Boriord Cdontu Dtoii fui» qui la même

a». Les LettresS.P.M.qu*oa trouve damle» mots

des proportions aéceflàires

e unecoûverfioo par accident. Enfin
M

Utrtnfoofiâoftdelaprcpofition après laquelle elle

ta écrite dam les vêts, c'eft-ànlire que
h mineure

doitdevpûr majeure, la coud" doit devenir

majeure ou mineure.

S i vmlt&*p8eittrvmi tvmfvtài.

M vltinifo*», Cptr imfofiKU iud.

Les dernier mots

Voici un temple de la fur vm

Pa r«r«Wrfw«(,

Par la lettre imtiale f je fuis averti que je dois

AP défimxhcottverfionparacqdf» de k
on-

|WR. dénote la converfiûn fimple de la mineure.

Pnftn Moui fuit, m'avertit de trantpofer cette

anoeure «c ff enfiûre la majeure d« «on nouveau

fyUonfinequevoki:

Riduêîon à nmpoJJibU. La

«eeûfofmedont îlaniéhicocchifioo: ceiafeftit

contient

une propofition
contradiâoire a b conclufion niée

fyllo^fme. Par exemple .A x

ferrant,

Bo

car

do

Pour Ion prenant h contradiâoire de k conchf-
fion avec une da j'auroi» ce nouveau

fyUogÛme:

r*3f«*lubti.

Par ce moyen mon àdveriàire feroit fort embatw

eft fi claire qu'on ne peujpasla nier. D ne oourrok

pas non plus nier k majeure maifimec'est k con-

venté k vers fuivant

dont ils décoinpofent les parties, en écrivant une

chaque modeimparfait djpuisbat*lipto*%

Puiiib remarquent les quatre

voyelles AlE, I, O. Les modes imparfaits qui

qui font fousE, à cêUnm;ks modes qui font fout
I, ïDarii; enfin fe

enanger. Les inèmes y ont pourvu, ik

nousen inftruifent par les vers fùtvans

Strrmt mMJ*nmt

troifkme figure, on fàkb mineure de b majeure,

à bouelk
CkfilL

ou dans les

on conferve b majeure

RtDDCTioi*, C t *rmlAritkmk\f*i le dk.de*

qu'on veut (avoir le
rapport qufejksont

les unes

aux autre? ainfi fon dit fàtt\nrUidUm des non>

bres eotiçn faire k étrangers
en poids de France 6e des poidsde France en poid»

ÏAi«UBMeftdedeuxe%eces, i*. refeendan-
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pliant la premiere par le nombre de ces parties.
fçy«t Multiplication.

On réduit la livre monade en fois, m la multi.
pliant par xo; les fols en denier* en les multipliant
par u. tfgrçLrvKE.

La livre de poids fe réduit en onces, en la muid-
pliant par 16; le onces en gros enks multiplia*

La efi cettepar laquelle on
duit une efpece de moindre valeur en une autre de
valeur plus grande. 0

Elle fefint endivi&ntb plus petite efpece par le
nombre des parties de cette espèce que connent la
Plu grande ainfi 147x0 fols, diviféspar 10, don-
lient 1 136liv. rayez DIVISION.

Pourfacilitercettepratiqueon a imaginéplu-
fieurs manièresd'abrégerlesrU»Oi*ms.royt?Pu.

Onréduit,parexemple,lesvergesenaunes,en
retranchantf & enaunesdeFlandresen y au-
tantf. OnréduitfaunedeFlandresenvergeenne.
tranchant >

la rUmSiomdes équationsenalgebre confifte
débarra&crleséquationsdetoutesles quantitésfo-
perflues àlesréduireauxexpreffionslesplusfim-
pies, à féparerlesquantitésconnuesdesinconnues,
juiqu'àce queceltes-ci fe trouventfeulesdansun
membrede l'équation 6cles autresdansl'autre.
roy*l Equation.

LarUmm»nd'uneéquationet ladernièrepartiedelaréfotutioad'unproblème.*W Résolution
6» Problème.

Lafinde tauteslesopérationsalgébriques,:eft
que l'inconnuedemeurefeule>dansl'un desméat*
tira del'équation,fiequ'iln) ait quedesgrandeur»
connue*dansl'autre, faisle mélanged'aucunein-
connue caril eftévidentqu'onaurapar-làlava-
leurdelaquantitéinconnue.
• Cetteriduaiwfcfiùtpar raddraon la fouftrac»
tioa multiplicationladhrifion,fextraâiondes.
farines & enélevantunepu'raanceàunplushaut

opérationsfuffifeotpourla équations
d'unptashautdegré4e»

mandentdesprocédés
Uparohpar bformationdespuiffiuees,qu'enîle

vantuneinconnueà faplushautepuinanoeelleie>
trouvemêléeautantde foisavecdes«uanméscon-
m, que ûfttinluteea dedegré»,ce quila rend

L
ifle en rorâin*!
en

laflUribo*de»âfintf ce dooaer
le nomde j*

lesécurtst
b plw arféeeft tte fe fovirdu

Voiacelles donton.ièrert pouffbnèmatre.

fit- *4*
dttej ci-
«erôle mjt «mdes Bgn«râ

râeie

Jlg. €3. fuivanr le rapport de
*b,fis. CSy ¡\ la

ligne
AB menez la

ligne indéfinie GH, Jlg. 67 pre-
nez fur cette ligne G H = A B du point G comme

centre décrivez l'arc Ht. Portez «* fur Tare HI9
afin qu'elle en devienne une corde, & tirez G I
vous

aura. par le moyen de l'angle IGH toutes les
mefures figure que vous voulez réduire.

pour avoir le point c, portez BC, prenez de G ea
Ki .du centre G décrivez l'arc KL, oc prenez bc

égale à la corde KL &
l'angle «*c s= ^jSC.

On décrira de même tous les autres côtés & tous
les autres

angles de la figure. Cette méthode peut
aura fervir à augmenter une

figure.
de réduire une

film par le
moyen de

1 échelle melurez tous les côtés de la figure ABC
DE avec une échelle, flr fervez-vous d'une échelle
plus petite pour y prendre ces mêmes

mefures, fui-

vant la proportion requife. Payt^ ECHELLE.
Réduire une carte un deffein une figure par le

moyen des carreaux divifet
l'original auffi-bien que

le papier fur lequel vous voulez le copier en un nom-
bre égal de carreaux, en obfervant de faire ceux du

papier plus grands ou
plus petits,fuivant qu'on vou-

dra la copie plus ou moins
grande.

Il ne refte plus qu'à deffiner dans chaque carré de
_^oode fi8ure ce qui fe *$* «"fermé daps 1e
carré correfpondam de la première. Voya Châs-
SIS, l'échelle de réduction.

VéektiUd4ridiOiomi eft un morceau de buis
la..at mince fur lequel font

manquées différentes lignes
ou échelles de parties égales, qui fervent à transfor-
mer les longueurs inefurtes en parties plus petites.

Cet infiniment eft utile aux
Arpenteurs, pour ré-

duire des cartes ou plans d'une dunenfion dans une
autre on le nomme

quelquefois itkilU famuumr

r*am Echelle. Clumkrs. (E)
l*c"M*»que Il'

AftromomUiceft la différence entre l'argument de latitude tel

ŒX. » f*. 2<r* PL *&• & un arc NR de
1écliptique intercepté entre le lieu d'une planete

#WEcii»ti-

a Pour trouver cette rideau* Pande d*inclinaUbA
Ptf.R &rargumemde b latitude A??étant doonési

trie fouûraire NR étNP &le reftefaa

tm-métaluques et les autres mines réduites en cen-
dres, en chaux,en croau; ce même en verre, re-

fsewifkorpremière cotnpontion, leur premier*
forme, ôi leur prenuere propriété.

^Cw^opéwnon fe Ait de
deux manières géoéra.

les c^ft^du««n redonnanti un corps le

U /? fl^lf
^"r & k* *Br** 0aft*wu.

miercas, onie ieRd^ingrédiens remplis de priw&i»

.dunuf.^W

p
pendant obferver qu'il y atrès-fouvem dcs'ribhetr

paraeshé^rogenesÀtt r font •dhéremes ï dks ont
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titres foient fondues jusqu'à être liquides, afin qu'on

puhTeen ôter plus facilement et plus exactement ks

parties hétérogènes que le principe inflammable

qui doit en rétablir la y rentrer,
& que les cendres les crocus it les chaux puiffent

pendant leur fuGon, recouvrer leur première forme;
8t leur confiftance métallique ou deaû* métallique.

RÉDUCTIONtttme de opération par

quelle on remet & on réduit en kur place les parties

qui en font fortin.

Ce terme eft applicable à plufieurs maladies chi-

.cales* Dans les luxations, l'indication curative

eft de remettre la tête des os dans les cavités d'où et.

les font forties. On remédie dans les fractures à la fo-

iution de continuité, en mettant les pièces d'os à leur

niveau naturel. Ott replacelès parties molles quifort

une tumeur dans la hernies on repoufie dans leur

lieu naturel, le vagin la matrice, 1 anus descendus

ou renverfés.

Les préceptes généraux fur la méthode deréduire

les luxations & les fraâures font «pofes aux mou Lu-

xation Sf Fracture. La ridmàwndes hernies peut
fe faire avec la main (ans le fecours de Hnciâon par

l'opération
du taxis. f«y«r. Heinie & Taxis.

Pour parvenir à U'ôfedÏM des hernies, il faut met-
cre le malade en fimation convenable, couché fur le

dos, ,lescui(Tes&les jambes fléchies; le banu>& la

poitrine élevés pour que les mulcles du bas-vnme

ne foieot point tendus. Un met un couffin fous la tê-

te, pour qu'elle loit fléchie fur' la poitrine, afin de
Vefâcher les mufcles

étoit renverfée, ou feulement ¡\.plat. le moindreet-

fort que ferait le maladepour la relever, occationne-

rois ia cuntradion des mutcles droits du bas-ventre

parce qu'alors ces mufcles feraient obligés d'agir

a pourfixer ta poitrine &donner un point d'appui io-
lide.aux tnufdes fterno maAoidiens,par la. contrac-
tion defqueUla tdte feroit relevée.

le maladeplacé, comme on vient de le Ait

évitertouteffortcapabledepoufterks
côtédelahernie.LechirurgienembnuTelatumeur*
faracine^&leplus"présidefrimcauqu'il luieftpof
(ibl£;Uiamanudoacemcnt,ticbedaa)fiUirflcd*é%
teitdrrk»matièrescontenue*dam la. portion4*Sn-
teûin.fleftbie«detirtrun
fanseffort pour fairefortirdoucementune plus

a
tentative;

parcequeles matièresétenduesdansuaplut graad

ùmfom*
voird uneMdkwmentière. Otû(ur-toutici

à foi
pneoer«aolWment&laténlementtparxé jaoyenoh
aWopr«w*e^n««rlbformedawle (acherBiai.

fou fiùt
poidsdupaquetinteâinalpeutbeaucjDup.contribuée

a réduired'elles-mêmes,eofoattnaotles

la

4esparties quiooÉocmpaâàn««elfesdai-de-

neaudumufeleobliqueexterne,*»» lespiliersdun

puéAeot,étant fonaépar l'écartementdesfibres

cetteobliquitédansleuriffue ot on UiiMhtigM«roit

attentif àcettedirection.Danslaberoiecrurale,M
:fautfaireleverle genouducôtédela hernie pour

lequelpafljfet
versrpmbilic.D^nf

l'exomphalelemaladedoit

mainde(àçoaa fairerentrerJesparties
lajrement.

On s'apperçoitde latiévSïonde Finteftinparun

bruit. conbdérable &lesadhéren-
cesqu'ilacontradéesaveclefacherniaire • fontde*
obftadesà (àréJuSioncequialieufur-toutdansles
ancienneshernies.

LorfqueUtiim&videspartieseftdite ilfautqut
l'applicationd'unbandageconvenablele»contiens

ne &«'oppofeà leur Oa doit
le portercontinuellementparcequefi onlaiflere-
tomber lespartiesdans'e lacherniaire,nefittHCt.
qu'unefeulefois,celafuflttpourretarderde beau-
couplaguérifonradicalequ'onpeutefpérerd'obte-
nir tuf-toutdansla jeuneûe,en continuant«des
longrtrmsl'ufagedubrayer.

On nedoitpointappliquerle,bandageCQntentif
quela hernienefoit b^nréduite.Cependantcette
règle générale{outreune exceptionà l'égarddet
hernies ép'iploïques,qu'il«'eftpastoujourspoffible
de réduire parfaitement,par Les.raifortsque ndus

lier,&moiuéefur
mera mollement Ce brayer

Cettemétfwden'a point

aaaifcfiar onyremédieroit

1^ tentatives pojjr la

C»VTt

indiennesgouvernéesparles

lecuivreenmattttyIfe toerouitenvanfcMn«te Jh)âi

ditlajWfiiinndjfiiftinii

pte rebelle;&c'ettfafluiettir a fonaMidJincr.'ftlii
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contraindre. Réduire un deffein, un tableau; & c'eft

irattions en entiers, ou des*enuers en fraâîons,
*n

«t.c'eft donner les règles, les
un but.

ter, c eu 1 obligerà quitter fon humeurfeuvage&fes
aî&-

par la violence.

^RÉDurT.iTia. (Juki,.) c'eft un petit lieu re-

tranché d un grand, pour le proportionner, ou pour
quelque autre commodité commeles petits cabi-

nets £ côté des cheminées&des alcovesC Itoftr.
Réduit, «s termede eftunee&ece

de petite demWune, conftraite daas la demMuneor-
e. Oeftproprement un corps-de-garde retran-
ché, dont les murailles ont des créneaux. L'imagedu

une retraite sûre aux feldats lorf-
qu*Usle trouvent obligés d'abandonner la demi-lu-
ne ou

quds ne peuvent plus y. foutenir Tafiaut»
«tant retirés dans le rUw, ils caufent beaucoup
tfobftades»alogeinemqiiereniieini»eutnuredans
la denu-lune qu'Us viennent d'abandonner.

fl y a des places, telles que Landau,le neuf-Brif-
tac, G*,dans lesquelles Xtsridniu ont un rempart ac
un parapet commela demi-Urne.

trop dont pn fortifie la gorge du côté de la place, &

un efpace fortifié, tant contre la ville, que contre la

campagne .Lorfque les villes font fort grandes ce fort

peuplées^
le rédmtoccupela partie de la ville oppo-

auràài»,doittoeexaaement
fortifie, parce qu'au-

d'abord le ridait.
& fe rendre makre enfuite de la ville, laquelle n'eft
point fortifiée contre cet

ouvrage. On trouve des ré-
«"«a

Strasbourg, à Lille, &t. Usont une espèce de

garaifon > particulière, avecun commandant, des.

de guerre & de bouche, &t. Lorfque la ville n'efipas
«flei grande pour'ou'on y cooftnnTe une citadelle,
on fe

contente d'y
tare a le mêmeufa-

te. C'eft ainfiqu'on en a ufé à Landau,ffmr Cita-
delle.

RÉDUPUCATIF,adj.(<?««.)UfcdUdesnoins,

tération d'une aôion; par exemple, redire, recom-
mencer, redoubler.

RÊDUPUÇATION, m !*& tû. une condi-

atm-

conftance du condnxm; par exemple, Fhomme,t»m-

«bétorique,

çédent; comme,

£.W WQB*1^* •« deux jnémes mots ne

RÈÉDIFTER, v. a. édifier derechef. *W Èdi.
fication & Edifier.

RÉEL.adK (<?rtf*.)qui eft ai effet. Il s'oppose en
ce icnsf apparent. Pourquoi tromper les hommes

par
des

démonftrations, quand on ne peut ni veut

J^oÎ3Ê[4*)
voyez- ^DKOir»^.

R^>EMgnr, (7^.) re dit quelquefois dece qui le fait
effeûivement, a U di«rence de certai-

nes opérations qui ne font que fiftives et fimulées
comme quand on offre rUÙmtntune fomme de-

q^bfc^60"^ ^«^«font

Quelquefois ridUmtm fignifie torporellemeni, com-
me

prendre ritUtmuu poumon d'une chofe ou d'un
héritage.

Saifir un immeuble, c'ea en faifir le
fonds; a

la,J«%rence
des làfaies mobiliaires qui ne

tendent qu'à arrêter la revenus. %<, OFFRES
«EEtiEs .Possession Saisie réelle;?^ )

RtENFORESTER v. au.

royales uneterre qui en avoit été fé-
parée, aprèsy avoir été unie une

première fois; com-
me le fut la forêt de Dean fous Chartes IL

*W En-
«»WTER DiSENFORESTER & PURLIEU.

Rm.^AO^c'eftlecri
ou le

beuglementd'un cerf, d'un dam & d'un cbevreuil quand ils font
en rut. On dit auffi, les, chevreuils rient

prefque tou.

jours quand
ils entrent en amour.

ville
d'Allemagne, au cercle

deVeV^,d^sle^chédeC.evâ,furradrSe
du Rhin, entre

Wefelat Emmerick. EUe
appartient

Les
Efpagnols la prirent en

IÏ9«,ÛC les états des Provinces-unies la leur enlevé» <

.CTÎON » *• f* /ww

«renttée & de fonte font tenus de faire aux nwr-

chandsde Pexcédent de poids oue certaines mar.

^S™
ont été mouil-

c«î«» VeMes
auroient naturelle-

ment fi elles étoient feches j telles que font les lai-

nes, ks cotons, les chanvres, les UnV& autres mar-

Suivant le règlement de
17*} »cette rjTaa^tat s'accorde que quand te poids

100^ &

eers.

RBRMREv.aa.
(Gntmm,) c'eft faire une le.

Mode fois. Refun un ouvrage, un mur, un difcour1,une
remonttaiiceic'eftaufrrétabUr, comme dans fe

«&" **$!?• û *«*5 renfler, donner une prr-
comme dans nfidre une'voiaille far

«««i Paquet

refiùtjeû un
mauvais cheval, ou un cheval maigre &ufé. qu'un

d'un cerftu de foa

REFE, C £ mefûre des
longueurs.

'f1 fe enviionTqyS
appelle une

tragk en Europe. On menue a la. les

entrent dans le commerce par échange que font en-

^^cesuaulaires. Us
(ZZ£^££îZ.

/9*, ceft-à-dire de
l'ouverture delà main depuis

rearémiié du pouce jusqu'au bout du peàtaoWT
VVvvv
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ee qui fait l'empan, qu'en leur langue ils nomment

une main.DiSion. dt cbmm. & dt Irtv*

RÉFECTION, Cù dam fie**»nis smimsU, es-

pece de réparation fubite des forées, qui fe fait aum-

tôt qu'on a pris
des aliment..

L'homme k affamé n'a qu'à prendre
un bon

confommé,ou une rôtie au via, il le fendra un peu
refait

pour
le moment, Et comme fortifié avant que

.d'avoir rien avalé. La connoiâaace de Péconomir

animale en donne la raison il,
a fur la langue,

comme par tout le corps, des veines abibrbantes- qui

fucent, ou pompent, pu aspirent
les parties les pius

mobiles le les plus noucrinantes des alknens qu'on
mâche pour les porter au coeur par ks

jugulaires.
Gonfles d'air la langue après l'avoir

fe macérer dans l'eau vous verrez l'air poune pr
(es plus petits pores; cette expérience réunît encore

mieux dans le ventricule fie démontre «fez la vé-

tité de ce que je dis pour ne pas citer ces plantet,
fie autres matière», oui comme l'achemeUa ou btdem
fec, le fuc d'orge, de 9 la pite de guimauve, te

lucre, le cachou même qui f fondent totalement dans

la bouche, fans laitier de ou du-moins que

très-peu nouvelle preuve des vaiflêaux abforbans.

Réfection, (Jmrifprud.) en matière de vifites

de bâtimens fieautres ouvrages,

Voyt{ Bâtiment, Réparations Expsrt,Visite.

RÉFECTOIRE, f. m. (ArthuA ) grande Aile où

l'on mange en communauté. Celni des pères béné-

diâins de S. Venife, desplus
beaux qu'il jraiÇcTcclui de l'abbaye de S. Denis en
France, eu un des plus hardis pour la coaftruôkm.

REFEND, f. m. ( Mumfmt. ) morceau de bois

ou tringle ôtée d'une planche ou d'un ais trop large.
R£FEN»s,r. m.

pi, (JrduftS) ce font les entre-

deux da pierres 4e*àiUe qui font aaïc encoignures
des murs ,& autres endroits d'un bltimeot. D*viUr.

REFENDRE, 1. sa. ( Ardu. ) ^fote en Char-

penterie c'eft débiter de greffes pieces 4e bois avec

la fcie pour en faire des folives, chevrons, mem-

Cela Cepratique aufli en Menuiferir amft les Me-

auiûers .nomment refend un morceau de bats ou
une tringle ôtée d'un ais trop large.

Rtftndr* en Serrurerie c*eft couper le fer à

chaud fur la longueur, avec la tranche & ta maffe.

Refend** en couverture, c'eft divifer Pardoife

par feuillets avant que de Fcquarrir.
Enfin nfmdrty en terme de paveur, c'eft parta-

les- de gros pavés en deux, pour en faire du pavé

démêler
pour ainfi dire .les pointes

et panant une
fendoire \*<y*i Fendoire ) de rangs en rangs
cette opération a de plus l'avantage de redrefler ks

rangées, & de rendre les pointues d'égak dtftance
entre elles.

REFENDRE, (Jartûaagt.) on dit rffaidnnn oeil-

let. Voyt\ Ajuster.

Refendre, c« «mdt Metteur M «mv, c'eft ou-

vrir t'espace dans lequel doit entrer une autre pie-
ce, comme par exemple, les corps de bague fom

rtfemdmten haut pour loger des rouleaux d'or ou

-d'argent ou des feuillages.

REFENTE, £ f. (Jmri/prtut.) dans la coutume de

Tourame, eâ une réformation que les puînés peu-
vent faire du partage qui leur en offwt par llaîné.

Ceh»ci doit avoir les deux tiers, fie tes deux puînés
l'autre, Si les puînés ne font pas contens de la tierce

parée qu'illeura affignéepar lepartage Particle
173porte,qu'ilsfoat tenusde fairedeuxportions
desdeuxtiers retenuspar Faute,hormisle droit
tfaîndfe,ddqfteHes
avecla tiercepartiequ'ilavait préfentéeauxpuînés,
fieTaotrepornondemeureraauxpuînés.Cettedivf.
noa que les pûmesfontdes deuxtiers quelaine
•voit retenuspour lui egcequePonappefiefiirt

fit» d'unUttmimxi VoyezUcemaamet TomrèuST

REFERE, t m.(J*rifpr*i.) termedepratique;

tf$*i le rapportquiet &taujuge en'Où le de
ceruines qui furviennentdansle cours
du aâet dejuftice,commedamlesapportionsdé
fceUé,coo£eâiond'inventaire,procès-verbauxdé
Êùfiele exécutionl'officierquiettarrêteparquel-
que oppofitionouautredifficultéiur hmieueil ne
1Cecroîtpu autoritéà pafleroutre ordonnequ'3

en (en fie enconséquenceonaffigneles par-
tiesà comparoir'à brefdélaien l'hôteldujuge les*
quelrend fou ordonnancefar la difficultéqui a

Dansla chancelleriedeRomeil y 1 desrtftrtn-
dtirtfquiontpart àrexpéditiondeslettrespourles

bénéfices.
EnFrancefousla premièreracedenosrois oh

donnoitquelquefoisle titre de nfertndainà celui

qui
étoit dépottnûredufeeaudaroi, dontil fcelloh

On a depuisdonnéle nomdenftmubins des
officiersdespetiteschancelleriesquifontlerapport
deslettresdejuftice.

Anciennementc'étoitdouteanciensavocatsqui
exercoientks fonctionsde refrrmdairata vert»
d'unbrevetquileurétoitdonnéà cetefFet.

MaisFrançoist par édkdumoisdeFévriertta*
lescréaen titred'office,&leur donnala qualitéde-

Lesrtfeftndùmjouiflentdu droitde commîut-
*h&le mêmesprivilègesquelesautresofficiersdes
chancelleries.Fîayttioly du«Sut»dtFrancet̂ons.t.
tir.-H.dt,7.p.j5b. &auxmddiéomyf.^SS.(A)

REFERERv.acL( GramAc'eft renvoyerune
choteà meeautre.Jem'enrtftrtàttonfieuruntel;
eeft aiiffirendrecompte il enfera rtfetëilacour.

REFERMER,. att. (Gram*t.')c'eftfermerune
fécondefois.Il a referméù bourfe.CetteblefiureC.

fers. Cechevaleft guénden blefture,on peutte

REEEUILLERverb.«a. (JrcMteS.)c'eftfaire
deuxfeuilluresen
ma» oupourrecevoirlesyenteanxd*antporte,
oulesvoletsd'unecroifée.(D.J.)

REFICHERv. ad. (Gram.)c'eft ficherdenou-

dansfontrou c'eftauffi

cesgrattesfefigent,fe fondent,c* fc r^ftw<fuft
niomeatà Pautre.. •

REFDXER,v. ad. (Gram.)ïeA fixer unefecod-
defois.VoynMmùdu Fixer &FtEATioN.

REFLAMÔERv.ad.&n.(Gnm.)««ci«ta>
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Tom* XII L VV»ï»ii

tm rayon îehvoyé par unefurfâfce fur ïaquelteil tnjft-
fcc. 'Vifion>|f&&tt eft celte qui fe fait par le moyen
du rayons li furface des objets, fc qui

la vîfioa de la CatojArique.

La théorie delà viûon rtjUdit, embraffe tourtes

phénomènes dès miroirs de toute efpeôe.
AOl&.Ckàmttrs.(0)

Faction de renvoyer loin de loi celui qui vient le

réfiichijjita la lumière; H bois
la pierre, Feau rijUduffint plus ou moins les corps
dom ils font frappés, flfife dit au figuré dansle tbôme

tfens; la gloire de votre père rificha fur vous &

un iens tout dînèrent il « profondément rifii-
matière ici il mâtqueune attention ton-

gue et inftruâhre j il fout accoutumer les cn&nsà

réjUekirde bonne heure; toutes nos démarcha de-

REFLET, m. c*êftdans les def-

feins S Architecture une demi-teinte claire qui s'ob-

ferve à Fertrémité d'une ombre, pour faite paroître
ta corps Tondou cylindrique» comme dansla Ion-

gueur d\me colonne par exemple du côté de l'ont*

lrt.(D.J.\

les ombres parla lumière que renvoyent les objets
éclairés &vôîfins. Comme le nJUt èft une forte de

rejaillifiemcat de clarté qui pote
avec foi une cou-

leur empruntée de robjetqm la renvoi, il s'enfuit

que les efiets du rgadoivent étte diflerens en cou-

leur & en force Mon la différence de la lumière
de la matiere,, de la difpbfitiod où détaxa des

REFLEURIR V. n. (Gram,) ç*eftfleurir de ftoto-

Veau. F&ytt la tnidts Flecr b Flbua JR.

bofirjon que les rayonsde ltuniere ont

RtftEXlON ou biert c'éft Cette difpplition

Si^ls ont à retourner du milieu fur la forùd duquel
i tombent dans celui d*oùils étoîent Venus. On dit

que les rayons font pius'ou moins

Si un rayon de lumière pafle du verte dans fiir

te qu'il slnclin* de la tûmet com-

une de en&t àfe

0 les

TnmtXIII.

de tous les objets qui agirent fur elle. Maîtreffe par
(on moyen

de le rappeuer les choies qu'elle;a vues

«Ile y peutfcorttr ion attention, & la détourner de

Celles
qu'eue voit elle peut enfuïte la rendre A

celles-ci ou feulement à quelques-unes, 8c la don-

ner alternativement aux unes & aux autres. A la vue

d'un tableau, par exempte, nous nous rappelions les

CoanOttiànees que nous avons de la nature, & des

règles qui apprennent à l'imiter & nous portons ao-

tre attention fucceffivement de ce tableau à ces con-

npulànces & de ces connoiflànces à ce tableau où

tour-a-tour à fes différentes parties. C'eft par une

fuite de cette liberté où nous met la rijuxion de

difpofcr de notre attention, que nous pouvons à n0-

tre gré ou fixer nos regards fur le tronc d'm arbre,
ou tes élever fur la tige', & les

promener enfuitc fur

les branches les feuilles, les fleurs. Nous pouvons

prendre de nouveau une feuille, & procéder de

même dans l'examen que nous en faifons. 11eft vrai

que rexercice donne la facilité de manier, pour ainfi

dire, l'attention &qu'ici comme par-tout ailleurs»
Ja coutume perfectionne la nature.

Cette manière
d'appliquer de nous mêmes notre

attention tour-à-tour a divers objets, ou aux diffé-

rentes parties d'un feul; ¿en donc ce qu'on appelle
On ne peut mieux en faciliter l'exercice

qu'en l'occupant des
objets qui, exerçant davantage

^attention, lient ensemble
un, plus grand nombre Se

àgnes & d'idies. Tout dépend de-ll cela fait voit

que l'usage ou J'on eft de
n'appliquer

les encans pen-
dant les premières années de leurs études qu'à des

choses auxquelles ils ne peuvent rien comprendre
hi prendre aucun intérêt, eft peu propre à

dévelop1

per leurs talens cet ufage ne forme point de liaifoa

dldcès bu les fonne fi légères, qu'elles ne fc cons

fervent
point.

réjkxiôn que nous commençons à entre*

voir dont famé eft capable tant qu'on ne

dirige point foi-même (on attention, Pâme eft aflu-

jetoe 1 tout ce qui Tenvironne, & .ne poffede riert

que par une vertu étrangère mais fi maître de fon

àtteiirion. on la guide félon Ces defiré; l'amealor»

ditoofe
d'elle-même, en tire des idées gii'ellene'doit

qu à «lie
& S'enrichit de ion

propre toodsi

i

que'paf elle nous difpofons de nos

'prouve aÔuellement, là

tonfeiene*! en eft fi vire & celle

tjuil
me

paraîtra qu'elle eft la feule

je veuille

de celles
qui

elle me parottn
rentrer dans le

néant/ tandis qu'une autre m'en pa»
roîtr* Sortir. La cpnfcience de la première» pour
parler moins

figurément, deviendra
fifoible, & celle

cette expérience

pofi. H B*eft
pas douteux qu'on n'ait

e8 mênw.teau

c'eft de wttre tout

'r*Éif» P»"Ke qu« b

Maison ne peut pas fe fervtf de cet aràfioe datfstow

tes les feiences. Un

tout avet fiiccà, Ve|^etmettre
i ns d« U clarté, de la prècûlon', 8c de l'ordre, Pt

VVw»ii
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1aclarté parce que plus tes lignes font clairs, plus

nous avons confcience des idées qu'ils lignifient Se

moins par conféquent elles nous échoppent de la

précifion afin que Pattention moins partagée
fe

axe arec moins d'effort de Tordre, afin qu'une pre-
mière idée plus connue, plus fjuniUere,prépare no-

tre attention pour celte qui dort,Gaine.

ta rifitxion qui nous donne le pouvoir de diûin-

guernos idées, nous donne encore celui de les com-

parer, pour en connoître les rapports.
Cela le fait en

portant plternativemeat notre attention desunes aux

autres ou enla fixant en même temsiur plufieurs.

Quandde» notions peu compofées font une impret
&>n aflez fenfible pour attirer notre attention uns

effort de notre part, la comparaison n'en pas diffi-

cile mais les difficultés augmentent, à mefure que
ks idées fe compofent davantage & qu'elles font

une impreffion plus legere. Les comparaifons font,

par exemple, communément plus ailées en Géo-

métrie qu'en Métaphyfique. Avec le fecours de cette

opération nous rapprocherons les idées les moins

familières de celles qui le font davantage ;&les rap-

ports que
nous y trouvons, établirent entre elles

des liatfonstrès-propres à augmenter & a fortifier la

mémoire, l'imagination, ce par contre-coup la ri-

Quelquefois, après avoir dUHnguéplufieurs idées,
nous les confidérons comme De' qu'une feule

notion d'autres fois nous retranchons aune notion

quelques-unes des idées qui la compofent c'eft ce

qu'on nomme compoferte dkompoferfesidées, Par le

wnoyen de ces orientions, nous pouvons les compa-
rer foustoutes tortes de rapports & en Eure tousles

jours de nouvelles combinaifons.Pour bien conduire

ta première, il faut remarquer quelles font les idées

les plus fimples de nos notions, comment & dans

quel ordre elles fe réunifient à celles qui furoennent,

Par^la on fera en état de régler également la fecoode
car on n'aura qu'à défaire ce qui aura été fait; cela
fait voir comment elles viennent l'une & l'autne de
la rifitxion.

La rifitxion n'apoint lieu dans les enfms nouveau-

liés; & même les personnes en âge de raifon ne ré-

fléchirent pas, i beaucoup près, fur taut ce qu'elles
voyent 6t fur tout ce qu'elles font. On voit despu-
bonnes, qui emportés par la vivacité de leur tem-

pérament, & n'ayant pas été accoutumées à la
rifit-

xioa, parlent, jugent, agiflent, conformémentà lW
préffion aâuelie qu'elles éprouvent at ne fe don-
nent jamais la peine de -pe&r le pour & le contre
des

partis qu'on
leur propofe. On peut paner aind

(à vie danswfodété masles fâences reft-à-dire,
les véritables feiences les théories ne s'acquièrent
qu'à raid! de rattention & de la rifitxion ce qui-
conque néglige tes fecours, ne fera jamais de pro-
dans tes connoiflances foécularives. Voyt^Vtf-
jl&f fu*1*otUsmmdu costnoiûiutceshttttuiwit

RÉFLEXIONt Cf.enterme le
retourou mouvementrétrograded'unmobileocca-

la réfiflanced'un corpsquiPempêchede

fuivrotà premièredireâion. Vojtx Mouvement,
Résistance, &e.Onà misenqueffion,s'il yaquel-
ques momentde repos ou intervalleentrePtnd-

qui conçoiventle mouvementréfléchicommedatè-
tent dePinckkstriurle mêmecorps, tiennentpour
l'affirmative.Le mouvementd'Incidence auvant
ces auteurs en*entièrementperdu&détruit par la
réfiibmcedePobfttctequ'ilrencontre:, &kmobile
demeurepar-laparfaitementen repos au pointde

qu'ilyat aucunrepos

ilsallèguentpourpreuvede cequ'ilsavancent que
'le mouvementvenoitAceflerunieul moment il

puisuntens conaperable.
LA NATURE. •

En conféqueoce Rohaut & d'autres défiotneath

parvenu a la plus grande hauteur on il peutattein-

dre «s'arrête point; de mêmedeux corps durs qw
fe rencontrent direôement ne s'arrêtent point mm
continuent leur mouvement dans un fens contraire

futvant la loi que la nature a établie ,& cela py R«-

fluence ou impulfion immédiatedela caufe qui les*
d'abord nus eamouvement. Mais cette doârine ci

En effet, ûn'y a aucuneraifon qui oblige un corps

parfaitement dur comme,les
Cartéfiens le 4uj>po-

fent de le réfléchir lorfqu'il rencontreun plan iné-

branlable. Lorfque ce corps dur vient

cette diredion 8e pour qu'il reçoive du mouvement

dans une autre direâion, il faut de deuxchofes Pune,

que ce mouvement (e trouve déjà implicitement,
pour ainfi dire dans le mouvement quil avoit déjà,

a-peu^>rès comme le mouvement d'un corps par ta
des côtés d'un parallélogramme fe trouve implicite-
ment dam(on

tre côté du parallélogramme. #^«{CoMPOsmo«
DE MOUVEMENT& DtnAMIQUE.

Or on ne peut fimpoter ici aucune de ces deux

peut donner au corps
aucun mouvement, il ne peut qu'arrêter celui que

ment daM le mouvement primitif: car foit i ma»

vement primitif ducorps. « le mouvementqu'on lui

«que te corps garde après le
mouvement qui eft déôuu. Or ce mouvement de-

et

compose de la vtteflê «en arrière & dek viteflb

0+I en avant. de-

truke par h rencontre du plan,
fonhvîtefle«i donc

par confisquent un corps ne
doit point perdra foa

comme

quril doit fe réfléchir avec

qui

tité de nwvement nciV coiuVve p»,
a /r'.i-L%:L'

hrjtexiom p^ppr» aux corps
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qu ils n'ont pu mouvoir de leur place, ils s'en éloi-

gnent en retournant en arrière par leur force élafti-

que. JV«{ Elastique.

force d'éUfticité. Cependant l'opinion de ces auteurs

pnfe en un certain fens, n'eu point une fuite nécef-
faire de la nature de l'élaftkité. Un corps 3 reflbrt

en changeant de figure, & confùme pem-a-
petit tout le mouvement qu'il avohce qu'il emploie
à banderfon reflbrt. Quandune fois le reâorteft to-
talement bande ec que le corps a perdu tout fon

y ait d'intervalle entre le commencementdu déban-
dement & la fin du débandemeot

fort refteroit bandé lorfque le mouvement du corps
eu entièrement cefle,8c que rien ne t'oppose au dé-

avoh perdu precifément comme un pendule qui re-

tervalle entre la fin dubandement qu'on peut re-

garder commele terme de l'incidence celé com-
mencement du débandement qu'on peut regarder
comme le, premier momentde hriJUxton. Carquand

hors celle du point de eontaô commencent à s'é-

kigner du plan;8c tant que le corpsbande {on ni-
fort toutes fes parties s'approchent du mêmeplan.
Mais 6 on veut prendre pour k moment d'incidence

cehti où le corps vient à toucher le plan, & pour le
moment de rijUtcion celui ou le corps quitte entiè-

tervatte de temsfini quoique fret-court, entre l'in-
cidence 8c la rifitxio* (avoir le tems que le rtflôrt
met à Cebander & à Ce débander. Voya Élasti-
cité.

qu'un corps réfléchi fait avecle plan de l'ooftack

léfléchiflâm, eft égal à celui fouslequel il frappecet
obôacle. Cette loi le démontre de la manière Sui-
vante

imaginent qu'un corps ou point A,
R. ad", Opt. vienne frapper le plan ««""wbilf D E

fuivant la direction AB ,ie mouvement de ce corps
fiùvant^ B peut être regardé comme compose d'un
mouvement fuivant A F e au plan
DE, le d'un mouvement fuivant F£ parallèlement
«a plan D E. Voyt^Composition. Or comme de
as deux mouvement il n'y a quele mouvementfin-

Vai*tauqudteplanré^,Urcflbftkcompri-
mera8c fe débandera fuivant A F, ou ce qui revient
au mêmeSuivant BH, ainfi le corps A ou B rece-
vra en arrière Suivant B Hun mouvement épile

msis ce même corps onde outre
qui tfeffm détruit,

ni altéré par le plan fon mouvement après le
choc eù donc compote d'un mouvement BG étal
liBF, 8c d'un mouvement BHèçùkAF, il dé-
crira donc la diagonale BCt laquelle fera évidem-
ment Tangle C B
«Tincidence*. Pour les

que l'on a obfervées

après s'en être approchésle plus près qu'il eâ poffi-

royaKkiiaxi-

Ceft par la rifitxion des rayons de lumiere qui
tombent fur les furfaces des corps éclairés que ces
mêmes corps deviennent vifibles. Voyq Vision &

Et c*eft la difpofinon qu'ont les corps à réfléchir
tel ou tel

rayon en plus grande abondance, qui ci
la caufe des différentes

couleurs qu'on y remarque.
fow Couleur,

de la lumiere de deffus les iûrtaces des
miroirs fait l'objet de la

catoptrique. Foyer Catop-

La rifitxion de la lumière, ainfi que M. Nevton l'a
fait voir, ne le fait point par les rayons qui frappent
toutes les parties d'un corps, mais par uelque pro-
priété de ce même corps également répandue fur
toute fa furface au moyen de laquelle agit fur le

rayon, l'attirant ou k repouffant uns aucun contact
immédiat. Voyt^ RAYON.

Il prétendquec'eftce mêmepouvoirquifaitqueks rayonslerompentdansd'autrescirconftances&
qu'ilsémanentducorpslumineux,Voyt\Lumière.

Lestaifonsdontil le fertpourprouverfonfenti-
ment, fontle quelesStriées desmiroir^quiparoi?-

8c inégales;puifqnepoliruneglacen'eftautreichofe
qu'enleverfespartieslespluséminentesparlemoyendufableou dutripoli. Sidonclesrayonsde lumière
étoieat réfléchisen frappantles partiesfolidesdu
verre, les ne feraientjamaisad ëxaâes
qu'elleslefont & leverrele plusuniécarteraitau-
tant ks rayonsque le plus raboteux.Il reftedonc
à favoircommentun verre

polipeut réfléchirles
rayonsauffirégulièrementqu il fait, & on nepeut
réfoudreceproblèmequ'en

difantque la réflexion,
d'unrayon?efaitnond unfeulpointdecorpsréflé-
cUfiant,maisparquelquefacultédece corpségale-
mentrépanduefur toute fa furfàce,parlaquelleil
agitfurun rayonfansaucuneontaôimmédiat car
on adéjà fait voir wtmotDirvuaction,queles partiesdescorpsagiffentfur la lumiereà unecertaine
diftance.

s°. Si l'onfaitenfortequelescouleursque ron a
Séparéespar lemoyend'un prifmeplacéal'endroit
par oit unrayonde lumièreentredansunechambre
obfcuretombentfucceffivementfurunfécondprifme,
placéaune très-grandediftancedupremieravecune
mêmeobliquité}lefecond

prifmepeutêtretellement
inclinéauxrayonsinci4ens,qu'ilréfléchiffetousceux
quifontde couleurbleue 8cqu'il donnepaflageà
ceuxquifontrouges.Or, larifiexionitoncauféepar
les partiesdel'air ouduverre on pourrait demander
d'où vient qu'à la mêmeobliquitéd'incidenceles
rayonsbleusfrappentces partiesdemanièrequ'ils
le échinent, 8c quelesrougestrouventaffiz de
pour pater a-traverslepnuneengrandequan-

3°.Iln'y apointde referas fenfibleaupointoit
deuxverres voit
pointd'obvientquelesrayonsneheurtantpointle»

4". Silesrayons rougesbleus qui ontété fétwKréspar le prifiae tombentmeceffivementfur une
lame

plated*telle matièretranfparentequecefoit,

verres,dontfun fott plan8cTautreunpeuconvexe

rayonsd'unemêmecouleur at donnerapatate
tousceuxd'unecouleurdifférentemais eilereflé-

feuleSe mêmecouleurà uneépaifleur, leur don-
nerarafiâgeà uneautre, &ainfi alternativement8e
a rinhnbOr^ que dannui ca«
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-droit les rayons qui font voir par temple, Une

couleur bleue, rencontrent fortuitement les parties

Solides êc ceux qui font voir te rouge les pores du

mince ou un pe* plu* épais les

<
Dans le paflage de la lumière dû verre dans

fou paflage
-de l'air dans le.verre le beaucoup plus forte que
dans (on panage de cemême vetre dans rem. Il ne

cependant un plus

grand nombrede parties îéfléchmantes que Feau ou
U verre t fie quand même on fuppoféroit que cela

«ft i on n'en feroit pas plus avancépour cela caria

eft auffi forte ou mêmeplus forte quand
on écarte l'air du verre au moyen de la madone

.pneumatique, que quand il lui eft conrigu.Onob»

jeâen peut-être félon Fhypothefe de Deicartes

qu'encore
il ne laine pas d'y

avoir une matière fubtile fe remplace laquelle
étant beaucoup plus denfe eft par conséquent beau-

coup plus propre qu'aucun autre corps à réfléchir la

Junuere. Maisquand-nous n'aurions pas fait voir ail-
leurs reyei Matière suBTttl que cette matière

fubtile n'a jamais exiAé l'expérience fùivante fufS-

Toit pour
nous convaincre delà fimfleté de cette hy-

potbefe.
5°.

frappe fousunangle moindrede 400*141degrés eue
'le réfléchit entièrement mais fi foa obliquité et

moindre elle eft tranfmifé pour la plus grandepar*
tie. Or, on ne peut pas «'imaginer que la lumière à

un degré d'obliquité,, rencontre aies de pores dans

i'airpour lui donner paflage &que fout un autre

degré elle ne rencontre que des parties capables de

ta réfléchir entièrement,fur-tout fi Foofait attention

que dans foo paflage de rair dans le verte quel-

qu'obttquc que foit tonincidence elle;trouve aflê*

de pores dans le verre pour en transmettre la plus

grandepartie. Que 6 l'on iuppofe qu'elle n'

ficielles du verre, la même difficulté fubûfteratou-

cible & paraîtra également touffe fi Pon met de

Peau à la place de rair derrière quelque partie du

verre car en fuppofànt les rayonsdans une obnqui-
té convenable, par exemple de fo ou 46 degrés ( fui-
vaut laquelle, ils font tous r^W«*wdans l'endroit où

l'air tA contigu au verre ils feront tranfmis pour la

plupart dans l'endroit ou l'eau le touchera ce qui

prouve que leur tjfUxio* ou leur tranfmiflton dé-

pead de Fait & de Peau qui font derrière le verre, 8c
non point de cequ'ils frappent les parties décéder*

nier les rayons ne fe reâéchiflant jamaisqu'Us ne
foient parvenus à la dernière furface du verre &

prêta à en Sortir. Car s'ils rencontrent en fortant la

turfàce de l'eau & de l'huile ils paflent à travers
Vattraôkmdu verre étant balancée ou dtmimteepor
Vueforce contraire, & ne pouvant avoir foueffet à

caufe de Pattraâion de la tiqueur qui lui' et adhé-

rente mais 6 les rayons en fortant de cette dernière

furface tombent dansun vuide qui n'a point d'attrac-

peu, 8£ point
afin pour contre-balancer Feftet du verre ,_pour4ors
faaion du verre les attire de nouveau ftcm oblige

Cela paroîtra encore
l'un contre l'autre deux prifines de verre, ou dette

verres obje&fs, dont l'un foit plat peu
convexe, ca forte

cependant qu'il» Mie touchent

pouyt 9c qu'Usne
foient pas trop éloignés;« car la

lumière qui tomberafur la furface pofténeure dupre-
mier verre, à Fendentou il a'eftpas éloigné du fe-

cond paflera à travers fk
furface pour pénétrer dans le fécond verre, quoi*

qu'il y ait de l'air ou du vuide entre deux mais'
Fon ôte le fécond verre, la lumièrepaffant de lafe*
conde furface du premier

verre dansl'air ou dans le

vuide, fe réfléchira ce retournera de nouveau.

Il fuit delà félon M. NeVton que 1. rayons font

attirés par quelquepropriété du premier verre n'y
ayant rien qui ptrifle occafionner leur retour, & qut
ta

rtytxion n'eft point causée
par quelque matière

fubtile, fûivantles
principes de Defcartes; puifque

-cette matière de-
vrok les réfléchir au(fi-bien1orfque les verres font

prefque cont^us que lorfqu*itsiont féparés ruade

Enfinfi Fon demande commentquelques-uns des

rayons font réfléchis &d'autres tranfmis, bcpourquoi
Uj nele réfléchiflent pas tous également en fuppo-
6nt que h rtfitxijn vienne de Fadioft de toute la fur-

face M. Newton répond cnTil y a tant dans les

rayons
de lumière que dans les corps même* cer*

brocsvibrations, ou quelque propriété pareille, im-

primées aux rayons par Faâion du corps lumineux

qui les envoie ou par celle des corps qui le rené*

chiflent, oc qui fait
que

ces rayons, danscette partie
de leur vibration qui concourt avec fe mouvement

des parties du corps, entrent dans le
corns, y font

rompus &tranfmis au lieu que ceux qui font dans

la partie contraire de leur vibration Ceréfléchiflent»

Le P. Malebranche quoique d'une opinion fort
différente de M. Nerton fur la nature de làlumieré

6e fà propagation, eti enoeremeat de Favis de ce

phUotbphe fur la caufede il penCecoati
me lui

que ce ne font point les parties folides de»

corps quiréfléchifTentla lumière Sc les raifons qu'il

en apporte
font les mêmes. ltyé{ la nchirckt dtli

depuis adopte cette opinion; cèpe»
dant il (embie que les preuves que ces deux auteurs
en donnent .prouvent feulement que Içs rayons ne

des des corps, maisque cette UjUxion a une autre

eadêphs générale & pku) 3s n'ont
peut-être pas prétendu donner entieremem Fexclu-

nonaux parties folides; ils ont feulement dit qu'il y
avoit beaucoup d'apparence que les rayons qui tom-
boient fw ces pâmes, s'éteignoient au moins ta

Réflexion éftfe tetout

d'oc il eft repouffé. 'Pity, Miroir

on dt rtjtexhn; Se au point da nûroîr
où fon retour commence, celui

SFt» fuppofe, jpar exemple

k ligne JCrepréfentera le
rayon réfléchi & 8 le

point de

dent ou d'incidence t Si

De mêmela
Hgne

CG menée de
quelque point t

du rayon réfléchi BC, perpendicu^rement au wi-

b lijj&e 4F, menée du
faurcmemau miroir,
te.

Des deux angles que

de rijhxion demême des deux

incident fait avec le miroir,



H t R E F #8t>
point de réflexion &d'incidence, font les angles de
re/Lxion & ^incidence.

perpendiculaire au

fora Inclinaison, t

toujours égal à Pan-

Cette loi a lieu dans les perariBoaw
«toutes les de corps, le par coa&queatelle

Cette loiiê trouve confirmée par une expérience

laie ôWcnre oa a
le plaitr 4e le voir fe réfléchir &

taire Tangle de celai d'incidence.

y<9*^Chambre obscure.

On peut encore démontrer la mêmechoie d'âne
8tre manière que l'on place par exemple un demi
ceide FG ( PL zS.) for un miroir />£,
en forte que (on centre foit en B te fon limbe pef-
pendinilaire àia furfàcc du miroir. Que l'on prenne
des arcs égaux Fa te Gtftt que Tonplace un objet
«n A te TaeilenC. on verra l'objet par un rayon

on ceflera d'appercevoir l'objet.

des corps polis; mais la démonftration de
cettejoi

*'eft peut-être pas auffi facile qu'on pourroit (t Wi-

Lesanciensauteursd'optique pour prouver fé»

falité des «ngles d'incidence éc de réjUxi*», (. font
fondés iur ce principe que la nature agit toujours

par les voyesles plus courtes te ils prétendent<m\m

parce que le chemin le plus cour pour aller dupoint
-rf au point Cenfrappant le plan DE, tè. de pafler

corps ou point Apaâoit par tout autre point que B
du plan DE pour arriver enC, 8 y arrirerotf par

Telle eftla démonf.

(ration que donnent Vitellion Ptolomée Hélio-

dorede Larine Héron, Clavtus, &c. M. de Fermât
sfeft fervi du mêmeprincipe pour démontrer légalité
des ancres dlnàdence & de flexion arais ORvoit
anez combien il eftpeu folide car .°. le rayon qui

conséquent où ne peut pas dire qu'il prennela direc-

arrive au point C parce au'il a pris la direâion AB.
D'ailleurs ,la. toujours par les

voies ks plus courtes, pourquoi te rayon «eva-t-fl
pas tout droit de AenCau lieu de parle
plan DE, qui ne fe trouve lAqu'acctdenteUeacst>

°. Enfin une

plus, dans les miroirs plats &dans les miroirs

énqua convexes; mais dans les miroirs conca-
couvent le phis long que de-

vient alors ce principe
la %ne droite étant plus tapie que lacirculaire le

mouvementdu rayon doit alors te rapporter au plan
qui touche le miroir concaveau point d'incidence
le qu'en fabfttuaat aina un. miroir plan an miroir
concave, le principe tubfiAedans fon entier. Le P.

Taquet dit que la nature agit, la vérité par fat vole

la pluscourte lorfqull y en a «ne phu courte de
«oabk; mais que quand a n'y en i pas, elle prend

la plus longue qui eft aiflrs Ja feule voie umqne«c

déterminée. U ne
paroît pas néceuaire de r^roter fé-

rieufement ces opinions.

faÇ*1"* ! plus r*1"6^ que 1'on donne de ré-

f«**des angles
d'incidence &

de HjUxion, confifb

^regarder
un globule de lumière D

ment frapper le plan GB; comme Ma
corpufcute

ne
fontpomtks parties

fohdesdes corps qui réfléchiflènt la lumière cette

tehfù&nte k

bule Z>um force repoùflante répandue dans b-iur-
t*C*AB qui après avoir détroit

lemouvement per-
pendiculave du

rayon
fui vamDG lui rend enfuite

ce mouvement futvant CH.

11 fiik delà, i», <que fi un rayon de lumière HB

tombeperpendicuUurement fur la furfece d'un miroir
DE,ûie réfléchira fur lut-mâme & retournera en
arrière.

*t£ Qae riufieurs rayons ne
peuvent point fe ré-

«ctard un fcul point du miroir vers le même
point;car il faudroit pour cela que l'angle de

égal à. dtftércns angles d^ncidence ce qui eft ab-
furde.

I *• Qu'ua rayon comme AB ne peut fe réfléchit
vert deux ou un plus grand nombre de

points car
dans cecas tous

iêswglesde réflexion feroientèeaux
*î^fïOadencet ce qui e« ég»l«n«»t abfurde.

n. Chaque point d'un miroir réfléchit les rayons
qui tombent fur lui de toutes les parties d'un objet.
Puis donc que les digérons rayons qui partent d'un
objet hinunenx ne

peuvent point fc réfléchir du mê-
me endroit d'un miroir vers je même point "il s'en-

fuit-que les rayons qui viennent des divers poin»
^un objet, fe fépareront aprèda réjUxiort, 6c mon-

Delà vient que les rayons réfléchis des miroirs
représentent l image des objets qui font

placés vis-à-
vis. *>y«t Miroir.

fl eft atfé
de concevoir par-ta

d'où vient
que les

«nages des objets ne le peinent point fur les corpsdont la furfece eft inégale c'eft qu'ils réfléchûTent
la bmiere de telle forte qu'ils confondent les

rayons
par leurs éminences 8c leur* cavités leurs hauteur»
ce leurs enfoncemens alternatifs.

lit S> l'œil C Se le point lumineux â
changent

^««entfep^ce,
le rayon fe réfléchira vers

\<xA en prenant te même chemin
qu'auparavant;

carie rayon qui étoit auparavant le
rayon de réjtèxbnl

deviendra celui d'incidence &
puîfqu'il doit réflé-

chir tous !e mêrae angle que celui
fous>lcqu;l il tom-

be, celui qui 4tok auparavant le rayon dlncidence
deviendra le rayon de

riêtxïon.
IV. Le plan de c'eft à^ire le plan ofafe

trouvent les rayons mcldens & réfléchis, eftperpen-
dkuuureà la furfece du miroir fiçdans les miroirs

Iphérkpes U pafle par le centre. Il fiût delà que la
cathete d'incidence & de

rijUxïtm fe trouve dans le
plan de réfUxlon. Catmete. b

Euctide Alhaten & d'autres regardent comme

oh axiome la propofitwn que le plan ètréjUxion eft

perpendiculaire au miroir 8c ne
prennent point

peine de U démontrer, parce q.'elle eft évidente
par les dbfervabons auffi bien

par IVxpcîïence.

aifement
en remarquant que là ttftotion doit le faire dans lé

perpendiculaire m

plan puifque c eft dansla dù-câion de cette
Gaie que

•"

objet peint dans un miroir eft dans la catbete d'inci-
dence, tes anciens ont pris cette proportion pour

un axiome; et
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fctrouver dans le rayon réfléchi ils

tp concluolec*

qu'il doit paroître dans lepomt de coeurs du rayon

réfléchi avec géné-

ralement vrai dawletinwoiffiphM, mais ooaou

.dans la autres, comme le montre Kepler. #>>*r.

lultent des des différentes efpeces de

juiroin-plans, concaves,

RijUxiomUUlMJUyeft unterme dont quelques

auteurs fe ferrent pour exprimer ce que nous appel-
ions autrement fa vênêAm c'eft une des principa-

les irrégularités de foa mouvement, 0,inelaquelle £On

vrai lieu hors d«quadratures, diffère dulien que Ton

troaveroit par le calcul du mouvement de cette pia-

œte daas une ellipfe. Voy*l Lune Chambers &

,Vol£{0>

Binxxtov ,( Gnom, )
cadran à n/txien et une

forte de cadran tolaire qui mdique les heures par b

moyen d'un miroir plan placé
de manière qu'il rédé-

chit les rayonsfolâtres au haut d'un plafond où les

heures font tracées..

Les rayons du foleil qui viennent tomber fur

cadran à ont leur de bas en haut,

au lieu que ceux qui tombent fur les cadrans ordi-

naires ont leur direction de haut en bas. un ca-

dran à./4fe»»«, foit horifontal, vertical, foit incline,

n'eft autre choie qu'un cadran horifontal, vertical ou

incliné tracé a l'ordinaire & dont la furfâceeft op-

pofée au foleil d'oû il s'enfuit que pour tracer de

oareils cadrans onpeut les décrire d'abord fur le

papier a l'ordinaire commefi on vouloit faire un

cadran dire en obfervaot feulement d'écrire les

heures avant midi à gauche de la méridienne, & les

autres à droite & enfuite.renverfer le papier de

manière que les heuresqui étoientà droite fe trouvent

à gauche.
Voilà quelle doit être la confiruâ]Ofl de ces ca-

drans torique la furface du miroir plair qui leur ren-

voie les rayons eft entièrement exposée au foleil fit

éclairée par cet aflre parce qu'alors les cadrans de

rifitxwm doivent montreur l'heure de la même ma-

nière que fi k foleU étoit fous rhorifon que la

terre étant tranfparente, il éclairât le plan du cadran

mais fi les rayons du foleil tombent fur le miroir par

un trou, & qu'ils (oient réfléchis de-13fur le cadran,

il faut alors que le cadran foit confirait de la même

manière que fi le bout de fonftUe étok placé
dans la

perpendiculaire menée du trou fur k miroir, fit pro-

longée au-deflbus du miroir fit que le bout de ce

ftUefut autant éloigné de la fin-facedu miroir ea-def-

fous que le trou, l'eft ea-defius. Vma Cadrai*. (O)

REFLUER v. n. (Grmmm.)il dit de tout fluide

qui prefle dans un endroit fè porte dans un autre. Ce

mouvement s'appelle n/ux, & Tadion nfutr. 0.

l'emploie au propre & au figuré. Les eamc de cette

rivière «m nfiU fur ases champs ùl ..mile m-

tueur néutr*(ûi vous.
REFLUXf. m.(/»•>/) c^eftla detçcntcdela

maréeoufoorefoulement.Onrappelleamfi parce

& Marei. (O)
REFONDERv. ad. du latinnfmt.

itn quifignifievafer,feditenmatièrede dépens
pour nmbourftr.Rtfrndales fraisde contumare

c'eftpayeraudemandeurcequihaienacoûtépour
leverledéfaut̂ «(Contumace, Depkms,Frais,
REFUSION.(À)

REFONDREv. au. ( Grsmm.) c'eftfondrede-
reche£Ce réduplicatifa toutesles acceptionsdu

verbe fondrt. Vtnt\ Fondreo^Fontiv
REFONTEf. l (MonmU.) c'eft le changement

gu'enfaitauxœonnoiesen la remettantà la fonte

pourenfairedenouvellesefpeces.Trévoux.(Z>.
REFORGER,v. aét.(Hydraulûj.) eftbattreau

marteaules tablesdeplomb,pourreboucherlesfou-

La

Tenêt.

enrègle, 6cToncherchelesmoyensderemédieraux

abusfontcorrigés.

(Tkblog.)Taôederéformer
oudecorrigeruneerreurouunabusintroduitdaM

la religion,1adifcipline€rt.
Ceft à FEglifefeulequ'appardeatledroitde ri-

/waM0M,fortdansles opinions,foitdansles moeurs.
Ainfilesconcilesde ConfianceacdeBilefe propo-

(es membres.Ceftparla mêmeautoritéquelecon-

foemésouProteftansdonnentauxnouveautésqu'ils
cet introduitesdansla religion,& le prétextepar

d'avecUEglifero-

LaprétendueréformationfutcommencéeparTé-

leôeurdeSaxe,àlafollicitationdeLuther environ
femilieuduxvj.fiecle. Luthéranisme.

^lenri VIOLroid'Angleterre,quiavoitécrit con-
tre cet héréfiarquedémentitbientôttesfentimens

parune conduitetoutefemblable.$apafttonpour
AancdeBouIen,luittt(buhaUerdercMnprefonma-
riaceavecCatherined*Arragonmariagecontraûé

debonnefoi depuisvingtans,&fiirlequelceprince

Le papeClémentVU.n'ayantpasvouluprononcer
lafrmf'Kfdedivorcequ'HenriVHPdemandoit,ce-

Eu-onrenrépudiapasmoinsf»premièrefemme fe

féparadel'Egliferomaine aboufiantlaprimautédu

pape,9cs'attribuantàluwnêmeletitre decheffuprè-
mede1'égufeanglicane.Uperfécutatescatholique»
quinevouloientpasreconnoîtrel'autoritéqu'ils'ar-

rogeoità)cet leursterresaulesau-

nedelacouronne,ou les divifaauxnobles&aux

dogmescatholiques,à potufuivitdansfesétatsle»
Luthériens& les Calviwftesavecla dernièrefévé-
rité. Aufttlesangloispenfènt-ilsqueibusfon régna
la UfmmMtwnnefutquecommencéemaisibusce-
lui d'EdouardVLfonfiiccefleurleducdeSommer-

fet quiétoitTiTTPgliyn,ayantappelledamle royau-
mePierreMartyr, ocBernardinOchin,on reprit
avecphîs dechaleur on

lhUmefle&le cuke desimages,fie à l'ancienneli-
turgieon en fubftituaune nouvelletoute dansles

principesdecesnouveauxreïonnateun.Lerègnede

Mariequifuccéda,vit détruiretoutcetouvrage? fie
rétablirlaReligioncatholiqueenAngleterrematsil
futtropcourtpour

A-peo-presdanslemêmetems Calvin,Zuingle
Buccr,Mélanchton,Carloftad& plufieursautres,
s'ériceoientenréformateursenFrance,enSuifle et
en dwerfespartiesdeF Allemagne.LaSuéde,teDa-

nemarkfielesProvinces-Uniesfcféparerentauffi
danslemêmefiecledel'Egliferomaine.

On fi favammentécritfurcettemadère que
nomne nousétendronspasà fairefentircombtem
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peu le nom de réfontuuionconvient ces entrepraes
fur Pautoritë de l'Eglifit nous nous contenterons

«ToWeryerque pour entreprendre un suffi gralld ou-

•Calvin &leurs firatbbblesilb ne tenoient pas leur

pouvoir de tenoient encore moins im-

extraordinaire dont
leurs défenfeursont voulu les décorer, n'a été (ou-
tenue ni de miracles ni de prophéties, m d'aucune
des autres marques qui ont éclaté dansMoïfe 6c dans

Jefus-Chrift. Quelsabus ont-ils prétendu corriger I

ports, les jeûnes les votuxmonafHques, le célibat
des

prêtres, &cMaisil fuffit d'ouvrirIiûftoire ecclé-

qué toutes cet chofes dans PEglife dà la première

de rdôrwuuion6c dutitre de

*de

plus
fondement établi en fait de créance ou de mora-

le C*efl
ce que n'onfjque trop juftifié 6c leurs propres

buant à chaque

l'intelligence qu'il a desécritures, & par-la même.,
en n'établiflânt au milieu d'eux aucune autorité légi-
time peur décider les queftionsde foi l'expérience,
par leurs propresvariations 6c par cette multitude

Quant à la réfomaùon d'Angleterre, outre que le
titre de cfuffupreme de l'iglife aagtksne tcftune ufur-

pation manifefte de la partd'Henri VT1Lil eft viable,
dit M.Boffuet,que le deflêin de

ce prince
n'a été que

de fe vanger de la
ce pontificale qui le con-

fa foi fur la

primauté du pape auffi n'attenta-t-il rien contre les

autres vérités catholiques; mais les innovations 6a-

tes fous.les fuccefleurs portent les mêmes caraôe-
res que celles qui ont été faites par Luther 6c Calvin;

elles ont eu les mêmes fuites. Le nom à&jéformmion
çft donc à leur égard un titre abufif.
jts 6

X. &l'ouvrage de M,Nicole, intitulé /« Prétendus

RÉFORMATION(JunfpnuL) fe dit de ce qui eu

ordonné pour prévenir quelques abus, ou pour les

réprimer.
C'eA principalement en matière d'eaux 6c forêts

que l'on Cefert du terme de réformation. Les grands-
maîtres en procédant leurs, vifites, peuvent faire
toutes fortes Juger de tous délits,

abus 6e malversations qu'ils trouveront avoir été
commis dans leur département foit par les officier*

oupar les particuliers.

Weaux & forets doivent être nuées au 6éJe de la

Jde marbre par les juges pour juger en

de

>re.(^)
FORMATION dumoaaoitf, (Htuutoù.)

c'd le

changement qu'on fait feulement des empreintes des

tfpeces fans en faire la refonte, BoUhrd. ùD. J. )
1 f. rétabMement d'une

première diicipline qui a été négligée, oucorreâtàn
des abusqui s y font introduits. r;%

Ce mot pris dansle fens

pour en
&ïvre

C'eft dans ce (tas que l'on dit que la congrégation
Tome XIII. .-

de faint Maur eu une réforme dé l'ordre de faint Be-

noît que les Feuillans font une réforme de l'ordre de

Citeaux 6c ainfi de plusieurs autres.

dictins Cisterciens Feuillans.

c'eft dans réduc-

tion qu'on fait ordinairement à la paix dans lés trou*

La rtforme n'efipas touM-fiùt la même choie que 1«

littncumtnt elle n'opère qu'une réduction dans les

corps où elle cil faite, au lieu que le licenciement en

opère entièrement le renvoi ou la (oppremon.
Les grands états font obligés d'avoir toujours un

grand nombre de troupes entretenues, même en tems

de paix, pour garder les places
ce pour avoir un

nombre d Officiers ce de foldats bien exercés dans

toutes les manœuvres militaires. Ce nombre doit né-

cenatrement augmenter en tems de
guerre

mais à la

paix on remet les troupes à-peu près dans
l'eut

oa

elles étoient avant la guerre pour cet effet, on en ré-

duit le nombre par une réforme que l'on fait dans cha-.

Comme il eft très-important de conserver les offi-

ciers qui ont fervi, pour leur faire remplir les diffé-

rens emplois militaires par préférence
tout autre

on .prend dans les réforma les arrangemens qui pa-
routent les plus convenables <k cet effets Dans la ri-

forme faite après la paix d'Aix-la-Chapelle en 1748
oc conferva les capitaines des compagnies Suppri-
mées dans chaque bataillon pour remjpur les places
de féconds officiers dans les compagmes auxquelles
on réduifit les bataillons ce cela en qualité de tapi»
uùnt tnftotmdy avec quarante-deux fols d'appointe-
mets par jour. On ne conferva de lieutenans que le

nombre nécenaire
Pour.mettra un fécond officier aux

compagnies de fufiliers où il n'y avoit pas de capitaine
en fécond.

Pour les places de lieutenant ce pour celles d'enr

feigne elles furent données aux plus anciens lieute-

nans les lieutenans-enfeignes où lieutenans en Ce-

cond
qui par l'arrangement pris fe trouvèrent fans

emploi, furent envoyés dans leurs provinces fans ap-

pointemens excepté

ceux dont les commiifions

eurent 150 livres d'appomtemens de réforbu. Le.roi

déclara par fon ordonnance du 1 oFévrier
1 740, que

(on intention étoit que ces lieutenans & enféigne*
Ment rappelles aux places qui viendroient à vaquer

les régimens, 6c qu'il n'y fut.,point nommé d'au,-

très fujets tant qu'ils lubfifterpientl

Les Soldats congédiés furent -renvoyés
en différen-f

tes bandes dans les provinces d'où ils étoient et

conduits fur des routes avec étapes par des officiers

choifis à cet effet? Leroi leur fitd^mfter à chacun trois

livres & on leur laifla l'habit uniforme avecle char

Dans cette reforme te roi ayant fupprimé
tons de (on infanterie jfrançoife ju^ea à-propos de

conferver les grenadiers de ces bataillons pour en

Franc*. Voy*\

FRANCE. ( Q ) f

REFORME terme de comment en détail il fignifie
la note qu'un marchand met fur un billet ou numéro

attaché a une pièce d'étoffe entamée de la quantité

d'aunes qui en a été levée ce qui reforme le» pre-

miers aunages. Voye^ Aunace jSe NvMÉROw OiS.

de Commact & d$ Trévoux.. >

REFORME, officier,

aérai un officier dont la place ce la charge aétéfupr

' primée de forte qu'il d dans le

même corps en qualité de capitaine en toié reformé

ou bien il y demeure en
qualité de capnaineou

de

acier en pif, & qu'il fait une partie du Service, ou

1 enfin refte en qualité de capitaine ou de lieute-
4– '

X X.x xx.
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«ant réformé à la fuite d'une compagnie maintenue

fur nié ,& il demeure toujours are» Pavantage

d'être conferve damfou rang d'ancienneté & en
état de mo«ter aux charges vacantes, <ekm la date

de fa

conchtfKws. (A) «.

REFOULÉ,ad]. {HydrtmL) on dit que Peau eft re-

foutie, quand elle eflPforcéede montef toit dans un

corps de pompe, foiten descendant d'une montagne

pour remonter fur une autre. (/£)*
REFOULEMENT^ m. TVBbonde refouler. Voye^

Refouler.

juger par les différentes manières dont on mefure le

grain, ce qui n'eft pas d'une petite conséquence, J

tam pour les acheteurs que
pour tes

vendeurs. Car,

par exemple, que deux s tenant un fàc,

fouUmentaugmente le poidsde cette mefure d'une fi-

vre. Cette manière de mefurer fepratique à la grp-
Te & tur les ports maisdans les bateaux, comme au

quai de FEcole ,ou la manière eft
différente ,von y

plonge la mefure de haut en bas, & en la retournant

on Ufecoue fortement; quand elle s'achève d'em-

pur, le balancement fiât

une augmentation de

trois

favres par minot, au lieu qu'à b haU*£c dans les

marchés ordinaires, le blé te coule à la main, te les

marchands & laboureurs ne veulent pas mêmeque
l'on batte la mefore avec le rouleau dont on la rafe.

REFOULERv. a& c*eft fouler de-reche£ Veye\
Us kniclts Foule £ Fouler,

contre la

marée. On dit que la marée refouleloriqu'elle de(-

Refouler terme d*

l'action de former les fonds de toutes tes Cartesde

J cornets, à>6u"er, ou à écrire; ce qui fe feit anrfi. La
matière échauffée au feu fe dans on

billot qui tire foonom de Chaque bout

*eftdedans ne va point 'yufqu'à Pextrémké oà Fojw

veut fàn le foad.fic par le moyend'an coin de bois^

mis à ;Funou Fautre bçut entre la plaquecontre la-

quelle l'ouvrage eft arrêté, & une autre qui et der-

nere celle-ci la mot coups de mar-

,teaj,& le vuidefe ferme enfin. t

REFOULOIR, C m. c'eft dsas

° bois de forme cylindrique avec laquelle on preffe
la pondre dans a pièce, de même que lefourageou

|e tamponqu'omet deflus. Quelquesauteurs don-

maisr^ô*-
loir eftt ion vrai nom. infirument to£

REFOURNIR ttnmdt torniàtret; fournir ou te

fournir de nouveau.

REFRACTAIRE,ad). (AUwUargu.) mot dont

ces avec

en fo£on ou du moins fe fondent tria dimefle-t

ment.. •_ :•

les que. Pa^on en chaux,•
7 ni en verre commeles taies ,w.;|

REFRACTE adj fe

lumière qui a fournit une ou- plufieufs refracbottsT

TlOK. • -"•

détour »lechangement de direction qui arrive i un

mobile quand il tombe obliquement d'un milieu dus

qui en cau£eque k mouvement 'de ce corps devient

-plus ou moins oblique qu'il n'étoit auparavant &

«'éloigne de i* icâinide. Voy* Milieu.

Par exemple, time balle A, (PI. bUthanùpu,
meut dans Pair fuivant la

qu'elle frappe obliquement la furfâce de rem CD,
eUen'ira pomt en mais elle fe détournera vêts F.

De mêmeâ la balle fe meut dans l'eau fuivant la li-

gne AB te qu'elle tombe obliquement for la fiuúce

de Pair CD elle n'ira pointdireûement au point
E ni au point F, maiselle Cedétournera vers G,

C'efi ce détour dans l'un & rautrecas quePon

nommer^aShm te on le diftingue par le moyen
de la perpendiculaire MI; celle qui le lait Suivant

\diatUùrt on venfaxt lt l'autre dF,

sa ou de

me une loi de la rifrotbom qui a Beu dans tous les

corps Se dans tous les milieux, qu'uncorps qui entre

prochant de b perpendiculaire te qu'en panant d'un

de b perpendicubire.
Ces sueurs en concluent que fi les rayons de ht*

ceb prouve que Feau ré»

1fiftemoins crue Fair au mouvement *de b lumière,

Philqfo»

phes aient tongtems dans rerreur far ce
sajec

ne s'accordent point dît
tout avec la qui k ri-

cette différence,

rayon de lumière qui traverse le verre d'un réci-

pneumatique augmente Pembarras du milieu qu'elle
raréfie, fc que le
de réfiftance que lorsque le réapicaÉteé auffi purgé

d'air cpril eft poffi>leMls doivent le dire fans doute,

que les

on doute c^ru

y ak des adoucinemenscapables de lût Eure perdre
ce pourtant une diftV
culte encore pns
miBeucaufe là r*^rtSumde. htatiere commeeue

caulê b réfra3i»* &a- corps foGdes il foit qu'un
rayoa qui foùftre phtfieurs rtJraBioHs\ doit perdre

8c qu'il te perdra
mêmeentièrement amfiqu'il arrive à uncorps fofi-

de qui travufe un fluide. Or Pexpérience dément

doivent fiurc les Car»
téfiens ;& sll arrive qu'un rayon qui navette pm-
I fieurs miBeax

attribupT h caufe qu'à b perte réelle de
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quelques-unesde fes partiesinterceptéesouréflé-
chiesparlescaniculesïolidesda milieu; cellesde

/Vf &r*• û«jet '73$. Mais
on peut ea nouver en
laatde

parodie yavoir à que les milieuxles.plus
déniesioMcen»oui réufteottemoinsà la tumiere,
lesCartéfiensfe Mottoujourstenusretranchaidans

lumineux,&la manièredont fe Eutla

d'examinerla validité duprincipecartéfien,ç*eft de
déterminerexaâementperte calcul les lois de b ré-
JracHondes corpsfolides,6c d'examinerfices lois

s'accordentarec cellede la r#fi$8iomde lahumere.
Cea cequej'ai fait dansmon 1744,
où j'ai traitéce fajetàfi»d.LetPTopofitionsottma
méthodemeconduitfont, pourla plupart, très-pa-
radora,&très-ek>tgnéesà*tout cequ'onavoitcru

jusqu'ici.U ré6dtedemesdémonftranons,qu'aucu-
.ne desloisqu'on obftrve dans la de la
iumiere, ne doit'avoir lieu danscelte des corps
felides, ic qu'ainfic'ettmal-à-prpposqu'on.a:toit
dépendrel'uneoU'autre rtfraStàudes mêmespria-

Je démontre,par exemple,qa^sla'eftpasvrai en
généralquetout corpsdoiveje rompreens'aporo-
chantde la perpendiculairedanskf milieuxqtului

La tifrm&mt

r^lÂi^ pu celui d'oùil
dire tous tes

corpsde figure

figure d'un parallélo«amineT«âaogte,itaù-nm?^

fiirfâcedu nouveaumilieu ce corpsnefouSriiok

A

Tmtn.L'expériencenousDûtvoiratt refte queles
rayonsde lumièreperpendiculairesneibuftvntau*

diculaire, noobjetperpendiculaireparoiffimtdam

cétortattribueraunerifraâùmdu rayonperpendt-
culaire^equinevientquedela divergencedurayon
obliquetrès-prochedurayonperpendiculaire,te*

Ufy&it néanmotnsaaertfraaimmatàkÛe t mê»
medes rayonsperpendkJair» dansle cryftal
d'Hlande.hyt^ Cktst al d'Islande.

duire la n^wâimc dte ne doit pourtant pas pafler

ona remarquéfouventquetescorpsquifrappent

Qaelqueto»dansles bataillesnavales,les boulets
iontainfi renvoyésparTeau la mêmechofearrive

far fa&fûcede reaupourleur fairefaireplufieurs
cettethéorieeu

expliquée,ainfi queceltedehrifràBbomdescorps

Lesanciensconfondoientfoeventla rifiaBw*
aveclarÇUxia*.M.Newtoafinslesconfondre,a
fiâtvoir qtMy a beaucoupd'analogieentr'ellés,
fini= daàscequiconcernelalumière.Vt#tzgi-

LesloisdeJa rtfrsZBc*des-rayonsde lumière
danslesfurfkcesquHeparentdesmilieuxdifferens
fottque cesfurfâcesfoientplanes, concaves,ou
convexes,&c footrobjetdeh Diopuique.Vatu

Çeft par te moyendeb rîftaSienquelesver
oufcîtfilfesconvexesraflêmbtemlesrayons eroffif*

C'eS par la rifuSka que tocs tes objets éloignés
de leur véritable place te que les

au-dcmttdelWiion qu'ils ne te lôntefieâiveinent.
Voyt(Ltrsx,^ CoucBEK, Lieu, AvpaJuekt, &c

«tO/o^w, en une in-

flexion, un détour eu un enangement de dùreâion

quand II pane d'un milieu

ce qui èâ câufe quiT Ce de fa dkéâton.

M. de U lumière
n*eftpoint caufee par la layons qui rencontrent la

iurfâcc descorps » mais fansaucun contaâ par Tac
tion de trouve également

leur ùu£ce & o>

fans

ce concerna

•g

.fâ tets^taodef car h pwfrnce eu de çu
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rayons ce qui £iit'qtfil*fe réfléchiront entieremem

ai lieu de fe rompre.
La lumière fe rompt &(e r^^nt plufieurs

ces fait

qu'clk <e réfléchit
ou «MIT* traofinet alternat*-

Quoique le pouvoir qtte tes

comme lw rayonsagiftent
avec plus de ces

corps**» les allumer que fut les autrts^de mime

les coros par leur attraâion mutuelle açiffent avec

«fats de ferce fur les rayons pour les rompre.
ce ne ioat point feulementles rayons qui

me qui paflent de l'air aaoskvuwk ou d«im wr

rare

feptoparttkscorpf optquji.paï ^ewmpte.lebord
d'un canif fouftrent la même de ?

Tattradion du corps.

cun
termine les deux milieux N8c O. dont e

wemier foit le plus rare, par de Pa»i i le

ïtcooà ph» denfe

foitie ferme auquel la&rce attraâhre du milieu

plus raredans lemific» ^r
soit «aintenant unxaypo de hnwere^«mtom-

-le

le rayon s*içirte

«de la ligne droite a chaquepoint de <onpaflate eture

entre cet deux lignes. Il 6«t

Mais atvâela de $ Tf il fe. trouvera

bors de la fphere d'attraaioù ce qui

Eut qu'il
droite

be en i.
•i-r

ce. SoâRTh&tomctk laqueUTle «ÙBeule pbis

dans le ptot rare :k

comme cette attraction agit fiiivMtt k» Kpte*pefr-

Pextriéttiitédeta tourbek laiflè.Onvoit donccom-

perpdsdkulaire lavoir

& ens'enéloignant toriqueNe&plusdenfequeOi

denfe

fe trouvede plusen

car phskcorps s'approchede itvS^pltt»il s^iloigne
dumilieu

i Remarquezencoreque la dtfiancéentre P S &
A T étant ne sait pomtattention

du rayon; mais onkcoiâideiv commecompoféede

ou ph# denfe que k

neux changedonc en généralde «BreAton,«cfa

détournevers Couvers «*aulieud'allervers il en

k rayon rompu, ouk ligne de k

rayvnêiuôit»-
«,&à ton

le trouvent, eft appelle /fa» A ligne

de

La ligne J> i menée

pkfle le rayon

tttoc«oo}oan

••'

rayon ronmiûît avec cehri

Jmcidence, «c TwbÀeCB*

•>-••:

snen <mibr-

ptorare par

eftphspetit

à unir-

fisas
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de l'angle de ri/radie^, comme xi àio te qui eft à

Mu pris comme à x. il 1.il eu vrai quelque

M r#-««,dam 7. et

comme 100
47j

rent
le moins

ta r#£*ékwi augmente à

corps par exemple., le verre kcryûal»

camphre l'huile d'olive,

rambre, l'elprit de térébenthine^ oh il dl deux ou

trois fois plus grand que dans les autres corps de den.

fitë épie; &. néanmoins te pouvoir rëfraclif decha«

cou «é cescorps fulphureux comparés enfemble et

i peu près commeleur denfité. Quanti l'air M.
Nrvtoa montre qu'un rayon de lumière, es tra*

vedànt Fatmofpaere, rompt comme ale feroit,
même obliquité du vuide dans ua,

air.. denfe miecdni qui eft dans la partie lapluè
bafle deratmoipbere. *V/«; Atmosphkrk4> Ca&>

qu'un an§lc aincideace&rangte de réfr^Hon qui lui

correspond étaat une fois connuil eftaifé de trou-

ver la valeut des angles derift*3ùm correfpondans

à plufieurS autres angles d*inclînitifoa«

Zahnius âcKircberont trouvé que fi Pangte d*û>

rompu /era de 18*. 50'; Accfeftfur

dans le verre pour daterais degrés d'angles ^finci*

fais Éùre que aousaptwepd

nota poîmprouvéi ce,

urge de tuba

i ;•-« ji-

de

Carlacourbe^claiur&ce pîane qui la touche^
ont une infiniment petite commune en-

fe rompt danfeettç
l

que t'il foufiotC
dans lé plaû touchant.

_fj Si une Ugnedroite
6 F (Jg.Sy,) couoe la

mxU
mené d'un point pris dans fe aûfieu le

f tel q&D*

j verre en Pair, il
5del'air dans

1 le verre, en

f
te lecoad commet

Tean dàn^rdr,

i°. Si

apKs b
V»W.; :;r!. .vr?'"• v'v- ,.

folël Sala«tiereaprès U r*fr*&bM

des
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«vouer que la humenùpouria
être un

pea
«ffoiMie

f"

turfee plane edbm que ie*pom» de

f

le C.

K ?

«athete &*fe>M»
,la 4w*t*eront

de cette cathete. ou foct.pcocfaes te»
r«e3

tes rayon*rompu», étotf en

t*. Sina rayoa E Dtombe obbquementd'un
mi-

lieu plus

aura une «rindre raifon à la diûaoce KG du foyer

wttel, que le nous de l'angle de rfMm .à crin

de du

point Xde /ffl*« ,àUcathete(TuKid«Jce, fA

très-petite

â en raifoo

r Terài dW

eue cas

lieu pUi»

• -• •

*°. SJai^«0>mfe £»itder eaudamrak,bdif-
rayons, près de

bioa-

<b<wà un tiers de fa hauteur, àunorilnfné|>erpen-

dtculairement au-deffusde la furfàce Et c'eft ce qui

fait queles poiflonsfie les autrescorps qui font ploni»

gés dans l'eau, itou* ne le

un
dans unmilieu pin»

grand quil ne feft

re-

que la grandeur apparente des objet» ttni^

vi&et ryn ArPAKtxct & Visio*. <

ne le font à un

ratrpa^

ce que Pexpérience. nous découvre » cependant il

ne but point regarder
comme bien démontrés la

théorèmes précédera des

objets vus par plans. Cette matière eft

difficultés.
furfàces fphériques,

tant concaves que convexes. i°. Un rayon de lumiè-

re DE (J,. 6e.) parallèle
dénie, après. couper

Car te demi dâmewe CM, mené au point de ri*

pu- tnaû nous avons

que cehn d*«%

te demi diamètre C£ fera «u rayon rompu £F,«n

Fanste dHacûtence. * 'e <

kment à fou axe AF, b

ci.

naM du fin»

dnwicr,

dans b-premier



RE F REF 897
i:4;8cdansledernïerf £:iF>,

rtinefphere remplie d'eau, ils ne firivreot pas use

re.ViteBion ..et dont trompé quaad il a avancé

de verre, s'approchent du centre en fe rompant, Se

eh confervant leur parallélifme.

.Si.. rayoa DE (Jf. Su) parallèle a Taxe

riquê ptos rare il s'éloigne deTaxe après la rifrac-

tiom;ie\» diftance FCdu point de dtfoerfion au

foyer virtuel, au «entre de la fphere fera à Tondemi-
diamètre CEen ratfon du finus de l'angle de rtfïde-
tiom à celui de l'angle rompu, & à la potion du

ion du finus de r4fr*3i*mau nous de l'ange é*iaci»

vcnce.

5#. Si «n rayon S D, en fortant d'un raifiea plus
dénie, tombe parallèlement i l'axe «rf F fur la fut-

face fphérique convexe XI, d'un milieu phu rare

la diftance F Ceuxpoint de dtfperfion au centre fera
àJa diftance de la furface F S ta plus grande raifoo

celle du finus de l'angle de rgraSiom au 6nus de

prochedePaxe FA y laraifonfera à -peu -près la

même que ceUe du finus de
l'angle

de rijréàion au

finus de l'angle d'incidence, Il fuit de-la le. que fi

la r^/a&Mfcfait du verre dan»l'air dans le ca où

fequent BC: FB:: 1 »; c'eft pourquoi dans le

cas où le rayon eft plus éloigné de l'axe,* C; FB<

1:1. i*. Si t*rtfm3ion(t fait de Peau dans l'air; dam

FB:: 1: 3; 1 3»

j*. Puifque lepointdedilperfioa F eft plus éloigné
de la furtâce rompante KLtû le rayonpafle de Peau

dansl'air ques'il pafle duverredansPair les rayons

parallèles ft difperferoat moins dans le premier cas

que dans le fécond.
6°. Si nn rayon HE (h. 60.) tombe parallèle-

ment l'axe /w#tfun nu&euplus rare lôrla fiirnce

d'un milieu plus dénie, fphériquement concave, le

rayoa rompu £ Afferadirigé comme s'il partott du

point de l'axe F; de forte queFE fera à FCtn nifon

du finu» de Pangled^incidenceau finus de

7* Si un rayon EH en fortant d'un milieu plus

ce FBéàfokù de difperûon à la furfece rompante

nus de Pangle de rifhmm/mais fi le rayon eft fort

broche dePaxe,* Pangle BCE fort petit; BFkn
de l'angle

tfncHeiM* au .de pangle de r#*ffi«t. D'où il

fint> 1^. quefi la ttimBumfc.fiùt de Pair dans le

FC::y:% dans le cas où il eft plus éloignédel'axe

premier

s. *».Si la *fr*aiomit frit de Pair dans Peau, 4ans

4 par conféquent dans le premier cas

1 1 3 & dans le fécond BC; FC< 1 3. 3*. Puif-

tre de la r^aflBffJMnufe fiut dansl'eau que fi die fe

fait dans le verre, les rayons fe di(p>ifer»wtmoins

dans le dernier cas quedans le premier.
9°. Si le rayon HE (Jîg. Si.) en fortant d'un

pïïrtMpïia&nfe tombe parallèlement
la fur&ce d'un milieu plus rare fphériquement ton»
cave le rayon rompu concourra avec Paxe Il iFatt

point F, enfone que la diftance C Fda point de «on»

cours au centre, rera au rayon rompu FE ce taifoa
du finus de l'aogle de rtfr*ai»m au finus de l'angle

&jfr*ai** Jémt mnprifmt M vttrt. Si UA rayon éê
htoùerc D E CI,. sa. ) tombe oMiquement de Pair
fur un prurae A B C, il fe rompra en approchant
de iar perpendiculaire, & au4ieu d'aller vers Fil fe
détournera en (;, c'eft-à-dire vers la ligne Hl', abaif»
fée perpendiculairement A la furface d B

au point
de De même puifque le

fant du verre dans rair tombe obliquement fur CB,
il fe rompra vers M, & s'éloignera de la

perpendi-
culaire NGOtSc de-li naiflent les divers phenome.

acsquePonobfervedansle prifme. Voytt Prisme»
Ceft furceae propoûtionqu'eufondéela pro-

priétéqu'ale prilmederéparerlesrayonsdediffé-
reatescouleurs.Carlesrayonsdedifférente»cou*
leursferompentdifféremment,commel'onfait,eN
forte,que6 plulieursnyons parallèlesïD H &de
différenterefrangibUite( v°y*lREFRANGIBILITÉ)
tombentfar la hiriàceA ces rayonsaprèsleut
entréedansleverreneferontplusparallèles.ilsen
formaientparallèles6 CBétoitparallèleà ABf
commtonleverraplusbas.MaiscommeCBn'eft
point parallèleiAB, cesmêmes

rayonsne font
plusparallèles4fnfortant,&par conféquentilsfont
écartés&féparéslesunsdesautres defortequele

rayonD Hqui n'étoitqu'un rayonblancou un
Éulceauderayonsdetoutesfortesdecouleurs,mê-
lés& confondusenferable,devientaprèsla ri/roc*
lionduprifme,unfaifceaude rayonsrépares.

RéfraBiondamsun*UniilUtonvtxt.Sidesrayons
parallèlesABtÇZ>,8c£Ft(Jig. (Tj.)tombentfut
la furfaced'unelentille B3 A;le rayonperpen.
diculaireABpafferaversKfansfcrompred'oùfor*
tantdansl'airperpendiculairementcommeaupara*
vant,irira directementen G. Maisles-rayonsCD
&9 Equitombentobliquementdel'airfurlevern

perpendiculairementfur la furfâcerompanteaux
points de r#r*9iokF6lD)Scfedétournerontvers
P Severs».Demême,Portantobliquementduverre
pourtomberfurlafurfiicedePair ilss'éloigneront
delapefpendiculaiFec'eftpourquoiD xn'irapoint
versXnaisversGj;Sc FPversGau-lieud'alleren
'R.Onpeutdémontrerdemêmequetouslesautres
rayonsqurtombeatfar lafurfaceduverrefe rom»
pront&aboutii<onttousà-peu-prèsaupointG,pour-
vuqueles CD%6c. foientafiezprèsde
PaxeJ B cars'ilsen fontéloignés leurpointde
concoursavecl'axenepourrapasêtrecenféaumême

quela plupartdeslentilles,'
comme%B3Kontfort peudeconvexité,ouquand
ellesfontfort convexes,fortpeudelargeur;carfi
onleurendonnoittrop,lesrayonsquitomberoient
verstesextrémités 3 iraientrencontrerraze
AB, aprèss'être rompusdansunpdtntfortdifférent
dupointGoùconcourentles rayonsrompusfort
prèsderaxe &cesrayonsquitombentversl'extré-
mité G
4'êtreaufânetqu'ilieroit(anscela.C'eftau pour
cetteraifonqu'oncouvrefouventlft extrémitésa 6t
J, foitpardevant,foitparderrière,dequelquecorps
opaque pourintercepter foitavantfoitaprèsla

lesrayonsquitombentfur lesextrémités
Se3. y<>yt\Foyer.
De-làvientlapropriétéqu"ontlesverresconve.

airtousaumêmepoint.
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RifraSion dant vu tmt'Ult concave. Si des rayons

parallèles ABtCDf8c S f(M G+ ) tombent fur

une lentille concave G B Bl MX, k rayon ÀB

perpendiculaire au point B
ira uns le rompre en M,

où demeurant toujours perpendiculaire,
sl paffera

dans fair (ans fe rompre jufqu'ea-4-JHais le rayon

C Dqui tombe obliquement fur la furface du verre,

cera Ter»Q le rayon 0£ qui tombe obliquement du

terre fur la (urrâce de Pair, Cerompra ea s'éloignait

de la perpendiculaire, 8c ira versU: on démontrera

de même que le rayonE Ffc rompra vers Y le de-là

De4à vient la propriété qu'ont les verres conca-

ves de difperfer les rayons parallèle* &de les ren-

dre
divergeas.

Rifirito* dans un wrnpU*. Si des rayons paral-

leks £/<? HtIL(fa. <tf.) tombent obliquement

fur un verre plan. 1 t'Z>,
leur obliquité étant la

même à caufe de leur paraUeofae
ils s'approche-

ront tous également de la perpendiculaire, &
de-

meura* paraUelesaux,poila
ront dans l'air en s'étosgnaot également de la per-

peadiculaire, & «fieront toujours parallèles.

AinÛ le» rayon» Ef,G B, &CII enentrant dans

le verre Cedétourneront vers la perpendiculaire au-

tant qu'its s'en éloigneront en forant de forte que
la première rifr*3ion eft ici détruite par la féconde,

fiais que pour cela fobjet paroiflè dans fa véritable

place car le rayoa-B x apras s'être rompu au point

B, ne concourra poiat avec le rayon 1 L, mais lui

fera parallèle, &la couleur du rayon demeurera
la

méme, puifque la féconde réfraÈion détruit réelle.

mentU première.

ledétour ou le changenfeotdedire8ioa qwarrive

aux cescorpslumineux,

pa&nt<bnsnotre adaoiphert ce qui faut queles
aires. paroi&sttpins élevésau-deflusjde l'horifon

qu'ilsne te fonten d'et.
Cette *&*8i«*vientde ce que Fatmofphereet

inégalementdenfedanslesdisgteme»régions1;qu'-
elleeft plusrare, parexemple,danslarégionla

rinferieure fouffirela

ùd nédiatenent« avecb im obliquité du vuide,

daiuuaawdWdeafeéparciikiceiUdeUréfM»

Voiciedmmenton peutconeevokreM decette

m*,:2.) foicle quartd'ra cerclevertical décrit du

centredela terre 7,au-dd9im«,dum*elcfiun autre

quartdecercle d B qut la

terre te GN un quartde furficéde

mofpbereau point Cerayon(brtantd'un milieu

éthérédJusrarequenotrieair ocpeut-êtred'unvui-
deparfait ic tombantfurlafur&cede ratmofpbere,

s'approcherade b perpendiculaire tt nùfquefair

(uperieurta plusrarequeceluiquieft ver*la terre,
& devientd'autantplusderfequ'il s'enapproche

dra à l'œil fuivant la ligne courbe E A. Suppofant
donc que la ligne droite AQ foit

au pointé,

jett dans b ligne

ÇlltPVSCVLE. ; -
Ceft ce qui (ait auffiflue b lune paroît quelque-

rhootoa,
& que k fokil eft

nufieun obfervaàon» aû^onoatiqites Otites avec

b dernière prikinon.prouvent aftre»fouf-

cetobservationseft qù*kfoleUéçbluneCelèvent
plutôtfle fe couchentTpWtardfluilsnedoiventfaire,

rifondansle tem»

pn effet commela propagationdelà lumière(ê
h&,enUgnes qui partentd'un
aftremueft nepeuventpar-

cheminen entrantnotre atmofphere.Il en,donc

panant par l'atmosphère; &.'et ce qui fait que

effet de
forte qu'il eft néceflàire pourréduireleur»nadteursapparentes vraies d'ea retrancherla

quantitéde la Ci Hauteur.
Commelesanciensn'avoientaucunégardàla d.

fi*ai<Mtil n'eft pasfurprenantaulls ayent
quelquefoisdes -erreurs confidérables.pouravotf

comptéfur de trop grandeshauteurs.
il fuitde la doctrineque nousvenonsd'établir,

cher dufokil fieque noufn'enappercevon»que te

phamomeou l'image, cet ,.e étant pour-

plus grander#r*8iompoft%le«JUl^aSEùmdiminue

convient dece cat.ks rayons
font dans

» car k»rayons mine»iaclinatT

en

Tvcho JM*é
dufokd, de b

ftit les r^-d2(Mufobire»

4 SneUws, comme nous rayon» obfervé. •.'•'
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Table Jet
réfraâions des AjÇrtnt Jegrés d'élévation

M. Bouguer a depuisperfcâioafté cette table.

vanouiflesia la hauteurde ^celles de la-lune
cellede45* &cellesdes étoilesfixes àxo* mais
Ctffiniatrouvéod'tlle*
aéniœ.Tycbofak les réfiaShiubeaucouppluspeti-
mqa'eUWiwle fomeneffet, fifon enexceptet'ho-
rifontalequ'il a faite tropforte caril fait celle-ci

fiede 3o'
pourlesétoiks fixes.

3 if pourtons Uscorpscéleftes.Tycho6it la rtfrac-
««ndafoleiU labwteurd* 33* de f s." au -lieu

La w;fc&«diminuelesa<cenâoitfdrWs&obii-

ijues.d'itnaâre, fc augmente fesdefceafiomudlè

_la'

']L dansj«Af»
tronomre &elle ed aMolumentoécefisurepourde-

Obferverla réfiaSicnd'unaftre, 1*.Obferrezûi
juuttur aiéridiennt prèsdu aeoitfa la

d'avoir &

^mfible.

n'a-
dans les calculs af.

xpir^e qui.ell dit

quiacompté crépufcules. Vi-

ce cipen-

dant ni lui ni Copernic ni p1ufieurs autres n'ont

d'en tenir compte dans les obier-

vatkms amonomiques foit
parce qu'ils

n'ont pu

parvenir à en trouver la quantité foit parce qu'elle
n^étoit pas encore affez connue vers ITiorifon. Ty-
cho Brahé yréumt enfin mais il a fuppofë que les,

/raSions ce$'oient à environ 4) degrés de hauteur
comme ron a déjà remarqué ci-detfus en quoi il fe

trompa; car degrés elles font encore d'une minu-

te. Le premier quia publié quelques
observations fur

ltSt#r*Bio*s a été Bernard Watterus de
Nuremberg,

& néanmoins ni lui ni fes fuccefleurs n'en ont fait

atfcun ufàge pour corriger les hauteurs méridiennes.

M. Caffini détermina les réfractions premièrement
avec un gnomon de 80 pies de hauteur ensuite par
d'autres obiervations fanes avec des quarts de cer-
clés &'de fèxtans garnis de lunettes. Car après Pap-

pareil extraordinaire, & lesfommes prefquiinmenfes

que Tycho avoit employées à construire les inftru-

meni fes plus parfaits, iln'auroit guère été poflible
fans la règle dont nous venons de parler ou fans la

découverte qui fe fit bien-tôt après des
lunettes qu'on

appliqua aux quarts dé cercles de parvenir à s affu-

rer s'il y avoit effectivement r' de réfraSion la hau-

teur du pôle d*Uranibourg. Auffi ne doit*on pas être

ïurpris ù la table de M. Caffini ne fut pas d'abord adop-

tée mais au refpur d'un voyage fait à Rie
de Cay en-

ne par M. Richer en 1 67» la réfraSion d'une minute

la hauteur du pote fut généralement reconnue;,&

-après quelques légères corrections M. Caflini a pu-

blié la table dont on Cefert encore aujourd'hui. Cette

table eftàfiex conforme aux moindres réfiaSions d'hi-

ver. Dans ce tems-là M. Ricard s'apperçut auffi en

obfervam d'abord le foleil à Paris, « enfui» au cap

étoieût va.

riables & inconftantes. On remarqua de plus que les

faites en file de Cayenne prefque au

mHîeu de la zone
torrid^é

donnaient de
ptus petites

France proche de fhoriion car on

les y a foupçonnées être les deux tiess & un peu plus

de celles de notre climat. Ces deux dernières dé-

couvertes n'ont point été reçues dans ce* derniers

tes» juf-

qu'à ce que
la matière, ayant été traitée

avec ptttyle

ioin pendant les deux vQ faits

Pérou, il été coopté par
des obfervations décifi-

vesque les réfra&iotu étoient plus petites pendant

fêté comme on peut s'en convaincre par ce qui eft

Vhi/out eiltfit de M. le M. Bouguer
nous a

donné une table des réfractions, conftruite fur les

Y Yvvv
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Nervations faites au niveau de la mer dans la zone

Torride. En France on a remarquédes
obferva-

tions réitérées,que 4* f#r»ft*« eft «oindre dans

les grandes
chaleurs, & pl«p€tkt da« les grand»

nation que firent les HoÙanooisqui panèrent Fnivef

entièrement difparu le 14 Novembre, commença à

remontrer de nouveau le %aJanvier c*eô-a-<Urt

jours plutôt qu'il n'eût dû le Eure,nôvant les cal-

<uUaibx»olmques rapportés dans les

Je ne dois point oubfierque Charles XL roi de

Suéde étant en 1697, a Toraéao dan* la Bothnie

««âdentak fous le 65* 33' de latitude, obferva

que le foleil se fe
couchoit iamâspendant la ouït du

t4au t de juin & qu'il étok toujours yifibkw

Ayant envoyé l'année futvante Duembergius &

Spolius deux mathématiciens célèbres pour obfer

ver le mêmephénomèneavec plus d'exactitude ils

trouvèrent que la suit du 10 au 11 de Juin, le diame-

ne du foleil étoit élevé au-deffus de Pbonïon des }

& le 14 du même mois à 66 degrés i j minutes; à

Kangis Ustrouvèrent que le diamètredu folei1 étoit

élevé au-denus de Fhorifon d'environ deux fois

grandeur.
Quoiqu'il Semblenaturel d'expliquer ces effet* par

la rifrt&uM cependant il faut avouer que par les
obfervations les plus exaâes faites dans là zonegla-

croire ou que les faits dont on vient de parler n'ont

pas été bienobfervés, ou ce qui eô plus vraifien-

bbbk qu'ils dépendent de,quelque autre émue.

eftun arc d'un cercle verti-

cal, comme S S, Pl. ofiron.fy. %8.dont la hauteur

d'un aftre S£ eft augmentée par la rijn&oo.

RifraXon de dicTinMJon,eft un arc d'un cerck de

dédinaifoa comme SI, dont la dedinaifon de

l'aftre/) S eft augmentée ou diminuée par la rtfh&-

lion. DiCLINAISÇN. «

Rifrèmô* fafan/wn & dt dtfctnfion eft «n arc

de dont l'afcenfion & la defcenûon

d'un afire foit droite ou oblique eft augmentée ou
diminuée par le moyen de la rifiaSha. Vcyn As-

cension.

eft un arc de rècuptique

tée ou diminuée parle moyen de la rift.

LONGlTUO&r

ou diw le moyen de luréfroSion. Vqyt^La-

(b)
RtnucTION cadrant à r^rêShn font cens qui

indiquent ks heures par le moyen de quelaueiuide
à-travers lequel les rayonsdu foleil patf-

Pour décrire ces fortes de cadrans, on prendra
fur k contour *du va/e unpoint quelconque pour
être le cenôe du cadran on' appliquera fur les bords

du vafe un cadran borifontal, qui ah
ce même cen-

tre endéternànantb ligne méridienne fur les bords

de vafe 8t on ymarqueraauffi ksautres lignes ho-

nires enfuite on Atera k cadran borifontal & on

placeraunecordeou fil depuis le centredansun plan

perpendicubire b ligneméridienne, eniortc qu'elle
feue avec"cette ligpe un angle égal à la latitude ou

élévation du pôle du lieu; & que par çonfiéauent

cette corde ou fil repréfente Taxedelà terre» Après

quoi on remplira le vafe de quelque liqueur & avec

une chandelle ou quelqu'autre corps lumineux on

feramorte quele filjette fonombrefucceflîvetneirt
fur tous les pointshorairesplacésfur ks bordsdu

nera les véritablesligneshoraires dam chacune
deiquelleson marquera deux ou plufieurs points

bordsduvafe, par lemoyendu cadranhorifoatal|
&enfin fi on orientek *afe defiteonque la flàériw

diennerépondeà la méridiennedu lieu le cadras^
quieft tracé au fond du vafcmontrerales hosret

quandle vafc feraremplide mêmeliqneurdont
on favoit rempliavantquede conftruirete cadran*

lumière lorfqu'ilcfiangedemilieu on
en nivelbnt deceseffetscaufis par ks vapeurscrû
dérangentle rayonvuûel 6c on ainventédes tabka

pourcorrigerle niveaua tur le vrainiveau»
quieftficonfidérabkqtnl a près^Tun d'erreur
fur 1000toifes. (A)

RiFKAcnoN tnmwmdtCmmtrt» fe dit lorf-

qu'unmarchands'étanttrompédansun compteà fon
préjudiceou au désavantaged'un autre, demande
ou
erreur.

Je vousfierairifiaSiomde 40 litVque fai misde

trop fur mon mémoire, c'eft-a-dire,je vous ferai

raifon, je voustiendrai comptede 40 liv. ûiBiwm.

dtC9mm.ttm.HLp.t08S,
REFRAIN m REFREIN, £ m. (PoJ/) repnfe

de quelques mots ou méméde quelques vers, qu'on

répète au bout du couplet d'une cmuuon, d'une bal»

lade, d*un chant royal
d'un rondeau, triolet ou

autre, poéfie fiançodè lembbbk. Les ItaHens rap-

pdknt dans leurs airs rmrmlU. Ce mot vientjpeut-

1= =*de pba tûf c'eft que k nfrdûs doit être*

l^sanciemontconnuksn^«ûu,&ksontque]^

vivacitéde bpamon.Konnous endonneunexem-

pk dam fon idyk _la mort d'Adonis,où, après
avoir dit At±*t plmm Ummt

SJdéms, il répète la mêmechoieplaneursfoif,
podr cestranfportstubits8eexceffifiideFa-,
mourdeVénus. (D.).}

on fous-
entendle pronom>i, terme fynonymeà s'^mi/ir.
Ainfi on ditque reau de phue ou la vaguesqui
font entréesdansunvaineau ft rifamàiQu*quand

elles s*épuifeBt,
8cqueleurquantité diminueparle

fibonque la rayons ou à être rompus. #>ye{Rf»

fooVkniêmeangled'hiciacncc dans k mêmem».

Tontela'théorie deM. Nevtonfur lalumièrele
la couleurset fondéefin*la différentes

luesdes rayonsde lumière.La vérité du principe

un petit trou fait A b fenêtre d'une chambre obfcure
fur un priline ABC (PL Opàq.fy. ÇS.m. a.) à pei»
dra toutes le$ coukurs de dans toute

leur vhradsi far EFfùprwt le

wt en M-, esmute le pune, k T«td le bleu 6c enfin
le pourpre ou le viokt; & b couleur fera 4_mente

Néanmoins cette Junucre colorée fe propage en
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TomtXIII,

fcu- £ de même que l'autre lumîe'< «H* fe
réfléchit auffi de la furface d'un miroir, elle fe rompten payant à-trayera une lentille fie conferve fes

coufeuistMtapmlafjéfoôionqu'aprèslaréaeidoiu
Ces «yons étant raftemblés au

foyer d'une lentUlc
convexe dégénecent en une lumière blanche fort
éclatante; mais Us reprennent leur premiere cou'-ur

lorfqu Us ont rafle

le foyer parce qu'alors ils s»é>
canent fie le eat de nouveau.

Puisdoiicoûecesrayoii$i»epauantpasleprifine.
Kmffirett une réfraction à leur entrée, fie une autre
i leur fortie. ^{Prisme. n s'enfuit qu'un ray on

de lumière fe convertit en rayons colorés par la feule
réfracbon.

Puifque les
rayons colorés fe coatinuent tou-

jours en .lignes droites, quoiqu'ils fe réfléchiflent
des miroirs, ou

qu'ils fc rompent dans les lentilles
il

s'enfiat qu'Us retiennent toutes les propriétés de li

mélange des différens rayons colorés, qui les £ùt pa-
roitre blancs fie qu'ils reprennent leur première
couleur après leur

réparation au-delà du foyer il
s enfuit que les rayons rouges jaunes verds bleu¡

& pourpres étant mêlés enfemble dans une propor.
tion convenable doivent produite la couleur blan-
che. Ko™ BLANC.

Il eft bon dWerver
que cette

expérience
réuflû

«gaiement quand la chambre n'en point obfcure les
couleurs en font feulement moins fuivies.

Les rayons qui font les plus réfrangibles par le
prifme DEF (N. 66. ) étant de nouveau

rompus
par le prifme G i/, dont Taxe eft dans une fituauon

perpendiculaire à regard de l'au du
premier prisme,

font encore plus rompus par le prifine GH que les

autres rayons qui ont moins de refrmngibUitf, De forte

que l'image NO de figure obtongue, formée par le

premier prume, devient alors inclinée, fie confer-
vant la même

largeur, prend la fituation/JC
M- Newton a

Mpremier découvert cette propriété
"IP05 luonere d'être différemment riframgi-

*ft*,dansle* Tranf.FUhf9Fk. de Pannée
1675 & a

depuis répondu aux
objections que lui ont fait

plu-fieurs auteur entre
autres le P. Pardies M. Manot-

te, fie plufieurs autres. Il a dans la faite établi plus
au long cette

théorie, oc il ra éclaircie & confirmée

par un grand nombre d'expériences dans fon trait*

tOptiqy*.
Ce ne font

pas feulement les rayons colorés pro-

«ntspar la réfaÛûogrïUJbufl^daïubprilme,
nais encore

ceux qui ie réfléchuttnt de% corps opa-
"BrwidemÉMle

de réflexibutté & comme le blanc
eâ produit par les

mélanges de plufieurs rayons colorés, M.Nevton

enconcludquetous les rayons, homogènes ont leur

bté le qu'elle ne peut être changée ni par la raie-

eft un compote de toutes lé» çpuleun primitive*, Se
que toute! les couleurs coropofées ne naMent que du

5.é«»« que les diffSrens degrés de
MunpbUui

naiflent de t dnftrenté crandeur des particules dont
les dinerens

rayons. compofés. Par éKem-
ple, que les rayons 1«

plus ri/rMfiiUs,
les rouges font

plus
grofies; les les vio-
lets, des plus petite, fie les

jaunes verds & bleus de particules d'une grofieur
intermédiaire, RoVGC &t.
Le même

auteur remarque qu'une des principa-
les taafes de

rtraperfêâion dés lunettes efl h dife-

de lumière. Car, ces

rayons étant d'abord
Tomt XIII, t r"

diâeremiheht rompus paj-la lentille &cctâht enfuité
rapnjoches, ils forment des foyers difFérenspar leur"
reuawn. C'eft ce qui avoit engagé M.Nevton aima-
guwr ton télefcope catadioptnque oh il «ubftitue la
réflexion à la rerraâion parce que,tous les rayon,de lumière réfléchis par un miroir concourent tous
au-moins fenfiblement au même foyer, ce qui n'arri-
ve pas danstes lentille»?

Foyer TELESCOPE.(O)

ftnuit Frapper. » J

Refrapper
ttrm dt Mônnoi c'eft rrappef dé

nouveau les monnoies décriées ou urées par le frai 1on ks remet fous de nouveaux coins pour leur don-
ner une autre marque, éviter la dépenfe de la fonte,& par ce refrappement il paroît toujours fur la mon-
noie quelques relies de la vieille empreinte* (D.

REFRAYER v. ad. ttrme dePotier deterre • c'eff
rendre la vaifleUe de terre plus unie fait avec ta
doigt, foit autrement avant que de la cuire.

\i R?S1HN » C m>urm dt Marine; c'eft le tetoat
du réjaillement des houle* ou des greffes vagues dé
la mer qui vont fe brifer contre les rochers.

REFR£NER,v.aô.(«r««.) c'eft mettre un frein.
fes on la licence des peu"

REFRIGERENT, f. m.
(Chimie ) vaiffeitu def-

tiné à être rempli d'eau froide, & au moyen duquelon
peut appliquer cette liqueur à un antre vaiffeau

plein de vapeurs qu'on propofe de condenfer par la

La rtfrigtrtns les plus i(riles font une efpece de
cuvette formée au-deffus fieau-tour du chapiteau du
grand alambic ordinaire. yoytt Chapiteau & Ui
FLuukud* Chiait, &Ufwptnûn qui eft un tuyau
enjpirale ou en wg-aag, ouvert par les deux
bouts, enfermé & arrêté dans une efpece de petitamer de cuivre ou de bois, de maniere que foi ex-
trémité fiipérieure dépaffe le bord Supérieur du cu-
vier, & fe préfente au-dehors dans une dirécHon pro-
prei recevoir le bec d'un alambic.; & que fon ex-
trémité inférieure perce le côté du cuvier auprès du
fond,fie puifle être commodément adapté à un récU

On peut placer dans le même cuvier plufieurt
tayaux dt&nâs &répares. Car on a befoin de plu·fieurs de ces tuyaux, pour ne pas communiquer au*
produits de certaines dotations exécutées dans cet
appareil, certaines qualités principalement legoût& la laveur de quelques fubftances qu'on y auroit
trahéesauparavant. On ne fauroit par exemple
faire paner de l'efprit-dc-vin dans

tuyau où on a
auparavant diftillé une huile eflentielle fans que cet
efpnt en/ prenne le goût & rôdeur.

•T 1>i»tiu.ation ce qui y eft dit de
tenir du raffTaUiùgvtwu, ac de la manière de l'ob-

REMlNGENT,adj.Ci»*y^.)quirompt. Il fedîl

REFRIRE, v. aô. (Gnmm. ) c'eft frire de nou--
veau. r<$t{ Frire b Friturk.

REFRISER v.
a& (Gramm.) e'eft frifer de-re-

chet. Fcye\ie$ anictes Friser & Frisure,
REFROIDIR v. Ut. fie new.c'eft rendre moiu*

chaud ou augmenterle froid. Ufeprend au
pfayficraeau moral La neige refroidit rair fieta terre. L'âge

RpROIDISSEMENT, (Pkrfi) «aioapar la-
queUe uq corps devient froid, c*eft-a-direperddefii
chaleur, ouàcnoa par laquelle on refroidit ce nêm«
corps. Un donne deux caufes àmrtfroidiitmtni aux
corps;le froid fieladénoté des mridesofeTonpIong»
les corps chauds qu'on froidir maisil y en a

Y Y v v v ii
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encore une troifieme qui contribue d'abord au même

effet i c'eft l'agitation du
corps

chaud dans li-

queur
froide par cette agititttqn on fakgue le MNi»

Rapplique
continuellement contre un nouveau fluide

froid ce produit un rtfroidiftmtnt très-prompt.
Cette troifieme caufe nous donne la raifon pnyfique

4e la méthode qu'on emploie pour
durcir le fer: pour

y parvenir quand
le fer eft bien rouge fie fur le point

de le fondre on te
plonge et on l'agite fubitement

dans de reau très-froide de façon que cette
agitation

le refroidit ce le durcit eatierementdans I» muant;

par"-là les
élémens du fer qui étoient fort relâchés fie

i par l'action du feu (e trouvent intimement

réunis, condenfés fie
comprimés

les uns contre les

autres par le froid fume qui leur eft appliqué de tous

côtés, Il en résulte qu'après ce tautes

les parties du
fu font étroitement ferrées entre elles,

fie deviennent très-dures mais en même tenu très-

fragiles. (/> /.)

par rtfro'uUtttmtnt la
diminution de la chaleur d'un

corps, mats plus particulièrement celle de la chleur

que l'atmofphere lui communique. Les habitans des

pays chauds toujours environnés d'une atmofphere

brûlante, ont été les premiers à chercher les moyens
de refroidir les corps fur-tout les boiâbns dont ils

font ufage.
Ces

moyens que tous les voyageurs fe

font plù nous décrire, &qu ils font remonter à la

plus grande antiquité fe réduifent à expofei Pair

leur eau & leurs autres boitfons dans des vaifleaux

de terre poreux qu'ils enveloppent quelquefois

v d'une pochette de toile, ou de quelque étoffe qu'on

a foin d'imbiber d'eau de tems en tems. Cet ufage eft

fi étendu, qu'il y a des vitles dont le principal com-

merce connue dans ces fortes de vaifleaux telle eft

la ville de Corn en Perfe, félon le témoignage de Char-

din. Voyt\ le tomt lll de fes voyages édition de

Paris 1713 in-izpag. +i- celle de Cane en Egypte,
au

rapport
de Paul Lucas t»m Il. de fes voyages

de l'édition de Rouen 17*4 » '«-'a. pog. 383 &e.

Lorfqu'ils font en voyage ils portent leur eau dans

des outres de cuir qu'ils pendent fous le ventre de

leur cheval, ou ils prétendent qu'elle te tient fraî-

che. Les feigneurs la font porter par un do-

meftique, dans un vaiffeau d*étain enveloppé d'une

pochette que le domeûique a foin de mouiller de

tems en tems. Ceux de ces voyageurs qui ont exa-

miné la chofe avec le plus d'attention, nous appteo-
Dent que ce refroidinement ne s'opère qu'en venu

d'une évaporation qui fe fait au-travers des pores des

vauTeaux. de terre, ou de cette de l'eau de la
pochette

dont ils enveloppent le vauTeau qui contient leur

eau. •

Mais ce moyen n'eft pas le fcul ils fe fervent auffi

de falpêtre, qu'ils font dnToudrc dans rem dans la-

quelle
ils plongent les vaineaux qui contiennent les

liqueurs qu'ils veulent faire rafraîchir. Ceft de-là

fans doute, que cet ufage a jnffé en Europe, oùPtm

ne tarda pas s'appercevoir que ce fel ainfi que le

fel marin, augmentoient le froid de la neige, ou de

la glace pilée, au point de congeler les liqueurs qu'on

plongeoit dans ce mélange. •

Ce fait n'échappa pas aux Phyûciens. Le «élebre

Boy le
eft cependant te premierque nous conabiffio»

qui ait cherché à l'étendre, en appliquant les autres
fels au liqueurs. On trouve dans

{on kijtoire à Londres en 1*66; te

germe de toutes les expériences qu'on a
faites depuis

précis de les découvertes.

Après s'être amure que dans les climats tempérés
comme l'Angleterre la neige ni la glace pilée'nefuf-

noient pas feules pour produire de ta glacer qu'on
en obuent plus furemea* en mêlant enfemhle. da la

neige fiedu fel marin il trouva que ce fel marin n'a*
voit pas fetïl cette propriété, il réuflît produire de

laglaceenfubftituantaufelmarindunitre,deralun,
du mtriol, du fel ammoniac, fie mêmedu fucre. U

maria. -Q,

Après ces expériences Boyle cflaya fi les acides
tirés des fels neutres par ta diftillation n'auroient

pasla même propriété} il verfà fur la neige de bon

U ntigt mpûtlt rtttnir+fn toagttms; iljtpréclpiu

fond &rtfi* fop peu mtiU*v u dit pour pouvoirgU-
UTJ4 l'tmmqui boit continu»dans untptiitt boutûllt i

tjftnet. Le peu de fuccès de cette tentative lui fit ima-

giner un autre expédient il mit donc dans une bou.
teille de verre allez épaifle de la neige fur laquelle
il verfa une certaine quantité d'esprit de fel affbibli
te il agita fortementla bouteille. Un'eut pas de glace;
mais u remarqua quereau de l'atmofphere s'attachoit
à la bouteille. Il crut que fi cette tentative n'avoit

pas mieux réuni que la première, cen'étoit queparce
qu'il avoit employé une bouteille trop épaiffe. fj ré-

péta donc fon expérience avec une bouteille plus
mince l'ayant long-rems Secouée, il remarqua que
l'humiditéqui s'y attacboit s'y geloit, quoique foi-Mentent. Ceft en fàifânt ces expériences, qull com-

mença à s'appercevotr que tes (ets fondoient tou-

jours laglace ou la neige à
laquelle on les méloit;car

il dit il dois foin nmsrqutr tei unt foit pour loutts

tfutts qu'Us

/oient ,ft fond toujours.

L'huile de vitriol qu'il eûaya enfuite lui donna ua
froid plus confidérabte mais l'acide qui produifit le
plus grand froid fut

l'efprit
de nitre. Il fournit en-

core à fes expériences f refont du

prit acide du fucre ;ils produifirent rua fie l'autre une

glace fort mince, fie qui fe fondit bien-tôt. L'eforit
d'urine mêléà la neige, fitgeler l'humidité qui tlhé-

roit àja bouteille; mais la glace avoh peu de confier

tancerVeforit de fel ammoniac fait avec la chaux
agit beaucoupplus rapidement,

fie laglace qu'il pro*

de vitriol ils produifoient de la glace, mais très-
lentement.

Dit encore desexpériences avec le fel gemme du
fubumé corrofif fie dufel ammoniacfûblimés enfeiB-

We du^^fecreraffiné fie nonraffiné, fie eueslui reuffi-
rentégalement bien. Une forte diffolution de potafio

verféefbr delà neige, produifit un peu de glace^unei
diffohtion de fel de tartre fit le même eeet, mais la

glace étoit très-mince. Il verfà fur de la
neige qu'il

avoit mife dans une bouteille une dxnbkmon dé

plomb dans racide du vinaigre l'humidité de l'tir

la bouteille fe gela. L'efprit cW
vin tc&xBé fur la chaux, verfé fur de la neige pron

autre occabon Pefprit de nitre mêlé avec de la--

ge, produifit un fi grandfroid, quenon-feulement la
bouteille s'attacha au plancher fur lequel onl'avoit

afflet perdre cependant fon goût falin
il glaçt encore de de fet faible à la vérité

plufienrs fiqueun(aunes qui formèrent es cryftat-
lïfations régulières ce même de Pefprit volatil de cet

tierentemt femblables à ceux du fel ammoniac; mait
fe fondoient auffi rapidement qu'Usfifc.

annotent.
Voulant découvrir pourquoi ces mélanges pro-
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durent un froid

plus grand que celui que la neige
feule étoit capable de

produire,
il mit dans une bou-

teille qu'il eut foinde bien boucher de la neige feule,

s*affura
mime ¡et d'autret expérience* que les fds

i n'accélérotent pas la fonte de la
neige,

ne pro*
ouifoient point déglace, quoique l'humidité de fat-

mofphere s'attachât aux bouteiUek qui contenoient

ka mélanges ainfi les'cryfbux du tartre ni le bo-

rm ni même le fublimé corrofif, mêlés avec la

neige ne glacèrent pas les liqueurs qu'on expolà à

leuracrion; ils réitèrent long-tems fur la
neige fans

ètrediflbus.

Cette obfervation le conduifit à examiner quel et-

£et produiroient des corps capables de diffoudre la

neige très-rapidement par leur chaleur; il mit donc

dans une bouteille qu'il avoit prefque remplie de nei-

se
une quantité anez conndérable de iable bien

chaud mais quoique la neige fe fondît aflêz rapide-
ment il ne s'y forma point de glace la bouteille Ce

couvrit feulement d'humidité, n répéta la même ex-

périence avec de Peau chaude qu'il verfa fur la
neige

eu moyen d'un entonnoir dont le tuyau étoit très-

petit que l'eau ne fe répandît pas fur le verre

le froiJ produit fut très-confioérabte il s'amallà beau-

coup d'humidité fur la bouteille mais on ne put pas
y appercevoir de

glace.
Comme on auroit pu toup-

çonner que l'humidité qui t'attachoit ainû aux bou-

teilles dans lefquelles il faifoit fes expériences venoit

de la neige même fondue il pela avec beaucoup
d"exaâitude une bouteille dans laquelle il mit un

mélange d'esprit de vin 6c de
neige; le tout peu trois

onces fix
gros lorfque

l'humidité s'y fut attachée,
elle pefa dix-huit grains de plus. Dans une autre ex-

périence il trouva que cette augmentation allait à

vingt grains preuve évidente que cette humidité

étoit fournie par l'air qui environnoit les bouteilles.

Après s'être afluré que les tels ne produooient du

froid que parce qu'ils dtfiohroient la neige ou la p-
ce, il étoit naturel de rechercher quelles étoient les

liqueurs qui difibtvoient le plus rapidement la
glace;

voici les expériences que M. Boyle fit à ce fujet.

Première expérience. i°.

fkuUt dtvitriol s'y fondit
4Mfffftf BtÂMMttS*

X*.
Un cylindre de gtacedt ta mtmtdhntnfion, mis

dans de

40.Um autre en ix minutes dansdt rtaupun,

6°.

Seconde

expérience.

t\ Un cylindre dtgtote Jim*

i'huUtdtvisripL

4.°.

j°. En Sx dans l'huit iolivtt.

6°. En iSx dansCoir.

Peu^e tems après avoir publié fon hiftoire du

froid', M.
Boyle

m part à la focieté royale de Lon-

dres d'une expérience qui fut inférée dans le t»° XV.

des TranfoSions philqfophiquts. Par cette expérience
il prétend fournir un moyen de produire un froid

conndérable fans le fecours de de

grêle, de ventât de nitre,

laitons de l'année. La voici livrtdt fil
armonioc en poudre dons trois

l'y mettant en une feule vnmle{ produire un

froid trh-coftfidirablt mais de peu dt durit on e~nâ\ux

ou Itou rtprlfes fi vous
voule^ avoir un froid moindre

lA venté mais plus duratlt agitt^ Umilanmt avec

unptùt béton un morceaudt baleineouamtUuautre
nitoauerpouratcdlinr U

pérunct.Lohque le femseAbiendifpofé,lefroid
ou onproduitparcemoyen vaquelquefoisau-def-
fousdutermedelaglace. M. BoyleÀmêmeparve-
nu à produirede la glaceen un temstiès<ourt..Le
X7Mars dit-il monthermomètrequiavoiti Gpouces
dt Ung tnviron un huitième de pouce de diamètre. &
dont la huit

étant è8\ poucts jt U
pUinttai dans

Ceam, & iV

Udtfttndu à 7iponcts; je mis alors du fil armfnim

bond ''un quart d'hturt U
thermomètre

iuudtfctnduà SU; ily avoit près d'un demi quart
d'heurt que Us vapeurs qui s'étaient attachées ou vaiMtou
avaient commencé À Je geler. Lorfque la vtrtu frigorijt-
que fut anivétàfon plus haut pe'rioat

Jt rtmarquai om

(ount tn un quart dt mjnute pourvà qu'on agitdtjSru*
ment le

mélange trois quarts d'heure après qu'on eut mit

Ufil armomac dans
Ptau le

thermomètre qu'on avoit n.

un qutlqutttms auparavant mais
qui cependant niioit

tncon ta
glace,

un pouce ou de/fous Il. et terme deux heurts 6 démit

après qu'on tut commtnU à
difoudrt

It fel
Il' U

liqueur du thermomètre Je foutenoit au milieu des deux

ttrmts dtbfloct,
dont U

prtmitr étoit à S { pouces

(torfqueUe itou a ceûe
hauteur, il commencent ordinal

rementi geler en plein air) 6
le fécond à 4 pouces

téteit k plus bas DM
les plus grands froids dt f hiver

apris le commencement de l'opération, la liqueur n'était
encore remontée qu'au prtmitr des termes de" la gfatt dont

je vitns dt parler; apris quoi tUt commença de remonter

tris-ànttmtnt, &c

Depuis Boyle un grand nombre de phyfidrns fê
font occupés du même objet nous allons rapporter
le plusfuccinaement qu'il nous fera le les ex-

périences qu'ils ont ajoutées à fes découvertes.
Meffieurs de l'académie de Florence trouvèrent

concentrée verféc fur du fel armoniac produsoit
une forte efferverfeence qui étoit accompagnée d'un
froid capable de produire la congélation «Tune lame
d'eau qui couvriroit le vafé.

foyer les Efais de fa-
codimU del Cimento. Boyle répéta depuis cette.
nence avec le même fuccès, il

remarqua en outre

que l'huile de vitriol étendue verfee fur refont vo-
latil de fel armoniac fait avec l'aUcali fixe «voit fait
descendre fon thermomètre d'un pouce.

M. ,.le médecin lut en 1700. à l'aca-
dénué royale de» Sciences de Paris, des obfervatronr
fur le froid ou le chaud qui accompagne certaines

commune, idy a placé un thermomètre de 1 8 pouces
&l'y a laifK quelque tems

pour qu'il prit le degré de
la température de r. il

y a tette enfûite quatre
onces de fel arraoniac, U liqueur du thermomètre efl
defeendue de 1

pouces 9 hgnes en moins d'un quart»

le thermomètre en defeendu
d'unpouce

lefel maria fa fait deÇcendrede dix lignes feulement;

Tes febalkali volatils ont rcj^pldi l'eau commune par

leur mélange plus ou moins, félon qu'ilt étoient

phis ou moins purifiés; celui <urine a paru le fair»

plus promptemeju qu'aucun autre.
Le fel armoniac mêlé avec le

vinaigre diAillé Je:
fuc de limon, fait aucune

effervefeence,
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il a beaucoup refroiJi ces liqueurs. Une once de fel

armoniac jettée furquâtre onces de vinaigie diflillé

a fait descendre laliqueur du thermomètre de i pou-'

ces 3 lignes le même fel mêlé avec te fuc de limon

ou le venus, Ta fait defcendre de i pouces; demi

once de fatpetre avant été' dans trois onces de

fon efprit acide il s'en en élevé quelques vapeurs
le thermomètre eft defeendu de 4. lignes un fembla-

ble mélange de fàlpetre
&

d'esprit
de vitriol a exhalé

des vapeurs affez abondantes & fait dépendre le

thermomètre de 6 à 7 Rgnes
demi once de (ci armo-

niac dans trois onces d*efprit de nhre fit descendre

le thermomètre de 1 pouces 5 lignes, il s'éleva quel»

ques vapeurs trois onces d'huile de vitriol & demi*

once de fel armoniac rirent une violente effervefeen-

ce, la matière fc gonfla confidérablement il en for.

tJtbeaucoupdevapeun quifirent monterunthermo-

mètre rufpendu au-deffus, tandis que celui qui plon-

geait dedans descendit de 3 pouces 6 lignes. Une

livre de fiablimé corrofif autant de fel armoniac

pulvérifés féparément & mêlés ensemble produi-
lent en verfant deffus

trois .opines
de vinaigre un

froid fi confidérable qu'on a peme à tenir le ni«eau

où eft le mélange.
Tous les fels alkalis volatils mêlés avec différens

acides firent des effervefeences plus ou moins for-

tes félon le degré d'acidité des liqueurs & félon le de-

gré de pureté de Faibli. Ib firent tous descendre la

liqueur du thermometre; mais celui qui la fit defeen-

dre le plus bas, et! le fel volatil d'urine. Une once

de ce fel bien purifié, fit une violente effervefeence

vavec quatre onces de vinaigre dittillé, la matière fe

gonfla avec bruit & le thermomètre dépendit d'un

pouce neuf lignes ce fel mêlé avec trois onces d'es-

prit de vitriol a fait effervefeence, le thermomètre eu

defeendu de 1 pouces 4 lignes.
Enfin M. Geoffroy rapporte qu'ayant rempli d'eau

froide un grand baffin dans lequel il
plongea

une cu-

curbite pleine d'eau il jetta quatre ou cinq pellées
de btatte bien allumée dans l'eau du baffin la liqueur
d'un thermomètre qu'il avoh

mis danslacocurbtte&

qui en f voit pris ta température defeendit de 1 ou

Le frère decethabilechimifte ayant beaucoup tra-

vrillé fur les huiles eflentieues s'apjperçttt que leur

diaotution dans refprit-de-vin étoit accom
d'un refroidiffement fenfible ce qui rengagea à fai-

re un grand nombre d'expériences qu'il communiqua
en 1717. a l'académie royale des Sciences, fous le

titre Xobfurmtkms farlt mélange dtyutùpus huiits tf-

ftatitiUs mvtcf$ff>rit-4s**in. On y couve qu'un mé-

lange de deux onces d*efprit-de-vin « d'autant d'huile

rectifiée detérébenthine, firent defeendre un thermo-

mètre de la conftruôion de M. Àmontons, d'une ligne
& demie^dansun mélange d'une autre huile moins rec-

tifiée à même poidsjleuiermometredefcendhde 1 li-

gnes a lignes & demie un mélange fémMable de

térébenthine & d'efprit-de-vin, le fit descendre en-

coreau-dedbus; une onte de camphre & autant d'ef-

prit-de-via le firent descendre jufqu'à 4{ lignes deux

onces d'excellent baume de copahu mêlées deux

onces d*efprit-de-vin,firent defcendre lethermometre

cependant tout le baume ne fût pas

diflous l'huile eflentielle delavande fut diflbute fans

^produire aucun changement fur le therraometreiPhui-

de\in. firent defeendre la liqueur de 17 lignes;
rhuile d'anis figée la fit baiffer de 4 à 5 lignes cette

même huile devenue fluide fit defeendre le thermo-

mètre de limette jqui fediflout

difficilement, le fit de'tendre de lignes; l'huile

eflentielle de girofle fe mêle parfaitement à fefprit de

vin, mais ne produit aucun changement far tether-

momètre.

Farenheit fi connu par festhermumetres de mer-'

cure découvrit en 1719, un moyen nouveau de

produire un froid
beaucoup plus grand que tous ceux

qu'on avoit obfervés jufqu alors dans la nature, puif-

qu'il fit defeendre ton thermomètre à 40 degrés au.

deflbus de 6 c'eft-à-dire 71 degrés au du

terme de la glace. Ce moyen que Boërhaave nous a

confervédans fit chimie part. I. trâitfdmftm, pag.

87. de Pédition de Paris. 171 3. in-f. con6fte à ter.

fer fur de la glace pilée, de bon efprit de nitre; lorf-

que le thermomètre eft defcendu auffi bas
qu'il peut

defeendre, on décante Peau produite par ta fonte de
la glace opérée par l'acide nitreux on y reverfe de

nouvel dpnt de nitre, ce qu'on répète jufqu'a ce

que le thermomètre ne descende plus on produit un

froid encore plus confidérable fi l'on a la précaution
de refroidir Pefprit de nitre lui-même en le tenant

dans la glace fur laquelle on verfe d'autre efp rit de
nitre. On et parvenu depuis peu en Ruffie de con*

geler le mercure par ce moyen en Butant rexpé-
nence dans un tems extrêmement froid.

Le fameux
proiefleur

Van Mufchenbroeçk, qui
nous a procure une édition latine des expériences de

Menteurs de l'académie de Florence, y a ajouté

beaucoup d'expériences & d'obfervations qu'il a re-

cueillies de divers auteurs.ou qu'il a tirées de fon pro-

pre fonds parmi celles qu'il a apportées fur la pro-
duction du froid, nous avons. cru devoir recueillir

les fuiwdntes. Il adiflbus dans Peau de pluie du ni-

tre, du borax du fel njarin du fel armoniac du

vitriol verd du vitriol bleu du verdet de l'alua

de roche, du tartre, de la crème détartre de Pal-

kali volitil de la fuie; tous ces mélanges ont fait

baiffer le barometre plus ou moins quelquefois d'un

demi
degré feulement.

L'huile difHUée de fenouil, mêlée à fefprit de vin,
ne paroît affeôer le thermometre; mais lorfqu'on
fait le mélange dans levuide de la machine pneuma-

tique .elle le fait defcendre de x degrés: l'huile de

carvi le fait defcendre de 3 { degrés de plus dam le

vuide qu'en plein air le ûoid que l'huile de téré-

benthine produit dans le vuide, tiï d'un degré plus
confidérable que celui qu'elle produit dans le plein;
rhuile de romarin ne fait descendre le thermomètre

que d'un degré & demi,& celle d'anis que d'un degré.
Le fel volatil d'urine, mêlé au vinaigre dilHllé fit

descendre la liqueur da thermomètre de 44 à- 3 3 de-

grés la craie qui produit de la chaleur en fe duTol-

vant dans l'acide du vinaigre, fait defeendre le ther-

momètre d'un degré fi l'on fait l'expérience dans

le vuide de la machine pneumatique.

M. Mufchenbro«ck a répété Pexpérieace de MM.

dePacadémie de Florence, il a verfé de l'huile de

vitriol fur du fel armoniac dans le plein & dans le

vuide; dans le plein, lethermometre expofé à la va-

peur, eft monté de 10 degré», celui, qui blongeoit
dans le mélange eft defeendu de i a dans te vuide

le thermomètre plongé dans la liqueur, eft defeendu

de 301 degrés,
celui qui

étoit fufpendu au-deflus n'a

l'autre a commencé à remonter, il eft monté beau*

coup plus vite que lui, de forte que lorfq ue le pre-
miera été à.58 degrés, il étoit à 69; loriqu'il a été

à 68 il étoit monté à 70, OÙ il s'eft arrêté /l'autre

ayant continué remonter jufqu'à 74 degrés.

La perfection que M. de Irèaumur venoit de don-'

avec plus d'exactitude qu'on n'auroit pu faire jufqu'a*
lors, le degré de froid que chaque fel étoit capable
de produire en le mêlaoc. avec la glace Se la propor-
tion dans laquelle il devoit y être mêlé pour produi-

re le plus grand des-froids qu'il eft capable de faire

naître. Voici
le réfultat de les expériences, tel qu'il
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'detrouve dansles mémoires de l'académie des Scien-

ces pour l'année 1734.
Le borax n'a donné à la .glace qu'a» état degré

•fefbude & la cendre de bro neuf, en«e*de*né

trois chacune.

Lefucre, <* . “.•.••:•-
°

v

L'aUcalifixe du tartre., cefot de U fouie fc le fel

de verre, 10 chacun.

Le fe! maria, t

Le fel gemme,17.
La potaffe, 17 Acdemi & de moins bonne, 16.

de nitre ramenéau degré de la congélation, ont fait

Del'eforit de nitre &dela glacerefroidis au
poinjga

d'avoir 14degrés de froid ont produit un froidqoi

De la glace & de refont de nitre refroidisa ce

L'écrit de ici a produit trois quarts de degré de

froid moins que l'efprit de aitre.

De lVfprit-ae-via auquel M.de Reaumur «voit Eût

prendre 19 degrés de froid, ta environnant la bou-

teille dans laquelle il étoit de ce refroidie à ce

Convaincu par cesexpériences qu'avec de la glace
& du fel refroidis en

pouvoit produire des degrés
de froid plus grands que ceux quùs donnent, lorf-

«ni'on tes mêle enfemble n'ayant chacun que le froid

de la congélation ou ua froid moindre, il mêla en-

femble de la glace & du fel marin qui avoient chacun

14 degrés de froid & qui étoit très fec il ne fe fit

aucunerufion auffin'y eut-il pu de froid roduit;
mais ayant verféfur la glace de reau chargée de fel

marin & froide, de8àQdegrés, la glace & le (elfe
fondirent, & furie champ, le froid des matières

qui fe fondoient augmenta de forte que lé thermo-

mètre descendit à 17 -degrés, deux degrés &demi

us bas que le terme ordinaire du id de la glace
du fel marin d'où il conclut qu'au moyen de cet

expédient, onpourrohavecdela glace & du fel re*
froidisde plus en plus, produire dès degrés de froid

e plus grands en plus grands.
Afin de déterminer en général la proportion des

rets la glace pour produire
le plus grand froid qu'ils

font capables de faire naître M. de Réaumur fait

remarquer que le refroidi femtntne fe fàifant qu'a
l'occafion de la fonte de la glace,,il fâlloit

employer
la quantité, loit de matière foude, foh de liquide,
néceflaire pour fondre la glace. Ain6 la proportion

la pus efficace du mélanged'un fel avec la glace
fe-

roit celle que reau peut tenir en diflolution fi le

tel pouvait être mêlé en parties infiniment petites
avec la glace prodigieufement divifée mais comme

cela n'en pas poffible il faut mettre un peu plus de

tel que t'eau n'en peut duToudre afin qu'il touche

«ne plus,grande quantité de glace 8c qu il en accé·

lère mieuxla diffolution.
M. de Réaumur termine fon mémoire par cette

il., dt froid

Ufaiu^m€dtUfjUction4*u&dtUmuàttttfr'afoli-

iùtmfUyit, U fèfaftftnaom-,

rtau liquidé. Dt-li tuitunt us U'

futurs Uglact font pro-
duire du froid, Toutts la liqueurs huUeufts qui ntfah

\tmpu,JemileravecPeauferontemployéesfansfui-
c$m. huiles grofferes^ telles

i-quâ tkuiU de lin ou des huilti plus fufiiits f tommt

ht/prit &/huile de

fur Ut glace
dits la peuvent fondre peu-

yeJOjk miUravet f eau qui nuit &{*rlàel-

de froid,

H. Richmana dans un mémoi|é qu'on trouve durs

le tam. des nouveaux mémoires de l'académie Im-

pétiak del'eterseoutgi panr les années « 747 &1 748'

i*. Qu'un thermomètre qu'on retire de feau &

qu'on expofe à Pair
tors même que fa température

efi fiipéneurc ou égalée
ceHe de l'eau dont on le

retire, deicend touiours.
1°. Qu'enfuite il remonte ce qu'il foit

parvenu au degré de
la température delVtmoiphére.

° Qae le tenu qu'il emploie à descendre eft

teroins long que celui qu'il met à remonter.

40. Que lorfque le thermomètre qu'on a retiré de-

l'eau tû parvenu M degré de la température de l'air»

ù boule eÛ feche.

50. Mais qu'elle eAhumide tant qu il eft au-def-

fous dé ce degré d'où U conclut.
c 6*. Que cw à cette humidité feule, qu'il faut at-

tribuer fa décente du mercure dans le thermomètre,

{nûfque de quelque manière que cette humidité foit

produite 4e thermomètre delccnd ce qu'il in9ique
la température de l'air dès qu'il eft (ec.

t '7*. Que cet abaifTement du mercure eu tantôt plus

grand ,& tantôt plus petit.

M. de Mairan a fait à-peu-près les in2mes obfer-

vabons. Il a vu en outre
qu'on augmentait le refroi-

difimtnt ou du moins qu on acceleroit la descente

de la liqueut du thermomètre, enfournant deffus ou

en
Tagitant

en rond; & il dit que t'expérience réuf

fit toujours mieux dans un tems fec par le vent de

nord & lorfque le mercure eft fort haut dans le ba-

tomette. qu'en un tems humide par un vent de fud

lorfque le baromètre eu fort bas. ^oje^Dtjfertatiom

Ce phénomene«a été pour nos deux phynciens
une foute de conjeâures & d*hypothèfes que nous

ne croyons pas devoir rapporter, parce qu'elles font

fiinuamment réfutées par lesobfervatiohs de M. Cul.

len profeneur en Médecine dans l'univerfité de.

Gbfgov qui
a démontré le premier qu'il étoit di

à l'évaporauon
du liquide. Nous allons donner un

(ommalte du mémoire
qu'il

lut à ce fujet à la focié-

té
d'Edimbourg le

1 Mai 175$.

Un de fes difciples ayant objjprvé que lorfqu'a*

près avoir plongé un thermomètre dans l*efprit-de-
vin f on venoit 1 l'en retirer &à l'expofer à l'aii»
le mercure defcendoit toujours de deux ou trois de*

grés quoique cet efprit tut au degré de la tempé-
rature de l'atmosphère ou même aunleflous; ce fait

joint à ce qu'il avoit lu dans la Diflertatiôn de M. dé

les fluides

en évaporation pouvoient produire du froid ce qui

rengagea à
faire de nouvelles expériences, pour vé*

rifier cette conjecture.

Il commença par répéter les expériences qui avoient
été faites avec fefpfit de vin, 3t il trouva quelque
foin qu'il prît pour que (on efprit de vin fût exacte»

ment à la même température que l'atmosphère, que
le thermomètre defeendoit conftammem de phtfiéur»

degrés, toutes les fois qull l'en retirait,, fie qu'il con*

tinuoit à defeendre tant que la boule étott moùil*

lée. Il obferva encore que fi lorsque la boule

mençoh à bêcher at le merture à remonter on la

plongeoit de nouveau dans refpritKlei-vb Ac qu'on*
l'en retirât fur le champ, le

mercure defeendoit plus
bas oc qu'en répétant

cette manoeuvre, on pouvoit

produire un froid très-fenfible» II obferva en outre



m6 .'• REF .i-^lv^E F

n.il entrechaquenouvelleimmerûonenfouf-
•frinrjfurlagouleavecunfôuj|jet,pendantmoellectoit
l'airdet manière.

Maisc«W|confirmedeplusenphisTaconjedtt-
re>c^ff*m|ïrPefpritdefelammoniacretiréparTa"
chaux,TîctntrdeFroebenhis,Pethernitreux^latein-
turevolatiledefoufre,Pefprit-de-vinPefpntdefel.
ammoniactiréavetl'alkaltfixel'eau-de^viele-
vin,levinaigrePeau,l'huileeffentiellcidetérében-
thine;celle<leinenth«i&celledepimentluipréfen-terentlemêmephénomène»Cesdifférentesliqueurs
podùïfo:entdufroid,ens'évaporantdeMdeffusla
bouleduutherrr.ometre,lestuitsplus,lésautresmoins,
félonTordre,oùnouslesavonsrangées,defaçon
Suilparoîtquel'énergieaveclaquellecesdiflFérens

enévaporationproduifentlefroid,fuità-pêu-
preslerapportdeleurvolatilité.
Voiciencoredesfaitsquiconcourentàdémon-

trercettethéorieunthermomètrefufpendudansle-
récipientd'unemachinepneumatiquedeicend-de
deuxoutroisdegréstouteslesfoisqu'onenpompe
l'air.Maislorfqu'il*eftreftéquelquetemsdansle
vmde,ilremontejufqu'audegréde,Jatempérature
del'atmofj.here&lorfqu'd'nlaifferentrerl'airex-»
teneur,ilremonteencorezou degrésau-deflus.

Sionplacefouslerécipientd'unemachinepneu.
matqueunvaiffeauremplid'efprit-de-vindansle-
quelplongeunthermomètre;quandonpompeTàîr^lethermomètredeicenddep'ufieursdegrésmais
beaucoupplusfenfiblementtoriquel'airfortabon-
dammentdel'efprit-de-vincommecefluidefournit
del'airpendantlong-tems,ilfautuntemsconftdé-
rablcpourquelethermomètreremonteàlatempé-
raturedel'airextérieur.Si1>rfqu'ileftarrêtéonle
rcî'redePefprit-de-vin&qu'onletiennefufpendu
danslevuide,ildefcendtrùsrapidementhuitou
neufdegrésau-deffous,bcaucoupplusbasou'ilnefe-
roitdefeendudansl'airdanslesmêmescirconftan-
ces.L'efpritdefelammoniacfait-aveclachaux&
lesdeuxaethcrsontpréfentélesmêmesphénomène
lorsqu'onafaitlesexpériencesdansle'vuideileft.
mêmearrivéunefoisqueM.Cullenayantmisun
vaiffeauj>leind'aethernitreuxdanslequelplongeoit
unthermomètre,qu'rflTafcjïïott18températurede
53degrésdansunvaiffeauplusgrandqu'ilremplit
d'eau,ayantpompél'air&ayantlaiffél«svaiffeaux
quelquesminutesdanslevuide,iltrouvalaplus
grandepartiedel'eauglacée,&levaiffeauquicon-
tenoiti'setherenvironnéd'unecroutedeglacedure
&epaiffe.•M.EauméarépétélesexpériencesdeM.Cullen
&ilvajoutéquelquesnouvellesobfervations
pare\uïipleilaramenédel'attherautermedeia
coiu>iationeneritourantdeglacelevaineauquile
cuiitenoitilyaplongéàdifférentesreprifesdes
thermomètresqu'ilavoitauflleulaprécautionde-
refroidiraumêmedegré,ils(ontdescendusfavtiir,
celuicTefpritdevinàdegrés,&celuidemercure
à7.Ila-vûauffiquelemélangedePaether&defeau
produitdelachaleurmaislemélangedePartner&
delaglacefaitdefcendrelethermomètred'elprit-de-
viade degrés,&celuidemercurede6degrés
,au-deflousdelacongélation.Siàcemélangeon
aioutedufelammoniaclesthermomètresdelcen-
dentà14degrésau-deffousdeceternie;

1Telsfont-lesfaitsquelesphyficiensontrecueillis
furlaprpJuôionartilipellediLfroidonpeutles
réduireàquaiïephénomènesprincipaux,

iV^pusl^liquidesenévaporationfontcapa-
blesderemJïairicscorpsdedeffuslcfquelsilss'éva-

2°.Lafuluuondesfelsneutresdansl'eaueflac-

compagnec d'un refroidiffïmentd'autant plus confidé-r

3®. Tout té qui eft capable de lïqiiefier la glace

augmentel'énergie de la propriété qu'eue a de re-
froidir les corpsauxquels elle èft

appliquée.
ç°. L'application de certains acides à quelques

fels neutres, fur-tout au fel lirnmôniac& aux alka-

tisvotatiis, cauté un froid fcnuble. ( Articlede M.

RouX\DoH.€nMidec.)
.REFROIDISSEMENT,

c'eft une morfondure légere. ^oye\ Morfonpvre.

R£ FR OTTÈ R v. aft» (Gram.) c'eft frotter de #
nouveau. ^oyc l̂ 'article FROTTER.

-R E F UGE f. m. ( Gram.) fignifie un fdnÙuairi
ou afylt, ou un homme qu'on per-fécute cherche fa

iùretc. ^!»v<îAsyle.
Il y'a Paris un hôpital qu'on appelle le refuge oît

l'on enferme les filles de mauvaiie vie.

Refuge droit de (Antiq qrecq. & rom.) en

latin ptrfugiuminviol ahilejpi ¡lA perfugii droit de

fureté pour les coupable- les malheureux accor-
dé en leur faveur par les Grecs °&les Romains h
des villes à des temples à des autels & autres
lieux consacres à quelque divinité. r

Il faut donc iayoir, que tout lieu confacré étoit

par fa conféc ration faint SLinviolable; mais ces liaux

iacrés les temples mêmene jouiffùient pas tous du

droit de rej'âgt ce pfwRege leur étoit accordé par
la piété & par la libéralité des princes, ou par de-
cret d'un peuple, d'une nation.

Le fénat de Rome en confinnant les actes de Ju-

les-Céfar, qui avoit accordé le droit d'afyle au tem-

,ple de'Vénus de la iplle d'Aphrodifée en Carie
ordônna que ce droit (croit femblable celui du tem-

ple de Dianeéphéfienrie à Ephèfe. Le fénat en con-

firmation de redit d'Augure, reconnut auflî les refu-

gesfacrés «ruX« destemples de la viUede Stra-

tônicée en Carie.
Les droits de refuge «voient plus ou moins d'ex-

tenfion fuU-ânt
que l'exigeoient ott le bien de la re-

ligion ,-ou les intérêts politiques; &
quelquefois

on

les reftraîgnoit ou même on les fupprimoit entière-

ment, torique les abus étoient nuifibles à la fociété.

Flufieurs
temples de

la Grèce &de l'Orient jouil-

les preuves dans l'ouvrage du baron de Spanhsîrh.

t ttujftfemotASYLE.

J 'ajourefeulement, qu'il faut bien distinguer ««y»
>sr le drot fafyU &le titre dV<r»*«<.accordé à un

pays*, à une ville, toit par les princes, foit par le

confentement des peuples. Le
premierfignifie unlieu

de retraite at de refuge le fecond exprime uhe fau-

ve-garde & une efpece de neutralité qui-mertoit un

tout afte dTioftilité.
(Z). J.)

le

REFUGE, vilUsKdty(Çnùq. farU.}
Moïfe établit

Iît viHy<ni. nourebient fè retire'wen iuri»té^ ceuxqui

par hafard &fans le vouloir auroient tué un homme,
afin qu'ils euffent Ietemsde fe juftifier& de fe défen-

dre devantNlesjuges, fans avoir rien à craindre des

parer» du mort. Il y avoit trois de ces villes dans la

terre de Chanaan, en deçà^du Jourdain. Quoique le

meurtrier dansces villesde refugetût fabri des pour-
.fuites de là famille de celui quiayoit été tué, il ne l'é-

On informoit contre

lui & il falloit qu'il prouvât que le meurtre qu'il
avôvtcommis étoit involontaire. S'il Cetrbuvoit cou-

gable on :le puniffoit félon la rigueur deslois mais

s'il étoit innocent & reconnu pour tel par un juge-
ment folemnel, il demeuroit captif dansla villede ri-

n'or iufqu'à la mort du
fouveraui pdhtife

d'oh dé^

pendoit uniquement fa liberté. C'eit ainfi que Moïfe,

pour infpifer aux Juifs une lus grande horreur de
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l'homicide crut devoir punir le meurtre m3me in-

volontaire, par une efpéce
d'exil. Si le meurtrier for-

toit avant le tems prefcrit, le vengeur du fang de ce-

lui qui avoit péri avoit drojt de le tuer
impunément

mais après le décès du grand-prêtre, il lui étoit per-
mis de fe retirer par-tout où il vouloit fans que per-
forme pût le pourfuivze, ni lui faire aucune infulte.

'(D.J.)

RÉFUGIÉS, ( C'efl ainfi
que

fon nomme les Proteftans françois que la révocation

de l'édit de Nantes a forcés de fortir de France & de

chercher un afyle dans les pays étrangers, afin de fe

tbuftraire aux persécutions qu'un zele aveugle & in-

confidéré leur faifoit éprouver dans lear patrie. De-

puis ce tems, la France s'eft vûe privée d'un grand
nombre de citoyens qui ont porté fes ennemis

des arts des talens & des reflburces dont ils ont

fouvent ufé contre elle. Il n'eft point de bon françois

qui ne gémifle depuis long-tems de la plaie profonde
caufée au royaume par la perte dé tant de fuiets uti-

les. Cependant, à la honte de notre fiecle il s'efl

trouvé de nos jours des hommes affez aveugles ou

affez impudens pour juftifier aux yeux de la politique
& de la raison, la plus funeile démarche qu'ait jamais

pu entreprendre le confeil d'un fouverain. LouisXlV.

en perfécutant les Proteflans a privé {on royaume
de près d'un » 'on

d'hommes industrieux qu'il a fa-

crifiés aux vùesintéreflees &ambitieufes de
quelque

mauvais
citoyens qui font les ennemis de toute li-

berté de penter, parce qu'ils ne peuvent régner qu'à
l'ombre de l'ignorance. L'efprit perfécuteur devroit

être réprimé par tout gouvernement éclairé fi

l'on puniffoit les
perturbateurs qui veulent fans ceffe

troubler les confeiences de leurs concitoyens lorf-

qu'ils différent dans leurs opinions, on verroit toutes

les feftes vivre dans une parfaite harmonie, & four-

nir à- l'envi des citoyens utiles à la patrie, &fidèles

à leur prince.

Quelle idée prendre de l'humanité & de la religion
des partifans de rintolérance ? Ceux qui croient que
la violence peut ébranler la toi des autres, donnent

une opinion bien méprifablc de It urs fentimens & de

leur propre confiance. Foye{ Persécution & To-

lérance.

REFVGIUM-APOLUNIS ( Giogr.ont. ) lieu
deSicilefurla routed'Agrigenteà Syracufe,enpre-
nant

qui en faitmention. Il lemarqueentrePlagiaHvco
ou Cymbâ,HcPlagia-SyracuJis,à 10millesdupremier
deceslieux,& à 31milhsdufecond.C'eftlemême
lieuque laplupart&sanciensont nomméPatkymi-
Portus.Aujourd'huion l'appellePorio-diLongobardo.
( D.J. )

REFUGIVA-CHALIS( Clog.dnc.) lieudeSi-
cile.L'itinéraired'Antoninlemetfurlaroute&Agn~
gfittumàSyracufeenprenantlelongdelamer;mais
il fautlireGtlctau lieudeChalis.Le nommoderne
çftTerra-nova.( D.J. )

REFUITE f. f.( MenuiferU.) c'eftl'excèsdepro-
fondeurd'unemortaife d'untrou de boulin, &e.
Ondit auffiqu'un trou a de la refuite,quandil eft

plusprofondqu'ilne fautpourencadreurunepiecede

boisou de ferqui fertde linteauentreles deuxta-
bleauxd'uneporte.(O. )

Refuite, urmtdtChaffe. Ce mot fendit des rufes

d'uncerfqu'onchaffe & qui retournefurfespas.
Il teditauffideslieulcoùfuientlesbêteslorfqu'onles
charte.Trévoux.(D. J.)

REFUSf. mi.( Mafak.) dénégationde quelque
choiequ'ondemande.Les refuspeuventêtre offen-
fans fâcheux,injurieux civils,honnêtes Si même

obligeant;leur,différenceprovientde raflâifonne-
mentqu'ony met.LapenfeedePlinele jeune,n'etl

TomeXIIL

que trop fouvent vraie. « Telle eft dit-il, la difpofi.
» tion du coeur humain vous détruifez vos premiers

bienfaits, fivous ne- les foutenez par de fécondes

» obligez cent fois, refufez une, le refusféal reftera
» dans i'eiprit Cependant un refus tempéré par
toutes fortes d'adoucilîemens ne choque point les

perfonnes raifonnables & l'on ne s'offenfe point
d'un refus de vertu, dit Montagne. (D. J.)

REFUS (ArchiuS. hydraut.) On dit qu'un pieu
ou un pilot eu enfoncé au refusdu mouton lorfqu,il
"nepeut entrer plus avant,& qu'on eft obligéd'en cou-

per la couronne. Daviler. D. J.
REFUS on appelle cerf de refus un cerf de trois

REFUSER, v. aÛ. & n. ( Gramm.) c'eft ne pas
accorder ce qu'on demande. f <>}"<{l'articleREFUS.Il

y a des gens d'un caractère fi mol qu'ils ne favent
ni accorder ni refufer.On fe refufeà la fëllicitation de
fon cœur; on ell refâfed'une dignité. On fe refufe à
une intrigue on fe refufeà la pourfuite..

REFUSER,(Marine. ) On dit qu'un vaifleau a

fufe quand il a manqué à prendre vent devant.

Refuser ,*t/7R< de Manège. On dit que le cheval

refufclorsqu'il ne veut pas ou qu'il n'a pas la force
d'obéir au cavalier.

REFUSION f. f. ( Jurifpr. ) fe dit en parlant des
frais de contumace. Faire la rîfufion de ces frais
c'eft les payer. Voye^REFONDU! (A )

REFUTATA pl. n. ( Chancellerie.)mot latin qui
fe met fur les lettres par les référendaires lorfqu'elîes
font rejettées parce qu'elles font mal dreflees ou

qû'elles contiennent des choies contraires aux ordon-
nances. Trévôux. (D. J.)

RÉFUTATION, (An orat. ) c'eft lapartie d'une

piece d'éloquence qui répond aux objections de la

partie adverfe & qui detruit les prewes qu'elle a

alléguées.
La nfutaùon demande beaucoup d'art, parce qu'il

eft plus difficile de guérir une Lleffure que de,,la
faire.

Quelquefois on retorque l'argument fur Tonadver-J
faire. Protagore, pbilofophe fophifte & rhéteur,
étoit convenu avec Euathlus fon difcipiè d'une fom-

me qui lui feroit payée par celui-ci lorfqu'il auroit

gagné une
caufe. Le tems paroiflant trop long au

maître, il lui fit un procès & voici fon argument

vous

la perdez,

il
faudra payer par la fentence des

juges; i uvous la gagnez il faudra
payer en vertu de

notre convention. Ledifciple répondit ou je perdrai
ma caufe, ou je la gagnerai; fi je la perds jene vous
dois rien en vertu de notre convention fi je la ga-

gne pe ne vous dois rien en vertu de la fentencedes

Quandl'objeôion eft fufceptible d'une réfutation
en regle on la fait par des argumens contraires
tirés ou des circonftances, ou de la nature de la cho-

fe oudës autres lieux communs.

Quand elle eft trop forte on feint de n'y pas faire

attention ou on promet d'y répondre Ocon palle
légerement à un.autre objet on paye de plaitante-
ries, de bons mots. Un orateur athénien entrepre-
nant de réfuterDémofthène qui avoit mis tout en
émotion & en feu commença en dildat qu'il n'étoit

pas furprenant que Démofthène 6c lui ne fuiTcntpas
de même avis parce que Démofthène étoit un bu-
veur d'eau 6c que lui il ne buvoit que du vin. Cette

mauvaife plaifanterie éteignit tout le feu qu'avoit al-
lumé le prince des orateurs.

Enfin, quand on ne peut détourner le coup on

on a recours aux larmes, aux

prières, pourécarter l'orage. CoursdesBeilet-Lettres,
tomtlK{£*.J.) •

Z Z z z
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REFUTER, v. au. ( Grain, ) c'eft répandra i ûêS

bbicâions. Voytz l'article REFUTATION.

RÉGA LA, riviere

dans la Poméranie ducale eH« a fa fource dans la

moyenne rche de
Brandebourg après avoir ar-

ro(c qHel<H»s
olaces de la Pomeranie elle fe jette,

REGAGNER., v.* au. ( Granm.) c'eft gagner de

rechef. Gagner Gain 6- REGAIN.

On gag ne U« je» au change,
au commerce. On r:ga>

vue. U-fe dit auiïi au ngure j'ai regagné fa confiance.

11eft quelquefois fynonyme à atteindre, arriver
avec

veine. Il
a

regagné la
côte.

REGAIN f. m.(Arch'ttiH. ) Les ouvriers difent

'qu'il y a dit regain une pierre, une pièce de bois

toc. lorfqu'elle
dl plus longue qu'il ne faut pour là

place
à laquelle elle eft deftmée & qu'on en peut

Couper. Daviltr. (D. J.)

RrGAiN ( Agriwlt. ) On appelle regain la deu-

xième herbe qui vient dans la plfipart des prés quel.

pues niois après qu'on les a fauchés. Il y en a même

dent le fonds eft ft bon &la fituation fi favorable pour

Wsarrofcmens qu'on y fauche l'herbe jufqu'à
trois

fois
par

an. Les regains font abondons quand fété eft

pluvieux & ce n'eft que par le fecours des pluies ou

des canaux qu'on peut efpérer une deuxième récolte

dans tes prairies feches. Quant aux prairies humides,

fur-tout celles qui font dans le voifinage de quelque

tivierë on y donne tous les arrofemens qu'on veut,

eu taiiant écouler de l'eau dans les prés mot que le

premier
foin en eft enlevé. Mais l'abondance du n-

gain
ainfi que celle du premier foin, dépend

beau-

coup des foins qu'on fe donne pour fertUifer les prai-

ries. On fauche ordinairement les
regains

à la mi-Sep-

tembre & ce fecond fauchage eft d autant plus utile,

cu'owtre la nouvelle herbe, on enlevé auffi celle qui

peut être échappée la faux lors de la première DU-

chaifon.

Auffi-tôt que le regain eft recueilli on a coutume

d'v mener paître les beftiaux pendant l'automne &

l'hiver, jufqu'au tems que l'herbe doit recommencer

à pointer
mais il y a des gens entendus en agricul-

ture qui ne permettent pas qu'on laiffe des beftiaux

dans leurs prés
à foin

plus
de huit ou quinze jours

après qu'ils
font dépouillés

afin que ces animaux

n'aient que le tems de pâtur ce qui eit échappé au

•faucheur. Ils prétendent ej|e par ce ménagement ils

retircnt de leurs prés
le double du foin qu'ils retire-

roient en pâturage
s'ils y laiflbient le*beftiatix pen-

dant l'automne & l'hiver.

Le mot rtgain vient manifetiement de la particule

redondante «,& de gain, qui en vieux françois fi-

vnifioit
récolte. Le regain et! donc une féconde récolte

avantageufe au propriétaire. Les Normands difent

tevoin & Ménage croit que c'ett le véritable mot

«tr.pîoyé pour refoin qui veut dire unftcondfoin. Les

toutumes de Berry & de Nivernois fe
fervent

du ter-

ni, revivre parce que les prés femblent revivre une

féconde fois. D. J. )

REGAIRES f. m. en Bretagne font

ies jurifdicttons temporelles
des évêques & celles

de leurs
chapitres. L appel de ces juftices reffortit au

RÉGAL, 1. m. eft une fête ou un feftin qu'on donne

à des ambaffadeurs ou autres perfonnes de diftinc-

tion pour les divertir ou leur faire honneur.

En Italie lorfqu'il pane
ou qu'il arrive quelque

personne de confidération il eft d'ufage de lui en-

voyer un régal lequel confift» en fruits, confiàires,

& antres ratrakhiffemens.

RÉGALADE, boire X LA, ( Phyftùt. ) Entre les

différentes façons de boire; il y a trois manieres de

faire t-omber la boiffon dans la tauçhje. Dans la pre-

mière qui eft la pluscemmune on verfe douce-
ment,à mesureque lalangueconduitla boiffondans
le gofier.Dans la féconde on verfe brusquement
tout-à-l.i-fois & la langueconduitle tout dans le

'gofieravecla mêmevîtefle ce qui s'appellefabltr.
LatroiîîememanièreConfifteverger laboiffondans
la bouche làtète étsritrenverfée & c'eftIl ceque
l'onnommecommunémentboire la régaladeôuau

gatet.Voyc\lesobfervaiionsde NI-,Petit furces trois
manièresdeboire, danslesmém.ohCacai.4d Scitnc.

RÉGALE,f. f. en généralfignifieun
droitquiappartientauroi..

Ondiftinguedeuxfortesderégalesla fpirituelle8c
la temporelle.

La régalefpirhutllt qu'on appelletolffi(impie-
menrégalepar excellenceeftle droit qui appartient
auroi, de conférertous lesbéné6cesnoncuresdé*

pendahsdél'évêchéou archevêchévacant, torque
ces béncficesletrouventvacans,ou qu'ilsviennent
à vaquer,de faitou dedroit, pendantlavacancedu

fiel épifcopalou archiépifcopal.
Larégaletemporelleeft le droit que le toi a de

jouirdetous les fruitsNerevenusdel'évêchéouai»

chevêchequieftvacanten ';gale.
Lesauteursfont partagésfurl'originedecedroit

Quelques-unsle fontremonterjufqu'àhaloidivine,
& tiennent qu'il dérivedecette noblt prérogative
qu'avoientles rois deJuda, d'être oints &fàcréS,
S: en conféquencede faireles foncVionsdu grand-
prêtre & lorfqu'ilétoit abfent,d'établir;dfc$ofS-
ciers& de donnerlesplaces& lesdignitéf<&tem-

ple, ainfiqu'ilfevoitdanslech, j desParalippomi~
nés,& danste xxiv.desRois.Qu'a rexempledes

/ois de Juda, nos rois fontoints& facréscomme
eux:qu'auffine lesregarde-t-onpascommedesper-
sonnesprofanes& purementtalques,

maiscomme

perfonnesmixtes,c eft-à-direquifont toutà la foia

eccléfiaftiques& laïques.Que c'eftde-làqu'ilsont
la facultéde tenir desprébendes,&qu'ilsfontmê-
mepremierschanoinesdansptufieurséglifesdeleur

royaume cequi a fait dire1 uncélèbreavocat-gç*
néral quec'eft-làlavéritablefourcede larégal*fpi-
rituelle.Ainfifonvéritablefondementeftfatra une-

La régale eftjuquclque chofe femblable au droit

de patronage ,*enre qu'elle attribue au roi le droit de

nommer aux bénéfices vacans pendant
l'ouverture

de la r<fgjje maiselle donne un droit bien plus et n-

du que lenmple patronage. Car le roi conférant
un

mination &présentation, mais la pleine & entière

collation: On verra même dans la fuite de cet article,

qu'à certains égards le pouvoir du roi dans la régale

eft plus étendu que celui de l'ordinaire.

M. Bigàon avocat-général,
réunit quatre fource»

d'où procëde la régale, lefquelles jointes «nfèmble en

forment les fondemens; favoir, Uribtvendneté du

rai fa qualité de fondateur des égltfes, quafité
de

feigneur féodal des biens qui en composent
les reve-

nus enfin fa qualité de gardien, avocat & l'éfenfeur

des droits & prérogatives des égUfesdefesétatî.

Probus Buzée
&: quelques autres tiennent que

la vient du concile fOrléans, tenu fous.,1» re-

enedu
roiClovis LàquiIanominati©ftde>eVêcHés

tut donnée comme une récompense
de la viâoire

mémorable que ce roi avoit remportée contre Alafic-

roi des Vifigots que cette faculté fut donnée à rein-

pereur Charlemagne par le pape Adrien, pour avoir

exterminé les Ariens^
D'autres prétendent que la régale n'a été établie

que par le concordat, faic entre Léoo X, fk Fran*

çois L
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Mais d'autres encore, que le concordat n'a fait

que renouveller un droit que les rois de France

avoient pofledé dès le commencement de la monar-

En effet, Grégoire de Tours, Aimoin & nos an-
ciens tùftoriens, font pleins d'exemples qui prouvent

que h$s rois de la .premiere race difpofoient des évê-
chés. Ils en parlent en ces termes. Telis epifiopus
çrdinatus

eft juffu régit ou ajptnfu régis, ou décrit»

Le même ordre s'obfervoic fous la féconde race,

puifque Loup, abbé de Ferrieres, rapporte que le roi

Pépin obtint le confentement du pape Zachane, pour

nommer aux
grandes dignités eccléfiaftiques

ceux

qu'il en jugeroit les
plus capables pour le bien de fon

Hincmar, archevêque de Rheims, parle auffi de ces

nominations

On en trouve aufll la
preuve dans le fecond conci-

le d'Aix-la-Chapelle, fous Louis le Débonnaire.

Les fuccefieurs de
Hugues-Capet en ufoient auffi

de même.

Fulbert, évêque de Chartres, qui
vivoit dans le

xj. fiecle fous le roi Robert, témoigne la même cho-

fe en plufieurs endroits de fes
épîtres.

Dans le xii. fiede, plufieurs papes difpoferent feuls

des
grands bénéfices.

Mais fous
Philippe- Augufte, vers le commence-

ment du
xiij, fiecle les élevions fiirenten

ufage; de-

maniere néanmoins que
le roi les autorifoit.

Enfin le concordat accorde au roi le droit de no-

mination aux bénéfices
confiûoriaux quoique l'on

tienne que ce droit appartienne au roi, en vertu de

fa fouveraineté; parce que le choix des prélats eft

une chofe importante pour
le bien de l'état &

que
le roi, comme on l'a

déjà
dit

ci-devant, eftleprenuer

patron & le
protecteur des égides de fou

royaume

& c'eft de ce droit de nomination aux grands béné-

fices, que dérive le droit de
régale.

Mais il n'eft pas facile de
rapporter des preuves

que torigalt, telle qu'elle fe
pratique préfentement,

était déjà établie dès le commencement de la premie-

• rerace.

Ce que l'on trouve de
plus certain fi»r ce

point,

c'eh qu'il eft fait mention de ce droit de rigalt dans

le teflament de
Philippe-Augufte .en forme d'ord,on-

nance, de l'an
1190; dans une bulle du

pape Inno.

cent III. de ran mo; en
l'ordonnance du roiPhilip-

ge-le-Bei de l'an 1 jqx articles^, & 4 dans celle de

Philippe de Valois, de l'an 13341 de Charles vu. de

l'an
1453

articles 6. & 7$; de Louis XII.
èai499,

article* & 12.

Il ya ouvertureà h régalepar la vacancede l'é-
vêchéouarch'evéché;favoir, §•. par mort.

V*.Par la promotionde4'évêqueou archevêque
au cardinalat,ce quivientdecequelepirelatpromu
à cettedignitéétantattachéd'unemamerepluspar-
ticulièreà réglMedeitane»attachementqael'onre-

doit l'évêchécommevacant. Lapromotionau car-
dinalat fukexptBatione««£, opère le mêmeeffet;
Étaislarégal*n'alieu,parla promotionaucardinalat

• j9,-La ouvertepar la deminlonfimple
entrelesmainsdu roi, & par la séfignattonçafit-

ou

4ft.Parla tranflition deUévequeàitn,autre évé-
-ehé ouarchevêchi, du jour du fermentde fidélité

auffi ouvertureàla la ré-

efpece de commue, femblable à celle quia lieu con-
tr,e le vaffal, pour caufe de félonie.

Un bénéfice eft dit vaquer en régale, lorqu'il fe
trouve vacant au moment que la régalt s'ouvre dans

un évêché, ou qu'il vient à vaquer depuis l'ouvertu-

re delà rifal».
On diftmgue trois fortes de vacances par rapport

la rigalt {avoir, i". la vacance de droit, qui arri-
ve

quand lepourvu a pris pofleflion en perfonne fur
^tin titre nul & vicieux i°. la vacance de fait, quand

celui qui eft pourvu par un titre
conique, n'a pris

poffeffion que
par procureur;

car en matière de ré-

gals,`la prife de poffeffion faite
par procureur, quoi-

que fonde de procuration fpéciale, n'empêche pas
que le bénéfice ne foit réputé vacant, fi ce n'eft un
bénéfice à charge d'ames. 30. La vacance de fait &
de droit, quand

un clerc poffede un bénéfice fans ti-
tre

canonique, &fans avoir pris poffeffion en
per-

fonne. Dans tous ces différens genres de vacance le
roi difpofe des bénéfices qui vaquenten régale.

Le litige fait auffi
vaquer en régale les bénéfices

qui Cetrouvent conteftés pendant qu'elle eft ouverte
mais il faut que l'affaire toit au moins

problématique,
& que l'un des contendans ne foit pas évidemment
mal fondé.

Néanmoins fi l'un des contendans avoit feulement

pour lui le bon droit, & que l'autre fut en poffeffion
actuelle, le bénéfice contefté entre eux

vaquerait en

régale parce que pour empêcher la vacance en dga-
U, il faut que le bénéfice foit rempli de fait & de
droit par la même perfonne & dans ce cas on re-
fervoit à celui qui avoit droit ton action en domma-

ges & intérêts contre l'injure poffeffeur.
Le

feul litige injufte ne fait pas vaquer le béné6ce
en régale, à-moins que la poffeffion de fait & de droit
ne foit divifée entre les collitigeans.

Pour faire vaquer un bénéfice en régate à caufe du

litige, une fimple affignation ne fuffit pas; il faut, fui-
vant la

déclaration du 10 Février 1673 qu'il y ait
conteftation en caufe 6x mois avant le décès des

évêques& archevêques. Cependant s'il étoit certain

que lé
litige

fût férieux & de bonne foi, il feroit va-

quer le bénéfice en régale quoiqu'il n'y eût pas en-
core 6x mois depuis la contestation en caufe.

La
grand'chambré du parlement de Paris eft le

feul tribunal qui ait droit de concoure de la régale
dans toute l'étendue du royaume.

Quand le pourvu en
réjgale trouve un autre en pof

feffion du bénéfice il doit formerverbalement fa de-
mande en la d'chambre, par le miniftere de fon

avocat, & requérir permifSonde faire affigner tous

les contendans.

On adjuge toujours rétat, c'eft-à-dire la provi.
eh attendant le jugementdu fond.

En matière de régale la cour connoît du pétitoire
des bénéfices; c'eft pour quoi elle ne Ce fertpas du

terme de maintenue:, elle adjuge le bénéfice 1 celui

Le régaEfte ne peut pas au préjudice du roi, Cedé-

droit à un autre régaUfte.
Entre en régale celui dont le

brevet eu le prenuer eft le

fécond ne fût pourvu fur le véritable genre de vacan-

ce. Si tes bnjvetsvlc trouvent de même date il 6ut

s'adreffer au roi, pour le pourvu qu'il

veut préférer :Uy: t

ceflaires pour la, clôture de la rigalt*

La rigak& le nouveau

Z Z z z z ij
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prélat

ait fait au roi le ferment de fidélité, qu'il en ait

fait enregiftrer l'aile en la chambre des comptes de

Paris, & les lettres patentes de main-levée de la ré-

gale enfin qu'il ait levé l'arrêt de la chambre des

comptes. & qu'il l'ait fait fignifier avec l'attache &

le mandement des auditeurs, au commiflair» nommé

pour la perception des fruits aux fubilituts de M. le

procureur-général,
& aux officiers à la requête def-

quels la faille des fruits a dû être faite, quand même

il n'y auroitpas
eu de faifie du temporel, ni d'écono-

me conttitue.

Lorlque le roi veut bien recevoir le ferment de fi-

délité d'un nouvel évêque par procureur, & lui ac-

corder la délivrance des fruits, la régale neft pas clo-

fe pour la collation des bénéfices, à-moins que la dif-

penfe accordée par le roi n'en contienne une claufe

Le nouvel évêque qui a fait fes diligences pour

prêter
le ferment de fidélité, &qui ne peut le prêter

à caufè de la guerre, ne doit plus être
privé

de fes

droits pour la régalt il doit avoir main-levée de fon

temporel & pourvoir aux bénéfices dépendans de

fon évêché à l'exclufion des régaliites..
Dans les collations en régale, le roi exerce le droit

des évêques de la même maniere dont ils ont cou-

tume d'en ufer avec leur chapitre.
Son

pouvoir
eft même plus étendu que celui de

l'ordinaire car le roi ufe du droit épifcopai tel qu'il
étoit anciennement, lorfque les évêques avoient le

pouvoir de conférer pleinement & librement toutes

fortes de bénéfices; il peut d'ailleurs admettre les ré-

fignations en faveur, & n'eu point fujet à la préven-
tion du pape.

La dévolution n'a pas lieu non plus au préjudice
du roi, quoique l'évêque dont l'évêché eu ouvert en

régale eut perdu, fon droit, & qu'il fût dévolu au mé-

tropolitain.

Quelques églifes ont prétendu être exemptes de

la régale, & Henri IV. déclara lui-même par un édit

de 1606, qu'il n'entendoit pas qu'elle fût étendue aux

églifes exemptes.
Mais nonobstant cette déclaration, il intervint ar-

rêt le 14 Avril 160.8 fur les concluions de M. l'avo-

cat-général Servin, qui déclara que la rigah avoit lieu

dans Péglife de Bellay, comme dans tous les autres

archevêchés & évêchés du royaume.
En conféquence le roi de dans les gli

fes du Dauphiné de la Provence & du Languedoc

qui jufqu'alors avoient paffé pour exemptes.
La Sainte-Chapelle de Paris à laquelle la régale

temporelle avoit été cédée, fit faifir les revenus des

évêchés vacans dans cesproviaces Elle jouiffoitainfi

de la rfgale, en vertu d'une conceulon de 1541 qui
fut d'abord à tems,, puis continuée par les rois fuc-

cefllurs pendant leur vie. Enfin par un édit de 1641
elle lui fut ôtée, & le roi lui donna comme une et:-

pece d'indemnité, la menfe abbatiale de S. Nicaife de

Rheims.

Le clergé s'étant plaint de ce que l'on avoit éten-

du la régale dans des églifes où le roi n'en avoit point

ufé par le paflc, Henri IV. par des lettres patentes du

16 Novembre i6o9, évoqua au confeil tous les pro-
cès pendans au parlement, fous prétexte de

provi-
fions accordées en régalt au préjudice de l'édit de

i 606.

Il y eut en féif 16 14 & 1636, divers contrats.

entre Louis XIII. & le clergé, par lesquels le roi pro.

T, mit de ne rien innover aux droits de l'Eglife.

Cependant comme il y eut encore des pfovifions

en régalt Se des fables delà part de la Sainte-Chapel-

le, lé clergé renouvella fes plaintes ce qui donna lieu

à un arrêt interlocutoire, portant que les évêquts
du Dauphiné, de la Provence & du Laaguedoc, en-

voyeroient au greffe du confeil les titres en vertu

delquels ils fe prétendoient exempts de la

Enfin le 10 Février 167} intervint une déclara.

tion, par laquelle le roi déclara que la régalt lui ap-
partenoit dans tous les évêchés & archevêchés de
fon royaume à l'exception feulement de ceux

qui
en feroient exemts titre onéreux.

Il y a eu depuis divers arrêts conformes à cette

déclaration & encore en dernier lieu un du 20 Mars

1717 pour l'églife d'Arras.

Les églifes de Lyon & d'Autun font exemtes de
la régalt parce que pendant la vacance de l'une de
ces deux églifes c'eû l'évêque de l'autre qui a l'ad-
miniftration de l'églife vacante, mais

l'archevêque
de Lyon ne jouit pas du temporel d'Autun.

Le roi confere en régale tous les bénéfices qui au-

roientété à la difpontion de l'évêque, lilefiege eût été

rempli, à l'exception des cures dont la difpofition

appartient au chapitre.
Si la cure eft unie à un canonicat, ou autre béné-

fice iimple, le roi la confere aulfi en régalt il en fe-

roitautrementfic'étoitlebénéficenmplequifûtuniàlacurel'accefCoiredevantfuivrelefortdu

.VU'Slesprieurés-curesnevaquentpointenrégaltt
exwptélesprieurés-curesréguliersoulesreligieuxontceffédefairelesfondionscuriales,dontilsCe'
fontdéchargésfurdesvicairesperpétuels.

Leroiconfèrependantlarégalelesbénéficesquifontenpatronage,foiteedéfiaftiqueoulaïcmais
feulementfurlapréfentationdupatron;&ficelui-
cinégligeoitdepréienterdansletemsquiluieftac-
cordépourceteffetleroiconféreroitlibrement
ily aencoreceladeparticulierpendantlarégalt
quelepapenepeutprévenirlepatroneccléûamque
quidoitpréfenterauroi.
Dansleséglifesoucathédraleslechapitrecon^
ferelesdignités&lesprébendes;lerojnelesconfere
pasenrégaltmaisilyacollationalternativeleroi
conferedansletourdel'évêque&filacollationfe
faitconjointementparl'évêque&parlechapitrele
rot,pendantlarégalenommeuncommùTïirepour
conféreraveclechapitreenfinfilechapitrepré-
fente&quel'évêqueconferelaprésentationdu
chapitredoitêtrefauteauroi,lequeldonnelcspro-vifions.

Lorfqu'uneabbayefetrouvevacantetandisque
larégalteftouverteleroiconfèreenrégal*leibe-
néficesdépendansdecetteabbayequandmêmeils
vaqueroientencommende,enfortequ'iljouitin-
direétemenidelarégalefurlesabbayes.Lesbénéficesnouvellementérigésfontfujetscom-
melesautresàlarégale.

Leroipeutau£conférerenrig*Uceuxquiont
étéunisdepuiscentans 'd-moinsquel'uniona'ait
étéfaiteenvertudelettres-patentesdûementomo-

Il peutaufficonféreren
bénéficesréguliers,dépendantdesabbayesvacan-
ce»lorfquelesbénéficesfontfituésdanslesdiocè-
fesoùlarfgalcetlouverte,quelestroisdernier»
titulairesontétépourvusencommende.

Tantquelarégal*eftouvertelepapenepeutad-
mettreaucunerefignationenfaveurdembuonpure

férerlesbénéficesvacansincurid.
Laréâgnationd'unbénéficenepeutêtreadmifé

par le pape durant l'ouvettore de la régals; c'eft un

droitqmm'appartientqu'auroi feuL r^
LarègledechaacelleriedsrerifîmUinmùâdi-

msn'apaslieupourlesprovifionsenrégalt..
Lesprovifionsen doiventêtrefignéesd\ut

fecrétaured'état,&fontfujette»àinfinuationaioû
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que les prifes de poffeffion. Payt[ les preuves des li-

bertés Je Céglife gallicane le tome XI. des mémoires du

clergé j le préfident Guymier fur la
pragmatique

le

préfixent lt Maître, dans fon traite des regales Cho-

pin, M. Il. dé domanis cap. ix. buzée & Probus;

Pafquier Uv. III. de/es recherches ch. xxvij. xxviij.
& xxix. Pinfon, traité dt la régale du Perray fsr &

les lois de Héricourt; Dra-

pier, recueil de
dteifion & la déclaration du 18 Avril

Recale
bonifie

ad dans quelques coutumes la

perte des fruits de l'héritage, ou le droit que le fei-

eneur féodal a de
prendre,

&
appliquer

à fon gro6t
les fruits des héritages de fief ou cotiers à faute de
les relever & droiturer comme en la coutume d'Ar-

tois, articles a3 & 24. Foyezle gioffaire de M.deLau-

riere au mot régale & l'auteur des notes fur Artois
article 24.

RÉGALES au pluriel, ou droits régaliens font tous

les droits qui appartiennent au roi 1 caufë de fa fou-

veraineté.

On dingue deux fortes de régates les grandes &

les petites.
Les grandes régales, majora ngalia, fom celles

qui appartiennent au roi, jurefingulari & propria &

qui font incommunicables à autrui, attendu qu'elles
ne peuvent être féparées du fceptre étant des attri-
buts de la Souveraineté, comme de fe qualifier par la

puiifance de Dieu, de faire des lois, de les interpreter
ou changer de connoître en dernier reflbrt des ju-

gemens de tous magiitrats de créer des offices faire
la guerre ou la paix traiter par ambaffadeu|j|, faire

battre monnoie en hauffer ou baiffer le titre & la

valeur, mettre des impofitions fur les fujets, les ôter

ou en exempter certaines perfonnes donner des

grâces Se abolitions pour crimes, accorder

difpenfes de la
rigueur des lois, naturaliser les étrim*

cm, faire des nobles, ériger des ordreade,cheva-
Ger & autres titres d'honneur, légitimer les bâtardes,
donner des lettres d'état amortir les héritages tom-

bés en main-morte fonder des univerûtés ériger
des foires & marchés publics inftituer des poites
& couriers publics, aifembler les états généraux ou

provinciaux &c.

Les petites régales, minora rtgalia font celles qui
n'étant point nécenairement inhérentes à la couron-

ne, peuvent en être féparées au moyen de quoi
elles font communicables & ceffibles j telles font les

grands chemins, les grandes rivières les
péages &

autres droits femblables. Voye\ le recueil des ordon-

nances de la troijîeme roc* leBret traité de Ufouve-
nincti-y Dargentré,«r farticU J6". de U coutume dc

RkGMJL, tau, (Chimie.) Yeaa régale ed un acide

compofé de deux autres le nitreux & le maria. La

plus grande fie la plus remarquable
de (et propriétés

eft de pouvoir diâbudre le roi des métaux, fans tou-

cher à l'argent dont il fait le
départ

fi ces deux fubf-

entraînée dans la diflbhttioa, fur-tout fi c'eû le ni-

treux.

Ona plusieurs manières de préparerrau régale
1 on fait fondredaasFefprit-ae-nitredu td ammo-

aiac l'acide marin s'unit avecle nirreux pendant
que Falkali volatil dégagépar cedernier acide, com-
me ayant avec lui plus dTaffioùé forme le nitre bru-

verte dans une cornueTacide nitreux fur du fel ma-

rin décrepké, & on les fait difHller 4° onfait difHl-

terre bolaire.La méthodela plus fuivie.parce qu'elle

f& jphtf fiiaple &moins difpejidieufe eft la pre-

tniere, mais la meilleure eft la féconde.
De toutes les iubftances (blubles dans les acide»,

l'argent eu presque la feule qui ne foit point diffoute
dans l'eau ngale. Ceù

icuque les merveilles inex-

plicables fe paiement bien. Les deux acides qui coin-

pofent feau rfgale, ditiolvent féparément l'argent,
& ne

l'entament.pas feulement quand ils font unis.
On a peu travaillé .fur cet acide, on n'a examiné

avec foin aucun des feLs
qu'il peut produire, à peine

fait-on qu'il en donne avec l'or. On n'a point tenté
de le dulcifier, & encore moins d'en retirer un éther

qui auroit pu conduire peuà-peuà l'éther marin, en
diminuant iucceflivement la quantité de l'acide ni-

treux, & obfervant ce qui arriveroit dans ces diffé-
rentes combinaisons. Cct acide

peut, comme les au-

tres, former des favons étant um avec les huiles les

procédés qu'il faudroit fuivre ne font point connus,
Enfin nous ne

foupçonnons pas qu'il ait jamais été
d'aucun ufàge médicinal; il peut

donc devenir le fujet
d'une multitude de recherches & de découvertes.

RÉGALE f. f. {Mufia.) forte d'ancien infiniment

compofé de plufieurs bâtons de bois réfonnant atta-
chés près-à-près, & qui vont en augmentant on les
touche avec une boule d'ivoire, qui eu au boutd'un pe-
titbâton. Heft

ditdanslafatyreMénippée: « Le char-
latan efpagnol étoit monté fur un petit échafaud.

» jouant des régals Surquoi M.
Dupuy

fait cette *x
note Rigal ek une

épinetteorganifee, autrement
un petit jeu d'orgue

& de flûte tort commun en Ef

pagne & en Itahe. En France, cet inllrument s'ap-
pelle unpofitif. (D.J.)

RÊGALEMENT, f. m.(Jurifprud.) fignifie ce que
l'on fait pour égaler des

perfonnes qui le trouvoient

partagées inégalement. Ce régalement a lieu fur-tout
dans-les fucceffions lorfque des enfans ont reçu des
dots inégales ou que les uns ont été dotés & que
les autres ne l'ont

pas
été. Foye^ DOT, PARTAGE.

Succession. pas

? Régalement f. m.
(Architta.) c'ea la réduction

d'une aire ou de toute autre fuperficie, à un même
niveau ou fa pente. DaviUr. J.\
RÉGALER, v. aa.

(Gram.) c'cft faire un
régal.

Voyei
l'artic4 RÉGAL.

RÉGALER, v. au. (ArchiuS.) ou applanir, c'eft,
après qu'on a enlevé les terres maflives mettre à ni-

veau, ou telon une pente réglée, le terrein qu'on
vejit dreffer. On appelle rigaleurs ceux qui étendent
la terre avec la pelle à inclure qu'on Id décharge, ou

qui la foulent avec des battes. Daviler. (D. J.)
RÉCALER,c'eft, en terme Je Blanchijfirie, étendre

avec une fourchette de bois la cire plus également,
qu'on ne l'avoit fait avec les mains.

Régaler (Jardinage.) fe dit d'un terrein qui n'eft

pas encore dreffé où la terre n'eti pas encore ré-

pandue par-tout ainfi régaler un terrein veut dire le-

dreffir l'unir.

RÉGALEUR f. m. termes dt rivière ouvrier qui
fur les remparts

ou autres décharges publiques de lu étendre avec
la pelle il a des gages de la ville, & une bandoulière
en ceinture.

RÉGALIENS adj. ( Juri/prud. ) droits régaliens.
Voyex le mot RÉG ALES au pturier.

REGARD, f. m. ( Gram. ) action de ForiL Jetter

attentif, indifférent ou curieux.

REGARD, f. m. ÇHydnudA eft un quarré de ma*

çonnerie en forme de du fou.

pirail « en ce qu'il eft toujours renfermé dans les ter-
res & couvert d'une dalle de

pierre jufqu'au mo-
ment que le fontainier eft obligé de vifiter fi l'eau
roule par toute iuw conduite, oc ne s'arrête nulle part.
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On confinât des regards ordinairement de 10 toifes

en 10 toifes, de .3 pics en quarré fur 4 ou 5 pics de

profondeur.
On les revêt de maçonnerie d'un pié

d'épaiffeur jufqu'en-haut en forme de puits, & on les

couvre d'une pierre plate percée dans le milieu, pour

la pouvoir lever dans le befoin.

On appelle
encore un regard l'endroit où eft en-

fermé le robinet d'une fontaine, ou celui où l'on a

fondé une branche fur une grofle conduite.

Le regard
de fofle eft ainfi nommé, parce qu'il re-

çoit toute l'eau des différentes pierrées qui amènent

les fources & que c'eft de ce regard que les eaux fe

rendent dans le réfervoir. (R)

REGARD,{Peint.Grav.)onappelleun rrgard,foit

en peinture, foitengravure deuxportraits deux

eftampesvoifines'demêmegrandeur,dontl'uneeft

tournéeàdroite, l'autregauche enfortequ'elles
fe regardent.On connoitle distiquefuivantpour
l'eftamped'un regarddu R. P. Gourdan& de San-

teul,tousdeuxchanoinesréguliersdeS.Viâor.C'eft

Santeullui-mêmequieneftl'auteur.

Proh vultu6 moribus

Verfibushicjanclosmoribusillerefert.

Ahqu'ilsfontdifférent&d'air& demiriu
Santeul ,hante

Usfaints
& Gourdan les imite.

(D.

REGARDANT, en terme de Blafort, fe dit d'un

lion ou autre bête de proie, qui regarde derrière

elle ayant la face tournée du côté de la queue.

D'autres entendent par regardant un animal qui
ne meut que la tête & quelque partie du cou, mou-

vant de quelque divifion
de Fécu dans une autre.

Ainfi l'on dit tél (Servien ) porte d'azur à trois ban-

des d'or au chef d'argent chargé d'un lion regardant
de gueules.

REGARDER v. au. ( Gram. )
c'eft faire ufage

de fes yeux. On ne voit pas toujours ce qu'on re-

garde mais on regarde toujours ce que l'on voit. Ce

verbe a un grand nombre d'acceptions fimples & fi-

gurées, dont nous allons donner des exemples. Je le

regarde comme mon pere il ne regarde pas toujours

à ce qu'il dit ils fe regardent fans cène il faut en

toutregarderla fin: cette queftion regarde la
ph yfique

cette maifon regarde fur la campagne ces portraits
fe regardent ces deux aflres fe regardaient alors un

chien regarde bien un
évêque.

REGARNIR, v. aô. (Gram.) c'eft garnu de nou-

veau. yp*{ Ils articles GARNIR & GARNITURE.

REG *TERf. f. termedc Marine;onappelleainfi
desco es debarquesqui fe fonten formedecar-

roufel urlegrandcanaldeVenife oùily aun prix
deftiné ur le vainqueur.

REGATTA, (Mijl.mod.')c'eftainfiqu'onnomme
à Venifedescourtesquefontlesgondoliersavecleurs

barquesougondolesfurle grandcanal ilsdifputent
les unscontreles autresàqui auraplutôt parcouru
un certainefpace.

REGAYER,v.aa. c'eftparmiUsFilajjters pei-
gnerla filatfefurunregayoir & la fendredefaçon
qu'ellen'ait plusbefoinqued'êtreaffinée.

REGAYOIRf. m.termedeChanvrierfortedefé-
ranentrelesdentsduquelpaffele chanvrelorfqu'on
l'accommodepourlepurgerdefesordures;c'eftce

que leschanvriersappellentregaycrlechanvre &
ilsnommentrtgayurecequidemeuredansleregayoir
lorfqu'onregayele chanvre.

REGELER v. n. ( Gramm.) gelerdenouveau.
GELER 6' Gelée.

REGEN, LE(Gcogr.mod.)riviered'Allemagne,
«dansle palatinat- Baviere;elleafa fourceauxcon-,

finsdelà Bohème,& feperddansle Danube, vis-
à-vis -de Ratisbonne. r

RÉGENCE, f. f. ( Gramm.)gouvernementde*
l'étatpendantlaminoritéoul'abfenceduSouverain.
LarcgencfdePhilippeducd'Orléans, fera mémora-

ble àjamaisdansPniftoirede la France.
Régence DUPALAIS(Jurifprud.)c'eftle titre

queprendla jurifdiâiondesclercsdeprocureursau

parlementdeRouen;c'eftlamêmechofequeceque
fonappelleailleurshanche.Voyezlerecuetldesédits,
déclarations& arrêtsconcernantle parlementdeNor-

mandie.par MeFroland. (A)
RÉGÉNÉRATION f. ( Théol.) c'eftPactepar

lequelon renaitpourunenouvellevie.
Cetermeconfacréà la religionfeprend en deux

manièresdansle nouveauTeftament; i°. pour la

naiffancefpirituellequenousrecevonsaubaptême
z°. pourlanouvelleviequi fuivrala réfurreûiongé-
nérale.

Parlepéchéd'Adamnous naiffonstousenfansde

colere,felonS.Paul.Poureffacercettetache
originelle

qui nousrendenfansdudémon,ilfaut, dans1ordre

de lagrace,unenouvellenaifancequinousrendeen-

fansdeDieu. Or c'eftcequiarrivedansle baptême
parl'onûiondu Saint-Efpnt dont cefacrementeft

le figne& legage falvosnosftcitfer lavacrumregt-
nerationis&renovaùonisSpiritus-Sanâi.Epiji.adTil.

iij. 5. c'eften cefensqu'ondit d'unenfantou d'un
infidellequia reçule baptême qu'il a été régénéré
enJefus-Chnfl.Yoyr;Baptême.

Lafecondeacceptiondutermede régénérationre-

garde«ne fortede renamancepour une autrevie

pourl'éternitéou l'immortalité.Lapremièrerégéné-
rarionnousrendenfansdeDieu nousaccordel'ut-

nocence, & nous donnedroit à la vie éternelle

quieft l'héritagedesrégénérés.Maisla feconderi-

générationla refurreôionnousfait entrerenpof-
feffiondetet héritage.C'eften ce fensque Jefus-

Chriftdit à fesapôtres lorfqueleFils del'Homme
au jourdc la régénérationfera le

fur
gerlesdoiqttribusd'lfraïl.Matt.xix.28. foytrjlv
SURRECTION.

RÉGÉNÉRATION, terme de Chirurgie,fortv&té dans

lestraités desplaies& desulcères, pourexprimer
laréparationdela fubftanceperdue.Nousavonsex-

pofé, au motIncarnation, qu'ilnefefaifoit dans
les partiesmollesaucunerégénération& que les

plaiesavecpertedefubftancene1efermoientquepar
l'affaiffementdesvaiffeauxouverts, dontles onfices
fe dépriment&fe collentlesunsfurles autresde la

circonférenceversle centre. Cetteocclufionforme
la cicatrice. Voye\ Incarnation CICATRICE. La

fauffedoctrinedeh générationa été funefteauxpro-
grèsdel'art.

Il n'eneftpasainfidespartiesdures il y a des

exemplesquedesportionsaflezconsidérablesde tout

lesa régénéréesc'eft-à-direqu'ils'eftfait leurpla-
ceuneconcrétiondefucsoffeuxquiaremplilesfonc-
tionsde f osperdu.M.Johnfton chirurgienà Dun-

fries, a donnédanslesEfais do lafociétéJ'Edim-

bourg;Fobférvationde-deuxtibiaqui fefontféparés
de la jambeprefquedanstoute leur étendue à un

jeunegarçonde 10 1 1 ans &cqu'ila été au bout
dequelquesmois enétat de marcher. L'académie

royaledeChirurgiea reçubeaucoupdefaitesdecette

nature, qu'ellepourrapublierdansla fuitede fea

mémoires.Unechofedignede remarque,c'eftque
ces cures donton eft plus redevable

qu'àl'art ;ne fe fontfaitesquefur dejetitteSper-
lonnes enquila vertuvégétativeétoit dans'route
faforce,qui n'avoientpàsprisleur



R E C 0 R il m
la génération n'ctoit pas àfon dernier degré fulva •it
cet axiome, que la nutrition dans raccroiiiem.w

n'eft que le progrès de la génération nutrïri
idem tji

ac genet4ri. ( Y)

-dans le canton de Zurich, capitale d'un bâilliage de

même nom, fur le Leberbèrg, qui partie du ment-

Jiira. Spn château flic rebâti l'an 1 5 40 & ony creufa

'dans le roc un puits de 3 toiles de profondeur. Long.

23.64. lat. Si. 3i>. (Z>. 7.)
RÉGENT du royaume ( Ui/t, de France. ) c'cft

celui qui gouverne l'état pendant la minorité des

rois, ou dans quelques autres circonilances pnrticu-

lieres, comme ablence, maladie &c. Il fcellwit au-

trefois les aôes de fon propre fccau, & non de celui

du roi mineur; mais cet ufage fat abrogé Ibuîlefegne
de Charles VI. en 1407. Charles V. avoit déja fait en

Oâobre 1 374, uneordonnance plus importante ,oar

laquelle il déclare que s'il meurt avantque fonfils toit

entré dans l'âge de 14 ans le duc d'Anjou fon frère,
fera régent duroyaumt, jufqu'à ce que le jeune roi lait

entré dans fa quatorzième année. Dans le méme

mois il fit une autre ordonnance qui porte que s'il

meurt avant que fon fils aîné foit entré dans fa qua-
torzieme année la reine aura la tutelle de fes enfans,

fils & filles, jusqu'à ce que le roi foit parvenu à t'age
de quatorze ans, & qu'avec elle-les ducs de Bourgo-

gne & de Bourbon feront tuteurs ;'& que fi la reine

par mort, mariage ou autrement, ne peut être tutri-

ce, le duc de Bourgogne fera tuteur, &Ckfon dé-

faut le duc de Bourbon.

Il étoit tems dit M. Henault de mettre ordre à

l'abus des régences qui abforboit l'autorité royale.

Dans la premicre & la féconde race le roi n'étoit

majeur qu'à vingt-deux ans, 6i pendant fà minorité,
les 3O.csétoieiîtfccllés dufceau du régent. Cet ut'age
étoit fondé fur l'opinion eue le roi n'étoit point roi

qu'i! n'eût été (acre, & ce facre étoit digéré par le

tîgetuic plus long tems qu'il po'.ivoit aullî voyons-
nous que même encore fous la troifieme race, où la

fmifïiwce
des règms étoit fort diminuée, les rois i-

bien: facrer leurs fils de leur vivant, pour riTurer

leur c'tat que l'autorité du régent pouvait rendre in-

certaine

Cette matiere eft trop vade pour la traiter dans

toute fon étendue il fufiîra de quelques remaroues.

10. La régence étoit diftinguée de la tutelle

& nefe confondoit pas dans la mêmeperlonne en

forte que, par exemple, Charles V. avait donné la

tutelle de fon fils à la reine fon époufe, & la régence
au duc d'Anjou ce qui n'eut pas lieu parce que la

reine mourut avant Charles V. La reine Blanche,
mere de S. Louis, fut la prcmiere qui réunitces deux

titres que l'on distingua toujours, mais que l'on ne

répara jamais depuis Charles V. i°. Les rois ont dif

pôté de la régence par
leurs teflamens & leurs dif-

pofitions ont été Suivies. Charles IX. eft le pre-
mier qui ait déclaré folemnellement fa majorité. 4°.

Le premier de nos rois qui ait voulu
apporter qucl-

que règlement
fur les régences, eft Philippe le Hardi:

il rendit deux ordonnances, l'une étant encore en

Afrique & l'autre à fon retour, par lefquelles il

vouloitque fon fils fût déclaré majeur à quatorze

eus, mais ces ordonnances n'eurent pas d'exécution.

Après lui, celles même de Charles V. furent contre-

dites pendant
la minorité de Charles VI. lequel ren-

dit à fon tour deux déclarations conformes celles

du roi fon père. Abrégéchron. dt
Chijtoire

de France,

pag.321.
C'eft une maxime fage dans tout royaume hérédi.

taire que celle qui
veut que le plus proche parent

jfoit régent du royaume,
avec l'autorité du roi en at-

tendant la majorité
du roi mineur. Cette coutume

ctnnr rie t eut !: tr.cnr'2 J.n-u;i gouver-

nement, il ;r. Kveq'.ie chi'.p/.u- oiîkivr d*> ctr.t prend
ait récent îub.ir durant

m:!r.r;ii. C'eft pourquoi la iriere de Louis XIV. fîit >
dêvl>c revente en iii.jj avec toutes les prérogati- -s

le teftament duroifcnriuirî

qui lui ôroit va
principale prérogative qui'coniifte'i

pouvoir 'ci-même fe choifir un cer.feil. \îa*s ce n<î

font-la rf.; des exemples. Il feudroit peut-être un*

loi qui aiTinôt cette régence la mère feule du roi
au pius proche héritier de la couronne con-oijftant

l'es tfcilnricns & autres ai9es du roi dernier mort con-

traires à la loi. No!IS avons la coutume mr.h une loi

écrite a une toute autre force, parce que ce font des

articles fondamentaux: de grande importance dans un

état. (D. J.)

RÉGENT terme de chancdUru romaine, eft le fe-

Cond officier de cette chancellerie entr les mains

duquel fe remettent tenues les expéditions de fa da-

terie, & qui diflribue les fupp'àques à des abbrévia-

leurs pour dreffer les metftes des bulles. Foye^
DATtRIE.

R É G F N T, fc dit nv.ffi d'unprofeffeûr public des
;aris ou fcicnccs, qui tient une claffe dans uh collège*

Voyc{ UNIVr-RSITit COLLEGE &C.

L'univcrfitc eft compofée des docreurs,profL'fîeura
& rigins. lièrent ci cco'.kf font des termes relatif.

Jiégenr ne le dit guère que des baffes claiTcs com-

me répent de rhétorique, rJgciMe féconde, &c. Ceux1

de philofophie s'appellent plutôt prafeffiars. f^oye^
Proffssfuh.

•REGENWALDE ou REGF.WOLDE ( ( Géogri
mod. ) pctite ville d'Allemagne dans la Poméranie

ultérîeure fur la rivière de Elle fut prefquô
rcuite en cendres pw un incendie en 1630.

REGERENDAÎllUS f. m.^ Lifter. ) on rtom-

mekainfi çlietles Romains l'officier
qui

tenoit le re-

giftre de toutes les requêtes qui avoient été préfen»
tecs au préfet du prétoire fie qu'il avoit fignées.

REGEKMER v. aEt. ( Grimm. ) germer de-re*

chef, voye{ Usarticles GERME & GERMER.

REGETAIRE f. f. ttrme de rclation.; nom que
nos

voyageurs
donnent aux courtifanes dont le rot

de Benm pays des noirs, tire une forte de.tribut;

mais quand l'une d'elles devient groffe & qu'elle
accouche d'un fils elle eft affranchie de ce tribut (i

c'efi d'une fitie le roi la prend fous fa protection»

Qaand un homme ef1 mort dans ce royaume, toutes

les femmes qui lui appartenoient & qtt.'il a connues

font à la difpoË.tion ctu roi qui en fait fouvent fes

plus chères rJgétaires. Ces courtifanes forment une

efpece de république part Se ont leurs officieres

collefter.fes qui refifortiffent immédiatement aux

grands fiadors, ou confeillers d'état. Pefcr.durayau*
me de Benin. (/>/•)

REGGIO ( Géog. mod ou Reggio de Calabn^

pour la ditîinguer de de Lombardie, eft und

ville très-ancientfe d'Itatie, autoyaume de Naples
dans la Calabre ultérieure < fur le phare de Mefline
6 lieues au fud-eft de Meffine.

Strabon & Efchïïe décrivent le nom de cette ville

du mot
grec

f'n>»««<,fîptarer arracher parce qu'oit

croit qu'en
cet endroit la Sicile a été détachée éc ar*

rachée de l'Italie par des tremblemens de terre. Lié

ville de Reg;i" qui f:: namm.oit alors Pfuebia fut

elle-même prefqtte ruinée par de nouveaux tremble-

mens de terre. Jules-Céfar la fit rebâtir, & la repeu»

pla c'eft pour cela qu'elle fut nommée Rhtgiumju*
lium. foye^ce mot.

Cette ville a été faccaeée en 1 54} par Caradirt

amiral de Soliman. EUe en aujourd'hui dans Aintriftt
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état médiocre pour

la grandeur, vilaine, pauvre
&

dépeuplée. Quoique fituée au bord de la mer elle

n'a point
de port. Je fais bien qu'elle eut archiépif-

copale mais c'eû urevain t|tre qu'elle ne doit qu'à

fon antiquité,
& qui d'ailleurs éft commun dans le

royaume de Naples, puifqu'on j compte vingt & un

archevêchés, & cent vingt-trois évêchés. Il y a ce-

pendant
à Rtggi» deux collèges l'un de jéfuites &

l'autre de dominicains-, Sa garnifon eft de quatre ou

ciaq cens hommes & fes fortifications fe réduifent

à des* barrières qui font aux portes. LongU. 3 3. jifiV

latit. 38. 7.
Le cardinal Tufco ( Dominlju* ) étoit de:

en Calabre. Il avoit commencé par être capitaine

d'infanterie & il auroit obtenu le fouyerain ponti«

iîcatians les vives
opppfitions de

Baronius. Le cardi-

nal Tufço publié huit vol. in foi. dans lefquels il a

rédigé alphabétiquement
toutes les matières du droit

civil &du droit canon. Il mourut l'an i6:o, âgé df

90 ans. (I>. /•)

Fin du treizième Volume.

•

» •'

h •



-».. n

TA B L E pour trouver les Divijiurs dts Nombres jupju à tooooo.

TomXW.XiiaJta.)



s

TA B L E ptiur trouver-lesDlvifiùrs dej iNïfMbresjufqu'à100000»



• TABLE pourtrouverlesDhnfeundesNombresjufquà 1 00009.



1

T pourtrouverlesDivifeursdesNombresjufquà 1 00000.



TA B L E pour
trouvtr les Divîfèurs des

Nombres jufcpï a loûôôti*



TA BLE pour trower les Divifeurs des Nombres jufqu'à. 100000.



TA
7



s
..

TABLE
pour

trouver hs Dirifeurs des Nombres
jufiju'à 1 00000»



TABLE pour
trouva- Us Dtvifeurs du

Nambns jufqu'à tooooo.





it



11IS

TA BLE pour
trouvtr les Divifeurs

des Nombres jufqu' à iQOQOO.



1
TABL E

pour
trouver les

Divrfiars des Nombres jufqu 'à
iooooo.



TA B L E pour trouver les Divifeurs des Nombres jufquà 200000.



9 •

»
TABLE

pour trouver Mt
Divifeurs des Nombres jufqu à looooo



TABLE pour
trouver les Divifcurs des Nombru }ufqu$/iO000<y*



TABLE pour
trouver la Divifeurs

des Nombres jufquà tààOOài



i3
TA B L E pour

trouver Us Divifeurs
des Nombres jufqu à

100000.





e TABLÉ pour trouver UsÙWifeursdesNomhm jufyu'à tooooo*



T A B L E pozlrtrouverles DivifeursdesNombresjufquà 1 00000.



pour
trouver



TA B L E pour trouver des Nombre toocoo.



T A B L E pour trouver
UsDivifcurs

desNombresjufyuà 100000,







TABLEpourtrouverUsDivifeursdesNom&esjufqu'àiôàôàd.



TA B L E pourtrouver Us Dmfeurs du Nombresjufquà iooooo.



trouve,- les

ig



TA B LE pour trouverles Divifeursdes Nombresjufqu à lOOOOO.



F^f B LE pour trouver les Divifeurs
des Nombres jufju'à 100000.



TA B L E pour trouverlesDivifeursdesNombresjufiu,à 100000.



°

TA B L E



TA BLE pour trouverles des Nombresjufqu'à lOOpOO.

TA B L E des
Nombres premiers depuis 1jufqu'à 313 multipliés par 1 s 2 J, 4 3 6, .7t 8; g.

":1 " • •


